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INTRODUCTION GENERALE

Les besoinstechnologiquesencouragentle développementde certainsmatériaux destinésà
I'optique non-linéaire.Dans ce cadreet pendantplusieursannées,un intérêt particulier a été
donné aux matériaux inorganiquesnotammentaux oxydes minéraux tel le niobate de lithium.
Le choix de ces matériauxestjustifié par plusieursfacteurs:
F Une bonne maîtrise de leur synthèse.Ces matériaux ont fait I'objet de rechelches
approfondies depuis de longues années.En effet, on arrive à produire des cristaux de
bonne qualité optique.
)

large:de l'ultraviolet, au procheinfrarouge.
Un domainede transparence

)

Une bonne stabilitéthermique.

F Une grandeduretédue aux fortes liaisons chimiques entre les différents atomes.La
découpeet le polissagede cesmatériauxsont donc très simplesà réaliser.
)

Le seuil élevéde dommageoptique.

Le handicapmajeur de ces matériauxrelève de leurs faibles coefficientsnon-linéaires.C'est
pourquoi d'autres cristaux moléculaires (organiques)sont envisagésen raison de leurs
plusieursproblèmesimportants
coeffrcientsnon-linéairesplus importants.Malheureusement,
subsistent,limitant I'utilisation de ces matériaux dans des applications industrielles. Le
principal problème se manifeste au niveau de leur fragilité, engendrantdes problèmes de
durantcettedernièredécennie,l'industrie cristalline
découpeet de polissage.En conséquence,
s'est orienté vers d'autres voies. Des efforts sont ainsi poursuivis afin de développerdes
matériaux ayant des structuresplus dures que celles des matériaux organiqueset offrant en
même temps les avantagesdes systèmes moléculaires organiques,à savoir une forte
polarisabilité,une bonnetransparenceoptique dans le milieu visible et une grandeefficacité
non-linéaire.Pour y parvenir, on greffe des ions sur des moléculesorganiquesfortement
très prometteurspour
polarisées,ce qui permetde disposerde matériauxioniques-organiques

I'optique non-linéaire.Ces cristaux ayant de fortes liaisons ioniques, correspondentà des
structurescohésiveset par conséquent,à descristaux de taille et de duretéplus importantes.
Partant de cette idée, nous avons donc synthétisé le p-nitrophénolate de sodium dihydraté
$lPNa) en utilisant le p-nitrophénolcomme molécule organiqueet l'ion Na*. Ce nouveau
cristallise dans le système
matériau, de formule chimique [Na(CoHqONO2)].2H2O1,
orthorhombique.
Depuis les années quatre-vingt-dix jusqu'à présent ce composé î'a pas fait l'objet
d'investigations particulièrement importantes,exception faite pour ses aspectsstructuraux et
quelquesétudesrelativesà l'optique non-linéaire(les indicesde réfractionet la générationde
secondeharmonique(GSH)). Ces résultatspartielsmontrent cependantque ce composéreste
très intéressantet attractifpour l'optique non-linéaire'

despropriétésvibrationnellesde ce composé,il est à
Concernantles étudesspectroscopiques
noter qu'aucuneétudede ce type n'aété publiéejusqu'à présent.Notre objectif est d'apporter
de nouveauxélémentspouvantaider à la bonnecompréhensiondespropriétésde ce matériau.
telles que:
Pour cela nousdévelopponsquelquesétudesfondamentales

températures.

température.

des
bibliographiquq
Ce mémoiredébutepar un premierchapitre consacréà une synthèse
sur ce
differentstravauxantérieursréalisésur le NPNa afin de fixer l'état desconnaissances
matériau.
Le deuxième chapitre traite de la préparationdes cristaux et de leur caractérisation;il
s'articule autourde trois parties.
La premièrepartie est consacréeà la méthodede préparationdes cristauxainsi qu'au bilan des
problèmesrencontrés.Elle décrit égalementla structurecristallographiqueet la morphologie
descristauxobtenus.

La deuxième partie aborde les propriétésthermiquesdu cristal. Pour cela, nous utilisons deux
techniques d'analyses thermiques: I'analyses calorimétrique différentielle (Differential
ScanningCalorimetry) (DSC) et l'analyse thermogravimétrique(TG). Les thermogrammes
enregistrésnous peffnettentde définir le domainede stabilité et les limites d'utilisation de ces
cristaux, ainsi qu'une information sur I'existencede transition de phaseà hautetempérature.
Ce cristal présenteune structureen feuillets dansle plan cristallographiquebc. Dans ce plan,
les liaisons entre les différentes molécules de NPNa sont assuréespar les lialsons
<hydrogène>de type O-H...O; elles sont au nombre de deux. Une attention spécialesera
accordéeà ces liaisons et au rôle des moléculesd'eau de la structuredans le maintien du
réseaucristallin.
La troisièmepartie est consacréeà la déterminationdes paramètresde maille au moyen de la
diffraction des rayons X afin de bien identifier les cristaux et de repérer leurs différentes
orientationscristallographiques.
infrarougeet diffusion
Le troisièmechapitreest consacréà l'étude de NPNa par spectroscopie
Raman àZ0Ket à 300 K. Les spectresinfrarougeont été enregistréssur des poudrestandis
que les spectresde diffusion Raman ont été obtenussur des cristaux de NPNa. Le but est
d'attribuerau mieux les différentsmodesde vibrationsobservés.
Le quatrième chapitre est consacréà la recherched'une transition de phasepar spectroscopie
Raman.En effet, les spectresRaman à bassetempérature(entre 20 K et 300 K) sont présentés
et analysés. Nous étudions l'évolution, en fonction de la température,des différents
paramètresspectraux (fréquence, largeur à mi-hauteur, intensité réduite) de certains modes
mettant en évidence une évolution notable en fonction de la température.Ces résultats sont
ensuite modélisésafin de nous pennettre d'interpréter la nature des mécanismesliés à la
transitionde phaseobservée.
Le cinquième chapitre comprend,quant à lui, deux parties.Dans la première partie, ,;rous
présentons quelques propriétés des liaisons <hydrogène>.Nous identifions les pics
la
correspondantsaux vibrations O-H (ve-s) des deux liaisons <hydrogène)au moyen de
technique micro-Ramanet par spectroscopieinfrarouge.Les vibrations O..'O (vs 6) sont
mises en évidence au moyen de la diffusion Raman. Dans une deuxième partie, nous
présentonsles résultatsde l'étude par diffusion Raman des modes de vibration O.'.O des
deux liaisons <hydrogène>en suivant la variation de leurs paramètresspectrauxen fonction

de la température.Cette étude nous pennet de savoir si ces liaisons sont impliquées ou
perturbéesdans le phénomènede désordre.

I e sixième chapitre est consacréà l'étude de la générationde secondeharmonique des
poudres de NPNa par la technique (SHEW> (SecondHarmoniquewave generatedby an
EvanescentWave). Le principe de cette méthode reposesur la mesurede la puissancede
secondeharmoniquecrée par réflexion d'un faisceauincident sur le matériau non-linéaire
étudié.
Après une descriptionde cetteméthode,nous présentonsle dispositifexpérimentalpermettant
de réalisercette étudeet nous terminonspar les résultatsobtenuspour les poudresde NPNa.
La valeur du coefficient non-linéaireeffectif, ainsi que les valeursdes indices de réfraction
mesuréespar cette méthodesont comparéesà cellestrouvéesdans la littérature et mesurées
par d'autresméthodes.

Nous terminons ce mémoire par une conclusion générale,synthèsedu travail réalisé, en
évoquant les perspectivesoffertes pour ce type de matériau.
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I'optique non-linéaire.Dans ce cadre et pendantplusieursannées,un intérêt particuliera été
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Le choix de cesmatériauxestjustifié par plusieursfacteurs:
F Une bonne maîtrise de leur synthèse.Ces matériaux ont fait l'objet de recherches
approfondies depuis de longues années.En effet, on arrive à produire des cristaux de
bonne qualité optique.
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pourquoi d'autres cristaux moléculaires (organiques)sont envisagésen raison de leurs
plusieursproblèmesimportants
coefficientsnon-linéairesplus importants.Malheureusement,
subsistent,limitant I'utilisation de ces matériaux dans des applications industrielles. Le
principal problème se manifesteau niveau de leur fragilité, engendrantdes problèmesde
durantcettedernièredécennie,I'industrie cristalline
découpeet de polissage.En conséquence,
s'est orienté vers d'autres voies. Des efforts sont ainsi poursuivis afin de développerdes
matériaux ayant des structuresplus dures que celles des matériaux organiqueset offrant en
même temps les avantagesdes systèmesmoléculaires organiques, à savoir une forte
polarisabilité, une bonne transparenceoptique dans le milieu visible et une grande efficacité
non-linéaire.Pour y parvenir, on greffe des ions sur des moléculesorganiquesforteinent
très prometteurspour
polarisées,ce qui permet de disposerde matériauxioniques-organiques

l'optique non-linéaire.Ces cristaux ayant de fortes liaisons ioniques, correspondentà des
structurescohésiveset par conséquent,à des cristaux de taille et de duretéplus importantes.
Partant de cette idée, nous avons donc synthétisé le p-nitrophénolate de sodium dihyiiraté
(lr{PNa)en utilisant le p-nitrophénolcomme molécule organiqueet l'ion Na*. Ce nouveau
cristallise dans le système
matériau, de formule chimique [Na(C6HaONO2)].2H2O1,
orthorhombique.
Depuis les années quatre-vingt-dix jusqu'à présent ce composé î'a pas fait l'objet
d'investigations particulièrement importantes,exception faite pour ses aspectsstructuraux et
quelquesétudesrelativesà I'optique non-linéaire(les indicesde réfractionet la générationde
secondeharmonique(GSH)). Cesrésultatspartielsmontrent cependantque ce composéreste
très intéressantet attractifpour I'optique non-linéaire.
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Concernantles étudesspectroscopiques
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de nouveauxélémentspouvantaider à la bonnecompréhensiondespropriétésde ce matériau.
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Ce mémoire débutepar un premier chapitre consacréà une synthèsebibliographiquedes
différents travaux antérieursréalisé sur le NPNa afin de fixer l'état des connaissancessur ce
matériau.
Le deuxième chapitre traite de la préparation des cristaux et de leur caractérisation; il
s'articuleautourde trois parties.
La premièrepartie est consacréeà la méthodede préparationdescristauxainsi qu'au bilan des
problèmesrencontrés.Elle décrit égalementla structurecristallographiqueet la morphologie
descristauxobtenus.

La deuxièmepartie abordeles propriétésthermiquesdu cristal. Pour cela, nous utilisons deux
techniques d'analyses thermiques: I'analyses calorimétrique différentielle (Differential
ScanningCalorimetry) (DSC) et I'analyse thermogravimétrique(TG). Les thermogrammes
enregistrésnousperrnettentde définir le domainede stabilitéet les limites d'utilisation de ces
cristaux,ainsi qu'une informationsur I'existencede transitionde phaseà hautetempératule.
bc. Dans ce plan,
Ce cristal présenteune structureen feuillets dans le plan cristallographique
les liaisons entre les différentes molécules de NPNa sont assuréespar les liaisons
<hydrogène>de type O-H...O; elles sont au nombre de deux. Une attention spécialesera
accordéeà ces liaisons et au rôle des moléculesd'eau de la structuredans le maintien du
réseaucristallin.
La troisièmepartie est consacréeà la déterminationdesparamètresde maille au moyen de la
diffraction des rayons X afin de bien identifier les cristaux et de repérer leurs differentes
orientationscristallographiques.

infrarougeet diffusion
Le troisièmechapitreest consacréà l'étude de NPNa par spectroscopie
Raman à20Ket à 300 K. Les spectresinfrarougeont été enregistréssur des poudrestandis
que les spectresde diffusion Raman ont été obtenus sur des cristaux de NPNa. Le but est
d'attribuer au mieux les différentsmodesde vibrationsobservés.

Le quatrième chapitre est consacréà la recherched'une transition de phasepar spectroscopie
Raman. En effet, les spectresRaman à bassetempérature(entre 20 K et 300 K) sont présentés
et analysés. Nous étudions l'évolution, en fonction de la température,des différents
paramètresspectraux (fréquence, largeur à mi-hauteur, intensité réduite) de certains modes
mettant en évidenceune évolution notableen fonction de la température.Ces résultatssont
ensuite modélisésafin de nous permettred'interpréter la nature des mécanismesliés à la
transitionde phaseobservée.
Le cinquième chapitre comprend,quant à lui, deux parties. Dans la première partie, nous
présentons quelques propriétés des liaisons <hydrogène>. Nous identifions les pics
correspondantsaux vibrations O-H (ve-s) des deux liaisons <hydrogène)au moyen de la
techniquemicro-Ramanet par spectroscopieinfrarouge.Les vibrations O...O (vs..6) sont
mises en évidence au moyen de la diffusion Raman. Dans une deuxième partie, nous
présentonsles résultatsde l'étude par diffusion Raman des modes de vibration O...O des
deux liaisons <hydrogène>en suivant la variation de leurs paramètresspectrauxen fonction

de la température.Cette étude nous permet de savoir si ces liaisons sont impliquées ou
perturbéesdansle phénomènede désordre.
Le sixième chapitre est consacréà l'étude de la générationde secondeharmonique des
poudres de NPNa par la technique (SHEW) (SecondHarmoniquewave generatedby an
EvanescentWave). Le principe de cette méthodereposesur la mesure de la puissancede
secondeharmoniquecrée par réflexion d'un faisceauincident sur le matériau non-linfaire
étudié.
Après une descriptionde cetteméthode,nousprésentonsle dispositif expérimentalpermettant
de réalisercette étudeet nous terminonspar les résultatsobtenuspour les poudresde NPNa.
La valeur du coefficient non-linéaireeffectif, ainsi que les valeursdes indices de réfraction
mesuréespar cette méthodesont comparéesà celles trouvéesdans la littératureet mesurées
par d'autresméthodes.
Nous terminons ce mémoire par une conclusion générale,synthèsedu travail réalisé' en
évoquantles perspectivesoffertespour ce type de matériau'

CHAPITRE I

GENERALITES ET TRAVAUX ANTERIEURS
SUR LE P.NITROPHENOLATEDE SODIUM
DIHYDRATE (NPNA)

INTRODUCTION
Le p-nitrophenolatede sodium dihydraté de formule chimique [Na(CoH+ONOz)].2HzO'
dénoté NPNa, est un "nouveaumatériau" pour l'optique non-linéaire (ONL). C'est un
matériauionique organique.En effet, il combined'une part les propriétésimportantesdes
matériaux organiques,telles que la forte polarisabilité et une très importante non-il-néarité
optique, d'autre part les propriétésioniquesqui se traduisentpar la formation de liaisons
ioniques plus fortes que les interactionsde Van der Waals et les liaisons <hydrogène>.
Cettecombinaisonrend ce cristalplus dur que les cristauxexclusivementorganiqueset lui
donnedespropriétésoptiquesplus intéressantes.

En général,le NPNa dihydratén'a pas fait l'objet de nombreusesinvestigations,exception
faite des aspectsstructuraux et de quelques études concernantla génération de seconde
harmonique (GSH) datant du début des annéesquatre-vingt dix. Nous présentonsune
sélection des résultats publiés antérieurementconcemant les propriétés mécaniques,
thermiqueset optiquesnon-linéairesde ce composé'

r
Notons qu'il n'y a aucunecontributionde la littératureintemationaleà propos de l'étude
Ramanou infrarouge.
despropriétésvibrationnellesde cescristauxpar spectroscopie

I.1- Les matériaux pour I'optique non-linéaire
et organoCes dernières années,plusieurs types de cristaux inorganiques, organiques
proposés.
minéraux ayant de bonnes propriétés optiques non-linéaires(oNL) ont été
Certains de ces cristaux ont même atteint un niveau élevé de développement.Cependant,
plusieursproblèmesau niveau de la qualité globalede ces matériaux restentà résoudre;
pour améliorerleurs qualités optiquesainsi que
davantagede recherchessont nécessaires
leurspropriétésmécaniques.
Les études relatives aux cristaux inorganiques ont constitué depuis de longues années
l,essentiel des études dans le cadre de l'optique non-linéaire. Ils offrent beaucoup
d,avantages,en particulier leur grande dureté qui les rend plus résistant aux dommages
large
optiques, une grande résistance thermique, une bonne stabilité chimique et un
domaine de transparenceoPtique.
en
Bien qu,on enregistreparmi ces matériaux de bons candidatspour des applications
optique non-linéaire, par exemple le niobate de lithium, leurs coefficients non-linéaires
sontrelativementfaiblescar les atomessontpeu polarisables.
des
Les matériaux organiques utilisés dans l'optique quadratique non-linéaire sont
charge
matériaux qui présententdes structuresmoléculaires ayant un axe de transfert dq(transfert de charge intramoléculaire).Par conséquentces moléculesprésentent,dans la
plupart des cas,une très forte hyperpolarisabilitéquadratiqueB.
forte
De nombreusesétudes ont été réalisées sur des cristaux organiquesprésentantune
seconde
non-linéarité U-71 avec des possibilités d'application dans la génération de
plusieurs
harmonique(GSH). Cependant,I'utilisation des matériauxorganiquesengendre
Van der
inconvénients.Les moléculessont faiblementliées entre elles par des liaisonsde
fragiles'
Waals etl ou par des liaisons <hydrogène>.Ce sont donc des matériaux très
croître des
difficiles à couperou à polir. En outre, il faut rappelerqu'il est difficile de faire
cristauxorganiquesde tailles respectables.

1

purement
D'une façon générale,en raisondes inconvénientscités ci-dessus,les composés
en
organiques ont un usage limité en pratique. Récemment, une nouvelle stratégie
6

le but
ingénierie cristalline s'est basée essentiellementsur I'interaction ionique, dans
d'obtenirdes structurescristallinesde plus forte cohésion.
pour résoudre ces problèmes (dureté et tailles des cristaux...), on utilise des cristaux
organo-ioniquesoù la molécule organique fortement polariséeest liée par une liaison
avec une haute
ionique forte à l'ion inorganique.Des cristaux de tailles satisfaisantes,
résistancemécanique,peuvent être obtenuscomme par exemple: le phosphatede 2-aminoet le phosphatemonohydratéde L-arginine(LAP) [5,6].
5-nitropyridine-dihydrogène
Dans ce contexte,nous nous sommesintéressésau p-nitrophénolatede sodium dihydraté
(ou semi-organique)'L'utilisation du
Q.{pNa),qui est un nouveaumatériauorgano-ionique
p-nitrophénolate comme entité organique a été justifiée dans des études précédentesdu
point de vue de son hyperpolarisabilitéremarquable[8]. Ce matériauxrévèle despropriétés
optiques non-linéaires importanteset montre que c'est un très bon doubleur de fréquence

[ e - 11 ] .
et thermiques
structurales
I.2- Données
l'étudela plus complètepour ce
L,étuderéaliséepar Hisachiet al. [12] estcertainement
Elle conclutque
du composé.
de la structurecristallographique
qui estde la détermination
de groupespatialIma2 (Cli) avec
le NpNa cristallisedansle systèmeorthorhombique
demaillesontlessuivants:
parmaille(Z:4). Lesparamètres
quatremolécules

a : 6 , 8 9 2A

A
b: 12,692

c : 6 , 4 3 9A

ct:P:y=9oo
plus tard S. Brahadeeswaranet al. [3]

ont entrepris la fabrication de NPNa. Ils ont

confirmé les résultatsde Hisashi concernantla structurecristallographique.

raisonpour laquellenousnous
Dans le chapitre (II), nous allons détaillercettestructure,
réduitesde chaqueatomedansl'édifice
limitons ici à ne donner que les coordonnées
cristallin, ainsi que les longueursdes différentesliaisonset les différentsanglesformés
(tableauI.1 et I.2).

v

z

atome

Site

Na

4b

0,25

0,72822(8)

0,4 188( 5)

o(1)
o(2)

4b

0,25

0.32r65(r4)'

0,8 812( 8)

4b

0,25

0.6t59726

0,5281(14)

o(3)

4b

0.25

0,63794(18)

0,85 85( 12)

4b

0,25

0,5967(3)

0,7135(13)

c(1)

4b

0,25

0,3862(3)

0,84 30( 11

c(2)

4b

0.25

0,4106(4)

0,6343(12)

c(3)
c(4)
c(5)
c(6)

4b

0,25

0,4816( 3)

0.s98s(r2)

4b

0,25

0,5253(3)

0,7544(10)

4b

0,25

0,5027(3)

0,9635( 13)

4b

0,25

0,4349(4)

r.0033(13)

o(w)

8c

-0,0064(4)

0.26s4(r4)

0,1633(6)

N

X

TableauI.1 : coordonnéesréduitesdes atomesde NPNa [12].
Liaison

Distance( Â )

Liaison

Distance( Â )

o0)-c(t)

1,295

o(2)-N

t.253

o(3)-N

N-C(4)

1,430

c(1)-c(2)

r.238
r,427

c(2)-c(3)

r.417

c(4)-c(s)

1,418

Na-O(2)

2.320

Angle

Valeur en degré

c(1)-c(6)

t.409

c(3)-c(4)
c(s)-c(6)

1,322

Angle

o(2)-N-C(4)

l,358
Valeur en deeré

IIE,2

o(2)-N-O(3)

12r,3

o(3)-N-c(4)

120,4

o(1)-c(1)-c(2)

120,6

o( 1)-c(l)-c(6)

121,9

117,4

c(1)-c(2)-c(3)

119,0

c(2)-c(1)-c(6)
c(2)-c(3)-c(4)

N-C(4)-C(3)

c(3)-c(4)-C(s)
c(1)-c(6)-c(5)

120,0
l2l,l

N-C(4)-C(s)

c(4)-c(s)-c(6)

r21,2
I 18,9
119,2

122.0

TableauI.2 : Longueursdesliaisonset les anglesforméspar différentesliaisonsdansle
NPNa [2].

