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           Les progrès de la science imposent de nouveaux choix et de nouvelles stratégies qui 

sont très différents de ceux employés dans le passé, comme l’utilisation de nouveaux 

systèmes ou de nouvelles techniques. Durant les dernières années, un grand effort a été porté 

sur la miniaturisation des dispositifs en vue d’applications photoniques en se basant sur les 

études de l’interaction lumière-matière. La fabrication de micro et nano-structures est ainsi 

devenue un élément essentiel à la plupart des sciences modernes et nouvelles technologies, 

infiltrant la société à travers son rôle prédominant en micro et optoélectronique. Les 

matériaux organiques sont apparus assez rapidement comme très prometteurs dans ce 

domaine. Ils  sont intéressants en raison principalement de leur facilité de mise en œuvre et de 

la possibilité de concevoir des matériaux multifonctionnels. Pour qu’une molécule soit active 

en optique non linéaire (ONL), elle doit avoir une polarisabilité élevée. Ses électrons doivent 

être fortement délocalisés (par exemple les électrons π dans une molécule organique 

conjuguée). L’effet est encore plus important pour les molécules à fort transfert de charge 

intramoléculaire dans lesquelles il y a un groupement électrodonneur et un groupement 

électroattracteur interagissant à travers un système π conjugué.  

 

            Un grand nombre de travaux de recherche ont concerné l’étude des dérivés 

d’azobenzènes qui, en raison de leur photoisomérisation trans-cis réversible et stable pendant 

de nombreux cycles, sont devenus les composés photochromiques les plus étudiés ces 

dernières années. L’association des composés azoïques avec les matériaux polymères a ouvert 

la voie à la synthèse de nouveaux matériaux aux applications variées. 

 

            Les polymères contenant les molécules photochromiques à fort transfert de charge 

intramoléculaire, pouvant présenter une hyperpolarisabilité moléculaire β élevée (du type 

“push–pull”), semblent être les matériaux les mieux adaptés pour satisfaire les exigences de 

l’optique intégrée. L’avantage majeur est aussi la possibilité d’induire une structure non-

centrosymétrique au sein du matériau, par exemple par orientation par la technqiue Corona 

poling, car l'obtention de propriétés ONL quadratiques macroscopiques nécessite de briser la 

centrosymétrie du milieu par orientation des chromophores. Celle-ci doit ensuite être bloquée  

durablement pour assurer la pérennité des propriétés ONL quadratiques. Le problème majeur  

dans ce type des dispositifs est la relaxation temporelle des propriétés non linéaires due aux 

pertes orientationnelles d’alignement des dipôles qui sont à l’origine de non-centrosymétrie  
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induite. D’où l’intérêt de chercher des matériaux qui peuvent figer et conserver l’orientation 

moléculaire induite, stables dans le temps et en température. 

 
            Afin de mieux comprendre les phénomènes optiques étudiés tout au long de ce 

mémoire, le premier chapitre comporte un rappel des définitions et des propriétés générales 

des processus et la théorie de l’optique non linéaire, en se basant sur les équations de 

Maxwell. Lorsque le champ électrique optique est intense, la densité de polarisation du milieu 

doit être développée au-delà de l’ordre un en champ. Les susceptibilités non linéaires d’ordres 

deux et trois sont introduites. Finalement, est dérivée l’équation d’onde non linéaire suivie par 

le champ électrique optique. Ces notions seront reprises et approfondies par la suite dans le 

cas des systèmes étudiés dans cette thèse. 

 

            Après avoir bien montré quelles grandeurs physiques nous voulons étudier, le 

deuxième chapitre vise, à établir les méthodes de caractérisation linéaire et non linéaire du 

deuxième et du troisième ordre  ainsi que les modèles théoriques nécessaires au calcul des  

susceptibilités non linéaire quadratique et cubique de l’onde générée.  

 

            Nous nous sommes intéressés dans une troisième partie (Chapitre 3),  aux propriétés 

ONL des molécules organiques conjuguées de type “push-pull”, composées d’un groupement 

accepteur et d’un groupement donneur reliés par une chaîne conjuguée. Ces composés de 

différentes longueurs de chaine ont été greffés à un système polymérique afin d’avoir un 

système plus stable. Une étude complète au moyen des techniques de la génération de la 

seconde Harmonique SHG,  la génération de la troisième Harmonique THG, Z-scan ainsi que 

la biréfringence photoinduite (Effet kerr optique) sera présentée.  

 

            Le dernier chapitre, traite les propriétés optiques non linéaires (ONL) de nouveaux 

composés organiques conjugués styrylquinolinium déposés en couche  mince par laser  

(PLD).   La réalisation de couches minces de haute qualité nécessite la maîtrise et le contrôle 

de leur élaboration. Le choix d'une méthode de dépôt fait intervenir plusieurs critères telles 

que, la nature du matériau à déposer, l'adhérence du dépôt sur le substrat, la vitesse de dépôt 

et l'épaisseur de la couche souhaitée, etc. Le procédé de dépôt par ablation laser impulsionnel  

ou PLD (Pulsed Laser Deposition) est une technique connue pour ses capacités d'élaboration  
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de films de matériaux simples ou complexes de grande qualité. Durant cette étude, le dépôt a 

été effectué sur des substrats de verre car ces derniers sont d’excellents matériaux pour 

l’optique. Ils sont transparents, de mise en forme aisée et sont compatibles avec les 

technologies les plus courantes. Le choix de ces systèmes est juste, car ces matériaux 

amorphes sont centrosymétriques et donc ne possèdent pas des propriétés optiques non 

linéaires quadratiques. Ensuite, afin de s’assurer de la qualité de couches minces obtenues, 

une analyse de surface est faite par microscopie à force atomique suivie d’une étude par 

microscopie électronique à balayage. L’homogénéité des films représente un élément 

indispensable pour une caractérisation optique non linéaire. Cette dernière a pu être effectuée 

au moyen des techniques de génération de la seconde Harmonique (SHG), génération de la 

troisième l'harmonique (THG) et Z-scan, fournissant à la fois les paramètres optiques non 

linéaire du deuxième ordres et ceux du troisième ordre. 
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Chapitre I :  

L’Optique non linéaire 

 

Introduction  

Le domaine de la physique appelé optique traite l'interaction de la lumière avec la matière. 

Dans la nature, on observe, en général, que cette interaction ne dépend pas de l'intensité de 

l'illumination. Les ondes lumineuses sont alors de faible intensité et n'interagissent pas entre 

elles lorsqu'elles pénètrent et se propagent dans un milieu. Ceci est le domaine de l'optique 

dite linéaire. Lorsque la lumière devient plus intense, les propriétés optiques commencent à 

dépendre de l'intensité et d'autres caractéristiques de l'illumination. C'est le domaine de 

l'optique non linéaire noté aussi ONL. 

Ce vaste domaine représente l'étude des phénomènes qui se produisent comme une 

conséquence de la modification des propriétés optiques d'un système matériel par la présence 

de lumière. Typiquement, la lumière laser ne soit suffisamment intense pour modifier les 

propriétés optiques d'un matériau. En fait, le début de l'apparition du domaine  d'optique non 

linéaire est né avec la découverte de la génération de second harmonique par Franken et ses 

collaborateurs en 1961, peu après la démonstration du premier laser de travail par Maiman en 

1960.  

Ce groupe (Fanken et al.), a mis en évidence ce phénomène en générant à travers un cristal de 

quartz la seconde harmonique à environ 347,2 nm d’un laser à rubis pulsé d’une longueur 

d’onde de 694,3 nm [1,2]. 

Par la suite, de nombreuses études ont porté sur les effets optiques non linéaires permettant de 

comprendre de mieux en mieux ces effets et donc ce domaine a continué à réaliser des progrès 

aussi bien en physique fondamentale que pour des applications pratiques. 

La description générale des propriétés optiques non-linéaires s’appuie principalement sur les 

ouvrages de  R.L. Sutherland "Handbook of Nonlinear Optics"[3], Y.R. Shen "The principles 

of nonlinear optics" [4] et Robert W. Boyd "Nonlinear Optics" [5]. Ce dernier a récemment 

mené de nombreuses études théoriques sur le comportement non-linéaire des matériaux que 

nous traiterons ultérieurement. 
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Cette partie est organisée de la façon suivante: nous commencerons par rappeler les principes 

de base et le formalisme de l'optique non linéaire en utilisant comme point de départ les 

équations de Maxwell.  Nous nous intéresserons ensuite plus particulièrement aux processus 

non linéaires du second ordre et aux propriétés de la susceptibilité non linéaire d’ordre 2, puis 

aux processus non linéaires du troisième ordre et aux particularités de la susceptibilité non 

linéaire d’ordre 3. 

Dans ce premier chapitre, sont introduites les notions de polarisabilité et de susceptibilité non 

linéaire, suivies de la description des phénomènes de propagation dans les milieux non 

linéaires. 

     I- 1Théories de la réponse non linéaire   

 
Les phénomènes optiques non linéaires sont "non linéaires" dans le sens où ils se produisent 

lorsque la réponse d'un système matériel à un champ optique appliqué dépend de façon non 

linéaire de la force du champ optique. Contrairement au domaine de l’optique linéaire, où 

l'intensité lumineuse transmise est proportionnelle à l'intensité lumineuse incidente comme 

pour le cas des interactions classiques : la diffusion élastique, la réfraction et la réflexion. 

                 

                  I-1-1 Les propriétés électromagnétiques du milieu 

 

Une onde électromagnétique et un milieu interagissent par l’intermédiaire de trois paramètres: 

la conductivité σ, la permittivité électrique ε et la perméabilité magnétique �. Ces trois 

paramètres apparaissent clairement dans les équations de Maxwell et peuvent : 

-   prendre la forme de tenseur afin de modéliser l’anisotropie du milieu, 

- disposer d’une partie complexe afin de participer à l’atténuation globale de l’onde 

électromagnétique, 

-  dépendre de la fréquence (caractère dispersif du milieu). 

 

               I-1-2 Equations de Maxwell 

Afin d’étudier la propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu matériel, on doit 

prendre en compte les interactions entre le champ électromagnétique et le milieu. 

L’approche classique que nous considérons s’appuie sur les équations de Maxwell en 

présence du milieu matériel. 
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Maxwell regroupa toutes ces idées sur les ondes électromagnétiques, leur description et leurs 

interactions dans ses quatre célèbres équations constitutives dont voici l’expression dans un 

milieu dépourvu de charges (absence de charges électriques et de courant électrique) [6] : 

 

. ( , ) 0D r t∇ =
�� �� �

                                       
(1.1) 

. ( , ) 0B r t∇ =
�� �� �

                                       (1.2) 

( , )
. ( , )

B r t
E r t

t

∂∇ = −
∂

�� �
�� �� �

                       
(1.3) 

( , )
. ( , )

D r t
H r t

t

∂∇ = −
∂

�� �
�� ��� �

                      
(1.4) 

���(��, �) est le champ électrique,  	���(��, �)  le déplacement (ou induction) électrique, 
��(��, �) le 

champ (ou induction) magnétique, ����(��, �)  l'excitation (ou champ) magnétique. 

Dans un milieu diélectrique, la réponse du milieu aux excitations	�����(��, �) et ����(��, �)  est donné 

par :  

 

0( , ) ( , ) ( , )D r t E r t P r tε= +
�� � �� � �� �

               (1.5) 

  

0( , ) ( , )B r t H r tµ=
�� � ��� �

                               (1.6) 

 
Où	�est la perméabilité du vide et	�����	est la polarisation électrique. 

- Le champ électrique E (Volt/m) 

- Le champ magnétique H (Ampère/m) 

- La densité de flux électrique D (Coulomb/m²)  

- La densité de flux magnétique B (Webber/m²) 

 

               I-1-3  Equations de propagation d’une onde électromagnétique 

En rassemblant ces six dernières équations, on pourra remonter à l’expression de l’équation 

de propagation du champ électromagnétique qui se représente sous la forme suivante [7] : 

 

2 2

02 2 2

1 ( , ) ( , )
( , )

E r t P r t
E r t

c t t
µ∂ ∂∇×∇× + = −

∂ ∂

�� � �� �
�� �� �� �

               
(1.7)
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qui est l'équation de propagation pour le champ électrique. En examinant cette équation, nous 

remarquons que le membre de droite est relatif à la réponse du milieu par rapport au champ 

électrique. En prenant le second membre nul, nous retombons bien sur l'équation d'Helmholtz 

qui prédit l'existence d'ondes électromagnétiques dans le vide à savoir un milieu de réponse 

nulle. 

                 I-1-4 Vitesse de phase 
 
Les équations de propagation permettent d'introduire une vitesse de phase qui peut s’exprimer 

sous la forme suivante :   

  

1

r r

c
ϕϑ

εµ ε µ
= =

            

(1.8) 

 
Dans les milieux non magnétiques, µr = 1 et 
 

r

c c

nϕϑ
ε

= =
                       

(1.9) 

 On appelle n l'indice de réfraction. Ce dernier sera détaillé dans le paragraphe qui suit. 
             
              I-1-5 Indice de réfraction 
 
L’indice de réfraction d'un milieu est définit, comme le rapport de la vitesse de la lumière 

dans le vide sur la vitesse de la lumière dans ce milieu. C’est un nombre qui caractérise le 

pouvoir qu’a cette matière, à ralentir et à dévier la lumière. L'indice de réfraction n'a pas 

d'unité car c'est le rapport de deux vitesses et dépend de la longueur d’onde, de la température, 

de la pression, de la composition du milieu. Plus la lumière est ralentie, plus la matière a un 

indice de réfraction élevé.            

Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs d’indice de réfractions pour différents milieux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu  Indice  Milieu Indice  

Air  1.00  Benzène  1.501  

Eau  1.33  Verre  1.50  

Rubis  1.78  Polystyrène  1.20  

Diamant  2.46  Alcool pur  1.32  

Saphir  1.77  Glycérine  1.47  

Quartz  1.55  Acétone  1.36  
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Tableau1: Indice de réfraction de quelques substances. 

Il peut également être relié à la susceptibilité linéaire χ(1) du matériau par la relation suivante : 
 

                

2 (1)1n χ= +
                     (1.10) 

Un matériau uniaxe est caractérisé par deux indices de réfraction : l’indice ordinaire no 

correspondant à une propagation suivant l’axe optique (oz) et l’indice extraordinaire ne pour 

une onde polarisée suivant (oz). 

L’indice de réfraction est un nombre complexe : sa partie réelle correspond à l’indice de 

réfraction usuel, et gouverne la propagation de la lumière dans les milieux transparents. La 

partie imaginaire χ n’est à prendre en compte que dans les milieux absorbants, elle correspond 

au coefficient d’absorption du matériau. 

                    
        I-2 Polarisation et susceptibilité    
    
Le champ électrique macroscopique dans lequel est plongé le matériau est souvent différent 

du champ électrique local qui agit réellement sur les constituants microscopiques et donc crée 

la polarisation. Il est donc important de différencier la polarisation macroscopique de celle 

microscopique, ou autrement dit, distinguer la susceptibilité (grandeur macroscopique) de la 

polarisabilité (grandeur microscopique).  

 
                      I-2-1 Origine physique de la non linéarité optique  

Un matériau peut être essentiellement considéré comme un ensemble de particules chargées 

(noyaux et électrons, ions éventuellement). Soumises à un champ électrique, les charges tendent à 

se déplacer : les charges positives dans le sens du champ électrique, les charges négatives dans le 

sens opposé.  

Lorsqu’une onde lumineuse traverse un milieu transparent, elle agit par l’intermédiaire de ses 

champs électriques et magnétiques sur les charges se trouvant dans ce milieu. C’est le phénomène 

de polarisation qui résulte de la déformation et de l’orientation des nuages électroniques qui peut 

être d’origine microscopique ou macroscopique. 

En effet, la relation entre P et E est linéaire quand  le champ électromagnétique est faible mais 

devient non linéaire lorsque celui-ci devient élevé au point de modifier la force de rappel 

exercée par l’électron sur le noyau. 

 L’effet du champ magnétique de l’onde électromagnétique est quant à lui beaucoup plus 

faible et peut être négligé. 
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                  I-2-2 Polarisation macroscopique         
 
L’interaction de la lumière avec un matériau optiquement non linéaire modifie les propriétés 

de ce matériau même, ce qui permet l’interaction de plusieurs champs électriques, et par là 

même modifie la fréquence, la phase ou la polarisation de la lumière incidente. Ainsi, à l'aide 

de sources lasers, on peut obtenir des champs électriques proportionnels au champ électrique 

régnant à l'intérieur des atomes (10����/�). Avec de telles intensités, la matière peut générer 

des processus non linéaires, trouvant leur origine dans de nouvelles sources de polarisation 

électrique.  

Afin de décrire plus précisément ce phénomène de l’optique non linéaire, On se place dans le 

cas de l’optique classique linéaire où la polarisation induite P
��

  d'un système matériel dépend 

linéairement de l'intensité du champ électriqueE
��

.  

La propagation de la lumière dans un milieu transparent est gouvernée par ses propriétés 

diélectriques et la réponse au champ électromagnétique, au niveau microscopique, est 

exprimée par la polarisation: 

   P Eα=
�� ��

                               (1.11) 

Avec α est la polarisabilité linéaire. 

L’expression la plus utilisée afin d’exprimer la polarisation macroscopique est alors [8] : 

(1)
0P Eε χ=

�� ��

                              (1.12) 

Le terme (1)χ représente la susceptibilité linéaire, une quantité tenseur de rang deux. Il est 

directement relié à l’indice de réfraction linéaire du milieu également responsable de 

l’absorption linéaire et est le seul terme non négligeable lorsque l’intensité de l’onde 

électromagnétique est faible. 

L'équation (1.12) est la relation sur laquelle l'optique a été construite avant 1961. En raison 

des lasers et les champs élevés qu'ils  produisent, la réponse du milieu à une telle excitation 

n’a plus la forme linéaire, donc il est maintenant nécessaire de tenir compte d’autres termes 

dits non linéaires qui apparaissent dans l’équation précédente (équation 1.12). 

Ceci est accompli par l'écriture de la nouvelle expression de la polarisation qui dépend du 

champ électrique comme une expansion en série de Taylor en fonction des pouvoirs carrés, 

cubes ou plus, de l'intensité de l'onde incidente. 

(1) (2) (3)
0( . . . . .. . .......)P E E E E E Eε χ χ χ= + + +

�� �� �� �� ��� �� ��

               (1.13) 
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Les termes (2)χ et (3)χ sont les susceptibilités non linéaires respectivement d’ordre deux et 

trois. 

Le deuxième terme 
2(2).Eχ

��
correspond à l’optique non linéaire produisant des effets du 

second ordre comme par exemple la génération de la seconde harmonique. Il dépend 

fortement de la symétrie du milieu.  

Le troisième terme 
3(3).Eχ

��
 correspond à l’optique non linéaire produisant des effets du 

troisième ordre. Ces effets  ne dépendent pas de la symétrie du milieu car ils peuvent 

intervenir même dans les milieux possédant un centre d’inversion. On peut citer comme 

exemples, la génération de la troisième harmonique, diffusion Raman etc. 

Finalement, la polarisation peut s’écrire comme la somme d’une polarisation linéaire ( )NP  et 

d’une polarisation non linéaire( )NLP . Cette dernière  fait intervenir les susceptibilités non-

linéaires optiques ( )nχ d'ordre (n) et qui sont en réalité des tenseurs de rang (n+1). 

    

( ) ( )

(1) ( 2 ) (3 )
0 ( . . . . . . ....)

N N L
P P P

E E E E E Eε χ χ χ
= + =

= + + +

�� �� ��

�� �� �� �� �� ��

        
(1.14) 

L'unité et l'ordre de grandeur des susceptibilités sont utiles à préciser : (1)χ est une grandeur 

sans dimension qui est de l'ordre de l'unité, (2)χ a la dimension de l'inverse d'un champ 

électrique (unité m/V). (3)χ a la dimension de l'inverse du carré du champ, dont l'ordre de 

grandeur est (m²/V²). 

 
                      I-2-3 Polarisation microscopique         
 
D'un point de vue microscopique, le nuage électronique de chaque atome ou entité 

moléculaire peut se déformer sous l’effet du champ électrique extérieur créant ainsi un 

moment dipolaire induit. En raison de la polarisation du milieu, le moment dipolaire de 

l’entité polarisable dépend alors d’un champ électrique local ���loc plutôt que du champ 

électrique associé à l’onde électromagnétique. 

On peut donc relier l'amplitude de l'onde au dipôle créé via la notion de polarisabilité, qui est 

une caractéristique propre à chaque atome. 

La polarisation microscopique peut s’écrire en fonction du champ électrique local ���loc suivant 

la relation ci-dessous: 
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2 3
( ...)loc loc locP N E E Eα β γ= + + +

�� �� �� ��

        (1.15) 

Le terme N désigne la densité volumique des particules (nombre de particules par unité de 

volume), et α représente le tenseur de polarisabilité linéaire. Les termes β et γ sont les tenseurs 

de polarisabilité non linéaires respectivement d’ordre deux et trois, également appelés 

tenseurs d’hyperpolarisabilité non linéaire. 

L’hyperpolarisabilité du premier ordre β, caractérise la réponse non linéaire d’une unité 

élémentaire (liaison chimique, molécule) du matériau. Faible pour les liaisons métal-oxyde 

des cristaux inorganiques, et elle est beaucoup plus importante pour des molécules organiques 

conjuguées dérivées du benzène. 

                        I-2-4 Susceptibilité non linéaire du deuxième ordre 

La susceptibilité diélectrique d’ordre 2, χ (2)
, est un tenseur de rang trois constitué de 27 composantes 

χijk suivant les axes (x,y,z) d’un repère cartésien. La commutativité des produits Ej(ω).Ek(ω) = 

Ek(ω).Ej(ω) permet de réduire le nombre de composantes indépendantes à 18 et d’écrire la 

polarisation sous la forme : 

     

2

2

2111 122 133 123 113 112

0 211 222 233 223 213 212

311 322 333 323 313 312

( )

( )

( )

2 ( ) ( )

2 ( ) ( )

2 ( ) ( )

x

y

x
z

y

y z

z

x z

x y

E

E
P

E
P

E E
P

E E

E E

ω
ω

χ χ χ χ χ χ ω
ε χ χ χ χ χ χ

ω ωχ χ χ χ χ χ
ω ω
ω ω

 
 
 

     
     =     
         

 
       

(1.16) 

 

Kleinman a démontré que le tenseur χ (2) 
est symétrique par rapport aux permutations des trois indices 

ijk [6], ce qui donne : 

                                       
ijk ikj jik jki kij kjiχ χ χ χ χ χ= = = = =

                               (1.17) 

Alors, la polarisation non linéaire du deuxième ordre peut être simplifiée sous la forme: 
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2

2

2111 122 133 123 113 112

0 112 222 233 223 123 122

113 223 333 233 133 123

( )

( )

( )

2 ( ) ( )

2 ( ) ( )

2 ( ) ( )

x

y

x
z

y

y z

z

x z

x y

E

E
P

E
P

E E
P

E E

E E

ω
ω

χ χ χ χ χ χ ω
ε χ χ χ χ χ χ

ω ωχ χ χ χ χ χ
ω ω
ω ω

 
 
 

     
     =     
         

 
             

(1.18) 

D’autres, souhaitent exprimer la polarisation en fonction du le tenseur dil, aussi appelé tenseur 

de susceptibilité non-linéaire est souvent introduit à la place du tenseur χijk. Les deux tenseurs 

sont reliés par la relation qui suit : 

1

2il ijkd χ=         (1.19) 

Où  jk et l sont reliés comme indiqué dans le tableau suivant:   

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

l 1 2 3 4 5 6 

 

Tableau 2: Relations entre les indices jk et l. 

