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SUMMARY

The dynamic relaxation of excited singlet states of

molécules and ions in liquid solution is investigated using

picosecond laser spectroscopy.

The more efficient process for the deactivation of the

first excited singlet state of pinacyanol is internai conversion

S1 •> Sfl between isoenergetic states. At low viscosity, the rate

constant is inversely proportional to the macroscopic viscosity

and dépends on :the relaxation of the angle between the quinoline

end groups around the polymethinic chain.

Electron photodetachment by 265 nm excitation of the

ferrocyanide and phenolate anions and photoionisation of neutral

molécules, phénol, indole and tryptophan in polar solvents give

rise to the solvated électron formation. The mono-or biphotonic

nature of the éjection process and the solvent relaxation around

the excess électron are analyzed.
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AVANT-PROPOS

La description des réactions élémentaires mises en jeu

en Photochimie et en Photobiologie nécessite la connaissance

des interactions des molécules excitées avec le milieu envi

ronnant et l'étude au cours du temps des diverses voies de

dissipation de leur énergie d'excitation.

Les phénomènes photophysiques et photochimiques qui

interviennent tout au long de leur désactivation, relaxation

vibrationnelle, fluorescence, transitions non radiatives

(conversion interne avec ou sans changement de multiplicité),

photoisomérisation, photoionisation, réactions de transfert

d'énergie, d'électron ou de proton, solvatation des espèces,

effets de cage se produisent dans le domaine de temps compris

entre 10~ et 10 seconde quand l'état excité est singulet.

C'est depuis 1966 qu'une meilleure connaissance de

ces processus a pu être atteinte par l'étude spectroscopique

et cinétique d'espèces intermédiaires de très courte durée de

vie et grâce à la génération d'impulsions picosecondes et au

développement de l'optique non linéaire / 1-5 /.

Malgré l'intérêt suscité par l'apport irremplaçable

des techniques picosecondes en matière de diagnostic il ne

fallait pas, bien sûr, négliger l'utilisation de techniques

plus anciennes comme la spectroscopie laser nanoseconde et la

photolyse éclair conventionnelle. L'étude spectroscopique et

cinétique picoseconde d'un système photochimique demande en

effet une connaissance précise de l'évolution de ce système,

des caractéristiques spectrales et de la réactivité des espèces
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mises en jeu dans le domaine temporel allant de la nanoseconde

à la seconde, et plus ...

Il ne faut pas croire pour autant que les techniques

picosecondes et même femtosecondes sont superflues et qu'un

abaissement de température suffit à ralentir les processus afin

de les étudier plus commodément. La compétition entre différents

processus de relaxation dépend en effet de leur énergie d'acti-

vation et certains d'entre eux peuvent devenir inopérants à

basse température.

Lé titre de ce mémoire peut paraître ambitieux et la

présentation de nos travaux décousue car nous avons étudié des

systèmes photochimiques fort différents. Cependant les résultats

originaux que nous rapportons contribuent grandement à la com

préhension de plusieurs des processus mentionnés plus haut. Pour

chaque système photochimique, nous avons regroupé étude biblio

graphique, résultats expérimentaux et interprétation dans un

chapitre séparé. Mis bout à bout, ces chapitres constituent un

ensemble qui peut permettre d'appréhender les mécanismes pou

vant intervenir en compétition dans des systèmes photochimiques

plus complexes.

Le plan de ce mémoire est donc le suivant :

- Le Chapitre I sera consacré aux méthodes expérimentales.

- Le Chapitre II traitera des processus radiatifs et non radia-

tifs de désactivation de molécules portées dans un état

électronique excité.

- Le Chapitre III portera sur la formation de l'électron solvaté

par voie photochimique.

- Dans le Chapitre IV nous traiterons plus particulièrement

de la solvation de l'électron et de la relaxation du solvant.



- 4 -

INTRODUCTION

C'est en 1925, au cours d'une discussion de la Société

Faraday sur la loi d'équivalence photochimique d'Einstein

publiée en 1912, qu'ont été précisés les concepts fondamentaux

à la base des études photophysiques et photochimiques.

Dans son article intitulé "Les processus élémentaires

des réactions photochimiques" / 6 /, J. Franck indique qu'on

appelait alors "réaction primaire", la première étape d'une

réaction chimique, par exemple la rupture d'une molécule diato-

mique en ses constituants atomiques, après absorption d'un

quantum de lumière d'énergie hv supérieure à l'énergie de

dissociation.

Franck ajoute que d'un point de vue physique, Stem et

Volmer ont les premiers considéré que le premier processus

élémentaire était l'excitation de la molécule. Franck a donné

sa propre conception de l'acte primaire : après l'absorption

lumineuse seule peut changer l'énergie potentielle des noyaux

puisque le passage de l'électron d'un état quantique à un autre

modifie la force de la liaison chimique de la molécule.

Condon, en 1928 / 7 /, a reformulé le postulat de

Franck : "immédiatement après la transition électronique les

noyaux sont séparés de la même distance qu'auparavant

lorsque les noyaux bougent les uns par rapport aux autres,

l'état final le plus probable est celui dans lequel position et

quantité de mouvement sont les mêmes avant et après la transition"
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Malgré les progrès théoriques et expérimentaux qui se

sont succédés depuis lors, la connaissance des processus élé

mentaires est demeurée incomplète et la spectroscopie pico

seconde est un outil précieux pour leur étude. Ces processus

sont le plus souvent en compétition et on peut favoriser l'un

d'entre eux en vue d'applications photochimiques.

En phase liquide où les collisions de la molécule excitée

avec le solvant sont nombreuses, la relaxation vibrationnelle

dans l'état électronique excité est extrêmement rapide, avec

une constante de temps inférieure ou de l'ordre de la pico

seconde. Dans ce mémoire, nous ne considérerons pas cette rela

xation vibrationnelle qui, dans de grosses molécules organiques,

a déjà fait l'objet d'études picosecondes telles que celles de

Ricard et coll. / 8-10 /, Penzkofer et coll. / 11 /, ou subpico

secondes (Shank et coll. / 12 / avec une résolution temporelle
— 13

de 2.10 s), et même tout récemment femtosecondes par Taylor

et coll. / 13 / qui, avec une résolution temporelle de 20 femto

secondes, proclament qu'elle est extrêmement rapide en moins de

30 femtosecondes.

Nous ne traiterons pas non plus des fluctuations orien-

tationnelles des molécules en interaction résonnante avec le

champ lumineux excitateur qui conduisent en milieu liquide à

une saturation anisotrope de l'absorption si la lumière est

polarisée. La cinétique de déclin du dichroïsme induit ou de

la dépolarisation de la fluorescence sont des moyens d'accès

à ces fluctuations.

Nous ne ferons que mentionner les mouvements collectifs

de réorientation moléculaire observables dans un liquide trans

parent constitué de molécules très anisotropes et illuminé par

un faisceau laser intense, et qui induisent une biréfringence

connue sous le nom d'effet Kerr optique étudié pour la première

fois par Mayer et Gires / 14 /.
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Nous ne discuterons que des processus de relaxation

entre états électroniques singulets (fluorescence, conversion

interne S. -*• SQ) ou entre états de multiplicité différente

(conversion intersystème S.. •* T) , de photoisomérisation dans

l'état singulet excité S-, de photoionisation, de transfert

d'électron inter- ou intra-moléculaire. Au passage, nous discu

terons de la solvatation d'espèces chargées, et plus particu

lièrement de celle de l'électron car ce processus est difficile

à séparer du processus de photoionisation dans les solvants

polaires.

Ces processus de désactivation sont représentés dans le

diagramme de Jablonski (figure 1).

SCONVERSIO

1 jm

Sn ~ZZ.

S RELAXATION VIIMTIONNEUE

Ti

PHSSPHOREÎCÏMCÏ

Figure 1 - Diagramme de Jablonski
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CHAPITRE I

METHODES EXPERIMENTALES
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1.1 - DESCRIPTION DU MONTAGE D'ÉTUDE PICOSECONDE DE LA

FLUORESCENCE

Le montage expérimental semblable à celui mis au point

par Bradley et coll. / 15 / est présenté dans la figure 2.

®

a

U MW

-es=»- •-B -B-i
♦ ^c

%> ,

13—^
OC AOM

Figure 2 - Dispositif expérimental : OSC : oscillateur laser ;
P : polariseur ; C.P. : cellule de Pockels ; A : analyseur ;
PD : photodiode ; OC : oscilloscope cathodique ; G : générateur
d'impulsion haute tension ; L : lentille ; C : cellule ; F :
filtre ; TCI : tube convertisseur d'image ; TII : tube intensi-
ficateur d'image ; V : tube vidicon ; AOM : analyseur optique
multicanal.

La source lumineuse d'excitation accordable en longueur

d'onde entre 475 et 690 nm est un laser à colorant pompé par

lampe éclair (Electrophotonics Modèle SUA-10). Pour de plus

amples détails, on pourra se rapporter à des articles de revue

/ 16-18 /. La tête laser est sous incidence de Brewster dans la

cavité oscillatrice et les modes du laser sont bloqués en phase

par voie passive avec un colorant saturable dans une cellule de

2 mm d'épaisseur en contact optique avec le miroir à réflexion
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totale. L'émission laser a une durée de l'ordre de 2 lis ; elle

est constituée de 400 impulsions environ, séparées du temps de

transit dans la cavité laser (4 à 5 ns) (figure 3). L'énergie

Figure 3 -

200 ns / div

10 ns / div

s ns / div

(a) Oscillogrammes du train d'impulsions.
(b) Spectre d'émission du laser à colorant

(Rhodamine 6 G).

du train est comprise entre 10 et 50 mJ. Un étalon de Pérot-

Fabry de 8 Lim d'épaisseur est inséré dans la cavité laser pour

imposer la longueur d'onde laser et éviter ainsi un fonctionne

ment laser déclenché, à une longueur d'onde trop éloignée de

celle du maximum d'absorption du colorant saturable pour assurer

convenablement la synchronisation en phase des modes de la

cavité.

Le colorant saturable est une polyméthine-cyanine à

faible rendement de conversion intersystème singulet-triplet

afin d'éviter de peupler un état métastable triplet de longue

durée de vie devant le temps de transit de la lumière dans la

cavité oscillatrice. Nous choisissons ce colorant en fonction

de son spectre d'absorption et de la durée de vie de l'état

excité S- du colorant qui régit le temps d'ouverture de la

cellule de colorant saturable / 19 /. Elle doit être inférieure

ou égale à a- 500 ps pour un fonctionnement optimal / 17, 20-22 /,
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Si cette durée de vie n'est que de quelques picosecondes, le

seuil de la tension de pompage est beaucoup plus élevé et

conduit à un fonctionnement instable et à une destruction

rapide du colorant laser.

Le choix du colorant saturable et de son solvant est

donc décidé en fonction de la dépendance de la durée de vie de

l'état singulet excité S-, du colorant vis-à-vis de la viscosité

du solvant.

Nous avons en effet montré que la vitesse de désacti

vation de l'état excité S., des polyméthine-cyanines possédant

des noyaux terminaux quinolines / 17, 23 / pouvait être ralentie

de deux ordres de grandeur en passant du méthanol au glycérol.

Les couples colorant laser-colorant saturable utilisés

dans ce travail sont donnés dans le Tableau I / 17 /. Dans le

cas d'un fonctionnement laser dans le bleu ou le vert avec des

coumarines, il faut utiliser un miroir de sortie de 94 % de

taux de réflexion / 21 , 22 /.

TABLEAU I

Colorant amplificateur/solvant Colorant saturabie/solvant A. (nm) Référence

Rhodamine 6G/méthanol

2x 10"*M
DODCI/méthanol 580-615

Coumarine 314 v

2.5x10"* M méthanol
Coumarine 6 (

10-5 M '

PIC/glycérol 87 % 520 21

Coumarine 102/méthanol

2,2 x 10-4M
DOCI/éthylène glycol 90%

méthanol 10%

475-490
22
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Une impulsion unique est extraite environ 200 ns après

le début du train laser avec une cellule de Pockels placée

entre deux prismes polariseurs et déclenchée 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.

Le train d'impulsions laser est contrôlé avec un oscil

loscope Ferisol OZ 100 C de 2 GHz de bande passante. Les premières

impulsions laser sont de mauvaise qualité et de longue durée.

C'est la raison pour laquelle il faut retarder l'extraction de

200 ns après le début du train pour extraire une impulsion dont

la durée est alors inférieure à 10 ps selon nos observations

avec la caméra à balayage de fente. Celle-ci, constituée d'un

tube convertisseur d'images à photocathode S 20 et d'un tube

intensificateu:

relie de 5 ps.

intensificateur EMI 9694 de gain 10 , a une résolution tempo-

L'impulsion laser excite le composé à étudier dans une

cellule de 1 mm d'épaisseur. Le faisceau est suffisamment défo

calisé et atténué pour éviter une désactivation trop rapide de

l'état singulet fluorescent par émission stimulée. La fluores

cence émise est filtrée pour éliminer la lumière laser diffusée,

et focalisée sur la fente d'entrée de la caméra à balayage de

fente. L'impulsion laser est envoyée selon un trajet optique

différent sur cette même fente avec un décalage temporel de

290 ps pour calibrer la vitesse de balayage de la caméra.

Le phosphore de sortie du tube intensificateur a d'abord

été couplé à un appareil photographique à film polarold 3000 ASA

pour analyse qualitative immédiate (figure 4) ou à film négatif

1000 ASA Kodak 2475 pour une exploitation quantitative / 24,

25 /.

Cependant cette dernière méthode est maintenant aban

donnée à cause des difficultés expérimentales liées au dévelop-
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Temps

4 ns.cm
_1

Figure 4 - Fluorescence
DODCI 4.10-4 m en impulsion
unique.

pement du film négatif, aux

problèmes de détermination de

son rapport de contraste y et

au domaine restreint de linéa

rité de réponse. Le couplage à

un analyseur optique multicanal

(OMA - Princeton Applied Research)

à tube vidicon intensificateur

(SIT Modèle 1205 D) permet une

exploitation plus rapide des

signaux de fluorescence / 17 /.

La dynamique de réponse de l'ensemble caméra à balayage-

analyseur optique est de l'ordre de 20 (rapport entre l'intensité

lumineuse à saturation et l'intensité du bruit de fond).

Les diagrammes de l'intensité de fluorescence en fonc

tion du temps (figure 5) sont donnés sur l'écran d'un oscillos

cope cathodique Tektronix 604 ou sur une table traçante. Actuel

lement, les données sont transférées à un calculateur Hewlett-

Packard 9845 qui donne directement la durée de vie de fluo

rescence / 26 /.

PIC / Glycarol

8°PS f . (212±1B)ps

X„ m520 ran

Temps

DOCI /•thyfftnaglycol

r« (505±10)ps

à„b 480 nm
140 p»

Temps

Figure 5 - Déclin de la fluorescence des colorants PIC et DOCI,
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1.2 - Description du montage d'étude picoseconde en absorption

Nous disposons de deux cavités oscillatrices laser,

l'une à barreau de néodyme-YAG (cristal ou grenat d'yttrium et

d'aluminium dopé au néodyme), l'autre à barreau de néodyme-verre,

1.2.1 - Laser néodyme-YAG

La cavité laser oscillatrice est constituée d'éléments

Quantel /27-33 /. Un diaphragme de 2 mm de diamètre placé entre

la tête laser munie d'un barreau de néodyme-YAG (longueur d'onde

A = 1 064 nmn) et la cellule de colorant saturable confère au

faisceau laser un caractère monomode transverse TEM . Le miroir
oo

à réflexion totale et de 5 m de rayon de courbure est immergé

dans la cellule de colorant saturable à 1 mm de la face de sor

tie. Le colorant saturable est obtenu par mise en solution dans

le chlorobenzène (Baker) de poudre Eastman 9740 et la concen

tration est ajustée jusqu'à obtention d'une densité optique de

1,55 à 1 060 nm pour un parcours optique de 5 mm. Le miroir de

sortie est l'un des trois étalons de Pérot-Fabry monté sur un

tambour circulaire et permettant de choisir la durée de l'impul

sion laser ou une fine lame non traitée. L'utilisation de cette

dernière donne une durée d'impulsion aléatoire dont la valeur

mesurée à 532 nm avec la caméra à balayage de fente est comprise

entre 18 et 35 ps avec une moyenne à 27 ps. Dans ces conditions,

les trains sont constitués d'une dizaine d'impulsions dont on

vérifie la qualité avec une photodiode RTC XA 1003 (à photo

cathode S.j et de 200 ps de temps de montée) et un oscilloscope
cathodique à mémoire Tektronix 7854 de 400 MHz de bande passante

et muni de tiroirs 7A 19 et 7B 92.

Ce contrôle n'est pas suffisant. En effet, sans dété

rioration apparente des trains observés à l'oscilloscope, la

génération des continuums de lumière picoseconde (nous en discu

terons plus loin en détail) s'avère irreproductible dès le
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troisième jour. La préparation d'une solution fraîche de colo

rant saturable restitue un fonctionnement parfait.

Une impulsion unique est extraite au milieu du train

laser avec une cellule de Pockels Quantel PF 302 et amplifiée

d'abord dans un barreau de néodyme-YAG de 6 mm de diamètre

(énergie de 15 à 20 mJ), puis dans un barreau de néodyme verre

au phosphate de 16 mm de diamètre. L'énergie est alors de 30 mJ

à 40 mJ. Un cristal de KDP de type I convertit une partie de

l'impulsion infrarouge en lumière verte à 532 nm dont l'énergie

est voisine de 5 mJ. Un deuxième cristal de KDP de type I con

vertit cette lumière verte en lumière ultraviolette à 266 nm et

l'énergie est cette fois de l'ordre de 0,5 à 1 mJ / 28 /. Ces

énergies sont mesurées avec un détecteur Laser Précision Corp.

RjP-734.

1.2.2 - Laser néodyme-verre

La cavité laser oscillatrice / 34 /, longue de 1,20 m

comprend une tête laser Quantel HH 310-09 à pompage par deux

tubes éclair hélicoïdaux. La tête est munie d'un barreau de

néodyme-verre au phosphate Hoya LHG-5 de 115 mm de long et

9,5 mm de diamètre et dont les extrémités sont taillées pour

l'incidence de Brewster. Le miroir à réflexion totale a un rayon

de courbure de 5 m tandis que le miroir plan de sortie qui cons

titue l'une des faces de la cellule de colorant saturable a un

taux de réflexion de 30 %. Les deux faces de cette cellule ins

pirée de la réalisation de Lompré et coll. / 35 / sont prisma

tiques ainsi que le volume occupé (épaisseur 1 mm) par le

colorant saturable.

Un monomode transverse TEM est défini par un diaphragme
oo

de 2,1 mm de diamètre placé entre la tête laser et le miroir de

sortie. Comme dans le laser Nd-YAG, nous avons préféré le colo

rant Eastman 9740 en solution dans le chlorobenzène au colorant
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Eastman 9860 qui paraît très sensible à l'humidité et à la

pureté du solvant.

Le 1,2 dichloroéthane Eastman est seul à nous avoir

donné satisfaction pour le colorant 9860, grâce semble-t-il à

la présence d'additifs. La concentration du 9740 est ajustée à

une densité optique de 0,35 pour 5 mm de parcours optique et

une solution fraîche préparée tous les deux jours donne les

trains laser les plus reproductibles. Ces trains sont constitués

d'une centaine d'impulsions. Un meilleur fonctionnement est

obtenu en remplaçant le diaphragme intra-cavité par une rondelle

en laiton de 2,1 mm de diamètre intérieur, de 4 mm de diamètre

extérieur, et suspendue par trois fins fils de cuivre collés à

l'araldite sur sa périphérie / 34 /. Un schéma, de ce dispositif

est présenté dans la figure 6.

Cet anneau permet à la fois un

fonctionnement multimode trans-

verse à la périphérie puisque

son diamètre externe est infé

rieur au diamètre du barreau

laser, et un fonctionnement

monomode transverse au centre.

Au seuil laser, le faisceau

multimode est seul observé puis

pour une faible augmentation de

la tension de pompage, on obtient

les deux faisceaux. Bien qu'étant indépendants, il apparaît que

le faisceau multimode est responsable de la reproductibilité du

faisceau monomode pour 95 % des tirs laser. Dans le cas du dia

phragme classique, on ne pouvait obtenir que 60 à 70 % de tirs

reproductibles : les trains lasers observés à l'oscilloscope

étaient tous convenables, c'est-à-dire,non perturbés sous forme

de doubles ou multiples trains mais le déclenchement du tir

laser lui-même, demeurait aléatoire. On ne conserve que le fais

ceau monomode central à l'aide d'un diaphragme installé à l'ex

térieur de la cavité et on extrait une impulsion unique au début

WZZZ^

' . ' ' >

/
/

/

/
S

/

Figure 6 - Diaphragme intra-
cavité du laser Nd-verre.
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du train, avec une cellule de Pockels. Cette impulsion est

amplifiée dans trois barreaux de néodyme-verre au phosphate

Hoya LHG-5, taillés à six degrés. Les deux premiers longs de

115 mm sont dans des têtes laser Quantel HH 310-09 tandis que

le troisième de 16 mm de diamètre est dans une tête laser

Spacerays. L'énergie de 1'impulsion unique infrarouge est de

25 à 30 mJ et après doublement de fréquence la lumière verte

atteint une énergie de 3 mJ et sa durée est de l'ordre de 5 ps,

mesurée avec la caméra à balayage de fente ou selon notre déter

mination à partir du dépeuplement de l'état fondamental d'un

colorant en spectroscopie d'absorption .(on se reportera au

paragraphe "cinétiques de formation et disparition des espèces").

Il était intéressant de disposer d'impulsions aussi

courtes que 5 ps vers 265 nm (quatrième harmonique de la fré

quence fondamentale du laser néodyme) pour les études de la

photoionisation d'ions et de molécules et de la solvatation de

l'électron. Cependant malgré la bonne conversion avec le deu

xième cristal de KDP dans le cas du laser Nd-YAG (cf. § 1.2.1) ,

la conversion lumineuse s'est avérée possible sur une large

plage de réglage angulaire mais extrêmement peu efficace.

Un réglage fin de l'angle d'attaque du cristal étant

nécessaire dans le cas du YAG, la différence essentielle pou

vait être la largeur spectrale de l'émission laser. Nous avons

donc étudié les spectres des impulsions du laser Nd-verre autour

de 1 054 nm avec un spectromètre Jobin-Yvon HRP 100 (figure 7).

Ces spectres dépendent de la position de l'impulsion laser

extraite dans le train d'impulsions laser. Au tout début du

train, le spectre est une raie laser étroite à 1 054 nm. Lorsque

on retarde l'extraction, le spectre est alors composé de plu

sieurs raies sur un domaine spectral large de 10 nm environ.

La bande de fluorescence du néodyme dans un barreau de verre

est large et l'émission laser est possible en de nombreuses

longueur d'onde discrètes. Des processus non linéaires (auto

focalisation et filamentation / 36-40 /, auto-modulation de
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phase et de super-élargissement spectral / 38-40 /) dus aux
champs électriques élevés qui accompagnent les impulsions

laser les plus intenses sont à l'origine de ce phénomène / 41,

42 /.

L'efficacité du doublement de fréquence dépend assez

peu de la largeur spectrale de l'infrarouge et l'observation du

spectre de l'impulsion laser autour de 527 nm indique une bande

large et continue vraisemblablement obtenue par composition des

nombreuses raies infrarouges discrètes mentionnées plus haut.

Par contre, l'efficacité du quadruplement de fréquence est

faible ; elle est due à la plus grande dispersion de l'indice

de réfraction dans l'ultraviolet qui ne permet la conversion

de la lumière verte que dans une domaine étroit AA de son spec

tre pour une position angulaire déterminée du cristal.

