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PHOTOPHYSICAL AND PHOTOCHEMICAL STUDY OF

STYRENE DYES RELATED TO THEIR LASER EFFICIENCY

ABSTRACT

The photophysical and photochemical properties of two styrène dyes :

4-dicyanomethylene-2-methyl-6-p-dimethylamino-styryl-<+H-pyran (DCM)

and 7-dimethylamino-3-(-p-formylstyryl)-1,4-benzoxazine-2-one (DFSBO)

hâve been studied.

Thèse molécules hâve électron donor and électron acceptor groups

which give to their fluorescent excited state a charge transfer state

character. The red shifts of the absorption and fluorescence spectra in polar

solvents and the large Stokes shift related to the increase of the dipole

moment from the ground state to the singlet excited state hâve been

fully characterised.

The absorption spectra of the first excited singlet and triplet states

and the quantum yields of the intersystem crossing to the triplet state

hâve been determined.

The existence of conformers of the two dyes has been evidenced.
The synthesis of DCM leads to the trans isomer which, under light expo-

sure undergoes photoisomerisation to the cis-compound. Their fluorescence

lifetimes and the photoisomerisation efficiency are solvent dépendent. The

DFSBO émission spectra dépend greatly on the excitation wavelength.

This ëffect can be explained by the occurrence of two rotational conformers

one being stabilised by an intramolecular hydrogen bond.

The spectral properties of thèse two molécules enable us to explain

why DCM is a very good laser dye whereas DFSBO has a poor laser

efficiency.
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I - INTRODUCTION GENERALE

Les premiers lasers à colorants ont fait leur apparition en 1966.

C'est en effet à cette époque que Sorokin et Lankard / 1 / mirent en

évidence pour la première fois l'effet d'émission stimulée d'une molécule

organique en excitant une phtalocyanine de chloro-aluminium par un laser

à rubis. Schafer et coll. / 2 / furent eux aussi parmi les premiers à

démontrer l'action laser de plusieurs cyanines dans divers solvants.

Dès lors, l'intérêt porté aux lasers à colorants n'a cessé de

croître. Leur principal avantage est dû au large domaine spectral, allant

de l'ultra-violet au proche infra-rouge, qu'ils permettent de couvrir sui

vant le colorant utilisé. La figure 1 montre les domaines d'accordabilité

OXAZINES

XANTHENES

COUMARINES
I 1

SCINTILLATEURS
I I

i 1 1 1 1 1 1 1 1

300 500 700 900 1100

LONGUEUR D'ONDE (NM)

POLYMETHINES
I

Figure 1 - Domaines d'accordabilité des principales familles de colorants

laser.
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des principales familles de colorants laser. Bien que ces dernières soient
maintenant bien connues / 3-6 /, les travaux de recherche sur ce sujet
sont loin d'être terminés. De nouveaux composés sont encore découverts
/ 8-10 / et de nombreuses études sont menées en vue de définir la struc
ture moléculaire de colorants propices à l'obtention d'un effet laser / 11 /.

Si les performances des colorants laser sont souvent bien connues,
leurs propriétés photophysiques et photochimiques n'en demeurent pas
moins mal comprises. Or pour des applications courantes ou pour des
utilisations plus particulières comme la séparation isotopique par laser, il
est important de bien connaître le comportement du colorant en vue d'opti
miser les caractéristiques du laser. Afin de mettre en évidence l'utilité

d'une bonne connaissance des propriétés d'un colorant, nous allons très

brièvement décrire les équations qui régissent le fonctionnement d'un
milieu laser organique.

Le phénomène d'émission stimulée qui est à l'origine de l'effet laser
(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) est gouverné
par les coefficients d'Einstein / 12 /. Considérons le cas simplifié d'une
molécule à deux niveaux électroniques d'énergie E, et E_ tels que E1 > E_.
La différence d'énergie AE = E1 - EQ entre le premier état excité E1 et
l'état fondamental EQ est reliée à la longueur d'onde par AE = h v = h c/A. Les
trois types de transitions possibles dans un tel système sont : l'absorption,
l'émission spontanée et l'émission stimulée.

Le taux de transition par absorption de l'état fondamental E de
o

population Nq est égal à Nq pv BQr pv étant la densité spectrale d'énergie
de radiation et BQ1 le coefficient d'Einstein d'absorption.

La population N1 du niveau E.. décroit selon deux processus :

- l'émission spontanée dont le taux de transition est donné par le produit
NjA10, A1Q étant le coefficient d'Einstein d'émission spontanée. La durée
de vie de transition de l'état est t.. =-^- .
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- l'émission stimulée caractérisée par le taux de transition N p B1fl,
B1Q étant le coefficient d'Einstein d'émission stimulée.

En considérant un système à deux états en équilibre avec la

radiation d'un corps noir Einstein établit entre ses coefficients les relations
suivantes :

B01=B10 <1>

8ir h v in
A10 - —J B10 t2j

A la température T, la répartition de la population des atomes entre l'état

fondamental EQ et l'état excité E1 est donnée par le principe de Boitzmann :

(E - E )
N - — —

1 - kTN~ " e (3)
0

N. : nombre d'atomes dans l'état d'énergie E.

k : constante de Boitzmann (1,38.10~23 J/K),
T : température en K.

L'équation (3) permet de voir qu'une inversion de population est impossible
à atteindre, N^ ne pouvant jamais dépasser N_ même pour des températures
très élevées. Il est donc nécessaire d'avoir recours à un apport d'énergie
supplémentaire si l'on veut amplifier le phénomène d'émission stimulée et

créer un effet laser. Cette énergie peut être fournie par une lampe éclair
ou par un autre laser dans le cas d'un "pompage" optique.

Les coefficients d'Einstein sont reliés aux sections efficaces

d'absorption a et d'émission a par :

ae(v) =h_p Biq(v) (4)

°a(v) =hir Boi (v> <5>
(C : vitesse de la lumière, h : constante de Planck, n : indice de

réfraction du milieu).



Si l'on considère une molécule organique, le système ne peut pas

être représenté de façon aussi simple par un diagramme à deux niveaux.

La figure 2 montre le diagramme de Jablonsky qui décrit les niveaux élec

troniques et vibrationnels d'une molécule à l'état fondamental Sn, à l'état
singulet excité S. et à l'état triplet excité T., i £ 0.

S,

Ti

Figure 2 - Diagramme de Jablonsky comprenant les différents paramètres

d'absorption et d'émission des états singulets fondamentaux S-,

singulets excités S-, S_ et triplets excités T.,, T?.

Les équations cinétiques relatives aux populations dans les diffé

rents niveaux sont les suivantes :
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dNQ
dF =" (a01 'P +°a° 'l1 N0 +(1x +°e 'l1 N1 +t" NT (6)

dN1
~dT • (a0, lp ♦ oa° lL) NQ ♦ k21 N2 - (1 +oe lL) N,

S1
(a12 'P + aa 'J N1 " kCI N1 (7)

dN2 S1
~~dT = (a12 'P + °a lL] N1 " k21 N2 (8)

dNT

-dT1 =kCI N1 " ^ +°T lL] NT1 <9>

N = NQ + N1 + N2 + NT

Nétant la somme des populations NQ, Nr N2, NT qui sont respectivement

les populations des états singulets SQ, Sr S2 et de l'état triplet T-.

Les intensités du laser de "pompe" de fréquence vp et du laser à colorant
de fréquence vL sont respectivement lp et I. .

Les états SQ et S1 ont des sections efficaces d'absorption de la fréquence
de "pompe" vp qui sont aQ1 et a^2 alors que pour la fréquence du laser
à colorant v. ces sections efficaces sont a et a 1.

L a a

La population du premier état excité S. disparaît par l'effet d'émission

stimulée caractérisé par la section efficace a , les autres voies de désacti-

vation vers l'état SQ étant représentées par la durée de vie t et incluant
la conversion inter-système vers l'état triplet dont la constante de vitesse

non radiative est kc|. Cet état triplet a une durée de vie t-j.. La constante
de vitesse du déclin non radiatif de l'état S- est k_ .
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Il faut ajouter que dans ce formalisme nous avons négligé l'absorption de

l'intensité de laser de pompe pour le premier état triplet excité, ce qui est

le cas dans la plupart des molécules de colorant / 18 /. Nous avons égale

ment négligé les phénomènes non radiatifs de relaxation vibrationnelle, de

courte durée de vie comparée à la durée des impulsions.

Pour la résolution de ces équations, il faut préciser si le pompage laser

est puisé ou continu pour la prise en compte de l'état triplet de durée

de vie longue.

Considérons tout d'abord le cas d'un pompage par laser puisé.

L'influence de l'état triplet excité T.. devient alors négligeable si k-...Tp « 1
(Tp : durée de l'impulsion de pompe) ce qui est pratiquement toujours le
cas. De nombreux auteurs se sont attachés à la résolution théorique de ce

problème / 13-17 /. L'étude la plus complète semble être celle de Speiser

/ 13 /. En négligeant les phénomènes de réabsorption de la fréquence

laser v. par les niveaux Sfi et S., Speiser résoud les équations différen
tielles à l'état stationnaire. Les différentes transitions S- -"S.., S. •> S~

et S1 •*• S7 sont caractérisées par des constantes de vitesses kQ1 = o-.lp,
k„rt = - + a I, et k«-, = a,_ ln pour un laser à colorant à faible gain.

10 t e L 12 12 P r ^

Pour un pompage transverse de la cellule de colorant l'intensité laser le

long de l'axe z est donnée par :

HI S S

dT=°eN1 'L " °a1 N1 «L -oa0N0'L " r 'l (10)

r représentant toutes les pertes optiques dans la cavité ne dépendant pas

du colorant. De même, le gain G du laser à colorant est défini par :

1 dlLG = -r1- -r= (11)
I. dz

dans la mesure où, pour un mode de pompage transverse la population N.

d'un état ne dépend pas de l'axe z. Compte tenu de l'équation (10) et des

solutions à l'état stationnaire des équations différentielles relatives aux

populations des états, le gain s'exprime de la manière suivante / 13 / :
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S1 snG( v, t, lp) = aeN1 - Og1 N1 - aa° NQ - r (12)

Nk21 [aQ1 (ae- aa1) I,
G= f J- r (13)

°01 °12 'P + k21 a01 'P + k21 (1/t + ae lL]

La valeur du gain dépend donc fortement des paramètres d'absorption du
premier état singulet excité S...

Si maintenant on considère les conditions de seuil d'inversion de population
Set d'intensité de pompe lp calculées par Speiser / 13 / :

N1 S0 S1
TÇ- V ' l°e-°a] t»»

'P= aa° 7 T°01 (CTe " aa1) (15)
S

On s'aperçoit que là encore la section efficace d'absorption a du premier
état singulet excité à la fréquence laser v, intervient. En effet, plus les
pertes par absorption du premier état singulet excité S., sont importantes,

plus les valeurs de seuil augmentent. Dans un papier ultérieur, Speiser et
Bromberg / 14 / ne se limitent plus au cas d'un laser à colorant à gain
faible, mais considèrent le cas général. Leurs conclusions sont formelles :

les colorants donnant de bonnes performances en pompage par lampe éclair
ne conduisent pas forcément à des résultats similaires en pompage laser.
En outre, il est extrêmement important de connaître les sections efficaces

d'absorption du premier état singulet excité S., à la fréquence laser v.

car un colorant ne sera efficace que si ces valeurs sont faibles.

Si l'on examine maintenant plus en détail le cas d'un pompage en

continu ou celui d'un pompage par éclair, il faut tenir compte de l'appa
rition d'une population à l'état triplet. Ce problème, là encore, a intéressé

de nombreux auteurs / 18-24 /. L'aspect théorique est décrit dans les

revues de Snavely / 21 / et Shank / 18 /. Dans ce cas le gain s'exprime par

, - a ° (1 +a I. )
P a x e L
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soG= oe N, - aa° NQ - aT NT - r (16)

car on néglige les pertes dues à l'absorption du premier état singulet
excité,

I, I,
G= aQ - ç ± I (1 +p) - r (17)

s s

avec :

a =
o

N o01 x j, lQ1 [(ae - kc| xTaT) - aa°]
1 + aQ1 x * (1 + kC|. t-j.)

(18)

Ç• Nkc| xTaT /(! +°-|L +kc,.TT) (19)
a u

a

1

1 + (k„, + khlD)
(20)

CCI + KNR> x

k*,., étant la constante de désactivation non radiative (S1 -*• S0)

1 + aA,x 4» (1 + k,., xT) lD
. _ 01 Cl T P ,_ ,
S ~ S * 'ag t * +a^o t ♦ (1 +kc,. tt)

I- étant le paramètre de saturation qui décrit la décroissance du gain

lorsque l'intensité du laser à colorant augmente.

On peut également définir une population critique Nir nécessaire à
l'obtention de l'effet laser

N1C = N1Q / (1 - K kc| xT) (22)

eT( A) - eQ ( A)
0K = — « (23)

A^ E( A) n , .
Stt x C + eS>>
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On voit clairement l'influence de la conversion inter-système
sur la valeur du gain ainsi que sur celle de la population critique N

1C
qui est supérieure à N1Q, population critique en l'absence d'effets dus
au triplet.

Tous ces aspects théoriques soulignent le lien étroit entre le bon

fonctionnement d'un laser à colorant et les caractéristiques photophysiques
et photochimiques de la molécule de colorant utilisée. De façon générale, il
est important de bien connaître les sections efficaces d'absorption des
différents états ainsi que les rendements quantiques relatifs aux diverses

voies de désactivation d'un état excité vers l'état fondamental.

Un bon colorant laser doit avoir un recouvrement faible entre la

bande d'absorption et la bande de fluorescence, de sorte à éliminer le

phénomène de "quenching" de l'émission stimulée par réabsorption de
l'état fondamental. En outre, étant donné la longue durée de vie de l'état

triplet (x-j-2; M») par rapport à l'état singulet excité (x % ns), il est
indispendable que le rendement quantique de conversion intersystème soit
très faible. Si cela n'est pas le cas, l'état triplet, qui ne participe pas à
l'émission stimulée, agit comme un piège. Si de plus, comme le montre la

figure 3, il y a recouvrement entre la bande de fluorescence et la bande

900

RHOOAMINC M

ABSORPTION

*r-\ FLUORESCENCE

' TRIPLET- ^T
y ^--~\TRIPLET ABSORPTION

J ^ i I
590 600

WAVELENGTH (uni
690

Figure 3 - Spectres d'absorption de l'état fondamental, du premier état

triplet excité et d'émission de la rhodamine 6G dans le méthanol

/ 18 /.
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d'absorption du premier état triplet excité, le gain du milieu diminue et

la population critique N1C, augmente à cause de la réabsorption de l'émis
sion laser

Il est également important que le premier état singulet excité ait

de faibles sections efficaces d'absorption afin de pallier à des phénomènes

similaires de réabsorption. D'autres facteurs que nous n'avons pas détaillés

dans nos équations interviennent également. Il s'agit de la formation de

dimères, d'aggrégats ou d'isomères. Ce sont des espèces qui ne fluorescent

pas ou peu et qui conduisent à une diminution du gain laser. Un autre pro

blème extrêmement important est celui de la dégradation du colorant dont

le formalisme théorique a été détaillé par Hammond / 25 /. Si les produits

de dégradation absorbent à la fréquence du laser de pompe, il en résulte

une augmentation du seuil de l'intensité de pompe pour réaliser l'inversion

de population.

Tous les paramètres dont nous venons de discuter sont également

liés à l'environnement de la molécule. Il est par suite très important

de bien cerner le rôle du solvant qui intervient en outre dans le fonction

nement d'un laser du fait de ses propriétés intrinsèques : viscosité, indice

de réfraction, conductibilité thermique, solubilisation des colorants, risques
d'incendie et toxicité.

Notre étude est centrée sur les propriétés photophysiques et

photochimiques de deux colorants styréniques. L'un d'eux, le DCM, est

un colorant laser dont le domaine d'accordabilité est situé entre 550 et

650 nm. Comme cette plage de longueur d'onde est intéressante pour la

séparation isotopique par laser, il est important de bien caractériser les

propriétés d'un colorant pouvant être utile dans un tel procédé. L'autre

molécule que nous avons étudiée a une structure un peu semblable à

celle du DCM . C'est en outre un composé qui semblait convenir comme

colorant laser mais il apparaît que son efficacité laser est très faible.

Ce dernier point doit pouvoir être expliqué grâce aux propriétés photo
physiques et photochimiques de la molécule. Nous allons, d'une part,
évaluer l'influence du solvant sur les caractéristiques spectrales de ces

molécules et, d'autre part, déterminer les sections efficaces d'absorption
des différents états : singulet fondamental SQ, premier état singulet
excité S1 et premier état triplet excité T,. Puis nous essayerons de
corréler ces résultats avec l'efficacité laser de ces colorants.
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Il - DESCRIPTION DES COLORANTS ETUDIES

Nous avons étudié deux colorants styréniques différents, le

4-dicyanométhylène-2- méthyl-6-p-diméthyl-amino-styryl-4H-pyran (DCM)

et la 7-diméthylamino-3-(-p-formylstyryl)-1.4-benzoxazine-2-one (DFSBO)

Les structures moléculaires de ces deux composés sont représentées dans
la figure 4.

(a)

C N

(b)

H=a^y

Figure 4 - Structures moléculaires du DCM (a) et du DFSBO (b).
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Ces deux molécules ont des formules développées qui peu
vent être représentées par les formes simplifiées :

et

(CH3)2N - (CH=CH-)5 C s N

(CH3)2N - (CH=CH-)6 C = O

pour le DCM

pour le DFSBO

Ce sont tous deux des composés de type Donneur-Accepteur d'électron

(D-A). Le groupe donneur, dîméthylamino, est, comme le montre le

tableau 1, où sont classés les donneurs d'électron selon leur potentiel
d'ionisation, le meilleur groupement donneur.

TABLEAU 1 - Potentiels d'ionisation (a : moyenne des valeurs de la litté

rature) des groupements donneurs d'électron / 26 /.

Groupe Donneur X Potentiel d'ionisation

de CH3X (eV) (a)

-OAc 11.0

-OH 10.8

-NHAc 10.2

-OMe 10.0

-SH 9.4

-NH2 9.0

-SMe 8.7

-NHMe 8.2

-NMe2 7.9

Les groupes accepteurs d'électron , reliés par une série alternée de sim

ples et doubles liaisons conjuguées au donneur dîméthylamino-, sont de

forces différentes. Le tableau 2, qui permet de les comparer au travers

du paramètre aDara de Hammet, montre que le groupe cyano est un
accepteur d'électron plus efficace que le groupe -CHO.
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TABLEAU 2 - Efficacité relative et paramètre de Hammet de quelques groupes
accepteurs d'électron / 26 /.

Groupe
para

-COj 0.00

-NO 0.12

-CHO 0.36

-CONH2 0.36

-C02Me 0.39

-C02H 0.41

-SOMe 0.49

-COMe 0.50

-CN 0.66

-SOCF3 0.69

-S02Me 0.72

-N02 0.78

-S02CF3 0.93

La couleur de ces composés est directement liée à la délocalisation

des électrons sur la chaîne conjuguée entre le groupe donneur et le groupe
accepteur. Différentes formes mésomères sont donc possibles. Le spectre

d'absorption de ces deux produits est également lié au nombre de doubles

liaisons qui participent à la conjugaison. Il est bien connu / 27 / que pour
des polyméthines symétriques dont les chromophores peuvent avoir les
formes suivantes
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la longueur d'onde A du maximum d'absorption augmente linéairement avec

le nombre n de doubles liaisons conjuguées d'environ une centaine de nm
par double liaison

A = A . n + B

Par contre, pour les valeurs de n élevées, la valeur du déplacement en
longueur d'onde A correspondant à l'ajout d'une double liaison diminue

avec l'augmentation de n / 27 /. Les composés du type mérocyanine comme
le DFSBO

et le DCM qui a une structure apparentée à celle des mérocyanines ont
un comportement intermédiaire.

Le DCM qui a été synthétisé par Webster / 28 / en 1974 est un

colorant dont les performances sont très intéressantes. Il est très utilisé

en solution comme milieu actif laser / 28-36 / mais également en phase

solide dans des matrices de polyméthylmétacrylate (PMMA) pour des concen

trateurs solaires / 37-40 /. Cependant ses propriétés photophysiques et
photochimiques, très peu étudiées, / 41, 42 / sont encore mal comprises.

Sous l'action de différents modes de pompage, le DCM est un

excellent colorant laser, son domaine d'accordabilité est important

(;v 100 nm) et son seuil laser est faible. En pompage par lampe éclair
son efficacité est le double de celle de la rhodamine 6G / 29 / ; il est

en outre possible d'obtenir des impulsions picosecondes (6,9 ps) entre

630 et 670 nm / 30 / en utilisant un colorant saturable dans la cavité

laser. En pompage par laser à argon / 31 / un fonctionnement en mode

continu ou puisé a pu être obtenu jusqu'à 725 nm. Le DCM fait preuve
d'une extrême stabilité chimique et photochimique, ce n'est qu'en pompage
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par laser à excimère XeCI à 308 nm que Antonov et Hohla / 34 / consta

tèrent une légère photodégradation au bout d'une durée de pompage
importante. L'énergie du laser à colorant décroit alors de façon exponen
tielle. Néanmoins, le DCM dans le diméthylsulfoxyde (DMSO) est plus
stable que la rhodamine 6G dans le méthanol.

Le DCM est également approprié à un pompage par laser à cuivre
à 510,6 nm / 35, 36 / ; il est là encore caractérisé par une faible énergie
de seuil, un important taux de conversion laser et une bonne stabilité.

Enfin, un pompage à 532 nm par le deuxième harmonique d'un laser puisé
Nd-YAG donne également d'excellentes performances. Ces dernières sont

apparemment accrues si l'on utilise deux solvants différents dans l'oscilla

teur et l'amplificateur du laser à colorant / 32 /. En effet, on arrive à

déplacer la courbe d'accordabilité vers le rouge par rapport à un fonction
nement en méthanol et à augmenter l'énergie des impulsions par rapport à
un fonctionnement en DMSO, si l'on utilise un milieu DCM/DMSO dans l'oscil

lateur et un milieu DCM/méthanol dans l'amplificateur.

En raison de son rendement quantique de fluorescence élevé, de

son grand déplacement de Stokes, se traduisant par un faible recouvrement
des bandes d'absorption et d'émission, et de sa bonne stabilité, le DCM est

également un colorant intéressant pour les concentrateurs solaires / 39, 40 /

Le DCM ayant une structure styrénique dissymétrique, on peut
penser qu'il peut y avoir une possibilité d'isomérisation cis-trans, le pro
duit de synthèse étant au départ sous une configuration trans. Drake et

coll. / 41 / se sont intéressés à cette isomérisation. Dans des solutions

préparées à la lumière ambiante, ils ont mis en évidence par Chromato-
graphie Liquide Haute Performance (HPLC), l'existence de deux espèces

ayant des spectres d'absorption relativement voisins. Ils ont montré par
Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN) que ces deux espèces
étaient les isomères cis et trans du DCM. Par contre, les solutions prépa
rées dans le noir ne présentent qu'une seule espèce : l'isomère trans.

Cependant ces auteurs ont fait des mesures de durée de vie de fluorescence

qui n'ont permis de mettre en évidence qu'une seule espèce fluorescente.
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Au vu de ces résultats ils supposent l'existence d'un état twisté de trans

fert de charge intramoléculaire. En effet, la molécule polaire de DCM ayant

un groupe donneur et un groupe accepteur d'électron reliés par des doubles

liaisons conjuguées, devrait subir un transfert de charge important après
l'excitation électronique tt-tt*. Hsing-Kang et coll. / 42 / ont souligné cet

aspect en étudiant le solvatochromisme des bandes d'absorption et de fluo

rescence dans 16 solvants de polarités différentes. Par spectroscopie de

fluorescence résolue dans le temps, ils ont mis en évidence une double

fluorescence dans des solvants polaires. Ils ont attribué cet effet à

l'existence de deux états excités en équilibre dynamique pendant leur

déclin. Cependant, selon eux, ce déclin est monoexponentiel et la durée

de vie est indépendante de la longueur d'onde d'émission.

Devant tous ces phénomènes encore mal compris, il semble inté

ressant d'approfondir l'étude du DCM et de bien cerner tous les effets du

solvant sur les propriétés photophysiques de la molécule et le processus de

photoisomerisation. En outre, pour bien comprendre le bon fonctionnement

du DCM comme colorant laser, il est également important d'apporter des

informations, jusqu'ici inconnues, sur les spectres d'absorption des états

excités singulet et triplet de la molécule.

Le DFSBO est un colorant beaucoup plus récent puisqu'il a été

synthétisé par M.T. Le Bris / 43 / en 1984 dans le cadre de l'élaboration

de composés de la famille des benzoxazinones / 44 /. La figure 5 représente

la structure moléculaire des benzoxazinones.

CH3\

Figure 5 - Structure moléculaire des benzoxazinones.
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Ces composés ont récemment suscité de l'intérêt en raison du large dépla
cement de Stokes qui pouvait les rendre utilisables comme colorants laser

/ 45, 47 /. Ils semblent en outre être intéressants pour les concentrateurs
solaires / 46 /.

Les propriétés photophysiques et photochimiques du DFSBO sont
encore peu connues. Le Bris et coll. / 47 / ont cependant proposé le

DFSBO comme compteur de photons car il présente une faible dépendance
vis-à-vis de la température. Le DFSBO semble en outre faire preuve d'une
relative stabilité en ce qui concerne les effets de photodégradation. Néan
moins, bien que caractérisé par un faible recouvrement des bandes d'absorp
tion et d'émission, par un rendement quantique de fluorescence assez élevé,
le DFSBO s'avère être assez décevant comme colorant laser / 45 /. En effet,
dans un domaine d'accordabilité situé entre 660 et 680 nm, ce composé ne
présente qu'un très faible rendement laser sous excitation par laser à Azote
ou par laser Nd-YAG doublé ou triplé en fréquence.

Par la suite, il apparaît important de mieux connaître les propriétés
du DFSBO afin d'expliquer le mauvais fonctionnement laser d'une molécule

possédant à première vue des caractéristiques favorables.

Notre étude sera donc centrée sur les deux composés DCM et
DFSBO. Nous allons dans un premier temps approfondir l'effet de solvant
sur ces molécules à fort caractère de transfert de charge, puis nous
déterminerons les caractéristiques spectrales des états excités singulet et
triplet. En dernier lieu, nous essayerons de comprendre le mécanisme de

photoisomerisation, plus particulièrement en ce qui concerne le DCM.
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- METHODES EXPERIMENTALES

1 - Spectroscopie d'absorption laser picoseconde

Le dispositif expérimental est similaire à celui qui a déjà été décrit
/ 48, 49 /.

La cavité laser oscillatrice de longueur voisine de 1 mètre, cons

tituée de composants Quantel, comprend un barreau de Nd-YAG de dia
mètre 6 mm pompé par deux lampes hélicoïdales et placé à incidence de
Brewster entre deux miroirs.

Le blocage des modes est à la fois actif et passif. La modulation

active est obtenue par un modulateur acousto-optique Quantel MV70 qui
est constitué d'un cristal installé près du miroir à réflexion totale et sur

lequel on applique une onde acoustique perpendiculaire au faisceau. On

crée ainsi, à une fréquence bien définie, un réseau de diffraction qui va
moduler le faisceau à une fréquence égale à l'inverse du temps de transit

dans la cavité. Le blocage passif des modes est assuré par un absorbant
saturable placé contre le miroir à réflexion totale : "dye n° 5" en solution

dans le 1,2-dichloroéthane (Prolabo rectapur). La densité optique à
1,06 um est ajustée à 0,334 pour un trajet optique de mesure de 2 mm.

On obtient ainsi un train de 7 à 8 impulsions très courtes d'environ 27 ps
séparées de 7,1 ns.

L'impulsion la plus énergétique est extraite au milieu du train à

l'aide d'un découpeur d'impulsions électro-optique Quantel PF 302 cons

titué de deux cristaux de KDP placés entre deux polariseurs croisés.

Elle est ensuite amplifiée une première fois dans un barreau Nd-YAG

similaire à celui de la cavité oscillatrice puis dans un barreau au Nd-

verre phosphate déclenché toutes les 30 secondes.
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L'impulsion ainsi amplifiée est doublée en fréquence dans un cristal

de KDP (potassium dihydrogène phosphate), puis traverse un miroir

dichroique permettant de séparer le faisceau vert (532 nm) de l'infra

rouge (1,06 um). Le faisceau excitateur de lumière verte est focalisé sur

l'un des deux orifices de 1 mm de diamètre et distants de 2 mm sur le masque

qui recouvre la cellule de 1 mm d'épaisseur contenant l'échantillon à analyser.

L'infra-rouge résiduel est filtré pour éliminer toute trace de lumière

verte et retardé par rapport à la lumière excitatrice par une ligne à retard.

Puis il est focalisé dans une cellule de 4 cm contenant un mélange d'eau et

d'acide orthophosphorique en proportion 60/40 en volume afin de générer

un continuum de lumière blanche qui servira de lumière d'analyse. A la

sortie de la cellule, le faisceau d'analyse traverse un système afocal dépo-

lariseur constitué de deux lentilles achromatiques de 10 et 15 cm de distance

focale au point focal desquelles on place un verre dépoli suivi d'un diaphragme.

Une lentille cylindrique de 25 cm de distance focale permet de focaliser le

faisceau sur les deux diaphragmes du masque placé avant la cellule contenant

l'échantillon. Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 6.

Les deux faisceaux issus de la cellule ont une intensité différente

puisque l'un d'eux a traversé une zone où les molécules de soluté ont été

excitées. Ils sont focalisés par une lentille de 10 cm de focale sur la fente

d'entrée d'un spectrographe à champ plan (UFS 20C Instruments SA). Un

analyseur optique multicanal EGG OMA2 muni d'un tube vidicon intensifi-

cateur, d'un contrôleur (EGG-PAR 1216) interface à un calculateur (EGG-

PAR 1215) qui permet l'acquisition et le traitement des données. La synchro

nisation entre la lecture de la cible et les tirs laser est obtenue grâce à

l'envoi du signal de synchronisation délivré par l'extracteur de Pockels,

mis en forme par un générateur d'impulsions (Tekelec TE15), vers l'entrée

"EXT. EVENT" du contrôleur 1216. Etant donné que l'amplification de

l'impulsion laser, et par suite, la génération du continuum de lumière

blanche, ne se fait que toutes les 30 secondes, il est nécessaire de placer

un obturateur (Uniblitz SD-1000) dans la cavité oscillatrice. L'ouverture

de celui-ci est commandée par le signal de charge de l'amplificateur mis

en forme dans un générateur d'impulsions (Tekelec TE 10).
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ex CONTN1

Figure 6 - Dispositif expérimental du spectrophotomètre d'absorption pico
seconde à double faisceau.