(l'eau,
La figure (I.1) illustre la variation de la solubilité de NPNa dansquelquessolvants
plus
l,éthanol et le méthanol) en fonction de la température.On constateque NPNa est
soluble dans le méthanol que dans I'eau ou l'éthanol et que, naturellement,la solubilité
dépendde la températuredanstous les cas.
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Fig. I.1 : Solubilitéde NPNa dansdivers solvants[9].

La valeur de la conductivitéthermiquepour NPNa est de 0.63 W m-t K-' t9l. A titre de
comparaison,nous regroupons dans le tableau (L3) les valeurs de la conductivité
thermique, donnéedansla littérature,pour quelquesmatériaux'

Matériaux

thermique
Conductivité
1Wm-rK-r)

KTP[e]
KDPlel

1,2

NPNa[91

0,63

nitrophenol[14]

0,26

TableauI.3 : conductivité thermiquepour quelquesmatériaux.

I.3- Propriétésoptiques
I.3.1-Propriétésoptiqueslinéaires
un large domainede
Commele montrela figure (L2), les cristauxde NPNa possèdent
qui s'étendde 480 nm jusqu'à2000nm [13]. Ils sonttrèsattractifspour des
transparence,
(GSH).
harmonique
deseconde
commela génération
enoptiquenon-linéaire
applications

=o
€o
.9
o
o

FigureI.2 : Courbed'absorptionoptiquede NPNa [13]'
:ri

Les variationsdes indicesde réfractionen fonction de la longueurd'onde sont donnéespar
l'équationde Sellmeiersuivante:
.B
,,' = A, +

D,l'

Q' en w)

A::cjDi sontdonnéespar'letableau(I'4)
Les valeursdesconstantesA;,B1,C1et

Indice de

Ai

Bi

Di

Ct

réfraction
I =ra

nx

1,94742

rc'2
3,44152

-2,5026J}-l

-1,93653.10

i:y

ny

3,27728

t,64283104

t,43737J04

-1,52186.10-4

nz

2,40166

2,84704.10'2 1.21847.10+-l

I:Z

1,15938.10-4

TableauI.4 : Les coefficientsde Sellmeierpour chaqueindice de réfractionn; [9].

r0

L'évolution desindicesde réfractionfl1en fonctionde la longueurd'onde est donnéesur la
figure(I.3).
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FigureI.3 : Courbede dispersiondesindicesde réfraction'

La différence importante des valeurs des indices nous informe que le cristal étudié est
fortement anisotrope.En effet, la valeur de n, est très supérieureaux valeurs de n* et nr,
particularismetrès probablementlié au dipôle de l'ion nitrophénoxydirigé suivantl'axe y.

1.3.2-Propriétésoptiquesnon-linéaires

A températureambiantele NPNa est biaxe (groupeponctuel mm2) non centro-symétrique.
Il présente ainsi des effets de non-linéarité. Parmi ces effets on cite la génération de
secondeharmonique(GSH) qui se traduit par l'apparition d'une onde de fréquencedouble
2a à partir d'une onde fondamentalede fréquenceo.

Les premiersessaisde la générationde secondeharmonique(GSH) sur plusieursmatériaux
organiqueset semi-organiques,dont le p-nitrophénolatede sodium dihydraté, ont été
réaliséspar B.L. Davydov [11] au moyen de la techniquedes poudres de Kurtz et Perry
secondeharmoniqle pour
[16]. Ils rapportent,dans une étude qualitative,I'intensité de
chaque matériau par rapport à l'intensité SHG du matériau de référence le formiate de
lithium monohydraté (FLH). La structure du NPNa était encore inconnue à l'époque,

u

néanmoins cette étude a constitué une première qui révèle le grand intérêt de I'utilisation
de ce matériau comme doubleur de fréquence. L'intensité de l'onde de seconde
harmonique enregistrépour NPNa est dix fois supérieureà celle du formiate de lithium
et comparableà celle du composém-nitroanilineet celle du
monohydraté ( I'n#*":rc I'zFîH)
composé 2,4- dinitr ophenyI-L- alanine'

Au début des annéesquatre-vingtdix, les travaux ont été repris sur ce matériau par Hisachi
et al. [9]. Les études de générationde secondeharmoniquequ'ils ont menés sur des
cristauxmassifsont permisd'estimerle coefficientnon-linéaireeffectif (d.n) de NPNa à 5
pm / V pour l'accord de phasede type I. A titre de comparaisonleur mesurede d.s pour le
KTP est de 4,2 pm / V. Pour ces deux mesuresI'accordde phasetype II du KDP (dgi1: 0,4
pm/V) a étépris commeréférence.

t2

Conclusion
La forte anisotropie de NPNa ainsi que son coefficient non-linéaire effectif d.n font du
NpNa un matériau très attractif pour des applications en optique non-linéairc et en
particuliercommedoubleurde fréquence.
Bien que la structure cristallographiquedu NPNa ait été complètementdéterminée,cette
de ce matériauresteà compléter'
étudebibliographiquemontreque la connaissance
Plusieursquestionsrelativesaux propriétésde ce composédemandentà être examinées'
Ces questionsconcernentpar exemple:lapréparationdeséchantillonsde qualité contrôlée,
ou la détermination de la zone de stabilité thermique du matériau. Ajoutons qu'aucune
des propriétésvibrationnellesn'a été réalisé.On ne disposedonc
étude spectroscopique
d'aucune connaissancedes différents modes de vibration, du comportementdu matériau à
différentestempératuresou encorede l'existenced'éventuellestransitionsde phasqs.
Ce travail a,par conséquent,pour but d'apporter des élémentsde réponseà certainesde
ces questionset de pfouver l'intérêt que peut présenterun tel composé.
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CHAPITRE II

CROISSANCE,CARACTERISATION
CRISTALLOGRAPHIQUEET ETUDE
THERMIQUE DES CRISTAUX DE NPNA

INTRODUCTION
Ce chapitreseradéveloppéen trois parties:
Dans la premièrepartienous décrironsles différentesméthodesutiliséespour la croissance
et la fabrication des échantillonsmonocristallinsde p-nitrophénolatede sodium dihydraté
(NpNa). Nous parachèveronscette partie par une discussiondétaillée de leur s[ructure
cristallographiqueet de leur morphologie'

La deuxième partie sera consacréeà l'étude thermodynamiquedes cristaux par des
techniquesd'analyse calorimétriquedifférentielle (DSC) et thermo-gravimétrique(TG).
Nous préciseronsle domainede stabilitéet nous étudieronsle processusde décomposition
du maintiende l'édifice cristallin.
ainsi que les liaisons<hydrogène>qui sontresponsables
La troisièmepartie seraconsacréeà la caractérisationcristallographiquepar diffraction de
rayonsX dans l'objectif de confirmer la structurepar la détermination des paramètresde
maille. Nous décrironsbrièvementla méthodeutilisée, ainsi que I'appareillagebt nous
les résultatsobtenus'
présenterons
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II.1- Synthèseet Préparation descristaux de NPNa
II.1.1- Considérationspréliminaires
Les difficultés liées à la synthèse de cristaux de bonne qualité sont diverses' Les
mécanismesconduisantà une fabrication parfaite sont inconnus.
De nombreux procédéssont cependantdéveloppésdans la littérature U-5]. Pour chaque
espèceil faut chercherles conditions favorablesà sa synthèse.Pour avoir une vue plus
complète de la formation des cristaux en solution, on peut se référer aux travaux tje A.A.
Chernov 12] et G.T. Kohman [3] dans lesquelsle processusde croissanceest décrit en
détail.

ll.l.2- Techniquede préparation et Appareillage
Il.l.2.l- Principe de croissance

La méthoded'évaporationlente [4] adoptéeest fondéesur la connaissancede la variation
de solubilité de la substanceen fonction de la température.
Le principe est d'établir,à une températuredonnée,l'équilibreentrela solution et ie cristal
puis de déplacerlentementcet équilibre de façon à ce que la phase solide se développe
régulièrement.
11.1.2.2-Evaporation isotherme du solvant
A températuredonnée,on peut atteindrela zonede saturationpar élimination très lente du
solvant. Ceci provoque un développementlent et régulier de la phase solide et par
conséquentla croissancedes cristaux. Il est impératif de bien choisir la température
d'évaporation[4] :
-

Si la températureesttrop élevéele solvants'évaporetrop vite et le cristal n'aura pasle
tempsde ce former.

-

Si la températureest trop faible, un précipité peut se former et on n'aura jamais une
formationde cristaux.
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11.1.2.3-Variation de la température
La solubilité étant fonction de la température,il suffit de faire varier cette dernière très
lentementdans le sensd'une diminution de la solubilité pour que l'on puissefaire croître
des cristaux.Ceci nécessitedes appareilséquipésd'un systèmepermettantune régulation
très soignée de la températureet de la faire varier d'une manière progressivelente et
continue.
Cetteméthodeest très favorablepour faire croîtredes cristauxpour lesquelsla vari4lion de
solubilité en fonction de la températureest convenable,ce qui est le cas de NPNa (figure

r.1).
I1.1.2.4- App areill age
La synthèsedes échantillonsde NPNa s'effectueà l'intérieur d'une étuve de type (corps
noir> (brevetCNRS n'79534) [6]. Une coupeverticalede cetteétuveest représentéesur la
figure(II.1).
Les principales caractéristiquesde cette étuve sont :

noirci, pour laquelle la conductivité,l'absorption et le rayonnementsont importants.
Une telle enceintefonctionnecommeun corpsnoir.

amovibles,entre l'enceinte (E1) et une deuxièmeenceinteen cuivre rouge brillant. La
consommationélectrique est ainsi très faible compte tenu des couches isolantes à
I'extérieurde l'étuve.

programmableà moins de loC par jour.

panneau avant;un systèmeextérieur lampe et lentille diffuse la lumière latéralement
vers I'intérieur par un verïe dépoli afin de ne pas perturberles échangesthermiques
lors de l'observation.
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Fig. II.1: Etuvetype "corpsnoir" [6].
(l) systèmede variation de température,(2) systèmed'agitation, (3) moteur; (a) bâti
(9)
àÉtuitiqu.; (5)parois, (6) isorel, (7) panneauxamovibles, (8) enceinte rigide (El)'
lampe,'(10) ientille, (11) vene dépoli, (12) thermomètreà contact, (13) éléments
chauffants,(14) feuilte de cuivre, (15) enceinte(E2)

II.1.3- Préparation descristaux de NPNa
II.1.3.1-Synthèse
de NPNa est celle de l'évapLa méthodeque nousavonsadoptéepour la cristallogenèse
oration lente du solvant en faisant varier lentementla température.La synthèsese fait en
deux étapes:

La matièrepremièreutilisée pour la synthèsedes monocristauxde NPNa est I'hydroxyde
de sodium en solution (NaOH, HzO) et le p-nitrophénol (p-NP) de formule chimique brute
CoHsNOl sous forme de poudre cristalline. Les produits sont dissous dans I'eau et
mélangéspour avoir une solution aqueusehomogène.Les solutions préparéesont été
purifiées plusieurs fois par un banc de filtrage sous vide partiel. Cette technique permet

T9

Les solutionsaqueusessont
d'obtenir des solutionstrès clairesdépourvuesde suspensions.
placéesdans des cristallisoirsen pyrex (modèleSPEX) recouvertspar un couverclepercé
d'un trou de diamètreadapté,permettantd'avoir la saturationprogressivesouhaitée.Le
diamètredu trou permet,entreautre,d'éviter l'évaporationrapideet massivedu solvantce
qui empêchela formation des gennesparasitesà la surfaceou d'un précipité grimpant le
long desparoisdu récipient.
Pour éviter tout échangethermiqueavec l'extérieur,l'ensembleest placé dansune étuve
(fig. (ILl)) dont la températuremaximale est 40oC. On a obtenu des cristaux plats
transparentset de grandestailles (2x4x7 mm3). Ils sont tétrahydratésde formule chimique
et ils cristallisentdansun réseaumonocliniquede groupe spatial
[Na(C6HaONO2)].4H2O
P2rlc

t7l.

La

maille

élémentaire contient huit

édifices moléculaires (Z:8).

Malheureusement, ces cristaux perdent leur transparence, ils deviennent opaques et
s'effritent environune heureaprèsle débutde leur expositionà I'air ambiant.Ceci indique
qu'ils sont instables.Ils subissentun changementde structure cristallographique.Les
cristaux opaquesobtenus au cours de cette transformation spontanéecorrespondentau pnitrophénolatede sodium dihydraté(NPNa) de formule chimique [Na(CsH+ONOz)].2HzO.
Il cristallisedansun systèmeorthorhombiquede groupespatialIma2 [8-11].
sur ces deux types de matériauxsont rassembléesdans le
Les donnéscristallographiques
tableauci-dessous
[7].

Composédihydraté

Composétetrahydraté

Groupe spatial

Ima2

P2t/c

de maille i Â
Paramètres

a:6,892
b:19,692

a:11,944
b:6,968

c: 6,439

c:26,002

4

8

Nombrede moléculespar maille(Z)

r97,12

Massemoléculaire/ e
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233,153

Le produit opaqueobtenu précédemmentQllPNaopaque)est dissout dans le méthanol pur.
La solution obtenueest placéedansl'étuve à une températureinitiale de 40oCou 3loC. La
température,qui est I'une desplus grandescontraintesdurant cette synthèse,est ramenéeà
25"C à raison de 0,loC à l'C par jour. Par une méthodeen tout point identiqueà celle
décrite dans la première étape,on obtient des cristaux transparents,de couleur jaune et de
forme bipyramidale.Ils gardentleur transparenceau contact de I'air. Ces cristaux sont
dihydratés et cristallisent dans le système orthorhombiquede groupe spatial Ima2 avec
Z: 4. Ce sont cescristauxque nousavonsutilisésdansnos études.
I1.1.3.2- Mo rph ologie cristalline
Les cristaux de NPNa synthétisésont toujoursune morphologiebien spécifiqueavec des
bords pointus,à la différencede certainscristauxorganiques,qui montrentune inégularité
de certainesfaceset une croissancetronquéele long de certainesdirectionsparticulières.

Comme signaléci-dessus,la croissancede NPNa dans le méthanolconduit à des cristaux
de couleurjaune et de forme bipyramidale.Le cristalprésentetrois facesprincipales(011),
(110)et (010)dont I'ordre destaillesdépendde la méthodede préparation.
Deux caspeuventêtre observésen fonction de la méthodeutilisée:
l- Une évaporationlente du solvant (méthanol) en refroidissantà partir de 3l"C' Le
refroidissements'effectueà raison de 0,5oCpar jour jusqu'à la températureminimale de
l'étuve (25'C). Les facessontdéveloppéesdansl'ordre destailles suivant :
( 0 1 1 ) >( l l 0 ) > ( 0 1 0 )
2- rJne cristallisationà partir de températuresplus hautes(environ 40oC), conduit à une
taille plus importante de la face (010) par rapport aux autres faces, I'ordre de tailles
devient :
( 0 1 0 )> ( 0 l l ) > ( 1 1 0 ) .
La forme développéepar les cristauxde NPNa, ainsi que I'indexation des différentesfaces
sur la figure (I1.2).
sontreprésentées
correspondantes
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(2)

(1)

Figure II.2: Morphologieet facièsdu cristalde NPNa [8-9] :
à partirde 40oC
(l) évaporation
à partirde37oC;(2) évaporation

II.2- Structure Cristallographique
ll.2.l- Symétrie cristalline
Le NPNa de formule chimique Na[CoH+ONOz].2HzOcristallise dans un système
orthorhombique de groupe spatial Ima2 ( Cr'3) .ott"tpondant au groupe ponctuel mm2.La
maille élémentairecontient quatre moléculesde NPNa (Z:4)'Les paramètresde maille
sontles suivants[7-11] :
a= 6,892A ;b = 19,692Â; : 6,4394
"
Le schémade la figure (1I.3), extrait des tables intemationalesde cristallograptrte[12],
représenteles élémentsde symétriede la maille élémentairedu groupeIma2'
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FigureII.3 : GroupespatialCi, ttZl
à chaqueaxede symétriedu groupespatialIma2l12l
associées
Lespositionséquivalentes
(figure(IL4)) permettentde donnerla positionde chaqueespèced'atomedansla maille
élémentaire.
sur NPNa [10], tous les atomessont
et structurales
D'aprèsles donnéscristallographique
8c'
d'eauqui sontenpositiongénérale
4b sauflesmolécules
enpositionparticulière
Coordonnés

Positions

Multiplicité
Notation de Wykoff

(0,0,0)+ (1t2,112,112)+

Symétrie de cite

1,r,2

8c1

4bm..

4a ..2

I
x +-,y,2
z

I

J
-i-

4

4

I
Ç+-

v

z

2

tt''

I
- ,0,2
2

0 , 0 ,z

TableauII.l : Les cordonnéesdespositionséquivalenteset généralesdu groupespatial

ci.
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II.2.2- Descriptionet discussionde la structure
La figure (IL5) montreun édificemoléculairede NPNa ainsiquele repéragedesdifférents
atomesau seinde ce dernier.

Na
H('oz)

,H{*t)
O(*)

Figure II.4 : moléculeNPNa.
L'édifice moléculairede NPNa est composédes quatre entitéssuivantes:

)
0121.lo

L'ion Na* :

*N"

Les moléculesd'eau
Ot*y.;e Ht*r;
i o , ,I
l

Ht"zll
Les molécules d'eau jouent un grand rôle dans le maintien de l'édifice cristallin par
I'intermédiaire des liaisons <hydrogène>de type O-H...O, dénotéesdans la suite GB)
Ces liaisons font intervenir l'orygène O1t; et les groupementsO(w)-H(wl) et O(w)-H(wz)
des moléculesd'eau. On compte deux liaisons <hydrogène>dont les valeurs des longueurs
et desanglesqu'elles forment sont regroupésdansle tableau(II.l)
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Liaisons
i=I
i:II

d(o oi) ( Â)

d(o-Hi)( Â)

Angle(o-H. .Oi ) (deg)

2,800

1,00

t78

2,789

1,03

173

O(w)-H(wt) O(t)
O(w)-H(wz).,Ottl

Tableau(II.2) . Longueursdes liaisons<hydrogène>dansle NPNa et les valeurs desangles
qu'ellesforment I I 0,I 5].
Dans le tableau(11.2),1'indice
i se réfereà la itu" liaisonhydrogène(i: I,If. Les longueurs
caractéristiques
O1w;-H(wt)...Ottl et O(w)-H(wl) de la premièreliaison <hydrogène>sont
notées respectivementd(O...OI) et d(O-HI). La dénominationest la même pour la
deuxièmeliaison.
Sur la figure (II.5), nous donnons une représentationdes liaisons<hydrogène>dans le
NPNa (tarait bleu). Elles forment une chaîneinfinie en zig-zagle long de I'axe c (formation
d'une chaîneinfinie de moléculesd'eau) elles assurentainsi la cohésiondu cristal.
Notons que dansla figure (II.5), les atomesd'hydrogènede la moléculed'eau ne sont pas
représentés
pour allégerla figure. Ils serontidentifiésen indiquantI'atome d'oxygènede la
moléculed'eau Or*1.
-u=-o,o;*)

otzl

c
':Naf\v:

I

2o,

: \ ,..
,'it
.......Àorzl
+.
{..........û0,......iN
-**
\ -{\ )t ia;;
b
r\É

,.

w

otzt

FigureII.5 : Liaisons<hydrogène>
dansle NPNa.
lIBl : liaison hydrogènen"l, HB2 : liaison hydrogèneno2
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Afin de bien comprendre et de se représenter spatialement la géométrie de la structure de
NPNq les figures (II. 6, II.7 et II.8) décrivent respectivementles diftrentes projections
dansles planscristallographiquesbc, ab et ac.