1.2.3 - Spectrophotomètre d'absorption picoseconde double

faisceau

Le spectrophotomètre d'absorption picoseconde est dit

"double faisceau" car la lumière d'analyse va sonder l'échan

tillon dans deux volumes : l'un est la référence, l'autre est

excité par une seule impulsion laser issue soit du laser Nd-YAG

soit du laser Nd-verre. Le montage est présenté dans la figure 8

#M*&

dntsoci _Lp
D--

Nd-YAG •»«-

LJkdp
I06y

rKDP F. C

Figure 8 - Montage d'étude en absorption monochromatique
picoseconde.
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Après doublement de fréquence, la lumière infrarouge

est séparée de la lumière verte à l'aide d'un miroir dichroîque

à couches multidiélectriques (Matra-optique) qui réfléchit plus

de 90 % de la lumière infrarouge pour un angle d'incidence de

45°. Les parcours optiques de la lumière d'analyse et de la

lumière excitatrice sont de longueur égale jusqu'à la cellule

échantillon. La lumière d'analyse peut être retardée à l'aide

d'une ligne à retard optique, constituée de deux miroirs à

réflexion métallique et dont la couche est capable de résister

à des impulsions laser de forte puissance (Newport Research

Corporation ER 2). La lumière infrarouge est alors focalisée

dans une cellule de 2 cm ou de 4 cm de parcours optique avec

une lentille de 25 cm de distance focale pour générer la lumière

d'analyse dans des processus non linéaires : émission Raman

stimulée ou continuum de lumière blanche.

Dans certaines expériences / 28 /, nous avons utilisé

l'effet Raman stimulé dans du diméthylsulfoxyde / 43 / obtenu à

partir du faible faisceau filtré de lumière verte qui accompagne

normalement la lumière infrarouge sur la ligne à retard. Le ren

dement de conversion est excellent puisque la lumière devient

rouge à la sortie de la cellule de diméthylsulfoxyde. L'émis

sion de la première raie Stokes a lieu à 630 nm, ce qui corres

pond à la fréquence de vibration v = 2 916 cm , des liaisons

C-H du DMSO / 43 /.

Dans d'autres expériences / 29-33 /, la lumière d'ana

lyse est un continuum de lumière d'analyse, dont l'origine a

fait l'objet de controverses. Pour certains auteurs, ces conti-

nuums sont générés dans des processus d'autofocalisation et

d'automodulation de phase / 38-40, 44 /. Pour d'autres, les

processus de mélange paramétrique à quatre photons en sont

responsables / 45, 46 /. Le continuum est généré en focalisant

dans un milieu approprié la lumière infrarouge filtrée pour

éliminer la lumière verte qui l'accompagne et qui serait plus

intense que la lumière blanche du continuum.
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Parmi les milieux les plus utilisés (eau légère ou eau

lourde / 44-49 /, tétrachlorure de carbone / 50 /), nous avons

préféré l'eau légère qui, dans nos conditions expérimentales,
donne les continuums les plus intenses. Les conditions expéri

mentales semblent en effet déterminantes. Il est bon de résumer

quelques constatations puisées dans la littérature. Pour
Penzkofer et coll. / 45 /, il y a trois critères permettant de

considérer que l'émission lumineuse à courte longueur d'onde
par excitation à 1,06 u est due à un mélange à quatre photons,
donc à des résonances de la susceptibilité non linéaire d'ordre

(3)
trois, x :

- le gain pour la diffusion Raman stimulé est faible dans l'eau,

- l'indice non linéaire n0 de l'eau est faible, ce qui exclut
12 2

1'autofocalisation dont le seuil est supérieur à 10 W/cm

dans 1'eau,

- l'élargissement spectral par automodulation de phase est

négligeable Av = 6 cm à 10 W/cm .

Penzkofer et coll. / 45, 46 / ont mesuré le seuil de
10 2

l'émission lumineuse 4.10 W/cm et la saturation de l'énergie

intervient vers 5.10 W/cm pour trois domaines de fréquence

car le spectre est fortement structuré. Ils interprètent ces

effets par un processus paramétrique primaire co^ + wL •*• 103 + cu^

où co, est la fréquence laser, u3 et w4 sont des fréquences où
se trouve des résonances du X ^). Aux densités de puissance

112 vsurfaciques I > 10 W/cm , le spectre de lumière est plat et

s'étend jusqu'à 30 000 cm"1, dû à des processus paramétriques
secondaires dans lesquels l'impulsion lumineuse intense déjà

générée dans le processus primaire va servir de faisceau pompe

large-bande à la fréquence oj2 Pour générer de nouvelles fré
quences u)L + w2 •*• w3 + w4 ou 2ojl + u>2 * »-j. D'autre part, la
faible efficacité de conversion dans l'ultraviolet est due au

désaccord de phase qui y est accru, du fait de la dispersion

d'indice.
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L'efficacité de la génération des continuums dans l'eau

légère et l'eau lourde / 29-33, 44-49 / dépend, semble-t-il,
des conditions expérimentales :

- laser de pompe (Néodyme-verre / 45-47 /, Néodyme-YAG / 29-33,
44 / ou rubis / 48 /).

- longueur de cellule (2 cm / 45, 46 /, 25 cm / 49 /, 30 cm

/ 44 /r 80 cm / 48 /).

- distance focale de la lentille de focalisation du faisceau

pompe (25,4 cm / 49 /, variable de 2,5 cm à 30,5 cm / 44 /).

Elle conditionne la surface de la tache focale / 44 /.

Lee Smith et coll. / 44 / ont montré que la puissance

laser requise P (MW) pour l'apparition du "super-élargissement

spectral" était toujours supérieure à la puissance nécessaire

au claquage diélectrique. Leur rapport décroît quand la distance

focale augmente. Leurs conclusions sont en désaccord avec celles

de Penzkofer et coll. / 45, 46 /. Pour notre part, nous pensons
que plusieurs de ces conclusions indépendantes peuvent être

retenues car elles permettent d'expliquer nos propres expé

riences :

- le gain pour la diffusion Raman doit être faible / 45, 46 /,

le DMSO est un mauvais milieu pour la génération de conti

nuum /

une longueur d'interaction minimum est nécessaire / 44 / :

une distance focale de l'ordre de 25 cm est préférable à une

distance de 5 cm qui ne permet qu'un claquage diélectrique,

le continuum. est toujours produit en même temps que l'auto-

focalisation / 44 / : nous observons des filaments dont la

longueur est de l'ordre de 1 cm,

le continuum présente une structure spectrale semblable à

celle décrite par Penzkofer et coll. / 45, 46 / ; l'obtention

d'un spectre totalement homogène comme celui décrit par ces
auteurs pour des densités de puissance surfaciques supérieures
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à 1011 W/cm2 n'a pas été observée sous nos conditions expéri
mentales : la densité de puissance n'était peut-être pas

suffisante,

- l'absorption linéaire à 1,06 Lim plus élevée dans l'eau légère

que dans l'eau lourde / 44 / (figure 9) pourrait rendre compte

des différences notées par dif

férents auteurs dans l'efficacité

de production des continuums

avec l'eau légère et l'eau lourde,

Dans notre cas> pour une cellule

de 4 cm, l'efficacité est meil

leure dans l'eau légère. Selon

Penzkofer et coll. / 46 /, elle

est identique dans les deux

milieux. Selon Sharma et coll.

/ 49 / qui ont utilisé une

cellule de 25 cm, l'intensité

du continuum est 250 fois plus

intense dans l'eau lourde. Sur

la figure 9, nous notons deux

bandes d'absorption de l'eau

légère vers 960 et 1 150 nm

attribuées à des harmoniques

des modes vibrationnels de l'eau

légère à l'état de monomère / 51 /. Ces absorptions ne suffi-

O o o o
co Tf o CO
r*. 0) T— CN

o
CM

^100

À(nm)

Figure 9 -'Spectres de
l'eau légère et de l'eau
lourde, (épaisseur = 4 cm)

sent pas à rendre la génération des continuums inefficace

Pour s'affranchir de la structure spectrale du continuum

qui présente des bandes d'intensité environ dix fois plus fortes

dans le vert et dans le rouge, nous avons ajouté de l'acide

orthophosphorique dans la cellule à continuum. Ce milieu a aussi

été utilisé par Kobayashi / 52 / et par Goldberg et coll. / 53 /.

Il donne une dizaine de raies Raman distantes de 750 cm quand

il est excité par un laser à rubis et un spectre continu avec

un laser à néodyme-YAG / 26 / ou à néodyme verre / 53, 54 /.
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Le choix de la longueur de la cellule à continuum

résulte d'un compromis entre la nécessité de disposer d'une

longueur minimum d'interaction dans cette cellule et l'obliga

tion de réduire le parcours optique de la lumière blanche dans

les milieux dispersifs (mélange eau-acide orthophosphorique,

parois de cellules et lentilles) afin d'éviter une trop grande

dispersion temporelle. En effet, le continuum de lumière blan

che ne conserve pas la durée de l'impulsion infrarouge. Il est

possible de calculer les instants d'arrivée dans la cellule

échantillon des diverses composantes spectrales.

Dans un milieu homogène, la phase de chaque onde se

propage avec une vitesse de phase v, à laquelle on associe un
C

indice de phase n, = — où C est la vitesse de la lumière

/ 55 /. *

Dans un milieu dispersif, les vitesses de phase des

différentes ondes sinusoïdales ne sont pas égales. On définit

aussi les vitesses v des groupes spectraux qui sont des groupes

d'oscillations localisées dans le domaine des fréquences. Le

groupe se propage à la vitesse v à laquelle est associée un
C

indice de groupe n = —.

g

Les indices n_ et n sont liés / 55 /• par la relation :

dn

ng " % = " A dT

où X est la longueur d'onde dans le vide.

Il faut donc appliquer pour deux composantes spectrales

une correction de dispersion linéaire, dans laquelle le déca

lage temporel At introduit par une distance x de milieu traversé

est donné par la relation :

At =§ Ang
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Nous avons observé un décalage temporel At = 3,5 ps

entre les fronts de montée d'absorption à deux longueurs d'onde

X1 = 440 et X2 = 619,5 nm qui est parfaitement explicable par
cet effet (figure 10) / 54 /.

020
-20 0 20 40 60 80 100 120

Temps. ps

b

Figure 10 - Cinétiaues observées : a) dans une solution de
chlorure de pinacyanol ; b) dans des centres réactionnels de
bactéries photosynthétiques (Rhodopseudomonas sphaeroides R 26)

Après la cellule à continuum, la lumière blanche d'ana

lyse traverse un filtre Schott KG 3 afin d'éliminer l'intense

lumière infrarouge restante à 1,06 ll . Le continuum de même

polarisation que l'impulsion de pompe / 45, 49 / est focalisé

sur un papier diffuseur pour éliminer les lumières parasites,

pour s'affranchir des variations d'intensité d'origine spatiale
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lors de l'allongement de la ligne à retard optique et enfin,

pour dépolariser la lumière d'analyse. On reprend la lumière

issue du point source ainsi défini avec une lentille de 5 cm

de distance focale et on la focalise sur la cellule échantillon

à l'aide d'une lentille cylindrique de 25 cm de focale. On défi

nit ainsi un trait de lumière qui couvre deux trous de 1 mm de

diamètre, servant de diaphragme à l'entrée de la cellule. On

mesure l'intensité des deux pinceaux lumineux qui en sortent

soit après filtrage avec des filtres passe-bande et des filtres

interférentiels / 28-30, 33 /, soit après dispersion dans un

spectromètre Jobin-Yvon / 26, 31, 32 /. Dans le premier cas on

utilise un analyseur optique multicanal en monodimension (décrit

au § 1.2.1), on intègre les intensités lumineuses de chacun des

deux faisceaux et on en calcule le rapport. Ce rapport, mesuré

en l'absence et en présence d'excitation, permet de déterminer

à une longueur d'onde choisie la variation de densité optique

induite par l'excitation. Dans, le deuxième cas, on fait l'image

des deux spectres délivrés par le spectromètre à champ plan sur

la cible du détecteur vidicon et l'analyseur optique muni d'une

option bidimensionnelle et couplé à un calculateur HP 9845 per

met l'obtention du spectre différentiel d'absorption de l'échan

tillon / 26, 31, 32 / (figure 11).

CALC

Figure 11 - Montage d'étude en absorption pour spectre diffé
rentiel picoseconde.
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1.2.4 - Cinétiques de formation et disparition des espèces

Les cinétiques sont déterminées à une longueur d'onde

fixe. La variation de densité optique induite par l'excitation

est calculée en faisant la moyenne des rapports définis plus

haut et mesurés pour 4 ou 5 tirs lasers successifs. L'incerti
tude absolue est de l'ordre de 0,01. A titre d'exemple, nous

présenterons les cinétiques du blanchiment et du recouvrement
de l'absorption du chlorure de pinacyanol en solution (2,4.
10"4 M) dans 1'isopropanol dont on dépeuple l'état fondamental
par excitation à 527 nm avec une impulsion issue du laser néo
dyme-verre / 54, 56 / Les cinétiques ont été mesurées à 619,5 m
(figure 10) et à 627 nm.

Pour les cinétiques les plus rapides, il faut faire

des corrections qui ont été développées par Aldrich et coll. en

1971 dans une étude de radiolyse impulsionnelle picoseconde

/ 57, 58 /. Selon cette méthode, on suppose que la distribution

de l'énergie lumineuse dans l'impulsion d'excitation est gaus-

sienne, de la forme exp (- t2/2 a2) et que la lumière d'analyse
a la même distribution. En fait cette approximation n'est pas

exacte puisque les impulsions excitatrices à 532 ou 266 nm, et

le continuum de lumière d'analyse sont issus de processus non

linéaires différents. La fonction de réponse du système est le

produit de convolution des deux gaussiennes. Elle est de la

forme exp (- t2/4 a2). La durée des impulsions lumineuses est
t = 2,36 a (à mi-hauteur). La largeur à mi-hauteur de s(t),
p
la fonction réponse est tR = 3,33 a / 59 /. Lors de l'observa
tion du blanchiment et du recouvrement de l'absorption de l'état

fondamental du chlorure de pinacyanol en solution dans l'iso-

propanol / 56 /, la durée de vie de l'état excité S1 mesurée
en fluorescence t ^ 31 ps permet de négliger son influence sur

le front de montée du blanchiment puisque la durée d'impulsion

laser excitatrice est de l'ordre da 5 ps. On trouve alors un bon

accord entre ce front de montée et l'intégrale de la fonction

réponse s(t) pour a = 1,4 ps soit une durée d'impulsion à mi-
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hauteur t = 3,3 ps. Cette valeur est la durée de l'impulsion

à 527 nm et celle de la lumière d'analyse à 619,5 ou 627 nm.

Elle est compatible avec la durée de l'impulsion infrarouge

mesurée par plusieurs auteurs / 41, 42, 45 /, t = 5 ps, puisque

la génération d'harmoniques ou de continuum de lumière ne peut

que donner une impulsion de plus courte durée. On peut montrer

qu'après le maximum du blanchiment, le traitement du signal

donne directement une exponentielle décroissante du temps dont

la constante de temps n'est pas influencée par la réponse ins

trumentale / 57, 58 /.

Le rétablissement de l'absorption de l'état fondamental

se fait avec une constante de temps t = (9+3) ps mesuré à

619,5 nm et x = (16 +_ 3) ps mesuré à 627 nm. Ces constantes

sont inférieures à la valeur tirée des mesures de fluorescence

/ 56 /. Nous pensons que les mesures obtenues en spectroscopie

d'absorption à des longueurs d'onde comprises dans le domaine

spectral de la fluorescence sont perturbées par une amplifica

tion de la lumière d'analyse aux temps courts.

1.3 - Description du montage d'étude nanoseconde en absorption

Il a déjà été décrit brièvement / 56 /. La lumière

excitatrice est issue d'un laser Nd-YAG (Quantel NGH 24) dont

la cavité oscillatrice est déclenchée par une cellule de Pockels

La durée de l'impulsion est de 6 ns à mi-hauteur. Le faisceau

monomode transverse TEM est amplifié dans un amplificateur

à barreau de Nd-YAG puis dans un autre amplificateur à barreau

de Nd-verre, utilisé en double passage. L'énergie est alors de

l'ordre de 2J au maximum. Après doublement de fréquence on dis

pose de 350 mJ à 532 nm ; le triplement de fréquence donne

150 mJ à 355 nm et le quadruplement 70 mJ à 266 nm. L'impulsion

laser de longueur d'onde choisie est focalisée dans la cellule

à échantillon au moyen d'une lentille cylindrique de 30 cm de

distance focale. Le volume irradié est un parallélépipède de
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1 cm2 de surface et de 4 mm de hauteur. Il est défini dans un
porte-cellule percé de 4 fenêtres identiques. L'analyse en
absorption est réalisée perpendiculairement au faisceau exci

tateur .

La source d'analyse est un arc au xénon de 400 W qui

est surtensé pendant 4 ms. L'intensité lumineuse est alors

augmentée d'un facteur 30, permettant des mesures temporelles

à l'échelle nanoseconde avec une résistance de charge de 50 Q,,

sans fatigue excessive / 60 / du photomultiplicateur Hamamatsu

R 928 T.. La réponse de celui-ci est linéaire pour des tensions

inférieures à 180 mV. La lumière d'analyse est filtrée avant de

pénétrer dans la cellule pour limiter le domaine spectral ainsi

que toute photolyse éventuelle. Après la cellule, la lumière

d'analyse suit un parcours optique brisé afin de diminuer les

lumières parasites du laser ou. de fluorescence à l'entrée du

monochromateur Huet M 25 qui est de plus précédé d'un nouveau

filtre optique. Le photomultiplicateur est relié à un oscil

loscope à mémoire Tektronix 7834 doté d'un tiroir vertical

7 A 19 et de tiroirs bases de temps 7 B 71 et 7 B 70 permettant

des balayages retardés. Un tiroir vertical différentiel 7 A 13

fournit une tension opposable à la composante de tension con

tinue délivrée par le photomultiplicateur. Il est alors possible

de mesurer de faibles densités optiques avec une incertitude

absolue de l'ordre de 10 . Pour les mesures à l'échelle milli

seconde, les oscillations de l'arc correspondant à la période

du secteur, sont très faibles avec l'alimentation stabilisée

SODILEC 4050 ; il est donc possible de mesurer des densités
_2

optiques très inférieures à 10

Le schéma du montage est donné dans la figure 12.
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Laser Nd-yag

OM ••

::::

yjxjx

Arc Xe

—Filtre

Echantillon

PM

+TM

\—w-
M : Monochromateur

Figure 12,- Montage d'étude en absorption nanoseconde

1.4 - DESCRIPTION DU MONTAGE DE PHOTOLYSE ÉCLAIR CONVENTIONNELLE

C'est le montage que nous avons déjà décrit ailleurs

/ 61, 62 /. Nous l'utilisons ici pour les études de passage

intersystème à l'état triplet et de photoisomérisation des

polyméthine-cyanines / 17, 63 /.
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CHAPITRE II

PROCESSUS RADIATIFS ET NON RADIATIFS DE DESACTIVATION

DE L'ETAT SINGULET EXCITE DES MOLECULES
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II.1 - GÉNÉRALITÉS

Le choix des molécules dont nous avons étudié la rela

xation des états excités a été largement motivé par l'intérêt

de leurs applications dans le domaine des lasers ; ce sont des

colorants qui étaient connus par ailleurs pour leur utilisation

dans les techniques photographiques / 64, 65 /.

En effet, la génération d'impulsions laser intenses

d'abord dans les lasers déclenchés puis dans les lasers à modes

bloqués en phase a été obtenue grâce à des procédés mécaniques

(miroir ou prisme tournant), électrooptiques (cellule de

Pockels), et à l'absorption saturable de certains colorants

/ 66-75 / qui permettent de moduler les pertes des cavités

laser.

Dans le laser à rubis, deux colorants de la famille des

polyméthine-cyanines ont été largement utilisés, le DDI (iodure

de 1,1'-diéthyl-2,2'-dicarbocyanine), et le DCI ou cryptocyanine

(iodure de 1,1'-diéthyl-4,4'-carbocyanine) / 67, 68, 70, 71,

73 /. Nous avons indiqué plus haut, dans le paragraphe consacré

à la description des lasers à colorant pompés par éclair et à

modes bloqués en phase, quels étaient les colorants saturables

utilisés (Tableau 1).

On sait que ces colorants absorbent fortement dans le

domaine visible et que la longueur d'onde du maximum d'absorp

tion se déplace vers le rouge (Tableau 2) quand le paramètre n

de la chaîne polyméthinique augmente. Kuhn a montré comment on

pouvait calculer cette longueur d'onde X en fonction de n

/ 75-77 /.



TABLEAU 2

Famille I

^^^.CH.^

Iodure de 3,3'-diéthy loxacyanine

Iodure de 3,3'-dihexyloxacarbocvanine
(DOCI)

Iodure de 3'3'-diéthyloxadicarbocyanine
ioodci)

Iodure de 3,3'-diéthyloxatricarbocyanine
(DOTCD

Famille II
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s?

(CH = CHI CD
N

I
C2H5

En solution aqueuse ou alcoo

lique, leurs spectres d'absorp

tion obéissent à la loi de

Lambert-Beer si la concentra

tion est suffisamment faible

pour éviter l'agrégation

/ 79-83 /. Ces spectres sont

souvent structurés et à basse

température, la structure

vibronique est dominée par

deux fréquences, l'une à

1 370 cm" attribuée aux

vibrations d'élongation des

doubles liaisons C = C ou

C = N, et l'autre à 540 cm"1
correspondant aux vibrations

de déformation dans l'état

singulet excité / 84 /.

Iodure de 1,1'-diéthyi-2.2'-cyanine
(PIC ou pseudoisocyanine)

Chlorure de 1,1 '<iiéthy l-2,2'-carbocy an me
(ou pinacyanol)

Iodure de 1,1'-diéthyl-2,2'-dic8rbocyanine
(001)

Iodure de 1,1 "-diéthyl-2,2'-tricarbocyanme

Le spectre de fluorescence

des polyméthine-cyanines mono

mères a fait l'objet d'une

toute première étude dès

; 1950, par Hofer et coll.

/ 85 /. Selon eux, l'extinc

tion de fluorescence dans certaines de ces molécules est due à

l'encombrement stérique, qui interdit la configuration plane des

molécules fluorescentes. L'énergie électronique du colorant

excité est alors convertible en énergie vibrationnelle et cette

conversion est facilitée par le mouvement de rotation des noyaux

hétérocycliques terminaux de la molécule, l'un par rapport à

l'autre. Depuis lors, de nombreuses études expérimentales ont

été menées sur la durée de vie de l'état excité S., de ces molé

cules, et sur les processus de désactivation mis en jeu.
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Les méthodes utilisées font appel à des mesures d'inten

sité de fluorescence / 56, 73, 87-89, 97 /, à des mesures pico

secondes de la durée de vie de fluorescence / 15, 17, 23-25, 56,

86, 94, 96-99, 103, 105 /, de celle du recouvrement de l'absorp
tion de l'état fondamental / 19, 23, 50, 56, 92, 95, 100-102,

106 /ou encore du déclin de l'absorption de l'état excité S1
/ 48, 50, 104 /, et enfin à des études nanosecondes de saturation

de la transition optique par des impulsions laser / 90 /. Les

spectres d'absorption de l'état singulet excité S1 de ces molé
cules ont fait aussi l'objet d'études nanosecondes / 91 /ou

picosecondes / 31, 48, 101 /.