En utilisant ce nouvel expression de la formule (1.19) et en tenons compte de la relation entre 

les indices, nous pouvons réécrire la polarisation non linéaire d’ordre deux sous une nouvelle 

forme matricielle suivante : 

2

2

211 12 13 14 15 16

0 16 22 23 24 14 12

15 24 33 23 13 14

( )

( )

( )
2

2 ( ) ( )

2 ( ) ( )

2 ( ) ( )

x

y

x
z

y

y z

z

x z

x y

E

E
P d d d d d d

E
P d d d d d d

E E
d d d d d dP

E E

E E

ω
ω

ω
ε

ω ω

ω ω
ω ω

 
 
 

     
     =     
         

 
  

      

(1.20) 

Le long de ce travail de recherche, les susceptibilités du deuxième ordre sont données  par le 

tenseur χ (2). 

                        I-2-5 Susceptibilité non linéaire du troisième ordre 

Le tenseur de la susceptibilité électrique du troisième ordre est une grandeur qui décrit les 
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effets optiques du troisième ordre au niveau macroscopique. Comme nous l’avons déjà 

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

(3)
ijklχ est le tenseur de susceptibilité non linéaire d’ordre trois et i, j, k et l représentent les axes 

cristallographiques du milieu. En fonction de la structure cristallographique du matériau, 

l’expression du tenseur (3)
ijklχ se simplifie pour ne laisser qu’un nombre limité de valeurs non 

nulles et indépendantes. L’ensemble de ces simplifications est présenté pour chaque classe 

cristallographique dans la plupart des ouvrages qui traitent des processus non linéaires d’ordre 

trois dans le détail [5,9]. 

Dans le cas de milieux isotropes, le tenseur (3)
ijklχ possède les caractéristiques suivantes de 

symétrie : 

                               χ3
xxxx = χ3

yyyy = χ3
zzzz =χ3

xxyy + χ3
xyxy + χ3

xyyx 

                               χ3
yyzz = χ3

zzyy = χ3
zzxx = χ3

xxzz = χ3
xxyy = χ3

yyxx                     (1.21)           

                                         χ3
yzyz = χ3

zyzy = χ3
zxzx = χ3

xzxz = χ3
xyxy = χ3

yxyx             

                                         χ3
yzzy = χ3

zyyz = χ3
zxxz = χ3

xzzx = χ3
xyyx = χ3

yxxy 

 

     I-3 Phénomènes d’optique non linéaire du second ordre 

L’optique non linéaire est basée sur des processus mettant en jeu dans la matière des 

phénomènes apparaissant lorsqu’on la sonde à l’aide de sources lumineuses intenses. Avec de 

telles intensités, la matière peut générer des processus non linéaires, trouvant leur origine dans 

de nouvelles sources de polarisation électrique. Ces sources de polarisation non linéaires sont 

à la base des processus tels que la génération du second harmonique (SHG), la génération de 

fréquence-somme ou différence (SFG ou DFG), qui sont tous des phénomènes du second 

ordre, c’est-à-dire qu’ils proviennent d’une source de polarisation non linéaire du second 

ordre du matériau ainsi éclairé. Notre étude sera limitée dans cette thèse au phénomène de 

doublage de fréquence. Bien que ce dernier, comme tous les phénomènes non linéaires, soit 

susceptible de se produire dans n’importe quel matériau, son efficacité dépend fortement des 

propriétés de symétrie de ce matériau. 

Il existe d’autres processus optiques non linéaires du deuxième ordre. Citons : 

- Somme de fréquence  

- Différence de fréquence  

- Génération de second harmonique (doublage de fréquence) 

- Amplification paramétrique  
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- Effet électro-optique (Pockels) 

Dans ce manuscrit nous limiterons notre étude aux effets du second ordre décrits par la 

génération de la seconde harmonique.     

                I-3-1 Importance de la symétrie  

χ(2) 
est un tenseur dont les propriétés de symétrie spatiale sont identiques à celles du milieu non-

linéaire. La connaissance de ces propriétés est nécessaire pour prévoir l'annulation de certains 

éléments (2)
ijkχ , ainsi que les relations internes existant entre eux.  

Un matériau possède la symétrie d'inversion lorsque ses constituants élémentaires responsables de 

la réponse non linéaire sont invariants par parité : échange des directions d’espacer r→ − . Cette 

propriété de symétrie est vérifiée par les milieux liquides, gazeux, solides amorphes, et par les 

cristaux centro-symétriques appartenant à 11 des 32 classes cristallines. 

Considérons maintenant le cas particulier d’un matériau dit centro-symétrique, ce qui signifie 

qu’il admet un centre d’inversion et qu’il est donc inchangé par la symétrique ponctuelle

r r→ − . En conséquence, la susceptibilité non-linéaire du matériau doit rester identique lors 

de cette symétrie, d’où l’on peut déduire (2) (2)χ χ= − et donc (2) 0χ = . Donc,  la réponse non-

linéaire du deuxième ordre d’un matériau centro-symétrique est nulle. Ainsi, cette propriété 

implique que toutes les polarisations non linéaires d'ordre pair sont nulles. 

 

 

Fig.1: Exemples de structures cristallines : A droite, Blende (ZnS, GaAs, CdTe) 

A gauche, (NaCl) 

 

La figure1 montre l’exemple deux différents structure dont celle à droite, représente une 

structure n’ayant pas la symétrie d’inversion, contrairement, à celle de gauche, ayant une 

symétrie d’inversion. 
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re �k = k2ω − 2kω. On a alors : 

           2

2

4( )cL
k n nω ω

π λ= =
∆ −

                      

(1.22) 
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En effet lorsque l’on fait varier la longueur effective L du milieu traversé par l’onde  

fondamentale en changeant continûment l’angle d’incidence de cette onde sur le matériau  

(figure 3), l’interaction entre l’onde libre et l’onde forcée donne lieu à des interférences, se 

propageant à une fréquence 2ω [11].  

La longueur du cristal effectivement traversée par la lumière dépend de l’angle d’incidence θ 

sur le cristal. L’intensité I2ω transmise si (L>>Lc) présente alors une suite alternée de maxima 

et de minima formant ce que l’on nomme des franges de Maker. La figure 4 (ci-dessous), 

représente un exemple de frange de Maker en fonction de l’angle incident θi. 

 

 

Fig. 4: Représentation des franges de Maker en fonction de l’angle incident θi. 
 
                                    I-3-5 Accord de phase 

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 2ω 

avec un vecteur d’onde k(2ω). L’onde forcée, contrairement à l’onde libre, ne se propage pas 

dans le matériau. Elle est créée au passage de l’onde incidente de fréquence ω. 

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 optimal lorsque ces deux ondes oscilleront en 

phase, c’est à dire lorsque ∆k=0. On appelle cette condition l’accord de phase. 

La condition d’accord de phase est vectorielle et peut s’écrire: 

2 ( ) (2 ) 0k kω ω− =
� �

      (1.23) 

( )k ω
�

et (2 )k ω
�

sont les vecteurs d’onde des ondes fondamentale de pulsation ω et doublée de 

pulsation 2ω respectivement. 

Ainsi, pour le doublement de fréquence, l’accord de phase se traduit part une condition sur les  

indices de réfraction aux fréquences ω et 2ω. En écrivant les modules des vecteurs en fonction  
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des fréquences et des indices vus par les ondes, on a: 

n
k

c
ω

ω
ω=

���

             
(1.24) 

2
2

2n
k

c
ω

ω
ω=

����

          
(1.25) 

Où nω = n(ω), 2n ω  = n(2ω) sont les indices vus par les ondes fondamentale et doublée et c est 

la vitesse de la lumière dans le vide. 

Ceci implique que la condition d’accord de phase aura lieu lorsque : 

(2 ) ( )n nω ω=
           (1.26) 

Il faut cependant remarquer que, si l’on travaille dans la région de transparence des matériaux, 

la condition des indices n’est jamais vérifiée à cause de la dispersion normale ( 2n nω ω< ). 

L’utilisation des matériaux anisotropes biréfringents se révèle donc nécessaire si l’on veut 

remplir les conditions d’accord de phase. 

Le respect de cette condition est très important lors de la conversion de l’onde fondamentale 

dans la mesure où un faible écart de la propagation de l’onde de second harmonique par 

rapport à sa direction optimale de propagation entraîne une baisse considérable de l’efficacité 

de la SHG [2].             

                              I-3-6 Désaccord de phase 

L’onde incidente de pulsation ω se propage dans le milieu avec la vitesse de phase νω = 

c/n(ω). Elle génère sur son passage une onde réponse de pulsation ω, qui se propage, elle 

aussi, à la vitesse de phase νω, et avec laquelle elle est en phase et interfère constructivement. 

Cela donne l’onde totale de pulsation ω se propageant dans le milieu. 

Sur son passage, l’onde incidente génère aussi une onde de pulsation 2ω se propageant avec 

la vitesse de phase ν2ω =c/n(2ω). A cause du phénomène de dispersion, on a généralement 

n(2ω) ≠ n(ω) et donc des vitesses différentes pour l’onde incidente et pour l’onde de 

fréquence double. Cela signifie que l’onde de fréquence double est en avance ou en retard par 

rapport à  l’onde qui lui donne naissance : il y a un désaccord de phase entre ces deux ondes, 

qui empêche l’interférence constructive entre l’onde de pulsation 2ω créée en un point et celle 

arrivant en ce point après avoir été créée un peu plus en amont. 

Il peut être exprimé par : 
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2

4
(2 ) 2 ( ) ( )

( )
k k k n nω ω

πω ω
λ ω

∆ = − = −
           

(1.27) 

                 I-4 Phénomènes d’optique non linéaires du troisième ordre 

 

Nous allons à présent nous intéresser aux effets associés au terme du troisième ordre de la 

susceptibilité non linéaire. Dans ce cas la, la polarisation dépend du cube de l’amplitude du 

champ électrique	(�(3) = χ(3)�(3)), ce qui peut donner lieu à un certain nombre de 

phénomènes d’optiques non linéaire différents.   

                     I-4-1 Origine des effets cubiques 

En présence d’effets non linéaires provenant d’une source excitatrice intense comme le laser,  

le matériau devient le siège d’un certain nombre de processus (échauffement, électrostriction) 

qui peuvent se produire et conduire à des changements de propriétés. 

Il existe différents  mécanismes qui peuvent contribuer à la réponse non linéaire du troisième 

ordre. On peut isoler quatre contributions à l’indice non linéaire ayant différentes origines : 

électrostrictive, nucléaire, électronique et thermique [12] : 

- Les processus électroniques très rapides, de l’ordre de la femtoseconde τ ≈ 10-15 s.  Ils sont 

dus à la distorsion du nuage électronique sous l’effet du champ  électrique et du potentiel créé 

par le squelette moléculaire figé. 

-  Les processus nucléaires sont dus aux vibrations et rotations des molécules. Leurs lentes 

mobilités par rapport aux mouvements électroniques induisent des temps de réponse qui 

peuvent être beaucoup plus longs (entre 100fs et quelques nanosecondes) 

-  Les processus électrostrictifs sont dus aux propagations d’ondes acoustiques induites par le 

faisceau laser dans le matériau. Les temps de réponses de ces effets sont typiques du temps de 

parcours d’une onde acoustique dans un matériau, c’est à dire de l’ordre de la nanoseconde.  

- Les processus thermiques (variation de température induite par absorption): dans un milieu 

absorbant, l'énergie absorbée finit par retourner à la translation et provoque une élévation 

locale de la température et par conséquent une variation de l'indice de réfraction. Ce processus 

généralement lent est par contre très souvent très efficace. 

 

                        I-4-2 Triplage de fréquence 

On peut décrire le triplage de fréquence ou aussi la génération de la troisième harmonique 

(THG) comme un événement de diffusion non linéaire combinant trois photons d’énergie ω 

pour donner un photon d’énergie 3ω. L'expression "troisième harmonique" vient du fait que 
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Où n0 représente l’indice linéaire de réfraction du milieu et c la vitesse de la lumière dans le 

vide. 

Quant à la partie imaginaire de la susceptibilité du troisième ordre (3)"χ , elle correspond aux 

processus impliquant des transferts d’énergie et liée aux phénomènes d’absorption non 

linéaire, c’est l’absorption à deux photons. Le coefficient de l’absorption non linéaire β est 

relié à cette partie imaginaire par la relation suivante : 

7 2 2
(3) 0

2

10
'' ( )

96

c n
esuχ β

π ω

−

=
      

(1.30) 

Où ω représente la pulsation de l’onde incidente. 

                      I-4-4 Applications du processus d’ADP 
 
De nombreuses applications ont été développées à partir du processus de l’absorption à deux 

photons (ADP) , telles que la limitation optique, le stockage optique 3-D de l'information, 

l'imagerie biomédicale, la micro-fabrication (Figure 7) et la thérapie photodynamique [16,17].  

 

 

Fig.7: Microfabrication d’objets en 3D par photopolymérisation induite 

par excitation à deux photons. 

 

Elle peut également être mise à profit pour envisager la création de circuits optiques de très 

faibles dimensions, dans lesquels la lumière sera non seulement canalisée mais également 

traitée et distribuée, ouvrant ainsi, pour le futur, la voie à des circuits optiques intégrés 

organiques. 

 

                     I-4-5 Effet Kerr optique 

Découvert en 1875 par le physicien écossais John Kerr, l’effet Kerr est l’un des processus non 

linéaires d’ordre trois. C’est une biréfringence causée par la polarisation électronique et 
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nucléaire des molécules sous l’effet de la lumière. La réponse électronique est essentiellement 

instantanée, alors que la polarisation nucléaire implique une réorientation des molécules.  

Lorsque le champ électrique est interrompu, la biréfringence d’origine électronique disparaît 

instantanément, alors que la décroissance de la biréfringence nucléaire nécessite à nouveau la 

réorientation moléculaire. 

Ce phénomène se réfère à la dépendance en intensité de l’indice de réfraction.  Il se traduit par 

une modulation de l’indice de réfraction du milieu non linéaire en fonction de l’intensité de 

l’onde qui traverse le matériau. C’est cet effet qui est à l’origine de l’auto-focalisation (self-

focusing) des faisceaux lasers de très forte intensité. 

La modulation de l’indice de réfraction due à l’effet Kerr optique devient alors 

2

0 2n n n E= +
                 (1.31) 

Où n0 représente l’indice de réfraction linéaire du milieu, 
2

E  est la moyenne temporelle 

quadratique du champ, par exemple le carré de l’amplitude du champ dans le cas harmonique 

[18]. Où n2 est le coefficient non-linéaire caractéristique du matériau.  

Dans sa plus simple forme, l’indice  n2 est couramment défini comme :   

                                                                0 2n n n I= +
                  (1.32) 

On peut isoler quatre contributions à l’indice non linéaire ayant différentes origines dont on a 

détaillé auparavant. Et donc, l’indice non linéaire peut aussi prendre la forme suivante : 

 

2 2 2 2 2n n n n nélectronique nucléaire électrostréctive thermique= + + +   (1.33) 

       

L’indice de réfraction non linéaire n2 est directement relié à la partie réelle de la susceptibilité 

non linéaire d’ordre trois χ(3) suivant l’expression (1.29) déjà précisée auparavant.  

           

        Conclusion 

L’optique non linéaire se base sur l’interaction rayonnement/matière dans le cas de 

l’utilisation d’intensités d’éclairement élevées. Sous l’effet de champs intenses, les propriétés 

optiques du matériau sont modifiées, et cela peut, en retour, changer l’onde ou les ondes 

électromagnétiques qui le traversent. 

Nous avons présenté brièvement au cours de ce chapitre différentes approches rapportées dans 

la littérature portant sur les phénomènes de l'optique non linéaire en introduisant la notion de  
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polarisation et de susceptibilité non linéaire, ainsi que l’origine physique de la non linéarité 

microscopique et macroscopique et les différents types d’interaction non linéaire. Cela nous a 

ramené à l’étude de la propagation non linéaire qui génère des phénomènes dû aux non 

linéarités du matériau. 

Dans ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux propriétés 

particulières des susceptibilités non linéaires du deuxième et troisième ordre des composés 

organiques qui seront détaillés dans les chapitres qui suivent. 
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Chapitre II :  
 

Description des outils et méthodes 
expérimentaux pour la caractérisation 

optique linéaire et non linéaire. 
 

 
 
Introduction 
 

Le chapitre précédent a permis de définir le domaine de l’optique non linéaire, de connaitre 

les différents mécanismes qui peuvent mener à un ou des phénomènes produits dans ce cadre. 

Le but poursuivi dans ce manuscrit est de mesurer ainsi que de calculer les paramètres 

permettant d’aboutir aux informations sur l’origine d’une non linéarité optique produite au 

sein d’un système quelconque.   

Ce chapitre a donc pour but de présenter en détail les méthodes expérimentales en s’appuyant 

sur les études expérimentales et théoriques de la littérature. Nous allons donc décrire les 

processus expérimentaux intervenant dans notre étude, ainsi que les techniques utilisées pour 

étudier les effets optique linéaires et non linéaires du deuxième et troisième ordre. Chaque 

dispositif expérimental mis en œuvre sera détaillé de manière complète. 

 
II-1 Caractérisations linéaires expérimentales, spectres d’absorption UV-Visible  
 

           II-1-1 Généralité sur l’absorption linéaire 

 

Lorsqu’un matériau est soumis à une onde lumineuse d’intensité I0 celle-ci peut être diffusée 

(Id), réfléchie (Ir), absorbée (Ia) ou transmise (I). L’intensité I de la lumière transmise est donc 

inférieure à I0. Le rapport de ces deux intensités (l’intensité transmise et incidente), peut nous 

renseigner sur la valeur de l’absorbance (A) autant que pour la transmission (T), pour un 

matériau quelconque. Et cette quantité est mesurable par la technique d’absorption UV-

Visible. Cette dernière nous renseigne sur les transitions électroniques et peut également 

donner des informations sur la concentration d’un milieu. 

Le pic d'un spectre d'absorbance est caractérisé par sa longueur d’onde, λ, exprimée en nm et  
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son intensité caractérisée par son coefficient d’extinction molaire, ε. 

 

Fig. 1 : Illustration du faisceau de lumière incident I0 traversant une cuvette de quartz. 

Le faisceau sortant est désigné par I. 

 

L’absorbance est une valeur positive, sans unité. Elle est d’autant plus grande que l’intensité 

transmise est faible. Ainsi que, plus l'échantillon est concentré, plus il absorbe la lumière dans 

les limites de proportionnalité énoncées par la loi de Beer-Lambert. Cette dernière est aussi 

connue comme la loi de Beer-Lambert-Bouguer et peut s’exprimer de la forme suivante: 

    0.
lcI I e ε−=

                                     
(2.1) 

L’absorbance du composé est définie pour chaque longueur d’onde par : 

0log log
I

A T
I

= = −
                  

(2.2)
 

T (qui n’a pas d’unité) est la transmission de l’échantillon à la longueur d’onde (λ) 

sélectionnée. Il y a bien une dépendance logarithmique entre T et l’absorbance A. 

                                             A lcε=                                      (2.3) 
 
ε (la lettre grecque epsilon) représente l’absorptivité molaire, aussi parfois appelé coefficient 

d’extinction molaire, (mol-1 ⋅L ⋅cm-1), c est la concentration de la solution (mol/L) et l, la distance 

parcourue par le faisceau dans l’échantillon, soit la largeur de la cuvette (cm).  

 

              II-1-2 Spectres d’absorption UV-Visible  

 

La première étape de la caractérisation des échantillons consiste à déterminer la bande 

d’absorption des composés étudiés. Un spectre UV-Vis est en règle générale le tracé de 

l’absorbance en fonction de la longueur d’onde (usuellement en nm).  
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Les spectres d’absorption UV-Visible durant ce travail ont été enregistrés sur un appareil 

Perkin Elmer Lambda 19. Les positions des bandes d’absorption sont exprimées en nm et les 

coefficients d’extinction molaire, ε, en L.cm-1.mol-1.  

 
                  II-2  Méthodes de préparation des couches minces 
             
Les matériaux élaborés sous forme de couches minces ont connu un grand succès au cours des 

deux dernières décennies dans le domaine de la recherche et aussi en application, car la 

surface des ces couches peut être responsable de nombreuses propriétés. Une majorité des 

scientifiques  préfèrent utiliser aussi l’expression « films minces ». 

Les propriétés physiques des matériaux sont étroitement liées à leur micro/nanostructure. Le 

contrôle de la croissance des couches minces nous permet de mieux comprendre les 

comportements de ces nouveaux matériaux [1]. 

Notre étude  a été basée dans une première partie sur la préparation des couches homogènes et 

de bonne qualité afin de pouvoir mener ce travail de recherche dans des bonnes conditions. 

Plusieurs méthodes ont été développées pour le dépôt des couches sur un substrat donné [2]. 

Le choix de la méthode de dépôt dépend des caractéristiques du substrat telles que sa 

géométrie ou sa taille. Les méthodes présentées dans cette section sont les plus utilisées dans 

ce travail. 

                        
                             II-2-1 La technique de « Spin-coating »  
 
Spin-coating est une méthode rapide et pas cher pour produire des couches homogènes. Elle a 

l’avantage d’être facilement mise en œuvre. Elle consiste à déposer quelques gouttes de la 

solution sur le substrat et faire tourner l’échantillon une première fois assez lentement pour 

étaler la goutte entièrement sur la plaque et une deuxième fois à vitesse élevée pour évaporer 

le solvant et jouer sur l’épaisseur [3]. 

Cette méthode de dépôt peut être décomposée en différentes  phases schématisées sur la 

figure ci-dessous (figure2) : 

a. le dépôt de la solution 

b. le début de la rotation : la phase d’accélération provoque l’écoulement du liquide vers 

l’extérieur du support 

c. la rotation à vitesse constante permet l’éjection de l’excès de liquide sous forme de 

gouttelettes et la diminution de l’épaisseur du film de façon uniforme 

d. l’évaporation des solvants les plus volatils qui accentue la diminution de l’épaisseur du 

film déposé. 
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Plus l'impact est temporellement court, mieux c'est. C'est l'une des applications des lasers 

femtosecondes. En effet, un impact trop long chauffe la cible et crée une légère évaporation, 

ce qui est défavorable. 

Pour le dispositif expérimental, un laser (EMG120 Lambda Physik UV TEA N2) à une 

longueur d’onde de 337,1 nm avec une durée d'impulsion de 5 ns et un taux de répétition de 

20 Hz a été utilisé (impulsion d'énergie-5 mJ) [5]. 

Le faisceau laser a été focalisé par l'intermédiaire d'une lentille d’une distance focale de 5 cm 

(f = 5 cm), tandis que la densité d'énergie du  laser a été varié de 200 mJ/cm² à 3,5 mJ/cm². 

Le support du cible ou autrement dit porte-cible a été mis en rotation avec une vitesse allant 

jusqu'à 500 tour / min.  Le porte-substrat est placé dans l’enceinte au-dessus du système porte-

cible. Il est équipé d’un minimoteur destiné à un fonctionnement sous ultra-vide. 

Toutes les expériences ont été effectuées à la température ambiante et sous vide de 10- 3 

mbars, qui a été obtenu en utilisant deux types de pompes rotatives. 

Les substrats de verre classique ont été nettoyés dans un bain à ultrasons avec de l'acétone et 

de l'éthanol pur, avant le processus de dépôt. Par la suite, ils ont été séchés au moyen d'azote 

technique dans le but d’évaporer du solvant [6]. 

Cette technique de dépôt permet d'obtenir des films de meilleure qualité que ceux obtenus 

avec d'autres méthodes de dépôt comme l'évaporation ou la pulvérisation cathodique ou bien 

encore par le procédé sol-gel. Les principaux avantages de cette technique sont la possibilité 

d’obtenir des films de haute densité, avec une stœchiométrie contrôlée, de manière 

relativement simple comparée à d’autres méthodes de dépôts sous vide et sans contamination 

extérieure. 

               II-3 Analyse de surface  

                     II-3-1Microscope à force atomique  

                           II-3-1-1 Historique 

 
En 1981 Gerd Binnig et Heinrich Roher du laboratoire IBM de Zurich ont montré que l’on 

pouvait former une image des atomes d’une surface conductrice en mesurant le courant tunnel 

circulant entre cette surface et une fine pointe conductrice déplacée à son voisinage. 