F : filtre ; L : lentille ; C : cuve ; D : diffuseur ; E : échan

tillon ; VID : tube vidicon ; SPEC : spectrographe à champ plan ;

AOM : analyse optique multicanal ; CALC : calculateur.

Figure 6 - Dispositif expérimental du spectrophotomètre d'absorption pico
seconde à double faisceau.

Le traitement des données obtenues grâce à la lecture des deux

plages définies sur le tube vidicon se fait en utilisant les relations sui

vantes :

ADO(A) = log10

avec F( A) =

F(A) x (^(a) - bruit^
d2 (A) - bruit2)

l_2(A) - bruit-
lQ1( A) - bruit-

(24)

(25)

F( A) étant la fonction d'appareil définie par le rapport de l'intensité

lumineuse transmise par le volume excité lQ?(A) à celle transmise par
le volume de référence '«.(A), en l'absence d'excitation. Ces intensités
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sont corrigées par soustraction du bruit lumineux et thermoémissif. L et

I- sont les intensités transmises respectivement par le volume de référence

et le volume excité lorsqu'il y a excitation. Le bruit principalement thermo

émissif résulte de la lecture dans deux plages du tube vidicon lorsque le

laser est déclenché quand l'obturateur intra-cavité est fermé.

L'étalonnage spectral de l'appareillage a été réalisé en utilisant le

spectre d'une lampe au mercure basse pression Philips 93109E, représenté

dans la figure 7. Pour une fente d'entrée du spectrophotomètre de 0,01 mm,
o

la dispersion est de 5.87 A/canal. Si l'on utilise la raie d'un laser He-Ne
o o

(6328 A) et celle du deuxième harmonique d'un laser Nd-YAG (5320 A) on
o

obtient une dispersion de 5,93 A/canal (figure 8.a). Dans ces conditions

l'équation qui permet de relier la longueur d'onde A au numéro du canal N

en fonction de la position D du tube vidicon dans le plan focal image du

polychromateur, est :

A = 5817 - 24,31 D + 5,93 N

.0
w

O

«

*•

C
3

e
e

Longueur d'onde A (À )

Figure 7 - Spectre de la lampe à mercure basse pression,
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Les continuums de lumière blanche ont les caractéristiques sui

vantes : ils sont de même direction que le faisceau de pompe et leur pola

risation est parallèle à celle de l'onde incidente ; en outre leur forme

dépend fortement de l'intensité du laser de pompe. Cependant, l'explication

de ce super élargissement spectral est variable selon les auteurs / 48 /.

On parle de mélange paramétrique à quatre ondes / 50, 51 /, d'auto-

modulation de phase / 52, 54 / ou de l'effet conjugué des deux / 55 /.

Ce phénomène a pu être observé dans divers milieux , H_0, D^O, CCL
et son intensité ainsi que sa structure semblent dépendre fortement de

l'intensité laser. Nous avons travaillé dans un mélange d'eau et d'acide

orthophosphorique (60/40 en volume) / 48, 56 /. L'eau pure est connue

pour présenter un continuum plutôt structuré / 51 / alors que D~0 / 57 /

donne de meilleurs résultats.

Afin d'évaluer l'effet de l'acide orthophosphorique sur les pro

priétés du continuum, nous avons enregistré les spectres du super élar

gissement pour différentes proportions H70/H,POu (Merck Pro-Analysis).
Ils sont donnés dans les figures 8 et 9. On voit nettement que sous nos

conditions d'intensité laser infra-rouge, l'eau pure est un mauvais milieu.
o

En effet, on ne génère que deux raies Raman anti-Stokes à 6464 A et à
o

5433 A qui mettent en jeu une fréquence de vibration de la molécule d'eau

dont la valeur moyenne est de 3036 cm . Cette valeur parait un peu faible

si l'on considère les valeurs connues de la littérature, 3651 cm / 58 /,

3450 cm / 59 / et 3650 cm / 59 / obtenues en Raman spontané. Cependant

Smith et coll. / 55 / ont obtenu une valeur du déplacement Raman Stokes

par rapport à la raie du laser d'excitation de 3048 cm comparable à la

nôtre.

Les figures 8 et 9 montrent l'influence de la proportion croissante

en acide orthophosphorique. Pour des solutions contenant de 25 à 40 %

d'H_POu, le continuum est de plus en plus large et s'étend entre 500 et
620 nm. Par contre, pour les mélanges à teneur supérieure en acide ortho

phosphorique on voit à nouveau apparaître une forêt de raies apparentées

aux raies Raman anti-Stokes que l'on peut observer avec de l'acide pur

(figure 9.d). Il faut noter que la fréquence de vibration v correspondant
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au déplacement des raies Raman décroît pour des proportions croissantes

en eau comme le montre le tableau 3.

TABLEAU 3 - Influence de la teneur en eau sur la fréquence de déplace

ment Raman v.

% H3P04
Proportions en volume

100 50 40

% H3P04

Proportions en masse

100 72 63

v

(cm*1 )
856±28 808±59 751±20

Ces résultats sont en parfait accord avec ceux de Kobayashi / 56 / qui a

aussi étudié l'effet de l'énergie du faisceau laser incident sur la génération

du continuum dans une solution aqueuse d'acide orthophosphorique.

Spectroscopie de fluorescence picoseconde par comptage de photon

unique

Le dispositif expérimental est présenté dans la figure 10. La

source lumineuse servant à exciter l'échantillon est un laser à colorant

rhodamine 6G (Cohérent 701-3) accordable en longueur d'onde entre 580

et 620 nm pompé de façon synchrone par le deuxième harmonique d'un laser

Nd-YAG quasi-continu (Quantronix 416). Un modulateur acousto-optique

assure la synchronisation active du laser Nd-YAG qui délivre des impul

sions de 100 ps (FWHM) à 1,06 Lrni avec une fréquence de répétition de
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Figure 10 - Dispositif expérimental du comptage de photon unique.
SP-DL : laser à colorant à pompage synchrone.
D.j, D2, D3 : photodiodes.
C : cellule d'analyse ; M : monochromateur ; PM : photo
multiplicateur ; CFD : discriminateur à fraction constante ;

TAC : convertisseur temps-amplitude ; MA : analyseur multi-
canal ; uC : micro-calculateur ; DL : ligne à retard variable,
CD : décharge de cavité.

76 MHz. Un cristal de KTP (Potassium Titanyl Phosphate) à la sortie de la

cavité laser permet de générer le deuxième harmonique. La puissance con
tinue à 532 nm est de l'ordre du Watt. Le laser à colorant est doté d'une

décharge de cavité permettant de moduler la fréquence des impulsions
entre 760 KHz et 3,8 MHz de sorte à obtenir le fonctionnement optimum

de l'électronique de comptage. Le laser à colorant délivre des impulsions
de 6 à 10 ps (FWHM) avec une puissance continue de 50 à 150 mW. Pour

assurer un bon fonctionnement du système, on dispose de trois moyens

de diagnostic. Une photodiode (Antel AR-S2) placée derrière le miroir à
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réflexion totale permet le contrôle des impulsions du laser Nd-YAG. La

caractérisation des impulsions du laser à colorant est obtenue par une

photodiode (RTC XA 1002) à photocathode S. et par une mesure d'auto

corrélation.

L'autocorrélateur à mode non colinéaire utilise 4 % du faisceau

excitateur que l'on prélève à la sortie du laser à colorant. Une lame sépa

ratrice 50/50 permet de diviser le faisceau en deux pinceaux lumineux

que l'on envoit dans des lignes à retard, dont l'une variable assure le

balayage temporel. Ces deux faisceaux sont focalisés dans un cristal de

KDP (Inrad) coupé à 68° par rapport à l'axe optique. Leur recombinai

son génère le deuxième harmonique dont on mesure l'intensité avec un

photomultiplicateur (Hamamatsu R928T) relié à un oscilloscope.

L'analyse des déclins de fluorescence est réalisée avec un système

Edinburgh Instruments ( 199 ). Les photons émis par l'échantillon sont

dispersés en longueur d'onde dans un monochromateur et comptés par un

photomultiplicateur (RTC type PM 2254 B). Les signaux "stop" et "start"

générés respectivement par le photomultiplicateur et une photodiode rapide

sont filtrés au moyen de discriminateurs à fraction constante (EGG-ORTEC

584) avant d'être envoyés dans un tiroir convertisseur temps-amplitude

TAC (EGG-ORTEC 567). Un analyseur multicanal (EGG-ORTEC 7450) permet

la visualisation des fonctions de réponse des émissions lumineuses et le

traitement est assuré par un microcalculateur (DEC PDP 11/73).

Les courbes observées sur l'analyseur multicanal ne sont pas des

courbes pures de forme théorique :

n - t/x.
G(t) = E a. e

i=1 '

Comme l'impulsion excitatrice n'est pas infiniment brève, les courbes tem

porelles observées l(t) sont égales au produit de convolution du profil

temporel de l'impulsion excitatrice P(t), affecté par la fonction d'appareil,

par la fonction G(t) de l'échantillon :
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l(t) = P(t) Q G(t) (26)

= / P(t') G(t - t') dt' (27)
o

La méthode de reconvolution itérative basée sur le choix d'un

modèle temporel théorique, nécessite l'introduction de critères d'ajustement
2

qui sont le paramètre x . issu du traitement statistique des données selon

une loi de Poisson, les résidus pondérés R. et le paramètre de Durbin-

Watson DW / 60-64 /.

Ces paramètres sont définis de la manière suivante :

n2Z oo. [Y(t.) - Ht.) 12
i=n •

X2 = (28)
n_ - n1 + 1 - p

•; = V/U). (Y(t.) - l(t.)) (29)

n2

. \y (ri"ri-1)2i=n1+1
DW = - (30)

"2 r.2
I

oj. étant l'inverse du nombre de coups Y(t.) dans le canal i :

l(t.) étant la reconvolution de la fonction théorique par la fonction d'appa

reil, n1 et n_ étant le premier et le dernier canal de la partie analysée du
déclin et p étant le nombre de paramètres de corrélation.

2
La fonction théorique introduite décrit bien le déclin lorsque x

2
est proche de 1 (0,8 < x < 1,2). La distribution des résidus pondérés

doit être homogène. Les valeurs acceptables du paramètre de Darbin-Watson

dépendent fortement du nombre d'exponentielles de la fonction théorique.

Si elle est monoexponentielle, les valeurs correctes de DW doivent être
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supérieures à 1,65 alors que pour des fonctions bi- ou tri-exponentielles
les limites inférieures de DW sont respectivement 1,75 et 1,8 / 60, 62, 64 /

3 - Spectroscopie laser d'absorption à l'échelle nanoseconde

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 11. La source

excitatrice est un laser Nd-YAG Quantel de type NGH 24. La cavité oscil

latrice comprend un barreau de Nd-YAG (0 = 5 mm ; longueur = 40 mm) et

une cellule de Pockels (Quantel QS 303) dont le temps d'ouverture est de

3 ns à mi-hauteur. L'impulsion lumineuse de mode TEM est alors amplifiée
oo

IV-
8

-*- f n 7

^

Hè l/K
(0 épi» Q r-j ("•»

âl il'il
J- 44-

1 : cavité laser Nd-YAG

2 : préanplificateur

3 : amplificateur

4 : doubleur de fréquence

5 : tripleur de fréquence

6 : quadrupleur de fréquence

7 : échantillon

8 : filtre

9 : arc au xénon

10: monochranateur

11: photcrnultiplicateur

12: oscilloscope

Figure 11 - Montage de spectroscopie laser à l'échelle nanoseconde.
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dans un barreau préamplificateur Nd-YAC (0 = 6 mm ; longueur = 65 mm)
puis dans un amplificateur Nd-verre (0 = 16 mm ; longueur = 235 mm)
utilisé en double passage. Une série de cristaux de KDP permet, à partir
d'une impulsion infra-rouge (1,06 uni) de 2 J, d'obtenir les longueurs
d'onde 532, 355 ou 266 nm par doublement,triplement ou quadruplement de
fréquence. Le faisceau est alors focalisé sur la cellule contenant l'échan

tillon avec une lentille cylindrique de 30 cm de distance focale.

La lumière d'analyse est issue d'un arc au Xénon Schoeffel

(XBO 450 W/1 Osram) pouvant être surtensé pendant 4 ms de sorte à aug
menter l'intensité lumineuse d'un facteur 30. Après passage à travers la
cellule de 10 mm la lumière est envoyée sur un monochromateur (Huet M25)
à la sortie duquel se trouve un photomultiplicateur (Hamamatsu R 928 T)
relié à un oscilloscope à mémoire (Tektronix 7834). L'utilisation de tiroirs

rapides 7A13, 7A19, 7B71 et 7B70 permet l'analyse temporelle des espèces
transitoires formées. Le temps de réponse de l'appareillage est de 10 ns.

4 " Chromatographie Liquide Haute Performance

Les mesures de chromatographie liquide ont été faites avec un

appareil Millipore Waters équipé d'une pompe (Waters 510), d'un injecteur
(Waters UK6) et d'un spectrophotomètre UV-visible à barrette de photo
diodes (Waters 990). Le traitement des données est réalisé par un calcu
lateur compatible IBM PC AT3 (NEC APC IV). La séparation des espèces
est basée sur les interactions dipolaires des substances à séparer avec
les groupements hydrophobes peu polaires en Cg greffés sur la colonne
en silice. Le mélange éluant polaire est un mélange méthanol-eau dont on
fait varier la proportion pour une meilleure séparation. C'est ce qu'on
appelle la chromatographie en phase inverse. La colonne utilisée de lon

gueur 15 cm est du type microbondapak CN. Le mélange éluant est une
solution aqueuse de méthanol à 60 % en volume.
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5 - Résonance M-|"ai1"« Nucléaire

Les spectres de RMN du proton ont été effectués sur un appareil
,nn MHz (Bruker WM 500) muni d'un générateur d'impulsions rap.de et"n" olsrrveetorie,. Toutes les mesures on, été faites »tempérât,re
liante avec des impuisions à* -M-mJ- *«£££^
d'obtenir une bonne relaxation des signaux
des intégrales.

i- ^T»- - * fluorure ronventionneiie

Tous les spectres d'absorption ont été faits avec un spectrophoto-
-*, d'L or tion UV-visib,e ,Beckman ««.C Pour l^™.^"*™"
1 Lrescenl. nous avons utilisé un spectrofiuorimétre (Perk,n Elmer
MPF 66).
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PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES DU DCM

1 - Effets de solvant

Le DCM a des propriétés spectrales remarquables. Il est caractérisé
par un déplacement de Stokes ( AA - Ap) élevé de 80 à 155 nm suivant le
solvant considéré, c'est-à-dire par un faible recouvrement des bandes

d'absorption et de fluorescence, comme le montre la figure 12.

Longueur d'onde ( nm )

<D
O
C
<u
o
en

o
k_

3 (D
«M» u.
«*-

•*->

•o

* —m

-Q

0)
(D

"•"f
*<••• (A
(/) Q)

«M _

Figure 12 - Spectres d'absorption et de fluorescence du DCM dans diffé

rents solvants :

: isooctane ; : méthanol ;

... : chlorobenzène ; : pyridine.
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Il faut souligner l'apparition de structures vibroniques plus pro

noncées pour les spectres de fluorescence que pour ceux d'absorption dans

des solvants non polaires comme l'isooctane, le cyclohexane, l'heptane ou

le tétrachlorure de carbone. Ces structures disparaissent dans les solvants

polaires ainsi que dans des solvants fortement polarisables comme le benzène

et ses dérivés. Ces phénomènes sont bien connus / 65, 66 / ; ils sont liés

à la fois à la planéité de la molécule / 65 / et au degré d'interaction du

soluté avec le solvant / 66 /. En effet, le DCM a des interactions du type

dipôle-dipôle induit avec les solvants non polaires alors que dans des

milieux polaires il s'ajoute à cela des interactions bien plus fortes du type

dipôle-dipôle permanent. Il en résulte des spectres structurés, proches de

ceux de la phase vapeur, dans les solvants les moins polaires ayant un

faible pouvoir de solvatation alors que ces structures vibrationnelies sont

totalement masquées dans les milieux à fort pouvoir solvatant. Le cas des

solvants aromatiques est un peu particulier : bien qu'étant peu polaires,

ils se comportent néanmoins comme des milieux polaires à cause de la forte

polarisabilité de leurs électrons tt / 67 /.

Comme la plupart des mérocyanines de faible polarité, le DCM

(Lamba Physique) est insoluble dans des solvants très polaires comme

l'eau. L'ajout d'un milieu micellaire comme le dodécylsulfate de sodium
_2

(SDS - Merck) 10 molaire, améliore nettement la solubilité du colorant

qui présente alors un spectre d'absorption dont le maximum est situé à

475 nm. Néanmoins, il semble que la limite de solubilité reste relativement
-5 -1

basse, de l'ordre de 10 mol.l

Dans les solvants alcooliques les plus utilisés, comme le méthanol

et l'éthanol, le DCM est bien plus soluble. Nous avons vérifié la validité

de la loi de Beer-Lambert jusqu'à des concentrations de 5,5.10 mol.l

dans le méthanol (Merck Uvasol) et 5.10-1* mol.l"1 dans l'éthanol (Merck
Pro-Analysis). Dans ces limites de concentrations, le DCM ne forme pas

d'agrégat, les coefficients d'extinction molaire pris au maximum de la bande

d'absorption sont £max = 4,2.104 mol"1.1.cm"1 dans le méthanol et e =
4,4.104 mol'1.1.cm-1 dans l'éthanol.
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Nous avons étudié les caractéristiques spectrales du DCM dans

32 solvants. On constate que la longueur d'onde du maximum d'absorption

du DCM est déplacée vers le rouge lorsque la polarité du solvant augmente.

Cet effet bathochrome est encore plus important en ce qui concerne la lon

gueur d'onde du maximum de fluorescence du colorant.

Afin de relier de façon plus quantitative les données spectrales à

la polarité du solvant, qui est mal décrite par sa seule constante diélec

trique, nous avons utilisé plusieurs échelles de polarité. En effet, de nom

breuses échelles empiriques applicables à la solvatochromie sont connues

/ 68-70 /. Les plus utilisées sont celles que nous avons regroupées dans

le tableau 4. Il faut noter que les échelles Z et ET_n ont été établies avec
des molécules pour lesquelles le moment dipolaire est plus élevé à l'état

fondamental qu'à l'état excité. Dans ce cas, l'état fondamental est bien

mieux stabilisé par les solvants polaires que l'état excité. Par contre,

les échelles tt* et xR or|t été définies pour des composés dont l'état excité,
à caractère de transfert de charge, est mieux stabilisé. Il existe de bonnes

corrélations entre les échelles Z, ET3_ et xB limitées aux solvants polaires
car les composés utilisés sont polaires et donc insolubles dans des solvants

non polaires.

Le DCM est une molécule dont les propriétés se rapprochent le

plus de celles de la mérocyanine VII de Brooker. L'échelle de polarité

qui a permis de mieux corréler le déplacement du spectre d'absorption

du DCM est en effet celle définie par le paramètre xR de Brooker / 77 /,
qui est l'énergie d'absorption de la transition tt-tt* de la mérocyanine VII.

Le tableau 5 regroupe les données que nous avons obtenues pour les lon

gueurs d'onde des maxima d'absorption et de fluorescence A. et Ap,
les énergies des transitions correspondantes E. et Ep ainsi que les valeurs
données par Brooker / 77 / du paramètre xR-

Nous obtenons une bonne corrélation entre l'énergie de la tran

sition S_ -*• S1 (E, kcal.mol ) du DCM et le paramètre xR dans 25 sol
vants (figure 13) :
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TABLEAU 4 - Définition des paramètres caractérisant les échelles de polarité
les plus utilisées.

Nom du

Paramètre

Phénomène utilisé pour
la détermination de

l'échelle

Comparaison des moments
dipolaires de l'état fondamental

et de l'état excité

Z
Kosower

(71)

Energie de transition
de la bande de trans

fert de charge de
1'iodure de 1-éthy1-
4-méthoxycarbonyl

pyridinium

^9 Mf*
Direction différente

S (72)
Brownstein

Extension de Z

ET30
Dimroth

(73)

Energie d'absorption

de la transition ir-ir
de la pyndinium-N-
phénoxide bétaïne

Direction différente

Taft

Kammlet

(74-76)

Nombre d'onde de la

transition ir-ir de

plusieurs molécules
de la famille des

nitroarènes substitués

»*. <^e

*B
Brooker

(77)

Energie d'absorption

de la transition ir-ir
de la mérocyanine

très polaire IV

^9 >>*

*R
Brooker

(77)

Energie d'absorption

de la transition ir-ir
de la mérocyanine
peu polaire VII

Hg < He
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TABLEAU 5 - Comparaison de quelques propriétés du DCM dans plusieurs
solvants / 84 / :

\
A'

XR

VA"VF

EA< EF

nD
e

Af

20

longueurs d'onde du maximum d'absorption et de fluorescence.

énergies des transitions correspondantes.

paramètre de Brooker.

déplacement de Stokes.

indice de réfraction de la raie D du sodium.

constante diélectrique.

fonction de Lippert.

Solvent -U ** E, EF Xh (i\-»f)x10 ' «D t âf
(nm) (nm) (kcal/mol) ( kcal/mol ) ( kcal/mol ) (cm-1) (20:C)

cyclohexane 1 454.5 533 62.9 53.7 50.0 3.24 1 4266 2.023 -0.001
isooctane 2 451 530 63.4 54.0 50.9 3.31 1.3915 1.94 0.00047
benzène 3 462 552 61 9 51.8 46.9 3.53 1.5011 2.284 0.003
hepiane 4 452 530 63.3 54.0 50.9 3.26 1.3878 1.971 0.0056
carbon tefrachloride 5 460.5 545 62.1 52.5 48.7 3.37 1.4601 2.238 0.011
toluène 6 460.5 562 62.1 50.9 47.2 3.92 1.4961 2.379 0.013
dioxane 7 455.5 566 62.8 50.5 48.4 4.29 1.4224 2.218 0.021
bromobenzene 8 473 572.5 60.5 50.0 44.6 3.67 1.5597 5.47 0.130
trichloroethylene 9 466 560.5 61.4 51.0 3.62 ' 1.476 3.42 0.088
chlorobenzene 10 470 573 60.9 49.9 45.2 3.82 1.5241 5.708 0.145
chloroform II 470.5 565 60.8 50.6 44.2 3.55 1.4459 4.806 0.149
ethylether 12 453 559 63.1 51.2 48.3 4.19 1.3526 4.335 0.167
butyl acétate 13 457 574.5 62.6 49.8 47.5 4.48 1.3941 5.01 0.171
pyndine 14 475 608 60.2 47.0 43.9 4.61 1.5095 12.5 0.212
dichloromethane 15 468 586.5 61.1 48.8 44.9 4.32 1.4242 9.08 0.219
dimethylsulfoxide 16 481.5 635 59.4 45.0 42.0 5.02 1.4770 48.9 0.265
dimethylformamide 17 475 626 60.2 45.7 43.7 5.08 1.4305 37.6 0.275
ethylene glycol 18 481.5 634 59.4 45.1 40.4 5.0 1.4318 38.7 0.275
acetonitrile 19 462.5 617 61.8 46.4 45.7 5.41 1.3442 38.8 0.306
méthanol 20 466 621.5 61.4 46.0 43.1 5.37 1.3288 33.62 0.309
ethanol 21 470 614 60.9 46.6 43.9 4.99 1.3611 25.07 0.290
propanol 22 471.5 607 60.7 47.1 44.1 4.73 1.3850 20.79 0.275
isopropanol 23 471.5 607 60.7 47.1 44.5 4.73 1.3776 18.96 0.274
l-butanol 24 472.5 604 60.5 47.4 44.5 4.68 1.3993 17.8 0.264
temobutanot 25 469.5 598 60.9 47.8 4.58 1.3878 12.4 0.251
l-pentanol 26 471.5 603 60.7 47.4 4.63 1.4101 14.27 0.250
1-hexanol 27 470 600 60.9 47.7 4.61 1.4178 13.85 0.248
l-hepianol 28 471.5 599 60.7 47.7 451 1.4249
1-octanol 29 471 598 60.7 47.8 45.4 4.51 1.4295 10.3 0.226
l-nonanol 30 470 597 60.9 47.9 4.53 1.4333
1-decanol 31 469 594 61.0 48.1 4.49 1.4372 8.1 0.2C5
propargyl alcohol 32 482 624.5 59.3 45.8 38.9 4.73 1.4322 21.6 0.26
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= 0,386 xD + 43,72

le coefficient de corrélation est égal à 0,94. Cependant, le déplacement

bathochrome observé entre l'isooctane et l'alcool propargylique ( aE. =
-14,1 kcal.mol ) est bien moins important que celui que Brooker détermine

avec la mérocyanine VII ( Axp = 12 kcal.mol).

Figure 13 - Energie de la transition SQ -• S. (Ea) du DCM en fonction du
paramètre de polarité xR de Brooker.

L'échelle de Brooker est donc bien adaptée à notre problème.

L'utilisation du paramètre tt*, par contre, ne donne de bons résultats que

pour les solvants qui ne sont pas donneurs de liaison hydrogène. Dans

notre cas, pour les 8 solvants qui conviennent, nous obtenons :

EA = 63,053 - 2,7638 it*

avec un coefficient de corrélation de 0.94 (figure 14)
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Figure 14 - Energie de la transition SQ->- S1 (EA) du DCM en fonction du
paramètre tt* de Taft.

Comme le DCM possède un groupement donneur d'électron et un

groupement accepteur d'électron, les deux formes mésomères les plus

probables sont les suivantes :

\^
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Afin d'évaluer la part de la forme polaire (B) dans l'état fonda
mental et dans l'état excité, il est nécessaire de considérer les interactions
soluté-solvant qui dépendent fortement du moment dipolaire de la molécule
dans l'état électronique considéré. Pour des composés ayant un moment
dipolaire ug plus important à l'état excité que celui de l'état fondamental M
comme le montre la figure 15, en solution la stabilisation de l'état excité est
plus forte que celle à l'état fondamental. Cet effet est d'autant plus marqué
que le solvant est plus polaire car les interactions soluté-solvant qui inter
viennent sont du type dipôle-dipôle induit dans les solvants non polaires
et dipôle-dipôle permanent dans les solvants polaires. Lors de la transition
d'absorption qui se produit en 10"16-10'15 s la molécule passe dans l'état
excité de Franck-Condon dont la structure géométrique est celle de l'état

Si kSt

f(X

molécule

à l'état

gazeux

^.=*

molécule solvatée

S!

Figure 15 - Stabilisation relative des états électroniques d'une molécule
solvatée par rapport à l'état gazeux dans le cas où m > u .
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fondamental, puis la relaxation de la géométrie de la molécule et la relaxa
tion ^orientationnelle des dipôles de la cage de solvant interviennent entre
10 et 10 • s. Il en résulte que le déplacement bathochrome des maxima
de fluorescence avec la polarité croissante du solvant lié à la relaxation des
polarisations électroniques et d'orientation est plus importante que le dépla
cement des maxima d'absorption seulement lié à la polarisation électronique.

Dans le cas des solvants non polaires, Bayliss / 78 / a décrit
l'effet de la polarisation électronique de la couronne de solvatation sur le
déplacement des spectres d'absorption. Sa théorie est basée sur l'hypo
thèse d'Onsager / 79 / qui représente la molécule comme une sphère ayant
en son centre un dipôle ponctuel. L'interaction soluté-solvant est due à
l'action sur ce dipôle du champ de réaction lié à la polarisation qu'il induit
dans le milieu diélectrique environnant. En outre, la polarisabilité du sol
vant est supposée isotrope. Bayliss obtient une relation linéaire entre

l'énergie maximum de la transition SQ + S} (EA kcal.mol"1) et le terme
n - 1 , ,,. „

2 ou n est l'indice de refraction du solvant considéré. Si nous appli-
2n + 1 KK
quons cette théorie aux 10 solvants non polaires que nous avons étudiés,
nous obtenons (figure 16) une bonne corrélation avec un coefficient de
corrélation de 0,954.

Afin de mieux décrire l'influence du solvant particulièrement en
milieu polaire, il faut utiliser des théories plus complètes tenant compte
des effets de polarisabilité orientationnelle et des interactions dipôle-dipôle
permanent. En utilisant une méthode de perturbation du premier ordre,
Ooshika / 80 /, tout en gardant les hypothèses d'Onsager, a décrit le
solvatochromisme des spectres d'absorption en utilisant la constante diélec
trique statique e et l'indice de réfraction n du solvant. Lippert / 81, 82 /
a repris ce formalisme pour les spectres de fluorescence ; il en a déduit

une relation entre le déplacement de Stokes et le paramètre Af du solvant :

2 (^e " ^q)2VA " vp " Û7~ Af =—a— + Cte + termes négligeables (31)
o a

avec: Af =|i.o!i (321
2n +1

(h : constante de Planck ; c : vitesse de la lumière ; a : rayon de la
o O

cavité d'Onsager (A)).
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0.19 021 023

(n2-1)/(2n2+1)

Figure 16 - Corrélation entre l'énergie E. de la transition S- •* S1 et le
paramètre (n -1)/(2n +1) de la théorie de Bayliss.

L'équation (31), également établie par Mataga / 83 /, permet

d'accéder au moment dipolaire de l'état excité grâce à la pente m de la

droite représentative de ( v. - vp) en fonction de Af :

d'où

m = -^ (|i - u)2
hc a"

o

,3 '"e "g'

Me =M±0,010 Vma3

(33)

(34)

-1 °Me est donné en Debye si v est pris en cm et a en A. Ceci implique
néanmoins que les moments dipolaires m et p soient de même direction.

En appliquant fa théorie de Lippert-Mataga aux 32 solvants que

nous avons étudiés, nous obtenons, comme le montre la figure 17, une
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bonne corrélation entre le déplacement de Stokes dans les solvants 8 à 32
et le paramètre Af (0,09 < Af < 0,31) :

10'3 (vA - vp) =2,74 +7,94 Af

Le coefficient de corrélation est de 0,94.

ùf*±Z± _ n -i
26 + 1 2n2+ 1

Figure 17 - Corrélation entre le déplacement de Stokes ( v. - v_) du DCM

et le paramètre Af de Lippert dans 32 solvants.

