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«... Denn die einzigen wirklichen Menschen sind fur mich die Verrûckten, die
verriickt danach sind zu leben, verruckt danach zu sprechen, verruckt danach,
erlôst zu werden, und nach allem gleichzeitig gieren - jene, die niemals gâhnen
oder etwas Alltagliches sagen, sondem hrennen, brennen, brennen wie
phantastische gelbe Wunderkerzen, die gegen den Stemenhimmel explodieren wie
Feuerràder, in deren Mitte man einen blauen Lichtkem zerspringen sieht, so dass
jeder « Ahh ! » ruft. Wie nannte man doch solche jungen Leute in Goethes
Deutschland ? ... »

(Jack Kerouac, « On the Road »)

A ma famille, et à Jeanne.
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Chapitre I

Introduction

Lorsque la lumière est absorbée par un matériau moléculaire, plusieurs processus
peuvent avoir heu :

- émission de fluorescence ou de phosphorescence

- transfert d'énergie à l'état singulet ou triplet

- désactivation non-radiative des états singulets ou triplets

- formation d'états ioniques

- formation de produits de photoréactions.

Ces processus sont interdépendantset souvent compétitifs. Une bonne connaissance de
ces processus est nécessaire pour l'utihsation des matériaux organiques dans les domaines

de «l'électronique moléculaire»1 ainsi qu'en optoélectronique. Une telle électronique, ba
sée sur des composés organiques, est concurrentielle à l'électronique traditionnelle qui
utilise des semiconducteurs inorganiques, [1], Cesont les propriétés de la molécule même
qui déterminent les performances d'un composant électronique. Il est facile de modifier la
structure d'une molécule organique en changeant, par exemple, un certain nombre de ses

groupements. Il est aussi possible d'adapter finement la molécule aux exigences techniques
du composant à construire, par exemple pour obtenir des systèmes moléculaires de fils
conducteurs, [2]. La fabrication de ces composants, basée surlachimie organique, est sou
vent moins onéreuse que celle des composants inorganiques, [3]. Des exemples d'applica-

lLe terme <<électronique moléculaire>> désigne à la fois l'utilisation de matériaux moléculaires en
électronique, et celui de molécules uniques employées, comme composants électroniques à l'échelle nano-
métrique.
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tions possibles sont lesdiodes électroluminescentes, [4], [5], [6], la mémoire électro-optique,

[7], [8], ou encore les transistors à effet de champ, [9].

Situé dans ce contexte scientifique, le présent travail de thèse a pour objectif d'apporter

une meilleure compréhension des processus de création et de transport de charges formées

par illumination d'une classe spécifique de matériaux organiques, les cristaux liquides

colonnaires. Ce type de matériaux a la particularité de posséder, entre la phase cristalline

et la phase isotrope, un troisième état d'organisation, une mésophase dans laquelle les

régions centrales des molécules, habituellement plates et rigides, s'empilent pour former

un réseau bidimensionnel de colonnes quasi-parallèles.

Les cristaux liquides colonnaires que nous avons étudiés sont des dérivés du triphény

lène : ils sont des photoconducteurs, c'est-à-dire ilssont isolantsavecun gap entre la bande

de conduction et celle de valence supérieure à leV, [10], et une conductivité inférieure à

10-10-2-, [11], mais deviennent conducteurs quand on leur apphqué un champélectrique en
même temps qu'une flux de lumière. Dans leur mésophase, ils présentent des propriétés

photoconductrices étonnantes : le transport des charges créées par illumination se fait
préférentiellement le long de l'axe d'une colonne. La quasi-unidimensionnalité et l'effet
d'<< auto-réparation»2 donnent naissance à un transport decharges très peu perturbé (en
l'occurrence un transport de <<trous», ces matériaux sont des semi-conducteurs de type

p). Denombreuses études comme [13], [14] et [15], ont mis en évidence l'influence del'orga
nisation moléculaire sur la rapidité du transport de charges à travers une couche orientée

de ces molécules. Cette photoconductivité unidimensionnelle a pour conséquence que les

porteurs de charges présentent des valeurs de mobilités decharges parmi les plus grandes
connues pour des matériaux organiques non-monocristallins. Pour la phase cristalline-
liquide du 2,3,6,7,10,11-hexa-n-hexyloxythiotriphénylène, la valeur de la mobilité de trous
est de /x = 10_lj^, [16]. Cette photoconductivité extraordinaire permet d'imaginer une
utilisation de ces composés comme fils conducteurs ou couches de transports de charges

rapides pour Yélectronique moléculaire ainsi que pour l'optoélectronique, [12], [17]. Leur
application pour des application photovoltaïque, [18], et pour des diodes électrolumines
centes, [19], [20], [21], [22], a déjà été démontrée.

2l'organisation moléculaire est stable dans le temps vis-à-vis des perturbations extérieures (par
exemple, un stress mécanique peut créer des défauts structuraux) grâce aux mouvements moléculaires
possibles dans la phase cristalline-liquide, [12].
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Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors de la création et du transport

de charges quasi-unidirectionnel au sein de ses assemblages anisotropes de molécules, des

méthodes de la Physique du Solide sont employées (expérience du type <<Temps-de-Vol>>

avec photolyse, conductivité de micro-ondes avec radiolyse puisée, [23], [24]). Les travaux

sur la photoconductivité des dérivés du triphénylène sont nombreux, [14], [25], [26], [15] :

ils ont montré avec des modèles macroscopiques que le transport de charges au sein de la

mésophase pouvait être modélisé par un processus de sauts.

Mais ces méthodes tirées de la Physique du Solide atteignent une limite lorsqu'il s'agit

de comprendre la nature microscopique du transport, c'est-à-dire la nature moléculaire

des porteurs de charge ainsi que les états moléculaires préliminaires à la création de ces

charges. H reste donc deux questions cruciales :

De quels états excités moléculaires - singulet ou triplet - proviennent ces charges ?

Les porteurs de charge sont-ils des radicaux cations ?

Notre laboratoire a déjà étudié le transfert d'énergie à l'état singulet entre des sites

distincts dans ce type de cristaux hquides colonnaires, [27], [28]. Dans le présent travail,

nous avons entrepris une étude sur le transfert d'énergie à l'état triplet et les porteurs de

charge. La motivation de telles études est multiple : la durée de vie des états triplets est

du même ordre de grandeur que le temps de passage des porteurs de charge au travers

des échantillons habituellement utilisés dans les études de photoconductivité. Pour cela, il

est important d'avoir identifié le spectre des états triplets afin de reconnaître l'empreinte

spectrale des porteurs de charge lorsque nous appliquons un champ électrique sur nos

échantillons. La connaissance de la nature moléculaire des porteurs de charge permet

finalement de vérifier les modèles macroscopiques du transport de charges, et de fournir

des idées sur des facteurs qui influencent la rapidité de ce transport.

Les composés que nous avons utilisés sont trois dérivés oxygénés du triphénylène :

il s'agit de deux monomères, l'un symétrique et l'autre asymétrique, et d'un tétramère.

Nous avons concentré nos efforts sur le dérivé asymétrique et le tétramère parce qu'ils

présentent une mésophase hexagonale colonnaire à température ambiante.

Les techniques expérimentales que nous avons employées sont d'abord la spectrosco

pie d'absorption et de fluorescence en régime stationnaire ainsi que la spectroscopie de

fluorescence résolue en temps dite <<comptage du photon unique».
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De plus, nous avons adapté l'expérience existant au laboratoire de spectroscopie d'ab

sorption transitoire résolue en temps à l'échelle de la microseconde pour réaliser des

spectres de couches minces sous champ électrique.

Ensuite, nous avons monté dans notre laboratoire une expérience de voltammétrie

cyclique et de spectro-électrochimie.

Grâce à une coopération scientifique franco-allemande <<PROCOPE» avec le labo

ratoire de Physique Expérimentale EP4 du Professeur Dietrich Haarer à l'Université de

Bayreuth, Allemagne, nous avons finalement pu effectuer des expériences de photocon

ductivité sur nos matériaux, en l'occurrence la <<spectroscopie d'action» et la technique

de «Temps-de-Vol».

Le manuscrit est structuré de la façon suivante :

Après avoir présenté nos matériaux dans le premier chapitre << Présentation des maté

riaux examinés» (page 7 à page 12), nous caractérisons les états singulets de nos composés

dans le deuxième chapitre «Spectroscopie des états singulets>> ('page 13 à page 29) : nous

étudions alors l'effet de l'abaissement de symétrie moléculaire sur les transitions molécu

laires, et nous exphquons, à l'aide de la théorie excitonique, l'évolution des spectres de la

molécule en solution et de la molécule en couche mince.

Nous avons étudié les espèces cationiques de ces dérivés du triphénylène en solution,

étude que nous résumons dans le troisième chapitre «Spectroscopie des radicaux cations»

(page 31 à 47). Pour cela, nous avons employé deux méthodes distinctes, l'ionisation par

voie chimique et l'ionisation par électrochimie : nous présentons les spectres des cations

de la molécule symétrique et du composé asymétrique.

Les deux chapitres suivants, «Spectroscopie des états triplets» et << Transfert d'éner

gie» (page 49 à page 72 et page 75 à page ?? respectivement), caractérisent les états

triplets de nos dérivés : nous comparons leurs propriétés spectrales pour le composé en

solution à celles pour les molécules dans la phase cristalline-liquide, avant de montrer les

résultats d'une étude sur le transfert d'énergie au sein de la mésophase d'un des dérivés.

Pour ces études, nous avons employé la technique de spectroscopie d'absorption résolue

en temps.

Les deux derniers chapitres sont dédiés aux porteurs de charge de nos cristaux liquides

colonnaires : dans le chapitresix, << Création de porteurs de charge» (page91 à 113), nous

examinons par spectroscopie d'action comment sont créées des charges dans la mésophase



a_

par illumination sous champ électrique.

Enfin, nous cherchons à identifier la nature moléculaire de ces porteurs de charge.
Le chapitre «Spectroscopie de porteurs de charge» (page 115 à page 127), présente les
différents enregistrements quenousavons obtenus d'un spectrede porteurs de charge dans
la mésophase de nosdérivés à l'aide de la spectroscopie d'absorption résolue dansletemps
sous champ électrique.

Les annexes A, B et C complètent le manuscrit en décrivant les méthodes expérimen
tales employées.
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Présentation des matériaux examinés

Les composés organiques auxquels nous nous sommes intéressés au cours de ce travail

sont des dérivés oxygénés du triphénylène. Us possèdent tous une phase cristalline-liquide

colonnaire et sont tous photoconducteurs.

II.l La structure moléculaire

Le triphénylène est une molécule plate et rigide qui est composée de trois anneaux de

benzènes et qui appartient au groupe de symétrie ponctuel D$h, [29], [30]. Les trois dérivés

que nous avons examinés possèdent le triphénylène comme partie centrale, entouré de six

chaînes flexibles.

Le premier dérivé est le 2,3,6,7,10,1l-hexakis-fn-pentyloxyjtriphénylène1 de la figure

II.l pour lequel six chaînes pentyloxy sont attachées sur le cœur aromatique par six hété-

roatomes d'oxygène selon la synthèse publiée par BiLLARD et al. [31]. La molécule peut

être représentée comme un disque plat et rigide qui est entouré de chaînes flexibles, comme

le montre la figure II.l. Par la suite, nous allons appeler cette molécule «H50T» : le 5

désigne la longueur des chaînes et le «O» l'atome de fixation, dans notre cas l'oxygène.

Le chromophore de la molécule possède aussi une symétrie DZh-

De plus, nous avons entrepris des études sur une molécule monofonctionnahsée, le

2-(triméthylesilyle)ethynyle-3,6,7,10,11-pentakis(pentyloxy)triphénylène2 présenté dans la

1synthétisé par Dr. Sandeep Kumar au laboratoire du Professeur Ringsdorf à l'Université de Mayence,
Allemagne.

2synthétisé également par Dr. Sandeep Kumar.
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C5H„0 OCsH..

CsHnO OCcH,

FlG. II.l: Structure chimique de H50T (en haut), et une représentation géométrique

simplifiéede la molécule (en bas).

figure H.2. Elle diffère du HSOT par le fait qu'une chaîne aliphatique est remplacée par

un groupement trimêthylesilyle. Sa synthèse est décrite en [32].

Dans la suite, nous allons nous référer à cette molécule par l'abréviation «SiH50T»,

et nous utiliserons la désignation de «dérivé asymétrique» pour la distinguer des autres

molécules symétriques.

La troisième et dernière molécule nous intéressant dans ce travail est un tétramère, le

1,3,5,7-têtra-[3,6,7,10, ll-pentapentyloxytriphénylényl-2-oxybutyl]l,3,5,7-tétraméthylcyclosiloxane^

qui comporte quatre unités de H50T, voir figure H.3. L'abréviation de cette molécule sera

par la suite «CYST».

'synthétisé également par Dr. Sandeep Kumar.
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Si(CH3)3

OC5H„

C5H„0

FlG. II.2: Structure du SiHôOT, molécule basée sur le H50T et monofonctionnalisée

avec un groupement triméthylesilyle.

oc.h„

OCsH„

H„CsO'
OC5H„

H„C,0

O. PC,H„

H„C,0

OC,H„

FlG. IL3: Structure chimique du tétramère CYST basé sur le H50T.

II.2 Les phases

Des cristaux liquides colonnaires sont mentionnés pour la première fois par CHANDRA-

SEKHAR et al. sous forme de benzène-hexa-n-alkanoates, [33]. Nos dérivés de triphénylènes

font partie de cette classe de matériaux, [34], [35]. Ce type de matériaux a la particularité

de posséder, entre la phase cristalline et la phase isotrope, un troisième état d'organisation,

une phase cristalline-liquide colonnaire dans laquelle les régions centrales des molécules,

habituellement plates et rigides, s'empilent pour former des colonnes. Ceci se produit dans

des plages de température définies, on parle alors de cristaux liquides «thermotropes».

La figure II.4 illustre, d'une manière schématique, ce phénomène d'auto-agrégation d'une

manière schématique pour le cas de nos dérivés de triphénylènes : les molécules s'em-

9
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D-21Â

d~3.6Â

FlG. II.4: Représentation simplifiée de la phase cristalline-liquide dite discotique-

hexagonale, Dh, avec les valeurs typiques des distances intra-(d) et intercolonnaire

(D).

pilent pour former des colonnes. La distance typique entre deux molécules voisines dans

une même colonne, d sa (3 —4)Â, est plus petite que la distance typique entre deux co
lonnes, D sa (20 —40)Â. Nous constatons alors une organisation hautement anisotrope
qui constitue la particularité principale de nos matériaux.

Les colonnes s'organisent en un réseau hexagonal en deux dimensions, d'où la déno

mination, puisqu'il s'agit ici de molécules discotiques. de phase «discotique hexagonale»

ou Dh , [36].

Les chaînes flexibles et désordonnées assurent un degré de liberté dans la direction

parallèle à l'axe des colonnes.

Sont alors possibles, par ordre décroissant d'importance :

- (a) des mouvements d'une colonne par rapport à une colonne voisine :

- (b) des rotations de molécules autour d'elles-mêmes :

- (c) des mouvements de molécules dans la direction de l'axe de la colonne ; et

- (d) des mouvements de molécules en-dehors des colonnes.

Ces mouvements donnent à la phase un caractère liquide, le matériau a une consis

tance de cire. Grâce à cette liberté de mouvement des molécules, on observe, dans la

10
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FlG. ILS: Mouvements possibles des molécules dans la phase cristalline-liquide.

phase cristalline-liquide, un effet d'« auto-réparation» : les défauts structuraux dus. par

exemple, à un stress mécanique sont <<réparés>> par les fluctuations quasi-hquides des

molécules à une échelle de temps de la microseconde, [12].

Le tableau II.l présente les températures de changement de phases des trois dérivés de

triphénylène présentés. G représente la phase vitreuse, C la phase cristalline, Dh la

phase discotique-hexagonale et / la phase isotrope.

Si on compare le domaine de stabilité de la phase D^. on se rend compte que le
SiHSOT possède une phase située autour de la température ambiante dont le domaine de

Composé T(C - Dh) [°C] T(G-- Dh) [°C] T(Dh -» /) [°C]
HSOT 69

- 122

SiHSOT - -50 184

CYST - -48 141

Tab. II.l: Températures auxquelles un changement de phase est observé pour les trois

composés étudiés.

11



[II.2] CHAPITRE II PRÉSENTATION DES MATÉRIAUX EXAMINÉS

stabilité est près de cinq fois plus large que cellede HSOT. Commel'ont montré REGO et

al... [32]. la modification du cceur aromatique du HSOT peut abaisser la température de

cristallisation et élargir le domaine de la phase cristalline-liquide. Dans le cas du SiHSOT,

la gène stérique du groupement triméthylesilyle empêche la cristallisation, il y a une

transition de verre. De plus, la phase Dh du SiHSOT est plus orientée que celle du

HSOT : Fenthalpie pour la transition entre les phases Dh et I est plus élevée par rapport

au HSOT, ASDk-j = 25.8^ pour SiHSOT, ASDh-j = 21.6^ pour HSOT, [32].

12



Chapitre III

Spectroscopie des états singulets

Une première étape vers la compréhension des processus photoinduits dans nos maté

riaux est la caractérisation de leurs propriétés spectroscopiques en solution. En choisissant

des concentrations suffisamment faibles pour éviter l'agrégation des molécules (concen

trations typiquement de l'ordre de 10-5M), nous pouvons examiner le comportement de
la molécule <<isolée>> sous irradiation avec de la lumière.

Cette section est sous-divïsée en trois parties :

- premièrement, nous présenterons les propriétés de l'absorption des états singulets

de nos deux dérivés oxygénés du triphénylène en mettant l'accent sur la caractéri

sation du dérivé asymétrique SiHSOT. Nous expliquons la différence des propriétés

spectroscopiques entre les résultats pour le composé en solution et en couche mince,

en introduisant la théorie excitonique :

- la deuxième partie concernera la fluorescence de nos composés.

13



[III.1] CHAPITRE III. SPECTROSCOPŒ DES ÉTATS SINGULETS

III. 1 Absorption de l'état fondamental

III.l.l Solution
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FlG. III. 1: Spectre d'absorption de H50T et de SiHSOT dans le dichlorométhane.

Le spectre d'absorption du SiHSOT en régime stationnaire montre un déplacement

bathochrome du maximumd'environ AU = 800cm-1 par rapport à celui du HSOT (figure

III.l), avec les deux maxima d'absorption à V^^ = (35700 ± 50) cm-1 du HSOT et à
ï'max = (34900±50) cm"1 pour le SiHSOT. Le coefficient d'extinction molaireau maximum

du spectre dans le dichlorométhane, €max(SiH50T) = (1.07 ± 0.05) •105cm~x M'1, est
légèrement plus petit que celui du HSOT, emax(H50T) = (1, 27 ± 0,05) •105 cm"1 M"1,
comme le montre la figure III.l. Le dérivé asymétrique absorbe à des nombres d'ondes plus

petits, ce qui explique pourquoi il apparaît légèrement jaunâtre, alors que le HSOT est

sans couleur. Enfin, nous constatons que le spectre du SiHSOT montre moins de structure

vibronique que celui du HSOT. en particulier pour des nombres d'onde supérieurs au

maximum d'absorption.

Des études précédentes. [37], [38]. ont permis d'identifier les premières transitions du

HSOT. Afin de pouvoir clarifier la position d'une transition électronique, il faut déconvo-

luer le spectre en transitions moléculaires. La déconvolution se fait par exemple avec une

série de gaussiennes dont l'enveloppe est calculée et comparée au spectre expérimental.
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FlG. III.2: Déconvolution du spectre d'absorption de SiHôOT en CH2Cl2 avec un

nombre minimum de gaussiennes. En encart, la région du proche ultra-violet agrandie.

Ensuite, les résultats obtenus, en l'occurrence le moment de transition et l'énergie d'une

transition, sont comparés à ceux des calculs de chimie quantique du type CS —INDO.

Nous avons calculé un tel ajustement paramétrique du spectre du SiHSOT avec le

logiciel <<PeakFit 4.0» de Jandel Scientific Software. Pour cela, nous avons travaillé

dans l'hypothèse que le nombre de gaussiennes par transition électronique dans le cas du

SiHSOT est identique à celui du HSOT. Cette hypothèse se justifie dans la mesure où

les excitations électroniques d'une molécule sont pour la plupart locahsées sur le cœur

aromatique, [37]. Ce cœur aromatique est identique pour les deux composés. Nous négli
geons alors des effets possibles du groupement différent du SiHSOT sur le nombre des

gaussiennes qui modélisent une transition électronique.

En prenant pour les gaussiennes d'une même transition électroniqueune valeurdonnée

pour la largeur à mi-hauteur, et en ajustant la position spectrale et l'amplitude des gaus
siennes, nous arrivons à correctement modéliser le spectre. L'ajustement paramétrique
délivre ainsi des transitions électroniques et leurs progressions vibrationnelles. La figure
III.2 montre le résultat obtenu avec le nombre minimum de gaussiennes nécessaires pour
une bonne concordance entre expérience et calcul.

Nous attribuons la première gaussienne de la figure III.2 à la raie vibronique 0-0

de la transition £0 —* Si, et la deuxième gaussienne aux premières raies vibroniques
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[III.l] CHAPITRE III. SPECTROSCOPIE DES ÉTATS SINGULETS

permises de la transition S*o —» Si. Ensuite, nous attribuons une gaussienne à la transition

Sq —* S2, trois gaussiennes à la transition Sq —• Sg, et les quatre gaussiennes suivantes à

la transition Sq —> S±. De la même façon, nous avons ajusté le spectre du HSOT dans le

dichlorométhane afin de les comparer à ceux du SiHSOT. car les résultats de [38] et de

[37] étaient obtenus dans le n-heptane.
A partir d'un tel ajustement par des gaussiennes, il est possible de calculer le moment

dipolaire d'une transition Si —* S/, /^-, en utilisant la relation :

(III.2)Y4,702 10"7^ Tfy v '

avec la force d'oscillateur /y donnée par :

4c0mec2 In 10 / ._. __ ,TTT „N
*> = NA* J£{u)d*= (IIL3)

= 4,319 10"9M cm2 f s(V)dv (III.4)

pour une transition i —• j, [39]. Les constantes physiques c, e. h, me et Na sont respec
tivement la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, la constante de Planck, la masse

d'électron et le nombre d'Avogadro. L'unité la plus souvent utilisée en photochimie pour

des moments dipolaires est le Debye, D, avec \D = 3.33564 10"30 C m.
Le tableau III.l résume les résultats de cet ajustement paramétrique : il montre la

position T/max du maximum d'absorption, la position Po-o(So -* Si) de la raie vibronique
0 - 0 de la transition électronique Sq —> Si, le coefficient d'extinction s pour la raie

vibronique 0 - 0 de la transition électronique So —» Si, ainsi que les valeurs des moments
dipolaires fj.m à fim des transition S0 -» Sx à S0 -> S4 pour le HSOT et le SiHSOT. De
ces résultats, nous retirons les informations suivantes :

(I) nous constatons un déplacement d'environ AU = 1600 cm-1 entre les transition
So —» Si des deux dérivés. La substitution d'un groupement OR (R = CbHu)
du HSOT par un groupement triméthylesilyle a pour conséquence d'étendre la

conjugaison du cœur aromatique. Plus il y a des électrons tt dans un chromophore,

plus les transitions du type ît - tt*, [40], apparaissent à des énergies plus basses,
comme le décrit par exemple l'ouvrage de BECKER, [41]. Nous observons alors un
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[in] III. 1. ABSORPTION DE L'ETAT FONDAMENTAL

HSOT SiHSOT

7w [cm-1] 35700 ± 50 34900 ± 50

U0-o(S0 —> Si) [cm-1] 27790±50 26200±50

c0-o(So —* Si) 780±50 1725±50

Moi [Debye] 1,1±0,1 1,6±0,1

/i02 [Debye 1,4±0,1 2,6±0,1

/i03 [Debye 6,0±0,1 6,6±0,1

fim [Debye 9,7±0,1 8,6±0,1

TAB. III.l: Données spectrales issues de l'ajustement paramétrique du spectre d'ab

sorption des deux composés dans le dichlorométhane.

déplacement bathochrome. Le même effet a été observé par REGO et al. pour une

suite de dérivés du HSOT pour lesquels un groupement —OR avait été remplacé

par des groupements divers, [32].

Si)
Si)

lorsque l'on passe du HSOT au SiHSOT.

(III) les moments dipolaires des deux premières transitions So —* Si et So —* S2, fj.01 et

/i02 respectivement, sont plus grands pour le cas de la molécule asymétrique SiHSOT

que pour le HSOT avec la symétrie D$h de ses molécules. Par contre, la transition

So —* S3 du SiHSOT possède un moment dipolaire comparable à celui du HSOT ,

et pour la So —♦ S4, c'est /i^ du HSOT qui est légèrement plus grand.

Les points (II) et (III) s'expliquent par la brisure de la symétrie de la molécule HSOT

en formant la molécule SiHSOT : les premières transitions. So —• Si et So —* S2, sont

interdites par symétrie pour les molécules du type benzène dont le groupe de symétrie

ponctuel est Deh- [42]. La raison pour laquelle leur coefficient d'absorption e est quand

même différent de zéro est le fait que des transitions interdites ou faiblement permises

<empruntent>> de la force d'oscillateur à des transitions permises au travers des inter

actions vibroniques, [43]. La rupture de la symétrie de la molécule, de D^h du HSOT

à Ci pour le SiHSOT, a pour effet de rendre plus permise les transitions So —• Si et

So —♦ S2, [42], comme on le constat en (II). Par contre, les transitions plus hautes en

(II) nous observons aussi une augmentation du coefficient d'extinction £0-o(So

d'™ facteur V^s%%ov = gfg? H- 2' 2de la transition T70_0(S0
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[III.l] CHAPITRE III. SPECTROSCOPTE DES ÉTATS SINGULETS

énergie, So —> S3 et So —• S4, sont permises pour les molécules du type benzène, ce qui

explique que leur coefficient d'absorption s n'est pas trop affecté par la brisure de la symé

trie. La baisse du moment dipolaire {1q4 du SiHSOT par rapport à celui de HSOT exprime

le transfert de la force d'oscillateur de cette transition vers les transitions interdites.

III.1.2 Couche mince

De nombreux travaux dans notre laboratoire ont porté sur les états excités des sys

tèmes moléculaires organisés, entre autres [44], [45], [46], [47], [48] et [38]. Une question

principale dans ces travaux concerne les interactions moléculaires au sein du système orga

nisé, interactions qui sont à l'origine des différences de propriétés spectroscopiques d'une

molécule en solution et en couche mince : les états excités au sein de l'agrégat sont-ils

localisés ou délocalisés ?