Figure II.6 : Projection de la structure de NPNa dansle plan bc

b
FigureII 7 : Projectiondela structuredeNPNadansle planab

FigureII.8 : Prqiectionde la structuredeNPNadansle planac

N
H

c
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L'ion nitrophenoxy se trouve dans le plan bc et I'angle entre le moment dipolaire de la
moléculeet I'axe b est d'environI l,3o [8].
Nous pouvons constater que I'ensembledes moléculesse regroupent en feuillets orientés
parallèlement au plan bc (figures II.6 et II.7). Dans un même feuillet, deux ions
nitrophenoxysejoignent entre eux par des liaisons<hydrogène>.

Dans le cristal NPNa, I'ion nitrophenory et l'ion sodium sont liés par des liaisonsioniques.
L'ion sodiumest entourépar six atomes[13-1a] :
o quatre atomes d'oxygène Oq",y,disposéssymétriqu€ment,symétriquesdeux à
deux, appartenantaux moléculesd'eau du réseau cristallin.Ils définissentle
plan équatorial.
a deux orygènesO1z) et O(3)du groupementNOz.

L'ion Na* est fortement lié à I'atome d'orygène O1z1du groupementNOz, la longueur de
cette liaisonest de 2,320 Â. I est aussientourépar I'atome Otll à une distancede 2,664 A
et par quatre orygènes O1*; des moléculesd'eau disposédeux à deux à une distancede
2,358Â et 2,398Â.
La figure (II.9) extraite de la figure (tr.7) montre les liaisonsque forme I'ion Na+ ainsi que
son environnementau seinde l'édifice moléculaire.
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Il.3-Analyse thermique par thermogravimétrie et analysecalorimétrique
différentielle
II.3.1- Introduction
Comme nous l'avons déjà signalé,le NPNa est dihydraté.L'édifice cristallin est maintenu
par des liaisons<hydrogène>existantentreI'atome O(r)du cycle benzéniqueet les atomes
des molécules d'eau. Ces liaisons sont responsablesen grandepartie de la cohésion du
cristal. Il nous semble donc très important d'étudier et d'analyser le comportement
thermique et le processusde décompositionde NPNa afin de préciser son domaine de
stabilité,d,étudieret de caractériserles liaisons<hydrogène>.Ces analysespeuveni mettre
en évidencedes anomaliesthermiquesrévélantd'éventuellestransitionsde phaseavant le
processusde décomposition'
Dans ce but, nous avons utilisé deux techniques d'analyses thermiques: I'analyse
calorimétrique différentielle (DSC) (differential scanning calorimetry) et l'analyse
thermogravimétrique(TG).
11.3.2-Principes de mesure et dispositifs expérimentaux
II.3.2.1- L'analyse calorimétrique différentielle (DSC)
Cetteméthodea des applicationsdiverses,par exempleles étudesdes transitionsdç phase,
de fusion, les mesuresde puretéet la déterminationdu domainede stabilitéthermique.Elle
consisteà déterminerl'enthalpied'une transformationd'un produit lors de la variation de
sa températureen mesurantle flux thermique entre l'échantillon étudié et un matériaux de
référencethermiquementinerte.Ces deux corps sont placésdans deux cellulesdifférentes
chauffées de façon identique avec des vitessesvariables. Le couplage entre les deux
cellules est assurépar une plaquede céramique.Des thermocouples,placéssous chacune
des deux cellules, permettent de mesurer la différence de flux thermique entre les deux
sur la figure (II.10).
cellules.Les différentsélémentsde la méthodesontreprésentés
La déterminationdu coefficient de transfert de la chaleur et la différence de flux thermique
entre les deux cellules en fonction du temps lors du chauffageou du refroidis"bement,
permettentle calcul de la quantitéde chaleurabsorbéeou dégagéedans la cellule d'étude
lors d,une transformation . La températureest gérée par deux boucles de régulation. Une
première boucle contrôle la températurede chauffage qui varie linéairement, alors que la
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seconde I'ajuste lors des transformations endothermiques ou exothermiqiles de
l'échantillon.

,l

a

séparation
bouchonmétallique

3- chambrede mesure
distincte
logementporte
échantillon

5- plaquemince de
céramique

6- thermocouple
1

8g-

élément cnauffant
bloc calorifique

FigureII.10 : Celluled'étudeDSC ( DocumentSetaram)

La chaleurtotale mise en jeu au coursd'une transformationpeut ainsi être mesuréepar la
détermination de l'aire du pic observé sur un thermogramme du composé étudié par
à une transformationconnued'un étalon..
référenceà la mesurede l'aire correspondant
L,appareil utilisé est de type SETARAM DSC92. Sa limite de détectionest de I'ordre de
20pW et peut fonctionnersur une gammede températuresallantde l'ambianteà 500"C' En
plus de la cellule d'étude et du calorimètre décrits ci-dessus,I'appareil comprend un
contrôleur qui gère les transferts thermiques et un ordinateur qui pilote l'ensemble de
l,appareillage,permettantainsi de gérerI'acquisition et le traitementdes donnéesà l'aide
du logiciel SETARAM DSC92.
11.3.2.2-La thermogravim étrie (TG)
Le principe de la thermogravimétrie(TG/ consisteà mesurercontinuellementles variations
de poids d'un produit en fonction de la variation croissanteau cours du temps de la
température. Ceci nous permet de déterminer le domaine de stabilité thermique du
composé.
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la nature
Connaissantla compositioninitiale de l'échantillon,il est possiblede déterminer
de chaque
du (des) produit(s) intermédiaire(s) et du (des) produit(s) final(s) issus
il est
cl-.1s,
transformation,ainsi que la nature du résidu final. Cependant,dans de nombreux
sans
difficile d'être catégoriquesur la naturedes liaisons affectéespar ces modifications
procéderà l'examen du résidu'
l'étude de
La thermogravimétrieoffre des possibilitésd'applicationsvariées,par exemple
et de la
la déshydratationet de la décompositionde la matière, l'étude de l'oxydation
combustiondesproduitsorganiquescombustibles'
TGA92
L,appareilutilisé lors desmesulesde thermogravimétrieest de type SETARAM
( figure II.11 ) dont la sensibilitépermetde détecterdes variationsde poids allant
1pg. Cet appareilest constituédesélémentssuivants:

jusqu'à

sous
maximale 50mg), protégée par une cloche et un four pouvant fonctionner
à
atmosphèrecontrôlée.L'échantillon est placé dans une nacelleen silice accrochée
un fléau de la balance,équilibrégrâceà despetitesbilles de plomb.

contrôleurpeut êtrecommutépour le fonctionnementen TG ou en DSC.
se fait
La gestiondes deux techniquesainsi que I'acquisitionet le traitementdes données
gestion
par deux logiciels différentspour la TG et la DSC. Pour I'ATG, l'acquisition et la
desdonnéesse fait à l'aide du logiciel SETARAM TGDTA92 .
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de I'appareilde TG.
FigureII.l 1 : Photographie
I1.4.2-Résultatsde I'analysethermique du NPNa
sur la figure(IL l2), ont été mesurésentre20oC
DSC et TG, présentés
Les thermogrammes
et 400oC,sur un échantillonde NPNa d'une massede 10,3 mg.La vitesseoptimalede
montée en températurea été fixée à 2"C par minute, vitesse suffisammentfaible pour
obtenirune bonneprécisionsur l'évolutionde la pertede poidset sur les positionsdespics
DSC.
L'analysede la courbeDSC montrequ'aux alentoursde 90oCle flux thermiquecommence
à subir des variationset présenteun pic à caractèreendothermiquedont le minimum se
situe à 140'C. La courbeDSC rejoint la ligne de baseaux environsde 160"C.A ce pic
aux alentoursde 153oC,enregistréesur
nous associonsune pertede poids qui atteint 16,8%0
le thermogrammeTG. Or, la proportion pondéraledes deux molécules d'eau dans un
groupementmoléculaireNPNa est de l8oÂ, ce qui confirme que la perte de poids déduite
du diagrammeTG (16,8%) correspondau départ complet des deux moléculesd'eau
existant dans la structure du composé et, par conséquent,à la rupture des liaisons
qui assurentla cohésiondu cristal.
associées
<hydrogène>
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Figure II.t2: ThermogrammesDSC et ATG de NPNa'
I
Le deuxième pic mis en évidencepar la DSC, a un maximum qui se situe à 322'C'
de
correspondà une transformationexothermiqueet est associéà la décompositionbrusque
pic
la molécule (explosion) par une réaction d'oxydoréductionintramoléculaire' A ce
correspondune perte de poids brutale et considérableenregistréepar la TG de I'ordre de
oC et 325"C. Ce résultat est en bon accord avec celui obtenu par
6g,20/0entre 323
est de 150/cqu'on
Brahadeeswaran
[9]. Au delà de 325"C la fraction de la matièrerestante
t/zNazOest de
peut attribuer à ZzNazOrésiduel.En effet, le pourcentagepondéral calculé de
760Âpour un groupementmoléculaire NPNa'

entre
La figure (II.12), montre aussil'absencede toute anomalieou de pic endothermique
et la
la température ambiante et le début de déshydratation et entre la déshydratation
pas de
décomposition(explosion) du cristal. On peut donc en conclure qu'il n'existe
transition de phaseà hautetempératuredansce matériau'
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Comme nous l'avons déjà signalé, la cohésion de NPNa est assuréepar les liaisons
<hydrogène>de type O-H...O. Nous allons nous intéresserau domainede rupture de ses
liaisonsprovoquantle départdes moléculesdu réseaucristallin.
Notre étude est focalisée sur le pic endothermiquedu thermogrammeDSC attribué à ce
phénomène.Nous avonseffectuél'ajustementde ce pic avecla fonction suivante:

Le résultatde l'ajustementainsi que le domainede températuresconcernéest représenté
sur la figure (II.13). Nous signalons que cette courbe a été inversée pour faciliter les
calculs.

L'objectif de l'ajustementest de déterminerl'aire du pic concerné.Ceci nous permettra
d'évaluer l'énergie mise en jeu au cours de la rupture des liaisons <hydrogène>par
l'utilisation de I'expressionde l'enthalpiesuivante:
AH =

î,

l.'

CedT ( Kcal mole-r)

ÂH représentela variation de I'enthalpieentre les deux températuresTr et T2 et Cp est la
capacitécalorifiqueà pressionconstante'Elle est donnéepar :

dH

,, =

-

#;.

lrf

( J.K-'mole-r
)

dt
avec:
dT/dt: vitessede montéeen température( K.s-l )
dH/dt: signalDSC ( Watt )
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M : massemolaire (g)
m : la massede l'échantillon (g )
correspondantà la rupture
L,ajustementmontre la présencede deux pics endothermiques
desdeux liaisons<hYdrogène>.
Le résultatdu calcul de l'enthalpiedonneAHt: 7,96kcal'mol-r:33,27 kJ'mol-r pour le
premier pic que nous attribuons à la rupture de la première liaison <hydrogène>de
longueur2,80 Â.
à
Le secondpic donneune enthalpieaHz: 8,1 kcal.mol-l: 33,85kJ.mol-I,correspondant
longuew 2,789A.
la rupture de la deuxièmeliaison <hydrogène>de
L,énergie totale de déshydratation correspondant aux ruptures des deux liaisons
est :
<hydrogène>>
AH: AHr +AHz: 16 kcal.mol-l= 66,88kJ.mol-l
Nous constatonsque la valeur de cette somme est proche de celle correspondantà
l'évaporationd'unemoléculed'eau(13 kcal /mol) U6-l7l'

>

q)

L
6)
X

TempératureloC
au départdesmolécules
FigureII .13 : Ajustementdu pic correspondant
d'eau.
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ll.4- Caractérisationcristallographiqueet confÏrmation de la structure
II.4.1- Introduction
Après avoir synthétisé les cristaux de NPNa, il nous reste à contrôler la structure,c'est à
dire nous assurerque les monocristauxpréparéscristallisentbien dans le systèmeattendu.
Il nous faut également repérer la bonne orientation des cristaux, étape importante dont
dépendentl'étude de la diffusion Raman,les mesuresélectro-optiqueset la générationde
secondeharmonique.La morphologiedes cristauxde NPNa nous facilite la tâche.Pour ce
faire nous avons utilisé la technique de diffraction des rayons X à température ambiante
dansune chambrede précession.Cettetechniqueest I'unedestechniquesles plus indiquées
cristallographiquedesmonocristaux.
pour la caractérisation

Grâceà cette méthodenous avonsréalisédes clichésde précessionreprésentantune image
du réseauréciproque.Les paramètresde maille sont déterminésen mesurantles ppsitions
permet de confirmer le
des tachesde diffraction. L'examen des réflexions systématiques
groupe spatial auquel appartientle matériau analysé.
Nous présentonsbrièvementl'appareillageutilisé et nous exposonsles résultatsobtenus.

11.4.2-Dispositifs expérimentaux
La sourcede raYonsX
11.4.2.1Le générateurutilisé pour les mesures de diffraction des rayons X est de type FR 590
d,ENRAF NONIUS à haute tension stabilisée.La tension d'accélérationmaximale que
peut foumir ce générateurest de 60 kV avecun courantde quelquesdizainesde mA. Pour
les clichés nous avons utilisé une anticathodede cuivre dont les raies d'émissionnont les
longueursd'onde caractéristiques:
= 1,54051Â, Cupp:1,39223 i\
Cuko,,o,
pour avoir un rayonnementmonochromatiqueon intercaledans le trajet des rayons X un
filtre de nickel qui réduit I'intensitéde la raie Cuçpà moins del/100è*' de celle de la raie
cuço qui perd à son tour la moitié de son intensitéaprèsfiltrage.
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11.4.2.2-La chambre de précession
Pour nos clichés de précession,nous avonsutilisé une chambremodèle FR504 d'ENRAF
NONIUS, qui donne une image non déforméed'un plan réciproquepennettant ainsi la
déterminationimmédiate des paramètresde maille. Cette chambre est constituéed'un
ensemblemobile comprenantle porte film, l'écran annulairepermettantla sélectionde
l'ordre du cliché, ainsi que le porte échantillonfixé sur une tête goniométriqueà double
berceau,L'ensembleest solidaireet animéd'un mouvementde précessiond'angle p autour
de la direction du rayonnementmonochromatique.On disposeaussi d'une lunette et d'un
miroir permettant un réglage précis de l'orientation de l'échantillon par rapport à la
direction des rayons X. Les différents élémentsconstitutifsde la chambre de précession
sur la figure (II.l4)
sont représentés

R.X

schématiquede la chambrede précession[18].
Figure II.14 : Représentation
Les paramètresessentielsdansla méthodede précessionsont:
- L'angle de précession0
- La distancecristal-film D
- La distancecristal-écrand
- Le rayon annulairer
Pour un cliché d'ordre zéro, exemple(0kl), (h0l), ou (hkO),le tableau(II.2) indique, pour
des angles 0 et des rayons annulairesr de l'écran donnés,les distancescristal-écranà
pour une distancecristal-film de 60mm.
respecter.Ces valeurssont considérées
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Angles de précession0

50

20"

250

300

Distance cristal-écran (mm)

r (mm)

5

150

100

57)

l0

28,4
56,1

15

18,l

13,7

10,7

8,7

a1 ?

)75

21,4

17,3

56,0

41,2

32,2

26,0

55,0

42,9

34,6

53,6

43,3

J , ) r

20

25

52,0

30

TableauIL3 : Distancescristal-film dansla techniquede précession[19].
11.4.2.3-Résultats
Un cliché de précessionreprésenteune image du réseauréciproque.Toute mesuresur le
cliché donne la distance dL

entre deux næuds d'une rangée du réseau réciproque

correspondantà la distancednrt desplansréticulairesdu réseaudirect ll9-201:

(rr'r)
(r

doo,: 4

vil

rl

avecÀ la longueurd'onde desrayonsX .

Les valeursdesparamètresa, b et c sont donc obtenuesau moyen de la relation (II'1) :

b=do,o=f*
o=dtoo=ffi,
, c=door=ffi
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De même les angles o*, B* et y* entre les axes du réseauréciproque se mesurent
directementsur le cliché obtenu,il leurs correspondles anglesa, F,T du réseaudirect :

a:180-cr*

y:180-y*

0:180-P*

La déterminationcomplètedesparamètresde maille a,b, c, cr,B et y nécessitetrois clichés
correspondantà trois orientations différentes de l'échantillon. Chaque orientation permet
de déterminer trois de ces paramètres.Les différentes configurations de mesure pour un
cliché d'ordre zéro sont donnéesdansle tableau(II.4).

Orientation

Plansréflecteurs

mesurés
Paramètres

(1 0 0 )

(0kl)

b, c, ct'

(010)

(h0r)

ArarF

(00r)

(hkO)

à,b,7

TableauII.4 : Configurationsde mesurepour le cliché de précession

sur les clichésde précessionpermet de
Enfrn, l'étude des extinctionssystématiques
le groupespatialdanslequelcristallisele composé.
déterminer
Les expériencesde diffraction des rayons X ont été réaliséesà températureambiantesur
les échantillonsde NPNa pour les trois orientations(010),(100) et (001). Les conditions
expérimentalesque nous avonsadoptéessont les suivantes:
- longueurd'ondedesrayonsX :

)': 1,5418Â(Cut.,filtreNi)

- Angle de précession:

0 :25"

- Distancecristal-film:

D:60 mm

- Distancecristal-écran:

d = 32,2 mm

- Ecran annulaire:

r = 15 mm, Ar = 3 mm

- Puissance:

P : 0,9 kW (l:25 mA; V = 40 kV)

39

-Tempsd'exposition:

t=4heures

L'analyse des diagrammesdes rayons X montre, d'après les réflexions systématiques
obtenues, que le NPNa appartient à un réseau orthorhombique de groupe spatial Ima2

{c1?;.
Les valeursdesparamètresde maille calculéesà partir desmesuresfaites sur les différents
clichéssont en bon accordaveccellesdonnéesdansla littérature[8-11] (tableauII.5).

Nosmesures

Référence[11]

a

6,877A

6,892A

b

Â
19,680

19,692A

6,423A

A
6,439

c[: p: T: 900

cr: B: y: 900

c [ ,8 , 1

TableauII.5 : Comparaisonentrenos résultatset les valeursde la littérature
concemantles paramètresde maille pour NPNa
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Conclusion
Nous sommes en mesurede faire croître des monocristaux de p-nitrophénolate de sodium
dihydraté, en général de bonne qualité, en utilisant la méthode d'évaporation lente du
solvant.
L,analysethermiquepar les techniquesDSC et TG nous a permisde déterminerla zone de
stabilité de NpNa. Le cristal est thermiquementstable entre la températureambiante et Ie
début du processus de déshydratation ainsi qu'entre la déshydratation complète et la
décompositionqui se fait sansfusion.
L,analysedes différentsthermogrammesnous a permis de mettreen évidenceles ruptures
des liaisons <hydrogène>liées aux différents départsdes moléculesd'eau de la structure
cristalline. L'exploitation du thermogrammeDSC a permis l'évaluation de l:énergie
nécessairepour faire perdre au cristal sesmoleculesd'eau, qui est une conséquencede la
rupturedes liaisons<hydrogènes>.

Les thermogrammesDSC et TG du composé ne montrent aucune anomalie entre la
températureambianteet le début du processusde déshydratationet entre la déshydratation
complèteet la décomposition.Ceci indique que le NPNa ne présenteaucunetransitionde
phasedécelableà hautetempératurecorrespondantà des modificationscristallographiques
du réseaucristallin initial.