On note cependant que dans les solvants non polaires 1 à 7 la

loi n'est pas respectée. En fait, la théorie de Lippert est limitée aux

solutés polaires dans des solvants polaires car, d'une part, pour des

milieux non polaires la constante diélectrique statique e et la constante

diélectrique optique n sont proches et, d'autre part, les termes négli

geables de la relation (31) sont à prendre en compte. La pente m
3 °(m = 7,94.10 ) et le rayon de la cavité d'Onsager a = 8 A nous donnent

/ 84 / :

Me = Mg 1 20,2 D
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Nous avons estimé en effet le rayon de la cavité d'Onsager en
traçant la structure moléculaire plane du DCM sous sa forme trans la plus
probable en tenant compte des longueurs de liaisons (figure 18.a). En
outre, d'après l'étude préliminaire du solvatochromisme que nous avons

réalisée sur les spectres d'absorption, nous pouvons exclure le signe - dans
la relation donnant u.

Me = Mg + 20,2 D

C N

DCM

1.09 A

C—»C 154Â

C«=»C 133 À

C«-^»N 1.47 À

C«N 1.15 À

Figure 18 - a : Structure moléculaire plane du DCM.

b : Calcul vectoriel du moment dipolaire de l'état fondamental
du DCM.
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Nous avons estimé la valeur du moment dipolaire de l'état fonda

mental par un calcul vectoriel à partir des moments dipolaires des divers

groupes polaires de la molécule (figure 18.b) :

u(CH3) = 0,4 D u(CN) = -3,8 D pUCH^N) = 2,6 D

Le moment dipolaire du groupement dîméthylamino a été calculé à partir

des valeurs de la littérature. Il a été obtenu de deux manières différentes :

• (CH3)2N - CgH^ - CN (dioxane) p = 6,55 D / 85, 86 /

CgH5 - CN m = 3,94 D / 87 /

u((CH3)2N) = 2,61 D

•(CH3)2N - CgH4 - N02 (benzène, hexane) p = 6,85 D / 85, 88 /

CgH5- N02 (hexane) p = 4,2 D / 88 /

p((CH3)2N) = 2,65 D

Le calcul vectoriel conduit pour la molécule de DCM à la valeur :

M = 5,6 D. Si, de plus, nous tenons compte de l'influence de la double liaison

sur le moment dipolaire des stilbènes substitués :

(CH3)2N - CgH^ - CgH^ - N02 M = 6,6 D / 86, 89 /

(CH3)2N - CgH4 - CH = CH - CgH^ - N02 p = 7,1 D / 86, 89 /

Ap = 0,5 D la valeur du moment dipolaire de l'état fondamental devient :

p = 6,1 D
9

Cette valeur n'est qu'approximative et, de plus, elle ignore l'effet du

solvant qui est pourtant réel mais difficile à évaluer / 67 /. On peut fina

lement en déduire une valeur approchée du moment dipolaire de l'état

excité :

p = 6,1 + 20,2 = 26,3 D.
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Cette différence importante entre p et p montre clairement que l'état
excité du DCM a un fort caractère de transfert de charge. Néanmoins,
un transfert total de charge du groupement dîméthylamino vers les grou-

o

pements dicyano qui lui sont distants de 12,5 A conduirait à un moment

dipolaire p = ql de 60 Debye.

La théorie de Lippert-Mataga est une bonne approche de la déter

mination du moment dipolaire de l'état excité, mais il ne faut pas perdre

de vue qu'elle a également quelques limitations. Elle ne tient pas compte

des interactions par liaison hydrogène ou par transfert de charge et
néglige la polarisabilité du soluté, ce qui implique une surestimation du

moment dipolaire de l'état excité / 90 /. Diverses approches du problème

ont été réalisées par d'autres auteurs : Mac Rae / 91 /. Bilot et Kawsky

/ 92, 93 /, Liptay / 94 / et Rettig / 95 /. La plupart de ces théories

sont basées sur le modèle d'Onsager du dipôle ponctuel au centre d'une

cavité sphérique. Pour tenir compte des effets de polarisabilité du soluté,

elles utilisent différentes hypothèses et des paramètres Af'( e,n) différents.

Si l'on applique la théorie de Mac Rae, avec :

Af. = £-1-1 - "2 - 1
e + 2 2 . , '

n + 1

aux 25 solvants de 8 à 32 et en excluant les points 9 et 13 relatifs au

trichloroéthylène et à l'acétate de butyl, on obtient la relation suivante

avec un coefficient de corrélation de 0,95 :

10~3 (vA - vF) =2,83 +3,29 Af .

On en tire : p - p = 13 D, valeur bien plus faible que celle obtenue
e g

par la théorie de Lippert. Cependant, la théorie de Mac Rae n'est pas

rigoureuse puisqu'elle fait l'hypothèse que la polarisabilité du soluté est

voisine de a /2 /91/. Il faut ajouter à cela que nos valeurs expérimentales des

longueurs d'onde des maxima d'absorption et de fluorescence, bien qu'ayant

été obtenues avec des solutions préparées à la lumière ambiante, et donc

susceptibles de contenir parfois aussi l'isomère cis du DCM, peuvent être

considérées exactes. En effet, l'isomère cis- modifie assez peu la position
des maxima d'absorption et de fluorescence car le rendement quantique de
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photoisomerisation trans •* cis est faible dans la plupart des solvants et

le spectre d'absorption de l'isomère cis présente des coefficients d'extinc

tion molaire faibles dans la région du maximum d'absorption de l'isomère

trans. D'autre part, le fait d'avoir utilisé des spectres de fluorescence

non corrigés pour la détermination des maxima d'émission semble, là encore,

avoir peu d'incidence sur les résultats. Il apparaPt en effet qu'en traçant

un spectre corrigé et non corrigé de l'oxazine 1 dans l'éthylèneglycol

/ 96 / le maximum de fluorescence situé à 674 nm (le spectre recouvre le

même domaine de longueur d'onde que le DCM) est peu influencé par la

correction ( *> 4 nm).

b) Etude_pjçqseçqnde_en_ ai^s_orjDtion_ cl_e Ja_fonpatjqn_et jdy_décjm_de

L'jfeSSTElU2D. d_e_ J|ét_at_ excjté _S1_du_ _D ÇM_

Afin d'étudier l'évolution cinétique de l'état singulet excité du DCM.

dont le fort caractère de transfert de charge laisse penser à une stabili

sation par réorganisation du solvant dans les milieux polaires, nous avons

entrepris en spectroscopie d'absorption picoseconde, l'étude de la formation

et du déclin des espèces transitoires. Les deux phénomènes qui peuvent

conduire à une stabilisation de l'état singulet excité sont d'une part le

transfert de charge intramoléculaire et d'autre part les relaxations de la

géométrie de la molécule et de la cage de solvant.

Nous avons déterminé l'origine des temps t = 0, où les impulsions

d'excitation et de sonde sont en coïncidence dans l'échantillon, ainsi que

la durée de l'impulsion à 532 nm en analysant à 460 nm le blanchiment

suivi du recouvrement de l'absorption à l'état fondamental d'un colorant :

l'iodure de pseudoisocyanine PIC (Eastmann Kodak) en solution dans le

méthanol (figure 19). La densité optique initiale à 460 nm du PIC est de

0,69 pour un trajet optique de 1 mm.
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100 Temps (ps)

PIC/MEOH

À z 460 nm

Figure 19 - Blanchiment suivi du rétablissement de l'absorption de l'état

fondamental SQ de l'iodure de pseudoisocyanine, X= 460 nm.

La fonction de réponse du système est le produit de convolution

de deux fonctions considérées gaussiennes, l'impulsion laser à 532 nm et

le continuum de lumière blanche. Sa forme mathématique est en :
t2

exp ( =—). Dans ces conditions la durée de l'impulsion à mi-hauteur
4 a

est t = 2,36 a alors que la largeur à mi-hauteur de la fonction de réponse

est t^ = 3,33 o / 48 /. L'analyse temporelle du front de montée du blan
chiment nous permet de calculer la durée de l'impulsion laser excitatrice
t = 26,5 ps (FWHM).

On constate que le rétablissement de l'absorption de l'état fonda

mental SQ du PIC n'est pas total à cause de la formation d'un transitoire
de courte durée de vie qui pourrait être un photoisomère / 97-99 /. La

durée de vie de l'état excité S. du PIC que nous pouvons tirer de cette
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expérience est : t ^ 8 ps, en accord avec les valeurs de la littérature

mesurées pour des polyméthine-cyanines homologues / 98-103 /.

Nous avons donc étudié à 460 nm la formation de l'état excité suivi

de sa disparition dans une solution 2.10-4 molaire de DCM dans le DMSO
et à 440 nm dans une solution 2,2.10"^ molaire de DCM dans le décanol-1. La
figure 20 montre les cinétiques de formation et de disparition des transitoires

0.1

OjO

PIC .CH3OH

DCM. deçà nol-1

0 100 200 300 400 500

temps (ps)

Figure 20 - Formation et disparition de l'absorption de l'état singulet excité S.,

du DCM dans le DMSO ( À = 460 nm) et le décanol (A = 440 nm)

(a, c). Blanchiment et rétablissement de l'absorption du PIC dans

le méthanol (b) ; (A = 460 nm).
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du DCM dans les deux solvants considérés et du PIC dans le méthanol. La

montée rapide dans l'impulsion excitatrice, du signal correspondant à l'appa
rition de l'absorption de l'état excité S1 du DCM, est suivie d'un déclin
lent dont la durée de vie est de 2 ns, dans le DMSO, en accord avec les

valeurs de la littérature pour la durée de vie de fluorescence de l'état

excité S1 (x = 1,9 / 29 / ; x = 2,2 / 39 /). On trouve une durée de vie
plus courte x = (716 + 98) ps dans le décanol mais cette dernière valeur est
donnée "sous réserve" étant donné la dispersion des points expérimentaux
et la présence éventuelle d'un photoisomère, les solutions n'ayant pas été
préparées dans le noir. Dans le DMSO la présence d'une concentration

importante de photoisomère est à rejeter, comme on le verra plus loin.

Nous constatons que la montée de l'absorption transitoire suit

l'intégration du profil de la fonction de réponse instrumentale et que la
résolution temporelle de notre appareillage ne permet pas de mettre en
évidence une relaxation rapide de l'absorption de l'état S1 sous l'effet
d'une stabilisation éventuelle. Des expériences avec une résolution tempo
relle subpicoseconde semblent nécessaires pour cette étude. En effet, le

transfert de charge intramoléculaire doit avoir lieu à une échelle de

temps subpicoseconde. En outre, la relaxation orientationnelle des molé

cules de solvant (DMSO ou décanol) avec une durée de vie de quelques
dizaines de picosecondes ne semble pas beaucoup affecter la montée du
signal d'absorption.

c) Mé!ange_de_solvants

Devant l'importance des effets de déplacement des maxima d'absorp
tion et de fluorescence du DCM en milieu polaire, il nous est apparu
intéressant d'étudier le comportement spectral de la molécule dans des
mélanges de solvants. Nous avons choisi le mélange de solvants méthanol/
diméthylsulfoxide (DMSO). d'une part car dans ces solvants les maxima

d'absorption et de fluorescence du DCM sont suffisamment différents en

raison de leurs polarités. D'autre part, ce sont des milieux dans lesquels
le colorant présente une bonne efficacité laser. Il peut être utile de jouer
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sur les proportions de ces deux solvants pour déplacer le domaine d'accor
dabilité en longueur d'onde.

Nous avons tracé les spectres d'absorption et de fluorescence du

DCM dans le mélange binaire méthanol/DMSO pour des proportions volu

miques croissantes en alcool. Le tableau 6 regroupe les valeurs des longueurs
d'onde des maxima d'absorption et d'émission A., Ap, les énergies des tran
sitions correspondantes EA, Ep et les rendements relatifs de fluorescence Rp
normalisés à la valeur trouvée dans le DMSO pur.

TABLEAU 6 - Données spectroscopiques relatives au DCM dans le mélange

binaire méthanol/DMSO. AA, E,. et Ap, Ep sont respectivement les longueurs
d'onde et les énergies des transitions S. S- et S1 •+ S_. Rp est le rende
ment relatif de fluorescence mesuré dans un mélange et normalisé à la

valeur trouvée dans le DMSO.

% volumique
en méthanol (nm) (nm)

EA

(kcal.mol"1 )
EF

(kcal.mol"1)

4>
solvant

0 481.5 638.0 59.40 44.83 1

20 477.0 634.0 59.96 45.11 0.86±0.05

40 475.0 630.5 60.21 45.36 0.75±0.05

60 472.0 628.0 60.59 45.54 0.75±0.05

80 470.0 624.5 60.85 45.80 0.67±0.05

100 466.0 621.5 61.37 46.02 0.61±0.05

Les figures 21 a et b montrent qu'il existe une bonne linéarité entre

l'énergie des transitions S- •+ S., et S. •+ S.., et le pourcentage de méthanol

présent dans la solution.
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Figure 21 - Corrélation entre les énergies des maxima de la bande d'absorp

tion (a) et d'émission (b) et le pourcentage volumique en

méthanol dans le mélange binaire MeOH/DMSO.

Si nous désignons par X le pourcentage volumique en méthanol,

nous obtenons les équations suivantes :

EA = 59,48 + 0,018 X

Ep = 44,86 + 0,012 X

r = 0,993

r = 0,998

où r est le coefficient de corrélation. Nous pouvons en déduire que la

couronne de solvatation du DCM dans le mélange binaire est constituée

d'un mélange homogène des deux solvants. Nous pouvons exclure toute

solvatation préférentielle, alors que le méthanol peut donner lieu à des

liaisons hydrogène. Tout se passe comme si la polarité du mélange binaire
était une fonction linéaire de la proportion en méthanol. Le niveau d'énergie
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de l'état excité à caractère de transfert de charge est abaissé progressi
vement quand on passe du méthanol au diméthylsulfoxide. D'autre part,
le rendement quantique relatif de fluorescence Rp décroPt linéairement
avec le pourcentage en méthanol :

Rp = 0,953 0,0036 X r = 0,965

Les valeurs de Rp ont été obtenues à partir de spectres de fluorescence
non corrigés avec une densité optique de 0,016 (1 = 1 cm) à la longueur d'onde
d'excitation (A = 500 nm). Les spectres de fluorescence en longueur d'onde
ont été transformés en nombre d'onde et la surface des pics a été déter
minée par pesée des portions de courbe sous les spectres.

Si nous comparons nos résultats à ceux de Drake / 41 / qui
obtient dans le DMSO un rendement quantique de fluorescence de 0,80 et
dans le méthanol 0,43, soit une valeur de Rp (méthanol/DMSO) = 0,54,
nous constatons que notre valeur est un peu plus élevée (RR = 0,61 + 0,05).

Devant la difficulté d'obtention des spectres corrigés et les valeurs
différentes des rendements quantiques de fluorescence *DMSO = 0,80/41 /,
*DMSO = °'71 ' 29 ' nous estimons que nos rendements relatifs Rp retra
cent correctement le comportement de la fluorescence du DCM.

d) Conclusions

Le DCM ayant une structure où des groupes Donneur et Accepteur

d'électron sont conjugués, son passage à l'état singulet excité est accom

pagné d'un changement de moment dipolaire important. Dans les solvants

polaires, il induit une organisation de la cage de solvant qui tend à stabi

liser l'état excité. Nous avons mis en évidence cette stabilisation de S.

qui se traduit par un déplacement bathochrome des maxima des spectres

d'absorption et d'émission dans 32 solvants de polarité croissante. Il

existe une bonne corrélation de l'énergie de la transition Sfi -+ S., avec le
critère de polarité xR de Brooker. Nous avons calculé l'augmentation du
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moment dipolaire pg - p = 20,2 D en appliquant la théorie de Lippert-
Mataga. Cette valeur importante s'ajoute à la valeur du moment dipolaire
de l'état fondamental que nous avons approchée par un calcul vectoriel
Mg = 6,1 D pour conduire à un état excité à fort caractère de transfert
de charge. Néanmoins, la stabilisation de l'état excité dû au transfert de
charge et à la réorganisation de la cage de solvant n'a pas pu être mise en
évidence par spectroscopie d'absorption à l'échelle picoseconde. Une meil
leure résolution temporelle à l'échelle femtoseconde devrait apporter des
renseignements supplémentaires.

Les caractéristiques spectrales ainsi que le rendement quantique de
fluorescence répondent de façon linéaire à la proportion en méthanol dans

les mélanges binaires méthanol/diméthylsulfoxide. On peut en conclure
que le DCM n'est pas soumis à un phénomène de solvatation préférentielle.

2 - Spectroscopie des états excités

Afin de pouvoir juger de l'effet de l'absorption des états excités

sur l'efficacité laser du DCM, nous avons établi le spectre d'absorption
du premier état singulet excité Sj * Sn et déterminé les sections efficaces
d'absorption a^n . Nous avons en outre obtenu le spectre d'absorption du
premier état triplet excité T1 -»• T . les sections efficaces correspondantes
o-p et estimé le rendement quantique de passage intersystème S.. •* T..

a) §efÇÎCê_diabsgrption _du_pr_emier_ état_smgujet _exçité_ S.+ S

Le spectre différentiel d'absorption du premier état singulet excité
a été obtenu en photolyse laser nanoseconde en excitant l'échantillon à

532 nm. Les densités optiques sont données par les relations suivantes :

d1 = £0 ' c0 <35>

d2 = e0 ' c0 ' e0 ' c1 + £1 I c1 (36>

Ad = d2 - d1 = (£1 - E()) | Cl (37)
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d1 et d2 sont les densités optiques des espèces présentes en solution
avant et après excitation, eQ et ^ sont les coefficients d'extinction molaire
respectifs de l'espèce initiale de concentration cQ et de l'espèce excitée de
concentration cr | est le trajet optique d'analyse. La valeur calculée à
l'aide des oscillogrammes est la différence des densités optiques d. et d?.
On peut ainsi obtenir s^ (A) si on connaît la concentration c de l'espèce
excitée. Les concentrations en DCM ont été déterminées par spectroscopie
d'absorption UV-visible.

Une première expérience réalisée avec une concentration de DCM
-6 -1

de 5,9.10 mol.l dans le méthanol, nous a permis de travailler dans des
conditions de saturation totale, vérifiées en calculant les valeurs de Ad à

480 nm obtenues pour des impulsions excitatrices d'énergie croissante.
Nous avons effectivement atteint un palier montrant que la conversion

S0 "* S1 était totale- D'autre part, nous avons vérifié que l'intensité de
la fluorescence dans le rouge avait elle aussi atteint un palier dans ces
conditions. Il apparaît également qu'entre 300 et 340 nm, domaine de lon

gueur d'onde où l'état S1 n'absorbe pas, les densités optiques du spectre
différentiel et du spectre d'absorption sont égales. Ceci est une preuve
supplémentaire de l'hypothèse de la conversion totale. Il faut noter égale
ment que pour la concentration en DCM et l'intensité laser utilisées, if n'y
a pas d'émission stimulée au sein de la cellule de colorant. La figure 22.a
représente le spectre différentiel obtenu ainsi que le spectre d'absorption
calculé du premier état singulet excité S., du DCM. Ce spectre présente un
maximum à 450 nm avec un coefficient d'extinction molaire e?50 = (6,5 +

4-1-1 i -
0,6). 10 mol . I.cm ce qui conduit à une section efficace d'absorption

o1n = (2,5 +0,2).10"16 cm2

Une deuxième expérience avec une concentration en DCM plus
-5 -1

élevée de 2,0.10 mol.l a été réalisée. Pour la même intensité laser

on constate l'apparition d'émission stimulée donnant lieu à un signal à

déclin rapide précédant le signal d'absorption à déclin plus lent. L'inter

prétation des oscillogrammes devient alors délicate. Nous avons donc

diminué l'intensité laser afin de nous affranchir de cette complication. Le

spectre différentiel (figure 22.b) est semblable au précédent. Grâce à la

obtenue auparavant, nous pouvons calculer la concentra-valeur e
1

-6 -1
tion en espèce excitée (6,5.10 mol.l ). soit un tiers de la concentration
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Figure 22 - Solutions de DCM dans le méthanol.

(a) (

spectre d'absorption de l'état fondamental S,

la) C = 5,9.10"6 mol.l'1 ; (b) C = 2,0.10_5 mol.l"1

spectre différentiel d'absorption

spectre d'absorption du premier état singulet excité.

(c) Coefficient d'extinction molaire de S- calculé à partir des
expériences.

: 5,9.10 ° mol.l : 2,0.10-5 mol.l"1
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initiale et obtenir le spectre réel d'absorption de S.. Les spectres d'absorp
tion obtenus par ces deux méthodes, regroupées sur la figure 22.c. sont
semblables. Il est important de préciser qu'au-delà de 500 nm, la fluorescence

du DCM devient trop importante pour permettre une exploitation précise des
résultats.

k) §P?fîC§_dlabsorpt[oji_du_p_reniier_ état_tripjet_excité T. •* T

Par photolyse laser nanoseconde en excitant à 532 nm des solutions

méthanoliques de DCM désaérées par barbotage à l'argon, nous n'avons pas
pu mettre en évidence de transitoire qui puisse être attribué au triplet.
Nous avons donc procédé à un transfert d'énergie triplet-triplet à partir
de l'état triplet du naphtalène (BDH) pris comme photosensibilisateur
/ 103-105 /. Le naphtalène a été choisi car les caractéristiques de son état
triplet sont bien connues. De plus, son maximum d'absorption étant situé à
275 nm il peut facilement être excité par le quatrième harmonique du Nd-YAG
soit 266 nm, longueur d'onde à laquelle le DCM absorbe peu.

Le maximum d'absorption du triplet du naphtalène est à 415 nm.
Dans une solution désaérée contenant une concentration de naphtalène de

-4-1
1,8.10 mol.l et à faible intensité laser, le triplet du naphtalène décroît
de façon exponentielle avec une durée de vie de 56,9 ps comme le montre

la figure 23. Dès que l'on augmente l'intensité laser, le déclin du triplet
est caractérisé par un mélange de cinétiques du premier et du deuxième

ordre. En effet, pour des fortes concentrations en triplet, plusieurs voies
de désactivation sont possibles :

T1 * S0

T1 + T1 * 2 S0

Ti + T1 * S1 + S0

Lorsqu'on observe, à 415 nm, le déclin de l'état triplet du naphta

lène dans une solution désaérée contenant 1,8.10 mol.l" de naphtalène
-5 -1

et 2,2.10 mol.l de DCM on constate qu'il est toujours exponentiel mais

que la durée de vie x passe de 56,9 ps à 2,5 ps (figure 24).
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Figure 23 - a : oscillogramme pris à 415 nm du déclin du triplet du naphta

lène, [Naph] =1,8.10'5 mol.l"1.
b : tracé de Ln (DO) en fonction du temps.
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Figure 24 - a : oscillogramme pris à 415 nm du déclin du triplet du naphta-
-4 -1lène dans une solution 1,8.10 mol.l en naphtalène et

2.2.10"5 mol.l"1 en DCM.
b : tracé de Ln (DO) en fonction du temps.
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La diminution de la valeur de x prouve l'existence du "quenching"

du triplet du naphtalène par réaction de transfert d'énergie du naphtalène
(N) au DCM selon la réaction :

3N + 1DCM ^1N + 3DCM (38)

3 1
où N et N représentent les états triplet et singulet fondamental du

3 1
naphtalène et DCM et DCM ceux du DCM.

La cinétique du déclin du triplet du naphtalène 3N est décrite par :

r3 I
v="dL^U k[V| [1DCMJ (39)

En fait, si [ DCM I reste constante au cours de l'échange, ce qui impose
3"! I"1"I w -i f

NJ « | DCMJ, comme c'est le cas dans nos conditions de concentration
et d'excitation, le déclin de N suit une cinétique du pseudo-premier ordre
avec une constante de vitesse k' :

v =k'[3N] (40)

k' =k[1DCm] (41)

Dans le mélange naphtalène-DCM, une intensité laser relativement élevée

est utilisable car il y a moins de risque de réaction T, + T puisque la
3 1 1 1 ^ ^

réaction N + DCM est très efficace.

Dans ces conditions, nous avons pu calculer la constante k de

transfert d'énergie T - T. Pour ce faire nous avons déterminé la constante

k' de pseudo-premier ordre en faisant varier la concentration du DCM
-6 -5 -1

entre 4.8.10 et 2.7.10 mol.l . La courbe représentative de k' en

fonction de la concentration en DCM est une droite dont la pente est la

constante de transfert.

Le tableau 7 donne les valeurs de k' en fonction de la concentra

tion en DCM et la figure 25 représente le graphe correspondant.
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TABLEAU 7 - Valeurs de la constante de vitesse de pseudo-premier ordre k'
de déclin du triplet du naphtalène en fonction de la concentration en DCM.

[DCM]

mol.l'1

4.8 10"6 1.1 10"5 1.8 10"5 2.2 10"5 2.7 10*5

k'

s"1

1.0 105 2.8 105 3.2 105 4.0 105 5.3 105

[DCM] . 105 (mol . I )

Figure 25 - Constante de vitesse du pseudo-premier ordre k' en fonction
de la concentration en DCM.



V(mv)

40.

60

801

- 69 -

Nous étions bien dans des conditions de cinétique du pseudo

premier ordre car la concentration en triplet du naphtalène formée au

départ était de 1,3.10 mol.l" . Les concentrations en DCM ont été

déterminées à l'issue du barbotage à l'argon par spectroscopie UV-visible.

La constante bimoléculaire de transfert triplet-triplet que l'on peut tirer

de ce graphique est limitée par la diffusion :

k = (1,8 + 0,2).1010 mol"1.!.s-1

C'est également par transfert d'énergie à partir du triplet du

naphtalène que nous avons pu déterminer le spectre du triplet du DCM.

Pour cela nous avons utilisé une solution méthalonique désaérée de naphta

lène 1.9.10" mol.l"1 et de DCM 2,3.10~5 mol.l"1. Là encore les concen
trations ont été déterminées après barbotage à l'argon par spectroscopie
UV-visible.

La figure 26 représente trois oscillogrammes caractéristiques obtenus

à des longueurs d'onde comprises entre 400 et 840 nm.
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Figure 26 - Oscillogrammes obtenus dans une solution méthanolique de

naphtalène 1,9.10"4 mol.l"1 et de DCM 2,3.10_5 mol.l"1.

Le spectre différentiel de l'état triplet du DCM ainsi que le spectre

réel de son état triplet obtenu après correction pour le dépeuplement de

l'état fondamental sont représentés sur la figure 27. Il nous est possible
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Figure 27 - Spectre différentiel d'absorption • • • ; spectre d'absorption
du premier état triplet excité T1 -+ T ; spectre d'absorp
tion de l'état fondamental SQ du DCM ; à l'instant t = 17 ps.
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d'évaluer ce dépeuplement en faisant l'hypothèse d'un transfert d'énergie
à 100 %de telle sorte que les concentrations initiales formées |_ NjQ et
[3DCMj soient égales. La concentration initiale en triplet de naphtalène
est déterminée par l'analyse à 415 nm de la cinétique de déclin du premier

ordre :

Ln DO = - k't + Ln DOQ

L'ordonnée à l'origine DO donne la valeur de[ 3NJQ puisque le coefficient
d'extinction molaire 415 "m est connu U-J15 nm = 4.104 mol"1.1.cm"1
/ 104 /). Nous trouvons :

[3n]q =[3DCm]q = 2,25.10"6 mol.l"1 .

Le spectre différentiel présente un maximum à 560 nm. Nous avons
vérifié qu'à cette longueur d'onde le naphtalène pur désaéré ne donnait
aucun signal. Il a également été vérifié qu'à 415 nm sans barbotage à
l'argon on n'obtenait aucun signal dû à un transitoire. C'est que le triplet
du naphtalène disparaît rapidement en présence d'oxygène.

Le maximum du spectre du triplet du DCM est situé à 530 nm et

son coefficient d'extinction molaire est :

eT
*30 = (1,9 + 0,1).104 mof1.l.

soit :

530 = (? 3 ± 0 7) 10"17 cm2

-1
cm

La durée de vie du triplet du DCM, calculée à 560 nm (figure 28) est
assez longue :

x = (31 + 3) ps.
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Figure 28 - a : oscillogramme pris à 560 nm du déclin du triplet du DCM.

b : tracé de Ln (DO) en fonction du temps.

c ) ÇfPil,ILn3§Di_9JHA,lltJ9iiAile.J2issage_intej^sj^stème

Nous avons calculé le rendement quantique <j>T de passage inter
système S1 -+ T, du DCM par actinométrie en utilisant l'iodure de 3,3'-
diéthyl-oxadicarbocyanine (DODCI - Eastmann Kodak) qui forme un photo

isomère dont le spectre et le rendement quantique de photoisomerisation <f>p
sont bien connus / 104, 106 /.

En excitant à 532 nm une solution méthanolique désaérée 2,7.10

mol.l de DCM, la variation de densité optique observée à 560 nm est
-3inférieure à 10 ' (figure 29.a). Pour les mêmes conditions d'intensité laser

et de densité optique à 532 nm (DO = 0,12), la formation du photoisomère
-6 -1

du DODCI (c = 4,1.10 mol.l ) dans le méthanol conduit à une variation

de densité optique à 620 nm de 0,24 (figure 29.b). La valeur du coeffi

cient d'extinction molaire du triplet du DCM, el = 1,9.10 mol" .1.cm"1
permet d'estimer une limite supérieure de la concentration en triplet formé

C- < 5,3.10 mol.l . De même comme ep = 1,8.10 mol .l.cm" , nous
-6-1

avons formé C = 1,3.10 mol.l.cm de photoisomère.
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Figure 29 - a : oscillogramme enregistré à 560 nm de la formation du triplet
du DCM.

b : oscillogramme enregistré à 620 nm de la formation du photo
isomère du DODCI.

Le rendement quantique de photoisomerisation du DODCI dans le

méthanol étant de 0,07 / 107, 108 / nous obtenons :

(42)

(43)

d'où -3
>T - (3 - 1,,1°

Il faut noter que nous avons vérifié que, dans nos conditions expérimen

tales, la concentration en photoisomère de DODCI formé variait de façon
linéaire avec l'intensité du laser.

d) Discussion et conclusion

Nous avons déterminé en solution dans le méthanol les spectres

d'absorption du premier état singulet excité S., et du premier état triplet

excité T. du DCM qui, jusqu'ici, étaient inconnus. Leurs caractéristiques

sont regroupées dans le tableau 8.
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TABLEAU 8 - Caractéristiques spectrales de l'absorption de l'état fonda

mental SQ et des états singulet et triplet excités S- et T. du DCM dans le
méthanol

Transition

concernée
s0 — »i S1 — sn T1~*Tn

Amax

(nm)
466 450 530

max

(mol"1 .l.cm"1)
4.15 104 (6.5±0.6)104 (1.9±0.2)104

max

(cm2)
1.6 10"16 (2.5±0.3)10"16 (7.3±0.7)10"17

Nous avons en outre montré que son rendement quantique de

passage intersystème est extrêmement faible $T < (3 + 1).10 .La durée
de vie de l'état triplet est : x = 31 + 3 ps.