Pour pouvoir répondre à cette question, il faut évaluer, d'une part, le rapport entre

les interactions de l'environnement sur une molécule dans l'agrégat, et d'autre part le

«couplage excitonique» entre des molécules : si ce dernier couplage est faible comparé

aux énergies d'excitation de la molécule, l'état excité va être localisé. [42] : dans le cas

d'un fort couplage excitonique, nous avons à faire à des états excités délocalisés.

En complément de l'étude sur l'absorption de l'état fondamental des molécules du

SiH50T, nous avons alors enregistré le spectre d'une couche mince d'une épaisseur infé

rieure au micromètre afin de le comparer avec le spectre en solution. Avant de montrer et

interpréter ces résultats, nous allons rappeler les bases de la théorie excitonique.

III. 1.2.1 Rappel sur la Théorie Excitonique

Nous nous intéressons ici au couplage excitonique qui trouve son origine dans l'in

teraction entre des moments de transition de chromophores voisins : pour des systèmes

moléculaires organisés, le calcul de l'énergie des états excités se fait généralement dans le

cadre de la théorie excitonique, [49], [50], [51], [52], [27].

Lorsque deux molécules de même type s'approchent suffisamment pour qu'il y ait des

interactions intermoléculaires, un dimère se forme. En raison de ces interactions, l'énergie

des niveaux moléculaires baissent avec des valeurs différentes pour les états fondamentaux

et excités, respectivement AEl et AEli, [37]. La figure III.3 représente d'une façon sché

matique les changements énergétiques des niveaux moléculaires lors de ce passage d'une
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n Energie

a

;ae"

IM.
Molécule isolée Dimère

FlG. 111.3: Schéma d'énergie des niveaux moléculaires pour une molécule isolée et un

dimère composé de la même molécule. Les transitions indiquées en forme de flèches

se font vers des états bimoléculaires calculés selon la formule III.6. Les signes + et -

indiquent respectivement l'une des deux combinaisons possibles.

molécule isolée à un dimère.

Le niveau d'énergie pour l'état excité du dimère se divise en deux niveaux différents.

Afin de modéliser cette séparation énergétique, on s'imagine dans une approche simplifiée

les deux molécules A et B figées à une distance et une orientation mutuelle données. Dans

le cadre de la théorie excitonique, les fonctions d'onde de leurs états fondamentaux. #1 et

<&2, se combinent linéairement pour donner la fonction d'onde de l'état fondamental du

dimère, ^d, et l'on a alors :

g>rf = q?A # B (III.5)

Dans le cas d'un couplage fort où a > AE, où AE est la différence d'énergie des deux

molécules, les fonctions d'ondes du dimère excité s'écrivent :

<± =4f(** ** ±** *b) (III.6)

Les deux valeurs possibles desénergies propres des deux états excités du dimère (composé
de deux molécules dont les moments de transitions sont parallèles ou anti-parallèles), E+
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et E-, diffèrent d'une valeur 2oj donnée par

'*î *B |^12| ***î^

= 2J-K

TAB
9b 9* ) - ( *î *

AB
*A*Î) =B

(III.7)

(III.8)

(III.9)

Vi2 représente l'hamiltonien d'interactions intermoléculaires, J est le terme dit de FÔRSTER

qui décrit l'énergie coulombienne, [53], et K est le terme de Dexter qui exprime l'énergie
issue de l'interaction d'échange, [54]. En modéhsant les moments de transitions par des
dipôles étendus avec un moment dipolaire u. = q l de deux charges ±q à la distance l, le

couplage excitonique VX2 pour des agrégats colonnaires se calcule avec la relation suivante :

Vi2 =
2£*
R y'i +lKl-cose^B) yJl +$(l +cosôA,B)_

(III.10)

où R est la distance intermoléculaire entre deux molécules dans une colonne, et BA b est
l'angle d'orientation entre les deux moments de transitions dans le même plan, [37].

Orientation des molécules

avec leurs

moments de transitions

Transitions moléculaires

en fonction de

l'orientations des

moments de transitions

J

-*•<+

H

tt
H

FlG. III.4: Schéma des transitions moléculaires : en fonction de l'orientation des mo

ments de transition des molécules de triphénylène, la force oscillatrice se repartit (a)
sur la transition la plus basse en énergie, (b) sur la transition la plus haute, ou (c) sur
les deux transitions possibles.
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La figure 111.4 montre comment l'orientation d'une molécule du dimère par rapport à
l'autre influence la répartition dela force d'oscillateur sur les deux transitions d'absorption
possibles. En effet, l'orientation des moments de transition, qui se trouvent dans le cas

des dérivés de triphénylène dans le plan de la molécule, [27], [28], peut rendre une des
transitions interdite. Ainsi, pour une orientation des molécules et donc des moments de

transitions <<en ligne» comme dans le cas d'un dimère du type J de la figure III.4, la
transition vers l'énergie plus haute avec des moments anti-parallèles n'est pas permise,
et la force d'oscillateur repose sur l'absorption vers le niveau le plus bas. Dans le cas
d'un dimère du type H les molécules se trouvent face à face, et la transition avec lesdeux

moments moléculaires orientés dans unsens opposé est interdite. Pour un angle 6A B^Û°.
les deux transitions sont permises, mais c'est toujours la transition vers le niveau le plus
haut en énergie qui est la plus intense.

a Energie

Dimère agrégat H

T
2a

Ï

FlG. III.5: Evolution schématique des niveaux d'énergies en allant d'un dimère vers

des agrégats de molécules ; les flèches en gras indiquent la transition la plus permise,
les flèches en pointillés une transition interdite.

Ces raisonnements dans le cas d'un dimère peuvent être généralisés pour un nombre
JV de molécules dans un système moléculaire organisé. On décrit alors le cas d'un cristal

ou d'un cristal liquide : les niveaux d'énergie E+ et E_ de la figure III.3 se transforment

en bandes denses de niveaux énergétiques. Le raisonnement sur l'influence de l'orientation

des molécules, donc des moments de transitions, s'applique ici de la même façon que pour
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le cas du dimère : dans le cas des molécules <<en ligne», c'est-à-dire alignées dans le

même plan en forme d'agrégat J. la transition vers les niveaux de plus basse énergie porte

la force d'oscillateur, comme le représente la figure III.5. Quand les molécules s'empilent

les unes face aux autres en forme d'agrégat H, comme c'est le cas pour la phase Dh de

nos dérivés de triphénylène, ce sont les transitions d'absorption envers les niveaux les plus

hauts en énergie qui prédominent. C'est alors l'empilement en colonnes qui explique le

déplacement hypsochrome de la figure III.6 pour le maximum spectral d'absorption du

SiH50T en solution et dans la mésophase.

III. 1.2.2 Résultats expérimentaux

La préparation de la couche est similaire à celle décrite en [37] : deux plaques de
quartz avec une planéité inférieure à 0,1/xm et soigneusement nettoyées sont posées l'une
sur l'autre. Quelques millligrammes de notre dérivé sont chauffés dans la phase isotrope,

à côté de la fente entre les deux plaques. Par effet capillaire, un film très mince de l'ordre

de quelques centaines de nanomètres se forme entre les deux plaques, [38]. Un film d'une
telle épaisseur possède une densité optique DO inférieure à 4, ce qui permet de mesurer

le spectre entier. Pour des couches plusépaisses, la densité optique maximale du spectre

des dérivés de triphénylène est beaucoup plus élevée, le spectromètre est en saturation et

il n'est plus possible d'enregistrer un spectre total.

La comparaison des spectres présentée sur la figure III.6 montre d'abord la dispari
tion, dans la mésophase, de la structure vibronique du spectre dans l'ultraviolet. Cette

disparition s'explique avec deux causes différentes :

- la premièrese trouve dans desartefacts liés à des inhomogénéités en forme de trous

dans la couche, trous qui laissent passer la lumière. Pour des échantillons à forte

densité optique, cet artefact modifie l'allure du spectre : il est malheureusement très

difficile de s'en affranchir ; un article de notre laboratoire sur ces artefacts est en

préparation, [55] ;

- la deuxième cause est l'environnement spécifique différent de chaque molécule au sein

d'une mésophase : en effet, la <<solvatation » de la molécule par toutes les autres

est liée à des différences dans l'environnement local de chaque molécule. A cause

du degré de liberté que possèdent les molécules dans des cristaux liquides, chaque

molécule <<ressent» différemment des interactions moléculaires avec ses voisines.
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FlG. III.6: Spectre d'absorption de SiHSOT dans le dichlorométhane (c = 2 10~5M)

et en couche mince de d 0£ 0,2/.tm (spectres normalisés aux maxima).

D'après [45], l'énergie Etotaie de ces interactions peut être décomposée en quatre
termes.

Ejtotale — i-'el ~r &pol \ -tsrep T -t^disp (III. 11)

Eei représente l'énergie électrostatique. Epoi est un terme qui décrit l'énergie de

polarisation qui résulte de l'interaction des moments permanents d'une molécule

avec les moments induits par polarisation dans l'autre molécule. Erep représente un

terme répulsif à courte distance. Enfin Edisp rend compte de l'interaction de disper

sion entre des molécules, c'est un terme d'origine purement quantique et toujours

attractif.

Tous ces effets contribuent à changer la position en énergie d'une transition dans le

spectre d'absorption. Cela conduit à une distribution de niveaux d'énergie qui a pour

conséquence que le spectre apparaît non-structuré.

Suite à un ajustement paramétrique du spectre de la mésophase montré sur la figure

III.6, nous trouvons la transition Sq —» Si à 770-o = 25530cm-"1. En comparant cette

valeur avec la position de la même transition pour la molécule quasi-isolée dans le dichlo

rométhane (figure III.2, page 15), nous calculons un déplacement bathochrome de Av =

23



[III.1] CHAPITRE III. SPECTROSCOPŒ DES ÉTATS STNGULETS

Composé At/0-o(<So- SiMcrn-1] I Ai/max[cm_1]
HSOT -170 +2300

| SiHSOT -690 +1500

TAB. III.2: Energie des déplacements spectraux de la transition Sq—Si et du maximum

du spectre d'absorption pour les deux composés dans le dichlorométhane et dans la

phase Dh-

690 cm"1. Sigal trouve pour la phase Dh du HSOT, une valeur de 770_0 = 25530 cm"1, [38],

ce qui nous donne une différence de AU = 170cm-1, également dans un sens bathochrome.

Pour ces transitions faiblement permises, l'influence du couplage excitonique est faible,

comme nous l'avons expliqué plus haut. L'abaissement de l'énergie des transitions élec

troniques s'exphque de nouveau par la stabilisation des états moléculaires grâce aux in

teractions avec des molécules voisines dans la phase. Les interactions intermoléculaires

énumérées précédemment modifient la position des transitions moléculaires et ainsi le

couplage vibronique. L'effet de la 'solvatatiori des molécules dans la mésophase est plus

fort pour la molécule asymétrique.

Pour les transitions permises du spectre autour du maximum d'absorption de la couche

mince, nous remarquons sur la figure III.6 un déplacement hypsochrome : le maximum

vers T7max,coucte(SiHSOT) ~ 36400 cm-1 est déplacé de AU(SiH50T) ~ 1500 cm-1 vers des

énergies plus grandes par rapport au maximum en solution. Le maximum de la couche

mince dans la phase Dh pour le HSOT versUmax_rCOUChe(H50T) ~ 38000cm-11 est déplacé

de AU(H50T)~ 2300 cm.

Ce déplacement hypsochrome en allant de la molécule quasi-isolée à la mésophase

colonnaire est dû au couplage excitonique : il devient important dans le cas des transitions

permises. Dans notre cas, il est dominant et va à l'encontre du déplacement bathochrome

provoqué par l'effet de solvatation.

Le tableau III. 2 résume les déplacements spectraux pour les deux composés. Nous

remarquons que le déplacement bathochrome de la transition So —Si de l'asymétrique

SiHSOT est plus important que celui du symétrique HSOT. Il en est de même pour le

changement de la position du maximum d'absorption, Av^^-

lpns de [38]
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Du tableau III.l, nous savons que la transition Sq - S± du maximum est plus intense

pour le HSOT (V04 = 9.7) que pour le SiHSOT (fj.m = 8.6). L'effet du couplage exci
tonique qui donne lieu à un déplacement hypsochrome est alors plus fort pour le HSOT
que pour le SiHSOT.

Lors de l'enregistrement des résultats de la figure III.6, nous avons constaté que le
mode de refroidissement de l'échantillon (rapide avec un taux de plus que 50-4- ou lent

à °- 2"^v à P^tir de la phase isotrope n'a aucune influence sur le spectre. La vitesse de
refroidissement joue sur la taille des monodomaines dans la couche mince. Plus la vitesse

est lente, plus la taille des monodomaines est grande.

Au microscope polarisant, au sein de la mésophase après refroidissement rapide, nous
mesurons une taille des monodomaines d'environ 2 fixa.. Ceci signifie que l'on sonde des

propriétés spectrales de la molécule qui dépendent des interactions avec les molécules voi

sines dans un environnement inférieur à 2am. Cette dimension correspond à environ 500

molécules le long d'une colonne (calcul à partir d'une distance intermoléculaire d'empile
ment de d= 3. 6Â). Cela est en accord avec les conclusions de MARGUET et al. qui montre
dans leur étude théorique, [37], que c'est l'influence d'environ n ~ 60 molécules voisines

qui détermine la position du maximum d'absorption dans des mésophases colonnaires des

dérivés de triphénylène : cette position ne change pas si on tient compte, dans les calculs,
de l'influence d'un nombre n plus élevé de molécules.

III. 2 Fluorescence

Comme on peut le voir sur la figure III.7, le spectre d'émission de fluorescence du

SiHSOT, n'est pas structuré comme celui du HSOT. Le maximum vers V ~ 24000 cm-1

est déplacé de Az7max ~ 2100 cm"1 vers des nombres d'onde plus petits parrapport à celui
du HSOT. Cette observation est attendue après le déplacement bathochrome du spectre
d'absorption en solution de la figure III.l, 14, et il est en accord avec les résultats de [32]
où un tel déplacement est constaté pour toute la série de dérivés monofonctionnalisés.

Nous l'expliquons de nouveau avec l'extension de la conjugaison du cœur aromatique,
dans notre cas par le groupement C2 Si(CHz)$.

La figure III.8 compare les spectres d'absorption et d'émission de fluorescence du

SiHSOT. Afin de pouvoir comparer les déplacements de Stokes pour les deux maté
riaux, il faut calculer le premier moment normalisé du spectre de fluorescence, MiJ!uo,
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FlG. III.7: Spectres d'émission de fluorescence du SiHSOT et du HbOT dans le

CH2Cl2.

car les spectres de fluorescence sont composés de transitions vibroniques diverses. Ainsi,

les maxima de la fluorescence et de l'absorption ne doivent pas forcément correspondre à

la même transition. Avec

Mîluo(SiH50T) =10^§c23550 -i
cm

les déplacements de Stokes dans le dichlorométhane sont données ci-suit

Composé HSOT SiHSOT

Astofcesfcm-1] 2200+50 2650+50

(III. 12)

avec Astokes = Vq-q(Sq -» Si) - Mf[uo. Ce déplacement est légèrement plus grand

pour le dérivé <<asymétrique», indiquant que le transfert de charge suite à l'absorption
d'un photon lors de la transition So —> Si est plus important que dans le cas du HSOT,
<<plus>> symétrique, et que les relaxations intramoléculaires lors de cette transition sont

plus importantes elles aussi.

Pour la durée de vie de fluorescence en solution (dans notre cas, en CH2Cl2), une
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FlG. III.8: Spectre de fluorescence et d'absorption du SiHSOTdans le CH2Cl2, tous

deux normalisés par rapport à leur maximum.

expérience de type << comptage de photon unique» délivre une valeur de

Tt m (7,26±0,02)ns (III. 13a)

kf = {{7,26 ± 0, Q2)ns]~l ~ (1,4 ± 0,004) 10V1 (III.13b)

pourle temps de viede la fluorescence, rf, et la constante dedésexcitation defluorescence,
kf, comme on peut les calculer avec un ajustement (<<fit»j mono-exponentiel de la courbe
de déclin, représenté sur la figure III.9. Celles-ci sont des valeurs proches de celles du
HSOT, rf = (7,9+ 0, l)ns et kf = (1,3+ 0,1) 10ss~K également dans le dichlorométhane,
donné par [38].

Le rendement quantique de fluorescence $/ de SiHSOT est déterminé par la relation de

VSiHSOT - -, TL T~-7^ f •$f(H50T)

^SiHSOT DOmHSOT

AjiSOT - DOsiHSOT
AsiHSOT •DOHSOT

t-HSOT DOSiSiHSOT

$f(H50T)

$f(H50T)

(III.14a)

(III.14b)

(III.14c)

où A représente l'aire du spectre de fluorescence (exprimée en coups par seconde, calculée
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FlG. III.9: Déclin de la fluorescence de 10"5M de SiHSOT dans CH2Cl2 et ajustement

avec une fonction mono-exponentielle qui donne 77 = (7.26 ± 0.05)ns.

en sommant le nombre de coups à chaque longueur d'onde pour laquelle le spectromètre

avait enregistré la fluorescence), DO la densitéoptique de la solution à la longueur d'onde

d'excitation, et n l'indice de réfraction du solvant. La ligne III.14b utihse l'approximation

1 _ 10-°° ~ DO In 10 avec les deux premiers éléments du développement en série de

l'exponentielle. Pour DO < 0,05, l'erreur de cette approximation est inférieure à 5%.
Pour le SiHSOT et le matériau de référence, le HSOT, nous avons utilisé le dichloromé

thane, CH2Cl2. Cette relation n'est valable que pour des solutions diluées (DO < 0,05).
et nous en avons préparées six. La relation linéaire entre l'intensité de fluorescence et la

densité optique de différentes solutions du matériau à caractériser est comparée à celle

d'un matériau dont on connaît le rendement quantique $/ et qui possède des propriétés

d'émission comparables. Dans notre cas, ce matériau de référence est le HSOT.

Avec une estimation de l'erreur expérimentale de 10%2, nous trouvons une valeur de :

$f(SiH50T) = (2 + 0,2) •$(H50T) = (2 + 0,2) •0,060 « (0,12 + 0,01) (111.15)

Le rendement quantique de fluorescence est donc plus fort pour le SiH50T que pour

le HSOT.

2suite à l'erreur expérimentale due, entre autre, aux faibles concentrations des solutions
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La comparaison du spectre d'excitation (également pour des solutions faiblement

concentrées) avec le spectre d'absorption montre que les deux spectres sont quasiment
superposables : la formation de l'état Si à partir d'états excités supérieurs est totale,
est nous sommes ainsi assurés que le spectre de fluorescence du SiHSOT présenté sur les

figures III.7 et III.8 est enregistré en absence d'impuretés.

Suite à cela, nous pouvons employer la relation :

$(Sl -» Sq) = T(Si -» 5*o) •Kad (III. 16)

pour calculer la constante de désexcitation radiative kTad de SiHSOT. Nous obtenons une
valeur de :

krad(SiH50T) =°:i2^ °; 1~(2.2 ±0.2) •10V1 (111.17)

Cette valeur est plus que deux fois plus grande que celle obtenue pour le H50T ((8, 3±
0,8) •106s-1. [37]), ce qui montre que la transition So ~» Sx devient plus permise. Le
temps de vie radiative. rrad, se calcule à

Trad = kr^SiHSOT)-1 = (45 ± 5) ns (111.18)

à comparer avec rTad = (120 ± 10)ns pour le HSOT.

Cette différence d'un facteur plus grand que deux entre les taux radiatifs du SiHSOT

et du HSOT est équivalent à la différence des coefficients d'absorption c0-o(<So -» Si) du
tableau III.l, page 17 : les deux paramètres spectroscopiques - coefficient d'absorption
£0-o pour l'absorption, taux radiatif kTad pour la fluorescence - expriment dans quel degré
une transition moléculaire est permise.
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Chapitre IV

Spectroscopie des radicaux cations

L'objectif principal de ce travail de thèse est de caractériser la nature moléculaire des

porteurs de charge dans des couches minces d'un groupe de photoconducteurs organiques,

les dérivés de triphénylène. Nous avons cherché à obtenir les spectres du radical cation

des dérivés de triphénylène, le HSOT et le SiHSOT, en solution, afin de les comparer à

ceux obtenus en phase cristalline-liquide.

Au début de ce travail, nous disposions de deux méthodes expérimentales pour cette

étude : l'électrochimie et la voie chimique. La première méthode consiste à ioniser le

produit par un champ électrique appliqué entre deux électrodes plongées dans la solution.

Dans la deuxième méthode, on ajoute un agent chimique à la solution qui ionise le produit

étudié par une réaction d'oxydo-réduction.

Techniquement, lesdeux méthodes permettent de répondre à desquestions différentes :

avec l'électrochimie, et plus exactement avec la voltamétrie cyclique, il est possible de

connaître les potentiels d'oxydo-réduction mono- et multi-électroniques d'un matériau.

Ainsi, en réglant le potentiel à la bonne valeur, on arrive à provoquer exclusivement une

mono-ionisation des molécules. De plus, l'électrochimie permet d'observer la réversibilité

des réactions d'oxydo-réduction : après avoir oxydée une partie du produit examiné, on

applique un potentiel de réduction afin de neutraliser de nouveau les espèces ioniques. Si
le spectre d'absorption revient à sa forme initiale, on a donc pu réduire toutes les espèces
oxydées et il n'y a donc pas de réactions chimiques formant des liaisons covalentes.

Par contre, pour l'électrochimie, les concentrations du matériau sont limitées par le

pouvoir de résolution du spectromètre d'absorption : en effet, les espèces ioniques ne se
forment qu'à la surface des électrodes, ce qui demande selon le coefficient d'extinction

31



[IV.O] CHAPITRE IV. SPECTROSCOPLE DES RADICAUX CATIONS

du cation une concentration importante du produit pour obtenir des densités optiques
satisfaisantes. Dans notre cas, nous avons pu enregistrer de bonsspectres avec des concen
trations de l'ordre de 10_4M.

Dans le cas de l'ionisation par voie chimique, on peut mesurer les spectres des ions
à des concentrations beaucoup plus faibles, de l'ordre de 10_7M (en empruntant pour
cela une cellule de 5cm d'épaisseur), parce quel'agent chimique ionise des molécules dans

toute la cellule. On peut ainsi vérifier qu'il n'y a pas d'agrégation au sein de la solution.

Dans cechapitre, nous allons présenter des résultats obtenus par électrochimie et par
voie chimique pour le HSOT. Nous montrerons également le spectre de rélectrochimie du
SŒ50T. Nous verrons que nous n'avons pas observé d'effet d'agrégation des molécules
dans notre gamme de concentrations, et nous conclurons que les spectres enregistrés sont
ceux du radical cation.
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IV.l H50T

Dans le cas du H50T, nous avons pu employer les deux méthodes (électrochimie et

oxydation chimique) pour obtenir les spectres d'absorption du radical cation.

IV.1.1 Electrochimie

IV.l.1.1 Voltamétrie cyclique

Pour créer le radical cation par la méthode électrochimique, il faut d'abord connaître

le potentiel électrique que l'on doit appliquer. Nous avons alors entrepris des expériences

de voltamétrie cyclique en solution dont les détails techniques sont donnés en [57], [58],

[59].

Dans cette méthode, un potentiel électrique qui varie linéairement entre une valeur

initiale et une valeur finale est appliqué aux deux électrodes plongées dans la solution,

l'électrode de travail et l'électrode de référence. On mesure alors, en fonction du potentiel,

le courant qui circule sur l'électrode de travail. Lorsque ce potentiel atteint une valeur suf

fisamment élevée, l'espèce électro-active est oxydée. Cela se manifeste par un changement

significatif de l'intensité de courant.

•100 0 100 200 300 400 500 600 700 800
ni I I ...I I I I L.

"I I I I I"
-200 -100 0 100 200 300 <00 500

U[mV]

FlG. IV.l: Voltamétrie cyclique d'environ 10 AM HSOT dans l'acétonitrile (avec du

ferrocène comme étalon) ; l'électrode de référence est de type Ag/AgCl.

Avant l'installation d'une telle expérience dans notre laboratoire au CEA de Saclay,

nous avons pu utiliser la voltamétrie cyclique au laboratoire de Chimie Macromolécu-
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FlG. IV.3: Spectres différentiels ADO = DO(t) - DO{to) de 2,8 1CT4M HSOT en
C2HACl2 à des temps t après application d'un potentiel U= +1150mV (par rapport
à l'électrode du type SCE) au temps t0 = 0.

IV.1.1.2 Electro-absorption

Fort de la connaissance du potentiel d'oxydation, nous avons modifié notre installa
tion d'électrochimie afin de mesurer le changement du spectre d'absorption du HSOT en

solution sous l'influence d'un courant électrique.

Ainsi, nous avons d'abord enregistré le spectre d'absorption d'une solution de HSOT
dans une cellule de 2mm d'épaisseur dans laquelle plonge l'électrode de travail en forme
d'un filet composé de fins fils de platine. Ensuite, nous avons appliqué à l'électrode de
travail un potentiel positif constant : jusqu'à des valeurs U = +1000mV, nous n'avons
pas observé de changement dans le spectre initial. C'est à une valeur U = +1150mV,
correspondant au potentiel de l'oxydation mono-électronique du HSOT, que nous avons
constaté une variation du spectre.

A partir des conclusions tirées des résultats de voltamétrie cyclique, nous avons donc
provoqué une oxydation mono-électronique du matériau. Cette maîtrise du processus
d'oxydation est le premier point fort de la méthode électro-chimique.

Nous avons appliqué le potentiel U = +1150mV pendant environ trente minutes en
enregistrant un spectre d'absorption à des intervalles de temps réguliers. La figure IV.3

36



[IV] IV.L HSOT

montre deux de ces spectres sous forme différentielle obtenue par la relation suivante :

ADO(t) = DO(t) - DO(t0) (IV.5)

où t0 représente le temps auquel le potentiel est appliqué, et t un temps après tQ (avec

*o = 0).
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FlG. IV.4: Test de réversibilité du spectre : après l'oxydation d'une partie de

2,8 10-4M HSOT en C2R±Cl2, un potentiel de U = -200mV est appliqué. Les

temps sont tous définis à partir du temps îq —0 min depuis l'application du potentiel.

Cette différence entre les spectres est due à l'absorption des espèces ioniques qui sont

produites sur l'électrode de travail sous l'influence du potentiel positif. La densité optique

croît au cours du temps, mais le spectre ne change pas d'aspect : on observe un premier

pic vers U = 12050 cm-1, suivi d'une bande d'intensité moindre avec deux pics à U =

15900cm"1 et à 77 = 17200cm-1, et finalement une large bande d'absorption intense

avec un maximum vers U — 23400cm-1. Au-delà de U —26300cm-1, le HSOT en état

fondamental commence à absorber , et nous observons l'effet de <<blanchiment>>, c'est-à-

dire une superposition du spectre de l'espèce ionique et du spectre d'absorption du HSOT

en densité optique négative : en effet, la transformation de molécules de HSOT en ions

change la ligne de base (spectre enregistré avant d'appliquer le potentiel d'oxydation).