La durée de vie radiative tq de l'état singulet excité
S1 peut être calculée à partir de l'équation de Strickler et
Berg (1) / 107, 108 / :

— = 2,880 x 10-9 n2 < v^~3 > _1 / ed (Ln v)

où n est l'indice de réfraction à la longueur d'onde moyenne de

la bande de fluorescence et v la fréquence de la transition
-1

en cm

<\i —3Le facteur < vf > 1 est l'inverse de la valeur
0,-3 AV

moyenne de v sur le spectre de fluorescence (2) :

<$ -3 > „ Z"1 Ùl d^ (2)
f -1 fv-3 „ a-, jS

AV j v I (v) dv

avec I (v), intensité de la fluorescence à la fréquence v.

Dans l'équation (1), l'intégrale porte sur le spectre

de la bande d'absorption électronique considérée.

En fait la durée de vie réelle t de l'état singulet

excité S1 est le plus souvent raccourcie par la compétition des
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processus non radiatifs de désactivation et elle est donnée

par l'équation (3) :

. T = To X *F (3)

où <{>„ est le rendement quantique de fluorescence.

Les processus non radiatifs de désactivation de l'état

S- sont les suivants :

- la conversion interne sans changement de multiplicité

S1 (v = o) -»• SQ (v = n)

- la conversion interne avec changement de multiplicité, ou

passage intersystème à l'état triplet

S1 -»- T

L'efficacité de ce processus est faible dans les poly

méthine-cyanines à groupes terminaux benzoxazoles, comme le

DODCI / 17, 88 / ou quinolines, comme le DDI et le DCI / 89 /.

Nous avons montré qu'il en était de même dans le cas du pina

cyanol / 17, 108 / et de la pseudoisocyanine / 17 /. Pour le

pinacyanol, le rendement quantique de passage à l'état triplet

est en effet <j> = (2,9 ± 0*3).10 dans le méthanol, (6,1 + 0,5).
-3 -2

10 dans l'éthylène glycol, et (1,1 + 0,1). 10 dans le gly-

cérol à 87 % / 63 /.

Il faut cependant noter que cette faible efficacité ne

peut être généralisée à l'ensemble de la famille des polyméthine-

cyanines puisque la présence de soufre (thiacarbocyanines) ou

de sélénium (sélénacarbocyanines) sur les groupes terminaux

entraîne une forte augmentation du rendement quantique <j>_

/ 109 /.
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- la photoisomérisation dont le rendement quantique dépend là

encore des groupes terminaux. Les oxacarbocyanines possèdent

un rendement quantique élevé de photoisomérisation : il est

compris entre 0,66 et 0,96 dans le cas du DOCI / 110 /, il

est de 0,08 dans celui du DODCI / 88 /. Il est également

élevé dans les thiacarbo-cyanines / 110 /.

Le problème de la photoisomérisation des polyméthine-

cyanines à noyaux terminaux quinoline demeure obscur. On peut

affirmer qu'il n'y a pas de photoisomère de la pseudoisocyanine

/ 17 /, du pinacyanol / 17-63 /, du DDI ou du DCI / 89 / ayant

une durée de vie analogue à celle du photoisomère du DODCI,

qui, selon Dempster et coll., est de 1,3 ms / 88 / et selon

nous / 17 / de 4 ms dans l'éthanol. Cependant la formation d'un

photoproduit du pinacyanol a été mise en évidence dans l'étude

picoseconde de Rentsch et coll. / 101 / : son maximum d'absorp

tion est à 640 nm, sa durée de vie est de (381 _+ 63) ps et son

rendement quantique de 0,21 / 101, 104 / en solution dans l'étha

nol. Selon Sundstrôm et Gillbro / 102, 106 /, on observe un

rétablissement de l'absorption de l'état fondamental à l'échelle

nanoseconde et un spectre d'absorption centré à 632 nm / 106 /

qu'ils attribuent à un photoisomère fortement instable avec un

rendement quantique de formation, (f> = 0,04. Ces auteurs ne pou
vaient pas déterminer la durée de vie de ce transitoire car

l'échelle temporelle de leur étude ne dépassait pas 2 ns. Nous

avons également observé un transitoire avec un maximum d'absorp

tion vers 640 nm mais sa durée de vie est de (16+2) ns dans

le méthanol / 56 /. Bien sûr, il peut s'agir d'un photoisomère

mais une durée de vie aussi courte est difficile à interpréter.

En supposant que le coefficient d'extinction molaire de cette

espèce est identique à celui du photoisomère du DODCI, nous

obtenons un rendement quantique de photoisomérisation de 10

dans le méthanol qui est lui aussi difficile à expliquer si

l'on tient compte des durées de vie des états singulets excités

du pinacyanol, t = 7,6 ps, et du DODCI, x = 920 ps / 32, 111 /

dans le méthanol. La vitesse de photoisomérisation serait alors



- 36 -

environ dix fois plus rapide dans le pinacyanol que dans le
9 -1

DODCI et la constante de vitesse serait de l'ordre de 10 s

Nous ne pouvons rejeter dans les études nanosecondes et

picosecondes, un effet dû à des intensités trop élevées tel

qu'un mécanisme de formation à deux photons. Selon Razi Naqvi

et coll. / 112 /, dans le cas du DDI et de la cryptocyanine,

une absorption de longue durée de vie augmente de façon linéaire

avec l'énergie excitatrice. Ils interprètent cette observation

par un processus biphotonique où l'état S., est un intermédiaire.

Quoiqu'il en soit, nous pouvons affirmer que le pro

cessus non radiatif dominant dans la désactivation des poly

méthine-cyanines à noyaux terminaux quinoline, est la conversion

interne S1 * S-,

Bien que le DDI et la cryptocyanine aient fait l'objet

des premières études, du fait de leur intérêt comme colorant

saturable des lasers à rubis, le pinacyanol que nous avons pris,

les premiers, comme molécule modèle dès 1977 / 20, 23 / est

maintenant une molécule fort étudiée / 17, 56, 96-98, 100-102,

104-106, 108 /. Son intérêt comme colorant saturable / 20 / est

faible devant son intérêt de molécule modèle. En effet, l'état

singulet excité S- possède une durée de vie très sensible à la

viscosité du milieu.

Nous discuterons dans le paragraphe suivant l'effet de

la viscosité du solvant sur les processus non radiatifs de

relaxation intramoléculaire de l'état singulet excité des

molécules.
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II.2 - PROCESSUS NON RADIATIFS ET VISCOSITÉ DU SOLVANT

D'une façon générale, de nombreuses substances à grou

pements phényl substitués pouvant donner lieu à une rotation
intramoléculaire sont caractérisées par un accroissement de

leur fluorescence quand la viscosité du milieu augmente. C'est

ainsi que le rendement quantique de fluorescence <f> de l'aura-

mine 0, colorant diphénylméthane substitué, mesuré dans du

glycérol à température variable ou dans des mélanges dextrose-
glycérol-eau suit, comme l'ont montré Oster et Nishijima / 113 /,

la loi empirique :

<J> = (n/T) / fa +S (n/Tf] (4)

où a et B sont des constantes, n la viscosité et T la température

absolue.

Leur modèle est le suivant :

k1A* —>• A + hv (fluorescence)

A* ) A + chaleur (conversion interne "usuelle"
par processus vibrationnels)

k3A* i^ A + chaleur (conversion interne par processus
de rotation interne)

Ce modèle conduit à la relation (5) analogue à la loi

empirique (4) :

1 -1♦.Il +atfc (|) (5)(j) x2 in

a est une constante, T-, x2 et x3 sont les constantes de temps
des processus de fluorescence, de conversion interne "usuelle",
et de conversion interne par rotation intramoléculaire.
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La théorie d'Einstein du mouvement Brownien, montre

que la moyenne du carré du déplacement angulaire (A8) pendant

l'intervalle de temps At est donnée par la relation (6) :

(A9)2 = 2 D At (6)

où D est la constante de diffusion en rotation.

En appliquant cette théorie et en posant At = t,', Oster

et Nishijima ont conclu que l'extinction de fluorescence dans

un processus de diffusion rotationnelle intramoléculaire avait

lieu quand les deux groupes de la molécule excitée tournaient

de plus de 2°, l'un par rapport à l'autre, pendant la durée de

vie de l'état excité.

FSrster et Hoffmann / 114 / ont étudié le rendement de

fluorescence d'un colorant triphénylméthanet le cristal violet ;

il suit la relation empirique (7) :

* - c . n2/3 (7)

Dans leur modèle, la constante de vitesse de la relaxation non

radiative dépend de 1'angle <p selon l'équation (8) :

k^ «j» = kl (<P-?or (8)

oùCpQ est l'angle d'équilibre à l'état fondamental.

La population de l'état S- est alors donnée par l'équa
tion (9) :

- r • [ko* kNR <*Q dt . <9>

où k est la constante de vitesse du processus radiatif.

L'angle<P est donné par l'équation différentielle (10) :
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^ ♦ X l# + a (<f- r J = 0
dt

dt
(10)

où <f' est l'angle d'équilibre à l'état excité (figure 13)

/ 114 /.

% % 0 ?o % f

Figure 13 - Courbes d'énergie
potentielle de l'état fonda
mental et de l'état excité.

La solution de 1'équation

(10) est donnée par la rela

tion (11) :

9_ <p = (<p -<p ) e"t/T

(11)

avec = X.
a

Fôrster et Hoffmann ont

démontré que la résolution de

l'équation (9) conduisait à

la relation empirique (7).

Les techniques picosecondes apportent des renseignements

plus complets (les durées de vie des processus de relaxation),

que les mesures statiques d'intensité de fluorescence. Magde

et Windsor / 115 / ont ainsi étudié le rétablissement de

l'absorption du cristal violet dans un domaine de viscosité

allant de 10 à 120 P. Selon eux, la décroissance du blanchi

ment est de la forme exp !" - (t/tc) . Le temps caractéris
tique t , pour lequel le blanchiment transitoire tombe à une

valeur égale à la valeur initiale divisée par e, donne une

droite lorsqu'il est porté sur une échelle log-log, en fonction

de la viscosité n. Le rétablissement de l'absorption est alors
1 /3proportionnel an. Selon ces auteurs, le temps xc ne peut

alors pas être interprété à partir du modèle de Forster et

Hoffmann, il est trop long pour représenter la durée de vie de

l'état S1, ce serait plutôt le temps requis pour la relaxation
dans l'état S0.
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Si nous nous sommes attardés sur le cas du cristal

violet, c'est à cause de l'intérêt du modèle de Forster et

Hoffmann. Nous ne ferons que citer les travaux relatifs à un

autre colorant de la famille des triphénylméthanes, le vert de

malachite. Le rétablissement de l'absorption de l'état fonda

mental / 116 / et le déclin de la fluorescence / 117, 118 / du

vert de malachite en fonction du temps présentent plusieurs

composantes qui ne peuvent être clairement attribuées aux

différents processus mis en jeu : relaxation vibrationnelle dans

l'état S-j, conversion interne S1 •+ SQ et relaxation dans l'état
SQ. Cremers et Windsor / 119 / ont essayé de réconcilier les
différentes conclusions / 115-118 / en essayant de traiter les

déclins de fluorescence ou de rétablissement de l'absorption

de l'état fondamental suivant une somme de plusieurs exponen

tielles.

Le 1,1'-binaphtyl est également une molécule modèle

intéressante. Elle est constituée de deux molécules aromatiques

planes reliées par une liaison carbone-carbone (figure 14.a).

♦v M (b)

20 40 60 80

Figure 14 - Modèle hydrodynamique de Me Caskill et Gilbert
pour le 1,1'-binaphtyl.

a) Représentation géométrique de la molécule.
b) Courbe de potentiel V(9).
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A l'état fondamental, les deux cycles sont presque perpendicu

laires, tandis qu'à l'état excité, en solution, la molécule

prend une configuration plus coplanaire, ce qui permet une

meilleure interaction entre les systèmes électroniques u

/ 120 /. Shank et coll. indiquent que la composante rapide de

l'apparition d'une absorption à 615 nm est due à la formation

d'un état excité pour lequel l'angle e est différent de l'angle

9 à l'état fondamental, et que la composante lente est due à
o

la formation d'un nouvel état correspondant à un croisement des

surfaces de potentiel, cet état évoluant ensuite rapidement vers

l'état excité final possédant, à l'équilibre, un angle 8

/ 120 /.

Le modèle est le suivant :

A (90) + hv—» A* (9Q)

k1A* idQ) !—• A* (9 < 9 < 9Q) relaxation rapide

k2A* (9) -—> Aî (9) croisement des surfaces
L1 xo' '"2

k.

de potentiel

A| (8) -—) A^ (9eQ) relaxation rapide

Me Caskill et Gilbert / 121 / ont élaboré un modèle

théorique pour rendre compte de ces résultats. Les changements

de conformation d'une molécule immergée dans un solvant sont

assimilés au mouvement d'un soluté, modifié par des effets

browniens dus à la dynamique du solvant. Ce mouvement obéit aux

équations hydrodynamiques macroscopiques. Une force fluctuant

au hasard, F(t), résulte des chocs avec les molécules de sol

vant. La probabilité de trouver le système avec une position

et une vitesse données est alors calculée avec l'équation de Fokker-

Planck. On considère que l'inertie de la molécule vis-à-vis du

changement de conformation est grande par rapport à celle d'une

molécule de solvant de telle sorte que la quantité de mouvement
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la barrière de potentiel, co est la fréquence angulaire dans le

puits de potentiel le plus élevé et co ' celle au niveau de la

barrière .

ç » r ç = 4 j n â r (15)

ç est le coefficient de friction en translation, n est la vis

cosité du solvant, d est le rayon de la sphère équivalente au

groupe naphtyl et r est le rayon de giration par rapport à

l'axe défini par la liaison 1,1' (figure 14.a).

Il faut, dans l'équation de Langevin, remplacer I par

le moment d'inertie réduit I * j » j m r et çr par çr (9)
coefficient de friction dépendant de l'angle.

Dans l'expression (12), ces auteurs utilisent :

Q = q (500 cm" ) où q est sans dimension

U) '2 = 66,0 (2,1 + q) ps"2

oj2 = q/(4,2 + q) co '2 ps"2

^ -45 2I = 4,94 x 10 D kg.nT

En comparant le temps de relaxation x = K donnée par

l'expression (12) de Kramers au temps de relaxation lent obtenu

expérimentalement par Shank et coll. / 120 /, on peut alors

ajuster les paramètres B (donc le rayon hydrodynamique d) et Q

Q = 475 cm"1 et d = 1,8 A

Un colorant rhodamine a aussi fait l'objet d'une étude

récente / 122, 123 /. La durée de vie de fluorescence varie

avec la viscosité des solvants, monoalcools, diols et glycérol

/ 122 /. Osborne a également appliqué le modèle de Me Caskill

et Gilbert / 123 /.
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II.3 - DÉSACTIVATION NON RADIATIVE DE L'ÉTAT S^ DU PINACYANOL

Le spectre d'absorption du chlorure de pinacyanol en

solution diluée, pour éviter la présence de dimères ou d'agré

gats, est donné dans les figures 15 et 16. La longueur d'onde

Chlorure de Pinacyanol,giycéroi

Figure 15 - Spectres d'absorp- Figure 16 - Spectres d'absorption et
tion du chlorure de pina- de fluorescence du chlorure de
cyanol. pinacyanol.

du maximum d'absorption dépend légèrement du solvant (figure 15)

/ 20 /, et le coefficient d'extinction molaire est élevé, de
5 -1 -1

l'ordre de 2.10 M .cm .Ce spectre présente une structure

électronique et vibrationnelle bien définie. La différence

d'énergie entre deux bandes vibroniques est de l'ordre de

1 300 cm (figure 16) / 17 /. Comme on pouvait s'y attendre,

cette valeur est plus faible que la fréquence vibrationnelle

mesurée à l'état fondamental en infrarouge v =1 531 cm / 124 /,

et attribuée aux vibrations d'élongation de la chaîne conjuguée.

Le caractère structuré du spectre d'absorption du pina

cyanol permet de conclure que la molécule est plane à l'état

fondamental, si l'on suit le raisonnement de Berlman généralisé
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pour d'autres molécules / 125 /. Le spectre de fluorescence est
grossièrement symétrique du spectre d'absorption par rapport à
un miroir (figure 16) mais il apparaît beaucoup moins struc

turé. Il indiquerait une structure moins plane à l'état excité
/ 125 / qu'à l'état fondamental. Cependant, le faible déplace-

ment de Stokes (515 cm ) de la longueur d'onde du maximum du

spectre de fluorescence est caractéristique d'un changement peu

important de la configuration / 17 /.

Nous avons mesuré les durées de vie de fluorescence (17,

23, 56) du pinacyanol dans différents solvants, avec la caméra à
balayage de fente (cf. Chapitre I : Méthodes expérimentales). La

courbe de l'intensité de fluorescence en fonction du temps est

présentée telle qu'elle est donnée par l'analyseur optique multi-
canal (figure 17.a) ainsi qu'en échelle logarithmique (figure 17.b)

/ 23 /. La décroissance est une fonction exponentielle du temps.

1 1 1 1—1—!—! 115 1 |—T ! 1—

/. Pinacyanol /Glycarol

\ 100 ps
13 V

«J k. \

C
3

: i V •
i i i i i .! l_i_;—i—i—i—i—i—i—i—i—i

Temps

(a)

1 r

- Pinacyanol /Glycérol
6.4 «10" sM

n -

Temps

(b)

Figure 17 - Intensité de fluorescence du pinacyanol en fonction
du temps. Représentation : a) linéaire ; b) logarithmique.
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Nous avons également mesuré les durées de vie du réta

blissement de l'absorption de l'état fondamental à la longueur

d'onde d'excitation du laser (figure 18) / 23 / et à des longueurs

d'onde différentes (figure 10) / 56 /.

Q3

02

01

n—m—i—i—i—i—i—r~

Pinacyanol /(CH])1CHOH

'f\* a4«10"sM

QO

I I I I I ! I I I I I

-40-20 0 20 40 60 80

TEMPS I(ps)

Pinacyanol / CH.OHCHOHCH.OH
030)-

\

i 1

•?-

TEMPS (ps)

Figure 18 - Changements d'absorption dans une solution de
chlorure de pinacyanol. Longueur d'onde d'excitation et de
sonde : X = 605 nm. Solvant : a) isopropanol ; b) glycérol.

Les cinétiques observées à 605 nm lors d'une excitation

à la même longueur d'onde (figure 18) ne peuvent pas être inter

prétées en termes de "hole burning" puisqu'elles dépendent forte

ment de la viscosité comme la fluorescence et que l'on s'attend

à une relaxation transverse beaucoup plus rapide dans le gly

cérol, à l'échelle de la picoseconde ou subpicoseconde, inacces

sible dans ce travail. La cinétique observée à 619,5 nm avec

excitation à 527 nm dans 1'isopropanol (figure 10) est très

semblable à celle de la figure 18.a.
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Nous avons vérifié que l'intensité de fluorescence I

était parfaitement proportionnelle à la durée de vie de fluo-

rescence x dans trois solvants, le glycérol anhydre,

l'éthylène glycol et une solution micellaire de dodécylsulfate

de sodium 10
-1 M (SDS) (figure 19) / 56 /. On peut considérer

que la durée de vie radiative

600

400

200-

glycerol

ethyieneglycol

SDS io-'m

100 200 300 400

reps)

Figure 19 - Intensité de fluo
rescence et durée de vie de

fluorescence du pinacyanol dans
différents solvants.

t du pinacyanol dépend peu

du solvant puisque les spectres

d'absorption et de fluorescence

sont peu modifiés par le sol

vant. Dans ces conditions, la

relation (3) est vérifiée.

A partir de la courbe donnée

dans la figure 19:, en mesurant

1'intensité de fluorescence du

pinacyanol dans différents

solvants, on peut déduire avec

précision la durée de vie de

fluorescence dans ces solvants.

La méthode est particulièrement

intéressante pour les durées de

vie courtes car la précision de

la détermination avec une caméra

à balayage de fente demeure

limitée.

Les intensités de fluorescence I et les durées de vie

xF mesurées ou calculées du chlorure de pinacyanol en solution
dans différents solvants sont rassemblées et comparées avec des

valeurs de la littérature dans les tableaux 3.a et 3.b / 56 /.

Les différences souvent importantes rencontrées pour

des mesures faites dans le même solvant, proviennent des tech

niques différentes et de la sous-estimation des incertitudes de

mesure. L'énergie de l'impulsion picoseconde d'excitation est

parfois élevée pour permettre une bonne détection de la fluo

rescence / 96-98 / ou de la variation de densité optique lors
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TABLEAU 3.a -

Solvent l(cP) /F (au) log/F tf(s)

méthanol 0.565 13.7 1.14

ethanol 1.14 23.1 1.36

i-propanol 2.10 46.4 1.67

isopropanol 2.20 47.7 1.68

butanol 2.73 58.1 1.76

amylalcohol 4.5 80.6 1.91

hexyl alcohol 4.7 120 2.08

heptyl alocohol 6.2 165 2^2

octyl alcohol 8.4 203 2.31

nonyl alcohol 10.3 208 2.32

decyl alcohol 10.8 202 2.31

dodecyl alcohol m.p. - 26°C 158 2.20

SDS 10" ' M 35 1.54 (21 ± 5)xl0-12
ethylene glycol 18.4 110 2.04 (75±10)xl0-12
anhydrous glycérol 1100 660 2.82 (450±50)xl0-12

(n/ viscosité)
pa 1 ^

TABLEAU 3.b - Durées de vie de fluorescence calculées x du

chlorure de pinacyanol dans les alcools primaires. Les valeurs

x sont tirées de la littérature : a) / 23 / ; b) / 97 / ;

c) / 98 / ; d) / 96 / ; e) / 101 / ; f) / 102 /.

t°" (ps)
T(pS)

n-alcohol

1

7.6

<10">

(4± 1)b)

14

(9±2)b>
(50±9)c>
(13±l)d)
(16±2)"
12.5°

iso-3

30 31

(15±3)b>

10

38 53 80 110 137 140 137

54.2"

du dépeuplement de l'état fondamental / 101, 102 /. Nous avons

ainsi calculé à partir des données de fluorescence dans 1'iso-
F

propanol, x = 31 ps et mesuré x = (9+3) ps à 620 nm et

x = (16 +3) ps à 627 nm pour le rétablissement de l'absorption

de l'état fondamental / 56 /. En absorption, la durée de vie

est vraisemblablement raccourcie par des effets d'amplification

de la lumière d'analyse aux temps courts car la longueur d'onde

de l'impulsion sonde est proche de la longueur d'onde du maximum
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du spectre de fluorescence. A la lumière des résultats rassem

blés dans les tableaux 3.a et 3.b, nous pouvons conclure que la

viscosité macroscopique du solvant est le paramètre qui influence

le plus la durée de vie de l'état singulet excité S1. Dans des

mélanges glycérol-eau et éthylèneglycol-eau, nous avons mesuré

les durées de vie de fluorescence du pinacyanol avec la caméra

à balayage de fente / 17 / (figure 20).

Chlorure de Pinacyanol

c —* d —
Intensité d* fluorescence an fonction du tampa

dana daa mélanges Glycérol-Eau [At«290ps]

Figure 20 - Intensité de fluo
rescence en fonction du temps
dans des mélanges : glycérol-
eau (At = 290 ps).

et les mélanges glycérol-eau ou

A viscosité égale, ces

deux types de mélange condui

sent aux mêmes valeurs de la

durée de vie de fluorescence

/ 17 /. Cependant, nous avons

obtenu des valeurs plus élevées

dans la série des alcools

primaires / 56 / :

n-décanol

F
éthylèneglycol x =

glycérol-eau F
( 69 % ) T

137 ps

10,8 cp

(75 + 10) ps

18.4 cp

(87 + 6) ps

18.5 cp

La viscosité macroscopique

n'a donc pas le même effet

quantitatif dans les n-alcools

éthylèneglycol-eau.