La figure 30 représente les spectres d'absorption de l'état fonda

mental SQ •*• S. et des états singulet S.. -+ S et triplet T.. •* T excités.
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Figure 30 - Spectres d'absorption de l'état fondamental SQ-> S1 et des états
excités singulet S, •*• S et triplet T- •+ T .

n 1 n

On peut remarquer que les bandes d'absorption de ces spectres
sont relativement superposées nuisant ainsi à l'efficacité laser. En effet,

nous avons montré comment l'absorption du laser de pompe par les états S.

ou T1 pouvait nuire au gain du laser à colorant.

Soulignons qu'en ce qui concerne l'état triplet. le DCM a les carac

téristiques typiques d'un bon colorant laser du fait de son faible rendement

de passage intersystème. En effet, s'il n'en était pas ainsi, comme l'état
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triplet de longue durée de vie absorbe dans la bande de fluorescence du

DCM, il pourrait agir comme un piège en réabsorbant l'émission stimulée.

Il en résulterait une perte importante au niveau du gain pour des pompages

en continu ou par lampe éclair. Mais comme le rendement quantique de con

version intersystème est infime, le DCM fait preuve d'une très bonne effi

cacité laser sous ces conditions de pompage (cf. Chapitre II).

En ce qui concerne le premier état singulet excité, par contre, il

apparaît qu'entre 350 et 490 nm les sections efficaces d'absorption a1
sont plus importantes que celles de l'état fondamental. Ceci peut poser un

problème au niveau de l'absorption par le premier état singulet excité provo

quant une diminution du gain laser. Or les longueurs d'onde des lasers de

pompe les plus utilisés, Nd-YAG doublé en fréquence (532 nm), laser à

vapeur de cuivre (510.6 et 578 nm), laser à argon (514,5 nm) ne sont pas

situées dans cette zone. En effet, pour tout le côté rouge de la bande

d'absorption, les sections efficaces o. sont inférieures aux sections effi

caces ani de l'état fondamental de telle sorte que l'absorption de la lumière
du laser de pompe par l'état singulet excité est négligeable dans ce domaine

de longueurs d'onde (A > 490 nm). En outre, étant donné que la bande

d'absorption S. -> S est déplacée vers le bleu par rapport à la bande

S_ •* S., un recouvrement avec la bande de fluorescence et donc le domaine

d'accordabilité du laser est à exclure, de telle sorte qu'aucune perte par

réabsorption de l'émission stimulée n'est à craindre. Les seules valeurs de

sections efficaces d'absorption de l'état excité S. connues sont à ce jour

les valeurs calculées de façon indirecte de Speiser et Shakkour / 33 /

issues d'expériences de "photoquenching" à 266 nm, 355 nm et 532 nm.

Pour ces trois longueurs d'onde, elles sont plus élevées que nos valeurs,

ce qui n'est pas surprenant puisque nous avons fait l'hypothèse d'une

conversion totale SQ •* S-. Cette hypothèse est bien sûr hardie si nous
considérons la durée de vie de l'état S. et la durée de l'impulsion. Nos

valeurs sont légèrement sous-estimées. Cependant nous expliquons diffici

lement que ces auteurs trouvent a. > aQ. à 532 et 355 nm.

En conclusion , nous pouvons dire que les caractéristiques spec

trales du DCM que nous avons déterminées expliquent pourquoi ce colorant

laser est si efficace. Le rendement quantique de passage intersystème est
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si faible que l'on peut exclure les pertes par absorption de l'état triplet.
D'autre part, le faible recouvrement de la bande d'émission et de la bande
d'absorption du premier état singulet excité, ainsi que les valeurs respec
tives des sections efficaces des états SQ et S1 aux longueurs d'onde de
pompe les plus courantes, expliquent pourquoi les pertes par absorption
de l'état excité S1 sont négligeables.

3 - Etude de la photoisomerisation

Du fait de sa structure styrénique dissymétrique le DCM synthétisé
sous sa forme trans- est susceptible, sous l'action de la lumière, de se
transformer en isomère cis (figure 31).

CIS

Figure 31 - Structure moléculaire des isomères trans et cis du DCM.
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Il faut souligner qu'en raison de l'encombrement stérique de la

molécule, l'isomère cis ne peut pas présenter de structure plane.

Drake et coll. / 41 / ont mis en évidence une forte proportion

d'isomère cis présent dans le chloroforme (CHCI-). Ils ont séparé les deux

espèces par Chromatographie Liquide Haute Pression (HPLC) et caractérisé

les deux isomères par Résonance Magnétique Nucléaire du Proton (RMN).

Afin d'apporter plus de précision quant au mécanisme d'isomérisa-

tion, nous avons entrepris une étude extensive de ce phénomène dans divers

solvants dont le chloroforme en utilisant plusieurs méthodes d'investigation.

a ) §Jjia_rat|on_des. j somères. _p_ar Chromaj&grajgh le .Liquide _H aute_ Pres§[0n

Nous avons étudié l'action des impulsions laser à 532 nm sur une
-6

solution de DCM 8.10 molaire dans le chloroforme. Le spectre d'absorption

de la solution préparée dans le noir s'écroule entre 400 et 550 nm alors

qu'il se produit une augmentation de la densité optique entre 300 et 400 nm

pour un nombre croissant d'impulsions laser. Le spectre final est stable,

même après plusieurs jours. Ces observations rappellent celles de Drake et

coll. / 41 / sous irradiation continue. Il s'avère qu'une solution de DCM

dans le chloroforme, à l'équilibre à la lumière ambiante, présente deux

espèces que nous avons pu séparer par Chromatographie Liquide Haute

Pression en phase inverse avec un mélange éluant polaire méthanol/eau

(60/40 en volume) dans une colonne microbondapak CN. La figure 32

permet de visualiser en trois dimensions l'évolution des spectres d'absorp

tion en fonction du temps de rétention.

Le pourcentage des deux espèces ne peut être déterminé qu'au

point isobestique. Ce n'est qu'à cet endroit que leurs coefficients d'extinc

tion molaire sont égaux et que l'intégration des pics d'élution est représen

tative de la concentration respective des deux espèces. Le point isobes

tique (A = 384 nm) a été déterminé dans le mélange éluant par une méthode

itérative. Il s'avère que la proportion de l'isomère cis, de temps de rétention

plus court , est de 47 %.
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Figure 32 - Représentation tridimensionnelle de l'évolution des spectres
d'absorption en fonction du temps d'élution.

En tenant compte de la proportion des deux isomères, nous avons
calculé leurs spectres considérés purs ainsi que le spectre représentatif
du mélange cis-trans 47/53 (figure 33).

Notons que l'allure des spectres des deux isomères est différente.
L'isomère trans présente une bande d'absorption dont le maximum est
situé aux environs de 470 nm alors que dans cette zone le spectre de
l'isomère cis, plutôt affaissé, ne présente pas de maximum bien net. Il est
caractérisé par deux bandes peu prononcées vers 350 et 460 nm. Néanmoins

les coefficients d'extinction molaire de l'isomère cis sont supérieurs à ceux
de l'espèce trans pour toutes les longueurs d'onde inférieures à 384 nm
dans le mélange éluant. La forme du spectre de l'isomère cis est due en
grande partie au manque de planéité de la molécule / 65 /.
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Figure 33 - Spectres d'absorption SQ -*• Sn des solutions contenant l'isomère
trans ( ), ou l'isomère cis ( ) à 100 % et spectre du

mélange cis-trans 47-53 % ( ).
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Le spectre RMN obtenu dans une solution de DCM dans du chloroforme

deutéré (CDCI,) ayant été préparée et conservée à l'abri de la lumière,

a permis de conclure que seule l'espèce trans caractérisée par une cons

tante de couplage des protons vinyliques typique de 16 Hz était présente.

Par contre, dans une solution laissée à la lumière ambiante ou irradiée pen

dant une heure avec la lumière issue d'un arc au xénon et filtrée au travers

de filtres MTO DA 461C et Schott GG495 (478 < A < 497 à mi-hauteur) une

deuxième série de raies apparaît. Il s'avère que toutes les raies présentes

auparavant sont dédoublées, et deux doublets supplémentaires dus aux

protons vinyliques apparaissent avec une constante de couplage J = 12,6 Hz

caractéristique d'un isomère cis. Cependant, comme le massif du solvant est

situé dans une zone intéressante des spectres (entre 7,2 et 7,3 ppm), il
est plus judicieux de choisir pour solvant le diméthylsulfoxide deutéré

(DMSO Dg) pour obtenir des spectres RMN mieux exploitables.
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Nous avons donc réalisé une deuxième expérience en préparant

les solutions de la façon suivante. Une solution de DCM dans le chloroforme

deutéré, laissée longuement à la lumière ambiante, a été évaporée à sec, puis

le produit a été redissout dans du DMSO D-. La concentration finale du DCM
-4 -1

est de 8,2.10 mol.l ; une deuxième solution de concentration identique

a été préparée directement dans le DMSO D- sans précautions particulières

quant à son maintien à l'abri de la lumière. La figure 34 illustre les résultats

obtenus, notamment dans la zone intéressante comprise entre 6,1 et 7,8 ppm.
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Figure 34 - Spectres RMN de solutions préparées à la lumière ambiante.

a : DCM (8.2.10_4 mol.l"1) dans du DMSO Dc.
-4 -1

b : DCM (8,2.10 mol.l ) initialement dissout dans du CDCI.

évaporé puis remis en solution dans du DMSO Dg.
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Il apparaît que la solution préparée dans le DMSO Dg, bien qu'ayant
été maintenue à fa lumière, présente uniquement le doublet caractéristique
de l'isomère trans. Par contre, la solution initialement préparée dans le
chloroforme deutéré présente ceux des deux isomères cis et trans. L'inté
gration des pics des deux espèces permet de calculer le pourcentage de
l'isomère cis : 29 %.

Les conclusions que l'on peut tirer de ces expériences sont les
suivantes : l'isomérisation du DCM dans le chloroforme ne dépend que de
l'excitation lumineuse et une fois que l'isomère cis est formé, il est stable

aussi bien dans le chloroforme que dans le DMSO. Par ailleurs, le processus
de photoisomerisation est bien moins efficace dans le DMSO que dans le
chloroforme.

c) iîuSle-_e-n.-SRÊÇtrjqsj:oj3ie_Jaser_d;ab

Nous avons déterminé par spectroscopie d'absorption à l'échelle

nanoseconde les spectres différentiels obtenus après photoisomerisation du
DCM en utilisant deux longueurs d'onde d'excitation différentes : 532 nm

et 355 nm. Devant les difficultés d'interprétation des oscillogrammes, des
précautions particulières ont été prises : la lumière d'analyse a été filtrée
à l'aide de filtres interférentiels de faible bande passante ( ^ 30 A) placés
avant l'échantillon.

Une solution 1,3.10 molaire de DCM préparée dans le noir et

excitée par une impulsion laser à 532 nm donne à 460 nm dans le chloro

forme, le signal présenté sur la figure 35.a. Puis cette solution éclairée

pendant environ trois minutes par la lumière de l'arc au xénon filtrée avec

des filtres Schott BG25 et CG435 (428 < A < 474 nm) et excitée comme

précédemment à 532 nm, donne cette fois à 460 nm le signal présenté sur la
figure 35.b.

Dans le premier cas, la solution ne contient que l'isomère trans,
alors que dans le second, la solution contient également l'isomère cis
formé par la lumière bleue (l'excitation entre 428 et 474 est voulue

pendant 3 mn).
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Figure 35 - Oscillogrammes obtenus à 460 nm pour des solutions de DCM

I ) dans le chloroforme : (a) préparée dans le(1,3.10-5 mol
noir ; (b) préalablement éclairée avec de la lumière bleue.

Pour la solution préparée dans le noir on observe un blanchiment

entre 395 nm et 550 nm, puis une absorption pour les longueurs d'onde

inférieures à 395 nm. Le spectre différentiel (figure 36.a) montre la

disparition de l'espèce trans au profit de la formation de l'espèce cis.

Les densités optiques ûDO, que nous mesurons, sont données par l'équa
tion :

A.

ADO, = ( £ '.
A. cis

i
'trans' ' CT-> C (44)

qui rend bien compte de la modification spectrale. Sous l'action de la

lumière, une certaine concentration CT ^ _ d'isomère trans est convertie
en isomère cis. On observe un blanchiment dans la région ( A > 395 nm)

où les coefficients d'extinction molaire de l'espèce trans (& ' ) sont
, r ^rans

supérieurs à ceux de l'espèce cis ( e '. ), et une absorption dans la
Ai A'région (A < 395 nm), où l'inverse se produit (e '. > e J ). Nous avons

3 r cis trans

déjà montré au paragraphe IV.3.a que les deux isomères ont des spectres

très différents et un point isobestique vers 400 nm. Il dépend bien sûr du

solvant.

La solution qui a été exposée à fa lumière bleue présente par

contre une absorption entre 395 et 550 nm et un blanchiment en dessous

de 395 nm. Etant donné que cette solution contient au départ un mélange
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Figure 36 - Spectres différentiels d'absorption du DCM (1,3.10~5 mol.
dans le chloroforme excité à 532 nm (a) et à 355 nm (b).

• solution préparée dans le noir,

o solution exposée à la lumière bleue.

I ')
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d'isomère cis et trans la variation de densité optique ADO ' est cette fois

décrite par :

A. A.

ADO' ,= ( e .' - e .' ) I (CT r - Cn T) (45)
A. cis trans T-> C C •* T

où C„ j est la concentration d'isomère cis transformé en isomère trans.
Notons que C-, j > Cj .-., bien qu'à 532 nm le coefficient d'extinction
molaire de l'espèce trans soit supérieur à celui de l'espèce cis. Ceci

s'explique vraisemblablement par un meilleur rendement quantique de

photoisomerisation de l'isomère cis lié à une barrière de potentiel moins

élevée en raison de l'encombrement stérique.

Une deuxième expérience réalisée en excitant les solutions à 355 nm

(figure 36.b) conduit à des résultats similaires. Cependant nous remarquons

que la conversion cis •+ trans est plus importante que dans le cas de l'exci

tation à 532 nm. En effet, à 355 nm l'isomère cis absorbe plus la lumière

excitatrice que l'isomère trans.

d ) _E_t_u_de _de_la _désactiy;ati_qn_éljectropjçiu_e _des _deyx_J3hqtqisomè_res__du

Q£M_Ba!T-§P£fî!r2sÇ9pje_de_fl^qrAsçAn

Nous avons étudié la cinétique de déclin de l'état singulet excité

du DCM dans plusieurs solvants par comptage du photon unique après

excitation lumineuse par des impulsions laser picosecondes ou par lampe

à décharge nanoseconde. Dans les deux cas, les spectromètres de comptage

du photon unique sont des appareils Edinburgh Instruments Ltd (modèle

199) / 61 /. La lampe à décharge nanoseconde est une lampe à éclair

coaxiale à hydrogène fonctionnant à un taux de répétition de 50 KHz avec

une durée d'impulsion d'une nanoseconde. L'avantage de ce montage est

de permettre l'excitation de nos échantillons dans l'UV et le bleu. Nous

avons testé l'appareillage de comptage de photon unique en mesurant la

durée de vie de fluorescence de la rhodamine B en solution éthanolique,

x = (2,85 + 0,05) ns, valeur en accord avec la littérature / 62 /.
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Nous avons ensuite analysé les cinétiques de déclin de fluorescence

du DCM dans plusieurs solvants : le méthanol, l'acétonitrile (CH..CN), le

DMSO et le chloroforme. Les concentrations en DCM utilisées pour les expé
riences nanosecondes sont : c = 2,7.10-5 mol.l"1 dans l'acétonitrile.
c = 1.5.10 mol.l dans le méthanol, c = 4,5.10 " mol.l ' dans le chloro

forme. Sous excitation laser picoseconde nous avons utilisé des solutions

plus diluées de l'ordre de 5.10 molaire.

Les résultats que nous avons obtenus dans ces différents solvants

en excitation laser (L) picoseconde et nanoseconde par lampe éclair (F)
sont regroupés dans le tableau 9.

TABLEAU 9 - Durées de vie des isomères du DCM dans les différents

solvants utilisés / 109 /.

x. : valeurs des durées de vie de la littérature.

x : durée de vie calculée dans l'hypothèse d'un déclin monoexponentiel.

durées de vie calculées avec l'hypothèse d'un déclin biexponentiel.
facteurs préexponentiels associés.

V T2

V a2

I dans le méthanol, c = 4,5.10 mol

X et DW : paramètres statistiques.

,-1

ex

Af

longueur d'onde d'excitation.

longueur d'onde de fluorescence à laquelle est mesurée la durée

de vie.

Solvent r, (ns) Xr, (nm) ^(nm) r (ns) DW r, (ns) r, (ns) DW

CH.OH

CH.CN

DMSO

t 2-1.4 (9|
131 [101

I 8(9]

1.91 (101

1.9(1]

2.0-2.1 (9]
2.18 (10]

CHCI, 0.74(10]

580(L)

580(L)

580(L)

580(L)

580<L>

480(F)

370(F)

480(F)

480(F)

370(F)

370<F>

580

620

630

620

650

620

620

620

560

620

560

620

620

370(F) 560

1.334 ±0.006 2.03

1.323 + 0.012 2.67

1.298 ±0.004 1.31

1.321 ±0.005 1.93

1.313 + 0.007 1.62

l.304±0.0ll 2.16 -

1.337 + 0.011 2.37 -

l.855±O.O06 1.76 -

1.914 + 0.012 1.71 1.10

1.880 + 0.012 1.68 -

1.947 + 0.010 1.20 1.43

2.245 + 0.008 1.13 1.70

0.800±O.OI6 5.67

0.93 1.383 ±0.006

0.81 1.385 + 0.011

1.56 1.338 ±0.008

1.10 1.371 ±0.006

1.52 1.354±0.010

1.368±0.010

l.397±0.014

l.905±0.013

1.966 ±0.012

1.919 + 0.013

l.927±0.0ll

0.0671 ±0.0002 0.291 ±0.047 0.0206 ± 0.0008 0 93 2.08
O.II60±0.0004 0.368±0.045 0.0415 + 0.0013 1.23 1.71
0.0683 +0.0003 0.539 + 0.120 0.0100+0.0006 1.10 1.89
0.1143 +0.0004 0.383 ±0.062 0.0327 ±0.0012 1.05 1.99
0.1394 + 0.0007 0.388 + 0.116 O.O256±O.0O2O 1.25 1.91

0.1254 +0.0008 0.264 + 0.075 0.0942 ±0.0038 1.37 1.60
O.I285±0.0008 0.217 + 0.054 O.I257±0.0046 1.33 1.40

0.1205 + 0.0006 0.274±0.I34 0.0637±0.0034 125 152
0.1138 +0.0006 0.198 ±0.074 0.1074 + 0.0044 1.07 1.74

0.1173+0.0006 0.201 ±0.098 0.0827 +0.0044 1.26 1.81
0.1286 +0.0003 0.I30±0.064 0.1351 ±0.0076 1.14 1.71

1.384 +0.166 0.0300 +0.0007 0.571 ±0.020 O.206±0.020 146 1.21
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Les barres d'erreur que nous avons indiquées sont égales au double
de la déviation standard donnée par le traitement des données.

Dans le méthanol il apparaît que le déclin de l'état excité du DCM

est mal décrit par une monoexponentielle. En effet, les paramètres x2 et DW
sont très mauvais dans ce cas. Ils le sont encore plus dans le cas de
l'excitation nanoseconde par lampe éclair dans le proche UV ou dans le bleu.
En effet, les durées d'acquisition sont bien plus longues pour un taux de
récurrence de 50 KHz, ce qui nuit à la précision des mesures. Néanmoins,
il est possible de faire varier la proportion des espèces excitées en choisis
sant la longueur d'onde d'excitation, ce qui est plus difficile sous excitation
laser picoseconde car les longueurs d'onde disponibles sont dans le domaine
d'accordabilité du colorant (rhodamine 6G, 580 < A< 620 nm). Les deux

méthodes d'excitation sont en fait complémentaires, puisque l'une apporte
une bien meilleure résolution temporelle alors que l'autre permet de jouer
sur la proportion des espèces excitées. Sur la figure 37, la répartition des

3CM-ÇH3QH T=(i.aai+o.Q051NS aw-1.10

1

-*\^.'/ •%>&•>* <*••'•' •'.••••• •''

i a jo

t me/ 10 9 s

ayy^vSj; y|>^*%*v4

25 30

ohm • 193

DCM-CH30H Tl-i 371NS 81" 114 T2-3B3PS B2- 033 CM»! 39

7*;, *Jt

10 :

Figure 37 - Fluorescence du DCM en solution dans le méthanol. Réponse

instrumentale, courbe expérimentale et courbe calculée pour le

traitement en déclin monoexponentiel (a) et en déclin bi-

exponentiel (b), A = 580 nm (L), Af = 600 nm.
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2
déviations standards, et les paramètres xv et DW indiquent que le traitement
cinétique du déclin de fluorescence du DCM dans le méthanol par une somme

de deux exponentielles conduit à une meilleure description du système.

Il faut néanmoins noter que la moyenne de nos valeurs de durée

de vie pour un traitement en déclin monoexponentiel x = (1,32 + 0,02) ns

correspond bien aux valeurs trouvées par Drake et coll. / 41 / et

Hsing-Kang et coll. / 42 /. Cependant ces auteurs n'ont pas mis en évidence

une deuxième espèce fluorescente. Si nous faisons la moyenne de nos résul

tats obtenus pour le traitement biexponentiel, nous pouvons conclure à

l'existence de deux espèces fluorescentes de durée de vie x1 = (1,37
+ 0,03) ns et x2 = (0,35 + 0,17) ns. L'espèce de courte durée de vie est
excitée préférentiellement dans le bleu et le proche UV comme le montrent

a1 a2les valeurs des rapports -—t—- et -—r-— qui représentent respective-

ment des proportions des intensités de fluorescence des deux espèces à l'ins

tant initial (tableau 10). De ce fait, et en raison des spectres d'absorption

obtenus par HPLC, nous pouvons dire que la durée de vie x. = (1,37

+ 0,03) ns est celle de la fluorescence de l'espèce trans alors que l'isomère

cis, moins stable, a une durée de vie de fluorescence plus courte

x2 = (0,35 + 0,17) ns.

TABLEAU 10 - Facteurs préexponentiels du traitement biexponentiel des

déclins de fluorescence / 109 /.

Solvcm ;.„(nm) Àr(nm) a, a, a,/(ai+a:) a:/{a,

méthanol 580 620 0.0671 0.0206 0.765 0.235
580 620 0.1160 0.0415 0.737 0.263
580 620 0.0683 0.0100 0.872 0.128
580 650 0.1143 0.0327 0.778 0.222
580 620 0.1394 0.0256 0.84S 0.155
•»80 620 0.1254 0.0942 0.572 0.428
370 620 0.1285 0.1257 0.506 0.494

CH,CN 480 560 0.1205 0.0637 0.654 0.346
480 620 0.1138 0.1074 0.514 0.486
370 560 0.1173 0.0827 0.587 0.413
370 620 0.1286 0.1351 0.488 0.512

chc'j 370 560 0.0300 0.2062 0.127 0.873
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Des conclusions similaires ont pu être tirées des expériences réali
sées dans l'acétonitrile. Le traitement monoexponentiel des données conduit

à une valeur moyenne x = (1.90 + 0,07) ns comparable avec celles de la

littérature / 41, 42 / mais avec des paramètres statistiques relativement
mauvais. Par contre, l'analyse biexponentielle (figure 38) donne des para
mètres x2 et DW satisfaisants. Les deux espèces fluorescentes ont des
durées de vie moyenne x1 = (1,94 + 0,06) ns et x_ = (0,20 + 0,09) ns.
A nouveau nous constatons que pour une longueur d'onde d'émission donnée,

l'espèce de courte durée de vie (isomère cis) est excitée préférentiellement

dans le proche UV. De plus, en faisant varier la longueur d'onde d'analyse
à l'émission, nous constatons que l'espèce de courte durée de vie émet

relativement plus dans le rouge que l'espèce de longue durée de vie puisque

les rapports
a1 + a2

sont plus importants à 620 nm qu'à 560 nm.

•1 966NS 31- '.'.4 '2.i9BPS 32- 107 DM-1.74

Q l H^Vy^H^f^w)i^^

Figure 38 - Fluorescence du DCM en solution dans l'acétonitrile. Réponse

instrumentale, courbes expérimentale et calculée pour une analyse

biexponentielle, a = 480 nm (F), A, = 620 nm.
ex t
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Dans le chloroforme le traitement monoexponentiel des données
conduit à x = 0,80 ns, valeur comparable avec celle obtenue par Drake et
coll. / 41 /; néanmoins les paramètres statistiques indiquent que le modèle
est à rejeter. Les valeurs des paramètres statistiques sont bien améliorées
par un traitement biexponentiel conduisant à x.. = (1,38 + 0,17) ns et

x2 = (0,57 + 0,02) ns. L'excitation dans le proche UV conduit là encore à
une formation importante de l'espèce fluorescente de courte durée de vie.

Les résultats dans le diméthylsulfoxide sont bien plus simples à
interpréter puisque le traitement monoexponentiel des données est très

satisfaisant et la valeur de la durée de vie est x = (2,25 + 0,01) ns

(figure 39), là encore très proche de celles de la littérature.

0

Fit 1

0CM-0MS0 T=2.245NS DW-1.700

10 15 20

Time/10"' s

1

» 30

Oiisq • t 13

Figure 39 - Fluorescence du DCM en solution dans le DMSO. Réponse
instrumentale, courbes expérimentale et calculée pour un
traitement monoexponentiel, A = 580 nm (L), A, = 620 nm.

6X
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En conclusion, nous pouvons dire que nous avons pour la première
fois réussi à mettre en évidence l'existence d'une deuxième espèce fluo
rescente dans trois des quatre solvants que nous avons étudiés. L'hypo
thèse d'une impureté de synthèse / 29 / est à rejeter puisqu'elle serait
présente dans tous les solvants. L'ensemble de nos résultats en chromato

graphie HPLC, en RMN et en spectroscopie laser, ainsi que la variation
des proportions des espèces excitées avec la longueur d'onde d'excitation
(tableau 10) permettent d'attribuer la longue durée de vie à l'isomère trans
qui est le produit initial de synthèse et la courte durée de vie à l'isomère

cis. Notons également que ces mesures de durée de vie ne sont pas en
contradiction avec les spectres de fluorescence conventionnelle. Dans les

trois solvants (méthanol, acétonitrile et chloroforme), nous avons en effet

constaté que les spectres d'émission ne subissaient aucune variation ni

aucun déplacement sensible en fonction de la longueur d'onde d'excitation.
De même, les spectres d'excitation semblent eux aussi insensibles à la lon

gueur d'onde d'émission. Ceci s'explique par la plus courte durée de vie

de l'isomère cis qui a donc un plus faible rendement de fluorescence que
l'isomère trans en raison de son manque de planéité.

e) _QalcuJ_ d-PA_rp_n_dements_Ç-uantictu.es_de _Bb?î2Ls_qmérisation

Afin de comprendre le mécanisme de photoisomerisation qui semble
beaucoup dépendre du solvant, nous avons comparé les rendements relatifs

de photoisomerisation dans plusieurs solvants. Pour ce faire, nous avons

analysé en Chromatographie Liquide Haute Pression la formation de l'espèce
cis avec les conditions décrites au paragraphe IV.3.a. Les solutions de DCM

-4 -1de concentration voisine de 1,1.10 mol.l , préparées dans le noir, ont

été illuminées en cellule de 1 mm par l'arc au xénon derrière un filtre

interférentiel (453 < A < 468 nm), deux filtres Schott UG5 et un filtre

atténuateur neutre de densité optique 2, de sorte à ne pas dépasser 10 %

de conversion trans-cis. La densité optique des solutions était ajustée à
460 5une valeur de D01 ' = 0,43 afin d'obtenir une irradiation homogène.

Nous avons vérifié la linéarité de la concentration d'isomère cis formé en

fonction du temps d'irradiation (30 s < t < 5 mn) de sorte à éviter les

phénomènes de saturation. Pour éliminer les erreurs dues à des fluctuations
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d'intensité sur de longues périodes, chaque essai a été réalisé simultanément

avec deux cellules, l'une contenant le système DCM-solvant à caractériser

et l'autre le système DCM-chloroforme comme référence. Pour chaque solvant

nous avons également, par HPLC, vérifié avant photolyse que la solution de

départ ne contenait que l'espèce trans avant d'injecter le volume de 10 pi

d'échantillon exposé à la lumière pendant 4 minutes. Pour les solvants dans

lesquels le rendement d'isomérisation est faible, nous avons choisi de main

tenir le même temps d'irradiation tout en diminuant l'atténuation de la lumière

par un facteur connu afin de conserver une bonne précision des mesures.

Le rendement d'isomérisation <J»T_C relatif à la valeur obtenue dans le
*

chloroforme
solvant

^chloroforme
d'élution de l'isomère cis. Les résultats sont présentés dans le tableau 11.

a été calculé à partir des surfaces des pics

TABLEAU 11 - Rendements relatifs d'isomérisation par rapport au chloroforme.

Solvant DMSO MEOH DMF THF CHCLj

*
^Solvant

0.039±0.004 0.071±0.007 0.095±0.003 0.50±0.02 1

m: hcl3

Notons que ces valeurs obtenues avec soin, rappellent les pour

centages d'isomère cis déterminés sans précaution particulière par Drake

et coll. / 41 / et qui ne permettaient pas d'analyse précise de l'effica

cité de la photoisomerisation dans les différents solvants.
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f) -P-LsiLuAsJ°D.

En utilisant diverses techniques, HPLC, RMN, spectroscopie d'absorp

tion laser nanoseconde, spectroscopie de fluorescence picoseconde par comptage

de photon, nous avons réussi à mieux caractériser le DCM et son photo

isomère. La Chromatographie Liquide Haute Performance nous a permis

d'obtenir les spectres d'absorption des deux espèces ainsi que le rendement

relatif de photoisomerisation dans cinq solvants par rapport au chloroforme.

Par Résonance Magnétique Nucléaire du proton, nous avons pu confirmer que

deux espèces coexistent dans une solution de chloroforme en équilibre à la

lumière ambiante : les isomères cis- et trans- du DCM, alors que seule

l'espèce trans est présente dans une solution préparée dans le noir. Dans

le DMSO, à la lumière ambiante, l'espèce cis, pourtant thermiquement stable,

n'a pas pu, en raison du faible rendement quantique d'isomérisation du DCM,

être mise en évidence par RMN. Ces résultats, qui sont en bon accord et

complètent ceux de Drake et coll. / 41 / nous ont permis d'interpréter les

signaux de déclin de fluorescence du DCM. Nous avons montré que l'iso

mère cis fluoresce et nous avons déterminé pour la première fois sa durée

de vie.