Le deuxième point fort de l'électrochimie est que cette méthode permet de tester la

réversibilité de l'oxydation : pour cela, le signe du potentiel est inversé après un temps

donné afin de réduire de nouveau les espèces oxydées avec un potentiel de réduction. Ceci
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est présenté, pour la solution du HSOT, sur la figure IV.4 : on voit que le spectre enregistré

après douze minutes d'application d'un potentiel d'oxydation (U = +1200mV) disparaît

au cours du temps quand on applique un potentiel négatif (U = —200mV).

La possibilité de réduire l'espèce cationique pour former de nouveau les molécules

neutres du départ montre que les cations que nous avons formés par électrochimie n'ont

pas réagi chimiquement avec d'autres molécules en formant une liaison covalente.

IV.1.2 Voie chimique

o
o
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o
<
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FlG. IV.5: Différences ADO entre des spectres de 5 10 bM HSOT, enregistrés après

avoir ajouté successivement des volumes de 2.6 10-3M FeClz, également en C2H±Cl2.

En plus de l'électrochimie, nous avons enregistré des spectres d'absorption de l'espèce

cationique créée par voie chimique. Pour cela, nous avons ajouté à une solution de HSOT

en C2HiCl2 des volumes à environ 2 10_3M de FeCh •6H20, également en C2H±Cl2. Le

FeClz •6H20 est un fort accepteur d'électron et sert à ioniser le HSOT selon la réaction

suivante :

T + 2 FeCh —* T*+ + FeCll + FeCl2 (IV.6)

proposé par FlCHOU et al. dans [60]. La figure IV.5 montre des spectres d'absorption

différentiels, obtenus à partir du spectre d'une solution de HSOT dans G2H±Cl2 à laquelle

est ajouté un volume donné de FeCl3 • 6H20 dans C2H±Cl2.
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En ajoutant de plus en plus de FeCl3, nous constatons une augmentation de la densité

optique différentielle (figure IV.5) : il y a donc de plus en plus de molécules ionisées qui
sont formées. Les pics observés correspondent exactement aux maxima observés en figure
IV.3 : nous créons alors la même espèce ionique.
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FlG. IV.6: Comparaison entre le spectre d'électrochimie de HSOT et celui enregistré
par voie chimique.

La figure IV.6 compare deux spectres, l'un enregistré avec la méthode de l'électrochi

mie, l'autre obtenu par voie chimique : les spectres se ressemblent beaucoup, les maxima
sont aux mêmes nombres d'ondes. Nous obsen-ons des différences essentiellement dans

le visible, entre v « 13000 cm-1 et v «s 23000 cm-1, où la voie chimique présente un
spectre moins intense en absorption, en comparaison du pic autour de v « 12000 cm-1.

pic qui est identique avec les deux méthodes. Par contre, dans l'ultraviolet, au-delà de
v w 25500 cm-1, c'est l'électrochimie qui présente un spectre moins intense en ADO. En
général, nous constatons que les deux méthodes délivrent des résultats comparables.

Nous avons maintenant trouvé le spectre d'une espèce mono-ionisée de HSOT par
deux méthodes différentes. Afin de pouvoir conclure s'il s'agit du spectredu radical cation
<<isolé», nous allons faire varier la concentration de HSOT afin d'observer des éventuels

effets d'agrégation des molécules dans la solution.

Nous choisissons de faire varier la concentration de HSOT de trois ordres de grandeur,
de 5 10~TM à 5 10~4M. En figure IV.7 sont représentés les spectres de quatre concen
trations : les densités optiques pour les deux plus faibles concentrations sont enregistré
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FlG. IV.7: Spectres de l'espèce cationique pour différentes concentrations de HSOT en

C2H^Cl2, après titration avec environ 200ml de 4.6 10~3Af FeClz (aussi en C2H±Cl2).

avec des cellules de 5cm d'épaisseur afin d'augmenter la densité optique de la solution.

Par souci de clarté, le spectre de la plus faible concentration (5 10_rM) n'est représenté

que pour la partie rouge du spectre : il consiste en effet à une superposition du spectre

de l'espèce cationique et du spectre d'absorption de FeClZ •6H20, qui absorbe dans le

bleu et l'ultraviolet (voir [61], p.451). Néanmoins, en dehors des bandes d'absorption du

FeClZ •6H20, le spectre de la plus faible concentration présente la même allure que les

trois autres spectres de la figure IV.7.

Dans la figure IV.7, nous n'observons pas d'influence de la concentration jusqu'à

5 10_4M de HSOT en C2H^Cl2, et nous en concluons que les spectres présentés en figures

IV.3 à IV.7 sont des spectres des molécules <<isolées>> mono-ionisées, et donc les spectres

du radical cation de HSOT.

C'est d'ailleurs la conclusion du travail de Markovitsi et al., qui ont appliqué aussi

la voie chimique ainsi que l'ellipsométrie Kerr afin de connaître le spectre de l'espèce

cationique du HSOT.

La figure TV.8 (a) montre le spectre d'absorption du radical cation de HSOT, publié

dans [62]. Ce spectre a été enregistré à partir d'une solution de 2 10_4M H50T en
CF3COOH avec AICh suivant [63]. Le dernier est un fort accepteur d'électron et sert à

ioniser le HSOT d'une manière quantitative.

Nous distinguons une bande d'absorption autour de 425nm, une autre vers 600nm et
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FlG. IV.8: (a) Spectre d'absorption de 2 10-4M HSOT en C'F3COOH après avoir
ajouté du AlCl3.

(b) Spectre de 5 10"5M HSOT après avoir ajouté 230/4 de 2 10-3M FeC78, les deux
dans C2H4Cl2.

la troisième vers 800nm. Les trois bandes du spectre présentées n'apparaissent pas dans

les spectres des produits HSOT et AlCls seuls en solution. Par conséquent, les auteurs

attribuent ce spectre d'absorption au radical cation de HSOT.

En comparant ce résultat à notre spectre (en longueur d'ondes) obtenu par électro

chimie, IV.8 (b), nous constatons une même allure pour les deux courbes. Les maxima

sont déplacés d'une manière homogène d'environ AU —500cm-1. Cela s'explique par le

solvant différent utilisé dans les deux cas. respectivement CF3COOH et C2H±Cl2.

Dans cette étude [62], les auteurs ont aussi appliqué l'ellipsométrie Kerr (une expé
rience du type <<pompe-sonde>> picoseconde) à des mélanges équimolaires de HSOT dans

le n-heptane et le dichlorométhane avec des molécules accepteurs d'électrons, respective

ment le 2,4,7-trinitrofiuoren-9-one (TNF) et le 1,2,4,5-tetracyanobenzène (TCB). Dans

ces mélanges, ils se forment des complexes à transfert de charges entre la molécule don-
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FlG. IV.9: Ellipsométrie Kerr, excitation à A = 532nm, pour des mélanges équimo

laires de HSOT avec (a) 2 10_3M TNF en n - heptane et (b) 10~2A/ TCB en
dicWoromé£/mne.

neur, L?. de HSOT, et une molécule accepteur, A, de TiVF ou de TCB. L'excitation par

impulsion laser de la bande d'absorption du complexe à transfert de charge peut mener à

une formation de couples d'ions (voir par exemple [64], [65]) selon

{D-A) + hV—> (D*+ - AT) (IV.7)

La figure IV.9 montre les spectres de l'angle de dichroïsme à un temps t = 0 après une

excitation laser à 532nra. En IV.9 (a), la concentration de HSOT est de 2 10~3M: en

IV.9 (b), elleest de 10_2M. Onobserve dans lesdeux cas une bande d'absorption sous un

certain angle dichroïque autour de 830nm, ce qui correspond au résultat du spectre IV.8

compte tenu des solvants différents. Les auteurs concluent qu'il s'agit du radical cation

de H50T. Une deuxième bande est enregistrée pour les deux mélanges, mais sa position

diffère entre (a) et (b). Pour le cas du mélange avec TNF (ai), elle se situe autour de

560nm et représente, selon Markovitsi et al., à la fois l'absorption de l'anion de TNF et

la bande à 600nm du radical cation de HSOT. Dans le cas de TCB, la bande autour

de 600nrn provient seulement du radical cation de HSOT, le radical cation du TCB se

manifestant par un maximum de l'absorption vers 470nm.

Cependant, dans ce travail, il n'y a pas de preuve indépendante que les spectres ob

tenus suite à une oxydation correspondent bien à un radical cation <<isolée>>. C'est la

complémentarité de nos résultats d'électrochimie et de l'étude sur l'agrégation des molé-
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cules qui nous permet d'apporter la preuve, montré sur la figure IV.6, que nous observons

le spectre du radical cation.

IV.2 SÎH50T

Suite à ces expériences avec le HSOT, nous avons appliqué une démarche similaire

pour le SiHSOT. D'abord, nous avons cherché à connaître le potentiel de mono-ionisation

pour nos conditions de travail. Ensuite, nous avons enregistré des spectres de l'espèce

ionisée en électrochimie.

IV.2.1 Electrochimie

IV.2.1.1 Voltamétrie cyclique

00 0 100 200 300 400 S00 600 700 800 900 1000

Mil I I I L ,

SiH50T
SiH50T / Ferrocène

"•r" i r i"»«'"i i p» i 'i i r"
00 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

U[mV]

FlG. IV.10: Voltamogramme cyclique d'environ 4 10 *M SiHSOT en acétonitrile

(avec du ferrocène comme étalon) ; l'électrode de référence étant de type Ag/AgCl.

Comme pour le HSOT, nous avons d'abord enregistrer un voltamogramme cyclique du

SiHSOT à l'Université de Bayreuth avec la configuration décrite en IV.l.1.1. Le résultat

en figure IV10 nous donne une valeur de

EHoMo(SiHSOT) = -4.8eV - (0,71eV - 0,07eV) = -5,UeV (IV.8)
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FlG. IV.ll: Voltamétrie cyclique d'environ 3 10_4M SiHSOT en C2H±Cl2 (avec en
viron 3 10-4M ferrocène) ; l'électrode de référence étant de type SCE (électrode
calomél).

Ensuite, nous avons comparé ce résultat avec celui obtenu à Saclay dans les conditions

de notre laboratoire (voir également IV.1.1.1). Nous concluons sur la figure IV.ll que

EHOMo(SiH50T) = -4,8eU - (1,23eU - 0,57eV) = -5,46eV (IV.9)

Cette différence s'explique par l'incertitude de mesure, essentiellement due à la lecture

de la position de chaque pic. Nous estimons cette incertitude à SU = 0,02eV. Les deux

valeurs de EnoMo(SiH50T) issues des expériences différentes sont donc comparables, et

nous concluons une valeur de

EHOMo(SiH50T) = (-5,45 ± 0,02)eU (IV10)

IV.2.1.2 Electro-absorption .

Suite aux résultats de la voltamétrie cyclique, nous avons apphqué un potentiel de U =

+1200mU à une solution de 3 10_4M de SiHSOT en C2H±Cl2, et nous avons emegistré
un spectre de la solution à des temps t après avoir appliqué le potentiel U. La figure

IV.12 résume l'évolution temporelle de la différence entre le spectre au temps t et celui au

temps to = Qavant d'appliquer le potentiel : nous observons une croissance homogène de

la densité optique, l'espèce ionique se forme au fur et à mesure avec le temps écoulé. Nous

distinguons des pics d'absorption à U = 12050 cm-1, U = 15700 cm-1, U = 17100 cm-1
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FlG. IV. 12: Evolution du spectre différentiel d'absorption d'une solution de 3 10 4A/

SiHSOT en C2H±Cl2 après avoir appliqué un potentiel de -r-1200mV au temps t = 0.

et V —23400 cm-1. Leurs positions n'évoluent pas au cours du temps, l'espèce ionique

présente après quatre minutes n'est donc pas sujet à des réactions chimiques consécutives.

Au-delà d'environ V = 25000 cm"1, les molécules neutres de SiHSOT commencent à

absorber, il y a alors une déformation du spectre par blanchiment, compare avec la figure

IV.3 Conclusion

Nous avons obtenu, au cours des expériences d'électro-chimie, le potentiel d'ionisation

ainsi que le spectre d'absorption du radical cation de deux dérivés oxygénés du triphény

lène, le HSOT et le SiHSOT.

IV.3.1 Potentiels d'ionisation

La figure IV. 13 compare les niveaux des HOMO du HSOT et SiHSOT avec ceux de

deux autres dérivés du triphénylène, le H4OT et le H6ST, mesurés dans [66] : le H4OT se

différencie du HSOT par ses chaînes aliphatiques plus courtes (n = 4 à la place de n = 5,

voir II.l, page 8), et le H6ST est une molécule qui possède des atomes de soufre, S,

comme hétéro-atomes à la place de l'oxygène (voir également II.l, 8). De plus, ses chaînes

aliphatiques sont plus longues (n —6).
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FlG. IV. 13: Energie des HOMOs pour quatre dérivé de triphénylène.

D'après nos expériences, l'extension des chaînes aliphatiques abaisse donc l'énergie du

HOMO, Ehomo(H40T) > Ehomo(HSOT). Nous constatons également que le potentiel

d'ionisation du SiHSOT est plus bas que celui de HSOT. En effet, le remplacement d'une

chaîne 0(CHs)5 par un groupement C2Si.(CHs)3 (voir II.2, 9) donne lieu à un abaissement

du potentiel d'ionisation de AEhomo = 0,06eV.

Finalement, il y a une différence notable entre le groupe des dérivés oxygénés d'énergies

Ehomo autour de—5.4eF et le dérivé soufré d'énergie ESOmo(H6ST) = —5,54eF (qui

a de plus des chaînes aliphatiques encore plus longues) ; cette différences est d'environ

AEhomo = 0, léeV. La nature des hétéro-atomes joue alors un rôle important dans la

fixation des niveaux des HOMO.

IV.3.2 Spectres du radical cation

La figure IV. 14 permet de comparer des spectres différentiels de l'électrochimie pour

HSOT et SiHSOT : les deux spectres se ressemblent beaucoup, puisqu'on retrouve des

pics autour de 77 = 12050cm-1, 77 = 15800cm-1 V= 17200cm-1 et V= 23400cm-1.

Cela nous amène à conclure notre travail sur les spectres du radical cation de HSOT

et de SiHSOT avec l'électro-chimie :

- grâce aux travaux de voltamétrie cyclique, nous avons pu vérifier que nous enregis

trons bien l'absorption d'une espèce mono-ionisée ;

- la réversibilité des spectres est une preuve que les ions n'ont pas réagi chimiquement
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FlG. IV.14: Comparaison des spectres du radical cation pour des solutions de 4 10 4M

de HSOT et de 3 10-4M SiH50T, enregistrées à t = 20ma et t = 8 mn respectivement.

avec d'autres molécules en formant une liaison covalente;

—avec la méthode chimique appliquée pour le HSOT, nous avons enregistré des spectres

pour une large gamme de concentrations, et nous avons exclu la présence d'un phé

nomène d'agrégation des molécules pour ces concentrations;

- les spectres des deux dérivés oxygénés de triphénylène se sont révélés quasi-identiques.

Sur la figure IV. 14. sont présentés, pour le HSOT et le SiHSOT, des spectres de

la molécule isolée mono-ionisée, le radical cation. Ces spectres vont nous servir dans la

suite pour identifier toute contribution de ces radicaux cations dans un spectre de nos

matériaux.
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Chapitre V

Spectroscopie des états triplets

Avant d'entamer les études sur le transfert d'énergie et le transport de charges dans

nos cristaux liquides, nous avons enregistré l'absorption transitoire des dérivés purs du

triphénylène, en absence de champ électrique. Nous avons pu caractériser la réponse spec

trale des états triplets dont la durée de vie est typiquement de l'ordre de plusieurs dizaines,

voir de plusieurs centaines de fis. Ceci correspond à l'échelle de temps du transport des

porteurs de charges à travers nos échantillons de couche mince. Il est alors important de

connaître les spectres des états triplets afin de les distinguer du spectre des porteurs de

charge.

Dans un premier temps, nous avons enregistré l'absorption transitoire du HSOT et du

SiHSOT en solution afin d'obtenir des informations sur le comportement des molécules

quasi-isolées. Après un traitement mathématique des résultats obtenus, nous avons iden

tifié le spectre des états triplets des deux composés. Par ailleurs, nous avons mesuré le

temps de vie des triplets des deux composés.

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous présentons des spectres transitoires des

triplets pour des couches minces du CYST (le tétramère du HSOT) et du SiHSOT. Nous

exposons les résultats d'une série d'expériences préliminaires réalisées dans le but d'évaluer

l'influence des conditions expérimentales sur les signaux enregistrés. Nous caractérisons

ensuite les spectres des deux dérivés dans la mésophase et leur évolution au cours du

temps. Ces spectres en couche mince sont finalement comparés aux résultats en solution.
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V.l Solutions

Afin d'enregistrer des signaux d'absorption transitoire d'un composéen solution, nous

avons dégazé toutes nos solutions placées dans une cellule de quartz, car l'oxygène présent

dans l'air agit comme molécule <<quencher>> pour les excitations triplets. La technique,

ainsi que les processus de quenching possibles, sont présentés dans l'annexe C, au para

graphe Cl (à partir de la page 151).

V.l.l H50T

12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000
0.008 t"*"•" ••• lliiniiiLilj-iimmim n.t.Ji. .J.1» I ....!.. I 1t|. _ Q.008
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- 0.000

FlG. V.l: Evolution temporelle du spectre d'absorption transitoire du H50T dans le

n-heptane (c= 3 10_5M), ^excitation —355nm ou 17 = 21870cm-1, dégazé à l'aide de

la méthode dite "freeze-pump-thaw".

La figure V.l présente le spectre du HSOT dans le n-heptane dégazé pour une concen

tration de c = 3 10_5M. H est nécessaire de choisir la concentration la plus faible possible

afin d'éviter l'agglomérat ion de molécules entre elles et des réactions secondaires. Ces

dernières, qui concernent principalement l'annihilation triplet-triplet, se font entre des

molécules excitées. Afin de les éviter, il est donc aussi nécessaire d'exciter la solution avec

une faible intensité du laser, soit dans notre cas une intensité de l'ordre de quelques
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Nous obsen-ons sur la figure V.l un spectre structuré avec deux maxima bien distincts,

l'un vers 77 = 21740 cm-1 et l'autre autour de 77 = 26300 cm-1. Ce spectre diminue en
amplitude au cours de quelques centaines de microsecondes. La disparition du spectre
n'est pas homogène, comme nous pouvons le constater en comparant le spectre initial au

temps le plus court, à Ai = 5fis, avec les spectres obtenus pour des temps plus longs, à
partir de At = 40 fis.
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u "'••' i * -t i ->y i

I" 'I'""""!'" 'I1'"
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vfcrrï1]

FlG. V.2: Evolution temporelle du spectres de la figure V.l, normalisé par rapport à
la densité optique transitoire ADO a V = 21740cm-1.

Cette inhomogénéité de la diminution de l'intensité des spectres devient plus claire
lorsque, pour un nombre d'onde donné, nous normalisons les spectres de la figure V.l
par rapport à leur changement de densité optique : ceci est représenté sur la figure V.2
pour un nombre d'onde de 77 = 21740cm-1, valeur à laquelle se trouve le maximum du

spectre du temps le plus court, At = 5 fis. Pour le deuxième spectre à At = 40 fis, nous
distinguons une évolution de la forme du spectre autour de 77 = 24000cm-1. A partir de
Ai = 70 fis. la forme du spectre change considérablement, les deux maxima disparaissent
plus vite que le spectrede la région située autour d'environ 77 = 24000cm-1, où se trouve
le maximum d'absorption du spectre à Ai = 70 fis. Le flanc du côté rouge du spectre
autour de77 = 17000cm-1 gagne aussi en importance. Pour des temps encore plus longs,
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nous remarquons un pic important à l'extrémité du spectre, pour v = 11630cm 1, et un
autre pic important dans la bande située autour de77 = 12660cm-1.
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FlG. V.3: Déconvolution du spectre du H50T (c= 3 10 5M) dans le n-heptane avec

deux exponentielles aux durées de vie r.

Il y a, dans le spectre, des dynamiques différentes selon la région spectrale étudiée. Le
spectre ne se compose donc pas seulement de la réponse spectrale des états triplets du

HSOT.

Afin de distinguer les diverses contributions spectrales et d'isoler le spectre des états
triplets, nous avons ajusté, à nos déclins expérimentaux, des fonctions bi-exponentielles
de type :

/(Ai,77) = /o(77) +a(77) e i +6(77) e ^ (V.l)

Ces ajustements sont faits dans le cadre de calculs globaux : pour tous les déclins d'un
spectre, c'est-à-dire pour toutes les courbes d'absorption transitoire enregistrées à des
nombres d'ondes différents, nous avons calculé l'ajustement des cinétiques avec la somme

/(Ai,U) de plusieurs fonctions : f0(U) représente la partie constante des signaux. Cette
fonction peut contenir des contributions spectrales avec un temps de vie beaucoup plus
long que le temps d'enregistrement des spectres. Les facteurs a(U) et 6(77) représentent les
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amplitudes des deux contributions transitoires au spectre total, f(At,U), en fonction du

nombre d'onde U.

Cette démarche d'ajustement s'applique particulièrement dans le cas de déclins en

solution, pour lesquels on s'attend, à condition que les concentrations du composé ainsi

que les intensités du laser d'excitation soient faibles, à observer un comportement de

désexcitation quasi-uniexponentiel.

Nous observons, sur la figure V.3, deux spectres différents correspondants à a(U) et

6(77) avec des temps de vie Ti — (62 ± 4) fis et r2 = (257 ± 22) fis. Les deux spectres

issus de l'ajustement bi-exponentiel du spectre de la figure V.l sont très différents, ce qui

indique qu'il s'agit de deux espèces moléculaires différentes :

- la contribution dominante avec le temps de vie plus court possède trois maxima à

17 ~ 22220cm-1; à 77 ~ 26320c?n-1 et à 77 ~ 14490c?n-1. Le premier pic est décalé

vers le bleu par rapport au maximum du spectre total de la figure V.l, tandis que

le deuxième pic se trouve au même nombre d'onde que son équivalent de la figure

V.l. Un troisième maximum se situe dans la région rouge du spectre ; il s'agit d'une

bande d'absorption large et non-structurée.

- la deuxième contribution avec un temps de vie cinq fois plus élevé influence considé

rablement moins le spectre global, et ses amplitudes ont des valeurs quatre fois plus

petites. Cette bande d'absorption est très large avec un maximum à 77 ~ 23800cm-1,

maximum qui domine le spectre global à partir de Ai —70 fis, comme nous l'avons

constaté dans la figure V.l, page 50.

La grande différence des amplitudes entre les deux spectres partiels nous amène à

croire que la partie rapide du spectre reflète la réponse des états triplets qui devraient

être majoritairement créés par l'impulsion laser. Nous interprétons le deuxième spectre de

plus faible intensité et de durée de vie longue comme celui de l'état triplet d'un produit de

dégradation de notre composé : son allure large est sans structure (mis à part son pic du

maximum auquel nous n'attribuons pas de signification car il semble trop étroit et isolé

pour des macromolécules organiques en solution à température ambiante). Cette forme

non-structurée provient du fait que, lors d'une expérience d'absorption résolue en temps,

nous enregistrons la réponse spectrale pour un seul nombre d'onde à la fois. Généralement,

les expériences sont enregistrées d'abord pour des nombres d'ondes petits, progressivement

pour des nombres d'ondes plus élevés. Nous formons ce photoproduit au fur et à mesure
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que nous irradie la solution, et il s'accumule alors en allant vers des nombres d'onde élevés.

Sur le spectre de la figure V.l, nous remarquons que sa densité optique ADO monte

jusqu'à un maximum vers 77 ~ 23800cm-1, et diminue pour des nombresd'onde pour les

quels les molécules dans l'état fondamental commencent à absorber. Ceci nous indique que

ce produit se forme au fur et à mesure de l'excitation de l'échantillon par le rayonnement

laser, et qu'il s'agit effectivement d'un produit de dégradation.

La fonction fo(y), qui ne contribue que très peu au spectre total, est attribuée à la

formation du produit de dégradation à l'état fondamental. En effet, SlGAL, [38], a montré

que l'irradiation d'une solution du HSOT conduit à la création du photoproduit absorbant

à des énergies plus faibles.

A la fin de cette expérience, nous avons ouvert la cellule à vide afin d'y laisser entrer

de l'air. Ensuite, nous avons répété l'expérience précédente sous les même conditions

expérimentales. Nous n'avons pas pu enregistrer un signal d'absorption transitoire. Ceci

correspond au comportement d'états triplets, très sensibles à l'oxygène.

V.1.2 SiH50T

Dans la figure V.4, SiHSOT présente un spectre peu structuré autour du maximum

à 77 ~ 20800 cm-1. L'allure de son spectre ne change pas considérablement au cours des

premiers temps représentés.

Pour le temps le plus long, Ai = 90 fis, le maximum est décalé vers le côté rouge du

spectre. Cette évolution est beaucoup moins drastique que dans le cas du HSOT. Nous

avons toutefois apphqué la même technique d'ajustement avec des fonctions mono- et

biexponentielles comme précédemment.

Dans le cas du SiHSOT, nous nous sommes aperçus que le spectre du graphe V.4 se
_ Al

décrit correctement avec une fonction monoexponentielle, /(Ai, v) = fo(v) + a(u) e Ti,

et que l'ajustement avec deux fonctions exponentielles donné par l'équation V.l n'ajoute

aucune information supplémentaire : en effet, nous n'avons pas trouvé deux spectres dis

tincts avec deux temps de vie différents comme pour le HSOT. L'évolution temporelle du

maximum est due à un résidu /0, comme en témoigne la figure V.5 : ce résidu présente

un maximum vers 77 ~ 20000cm-1. ce qui explique, sur la figure V.4, la déviation, vers

des nombres d'onde plus petits, du maximum du spectre, à Ai = 90 fis. A ce temps, les

états triplets ont, pour la plupart, disparu et l'influence de /0 sur le spectre global devient
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FlG. V.4: Evolution temporelle du spectres de l'absorption transitoire du SiHSOT

dans le n-heptane (c~ 10~5M), ^excitation —355nm = 28169cm-1.

importante. Le spectre résiduel de /o est d'intensité beaucoup plus faible que le spectre

correspondant à l'espèce transitoire de durée de vie r = (39±4) fis. C'est donc cette partie

exponentielle que nous interprétons comme le spectre des triplets du SiHSOT : c'est un

spectre non-structuré autour d'un maximum à 77 = 20830cm-1.

