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RAPPORT CEA-R-5252 - Denis DOIZI

ETUDE DE PHOTO-TPANSFERTS D'ELECTRON DANS LE PREMIER ETAT SINGULET

EXCITE PAR SPECTROSCOPIES LASER PICOSECONDE ET NANOSECONDE.

Sommaire - Ce mémoire présente l'étude, par spectroscopie laser pico
seconde, de deux réactions de photo-transfert d'électron :

- une réaction bimoléculaire de transfert d'électron entre un photosen
sibilisateur, le DODCI, et un accepteur d'électron, le méthylviologène,
dans laquelle les deux radicaux ions créés avec un rendement de 7 S
ont été mis en évidence.

L'identification des espèces formées a été confirmée en photolyse la
ser nanoseconde par addition dans le milieu réactionnel de solutés
sélectifs, accepteur d'électron comme la parabenzoquinone ou donneur
d'électron comme l'acide L(+) ascorbique.

- une réaction intramoléculaire de transfert d'électron dans une molé
cule triade constituée d'une caroténoporphyrine liée à une quinone
dans laquelle la séparation photoinduite de charges est réalisée en un
temps voisin de 30 ps et conduit à la formation d'un zwitterion de
durée de vie microseconde avec un rendement de 25 %.

Les résultats obtenus lors de ces deux études indiquent un ralentisse
ment effectif de la réaction de recombinaison des radicaux ions créés
dans la paire de rencontre.
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SÏUDY OF PHOTOACTIVED ELECTRON TRANSFER REACTIONS IN THE FIRST EXCI-
TED SINGLET STATE BY PICOSECOND AND NANOSECOND LASER SPECTROSCOPY.

Picosecond laser spectroscopy has been used to study two photoactiva-
ted électron transfer reactions :

bimolecular électron transfer reaction between a sensitizer, DODCI,
an électron acceptor, methylviologen. The two radical ions created
an électron transfer efficiency y % 0.07 hâve been identified in
second and nanosecond laser absorption spectroscopy by adding se-
ive solutés such as parabenzoquinone (an électron acceptor) or
ascorbic acid (an électron donor).

intramolecular électron transfer reaction in a triad molécule
isting of a tetraarylporphyrin covalently linked to both a carote-
and a quinone. The photoinduced charge séparation occurs within

s and leads, with a yield of 25 %, to the formation of a zwitte-
whose half life is 2.5 us.

expérimental results obtained in thèse two studies show an effec-
decrease in the recombination rate of the two radical ions crea-

in the encounter pair.

146 p.
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Picosecond laser spectroscopy has been used to study two photo-

activated électron transfer reactions :

- a bimolecular électron transfer reaction between a sensitizer, DODCI,

and an électron acceptor, methylviologen. The two radical ions created

with an électron transfer efficiency y % G.07 hâve been identified in

picosecond and nanosecond laser absorption spectroscopy by adding sélec

tive solutés such as parabenzoquinone (an électron acceptor) or L(+) as-

corbic (an électron donor).

- an intramolecular électron transfer reaction in a triad molécule consis-

ting of a tetraarylporphyrin covalently linked to both a carotenoid and

a quinone. The photoinduced charge séparation occurs within 30 ps and

leads, with a yield of 25 %, to the formation of a zwitterion whose half

life is 2.5 lis.

The expérimental results obtained in thèse two studies show an

effective decrease in the recombination rate of the two radical ions created

in the encounter pair.
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INTRODUCTION

Connaître l'univers qui l'entoure, telle semble bien être l'une

des principales motivations de l'homme. Comme Ta dit Claude Bernard dans

son introduction à la médecine expérimentale : "L'esprit de l'homme ne

peut concevoir un effet sans cause, de telle sorte que la vue d'un phénomène
éveille toujours en lui une idée de causalité. Toute la connaissance humaine

se borne à remonter des effets observés à leur cause. A la suite d'une

observation, une idée relative à la cause du phénomène observé se présente

à l'esprit, puis on introduit cette idée anticipée dans un raisonnement

en vertu duquel on fait des expériences pour la contrôler".

Pour y parvenir, deux approches se sont développées :

- la première, que l'on pourrait qualifier de passive, c'est l'observation

simple, sans interaction, du système. L'homme recueille les informations

et tente de les expliquer ;

- dans la seconde, plutôt active, l'homme perturbe le système à étudier et

recueille ensuite la réponse du système aux sollicitations. Cette réponse

souvent caractéristique, permet de mieux le connaître.

Toutefois, la mise en oeuvre de la seconde approche a toujours

été limitée par l'état de la technique car elle suppose l'existence d'une

source d'excitation et de détection ayant un temps de réponse inférieur ou

égal à celui du phénomène à observer. C'est pourquoi l'étude des phénomènes

rapides n'a pu se développer que depuis les années 60 grâce à l'avènement

des lasers délivrant des impulsions picosecondes et grâce aux progrès de

l'optoélectronique / 1-4 /.



Ces études / 5-13 /, menées conjointement par les physiciens et
les chimistes concernent principalement :

- la relaxation vibrationnelle dans les liquides : (mesure de temps deirèlaxa-
tion de vibrations moléculaires dans CCI,, EtOH / 14-15 / par exemple).

- la relaxation orientationnelle :(mesure de la biréfringence induite dans

CS2 / 16/, utilisation de la méthode du dichro'ïs me induit pour l'étude de
la relaxation de la rhodamine 6G / 17-18 /, méthode du réseau transitoire

/ 19 /;).

-les transitions non radiatives :(mesure des constantes de vitesse de con

version interne, de passage intersystème dans les liquides tels que
l'azulène / 20-21 /, la benzophénone / 22-23 /).

- le transfert d'énergie intermoléculaire ;(étude du transfert d'énergie
singulet-singulet entre la rhodamine 6G et le vert de malachite / 24-25 /,

étude du transfert d'énergie triplet-triplet entre la benzoquinone et le
pipérylène / 26 /).

- la photodissociation :(étude, de l'effet de cage de solvant ; cas de l'iode
dans l'hexadécane et CCI* / 27 /).

- les études de transfert d'électron :(photoéjection de l'électron dans les

liquides / 28-30 /, complexes de transfert de charge à l'état excité

/ 31-33 / comme anthracène, NN'diéthylaniline ).

C'est ce dernier volet qui va retenir notre attention. En effet,

les réactions de transfert d'électron ont connu, ces dernières années, un

intérêt accru qui s'est surtout manifesté pour les réactions de transfert

d'électron mettant en jeu l'état triplet des molécules / 34-36 / en vue du

stockage photochimique de l'énergie solaire / 37-42 /.

Néanmoins, les réactions à l'état singulet excité des molécules

sont également d'importance majeure pour comprendre des phénomènes fonda

mentaux tels que les processus primaires de la photosynthèse.

Notre étude comprendra deux parties :

- l'étude d'une réaction bimoléculaire de transfert d'électron.

- l'étude d'une séparation intramoléculaire de charges.



A - ETUDE D'UNE REACTION BIMOLECULAIRE DE

TRANSFERT D'ELECTRON
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I - BILAN SUR LES REACTIONS DE TRANSFERT D'ELECTRON

DANS LE PREMIER ETAT SINGULET EXCITE S2

Les réactions de transfert d'électron dans 1'état singulet excité

S1 sont d'une importance capitale pour la compréhension des processus
primaires de la photosynthèse.

Dans les centres réactionnels des bactéries photosynthétiques, par

exemple, le transfert d'électron a lieu entre "la paire spéciale P", dimère

de la bactériochlorophylle, excitée dans le premier état singulet (S-,) et

une quinone par l'intermédiaire, peut être d'une autre bactériochlorophylle,

puis d'une bactériophéophytine.

Le transfert d'électron, à Tune des deux bactériophéophytines,

se fait en moins de quatre picosecondes. La réaction de retour est mille

fois plus lente, ce qui permet à l'électron d'être transféré à la quinone

en un temps voisin de 200 ps. Le rendement quanti que de l'opération est

voisin de 100 % / 43 /. L'efficacité de ces réactions a évidemment focalisé

l'attention des chercheurs. Cependant, en milieu homogène, ou bien la réac

tion de transfert d'électron n'a pas lieu, ou bien elle met en jeu l'état

triplet T1, de plus longue durée de vie.

Ainsi, Seely / 44 / a étudié la photoréduction de composés nitrés

sensibilisée par la pyrochlorophylle et la chlorophylle en milieu éthanol-

pyridine (7/3) par irradiation continue à 670 nm à 1'aide d'une lampe de

projecteur.



- 6 -

Chibisov / 46 / s'est intéressé à la photooxydation des chloro

phylles a et b par la benzoquinone et la tétrachlorobenzoquinone dans
Téthanol en spectroscopie d'absorption microseconde après excitation par
lampe éclair.

Dans le même but, Haies et Bol ton / 47 / ont couplé la photolyse
éclair et la RPE, technique aussi utilisée par Harbour et Tollin / 48 /

pour étudier la photooxydation de la bactériochlorophylle par la benzo
quinone dans l'acétone.

Dans toutes ces expériences, on observe les produits de réaction

Chl-,BChl -, Q- .Les réactions de transfert d'électron impliquent, d'après ces

auteurs, l'état triplet des molécules excitées. Pour corroborer cette asser

tion , ils s'appuient notamment sur l'étude cinétique de la disparition de

l'état triplet et les conditions expérimentales utilisées, telles que les

faibles concentrations de l'accepteur d'électron, pour lesquelles seul l'état

triplet est de durée de vie assez longue pour donner lieu à un transfert

d'électron in vitro. Néanmoins, le mécanisme de désexcitation de l'état sin

gulet excité S^, en présence d'accepteur, reste mal connu. Il peut être
abordé en spectroscopie de fluorescence mais les renseignements qu'elle

apporte demeurent insuffisants / 45 /. L'apport des techniques picosecondes

a donc été d'importance.

Vers 1975, Holten et al. / 49 / ont étudié, à l'aide de techniques

nanoseconde et picoseconde, la photooxydation de la bactériophéophytine par

la parabenzoquinone en milieu acétone éthanol (7/3). Le radical BPh» formé

n'a pu être détecté à l'échelle picoseconde ; sa formation a cependant été

mise en évidence dans le cas où la réaction implique l'état triplet. De

même.à la même époque, Huppert et al. / 50 / n'ont pu.mettre en évidence la

formation du radical cation Chl* à l'échelle picoseconde, dans la photo
oxydation picoseconde de la chlorophylle par la 2,6-diméthylbenzoquinone

dans 1'éthanol.

Les raisons invoquées pour expliquer le transfert d'électron dans

l'état triplet ont été proposées dès 1968 par Seely / 45 /. Elles ont été

corroborées dans des expériences plus récentes. Les résultats obtenus

s'expliquent en partie en termes de règles de sélection et de multiplicité

de spin de l'état excité.
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Après excitation de la molécule biologique dans son état singulet

S., celle-ci forme avec l'accepteur d'électron une paire d'ions radicaux

restée à l'état singulet. La réaction de retour à l'état fondamental sin

gulet est rapide car elle est fortement permise par les règles de sélection :

il n'y a pas de changement de la multiplicité (S1 * SQ). Lorsque la paire
d'ions radicaux est créée après passage de l'état excité à l'état triplet ,

elle demeure à l'état triplet mais le retour à Tétât fondamental est inter

dit donc lent puisqu'il implique un changement de multiplicité (T^ + SQ).
Il y a donc une probabilité plus grande pour que cette paire se dissocie

dans T< plutôt que dans S,..

Suivant ces principes, Holten et al. / 51 / ont entrepris l'étude

de la photooxydation de la bactériophéophytine par le méthylviologène

(MVC12) et le métadinitrobenzène (mDNB). La réaction de transfert d'électron
présente l'avantage d'être thermodynamiquement défavorable à l'état triplet.

Dans le cas de mDNB, BPIv ne put être détecté confirmant en cela les prévi

sions de Seely. Dans le cas de MVC12, BPIv put être détecté. Ce résultat ne

remet pas en cause le modèle de Seely mais l'enrichit en apportant une infor

mation nouvelle : s'il y a répulsion coulombienne dans la paire radicalaire

créée à l'état S1, celle-ci peut se dissocier et conduire aux produits
finaux de réaction.

L'existence de ces informations nous a guidés pour mettre en oeuvre

une réaction de transfert d'électron dans l'état singulet excité S,,. La molé

cule choisie doit posséder une durée de vie de fluorescence assez longue

afin de faciliter la réaction de transfert d'électron. Elle doit posséder

un faible rendement de conversion intersystème (S, •*• T.) afin d'exclure

toute participation de l'état triplet T>. L'oxydant utilisé doit avoir une

charge de même signe que celle de la molécule excitée afin de faciliter la

séparation des espèces radicaux ions créées. Notre choix s'est porté sur

l'iodure de 3-3'-diéthyloxadicarbocyanine, molécule qui possède une durée

de vie de fluorescence de 1,2 nanoseconde environ dans Téthanol / 52-53 /

et un faible rendement de passage à l'état triplet $+ < 0,005 / 54 /. L'oxy

dant utilisé est le chlorure de méthylviologène.

Afin d'étudier le transfert d'électron entre ces deux espèces,

nous avons mis au point un spectrophotomètre d'absorption picoseconde double

faisceau que nous allons décrire maintenant.



II - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX UTILISES

1) SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION PICOSECONDE - DISPOSITIF
EXPÉRIMENTAL (VOIR FIGURE 1)

La cavité laser, de longueur voisine de 1 m, se compose d'une

tête laser Quantel, à pompage bihélicoïdal et à barreau de Nd-Yag, placé à

incidence de Brewster entre deux miroirs. L'un des miroirs, sphérique, à

réflection totale, est situé dans une cuve à colorant saturable , destinée

à synchroniser les modes longitudinaux de manière passive. Le parcours

optique est de 1 mm et l'absorbant saturable est le 9740 d'Eastman Kodak en

solution dans du monochlorobenzène Baker. La densité optique de la solution

agitée avec un barreau magnétique est ajustée à 0,34 à 1,064 um pour une

épaisseur de 1 mm.

Un disque rotatif formé de 4 lames non traitées, d'épaisseur dif

férente, fonctionnant en étalons de Fabry-Pérot intra-cavité permet le choix

de quatre durées d'impulsions (25-30 ps, 50-60 ps, 90-100 ps, 180-200ps). La

lame la plus mince est utilisée dans cette étude. C'est aussi le miroir de

sortie. L'émission laser à 1,064 um délivrée à une cadence de 0,5 Hz, est

constituée d'un train d'environ 7 impulsions de durée voisine de 27 ps et

séparées Tune de l'autre par le temps de transit dans la cavité, soit

environ 6,5 ns.

L'énergie de l'impulsion la plus intense du train est d'environ

1 mJ. Elle est extraite à l'aide d'un interrupteur électro-optique PF 302

Quantel constitué de deux cellules de Pockels placées entre deux prismes
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Figure 1 : Dispositif expérimental de spectroscopie
d'absorption picoseconde double faisceau
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polariseur et analyseur de Glan-Taylor croisés, et déclenché par une photo

diode rapide HP 5082 qui détecte le début du train laser rejeté au niveau

du prisme analyseur.

Elle est amplifiée d'abord dans un préamplificateur à barreau de

Nd-Yag de diamètre 6 mm puis, toutes les 30 secondes, dans un amplificateur

laser à barreau de néodyme \/erre au phosphate (diamètre 16 mm) conduisant à

une énergie d'environ 30 mJ.

Après doublement de fréquence dans un cristal de KDP de type 1 de

35 mm de long immergé dans un liquide d'indice,l'impulsion lumineuse a une

énergie de 5 mJ à 532 nm. Elle est focalisée avec une lentille de 30 cm de

distance focale dans une cellule de 1 mm contenant l'échantillon à analyser.

Elle est contrôlée visuellement sur un moniteur à mémoire TEKTRONIX 613 au

moyen d'une photodiode RTC XA 1003 (à photocathode de type S^ temps de
montée < 200 ps) et reliée à un oscilloscope analyseur de transitoires

TEKTRONIX R 7912, doté des tiroirs 7A19 et 7B92 et dont la bande passante

est de 500 MHz dans ces conditions.

La lumière d'analyse est un continuum picoseconde de lumière

blanche généré à partir de l'impulsion infra-rouge résiduelle par focalisa

tion avec une lentille de 20 cm de distance focale dans une cellule longue

de 4 cm contenant une solution aqueuse d'acide orthophosphorique à 30 %en

volume / 59 /.

Le super élargissement prend naissance dans des processus d'auto-

modulation de phase et d'interaction paramétrique à 4 phqtons / 55-58 /

dont les effets sont modulés par des contributions dues à 1'effet Raman

stimulé. Le continuum, qui peut être retardé à l'aide d'une ligne à retard

optique est ensuite focalisé sur un diffuseur pour être dépolarisé (il

possède en effet la polarisation du faisceau infra-rouge) et éviter toute

dispersion spatiale lors du déplacement des miroirs contrôlant le délai

optique entre les impulsions d'excitation et de sonde. Il est ensuite repris

par un doublet achromatique de distance focale (f = 5 cm) et focalisé au

moyen d'une lentille cylindrique (f = 40 cm) sur les deux diaphragmes de

1 mm placés devant la cellule d'échantillon d'épaisseur 1 mm et qui servent
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à définir les deux faisceaux de lumière d'analyse dans ce spectrophotomètre

double faisceau à résolution picoseconde.

La lumière d'excitation, focalisée dans le diaphragme inférieur,

induit une variation de transmission dans l'échantillon qui provoque la

modification de l'intensité de l'un des deux faisceaux d'analyse seulement.

Ceux-ci sont ensuite focalisés l'un au-dessus de l'autre sur la fente d'en

trée (largeur 0,05 mm) d'un spectrographe à champ plan (UFS 200 Instruments

SA) de focale 20 cm, et équipé d'un réseau concave holographique à 200 traits

par mm permettant une résolution spectrale de 2 nm. La cible du tube vidicon

à étage intensificateur (1205D) d'un analyseur optique multicanal (1205A PAR-

EGG) située dans le plan focal permet, en utilisant une option bidimension-

nelle (1205A/08),l'acquisition simultanée des deux spectres lumineux dans

deux mémoires A et B de 500 mots.

Le déclenchement de l'analyseur optique est réalisé à l'aide d'une

photodiode placée sur le trajet optique du train rejeté par le prisme ana

lyseur de l'interrupteur optique décrit plus haut. Le contenu des mémoires

est transféré vers un calculateur Hewlett-Packard 9845T en utilisant une

interface série (98036 A Hewlett-Packard) asynchrone, compatible avec le

standard RS 232 C,,à la vitesse de 9600 bauds.

Les modifications techniques nécessaires au transfert des données

ainsi que l'algorithme du programme permettant le traitement des informa

tions sont exposés dans l'Annexe 1.

2) FLUORESCENCE PICOSECONDE - MONTAGE EXPERIMENTAL (VOIR FIGURE 2)

La source lumineuse d'excitation est un laser à colorant ELECTRO-

PHOTONICS, modèle SUA-10, accordable en longueur d'onde entre 475 et 680 nm,

excité par lampe éclair. L'oscillateur laser, de longueur variable, est com

posé d'une tête laser à miroir elliptique montée à incidence de Brewster.

A l'un des foyers se tçouve ia cuve à circulation de colorant laser d'une

longueur de 15 cm. La lampe éclair occupe l'autre foyer. Celle-ci est une

lampe à abrasion en quartz.
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La cavité oscillatrice est délimitée par deux miroirs : l'un à

réflection totale et l'autre, miroir de sortie dont la réflectivité est de

30 %environ. Le miroir à réflection totale constitue Tune des faces de la
cellule de 2 mm d'épaisseur destinée à recevoir le colorant saturable,
lequel va synchroniser les modes longitudinaux de la cavité de manière pas
sive. Un interféromètre de Fabry-Pérot de 8 micromètres d'épaisseur peut
aussi être placé dans la cavité afin de choisir puis de maintenir constante

la longueur d'onde excitatrice. La largeur spectrale de l'émission laser est
alors réduite à 1 nm.

Le laser délivre un train d'environ 400 impulsions de durée voi

sine de 3 ps. Une impulsion unique est extraite à l'aide d'un interrupteur
électro-optique, comprenant une cellule de Pockels placée entre deux prismes
polariseur et analyseur de Glan-Taylor croisés ; celle-ci est commandée par

une impulsion électrique de 5 kV issue d'un générateur déclenché par une

photodiode RTC XA 1002 (à photocathode S4 et de 200 ps de temps de montée)
placée sur le trajet optique du train rejeté par le prisme analyseur.

L'impulsion d'énergie voisine de 50 microjoules va exciter l'échan

tillon situé dans une cellule de 1 mm. Le faisceau est suffisamment défoca

lisé pour éviter l'émission stimulée. La lumière de fluorescence émise est

recueillie à l'aide d'une lentille de courte focale, filtrée pour éliminer

la lumière laser diffusée puis focalisée sur la fente d'entrée d'une caméra

à balayage de fente Electro-Photonics ICC 512 dont la résolution temporelle

est inférieure à 5 ps et l'incertitude sur l'instant du déclenchement

("jitter") inférieure à 1 ns.

La caméra à balayage de fente comprend un tube convertisseur

d'image et un tube intensificateur de gain 10 à 4 étages EMI 9694. Les

photons composant la lumière de fluorescence, émis par l'échantillon rencon

trent la photocathode, de type S 20 du tube convertisseur, provoquant une

émission de photoélectrons proportionnelle à la lumière incidente. Les élec

trons sont ensuite accélérés par une grille et déviés par un champ électro

statique imposé à l'aide d'un circuit RC qui détermine la vitesse de

balayage. On convertit ainsi l'information temporelle en une information

spatiale.
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La cellule de Pockels est ouverte deux fois à 50 ns d'intervalle

au moyen d'une ligne à écho. La première impulsion lumineuse extraite

déclenche la caméra au moyen d'une photodiode ITL et d'une ligne à retard

ajustable destinée à synchroniser l'instant du balayage avec le passage des

photoélectrons issus de la fluorescence provoquée par la deuxième impulsion.

En effet, le déclenchement effectif du balayage a un retard variable voisin

de 40 ns dépendant du circuit RC. Les vitesses de balayage sont comprises

entre 25 ns/cm et 125 ps/cm . Les photoélectrons donnent une image sur le

phosphore de sortie qui est ensuite amplifiée, dans le tube intensificateur

d'images.

L'image délivrée par le phosphore de ce dernier est recueillie

sur le tube vidicon à étage intensificateur (SIT : "Silicon Intensified

Target") d'un analyseur optique multicanal (1205A SSR Instruments-PAR) lequel

est interface à un calculateur Hewlett-Packard 9845 T ce qui permet l'obten

tion des spectres d'intensité de fluorescence en fonction du temps et le

calcul des durées de vie de fluorescence. Les détails concernant le traite

ment des données sont mentionnés dans l'Annexe 2.

Au cours des expériences réalisées, le colorant amplificateur laser

utilisé était la Rhodamine 6G (Eastman Kodak) en solution méthanolique

1,2 10 M permettant l'excitation autour de 600 nm. Le colorant saturable est

une solution méthanolique de DODCI (Eastman Kodak) dont la densité optique

est voisine de 0,55 à 580 nm pour un parcours optique de 1mm.

3 ) APPAREILLAGE DE PHOTOLYSE LASER NANOSECONDE

La source lumineuse excitatrice, représentée sur la figure 3,

est un laser QUANTEL type NGH 24, composé d'une tête laser oscillatrice à bar

reau de Nd-Yag (diamètre 5 mm, longueur : 40 mm) déclenché par une cellule

de Pockel 3 intra-cavité (Quantel QS 303) dont le temps d'ouverture est de

6 ris à mi -hauteur.

Après sélection du mode transverse FEM 00 à 1 'aide d'un diaphragme

de 0,8 mm , 1'impulsion 1umineuse extraite est amplifiée dans un préamplifi-
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cateur à barreau de Nd-YAG (diamètre : 6 mm ; longueur : 65 mm) puis dans

un amplificateur à barreau de Nd-verre (diamètre : 16 mm ; longueur : 235 mm)
utilisé en double passage pour conduire à une énergie de 2J au maximum à

1,06 nm. L'impulsion lumineuse est ensuite doublée en fréquence. Elle possède

alors une énergie voisine de 600 mJ au maximum d'amplification ; elle est

focalisée sur la cellule d'échantillon de longueur 1 cm au moyen d'une len

tille cylindrique de 30 cm de distance focale.

L'analyse des espèces créées est réalisée au moyen d'un arc au

xénon Schoeffel (puissance 400 W) qui peut être surtensé pendant 4 ms ce qui

augmente 1'intensité de la lumière d'analyse d'un facteur 30 environ. Celle-

ci est envoyée dans un monochromateur type HUET M25 qui permet le choix de

la longueur d'onde d'observation puis dans un photomultipiicateur Hamamatsu

R 928 T relié à un oscilloscope à mémoire Tektronix 7834 doté des tiroirs

7A13, 7A19, 7B71, 7B70 qui permet d'enregistrer l'évolution des espèces

transitoires créées en fonction du temps.
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III - DESCRIPTION DES REACTIFS UTILISES

Le donneur d'électron utilisé est le DODCI ou iodure de 3,3'-

diéthyloxadicarbocyanine. Sa structure est représentée ci-contre (figure 4).

Il s'agit d'un colorant appartenant à la famille des polyméthines cyanines.

Le chromophore est un cation possédant une chaîne polyméthinique à 9 atomes

dont les atomes terminaux, qui sont des atomes d'azote, appartiennent à un

noyau 3-éthylbenzoxazolyl. Le spectre d'absorption de ce colorant est

représenté figure 5. Il est composé d'une bande principale appelée a ou M

(monomère) de largeur V,, ,~ voisine de 1 000 cm et d'une bande secondaire

moins intense appelée B vers les longueurs d'onde plus courtes. Pour une

famille homologue, l'allongement de la chaîne polyméthinique caractérisé

par le paramètre n provoque un déplacement bathochrome du spectre d'absorp

tion ainsi qu'un effet hyperchrome (accroissement du coefficient d'extinc

tion molaire) /60-62 /. De nombreuses études ont été menées sur les colorants

polyméthine-cyanines dans le but d'expliquer leurs propriétés spectrales

/ 63-65, 67-69 /. Ainsi des modèles simples, tel que le modèle du gaz

d'électron libre développé par Kuhn, permettent d'obtenir des informations

sur le spectre d'absorption du colorant : maximum d'absorption, force

d'oscillateurs ... / 63-64 /.