En outre, nous avons obtenu les spectres différentiels d'absorption

des deux photoisomères par spectroscopie laser nanoseconde montrant ainsi

que la photoisomerisation intervient dans l'état singulet excité.

Les durées de vie de fluorescence des deux isomères, les rendements

relatifs de photoisomerisation ainsi que les énergies de la transition Sn •*• S1
sont regroupés dans le tableau 12, avec le coefficient de viscosité et la

constante diélectrique des solvants considérés.

Notons que dans trois des quatre solvants étudiés, nous avons pu

mettre en évidence l'existence de deux espèces fluorescentes.

Les valeurs des durées de vie de fluorescence ne semblent pas être

liées à la viscosité du solvant. En effet, l'isomère trans a une durée de
vie identique dans le chloroforme et le méthanol de même viscosité, alors

qu'elle est plus longue dans l'acétonitrile, de plus faible viscosité, et
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TABLEAU 12 - Viscosité du solvant
20°C ; énergie de la transition SQ-> S.

trans
de photoisomerisation : <j>T _.
(a) référence / 110 / ; (b) référence / 111 /.

20°C
H ; constante diélectrique sta-

E^ ; durées de vie de
xF.

cis

tique : e

fluorescence des isomères trans et cis : rendement relatif

Solvant

cp

€20"C

(b)
*A

kea l .mol

trans

ns ns

4>

Acétonitrile 0.36 (a) 36 61.8 1.94 0.20

Tétrahydrofurane 0.46 (b) 7.4 61.8 0.5

Chloroforme 0.58 (a) 4.81 60.8 1.38 0.57 1

Méthanol 0.597 (a) 33.7 61.4 1.37 0.35 0.07

Diméthy1formamide 0.845 (b) 38.3 60.2 0.09

Diméthylsulfoxyde 2.47 (b) 48.9 59.4 2.25 0.04

le diméthylsulfoxyde de plus forte viscosité. Pour l'isomère cis les durées
de vie sont sensiblement égales dans l'acétonitrile et le méthanol alors que
dans le chloroforme, la valeur de tV^ est bien plus élevée mais la précision
obtenue sur les durées de vie courtes (< 500 ps) ne permet pas de compa
raisons significatives.

La constante de vitesse de déclin du premier état singulet excité
de l'isomère trans est la somme des constantes de vitesse des processus
suivants :

1

;trans
*1

SQ + hv
radiatif

SQ (v=n) k 1

T1 k k
> non radiatif

.
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(v-n) représente un niveau vibrationnel excité de l'état électronique sin
gulet fondamental, P est le photoisomère. La durée de vie radiative x

rad
dépend du solvant, via son indice de réfraction dans l'équation de
Strickler-Berg / 112 /.

Dans le cas du DCM, l'interprétation des résultats est certainement
1 7plus complexe car la relation de proportionnalité —! a n n'est pas
rad

vérifiée. En effet, dans le cas de l'isomère trans, les durées de vie sont

voisines dans le chloroforme et le méthanol alors que selon la relation de

Strickler-Berg, Ttrgns devrait être supérieur de 20 %dans le méthanol.
Nous avons montré clairement que le rendement quantique de passage inter
système est négligeable et que ce processus de désactivation non radiative

ne peut contrôler la cinétique de déclin de l'état S.. Par contre, le phéno

mène d'isomérisation a un rôle important qui dépend du solvant.

Il existe de nombreuses approches théoriques donnant des repré

sentations des diagrammes d'énergie pour expliquer la conversion trans-cis

/ 113-116 /. Le modèle de Salem / 113, 114 /, d'isomérisation des oléfines,

considère l'état perpendiculaire de l'état fondamental S- sous la forme d'une

espèce diradicalaire (D), alors que celui de l'état excité tt-tt* est un composé
zwittérionique (Z). Dans les milieux polaires, cette espèce zwittérionique
est stabilisée et son niveau d'énergie est alors inférieur à celui de l'es

pèce (D). Selon le principe du "croisement évité" des surfaces d'énergie
potentielle, on crée alors une espèce excitée stabilisée dans une conforma

tion où l'angle de torsion est inférieur à 90°. Dans le modèle d'Orlandi et

Siebrand / 115. 116 / pour le stilbène, un nouvel état excité S2, stabilisé
par rapport à l'état S1 dans une configuration à 90° est introduit. Par suite
la désactivation des espèces excitées trans ou cis a lieu après passage d'une

barrière énergétique de l'ordre de 1000 cm" dans l'état perpendiculaire
avec une égale probabilité de passage vers l'état fondamental électronique

des isomères cis ou trans. La différence essentielle entre ces deux modèles

réside dans la conformation angulaire de l'état électronique excité qui subit

la conversion interne non radiative S.. •* S-. En effet, dans le modèle de

Salem le processus de désactivation de l'état excité se produit dans une

configuration géométrique dont l'angle est inférieur à 90°, ce qui induit
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un déclin rapide vers l'état fondamental de l'espèce trans et une efficacité
d'isomérisation trans-cis réduite / 117 /.

Le tableau 12 permet de voir que la photoisomerisation ne varie pas
comme la durée de vie de l'état excité de l'isomère trans. En effet, une durée

de vie courte ne correspond pas forcément à un rendement quantique de
photoisomerisation élevé, comme le montre l'exemple du chloroforme et du
méthanol. La différence d'efficacité de photoisomerisation dans ces deux solvants

ne peut pas être expliquée par la présence éventuelle de liaisons hydrogène
entre le soluté et le solvant qui auraient pour conséquence de diminuer le

caractère de double liaison / 67 / puisque les deux solvants sont suscepti
bles de donner lieu à des liaisons hydrogène. En outre, dans des solvants

comme le méthanol et le DMSO dans lesquels les rendements quantiques de
photoisomerisation sont voisins, les durées de vie de fluorescence de l'isomère

trans sont bien différentes. En effet, il apparaît que le rendement quantique
d'isomérisation du DCM diminue avec la polarité croissante du solvant, ce qui
intuitivement nous amène à proposer le modèle de Salem (figure 40) pour
expliquer nos résultats.

O

a>
c

UJ

MeOH DMSO

Figure 40 - Niveaux d'énergie en fonction de l'angle de rotation pour la
photoisomerisation du DCM dans trois solvants de polarité
croissante.

180
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Plus le solvant est polaire, plus l'angle de la conformation subis

sant la conversion non radiative est inférieure à 90°. Une meilleure descrip

tion du système nécessite des études supplémentaires en vue de définir les

barrières énergétiques d'isomérisation.

Nos résultats permettent d' expliquer le bon fonctionnement laser

du DCM dans le DMSO, milieu dans lequel la durée de vie de fluorescence

du composé est longue et le rendement quantique de photoisomerisation très

faible. Un solvant tel que le chloroforme est à exclure totalement si on veut

obtenir une bonne efficacité laser.

4 - Conclusion

Ce travail contribue à la compréhension des propriétés photo
physiques et photochimiques du DCM.

Cette molécule possède un groupe dîméthylamino donneur d'électron

et deux groupes cyano accepteurs d'électron, ce qui entraine une impor
tante différence de moment dipolaire dans l'état fondamental, moyennement

polaire, et dans l'état excité à fort caractère de transfert de charge. De ce
fait les énergies des transitions SQ •*• S1 et S1 •* S_ sont très sensibles à la
polarité du solvant.

Dans des mélanges de solvants méthanol/diméthylsulfoxide, les pro
priétés intrinsèques de la molécule, longueurs d'onde des maxima d'absorption

et d'émission et rendements quantiques de fluorescence, évoluent linéairement

en fonction des proportions de méthanol.

Du fait de sa structure styrénique, le DCM synthétisé sous une

forme trans, possède un photoisomère. Les deux espèces fluorescent avec

des durées de vie différentes. L'isomère cis, dont l'encombrement stérique

détruit la planéité de la molécule, a des propriétés spectrales différentes

de celles de son homologue trans. Sa durée de vie et son rendement quan

tique de fluorescence sont bien plus faibles. L'apparition de l'isomère cis

est fortement dépendante de la polarité du solvant. Le processus de photo-
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isomérisation du DCM est bien décrit par le modèle de Salem, dit du

double puits de potentiel.

Le DCM est un excellent colorant laser dans certains solvants,

tout particulièrement dans le diméthylsulfoxide. Cette propriété est due

essentiellement au très faible rendement quantique de passage intersystème

ainsi qu'à la position relative des bandes d'absorption de l'état fondamental

S_ et des états excités S., et T... La compréhension des processus non radia-

tifs de désactivation électronique tels que la conversion interne S1 -»• Sn et
l'isomérisation, contribue également à l'explication de l'efficacité de ce colo

rant laser. En tenant compte de tous ces phénomènes, on peut en outre

choisir le meilleur milieu laser, dans un mélange de solvants, par exemple,

afin d'adapter la section efficace d'absorption à la longueur d'onde de pompe

et la section efficace d'émission du colorant laser à la longueur d'onde laser

désirée.
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V - PROPRIETES PHOTOPHYS IQUES

ET PHOTOCHIMIQUES DU DESBO
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V - PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES

DU DFSBO

1 - Effets de solvant

a) Solvatochromisme

La 7-diméthylamino-3-(-p-formylstyryl)-1,4-ben2:oxazine-2-one

(DFSBO) est un composé de la famille des benzoxazinones. Néanmoins, il

se distingue par rapport à cette famille de composés car la séparation des
charges entre le groupement donneur d'électron (dîméthylamino) et le
carbonyle accepteur d'électron est bien plus importante que pour une
benzoxazinone classique (figure 41).

Figure 41 - Formes mésomères résonnantes pour des composés de la

famille des benzoxazinones.

En effet, le DFSBO possède un plus grand nombre de formes mésomères

étant donné que ce n'est plus le carbonyle hétérocyclique qui joue le

rôle d'accepteur mais celui du groupement aldéhyde :
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&-&v*yv*n—on \ / v» v

H

De ce fait, la longueur d'onde du maximum d'absorption A., qui dépend

directement du nombre de double liaisons conjuguées, est déplacée vers

le rouge par rapport à une benzoxazinone classique. Le tableau 13, qui

regroupe quelques résultats de Dupuy et coll. / 45 /, illustre cette

tendance.

TABLEAU 13 - Valeurs des coefficients d'extinction molaire e et de la

longueur d'onde du maximum d'absorption A. de plusieurs benzoxazinones

en solution éthanolique / 45 /.

R €

mol"1.l.cm"1 nm

CH3 (D 24900 403

C^2 -C^Hj (2) 20200 415

C*«5 (3) 24750 442

CH-CH-C6H4p-CHO (4) 39500 488
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Les composés (1) et (2) ont des valeurs de X. voisines, ils possèdent
en effet le même nombre de formes mésomères. Le maximum d'absorption
du composé (3) est déplacé de 39 nm, par rapport à celui du composé (1)
en raison des formes mésomères supplémentaires dues à la délocalisation

dans le noyau benzénique. Si l'on considère le DFSBO (4), le déplacement
spectral par rapport au produit (1) est encore plus important (85 nm).
C'est en fait l'état excité, à caractère de transfert de charge, qui est
d'autant plus stabilisé que le nombre de formes mésomères est important.
Notons par ailleurs que le coefficient d'extinction molaire est lui aussi

affecté puisque sa valeur a pratiquement doublé du composé (1) au
composé (4).

Tout comme le DCM, le DFSBO a des caractéristiques spectrales
très intéressantes et tout particulièrement un important déplacement de
Stokes (38 à 111 nm) qui implique un faible recouvrement des bandes

d'absorption et de fluorescence (figure 42).

200 300 400 500 600

Longueur d'onde \ (nm)

700

u
c
•
u ,—.

• «
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— 0
«0 0
c **

*-> c
C 3

Figure 42 - Spectres d'absorption et de fluorescence du DFSBO dans

le méthanol.
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Son état excité a un fort caractère de transfert de charge, si
bien que les interactions soluté-solvant sont du même type que celles que
nous avons détaillées pour le DCM au paragraphe IV.I.a. Il présente éga
lement des spectres structurés dans les milieux peu polaires.

Notons cependant que le DFSBO est très long à solubiliser dans

le méthanol, la valeur du coefficient d'extinction molaire, au maximum

d'absorption, ne se stabilise qu'au bout de deux à trois jours. On trouve
alors Ej = 4,2.10 mol.l alors que dans le DMSO, milieu dans
lequel le DFSBO se solubilise bien, elle est de e!f96 nm =4,3.10U mol.l"1.
Afin de pallier à cette mauvaise solubilisation dans le méthanol, nous

avons filtré toutes les solutions de DFSBO dans ce solvant avant étude.

En utilisant la même échelle empirique de polarité que pour le

DCM (xR de Brooker) nous avons étendu à 24 solvants l'étude de l'in
fluence de la polarité du solvant sur le déplacement du maximum d'absorp
tion entreprise par Le Bris et coll. / 47 /. Nos résultats relatifs aux

spectres d'absorption et de fluorescence du DFSBO dans 28 solvants

sont regroupés dans le tableau 14. Nous obtenons une bonne corrélation

entre l'énergie EA de la transition SQ+ S. et le paramètre xR de Brooker :

EA = 41,47 + 0,386 Xr r = 0,966

dans 18 solvants ne comprenant pas les alcools (solvants 20 à 24 et 29).

En effet, la figure 43 montre que les solvants alcooliques semblent avoir

un comportement particulier, l'énergie de la transition SQ-> S1 varie peu
du méthanol à f'octanol alors que ces 6 solvants ont des valeurs relati

vement différentes de xR.

Un effet similaire a été observé récemment par Maroncelli et

Fleming / 118 / qui ont étudié le solvatochromisme de la coumarine 153.

Ces auteurs ont attribué son comportement particulier dans les solvants

alcooliques à la formation de liaisons hydrogène. Il apparait que le DFSBO,

de par la présence de ces deux carbonyles et de son groupement diméhtly-
amino, est un bon accepteur de liaison hydrogène, ce qui peut expliquer
son comportement particulier vis-à-vis des alcools.
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TABLEAU 14 - Comparaison de quelques propriétés du DFSBO dans
plusieurs solvants.

: résultats déjà connus de Le Bris et coll. / 47 /.

longueurs d'onde du maximum d'absorption et de fluorescence
énergies des transitions correspondantes.
paramètre de Brooker.

déplacement de Stokes.

indice de réfraction pour la raie D du sodium,

constante diélectrique,

fonction de Lippert.

V XF
EA' EF
XR

VA~ VF

n20nD
e

Af

Solvant
*A

(nm) (nm)
EA

(kcal/mol)
EF

(kcal/mol) (kcal/mol)

1vA-Vp)
(cm-1)

„20
£

(20°C)

if

Cyclohexane * 1 468 506 61,11 56,52 50.0 1650 1,4266 2,023 -0,001

Isooctane 2 469 503 60,98 56,87 50,9 1441 1,3915 1,94 0.00047

Benzène * 3 481 545 59,46 52,48 46,9 2440 1,5011 2,284 0.003
Tétrachlorure
de carbone

5 474 522 60,34 54,79 48,7 1940 1,4601 2,238 0,011

Toluène * 6 481 S44 59.46 52,57 47,2 2410 1,4961 2,379 0,013

Dioxane * 7 473 548 60,47 52,19 48,4 2890 1,4224 2,218 0,021

Bromobenzène 8 492 559 58,13 51,16 44.6 2436 1,5597 5,47 0,130
Trichloro-
éth'ylène* 9 484 539 59,09 53.06 2108 1,476 3,42 0.088

Chlorobenzène 10 489 556 58,49 51.44 45,2 2464 1,5241 5,708 0,145

Chloroforme *11 488 558 58,61 51,25 44,2 2570 1,4459 4.806 0.149

Ethyl éther 12 470 544 60.85 52,57 48,3 2894 1.3526 4,335 0,167
Acétate de
butyle

13 478 560 59,83 51,07 47,5 3063 1.3941 5,01 0,171

Pyridine *14 492.5 586 58,07 48,81 43,9 3240 1,5095 12,5 0,212
Dichloro-

méthane
15 489 565.5 58,49 50,57 44,9 2766 1,4242 9.08 0,219

Diméthyl
sulfoxide

*16 496 603 57.66 47,43 42.0 3578 1,4770 48.9 0,265
Diméthyl
formamide

*17 491,5 594 58,19 48,15 43,7 3510 1,4305 37,6 0,275
Ethylène
qlycol

*18 499 615 57,31 46,50 40,4 3780 1.4318 38.7 0,275

Acétronitrile 19 484 584 59.09 48,97 45.7 3538 1,3442 38.8 0.306

Méthanol 20 483 594 59,21 48,15 43.1 3869 1.3288 33,62 0,309

Ethanol 21 485,5 590 58.91 48,47 43,9 3648 1,3611 25,07 0,290

Propanol 22 484 587 59,09 48,72 44,1 3625 1,3350 20,79 0,275

Isopropanol 23 484 586 59,09 48,81 44,5 3596 1,3776 18,96 0,274

1-butanol 24 484 586 59,09 48,81 44,5 3596 1.3993 17,8 0,264

t-pentanol 26 483 583 59,21 49,06 3551 1,4101 14,27 0,250

1-hexanol 27 483 582 59,21 49,14 3522 1,4178 13,85 0,248

1-octanol 29 483 S80 59.21 49,31 45,4 3463 1,4295 10.3 0,226

1-décanol 31 481 577 59,46 49,57 3459 1,4372 8,1 0.205

Alcool
propargylique 32 502 599 56,97 47,75 38,9 3226 1,4322 21,6 0.26
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Figure 43 - Energie de la transition SQ->- S. (E.) du DFSBO en fonction
du paramètre xR de Brooker.

Les maxima des spectres d'absorption du DFSBO sont déplacés

vers le rouge en fonction de la polarité croissante du solvant. Néanmoins,

tout comme pour le DCM, la différence AE. entre l'isooctane et l'alcool
-1

propargylique n'est que de 4 kcal.mol alors que pour la mérocyanine VII

de Brooker cette différence est plus élevée : AxR = 12 kcal.mol" . Les
valeurs des maxima des spectres de fluorescence sont encore plus sen

sibles à l'augmentation de la polarité du solvant. En effet, le déplacement

des spectres de fluorescence entre l'isooctane et l'alcool propargylique est

de 96 nm alors que pour le spectre d'absorption on observe seulement une

variation de 33 nm.

L'analyse de Bayliss / 78 / pour l'énergie de la transition Ea en
n2— 1

fonction de —= donne la courbe représentée sur la figure 44. Nous
2nz + 1

observons pour les 9 solvants non polaires que nous avons étudiés une

bonne corrélation :
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n2 1EA = 72.84 - 60.03 °—_1_
2n + 1

r = 0,937

qui montre bien l'effet de la polarisation électronique du solvant par
le DFSBO.

O

E
•

o

<

LU

Figure 44 -

0.19 0.21 0.22

(n2-D/(2n2+D

Corrélation entre l'énergie E. de la transition Sn+ S, du
DFSBO

Bayliss.

DFSBO et le paramètre (n2-1 )/(2n2+1 ) de la théorie de

Pour le déplacement de Stokes (v.-Vp) nous avons appliqué ta
théorie de Lippert et Mataga / 81-83 /. Il apparaît (figure 45) que, hormis
les solvants non polaires 1 à 7, le déplacement de Stokes (v.-vp) varie
linéairement en fonction du paramètre Af dans les 21 solvants considérés :

10 a (vA- vF) = 1,56 + 7,43 Af r = 0,925
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Figure 45 - Corrélation entre le déplacement de Stokes k-vJ du DFSBO

et le paramètre Af de Lippert.

Notons cependant que ce calcul résulte d'une simplification. En

effet, la valeur retenue pour le maximum du spectre de fluorescence est

la moyenne entre les valeurs obtenues pour deux longueurs d'onde d'exci

tation situées de part et d'autre du maximum de la bande d'absorption.

Nous verrons plus loin en effet que le spectre d'émission du DFSBO est

fortement dépendant de la longueur d'onde d'excitation.

Dans ces conditions, l'application de la théorie de Lippert et

Mataga nous permet de calculer la différence entre le moment dipolaire p
de l'état fondamental et pg de l'état excité fluorescent :

p_ = 21,8 D
9

Nous avons considéré pour ce calcul que le rayon de la cavité d'Onsager
o

a une valeur moyenne de 8,6 A. En effet le DFSBO peut exister, comme

nous le verrons plus loin, sous forme de deux rotamères A et B (figure 46)

que l'on peut inscrire dans des ellipsoïdes dont les demi-grands axes sont
respectivement de 8,8 et 8,5 A.
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Figure 46 - Formules planes développées des deux rotamères du DFSBO.

Nous avons estimé le moment dipolaire de l'état fondamental du

DFSBO, qui est voisin pour les deux rotamères, par un calcul vectoriel

(figure 47) en prenant, pour les différents constituants de la molécule,

les moments dipolaires regroupés dans le tableau 15.

m(c=n

m(A)

Mc-n)
jTfcro) +m7c-n)

Figure 47 - Construction vectorielle du moment dipolaire de l'état

fondamental du DFSBO.
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TABLEAU 15 - Moments dipolaires utilisés pour la construction vectorielle.

Groupement Moment

dipolaire (D)
Référence

N(CH3)2 2.6 (84)

OO 2.3 (87)

C-0 0.7 (87)

H

2.76 cA;

1.58 C-*C
(119)

C-N 0.45 (87)

C-N 0.9 (87)

Nous trouvons une valeur p = 5.8 D en tenant compte de l'effet de la
9

double liaison des stilbènes qui induit une augmentation de 0,5 D.

Nous avons mis en évidence le fort caractère de transfert de

charge de l'état excité, qui n'est cependant pas à considérer comme un

état où les charges sont entièrement localisées sur les groupes donneur

et accepteur d'électron . Si tel était le cas, le moment dipolaire s'élè

verait à 72 D.

Nos valeurs p = 5,8 D et p = 27,6 D sont différentes de celles
y e

obtenues par un calcul PPP (Pariser-Parr-Pople / 120-122 /) p = 8,7 D
y

et pe = 20,5 D / 123 /. Notre valeur du moment dipolaire de l'état fonda
mental n'est en fait qu'approchée. Il est de plus bien connu que le moment

dipolaire est fortement dépendant du solvant / 67 /. Nous avons déjà

souligné les limites de la théorie de Lippert qui donne des résultats légè
rement surestimés (paragraphe IV.I.a). En outre, la mise en évidence
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de deux rotamères A et B qui, comme nous le verrons, ont des spectres

d'absorption et de fluorescence légèrement différents, nous laisse penser

que nos valeurs des énergies E. et Ep de transition S- •* S- et S. -*• S_
et par suite du déplacement de Stokes sont légèrement erronées. Pour

s'affranchir de ces difficultés, il faudrait faire des expériences supplé

mentaires visant à séparer les deux rotamères afin d'obtenir leurs spec

tres d'absorption et de fluorescence. Mais il nous semble que la barrière

d'énergie à fa rotation autour de la simple liaison est trop faible pour

réaliser une séparation durable de ces rotamères qui doivent être en équi

libre à température ambiante.

b) _Mél_anges_de_sojvants

Nous avons tracé les spectres d'absorption et de fluorescence du

DFSBO dans des mélanges méthanol/DMSO avec des proportions croissantes

en méthanol. Les résultats expérimentaux, longueurs d'onde des maxima

d'absorption et d'émission A., Ap, énergies des transitions correspon
dantes E., Ep sont regroupés dans le tableau 16. Pour le tracé des
spectres de fluorescence nous avons excité les solutions à 500 nm.

TABLEAU 16 - Données spectroscopiques relatives au DFSBO dans les

mélanges binaires méthanol/DMSO. A., AF et E., Ep sont respectivement
les longueurs d'onde et les énergies des transitions S.

% volumique
en méthanol (nm)

ÀF
(nm)

EA

kcal.mol"1

EF

kcal.mol"1

0 496 603 57.7 47.4

20 494 599 57.9 47.8

40 491 597 58.3 47.9

60 485.7 595 58.7 48.1

80 486 594 58.9 48.2

100 483 591 59.2 48.4

S1 et S1
'O-
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Il apparaît que les énergies des transitions évoluent de façon linéaire
en fonction du pourcentage volumique X en méthanol (figure 48) :

EA = 57.63 + 0,016 X r = 0,996

Ep = 47,51 + 0,0087 X r = 0.984

O 20 40 60 80 100

% volumique en MeOH

cl

20 40 60 80 100

% volumique en MeOH

Figure 48 - Corrélation entre les énergies des maxima des bandes

d'absorption (a) et d'émission (b) et le pourcentage volu
mique en méthanol dans les mélanges binaires MeOH/DMSO.

Ces relations linéaires qui existent entre les paramètres spectraux et la
proportion volumique en méthanol dans les mélanges binaires méthanol/DMSO
permettent de rejeter l'hypothèse d'une solvatation préférentielle du DFSBO.
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c) ÇPIApJusjons

L'état excité fluorescent du DFSBO qui comporte un groupe donneur
et un groupe accepteur d'électron subit un transfert de charge important.
Il en résulte un moment dipolaire plus élevé que dans l'état fondamental.
Les maxima des spectres d'absorption et de fluorescence subissent un

déplacement bathochrome en fonction de la polarité du solvant qui est
cependant plus marqué pour les spectres d'émission.

Possédant le même groupe donneur d'électron (dîméthylamino) et
des groupes accepteurs d'électron différents (dicyano pour le DCM et
carbonyl pour le DFSBO), les spectres d'absorption du DCM et du DFSBO
subissent le même effet de la polarité du solvant (figure 49).

44 46

XR (kcal.mol ')

Figure 49 - Energies des transitions S. S1 (EA) du DCM et du DFSBO
en fonction du paramètre \d de Brooker.
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En effet, ces deux composés ont une polarité voisine à l'état fonda

mental pDCM =6,1 D, MDFSB0 =5,8 D. Leur état excité fluorescent
9 9

subit un important transfert de charge conduisant à un moment dipolaire

comparable pDCM =26,3 D, pDFSB0 =27,2 D.
e e

Cette étude nous a en outre montré un comportement particulier

des spectres de fluorescence en fonction de la longueur d'onde d'excita

tion que nous présenterons plus à fond au paragraphe V.3.

Il apparaît également que dans les mélanges méthanol/DMSO, le

DFSBO ne subit pas de solvatation préférentielle puisque les énergies E.

et Ep des transitions SQ •*• S. et S.. -*• SQ évoluent linéairement en fonc
tion du pourcentage volumique en méthanol.

2 - Spectroscopie des états excités

Dans le but de relier l'efficacité laser, qui dans le cas du DFSBO

s'avère décevante, aux paramètres photophysiques du colorant, nous avons

déterminé les spectres d'absorption du premier état singulet excité S., et

du premier état triplet excité T. de la molécule.

a) Effet jdeJa_Jumjère_sur_Jes_speçtres_d^

du. .DFSBO

Nous avons pu constater que les spectres d'absorption UV-visibles

de solutions de DFSBO dans le méthanol et le DMSO, préparées dans le

noir, sont sensibles à l'action de tirs laser à 532 nm, comme le montre la

figure 50. Dans le méthanol, nous observons un affaissement du spectre

d'absorption entre 300 et 350 nm d'une part, et entre 425 et 600 nm

d'autre part. Simultanément il y a une augmentation de la densité optique

entre 350 et 425 nm. Dans le DMSO, la modification des spectres est

similaire ; néanmoins elle est accompagnée d'un léger déplacement des pics

vers le bleu (2 à 3 nm pour le maximum à 496 nm et 7 nm pour le pic

à 330 nm). Les points isobestiques sont légèrement déplacés : A = 317,
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353 et 440 nm. La modification des spectres est irréversible dans les deux

solvants» que les solutions soient conservées à l'abri de la lumière ou à la

lumière ambiante.

DO DMSO DO MeOH
L

0.6- /'m\

0.4-

/*^\\

IL M

1 iu 1

0.2-

0J "T i 1 **- 1 »
300 400 500 600 300 400 500 600

Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm)
a b

Figure 50 - Solutions de DFSBO dans le méthanol (a) c = 1,7.10-5 mol.l-1
et dans le DMSO (b) c = 1,1.10~5 mol.l"1.

: spectre d'absorption avant les tirs laser.

spectre des solutions ayant subi un nombre de tirs
laser croissant.

Afin d'obtenir des renseignements sur la nature du ou des pro

duits formés sous l'action de la lumière, nous avons comparé les spectres

RMN d'une solution de DFSBO dans le chloroforme deutéré préparée à

l'abri de la lumière d'une part, et d'une solution éclairée en lumière bleue,

filtrant la lumière d'un arc au xénon au moyen de filtres Schott BG23

et GG420 (420 < A < 580) pendant environ trois heures d'autre part. Le

spectre d'absorption de cette dernière solution avait nettement évolué

par rapport à celui de la solution initiale préparée dans le noir. On note

sur le spectre RMN de la solution éclairée (figure 51.b) l'apparition de
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Figure 51 - Spectres RMN entre 6,3 et 8,2 ppm de solutions 8.10 molaire

de DFSBO dans le chloroforme deutéré.

(a) solution préparée à l'abri de la lumière.

(b) solution éclairée.



117 -

nouveaux pics qui, néanmoins, ne présentent pas les caractéristiques

typiques telles que la constante de couplage des protons vinyliques per
mettant de conclure à la présence d'un photoisomère cis.

Ces résultats ne nous permettent pas de conclure. Nous ne pou

vons que formuler l'hypothèse d'une éventuelle photodégradation, sensible

à la présence d'oxygène puisque des solutions désaérées à l'argon ne sem

blent pas subir de modifications sous l'action des impulsions laser. Notons

cependant que Le Bris et coll. / 47 / ont montré que le DFSBO est rela

tivement stable. Une autre éventualité à envisager est, comme nous le

verrons ultérieurement, la formation d'un rotamère.

b ) Sgeçtre_çj|absqrgtion. du.prem_ier_ état sinçju[et. excité

Nous avons déterminé le spectre d'absorption du premier état

singulet excité du DFSBO dans deux solvants différents : le méthanol et

le DMSO.

- Spectre d'absorption de l'état S dans le méthanol

Afin de travailler dans les meilleures conditions et au vu des

problèmes que nous avons soulignés au paragraphe précédent, les solu

tions ont été renouvelées fréquemment lors des différentes expériences

que nous avons réalisées. Nous présentons sur la figure 52 un oscillo

gramme typique obtenu à 480 nm, longueur d'onde à laquelle le DFSBO

à l'état fondamental S_ absorbe. Le pic intense (environ 10 ns à mi-

hauteur), correspondant au blanchiment de l'état fondamental et à la

formation du transitoire qui nous intéresse, est suivi, aux temps longs

d'un signal qui peut être attribué au dépeuplement de l'état fondamental.