L’excellente résolution de ce microscope dit ‘à effet tunnel’ et la possibilité d’imager des 

surfaces dans l’espace direct, furent le point de départ du développement de ces nouvelles 

microscopies à sonde locale. L’AFM bénéficiera d’un essor important pour les matériaux 
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isolants. En effet, le succès du microscope à force atomique est principalement dû à la 

possibilité d’imager la structure, à l’échelle atomique, de très nombreuses surfaces, alors que 

le STM ne permet d’imager que des surfaces conductrices (métaux ou semi-conducteurs). 

                    

                          II-3-1-2 Définition 

 

Le microscope à force atomique (ou AFM pour atomic force microscope) est un dérivé du 

microscope à effet tunnel (ou Scanning Tunneling Microscope, STM), qui peut servir à 

visualiser la topologie de la surface d’un échantillon ne conduisant pas l’électricité.  

L’utilisation première de l’AFM a donc été l’analyse topographique tridimensionnelle des 

surfaces, avec une très haute résolution pouvant aller jusqu’à la résolution atomique. 

Cette technique permet aussi d’obtenir des informations sur les propriétés de surface  telles 

que les propriétés viscoélastiques, études tribologiques, mesure de forces d’adhésion, 

possibilité d’imager les composantes magnétiques ou électriques. Les études peuvent être 

réalisées sur tous types d’échantillons : métaux, polymères, molécules adsorbées... 

échantillons sous forme de pièces, de films, de fibres, de poudres, que ce soit à l’air, en 

atmosphère contrôlée ou en milieu liquide ou encore en ultra-vide. 

Il y a 3 modes principaux AFM: 

• Mode contact : la pointe vient directement en contact avec la surface à étudier et qui a été 

utilisé dans le long de ce travail. 

• Mode oscillant ou plus connu sous le nom de Tapping : la pointe a un mouvement oscillant 

et vient au contact de l’échantillon par intermittence. 

• Mode oscillant sans contact : la pointe oscille mais ne vient jamais au contact de 

l’échantillon. 

                     II-3-1-3 Montage expérimental 

 

Le principe de l'AFM  (figure 3) consiste à mesurer les différentes forces d’interaction entre 

une pointe, idéalement terminée par un atome, fixée à l’extrémité d’un bras de levier et les 

atomes de la surface d’un matériau (forces de répulsion ionique, forces de van der Waals, 

forces électrostatiques, forces de friction, forces magnétiques...). On appelle donc sonde 

AFM, la combinaison de cette pointe et de ce levier. La déflexion du levier est mesurée grâce 

au positionnement d’un faisceau laser sur la face supérieure de celui-ci, le faisceau est réfléchi 

sur un miroir puis tombe sur des photo-détecteurs qui enregistrent le signal lumineux. 
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Fig.3 : Principe de fonctionnement du microscope à force atomique. 
 
 
Les déplacements x, y, z se font grâce à une céramique piézo-électrique. Le balayage en x, y 

peut aller de quelques nanomètres à une centaine de microns. La sensibilité en z est de l’ordre 

de la fraction de nanomètre et le déplacement en z peut aller jusqu'à 6 µm. 

               II-3-2 Microscopie électronique à balayage 

                               II-3-2-1Fonctionnement du MEB                          

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy 

en anglais) est une technique de microscopie électronique capable de produire des images en 

haute résolution de la surface d’un échantillon en utilisant le principe des interactions 

électrons-matière. 

Le principe général de son fonctionnent est simple. L’échantillon à observer est balayé par un 

faisceau électronique et on vient détecter les électrons secondaires de très faible énergie qui 

sont produits suite au bombardement de l’échantillon. Ces électrons secondaires sont 

amplifiés, détectés puis interprétés pour reconstruire une image en fonction de l’intensité du 

courant électrique produit. Le MEB réalise donc une topographie de l’échantillon à analyser, 

c’est pourquoi le MEB fournit des images en noir et blanc où chaque nuance de gris est le 

résultat de l’intensité du courant détecté.  
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                           II-3-2-2 Montage expérimental                          

Le MEB peut relever la morphologie des couches ce qui permet de s’assurer de leur 

homogénéité morphologique. 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4: Le  Microscopie électronique à balayage utilisé dans le service commun d’Imageries et 

d’Analyses Microscopiques SCIAM de l’université d’Angers. 

Les images MEB réalisées dans nos études sont faites dans le service commun d’Imageries et 

d’Analyses Microscopiques (SCIAM) de l’université d’Angers. Le MEB, dont l’image est 

donnée dans la figure 4, a les caractéristiques suivantes : 

- Emission d’électrons (effet de champ - FEG) 

- Tension d’accélération de 0,5 à 30 kV 

- Grandissement de 10 à 450 000 

- Résolution 2 nm 

- Imagerie  numérique 

- Rotation électronique de l’image 

- Platine X, Y, Z et tilt +60° 

Avec les équipements associés suivants: 

- Logiciel de vidéo-communication 

- Appareil à point critique Baltec CPD 030 : dessiccation des échantillons 

- Métalliseur Baltec MED 020 : dépôt de Carbone ou d’Or 

    Différents domaines utilisent ce service Biologie animale, Biologie santé, Biologie végétale,     

     Biologie marine, Matériaux, Géologie, Environnement, Physique, Chimie et aussi Electronique. 
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  II-4 Caractérisations optiques non linéaires expérimentales du deuxième ordre 
 
Une source laser est capable de générer une onde électromagnétique monodirectionnelle 

cohérente. Deux régimes différents de sources laser sont à distinguer, et se différencient par 

leur puissance instantanée: le laser continu, qui délivre une puissance uniforme au cours du 

temps, et le laser impulsionnel, qui délivre une puissance instantanée élevée à un instant t. 

                     II-4-1 la génération de  la seconde harmonique 

 
La méthode des franges de Maker a été développée dans le but de mesurer les coefficients non 

linéaires d’un matériau. Cette mesure consiste à déterminer l’intensité de l’onde de second 

harmonique en fonction de l’angle d’incidence de l’onde de pompe. 

En effet, la génération de second harmonique est interdite dans les milieux possédant un 

centre d’inversion ce qui rend ce processus extrêmement sensible aux symétries. 

 

                          II-4-1-1 Montage expérimental    
    

La caractérisation des propriétés optiques non-linéaires des matériaux d’ordre deux est alors 

faite par la SHG. Autrement dit, La méthode des franges de Maker sera utilisée pour 

déterminer l’intensité du signal de la second harmonique en fonction de l’angle incident θ. Le 

principe de cette technique a été développé en chapitre I. 

Par conséquent, pour obtenir un signal détectable, il est nécessaire d’utiliser d’une part des 

champs optiques intenses, et d’autre part de disposer d’un détecteur de grande sensibilité. On 

utilise généralement un laser impulsionnel (forte puissance) ainsi qu’un photomultiplicateur 

pour détecter l’intensité de l’onde harmonique. 

Pour cette technique, l’excitation est assurée par un laser Nd :YAG en mode-locked qui 

produit des impulsions en régime picoseconde, à une longueur d’onde à 1064 nm, d’une durée 

de 30 ps, à un taux de répétition de 10 Hz. 

Deux lames séparatrices (BS) prélèvent une partie du faisceau incident sur une première 

photodiode (Ph1) pour synchroniser l’acquisition et sur une deuxième photodiode (Ph2) pour 

prélever l’énergie du faisceau fondamental. 

La direction de la polarisation ayant une influence sur les propriétés non-linéaires, il est 

nécessaire de pouvoir ajuster la polarisation incidente sur l’échantillon. Nous avons donc 

inséré un ensemble d’un système constitué d’un polariseur de Glan-Taylor (P) et d’une lame 

demi onde ( / 2λ ) dont le but est que l’intensité et la polarisation soient précisément ajustée. 
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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 (RS) motorisée 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 et donc permet une rotation de l’échantillon. 

Un deuxième polariseur ou autrement dit, un analyseur est positionné juste après l'échantillon, 

offert la possibilité de changer la direction de polarisation de détection entre S et P. Cela nous 

permet une étude de différentes configurations de polarisations. 

Ensuite, L’onde continue sa propagation vers un ensemble filtrant constitué d’un filtre (KG3) 

pour couper  le faisceau fondamental et un filtre sélectif interférentiel à 532 nm (FL532) pour 

préserver que le signal SHG. La détection du signal doublé est assurée par un tube 

photomultiplicateur (PMT) connecté à un oscilloscope numérique synchronisé avec le laser et 

à un ordinateur afin d'enregistrer le signal. La programmation des procédures de commande et 

d’acquisition utilise le logiciel Labview. Il nous est ensuite possible de tracer le signal de la 

seconde harmonique en fonction de l’angle incidente. Des filtres (ND) de Densité Neutre ont 

été toujours placés avant le PMT pour éviter la saturation. 

Le montage utilisé pour les expériences de la génération de la seconde harmonique est 

schématisé sur la figure 5. 

 

 

   Fig.5 : Le montage principal des mesures de la génération de la seconde harmonique (SHG): 

 BS1, BS2- lames séparatrices, Ph1, Ph2- photodiodes, λ/2- lame demi-onde, P- polariseur, A- 

analyseur, L- lentille, RS-moteur de rotation, F- filter/s,  PMT- tube photomultiplicateur. 

 

Dans le dispositif expérimental utilisé et pour mettre en évidence la génération de  la seconde 

harmonique, l’échantillon à étudier se présente sous la forme de couches minces.  

                                    



43 

 

                  II-4-1-2 Vérification expérimentale    

           

Pour notre montage expérimental de la génération de la seconde harmonique, nous avons 

réalisé l’expérience sur une lame de quartz en tant qu’échantillon dont l’épaisseur est 0,5 mm. 

Le choix de ce matériau était dans le but de calibrer notre montage, car le comportement de la 

courbe du quartz, qui représente l’intensité du signal doublé en fréquence en fonction de 

l’angle incidente, est connu. La figure ci-dessous représente ce comportement. 

 

 
 
Fig.6 : Franges de Maker expérimentales (courbe continue) et simulées (courbe en pointillés) 

obtenues sur une lame de quartz. 

 
La courbe continue de la figure 6,  montre les franges obtenues d’une manière expérimentale 

et la courbe en pointillés représente le résultat simulé (théorique). 

     
                                   II-4-2 La technique « Corona poling » 
 
L'interaction lumière-molécule fait de l'alignement et orientation moléculaire des propriétés 

cruciales pour de nombreux processus. Cependant, Le milieu non linéaire doit être non-

centrosymétrique afin d’optimiser l’efficacité de conversion de l’onde fondamental vers 

l’harmonique. Afin de briser la centrosymétrie pour certains milieux, il faut chauffer le 

matériau et l’orienter. Cette brisure de symétrie est faisable avec la technique appelée 

« Corona poling ». 

La méthode de Corona poling est largement utilisée, et correspond au traitement thermique 

sous champ électrique [7]. Elle est basée sur l'application d'un champ électrique à courant 

continu, tout en chauffant le film près de la température de transition vitreuse (Tg) pour 

augmenter la mobilité des chromophores 

 



 

 

 
Fig.7: Schéma illu
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Fig.8: Schéma d
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Techniquement, l’échantillon qui se présente sous forme de couche mince est soumis à une 

haute tension (~ 4,5 kV). Le champ est appliqué par le biais d’une électrode en forme de 

pointe. L’utilisation d’une pointe est préférable à l’utilisation d’électrodes de contact, car elle 

présente moins de contraintes et est moins sensible aux défauts du film qui peuvent induire un 

claquage du diélectrique et un court-circuit [10].  

L’orientation des molécules permet alors d’augmenter de manière significative l’efficacité de 

certains processus, dont la génération de second harmonique fait partie. 

 
           II-4-3 Modèles théoriques de calcul de la susceptibilité non linéaire d’ordre deux  
                                   
Cette section présente le principe de la mesure de la susceptibilité non linéaire du deuxième 

ordre χ(2). Beaucoup de travaux de recherche théoriques et des calculs ont été faite afin de 

déterminer cette grandeur. La caractérisation optique non linéaire est faite  par la technique 

SHG. Il existe différents modèles théoriques permettant de remonter à la valeur de χ(2) et qui 

traitent aussi différents cas de matériaux, soit en solution, couche mince, en poudre, matériau 

massif, etc.…..   

                        II-4-3-1 Modèle de Lee  

 

Le modèle simplifié de Lee et al. [11] est utilisé pour des couches minces et basé sur la 

comparaison des propriétés ONL macroscopiques de l’échantillon étudié avec celles du 

matériau de référence qui est dans ce cas là, une lame de cristal de quartz de 0,5 mm 

d’épaisseur.  Ce modèle simplifié prend en compte l’épaisseur du film d et  la longueur de 

cohérence du quartz ,c ql  : 

                                              

( 2 )

(2) 2
,

2

2 c q

qq

l I

d I

ω

ω
χ

πχ
=

                                          

(2.4) 

 
(2)χ et 

( 2 )

qχ  représentent respectivement les susceptibilités électriques non linéaires du 

deuxième ordre du matériau étudié et du quartz, 
2I ω et 2

qI
ω

 
désignent respectivement les 

intensités maximales de l’enveloppe du signal de second harmonique du matériau à étudier et 

du quartz. 
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Il est nécessaire de disposer d’un matériau de référence pour normaliser l’amplitude des 

franges obtenues pour l’échantillon étudié. La référence utilisée est donc le quartz, dont la 

susceptibilité non linéaire d’ordre deux  est connue  et qui vaut
( 2 )

( 1 / )q pm Vχ =  [12]. 

La longueur de cohérence est aussi donnée par l’expression suivant : 

                                            

,
(2 ) ( )4( )c q

q q

l
n n

ω

ω ω

λ=
−

                                          

(2.5) 

                            

 

ωλ  est la longueur d’onde du faisceau fondamental (ωλ =1064 nm ), ( )qn ω et (2 )qn ω sont 

respectivement les indices de réfraction du quartz à la longueur d’onde des faisceaux,   

fondamental et de second harmonique généré (( )qn ω =1,534  à 1064nm et (2 )qn ω = 1,547 à  

 532 nm) [13]. 

 
                       II-4-3-2 Modèle de Jerpahrgnon et Kurtz  
 
En 1970, Jerphagnon et Kurtz étaient les premiers à avoir donné une description théorique des 

franges [14] que Maker avait observées [15]. Ils considèrent que la puissance de second 

harmonique induite par la propagation d’une onde fondamentale non déplétée à travers un 

cristal de longueur L est donnée sur la face de sortie par la relation : 

 

                                                                
2

2 ( )sinMI Iω θ= Ψ
                                                     

(2.6) 

 

Avec                   
                      

2 2

2
( cos cos )

2 ( )c

L
n n L

Lω ω ω ω
ω

π πθ θ
λ θ

Ψ = − ≡
                        

(2.7) 

Ψ représente le facteur d’interférence entre les ondes libre et liée, et Lc la longueur de 

cohérence dépendant des angles ωθ  et 2ωθ . L’enveloppe des franges de Maker, IM(θ ), est 

donnée par : 

                                              

( ) ( ) ( )2 2 4
22 2

2

1
( ) ( )( )M effI d I t T

n n ω ω ω
ω ω

θ θ θ θ∝
−

                        

(2.8) 

 

Où deff est la projection du coefficient non-linéaire effectif sur le champ électrique de l’onde 

fondamentale. tω et 2T ω sont reliés aux coefficients de transmission (coefficients de Fresnels) 

respectifs des ondes à la pulsation ωet 2ω. Ces derniers, peuvent être exprimés selon 

différents état de polarisation. 
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Si l’on observe la composante polarisée P de l’onde de second harmonique et dans le cas 

d’une polarisation S de l’onde fondamentale (perpendiculaire au plan d’incidence), ils valent : 

                                                      

( ) 2cos

cos cos
t

nω
ω ω

θθ
θ θ

=
+

                                                      

(2.9) 

                  

( ) 2 2 2 2
2 3

2 2

2 cos (cos cos )( cos cos )

( cos cos )

n n n n
T

n
ω ω ω ω ω ω ω ω

ω
ω ω

θ θ θ θ θθ
θ θ

+ +=
+

                 

(2.10) 

 

Dans le cas d’une polarisation P de l’onde fondamentale (parallèle au plan d’incidence), ils 

valent : 

                                                         

( ) 2cos

cos cos
t

nω
ω ω

θθ
θ θ

=
+

                                                 

(2.11) 

 

 

                      

( ) 2 2 2 2
2 3

2 2

2 cos (cos cos )( cos cos )

( cos cos )

n n n n
T

n
ω ω ω ω ω ω ω ω

ω
ω ω

θ θ θ θ θθ
θ θ

+ +=
+

               

(2.12) 

 

Il est possible d’ajuster les paramètres de ce modèle (indices, coefficients non-linéaires) pour 

reproduire les partitions de franges expérimentales. Ainsi, nous obtenons une information sur 

l’ordre d’interférence et donc sur la longueur de cohérence. L’enveloppe  IM(θ ) est 

dépendante des coefficients non linéaires du matériau. En choisissant les axes de rotation et 

les configurations de la polarisation en entrée et en sortie du cristal, il est possible de 

reconstituer le tenseur non-linéaire.  

 

                            II-4-3-3 Modèle de Herman et Hayden. 

 
Le modèle théorique de Herman et Hayden a été développé en 1995 pour la caractérisation 

optique non linéaire des matériaux massifs et des couches minces [16]. Ce modèle fait 

différence avec ceux développés auparavant par son avantage d’exprimer l’intensité de second 

harmonique en prenant en compte l’absorption des matériaux aux longueurs d’ondes 

fondamentale et de second harmonique. 

( ) ( )
4 2 2

1 2 2
5 2 2

2
2 (2)

2 1 22 2 2 2 2
2 2

128 sin sinh
exp 2

cos

s p p

af fs sa

eff

t t t
I I L

c nω ω
ω ω

π χ δ δ
λ θ

      Φ + Ψ      = − +  Φ + Ψ    (2.13) 

 

Où Iω et λ représentent respectivement l’intensité lumineuse et la longueur d’onde de l’onde 
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fondamentale, ( 2 )
effχ la susceptibilité électrique non linéaire effective du second ordre, L 

l’épaisseur du film. 
1s

af
t ,

2p

fs
t et 

2p

sa
t  sont 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 : 
 

                                              
2 2

2
( cos cos )

L
n nω ω ω ω

π θ θ
λ

Φ = −
                                     

(2.14) 

                                              

2 2
1 2

2

2
( )
cos cos

L n nω ω ω ω

ω ω

π κ κδ δ
λ θ θ

Ψ = − = −
                              

(2.15) 

 

Où ωθ et 2ωθ sont  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 [17]. 
 

         II-5 Caractérisations non linéaires expérimentales du troisième ordre 
 
Nous allons à présent, nous intéresser aux effets associés au terme du troisième ordre de la 

susceptibilité non linéaire. Les travaux expérimentaux effectués dans le cadre cette thèse, sont 

étudié à l’aide des différentes techniques : la génération de la troisième harmonique et Z-scan 

et par effet Kerr optique, dont leurs processus ont été décrits aux chapitre précédent.  

                                     
                         II-5-1 La génération de  la troisième harmonique 
 
L'expression "troisième harmonique" vient du fait que pour une longueur d'onde initiale 

(fondamentale), on génère la longueur d'onde trois fois plus petite. On obtient donc une 

fréquence trois fois plus importante. Contrairement à la SHG, ce processus ne requière pas de 

conditions de symétrie et est susceptible de se produire dans tous les matériaux.  

Cette technique nous permet d’obtenir des informations sur la susceptibilité non linéaire du 

troisième ordre en utilisant le même montage expérimental que celui de la génération de la 

deuxième harmonique décrit dans la partie précédente.  

                                              II-5-1-1 Montage expérimental 

 

La source d’excitation est toujours la même (le laser Nd :YAG) à une longueur d’onde de 

1064 nm, d’une durée de 30 ps, et à un taux de répétition de 10 Hz. La différence entre les  
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deux techniques se situe au niveau du filtre sélectif interférentiel, placé après le deuxième 

polariseur et après le filtre KG3 qui coupe le faisceau fondamental (à 1064 nm). On utilise  

alors un filtre (FL355) pour préserver alors le signal du troisième harmonique à 355 nm. 

La silice, dont la formule chimique est SiO2, est également utilisée comme matériau de 

référence pour le calibrage du montage expérimental de cette technique (THG). C’est un 

matériau  largement utilisé dans les applications optiques et constitue, dans la majeure partie 

des cas, le matériau de base entrant dans la fabrication de systèmes optiques. La figure 9 

donne un aperçu des franges de Maker de la THG générée par une lame de silice de 1 mm 

d’épaisseur utilisée comme référence. De façon générale, la susceptibilité non-linéaire d'ordre 

2 du SiO2 est nulle ou très faible, car c'est un matériau centro-symetrique sur une échelle de 

plusieurs molécules.                    

 
Fig.9 : Frange de Maker obtenu pour le matériau de référence : silice (SiO2). 

 

Une exception notable concernant le χ(2) est le quartz qui, par sa structure cristalline, est non 

centro-symétrique. Le quartz est d'ailleurs souvent utilisé comme matériau de référence dans 

des expériences de la génération de second harmonique comme on a l’a indiqué auparavant. 

La susceptibilité non-linéaire d'ordre 3 de la silice est quant à elle non-nulle. 

 

         II-5-1-2 Modèles théoriques de calcul de la susceptibilité non linéaire d’ordre trois 

                                 
                           II-5-1-2-1 Modèle de Kubodera et Kobayashi 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la mesure de franges de Maker nécessite la mesure 

de l’intensité de SH en fonction de l’angle d’incidence du faisceau fondamental. Et donc la 

détermination de la susceptibilité non linéaire d’ordre deux, il existe différents modèles  
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théoriques permettant de déterminer l’ordre de grandeur de cette χ(2). Même principe 

s’applique pour la susceptibilité non linéaire d’ordre trois (χ(3)). 

Le modèle de Kubodera et Kobayashi a été développé en tenant compte de deux approches, 

suivant l’absorption du matériau ou selon la négligence de cette dernière [18, 19]. La 

susceptibilité non linéaire du troisième ordre est donnée dans ce cas là, par la formule 

suivante : 

                                                

( 3 )

1 / 23
,( 3 )

3

2 c s
s

s

l I

l I

ω

ωχ χ
π

   =     
                                           

(2.16) 

(3)

sχ  désigne la susceptibilité non linéaire du  troisième ordre du silice, 3I ω et 3
sI ω désignent 

respectivement les intensités maximales de l’enveloppe du signal de troisième harmonique du 

matériau à étudier et de la silice. ,c sl  est la longueur de cohérence de silice et l  l’épaisseur de 

l’échantillon.    

A une longueur d’onde de 1064 nm, la susceptibilité non linéaire du  troisième ordre de la 

silice 
(3)

sχ  est connue et vaut 
(3) 22 2 22,0 10 /s m Vχ −= × [20,21] 

En général, ce modèle compare directement les amplitudes maximales des intensités 

lumineuses du troisième harmonique du milieu à étudier avec celles du matériau de référence 

qui est une lame de silice fondue SiO2 de 1 mm d’épaisseur. 

Cette équation n’est valable que dans le cas ou l’absorption du matériau est faible. Dans le cas 

contraire, où l’absorption devient importante, la relation (2.16) est corrigée en tenant compte 

de la grandeur liée à l’absorption. 

                                               

( 3 )

1 / 23
(3)

, 3

2 / 2

1 exp( / 2s c q
s

I
l

l I

ω

ω
αχ χ

π α
   =     − −                                   

(2.17) 

Où α désigne le coefficient d’absorption linéaire du matériau à la longueur d’onde 

fondamentale. 