L'emploi des méthodes de HLickel et LCA0,M0 a également permis

d'obtenir la répartition des niveaux d'énergie ainsi que leur symétrie

/ 65, 67, 69, 71/. Nous avons transposé au DODCI la méthode développée par

Tani et Kikuchi afin de mieux connaître les transitions impliquées lors

d'une excitation. La molécule dans son état fondamental a pour symétrie C2v.
Nous adopterons pour géométrie la forme "tout trans" bien que celle-ci ait

été récemment remise en question / 66 /. La théorie des groupes nous permet

de prévoir la nature des transitions ainsi que leur symétrie.
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Figure 5 : Spectre d'absorption du DODCI dans le méthanol
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Dans ce modèle, les orbitales moléculaires PI sont formées à

partir d'orbitales atomiques p. Le caractère de la représentation irréduc
tible à laquelle elles doivent appartenir est donc -1 pour l'opération Av
(plan de symétrie contenant la molécule). Par conséquent, d'après la table
de caractères du groupe C2y, elles appartiennent soit àA2 soit à B2>

Les transitions électroniques possibles auront donc lieu entre :

Représentation Direction du moment
irréductible associée de transition

A2 -*• B2 ou B2 •> A2 B1 x

B2 •* B2 ou A2 -t A2 A1 z

comme indiqué sur le diagramme des niveaux d'énergie de la molécule (figure 6)
qui sont purement indicatifs.

Grâce à la méthode de Huckel, Tani / 67 / a également pu déter

miner la répartition électronique de l'orbitale PI la plus haute occupée et

la plus basse vacante. Cette approche nous montre que dans le cas du DODCI,

chromophore polyméthinique à 9 unités, la population électronique de l'atome

centrale est nulle pour l'orbitale la plus basse vacante (figure 7). Ceci

signifie que la conjugaison PI de la chaîne est rompue à l'état excité, ce

qui permet une déformation de la molécule conduisant à la formation d'un

photoisomère. L'existence de ce photoisomère est désormais comprise. Néan

moins, les constantes photophysiques s'y afférent, ont fait l'objet de

controverses. Afin de comprendre les processus essentiels qui interviendront

lors du transfert d'électron, il est nécessaire de rappeler les principales

constantes photophysiques connues relatives au photoisomère et à la forme

normale du DODCI.

- Rappels

Un intérêt soutenu a été accordé aux propriétés photophysiques

du DODCI afin de comprendre son rôle dans la sensibilisation des plaques

photographiques / 72 /, l'absorption saturable et la synchronisation des

modes longitudinaux des lasers à colorant / 73, 74 /, applications princi

pales du composé. Deux faits majeurs ont conduit à supposer l'existence d'un
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photoisomère ; d'une part, le DODCI est capable de synchroniser les modes
longitudinaux des lasers à colorant Rhodamine 6G à un endroit où il
n'absorbe pas / 73, 74 /, d'autre part, bien que le maximum de fluorescence

du DODCI soit voisin de 6 000 A, les effets laser sont obtenus à 6 500 A

/ 75 /.

L'existence possible de photoisomères de polyméthine-cyanines

était connue depuis le début des années 60 / 76-78 / et celui du DODCI a pu

être mis en évidence par Dempster et al. / 54 / qui ont établi les premiers

son spectre d'absorption par photolyse éclair conventionnelle et photolyse

laser microseconde. Il est semblable à celui de l'espèce normale mais il

est décalé vers le rouge : maximum d'absorption voisin de 620 nm, coeffî-

cient d'extinction molaire de Tordre de 1,8 . 10° dm3.moT .cm" .

Un diagramme d'énergie permet d'expliquer la formation de ce photoisomère

à partir de l'espèce normale / 79, 80'/. Il est présenté figure 8.

Après excitation dans le premier état singulet, les molécules de
DODCI rencontrent une barrière de potentiel AE = (4,5 + 0,4) kcal/mole / 79 /

2,7 Kcal/mole / 80 /. Les molécules qui franchissent cette barrière évoluent

vers une forme intermédiaire conduisant soit au photoisomère, soit à la

forme normale par relaxation non radiative. La controverse liée au DODCI

est née à propos de la mesure de la durée de vie des états excités des deux

isomères, les valeurs obtenues étaient fonction de la méthode employée,

excitation monoimpulsionnelle ou à l'aide d'un train d'impulsions.

Les résultats s'accordent désormais et il est possible de réca

pituler les valeurs principales obtenues. Celles-ci figurent dans le

tableau ci-contre (figure 9).

Le réducteur utilisé est le chlorure de 1,1-diméthyl 4,4-bipyri-

dinium appelé aussi méthylviologène ou paraquat (MVC^)* Composé de la
famille des sels d'ammonium quaternaire de bipyridil, il a été utilisé comme

indicateur d'oxydo-réduction en biologie / 92-93 /.

La découverte de ses propriétés phytotoxiques, vers la fin des

années 50 a suscité de nombreuses recherches / 94-98 /. Des études de

relation structure-activité ont ainsi permis d'expliquer ses propriétés

réductrices remarquables lesquelles sont liées à :



Principales constantes photophysiques du DODCI

et de son Photoisomère

DODCI \&* max <fc % (ns) ^0^ iphotct r isc

90 578' w0,49' 1,14"86 2,3783)
0,0854>

^0,00554
90 581 ) 330,43" •|(3 83 2,569cf
87 582 • 2,2x105bO^ 1,688 i 2,8890)
81 583 ) 1,2587*

1,1552)
j «0c* 53
1,2 66
0,92 "90

, _L

2,86 90

Photoisomère kj™* max ^photoCns) ^J"18)
620 °M 1,84x105a54 0,3382 i

0,4253 «
0,3082 )

1,3a54

,;.

« solvant EtOH

0 solvant MeOH

Fi cure 9



&JQ

220 240 260 280 300 nm

Figure 10 : Spectre d'absorption de MVCl-
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- la formation réversible / 92,93 /d'un radical cation (MVt ), le composé
original pouvant être reformé par oxydation avec l'oxygène par exemple ;

- la stabilité de ce radical (MVt ) expliquée par l'existence de nombreuses
formes résonantes liées à la délocalisation de l'électron célibataire

et permises grâce à la coplanarité des cycles pyridinium / 94-100 /.

Le spectre d'absorption de MVClgcomporte une bande dans Tultra-violet due
à une transition de type ttit*.

Les valeurs de la longueur d'onde du maximum d'absorption U )
. max

et du coefficient d extinction molaire maximal sont bien connues en milieu
aqueux / 97, 101 -103 /.

Nous avons représenté ci-contre le spectre de MVC12 dans le métha
nol, solvant qui sera utilisé pour l'étude :Àmax =259 nm (figure 10). Le
potentiel d'oxydo-réduction du couple MV +/MVt a été déterminé dans diffé
rents solvants / 92,98, 99, 104-106 /.Pour notre expérience, nous avons
utilisé la valeur donnée par Holten / 51 / pour un milieu acétone méthanol
(7/3) :EQ =-0,41 V (/ECS )soit EQ =-0,63 V(/E.N.H.).
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IV - THERMODYNAMIQUE DE LA REACTION

Le potentiel de réduction du DODCI est connu / 70 /, E = -0,92 V/

AgAgCl mais son potentiel d'oxydation, qui nous intéresse ici, ne Test pas,
Une étude électrochimique réalisée en collaboration avec Monsieur Reverdy

(C.E.N. Grenoble) n'a pas pu nous fournir ce potentiel à cause de la non
réversibilité du système DODC* /D0DC+ . Le contre ion utilisé était
Tanion perchlorate de manière à éviter l'oxydation des iodures en iode,

qui a lieu à un potentiel de 0,535 V/ENH, et qui masquerait celle du D0DC+.

Néanmoins, il est possible d'en avoir une estimation grâce aux

calculs théoriques d'orbitales moléculaires. Les potentiels d'oxydation

polarographique de plusieurs cyanines ont été ainsi reliés à l'énergie

théorique de leur orbitale la plus haute occupée Eno.

D'après Sturmer et Gaugh / 69 /, le potentiel d'oxydation des

cyanines mesuré par rapport à l'électrode Ag/AgCl est donné par la rela

tion :

E = 6,2 . E, - 0,93
ox ho

où E. est l'énergie de l'orbitale la plus haute occupée :

E, = 0,258 dans le cas du DODCI. Ceci conduit à :

Eqx = 0,67 V/Ag,AgCl

où E = 0,89V/ENH valeur comparable à celle d'autres cyanines du même

type / 69 /.

Le potentiel de la première réduction du méthylviologène est

bien connu en solution aqueuse mais il ne Test pas en milieu méthanolique.
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Nous utiliserons donc la valeur donnée par Holten et al. / 51 / :

E =- 0,63 V/ENH pour un mélange acétone méthanol (7/3).

La variation d'énergie libre AG accompagnant la réaction :

D0DC+ + MV2+ »MV* + D0DCt+

est d'environ + 1,52 eV, ag étant proportionnel à -AE, différence entre les

potentiels d'oxydo-réduction des deux demi-piles :

D0DC+ »D0DCt+ +e" EQ =0,89 V

MV2+ + e" >MVf EQ =-0,63 V

La réaction est endothermique. Elle n'est donc pas possible à l'état fonda

mental. Ceci est confirmé par le spectre d'absorption du DODCI qui demeure

inchangé après addition de méthylviologène.

Sous l'action d'un photon visible (X = 532 nm ou 2,33 eV), le

DODCI est excité dans l'état singulet.S* et l'énergie disponible est alors

celle de l'état singulet excité, relaxé vibrationnellement, S.. C'est

1'énergie correspondant à la longueur d'onde du maximum de la bande de

fluorescence, (à ^ 602,5 nm). Le potentiel d'oxydo-réduction du nouveau

couple ainsi créé est :

E ,, *. = - 2,05 + 0,89 = - 1,16 V.
D0DC- /DODC. T

Cette foi s, la réaction : D0DC*++MV2+ »D0DC*+ + MV* peut avoir lieu,
l'énergie libre disponible étant proche de - 0,53 eV (figure 11).
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Figure 11 : Diagramme des potentiels d'oxydo-réduction des couples
mis en jeu dans la réaction de photo-transfert d'électron.
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V - ETUDE PICOSECONDE DE LA FLUORESCENCE

Nous avons étudié l'inhibition de fluorescence du DODCI en présence

de concentrations croissantes de méthylviologène à l'aide du dispositif

expérimental d'étude picoseconde en fluorescence décrit précédemment. Nous
avons utilisé une solution de DODCI 10 m dans le méthanol et le chlorure

de méthylviologène a une concentration variable dans le domaine :

2.10~2_6jo-2 m .Les solutions sont utilisées sans dégazage préalable,
l'état singulet excité S-. étant insensible à la présence d'air.

Nous déterminons les durées de vie de fluorescence du DODCI pour

chacune des concentrations de MVC12 utilisées. A l'aide des résultats obtenus,
nous effectuons un traitement de Stern-Volmer / 108 / en traçant la courbe

des variations de t /xf = 1+KSV (MVC12) en fonction de la concentration du
viologène, où t0 représente la durée de vie de fluorescence du DODCI en
l'absence d'inhibiteur (xQ =910 ps dans le méthanol) et xf, la durée de vie
de fluorescence du DODCI pour une concentration donnée de MVC12. Kgv est la
constante de Stern-Volmer. Nous avons également fait figurer les intensités

de fluorescence du DODCI obtenues à 602,5 nm, après excitation à 514,5 nm à

l'aide d'un laser à argon ionisé en présence de quantités variables de vio

logène. Pour cette expérience, le tracé de Stern-Volmer consiste à tracer :

l6/lfm 1+Ksv (MVC12>

où I et Ir sont les intensités de fluorescence respectivement en l'absence
o t

et en présence d'inhibiteur.
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Figure 12 : Courbe de Stern-Volmer : Système DODCI/MVClp/CHgOH
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La figure 12 représente un traitement des résultats expérimentaux

obtenus selon la méthode des moindres carrés. La pente de la droite nous

donne la valeur de la constante de Stern-Volmer :

Ksv =(9,5 +0,5) M"1.

Celle-ci est reliée à la constante de vitesse k de la réaction bimoléculaire
M

d'inhibition de fluorescence par la relation :

KSV = kq •T0

ce qui conduit à

k =(1,0 +0,05). 1010 M"1 s"1
H

On notera que cette valeur est très proche de la constante de vitesse diffu-

sionnelle calculée par la relation de Smoluchows ki-Einstein / 112 / :

k. = 8 RT/3 000 n qui est obtenue par combinaison de l'équation de

Smoluchowski / 110 / avec l'équation de Stokes-Einstein / 111, 113-115 /.

