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Introduction générale 
 

L’utilisation des premiers lasers, à partir de 1960, a rendu possible l’apparition de 

l’optique non linéaire (ONL) qui joue aujourd’hui un rôle de premier plan dans le 

développement des techniques laser et ouvre de nombreuses perspectives dans l’étude des 

mécanismes gouvernant l’interaction lumière-matière. L’étude des effets non linéaires, 

intéressante pour son potentiel d’applications, permet d’approfondir la caractérisation de 

nouveaux matériaux possédant de fortes propriétés ONL. Par ailleurs, la connaissance de ces 

phénomènes, qui se produisent dans des milieux excités par de la lumière laser, est un élément 

clé dans l’amélioration des performances des composants optoélectroniques. Le sujet de la 

présente thèse s’inscrit dans cette thématique de recherche et concerne l’étude des propriétés 

ONL et la structuration photo-induite de deux nouvelles séries de complexes 

organométalliques à base de ruthénium. Leur synthèse a été réalisée sous forme de poudre par 

le Dr Jean-Luc Fillaut de l’Université de Rennes 1 (Sciences chimiques de Rennes - UMR 

CNRS 6226). Ces complexes ont ensuite été caractérisés optiquement (en solution dans un 

solvant, sous forme de couches minces déposées sur un substrat de verre, ou encore 

incorporés dans une matrice de polymère) à l’aide de lasers pulsés fonctionnant en régime 

picoseconde. D’autre part, cette présente thèse s’inscrit dans la continuité des travaux de thèse 

du Dr Anna Migalska-Zalas portant sur l’étude des propriétés ONL de deux autres séries de 

complexes organométalliques : « Etude des effets optiques photo-induits du deuxième et 

troisième ordre dans des complexes acétylures à base de ruthénium »  (thèse réalisée de 2003 

à 2006). 

Les complexes organométalliques sont constitués d’un ou plusieurs atomes métalliques 

associés à des molécules organiques. Leur composition leur confère des qualités qui 

intéressent chercheurs et industriels : particulièrement réactifs en présence d’oxygène, 

catalyseurs de réactions chimiques ou substituts de produits hautement toxiques, ils possèdent 

également des propriétés pouvant être mises à profit en ONL. Par exemple, les complexes 

organométalliques acétylures, très étudiés en ONL et possédant de multiples liaisons métal-

carbone, génèrent un fort couplage entre le métal et le chemin organique π-conjugué, et 

présentent par conséquent de fortes non-linéarités optiques. Les complexes étudiés dans cette 
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thèse ont été fonctionnalisés en ce sens autour d’un fort donneur ruthénium-acétylure 

directement incorporé dans le même plan que celui d’un système π-conjugué étendu. Les 

travaux menés sur ces complexes ont eu notamment pour but d’étudier l’influence de 

différents transmetteurs et accepteurs sur leurs propriétés ONL du deuxième et troisième 

ordre. Le second objectif principal de cette thèse a été d’étudier la dynamique de formation de 

réseaux de surface photo-induits en régime picoseconde sur des couches minces de nouveaux 

complexes organométalliques acétylures de ruthénium pourvus d’un fragment azobenzène 

connu pour être à l’origine de la formation des réseaux de surface. Les mécanismes 

responsables de la formation des réseaux de surface ou SRGs (pour Surface Relief Gratings 

en anglais) sont encore loin d’être tous compris par la communauté scientifique. Cependant, 

les réseaux de surface continuent à susciter un grand nombre de travaux de recherche de part 

leur potentiel d’applications comme par exemple pour le traitement d’images, le couplage 

dans des guides d’ondes ou encore le stockage optique de données. 

 

La présente thèse se décompose en cinq chapitres. 

 

Le premier chapitre introduit quelques généralités sur l’ONL nécessaires à la compréhension 

des éléments contenus dans la suite du mémoire. 

 

Le second chapitre développe le principe et les diverses applications de l’holographie 

dynamique, la description des régimes de diffraction de Raman-Nath et de Bragg, et présente 

les principaux phénomènes physiques et modèles théoriques décrivant les mécanismes à 

l’origine de la formation des réseaux de surface photo-induits. 

 

Le troisième chapitre décrit un bref état de l’art sur les complexes organométalliques et leur 

utilisation en ONL avant de présenter les structures chimiques de deux séries de complexes 

organométalliques à base de ruthénium. 

 

Le quatrième chapitre présente les diverses techniques expérimentales utilisées dans le cadre 

de cette thèse (DFWM, DTWM, SHG, THG, Z-scan) afin d’étudier les propriétés ONL et la 

structuration photo-induite de ces nouveaux complexes organométalliques. 

 

Enfin, les résultats expérimentaux obtenus sont exposés et discutés dans le cinquième et 

dernier chapitre. 



Introduction générale   

 - 6 -  

 

 

 

 



Chapitre 1  Propriétés optiques non linéaires 

 - 7 -  

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 

 

Propriétés optiques non linéaires 



Chapitre 1  Propriétés optiques non linéaires 

 - 8 -  

Chapitre 1 
 

Table des matières 

1. Ondes électromagnétiques................................................................................................... 9 

2. Absorption de la lumière ................................................................................................... 10 

3. Equation d’onde en ONL................................................................................................... 11 

4. Polarisation macroscopique .............................................................................................. 12 

5. Susceptibilités électriques non linéaires ........................................................................... 15 

5.1. Tenseur de la susceptibilité électrique non linéaire du second ordre ><2χ .................. 15 

5.2. Tenseur de la susceptibilité électrique non linéaire du troisième ordre ><3χ .............. 17 

6. Polarisation microscopique ............................................................................................... 21 

7. Conclusion du chapitre ...................................................................................................... 22 

 

 

Liste des Figures 
  
Figure 1.1 : Représentation géométrique de la propagation des ondes fondamentale et de 

second harmonique (libre et forcée) dans un matériau non linéaire ..................... 17 
 
Figure 1.2 : Description photonique de deux processus pouvant avoir lieu lorsque trois 

ondes incidentes interagissent dans un matériau non linéaire ............................... 19 
 
 

Liste des Tableaux 
 
Tableau 1.1 : Relations entre les indices de contraction jk  et l ............................................. 16 

 



Chapitre 1  Propriétés optiques non linéaires 

 - 9 -  

Chapitre 1 

 

Propriétés optiques non linéaires 
 

Les phénomènes optiques que nous percevons dans notre vie quotidienne, relèvent 

d’interactions entre la lumière et la matière. Les interactions classiques comme la diffusion, la 

réfraction, la réflexion s’effectuent dans le domaine de l’optique linéaire. Dans ce cas, 

l’intensité lumineuse transmise est proportionnelle à l’intensité lumineuse incidente. Cela 

n’est plus vérifié pour de fortes intensités lumineuses comme celles produites par les lasers. 

Les propriétés optiques peuvent alors varier en fonction du carré, du cube ou des puissances 

supérieures de l’intensité de l’onde incidente : il s’agit du domaine de l’optique non linéaire 

(ONL). Dans ce chapitre, nous allons décrire quelques généralités sur l’ONL nécessaires à la 

suite de la lecture de ce manuscrit et présenter une description des propriétés ONL en insistant 

sur les paramètres ONL du second et troisième ordre. 

 

1. Ondes électromagnétiques 
 
Les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques. Dans le vide, une telle onde est 

classiquement représentée par un couple de champs de vecteurs : le champ électrique E  

(exprimé en V.m-1) et le champ magnétique H  (exprimé en A.m-1). Ces deux champs ne sont 

pas indépendants, leur relation faisant notamment intervenir les caractéristiques du milieu de 

propagation. La direction définie par le champ électrique s’appelle la direction de polarisation 

de l’onde électromagnétique. Lorsqu’une onde électromagnétique se propage dans un milieu 

matériel homogène, les champs lumineux ont pour effets possibles d’induire dans la matière 

une polarisation P , une aimantation M  et une densité de courant J
��

 [Bor86, Yar03]. Dans 

ce travail, les matériaux sont considérés non magnétiques, c’est-à-dire sans aimantation 

induite, et sont tous des diélectriques pour lesquels la densité de courant induite est nulle. Le 

seul effet est finalement de nature électrique et se traduit par l’apparition d’une polarisation 

du matériau sous l’influence du champ électrique de l’onde. Ce nouveau champ de 

polarisation P  est localisé dans le milieu diélectrique et peut avoir plusieurs origines dont les 

principales sont les suivantes : 
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• la polarisation électronique traduit la modification de la répartition des charges internes à 

chaque atome ; sous l’effet du champ électrique, les barycentres des charges positives du 

noyau et négatives du nuage électronique se dissocient, donnant naissance à un moment 

dipolaire induit, 

• la polarisation ionique correspond, sous l’effet du champ électrique, au déplacement des 

ions au sein de l’édifice auquel ils appartiennent, 

• la polarisation d’orientation apparaît lorsque le milieu comporte des entités polaires dont 

le moment dipolaire est susceptible d’être réorienté sous l’action du champ électrique. 

Dans certains milieux ordonnés, certaines propriétés optiques fondamentales ne sont plus les 

mêmes dans toutes les directions de l’espace. Ces milieux sont alors désignés comme 

optiquement anisotropes. Pour ces matériaux, les tenseurs de susceptibilité électrique linéaire, 

de permittivité diélectrique relative et d’indice de réfraction ne peuvent pas s’écrire sous 

forme scalaire, comme c’est le cas pour les matériaux optiquement isotropes [Bou03]. Ce sont 

en fait des tenseurs de rang 2, qui présentent des propriétés hermitiennes assurant notamment 

qu’il existe toujours une base orthogonale dans laquelle leurs expressions sont diagonales. 

 

2. Absorption de la lumière 
 
La loi de Beer-Lambert, aussi connue comme la loi de Beer-Lambert-Bouguer et chez les 

francophones parfois même simplement comme la loi de Bouguer, est une relation empirique 

reliant l’absorption de la lumière aux propriétés du milieu qu’elle traverse. La loi de Beer-

Lambert établit une proportionnalité entre la concentration d’une entité chimique en solution, 

l’absorbance de celle-ci et la longueur du trajet parcouru par la lumière dans la solution. Cette 

loi fut découverte par Pierre Bouguer en 1729 puis reprise par Lambert en 1760 et finalement 

Beer en 1852 y introduisit la concentration, lui donnant la forme sous laquelle elle est le plus 

souvent utilisée. 

L’intensité d’un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde λ  traversant un milieu 

subit une diminution exponentielle en fonction de la nature chimique du milieu traversé et de 

la longueur du chemin optique parcouru dans ce milieu : 

0
lI I e α−=  (1.1) 

où α  désigne le coefficient d’absorption linéaire du milieu (en cm-1) et l  l’épaisseur du 

milieu traversé (en cm). 

Dans un milieu homogène et isotrope, la loi de Beer-Lambert peut également s’exprimer 

ainsi : 
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( )
0

I
A log log T l C

I
ε

 
= − = − = 

 
 (1.2) 

où T  désigne la transmittance de la solution (sans unité), A  l’absorbance (sans unité), ε  le 

coefficient absorption molaire (en L.mol-1.cm-1) s’exprimant à λ  et T  données, et C  la 

concentration molaire de la solution (en mol.L-1). 

Dans certains cas, lorsque le milieu est fortement absorbant à la longueur d’onde λ , 

l’absorption peut prendre un caractère non linéaire et l’expression de la transmittance devient 

alors : 

0 (1 )

l

l

e
T

I e

α

α
α

α β

−

−=
+ −

 (1.3) 

où β  désigne le coefficient d’absorption non linéaire (en cm.GW-1). 

 

3. Equation d’onde en ONL 
 
La lumière ou plus généralement l’onde électromagnétique se propageant dans un milieu 

matériel est décrite par les équations de Maxwell. Celles-ci s’écrivent, dans le système 

d’unités CGS, sous la forme [Blo65] : 

4

4

div( D ) .D ρ

div( B ) .B 0

1 B
rot( E ) E

c t

1 D
rot( H ) H J

c c t

 = ∇ = π


= ∇ =
 ∂ = ∇× = −
 ∂
 π ∂ = ∇× = +
 ∂

�� �� �

�� �� �

�

��� �� �� �

�

��� ��� �� ���

  (1.4) 

où D
�

 et B
�

 désignent respectivement les vecteurs de l’induction électrique et magnétique,E
�

 

et H
�

 les champs électrique et magnétique, J  le vecteur densité de courant, ρ  la densité de 

charge et c  la vitesse de la lumière dans le vide. 

Les milieux étudiés étant sans charge et électriquement neutre, ρ  et J  sont nulles. Les 

équations de Maxwell se réduisent alors à : 

.D 0

.B 0

1 B
E

c t

1 D
H

c t

∇ =

∇ =
 ∂∇× = −
 ∂
 ∂∇× =
 ∂

�� �

�� �

�

�� �

�

�� �

            (1.5)                                       

Ces équations sont complétées par les équations de constitution sous la forme : 
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4D E Pπ= +
�� �� ��

  et  4B H Mπ= +
�� ��� ���

            (1.6) 

où P  et M  désignent respectivement les polarisations électrique et magnétique. 

Les milieux étudiés étant des diélectriques non magnétiques, M  est nul. On a alors HB = . 

On peut alors en déduire la relation suivante : 

2

2 2

1
0

D
E

c t

∂∇×∇× + =
∂

��

�� �� ��

            (1.7) 

En remplaçant le vecteur de l’induction électrique D  par son expression, nous obtenons 

l’équation d’onde en ONL [Blo65] : 

2 2

2 2 2 2

1 4E P
E

c t c t

∂ ∂∇×∇× + = −
∂ ∂

�� ��

�� �� �� π
            (1.8) 

 

4. Polarisation macroscopique 
 
La bonne caractérisation de la polarisation d’un milieu est indispensable si l’on veut pouvoir 

modéliser correctement les processus non linéaires qui sont en jeu dans un dispositif 

expérimental. L’état de polarisation du milieu étudié dépend de l’onde électromagnétique 

incidente mais surtout de la susceptibilité, ou fonction réponse, du milieu. En effet, lorsque la 

lumière traverse un milieu matériel, il se produit des échanges d’énergie entre lumière et 

matière. Aux faibles intensités lumineuses, ces interactions se traduisent en particulier par la 

modification de la vitesse de phase de la lumière et par divers phénomènes de diffusion 

(Brillouin, Raman, Rayleigh). 

L’interaction de la matière avec un champ électrique E  est liée à la force de Lorentz : les 

charges positives qui constituent la matière (noyaux) se déplacent sous l’action de cette force 

dans le sens du champ électrique alors que les charges négatives (électrons) se déplacent en 

sens inverse. L’action du champ consiste ainsi à écarter symétriquement de leur position 

d’équilibre, les charges de signe opposé. Le champ électrique induit donc des dipôles 

électriques et polarise la matière. La relation liant la polarisation au champ électrique 

s’écrit [Boy92, She84] : 

1
i ij jP ( r,t ) E ( r ,t )χ < >=
�� � ��� �

 (1.9) 

où ><1
ijχ  désigne la susceptibilité électrique linéaire du milieu, souvent notée χ . Dans ces 

conditions, la lumière se propage selon l’équation suivante : 

2
2

2 2
0

E
E

c t

ε ∂∇ − =
∂

��

�� ��

  (1.10) 
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où ε  désigne la permittivité diélectrique ( 1 4 )ε πχ= + . 

En considérant une onde plane monochromatique, les solutions de l’équation 1.10 sont du 

type : 

0
( ikz t )E E e ω−=
��� ��

  (1.11) 

où l’amplitude du vecteur d’onde constant 
�

k  est désignée par la relation : 

2

2
2

c
k

ωε=  (1.12) 

Dans le cas d’un milieu sans perte, χ  et ε  sont réels. L’introduction de la vitesse de 

propagation dans le milieu par l’expression 222 νω /k =  conduit à l’indice de réfraction 

linéaire 0n  du milieu : 

ε
ν

== c
n0  (1.13) 

D’après les termes de l’expression 1.9, il résulte de l’hypothèse de réponse locale et 

instantanée du milieu matériel que le moment dipolaire, induit au point r  et à l’instant t , 

dépend essentiellement de la valeur instantanée de l’intensité du champ électrique en ce point. 

Lorsque le champ électrique est celui de la lumière, il peut être modélisé comme une onde 

électromagnétique oscillant à très haute fréquence. Ce champ électrique engendre alors la 

création d’un ensemble de dipôles oscillants à la fréquence optique. Si l’onde lumineuse est 

supposée assez intense pour que l’amplitude du champ électrique incident soit non 

négligeable face à l’amplitude du champ électrique atomique  ( 10 -110 V.m≈ ), alors le champ 

électrique incident écarte les charges de plus en plus loin de leur position d’équilibre. On peut 

faire une description simple de ce phénomène par une analogie mécanique en représentant 

cette liaison par un ressort reliant la masse du noyau à celle de l’électron. Lorsque l’on tire 

modérément et périodiquement sur ce ressort (on applique un champ électrique), 

l’allongement de ce dernier est proportionnel à la force appliquée (le moment dipolaire est 

proportionnel au champ électrique). Si l’on tire trop fort ou que la fréquence est résonnante 

avec celle du système, l’allongement devient une fonction non linéaire de la force appliquée. 

Dans ces conditions, la relation reliant l’allongement à la force peut être développée en 

puissances de la force. De même, dans le système d’unités CGS, la polarisation P  se 

développe en puissances du champ électrique comme [Fuk03, Sah96, San99] : 

...)t,r(EEE)t,r(EE)t,r(E)t,r(PP lkjijklkjijkjiji +++== ><><>< 321 χχχ  (1.14) 

où : 
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• ><1
ijχ  désigne la susceptibilité électrique linéaire du premier ordre (tenseur de rang 2) et 

décrit les phénomènes de l’optique linéaire (réflexion, réfraction et diffusion de la 

lumière, …). Les parties réelle et imaginaire sont respectivement liées à l’indice de 

réfraction linéaire 0n  et à l’absorption linéaire du matériau α , 

• ><2
ijkχ  la susceptibilité électrique non linéaire du second ordre (tenseur de rang 3 et nul 

dans des milieux centrosymétriques) et décrit les effets non linéaires du deuxième ordre 

(l’effet Pockels, la génération de second harmonique, …). 

• ><3
ijklχ  la susceptibilité électrique non linéaire du troisième ordre (tenseur de rang 4) et 

décrit les effets non linéaires du troisième ordre. Les parties réelle et imaginaire sont 

respectivement liées à l’indice de réfraction non linéaire 2n  et à l’absorption à deux 

photons β  (l’effet Kerr optique, la génération de troisième harmonique, …). 

• n
ijklχ < >  la susceptibilité électrique non linéaire du nième ordre (tenseur de rang n+1) et décrit 

les effets non linéaires du nième ordre. 

• et lkj E,E,E  les composantes spatiales de l’intensité du champ électrique. 

 

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés particulièrement aux termes ><2
ijkχ et ><3

ijklχ  qui 

représentent les interactions non linéaires du deuxième et troisième ordre. Ces interactions ont 

pu être observées seulement après l’apparition des premiers lasers car, auparavant, l’intensité 

des ondes lumineuses utilisées et disponibles était trop faible pour que ces interactions se 

manifestent. En 1961, Franken [Fra61] a mis en évidence le premier phénomène ONL en 

obtenant la génération du second harmonique de l’émission d’un laser à rubis par un cristal de 

quartz avec un flux lumineux incident d’environ 10 MW.cm-2 (effet exprimé par ><2
ijkχ ). Ses 

travaux ont marqué le début d’une grande activité dans le domaine de l’ONL. 
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5. Susceptibilités électriques non linéaires 
 
5.1. Tenseur de la susceptibilité électrique non linéaire du second ordre ><2χ  
 
Si l’on considère une onde plane électromagnétique monochromatique, se propageant selon z  

à la pulsation ω  de la forme .c.ce)z(E)t,z(E ti += − ω  (où .c.c  est le complexe conjugué) 

qui pénètre dans un milieu non centrosymétrique, la polarisation non linéaire du deuxième 

ordre s’écrit alors : 

ωωω χε EEP
NL ><= 2

02             (1.15) 

ou encore : 

( )2 2 2 2
2 0 02NL * i tP ( t ) EE E e c.c.ω
ω ε χ ε χ< > < > −= + +  (1.16) 

On voit apparaître une contribution à la pulsation ω2  à l’origine de la génération du second 

harmonique. La susceptibilité électrique non linéaire du deuxième ordre ><2χ  est en réalité un 

tenseur de rang trois constitué de 27 composantes ijkχ  suivant les axes )z,y,x(  du repère 

optique. Les composantes du tenseur présentent une invariance lors de la permutation des 

indices j  et k . En effet, la commutativité des produits )(E)(E)(E)(E jkkj ωωωω =  permet 

de réduire le nombre de composantes indépendantes à un nombre égal à 18 et d’écrire la 

polarisation sous la forme : 
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0             (1.17) 

Dans le domaine de pulsation situé hors résonance d’absorption, Kleinman a démontré que le 

tenseur ><2χ  est symétrique par rapport aux permutations des trois indices ijk  [Kle62]. On 

obtient alors les relations suivantes : 

kjikijjkijikikjijk χχχχχχ =====             (1.18) 

et seules 10 composantes du tenseur restent indépendantes. Les composantes de la 

polarisation NLP ω2  dans le repère optique )z,y,x(  s’écrivent alors sous la forme matricielle : 
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0               (1.19) 

Il est courant d’employer la notation contractée ild  au lieu des composantes du tenseur de 

susceptibilité non linéaire du deuxième ordre : ilijk d2=χ  où jk  et l  sont reliés comme 

indiqué dans le tableau 1.1 suivant [Gue90] : 

 

jk 11 22 33 23=32 13=31 12=21 

l 1 2 3 4 5 6 

Tableau 1.1 : Relations entre les indices de contraction jk  et l  

 

En utilisant cette notation, nous pouvons réécrire l’expression 1.19 comme : 











































=
















)(E)(E

)(E)(E

)(E)(E

)(E

)(E

)(E

ddd

ddd

ddd

ddd

ddd

ddd

P

P

P

yx

zx

zy

z

y

x

NL
z

NL
y

NL
x

ωω
ωω
ωω

ω

ω
ω

ε

2

2

2
2

2

2

2

141323

121424

161514

332415

232216

131211

0           (1.20) 

Considérons maintenant une onde plane monochromatique se propageant dans un milieu 

linéaire d’indice 0n  et de vecteur d’onde 0k  (voir figure 1.1). Lorsqu’elle pénètre dans un 

matériau non linéaire d’indice n , cette onde, de vecteur d’onde 1k , va créer localement une 

polarisation macroscopique présentant, entre autre, une composante oscillant à la pulsation 

ω2 . Cette onde de polarisation ou onde forcée, de pulsation ω2 , possède un vecteur d’onde 

pk  dont l’amplitude est exprimée de la manière suivante [Bra97] : 

1

2
2 ( )pk k n

c

ω ω= =             (1.21) 

Elle se propage donc de manière colinéaire et à la même vitesse que l’onde à la fréquence 

fondamentale ω  : 

[ ] zikNL
pe)(E)(EP ωωχεω

><= 2
02             (1.22) 
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Figure 1.1 : Représentation géométrique de la propagation des ondes fondamentale et de 

second harmonique (libre et forcée) dans un matériau non linéaire 

 

S’il est délicat de parler de propagation pour une onde forcée, la résolution des équations de 

Maxwell montre l’existence d’une onde libre de polarisation se propageant à la fréquence ω2  

avec un vecteur d’onde 2k  [But90, Her95]. Ces deux ondes libre et forcée vont donc 

interférer tout au long de leur propagation au sein du matériau. Le transfert d’énergie 

2ω ω→  sera maximal lorsque ces deux ondes oscilleront en phase, c’est-à-dire lorsque 

pkk =2  soit 12 2kk = . C’est la condition d’accord de phase (ou phase matching en anglais). 

 

5.2. Tenseur de la susceptibilité électrique non linéaire du troisième ordre ><3χ  
 
Si l’on prend en considération la situation où trois ondes planes monochromatiques se 

propagent dans un milieu matériel (comme c’est le cas, comme nous le verrons plus tard, du 

processus d’interaction des ondes incidentes dans la technique expérimentale du mélange 

quatre ondes dégénéré), on peut décrire leur champ électrique sous la forme : 

.c.ceEeEeE)t(E tititi +++= −−− 321
321

ωωω             (1.23) 

Dans ce cas, la polarisation électrique non linéaire du troisième ordre du milieu 

)t(EEE)t(P lkjijkli
><>< = 33 χ  contient 44 composantes dont 22 aux fréquences positives suivantes 

(c’est-à-dire les 22 composantes dont la direction est la même que la direction de propagation 

des ondes) : 

)(),(),(),(

),(),(),(),(

),(),(,,,,,,

23133212

3121132231

321321321321

2222

22

333

ωωωωωωωω
ωωωωωωωωωω
ωωωωωωωωωωωω

±±±±
±±−+−+
−+++

                        (1.24) 

0n  

><2χ,n  

0θ  

0n  

0k  

1k  

2k  

pk  
ωθ2  

ωθ  

z  
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 et 22 aux fréquences de signe contraire. On peut maintenant représenter la polarisation non 

linéaire sous la forme d’une somme : 

ti

n
n

ne)(P)t(P ωω −><

∑=
3

                        (1.25) 

Dans le cas des milieux isotropes, l’interaction non linéaire des ondes électromagnétiques 

n’apparaît qu’après avoir pris en considération la polarisation électrique non linéaire du 

troisième ordre écrite sous la forme : 

)t,r(EEE)t,r(P lkjijkli
><>< = 33 χ             (1.26) 

Les composantes du tenseur ><3
ijklχ  sont non nulles même dans le cas des milieux isotropes. 

Nous avons donc la relation suivante : 

kjilxyyxjlikxyxyklijxxyyijkl δδχδδχδδχχ ><><><>< ++= 3333             (1.27) 

où ijδ  désigne le tenseur isotrope de rang 2. Par conséquent : 

><><><><><>< ++=== 333333
xyyxxyxyxxyykkkkjjjjiiii χχχχχχ             (1.28) 

L’interaction de trois ondes électromagnétiques incidentes de fréquences 321 ωωω ,, , associées 

respectivement aux vecteurs d’ondes 321 k,k,k , avec un milieu non linéaire génère une 

polarisation du troisième ordre qui s’écrit sous la forme : 

)k,(E)k,(E)k,(E),,,()k,(P lkjijkli 3322113214
3

44
3 ωωωωωωωχω −= ><><             (1.29) 

à condition de satisfaire aux principes de conservation d’énergie et d’accord de phase : 

3214 ωωωω ++=   et  3214 kkkk ++=             (1.30) 

Le tenseur de la susceptibilité du troisième ordre ><3
ijklχ  dépend des fréquences des champs 

électriques appliqués interagissant avec le milieu et les composantes spatiales de la 

polarisation non linéaire peuvent alors s’écrire sous la forme : 

)(E)(E)(E),,,(K)(P lkjijkli 3213214
3

4
3 ωωωωωωωχω −= ><><                 (1.31) 

où les indices l,k,j,i  peuvent prendre les valeurs z,y,x , et K  désigne le facteur de 

dégénérescence ayant pour valeurs : 
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≠=
==

=
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1

ωωω
ωωω
ωωω

si

si

si

K             (1.32) 

Les coefficients 1, 3, 6 décrits ci-dessus proviennent du nombre de permutations des champs 

appliqués qui introduisent un apport à la composante du champ électrique à la fréquence 

considérée. La polarisation électrique non linéaire du troisième ordre qui est fonction dans ce 
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cas de la somme des fréquences 3214 ωωωω ++= , est la source d’une nouvelle onde à la 

fréquence 4ω . Les amplitudes complexes de la polarisation )(P nω  pour les fréquences 

positives peuvent s’écrire : 
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             (1.33) 

Les composantes particulières de la polarisation sont responsables de différents effets non 

linéaires qui se produisent dans le milieu. La figure 1.2 illustre, à titre d’exemples, deux 

processus se produisant dans un matériau non linéaire dans lequel se propagent trois ondes 

électromagnétiques. 

 
Figure 1.2 : Description photonique de deux processus pouvant avoir lieu lorsque trois ondes 

incidentes interagissent dans un matériau non linéaire 

 
Le tenseur de la susceptibilité électrique du troisième ordre est une grandeur qui décrit les 

effets optiques du troisième ordre au niveau macroscopique. Comme nous l’avons déjà 

précisé auparavant, ><3
ijklχ  est un tenseur de rang 4. Il a donc, au total, 81 composantes. 

Déterminer la susceptibilité non linéaire d’un milieu revient à déterminer toutes les 
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composantes du tenseur. Dans le cadre de cette thèse, l’étude se limitera à des milieux 

supposés isotropes (toutes les directions sont équivalentes) et à des processus non résonnants 

(symétrie de Kleinman) [Kle62]. Toutes ces propriétés de symétrie permettent de réduire le 

nombre de composantes du tenseur ><3
ijklχ . Dans le cas de milieux isotropes, le tenseur ><3

ijklχ  

possède les caractéristiques suivantes de symétrie : 

χxxxx = χyyyy = χzzzz  = χxxyy  + χxyxy + χxyyx 

χyyzz =   χzzyy = χzzxx = χxxzz = χxxyy  = χyyxx                              (1.34) 

χyzyz = χzyzy  = χzxzx  = χxzxz = χxyxy = χyxyx 

χyzzy = χzyyz  = χzxxz = χxzzx = χxyyx = χyxxy 

 

Dans le cas de milieux isotropes, le tenseur de la susceptibilité non linéaire du troisième ordre 

ne possède donc que trois composantes indépendantes : χxxyy, χxyxy, et χxyyx . 

Généralement, les composantes du tenseur de la susceptibilité électrique non linéaire du 

troisième ordre sont complexes [Boy92] : 

><><>< += 333 ''' iχχχ             (1.35) 

où : 

• ><3'χ  désigne la partie réelle du tenseur de la susceptibilité électrique non linéaire du 

troisième ordre responsable des variations non linéaires de l’indice de réfraction, ce qui 

conduit à la relation suivante : 

2
0

2
03

3

4
n

cn'









=>< εχ             (1.36) 

où 2n  désigne l’indice de réfraction non linéaire du milieu. 

• et ><3''χ  désigne la partie imaginaire du tenseur de la susceptibilité électrique non linéaire 

du troisième ordre liée aux phénomènes d’absorption non linéaire de la lumière et aux 

diffusions stimulées, ce qui conduit à la relation suivante : 

β
π

λεχ 







=><

3
0

2
03 cn''              (1.37) 

où β  désigne le coefficient d’absorption non linéaire du milieu. 

 

Dans le cas de l’étude des propriétés ONL de milieux isotropes soumis à l’action 

d’impulsions laser de courtes durées (comme par exemple dans notre cas, quelques 

picosecondes), on peut considérer que seulement deux effets contribuent à la susceptibilité 

électrique non linéaire du troisième ordre (en effet dans ce cas, les effets électrostrictifs et 
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thermiques possédant des temps de réponse plus lents sont le plus souvent considérés comme 

négligeables) : 

• la déformation du nuage électronique, 

• les mouvements de la molécule (translations, rotations, vibrations). 

De plus, lorsque l’approximation Born-Oppenheimer est valable, c’est-à-dire lorsque la 

fréquence du faisceau incident est éloignée des fréquences de résonance du milieu, on peut 

séparer les contributions dues à la déformation du nuage électronique de celles dues aux 

mouvements de la molécule. Par conséquent, on peut écrire la susceptibilité électrique non 

linéaire du troisième ordre sous la forme de la somme arithmétique de deux termes : 

3 3 3el mχ χ χ< > < > < >= +             (1.38) 

où el><3χ  désigne la composante électronique liée à la déformation du nuage électronique et 

3 mχ < >  la composante moléculaire liée aux mouvements de la molécule. De plus, les 

composantes du tenseur pour les milieux supposés isotropes satisfont aux relations 

suivantes [Bou94, Sah00] : 

el
yxxy

el
yxyx

el
xxyy

el
xxxx

><><><>< === 3333 333 χχχχ           (1.39) 

3 3 3 34
8 8

3
m m m m

xxxx xxyy yxyx yxxyχ χ χ χ< > < > < > < >= = =             (1.40) 

 

6. Polarisation microscopique 
 
Les susceptibilités ><n

ijkχ , définies de manière macroscopique comme étant la réponse d’un 

milieu à un signal optique, peuvent être reliées aux paramètres moléculaires du milieu comme 

les niveaux d’énergie ou les moments dipolaires. Dans le cas d’un système constitué de N  

entités identiques soumises à l’excitation d’une irradiation optique et dans l’hypothèse où 

l’interaction entre chaque entité et la lumière est indépendante de l’interaction des autres (on 

néglige les interactions entre les dipôles induits), le système est considéré comme homogène 

et à réponse locale. A l’application des grandeurs microscopiques, le vecteur de la polarisation 

électrique non linéaire dans la fonction du champ électrique externe appliqué devient : 

2 3
( )* * *

loc loc locP N E E E ...α β γ= + + +
�� �� �� ��

            (1.41) 

où N  désigne la densité volumique des particules (nombre de particules par unité de volume), 

locE  le champ électrique local, *α  la polarisabilité linéaire, *β  l’hyperpolarisabilité optique 

du premier ordre et *γ  l’hyperpolarisabilité optique du second ordre (rencontrée souvent sous 

le terme γ ). 
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En appliquant l’approximation du champ local de Lorentz-Lorentz dans le cas d’un matériau 

supposé non polaire et isotrope, et dans le domaine des hautes fréquences (> 1 THz), on 

obtient : 

locE f Eω=
�� ��

            (1.42) 

où fω  désigne le facteur de correction du champ électrique local de Lorentz intervenant au 

point où se trouve la molécule et exprimé par la relation suivante : 

2 2

3

n
f ω
ω

+=  (1.43) 

où nω  désigne l’indice de réfraction linéaire du milieu à la pulsation ω . 