                           II-5-1-2-2 Modèle de Kajzar et Messier 
 
 
Ce modèle traite différentes approches, selon le cas du milieu étudié. Pour un matériau sous 

forme de couche mince déposé sur substrat et placé entre deux milieux considérés linéaires, 

l’intensité du troisième harmonique peut s’exprimer sous la forme suivante: 
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( )
2 24 (3) 33 ( )

3 1 22

64
( 1) (1 )

i ii is sF F
air

S

I I e T e e T e C
c

ω ωψ ψ ψψ φ
ω ω

π χ ρ
ε

+ − ∆∆ = − + − +  ∆
  

(2.18) 

Avec 

                                                           

(3) (3)
i

F S

eφ χ χρ
ε ε

   
=    ∆ ∆   

                                                

(2.19) 

 

Les indices S et F sont utilisés pour indiquer respectivement, le substrat et la couche mince 

(ou film mince). On utilise le F pour film mince pour ne pas confondre l’indice c de couche 

mince avec par exemple la longueur de cohérence d’indice c. 

sε∆ et Fε∆  représentent la dispersion de la constante diélectrique respectivement dans le 

substrat et dans le film mince [17]. On peut aussi les exprimer sous la forme :
 

                                   

3
s s s

ω ωε ε ε∆ = −
      

et     
3

F F F
ω ωε ε ε∆ = −

                             
(2.20) 

 

La différence des angles de phase ∆ψS et ∆ψF respectivement dans la silice et dans le film 

mince peut s’écrire sous la forme : 

                                

3 3 33
( cos cos )s

s s s s s s s

l
n n

c
ω ω ω ω ω ωωψ ψ ψ θ θ∆ = − = −

                   
(2.21) 

 

                                          

3 3 33
( cos cos )F

F F F F F F F

l
n n

c
ω ω ω ω ω ωωψ ψ ψ θ θ∆ = − = −

                      
(2.22) 

 
Où l S et l  F désignent respectivement l’épaisseur du substrat et du film mince. 
 
Pour simplifier l’écriture de l’équation (2.18), les facteurs  T1et T 2 ont été introduits. Ils sont 

définis par : 

           

( )
3

3
2 2

1 1 2 23 3 3
2 3

N N
T t t

N N

ω ω
ω ω

ω ω

+=
+   et  ( )

3
3

3 3
2 12 34 3 3
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N N
T t t
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ω ω
ω ω

ω ω
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(2.23)
 

Avec 

                                          
,3 ,3 ,3cosj j jN nω ω ω ω ω ωθ=

    
et

  
1,2,3,4j =

                              (2.24)
 

Les facteurs de transmission 
,3

,i jtω ω
 pour l’onde fondamentale ou harmonique entre les milieux 

i et j sont donnés par (en polarisation ss): 

                                            

1 1
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(2.26) 
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ω ω
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θ θ
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+

 

et 

3 3
3 3 3
34 3 3

3 3 4 4

2 cos

cos cos

n
t

n n

ω ω
ω

ω ω

θ
θ θ

=
+

                        

(2.27) 

 

La dispersion des indices de réfraction ∆n air, ∆nS et ∆nF, respectivement de l’air, du substrat et 

du film mince est définie par: 

                       

3
air air airn n nω ω∆ = −    et 

3
s s sn n nω ω∆ = −

  
et  

3
F F Fn n nω ω∆ = −

                      
(2.28) 

 
Les valeurs numériques de la différence des indices de réfraction pour l’air et le substrat 

valent : 
51,085.10airn −∆ =  et 

22,65.10sn −∆ = . 

A la longueur d’onde de 1064 nm, la susceptibilité non linéaire du troisième ordre du silice 

[22,23] et de l’air [24] valent respectivement : (3) 22 2 22,0.10 /s m Vχ −= et 
(3) 26 2 29,8.10 /air m Vχ −= . 

 La contribution de l’air par rapport au vide Cair s’écrit sous la forme : 
 

               

( )
(3)

33 3 ( ) ( )
23 34 12 23 34(3)

/
0,24

/
i iair

air

S

C t t e t t t eω ω ψ α ω ω ω ψ β
χ ε

χ ε
+ +

 ∆   = −
   ∆ 

            

(2.29) 

Où ψ désigne la phase du paramètre de contribution de l’air, α et sβ α ψ= +∆  désignent 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 [17]. 

 
                               II-5-2 La technique de Z-scan  
 
Le Z-scan est une des techniques de caractérisation privilégiée pour la mesure des propriétés 

optiques non-linéaires d'ordre trois des matériaux. Il a été développé pour de nombreuses 

applications telles que la limitation optique [25], la polymérisation multiphotonique [26], ou 

la commutation optique [27]. Le principe de mesure est relativement simple, il s'agit de 

déplacer un échantillon le long d'un faisceau laser focalisé afin de varier l'intensité incidente 

sur ce dernier. Les deux quantités mesurables connectées avec le z-scan sont l'absorption non  

linéaire (NLA) et la réfraction non linéaire (NLR) afin d'en déduire la valeur des paramètres 

non linéaires. Ces derniers sont associés à la partie réelle et la partie imaginaire de  la 

susceptibilité non linéaire du troisième ordre χ(3) et peuvent fournir des informations 

importantes sur les propriétés du matériau. 

Cette technique  permet aussi de mesurer le signe de ces deux composantes. Le signe de  
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chacune des composantes peut ainsi être déterminé à partir de la courbe expérimentale. 

Cette technique a été développée et  mise en place à l'origine par Sheik-Bahae et ses 

collaborateurs, [28] et représente une des méthodes les plus simples et les plus sensibles de 

mesure de l’indice de réfraction non linéaire [29]. 

                           II-5-2-1 Montage expérimental 
 

Le montage expérimental est relativement simple et ne nécessite que peu d'équipement pour 

peu que l'on possède le laser approprié. La figure ci-dessous, montre le dispositif 

expérimental utilisé pour les mesures faites dans ce travail de thèse. 

 

 
Fig.10 : Illustration du dispositif expérimental pour la technique z-scan. 

 
Le principe de base de la méthode de Z-scan est donc de déplacer longitudinalement un  

échantillon à faces parallèles le long de l’axe optique d’un faisceau focalisé à l’aide d’une 

lentille convergente (L). Ce balayage va induire un changement d’indice dépendant de la 

position, et donc une défocalisation du faisceau dépendante de la position de l’échantillon. 

Le faisceau laser intense pulsé à une longueur d’onde de 532 nm est envoyé vers l’échantillon 

à travers un polariseur et une lame demi-onde permettant de faire varier, si besoin, l’énergie 

du faisceau incident. Une lame séparatrice (BS) prélève une partie du faisceau incident sur 

une première photodiode (PD) pour synchroniser l’acquisition. L’échantillon (S) est placé sur 

une platine de translation motorisée permettant son balayage autour du point focale de la 

lentille convergente (L) utilisée. Des miroirs (M) ont été utilisés afin de dévier le chemin 

optique du faisceau laser. 

Ce montage expérimental peut être utilisé à la fois, pour déterminer le coefficient  
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d’absorption non linéaire β qui est relié à la partie imaginaire de la susceptibilité non linéaire 

d’ordre trois, et donc on parle de la configuration de z-scan ouverte (Open Z-scan). On peut 

utiliser à la fois la configuration "fermée" et "ouverte" de z-scan simultanément pour une 

seule mesure. Et dans ce cas là, on peut déduire les informations concernant les deux parties, 

réelle et imaginaire de(3)χ . La configuration "fermée"  z-scan est souvent connue selon sa 

nomination anglaise par Closed Z-scan. 

On peut aussi travailler juste avec la configuration ouverte de z-scan, et dans ce cas la, le 

montage expérimental utilisé sera réduit comme suit : 

 

Fig.11: Illustration du dispositif expérimental pour Open z-scan 

(Configuration ouverte). 

Un autre avantage de cette méthode d’analyse, c’est que les mesures peuvent se faire à la fois 

dans les solides, liquides et solutions liquides [29].       

                  

                  II-5-2-2 Open Z-scan 

 

La quantité mesurable connectée avec la configuration z-scan ouverte est l'absorption non 

linéaire (NLA). Pour provoquer une telle absorption, il est nécessaire de focaliser 

spatialement un grand nombre de photons afin d’augmenter les probabilités d’absorption 

localement. Ceci peut être obtenu grâce à l’utilisation d’une source lumineuse intense 

provenant d’un laser impulsionnel, comme celle utilisée dans notre étude. 

Dans ce cas, l’allure des courbes de transmission normalisée est représentée à la figure12.  
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Fig.12: Courbes d'absorption non-linéaire normalisées, choisies arbitrairement 

pour la représentation. 

 

Lorsque l’échantillon se trouve au point de focalisation (z=0), l’intensité est maximale: C’est 

le point de mesure pour lequel la variation d’indice dans l’échantillon est la plus élevée. 

Deux formes peuvent se présenter (figure 12) : une absorption saturable inversée (courbe à 

gauche), lorsque l’échantillon transmet moins au point focal et dans le comportement 

d'absorption saturable (courbe à droite) le matériau transmet plus au point focal. Pour calibrer 

le montage expérimental, le fullerène (C60) à été utilisé en tant que matériau de référence.  

La partie imaginaire et réelle de la susceptibilité non linéaire du troisième ordre (3)χ sont liés 

au processus d’absorption et la réfraction non linéaire respectivement [30]. Le coefficient 

d’absorption α est exprimé en fonction de l’intensité [29] sous la forme suivante : 

                                                              0( )I Iα α β= +
                                                        

(2.30) 

Où 0α (cm-1) et n0 sont les termes linéaires. I (W.cm-2) est l’intensité incidente.β  (cm.W-1)  

désigne le paramètre d’absorption non linéaire. 

La transmission normalisée ( )normT z est décrite par l’équation : 

                                                 

2

0

0

( ) ln(1 )t
norm

c
T z q e dt

qπ
∞ −

−∞
= +∫

                       

(2.31)
 

La normalisation de la transmission est essentielle afin d'exclure les effets d'absorption 

linéaires, c désigne la constante normalisée et q0 est donnée par : 

                                                               

0
0 2 2

0(1 / )
effI L

q
z z

β
=

+
                                                        

(2.32)
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I0 est le maximum de l’intensité incidente (pour z, t= 0),  z0 est la longueur Rayleigh du 

faisceau laser, définie par ( 2
0 0 /z wπ λ= ) avec 0w  est la taille du faisceau.effL

 
est l'épaisseur 

effective de l'échantillon corrigée pour l'absorption linéaire donnée par : 

                                                               

(1 )L

eff

e
L

α

α

−−=
                                                     

(2.33)
 

Cela permet de réécrire l’expression précédente (2.32) de la manière suivante, en sachant que 

(L) est l’épaisseur réelle de l’échantillon: 

                                                                

0
0

0 2 2
0 0

(1 )
( ,0)

(1 / )

lI e
q z

z z

αβ
α

−−=
+

                                       

(2.34)
 

Pour  z=0 et t=0, on obtient :  

                                                                   00 0 effq I Lβ=
                                                         

(2.35)
 

 

A partir de cette équation on déduit le paramètre non linéaireβ , ce qui nous enfin de calculer 

la partie imaginaire de la susceptibilité non linéaire du troisième ordre. Cela est faisable à 

parti de l’expression ci-dessous : 

                                                             

7 2 2
(3) 0

2

10
Im ( )

96

c n
esuχ β

π ω

−

=
                                   

(2.36)
 

c est la vitesse de lumière (cm/s) et ω est la fréquence fondamentale. 

                         II-5-2-3 Closed Z-scan 

 

La configuration z-scan fermée peut fournir des informations sur l’indice de réfraction non 

linéaire. L’indice de réfraction n, comme le coefficient d’absorption α, peut être exprimé en 

fonction de l’intensité [29] sous la forme :  

                                                            

22
0 0 '

2

n
n n E n Iγ= + = +

                                  

(2.37)
 

 

Où n0 est l’indice de réfraction linéaire du milieu et I (W.cm-2) est l’intensité incidente. 'γ  est 

le paramètre de l’indice de réfraction non linéaire et il est exprimé en (cm-2.W-1). n2 et 'γ  sont 

reliés par la relation suivante :2 0( / 40 ) 'n cn π γ= . Le n2 est alors exprimée (m²/W). c (m/s) est 

la vitesse de la lumière dans le vide.  

Ces paramètres sont reliés à la susceptibilité non linéaire d’ordre trois par l’équation 

suivante : 
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6 2
(3) '0

2

10
Re( )( )

480

cn
esuχ γ

π

−

=
                                                  

(2.38)
 

En l’absence d’effets non linéaires dans l’échantillon, le signal transmis reste constant. En 

présence d’effets non-linéaires, on s’intéresse alors à l’évolution de la transmission 

normalisée en fonction de la position longitudinale de l’échantillon sur l’axe optique du 

faisceau. 

Deux cas peuvent se présenter, où l’indice de réfraction non-linéaire négatif ou positif (selon 

le signe de n2). L’allure des courbes de transmission normalisée est représentée sur figure qui 

suit :  

 

 

 

 

 

 

            

 

Fig.13: Courbes « Closed Z-scan » normalisées choisies arbitrairement 

 pour la représentation. 

Un exemple de l’allure d’une courbe de transmission normalisée est représenté sur la 

(figure 14), dans le cas où l’indice de réfraction non-linéaire négatif. Cette figure montre la 

signature caractéristique du signal de Z-scan comportant un maximum et un minimum de part 

et d’autre du point de focalisation. 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 > ). 

La différence de transmission normalisée, notéepv p vT T T∆ = − , entre la transmission maximale 

(sommet, en anglais peak) et minimale (vallée, en anglais valley) normalisée est 

proportionnelle au déphasage non linéaire selon une relation établie numériquement par : 

 

                                                    
( )0

0,25

2
0.406 1p vT Sφ∆

−∆ = −
                                    

(2.39)
 

 

-20 -10 0 10 20
0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20 n2>0

 

 

 T
ra

ns
m

is
si

on
 N

or
m

al
is

ée

z (mm)
-20 -10 0 10 20

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20 n2<0

 

 

 T
ra

ns
m

is
si

on
 N

or
m

al
is

ée

z (mm)



58 

 

 
 

Fig.14: Transmission non linéaire normalisée avec diaphragme (pour n2 < 0) 
 
 

∆φ0  désigne la valeur maximale du déphasage non linéaire obtenue au foyer de la lentille   

(z = 0) et au centre du faisceau (r = 0). Et S est la transmission en puissance du diaphragme 

placé devant le détecteur, et elle vaut, dans le cas d’un faisceau à profil gaussien : 

                                                 

2

2

2
1 exp a

a

r
S

w

 
= − − 

                                                      
(2.40) 

ra et wa désignent respectivement le rayon du diaphragme et le rayon en intensité du faisceau 

dans le plan du diaphragme. Le maximum de sensibilité est atteint lorsque S <<1, c’est–à-dire 

lorsque le diamètre du diaphragme est faible devant le diamètre du faisceau. Et c’est bien le 

cas de la configuration z-scan fermée " Closed z-scan". 

Cependant, quand S=1, on est dans le cas de la configuration de Z-scan ouverte "Open z-

scan", et donc la méthode n’est plus sensible à la réfraction non-linéaire, mais par contre, 

sensible à l’absorption non linéaire. 

Il faut noter que si la mesure en configuration ”ouverte” est insensible au phénomène de 

réfraction non-linéaire, il est important de noter aussi que l’absorption non-linéaire intervient, 

quant à elle, lors de l’acquisition pour S <<1 et déforme les courbes de Z-scan. Dans ce cas là, 

on fait appel à une courbe dite " divided z-scan". Cette dernière a la même forme que "closed 

z-scan", la différence c’est qu’elle prenne en compte la courbe de l’absorption non linéaire et 

elle est obtenu en divisant les données de  la configuration ”fermé” de Z-scan par celle de la 

configuration ”ouverte” [29,30]. En effet, une partie du faisceau est absorbée et la l’intensité 

transmise est inferieur à l’intensité initiale. Or, si l’absorption non linéaire est absente, la 

courbe obtenue reste la même. 
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Dans le cas d’un échantillon fin, on peut considérer que le faisceau incident induit une 

variation d’indice dans le matériau s’exprime par la formule suivante : 

                                                                  0 0'n Iγ∆ =
                                                                   

(2.41)
 

 

0n∆  représente la variation d’indice sur l’axe optique en z = 0, I0 est l’intensité sur l’axe 

optique au point de focalisation. Le déphasage introduit étant relié à une variation d’indice du 

milieu, il est alors possible de le calculer. En tenant compte de l’épaisseur utile du matériau L 

et de k, le vecteur d’onde du laser, nous obtenons : 

                                                          0 0 effk n Lφ∆ = ∆
                                                         

(2.42)
 

Avec    2 /k π λ=
 

Cette variation d’indice est liée à la non linéarité induite dans l’échantillon. 

Dans le cas d’un faisceau gaussien, d’un échantillon fin, de faibles non linéarités et d’une 

observation en champ lointain avec une ouverture de diaphragme faible devant le diamètre du 

faisceau sur l’ouverture, la différence T∆  entre la transmission normalisée maximale et 

minimale est proportionnelle au déphasage non-linéaire et donc à l’indice de réfraction non-

linéaire. 

La différence de transmission normalisée reprend alors une nouvelle forme : 

                                            
( )0 0,250.406 1

2
eff

k I L
T Sp v

γ
∆ = −−

                                
(2.43) 

Sachant que I0 vaut : 

                                                                     

0 2
0

2E
I

wπ τ
=

                                                             

(2.44) 

Avec 0w est la taille du faisceau, E est l’énergie de faisceau incident. On réécrit alors 

l’équation précédente (2.43) sous la forme suivante :  

                                          

( )0 ,25

2

0

1.624 1

2
eff

L E S
Tp v

w

γ
λ τ

−
∆ =−

                           
(2.45) 

Et donc γ  est exprimée de la forme qui suit : 

                                               
( )

2
0

0,25

2

1.624 1 eff

w
p vS L E

Tλ τγ −−
= ∆

                                         
(2.46) 

c est la vitesse de lumière (cm/s) et ω est la fréquence fondamentale. 
 
         II-5-3 La biréfringence photoinduite (Effet Kerr Op tique) 
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L’effet Kerr optique (OKE) est le processus non linéaire du troisième résultant en des 

changements photoinduits de biréfringence au sein du matériau. Un tel comportement peut 

être atteint grâce à l'interaction entre le champ électrique de la lumière laser polarisée  

linéairement et le matériau. Le faisceau de pompage change la biréfringence dans le matériau 

via des réorientations moléculaires qui introduisent une ellipticité au faisceau incident 

initialement polarisée linéairement à un angle de 45 ° par rapport au faisceau pompe. Le  

changement de polarisation de la sonde est provoqué par un retard de phase entre deux 

composantes perpendiculaires de vecteur de polarisation.  

Le montage expérimental pour les mesures de l'effet Kerr optique dans le film mince des 

échantillons étudiés est indiqué dans la figure 15. 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.15: Le montage expérimentale mis en place pour les mesures de l'effet Kerr optique avec 

laser ps comme une source de lumière d'excitation (S - échantillon, P - polariseur, A - 

analyseur, H - lame demi-onde, F - filtre, Pd - photodiode, Osc - oscilloscope). 

 
Les premières applications de la biréfringence et du dichroïsme photoinduits dans des polymères 

contenant des molécules azoïques ont été développées au début des années quatre vingt [31] avec 

la réalisation d’hologrammes de polarisation, réalisés en faisant interférer deux faisceaux de 

polarisations ±45° ou circulaire gauche - circulaire droite : l’intensité du champ électromagnétique 

résultant est constante et seule sa polarisation est périodiquement modulée. Ceci conduit à la 

création d’une anisotropie de l’indice de réfraction modulé.  

 
Conclusion 
 
Le but poursuivi dans cette étude est la détermination des propriétés optiques non linéaires 

des systèmes conjugués organiques tout en tenant compte de tous les mécanismes issus des  
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propriétés optiques linéaires telles que l’absorption linéaire.  

L’utilisation d’un faisceau laser intense représente la manière la plus directe de mesurer cela. 

Par ailleurs, différentes méthodes du troisième ordre ont été discutées, qui donnent des 

informations séparées et complémentaires sur la susceptibilité non linéaire du troisième ordre. 

Contrairement, aux propriétés du  deuxième ordre, seule la méthode de la génération de la 

seconde harmonique a été utilisée. 

Afin d’avoir une étude complète sur les propriétés physico-chimique des composés à étudier 

lors de ce travail, il était donc nécessaire d’avoir une connaissance parfaite des principes de 

fonctionnement des  techniques permettant d’aboutir à des informations et les propriétés 

optique des matériaux. 

Ce chapitre a donc pour but de présenter une description détaillée des outils et des méthodes 

de caractérisation des propriétés optiques linéaire et non linéaire en s’appuyant sur les études 

expérimentales et théoriques de la littérature, ainsi que sur notre propre expérience du sujet. 
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Chapitre III: 
 

Les propriétés optiques linéaire et non 
linéaire des composés azoïques associés aux 

matériaux polymères 
 

 

Introduction 

Depuis de nombreuses années, de nombreuses recherches se sont concentrées sur les 

azobenzènes et leurs dérivés.  En raison de leur photo-isomérisation trans-cis réversible et 

stable pendant de nombreux cycles [1], ils sont devenus les composés photochromiques les 

plus étudiés [2]. Associées à des polymères, ces matériaux s’avèrent être des composés 

intéressants et ouvrent la voie à la synthèse de nouveaux matériaux [3] dont les perspectives 

d'application passionnent les scientifiques : nouveaux modes de stockage de l'information, 

composants optoélectroniques, dispositifs nanométriques, l’ingénierie des matériaux basée sur 

différents types d’interactions laser-matière, etc… [4,5]. Parmi les dérivés azoaromatiques, le 

disperse Red 1 est un colorant qui a été largement étudié et de nombreuses études traitant de 

son utilisation peuvent être trouvé dans la littérature.  

Ces composés azo et en particulier les composés azo aromatiques constituent des colorants 

qui peuvent subir une réaction de photoisomérisation trans-cis lorsqu’ils sont irradiés dans 

leur bande d’absorption, le retour vers la forme thermodynamiquement plus stable (isomère 

trans) s’effectuant de façon photochimique ou thermique. Au cours de cette transformation, 

les azobenzènes présentent un changement structural important qui peut affecter le milieu 

dans lequel ils se trouvent. Le cycle trans cis-trans peut, dans certaines conditions, conduire à 

des phénomènes de migration moléculaire pouvant provoquer des déformations de surface 

spectaculaires [4]. 

La première partie de ce chapitre est consacrée à une étude portant sur l’étude des composés 

azoïques et de leurs propriétés lorsqu’ils sont associés à un matériau polymère. Ensuite, nous  
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allons décrire les différents composés d’azobenzènes (azopolymères) utilisés dans nos 

expériences. Nous allons décrire la structure chimique des composés étudiés ainsi que leurs 

propriétés physico-chimiques. A la fin de ce chapitre, nous allons nous intéresser à l’étude 

optique non linéaire ainsi  qu’aux résultats obtenus par ces études car de tels systèmes 

fonctionnels, qui montrent une réponse contrôlée par la lumière, ont un très grand potentiel 

dans de nombreuses applications. 

III-1 Composés azoïques  

La molécule d'azobenzène est observée pour la première fois en 1856, sous forme de 

"gelblich-rote krystallinische Blättchen" (flocons jaunes/rouges cristallins) [6]. Elle tire son 

nom de la présence de la double liaison (N=N). Ce type de molécules et leurs dérivées 

entraient dans la production de colorants et de pigments. L'intérêt de ces produits colorés 

pouvant être obtenus facilement, attirèrent un grand intérêt  sur les azoïques, intérêt qui ne 

c'est nullement ralenti depuis. De nos jours, et grâce à certaines de leurs propriétés physico-

chimiques qui différent pour les deux isomères, ils trouvent alors leurs applications dans des 

domaines variés comme l'optique non-linéaire, [7], le stockage de l'information par 

holographie, la formation de réseaux de diffraction,… [8,9]. 

 

III-1-1 Molécule d’Azobenzène  

L’azobenzène est une molécule organique composé de deux cycles benzéniques reliés par une 

double liaison N=N. Le terme « azobenzène » ou simplement « azo » est utilisé pour décrire 

une très grande variété de molécules qui partagent ce même motif de base.  

 

Fig.1 : Structure géométrique des isomères trans et cis de l'azobenzène. 
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Ce composé peut se présenter sous deux formes isomères géométriquement différentes (figure 

1), la forme trans (un isomère dépliée) et la forme cis (un isomère pliée) [10]. Le passage d'un 

isomère à l'autre est réversible et ceci constitue la propriété la plus intéressante de ce type des 

composés. Il est à noter qu’à l’état trans la molécule mesure 9 Å de longueur entre les deux 

carbones situés en position para des cycles phényle et 5,5 Å dans l’état cis entre les deux 

même carbones. 