En utilisant n = 0,6 cP, nous obtenons :

kd =1,1 .1010 M-1 s-1

Le très bon accord entre les valeurs de k , calculée et k , théo

rique relève du hasard compte tenu de la simplicité de la relation utilisée

qui, comme le souligne Debye / 109 /, néglige les dimensions des partenaires

de réaction. En prenant en compte cet effet nous obtenons 1'expression de

k*,, dérivée de l'équation d'Osborne-Porter / 116 / : kd =8 RT/2 000 n et
corrigée selon l'équation de Debye / 109 /pour la répulsion électrostatique

entre les ions positifs D0DC+ et MV :

8 RT . (2 + r./r9 + r9/r.).l.l9 2 ,
k' = -L-1 U LA.Ë- ( 1 )
Q 2000 n .4 (r, + r9) .e kT 1,10 ed .

«P (TTT- •T^> -'
où r-, et r2 sont les rayons des partenaires de réaction, 1. et 19, leur
charge, T la température absolue, e la constante diélectrique du milieu,

k la constante de Boltzman, e la charge de l'électron.
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La détermination du rayon de Tion D0DC+ n'est pas chose facile,
compte tenu de la géométrie de la molécule. Nous avons utilisé la valeur

r = 12 A donnéepar G.R. Fleming (voir la figure 4) / 66 / pour la conforma
tion étendue. En utilisant r =3,5 A/ 128 / pour le rayon de MV2, nous
obtenons :

9 -1 -1
k' = 3,1 . 10 M 's •
d '

Dans le calcul réalisé précédemment, nous avons supposé que le
méthylviologène existait totalement dissocié en solution. Cependant, dans
le méthanol, l'existence de paires d'ions (MV , Cl") doit être prise en
considération / 117 /. Dans ce cas le produit Ifa intervenant dans le
calcul précédent n'est plus égal à 2 mais à 1. La nouvelle valeur de la

constante de vitesse diffusionnelle est alors :

k' =9,9 .109 M"1 s"1
d *

Cette dernière valeur est en meilleur accord avec les résultats expérimen
taux obtenus.

Nous avons également déterminé la constante de Stern-Volmer dans

1'éthanol. Nous avons trouvé K = 6M-1 ce qui conduit à une constante de
H 1f) -1 -1

vitesse bimoléculaire d'inhibition de fluorescence k = 0,5 . 10 M s .
q

Nous constatons que la valeur obtenue dans ce cas est la moitié de celle

obtenue pour le méthanol. Ceci confirme les résultats obtenus précédemment

qui montrent que la réaction est contrôlée par la diffusion. En effet, la

constante bimoléculaire de diffusion est inversement proportionnelle à la

viscosité du milieu (voir l'expression de k'd) (la viscosité de 1'éthanol est
de 1,2 cP).

On peut remarquer que le tracé de Stern-Volmer est parfaitement

linéaire avec la concentration de l'inhibiteur dans le domaine de concen

tration étudié aussi bien en intensité qu'en durée de vie de fluorescence.

Nous n'avons ainsi affaire qu'à une inhibition dynamique et non statique,

c'est-à-dire qu'il n'y a pas formation de complexe dans l'état fondamental.

L'invariabilité du spectre du DODCI après addition du viologène vient éga
lement confirmer cette assertion.
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VI - MANIPULATION D'ABSORPTION

Les résultats qui vont être présentés ici, ont été obtenus à

l'aide du spectrophotomètre double faisceau picoseconde décrit précédemment.

La figure 13 représente le spectre d'absorption de Tétat singulet excité

S. -* S de DODCI obtenu comme moyenne de 12 tirs à l'instant t = 115 ps
i n

après excitation à 532 nm / 52 /. La concentration de la solution de DODCI

dans le méthanol est de 10 m.

L'acquisition de ce spectre entre 400 et 500 nm n'est pas possible

en une seule fois. En effet, l'intensité du continuum d'analyse est trop

faible dans le bleu. La faible dynamique de réponse du système (tube vidicon-

analyseur) nous oblige à deux réglages successifs. D'abord, en saturant le

détecteur vers les grandes longueurs d'onde, on peut obtenir la partie

"bleue" du spectre d'absorption, entre 400 et 430 nm, puis, à l'aide de

densités optiques convenables, en atténuant la lumière entre 430 et 500 nm

de façon à obtenir une réponse linéaire du détecteur, on trace le spectre

d'absorption dans ce deuxième domaine spectral.

Le spectre global d'absorption ainsi obtenu présente un maximum

vers 430-435 nm. Nous l'attribuons à l'état singulet S. du DODCI car il

n'y a pas besoin de corriger ce spectre d'absorption différentiel pour

Tabsorption de Tétat fondamental, celui-ci n'absorbant pas dans la région

400-495 nm. Des études ultérieures réalisées en photolyse laser nanoseconde

vont venir confirmer cette attribution.

La figure 14 représente le spectre d'absorption de Tétat singulet

obtenu pour une solution méthanolique de DODCI 10-4 M. contenant du méthyl-
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viologène 8.10"2Mà différents instants (t=60, 390, 1290 ps). L'état S1
se forme dans l'impulsion laser puis l'intensité de la bande d'absorption

centrée à 430-435 nm diminue en fonction du temps, laissant la place à une

nouvelle bande dont le maximum est proche de 460 nm.

Nous avons attribué cette nouvelle bande à l'espèce oxydée, Tion

radical DODC- , qui résulte de la réaction de transfert d'électron entre le

DODC excité et le viologène. Parallèlement, il est possible de suivre à

395 nm la montée de Tabsorption du radical cation MV* dont le spectre est
bien connu / 97, 103,118-122 /. Ce spectre (figure 15) est facilement iden

tifiable à un temps beaucoup plus court que dans le cas du DOÛC- , aucune

absorption ne venant le masquer et la croissance de Tabsorption s'effectue

avec une constante de temps de 810 ps environ. L'obtention du spectre complet

du viologène réduit est cependant limitée du côté ultra-violet, l'intensité

lumineuse du continuum étant beaucoup trop faible au-dessous de 390 nm.

Aux longueurs d'onde supérieures à celle de la raie Rayleigh à

532 nm, il est possible d'obtenir un spectre d'absorption différentielle

rendant compte d'un gain de lumière à A < 610 nm et d'une absorption à

À > 610 nm. La figure 16 montre ce spectre, dont le maximum est voisin de

620 nm, à deux' instants T. = 840 ps et T2 = 1,54 ns. Nous avons attribué
ce spectre au photoisomère du DODCI / 54 /. L'obtention de ce spectre à

l'échelle de temps subnanoseconde n'a été possible qu'en ajoutant à la solu

tion du méthylviologène en concentration 8.10"2 M. Cette opération a pour but
en réduisant la durée de vie de Tétat singulet excité S, de 910 à 540 ps

de s'affranchir totalement de la fluorescence du DODCI et d'éliminer forte

ment l'amplification de la lumière d'analyse par émission stimulée / 66,

123, 124 /. Le gain de lumière à A < 610 nm est dû au dépeuplement de Tétat

fondamental / 52, 54, 127 /, il confirme la formation du photoisomère à

partir de Tétat singulet S1 accréditant les modèles utilisés pour la photo
isomérisation de ce type de molécules / 79, 80, 125 /.

Nous avons ainsi montré qu'il est possible d'obtenir le spectre

d'absorption picoseconde du photoisomère après excitation monoimpulsion-

nelle picoseconde ce que n'avaient pu réaliser d'autres auteurs / 52, 126 /.
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VII - SPECTROSCOPIE LASER NANOSECONDE

I) RÉSULTATS DE SPECTROSCOPIE LASER NANOSECONDE

La figure 17 montre le spectre différentiel de Tétat singulet ex

cité du DODCI obtenu par photolyse laser nanoseconde à l'instant t = 5 ns,

après l'excitation. Le spectre d'absorption de cet état, dont le maximum
est voisin de 430 nm, apparaît immédiatement dans l'impulsion laser dont

la durée est de 6 ns à mi-hauteur. On notera le bon accord entre les deux

spectres obtenus par photolyse laser picoseconde et nanoseconde (figures

13 et 17).

Les figures 18 et 19 représentent le spectre différentiel, réalisé
par photolyse laser nanoseconde, d'une solution de DODCI 10 M dans le
méthanol en présence de méthylviologène en concentration 5.10 M, entre 350

et 620 nm. Le spectre a été obtenu par mesure de la densité optique à un

temps voisin de 2 microsecondes, tous les 5 nm entre 350 et 620 nm. Les
solutions ne sont pas dégazées, l'emploi de solutions dégazées ne condui

sant pas à des modifications sensibles.

Entre 350 et 490 nm (figure 18), il est constitué essentiellement

de deux bandes d'absorption :

- une bande s'étendant entre 350 et 400 nm dont le maximum est voisin de

395 nm attribuée au radical cation MV* dont le spectre est bien connu
/ 97, 103, 118-122, 128 /;

- une bande s'étendant entre 400 et 490 nm dont le maximum est voisin de

460 nm attribuée au radical dication DODC*
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Ces attributions confirment celles faites en picoseconde, S1 disparaissant
pour laisser place aux ions radicaux issus du transfert d'électron.

La figure 19 montre les spectres différentiels entre 490 et 590 nm

obtenus au temps t = 2 us dans la solution D0DCI/MVC12 utilisée précédemment
et dans une solution de DODCI pure. La différence entre ces deux spectres

est également représentée. Les variations de densité optique représentant

le premier spectre sont données par :

AOD. = - d(S0, phot) - d(S0, radical cation oxydé)

+ d(radical cation oxydé) + d(viologène réduit) + d(phot)

où -d(S0, phot) et -d(S0, radical cation oxydé) représentent les diminutions

de la densité optique du DODCI correspondant respectivement à la formation du

photoisomère et du radical cation D0DC*+ après l'excitation du colorant,
d(radical cation oxydé), d(viologène réduit) et d(phot) représentent les

densités optiques du DODC"-"4" , du viologène réduit et du photoisomère, espèces
créées pendant la désexcitation de Tétat singulet S-j du DODCI.

Dans la solution exempte de viologène,à la même concentration de

DODCI, on a, après normalisation pour la quantité de photoisomère formée :

AODi = -d(S0, phot) + d(phot)

La différence entre les deux spectres précédents représente donc :

60D f A0Dt- a0D£ = d(radical cation oxydé) + d(viologène réduit)

- d(S0, radical cation oxydé)

Si nous négligeons Tabsorption des radicaux créés devant celle du DODCI

dans ce domaine de longueur d'onde, l'expression précédente se réduit à :

60D = -d(S0, radical cation oxydé)

Nous retrouvons effectivement en densité optique négative un spectre peu

différent de celui de Tétat fondamental du DODCI. Par exemple, le rapport

des intensités aux longueurs d'onde des deux bandes a et 3 sur ce spectre

différence a sensiblement la même valeur dans le spectre d'absorption de

Tétat fondamental du DODCI.
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2) DISCUSSION DES RÉSULTATS OBTENUS

Pour rendre compte de nos observations, nous proposons le méca

nisme réactionnel suivant :

(D0DC+) 1>(D0DC+) * A =532 nm
CAv

kl(DODC )*(S1) L^(D0DC )(S0) +hv fluorescence (1)

k9
(D0DC+ )*(Sj)—i->(DODC+)(S0) conversion interne (2)

k,
(D0DC+)*(S1) i->(DODC )photo photoisomérisation (3)

(D0DC+)*(S|) +MV2+ !_>(DODC+)(S0) +MV2+ déclin non radiatif (4)

(DODC +)*(S1) +MV + 1^ (D0DCt+ )+MV+ transfert d'électron (5)

La réaction de conversion inter système a été négligée à cause de son faible

rendement quantique <f>ST < 0,005 / 54 /. Les constantes de vitesse du premier

ordre kj, k2 et kg sont déjà connues dans Téthanol / 54 / :

k-| =3,98.l08M"1s-1 , k2 =3,46.10 M~1s-1, k3 =6,45.107M_1s-1

Un schéma général rendant compte de la formation des radicaux ions

et de la desactivation du colorant excité est présenté ci-dessous / 195-200 /

D0DC+ (S4) +A, » (D0DC+ (St), A) — >(D0DC++ ,A~ )
kdiss

D0DC+ (SQ) +A D0DC*+ +AT A=MV

Il implique la formation d'un complexe de rencontre entre DODC excité dans

son premier état singulet excité et le méthylviologène. La formation con

trôlée par la diffusion, d'un tel complexe (k..ff) est réversible, l'énergie
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de liaison étant faible. La valeur de la constante de dissociation peut

être évaluée / 20Q / à partir de la relation :

AG =-rt Log(K) =Z,Z2 (e2)/r12-.e =-RT Log(kdiff/kdiss)= 2kcal

d'où Ton tire : 9 . ,
k^.«/k.. = 3.10"* M 's '
difr diss

Une fois le complexe formé, celui-ci peut subir le processus de transfert

d'électron pour former une paire d'ions (avec une constante de vitesse k^).
Cette formation est pratiquement irréversible. La paire d'ions formée évolue

ensuite soit pour donner, après transfert d'électron (processus thermodyna-

miquement très favorable), les réactifs initiaux dans leur état fondamental,

soit pour libérer les radicaux ions dans la masse de la solution.

Nos résultats expérimentaux ont montré que la recombinaison des

radicaux ions dans la paire s'effectue préférentiellement à leur diffusion

dans la masse de la solution. Ce dernier processus n'a un rapport de branche

ment que de 7 % comme on le verra plus loin. La constante d'inhibition de

fluorescence (k ) est reliée, en accord avec le schéma réactionnel présenté
M •

ci-dessus, à la constante de vitesse kA par la relation :

kq =kdiff ' kA/(kdiss +V

Les données expérimentales trouvées précédemment nous ont montré que la

réaction de transfert d'électron est contrôlée par la diffusion. Nous pou

vons donc en conclure que k te. kd-ff ^ kft » kdiss. La vitesse de trans
fert d'électron à l'intérieur de la paire est donc rapide, supérieure à

1011 s"1.