La technique de diffraction des rayons X nous a permis de confirmer la siructure
cristallographique,de déterminer les paramètresde maille, ainsi que de repérer les
différentesorientationsde l'échantillon.
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CHAPITRE III

ETUDE PAR SPECTROSCOPIEVIBRATIONNELLE
DE P.NITROPHENOLATEDE SODIUM DIHYDRATE
(NPNA):ATTRIBUTION DES MODESDE VIBRATION

INTRODUCTION
les spectresde vibrationsdescristauxde NPNa n'ont
Jusqu'àprésent,à notre connaissance,
Nous avons donc réalisécette
jamais fait I'objet d'une étudeapprofondieet systématique.
étude par spectroscopie Raman à différentes températures et par infrarouge à la
température ambiante. L'objectif est d'essayer de bien caractériser les spectres de
vibrations sur la basede la structurecristallographiqueet d'essayerd'attribuer I'ensemble
des fréquences observées aux différents modes de vibration attendus. A cet effet les
spectres Raman à température ambiante et à basse température (20K) seront pris en
compte.L'étude à 20 K permetd'avoir desspectresmieux résoluset plus intenses.,
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[I.1- Diffusion Raman
La spectroscopieRamanest une techniquelargementemployéepour étudier les modes de
atomiquesou moléculaireset notammentde réseauxcristallins.
vibration d'assemblages
La diffusion Raman est une diffusion inélastiquede photons entraînantun changementde
la longueur d'onde de la radiation réémise. Elle correspondà la modulation de la
:
polarisabilitédu cristal par les modesde vibrationsoptiques(pour un vecteur d'onde q
0). Les décalagesde fréquencesobservésentre la fréquenceinitiale du faisceauincident et
les fréquencesdu spectre de diffusion sont caractéristiquesd'une liaison donnée et
correspondentaux fréquencesde vibration desatomesconstitutifsde l'assemblage.
Lorsque le faisceauincident excitateurde fréquencev0 traverseun échantillon,certains
photons interagissentavec des atomes et subissentdes modifications énergétiques.On
observealors différentscas:

diffusion Rayleigh.
observe alors chaquetype de vibrations sous la forme de deux raies de part et d'autre
de la raie excitatrice.Il s'agit de la raie Stokes(perted'énergie)et de la raie anti-Stokes
lt

(gaind'énergie).

ant i-Stokes

Stokes

,/

r'

\
vo-vi)
h(ve+Y';

Dans le processusde diffusion Raman les variations d'énergiesont mesuréesen écart
relatif par rapportà l'énergieexcitatrice;c'estle déplacementRamanexprimé en cm-I.

Cependant,toutes les vibrations ne se manifestentpas, dans tous les cas, à la fois en
diffusion Raman et en absorptioninfrarouge.Le mécanismed'interaction et les règles de
sélectionsontdifférentsdansles deux techniquesspectrales[7].

lll.2- Dispositif et conditions expérimentales
SpectroscopieRamsn

Les spectresRamanont été mesurésà l'aide d'un spectromètreà double monochromateur
de type SPEX (model 1401)équipéd'un compteurde photonsavec un photomultiplicateur
de type RCAC 31034 refroidi par effet Peltier. L'ensemble du spectromètreainsi que
l'acquisition des donnéessont géréspar un systèmede contrôle microinformatiseSPEX
DATAMATE.
Pour les mesuresà bassetempérature,les échantillonsétudiéssont placéssous vide dans
un cryostat de type AIR-PRODUCT-DISPLEX à détenteJoule-Thompsond'hélium, qui
permet l'étude du composéentre 10 K et 300 K. Ce cryostatest asservipar un régulateur
permettantde sélectionnerla températurede travail avec une incertitude de 2K.

Nous avonsutilisé la raie verte à 514.5nm comme lumière excitatricefournie par un laser
à argon ionisémodèleSPECTRA PHYSICS.
Ramanutilisé.
La figure (III.1) représentele dispositif expérimentalde spectroscopie
i:

Raman
de spectroscopie
FigureIII.I : Le dispositifexpérimental
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utiliséeest celle à angledroit:
La géométriede diffusion généralement

vers la fente d'entrée Fe

à la configurationy(By)o.
FigureIII.2: Géométriede diffusion correspondant
etlou du laboratoire(x, y, z).
où (cr, B, y) conespondentaux axescristallographiques
E, et E, sont respectivementles vecteursd'onde incident et diffusé et 8,, ,É, sont les
champsélectriques(polarisations)associésrespectivement.
La notation y(py)cr , qui sera adoptéedans la suite, indique que le rayon incident est
parallèle à I'axe y et polarisé suivant B alors que le faisceaudiffusé à 90o se propagele
long de l'axe cr avecune polarisationsuivanty.
Micro-Raman
Pour certainesobservations,I'utilisation d'un dispositif micro-Raman s'avèrebénéfique.
Dans ce montage,le faisceaulaserrouge(X:632.8 nm) est focalisésur l'échantillongrâce
à un microscope;on peut donc étudier des zonestrès réduites.Le signal émis est observé
en rétrodiffusion; il est analysépar une caméra CCD qui permet d'enregistrer toutes les
longueursd'ondeen même temps. Le dispositif ne permetpas, par contre,d'approcherles
très bassesfréquences.
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III.3 - Analyse et dénombrement des modes de vibration par la théorie des groupes
III.3.1- TenseursRaman, activité Raman et infrarouge
Comme nous l'avons vu aux chapitres(I) et (II), le NPNa cristallise dans un çystème
(groupe ponctuel mm2), avec quatre
orthorhombique du groupe spatial Ima2= C2z2u
moléculespar maille élémentaire[1-6].
Afin d'observer les différents modes de vibration, nous avons adopté la configuration
décrite dansle paragraphe(III.2) et illustréedansla figure (lIL2). Ainsi, pour le choix des
orientationsdesaxeset desdirectionsde polarisationdu rayonincident et du rayon diffusé,
nous donnonsdans le tableau(III.1) la table de caractèresdu groupe C2vpour les quatre
inéductibles Ar, Az,Br, Bz [7].
représentations

Activités(R,IR)

E

Cz,

0 0}
{hl10

0 0}
{h410

Ar

I

I

I

I

z

xx,W, zz

R,IR

A2

I

I

-l

-1

R,

xy

R

B1

1

-1

I

-l

x,\

ZX

R,IR

Bz

I

-t

-t

I

Y, R*

yz

R,IR

C::

cy,

or*

0 0} {h26ll12o 0\
{h21lv2

Tableau(IILI): Table descaractèresdu groupeC2u.
i,

Les modesAr, Br et B2 sont desmodespolaires,les directionsde leurs momentsdipolaires
électriques sont suivant z, x et y respectivement.Ainsi, ils sont actifs à Ia fois en
absorption infrarouge et en diffusion Raman, alors que ceux associés à A2 sont actifs
Raman.
uniquementen spectroscopie
Les tenseursde polarisabilité associésaux quatre représentationsirréductibles ont les
formes suivantes[7] :
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(a""

( o

0

0

A,=lo, 6' ol

o,=l; d,, 0
0

[0

(o

Io

d,,

o o,,l

(o o

o a".)

4=lo o tl
[o* 0

d.,, o)

o

n, =10 0 dy,
[o d", o

0.,l

pour une géométriede diffusion donnée,caractériséepar les polarisationsde la lumière
de ces tenseursnous permetde déterminerles modes
incidenteet diffusée,la connaissance
participant au processusde diffusion. Sachant que le tenseur de polarisabilité est
symétrique,la polarisabilité de la molécule est donc caractériséepar six composantes
tOUSleS mOdeSde vibratiOn
Uyzet Ar*. POUrObServer
: C[**,A,yy,dzz, A.sçy,
indépendantes
nous devonspar conséquentexaminersix géométriesdifférentes.
III.3.2- Dénombrementdes modesde vibrations par la théoriedes groupe
Le nombre total d'atomespar maille élémentairedans NPNa est de 84. Ils sont tous en
positionsparticulières4b (voir chapitre(II) page25), sauf les moléculesd'eau qui sont en
positionsgénérales.Ceci conduit à 252 modes de vibrationsdont 249 modes optiqueset
trois modesacoustiques.
Dans notre dénombrement,nous admettons,en première approximation,une distinction
complète entre les modes de vibration internes (aux groupementsmoléculaires)et les
justifié
modesde vibration externes(rotations,translationsdesions ou du réseau).Ceci est
par le fait que les liaisons intermoléculaires sont faibles par rapport aux liaisons
!

intramoléculaires.

Connaissantle nombre d'atomes invariants associésà chaque opération de symétrieet
il nous est possibled'effectuerle calcul
en calculantle caractèrede chaquereprésentation,
du nombre de modesappartenantà chaquetype de vibration (voir annexe)'
La représentationdes vibrations fy16 peut être décomposéeen somme directe de
représentationsinéductibles du groupeponctuel C2vsousla forme suivante :

fvib = 78A1+48 Az+48Br + 78Bz
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Les modes acoustiquesse répartissentde la manière suivante:
fvib,acou:A1 + B1 + 82
Les 249 modesoptiquesactifs en diffusion Ramansontdivisésen 105 modesde vibrations
externes(translationset rotations)et 144 modesintemes.La répartitionde cesmodesest la
suivante:
frrunr,opt: 17 N + 12 A2 + l1 81 + 17 Bz
frot, opt : 10 Ar + 14 Az+ 14 Br + 10 Bz
f i n t . . ,o p t : 5 0 N + 2 2

A2+22Br + 50 Bz

Dans le tableau(III.2), nousrésumonsles résultatsci-dessus:

Modes

Az(xy)

A1(xx,yy,zz,z)

B1(zx,x)

R, IR

Bz(yz,y)
R, IR

R, IR

R

Translations

t7

t2

l1

17

Rotations

10

l4

t4

10

modes internes

50

22

22

50

modesacoustiques

1

0

1

1

78

48

48

18

!

Total

TableauIIL2: RépartitiondesmodesdevibrationdeNPNa
III.4- Résultatsexpérimentauxet tentatived'attribution
Les spectresinfrarougede NPNa sont réalisésà températureambianteau moyen d'un
type <Mattson3000FTIb, en utilisantdespastillesde KBr qui contiennent
specfiomètre
environlYodepoudredeNPNa.
infrarougedeNPNacomparéà celui
le spectrede transmission
La figure(III.3) représente
cm-r,où les
400-1400cm-l et 1400-4000
(p-NP),dansla régionspectrale
de p-nitrophenol
modesinternessontattendus.On remarqueune similitudeentreles deuxspectres.On peut
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donc se baser, en grande partie, pour les attributions des modes de vibration internes de
NPNa sur les travaux ayarfiattribué les modesde vibrations de p-NP.

" " ' -p-NP
-NPNa
80

o6o
I

q)

tr

-' 2 0

1200

600

Nombre d'onde / cm-l

'-p-NP
-NPNa
^80
c-

q)
I

!q 60
aÀ

i40
Fr

20

1600

2oO0

2800

24oO

3200

3600

4000

Nombre d'onde / cm-l
Fig. III.3: Spectresinfrarougede transmissionde NPNa et p-NP
entre400-1400cm-ret 1400-4000cm-r

à des
Les spectresRamanen lumièrepolariséedu monocristalNPNaont été enregistrés
allant de l0 K à 300 K, dans le domainespectral[0-4000] cm-r, pour
températures
5l

différentes géométriespermettant d'obtenir tous les élémentsdu tenseur de polarisabilité
correspondantaux modes At, A2,Br et Bz. Dans ce chapitre,nous ne présentonsque les
spectresRaman à 20 K et à 300 K dans le but d'une tentatived'attribution des modes de
vibration. A bassetempérature( 20 K) les raies sont fines et intenses.On peut donc
observercertainesraies de faible intensité qu'on ne voit pas à hautetempérature.
Le domaine spectralest divisé en trois parties.La premièreconcernela zone spectrale0300 cm-l où les modesde vibration externessont attendus.Les deux autresparties,où I'on
de 500 à 1000cm-t et de 1000 à 1700
s'attendaux vibrationsintemes,sontrespectivement
cm-r.Au delà de 1700cm-l aucunmode n'a étémis en évidencepar spectroscopieRaman.
Il nous a été possibled'exploiter cettezone spectralegrâceau techniquesmicro-Ramanet
infrarouge.
à la spectroscopie
Sur la figure (IIL4), nous présentonsles spectresRaman à 20 K et 300 K dans la région
spectrale0-300 cm-l où les modes externessont attendus,pour toutes les différentes
géométriespossibles.
On remarque que la plupart des modes observéssont situés entre 0 et 200 cm-I. Ils
correspondentaux modesde translationet de rotationdesdifférentsédificesmolécuiaires.
Les modes à bassefréquencesont très difficiles à attribuer,ils peuvent apparteniraux
vibrations du cycle benzénique,à des déformationsantisymétriquesde NOz hors du plan
(torsion),à une vibration de translationde I'ion Sodium Na* ou à des déformationsde CNOz hors plan du cYclebenzénique.
En effet, les modes externes ne feront pas I'objet d'une assignation individuelle,
difficilement réalisablesansune étude complètede la dynamiquecristalline du composé.
Ces modes seront regroupéssous l'appellation <modesde réseauou modes externes>à
I'exceptiondesvibrationsde valenceO...O desdeux liaisons<hydrogène>que nous avons
pu identifier en nous appuyantsur le modèleunidimensionnelde Lippincot [8]. Les détails
de ce modèle nous ont permis de calculerles fréquencesdesvibrationsO...O; ellet' seront
présentéesdans la partie traitant des liaisons hydrogène (Chapitre (V)). Le mode de
vibration observé à 170 cm'l est attribué à la vibration O...O de la première liaison
<hydrogène>de longueur2,800 Â (vo...or),tandis que le mode observéà 180 cm-rest
attribuéà la vibration de la deuxièmeliaison de longueur2,789Â (vo...or).
Nous regrouponsdans le tableau(III.3) les valeurs des nombresd'onde et les intensités
relativesdesdifférentsmodesexternesobservésen diffusion Raman'
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y(xv)x
Az

300

20K
150

\q)
tt2
q)

200

250

300

so

1OO

Nombresd'onde / cm-l

FigureIII.4: SpectreRaman[0-300]cm-tde NPNa à20Ket à 300 K
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pour l,attribution des modes de vibration qui apparaissentau dessusde 300 cm'' (voir
internes' nous
figures (III.5) et (III.6)) correspondantà la zone spectraledes vibrations
d'absorption
nous appuyons,d'une part sur nos propres spectresRaman polarisés et
infrarouge, d'autre part sur les travaux qui ont été réaliséssur des composésanalogues[9une tentative
18]. En nous basant sur une semblable comparaison, nous présentons
à 4000 cm-l
d,attributiondes modesde vibration dansla zonespectralequi s'étendde 400
(tableau (III.4)). Nous avons adopté les notations de E.V/ Schmid et al. [19] dans les
attributionsdesdifférentsmodesde vibrationsobservés.

généralement,les
Des études expérimentalessur des dérivés nitrés ont montré que,
groupementNOz
fréquencesde vibrations asymétriquevu$O2) et symétriqueV.(NO2)du

se

dansles zones1500-1560cm-ret1330-1380cm-t 19-t01.
situentrespectivement
en absorption
Le mode de vibration V.(NO2) est plus intense que le mode V'(NO2)
intenseà 1487
infrarougeet vice-versaen diffusion Raman t9-10]. En effet, la bandetrès
dans le spectre d'absorption infrarouge est attribuée à la vibration asymétrique
"m-t
apparaîtà l4g5 cm-' avecune intensité
En revanche,la raieRamancorrespondante
Va(NO2).
très faible.
d'une
Dans le spectred'absorptioninfrarouge (voir fig. (III.3)), on observe l'existence
C"tte bande
bande très large et dissymétriquecentrée aux alentours de 1303 cm-t.
Nous avons
conespond aux trois pics à 1275, 1286 et 1344 cm-t du spectreRaman.
La troisièmeraie
attribuéles deux premièresraies respectivementaux vibratioûsV3et v11'
de polarisation(zy), de très forte intensité,est attribuéeà vs(NO2).
sont en bon
Ces résultats,concemantles fréquencesde vibrations Va(NO2)et V'(NO2),
A titre
accord avec ceux rapportés dans la littérature pour des composés analogues'
(III.5) les fréquences
d'indication et de comparaison,nous avonsrassemblédansle tableau
de vibrationsva(NotetV'(NO2),pour quelquesdérivéesdu nitrobenzène'
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K
FigureIII.5 : SpectreRaman[500-1000]cm-r de NPNa à20 K et à 300

.1.
\q)
U)
q)

1000

1200

Nombresd'onde / cm-l
de NPNa à 20 K et à 300 K
FigureIII.6 : SpectreRaman[1000-1700]
".-t
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composé

Vsg,Ior)lcm'r

/ cm-l
Vu1r.lor;

diethanolamine
acidem-nitrobenzoique

1352(R)

1s22(R)

13s2(R)

1s34(R)

(m-NBA-DEA)
[11]
(m-NBA) [11]
acidem-nitrobenzoique
N-oxideQ'{PO)ll2, l3l
p-nitropyridine
(p-NA) [ I a]
p-nitroaniline

134s(R)

(R)
; s14
l 5 1 s( I R ) 1
ls06(R)

(P-NP)[l 5]
p-nitrophénol
(p-FNB)[ 16]
p-fluoronitrobenzène

1341(R)

1506(R)

1347(R)

1s3l(R)

1344(R)

1487;l49s(IR)

NPNa

13a7[R);1344-1348(R)

travail]
[Présent

quelquesdérivés
TableauIII.5 : Fréquencesde vibration VrlNor; et VaNor) observéesdans
du nitrobenzène.
le plan
Le mode de vibration ô(NO2), correspondantà la déformation symétrique dans
infrarouge à
contenantle cycle benzéniqueet qui apparaît dans le p-NP en absorption
866
de
cm-t ou à 857 cm-l en diffusion Raman [15], n'a pas été observédans nos spectres
(pNpNa. On note aussi que ce mode apparaîtdans les spectresRaman de p-nitroaniline
(P-FNB) [16]. De même'
NA) à g66 cm-r [14] et à 864 c--t dun, le p-fluoronitrobenzène
pour le NpO, la raie à g58 cm-l très faible en Ramanet invisible en absorptioninfrarouge'
estassociéeà ôG\fOt [13]'
hors du plan
Le mode de vibration y( No2)correspondantaux déformations symétriques
à
(wagging),est identifié à 758 cm-rdansle spectreinfrarouge'Le même mode est observé
dans NPO, la
756 cm-t dans le spectred'absorption infrarouge de p-NP. De même
Dans le
vibration ï( Noz) est identifiée à750 cm-t linfra.ouge) à752 cm-r ( Raman )'
à 785 et 757 cm-l
spectreRaman de p-NA et de p-FNB, elle apparaîtrespectivement
à température
La raie à 547 cm-r (Raman,20 K) de très faible intensité,totalement absente
à p( r'ro')
ambianteet à laquelle corresponden infrarougela raie à 545 cm-I, est associée
de
(basculemenq.A titre indicatif ce mode de vibration est attribué dans les speôtres
cm-r dansle
diffusion Ramande p-NA t14] à la raie à 535 cm'r. on trouve ce mode à 528
p-FNB [16 ] et à 542cm-r et 545 cm-r dansle NPo et le p-NP, respectivement'
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à 626, 646 et 704
Dans le spectred'absorptioninfrarougede NPNa, trois raiesapparaissent
et al
cm-t. Notons égalementque Szostaket Rohleder[20] indiquent,à la suite de Schmid
doit intervenirdansla vibration vzz'En
[19], qu'une forte composanted'élongationC-NOz
à
effet. la raie à 646 cm-1,une des plus intensesdu spectresd'absorptionIR, est attribuée
c'est à
cettevibration. Ce mode apparaîtà 647 cm-t 1tR; dansNPO. Les deux autresraies,
v12
dire celles à 626 et 704 cm't, sont associéesrespectivementaux vibrations
(déformationdansle plan du cycle) etv24(torsiondu cycle)'
(
desbandesen infrarougeà 815,830 ( 834 cm-len Raman) et à 854 cm-I
La succession
Ces
861 cm-l en Raman)peut être attribuéeau vibratiors V5,v17et v14,respectivem'rnt.
vibrations sont attribuéesdans le spectreinfrarougede p-NP aux raies observéesà 819'
829 et850 cm-l resPectivement.
le
Le mode de vibration v21 (ôç-s),correspondantà la déformationde la liaison C-H dans
plan, est attribué à la bande à 991 cm-l d'intensitémoyennedans le spectred'absorption
infrarouge.Ce moden'est pas observéen Raman'
vibration
La raieobservéeen spectroscopieRaman à 1111 cm-l est attribuéeau mode de
V2e.Ce mode est très intensedans la configuration (yy) à 20 K et faible à température
Le
ambiante.II correspondà la très forte bande qui apparaîtà 1114 cm-l en infrarouge.
5] et à
même mode de vibration et observéà I 11I cm-r pour le p-NA et pour le p-NP [14;li
1110cm-Idansle spectrede p-FNB [16].
polarisation
Dans le spectreRaman on note une raie à ll7 4 cm-t d'intensitémoyenneen
(yy), alors que dans les autrespolarisationselle apparaîtavec une très faible intensité.
ce
Cette raie est attribuéeà la vibration v+ (ôc-n).Dans le spectred'absorptioninfrarouge,
à va apparaîtà
mode est associéà la très forte bandeà ll74 cm-I. La raie correspondante
l1g2 cm-l pour p-NA [14] et à 1150cm-ret 7174cm't pourp-FNB et p-NP respectivement

sl.
lr4-1
à 1275
La raie la plus intensedans la région spectraleentre 1200 et 1300 cm'I, apparaît
cm-, aussi bien sur le spectre de diffusion Raman que sur le spectre d'absorption
infrarouse.Nous avonsattribuécetteraie à la vibration V3.
60

comme des bandesde très faibles intensités
Les vibrations Vl9, Vlg et vz appafaissent
Raman et de très fortes intensités en infrarouge. Ces vibrations sont associées
respectivementaux raies apparaissantà 1524, 1576 et 1595 cm-l du spectreRaman et
correspondantaux fortes bandes à l4g}, 1572 et 1589 cm-l du spectre d'absorption
infrarouge.
Le mode de vibration Vc-H est attendudans la zone 3000 3100 cm-'. il est attribuéà la
bande,pastrès visible, qui apparaîtà3046 cm-l dansle spectreinfrarouge.Dans le spectre
micro-Ramande NPNa, représentédans la figure (lII.7), on observetrois raies dans la
qre I'on peut attribuerà la vibration de valenceV6-s. Elles
"*-t
se situent à 3046,3065 et 3095 cm-r respectivement.Elles peuvent être comparéesaux
différentes raies observéesà 3085 et 3120 cm-' dans le spectre infrarouge du p-

région entre3000 et 3100

iodonitrobenzène[10] et à 3058, 3085et 3122 cm-tdansle spectreRamandu p-nitrophenol
le mode de vibration
[16]. Dans le spectred'absorptioninfrarougedu p-nitrobenzaldehyde,
vc-u donneégalementlieu à trois bandesà 3045, 3076 et3105cm-tIt9].

