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A mes parents,

Etienne et Anne

« Today... I propose to tell you of a real two-

dimensional world in which phenomena occur

that are analogous to those described in 'Flatlands'.

I plan to tell you about the behavior of molecules and atoms

that are held at the surface of solids and liquids. »

I. LANGMUIR, Science, 84, 379 (1936)



SOMMAIRE

Ce memoire traite de la fabrication de films organiques de type Langmuir-Blodgett dans Ie

cadre d'une etude en generation de seconde harmonique (GSH). Ces films sont constitues

de chromophores, Ie bromure de 1-docosyl - 4 (4 hydroxystyryl) pyridinium, inseres dans

une matrice d'acides arachidiques. L'organisation du chromophore seul et dans des

melanges a d'abord ete etudiee a la surface de 1'eau dans des diagrammes isothermes.

D'apres ces courbes, il est apparu que ce chromophore ne formait des films condenses que

dans les melanges avec 1'acide. Pour des concentrations de chromophores par rapport a

1'acide allant de 10% a 40%, on a alors pu identifier des zones "tres condensees" ou la

rigidite des films Langmuir permettait d'effectuer des depots controles.

Par une etude en spectroscopie infrarouge, 1'obtention de depot Langmuir-Blodgett

d'acides arachidiques ou les chaines carbonees sont orientees quasi-perpendiculairement au

plan du substrat a ete confirmee. Cette etude a montre qu'il s'agissait en fait de depot de

sels d'arachidate de cadmium puisque des ions avaient ete ajoutes dans 1'eau pour stabiliser

les films. L'inclinaison par rapport a la normale des acides change au-dela de trois

monocouches, ou elle devient plus grande.

Les resultats precedents ont ete utilises pour la conception d'echantillons optiques sur des

substrats de verre. Des signaux de seconde harmonique ont ainsi ete identifies dans des

echantillons d'une monocouche des melanges de 10 a 40%. Une intensite de GSH

maximale a ete obtenue pour des depots de films du melange a 30% dans des conditions ou

Ie depot de films du melange a 40% n'etait pas stable (pression de depot a 30 mN/m trap

basse). Finalement, I'influence de deux symetries de depot a ete etudiee: Ie depot simple et

Ie depot alternes. II s'est avere que Ie depot alterne, ou des monocouches actives de

chromophores et inactives d'acide arachidique se suivent, permet d'obtenir un meilleur

signal GSH qui augmente avec Ie nombre de monocouches.
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INTRODUCTION

Une branche importante de la photonique consiste en 1'emploi de photons pour Ie transfert

d'image ou d'information. Cette technologie emergente en ce debut de 21 siecle,

demande de nouveaux materiaux pour tous les dispositifs qui sont bases sur des

phenomenes d'optique non lineaire. Les inorganiques et les semi-conducteurs sont encore

les materiaux les plus employes dans ce domaine mais les techniques de synthese en

chimie organique permettent deja de preparer des molecules ou des polymeres avec des

caracteristiques non-lineaires sans equivalent. Les composes organiques ferment done une

classe de materiaux de remplacement tres interessante en photonique. Un des defis est

neanmoins d'obtenir des films minces ou les molecules se trouvent dans une symetrie

appropriee, c'est a dire ou les reponses individuelles des chromophores s'additionnent. La

technique physico-chimique de depot Langmuir-Blodgett est une des methodes envisagees

pour fabriquer de tels films.

La technique Langmuir-Blodgett consiste a deposer des monocouches de molecules

organiques a la surface de 1'eau. Historiquement, on peut remonter loin dans Ie temps pour

trouver une origine a cette methode, car Ie comportement de petites gouttes d'huile

repandues a la surface de 1'eau est un sujet d'etonnement depuis 1'antiquite. Ainsi les

Babyloniens en 1800 avant J.C. predisaient 1'avenir a partir des coalescences irregulieres

de fines nappes d'huile a la surface de 1'eau (1). Mais c'est Benjamin Franklin en 1757 avec

sa fameuse experience du bassin de Clapham qui fit les premieres observations

scientifiques sur des films organiques a la surface de 1'eau (2). II nota alors qu'apres avoir

repandu une petite cuilleree d'huile sur la surface, celle-ci s'etendait en une mince pellicule

qui avait pour effet d'apaiser 1'eau sur un demi-acre (2023.43 m ). Ces observations

interesserent des marins et des voyageurs au XIX6me siecle comme Gordon Cumming (3),

qui proposerent d'equiper les navires de reserves d'huile. La dite huile etait destinee a etre

deversee sur 1'eau durant les tempetes pour calmer la surface! Cette idee ne fit pas long feu

au vu du cout de tels dispositifs et de considerations pratiques. Une autre fa9on de



considerer ces films fut celle de Agnes Pockels, une scientifique qui travaillait en dehors

de tout circuit universitaire. En 1891, elle decrivit soutenue par Lord Rayleigh la

compression de films organiques a la surface de 1'eau au moyen d'un montage de son

invention (4). Au cours de ces experiences, elle observa la variation de la tension de

surface d'un film durant sa compression. Par la suite Lord Rayleigh suggera une epaisseur

moleculaire pour les films etudies par Pockels (5). En 1913, Devaux (6-7) confirma cette

hypothese de Rayleigh en mesurant des epaisseurs de 1'ordre de diametres moleculaires sur

divers films. A la meme epoque Hardy (8-9) nota qu'avec des huiles non naturelles, il

n'obtenait pas de formation de film sur la surface de 1'eau. II conclut que ceci etait du au

fait que, dans ces huiles, les molecules n'ont pas de groupements fonctionnels polaires. II

fut ainsi Ie premier a identifier les molecules qui sont a la base de la formation des films a

base d'huile vegetale ou animale. Ces molecules sont des amphiphiles constituees d'une

tete hydrophile reliee a une longue chaine hydrophobe. Hardy fut egalement Ie premier a

noter la reorganisation des molecules durant la compression du film. Finalement inspire

par ces precurseurs, Irving Langmuir (laureat du Nobel de chimie en 1932) systematisa

1'etude des monocouches organiques a la surface de 1'eau (10). Ce type de monocouche a la

surface de 1'eau porte done son nom (film Langmuir). Katharine Blodgett, une collegue de

Langmuir chez General Electric, fut la premiere a avoir 1'idee de transferer sur des

substrats de verre des films Langmuir d'acide gras, d'ou Ie nom de depot Langmuir-

Blodgett qui perennisa la methode (11).

Le but du present travail etait de faire une premiere etude physico-chimique de depots

Langmuir-Blodgett fabriques a 1'Universite de Sherbrooke. Dans cet esprit les

monocouches Langmuir etudiees sont celles d'un compose bien connu qui est 1'acide

arachidique. Des monocouches de melanges d'acides arachidiques avec un chromophore

ont egalement ete etudiees pour les experiences d'optique non lineaire.

Independamment des processus en jeu a la surface de 1'eau, il faut etre capable de

caracteriser les monocouches Langmuir Blodgett deposees. Dans ce travail, nous

presentons dans un premier temps une etude des couches par spectroscopie infrarouge.

Cette etude est complexe car Ie signal est relativement faible dans Ie cas de films



constitues de quelques monocouches. II est toutefois possible d'augmenter la sensibilite de

detection des differentes raies associees aux modes de vibrations en observant Ie signal

reflechi suivant un angle rasant par une surface metallique. Cette technique peut permettre

d'obtenir une information assez precise sur 1'orientation et 1'organisation dans les films

minces d'acide gras. De nombreux auteurs (12-18) ont traite de ce type d'analyse

infrarouge des films Langmuir Blodgett. Snyder et al. (12-13) ont systematiquement

identifie les differentes bandes de vibration des composees alcanes. Allara et al. (14) et

Rabolt et al. (15) ont etudie 1'orientation dans des monocouches Langmuir-Blodgett de

sels d'arachidate de Cadmium. Finalement, Chollet (16) a elabore une theorie de

1'absorption infrarouge pour les monocouches organiques. Ce dernier travail constitue la

base d'une determination quantitative a partir de spectres infrarouges de 1'orientation des

molecules dans des films Langmuir-Blodgett.

Dans un deuxieme temps, notre etude a porte sur la generation de seconde harmonique

(GSH) qui est un des phenomenes importants d'optique non lineaire. II s'agit de la

conversion d'une partie d'un signal lumineux de frequence fondamentale v en un signal de

frequence 2v. Dans Ie cas des films Langmuir-Blodgett, de tres bons signaux de generation

de seconde harmonique ont deja etc detectes pour diverses molecules actives ou

chromophores. Neal et al. (19-20) ont etudie des depots alternes de monocouches de deux

molecules actives. Us ont ainsi observe des taux de generation de seconde harmonique

cinquante fois superieures a ceux d'inorganiques couramment employes a cet effet (comme

Ie Niobate de Lithium). Pour deposer des films Langmuir de chromophores qui soient

actifs en generation de seconde harmonique, 11 faut que les molecules s'organisent

correctement a la surface de 1'eau. Malheureusement certains chromophores

potentiellement interessants ont une structure ramifiee, qui ne leur permettent pas de

s'orienter dans les films Langmuir, et plus tard dans les depots Langmuir-Blodgett. Pour

ceux-ci, les depots ont des intensites de generation faible et la fabrication de multicouches

s'avere difficile. Une premiere maniere pour changer ce comportement des chromophores,

se trouve en amont du depot Langmuir-Blodgett. II s'agit d'optimiser la structure des

amphiphiles par synthese organique. Dans cette optique, on peut mentionner Ie travail de

Ashwell et al. (21) qui a aborde 1'etude d'amphiphiles specifiques possedant deux longues



parties hydrophobes liees par une partie hydrophile. Les chromophores ainsi con9us

s'organisent bien dans les films Langmuir. D'autre part, les monocouches actives de

chromophores sont deposees aisement les unes a la suite des autres, alors que les

chromophores s'embottent grelce a leurs longues chames hydrophobes qui leur permettent

de s'interpenetrer comme des briques Lego ©. Une autre fa9on de contourner les

problemes dus a 1'organisation des chromophores dans les films Langmuir est Ie principe

enonce dans un travail de Girling et al. (22). II consiste a effectuer des experiences de

depot Langmuir-Blodgett en integrant les chromophores dans une matrice d'un autre

compose bien ordonne dans des films Langmuir (par exemple des sels d'arachidate de

cadmium). Girling montra alors qu'il y avait un maximum d'intensite du signal de seconde

harmonique pour un film depose avec Ie chromophore dilue a 50% dans la matrice de sels

d'arachidate de cadmium. Pour notre memoire, cette derniere methode nous a interesse

parce qu'elle est suffisamment souple pour etudier Ie comportement en generation de

seconde harmonique du plus grand nombre possible de chromophores amphiphiles. Cette

etude se veut done aussi une etude classique de generation de seconde harmonique avec

des depots Langmuir-Blodgett.

Dans ce travail, nous presentons, au chapitre 1, les bases theoriques du depot Langmuir

Blodgett, de la spectroscopie infrarouge a angle rasant et de la generation de seconde

harmonique dans des monocouches organiques. Par la suite, au chapitre 2, nous decrirons

les aspects experimentaux: Ie bain Langmuir utilise pour Ie depot et Ie montage de

spectrometrie utilise en spectroscopie infrarouge, et Ie montage de detection de la

generation de seconde harmonique. Au chapitre 3, nous presenterons et discuterons

1'ensemble des resultats obtenus: isothermes des films Langmuir, spectres infrarouges et

spectres de la generation de seconde harmonique. Finalement, nous conclurons en

rappelant les resultats importants et donnerons des conseils pour obtenir des depots

Langmuir-Blodgett actifs en generation de seconde harmonique qui soient plus epais.



CHAPITRE 1

THEORIE

1.1 Le depot Langmuir-Blodgett.

1.1.1 Presentation des films Langmuir.

Le depot Langmuir-Blodgett permet d'obtenir des films minces organiques qui

presentent un caractere cristallin. Cette technique est basee sur la capacite des

molecules amphiphiles a former des monocouches ordonnees a 1'interface air/eau. Les

molecules amphiphiles se caracterisent par une tete hydrophile associee a une longue

partie hydrophobe comme dans Ie cas de 1'acide arachidique (cf. figure 1). Quand des

molecules amphiphiles sont dispersees sur une surface d'eau, leurs tetes hydrophiles

se placent au contact de 1'eau pour former une monocouche, tandis que la chame

hydrophobe se place en dehors de 1'eau. Si la surface disponible pour la monocouche

est alors reduite, les longues chames hydrophobes peuvent se reorienter de maniere a

minimiser les forces d'interaction a courte portee.

CH3(CH,)i7CH,\C-OI
LONGUE CHAINE HYDROPHOBE

PARTIE HYDROPHILE

Figure 1 Un exemple de molecule amphiphile: 1'acide arachidique.

La maniere dont des molecules amphiphiles s'organisent a la surface de 1'eau est

observee dans des diagrammes isothermes.



1.1.1 Les "Isothermes" des films Langmuir.

Si on neglige les frontieres de la surface d'eau, 1'interface entre 1'eau et 1'air peut etre

consideree comme plane. Dans ce cas une infime variation de 1'energie dU du systeme

peut s'ecrire suivant la 16re et la 26me lois de la thermodynamique:

dU=TdS+^^dn, -PdV+yds [1.1]
1

Dans la relation [l.l], les grandeurs P, V, T et S sont respectivement la pression, Ie

volume, la temperature et 1'entropie du systeme. Les grandeurs ^ sont les potentiels

chimiques des differentes molecules constituant Ie milieu. Le parametre y est la

tension de surface de 1'eau tandis que la variation ds est une infime variation de 1'aire

de la surface d'eau.

La tension de surface est un parametre essentiel pour 1'etude des monocouches

organiques a la surface de 1'eau. On defmit generalement cette valeur a partir de

1'energie libre de Gibbs G: G=H - TS.

T=(3%)T.P.n, [1.2]

La grandeur y s'exprime en mN.m . Pour 1'etude des monocouches, il est plus

commode de defmir une autre grandeur a partir de y, qui est la pression de surface II.

Ainsi, soit la tension de surface yo de 1'eau pure et la tension de surface y quand un

film Langmuir est forme, la pression de surface (Ft) est defmie par:

n=To-Y [1.3]

Cette grandeur peut etre consideree comme une force ou une pression exercee dans Ie

plan de la surface par la monocouche. Elle vient des forces repulsives de type van der

Waals entre les molecules. Pour mesurer la pression de surface, la methode Wilhelmy



est tres souvent employee. Cette technique consiste a mesurer la variation de la force

F exercee sur une plaquette metallique suspendue dans 1'eau comme 1'indique la figure

2.

is

Figure 2 Schema d'une plaquette Wilhelmy.

La force F se determine suivant (cf. ouvrage de reference de Gaines (23) sur les

monocouches organiques a la surface de 1'eau):

F=p^gHel-pighel+2^(e+l)cos9 [1.4]

Dans 1'expression [1.4], les grandeurs 1, h, H et e sont respectivement la largeur, la

hauteur immergee, la hauteur totale et 1'epaisseur de la plaquette. La grandeur g est la

constante gravitationnelle. L'angle que fait Ie menisque de la surface d'eau avec la

plaquette est 6. Le premier terme de 1'expression represente Ie poids de la plaquette

avec pp qui est la masse volumique du metal. Le deuxieme terme represente la

poussee d'Archimede exercee par Ie liquide deplace par la plaquette avec la grandeur

pl qui est la masse volumique de 1'eau. Le troisieme terme decrit la tension de surface

exercee sur la plaquette par la surface d'eau. Pour determiner la pression de surface Ie

dispositif mesure la force Fe, qui est la force necessaire pour maintenir la plaquette a

une position constante. Cette force se calcule d'apres [1.4] suivant:

F, = - (Ff,n.l, - F,n,,i.|e) = 2(e + 1)COS 6 (ye - T ) ) [1.5a]

Le signe negatif vient de ce que la presence d'un film organique en surface reduit

effectivement la tension de surface de 1'eau.