                  III-1-2 Classification des composés azobenzènes 

Les composés azoïques peuvent être divisés, selon la classification de Rau [11,12], en trois 

grandes catégories en fonction de l’ordre relatif des énergies de transitions (n→π*) et (π→π*) 

: les azobenzènes (1), les aminoazobenzènes (2), et les pseudo-stilbènes (3) (Figure 2). 

 

Fig.2: Classification des molécules de types azobenzène. 

(1) Azobenzène, (2) Aminoazobenzène et (3) Pseudo stilbene. 

 

Les azobenzènes sont caractérisés par deux bandes d’absorption électronique dans l’UV-Visible 

bien séparées ; une bande d’absorption de type (n,π*) située dans la région du visible  et de faible 

intensité, et une bande d’absorption de type (π, π*) de forte intensité dans la région de l’UV. Pour 

ce type de molécule, le temps de  passage cis-trans est très lent et il est donc possible d’isoler 

l’isomère cis. 

Les aminoazobenzènes possèdent deux bandes d’absorption électronique de type (n, π*) et (π ,π*) 

qui se recouvrent spectralement. Une molécule appartenant à la famille des aminoazobenzènes se 

différencie d’une molécule azobenzène par la présence supplémentaire d’un groupement donneur  
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de son état fondamental trans à un état excité. Il s’ensuit un retour vers l’un des deux états 

fondamentaux, la forme trans ou la forme Cis. La barrière d’énergie entre ces deux formes à 

température ambiante étant de 50kJ/mol., la photo-isomérisation de l'azobenzène est 

extrêmement rapide, se produisant sur des échelles de picoseconde. Le taux de l'en arrière-

relaxation thermique change considérablement selon le composé : habituellement des heures 

pour les molécules de type azobenzène, minutes pour des aminoazobenzènes, et secondes 

pour les pseudo-stilbenes. 

                    III-1-4 Propriétés physico-chimique d’azobenzène 

Comme pour tout matériau photochrome, certaines propriétés physico-chimiques des 

composés azoïques vont différer pour les deux isomères. Trois modifications principales 

peuvent être observées lors de l’isomérisation de molécules azobenzènes :  

� Une modification de volume engendrée par le passage de la forme trans à la forme Cis, 

cette dernière étant plus volumineuse que la forme trans [13].  

� Une différence des spectres d’absorption des deux formes isomères. Les azobenzènes 

possèdent une bande d'absorption, généralement entre l'UV et le vert. Cette absorption est la 

combinaison de l'absorption de l'isomère Trans et de l'isomère Cis. Les longueurs d'onde 

d'absorption des deux isomères sont en effet légèrement décalées l'une par rapport à l'autre.  

� Une variation du moment dipolaire de la molécule lors du passage de la forme Trans à la 

forme Cis. Le moment dipolaire de la molécule de trans-azobenzène est quasiment nul 

(0,5 D) car la molécule est quasiment symétrique alors que celui du cis-azobenzène est de 

3,1 D [14]. 

                        

          III-2 Les composés azobenzènes polymers « Azo-polymères » 

                        III-2-1 Généralités 

 

La partie précédente dont nous avons discuté jusqu'ici concernait les composés azoïques en 

tant que monomères isolés. Cependant, une grande partie des applications envisageables pour 

les composés azoïques concernent les composés azoïques dopant une matrice polymère ou 

bien directement reliés par liaison covalente à la structure même du polymère. Ce sont les 

composés azobenzènes polymères que l’on peut abréger par « les azo-polymères » [15,16]. 
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Les principaux avantages des polymères pour l'optique non linéaire sont leur possibilité 

d’intégration directe dans des dispositifs optoélectroniques, leur adhésion à divers substrat, 

ainsi que la possibilité de réorientation des molécules photochromiques sous un champ 

électrique ou électromagnétique. De nombreuses publications parues durant ces dernières 

années montrent les progrès et les possibles applications qui peuvent en découler. 

Dans la suite de notre étude, nous allons nous intéresser plus particulièrement à cette classe de 

composés azo-polymères et à leurs propriétés intéressantes en optique non linéaire en 

deuxième ainsi qu’en troisième ordre. .  

 

                     III-2-2 Architecture moléculaire des composés de type Push-Pull 

 

 Les systèmes π-conjugués sont des systèmes dans lesquels nous avons la présence d’une 

succession de liaisons simples et de liaisons multiples (généralement double) formant ainsi 

des liaisons dites conjuguées. Cette conjugaison qui implique une délocalisation électronique 

le long du système conjugué est typique pour les composés aromatiques tels que le benzène.  

Dans cette partie, notre étude a été consacrée aux molécules organiques de type π-conjugué 

faisant intervenir des électrons mobiles susceptibles de transiter d’une partie de la molécule à 

une autre; ce qui constitue un cas de transfert de charge. Ce type de chromophore est appelé  

« donneur-accepteur » ou « push-pull», ou encore unidimensionnel, en raison de la forte 

directionnalité du transfert de charge au sein de la molécule.  

Ces molécules de type (D-π-A) sont alors constituées typiquement d'un groupement donneur 

et d'un groupement accepteur d’électrons placés en positions conjuguées aux extrémités d'un 

système π conjugué (ou “chemin de conjugaison”) appelé transmetteur [17] comme 

schématisé dans la figure 4. Elles présentent toutes un fort moment dipolaire, ainsi qu’un fort 

transfert de charge intramoléculaire photo-induit par une excitation lumineuse, ce qui 

correspond à une redistribution de charge entre le groupe donneur et le groupe accepteur. Par 

conséquent, ces molécules peuvent présenter des non linéarités quadratiques pouvant être très 

élevées car la condition de non-centrosymétrie moléculaire est vérifiée par ces systèmes qui 

sont généralement des systèmes dissymétriques. 
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Fig.4 : Schéma d’une molécule de type «Push-Pull ». 

 

Plus précisément, dans leur état fondamental, ces molécules ont un moment dipolaire �0 

permanent non nul. Sous excitation par champ électrique ou optique, �0 change de valeur suite  

à une délocalisation du nuage électronique, ceci lorsque la molécule passe dans un état excité 

où la délocalisation est encore plus amplifiée. Il y a alors une forte différence Δ� entre le 

moment dipolaire à l’état fondamental et à l’état excité. 

Les composés possédant de fortes hyperpolarisabilités quadratiques  doivent avoir dans leur 

extrémités des substituant avec un caractère donneur ou accepteur le plus fort possible.  

Les substituants les plus communs sont, rangés par leur force croissante : 

–  Pour les accepteurs d’électrons [18,19] : 

SO2CH3 < CN < CHO < COCF3 < NO < NO2 < CHC(CN)2 < C2(CN)2 

–  Pour les donneurs d’électrons : 

OCH3< OH < Br < OC6H5 < SCH3 < N2H3 < NH2 < N(CH3)2 

Afin d’avoir une grande amplitude de transfert de charge, le transmetteur doit conduire la 

densité électronique sans amortir le flux électronique tout le long de la molécule. La capacité 

d’un système conjugué à guider le transfert de charge est intimement corrélé à sa géométrie 

(longueurs et angles des liaisons, angles dièdres…). 

 
                        III-2-3 Les polymères conjugués 

 

Un polymère est formé par la répétition d’une même entité (monomère) attachée aux unités 

voisines par le biais de liaisons chimiques covalentes. Cependant, les polymères organiques 

capables d’émettre de la lumière sont qualifiés de « conjugués » et ils sont issus de la 

répétition régulière de monomères contenant des électrons π, de manière à obtenir une chaîne 

ne présentant pas d’interruption de la conjugaison ; le système d’électrons π est complètement 

étendu sur toute la chaîne. Les polymères conjugués conducteurs ont connu un essor 

considérable qui remonte en fait à l’année 1977 lorsque Heeger, MacDiarmid et Shirakawa,  
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ont mis en évidence, l'existence d'une conductivité de type métallique dans le polyacétylène 

dopé. Cette découverte fut couronnée par le prix Nobel de chimie en 2000 [20]. Dans les 

années qui suivirent leur découverte, des applications basées sur les propriétés conductrices 

des polymères conjugués ont vu le jour. 

Ces derniers se distinguent par la présence de liaisons de type π entre les atomes de carbone 

de la chaîne.  Ces liaisons π, proches les unes des autres, engendrent la formation d’un nuage 

d’électrons π, qui a la faculté de se déplacer très aisément le long de cette chaîne conjuguée. 

Au début des années 1990, il est apparu clairement à la communauté scientifique que les 

polymères conjugués sont également très intéressants en tant que semi-conducteurs. Ils ont 

par exemple la capacité d’émettre de la lumière dans le domaine du visible, ce qui permet 

d’envisager de nombreuses applications tels que les OLEDs, FETs,…. 

                         

                     III-2-4 Les composés azo-polymères étudiés 

 

Une famille particulièrement intéressante de molécules push-pull est celle des azo-polymères 

possédant des groupes donneur et accepteur d’électrons, et séparés par un chemin conjugué 

qui est dans ce cas la un dérivé d’azobenzène. Parmi les azobenzènes, notre choix s’est porté 

sur l’utilisation du  Disperse Red 1 qui est l'un des composés azo les plus largement étudiés 

[21,22]. 

Le Disperse Red 1 (C16H18N4O3), dont l'abréviation est DR1, est un dérivé azobenzène et 

appartient à la famille des pseudostilbènes. La différence par rapport à la molécule 

azobenzène vient des extrémités de la molécule où on voit bien la présence des deux systèmes 

électrodonneur et électroaccepteur. C’est donc une molécule unidimensionnelle de type 

“push–pull“, � = 7,5 D [23], Δ� = 17 D [24]. 

  

   Fig.5: La structure chimique de Dispersed Red I, 

(4–(N–2–hydroxyethyl)–N–ethyl)–amino–4’–nitroazobenzène), 

 

La forme très allongée de l’isomère trans de la molécule de DR1 lui confère une forte 

anisotropie des propriétés optiques linéaires et non linéaires. Ces fragments d'azobenzène 
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peuvent être soit mélangés dans les matrices de polymère ou attachés d’une manière covalente 

à celui-ci [25,26]. Le dernier cas se traduit généralement par des systèmes plus stables avec 

une densité accrue des chromophores et améliore la réponse optique non linéaire [27]. 

Deux types de greffage sont possibles : les chromophores sont greffés latéralement (en anglais 

“sidechain”), ou bien sont inclus dans la chaîne principale (en anglais “main chain” où les  

chromophores sont inclus dans une chaîne polymérique par leurs deux extrémités).  

Dans ce travail, nous étudions une série de systèmes dits « push-pull » azobenzène greffé 

latéralement à un système polymérique (Figure 6). En particulier, l'étude comparative est 

effectuée entre les nouveaux systèmes S2, S3  et l'une des  molécules les plus étudiés et 

connus en terme de  transfert de charge ainsi que les propriétés ONL, qui est le DR1 (système 

S1). Les trois chromophores sont greffés au copolymère S, du côté du groupe donneur 

d’électrons, par une liaison covalente. 

Le but de ce travail, est l’étude des propriétés physico-chimiques et des propriétés optiques 

linéaire  et non linéaire de ces composés. Plus particulièrement, on étudie l’impact du 

groupement accepteur d’électrons et donc le transfert de charge qui ont lieu dans ces systèmes 

azobenzènes ainsi que l’effet de l’alignement des chromophores sur la non linéarité optique. 
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Fig.6 : Les structures chimiques des composés azo-polymères utilisés dans cette étude. 
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Le copolymère S3 se différencie du copolymère S1  par l’élongation de la chaine conjuguée et 

par une présence de deux systèmes azo portant à l’extrémité une fonction nitro. Le 

copolymère  S2 quant à lui se différencie de S1 par l’absence des groupements accepteurs et 

donneurs d’électrons d’une part, et d’autre part un cycle benzénique est remplacé par un cycle 

naphtalénique. Ces composés chimiques ont été préparés par Dr. Oksana Krupka et Dr. 

Vitalik Smokal de l’université de Kiev en Ukraine. La synthèse et la caractérisation chimique 

de ces molécules sont présentées dans l’article de référence [28] ainsi dans la littérature 

[29,30]. 

 
                 III-3 Propriétés optique linéaire des copolymères 
 
     Dans cette troisième partie, nous allons détailler  la caractérisation optique linéaire des 

composés azopolymères (S1, S2 et S3)  obtenus sous forme de couches minces déposés sur un 

substrat de verre. Cela nous permettra de faire une étude complète des propriétés optique non 

linéaire du deuxième et du troisième ordre.  

                        III-3-1 Préparation des couches minces 

      
Les films minces de l’ensemble des systèmes S1, S2 et S3 sont préparés à la tournette (spin 

coating), c’est–à–dire par centrifugation de la solution filtrée sur les substrats de lames de 

verre classique (type BK7) de 1 mm d’épaisseur. La filtration de la solution à été faite à l’aide 

de seringues de nylon (la taille des pores étant de 0,4 µm).  

Avant le dépôt, les substrats sont nettoyés dans un détergent Deconex, puis lavés à l’eau 

distillée ultrapure Millipore. Le lavage est répété deux fois. Les lames subissent ensuite un 

traitement au bac à ultrasons. Enfin, les verres ont été séchés dans un four à 100°C pendant au 

moins une heure. Le principe de dépôt est basé sur un étalement homogène de la solution sur 

le substrat en rotation avec une vitesse angulaire de 800 tours par minute. Pour la qualité de 

formation du film mince, le 1,1,2-trichlororéthane a été utilisé comme solvant. 

 

 

Fig.7 : Photo de couches minces obtenues par la technique de spin coating. 
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La concentration en copolymère de 56 g / L a été utilisée. Immédiatement après le dépôt, les 

films ont été chauffés dans un four à 50 °C pendant 180 min afin d'éliminer toute trace de 

solvant. La mesure d’épaisseur des couches minces obtenues s’effectue à l’aide d’un 

profilomètre (Tencor, ALFA-Step) et elles présentent une épaisseur comprise entre 0.4 et 0.5 

µm.  

                     III-3-2 Absorption électronique UV-Visible  
 
Les propriétés d’absorption électronique de ces composés ont été étudiées dans la gamme 

spectrale [300 nm-700 nm] où se situent les différentes transitions électroniques.  

 

 

Fig.8 : Spectre d’absorption des systèmes azopolymères étudiés en couches minces. 

Le tableau 1 donne les valeurs de la longueur d’onde maximale correspondant au pic 

d’absorption caractéristique de chacun systèmes étudiés et extraites à partir de la courbe 

précédente.  

 

Les systèmes étudiés S1 S2 S3 

λmax (nm) 474 425 502 

 
Tableau 1: Les valeurs de  λmax  des systèmes étudiés sous forme de couche minces. 

 

Comme le montre la figure 8, la bande  π-π* des  systèmes S1 et S3 est décalée vers le 

rouge par rapport à S2. Le caractère donneur/accepteur a pour effet d’augmenter le  
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phénomène de transfert de charge de la transition intramoléculaire π→π * et de déplacer 

fortement cette bande π-π * vers les hautes longueurs d’ondes. Dans notre cas, cela est dû à la 

présence des substituants donneur et accepteur d'électrons dans les polymères azobenzènes 

synthétisés (S1 et S3), ce qui a pour effet d’augmenter le caractère de transfert de charge de la 

transition π-π * [31]. Le fait que le système S3 montre une absorption maximale à une 

longueur d'onde plus élevée (vers 500 nm) parmi les composés étudiés reflète un fort  

transfert de charge se produisant entre  le groupe donneur d'électrons (amino) et  le groupe 

accepteur d'électrons (nitro). Cette amélioration de l'efficacité de transfert de charge, si on le  

compare au système S1, peut être attribuée au fragment phenyldiazène supplémentaire dans la 

chaine latérale [32] qui permet l’augmentation de la conjugaison du système π. 

 

               III-4 Propriétés optiques non linéaire des azopolymères 
 
La réponse optique non linéaire de films minces des composés azopolymères (S1-S3) a été 

étudiée au moyen de techniques expérimentales : la génération de la seconde Harmonique 

(SHG) et la génération de la troisième harmonique (THG) et par la technique Z-scan. 

                          III-4 -1  Génération de la seconde Harmonique 

La source utilisée est un laser Néodyme:YAG (Nd :YAG) émettant des impulsions de 30 ps à 

1064 nm avec un taux de répétition de 10 Hz. Le faisceau laser est donc focalisé sur 

l’échantillon qui est lui-même placé sur un moteur de rotation ; le but étant d’enregistrer le 

signal de la  seconde harmonique en fonction de l’angle incident. Cela nous permettra d’avoir 

les franges de Maker.  Toutefois, l'obtention de propriétés ONL quadratiques macroscopiques 

nécessite de briser la centrosymétrie du milieu par l’orientation des chromophores. 

L'orientation des chromophores est réalisée de manière conventionnelle par application d'un 

champ électrique statique intense (Corona poling).  

Pour illustrer  l'impact de l’orientation des chromophores sous forme de films minces sur la 

réponse  SHG, une première mesure des franges de Maker a été réalisée pour les systèmes 

azobenzène polymères S1-S3 en utilisant une polarisation d’excitation et de détection PP. Les 

résultats obtenus pour le système S1 contenant la molécule DR1 en tant que partie azobenzène 

du copolymère sont représentées dans la figure 10 avant et après l'alignement des 

chromophores. 
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L’orientation a été effectuée en chauffant les films minces à une température voisine  de la  

température de transition vitreuse (Tg) afin d'accroître la mobilité des chromophores. La 

détermination de la transition vitreuse est réalisée à l’aide  d’une analyse calorimétrique 

différentielle à balayage (DSC). Pour ce faire, deux scans ont été effectués à une vitesse de 

chauffage de 10 ° C / min jusqu'à 200 °C suivi d'un refroidissement à 20°C. Comme le montre 

la figure 9, on observe  une value de Tg de l’ordre de 140°C pour S3. Les valeurs obtenues 

pour S1 et S2 sont de 125°C et de 110°C respectivement (annexe I). 

 

   

Fig.9: Courbe DSC obtenue pour le système S3. 

 

Pour permettre l’orientation des différents chromophores par la technique de Corona Poling, 

un champ électrique intense  de l’ordre de 4,5 kVa été appliqué lorsque les échantillons sont 

chauffés jusqu’à leur température vitreuse. Ce champ électrique reste appliqué durant le 

processus de refroidissement jusqu’à la température ambiante. Les mesures sont réalisées 

immédiatement après cette étape de polarisation des chromophores. Les résultats obtenus 

montrent qu’un signal intense est obtenu par rapport aux échantillons non orientés. Ce signal 

reste inchangé pendant une période d’environ deux semaines. Cette stabilité pendant cette 

longue période observée est principalement attribuée aux orientations des moments dipolaires 

qui  restent gelés longtemps grâce à la température de transition vitreuse (Tg) élevée des 

systèmes étudiés. 
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Fig.10 : Franges de Maker normalisés obtenus pour l'échantillon S1 

avant et après Corona poling. 

 

Afin de permettre une clarté visuelle de la figure ci-dessus, la courbe obtenue avant la Corona 

poling a été multiplié par un facteur de (2.104). Ainsi, en raison de l'énorme différence de la 

réponse entre la mesure avant et la mesure après orientation des chromophores, des différents 

filtres ND (de densité neutre) ont été utilisés pour atténuer les signaux. Le taux de 

transmission de ces filtres a été dans tous les cas pris en compte lors de l'analyse des données 

expérimentales. Comme attendu, on observe une différence significative de l’intensité du 

signal SHG obtenu avant et après poling. Ceci peut être attribué à l'alignement très efficace 

des molécules par le champ  électrique appliqué. Un comportement similaire a été observé 

pour les deux autres systèmes S2 et S3. 

Ces résultats peuvent être clairement vus dans le tableau 2 qui représente  les valeurs 

correspondantes à la configuration de polarisation PP  pour tous les systèmes.  

La réponse non linéaire d’ordre 2 des systèmes après un traitement poling est d'environ 260 

fois plus important pour S1et 375 fois plus important pour S3. Dans le cas du système S2, le 

signal avant poling a été trop faible pour offrir un signal suffisant après poling. Pour tous les 

systèmes, une forte non-linéarité a été constatée après l’orientation des molécules. 

Ensuite, des mesures comparatives des franges de Maker ont été effectuées entre les 

copolymères azobenzènes S1, S2 et S3 en utilisant différentes configurations de polarisation 
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Tableau 2 : Les valeurs de χ(2)  pour les systèmes S1-S3 avant et après l’orientation 

par corona poling. 

 

d'excitation-détection. Pour cela, un deuxième polariseur a été placé juste après l’échantillon. 

Le signal du deuxième harmonique a donc été enregistré selon les trois différentes 

configurations PP, SP et SS dans les mêmes conditions expérimentales et après l’orientation 

des molécules par Corona poling.  

 

Fig. 11 : Mesures comparatives du signal SHG obtenues pour le système S3,  

sous trois configurations de polarisation différentes. 

 

Pour les trois systèmes étudiés, la configuration PP a entraîné la plus forte réponse optique 

non linéaire. L'efficacité intermédiaire a été obtenue pour la configuration SP, tandis que la 

configuration SS correspondait à l'efficacité la plus faible en terme de signal SHG. En 

particulier dans le cas du système S2, où le donneur d'électrons est absent dans la chaîne  
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latérale, la configuration SS a entraîné un très faible rapport signal/bruit qui n'était pas 

suffisant  pour la mesure. 

La comparaison entre les différentes configurations d’état de polarisation (figure 11), où les 

courbes obtenues représentent une réponse SHG pour le système S3, sous des conditions 

expérimentales identiques et pour toutes les trois configurations différentes.  

Les courbes correspondant aux configurations SP et SS sont multipliés par un facteur de 5 et 

25, respectivement. La grande différence au niveau du signal est apparente, tandis que les 

maxima des signaux SHG correspondent à un angle d'environ 55 ° et le minimum l'incidence 

normale du faisceau laser. 

 

 

Tableau 3 : Les valeurs de χ(2) efficace pour tous les systèmes étudiés selon 

les différentes configurations de polarisation. 

 

Pour les franges de Maker obtenues pour tous les polymères azobenzènes pour les 

configurations de polarisation étudiées,  les valeurs efficaces de la susceptibilité non linéaire 

du deuxième ordre χ (2) ont été déterminés en utilisant le quartz comme matériau de référence 

et sont présentés dans le tableau 3 . Les calculs de la susceptibilité non linéaire du deuxième 

ordre ont été faits en utilisant le modèle théorique Herman et Hayden [33] qui, prend en 

compte l’absorption des chromophores aux longueurs d’ondes d’excitation (λω = 1064 nm) et 

du second harmonique (λ2ω = 532 nm).  Enfin, nous avons fait une étude comparative entre les 

trois composés. Les courbes caractéristiques obtenues pour ces systèmes sont présentés dans 

la figure 12 pour la polarisation pp. Cette dernière représente la configuration dans laquelle 

une forte non linéarité quadratique a été obtenue. 

 

Les Systèmes 

χ(2)(pm/V) 

Configuration 
s-s 

Configuration 
s-p 

Configuration 
p-p 

S1 3,26 10,79 26 

S2 -- 0,08 0,56 

S3 2,16 9 30 
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Fig.12: Mesures comparatives du signal SHG normalisé obtenue pour les systèmes S1-S3, 

en configuration pp. 

 

Les valeurs χ(2) des systèmes S1 et S3 sont quasiment identiques, mais sont beaucoup plus 

élevées que la valeur du système S2 ainsi que celle du matériau de référence (χ(2) =1 pm/V). 