\q)
alh

q)

É

Nombres d'ondes/ cm-l
Figure III.7 : Spectremicro-Ramande NPNa; mise en évidencedesvibratiors Vs-setvs-FI.

Les vibrations V.-s des liaisons <hydrogène))se manifestentgénéralementcomme étant
des bandeslarges et de très faibles intensitésRaman.Leurs fréquencesdépendentde la
distanceO...O entre les deux atomesd'oxygène et de la distanceO-H (ou de la àistance

6l

type o-H"'o de
H...O).Dans le cas de NPNa, on a deux liaisons <hydrogène>de
:2,789 Â, correspondant
à deslongueursO-H
longueursd(O...Ol): 2,800Â et d(O...O2)
associéesaux
respectivementégalesà 1,00 Â et 1,03 Â. Les vibrations de valence O-H
(cf. chapitre (V)'
deux liaisons <hydrogène>sont considéréescomme des liaisonsfaibles
par conséquentleurs fréquencesde vibrations se situentdansle domaine 3100-3500cm-t

18,21-231.
l'existenced'une
Dans le spectred'absorptioninfrarougede la figure (III.2), on remarque
environsde 3300
bande,très large et dissymétrique,entre 2800 et 3700 cm-!, centléeaux
groupement O-H
cm-t. Cette bande peut être attribuée aux deux vibrations de valence du
nettesdans le
impliqué dans les deux liaisons<hydrogène>.Ces deux vibrationssont très
spectremicro-Ramande la figure (III.7) '
à l'aide de
Nous avons effectué I'ajustementdu spectremicro-Raman( Figure III.7 )
des deux fiaisons
fonctionsde Lorentzpour bien situerla position desraiescaractéristiques
cm'l est
<hydrogène>.Le pic à 3230cm-l est attribué à vo-sz tandis que celui à 3404
attribuéau modesde vibration Vo-st (cf' chapitre(V)')

62

Conclusion
L'étude par spectroscopieRaman et micro-Raman à très basse température et à
températureambiante,ainsi que par spectroscopieinfrarouge à températureambiante' nous
a permis de proposerune attribution des différents modes de vibration observés.La plupart
des modesde vibrations intemesde p-nitrophenolsolide sont naturellementprésentsdans
le spectrede NPNa
Nous avons pu identifier les vibrations de valenceO-H des deux liaisons <hydrogène>.
Elles se manifestentclairementdans le spectremicro-Ramansous forme de deux bandes
sousforme d'une bande
larges.Dans le spectred'absorptioninfrarouge,elles apparaissent
très largeet dissymétriqueoù il est donc difficile de distinguerchacunedes deux liaisons.
Les fréquencesde vibration O...O des liaisons<hydrogène>ont été identifiéesà l'aide des
prévisions données par le modèle de Lippincott. Une étude détaillée des liaisons
seradonnéedansle chapitre(V)'
<hydrogène))
que nous avons menée,il apparaîtque la région la plus
D'après l'étude spectroscopique
intéressanteà étudier en fonction de la températureest celle qui correspondaux fréquences
de vibrations des modes externes(domaine de fréquencesinférieuresà 300 cm-I). Une
étude détaillée de cette région en fonction de la températureseraprésentéedans le chapitre
suivant.
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Annexe

Le tableau(III.3) résumetous les calculs effectués.La partieen haut à gauchedonne la
table de caractèresdu groupeavec les fonctionsde baseassociéesà chaquereprésentation
inéductible. Dans la partie basseon donne les caractèresdes différentesreprésentations
réductibles.Enfin dans la partie droite, on donne n'i' ,n7' ,n'io" ,nl'ou",n)tu(J désigneA1'
Az, Br ou Bz) le nombre de fois qu'une représentationréductible J apparaît dans la
décompositiondes représentationstotale, de rotation, de translation, acoustique et de
vibration.
La valeur de nyest donnéepar :
1

n ' ,= | l , N o 1 - G ) Z , G )
hT

avec
inéductible J pour l'élémentde symétrieR.
Xl(R) : caractèrede la représentation
h est l'ordre du group (h: 4) et Np est le nombred'élémentsde chaqueclasse.
Le

symbole xr(R)

désigneXtot(R),T,t,unr(R),
Xrot(R),X"iu(R) et

signifiant
T,u.ou(R)

respectivementle caractèretotal, de translation,de rotation,de vibration et acoustiquede la
dansl'opérationde symétrieR considérée.
représentation
Avec:
Xtot(R):mp(2 cosQp+1)
mp(s)(2cosQp+1;
X,uun,(R):
T,,ot(R):mp(s-v)( 1+2 cos$R)
X'.our(R):2cos$p+1
X,ot(R)-Xt'-'(R)
Xuiu(R)=Xtot(R)-X,u.o"'(R)où
mn le nombretotal d'atomesinvariantspar l'opérationde symétrieR
mn(s) : le nombre de groupesd'atomesinvariants
mn(s-v) : le nombrede groupesd'atomespolyatomiquesnon linéaires invariants
$n : l'angle de I'opérationde symétrieR.
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I

CHAPITRE IV

ETUDE DES TRANSITIONSDE PHASE
AUX BASSESTEMPERATURES

INTRODUCTION

L'objectif de l'étude présentéedansce chapitreest de mettreen évidenceune éventuelle
transition de phase par une analyse appropriée des spectresRaman en fonction de la
température et d'essayer d'interpréter et d'expliquer le mécanisme transitionnel du
matériau NPNa, sur la basede sa structurecristallographique'
A cet effet, notre attention portera plus particulièrementsur la région spectralecomprise
entre 0 et 300 cm-t, car cette région contient des pics dont l'évolution présentedes
variations importantesen fonction de la température.

i

Nous décrironsle supportthéoriqueà l'origine des équationscapablesde rendrecompte
des résultats expérimentaux, permettant ainsi des interprétations physiques des
mécanismesmis en jeu. En effet, I'analysedes variationsen fonction de la température
des paramètresspectraux,à I'aide de modèlesusuels baséssur le mécanismeordredésordre, nous permettra de déduire de nombreuses informations intéressantes
concernant le mécanisme et la nature de la transition de phase qui caractérise ce
composé.
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IV.l- Anatyse des spectresRaman en fonction de la température.
Les spectresRaman ont été mesurésà différentestempératuresallant de 10 K à 300 K et
pour la gamme de fréquencesallant de 0 à 4000 cm-l selon différentes géométries
y (xx)z, y (zz)x, z(yy)x, y (zy)x, y (xy)x et y (xz)x.
L'étude en fonction de la températuredes spectresRaman dans le domaine entre 300 et
4000 cm-l montre qu'aucun des differents modes observés ne subit d'évolution
particulière en fonction de la température.Par conséquent,nous ne présenterontpas
dansce chapitreles spectresde ce domaine.
Par contre,le domainedesbassesfréquences(0<v<300 cm-'; correspondantaux modes
de réseaux,présenteun grand intérêt pour notre étude. Dans la suite, nous ne nous
focaliserons que sur ce domaine spectral dans lequel on constate la présence de
quelquesmodes ayarftun comportementremarquablequi se traduit par un déplacepent
notable des fréquences en fonction de la température. Seuls les spectres Raman
enregistrés dans les configurations où apparaissentdes modes présentant des
dansla figure (IV.1).
déplacementssontreprésentés

IV.1.1- Analyseet descriptiondes raies

Cette analyseest baséesur le suivi de la fréquence,de la largeur à mi-hauteur et de
I'intensitédesdifférentesraiesspectralesen fonction de la température.
Les profils des raies sont ajustésà I'aide de fonctions de Gaussen tenant compte du
facteurde populationde Bose-Einstein.Nous avonsutilisé I'intensitéréduitedéfiniç par

[s]'
Irlr) = -2rrr,
l|(a) t I

où 1(r) etnkùsont l'intensité Raman expérimentaleet le facteur de Bose-Einstein
respectivement.
Les raies sensiblessituéesentre 55 cm'l et 60 cm-r à l0 K, sont dénotéesPl, P2,P3 et
P4 dansle casdesquatreconfigurationsRamandifférentesprésentées(fig. IV.1).
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FigureIV.l : Spectres

La première remarquequi peut être faite sur ces deux raies (figure (IV.2)) est que ieurs
fréquencesdépendentde la température.Elles passentd'environ 56 cm-l à l0 K pour
atteindre45 cm-l à 300K pour Pl comme pour P2 . On note aussiun changementde la
linéaritéde part et d'autrede la températureT : 138K.
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FigureIV.2: Evolution de la fréquencedesmodesPl et P2
en fonction de la temPérature

La figure (IV.3) illustre le suivi du comportementde la largeurà mi-hauteurdespics Pl
et P2 en fonction de la température.On constateque ce paramètrevarie peu en valeur
absoluepour ce qui est du pic Pl (la largeuraugmented'environ 2 cm'l entre 20 K et
300K). Contrairementà celui du pic Pl, la largeurà mi-hauteurdu pic P2 présenteun
élargissementprogressifavec l'augmentationde températurequi s'accentueau passage
de la valeur de 138K
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Figure IV.3: Variation de la largeurà mi-hauteurdes modesPl et P2
en fonction de la température'

La variation de I'intensitéréduiteen fonction de la températureestreportéesur la figure
(IV.4). Pour le mode P2, elle subit une diminution rapide pour des températures
T<138K ; cette diminution varie beaucoupplus lentementau-delàde T. pour s'annuler
pratiquementà 300 K.
L'intensité réduite du pic Pl subit une diminution sensibleavec l'augmentationde la
température.Cette diminution est caractériséepar un point d'inflexion au voisinagede
138K.

L'élément commun entre les différentesraies étudiéesci-dessusest I'existenced'une
anomalie de variation qui affecte les fréquences, la largeur à mi-hauteur ainsi que
I'intensité.Cette anomalie est le signe de I'existenced'une transition de phase aux
alentoursde 138K.
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FigureIV.4: Variation de I'intensitéréduitedesmodesPl et P2
en fonction de la température.

Ces deux raies constituent les éléments les plus intéressantsde notre étude. Les
sont les plus sensiblesà la variation de température.Elles
fréquencescorrespondantes
présententun déplacementremarquablevers les bassesfréquencesquand la température
augmente. Ce comportement se manifeste clairement sur la figure (IV.5) où est
représentéel'évolution desfréquencesde cesdeux modesen fonction de la température.

Il est important de noter que ces deux modesprésententdes variations importantësen
fréquence.Elles passentrespectivementde 57 cm-r (20 K) à 40 cm-r (240 K) pour P3 et
de 56 cm-r 120 K) à 42 cm-' 1220K) pour le mode P4. Cette variation est marquée par
un changementde la pente de part et d'autre de la températurede transition supposéeà
1 3 8K .
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Sur la figure (IV.6) nous représentonsle comportementde I'amortissementdes modes
P3 et P4 en fonction de la température.L'effet de la températureest très remarquable,il
se traduit par un élargissementtrès important de la largeur à mi-hauteur des deux modes
quand la température augmente. La variation de I'amortissementest faible pour des
températuresinferieures à T., pour devenir importante au delà de cette température.
par un changementbrusquede la penteà environ 138 K.
Cettevariation est caractérisée
Cet élargissementest probablementlié à l'apparition d'un désordreautour de cette
température.

Sur la figure (IV.7), nous reportons l'évolution en fonction de la températurede
l'intensitéréduite des modesP3 et P4. L'intensitéréduitesubit une diminution rapide et
considérabledans I'intervallede température(10 K à 138 K). Au delà de cet intervalle,
la diminution devient plus lente et l'intensité des deux modes devient faible à une
températuresituéeau voisinagede 200K. L'observationde ces changementsd'intensité
réduite, au voisinagede 138 K, montre I'existencede deux régimesde comportement
différents de part et d'autre de 138K. Nous en déduisons que cette température
caractériseune transitionde phase.
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lV.l.2- Conclusion
Nous avons pu observerqu'il existe une similitude entre l'évolution des paramètres
spectrauxdes modes traités. Leur comportementen fonction de la températuremet en
évidence d'une façon incontestablela présenced'une anomalie au voisinage de la
températurecritique T.: 138K, Cette anomalie est le signe de la mise en place d'un
désordreau dessusde cette température, caractéristiqued'une transition de phase. Par
ailleurs, nous constatonsque la variation des paramètresspectrauxse fait d'une manière
continue.Ceci nouspermetde conclureque la transitionde phaseestdu secondordre.

Le suivi des modes Pl, P2, P3 et P4 en fonction de la température reflète bien
I'existenced'une transition de phaseau voisinagede 138 K. CependantI'attributionde
ces modesn'estpas aisée.Dans le domainespectraldes bassesfréquenceson s'attendà
toutes les vibrations externes.Elles correspondentaux modes de translation et de
rotationdes différentsédificesmoléculaires.
Néanmoins, en examinant la structurecristallographiquede NPNa, seul un aspectlié au
comportementde l'ion Na* peut être à I'origine de ce phénomènede désordre.Le fait
que I'on n'obserye ni disparitionni apparitionde nouveauxmodesexclut I'hypothèse
d'une transitionde phasestructuraleà bassetempérature.
Il est donc intéressantde suivre et d'analyserles paramètresspectrauxde ces différents
modes à I'aide des modèlesd'ordre et de désordreque nous allons présenterdans la
section suivante. Cette étude sera effectuer sur les pics P3 et P4 qui révèlent des
variations plus importantesen fonction de la températureque celles subies par les deux
autresoics Pl etP2.
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IV.2-Analyse et interprétation de la dépendanceen température des paramètres
spectraux.

lv.2.l- Analyse de la variation de la fréquence avecla température
Le modèleque nous avonsretenu,a été éIaborépar Andradeet Porto [1]. I est basésur
le modè|e simple de I'oscillateurharmonique.Pour une large gamme de températures,
au-dessousou au-dessusde la températurede transition, la dépendanceen température
de la fréquencedes phonons est associéà un processusd'auto-diffusiondécrivant un
mécanismede désordrebasésur un comportementdu type double puit de potentiel. Ce
modèle de potentiel est compatibleavec la structurede NPNa. En effet, I'ion Na* peut
occuper deux positions d'équilibre équiprobablesau passagede la températurede
transition.Le supportet les élémentsessentielsde cette théorie sont décrits ci dessous

:',

lr-21.

Le point de départ d'une telle théorie est I'expressionde la fonction du potentiel d'un
oscillateurharmoniquedonnéepar :

y:çoll2)lr'262

( I V.1)

où ô est la distance à laquelle la barrière de potentiel V s'identifie à l'énergie
g
d'activationIJ, rl'=2nvest la pulsationde la vibration (v est la fréquence) et la masse
effectivede I'oscillateurharmonique.
Il est clair que chaquevariation du potentielV engendreune variation de fréquencero.
Considéronsune faible variation AV du potentiel,on peut alorsécrirel

+ (al2) ar'2ôlô
LY : (ul2) ô22orAro

r

(rv.2)

nousaurons
queô nevariepasavecla température'
Si, enpluson Suppose

(rv.3)

AVA/:2Aolrrr

7',|

par ailleurs I. Seo et al [3] ont montré que le potentielobéit à la loi empiriquesuivante
en fonction de la température:

(rv.4)

v: v,[1+1(T-T,)]

où V, est la hauteur de la barrière du potentiel à la températureT. et y est le coefficient
de variation thermique.Rappelonsque le potentielV s'identifie à l'énergie d'activation
les formules(1V.1)à (IV.4) s'écriventde manièreidentique
U et que, par conséquence,
pour cettedernière.
La combinaisondes équations(IV.3) et (IV.4) nous perrnettrad'obtenirla dépendance
en températurede la fréquencedesmodes Raman:

(w.s)

v' = v3î+y(r -r")]

vnétant " la fréquencedure " du mode à la températurecritique T. de la transition.
Dans le cas généraloù y esttrès faible, on obtient :

, -,.lr-.rA-q)]

(rv.6)

le paramètrey pouvant avoir des valeursdifférentesau-dessuset au-dessousde T" pour
certainsoscillateurs.

Nous avons ajustél'évolution de la fréquencedes modesP3 et P4 à I'aide de l'équation
(IV.6) dans le domaine des températuresqui s'étendau-dessuset au-dessousde la
températurede transitionde phase.Le résultatde cet ajustementestdonnédansla frgure
(IV.8). On s'aperçoitclairementque la variationde la fréquencedesdeux modesmontre
deux régimeslinéaires,l'un au-dessouset l'autre au-dessusde 138 K. Ce qui confirme
que cette température,notéeTr, est caractéristiqued'une transition de phase.
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Figure IV.8 : Variation de la fréquencedespics P4 et P3 en fonction de la température;
la ligne continuereprésenteI'ajustementthéoriquede l'équation (IV.6) .
il

L'application de l'équation (IV.6) aux raies P3 et P4 nous a permis de confirmer la
valeur de T.: 138 K + 1 K, et de déduireles valeursdes fréquencesduresv,,: 51 + I
cm-' po.rr P3 et vu = 50 * I cm-l pour P4, ainsi que les valeurs des coefficients
dansle tableauci-dessous:
thermiquesy rassemblées

Pics

Coefficient thermique

Température/ K

y/ cm K-r

P3

P4

T<T.

-2,6x10'3

T>Tr

-4,5x10-3

T<T.

-2,5x10-3

T>T.

-4,2x10'3
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Nous pouvonsconclureque les fréquencesdesdeux modessubissentune diminution de
I'ordre de 1,8 c--t po.rr une augmentationde températurede 20 K. Ceci traduit un
affaiblissementimportant de la barrière de potentiel.