Les plaquettes sont faites avec des metaux hydrophiles comme Ie platine. Ce qui

permet d'assumer que 1'angle 6 est proche de zero. Done d'apres la relation [1.5a], la

pression de surface R est fmalement calculee par:

"=To-T=,7p^ [1.5b]
2(e +1)

Notons que cet equivalent d'une pression a deux dimension a bien la dimension d'une

force (en mN) divise par une longueur (en metre), tandis que la pression

atmospherique a la dimension d'une force divisee par une surface. Pour les films

Langmuir, il est possible d'estimer 1'aire disponible pour chaque molecule en divisant

Ie nombre de molecule dispersee en surface par 1'aire sur laquelle Ie film est delimite.

La grandeur ainsi obtenue est 1'aire par molecule qui s'exprime en A . Les isothermes

des films Langmuir sont alors des courbes de la pression de surface R en fonction de

1'aire par molecule a une temperature fixee. Ces diagrammes peuvent etre consideres

comme un equivalent a deux dimensions des isothermes classiques decrivant pour un

gaz la variation de la pression en fonction du volume (diagramme PV).

Suivant la variation de la pression de surface, differentes phases peuvent etre

identifiees dans Ie film Langmuir. Ces phases sont identifiees sur la figure 3 qui est

1'isotherme d'une monocouche d'acide arachidique d'apres Ie travail de Dhathathreyan

et al. (24). La zone 1 correspond au debut de la compression du film. Les molecules

sont eloignees les unes des autres et n'interagissent done pas entre elles au moyen de

forces a courte portee de type Van der Waals. Cette zone peut etre assimilee a la phase

gazeuse de la monocouche. Dans la zone 2, les interactions entre molecules

deviennent suffisamment importantes pour que la pression de surface augmente

significativement avec la diminution de 1'aire du film. Les longues chaines alkyles des

acides arachidiques se reorientent alors progressivement vis-a-vis de la surface d'eau

afin de minimiser les forces a courte portee. Cette zone est la phase liquide de la

monocouche. Dans la zone 3, la variation importante de la pression de surface indique

que les repulsions entre molecules sont fortes. En effet les chames alkyles s'etant deja



reorientees dans la zone 2, les repulsions commencent a avoir lieu directement entre

les atomes des molecules. Cette zone est la phase solide de la monocouche. Quand Ie

film Langmuir est comprime au-dela d'une certaine limite, on arrive a la zone 4. Dans

celle-ci, les forces intermoleculaires, a courte portee, fmissent par etre sufflsamment

importantes pour que des amphiphiles soient expulsees de la monocouche. II peut y

avoir alors formation d'agregats de molecules en surface ou une solubilisation dans

1'eau de certains amphiphiles.

En general, il existe d'autres phases intermediaires entre celles que nous avons

presentees ici (cf. Annexe I). Finalement, la temperature, la composition de 1'eau et Ie

PH sont tous des facteurs pouvant influencer la forme des isothermes (23).
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1.1.2 Le principe du depot Langmuir-Blodgett.

Quand les molecules sont dans la conformation choisie, ce qu'on atteste d'apres la

forme de 1'isotherme, il est possible de commencer un depot par Ie transfert de la

monocouche sur 1'eau a un substrat solide. Le principe du depot change suivant Ie type

de substrat utilise comme Ie montre la figure 4. Si on utilise un substrat hydrophile

prealablement trempe dans 1'eau, Ie depot s'effectue a sa sortie de 1'eau (cas 1). Un

menisque s'accroche a la surface et les tetes hydrophiles des amphiphiles viennent en

contact avec Ie substrat. Si on utilise un substrat hydrophobe (cas 2), Ie depot

s'effectue lorsque Ie substrat est descendu dans 1'eau. Dans ce cas, ce sont les queues

hydrophobes des amphiphiles qui se lient au substrat.

cas 1 cas 2

Figure 4 Forme du depot : -1) sur un substrat hydrophile

- 2) sur un substrat hydrophobe

Le taux de transfert, T, donne une premiere information sur la qualite d'un depot. Cette

grandeur a ete introduite pour la premiere fois par Langmuir et al. (25). II s'agit du

rapport entre deux grandeurs qui ont les dimensions de deux aires:

T=
A,kl [1.6]

La grandeur Ai represente la variation de la surface de la monocouche sur 1'eau durant

Ie depot. L'aire As est la surface du substrat sur laquelle s'est effectuee Ie transfert.
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Quand la grandeur T est proche de 1, on considere que Ie depot Langmuir-Blodgett est

reussi, puisque la densite de molecules deposees semble identique a la densite sur

I'eau. Cette affirmation est vraie sous certaines limites explicitees par Neuman et al.

(26). En effet, ils ont observe que Ie recouvrement effectif d'un substrat par une

monocouche est toujours inferieur a ce que predit la valeur du taux de transfert.

Neuman et Swanson ont ainsi note qu'en plus des pertes du film dues a 1'evaporation

et des pertes dues a la desorption et la rupture de la monocouche, il existe la

possibilite que certaines molecules puissent se redissoudre dans 1'eau pendant et apres

Ie depot.

II est possible de constmire des multicouches par la methode Langmuir- Blodgett. La

figure 5 illustre les differentes etapes d'un tel dep6t. II y a plusieurs possibilites

d'arrangements des molecules, notamment 1'arrangement Y qui est Ie plus courant.

Dans ce cas, les monocouches sont deposees successivement en montant et

descendant Ie substrat dans Ie bain. Les tetes hydrophiles viennent en contacts des

tetes hydrophiles alors que les longues chames hydrophobes touchent les longues

chalnes hydrophobes.

a) b)

Figure 5 Depot de type Y: - a) depot de la deuxieme monocouche

- b) depot de la troisieme monocouche

II existe aussi des depots de type X (depot seulement quand la plaquette sort de 1'eau)

et Z (depot seulement quand la plaquette rentre dans 1'eau). Pour des informations

complementaires sur Ie depot Langmuir-Blodgett, on peut se referer a des ouvrages de

11



references sur Ie sujet des depots Langmuir-Blodgett (23), notamment celui de

Roberts (27) ou de Ulman (28).

1.2 Spectroscopie Infrarouge en mode reflexion a angle rasant.

Le spectre d'un faisceau infrarouge ayant traverse un echantillon donne les bandes

d'absorption associees aux vibrations des molecules. En regle generale, une vibration

sera active en infrarouge si elle entrame une variation du moment dipolaire d'une

molecule, ou en d'autre mots si elle entraine un deplacement du centre d'inertie

electronique. L'intensite d'une bande d'absorption est alors defmie par la relation:

Mie = flfvi/i ^ V|^e dxdydz [1.7]

Le facteur Mie est proportionnel a 1'intensite de la bande d'absorption. Les fonctions

\\f\ et vpe sont des fonctions de densite electronique. Ce sont des fonctions d'onde dont

la multiplication par Ie complexe conjugue represente la densite electronique d'un

molecules. Dans notre cas, il s'agit respectivement des fonctions d'onde de 1'etat

fondamental et de 1'etat excite par un faisceau infrarouge. L'operateur ^ est 1'operateur

moment dipolaire relie a la valeur du moment dipolaire |i de la molecule constitues de

n atomes differents (indice i) de charge e\:

^ = Si atomes (x; + yi + Zi)ei

La determination de toutes les bandes de vibrations observees pour les composes

etudies n'est pas Ie sujet de ce travail de maltrise. A ce sujet, on a put utiliser la

litterature, avec notamment pour 1'acide arachidique, les travaux exhaustifs de Snyder

et al. (12-13) sur les alcanes. Dans Ie cadre de notre etude, il est par contre pertinent

d'elucider les regles de selection specifiques pour la reflexion a angle rasant sur une

surface metallique. II est possible d'exprimer cette regle par un court developpement

d'optique classique. Ainsi les figures 6a, 6b et 6c decrivent la reflexion d'un faisceau

lumineux par une surface metallique quelconque.

12



La figure 6a represente la polarisation du faisceau lumineux incident sur la

monocouche dans Ie cas general d'un faisceau polarise elliptiquement et qui arrive

avec une phase a sur la surface. Dans ce cas, Ie vecteur du champ electromagnetique

E s'ecrit:

E = Es.cos (a) + Ep.sin (a) [1.8]

Les vecteurs Es.cos (a) et Ep.sin (a) sont respectivements les composantes du champs

electriques perpendiculaire et parallele au plan d'incidence.

k

Figure 6a Representation de la polarisation d'un faisceau lumineux.

La figure 6b represente differents parametres pour Ie faisceau incident et reflechi. Sur

ce schema Ie plan d'incidence (A) contient deux vecteurs: la normale a la surface

metallique et la direction de propagation du faisceau. D'apres cette definition Ie

champ electrique du faisceau possede deux composantes: la composante s

perpendiculaire au plan d'incidence et la composante p dans Ie plan d'incidence.

Figure 6b Composantes du champ electrique d'un faisceau reflechi.

13



Quand un faisceau est reflechi par une surface metallique, il y a un dephasage pour la

polarisation. Ce dephasage § est different pour la composante p (note §p) et la

composante s (note 5s). Ainsi la figure 6c donne la valeur de ces deux dephasages en

fonction de 1'angle d'incidence 9 d'apres Greenler (29).

ANGLE ^;|NG|;DENGE:(?6MES)
.,(^YH45^1;;-.^:l:':':-i^'.^'1:^^

^-ROLARIZATItN

S-F>0(-AR1ZATION-

Figure 6c Changement de phase de la polarisation d'un faisceau lumineux

reflechi.

II est possible de defmir Ie champ electrique a proximite de la surface metallique

comme etant la somme d'une contribution due au faisceau incident et d'une

contribution due au faisceau reflechi. Hors du plan d'incidence, ceci donne une

composante Esm du champ electrique telle que:

Esi + Egr = Eg.(COS (a) + r.cos (a + 5s)) [1.9]

La phase a a ete defmie pour Ie faisceau incident precedemment, 11 s'agit de la phase

de la polarisation. Le facteur r est Ie coefficient de refllexion. II est possible d'assumer

que sa valeur est proche de 1'unite; ce qui est typique pour un metal. La lumiere

incidente vient avec un angle rasant d'ou 9 « 90°. Done d'apres Ie graphique de la

figure 6c, Ie dephasage 5s est pres de -180°. Ces deux considerations nous permettent

de faire 1'approximation grace a [1.9] que Ie champ electrique net en surface s'annule

pour la composante hors du plan d'incidence.
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Dans Ie plan d'incidence, on peut decomposer Ie champ Epm suivant les composantes

Epm et Epm1, qui sont respectivement parallele et perpendiculaire a la surface. En

sommant les contributions du faisceau incident et reflechi, il est possible d'obtenir

deux relations:

Epm = Ep.cos (6).(sin (a) + r.sin (a + 5p))

[l.lOa]

Epm1 = Ep.sin (6). (sin (a) + r.sin (a + §p)) [1.1 Ob]

La composante du champ electrique (Epm ) parallele a la surface est la plus forte pour

les petits angles d'incidence. Mais dans notre cas, ou Ie faisceau lumineux vient a

angle rasant, la composante perpendiculaire est predominante. Par exemple pour un

angle d'incidence, 6, de 88°, la composante parallele peut etre consideree comme

nulle par rapport a la composante perpendiculaire. Ainsi, si on fait une application

numerique a partir des equations [1.1 Oa] et [1.1 Ob] pour a = 10°, on obtient

Ep /Epl»0.02. Dans cette configuration done, tout se passe comme si les molecules ne

voyaient principalement qu'un champ electrique perpendiculaire a la surface, les

composantes paralleles a la surface etant faible. Done 1'absorption en infrarouge sera

la plus forte pour les modes de vibrations perpendiculaires a la surface.

La regle de selection en infrarouge s'obtient en considerant les flux de champs

electriques a la surface d'un metal. Ainsi quand un faisceau lumineux induit un

moment dipolaire dans une molecule deposee a la surface d'un metal, il se cree un

moment dipolaire image dans Ie metal. Or Ie faisceau infrarouge ne distingue pas les

moments dipolaires induits dans la molecule de ceux induits dans Ie metal done

1'absorption pourra etre amplifiee ou diminuee par ce phenomene. La figure 7 illustre

ce fait en explicitant la forme des lignes de champs dans ces deux cas. Si Ie moment

dipolaire de la molecule est induit suivant la perpendiculaire a la surface, Ie moment

dipolaire image possede la meme direction. Dans ce cas 1'intensite de la bande

d'absorption associee a la vibration est amplifiee. Par centre dans Ie cas ou Ie moment

dipolaire de la molecule est induit parallelement a la surface, Ie moment dipolaire cree
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dans Ie metal va dans la direction inverse. La somme de ces deux dipoles est nulle, et

la bande d'absorption associee a la vibration a une intensite nulle.

»)A./<total=^+A/t = 2i/<

,„ 'ZSEJXf-3fI

b)A/*total°A^ -A/4 = 0

Figure 7 Forme des lignes de champ a proximite d'un metal a la creation d'un

moment dipolaire: a) perpendiculaire a la surface

b) parallele a la surface.

1.3 Theorie de la generation de seconde harmonique.

Avec des lasers capables de produire des faisceaux de lumiere intenses et coherents, la

polarisation des materiaux peut repondre d'une maniere non lineaire a 1'excitation

lumineuse. Dans ce memoire Ie phenomene d'optique non lineaire considere dans des

films Langmuir-Blodgett est Ie doublement de frequence ou generation de seconde

harmonique.

1.3.1 Un traitement simple.

II est possible de decrire la generation de seconde harmonique dans les films

Langmuir-Blodgett suivant un premier modele classique. Ainsi dans la figure 8, la

densite electronique dans une monocouche de chromophores est modelisee par une
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serie de N charges ponctuelles q reliees par Ie biais de ressorts anharmoniques a un

substrat plan.

Nuage ekctiomque
chtomophore

cliaige: q
masse : m

Ressort:
r : constante d'attenuation

: fraquence dosciUation propre
a : constante a.nliarmotuqua

N cluomophoi'es

EO
ouCx^frequence cliamp

Figure 8 Representation des monocouches dans une approche classique.

Suivant la notation de la figure 8, la polarisation P de la monocouche peut alors

s'ecnre:

P=Nqx [1.11]

Conventionnellement, 1'ordonnee x est la position a un instant t des charges q (de

masse m). On peut representer Faction du faisceau laser sur Ie film par un champ

electrique alternatif Ie long de X. Ce champ E possede une norme Eo et a une

frequence (D:

,-icotE = Eo.e"ffll + Complexe Conjugue (CC)

Pour determiner P, il faut alors resoudre 1'equation differentielle du systeme qui s'ecrit

en se referant aux notations de la figure 8:
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d2x ^dx
^+r^+<x+-a-.x2=-q(Eoe-kyt+Cc) [1.12]

dt2 " dt ' w0'^' m'A -m^°^

Les grandeurs F, ©o et a sont respectivement Ie coefficient d'attenuation, la frequence

propre et la constante anharmonique du ressort. Les solutions de ce systeme sont

developpees dans 1'ouvrage de Prasad et Williams (30) sur les effets optiques non

lineaires dans les composes organiques. La solution admet deuxtermes, un qui est une

contribution lineaire et un autre qui represente les contributions non-lineaires. La

solution lineaire du systeme est:

xH = , ^cl/m)E" _,e-ifflt +CC [1.13a]
[QQ -co^ -icoF;

Les solutions non-lineaires sont:

xpl=. , , -a(q/mrES , .. _.e-2"Bt+CC [1.13b]
(co^ - co2 - Kyr)((D^ - 4co2 - i2fiT)

[°'=-a[^T^L \ .J+cc [L13ci
,m; (DQ{G)Q -0)^ -\coY

Le terme x[2] est une reponse en 2co a une excitation en co. Ce terme represente la

generation de seconde harmonique. De plus, la polarisation P s'ecrit maintenant:

P = Nqx = Nq(x[o] + x[l] + x[2]) [1.14]

D'apres 1'equation [1.14], la reponse non lineaire d'un materiau se traduit, pour la

polarisation, par 1'addition de termes non-lineaires x[o] et x[2] au terme lineaire

classique x[l].
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1.3.2 Notion d'optique non lineaire pour des films organiques.