V.l.3 Cinétiques

En préparant des solutions dégazées très diluées (de l'ordre de 10-6M) de triphénylènes

en n-heptane, nous avons déterminé les durées de vie des états triplets Ti de nos composés

en solution. La figure V.6 présente deux déclins de l'absorption transitoire typiquement

obtenus pour les deux produits. Il est possible d'ajuster les signaux par une fonction

monoexponentielle qui nous délivre les valeurs suivantes :

Composé Temps de vie Tt de Ti en fis

HSOT 62 ±3

SiHSOT 195 ± 12
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FlG. V.5: Ajustement monoexponentiel du spectre du SiH50T de la figure V.4. avec
Ai

la relation suivante : /(Ai, u) = /o(^) + a(v) e Ti.

La différence considérable entre le temps de vie r du SiH50T du tableau (r = 195fis)

et celui du spectre déconvolué V.5 (r = 39fis) s'explique par la qualité différente du vide

pendant le dégazage avant l'expérience : pour des raisons techniques, nous n'avons pas

pu dégazer aussi effectivement notre échantillon pour l'enregistrement du spectre, ce qui

a raccourci les déclins du spectre.

Il est alors intéressant de constater que la durée de vie des états triplets du SiHSOT est

trois fois plus longue que celle du HSOT. Cette durée de vie, enregistrée en solution, n'est

qu'une hmite inférieure au vrai temps de vie. Cela est dû aux différentes voies possibles

de désexcitation qui subsistent dans l'environnement d'un solvent liquide comme le n-

heptane : les molécules peuvent tourner et entrer en collision avec les molécules du solvant,

ce qui leur donne une voie supplémentaire de désexcitation. En utilisant la relation entre la

durée de vie r et les constantes de réaction kn, pour les n voies de désexcitation possibles,

_ 1 1

k 2-d ™»
(V.2)

il devient clair qu'un processus de désexcitation supplémentaire kn+i entraîne une dimi

nution de t.
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FlG. V.6: Déclins d'absorption transitoire pour A= 480nm pour le HSOT à 3 10-6Af

(à gauche) et le SiHSOT à 4 10-6M (à droite) dans le CH2Cl2. Les courbes ex

périmentales sont comparées à des fonctions mono-exponentielles aux temps de vie

r.

V.1.4 Résumé des propriétés spectroscopique en solution

La figure V.7 récapitule les spectres d'absorption en régime stationnaire et ceux d'ab

sorption transitoire des deux dérivés de triphénylènes après excitation à A^ = 355nra =

28169 cm-1. Lesdeux jeuxde spectressont normalisés par rapport au maximum du spectre

le plus intense, c'est-à-dire du HSOT pour le spectre des états singulets, et du SiH50T

pour les états triplets. On observe que l'ordre énergétique des maxima des spectres de

l'absorption Si —* Sn est préservé pour les maxima des spectres Ti —* Tn : les spectres du

SiHSOT sont situés vers des énergies plus basses que ceux du HSOT. Le déplacement de

A77(Ti —*• 2^) = 1390 cm-1 entre lesmaxima d'absorption des états triplets est comparable

à celui mesuré pour les spectres en régime stationnaire, AT70-0(Sq —•• Sn) = 1300cm-1.

H n'était pas possible de calculer les coefficients d'absorption des états triplets pour

nos composés, car nous n'avons pas connaissance du rendement quantique du croisement

inter-système de nos molécules. Nous n'avons pas essayé d'appliquer les méthodes expé

rimentale établies (par exemple la méthode par transfert d'énergie à l'état triplet utilisée

par LAMOLA et HAMMOND. [67], celle de l'actinométrie relative utilisée par AMAND et
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FlG. V.7: Spectres d'absorption des deux dérivés du triphénylène dans le n-heptane : en

traits pleins, les spectres du régime stationnaire So —Sn, normalisés par rapport à leur

maximum d'absorption ; en pointillés, les spectres d'absorption transitoire ï\ —Tn suite

à l'excitation à 77 = 28169cm-1, également normalisés par rapport à leur maximum

d'absorption.

BENSASSON, [68], une technique de pompe-sonde à deux lasersde SWATTON et al., [69], ou

encore la méthode de photométrie du ra\'on laser d'excitation de SAMUELS et WEISMAN,

[70]), car cela aurait demandé l'effort d'une étude plus longue et approfondie, étude qui

ne faisait pas partie des buts principaux de ce travail de thèse. L ne méthode plus simple à

mettre en œuvre est la méthode de dépopulation des états fondamentaux des molécules en

fonction de l'intensité d'excitation laser : d'après CARMICHAEL and Hug, [71], [72], [73],

cette méthode s'applique sous la condition d'une durée de vie des singulets ts < ^r2rp,
avec le rendement quantique de création de triplets <frT et la durée de l'impulsion laser Tp.

Pour notre système d'excitation laser avec un Tp = 15ns (cf. annexe A.2), cette condition

n'est pas satisfaite, la mesure des coefficients d'extinction serait donc erronée.

En ce qui concerne les allures des deux séries de spectres, nous remarquons d'abord

que les spectres des états triplets sont plus larges (si on en juge à partir de la largeur à mi-
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Dérivé HSOT SiHSOT

ï7max,ab3(5'o - Sn) [cm_1](1) 35700 ± 50 34900 ± 50

cmax(^o-^„)[M-1cm-1]W (1,27±0,05)-105 (1,07±0,05)-105

vo-o(So - St) [cm-1]<1) 27700 ± 50 26200 ± 50

so-o(So-Si) [M-1cm-1]W 800 ± 50 1725 ± 50

fim [Debye] « 0,92 ± 0,1 1,62 ±0,1

7W,fluo(Sn - Si) [cm-1](1) 26100 ± 100 24000 ± 100

A77Stoke5 [cm-1]»1) 2650 ± 100 2200 ± 100

W^P (8,3 ±0,8) -106 (2, 2 ± 0, 2) • 107

rau0 [ns](1) 7,9±0,1 7, 26 ± 0, 02

0,065 ±0,01 0,13 ±0,01

~rad [ns](1) 120 ±10 56 ±5

ï7max,abs(ri - Tn) [cm-1](2) 22220 ± 100 20830 ± 100

TT MW 62 ±3 195 ± 12

TAB. V.l: Données spectroscopiques de nos dérivés, enregistrées dans le

1dichlorométhane et dans le 2n-heptane.
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hauteur, AUMH) queleurs équivalents singulets. Ceci est vrai en particulier pour leHSOT,
où la largeur est en principe de AvMH>triplet ~ 8000cm-1. En jugeant après l'allure du

spectre, il s'agit de plusieurs bandes d'absorption proches qui se superposent pourdonner
cette largeur du spectre. Une estimation de la largeur de la bande d'absorption autour de

son maximum vers 77 ~ 20800 cm-1 délivre une largeur de AUMHytriplet. ~ 3200cm-1. Cette
largeur est plus grande que celle de la bande d'absorption du maximum du spectre sta

tionnaire, AUMHySillgu[et = 1300cm-1, issue de l'ajustement paramétrique présenté dans le
chapitre précédent. Pour le SiHSOT, la largeur est de AVMH,tripiet s* 3600cm-1, à compa
rer avec AUMH^ingutet c* 1100cm-1, valeur également issu d'un ajustement paramétrique.

Le HSOT présente des spectres plus structurés : nous distinguons pour ses deux

spectres trois pics distincts, espacés de AU ~ 1300cm-1 pour les états singulets et de

A77 ~ 2000cm-1 pour les états triplets. Le troisième pic situé vers desénergies élevées est
beaucoup plus important dans le cas des triplets que dans celui des singulets.

La différence entre les positions spectrales des maxima du HSOT et du SiHSOT

se calcule finalement à AUmax(H50T-SiH50T) ~ 800cm-1 pour les singulets et à

AVmnxfâSOT-SiHSOT) m 1400cm-1 pour les triplets, ce qui donne un décalage des
maxima des spectres transitoires et stationnaires de AUmax(S —T) ~ 13500cm-1 dans le

cas du HSOT et de A77max(S - T) ~ 14100cm-1 pour le SiHSOT.

A partir des résultats du chapitre III et du paragraphe précédent, nous récapitulons,

dans le tableau V.l, les propriétés spectroscopiques les plus importantes de nos composés

en solution.
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V.2 Couches minces

V.2.1 Expériences préliminaires

Nous avons entrepris des expériences préliminaires afin de connaître l'influence de

certains paramètres sur les résultats expérimentaux :

B l'influence de l'oxygène : nous avons examiné dans quelle mesure il est possible de

4 5

time t[ps]

FlG. V.8: Comparaison de deux cinétiques normalisées d'absorption transitoire à 17 =

19230 cm"1 pour un même échantillon de CYST d'épaisseur lOfim, à température

ambiante : après pompage à p ~ 8 10-4mbar pendant 15h. la cinétique décroît plus
lentement qu'à l'air libre.

diminuer l'influence de l'oxygène sur les cinétiques d'absorption transitoire. Comme

nous l'avons expliqué plus haut (paragraphe Cl, équations Cl), la molécule d'02
agit comme un piège efficace pour des excitations triplets. Nous avons introduit nos

échantillons dans une cellule étanche en quartz comme celle sur la figure C.7, page

164, dans laquelle nous avons pompé pendant 15h pour d'atteindre un vide de p ~

10 môar. En effet, l'oxygène modifie les cinétiques d'absorption des états excités,

comme le montre la figure V.8 : la cinétique enregistrée pour un échantillon à l'air

est plus rapide que celle du même échantillon <<dégazé>> qui contient peu d'oxygène,
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le quenching des états transitoires par l'oxygène est alors observé. Cette mise sous

vide rallonge les cinétiques de façon considérable et permet d'observer l'évolution

temporelle pendant plus longtemps. Nous avons aussi enregistré des spectres avec et
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FlG. V.9: Comparaison des spectres d'un même échantillon en couche mince du CYST

de lOmn, enregistrés à Ai = 100^s, 1^ = 3mJ : l'un est enregistré pour l'échantillon

dégazé à p cz 10-3mbar, l'autre à l'air libre ; (a) densités optiques enregistrées ; (b)

densités optiques normalisées par rapport au maximum d'absorption.

sans oxygène d'un échantillon de lOfira du CYST après un même temps At : sur la

figure V.9 sont comparé en (a) deux spectres, l'un pour l'échantillon dégazé, l'autre

pour le même échantillon à l'air. Les conditions d'excitation, notamment l'énergie

par impulsion laser, sont identiques pour les deux spectres. Nous constatons que

les densités optiques baissent considérablement sous l'influence de l'oxygène, les

états transitoires sont quenchés, ce qui est compatible avec le comportement d'états

triplets.

Dans la figure V.9 (b), nous comparons ces deux spectres normalisés par rapport

au maximum de l'absorption transitoire. Ici, l'oxygène n'a pas d'influence notable

sur l'allure du spectre des triplets, nous observons une grande ressemblance des
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spectres. Les maxima des spectres sont identiques et se trouvent autour de 77 =

16700cm-1. Des différences sont visibles au niveau des bords rouges et bleus du

domaine spectrale, le spectre à l'air étant plus large : ceci pourrait s'expliquer avec le

fait que les signaux enregistrés aux limites du spectre sont plus petits dû à l'intensité

plus faible de la lampe de sonde ainsi que la sensibilité réduite de notre électronique

de détection. Plus les signaux sont faibles, plus le rapport signal/bruit est petit.

Nous avons dans la suite standardisé nos expériences de façon que tous les spectres

présentés dans ce chapitre soient enregistrés dans des cellules sous vide présentées

sur la figure C.7, page 164, dans un vide de p ~ 10-3 mbar.

la polarisation de la lumière de sonde : afin d'identifier d'éventuels artefacts dûs à des
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FlG. V.10: Spectres normalisés d'une couche mince (10/Ltm), dégazé, du CYST, à At =

6fis, enregistrés avec deux polarisations de la lumière de sonde perpendiculaires. La

lumière laser d'excitation est horizontalement polarisée.

effets de polarisation par l'échantillon, nous avons comparé le spectre d'une couche

mince de d = 10 fim du CYST enregistré avec deux polarisations de la lumière de la

lampe arc-au-xénon perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Comme le montre

la figure V.10, nous n'observons aucune différence significative entre les spectres des

deux polarisations.
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l'intensité de l'excitation : la figure Vil présente trois déclins d'absorption tran-

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
• • • • I i • • • i • • • i 1 i i i i I • i i i • • i i i I "j Q

•I I..ll.....l.

1.5 2.0 2.5 3.0

t[ms]
3.5

FlG. Vil: Exemple de trois courbes d'absorption transitoire du CYST, enregistrées à

A = 540nm pour des intensités d'excitation différentes.

sitoire pour une couche de 10/im de HSOT dans la phase Dh- Les déclins sont

enregistrés avec différentes intensités de l'impulsion laser correspondant à l'ordre de

grandeur de l'intensité d'excitation que nous avons employée dans toutes nos expé

riences. Nous remarquons que, en dehors des différences dues à des niveaux de bruit

plus ou moins importants pour chacune des courbes, les cinétiques sont identiques et

nous n'observons pas de changement du déclin pour cette gamme d'intensité laser.

Forts de ces résultats préliminaires, nous avons enregistré nos spectres d'absorption

transitoire en couches minces.

V.2.2 CYST

Dans le paragraphe V.l.l précédent, nous avons présenté les résultats de l'étude d'ab

sorption transitoire du HSOT en solution. Ce dérivé du triphénylène ne possède une phase

cristalline-liquide Dh qu'à des températures supérieures à la température ambiante, entre

69°C et 122°C (voir tableau II.l, page 11).
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FlG. V.12: Comparaison des spectres enregistrés pour trois échantillons différents A,

B et C dégazés d'une couche de lOfim du CYST, enregistrés à un temps At « 10fis.

Son tétramère, le CYST, dont la structure moléculaire est présentée sur la figure II.3,
page9, possède la phase Dh entre -48°C et 141°C. Avec ce composé, nous pouvons donc
travailler à température ambiante.

Nous avons à notre disposition une platine chauffante Linkam LTS350 possédant une
fenêtre en quartz qui permet le passage d'un rayon lumineux au travers de l'échantillon

chauffé. Cettefenêtre représente une surface d'environ 7mm2, surface sept fois plus petite
que celle du rayon laser, qui est d'environ 50mm2. Ce facteur 7 entre les surfaces est

aussi le facteur entre l'intensité de la lumière de sonde enregistrée avec et sans platine
chauffante. Sans la platine, nous pouvons alors augmenter la surface illuminéed'un facteur

7. On augmente ainsi le rapport signal/bruit. Il est avantageux d'enregistrer des signaux
sans la plaque chauffante.

Sigal montre dans [38] que les spectres d'absorption en régime stationnaire du HSOT
et du CYST en solution et dans la mésophase sont identiques. Nous avons donc entrepris
des expériences d'absorption transitoire sur des couches minces du CYST afin de pouvoir
travailler à températureambiante et ainsi de pouvoir obtenirdessignaux plus importants.
On pourra donc considérer quetout résultat sur ces couches de CYST sera identique pour
le HSOT.
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D'abord, nous avons comparé des spectres enregistrés pour trois échantillons différents

d'un même composé à des temps identiques At La figure V.12 présente la reproductibilité

des résultats. Nous constatons que la position du maximum change peu entre les spectres

des échantillons A, B, et C, il se situe autour deF = (17700 ±200) cm-1. Les trois spectres

du graphe V.12 se distinguent toutefois par leur largeur à mi-hauteur, mais leurs allures

restent identiques. Les différencesentre ces spectres nous donnent une idée de l'incertitude

sur nos mesures d'environ A77 a 200 cm-1.
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FlG. V.13: Evolution temporelle du spectre d'une couche orientée en phase Dh de

lOfim du CYST, dégazé à p ~ 10~3 mbar.

La figure V.13 montre l'évolution temporelle d'un des spectres d'absorption d'une
couche de 10/mi du CYST. AAt = 5fis, nous obsen-ons un spectre large (A77 « 6600 cm-1
à mi-hauteur), peu structuré, avec un maximum vers U~ 17860cm-1. Nous avons pu
enregistrer des spectres jusqu'à des centaines de us.

On observe que le maximum commence à se décaler vers des nombres d'onde plus
petits à partir de At =30(is. Toutefois, il n'est pas clair sur cette figure, si ce décalage
est accompagné d'une évolution de l'allure du spectre. C'est pourquoi on représente sur
la figure V.14, les spectres normalisés parrapport à leur propre maximum pour différents
temps At après l'excitation laser. Surcette figure, les deux graphes comparent le spectre
du CYST à des intervalles de temps différents :
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FlG. V.14: CYST pour le même échantillon comme dans la figure V.13, mais main

tenant tous normalisés par rapport au maximum : (a) compare trois spectres pour

des temps courts, (b) montre le spectre au début avec un spectre intermédiaire et un
spectre pour un temps longue.

(a) la figure compare le spectre initial (At = 5/is). normalisé par rapport à son maxi
mum, avec le spectre pour deux At courts. Nous constatons qu'il n'y a qu'un faible

déplacement du maximum. L'allure du spectre ne change quasiment pas entre 5/is
et 30fis.

(b) la figure montre le spectre initial en comparaison avec un temps intermédiaire et
un spectre d'un temps long. Pour At =50/is, nous remarquons que le maximum se
déplace de A77 ~ 900cm-1 vers des énergies plus basses.

Sur la figure V.15, on trace le changement de la position spectrale du maximum en

fonction du temps. Le spectre s'élargit, la largeurà demi-hauteur passe de A77 ~ 6600cm"1

pour At =5//s à A77 ~ 7000C771-1 pour At =300fis : le flanc «rouge», c'est-à-dire l'ab
sorption à des nombres d'onde plus petits augmente, tandis que la partie <<bleue>> des

spectres est stable au cours du temps. Pour le temps le plus long, le maximum n'est plus

décalé, mais la tendance d'élargissement du spectre vers les énergies basses s'accentue. De

plus, un pic autour de 77 ~ 12500cm-1 apparaît.
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FlG. V.15: Evolution de la position du maximum du spectre d'absorption transitoire

du CYST dans la phase Dh.

L'évolution de la position du maximum que nous montrons dans sur la figure V.15 est

plus important (AU ~ 900 cm"1) que la barre d'erreur, A77 ~ 200 cm"1; que nous avons
obtenue à partir de la comparaison de trois spectres de la figure V.12. Il s'agit donc ici

d'un phénomène <<réel>> qui s'effectue au cours du temps et qui ne peut pas s'expliquer

avec l'incertitude sur la mesure.

Cette dynamique dans le spectre du CYST en couche mince indique que l'absorption

transitoire ne provient pas seulement des états triplets. Leur contribution est majoritaire,

mais après normalisation desspectres, on arrive à distinguer d'autres signaux d'absorption

qui appartiennent à des spectres supplémentaires avec d'autres durées de vie.

Nous avonsalors essayéde distinguer les différentes contributions au spectre d'absorp

tion transitoire du CYST en couche mince. Le premier spectre enregistré à At = 5fis

représente le spectre où la contribution des états triplets est la plus importante. Nous
avons alors normalisé tous les spectres présentés sur les deux graphes de la figure V.14 par

rapport au maximum de ce spectre à At = 5 fis. Ensuite, nous avons calculé la différence
entre les spectres à un temps At > A5 fxs et le premier spectre enregistré à At = 5fis. La

figure V.16 présente les courbes de cette différence A(AjDO) = ADO(At) - ADO(b fis).
Avec le temps <<apparaissent >> deux bandes d'absorption différentesde celle des triplets,

l'une autour de v = 22700cm-1 et l'autre vers v = 15600cm"1. De plus, un pic vers
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FlG. V.16: Différences spectrales entre des spectres normalisés de la figure V.14, enre

gistrés à des temps At, et le premier spectre normalisé, enregistré à At = S fis. Pour

comparaison est ajouté le spectre du cation du H50T du chapitre IV, par exemple 39.

v = 12000cm-1 s'apparaît. Dans le cas de la différence entre des spectres normalisés, le

terme <<apparaître>> signifie que les durées de vie des états excités à l'origine de cette ab

sorption sont plus longues que celles des états triplets, et que leur contribution au spectre

normalisé devient visible avec le temps.

Cette différence de spectre est comparée sur la figure V.16 au spectre du cation du

HSOT en solution, comme nous l'avons présenté dans le chapitre IV (par exemple sur la

figure IV.5, page 38). Avec un décalage d'une centaine de cm"1, nous trouvons, dans le

spectre du cation, trois régions d'absorption qui s'entrecoupent avec le spectre différentiel.

Par contre, l'intensité des bandes d'absorption ne correspondent pas, la deuxième bande

du spectre différentiel, vers v = 15600cm.-1, est bien inférieure aux deux autres. Cette

possible création de charges ne peut se faire à température ambiante qu'avec une faible

probabilité directement d'un état excité. Il doit y avoir une création de charges par un

processus plus complexe, comme par exemple une voie biphotonique ou la formation de

charges à partir d'un état à transfert de charges.

La figure V.17 compare le spectre du CYST enregistré dans le n-heptane avec celui

du même composé en couche mince et celui dans la phase Dh. D'abord, nous constatons
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FlG. V.17: Spectres d'absorption transitoire du H50T en n-heptane (At = 10/is), et

du CYST en couche mince (lO^m, At = lias, p = 10-3mèar).

que l'allure du spectre change, les trois bandes distinctes d'absorption pour la molécule

quasi-isolée sont remplacées par une seule bande large autour du maximum vers 77 =

(17500 ± 200) cm-1. Ce maximum est décalé de AU = (4700 ±400) cm-1 versdes nombres

d'ondes plus petits. L'effet d'environnement sur la position spectrale du maximum du

spectre des triplets est donc important. Ceci pourrait s'expliquer par la création des états

à transfert de charge intermoléculaires entre des molécules du triphénylène.
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FlG. V.18: Evolution temporelle du spectre d'unecouche orienté en phase Dh de VOfim
du SiH50T, dégazé àp~ 10"3mbar.

Nous avons appliqué la même démarche pour le dérivé asymétrique, le SiHSOT. La fi

gure V.18 présente l'évolutiondu spectre pour des tempsde l'ordrede quelques dizaines de

fis. Nous constatons uneabsorption large avec un maximum vers U= (18200 ±200)cm-1.
La comparaison des spectres normalisés par rapport à leur maximum permet d'évaluer

l'évolution qualitative de l'absorption transitoire suite à l'excitation laser. La figure V.19
présente donc les spectres de la figure V.18 normalisés. Nous n'obsen-ons alors pas de

déplacement du maximum, il reste stable à 77 = (18200 ± 200) cm"1. L'allure du spectre à
des temps At différents ne varie pas pour les nombres d'ondes supérieurs à ce maximum.

Par contre, aux alentours de 77 = 17000 cm-1, le spectrediminue au cours du temps, c'est-

à-dire que cette partie perd en importance par rapport aux autres signaux d'absorption.

Pour l'extrême bout rouge du spectre vers 77 = 12700 cm-1, nous voyons croître un pic
d'absorption comparableà celui enregistré pour le CYST dans le spectre de la figure V.14.

Le spectre du SiHSOT ne montre pas une évolution aussi importante et marquée que

celle observé pour le CYST. Nous pouvons alors comparer le spectre de la figure V.18

avec le spectre en solution de la figure V.5, page 56, dans l'hypothèse où le spectre de
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FlG. V.19: Spectres d'absorption transitoire du SiHSOT pour le même échantillon

comme dans la figure V.18, tous normalisés par rapport au maximum.

la figure V.18 représente en large majorité la réponse des états triplets du composé. Ces

deux spectres se ressemblent plus que dans le cas du CYST, tous deux présentent, autour

du maximum, une absorption large et sans structure. Le spectre de la couche mince est

de nouveau décalé vers des énergies plus basses, la différence des positions spectrales des

maxima des spectres en solution et en couche est de A77 = (3100 ± 400) cm-1. Cette
différence est plus petite d'environ A77 = 1600 cm-1 que le décalage observé dans le cas

du CYST. Or ceci est exactement la valeur du déplacement bathochrome en nombres

d'onde de la position spectrale de la transition Sq —S^ du SiHSOT par rapport au CYST,

comme nous l'avons calculé à partir du tableau III.l, page 17.

Il est alors intéressant de comparer les spectres en couche mince des deux dérivés,

comme le fait la figure V.21 pour un At donné. La différence des maxima est de A77 =

(400 ± 200) cm-1, le spectre du CYST étant décalé plus vers des nombres d'ondes petits,

ceci contrairement aux spectres en solution de la figure V.7, page 58, ou les triplets du

SiHSOT absorbent vers des énergies plus petites.
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Chapitre VI

Transfert d'énergie

Après avoir caractérisé les propriétés spectrales des états triplets en solution et en

phase organisée, nous avons entrepris une étude du transfert d'énergie à l'état triplet.
Cette étude se situe dans la suite des travaux effectués dans notre laboratoire sur le

transfert d'énergie à l'état singulet, cf. [74], [27], [28], [38].

Pour les états singulets et triplets, ce transfert se fait par un mécanisme de sauts, car
le couplage entre deux molécules voisines à l'intérieure d'une même colonne est relative

ment faible par rapport aux fluctuations d'énergie à température ambiante. Celles-ci sont

estimées à environ 800cm-1 à partir de la largeur à mi-hauteur du spectrede la transition
So-Si, [75],

Dans le premier paragraphe de ce chapitre, nous allons décrire les conditions que
nous avons utilisées afin de mettre en évidence un transfert de l'énergie. Ensuite, nous
allons présenter nos résultats expérimentaux. Enfin, nous allons discuter les mécanismes

possibles de dissipation de l'énergie dans la mésophase de nos composés.
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VI.1 Mise en évidence d'un transfert d'énergie à l'état

triplet

02N

02N

FlG. VI.1: Structure chimique du 2,4,7-trinitrofluoren-9-one ou TNF.

Un processus de transfert d'énergie peut être misen évidence en ajoutant desmolécules

pièges en très faible quantité dans la phase étudiée : la modification des déclins ou des
spectres d'absorption oudeluminescence enfonction delaconcentration des pièges fournit

des informations sur le transfert d'énergie.

Nousavons mélangéle CYST avec différentes fractions molaires de 2,4,7-trinitrofiuoren-
9-one que nous appellerons par la suite " TNF''. La structure chimique de ce dernier est
donnée dans la figure VI.2. Les molécules de TNF s'incorporent bien dans les colonnes

du CYST et ne perturbent pas la phase colonnaire, [76]. Elles jouent le rôle d'accepteurs
d'électrons et agissent comme des pièges d'énergie non-fluorescents pour l'état singulet du

triphénylène, [77].