IV.2.2- Analysede la variation de la largeur à mi-hauteur avecla température
Le modèle microscopique de self-diffusion, appelé aussi modèle Brownien des
fluctuations corrélées, constitue la théorie de base permettant d'interpréter le
comportementen fonction de la températurede I'amortissementd'une raie Raman [2, 45]. Dans ce modèle, le mécanismede self-diffusion est un processusde fluctuations
dans lequel le déplacement(statiqueou dynamique)d'une molécule ou d'un atome
associéà un désordreest caractérisépar un sautentre deux positionspossibles,c'est-àdire par un saut entre deux puits de potentiel [2] '
La largeur à mi-hauteur des phonons associésau mécanismede désordre est une
fonction du temps de corrélationr. des fluctuations.Elle est donnéepar l' équationde
Langevin généralisée12,61:

l(a) = ç

t
9c

(IV.7)

*'("'){t+ a}fi)

N

où m est la masse de l'atome ou de la molécule, (, ) la moyenne du carré du
déplacementet a sa pulsation.
L'équation (IV.7) est incomplète du fait qu'elle ne tient compte que du processus
thermique de la relaxation orientationnelle.Afrn de prendre en compte la relaxation
vibrationnelle, on ajoute un autre terme caractérisant I'influence des I'effet
anharmoniquesupposélinéaire.Cette équations'écrit alors de la façon suivantell-2,7-

el:
r'
f^ = (\ a* '+" -b)T' -\l++C
Azf!

(rv.e).

où r. est le tempsde corrélationd'orientation.Si on fait I'hypothèsedu modèleà double
puits de potentiel,ce tempsreprésentele tempsmoyen nécessaireà une particule liée au
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désordrepour sauterde I'un à l'autre des deux puits de potentiel. On peut le définir
aussi comme étant l'inverse de la probabilité par unité de temps pour que la particule
liée au désordrepassed'un puit de potentielà I'autre; elle estdonnéepat l7l:

î, = to""pf#)

( IV .10)

Dans l'équation(IV.10) ts représentela valeurde t. à hautetempérature,elle est donnée
par la relationd'Eyring lI-2 et7-91:

h

(Iv.11)

|n=-t

"

kuT^,

avec ks est la constantede Boltzman et

_ moy

(U(300)+ Uo)

(rv.12)

2ku

où U est la hauteurde la banière de potentielqui s'exprimesous la forme suivante[l-

3l:
(IV.13)

u:uo[1fl(T-T")].

Généralement(cot.)b>l et l'équation (IV.4) peut s'écrire approximativementsous la
forme:

| = (a+bT)+C'voexp(-+)
'
krT'

GV.l4)

Le premier terme de l'équation (14) représente l'influence de la relaxation
vibrationnelle ou l'anharmonicité et le second terme représentela contribution du
mécanismethermique orientationnelde nature diffuse.
La figure (IV.9) représenteI'ajustementde la largeur à mi-hauteurdes pics P3 et P4 à
l'aide de l'équation (IV.l4). Un accord satisfaisantentre les résultatsexpérimentaÙxet
ceux de I'ajustement(ligne continue)est obtenu.
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Les valeurs des différents paramètresobtenuespar l'ajustementsont donnéesdans le
tableauci-dessous:

a
cm-l

C

b
c.n-t.K-t

Uo
KJ.mol-r

u(300K)
KJ.mol-'

P3

0,81

0,011

0,40

3,100

0,840

P4

0,82

0,009

0,52

3,200

1,043

Les faiblesvaleursde b indiquentune contributionmodéréede l'anharmonicitépour les
deux modesde vibration.L'élargissementrapidedesdeux modesau dessusde T.:138K
est dû à l'évolution progressived'un étatordonnévers une phasedésordonnée.
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En utilisant les valeursde la barrièrede potentielUo et U(300 K), nous avonsestiméles
valeursde T.o, à I'aide de l'équation (IV.l2). Ceci nous a permis de remonterau calcul
des valeursde to en utilisant l'équation (IV.11). Les valeursde T.o, et de ts trouvées
sont regroupéesdansle tableausuivant:

mode

Tn,,oy/ K

P3

zJt

P4

255

tsls

0,2x10-r2
0,19x10-12

les valeursde tspour les deux modes,nous
A l'aide de l'équation(IV.10), connaissant
avons tracé en fonction de la températurela courbe de l'évolution du temps de
corrélationpour les pics P3 etP4. Les résultatssontreportéssur la figure (IV. 10).
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On constateque le tempsde corrélationdécroîtquandla températureaugmente.Il passe
s
s (300 K) pour le modeP3, et de 4'0x10-12
de la valeur2,9x10'tzs (138 K) à 2,8x10-13
(13S K) à2,9x10-t3 pour le mode P4. Ceci indique I'accélérationdu mécanismede
désordreavecI'augmentationde la température.

IV.3.3- Analyse de la variation de I'intensité avec la température
Les résultats expérimentaux précédentsmontrent que les intensités Raman croissent
lorsque la température diminue. En approchant la température critique T. par
refroidissement,l'intensité diffusée par les différents modes croit lentement puis
rapidement à partir de T., probablementen raison de l'accroissementdes domaines
ordonnéset fluctuantsdansune phasepartiellementordonnée(DT.) [2].
Nous avons utilisé l'équation bien connue 12,51donnantl'intensité d'une raie Raman
dansle processusdu premierordre:

I(at)= !+1r,."/*o
27TC'o.u

r^(a)ErE^

y,)"

avec

Iop.rt= *

r *:

td
t/L

I.*pt-iaù(ro^r),)dt
r

où Pg1 représenteles composantesdu tenseurde polarisabilitédu cristal. A l'aide du "
modèle d'Ising et dans l'approximation d'Ornstein-Zemicke pour la fonction de
corrélationspatiale12,4-5f,ladernièreéquationpeut s'exprimerde la façon suivante:

r.o",=
'aP./^

+| p ari^e,)
n(aù
-1'"T(n'fl
+b([^e,7(,
@)l
7,
t
"'''
o
Qo6 ll
))
I
?'
L

On définitI'intensitéréduitesousla forme:
I,(at) =

ou

( IV.15)
n(at)+I

" "(r-t)-'
s=eol
, )

(rv.16)
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représentela longueurde la chaînede corrélation,appeléeaussilongueurde cohérence.
Nous représentonspar go le rayon d'une petite région sphérique dans I'espace des
vecteursd'onde autour de la fréquencer.tl(q)du j"t mode de vibration et par a; et bi des
indépendantsde la température.Dans les calculs,Qeest
paramètresphénoménologiques
remplacépar la valeur 2n17",où1,représentela longueurd'onde de la lumière excitatrice
(dansnotrecasÀ,: 514.5nm).
Nous avons analyséla variation de l'intensité réduite des modesP3 et P4 en utilisant
(pour T > Tc (= 138 K)). Les
l'équation(IV.ls) valabledans la phasedésordonnée
sur la figure (IV.11).
résultatsde cet ajustementsont représentés
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Figure IV. 11 : Evolution de l'intensitéréduitedesmodesP3 et P4 . La ligne continue
l'ajustementthéoriqueà l'aide de l'équation(IV'15)'
représente

De cet ajustementon déduit des informations très utiles, en particulier la valeur de
l'exposantcritique ô; il est alors possibled'estimerla longueurde chaînede corrélation
( en fonction de la température.On trouve que la valeur de I'exposantcritique est de
0.74 et 0.80 pour les modesP3 et P4 respectivement'
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Nous obtenonsensuiteqo€0.Les valeurstrouvéespour les deux pics sont les suivantes:

PourP3

:0,8 + 0,1
9o€o

PourP4

9o€o: 0,9 + 0,1

En remplaçantq6 par la valeur

'4,

oO l, représentela longueurd'onde de la lumière

n

excitatrice,nous avonsestiméles longueursde corrélationsuivantes:
=
pour le modeP4 le paramètrec
€o: 104 c (c: 6,$9L) pour le modeP3 et (s lI4 c
étant le paramètrede la maille cristallinede NPNa le long de I'axe oz. Naturellement,
cettevaleur ne peut êtrequ'une indication.

En utilisant les deux valeurs des paramètresô et (6 ci-dessuset à I'aide de l'équation
(IV.16) on peut suivre l'évolution en fonction de la températurede la longueur de
corrélation ( pour les pics P3 et P4. Dans la figure (IV.12) nous représentonscette
variation exprimée en tant que nombre de cellules corrélées le long de l'axe
cristallographiquec.
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FigureIV.I2: Evolutionde la longueurde la chaînedecorrélation
temPérature.
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On constateune forte corrélationdu composéà bassetempérature,c'est à dire prèsde la
phaseordonnée.Les corrélationscroissenten abaissantla températurepour devenir très
grandes au voisinage de T. Ceci signifie que le nombre de cellules élémentaires
auxquelsI'ordre s'étend, augmentede plus en plus lorsque la températuredu cristal
s'abaisse.Inversement,lorsqu'on augmentela température,la longueur de corrélation
décroît et la structure devient de plus en plus désordonnée.Les valeurs de |

à

température ambiante sont estimés à 92 c et 100 c pour le mode P3 et P4
respectivement.

Dans la phase ordonnée,c'est à dire pour T<T., la dépendanceen températurede
aux interactionsde longueportée'
l'intensitéréduiteest due essentiellement
Dans cettephase loo.r^ s'écrit:

'

Iof,rl=

n(a)+ I s'
^

LL

+ f (i^Q)+ o(î^Q)]
,,tc,ù.lcÇ^Q)rt'

(rv.17)

et l'intensité réduitepeut se mettresousla forme suivante:
I,(at)=

atp

l o p ' ^ ( a ù =A j * F j + c

jrlz= Aj* F,+ D,

(IV'18)

n(ot)+I
où 4 est le paramètred'ordre et F, correspondà la diminution des fluctuationsdans le
domainecorrespondantà la phasebassetempérature.Le terme ,\ ne dépendpas de la
température,il correspondà la diffusion Ramanà q=0.
Do est I'intensitéréduitemodifiée proportionnelleau carrédu paramètred'ordre q selon
la relation[2,5,10]:

Dp *

I2.c (TçT)2P

(rv.1e)

d'ordreq'
critiquedu paramètre
Le paramètre
B estI'exposant
sousla forme du Log( Do) en
Sur la figure (IV.13) les résultats sont représentés
en
fonctiondu Log(T.-T),pourlesmodesP3 et P4.Surcettemêmefigureestreprésenté
trait continu le résultatde I'ajustementthéoriqueà I'aide de l'équation (1V.19)
la transitionde
permettant
de déduirela valeurde l'exposantcritiquep qui caractérise
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phase.Les valeursde l'exposantcritique B déduitesde I'ajustementpour les modes P3
et P4 sont les suivantes:

pour P3

2B:0,73

pour P4

2P:0,79

D'après ces résultats,I'exposant critique B prendune valeurprochede la valeur
théoriquelimite 0,33 du modèled'Ising.
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Figure IV.13 : Log desintensitésréduitesmodifiéesDo desraiesen fonction du
le calculthéorique'
Log(T"-T); les traits pleinsreprésentent
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IV.3- Origine de la transition de phase
L'examen et I'analyse de l'évolution de la fréquence,de I'intensité réduite et de la
largeur à mi-hauteur ont prouvé qu'il y a une anomalie autour de T:138K. Ce
comportement peut être interprété comme étant dû à une transition de phase de type
ordre-désordre.La structurede NPNa U1-15] suggèreque le phénomènede désordre
observéest probablementassociéau mouvement de I'ion Na+ et de l'oxygène O1z;
associéselonla descriptionsuivante:

,,

. (HB)

(HB)

'. (HB)

. (HB)

(2)

L'ion Na* et l'oxygène associéoccupentdonc une de ces deux positionsd'équilibre(1)
ou (2) avec une égaleprobabilité dans la phaseà haute température.Le désordremis en
évidence dans la maille cristalline est une conséquence de l'équiprobalrilité
d'occupationde ces deux configurations.Cette occupation aléatoirese fait par saut au
dessusde la barrièrede potentiel,provoquépar l'énergiethermique.
Les mouvementsdynamiquesde l'ensembleen question sontcorréléssur une longueur
( et durant un temps de conélation r.. En effet, plus la température augmente plus
l'énergie d'activation diminue favorisantainsi une diminution du temps de passagede
I'ion Na*

d'une position à l'autre (temps de conélation). Ceci engendre une

accentuationdu désordre dans le cristal. Il s'ensuit que le nombre des domaines
ordonnés décroît lorsque la température augmente, ce qui entraîne a son tour un
affaiblissementde I'intensitédesraiesRaman.
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Conclusion
L'étude des spectresRaman de NPNa en fonction de la températurenous a permis de
mettre en évidence l'existence d'une transition de phase de type ordre-désordre.La
températurede transitionest déterminéeà 138K.
Cette transition de phaseest reliée au mouvementde l'ion Na* pouvant occuper deux
positionsd'équilibre possibles.Le passaged'une position à I'autre entraîneun désordre
dansle cristal.

L'analyse et I'ajustementde la variation avec la températurede la fréquence,de la
largeur à mi-hauteur et de l'intensité Raman ont été réalisés de manière satisfaisante
grâce à des modèles théoriquesqui nous ont permis de tirer des informations très
de cettetransition.
importantesrelativesaux mécanismesphysiquesresponsables
Les faibles valeurs du paramètre b de l'équation (IV.14) illustrent une faible
contributionde l'anharmonicité.La continuitéde la variation desparamètresspectraux
en fonction de la températurede part et d'autre de T':

138 K montre que cette

est du secondordre'
transitionde type ordre-désordre
Nous avonspu évaluerles ordresde grandeurdu tempsde conélation,les longueursdes
chaînesde corrélation,aussibien que les valeursdes exposantscritiquesB. Les valeurs
des longueursde chaînesde corrélationsmontrentla prédominancede I'ordre à longue
portée à bassetempérature.Les valeurs de B indiquent que le matériau se comporte
conformémentau modèled'Ising.
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CHAPITRE V

ETUDE DES LIAISONS
(HYDROGENE>

INTRODUCTION
Ce chapitre est partagéen deux parties.Dans la première partie, nous présentonsquelques
généralités sur les liaisons <hydrogène>.Ensuite nous essayons d'identifier les pics
correspondantaux vibrations O-H et O...O des deux liaisons hydrogène dans NPNa en
infrarouge.
utilisant la diffusion Raman,micro-Ramanet la spectroscopie

La deuxième partie est consacréeà l'étude, en fonction de la température,des modes de
vibration O...O des deux liaisons<hydrogène>,Le but est de savoir si ces liaisons sont
affectéesou perturbéespar le phénomènede désordremis en évidencedans le chapitre (IV).
Nous analysonsI'effet de la températuresur ces modes de vibrations et nous essayons
d'interpréterles phénomènesobservés.
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V.1- Les liaisons <<hydrogène>
Depuis des dizaines d'années, les scientifiquesaccordent un grand intérêt aux liaisons
<hydrogène>.Ceci se traduit par de nombreusesétudes expérimentaleset théoriques dans le
but d'éclaircir les mécanismes qui les régissent. Malgré tous ces efforts, la liaison
<hydrogène> est loin d'avoir révélétous sessecrets'

La liaison hydrogène,notée A-H...8 ou A-H...A, est défini comme étant une attraction de
nature électrostatiqueentre un atome d'hydrogène lié par une liaison chimique à un atome A
électronégatiftel que O, N, F, Cl et un autre atome électronégatifB (ou un autre atome A)
porteurde doubletsélectronique[1-3]. L' atomed'hydrogène,de très petite taille, a tendance
à se polariser positivementpermettantainsi une interaction assezintense avec les atomes
électronégatifsvoisins. Ceci entraîne la créationd'une liaison efficace entre ces atomes.La
longueurde la liaisonde type H...A ou H...B est nettementsupérieureà celle de la liaison
prochede l80o'
covalenteA-H et l'angle A-H...8 ou A-H.. .A estgénéralement
I

entre 10 et 40kJ/ mole )
Du point de vue énergétique,les liaisons<hydrogène>(généralement
sontplus fortes que les liaisonsde Van Der Waals (autour de I à 4 kJ/ mole) mais beaucoup
plus faibles que les liaisonscovalentes(200 à 800 kJ mole-r) [4, 5].

par des vibrations de valence
Les liaisons <hydrogène>de type O-H...O sont caractérisées
O...O et O-H dont les fréquencesde vibration dépendentfortement des longueurs de ces
liaisons. Les bandescorrespondantaux fréquencesde vibratioil Vo-Hsont larges et de très
faibles intensités Raman. De ce fait elles sont parfois difficiles à détecter. Elles sont
habituellementclassifiéesselonleur longueur,c'est à dire selonla distanceO...O ou O-H ou
même H...O. Ces distancessont notées respectivementd(O...O), d(O-H) et d(H.'.O).
Plusieurs auteurs ont étudié ces liaisons pour comprendreleurs caractéristiquesphysicochimiqueset déterminerles corrélationsentred'une part les différentesdistancesd(O...O) et
d(O-H) (ou d(H...O) et, d'autrepart, les fréquencesde vibrationVo-Hl2-I51.

Raman et infrarouge.Ainsi,
Les vibrations O-H sont en généralidentifiéespar spectroscopie
les liaisonstrès fortes,correspondantà des distancesd(O...O) <2.5 A, sont révéléespar des
fréquencesen dessousde 1600 cm't. Les liaisons <hydrogène>fortes avec des distances
de vibration entre 1600 et
par des fréquences
d(O...O) entre2.5et2.7 Â sont caractérisées
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3200 crnl. Enfin les liaisons <hydrogène>faibles, correspondantà des distances
de 3200cmt [2,6]
au-dessus
d(O...O) > 2.7 Â, vibrentà desfréquences
Dans les réferences13,6,12,13f,les auteursE. Libowitzky, A.Novak ainsi que K.Nakamoto
concernantles vibrationsde valence
de résultats expérimentaux
ont regroupéun ensemble
O-H pour un grand nombre de cristaux présentantdes liaisons <hydrogène>et pour des
longueursd(O...O) différentes.Cesrésultatspermettentde suivrel'évolutionde la fréquence
d(O...O).
de vibrationO-H notéeV6-pen fonctionde la longueurde la liaison<hydrogène),
La représentation
de cesrésultatsestdonnéesdansla figure(V.1).

À)
t6l(2.ssÂ<d<3.s

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

3.1 3 2

3.3

d(o...o)
/Â
Figure V.l : Courbesde corrélation entre la distanceO...O et la fréquencede
vibration O-H (reproduction d'après les courbespubliées).

Malheureusement, ces résultats expérimentaux ne permettent pas de déterminer la fréquence
de vibration O...O. Le modèle unidimensionnelproposé par E. Lippincott et R. Schroeder
[4,15] permet de calculer, en fonction de la distanced(O...O), le déplacementde fréquence
vo-n de la liaison O-H, les distancesd(O-FI), les énergiesde liaisons <hydrogène>ainsi que
les constantesde forces ko..o.
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Comme exposé dans le chapitre (II), la structure de NPNa comporte deux liaisons
de type O-H...O de longueursd(O...O) voisines,que nousnotonsd(O...O1):
<hydrogène>
et d(O...O2)= 2,789 Â pour la deuxième
2,800Â pou. la premièreliaison(O1*;-H1*r1...Otrl)
aux distances d(O-HI): I Â et de
longueurscoffespondent
liaison (O1*;-H1*z;...Orrt).Ces
sont respectivement
d(O-HII): 1,03 Â respectivement.Les angles(O-H...O) correspondants
d e 1 7 8 oe t I 7 3 " .
La frgure (V.2) extraite de la référence[15], représentela courbe de corrélation entro les
distancesO...O et O-H. Grâceà cettecourbeon est en mesured'estimerla longueurde la
liaison O-H connaissantcelle de O...O. Sur cette courbe nous avons égalementreporté les
longueurs caractéristiquesdes liaisons <hydrogène>observéesdans le cas de NPNa. On
pour la premièreliaison sont en bon accord avec les
constateque les donnéesexpérimentales
longueurs du modèle de Lippincott et Schroeder,tandis qu'on enregistreun écart non
négligeablepour la deuxièmeliaison indiquantune particularitépour celle-ci.

r é f . [ 15 ]
L iaison
L iaison

I

1.05

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

/Â
d(o...o)
O...O et O-H desliaisons
Fig.V.2 : Courbede corrélationentreles distances
<hydrogène>.
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Les groupementsO-H libres vibrent à des fréquencestrès élevéesqui se situentgénéralelnent
par des raies fines et bien
entre 3500 cm-l et 3700 cm-I. Ces vibrations sont caractérisées
résolues.Ceci n'est plus le cas lorsquece groupements'engagedansune liaison <hydrogène>
de type O-H...O. Son énergie potentielle est modifiée par le potentiel de I'autre atome
d'oxygène et on a création d'un double puit de potentiel. Les niveaux d'énergie se
rapprochentet par conséquentles fréquencesde vibrations ve-g se déplacentvers les basses
fréquences.R.C Lord et al. [10], G. C. Pimentelet al. [11] et K. Nakamotoet al. [12] ont
publié les résultatsde leurs étudessur plusieurscristaux en examinantles décalagesou les
déplacementsen fréquencedes vibrations vs-H des liaisons <hydrogène)par rapport à la
fréquencequ'aurait le groupementO-H s'il était libre. Ce décalageen fréquenceest noté
Avo-u. La fréquencede vibration de la liaison O-H libre est prise égale à 3700 cm-I. Ces
dansla figure (V.3) en fonction de la longueurde la liaison O...O.
résultatssont représentés
L'accord entre ces données expérimentaleset les déplacementsdes fréquencesde vibration
O-H prédit par le calcul théoriquede Lippincott [13] est bon.

a

t2l
1 5 1( c a l c )
R. C. Lord et al réf. l0l

+
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+
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+
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CUU
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/Â
d(o...o)
Figure V.3 : Glissementde la fréquencede vibration vs-FIen fonction
de la lonsueurde la liaisonO...O.
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D'après la figure (V.3), on constateégalementque le groupementO-H engagédans une
liaison <hydrogène>forte, peut voir sa fréquencediminuer d'une façon considérablepouvant
allerjusqu'à environ2000cm-r.