L'état fondamental S„ disparait au profit de l'apparition d'une ou de plu

sieurs espèces qui, comme nous l'avons vu auparavant, modifient son

spectre d'absorption.
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Figure 52 - Oscillogramme type du blanchiment de l'état fondamental du

DFSBO dans le méthanol par dépeuplement de l'état singulet
SQ mesuré à 480 nm.

Nous avons réalisé une étude laser nanoseconde dans des solutions
-6 -1

de DFSBO dont les concentrations étaient : c = 7,1.10 mol.l
-5 -1 -5 -1

c = 1,7.10 mol.l et c = 1,8.10 mol.l . Nous avons, dans les trois

cas, adapté l'énergie des impulsions laser excitatrices à 532 nm de sorte

à travailler dans des conditions de saturation totale. La vérification a été

réalisée à 470 nm en calculant la variation de densité optique Ad pour
des impulsions excitatrices d'énergie croissante. Néanmoins nous ne

pouvons pas tirer un spectre précis d'absorption de l'état S- de ces

expériences. En effet, la valeur Ad . que nous calculons à partir des

oscillogrammes est en valeur absolue inférieure à la variation réelle de

densité optique Adréej = (eg - es ) SQ car la durée de vie de l'état
S1 est très inférieure à la durée de l'impulsion excitatrice et au temps
de résolution de l'appareillage. Comme nous avons atteint un plateau
lorsque l'énergie de l'impulsion croit, nous avons assurément réalisé la

consersion totale de SQ, Adrée| = ( eSi - esQ) SQ. Dans les domaines
spectraux où nous observons surtout le blanchiment de l'absorption de
l'état fondamental, AdQbs répond aux inégalités :
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(ec - e_ ) I S, < Ad . < 0
S. S 1 - obs -

Ad ,
^ obs

1 "o i s1

Par contre dans les domaines de longueur d'onde où la variation de densité

optique est positive :

0* Adobs * ( «S " *SQ] ' S1

x ûd .eQ - eQ > obs
1 0

I Si a1

Les spectres différentiels que nous avons obtenus nous donnent

des indications précieuses sur les valeurs relatives des coefficients

d'extinction molaire d'absorption des deux états SQ et S... La figure 53
présente pour les trois solutions étudiées les spectres différentiels

d'absorption du premier état singulet excité ainsi que ceux obtenus aux

temps longs t = 200 ns pour le transitoire non identifié.

Notons que les trois spectres différentiels d'absorption du premier

état singulet excité S. ainsi obtenus présentent un minimum à 480 nm

et deux points isobestiques vers 410 et 515 nm, alors que ceux du transi

toire non identifié ont un minimum à 480 nm et un point isobestique à

440 nm. Pour le spectre différentiel de S., à temps court, les valeurs de

Ad ne sont plus fiables au-delà de 510 nm à cause de l'importance du

signal de fluorescence observé sans lumière d'analyse. Nous avons rassemblé

les résultats normalisés relatifs à ces trois expériences et tracé le spectre

différentiel moyen d'absorption de S., dans la figure 54.

Les conclusions que nous pouvons tirer de ces expériences sont

les suivantes :

- pour 350 < A < 415 nm eç > eç
^1 ^0

- pour A > 415 nm eq < e_
1 0

3 -1 -1
- à 415 nm £_ = £-= 9,8.10 mol .l.cm

s1 ^0
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Figure 53 - Spectres différentiels d'absorption du premier état singulet
excité du DFSBO dans le méthanol (a) c = 7,1.10-6 mol.l"1 ;
(b) c = 1.7.10-5 mol.l"1 ; (c) c = 1,8.10~5 mol.l"1.
• + = 5 ns

o + = 200 ns, transitoire non identifié.
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Figure 54 - Spectre différentiel d'absorption du premier état singulet

excité du DFSBO dans le méthanol.

Nous avons cherché à voir qu'elle était l'influence de l'oxygène

sur le transitoire observé aux temps longs. Il apparaît qu'à 470 nm dans

la limite de l'incertitude expérimentale, la valeur de Ad (à t = 300 ns)

est inchangée pour une solution désaérée à l'argon par rapport à une

solution aérée.

- Spectre d'absorption de l'état S dans le diméthylsulfoxide

Là encore nous avons renouvelé fréquemment nos solutions de

DFSBO durant l'acquisition du spectre afin d'éliminer les incertitudes

expérimentales dues à la présence d'une ou de plusieurs autres espèces

gênantes dans la solution. Le spectre différentiel (figure 55) a été obtenu
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en excitant à 532 nm une solution 1,1.10"5 molaire de DFSBO dans le DMSO.
Nous avons à nouveau constaté aux temps longs (200 ns) l'apparition d'un
transitoire dont nous présentons également le spectre différentiel d'absorp
tion. Nous avons choisi l'énergie de l'impulsion excitatrice de sorte à
dépeupler l'état singulet SQ le plus complètement possible, ce dont il est
difficile d'être sûr du fait de la durée de vie de S1 et de la durée de
l'impulsion laser excitatrice. Nous ne pouvons donc pas calculer le spectre
réel d'absorption de l'état S..

400 450 500 550

Longueur d'onde (nm)

Figure 55 - Spectres différentiels d'absorption du DFSBO dans le DMSO,
c = 1,1.10"5 mol.f1.

• spectre différentiel d'absorption de l'état S. (t < 5 ns)

o spectre différentiel d'absorption à t = 200 ns.

Le spectre différentiel d'absorption de S1 dans le DMSO présente
un minimum à 490 nm et deux points isobestiques vers 400 et 525 nm.
Au-delà de 520 nm les oscillogrammes sont difficilement exploitables en raison
de l'intensité des signaux de fluorescence déjà décelables en l'absence de
lumière d'analyse. Nos résultats permettent de conclure :

pour 400 < A < 525 nm

à A = 400 nm

à A = 525 nm

£S - eS
10

£<- = £«-= 2,78.103 mol"1.l.cm"1
1 °

£ç = £,- = 3,15.10 mol"1.l.cm"1
*1 b0



123 -
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- Peuplement direct de l'état triplet

En excitant à 532 nm par photolyse éclair nanoseconde une solution

méthanolique filtrée de DFSBO désaérée à l'argon, nous avons pu mettre en

évidence vers 650 nm l'apparition d'un transitoire. Nous pensons que ce

transitoire est l'état triplet du DFSBO en raison de l'effet d'oxygène. En

effet» comme le montre la figure 56, en présence d'oxygène qui est un

"quencher" de triplet efficace, le signal du transitoire à 650 nm disparait.

V(mv)

760

780

800

820
l

100

t(MS)

a

200

V(mv)

720

740

760

780

I—'
<N

100

t(MS)

200

Figure 56 - Effet de l'oxygène sur le triplet du DFSBO (A = 650 nm]

a : solution non désaérée.

3 : solution désaérée à l'argon.

DFSBO] =9,4.10-6 mol.l"1.
Solvant : méthanol.

Nous avons obtenu le spectre différentiel d'absorption de l'état

triplet excité T.. en réalisant nos mesures dans deux solutions de concen-

tration en DFSBO: c = 9,4.10 " mol.l ' et c = 1,04.10 " mol.l '. Nous

présentons dans la figure 57 deux oscillogrammes typiques du dépeuplement

de l'état fondamental du DFSBO à 500 nm d'une part, et de l'absorption

de l'état triplet à 650 nm d'autre part.

1 et c = 1,04.10"5 mol. ,-1
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Figure 57 - Oscillogrammes obtenus après excitation d'une solution désaérée
de DFSBO dans le méthanol.

a : A = 500 nm ; b : A = 650 nm.

[dfsbo] =1,1 14.10"5 mol.l

Comme nous n'avons pas travaillé dans des conditions de dépeu
plement total de l'état fondamental, nous ne pouvons pas avec le spectre
différentiel ainsi obtenu, calculer directement le spectre réel d'absorption
du premier état excité T1. La figure 58 représente le spectre différentiel
d'absorption de l'état T1 avec un maximum à 665 nm, un minimum dans la
région d'absorption du singulet fondamental à 490 nm et deux points iso-
bestiques à 440 et 535 nm. Il existe différentes méthodes de calcul qui
permettent, à partir de telles expériences, de déterminer la concentration

en triplet formé / 124-127 /; elles sont néanmoins basées sur des hypothèses
qui s'appliquent mal dans notre cas, ce qui conduit à des incertitudes
énormes sur la valeur de la concentration de triplet formé. Nous avons
préféré utiliser le transfert d'énergie T-T à partir du triplet du naphta
lène afin de mieux caractériser le spectre d'absorption du triplet du DFSBO.

Notons qu'après le déclin de l'absorption transitoire que nous
avons attribuée au triplet. aux temps longs (400 ps), demeure une autre
absorption qui n'est mesurable que pour de fortes énergies excitatrices
(figure 59).
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Figure 58 - Spectre différentiel d'absorption du premier état triplet excité
du DFSBO dans le méthanol, t = 15 ps. Expérience réalisée

avec DFSBO = 9,4.10"6 mol.l"1 ( ) ; DFSBO = 1.04.10-5 ( )
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Figure 59 - Oscillogrammes montrant le déclin du triplet. a : A = 480 nm ;

b : A=650 nm ; [dFSBo] =9,4.10-6 mol.l"1 : solvant :
méthanol.
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Cet état transitoire de longue durée de vie pourrait soit être issu
de la disparition du triplet, soit être formé en même temps que lui à
partir de l'état singulet excité. Dans les conditions où nous avons obtenu
le spectre différentiel d'absorption ce transitoire était peu visible, comme
le montre le spectre différentiel pris à 400 ps et représenté dans la
figure 60.

0j005

*• T

0l005
300 400 500 600 700 800

Longueur d'onde (nm)

Figure 60 - Spectre différentiel d'absorption pris à t = 500 ps à faible
intensité laser.

De plus, nous avons constaté que l'apparition de ce transitoire évoluait de

façon linéaire avec l'énergie excitatrice même lorsque l'on avait déjà
atteint la saturation du peuplement de l'état triplet.

" Peuplement de l'état triplet par transfert d'énergie T-T à partir du

triplet du naphtalène

Le principe du transfert d'énergie T-T à partir du triplet du
naphtalène a déjà été exposé dans le Chapitre IV.2.b. Nous nous conten
terons donc de préciser les conditions expérimentales particulières à
l'expérience présente.
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Dans le cas du DFSBO nous ne pouvons plus déterminer aussi
précisément la constante de transfert d'énergie T-T à 415 nm, longueur
d'onde du maximum d'absorption du triplet du naphtalène, car comme nous

l'avons vu auparavant, le triplet du DFSBO y absorbe également. Nous
avons choisi plutôt d'analyser à 480 nm la cinétique du dépeuplement de
l'état singulet fondamental du DFSBO car elle correspond à celle du déclin
du triplet du naphtalène. La figure 61 montre un oscillogramme pris à
480 nm pour une solution méthanolique de DFSBO (c = 2,5.10 mol.l"1)
et de naphtalène (c = 1,8.10 mol.l"1) excitée à 266 nm.

V(mv)

**n-0\J

4.H-*r\i

RC14iJ\J

fiû\J\J 1

5

tUt)

10

Figure 61 - Oscillogramme à 480 nm du dépeuplement de l'état fondamental

SQ du DFSBO : [dFSBo] =2,5.10~5 mol.l"1 ; [Naphtalène] =
1,8.10 ' mol.l solvant : méthanol.

La cinétique de déclin est du pseudo-premier ordre, et la durée

de vie est t = 1,4 ps. Cette valeur très inférieure à la durée de vie du

triplet du naphtalène (70 ps) prouve le transfert efficace d'énergie T-T

entre naphtalène et DFSBO.

Le tableau 17 regroupe les résultats obtenus lors de la déter

mination de la constante de transfert k'.

La figure 62 représente les variations de k' en fonction de la

concentration en DFSBO.
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TABLEAU 17 - Valeurs de la constante de vitesse de pseudo-premier ordre
k' du déclin du triplet du naphtalène en fonction de la concentration
en DFSBO.

[DFSBO]

mol. r1
3.8 10-6 7.7 10-6 1.2 10"5 1.6 10"5 2.5 10"5 2.7 10"5

k'

s"1

2.4 105
2.0 105

4.4 105
3.9 105

4.8 105
5.0 105

5.0 105
5.6 105

7.1 105
7.5 105

7.2 105
7.7 105

(A

O

E

to
i

2

[DFSBO] .105

-r-

3

Figure 62 - Constante de vitesse du pseudo-premier ordre k' en fonction
de la concentration en DFSBO.
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Nous remarquons que pour les faibles concentrations en DFSBO

le déclin du triplet du naphtalène est lent tandis que celui du triplet du
DFSBO et le repeuplement de l'état fondamental du DFSBO commencent à

se faire sentir. Ceci conduit à des valeurs des durées de vie du triplet
du naphtalène inférieures aux durées de vie réelles. D'autre part, l'hypo
thèse pour un pseudo-premier ordre : [ DFSBOJ= Cte, risque de ne plus
être satisfaite si l'on forme une forte concentration d'état triplet et si l'on

dépeuple trop fortement l'état fondamental SQ. Compte tenu de ces remarques
nous obtenons :

k = (2,3 + 0,3).1010 mof1.l.s"1

La constante de vitesse du deuxième ordre est limitée par la diffusion.

Nous avons également utilisé la méthode de transfert d'énergie T-T

pour déterminer le spectre d'absorption de l'état triplet du DFSBO. Pour

ce faire, nous avons réalisé deux séries de mesures avec des solutions

désaérées à l'argon contenant 1,8.10 mol.l" de naphtalène et 2,5.10_5
mol.l de DFSBO en les excitant sous deux intensités laser différentes

à 266 nm.

La figure 63 représente les deux spectres différentiels d'absorp
tion obtenus.

Le calcul du spectre réel d'absorption du triplet du DFSBO

nécessite l'hypothèse d'un transfert d'énergie total. Dans ce cas nous

pouvons déterminer la concentration en triplet du DFSBO formé à l'issu

des deux expériences supplémentaires suivantes :

- d'une part, nous analysons à 415 nm le déclin du triplet d'une solution
-4désaérée 1,8.10 molaire de naphtalène dans le méthanol. Ce calcul nous

permet d'estimer la concentration du triplet du naphtalène formé, donc

celle du triplet du DFSBO, [3DFSBo] =4,6.10"7 mol.l"1 ;

- d'autre part, nous excitons dans les mêmes conditions une solution de

naphtalène (c = 1,8.10~4 mol.l"1) et de DFSBO (c = 1,04.10_5 mol.l"1)
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Figure 63 - Spectres différentiels d'absorption du triplet du DFSBO
[DFSBO] =2,5.10"5 mol.l"1 ; [Naphtalène] =1,8.
solvant : méthanol.

a) E266 = 1 u.a.
b) E-gg = 3,8 u.a.

10"4 mol.l"1
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et nous mesurons la variation de densité optique du triplet du DFSBO

à 640, 650 et 660 nm, longueurs d'onde auxquelles le singulet fonda

mental du DFSBO n'absorbe plus.

Ces deux expériences nous permettent de calculer les coefficients d'extinc

tion molaire du triplet du DFSBO :

4"°™= (3,8 +0,4).10* , Ef0nm= (4,8 +0,5).104et

£660 nm = (5,2 ± 0,6). 104 mol"1 .l.cm"1.

Ces valeurs ainsi que les trois spectres différentiels normalisés obtenus

par transfert d'énergie T-T avec le naphtalène et par excitation directe du

DFSBO à 532 nm, nous permettent de calculer la concentration en triplet
du DFSBO correspondant à ce spectre normalisé :

[3DFSBo]= (1,6 +0,2).10'6 mol.l"1

Nous pouvons donc corriger pour le blanchiment correspondant au dépeu

plement du singulet fondamental et obtenir (figure 64) le spectre réel

d'absorption de l'état triplet excité T.. du DFSBO.

Nous pouvons également calculer les coefficients d'extinction

molaire d'absorption de l'état T. du DFSBO (figure 65). Les barres

d'erreur sont dues aux incertitudes liées à toutes les étapes du calcul.

Le spectre d'absorption du triplet du DFSBO présente un maximum

à 660 nm avec un coefficient d'extinction molaire :

660 nm _ ,n _ cl ,n4 .-1 -1£j = (5 + 0,5).10 mol .cm

La durée de vie du triplet du DFSBO est : x = 52 + 5 ps.
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Figure 64 - Spectre différentiel d'absorption

premier état triplet excité T,-> T
n

spectre d'absorption du

- ; spectre d'absorption

de l'état fondamental SQ du DFSBO ; à l'instant t = 15 ps.

300 400 500 600 700 800

Longueur d'onde (nm)

Figure 65 - Coefficient d'extinction molaire du spectre d'absorption de
l'état T1 du DFSBO.
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d ) BfnAsn^nt_guan_tjgue_ d_e Jîassage.mte^y.stème

Le rendement quantique de passage intersystème a été déterminé

de fa même façon que celui du DCM (paragraphe IV.2.c). En excitant des

solutions de DODCI et de DFSBO de densité optique 0,15 à 532 nm, l'analyse

à 620 nm de la formation du photoisomère du DODCI conduit à une concen

tration de 5,06.10 mol.l alors que l'analyse à 660 nm de la formation

du triplet du DFSBO, conduit à une concentration de triplet de (5,6 +

1,0). 10 . Le rendement quantique de passage S, •*• T. est donc :
-34>y = (8 + 2). 10 . Nous avons travaillé sous une intensité laser apparte

nant à un domaine où la formation du photoisomère du DODCI est linéaire

avec l'intensité. Cette intensité était cependant tout juste suffisante pour

l'obtention d'une concentration mesurable de triplet du DFSBO. En conclu

sion, nous dirons donc que le rendement quantique de passage à l'état

triplet est inférieur à 1 %.

e) Discussion et conclusions

Nous avons déterminé les caractéristiques des spectres d'absorp

tion de l'état fondamental SQ, du premier état excité S., et du premier état
triplet excité du DFSBO dans le méthanol. Les longueurs d'onde des

maxima d'absorption, les coefficients d'extinction molaire et les sections

efficaces correspondants à ces transitions Sn •* S. et T.^ T sont
regroupés dans le tableau 18.

Nous avons calculé la durée de vie de l'état triplet t = 52 + 6 ps

ainsi que son rendement quantique de passage intersystème <j>-p < 1 %. Les
spectres d'absorption des transitions Sfl •* S. et T. ->• T sont représentés
sur la figure 66. Nous avons vu que les sections efficaces d'absorption de

l'état singulet excité, qui absorbe dans le même domaine de longueur

d'onde que l'état fondamental, sont inférieures à celles de SQ entre 415
et 520 nm dans le méthanol. De ce fait, dans cette région, les pertes par

absorption de la longueur d'onde d'excitation par l'état S. sont moins

importantes. L'état triplet lui, par contre, peut être plus gênant . En

effet, son rendement de passage intersystème, bien qu'étant assez faible

(^ 1 %), est tout de même supérieur à celui du DCM. Or, comme le triplet.
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TABLEAU 18 - Caractéristiques spectrales de l'absorption de l'état fonda
mental SQ et de l'état triplet excité T1 du DFSBO dans le méthanol.

Transition

concernée

s0 — S, T1 ->Tn

(nm)
483 660

max

(mol*1.l.cm-1)
4.2 104 (5±0.5)104

max

(cm2)
1.6 10"16 (1.9±0.2)10-16

4O0 5O0 6Ô0

Longueur d'onde X (nm)

Figure 66 - Spectres d'absorption de l'état singulet fondamental S_ •+ S.
ainsi que de l'état triplet excité T.-»- T .

T1-*Tn
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dont la durée de vie est assez longue, absorbe dans le domaine spectral
de fluorescence du DFSBO avec des sections efficaces assez importantes,
il peut agir comme un piège vis-à-vis de l'émission stimulée. Il se trouve
en outre qu'en dessous de 440 nm les sections efficaces d'absorption du
triplet sont nettement supérieures à celles du singulet fondamental. Il est
donc possible, que dans cette région, le triplet absorbe davantage la
lumière du laser de pompe.

Outre le triplet qui, comme nous venons de le voir, peut être
très gênant, mais qui n'existe en solution qu'à temps court ou si l'on
élimine l'oxygène, notre étude a révélé l'existence de deux autres phéno
mènes qui contribuent à l'explication de la faible efficacité laser du DFSBO.
Nous avons constaté que dans des solutions non désaérées, l'excitation à

532 nm produisait une diminution irréversible notoire de l'absorption du
singulet fondamental entre 425 et 600 nm. Cet affaissement semble dispa
raître dans des solutions désaérées. L'analyse par RMN de solutions irra
diées de DFSBO dans le chloroforme deutéré a montré qu'il apparaît des
pics supplémentaires dans le spectre du produit de départ qui est un
composé trans. Néanmoins ces pics ne présentent pas les caractéristiques
typiques d'un isomère cis- qui a en outre peu de chance de se former en
raison de l'encombrement stérique de la molécule. Nous pouvons donc for
muler l'hypothèse d'une dégradation de la solution qui serait gênante en
terme d'efficacité laser. D'autre part, lors de la détermination des spectres
d'absorption de l'état singulet excité S1 et de l'état triplet excité T nous
avons souligné l'existence aux temps longs d'un dépeuplement de l'état
singulet fondamental dû à la formation dans la solution d'un transitoire

dont le spectre différentiel d'absorption présente un minimum vers 490 nm
et deux points isobestiques à 440 et 550 nm.

Au vu des résultats que nous présentons dans le paragraphe
suivant, nous pensons qu'il existe deux rotamères du DFSBO dont les

spectres de fluorescence sont différents. Ce serait là encore une expli
cation possible du faible rendement laser du DFSBO.
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3 - Effet de la longueur d'onde d'excitation sur les spectres de fluo

rescence du DFSBO

a) A§§yLtats_3é_néraux

Lors de notre étude du solvatochromisme, et en particulier lorsque
nous avons déterminé les spectres de fluorescence en solution très diluée,

nous avons constaté que le DFSBO avait un comportement particulier. En

effet, il apparaît que pour les solvants polaires, la longueur d'onde du

maximum d'émission ainsi que la largeur à mi-hauteur de la bande de

fluorescence (FWHM) sont fortement dépendantes de la longueur d'onde
d'excitation. Pour les solvants faiblement polaires : isooctane, CCL,

trichloroéthylène, les spectres sont structurés et l'intensité ainsi que le

nombre de bandes vibrationnelles varient en fonction de la longueur d'onde
d'excitation. Dans le chlorobenzène et le bromobenzène le spectre n'est

pas structuré et l'effet de déplacement est moins sensible. Dans les

milieux polaires, le maximum du spectre d'émission est déplacé vers le

rouge quand la longueur d'onde d'excitation croit et simultanément la

largeur à mi-hauteur des spectres a tendance à diminuer. Le tableau 20

regroupe les résultats.

b ) -Cas jsarticujjer .des.guatre. solvants.i.açétate .de.butyje,_.méthanolt
i.soojçtane .et. _C ÇL

Afin de comprendre le phénomène, nous avons étudié plus en

détail l'influence de la longueur d'onde d'excitation dans 4 solvants :

acétate de butyle, méthanol, isooctane et CCI^.

- Acétate de butyle

Le tableau 21 permet de suivre l'évolution de la longueur d'onde

du maximum d'émission ainsi que de la largeur à mi-hauteur de la bande

de fluorescence dans l'acétate de butyle.
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TABLEAU 20 - Caractéristiques des spectres de fluorescence du DFSBO

Aem : lon9ueur d'onde du maximum de fluorescence et FWHM : largeur à
mi-hauteur de la bande d'émission, en fonction de la longueur d'onde
d'excitation : À

ex

Solvant Aex
(nm) (nm-

FWHM

Isooctane 2 420

510

479,

502.

502. 534

534

CCI^ 5 400

460

500

502.

502.

521.

521. 553

521, 553

553

Bromobenzène 8 450

490

510

557

559

560

79

77

72

Trichloroéthylène 9 420

520

512,
540.

538

575

Chlorobenzène 10 440

520

554

558

77

70

Ethyl éther 12 390

530

540

547

75

72

Acétate de butyle 13 400

530

555

568

80

74

Dichlorométhane 15 430

500

520

562

565

569

79

75

70

Acétonitrile 19 450

510

581

590

82

79

Méthanol 20 400

550

589

598

85

76

Ethanol 21 410

540

585

593

81

78

Propanol 22 420

430

530

585

585

593

81

85

80

Isopropanol 23 450

520

583

590

81

79

Butanol 24 440

520

582

590

82

80

Pentanol 25 470

500

581

585

82

81

Hexanol 27 450

500

579

586

82

82

Octanol 29 440

520

576

583

84

79

Décanol 31 450

500

573

580

86

84

Alcool propargylique 32 440

520

598

601

81

81
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£AU 21 • Evolution des longueurs d'onde du maximum de fluorescence
argeur à mi-haut

DFSBO dans l'acétate de butyle.
^em* et de la ,ar9eur à mi-hauteur de la bande d'émission (FWHM) du

(nm) (nm)

FWHM

(nm)

400 555 80

440 557 80

450 558 80

460 557 80

470 559 80

480 560 79.5

490 561 77

500 563 77

510 565 76

520 566 74

530 568 74

La figure 67 permet de voir que les spectres d'émission, bien que
déplacés vers le rouge pour des longueurs d'onde d'excitation croissantes,
ne changent pas beaucoup de forme si ce n'est au niveau de la largeur à
mi-hauteur qui diminue plus on excite dans le pied de la bande d'absorp
tion .

Nous avons également tracé les spectres d'excitation du DFSBO

dans l'acétate de butyle (figure 68). Le maximum de la bande d'excitation

subit un déplacement bathochrome quand on augmente la longueur d'onde
d'observation de l'émission.
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Figure 67 - Spectres d'émission du DFSBO dans l'acétate de butyle pour

deux longueurs d'onde d'excitation différentes. Evolution du

maximum de la bande d'émission en fonction de la longueur

d'onde d'excitation.
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Figure 68 - Déplacement du spectre d'excitation en fonction de la longueur
d'onde d'émission A

em

- Méthanol

em

= 500 nm ; : A = 590 nm ;
em

Aom = 670 nm.
em

Les résultats que nous avons obtenus sont regroupés dans le

tableau 22. Notons que ce n'est que pour des longueurs d'onde d'excitation

supérieures à 480 nm que le spectre d'émission subit un déplacement batho-

chrome avec l'augmentation de la longueur d'onde d'excitation.
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TABLEAU 22 - Evolution des longueurs d'onde des maxima de fluorescence

(Aem' et de la largeur à mi-hauteur de la bande d'émission (FWHM) du
DFSBO dans le méthanol.

(nm) (nm)

FWHM

(nm)

400 589 85

430 590 84

440 589 83

450 590 83

460 590 82

470 591 83

480 592 82

490 593 82

500 594 81.5

510 595 81.5

520 596 80.5

530 597 79.5

550 598 76

La largeur à mi-hauteur de la bande d'émission diminue de 8 nm

lorsque la longueur d'onde d'excitation passe de 400 à 550 nm. La figure 69

montre que l'allure des bandes d'émission est cependant peu modifiée.

Isooctane

Dans le cas de solvants non polaires comme l'isooctane, le compor

tement est un peu différent. En effet, les maxima des spectres d'émission

se déplacent très peu mais, par contre, les spectres changent d'allure
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Figure 69 - Evolution des spectres et de la longueur d'onde du maximum

d'émission avec la longueur d'onde d'excitation du DFSBO dans

le méthanol.

: A ex = 430 nm ; A = 530 nm.
SX



- 143 -

(figure 70). Il apparart que, pour des longueurs d'onde d'excitation situées
entre 400 et 470 nm, le spectre d'émission du DFSBO comprend deux bandes

vibrationnelles à 479 et 502 nm et deux épaulements à 534 nm et 580 nm.

Pour une excitation entre 480 et 510 nm le spectre est modifié : nous obser

vons deux bandes vibrationnelles à 502 et 534 nm suivies d'un épaulement
à 580 nm.

<D
O
c
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O
</>
0)

o
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C
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450 500 550 600 650

Longueur d'onde (nm)

Figure 70 - Evolution des spectres de fluorescence du DFSBO dans l'iso

octane en fonction des longueurs d'onde d'excitation.

A = 420 nm
ex

A „ = 490 nm.
ex
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Nous avons également tracé les spectres d'excitation du DFSBO

dans l'isooctane. Nous constatons que l'allure de ces spectres est légère
ment différente de celle du spectre d'absorption du DFSBO dans ce même

solvant (figure 71). En outre la forme des spectres d'excitation change en
fonction de la bande vibrationnelle dans laquelle on fixe la longueur
d'onde d'émission. En effet, le spectre d'excitation pour la longueur d'onde
d'émission A = 480 nm sur lequel on voit encore la raie Raighiey est diffé
rent des spectres obtenus pour des longueurs d'onde d'émission situées

entre 500 et 600 nm, qui eux sont tous semblables.

300 400

Longueur

500

d'onde (nm)
400 500

Figure 71 - a) Evolution des spectres d'excitation du DFSBO dans l'iso

octane en fonction de la longueur d'onde d'émission.

A^™ = 480 nmem
A_ = 600 nm.

em

b) Spectre d'absorption du DFSBO dans l'isooctane.
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- Tétrachlorure de carbone

Dans le tétrachlorure de carbone, le phénomène est comparable

aux résultats obtenus dans l'isooctane. Nous avons tracé les spectres
d'émission pour trois longueurs d'onde d'excitation 400, 460 et 500 nm.

Nous constatons (figure 72) qu'en excitant la solution à 400 et 460 nm

le spectre d'émission comprend trois bandes vibrationnelles à 502, 521 et

vers 553 nm. La première bande vibrationnelle disparait pour une excita

tion à 500 nm (ce n'est pas une structure vibrationnelle mais la raie

Raighiey que l'on voit sur le spectre).
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O
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Longueur
550 600 650
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Figure 72 - Evolution des spectres d'émission de DFSBO dans le CCL en

fonction de la longueur d'onde d'excitation.

A = 400 nm ;
ex

A = 460 nm ;
ex ex

500 nm,
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c ' JÎI5P.RSsjon_ et_ çoncjustons

A première vue plusieurs hypothèses permettant d'expliquer le
phénomène sont possibles. Néanmoins, il apparaît qu'il n'y en a qu'une
qui est vraiment plausible. En effet, une telle dépendance des spectres
d'émission vis-à-vis de la longueur d'onde d'excitation peut être due,

soit à la présence de plusieurs espèces en solution, soit au phénomène
appelle "red edge émission ëffect" connu pour des molécules comme le
bisulfate de quinine / 128, 129 /, la 6-méthoxyquinoline / 130 / ou
l'indole / 131 /.