Dans le cas particulier d’un soluté dissous dans un solvant non polaire (à faible moment 

dipolaire) pour donner une solution, la relation entre l’hyperpolarisabilité optique du second 

ordre du soluté et la susceptibilité électrique non linéaire du troisième ordre de la solution 

peut s’exprimer par la relation suivante [Mar92, Pra91] : 

3

4
solution soluté

soluté
A soluté

M

f N Cω

χγ
< >

=                         (1.44) 

où solutéM  désigne la masse molaire du soluté, AN  la constante d’Avogadro 

( 123100226 −≈ mol.,NA ) et solutéC  la concentration massique du soluté. 

 

7. Conclusion du chapitre 
 
Dans ce chapitre, nous avons introduit les propriétés ONL en décrivant le phénomène de 

polarisation d’un milieu. Soumis à des champs électriques de grandes intensités, les atomes ou 

les molécules changent de propriétés et la polarisation du milieu correspond alors à la somme 

de deux composantes (l’une linéaire et l’autre non linéaire). La polarisation est la clé de toute 

description des phénomènes ONL car la variation de la polarisation au cours du temps peut 

être la source de nouvelles composantes du champ électromagnétique. Après avoir détaillé les 

principaux effets optiques qui apparaissent lors de l’interaction entre un rayonnement 

électromagnétique et la matière, nous avons décrit les paramètres ONL du deuxième et 

troisième ordre faisant l’objet de cette étude, en effectuant notamment la description générale 

des tenseurs de susceptibilités électriques non linéaires du deuxième et troisième ordre. 
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Chapitre 2 
 

Réseaux de surface photo-induits 
 

Dans ce chapitre, nous décrivons le principe et les diverses applications de 

l’holographie dynamique avant d’aborder la description des régimes de diffraction de Raman-

Nath et de Bragg. Enfin, nous proposons un bref état de l’art sur les principaux phénomènes 

physiques et modèles théoriques déjà publiés et décrivant les mécanismes à l’origine de la 

formation des réseaux de surface photo-induits. 

 

1. Holographie 
 
1.1. Holographie classique 
 
L’holographie est une méthode interférentielle pour enregistrer, dans une couche d’un 

matériau photosensible, un front d’ondes ayant rencontré un objet illuminé en rayonnement 

cohérent et dont la restitution se fait par diffraction. Elle fut accidentellement découverte par 

Gabor en 1947 dans le cadre de ses recherches pour améliorer la puissance de résolution des 

microscopes électroniques [Gab48]. Bien que plusieurs tentatives de mise en oeuvre de 

l’holographie aient été menées dans les années 1950, la technique est restée inapplicable, à 

cause de l’absence de source cohérente. Par la suite, l’apparition du laser dans les années 1960 

a pu faire progresser très rapidement cette technique d’un point de vue pratique. Les premiers 

hologrammes effectivement visibles et exploitables furent réalisés par Leith et Upatnieks en 

1962 [Lei62]. L’holographie permet l’enregistrement de l’information intégrale portée par un 

front d’onde photonique, c’est-à-dire non seulement son amplitude réelle, mais aussi sa phase. 

Cette phase porte l’information sur le relief de l’objet. L’enregistrement en holographie se fait 

par l’interférence du front d’ondes émis par l’objet et d’un front d’onde référence. Le front 

d’onde objet est porteur de l’information sur l’objet tandis que le front d’onde référence est 

employé pour enregistrer les données et la lecture de l’hologramme. Pour réaliser un 

hologramme, les faisceaux de référence et objet sont superposés sur un matériau 

photosensible. La figure d’interférence optique résultante sera enregistrée sous forme de 

changements chimique et/ou physique dans la couche de matériau photosensible [She84]. Le 

front d’onde objet est restitué en illuminant convenablement l’hologramme développé avec 
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l’onde de référence (voir figure 2.1). Généralement, l’onde de restitution (de lecture) est 

identique à l’onde de référence utilisée lors de l’enregistrement. 

 
 

Figure 2.1 : Schéma de principe de l’holographie classique 

 

L’holographie est employée depuis les années 1970 dans divers domaines tel que le contrôle 

non destructif, la cryptographie (cartes à puces, billets de banque), l’imagerie médicale, la 

reconnaissance d’objets 3D, … L’holographie est également utilisée pour réaliser des 

éléments optiques diffractifs. Ces derniers sont des éléments optiques opérant comme des 

lentilles ou des miroirs ne fonctionnant plus sur le principe de la réfraction ou de la réflexion, 

mais essentiellement sur le principe de la diffraction. Ces deux dernières décennies ont été 

consacrées à l’amélioration de technologies holographiques et en particulier au stockage 

optique de données par l’holographie dynamique. 

 

1.2. Holographie dynamique 
 
L’utilisation de matériaux ONL a rendu possible l’holographie en temps réel, encore appelée 

holographie dynamique. En effet, l’absorption de la figure d’interférence des ondes objet et de 

référence induit une modulation du coefficient d’absorption, de l’indice de réfraction et/ou de 

la surface (épaisseur) du matériau, et la relecture de l’hologramme créé peut se faire ainsi en 

temps réel. Un hologramme sera à modulation d’amplitude ou à modulation de phase selon la 

nature du matériau photosensible et sa réponse au rayonnement. Si ce matériau photosensible 

enregistre la figure d’interférence sous forme de modulation de son coefficient d’absorption, 

on parle d’hologramme d’amplitude, d’absorption, ou de gain. En revanche, si 

Ecriture  

objet 

référence 

matériau 
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Lecture 
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l’enregistrement est figé sous forme d’une modulation de l’indice de réfraction ou de la 

surface du matériau, on parle alors d’hologramme de phase ou de polarisation. 

L’holographie dynamique possède un fort potentiel d’applications dans de nombreux 

domaines tels que par exemple les filtres optiques holographiques [Zaj01] ou encore les 

mémoires holographiques [She97]. Le principe de fonctionnement des mémoires 

holographiques de stockage de données est de pouvoir superposer plusieurs hologrammes en 

les enregistrant chacun sous un angle d’incidence et/ou une longueur d’onde spécifiques afin 

de constituer l’adresse de chaque image holographique [Li94, Ras93, Wei03]. Lors de la 

reconstruction d’une image par illumination à l’aide d’un faisceau de référence, la sélectivité 

angulaire de Bragg limite la diaphonie entre les hologrammes voisins. McMichael et al. 

[McM96] ont réussi à enregistrer jusqu’à 20000 hologrammes en juxtaposant 20 couches 

identiques d’un cristal photoréfractif de LiNbO3 (niobate de lithium) d’un volume total de 

10×10×20 mm3. L’efficacité de diffraction par hologramme peut atteindre 10-4 dans un cristal 

photoréfractif si l’on optimise son coefficient d’absorption [Hon91, Mok93]. Dans le cadre 

des mémoires holographiques en volume tels que les disques holographiques HVD 

(Holographic Versatile Disc) existants, des travaux de recherche doivent encore être menés 

pour augmenter les efficacités de diffraction des hologrammes et diminuer leur diaphonie 

[Nei95]. 

 

2. Réseaux de diffraction 
 
2.1. Mécanisme d’inscription d’un réseau de diffraction 
 
On expose ici le mécanisme d’inscription d’un réseau de diffraction lié à l’interférence de 

deux ondes planes monochromatiques de fréquence ω  : )t,r(E
ext
1  et )t,r(E

ext
2 . Les deux 

ondes s’écrivent : 

1
1 1

extext ext j( k .r t )E ( r,t ) E e c.cω−= +
� �

�� �

 (2.1) 

2
2 2

extext ext j( k .r t )E ( r,t ) E e c.cω−= +
� �

�� �

 (2.2) 

Chacun de ces deux faisceaux fait un angle d’incidence ext
iE

θ  avec la normale à la face 

d’entrée de l’échantillon (voir figure 2.2). 

L’intensité lumineuse à l’intérieur du matériau est donnée par la relation suivante : 

〉+〈=
2

21
2

)t,r(E)t,r(E
cn

)r(I
π

 (2.3) 
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où 〉〈  désigne la moyenne temporelle sur un temps t  très supérieur à la période temporelle 

de l’onde 2T /π ω= . Si iI  désigne l’intensité de chaque faisceau (
2

2 ii E
cn

I
π

=  avec 

21,i = ), et 21 kkK −= , on obtient alors : 

)r.K(cos
II

II
II)r(I

21

21
21

2

+
++=  (2.4) 

En introduisant l’intensité 210 III +=  et le facteur de modulation de la répartition sinusoïdale 

d’intensité 
0

212

I

II
m = , on a alors [Sob06] : 

))r.Kcos(m(I)r(I += 10  (2.5) 

où le vecteur d’onde du réseau K  a pour module 
1 2

4 2E EK K sin ( ) / /π θ θ λ = = + 
���

 et fait 

un angle 
1 2

( / 2) ( ) / 2E Eφ π θ θ = + −   avec l’axe z . On définit le pas du réseau par 

K/π2=Λ . Si les deux faisceaux d’écriture sont symétriques par rapport à la normale à la 

face d’entrée du milieu (
1 2

)E E Eθ θ θ θ= = = , on a alors : / 2φ π= , 2 2 E/ K / sinπ λ θΛ = =  

et l’intensité lumineuse s’écrit (si les deux faisceaux possèdent la même polarisation) : 

))xKcos(m(I)x(I)r(I +== 10  (2.6) 

 
 

Figure 2.2 : Schéma de l’interférence entre les faisceaux d’écriture 
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En considérant que l’intensité de la lumière incidente est modulée sinusoïdalement avec un 

facteur de modulation 1m =  (soit 1 2I I= ), les trois types de réseaux de diffraction, possédant 

dans ce cas la même période spatiale Λ  et pouvant être inscrit simultanément ou séparément 

le long de l’axe x  au sein d’un même matériau, sont définis par les relations suivantes 

[Mys07] : 

( )0( , , , ) ( ) ( , , )cos ( , ) ...x t t Kx tαα λ ρ α λ α λ ρ φ ρ= + ∆ − + , (2.7) 

( )0( , , , ) ( ) ( , , ) cos ( , ) ...nn x t n n t Kx tλ ρ λ λ ρ φ ρ= + ∆ − + , (2.8) 

( )0( , , , ) ( , , )cos ( , ) ...dd x t d d t Kx tλ ρ λ ρ φ ρ= + ∆ − + , (2.9) 

où ( , , )tα λ ρ∆ , ( , , )n tλ ρ∆  et ( , , )d tλ ρ∆  désignent respectivement les amplitudes de 

modulation du coefficient d’absorption, de l’indice de réfraction, et de modulation de la 

surface du matériau. ( , )tαφ ρ , ( , )n tφ ρ  et ( , )d tφ ρ  représentent les déphasages accumulés par 

une onde plane monochromatique transmise à travers ces différents réseaux. Les paramètres 

λ , ρ  et t  indiquent que les paramètres α∆ , n∆  et d∆  dépendent notamment de la longueur 

d’onde utilisée λ , de l’état de polarisation des faisceaux d’écriture ρ , et du temps 

d’irradiation t  nécessaire à l’inscription de ces réseaux. 

Le paramètre d∆  peut être déterminé par microscopie AFM et les paramètres α∆  et n∆  

peuvent être estimés à partir de techniques basées sur un déplacement de la figure 

d’interférence par une translation du matériau photosensible suivant l’axe x  [Fre99, Fre00, 

Kwa00, Sut90, Tau04]. 

La détermination des rapports entre les trois paramètres α∆ , n∆  et d∆  permet d’établir la 

contribution réelle de chacun des trois types de réseaux (d’absorption, d’indice de réfraction 

ou de surface) sur l’efficacité de diffraction totale observée. Dans le cas d’une réponse d’un 

matériau ONL à une irradiation laser, les termes d’ordres élevés (2 ,K  3 ,K  …) du vecteur 

d’onde du réseau K
���

 sont utiles pour décrire la forme spatiale de ces réseaux. Lorsque les 

deux faisceaux d’écriture sont polarisés perpendiculairement comme par exemple dans les 

configurations s-p ou p-s (s et p, respectivement pour perpendiculaire et parallèle au plan 

d’incidence), il n’apparaît dans ce cas aucune modulation de l’intensité de la lumière dans le 

plan de l’échantillon (on parle alors de réseau d’amplitude désigné par le paramètre α∆ ) car 

dans ce cas la région est illuminée uniformément ( ()I x const= ). En outre, pour des 

configurations de polarisation s-s ou p-p des faisceaux d’écriture, la modulation de l’intensité 

lumineuse, présente dans ce cas, induira la formation de réseaux de phase désignés par les 

paramètres n∆  et d∆ . 
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2.2. Régimes de diffraction 
 
La diffraction d’un réseau peut être rigoureusement analysé en utilisant la théorie d’onde 

couplée définie en 1969 par Kogelnik [Kog69, Moh81]. La théorie dynamique de la 

diffraction aux rayons X est aussi une théorie d’onde couplée et son application à 

l’holographie a été suggérée en 1967 par Saccocio [Sac67]. La théorie d’onde couplée 

considère un seul faisceau incident de lumière monochromatique sur un réseau de diffraction. 

L’onde de sortie est soit réfléchie, soit transmise par le milieu. La diffraction d’une onde par 

un réseau de diffraction change radicalement suivant que le réseau peut être considéré comme 

mince ou épais [Mal90]. En effet, dans le cas des réseaux dits minces, la lumière est diffractée 

dans plusieurs directions, correspondant aux ordres de résonance du réseau (régime de 

Raman-Nath). En revanche, pour un réseau épais, il n’existe qu’une seule résonance, fixée par 

le pas du réseau et la longueur d’onde de lecture. La lumière est alors diffractée suivant une 

direction bien définie (régime de Bragg). 

 

2.2.1. Régime de diffraction de Raman-Nath 
 
Raman et Nath ont traité dans les années 1930 la diffraction de la lumière produite 

acoustiquement par des réseaux d’indice de réfraction [Ram35, Ram36]. En 1980, Moharam 

et al. [Moh80] ont présentés et évalués les critères permettant d’identifier le régime de 

diffraction Raman-Nath par des réseaux de phase planaires. Les réseaux de phase planaires 

sont d’une importance considérable comme éléments diffractants dans le couplage, le filtrage, 

le guidage, et la modulation de la lumière dans des applications telles que l’acousto-optique, 

l’holographie, l’optique intégrée, et la spectroscopie. Le régime de diffraction Raman-Nath 

est un concept bien connu et la terminologie est habituellement associée à un réseau mince de 

diffraction (ou thin grating en anglais) possédant de multiples ordres de diffraction (et pour 

lequel l’efficacité maximale du premier ordre de diffraction max 33,9%η ≈  : voir figure 2.3). 

Pour un réseau mince de phase, l’efficacité du premier ordre de diffraction est donnée par la 

relation [Moh80, Sob06] : 

2
1 (2 )Jη γ=  (2.10) 

où 1J  désigne la fonction ordinaire de Bessel du premier ordre, et γ  le déphasage maximal 

accumulé par une onde plane monochromatique transmise à travers le réseau de phase et 

défini par : 

ind

n d

cos

πγ
λ θ

∆=  pour un réseau d’indice de réfraction, (2.11) 
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et eff
surf

n d

cos

π
γ

λ θ
∆

=  pour un réseau de surface, (2.12) 

où n∆  et d∆  désignent respectivement les amplitudes de modulation des réseaux d’indice de 

réfraction et de surface, θ  l’angle d’incidence du faisceau de lecture, et effn  la valeur 

effective de l’indice de réfraction définie par la relation  0( 1) / 2effn n≈ +  [Sob06, Sob07] où 

0n  désigne l’indice de réfraction moyen du matériau. 

En régime de Raman-Nath et à partir de la théorie des ondes couplées, il est également 

possible de dériver les expressions des intensités lumineuses des ordres de diffraction -1 et 

+1. Ces intensités dépendent des déphasages présents entre le réseau de diffraction et le 

champ optique. Pour de faibles modulations d’amplitudes et des intensités incidentes égales à 

0I , on obtient les relations suivantes [Sut90] : 

[ ]0 / cos( / 2)
1 0 (1 2 cos 2 sin )d

nI I e A Pα θ
αφ φ−

+ = − −  (2.13) 

[ ]0 / cos( / 2)
1 0 (1 2 cos 2 sin )d

nI I e A Pα θ
αφ φ−

− = − +  (2.14) 

où les paramètres : 

4cos( / 2)

d
A

α
θ

∆=  (2.15) 

et 
cos( / 2)

nd
P

π
λ θ

∆=  (2.16) 

sont proportionnels aux amplitudes de modulation α∆  et n∆ . La dépendance temporelle de 

α∆  et n∆  peut être mesurée en fonction du temps d’inscription des réseaux. La translation de 

l’échantillon le long de l’axe x  induit une variation des valeurs initiales de 

, , 2 /n n xα αφ φ π→ + Λ  où x  désigne le déplacement du réseau. Un transfert d’énergie 

asymétrique entre les faisceaux -1 et +1 apparaît lorsque 0nφ ≠  avec un maximum d’énergie 

échangé pour / 2nφ π≠ . Par conséquent, en constituant la somme et la différence des 

intensités 1I −  et 1I +  enregistrées simultanément pendant le déplacement du réseau, il est 

possible d’estimer les paramètres ( )A f α= ∆  et ( )P f n= ∆ . Les variations d’amplitude de 

( )SUMI x  et de ( )DIFFI x  dépendent respectivement des paramètres A  et P  par les relations : 

[ ] [ ]0 / cos( / 2)
1 1 0( ) ( ) ( ) 2 4 cos( 2 / )d

SUMI x I x I x I e A xα θ
αφ π−

+ −= + = − + Λ  (2.17) 

[ ] [ ]0 / cos( / 2)
1 1 0( ) ( ) ( ) 4 sin( 2 / )d

DIFF nI x I x I x I e P xα θ φ π−
+ −= − = − + Λ  (2.18) 
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En évaluant le terme [ ]0 / cos( / 2)
0

dI e α θ−  et en modélisant les amplitudes SUMI  et DIFFI , il est donc 

possible d’estimer les valeurs des amplitudes α∆  et n∆ . 

 

2.2.2. Régime de diffraction de Bragg 
 
Un réseau épais de diffraction ou « réseau en volume » (ou thick grating en anglais) est un 

réseau décrit par le régime de diffraction de Bragg et possédant un seul ordre de diffraction. 

L’enregistrement en volume du modèle d’interférence holographique prend la forme d’une 

modulation spatiale de l’indice de réfraction et/ou du coefficient d’absorption du milieu. 

L’intérêt particulier de ces réseaux se situe dans leur grande efficacité de diffraction 

( max 100%η =  : voir figure 2.3). Gaylord et Moharam [Gay81, Moh80] ont montré qu’en 

régime de Bragg l’efficacité de diffraction peut se mettre sous la forme : 

2sinη γ=  (2.19) 

 

Figure 2.3 : Efficacité du 1er ordre de diffraction 1η  pour des régimes parfaits de Raman-Nath 

et de Bragg [Gay81] 

 

2.2.3. Transition Raman-Nath / Bragg 
 
Le critère de transition Raman-Nath/Bragg peut être déterminé par le paramètre sans 

dimension 2
0 02 /( )Q d nπ λ= Λ  [Min98]. Si 10<Q , l’intensité à l’ordre 1 n’est pas 

négligeable devant celle des ordres 0 et -1 : le réseau est mince et diffracte en régime Raman-

Nath. Si 10≥Q , l’intensité à l’ordre 1 et celle des ordres supérieurs, n’excèdent pas 1% de 
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celle à l’ordre -1. On peut donc considérer que seuls les ordres 0 et -1 existent : le réseau est 

épais et diffracte en régime de Bragg. En prenant par exemple (comme c’est le cas dans notre 

étude) 0 300 nmd ≈ , 532 nm≈ Λ ≈λ  et 0 1,6n ≈ , on trouve alors 2,2 10Q ≈ <  (régime de 

Raman-Nath). 

 

3. Réseaux de surface photo-induits 
 
Actuellement, les mécanismes responsables de la formation des réseaux de surface (ou SRGs 

pour Surface Relief Gratings en anglais) sont loin d’être tous compris. Les réseaux de surface 

continuent à susciter un grand nombre de travaux de recherche de part leur potentiel 

d’applications dans les réseaux diffractifs pour cavités laser [Boy95], les lames d’onde à 

retard [Liu96], les éléments pour couplage dans des guides d’ondes [Cly89, Mil97, Nat02], le 

contrôle de l’alignement des molécules de cristaux liquides [Li99], les sondes chimiques et 

biologiques [Kin06], le traitement d’images en temps réel [Ram99, Vis99], les 

photodétecteurs [Dup00], le multiplexage et démultiplexage en longueur d’onde [Zaj01], ou 

encore le stockage optique de données [Hag01]. 

 

3.1. Observations des réseaux de surface photo-induits 
 
Les équipes de Kim [Kim95a] et Rochon [Roc95] ont observé pour la première fois en 1995, 

la migration de matière photo-induite suite à l’irradiation d’une couche mince azoïque par une 

lumière cohérente à l’aide d’un montage holographique en réflexion [Mai85] utilisant un laser 

argon continu accordable entre 488 et 514 nm. En utilisant des longueurs d’onde comprises 

dans la bande d’absorption du chromophore, ces auteurs ont démontré qu’il était possible 

d’induire des déformations de surface de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres dans des 

couches minces par projection d’une figure d’interférences. Les réseaux de surface obtenus 

ont montré une très bonne stabilité à température ambiante. Dans ces travaux, l’influence de 

paramètres expérimentaux tels que la longueur d’onde, l’intensité de l’irradiation laser ou 

encore le pas du réseau ont été étudiés. 

Par la suite, d’autres équipes ont mis en évidence l’inscription de réseaux de surface dans des 

matrices de polyester [Hol97, Hvi95] puis dans des milieux sol-gel [Dar98, Fre00] ainsi que 

dans des cristaux liquides [Ped98]. 

En dessous de la température de transition vitreuse gT  des matériaux, de nombreuses études 

ont démontré que le mécanisme de formation des réseaux de surface n’était pas le résultat 

d’effets thermiques dans les zones illuminées mais plutôt d’une migration de matière [Bar96, 



Chapitre 2                                                                                        Réseaux de surface photo-induits 

 - 36 - 

Kim95a, Roc95] attribuée à un processus de photo-isomérisation des molécules constituant le 

matériau et réalisée uniquement en présence de fragments azobenzènes capables de subir des 

cycles d’isomérisation trans-cis-trans dans le matériau. 

Par la suite, des études ont démontré que le système d’interférences et le réseau de surface 

sont en opposition de phase, ce qui signifie que la migration de matière s’effectue des zones 

illuminées de forte intensité vers les zones illuminées de plus faible intensité où les molécules 

ne sont plus excitées [Bia98, Bia99, Yag01]. Les minima d’amplitude correspondent donc 

aux zones de forte intensité et les maxima d’amplitude aux zones de faible intensité (voir 

figure 2.4). 

 

Figure 2.4 : Vue de profil de la formation d’un réseau de surface photo-induit [Yag01] 

 

L’amplitude de modulation d’un réseau de surface dépend du temps d’irradiation et de 

l’intensité des faisceaux d’écriture [Kim95b, Fio00]. Des travaux ont également montré que 

l’amplitude moyenne de modulation des réseaux de surface photo-induits sur des couches 

minces azoïques dépend fortement de la polarisation des faisceaux d’écriture [Jia96, 

Kim95b] traduisant ainsi que, pour de faibles intensités, les effets thermiques induits par 

absorption ne sont pas responsables de la formation de ces réseaux [Bar96, Dar98, Hol97, 

Kum98]. Il est aussi possible d’effacer un réseau de surface optiquement et thermiquement en 

portant le matériau à une température supérieure à gT  [Yag07]. 

 

3.2. Principaux effets à l’origine de la formation des réseaux de surface photo-induits 
 
Plusieurs hypothèses subsistent sur les mécanismes à l’origine de la formation des réseaux de 

surface. Cependant, les principaux modèles existants (en régime continu) démontrent que 

l’origine des effets observés se traduit principalement par un transport de matière 

macroscopique induit au niveau microscopique par la photo-isomérisation de composés 

azoïques [Oli02, Vis99]. 
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3.2.1. Photo-isomérisation des composés azoïques 
 
L’azobenzène (appelé communément azo) est un composé chimique constitué de deux cycles 

benzéniques liés par une liaison double N=N (voir en exemple la figure 2.6). L’azobenzène 

est la molécule parent d’un large groupe de composés aromatiques (souvent utilisés comme 

colorants dans l’industrie). On parle en réalité de l’azobenzène Ph-N=N-Ph et de composés 

azoïques pour tous les autres dérivés Ar-N=N-Ar’ (Ar et Ar’ : groupes aryles). L’azobenzène 

possède deux configurations : la forme trans (E) et la forme cis (Z). Les deux isomères trans 

et cis peuvent être séparés et leur structure moléculaire confirmée par une analyse aux rayons 

X. La forme Z n’est pas stable thermiquement : elle revient après quelques heures/jours vers 

la forme E dans l’obscurité. Suite à une absorption de photons, la molécule peut passer de sa 

forme trans à sa forme cis (voir figure 2.5 où on a : T  : isomère trans ; C  : isomère cis ; 

T CS ,S  : états fondamentaux ; * *
T CS ,S  : états excités ; T C,σ σ  : sections efficaces d’absorption ; 

TC CTk ,k  : constantes de désexcitation ;τ  : constante de relaxation thermique cis-trans). Cette 

réaction est réversible soit par absorption d’un photon, soit par activation thermique. 

L’isomérisation thermique se fait en effet dans la direction cis → trans car la forme trans a 

une énergie plus faible que la forme cis (la différence d’énergie est de l’ordre de 70-80 

kJ/mol). 

 

Figure 2.5 : Diagramme d’énergie des états trans et cis de l’azobenzène [Led96] 

 

Deux mécanismes sont actifs pour la photo-isomérisation de l’azobenzène et des composés 

azoïques : le mécanisme de rotation où la molécule s’isomérise par la rotation autour de la 

double liaison N=N, et le mécanisme d’inversion où l’un des cycles benzéniques fait un 

déplacement latéral dans le plan de la molécule. Les mécanismes de photo-isomérisation 

dépendent de la nature du composé azoïque (symétrique ou pseudo-stilbène) avec des 

rendements quantiques qui dépendent fortement de la nature des transitions excitées (π-π* ou 

n-π*). 
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3.2.2. Effet de gradient de pression interne 
 
Le premier modèle proposé par Barrett et al. [Bar96, Bar98] en 1996, encore appelé le 

modèle du volume libre, introduit la notion de flux visco-élastique. Ce modèle fait l’hypothèse 

de l’existence de gradients de pression interne résultant d’une augmentation de volume du 

matériau (de l’ordre de 0,2 nm3) nécessaire au passage de la forme trans à la forme cis lors de 

la photo-isomérisation des fragments azobenzènes. Un réseau de surface apparaît lorsque cette 

pression interne devient supérieure à la pression critique du matériau. L’application de telles 

contraintes conduit à un déplacement de matière des zones de hautes pressions vers les zones 

de basses pressions. Dans ce modèle, le processus d’inscription des réseaux de surface est 

interprété, d’un point de vue macroscopique uniquement, comme le mouvement d’un fluide 

visqueux en régime laminaire. En étudiant les conditions aux limites aux interfaces air-film et 

film-substrat, on peut en déduire l’équation décrivant l’évolution temporelle de la surface 

libre du matériau [Bar98]: 

3 2
0

2

( )

3

dd P x

t xν
∂ ∂=
∂ ∂

 (2.20) 

où 0d  désigne l’épaisseur initiale du film, P  la pression (en Pa), ν  la viscosité des molécules 

(en Pa.s), et x  la direction selon laquelle se produit la distribution d’intensité lumineuse. 

Par la suite, un autre modèle développé par Sumaru et al. [Sum99, Sum02] a pris en compte 

la composante de vitesse de déplacement des molécules dans le plan du film. Cependant, 

aucun de ces deux modèles ne permet de démontrer clairement l’influence de la polarisation 

des faisceaux d’écriture sur le processus de formation des réseaux de surface. 

 

3.2.3. Effet de gradient de champ électrique 
 
En 1998, Kumar et al. [Kum98] définissent un modèle qui démontre que la formation des 

réseaux de surface dépend de la polarisation des faisceaux d’écriture et également de la 

variation d’amplitude de l’intensité lumineuse incidente. Dans ce modèle, le transport de la 

matière, induit par effets électrostrictifs, résulte des forces d’interaction entre le dipôle 

permanent du chromophore et un gradient de champ électrique (comme dans le cas des pinces 

optiques moléculaires [Ash97]). 

La densité de force f
��

 exercée sur les molécules, provoquant un effet de surface et non un 

effet de volume comme pour le modèle de Barrett et al., peut être exprimée par la relation 

suivante [Bia98, Kum98] : 

( , ) ( , )f P r t E r t = 〈 ⋅∇ 〉 
�� �� �� ��

 (2.21) 
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où 〉〈  désigne le temps moyen d’une oscillation optique, ( , )E r t
��

 le champ optique, et ( , )P r t
��

 

la polarisation induite optiquement dans le matériau. 

 

3.2.4. Effet de diffusion anisotrope photo-induite 
 
Lefin et al. [Lef98a, Lef98b] ont proposé un modèle microscopique de diffusion anisotrope 

photo-induite basé sur un processus de rotation-translation (voir figure 2.6). L’hypothèse à la 

base de ce modèle est que la translation est anisotrope et se produit essentiellement le long du 

grand axe de la molécule [Fio00]. Ce modèle néglige néanmoins le couplage entre la rotation 

et la translation. Le principe de la diffusion anisotrope photo-induite produit un mouvement 

de reptation des composés azoïques lors de leur photo-isomérisation trans-cis. Le retour à la 

forme stable trans, est accompagné d’une diffusion anisotrope d’une longueur moyenne L  

induisant la formation des réseaux de surface. L’amplitude de translation L  est estimée à 

quelques nanomètres (par exemple pour la molécule de DR1 on a : 2 1 2 nmtrans cisL l l ,= = ≈  

où transl  et cisl  désignent respectivement les longueurs de sa forme trans et de sa forme cis) 

[Lef98b]. Une telle amplitude de diffusion, observable à température ambiante, est justifiée 

par l’énergie communiquée par l’excitation optique à un nombre réduit de modes de 

vibration-rotation intervenant dans le processus de photo-isomérisation. Vu autrement, les 

molécules subissent un transfert d’énergie transitoire permettant aux composés azoïques de se 

comporter comme des « moteurs moléculaires » lorsqu’ils sont attachés à un polymère. Leur 

mouvement particulier convient à la migration dans le réseau enchevêtré que constituent 

souvent les matériaux à l’échelle moléculaire. Lefin et al. précisent également que l’effet d’un 

gradient de concentration des chromophores décrit leur amplitude de diffusion et est donc à 

l’origine de la formation des réseaux de surface. 

 

Figure 2.6 : Principe de la diffusion anisotrope photo-induite dans le DR1 [Lef98b] 
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Ce modèle considère donc un mouvement 1D des molécules qui fuient, grâce au processus de 

photo-isomérisation, les zones de forte intensité vers les zones de faible intensité. Bien que 

simpliste, ce modèle rend compte des principaux paramètres intervenant dans la formation des 

réseaux de surface (dépendance en intensité et polarisation des faisceaux d’écriture) et est 

d’ailleurs compatible avec la description plus macroscopique du modèle de Barrett et al. 

[Bar96]. 

 

4. Conclusion du chapitre 
 
Dans ce chapitre, nous avons décrit le principe de l’holographie dynamique ainsi que 

quelques unes de ses applications existantes (filtres optiques holographiques, disques 

holographiques HVD, …). Une présentation des régimes de diffraction de Raman-Nath et de 

Bragg traduisant respectivement le cas des réseaux de diffraction minces et épais a été 

proposée. Enfin, nous avons détaillé les principaux phénomènes physiques et modèles 

théoriques existants et à l’origine de la formation des réseaux de surface photo-induits. 

Par ailleurs, les réseaux de surface photo-induits inscrits à partir de techniques holographiques 

peuvent s’avérer utiles dans de nombreux domaines d’applications à condition de pouvoir 

disposer de supports possédant de bonnes qualités optiques et disponibles, de part leur forte 

processabilité, à des échelles micrométriques voire nanométriques. Dans ce contexte, ce 

travail de thèse a notamment consisté en l’inscription de réseaux de surface photo-induits sur 

des couches minces de nouveaux complexes organométalliques à base de ruthénium et 

possédant un fragment azobenzène dans leur chemin π-conjugué. L’interprétation des 

résultats obtenus à partir de réseaux de surface photo-induits dans le régime de Raman-Nath a 

également permis de mettre en évidence les différents phénomènes mis en jeu dans la 

dynamique de formation de ces réseaux. 
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Chapitre 3 
 

Complexes organométalliques à 

base de ruthénium 
 

Dans ce chapitre, nous décrivons d’une façon générale les complexes organométalliques 

et leurs principales applications avant de présenter les structures chimiques des deux séries de 

complexes étudiées dans le cadre de cette thèse. A la fin du chapitre, quelques rappels sont 

présentés sur la voltampérométrie cyclique et sur la méthode de préparation des couches 

minces de ces complexes. Ces deux séries de complexes organométalliques (série 1 : 

complexes A-E et série 2 : complexes F-I’ ) possèdent un fragment donneur commun de 

ruthénium-acétylure. De plus, les complexes A-C de la première série, formés par un 

fragment N,N-dibutylamine et un fragment azobenzène, ont été fonctionnalisés dans le but 

d’étudier la dynamique de formation de réseaux de surface photo-induits en régime 

picoseconde. 