3) DÉTERMINATION DES CONSTANTES DE VITESSE BIMOLECULAIRES Kj, ET K5

a) Détermination_de_kc

A l'aide de l'appareillage de photolyse laser nanoseconde, nous

avons déterminé les rendements quantiques de formation de MV- pour diffé

rentes concentrations en méthylviologène grâce à la connaissance du rendement
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[MV2+] DO^ D0625 Tmv+- 1Tphoto HpH.0
9.10"2 5,2.102 0,27 3,4,102 w,O.l0 0,90

7.10 2 4,8.10"2 0,34 3,1 M$~2 4,8.10 0^64

5.10"2 3,7.10"2 0,35 2,2.10"2 5.10 "2 0,44

3.10"2 2,8.10 "2 0,40 1,8.10"2 5,7.10 "2 0,32

Ll u wkJy 1 a &L m •%# 0,47 v_^U Ll^y OjO.lw 0,11

Figure 20 : Rendements quantiques <jw+. et i>Dh0f0 en fonction de
la concentration du viologène.
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fj 1 1quantique de photoisomérisation à 620 nm (e 620 = 1,84 10 M cm / 54 /),
cb = 0,07 dans MeOH / 90 /. Les valeurs expérimentales sont indiquées dans

le tableau ci-contre (figure 20).

Le rendement quantique de photoisomérisation est donné par la

relation :

H
tphoto \s *~\

oùJIpI désigne la concentration de photoisomère créé etj^S^ J la concentra
tion d'espèces singulet excité créées :

k3
*rPh0t0 kA +k2 +k3 +(k4 +k5) ([MVC12-])

De la même manière, le rendement de formation de MV* est donné par :

k5[MVCl£j
MV+ k1 +k2 +k3 +(k4 +k5) (fMVCl£J)

En effectuant le rapport cj) + M>Dnoto> nous obtenons

*HVt . k5[MVC13
tphoto 3

En portant ^ /<f>photo en fonction de la concentration en
viologène, nous obtenons une droite, de pente k5/k3, représentée figure 21.
La droite obtenue par la méthode des moindres carrés conduit à une pente

p = 9,5 = k5/k3.

La valeur de k3 peut être calculée séparément à partir du rende
ment quantique de photoisomérisation k3 =*photo/T0 où T0 rePrésente la
durée de vie de fluorescence du DODCI en l'absence de viologène : TQ = 910 ps,
Nous obtenons :
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Figure 21 :Courbe des variations du rapport «k-y+./cb . . en fonction

de la concentration du viologène



- 53

k3= (7.10~2/(910.10~12) =7,4.107 s

d'où kg = (7,0±U0).108m"1 s-1

S) 9ËÎermination_de_k/,

Le traitement de Stern-Volmer, détaillé au début de ce travail,

nous a donné la constante d'inhibition Ksy. Nous en avons déduit :

kq =(1,00 +0,05)1010 M"1 s""1

Si nous nous référons au schéma réactionnel proposé, nous constatons que

l'inhibition de fluorescence induite par la présence du viologène donne lieu

d'une part à la réduction de celui-ci, d'autre part à un déclin non radiatif.

Ces deux processus résultent du transfert direct d'électron dans la paire de

rencontre. En conséquence, en reprenant le formalisme précédent kq = k^ + kg.
La valeur de kg, obtenue précédemment, étant faible devant kq9 la valeur
de k* est pratiquement k* ^ kq. Elle peut aussi être obtenue en considérant

la production de photoisomère à 620 nm en présence de quantités variables de

viologène. En traçant 1/cf> , . en fonction de la concentration en viologène,

nous obtenons une droite de pente :

p = (kg + k^)/ko et d'ordonnée à l'origine (k-j + k2 + k.J/k3

Expérimentalement, nous trouvons une pente :

p = 33,25.10 et une ordonnée à l'origine a = 3,55.10

de sorte que

k4 + kg / k* +k2 + ko = 9,37 avec k-, + k2 + k3 = 1/xQ où tq = 910 ps

ceci nous donné :

k4 +k5 * k4 -1,03-1010 M-1 s"1

valeur peu différente de celle obtenue précédemment par mesure de l'inhibi

tion de fluorescence. Il est possible d'avoir une idée de l'efficacité de
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la réaction (5) en définissant le rapport de branchement :

Y= kg / (k4 + kg) = 0,07

Ce rendement de transfert d'électron mesuré dans la masse de la

solution est encore très éloigné du rendement atteint in vivo (voisin de

100 %I 43, 129 /) et qui est principalement dû à des arrangements préfé
rentiels des réactifs les uns par rapport aux autres. Ces arrangements

favorisent la réaction de transfert direct d'électron et inhibent fortement

la réaction de recombinaison des espèces primaires oxydée et réduite.
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VIII - INTRODUCTION D'UN ACCEPTEUR D'ELECTRON QUINONIQUE

Dans le but de confirmer les attributions réalisées à 395 nm et

460 nm nous avons ajouté dans le milieu réactionnel D0DCI/MVd2/CH30H, un
accepteur d'électron. Le composé choisi est la parabenzoquinone (pBQ), afin

de continuer à mimer, au moins dans la forme, les processus primaires de

la photosynthèse dans lesquels une ou deux quinones peuvent être mises en

jeu. Ici, le viologène réduit devrait pouvoir transférer un électron à la

parabenzoquinone. Cette expérience doit également permettre de déterminer

la contribution du biradical D0DC*+ à Tabsorption à 395 nm, si le viologène
réduit est réoxydé par la quinone. Il sera ainsi possible de déterminer la

valeur du coefficient d'extinction molaire e3gg nmD0DC- connaissant celle
du viologène réduit e3gg MV-

1) ETUDE PRÉLIMINAIRE

Nous avons tout d'abord étudié l'inhibition de fluorescence du

DODCI en présence de parabenzoquinone de manière à définir son caractère

statique ou dynamique. L'inhibition de fluorescence suit une loi de Stern-

Volmer. Un tracé des résultats expérimentaux portés en durée de vie, repré

senté figure 22, indique l'absence d'inhibition statique laquelle est aussi

confirmée par l'invariance du spectre d'absorption du DODCI après addition

de parabenzoquinone. Toutefois, les solutions doivent être conservées à

Tabri de la lumière pour éviter la décomposition du colorant. La valeur

de la pente est K = (29 + 1) M-1, valeur environ trois fois plus élevée

que celle obtenue avec le méthylviologène et qui laisse entrevoir une meil

leure efficacité de transfert d'électron.
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Cette observation corrobore celle d'autres auteurs / 44, 130,

131 / qui ont remarqué que l'inhibition de fluorescence devient plus effi
cace à mesure que le potentiel d'oxydo-réduction du couple inhibiteur oxydé,
inhibiteur réduit augmente. En prenant Kgv =29 M-1 et xQ =910 ps, nous
trouvons une constante de vitesse bimoléculaire d'inhibition :

k =(3,2 +0,3).1010M"1s-ljCependant, malgré cette valeur élevée, aucun
transfert d'électron ne fut détecté en photolyse laser nanoseconde. Ceci

fut vérifié en mesurant le dépeuplement de Tétat fondamental du DODC à
595 nm point isobestique des deux photoisomères et confirme les résultats
obtenus par d'autres auteurs / 49, 50, 131 / dans leurs tentatives de photo
transfert d'électron à partir de molécules du type chlorophylle à Tétat

singulet excité.

Toutefois, les raisons présentées pour expliquer les résultats

expérimentaux, notamment la multiplicité de spin de la paire de radicaux ions
formés, semblent moins décisives dans le cas des polyméthines cyanines. En

effet, Chibisov / 139 / a étudié la photooxydation à Tétat triplet d'une

thiacarbocyanine substituée en position méso (DTCI-0CH3) en présence de méta-
dinitrobenzène (mDNB), parabenzoquinone (pBQ) et méthylviologène (MV2+).
Dans le cas des deux premiers réactifs, aucun transfert d'électron ne fut

observé. En présence de MVC12, l'efficacité du transfert, estimée à 0,1-0,2
est assez peu différente de celle que nous avons obtenu à Tétat singulet

dans le cas du DODCI (0,07). Ce résultat, s'il est confirmé sur d'autres

cyanines, devrait permettre d'envisager une autre explication que celle
généralement admise / 45 /, pour expliquer la photooxydation des molécules

de la famille des chlorophylles.

2) Etude du système ternaire DODCI/MVCI^/pBQ

Les expériences qui vont être décrites maintenant utiliseront la

parabenzoquinone comme accepteur d'électron, le méthylviologène intervenant
comme relai. La figure 23 représente le spectre différentiel obtenu avec

l'appareillage de photolyse laser nanoseconde pour une solution méthanolique

contenant le système :

DODCI 2.10"5 M/MVC12 6.10"2 M/pBQ 2.10"3 M
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à deux temps différents t = 20 ns et t = 560 ns. Après le transfert d'élec

tron initial du DODCI au méthylviologène déjà décrit précédemment, nous

constatons une disparition rapide d'une partie de la bande à 395 nm» la

bande à 460 nm demeurant pratiquement inchangée. Cette disparition est

attribuée à la réaction de transfert d'électron entre le viologène réduit
.+4"

et la parabenzoquinone. La mesure à 395 nm de la contribution du DODC*

nous permet de calculer les coefficients d'extinction molaire du colorant

oxydé à 395 nm puis à 460 nm.

3) DÉTERMINATION DES COEFFICIENTS D'EXTINCTION MOLAIRE

La valeur du coefficient d'extinction molaire du cation radical

MV* est connue dans le méthanol / 122 / à 395 nm. Elle est voisine de
4 -1-1(4,8.10 + 1000) M cm . Cette valeur est assez peu différente de celle

obtenue dans d'autres milieux / 97, 119, 120, 128 /. L'étude cinétique de

la recombinaison des ions créés après transfert d'électron nécessite la

détermination des coefficients d'extinction molaire respectifs du viologène

réduit et du colorant oxydé. L'importance de Tabsorption de ce dernier nous

est donnée par le spectre d'absorption obtenu en présence de quinone et qui

vient d'être présenté (figure 23). Nous trouvons ainsi :

^395 n. -7-' -À-r1 cm'1 donc $££ .2,3.1oV cm"'
Le radical cation MV- ayant une absorption négligeable à 460 nm, on en

déduit également :

D0DCt+ Q c -n4 rM-] -1
e460 nm =8'5"° M ™

L\) ÉTUDE CINÉTIQUE

a) Etude de la recombinaison des ions radicaux dans le système D0DCI/MVC12

Nous avons voulu déterminer la constante de vitesse de la réaction

de recombinaison des ions-radicaux dans la solution :

k6
D0DC++ +MV* ^ D0DC+ +MV2+



ia^^SMÎ^^Œ^SIfM^^M^^«

à a 395 nm

À = 460 mn

Finure 24 : Oscillogrammes montrant le déclin de Tabsorption
t'es espèces transitoires MVt et DODC t+ à 395 et
*;•(.£ Jim
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Pour cela nous avons étudié les courbes de déclin de Tabsorption des espèces

transitoires MV+- et D0DC+-+ respectivement à 395 et 460 nm, après excita
tion à l'aide de l'appareillage de photolyse laser nanoseconde. Nous avons

utilisé une solution méthanolique de DODCI 1,6 -10"5M en présence de méthyl
viologène en concentration 6.10"2 M.

La figure 24 représente deux signaux caractéristiques obtenus à

395 et 460 nm. Les déclins à 460 nm et 395 nm suivent tous deux une ciné

tique du second ordre confirmée par le tracé des droites 1/DO = f(t)
représentées sur la figure 25. A 460 nm, la pente de la droite est

il a rnrr

. .DODC. _ 10 . A l'aide du coefficient d'extinction molaire e„cn ' calculé
k6/£460 nm " 46° nm
plus haut, nous obtenons :

k = (4,3 + 1,0) 109 m"1 s"1

Nous pouvons également calculer kg à 395 nm. A cette longueur d'onde, la
courbe de décroissance suit également une loi du deuxième ordre. La pente

k6 /(e395 nm +£395 nm ) = 5'2' 10

Nous obtenons alors

k6 =(3,7 +1,0) 109 M"1 s"1

valeur assez peu différente de la précédente étant données les incertitudes

expérimentales sur les différents coefficients d'extinction molaire.

L'attribution des déclins observés à 395 nm et 460 nm à la réac

tion de recombinaison des espèces créées MV+ et DODC- est renforcée par
+

la connaissance de la constante de vitesse bimoléculaire entre MV • et 02
/ 121, 128 /. Dans Teau, la réaction de MV*. avec l'oxygène est très
rapide k=7,7.108 M~1 s~1 / 128 /. Dans le méthanol, bien que la solubilité
de l'oxygène soit supérieure à celle de l'eau / 141 /, la réaction bimolé
culaire est plus lente / 121 /. Ce comportement a été expliqué par la forma

tion d'une paire (MV+302) / 121 /en équilibre avec la paire (MV2+, 02*)
issue du transfert d'électron et dont la dissociation dépend de la constante

diélectrique du solvant.



t(x106s)

t (x10bS)
Figure 25 : Détermination de Ta constante de vitesse bimoléculaire de

recombinaison à 395 et 460 nm



Figure 26 : Déclin de l'absorption à X = 395 nm dans une solution
méthanolique contenant 2.10-5 M DODCI, 6.10-2 M MVCU,
1,5.10-3 M pBQ c
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log(D.O)

t (xio9s)

Figure 27 : Courbe des variations du logarithme décimal
de la densité optique à 395 nm, en fonction
du temps
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B) ÉTUDE DU SYSTÈME DODCI/MVO^/PBQ

La figure 26 représente le déclin de Tabsorption observé à 395 nm.