D'une fa9on generale, la polarisation P d'un materiau s'ecrit aussi comme une somme

de contributions lineaires et non-lineaires:

P= x[l].E+x[2].EE+^[3]EEE+... [1.15]

Cette fois, les grandeurs P et E indiquent des vecteurs. Les symboles y[} sont des

tenseurs de susceptibilite a 1'ordre i. Un de ces tenseurs nous interesse

particulierement, Ie tenseur %[2]. II recouvre les phenomenes non-lineaires du second

ordre, notamment la generation de seconde harmonique. II possede des dimensions

3x3x3 et ses diverses composantes sont notees %ijk. Le produit % EE qui defmit la

polarisation du second ordre peut etre simplifie en utilisant la symetrie de permutation

intrinseque de ^[2] (^yk = ')Cjik = Xkji)- Le tenseur %[2] est alors reecrit suivant une

matrice d de dimensions 3x6 (cf. Annexe II pour convention). Les coefficients du %[2]

sont tels que Ie signal de seconde harmonique est nul chaque fois que la structure du

materiau considere possede un centre d'inversion (30).

Dans des films Langmuir-Blodgett, Ie tenseur ^[2] depend aussi de la symetrie des

molecules dans la monocouche Ainsi on defmit la polarisation moleculaire Pm qui

s'exprime d'une maniere similaire a la polarisation macroscopique P:

Pm= ocE+pE.E+yE.E.E+... [1.16]

Le tenseur (3, de composantes Ryk, a les meme dimension que Ie tenseur %[2]

macroscopique. II defmit a 1'echelle d'une molecule la reponse du second ordre a une

excitation electromagnetique. Pour que ce tenseur possede des composantes

significatives, la densite electronique moleculaire doit presenter une forte asymetrie.

Ceci est illustre par 1'exemple de molecule active presentee sur la figure 9. II s'agit du

chromophore utilise pour nos experiences, Ie bromure de 1- docosyl - 4 -(4

hydroxystyryl) pyridinium. Sur cette molecule active, 1'asymetrie de la densite
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electronique se trouve au niveau des deux cycles aromatiques conjugues. Cette

asymetrie est amplifiee par un transfert de charge possible entre un centre accepteur

d'electron (note A) et un centre donneur d'electron (note D). Le signal est maximum

quand la lumiere incidente genere une seconde harmonique proche de, mais non inclut

dans, une bande d'absorption de la molecule comme 1'a demontre Oudar et al. (31).

Done avec Ie bromure de 1- docosyl - 4 -(4 hydorxystyryl) pyridinium qui possede

une bande d'absorption a 394 nm (d'apres Aldrich), 1'intensite de la seconde

harmonique sera augmentee quand la fondamentale du laser est autour de 840 nm

(signal GSH a 420 nm).

CH^CH^CH^ ^ N ^ CH=CH
Br

TRANSFERT DE CHARGE

Figure 9 Le bromure de 1- docosyl - 4 -(4 hydorxystyryl) pyridinium.

Dans la majorite des cas, Ie passage du tenseur p au tenseur ^[2] demande un calcul

complexe decrit par Zyss et al. (32).

1.3.3 Cas des films Langmuir-Blodgett.

Dans cette partie, la theorie de la generation de seconde harmonique pour les films

organiques qui a ete presentee precedemment est appliquee plus specifiquement dans

Ie cas des films Langmuir-Blodgett.

1.3.3.1 L'intensite de la generation de seconde harmonique.

L'intensite 120 de la generation de seconde harmonique pour un faisceau laser se

propageant dans nos echantillons est de la forme (cf. travail de Ashwell et al. (33) sur

des couches Langmuir-Blodgett actives en GSH):
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l^W\T^-}smc'{¥} [L171
^cj<nj ^ 2

Les differentes composantes de cette relation sont defmies comme suit: la fonction

sinc (x) est la fonction sinus cardinal qui vaut sin(x)/x; la grandeur Im est 1'intensite du

signal fondamental modulee par la reflexion sur les deux interfaces du substrat de

verre; 1'epaisseur 1 est celle des monocouches de chromophores actives; Ie facteur eo

est la permittivite du vide; les coefficients nco et n2co sont les indices de refraction des

monocouches aux frequences co et 2co; la grandeur ^[2] marque la contribution du

tenseur de susceptibilite du second ordre, ce terme depend egalement de la

polarisation du faisceau et de son angle d'incidence sur Ie film.

Un facteur important a considerer pour la generation de seconde harmonique est la

modulation de phase. Ainsi la fonction sinc (Akl/2) traduit la dependance du signal a

la modulation de phase entre Ie signal a co eta 2co. En effet soit Ak oc n2co - iioi, ce

terme en sinc signifie que suivant la difference de vitesse entre Ie signal fondamental

et sa seconde harmonique, la generation de seconde harmonique est amplifiee ou

diminuee. Dans notre cas puisque les films utilises ne depassaient pas la dizaine de

monocouche (d'ou 1"0) et que nous etions dans Ie visible (^ " 400-800 nm), la

modulation de phase peut etre negligee.

En definitive, dans nos films Langmuir-Blodgett, 1'intensite 120 depend done du carre

de 1'intensite transmise, du carre de 1'epaisseur du film et de 1'orientation des

molecules ainsi que de la polarisation du faisceau laser via Ie terme (%L^J)^.

1.3.3.2 Transmission de la lumiere au travers d'une lame de verre.

Dans la formule [1.17], 1'intensite du signal fondamental est modulee par la refraction

aux deux interfaces du substrat. C'est cette modulation que nous allons determiner ici.
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Ainsi la figure 10 presente deux schemas explicitant la transmission de lumiere au

travers d'un substrat de verre: Ie schema I qui decrit Ie trajet de la lumiere dans la

lame de verre et Ie schema II qui decrit la refraction et la reflexion de la lumiere a une

des interfaces.

Pour ces deux schemas, Ie milieu 1 est 1'air ambiant tandis que Ie milieu 2 est Ie verre.

Sur Ie schema II, Ie plan d'incidence est Ie plan Oyz. L'onde electromagnetique

associee au faisceau incident est representee par deux vecteurs: Ie champ electrique

Ei et Ie champ magnetique Hi. Pour toutes nos experiences Ie faisceau lumineux avait

une polarisation de type p. Done Ie champ electrique E{ est dans Ie plan d'incidence

alors que Ie champ magnetique Hi est perpendiculaire a ce plan. L'onde

electromagnetique ayant une frequence co, Ie vecteur d'onde ki du faisceau incident

s'ecrit:

kj = (x, y, z) = m.(co/c).(0, cos (61), sin (61)).

Les faisceaux reflechis (grandeurs identifiees par 1'indice r) et Ie faisceau transmis

(grandeurs identifiees par 1'indice t) sont defmis d'une maniere identique au faisceau

incident.

ki
?1

2̂

1

\
~^ \-

HT\

i n

Figure 10 Transmission de la lumiere: I au travers d'une lame de verre.

II a une interface.
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Le but du developpement qui suit est de determiner Ie taux de transmission en

intensite a une interface pour un faisceau polarise p. Au passage de 1'interface entre les

milieux 1 et 2 (en z = 0) la composant tangentielle du champ electrique est continue,

ce qui s'ecrit (dans Ie cas ou la polarisation incidente selon x est nulle):

E,,.e-ivk" +E,.e-i(yk-'+xk"> =E,,.e-i(yk"+xkR) [1.18]

La grandeur kjd identifie la composante du vecteur d'onde kj (i, r ou t) Ie long de 1'axe

d (x ou des y). Cette relation est vraie quelles que soient les valeurs de x et y sur toute

1'interface. Ainsi les termes de phase doivent etre egaux. Ceci implique trois relations:

kn,=ktx=0 [1.19a]

k;y=l^ [1.19b]

kiy=l€ty [1.19C]

D'apres [1.19a] les vecteurs d'onde des faisceaux transmis ki et reflechi kr n'ont pas de

composante suivant x. Le vecteur ki s'ecrit done immediatement:

kt = n2(co/c)(0, cos (62), sin (62))

Et d'apres 1'egalite [1.19b], Ie vecteur d'onde reflechi kr s'ecrit alors:

k,. = ni((D/c)(0, cos (6i),-sm (61))

Pour finir avec [1.19c], comme on connait maintenant les valeurs de kiy et de kty

1'equation de Snell-Descartes pour la refraction vient tout de suite:

ni.sin(9i)=n2.sm(e2) [1.20]
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Pour des milieux qui ne sont pas magnetiques, il est possible d'etablir a partir des lois

de Maxwell la relation:

H = (c/co).(kxE) [1.21a]

Dans la configuration choisie sur Ie schema II, les champs magnetiques H sent

paralleles a 1'axe x (par consequent |H| = Hx). On a vu que les normes des vecteurs

d'ondes k sont telles que:

|k| = n (co/c)

II decoule done de [1.21a], que pour tous les H on peut ecrire:

|H|:=n|E| [1.21b]

La continuite des composantes tangentielles (en z= 0) pour les champs magnetiques

donne la relation:

Hix + Hnc= Htx

D'ou il decoule de 1'equation (1.21b) que:

niE; + niEr == n2Et [1.22]

La relation (1.22) est la premiere equation importante pour determiner Ie coefficient t

de transmission en amplitude. En utilisant les equations de Maxwell, il est possible

aussi de determiner E a partir de H:

cE = (c/co).kxH. [1.23a]
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Comme la composante y de E en z=0 (a 1'interface) est aussi continue, 11 est possible

de poser en considerant les equation [1.19]:

Eiy + Ery = Ety

Cette equation devient, en rempla9ant grace a [1.23a] et en faisant 1'approximation

que 81,2 = ni^2 (typique pour 1'air ou Ie verre ou tout autre milieu peu absorbant):

(c/co).ni'2kiz Hix + (c/co).ni~2krz Hrx= (c/co).n2~2ktz Hix

D'ou en simplifiant et rempla9ant H d'apres [1.21b], on obtient fmalement la

deuxieme relation important pour determiner Ie coefficient t:

kizEi | krzEr ^ ktzEt (1.23b)

On peut resoudre un systeme d'equation a deux inconnues (Et/Ei) et (Er/Ei) d'apres les

relations [1.22] et [1.23b]. Les coordonnees des vecteurs d'ondes kiz, krz et ktz, nous

etant deja donnees en fonctions des angles 9i ou 62, il est possible alors de determiner

Ie taux de transmission en amplitude t:

^E^ 2sm(e2)cos(9Q
E, sin(9i+62) 008(61-62)

Le signal fondamental est refracte sur les deux faces de la lame de verre d'apres Ie

schema I. La transmission globale T depend done de ce qui refracte, sur la face avant

avec Ie taux ti et sur la face arriere avec Ie taux t2, ce qui s'ecrit:

^^^ 2sin(92)cos(9i) ^ 2sin( 9i )cos( Q, )
Ll " "2 ~ sin( 61 + 62 ) cos( 61 - 62) ^ sm( 62+61) cos( Q^-Q^)
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Cette formule permet de determiner la fonction T de 61 uniquement. La relation de

Snell Descartes [1.20], permet d'exprimer 82 a partit de 61. Finalement la figure 11

presente la courbe de T en fonction de 1'angle 61 que fait la lumiere incidente avec la

surface de verre (cf. figure 10) et ce pour les coefficients de refraction ni et 112 pris

respectivement a 1 et 1.5.

I-

i.a

a.s

0,6

a.i

a.2

a.a i—•—i—.—i — .—i 1,1,1

a ia 2a 3D la SD so TD sa SD

Figure 11 Taux de transmission d'un faisceau polarise p au travers d'une lame

de verre.

Notons que Ie coefficient de transmission en intensite est effectivement obtenue en

prenant Ie carre du taux de transmission T qu'on vient de determiner.

1.3.3.3 Influence de 1'orientation des molecules.

Dans cette partie il s'agit d'estimer la valeur du coefficient du second ordre ^[2] de

1'equation [1.17] qui donne 1'intensite de la generation de seconde harmonique pour

nos echantillons.

Les coefficients macroscopiques %UK de la generation de seconde harmonique pour

des films Langmuir-Blodgett, sont lies aux caracteristiques de la molecule suivant Ie

calcul de Zyss et al. (32). A partir de la, on developpe les relations [1.26a] et [1.26b]:
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X[il =N^((D)fj(a))f,J2(D)b IJK

bIJK =£ COS (Qjj )COS (9^^ )cos (9i,)Pijk
ijk

[1.26a]

[1.26b]

Ces deux relations, pour Ie cas de films Langmuir-Blodgett, sont une version

simplifiee de celles de Zyss. Les composantes buK defmissent un tenseur comme les

composantes Ryk. Mais alors que Ie tenseur P s'exprime dans un referentiel propre a la

molecule (identifie par i,j et k), Ie tenseur b s'exprime dans Ie referentiel du cristal

(identifie par I, J et K). Ce tenseur est un intermediaire entre Ie tenseur %[2] et Ie

tenseur P. Le parametre Ns est Ie nombre de chromophores par unite de surface. Les

fi(coi) sont les facteurs de champs locaux. Ce sont des grandeurs qui relient Ie champ

electrique E(oo) applique sur Ie systeme au champ electrique local e(co) qui est

effectivement vu par la molecule. Ce champ local est different de E(©) du fait de la

presence de charges ou de polarisations induites sur les molecules adjacentes. Les Qii

sont les angles entre les axes moleculaires et les axes du reseau cristallin comme

1'illustre la figure 12 pour 1'angle ©zz.

z y,

-+X

Figure 12 Rapport entre les axes du cristal et les axes moleculaires.

II est possible de developper les formules [1.26a] et [1.26b] en considerant que pour Ie

chromophore choisi, Ie tenseur p possede un terme Rzzz predominant. En considerant

encore que la dispersion angulaire de 1'orientation des chromophores est faible, Ie

tenseur b se reduit a un nombre limite de composantes d'apres [1.26a]:
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b^=(cosje)(3

(cosesin2e)p
b.

zzz

zxx,xzx,...

L'angle 6 correspond a I'inclinaison du chromophore par rapport a la normale et

d'apres [1.26b], il est possible de defmir Ie tenseur %,[2] par:

X[^=N,f(cos39)P^

X^,xz.,.=N,f(cos9sin29)P^ [1.27]

Les grandeurs f et f sont des notations simplifiees dans les deux expressions qui

remplacent les facteurs de champs locaux fi(co).
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CHAPITRE 2

PARTIE EXPERIMENTALE

2.1 Le bain Langmuir.

2.1.1 Presentation de 1'appareil de depot Langmuir-Blodgett.

Nos couches organiques ont ete fabriquees a 1'aide d'un bain LB (voir figure 13). II s'agit du modele

KSV 5000 systeme 3 (cf. figure 13) .

^^^S:S%,9|^|||^|§^^j@^i|sSSStsSSK TETE POUR
DEPOT ALTERNE

-BARRIERS

BAINS

BOITIERDE BOITIERDE
CONTROLS COMMANDE MANUEL BALANCE PORTE SUBSTRAT

Figure 13 Bain KSV 5000 systeme 3.