 

1. Complexes organométalliques 
 
Un complexe organométallique peut être défini comme un composé chimique comportant au 

moins une liaison métal-carbone (M-C). L’incorporation des métaux de transition (un métal 

de transition se définit par l’existence de sous-couches d ou f incomplètes pour l’un de ses 

états d’oxydation les plus stables) dans des matériaux fonctionnels induit une profonde 

modification des propriétés de ces matériaux. 

L’oxyde de diméthylarsanyle ((CH3)2As)2O, préparé pour la première fois par Cadet en 1760, 

peut être considéré comme le premier complexe organométallique à avoir été synthétisé. Sa 

structure n’a finalement été élucidée qu’en 1843 par Bunsen. Une seconde famille 

d’organométalliques, celle des complexes oléfines de platine, a été développé plus 

tardivement par Zeise en 1827. Plus tard, en 1900, avec le développement des 

organomagnésiens par Barbier puis Grignard, a débuté une véritable métamorphose de la 

synthèse organique. Cependant, il a fallu attendre la découverte du ferrocène en 1951 et 

l’optimisation de sa structure sandwich par Wilkinson et Woodward [Wil52] pour que la 
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chimie organométallique des métaux de transition prenne son essor. L’électronique 

moléculaire impliquant les composés organométalliques est actuellement très étudiée en 

raison de leurs applications potentielles et de leurs propriétés optiques, magnétiques et 

électroniques spécifiques. Il est par conséquent nécessaire de bien comprendre la structure 

électronique de ces complexes et les principaux modes de liaisons entre les métaux et les 

ligands courants. 

La molécule absorbe une énergie suffisante pour que son état passe de fondamental à excité. 

L’énergie de la molécule se trouve alors à un niveau électronique excité ou sur un niveau 

vibrationnel ou rotationnel correspondant. La molécule peut ensuite relaxer l’énergie 

emmagasinée de plusieurs manières. Ces relaxations sont classées en deux catégories : les 

relaxations non radiatives et les relaxations radiatives (ou luminescence). Les relaxations non 

radiatives évacuent le surplus d’énergie par des conversions mécaniques et thermiques, alors 

que l’énergie impliquée dans les relaxations radiatives est dissipée par l’émission de photon. 

Comparées aux autres espèces chimiques, la photophysique et la photochimie des complexes 

à métaux de transition sont particulièrement riches et attrayantes. Ces composés possèdent en 

effet un grand nombre d’états électroniques excités de natures très diverses, très proches en 

énergie, situés dans le visible et le proche ultraviolet [Vol98]. La dénomination des états 

excités des complexes de métaux de transition est fonction du changement qu’ils induisent 

dans la répartition de la densité électronique de la molécule (différents transferts de charge). 

 

1.1. Applications des complexes organométalliques 
 
Les composés organométalliques sont connus pour l’utilisation comme catalyseurs dans les 

réactions chimiques. C’est par exemple le cas de certains dérivés du platine, du palladium, du 

rhodium, du ruthénium et d’autres métaux rares. Le rhodium est un catalyseur les plus 

employés (procédé Monsanto : synthèse de l’acide acétique ; hydrogénation catalytique : 

catalyseur de Wilkinson…). Les métallocènes (le ferrocène étant le plus connu) sont par 

exemple utilisés dans certaines synthèses de nanotubes de carbone utilisant des méthodes de 

déposition chimique en phase vapeur [Bai03]. Il existe de très nombreux complexes bio-

inorganiques à base de métaux de transition (30 % des enzymes y font appel) : Mo dans 

nitrogénase, Cu dans hémocyanine des mollusques ou chaîne respiratoire, Co dans la vitamine 

B12, ... 

Depuis plus de cinquante ans, l’industrie chimique utilise les complexes organométalliques 

pour leurs capacités de catalyseurs, c’est-à-dire leur pouvoir de participer à la transformation 

de produits naturels dans des réactions utilisant un minimum d’énergie. Le rôle joué par la 
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partie métallique du complexe est majeur comme c’est par exemple le cas de certains dérivés 

du platine, du palladium, du rhodium, du ruthénium et d’autres métaux rares. Le phosgène, 

utilisé autrefois comme gaz de combat, est un réactif très toxique à base de chlore et d’oxyde 

de carbone et sert aujourd’hui à la fabrication de produits destinés à l’agriculture. Les 

chimistes ont réfléchi aux possibilités de remplacer dans ces réactions, le phosgène par le gaz 

carbonique (CO2) présent en surabondance sur la planète et d’utiliser pour cela des complexes 

organométalliques. En fabriquant des composés organométalliques insaturés en électrons, il 

est possible de leur conférer la propriété de réagir avec l’oxygène. Ainsi, on peut fabriquer un 

absorbeur d’oxygène. Par exemple, une capsule contenant un complexe organométallique 

peut être introduite dans l’emballage d’un produit alimentaire que l’on souhaite mettre à l’abri 

de l’air mais non sous vide. Le contenu de la capsule absorbe tout l’oxygène de l’air présent 

dans l’enveloppe et élimine les risques de dégradation du produit. Un second développement 

industriel est l’indicateur coloré détecteur d’oxygène : placé dans l’emballage d’un produit 

mis sous vide, une capsule change de couleur lorsqu’elle est mise au contact de l’air durant 

quelques heures. Par un simple coup d’œil, le consommateur peut ainsi vérifier l’étanchéité de 

l’emballage. 

D’une manière générale, les complexes organométalliques riches en carbone et contenant des 

chaînes π-conjuguées sont des matériaux intéressants pour l’étude des processus de transfert 

d’électrons [Bru00, Dem00, Won00], la formation de cristaux liquides [Lon03], la 

conception de composants moléculaires [Tou00, War95] ou encore pour des applications en 

ONL [Oni99]. En effet, organisés en molécules ou polymères, ils peuvent devenir des 

matériaux possédant des propriétés ONL remarquables. 

 

1.2. Complexes organométalliques en ONL 
 
Depuis le début des années 1990, les travaux de recherche sur les systèmes organométalliques 

ont été fortement intensifiés. En effet, l’incorporation de métaux de transition dans les 

systèmes organiques et inorganiques déjà très utilisés en ONL a donné une nouvelle 

dimension à l’étude de ces systèmes. En effet, les métaux de transition possèdent une large 

diversité d’états d’oxydation et de ligands induisant une plus grande activité ONL. L’intérêt 

des complexes organométalliques en ONL vient de leurs capacités électroniques particulières 

en terme de transfert de charge [Bar00, Cal91, Lac01, LeB00]. En effet, leurs spectres 

optiques présentent souvent des transitions intenses dans le visible mettant en jeu des 

transferts de charge du métal vers le ligand ou inversement. En particulier, les complexes 

organométalliques acétylures ayant une structure linéaire du type M-C≡C-R génèrent un fort 
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couplage entre le métal et la chaîne organique π-conjuguée et possèdent par conséquent de 

fortes non-linéarités optiques [Cif04, Pow04]. Des études théoriques et expérimentales sur ces 

complexes ont montré que la forte hyperpolarisabilité du second ordre dépend de la longueur 

de la chaîne π-conjuguée et de la force des fragments donneur et accepteur. De plus, il a été 

observé que la réponse non linéaire du second ordre augmente grâce aux multiples liaisons 

métal-carbone présentes dans ce type de complexes [Cal91]. Le paramètre structural qui 

traduit cette notion est la mesure du paramètre BLA (pour Bond Length Alternation en 

anglais) qui correspond à la différence des longueurs moyennes des doubles et simples 

liaisons C-C du transmetteur. Ce paramètre permet d’évaluer les non-linéarités optiques des 

composés (il ne doit pas y avoir une trop grande distorsion du squelette moléculaire 

conduisant à une localisation de la charge) et dépend de la structure chimique de la molécule 

(topologie, force des fragments donneur et accepteur) et de l’environnement de la molécule 

(polarité du milieu). Sur la base de ces considérations, il est donc possible d’optimiser la 

géométrie des molécules et d’accéder à des réponses optoélectroniques très élevées. 

Plus particulièrement, à coté des composés unidimensionnels, ont également été développés 

des complexes polymétalliques et des systèmes multipolaires bi- et tridimensionnels [Bre92, 

Led05, Sen02, Zys94] comme par exemple les systèmes octupolaires. En effet, le caractère 

tensoriel de la non-linéarité du deuxième ordre permet d’envisager la conception de molécules 

présentant une symétrie plus élevée (systèmes trigonaux et tétraédriques) que la symétrie 

dipolaire. 

 

1.3. Complexes organométalliques à base de ruthénium 
 
Le ruthénium, de symbole Ru et provenant du mot latin Ruthenia signifiant Russie, est 

aujourd’hui disponible commercialement (production mondiale de l’ordre de 12 tonnes par an 

soit 1 m3 environ). Il a été identifié et isolé en 1844 par Klaus qui a montré que l’oxyde de 

ruthénium contenait un nouveau métal et en a extrait six grammes de la partie insoluble du 

platine brut dans l’eau régale (mélange de trois volumes d’acide chlorhydrique avec un 

volume d’acide nitrique capable de dissoudre certains métaux). Avec le rhodium, le 

palladium, l’osmium, l’iridium, et le platine, il appartient à un des six éléments du groupe des 

platinoïdes. On le rencontre la plupart du temps à l’état natif (sous forme de métal argenté 

brillant avec une structure cristalline hexagonale) ou en alliage avec du platine. Le minéral le 

plus important est la laurite (RuS2). On rencontre également des traces de ruthénium dans une 

série de minerais de nickel et de cuivre. Il est inaltérable à l’air et pratiquement inattaquable 

par les acides à moins d’ajouter du chlorate de potassium. Il est connu pour être utilisé comme 
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supraconducteur ou encore comme catalyseur en chimie et permet également d’augmenter la 

dureté du platine, du palladium et du titane. Il est utilisé dans de nombreuses applications : 

bijoux, plumes de stylo, électrodes de bougies d’allumage haut de gamme, séparateurs des 

couches magnétiques des disques durs d’ordinateurs (technologie « IBM Pixie-Dust »), … 

Dans la classification périodique, il appartient à la famille des métaux de transition (groupe 8, 

période 5) et sa masse molaire est égale à 101,07 g.mol-1. Son numéro atomique est Z=44 et 

sa configuration atomique est [Kr]4d75s1. On peut trouver le ruthénium sous divers degrés 

d’oxydation (2, 3, 4, 6 et 8). Les niveaux d’énergie des orbitales moléculaires peuvent être 

décrites par une combinaison linéaire des orbitales atomiques du métal et des orbitales 

moléculaires des ligands. 

Les complexes de ruthénium font partie des composés organométalliques les plus étudiés en 

ONL [Coe06, LeB00, Hou96, Ume02, Yua07] du fait de leur versatilité et accessibilité 

synthétique, de leur stabilité (chimique et thermique) et de la réversibilité du couple rédox 

RuII/RuIII  [Coe99, Sak93]. En particulier, les complexes organométalliques ruthénium 

acétylures représentent une des classes de complexes métalliques les plus étudiées en ONL du 

second ordre [DiB01, McD99]. Le métal agit le plus souvent en tant que fragment donneur 

dans une structure [Donneur-Transmetteur-Accepteur] (ou système dit push-pull) et la non-

linéarité du second ordre peut alors être reliée aux excitations de basse énergie du transfert de 

charge métal-ligand. Dans ces complexes, les fragments métalliques sont directement 

incorporés dans le même plan que celui de la chaîne organique π-conjuguée, répondant ainsi 

aux exigences de conception de chromophores push-pull possédant de fortes efficacités de 

second harmonique [Bur94, Che87]. De plus, les complexes organométalliques de type métal 

acétylure présentent de bonnes prédispositions à l’ONL cubique [Whi95b]. Il a été même 

montré plus récemment que l’existence d’une forte délocalisation électronique sur la chaîne π-

conjuguée étendue de ce type de systèmes était à l’origine de phénomènes ONL du troisième 

ordre [Hur02, McD99, Pow03]. A cet égard, les dérivés acétylures de ruthénium(II) sont très 

étudiés en ONL [Bur94, Che87, Hur01, Hur02], le fragment ruthénium-acétylure étant un 

très fort donneur pouvant concurrencer les donneurs organiques les plus forts [Jay99, Leb98]. 

En effet, ces propriétés proviennent principalement du résultat du recouvrement entre les 

orbitales atomiques d du ruthénium et les orbitales moléculaires du système π-conjugué, et 

peuvent ainsi être modifiées systématiquement à travers la variation du système π-conjugué 

ou de la richesse électronique du fragment ruthénium-acétylure. 
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2. Présentation des complexes organométalliques étudiés 
 
Dans cette thèse, nous avons étudié les propriétés ONL de deux séries de complexes 

organométalliques (série 1 : complexes A-E et série 2 : complexes F-I’ ) possédant un 

fragment donneur commun de ruthénium-acétylure trans[(dppe)2Ru-C≡C-] (dppe = 

diphénylphosphinoéthane). Les ligands phosphines électrodonneurs sont particulièrement 

appréciés en ONL puisqu’ils enrichissent le métal en électrons tout en améliorant la stabilité 

de la molécule. Actuellement, les complexes organométalliques acétylures représentent une 

des séries de complexes métalliques les plus largement étudiées [Lon03, McD99]. La liaison 

métal-carbone et la délocalisation électronique au travers d’un système π-conjugué étendu 

vers un accepteur sont les critères d’efficacité associés à cette conception. Les critères 

évoqués dans la littérature [Hou96, Lon03, Whi95a] permettant de tendre à une meilleure 

efficacité ONL suggèrent un allongement du système π-conjugué reliant le fragment donneur 

au fragment accepteur et imposent une liaison multiple à la liaison "métal-carbone" du 

fragment organométallique. 

Les complexes A-C de la première série étudiée ont la particularité d’être formés par un 

fragment N,N-dibutylamine et un fragment azobenzène fonctionnalisés dans le but d’étudier 

la dynamique de formation de réseaux de surface photo-induits. Les deux autres complexes 

D-E de la première série ont servi à identifier le rôle de ces derniers fragments sur les non-

linéarités optiques et sur la formation des réseaux de surface. 

Les complexes F-I’  de la deuxième série sont des systèmes push-pull planaires possédant un 

même donneur (le fragment ruthénium-acétylure) et différents transmetteurs et accepteurs. 

Les différentes configurations proposées nous ont permis de mettre en évidence l’influence 

des variations de la structure chimique de ces complexes sur les non-linéarités optiques du 

deuxième et troisième ordre. 

Les complexes organométalliques faisant l’objet de cette étude ont été synthétisés et étudiés 

en spectroscopie UV-Visible et en voltampérométrie cyclique par le Dr Jean-Luc Fillaut, 

chargé de recherche CNRS à l’Université de Rennes 1 (Sciences chimiques de Rennes - UMR 

CNRS 6226). Les méthodes de synthèse employées pour la préparation de ces complexes ont 

été adaptées à partir de procédures reportées précédemment : [Fil05a, Lem03] pour la série 1 

et [Fil05b] pour la série 2. 

 

2.1. Complexes A-E 
 
Les complexes organométalliques A-E (voir figures 3.1 à 3.6) ont été synthétisés sous forme 

de poudre (50 à 100 mg chacun) puis caractérisés optiquement en solution dans un solvant (le 
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dichlorométhane) et sous forme de couches minces en vue d’étudier leurs propriétés ONL et 

leur structuration photo-induite. 

Les complexes A-C possèdent un ligand composé d’un fragment N,N-dibutylamine et d’un 

fragment azobenzène dont la représentation planaire est illustrée sur la figure suivante : 

SiMe3N

N N

 

Figure 3.1 : Représentation planaire du ligand azobenzène 
 

Le complexe A (voir figure 3.2) possède un fragment chloré relié au fragment donneur 

ruthénium-acétylure. Sa masse molaire est égale à 1265,36 g.mol-1 et sa formule chimique est 

C74H74ClN3P4Ru ou trans-[Ru(4-C≡CC6H4N=NC6H4-N(C4H9)2)Cl(dppe)2]. 

N

N N

ClRu

Ph2P
PPh2

Ph2P
PPh2

 

Figure 3.2 : Représentation planaire du complexe A 
 

Le complexe B (voir figure 3.3) possède un fragment benzaldéhyde relié au fragment donneur 

ruthénium-acétylure. Sa masse molaire est égale à 1359,42 g.mol-1 et sa formule chimique est 

C83H79N3OP4Ru ou trans-[Ru(4-C≡CC6H4N=NC6H4-N(C4H9)2)(4-C≡CC6H4CHO)(dppe)2]. 

N

N N

O
Ru

Ph2P
PPh2

Ph2P
PPh2

 

Figure 3.3 : Représentation planaire du complexe B 
 

Le complexe C (voir figure 3.4) possède un fragment thiophène carboxaldéhyde relié au 

fragment donneur ruthénium-acétylure. Sa masse molaire est égale à 1365,38 g.mol-1 et sa 

formule chimique est C81H77N3OP4RuS ou trans-[Ru(4-C≡CC6H4N=NC6H4-N(C4H9)2)(4-

C≡CC4H2SCHO)(dppe)2]. 

Ru

Ph2P
PPh2

Ph2P
PPh2

N

N N

OS

 

Figure 3.4 : Représentation planaire du complexe C 
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Le complexe push-pull D (voir figure 3.5) possède un fragment donneur ruthénium-acétylure, 

un transmetteur benzaldéhyde π-conjugué et un accepteur formyle CHO (idem complexe B 

sans les fragments N,N-dibutylamine et azobenzène). Sa masse molaire est égale à 

1062,18 g.mol-1 et sa formule chimique est C61H53ClOP4Ru ou trans-[Ru(4-

C≡CC6H4CHO)Cl(dppe)2]. 

O
Ru

Ph2P
PPh2

Ph2P
PPh2

Cl

 

Figure 3.5 : Représentation planaire du complexe D 
 

Le complexe push-pull E (voir figure 3.6) possède un fragment donneur ruthénium-acétylure, 

un transmetteur thiophène carboxaldéhyde π-conjugué et un accepteur formyle CHO (idem 

complexe C sans les fragments N,N-dibutylamine et azobenzène). Sa masse molaire est égale 

à 1068,13 g.mol-1 et sa formule chimique est C59H51ClOP4RuS ou trans-[Ru((4-

C≡CC4H2SCHO)(dppe)2]. 

OS
Ru

Ph2P
PPh2

Ph2P
PPh2

Cl

 

Figure 3.6 : Représentation planaire du complexe E 
 

2.2. Complexes F-I’ 
 
Les complexes organométalliques F-I’  (voir figures 3.8 à 3.15) ont été synthétisés sous forme 

de poudre (50 à 100 mg chacun) puis caractérisés optiquement en solution dans du 

dichlorométhane et fonctionnalisés dans des matrices de polymère PMMA (polyméthacrylate 

de méthyle) en vue d’étudier leurs propriétés ONL. Ces molécules sont assimilables à un 

interrupteur moléculaire puisque sa topologie peut être complètement et réversiblement 

modifiée par voie chimique (séries de protonation/déprotonation réversibles au niveau du 

donneur et de l’accepteur) ou modulée par des effets de solvant. Fillaut et al. [Fil01, Fil02] 

ont remarqué que les complexes ruthénium-acétylure possédant un accepteur méthylène-

barbiturique, comme c’est le cas pour ces complexes, présentent des propriétés électroniques 

très modulables. En effet, ce type de complexes montre une très grande sensibilité à la nature 

des solvants et à l’interaction soluté-solvant (solvatochromisme) [Gus98] dans lesquels ils 

sont placés et qui se traduit visuellement par des changements notables de la couleur des 

solutions. Ces matériaux peuvent agir par exemple comme des capteurs anioniques efficaces 
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exhibant de larges variations de couleur [Fil05b, Fil07]. Les complexes F-F’ , G-G’ , H-H’  et 

I-I’  sont des complexes homomorphiques, les uns possédant un accepteur méthylène-

barbiturique trans-[CH=(pyrimidine-2,4,6-trione)] (complexes F-I ) avec des groupes N-H 

pouvant prétendre à des interactions hydrogènes avec le milieu et les autres possédant un 

accepteur méthylène-diméthyl-barbiturique trans-[CH=(1,3-diméthylpyrimidine-2,4,6-

trione)] (complexes F’-I’ ) dont les deux groupes N-CH3 (ou N-Me) lui interdisent de telles 

interactions. Sur cette série de complexes qui possèdent toujours le même donneur, nous 

avons étudié l’influence de la variation du transmetteur π-conjugué et de deux types 

d’accepteurs basés sur un acide barbiturique (avec R=H ou R=Me) sur leurs propriétés ONL 

du deuxième et troisième ordre. Les complexes colorés étudiés ont été obtenus en poudre avec 

de modestes à bons rendements (voir tableau 3.1). Seul le complexe I  possédant un accepteur 

méthylène-barbiturique (R=H) et un transmetteur le fragment thiophène-ène-thiophène n’a 

pas pu être synthétisé pour des raisons de trop faible solubilité du ligand. 

 

Complexes Transmetteur R Rdt (%) λmax (nm) 

F H 76 588 
F’ 

Phényle 
Me 70 571 

G H 65 606 
G’ 

Thiophène 
Me 63 593 

H H 66 681 
H’ 

Bithiophène 
Me 60 655 

I H Non synthétisé 
I’ Thiophène-ène-thiophène Me 43 672 

Tableau 3.1 : Synthèse des complexes F-I’ , rendements et longueurs d’onde maximales 
d’absorption 

 

Le complexe push-pull F (voir figure 3.7) possède un fragment donneur ruthénium-acétylure, 

un transmetteur phényle π-conjugué et un accepteur méthylène-barbiturique. Sa masse 

molaire est égale à 1172,19 g.mol-1 et sa formule chimique est C65H55ClN2O3P4Ru ou trans-

[RuCl(dppe)2(C≡C-p-phenyl-CH={pyrimidine-2,4,6-trione})]. 

HN

NH

O

O

O

Ru

Ph2P PPh2

Cl

Ph2P PPh2

 

Figure 3.7 : Représentation planaire du complexe F 
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Le complexe push-pull F’  (voir figure 3.8) possède un fragment donneur ruthénium-acétylure, 

un transmetteur phényle π-conjugué et un accepteur méthylène-diméthyl-barbiturique. Sa 

masse molaire est égale à 1200,22 g.mol-1 et sa formule chimique est C67H59ClN2O3P4Ru ou  

trans-[RuCl(dppe)2(C≡C-p-phenyl-CH={1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6-trione})]. 

N

N

O

O

O

Ru

Ph2P PPh2

Cl

Ph2P PPh2

 

Figure 3.8 : Représentation planaire du complexe F’  
 

Le complexe push-pull G (voir figure 3.9) possède un fragment donneur ruthénium-acétylure, 

un transmetteur thiophène π-conjugué et un accepteur méthylène-barbiturique. Sa masse 

molaire est égale à 1178,15 g.mol-1 et sa formule chimique est C63H53ClN2O3P4RuS ou trans-

[RuCl(dppe)2(C≡C-5-{thien-2-yl}-CH={pyrimidine-2,4,6-trione})]. 

Ru

Ph2P PPh2

Cl

Ph2P PPh2
S

N
H

NH

O

O
O

 

Figure 3.9 : Représentation planaire du complexe G 
 

Le complexe push-pull G’  (voir figure 3.10) possède un fragment donneur ruthénium-

acétylure, un transmetteur thiophène π-conjugué et un accepteur méthylène-diméthyl-

barbiturique. Sa masse molaire est égale à 1206,18 g.mol-1 et sa formule chimique est 

C65H57ClN2O3P4RuS ou trans-[RuCl(dppe)2(C≡C-5-{thien-2-yl}-CH={1,3-

dimethylpyrimidine-2,4,6-trione})]. 

Ru

Ph2P PPh2

Cl

Ph2P PPh2
S

N

N

O

O
O

 

Figure 3.10 : Représentation planaire du complexe G’  
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Le complexe push-pull H (voir figure 3.11) possède un fragment donneur ruthénium-

acétylure, un transmetteur bithiophène π-conjugué et un accepteur méthylène-barbiturique. Sa 

masse molaire est égale à 1260,13 g.mol-1 et sa formule chimique est C67H55ClN2O3P4RuS2 ou 

trans-[RuCl(dppe)2(C≡C-5’-{[2,2’]bithien-5-yl}-CH={pyrimidine-2,4,6-trione})]. 

Ru

Ph2P PPh2

Cl

Ph2P PPh2

S S

NH

HN

O

O

O

 

Figure 3.11 : Représentation planaire du complexe H 
 

Le complexe push-pull H’  (voir figure 3.12) possède un fragment donneur ruthénium-

acétylure, un transmetteur bithiophène π-conjugué et un accepteur méthylène-diméthyl-

barbiturique. Sa masse molaire est égale à 1288,16 g.mol-1 et sa formule chimique est 

C69H59ClN2O3P4RuS2 ou trans-[RuCl(dppe)2(C≡C-5’-{[2,2’]bithien-5-yl}-CH={1,3-

dimethylpyrimidine-2,4,6-trione})]. 

Ru

Ph2P PPh2

Cl

Ph2P PPh2

S S

N

N

O

O

O

 

Figure 3.12 : Représentation planaire du complexe H’  
 

Le complexe push-pull I  (voir figure 3.13) possède un fragment donneur ruthénium-acétylure, 

un transmetteur thiophène-ène-thiophène π-conjugué et un accepteur méthylène-barbiturique. 

Sa masse molaire est égale à 1286,15 g.mol-1 et sa formule chimique est C69H57ClN2O3P4RuS2 

ou trans-[RuCl(dppe)2(C≡C-5-{thien-2-yl}-C=C-5-{thien-2-yl}-CH={pyrimidine-2,4,6-
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trione})]. Ce complexe n’a malheureusement pas pu être synthétisé pour des raisons de trop 

faible solubilité du ligand. 

 

Figure 3.13 : Représentation planaire du complexe I  
 

Le complexe push-pull I’  (voir figure 3.14) possède un fragment donneur ruthénium-

acétylure, un transmetteur thiophène-ène-thiophène π-conjugué et un accepteur méthylène-

diméthyl-barbiturique. Sa masse molaire est égale à 1314,18 g.mol-1 et sa formule chimique 

est C71H61ClN2O3P4RuS2 ou trans-[RuCl(dppe)2(C≡C-5-{thien-2-yl}-C=C-5-{thien-2-yl}-

CH={1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6-trione})]. 

Ru

Ph2P PPh2

Cl

Ph2P PPh2

S S

N

N

O

O

O  

Figure 3.14 : Représentation planaire du complexe I’  
 

3. Voltampérométrie cyclique 
 
La voltampérométrie cyclique ou CV (cyclic voltammetry) est une technique d’électroanalyse 

basée sur la mesure du flux de courant résultant de l’oxydation ou de la réduction d’un 

composé à analyser et présent en solution, sous l’effet d’une variation contrôlée de la 

différence de potentiel entre deux électrodes. Cette technique permet d’identifier et de 

mesurer quantitavivement un grand nombre de composés (cations, certains anions, composés 

organiques), dont certains simultanément, et également d’étudier les réactions chimiques dans 
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lesquelles ces composés interagissent. Le principe de la voltampérométrie cyclique est donc 

l’obtention d’une réponse (le courant) d’un composé à étudier à une excitation (le potentiel) 

responsable de la réaction électrochimique désirée [Bar83, Wan85]. Les éléments principaux 

composant la base d’un analyseur voltampérométrique sont : une cellule électrochimique, la 

solution à analyser, et un circuit électronique associé à un ordinateur. 

 

La cellule électrochimique est généralement basée sur un système à trois électrodes 

immergées dans la solution à analyser. Les trois électrodes sont : 

� une électrode de travail : elle sert de site pour la réaction de transfert d’électrons. La 

nature de l’électrode de travail est choisie principalement en fonction de son domaine 

de polarisation, c’est-à-dire la fenêtre de potentiel dans laquelle l’oxydo-réduction 

d’un composé est mesurable. Par exemple, une électrode en platine permet d’analyser 

des éléments ayant un potentiel rédox supérieur à 0,2 V. On ne connaît le potentiel de 

l’électrode de travail que par rapport au potentiel de l’électrode de référence, 

� une électrode de référence : elle possède un potentiel constant, ce qui permet d’imposer 

un potentiel spécifique à l’électrode de travail. Dans notre travail, nous avons utilisé 

une électrode de référence au calomel saturé (ECS : Hg/Hg2Cl2/KClsat) dont le 

potentiel standard par rapport à une électrode standard à hydrogène (ENH) est ECSE = 

241,5 mV, 

� une électrode auxiliaire ou contre-électrode (en platine) : elle assure la mesure du 

courant électrique. La nature de cette électrode est choisie de manière à ne pas 

produire de substances par électrolyse qui pourraient atteindre la surface de l’électrode 

de travail et ainsi provoquer des réactions parasites. Cette électrode permet également 

de minimiser les effets de la chute ohmique dans la solution. 

 

La solution à analyser contient un solvant, un électrolyte-support non électroactif et 

suffisamment concentré (dans notre cas, 0,1M [n-Bu4N][PF6]), et enfin le composé à analyser 

subissant la réaction rédox à la surface de l’électrode de travail. L’emploi de l’électrolyte-

support permet de rendre la solution plus conductrice [Wan85]. Les ions de l’électrolyte 

assurent un courant ionique par migration. 

 

Le circuit électronique permet de convertir le courant i  passant entre l’électrode auxiliaire et 

l’électrode de travail (présence d’un convertisseur courant-tension), en tension, nécessaire 

pour que le potentiel E  appliqué entre l’électrode de travail et l’électrode de référence soit 
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maintenu constant et égal à la valeur de consigne. Cette tension varie entre deux valeurs 

initiale (état de réduction du composé) et finale (état d’oxydation du composé) bien définies 

avec une vitesse de balayage constante. On récupère ensuite les courbes donnant i = f(E) 

appelées voltamogrammes. Le circuit électronique permettant de réaliser ces mesures, appelé 

potentiostat, est commandé par un ordinateur. Dans notre cas, nous avons utilisé un 

potentiostat Autolab PGSTAT 30 utilisant le logiciel GPES version 4.7. 

 

La technique de voltampérométrie cyclique a été notamment utilisée dans cette thèse pour 

déterminer le niveau de l’orbitale moléculaire occupée de plus haute énergie ou niveau 

HOMO (pour Highest Occupied Molecular Orbital en anglais) des complexes 

organométalliques étudiés. En effet, le processus d’oxydation, qui correspond à l’extraction 

d’une charge de l’orbitale moléculaire HOMO, nous permet d’estimer le niveau d’énergie de 

cette orbitale associée au potentiel d’ionisation [Mil72, Par74, Bre83, Cer97] par rapport au 

vide de niveau d’énergie 0 eV. Le niveau de l’orbitale moléculaire inoccupée de plus basse 

énergie ou niveau LUMO (pour Lowest Unoccupied Molecular Orbital en anglais) peut 

ensuite être déduit à partir de la différence des énergies de l’orbitale HOMO et du gap 

optique. L’extrapolation de la partie linéaire (voir figure 3.15) de la courbe donnant le 

coefficient d’absorption molaire en fonction de l’énergie des photons incidents exprimée en 

eV, permet de déterminer le gap optique du matériau. Le potentiel d’ionisation pI  peut être 

estimé à l’aide du potentiel d’oxydation oxE  en utilisant la relation 4 4 eVp oxI ( E , )∝ + . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.15 :  Coefficient d’absorption molaire ε  en fonction de l’énergie des photons 
incidents (complexe A en solution dans le dichlorométhane) 
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Les potentiels d’oxydation des complexes ont été mesurés par voltampérométrie cyclique 

dans le dichlorométhane (concentration proche de 10-3 mol.L-1) à une vitesse de balayage de 

200 mV.s-1. Les expériences d’électrochimie ont été réalisées dans un système standard à trois 

électrodes. NBu4PF6 a été utilisé comme électrolyte-support (concentration voisine de 

0,1 mol.L-1), une Electrode au Calomel Saturé (ECS) a servi de référence. L’électrode de 

travail et la contre-électrode étaient respectivement une électrode de platine et un fil de 

platine. 

 

4. Préparation des couches minces étudiées 
 
La technique de préparation des couches minces utilisée dans le cadre de cette étude, se 

décompose en trois étapes principales : le nettoyage du substrat, le dépôt de la solution et 

enfin le séchage de l’ensemble film-substrat. 

 

Le nettoyage des substrats est une étape importante pour la reproductibilité des résultats. La 

surface des substrats doit être nettoyée afin d’éliminer toute impureté (graisses, résidus de 

solvants, …). Les substrats utilisés dans cette étude sont des morceaux de lames de verre de 

microscope de type BK7 d’un millimètre d’épaisseur. Le nettoyage de chaque substrat est 

réalisé par des bains successifs dans une cuve à ultrasons. Les ultrasons créent des micro-

bulles d’air favorisant le transport des solutions de nettoyage dans les aspérités du substrat. 

Les bains successifs sont réalisés selon les étapes suivantes : 

• dégraissage sous ultrasons pendant 10 minutes dans un détergent (Déconex) visant à 

dissoudre les impuretés, 

• puis rinçage à l’acétone sous ultrasons pendant 10 minutes (2 fois de suite), 

• et enfin séchage à (80 ± 3) °C pendant 5 minutes afin d’évaporer les traces de solvant 

résiduelles. 

 

Dans notre étude, les dépôts ont été réalisés par la méthode du dépôt à la tournette ou méthode 

par centrifugation (ou spin-coating en anglais). Cette technique est connue pour ses nombreux 

avantages (homogénéité des couches minces, simplicité et rapidité de mise en oeuvre, 

reproductibilité, fonctionnement à température ambiante, …). Cette méthode permet de 

déposer le matériau à étudier sur le substrat lorsque celui-ci subit un mouvement rotationnel. 