En particulier pour la configuration PP, la différence est d’un facteur d'environ 50. Cette 

amélioration importante en terme de réponse optique non linéaire peut être attribuée à la 

présence de groupements très électroaccepteur (nitro) et très électrondonneur (amino) et donc 

un fort transfert de charge dans le copolymère, qui a, par conséquent un fort impact sur la 

réponse ONL. Les résultats obtenus sont en bon accord avec des résultats déjà décrits dans la 

littérature. En effet, Rodriguez et al. [34], ont étudiés des films pDR1M azobenzène 

homopolymère, et ont réalisé une étude comparative entre les configurations PP et SS. Cette 

étude révèle qu’un signal plus élevé avec la configuration PP qui est en accord avec les 

résultats actuels que nous avons obtenus (voir figure 5). La valeur retrouvée ici pour le 

système S1 que l’on a considéré comme référence par rapport aux nouvelles structures S2 et 

S3, est en accord avec les valeurs déjà publiées dans la littérature [35, 34, 36]. 

                 

                      III-4 -2 Génération de la troisième Harmonique 

Une partie des études des propriétés ONL du troisième ordre a été effectuée par la technique 

de génération de la troisième harmonique (THG). Les mesures ont été réalisées à l’aide du 

dispositif expérimental détaillé au chapitre 2. Comme pour la SHG, le faisceau laser employé 

est à 1064 nm émettant des impulsions de 30 ps à une fréquence de 10 Hz. Le signal  
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Harmonique du troisième ordre généré est à une longueur d’onde de 355 nm. Les mesures 

THG ont été effectuées sur les mêmes films minces des trois copolymères (S1, S2 et S3) en 

utilisant des configurations de polarisation différentes. Il a été constaté que les configurations 

SS et  PP produisent  une augmentation au niveau signal du troisième harmonique, alors que 

la différence entre les deux configurations  était dans l'erreur expérimentale. 
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Fig.13: Courbe caractéristique THG, correspondante au système S3 (configuration 

de polarisation PP). 

 

Au contraire, lorsque différents polarisations d'excitation et de détection (PS ou 

configurations SP) ont été utilisées, le signal a été significativement réduit à des valeurs plus 

basses. A titre d'exemple, le signal THG obtenu en fonction de l'angle d'incidence est présenté 

dans la figure 13 correspondant au système  S3 en polarisation P à la fois pour l'excitation et 

pour la  détection. Les valeurs de la susceptibilité non linéaire d’ordre trois χ (3) pour les des 

configurations de polarisation PP, SS, SP, et PS des copolymères S1, S2 et S3, obtenues avant 

l'orientation des chromophores, selon la même procédure décrite pour les propriétés non 

linéaire du deuxième ordre, sont présentés dans le tableau suivant : 
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 Tableau 4 : Susceptibilités non linéaire du troisième ordre (χ (3)) dans toutes  

les configurations de polarisation étudiés. 

 

Dans tous les cas, les valeurs trouvées sont très élevées, ce qui indique une efficacité du signal 

de la génération de la troisième harmonique des azobenzènes. Ces valeurs sont jusqu'à 3 fois 

plus  élevées que les valeurs obtenues pour le matériau de référence (DR1) [37]. La valeur 

obtenue pour le poly (1,4-phénylènevinylène) contenant le Disperse Red 1 est d’environ 7 fois 

plus faible que celle rapportée ici. Cette différence peut être attribuée aux structures 

chimiques différentes des systèmes étudiés ainsi qu’au fait que les mesures décrites ont été 

effectuées à 1907 nm, à savoir dans la région transparente pour le système. En outre, les 

valeurs de χ (3) des systèmes S2 et S3 que l’on a trouvé sont plusieurs fois inférieures si on les 

compare avec le système S1. Plus précisément, dans le cas de la configuration PP, l'efficacité 

des systèmes S2 et S3 est diminuée d'environ 16 et 4 fois, respectivement, par rapport au 

système S1. En accord avec les résultats SHG, la non-linéarité copolymères S1 et S3 est 

beaucoup plus élevée que celle de S2 en raison du transfert de charge accru de ces systèmes. 

Une deuxième expérience comparative pour cette série de composés a été faite  avant et après 

Corona poling afin d’étudier l’effet de l’orientation de ces molécules sur les propriétés 

optiques non linéaires du troisième ordre. Les résultats obtenus sont dans tous les cas 

identiques pour les trois systèmes, ce qui indique que la génération de la troisième 

harmonique n’est pas dépendante de l'alignement des molécules [38,28].  

Dans le tableau 5, les valeurs des susceptibilités non linéaires du troisième ordre avant et 

après la corona poling sont illustrées, pour la configuration de polarisation PP et pour tous les  

 

 

Les systèmes 

χ(3) (10-22 m2/V2) 

Configuration 
s-s 

Configuration 
s-p 

Configuration 
p-s 

Configuration 
p-p 

S1 2432 2420 1584 1574 

S2 147 148 118 112 

S3 618 612 416 432 
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systèmes étudiés. Les faibles différences observées sont principalement dues à l'erreur 

expérimentale des mesures. Il est à noter que  ces valeurs ont été calculées par le modèle de 

Kubodera et Kobayashi en tenant compte de l’absorption des systèmes étudiés. 

 

Tableau 5 : Les susceptibilités non linéaires du troisième ordre (χ (3)) pour les systèmes S1-

S3, avant et après corona poling. 

 

Nous avons montré que les nouveaux polymères azobenzènes présentent de très hautes non-

linéarités du second et du troisième ordre, qui peuvent être modulées par une 

fonctionnalisation chimique appropriée du polymère, y compris par l’introduction de groupes 

accepteurs et électrodonneurs appropriés. Il en résulte alors une modification du transfert  de 

charge au sein de la molécule, ainsi que pour le fort impact de celle-ci sur la réponse ONL. En 

effet, en appliquant un champ électromagnétique plus intense générant des énergies proches 

de celle des interactions coulombiennes Noyau/Electrons, l’oscillation devient anharmonique 

(asymétrique). Dans le cas des molécules constituées d’un groupement accepteur d’électrons 

(A) et d’un groupement donneur d’électrons (D) reliés par un système de liaisons π 

délocalisées, la non linéarité de la réponse peut s’illustrer par une différence de la 

délocalisation électronique lors de l’excitation par un champ oscillant. 

                        

                          III-4 -3 Les résultats obtenus par Z-scan  

 

Les expériences de Z-scan permettent de mesurer la non linéarité du troisième ordre. Cette 

technique a l’avantage de générer un signal permettant de donner l’amplitude et le signe de la 

non linéarité optique. Le principe de mesure est relativement simple, il s'agit de déplacer un  

 

 

 

Les Systèmes 

χ(3)
 (10-22 m2/V2) 

Avant l’orientation par 
corona poling 

Après  l’orientation par 
corona poling 

S1 2432 2442 

S2 147 144 

S3 618 612 
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échantillon le long d'un faisceau laser focalisé afin de varier l'intensité de la lumière incidente 

sur ce dernier. On mesure ensuite la variation de transmission de cet échantillon avec (indice 

de réfraction non-linéaire) ou sans ouverture (absorption non-linéaire) afin d'en déduire la 

valeur des propriétés non-linéaires. 

                        

                        III-4 -3-1 Les résultats en régime picoseconde 

 

Les mesures ont été faites selon deux différents  systèmes laser : Un laser Nd:YAG en mode-

locked en régime picoseconde (35 ps) et un deuxième laser Q-switched en régime 

nanoseconde (4 ns).Les mesures ont été réalisées à la fois à 532 nm et à une fréquence de 

répétition de 10 Hz. 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2
S335 psec, 532 nm, 0.025 �J

z (mm)

T
ra

ns
m

is
si

on
 N

or
m

al
is

ée
 

 

 

 

Fig.14 : Courbe de transmission non linéaire normalisée en fonction de la position z pour  

      le système S3. Les mesures sont réalisés en régime picoseconde (35 ps)  

et à une énergie  incidente de 0,025 µJ. 

 

La courbe de la figure 14 résulte des mesures de la transmission non linéaire normalisée 

effectuées  avec la configuration open Z-scan du système S3 dans un régime picoseconde. 

Elle montre un comportement d’absorption saturable inversée (RSA). Nous constatons une 

diminution de la transmission de l’échantillon autour de z=0 qui représente le point focale de 

la lentille de focalisation. En ce point l’intensité du faisceau pompe est tellement grande que 

des effets non linéaires sont induits dans l’échantillon. La diminution de la transmission est  
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due à l’absorption non linéaire de l’échantillon suite à la modification de ses propriétés par 

l’effet non linéaire induit. La même mesure faite pour les systèmes S1 et S2  a montrée 

respectivement des comportements d’absorption saturable et d’absorption saturable inversée. 

Les mesures ont également été réalisées à l’aide de la configuration Closed de Z-scan. La 

figure 15 illustre le résultat obtenu pour la configuration ‘divided Z-scan’  pour les deux 

systèmes S1 et S3. 
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Fig.15: Courbe de transmission non linéaire normalisée en fonction de la position z 

 pour les système S1 et S3 (532 nm, 35 ps) à une énergie  incidente de 0,025 µJ. 

 

Les courbes obtenues montrent un pic de transmission suivie par un minimum au point focale, 

ce qui correspond  à une configuration pic-vallée. La différence de la transmission normalisée 

mesurée entre le sommet et la vallée, ∆Tp-v,  a permis de  déduire les paramètres d’ indice de 

réfraction non linéaire γ’ ainsi que la partie imaginaire Imχ(3) . Le même comportement a été 

observé pour le système S2. 

Pour la détermination de la réfraction non linéaire, plusieurs mesures des différents systèmes 

à différentes énergies incidentes du laser ont été effectuées.  Et afin de faciliter la 

comparaison entre les réponses non linéaire, la variation des valeurs ∆Tp-v des systèmes 

étudiés S1-S3 en fonction des énergies laser incidentes sont présentés sur la figure 16. 
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Fig.16: Variation de ∆Tp-v en fonction de  l'énergie de laser  incidente 

 des systèmes étudiés (35 ps, 532 nm). 

 

Les résultats obtenus montrent que la variation ∆Tp-v trouvée, dans tous les cas, est corrélée 

linéairement avec l'énergie du laser incident. Les lignes pleines de la figure correspondent aux 

meilleurs ajustements linéaires des données expérimentales. Les pentes obtenues de ces 

droites,  nous permettent de déterminer la partie réelle  Reχ(3) de chaque système.  

Le tableau 6, illustre les valeurs des paramètres non linéaires déterminés, dans les mêmes 

conditions. 

 

Les Systèmes 

étudiés 

γ’×10-14 

(m2/W) 

β×10-7 

(m/W) 

Reχ(3)×10-9 

(esu) 

Imχ(3) ×10-9 

(esu) 

χ
 (3) ×10-9 

(esu) 

S1 -(64,76±2,73) 60,13±2,83 -(92,40±3,90) 35,17±1,65 98,86±4,23 

S2 -(1,65±0,26) -(3,46±1,46) -(2,35±0,37) -(2,02±0,85) 3,12±0,93 

S3 -(13,87±0,40) 7,03±3,52 -(19,78±0,57) 4,11±2,05 20,2±3,56 

 

Tableau 6 : Valeurs des  paramètres non linéaires déterminés par Z-scan 

 en régime picoseconde (35 ps, 532 nm). 

Une  différence entre les réponses des trois composés a été observée. En particulier, le 

système S2 montre une réponse faible par rapport aux systèmes S1 et S3.  
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        III-4 -3-2 Les résultats en régime nanoseconde 

 

Des mesures Z-scan similaires ont été effectuées pour les mêmes systèmes S1-S3 en utilisant 

un laser d'excitation en régime nanoseconde. La figure 17 montre la variation ∆Tp-v en 

fonction de l'énergie incidente du laser pour les trois composés azopolymères. Encore une 

fois, les lignes pleines correspondent à l'ajustement linéaire des données expérimentales et 

leurs pentes sont reliées à la grandeur Re χ(3). 
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Fig.17: Courbe de variation de ∆Tp-v en fonction de  l'énergie de laser  incidente 

 des systèmes étudiés en régime nanoseconde (4 ns, 532 nm). 

 

A partir de l'analyse des données expérimentales, les parties imaginaires et réelles de la 

susceptibilité du troisième ordre χ(3) des trois systèmes étudiés simultanément ont été obtenues 

et sont présentées dans le tableau 7. Dans le même tableau, les valeurs correspondant aux 

paramètres d’absorption non linéaire ont également été incluses. 

 

Les Systèmes 
étudiés 

γ’×10-11 

(m2/W) 
β×10-2 

(m/W) 
Reχ(3)×10-6 

(esu) 
Imχ(3) ×10-6 

(esu) 
χ

 (3) ×10-6 

(esu) 

S1 -9.32±2.57 0.161±0.07 -13.3±0.94 10±4 16.63±2.73 

S2 -0.60±0.17 - -0.35±0.1 - 0.35±0.1 

S3 -13.54±2.7 0.27±0.06 -19.31±3.85 16±0.9 25.1±3.8 

 
Tableau 7 : Valeurs des paramètres non linéaires déterminés par Z-scan. 
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En régime nanoseconde, le système S3  montre une réponse forte par rapport au système S1. 

Tandis que le système S2 montre une réponse faible par rapport aux deux autres systèmes S1 

et S3. Les résultats obtenus par cette méthode sont cohérents avec ceux retrouvés auparavant 

par la technique de la génération de la troisième harmonique, qui donne des informations sur 

les effets non linéaires du troisième ordre. L’homogénéité et la qualité des films minces ont 

contribué à une étude dans de bonnes conditions car dans le cas d’une inhomogénéité 

ponctuelle (rayure, poussière, etc...), l’effet de la diffusion peut être également très gênant et 

engendrer des taches de diffraction complexes sur le diaphragme, ce qui n’était pas le cas 

pour nos mesures. 

 

                 III-4 -4 biréfringence photo-induite  (effet Kerr optique) 

Les mécanismes d’orientation moléculaire jouent donc un rôle déterminant dans les processus 

de modulation d’indice des polymères contenant des colorants azoïques. De ce fait, le champ 

d’investigation devient très étendu et plus complexe. Nos travaux entrent dans le cadre d’une 

meilleure compréhension des mécanismes moléculaires aboutissant à de la biréfringence 

photo-induite. 

Afin d'étudier l'influence de la lumière λ = 532 nm sur les composés azopolymères étudiés, un  

laser Nd: YAG pulsé, en régime picoseconde (ps), a été utilisé comme source d'excitation 

avec une énergie de l'ordre de E ≈ 100 µJ/cm2 et une fréquence de f = 10Hz. La détection du 

changement de biréfringence induite dans nos échantillons, s’est faite par l'intermédiaire d’un 

système de polariseur et analyseur croisés placé perpendiculairement au faisceau laser continu 

cw He-Ne à λ = 632,8 nm. Les axes de transmission des  polariseurs sont perpendiculaires 

entre eux et font un angle azimutal de  45° par rapport à la direction du champ électrique du 

faisceau d'excitation laser pulsé. Un filtre interférentiel permettant de couper le faisceau à 532 

nm, a été placé devant la  photodiode afin d'assurer la détection de la lumière provenant du 

laser cw He-Ne. La photodiode a été reliée à l'oscilloscope, afin d’observer les changements 

d'intensité lumineuse après l'excitation par le faisceau laser pulsé.  

Comme nous l’avons présenté dans  la figure 6 de ce chapitre (composés azoïques S1, S2 et 

S3), ce type de molécules possède deux isomères de conformation. La forme trans est l’état de 

plus bas potentiel, mais une illumination peut amener la molécule dans sa forme cis. Lors de 

ces isomérisations, la molécule acquiert une certaine liberté de rotation. Son axe  
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d’isomérisation peut ainsi se réorienter. Un signal effet kerr OKE résultant du système S1 et 

induit par le laser pulsé (le faisceau à 632,8 nm passant à travers l'échantillon et analyseur (90 

°)) est présenté sur  la figure 18. Il est composé de deux  états, A et B, dite statique et 

dynamique. Durant l’intervalle temporel [0, 3s], le faisceau laser est éteint. On remarque un 

signal constant et nul,  durant ce temps. Après l’illumination par faisceau laser, on observe 

une augmentation significative du signal.  Une partie de ce dernier est zoomé afin de bien 

apercevoir le comportement ou autrement dit la forme du signal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.18: Signal OKE caractéristique du système S1, induite par laser pulsé à la fréquence  

de f = 10 Hz et composé des deux états : statique (état A) et dynamique (état B). 

 

Le mécanisme de biréfringence et de dichroïsme optique photoinduit dans les matériaux 

azobenzènes photochromiques est principalement basé sur la photoisomérisation réversible 

‘trans–cis–trans’ des azochromophores (dérivés de l'azobenzène). La photo-orientation 

moléculaire est initiée par l'absorption anisotropique moléculaire de la lumière polarisée 

depuis la transition du moment dipolaire des azobenzènes qui est orienté suivant l'axe 

moléculaire de l’isomère trans allongé. En fonction du système polymère-chromophore 

(chromophore mélangé à une matrice polymère ou chromophore attaché de manière covalente 

au squelette du polymère) et les conditions expérimentales, l'alignement moléculaire peut être 

quasi permanent ou totalement réversible. 

La partie statique du signal OKE, est une conséquence des processus de la rotation angulaire  
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(AR) et de la diffusion rotationnelle (RD) des molécules trans. Une telle biréfringence 

statique, qui résulte de l'alignement axial quasi-permanent de la population des molécules 

azoïques trans attachés à la chaîne polymère, devient visible pour une illumination du faisceau 

continu (cw) pour un temps assez long. En  même temps, les molécules azobenzène subissent, 

sous excitation lumineuse, une transition de l'état trans à l'état cis avec différente 

polarisabilité. Après l'absorption d'un autre photon, cette molécule  retourne à la position 

initiale sans redistribution orientée. Un tel comportement est responsable de la biréfringence 

dynamique (l’état B)  qui est présenté dans la figure 19. Après les calculs que nous avons 

réalisés pour le système S1, on a pu obtenir les valeurs suivantes τg = 3,8 s et τd = 46 ms pour 

l’état statique et l’état dynamique respectivement. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Fig.19 : Signal OKE de l’état dynamique (état B) du système S1 induit par le laser 

 pulsé à la fréquence  f = 10 Hz.  

 

Une série d'expériences similaires du changement de la biréfringence photoinduite a été fait 

pour les systèmes S2 et S3. Les résultats expérimentaux du signal OKE pour les deux états, 

statique et dynamique du système S3 sont présentés dans les figures 20 et 21. 
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 Fig.20 : Le signal OKE du système  S3, induite par laser pulsé et composé des deux  

états : statique (état A) et dynamique (état B). 

 

Pour l’évolution temporelle de l’état A (Fig. 19) et la décomposition de l'état B présentés dans 

la figure 20, nous avons utilisé les mêmes fonctions monoexponentielles que celle utilisé pour 

le système S1. A partir des calculs, nous avons obtenu pour l'échantillon S3, τg = 4,8 s et τd = 

88 ms  alors. Le système S2 ne montre aucune réponse OKE. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 : Signal OKE de l’état dynamique (état B) du système S3 induit par le laser 

 pulsé à la fréquence  f = 10 Hz. 

 

Les constantes de temps calculées expérimentalement pour le système S1 sont plus petites que 

celles calculées pour le système S3. En comparant les structures chimiques des deux systèmes  
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étudiés il apparaît clairement que cette différence est principalement due au fait que la 

présence de deux partie azobenzènes dans la même chaine polymérique empêche une rotation 

rapide du système S3. Les résultats obtenus sont cohérents avec les résultats obtenus 

auparavant pour les processus optiques non linéaires du troisième ordre « La génération de la 

troisième harmonique et la technique de Z-scan », ce qui explique l’origine de la réponse non 

linéaire du troisième ordre du système S1 par rapport au système S3 qui peut être du à la 

dominance de la contribution moléculaire. En fait, le système S1, contient un seul groupement 

azo et qui a une liberté de rotation an comparaison avec le système S3 qui, quant à lui, 

contient deux groupements azo et donc une difficulté de rotation. Ainsi, la photo-

isomeristaion du système S1 (conformation Trans-Cis) est plus rapide que celles du système 

S3. Et finalement, le système S2 ne donne aucune réponse (très très faible), ce qui était le cas 

le long de ces mesures effectuées. 

Conclusion 

Nous avons conçu et synthétisé de nouveaux copolymères PMMA-azobenzènes pour 

l’optique non linéaire en variant la taille des systèmes conjugués entre un groupement 

donneur et un groupement accepteur d’électrons. Les molécules photochromes sont 

accrochées au copolymère, du côté du groupe donneur d’électrons, par une liaison covalente. 

L’ensemble des propriétés non linéaires deuxième et troisième ordre ont été étudiés par les 

techniques expérimentales SHG, THG et Z-scan et par biréfringente photo induite par effet 

Kerr optique. Une première étude a concerné l’influence de l’orientation des molécules par un 

champ électrique intense  sur les propriétés  optiques. D’une manière générale, l’orientation 

induite (par voie électrique ou optique) des molécules actives est d’autant plus stable que la 

température de transition vitreuse Tg est élevée. Les paramètres ONL trouvés sont très 

importants dans tous les cas. Les grandes différences entre la non-linéarité des systèmes ont 

été discutées.  

La commutation dynamique de biréfringence dans le montage expérimental de l’effet Kerr 

optique a été mesurée pour ces nouveaux composés azopolymères. Un temps de commutation 

court (de l'ordre de millisecondes) de la partie dynamique du signal a été observé. Le 

mécanisme de formation du signal OKE est basé sur la rotation angulaire et les processus de 

diffusion rotationnelle et de la photoisomérisation réversible d'un état trans vers l'état cis. Il a 

été observé, qu'il existe une corrélation entre la structure chimique (nombre d’unités 

azobenzènes) et l’intensité du signal OKE de chaque processus (propriétés optiques non 

linéaires) 
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Chapitre IV : 
 
Les propriétés optiques des nouveaux composés 

Styrylquinolinium  
 

 
 
 
Introduction 
 
Les matériaux Organiques pour l’optique non linéaire (ONL) varient des polymères à cristaux 

moléculaires, cristaux liquides, composés organométalliques et de nouveaux hybrides 

nanocomposites organiques / inorganiques. L’intérêt récent des matériaux organiques pour 

des applications dans le domaine de l’optique, vient en premier lieu du fait que, par ingénierie 

moléculaire, il est aujourd’hui possible de conférer à un matériau des propriétés "sur 

mesures". Les matériaux massifs ou des structures en couches minces avec une non-linéarité 

élevée peuvent être facilement utilisées pour les dispositifs ONL et des applications comme 

les commutateurs optiques, modulateurs, dispositifs pour les processus de mélanges de 

fréquences, des capteurs optiques, des circuits intégrés optiques pour les télécommunications 

et l'informatique optique [1]. 

Récemment, beaucoup d'efforts ont été consacrés pour comprendre l'origine de la non-

linéarité dans les systèmes et de relier les réponses non-linéaires optiques à la structure 

électronique et la géométrie moléculaire pour la conception et la fabrication des matériaux 

ONL d’hyperpolarisabilité moléculaire importante [2, 3]. La conception la plus fréquente 

comprend des systèmes donneurs et accepteurs d'électrons reliés par un système π-conjugué 

(chromophores de type  push-pull comme ceux étudiés dans le chapitre précédent) [4-7].  

Ainsi, la longueur des systèmes conjugués comprenant des groupements tels que le benzène, 

l'azobenzène, hétérocycles ou polyènes est un facteur essentiel contribuant à l’amélioration 

des effets non linéaires. Les propriétés physiques particulières de ces systèmes NLO sont 

régies par le degré élevé de délocalisation électronique le long de l'axe de transfert de charge. 

En raison de leurs applications potentielles, dans les dispositifs photoniques, les propriétés 

optiques non linéaires des matériaux ont généré beaucoup d'efforts expérimentaux [8-9] ainsi  
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que des recherches théoriques [10 - 11]. 

L'idée de base de la conception d’un nouveau système styrylquinolinium est d'élargir la 

conjugaison en utilisant des fragments quinoléine et naphtalène. Le but de ce travail est 

d'abord d'employer la technique de dépôt des couches minces nommée (PLD) en utilisant un 

laser de type (UV TEA N2) relativement compact et pas cher, pour produire des films minces 

fonctionnels de haute qualité sur des substrats différents pour une étude optique non linéaire. 