Le changement d'absorption ADO enregistré par l'expérience de spectroscopie d'ab

sorption résolue en tempsest directement proportionnel à la concentration desétats tran
sitoires, en l'occurrence des triplets (cf. annexe A). Lorsque lesexcitations ne restent pas

sur les molécules initialement excitées, mais qu'elles se propagent dans la mésophase et

se font en partie piégées par des molécules de TNF, les cinétiques du déclin obtenues
pour une couche dopée sont différentes par rapport au déclin d'une couche du CYST
pur. Toutefois, un tel changement est constaté si l'échelle temporelle de l'observation est

appropriée à l'échelle de la migration d'énergie.
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[VI] VI.2. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

FlG. VI.2: Représentation schématique de l'incorporation du TNF dans des colonnes

du CYST : les colonnes de type ,4 contiennent unseul piège (en gris foncé), les colonnes
de type B n'en contiennent aucun et dans le cas C, une même colonne comporte
plusieurs pièges.

Nous avons préparé des échantillons en couche mince de lOfim d'épaisseur avec des
fractions molaires fM différentes du TNF par rapport au noyaux de triphénylène. qui
constitue le chromophore du tétramère CYST (cf. figure II.3, page 9). Ce sont en effet les
chromophores qui portent les excitations moléculaires et assurent le transfert d'énergie.
Pourune molécule de TNF, il y a quatre chromophores partenaires possibles par molécule
du CYST, unmélange demille molécules de CYST etde dix molécules de TNF correspond
donc à une fraction molaire de fM = j^L- = 0.0025 = 2.5 10"3 = 0.25%.

Nous avons préparé cinq de ces échantillons à des fractions molaires du TNF de fM —
5 10~4, ÎO"3, 2.5 10-3, 7.5 10-3 et 5 10"2. Dans la suite, nous allons nous référer à notre
dérivé du triphénylène HSOT sous le terme de T„ noyau aromatique qui porte l'excitation
et qui interagit avec les molécules du TNF.

VI.2 Résultats expérimentaux

Tous les résultats suivants ont été enregistrés avec notre expérience de spectroscopie
d'absorption résolue en temps, décrite dans l'annexe A. Les courbes ont été emegistrées à
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température ambiante, à une longueur d'excitation de Xexc = 355 nm ou U= 28170 cm-1.
et sous vide dep ~ 10~3 mbar. L'intensité laser d'excitation était de l'ordre de / ~ 10-^j?,

et la polarisation aussi bien du laser que de la lampe était verticale (perpendiculaire au

plan de propagation des faisceaux).

VI.2.1 Voies possibles de désexcitation

Nous allons sonder la population de nos états excités par la spectroscopie d'absorption

résolue dans le temps. Les états triplets qui rencontrent une molécule-piège lors de leur

déplacement au sein de la mésophase vont créerd'autres états transitoires avec les pièges.

Afin de clarifier la nature des espèces transitoires formées dans nos échantillons dopées

au cours d'une expérience, nous avons étudié les voies possibles de désexcitation de nos

états triplets.

VI.2.1.1 Formation du triplet du TNF en solution
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FlG. VI.3: Spectre d'absorption transitoire de 10 4M TNF en dichloroéthane dégasé.

Nous avons d'abord enregistré lespectre Ti~Tn du TNF en solution (c ~ 10_4M dans
le dichloroéthane). Sur la figure VI.3. nous obsen-ons deux pics d'absorption transitoire
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distincts, l'un à v ~ 13700 cm *, l'autre autour de U~ 19600 cm-1. Le spectre disparaît
avec une durée de vie de tt = (34 ± 2) fis.

VI.2.1.2 Echantillons fortement dopés en TNF
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FlG. VI.4: Evolution temporelle du spectre d'absorption transitoire d'un échantillon

du CYST avec / = 0,05 en TNF ; en comparaison, le spectre d'une couche de 10/im
du CYST pur.

Ensuite, nous avons préparé des échantillons du CYST très dopés en TNF, en l'oc
currence deux échantillons avec / = | et / = 1, mais nous n'avons pas pu obtenir un
signal d'absorption transitoire pour ces fractions molaires. Ceci s'explique par le fait que
les états singulets sont complètement quenchés par le TNF, sans qu'il y ait formation des
états triplets.

La figure VI.4 présente le spectre d'absorption transitoire d'un échantillon très forte

ment dopé en TNF ( f = 0,05), qui, comme on peut le remarquer, a une allure complè
tement différente de celle du CYST pur (qui est tracé en comparaison sur la figure VI.4).
Ce changement d'allure spectrale indique la formation de nouvelles espèces transitoires
qui se forment quand on ajoute des molécules de TNF à notre dérivé.
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Nous constatons une bande intense d'absorption vers des énergies plus basses et une

absorption plus importante pour le côté <<bleu>> du spectre. Le spectre disparaît après

quelques microsecondes. Nous rappelons que le spectre d'un échantillon non-dopé est

observé encore à l'échelle de plusieurs centaines de microsecondes, cf. figure V.13, 66.

Par conséquent, le pic observé autour de V = 17500cm-1 pour l'échantillon CYST/TNF

(f —0,05) n'a pas la même origine que le pic observé également à U= 17500 cm-1 pour

le CYST pur sur la figure VI.4.

Les deux pics du spectre du triplet obtenu avec le TNF en solution de la figure VI.3

ne correspondent pas à ceux du spectre de la figure VI.4. Nous ne trouvons dans ces

résultats aucune preuve indiquant qu'il s'agit, dans le cas de notre espèce transitoire, des

états triplets du TNF.

VI.2.1.3 Formation des espèces ioniques
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FlG. VI.5: (a) Spectres du radical cation du HSOT (maximum vers A= 830nm ou
v = 12050 cm-1) et du radical anion du TNF (maximum vers A = 560 nm ou v =
17860 cm-1) ; (b) spectre de l'échantillon du CYST, dopé avec / = 0,05 TNF, de la

figure VI.4, page 79.
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MARKOVITSI et al. donnent en [62] le spectre du complexe à transfert de charge

formé par le HSOT et le TNF à l'état singulet dans le dichlorométhane. Ils ont identifié,

dans ce spectre, l'absorption du cation du triphénylène et de l'anion du TNF : les deux

bandes d'absorption se trouvent respectivement autour de U= 12050 cm-1 (T+) et U =
17860cm-1 (TNF~). Comme on peut le constater sur la figure VE.5, ces deux bandes
trouvent leurs équivalents respectifs dans le spectre de la couche du CYST avec / = 0,05

TNF. Apparemment, les états excités migrent vers les pièges du TNF pour y former des
espèces ioniques :

T+ fw —• 3T* (VI. 1)

*T* + TNF —• 3(T TNF)* (VI.2)

3(T TNF)* —• (T+,TNF~) (VI.3)

Ils se forment des radicaux cations T+ par une séparation de charges à partir d'un
complexe à transfert de charge (T+,TNF~). Au bout d'un temps At ~ 5fis, le spectre
disparaît, car les charges se recombinent :

T+ + TNF' —• T+ TNF (VI.4)

VI.2.1.4 Echantillons faiblement dopés en TNF

Nous avons étudié l'évolution du spectre d'absorption transitoire des échantillons du

CYST faiblement dopé en TNF. Sur la figure VI.6, nous présentons deux spectres de
l'échantillon avec / = 2,5 10~3 à des temps courts. L'allure du spectre ressemble à celle
du CYST pur en couche mince, figure V.15, page 68. Le maximumreste stable autour de

V= 17500 cm-1, mais le flanc rouge décroît en importance dans cette représentation des
spectres normalisés par rapport à leur maximum respectif. Il y a donc une contribution

spectrale faible d'une deuxième population d'états transitoires qui s'ajoute au spectre de
ces premiers, population qui présente un pic d'absorption autour de v ~ 12500 cm-1 et

qui disparaît à l'échelle de quelques microsecondes. Le pic principal à U = 17500 cm-1
dure quelques centaines de microsecondes.

Pour clarifier la cinétique de cette contribution spectrale dans le rouge, nous avons
comparé deux déclins enregistrés à des nombres d'onde différents : v = 12050 cm-1 qui
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FlG. VI.6: Spectres d'absorption transitoire d'un échantillon du CYST avec / =

2,5 10-3 du TNF, enregistrés à différents temps Ai et normalisés par rapport au

maximum d'absorption; (A) V= 12050cm-1, (B) 77 = 21740cm-1.

correspond à l'absorption du cation T+, et 77 = 21740cm-1, situé au minimum d'absorp
tion du complexe à transfert de charge (T+,A~), qui caractérise donc essentiellement les

états triplets du triphénylène (cf. VI.6). Le rapport R= APcSi^ocm-1) des changements
de densité optique respectifs est présenté sur la figure VI.7. Il varie en fonction du temps :

pour le temps correspondant à la résolution temporelle de notre expérience, At ~ 0,5 fis,
nous observons une valeur maximale de R avant qu'elle diminue au cours du temps pour

atteindre une valeur constante à At ~ 6fis. A 77 = 12050 cm-1, nous observons donc la

contribution spectrale d'une espèce transitoire qui disparaît au bout de 6 fis. Ce temps

de disparition correspond justement au temps de disparition du spectre de l'échantillon

fortement dopé de la figure VI.4.

De plus, nous retrouvons la disparition de cette espèce transitoire au même nombre

d'onde que dans le cas de l'échantillon avec / = 0,05 de TNF. Ceci indiquerait qu'il s'agit

de la même espèce transitoire qui disparaît au bout de At ~ 6fis, en l'occurrence le radical

cation du triphénylène (T+)..
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FlG. VI.7: Rapport R = ADO(2i740cm~1) entre deux cinétiques, enregistrés à deux
nombres d'ondes différents, indiqués dans le spectre de la figure VI.6.

Nous avons donc identifié une voiede désexcitation de nos états excités triplets au sein

de la mésophase. Après migration d'énergie, ces états excités forment avec les molécules

du TNF des radicaux cations et anions en passant par un état à transfert de charge.

VI.2.2 Cinétiques au temps longs

Fort de ces résultats, nous avons enregistrédes déclinsde l'absorption transitoire pour

cinq échantillons, dopés respectivement avec une fraction molaire fM = 0 (CYST pur),
5 10"4, 10-3, 2.5 10-3 et 7.5 10-3 du TNF. Nous avons choisi d'enregistrer ces déclins à une
longueur d'onde de A= 460nm (77 = 21740 cm-1), longueur d'onde à laquelle le signal des

radicaux cations présenté sur la figure VI.5 est minimal. Nous avons ainsi espérer sonder

un signal représentant la population des états triplets qui ne contient qu'une contribution

minimale des autres espèces transitoires produites.

A la vue des deux déchns représentatifs présentés sur la figure VI.8, nous n'avons

pas observé un changement sensible du déchn de l'absorption transitoire en fonction de la

fraction molairedu TNF à l'échelledu temps accessible à notre expérience. A cette échelle
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FlG. VI.8: Cinétiques d'absorption transitoire de deux échantillons avec des fractions

molaires de TNF différentes (normalisées à At = 0,5^is).

qui commence à At ~ 0,5 pis, nous n'observons pas d'effet (variation de la cinétique) du

à l'ajout des pièges TNF.
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VI.3 Discussion

Nous pouvons tirer des conclusions sur le processus du transfert d'énergie dans nos

cristaux liquides colonnaires à l'aide d'un calcul simplifié dont les résultats sont présentés

dans le tableau VI. 1. Pour cela, nous avons évalué le temps moyen (t) qu'une excitation

met pour arriver dans un piège, pour différentes valeurs de concentration en pièges et

différents temps de saut r. Nous multiplions le nombre moyen de sauts (A^auts) par le

temps de saut r :

(t) = (usants) r (VI.5)

Le modèle de marche aléatoire à une dimension avec sauts uniquement aux plus proches

voisins prévoit que le nombre de sauts NBauts est relié à la distance L parcouru selon :

L = VXauts (VI.6)

Si l'on désigne pour (L) la distance moyenne que les excitations doivent parcourir avant de

rencontrer un piège, nous pouvons approximer (L) comme étant la moitié de la distance

entre deux molécules de pièges. Pour une fraction molaire de pièges de / = 0.01, c'est-à-

dire une molécule piège sur cent molécules de chromophore, nous trouvons une distance

de (L) = *P = 50 molécules que l'excitation doit parcourir avant de rencontrer un piège

et former un état 3(T+ ,A~). Ceci correspond à un nombre moyen de sauts de :

(AUts) = L% « 2500 (VI.7)

et un temps moyen (t) (si le temps de saut est 1ps ) de :

(t) = 2500 * 1ps = 2,5 fis (VI.8)

Basé sur ce raisonnement, nous avons calculé le nombre de sauts maximal et donc

le temps maximal pour que toutes les excitations rencontrent un piège. Le tableau VI.1

récapitule les valeurs de ce temps en fonction du temps de saut r et de la fraction molaire

en pièges /.
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1r[ps] / = 0.0025 / = 0.01 / = 0.05 J
1 40ns 2,5ns lOOps

10 f0,4fis 25ns 1ns

100 4/xs 250ns 10ns

1000 40/Lts 2,5fis 100ns

TAB. VI.1: Temps maximals jusqu'auxquels on peut enregistrer le déclins de la popu

lation de triplets, calculés à partir des concentrations de pièges et de temps de sauts

donnés.

Nous avons vu dans le paragraphe précédent sur les figures VI.7, page 83, et VI.4,

page VI.4, que le temps de disparition du spectre correspondant aux espèces ioniques

T+ et TNF~ (d'environ 5 fis) est identique au temps nécessaire pour que le rapport

•^ = A£>o(2i740^-M orjtenu pour les échantillons faiblement dopés (/ = 0,0025 et / =
0,0075) devienne constant en fonction du temps (cf. figure VI.7, page 83). Le signal

ADO(12050cm-1) qui contribue à R provient donc de l'absorption de l'espèce cationique

T+. Avec la résolution temporelle de notre expérience (At s=s 0,5 fis), nous n'observons

pas le processus de formation de ces espèces ioniques, mais uniquement leur disparition.

Si nous comparons ce résultat avec les valeurs du tableau VI.1, nous concluons que, pour

notre échantillon faiblement dopé (/ = 0,0025, première colonne du tableau), un temps
d'observation du transfert d'énergie inférieur à 0,5 fis indique un temps de saut r entre

lps et lOps. Le processus de transfert d'énergie vers les pièges doit alors se passer à des

temps inférieurs à 0,5 fis.

Cette gamme de valeurs est en accord avec les travaux de MARKOVITSI et al. qui ont

modélisé le transfert d'énergie à l'état singulet dans la même phase colonnaire du CYST,

[74], [27], [28]. A l'aide de simulations «Monte Carlo», ils déterminent un temps de
saut t moyen de r = 1,2 ps. De plus, ils montrent en [75] que dans le cas des singulets,

les interactions coulombiennes entre plus proches voisins dans la même colonne sont de

37cm-1, tandis que les interactions dues au recouvrement orbitalaire entre les molécules

dans la mésophase sont de 134cm-1. Ces interactions influencent le temps de saut r par
la relation
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avec les densités de probabihté de saut Wi par unité de temps, des termes vibroniques

Tvib et les termes pour interactions possibles V^. Le temps de saut r est alors inversement

proportionnel à la somme des carrés de ces interactions.

Pour le cas des triplets, seules les interactions dues au recouvrement orbitalaire agissent,

[75]. On s'attend alors à ce que le temps de saut pour les états triplets soit légèrement

supérieur à celui des singulets, et au maximum un ordre de grandeur supérieur. Cela

donnerait typiquement des temps de saut des triplets de r ^ 10 ps.

FlG. VI.9: Schéma du processus de sauts d'une excitation sur une colonne en présence

des défauts structuraux. L'excitation est schématisée avec des traits verticaux sur le

disque de la molécule du bout du segment (A) : elle ne peut pas franchir le défaut

structural qui la sépare d'un autre segment (B), celui avec un piège (en gris foncé).

L'excitation retourne alors pour continuer son mouvement aléatoire dans le même

segment (A).

Il reste la question de la nature moléculaire de l'espèce transitoire que nous observons

à des temps longs pour les échantillons à faible dopage. Normalement, tous les états
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triplets devraient disparaître à l'échelle submicroseconde, et les espèces ioniques devraient

se recombiner au cours de quelques microsecondes. Nous avons deux explications possibles

pour ces états transitoires à durée de vie longue :

• nous savons que dans tous nos échantillons, il y a une certaine fraction molaire de

pièges intrinsèques, c'est-à-dire des impuretés de synthèse ou des produits de pho

todégradation par excitation laser. L'étude de fluorescence a montré que la concen

tration des pièges intrinsèques pour les états singulets est de l'ordre de / « 10-3,

[75]. Ces impuretés peuvent agir comme des pièges pour les états triplets. Dans ce

cas, nous sondons le spectre des états triplets de ces pièges qui peuvent avoir une

durée de vie de plusieurs centaines de microsecondes.

• l'empilement colonnaire à travers tout l'échantillon de lOfim d'épaisseur n'est pas

parfait. Les déclins de fluorescence dans le travail [75] ont été bien décrits en suppo

sant une longueur de cohérence des colonnes de la mésophase de quelques dizaines

de nanomètres, ce qui correspond à environ 300 molécules. La figure VI.9 présente

un schéma plus réaliste de l'ordre des colonnes au sein de la mésophase contenant

des défauts : une excitation (molécule avec des traits verticaux) qui se trouve dans

un segmentsans piège (A) ne peut pas franchir le défaut structural qui sépare ce seg

ment (A) d'un autre segment (B), lui avec un piège (en gris foncé), les interactions

intermoléculaires étant à courte distance pour les états triplets. Quand l'excitation

est arrivée sur un bout du segment, elle possède une énergie plus grande que pour

les sites à l'intérieur de la colonne, [45], [27]. Ainsi, elle va retourner à l'intérieur

de la colonne et continuer sa migration aléatoire avec un temps de saut de l'ordre

de quelques picosecondes. Nous pouvons imaginer les extrémités d'une telle colonne

comme des <<sites à miroir>> qui réfléchissent l'excitation à l'intérieur de la colonne.

Avec cette interprétation, le spectre que nous observons serait le spectre des états

triplets évoluant sur des colonnes sans pièges, avec un déclin qui est de l'ordre de

grandeur de la durée de vie des états triplets, c'est-à-dire de plusieurs centaine de

microsecondes. La probabilité qu'il y ait des segments sans pièges dans nos échan

tillons est élevée, car les fractions molaires du TNF sont faibles : pour l'échantillon

avec / = 10-3, nous avons statistiquement un piège sur mille molécules. Avec une

valeur moyenne de la longueur de colonnes de 300 molécules, nous trouvons que 70%

des colonnes ne devraient pas comporter de molécule piège.
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1T+TNF •
À t<30ps<D
# en solution

1(T+,TNF) h-T+TNF
v ' t=60ps<1>

en solution

migration / singulet
/x=1ps

hv /
-—1T

Croisement\ Inter-système
dizainesV dens

migration3TJriple^ 3T+TNF_^3 N
x<10ps t«0,5us v ' 't~5us

FlG. VI.10: Schéma des processus de désexcitation des états singulets et triplets du

triphénylène T par transfert d'énergie au sein des colonnes bien organisées.

Les résultats spectraux que nous avons présentés au cours du chapitre précédent nous

indiquent que les deux processus ont lieu au sein de nos couches : le déplacement du spectre

d'absorption transitoire d'une couche du CYST V.15, page 68, s'expliquerait donc avec la

contribution spectrale des états transitoires des pièges intrinsèques qui s'ajoute au spectre

des triplets. L'absorption transitoire d'un (ou plusieurs) produit de photodégradation

expliquerait aussi l'élargissement du spectre vers le côté <<rouge>> de la couche du CYST

sur la figure V.14, 67 au cours du temps. Nous avons observé la contribution d'un tel

photoproduit pour le spectre des états triplets du CYST en solution, cf. figure V.3, page

V.3. Le spectre de ce photoproduit est également décalé vers des nombres d'onde plus

petits.

Enfin, nous présentons sur la figure VI.10 un schéma de tous les processus de désexci

tation des états singulets et triplets du triphénylène T au sein des colonnes bien organisées

avec leurs temps caractéristiques. Les temps indiqués pour les singulets sont pris de [62].



Chapitre VII

Création de porteurs de charge

La théorie des processus de la création de charges dans des photoconducteurs se base

historiquement sur les modèles de FRENKEL, [78] et ONSAGER, [79], [80]. BATT, BRAUN

and HORNIG, [81], ainsi que NOOLANDI et HONG, [82] ont ensuite adapté ces modèles
aux photoconducteurs organiques.

Le concept général de tous ces travaux est le suivant : les états excités, singulet ou

triplet, formés suite à l'absorption d'un photon par le photoconducteur peuvent

- se dissocier sous l'influence d'un champ électrique dans une paire électron-trou ;

- se désexciter par voie radiative ou non-radiative.

Si la dissociation en paire électron-trou est plus rapide que la désexcitation, l'électron

se trouve à une distance r0 dite de <<thermalisation>> de l'ion résultant. r0 étant petit par

rapport à la portée des forces coulombiennes (de l'ordre de 0,leV-leV, [83]), l'électron est

encore hé à sa molécule initiale : une paire électron-trou s'est formée, [84].

Le paire électron-trou possède une durée de vie limitée par deux processus possibles :
d'une part, l'électron peut se recombiner avec l'ion de la molécule initiale, et d'autre part
l'électron peut être détaché de l'ion par activation thermique afin de créer un électron et

un trou libres. Cette dernière dissociation en charges libres se produit avec une certaine

probabilité fonction de la barrière de potentiel à franchir afin de séparer l'électron de l'ion

attractif. L'application d'un champélectrique permet de diminuer la barrière de potentiel
et favorise la dissociation de la paire électron-trou.

Le processus est connu sous le nom de <<création intrinsèque» de charges. Le mo

dèle d'ÛNSAGER a permis de caractériser cette création intrinsèque de charges dans des
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nombreux photoconducteurs comme le sélénium amorphe, [85], l'anthracène, [86], et des

verres organiques tels que le poly(N-vinylecarbazole), PVK, [87]. Le processus dépend de

la température et du champ électrique appliqué.

Un deuxième processus de création de charges est la << création extrinsèque> > : la

molécule excitée ne se dissocie pas toute seule en charges hbres, mais nécessite pour cela

une deuxième molécule avec laquelle elle forme un complexe à transfert de charges via un

«exciplexe»1 :

D* + A—>(D+...A-)*^D+ + A- (VILl)

Le schéma VILl, tiré de [88], présente ce processus pour une molécule donneur D et

une molécule accepteur A.

L'énergie d'ionisation de l'exciplexe (D+...A~)* est plus petite que celui de la molé

cule excitée D*, la création de charges séparées se fait alors plus facilement. La plupart

des photoconducteurs, comme par exemple des phthalocyanines et des pigments azotés,

forment alors des charges libres par cette voie, [89], [90], [91], [92].

Une expérience qui permet de comprendre les mécanismes de la création de charges

dans un matériau est la spectroscopie d'action ou photoconductivité en régime stationnaire.

Les détails de cette technique sont décrits dans l'annexe B (page 145 à 150).

Un des buts de cette technique est de connaître le rendement quantique du processus

de création de charges, $ charges, dans un matériau photoconducteur. Ce rendement est le

rapport entre le nombre de charges créées par le nombre de photons absorbés, [93] :

(h _ NchaiSes créées /"l/TT O"*^charges ~ TJ {\/li..Z)
*'photons absorbés

Expérimentalement, il n'est pas évident d'en connaître la valeur, car aux processus de

création de charges s'ajoutent des processus de recombinaison et de piégage de charges,

[94], qui diminuent le nombre de charges. Une valeur expérimentale plus facile à mesurer

est le «gain effectif» T, qui décrit le rapport entre le nombre de charges injectées depuis

1un exciplexe est un complexe à transfert de charge avec une des molécules dans un état excité, [39]
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l'échantillon vers le circuit électrique, et le nombre de photons absorbés :

p * 'charges injectés dans le circuit ,T _ .
1 - rj = (vn.3a)

-"'photons absorbés

réées •''charge»» rccummnees ^T 7TT 01 \
tt = (V11.3b)
•*' photons absorbés

^charges '—recombinaison (VII.OC)

VII.1 Des bases théoriques

Nous allons par la suite développer la théorie de la photoconductivité en régime sta
tionnaire. Pour cela, nous allons donner les bases nécessaires pour pouvoir interpréter les
résultats expérimentaux obtenus au cours dece travail de thèse. Nous supposons que nous
nous trouvons dans unétat d'équilibre entre la création de charges et leur recombinaison,
avec un photocourant Iph constant. Pour cela, nous négligeons notamment l'évolution

temporelle du photocourant entre l'illumination de l'échantillon et cet état d'équilibre.
Pour une théorie approfondie, nous pouvons citer RASAIAH et al, [95], et l'article de
HARRISON et al., [89], qui résume les différents modèles théoriques existant concernant
l'origine du photocourant.

£*charges créées •* 'charges recombinées

VII.1.1 Le photocourant IPh

Le courant émis après l'illumination d'un échantillon enprésence d'un champ électrique
dépend, dans un modèle de conductivité par diffusion, de la densité n des charges libres
et de leur vitesse v, [96], [97], [98] :

Iph = n v e A (Vn.4)

où e est la charge élémentaire et A la surface de l'échantillon. La densité et la vitesse des

charges se calcule avec la relation suivante :

n mgT =̂ r (VII.5a)
v = fiE (VH.5b)

g étant le taux de charges créées par unité de volume V et de temps t, fi la mobilité des
charges créées, r leur durée de vie et E le champ électrique appliqué.
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Le temps de vie r dépend de la probabilité d'une charge de se recombiner avec une

charge opposée. La mobilité fi est donnée par la relation d'ElNSTEIN, fonction du coeffi

cient de diffusion D, [99] :

»=kPrD (m6)
Hb étant la constante de Boltzmann et T la température.

fi dépend de l'espèce de charges (électron ou trou) qui est transportée. Dans la plupart

des photoconducteurs, une des espèces est transportée de manière préférentielle. Dans

le cas des triphénylènes, ce sont des trous, [26], et nos composés sont donc des semi

conducteurs de type p. Nous allons, par la suite, néghger le transport des électrons dans

nos matériaux et toujours se référer au transport des trous.

La formule donnant le photocourant VII.4 s'écrit alors, d'après les relations VIL5a et

Vn.5b:

Iph = gTfiEeA = gueA (VII.7)

où oj = t (i E est le parcours moyen des charges entre leur création et leur recombinaison.