Cette observation a été confirmée par Sundstrôm et

Gillbro / 102 /.

Le paramètre à prendre en compte est plutôt la viscosité

microscopique du solvant. Cette idée est aussi illustrée par

l'effet d'environnement en solution micellaire de SDS 10 M.
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Le pinacyanol est un colorant cationique dont 1'interac

tion avec les micelles anioniques de SDS permet d'éviter la

formation de dimères et d'agrégats. La durée de vie de fluo

rescence est xF = (21 _+ 5) ps, intermédiaire à celles mesurées
dans 1'éthanol et 1'isopropanol. Les interactions coulombiennes

colorant-micelle ne suffisent donc pas à bloquer totalement les

mouvements du colorant.

0,1 02 ,03 , 04
\ (CP"1)

5 iX)

t r

.» p*
*

i«

Chlorure de Pinacyanol

I IIHIIII I II Mil» MU
10 10* 10/

1 («*)

b

Figure 21 - a) courbe représentative de l'inverse de la durée
de vie de fluorescence du pinacyanol en fonction de l'inverse de
la viscosité du solvant ; b) courbe représentative de la durée
de vie de fluorescence du pinacyanol en fonction de la viscosité
du solvant ;| : mélange glycérol-eau ; J : mélange éthylène
glycol-eau.

Nous avons porté la durée de vie de fluorescence du pina

cyanol en fonction de la viscosité du solvant dans les mélanges

glycérol-eau et éthylène glycol-eau (figure 21). A faible visco-

site, la variation de xF est linéaire avec l'inverse de la
viscosité (figure 21.a). A viscosité élevée, n > 20 cp, la durée

de vie croît plus lentement et atteint 450 ps pour 1 400 cp

/ 17 /.

Nous avons conclu que la durée de vie de l'état excité

était régie par un processus de conversion interne favorisé lors

de la relaxation de la torsion intramoléculaire à faible viscosité
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et par la conversion interne normale à viscosité élevée car
la rotation est alors empêchée / 17 /. Cette interprétation,

basée sur des mesures de durée de vie de fluorescence, complète

l'explication de Hofer et coll. / 85 / de l'extinction de fluo
rescence dans les polyméthine-cyanines attribuée au mouvement

des noyaux hétérocycliques terminaux l'un, par rapport à l'autre.

La constante de vitesse de la conversion interne normale

dépend de l'écart d'énergie entre les niveaux électroniques S1

et SQ. Cet effet a déjà été discuté par Ekse et Razi Naqvi dan-
le cas du pinacyanol et du DDI / 97 /. Il résulte de la règle
d'or de Fermi / 126 / qui donne la constante de vitesse des

processus non radiatifs (ici la conversion interne "normale") :

k = 2_2L p < h' >2 (15)

H est la constante de Planck divisée par 2tt, p est la densité

des états finaux pouvant être couplés à l'état initial, < H' >

représente l'élément de matrice du couplage de l'état initial

et de l'état final. La relation (15) peut être réécrite sous

la forme / 126 / :

k = k° x f x f x f (15')
max e v s

où f / f et f représentent des facteurs de limitation dus aux
e v s c

changements des configurations électronique, nucléaire ou de

spin. Le facteur f est le facteur de Franck-Condon, carré de

l'intégrale de recouvrement des fonctions d'onde nucléaires

< x•IX-p > • Plus la différence entre les nombres quantiques
vibrationnels i et f est importante, plus faible est ce recou

vrement : la vitesse du processus non radiatif décroît. Cet

effet est connu sous l'expression de "loi de l'écart d'énergie" :

f = a exp (- AE) / 126 /.

L'existence de ces deux processus non radiatifs dans la

relaxation de l'état singulet excité S., du pinacyanol est main
tenant acceptée / 96, 102, 105 /. Cependant la relation linéaire
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que nous trouvons à faible viscosité entre x et n dans les

solutions glycérol-eau et éthylèneglycol-eau n'a pas été

confirmée par Sundstrôra et Gillbro / 102 / dans leurs mesures

du temps de rétablissement de l'absorption de l'état fonda

mental. Ces auteurs ont trouvé une relation x = C n~a avec

a - 0,57 dans les mélanges glycérol-eau.

Nous avons déjà discuté de ces différences / 56 /. Nous

accordons plus de crédit aux mesures de durée de vie de fluo

rescence qu'à celles du rétablissement de l'absorption de l'état

fondamental qui ne présentent pas les mêmes garanties pour

rendre compte de la relaxation de l'état S... En effet, les

mesures d'absorption peuvent contenir plusieurs informations

/ 56 / :

- rétablissement de l'absorption lors de la transition S1 -*• SQ,

- relaxation vibrationnelle dans l'état SQ,

- relaxation du solvant autour du soluté à l'état fondamental,

- formation d'un produit de photolyse ou d'un photoisomère,

- relaxation par effet stimulé (amplification de la lumière

d'analyse, désactivation par émission stimulée).

Dans les mélanges glycérol-eau et éthylèneglycol-eau,

la pente de la droite - log x en fonction de log n nous donne

une valeur - a = - 1,07 avec un coefficient de corrélation

égal à - 0,995 / 56 / (figure 22). De même, dans les n-alcools,

la pente de la droite - log I en fonction de log r\ nous donne

-a • - 0,98 avec un coefficient de corrélation de - 0,99

(figure 22).

Nous pouvons conclure que a est voisin de 1 aussi bien

dans les mélanges glycérol-eau et éthylèneglycol-eau que dans

les n-alcools même si la durée de vie est plus longue à visco

sité égale, dans les n-alcools.
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Il nous faut maintenant définir un modèle rendant compte

de l'énergie potentielle de la molécule en fonction de l'angle

entre les deux noyaux terminaux. Nous avons indiqué plus haut

que la molécule de pinacyanol était plane à l'état fondamental.

Après l'excitation lumineuse, le caractère de double liaison

de la chaîne polyméthinique est affaibli ; il en résulte une

diminution de l'énergie de résonance à l'état excité et une

rotation des deux noyaux quinoline terminaux vers une nouvelle

position d'équilibre. L'empêchement stérique est alors plus

faible mais l'énergie de résonance l'est aussi. Dans cette nou

velle position d'équilibre, la vitesse de conversion interne

est plus grande.

Dans un solvant visqueux où la rotation est empêchée,

l'état excité S1 conserve après la transition de Franck-Condon,

l'angle d'équilibre 8 de l'état fondamental ; le recouvrement

des fonctions d'onde nucléaires de l'état excité et de l'état

fondamental est faible ; la constante de vitesse du processus
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non radiatif est alors inférieure à celle trouvée dans les sol

vants peu visqueux. Deux modèles de courbes d'énergie poten

tielle ont été proposés par Thistlethwaite et Griesser / 105 /

pour le mouvement de torsion dans le pinacyanol. Dans le pre

mier modèle, ces courbes présentent à l'état fondamental et à

l'état singulet excité deux minimums. A l'état excité, ces

minimums sont atteints pour des valeurs de l'angle de torsion

différentes de celles de l'état fondamental. La différence

d'énergie S1 •* SQ décroît donc pour la position d'équilibre à
l'état excité (figure 23) / 105 /.

%

Figure 23 - Courbes d'énergie
potentielle du pinacyanol en
fonction de l'angle de torsion,

Le deuxième modèle ne

nous paraît pas réaliste car

les minimums des courbes de

potentiel sont caractérisés

par le même angle de torsion.

La dépendance de la durée

de vie de fluorescence du

pinacyanol vis-à-vis de la

température peut également

être expliquée par l'existence

d'une barrière de potentiel

caractéristique d'un change

ment de conformation / 98 /.
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II.4 - Interprétation théorique du processus non radiatif

INDUIT PAR LA ROTATION INTRAMOLÉCULAIRE

La dépendance de la durée de vie de l'état excité S- du

pinacyanol vis-à-vis de la viscosité a été calculée théorique

ment par Kleinschmidt et coll. / 127 /, qui ont pris en compte

les deux processus de relaxation non radiative que nous avions

proposé. Le premier est la conversion interne S^ - Sq, le second
est la relaxation de la conformation avec franchissement d'une

barrière de potentiel. Ces auteurs ont pu accorder les temps de

relaxation calculés avec nos valeurs expérimentales et déter

miner ainsi les paramètres caractéristiques de leur modèle dérivé

de celui développé par Me Caskill et Gilbert / 121 / pour le

1,1'-binaphtyle (cf. § II.2), et repris par Wilhelmi / 128 /

d'une manière plus générale. Pour Wilhelmi / 128 /, la durée de

vie x de l'état S1 est donnée par la relation (16) :

- = K + k + k.._ (16)
x o NR

où K est la solution approchée de l'équation de Fokker-Planck

et donnée par Kramers pour la vitesse de passage de la barrière ;

k est la constante de vitesse du processus radiatif et k^ la
constante de vitesse de la conversion interne. Seule K dépend

de la viscosité.

L'équation de Fokker-Planck / 13 / est modifiée, elle

devient :

3P ' 3P T-1 rdV, 3P _ -1 3_ 9 P + kT I"1 2£~
L 3Ô -i

- (kQ ♦ kNR) P (17)

Kleinschmidt et coll. / 127 / reprennent la même équa

tion mais remplacent le dernier terme du deuxième membre par :
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- 2 k (9, 9) P

j J

P± est la probabilité P^ (9, 9, t) de trouver la molécule dans
l'état électronique i, au temps t, avec un angle 9 et une

vitesse angulaire 9. Les coefficients k.. sont les constantes de

vitesse de conversion interne ou de passage intersystème. Dans

le cas présent, ils ne prennent en compte que la conversion

interne (S1 •»• SQ) dont ils calculent la vitesse dans l'approxi
mation de Franck-Condon :

f A 10 I<V1i IVQi >2 si EU *EQi

k1i,0j
, \ Si E1i * E0j

(18)

Les indices i et j indiquent les niveaux vibrâtionnels dans les

états électroniques 1 et 0. A1Q contient la contribution élec
tronique, vljL et vQ. sont les fonctions d'onde vibrationnelies.

L'autre processus de relaxation est le changement de

la conformation à travers une barrière conduisant à une forme

distordue du pinacyanol dans l'état S-j, pour lequel, la courbe
de potentiel présente une barrière de potentiel de hauteur E_

pour l'angle 9„.
B

Kleinschmidt et coll. / 127 / ont pris comme moment

d'inertie I = 2.10~ kg.m et comme rapport 8/In = 2,5 ps"1.cp"1
Ils ont pu retrouver notre courbe expérimentale par un procédé

de simulation prenant en compte les deux voies de relaxation

non radiatives (figure 24). Le facteur C dont la valeur est

donnée dans la légende de la figure 24 intervient dans le calcul

de la constante k'.., Q. (équation (18)).
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Figure 24 - Dépendance de la durée de vie de l'état S^
à-vis de la viscosité :

•> : nos valeurs,

valeurs calculées avec u = 4 ps
-1

^ ^ 25°, C = 0,002 ps-1 , <f* * 10°,'B
-1

11,5 - Conclusion

-i

= 250 cm ,

: valeurs calculées avec u = 4 ps ', ER = 200 cm ,
¥_ ^ 25°, C = 0,003 ps-1, Cp* <\, 8°.

B

vis-

Le pinacyanol est un bon modèle pour l'étude de la

relaxation de la torsion de la chaîne conjuguée d'une polymé-

thinecyanine portée par excitation lumineuse dans son premier

état singulet excité S.. . La molécule est plane à l'état fonda

mental, comme le montre la structure vibrationnelle marquée de

son spectre d'absorption. Selon le principe de Franck-Condon,

l'excitation lumineuse ne modifie pas l'angle qui caractérisait

la molécule à l'état fondamental. Dans un solvant peu visqueux

(n < 20 cp), la durée de vie de fluorescence x suit une loi

- log x = - a log n (avec <* <\, 1), en fonction de la viscosité

dans les mélanges glycérol-eau et éthylèneglycol-eau. A vis

cosité plus élevée, la durée de vie croît plus lentement et

atteint une valeur voisine de 500 ps dans le glycérol anhydre

à 20°C. Cette variation de la durée de vie de fluorescence en
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fonction de la viscosité macroscopique du solvant peut être

expliquée par deux processus non radiatifs de relaxation :

à viscosité élevée, la conversion interne entre deux états

isoénergétiques S. (v • o) et SQ (v = n) est indépendante de
la viscosité, tandis qu'à faible viscosité (n < 20 cp), un

changement de conformation dans l'état S., intervient avec modi

fication de l'angle entre les noyaux quinoline terminaux. Le

modèle théorique de Kleinschmidt et coll. / 127 / qui prend en

compte ces deux processus et dans lequel la constante de vitesse

de passage d'une barrière de potentiel dans l'état S1 est la

solution approchée de l'équation de Fokker-Planck donnée par

Kramers, est séduisant, car il permet de retrouver nos résultats

expérimentaux sur un large domaine de viscosité.

Bien que la photoisomérisation du pinacyanol ne soit

pas actuellement prouvée de façon certaine, nous pouvons repren

dre le modèle de Rullière / 93 / de la photoisomérisation du

DODCI, qui est une extension de celui d'Orlandi et Siebrand

pour le stilbène / 129 /. Le franchissement de la barrière de

potentiel conduit à un puits de potentiel correspondant à une

forme perpendiculaire de la molécule. Le passage direct à la

forme photoisomère via la courbe d'énergie potentielle de

l'état S- n'est pas possible mais la transition non radiative

de l'état S- à l'état Sn dans la forme perpendiculaire est très

efficace, et conduit à l'état fondamental de l'un ou de l'autre

des photoisoraères (figure 25).

Rullière n'a pas pris en compte la conversion interne

directe mais elle intervient à viscosité élevée, comme l'ont

montré Velsko et Fleming / 103 /. Ces derniers ont évalué le

rapport de branchement <j> vers la forme photoisomère <J> = 0,14.

Ils ont montré en outre que l'équation de Kramers rendait bien

compte des effets de température et de viscosité sur la photo

isomérisation du DODCI. Le modèle de Velsko et Fleming ressemble

à celui de Rullière mais ils rejètent l'hypothèse de l'existence

de la forme métastable perpendiculaire / 93, 129 /. Selon eux,
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Figure 25 - Modèles de photoisomérisation des polyméthine-cyanines

a. Modèle de Rullière / 93 /,
b. Modèle de Velsko et Fleming / 103 /,
c. Modèle de Rentsch / 104 /.

la courbe d'énergie potentielle de l'état S- croise la courbe

de l'état fondamental du photoisomère et le croisement est en

compétition avec le retour vers la forme normale du DODCI. Dans

le modèle à deux puits de potentiel / 104, 105 /, le passage de

la barrière conduit directement à l'état excité S^ du photoiso
mère. Cette interprétation est peu plausible dans le cas du

DODCI car la fluorescence du photoisomère n'est pas observable

par excitation de la forme normale.

Dans le cas du pinacyanol, la durée de vie du photo

isomère qui serait, selon Rentsch, de l'ordre de 500 ps / 104 /,

nous paraît trop courte si on la compare à celle du photoisomère

du DODCI (^ 4 ms). Si l'existence du transitoire observé par

Rentsch est confirmée, ce pourrait être soit un état SQ non
relaxé vibrationnellement obtenu après la transition S

1 '0'

soit un photoisomère de très courte durée de vie. Par contre,

les durées de vie nanosecondes observées en spectroscopie pico

seconde par Sundstrom et Gillbro / 102, 106 / et en spectroscopie
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nanoseconde dans ce travail / 56 / portent réellement sur la

même espèce transitoire, qui, nous l'avons indiqué plus haut,

présente un maximum d'absorption vers 640 nm. Nous trouvons

x = (16+2) ns dans le méthanol / 56 /. Le déplacement spectral

de l'absorption de 600-610 nm (transition SQ + S., du pinacyanol)
à 640 nm est explicable par la formation d'un photoisomère mais

les résultats obtenus en spectroscopie nanoseconde et à fortiori

picoseconde doivent être analysés avec prudence car les faibles

rendements de formation de ces produits nécessitent des inten

sités d'excitation importantes pouvant conduire à des effets

biphotoniques en deux étapes.
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CHAPITRE III

FORMATION DE L'ELECTRON SOLVATE PAR

VOIE PHOTOCHIMIQUE

•
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III.l - Photochimie des anions inorganiques en solution et

FORMATION DE L'ÉLECTRON SOLVATÉ

Franck et Scheibe ont montré dès 1928 qu'un électron

pouvait être arraché à un anion photoexcité, et qu'il pouvait

être solvaté par les molécules d'eau environnantes / 130 /.

Il est bon de revenir sur la nature de l'acte primaire

que constitue l'absorption lumineuse, et de définir deux caté

gories de composés :

- ceux pour lesquels l'absorption correspond à une transition

électronique intramoléculaire (cas des molécules organiques),

- ceux pour lesquels l'absorption correspond à une transition

électronique intermoléculaire : dans les complexes donneur-

accepteur d'électron, l'électron passe du donneur à l'accep

teur ; l'accepteur peut d'ailleurs être le solvant.

Les ions halogénures entrent dans la deuxième catégorie.
O

Ils absorbent de façon intense vers 2 000 A, et la transition

met en jeu les molécules du solvant environnantes. Le potentiel

d'ionisation de l'ion iodure correspond à une énergie de
-i 6 5 1

70 Kcal.M et l'énergie associée à la transition 5p * 5p 6s

est plus élevée. En solution aqueuse à 20°C, le spectre d'ab

sorption de l'ion iodure présente deux bandes à 226 et 195 nm

et la différence d'énergie est proche de celle des états P-j /2
et F3/2 possibles de l'atome d'iode / 131-134 /.

Dans le modèle de Platzman et Franck / 131 /, le pro

cessus élémentaire d'absorption lumineuse est le transfert d'un

des six électrons p de la couche externe de l'halogénure à un
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état quantique discret dans lequel l'électron est lié sous

l'influence du champ électrique résultant de l'atome d'halogène,

des molécules d'eau adjacentes et du milieu diélectrique externe,

Il est alors possible de calculer le potentiel électrique pour

la charge de l'électron en fonction de sa distance à l'atome

d'halogène, et donc l'énergie de l'état lié ainsi que l'énergie

hv de la transition. Platzman et Franck ont calculé la distance

moyenne de l'électron au centre de l'orbite R = 5,8 A en assi

milant l'état excité lié à l'état 2s de l'atome d'hydrogène.

La représentation spatiale correspond alorr à la première couche

d'hydratation.

Smith et Symons / 135, 136 / ont élaboré un modèle

dérivé car ils considèrent que le modèle de Platzman et Franck

ignore la première couche d'hydratation et rejette à tort le

niveau 1s en faveur du niveau 2s trop diffus / 137 / (on trouve

là l'origine de l'expression "modèle diffus"). Pour Smith et

Symons / 136 /, à l'état excité, l'électron est retenu par la

première couche des molécules orientées du solvant. Ils décri

vent l'état excité à l'aide de la théorie de "l'électron dans

la boîte" et assimilent l'état excité de l'ion iodure à l'état

fondamental de l'électron solvaté. En effet, lors de l'éjection

de l'électron, il y a contraction des autres électrons de la
o

couche externe puisque le rayon de l'atome d'iode est de 1,3 A
o

alors que celui de l'ion iodure est de 2,16 A / 135, 136 /.

Cette contraction laisse un espace libre entre l'atome d'iode

et les molécules de solvant dans lequel l'électron occuperait

une orbitale ressemblant à celle de l'électron dans un centre F

ou dans un électron solvaté / 135 /. Le "modèle confiné" de

Smith et Symons est un modèle à puits carré, et la force qui

retient l'électron excité dans ce puits est la force de répul

sion exercée par les électrons de la couche de solvatation.

Dans ce modèle, l'équation générale est de la forme

/ 135, 136 / :
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d2s

3?
1(1+1) s♦ i-JL^JS (E -V(r)) =0 (1)

où V = 0 pour r < r et V = » pour r > rQ (rQ étant le rayon
du puits). L'énergie E de l'électron à l'état fondamental est

E =h2/8 mrQ2 (2)

Pour rendre compte des bandes d'absorption de l'ion

iodure, Smith et Symons ont proposé le cycle suivant :

l"(H20)x J^U <H20)X ♦ f _i^(H20) x-I'az ♦ egaz

max

(I'+e) (H20)x <_ r<H20)x + ega*

dans lequel (H20) représente la cavité du solvant, I"(H20)
l'atome d'iode dans la cavité

et l'électron dans la cavité.

l'atome d'iode dans la cavité, et (I*+e) (H20)x l'atome d'iode

E1 est l'énergie requise pour enlever l'ion iodure de la cavité,
E_ est le potentiel d'ionisation (P.I) de 1'iodure, E3 est

considéré comme négligeable, et E4 est l'énergie requise pour
mettre l'électron au plus bas niveau d'énergie dans la cavité.

Cette énergie E4 est égale à la somme de l'énergie E donnée
par la relation (2) et de l'énergie -E1 nécessaire pour intro
duire la charge électrique dans la cavité.

E. = h2/8 m r 2 - E^ (3)

L'énergie E est alors :

E = E, + E~ + E, + E. = h2/8 m r 2 + P.I (4)
max 2 3 4 o
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Le calcul du rayon de la cavité à partir des valeurs

E™=v a 43 00° cm~ et P-1 = 25 300 cm"1 donne r = 3,9 Â
/ 136 /, qui bien qu'inférieure à la valeur trouvée dans le

modèle de Platzman et Franck est encore supérieure au rayon

interne de la cavité de l'eau à 25°C (2,6 A) / 135 /.

Le modèle de Stein et Treinin / 138 / est une reformula

tion du modèle de Platzman et Franck dans laquelle ils calculent

la polarisation électronique causée par l'ion en solution,

l'énergie potentielle de l'ion due à la polarisation persistante

à partir de la théorie du continuum de Landau et l'énergie de

liaison de l'électron qui est la somme de l'énergie de liaison

dans l'état 2s (1 eV) selon le modèle de Platzman et Franck et

de la polarisation électronique induite par l'électron (0,5 eV).

Stein et Treinin définissent finalement un rayon ionique en

solution r = 2,75 A pour 1'iodure qui est supérieur au rayon

cristallographique r avec r /r =1,27.

Nous n'avons pas jugé utile de présenter de façon plus

complète les modèles de Platzman et Franck et de Stein et

Treinin connus tous deux sous l'expression de "modèle diffus".

Nous avons préféré nous attarder sur celui de Smith et Symons

non pas, parce que nous le trouvons mieux adapté, mais parce

que la conception du modèle de l'électron solvaté y est déjà

introduite. Nous pouvons cependant indiquer que le modèle de

l'atome d'hydrogène de Platzman et Franck rend mieux compte des

forces d'oscillateur des bandes d'absorption des ions halogé-

nures / 139 /.

Nous allons discuter maintenant de l'acte photochimique.

Jortner et coll. / 140, 141 / ont montré que l'état

excité précédemment décrit conduisait à la formation d'une

paire atome d'iode-électron :

hv *
I~ » i" •*• (I + e")eq o "" aq '
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Les espèces parentes peuvent subir soit une recombinai
son primaire du type Franck et Rabinowitsch / 142 /, équiva
lente à la désactivation de l'état excité, soit une recombinaison
secondaire avec diffusion dans la cage de solvant suivant le
mécanisme décrit par Noyés et coll. / 143-146 /.Les espèces
parentes peuvent encore échapper à ces deux types de recombi
naison que Noyés désigne sous le terme de recombinaison géminée
/ 146 / et se recombiner dans la masse de la solution avec des
espèces provenant de cages différentes / 140, 141 /.