V.1.1- Description du modèleunidimentionelde Lippincott.

Comme nous venons de le voir, le modèle permettant d'interpréter les fréquence des
vibrations des liaisons <hydrogène) a été proposé par Lippincott et Schroeder [14,15].
Connaissantles longueursO...O et O-H d'une liaison <hydrogène>donnée,ce modèlepermet
de calculerla fréquencede vibration vs 6 de la liaison <hydrogène>O-H...O.
L'élément de basede ce modèleest une fonction de l'énergiepotentiellede type :

V = D[l-exp(nnr2l2r)]
knln

avec :

/l=-

(v.1)
(v.2)

D

où D est l'énergie de dissociation,k6 la constantede force de la liaison O-H. La valeur du
paramètren relatif à la liaison O-H est obtenu à partir de l'équation(V.2)'
Le terme Âr : r-16représentel'élongationde la liaison O-H par rapportà la longueurro de la
liaison non impliquée dans une liaison hydrogène,la longueur de cette liaison au sein d'une
liaison <hydrogène>étantreprésentépar r.
L'expression (V.1) est applicable pour toute liaison dans une molécule diatomique ou
polyatomique.En effet, les valeurs prises pour les constantesD, ko , n et 16 sont celles
correspondantà la liaison O-H dans la molécule d'eau. Les valeursde ces constantesseront
donnéesplus loin.

Cette fonction a été modifiée pour qu'elle puisse décrire les propriétés des liaisons
<hydrogène>.Pour simplifier le calcul,les auteurs[15] ont supposéla moléculelinéaire' Cette
situationest illustréedansla figure ci-dessous:
II

r

Avec:

r: d(O-H) et

R-r

R= d(O...O)
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se
les angleso-H...o des deux liaisons<hydrogène>
ceci est valabledansle casde NpNa où
= 173")[16]'
=
de 180' (O-H" 'OI 178o'O-H"OII
rapprochent
sommede
V décrivantune liaison <hydrogène>est la
Dans ce modèle, l'énergie potentielle
quatretermes:

(v.3)

y:yt+V2*V3+Va

où:

et II s'exprimentde la manièresuivante:
Les élongationsrespectivesdesliaisonsI
Ar1= r-16
Arrl= B-r-ro*
R la
O-H et O"'H dans leur état d'équilibre et
où rs et ro sont les longueursdes liaisons
distanceentreles deux atomesd'oxygène'
Danscequisuit,nousdonnonslesexpressionsdesdifférentstermesquiconstituentle
aux références[14,15]'
potentielv. Pour plus de détailson se reportera

r
I

/
2\l
I nLr, ll

v,=D
Lr-exe[-;))

w.4)

^-f f n'nr,,2
l-l
_D
vz=
f*[_ T*ù ))

(v.s)
(v.6)

\ = AexP(-bR)

(v.7)

,^= -tr|;)'exp(-bno)
i *

à partirdela conditt""
A estdéterminée
La constante
[#)ro

= o ' '' - b;i

par manqued'informations
n*,k*,r* et D* ne sontpasaccessibles;
Les valeursdesconstantes
que
Ils ont supposé
supplémentaires'
Lippincottet al. [15] ont introduitdesapproximations
mèneà: n*D* = nD' A ce stade'toute les
f0 : r.t 0t k6 = Lo*. cette suppositionnous
à l'exceptionde n*'
desliaisons(I) et (II) peuventêtreévaluées,
(propriétés)
caractéristiques

= 1,45 [15], une
pour déterminer ce paramètre,les auteursont admis que n*: g.n où g
obtenus'
constantechoisietelle que les meilleursrésultatssoient
sont les suivantes(V'1) [1a-15] :
Les valeursdes constantesutiliséesdansce modèle
D : 118kcal mole-r
D* = 81,37kcal mole-I
n : 9 , 1 81 0 8c m - l
cm-l
n* = 13,32108
f 0 = r 0 *: 0 ' 9 7 1 0 - 8c m
b :4.80 108cm-r

m= I
dev
parla doubledérivationde I'expression
de forcesko o esÏobtenue
La constante

Lo...o

( a'v\
=lut
),

(v.8)

L a f r é q u e n ce d e vi b ra ti o n o ...oestdonnéepar lar elation[13]:

V^ ^=-

1
2nc

W

t,

(v.e)

et est la massemoléculaire
où c est la célérité de la lumière;Nu le nombred'Avogadro ;,r
réduite.
aux deux liaisons
V.2- Identification desvibrations O...O et O-H correspondant
de NPNa'
<hydrogène>>
développéesau palagraphe(IIl'2)'
Les expériencesont été effectuéesdans les conditions
la fréquencede vibration colrespondantà la
Dans ce qui suit, on note Pâr vo ..oret par V o...ott
aux liaisonso-H
vibration correspondant
liaison o...o et par vs-s1et vo-uzles fréquencesde
liaison <hydrogène>'
respectivementpour la premièreet pour la deuxième
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V.2.1- Identification des vibrations O-H
le chapitre(IIf' Comme nous l'avons déjà
Les vibrations de sesliaisonsont été traitéesdans
nous ont permis de détecterces
vu, seuls les spectresinfrarougeet le spectremicro-Raman
mis en évidencela présencede deux pics
vibrationsdans le NpNa. Cette dernièretechniquea
(III'7) du chapitre(III))' Le pic à 3230 cm-r est
dansla zone spectrale 2200-3500cm-r (frgure
à 3404 cm-l est attribué au mode de
attribué au mode de vibration Vo-tltl tandis que celui
vibration Vo-ul.
de vibration o-H est une bonne méthode
Le suivi, en fonction de la température,des modes
NPNa
nous n'avons pu réalisercetteétudedans le cas de
d,investigation.Malheureusement,
Raman'Le micro-Ramatr)qui nous a permis
cesvibrations n'étant pas détectéespar diffusion
ambiante,ne pelÏnet pas de réaliser
de mettre en évidence ces vibrations à température
n'est pas équipé d'un cryostat
l, étudeen fonction de la température.En effet, l'appareillage
ont pu être obtenus'
adapté;ainsi, seulsles spectresà températureambiante
V.2.3-Identification desvibrations O"'O
vibrations o.'.o, il nous a été possible de
Les spectresRaman ayantmit en évidenceles
la température'
réaliserune étudede leur évolution en fonction de
ainsi que les
par ailleurs, le modèle de Lippincott permetde calculerles constantesde forces
cesrésultatssontregroupésdansle tableau
fréquencesrelativesaux vibrationsVe, s1 et v6. s2;

(v.l).

t7718

et observéesdansle NPNa'
TableauV.I : Fréquencesde vibrationsO ' . .O calculés
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Pour mieux consolidercette comparaison,on représentesur la figure (V.4), en ligne contintl
la variationdesfréquencesde vibrationO...O théorique(modèlede Lippincott)en fonction
par le
lesfréquences
calculées
de la longueurd(O...O). Sur cettefigure,on reporteégalement
mêmemodèlemaispour deslongueursde liaisonsréellesdonnéesdansla réference[16] ainsi
par difrrsion Ramanà 300 K. Nous constatonsque
que cellesdéterminéesexpérimentalement
ces fréquencespréditespar le modèlethéoriqueet cellesdonnéespar spectroscopieRaman
sont en accordsatisfaisant.
les spectresRamanà 30 et 300 K afn de situerles pics
Sur la figure (V.5), nousprésentons
de vibrationvo...oretvo...orrnotésHBI et FIB2respectivement.
correspondant
auxfréquences
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V.5 : ModesdevibrationO" 'O dansNPNa
Figure
à30Ketà300K'

r03

des vibrations O"'O des deux
V.3- Etude et analysede la dépendanceen température
liaisons <hYdrogène>>.
l'évolution desvibrationsHBI et HB2 Pour
Nousavonssuivi,en fonctionde la température'
géométrie
entre10K et 300K' Le résultat de cette étude pour la
comprises
destempératures

y(zy)xestillustrésurla figure(V'6)'
rrBl w2

Y(zY)x

J_l-

tl.
'q)
çh

C)

150

160

170

',180

Nombre d'onde / cm-l
en températuredes modesde vibration
FigureV.6 : DéPendance
HBI et HB2

entenantcomptedu facteurde
ces modessontanalysésà l'aidede fonctionsde Gauss
Nousutilisonsl'intensitéréduite[17] :
populationdeBose-Einstein.
û)
= -:
I\a)
I,@)
'
n@)*l
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facteurde
où .Ir,l etnk,l) sont l'intensité Ramanet le

Bose-Einsteinrespectivement.

(IV), l'étude porte ici principalementsur la
comme nous l'avons fait par ailleurs, chapitre
dépendanceentempératuredelafréquence,del'amortissementetdel'intensitédecesdeux
modesafindemieuxconnaîtreleurscomportements.
de la température
V.3.1- Evolution de la fréquence en fonction

L,analysedelavariationdelafréquenceenfonctiondelatempératuresefaitàl'aidede
l'équation (IV.6) du chaPitre(IV ) :
-'l

r

,=r^lt+Le-4)l
"L 2' 't
que le
fréquencedes modes HBl et HB2 ainsi
La figure (v.7) montre l'évolution de la
à l'aide de l'équationci-dessus'
résultatde l'ajustementdespoints expérimentaux

HB2

HBI

176

i
I

c)
9

174

q)

.o
L

17t

't70
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168
sb

r ôo
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2oo
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3oo

rTql
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50

'

t

1oo

I

I

150

r

r-

200

250

300

lK
Température
desmodesHBl et HB2 enfonctionde la température'
FigureV.7 : Variationde la fréquence
le calculthéorique'
Leslignesreprésentent
desmodesHBl et HB2 diminuent
D'aprèsla figure (v.7), on constateque les fréquences
indiqueque les longueursdes deux liaisons
légèrementlorsqu'onchauffele cristal.Ceci
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que cette diminution
<hydrogène>subissentun rétrécissement'On observe
de 138 K'
mais décelablechangementde la penteaux environs

présenteun faible

(Iv.6) aux variationsdes fréquencesde
Les résultatsdéduits de l,adaptationde l'équation
:
vibrationsdesmodesHB1 et HB2 sont les suivants
Tc= 138 tzKPour HBl et HB2'
à cettetempératurepour les deux modes
Les valeursdes fréquences<dures>vo correspondant
176 cm'tet 186cm-l'
sontrespectivement

valeursdes coefficientsthermiquesobtenusde
Dans re tableauci-dessoussont résuméesles
part et d'autre de la températurede transition:

CoefficientthermiqueY (K-t)
mode

vo (cm-r)

T<Tc

T>Tc

HBl

t76

(-3,2+ 0,2).10-4

( - 4 , 71 - 0 , 1 ) . 1 0 ' 4

HB2

186

(-3,3r 0,2).10-4

.10- 4
( - 4.6+ _0,1)
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V.3.2-Analysedel,évolutiondelalargeuràmi-hauteurenfonctiondela
temPérature
à
les résultatsexpérimentauxde l'évolution de la largpur
Sur la figure (V.8) nous représentons
de la température.Ces résultatssont ajustés
mi-hauteurdes modes HBl et HB2 en fonction
par l'équation (IV.8) du chapitre(IV)'

f-h)
r = ( a + b T ) + C ' v o " *I rP
B
cette équation à permis de reproduire les points

expérimentauxd'une manière satisfaisante'
HBI

HB2

R
I
L.

o)

to

,c!
lr-

o)

êo
L

I

2ffi
100

I

50

150

100

150

200

250

300

Température/ K
de la température''
Figurev.8 : Variationde la largeurà mi-hauteuren fonction
le calculthéorique'
Leslignescontinuesreprésentent
augmenteavec la température'cet
La largeur à mi-hauteurdes modes HBl et HB2
croissance(changementde
est marquépar un changementde sa vitessede
élargissement
estlié au désordre
critiqueT. = 138K' Ce comportement
de latempérature
pente)aupassage
qui apparaîtauvoisinagede cettetempérature'

t07

(IV'8) nous a permis de déduireles
L'ajustementeffectuéprécédemmentgrâceà l'équation
qu'une estimation de la valeur de la barrière
valeurs des paramètresphénoménologiquesainsi
dansle tableau
de potentiel uo. Les résultatsobtenussont regroupés

a (cm-r)

b (cm-tK-l;

suivant :

Us (KJ/ mol)

5,5t 0,3
5,3+ 0,5

de l'énergie potentielledonnéepaI
A l,aide de l,équation (IV.10) et en utilisant l'expression
corrélationà chaquetempératurepour les
l'équation (1v.13), nous avonscalculéle temps de
corrélationen fonction de la température
deux modes HBI etHB2. L'évorution du temps de
dansla figure (V'9)'
est représentée
Il passede 0,92x10-lls (138 K) à
Le temps de corrélation t. décroît avec la température.
(300K) pourHB2' ce
(300 K) pourHBl et de 0,g3xl0-rrs(r38 K) à 0,58x10-r2s
0,57xr0-r2s
de désordre avec I'augmentation de la
comportement traduit l'accélération du mécanisme
température.

o
?')

40

.=

1r

\o)
L
L
I

o2l
çh

q)

Érl

TemPérature/ K
enfonctiondela température'
Fig.v.9 : variationdu tempsdecorrélation
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V.3.3-Analysedel'évolutiondel'intensitéréduiteenfonctiondela
temPérature
de l'intensité réduite en fonction de la
Sur la figure (V.10), nous présentonsl,évolution
à la phase désordonnée(T > T')' les points
température.Dans la partie correspondant
(IV'l5)' Cet ajustementest représenté
expérimentauxsont reproduitsà l'aide de l'équation
pardeslignescontinues.L'évolutiondel,intensitéréduiteconfirmel'existenced'une
anomalieauvoisinagedelatempératuredetransitionl3SK.
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HBI

6t 25
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\q)
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\q)
t2
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t------r--T
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I
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25o

3oo

100

150

TemPérature/ K
réduitedesmodesHB1 et HB2 ' La lignecontinue
Fig.
e v. 10 : Evolutiondel'intensité
à I'aidedeI'eq.(IV.15).
théorique
I'ajustement
représente

dansIe tableausuivant :
rassemblés
Les paramètrescalculéspar cet ajustementsont

1 , 9t 0 . 1

0 . 9r 0 . 1

z,l!0.1

0 . 9r 0 . 1
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)ar la valeur ,'#,

où l. représentela longueur d'onde de la lumière

estiméles longueursde corrélationà chaque
excitatrice(514,5nm dansnotre cas),nous avons
températureen utilisant de l'équation(IV'16)'
de la longueurde corrélationpour les modes
Nous reportons sur la figure (v.11), la variation
HBletHB2enfonctiondelatempérature.Cettelongueulestexpriméeenfonctiondu
cristallographiquec' Naturellement, nous
nombre de cellules corrélées le long de I'axe
une même évolution en fonction de la
constatonsque ces longueursde conélation présentent
lorsqu'on abaissela températuredu
température.Les longueurs de corrélationscroissent
la températurede transitionde phase(138K)'
cristal pour devenirtrès grandesau voisinagede
une phase ordonnée' Les longueurs de
Cette augmentation traduit une tendance vers
c et23I c pour HBl et HB2 respectivement
corrélation( sont par exemple de I'ordre de 209
lorsquele cristalest à une températurede 300 K'
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Fig.V.11 : Evolution de la longueurde la chaîne
fonction de la temPérature.
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vu dansle chapitre(IV), I'expression
Dans la phaseordonnée(T < T.), comme nous I'avons
de l'intensité réduiteestdonnéepar:
I,(r'r): A+ Fj+ De
au cané du paramètred'ordre
où Do est l'intensité modihée.Elle estproportionnelle
q.c ( T.-T) P
B étant l,exposantcritique

suivantepour
du paramètred'ordre q. on aboutit à I'expression

I'intensitémodifiée:
Dp* ( T.-T)'9
de Log(Do) en fonction
La Figure (v.12) représentele résultatde l'ajustement
la valeur du paramètreB'
dans la phaseordonnéequi nous permet de déduire

de Log(T'-T)

Cette valeur est

pour le mode HBl, proche de celle connue
de 0.33 pour le mode HB2 et de 0.24
universellementde 0.33 selonle modèled'Ising'

â0
.'l

-

1.2

b0
.)

2 9 =0 . 6 5

tt

re

1q

2.0

2F=0.48

r.a

2'1

1.9

20

Log (T"-T)

Log(T,-T)

réduitesmodifiéesDodesraiesenfonctiondu
Fig.v.12 : Logdesintensités
Log(T.-T);letraitpleinreprésentelecalculthéorique'
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Discussionet conclusion
à bassetempératuredes modes HBl et HBz'
Comme nous I'avons constatédans l'étude
et
spectraux (nombre d'onde' amortissement
l'évolution de I'ensemble des paramètres
K
au voisinage de la températureT"= 138
intensité) a mis en évidence une anomalie
de phase déjà mise en évidence dans les études
correspondantà la températurede transition
liaisons <hydrogène>sont perturbéespar le
précédentes.Ces évolutions indiquent que les
positionséquiprobablespar f ion Na+ et l'
phénomènede désordrelié à l'occupationde deux
le
(IV))' Nous allons donc essayer d'interprétrc*r
oxygène O(2) associé (voir chapitre
la
liaisons <hydrogène) en nous basant sur
phénomèneobservé dans le traitement des
structurecristallographiquedu matériau'
du
I'ion Na+ est en liaison avec I'atome o(Z)
comme les références[16,18] le montrent,
est de 2,320 A ' Cependantcet ion Na*
groupementNOz. La longueurde la liaison Na-O(Z)
plus'
gloupementNOz à une distancede 2'664 A' De
est égalementvoisin de l'atome o(l) du
(
moléculesd'eau disposéesdeux à deux à une
il est entourépar quatreatomesd'oxygènedes
distancede 2,358A et 2,398A)'
Nous schématisonscette situation ainsi

que la position des liaisons <hydrogène))par rapport

I'ion Na* sur la figure ci-dessous'

dansle plan ab
Fig. V.13 : Projectionde la structurede NPNa

trz

à

il est entourépar six atomesformant
L'ion Na+ existe donc dans une géométriedans laquelle
desmoléculesd'eau définissent
un octaèdre.Dans cet octaèdre,les quatreatomesd'oxygène
une déformationsuiteau mouvements
le plan équatorial(figure (v.13)). L',octaèdrepeut subir
position équivalenteà I'autre' Cette
de sautde l,ion Na* et de l'oxygène OqZ;associésd'une
entre I'atome o(t) du cycle benzénique
déformationtoucheles liaisons <hydrogène>formées
les raies correspondantaux modes de
et l,atome o(w) de la molécule d'eau. En effet,
pour des températuressupérieures
vibrationsHBI et HB2 subissentun élargissementnotable
à 1 3 8K .
de vibration P3 et P4 d'une part et les
A priori, il n,y a aucuneinteractionentre les modes
HB1 et HB2 d',autrepatt'Le seul élétnent
deux modes de vibrationsdesliaisons<hydrogène)
provoquéespar les déplacements
qui leur est commun est la soumission aux perturbations
On ne s'attend donc pas à ce que les
thermiquesde l'ion Na* et de l'oxygène O1Z;associé.
d'activation, soient du même ordre de
longueursdes chaînesde conélation, ou l'énergie
nos résultatsqui montrent que I'ordre
grandeurdans les deux cas. ceci est bien vérifié par
mailles élémentairesle long de I'axe c
s,étend,à la tempéIatureambiante,sur plus de 200
érémentairesre long du même axe
pour les liaisons<hydrogène>contre environ r00 mailles
pour les modesP3 et P4'
cristallographique
quantitative des longueurs des
A une température donnée supérieure à Tr, I'importance
par rapport à celles des modes P3 et P4
chaînesde corrélations des modes HBI et HB2
liaisonshydrogène'Il sembledonQque
montre que l,ordre se fait d'avantage,dansle cas des
influencesdes déplacementsde l'ion Na*
les modes HBl et HB2 sont moins sensiblesaux
quene le sontpour les modesP3 et P4'
HBl et HB2 conforte I'idée que les
De plus, la forte corrélation des modes de vibration
par le biais d'une chaîne enzig-zagle
liaisons <hydrogène>maintiennentl,édifice cristallin
c'
long de I'axe cristallographique
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CHAPITRE VI