Le montage comporte deux bains separes par une surface libre. Cet ensemble a ete moule dans du

PTFE (Polytetrafluorethylene) qui est un materiau hydrophobe afin d'empecher 1'eau de deborder. Les

barrieres qui servent a comprimer les films Langmuir sont en Delrin. II s'agit d'un materiau hydrophile

afm d'empecher la monocouche de diffuser en dehors de 1'aire qui lui est devolue. Deux balances

Wilhelmy, une pour chaque bain, permettent de mesurer la pression de surface. II s'agit d'un boitier
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electronique d'ou sort un crochet auquel on attache la plaquette en platine qui va tremper dans 1'eau. La

variation de la force exercee sur cette plaquette donne la valeur de la pression de surface. Pour ce

dispositif il y a une tete rotative qui est munie de deux bras pour supporter les substrats sur lesquelles

sont transferes les films. Cette tete rotative permet d'effectuer des depots en continu, en passant les

plaquettes d'un bain a 1'autre.

L'appareil permet de faire 1'acquisition d'isothermes et d'etudier la stabilite et Ie depot de deux films

Langmuir differents en meme temps. Le tableau 1 presente ses caracteristiques telles que donnees par

Ie fabricant (cf. KSV Instruments Ltd (34)):

Tableau 1 Caracteristiques du bain Langmuir KSV 5000 systeme 3

Composantes

Vitesse de depot

Ajustement de la vitesse

Nombre de cycles de depot programmable

Delai d'attente programmable entre deux

depots

Moteur actionnant Ie bras portant Ie substrat

Aire totale du bain

Volume du Bain

Thermostat du bain

Taille maximale du Substrat

Amplitude du mouvement du bras portant Ie

substrat

Resolution de la balance Wilhelmy

Vitesse de compression

Caracteristiques

1 a 85 mm/min

par increment de 0.1 mm/min

sans limite

de 1 seconde a 9999 secondes

ser/omoteur DC

2x960 cm2, 800x120 mm

5.5 L

De 0° C a 60° C

100x100 mm

145 mm

4pN/m

de 0.01 a800mm/min

30



Langmuir et al. (35) avaient montre que pour des concentrations de cations inferieures a 10 M., les

isothermes des monocouches d'acide gras sont modifiees de fa9on significative. De fait, la presence de

surfactants et d'ions pour une quantite de quelques ppb (1 pour 10 ) peut avoir une influence sur la

qualite des films Langmuir d'ou la necessite de travailler dans un environnement controle. Le montage

fut done installe dans les salles propres du departement de physique de 1'Universite de Sherbrooke. Ces

salles sont munies d'un systeme de filtrage de 1'air. Elles sont en surpression par rapport a 1'exterieur,

ce qui limite encore plus la quantite de poussieres. Dans ces salles, il y a un acces a un systeme d'eau

deionisee (resistivite « 18 MQ.cm) ce qui limite egalement la presence d'ions dans 1'eau.

Finalement, la figure 14 montre 1'installation du montage dans la salle propre. Sur la photo, on voit que

Ie bain est place sous une cage de plexiglas pour reduire encore Ie risque de presence de poussieres sur

la surface d'eau. Un barboteur alimente par une bonbonne d'air permet de saturer 1'atmosphere en eau

dans la cage en plexiglas. Ce dispositif reduit 1'evaporation de la phase aqueuse pour les depots de

longue duree. Le tout est place sur une table antivibration afin d'eviter des perturbations dans la

monocouche durant Ie depot. Sous la table, une circulation d'eau chaude a ete installee, atm de

maintenir la temperature de la phase aqueuse (« 25° C).

BARBOTEUR

Figure 14 Installation du bain Langmuir dans la salle propre.
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Le systeme est controle a partir d'un ordinateur grace a un logiciel du fournisseur (lb5000 soft\\'are).

Un boitier de commande manuel permet de controler les barrieres ou les deux bras porte-substrat qui

sont utilises durant Ie depot. Un boitier de controle permet de controler en cours de manipulation

quatre parametres qui peuvent etre choisies parmi: les pressions de surface lues par les differentes

balances, les vitesses des barrieres et les vitesses des bras porte-substrat.

2.1.2 L'acquisition des diagrammes Isothermes.

2.1.2.1 Protocole experimental general.

II est conseille de garder Ie bain rempli en permanence d'eau deionise pendant et en dehors des

manipulations. Avant toute nouvelle experience, Ie bain doit etre rince plusieurs fois a 1'eau deionise et

au methanol. Vu sa taille de 5.5 litres, il est souvent plus commode de 1'essuyer plusieurs fois avec du

papier filtre impregne de methanol, puis de Ie rincer a 1'eau sur place. Si Ie bain vient a etre fortement

pollue Ie nettoyage avec de 1'acide chromique a chaud est conseille par Johnson et al. (36). La verrerie

utilisee pour les experiences doit egalement etre scrupuleusement nettoyee: d'abord avec de 1'acetone,

puts du methanol pour enfin etre rince a 1'eau deionisee.

Un recalibrage periodique des balances est necessaire. Deux methodes sont utilisees a cette fin. La

methode avec masse fixee consiste a utiliser une tare par exemple un petit fil d'etain de 200 +/- 0.5 mg.

Le programme mesure d'abord la masse de la plaquette de platine de la balance en train d'etre calibree.

Une fois que la masse lue est stable, on passe a la deuxieme etape qui est la pesee de la tare. Ensuite Ie

programme demande la masse du film d'etain qui a ete determinee independamment. Quand tout est

termine, il faut relancer Ie programme pour que cette nouvelle calibration soit effective. L'autre

methode consiste a effectuer 1'isotherme d'une monocouche pour laquelle une isotherme de reference

est disponible. II peut s'agir de 1'acide arachidique avec Ie travail de Dhathathreyan (24). On se place

alors sur les courbes a un point facilement identifiable pour 1'isotherme de reference et 1'isotherme

acquise. II peut s'agir par exemple de la transition entre la phase liquide et solide. Le programme

effectue la calibration en comparant la pression de surface donnee dans la litterature et celle obtenue

durant notre experience.
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Les solutions utilisees sont preparees en dissolvant les amphiphiles dans du chloroforme de grade

spectroscopique grace a un bain a ultrason. Le chloroforme est un solvant souvent utilise pour les

experiences avec les films de Langmuir, mais il est possible d'utiliser d'autres solvants organiques.

Gaines en cite plusieurs dans son ouvrage, comme par exemple 1'hexane (23). La solution des

molecules amphiphiles dissoutes dans Ie chloroforme est ensuite dispersee goutte a goutte au centre du

bain au moyen d'une seringue micrometrique (cf. figure 15). Le volume verse est note; il est important

de Ie connaitre pour Ie calcul de 1'aire par molecule. II faut ensuite attendre au moins 20 minutes avant

de lancer 1'acquisition. C'est Ie temps necessaire pour que Ie chloroforme s'evapore.

Figure 15 Dispersion de la solution d'amphiphiles a la surface d'un bain Langmuir.

La vitesse des barrieres fixe la duree de 1'acquisition de 1'isotherme. Elle a ete prise a 5mm/min pour

les differentes experiences. Une vitesse plus rapide reduit la duree de 1'acquisition, mais les isothermes

sont en general moins bien defmies. Dans Ie programme Lb5000, la routine du calcul de 1'aire par

molecule suppose 1'emploi d'une seule barriere. Dans notre cas avec deux barrieres fonctionnant

simultanement, il faut compter une largeur double pour Ie bain, 1'aire totale restant la meme.

2.1.2.2 Isotherme de 1'acide arachidique et du chromophore.

Les etudes menees ont ete faites avec deux molecules amphiphiles fournis par Aldrich: 1'acide

arachidique (M = 312.5 g.mol'1) et un chromophore, Ie bromure de 1-docosyl - 4 (4 hydroxystyryl)
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pyridinium (M = 528.7 g.moF ). La concentration totale en molecules amphiphiles qui a ete choisie

pour les differentes experiences menees etait de 1'ordre de 2x10 M comme pour les experiences a la

base de ce travail (14-15,22). Pour fabriquer 50 ml de solution avec cette concentration, les masses

suivantes ont ete pesees:

Tableau 2 Masse pesee du chromophore et de 1'acide arachidique pour des solutions

amphihiles a 2xl0'3 M.

No Solution

1

2

3

4

5

6
7

8

% Chromophore /

Acide arachidique

(molaire)

0

10

20

30

40
50

70
100

Masse Acide Arachidique

(mg)+/-0.1

31.2

28.1

25

21.9

18.7

15.6

9.3

0

Masse Chromophore

(mg)+/-0.1

0

5.8

11.6

17.3

23.1

29

40.5

57.87

Le pH et la temperature de la phase aqueuse n'ont pas ete significativement varies. On a d'ailleurs

observe que Ie pH de 1'eau deionise prend rapidement une valeur de 5,5 a cause de 1'absorption de

dioxyde de carbone (COz) present dans 1'air. Neanmoins, pour favoriser Ie depot de multicouches, des

ions de cadmium divalent (sous forme de CdCls dissous dans 1'eau) furent parfois ajoutes dans la phase

aqueuse avec une concentration de 2,5x10 M. Dans ce cas, Ie pH est fixe a 6.5 avec 1'ajout de

carbonate de sodium (NaHCOs) pour une concentration de 6x10 M (22).
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2.1.3 Les depots Langmuir-Blodgett.

2.1.3.1 Depots simples et depots alternes.

L'appareil utilise permet de faire des depots simples c'est-a-dire avec un seul des bains, ou des depots

alternes avec les deux bains.

Pour un depot simple, il faut d'abord amener la tete tournante au-dessus du premier bain. Le controle

manuel du bain fourni par Ie programme pour les depots alternes (altern.exe) Ie permet. En retournant

dans Ie programme pour les depots simples (lb5000.exe), on positionne alors Ie zero pour Ie bras qui

maintient la plaquette quand Ie substrat vient au contact de 1'eau. A partir de la, on descend Ie substrat

sous 1'eaujusqu'a ce que toute la longueur sur laquelle doit s'effectuer Ie depot soit immergee. Quand la

pression de surface choisie pour Ie depot (30mN/m) est atteinte, on diminue la vitesse des deux

barrieres (typiquement a 2 mm/min) atm de minimiser les fluctuations de pression. Pour la suite, la

vitesse de montee du substrat durant Ie transfert est une variable tres importante. II y a une vitesse

maximum au-dessus de laquelle les molecules n'arrivent pas a adherer au substrat. Cette valeur est

fixee par les parametres physico-chimiques dependant des interactions entre les molecules et Ie

substrat; Blake et al. (37) proposent un exemple de calcul de cette vitesse. Dans notre cas, des vitesses

ne depassant pas 5.5 mm/min ont ete selectionnees parce qu'il s'est avere que pour cette valeur on

obtenait de maniere reproductible des taux de transferts T proche de 1 pour Ie depot de films d'acide

arachidique. Notons qu'on a remarque qu'en dessous de 4 mm/min les depots etaient systematiquement

de mauvaise qualite (T^I).

Le depot alterne permet de fabriquer des multicouches constituees de deux monocouches differentes.

L'alternance des monocouches differentes est entierement controlable par 1'utilisateur. En effet, il y a

une surface libre au centre qui permet de faire sortir ou rentrer dans 1'eau Ie substrat sans rien deposer

dessus. Pour finir, la figure 16 represente Ie deplacement du substrat durant un depot alterne.
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Figure 16 Vue de coupe du bain KSV 5000 durant un depot alterne.

2.1.3.2 Preparation des substrats.

Deux types de substrat furent utilises pour deposer les differentes monocouches presentees dans ce

memoire. Pour les experiences de spectroscopie en IR, des couches minces (100 nm) d'or ou d'argent

deposees sur des plaquettes de mica fraichement clivees furent utilisees. Les depots de couches minces

metalliques ont ete faits dans un evaporateur (SLOAN) utilisant un faisceau d'electron. La tension et Ie

courant de fonctionnement etaient de 1'ordre de 8,5 kV et de 50 a 100 mA. Un grand soin doit etre

applique au moment du clivage du mica, car Ie moindre defaut sur la nouvelle surface risque de
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condamner 1'echantillon dans sa totalite. De plus 1'or ou 1'argent n'adherent pas bien sur Ie mica et

tendent a se decoller quand la plaquette est trempee dans 1'eau. Pour remedier a cette mauvaise tenue

des metaux, une couche mince intermediaire de chrome doit done etre ajoutee (10 nm). Finalement, les

plaquettes doivent etre utilisees Ie plus rapidement possible pour eviter la contamination a 1'air ambiant

(zones troubles visibles a 1'oeil nu qui se forment sur la surface metallique).

Pour les experiences d'optique non lineaire, des lames de verre a microscope (Corning Inc.) furent

utilisees. Pour les nettoyer et ameliorer leur caractere hydrophile, elles furent trempees quelques

minutes dans une solution "piranha". II s'agit d'un melange chaud de peroxyde HzOz pur dilue a 30%

dans de 1'acide sulfurique (30:70 v/v) d'apres la methode presentee par Chen et al. (38). Notons que

c'est une methode employee egalement par Pintchovski et al. (39) pour les substrats de silicium. Les

plaquettes peuvent etre conservees ensuite dans de 1'eau distillee (pour quelques jours tout au plus).

2.2 Caracterisations optiques.

Cette partie presente les montages utilises pour la spectroscopie infrarouge et la generation de seconde

harmonique.

2.2.1 Le spectrometre infrarouge en mode reflexion a angle rasant.

La figure 17 est un schema de 1'installation de spectroscopie infrarouge. L'ensemble est place dans la

chambre d'echantillon du spectrometre. Une circulation d'air comprime purge permet de limiter la

presence de 002 et de HsO qui sont des molecules presentant une forte absorption en infrarouge. Le

faisceau infrarouge est guide de 1'echantillon jusqu'au detecteur infrarouge au moyen de miroirs: des

miroirs plans (Mi, Mz, Ms, M4 et N5), des miroirs paraboliques (Pi et Pz) et un miroir ellipsoidal (Ei).

Le parcours du faisceau est controle grace aux miroirs Ms, P\ et Pz qui sent pivotants. Le signal re9u

par Ie detecteur est traite par transformee de Fourier puis analyse sous forme de spectres d'absorbances.

Ces deux dernieres etapes sont faites sur ordinateur.
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Figure 17 Spectrometre infrarouge en mode reflexion a angle rasant.

Sur les spectres, il est necessaire d'effectuer une correction de la ligne de base pour eliminer les bandes

d'absorption des couches organiques protectrices sur les differents miroirs et les bandes d'absorption

des molecules HzO et CO^ atmospherique. Ainsi les lignes de base sur les spectres dans les regions

2800-3000 cm'1 et 1100-1800 cm sont comgees separement. Suivant la zone etudiee, une droite est

soustraite afin de se rapprocher du zero en absorbance. Finalement, 1'absorbance (Abs) du signal de

1'echantillon est calculee en utilisant 1'equation suivante:

Abs (v ) = - log f R(v)
lRo(v).

[2.1]

R(v) est 1'intensite reflechie sur la multicouche Langmuir-Blodgett deposee sur de 1'or ou de 1'argent.

Ro(v) est 1'intensite reflechie par la reference, qui est Ie meme substrat sans depot organique. Les rates

positives observees dans Ie spectre correspondent done a 1'absorption infrarouge des molecules

deposees durant Ie depot Langmuir Blodgett.
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Les caracteristiques du montage utilise pour la spectroscopie infrarouge a angle rasant sont presentees

dans Ie tableau 3.

Tableau 3 Caracteristiques du spectrometre infrarouge.