Il présente deux composantes :

- une composante rapide due à la disparition du viologène réduit avec la
parabenzoquinone selon la réaction :

k7 - 2+
MVT + pBQ •*• pBQ. + MV

Cette réaction est en effet thermodynamiquement favorable, le potentiel

d'oxydo-réduction du méthylviologène dans le méthanol étant voisin de

- 0,41 "/ECS / 51 / tandis que celui de la parabenzoquinone est de

Tordre de - 0,22 V/ECS / 51, 133-136 /. L'énergie libre disponible est

d'environ AG = - 0,19 eV. Le radical anion formé pBQT dont le spectre est

bien connu / 135, 137, 138 / n'a pas pu être mis en évidence à cause de

la faible valeur de son coefficient d'extinction molaire (emax =7,3 • 10 M
cnf î"À ="425 nm) ;

- une composante lente due à la disparition de l'espèce oxydée DODC . qui

absorbe aussi à 395 nm. La composante rapide correspond à une cinétique

du pseudo premier ordre comme le montre la courbe log (D.O) = f(t)

représentée sur la figure 27. La détermination de la constante de vitesse

bimoléculaire est réalisée en portant la constante du pseudo-premier

ordre pour différentes concentrations de quinone. La courbe obtenue est

représentée sur la figure 28. La pente donne :

l<7= (3,4 +0,5) 109 M'1 s"1.

La composante lente ne suit pas une loi cinétique parfaite, le

choix entre premier ordre et second ordre n'étant pas tranché. Afin de

lever Tambiguité sur Tordre de la réaction, nous avons réalisé un effet

d'intensité laser. En effet, le temps de demi-réaction doit être indépendant

de la concentration des espèces formées dans le cas d'une réaction du pseudo

premier ordre et inversement proportionnel à cette concentration dans le cas

d'une réaction du second ordre. La figure 29 représente les oscillogrammes

obtenus pour deux énergies laser différentes, à 395 et 460 nm. Ceux-ci

indiquent clairement que la réaction étudiée est du second ordre. Nous



kpseudoie'brcIre^Q )

10 20 30 40 m

[pBQ] (x104M)

Figure 28 : Détermination de la constante de vitesse k7
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attribuons alors ce déclin lent observé à395 nm àla réaction de l'espèce
oxydée DODC îavec l'anion radical pBQ7 selon :

k8
D0DC+! +pBQ7 -> D0DC+ +pBQ

Cette réaction est très favorisée thermodynamiquement puisque l'énergie
libre est voisine de-0,876V. La constante de vitesse bimoléculaire calculée
à 395 nm est alors :

k8= (2,2 +0,3) •109 M"1 s"1

Cette valeur est aussi en bon accord avec celle calculée à 460

"<8= (2,4 +0,3) •109 M"1 s"1

Cette expérience permet donc de confirmer l'attribution de la plus
grand part de Tabsorption à 395 nm au méthylviologène réduit, celle de la
bande à460 nm au radical bication DODC +* et de déterminer les données
quantitatives telles que coefficients d'extinction molaire et constantes de
vitesse bimoléculaire. Elle souligne l'importance du relai joué ici par le
méthylviologène dont le rôle a déjà été entrevu dans de nombreuses réactions
d'oxydo-réduction sensibilisées par des colorants /39, 42, 142, 143 / et
qui permet ici le transfert d'électron à la quinone, alors que le transfert
direct dans Tétat singulet excité est inefficace, du fait d' une probable
recombinaison dans la paire de rencontre.

nm
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IX - INTRODUCTION D'UN DONNEUR D'ELECTRON

L'ACIDE ASCORBIQUE

L'attribution réalisée à 395 nm ayant été confirmée, il nous

reste à confirmer l'attribution réalisée à 460 nm. A cet effet, nous avons

introduit dans le milieu réactionnel un donneur d'électron, l'acide L(+)

ascorbique. Les solutions utilisées ont été dégazées à l'aide d'argon U

de manière à éviter l'oxydation de l'acide ascorbique par l'oxygène de

Tair. La figure 30 représente le spectre différentiel d'une solution de

DODCI 2.10 M/MVCT 6.10 M/Acide ascorbique 2.10 M dans le méthanol réalisé

à l'aide de l'appareil de photolyse laser nanoseconde. Ce spectre différentiel
a été représenté à trois temps différents : t = 2, 20, 70 ps après l'éclair

laser. On constate que la bande d'absorption dont le maximum d'absorption

est situé vers 460 nm et que nous avions attribuée au radical dication

DODC* disparaît avec le temps tandis que celle située à 395 nm demeure

pratiquement inchangée.

1) ÉTUDE CINÉTIQUE

La figure 31 représentée ci-contre est un exemple de déclin

obtenu à 460 nm. Ce déclin suit une cinétique de décroissance du pseudo

premier ordre confirmée par la droite log(D.O) = f(t). La valeur de la

constante de vitesse du pseudo-premier ordre est kg = (5,2 ± 0,5).104 s
-3

pour une concentration d'acide ascorbique voisine de 2.10 M. Nous attribuons

ce déclin à la réaction de réduction du cation radical DODC . par l'acide

ascorbique selon la réaction :
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a) déclin de Tabsorption à 460 nm dans une solution de
DODCI 2 x 10-5 m5 MVC12 6 x 10~2 M» acide ascorbique
2 x 10-3 M dans le méthanol

log(D.O)

Figure 31

t(x106s)
b) traitement cinétique en pseudo 1er ordre



kpseudoierordreÇx10"4)

6 8 10 12 14 16 18 20

[Ac.AscJ
(x104M)

Figure 32 : Courbe des variations de la constante de vitesse
du pseudo 1er ordre en fonction de la concentration
de l'acide ascorbique.
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kg
DODCt+ + Ac.Asc.(R) * Ac.Asc.(Ox) + DODC+

Cette réaction est en effet thermodynamiqueiment favorisée puisque

le potentiel d'oxydo-réduction du couple D0DCt+ /D0DC+ est estimé à
+0,89 V/ENH d'après ce que nous avons vu précédemment tandis que celui du
couple acide ascorbique oxydé/acide ascorbique réduit est de Tordre de
+ 0,7 V/ENH dans Teau à pH =6,4 / 147 /. Si nous considérons que cette
deuxième valeur n'est pas grandement modifiée dans le méthanol, l'énergie_
libre disponible est donc voisine de - 0,19 eV. Dans cette expérience, nous
n'avons pu détecter la présence de la forme oxydée de Tacide ascorbique
bien que son spectre en solution aqueuse soit bien connu / 144-146 /à cause
de la faible valeur de son coefficient d'extinction molaire (Xmax = 360 nm,
e = 3700 en solution aqueuse de pH = 4,1 / 144 /).
max

De manière à calculer la constante bimoléculaire de la réaction,
nous avons déterminé les constantes du pseudo-premier ordre en fonction de
quantités variables d'acide ascorbique dans le domaine de concentrations
5.10"4 M- 2.10"3 M. La courbe des variations de la constante kpseudo-premier
ordre/2,303 en fonction de la concentration en acide ascorbique est repré
sentée sur la figure 32. Contrairement à ce que Ton pouvait attendre, cette
courbe n'est pas une droite. Linéaire pour les faibles concentrations en
acide ascorbique, elle s'incurve fortement aux concentrations plus élevées.

Nous avons expliqué ce comportement par la formation d'une paire
d'ions à caractère de transfert de charge entre le méthylviologène et Tacide

ascorbique selon le modèle :

MV2++ Ac.'Asc. t ( MV + ;Ac. Asc.)

L'existence de complexes de transfert de charge entre les sels de pyridinium
et les halogénures alcalins, notamment Tanion I", est connue depuis la fin
des années 50 et a été utilisé pour définir une échelle de polarité des
solvants / 148 /. Plus récemment, l'existence de complexes moléculaires
entre le méthylviologène et des donneurs d'électrons tels que les halogé
nures / 102, 149-154 /, les aminés / 151, 155, 156 /, les alcools / 157 /,
ou divers anions a été rapportée / 102, 158-160 /.
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Notre interprétation a été confirmée par deux observations :

d'une part, en étudiant les propriétés d'une solution de DODCI en l'absence

de MVC12, nous n'avons pas observé de modification de spectre des deux
espèces. De même, aucun changement ne fut observé en photolyse laser

nanoseconde au point isobestique des deux isomères du DODCI à 594,5 nm

après ajout d'acide ascorbique ;

d'autre part, nous avons pu mettre en évidence l'existence de cette paire
d'ions (viologène, acide ascorbique) en étudiant le spectre d'absorption
d'une solution comprenantx moles de MVCT et y moles d'acide ascorbique
à l'aide d'un spectrophotomètre Cary 118. Ainsi que le montre le spectre

représenté sur la figure 33, le maximum d'absorption du méthylviologène

situé vers 259 nm en solution dans le méthanol subit un déplacement

bathochrome après addition d'acide ascorbique, déplacement dû à la forma

tion d'une paire d'ions à caractère de transfert de charge. Expérimenta

lement, on note d'ailleurs l'apparition d'une couleur jaune après mélange
de 5.1C" mole de MVCL0 et 5.10~£ mole d'acide ascorbique.

Il fut possible d'obtenir un spectre qualitatif de Tabsorption

due à la paire d'ions formée en introduisant dans la cellule d'analyse une
-2 -2solution méthanolique 5.10 M de MVC1? et 5.10 M d'acide ascorbique et dans

-2
la cellule de référence une solution de MVCT 5„10 M-dans le méthanol.

L'allure du spectre obtenu est représentée sur la figure 34. Bien sûr, il

n'y a pas compensation exacte de Tabsorption du viologène non complexé

mais ce spectre donne une bonne représentation de Tabsorption du viologène

complexé avec 1'acide ascorbique.

2) Calcul de la constante d'équilibre du complexe

La réaction de formation du complexe s'écrit :

MV2+ +C6H806 t (C6H806 ;MV2+ ) (K)

La constante d'équilibre K est calculée en utilisant les méthodes de Benest

Hildebrand / 161 / et de Scatchard / 162 / dont le principe est rappelé

ici.



Fiaure 33 : Spectres d1 absorption de MVC12, de Tacide ascorbique en
concentration 5.10-2 M, et du mélange équimoléculaire
MV2+, Ac.Asc 5.10-2 m.
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Si "v" désigne la concentration initiale de MVC12 et "a" la con
centration en acide ascorbique, la valeur de K est donnée par la relation

K = c/(v-c).(a-c)

où c désigne la concentration de complexe formé à l'équilibre. Comme la

valeur de c est très inférieure à celle de a, l'expression de K devient :

K = c / (v-c).a

Sachant d'autre part que si Ton mesure Tabsorption à 380nm, par exemple,

celle-ci n'est due qu'à la paire d'ions (voir les figures 33 et 34), on a

la relation supplémentaire suivante :

D380 = e380'1,C

où D38O représente la densité optique à 380 nm, 1 représente la longueur

de la cellule d'étude égale à 1 et c la concentration de la paire d'ions

formée.

En combinant les deux équations, il est possible d'éliminer c et

1'on obtient alors :

V/D38(f (Vk.£380). 1+_L_
380

qui est l'expression deBenesi-Hildebrand. En traçant D38q = f(1/a), on

obtient une droite de pente VK^gn. et d'ordonnée àl'origine 1/^gn .La
figure 35 représente les résultats expérimentaux. Un traitement à l'aide

de la méthode des moindres carrés nous conduit à K =3,5 M , : e3g0 =
95 M cm . Une autre combinaison des deux équations précédentes nous con

duit à l'équation de Scatchard :

D380/v.a =K-(e380" D380/v^

En traçant D3gnyv>a = f(D3go)., on obtient une droite de pente -K/v et d'or
donnée à l'origine Ke3gn,. Les résultats expérimentaux sont représentés sur

la figure 36. On trouve K•1, 99 M-1 et jugn =149 M~1 cm_1-



[MV2+]7
D.O

380

m 40 60 80 100

1/1[Ac.Asc]
Figure 35 : Détermination de k et e

Méthode de Benesi Hildebrand



D.O.
380

[Ac.Asc].[MV2+]

Figure 36 : Détermination de k et e
Méthode de Scatchard
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Figure 37
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La méthode de Scatchard conduit à un résultat sensiblement diffé

rent de celui obtenu par la méthode de Benesi Hildebrand. Cette dernière

méthode est moins adéquate pour le calcul de la constante K / 163 /car elle

est entachée d'une plus grande erreur faisant intervenir des inverses de

densité optique. Nous avons représenté sur la figure 37 les points expéri
mentaux obtenus ainsi que la courbe calculée en utilisant l'expression

complète a=f(D38Q) pour les valeurs K=3, 5M~1 et ;e380 =95M~1 cm"1 puis
K=1,99 ,M~1 et e380 =149 M cm"1. Cette relation apour forme :

o

D380 " D380*(e380 * V+e380/K)
a = •—-——^

D380 "e380 ~V ^e380^

L'introduction de Tacide ascorbique dans le milieu réactionnel

nous a permis de confirmer l'attribution de Tabsorption à 460 nm. Elle nous

a en outre permis de mettre en évidence la formation d'une paire d'ions à

caractère de transfert de charge entre le méthylviologène et Tacide ascor

bique d'autant plus intéressante que l'espèce concernée est neutre. L'exis

tence d'un tel complexe n'a pas été entrevue par Chibisov et al. / 165 /

dans l'étude du système ternaire composé d'une thiacarbocyanine, du méthyl

viologène et de Tacide ascorbique vraisemblablement à cause des faibles
concentrations employées : 2.10"4 M pour le méthylviologène et l'acide ascor
bique. P.F. Heelis et al. / 164 /, par contre, dans l'étude du système

binaire Flavine mononucléotide (FMN), Acide ascorbique, supposent l'existence

d'un complexe FMN, Acide ascorbique pour interpréter leurs résultats expé

rimentaux.