Après avoir fixé le substrat (par aspiration sous vide) sur la platine de rotation d’un spin-

coater programmable, on dépose quelques gouttes de la solution totalement dissoute dans un 

solvant (dans notre cas, le tétrahydrofurane ou THF) à l’aide d’une pipette sur le substrat (voir 
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figure 3.16). Pour éviter que la solution ne sèche trop rapidement, on effectue la rotation de 

l’échantillon juste après le dépôt, une première fois, pour étaler la goutte entièrement sur la 

plaque et une deuxième fois, un peu plus rapidement, pour évaporer le solvant et faire varier 

l’épaisseur. De nombreux paramètres peuvent influer sur l’épaisseur et l’uniformité de la 

couche déposée tels que la concentration et la viscosité de la solution, l’accélération et la 

vitesse de rotation, la température, le type de solvant utilisé, l’état de surface du substrat, 

l’interaction de la solution avec le substrat, … Dans notre cas, comme il a été difficile 

d’évaluer précisément ces paramètres, les durées de paliers (comprises entre 5 et 10 secondes) 

et les vitesses de rotation (comprises entre 800 et 2500 tours/min) ont été optimisées afin de 

réaliser des couches minces les plus homogènes possibles et d’épaisseur reproductible. 

 

Figure 3.16 : Dépôt d’une goutte de la solution sur un substrat 
 

Après dépôt, les échantillons sont placés dans une étuve à (80 ± 3) °C pendant au minimum 

une heure (étape de séchage) afin d’éliminer les traces résiduelles de solvant. 

La mesure d’épaisseur des couches minces a été réalisée après dépôt et séchage à l’aide d’un 

profilomètre Veeco Dektak 6M. 

 

5. Conclusion du chapitre 
 
Les complexes organométalliques ont reçu ces dernières années une attention toute 

particulière car ils tendent à démontrer qu’ils sont des candidats prometteurs pour des 

applications potentielles en ONL, photonique, nanophotonique et optoélectronique tels que le 

traitement optique du signal, les communications optiques, l’optique intégrée, … 

Dans ce chapitre, les structures chimiques des deux séries de complexes organométalliques à 

base de ruthénium étudiés dans le cadre de cette thèse ont été présentées (complexes A-E et 

complexes F-I’ ). Dans ce travail, nous avons notamment cherché à mettre en évidence 

l’influence des variations de la structure chimique des complexes étudiés sur les non-linéarités 

optiques du deuxième et troisième ordre mesurées à l’aide de diverses techniques 

expérimentales détaillées au chapitre 4. D’autre part, les complexes A-C de la première série 
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possédant un fragment azobenzène ont été également fonctionnalisés afin d’étudier la 

dynamique de formation de réseaux de surface photo-induits en régime picoseconde (voir 

chapitres 4 et 5). 
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Chapitre 4 
 

Techniques expérimentales 
 

Dans ce chapitre, nous détaillons les approches théoriques et expérimentales des 

techniques de caractérisation ONL nous permettant de déterminer les propriétés ONL du 

deuxième et troisième ordre des complexes organométalliques étudiés : techniques de 

génération du second et troisième harmonique, méthode Z-scan et mélange quatre ondes 

dégénéré. Nous montrons, notamment, comment il est possible, à partir de ces méthodes, de 

déduire les valeurs des susceptibilités non linéaires du deuxième et troisième ordre d’un 

matériau non linéaire. Nous présentons également le montage expérimental utilisé pour 

inscrire les réseaux de surface photo-induits sur les complexes A-C étudiés. Enfin, nous 

décrivons le principe de la microscopie à force atomique utilisée pour l’observation des 

réseaux de surface. 

 

1. Technique de génération de second harmonique (SHG) 
 
1.1. Description générale 
 
La génération de second harmonique ou SHG (pour Second Harmonic Generation en anglais) 

consiste à générer une onde de pulsation double ω2  à partir d’un rayonnement incident à la 

pulsation ω . En effet, la génération de second harmonique est une interaction optique au 

cours de laquelle deux photons d’énergie υh  (dans notre cas, 1064 nmωλ =  et h 1,17 eVυ= ) 

interagissent avec un photon d’énergie υh2  (dans notre cas, 2 532 nmωλ =  et 

2h 2,34 eVυ= ). Cette méthode a été notamment développée dans le but de déterminer la 

valeur de la susceptibilité non linéaire du deuxième ordre d’un matériau non-centrosymétrique 

à partir de la mesure de la variation de l’intensité de second harmonique en fonction de 

l’angle d’incidence (voir figure 4.1). En effet, lorsque l’on fait varier l’angle d’incidence, on 

fait varier la longueur du chemin optique au sein du matériau non linéaire. Lorsque l’épaisseur  

du matériau d  est supérieure à sa longueur de cohérence cL , les ondes forcée et libre (déjà 

décrites au chapitre 1 de ce manuscrit) interfèrent et l’intensité du signal de second 

harmonique peut passer par une série de maxima et de minima que l’on nomme franges de 

Maker [Mak62]. 
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Figure 4.1 : Courbe donnant l’intensité 2I ω  en fonction de l’angle iθ  (franges de Maker) 

 

Les franges de Maker deviennent plus serrées avec l’augmentation de l’angle d’incidence iθ  

car la longueur du chemin optique dans l’échantillon augmente de façon non linéaire avec iθ  

tandis que l’intensité des franges diminue, puisque les pertes causées par réflexion 

augmentent avec l’accroissement de iθ . 

Les franges de Maker caractérisent la variation de la longueur du chemin optique dans 

l’échantillon lorsque celui-ci subit un mouvement rotationnel (voir figure 4.2). La longueur du 

chemin optique L  dans l’échantillon est donnée par la relation suivante : 

tcos

d
L

θ
=   avec  








=

0n

sin
arcsin i

t

θθ  (4.1) 

où d désigne l’épaisseur du matériau et n0 l’indice de réfraction du milieu. 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 :  Représentation du principe de la technique de SHG 
 

La variation de la longueur du chemin optique dans l’échantillon entraîne une variation d’un 

déphasage ∆Ψ  entre les ondes forcée et libre. Dans les milieux isotropes, l’indice de 

réfraction montre une dispersion normale, on a alors ω2n  > ωn . 
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En l’absence d’absorption et de diffusion, l’intensité du second harmonique, obtenue pour un 

échantillon, dépend du déphasage ∆Ψ : 

4

c

n
k L L L

Lω

π π
λ

   ∆∆Ψ = ∆ = =   
   

 (4.2) 

avec    2n n nω ω∆ = −  et 
24( )CL

n n
ω

ω ω

λ=
−

 (4.3) 

où ωλ  désigne la longueur d’onde fondamentale et cL  la longueur de cohérence égale à la 

distance selon laquelle les ondes forcée et libre du second harmonique accumulent un 

déphasage égal à π . 

Jerphagnon et Kurtz sont les premiers à avoir publié une description théorique des franges 

[Jer70] que Maker avait observées pour la première fois en 1962 [Mak62]. Ils considèrent 

que l’intensité de second harmonique induite par la propagation d’une onde fondamentale à 

travers un matériau non linéaire est donnée sur la face de sortie par la relation : 

Ψ= 2
2 sin)(II M θω  (4.4) 

où 
)(L

L
L)cosncosn(

c θ
πθθ

λ
π

ωωωω
ω 2

2
22 ≈−=Ψ  (4.5) 

désigne le facteur d’interférence entre les ondes forcée et libre, et ( )cL θ  la longueur de 

cohérence dépendant des angles ωθ  et ωθ2  précédemment représentés sur la figure 1.1. 

L’enveloppe des franges de Maker, )(I M θ , est donnée par : 

 ( ) ( )
2

2 42
22 2

2

1
( ) ( ) ( ) ( )M effI d I t T

n n ω ω ω
ω ω

θ θ θ θ
 

=  − 
 (4.6) 

où )(deff θ  est la projection du coefficient non linéaire effectif sur le champ électrique de 

l’onde fondamentale. )(t θω  et )(T θω2  sont reliés aux coefficients de transmission 

(coefficients de Fresnel) respectifs des ondes à la pulsation ω  et ω2 . Par exemple, si l’on 

observe la composante polarisée p  (soit parallèle au plan d’incidence) de l’onde de second 

harmonique et dans le cas d’une polarisation s (soit perpendiculaire au plan d’incidence) de 

l’onde fondamentale, ces coefficients sont donnés par les relations suivantes : 

 
θθ

θθ
ωω

ω coscosn

cos
)(t

+
= 2

 (4.7) 

 
3

22

2222
2

2

)coscosn(

)cosncosn()cosn(coscosn
)(T

θθ
θθθθθθ

ωω

ωωωωωωωω
ω +

++
=  (4.8) 

Dans le cas d’une polarisation p  de l’onde fondamentale, ils valent : 
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ωω

ω θθ
θθ
coscosn
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)(t
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= 2

 (4.9) 

 
3

22

2222
2

2

)coscosn(

)cosncosn()cosn(coscosn
)(T

ωω

ωωωωωωωω
ω θθ

θθθθθθ
+

++
=                      (4.10) 

En choisissant les états de polarisation d’entrée et de sortie du matériau, il est possible 

d’ajuster, par l’utilisation d’un modèle théorique approprié, la valeur du coefficient non 

linéaire effectif effd  afin de reproduire les partitions des franges obtenues expérimentalement. 

Ainsi, nous obtenons une information sur l’ordre d’interférence et donc sur la longueur de 

cohérence. Afin de calibrer le montage expérimental utilisé, nous avons utilisé, comme 

matériau de référence, une lame de quartz y-cut de 0,5 mm d’épaisseur. Le coefficient non 

linéaire sollicité est le coefficient 11 0 5 pm/Vd ,=  et la longueur de cohérence du quartz est 

20,5µmcL ≈  [Mye91]. 

Dans le cas de l’étude d’une couche mince d’un matériau non linéaire déposée sur un substrat 

centrosymétrique d’indice de réfraction différent, il faut tenir compte, dans l’équation 4.6, de 

la modification des coefficients de transmission par une interface couche/substrat qui 

remplace l’interface couche/air et par l’ajout de l’interface substrat/air. Le coefficient ωt  n’est 

pas modifié et 'T ω2 , le nouveau coefficient de transmission pour l’onde de second harmonique 

(en remplaçant l’indice de l’air par celui du substrat dans l’expression précédente) s’écrit : 

 [ ]{ }' /
2 2 2( )

( )
air substrat

substrat air

n n
T T Tω ω ωθ

→
= ×            (4.11) 

où : 
sortiesubstratsubstrat
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cosncos

cosn
T

ωωω

ωω
ω θθ

θ
222

22
2

2

+
=            (4.12) 

soit en replaçant dans l’équation 4.8 pour une polarisation s de l’onde fondamentale : 
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et en replaçant dans l’équation 4.10 pour une polarisation p  de l’onde fondamentale : 

 
2

222222
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)(T

substratsubstrat
'

ωωωωωω

ωωωωωωωω
ω θθθθ

θθθθθθ
++

++
=             (4.14) 

 

1.2. Modèles théoriques 
 
Les principaux modèles de la littérature possèdent chacun leurs spécificités particulièrement 

en fonction des types d’échantillons à caractériser (poudre, solution, couche mince, matériau 

massif, …). 
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1.2.1. Modèle de Kurtz et Perry 
 
Le modèle simplifié de Kurtz et Perry [Kur68 ], développé pour des poudres microcristallines, 

est basé sur la comparaison des propriétés ONL macroscopiques de l’échantillon étudié avec 

celles d’un échantillon de référence, généralement la poudre jaune nommée POM (ou 3-

méthyl-4-nitropyridine-1-oxide) : 

 
2 2

2 2
POM POM

I

I

ω

ω
χ
χ

< >

< > =  (4.15) 

où 2χ < >  et 2
POMχ < >  désignent respectivement les susceptibilités électriques non linéaires du 

deuxième ordre du matériau à étudier et du POM (2 12,0 pm/VPOMχ < > =  [Gui04]), et 2I ω  et 

2
POMI ω  respectivement les intensités maximales de l’enveloppe du signal de second harmonique 

du matériau à étudier et du POM. 

L’inconvénient majeur de ce modèle simpliste est la forte influence de la cristallinité du 

matériau à étudier sur la mesure des intensités du signal de second harmonique. En effet, la 

taille des cristallites influe sur l’accord de phase et par conséquent sur l’intensité du signal de 

second harmonique. Dans ce cas, il est donc indispensable de connaître avec exactitude la 

taille des cristallites. 

 

1.2.2. Modèle de Lee 
 
Le modèle simplifié de Lee et al. [Lee01] est utilisé pour des couches minces et basé sur la 

comparaison des propriétés ONL macroscopiques de l’échantillon étudié avec celles d’une 

lame de cristal de quartz y-cut de 0,5 mm d’épaisseur, en tenant compte en particulier de 

l’épaisseur du film d  et de la longueur de cohérence du quartz ,c ql  : 

 
2 2

,

2 2

2 c q

q q

l I

d I

ω

ω
χ
χ π

< >

< > =  (4.16) 

 avec :  ( ),

(2 ) ( )4
c q

q q

l
n n

ω

ω ω

λ=
−

 (4.17) 

où 2χ < >  et 2
qχ < >  désignent respectivement les susceptibilités électriques non linéaires du 

deuxième ordre du matériau à étudier et du quartz (2 1,0 pm/Vqχ < > =  [Kaj01]), 2I ω  et 2
qI ω  

respectivement les intensités maximales de l’enveloppe du signal de second harmonique du 

matériau à étudier et du quartz, ωλ  la longueur d’onde du faisceau fondamental 

( 1064 nmωλ = ), ( )qn ω  et (2 )qn ω  respectivement les indices de réfraction du quartz à la 
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longueur d’onde des faisceaux fondamental et de second harmonique ( ( ) 1,534qn ω =  à 1064 

nm et (2 ) 1,547qn ω =  à 532 nm [Mye91]). 

 

1.2.3. Modèle de Herman et Hayden 
 
Le modèle utilisé dans cette étude pour la caractérisation des matériaux massifs et des 

couches minces est le modèle développé par Herman et Hayden en 1995 [Her95]. Ce modèle 

a été choisi car il a l’avantage, contrairement aux deux modèles précédents, d’exprimer 

l’intensité de second harmonique en prenant en compte l’absorption des matériaux aux 

longueurs d’ondes fondamentale et de second harmonique. 

Par exemple, pour un matériau isotrope absorbant non linéaire, en négligeant les réflexions 

aux différentes interfaces et en considérant une onde fondamentale polarisée s (polarisation 

verticale) et une onde de second harmonique polarisée p (polarisation horizontale), on peut 

exprimer cette intensité de la manière suivante [Her95, Kul07] : 

 ( )( ) [ ]
4 2 21 2 25 2 22

22
2 1 22 2 2 2 2

2 2

128 sin sinh
( ) exp 2( )

cos

s p p
af fs sas p

eff

t t t
I I L

c n
→
ω ω

ω ω

     π Φ + Ψ     θ = χ − δ + δ
λ θ Φ + Ψ

(4.18) 

où Iω  et λ  désignent respectivement l’intensité lumineuse et la longueur d’onde de l’onde 

fondamentale, 2
effχ < >  la susceptibilité électrique non linéaire effective du second ordre, L  

l’épaisseur du film, s
aft1 , p

fst 2  et p
sat 2  les coefficients de transmission de Fresnel (système air-

film-substrat-air) pour les faisceaux fondamental et de second harmonique. Les angles de 

phase Φ  et Ψ  peuvent s’exprimer sous la forme : 

 ( )ωωωω θθ
λ
π

22 coscos
2

nn
L −=Φ      (4.19) 

 







−=−=Ψ

ω

ωω

ω

ωω

θ
κ

θ
κ

λ
πδδ

2

22
21 coscos

2 nnL
     (4.20) 

où ωθ  et 2ωθ  désignent respectivement les angles entre les faisceaux fondamental et de second 

harmonique, nω  et 2n ω  respectivement les indices de réfraction des ondes fondamentale et 

harmonique, ωκ  et 2ωκ  respectivement les coefficients d’extinction du matériau non linéaire 

aux pulsations ω  et 2ω . 
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1.3. Montage expérimental 
 
L’ensemble du dispositif expérimental de la technique SHG utilisée dans le cadre de cette 

étude repose sur une table de granit. La source est un laser Nd:YAG modèle Continuum 

Leopard D-10 (voir figure 4.3). Il délivre des impulsions d’une durée de 16 ps et de quelques 

mJ à 1064 nm avec une fréquence de répétition des impulsions de 10 Hz. Deux lames 

séparatrices (BS) prélèvent une partie du faisceau incident sur une première photodiode 

modèle Motorola MRD500 (Phs) pour synchroniser l’acquisition et sur une deuxième 

photodiode modèle Hamamatsu S1226-8BK (Phc) pour prélever l’énergie du faisceau 

fondamental. Un système formé d’une lame demi-onde ( 2/λ ) et d’un polariseur de Glan-

Taylor (P) permet de faire varier, si besoin, l’énergie du faisceau incident. Une lentille 

convergente (L), de distance focale 250 mm, permet de focaliser le faisceau sur l’échantillon 

dont l’axe de rotation est placé près du foyer de cette lentille. Une platine optique de rotation 

motorisée modèle Standa 8MR180 a été approvisionnée et fixée sur une platine de translation 

manuelle de façon à optimiser la position de l’axe de rotation et de l’échantillon vis-à-vis du 

faisceau laser incident. La platine optique de rotation possède un moteur pas à pas bipolaire 

de 200 pas par tour et une résolution de 0,01°/pas. Un filtre passe-bas KG3 (F) coupe la 

longueur d’onde fondamentale transmise à 1064 nm et laisse passer les harmoniques générés. 

Un second filtre sélectif interférentiel FL532 permet ensuite de conserver uniquement le 

second harmonique à 532 nm (± 1 nm). Ce filtre est placé à l’intérieur de l’enceinte d’un 

photomultiplicateur modèle Hamamatsu R1828-01 (PMT) qui mesure l’intensité du signal de 

second harmonique. Pour chaque échantillon, les mesures de l’intensité du signal du second 

harmonique en fonction de l’angle d’incidence s’effectuent sur un total de 50 impulsions 

lasers pour chaque position angulaire. La variation de l’angle d’incidence est effectuée 

généralement de -50° à +50° autour de la normale au faisceau incident par pas de 0,2°. 

 

 

Figure 4.3 : Montage expérimental de la technique SHG 
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2. Technique de génération de troisième harmonique (THG) 
 
2.1. Description générale 
 
La génération de troisième harmonique ou THG (pour Third Harmonic Generation en 

anglais) consiste à générer une onde de pulsation triple ω3  à partir d’un rayonnement incident 

à la pulsation ω . En effet, au même titre que la génération de second harmonique, la 

génération de troisième harmonique est une interaction optique au cours de laquelle trois 

photons d’énergie υh  (dans notre cas, 1064 nmωλ =  et 1,17 eVhυ = ) interagissent avec un 

photon d’énergie υh3  (dans notre cas,3 355 nmωλ =  et 3 3,51 eVhυ = ). 

 

La propagation des ondes harmoniques optiques dans les milieux non linéaires isotropes a été 

décrite en 1962 par Bloembergen et Pershan [Blo62]. Plus tard, en 1985, Kajzar et Messier 

[Kaj85] ont formalisé le premier modèle théorique de la technique de THG dans des milieux 

non linéaires liquides. Ce modèle, étendu en 1986 à des films minces [Kaj86], est basé sur le 

formalisme des ondes planes et sur l’étude du champ électrique harmonique généré dans le 

milieu non linéaire étudié. Ces travaux ont eu pour principal objectif de décrire les grands 

principes de la technique de THG en détaillant notamment une méthode de détermination de 

la contribution électronique de la susceptibilité électrique non linéaire du troisième ordre ><3χ  

à partir du relevé des franges de Maker. 

En parallèle des travaux de Kajzar et Messier, de nombreuses autres méthodes, utilisant 

diverses approximations, ont été développées pour quantifier les non-linéarités cubiques en se 

basant notamment sur les relevés des franges de Maker obtenus par la technique de THG. 

Différents modèles, comme ceux présentés par exemple par Reintjes [Rei84], ou Kubodera et 

Kobayashi [Kub90, Wan98], comparent directement les amplitudes maximales des intensités 

lumineuses du troisième harmonique du milieu à étudier avec celles d’un matériau de 

référence (le plus souvent une lame de silice fondue SiO2 de 1 mm d’épaisseur) utilisé 

également pour calibrer le montage expérimental. 

 

Nous nous proposons maintenant de présenter les modèles de Reintjes, de Kubodera et 

Kobayashi, puis le modèle plus complexe de Kajzar et Messier. Une comparaison des 

résultats obtenus à l’aide de ces trois modèles théoriques est présentée au chapitre 5 et permet 

de sélectionner le modèle le plus approprié à notre étude. 

 



Chapitre 4                                                            Techniques expérimentales  

 - 80 - 

2.2. Modèles théoriques 
 
2.2.1. Modèle de Reintjes 
 
Ce modèle est basé sur la compréhension du phénomène à l’origine de la création des franges 

de Maker [Rei84]. Dans ce modèle, l’étude du phénomène de troisième harmonique revient à 

résoudre l’équation d’onde dans un milieu non linéaire, homogène, non magnétique et non 

conducteur : 

 
2 2 2

2 2 2 2

3 4 NLn ( ) E P
E

c t c t

ω ∂ π ∂∇×∇× + = −
∂ ∂

�� ��
�� �� ��

 (4.21) 

où c  désigne la vitesse de la lumière dans le vide et NLP  la polarisation non linéaire du 

milieu. 

En considérant les solutions de l’équation d’onde de la forme : 

 { }.c.ceeEeeEE )t(i)t(i ++= −−
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1 ωω  (4.22) 
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1 ωω  (4.23) 

En posant zik
ii

ieAE ω
ω= , l’équation 4.22 devient : 
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où ωA  et ω3A  désignent respectivement les amplitudes du champ incident (ou fondamental) et 

du champ harmonique. 

Puisque les champs considérés dans notre étude ne dépendent que de la coordonnée 

longitudinale z , on obtient alors : 
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Concernant le second terme de gauche de l’équation 4.21, on trouve : 
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Comme 
c

n
k

ω=  alors 2
2

22

i
ii k

c

n =ω
, on a alors : 
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En additionnant les expressions 4.26 et 4.28 et d’après l’approximation des enveloppes 

lentement variables, on a alors : 
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Et pour le second terme de l’équation 4.21, on obtient : 
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Par identification des équations 4.23 et 4.29 et d’après l’approximation des enveloppes 

lentement variables, on trouve : 
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D’après l’expression générale de la polarisation, on peut écrire : 
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Dans le cas de la technique THG, la polarisation devient alors : 
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A partir des équations 4.31 et 4.33, on obtient : 
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Ce qui donne : 
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Or on sait que 
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Par suite, on écrit : 
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où 3n  désigne l’indice de réfraction à ω3  et k∆  le vecteur de déphasage pour le processus de 

troisième harmonique. 

En intégrant l’équation 4.35 entre 0  et L , on obtient : 

 [ ]LkzikziL
e

ki
A

n
idzeA

n
iA 0

33

3

2
33

0
3

2

3

133 ∆−><∆−><

∆−
== ∫ χ

λ
πχ

λ
π

ω
ωω

ω
ωω

ω  

d’où : 








∆
−=

∆−
><

k

e
A

n
A

kLi13 33

3

2

3 χ
λ

π
ω

ωω
ω  (4.38) 

L’intensité de l’onde i  est donnée par l’expression définie par : 
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L’équation 4.38 devient alors : 
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où ωI  et ω3I  désignent respectivement les intensités lumineuse fondamentale et harmonique, 

et ><3χ  le module de la contribution électronique de la susceptibilité non linéaire du 

troisième ordre du milieu non linéaire. 

 

En l’absence d’absorption et de diffusion, l’intensité du troisième harmonique, obtenue pour 

un échantillon, dépend du déphasage ∆Ψ  : 
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2.2.2. Modèle de Kubodera et Kobayashi 
 
Ce modèle propose deux approches suivant que l’absorption du matériau est négligeable ou 

non [Kub90, Wan98]. Ce modèle compare directement les amplitudes maximales des 

intensités lumineuses du troisième harmonique du milieu à étudier avec celles d’une lame de 

silice fondue SiO2 de 1 mm d’épaisseur utilisé comme référence. Pour une absorption faible, 

la relation utilisée pour déterminer l’ordre de grandeur de la susceptibilité électrique non 

linéaire du troisième ordre est donnée par la formule : 
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avec ><3
S

χ  = 2,0 ×10-22
 m2/V2 à ωλ  = 1064 nm [Bos00, Gub00].

 
Dans le cas où l’absorption est significative ( 90,T < ), la relation devient :
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où α  désigne le coefficient d’absorption linéaire du matériau à la longueur d’onde 

fondamentale. 

 

2.2.3. Modèle de Kajzar et Messier 
 
2.2.3.1. Cas d’un milieu isotrope 
 
D’après Kajzar et Messier, la propagation de l’onde harmonique dans un milieu non linéaire 

s’effectue suivant la représentation de la figure 4.4. Le champ électrique harmonique créé 

dans un milieu non linéaire à faces parallèles 2 placé entre deux milieux considérés linéaires 

(1 et 3) est la somme d’une onde forcée b  et deux ondes libres t  et r  : 
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Figure 4.4 : Propagation d’une onde harmonique dans un milieu non linéaire 2 placé entre 
deux milieux linéaires (vue de dessus) [Kaj85] 
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En considérant une lumière polarisée perpendiculairement au plan d’incidence, le champ 

électrique de troisième harmonique devient : 
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La polarisation non linéaire est donnée par 3
2

3
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Le facteur A  introduit est défini par : 

 ωω

ωω

3
3

3
2

2
3
2

NN

NN
A

+
+=  avec ωωωωωω θ 3,3,3, cos jjj nN =  et 321 ,,j =  (4.49) 

où ω
12t , le facteur de transmission de l’onde fondamentale entre le milieu 1 et la face d’entrée 

du milieu non linéaire, est donné par : 
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où ωE  et ω
2E  désignent les amplitudes des champs électriques optiques respectivement dans 

les milieux 1 et 2, les indices b  et t  se réfèrent aux ondes harmoniques transmises forcée et 

libre, l  l’épaisseur du milieu non linéaire, jθ  l’angle de propagation dans le milieu j , 

ωω εεε 3−=∆  la dispersion de la constante diélectrique, ωωωω ε 3,3, =n  les indices de 

réfraction, et ωω 3,k  l’amplitude des vecteurs d’onde obéissant aux relations 

c

N
kk b

ω
ωω ω 2
2

3
2

3
3 ==  et 

c

N
kk t

ω
ωω ω 3

23
2

3
2

3
3 == . 

En posant les conditions aux limites pour le champ électrique aux interfaces 1-2 et 2-3 et en 

négligeant les ondes réfléchies aux interfaces et la contribution de l’air par rapport au vide, on 

obtient pour le champ harmonique sortant : 
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où :  
3

3 2 23 ( )
_

l N N

c

ω ω
ω ω ωψ ψ −∆ = − =  avec ωωωωωω θ 333 ,

j
,, cosnN =  (4.52) 

où ωE  désigne le champ électrique incident. 

Comme _∆  varie avec l’angle d’incidence, le champ harmonique variera entre une valeur 

maximale égale à A2  pour ( )π12_ +=∆ m  (avec ...,2,1,0=m ) et une valeur minimale 
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pour πm2_ =∆ . Cette variation du champ harmonique donne lieu aux franges de Maker 

lorsque l’échantillon est mis en rotation. 

 

2.2.3.2. Cas d’un film mince déposé sur un substrat 
 
Pour le cas d’un film mince déposé sur un substrat et placé entre deux milieux considérés 

linéaires, on obtient pour le champ électrique résultant (voir figure 4.5) [Kaj86] : 
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Figure 4.5 : Film mince déposé sur un substrat placé entre deux milieux linéaires 
 
Les indices S  et F  se réfèrent respectivement au substrat et au film mince, ω

1t  désigne le 

facteur de transmission de l’onde fondamentale entre l’air et le film mince et ω3
3t  le facteur de 

transmission de l’onde harmonique entre le substrat et l’air. 

Pour un film mince transparent, on obtient pour l’intensité harmonique : 
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où Sε∆  et Fε∆  désignent la dispersion de la constante diélectrique respectivement dans le 

substrat et dans le film mince. 

La différence des angles de phase  Sψ∆  et Fψ∆  respectivement dans la silice et dans le film 

mince peut s’écrire sous la forme : 
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Substrat (Milieu 3) 

PMT 
ωE  ω3E  

Milieu 1 Milieu 4 

Film mince (Milieu 2) 
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)coscos(
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où Sl  et Fl  désignent respectivement l’épaisseur du substrat et du film mince. 

Les facteurs 1T  et 2T  introduits sont définis par : 

 
3

3 2 2
1 12 23 3 3

2 3

N N
T ( t t )

N N

ω ω
ω ω

ω ω
+=
+

     et    
3

3 3 3 3
2 12 34 3 3

3 4

N N
T ( t ) t

N N

ω ω
ω ω

ω ω
+=
+

 (4.57) 

avec ωωωωωω θ 3,3,3, cos jjj nN =  et 4,3,2,1=j , et les facteurs de transmission ωω 3,
ijt  pour l’onde 

fondamentale ou harmonique  entre les milieux i  et j  sont donnés par (en polarisation ss) : 
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La dispersion des indices de réfraction airn∆ , Sn∆  et Fn∆ , respectivement de l’air, du 

substrat et du film mince est définie par : 

53 100851 −=−=∆ .,nnn airairair
ωω   ;  23 10652 −=−=∆ .,nnn SSS

ωω  et ωω 3
FFF nnn −=∆  

Pour l’onde fondamentale à 1064 nm, on connaît les valeurs ><3
Sχ  et ><3

airχ  respectivement 

pour la silice et l’air : 3
Sχ < > = 2,0.10-22 m2.V-2 [Bos00, Gub00] et 3 26 2 29,8.10 m /Vairχ < > −=  

[Kaj85] pour ωλ  = 1064 nm. 

La contribution de l’air par rapport au vide airC  s’écrit sous la forme : 

 3 3 3
23 34 12 23 340 24 ' i( ) i( )

airC , C t t e ( t t t ) eω ω ψ α ω ω ω ψ β+ − + = −   (4.61) 

où : 
Sair

'C 








∆








∆
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ε
χ
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χ 33

 (4.62) 

où ψ  désigne la phase du paramètre de contribution de l’air, et α  et Sψαβ ∆+=  la 

différence de phase entre les ondes fondamentale et harmonique pour la propagation dans l’air 

respectivement sur les faces d’entrée et de sortie de l’échantillon. 

 

2.3. Montage expérimental 
 
Le montage expérimental de la technique THG mis en oeuvre dans le cadre de cette étude est 

le même que celui utilisé pour la technique SHG (précédemment illustré sur la figure 4.3) 
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exception faite du filtre interférentiel FL532 qui est remplacé, dans ce cas, par un filtre 

interférentiel FL355 afin de permettre au photomultiplicateur de mesurer l’intensité du signal 

de troisième harmonique à 355 nm (± 1 nm). 

 

3. Méthode Z-scan 
 
3.1. Description générale 
 
La méthode dite de Z-scan permet de déterminer la valeur et le signe de l’indice de réfraction 

non linéaire d’un milieu 2n  ainsi que son coefficient d’absorption non linéaire β . A partir de 

ces coefficients, il est possible d’en déduire la susceptibilité électrique non linéaire du 

troisième ordre du milieu. Cette méthode est une technique à un seul faisceau développée par 

Sheik-Bahae et al. en 1990 [She89, She90] et basée sur l’évolution des distorsions lors de la 

propagation du faisceau laser dans le matériau non linéaire. Cependant pour obtenir des 

résultats fiables, il faut s’assurer que les échantillons possèdent d’excellentes qualités 

optiques. En effet, on doit pouvoir les déplacer perpendiculairement au faisceau sur plus d’un 

centimètre sans avoir de problèmes liés à la diffusion qui introduit souvent des artefacts. Le 

principe de cette méthode consiste à déplacer un matériau non linéaire dans le champ d’une 

lentille convergente (voir figure 4.6). L’effet non linéaire observé dépend du profil spatial du 

faisceau et de l’intensité du faisceau laser donc de la position de l’échantillon d’épaisseur L  

par rapport au foyer de la lentille. Un diaphragme placé en champ lointain devant une 

photodiode ( 2D ) permet de quantifier la variation de l’énergie du faisceau en fonction de la 

position de l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.6 : Principe de la méthode Z-scan 
 

3.2. Modèles théoriques 
 

D’après Sheik-Bahae et al. [She89, She90], l’amplitude du champ électrique, pour un 

faisceau fondamental gaussien se propageant le long de l’axe z , est donnée par la relation 

suivante : 

0 

Laser Photodiode 
D2 

Lame séparatrice 

Lentille 
convergente 

Echantillon 

+ z -z 
Diaphragme 

Photodiode 
D1 
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où )z(w  désigne le rayon du faisceau à la position z , 0w  le plus petit rayon du faisceau au 

point focal de la lentille (beam waist), )z(R  la courbure de phase à la position z  et Rz  la 

distance de Rayleigh. 

Dans le cas de faibles variations d’indices induites par les effets non linéaires du troisième 

ordre, on peut exprimer la variation d’indice de réfraction et la variation d’absorption linéaire 

dans le matériau de la manière suivante : 

 Inn γ+= 0  (4.65) 

et  I)I( βαα +=  (4.66) 

où γ  désigne le terme expérimental de l’indice de réfraction non linéaire exprimé en m2.W-1. 