L'expression du taux g dépend du processus de création de charges :

- création monophotonique : dans le cas où la création de charges est un processus

émanant d'un seul photon, g est directement proportionnel à l'intensité de la lumière

incidente par unité de temps et de surface illuminée, !/„,, et il se calcule, pour le

volume de l'échantillon, par la relation suivante :

g = larves ^^(l~T)= (VH.8a)
= Scharges^—jp-hvOL (VH.8b)
a Ihv (VII.8c)

où ^charges est le rendement quantique du processus de création de charges défini dans
l'équation VII.2, iVpnotoIls le nombre de photons qui arrivent sur l'échantillon, 6t un petit

intervalle de temps, T la fraction des photons qui sont transmis (T = 10_Z)O, DO étant la

densité optique de l'échantillon), et A et d respectivement la surface illuminée et l'épaisseur

de l'échantillon.
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- création biphotonique : lorsque deux photons sont nécessaires pour former un seul

porteur de charges, comme c'est le cas pour l'interaction exciton-exciton, la relation

entre g et ATphotoIls suit une cinétique bimoléculaire, et l'on a alors :

9 — Kph Cphotons cphotons — (VII.9a)

- kph (Cphotons)2 = (VII.9b)

- $ckar9es^—p- i^ftf « (VILfc)
<* ilv (vn.9d)

VII.1.2 Le gain effectif T

Legain effectifdéfini dans l'équation VII.10 dépend de la longueur d'onde de la lumière

d'excitation et peut être développé comme suit :

™- gS -J) eA=iJ^T) ' <™
= $charges^ (VIL10b)

Dans le cas où le parcours moyen est plus grand que l'épaisseur de l'échantillon, u > d,
on mesure alors le rendement quantique de la création des charges, T(X) = <É>.

Dans le cas inverse, uj < d, nous observons seulement le gain effectif T(X) avec T(X) <

VILl.3 L'influence de l'intensité d'illumination

Il est connu que dans les matériaux photoconducteurs, la relation entre l'intensité du

photocourant et la lumière d'excitation s'écrit comme suit, [100], [101] :

Iph ex Fhv (VIL11)

l'exposant r pouvant se déduire de la pente d'une représentation de \og(Iph) en fonction
de\og(Ihv), [102], [103].

r dépend du taux de génération de charges g et des processus de recombinaison. Ces

processus de recombinaison sont au nombre de deux, [83], [104] :
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- recombinaison monomoléculaire : un porteur de charge est piégé dans un piège

énergétique comme une impureté ou un défaut structural, il ne peut plus contribuer

au photocourant ;

- recombinaison bimoléculaire : une charge se recombine avec un porteur de charge

de signe opposé, [103], [105].

Puisque, dans le cas des photoconducteurs organiques, ce sont les trous qui sont les

porteurs de charges préférentiels, [9], [106], nousallonsdonc décrire par la suite l'évolution

de la concentration p de trous.

Pour le cas d'un matériau isotrope en trois dimensions, on peut établir l'équation

suivante décrivant l'équilibre entre la création et la recombinaison des trous :

^=g-kmp-kbnp (VU. 12)
at

p représente la concentration des trous, n celle des électrons. km et kb sont des taux de

recombinaison mono-et bimoléculaire.

Lors de la création d'un trou, il y a la création d'un électron ; on a donc n = p, et

ainsi :

^=9-kmP-kbp* (VII.13)
at

A l'équilibre, |j? = 0, la solution de cette équation différentielle est donnée par :

y -2 kb v

p devant être positif, la solution qui possède un sens physique est donc :

p_ = *"->/*&+ 4*> *= (Vn.i5a)
—2 Kb

- —hr^ (VIL15b)
Pour résoudre cette équation, nous exprimons le taux de création de charges g en

fonction de l'intensité de la lumière d'excitation Ihv à partir de deux relations différentes,

que nous allons développer ci-suit.
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VII.1.3.1 Création linéaire de charges

Nous supposons que la création de charge est monophotonique, g oc Ihv H existe alors

deux cas extrêmes pour lesquels le résultat de l'équation VIL 15 se simplifie :

(I) la recombinaison bimoléculaire peut être négligée, km^$> kb :

nous pouvons développer l'équation VIL 15 en série de Taylor avec

f(x) =VT+I =1+\x2 - \x3 ±0(x4)... ~1+\x2

pour uni= 4gf ff <§C 1. L'équation VIL15b devient alors :

p ~
1 i 2 *3

-2fcb

kh

Kri

(VIL16)

(VIL17a)

(VIL17b)

(VIL17c)

A l'équihbre entre la création et la recombinaison de charges, le photocourant Iph est

constant ; il est alors directement proportionnel à la concentration de trous p, ce qui

donne :

Iph oc p = — =

^charges ±hv 1-T

™m Ad

Iph C* Ihv,

r = l

(VIL 18a)

(VIL18b)

(VIL18c)

(VH18d)

On trouve alors que le paramètre r est égal à 1 dans le cas d'une recombinaison purement

monomoléculaire, et le photocourant est directement proportionnel à Ihu.

(II) la recombinaison monomoléculaire peut être néghgée :

97



[VH.1] CHAPITRE VIL CRÉATION DE PORTEURS DE CHARGE

l'équation VIL 13 devient alors :

fc_ - . /fc2 -i- 4 k. n
(VU.19a)

(VIL19b)

(VU.19c)

(Vïï.l9d)

(VIL19e)

r est alors égal à 0,5 dans le cas d'une recombinaison purement bimoléculaire.

Nous pouvons retenir de l'équation VIL 14 et de ses cas limites, VIL 17c et VIL 19c,

que, dans le cas où la création de charges est linéaire, on a :

0,5<r<l (VII.20)

VII.1.3.2 Création quadratique de charges

Pour la création de charges dans un processus biphotonique, nous avons vu avec les

équations VII.9 que le taux de création de charges g est directement proportionnel au

carré de l'intensité d'illumination Ihu, g oc Ihu. Il s'en suit pour :

- la recombinaison monomoléculaire, que l'on trouve, pour r :

Iph ex -^-cxlhv2 (Vn.21a)
r = 2 (Vïï.21b)

- et pour la recombinaison bimoléculaire, que l'on a :

Iph oc j2-<xlh„ (VH.22a)
r = 1 (VH.22b)

98

=

km - \Jkm+ 4 kb 0
p

-2 kb

r*j

-y/4 kb g
-2kb

=s 1— =»
V h

Iph OC
r0.5
1hv J

r = 0,5
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création monophotonique création biphotonique

recombinaison monomoléculaire r = l r = 2

recombinaison bimoléculaire r = 0,5 r = l

général 0,5 <r < 1 1 <r < 2

Tab. VILl: Résumé des valeurs de l'exposant r pour les combinaisons possibles des

processus de création et de recombinaison de charges dans un matériau isotrope en

trois dimensions.

Nous trouvons, dans le cas de la création de charges par un processus bimoléculaire,

une valeur de r comprise entre 1 et 2 :

Kr < 2 (VLL23)

Le tableau VILl résume les différentes valeurs de r pour tous les cas de création et de

recombinaison de charges.
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VII.2 Résultats expérimentaux

Nous avons effectué des expériences de spectroscopie d'action dans le cadre d'une

coopération scientifique franco-allemande «PROCOPE» avec le laboratoirede Physique

Expérimentale EP4 du ProfesseurDietrich Haarer à l'Université de Bayreuth, Allemagne.

Le composé que nous avons choisi pour cette étude est le SiHSOT, toujours à tempéra

ture ambiante et dans sa mésophase orientée. La préparation des échantillons est décrite

dans l'annexe C, page 157, en utilisant une cellule équipée pour l'application du champ

électrique, voir page 157.

Pour les résultats présentés ci-suit, nous avons utilisé des électrodes en aluminium

plutôt que des électrodes en ITO. Nous avons mesuré, dans le noir, des courants beaucoup

plus élevés pour YITO que pour Yaluminium, ce qui diminue considérablement le rapport

signal/bruit pour l'enregistrement du photocourant.

-4

-4,5

-5

-5,5

E0X[eV]

-4,8

" ITO

•6 4-

•4,2

aluminium

SiH50T

FlG. VII. 1: Représentation schématique de l'énergie des niveaux HOMO : les trous

peuvent franchir plus facilement la barrière énergétique entre YITO et le SiH50T que

celle, plus imporante, existant entre raluminium et le SiHSOT ; la flèche indique la

direction du saut d'un trou qui correspond à un saut dans le sens inverse d'un électron.

En effet, sous l'influence d'un champ électrique, YITO peut injecter des trous dans

le dérivé du triphénylène plus facilement que Yaluminium ne peut le faire, [107]. Comme

le montre la figure VILl, ceci est dû à la position en énergie des HOMOs f<<Highest

100



[VII] VII.2. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Occupied Molecular Orbital>>) respectifs : d'une manière générale, les trous sautent faci

lement vers un niveau de HOMO plus haut en énergie que le leur, à l'opposé des électrons

qui cherchent à diminuer leur énergie d'oxydation, E». Dans le cas présenté sur la figure

VILl, il existe une barrière d'injection pour les trous qui se trouvent sur le HOMO de

YITO vers le SiH50T. Cette barrière de AE0X = 0,65eV diminue lorsqu'on applique un

champ électrique dans le sens présenté sur la figure B.3, page 149; l'injection de trous

depuis l'électrode dans la couche du dérivé devient possible.

L'aluminium ne montre pas cette injection de charges, car la barrière d'injection de

AEox = 1,25eV est encore plus importante. Son courant dans le noir est faible, assurant
ainsi un bon rapport signal/bruit.

VII.2.1 Le spectre du gain T

22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000
• ' I I ' ' '
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FlG. VH.2: Comparaisonentre un spectred'action d'une couche de Il/un de SiHSOT,
sous vide (p = 3 10~3mbar), et son spectre d'absorption, calculé à partirdu spectre de
la couche fine dedc± 0,2fixa, du chapitre III, page 23, avec E = 5 104^-. Xi(DO = 1),
X2(DO = 4) et Xz(DO = 14) sont explicitées dans le texte.

La figure VII.2 présente le spectre du gain effectif T, enregistré pour un échantillon
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de SiHSOT de 11/tm d'épaisseur. Sur la même figure est tracé le spectre d'absorption

de cette couche. Il n'a pas été possible d'enregistrer des densités optiques supérieures à

DO = 4 avec le spectromètre de notre laboratoire. Pour cette raison, nous avons calculé

le spectre de la couche de lLum à partir du spectre d'une couche fine de d ~ 0,2 fixa,

spectre que nous avons présenté dans le chapitre III, page 23. Nous avons multiplié ce

spectre par le rapport entre les épaisseurs q= p^™ = 55, en faisant l'hypothèse que la
densité et la structure moléculaires des deux couches sont identiques, et que la densité

optique est directement proportionnelle à l'épaisseur de l'échantillon.

Pour des nombres d'onde et une absorption faibles, la courbe du gain effectif suit bien

l'absorption du SiHSOT dans la mésophase. A partir d'environ U~ 26000 cm-1 et pour
une densité optique de l'échantillon supérieure à 10, le spectre de T dévie de la courbe

d'absorption et décroît de façon quasi-linéaire.

Le gain effectif T que nous mesurons est de l'ordre de rnAtm ~ 10~3, il y a donc
approximativement un porteur de charges pour mille photons absorbés.

A priori, d'après la définition du gain (VII.10a, page 95), le spectre d'action d'un
composé devrait suivre le spectre d'absorption de ce même composé : plus les photons

sont absorbés, plus il y a création de charges. L'observation d'une déviation du spectre

d'action sur la figure VIL2 va à l'encontre de ce comportement.

Afin de pouvoir fournir une explication à ce phénomène, nous avons calculé la distri

bution de charges dans un échantillon idéalisé. La figureVIL3 présente les résultats de nos

calculs : en encart, nous avons tracé les courbes de transmission pour différentes densités

optiques, c'est-à-dire pour différentes longueurs d'onde de la lumière d'excitation (voir la
figure VÏÏ.2), en fonction de l'épaisseur x de l'échantillon. Cette transmission se calcule

d'après la loi de Lambert-Beer :

T = e~D° = 10"e c* (VH.24a)

Pour connaître la concentration en porteurs de charge à un endroit précis de l'échan

tillon, il faut calculer la dérivé de la lumière absorbée A,

dA = d(l - T) =_dT=£c 10_ c.
dx dx dx

Nous avons calculé ces dérivées pour les courbes de transmission aux trois longueurs

d'onde Ade la figure VII.2 (et doncpour trois densitésoptiques DO différentes) : elles sont

tracées, en unité arbitraire, sur la figure VIL3. Les traits verticaux indiquent la largeur
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fi Q

x[|jm]

FlG. VII.3: Calcul de la concentration des charges créées dans un même échantillon

pour trois longueurs d'onde d'excitation en fonction de l'épaisseur x ; les longueurs
d'ondes sont tirées de la figure VII.2 ; les lignes verticales marquent l'épaisseur de
l'échantillon à laquelle 90% des charges sont créées. En encart, la lumière transmise T
en fonction de la largeur x et de la densité optique de l'échantillon.

dans laquelle se trouvent 90% des porteurs de charges qui sont générés dans l'échantillon,
ceci pour chacune des longueurs d'onde étudiées.

Nous constatons que la distribution des porteurs de charges au travers l'échantillon
dépend sensiblement de la densité optique de l'échantillon. Pour la longueur d'onde Ai
avec une densité optique DO = 1, la distribution est large et la concentration maximale
décroît lentement avec la largeur de l'échantillon. L'endroit pour lequel 90% des porteurs
de charges sont déjà présents dans l'échantillon se trouve alors autour de x = 12fim, ce
qui est déjà en dehors de notre échantillon réel d'épaisseur 11 fixa.

Pour les deux autres longueurs d'onde et des densités optiques plus élevées, la dis
tribution est différente, la courbe de concentration des charges décroît plus rapidement.
L'écart relatif entre le maximum et la valeur en x = 14 fixa est beaucoup plus grand à ces
longueurs d'onde, et les zones dans lesquelles 90% des charges se trouvent se rapprochent
de la face illuminée (x ~ 4fixa pour A2 et x a 1,5fixa pour A3).
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Compte tenu de ces résultats, nous proposons l'explication suivante pour la dévia

tion de notre spectre d'action de la courbe d'absorption sur la figure VII.2 : l'importante

concentration de porteurs de chargesdans des zonesprochesde la face illuminée de l'échan

tillon favorise des processusde recombinaison de charges. Il y a donc une valeur limite de

la concentration en charges au sein de l'échantillon : pour toute concentration supérieure

à cette limite, les processus de recombinaison diminuent le photocourant IPh et alors le

gain T, d'après la relation VIL10a, page 95.

VII.2.2 Influence de l'oxygène

Au chapitre V, nous avons déjà vu l'influence de l'oxygène sur le comportement spec
troscopique d'un échantillon en couche mince (voir la figure V.8, 61). Nous avons donc
étudié de la même façon l'effet de l'oxygène sur la photoconductivité du SiH50T :

VII.2.2.1 Spectre d'action
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FlG. VII.4: Spectres d'action d'un échantillon de Il/un du SIH50T, enregistré sous
vide (échantillon pompé pendant 15h à p= 3 I0~3mbar) et après ouverture pendant
24h à l'air, avec E = 5 104^-.
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Afin de connaître la nature des états excités précurseurs des porteurs des charges dans

le SiHSOT, nous avons enregistré un spectre du gain effectif T sous vide, et nous l'avons

comparé au spectre à l'air libre.

La figure VIL4 compare deux spectres d'action d'une couche mince de llfixa du

SiHSOT : d'abord, nous avons pompé pendant 15h à p ~ 3 10~3mbar au cryostat2

dans lequel se trouvait l'échantillon afin d'extraire le maximum d'air et donc d'oxygène

du composé. Nous avons ensuite enregistré le spectre sous vide.

Nous avons ensuite exposé l'échantillon à l'air libre pendant 24h avant d'enregistrer

un nouveau spectre. En dehors de l'atmosphère environnante, toutes les autres conditions

sont strictement identiques.

Comme le montre la figure VII.4, nous observons une importante baisse du gain entre

le spectre sous vide et celui à l'air libre. Dans la région centrale des spectres, autour de

v — 27000 cm-1, le gain sous vide est plus que trois fois plus grand que celui à l'air.

Autrement dit, le photocourant chute de plus que 70% sous l'influence de l'air. Après

avoir réahsé une deuxième fois cette expérience avec le même échantillon, nous avons

constaté que l'effet se reproduisait. Nous avons alors préparé un deuxième échantillon

d'épaisseur d = 68 fixa afin de vérifier la reproductibilité de ce phénomène. Nous avons

enregistré deux spectres, sous vide et à l'air, selon la même procédure que celle décrite

précédemment. La figure VTI.5 compare les deux spectres : nous observons de nouveau un

effet considérable de <<quenching >> de la création de charges à l'air libre, mais l'effet est

moins prononcé, la différence entre les spectres n'étant que d'environ 50%. Cela pourrait

s'expliquer par la diffusion de l'oxygène dans la couche après pompage : après 24h à l'air,

il y a probablement moins d'oxygène au cœur de la couche épaisse de 68mn que dans

la couche de 11/zm, ce qui expliquerait l'effet de quenching moins prononcé de la figure

VII.5.

Le gain que nous observons est quasi-identique pour les deux échantillons, il est de

l'ordre de T ~ 10-3, c'est-à-dire que nousenregistrons un électrondans le circuit électrique

extérieur par 1000 photons absorbé par la couche.
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FlG. VIL5: Spectres d'action d'un échantillon de Q8fixa du SiHSOT , d'abord enregistré

sous vide (échantillon pompé pendant 15h à p = 3 I0_3mbar) et après ouverture

pendant 24h à l'air, avec E = 5 104^.

VII.2.2.2 Spectres de fluorescence et d'absorption transitoire

Nous avons étudié l'influence de l'oxygène sur la fluorescence d'une couche mince de

lOfira du SŒ50T, sous vide et à l'air libre. Pour cela, nous avons pompé pendant 15h pour

conserver un vide de p ~ 10-3mbar autour l'échantillon, inséré dans une cellule du type

de celle présentée sur la figure C.7, page 164, de l'annexe <<Préparation des échantillons».

Au bout des 15h, nous avons enregistré le spectre sous vide, qui est comparé avec celui

obtenu à l'air sur la figure VH.6.

Ensuite, nous avons ouvert la vanne de notre cellule à vide afin de mettre de l'air

en contact avec l'échantillon. Nous avons laissé pénétrer l'air dans la couche pendant

environ 20h, c'est-à-dire nous avons attendu à peu près le même temps que celui entre

les deux spectres d'action des figures VII.4 et VIL5. Nous avons ensuite enregistré le

deuxième spectre à l'air que nous présentons sur la figure VÏÏ.6. Nous avons veillé à ce

que l'échantillon reste exactement dans la même position entre les enregistrements des

2décrit dans la figure B.l dans l'annexe B.
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FlG. VTI.6: Spectres de fluorescence d'une couche de lOfixa du SiH50T, enregistrés

d'abord sous vide (p ~ 1CT3 mbar) et à l'air, 20h après avoir laissé entrer l'air dans

l'échantillon (Aexc=355nm).

deux spectres. Ainsi, le seul facteur ayant changé de manière significative entre les deux

enregistrements est l'atmosphère ambiante de l'échantillon.

Nous observons sur la figure VII.6 une différence entre les deux spectres, la fluores

cence a baissé d'environ 20% en intensité sous l'influence de l'air. Cette diminution en

intensité est alors beaucoup moins prononcée pour la fluorescence que pour la création de

charges, où, pour l'échantillon de ll^m^'intensité du photocourant avait baissé de 70%

sous l'influence de l'air, voir figure VII.4.

Enfin, nous avons comparé l'intensité d'absorption transitoire d'une couche de lOfixa

de CYST sous vide et à l'air, enregistrée dans des conditions expérimentales identiques.

La figure VIL 7 montre que la densité optique et donc la concentration des états triplets

est plus que deux fois plus grande pour l'échantillon sous vide que pour la couche à l'air

libre. L'oxygène quenche les états triplets d'une manière plus efficace qu'il ne le fait pour

les états singulets.
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FlG. VII.7: Comparaison de deux cinétiques d'absorption transitoire d'un échantillon

de 10/zm du CYST sous vide (p = 10_3mbar) et à l'air (!«.«. ta 6^4).

Il sous vide (3 10 3mbar) à l'air

I 11fixa 1,21 ±0,05 1,12 ±0,03

j 68/un 1,06 ±0,04 1,07 ±0,03

TAB. VII.2: Les valeurs moyennes de l'exposant r pour les deux épaisseurs de couche,

sous vide et à l'air

VII.2.3 Variation de Pintensité

Nous avons fait varier l'intensité d'illumination Ihv pour plusieurs longueurs d'onde

pour les deux échantillons, à la fois sous vide et à l'air. La figure VII.8 présente les valeurs

obtenues pour l'exposant r, calculées avec l'équation VELU, page VII.ll. Les valeurs de

r sont, à une exception près, toutes supérieures à 1 :

r est plus élevé pour l'échantillon sous vide, et il est plus grand pour l'échantillon plus

épais.
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FlG. VII.8: Mesure de l'exposant r pour les deux échantillons d'épaisseurs différentes,

respectivement sous vide et à Pair, pour sept longueurs d'onde d'excitation. Les paires

de valeurs (sous vide et à l'air) des deux épaisseurs sont légèrement déplacées par

soucis de clareté, mais elles sont enregistrées à la même longueur d'onde (les conditions

expérimentales sont identiques aux figures précédentes).

VII.3 Discussion

Nous avons étudié l'influence de plusieurs paramètres (épaisseur de l'échantillon, oxy

gène, intensité d'illumination) sur le photocourant Iph et ainsi que sur le gain effectif T
dans nos couches minces du SiH50T. Nous sommes maintenant en mesure de répondre à

un certain nombre de question concernant la création de charge dans notre matériau :

• pourquoi les allures des spectres d'action et d'absorption ne sont-ils pas identiques ?

Les allures des spectres d'action et d'absorption ne sont pas identiques ; pour des

densités optiques faibles, le spectre du photocourant suit la courbe d'absorption,

mais il en et dévie pour des longueurs d'onde auxquelles l'échantillon absorbe for

tement. Nous expliquons ce comportement avec l'importante recombinaison de por

teurs de charges proches de la face illuminée, pour des concentrations en porteurs
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de charges supérieures à une valeur limite.

Comment s'explique l'influence de l'oxygène sur le gain effectif?

Nous observons une grande influence de l'atmosphère dans laquelle se trouve l'échan

tillon sur le photocourant : le gain effectif augmente d'une manière considérable

quand on met l'échantillon sous vide. Nous interprétons ce résultat comme un quen-

ching par l'oxygène des états précurseurs à la formation des porteurs de charges.

Nous avons constaté un effet comparable de l'oxygène sur les états triplets. L'effet de

l'oxygène sur les états singulets était considérablement moins important. Apparem

ment, l'oxygène affecte les états triplets de la même façon que les états précurseurs

des porteurs de charges.

OC4H9

OC4H9

OC4H9

OC4H9

FlG. VII.9: Structure du dérivé H40TN02.

Cette interprétation est soutenue par des résultats expérimentaux que nous avons

obtenus pour un autre dérivé oxygéné du triphénylène au laboratoire du Professeur

Haarer à l'Université de Bayreuth : pour ce dérivé, le 4-nitro-2,S,6,l,10,ll-hexakis-

(n-butyloxy)triphênylènez, en couche mince de 17/zm (à température ambiante et
dans la mésophase orientée), nous avons essayé d'enregistrer un spectre des états

triplets ainsi qu'un spectre du photocourant. Nous n'avons observé ni photoconduc

tivité ni absorption des états transitoires, ni sous vide, ni à l'air.

Les deux processus - formation des états triplets et formation des charges hbres

- semblent alors intimement liés pour le cas de dérivés oxygénés du triphénylène.

3synthétisé par Dr. Christian Erdelen du laboratoire de Chimie Macromoléculaire 1 du Professeur

Hans-Werner Schmidt à l'Université de Bayreuth, Allemagne.
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Néanmoins, les triplets ne doivent pas forcement être les seuls états prédécesseurs

dans la formation de charges : comme exemple de la littérature, nous citons HAR-

RISON, [108], qui déduit, à partir de l'influence de l'oxygène sur les spectres de

photoconductivité de deux phthalocyanines, que ce sont à la fois des excitons singu

lets et triplets qui forment les porteurs de charge via un processus extrinsèque.

• Quelle est l'influence du champ sur les états singulets ?

D'après MENZEL et POPOVIC, [109] ainsi que NOOLANDI et HONG, [82], dans le cas

de création de charges à partir des états singulets de la molécule, un changement

de l'intensité de la fluorescence devrait apparaître . Ils ont observé un quenching de

fluorescence de 6% sous un champ électrique de E = 1,1 105^ pour une phtha-
locyanine (le H2Pc). Selon les mêmes auteurs, l'absence de ce quenching avec un

champ électrique appliqué indique la création de charges à partir de l'état triplet de

la molécule. Nous avons enregistré la fluorescence d'une couche de 17fixa du SŒ50T

à l'air, sans et avec un champ électrique appliqué : pour des champs d'intensité crois

sante jusqu'à E = 2 105—, nous n'avons pas observé un changement dans l'intensité

de fluorescence.

• Comment varie le photocourant avec l'intensité de la lumière incidente ?

Les mesures du photocourant en fonction de l'intensité de la lumière nous ont li

vrées des valeurs de r en fonction de la concentration en oxygène et de l'épaisseur de

l'échantillon. La théorie que nous avons développé dans la partie VII. 1.3 est stric

tement applicable seulement pour des systèmes isotropes dans les trois dimensions,

cf. page VIL Par contre, nos résultats expérimentaux sont obtenus pour un système

anisotrope, en l'occurrence un système colonnaire uni-dimensionnel. Nous compa

rons alors nos résultats à cette théorie sous réserve que cela ne peut qu'être une

approximation :

- à quasiment toutes les longueurs d'onde, nous trouvons un r supérieur à 1 :

après les exphcations du paragraphe VIL1.3, nous observons un processus de

création de charges qui est, au moins en partie, un processus biphotonique.

JOUSSOT-DUBIEN et LESCLAUX, [110] proposent un tel processus biphotonique

de création de charges à partir de l'état triplet pour le triphénylène dans l'acide

borique sous irradiation avec de la lumière ultra-violette
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ri*2Ti* _> ra (VH.26a)

T3h-%T3* -♦ T++e- (VIL26b)

- T1 et T1* sont l'état fondamental et l'état singulet excités du triphénylène, T3
et T3* sont les états triplets du triphénylène avant et après l'absorption d'un
deuxième photon hv qui mène à l'ionisation de la molécule, T+. Ce processus

est en accord avec les résultats précédents qui indiquent que les porteurs de

charge se forment à partir des états triplets dans notre composé.

De plus, nous observonsun changementde la valeur de r avec l'oxygène et l'épaisseur

de l'échantillon :

- r est plus grand pour un échantillonsous vide qu'un échantillon à l'air. D'après

les calculs du paragraphe VILl.3 dont les résultats sont résumés dans le ta

bleau VIL2, ceci s'explique par une plus grande probabihté de recombinaison

bimoléculaire par rapport à la recombinaison monomoléculaire.

- r devient plus petit pour une épaisseur plus grande de l'échantillon. Ceci in

dique que l'importance de la recombinaison bimoléculaire par rapport à la re

combinaison monomoléculaire augmente avec l'épaisseur. Nous pouvons alors

espérer qu'avec des échantillons d'épaisseur réduit, pour lesquels la recombi

naison bimoléculaire est réduite, nous observerons un r plus grand, ce qui

confirmerait le résultat d'une création de charges par voie biphotonique.
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VII.4 Conclusion

Nous avons enregistré des spectres de photocourant pour le SiH50T en couche mince.