Dans le cas présent, nous pensons qu'il est raisonnable d'éliminer
la possibilité d'un effet de "red edge émission ëffect" qui suppose une durée
de vie de relaxation orientatîonnelle du solvant supérieure à celle de fluo

rescence du solvant. Le cas de l'acétate de butyle (tableau 21 et figure 67)
montre clairement que le déplacement du maximum de la bande d'émission n'a

pas seulement lieu pour des longueurs d'onde d'excitation situées du côté

rouge de la bande d'absorption. D'autre part, nous avons montré que dans
les solvants non polaires (isooctane : figure 70) les spectres de fluorescence
subissent une modification en fonction de la longueur d'onde d'excitation,
ce qui n'est pas compatible avec l'effet "red edge émission ëffect".

Nous pouvons également éliminer l'hypothèse de la présence d'une
impureté. En effet, l'analyse en chromatographie sur plaque du composé
révèle, dans la limite de sensibilité de cette méthode, la présence d'un
seul produit.

Nous pensons que l'effet de la longueur d'onde d'excitation sur

le spectre de fluorescence s'explique par la présence en solution de deux
conformères du DFSBO. En raison de l'encombrement stérique de la molé
cule et suite à notre analyse RMN, la présence d'un photoisomère cis- du
DFSBO est à exclure. La figure 73 montre qu'il existe deux rotamères du
DFSBO dont l'un (A) peut être stabilisé par une liaison hydrogène.
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Figure 73 - Structure moléculaire plane des deux rotamères du DFSBO.

L'existence de rotamères conduisant à de tels effets sur les

spectres de fluorescence est connue et a été mise en évidence, en parti

culier dans le cas des diaryléthylènes ou des distyrylnaphtalènes / 132-

140 /. Nous pensons que la forme la plus stable du DFSBO est le rota-

mère (A) mais que la barrière de potentiel pour le passage au rotamère B,

peu élevée, permet un équilibre entre les deux conformères à température

ambiante. L'excitation lumineuse doit déplacer cet équilibre. Ceci permet

trait de comprendre pourquoi, lors de la détermination des spectres

d'absorption des états excités, nous avons toujours observé aux temps longs
l'apparition d'un nouveau transitoire insensible à la présence d'oxygène et

un dépeuplement permanent de l'état fondamental. La caractérisation des

deux espèces nécessite une étude plus complète des spectres et des durées

de vie de fluorescence. Celles-ci doivent dépendre des longueurs d'onde

d'excitation et d'émission, et l'analyse des déclins de fluorescence devrait

faire apparaître l'existence de deux durées de vie alors que les mesures

antérieures / 47 / concluaient à un déclin monoexponentiel.
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4 - Conclusion

Notre travail permet de mieux connaître les propriétés photo

physiques et photochimiques du DFSBO.

Possédant un groupement donneur et un groupement accepteur

d'électron, ce colorant a un état singulet excité dont le fort caractère de

transfert de charge implique un moment dipolaire plus élevé qu'à l'état

fondamental. Les maxima des spectres d'absorption et de fluorescence du

DFSBO subissent un déplacement bathochrome dans les solvants de pola

rité croissante. Leur recouvrement est faible, le déplacement de Stokes

important. Dans les mélanges de solvants méthanol/diméthylsulfoxyde, on

n'observe aucun phénomène de solvatation préférentielle.

L'existence possible de deux rotamères du DFSBO semble expliquer

l'influence de la longueur d'onde d'excitation sur les spectres de fluo

rescence. Dans les solvants non polaires, ils changent de structure ;

certaines bandes vibrationnelles disparaissent en fonction de la longueur

d'onde d'excitation. Dans les solvants polaires, les spectres plus larges

ne sont pas structurés et ils se déplacent vers le rouge quand la lon

gueur d'onde d'excitation augmente. Des études supplémentaires sont

nécessaires pour caractériser ces deux espèces qui semblent cependant

difficiles à isoler à cause de la faible barrière d'énergie à la rotation

autour d'une liaison simple.

Nos résultats permettent d'expliquer la faible efficacité laser

du DFSBO. En effet> nos études ont révélé une photodégradation du

DFSBO excité à 532 nm. Elle dépend de la présence d'oxygène. L'exis

tence en solution de deux rotamères qui n'ont pas forcément les mêmes

propriétés spectrales concourt aussi à abaisser son efficacité laser. Les

propriétés de l'état triplet qui agit comme un piège aussi bien au niveau

de la lumière laser de pompe qu'au niveau du dépeuplement de l'état

fondamental et de l'état singulet excité du colorant, expliquent également

pourquoi une molécule prometteuse est aussi décevante comme colorant

laser.
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VI ~ CONCLUSION GENERALI
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VI - CONCLUSION CENERALE

Notre étude est une contribution à la détermination des propriétés

photophysiques et photochimiques de deux colorants styréniques : le DCM

excellent colorant laser largement utilisé et le DFSBO dont l'efficacité

laser est décevante.

Ces deux composés ont une formule développée où les groupes

extrêmes lui confèrent un double caractère Donneur et Accepteur d'élec

tron. De ce fait, ils ont des caractéristiques spectrales aussi bien en

absorption qu'en fluorescence qui dépendent fortement de la polarité du

solvant. Nous avons étudié le solvatochromisme du DCM et du DFSBO

dans une trentaine de solvants et estimé le moment dipolaire de leur

état singulet excité fluorescent à fort caractère de transfert de charge.

Il s'avère qu'ils ont des comportements similaires.

Les spectres d'absorption des états excités singulets et triplets

ont été obtenus, ainsi que leurs rendements quantiques de conversion

inter-système à l'état triplet S.. VT«. Ces données permettent en partie

d'expliquer la bonne efficacité laser du DCM. Le DFSBO a un rendement

quantique de passage inter-système à l'état triplet supérieur à celui du

DCM, ce qui abaisse le gain laser mais il semble surtout qu'il subisse une

photodégradation dont les effets sont bien plus nuisibles.

Ces deux colorants présentent en outre différents conformères.

Le DCM synthétisé sous une configuration trans produit, sous

l'action de la lumière, l'isomère cis.
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Nous proposons un modèle de photoisomerisation basé sur la

mesure des durées de vie de ces deux espèces fluorescentes, leurs spec

tres différentiels d'absorption en spectroscopie laser nanoseconde et les

rendements relatifs de photoisomerisation trans-cis dans différents solvants.

D'autre part les spectres d'absorption des deux isomères ont été obtenus

après séparation par Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC)

et l'identification en solution des deux isomères a été prouvée par Réso

nance Magnétique Nucléaire du proton. Pour expliquer nos résultats, nous

proposons le modèle théorique du double puits de potentiel que Salem a

proposé pour l'isomérisation autour de la liaison éthylénique. Néanmoins,

la compréhension totale des propriétés photophysiques du DCM demande

encore des études supplémentaires. Il serait par exemple très intéressant

d'établir les spectres de fluorescence résolus dans le temps pour élucider

l'éventuelle mise en oeuvre d'une rotation intramoléculaire au cours du

transfert de charge.

Les rendements quantiques de photoisomerisation trans-cis

devraient être calculés et le bilan des différents processus de désacti

vation complétés en fonction de la polarité du solvant.

Nous avons mis en évidence pour le DFSBO une forte dépendance

des spectres d'émission en fonction de la longueur d'onde d'excitation.

Nous attribuons cet effet à la présence en solution de deux rotamères

dont les propriétés spectrales sont différentes. Là encore des études

supplémentaires sont nécessaires pour caractériser totalement ces deux

rotamères dont l'un est vraisemblablement stabilisé par une liaison

hydrogène intramoléculaire.
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TRANSFERT DE CHARGE ET"

ROTATION INTRAMOLECULAIR

Un certain nombre de molécules possédant un groupement donneur

et un groupement accepteur d'électron ont un état excité dans lequel la

séparation des charges est énergétiquement favorisée pour une géométrie
où les deux entités sont dans des plans perpendiculaires. Une rotation

s'effectue autour d'une simple liaison pour donner lieu à un état "twisté"

de transfert de charge intramoléculaire (TICT). Un des composés les plus
connus, donnant lieu à un état TICT, est le p-diméthylamino-benzonitrile

(DMABN) / 1-3 /. Dans une revue récente Rettig a dénombré de nombreuses
autres familles de molécules présentant un état twisté de transfert de charge
intramoléculaire / 5-9 /.

Par rapport à l'état excité plan appelé "localement excité" (LE),

l'état TICT a des propriétés particulières.

Une des caractéristiques les plus importantes est la séparation des

charges entre le groupement donneur et le groupement accepteur. En effet,

comme le montre la figure 1, à l'état excité, il y a transfert de charge plus

important dans l'état TICT si bien que son moment dipolaire est bien supé

rieur à celui de l'état plan (LE).

Une conséquence de cette augmentation du moment dipolaire dans

l'état TICT est le déplacement bathochrome vers le rouge des spectres de

fluorescence dans les solvants polaires qui stabilisent cet état très polaire.
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Figure 1 - Comparaison entre la structure plane à faible caractère de trans

fert de charge et la forme "twistée" à 90° où on a soit un trans

fert total des charges localisées sur les groupes donneur (D) et

accepteur (A) ou aucun transfert de charge (selon Grabowski

et coll. / 5 /).

Notons cependant qu'on ne peut observer la fluorescence de l'état TICT

que si sa surface d'énergie potentielle croise celle de l'état singulet excité

LE (figure 2). La force respective des groupes donneur et accepteur

peut elle aussi donner lieu à une stabilisation de l'état TICT.

Figure 2 - Représentation schématique des positions relatives des surfaces

d'énergie potentielle des états LE et TICT et de l'état singulet

fondamental S~ en fonction de l'angle de torsion de la liaison
/ 10 /.
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Comme la transition radiative de l'état TICT vers l'état fondamental
(figure 3) implique deux orbitales localisées sur des groupes donneur et
accepteur perpendiculaires offrant ainsi un recouvrement minimum, la
probabilité de transition est très faible. Par la suite on s'attend à un
faible rendement quantique de fluorescence de l'état TICT.

Etat LE Etat TICT

lt/2

F''qure 3 " Diagramme énergétique et cinétique du premier état singulet
excité (S^ et de l'état fondamental (SQ) d'une molécule pouvant
donner lieu à un état TICT / 5 /.

FC : état de Franck-Condon.
,.0,0

kbf kaf
E(S/) :

: constantes de vitesse de déclin non radiatif.

1 k °
' af

: constantes de déclin radiatif.

barrière d'énergie à la rotation interne.
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L'énergie de l'état TICT est donnée par la relation suivante / 4 / :

E(TICT) = IP(D) - EA(A) + C + AE .
solv

IP(D) : potentiel d'ionisation du groupement donneur.
EA(A) : affinité électronique du groupement accepteur
C : énergie Coulombienne.

AEsolv : éner9'e de stabilisation par réorganisation orientatîonnelle du
solvant.

Pour des donneurs ayant le même potentiel d'ionisation, l'état TICT

va être stabilisé d'autant plus, avec des accepteurs d'électron d'affinité

électronique croissante. L'énergie Coulombienne peut être calculée à partir
des orbitales HOMO du donneur et LUMO de l'accepteur / 4 / :

7 7 7
C = - eL I l cf . . c. . / r..i j k,i l,j ij

e : charge électronique

ck . : coefficient MO de l'atome i dans l'orbitale HOMO du donneur,
c. . : coefficient MO de l'atome j dans l'orbitale LUMO de l'accepteur,

r.. : distance internucléaire.

La valeur de âE_0|v est donnée par / 4 / :

af - ..2 L- e - 1
ÛCsolv " MT 3 2e + 1

a

Pj : moment dipolaire de l'état TICT
a : rayon de la cavité d'Onsager.

e : constante diélectrique statique du solvant.

Comme l'énergie de l'état excité TICT dépend fortement du solvant il peut

arriver dans des milieux non polaires que ce soit l'état plan localement

excité (LE) qui soit plus stable que l'état TICT.

Pour traiter l'aspect cinétique, on peut adopter le schéma classique
suivant / 3, 8, 11 / :



-M
dt

d [TICT]
dt
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k.
i

LE J+ TICT

kLE j| J| kTICT
S0' T1

=- (kj +kLE) [le] +k_. [TICT]

=" <K-| +kTICTï [TICT] +ki[LE]

Dans le cas général, les solutions de ces équations ont la forme suivante

/ 11 / :

A-, - a r -, - À«t a - A, _ _ - A^t

e[-] •-^M.-'^^M,
k; _ _ - A2t

e
oTICTI =̂ Ho • ' -r^M

ILEJ : concentration initiale de l'état localement excité.

a = k. + kLE

2i, (A2) =\ [(k. ♦ kLE +k_. +kT|CT) * ((k_. +kT|CJ - k. - kLE)

+ 4 k
-il J

Le déclin de fluorescence de l'état LE suit une loi que l'on peut

exprimer par une somme de deux exponentielles avec des constantes de

vitesse A., A_, alors que l'état TICT est formé avec une loi exponentielle

de constante de vitesse A- et son déclin de fluorescence est monoexpo

nentiel avec une constante de vitesse A-.
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Sous des conditions "d'équilibre dynamique" k., k . » k , k

k.

H=K,-^ k-i

k

-v

[tict] =[le]o -^
-I

A1=

k.
k + k -^KLE KTICT k .

1 +-

CT

Récemment Rettig / 9 / proposa un nouveau schéma impliquant l'état
TICT et le photoisomère (P) de molécules styréniques, telles le DCM :

'EP

^ET

fluo

Nos résultats concernant l'analyse cinétique de la fluorescence du
DCM s'expliquent simplement par la présence des deux isomères fluorescents
du colorant. Nous n'avons aucune preuve de l'existence d'un état TICT.
Cependant, il serait intéressant de poursuivre cette étude avec des résolu
tions temporelles subpicosecondes afin d'être sûr de l'absence d'un état
"twisté" autour d'une simple liaison.
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INFLUENCE DE L'INDICE DE REFRACTION

DU SOLVANT SUR L'EFFET LASER

ET ETUDE DE L'EFFET DES

ADDITIFS SUR LA DEGRADATION

DES COLORANTS LASER

Le bon fonctionnement d'un laser à colorant est directement lié

aux propriétés de la molécule de colorant ; néanmoins les propriétés phy

siques du solvant sont très importantes, la viscosité par exemple pour des

raisons hydrodynamiques. Un autre paramètre essentiel est son indice de

réfraction qu'il est nécessaire de garder constant au cours du fonctionne

ment laser. Nous évoquerons également l'influence des additifs souvent

utilisés pour empêcher la dégradation du colorant.

1 - Indice de réfraction du solvant : effets linéaires et non linéaires

L'indice de réfraction n d'un milieu transparent, isotrope, est un

paramètre important puisqu'il détermine le trajet optique d'un faisceau

lumineux. Il dépend fortement de la température et des variations même

faibles peuvent influencer les caractéristiques géométriques et spectrales

de l'émission d'un laser à colorant / 1 /.

A une longueur d'onde donnée, l'indice de réfraction n comporte

une composante linéaire n et une composante non linéaire n.. variant en

fonction de l'intensité du faisceau lumineux qui se propage dans le milieu

n = n + n, .
o



- 182

" Effet_de_[a .température

Lors du pompage par laser ou par lampe éclair d'une solution de

colorant, les molécules portées à l'état excité se désactivent de façon radia

tive ou non radiative en transférant une certaine quantité d'énergie au

solvant, soit H l'énergie absorbée convertie en chaleur par photon absorbé

12 1:

H > * h( vabs" ^em1 + (1 " ♦> h vabs

* : rendement quantique de fluorescence

h : constante de Planck

v . : fréquence du maximum du spectre d'absorption du colorant

v : fréquence du maximum du spectre d'émission du colorant.

Ce phénomène conduit à des in homogénéités de chauffage du solvant pou

vant donner lieu à des effets de lentille thermique néfaste au bon fonction

nement du laser.

L'augmentation de température AT est directement liée au nombre P

de photons absorbés par molécule et à la capacité calorifique du solvant C

(Joule.°C~1.cm"3) :

aT - P x N x HAT -

N : nombre de molécules par cm .

De plus, étant donné que les photons excitateurs sont absorbés par

une solution concentrée, leur nombre va diminuer au fur et à mesure de la

propagation du faisceau lumineux induisant ainsi un gradient de température.

Ce dernier aura pour effet de provoquer un gradient d'indice de réfraction

du solvant se traduisant par une déflexion de la lumière. En effet, le

gradient d'indice de réfraction dn/dT qui agit sur la composante linéaire n

a, sur le faisceau excitateur, un effet de lentille thermique, qui a été

étudié aussi bien pour des lasers à colorant en circulation ou en cellule

fermée / 2-5 /. Cet effet de lentille thermique déstabilise la cavité laser

oscillatrice en agissant sur la valeur critique de la puissance de pompage
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au-dessus de laquelle on observe une chute de la puissance de sortie du
laser à colorant. Outre le gradient d'indice de réfraction, la capacité
calorifique et la densité du solvant sont également déterminantes, c'est
pourquoi les auteurs s'accordent à dire que c'est l'eau, avec la capacité
calorifique élevée et son faible dn/dT. qui donne les meilleurs résultats
(tableaux 1 et 2).

Le gradient d'indice de réfraction agit en outre sur la longueur
d'onde AL du laser à colorant. Shank et coll. / 10 / ont montré qu'une
variation de 0,01 de l'indice de réfraction induit pour A, une différence
de 43 A dans le cadre de leur montage expérimental. La figure 1 illustre
l'effet de la variation de l'indice de réfraction sur la longueur d'onde d'un
laser à colorant rhodamine 6G dans des mélanges à proportions variables
de méthanol et d'alcool benzylique.

t !
•y oMh

•0 M RHO0AMINC «G

•H M£TH*N0t-8ENZYL
ALCOHOl MIXTURES

Jl Ul UT 13» 141 141 I4S 14?

Figure 1 - Longueur d'onde du laser à colorant en fonction de l'indice de

réfraction du milieu. Les mesures ont été réalisées avec une

solution de rhodamine 6G dans différents mélanges méthanol-
alcool benzylique avec 9 = 53,8° / 10 /.

Cependant, malgré la supériorité de l'eau sur les autres solvants

pour la valeur de dn/dT et la capacité calorifique, l'inconvénient majeur
est la non solubilité de la plupart des colorants laser. On peut alors

songer à des additifs comme le Decon 90 / 11 /, l'ammonyx LO ou l'urée

/ 12 /, capables d'augmenter cette solubilité mais leur ajout se fait au
détriment du dn/dT.
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TABLEAU 1 - Indices de réfraction du méthanol, de l'éthanol et de l'eau

en fonction de la température, les mesures sont relatives à l'air,

(a) : / 6 / ; (b) : / 7 / ; (c) / 8 /.

T('C) MeOH (a) EtOH H20 (c)
n,, (A-589.26 nm) "o °D

0 1.3361 (b)

10 1.33224

15 1.33034 1.33341

20 1.32840 1.36048 1.33299

25 1.32652

30 1.32457 1.35639 1.33192

35 1.32264

40 1.3207 (b) 1.35222 1.33051

45 1.3189 (b)

50 1.3169 (b) 1.34800 1.32894

TABLEAU 2 - Variation de l'indice de réfraction en fonction de la tempé

rature dans plusieurs solvants / 9 /.

4: à 30°C ; * à 298,5 °K ; 1 atm.

Substances - ^10*
dt

(K"1)

H20 0.989 *

0.965

Méthanol 3.941 +

cci4 5.70 *

6.118 4:

C6H6 6.21 *

6.523 4:.

^6^1 2 5.38 *

5.561JA
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" iffet _du _çhamp_ _éIeçtHgue_ assodé à _|Jgride. Jymj neuse

Le champ électrique associé à l'onde lumineuse agit sur la composante
non linéaire de l'indice de réfraction et crée ainsi des phénomènes d'auto-
modulation de phase et d'auto-focalisation du faisceau. A ce niveau il faut

distinguer les changements d'indice de réfraction an... intervenant dans le

plan parallèle au plan de polarisation du champ électrique E, et 6 dans
le plan perpendiculaire à celui du champ électrique / 13 / :

Sn^ = n2 E

5n;/ - on =n2B E2

n2 est l'indice de réfraction non linéaire, n_ E = n. ;

n2B est une constante pouvant, dans certains milieux, être liée à la cons-
constante de Kerr B par n2„ = B A .

L'auto-modulation de phase conduit à un élargissement spectral
Av de l'émission laser qui dépend de l'indice de réfraction, du champ élec
trique et de la durée de l'impulsion :

I SnAv - - - w-

I n? E2
âv = +

- A At

I : distance parcourue par l'impulsion lumineuse dans le milieu considéré

A : longueur d'onde du laser

At : durée de l'impulsion

Sn/ 6t : dérivée de la variation de l'indice de réfraction par rapport au temps
(durée de l'impulsion).

La variation de la composante non linéaire de l'indice de réfraction

induit elle aussi l'apparition d'une lentille fictive dont la distance focale

peut être calculée / 14 /.
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Nous avons montré comment deux composantes : linéaire et non
linéaire de l'indice de réfraction varient en fonction de paramètres totale
ment différents. L'influence de la température est importante sur n , car
le gradient d'indice ainsi engendré joue un rôle sur la longueur d'onde du
laser à colorant et sur la puissance de sortie du laser.

La partie non linéaire de l'indice de réfraction résulte des effets

de champ électrique lié à l'onde lumineuse laser. Elle provoque un effet
d'auto-modulation de phase, qui entraine un élargissement spectral des
impulsions. Elle est également impliquée dans un processus d'auto-focali
sation qui agit sur la puissance de sortie du laser.

•

2 " Solvants et additifs : leur effet sur l'agrégation et la dégradation des
colorants laser

Le solvant conditionne la forme sous laquelle apparaît le produit
en solution, monomère ou agrégat, ses propriétés photophysiques et spec
trales ainsi que sa stabilité. L'effet des additifs est énorme sur tous ces

paramètres.

" _R§Le jdes_add]tifs

Les additifs les plus couramment utilisés sont de deux natures

différentes : ce sont soit des agents désagrégeants, soit des "quenchers"
de triplets. De nombreuses études ont été réalisées / 15-37 / sur ces deux

familles d'additifs qui sont utilisés séparément ou simultanément / 15 /.

Parmi les agents désagrégeants comme le lauryl sulfate de sodium,
la thiourée, la plupart des substances ont une action bénéfique sur l'effet
laser en diminuant le seuil de pompage ou en augmentant l'énergie de sortie.
Ceci est lié à la disparition des agrégats qui ont le plus souvent un spectre
d'absorption différent du monomère et un rendement de fluorescence très

faible. Pour d'autres produits désagrégeants, comme le N,N-diméthyl-
dodécylamine-N-oxide (Ammonyx LO) ou le décon 90, on connaît également
la plage de stabilité de l'indice de réfraction en fonction de la température
/ 11 /.
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Les "quenchers" de triplet constituent la deuxième grande famille

d'additifs. Nous avons déjà, dans ce manuscrit, souligné l'effet néfaste

de la présence de molécules à l'état triplet sur le gain laser, ces transi

toires tendent également à rétrécir le domaine d'accordabilité du colorant.

La plupart des quenchers de triplet agissent dans une réaction de transfert

d'énergie :

DT + AS11 b0
A + D

11 a0

L'oxygène moléculaire 02 est un piège à triplet très efficace. C'est
un cas particulier car il est sous une forme triplet à l'état fondamental et

passe à l'issue du transfert d'énergie T-T sous une forme singulet excité :

* 3

dt, + °;
1 *D + 'O

^0 l

L'oxygène singulet ainsi formé est très réactif, il peut agir sur les molécules

de colorant à l'état fondamental et les détruire. Cette double action de

l'oxygène moléculaire peut être plutôt négative / 35, 36 /, si bien que si

l'on compare l'action d'un additif comme le cyclooctatétraène (COT) et

l'oxygène moléculaire, le COT est plus efficace (figure 2). Récemment un

nouvel additif, le 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane (DABCO) a suscité beaucoup

d'intérêt / 37 /. Son mode d'action est multiple ; c'est un quencher de

l'état singulet excité de l'oxygène moléculaire ainsi qu'un quencher de l'état

triplet du colorant.

!i -

•PUT MMT '.jom.Ui

Figure 2 - Comparaison de l'énergie de sortie du laser à colorant pour des

o Rh 6G c = 5.10'3solutions de

mol.l"1 ; O Rh 6G c = 5.10"
Solvant : éthanol / 28 /.

mol

.mol

,-1

et COT : 5.10

saturée en oxygène.
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Agissant sur les agrégats ou sur les transitoires à l'état triplet,
le rôle des additifs dans la dégradation d'un colorant est important. De
façon générale, les travaux de Rosenthal / 38 / tendent à prouver que dans
l'eau, même en présence d'additifs la dégradation de la rhodamine 6G est
supérieure à ce qu'on observe dans des solvants alcooliques (méthanol-
éthanol), sous irradiation par lampe à mercure ou par laser à vapeur de
cuivre. Néanmoins, comme le montre le tableau 3, regroupant les résultats
de Weber / 39 /, certains additifs ont une action efficace contre la dégra
dation.

TABLEAU 3 - Nombre de molécules dégradées par unité de volume et taux
relatifs de dégradation de la rhodamine 6G (c = 5.10-5 et c = 10-4 mol.l"1)
dans divers milieux. Mesures réalisées au bout de 26 tirs laser / 39 /.

Solvant Additifs Molécules dégradées/cm3 Rendement
relatif

MeOH N2 3.6 8.6

MeOH

MeOH

CaHg + N2

°2

1.1

4.5

2.6

10.7

DMSO N2 8.7 20.7

DMSO C8H8 + N2 0.42 1

DMSO °2 2.7 6.5

DMSO Anthracène + N2 22.2 52.8

H20 h 2.5 6.0

H20 Naphtalène + N2 3.6 8.6

H20 Triton X 100 + N2 8.1 19.3

H20 °2 3.3 7.8

CHC13 N2 2.3 5.6

Dans le méthanol il est clair que CgHg (COT) ralentit mieux la
photodégradation que l'oxygène. On obtient les meilleurs résultats avec
des solutions de COT désaérées à l'azote.
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Dans le DMSO les effets de l'oxygène et de l'azote sont opposés
à ceux observés dans le méthanol. En ajoutant de l'anthracène aux solu

tions, la dégradation est plus importante. En effet, l'anthracène permet
d'augmenter la population de l'état triplet par transfert T-T. En milieu

aqueux on remarque, comme dans le méthanol, que les solutions désaérées

à l'azote présentent moins de dégradation que celles saturées en oxygène.

Ce tableau permet de conclure que la dégradabilité semble étroi

tement liée à la formation de l'état triplet dans les solutions. Un "quencher1
de triplet comme l'oxygène, donnera de relativement mauvais résultats à

cause de la formation de l'oxygène moléculaire singulet très réactif. Par

contre, si l'on désaère les solutions et qu'on utilise un produit comme le
COT, on limite beaucoup la dégradation.

Les conditions expérimentales de Weber étaient les suivantes :

- cellule de verre G20 Schott

- énergie électrique des éclairs : 650 Joule

- durée des éclairs à mi-hauteur : 1 ms

- taux de répétition : 1 tir/2 mn.

Nous avons souligné l'importance de paramètres indépendants du

colorant laser, sur le fonctionnement des lasers à colorant. Le rôle du

solvant avec les variations d'indice de réfraction en fonction de la tempé
rature est déterminant, l'action des additifs, agents désagrégeants ou

pièges à triplets, est également très importante en ce qui concerne la

complète solubilisation et la dégradation du colorant.
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ETUDE DES PROPRIETES

PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQU

DE LA RHODAMINE 6G

Nous nous sommes également intéressés à l'étude des propriétés
photophysiques et photochimiques d'un autre colorant laser de la famille

des xanthènes : la rhodamine 6G (éthyl-o-(-6-(éthylamino)-3-(éthylimino)
-2,7-diméthyl-3H-xanthène-9-yl)-benzoate, X") (figure 1).

-C2H5

Ficiure 1 - Structure moléculaire de la rhodamine 6C X = Cl", CIO
ou BF^".

Le spectre d'absorption de ce colorant dépend fortement du
solvant à cause de la coexistence de monomères, dimères et agrégats.

En solution aqueuse, à forte concentration, la rhodamine 6G

(Rh 6G-Eastmann Kodak X = Cl ) forme des agrégats. Nous avons vérifié
que le monomère était seul présent jusqu'à une concentration de

-5 -1
4,9.10 " mol.l , limite supérieure pour laquelle un coefficient d'extinc

tion molaire constant peut être défini. Le maximum du spectre d'absorp
tion du monomère est situé à 526 nm avec un coefficient d'extinction

molaire e"6""1 = 8,5.104 mol"1.l.cm"1. Au-delà de 4,9.10_5 mol.f1
max
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on voit apparaître sur le spectre un deuxième pic à 500 nm correspondant
au dimère (figure 2). Le point isobestique est situé à 513 nm.

o

E

12-

600

Longueur d onde X (nm)

700

w

e
•
w
w

•» s

S I
5 2

*!

a

Figure 2- Spectres d'absorption (a : [Rh 6c] =2.9.10~7 mol.l"1 ;
b : [Rh 6G] =1,4.10~4 mol.l"1) et d'émission (c) non
corrigé de la rhodamine 6G dans l'eau (ce travail).

L'équilibre de dimérisation

(Rh 6G)2 r 2 Rh 6G

K, =
[Rh 6G]2
[(Rh 6G)2]

a été abondamment étudié et de nombreuses valeurs de la constante de

dissociation K_, ont été DroDosées : K. = 5.9,10~4 mol.l"1 / 1 / ;k . ont ete proposées : K , = 5,9.

Kd =4-10"4 mol.f1 / 2 /
Kd =5,8.10'\nol.l'1 / 4 / à 9°C Le spectre (b) de la figure 2 est celui
du mélange monomère-dîmère. Selwyn et Steinfeld / 1 / ont déterminé les

spectres d'absorption des deux espèces (figure 3). Ils sont caractérisés

par des bandes d'absorption bien distinctes. Ils obtiennent pour le mono-

K. = 1.5.10"4 mol.l'1 / 3 / à 22°C et
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.n» ««OO ««OO 5O00 «OO 5100 1100 5*00 5500 5«00

Figure 3 - Spectres d'absorption du monomère et du dimère de la rhoda
mine 6G dans l'eau (1 ).

mère une valeur du coefficient d'extinction molaire, e527 nm = 7 9 104
_7 _-| max ' '

mol .l.cm alors que Britt et Moniz / 5 / déterminent :

£max = 9'5-10 mo' -Lan . Ces différences peuvent être dues à des
colorants de pureté différente.