On en déduit ensuite par calcul la valeur de l’indice de réfraction non linéaire 2n  du milieu  

exprimé en m2.V-2 par la formule : 

 γε 002 ncn =  (4.67) 

La propagation du faisceau dans le milieu non linéaire est gouvernée, dans l’approximation 

des enveloppes lentement variables, par les relations suivantes [She90] : 
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 (4.69) 

où 'z  désigne la distance de propagation dans le matériau (à ne pas confondre avec la position 

de l’échantillon z ) et φ∆  la variation de phase (déphasage). Le déphasage φ∆ , provoqué par 

la variation d’indice non linéaire, prend la forme suivante dans le cas d’un faisceau gaussien : 
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où 0φ∆  désigne la valeur maximale du déphasage non linéaire obtenue au foyer de la lentille 

( 0=z ) et au centre du faisceau ( 0=r ). 

Considérons maintenant deux cas de figure pour l’étude de la transmission normalisée de 

matériaux non linéaires ( 0=β  et 0≠β ). 
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3.2.1. Matériaux sans absorption non linéaire ( 0=β ) 
 
Faisons maintenant l’hypothèse d’un échantillon dont l’indice de réfraction non linéaire est 

négatif ( 2 0n < ) et l’épaisseur L  négligeable devant la distance de Rayleigh ( 0zL << ) 

[She90]. 

En commençant les mesures pour des positions éloignées du foyer ( 0z < ), l’intensité du 

rayonnement incident sur l’échantillon est faible et la transmission normalisée demeure 

relativement constante et pratiquement égale à 1 (voir figure 4.7). 

Lorsque l’échantillon se rapproche du foyer de la lentille, l’intensité du rayonnement incident 

s’accentue et une plus grande partie du faisceau est orientée sur l’ouverture de la photodiode 

D2. On assiste alors à une augmentation de la transmission normalisée. 

En continuant le déplacement de l’échantillon vers les z positifs, l’échantillon tend à faire 

diverger le faisceau et donc diminuer la transmission normalisée. Lorsque l’on s’éloigne 

suffisamment du foyer, pour des z  assez grands, le faisceau devient large et la valeur de la 

transmission normalisée devient à nouveau proche de 1. 

Le graphe de la transmission normalisée en fonction de la position de l’échantillon nous 

donne donc, soit une configuration « sommet-vallée » lorsque le milieu se comporte comme 

une lentille divergente (2 0n < ), soit une configuration « vallée-sommet » lorsque le milieu se 

comporte comme une lentille convergente (2 0n > ). 

 

Figure 4.7 :  Transmission non linéaire normalisée avec diaphragme (pour 2 0n < ) 

 

La différence de transmission normalisée, notée pvT∆ , entre la transmission normalisée 

maximale et minimale est proportionnelle au déphasage non linéaire selon une relation établie 

numériquement [She90] : 
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où S  désigne la transmission linéaire du diaphragme de rayon ar  et aw  le beam waist dans le 

plan du diaphragme. 

La sensibilité est définie comme le coefficient reliant le déphasage non linéaire à la variation 

de transmission non linéaire. Le maximum de sensibilité est atteint lorsque 1<<S , c’est-à-

dire quand le diamètre du diaphragme est faible devant la taille du faisceau. La sensibilité 

dans ce cas est de 0,406 et on parle alors de configuration « Z-scan fermée » (Closed Z-scan 

en anglais). 

La résolution de l’équation 4.69 donnant l’expression de la variation de phase au foyer de la 

lentille ( 0=z ) et au centre du faisceau ( 0=r ) conduit à la relation suivante : 

 effeff LIkLnk 000 γφ =∆=∆   avec  
α

αL

eff

e
L

−−= 1
 (4.72) 

où 0n∆  désigne la variation d’indice non linéaire sur l’axe optique, 0I  l’intensité au point de 

focalisation, effL  l’épaisseur effective de l’échantillon compte tenu de l’absorption linéaire de 

l’échantillon α , et L  l’épaisseur de l’échantillon. 

 

3.2.2. Matériaux avec absorption non linéaire ( 0≠β ) 
 
Dans ce cas, la répartition de l’intensité et du déphasage non linéaire à la sortie de 

l’échantillon est donnée par la relation suivante [She90, She92, Tse96] : 
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 (4.73) 

avec effL)t,r,z(I)t,r,z(q β=  et sur l’axe optique, ce paramètre s’écrit : 
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 (4.74) 

Afin de déterminer sans ambiguïté l’indice de réfraction non linéaire, il convient tout d’abord 

de réaliser une acquisition sans diaphragme (voir figure 4.8) pour 1=S  (configuration « Z-

scan ouverte » ou Open Z-scan en anglais) qui permet de déduire la valeur de β  grâce à la 

relation de la transmission non linéaire donnée, au foyer de la lentille ( 0=z ), par la relation 

suivante : 
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Figure 4.8 : Transmission non linéaire normalisée sans diaphragme (configuration « Z-scan 
ouverte » pour 0β ≠ ) 

 
Une fois la valeur β  déterminée, une acquisition avec diaphragme en configuration « Z-scan 

fermée » est réalisée pour en déduire la valeur de l’indice de réfraction non linéaire par 

l’expression donnant la variation de phase au foyer de la lentille ( 0=z ) et au centre du 

faisceau ( 0=r ) : 

 ( )0 0( 0)ln 1 z

k
q

γφ
β =∆ = +  (4.76) 

Deux conditions doivent être satisfaites pour la mesure des coefficients non linéaires avec la 

méthode Z-scan : 10 ≤q  et 2kβ γ≤ . En effet, les imperfections de surface et 

l’hétérogénéité des échantillons peuvent conduire à des mesures erronées, il est possible de 

corriger ces inexactitudes en soustrayant un profil Z-scan obtenu en régime linéaire à faible 

intensité au profil Z-scan obtenu en régime non linéaire à forte intensité, après les avoir 

normalisés par rapport à leurs références respectives. 

 

Pour améliorer la sensibilité de la méthode Z-scan, on peut utiliser un disque opaque à la 

place du diaphragme dans le champ lointain (méthode dite EZ-scan pour Eclipsing Z-scan). 

Dans ce cas, les positions relatives « sommet » et « vallée » obtenues pour la transmission 

normalisée sont inversées par rapport à celles de la méthode Z-scan classique car la lumière 

qui focalise dans le champ lointain est obstruée par le disque opaque. 
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Dans le cas d’un disque opaque large ( 98009950 ,S, >> ) et d’un faible déphasage non 

linéaire ( rad,200 ≤∆φ ), la relation linéaire issue du calcul numérique entre pvT∆  et 0φ∆  

peut s’écrire [Xia94] : 

 0
4401680 φ∆−≈∆ − ,

pv )S(,T  (4.77) 

Cette modification a pour conséquence d’augmenter la sensibilité de la méthode Z-scan par 

rapport à la technique classique (elle a pu être multipliée par un facteur 13 suivant les 

conditions expérimentales utilisées par les auteurs dans la référence [Xia94]). 

 

3.3. Montage expérimental 
 
Dans ce travail, la source utilisée est un laser Nd:YAG modèle Continuum Leopard D-10, le 

même que celui utilisé sur les techniques SHG et THG. Il délivre des impulsions d’une durée 

de 16 ps à 1064 nm avec une fréquence de répétition des impulsions de 10 Hz. Les mesures 

ont été réalisées à l’aide d’un système 4f [Bou04, Bou05, Che99]. Cette technique utilisant 

une caméra CCD permet d’augmenter la sensibilité de la technique par photodiode car elle 

permet d’améliorer le rapport signal/bruit sans nécessiter l’augmentation de l’intensité 

incidente risquant de détruire l’échantillon analysé (voir figure 4.9). Le faisceau laser mis en 

forme pour présenter un profil gaussien est focalisé par la lentille L1 possédant une distance 

focale 1 20 cmf = . Le plus petit rayon du faisceau (beam waist) est égal à 0 34 µmw =  à 

1064 nm, correspondant à une distance de Rayleigh de 3,5 mm. Le photodétecteur est une 

caméra CCD refroidie à -30 °C (1000×1018 pixels) modèle Hamamatsu C4880 opérant en 

gain fixe. Des filtres neutres ont été utilisés afin de réaliser l’acquisition des images dans la 

zone linéaire de la fonction réponse de la caméra. Un faisceau de référence incident 

positionné dans une petite zone de l’image permet de calibrer la fluctuation en énergie du 

laser. L’échantillon est déplacé dans le plan focal de la lentille L1 le long de la direction de 

propagation du faisceau (axe z ). Les transmissions normalisées « Z-scan ouverte » et « Z-

scan fermée » ont été traitées numériquement à partir des images acquises par intégration sur 

tous les pixels dans le premier cas et sur un filtre numérique circulaire dans le second cas (une 

transmission linéaire S  égale à 0,4). La lentille L2 contribue à produire la transformée de 

Fourier du champ à la sortie de l’échantillon, physiquement assimilable à la diffraction en 

champ lointain obtenue avec la méthode originale Z-scan. Le système 4f est basée, comme 

pour la technique Z-scan classique, sur l’équation 4.77 qui relie le déphasage 0φ∆  à la 

différence de transmission normalisée entre sommet et vallée notée pvT∆ . L’amplitude de 
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l’indice de réfraction non linéaire 2n  est obtenue par comparaison avec le CS2 et utilisant 

18 2 -1
2 (3,2 0,3) 10 m .Wn −= ± ×  comme valeur de calibrage [Bou05]. 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 4.9 : Montage expérimental de la méthode Z-scan 
 

4. Mélange quatre ondes dégénéré (DFWM) 
 
4.1. Description générale 
 
Au cours de sa propagation dans un milieu matériel, le signal transporté par une onde 

électromagnétique peut subir des déformations. Notamment, les imperfections des optiques 

sur le trajet de l’onde introduisent des aberrations dans le faisceau qui détériorent la qualité de 

l’information transmise. La conjugaison de phase peut remédier à ce problème de façon 

spectaculaire. Un phénomène dit de « renversement du temps » génère une onde dont la phase 

est l’opposé de celle de l’onde incidente, qui se propage dans la même direction et en sens 

inverse. On peut représenter les aberrations subies par le faisceau avant sa conjugaison en 

phase par un déphasage φ . L’onde conjuguée comporte alors un déphasage 'φ φ= − . Lorsque 

le faisceau traverse à nouveau le milieu, il subit un second déphasage φ  qui s’annule avec 'φ . 

Les aberrations sont alors compensées. 

Les étapes de production de l’onde conjuguée en phase sont en réalité analogues à celles de la 

production d’un hologramme : deux ondes incidentes (les ondes <1> et <2>) interfèrent 

spatio-temporellement et créent un réseau d’illumination qui engendre dans le milieu non 

linéaire un réseau d’indice de réfraction non linéaire et un réseau d’absorption si le matériau 

est absorbant à la longueur d’onde de travail. Une troisième onde (appelée onde sonde <3>) 

est diffractée par ce réseau et cette diffraction détermine la création d’une quatrième onde 

(voir figure 4.10). L’ensemble constitué du milieu non linéaire et des deux faisceaux pompes 

se comporte finalement comme un miroir pour le faisceau sonde, d’où le nom de miroir à 

conjugaison de phase (ou MCP). Les cristaux photoréfractifs sont couramment utilisés comme 

support de MCP. 
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Figure 4.10 : Conjugaison de phase par mélange à quatre ondes 
 

Ce type de dispositif est également applicable au transport d’informations sans aberration 

dans les fibres optiques [Fei89]. Les MCPs servent aussi de miroirs stabilisateurs dans les 

lasers équilibrant les fluctuations mécaniques et thermiques, de milieux amplificateurs ou 

même de coupleurs de réseaux de fibres optiques. Des échanges d’images entre deux 

faisceaux non cohérents ont également pu être observés dans le cadre de traitements optiques 

d’images [Ste87]. 

Le mélange quatre ondes dégénéré utilisé dans cette étude ou DFWM (pour Degenerate Four 

Wave Mixing en anglais) est en réalité un processus utilisant le principe de la conjugaison de 

phase pour déterminer la susceptibilité électrique non linéaire du troisième ordre ><3χ  

[Sah96, Sah97, Yar77] d’un milieu non linéaire. Il est dégénéré dans le sens où toutes les 

ondes qui interagissent dans le milieu non linéaire sont à la même pulsation ω . Dans le 

processus du mélange quatre ondes dégénéré, deux ondes intenses (les ondes pompes <1> et 

<2>) de même intensité lumineuse (1 2I I= ), de même direction et de sens opposé, traversent 

un milieu non linéaire (voir figure 4.10). Une troisième onde (l’onde sonde <3>), de plus 

faible intensité (dans notre cas, 3 10,01.I I≈ ), se propage dans la direction faisant un angle θ  

avec celle des ondes pompes (dans notre cas °≈ 12θ ). Comme le décrivent les équations de 

Maxwell, l’interaction de ces trois ondes avec le milieu non linéaire engendre une polarisation 

électrique du troisième ordre qui est la source d’une quatrième onde <4>, conjuguée de l’onde 

<3>. On obtient alors 4321 ωωωω ===  et 12 kk −=  ; 34 kk −= . Il résulte de l’interaction 

des deux ondes pompes 1pE  et 2pE  et de l’onde signal sE , une polarisation non linéaire à la 

fréquence ω  de la forme : 

 rki*
spp

SeAAA)(P −><>< = 21
3

0
3 χεω  (4.78)  

<1> 

θ

<2> 

<3> 

<4> Milieu non linéaire 
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Cette polarisation non linéaire rayonne un champ dans la direction Sk−  opposée à la 

troisième onde qui sera le conjugué en phase de l’onde signal SE  [Fis83]. 

Si on considère un champ électromagnétique de la forme : 

 )trk(i
pp

pe)r(A)t,r(E ω−=  (4.79) 

alors le champ associé à l’onde conjuguée se propage dans le sens z−  et s’écrit : 

 )trk(i
*

pc
pe)r(A)t,r(E ω+=  (4.80) 

On a alors : 

 )t,r(E)t,r(E
*

pc −=  (4.81) 

La conjugaison de phase apparaît donc comme un phénomène de « renversement du temps » 

en ce sens que l’onde conjuguée à l’instant t  et au point r  est le complexe conjugué de 

l’onde incidente à l’instant t−  et au même point r . 

 

4.2. Modèle théorique 
 
Dans ce processus de mélange d’ondes, les ondes considérées s’écrivent sous la forme : 

 .c.ce)r(A)t,r(E )trk(i
ii

ii += −><>< ω   avec 4321 ,,,i =  (4.82) 

L’amplitude totale du champ dans le milieu non linéaire est égale à : 

 ∑
=

><=
4

1i

iEE  (4.83) 

L’interaction des ondes dans le milieu non linéaire engendre une polarisation non linéaire de 

troisième ordre dont la forme générale est 333 )( EtP ⋮
><>< = χ . On s’intéresse particulièrement 

au terme *233 EEP ⋮
><= χ . 

Rappelons maintenant la relation donnant l’équation d’onde dans l’espace temporel : 

 2

2

22
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41
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ct

E

c
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ii
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∂
∂−=

∂
∂+×∇×∇

><><
>< π

 (4.84) 

où dans ce cas 
><i

P  désigne la polarisation non linéaire du troisième ordre associée à l’onde 

>< i . Si les champs ><3E et ><4E  sont faibles devant ><1E et ><2E , on peut alors écrire les 

composantes spatiales des termes 
><i

P  comme suit : 
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On peut noter que les polarisations )(P 3
3 ω><  et )(P 4

4 ω><  dépendent des amplitudes des 

champs ><1E , ><2E , ><3E  et ><4E , tandis que les polarisations )(P 1
1 ω><  et )(P 2

2 ω><  ne 

dépendent que des amplitudes des champs ><1E  et ><2E . 

L’équation 4.84 traduit la propagation d’un champ électrique dans un milieu diélectrique. Une 

des solutions particulières de cette équation pour une réponse linéaire du milieu est l’onde 

plane. Cependant, cette équation n’a pas de solution générale quand la polarisation électrique 

du milieu est une fonction non linéaire du champ électrique. Néanmoins, lorsque certaines 

approximations sont faites sur la dépendance temporelle et spatiale du champ, c’est-à-dire 

pour des expériences utilisant des impulsions lumineuses, cette équation d’onde se simplifie. 

Elle peut se ramener à l’équation de propagation de l’enveloppe des champs en appliquant 

l’approximation dite des enveloppes lentement variables [Boy92] qui consiste à négliger les 

termes contenant les dérivées secondes de l’amplitude par rapport aux variables spatiale et 

temporelle dans l’équation d’onde : 
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On obtient alors le système d’équations qui décrit la propagation des ondes dans le milieu : 
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En considérant des ondes polarisées linéairement, le système se simplifie et dans le second 

membre de chaque équation, il ne reste alors que deux termes non nuls. Par exemple, pour 

déterminer les composantes du tenseur de susceptibilité électrique non linéaire du troisième 

ordre pour trois ondes incidentes de même polarisation, on pose les relations suivantes : 

 i
i

x AA =><  ; ∗= iii AA
nc

I
π2

 ; ><>< = 33 χχ ijkl  (4.88) 
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La composante désignée par le terme ><3χ  dépend de la configuration de polarisation des 

ondes pompes et sonde. De plus, en supposant que les ondes pompes sont égales et que 

143 II,I <<  et )l(I)(I 21 0 = , on obtient alors : 
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avec 212 /H nπ λ=  et où α  désigne le coefficient d’absorption linéaire, et n  l’indice de 

réfraction linéaire du milieu à la longueur d’onde de travail. 

Supposons maintenant que le milieu étudié est caractérisé par un coefficient d’absorption 

linéaire α  et par un coefficient d’absorption non linéaire β . En présence de l’absorption non 

linéaire, ><3χ  est une grandeur complexe car sa partie imaginaire ><3''χ  est liée à β . 

Si l’on résout le système d’équations 4.89 de façon analytique en considérant que 1 2I I  et 

21 II +  sont constants, on obtient alors la solution suivante [Sah97] : 
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où :  ( )212 II +−−=Ψ βα  (4.91) 
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Ψ−= Kp   et  22 pq −=  (4.93) 

où R  désigne le rendement du mélange quatre ondes dégénéré et l  l’épaisseur du milieu non 

linéaire à étudier. 

Ainsi, on peut calculer la valeur du rendement du mélange quatre ondes dégénéré par la 

mesure des intensités lumineuses 1I  et 4I . 
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Puisque la valeur ><3''χ  peut être déterminée par la mesure de l’absorption non linéaire β , le 

seul paramètre inconnu dans l’expression 4.92 est la partie réelle ><3'χ  de la susceptibilité 

><3χ . Comme ><3'χ  apparaît dans cette formule par son carré, la valeur absolue de ><3'χ  peut 

être déduite de la mesure DFWM. 

 

En l’absence d’absorption non linéaire, le tenseur de susceptibilité non linéaire du troisième 

ordre est une grandeur réelle. Dans ce cas, le système d’équations 4.90 se simplifie et 

s’exprime sous la forme [Fuk05, Sah97] : 
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où : 
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p   et  22 pq −=  (4.95) 

 

Il existe certains types de matériaux où l’influence de α  et β  est minime. Si l’on admet dans 

ce cas que 0≈= βα , la solution du système d’équations 4.94 se simplifie et s’exprime sous 

la forme : 

 lptgR 2=  (4.96) 

où : 
3 3

12

48
p I

n c

π χ
λ

< >

=  (4.97) 

 

4.3. Montage expérimental 
 
Le montage expérimental du mélange quatre ondes dégénéré mis en place au laboratoire (voir 

figure 4.11) repose sur une table de granit. La source est un laser Nd :YAG modèle Quantel 

YG472. Il délivre des impulsions de quelques mJ à 532 nm ayant une durée de l’ordre de 

30 ps avec une fréquence de répétition des impulsions de 1, 5 ou 10 Hz. 

Sur le mélange quatre ondes dégénéré, il est indispensable que les faisceaux incidents 

coïncident temporellement et spatialement dans le milieu non linéaire. Pour cela, la section du 

faisceau lumineux provenant du laser est d’abord réduite par un système afocal (S-A). Une 
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lame séparatrice (BS1) prélève ensuite une partie du faisceau sur une photodiode modèle 

Motorola MRD500 (Phs) pour synchroniser l’acquisition. Un système formé d’une lame 

demi-onde (L1) et d’un polariseur de Glan-Taylor (G1) permet de faire varier l’énergie du 

faisceau laser d’entrée. Une partie de ce faisceau, prélevée par une deuxième lame séparatrice 

(BS2), joue le rôle du faisceau sonde <3>. A la sortie d’une troisième lame séparatrice 50% 

(BS3), le faisceau laser est séparé en deux faisceaux pompes <1> et <2> de même énergie. 

Ces ondes pompes se propagent en sens opposé dans le milieu non linéaire. Les polariseurs de 

Glan-Taylor (G2, G3 et G4) suivis chacun d’une lame demi-onde (L2, L3 et L4), sont utilisés 

afin d’assurer une polarisation soit horizontale, soit verticale, des trois faisceaux incidents. 

Les retards optiques (RO) installés sur le trajet des faisceaux <1>, <2> et <3> sont ajustés de 

façon à ce que ceux-ci se recouvrent temporellement au niveau de l’échantillon. Dans notre 

étude, nous avons approvisionné et installé une platine optique motorisée sur le retard optique 

RO2 pour pouvoir observer l’effet du retard de l’onde pompe <2> sur l’intensité lumineuse de 

l’onde <4>. Cette platine optique de translation motorisée modèle Standa 8MT175 possède 

une gamme de translation de 100 mm. Ses déplacements sont réalisés par rotation d’un 

moteur pas à pas de 200 pas par tour avec une résolution de 2,5 µm/pas. 

 

 
 

Figure 4.11 : Montage expérimental du mélange quatre ondes dégénéré (DFWM) 
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L’énergie du faisceau <1>, prélevée par une lame séparatrice (BS4), est mesurée par une 

photodiode modèle Hamamatsu S1226-8BK (Phc). La quatrième onde, de même polarisation 

linéaire que celle de l’onde <3> voit sa polarisation tournée de 90° après son retour à travers 

une lame demi-onde (L4), avant d’être renvoyée par un prisme de Glan (BS5) vers un 

photomultiplicateur Hamamatsu modèle R1828-01 (PMT). Enfin, pour chaque échantillon, les 

mesures d’énergie de l’onde <4> en fonction de l’énergie de l’onde pompe <1> s’effectuent 

sur un total de 50 impulsions lasers. 

 

5. Inscription de réseaux de surface photo-induits 
 
Les deux modes les plus utilisés pour inscrire des réseaux de surface photo-induits sont : le 

mode en transmission (utilisé dans le cadre de cette étude) et le mode en réflexion (par miroir 

de Lloyd [Bar96, Kim95]). Les modèles théoriques décrivant le mécanisme d’inscription 

d’un réseau de surface lié à l’interférence de deux ondes planes monochromatiques ont été 

détaillés précédemment (voir chapitre 2). 

Le montage expérimental déjà disponible au laboratoire et utilisé dans le cadre de cette étude 

est un interféromètre par mélange à deux ondes dégénéré ou DTWM (pour Degenerate Two 

Waves Mixing en anglais) fonctionnant en mode transmission et présenté pour la première fois 

par Shank et al. en 1971 [Hon91, Sha71]. Sur ce montage, le faisceau incident, issu d’un laser 

Nd:YAG (532 nm, 16 ps, 10 Hz), est divisé, à l’aide d’une lame séparatrice BS, en deux 

faisceaux d’écriture qui interférent dans le plan de l’échantillon pour former le réseau de 

diffraction (voir figure 4.12). L’intensité et la polarisation des deux faisceaux d’écriture sont 

contrôlées par des polariseurs de Glan-Taylor (P) et des lames demi-onde (λ/2). Un faisceau 

de lecture issu d’un laser continu He-Ne (632,8 nm, 30 mW) permet de relever les différents 

ordres de diffraction du réseau (leur énergie est mesurée à l’aide d’une photodiode modèle 

Centronic Série OSI5). 

Contrairement au miroir de Lloyd, ce montage a l’avantage de permettre de choisir avec 

précision la zone à irradier sur la couche mince et de conserver la géométrie circulaire de la 

section du faisceau laser. En revanche, l’inconvénient majeur de ce montage est de ne pas 

pouvoir faire varier simplement l’angle d’incidence θ  tout en conservant une cohérence 

spatio-temporelle des faisceaux au sein du matériau non linéaire. Pour remédier à ce 

problème, une étude est actuellement menée par l’équipe technique du laboratoire pour 

concevoir un système mécanique piloté qui permettra de déplacer automatiquement les 

miroirs de renvoi M3 et M4 afin de faire varier l’angle θ  en fonction du pas du réseau 

souhaité. 
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L’originalité de cette expérience résulte dans l’utilisation d’un laser pulsé picoseconde qui 

permet d’inscrire des réseaux de surface beaucoup plus rapidement qu’en régime continu 

(quelques secondes en régime pulsé contre plusieurs dizaines de secondes en continu) tout en 

veillant à minimiser les effets thermiques engendrés par l’irradiation laser et souvent à 

l’origine de la destruction du matériau [Min06]. De plus, à notre connaissance, encore 

relativement peu de travaux ont été publiés sur l’inscription de réseaux de surface photo-

induits en régime pulsé [Bal01, Li02, Ram99, Syv07] bien que les avancées technologiques 

concernant les lasers ultra-rapides (notamment en terme de miniaturisation) ne cessent de 

s’accroître. 

 

Figure 4.12 : Montage expérimental DTWM 
 

6. Microscopie à force atomique (AFM) 
 
Les années 1980 ont été marquées par l’apparition de microscopes d’un type nouveau, 
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la surface de matériaux. Le premier d’entre eux, le microscope à effet tunnel ou STM (pour 

Scanning Tunneling Microscopy en anglais), naît en 1980 et le microscope à force atomique 

ou AFM (pour Atomic Force Microscopy en anglais) est développé peu après en 1986 par 

Binning et al. [Bin86]. Depuis son invention, le microscope AFM n’a cessé de se développer 

comme un outil d’observation de la surface d’échantillons à très haute résolution. 

Contrairement au microscope à effet tunnel, qui mesure le courant tunnel entre une pointe et 

un échantillon tous deux conducteurs, le microscope AFM est capable d’examiner avec la 
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même résolution la surface de matériaux isolants comme les polymères ou les matériaux 

biologiques. Le microscope AFM permet d’obtenir la topographie d’une surface grâce à la 

mesure du champ de forces présent entre la sonde constituée d’une pointe fine et la surface de 

l’échantillon. L’utilisation de la force, pour observer la surface, est un concept général qui 

peut être appliqué aux forces magnétiques, électrostatiques, ainsi qu’aux forces d’interaction 

dites de Van der Waals (forces locales autour des atomes). 

Dans le microscope à force atomique, comme son nom l’indique, les forces atomiques jouent 

un rôle prépondérant. Le microscope AFM a pour élément de base une pointe, de rayon de 

courbure en général de 20 à 50 nm, permettant d’observer des matériaux à l’échelle 

moléculaire. La pointe supportée par un microlevier (ou cantilever) est placée presque en 

contact avec la surface. A l’échelle atomique, les forces de Van der Waals sont d’une 

importance toute particulière. En rapprochant la pointe de la surface, elle subit une attraction 

dès que la distance pointe-échantillon est suffisamment faible (≤ 0,2 nm), et si cette distance 

diminue encore, c’est une répulsion qui s’exercera sur elle. 

L’interaction pointe-échantillon est mesurée suivant la déflexion du levier qui supporte la 

pointe. L’opération consiste à balayer la surface de l’échantillon avec la pointe dans le plan 

)Y;X(  et d’évaluer la déflexion du microlevier (déplacement en Z ) par un système de 

détection (tête optique) composé d’une diode laser, d’un miroir et d’une cellule 

photoélectrique formée d’une photodiode à quatre cadrans (voir figure 4.13). C’est la position 

de la réflexion sur cette cellule photoélectrique qui est enregistrée et qui traduit l’interaction 

pointe-échantillon. Le déplacement de la pointe ou de l’échantillon est réalisé par un tube 

piézo-électrique pouvant atteindre une résolution inférieure au dixième de nanomètre 

latéralement et verticalement. 

 

Figure 4.13 : Représentation schématique d’un microscope AFM 
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Deux modes opératoires sont possibles pour contrôler la position verticale de la pointe : le 

mode hauteur constante et le mode déflexion constante. 

• Le mode hauteur constante permet de mesurer l’intensité des forces à une hauteur donnée 

et d’obtenir des courbes exprimant la force en fonction de la distance pointe-échantillon. 

• Le mode déflexion constante, utilisé dans ce travail, permet d’acquérir des images du 

relief de la surface en maintenant une force constante entre la pointe et la surface. Un 

système d’asservissement permet d’ajuster en permanence la position de la pointe 

perpendiculairement à la surface afin de maintenir constante la consigne au cours du 

balayage. Cette consigne est liée soit à la déflexion du levier (le mode contact) soit à son 

amplitude d’oscillation (les modes contact intermittent ou non-contact) : 

� Le mode contact consiste à utiliser les forces répulsives : la pointe appuie sur la 

surface et le levier est dévié. La rétroaction s’effectue sur la mesure de la direction 

de la déviation. 

� Le mode contact intermittent (ou mode tapping), de loin le plus utilisé, consiste à 

faire vibrer le levier à sa fréquence propre de résonance (typiquement de l’ordre 

de la centaine de kHz), avec une certaine amplitude. Quand la pointe interagit 

avec la surface (essentiellement de façon répulsive), l’amplitude décroît (car la 

fréquence de résonance change). La rétroaction se fait alors sur l’amplitude 

d’oscillation du levier. Ce mode est particulièrement avantageux pour l’étude des 

matériaux « mous » car il permet de minimiser les forces de cisaillement à 

l’interface entre la pointe et la surface au cours du balayage et ainsi d’obtenir des 

images de meilleure qualité sans endommager les échantillons analysés. 

� Le mode non-contact utilise les forces dites attractives. Difficile à gérer, il est très 

peu utilisé en pratique car les forces attractives sont très faibles et nécessitent par 

conséquent un environnement très faiblement bruité. Par ailleurs, toute surface à 

l’air ambiant est recouverte d’une couche de l’ordre du nanomètre d’épaisseur 

d’eau et de divers polluants qui affecte fortement les mesures (le vide est plus que 

conseillé pour obtenir une sensibilité et une résolution suffisante). La rétroaction 

s’effectue soit sur la déviation du levier allant en sens opposé à celle du mode 

contact, soit sur l’amplitude de ces oscillations. 

 

Dans ce travail de thèse, nous avons utilisé, avec l’appui technique des ingénieurs Robert 

Filmon et Romain Mallet, le microscope AFM (modèle Autoprobe CP Research Veeco) du 

Service Commun d’Imageries et Analyses Microscopiques (SCIAM) de l’Université 
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d’Angers. Ce microscope nous a permis d’observer les réseaux photo-induits inscrits à la 

surface des couches minces des complexes organométalliques étudiés en utilisant le mode 

opératoire déflexion constante en mode contact avec une distance maximale de balayage de 

6,5 µm en X  et Y , et de 1 µm en Z . 

 

7. Conclusion du chapitre 
 
Dans ce chapitre, nous avons décrit les méthodes utilisées pour déterminer les propriétés ONL 

du deuxième et troisième ordre des matériaux étudiés dans le cadre cette thèse. Une 

présentation des principes, des modèles théoriques et des montages expérimentaux a été 

proposée pour chacune des techniques ONL présentées. Nous avons également détaillé le 

principe de la technique utilisée pour inscrire des réseaux de surface photo-induits avant de 

conclure par une description du principe de la microscopie à force atomique. 

Toutes les techniques expérimentales décrites dans ce chapitre fonctionnent en régime pulsé 

picoseconde et permettent notamment de minimiser les effets thermiques et par conséquent 

d’éviter la détérioration des échantillons à caractériser. D’autre part, il est important de 

préciser que l’énergie totale des faisceaux a été mesurée en fonction des besoins à l’aide de 

différents photodétecteurs (photodiode, photomultiplicateur, …) tous connectés à un même 

système d’acquisition qui a été développé spécifiquement pour répondre aux besoins des 

chercheurs du laboratoire [Luc05]. Cette centrale permet d’automatiser l’acquisition des 

signaux issus des photodétecteurs et de piloter les platines optiques de translation et de 

rotation présents sur les différents montages expérimentaux. 

Les résultats expérimentaux obtenus à l’aide des diverses techniques expérimentales sont 

détaillés et discutés dans le chapitre 5. 
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Chapitre 5 
 

Résultats expérimentaux 
Dans ce chapitre, nous détaillons les résultats expérimentaux obtenus sur les deux séries 

de complexes organométalliques (complexes A-E et F-I’ ) étudiés dans le cadre de cette thèse. 

Nous explicitons, pour chacun de ces complexes, leurs caractéristiques en spectroscopie 

d’absorption UV-Visible, en voltampérométrie cyclique et en ONL du second et troisième 

ordre. Des résultats de calculs théoriques de chimie quantique sont également présentés afin 

de proposer une étude de ces complexes à l’échelle moléculaire. De plus, nous apportons des 

informations complémentaires sur les complexes A-C (possédant un fragment azobenzène) 

par la diffusion des rayons X aux grands angles (WAXS) et par l’étude de la dynamique de 

formation de réseaux photo-induits à la surface de couches minces de ces complexes. 