Jortner et coll. en 1962 ont montré la formation de

l'électron solvaté / 147-150 / dans la photolyse de l'ion iodure
en solution. L'électron solvaté était déjà bien connu en radio-
lyse des solutions aqueuses.. Le mécanisme de dissociation de
l'état excité des halogénures en solution peut donc être écrit

sous la forme / 149, 150 / :

Xsolv *(Xsolv +isolv)

Dans le cas de l'ion iodure, le rendement de formation

de la paire est de 0,29 / 150 /. Pour Jortner, Ottolenghi et
Stein / 150 /, l'état excité de l'ion iodure doit être décrit
suivant le modèle de Platzman et Franck (voir ci-dessus).

Stein distingue deux types d'électron solvaté dans la
photochimie des solutions aqueuses / 151 / :

- le premier type d'électron solvaté est centré sur l'atome
parent et l'orbitale correspond à la première couche d'hy
dratation ; il est solvaté avec une énergie plus faible que
celle de l'état final et sa durée de vie est courte ;

- le deuxième type d'électron solvaté n'est plus centré sur
l'atome parent, les deux entités sont distinctes et résultent
de la sortie de l'atome d'iode ou de l'électron hors de la

cavité sphérique.
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Selon Stein, la formation de l'électron solvaté du

deuxième type se fait en moins de 10 sec et il faut supposer
l'existence dans l'eau de sites capables de lier l'électron

avec une énergie supérieure à celle correspondant à l'état de

transfert de charge. Stein ajoute qu'un tel site pourrait être

le site original, laissé après la sortie de l'atome d'iode.

Le spectre de l'électron solvaté a été obtenu parallè

lement par photolyse éclair de solutions aqueuses ou alcooliques
d'ions iodure / 152, 153 /, ferrocyanure / 154-158 / et d'ions
complexes Mo(CN)g" / 158-159 /, W(CN)g~ / 158, 159 /,
Cu(CN)3 / 160 /. La formation de l'électron solvaté est attri
buée à l'existence de bandes de transfert de charge au solvant
dans ces anions. De telles bandes ont été en effet mises en

évidence vers 270 nm dans les ions Fe(CN)^~ / 161 /, Mo(CN)?-
/ 162 /, et dans la région 270-230 nm pour l'ion Ru(CN)^~

o

/ 163 /. La formation et le rendement de formation de l'électron

hydraté ont été également étudiés en photolyse continue avec
des capteurs d'électron hydraté comme N20, NO ~ N02~, H+ dans
les ions Fe(CN)g" / 157, 164-171 /, MofCN)4^ / 157, 172 /,
Ru(CN)g~ et W(CN)g" / 157, 173 /. De plus, Shirom et Weiss
ont pu mettre en évidence le signal RPE de l'électron piégé par
photolyse du ferrocyanure dans des verres de solutions aqueuses
de soude 10 N à 77°K / 174 /.

En solution aqueuse, les rendements en électron solvaté

sont portés dans le Tableau 4. Quelques remarques s'imposent :

- les rendements de formation décroissent quand la longueur
d'onde d'excitation augmente. Dans le cas du ferrocyanure,
au-dessus de 313 nm, il n'y a plus formation d'électron

hydraté, par contre il y a photoaquation / 169, 170 / ;

- en solution alcoolique d'ions iodures, Jortner et coll. / 149 /
ont mesuré des rendements de formation plus élevés. Cependant,
Shirom et Tomkiewicz / 171 / ont montré sur le ferrocyanure
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TABLEAU 4 - Rendements de formation de l'électron solvaté par

photoexcitation de quelques anions inorganiques.

Anion

Br

Cl

Fe(CN)
4-

Mo(CN)
4-

W(CN)
4-

8

Ru(CN)

Cu(CN)

Conditions expérimentales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2537

2537

2537

2537

2537

o

A
o

A
o

A
o

A
o

A

2288 A
o

1849 A
o

A
o

A
o

A

1849

2537

2537

2537

2650

3130

3650

2537

o

A
o

A
o

A
o

A
o

A

A = 2537 A

X

X

X

X

X

X

X

2537

2537

2650

3650

2537

2537

2537

o

A
o

A
o

A
o

A
o

A

o

A

o

A

H20 ,
D20
CH30H

C2H5OH

iPrOH

H20

H20

H20

H20

pH 6 , N20
N20

N20

N20

N20

H +

N20
N20
N20

H_0, No0 OU NO_-

H2° ' N2°
H2° ' N2°
H20 , N20
H20 , N20
H20 - CH3OH

(XCH,0H ' °'38)
H20 - C2H5OH

(%HqOH ' °'34)
H20 , N20
H20

H20

H20

H20

H20

N20

N20

N20

N20

N20

NO,"

<f> (e
solv

(0,29 + 0,01

0,35

(0,60 + 0,02)

(0,66 + 0,02)

(0,71 + 0,02)

(0,50 + 0,01)

(0,68 + 0,04)

0,99

0,66

0,35

0,65

0,52

0,10

< 0,02

0,29

Réf.

147

149

149

149

149

150

150

150

57,166,167

165

169

169

169

169

171

0,26 171

0,28 157

0,29 172

0,24 172

0,006 172

0,34 157,173

0,36 157,173

0,06 160
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dans des mélanges eau-alcool, que ces rendements diminuent

quand la fraction molaire de l'alcool augmente (Tableau 4).

Leur conclusion est que l'on ne peut pas expliquer la proba

bilité que l'électron échappe à la recombinaison géminée,

uniquement sur la base de la constante diélectrique, du temps

de relaxation diélectrique et du coefficient de diffusion ;

l'application de la théorie de Mozumder leur permet une appro

che de cette probabilité qui est assez proche des rendements

mesurés.

L'émission de photoélectrons à l'interface gaz (azote)-

liquide (solution aqueuse d'ions ferrocyanures) permet de déter

miner un seuil de photoémission Xm = 236 nm / 175 /. Ce seuil est

plus élevé que l'énergie de la bande de transfert de charge au

solvant, la différence d'énergie est de 0,4 eV. La raison en est

que le transfert de charge au solvant met en jeu un état lié

tandis que la photoémission implique un état non lié. Delahay

et coll. / 176 / ont déterminé

Diagramme j'intr^i*. ttiow ^«lakejg T. «t att

*HÎ*-w«fc%rT,.B-»V.,

-&>>>.__ i**ry* minimum peur «natb'en «V pKeUéltttrin,

ern
•iwrji* «V Wtre*»ifeen Vu-f ï&t MciU *W
tranlfu-t et tkarje •» loWant,

{oaj milieu -ne. feUrilati.*. «V l'«U f-U^mutaJ,
E4 inuy*. rt^eite feuf rttirv t'ian X~Àt Sa eufit»,
A «Priniît «ier.tr«nieue <4t X, •» fUjt jajeuitj
Lg eUtur eV telveUbe* «L Xj,
B famto A Itaiten «V l'Outre* «Ut «'«*•* «tf

CTTi (riKrwet. Aetrea i l'i«U).
fcV,} tntrjr» fMuia four «woyef i'oWron «Uas la.

Figure 26

l'énergie minimum hvpEE requise
pour l'émission du photoélec

tron dans la transition menant

de la configuration la plus

probable à l'état fondamental

vers le bas du continuum

(figure 26). Elle est mesurée

au point d'inflexion de la

courbe spectrale d'émission

des photoélectrons : hvpEE =
6,2 eV dans le cas du ferro

cyanure / 176 /. Le diagramme

d'énergie de la figure 26 est

basé sur les cycles de Platzman

et Franck / 131 / (voir plus

haut). L'énergie de la transi

tion vers l'état excité de

transfert de charge est
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hvCTTS = 4,5 eV et les énergies hvpEE et hvCTTS sont liées Par
la relation (5) :

h^PEE = h^CTTS + B + SV~ ' (5)

dans laquelle B est l'énergie de liaison de l'électron dans

l'état excité de transfert de charge en prenant comme référence

le niveau d'énergie de l'électron placé à l'infini, et eVœ est

l'énergie nécessaire pour envoyer l'électron de ce nouvel état

dans la phase gazeuse.

La valeur de eV est de 0,2 eV en solution aqueuse et

celle de B est de 1,5 eV dans le cas du ferrocyanure / 176 /.

Dans les études de photoionisation en solution, on intro

duit une autre grandeur V qui est l'énergie de l'état de

l'électron quasi-libre et qui correspond au bas de la bande de

conduction par rapport au niveau du vide. L'électron quasi-libre

en excès dans des fluides denses non polaires (gaz rares) et

dans des cristaux moléculaires simples (gaz rares solides) peut

être décrit par une onde plane sujette à diffusion dans ces

milieux tandis que leur structure n'est pas affectée par sa

présence / 177 /. Les processus d'ionisation d'atomes ou de

molécules dans un milieu dense sont caractérisés par un seuil

qui met en jeu le bas de la bande de conduction. Ainsi l'énergie
V est la différence entre le seuil I de photoconductivité

o

intrinsèque et le seuil P d'émission extrinsèque du photoelectron

/ 177, 178 / :

I = P + V (6)
o

L'énergie V est négative, VQ < - 1 eV dans l'eau. Le
seuil P correspond à l'énergie hvpEE diminuée de l'énergie eV^
définie dans les expériences de Delahay car Vœ est un potentiel
de surface. La valeur de P est donc de 5,95 eV et l'excitation

à 265 nm (4,75 eV) peut conduire à l'ionisation directe si on

fait abstraction des incertitudes sur les valeurs de VQ et P

/ 178 /.
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La photoionisation d'une impureté en solution permet

de déterminer l'énergie V en considérant l'état excité de
o

cette impureté comme un état excitonique de Wannier, une paire

trou-électron lié / 177 /. Le potentiel d'ionisation I_ en
L

phase liquide est alors donné par la relation (7) :

. XL = ZG + P+ +Vo (7)

où IQ est le potentiel d'ionisation en phase gazeuse, et P
l'énergie de polarisation du milieu par le trou positif / 177,

179-181 /.

Dans les liquides polaires, les.forces attractives

d'interaction électron-solvant à courte et à longue distance

assurent la stabilité d'un état localisé de l'électron en excès.

L'électron quasi-libre issu de la photoionisation adiabatique

d'une impureté dans un liquide polaire va se relaxer vers un

état localisé et le processus de relaxation s'accompagne d'un

changement de configuration du liquide.

Rentzepis et coll. / 178, 182 / ont été les premiers à

rapporter dans une étude picoseconde de la photoionisation du

ferrocyanure en solution aqueuse ce qu'ils pensaient être l'ob

servation de la relaxation état quasi libre-état localisé de

l'électron. L'électron localisé a un spectre d'absorption dans

l'infrarouge / 183 / et il ne peut être confondu avec l'électron

solvaté dont on connaît bien le spectre d'absorption dans le

domaine visible / 152, 154, 156, 184-186 /. Baxendale et Wardman

/ 183 / ont en effet montré que la radiolyse impulsionnelle

d'alcools à basse température donnait un spectre infrarouge

s'étalant de 350 à plus de 1 350 nm semblable à celui de

l'électron piégé, obtenu dans des verres à 77°K par radiolyse

/ 187 /ou par photoionisation de molécules organiques / 188 /.

Rentzepis et coll. / 178, 182 / ont montré que l'absorption à

1,06 n était présente en 2 ps (vitesse de formation -v 5.1011
s ) et que l'absorption visible ne se développait qu'en 4 ps
(vitesse de formation ^ 4.1011 s"1).
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Ces auteurs ont discuté de deux mécanismes possibles

de formation de l'électron quasi-libre, lors de l'excitation

à 265 nm du ferrocyanure :

- photoionisation directe

- ionisation thermique ou autoionisation d'un état excité

métastable de transfert de charge au solvant.

La localisation de l'électron dans l'eau se ferait alors

en 2 ps et la solvatation ou hydratation en 4 ps.

Nous voyons combien il est difficile de séparer ces

processus de photoionisation directe ou d'autoionisation d'états
métastables de transfert de charge au solvant, de localisation

puis de solvatation de l'électron. Nous reviendrons plus loin

sur les concepts de localisation et de solvatation de l'électron

(Chapitre IV).

Nous avons également observé la formation de l'électron

hydraté par excitation à 265 nm d'une solution aqueuse contenant
_3

5,3.10 M de ferrocyanure de potassium / 28, 189 /, mais la

durée de l'impulsion laser Nd-YAG est trop longue pour permettre

une étude cinétique décisive des processus mis en jeu. Le front

de montée de l'absorption à 630 nm résulte de l'intégration au

cours du temps de l'impulsion excitatrice (figure 27).

A la même époque, Wiesenfeld et Ippen / 190 / ont montré

en excitant le ferrocyanure à 307 nm avec des impulsions de

0,5 ps de durée que l'absorption de l'électron hydraté à 615 nm

se formait en un temps inférieur à 0,3 ps, c'est-à-dire trop

court pour que la réorientation du solvant soit effective. Ils

en ont déduit que la solvatation se faisait par capture dans

des pièges profonds présents dans l'eau.
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Figure 27 - Densité optique à 630 nm de l'électron hydraté en
fonction du temps (origine arbitraire).

II1.2 - Photochimie des anions organiques et formation de

L'ÉLECTRON SOLVATÉ

III.2.1 - Introduction

Pour une vue complète de la spectroscopie et des réac

tions photochimiques des sels alcalins des anions organiques,

nous renvoyons à l'article de revue très complet de Fox / 191 /,

dans lequel l'auteur a distingué :

- les anions radicaux, par exemple, ceux dérivant du benzène,

du diphényle, du naphtalène, du pyrène, de la benzophénone,

de la para-benzoquinone ...

- les carbanions ou anions à couche externe complète : de tels

anions sont stabilisés par résonance,

- les oxyanions tels que les anions phénolate, énolate et

carboxylate.
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Ces anions organiques perdent souvent un électron à
l'état excité. La photoéjection de l'électron a été étudiée en
spectroscopie picoseconde dans des solutions de dianions de
tétraphényléthylène et de tétracène dans le dioxane et le
tétrahydrofurane / 192 /, et en photolyse éclair de solutions
de dianions du trans-stilbène dans le tétrahydrofurane / 193 /.

Le mécanisme est le suivant / 192, 193 / :

T2" ,2Na+ hv )T- ,Na+ +ë ,Na+

Le rôle des associations avec les cations alcalins est très
2- +important, puisque l'espèce T , Na n'intervient pas.

Les anions formiate, acétate et oxalate dont les spec

tres ultraviolets d'absorption présentent des bandes de trans

fert de charge au solvant conduisent à la formation d'électrons

hydratés / 194 /.

Le photodétachement d'électron dans les ions excités

phénolate ou naphtolate a fait l'objet de nombreuses études en

solution dans des verres à basse température / 195 /, en solu

tion aqueuse ou alcoolique / 28, 29, 189, 196-202 / et en phase

gazeuse / 203, 204 /. Les effets d'environnement sur le spectre

d'absorption de l'ion phénolate ont montré que les bandes

d'absorption n'ont aucun caractère de transfert de charge au

solvant. Ces bandes sont celles d'une transition tt-tt* conduisant

à un état électronique excité de la molécule aromatique, capable

ensuite de transférer un électron aux molécules de solvant

/ 196 /. Nous présentons le spectre d'absorption du phénolate

dans la figure 28. La bande d'absorption à 285 nm conduit au

premier état singulet excité ( B2u) et la bande à 235 nm au
deuxième état singulet excité (1B1u) / 197 /. Le rendement de
formation de l'électron hydraté dépend de la longueur d'onde

d'excitation : il est de 0,30 à 228,8 nm et de 0,23 à 253,7 nm

/ 196 /. Une valeur plus récente, due à Grabner et coll. / 200 /
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Figure 28 - Spectres d'absorption de 1'anion phénolate et de la
molécule de phénol en solution aqueuse.

est de 0,17 à 253,7 nm. Le mécanisme retenu par Jortner et coll,

/ 196 / est le suivant :

hv -*
C-H-O . CrH.0

l) -) ,> q 5

C6H50"* _ » C6H5°"
C H 0 y (r h 0 + ê )

6 5 > ^-(,5 eaq;

(C6H5° +V

(C6H5° +iaq) + N2°

(C6H5° + V

C^HcO + ë
6 5 aq

e„ + N_0
aq 2

* C6H5°*

-* C6H5° + °" + N2

^ CcHc0 + e
^ 6 5 aq

-* C6H5°

* N2 + °
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Les parenthèses indiquent la cage de solvant, comme on

l'a indiqué plus haut. Les rendements en électron hydraté sont
mesurés par le dégagement d'azote en présence du capteur N20.
De nombreux efforts ont été déployés pour comprendre la nature

du processus d'éjection de l'électron et celle de l'état excité
mis en jeu.

Selon Ottolenghi / 197 /, dans le cas du naphtolate, le
rendement de formation de l'électron a la même dépendance vis-

à-vis du pH que les rendements relatifs de fluorescence du
naphtolate et du naphtol mesurés par Forster et Weller. Ottolenghi
en conclut que l'éjection de l'électron se produit dans le pre

mier état singulet excité fluorescent et en équilibre avec le

milieu. Cette conclusion est peut-être hâtive car le parallé

lisme pourrait avoir d'autres causes. On peut également noter
que le rendement quantique de fluorescence du phénolate est
faible (<£„ = 0,007 + 0,002), avec une durée de vie inférieure

F •**

à 0,3 ns tandis que le rendement de formation de l'électron

hydraté est élevé (<J>- =0,17) / 200 /. Ce comportement est
eaq

opposé à celui du phénol. Selon d'autres auteurs / 198, 199 /
la formation de l'électron hydraté précède la formation de l'état

fluorescent du naphtolate, et l'électron se détacherait d'un

état singulet excité avant la réorganisation du solvant et en

compétition avec la relaxation vers l'état fluorescent. Le

mécanisme rendant compte de cette interprétation est le suivant :

R0~ + hv »R0~* (1S)„C (état excité de Franck-
Condon)

RO"*(1S)FC >R0 •> ëag
RO~*(1S) -> R0~ (1S) (état fluorescent relaxé

FC r

RO"*(1S)„ »R0~ + hv'
FC

R0"*(1S) >R0~ + hv" (v" < v')
r

et solvant réorganisé)
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Il existe une étude picoseconde du naphtolate / 201 /

dans laquelle les auteurs prétendent que la constante de vitesse

de formation de l'électron hydraté est (1,8 + 0,5).10 s"1 à
23°C. Cette publication a été suivie d'un "comment" / 202 /

dans lequel l'auteur met en doute l'attribution à l'électron

hydraté de l'absorption observée dans le rouge. Pour notre part,

nous pensons que le laser à rubis, dont il est difficile de

contrôler le fonctionnement, constitue l'une des raisons majeures

pour l'observation d'une cinétique lente inexplicable. Cette

étude n'a, en tous cas, donné lieu à aucune suite.

III.2.2 - Etude picoseconde du photodétachement de l'électron

dans le phénolate

Nous avons étudié à 630 nm (lumière d'analyse : émission

Raman stimulée), la formation de l'électron hydraté dans une
—2 -2

solution aqueuse contenant 1,3.10 M de phénol et 5,8.10 M

de potasse / 28, 189 /. Elle est donnée dans la figure 27 par

comparaison avec la formation obtenue dans une solution de

ferrocyanure après normalisation pour la même intensité laser

à 265 nm. En prenant le rendement <j>— =0,52 à 265 nm
aq

(Tableau 4) pour le ferrocyanure, la densité optique mesurée

au plateau nous permet de calculer le rendement dans le cas du

phénolate, $- = 0,37. Il est plus élevée que les valeurs 0,23
aq

et 0,17 trouvées dans la littérature pour une excitation à

253,7 nm en photolyse continue et avec le capteur N-0 / 196,

200 /. On peut remarquer que les fronts de montée de l'absorp

tion à 630 nm présentent, pour le ferrocyanure et le phénolate,

un point d'inflexion au même instant.

Bien que le mécanisme d'éjection soit différent dans les

deux anions, puisque l'excitation lumineuse met en jeu une

transition CTTS dans le ferrocyanure et une transition tt-tt* dans

le phénolate, l'éjection de l'électron, sa localisation et sa

solvatation conduisent à une cinétique de formation de l'électron
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hydraté identique. Cette affirmation est limitée à la résolution
temporelle de 5 à 10 ps atteinte dans nos conditions expérimen

tales .

Il a fallu justifier l'attribution de l'absorption à

630 nm à l'électron hydraté (e630 =15 700 M"1.cm"1) / 156,
185 /. L'ion nitrate est un bon capteur d'électron hydraté

puisque la constante de vitesse du second ordre est

k (ë + NO ") = 1,1 . 1010 M-1.s"1 / 205 /. Nous avons donc
aq i

mesuré la vitesse du déclin de l'absorption à 630 nm dans une
-2 -2

solution contenant 1,3.10 M de phénol, 5,8.10 M de potasse

et 5.10~1 M de nitrate de potassium / 28 /. Comme on pouvait
s'y attendre en considérant le spectre d'absorption de l'ion

nitrate / 206 /, la densité optique de la solution à 265 nm

est modifiée de moins de 5 %. La cinétique du déclin de l'absorp

tion de l'électron hydraté est présentée dans la figure 29.

D T 1 -f -,-

(1200 - Phénol 1.3 xlO^M")
KOH S.8xl0-2M H70
KN03 5.0x10-,M]

0.100
-

-

0.050 -

-\ -

0.020 - -

0-OtO -

o> -

^ .

0.005
i i i

-

.00
(ps)

100 200 300
Temps

êao + NO"aq 3

.2-
NO

kM=0 =11 X1°1° M"1s"1
k^. 2.2 xio10 M-V1

•l, =63ps

Figure 29 - Densité optique de l'électron hydraté à 630 nm en
fonction du temps. Effet de l'ion nitrate.
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La demi-vie de l'électron hydraté est, dans ces condi

tions, de 63 ps et la constante de vitesse k (ë + NO,~) •
10-1-1 aq j

2,2 . 10 M .s rend compte de l'effet de la force ionique

élevée de la solution.

Selon la théorie de Bronsted-Bjerrum et le traitement

étendu de Debye-Hiickel, la constante de vitesse k mesurée à la

force ionique u est donnée par l'équation (8) :

log Ji .2AU- )WI ^2 v/i (8)
o aq 1 + 6 a u '

où k est la constante de vitesse à force ionique nulle, A et 8

sont des constantes dépendant du solvant et de la température,
o

et a la distance d'approche des ions en A. Cette équation est

valable dans les solutions aqueuses diluées mais aux concentra

tions de soluté plus élevées, il faut tenir compte de l'exten

sion de Guggenheim / 207 /, donnant le coefficient d'activité

moyen (9) :

A (Z+) (Z_) n1/2
log y = t-j* + B u (9)

- 1 + 8 a u '

où le terme empirique B\x tient compte de l'effet de la concen

tration en sel sur la constante diélectrique, des interactions

des ions du soluté et du solvant, de l'interaction à courte

distance des ions et de la dissociation incomplète à concen

tration élevée.

Cette extension conduit à l'équation (10) / 208 / :

ku u1/2log -it = 2 A (Z ) (ZJ !i _ + (B + b - B, ) a (10)
o 1 + B a u1/2 * - f

où les paramètres B+, B_ et Bi sont relatifs aux réactifs et
à l'état de transition.



- 80 -

Dans le cas de la réaction avec l'électron hydraté, il

faut aussi tenir compte de l'effet du temps de relaxation de

son atmosphère ionique, qui, dans une solution aqueuse à 25°C,
est donné par l'équation (11) / 209, 210 / :

3,55.10"9 S (Z )
T = 3 L (11)

ti 2 (A.)
j

où j se rapporte à chaque ion de charge Z et de conductance A.