CARACTBRISATION OPTIQUE
NON-LINEAIRE PAR
METHODE ( SHEW >

INTRODUCTION
par P. A'
La première expériencede générationde secondeharmonique a été effectuée
une technique
Franken [1] sur une lame de quartz.En 1968, Kurtz et Perry [2] ont proposé
sous forme de
simple permettantun test rapide des non-linéaritésquadratiquesdes matériaux
poudre. Malgré les avantagesqu'offre cette méthode,elle présenteplusieursinconvénients'
Les résultatsofferts par cette méthodesont sujetsà caution.
nom (SHEW)
En 1992 Kiguchi et al [3] ont proposé une autre méthode connue sous le
(SecondeHarmonic Wave generatedwith EvanescentWave). Cette nouvelle méthode rzient
plus précis et
pour combler les inconvénientsde la méthodede Kurtz. Elle offre des résultats
en phase ou
elle permet aussi d'évaluer les non-linéarité des matériaux non-accordables
absorbantsce qui n'était paspossiblepar la méthodede Kurtz.
par la technique
L'objectif de ce chapitreest de caractériserle NPNa sous forme de poudre
(SHEV/> qui est une technique fondée sur le principe de Générationde SecondeHarmonique
la méthode
par réflexion. Dans un premier temps un rappel et une analysethéorique de
(SHEW)) est donné. En suite, nous exposonsles résultatsobtenus pour le NPNa. Nous
de réfraction de
déterminonsle coefficient non-linéaire effectif d.s ainsi que les indices
pour le cristal de
poudresde NpNa qui sont comparésaux valeurs relevéesdans la littérature
NPNa.
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vl.l- Rappelsfondamentauxsur I'optique non-linéairequadratique
induite
L,origine de la non-linéaritédansun matériauest la présencedu termede polarisation
dansle matériausousl'effet d'un champélectriqueintensede la lumièreexcitatrice.
Ainsi, la polarisationtotale du matériaupeut s'écriresousla forme :
F=Ft+Frt
terme de la
où F, est le terme exprimant la polarisation spontanéedu milieu plus le
polarisationlinéaire.Le terme ,PNtest appelépolarisationnon-linéaire'

P," = toLrft'E,(ott)EoQtz)'r
"'
non-lin'ùaire
C,est le premier terme de ce développementqui intervient dans I'optique
nonquadratique.Dans le cas particulier où orl et égale à o2 (rot:rrl2=a)et la polarisation
de seconde
linéaire possèdeune composantede pulsation 2io; on parle de génération
harmonique.
effet se
La générationde secondeharmonique est donc un effet optique non-linéaire. Cet
nonproduit lorsqu'un champ électrique intense de pulsation co parvient dans un milieu
c'est à dire
linéaire créantune polarisationnon-linéairequi génèreune onde de pulsation2ol
nonune onde de fréquence nouvelle (onde harmonique). Seuls les matériaux
de présentercet effet.
sont susceptibles
centrosymétriques
de la
L,intérêt que représenteun matériaupour la générationde secondeharmoniquedépend
puissancetransféréede I'onde fondamentalevers l'onde harmonique.Les élémentsesse$'tiels
faire, les
permettantde calculer cette puissancesont donnésdans la référence[4]. Pour ce
un milieu
auteurs partent de l'équation de propagation d'ondes électromagnétiquesà travers
Ces solutionspermettentd'avoir I'expression
non-linéaireet des solutionscorrespondantes.
au calcul de la
du champde l,onde harmoniqueréfléchiepar le milieu non linéaire,nécessaire
puissanceharmonique.

Vl.z- La technique <SHEW>

du secondharmonique'Il
de génération
La technique<SHEW) reposesur le phénomène
un
au niveaude l'interfaceséparagt
harmonique
s'agitde l,apparitiond'uneondede seconde
milieulinéaired'un milieunon-linéaire.

tt7

Le substratthéoriquede ce phénomèneà été expliqué et décrit par N. Bloembergenet P. S.
pershan.[4]. Ils ont montré, en résolvant les équations de Maxwell, que deux ondes
harmoniquesde pulsation2cose créentà l'interfacedes deux milieux : une onderéfléchievers
le milieu linéaire,l'autre transmisevers le milieu non linéaire
Dans le cadre de la technique<SHEW>>,on s'intéressequ'à l'onde harmoniqueréfléchie.
L'onde fondamentalepeut être polarisée soit par un champ électrique parallèle au plan
d'incidence (onde TM) ou perpendiculaireà ce dernier (onde TE) et que l'onde harmonique
réfléchiegardele même type de polarisationrespectivement'
Nous avons utilisé une onde incidente polariséeperpendiculairementau plan d'incidence
(TE). par conséquent,elle génèreune onde harmoniqueréfléchie polarisée TE que nous
désirons analyser. En effet, seules I'expression de I'amplitude et de la puissance
à l'onde polariséeTE sontabordées.
correspondante

lV.2.l- Puissanceréfléchieen polarisationTE
Dans le cadrede la technique<SHEW> on utilise un prisme commemilieu linéaire, le milieu
non-linéaire est constituépar despoudresde NPNa. Le choix du matériau qui forme le prisme
doit êtrejudicieux. Les indicesde réfractiondu prisme doivent être relativementtrès élevés,
provoquantune réflexion totale du signal fondamentalpour des anglesd'incidence faibles.
(SHEW). D'autre
Ainsi, nous disposonsd'une grandeplageangulairede détectiondu signale
part, le prisme doit être transparentaux fréquencesfondamentaleet harmonique et ne doit
présenteraucuneactivité de générationharmonique'
le
Le cristal de rutile (TiOz), taillé sous forme d'un demi-cylindre,à été choisi pour former
milieu linéaire.Sesindicesde réfractionsontélevés:

1064nm

532nrt

n"

2.479

2.668

n'

2.741

2.978

auplan
perpendiculairement
sontpolarisés
auxondesharmoniques
Leschampscorrespondant
d'incidence.La figure (VI.1) traduit cettesituation'
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Milieu linéaire

nr,n?'

Milieu non-linéaire
ni,n:'

harmoniquesréfléchieet transmiseen polarisationTE
Fig. VI.1 : Ondesélectromagnétiques

Avec:
n? l'indice de réfraction du milieu linéaire à la fréquencero
linéairerespectivement'
n?r..
,nl, les indicesde réfractiondu milieu non-linéaireet du milieu
à la fréquence2o.
2alnl'

?),.,
ki* = -

'

r'
r- r- rr^-^r^ L^*^-:^,,^
+#ô6ô?
te vecteur d'onde de l'onde harmOnique transmrse

c
?1.., 2An?'
te vecteur d'onde de l'onde harmonique réfléchi
k:* =
c

Ei

les vecteurschamp électriquede I'onde fondamentale
Êi et Ei respectivement

et réfléchie'
transmise
incidente,
lesvecteurschampélectriquede I'ondeharmonique transmise et
Êl'et E',' respectivement
réfléchie.
P. S'
Les expressionsdes amplitudesde ces champs sont donnés par N. Bloembergen et
Pershan[4].
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de l'onde
La puissancede la secondeharmoniqueréfléchieest fonction de l'angle d'incidence
fondamentale,son expressionest donnéepar [5-8] :

t12

P,.

I
* ld.of'
l-l
lftfrl

f4

(vr.1)

avec:
o
2 n t c o s0 t
-

f-

'l

to

i

a2

f cos0 +ltnr)

f"

J

az

-(nl ) sin0,

=(m.ffi;
cos0
f

4

cos0

partir desquels,
D,après l'expressionde la puissance,on constatedeux anglesparticuliersà
sont
par valeurs supérieures,le terme en racine carré devient imaginaire.Ces angles limites
tels que :
notésOnrpet 0p1511,

sin?^r, ='i

ni

=#
et sind*rro

on a réflexion
Les anglesgnrp et gnrsHconespondentaux anglesd'incidencespour lesquelles
transmise,
totale du faisceau fondamental et réflexion totale de I'onde harmonique
respectivement.
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V1.2.2-Le dispositif expérimental
microLe banc expérimental que nous avons utilisé est automatisé et commandé par un
la figure
ordinateur.Le dispositif expérimentalde la technique<SHEW>>est représentésur

(vr.4).
foumi
La longueurd'onde de la lumière excitatriceutilisé (onde fondamentale)est 1064 nm
par une sourcelaserNd:yAG (modèle3450 SpectraPhysics).Le refroidissementdu barreau
afin
du yAG est assuré par la circulation d'eau. Un filtre centré à 1064 nm est utilisé
d'éliminer toute lumière parasitepouvantperturberles mesures.Le dispositif peut fonctionner
en deux modes :
) En mode continu avecune puissancemoyennede 6,6 W
jusqu'a 20
F En mode pulsé avec une fréquencede répétition allant de 100 Hz
kHz. Nous avons travaillé à 3 kHz correspondantà une puissancede 6 kW
pour une duréedesimpulsionsde 250 ns'

pour permettre un bon alignement des différents élémentsoptiques du banc un laser He-Ne
uTilise
est aligné sur le faisceaudu YAG. Pour mesurerla puissanceharmoniqueréfléchie,on
après
un photomultiplicateur(PM) sur le quel on focalise le faisceauharmoniqueréfléchi
que le faisceau
avoir été filtré par un filtre centré à 532 nn. Ceci permet au PM de ne recevoir
dans le bras
de fréquence2ro.Les relevésde la puissanceharmoniqueréfléchiesont effectués
faisceau
de mesure.Le bras de référence,quant à lui, permet d'enregistrerla puissancedu
par un moteur,la précision
laserincident.Les rotationsdu prismeet du PM sontcommandées
sur les anglesde rotationest de 0,01o.
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Fig.VI.2 : Dispositif expérimentalde la techniqueSHEW
(3) filtre lasercentrésur 1064 nm, (5) lame demi
(2) périscope,
(1) et (4) lamesséparatrices,
(8) filtre laser centré sur 532nm, (PhD) photodiode,
onde,(6) et (7) lentitlesconvergentes,

(PM) photomultiplicateur.

VI.3- RésultatsexPérimentaux
que ce
Les premiersessaisque nous avonseffectuéssur les poudresde NPNa montrent
Le faiscealt
dernier représenteune bonne activité de la générationde secondeharmonique'
harmoniquese voie clairementà 1'æil nu'
en fonction de
Nous avons enregistrél'évolution de la puissancede secondeharmonique
sur la figure
l,angle d'incidence 0i sur la poudre de NPNa. Cette évolution est représentée

(vr.3).
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Fig. VL3 : puissance de secondeharmonique enregistrésur les poudres de NPNa .pour
différentsanglesd' incidence'
i

Les points expérimentauxsont parfaitementajustéspar l'expressionthéoriquede l'équation
sontles valeursde l'indice de réfractionde poudrede NPNa
(VI.1). Les donnéesrecherchées
(dans notre
aux fréquencesfondamentaleet harmonique,dénotées ni et nl' respectivement
noncas o correspondà une longueurd'onde )v:1064nm), ainsi que le coefficienteffectif
linéaire d.6.
Les valeursdesindicesde réfractiondéduitespaf cet ajustementsont :

532nrn

1064nm
ni : 1,849

n?r'= 1,980

(SHEW)
TableauVI.l: Valeursdes indicesde réfractiondonnéespar la méthode
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Les indices de réfraction donnésdans la littérature [9] pour un cristal de NPNa sont regroupés
dansle tableau(VI.2). Nous signalonsque cesindicessontcalculésà partirede l'équation de
Sellmeir donnéedansle chapitre(I)

Indices de réfraction
532 nrrt

1064nm
n *:1 ,4 0 4 4

n*:1,4184

nr:1,8557

n:2,Ill7

n: I,5570

n= 1,5722

TableauY1'.2: Valeursdesindicesde réfractionNPNa aux deux longueursd'ondes
caractéristique:1064nm et 532 nml9l
On constateque les valeursdes indicesde réfractiondonnéespar la techniquecSHEW>pour
le NpNa à1064 nm et à532 nm (tableau(VI.l)) sont prochesdes valeursrelevéesdans la
littérature. Ces indices sont particulièrementproches des indices de réfraction ny pour ces
deux longueursd'ondes(tableau(VI.6)).
i:

En général,les poudressont orientéesd'une façon aléatoiredonc sansdirection privilégiée'
Mais on vient de voir que les valeurs des indices de réfraction mesuréspar <SHEW> sont
prochesde nr. Ce résultatpeut s'expliquerpar suite d'une compression,les grains s'orientent
probablementde telle manière que l'orientation parallèleà l'axe y soit la plus probable au
voisinagedesparois.
La puissancede secondeharmoniqueutiliséedansl'ajustement(équation(VI.1)) est exprimée
avec un facteur de proportionnalité dépendant des paramètres expérimentaux; par
conséquent,le d.6 déduit de l'ajustementen dépendégalement.Afin d'éliminer ce coefficient,
il faut se servir d'une référence(mesuresabsolues),un matériaustableet connu.

,1
pour les poudresde NpNa, la valeur du coefficienteffectif non-linéairedéduit de I'ajustement
est:
dencc3.7 pm/ V.
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des
Malheureusement,on n'a pas pu déterminerle coefficient de proportionnalitéà cause
problèmes rencontrés (problèmes de calibrage durant la manipulation sur le matériau
référence).Cette valeur de d.ç n'est donc que relative en attendantun calibrage convenable'
est
A titre d,indication, pour un cristal massif de NPNa, le coefficient non-linéaire effectif
de phase
estiméà 5 pm/V pour l'accord de phasede type I [9-10]. Pour cettemesureI'accord
de type II du KDP (ds6:0'4 pm/V) a étépris commeréférence'

125

Conclusion
du nonDans ce chapitre nous avons présenté les premiers résultats de la caractérisation
résultatssont
linéaritédespoudresde NpNa, en utilisant la technique<SHEW>.Cespremiers
ils montrentque le NPNa produit un bon signalde secondeharmonique'
encourageants;
fondamentale
Nous avonspu évaluerl'indice de réfractionmoyennedespoudrespour I'onde
(à 1064nm) ainsi que pour I'onde harmonique(à 532 nm). Ces valeurs sont prochesdes
valeursrelevéesdansla littérature.
non-linéaire
La technique<SHEW))nous a égalementpermis d'évaluer le coefficienteffectif
au problème
du matériau.Il est déterminéà un coefficientde proportionnalitéprès;ceci est dû
de déduire
de calibragedu banc de mesure.Un calibrageconvenableet précisnous peffnettra
de6âVecune bonneprécisionà partir de cettevaleur relative.
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CONCLUSIONGENERALE

Nous avons synthétisédes monocristaux de p-nitrophénolatede sodium dihydraté de qualité
et de tailles satisfaisantes,permettant leur étude par differentes techniques d'analyses
(thermique, Raman, infrarouge, rayons X). Les principaux résultats obtenus peuvent être
résumésde la manièresuivante:

structure attendue.Les paramètresde maille mesuréssont en bon accord avec ceux de la
littérature.

Les étudesthermiques,par les techniquesDSC et TG, ont permis de précisersa zone de
stabilité. Elle montrent que ce composé est thermiquement stable entre la température
ambiante et le début du processusde déshydratation(environ 90"C) ainsi qu'entre la
déshydratationcomplète(environ 160'C) et la décomposition(environ 322'C) qui se fait
sans fusion. Nous ne remarquons aucune anomalie dans ces différentes zones de
températures,ce qui met en évidenceI'absencede transitionde phasestructuraleà haute
température,en l'occurrence supérieureà 300 K.
Nous avons pu évaluer l'énergie globale nécessaireà la rupture des liaisons hydrogène
correspondantà la perte des moléculesd'eau du réseaucristallin par la déterminationde
l'aire du pic endothermiquedu thermogrammeDSC.
pour la
Les spectres infrarouge et Raman à différentes températuresont été mesurés
première fois. Une tentative d'attribution des différents modes observés est faite par
spectroscopieinfrarouge en transmissionà températureambiante ainsi que par diffusion
Ramanà 300 K et à 20 K.
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Une transition de phase a pu être mise en évidence aux bassestempératrues.Une étude
approfondie a permis de qualifier cette transition de second-ordreet de type ordredésordre.La températurede transition a été fixé à 138 K. Cettetransition est liée à I'ion
au
Na* et l'oxygène O(2) associéqui peuvent occuper deux positions équiprobables
passagede la températurede transition; le passaged'une position à I'autre entraîneun
désordredansle cristal

des
natureet les mécanismesresponsablesde cette dernière ont été déterminéspar analyse
la
paramètres spectraux (fréquence, intensité et largeur à mi-hauteur en fonction de
sur le
température)desdeux modesde vibrationsnotésP3 et P4. Les modèlesusuelsbasés
les
mécanisme ordre-désordreutilisés précédemmentnous ont permis de déterminer
ainsi
hauteursde barrière du puit de potentiel, le temps et les longueursde corrélations
cettetransition.De plus, les valeursdes longueurs
que les exposantscritiquescaractérisant
corrélations montrent la prédominance de I'ordre à longue porté aux basses
matériau se
températures,alors que celles de I'exposant critique B indiquent que le
de

comporteconformémentau modèled'Ising'
pal spectroscopie
Une étude détaillée des liaisons <hydrogène>O-H...O a été obtenue
ont permis
infrarouge, micro-Raman et Raman. Les deux premières techniques nous
Dans le spectre
d'identifier les fréquencesde vibrations O-H des liaisons <hydrogène>'
où il est
infrarouge,elles apparaissentsous forme d'une bande très large et dissymétrique
sousforme de
difficile d,identiher chacunedes deux liaisons.Par contre,elles se manifestent
deuxbandeslargesmais parfaitementdiscemablesdansle spectremicro-Raman'
sur le modèle de
Nous avons calculé les fréquencesdes vibrations o...o en nous basant
les spectresRaryan'
Lippincott; elles sont en parfait accordavecles fréquencesobservéessur
desmodesde vibration
Nous avonségalementréaliséune étudeen fonction de la température
L'analyse des variations des paramètresspectrauxde ces
o...o des liaisons <hydrogène>>.
de désordre liée au
modes montre que ces liaisons sont perturbées par le phénomène
à nouveau que la
mouvement de l,atome de sodium. Elle nous a permis de confirmer
transition de phaseest de secondordre et d'estimer la hauteurdes
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barrièresde potentiel, les

des
longueurs des chaînes de corrélation, le temps de corrélation ainsi que les valeurs
exposantcritiques.
Les fortes corrélationenregistrées pour les modes HBI et HB2 est en accord avec la
structure cristallographiquede NPNa. En effet, les liaison hydrogène forment une chaîne
c assurantainsi la cohésiondu cristal.
le long de I'axe cristallographique

forme de poudre. Les premiers résultats obtenussont encourageants.Ils montrent que
ce matériau est très attractif pour la générationde secondeharmonique.
Perspectives:
plusieurs étudesrestentencoreà réaliser sur ce matériau.Ces étudesconcernentnotamment la
générationde
mesuredes coefficientsélectro-optiques.Nous avons entaméune étude de la
Nous
secondeharmonique sur les poudresde NPNa qui a donné des résultatsencourageants.
avons donc programmédesétudesplus approfondies'
afin d'étudier
Nous avons aussi entamé la synthèse des cristaux de NPNa dopés lithium
nonl,influence du dopage sur les propriétésvibrationnelleset sur les propriétésoptiques
guides d'onde en
linéaires.Consécutivementà ces études,il est envisagéde réaliser des
'
couchesmincesde NPNa et d'en étudierd'éventuellesapplicationstechniques.

130