 

1. Complexes organométalliques A-E 
 
1.1. Spectroscopie d’absorption UV-Visible 
 
Les spectres d’absorption ont été réalisés à l’aide d’un spectrophotomètre Perkin Elmer 

Lambda 19 UV/VIS/NIR et mesurés sur couches minces (épaisseur de l’ordre de 300 nm) et 

en solution dans du dichlorométhane avec une concentration de 10-5 mol.L-1. Les valeurs des 

longueurs d’onde à l’absorption maximale maxλ  (sur couches minces et en solution) sont 

données à ± 2 nm près dans le tableau 5.1. Aucune différence notable n’a été observée sur les 

valeurs de maxλ  entre couches minces et solutions pour les complexes A-E. Les spectres 

d’absorption, illustrés sur la figure 5.1 pour les complexes A-E étudiés en solution dans le 

dichlorométhane, montrent de larges bandes résultant de la superposition des bandes liées au 

transfert de charge métal-ligand ou MLCT (pour Metal Ligand Charge Transfer en anglais) 

du complexe acétylure et de la contribution -π π ∗  du système azobenzène [Hur01, Nau98]. 

De plus, les fragments N,N-dibutylamine et azobenzène qui différencient les complexes D et 

B et les complexes E et C, induisent un déplacement du maximum d’absorption vers les plus 

grandes longueurs d’onde (effet bathochrome) respectivement de 65 nm et 34 nm. Les 

complexes A-C possèdent un coefficient d’absorption molaire à maxλ  deux à quatre fois plus 

important que celui des complexes D et E. De plus, au-delà de 600 nm, les complexes A-E ne 

sont plus que très faiblement absorbants. 
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Complexes 
M 
[g.mol-1] 

λmax 
[nm] 

ν 
[ [cm-1] 

ε 
[× 103 L.mol-1.cm-1] 

A  1265,36 495  20200  159 
B 1359,42 487  20530  126 
C 1365,38 484  20660  87 
D 1062,18 423  23640  39 
E 1068,13 450  22220  57 

Tableau 5.1 : Masses molaires M , longueurs d’onde maximales d’absorption maxλ , nombres 

d’onde ν  et coefficients d’absorption molaire ε  des complexes A-E (en solution dans le 
dichlorométhane avec une concentration de 10-5 mol.L-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.1 : Spectres d’absorption UV-VIS des complexes A-E (en solution dans le 
dichlorométhane avec une concentration de 10-5 mol.L-1) 

 

1.2. Voltampérométrie cyclique 
 
Pour la série des complexes A-E, les valeurs des potentiels d’ionisation, du gap optique et des 

niveaux d’énergie HOMO et LUMO (voir paragraphe 3 du chapitre 3) sont présentées dans le 

tableau 5.2. 

 

 Complexes 
Eox 
[V] 

HOMO 
[eV] 

Gap optique 
[eV] 

LUMO 
[eV] 

 A 0,59 -4,99 2,16 -2,83 
 B 0,60 -5,00 2,18 -2,82 
 C 0,60 -5,00 2,19 -2,81 
 D 0,60 -5,00 2,58 -2,42 
 E 0,62 -5,02 2,50 -2,52 

Tableau 5.2 :  Potentiels d’ionisation, gap optique et niveaux d’énergie des orbitales 
moléculaires HOMO et LUMO des complexes A-E 
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Les niveaux d’énergie des orbitales moléculaires montrent que, pour un potentiel d’oxydation 

RuII/RuIII  quasi-identique, les niveaux d’énergie à l’état excité pour les complexes D et E sont 

supérieurs à ceux des complexes A-C. Les différences spectrales et électrochimiques 

observées précédemment sont liées aux différences importantes de longueurs des chaînes π-

conjuguées des complexes A-C par rapport à celles des complexes D et E, traduites par 

l’absence des fragments N,N-dibutylamine et azobenzène dans les complexes D et E. D’autre 

part, on observe que cette augmentation est plus importante pour le complexe D possédant un 

fragment benzaldéhyde que pour le complexe E possédant un fragment thiophène 

carboxaldéhyde. 

 

1.3. Diffraction aux rayons X 
 
La diffraction aux rayons X est une méthode d’analyse chimique quantitative et non 

destructive permettant de distinguer les états d’ordre et de désordre de la matière dans les 

matériaux solides. Les sources classiques de rayons X sont des tubes scellés délivrant une 

puissance maximale d’environ 2 kW. Le métal bombardé (du cuivre le plus souvent) émet des 

rayons X sous la forme d’un spectre continu auquel se superposent des raies intenses 

caractéristiques du métal. 

Les matériaux amorphes produisent des diffractogrammes composés d’un ou plusieurs halos 

tandis que ceux des matériaux cristallins sont caractérisés par des pics bien définis. La 

présence d’une phase cristalline à l’intérieur d’une matrice amorphe induit des raies de 

diffraction se superposant au halo amorphe, comme illustré ci-dessous : 

 
Figure 5.2 : Raies de diffraction se superposant à un halo amorphe 
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La distance hkld  entre les plans cristallographiques {hkl} de la structure cristalline peut être 

calculée par la loi dite de Bragg [Aki04] (voir figure 5.3) : 

 
n

2sinhkld
λ

θ
=  (5.1) 

où θ  désigne l’angle d’incidence pour la diffraction des plans {hkl}, λ  la longueur d’onde du 

rayon incident et n  un nombre entier, appelé ordre, correspondant aux différents harmoniques 

de diffraction. Cette loi précise que les plans cristallins {hkl} définis par le réseau cristallin et 

ayant une distance interplanaire hkld , produiront de la diffraction à un angle de déviation 2θ  

par rapport à un faisceau de rayons X incident de longueur d’onde λ . 

 

 

Figure 5.3 : Diffraction des plans cristallins (loi de Bragg) 
 

1.3.1. Diffusion WAXS 
 
La diffusion des rayons X aux grands angles ou WAXS (pour Wide Angle X-rays Scattering 

en anglais) est utilisée en particulier pour l’analyse structurale des matériaux amorphes mal 

cristallisés ou plus généralement dépourvus d’une organisation périodique étendue. Les 

diffusions observées à des angles plus petits (inférieurs à 1°) sont utilisées pour caractériser 

des structures de plus grandes tailles. Dans ce cas, on utilise la technique de diffusion aux 

petits angles ou SAXS (pour Small Angle X-rays Scattering en anglais). 

En étudiant la répartition angulaire du signal réfléchi, on obtient une série de maxima 

d’intensité correspondant aux différentes familles de plans cristallins des constituants du 

système étudié. De la position des pics peut être également déduite la nature cristalline du 

matériau étudié. Dans ce travail, les diffractogrammes de diffusion des rayons X aux grands 

angles ont été acquis en réflexion avec une radiation CuKα (1,542 Å) et un montage classique 

Bragg-Brentano (-θ θ ) sur un diffractomètre PanAnalytical X’Pert PRO de l’équipe de 

recherche du Dr Jacek Niziol de l’Université des Sciences et Technologies (AGH) de 

Cracovie en Pologne. Dans cette expérience, un montage à faisceau parallèle possédant un 
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miroir parabolique dit de Göbel a été monté afin de caractériser des couches minces (voir 

figure 5.4). En faisceau parallèle, la déviation ne dépend que de la direction du détecteur, 

l’alignement du miroir étant néanmoins l’opération conditionnant le plus la qualité de la 

mesure. 

 
 

Figure 5.4 : Montage en réflexion Bragg-Brentano (-θ θ ) avec miroir parabolique de Göbel 
 

La technique conventionnelle de détermination par WAXS de la répartition spatiale des 

orientations cristallographiques appelée texture, consiste à réaliser des mesures dans tout 

l’espace de l’intensité diffusée par une famille de plans {hkl} à l’aide d’un goniomètre. On 

obtient ensuite un spectre de diffusion où les différents pics correspondent aux différentes 

familles de plans cristallins. 

Lorsque l’échantillon est polycristallin, comme c’est le cas des poudres des complexes 

organométalliques A-C étudiés, les diffractogrammes de diffusion WAXS détectent tous les 

plans cristallographiques existants (voir figure 5.5). 

 

Figure 5.5 :  Diffractogrammes de diffusion WAXS des poudres des complexes A-C (les 
courbes étant déplacées verticalement pour plus de clarté) 

 

Lorsque les chromophores sont orientés dans une direction privilégiée, les diffractogrammes 

de diffusion WAXS détectent uniquement les plans cristallographiques parallèles à la surface 
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de la couche mince. L’analyse des diffractogrammes de diffusion WAXS obtenus a révélé la 

présence de pics résultant d’une structure quasi-amorphe des complexes A-C étudiés (voir 

figure 5.6). Les différences d’amplitude des maxima d’intensités de diffusion observées sur 

ces complexes sont principalement liées aux variations structurelles des complexes et à la 

distribution des chromophores à la surface des couches minces. Les positions des deux pics 

d’amplitude principaux à °= 5,82θ  et °= 202θ  correspondent respectivement à des 

distances interplanaires 10 5 Åhkld ,=  et 4 5 Åhkld ,=  [Luc08a]. La taille moyenne des 

cristallites des complexes A-C, estimée à environ 2,5 nm, a été déterminée par la formule dite 

de Scherrer. Cette formule relie la largeur à mi-hauteur d’un pic de diffusion au diamètre τ  

d’une cristallite considérée sphérique : 

 
K

cos

λτ
β θ

=  (5.2) 

où λ  désigne la longueur d’onde des rayons X, θ  l’angle de diffusion de Bragg, K  une 

constante égale à 0,9, et β  la largeur à mi-hauteur du pic de diffusion. 

 

Figure 5.6 : Diffractogrammes de diffusion WAXS des couches minces des complexes A-C 
non orientées par corona poling 

 

1.3.2. Diffusion WAXS 2D et 3D 
 
Les différents plans cristallographiques présents dans les échantillons étudiés ont également 

pu être observés en 2D et en 3D. Le porte-échantillon utilisé permet de faire tourner 

l’échantillon à analyser dans son plan et de scanner une surface couvrant un plus grand 

nombre de cristallites et offrant ainsi une meilleure représentation statistique dans la 

détermination des valeurs des pics d’intensité de diffusion. Il est également nécessaire de faire 
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varier la position de l’échantillon sous le faisceau en utilisant pour cela un goniomètre à 

quatre cercles appelé communément berceau d’Euler et permettant (voir figure 5.7) : 

• un balancement de l’échantillon (Ω  ou θ  en géométrie Bragg-Brentano), 

• une inclinaison du porte-échantillon (χ  ou ψ , la différence étant la référence 0), 

• une rotation du porte-échantillon dans le plan ϕ , 

• un déplacement de la position 2θ  du détecteur (caméra CCD). 

 

Figure 5.7 : Goniomètre à quatre cercles ou berceau d’Euler 
 

Une forte anisotropie a été observée entre le plan de la couche mince q_xy et le vecteur de 

diffusion q_z parallèle aux orientations de la couche mince (voir figures 5.8 et 5.9). A partir 

des diffractogrammes de diffusion WAXS 2D ou 3D, on peut distinguer les différentes 

régions des maxima d’intensité. Ce type de relevés représente une sorte d’empreinte digitale 

du matériau étudié. 

 

Figure 5.8 :  Diffractogrammes de diffusion WAXS 2D typiques d’une couche mince non 
orientée (à gauche) et orientée (à droite) 

 

Figure 5.9 :  Diffractogrammes de diffusion WAXS 3D d’une couche mince du complexe B 
non orientée (à gauche) et orientée (à droite) 
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1.3.3. Carte de Patterson 
 
Dans ce paragraphe, nous allons présenté les travaux de recherche menés en collaboration 

avec l’équipe de recherche du Dr Jacek Niziol de l’Université des Sciences et Technologies 

(AGH) de Cracovie en Pologne qui a réalisé une simulation numérique de la dynamique 

moléculaire des complexes A-C et déterminé la carte dite de Patterson de ces complexes (voir 

figures 5.10 et 5.11). Une carte de Patterson est élaborée à partir des diffractogrammes de 

diffusion WAXS 2D et représente la distribution de densité électronique des complexes A-C 

étudiés. Les vecteurs de Patterson permettant de dessiner la carte sont de deux ordres (voir 

figure 5.10) : les vecteurs intramoléculaires liés à l’orientation de la molécule dans la maille et 

les vecteurs intermoléculaires liés aux orientations des molécules les unes par rapport aux 

autres et à leur position dans la maille. 

 

Figure 5.10 : Orientation et position des molécules dans la maille 
 

La figure 5.11 illustre, en exemple pour le complexe B, le bon accord observé entre le résultat 

des simulations numériques de la dynamique moléculaire et la carte de Patterson réalisées sur 

les complexes A-C étudiés. 

 

Figure 5.11 : Résultat de la simulation numérique de la dynamique moléculaire (à gauche), et 
carte de Patterson 2D (au milieu) et 3D (à droite) d’une couche mince du complexe B 

 

1.4. Orientation des chromophores par corona poling 
 
Suite à la découverte du poling thermique par Myers et al. en 1991 [Mye91] permettant 

d’induire des propriétés ONL du deuxième ordre au sein de verre de silice, le sujet a suscité 

un vif intérêt en raison de son potentiel comme procédé direct et économique de fabrication 

de composants optiques tels que des interrupteurs optiques, adaptables sur les réseaux de 

télécommunication actuels. Le procédé dit “thermique” consiste à exposer un échantillon à 
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l’action simultanée d’une source modérée de chauffage et d’un champ électrique externe 

intense (de 1 à 10 kV.mm-1), suivie d’un refroidissement sous champ. Il est désormais admis 

que, dans le cas du poling thermique, les propriétés optiques particulières découlant de ce 

traitement résultent de la migration d’espèces cationiques au sein du matériau. Une nouvelle 

distribution de charge s’établit durablement et induit un intense champ électrique interne IE . 

Le couplage de ce champ interne avec la susceptibilité électrique non linéaire du troisième 

ordre du matériau induit une susceptibilité électrique non linéaire effective du second ordre 

donnée par la relation : 2 33eff IEχ χ< > < >=  [Qui03]. Le poling thermique par effet corona, dit 

corona poling, est connu pour permettre l’orientation de chromophores à la surface d’une 

couche mince et pour améliorer les propriétés ONL du second ordre du matériau non linéaire 

constituant cette couche [Mor89]. L’effet corona, aussi appelé effet couronne se traduit par 

une décharge électrique entraînée par l’ionisation du milieu entourant un conducteur. Cette 

décharge se produit lorsque le potentiel électrique dépasse une valeur critique mais que les 

conditions ne permettent pas la formation d’un arc. Cet effet est utilisé, entre autre, dans les 

lampes à plasma. La technique corona poling consiste à chauffer une couche mince à une 

température T  supérieure à la température de transition vitreuse gT  du matériau déposé à la 

surface de la couche mince tout en appliquant simultanément et pendant un temps t  choisi, un 

champ électrique à l’aide d’une pointe corona (voir figure 5.12). L’échantillon est chauffé 

afin d’augmenter la mobilité des chromophores puis une forte tension est appliquée à la 

pointe. Le champ électrique généré sur la pointe accélère les électrons libres proches de celle-

ci qui ionisent l’environnement. Les ions ainsi produits, de même signe que le champ 

électrique appliqué, sont redirigés vers la surface du matériau où ils créent un champ 

électrique interne important suivant lequel s’orientent les chromophores. 

 
Figure 5.12 : Orientation d’une couche mince par effet corona 
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L’effet corona est très souvent employé en ONL. Par exemple, en utilisant une technique de 

microscopie non linéaire par absorption à deux photons en régime femtoseconde, Gindre et al. 

[Gin06, Gin07a] ont montré récemment la possibilité de stocker de l’information sur une 

couche mince d’un matériau polymère dopé par des composés azoïques photo-isomérisables 

orientés par corona poling. Une image, codée sur 8 bits, a même pu être enregistrée [Gin07b] 

en modulant l’intensité d’irradiation pour chaque pixel de l’image (zone correspondante à une 

surface de l’ordre de 2 µm2). Cette modulation contrôlée de l’intensité d’irradiation permet de 

désorienter localement (par absorption à deux photons) les chromophores lors de leur photo-

isomérisation. Cette modulation induit en fait une variation du signal d’intensité de second 

harmonique mesurée par une caméra CCD (Charge Coupled Device) en sortie de l’échantillon 

afin de reconstituer l’image 8 bits sur un écran d’ordinateur. 

 

1.5. Génération de second harmonique (SHG) 
 
Les mesures de SHG ont été réalisées à l’aide du montage expérimental décrit dans le 

paragraphe 1.3 du chapitre 4, avant et après orientation par corona poling à trois mois 

d’intervalle, afin de mettre en évidence l’efficacité à long terme du poling thermique sur les 

propriétés ONL du second ordre des complexes A-E étudiés. Plusieurs configurations de 

polarisation des ondes fondamentale et harmonique (ss, pp, sp et ps), à l’entrée et à la sortie 

du matériau, ont été testées à l’aide de deux polariseurs de Glan-Taylor. Le montage 

expérimental de corona poling utilisé par l’équipe de recherche du Dr Jacek Niziol de 

l’Université des Sciences et Technologies (AGH) de Cracovie en Pologne, a été conçu pour 

permettre de chauffer des matériaux jusqu’à 180 °C et de délivrer une haute tension jusqu’à 

12 kV. Pour obtenir les plus fortes valeurs de 2
effχ < >  des complexes A-E étudiés sous forme de 

couches minces, les paramètres optimisés de configuration du poling thermique par effet 

corona (action simultanée de la température et du champ électrique) ont été réglés sur : 

120 °CT =  et -17 kV.mmE =  (le courant était d’environ 1 µA) pendant un temps 5 mint = . 

La pointe a été placée à 1 mm de la surface de la couche mince (pour des distances plus 

faibles, une dégradation de la couche mince a été observée) et la température a été vérifiée par 

l’intermédiaire d’un thermocouple type K préalablement étalonné. 

En comparant les valeurs de 2effχ < >  déterminées, avant orientation par corona poling, à l’aide 

des résultats expérimentaux (voir en exemple la  figure 5.13) et du modèle de Herman et 

Hayden prenant en compte notamment l’absorption des matériaux aux longueurs d’onde 

fondamentale et de second harmonique (voir paragraphe 1.2.3 du chapitre 4), on peut en 
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déduire que les résultats expérimentaux obtenus sont en bon accord avec ceux donnés par la 

théorie. Les résultats du tableau 5.3 font apparaître clairement que les fragments N,N-

dybutilamine et azobenzène présents dans les complexes A-C induisent, avant orientation par 

corona poling, un grand nombre de directions d’orientation des chromophores à la surface de 

la couche mince, et par conséquent une diminution des valeurs de 2
effχ < >  des complexes A-C 

par rapport à celles des complexes D et E. En revanche, après orientation par corona poling, 

ces fragments entraînent une orientation plus uniforme des chromophores se traduisant par 

une augmentation des valeurs de 2effχ < > . 

 

Figure 5.13 : Signal SHG en fonction de l’angle d’incidence du faisceau fondamental 
(exemple pour le complexe B avec Iω = 10 GW/cm2) avant (∆) et après (o) corona poling (en 

polarisation pp) ;   théorie, (∆, o) expérience 
 

Pour les complexes A-E, la configuration de polarisation permettant d’atteindre les plus fortes 

valeurs de 2
effχ < >  est la configuration de polarisation pp. Par ailleurs, les résultats obtenus et 

illustrés dans le tableau 5.3 et sur la figure 5.14 indiquent que l’orientation des chromophores 

par corona poling induit une augmentation des propriétés ONL du second ordre des 

complexes A-E étudiés. 

Complexes 
Orientation par 
corona poling 

2
effχ < >

 
[pm.V-1] 

Quartz y-cut (ref.) - 1,00 
Avant 0,11 

A 
Après 0,23 
Avant 0,17 

B 
Après 1,02 
Avant 0,15 

C 
Après 0,61 
Avant 0,41 

D 
Après 0,58 
Avant 0,38 

E Après 0,47 

Tableau 5.3 : Comparaison (avant et après orientation par corona poling) des valeurs de 2
effχ < >  

(± 10%) des complexes A-E avec Iω = 10 GW/cm2 (en polarisation pp) 
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Figure 5.14 : Histogrammes des valeurs de 2effχ < >  (± 10%) des complexes A-E 

 

Les valeurs de 2
effχ < >  obtenues sur les couches minces (épaisseur de l’ordre de 300 nm) des 

complexes A-E, avant et après orientation par corona poling, ont été comparées à celle du 

matériau de référence, le quartz y-cut (épaisseur proche de 0,5 mm). Une valeur de 

2 -11,02 pm.Veffχ < > = , légèrement supérieure à celle du quartz y-cut, a été atteinte pour le 

complexe B possédant un fragment benzaldéhyde (pour ce complexe, un rapport égal à 6 a été 

observé entre les valeurs de 2effχ < >  avant et après orientation par corona poling). Ce fragment 

benzaldéhyde, présent dans les complexes B et D, induit donc, après orientation par corona 

poling, de plus fortes non-linéarités optiques du second ordre que le fragment thiophène 

carboxaldéhyde des complexes C et E, et surtout que le fragment chloré du complexe A qui 

possède les plus faibles non-linéarités optiques du deuxième ordre de cette série avant et après 

orientation par corona poling. 

 

1.6. Génération de troisième harmonique (THG) 
 
Les mesures de THG ont été réalisées à l’aide du montage expérimental décrit dans le 

paragraphe 2.3 du chapitre 4, afin d’étudier les propriétés ONL du troisième ordre des 

complexes A-E étudiés. Comme dans le cas des mesures de SHG, plusieurs configurations de 

polarisation des ondes fondamentale et harmonique ont été testées (ss, pp, sp et ps) [Luc07]. 

Afin de choisir le modèle théorique le plus approprié, nous avons comparé les trois modèles 

les plus couramment utilisés (voir paragraphe 2.2 du chapitre 4). En comparant les relevés 

expérimentaux et théoriques donnant l’intensité du signal THG en fonction de l’angle 

d’incidence du faisceau fondamental (voir exemple pour le complexe B sur la figure 5.15), on 

peut en déduire que les résultats expérimentaux obtenus sont en bon accord avec le modèle 
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théorique de Kajzar et Messier. En effet, ce résultat peut être justifié par le fait que, 

contrairement aux deux autres modèles, le modèle de Kajzar et Messier a l’avantage de 

prendre en compte la contribution de l’air par rapport au vide, ainsi que les facteurs de 

transmission de Fresnel aux différentes interfaces du matériau non linéaire (air-film, film-

substrat et substrat-air) pour les ondes fondamentale et harmonique. 

Pour les complexes A-E, la configuration de polarisation permettant d’atteindre les plus fortes 

valeurs de 3
elecχ < >  est la configuration de polarisation ss. 

Les valeurs de 3
elecχ < >  des complexes A-E ont également été comparées après avoir été 

calculées à partir des trois modèles théoriques étudiés dans le cadre de cette étude (voir 

tableau 5.4 et figure 5.16). Dans le cas présent, les résultats obtenus avec les modèles de 

Reintjes, et de Kubodera et Kobayashi donnent substantiellement des valeurs de 3elecχ < >

 
plus 

faibles que celles calculées par le modèle de Kajzar et Messier. 

Les complexes B et C, de part leur chaîne π-conjuguée étendue, présentent de plus fortes 

susceptibilités électriques non linéaires du troisième ordre que les complexes A, et surtout D 

et E. La plus forte valeur a été observée pour le complexe B possédant un fragment 

benzaldéhyde : 3
elecχ < >  = 3,0×10-20 m2.V-2 (valeur environ 150 fois supérieure à la valeur du 

3
elecχ < >  de la silice prise comme matériau de référence sur cette technique). 
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Figure 5.15 : Signal THG en fonction de l’angle d’incidence du faisceau fondamental en 
polarisation ss avec Iω = 10 GW/cm2 (exemple pour le complexe B) 
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Complexes 
><3

elecχ  

[10-20 m².V-²] 
Modèles 

 A 0,71 
 B 1,45 
 C 1,11 
 D 0,54 
 E 0,39 

Reintjes 

 A 0,91 
 B 1,92 
 C 1,42 
 D 0,63 
 E 0,46 

Kubodera 
et 
Kobayashi 

 A 1,95 
 B 3,01 
 C 2,72 
 D 1,08 
 E 0,91 

Kajzar 
et 
Messier 

 Silice (1 mm) 0,02 [Bos00, Gub00] - 

Tableau 5.4 : Comparaison des valeurs de 3elecχ < >  (± 10%) des complexes A-E avec Iω = 10 

GW/cm2 (en polarisation ss) 
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Figure 5.16 : Valeurs du 3

elecχ < >  (± 10%) pour les complexes A-E 
 

Des mesures de THG après orientation des chromophores par corona poling ont été réalisées 

et les valeurs de 3
elecχ < >  calculées à l’aide du modèle de Kajzar et Messier (voir tableau 5.5), 

montrent que l’effet corona n’a aucune influence notable sur les propriétés ONL du troisième 

ordre des complexes A-E. 

Complexes 

><3
elecχ  

[10-20 m².V-²] 
Avant orientation 
par corona poling 

><3
elecχ  

[10-20 m².V-²] 
Après orientation 
par corona poling 

 A 1,95 1,96 
 B 3,01 2,98 
 C 2,72 2,71 
 D 1,08 1,05 
 E 0,91 0,93 

Tableau 5.5 : Comparaison (avant et après orientation par corona poling) des valeurs de 3
elecχ < >  

(± 10%) des complexes A-E avec Iω = 10 GW/cm2 (en polarisation ss) 
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1.7. Méthode Z-scan 
 
Les mesures Z-scan ont été réalisées à l’aide du montage expérimental décrit dans le 

paragraphe 3.3 du chapitre 4 afin de déterminer les valeurs des contributions électroniques et 

moléculaires de la susceptibilité non linéaire du troisième ordre 3χ < >  des complexes étudiés. 

Au vu des précédents résultats obtenus en THG sur les complexes A-E étudiés en couches 

minces, nous avons concentré nos travaux de recherche sur les complexes A-C possédant les 

plus fortes valeurs de 3
elecχ < > . 

Pour obtenir des résultats exploitables à partir de la méthode Z-scan utilisée, les complexes A-

C ont été caractérisés en solution dans du dichlorométhane à l’intérieur d’une cuve optique de 

silice (épaisseur ≈ 1 mm) [Luc08b]. Les résultats expérimentaux obtenus sont répertoriés 

dans le tableau 5.6. 

Les valeurs de 3
elecχ < >  (en solution dans le dichlorométhane) ont été déterminées par la 

technique THG à l’aide du modèle de Kajzar et Messier dans le cas d’un milieu supposé 

isotrope (voir paragraphe 2.2.3.1 du chapitre 4) et en considérant quatre interfaces (air-silice-

solution-silice-air). Les valeurs de 3
molχ < >  ont ensuite été déduites à l’aide de la relation 1.38 du 

chapitre 1. En effet, la contribution électronique du 3χ < >  est liée à la déformation du nuage 

électronique et la contribution moléculaire aux mouvements de la molécule (translations, 

rotations, vibrations). 

 

Complexes 
M  

[g.mol-1] 
mC  

[g.L-1] 
molC  

[10-3 mol.L-1] 

3
elecχ < >  3

molχ < >   3
Rχ < >   3

Iχ < >  3χ < >  

[10-20 m2.V-2] 

γ  

[10-45 m5.V-2]  

A0 5 4,0 0,02 0,08 0,10 0,01 0,10 0,19 
A1 10 7,9 0,13 0,07 0,19 0,05 0,20 0,03 
A2 

1265,4 
15 11,9 0,22 0,05 0,25 0,09 0,27 0,01 

B0 2 1,5 0,02 0,50 0,52 0,06 0,52 0,91 
B1 2,5 1,8 0,09 0,48 0,56 0,13 0,57 0,89 
B2 

1359,4 
5 3,7 0,31 0,41 0,69 0,22 0,72 0,60 

C0 5 3,7 0,01 0,05 0,06 0,01 0,06 0,26 
C1 10 7,3 0,10 0,04 0,13 0,04 0,14 0,07 
C2 

1365,4 
15 11,0 0,18 0,03 0,20 0,06 0,21 0,02 

CS2 76,1 - - 0,31 1,79 2,10 0,02 2,10 6,25.10-4 

Tableau 5.6 : Valeurs de 3
elecχ < > , 3

molχ < > , 3
Rχ < > , 3

Iχ < > , 3χ < >  et γ  (± 10%) pour 

différentes concentrations (mC  et molC ) des complexes A-C 

 

Dans le cas des complexes étudiés, nous avons observé que la valeur maximale du 3χ < >  

obtenue pour le complexe B en solution (B2 à 5 g/L) est environ trois fois inférieure à celle du 



Chapitre 5                                                                                   Résultats expérimentaux 

 - 129 - 

disulfure de carbone (CS2), matériau de référence pour la méthode Z-scan. D’autre part, la 

valeur maximale du 3χ < >  du complexe B en solution (possédant un fragment benzaldéhyde) 

est supérieure à celle des autres complexes A et C, ce qui confirme les résultats obtenus à 

l’issue des mesures de THG en couches minces. 

Nous notons également une augmentation significative du 3χ < >  avec la concentration des 

chromophores dans la solution, jusqu’à une valeur maximale de concentration à 5 g/L pour le 

complexe B et 15 g/L pour les complexes A et C. La viscosité des solutions étudiées 

augmente avec la concentration des chromophores et entraîne par conséquent une diminution 

de la contribution moléculaire 3
molχ < >  car, dans ce cas, les molécules sont moins libres de se 

déplacer car l’espace disponible entre elles diminue [Rau08]. En outre, la contribution 

électronique 3
elecχ < >  augmente avec la concentration car la densité d’espèces (molécules du 

complexe étudié) augmente dans la solution. Enfin, les hyperpolarisabilités optiques du 

second ordre des solutions étudiées, déduites à partir de l’équation 1.44 du chapitre 1, sont 

environ 103 fois plus fortes que celle du CS2. 

 

1.8. Calculs théoriques de chimie quantique 
 
Dans ce paragraphe, nous présentons les travaux de recherche menés en collaboration avec 

l’équipe de recherche du Dr Anna Migalska-Zalas du département de Physique de l’Académie 

J. Dlugosz de Czestochowa en Pologne qui a étudié théoriquement, à l’échelle moléculaire, la 

contribution des divers fragments des complexes A-C sur leur spectre d’absorption et sur la 

distribution de leur potentiel électrostatique [Mig08a]. Une simulation théorique de 

l’absorption UV-Visible a été réalisée afin d’observer l’influence de ces différents accepteurs 

sur le déplacement du spectre d’absorption lié à une non-centrosymétrie locale de la 

distribution de densité de charge d’espace (voir figure 5.17). 

Modéliser une molécule consiste à préciser, à partir de calculs théoriques de chimie 

quantique, la position des atomes dans l’espace et l’énergie de la structure ainsi engendrée. 

Une représentation la plus réaliste possible correspondra à une structure dite de plus basse 

énergie. La méthode de mécanique moléculaire dite du champ de force moléculaire (MM2) a 

été utilisée pour concevoir une géométrie moléculaire optimisée tout en minimisant l’énergie 

totale d’excitation nécessaire. Dans le champ de force MM2, les interactions électrostatiques 

sont assimilées à des interactions dipolaires et l’énergie dipolaire est calculée en considérant 

l’ensemble des liaisons de la structure moléculaire [Wei84, Wei86]. En évitant de calculer les 

charges atomiques, cette méthode s’adapte relativement bien aux complexes 
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organométalliques et à la description des liaisons de coordination. L’étude théorique des états 

excités des complexes des métaux de transition est encore loin d’être pratiquée de manière 

routinière malgré l’évolution des méthodes de calcul et des capacités des calculateurs 

[Dan03]. Ces composés ont une structure électronique particulière : à la couche d  

incomplètement remplie de l’atome de métal, s’ajoute la présence de ligands donneurs ou 

accepteurs d’électrons. Cette situation entraîne la quasi-dégénérescence des configurations 

électroniques utilisées pour représenter l’état fondamental et les états excités de ces 

molécules. Les calculs de chimie quantique ont par conséquent été résolus par la méthode 

semi-empirique ZINDO/1 (pour Zerner’s Intermediate Neglect of Differential Overlap en 

anglais) adaptée aux calculs des états d’énergie dans les molécules contenant des métaux de 

transition 3d et 4d [DiB96]. Contrairement aux méthodes ab initio, les méthodes semi-

empiriques utilisent des données ajustées sur des résultats expérimentaux afin de simplifier les 

calculs. Le choix du type de calcul dépend de la molécule à étudier (degré de liberté du 

système et précision souhaitée du calcul) et des ressources des calculateurs. La 

paramétrisation ZINDO/1, utilisée et réalisée à l’aide du logiciel HyperChem 7.01, a été 

construite pour reproduire les spectres d’absorption observés en spectroscopie UV-Visible 

classique. 

La détermination de l’énergie de la molécule revient à résoudre l’équation de Schrödinger : 

HΨ = EΨ  (5.3) 

où H  désigne l’opérateur Hamiltonien tenant compte de toutes les interactions des particules, 

E  l’opérateur Hamiltonien de l’énergie totale du système, et Ψ  la fonction d’onde du 

système qui est une représentation mathématique de la dynamique du système. 

H  présente cinq composantes : 

H e n en ee nnT T V V V= + + + +  (5.4) 

où eT  désigne l’énergie cinétique des électrons, nT  l’énergie cinétique des noyaux, enV  

l’énergie potentielle liée aux interactions électrons-noyaux, eeV  l’énergie potentielle liée aux 

interactions électrons-électrons, et nnV  l’énergie potentielle liée aux interactions noyaux-

noyaux. 