De tous les résultats obtenus, nous déduisons que

- ce sont les états triplets à partir lesquels se forment majoritairement des

porteurs de charges dans nos matériaux. Il n'est pas exclu qu'un deuxième pro

cessus de création de charges à partir des états singulets existe, mais nous n'en avons

pas pu observer l'existence. Il semble donc que la voie triplet est la voie dominante

dans la création de charges.

- le processus de formation de charges semble être au moins en partie un

processus biphotonique, comme celui proposé dans le schéma VIL 26. Ceci est

sousla réserve que nous avons apphqué des équations développées pour des systèmes

isotropes. Ce résultat doit donc être vérifié avec des calculs numériques adaptés à
notre système unidimensionnel.
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Chapitre VIII

Spectroscopie des porteurs de

charge

Après avoir répondu, au chapitre précédent, à la question des états précurseurs des
porteurs de charge dans nos cristaux liquides colonnaires, il nous reste la deuxième ques
tion posée lors de l'introduction (page I) :

les porteurs de charge sont-ils des radicaux cations ?

Afin de répondre à cette question, nous avons entrepris une étude de spectroscopie
d'absorption transitoire sous champ électrique. Nous avons modifié la fabrication de nos

cellules de façon à pouvoir appliquer un champ électrique à la couche contenue dans la

cellule. Les détails techniques sont présentés dans l'annexe C (page 161). Après une carac
térisation du transport de charges dans le dérivé SiH50T avec la technique de photocon
ductivité transitoireou <<Temps-de-Vol> >TOF, nous avons réussi à enregistrer l'empreinte
spectrale des porteurs de charge dans des couches minces de SiH50T et de CYST.
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VIII. 1 Processus en jeu

E*(104-105) V
cm

FlG. VIII.1: Principe du sondage des porteurs de charges par spectroscopie d'absorp

tion transitoire : (A) une impulsion laser crée une paire électron-trou qui se dissocie

ensuite sous l'influence du champélectrique E apphquéà l'échantillon; (B) dans le cas

de l'orientation du champ électrique indiquée, les électrons migrent rapidement à la

cathode proche afin de s'y annihiler ; les trous traversent la couche et absorbent une

partiede la lumière de sonde ; (C) l'intenisté de la lumière de la lampe est enregistrée
et le changement de la densité optique est calculée.

Les processus mis enjeudans une couche d'un photoconducteur sous champ électrique
stationnaire suite à l'absorption d'une excitation lumineuse sont les mêmes pour TOF et
pour la spectroscopie d'absorption transitoire, à la différence près que, dans le cas du
TOF, nous enregistrons l'évolution d'un photocourant et dans le cas de la spectroscopie,

la modification de la lumière transmise.

La figure VIII.1représente les processus ayant heu dans un échantillon en couche mince
dans le cas de l'absorption transitoire sous champ électrique :

(A) la lumière laser excite des molécules denotre couche cristalline-liquide ; comme nous
l'avons décrit dans le chapitre VII, les états excités peuvent se dissocier avec une

certaine probabilité en charges hbres ; dans le cas des dérivés du triphénylène, nous
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avons conclu que ce sont les états triplets qui sont les états précurseurs à cette

formation de charges.

(B) Nous appliquons le champ électrique de telle façon que l'électrode illuminée par

le laser soit l'anode, voir la figure VIII.1 ; ainsi, les électrons proches de l'anode

migrent vers cette électrode positive et sont annihilés ; nous nous intéressons aux

trous restants qui sont les porteurs de charges majoritaires dans nos matériaux, car

leur transport est largement plus rapide que celui des électrons. Sous l'influence du

champ E, les trous migrent ensuite pendant un temps r caractéristique au travers

l'échantillon vers l'anode, cf. annexe B, figure B.3 (page 149) et formule B.l (page

147); la lumière de sonde provenant de notre lampe arc-en-xénon est absorbée par

les porteurs de charge à des longueurs d'onde caractéristiques.

(C) Nous enregistrons la lumière transmise par l'échantiUon afin de déterminer le chan

gement de la densité optique suite à la création de charges.

VIII.2 Résultats expérimentaux

Tous les résultats présentés par la suite sont enregistrés à température ambiante,

dans la mésophase des deux dérivés en couche mince, avec des échantillons bien orientés

d'après la méthode décrite dans l'annexe C, paragraphe C.2.1.2.2, page 159. Les cellules

sont toutes du type présenté dans la figure C.5, 162.

Les électrodes que nous avons utilisées à la fois pour l'expérience de TOF et celui

de la spectroscopie transitoire sous champ électrique étaient des électodes d'ITO : eUes

ont l'avantage envers Yaluminium qu'elles sont transparentes dans tout notre domaine

spectrale accessible (voir le spectre d'absorption, figure C.6, dans l'annexe C, page 163).

Ceci permet de sonder l'échantillon avec le maximum de lumière de notre lampe dans tout

le domaine spectrale de notre expérience.

Par contre, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, page 100, une anode

en ITO injecte des charges en forme de trous dans la couche du photoconducteur. Nous

nous attendons alors à ce que l'allure du photocourant soit modifié par rapport à la forme

idéale rectangulaire décrit dans l'annexe B, page B.2.
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FlG. VIII.2: Courbes de l'expérience TOF pour un échantillon de 17/xm du SŒ50T

à l'air, sous des conditions différentes d'excitation : (a) le laser tire une seule fois ; (b)
le laser tire avec une fréquence de /^c = 2Hz; nous avons enregistré la courbe après

le temps At; (c) le même mode avec f^c = 20Hz; excitation avec un laser N2 à
X = 337 nm.

VIII.2.1 Mobilité des charges

Afin de pouvoir appliquer la spectroscopie d'absorption transitoire sous champ élec
trique, on doit d'abord connaître le domaine du temps auquel le transport de charges se
fait dans un échantiUon donné. Pour ceci, il faut enregistrer le photocourant en fonction

du temps et déterminer la mobilité de charges fi.

Nous avons enregistré des courbes du photocourant transitoire avec la technique de
«Temps-de-Vol» ou TOF présentée dans l'annexe B (page 147) pour un échantillon de
17fira du SiHSOT à l'air libre. La longueur d'excitation est de A= 337nm (laser N2),
l'intensité laser de quelques ^, le champ électrique appliqué de E = 5 ÎO4-^.

Nous avons fait varier le mode d'excitation de l'échantillon :
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(a) tir laser unique : c'est le mode typique de l'expérience de TOF, on évite l'accumu

lation de charges résiduelles dans l'échantillon, accumulation due à des tirs répé

tés à des intervalles de temps trop courts. Nous en déduisons un temps de transit

r ~ 20 fis, ce qui nous donne après l'équation B.l, page 147, une valeur de la mobilité

de trous de

——#85 «*•"**£ *»">
- Cette valeur est d'un facteur 1,7 plus grande que celle de la mobilité du HSOT qui

est de /xH50T —ÎO-3^' t111]» <lui est aussi la valeur du CYST.

(b) tirs laser répétés à une fréquence / = 2Hz : c'est une fréquence typique à laquelle

nous excitons les échantillons pour une expérience d'absorption transitoire. Ici, nous

avons excité l'échantillon à cette fréquence de tirs avant d'enregistrer une courbe du

photocourant après At = 2mn (et ntira = 240).

L'intensité du photocourant Iph a baissé et la forme de la courbe a évolué, le signal

diminue plus lentement pour des temps longs. Par contre, r n'a pas changé beaucoup,

il est de r = 22 fis maintenant. La baisse du photocourant s'explique avec un effet

de saturation de notre échantillon en charges : si on crée beaucoup de charges à

l'intérieur de la couche, il y a un effet d'écran de ces charges pour le champs électrique

extérieure appliquée. Le champ électrique effectif au sein de la couche diminue, et

la probabilité de créer des charges diminue avec, ce qui fait baisser le photocourant.

(c) tirs laser répétés à une fréquence / = 20 Hz : nous avons enregistré la courbe après

At = lmn (ntirs ~ 1200). L'intensité de Iph baisse encore plus, la courbe décroît

plus lentement que pour les cas (a) et (b), mais le temps de transit reste à r = 22fis.

L'excitation en continue de l'échantillon par le laser à / = 20 Hz diminue l'intensité

du photocourant et modifie la forme de sa courbe. Par contre, le temps de transit r

n'est presque pas affecté par les impulsions laser répétées. Nous pouvons alors espérer

que nos conditions de travail pour une expérience d'absorption transitoire ne vont pas

modifier le transport de charges dans notre échantillon. Nous notons l'échelle du temps

d'une centaines de fis à laquelle nous pouvons observer des porteurs de charges dans notre

échantillon.
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L'explication de la montée du photocourant pour des temps plus courts que r né

cessiterait une étude plus approfondie des conditions expérimentales qui l'influencent.

Toutefois, nous soupçonnons l'injection de trous par l'électrode d'ITO, cité ci-haut, d'être

à l'origine de cette pente, car cet effet ne se produit pas pour un échantillon du même

matériaux avec une anode en aluminium. Comme le montrent BONDKOWSKI et ai, [91],

une telle pente positive du photocourant s'exphque par une distribution de l'injection des

charges dans la couche photoconductrice.

De la littérature, nous savons que la création de charges se passent à des échelles

du temps trop rapides pour notre expérience de spectroscopie d'absorption résolue en

temps : LEE et al. ont ainsi effectué des travaux sur la photoconductivité des films des

polyimides avec un système d'absorption transitoire utilisant des impulsions laser de 20ps

de durée, [112]. Ils ont observé des cinétiques des porteurs de charge avec une durée de vie

de plusieurs ns. Le processus de la création de charge était alors un processus à l'échelle

subpicoseconde.

Nous avons dans la suite appliqué pour l'expérience d'absorption transitoire sous

champ électrique des conditions expérimentales comparables à celles que nous avons em

ployées ci-dessus pour l'expérience de TOF :

- une excitation laser avec une durée d'une dizaine de ns et une intensité de quelques

•j^ à une fréquence de / = 2Hz;

- un champ électrique de l'ordre de ÎO5^;

- une durée d'enregistrement de l'ordre de quelques centaines de ^ts.

Ainsi, nous pouvons espérer de sonder notre échantillon pendant qu'un transport

de charges a lieu, et de pouvoir visualiser ce transport de charges à l'aide de notre

expérience optique.

VIII.2.2 Spectroscopie des charges

Après de nombreux essais préliminaires, nous avons fixé les conditions expérimentales

dans lesquelles nous devons travailler pour enregistrer des spectres des charges : ainsi,

nous avons enregistré des cinétiques à trois longueurs d'onde sans champ électrique, puis

nous avons répété l'enregistrement aux mêmes longueurs d'onde en appliquant un champ

électrique E. Ensuite, nous avons débranché le champ et arrêté d'exciter l'échantillon, et
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nous avons laissé se relaxer le photocourant induit pendant dix minutes. Après cette at

tente, nous avons continué l'enregistrement aux trois longueurs d'onde suivantes, d'abord

sans, ensuite avec champ électrique. Nous avons de nouveau laissé se relaxer l'échantillon

pendant dix minutes, et ainsi de suite afin de finalement enregistré à ce rythme des ciné

tiques sans et avec E dans le domaine spectral accessible à notre réalisation technique.

VIII.2.2.1 CYST
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FlG. VIII.3: Spectres de l'absorption transitoire de 10/ma du CYST sans et avec un

champ électrique apphqué (E = 105^) ; enregistré sous vide, p ta 10~3 mbar.

La figure VIII.3 montre les deux spectres - sans et avec un champ électrique de E =

105— - d'un échantillon de 10/xm du CYST, enregistré sous vide (p ta 10~3mbar) à

deux temps At différents. Nous constatons que les deux spectres sans et avec champ se

ressemblent beaucoup. Il y a cependant de légères différences :

• aux limites du domaine spectral, la densité optique transitoire du spectre sous champ

électrique est supérieure à celle du spectre sans champ ;

• autour du maximum du spectre d'absorption vers 77 = 17500cm-1, le spectre sans

champ est plus intense que celui sous champ électrique ;
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• ces légères différences sont encore présentes après un temps Ai plus long.

L'encart montre en agrandi les deux spectres pour la région spectrale bleue. A partir
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FlG. VIII.4: Différence des spectres de la figure VIII.3 d'un échantiUon de lOfixa du

CYST sans et avec un champ électrique apphqué (E = ÎO5^, p~ 10-3mbar), après
l'équation VIII.2 ; en comparaison le spectre du cation du HSOT dans le dichloroé

thane.

des courbes de la figure VlH.3, nous avons calculé la différence

A(ADO) = A£>Oavec * - ADOsans -g =

= [(e® - e0) c® + (eT - eQ) c^ -g] -
-(sT-e0) cTsan3g

= (e® - e0) c® + (eT - e0) (cr^ec T? ~ cT,sans *)

(VIII.2a)

(Vm.2b)

(VIII.2c)

(VHI.2d)

qui caractériselesétats moléculairesapparaissant sous l'influencedu champ électrique :

£® est le coefficient d'absorption de cette espèce (positive) créée par le champ, c® sa
concentration, eT et e0 sont les coefficients d'absorption des états triplets et des états
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fondamentaux, et cTavec-g et cTaanag sont les concentrations des triplets avec et sans

champ électrique appliqué.

La figure VIII.4 présente cette différence en fonction du nombre d'onde. Les signaux

sont proches du seuil de détection de notre montage technique ADOnmne ~ 10-4, mais,

malgré le bruit, nous reconnaissons une première absorption autour d'un maximum vers

V = 12200cm-1, un minimum avec une différence A(ADO) négative autour de U =
17500cm-1, et une deuxième absorption vers U = 23300 cm-1.

La région du minimum de ce spectre autour de U = 17500 cm-1 avec des valeurs

A(ADO) négatives se trouve exactement sur le maximum du spectre des états triplets.
Ceci indique qu'il s'agit de la disparition des états triplets dans le processus de la création

de charges : d'après l'équation Vffl.2d, la différence cTavec •% —cTsans -g entre la concen

tration d'états triplets avec et sans champ devient négatif pour le cas où les triplets sont

des états précurseurs des charges créées. Ce quenching autour du maximum de l'absorp
tion des triplets confirme notre conclusion du chapitre VII que, dans nos composés, les

états précurseurs à la création de charges sont majoritairement les états triplets.

Nous avons ajouté dans la figure VIII.4 le spectre du cation du HSOT dans le di

chloroéthane du chapitre IV, 38 : nous trouvons des maxima à v = 12050 cm-1 et vers

v = 23400 cm-1, c'est-à-dire quasi-identiques avec les pics du spectre de l'espèce chargée
créée par le champ électrique dans la couche mince. En dehors de la zone du quenching
des triplets vers U= 17500 cm-1 et une deuxième zone vers V= 25000 cm-1 où A(ADO)
devient aussi négatif par quenching des triplets, nous constatons une bonne concordance

entre les deux spectres. Ceci indique fortement que les porteurs de charge créées dans nos

couches minces du CYST sous champ électrique suite à une impulsion laser sont - les
cations du dérivé.

La figure VIII.5 présente la cinétique de la différence entre deux courbes d'absorption
transitoire à U = 22220 cm-1. Cette différence montre l'évolution de la concentration

des porteurs de charges au cours du temps. Nous constatons un signal constant qui ne
décroît pas, contrairement à la courbe que l'on aurait attendu suite aux résultats de TOF

pour le dérivé asymétrique SiHSOT. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu
effectuer des expériences de TOF avec notre échantillon du CYST, il faudrait effectuer

ces expériences afin de pouvoir conclure sur ce résultat. Il est par exemple imaginable

qu'au cours de l'excitation répétée de l'échantillon, celle-ci devient saturée en charge et

qu'il s'installe un équilibre entre des charges éhminéées à la cathode opposée et celles
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FlG. VTII.5: Cinétiques à V= 22220cm-1 de l'échantillon de lOpm du CYST, avec et

sans champ électrique de E = 105 Vcm-1 ; en bas de la figure, la différence A(ADO)
des deux courbes d'après l'équation VIII.2.

créées de nouveau à l'anode. Ceci mènerait à un courant et alors une concentration de

cations constants qui disparaissaient après la fin de l'excitation.
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VIII.2. RESULTATS EXPÉRIMENTAUX

FlG. VIII.6: Cinétiques d'absorption transitoire à 17 = 23530cm-1, avecet sans champ

électrique (E = 5 104^), d'une couche de 17fixa du SiH50T à l'air; la troisième
courbe est la différence des deux courbes précédentes.

Nous avons employé la même méthode pour Péchantillon de 17fixa du SiHSOT avec

lequel nous avons déjà mené l'expérience de TOF du paragraphe VIII.2.1.

La figure VIII.6 montre deux cinétiques d'absorption transitoire, enregistrées à U =

23530cm-1, E = 5 104-^, et la différence
' cm7

A(ADO) = AL>OaVec champ ~ ADOsaQB champ (VIII.3)

déjà définie ci-haut dans l'équation VIII.2 entre la cinétique enregistrée avec et celui

enregistrée sans champ électrique appliqué.

Cette fois, la différence décroît en fonction du temps, et atteint zéro après environ 25/is.

Ceci correspond parfaitement au temps de transit r des charges observé lors de l'expérience

de TOF que nous avons menée avec le même échantillon (voir la figure VIII.2, page 118).

Pour le TOF, nous avions trouvé un temps de transit de r = 22 fis. Nous observons alors

le transport de charges au travers l'échantillon par l'absorption des porteurs de charge.
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FlG. VIII.7: Spectre de la différence d'absorption transitoire avec et sans champ

électrique apphqué (E = 5 104-^) A(ADO) d'une couche de 17/zm d'épaisseur du
SIH50T à l'air libre ; en comparaison, le spectre du cation du SiH50T (c = 3 10-4M)

dans le dichloroéthane.

La figure VIII.7 montre le spectre total de la différence A(ADO) définie dans la

formule VÏÏI.3. De nouveau, nous enregistrons de très faibles changements en appliquant

le champ. Le rapport signal/bruit est petit, comme indiquent les barres d'erreur dans la

figure. Toutefois, nous constatons de nouveau une grande ressemblance entre ce spectre

et le spectre du cation du SiHSOT dans le dichloroéthane.

De la littérature, nous pouvons citer le travail de CHARRA et al., [113], qui identifient

dans le et— sexithiophène les radicaux cations comme porteurs de charge. LEE et al., [112],

trouvent dans des polyimides l'empreinte spectrale des radicaux anions et radicaux cations

qui assureraient alors un transport de charge par mécanisme de sauts.

Compte tenu de ceci et du résultat précédent pour le CYST qui était identique, nous

concluons pour les deux dérivés oxygénés du triphénylène que le spectre que nous obser

vons avec la spectroscopie d'absorption transitoire lors d'un transport de charges dans

126



[VIII] VIII.2. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

une couche mince est le spectre du radical cation du triphénylène. Les charges dans nos

matériaux sont donc localisés sur une molécule. Pour le cas des cristaux liquides colon

naires du triphénylène, le modèle d'un transport de charges par mécanisme de sauts serait

alors justifié d'un point de vue moléculaire.
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Conclusions générales

Dans ce travail de thèse, nous avons mené une étude spectroscopique des états triplets

et des porteurs de charge dans des cristaux liquides colonnaires. Les composés sont des

dérivés oxygénés du triphénylène qui possèdent une mésophase à température ambiante.

Dans un premier temps, nous avons caractérisé les propriétés spectroscopiques des

états singulets de ces dérivés par spectroscopie d'absorption en régime stationnaire et par

spectroscopie de fluorescence à la fois en régime stationnaire et résolue en temps. Nous

avons alors observé des différences dans l'intensité des transitions moléculaires pour les

spectres d'absorption .Si—Sn en régime stationnaire, différences que nous avons expliquées

par l'effet d'asymétrie d'un des dérivés, l'autre étant symétrique. Par ailleurs, pour une

même molécule, nous avons observé des différences entre le spectre de la molécule <<quasi-

isolée>> en solution et celui des agrégats colonnaires de molécules dans la mésophase,

différences que nous avons expliquées qualitativement avec la théorie excitonique.

Pour pouvoir répondre à une des questions principales de cette thèse - les porteurs de

charge sont-ils des radicaux cations du triphénylène? - nous avons entrepris une étude

spectroscopique des radicaux cations de nos composés en solution par voltamétrie cyclique

et spectro-électrochimie. L'oxydation de nos molécules par voie chimique nous a révélé

qu'il n'y avait pas d'effet de concentration sur les spectres des radicaux cations dans une

large gamme de concentration. En choisissant une concentration dans cette gamme, nous

avons ainsi pu déterminer, par voltamétrie cyclique, le potentiel d'oxydo-réduction de

l'oxydation monoélectronique de nos molécules.

Nous avons enregistré le spectre du radical cation pour nos deux dérivés par spectro-

électrochimie. Les spectres obtenus par cette technique se sont montrés identiques à ceux

obtenus par voie chimique. Nous avons donc déterminé le spectre du radical cation de

chacun de nos composés.

Nous avons continué le travail sur les photoprocessus induits dans nos matériaux en
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étudiant les propriétés spectroscopiques des états triplets : d'abord, nous avons obtenu

le spectre T\ —Tn des états triplets en solution pour chacun de nos composés, étude

réalisée avec la technique de la spectroscopie d'absorption résolue en temps à l'échelle

de la microseconde. Nous avons alors déterminé la durée de vie des états triplets qui

est de l'ordre de la centaine de microseconde. Ensuite, nous avons adapté la technique

d'absorption transitoire aux couches minces de nos mésophases. Les spectres obtenus en

couche mince sont plus larges et considérablement déplacés vers des énergies plus basses

par rapport à ceux obtenus en solution d'environ 3000cm-1 à 4000cm-1.

Pour compléter l'étude spectroscopique des états excités en absence d'un champ élec

trique, nous avons étudié le transfert d'énergie à l'état triplet. Grâce à une cellule à vide

spécialement conçue à cet effet, nous avons pu mettre notre échantillon sous vide afin

de minimiser l'influence de l'oxygène sur les états transitoires. Nous avons observé que le

dopage de la mésophase de nos dérivés par des molécules accepteurs d'électrons modifie

le spectre transitoire au fur et à mesure que l'on ajoute des molécules dopantes. Pour

une concentration élevée de ces molécules, nous trouvons l'empreinte spectrale du radical

cation de notre dérivé de triphénylène et de l'anion de la molécule dopante. Nous avons

interprété nos résultats de la façon suivante : le transfert d'énergie se fait avec un temps de

saut r inférieur à lOps . La présence de défauts structuraux, agissant comme des barrières

d'énergie, empêcherait la propagation de l'excitation sur de longues distances. Afin d'ob

server le transfert d'énergie à l'état triplet directement et mieux caractériser le mécanisme

du transfert, nous proposons d'appliquer la spectroscopie d'absorption transitoire à une

plus courte échelle du temps de l'ordre de la nanoseconde.

Nous avons appliqué un champ électrique à des couches minces des mésophases. Ainsi,

nous avons enregistré des spectres du photocourant ou spectres d'action en fonction de

la concentration en oxygène dans la couche. En effet, le photocourant baisse en présence

de l'oxygène. De plus, des expériences de fluorescence avec et sans oxygène, ainsi qu'avec

et sans champ électrique, nous indiquent que les états précurseurs des porteurs de charge

dans nos matériaux sont les états triplets. Nous avons ainsi obtenu une réponse à la pre

mière question posée par ce travail de thèse. Ce résultat a une importance particulière

pour réaliser une synthèse de nouveaux dérivés du triphénylène avec des propriétés en

core plus favorables pour l'électronique moléculaire : en augmentant le taux de croisement

intersystème de nouvelles molécules, le gain effectif de la création de charge devrait éga

lement augmenter. Ceci pourrait se faire par l'introduction des atomes lourds dans un
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des groupements entourant le cœur aromatique. Par l'effet d'atome lourd, le couplage

spin-orbite devrait devenir plus important, et, par conséquent, le rendement quantique

du croisement inter-système. En même temps, un tel dérivé asymétrique assurerait une

large mésophase autour de la température ambiante.

Pour terminer l'étude sur la création de charges, nous avons enregistré le photocou

rant dans nos échantillons en fonction de l'intensité lumineuse. Nous avons alors observé

une loi superlinéaire entre l'intensité de la lumière incidente et celle du photocourant gé

néré. En supposant valides les équations initialement développées pour un milieu isotrope,

ce résultat indiquerait que le processus de création de charges est un processus à deux

photons. Il serait alors important d'appliquer un formalisme et des simulations numé

riques mieux adaptés au cas d'un photoconducteur quasi-unidimensionnel afin de pouvoir
définitivement conclure sur la question.

Pour répondre à la deuxième question de cette thèse concernant la nature moléculaire

des porteurs de charge, nous avons d'abord caractérisé le transport de charge dans notre

dérivé asymétrique. Nous avons pour cela utiliser la méthode de <<Temps-de-Vol>>. Nous

en avons tiré une valeur de la mobihté de trous, les charges majoritaires dans nos pho

toconducteurs, et nous avons ainsi pu estimer le temps caractéristique pendant lequel on
peut espérer sonder avec la spectroscopie d'absorption transitoire des porteurs de charge
dans nos couches minces.

Les expériences de spectroscopie d'absorption transitoire sous champ électrique ont
révélé un très faible changement des spectres de l'absorption transitoire des mésophases.
La différence entre un spectre enregistré sous champ et sanschamp est proche du seuil de
détection de notre expérience. Ceci s'explique par le faible gain effectif de la création de

charges, de l'ordre de 10-3, comme l'a montré notre expérience de spectroscopie d'action.

Malgré cela, nous avons pu enregistrer des spectres de porteurs de charge dans nos

couches minces. Bien que le bruit expérimental soit important, nous reconnaissons le

spectre du radical cation de nos dérivés en solution.

Pour ce qui est du caractère localisé ou délocalisé des porteurs de charge, nos résul

tats indiquerait qu'il s'agit, dans le cas des dérivés oxygénés du triphénylène, en phase

cristalline-liquide colonnaire, de radicaux cations qui sont localisés que sur une molé

cule. Ce résultat confirmerait alors les théories de transport de charges par mécanisme de

sauts (comme par exemple la théorie de BÀSSLER et al.). Pour avoir des résultats plus
fiables, nous proposons d'un côté d'augmenter la résolution spectrale de l'expérience de la
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spectroscopie d'absorption transitoire, d'autre côté de former des agrégats monochargés,

par exemple en phase gazeuse, de nos dérivés afin d'enregistrer le spectre d'un agrégat

cationique et le comparer au spectre du cation monomoléculaire.