Composantes

Spectrometre

Logiciels

Separateur de Faisceau

Miroir Mobile

Detecteur

Fenetre de detection infrarouge

Resolution des spectres

Co-addition

Purge

Caracteristiques

Magna-IR 550, Nicolet

Omnic version 2.2, Series Analysis IV et IR

Series IV (fabrication maison)

Ge sur KBr

Velocite 1,898 cm/sec

MCT-A - Tellure de Mercure et de Cadmium,

refroidi a 1'azote liquide

4000-650 cm-1

2 cm'* (Separation des points 1 cm'1)

128 ou 256 balayages

"C02 scrubbed air", Balston 74-45

Debit: 22,5 L/min

2.2.2 Le spectrometre en generation de seconde harmonique.

Dans Ie cas de la generation de seconde harmonique, des spectrometres sont employes pour etudier

divers phenomenes. II peut s'agir d'effets d'interference comme dans Ie cas de Wagner et al. (40), de

transferts de charges intermoleculaires voire intramoleculaires comme chez Heinz et al. (41) ou de

modes de vibrations globaux du reseau cristallin par exemple avec Cardini et al. (42).

La figure 18 est un schema simplifie du montage utilise pour 1'etude de la generation de seconde

harmonique sur des depots Langmuir-Blodgett. Le laser utilise emet a 840 nm (dans Ie rouge) un signal

pulse : 150 fs a 82 MHz. La puissance du faisceau incident sur 1'echantillon peut etre variee de 2x10 a

2xlO"5W.
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L'echantillon est place sur un porte-substrat dont 1'angle par rapport au faisceau incident peut etre

varie. Les lentilles Li et Lz servent a focaliser Ie faisceau sur 1'echantillon. Le diametre du faisceau sur

1'echantillon est d'environ 50 p.m.

Deux filtres places apres 1'echantillon permettent de couper Ie faisceau laser de la fondamentale. Le

premier filtre Fi est un filtre passe bande (350-700 nm). Le deuxieme filtre Fz est un filtre interferentiel

(± 20 nm) dont la bande de transmission est centree autour de 400 nm. Un photomultiplicateur de

GaAs, de reponse Sl, est utilise en mode comptage de photons afin de detecter Ie signal de seconde

harmonique. Des filtres neutres sont utilises pour diviser 1'intensite par 3, 5, 10 voir 100 lorsque Ie

signal devient trop intense pour Ie photomultiplicateur PM (la limite superieure etant de 50000

comptes/s). Le spectrometre utilise est un spectrometre a reseau. Le deplacement du reseau et la lecture

du nombre de comptes sur Ie photomultiplicateur sont controles par 1'ordinateur. Les spectres sont pris

dans Ie domaine de longueur d'onde ou se trouve Ie signal de seconde harmonique induit. Par exemple

quand la longueur d'onde du laser est fixee a 840 nm les spectres vont de 417 a 423 nm. Le pas du

spectrometre est fixe a 0.2 nm, ce qui fait une trentaines de point par spectre.

Xz
SOURCE LASER

L, ECHANTILLON Li T, F;

PM

:M

w^y^

MI

Ifc,

SPECTROMETRE

Figure 18 Spectrometre utilise en generation de seconde harmonique.
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CHAPITRE 3

RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 Etude des films Langmuir d'acide arachidique et des melanges d'acide

arachidique avec 1c chromophore.

3.1.1 Isothermes de 1'acide arachidique.

Les figure 19a et 19b sont des isothermes (298 K) de monocouches d'acide arachidique

(Ci9H39COOH) flottant sur de 1'eau deionise. Sur 1'isotherme de la figure 19a quatre

sections sont discernables suivant la variation de la pression de surface. Les trois premieres

sections sont des phases 2D de la monocouche, qui ont deja ete observees sur 1'isotherme

de reference pour 1'acide arachidique de Dhathathreyan (24). On identifie ainsi la phase

gazeuse pour des aires par molecules superieures a 29 A2, la phase liquide de 29 a 24,1 A

et la phase solide de 24,1 a 23,3 A2. La montee en pression est de 0 a 32 mN/m pour la

phase liquide et de 32 a 65 mN/m pour la phase solide. La transition de phase entre ces

deux phases est marquee par un changement de la pente de la courbe a 32 mN/m. La

derniere section se caracterise par une chute de la pression de surface de 65 mN/m a 30

mN/m pour ne plus evoluer par la suite. Dans cette zone 1'integrite du film n'est plus

assuree puisque la rupture de la monocouche a deja eu lieu a 65 mN/m.

Experimentalement, ceci se manifeste par 1'observation d'agregats visibles a 1'oeil nu et qui

surnagent a la surface de 1'eau. Notre isotherme est decalee vers de plus grandes aires par

molecules par rapport a celle du travail de Dhathatreyan, ou la phase solide etait situee

autour de 20 A . Notons que ce resultat de Dhathathreyan est appuye par un autre travail,

celui de Muller (43) qui a determine la section dans un depot Langmuir Blodgett d'un

acide gras a 20 A2 par une etude en diffraction des rayons X. Comme 1'isotherme fournie

est reproductible pour des acquisitions prises a des jours differents, ce deplacement semble

done bien indiquer un defaut systematique dans Ie processus de nettoyage de notre surface

d'eau. La forme de notre isotherme etant neanmoins identique a celle de Dhathathreyan, on

a suppose que ce defaut n'affecte pas fortement 1'organisation des molecules en surface,
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ce qui nous a finalement incite a conduire les autres experiences.

L'ajout d'ion divalent tel Ie cadmium (Cd ) rend les films d'acide gras plus rigide, ce qui

favorise la phase solide ainsi que 1'avait deja observee Blodgett (11). Ce phenomene vient

de la formation de sels en surface ou des ions viennent interagir avec des molecules d'acide

ionisees. Dans Ie cas de 1'acide arachidique et des ions de cadmium, cela se traduit par la

formation de structures ou un ion relie deux acides: (Cd )(Ci9H39COO~)2. La formation de

sels stabilise egalement les films ainsi que 1'ont montre Biddle et al. (44) dans son travail

avec 1'acide brassidique. Ces deux considerations ont motive 1'ajout d'ions cadmium sous la

forme de chlorure de cadmium (CdCy dans 1'eau afin d'ameliorer la cohesion des films

d'acide arachidique qui devait par la suite servir de matrice pour Ie chromophore. La figure

19b presente done une isotherme d'acide arachidique sur de 1'eau deionisee dans laquelle

des ions de cadmium divalent ont ete dissout a une concentration de 6x10 M. Le pH de la

solution a ete fixe a 6,5, par 1'ajout de carbonate de sodium (NaHCOs) dans 1'eau comme

1'avait fait Rabolt et al. (15) dans son travail sur les sels d'arachidate de cadmium. Sur

1'isotherme on remarque deux zones: une phase gazeuse au-dessus de 25 A suivie par une

phase solide de 25 A2 a 22 A2. La forme de 1'isotherme, avec 1'absence de phase liquide

semble indiquer que la totalite des acides sont sous la forme de sels (cf. Roberts (27)).

Cette affirmation n'est pas evidente puisqu'il a deja ete observe (cf. Newman (45)) que la

formation de sels n'etait pas toujours totale dans les monocouches. Ainsi Newman a

montre que la formation de sels de calcium (Ca^T) avec une monocouche d'acide stearique

(CpHssCOOH) dependait du pH de 1'eau. Ce dernier point, a savoir la proportion d'acides

arachidiques qui ferment de sels d'arachidate de cadmium, demande done une

determination supplementaire.

3.1.2 Isotherme du bromure de 1-docosyl - 4 (4 hydroxystyryl) pyridinium.

La figure 20 est 1'isotherme sur de 1'eau deionisee a 298 K d'une monocouche du

chromophore utilise pour les experiences de GSH, Ie bromure de 1-docosyl - 4 (4

hydroxystyryl) pyridinium.
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Pour cette acquisition, 1'eau deionisee a un pH fixe a 6,5 grace a 1'ajout de carbonate de

sodium (NaHCOs). Des ions de cadmium divalent Cd2+ ont ete dissous sous la forme de

chlorure de cadmium a une concentration de 6x10 M. L'isotherme du chromophore

montre deux sections caracteristiques: au-dessus de 110 A on observe une phase gazeuse,

etde 110 A2 a 23 A2 on observe une phase liquide etendue. II n'y a pas a notre

connaissance d'isotherme de bromure de 1-docosyl - 4 (4 hydroxystyryl) pyridinium

disponible dans la litterature. Pourtant, la forme de la longue phase liquide observee sur

notre isotherme rappelle la phase dite liquide etendue qui a ete decrite en general par

Harkins (46). Cette phase est observee pour certains films ne presentant pas de transition

de phase nette. Les aires par molecule ont egalement des valeurs bien superieures a ce qui

devrait etre pour des films condenses. Ce type de comportement est caracteristique de

molecules dont la chame carbone s'organise mal dans des films Langmuir a cause de sa

structure ramifiee. Un exemple de ce type de molecule est 1'acide oleique dont Ie squelette

se caracterise par une rupture dans 1'orientation de la chame alkyle sur une double liaison

carbone - carbone. Avec cette molecule, Stenhagen (47) a obtenu des isothermes similaires

a la notre avec une unique phase liquide etendue. Les structures similaires nous induisent a

supposer Ie meme comportement pour notre chromophore dont la structure ramifiee (cf.

figure 21) peut etre une cause de son incapacite a bien s'organiser dans une phase

condensee. Notons que 1'absence de phase structuree dans Ie film pur a motive 1'etude des

melanges avec 1'acide arachidique. En effet, on escomptait que la presence de molecules

d'acides organisees a la surface de 1'eau forcerait Ie rearrangement des chromophores en

permettant ainsi la formation de phases plus condensees.

CONFIGURATION
TRANS

THEKMODYNAMIQUEMENT
LA PLUS FAVORISEE

SCHEMA
STRUCTURE

RA&HFDCE

Figure 21 Structure trans du bromure de 1-docosyl - 4 (4 hydroxystyryl)

pyridinium.
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3.1.3 Les Isothermes des melanges.

Afin de determiner la proportion maximale de chromophore pouvant etre supportee par

une matrice d'arachidate de cadmium, divers melanges furent prepares. Les figures 22a a

22fsont done des isothermes des melanges avec des proportions molaires de 10, 20, 30,

40, 50 et 70% du chromophore par rapport a 1'acide arachidique. Les acquisitions ont ete

faites sur de 1'eau deionisee a une temperature de 298 K. Le pH etait fixe comme

precedemment a 6,5 tandis que des ions de cadmium etaient introduits pour une

concentration de 6x10~5 M. A notre connaissance, il n'existe pas de reference traitant

specifiquement des monocouches des melanges du chromophore et de 1'acide arachidique

etudiees dans ce travail. Pour determiner d'une maniere reproductible 1'existence et les

limites des phases condenses dans les differents melanges, on a done introduit une

methode. Ainsi des courbes derivees des differentes isothermes ont ete calculees grace au

logiciel Origin. Notons que pour mieux analyser ces derivees on a travaille en valeur

negative, puisqu'elles ont des valeurs negatives dans les phases condensees. II a alors ete

possible d'identifier des phases "tres condensees" pour des sections d'isothermes presentant

un comportement proche de celui observe dans la monocouche de sels d'arachidate de

cadmium ou une phase solide est clairement identifiee (15). On a put delimiter ces phases

"tres condensees" sur les isothermes des melanges de 10% a 40% uniquement (cf. fig. 23a

et 23b) en fixant des limites d'apres la monocouche de sels d'arachidate de cadmium

(melange 0%). Ces limites etaient les aires par molecule pour lesquelles on retrouvait la

meme pente minimale que celle observee dans la phase solide de la monocouche de sel

d'arachidate de cadmium. Notons que ce precede est justifie si on considere que pour les

concentrations de 10% a 40%, Ie comportement des sels d'arachidate de cadmium est

dominant dans Ie film. Suivant ce principe, notre calcul est appuye pour les melanges a

10% et 20% par la forme des derivees des isothermes qui presentent une forme similaire a

celle de la monocouche d'arachidate de cadmium (melange 0%). Pour Ie melange a 30% et

40% par centre, vu la forme des derivees, cette determination est plus arbitraire.

Neanmoins, la possibilite de delimiter une telle zone indique, pour ces deux derniers

melanges, 1'existence d'une phase stable pour Ie depot ou les chromophores sont fortement

onentes.
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Le tableau 4 donnent les limites des phases tres condensee pour les melanges 10 a 40%.

Dans ce tableau, les aires par molecules trouvees pour 1'isotherme aux tres faibles

concentrations (10%) sont singulieres par rapport a celles des autres melanges. Cet ecart

est probablement du a des erreurs de manipulation (ex. nettoyage du bain LB). Dans ce

cas, nous avons suppose que cet ecart sur 1'aire par molecule n'avait pas d'influence sur la

forme de 1'isotherme. La phase "tres condensee" se deplace regulierement vers des aires

par molecule plus elevees suivant 1'augmentation de la proportion en chromophore pour les

melanges 0, 20, 30 et 40%. Ce qui semble coherent vu que Ie chromophore avec une

section aromatique doit occuper une aire plus grande que 1'acide arachidique avec sa

section alkyle. Dans les sections identifiees dans Ie tableau 4, comme 1'indique la variation

de la tension de surface jusqu'a 65 mN/m, les chromophores ne semblent plus effondres a

la surface de 1'eau comme c'etait Ie cas quand les chromophores sont seuls (cf. figure 20).

D'autre part, les pentes prononcees sur les isothermes sont garantes d'un depot Langmuir-

Blodgett stable, ce qui permet d'envisager une fabrication de multicouches aisee. Les

depots Langmuir-Blodgett pour les experiences de seconde harmonique ont done ete

effectues a partir des melanges de 10 a 40%. La pression de depot a ete choisie a 30 mN/m

(22). Notons que ce choix de la pression de surface semble s'etre avere mains judicieux

pour Ie melange a 40% (nous y reviendrons aux chapitres suivants) car la phase "tres

condensee" debute effectivement a une pression de 38 mN/m dans son cas.

Tableau 4 Limites des phases condensees identifiees sur les isothermes 10 a 40%.

Melanges

0%

10%

20%

30%

40%

Limite inferieure de la phase

tres condensee (A ) ±0.1.

22.2

25.4

24

26.3

27.8

Limite superieure de la phase

tres condensee (A2) ±0.1.

24.1

27.5

25.7

27.9

29.2

n

(mN/m)
5 a 52

2 a 60

10 a 63

28 a 66

38 a 63
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Pour les melanges 50% et 70%, on constate une chute de la variation de la pression de

surface par rapport au melange ayant des proportions de chromophore inferieure (cf. figure

23b). Avec ces melanges, on ne forme done pas de phases "tres condensees". Neanmoins

1'isotherme du melange 50% (cf. fig. 22e), presente une phase liquide qui indique un ordre

partiel des chromophores. L'isotherme du melange a 70% (cf. fig. 22f) presente une forme

particuliere. En effet, on observe une rupture de la monocouche avec un plateau a 50

mN/m, qui est suivi par une phase durant laquelle la pression montejusqu'a 67 mN/m. Ce

comportement est caracteristique de 1'existence de deux composantes qui ne sont pas

completement miscibles dans la monocouche (27). Dans ce cas explicite par Roberts, si ces

deux composantes d'un film ont prise separement des pressions de rupture de monocouche

suffisamment differentes, ces deux pressions apparaissent sur 1'isotherme.

Le comportement semblable observe avec notre isotherme, nous induit a supposer que

dans Ie film du melange a 70%, il existe deux composantes non completement miscibles:

les chromophores seuls et les chromophores en contact avec des acides arachidiques. Pour

ce deuxieme cas, on observe alors un comportement durant la compression du type de la

phase liquide observee sur 1'isotherme du melange a 50%.

3.1.4 Repartition des chromophores dans les films.

L'etude directe des isothermes ne permet que de parler en termes generaux de

1'organisation des chromophores dans les differentes monocouches, specifiquement on veut

savoir comment 1'environnement moyen des chromophores change avec la concentration.