Si donc, l'électron hydraté injecté de façon soudaine

dans la solution réagit avec un ion en un temps plus court que

le temps x ainsi défini, l'équation (8) en solution diluée

devient (8'), selon Coyle et coll. / 209 / :

log^ =A (Z- )(Z ) *1/2 1/2 (8')
o eaq s 1 + S a u 7

Effectivement, le temps de relaxation calculé à partir

de l'équation (11) avec les conductances limites équivalentes

des ions ë„„ et Na
aq

ë (170 cm2 n"1 equiv"1) / 211 /
aq

Na+ ( 45 cm2 fi"1 equiv"1) / 212 /

est x = 66 ps, donc peu inférieur à la constante de temps

mesurée pour la réaction (ë + Na3~), t' = 91 ps (t1y2 = 63 ps).

Il est donc difficile de choisir l'équation permettant

de rendre compte le plus parfaitement possible de l'effet de

la force ionique, d'autant plus que les paramètres B de l'équa

tion (10) sont inconnus. Notre mesure de la constante de vitesse

peut cependant être rapprochée des valeurs obtenues en radiolyse

picoseconde par Aldrich et coll. / 57 / sur le domaine 0,1M -
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0,75 M NaNO,, k = 2,0 .10 M .s et par Jonah et coll. / 213 /
- -2 -

dans des solutions 0,5 M NO, ou 10 " M NO« , 0,5 M NaClO.,
in _i -i J J 4

k = 1,7 . 10IU M \s '.

L'absorption dans le rouge est donc celle de l'électron

hydraté. Nous avons également mesuré les variations d'absorption

à 403 nm où le radical phénoxyl absorbe avec un coefficient

d'extinction molaire e400 = (2 200 ± 20°) M .cm"1 / 214 /. Les
densités optiques mesurées à 403 et 660 nm avec le continuum de

lumière d'analyse, dans une solution aqueuse contenant 1,3 .
-2 -2

10 " M de phénol et 2,9 . 10 ' M de potasse, immédiatement après

l'impulsion excitatrice et au temps t = 1,73 ns demeurent cons

tantes et le rapport ^403/^660 est de *0'12 —°/°5)- Si on le
compare au rapport des coefficients d'extinction molaire de

l'électron hydraté e4o3/£660 = °'12 ^ 185' 194 ^' on constate
que nos mesures sont satisfaisantes, étant donné la mauvaise

précision obtenue sur la mesure des faibles densités optiques

(*v* 0,025) à 403 nm. Le radical phénoxyl et l'électron hydraté

doivent avoir la même contribution à l'absorption à 403 nm

(e ^ 2.10 ), si la formation du phénoxyl est uniquement due à

l'ionisation du phénolate :

C6H50"! >C6H50 ♦ ëaq

Cette hypothèse est vraisemblable, car on peut diffici

lement imaginer une autre voie de formation du radical phénoxyl.

Nous avons dit plus haut que la formation de l'électron

hydraté se faisait avec la même cinétique à partir du ferro

cyanure ou du phénolate. Il nous est cependant difficile de

préciser l'évolution temporelle avec une résolution meilleure

que 5 à 10 ps. Afin de séparer les processus de photodétachement

et de localisation de l'électron d'une part, et de solvatation

d'autre part, il nous est apparu intéressant d'étudier la photo

ionisation du phénolate dans les alcools primaires de viscosité

croissante et dans lesquels les études de radiolyse nanoseconde
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La cinétique de formation de 1'électron solvaté est

identique dans l'eau, le butanol et le décanol, et nous n'obser

vons pas-de croissance additionnelle de l'absorption avec une ciné

tique plus lente que la montée initiale, comme celle observée

en radiolyse picoseconde des alcools visqueux / 222-224 /.

Après sa formation rapide, l'absorption demeure constante jus

qu'à l'instant t = 1,7 ns, limite temporelle de notre appareil

lage. Les courbes obtenues dans les trois solvants diffèrent

cependant par les valeurs de la densité optique au plateau.

Ces valeurs diminuent dans l'ordre eau-butanol-décanol et la

connaissance des coefficients d'extinction molaire de l'électron

solvaté dans les trois solvants / 225, 226 / permet de calculer

les concentrations de l'électron solvaté qui y sont obtenues.

Les viscosités des solvants, les densités optiques à

630 nm, les coefficients d'extinction molaire £630 et les con
centrations calculées de l'électron solvaté, relatives aux trois

solvants sont rassemblées dans le Tableau 5. L'efficacité de

formation de l'électron solvaté diminue nettement dans l'ordre

eau-butanol-décanol. Cet effet rappelle la diminution du rende

ment de formation de l'électron hydraté avec l'augmentation de

la fraction molaire de l'alcool dans la photolyse du ferrocyanure

en solution dans des mélanges eau-alcool (Shirom et Tomkievicz

TABLEAU 5

rt(20 'C) (cp) d630nm e630 nm(es> l*~1™1) eg (M)

H20 1.00 0.33 1.6 x 104 <3> 2.1 x 10"4

n-butanol 2.95 0.21 1.5 x 104 (35'36> 1.4 x 10"4

n-decanol 14.1 0.13 1.4 x 104 <35'36> 0.9 x 10"4
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Phénolate (n-decanoi)

+ o

50 100 150
Temps

o 750 nm-

+ 542 flfll

200

(PS)

Figure 31 - Densités optiques à 542 et 750 nm de l'électron
solvaté dans le décanol, en fonction du temps (origine arbi
traire) .

II1.3 - Photoionisâtion du phénol et formation de l'électron

SOLVATÉ

III.3.1 - Introduction

La photooxydation d'un bon nombre de substances orga
niques en milieu rigide est bien établie depuis que Lewis et
Lipkin en 1942 ont montré que ces molécules perdaient un élec
tron après photoexcitation / 228 /.

Joussot-Dubien et Lesclaux / 229 / ont proposé un méca
nisme pour la photoionisation du triphénylène dans un verre
d'acide borique : il s'agit d'un processus à deux photons dans
lequel le deuxième photon est absorbé par l'état triplet.
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En fait, la nature des mécanismes de photoionisation

des molécules organiques est difficile à éclaircir car des

techniques différentes conduisent souvent à des conclusions

opposées. Parmi les molécules les plus étudiées, on peut citer

le phénol, la tétraméthyl-para-phénylènediamine (TMPD), le

pyrène ..., et des molécules d'intérêt biologique comme 1'indole

et le tryptophane.

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement au

phénol, à 1'indole et au tryptophane. Les deux derniers seront

abordés dans le paragraphe III.3.4.

La photolyse du phénol en phase vapeur / 230 /, en

milieu rigide / 231, 232 / et en solution / 233-236 / conduit

à la formation d'une espèce transitoire absorbant vers 290 nm

/ 230-232 / et vers 400-450 nm / 233-237 /, le radical phénoxyl.

Selon Grossweiner et Zwicker / 235 /, ce radical provient de la

déprotonation du radical cation du phénol après l'éjection de

l'électron. Land et coll. / 236-237 / ont préféré un mécanisme

de dissociation du phénol excité donnant l'atome d'hydrogène.

CgH50H —ï— ^C5H5OH+ »CgH50"+ H+
- e

CcHc0H —— »CcHcO* + H'
6 5 6 5

L'énergie de dissociation de la liaison OH dans le

phénol est de 90 Kcal/mole, et la rupture de la liaison OH
3

aurait lieu dans l'état répulsif a dont la courbe de potentiel

croise celle de l'état excité tt.. / 237 /.

Jortner et coll. / 196 / ont montré, en utilisant N20

comme capteur d'électron hydraté, que la photolyse de solutions

neutres ou acides de phénol ne donnait pas d'électron ou tout

au plus avec de très faibles rendements.
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Cependant, Dobson et Grossweiner / 238 / ont obtenu

le spectre de l'électron hydraté par photolyse éclair de solu

tions neutres de phénol. Ils expliquent cette formation par la

déprotonation du phénol plus facile à l'état singulet excité,

conduisant à 1'anion phénolate excité, capable de perdre ensuite

un électron. Ces auteurs ont trouvé un rendement relatif de 0,18

à pH 6,90 et 9,12, faible devant le rendement relatif de 1,10

à pH = 11,73. Le mécanisme est alors le suivant :

hv _* +
C.H-OH » (CcH_OH)* » CcHcO + H

0 3 0 3 ' 0 . D

4r . _
.CcHçO + e

6 5 aq

L'acidité de l'état singulet excité est en effet supé

rieure à celle de l'état fondamental (pK = 9,94). On peut

estimer la vapeur de pK* à partir des spectres d'absorption et

de fluorescence en utilisant l'expression de Weller (12)

/ 239 / :

?K "?K* =TT^It- <12)

où AE et AE' sont les énergies respectives des transitions de

l'état fondamental à l'état excité, de l'acide et de son anion.

Les spectres de fluorescence du phénol et du phénolate

sont mal définis et conduisent à une incertitude sur la déter

mination de pK* qui est cependant estimé à (5,7 + 0,7) / 240 /,

3,62 / 241 /, 5,0 / 238 / et 4,0 / 242 /.

Parallèlement au mécanisme de déprotonation-éjection de

l'électron exposé ci-dessus, Grossweiner et Joschek / 243, 244 /

ont également proposé le mécanisme d'éjection d'électron-

déprotonation déjà présenté / 235 / et dans lequel l'état ïï-tt*

peuple un état de transfert de charge au solvant.
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Hayon et coll. ont montré en photolyse éclair / 245,

246 / et en photolyse laser / 247 / que la photoionisation des

composés phénoliques résultait, d'un processus biphotonique avec,

pour intermédiaire, l'état triplet. Le rendement de fluorescence

du phénol est de 0,21, la durée de vie de fluorescence est

t„ *\» 2,1 ns et la durée de vie du triplet est de 3,3 lis à pH 7,5

/ 247 /. Le spectre de l'état triplet qui présente un maximum

vers 250 nm / 247 / permet l'absorption d'un deuxième photon.

On conçoit aisément que le potentiel d'ionisation de 8,5 eV en

phase gazeuse / 243 /, même fortement abaissé dans les solvants

polaires (relation (7)) ne permet pas une photoionisation mono-

photonique efficace de la molécule neutre à 265 nm.

Getoff et coll. ont déterminé le rendement.de fluores

cence du phénol <}> = 0,12 + 0,02 / 248-250 / et trouvé que le

rendement de formation de l'électron hydraté, mesuré avec N20,
augmente de (0,030 + 0,003) à (0,06 + 0,02)- quand le phénol est

excité respectivement à l'état S1 (254 nm) ou à l'état S2
(229 nm). L'effet d'inhibition de l'ion Cs sur la fluorescence

et sur le rendement en électron indiquerait que l'état fluo

rescent est un précurseur de l'électron hydraté / 249 /. L'exci

tation vers S2 conduit à la photoionisation en compétition avec
la conversion interne S- -*• S. / 249 /, et aux fortes intensités

lumineuses, l'existence d'un processus biphotonique en deux

étapes dans lequel l'état triplet absorbe un deuxième photon

est très probable / 246-247 /.

Grabner et coll. ont développé un mécanisme dans une

étude de l'effet de température, ils ont indiqué que la réo

rientation du solvant pouvait jouer un rôle quand l'état S^
était excité / 250 /.

III.3.2 - Etude picoseconde de la photoionisation du phénol

Comme précédemment, dans le cas du ferrocyanure et du

phénolate, nous avons étudié la formation de l'électron hydraté

dans une solution contenant 8.10 M de phénol (figure 27)
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/ 28 /. Afin de comparer pour ces trois solutés l'efficacité

de photoéjection de l'électron, nous avons normalisé les den

sités optiques pour l'intensité laser absorbée à 265 nm. Bien

sûr, cette normalisation n'est pas justifiée pour un mécanisme

à deux photons absorbés en deux étapes.

Pour le phénol, la valeur de la densité optique au pla

teau nous donne un rendement de formation de l'électron hydraté

rj) = 0,32, en prenant <j>— * 0,52 dans le ferrocyanure / 169 /.
eH20

Ce rendement est évidemment trop élevé par rapport aux mesures

obtenues en photolyse continue avec N20 comme capteur / 196,
245, 246 /. Il est raisonnable de penser que le mécanisme est

un processus à deux photons mais la durée de vie de fluorescence

du phénol, t„ ^ 2,1 ns / 247 /, 3,2 ns / 248 /, exclut l'état •

triplet peuplé à partir de l'état singulet S-' fluorescent, comme

intermédiaire dans cette expérience laser picoseconde. Par con

tre, l'état singulet excité pourrait être l'intermédiaire. Nous

remarquons également que la formation de l'électron hydraté est

retardée dans le cas du phénol d'un temps de (12+1) ps (figure

27) / 28 /. Ce retard est mesuré au point d'inflexion de la

courbe de montée de l'absorption de l'électron hydraté. Il est

significatif puisque la résolution temporelle est de l'ordre

de 5ps» Il pourrait représenter le temps nécessaire au peuple

ment de l'état singulet excité S., en concentration suffisante

pour qu'une part de l'absorption de la lumière laser a 265 nm

soit due à S1 .

L'état singulet a déjà été envisagé comme

intermédiaire dans un processus à deux photons consécutifs pour

la formation de l'électron hydraté par excitation du 8-naphtol

à 337,1 nm / 251 /.

Bien que la densité optique initiale à 265 nm soit

élevée (de l'ordre de 1) pour assurer à priori un effet mono-

photonique, la formation de l'état S., peut être la cause de la
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photoionisation à deux photons selon le modèle très général
exposé par Lachisch et coll. / 252 /.

Pour vérifier l'attribution de l'absorption à 630 nm

à l'électron hydraté, nous avons utilisé des capteurs spéci

fiques : l'ion H+ en ajoutant des quantités croissantes d'acide
chlorhydrique et l'ion Cd +. Dans des solutions d'acide chlor-
hydrique 0,32 N à 0,94 N, il y a toujours formation d'électron

hydraté. La déprotonation du phénol excité (3,6 < pK* < 5,7),
que nous avons évoquée plus haut, devrait être affectée par

l'acidité du milieu.

L'absence d'effet important de l'acidité sur la forma

tion initiale de l'électron hydraté indique que l'électron ne

provient pas d'un anion phénolate excité. L'état singulet excité
du phénol mis en jeu dans un processus à deux photons est un

état S dont nous ne connaissons pas le pK*. Selon Ofran et

Feitelson / 253 /, l'acidité de l'état S- non relaxé du B-naphtol

est plus forte que celle de l'état fluorescent ; elle ne dimi

nuerait qu'avec la réorganisation du solvant. L'état Sn peut
également subir une déprotonation rapide mais nous pensons que

l'absence d'effet important de l'acidité est plutôt attribuable

à un mécanisme selon lequel l'éjection de l'électron intervien

drait avant la déprotonation.

Les courbes du déclin de l'absorption de l'électron

hydraté pour différentes concentrations d'acide chlorhydrique

sont données dans la figure 32.

Les demi-vies t1/2, et les constantes de vitesse bimo-
léculaire mesurées (k j , calculées (k.. et k0) ou à force

mes i ^

ionique nulle (k = k de la littérature) pour la disparition
^ o (i=o

de l'électron hydraté sont rassemblées dans le Tableau 6.
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temps (ps)

0.03,

2+

\a + Cdaq
Cd

k m« 5.4 x 101° M"1s"1
mas

ê + H
aq

H

k =
mes [h+]

8.3 x109 M"iT1
5.5 X109
7.4 x10"

0.32 M

0.97

1.94

k rt=2.2x1010M1s-1

Figure 32 - Densité optique à 630 nm de l'électron hydraté en
fonction du temps (origine arbitraire).

TABLEAU 6

C (M) t1/2 <P"' k»a. (M"

H0- 0.50 63 2.2 x 10

"aq 0.32 2S6 8.3 X 10

«. 0.97 .130 5.5 X 10

< 1.94 48 7.4 x 10

Cd** 0.2S 49 S.4 x 10

•~h

10
1.35 x 10

10
1.8 X 10

10
1.26 x 10

10
1.4 x 10

*li • 0

10
1.1 x 10

10
2.0-2.4 x 10

10
2.0-2.4 x 10

2.0-2.4 x 1010

5.8 x 10i0

(4.8 ± 0.6U010
10

6.4 x 10
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Les constantes de vitesse k1 sont calculées à partir
de la relation (14) / 28 / :

Yê YH+ 5
k . v ag_ ââ* k Y2 (13)
U O yx ° i

On considère en effet que dans l'équation de Brônsted

(13), le coefficient d'activité du complexe activé est 1 et

on suppose que le coefficient d'activité y— est égal à celui
aq

de Cl .

L'équation (14) est obtenue en combinant les équations

(9) et (13) :

k 2A (ZR+ ) (Z- )n1/2
log J- = aq •;/q + 2B n (14)

ko 1 + B a uV^

Nous avons pris les valeurs 8 = 0,328 pour l'eau à 20°C

et a = 5 A / 254 /, B = 0,13 et A = 0,502 pour l'acide chlor

hydrique à20°C / 255 /et kQ =2,2.1010 M-1.s"1 / 205 /.

Les constantes k2 sont calculées à partir de l'équa
tion (13) :

HC1 = 0,32 M ; y+ = 0,76 / 257, 258 /

^2 = k y? = 1»3 . 1010 M~1.s~1

HC1 = 0,97 M ; Y+ = 0,80 /257, 258 /

k2 =kQ Y+ = 1,4 •101° M"1 .s"1

Les constantes k1 et k2 sont portées dans le Tableau 6.

En fait, le traitement de l'effet de force ionique peut,

comme nous l'avons signalé plus haut, être compliqué par la

relaxation de l'atmosphère ionique autour de l'électron hydraté.
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Les conductances limites équivalentes de l'électron hydraté
et de l'ion H+ sont :

®aq A=170 cm2 fl"1 équiv"1 /211 /

H+ A = 325 cm2 fi""1 équiv"1 / 212 /

Les temps de relaxation de l'atmosphère ionique sont

donc respectivement t = 45 et 15 ps en solution 0,32 et 0,97 M

HCl (équation (11)). L'atmosphère ionique de l'électron hydraté
se relaxe avec une constante de temps inférieure à celle de la

réaction avec H , ceci implique que les relations (13) et (14)

sont applicables sans modification.

Les valeurs mesurées k sont légèrement plus faibles

que les valeurs calculées k1 et k2. Elles sont aussi plus
petites que les constantes de vitesse k = (1,2 + 0,2) . 1010
-1 -1 ~

M .s obtenues en radiolyse picoseconde par Bronskill et coll.

/ 219 / dans le domaine 0,5 M - 5 M et, plus récemment, par

Jonah et coll. / 259 /. On peut s'interroger sur la significa

tion de ces différences. Qualitativement on note cependant que

la valeur de k_ est minimum pour HCl 0,97 M, ce qui est en

bon accord avec le minimum trouvé par Jonah et coll. / 259 /,

alors que le minimum du coefficient d'activité est atteint dans

les solutions 0,4 M en acide chlorhydrique / 258 /. Cette diffé

rence indique que l'effet de force ionique ne suffit pas à

expliquer les effets de concentration élevée.

Déjà les constantes de vitesse mesurées en radiolyse

picoseconde par Bronskill et coll. / 219 / étaient plus faibles

que les valeurs calculées en corrigeant pour l'effet de force

ionique et Schwarz / 260 / avait expliqué ces résultats expé

rimentaux à partir de la théorie de la dépendance de la cons

tante de vitesse vis-à-vis du temps. En effet, les constantes

de vitesse des réactions limitées par la diffusion diminuent au

cours du temps à cause du temps non négligeable pour l'établis-
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sèment du gradient de concentration de chacun des réactifs
autour de l'autre. Pour les réactifs neutres, la constante de

vitesse dépendant du temps est donnée par l'équation (15)

/ 213 / :

k H + k~ rAB "I
^' ~ L 4Trr^D^ (N/103) (uDab tJ^J

où kœ est la constante de vitesse aux temps longs, r^ est la
distance de réaction, D^ est le coefficient de diffusion
relative de A et B, et N est le nombre d'Avogadro.

Dans le cas des ions de charges opposées, comme e et

H,0+, si les ions sont distribués uniformément à l'instant
initial, ils vont s'attirer les uns les autres et la constante

de vitesse va croître au cours du temps. L'effet inverse est

attendu pour les ions de même charge.

Selon Jonah et coll. / 259 /, dans une solution H30 1 M
la constante de vitesse calculée selon le modèle théorique de

Schwarz, à l'instant t = 88 ps, estimé par la somme du temps

de demi-vie de l'électron et de la durée à mi-hauteur (25 ps)

de l'impulsion du faisceau d'électron et de la lumière Cerenkov,

devrait être réduite de 30 % environ. Ces auteurs ont cependant

montré, en comparant les constantes de vitesse dans des solu

tions HC104 et (HC104, LiC104), que l'effet primordial est
l'effet de force ionique ; l'effet de dépendance vis-à-vis du

temps serait inférieur à 10 %.

Nous pensons que dans notre étude il est difficile de

conclure aussi catégoriquement. Des mesures plus fines sont

nécessaires avec des impulsions de plus courte durée.
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En présence d'ions Cd2+ capteurs d'électron, en ajou
tant du perchlorate de cadmium Cd(Cl04)2 en concentration
0,26 M (figure 32), nous avons mesuré (Tableau 6) la demi-vie
et la constante de vitesse bimoléculaire de la réaction :

e* + Cd2- ,Cd+
aq

Nous avons trouvé k = 5,4 . 1010 m"1.s"1. On peut com
parer cette valeur aux valeurs de la littérature :

àfaible Cd2+ :k =5,8.1010 M-1.s"1 / 261 /,
k = (4,8 + 0,6).1010 M"1.s"1 / 262, 205 /,

CdS04 0,1 M :k = 6,4.1010 M-1.s"1 / 263 /,

et en radiolyse picoseconde, à forte Cd :

Cd(C104)2 0,1 à 0,5 M :

k = (3,8 - 4,3).1010 M"1.s"1 / 57 /,

k = (4,0 + 0,5).1010 M"1.s"1 / 264 /,

Cd(C104)2 0,25 M :

k=3,5.1010 M"1.s"1 /213 /,
0,38 M :

k = 4,0.1010 M"1.s"1 / 265 /.

L'effet de force ionique ne nous apparaît donc pas très
important. En prenant 170 et 45 cm2.fi"1 équiv"1 comme conduc-
tances équivalentes limites de l'électron hydraté et de Cd2+
/ 211, 212 /, nous avons calculé le temps de relaxation de
l'atmosphère ionique de l'électron hydraté (63,5 ps). Ce temps
est voisin de la constante de temps de la réaction avec le

cadmium (x = t1/2/0,69 = 71 ps). L'électron hydraté réagit donc
pour une bonne part avant d'avoir constitué son atmosphère
ionique. Les calculs de correction pour l'effet de force ionique
sont illusoires puisque l'on ne connaît pas les coefficients B
de l'équation (10).
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Nous avons choisi la concentration de 0,26 M en cadmium

pour que les réactivités des capteurs H30 (1,94 M) et Cd
(0,26 M) soient équivalentes. En effet, en radiolyse pico

seconde / 266, 267 /, Wolff et coll. ont montré que de nombreux

capteurs d'électron hydraté, tels que Cd , diminuaient le
rendement initial alors que H30+ n'avait aucune influence. Ils
avaient expliquer ces effets par la capture d'un précurseur de
l'électron hydraté : l'électron sec, espèce très mobile régis
sant avant solvatation, suivant le modèle de Hamill / 268 /.

Toutefois ce précurseur ne régit pas avec H30 / 266 /.