Une caractérisation ONL complète du deuxième et troisième a été effectuée au moyen des 

techniques expérimentales, Z-scan [12], SHG et THG [13, 14] afin d'étudier la possibilité 

d'utiliser ces systèmes dans des  applications photoniques.   

 

                  IV-1 Les matériaux  

 

Les matériaux organiques avec des cycles aromatiques représentent une classe importante de 

composés présentant une non-linéarité élevée [15,16]. Ils  présentent certains avantages par 

rapport aux matériaux inorganiques [17]. En effet, la propagation des charges qui détermine la 

polarisation suit des mécanismes très différents dans les deux cas. Pour les composés 

inorganiques, essentiellement ioniques, cette polarisation est surtout due à des déplacements 

d'ions relativement massiques. Ces déplacements sont forcément limités dans un réseau 

ordonné et les polarisations électroniques ne peuvent contribuer que faiblement aux effets non 

linéaires. 

Les matériaux organiques, quant à eux, sont à la base de systèmes ayant des électrons π 

conjugués. Cette fois-ci, les charges ne sont pas confinées dans des zones limitées de l'espace 

et peuvent se déplacer sur de grandes distances, ce qui augmente la polarisabilité. De plus, les 

matériaux organiques présentent des non linéarités non résonantes plus importantes, dues à 

des excitations ultra rapides d’états électroniques, qui permettent donc des réponses 

extrêmement rapides [18]. 

 

                     IV-1-1 Système étudié 

 

Dans le cadre de recherche de nouveaux composés à base de quinoléine pour l’optique non 

linéaire, le composé styrylquinolinium a été synthétisé. 

La quinoléine, est un composé organique aromatique hétérocyclique de formule chimique 

C9H7N. Elle peut être décrite schématiquement comme étant formée par la "soudure" d'une 
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molécule de benzène et d'une molécule de pyridine et présente des propriétés ONL 

intéressantes. 

N
 

Fig.1 : Structure chimique de la molécule Quinoléine. 
 

La molécule de pyridine, de formule brute C5H5N, est quant à elle un composé 

hétérocyclique simple et fondamental qui se rapproche de la structure du benzène où un des 

groupements CH est remplacé par un atome d’azote. Elle existe sous la forme d’un liquide 

limpide, légèrement jaunâtre ayant une odeur désagréable et pénétrante (aigre, putride et 

évoquant le poisson). Elle est très utilisée en chimie de coordination comme ligand et en  

chimie organique comme réactif et solvant. Les dérivés de la pyridine sont très nombreux 

dans la pharmacie et dans l’agrochimie. La pyridine est utilisée comme précurseur dans la 

fabrication d’insecticides, d’herbicides, de médicaments, d’arômes alimentaires, de colorants, 

d’adhésifs, de peintures, d’explosifs et de désinfectants. Elle est un composé aromatique qui 

possède une réactivité différente du benzène. 

 

      
Fig.2 : Structure chimique de la molécule de pyridine. 

 
 

La quinoléine est utilisée dans des procédés métallurgiques, ainsi que dans la fabrication de 

polymères, de colorants et de produits agrochimiques. Elle est également utilisée comme 

solvant, comme désinfectant et comme conservateur alimentaire, par exemple E324 

(Ethoxyquine) qui est un conservateur et pesticide de la famille de la quinoléine. 

Dans ce travail, de nouveaux composés ont été synthétisés (figure 3) à base de cette 

molécule (quinoléine). L'idée de base de la conception du nouveau système 

styrylquinolinium bromure de (E)-1-éthyl-4-(2-(4-hydroxynaphthalen-yl)vinyl) quinolinium 

est d'élargir la conjugaison en utilisant des fragments quinoléine et naphtalène. 
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l'état fondamental, et l'état excité, obtenu après l'absorption de l'énergie lumineuse. 
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Br
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Br
-
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-

a b c

 

Fig.5: Représentation schématique de la délocalisation électronique et de la distribution de 

charge dans l'état fondamental (a), et l'état excité (c) du système étudié avec la forme 

mésomère (b). 

 

Sur la base de calculs de chimie quantique, Fromherz [21] a rapporté pour les colorants 

hémicyanine que la charge positive du chromophore est déplacée à l’excitation du fragment 

pyridine vers le groupement donneur. La molécule que l'on a étudié dans ce travail possède la 

possibilité de multiples structures en raison de la flexibilité de la liaison styryle. Il est à noter, 

sur la figure 5, que pour différentes formes, la charge positive est localisée sur  

différents atomes : sur l'azote de la quinoléine dans l'état fondamental et sur  l'oxygène (OH) 

sous la forme quinoïde (état excité). La structure du système étudié, est nouvellement 

synthétisée par nos collègues chimistes de l’université de Plovdiv à la faculté de chimie en 

Bulgarie et a été analysée et confirmée par RMN (Résonance magnétique nucléaire), par 

FTIR (La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier) et par spectroscopie UV-

Visible (Voir annexe 2). 

Le système obtenu est partiellement soluble dans des solvants organiques non polaires et 

facilement solubles dans les solvants polaires organiques donnant des solutions de différentes 

couleurs. La couleur dépend du type du solvant utilisé, comme on peut le voir sur la figure 6. 

Elle représente en général l’interaction soluté-solvant selon la constante diélectrique du 

solvant  utilisé, ainsi qu’une interaction soluté-solvant [22,23]. 
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Fig.6: Image des solutions du système styrylquinolinium étudié dans différents solvants. De 

gauche à droite: l'eau, le THF, l'acétonitrile, l'acétonitrile (de concentration plus élevée), 

l'acétone, l'éthanol et le 1,4-dioxane. 

 

La figure 7 représente les spectres d’absorption UV-Visible du matériau étudié dans les 

solvants : eau, méthanol, éthanol, THF et glycérol pour une gamme de concentration de × 10-5 

- 2,5 × 10-5mol.L-1. L'analyse des spectres d'absorption électronique indique clairement la 

présence de certaines bandes d'absorption du domaine de l’UV-visible. La bande d'absorption 

la plus intense est dans la région de longueur d'onde 460-493 nm et correspond à la transition 

S0-CT (où S0 est l'état singulet fondamental et CT est l'état de transfert de charge). Cette 

absorption est provoquée par le transfert de charge intramoléculaire de l'atome d'oxygène 

(groupe hydroxyle) vers l'atome d'azote quaternaire dans le radical quinoléine.  

 

Fig.7: Les spectres UV-Vis du composé dans différents solvants: eau, méthanol, 

THF, éthanol et glycérol. 
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Le chromophore étudié est un sel contenant un cation et un anion. Dans l’état fondamental, ils 

forment un complexe stable (complexe à charges séparées) avec un solvant polaire  par  une 

attraction électrostatique, ce qui peut augmenter la différence d'énergie de l’HOMO-LUMO. 

Il en résulte un niveau d’état d'équilibre à l’état excité qui sera décalé vers une énergie plus 

élevée dans le solvant polaire [22]. 

Le spectre d'absorption enregistré dans une solution aqueuse montre une bande d’absorption  

avec λmax = 460 nm. Dans le méthanol, la bande  intense la plus élevée dans le spectre UV-Vis 

se trouve à 493 nm et des bandes de faible intensité sont à 678 nm et 635 nm, tandis que dans 

l'éthanol, la bande d’absorption est à 688 nm. Ce phénomène pourrait s'expliquer par les 

différences entre la constante diélectrique de méthanol (ε = 33) et de l'éthanol (ε = 24,5).  

Par conséquent, les résultats expérimentaux montrent que λmax augmente avec une diminution 

de la polarité du solvant.  

  
               IV-1-2 Fabrication des couches minces  

 

Le développement conjoint des méthodes de dépôt et de caractérisation des couches minces a 

contribué à leur octroyer une place de plus en plus importante en chimie qu’en physique. 

Les couches minces des matériaux organiques ont été traitées donc au moyen de différentes 

techniques, par dip-coating, Langmuir-Blodgett, le greffage chimique sur des surfaces  

activées et fonctionnalisées, l’évaporation thermique ou dépôt sous vide [24,25]. 

Fréquemment la préparation de ces films rencontre des difficultés à cause des effets du 

solvant, les dépôts successifs de plusieurs couches à partir d’une solution entraînant une 

redissolution partielle. 

Cependant, d’autres méthodes de dépôts par laser ont été récemment développées pour les 

matériaux organiques, y compris les polymères, les biopolymères et les protéines. Citons par 

exemple la méthode connue sous le nom de MAPLE (Matrix Assited Pulsed Laser 

Evaporation) en utilisant des lasers (UV Excimer) de puissance élevée, la méthode connue 

aussi sous le nom de RIR PLD  (Resonant Infra Red PLD) en utilisant un laser à électrons 

libres (FEL) [26].  Les inconvénients intrinsèques de ces techniques sont la nécessité d'utiliser 

des solutions congelées des composés organiques comme cible MAPLE et des complexes 

chers FEL en tant que source d'ablation pour la méthode PLD RIR. D’où l’intérêt d’une 

méthode comme la PLD qui permet d’élaborer des couches d’épaisseurs contrôlées tout en  
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respectant l’intégrité physique et chimique du matériau et de déposer plusieurs matériaux 

successivement à partir des cibles différentes et qui est susceptible d’induire des structures 

particulières. Cette méthode de dépôt est connue par le dépôt par ablation laser, dépôt par 

laser pulsé ou par sa terminologie anglo-saxonne pulsed laser deposition (PLD). Ses 

principaux avantages sont la possibilité d’obtenir des films de haute densité, avec une 

stœchiométrie contrôlée, de manière relativement simple comparée à d’autres méthodes 

comme cité auparavant. Dans ce travail, le dispositif expérimental utilisé pour le dépôt de 

couches minces de la technique PLD est détaillé dans le deuxième chapitre et est similaire à 

celui décrit dans la référence [27]. 

La déposition des nouveaux systèmes a été faite par laser de type UV TEA N2  à une 

longueur d’onde de 337,1 nm, avec une durée d'impulsion de 5 ns (les impulsions avec une 

énergie de 5 mJ) et un taux de répétition de 20 Hz. Tous les essais ont été effectués à la 

température ambiante et sous vide (10- 3 mbars). Les substrats de verres sur lesquels est 

déposé l’échantillon, ont été nettoyés puis séchés dans un bain ultrasons avec de l'acétone et 

l'éthanol pur, avant le processus de dépôt. Le choix de substrats a été fait afin d'assurer la 

compatibilité avec les dispositifs NLO. Ensuite la surface des films minces obtenus a été 

étudiée afin de prouver la qualité ainsi que l’homogénéité des couches. 

 

             IV-2 Caractérisation des échantillons 

 

Les paragraphes suivants décrivent les résultats expérimentaux qui concernent les premières 

étapes effectuées après le processus de dépôt et donc après l’obtention des couches minces du 

système étudié. Ils présentent d’abord une caractérisation optique linéaire du système obtenu 

afin de déterminer les bandes d’absorption, suivi d’une analyse du profil de la surface des 

couches ainsi que les mesures de l’épaisseur.  

                        IV-2-1 Absorption linéaire 

 

La figure 8 présente le spectre de d’absorption électronique du film mince. Il est transparent 

dans le domaine ultraviolet et montre un pic d’absorption dans le visible à 480 nm. 
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Fig.8: Spectre d’absorption de la molécule étudiée en couche mince. 

 

Pour la détermination des paramètres optiques non linéaires, la connaissance exacte de 

l'épaisseur des films étudiés est très importante. Pour cela, elle a été mesurée pour à l’aide du 

profilomètre et a été trouvé de l’ordre de 100 nm.  

                     

               IV-2-2 Analyse de surface  

 

L’homogénéité et la qualité des films minces représentent des éléments indispensables  à une 

étude dans des bonnes conditions, car dans le cas d’une inhomogénéité (rayure, poussière, 

etc...), l’effet de la diffusion peut être très gênant. Pour ce faire, la microscopie à force 

atomique (AFM) alors constitue une technique bien adaptée pour étudier de façon locale et à 

l’échelle moléculaire, l’état de surface et la qualité du greffage des différents groupements 

fonctionnels en surface. 

Afin d’étudier l’homogénéité et la qualité du film mince obtenu après la déposition, des 

images ont été réalisées à l’aide de la microscopie à force atomique (AFM microscopie). Les 

mesures ont été effectuées à l'aide d'un microscope PicoSpm (Molecular Imaging) en mode 

contact. La taille maximale de numérisation était 6.5�m x 6,5 µm et donne une vision plus 

précise de la surface. Les premières images obtenues ont été traitées à l'aide du programme 

WSxM [28]. La figure 9 illustre les images AFM en dimensions 2D et 3D de surface du film 

déposé sur un substrat de verre.  
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Fig.9: Images AFM du film étudié avec l’épaisseur de 100 nm (2D et 3D). 

Les images obtenues montrent une surface bien lisse, avec quelques fluctuations qui peuvent 

être dus à des dépôts de poussières liés à la manipulation de l'échantillon. Une des images 

AFM obtenue pour le film mince est représentée après le traitement nécessaire sur la figure ci-

dessous (figure 10). Trois zones A, B et C ont été repérées afin d’étudier leur profil présenté 

sur la figure 11.  

B
A

C

 

Fig.10: Image AFM  en mode contact du film étudié indiquant  

différents zones A, B et C. 

 

Fig.11: Profil sur différentes zones  de l'image AFM. 

Image à gauche (zone A), image au milieu (zone B),  image à droite (zone C). 
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réponse du second ordre (χ
(2)), les molécules doivent également être organisées de manière 

non-centrosymétrique au niveau macroscopique. Ce peut être le cas dans un réseau cristallin 

non-centrosymétrique, un cristal liquide orienté sous champ ou encore un polymère orienté 

incluant des motifs actifs en optique non linéaire quadratique. Ces conditions de symétrie ne 

s'appliquent pas en optique non linéaire cubique. Les molécules précédentes, arrangées dans 

un système centrosymétrique, pourront ainsi présenter des réponses d’ordre trois (χ
(3)). 

L'objectif des mesures ONL était l'étude des propriétés non linéaire des films minces de ce 

nouveau système organique styrylquinolinium. Dans ce sens, les techniques expérimentales : 

Z-scan, la génération de la troisième harmonique (THG) et la génération de la seconde 

harmonique (SHG) ont été employées, en utilisant comme source d’excitation, un laser 

Nd:YAG en mode-locked, délivrant des impulsions de 30 ps avec un taux de répétition de 10 

Hz. Le profil spatio-temporel du faisceau laser est gaussien. Les mesures SHG / THG ont été 

effectuées à l'aide du laser à une longueur d'onde fondamentale (à 1064 nm), tandis que pour 

l'étude des propriétés par Z-scan, une longueur d'onde fondamentale 532 nm a été utilisée. 

L’avantage de l’utilisation de la technique THG, est qu’elle donne des informations  sur 

l’ordre de grandeur de la susceptibilité du troisième ordre non linéaire (χ(3)), liée uniquement à 

la contribution électronique, car cette technique n'est pas sensible à des mécanismes lents tels 

que l'orientation moléculaire, la redistribution, les effets thermiques etc. En outre, les mesures 

Z-scan  ont été effectuées dans la configuration ouverte de Z-scan ‘Open Z-scan’, de manière 

à déterminer séparément la partie imaginaire de la susceptibilité non linéaire du troisième 

ordre (Ιmχ(3)) et le coefficient d'absorption non linéaire (β) qui est lié à l'absorption non 

linéaire du matériau. L'avantage des mesures Z-scan est qu'en dehors de l'ordre de grandeur, 

ils peuvent aussi fournir le signe de la Ιmχ(3), tandis que le second est directement lié au type 

d'absorption non linéaire (absorption saturable (SA), ou d'absorption saturable inverse 

(RSA)). En outre avec la technique SHG la valeur effective de la susceptibilité non linéaire du 

second ordre (χ(2)) a été déterminée. La combinaison de toutes ces techniques expérimentales 

fournie une connaissance globale de la non linéarité des systèmes. 

 

                         IV-3-1 Résultats SHG 

Il a été observé une absorbance significative autour de 532 nm, qui est aussi la longueur  
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d'onde utilisée pour les techniques de Z-scan, ainsi que la longueur d'onde de la seconde 

harmonique générée. Dans les deux cas, l'absorbance a été prise en compte lors de l'analyse 

des données expérimentales, en vue de déterminer avec précision les paramètres optiques non 

linéaires. Le coefficient d'absorption linéaire à partir des spectres d'absorption à 532 nm était 

α0 = 7 × 104 cm-1. 

Pour l'analyse des résultats SHG expérimentaux, une lame de quartz d’une épaisseur de 0,5 

mm a été utilisée comme matériaux de référence pour ces mesures avec la valeur de la 

susceptibilité non linéaire quadratique χ (2) = 8.07 x 10-12 esu, (1pm/V) et une longueur de 

cohérence 20,5 µm. 

 

Fig.13: Les courbes SHG des franges de Maker du système étudié pour les polarisations 

d'excitation P et S. 

 

Les franges de Maker ont été mesurées pour le film mince pour les polarisations d'excitation  

P et S. Les courbes expérimentales du signal SHG, en fonction de l'angle d'incidence du 

faisceau laser sont visibles sur la figure 13, pour les deux polarisations superposées dans le 

même graphe. Les résultats ont été obtenus dans les mêmes conditions expérimentales. Une 

grande différence de la réponse SHG entre les configurations de polarisation P et S a été 

trouvée, comme on peut le voir dans la même figure, tandis que l'efficacité SHG pour 

l'excitation P a été dans tous les cas supérieure. Les maximas des signaux SHG correspondent 

à un angle d'environ 55 ° et le minimum à l'incidence normale du faisceau laser. 
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La contribution du substrat a été négligeable par rapport au signal provenant du film, de sorte 

que le signal de l'ensemble a été attribué à la réponse du film. Les valeurs de la susceptibilité 

effective non linéaire d’ordre deux  χ(2) ont été déterminées et sont de 1,40 pm/V et 0,95 pm/V 

pour la polarisation P et S, respectivement. Le χ (2) dans le cas de polarisation P est amélioré 

d’environ 45%, par rapport à la polarisation S.    

            

                          IV-3-3 Résultats THG 

 

Pour l'analyse des données de THG, le modèle de Kubodera et Kobayashi [29] a été utilisé, 

qui fournit la susceptibilité non linéaire du troisième ordre en comparant le signal provenant 

du film directement à celui du matériau de référence qui est la silice. L’absorption linéaire a 

été prise en compte pendant les calculs. La valeur χ (3)  du matériau de référence (la silice) 

utilisée à 1064 nm est( )3 22 2 -22.0 10 m Vsχ −= × . 

Le signal provenant du substrat peut être considéré comme négligeable, par rapport au signal 

provenant du film mince. Celui-ci a été vérifié en mesurant séparément le signal du substrat. 

La contribution du substrat a été jugée significative seulement dans le cas des mesures (THG) 

et a donc été dans tous les cas pris en compte lors de l'analyse des données expérimentales.  

 

Fig.14 : La courbe THG des franges de Maker du système étudié pour  

la polarisation d'excitation P. 
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Pour les mêmes types de polarisation (P et S), les franges de Maker ont été mesurées. La 

courbe normalisée, affichant le comportement oscillatoire de la réponse THG en fonction de 

l'angle d'incidence peut être aperçue dans la figure 14 dans le cas de la polarisation P. Il n’y 

pas de différence significative entre les données expérimentales obtenues pour les 

polarisations S et P. La susceptibilité non linéaire cubique χ(3) a été donc supposée être la 

même pour les deux configurations et la petite différence est attribuée à l'erreur  

expérimentale. La valeur du paramètre χ
(3) a été déterminée et est  de l’ordre de   

6,5 × 10-20 m2 V-2. 

Les valeurs élevées trouvées, lors de toutes nos mesures, de la réponse optique non linéaire du 

deuxième et du troisième ordre du système étudié, peuvent être le résultat d’un transfert de 

charge dans notre système entre les groupements donneur et accepteur. La nouveauté de la 

structure chimique de l'échantillon rend impossible la comparaison avec les résultats publiés 

antérieurement dans la littérature. Toutefois, il convient de mentionner que de nombreuses 

études ont été publiées précédemment concernant la non linéarité des composés hémicyanine 

[22, 30, 31]. Dans ces cas, de grandes différences ont été obtenues entre la réponse optique 

non linéaire des structures étudiées moléculaires, qui peuvent être attribués aux différents 

fragments donneurs et accepteurs résultant de l’amélioration ou la réduction de la non-

linéarité optique. 

             

                    IV-3-3 Résultats Z-scan 

 

Concernant  la configuration ouverte de la  technique Z-scan (open Z-scan), la transmission 

totale à travers le film a été mesurée en déplaçant l’échantillon le long de l'axe de 

transmission (z) du faisceau laser focalisé et autour du plan focal de la lentille. De cette 

manière la taille du faisceau laser sur le film a été modifiée faisant varier l'intensité du laser 

incident. Les mesures ont été effectuées pour plusieurs énergies laser afin de vérifier la 

dépendance linéaire de la réponse optique non linéaire en fonction de l'énergie. Aussi des 

mesures ont été effectuées dans plusieurs zones du film pour prouver que la réponse est 

homogène sur toute la surface.  

Tout d’abord, les mesures Z-scan ont été effectuées pour des énergies différentes. La 

figure 15 montre les résultats obtenus pour les énergies  0,74 �J et 1 �J.  

Les détails des techniques expérimentales ainsi que la procédure pour analyser les données 

expérimentales [12,32, 33] sont décrites dans le chapitre 2. 
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Fig.15 : Les courbes de transmission normalisées du système étudié en couche mince par 

‘Open Z-scan’. L’étude est faite selon différentes énergies. 

 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement du montage expérimental, un calibrage a été 

systématiquement effectué en utilisant le fullerène (C60) comme matériau de référence. Un pic 

de transmission de type absorption saturable (SA) peut être observé en position (z=0), qui est 

caractéristique du comportement de l'échantillon dans le plan focal.  

On constate une bonne dépendance du signal en fonction des différentes énergies incidentes 

du laser. Les mesures ont été effectuées dans plusieurs zones de la couche et ont pu donner 

une réponse homogène. Ensuite, la partie imaginaire de la susceptibilité non linéaire d’ordre 

trois a été déterminée et est de l’ordre de Imχ (3) = - (2,1 ± 0,4) × 10-9 esu, ce qui correspond à 

un coefficient d'absorption non linéaire β = - (3,3 ± 0,7) × 10-7 m / W.   

Un tableau récapitulatif présentant toutes les valeurs des paramètres non linéaires du 

deuxième et du troisième ordres est donné ci-dessous : 

 

 SHG THG Z-scan 

χ(2) (pm/V) χ(3) (10-20 m2.V-2) β(m/W) Imχ(3) (esu) 

Echantillon 

(100 nm) 

P S P - 3,3 × 10-7 - 2,1 × 10-9 

1,40 0,95 6,5 

 

Tableau1 : les valeurs des paramètres non linéaires du deuxième et troisième ordre. 
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Conclusion 

Ce chapitre a permis l’étude d’un nouveau composé conjugué ‘styrylquinolinium’, avec des 

propriétés physico-chimiques intéressantes. La couche mince a été préparée en utilisant la 

méthode de dépôt par laser pulsé PLD. Ensuite, une analyse de surface a été effectuée à l’aide 

de la microscopie à force atomique AFM suivie d’une étude par microscopie électronique à 

balayage MEB. Comme résultat, le film a été jugé homogène et sans fissure avec de bonnes 

propriétés d'adhérence sur le substrat. Enfin, les non-linéarités du deuxième et troisième ordre 

de ce système ont été mesurées par les techniques SHG, Z-scan et THG et les paramètres 

optiques non linéaires ont été trouvés.  