Une etude complementaire a done ete effectuee pour mieux comprendre comment Ie

chromophore s'insere dans la matrice de sels d'arachidate de cadmium. Pour se faire, un

programme a ete 0011911 atm de predire la repartition des chromophores dans les differents

films. Dans ce programme, la repartition des molecules sur la surface de 1'eau est

representee par un reseau hexagonal ou un quadrillage (cf. figure 24). Notons que ces deux

reseaux representent les deux manieres possibles de recouvrir une surface plane avec des

spheres de tallies identiques. Ainsi suivant la proportion de chromophores dans Ie

melange, les nceuds des reseaux sont occupes aleatoirement par des billes noires

(representant les chromophores) ou des billes blanches (representant les acides
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arachidiques). Ce programme represente un melange ideal ou il n'y a pas de distinction

entre les chromophores et les acides arachidiques. Notons alors que ce developpement sert

uniquement de guide pour la comprehension de la repartition des chromophores mais n'a

pas valeur d'un modele scientifique rigoureux. Ainsi Ie modele de melange ideal pour Ie

melange a 70% semble peu valide avec 1'existence de qui semble etre une separation de

phase dans Ie film.

Figure 24 Representation de la repartition des chromophores dans la monocouche

pour Ie melange 30%: a) cas du quadrillage

b) cas du reseau hexagonal

Suivant ce modele dans un quadrillage une molecule possede 8 voisins, tandis que dans un

reseau hexagonal une molecule possede 6 voisins. Ainsi pour plusieurs grilles on peut

calculer Ie nombre de fois qu'une molecule a un nombre x de chromophores a cote d'elle,

Ie nombre x variant de 0 a 6 pour Ie reseau hexagonal etde 0 a 8 pour Ie quadrillage. Si on

repete 1'operation un nombre suffisant de fois, il est alors possible d'obtenir des donnees

statistiques sur 1'environnement moyen des chromophores. Ainsi les figures 25a et 25b

decrivent respectivement la variation des differentes proportions de molecules qui ont un

nombre x de chromophores comme voisin direct suivant la concentration en chromophore

pour Ie quadrillage et Ie reseau hexagonal
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On note pour Ie melange 10% par exemple, que la proportion maximale pour les deux

types de reseau correspond au cas ou les molecules ne possedent aucun chromophore

comme voisin. Ainsi les chromophores ont tendance a etre isoles dans la matrice des sels

d'arachidate de cadmium pour ce melange particulier. Par centre, des que la concentration

molaire s'eleve a 20%, les chromophores auront plus tendance a avoir un voisin qu'a etre

isoles. A partir de 30%, les molecules ont en moyenne 2 chromophores voisins ou plus.

Les chromophores deviennent aussi nombreux que les acides arachidiques des 50% et pour

70%, les chromophores sont majoritaires. Cela se traduit alors par 1'existence de zones

dans les films ou les chromophores sont majoritaires.

Rappelons que la phase "tres condensee" s'etend de 2 a 60 mN/m pour Ie melange 10%

tandis que pour les autres melanges elle est plus reduite. Au regard du paragraphe

precedent, ceci peut etre mis en parallele ici avec Ie fait que les chromophores soient isoles

dans la matrice pour Ie melange a 10 % alors qu'ils ne Ie sont pas pour les autres. Dans ce

cas, la phase "tres condensee" du film semble done nettement favorisee. A partir de 2

voisins chromophores pour les melanges a 30 et 40 %, la phase "tres condensee" evolue

comme 1'illustre les changements de formes des derivees sur la figure 23 a. A repartition

egales des chromophores et des acides dans Ie melange a 50%, Ie film en surface montre

une phase liquide caracteristique (cf. fig. 23b). Ces diverses remarques montrent qu'il

semble exister une correlation entre la repartition des chromophores et la structure des

films. On peut comprendre ce point en considerant que seul 1'acide arachidique possede

une phase ordonnee dans la monocouche, Ie desordre ne pouvant alors venir que par

1'insertion progressive du chromophore jusqu'a la separation de phase dans Ie film autour

de 70%. Finalement 1'interet de cette analyse vient de ce que la perte d'integrite physique

de la matrice peut etre directement relie a la repartition des chromophores. En plus de nous

donner un idee plus precise de 1'insertion du chromophore dans la matrice, ce point peut

etre important dans 1'optique de fabriques de meilleurs films (orientation plus forte des

chromophores ) pour les experiences d'optique non lineaire. II s'agirait alors de developper

une methode permettant d'isoler les chromophores dans la matrice pour des proportions

superieures a 10%. Ceci pourrait etre fait par exemple en employant des cations trivalent

tel (A13+, Fe3+) au lieu de 1'ion Cadmium (23, 27-28).
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3.1.4 Estimation de 1'aire par molecule du chromophore.

On a observe que la pression de surface a la rupture des monocouches dans les melanges

de 10% a 50% ne decroTt pas avec 1'insertion croissante de chromophores. Ceci est un

signe que nos deux molecules constituantes ne sont pas completement miscibles dans les

monocouches (23) pour ces melanges. II est done possible d'estimer 1'aire par molecule du

chromophore dans la phase solide pour les melanges de 20% a 40% qui nous interesse

d'apres un calcul base sur la methode de Funasaki (48). Ce calcul est interessant pour avoir

une idee plus precise de 1'orientation des chromophores dans les moncocouches. Notons

que Ie melange a 10% est mis a part pour cette analyse du fait de I'incertitude sur 1'aire par

molecule avec ce film. Pour Ie calcul, on considere que 1'aire par molecule des acides

arachidiques est la meme que lorsqu'ils sont dans une monocouche d'acide arachidique

seul. Done soit 1'aire par molecule (Ac(n)) pour un chromophore a la pression R dans Ie

melange, 11 est possible d'ecrire par combinaison lineaire que:

Ac(n) = (Ao/^n) - pao/Aa(n))x(i/Pc°/o) [3.1]

Les aires par molecule A%(n) et Aa(II) sont respectivement 1'aire par molecule du melange

et 1'aire par molecule du melange de sels d'arachidate de cadmium seul a la pression H. Les

proportions Pa% et Pc% sont respectivement les proportions d'acides arachidiques et de

chromophores pour Ie melange. Finalement la figure 26 represente 1'evolution de 1'aire par

molecule du chromophore en fonction de la pression de surface pour les melanges de 20 a

40 %. Pour Ie melange a 20%, 1'aire par molecule atteint un plateau autour de 32,5 ± 0,1 A

a partir de 10 mN/m. Ceci est notre meilleure estimation de 1'aire occupee par un

chromophore fortement oriente par la matrice d'acide arachidique (aire par molecule

minimale a 20 A2 (43)). Notons que cette valeur de 32,5 A est coherente avec celle

observee pour des amphiphiles possedant des sections aromatiques, et qui sont dans des

phases condensees a la surface de 1'eau d'apres Ie travail d'Heeseman [49]. L'aire par

molecule des chromophores est identique dans les monocouches des melanges a 30% et

40%, ce qui peut etre mis en parallele avec Ie fait que la phase "tres condensee" observee

pour ces deux melanges presente des similitudes (cf. figure 23a). Ainsi avec ces phases
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"tres condensees" similaires, Ie chromophore semble adopter une meme orientation vis a

vis de la surface d'eau. Finalement, 1'aire par molecule plus grande dans les melanges a

30% et 40% indique une orientation des chromophores mains constante dans la matrice

pour ces deux derniers melanges par rapport a celle dans Ie melange a 20%.
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Figure 26 Aire par molecule du chromophore dans les monocouches pour les

melanges a 20, 30 et 40%.

3.2 Caracterisation des films Langmuir-Blodgett de sels d'arachidate de cadmium

par spectroscopie infrarouge en mode reflexion a angle rasant.

3.2.1 Note sur les substrats utilises pour la spectroscopie infrarouge.

Les echantillons etudies sont des multicouches Langmuir-Blodgett deposees sur un

substrat reflechissant. Le substrat reflechissant utilise etait du mica fraTchement dive

recouvert de films minces d'or ou d'argent. Comme on a observe qu'au contact de 1'eau les

couches minces d'or ou d'argent avaient tendance a se decoller de la surface de mica, une

couche intermediaire de chrome entre Ie mica et Ie metal etait egalement deposee. Les

substrats avec lesquels on a travaille, etait done finalement de la forme Au/Cr/mica ou

Ag/Cr/mica. Pour certains substrats Au/Cr/mica, on observa apres Ie depot reussi de la
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premiere monocouche que la surface etait constellee de gouttelettes d'eau. Dans ces cas, la

surface du substrat etait done hydrophile alors qu'elle aurait du etre hydrophobe du fait des

longues chaines alkyles deposees. Ce comportement particulier avec des films d'or a deja

ete observe (cf. Mertens et al. (50)). Mertens avait attribue ce phenomene a une

contamination du film d'or dans la chambre de depot metallique due a des impuretes qui

diffusent dans Ie film durant Ie chauffage du substrat. Ce probleme dans la fabrication de

films minces d'or nous a pousses a employer des substrats Ag/Cr/mica en complement des

substrats Au/Cr/mica plus couramment employes en spectroscopie. Dans 1'ensemble du

travail qui va etre presente les depot observes ont ete des depot de type Y c'est a dire avec

des taux de transferts proche de 1 a la monte et a la descente du substrat dans 1'eau.

3.2.2 Les spectres infrarouges de multicouches de sels d'arachidate de cadmium.

3.2.2.1 Depot de 1 a 3 monocouches sur substrat Au/Cr/mica.

Les figures 27a et 27b montrent des spectres infrarouges de trois echantillons de sels

d'arachidates de cadmium ayant 1, 2 et 3 monocouches. Les lignes de base des spectres

sont decalees pour plus de visibilite. Sur la figure 27a, on note une suite de bandes

d'absorption faibles ou moyennes de 1219 a 1363 cm qui correspondent a des vibrations

wagging et twisting des methyles CH2 de la longue chame alkyle. La bande d'absorption

faible a 1380 cm est associee a la vibration §(€N3) pour la contraction des liens entre

carbone et hydrogene pour Ie methyle terminal. Cette bande n'est reellement discernable

que pour Ie depot de 3 monocouches. La bande d'absorption faible a 1400 cm correspond

a la vibration 5(CaH2) pour la contraction des liens entre carbone et hydrogene pour Ie

carbone Ca, qui est Ie carbone Ie plus proche de la terminaison acide carboxylique.

Finalement, la bande d'absorption forte a 1433 cm et la bande d'absorption faible a 1544

cm sont associees a des vibrations symetrique et asymetrique du groupement COO", ce

soht les vibrations Vs(COO) et Va(COO) respectivement. Sur la figure 27b, on associe les

deux bandes d'absorption moyenne a 2851 cm et 2918 cm aux vibrations symetriques et

antisymetriques pour les groupements methyles (€N2) de la chame: les vibrations Vs(CH2)

et Va(CH2). Les deux bandes d'absorption moyenne a 2875 cm et 2962 cm sont associees
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aux vibrations symetrique et asymetrique des liens carbone-hydrogene pour Ie groupement

methyle terminal (CHs): les vibrations Vs(CH3) et Va(CH3). La bande d'absorption moyenne

a 2931 cm correspond egalement a la vibration VsCCHs). En effet Snyder et al. (13) ont

demontre que cette vibration correspond egalement a VsCCHs) du fait du phenomene de

resonance de Fermi. Ces divers resultats sont resumes dans Ie tableau 5.

Tableau 5 Bandes d'absorption des depots Langmuir-Blodgett de sels d'arachidate

de cadmium.

Localisation ± 1 cm

2962
2931
2918
2875
2851
1544
1433
1400
1380
1219-1363

Assignation d'apres Rabolt et al. (15)

Vas (CHs)

Vs (CHs)

Va(CH2)

Vs(CH3)

Vs(CH2)

Va(COO)
Vs(COO)
5(CaH2)
5(CH3)
wagging et twisting CH2

L'assignation des differentes bandes d'absorption a ete faite d'apres la litterature (15) sur

les monocouches d'arachidate de cadmium. Les bandes d'absorption sont globalement aux

memes endroits que ce qui est indique dans Ie travail de Rabolt, par centre les bandes sont

plus fortes avec nos echantillons de trois monocouches (rate 1433 cm'' a 40 mAbs) que

pour ses echantillons de six monocouches (raie 1433 cm a 20 mAbs). Cette variation peut

sans doute etre expliquee par 1'emploi d'un polariseur en plus dans notre montage. La

figure 28 represente une molecule d'acide arachidique qui a sa chame alkyle orientee

proche de la perpendiculaire a la surface du metal, les vibrations VsCCHs) et Vs(CH2) sont

indiquees par un trait gras et des traits fins respectivement.
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Pour un faisceau infrarouge venant avec un angle rasant, Ie champ electrique induit se

trouve suivant la perpendiculaire a la surface du metal. Si la molecule est allongee sur la

surface dans la conformation trans par exemple, la bande d'absorption associee a Vs(CH2)

est intense puisque les vibrations sont alors perpendiculaires a la surface tandis que la

bande d'absorption Vs(CH3) est nulle puisque cette vibration est alors parallele a la surface.

Inversement quand la molecule est perpendiculaire a la surface la bande Vs(CH3) est forte

tandis que celle associee aVs(CH2) est nulle. Pour un cas qui serait intermediaire comme Ie

notre, la molecule possederait un certain angle d'inclinaison par rapport a la normale, dans

ce cas les bandes Vs(CH3) et Vs(CH2) sont toutes les deux observables avec un rapport de

1'une par rapport a 1'autre qui varie suivant 1'angle d'inclinaison. Pour les sels d'arachidate

de cadmium, Rabolt a determine une inclinaison moyenne de 1'ordre de 8° (± 5) et Allara.

(14) une inclinaison de 1'ordre de 5°. La forme de nos spectres etant identique aux leurs,

nous en deduisons une inclinaison des acides arachidiques avec cet ordre de grandeur dans

nos films.

Finalement, sur nos spectres, comme sur ceux de Rabolt, il n'y a pas de bande d'absorption

proche de 1700 cm'1. Une telle bande correspondrait a la vibration v(C=0) du groupement

C=0 de 1'acide carboxylique. Cette bande est presente avec des echantillons de

monocouches d'acide arachidique par exemple dans Ie travail de Takenada et al. (51). Son

absence est attribuee par Rabolt au depot des acides arachidiques sous la forme de sels

d'arachidate de cadmium. Ce qui confirme que la forme de notre isotherme de la

monocouche des sels d'arachidate de cadmiun (cf. figure 19b) est caracteristique du sel pur

ou tous les acides arachidiques sont relies a des ions Cd . La presence de la serie de raie

de 1219 a 1363 cm est typique de monocouches cristallines d'apres Senak et al. (52) ou

les molecules sont reparties regulierement sur la surface avec des chames dans des

conform ation trans identiques.

D'apres Greenler (52), 1'intensite d'une bande d'absorption varie de maniere lineaire avec

1'epaisseur d'un film mince pour un faisceau infrarouge reflechi par un metal et pour des

echantillons constitues d'au maximum plusieurs dizaines de monocouches. Ceci permet de

determiner les variations de 1'inclinaison des chames alkyles dans chacune des
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monocouches. Ainsi la figure 29 donne la variation des hauteurs des raies associees a la

vibration VsCCKb) a 2850 cm et a la vibration Vas(CH2) a 2920 cm . On observe que

1'augmentation de 1'intensite est la meme pour Ie depot de la deuxieme et de la troisieme

monocouche. C'est une indication que 1'inclinaison des acides arachidiques est la meme

dans ces deux monocouches. Par centre 1'intensite pour Ie depot de la premiere

monocouche est plus forte que pour les depots des deux autres monocouches. II est

difficile d'en deduire une moins bonne orientation dans cette monocouche du fait de la

proximite du substrat dans son cas par rapport aux autres monocouches et aussi du fait de

la correction a la ligne de base. On notera que 1'on s'est base sur les vibrations Vs(CH2) et

Va(CH2) et non sur les vibrations Vs(CHs) et Va(CH3). En effet ces dernieres se sont averes

beaucoup moins sensible que les premieres aux variations de 1'inclinaison des molecules,

mais les resultats obtenus avec elles ne contredisent pas nos interpretations precedentes.