En milieu micellaire (dodecyl sulfate de sodium SDS-Merck), nous

avons constaté que la loi de Lambert-Beer est parfaitement vérifiée jusqu'à
la concentration maximale à laquelle nous avons travaillé [Rh 6cl =
2,2.10 mol.l . Le spectre d'absorption n'est pas différent de celui du

monomère en solution aqueuse, cependant il y a un léger déplacement
vers le rouge de la longueur d'onde du maximum d'absorption qui est de
532 nm avec e"2 nm = 9.104 mol'1.l.cm"1.

• flaX

Dans les alcools, la formation de dimères apparaît pour des con
centrations beaucoup plus importantes. Selwyn et Steinfeld / 1 / ont

—2 -1montré qu'il faut dépasser 10 mol.l pour former des agrégats dans
l'éthanol. Nous avons vérifié la linéarité de la densité optique en fonction
de la concentration jusqu'à 3,7.10 mol.l" dans l'éthanol et 3,4.10~4
mol.l dans le méthanol. La forme des spectres d'absorption est identique

à celle du monomère en solution aqueuse (figure 4) avec néanmoins un

déplacement rouge du maximum d'absorption. Le tableau 1 regroupe les
résultats que nous avons obtenus.
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Longueur d'onde X (nm)

Figure 4 - Spectres d'absorption et d'émission de la rhodamine 6G dans

le méthanol.
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TABLEAU 1 - Coefficient d'extinction molaire : e , longueur d'onde des
iTtaX

maxima d'absorption \^ et d'émission Ap, déplacement de Stokes
de la rhodamine 6G dans quatre solvants.

Solvant
max \ \ A "F

mol"1 .l.cm"1
nm nm

cm"1

Ethanol 1.1 105 530 553 785

Méthanol 1.0 105 528 551 791

Eau 8.5 104 526 553 928

Eau + SDS 10'2 M 9.0 104 533 558 841

VA " V

Notons le faible déplacement de Stokes (v.-vF) peu étonnant pour
une molécule plane et symétrique et le déplacement des spectres vers le
bleu quand la polarité augmente, qui indique une plus grande stabilisation
de l'état électronique fondamental par le solvant.

Nous avons également déterminé les durées de vie de fluorescence

de la rhodamine 6G en fluorescence laser picoseconde. La source excita

trice (Nd-YAG doublé en fréquence 532 nm) était la même que celle que
nous avons décrite au chapitre III. 1. L'impulsion laser est envoyée sur
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une cellule de 1 mm de côté et la fluorescence de l'échantillon est focalisée

sur une photodiode (RTC) de 200 ps de front de montée reliée à un oscil

loscope à mémoire (Tektronix 7834). Le tableau 2 présente les durées de vie

de fluorescence calculées à partir des déclins monoexponentiels.

TABLEAU 2 - Durées de vie de fluorescence x

viscosité du solvant n
20°C

fluo
de la rhodamine 6G,

Solvant ,,20-C

cp
Tf luo
ns

Tlittérature
ns

Méthanol

Eau

Ethanol

Eau + SDS 10'2 M

0.597

1.002

1.200

4.5 + 0.3

4.4 + 0.2

4.3 + 0.2

4.7 + 0.2

4.3 + 0.1 [6]
3.8 + 0.2 [7]

4.0 [8]

4.2 + 0.1 [6]
3.8 ± 0.1 [7]

La figure 5 montre un oscillogramme typique du déclin de fluo

rescence de la rhodamine 6G dans l'eau.

V(mv)

200
y
\
\

s,
0

'
^

20 40 t(ns)

Figure 5 - Oscillogramme du déclin de fluorescence de la rhodamine 6G

Rh 6C] =5,2.10-5 mol.l"1dans l'eau X = 532 nm.
ex
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Les solutions étudiées étaient très diluées, typiquement leur con
centration était voisine de 6.10"5 mol.l'1. Notons l'effet négligeable de la
viscosité du solvant sur les durées de vie de fluorescence observées.

Nous avons en outre déterminé par photolyse laser éclair nano
seconde le spectre d'absorption du premier état singulet excité S . En
excitant à 532 nm une solution L8.10"6 molaire de rhodamine 6C dans le
méthanol, nous avons opéré dans des conditions de conversion SQ - S
totale. Nous l'avons vérifié à 430 nm où les valeurs Ad de la variation de
densité optique atteignent un palier pour des impulsions laser d'énergie
croissante. D'autre part, entre 505 et 520 nm, malgré les fortes barres
d'erreur dues à l'importance de l'émission spontanée, nous avons une
autre preuve du blanchiment total. La figure 6 présente le spectre diffé
rentiel ainsi que le spectre réel d'absorption du premier état singulet
excité S

1

250

0,8

300
t__

400
i__

200 400 r(ns)

250 300 350 400

Longueur d onde X (nm)

450
L__

isr

500

500

550

1$0

Figure 6 " • • * • Spectre différentiel d'absorption du premier état singulet
excité S..

Spectre d'absorption de l'état fondamental SQ.
Spectre d'absorption du premier état singulet excité S, de
la rhodamine 6G dans le méthanol.
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Le spectre d'absorption de l'état S1 présente un maximum à
435 nm avec un coefficient d'extinction molaire e435 = 4,8.104 mol"1.l.cm"1

Moc "'3X_., ~
ce qui implique une section efficace a = 1,8 . 10 cm . Ces valeurs

max

sont en accord avec celles de la littérature (tableau 3). Cependant notre

spectre est plus complet, particulièrement du côté UV. Nous présentons à

titre de comparaison celui de Dolan et Goldschmidt / 7 / (figure 7).

TABLEAU 3 - Caractéristiques spectrales de l'absorption du premier état

singulet excité S^ longueur d'onde X, coefficient d'extinction molaire z
et section efficace a .

Solvant X CT Référence

nm cm"1

Ethanol 337.1 0.37 10"16 [9]

Ethanol 440 (1.9+0.1)10'16 [10]

Ethanol 532 0.38 10"16 [11]

Ethanol 528.5 (1.8+0.2)10'16 [12]

Ethylène glycol 514.5 1.9 10"16 [13]

Ethylène glycol 528.5 (3.0+0.3)10"16 [12]

Glycérol 528.5 (1.4+0.2)10"16 [12]

Eau 528.5 (1.8+0.2)10"16 [12]

-tsacoo

- saooa

10QC0C

Figure 7 - Spectre d'absorption du premier état singulet excité / 7 /
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La durée de vie de fluorescence importante de la rhodamine 6G,

son faible rendement quantique de passage inter-système, par ailleurs
connu, ainsi que le faible recouvrement de la bande d'absorption S. -> S

r In
avec le spectre d'absorption de l'état fondamental (figure 8) expliquent
pourquoi la rhodamine 6G est un bon colorant laser.

16

14

W

L »
O

1 8

r *"lO

• 2

300 400 500 600

Longueur d'onde X (nm)

Figure 8 - Spectres d'absorption de l'état fondamental S.

700

S. et du

premier état singulet excité S1 + Sn de la rhodamine 6G dans
le méthanol.
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*a*^^^c:x^^ rr,':m-prrum of ,ts nm s,n*et exc,ted staie has been
1. Introduction

The compound 4-dicyanomethyIene-2-methyl-6-p-
dimethyl-amino-styryl-4H-pyran (DCM) is awidely
used laser dye because ofits broad tunabiiity and high
conversion efficiency under flashlamp [1,2], XeCl-
laser [3], argon ion laser [4], second harmonie out-
put ofa Q-switched Nd:YAG laser [5], and copper
vapor laser [6,7] excitation. DCM spectral proper
ties are remarkable as regards the weak overlap
between the absorption spectrum and the émission
spectrum [1]. The useof two solvents for DCM has
been shown to optimize the output of an oscillator
/amplifier dye laser over alarge région of tuning range

Immédiate advantages of the proper choice of a
particular solvent, or a soivent combination are the
following:

- desired viscosity and good thermal conductivity,
- increased solubility over 1.5 millimolar neces-

sitated for jet stream laser opération [4],
- broad tuning range by incrémental^ varying sol

vent composition [8],
- less expensive or toxic dye-solvent mixtures used

in at least one stage ofa dye laser System [5].
The présent paper détails the dramatic solvent

induced spectral changes of DCM and présents the
first détermination ofthe absorption spectrum ofthe

| Also Quantel SA, 91941 Les Ulis, Orsay Cedex.
Towhom correspondence should beaddressed.

first singlet excited state of DCM which is of agreat
importance in the laser gain/losses considération.

2. Solvent induced spectral changes on the DCM
absorption and fluorescence spectra

The DCM absorption spectrum shows a red shift
similar to that of mérocyanine VII ofBrooker et al
[9] in polar solvents. The DCM transition energy
correlates excellente with the Xr parameter (tran
sition energy of mérocyanine VII, Brooker's solvent
property indicator) (fig. |). He suggested this
parameter for weakly polar merocyanines, soluble in
solvents of low polarity and correspondingly insol-

uj 5»

X ( kcal.mol*' )

Fig. 1. DCM absorption transition energy EA, versus Xr. Brook
er's solvent property indicator.

264
0 030-4018/87/S03.50 © Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)
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uble in highly aqueous solvents. The plot of the DCM
transition energy (£A in kcal mol-1) versus the
available values of*R in 25 solvents is a straight line
with a corrélation coefficient of 0.94.

£\=0.386*R +43.72.

Despite this gênerai trend, the red shift in DCM (4.1
kcal mol" ' is the différence of £\ values in isooctane
and propargyl alcohol) is smaller than the one reg-
îstered by Brooker for mérocyanine VII (4^=12
kcal mol " ' ).

The DCM fluorescence spectra are largely red
shifted with respect to its absorption spectra. The
wavelengths of the émission maxima AF in 32 sol
vents are gathered in table 1 together with the cor-
responding absorption maximum wavelengths AA,
transition énergies £„, and EF, Stokes shift values
("a-"f). and solvent properties (xR parameter,
refraction index n, dielectric constant e and recal-
culatedJ/values according to the Lippertand Mataga
théories [10,11])

e-l 1
4f=

2e+l 2n2 + l'

The shift of the fluorescence spectrum to longer
wavelengths in solvents of increasing polanty is due
to an increased dipôle moment upon excitation and
to the interaction of this dipôle with the polar sol
vent cage. Merocyanines which possess an électron
donor-electron acceptor conjugated System (D-A),
show such strong increases in dipôle moment upon
excitation, as for example, 4-dimethylamino-4'-
nitrostilbene (DNS) [10,12-17] and 4-dimethyla-
mino-4'-cyanostilbene (DCS) [10,13,16,18,19].

A plot of (vA-vF) (in cm"-1) versus J/gives a
straight line for solvents 8-32 in the range
0.09<4/<0.31 (fig. 2).

10-"(i^-J-f) =2.74 + 7.944/".

The corrélation coefficient is 0.94. However non-
polar solvents 1-7 with a low Afvalue (J/< 0.021)
do not allow the same corrélation. This is quite nor
mal since according to Lippert, some terms cannot
be negleted in the équation giving (fA—*V) for non-
polar solvents with e~«2 [10].

The slope of the straight line is given by eq. (1 )
[10]:

266

!" S-

Af,
J€ » 1 2n't i

Fig. 2. DCM Stokes shift (v^-vT) versus solvent polanty func-
tion âf.

m 2 (M, ^)2=794xl03cm-l
nc0 a3 (D

(/^c-A») is the différence (in Debye unit) between
the excited and ground state dipôle moments, a, is
the radius (in À) ofthe spherical cavity inOnsager's
theory of reaction field, h is Planck's constant and c0
is the speed of light.

One can thus calculate (/i^-jt^) from eq. (2)

Fig. 3. (a) DCM molecular structure, (b) Vectorial analvsis of
DCM ground state dipôle moment.
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/it-/ig=0.010(maJ)"2 , (2)

using a= 8 À taken as half the long axisof the DCM
molécule (fig. 3a): ^.-^=20.2 Debye. The DCM
ground state dipole moment was calculated using a
vectorial analysis of the various group dipole
moments (fig. 3b):

MCH3)=0.4D, MCN) = -3.8D,

M(CH3)2N) = 2.6D.

The dipole moment of the methylaminogroup was

- eu

03

i- 02

0.-02
O

.Qj.

is..

n
9 E

300

/ \

Wovolonalh (nm)

Fig. 4. DCM methanolic solution, (a) (5.9x lO"6 mol dm"3),
(b) (2.0x 10"5 mol dm''): — ground state absorption spec
trum, —différence absorption spectrum IS, -S0), -.-. S, absorp
tion spectrum. (c) Calculated molar extinction coefficient of S,•
— 5.9x 10-6mol dm-3 DCM, - 2.0x 10'5 moldm"3 DCM.

obtained from literature values for the following
molécules: (CH3)2N-C6H5-CN (dioxane), ^ = 6.55
D [20, 21 J; C6H5-CN, /i=3.94 D [22]; or alter
native^: (CH3)2N-C6H5-N02 (benzène, hexane),
/i=6.85 D [20,23]; C6H5-N02 (hexane), ^ =4.2 D
[23]. The DCM ground state dipole moment is thus
^=5.6 D (fig. 4), a lower estimate which does not
take intoaccount the important rôle (0.5 D) of the
double bond of substituted stilbene molécules:
(CH3)2N-C6H5-C6H5-N02) n = 6.6 D [21,24]-
(CH3)2N-C6H5-CH=CH-C6H5-NO,, n = 7.1 D
[21,24],

Finally one can deduce an estimate for the dipole
moment of the DCM singlet excited state:

Ma = 5.6+0.5 + 20.2 = 26.3D.

Other similar calculions of the différence
(Mt-Vt) couldbe made using slightly différent sol
vent polanty functions given byMac Rae [25 ], Bilot
and Kawski [14,16], Liptay [15], Rettig [26]. For
example, in the Mac Rae theory, the solvent polanty
function is given by eq. (3):

e-1 n2-\

€+ 2 K2 + 2'
àg=

3. First excited singlet state of DCM

The differential absorption spectrum of the first
singlet excited state of DCM was obtained using the
nanosecond absorption spectroscopy setup already
described [27]. A first experiment in a 5.9xl0*"6
mol dm-3 DCM methanolic solution was performed
under complète photobleaching excitation condi
tions. The excitingwavelengthwas 532 nm and mea-
surements of either the 480 nm initial absorbane
change or the fluorescence intensity showed no
appréciable dumping of the excited state concentra
tion through stimulated émission. The differential
absorption spectrum andtheSi absorption spectrum
are given in fig. 3a. The absorption maximum wave
length is Am„=450 nm and the molar extinction
coefficient is «45Onm=(6.5±0.6)xl04 dm3 mol*-'
cm*"'.

Asecond experiment was performed in a 2.0 x 10-$
moldm-3 DCM methanolicsolution under lowlaser
intensity conditions to avoid stimulated émission.

267
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The use of the above calculated «450nm value enabled
the détermination of the excited species concentra
tion, 6.5x 10"6 dm"3 mol. Both the S, differential
absorption spectrum and the true S, absorption
spectrum so obtained (fig. 3b) are similar to those
given by the first experiment. The trueS, absorption
spectra obtained usingthe two methods are gathered
in fig. 3c for comparison. Forthewavelengths greater
than 500 nm, the DCM fluorescence does not allow
absorbance measurements.

4. Conclusion

By measuring the DCM considérable Stokes shift
in a large variety of solvents we hâve calculated the
différence between the dipole moments of its first
excited singlet and ground states. The absorption
spectrum of the first singlet state is also obtained for
the first time. Fluoresence lifetime measurements are
under way to investigate the probable intra-molec-
ular charge transfer process in the first singlet excited
state.
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FLUORESCENCE LIFETIME MEASUREMENTS
OF THE TWO ISOMERS OF THE LASER DYE DCM
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Fluorescence decay-time measurements ofthe laser dye DCM in various solvents indicate the existence ofthe trans-cis equilib-
num in méthanol, acetonitrile and chloroform under ambient light. The short decay time of the cis isomer was not found in
previous measurements which assumed amono-exponential decay. The absence ofadétectable DCM cis-isomer fluorescence and
the relatively long decay time ofthe trans isomer indimethylsuifoxide greatly favour the laser efficiency. The formation ofthe cis
isomer in chloroform is still to be explained.

1. Introduction

The laser dye 4-dicyanomethylene-2-methyl-6-di-
methylaminostyryl-4H-pyran (DCM) [1-11] is
characterized by a weak overlap between its absorp
tion and émission spectra. In previous work we ex-
amined the solvent-induced spectral changes on
DCM absorption and fluorescence spectra [8,9]. We
showed that the Stokes shifts (vA-vf) are corre-
lated to the àfparameter of the Lippert and Mataga
théories. Indeed, following light excitation, DCM,
which possesses an electron-donor-electron-accep-
tor conjugated System (D-A), shows a strong dipole
moment increase, which in turn polarizes the di
electric médium. The resulting electronic and ori-
entational polanzations of the solvent molécules
induce a reaction field and stabiiization of the flu
orescent state with respect to the Franck-Condon
excited state. The linear relation between the vA —vF
values and the A/ solvent values enabled us to cal-
culate the dipole moment change from the ground
state (g) to the excited state (e): /ie-/iï=20.2 D.

The decay profile of DCM fluorescence at various
wavelengths in twelve solvents including alcohols,

acetonitrile and dimethylsuifoxide can be accurately
described by a mono-exponential function indepen-
dent of the fluorescence wavelength, although dif
férent time-resolved émission spectra were observed
at various times after excitation [10]. The authors
suggested that the dual fluorescence observed in po
lar solvents was generated from two différent intra-
molecular charge transfer (ICT) states of DCM, in
dynamic equilibrium, characterized by a planar
(short-wavelength émission) and a twisted (long-
wavelength émission ) conformation.

Another intriguing resuit is the identification of
cis- and trans-DCM isomers by Drake et al. [11],
who observed cis-isomer formation after équilibra
tion under ambient light in solutions containing ini-
tially only the trans isomer. Their conclusion was
based on converging data from high-performance
liquid chromatography (HPLC) and proton mag-
netic résonance (PMR) studies. However, they also
found that the fluorescence decay observed in six
solvents including méthanol, DMSO, acetonitrile and
chloroform fitted a mono-exponential.

In an effort to describe fully photophysical pro
cesses in DCM and understand the mono-exponen-

484 0 009-2614/88/$ 03.50 © Elsevier Science Publishers B.V.
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tial behaviour of the fluorescence decay, we
undertook a picosecond time-resolved fluorescence
study of this molécule in différent solvents.

2. Expérimental

Fluorescence lifetimes were measured using the
single-photon counting technique. In some experi-
ments, a nanosecond fluorescence spectrometer
(Edinburgh Instruments Ltd. model 199) [12] en-
abled us to excite ambient light equilibrated DCM
solutions on the UV side or around the maximum of

its absorption spectrum. The exciting light was de-
livered by a hydrogen-filled coaxial flash lamp at 50
kHz frequency. The puise duration was about 1 ns.

For better time resolution, tunable picosecond laser
puise excitation was also used [13,14]. The appa-
ratus is shown in fig. 1. The laser source consisted of
a cavity-dumped, mode-locked rhodamine 6G dye
laser (Cohérent model 701-3) synchronously
pumped by the second harmonie of a cw actively
mode-locked Nd-YAG laser (Quantronix model
416). The dye laser répétition rate was reduced to 1
MHz and the puise duration was shorter than 10 ps
as measured using a home-built non-collinear auto-
correlator. The "start" signal was obtained from a
portion of the laser exciting beam via a fast photo
diode and the fluorescence emitted by the sample was
detected using an uncooled red-sensitive RTC PM

KTP

Fig. 1. Expérimental configuration: SP-DL, synchronously
pumped dye laser; D,, D: and D5, photodiodes; C, sample cell;
M, monochromator, HV, high voltage; PM, photomultiplier, CFD,
constant fraction discriminator, TAC, time-amplitude convener,
MA, multichannel analyzer; uC, microcomputer, DL, variable
delay Une.

2254B photomultiplier. The start and stop signais
were fed to an ORTEC model 567 time-to-amplitude
converter (TAC) via two ORTEC model 584 con
stant fraction discriminators. The TAC output sig
nais were processed in an ORTEC model 7450
multichannel analyzer interfaced to a DEC Micro
PDP-11/73 computer.

Absorption spectra were obtained using a Beck-
man UV 5240 spectrophotometer and fluorescence
spectra with a Perkin-Elmer MPF 66 fluorometer.
DCM was provided by Exciton and the solvents
méthanol (Merck UVASOL), dimethylsuifoxide
(Merck UVASOL), acetonitrile (Merck UVASOL)
and chloroform (Merck pro analysi) were used as
supplied.

3. Decay curve analysis

The expérimental decay curves were first fitted to
a mono-exponential decay function, and in the case
of a poor statistical fit to a sum of two or three
exponentials,

/(0=a,exp(-t/T,) + a2exp(-î/T2)

+a3exp(-;/r3),

where a, and t, are, respectively, the pre-exponential
factor and lifetime of the various excited states

involved.

This model is based on the assumption that one,
two or three fluorescent substances are présent in the
solution. If Ni molécules are excited at zéro time, the
fluorescence quantum yield of the rth component, q„
is proportional to the ratio a,T,/JV, [15], and the a,
factors are related to the absorbances of the various

substances at the excitation wavelength.
The apparatus was tested by measuring the fluo

rescence lifetime of undegassed rhodamine B in
ethanolic solution r=2.85 ±0.05 ns, which is also the

accepted literature value [16]. The usual normal-
ized chi-squared xi [12-14,16] and the Durbin-
Watson parameters DW, which are more sensitive
than xi to small non-random oscillations in the re-
siduals [13,14,16] were also calculated. Ail the er-
rors indicated in the text are taken equal to two
standard déviations.
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4. Results

Dilute methanolic solutions of DCM hâve been
excited at 580 nm with a 10 ps laser puise. The anal
ysis of the fluorescence decay at 620-630 nm gave
a poor fit with a mono-exponential decay curve as
shown in fig. 2 and table 1. However, our averaged
value of the mono-exponential decay time t=
1.32± 0.02 ns was close to that found by Drake et al.
[11]. Fitting our decay curve to a sum of two ex-
ponentials considerably improved the xi value. In
spection of the Durbin-Watson parameter confirmed
that this latter assumption was realistic. Using flash
lamp excitation in the near UV and in the blue re-
quired a longer time for collecting the data. This in-
convenience and the longer flash lamp puise duration
reduced the accuracy in the decay time calculation
as indicated by the xi and DW values. However the
exciting wavelengths so obtained enabled us to vary
the relative absorbances of the various species prés

0CM-CH30H

o

fit i

10 15 X

Time/lO'9 s

» 30

0)114 • 1 93

ent in the solution. Averagingail the t, and r2 values
listed in table 1 for methanolic solutions gave
t, = 1.37 ±0.03 ns and r2=0.35 ±0.17 ns. Moreover,
as shown in table 2, the a, and a2 pre-exponential
factors and the ratios a,/(a, + a2) and a2/(a, + a2)
dépend on the exciting wavelength. The fast decay
component is preferentially excited in the near UV
and in the blue région of the visible spectrum.

In acetonitrile solution, very similar conclusions
could be drawn. A mono-exponential decay analysis
gave a poor fit with r= 1.90 ±0.07 ns as obtained by
previous authors [10,11]. However, assuming the
decay to be a sum of two exponentials (fig. 3) we
found t, = 1.94±0.06 ns for the long-lived compo
nent and r2=0.20 ±0.09 ns for the short one. Again
the fast decay component is preferentially excited in
the near UV but for a given excitation wavelength,
the ratio a2/(a{ +a2) is greater in the red (620~nm)
than in the green (560 nm).

In chloroform, we found t=0.80 ns similar to the

:CH-CH30H T1-1.371NS 81-.114

Fig. 2. Fluorescence decay of DCM in methanolic solution: Instrument response function and observed decay curve with the supenm-
posed calculated curve denved using mono-exponential decay (left) andasumof twoexponentialdecays (right). B, and £2 are the pre-
exponential factors. X„ = 580nm (laser), ^=650 nm.
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Table 2

Bi-exponential analysis of the DCM fluorescence decay. Pre-exponential factors a, and a,

Solvent À„ (nm) kt (nm) al/(a,+a2) a.Jia^+a-,)

méthanol 580 620 0.0671 0.0206 0.765 0.235
580 620 0.1160 0.0415 0.737 0.263
580 620 0.0683 0.0100 0.872 0.128
580 650 0.1143 0.0327 0.778 0.222
580 620 0.1394 0.0256 0.845 0.155
480 620 0.1254 0.0942 0.572 0.428
370 620 0.1285 0.1257 0.506 0.494

CH,CN 480 560 0.1205 0.0637 0.654 0.346
480 620 0.1138 0.1074 0.514 0.486
370 560 0.1173 0.0827 0.587 0.413
370 620 0.1286 0.1351 0.488 0.512

CHC1, 370 560 0.0300 0.2062 0.127 0.873

DCM.CH3CN Tl-1 966NS Bl» 114 T2-198PS 82-107 DN-t.74

Fig. 3. Fluorescence decay of DCM in acetonitrile solution and
calculated curve using a bi-exponential analysis. /l„ = 480 nm
( flash lamp ), À,= 620 nm.

488

DCM-0MS0 T-2.245NS DW-1.700

«c -i

Fig. 4. Fluorescence decay of DCM in dimethylsuifoxide and cal
culated curve using mono-exponential decay. À„= 580 nm ( laser >,
Ar=620nm.
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value t2=0.74 ns measured by Drake et al. [ 11], but
thexi value totally excludes a mono-exponential de
cay. A bi-exponential analysis leads us to r, =
t. 38 ± 0.17 ns and t2=0.5 7 ± 0.02 ns and the relative
weight of the short-lived component is 87% (table
2 ) when the DCM solution is excited at 370 nm.

Finally in DMSO solution, the fluorescence decay
can be well fitted using a mono-exponential law with
t=2.25±0.01 ns (fig. 4).

S. Discussion and conclusion

Inspection of the data gathered in tables l and 2
clearly indicates that two species fluoresce in méth
anol, acetonitrile and chloroform, whereas in DMSO,
a mono-exponential analysis is suffîcient to describe
the observed decay. Therefore the hypothesis of a de
cay lifetime attributable to an impurity présent in
the commercial dye, such as the by-product of DCM
synthesis [ 1], is unlikely. The solvent seems to play
an important rôle in the existence of the short-lived
component, the lifetime of which is similar in méth
anol and acetonitrile but longer in chloroform. The
long-lived component has the same decay time
t* 1.38 ns in méthanol and chloroform and a longer
one in acetonitrile t«1.94 ns, which is, however,
shorter than the decay time measured in dimethyl
suifoxide, t=2.25 ns. The solvent thus plays an im
portant rôle in the non-radiative decay processes of
the DCM excited state. The low efficiency of the
triplet formation (fo-<3xlO-J) in méthanol rules
out the occurrence of the intersystem crossing pro-
cess (S!—T i ) in DCM [17]. This leaves an efficient
(S,-»S0) internai conversion and photoisomeriza-
tion processes. The two decay times we distinguish
in chloroform, acetonitrile and méthanol are attrib

utable to cis and trans isomer fluorescence. This hy
pothesis is supported by the HPLC and NMR
findings of Drake et al. [Il], which we recently con-
firmed and extended [17].

Another définitive conclusion is that the intra-

molecular charge transfer process which intervenes
in the first singlet excited state of DCM [8,9 ] is too
fast to be observed in this picosecond photon count-
ing experiment. In DMSO and méthanol, the very
good xi and DW values we obtained using the laser
source show that a LE TICT model is not necessary

to describe the observed kinetics. The DCM fluo

rescence decay must be attributed therefore to a re- "
laxed fluorescent state. A DCM LE state should then

decay in much less than 100 ps. Attribution of the
long-lived decay time prédominant in méthanol and
acetonitrile to a trans isomer is obvious since the

chemical synthesis leads to trans formation. At a fixed
excitation wavelength the ratio a2/(a, + a2) thus re-
flects the relative contribution of the cis isomer and

increases in the order méthanol, acetonitrile, chlo

roform, in good agreement with the cis percentages
obtained by Drake et al. [11], even though the ratio
a2/(a! + a2) is not directly proportional to the ratio
^2/(^1 +^2) (where<4| and/l2 are the respective ab-
sorbances of the trans and cis isomers). The ratio
a2/(j,+a2) dépends largely on the cis-trans equi-
librium and the ageing of the solution in ambient
light. The gênerai trend is shown in table 2: the a2/
(a, +a2) ratio increases for UV excitation ( 370 ver
sus 480 and S80 nm in méthanol, for example) as
expected from the absorption spectrum of the cis iso
mer given by Drake [11].

The cis isomer is thus characterized by a short flu
orescence decay time, i.e. a low fluorescence effi
ciency, which can be explained by steric hindrance
inhibiting the planarity and rigidity of the molécule
and favoring thereby electronic to vibrational energy
conversion.

Dimethylsuifoxide appears to be the best solvent
for DCM laser action in view of its longer fluores
cence decay time and low photoisomerization effi
ciency (if any).

Further experiments are underway to investigate
the solvent dependence of the photoisomerization
process.
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Titre : ETUDE PHOTOPHYSIQUE ET PHOTOCHIMIQUE DE COLORANTS

STYRENIQUES EN RELATION AVEC LEUR EFFICACITE LASER.

Résumé :

Ce mémoire présente l'étude des propriétés photophysiques et photo
chimiques de deux colorants styréniques : le 4-dicyanométhylène-2-méthyl-6-p-
diméthyl-amino-styryl-4H-pyrane (DCM) et la 7-diméthylamino-3-(-p-formyl-
styryl)-1,4-benzoxazine-2-one (DFSBO).

Ces deux composés possèdent des groupements donneur et accepteur
d'électron qui confèrent à leurs états excités fluorescents un fort caractère de
transfert de charge. On a caractérisé les déplacements bathochromes des maxima
de leurs spectres d'absorption et de fluorescence dans les solvants polaires
ainsi que leurs déplacements de Stokes importants, qui sont dus à l'augmenta
tion du moment dipolaire entre l'état singulet fondamental et l'état excité fluo
rescent.

Les spectres d'absorption des états singulets excités et triplets ainsi
que les rendements quantiques de passage inter-système à l'état triplet ont
été déterminés.

Pour les deux produits, l'existence en solution de conformères a été
mise en évidence. Le DCM synthétisé sous une configuration trans-, forme sous
l'action de la lumière un photoisomère cis-. Leurs durées de vie de fluorescence
et l'efficacité de la photoisomerisation dépendent du solvant. Les spectres de
fluorescence du DFSBO varient avec la longueur d'onde d'excitation. Nous expli
quons cet effet, par l'existence de deux rotamères dont l'un pourrait être stabi
lisé par une liaison hydrogène intramoléculaire.

Les propriétés spectrales des états excités de ces deux molécules,
permettent d'expliquer pourquoi le DCM est un très bon colorant laser, alors
que le DFSBO a une efficacité laser décevante.
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