Regardons maintenant Tabsorption à 395 nm ; son déclin est cons

titué de deux composantes :

- une partie rapide due à la décroissance du DODC' avec Tacide ascorbique.

Cette partie suit une loi cinétique du pseudo-premier ordre, la valeur de

la constante de vitesse k mesurée à 395 nm est peu différente de celle

mesurée à 460 nm ;

- une partie lente due au déclin du viologène réduit qui disparaît avec
3 -1

une cinétique du pseudo-premier ordre k = 2,0.10 s .



B - ETUDE D'UN TRANSFERT D'ELECTRON

INTRAMOLECULAIRE
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La première partie de ce travail a eu pour objet l'étude des

réactions de transfert d'électron dans Tétat singulet excité d'un composé

modèle : le DODCI. Si un tel système est encore loin d'être applicable pour

la photosynthèse artificielle ou la conversion de l'énergie lumineuse en éner
gie chimique, il est cependant riche d'enseignement : l'obtention d'énergie

potentielle chimique par séparation photoinduite des charges entre le don

neur et l'accepteur d'électron n'est rendue possible qu'en évitant leur

réaction de recombinaison. S'il s'est avéré que la séparation des charges

est assez facile à réaliser, il en va autrement pour l'empêchement de leur

recombinaison. Les études réalisées avec les quinones / 44, 46, 48-50, 169,

170 / en sont un exemple. Dans ce travail, la réaction de recombinaison dans

la paire d'ions radicaux a pu être en partie inhibée grâce aux effets cou-

lombiens, les deux espèces réactives formées après le transfert d'électron

ayant des charges de même signe.

Pour s'affranchir des problèmes liés à une réaction bimoléculaire

et imiter de manière plus précise les modèles photosynthétiques naturels,

certains auteurs se sont intéressés aux réactions de transfert d'électron

intramoléculaire qui ont en particulier l'avantage de réduire les incerti

tudes configurationnelles inhérentes aux réactions bimoléculaires en

recréant des conditions un peu analogues à celles existant in vivo dans

les protéines. Les travaux réalisés sur des composés du type porphyrine

quinone dans lesquels la quinone est directement fixée sur la porphyrine

/ 169, 178 / ont conduit à des résultats sensiblement identiques à ceux

observés dans le cas d'une réaction bimoléculaire, c'est-à-dire à une

extinction très efficace de la fluorescence de la porphyrine mais à l'absence

totale de produits formés par transfert d'électron.

Tabushi et al. / 168 / ont cependant observé un transfert d'élec

tron intramoléculaire dans une tétraphénylporphyrine métallée attachée par

une liaison peptidique à la benzoquinone mais ils n'apportent aucune preuve

de leur observation. Bolton et al. / 166 / ainsi que Loach et al. / 167 /
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ont mis en évidence, par résonance paramagnétique électronique, un trans
fert d'électron intramoléculaire dans le cas d'une porphyrine liée à une
quinone par une chaîne hydrocarbonée. Mataga et al. / 171 / ont observé,
par spectroscopie d'absorption picoseconde, les espèces issues de la réac

tion de transfert d'électron dans Tétat singulet excité S. d'une porphyrine
liée à une quinone par une liaison méthylénique. Le choix convenable de la
liaison ou de la chaîne entre la porphyrine et la quinone semble donc
déterminant pour éviter la réaction ultra-rapide de recombinaison des
charges.

Nous allons présenter dans cette deuxième partie un autre moyen
d'empêcher cette réaction de retour dans un système original. Ce travail
est le résultat d'une large collaboration scientifique réalisée notamment
avec une équipe américaine de l'Université de Tempe dans TArizona. Cette

équipe s'est spécialisée dans l'étude des caroténoporphyrines / 172-176 /
synthétisées afin de mimer les fonctions d'antenne et de photoprotection
qu'assurent les caroténoi'des dans les membranes photosynthétiques. Ces deux
fonctions sont réalisées par des transferts d'énergie. Ainsi, la fonction

antenne a lieu par un transfert d'énergie singulet-singulet selon la réac
tion :

Car *(S^ +Por (SQ) - Car (SQ) +Por * (S.,)

De même, la photoprotection est réalisée en évitant l'excitation de l'oxy
gène moléculaire vers Tétat singulet 02 (S,) selon la réaction :

Por *(1^)+ 02 (T0) l Por (SQ) +Q2 (S,,)

réaction néfaste pour les milieux biologiques. La photoprotection est due à
un transfert d'énergie triplet-triplet selon la réaction :

Por * (Tj) +Car -> Por + Car * (Tj)

La desactivation du triplet de la porphyrine empêche la formation d'oxygène
singulet car le triplet du carotène a une énergie trop faible (< 1 eV)

pour exciter l'oxygène moléculaire.

i——_____
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Dans le but de réaliser une séparation photoinduite de charge,
une molécule triade composée de trois chromophores :une porphyrine, une
quinone et un carotène a été synthétisée. La quinone est liée de manière
covalente à la caroténoporphyrine. La molécule est représentée sur la
figure 38. Sa configuration moyenne, établie en spectroscopie
RMN 500 MHz, est étendue .
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I - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL (figure 39).

Le montage expérimental utilisé comprend la partie source d'exci
tation déjà décrite plus haut et la partie dispositif de lumière d'analyse
modifié pour une détection à la fois efficace dans le visible et le proche
infra-rouge. Le continuum picoseconde de lumière visible et infra-rouge

est, après dépolarisation, focalisé dans un diaphragme de 1 mm, sur la face
d'entrée de la cellule d'analyse, au moyen d'une lentille convergente de

30 cm de distance focale. Avant la traversée de la cellule, une partie de

ce continuum, au moyen d'une lame séparatrice non traitée, est envoyée, au

moyen d'un filtre passe-bande et interférentiel permettant le choix de la
longueur d'onde d'observation,sur une photodiode XA 1003 (à photocathode S^
et de temps de montée inférieur à 200 ps) reliée à un oscilloscope analyseur
de transitoires Tektronix R 7912.La lumière ainsi recueillie constitue la

référence I .

La lumière I recueillie après traversée de la cellule est retardée

dans une fibre optique Radial 1 QSF 600 de 6 m de long (diamètre de coeur
600 um) et envoyée sur la même photodiode XA 1003 et au travers des mêmes

filtres optiques. On visualise alors, sur l'oscilloscope, la trace des

deux signaux avant et après traversée de la cellule. L'expérience comprend
alors deux phases : mesure du rapport des deux signaux avec ou sans excita
tion. Il est ensuite possible de déterminer la densité optique de l'échan

tillon à un instant donné que Ton peut choisir par modification du délai

optique entre excitation et analyse et à une longueur d'onde déterminée par

le choix du filtre interférentiel.



Figure 39 : Dispositif d'étude en absorption picoseconde
dans les domaines visible et infra-rouge.
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II- RÉSULTATS

La figure 40 représente les cinétiques picosecondes obtenues à
950 nm et 600 nm pour la molécule triade en solution dans le chlorure de
méthylène saturé en tétrafluoroborate de tétra-n-butylammonium. L'augmenta
tion de Tabsorption observée à 950 nm est attribuée à la formation du
radical cation caroténoïde Car* dont le spectre est bien connu / 177-179 /.

Dans des expériences préliminaires faites sur la molécule pour optimiser
le choix du solvant et du sel permettant la stabilisation des charges, le
spectre d'absorption centré à 950 nm a également été obtenu en photolyse
laser nanoseconde / 180 /.

L'attribution de Tabsorption observée à 950 nm à l'échelle pico

seconde a été confirmée par un spectre réalisé au temps t = 500 ps, et dont
le maximum est voisin de 940 nm. La montée de Tabsorption est complète en

100 ps environ et elle est retardée de 30 ps environ par rapport au temps
de réponse de l'appareillage déterminé à 600 nm sur le photo-blanchiment
(photobleaching) d'un colorant :le chlorure de pinacyanol / 181 /.

Le déclin du radical cation n'est pas apparent à l'échelle pico

seconde, ce qui confirme les résultats obtenus en photolyse laser nano
seconde où le radical cationCar^ disparaît à l'échelle microseconde.

A 600 nm, nous observons une augmentation de densité optique qui

suit étroitement la fonction de réponse de l'appareil et disparaît en 100 ps

environ pour donner une absorption résiduelle faible. La montée de Tabsorp
tion a été attribuée à la formation dans l'impulsion laser du premier état

singulet excité de la porphyrine (1P). Acette absorption pourrait se
substituer également aucours du temps, i'absorption due au radical cation
de la porphyrine formé par transfert d'électron à la quinone, puisque ces
deux entités absorbent dans la même région / 170, 171 /.

L'addition du sel de tétra-n-butylammonium à la solution de chlo

rure de méthylène a pour but l'augmentation du rendement quantique de
séparation des charges. Ce dernier, mesuré en utilisant une méthode compa
rative / 182 /, est de 4 % dans le chlorure de méthylène pur et il passe à
25 %dans la solution saturée en sel confirmant l'influence ionique sur Ta
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- +

stabilisation de l'espèce constituée des deux charges séparées, Q* —P—C*

et dont nous allons maintenant discuter la formation.

Le schéma le plus simple permettant d'expliquer les observations

spectroscopiques est représenté sur la figure 41. Après excitation de la

porphyrine dans son premier état singulet excité, celui-ci est désactivé de

façon très efficace, avec un rendement probable de 1, par transfert d'élec

tron à la quinone qui lui est attachée ("quenching" par transfert d'électron),
L'espèce C-Pt-G/est alors formée. La spectroscopie d'absorption picoseconde
permet à elle seule la justification de ce mécanisme. La montée de Tabsorp

tion à 600 nm correspond à la formation immédiate du premier état singulet

excité de la porphyrine puis peut être aussi à celle de l'espèce porphyrine

oxydée obtenue lors du transfert rapide d'électron à la quinone. Le déclin

de Tabsorption à 600 nm correspond à la montée de Tabsorption à 950 nm

due à l'espèce Car^ confirmant par là la formation de l'espèce Car •-Por
—Q~ qui est en compétition avec la réaction de recombinaison des espèces

oxydées et réduites P« et Q* .

La formation de Car* —Por" —Q comme premier intermédiaire
dans ce mécanisme peut être rejetée sur la base des potentiels d'oxydation

du carotène et de réduction de la porphyrine / 180 /. De même, l'implication

des états triplets de la porphyrine est exclue connaissant le faible rende

ment quantique de formation de Tétat triplet dans cette molécule et la

relativement faible vitesse de la réaction S1 •+• T dans les porphyrines
/ 180 /. L'espèce finale obtenue, Car* —Por — Q" -, disparaît à l'échelle
microseconde. Elle possède un potentiel d'oxydo-réduction élevé (> 1V)

estimé à partir des valeurs connues pour les molécules carotène et porphy

rine libres :

E1/2 Car* /Car - 0,8 V / 183, 184 /

E1/2 Q/Q" = -0,4 V / 185 /

Ainsi, une grande partie de l'énergie initiale du premier état singulet

excité de la porphyrine (1,8 eV) a été conservée sous forme de potentiel

chimique et peut donc intervenir dans l'élaboration d'un système photo

synthétique artificiel.
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Q: Quinone

P: Porphyrine
C: Carotène

Figure 41 : Diagramme d'énergie de la molécule triade Q-P-C
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Cette molécule, tout comme les caroténoporphyrines, assure la

fonction de photoprotection de par sa conception, le rendement de passage

intersystème de la porphyrine cj> . étant de Tordre de 2 %/ 180 /. Elle

conduit à la suite de deux transferts d'électron successifs à la formation

avec un rendement voisin de 25 %, du cation radical Car- dont Texistence

a déjà été observée dans le photosystème II sous certaines conditions / 183 /,

Cette molécule triade est un excellent modèle pour Tétude des

processus primaires de la photosynthèse. On espère encore améliorer le ren

dement de séparation des charges et augmenter la durée de vie de l'espèce à

charges séparées qui pourrait ainsi constituer un photosystème artificiel

riche d'applications.
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CONCLUSION

Ce travail est une contribution à l'étude des réactions de photo

transfert d'électron dans le premier état singulet excité des molécules.

Nous avons, au cours de la première partie de ce mémoire, étudié

une réaction bimoléculaire de transfert d'électron entre un photosensibili

sateur, le DODCI, et un accepteur d'électron, le méthylviologène.

Nous avons mis en évidence les spectres d'absorption des deux ra

dicaux ions créés, DODC •* et MV* à l'aide de deux techniques différentes :

les spectroscopies laser picoseconde et nanoseconde.

Les attributions réalisées ont été confirmées en ajoutant dans le

milieu réactionnel soit un accepteur d'électron, la parabenzoquinone, soit

un donneur d'électron, Tacide L(+) ascorbique,

L'efficacité du transfert d'électron est faible, voisine de 7 %.

Elle est déterminée par la compétition entre la recombinaison rapide des

radicaux ions créés dans la paire de rencontre et la répulsion coulombienne
2+ +

entre les deux entités DODC- et MV* . Dans le cas où il n'y a pas répul-
2+

sion (DODC' ... quinone • par exemple), le transfert d'électron n'est pas

observé.