On notera egalement que les valeurs donnees en ordonnes sont celles de la hauteur des

raies et non les valeurs des intensites integres sur les raies, ceci afin d'obtenir d'une

maniere aisee des grandeurs comparables.
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Figure 29 Variation de 1'intensite des bandes Vs(CH2) et Vas(CH2) pour 1 a 3

monocouches.
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3.2.2.2 Depot de 1 a 5 monocouches sur substrat Ag/Cr/mica.

Les figure 30a et 3 Ob montrent des spectres infrarouges de cinq echantillons de sels

d'arachidate de cadmium ayant 1,2, 3, 4 et 5 monocouches sur des substrats Ag/Cr/mica.

Notons qu'on n'observe aucune nouvelle raie sur ces spectres d'echantillons fabriques avec

des substrats Ag/Cr/mica par rapport a ceux des echantillons fabriques sur des substrats

Au/Cr/mica. Ce qui suggere que la composition des films reste la meme dans les deux cas,

et aussi que Ie film depose est toujours un film de sels d'arachidate de cadmium.

La figure 3 la donne la variation des hauteurs des raies associees a la vibration Vs(CH2) a

2851 cm'1 et a la vibration Vas(CH2) a 2918 cm . En comparant les figure 29 et 31, on

constate immediatement que les intensites sont similaires pour des depots de 1 a 3

monocouches sur des substrats Ag/Cr/mica et Au/Cr/mica. Cette remarque illustre bien

que Ie type de substrat influe en general peu sur Ie depot Langmuir-Blodgett dans

1'hypothese ou il n'y pas de reactions chimique enjeu dans 1'adhesion des molecules. Ce

point est particulierement vrai pour des substrats qui possedent une morphologie semblable

comme les deux depot metallique. Dans notre optique d'effectuer des experience de

generation de seconde harmonique en transmission, des lames de verres Corning et non

des substrats metalliques furent utilisee pour Ie depot des monocouches actives du

chromophore. Si a notre connaissance il existe des reactions en jeu dans Ie depot des

monocouches d'acide arachidiques sur du verre (cf. travail de Chen (38)), Ie depot des

monocouches d'arachidates de Cadmium n'a quand a lui jamais ete decrit comme reactif

(27-28). Suivant ce dernier principe, les similitudes locales de morphologie des lames de

verre Coming constituees de rotondite sur plusieurs nm2 de hauteur maximale 18 A

(d'apres Tristam-Nage et al. (54)) avec celles des films minces d'or et d'argent deposes sur

Ie mica, nous a amene a extrapoler les resultats obtenue en spectroscopie infrarouge a ceux

des films deposes pour 1'etude en GSH.

Sur la figure 3 la, la variation de 1'amplitude pour Ie depot de la quatrieme et de la

cinquieme monocouche est nettement plus importante que pour les trois premieres

monocouches. Ce qui suggere que les axes moleculaires seraient plus penches(par rapport

aux normales des surfaces) que dans les monocouches precedentes.
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Une explication de cette moins bonne orientation serait des reorientations dans les

monocouches qui peuvent avoir lieux quand Ie substrat est immergee pour Ie depot de la

quatrieme et de la cinquieme monocouche. De tels reorganisation ont ete decrit dans Ie

travail de Takamoto et al. (55) qui est une etude par microscopie a force atomique de depot

Langmuir-Blodgett de monocouches de sels d'arachidate de cadmium (cf. figure 31b).
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Figure 31b Rearrangement des films Langmuirs immerges exemple pour trois

moncocouches: I Film sans rearrangement des molecules

II Film avec rearrangement des molecules
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Cette constatation, d'une mains bonne orientation des chames d'acide arachidique, nous a

conduit a utiliser dans un premier temps des depots de 1 a 3 monocouches en generation de

seconde harmonique. Ceci atm de travailler avec des matrices d'acides arachidiques pour

lesquelles 1'inclinaison des chaines alkyles est la plus petite possible pour reduire les

possibilites de desorganisations des chromophores dans les depots Langmuir-Blodgett.

3.2.3 Les spectres infrarouge des melanges avec Ie chromophore.

Les figures 32a et 32b montrent des spectres infrarouge de trois echantillons des melanges

d'acide arachidique et du bromure 1-docosyl - 4 (4 hydroxystyryl) pyridinium. Les

echantillons possedent 3 monocouches deposees sur des substrats Ag/Cr/mica. Du fait de

la mauvaise qualite des echantillons pour les melanges a 20% et 30%, seuls les resultats

pour les echantillons a 0%, 10% et 40% sont presentes. Les spectres pour les melanges a

50% et 70% ne sont egalement pas presentes puisque 1'etude en seconde harmonique s'eatit

concentrees sur les seuls melanges de 0 a 40%. Le spectre pour Ie melange a 10% presente

les memes bandes d'absorption que celles des monocouches des sels d'arachidate de

cadmium (0%) et avec des intensites tres proches. Notons que ceci etait predit par 1'etude

precedente des films Langmuir dans laquelle on notait une phase "tres condensee"

favorisee pour Ie melange 10%. Sur la figure 32a, Ie spectre pour Ie melange a 40% se

caracterise par 1'absence de la serie de raie de 1219 a 1327 cm'1 qui caracterisait des films

dont les monocouches ont un caractere cristallin. Ceci est a mettre en parallele avec Ie fait

que pour Ie depot a 30mN/m, la monocouche du melange a 40% n'atteint sa phase la plus

condensee qu'au-dessus de 38 mN/m (cf. tableau 4). Notons que la forme des raies de

vibration des groupements CHh et CHs de 2800 a 3000 cm'1 indique neanmoins une

certaine orientation des acides arachidiques par rapport a la normale a la surface. L'absence

de bande d'absorption a 1700 cm-l montre qu'a cette concentration les acides arachidiques

sont deposes sous forme de sels d'arachidate de cadmium. Ceci indique que pour les

phases "tres condensees" de 10 a 40%, la matrice est bien formee par des sels d'arachidate

de cadmium.
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Finalement sur la figure 32a, les bande d'absorption a 1600 cm et 1170 cm sont

caracteristiques du groupement benzene du chromophore d'apres 1'etude en spectroscopie

infrarouge sur des monocouches constituees de molecules aromatiques faites par Naselli et

al. (56) et Somani et al. (5 7).

3.3 Etude en generation de seconde harmonique.

3.3.1 La generation de seconde harmonique pour des depots simples.

3.3.1.1 Forme des spectres et variation avec la puissance du faisceau.

Des depots Langmuir-Blodgett sur des lames de microscope pour differents melanges

molaires du chromophore avec 1'acide arachidique ont ete effectues. La proportion molaire

de chromophores dans les melanges avec 1'acide arachidique a ete choisie entre 0 et 40 %

d'apres les resultats obtenus pour 1'etude des isothermes des melanges. La figure 33 est Ie

spectre de 1'intensite de la generation de seconde harmonique pour un film Langmuir-

Blodgett de deux monocouches du melange molaire a 20% de chromophore par rapport a

1'acide arachidique. Les differents spectres sont pris pour des puissances du faisceau

incident de 0 a 90 mW par increment de 5 mW. La longueur d'onde de la fondamentale du

laser etait fixee a 840 nm, pour obtenir la generation de seconde harmonique autour de 420

nm, ce qui nous permettait de beneficier d'effets d'amplification dans notre signal du a la

proximite d'une bande d'absorption du chromophore autour de 394 nm. Dans les

echantillons, 1'intensite de la generation de seconde harmonique augmente avec la

puissance du laser sans que la forme du spectre en soit modifiee. Le signal de generation

de seconde harmonique est observe de 416 a 423,4 nm. II possede trois bandes d'emission:

une faible a 416,6 nm, une forte a 419,2 nm et une moyenne a 421,6 nm.

La figure 34 montre la variation de 1'intensite de la generation de seconde harmonique en

fonction du carre de la puissance du faisceau laser incident. L'intensite GSH presentee est

1'intensite totale integree (programme Origin) sur Ie spectre de generation de seconde

harmonique.
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Figure 33 Spectres montrant la variation de la GSH avec la puissance du faisceau (2MC a 20%).



La regression lineaire de la courbe de la figure 34 donne un coefficient R de 0.99646.

Cette variation est caracteristique d'un phenomene optique non lineaire du second ordre

(30) comme 1'attestait 1'equation [1.17] citee dans la partie sur la theorie de la generation de

seconde harmonique. L'emission de notre signal dans Ie bleu (420 nm) a partir d'un signal

laser dans Ie rouge (840 nm) est done du a une conversion d'une partie du signal incident

par un effet non-lineaire.
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Figure 34 Intensite de la generation GSH avec Ie carre de la puissance du faisceau.

Afin de mieux comprendre la forme des spectres observes en generation de seconde

harmonique, une etude experimentale fut menee. II est en effet bien connu depuis les

experiences de generation de seconde harmonique de Quan et al. (58) sur des

monocouches organiques auto-assemblees, qu'il est possible d'avoir des effets

d'interference entre des signaux de seconde harmonique generes sur les faces avant et

arriere d'un substrat. La figure 35 illustre Ie phenomene dont il est question, les

monocouches des melanges deposees sur les deux cotes emettent sous excitation laser un

signal de seconde harmonique dans Ie bleu a 420 nm. Suivant la distance que doit

parcourir Ie signal emis sur la face arriere, qui est une fonction de 1'angle d'incidence et des

dimensions de la lame, il y a un certain dephasage entre Ie faisceau emis sur la face avant

et sur la face arriere.
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Figure 35 Effets d'interference GSH dans un depot Langmuir-Blodgett.

Pour confirmer que 1'origine des structures du spectre vient d'effets d'interference, nous

avons effectue des depots Langmuir-Blodgett sur une seule des faces d'un substrat de

verre, dans ce cas on s'attend en effet a une disparition des structures. La figure 36 montre

Ie spectre d'un signal de la generation de seconde harmonique a 420 nm pour ce dernier

echantillon compare a un autre obtenu dans un cristal non lineaire BBO et un autre obtenu

sur un depot Langmuir-Blodgett sur les deux faces d'une lame de verre. Le signal emis par

Ie cristal non lineaire est symetrique et centre autour de 420 nm. Notons que 1'amplitude du

signal de ce cristal macroscopique a ete divisee par un facteur 3000 atm de 1'amener a la

meme echelle que celui pour des signaux produits par nos monocouches. Le spectre pour

Ie depot des monocouches de chromophore sur les deux cotes de la lame de verre presente

deux bandes d'emission: une forte a 419 nm et une moyenne a 421 nm. Le spectre pour Ie

depot d'une monocouche de chromophore sur une seule face de la lame de verre presente

une seule bande d'emission a 420 nm. L'intensite des signaux de seconde harmonique

generes pour un depot sur les deux cotes est un peu plus du double de celle ou Ie depot est

effectue sur un seul des cotes du substrat. Ceci s'explique si on considere que 1'on passe

entre ces deux echantillons d'un signal produit dans un seul film mince, a un signal de

seconde harmonique produit dans deux films minces. Finalement, la disparition des

structures entre ces deux echantillons et la forme identique du signal de GSH du depot sur

un seul cote et du cristal BBO indiquent que la structure observee dans les bandes

d'emission est bien liee a des effets d" interference.
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3.3.1.2 Variation avec la proportion de chromophores et 1c nombre de monocouche.

La figure 37 represente 1'evolution de 1'intensite du signal de seconde harmonique en

fonction de la proportion de chromophores dans les melanges et du nombre de

monocouches deposees sur les lames de verre. Ces intensites sont obtenues en integrant Ie

signal sur 1'ensemble du spectre de 415 a 425 nm. Les valeurs presentees sont une

moyenne pour une dizaine de mesures avec chacun des echantillons, 1'angle d'incidence du

faisceau laser etant garde constant pour toutes les mesures et pour tous les echantillons.

Ces deux conditions nous permettent de nous affranchir en partie de 1'influence de la

position du maximum d'interference sur 1'intensite de la GSH integree.

On remarque que 1'intensite du signal de seconde harmonique pour une monocouche

augmente en fonction de la proportion de chromophores par rapport a 1'acide arachidique

de 10 a 30 %. Pour Ie melange a 40%,, Ie signal de seconde harmonique du depot d'une

monocouche a une intensite inferieure a celles des melanges a 20% et 30%. En ce qui

concerne la dependance du signal de GSH face au nombre de monocouches, 1'intensite est

inferieure lorsqu'on passe de 1 a 2 monocouches. Notons que 1'intensite du signal GSH

augmente dans Ie cas des echantillons avec trois monocouches. Cette intensite est alors

proche de celle observee dans Ie cas des echantillons constitues d'une seule monocouche.

Finalement, on constate que 1'intensite de seconde harmonique dans une monocouche

evolue d'une maniere similaire a ce qui est observe dans Ie travail de reference de Girling

(22) pour des proportions de chromophores de 10 a 30%. La chute de 1'intensite pour Ie

melange a 40% peut alors etre expliquee par Ie fait que pour un depot a 30 mN/m comme

chez Girling, 1'isotherme du melange n'indique pas une phase "tres condensee" (cf. tableau

3). Le film etant alors mains stable, il peut exister dans Ie depot des zones ou les

chromophores sont peu orientes. Finalement afin de determiner Ie pourcentage de

chromophore donnant la generation de seconde harmonique optimale, il faudrait effectuer

de nouvelles etudes en utilisant une pression de depot de 40 mN/m par exemple pour Ie

melange a 40%.
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Sur la figure 37, on observe que Ie signal GSH varie plus fortement de 10 a 30% que de 0 a

10%. Ce fait peut etre rapporte a notre etude sur la repartition des chromophores ou pour

une concentration de 20%, les chromophores ne sont plus isoles dans la matrice comme

c'est Ie cas pour Ie melange a 10%. Nous expliquons cela par une augmentation du champ

local dans les melanges a 20% et 30% (cf. section 1.3) du a la presence des chromophores

qui possedent deux cycles aromatiques conjugues et qui peuvent done presenter un dipole

induit fort. La variation de 1'intensite de la generation de seconde harmonique en fonction

du nombre de monocouches, est reproductible dans les differents melanges. Les signaux

pour une et trois monocouches deposes sont superieurs a ceux pour deux monocouches

deposees. Ce phenomene peut etre explique par des considerations de symetrie suivant Ie

nombre de monocouches deposees (cf. figure 38). On note que seuls les echantillons qui

possedent un nombre impair de monocouches seront actifs tandis que ceux qui possedent

un nombre pair du fait de la presence d'un plan de symetrie d'inversion seront inactifs (cf.

section 1.3). Remarquons que la technique de depot utilisee ici n'etait pas propice a une

augmentation continue de 1'intensite de GSH avec Ie nombre de monocouches deposees. II

est toutefois possible d'obtenir une geometrie sans centre d'inversion en alternant des

monocouches faites a partir d'un melange d'acide arachidique et de chromophore, et des

monocouches de sels d'arachidate de cadmium seul; c'est ce qui est fait a la section

suivante.

1 monocouche 2 mono couches 3 mono couches

Figure 38 Symetrie dans des depots Langmuir-Blodgett de 1 a 3 monocouches.
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3.3.2 Generation de seconde harmonique pour des depots alternes.