L’équation de Schrödinger décrit l’évolution dans le temps d’une particule massive non 

relativiste. Cette équation remplit ainsi le même rôle que la relation fondamentale de la 

dynamique en mécanique classique. C’est une équation fondamentale en physique quantique 

non relativiste dont la solution est applicable à de petits systèmes à un seul électron. 

L’application à des systèmes de grande taille nécessite de procéder à plusieurs approximations 
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successives. L’interaction de configuration utilisée dans ce travail (configuration interaction 

en anglais CI) est une méthode post-Hartree-Fock linéaire variationnelle pour la résolution de 

l’équation de Schrödinger non relativiste dans l’approximation de Born-Oppenheimer 

(approximation des atomes fixes) pour un système à plusieurs électrons. Mathématiquement, 

le terme de configuration décrit simplement le principe de ces calculs qui permet d’exprimer 

les orbitales moléculaires comme des combinaisons d’orbitales atomiques. En terme de 

spécification de l’occupation des orbitales (par exemple 1s22s22p1...), le mot interaction 

correspond au mélange de différentes configurations électroniques. 

D’après les tableaux 5.7 à 5.9, on peut observer que lorsque l’énergie d’excitation augmente, 

l’écart spectral entre les données théoriques et expérimentales a tendance à diminuer. Cela 

indique le rôle important des plus larges états excités impliqués dans la reproduction fidèle 

des spectres obtenus. Nous pouvons également noter que le sous-système intramoléculaire 

électronique des fragments accepteurs joue un rôle clé dans la différence observée sur la 

position des maxima d’absorption. Une autre raison du désaccord entre les résultats théoriques 

et expérimentaux des spectres d’absorption peut être expliquée par le fait que les calculs de 

chimie quantique réalisés ne prennent pas en compte l’interaction molécule-solvant. Le 

désaccord plus important observé sur les spectres d’absorption du complexe A est lié aux 

contributions vibrationnelles et intermoléculaires induites par l’atome de chlore. 

Complexe A Complexe B Complexe C 

1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 

521 495 518 487 517 484 

Tableau 5.7 : Positions des maxima d’absorption (1’ ; 2’) des spectres expérimentaux 
 

Complexe A Complexe B Complexe C Energie d’excitation 

[eV] 1 2 1 2 1 2 

8 430 380 492 455 488 453 
9 445 378 514 463 510 463 
10 506 451 523 465 516 465 
11 535 482 535 470 529 472 

Tableau 5.8 : Positions des maxima d’absorption (1 ; 2) des spectres théoriques en fonction de 
l’énergie d’excitation  

 

Energie d’excitation Complexe A Complexe B Complexe C 

[eV] 1-1’ 2-2’ 1-1’ 2-2’ 1-1’ 2-2’ 

8 91 115 26 32 29 31 
9 76 117 4 24 7 21 
10 15 44 5 22 1 19 
11 14 13 17 17 12 12 

Tableau 5.9 : Différence de position des maxima d’absorption entre les spectres simulés 
théoriquement et mesurés expérimentalement ((1 ; 2) : théorie et (1’ ; 2’) : expérience) 
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Figure 5.17 : Comparaison entre les spectres théorique et expérimental du complexe B :  
théorie, --- expérience (pour 9 eV) 

 

Une étude de la distribution de la densité de charge du potentiel électrostatique des complexes 

A-C a également été proposée par Migalska-Zalas et al. [Mig08a]. Les profils de distribution 

présentés en figure 5.18 illustrent comment une petite variation des liaisons chimiques du 

fragment accepteur (comme c’est le cas notamment entre les complexes B et C) peut induire 

une variation de la distribution du potentiel électrostatique. Une plus forte délocalisation de 

charge est observée pour les complexes B et C possédant des doubles liaisons C=C dans leur 

fragment accepteur. Dans un même temps, l’atome de chlore du complexe A compense les 

gradients de densité de charge résultant de la diminution substantielle des moments dipolaires 

du complexe. En conclusion, les fragments accepteurs des complexes A-C jouent un rôle 

majeur dans la détermination de la non-centrosymétrie, à l’échelle moléculaire, de la densité 

de charge électronique de ces complexes. Cela confirme également les précédents résultats 

obtenus à l’échelle macroscopique (en SHG et THG) qui ont montré que ces fragments 

accepteurs ont une influence importante sur les propriétés ONL du deuxième et troisième 

ordre de ces complexes. 

 

Figure 5.18 : Distribution du potentiel électrostatique des complexes A-C 
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1.9. Réseaux de surface photo-induits 
 
Des réseaux de surface photo-induits ont été inscrits à la surface de couches minces des 

complexes A-C (épaisseur de l’ordre de 300 nm) à l’aide du montage expérimental décrit 

dans le paragraphe 5 du chapitre 4. L’angle entre les deux faisceaux d’écriture (issus tous 

deux d’un laser picoseconde Nd:YAG à 532 nm) a été fixé à 60θ ≈ °  pour obtenir dans ce cas 

un pas de réseau équivalent à la longueur d’onde des faisceaux d’écriture (soit 

/ 2sin( / 2) 532 nmλ θΛ = ≈ ). Les réseaux photo-induits sont caractérisés, soit par leur 

efficacité de diffraction, soit par leur amplitude moyenne de modulation mesurée le plus 

souvent à l’aide d’un microscope à force atomique (AFM) [Luc08c]. Pour déterminer 

l’efficacité de diffraction d’un réseau de surface, on enregistre le plus souvent l’efficacité du 

premier ordre de diffraction (rapport entre l’intensité diffractée à l’ordre +1 du réseau créé et 

l’intensité du faisceau incident sur le réseau) d’un faisceau laser continu de lecture dont la 

longueur d’onde se situe en dehors de la bande d’absorption des complexes étudiés (dans 

notre cas, on a utilisé un laser continu He-Ne 30 mW à 632,8 nm polarisé verticalement). 

Contrairement aux complexes A-C, aucun réseau de surface n’a pu être observé sur les 

couches minces des complexes D et E, ces derniers ne possédant pas de fragment azobenzène 

dans leur structure moléculaire. 

Dans cette thèse, nous avons réalisé une étude en régime picoseconde de l’influence de 

l’intensité lumineuse et de la polarisation des faisceaux d’écriture sur la dynamique de 

formation de ces réseaux. Les résultats présentés sur les mesures de l’efficacité du premier 

ordre de diffraction des complexes A-C ont été comparés à ceux obtenus sur un matériau de 

référence. D’autre part, il a été également possible d’inscrire de manière reproductible des 

structures bidimensionnelles (ou réseaux 2D) sur les couches minces de ces complexes. 

Enfin, il est important de préciser que les réseaux 1D et 2D photo-induits ont tous pu être 

totalement effacés en soumettant les couches minces à une température voisine de 120 °C. 

 

1.9.1. Influence de l’intensité des faisceaux d’écriture 
 
Une étude de l’influence de l’intensité des faisceaux d’écriture sur la dynamique de formation 

et sur l’efficacité du premier ordre de diffraction des réseaux de surface a été réalisée. Pour 

ces mesures, les deux faisceaux d’écriture ont été polarisés verticalement (état de polarisation 

s-s). La figure 5.19 illustre, en exemple pour le complexe C, les résultats des mesures 

effectuées pour une intensité des faisceaux d’écriture variant entre 0,1 et 10 GW/cm² (le terme 

″532 on″ symbolise le début de l’irradiation par les deux faisceaux laser d’écriture à 532 nm). 
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Au-delà de 10,5 GW/cm² (seuil de dommage des complexes), un photo-blanchiment voire un 

trou (ablation totale) a été observé traduisant une destruction locale du matériau 

principalement liée aux effets thermiques induits dans ce cas par la forte intensité des 

faisceaux d’écriture. En dessous de ce seuil de dommage, on observe que lorsque l’intensité 

des faisceaux d’écriture augmente, l’efficacité du premier ordre de diffraction augmente plus 

rapidement jusqu’à atteindre des valeurs de 8,5%, 10,2% et 12,7% respectivement pour les 

complexes A, B et C (voir figure 5.19 et tableau 5.10). 

 

 

Figure 5.19 : Efficacité du premier ordre de diffraction en fonction du temps d’irradiation 
(complexe C) pour différentes intensités des faisceaux d’écriture (en polarisation s-s) 

 

1.9.2. Influence de la polarisation des faisceaux d’écriture 
 
Lagugné-Labarthet et al. [Lag98] ont démontré que l’orientation moléculaire locale dans les 

réseaux de surface dépend de la polarisation des faisceaux incidents. Notre étude a permis de 

confirmer ces résultats en mettant en évidence l’influence de la polarisation des faisceaux 

d’écriture (à 10 GW/cm²) sur l’efficacité de diffraction des réseaux de surface. Les tableaux 

5.10 et 5.11, et les figures 5.20 à 5.22 illustrent les résultats de mesures effectuées pour des 

états de polarisation s-s, p-p et s-p. Les plus fortes efficacité de diffraction (12,7%) et 

amplitude de modulation (100 nm) ont été observées pour le complexe C en régime de 

polarisation s-s. La figure 5.20 montre que le complexe C, pourvu d’un fragment thiophène 

carboxaldéhyde, possède une réponse plus rapide que les complexes A et B. Pour chacun des 

complexes A-C étudiés et d’après les figures 5.21 et 5.22, on observe que l’efficacité de 

diffraction (mesurée en temps réel à l’aide de photodiodes) et l’amplitude moyenne de 

modulation (mesurée en temps différé par microscopie AFM) suivent sensiblement la même 

évolution en fonction du temps d’irradiation. 
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Etat de  

Efficacité maximale de diffraction 1η+  

[%] (à ± 0,1%) 

polarisation Complexe A Complexe B Complexe C 

s-s 8,5 10,2 12,7 
p-p 5,6 8,5 10,9 
s-p 1,3 2,8 4,0 

Tableau 5.10 : Valeurs des efficacités du premier ordre de diffraction pour différents états de 
polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) pour les complexes A-C (réseaux 1D) 

 

Etat de 
Amplitude moyenne de modulation 
[nm] (à ± 5 nm) 

polarisation Complexe A Complexe B Complexe C 

s-s 70 70 100 
p-p 40 70 90 
s-p 10 20 30 

Tableau 5.11 : Valeurs des amplitudes moyennes de modulation pour différents états de 
polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) pour les complexes A-C (réseaux 1D) 

 

 

Figure 5.20 : Efficacité du premier ordre de diffraction en fonction du temps d’irradiation 
(complexe C) pour différents états de polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) 

 

 

Figure 5.21 : Efficacité du premier ordre de diffraction en fonction du temps d’irradiation 
(complexes A-C) à 10 GW/cm² (en polarisation s-s) 
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Figure 5.22 : Amplitude de modulation en fonction du temps d’irradiation (complexes A-C) à 
10 GW/cm² (en polarisation s-s) 

 

Les images 2D et 3D des réseaux de surface photo-induits réalisées par microscopie AFM 

(voir figure 5.23) et traitées à l’aide du logiciel Nanotec WSxM4.0 Develop 8.6 permettent de 

déterminer les directions principales d’orientation des réseaux dans le repère du laboratoire. 

On peut ainsi en déduire que les réseaux de surface ont été inscrits perpendiculairement à la 

direction de polarisation des faisceaux d’écriture. La différence des résultats obtenus entre les 

états de polarisation s-s et p-p est liée à l’orientation préférentielle des chromophores dans la 

direction perpendiculaire au substrat. D’autre part, dans l’état de polarisation s-p, c’est-à-dire 

sans modulation de l’intensité de la lumière, les vecteurs champs électriques des ondes 

pompes sont dirigés de manière à freiner les mouvements moléculaires à l’origine de la 

formation des réseaux. A l’aide du logiciel de traitement d’images AFM, on peut également 

obtenir la section transverse de ce type de réseaux (voir figure 5.24) permettant de quantifier 

plus finement les amplitudes de modulation et le pas des réseaux (ici 532 nmΛ ≈ ). 

 

 
Figure 5.23 : Images AFM 2D (à gauche) et 3D (à droite) d’un réseau de surface photo-induit 

(complexe B) à 10 GW/cm² (en polarisation s-s) 
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Figure 5.24 : Profil de la section transverse d’un réseau de surface (complexe B) à 
10 GW/cm² (en polarisation s-s) 

 

Plusieurs images AFM, réalisées sur une période de six mois sur les réseaux inscrits et 

conservés à température et lumière ambiantes, ont mis en évidence la faible diminution de 

l’amplitude moyenne de modulation (inférieure à 2%) et illustrent ainsi la très bonne stabilité 

de ces réseaux. Par ailleurs, la réponse en créneaux des complexes A-C aux impulsions laser 

illustre l’effet mémoire existant et lié à la stabilité des molécules apportée par leur fragment 

ruthénium-acétylure (voir figure 5.25 représentant en exemple la réponse du complexe C). En 

effet, après chaque impulsion laser, aucune décroissance du signal de l’efficacité du premier 

ordre de diffraction n’est constatée comme c’est souvent le cas pour d’autres matériaux 

(comme par exemple l’ADN modifiée [Cza07]). A chaque nouvelle impulsion laser, les 

molécules sont figées dans une nouvelle position tout en s’agglutinant dans les zones de 

faibles intensités (bosses du réseau) jusqu’à atteindre une position totalement statique 

(saturation de l’efficacité du premier ordre de diffraction et de l’amplitude de modulation des 

réseaux) en un temps égal à nimpt  où n  désigne le nombre d’impulsions laser et impt  le temps 

entre deux impulsions. 

 

Figure 5.25 :  Réponse en créneaux de l’inscription d’un réseau de surface photo-induit 
(complexe C) à 10 GW/cm² (en polarisation s-s) 
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Le tableau 5.12 présente les résultats obtenus concernant les temps d’inscription des réseaux 

de surface pour les complexes A-C pour différents états de polarisation des faisceaux 

d’écriture et pour 100 msimpt =  (fréquence de répétition des impulsions laser : 10 Hz). Le 

plus faible temps d’inscription des réseaux (0,7 s) a été observé pour le complexe C en régime 

de polarisation s-s. 

Etat de 
Temps d’inscription 
[s] (à ± 0,1 s) 

polarisation Complexe A Complexe B Complexe C 

s-s 1,8 1,4 0,7 
p-p 3,0 2,4 1,3 
s-p 46,9 35,8 19,4 

Tableau 5.12 : Valeurs des temps d’inscription des réseaux pour différents états de 
polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) pour les complexes A-C 

 

1.9.3. Comparaison avec un matériau de référence 
 
La dynamique de formation des réseaux de surface inscrits sur les couches minces des 

complexes A-C a également été comparée à celle d’un matériau de référence très utilisé pour 

l’étude de la dynamique des réseaux de surface photo-induits : il s’agit du Disperse Red One 

(ou DR1) ou [4-(N-(2-hydroxyethyl)-n-ethyl)-amino-4’-nitroazobenzène] dont la structure 

chimique est illustrée sur la figure 5.26. Afin de le rendre filmogène, ce chromophore a servi 

de dopant à une matrice polymère de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) qui est un 

polymère transparent dans le visible et le proche UV (jusqu’à 250 nm) et dont la structure 

chimique est donnée sur la figure 5.26. Afin d’observer le rôle joué par la matrice de PMMA 

sur la dynamique de formation de ces réseaux, nous avons également insérés les complexes 

A-C dans une matrice de PMMA. Les différents chromophores et le PMMA ont été dissous 

dans du trichloroéthane. Les solutions résultantes ont été filtrées avant d’être déposées par 

spin-coating sur des substrats de verre de type BK7 (épaisseur 1 mm). Les couches minces 

homogènes ainsi obtenues et désignées par PMMA-A , PMMA-B , PMMA-C  (épaisseur de 

l’ordre de 300 nm) et PMMA-DR1  (épaisseur de l’ordre de 1400 nm) ont été fonctionnalisées 

avec un taux de dopage en masse communément employé de 30% [Bel06, Fio00, Tou99]. 

 

  

Figure 5.26 : Structures chimiques du DR1 (à gauche) et du PMMA  (à droite) 
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Les spectres d’absorption des couches minces de ces composés sont représentés sur la figure 

5.27, la longueur d’onde maximale d’absorption de ces composés se situant autour de 490 nm. 
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Figure 5.27 :  Spectres d’absorption UV-VIS des composés sous forme de couches minces 
PMMA-A\B\C\DR1  

 

Des réseaux de surface ont été réalisés sur des couches minces de ces composés dans les 

mêmes conditions expérimentales que celles des réseaux obtenus sur les complexes A-C. Les 

tableaux 5.13 à 5.15 ainsi que la figure 5.28 illustrent les résultats de mesures effectuées pour 

les états de polarisation s-s, p-p et s-p des faisceaux d’écriture. La plus forte efficacité du 

premier ordre de diffraction (8,5%) a été obtenue pour le composé PMMA-C  en régime de 

polarisation s-s (contre 2,1% pour le composé PMMA-DR1 ). D’autre part, le plus faible 

temps d’inscription des réseaux (0,8 s) a été obtenu pour le composé PMMA-C  en régime de 

polarisation s-s (contre 3,2 s pour le composé PMMA-DR1 ). 

 

Figure 5.28 : Efficacité du premier ordre de diffraction en fonction du temps d’irradiation 
(composés PMMA-A\B\C\DR1 ) à 10 GW/cm² (en polarisation s-s) 
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Etant donné les interactions moléculaires matrice-dopant mises en jeu dans le processus 

d’inscription des réseaux de surface photo-induits, il apparaît relativement difficile d’établir 

un modèle de comparaison entre les résultats obtenus pour le DR1 seul avec ceux obtenus 

pour les complexes A-C. En revanche, au regard des résultats présentés dans les tableaux 5.10 

à 5.15, on peut tout de même établir que la matrice de PMMA induit d’une manière générale, 

pour les composés PMMA-A\B\C  par rapport aux complexes A-C, une diminution de 

l’efficacité du premier ordre de diffraction, de l’amplitude moyenne de modulation ainsi 

qu’une augmentation du temps d’inscription des réseaux de surface. Cette observation est 

d’autant plus marquée pour l’état de polarisation s-p des faisceaux d’écriture et pour le 

composé PMMA-A  ne possédant qu’un atome de chlore comme fragment accepteur. 

 

Efficacité maximale de diffraction 1η+  

[%] (à ± 0,1%) Etat de 
polarisation 

PMMA-A PMMA-B PMMA-C PMMA-DR1 

s-s 5,1 6,9 8,5 2,1 
p-p 2,7 5,5 6,8 1,3 
s-p / 1,4 2,2 / 

Tableau 5.13 : Valeurs des efficacités du premier ordre de diffraction pour différents états de 
polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) pour les composés PMMA-A\B\C\DR1 

 

Amplitude moyenne de modulation 
[nm] (à ± 5 nm) Etat de 

polarisation 
PMMA-A PMMA-B PMMA-C PMMA-DR1 

s-s 40 50 70 20 
p-p 20 40 60 10 
s-p / 10 20 / 

Tableau 5.14 : Valeurs des amplitudes moyennes de modulation pour différents états de 
polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) pour les composés PMMA-A\B\C\DR1  

 

Temps d’inscription 
[s] (à ± 0,1 s) Etat de 

polarisation 
PMMA-A PMMA-B PMMA-C PMMA-DR1 

s-s 2,0 1,5 0,8 3,2 
p-p 3,5 2,9 1,3 5,2 
s-p / 36,5 22,6 / 

Tableau 5.15 : Valeurs des temps d’inscription des réseaux pour différents états de 
polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) pour les composés PMMA-A\B\C\DR1  
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1.9.4. Inscription de réseaux bidimensionnels 
 
Dans cette étude, il a également été possible d’inscrire de manière reproductible des structures 

bidimensionnelles ou réseaux de surface 2D (voir figure 5.29). Pour obtenir un réseau 2D, 

chaque couche mince est tournée de 90° entre deux inscriptions réalisées dans les mêmes 

conditions expérimentales que celles d’un réseau 1D [Bar96, Chu05, He03, Kim06, Nak08, 

Vis99]. Pour les complexes A-C, les deux réseaux 1D inscrits séparément se « superposent » 

(interférences constructives et destructives) pour donner des réseaux 2D dont le profil 

transverse est sinusoïdal avec un pas de réseau égal au double de celui des réseaux 1D (soit 

2 12 1064 nmD DΛ = Λ ≈ ). 

 

Figure 5.29 : Images AFM 2D (à gauche) et 3D (à droite) d’un réseau de surface 
bidimensionnel (à 10 GW/cm²) pour le complexe B (en polarisation s-s) 

 

D’autre part, d’après les résultats obtenus et présentés sur les tableaux 5.16 et 5.17, on peut 

observer que la géométrie 3D de ces structures bidimensionnelles photo-induites induisent 

une efficacité maximale du premier ordre de diffraction et une amplitude moyenne de 

modulation environ 60% plus faibles que celles des réseaux 1D. 

Dans le cas des réseaux 2D, la migration de matière s’effectue également des zones de fortes 

intensités vers les zones de plus faibles intensités et la formation de ce type de structures est 

liée à l’auto-organisation photo-induite des chromophores azoïques des complexes A-C 

[Bar96, Vis99]. 

Etat de  

Efficacité maximale de diffraction 1η+  

[%] (à ± 0,1%) 

polarisation Complexe A Complexe B Complexe C 

s-s 5,0 6,3 7,5 
p-p 3,5 4,9 6,3 
s-p 0,8 1,7 2,4 

Tableau 5.16 : Valeurs des efficacités du premier ordre de diffraction pour différents états de 
polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) pour les complexes A-C (réseaux 2D) 
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Etat de 
Amplitude moyenne de modulation 
[nm] (à ± 5 nm) 

polarisation Complexe A Complexe B Complexe C 

s-s 40 50 60 
p-p 20 40 50 
s-p / / 20 

Tableau 5.17 : Valeurs des amplitudes moyennes de modulation pour différents états de 
polarisation des faisceaux d’écriture (à 10 GW/cm²) pour les complexes A-C (réseaux 2D) 

 

2. Complexes organométalliques F-I’ 
 
2.1. Spectroscopie d’absorption UV-Visible 
 
Les spectres d’absorption UV-VIS des complexes étudiés présentent plusieurs bandes 

d’absorption (voir figure 5.30 : complexe G en exemple). Les différentes données mesurées 

sont reportées dans le tableau 5.18. 

 

Figure 5.30 : Spectre d’absorption UV-VIS typique des complexes F-I’  (en solution dans le 
dichlorométhane avec une concentration de 10-5 mol.L-1) 

 

Chacune des bandes de ce spectre peut être attribuée à une ou plusieurs transitions 

électroniques particulières au sein des complexes. Les bandes A et A’ , situées dans le 

domaine du proche ultraviolet haut en énergie, ont peu d’incidence sur la couleur des 

complexes. Elles sont attribuées à des transitions électroniques au sein des fragments phényles 

des diphosphines (dppe). La bande B, de plus faible coefficient d’absorption molaire, est 

attribuée à une transition du transfert de charge intraligand de l’acétylure π π ∗→  (C≡C-

Aromatique) perturbée par le métal. Enfin, la bande C, située à basse énergie, est attribuée à 

une transition d ( Ru )π π ∗→  (C≡C-Aromatique) liée au transfert de charge métal-ligand 

(MLCT). 
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Bande A Bande A’ Bande B Bande C 
Complexes 

λA νA εA λA’ νA’ εA’ λB νB εB λC νC εC 

F 227 44050 84 254 39370 60 375 26670 12 588 17000 43 

F’ 228 43860 78 253 39530 63 363 27550 14 571 17510 48 

G 227 44050 62 256 39060 42 397 25190 6 606 16500 36 

G’ 227 44050 67 255 39220 52 390 25640 9 593 16860 60 

H 228 43860 62 252 39680 44 438 22830 11 681 14680 38 

H’ 228 43860 60 253 39530 43 429 23310 13 655 15270 35 

I’ 227 44050 65 252 39680 51 442 22620 16 672 14880 38 

Tableau 5.18 : Longueurs d’onde λ  (nm), nombres d’onde ν  (cm-1) et coefficients 
d’absorption molaire ε  (× 104 L.mol-1.cm-1) des différentes bandes des spectres d’absorption 

 

2.2. Voltampérométrie cyclique 
 
Le potentiel d’oxydation RuII/RuIII  dépend de la densité électronique du métal qui est elle-

même fonction des apports électroniques des divers ligands (voir voltamogramme sur la 

figure 5.31). Une comparaison des potentiels d’oxydation des complexes étudiés permet 

d’évaluer l’incidence de l’accepteur (R=H ou Me) et du transmetteur π-conjugué sur la 

richesse électronique du métal et ainsi sur la délocalisation électronique intramoléculaire. 
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Figure 5.31 : Voltamogramme obtenu pour l’oxydation RuII/RuIII  dans le complexe G 
 

Pour la série des complexes F-I’ , les valeurs des potentiels d’oxydation, du gap optique et des 

niveaux d’énergie HOMO et LUMO (voir paragraphe 3 du chapitre 3) sont présentées dans le 

tableau 5.19. 
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  Complexes 
Eox 
[V] 

HOMO 
[eV] 

Gap optique 
[eV] 

LUMO 
[eV] 

F 0,56 -4,96 1,89 -3,07 
F’  0,53 -4,93 1,93 -3,00 
G 0,62 -5,02 1,90 -3,12 
G’  0,59 -4,99 1,94 -3,05 
H  0,43 -4,83 1,65 -3,18 
H’  0,39 -4,79 1,70 -3,09 
I’  0,36 -4,76 1,63 -3,13 

Tableau 5.19 : Niveaux d’énergie des orbitales moléculaires des complexes étudiés F-I’  
 

La figure 5.32 illustre que le potentiel d’oxydation RuII/RuIII  de ces complexes diminue car le 

squelette vinylthiophène apporte une meilleure planéité à la molécule et un allongement du 

transmetteur π-conjugué induisant une forme oxydée de plus en plus stable. Quelque soit 

l’accepteur considéré (R=H ou R=Me), on observe la même tendance sur la série de 

transmetteurs étudiés, l’évolution étant particulièrement importante lors du passage du 

transmetteur thiophène au transmetteur bithiophène. 
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Figure 5.32 : Variations des potentiels d’oxydation en fonction du transmetteur et de 
l’accepteur 

 

Le transmetteur donnant la plus faible valeur du potentiel d’oxydation est le groupement 

thiophène-ène-thiophène (complexe I’  avec R=Me). La planéité et la longueur de la chaîne de 

conjugaison du transmetteur de ce complexe permet, d’une part, de diminuer l’incidence du 

groupement électroattracteur sur la richesse électronique du métal, et d’autre part, de stabiliser 

la charge de la forme oxydée grâce à une meilleure délocalisation des charges. Par ailleurs, 
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pour chaque transmetteur, excepté celui du complexe I’ , nous pouvons comparer les valeurs 

obtenues en fonction du motif accepteur utilisé. Les complexes comportant le motif 

barbiturique (complexes F-H, R=H) présentent un potentiel d’oxydation plus élevé que leurs 

homologues méthylés (complexes F’-H’ , R=Me). Le transfert électronique intramoléculaire 

métal-acétylure est en effet plus fort pour un accepteur méthylène-barbiturique que pour un 

accepteur méthylène-diméthyl-barbiturique, ce dernier étant moins électroattracteur. 

 

2.3. Génération de second harmonique (SHG) 
 
Les mesures de SHG ont été réalisées à l’aide du montage expérimental décrit dans le 

paragraphe 1.3 du chapitre 4 afin d’étudier (sans orienter préalablement les chromophores), 

les propriétés ONL du second ordre des complexes F-I’  incorporés dans des matrices de 

PMMA (voir figure 5.33). La préparation de ces échantillons a été réalisée par le Dr Stanislaw 

Tkaczyk du département de Physique de l’Académie J. Dlugosz de Czestochowa en Pologne. 

Le mélange PMMA-chromophores a été préparé dans le tétrahydrofurane (THF) avec une 

concentration de 100 g/L et un taux de dopage en masse des chromophores dans les matrices 

de PMMA de 0.5%. Plusieurs configurations de polarisation des ondes fondamentale et 

harmonique (ss, pp, sp et ps), à l’entrée et à la sortie du matériau, ont été testées. 

En comparant les valeurs de 2effχ < >  pour les complexes F-I’  obtenues sans orientation préalable 

des chromophores, on peut en déduire que les résultats expérimentaux obtenus sont en bon 

accord avec le modèle théorique de Herman et Hayden (voir détail du modèle au paragraphe 

1.2.3 du chapitre 4). Ces résultats font apparaître clairement que ces composés sont 

macroscopiquement non-centrosymétriques et que les transmetteurs thiophène et surtout 

bithiophène respectivement des complexes G et H jouent un rôle prépondérant sur les effets 

ONL du second ordre observés. En effet, la présence de ces deux transmetteurs induit une 

augmentation des valeurs de 2effχ < >  des complexes G, G’ , H et H’  par rapport à celles des 

complexes F, F’  et I’ (voir tableau 5.20 et figure 5.34). Cette influence du transmetteur 

bithiophène sur les propriétés ONL du second ordre a également été observée par Migalska-

Zalas et al. sur une autre famille de complexes organométalliques à base de ruthénium 

incorporés dans des matrices de PMMA dont les valeurs de 2
effχ < >  ont été déterminées en 

utilisant les techniques de génération de second harmonique induite par poling optique ou 

PISHG (pour Photo-Induced Second Harmonic Generation en anglais) [Mig04], et induite 

acoustiquement ou AISHG (pour Acoustically Induced Second Harmonic Generation en 

anglais) [Mig05]. Le fragment accepteur méthylène-barbiturique, présent dans les complexes 
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F, G et H, joue également un rôle important sur les propriétés ONL du second ordre des 

matériaux, comparativement au fragment accepteur méthylène-diméthyl-barbiturique 

(complexes F’ , G’  et H’ ), principalement en raison de la différence de leur longueur de chaîne 

π-conjuguée. 

 

Figure 5.33 : Signal SHG en fonction de l’angle d’incidence du faisceau fondamental 
(exemple pour le complexe H avec Iω = 10 GW/cm2) en polarisation pp ;   théorie, (∆) 

expérience 
 

Pour les complexes F-I’ , la configuration de polarisation permettant d’atteindre les plus fortes 

valeurs de 2
effχ < >  est la configuration de polarisation pp. Les valeurs de 2

effχ < >  obtenues sur les 

complexes F-I’  incorporés dans des matrices de PMMA (épaisseur proche de 1 µm) ont été 

comparées à celle du matériau de référence : le quartz y-cut (épaisseur proche de 0,5 mm). 

Une valeur 2 -10,54 pm.Veffχ < > = , équivalente à environ la moitié de celle du quartz y-cut, a été 

atteinte pour le complexe H possédant un transmetteur bithiophène π-conjugué et un 

accepteur méthylène-barbiturique. 

 

Complexes 
2

effχ < >

 
[pm.V-1] 

Quartz y-cut (ref.) 1,00 
F 0,23 
F’ 0,18 
G 0,36 
G’ 0,29 
H 0,54 
H’ 0,43 
I’ 0,25 

Tableau 5.20 : Comparaison des valeurs de 2effχ < >  (± 10%) des complexes F-I’  avec Iω = 10 

GW/cm2 (en polarisation pp) 
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Figure 5.34 : Histogrammes des valeurs de 2effχ < >  (± 10%) des complexes F-I’ 

 

2.4. Mélange quatre ondes dégénéré (DFWM) 
 
L’étude des propriétés ONL du troisième ordre des complexes F-I’  (en solution dans du 

dichlorométhane) a été réalisée à l’aide du mélange quatre ondes dégénéré (DFWM) dont le 

montage expérimental est décrit dans le paragraphe 4.3 du chapitre 4. 

Pour les complexes étudiés en solution à 532 nm (longueur d’onde du laser utilisé), une 

augmentation de la concentration conduit le plus souvent à une augmentation de l’absorption. 

Nous avons donc dû étudier le rendement R  du mélange quatre ondes dégénéré en fonction 

de la concentration des chromophores dans le dichlorométhane pour trouver la valeur de la 

concentration dite optimale optC  (en g.L-1) pour laquelle les non-linéarités sont maximales. La 

figure 5.35 illustre un exemple typique de ces résultats pour le complexe F (avec ><1I  = 1,0 

GW/cm2). 
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Figure 5.35 : Rendement DFWM R  (en polarisation verticale xxxx) en fonction de la 
concentration pour le complexe F 
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Les complexes absorbants à la longueur d’onde de travail réagissent suivant la même 

tendance : l’intensité de la quatrième onde ><4I  augmente jusqu’à atteindre la concentration 

-11 g.LoptC =  puis diminue fortement au-dessus de cette valeur. Ce phénomène est causé par 

la compétition menée entre le mélange non linéaire des faisceaux en interaction et 

l’augmentation de l’absorption avec la concentration. Pour chaque complexe étudié, les 

valeurs de la concentration molaire optimale (optC  en mol.L-1) et du coefficient d’absorption 

linéaire (α  en cm-1) à optC  ont été déduits à partir des mesures de transmission dans la 

gamme d’intensité utilisée (de 0 à 1,2 GW.cm-2), et sont présentés dans le tableau 5.21. Pour 

les complexes F-I’ , nous avons mesuré le rendement R  à optC  en fonction de l’intensité de 

l’onde pompe <1> pour différentes polarisations (Rxxxx, Rxxyy, Ryxyx et Ryxxy) des faisceaux 

incidents [Luc08d]. La figure 5.36 illustre, pour le complexe H, les résultats obtenus pour le 

rendement du mélange quatre ondes dégénéré en fonction de l’intensité ><1I . 