Les courbes de déclin de ë avec H30 1,94 M et Cd
0,26 M sont identiques (figure 32), de même que les densités

optiques initiales. Nous pouvons en conclure que le cadmium

n'est pas plus réactif que H30+ vis-à-vis du précurseur de
l'électron hydraté dans la photoionisation du phénol. Si l'exis

tence de l'électron sec en radiolyse est, semble-t-il, réelle,

elle est peu probable dans cette étude de photoionisation.

Le mécanisme de formation de l'électron hydraté en radiolyse y

ou avec un faisceau d'électron peut être écrit de la façon

suivante :

You' 8+H20 - H20* - ëquas. - ^localisé * ¥hydraté
libre

Les électrons produits sont caractérisés par un spectre

d'énergie étendu, par des mobilités et des réactivités forte

ment différentes. Si le modèle de l'électron sec explique bien

les effets observés / 265-268 /, certains auteurs les expliquent

plus simplement : Schwarz / 260 / par exemple, ne fait inter

venir que l'électron hydraté et la théorie de la dépendance de

la constante de vitesse avec le temps ; Czapski et Peled / 254 /

indiquent qu'il faut tenir compte de la durée de vie des paires

de rencontre, de l'effet de température (plus élevée immédiate

ment après l'excitation avec des électrons de grande énergie),
et de l'existence des grappes en radiolyse / 263 /.
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II1.4 - Photo ionisâtion de molécules d'intérêt biologique :

Indole et Tryptophane

III.4.1 - Introduction

La photochimie des solutions aqueuses de tryptophane

(Trp) et des dérivés de 1'indole (In) a donné lieu à de nom

breuses études car la perte d'activité des enzymes après irra

diation UV résulte de la photodégradation de quelques amino

acides, le tryptophane en particulier / 269-270 /.

Les propriétés des états excités des protéines et des

aminoacides aromatiques ont été exposées dans des revues / 269-

277 /. Parmi les multiples voies de désactivation des états

excités électroniques de In et Trp, l'éjection de l'électron

constitue un processus primaire important / 278, 279 /. Malgré

les nombreuses études spectroscopiques et cinétiques en fluo

rescence / 280-307 /, en photolyse continue avec des capteurs

d'électron tels que N20 / 302, 308-311 /, H+ / 301, 312, 313 /,
imidazole protonée / 314 /, 2-chloroéthanol / 302, 314 /, en

photolyse éclair / 278, 279, 316-324 / ou laser / 301, 325-

333 / plusieurs questions demeurent l'objet de controverses :

- la forme des courbes des rendements de photoionisation et

l'existence d'une énergie seuil de photoionisation,

- la nature du ou des précurseurs de l'électron hydraté,

- la nature mono- ou biphotonique en deux étapes du processus

de photoionisation.

Bernas et coll. / 309-311 / ont tracé les courbes des

rendements de photoionisation de 1'indole et du tryptophane en

solution avec N20 comme capteur d'électron. Ce capteur semble
le meilleur puisque, contrairement à H , il n'a pas d'effet

sur leur fluorescence. Ces courbes présentent un seuil d'ioni

sation qui est pris comme l'énergie la plus basse des photons
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donnant lieu à un dégagement détectable d'azote. Ainsi, dans

l'eau, le seuil d'ionisation est I„nn = (4,35 + 0,10) eV pour
1'indole / 310 / et I**g = (4,5 + 0,1) eV pour le tryptophane
/ 309 /. Cependant, selon Pigault et coll. / 314 /, la photo

ionisation ne serait pas un processus à seuil, car ils observent

la dégradation de l'imidazole quand ils excitent 1'indole ou le

tryptophane dans toute la première bande d'absorption. Bazin et

coll. / 333 / ont eux aussi montré par excitation laser à 280,

292 et 300 nm que le rendement en électron hydraté est constant

<f> = 0,075 ♦ 0,02. Ces trois longueurs d'onde sont au-delà du

seuil trouvé par Bernas et coll., X • 275 nm. Le désaccord est

donc réel.

En ce qui concerne l'état excité précurseur dans le

processus monophotonique, certains auteurs considèrent que

l'électron hydraté est formé dans l'état singulet fluorescent

/ 302, 312, 315, 321, 324 /, dans un exciplexe indole-eau / 308 /

D'autres pensent que le précurseur est un état préfluorescent
/ 325, 332 /.

Dans le processus à deux photons, le deuxième photon

est absorbé par l'état excité S- du tryptophane / 325, 331 /

et par l'état triplet à un degré moindre / 331 /. Grossweiner

et coll. / 332 / ont proposé un état excité non identifié de

durée de vie o, 1 ns, peuplé en compétition avec la conversion

interne vers l'état fluorescent.

Il nous est apparu que la spectroscopie laser pico

seconde pouvait apporter des éclaircissements sur ces mécanismes.

Une seule courte communication / 334 / portait sur une étude

préliminaire de 1'indole en absorption picoseconde et ne cons

tituait qu'une mise au point de l'appareillage. Nous avons donc

étudié en picoseconde la cinétique de formation de l'électron

hydraté et examiné si une recombinaison géminée se faisait dans

le domaine temporel 20 ps - 2 ns. Nous avons également entre

pris une étude nanoseconde des autres principaux transitoires
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formés après excitation de 1'indole à 265 nm, le radical cation

IH+ et le radical neutre I*.

III.4.2 - Etudes de 1'indole et du tryptophane en solution

aqueuse par photolyse laser nanoseconde et pico

seconde

Les spectres d'absorption de solutions d'indole 1,8.10 M

et de tryptophane 2,0.10 M utilisées dans l'étude picoseconde,

sont présentés dans la figure 33, pour un parcours optique de

1 mm.
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Figure 33 - Spectres
d'absorption de solutions
aqueuses d'indole et de
tryptophane.

La première bande d'absorp

tion (310-240 nm) est composée

de deux transitions semblables

aux transitions Lv - A et
1 1
L - A du benzène / 335 /.

CL

De nombreux travaux portent sur

les contributions respectives

de ces deux transitions / 284,

290 /, mais l'apport décisif

est celui de Valeur et Weber

/ 291 / dans une étude de la

polarisation du spectre d'exci

tation de la fluorescence de

1'indole. La formation d'exci-

plexes dans les solvants

polaires / 284, 300, 308, 336,

337 / et celle de complexes à

l'état fondamental / 296 / ont

été largement étudiées.

-4
Nous avons excité une solution aqueuse 1,9.10 M d'in

dole à 266 nm avec une impulsion laser de 6 ns de durée.

L'énergie est de l'ordre de 40 mJ et le volume excité de 0,4 cm'

En solution désaérée par barbotage d'argon on note l'apparition
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Figure 34 - X = 720 nm.

(a) sous barbotage d'argon,
(b) sous barbotage de N20.

Indole i,9xio_4m

d'une absorption dans le rouge (À = 720 nm) qui disparaît sous

barbotage de N20 (figure 34). Cette absorption est celle de

l'électron hydraté. Si tous les photons étaient absorbés (la

densité optique initiale à 266 nm est de 0,92 pour 1 cm), la

concentration de l'état excité devrait être voisine de la con

centration initiale de la solution. La densité optique de l'état

fondamental de 1'indole décroît donc au cours du passage de

l'impulsion et il n'est pas possible de mesurer le rendement

de formation de l'électron hydraté. Nous avons également observé

les autres espèces transitoires état triplet, radical cation IH

et radical neutre I* aux longueurs d'onde caractéristiques 440,

585 et 520 nm (figure 35) dans une solution aqueuse contenant
-4

3,7.10 M d'indole, 1 M de tertio-butanol, sous barbotage de

N20. Le tertio-butanol permet de capter les radicaux OH très
réactifs vis-à-vis de 1'indole par addition / 338 / :

eH20 + N2°
O" + H20

-»N2 + °

-» OH + OH

OH + t-BuOH > H20 + t-BuOH'
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Figure 35 - Oscillogrammes
obtenus dans une solution
aqueuse d'indole 3,7.1 O""4 M
et de t-butanol 1 M, sous
barbotage de

(a) X =
(b) X =
(c) X =

N2°
440 nm

585 nm

520 nm

(5 us/div) ;
(500 ns/div);
(500 ns/div).

L'apparition de l'absorption à 585 nm est instantanée

comme on pouvait l'attendre du radical IH+* formé par éjection
d'un électron / 317, 320, 321, 325, 329 / :

IH*. r+.
+ e

aq

Cette absorption disparaît pour une bonne partie en 5 us.
Par contre, l'absorption à 520 nm, mise en évidence par Grossweiner
et coll. / 233, 234 / et maintenant attribuée au radical neutre
/ 301, 317-320, 325, 326, 328, 329 / n'est formée qu'en 125 ns.
Selon Bent et Hayon / 325 /, le radical cation disparaît avec une

constante de vitesse k * 106 s"1 en solution neutre. Ceci semble
confirmé par nos observations (figure 35) ; cependant, la montée
en 125 ns de l'absorption à 520 nm ne peut résulter de la dis

avec une constante de vitesse k/s/106 s-1parition de IH

nf I" + H
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Selon Bryant et coll. / 326 /, la déprotonation doit
être très rapide, car ils n'ont pas pu détecter IH dans les
50 ns de résolution de leur appareillage. Le déclin de l'absorp
tion à 520 nm est plus lent qu'à 585 nm. Enfin, l'absorption à
440 nm est bien connue car elle est sensible à la présence
d'oxygène / 301, 317, 322, 323, 325, 326, 328, 329, 332 /. Bent
et Hayon /325 /ont trouvé k= (8,6 ♦ 0,4).104 s" pour cons
tante de vitesse du déclin de l'état triplet en solution aqueuse
alors que Pernot et Lindqvist / 328 / ont considéré une annihi
lation triplet-triplet dans le cyclohexane avec une constante
de vitesse de 7.109 M~1.s~1. Il est possible de réconcilier nos
observations avec les conclusions de la littérature en considé
rant les points suivants :

- l'absorption à 585 nm résulte de la superposition de l'absorp
tion de l'état triplet, de celle du radical cation à déclin
rapide d'après ce qui précède et de l'absorption du radical
neutre. Le phénomène observé dominant est, semble-t-il, le
déclin de l'état triplet, plus rapide en présence d'oxygène ;

- l'absorption à 520 nm est relativement pure car on ne décèle
pas de composante rapide. Elle peut être attribuée entièrement
au radical neutre I*. Elle est formée en 125 ns et résulterait
de la déprotonation rapide du radical cation IH avec une
constante de vitesse\ ^ 107 s"1, plus élevée que celle donnée
par Bent et Hayon. Notre affirmation est en accord avec l'ob
servation de Bryant et coll. / 326 /. Nous trouvons une demi-

vie de l'ordre de 6 us ;

- l'absorption à 440 nm peut être attribuée pour sa majeure
partie à l'état triplet. Si on traite son déclin selon une
cinétique du premier ordre, il n'est pas possible de trouver
une droite Log d = - K t + cte (figure 36). Par contre, le
traitement selon une cinétique du deuxième ordre conduit à

2kTT g _1
une pente =4,1.10 cm. s .
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Log d

10 20
temps ps

Figure 36 - Traitement cinétique de déclin du triplet de
1'indole à 440 nm.

En prenant £44Q <\, e43Q = 3,64.103 M-1 .cm"1 pour coeffi
cient d'extinction molaire du triplet / 301 /, nous trouvons

^ 1,5.10 M .s , valeur semblable à celle donnée par2k
TT

Pernot et Lindqvist dans le cyclohexane / 328 /. Là encore, nos

conclusions permettent de rejeter le traitement cinétique en
premier ordre donné par Bent et Hayon / 325 / pour le déclin de

l'état triplet, puisque la constante de vitesse k = (8,6 + 0,4).
10 s , qu'ils mesurent est plus grande que celle que nous
trouverions pour un premier ordre en fin de déclin.

Nous avons étudié la cinétique de formation de l'élec

tron hydraté en spectroscopie d'absorption picoseconde à 660 nm
dans une solution aqueuse d'indole 1,8.10~3 M excitée à 265 nm
/ 30, 339, 340 /. Nous nous sommes assurés, comme dans l'étude
du phénol, que l'absorption était bien celle de l'électron
hydraté en ajoutant du perchlorate de cadmium 0,24 M. Les

courbes représentatives de l'évolution de la densité optique
en absence et en présence de cadmium sont superposées dans la
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ii11 i11 ij| ij jiin m jim ij
IÙ~3 M»P 1,8 x1 figure 37. Une étude en fluores

cence nous a montré que le

cadmium entraînait une diminu

tion de l'intensité de fluo

rescence de 1'indole de 20,8 %,

ce qui est en accord avec

l'extinction de 50 % de la

fluorescence de 1'acétyltrypto-

phane en présence de 0,37 M

Cd2+ / 280 /. En présence de
cadmium (figure 37), la plus

grande partie de l'absorption

à 660 nm disparaît avec une
,10 w-1 -1

i l • i i i i i i i i i » i t i I i i t i I L
50 100 150

temps

200 250

.ps.

Figure 37 - Densité optique
à 660 nm de l'électron hydraté
en fonction du temps (origine
arbitraire).

constante de vitesse bimoléculaire k = (5,3 + 0,6).10'" M '.s

identique à celle trouvée dans le cas du phénol (voir le para

graphe 3). Une absorption résiduelle demeure voisine de 0,03.

En l'absence de cadmium, l'absorption, reste constante jusqu'à

l'instant t = 1,7 ns, limite temporelle de notre appareillage.

On peut conclure que l'électron hydraté est formé dans un état

non fluorescent car la durée de vie de fluorescence est

x = (4,82+0,02) ns / 297 /. On peut rejeter aussi l'hypothèse

d'une recombinaison géminée de l'électron hydraté et du radical

cation IH +* dans le domaine temporel 50 ps - 2 ns.

L'énergie de l'impulsion excitatrice est de 220 uJ, ce

qui .correspond à une concentration en indole excité de 0,6.
-3

10 M soit le tiers de la concentration initiale. Quand on

augmente l'énergie de l'impulsion excitatrice, le rapport de

la densité optique d nm à l'énergie (Tableau 7), décroît

TABLEAU 7

E (mJ)
,6 6 0 nm
d

,660 nm ,„ , _-1»
d /E (mJ )

0,220

0,350

0,440

0,530

0,23

0,31

0,37

0,40

1 ,04

0,89

0,84

0,75
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légèrement, comme on devait s'y attendre, puisque l'absorption

de l'état fondamental diminue au cours de l'excitation. Cet

effet tend à prouver aussi que l'éjection de l'électron est

plutôt un processus monophotonique.

De même, nous avons tracé la courbe de formation de

l'électron hydraté dans une solution 2,0.10" M en tryptophane
(figure 38). La courbe est identique à celle obtenue dans le

cas de 1'indole. Cependant la

É II M IIIIIIIII|| | I III" II

Tryptophan.H,o _
2J0.10-'M

I I I I I 11 M 1 I I I I I 1 1 I \*±±

Temps

1SO

ps

k» 358

Figure 38 - Densité optique
à 660 nm de l'électron

hydraté en fonction du temps
(origine arbitraire).

densité optique de l'électron

hydraté croît de façon non

linéaire avec 1'intensité laser.

La contribution d'un processus

à deux photons dans lequel le

deuxième photon serait absorbé

comme dans le cas du phénol par

un état singulet excité est donc

probable dans le cas du trypto

phane .

Par ailleurs, dans une solution aqueuse contenant 1,8.

10 M d'indole et 0,24 M de cadmium, nous avons déterminé à

des longueurs d'onde clés, 440 nm (état triplet), 530 et 600 nm,

les densités optiques à l'instant t = 1,6 ns, auquel l'électron

hydraté a complètement disparu :

d440 = (-°'02 1 °'02) ' d530 = <0'105 1 0/025)

^600 = (0*091 1 0,017)

Sous les mêmes conditions d'excitation, la densité
660

optique à 660 nm est d = (0,37 jf 0,03) dans une solution
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66 0
exempte de cadmium, et d = (0,03 +0,01) en présence de

cadmium. En considérant que le cadmium n'a aucun effet sur le

rendement de formation de l'électron hydraté, nous pouvons en

déduire la concentration du radical cation IH < qui est égale

à f~ë "J = 2.10 M. L'absorption à 440 nm est négligeable. Ceci
n'est pas surprenant si l'on tient compte du coefficient d'ex-

3 -1 -1tinction molaire de l'état triplet e430 = 3,64.10 M .cm
/ 301 /, du rendement quantique <êt = (0,23 + 0,06) / 301 / et
de la cinétique lente de sa formation à partir de l'état fluo

rescent.

Les densités optiques mesurées à 530 et 600 nm ne con

tiennent donc aucune contribution de l'état triplet. Nous avons

vu dans l'étude nanoseconde que la montée de l'absorption était

lente à 520 nm, de l'ordre de 125 ns. Dans l'étude picoseconde,

les absorptions observées à 530 nm et 600 nm sont pratiquement

identiques, comme d'ailleurs celles observées par Bent et Hayon

à l'instant t = 50 ns / 325 /. Une différence essentielle est

cependant la présence du triplet à l'instant t = 50 ns alors

qu'à l'instant t = 1,6 ns, c'est l'état singulet fluorescent

qui est présent et pourrait contribuer à ces absorptions. Tandis

que nous pouvons attribuer l'absorption à 600 nm au radical
+

cation IH • et calculer une limite supérieure du coefficient
IH + 3—1—1

d'extinction moléaire £,-,;« " < 4,5.10 M .cm (en négligeant
ouu nm *\j

la contribution de l'état singulet excité), l'attribution de

l'absorption à 530 nm doit être discutée. Elle pourrait être

due à l'état singulet fluorescent, au radical cation IH •

ou au radical neutre I" issu d'une rupture homolythique de la

liaison N - H.

L'attribution à IH • est peu probable puisque dans

l'étude nanoseconde, l'absorption à 520 nm croît lentement en

125 ns. En ce qui concerne la rupture N - H, elle n'intervien

drait que sous excitation picoseconde avec un processus à deux

photons. Nous avons plutôt conclu à une photoionisation mono-

photonique de 1'indole. A partir de l'énergie excitatrice de
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220 uJ et de la densité optique d , nous avons en effet évalué

le rendement quantique de formation de l'électron hydraté

<J> = (0,21 + 0,07) / 30 /. Cette valeur n'est pas très différente

de la valeur 0,26 donnée par Bent et Hayon / 325 /, ce qui nous

permet de penser que dans le cas de 1'indole, les processus mis

en jeu dans ces expériences picoseconde et nanoseconde sont

semblables. Nous préférons donc l'attribution de l'absorption à

530 nm à l'état singulet S- fluorescent. Cette hypothèse est

d'ailleurs en accord avec l'augmentation du rendement de photo

ionisation observée par Finnstrôm et coll. / 331 / lors d'une

excitation du tryptophane avec deux impulsions laser à 265 et

530 nm. Ces auteurs avaient conclu à une absorption de l'état S..

à 530 nm. Selon Grossweiner et coll. / 332 /, l'état intermé

diaire dans la photoionisation à deux photons du tryptophane

n'est pas l'état S., mais un état X non identifié, absorbant à

530 nm. Nos résultats actuels ne nous permettent pas de choisir

entre les états S- et X. D'autres expériences sont nécessaires

pour résoudre cette question. Si l'absorption observée à 530 nm

est réellement attribuable à l'un des états S., ou X, l'absorp

tion à 600 nm pourrait également comporter une contribution de

l'absorption de ces états.

*

* *

Nous pouvons résumer nos conclusions :

- L'excitation de 1*indole en solution aqueuse à 265 nm

conduit à la formation de l'électron hydraté dans un processus

monophotonique à partir d'un état pré-fluorescent. La nature

de cet état préfluorescent nous est inconnue. Il peut être un

état singulet excité vibrationnellement / 325, 332 / ou bien

encore un état de Rydberg. Selon Lami / 292, 341 / l'état excité

La de 1'indole a un caractère de Rydberg solvaté, mais cet
état est fluorescent.

- Il n'y a pas recombinaison géminée dans le domaine

temporel 50 ps - 2 ns.
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- En présence d'ions Cd + , une absorption à 530 nm,
présente à l'instant t = 1,6 ns est attribuable à l'état singu

let fluorescent S- ou à un état X, de courte durée de vie, déjà

supposé par Grossweiner / 332 /. Les absorptions à 530 et 600 nm

pourraient être dues à la même espèce.

- L'état triplet disparaît selon une cinétique du deuxième

ordre avec une constante de vitesse 2k _ % 1,5.10 M .s"1.

- Le radical neutre absorbant à 520 nm est formé en 125 ns

environ à pH neutre. La constante de vitesse de la déprotonation

du radical cation IH +* est donc de l'ordre de 107 s"1.

- La photoionisation du tryptophane résulte d'un processus

monophotonique semblable à celui décrit pour 1'indole et d'un

processus à deux photons dans lequel le deuxième photon est
absorbé par l'état excité S.. .

III.5 - Modèles de photoionisation des molécules organiques et
CONSEQUENCES POUR L'ÉTUDE DE LA S0LVATI0N DE L'ÉLECTRON

Nous avons vu dans les paragraphes précédents qu'il

était possible de générer l'électron hydraté ou solvaté dans

des solvants polaires par photodétachement de l'électron à

partir d'anions inorganiques (ferrocyanure) ou organiques

(phenolates) et par photoionisation de molécules neutres (phénol,

indole, tryptophane). Bien sûr, la photoionisation d'autres

molécules organiques est également possible. Parmi les plus

étudiées, on peut citer la N,N,N',N'-tétraméthyl-para-phénylène-

diamine (TMPD) / 188, 342-350 /, le pyrène / 351-356 / et le

pérylène / 351 /.

Ottolenghi / 352 /, dès 1971, a exposé les principaux

mécanismes qui pouvaient intervenir dans ces molécules. Ce sont :
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1. L'éjection spontanée d'un électron à partir du premier état

singulet excité (relaxé) :

hv ^ 1 * +
M ï M » M + e

2. Un processus consécutif à deux photons avec l'état triplet

pour intermédiaire :

hv' T * 3 * hv" _
M > 'm » M » M + e

3. Un processus d'annihilation triplet-triplet :

3M* + 3M* ^ M+ + M~ (ou M+ + M +ê)

4. Un processus consécutif à deux photons avec l'état singulet

excité (relaxé) pour intermédiaire :

M hV 1 * hv" + . -
M — > M > M + e

5. Un processus consécutif à deux photons avec un état semi-

ionisé (M *) pour intermédiaire :

h^' i * ± hv" + _
M > M > MT » M + e

6. Une ionisation après interaction de l'état singulet excité

le plus bas avec une molécule non excitée :

*M + M » M + M

7. Une ionisation par absorption simultanée de deux photons :

2hv ** +
M » M » M + e

8. Un processus monophotonique dans un état singulet excité

non relaxé.
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Nous avons démontré dans ce travail, que la photoioni

sation de 1'indole se faisait selon le mécanisme (8) et qu'une

contribution importante d'un processus consécutif à deux photons

intervenait dans le cas du phénol et du tryptophane. Il n'est

pas aisé de choisir entre les mécanismes (4) et (5), puisque

l'existence de l'état semi-ionisé M+, état de transfert de

charge au solvant ou état de Rydberg solvaté est difficile à

mettre en évidence. Dans cette étude picoseconde, pendant la

durée de l'impulsion excitatrice (27 ps), la relaxation vibra

tionnelle et celle de la cage de solvant de l'état singulet

excité S. peuvent être achevées en solution aqueuse mais pas

dans un solvant visqueux. Le schéma représentatif le plus simple

est le suivant :

hv
M

1

s.<

'M

-»M~ > M + e

I ^L
A A

hv

L'état M_ - est l'état excité de Franck-Condon,
F .c

Il apparaît donc clairement que l'étude de la solvata

tion de l'électron dans des solvants polaires ne doit pas être

entreprise sur des molécules neutres pour lesquelles la descrip

tion des mécanismes de photoionisation demeure délicate. C'est

pour cette raison que nous accordons peu de crédit aux conclu

sions de Wang et coll. / 356 / d'une part, de Huppert et coll.