Les figures 40a et 40b donnent les variations angulaires de 1'intensite du signal de seconde

harmonique pour des depots alternes du melange molaire avec une proportion de 30% de

chromophores par rapport au total, et pour deux axes de rotation differents (voir encadre

des figures). Ainsi avec un faisceau laser possedant une polarisation de type P, on observe

1'evolution angulaire du signal suivant les deux directions du plan de la surface du substrat.

Dans la discussion qui suit ces deux directions sent identifiees par a dans Ie cas presente

sur la figure 39a, et par b dans Ie cas presente sur la figure 39b. Les depots alternes

comprennent une, deux ou trois monocouches actives. L'angle 0° est pris pour Ie faisceau

arrivant perpendiculairement sur la surface de 1'echantillon.

L'intensite de la generation de seconde harmonique augmente avec Ie nombre de

monocouches actives. L'evolution de 1'intensite de la generation de seconde harmonique en

fonction de 1'angle d'incidence est la meme pour les echantillons avec une et deux

monocouches actives. Pour ces deux echantillons un signal GSH est mesure de 50° a 80°

et possede un maximum a 65° dans la direction a, tandis que dans la direction b il est

mesure de 20° a 80° avec un maximum a 55°. Pour 1'echantillon avec trois monocouches

par contre Ie signal de generation de seconde harmonique est mesure de 15° a 85° et a un

maximum a 55° dans la direction a, tandis que dans la direction b Ie signal est mesure de

20° a 75° et est maximal a 65°.

En ce qui concerne 1'echantillon de trois monocouches actives, 11 y a en fait 5

monocouches deposees au total. II s'agit des trois monocouches actives auxquelles on

ajoute deux monocouches inertes de sels d'arachidate de cadmium. L'etude en

spectroscopie infrarouge (cf. section 3.2) a montre que 1'inclinaison par rapport a la

normale des acides arachidiques est plus grande dans Ie depot de plus de trois

monocouches. Done pour 1'echantillon considere, on peut expliquer la forme particuliere

du signal, qui est differente de celle pour les echantillons moins epais, du fait d'une

desorganisation plus importante des chromophores deposes dans la troisieme

moncocouche.
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D'apres un principe general mentionne chez Ashwell (33) Ie changement de la reponse

suivant la direction peut indiquer que les chromophores sont places dans la matrice d'acide

arachidique en moyenne suivant un angle azimutal (p bien precis. Notons que cet angle

azimutal est different de 1'angle d'inclinaison a du chromophore par rapport a la normale a

la surface. Cette explication est ici renforcee du fait que de tels angles (p ont deja ete

decrits dans certains depots Langmuir-Blodgett peu epais par exemple dans Ie travail en

infrarouge de Koyama et al. (59) sur des monocouches d'acides octadecanoiques.

Les chromophores sont ainsi preferablement penches dans Ie sens du retrait de la plaquette

durant Ie depot.

NORMALE SURFACE
SENS DU
DEPOT

Figure 40 Orientation (p privilegie des chromophore par rapport a la surface.
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CONCLUSION

Dans Ie cadre de notre etude, des isothermes d'acide arachidique qui etaient similaires a

celles disponibles dans la litterature ont ete obtenues d'une maniere reproductible. Pour la

suite, Ie travail portant essentiellement sur les possibilites de depot de ces films, des ions

cadmium (Cd ) ont ete dissous dans 1'eau afin de les rendre plus stables et plus rigides. La

motivation du travail etant la generation de seconde harmonique, des films Langmuir d'un

chromophore de bromure de 1-docosyl - 4 (4 hydroxystyryl) pyridinium ont egalement ete

etudies. Les diagrammes isothermes de ce compose ayant montre qu'il ne formait pas de

phase condensee a la surface de 1'eau, son integration dans une matrice d'acide arachidique

a alors ete envisagee.

Divers melanges du chromophore avec 1'acide ont done ete consideres. Grace a une

methode utilisant la derivee des isothermes, il a ete possible de discriminer certaines

concentrations, en dessous de 40%, pour lesquelles Ie film est suffisamment rigide dans

1'optique d'effectuer des depots controles.. Pour un melange a 70%, il semble y avoir un

phenomene de segregation qui favorise la formation d'agregats de chromophores et qui

destabilise Ie film.

Pour les melanges de 10 a 40%, un modele simple nous a permis de lier la dispersion des

chromophores dans la matrice, a la structure des films Langmuir. Une distinction a done

pu etre faite entre les films pour les concentrations 10% et 20% d'une part et pour les

concentrations 30% et 40% d'autre part. Le comportement dans les films a 10% et 20%

peut etre rattache au comportement de la matrice de sels d'arachidate de cadmium et pour

Ie melange a 20%, une estimation a pu etre faite de la section (32,5 A2) d'un chromophore

fortement integre. Pour les films a 30% et 40%, il semble exister une phase condensee

particuliere.
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La conservation de la matrice de sels d'arachidate de cadmium apres Ie depot Langmuir

Blodgett a ete attestee au moyen d'une etude en spectroscopie infrarouge. Deux types de

substrats ont ete employes, il s'agissait des systemes Ag/Cr/mica et Au/Cr/mica. Des

signaux identiques ont ete obtenus pour des films deposes sur ces deux types de substrats.

Cette observation nous a permis d'extrapoler nos conclusions sur la structure des films aux

substrats de verre employes pour Ie depot des films optiques. Apres avoir compare la

forme des bandes d'absorption de nos spectres a celles de la litterature, nous concluons que

1'orientation des chaines alkyles des acides est proche de la normale au substrat. La

variation de 1'intensite des bandes d'absorption des €N2 indique neanmoins qu'au-dela de 3

monocouches, cette orientation semble s'ecarter de la verticale du fait de reorganisations

des molecule dans Ie film immerge. L'etude des melanges s'est limitee a des echantillons

de 10% et de 40%. II a ete neanmoins possible d'en deduire que les acides arachidiques

sont encore deposes sous la forme de sels d'arachidate de cadmium.

Notre etude en generation de seconde harmonique (GSH) s'est axee sur deux types

d'echantillons: des depots simples avec des proportions de chromophores de 10% a 40% et

des depots alternes avec Ie melange a 30%. Avec les echantillons ou Ie depot Langmuir

Blodgett s'effectue des deux cotes du substrat, des effets d'interference ont ete identifies.

Nous avons en effet observe la presence de raies multiples au lieu d'une unique bande

d'emission centree a la longueur d'onde de la seconde harmonique. Par ailleurs, Ie signal

GSH augmente avec la proportion de chromophores de 10 a 30%. La chute d'intensite de

GSH pour les echantillons du melange a 40 % est attribuee a des parametres de depot

inadequats (pression de surface trop basse). La geometrie du depot simple ne permet pas

d'obtenir un signal croissant avec Ie nombre de monocouches deposees. Ainsi 1'intensite de

GSH reste faible pour un nombre pair de monocouches deposees (2 monocouches) tandis

qu'elle n'evolue pas pour un nombre impair de monocouches deposees (1 et 3

monocouches). Ce resultat nous a conduit a travailler sur des depots alternes, ou les

monocouches actives sont separees par des monocouches inactives de sels d'arachidate de

cadmium. En effet dans cette symetrie, les plans d'inversion qui entramaient les pertes

d'intensites dans les depots simples n'existent plus. Une augmentation du signal absolue

avec Ie nombre de monocouches de chromophores deposees a ete observee. II y a evidence
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d'une anisotropie de la reponse de GSH en fonction de 1'angle d'incidence du faisceau

d'excitation. Ceci nous a permis de proposer une orientation privilegiee du chromophore

dans Ie plan du film.

La suite logique de ce travail serait de determiner la proportion de chromophores qui

donne un signal de GSH maximal. Un changement de parametre est d'ailleurs propose pour

effectuer des depots de meilleure qualite avec Ie melange a 40% (pression de depot a 40

mN/m). II reste egalement a faire une etude en spectroscopie infrarouge qui soit plus

complete sur des films de differents melanges. Une telle etude permettrait de determiner

plus precisement les differentes phases rencontrees. Dans un contexte d'applications en

photonique, il faudrait obtenir des multicouches qui soient constituees d'au minimum une

cinquantaine de monocouches actives. Pour cela une etude plus exhaustive des parametres

influant sur Ie depot ( pH, temperature,...) du type de celle de Biddle (44) est conseillee.

Notons egalement la voie propose dans Ie travail de Koyama (59), qui propose un depot de

films de sels d'arachidate de Cadmium en jouant sur Ie pH, ce qui limiterait les

reorganisations des molecules et done 1'apparition de defauts dans Ie film. Finalement atm

de fabriquer un dispositif de type guide d'onde, il faudrait evaluer les possibilites de

microfabrication par lithographie avec un faisceau d'electrons dans nos monocouches. La

encore un travail en spectroscopie infrarouge semble tout a fait indique.
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ANNEXE II: Utilisation du tenseur d pour Ie calul de P [2]

[2]

[2]

[2]

g 21 22 23 24

d 31 d 32 d 33 d 34

25 26

d 35 d 36

2E yE,

x ^ z

2E ,E,

,[2]Les conventions pour passer de %L J a d sent explicites comme suit, soit:

dijk = ^ Xijk

i: x-> 1

y^2
z-^3

|jk= 1 : xx-> 1
yy->2
zz->3

yz= zy -> 4
xz= zx -> 5

j.,_,.__^^.,yx.-^.6
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ANNEXE HI: Modele theorique pour la generation de seconde harmonique a une

interface non-lineaire.

La simulation des experiences de generation de seconde harmonique provenant de 1'interface

ou d'un film mince depose sur un substrat inactif en optique nonlineaire necessite de resoudre

les equations de Maxwell en prenant bien soin de satisfaire les conditions frontieres du

probleme. Bloembergen et Pershan (60) ont ete parmi les premiers auteurs a traite de fa^on

rigoureuse les effets de ces conditions frontieres sur 1'intensite des ondes harmoniques

reflechies et transmises par un tel film mince. Jerphagnon et Kurt (61) ont repris ce modele en

1'appliquant a la simulation d'une experience de generation de seconde harmonique visant a

determiner les coefficients d'optique non-lineaire dy. Cette experience designee comme la

technique de "Maker Fringe" consiste a enregistrer Ie signal de GSH reflechi (transmis) par Ie

milieu test en fonction de 1'angle d'incidence du faisceau fondamental, et ce pour differentes

configurations de polarisation des faisceaux incident et reflechi (transmis). Girling et al. (62)

se sont inspires de ces travaux theoriques pour analyser leurs resultats d'experience de GSH

sur des multicouches Langmuir-Blodgett de compose a base de colorant d'hemicyanine. Nous

utiliserons ici les expressions theoriques de ces auteurs pour analyser nos propres resultats

obtenus sur des couches et composes similaires. La configuration utilisee pour nos

experiences est la suivante.

verre
enflts

film organique non-
lineaire ultra-mince
n (({)} :n (2({)}

A

x
^
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Si on neglige 1'absorption du film a coet a. la et la reflexion sur la face arriere verre-air,

1'intensite du signal de GSH transmis dans Ie verre est :

1^"« T^ose,\sm^{-p^ (E,-sm2e,]iV2

pp ' 1 c-2a£7~
?„

^5« T cos 0,
ps

£„ -sin2 0
wpx

ou les polarisations Pi s'ecrivent :

p,=p,^-lp^iyy "l^iyz
8vsiTlei \ P^ (£v)2 sin2 °i

e^-^e^'^^-sin^,

Si on suppose qu'il existe une composante dominante unique du tenseur d'hyperpolarisabilite

(P) Ie long de 1'axe moleculaire, on peut ecrire les differentes composantes du tenseur non-

lineaire dans Ie referentiel de la couche LB comme:

P^ = ftr,r-r^ ou r = (sin \f/ cos (f), sin i// sin (f), cos i//)

avec \f/ et (f) les orientations polaire et azimutale respectivement. Si on suppose que

1'orientation azimutale (f) des chromophores du film LB est aleatoirement on peut effecter des

moyennes sur ces angles qui se traduisent par 1'annulation de plusieurs composantes du

tenseur nonlineaire. Les seules composantes non nulles sont (avec permutation possible des

indices):
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Pzzz = P cos W

P^=P^=^cos\{7sinl\j/1_^^2^-
zyy /-' zxx

Par consequent, la polarisation Px s'annule et Ie signal de GSH demeure polarise lineairement

"p" (parallele au plan d'incidence). Si Ie film n'est pas isotrope (en ^), il faut alors conserver

tous les P^. Notons que Ie tirage de la lamelle de verre hors du bain LB peut briser

partiellement 1'isotropie azimutale en for^ant les molecules a s'incliner legerement dans la

direction opposee a la force de tirage. Le transfert d'une couche a partir d'une phase totalement

solide ou toutes les molecules sont parfaitement alignees a la surface du bain (les angles \f/ et

(f) sont alors fixes) peut egalement se traduire par une brisure de symetrie azimutale. Dans ces

deux cas, Ie signal de GSH va presenter une composante de polarisation "s" meme si

1'excitation est de polarisation "p". De plus, 1'allure de la courbe du signal de GSH en fonction

de 1'angle d'incidence va differer selon que 1'on tourne la lamelle autour de 1'axe des x ou de

1'axe des y. La figure suivante represente une simulation de la reponse GSH angulaire pour un

film isotrope avec des chromophores dont I'inclinaison \)/ varie del 0 a 50°.

Notons que pour cette simulation elabore a partir de la formule de 1'intensite IPP2co

precedemment devellopee, Ie taux de transmission Tpp a ete calcule d'une maniere similaire a

celle du memoire (Section 1.3.3.2- p. 27). Les indice de refraction du film organique, nv(a)) et

nv(2co), ont ete pris comme etant egaux a 1,5 pour des longueurs d'onde dans Ie visible de 400

a 800 nm (cf. travail de Lopes et al. (63) sur Ie dichroisme optique de films minces d'acide

arachidique).

Notons prealablement a notre analyse que nos conclusions sont valables pour ^ > 50°, bien

que les courbes appropriees ne soient pas presentees par soucis de clarte. Pour des inclinaison

V en-dessous de 35°, Ie calcul predit un signal GSH important de 50 a 90° avec un maximum

autour de 75°, ce qui se rapproche notablement des signaux GSH vus sur nos films (cf. figure
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39a), ce qui nous encouragerait a predire des inclinaisons des chromophores de cet ordre dans

nos films. Pour des valeurs de \|/ e^a db 35 un signal de GS H moins intense que

precedemment est mesure de 20a 90'. Pour de tels inclinaisons Ie signal est maximal sur

deux ou trois positions angulaires.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Angle incidence 0;

Simulation de la GSH pour 0 <6> < 90° et ^ = 20°, 30°, 40° et 50°

0 10 20 30 40 50 60 70
Angle d'incidence 9,

Intensite normalise a la meme valeur des differentes courbes presentees precedemment.
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La faiblesse de ce modele tient en ce qu'il ne prend pas en compte les effets d'anisotropie qui

sont evidents dans nos films (cf. differences de signal GSH entre les figures 39a et 39b).

Intuitivement, on s'attend alors a ce que les comportements decrits ici restent qualitativement

semblables meme si la couche LB etait absorbante et que la reflexion sur la face verre-air etait

tenue en compte. Nous n'avons pas effectue de simulations a partir de modeles qui inclut ces

effets. Mentionnons qu'il existe des travaux theoriques plus recents qui traitent de fa^on plus

rigoureuse encore 1'experience decrite ici. Mizrahi et Sipe (64) exposent un traitement

phenomenologique de la GSH de surface adaptee a des geometries d'experiences typiques.

Herman et Hayden (65) ont refait totalement 1'analyse theorique de la technique "Maker

Fringes" en tenant compte d'une part de la birefringente possible du milieu et d'autre part de

1'absorption du film. Le formalisme de ces deux papiers demeure toutefois assez lourd.
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