Par rapport au petit nombre d’études et la faible exploitation de la PLD dans le dépôt des 

films de molécules organiques, ce travail montre que cette technique peut être développée et 

optimisée pour l’obtention de propriétés intéressantes comme la cristallisation, la 

complexation de différentes molécules et le guidage optique par exemple. En conséquence, 

les nouvelles conditions de dépôt proposées offrent la possibilité de préparer des films minces 

avec des pré-propriétés connues, et ainsi adapter les propriétés optiques linéaires et non 

linéaires. Ce fait est combiné avec la possibilité de faire varier la taille du système conjugué 

étudié et le type des substituants (N-, 2 -, et 4,). En outre, des modifications au niveau de la 

structure peuvent ouvrir un nouveau champ en utilisant ces systèmes dans des applications 

photoniques. 
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         Ce travail, qui s’inscrit dans le cadre de recherches de nouveaux matériaux a porté sur  

l’étude de leurs propriétés optiques non linéaires. Cette thèse a donc permis l’étude 

approfondie des nouveaux systèmes synthétisés, visant essentiellement des applications dans 

l’optoélectronique. Deux objectifs fixés initialement ont été menés de front : le choix de 

systèmes chimiques avec des caractéristiques intéressantes et l’étude des propriétés optiques 

non linéaires du deuxième et troisième ordres de ces composés. Dans ce cadre, nos études se 

sont alors orientées vers la recherche et la caractérisation de nouvelles molécules organiques 

conjuguées de type push pull. Ce choix a été motivé par le fait que ces structures possèdent la 

caractéristique de transfert de charge entre deux groupements donneur et accepteur 

d’électrons.  

 

         Une première étude a concerné des composés azoïques. Ces composés ont des propriétés 

particulières de certaines molécules, existant sous la forme de deux isomères (trans et cis), 

dont la transformation réversible de l'un à l'autre est induite par une excitation lumineuse. La 

différence de géométrie entre les deux isomères peut alors s'accompagner d'une variation de 

certaines propriétés tels l'absorbance, l'indice de réfraction ou les constantes 

diélectriques….Dans le but d’essayer de déterminer plus précisément le rôle joué par ce type 

des molécules sur les propriétés optiques non linéaires, et notamment afin de savoir si 

l’apparition de la conjugaison des systèmes du chromophore est dépendante de cette réponse 

non linéaire, nous avons utilisé différentes molécules azobenzènes. Ces molécules ont  

différentes longueurs de la chaine conjuguée et sont greffées dans les mêmes proportions que 

le DR1 au squelette d’un système polymérique permettant de stabiliser le système. Ensuite, 

des couches minces ont été préparées et caractérisées au moyen des techniques d’ONL. 

 

         La technique de la génération de la seconde harmonique (SHG) nous a permis de mettre 

en évidence la détermination des paramètres non linéaire du deuxième ordre. Ainsi, nous 

avons tout d'abord vérifié que la rupture de la centrosymétrie génére un signal SHG plus 

important. Un traitement par Corona poling des chromophores a révélé une dépendance avec 

l'intensité du signal SHG. Ceci montre qu'il est intéressant d’orienter les molécules du 

matériau non linéaire afin d'augmenter l’efficacité de l’intensité et donc d'augmenter le 

rendement de conversion. De ce calcul, nous avons pu déduire que l’orientation est un facteur 

essentiel dans les processus non linéaires du second ordre. Nous avons alors vu que le 

système avec une  
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longue chaine conjuguée avec des groupements donneur et accepteur d’électrons, génère une 

réponse SHG plus forte.  

      

         Nous nous sommes ensuite intéressés aux propriétés optiques non linéaires du troisième 

ordre de ces matériaux. Il existe une variété de méthodes et techniques pour la détermination 

de la réponse optique non linéaire, chacune avec ses propres faiblesses et avantages. Le  long 

de ce travail, trois différentes techniques ont été employées permettant d’aboutir aux 

informations sur la susceptibilité non linéaire du troisième ordre. Dans ce contexte, la 

génération de la seconde harmonique, la biréfringente photoinduite ainsi que la technique de 

Z-scan ont été utilisées. 

 

         Il existe des différences entre ces méthodes ce qui en fait des techniques 

complémentaires au niveau des informations fournies. En général, la génération de la seconde 

harmonique a l’avantage de déterminer la contribution électronique de la susceptibilité non 

linéaire cubique tandis que Z-scan fournit les informations utiles sur l'ordre de la non-

linéarité, ainsi que son signe et sa grandeur et donc déterminer les processus physiques à 

l'origine de la réponse non linéaire du  matériau donné.  

 

         Donc, en illuminant un polymère azoïque par un faisceau laser polarisé, l’isotropie 

initiale des molécules azoïques est brisée et il y a apparition de biréfringence photo-induite. 

Ce processus de création et d’effacement de la biréfringence peut être répété plusieurs fois 

tant que les processus de photodégradation sont évités (par exemple, certaines liaisons 

permettant l’isomérisation peuvent se casser sous l’effet répété des cycles trans-cis-trans). 

Cette propriété permet d’utiliser ces systèmes dans le but de dessiner des guides d’ondes 

optiques utilisés dans le développement de dispositifs actifs et passifs en optique intégrée pour 

les télécommunications. L'effet Kerr optique mesuré par cette méthode est en accord 

quantitatif avec les valeurs obtenues par les mesures Z-scan. Nos mesures Z-scan 

picosecondes montrent que les systèmes avec des fragments donneurs et accepteurs 

d’électrons ont une forte non linéarités d’ordre 3. 

 

         D'autre part, une nouvelle structure moléculaire ‘Styrylquinolinium’, de type donneur-

accepteur a été étudiée.  Les couches minces ont été préparées par la méthode de dépôt par  
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ablation laser (PLD). Une analyse de surface nous a permis de s’assurer de la qualité et de 

l’homogénéité des films car une inhomogénéité ponctuelle (rayure, poussière, etc...) générer 

de la diffusion qui peut être gênant et engendrer des taches de diffraction complexes sur le 

diaphragme, ce qui n’était pas le cas pour nos mesures. 

 

            Nos travaux antérieurs avaient démontré le rôle majeur des interactions 

intramoléculaire sur les propriétés optiques non linéaires. Cette étude du deuxième et 

troisième ordre  pour ce nouveau composé à transfert de charge a permis de vérifier les 

résultats obtenus pour les systèmes azoïques. 

 

            En général, la réponse optique non linéaire significative trouvée dans le cadre de ce 

travail de recherche permet d’envisager la possibilité de continuer à modifier les systèmes 

étudiés en changeant la chaine de conjugaison, les groupes donneurs et accepteurs d'électrons, 

et suggère que ces systèmes peuvent s'avérer importants comme candidats pour une variété 

d'applications en photonique et opto-électronique. 
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Azo-polymers  

Synthesis of azo-polymers compounds   

Standard distillation procedures were performed for triethylamine and THF just prior to 

use. 2,2’-Azobis(isobutyronitrile) (AIBN) was recrystallized twice from absolute methanol. 

Methacrylic chloride was vacuum distilled, immediately before use. Methylmethacrylate 

(MMA) was washed with aq NaOH to remove inhibitors, dried with CaCl2 under nitrogen at 

reduced pressure. The chromophores 4-(4-Nitrophenylazo)aniline, N-Ethyl-N-(2-

hydroxyethyl)-4-(4-nitrophenylazo)aniline DR1, 4-[4-(Phenylazo)-1-naphthylazo]phenol 

DO13 were purchased from Aldrich and were purified by the double recrystallization from an 

absolute methanol solution. All other reagents and solvents were commercially available and 

used as received.  

4-(N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)-4'-(4-nitrophenylazo)azobenzene. 

4-(4-Nitrophenylazo)aniline (5 g, 20.6 mmol) was dissolved in a solution of 

concentrated hydrochloric acid 10 ml and DMF 80 ml. The reaction mixture cooled down in 

an ice-water bath to 0ºC and stirred for 15 min then a solution of sodium nitrite (1.45 g, 21 

mmol) in 5 ml of water was added dropwise. The reaction mixture was stirred for 2 h at 0ºC 

and then the N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline (3.5 g, 21 mmol) in 15 ml of acetic acid was 

added dropwise. After stirring at 0-5ºC for 5 h and 12 h at room temperature large amount of 

a dark precipitate formed. The precipitate was collected by filtration and then washed with 

saturated sodium bicarbonate solution and dried. The crude product was purified by column 

chromatography on silica gel (toluene: acetone, 1:1.5), followed by recrystallization from 

THF:hexane obtained as dark purple crystals m.p. 225 °C, 62 %. 
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1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 8.46(d, 2H, Ar-H),  8.00 (d, 2H, Ar-H), 8.12 (d, 4H, 

Ar-H), 7.85 (d, 2H, Ar-H), 6.90 (d, 2H, Ar-H), 4.85 (t, 1H, OH), 3.55-3.65 (m, 6H, -CH2- ), 

1.18 (s, 3H, -CH3). UV-VIS (THF): λ = 346, 520 nm. 

4-((2-Methacryloyloxyethyl)ethylamino)-4-nitroazobenzene (M1). 

Azomonomer was synthesized in the same way as reported.Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. The solid was recrystallized from methanol. Dark red crystals m.p. 83 °C, yield 

80%. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.35 (d, 2H, Ar-H), 7.92 (t, 4H, Ar-H), 6.85 (d, 2H, Ar-

H), 6.1 (s, 1H, CH2), 5.6 (s, 1H, CH2), 4.38 (m, 2H, OCH2), 3.75 (m, 2H, NCH2), 3.56 (m, 

2H, NCH2), 1.94 (s, 3H, CH3), 1.24 (m, 3H, CH3). UV-VIS (THF): λ =475 nm. 

4-[4-(Phenylazo)-1-naphthylazo]phenol (M2). 

A solution of 4-[4-(phenylazo)-1-naphthylazo]phenol (1.5 g, 4.2 mmol) and 

triethylamine (0.64 g, 6.3 mmol) was dissolved in THF (40 ml). The solution was kept in an 

ice bath for 10 min. A solution of distilled methacryloyl chloride (0.66 g, 6.3 mmol) in THF 

(10 ml) was added slowly to the reaction mixture. After the addition of methacryloyl chloride, 

solution was stirred for 12 h at ambient temperature. The solvent was removed by rotary 

evaporation and the residue was washed with a solution of sodium carbonate (0.8 g) in water 

(40 ml). After removing the solvent, the resulting material was purified by column 

chromatography (silica gel, ethyl acetate/hexane 1/8). Red solid residue, yield: 75%, m.p. 90 

°C. 

1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 9.01-8.98 (m, 2H, naphthalene), 8.14 (d, 2H, Ar-H), 8.05 

(d, 2H, Ar-H), 7.92 (s, 2H, naphthalene), 7.85 (d, 2H, Ar-H), 7.78-7.81 (m, 2H, naphthalene), 

7.63-7.58 (m, 3H, Ar-H), 6.35 (s, 1H, CH2), 5.9 (s, 1H, CH2), 2.07 (s, 3H, CH3). UV-VIS 

(THF): λ = 325, 428 nm. 
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4-((2-Methacryloyloxyethyl)ethylamino)-4'-(4-nitrophenylazo)azobenzene (M3). 

Azomonomer M3 was synthesized in the same way as azomonomer M2. Dark purple 

crystals; yield 60 %; mp 160 °C). 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.40 (d, 2H, Ar-H), 8.12-7.92 (m, 8H, Ar-H), 6.85 (d, 2H, Ar-

H), 6.12 (s, 1H, CH2), 5.61 (s, 1H, CH2), 4.38 (t, 2H, OCH2), 3.75 (t, 2H, NCH2), 3.55 (q, 

2H, NCH2CH3), 1.97 (s, 3H, CH3), 1.28 (s, 3H, CH3). UV-VIS (THF): λ = 340, 502 nm. 

 

Polymerization 

Polymers were synthesized by free-radical polymerization. The polymerization was 

carried out in 10 wt% toluene solution of M1 and methylmethacrylate (MMA) with 

monomers initial mole ratios 1:3. The polymerization was conducted using AIBN as a free 

radical initiator (1 wt% of monomer) at 80ºC 35 h in argon atmosphere. Previously initial 

mixture was degassed with repeated freeze-pump-taw cycles. The polymerization was stopped 

by pouring the reaction mixture into methanol. This procedure was repeated several times to 

ensure removal of unreacted methacrylic monomers and finally the polymer S1 dried under 

vacuum at 50ºC overnight. In the cases of copolymerization M2 with MMA and M3 with 

MMA the same synthetic procedure was used in DMF and 1,4-dioxane solution accordingly. 

The copolymerization ratios in the corresponding polymers were calculated on the basis of the 

integrated peak areas of 1H NMR spectra in DMSO-d6 for S1, S3 and in pyridine-d5 for S2. 

The glass transition temperatures have been measured by differential scanning calorimetry to 

be 125 °C, 110 °C and 140 °C for the copolymers S1, S2 and S3 respectively. 

1H NMR (500 MHz) spectra were recorded by a "Bruker Advance DRX-500" 

spectrometer. Chemical shifts are in ppm from the internal standard tetramethylsilane. UV-VIS 

measurements were performed at room temperature either in solutions in a quartz liquid cell, 
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or as thin films deposited on glass substrates, with a Perkin-Elmer UV/VIS/NIR Lambda 19 

spectrometer. 

Differential Scanning Calorimetry: A Q20 model DSC (TA Instruments), with a 

continuous N2 purge was used to determine the glass and phase transition temperatures (Tg) of 

all polymers. Two scans were run at a heating rate of 10°C/min up to 200°C, followed by a 

cooling to 20°C, giving the values of Tg. 

 

Fig.1: DSC curve obtained for the system S1. 
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Fig.2: DSC curve obtained for the system S2. 
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Styrylquinolinium 

 

Preparation of lepidinium ethyl bromide: Ethyl bromide 1.5700 g (14.45 mmol) was dropped 

to the solution of lepidine 2.1600 g (14.45 mmol) in 6 ml dry toluene. The reaction mixture 

was boiling for 20 h, filtered off, and washed with toluene. Crystallization from absolute 

ethanol resulted to white crystals of lepidinium ethyl bromide. The resulting material was 

dried under vacuum and kept over P2O5. Yield: 59%. The TLC was performed with mobile 

phase A/ I2-vapour. 

Preparation of Dye: A mixture of the lepidinium ethyl bromide 0.1990 g (0.79 mmol), 4-

hydroxynaphtaldehyde 0.1360 g (0.79 mmol), piperidine 0.0067 g (0.079 mmol) and glacial 

acetic acid 0.0095 g (0.158 mmol) in dry benzene (20 ml) was heated under reflux, equipped 

with Dean-Stark apparatus and drying tube. After boiling for 6 h the dark red crystals were 

filtered off, washed with benzene and dried. The TLC was performed with mobile phase B 

and C /I2-vapour and UV light. The dye was crystallized from methanol. The obtained 

compound was dark red crystals with high m.p. 285-7oC. Yield: 97 %. 

Elemental analysis of C23H20BrNO; calc. C 67.99%, H 4.96%, N 3.45%; found C 68.03%, H 

5.00%, N 3.47%;    1H NMR  (CD3OD) δ 8.97 (d, J = 6.6 Hz, 1H, H-2), 8.77 (dd, J = 8.5, 3.5, 

15.6 Hz, 2H, H-8, H-11), 8.35 (d in t, J = 8.6, 6.8 Hz, 3H, H-3, H-5, H-5'), 8.22 (dm, J = 8.4, 

2.8 Hz, 1H, H-7), 8.18 (d, J = 3.1 Hz, 1H, H-8'), 8.05 (d, J = 15.6 Hz, 1H, H-12), 7.97 (t, J = 

7.4, 7.3 Hz, 2H, H-2', H-7'), 7.59 (dtd, J = 1.4, 3.1, 1.6, 6.8 Hz, 1H, H-6), 7.45 (t, J = 7.2, 7.1 

Hz, 1H, H-6'), 6.91 (d, J = 8.2 Hz, 1H, H-3'), 4.93 (q, J = 7.3 Hz, CH2), 1.70(t, J=7.2, 7.3 Hz, 

3H, CH3);   
13C NMR (CD3OD): 159.03 (C-4), 155.47 (C-4'), 147.11 (C-2), 141.38 (C-10), 

139.47 (C-9'), 136.35 (C-7), 134.67 (C-10'), 130.34 (C-7') , 129.01 (C-1'), 128.95 (C-9), 
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128.47 (C-8'), 127.76 (C-8), 126.27 (C-11), 126.22 (C-6'), 124.65 (C-3), 124.23 (C-5), 123.77 

(C-5'), 119.67 (C-2'), 118.80 (C-12), 117.02 (C-6), 109.78 (C-3'), 53.7 (CH2) , 15.5 (CH3).  

Synthesis and spectral characterization of Styrylquinolinium  

The novel styrylquinolinium dye was synthesized by alkylation of 4-methylquinoline and 

consequent Knoevenagel condensation of respective quaternary salt lepidinium ethyl bromide 

and 4-hydroxynaphtaldehyde in the presence of catalyst piperidine/ acetic acid in solvent 

benzene. Reaction scheme for obtaining of compound studied is shown on Scheme 1. 

The structure of the newly synthesized styrylquinolinium dye was confirmed by FTIR-, 1H 

NMR, 13C NMR, UV–Vis spectroscopy and elemental analysis.  

N N
+

Br
-

+ CH3CH2Br

N
+

Br
-

+
OH

O

N
+

OH Br
-

- H2O

 
Scheme 1. Reaction scheme for obtaining of E)-1-ethyl-4-(2-(4-hydroxynaphthalen-1-

yl)vinyl) quinolinium bromide 

 

The obtained dye is partially soluble in non polar organic solvents and readily soluble in polar 

organic solvents giving colored solutions. 

 

H- and 13C-NMR measurements, referenced to TMS, were made at 298K with a Bruker 

DRX-250 spectrometer using 5 mm tubes. The dye was dissolved in CD3OD. The chemical 

shifts were referenced internally in δ-units. JHH coupling constants were measured in Hz. 

Fourier Transform Infrared spectra were recorded on VERTEX 70 FTIR spectrometer 
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(Bruker Optics). The UV-Vis spectra (1 cm quartz cell) were measured on PERKIN-ELMER 

LAMBDA 9 UV-VIS/NIR Spectrometer. 

The fluorescence spectrum of the dye in solvent methanol is presented on the Figure 1. The 

very large Stokes’s shift 140.5 nm (4988 cm-1) was observed in methanol solution. 

Fluorescencing molecules such as the one studied in this work possess the possibility of 

multiple structures because of the flexibility of the styryl bond and this should be reflected in 

their Stokes’s shift. Our results are in accordance with an investigation of Jedrzejewska et 

al.25 There are three possible structures of hemicyanine dye (trans, quinoid and cis). Even 

though the trans and quinoid structures are mesomeric resonance structures, it should be noted 

that for two isomers the positive charge is localized on different atoms: on the quinoline 

nitrogen in trans isomer and on the hydroxyl oxygen in the quinoid form. As a result, solvents 

of different polarity may interact differently with the two isomers, making possible that either 

trans or quinoid forms are present in various solvents.  

 

Figure 1. Fluorescence spectrum of the dye in methanol. 

The solvatochromism and the very large Stokes’s shift are assigned generally to the change of 

the molecular dipole moment upon the electronic excitation and the interaction of the dipole 

moment with the polarizable environment.22 This large charge displacement is an indication 
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of a large polarizability.23, 24 Therefore, the new styrylquinolinium dye can be interesting as 

a very promising material for NLO applications. 

The infrared spectrum of the compound studied is given on the Figures 2 and 3. It is typical 

for cationic dyes. The most prominent IR-bands at 1558 cm-1 and 1565 cm-1 correspond to 

the strongly coupled νC=C and 8a, 8b in-plane vibrations of the quinoline fragments in the 

molecules. These are the characteristic bands that are strongly influenced by the tautomeric 

effects depending on the solvent polarity. The bands observed within the 3419 – 3344 сm-1 

IR-region could be assigned to the stretching vibration of ОН group, in 4-position, which 

participates in hydrogen bond with Br anion. The law intense maxima between 3060 and 3010 

сm-1 can be attributed to C—H stretching vibrations of aromatic rings while the middle 

intense bands in 2963-2922 сm-1 belong to the νC-H of the aliphatic chain.  

 

 

Figure 2. FTIR spectra of E-4(2-hydroxynaphthalen-1-yl)vinyl)-1-ethylquinolinium bromide 

in the region 1700 – 400 cm-1: curve (1) - native material; curve (2) - film with thickness 100 

nm onto NaCl substrate at laser fluence 250 mJ/cm2. 
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Figure 3. FTIR spectra of E-4(2-hydroxynaphthalen-1-yl)vinyl)-1-ethylquinolinium bromide 

in the region 1700 – 400 cm-1: curve (1) - native material; curve (2) - film with thickness 130 

nm onto KBr substrate at laser fluence 3.5 J/cm2. 

 

 FTIR Spectral Measurements  

The spectral analysis of the materials deposited by means of PLD on various substrates is 

based on comparison of the spectral bands of the obtained thin films with those of the native 

material. The comparison between the conventional IR spectrum of the compound studied in 

KBr pellet and deposited film on the NaCl plate manifests practically no considerable 

differences in both spectra at 250 mJ/cm2 laser fluence, as shown in Figure 2. The most 

prominent band is that at 1558 cm-1 which belongs to the strongly coupled νC=C and in-

plane vibrations of the quinoline fragment in the molecule. This band is the strongest one in 

the IR spectrum and its intensity is connected with the charge transfer in the molecule of the 

E-4(2-hydroxynaphthalen-1-yl)vinyl)-1-ethylquinolinium bromide molecule. The higher laser 

fluence (3.5 J/cm2) used for the dye deposition in the similar conditions decomposed heavily 

the target material and respectively the obtained films show different bands comparing with 
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the starting compound (Figure 3).The laser fluence and the chemical structure of the dye have 

been found to be very important parameters for the film degradation, as they were related with 

the chemical degradation threshold during the deposition process. 
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Résumé 

 

Les phénomènes de l’optique non linéaire permettent de réaliser des dispositifs plus efficaces 
et plus compacts assurant des fonctions telles que la conversion de fréquence ou le traitement 
du signal. Cependant, les applications dans le domaine de photonique nécessitent la synthèse 
des matériaux performants et spécifiques. En raison de leur facilité de mise en œuvre et de 
leur possibilité d’optimisation, des composés organiques conjugués de type push-pull ont été 
synthétisés. 
Ce travail de thèse concerne, en première partie, l’étude des propriétés optiques linéaires et 
non linéaires des molécules photochromiques, de type azobenzène, associées à des systèmes 
polymériques. Ensuite, une nouvelle structure moléculaire à base de la molécule ‘la 
quinoléine’ a été étudiée. Ces systèmes à fort transfert de charge intramoléculaire représentent 
des matériaux mieux adaptés et des candidats intéressants pour ce domaine. Une étude 
expérimentale et théorique des propriétés de ces molécules a été effectuée au moyen de 
différentes techniques (SHG, THG, Z-scan, Effet Kerr Optique) en utilisant des sources laser 
impulsionnels (532nm et 1064 nm). Des bons résultats ont été obtenus, montrent l’influence 
des processus de transfert d’électrons ainsi que l’effet des groupements donneurs et 
accepteurs d’électrons sur l’amélioration des propriétés optique non linéaire du deuxième et 
du troisième ordre.  
 
Mots clés : Azopolymères, Disperse Red 1 (DR1), Styrylquinolinium, Optique non linéaire. 

 

Abstract 

 

The nonlinear optical phenomena can make devices more efficient and compact providing 
functions such as frequency conversion or signal processing. However, optoelectronic 
applications require the synthesis of high performance materials, with specific 
optical/nonlinear optical properties. To satisfy this demand, an understanding of internal 
mechanisms is necessary. Because of their ease of production, their potential for optimization, 
and their large optical nonlinearities, organic compounds are of great interest and widely 
utilized in this field. 
This thesis concerns the study of the linear and nonlinear optical properties of new conjugated 
push-pull systems for the realization of new materials for applications in the field of photonics 
based on the nonlinear light-matter interaction. The experimental and theoretical properties of 
the investigated molecules was performed using different techniques (SHG, THG, Z-scan, 
Optical Kerr Effect) in order to study the influence of the electron transfer process and 
especially, the influence of donor and acceptors fragments, on the improvement of the second 
and third order nonlinear optical properties. 
 
 
Keywords: Azopolymers, Disperse Red 1 (DR1), Styrylquinolinium, Nonlinear optics. 
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