Mimer de façon plus satisfaisante les mécanismes primaires de la

photosynthèse nécessite donc l'élaboration d'un système dans lequel les

charges créées après transfert d'électron dans le complexe de rencontre,

sont éloignées rapidement Tune.de l'autre de manière à ralentir leur

recombinaison.



98 -

C'est pourquoi, au cours de la deuxième partie de ce travail,
nous avons étudié une séparation de charges intramoléculaire dans une molé

cule triade constituée d'une caroténoporphyrine liée de manière covalente
à une quinone.

Le choix d'une réaction intramoléculaire permet de s'affranchir
des incertitudes configurationnelles inhérentes aux réactions bimolécu-

laîres et permet de réaliser des conditions analogues à celles existant
"in vivo".

Les résultats expérimentaux obtenus sur ce système original nous
ont montré la validité des principes énoncés ci-dessus : la séparation
photoinduite de charges réalisée en un temps voisin de 30 ps se déroule
via le premier état singulet excité de la porphyrine. Elle conduit à la
formation d'un zwitterion de durée de vie microseconde avec un rendement
de 25 %dans le chlorure de méthylène saturé en tétrafluoroborate de
tétra-n-butylammoni um.

La réaction de recombinaison des entités Car* et Q~ est inhi
bée par Téloignement des charges séparées par la porphyrine.

Bien que de nombreuses études complémentaires soient encore né

cessaires pour améliorer le rendement de transfert d'électron et comprendre
le rôle de l'environnement ionique sur l'efficacité du transfert et la sta
bilisation des charges, la molécule triade s'est révélée être un excellent
système pour comprendre les processus primaires de la photosynthèse.

Les progrès importants réalisés dans la compréhension des para
mètres gouvernant les réactions de transfert d'électron, l'élaboration de
systèmes photochimiques "sur mesure" tels que la molécule triade, ont
contribué à donner un nouvel élan à la photochimie. Nul doute que nous
n'en sommes encore qu'aux premiers balbutiements. Les enjeux n'en valent-
ils pas la peine ?
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ANNEXE 1

COUPLAGE DE L'ANALYSEUR OPTIQUE MULTICANAL AVEC LE

CALCULATEUR HP 9845 POUR LA SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION

1 - Modification nécessitée par le transfert des données

L'adoption de la vitesse de 9600 bauds, vitesse maximale permise

par le calculateur HP 9845, nécessite le changement de fréquence de l'hor

loge NE 555 de la carte optionnelle 03 convertisseur série (sériai converter)

initialement réglée pour une vitesse de 110 bauds. De plus, le transfert

ne peut s'effectuer que si les connections suivantes sont réalisées : au

niveau du connecteur série de T0MA, les sorties 2, 3 et 7 doivent être

court-circuitées et il en va de même pour les sorties 4 et 13 ainsi que 15

et 16. D'autre part, la sortie 5, "RS 232 OUTPUT", est reliée à l'entrée 3,

"Received Data" de la carte d'interface série RS 232 (98036 A) du calcula

teur comme indiqué sur le schéma (figure 42).

Les données spectrales stockées dans les deux mémoires de TOMA

sous la forme de mots de 6 caractères de 11 bits (1 bit de start, 1 bit de

parité paire, 7 bits d'information, 2 bits de stop) sont transférées sous

la forme de chaînes alphanumériques qui sont découpées puis traitées.

L'algorithme simplifié des opérations réalisées est représenté sur les

figures 43 et 44.
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initialisation de la carte
d Interface

bruit électrique A$(100)
bruit électrique B$(100)

signai A$(100)

signal B$(100)

calcul et tracé de la

fonction d'appareil

bruit électrique A$(100)
bruit électrique B $(100)

Figure 43
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signal A$(100)
signal B'$(100)

Figure 44

introduction
des valeurs

tracé de

cowb©

lissage

stop

Algorithme décrivant le programme permettant
le traitement des données en absorption
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2 - Explication du programme

Le programme débute par l'initialisation de la carte d'interface.
Il se poursuit par l'acquisition des bruits contenus dans les mémoires A
et B. Ces bruits sont la somme du bruit électrique des mémoires et du bruit
lumineux parasite ambiant dont la plus forte contribution est due aux
lampes éclairs des têtes laser, lorsque le continuum de lumière blanche
est supprimé à l'aide d'un obturateur.

Le programme comprend ensuite l'acquisition des signaux contenus
dans les mémoires A et B. Ces deux signaux sont les intensités lumineuses

des deux faisceaux d'analyse augmentés des bruits précédemment définis, en

l'absence d'excitation.

Les bruits et les signaux sont déterminés après traversée de la

cellule de solvant pur ou contenant l'échantillon à étudier si ce dernier
n'absorbe pas trop dans le domaine de longueur d'onde étudié, c'est-à-dire
si la densité optique maximale est inférieure à 1.

Bruits et signaux étant acquis, il est possible de déterminer la

"fonction d'appareil", R(L.O) dépendant de la longueur d'onde (L.O) et
définie par la relation :

on nï - Signal B - Bruit B
KU'u; ~ Signal A - Bruit A

Cette fonction, qui doit être recalculée assez souvent au cours des expé

riences pour éviter les modifications dues aux effets de température sur
les parcours optiques au cours du temps, permet l'étalonnage en intensité
lumineuse du spectrophotomètre. En pratique, on s'arrangera pour que R(L.O)
soit voisine de 1, c'est-à-dire pour qu'il passe autant de lumière dans

les deux diaphragmes définissant les volumes référence et échantillon.
Il est néanmoins important de s'assurer de la constance de cette fonction

sur le domaine spectral étudié.

Le programme se poursuit par l'acquisition des bruits électriques

A' et B' et des signaux A' et B' en présence de l'excitation.
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Il est ainsi possible de déterminer la variation de la densité
optique induite par l'excitation :

D 0 = (Signal B' - Bruit B')
RU.OJ x (Signal A1 - Bruit A1)

La figure 45 représente la fonction d'appareil R(L.O) sur un
domaine spectral compris entre 550 et 630 nm environ. La présence d'un filtre
passe haut en longueur d'onde (Schott 0G 550) explique la forte variation
apparente de R(L.O) pour A< 557 nm, due à une indétermination de la fonction
d'appareil.

La figure 46 représente le spectre de densité optique obtenu après
deux essais identiques avec le continuum picoseconde de lumière blanche,
en l'absence d'excitation. Ceci permet de déterminer l'incertitude absolue
sur la variation de densité optique qu'il est possible d'obtenir avec ce
montage expérimental. Elle est inférieure à 0,02, valeur encore élevée
devant celle déclarée par certains laboratoires étrangers.

Le manque de précision dans la mesure de la densité optique
résulte de la faible dynamique de réponse de TOMA dans sa version actuelle
qui ne permet pas un grand rapport signal sur bruit dans l'acquisition d'un
signal lumineux. Ce défaut est dû à la saturation rapide en intensité qui
est encore plus restrictive dans la version bidimensionnelle puisque la
surface de la cible est réduite.

3 - Etalonnage du spectrophotomètre

a) Etalonnage spectral

L'étalonnage spectral est réalisé au moyen d'une lampe à mercure
haute pression Philips 93109E. La bonne séparation des deux raies du mercure
situées à 577 et 579 nm, représentée sur la figure 47, montre que la réso
lution spectrale est meilleure que 2nm, la fente d'entrée du spectrographe
UFS 200 étant de 0,05 mm.
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La limitation de la résolution spectrale est liée aux faibles

dimensions de la cible du tube vidicon de TOMA large de 12 mm et au large
champ spectral balayé.

Cet étalonnage nous permet d'établir une correspondance entre le
numéro N d'un canal et la longueur d'onde A pour une position donnée du
tube vidicon au plan focal image du polychromateur.

La relation empirique que nous avons trouvée est la suivante :

A = (4,36.N) + (6738 - 239,4..X)
o

où X désigne la position du micromètre en mm et où A est exprimée en A.

b) Détermination de 1'origine des temps

L'étude des espèces transitoires créées nécessite la con

naissance de l'intervalle de temps séparant les instants où la lumière
d'analyse et la lumière excitatrice parviennent à la cellule. Il est donc
nécessaire de déterminer l'instant "t = Ops" pour lequel les impulsions
lumineuses d'analyse et d'excitation se superposent dans la cellule d'échan
tillon après avoir parcouru des chemins optiques identiques (dans le vide)
depuis la séparation des faisceaux infra-rouge et vert. Cette détermination
est réalisée au moyen d'un colorant : le chlorure de pinacyanol en solution
dans Tisopropanol. La densité optique de la solution est voisine de 1,44 à
627,5 nm pour une épaisseur de 1 mm.

Ce colorant possède la propriété d'avoir, après excitation, un
temps de recouvrement de 1'absorption de son état fondamental inférieur à

30 ps dans Tisopropanol. Ce temps dépend en effet de la viscosité du solvant,

La variation de densité optique mesurée à 627,5 nm à l'aide d'un

filtre interférentiel MTO de bande passante 4 nm en fonction du déplacement
des miroirs sur la ligne à retard optique est représentée sur la figure 48.
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ANNEXE 2

COUPLAGE DE L'ANALYSEUR OPTIQUE MULTICANAL AVEC LE

CALCULATEUR HP 9845 POUR LA SPECTROSCOPIE DE FLUORESCENCE

Les modifications techniques apportées à TOMA sont identiques à

celles décrites dans l'annexe 1. L'algorithme du programme permettant le

traitement des résultats expérimentaux est représenté sur la figure 49.

- Explication du programme

Le programme débute par l'initialisation de la carte d'interface,

initialisation déjà décrite précédemment. Il se poursuit par l'acquisition

du contenu de la mémoire (A-B) différence des contenus des deux mémoires A

et B de TOMA. La mémoire B contient, d'une part, les bruits lumineux issus

des lampes éclairs du laser et de l'écran phosphorescent de sortie de la

caméra à balayage de fente ; elle contient, d'autre part, les bruits élec

triques des mémoires de TOMA.

Ces deux sources de bruit sont enregistrées en l'absence d'exci

tation de la fluorescence. La mémoire A contient le signal de fluorescence

augmenté des bruits précédemment définis, obtenus après excitation de

l'échantillon. L'appareil permet la soustraction (A-B) des contenus des

deux mémoires, laquelle est transférée vers le calculateur qui peut alors

traiter le signal pur de fluorescence. L'intensité de la fluorescence est

tracée en fonction du temps et il est possible de lisser la courbe obtenue.

Le calcul de la durée de vie t est effectué sur l'intervalle de temps choisi

par l'expérimentateur en traçant la courbe exponentielle théorique :



initialisation de la carte
d'interface

tranfert des chaînes

alphanumériques A$

découpage des chaînes
en blocs alphanumériques

impression des valeurs
numériques

tracé du signal

calcul de la durée de

vie de fluorescence

tracé de la courbe

exponentielle

introduction

des valeurs

Figure 49 : Algorithme permettant le traitement des données
de fluorescence.
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Y- YQ exp (- t/TQ)

et en traçant la droite de régression.

Il est possible de calculer plusieurs durées de vie de fluorescence

afin de déterminer le meilleur accord avec la courbe expérimentale. On mesure

aussi le temps de montée de la fluorescence qui est la réponse instrumentale

et qui doit être déduit de la durée de vie calculée.



- 116 -

Dépassant la progression moyenne de 17 % prévue pour Tannée 1982,
les ventes de lasers à usage thérapeutique ont augmenté de 25 %en 1982

soulignant que la couverture des besoins en matière de santé progresse
malgré les difficultés économiques / 189, 196 /. Parmi ces lasers, le laser

Nd-YAG à modes bloqués délivrant des impulsions picosecondes, connaît un

développement important en chirurgie ophtalmologique, au détriment du laser

JW-YAG déclenché ou du laser à argon ionisé. Ce système, utilisé notamment

par les Docteurs Katzen à Baltimore, Fankhauser à Berne et Aron Rosa à Paris,
s'est révélé très adapté au traitement de la cataracte. Le Docteur Aron Rosa

a ainsi réalisé avec succès près de 6 000 opérations de la cataracte / 190 /.

Le principe de fonctionnement d'une expérience est le suivant :

Dans le laser Nd-YAG ophtalmologique, le mécanisme de coupe repose sur le

claquage optique. L'utilisation d'impulsions brèves permet d'atteindre des
12 ?densités de puissance de Tordre de 10 W/cm suffisantes pour permettre

la création d'un plasma. Ce plasma possède la propriété particulière de

présenter un pouvoir de réflection important à 1,06 p. Le rayonnement infra

rouge crée ainsi lui-même un écran protecteur vis-à-vis de la rétine. Au

bout de 100 ps, le plasma s'étend et génère une onde de choc qui procède

à la destruction des tissus environnants. L'utilisation des effets mécaniques
de Tonde de choc du laser permet la découpe rapide, sans anesthésie, des

tissus, ceci sans chauffer ni l'humeur aqueuse, ni le vitré, la cornée, l'iris

ou la rétine. L'utilisation de cette technique permet de diminuer, d'un

facteur 5 environ, le risque de dommages des tissus périphériques par rap

port à un laser déclenché / 191-194 /. Ces deux exemples illustrent ce que

peuvent apporter les lasers picosecondes comme moyens de communication ou

d'excitation. Leur développement et surtout les applications n'en sont

encore qu'à leur balbutiement.
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