Complexes 
M 

[g.mol-1] 
Copt × 104 
[mol.L-1] 

λmax 

[nm] 

T 

 
α 
[cm-1] 

F 1172,6 8,5 588 0,07 26,7 
F’ 1200,6 8,3 571 0,02 41,2 
G 1178,6 8,5 606 0,11 22,0 
G’ 1206,6 8,3 593 0,03 36,6 
H 1260,7 7,9 681 0,73 3,1 
H’ 1288,8 7,8 655 0,66 4,2 
I’ 1464,9 6,8 672 0,69 3,7 
CS2 (ref.) 76,1 - - ~ 1 ~ 0 
CH2Cl2 84,9 - - ~ 1 ~ 0 

Tableau 5.21 : Les paramètres M , optC , maxλ , T  et α  représentent respectivement la masse 

molaire, la concentration molaire optimale, la longueur d’onde à l’absorption maximale, les 
coefficients de transmission et d’absorption linéaire à optC . 
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Figure 5.36 : Rendement DFWM R  à optC  en fonction de l’intensité ><1I  pour le complexe H 

(et pour différentes polarisations des faisceaux incidents) 
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Nous observons un bon accord entre les résultats expérimentaux et théoriques. L’ajustement 

de la courbe théorique aux données expérimentales nous permet d’estimer les valeurs de la 

susceptibilité électrique non linéaire du troisième ordre ><3χ  pour les complexes étudiés. Les 

résultats sont collectés dans le tableau 5.22. La figure 5.37 illustre le rendement DFWM en 

fonction de l’intensité ><1I  de tous les complexes en polarisation verticale des faisceaux 

incidents. 
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Figure 5.37 : Rendement DFWM xxxxR  à optC  en fonction de l’intensité ><1I  pour les 

complexes étudiés F-I’ 
 

Complexes 
><3

xxxxχ  × 1020 

[m2.V-2] 

><3
xxyyχ  × 1020 

[m2.V-2] 

><3
yxyxχ  × 1020 

[m2.V-2] 

><3
yxxyχ  × 1020 

[m2.V-2] 
xxxxγ  × 1044 

[m5.V-2] 

3
xxxx /χ α< >  

[un. arb.] 

F 0,34 0,13 0,23 1,21 0,16 0,01 
F’ 0,31 0,13 0,02 0,09 0,15 0,01 
G 0,47 0,28 0,12 0,08 0,23 0,02 
G’ 0,39 0,26 0,12 0,07 0,19 0,01 
H 3,01 1,79 0,27 0,16 1,56 0,97 
H’ 2,72 1,95 0,24 0,13 1,44 0,65 
I’ 2,04 0,98 1,77 1,07 1,23 0,55 
CS2 [Sah97] 1,94 0,24 1,94 1,01 4,71 × 10-5 - 
CH2Cl2 0,15 0,03 0,97 0,68 3,95 × 10-6 - 

Tableau 5.22 : Les paramètres (donnés à  ± 10%) ><3
xxxxχ , ><3

xxyyχ , ><3
yxyxχ , ><3

yxxyχ , xxxxγ  et αχ /xxxx
><3  

représentent respectivement les susceptibilités électriques non linéaires du troisième ordre 
pour différentes polarisations des faisceaux incidents, l’hyperpolarisabilité non linéaire du 

second ordre et le facteur de mérite (à optC ). 

 

En tirant avantage des différentes symétries spatiales impliquées dans le tenseur ><3χ , nous 

pouvons discriminer les différents mécanismes physiques contribuant au ><3χ . En régime 
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picoseconde et d’après les expressions 1.39 et 1.40 qui relient, pour des milieux isotropes, les 

contributions électronique (el) et moléculaire (m) des composants tensoriels, on peut alors en 

déduire les relations suivantes : 

pour le CS2 [Sah95]: 3 3 3 38 1 8 1 1 6exp exp exp exp
xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈  (5.5) 

pour le CH2Cl2: 
3 3 3 35 0 5 0 1 7exp exp exp exp

xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈  (5.6) 

pour la molécule F : 3 3 3 32 6 2 6 4 3exp exp exp exp
xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈

 
(5.7) 

pour la molécule F’  : 3 3 3 32 4 2 4 4 2exp exp exp exp
xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈  (5.8) 

pour la molécule G : 3 3 3 31 7 1 7 3 0exp exp exp exp
xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈  (5.9) 

pour la molécule G’  : 3 3 3 31 5 1 5 3 0exp exp exp exp
xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈  (5.10) 

pour la molécule H : 3 3 3 31 7 1 7 2 8exp exp exp exp
xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈  (5.11) 

pour la molécule H’  : 3 3 3 31 4 1 4 2 7exp exp exp exp
xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈  (5.12) 

pour la molécule I’  : 3 3 3 32 1 2 1 3 0exp exp exp exp
xxxx xxyy yxyx yxxy, , ,χ χ χ χ< > < > < > < >≈ ≈ ≈  (5.13) 

Les résultats expérimentaux décrits par les équations 5.5 à 5.13 et les relations 1.39 et 1.40 

nous permettent de déduire les résultats présentés dans le tableau 5.23. 

 

Complexes 

el
xxxx

><3χ  

× 1020 
[m2.V-2] 

m
xxxx

><3χ  

× 1020 
[m2.V-2] 

><>< 33

xxxx
el

xxxx / χχ  

× 1020 
[m2.V-2] 

><>< 33

xxxx
m

xxxx / χχ  

× 1020 
[m2.V-2] 

F 0,41 -0,07 1,20 0,20 
F’ 0,38 -0,07 1,23 0,23 
G 0,66 -0,19 1,41 0,41 
G’ 0,57 -0,18 1,47 0,47 
H 4,12 -1,11 1,37 0,37 
H’ 4,21 -1,49 1,55 0,55 
I’ 2,50 -0,47 1,23 0,23 
CS2 [Sah97] 0,37 1,57 0,19 0,81 
CH2Cl2 0,04 0,11 0,25 0,75 

Tableau 5.23 : Paramètres ><3χ   (± 10%) déduits à partir de 
l’expérience DFWM pour les complexes étudiés à optC  

 

Contrairement au CS2 et au solvant CH2Cl2, les contributions électroniques de 3xxxxχ < >  des 

complexes étudiés sont beaucoup plus fortes que les contributions moléculaires 

correspondantes. Ce qui signifie que les propriétés ONL du troisième ordre sont influencées 

avant tout par le phénomène de transfert de charge lié à sa migration le long de la chaîne π-

conjuguée. Ce phénomène est d’autant plus marqué pour les complexes possédant les 
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transmetteurs π-conjugués les plus étendus (complexes H, H’  et I’ ). Par ailleurs, pour chaque 

transmetteur, excepté celui du complexe I’ , nous pouvons comparer les valeurs obtenues en 

fonction du motif accepteur utilisé. Les complexes comportant le motif méthylène-

barbiturique (complexes F-H, R=H) présentent de plus faibles contributions électroniques et 

moléculaires de ><3
xxxxχ  que leurs homologues méthylés (complexes F’-H’ , R=Me). 

La figure 5.38 présente l’influence du temps de retard de l’onde pompe <2> sur les deux 

autres faisceaux incidents <1> et <3>. A partir de la figure 5.38(a) donnant l’intensité de 

l’onde <4> en fonction du temps de retard de l’onde pompe <2> pour les complexes F, F’ , G, 

G’ , on peut observer des pics traduisant la présence d’effets thermiques et en déduire que 

l’absorption linéaire de ces matériaux à 532 nm joue un rôle important sur la polarisation du 

troisième ordre observée. Sur la figure 5.38(b), les effets thermiques ne se manifestent pas 

suite aux faibles valeurs des coefficients d’absorption des complexes H, H’  et I’ . 

 
 

 

Figure 5.38 : Intensité du signal normalisé ><4I  en fonction du temps de retard du faisceau 
pompe <2> : (a) pour les complexes F, F’ , G, G’  et (b) pour les complexes H, H’ , I’  
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Les résultats sur les valeurs de ><3
xxxxχ  des complexes étudiés incorporés dans les matrices de 

PMMA (voir paragraphe 2.3 du présent chapitre) ont également été comparés avec ceux 

obtenus dans le dichlorométhane et présentés dans le tableau 5.24. Les plus fortes valeurs de 

><3
xxxxχ  ont été obtenues pour les complexes incorporés dans les matrices de PMMA. Les plus 

petites valeurs ont, quant à elles, été obtenues pour les complexes ayant les plus courts 

transmetteurs π-conjugués (complexes F et G). D’autre part, les complexes comportant le 

motif méthylène-barbiturique (complexes F-H, R=H) présentent de plus fortes valeurs de 

><3
xxxxχ  que leurs homologues possédant un motif méthylène-diméthyl-barbiturique (complexes 

F’-H’ , R=Me) [Luc08d]. 

Complexes 

><3
xxxxχ  × 1020 

[m2.V-2] 
(dichlorométhane) 

><3
xxxxχ  × 1020 

[m2.V-2] 
(matrice PMMA) 

F 0,34 3,43 
F’ 0,31 3,01 
G 0,47 7,71 
G’ 0,39 6,08 
H 3,01 60,50 
H’ 2,72 53,31 
I’ 2,04 39,17 

Tableau 5.24 : Comparaison du paramètre ><3
xxxxχ  (± 10%) des complexes étudiés (mélangés au 

dichlorométhane et incorporés dans une matrice de PMMA) 
 

2.5. Calculs théoriques de chimie quantique 
 
Dans ce paragraphe, nous allons présenté les travaux de recherche menés en collaboration 

avec l’équipe de recherche du Dr Anna Migalska-Zalas du département de Physique de 

l’Académie J. Dlugosz de Czestochowa en Pologne qui a déterminé, à l’aide du logiciel 

HyperChem 7.01, l’origine et la valeur théorique de l’hyperpolarisabilité non linéaire du 

second ordre des six molécules organométalliques F-H’  à partir de leurs spectres théoriques 

d’absorption [Luc08d, Mig08b]. Tout d’abord, la géométrie de la molécule a été optimisée en 

cherchant l’énergie totale d’excitation minimale à l’aide de la méthode du champ de force 

moléculaire MM+ [Wei84, Wei86]. Comme pour les complexes A-C, tous les calculs de 

chimie quantique ont été résolus par la méthode semi-empirique ZINDO/1 utilisant 

l’approximation de Hartree-Fock restreinte ou RHF (pour Restricted Hartree-Fock en 

anglais). La méthode ZINDO/1 est une version modifiée de la méthode INDO/1 développée 

par Zerner [And86, Kot89]. Pour optimiser la géométrie des molécules étudiées, une limite 

de convergence supérieure à 10-6 eV a été atteinte après 500 itérations. 
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Les spectres UV-Visible ont également été calculés en utilisant la méthode d’interaction de 

configuration (CI) avec une énergie d’excitation maximale supérieure à 9 eV. Les 

perturbations locales ont été considérées seulement par l’approche de la molécule isolée. Par 

conséquent, les interprétations des données expérimentales ont pu donner une information 

concernant les interactions intramoléculaires et intermoléculaires observées. 

Le tableau 5.25 présente les valeurs obtenues, pour les molécules organométalliques F-H’ , 

des hyperpolarisabilités non linéaires du second ordre mesurées expérimentalement (exp
xxxxγ ) et 

calculées théoriquement (thxxxxγ ). 

Complexes 

th
xxxxγ  × 1049 

[m5.V-2] 
dans une molécule isolée 

exp
xxxxγ  × 1044 

[m5.V-2] 
dans le dichlorométhane 

F 3,25 0,16 
F’ 3,18 0,15 
G 0,77 0,23 
G’ 4,12 0,19 
H 0,49 1,56 
H’ 11,54 1,44 

Tableau 5.25 : Valeurs calculées et mesurées de xxxxγ  (± 10%) (λ = 532 nm) 

 
Les plus fortes valeurs de exp

xxxxγ  ont été mesurées pour les complexes H et H’  possédant un 

transmetteur bithiophène π-conjugué. Ces deux complexes possèdent également les plus 

fortes non-linéarités du troisième ordre (voir résultats des tableaux 5.23 et 5.24). D’après les 

résultats présentés sur le tableau 5.25, il apparaît que l’ajout du groupe méthyle à l’extrémité 

du fragment accepteur tend à augmenter les valeurs th
xxxxγ  et diminuer les valeurs exp

xxxxγ  pour les 

molécules G-G’  et H-H’ , alors que pour les molécules F-F’ , les valeurs th
xxxxγ  et exp

xxxxγ  restent 

quasi-constantes. Par ailleurs, les différences notables observées entre les résultats 

expérimentaux et théoriques présentés dans le tableau 5.25 sont liées principalement à 

l’absorption non linéaire des complexes étudiés, et aux importantes interactions 

intermoléculaires et vibrationnelles présentes à l’échelle macroscopique mais non prises en 

compte dans les calculs théoriques réalisés. Une autre raison du désaccord entre ces résultats 

peut être expliquée par le fait que les calculs théoriques réalisés ne prennent pas en compte 

l’interaction molécule-solvant. 

Enfin, les faibles valeurs de exp
xxxxγ  obtenues pour les molécules F-G’  peuvent être liées aux 

pics additionnels présents sur la figure 5.38(a) représentant les valeurs de l’intensité 4I < >  du 

mélange quatre ondes dégénéré en fonction du temps de retard de l’onde pompe <2> par 

rapport à l’onde pompe <1>. L’apparition de ces pics, liés à des effets thermiques comme vu 
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précédemment, traduit la présence d’un plus grand nombre de niveaux d’énergie piégés 

provenant des états d  hautement localisés du ruthénium situés à l’intérieur du gap optique 

[Mig04]. La présence de ces nombreux niveaux d’énergie conduit à un plus grand nombre 

d’états délocalisés à l’intérieur du gap optique qui induit une diminution des propriétés ONL 

du troisième ordre des complexes F-G’  étudiés [Mig06]. 

 

3. Conclusion du chapitre 
 
Dans ce chapitre, nous avons décrit les résultats expérimentaux obtenus sur les deux séries de 

complexes organométalliques (complexes A-E et F-I’ ) étudiés dans le cadre de cette thèse. 

Pour chacune de ces séries, des mesures préalables en spectroscopie d’absorption UV-Visible 

et en voltampérométrie cyclique ont été réalisées avant d’étudier leurs propriétés ONL du 

deuxième et troisième ordre à l’aide de diverses techniques expérimentales complémentaires : 

DFWM, SHG, THG et Z-scan. L’objectif de ce travail a consisté à mettre en évidence 

l’influence des variations des structures moléculaires de ces complexes sur leurs propriétés 

ONL. Une étude ONL de ces complexes à l’échelle moléculaire à l’aide de calculs théoriques 

de chimie quantique a également été présentée. 

Ces travaux de recherche se sont focalisés en particulier sur les complexes A-C possédant un 

fragment azobenzène. Une étude sur la diffusion des rayons X aux grands angles (WAXS) a 

permis de mieux illustrer l’orientation des chromophores par corona poling. Une étude sur la 

dynamique de formation de réseaux de surface photo-induits a également été développée et 

des réseaux 1D et 2D ont pu être inscrits de manière reproductible à la surface des couches 

minces de ces complexes. 

Les complexes F-I’  sont également des modèles d’études intéressants pour l’ONL car nous 

avons montré que leurs propriétés électroniques pouvaient être modifiées en jouant sur la 

nature du fragment accepteur et du transmetteur π-conjugué. D’autre part, il a été observé, 

comme pour les composés organiques, que l’extension du transmetteur π-conjugué reliant les 

fragments donneur et accepteur permettait d’augmenter sensiblement le transfert de charge 

intramoléculaire et par conséquent leurs non-linéarités optiques. 
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Conclusion générale 
 

 
Les complexes organométalliques de type métal-acétylure présentent de très bonnes 

prédispositions à l’ONL du deuxième et troisième ordre. En particulier, les dérivés acétylures 

de ruthénium(II) font partie des composés organométalliques les plus étudiés en ONL du fait 

de leur accessibilité synthétique, de leur stabilité (chimique et thermique) et de la réversibilité 

du couple rédox RuII/RuIII . Cette thèse a mis en évidence les propriétés ONL et la 

structuration photo-induite de deux séries de nouveaux complexes organométalliques 

acétylures de ruthénium(II) (complexes A-E et F-I’ ). Les complexes étudiés sont tous 

filmogènes et ont la particularité d’être composés d’un fort donneur ruthénium-acétylure 

pouvant concurrencer les plus forts donneurs organiques. Diverses techniques expérimentales 

(DFWM, SHG, THG et Z-scan) ont été utilisées pour étudier leurs propriétés ONL du 

deuxième et troisième ordre. Les résultats de calculs théoriques de chimie quantique ont 

également été présentés afin d’approfondir l’étude ONL de ces complexes à l’échelle 

moléculaire. Les complexes A-C de la première série ont été fonctionnalisés, dans leur 

système organique π-conjugué, par un fragment azobenzène dans le but de favoriser la 

photoisomérisation trans-cis-trans des composés azoïques connue pour être à l’origine de la 

formation de réseaux de surface photo-induits. Cette thèse a permis de confirmer cette 

hypothèse et d’apporter des informations complémentaires sur les complexes A-C par la 

diffusion des rayons X aux grands angles (WAXS) et par l’étude, en régime picoseconde, de 

la dynamique de formation de réseaux de surface photo-induits sur des couches minces de ces 

complexes. Les deux autres complexes D-E de la première série nous ont permis d’identifier 

le rôle de chacun des fragments de cette série sur les non-linéarités optiques du deuxième et 

troisième ordre et sur la formation des réseaux de surface. Enfin, sur les complexes push-pull 

F-I’ , nous avons cherché la meilleure association [Donneur-Transmetteur-Accepteur] 

permettant d’optimiser leurs propriétés ONL du second et troisième ordre. 

Cette conclusion générale présente une synthèse et une analyse des principaux résultats 

expérimentaux obtenus sur les deux séries de complexes organométalliques étudiés, et 

propose quelques perspectives concernant de nouvelles voies de recherche à explorer. 
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Complexes organométalliques A-E : 

 
Les spectres d’absorption des complexes A-E ont montré de larges bandes résultant de la 

superposition des bandes liées au transfert de charge métal-ligand (MLCT) du complexe 

acétylure et de la contribution -π π ∗  du fragment azobenzène. Les complexes D et E qui ne 

possèdent pas, contrairement aux complexes A-C, de fragments N,N-dibutylamine et 

azobenzène ont montré un coefficient d’absorption molaire plus faible à maxλ  ainsi qu’une 

forme oxydée plus stable. L’analyse des diffractogrammes de diffusion WAXS 2D et 3D des 

couches minces des complexes A-C a permis de révéler la présence de pics traduisant une 

structure quasi-amorphe et des cristallites de taille moyenne proche de 2,5 nm. A partir de ces 

diffractogrammes, des simulations numériques ont permis de réaliser une représentation de la 

distribution de la densité électronique des complexes A-C. 

Les résultats de SHG et THG obtenus en régime picoseconde sur des couches minces des 

complexes A-E (avant et après orientation par corona poling) ont fait apparaître clairement le 

rôle majeur joué par les fragments N,N-dybutilamine et azobenzène sur les propriétés ONL 

observées. Par ailleurs, ces résultats ont montré que l’orientation préalable des chromophores 

par corona poling augmente leurs propriétés ONL du second ordre (même après trois mois de 

stockage à température et lumière ambiantes) mais n’a aucune influence notable sur leurs 

propriétés ONL du troisième ordre. Il a également été démontré que le complexe B possédant 

un fragment benzaldéhyde présente les plus fortes non-linéarités du deuxième 

( 2 -11 02 pm.Veff ,< >χ = ) et troisième ordre ( 3 20 2 -23 0 10 m .Velec ,< > −χ = × ). 

Sans tenir compte de l’interaction molécule-solvant, une simulation théorique, à l’échelle 

moléculaire, de la distribution de la densité de charge du potentiel électrostatique des 

complexes A-C et de leur absorption UV-Visible a pu être réalisée par des calculs de chimie 

quantique. Cette étude a mis en évidence l’influence majeure des différents fragments 

accepteurs sur le déplacement du spectre d’absorption lié à une non-centrosymétrie locale de 

la distribution de densité de charge électronique intramoléculaire. Il a notamment été observé 

une plus forte délocalisation de charge sur les profils de distribution du potentiel 

électrostatique moléculaire pour les complexes B et C possédant des doubles liaisons C=C 

dans leur fragment accepteur. Cette étude théorique a permis de confirmer les résultats 

obtenus expérimentalement à l’échelle macroscopique qui ont également montré que ces 

fragments accepteurs ont une influence importante sur les propriétés ONL du deuxième et 

troisième ordre de ces complexes. 



Conclusion générale   

 - 162 -  

Dans cette étude, des réseaux de surface photo-induits (temporellement stables à température 

et lumière ambiantes) ont été inscrits à la surface de couches minces des complexes A-C à 

l’aide d’une technique d’holographie dynamique (DTWM) fonctionnant en régime 

picoseconde. Sans pour autant avoir pu établir un modèle théorique approprié au régime 

picoseconde, il a été clairement démontré que la dynamique de formation de ces réseaux est 

dépendante de l’intensité lumineuse et de la polarisation des faisceaux d’écriture. Les plus 

fortes efficacité du premier ordre de diffraction (12,7% contre 2,1% pour le PMMA-DR1  

(matériau de référence)) et amplitude moyenne de modulation (100 nm contre 20 nm pour le 

PMMA-DR1 ) ont été obtenues pour le complexe C pourvu d’un fragment thiophène 

carboxaldéhyde (en polarisation verticale ou s-s des faisceaux d’écriture). Le complexe C 

possède également le plus faible temps d’inscription de réseau : 0,7 s en polarisation s-s avec 

un laser à 10 Hz (contre 3,2 s pour le PMMA-DR1 ) sachant que l’utilisation d’un laser 

possédant une fréquence de répétition des impulsions plus élevée aurait permis de diminuer ce 

temps d’inscription. 

Enfin, il a également été possible d’inscrire de manière reproductible des structures 

bidimensionnelles sur les couches minces des complexes A-C. Cependant, il a été observé que 

ces réseaux 2D induisent une diminution de l’ordre de 60% de l’efficacité maximale du 

premier ordre de diffraction et de l’amplitude moyenne de modulation par rapport aux réseaux 

1D. 

En conclusion, les fortes non-linéarités optiques du deuxième et troisième ordre des 

complexes A-E et les très bonnes propriétés holographiques (efficacité de diffraction, 

amplitude moyenne de modulation, temps d’inscription, stabilité, …) des complexes A-C 

observées en régime picoseconde en font des candidats très prometteurs pour des applications 

potentielles en ONL et pour le stockage optique de données. 

 

Complexes organométalliques F-I’  : 

 
Les spectres d’absorption des complexes F-I’  ont montré de larges bandes attribuées à des 

transitions électroniques au sein des groupements phényles des diphosphines (dppe), à une 

transition du transfert de charge intraligand de l’acétylure π π ∗→  (C≡C-Aromatique) 

perturbée par le métal, et enfin à une transition d ( Ru )π π ∗→  (C≡C-Aromatique) liée au 

transfert de charge métal-ligand (MLCT). Par ailleurs, une comparaison de leurs potentiels 

d’oxydation a permis d’évaluer l’incidence de l’accepteur et du transmetteur sur la richesse 

électronique du métal et par conséquent sur la délocalisation électronique intramoléculaire. Le 

potentiel d’oxydation RuII/RuIII  de ces complexes diminue car le squelette vinylthiophène 
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apporte une meilleure planéité à la molécule et un allongement du transmetteur π-conjugué 

induisant une forme oxydée de plus en plus stable. Le transmetteur donnant la plus faible 

valeur du potentiel d’oxydation est le groupement thiophène-ène-thiophène (complexe I’  avec 

R=Me). Les complexes comportant le motif barbiturique (complexes F-H, R=H) présentent 

un potentiel d’oxydation plus élevé que leurs homologues méthylés (complexes F’-H’ , 

R=Me). 

Les résultats SHG obtenus sur les complexes F-I’  incorporés dans une matrice de PMMA ont 

fait apparaître clairement que ces complexes sont macroscopiquement non centrosymétriques 

et que les fragments transmetteurs thiophène et surtout bithiophène (respectivement des 

complexes G et H) jouent un rôle prépondérant sur les propriétés ONL du second ordre des 

complexes étudiés. En effet, la présence de ces deux fragments induit une augmentation des 

valeurs de 2
effχ < >  des complexes G, G’ , H et H’  par rapport à celles des complexes F, F’  et I’ . 

Une valeur 2 -10,54 pm.Veffχ < > = , équivalente à environ la moitié de celle du quartz y-cut 

(matériau de référence), a été atteinte pour le complexe H possédant un transmetteur 

bithiophène et un accepteur méthylène-barbiturique. Il a été démontré également que le 

fragment accepteur méthylène-barbiturique (complexes F, G et H) induit des propriétés ONL 

du second ordre plus fortes que le fragment accepteur méthylène-diméthyl-barbiturique 

(complexes F’ , G’  et H’ ). 

Une étude des propriétés ONL du troisième ordre de ces complexes a également été menée à 

l’aide du mélange quatre ondes dégénéré (DFWM). Contrairement au matériau de référence 

(CS2) et au solvant (CH2Cl2) utilisés, la contribution électronique de la susceptibilité 

électrique non linéaire du troisième ordre des complexes étudiés est prépondérante devant la 

contribution moléculaire ; ce qui signifie que les propriétés ONL du troisième ordre sont 

influencées avant tout par le transfert de charge électronique intramoléculaire. Ce phénomène 

est d’autant plus marqué pour les complexes possédant les plus longs transmetteurs π-

conjugués (complexes H, H’  et I’ ). Par ailleurs, pour chaque transmetteur, excepté celui du 

complexe I’ , nous avons pu comparer les valeurs obtenues en fonction du motif accepteur 

utilisé. Les complexes comportant le motif méthylène-barbiturique (complexes F-H, R=H) 

présentent de plus faibles contributions électroniques et moléculaires de ><3
xxxx

χ  que leurs 

homologues méthylés (complexes F’-H’ , R=Me). La plus forte valeur de ><3
xxxx

χ  a été obtenue 

pour le complexe H incorporé dans une matrice de PMMA (3 20 2 -260 5 10 m .Vxxxx ,< > −χ = ×  contre 

3 20 2 -21 9 10 m .Vxxxx ,< > −χ = ×  pour le CS2) et les plus faibles valeurs pour les complexes ayant les 

plus courts transmetteurs π-conjugués (complexes F et G). D’autre part, les complexes 
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comportant le motif barbiturique (complexes F-H, R=H) présentent de plus fortes valeurs de 

><3
xxxx

χ  que leurs homologues méthylés (complexes F’-H’ , R=Me). 

Une étude théorique à l’échelle moléculaire a permis de mettre en évidence l’origine et la 

valeur théorique de l’hyperpolarisabilité non linéaire du second ordre des six molécules 

organométalliques F-H’  à partir de leurs spectres théoriques d’absorption. Les différences 

notables entre les résultats expérimentaux et théoriques sont liées aux importantes interactions 

intermoléculaires et vibrationnelles présentes à l’échelle macroscopique mais non prises en 

compte dans les calculs théoriques réalisés. D’autre part, les faibles valeurs exp
xxxxγ  obtenues 

notamment pour les molécules F-G’  peuvent être liées aux pics additionnels observés lors des 

mesures réalisées à l’aide de la technique « DFWM résolu en temps ». En effet, la présence 

d’un grand nombre de niveaux d’énergie piégés traduisant l’apparition de ces pics conduit à 

un plus grand nombre d’états délocalisés à l’intérieur du gap optique provoquant une 

diminution des propriétés ONL du troisième ordre des complexes F-G’ . 

En conclusion, les complexes F-I’  possèdent de fortes non-linéarités optiques du deuxième et 

troisième ordre et sont des matériaux intéressants pour l’ONL notamment lorsqu’ils sont 

fonctionnalisés dans une matrice de PMMA. Il a été également montré que leurs propriétés 

électroniques pouvaient être modifiées en jouant sur la nature du fragment accepteur et du 

transmetteur π-conjugué. 

 

Perspectives : 

 
Les nouveaux complexes organométalliques étudiés en régime picoseconde dans le cadre de 

cette thèse ouvrent de nouvelles voies de recherche en ONL et en holographie dynamique. En 

effet, nous avons montré que les acétylures métalliques sont sans nul doute des substrats 

prometteurs pour des applications optoélectroniques du futur et les dernières avancées en 

terme d’ingénierie moléculaire et de miniaturisation des sources laser continues et pulsées 

laissent imaginer le potentiel d’applications de ces nouveaux types de matériaux : composants 

optoélectroniques, mémoires optiques, stockage optique de données, ... Des mesures 

supplémentaires permettant de déterminer les valeurs des températures de transitions des deux 

séries de complexes étudiées devraient être prochainement réalisées à l’aide de mesures par 

DSC (Differential Scanning Calorimetry) afin de connaître notamment avec exactitude la 

température de transition vitreuse Tg très utile pour la mise en œuvre de l’orientation des 

chromophores par corona poling et de l’effacement des réseaux de surface photo-induits, ainsi 

que la température de transition de phase non-centrosymétrique/centrosymétrique qui pourrait 

être ensuite confirmée par la technique SHG. Des mesures de la fluorescence de ces 
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complexes permettraient également de mieux comprendre les interactions intra- et 

intermoléculaires déjà observées dans le cadre de cette étude. 

Par ailleurs, les recherches menées dans le cadre de cette thèse offrent des informations 

précieuses quant à l’utilisation de certains de ces complexes pour l’inscription de réseaux de 

surface photo-induits 1D et 2D en régime pulsé. Il apparaît donc clairement la nécessité de 

poursuivre les recherches notamment sur la synthèse et sur différentes techniques de dépôt (en 

utilisant différents substrats : verre, silice, ITO, …) de ce type de complexes 

organométalliques en tirant notamment profit des connaissances apportées par les travaux 

menés durant cette thèse. D’autre part, l’utilisation des nouveaux lasers prochainement 

opérationnels au laboratoire POMA pourrait permettre un prolongement de cette étude 

expérimentale dans les régimes continu, nano- et femtosecondes. Par ailleurs, l’automatisation 

des déplacements du matériau non linéaire et des miroirs de renvoi utilisés sur la technique du 

mélange à deux ondes dégénéré (DTWM) permettrait de déterminer avec exactitude le rapport 

entre les paramètres de modulation α∆ , n∆  et d∆  (respectivement des réseaux d’absorption, 

d’indice de réfraction ou de surface pouvant être inscrits au sein d’un matériau non linéaire) et 

également inscrire des hologrammes en volume dans des matériaux non linéaires. Une étude 

des propriétés holographiques de ces matériaux en fonction de différents substrats et de 

différentes épaisseurs des couches minces permettrait de mieux appréhender les phénomènes 

mis en jeu dans la formation des réseaux de diffraction. Il pourrait être également envisagé 

d’établir à terme un modèle théorique de la dynamique de formation de réseaux de diffraction 

en régime pulsé dans le but de proposer de nouvelles méthodes innovantes de fabrication, à 

l’échelle micro- ou nanométrique, de réseaux holographiques performants dont le potentiel 

d’applications ne cesse de s’accroître. 
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Résumé 
D’une manière générale, les complexes organométalliques riches en carbone et contenant 
des chaînes π-conjuguées sont des matériaux intéressants pour l’étude des processus de 
transfert d’électrons. Actuellement, les complexes organométalliques acétylures de 
ruthénium font partie des composés organométalliques les plus étudiés en optique non 
linéaire (ONL). Dans cette thèse, nous mettons en évidence les propriétés ONL et la 
structuration photo-induite de nouveaux complexes organométalliques possédant un 
fragment donneur ruthénium-acétylure capable de concurrencer les plus forts donneurs 
organiques. 
Nous déterminons, à l’aide de diverses techniques expérimentales (DFWM, SHG, THG, Z-
scan), l’influence de la fonctionnalisation de ces structures moléculaires sur l’amélioration 
de leurs propriétés ONL du deuxième et troisième ordre en jouant notamment sur la nature 
du fragment accepteur et du transmetteur π-conjugué. Nous présentons les résultats de 
calculs théoriques de chimie quantique afin de proposer une étude ONL de ces complexes 
à l’échelle moléculaire. Enfin, nous complétons ce travail sur des complexes ruthénium-
acétylure contenant un fragment azobenzène dans leur système organique π-conjugué, par 
la diffusion des rayons X aux grands angles (WAXS) et par l’étude, en régime 
picoseconde, de la dynamique de formation de réseaux de surface photo-induits (SRGs) en 
utilisant une technique d’holographie en transmission et la microscopie à force atomique 
(AFM). 
 
Mots clés : 
Complexes organométalliques, Ruthénium, Optique non linéaire, Réseaux de surface 

Abstract 
Generally, the organometallic complexes rich in carbon and containing π-conjugated 
chains are materials interesting for the study of the electronic transfer processes. Currently, 
the ruthenium-acetylide organometallic complexes form part of the most studied 
organometallic compounds in nonlinear optics (NLO). In this thesis, we highlight the NLO 
properties and the photo-induced structuration of new organometallic complexes 
containing a ruthenium-acetylide donor fragment able to compete with the strongest 
organic donors. 
We determine, using various experimental techniques (DFWM, SHG, THG, Z-scan), the 
influence of the functionalization of these molecular structures on the improvement of their 
second and third-order NLO properties exploiting in particular the nature of the acceptor 
fragment and the π-conjugated transmitter. We present the results of theoretical 
calculations of quantum chemistry in order to propose a NLO study of these complexes on 
a molecular scale. Lastly, we supplement this work on ruthenium-acetylide complexes 
containing an azobenzene fragment in their π-conjugated organic system, by the wide 
angle X-ray scattering (WAXS) and the study, in picosecond regime, of the dynamics of 
formation of photo-induced surface relief gratings (SRGs) using a transmission 
holographic technique and the atomic force microscopy (AFM). 
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