/ 357 / d'autre part, car ils ont obtenu l'éjection de l'élec

tron par photoionisation à deux photons (352 nm) respectivement

du pyrène et de la TMPD.
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On peut cependant remarquer que Huppert et coll. / 357 /

ont trouvé une montée de l'absorption à 700 nm et 1 300 nm

en 7 ps. Ils indiquent une croissance supplémentaire de l'ab

sorption à 700 nm et surtout une décroissance de l'absorption

à 1 300 nm. L'absorption rouge est celle de l'électron solvaté,

l'absorption infrarouge celle de l'électron localisé. L'analyse

des absorptions transitoires dans le domaine visible ne permet

pas de conclusion sur le modèle de la solvatation de l'électron.

En effet, le spectre infrarouge de l'électron localisé s'étend

dans le domaine spectral visible. Il est donc impossible de

distinguer la formation directe de l'électron solvaté par pié-

geage de l'électron éjecté dans un piège profond, de la forma

tion lente par régorganisation des molécules de solvant autour

de l'électron localisé. L'évolution cinétique de l'absorption

infrarouge est beaucoup plus significative et l'accord est

excellent entre les résultats de la photolyse laser et de la

radiolyse picoseconde dans, les alcools primaires (éthanol ...

décanol) / 357 /.

Une autre méthode d'approche est la photoionisation du

solvant pur. Nikogosyan et coll. / 358, 359 / ont obtenu de

forts photocourants en irradiant de l'eau avec des impulsions

laser à 266 nm (t = 30 ps, I = 108 - 1010 W/cm2). Ils expli
quent la photoionisation de l'eau par un processus à deux

photons, c'est-à-dire avec une énergie de 9,3 eV. Même s'il

s'agit d'un processus d'ordre supérieur, il est de toute façon

extrêmement rapide. Ces auteurs ont mis en évidence la forma

tion de l'électron hydraté avec un rendement quantique d'ioni

sation de 15 % et la dissociation en atome H et radical OH

avec un rendement quantique de 13 %.
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CHAPITRE IV

SOLVATATION DE L'ELECTRON
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IV.l - Modèle de l'électron solvaté

Le modèle de l'électron solvaté dérive des idées de

Landau (1933) sur la capture de l'électron dans un réseau cris

tallin idéal / 360 / et de la théorie du polaron de Pekar (1946)

/ 361 /. Le polaron est un état du cristal ionique, caractérisé
par un puits de potentiel dans lequel l'électron est localisé.
Selon Landau, au champ périodique du cristal est superposé un
champ dans lequel l'électron a une énergie potentielle que l'on
peut décrire par un puits de potentiel en - -. Si un électron
est introduit dans ce puits, la configuration obtenue est stable

et l'électron est entouré d'un milieu polarisé : l'électron est

piégé dans son propre trou. C'est Davydov en 1948 / 361 / qui a
le premier utilisé la théorie de Landau-Pekar pour interpréter
les propriétés optiques de l'électron solvaté dans les solutions
métal-ammoniac. Pour Davydov, l'absorption est due à la transi

tion 1s—»2p entre les états 1s et 2p du polaron dont les éner

gies sont calculées selon la théorie de Pekar.

Dans le modèle de Ogg (1948) / 362 /, les électrons

sont piégés dans des cavités formées par les molécules de sol
vant. L'énergie potentielle V est déterminée par la polarisation
électrique du milieu entourant la cavité, et l'énergie cinétique
T est donnée par la solution de l'équation de Schrôdinger :

.2 2
E = T + V = n - I— (r est le rayon de la cavité)

o 2 2r o
8 m r o

h2
La condition d'équilibre -r— = 0 implique r = j

aro 2m e
4

me
et E = - —7 .

2tT
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o

Les valeurs calculées sont alors r = 10 A et
o

E = - 0,38 eV alors que les valeurs expérimentales sont

rQ = 3 à 3,5 A et E = - 0,8 eV dans l'ammoniac.

Le modèle de Jortner / 363-365 / dérive également du

concept du polaron : l'électron est lié dans un puits de poten

tiel dû à la polarisation du milieu diélectrique. Celui-ci est
représenté par un continuum caractérisé par les constantes dié

lectriques optique et statique. Jortner a développé ce modèle

en considérant que les électrons du milieu sont affectés par la

distribution de charge moyenne de l'électron solvaté (modèle du

champ auto-consistant / 365-367 /. Pour l'électron hydraté,

Jortner a calculé les énergies des états 1s et 2p et le rayon

moyen de la distribution de charge dans l'état fondamental

/ 367 / :_

E (1s) = - 3,45eV E2p = - 1,80 eV r1s = 2,8 A

Copeland, Kestner et Jortner / 368 / ont développé un
modèle structural de l'électron en excès dans les solvants
polaires. Quand un électron est introduit dans un liquide,
l'énergie totale du système Efc est la somme de l'énergie élec
tronique Ee et de l'énergie de réarrangement du milieu E :

Et ' Ee + EM

Dans le cas où le liquide n'est pas perturbé par l'élec
tron en excès, EM = 0, et l'énergie électronique de l'électron
quasi-libre, VQ résulte de l'équilibre entre les répulsions à
courte distance et les interactions de polarisation à grande
distance :

E. (quasi-libre) = V
•- o

Cette énergie est le bas de la bande de conduction.

Dans le cas des liquides denses où les molécules sont légères,
saturées et de faible polarisabilité (He, N2, D2 et Ne),
l'énergie VQ est positive / 368, 369 / ; la mobilité faible
de l'électron (a = 10"2 cm2 Volt"1 s"1) correspond à un état
localisé énergétiquement stable. Dans les gaz rares lourds Ar,
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Fueki, Feng et Kevan / 373-375 / ont également déve

loppé un modèle du semi-continuum pour 1'électron hydraté en y

incluant les interactions attractives à courte distance / 373 /

Ces auteurs ont décrit une méthode de calcul du temps de rela

xation orientationnel des dipôles moléculaires dans la première

couche de solvatation de l'électron / 374-375 /. Le temps néces

saire pour la rotation du dipôle d'un angle initial 9 à un

angle à l'équilibre thermique B., est calculé à partir de la

relation tirée de l'équation de Debye donnant la vitesse angu

laire de rotation du dipôle :

grg2 tg (9Q/2)
Tr = m. C1 se ln tg <6th/2)

où ç est la constante de friction (ç = 8 ir n a ), r. est la

distance du centre de la cavité au centre du dipôle, C1<= est
1 s

la charge de l'électron solvaté comprise dans la sphère de

rayon r,, e est '.

laire permanent.

rayon r,, e est la charge électronique et \i est le moment dipo-

Trouvant un bon accord entre ces valeurs théoriques et

les valeurs de la littérature dans le propanol, les auteurs

pensent que la simple réorientation des dipôles de la première

couche de solvatation est le mécanisme de solvatation rapide

de l'électron dans les liquides polaires / 374, 375 /. Un calcul

très similaire dû à Tachiya et Mozumder / 376 / donne le temps

de solvatation :

xs = tt n d /e u

où n est la viscosité, d est la distance entre dipôles adjacents

ou le diamètre moléculaire. L'accord est encore convenable entre

théorie et expérience dans le 1-propanol.

Tous ces modèles peuvent être rassemblés sous le vocable

de modèles semi-empiriques. Il existe aussi des calculs ab initio,
comme celui de Newton / 377 / basé sur le modèle du semi-continuum.
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Le rayon de la cavité rc (figure 39) est égal à la
somme des rayons r, (distance de l'atome lourd des molécules

de solvant au centre de la cavité

de la molécule de solvant).

0 dans H-O) et r (rayon

Figure 39 - Définition de la cavité
de l'électron dans le modèle du
semi-continuum,

Les structures d'agrégat de l'électron hydraté sont

illustrées par la figure 40 : les liaisons OH ou les dipôles

peuvent être orientés vers l'espace vacant au centre de la

cavité / 377 /.

\^
,AH

\s*

Figure 40 - Structures de l'électron hydraté. Modèle de l'agrégat
à quatre molécules de solvant.

Les structures "dipôles orientés" conduisent à la plus

grande énergie de solvatation. Cependant, selon Newton, l'agré

gat (H20)T est instable vis-à-vis de 1'autoionisation, et plus
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de quatre molécules d'eau sont nécessaires pour piéger l'élec

tron à température ordinaire.

Ces modèles et théories de l'électron en excès dans les

solvants polaires ont depuis été largement commentés dans des

articles de revue / 378-381 /.

IV.2 - Solvatation et relaxation du solvant

Dans le Chapitre 111/ nous avons déjà évoqué les spectres

des états localisé et solvaté de l'électron en excès dans un

solvant polaire ainsi que les travaux expérimentaux qui ont

permis la mise en évidence du passage de l'état localisé à

l'état solvaté / 178-190, 215-224 /. Dans les études de radio

lyse, cette transformation est souvent expliquée par la rela

xation diélectrique du solvant / 382 / autour de l'électron

thermalisé / 383 /. L'électron thermalisé représente le dernier

stade de la désexcitation des électrons de faible énergie géné

rés par une particule ionisante ou les électrons secondaires.

La perte d'énergie par excitation électronique et vibrationnelle

des molécules du milieu conduit à la formation de l'électron

thermalisé dont l'énergie •«• kT est de l'ordre de 0,04 eV à

température ordinaire/ 383 /.

Nous allons voir brièvement comment le temps de rela

xation diélectrique est pris en compte. Quand un champ élec

trique E(u) est appliqué à un diélectrique pendant 1'intervalle

de temps u, u + du, et qu'il est nul en dehors, un déplacement

électrique D en résulte du fait de l'inertie de la polarisation

P qui persiste au temps t > u + du ; D décroît de façon gra

duelle selon a (t - u) / 384 / :

D (t-u) = E (u) a (t-u) du si t > u + du (1)
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Durant l'intervalle de temps suivant u', u1 + du', un

autre champ E(u') est appliqué. Le déplacement D(t-u') se

superpose au précédent (Principe de superposition) et le

déplacement D(t) est donné par la relation :

D(t) = eœ E(t) + / E(u) a (t-u) du (2)

où eœ E(u) est la fraction du déplacement qui répond au champ

immédiatement. Les équations de Debye / 385 / donnent l'évolu

tion au cours du temps :

f
T ot (D " £~ E) + (D " £oo E) = (£s " £J E (3)

a (t) =£s " £°° e" t/T (4)
•s T

où es et cœ sont les constantes diélectriques statique et à
fréquence infinie.

On distingue deux cas, suivant que le déplacement élec

trique (la charge) ou le champ électrique demeurent constants.

Dans une expérience de radiolyse / 383 / ou de photo

ionisation laser on peut considérer le déplacement diélectrique

constant : jr = 0. L'équation (3) devient :

dE . £oo
" T sœ dt + Do = es E solt avec T T~ (5)

Es

T. # + E = ? (6)
D

s

DQ - es E«e* t/T' (7)

On voit donc apparaître un temps de relaxation t' diffé

rent du temps de relaxation de Debye.
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La constante diélectrique z est elle aussi fonction du

temps / 383 /.

Avec la même hypothèse gr = 0 et la relation E = D e"
on obtient :

dt " D dt (£ ] (8)

L'équation (3) devient :

t (- £<s d4L (£-i)) + lD . Zœ |) = (£s -çJ | (9)

Ie (£~1) " (£»T)"1 (1 - es £"1) (10)

En intégrant l'équation (10) avec t •+ 0 e •+ s , on

obtient :

S oo s

La constante diélectrique varie donc avec le temps et

£oo
la constante de temps est x' = — x , comme l'a également

£s
souligné Onsager au cours de discussions / 218, 370 /. Elle est

parfois appelée "temps de relaxation longitudinal" ou "temps

de relaxation à charge constante" et doit être distingué du

temps de relaxation xD de Debye à champ constant.

Selon Onsager / 370 /, la formation d'un piège de solva

tation est un processus de relaxation diélectrique autour de

l'électron délocalisé qui se fait à une vitesse donnée par le

temps de relaxation x* à longue distance, tandis que la pola

risation au voisinage de l'électron s'établit en dernier.

C'est dans les alcools que les processus de solvatation

de l'électron ont été les plus étudiés. Garg et Smyth / 382 /
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ont distingué trois régions de dispersion diélectrique dans

les alcools primaires normaux. Ces régions sont caractérisées

par trois temps de relaxation différents :

- le temps de relaxation, x-, long (de 1 à 22.10 s) est

attribué à la rupture des liaisons hydrogène dans les

agrégats moléculaires,

- le temps x9 est caractéristique de la rotation des molécules
-11

monomères (de 1,7 à 5.10 s),

-1 2- le temps x3 (de 1,7 à 4.10 s) est le temps de relaxation

du groupement OH autour de la liaison C-O.

Pour la solvatation de l'électron, ce serait donc le

temps x2 qu'il faut prendre en compte, en l'introduisant dans

la relation (5).

Selon Tachiya et Watanabe / 386 /, l'équation (11) n'est

pas applicable parce que le nuage électronique se contracte

pendant la solvatation entraînant une variation au cours du

temps du déplacement électrique. Ces auteurs introduisent la

polarisation totale P. dans l'équation (3) et P. est donnée

par la relation (12) :

4 tt P = D - E (12)

La polarisation totale P. est la somme de la polarisa

tion d'orientation P et de la polarisation électronique P .

Ces auteurs ont montré que la vitesse du réarrangement du milieu

est plus rapide dans les couches externes que dans les couches

internes. Cette conclusion est opposée à celle de Fuekif Feng

et Kevan qui considèrent que l'électron réorganise les molé

cules dans la première couche de solvatation / 374, 375, 387 /.

Elle est par contre en accord avec les idées d'Onsager, exposées

plus haut. Par ailleurs, Kenney-Wallace / 388, 389 / a établi

une corrélation entre la dynamique de solvatation de l'électron
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dans les alcools et le potentiel de polarisation à longue

distance :

1- oc i (13)
Ts *

où 6 = (- —) et n est la viscosité macroscopique.
oo s

Selon Kenney-Wallace, l'étape de localisation comprend

la relaxation rapide des groupes OH dans l'agrégat, tandis que

la solvatation reflète la formation d'une deuxième ou d'une

troisième couche de solvatation. Cette formation est suggérée

par la corrélation entre le temps de solvatation xs et le temps

de relaxation x2 défini plus haut.

Que le temps de solvatation x_ soit identique au temps

x2 et que la dépendance de x^ et x2 vis-à-vis de la température
soit la même (Chase et Hunt / 222 /, Kenney-Wallace et Jonah

/ 223, 224 /) ne sont peut-être que pure coïncidence. On peut

se demander pourquoi la solvatation de l'électron ignore la

rupture des liaisons hydrogène caractérisée par les temps de

— „-..,.., j...—« -——
premiers tenté la comparaison de xs et x'1 / 215 /. En fait, le
temps x est plus court que le temps x'-. Kenney-Wallace / 390 /

a pu expliquer la corrélation entre xg et x2 en considérant que
les molécules qui se réorientaient étaient éloignées de l'élec

tron localisé. Si elles appartenaient à la première couche,

l'effet de la charge aurait accéléré le mouvement de rotation,
-12probablement terminé en << 10 s.

Cette explication est plausible mais il ne faut pas

oublier, comme nous l'avons indiqué plus haut, que dans le

modèle du semi-continuum de Fueki, Feng et Kevan / 374, 375,

391 /, on peut calculer un temps xr de rotation des dipôles de
la première couche de solvatation vers la position d'équilibre,

en bon accord avec le temps de solvatation x .
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On peut constater que les différents modèles rendant

compte de la solvatation de l'électron ne prennent pas en

compte les récents raffinements de la théorie de la relaxation

diélectrique dans les liquides polaires (Née et Zwanzig / 392 /,

Chen et Adelman / 393 /, Neumann et Steinhauser / 394 /,

Friedman / 395 /).

Si nous revenons au modèle et à la détermination du

temps de localisation de l'électron dans un solvant polaire,

nous voyons que le problème est tout aussi délicat théoriquement

et expérimentalement que celui de sa solvatation. L'électron en

excès peut en effet se localiser dans un piège déjà existant,

peu profond, formé par des dipôles orientés au hasard : c'est

le modèle de Tachiya et Mozumder / 376 /. Selon Kenney-Wallace

/ 388 /, dans les alcools il y a des agrégats (ROH) dans les

quels la localisation de l'électron invoque la polarisation

électronique et la relaxation de l'agrégat par réorientation

des groupes OH. Ce processus ce fait à l'échelle subpicoseconde,

il est donc difficile à étudier expérimentalement. Cependant

une méthode d'approche consiste à capter 1' "électron sec"

avant sa solvatation avec des solutés : l'électron sec ne réagit

pas avec H mais il réagit avec l'acétone/Cd , le toluène

/ 396, 397 /. Le temps de localisation est x = 5.10~ s dans

l'eau et 5.10"13 s dans l'éthanol à 298°K / 397 /. Une observa
tion directe nécessite donc des techniques femtosecondes.

Actuellement, les résultats expérimentaux les plus pro

bants sur la solvatation de l'électron demeurent, à notre sens,

ceux de la radiolyse nanoseconde ou picoseconde et plus parti

culièrement, ceux relatifs à des études cinétiques dans l'infra

rouge où l'on peut voir disparaître l'absorption de l'électron

localisé sans être gêné par l'absorption de l'électron solvaté.

Nous avons déjà invoqué les études laser picosecondes,

elles manquent encore de précision car les mesures d'absorption

sont le plus souvent des moyennes de mesures effectuées sur
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quelques tirs laser. Les techniques répétitives deviennent

nécessaires pour abaisser l'imprécision des mesures.

La méthode d'injection de l'électron peut également

affecter le mécanisme de sa solvatation : l'ionisation mono-

photonique ou biphotonique d'une molécule en solution dans un

solvant polaire et le photodétachement de l'électron dans un

anion peuvent conduire à des processus de localisation et

solvatation différents.

Nous citerons pour compléter la présentation des études
laser picosecondes, celles qui ne portent pas sur le milieu

aqueux, mais sur l'ammoniac, les aminés et les éthers / 398-

400 /, l'acétonitrile / 401 /.

Enfin, en rappelant au début de ce chapitre que le

modèle de l'électron solvaté dérivé des idées de Landau sur

la capture de l'électron dans un réseau cristallin, nous men

tionnerons l'étude picoseconde de la formation de l'absorption

à 532 nm des centres F créés dans un cristal de KC1 par une

excitation à deux photons à 266 nm : la production des défauts

de Frenkel se fait avec une constante de temps x = (11 i 9) ps

à 25 K / 402 /.
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CONCLUSION

Nous avons examiné dans ce mémoire différents processus

de relaxation des états singulets excités de molécules et d'ions
en solution dans des solvants polaires.

Une attention particulière a été accordée à la descrip
tion des méthodes d'investigation spectroscopique et cinétique
dans, le domaine temporel picoseconde. Cette présentation nous a
permis de discuter les avantages et les limites des techniques
utilisées. En effet, si les techniques picosecondes sont néces
saires à la compréhension des processus primaires intervenant
dans les systèmes photochimiques, il faut cependant faire très
attention, dans l'interprétation des résultats, à l'influence
des densités de puissance trop élevées de la lumière' laser
d'excitation, qui entraînent une augmentation de la vitesse
de relaxation des états excités fluorescents par émission sti
mulée ou qui conduisent dans des effets multiphoniques à une
ionisation des molécules qui ne;peut intervenir en photolyse

continue.

Dans la partie consacrée à la désactivation de l'état
singulet excité des molécules, nous avons pris le pinacyanol
comme molécule modèle. Il nous a été possible d'étudier l'in
fluence des paramètres du milieu environnant sur la dynamique
de la désactivation de l'état singulet S., : viscosité du sol
vant dans les alcools primaires et dans des mélanges glycérol-
eau et éthylèneg-lycol-eau. Nous avons pu montrer le rôle majeur
joué par la microviscosité du solvant aux viscosités inférieures
à 20 cp : à viscosité égale, la vitesse de désactivation de
l'état S1 dépend des interactions::spécifiques avec des solvants
de propriétés différentes. Cependant, nous avons pu développer
un modèle qualitatif dans lequel la cinétique de désactivation
est expliquée par la modification de l'angle entre les noyaux
quinoline terminaux qui favorise la conversion interne S., - SQ.
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Kleinschmidt et coll.- viennent d'expliciter ce modèle dans

un calcul théorique s'appuyant sur la solution approchée

donnée par Kramers de l'équation de Fokker-Planck. A viscosité

élevée, la désactivation de l'état S1 est régie par la conver
sion interne normale entre états isoénergétiques S1 (v = o) et
SQ (v = n) .

Dans la partie "Formation de l'électron solvaté par voie
photochimique" nous avons présenté l'étude du photodétachement
de l'électron dans des anions et celle de la photoionisation de

molécules neutres, phénol, indole et tryptophane. L'excitation
des anions à 265 nm par une; impulsion unique de 27 ps conduit
à la formation de l'électron solvaté dans un processus mono-
photonique où intervient un état de transfert de charge peuplé
directement dans la transition de Franck-Condon, dans le cas du

ferrocyanure et indirectement via un état excité interne de

1'anion dans le cas du phénolate. Par contre, l'excitation des

molécules neutres phénol et tryptophane conduit à une photoioni
sation dans un processus biphotonique où le deuxième photon est
absorbé par l'état singulet S . Dans le cas de 1» indole le

processus de photoionisation nous apparaît principalement mono-
photonique, et le précurseur de l'électron hydraté est un état
singulet excité non relaxé et non pas l'état fluorescent de

durée de vie plus longue, t =4,8 ns. Dans tous les cas, la forma
tion de l'électron solvaté se fait dans le temps de l'impulsion
laser excitatrice ; un délai de 10 ps a été clairement observé
pour le phénol, expliqué par le retard du au peuplement de
l'état intermédiaire, l'état singulet S...

Les observations spectrales dans le domaine visible de

l'électron solvaté ne sont pas suffisantes pour définir
complètement les processus de photodétachement de l'électron
et de photoionisation d'une part, ceux de localisation et de
solvation de l'électron d'autre part.

Il convient maintenant d'étendre les investigations spec-
troscopiques et cinétiques au domaine spectral infra-rouge pour
étudier le rôle du solvant et la nature de la profondeur des piè
ges de solvatation et pour décrire avec précision la réorgani-
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sation ultérieure du solvant autour-de l'électron en excès.

Des expériences à basse température s'avèrent également néces

saires pour ralentir ces processus trop rapides pour une étude

picoseconde. C'est ce qui est actuellement entrepris au labora

toire.
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RESUME

Cette thèse présente l'étude par spectroscopie laser

picoseconde (en fluorescence et en absorption de la lumière),,

de la dynamique réactionnelle d'états singulets excités de

molécules et d'ions en solution liquide.

Le processus le plus efficace de désactivation du

premier état singulet excité du pinacyanol est la conversion

interne S1 •+ SQ entre états isoénergétiques. Aux faibles vis
cosités, sa constante de vitesse est inversement proportionnelle

à la viscosité macroscopique et dépend de la relaxation de l'angle

entre les noyaux terminaux quinoline autour de la chaîne poly-

méthinique.
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Le photodétachement de l'électron par excitation à 265 nm

d'anions ferrocyanure et phénolate et la photoionisation de mo

lécules neutres, phénol, indole et tryptophane en solution dans

des solvants polaires conduisent à la formation de l'électron

solvaté. La nature mono- ou biphotonique du processus d'éjection

est analysée ainsi que la relaxation du solvant autour de l'élec

tron en excès.
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