Notre étude constitue un premier pas vers la compréhension au niveau moléculaire des

processus liés à la créationet au transport de charges dans les phases colonnaires, qui ont

été jusqu'ici étudiés uniquement de façon macroscopique. La photochimie et son approche

microscopique rejoint donc ici l'approche plus macroscopique de la physiquedes solides.
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Annexe A

Spectroscopie d'absorption résolue

en temps

L'outil important de notre étude est la spectroscopie d'absorption transitoire fonc

tionnant avec un laser nanoseconde. Dans cette technique, une impulsion laser <<pompe>>

est absorbée par les molécules du matériau à étudier et les excite ainsi. Une deuxième

source de lumière illumine l'échantillon, et l'absorption de cette lumière de <<sonde >> est

enregistrée avant et après l'impulsion du laser. Par conséquent, nous parlons aussi d'une

expérience de type pompe-sonde.

Dans ce chapitre, nous présenterons d'abord le principe de la technique à travers

les processus que l'on peut étudier avec une telle expérience. Ensuite, nous décrirons le

montage expérimental existant dans notre laboratoire. Dans le dernier paragraphe, nous

allons expliquer le traitement des signaux enregistrés.

A.l Le principe

La figure A.l représente quelques processus moléculaires mis en jeu lors d'une expé

rience d'absorption transitoire, pour l'échelle de temps accessible dans notre laboratoire,

c'est-à-dire entre 200ns et des dizaines de ms. Les deux temps minimal et maximal sont

déterminé surtout par les limites de l'électronique de détection. Dans la figure A.l, nous

représentons les niveaux moléculaires en fonction de leurs énergies et du temps :

(1) L'impulsion laser d'une durée de l'ordre de 15ns excite la molécule de l'état fon

damental, So, vers un état de singulet supérieur, Sn. A une échelle de temps de
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FlG. A.l: Illustration simplifiée des processus physiques en jeu lors d'une expérience

de spectroscopie d'absorption transitoire : (1) formation des états singulets excités ;

(2) croisement intersystème, CIS; (3) absorption des états triplets ; (4) désexcitation

vers l'état fondamental.

l'ordre de la picoseconde (voir par exemple [43], page 86), échelle trop rapide pour

la résolution temporelle de notre électronique, les états Sn relaxent d'une façon non-

radiative vers le premier état excité singulet, Si. Cette généralisation est connue

sous le nom de la <<règle de Kasha>>, [39]. Elle se fonde sur l'observation que la très

grande majorité de réactions se passent entre les états excités les plus bas.

A une échelle de la centaine de picosecondes, voire de la nanoseconde, une partie

de la population de Si se désexcite vers l'état fondamental. Cela se passe de façon

non-radiative ou de façon radiative avec émission de fluorescence (les durées de vie

de la fluorescence de nos matériaux sont de l'ordre de la nanoseconde, voir V.l, 59).

(2) Une autre partie des états Si se transforment en états transitoires Xi : ces états

peuvent être par exemple des triplets, des états ioniques ou des produits d'une

photoréaction. Dans le cas des états triplets, la transformation se passe par un
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croisement inter-système, CIS : ce CIS est une transition classiquement interdite,

de faible probabihté ; cette transition est rendue possible par l'interaction quantique

dite <<couplage spin-orbite>> permettant le changement de l'orientation du spin

d'un électron (pour plus de détails, je conseille les ouvrages de la photophysique et

photochimie des molécules organiques que sont [43], [114] ou bien [39]).

(3) Ces états transitoires Xi absorbent dans le domaine spectral de la lampe arc-en-
xénon. En fonction de la longueur d'onde, l'intensité de la lumière transmise par

l'échantillon change.

(4) Les états Xi se désexcitent au cours du temps vers l'état fondamental, S0. Avec la
spectroscopie d'absorption transitoire, nous sondons toute la population de Xi en

fonction du temps, et nous observons que le signal d'intensité de lumière transmise

revient à la valeur Iq quand toutes les molécules se trouvent de nouveau dans l'état

fondamental.

A.2 Caractéristiques techniques

Pour mettre en œuvre une expérience de spectroscopie d'absorption transitoire, il

s'agit d'enregistrer un changement d'absorption dans un échantillon en fonction du temps

et de la longueur d'onde de la lumière de sonde. La figure A.2 représente d'une manière

schématique les différentes parties du dispositif expérimental utilisé dans notre laboratoire.

- La lampe : le rayonnement de sonde provient d'une lampe de type arc-en-xénon

d'une puissance de 4501V qui délivre en continu un large spectre de lumière. La

polarisation de sa lumière peut être définie par rapport à la polarisation du laser

avec un polariseur placé entre la lampe et l'échantillon.

- Le laser : le changement d'absorption de la lumière est provoqué par une impul

sion laser d'une longueur d'onde de 355 nm, correspondant à un nombre d'onde de

28169 cm-1. Cette impulsion laser est absorbée par l'échantillon. Cette impulsion

est obtenue par un laser du type Nd : YAG, modèle Quanta Ray GCR100 de

Spectra Physics. Ce laser émet des impulsions de lumière d'une longueur d'onde de

A = 1064 nm, d'une fréquence maximale de 10Hz et d'une énergie maximale de

800mJ par impulsion. Ces impulsions ont une durée d'environ Tp = 15ns ("largeur

à mi-hauteur) pour À = 355 nm. Grâce à un système de cristaux non-linéaires et

137



[AANNEXEA. SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION RÉSOLUE EN TEMPS

Ordinateur g|] de pilotage

FlG. A.2: Schéma du dispositifexpérimental de spectroscopie d'absorption transitoire
présent dans notre laboratoire.

de miroirs dichroïques, nous créons et filtrons des impulsions de longueurs d'onde

plus petites, en l'occurrence la troisième harmonique à A= 355 nm (Eimpui3i(mimax =
180mJ).

Le rayon laser traverse une lame séparatrice qui réfléchit environ 10% de la lumière

laser vers un énergiemètre. Cela nous permet d'enregistrer en permanence l'énergie
du laser et de surveiller sa stabilité au cours du temps.

L'échantillon : il se trouve illuminé par la lumière de la lampe et par les impulsions

d'excitation du laser. La <<règle d'or>> est que les deux zones d'éclairement des deux

rayons lumineux se superposent au sein de l'échantillon, et que le laser illumine au

moins le même volume de l'échantillon que celui ihuminé par la lumière de la lampe.
On est alors sûr de sonder au sein de l'échantillon uniquement des régions excitées
par le laser.

L'angle $ entre les deux rayons (voir figure A.2) varie selon le type de l'échantillon :

- dans lecasd'un échantillon ensolution dansunecuvettedequartz de 1cm x 1cm,
nous avons choisi $ = 90° ; ainsi, nous avons le recouvrement maximal des deux

rayons ; de plus, cette angle permet de réduire la détection de la lumière diffuse
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et de la lumière directe du laser.

- dans le cas d'un matériau en couche mince, nous avons employé un angle de

$ ~ 10° afin d'exciter le plus grand volume possible de la couche.

Pour des échantillons en couche mince, un polariseur en forme d'un prisme de

Glan-Thomson est placé dans le rayon de la lampe afin d'éviter des artefacts

dûs à l'orientation des molécules au sein de la couche, [115], [47]. Un obturateur

que nous avons placé juste devant l'échantillon et sur le trajet de la lumière

sonde sert à protéger la couche contre une trop longue illumination qui dégrade

le composé.

- Optique et électronique de détection : derrière l'échantillon, la lumière transmise est

réfléchie par un miroir vers un monochromateur du type 270M de marque Spex qui

sert, avec son système optique, à laisser passer seulement la lumière d'une longueur

d'onde spécifique. Cette lumière est envoyée vers un photomultiplicateur qui conver

tit la lumière en courant. Ce courant passe ensuite par une résistance à l'entrée d'un

oscilloscope DSA 602de Tektronix. Ce dernier enregistre la tension aux bornes de la

résistance en fonction du temps. La tension est alors proportionnelle à l'intensité de

la lumière de la lampe transmise par l'échantillon à la longueur d'onde choisie.

L'oscilloscope présente un taux d'échantillonnage de 2GHz, qui limite donc la ré

solution temporelle théorique de notre expérience à At = (2GHz)'1 = 500ps. Avec

des résistances à partir de 50 Q, nous pouvons alors enregistrer un signal à partir

d'une centaine de ns pour un échantillonnage d'environ •££•.

Le tableau A.l regroupe les données techniques de notre expérience d'absorption

transitoire telles que nous les avons appliquées :

A.3 Le traitement des données

La figure A.3 montre le schéma d'un signal enregistré à l'oscilloscope : c'est une mesure

de la tension U, délivrée par le photo-multiplicateur, en fonction du temps. Dans le régime

linéaire du photomultiphcateur, cette tension est directement proportionnelle à l'intensité

de la lumière transmise par l'échantillon. La courbe U(t) représente alors aussi l'évolution

temporelle de l'intensité I(t).
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Longueur d'onde d'excitation 355nm= 28169 cm-1 = 3.5eV

Durée Tp de l'impulsion laser (à mi-hauteur) 15ns

Gamme d'énergie d'impulsion {0.1 - 10}mJ

Fréquence d'excitation {0.01 - 10}Hz

Domaine spectrale maximale de détection {340 - 860}nm = {11600 - 29400} cm"-i

Résolution temporelle
point

Domaine temporelle d'enregistrement 200ns-10 ms

TAB. A.l: Données techniques de notre expériences spectroscopie d'absorption résolue

en temps

Le signal enregistré est ensuite transféré vers l'ordinateur qui contrôle l'expérience à

travers un programme développé par Dr. Alexei Sharonov. Ce programme permet de sau

vegarder les courbes expérimentales sous un format spécifique. Un deuxième programme

du même auteur lit les fichiers et transforme l'évolution de l'intensité de la lumière trans

mise au cours du temps en changement de densité optique, ADO, de l'état excité Xi de

la figure A.l, page 136, par les relations

ADO(t, X) = DO(t, X) - DO(t < 0, X) =

=_log[£M]+log[£(i4Mi] =
/o

I(t, A)
I(t < 0, X)

= - log[

(Ala)

(Alb)

(Aie)

En général, le signal enregistré ne provient pas forcément d'un seul état excité. Plu

sieurs espèces excitées peuvent contribuer au signal final, il peut y avoir des interactions

entre les espèces excitées, et les molécules dans l'état fondamental So peuvent aussi ab

sorber à la longueur d'onde A choisie, ce qui donne lieu au phénomène de <<bleaching>>.

La figure A.4 schématise le cas de deux espèces moléculaires A et B qui absorbent à

A: les états excités X de A et B ainsi que l'état fondamental de A absorbent la lumière de

la lampe à cette longueur d'onde. Les équations suivantes décrivent l'évolution du signal
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temps t [fis]

FlG. A.3: Schéma d'un signal d'absorption transitoire, enregistré avec la technique
décrite en haut.

total ADO(S) à Aau cours du temps :

ADO(E) = ADO(Ax) + ADO(ASo) + ADO(Bx) + ADO(BSo) = (A.2a)

= [cAx (t)eAx ~ cAso (t)eAso + cBx (t)eBx - cBsq (t)eBao] d= (A.2b)
= icAx(t) [eAx - eAso] + cBx(t)eBx }d ~ (A.2c)
~cAx(t),cBx(t) (A.2d)

Les signaux enregistrés en intensité I(t) transmise de la lumière sonde sont convertis

en densité optique DO(T) selon ces équations A.2a à A.2d : ils dépendent alors de la
concentration des espèces excitées, cAx(t) et cBx(t), et de leurs coefficients d'absorption
dans l'état excité et dans l'état fondamental, £xA,B(A) et eoAB(X) respectivement. Dans
le cas de notre exemple de la figure A.4, l'état fondamental de B n'absorbe pas à cette

longueur d'onde, eBso = 0. Les concentrations cAx (t) et cAsq (t) sont identiques dans le
cas ou un état excité X est crée à partir d'un seul état fondamental 5o, ce qui simplifie
l'équation A.2b pour donner l'équation A.2c.

141



[ANNEXE A. SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION RÉSOLUE EN TEMPS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
-| Q j ,.,l......,..l.....,,..l.,,......l ..1 1 1,..,,,,,.l,....,...l. il.,.,,,,,.l,.,,,..,,| -| Q

-0.6

-0.8

-1.0

-1.2

-1.4

-1.6

rmuuiiitfffn

ADO(Ax), t^IOms

/ ADO(ASo), x^lOps
/ __ ADO(Bx), x2=60|JS

/ o ADO(2)=ADO(Bx)+ADO(ASo)+
+ADO(Bx)

4m'il |iiiiiiiii|iiiiiiiii|IIiiiiiii|i lil| 111111 ilmil i|i ilMm ij

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

t[MS]

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

-1.2

-1.4

--1.6

FlG. A.4: Exemple d'une cinétique plus complexe : les états triplets de deux espèces a

et babsorbent à une longueur d'onde Adonnée, leurs courbes ADO(axl) et AZ?0(6n)
sont tracées au cour du temps; s'y ajoute l'absorption de l'état fondamental de a,

ADO(as0), qui absorbe aussi à cette A; la somme S de ces trois contributions est le

signal enregistré.

La variation transitoire de la densité optique, ADO(t, A), délivre une information sur

l'évolution temporelle de la concentration des états excites X des molécules. Dans le cas
de notre expérience, ces états excités sont typiquement des états triplets, TA et TB, mais
ils peuvent aussi être des produits issus d'une réaction photochimique ou d'ionisation.

Finalement, nous pouvons retirer deux types d'informations de ces signaux enregistrés

lors d'une expérience :

- à un moment t donné, nous pouvons comparer les changements de densité optique,

ADO, en traçant un spectre de ADO pour différentes longueurs d'onde A. En gé

néral, nous observons la superposition des spectres des deux espèces excités A et
B. De plus, leur réponse spectrale respective se compose de l'absorption des états
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excités, DOx = ^x(^) ex d, et de la diminution de l'absorption fondamentale,

DOso = ~£s0(A) cSo d , ou «bleaching» suite à la dépopulation de l'état fonda

mental par l'excitation laser. Dans le cas ou les spectres des états excités XA et

XB ne se superposent pas, et si l'absorption de l'état fondamental a lieu à des lon

gueurs d'ondes différents que celle des états excités, ce spectre correspond à celui

des espèces excitées au temps t.

- Le changement de la densité optique est, selon les équations A.2a-A.2d, directement

proportionnel à la concentration des états excités X. Nous pouvons alors suivre

l'évolution temporelle de la population des états excités, soit par une cinétique à

une longueur d'onde Adonnée, comme c'est schématisé dans les figures A.3 et A.4,

soit en comparant des spectres entiers enregistrés â des temps différents.
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Annexe B

Spectroscopie d'action et

l'expérience de <<Temps-de-Vol>>

B.l La spectroscopie d'action

B.l.l Réalisation technique

La technique de la spectroscopie d'action permet de mesurer la photoconductivité en

régime stationnaire. Avec les modèles présentés dans le chapitre VII, on peut déterminer

le processus - par exemple mono- ou bimoléculaire - et le gain effectif T de la création de

charge dans un matériau.

Techniquement, il s'agit de mesurer le photocourant IPh à travers une couche du ma

tériau. Pour cela, on illumine en continu la couche du matériau photoconducteur qui se

trouve entre deux électrodes. En appliquant un champ électrique statique (d'habitude

entre 104-^- et ÎO7-^) à l'échantillon, on crée un photocourant Iph-
Les paramètres que l'on peut faire varier avec cette méthode sont :

- la longueur d'onde A de la lumière d'excitation : on trace l'intensité du photocourant

résultant en fonction de A afin d'obtenir des spectres d'action comme dans la figure

VU.4, page 104.

- l'intensité / de la lumière d'excitation ;

- le champ électrique E appliqué ;

- la température.

145



[B.1]
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«TEMPS-DE-VOL»

La figure B.l montre dans une représentation schématique la réalisation technique

d'une expérience de photoconductivité stationnaire présent dans le laboratoire de Phy

sique Expérimentale EP4 du Professeur Dietrich Haarer à l'Université de Bayreuth, Alle

magne :

la lumière blanche d'une lampe du type « arc-au-xénon » de 300W (modèle 6259 de

l'entreprise Oriel) arrive sur un monochromateur du modèle 1681Bde l'entreprise SPEX.

Celui-ci ne laisse passer que la lumière d'une longueur d'onde choisie (avec une largeur

de bande en fonction des fentes du monochromateur avec une résolution de 3-7nm). Après
mm ' *

un jeu de filtres optiques et neutres qui éliminent les longueurs d'onde de la deuxième

harmonique et permettent de varier l'intensité, cette partie de la lumière passe par un

diviseur optique. Ce dernier extrait une partie de la lumière qui est ensuite détectée

par un énergiemètre (modèle 835 de l'entreprise Newport). Cet énergiemètre permet la

connaissance de l'intensité de la lumière qui arrive sur l'échantillon.

lampe diviseur optique
arc-au-xénone 1 „nini

cryostat avec
ur \ l'échantillon

filtres

énergiemètre

alimentation électrique/
potentiomètre

FlG. B.l: Principe d'une expérience pour enregistrer des spectres d'action.

L'échantillon se trouve dans un cryostat que l'on peut pomper afin d'observer l'in

fluence de l'oxygène sur le photocourant. Une alimentation électrique modèle MCN 14-

650 de l'entreprise FUG permet d'appliquer une tension stationnaire entre IV et 650V

à l'échantillon. Le photocourant est enregistré par un ampèremètre, modèle KE 6517 de
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Keithley, puis un ordinateur traite les données expérimentales1.

B.1.2 Conversion du photocourant Iph en gain effectif T(A)

Afin de convertir les données brutes en forme de photocourant Iph en gain effectif T(A)
présentés dans les spectres du chapitre VU (page 91 à VII.4), il faut tenir compte des
étapes consécutives entre l'émission des photons et le départ de charges dans le circuit
externe dans lequel on mesure le photocourant. Ces étapes sont au nombre de trois :

- la lumière de la lampe n'est pas émise d'une façon homogène, il faut alors corriger
le spectre du photocourant par le spectre d'émission de la lampe ;

- l'électrode sur laquelle arrive la lumière absorbe une partie des photons. Pour des
électrodes standards employées de nm d'aluminium, une correction du spectre d'ac

tion par le spectre d'absorption de l'aluminium est donc nécessaire ;

- finalement, il faut que l'on connaisse la surface illuminée du matériau dans l'échan
tillon : en effet, la photodiode montrée sur la figure B.l mesure l'intensité de la
lumière, on peut alors calculer le nombre de photons qui arrivent sur l'échantillon

par cm2.

B.2 L'expérience de <<Temps-de-Vol>> (TOF)

L'expérience dite <<Temps-de-Vol>> ou <<Time-of-Flight>> (TOF) permet de mesurer
un photocourant transitoire suite à l'excitation d'une couche photoconductrice avec une

impulsion laser, [103], [116], [83], [117]. On peut en déduire le temps que prend la plupart
des porteurs de charge d'un type (soit trous, soit électrons) afin de traverser la couche.
Avec ce temps de transit caractéristique, on peut ensuite calculer la mobilité fi de charges

dans le matériau avec la formule

v = - étant la vitesse des charges, E le champ électrique appliqué et d l'épaisseur de

la couche.

^ans la figure B.l, l'alimentation électrique et l'ampèremètre sont schématisés ensemble sous forme

d'un seul appareil pour alléger la représentation graphique.
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La figure B.2 résume d'une manière schématique son principe de fonctionnement.

Laser

'photo

©.

©.
©

© R

Oscilloscope

11111 n

Ml I .

'transit-'1'

FlG. B.2: Représentation schématique d'une expérience de "Temps-de-Vol".

Une impulsion laser d'une intensité de quelques ^ avec une durée typique de l'ordre
de la ns (et donc une puissance de l'ordre de 106 W) est absorbée par une couche mince
d'un photoconducteur. L'intensité laser doit être la plus petite possible afin d'éviter de

créer trop de charges qui modifieraient, à l'intérieur de la couche, l'effet du champ élec
trique appliqué : les charges distribuées dans la coucheagiraient commeécran et diminue

raient le champ effectif qui donne lieu au transport de charge après la formule B.l. Cela
falsifieraient la mesure de la mobilité de charges fi.

Une tension Uest appliquée à la couche dont l'épaisseur peut varier entrequelques fixa
et quelques centaines de fixa. La limite inférieure de l'épaisseur de la couche est donnée

par la tension de claquage lors de l'application du champ ~Ë (de l'ordre de ÎO5-^) ; le
seuil supérieur dépend surtout de l'homogénéité nécessaire de la couche.

La longueur d'ondede l'excitation doit être choisie de teUe façon quela densitéoptique
de l'échantillon soit la plus grande possible : ainsi, toute la lumière de l'excitation est

absorbée dans une région fine de la couche. Les paires électrons-trous se séparent sous

l'influence du champ électrique, et on obtient une fine couche de porteur de charges
proche de l'électrode illuminée par le laser.
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La direction de E est choisie de façon à ce que les porteurs de charges majoritaires

qui sont, dans le cas des dérivés de triphénylène, les trous, traversent l'échantillon sous

l'attraction de l'électrode du bout opposé de la couche avec une polarité négative. Les

électrons se précipitent vers l'électrode illuminée proche et y sont annihilés.

(a) transport non-dispersif (b) transport dispersif

FlG. B.3: Deux cas schématisés de transport de charges au travers une couche mince

d'un photoconducteur : (a) les charges sont concentrées dans une région peu large de

la couche, la largeur du paquet de charges ne change pas au cours du transport ; le

signal du photocourant Iph résultant est un rectangle idéal ; (b) les charges subissent

chacune un transport différent dû aux inhomogénéités de la couche; le paquet de

charge s'élargit au cours du temps, et la courbe Iph(t) dévie du rectangle idéal.

Le transport des trous au travers l'échantillon crée un courant. Dans le cas idéal du

transport non-dispersif ou transport de Gaufi, [116], [111], la couche fine de porteurs de

charges est créée à proximité de l'électrode illuminée. Le courant résultant est constant

jusqu'au moment où le paquet de charges arrivent à l'électrode opposée. Ici, les charges

sont annihilées, le photocourant chute à zéro. C'est l'exemple (a) de la figure B.3.

Dans le cas (b) où le transport de charges est perturbé par des inhomogénéités comme

des impuretés ou des défauts structuraux au sein de la couche, le paquet de charges

s'élargit au cours du temps jusqu'à l'arrivée à l'électrode opposée, [118], [119]. Il y a donc
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une distribution des temps de transit, temps que les différentes charges mettent pour

traverser la couche. Si l'échantillon est homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a que peu de défauts

structuraux dans l'ordre cristalline-liquide et que la concentration d'impuretés est faible,

la majorité des charges arrivent au même moment que dans le cas (a), le temps de transit

r reste alors le même. La forme de la courbe de IPh(t) dévie de la forme rectangulaire

idéale du cas (a). Un modèle développé par BÀSSLER, [120], [121], qui décrit un processus

de sauts unidimensionnels est généralement employé pour décrire le transport dans nos

cristaux liquides colonnaires, [122].

On enregistre la forme de la courbe IPh(t), et on mesure le temps r dit «temps de

transit» qui indique combien de temps la majorité des charges a mis pour traverser la

couche. A l'aide de la relation B.l, on calcule le paramètre macroscopique de mobihté de

porteurs de charge dans un matériau.

Ce paramètre fi est issu d'une moyenne sur un nombre macroscopique de porteurs de

charge. On peut ainsi déduire de la forme de la courbe du photocourant des informations

sur la concentration des pièges dans le matériau, leur distribution d'énergie et le degré

d'ordre au sein d'une phase orientée comme la mésophase de nos cristaux liquides colon

naires. Toutefois, cette expérience ne donne pas d'informations sur la nature moléculaire

de charges.
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Annexe C

Préparation des échantillons

Cl Dégazage d'échantillons en solution

Pour dégazer une solution, on peut appliquer une des deux méthodes suivantes :

• à l'aide d'un gaz inerte comme l'azote ou l'argon avec lequel on bulle la solution

jusqu'à ce que les molécules de ce gaz aient remplacé les molécules d'oxygène.

• avec la technique de <<freeze-pump-thaw>>, que nous avons employée.

Cette dernière méthode comporte quatre étapes distinctes :

(I) La cellule avec la solution est d'abord refroidie dans un bain d'azote liquide à T =

77K en dessous du point de gel afin de solidifier le solvant.

(II) On extrait ensuite l'air au-dessus de la glace dans la cellule à l'aide d'une pompe à

vide, dans notre cas une pompe à palettes à deux étages (modèle £1)2005 d'Alcatel

produisant un vide maximal de l'ordre de p ~ 10_3mbar).

(III) Lors de l'étape suivante, on ferme la vanne qui mène de la cellule à la pompe à vide

afin d'isoler la solution gelée. Cette dernière est alors fondue à l'aide d'un producteur

d'air chaud. En raison de la différence entre la pression au-dessus de la glace et la

pression d'évaporation de l'oxygène enfermé dans la glace, il y a alors formation des

bulles d'oxygène qui s'échappent de la solution.

(IV) En gelant une nouvelle fois la solution, et en pompant ensuite dans la glace, l'oxygène

qui s'échappe de la solution est évacué vers la pompe à vide.

Quelques répétitions successives de ce cycle de refroidissement/refonte permettent

d'accentuer l'efficacité de ce dégazage.
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A l'aide de cette technique, il est possible d'enlever la plupart de l'oxygène présent dans

la solution : à la pression atmosphérique, la concentration de saturation d'oxygène dans

la majorité des solvants organiques est de c ~ 10_2M, [114], p. 591. Aprèsplusieurs cycles
de <<freeze-pump-thaw>>, on arrive à baisser cette concentration à environ c ~ 10~6M .
En effet, l'oxygène quenche les états triplets de nos composés, c'est-à-dire il accélère le

déclin des états excités de nos molécules vers des états excités de plus basse énergie ou

vers l'état fondamental. Cela se fait avec des réactions photochimiques ou photophysiques.

Dans le cas des molécules organiques, il y a des réactions différentes pour le quenching

des états singulets et triplets qui peuvent avoir lieu selon [123] :

*M* + 302—>3M* + 102 (C.la)

'M* + 302 -+ z(M02)*n —> 3(M02)l —> 3M* + 302 (C.lb)

3M* + 302 — 3(M02)*n —* \M02)\ —>lM+ 302 (C.lc)

3M* + 302-^lM + xOl (C.ld)

L'équation C.la décrit le quenching d'états singulets de la molécule M par transfert
d'énergie à travers des collisions entre les molécules : avant la réaction, l'oxygène se trouve

dans son état fondamental quiest un état triplet, 302, et se transforme en oxygène à l'état

singulet, 102- Une autre voie du quenching des états singulets est celle du croisement inter
système catalysé par l'oxygène, équation C.lb : 3(M02)n et 3(M02)\ sont des exciplexes
triplets. Un exciplexe est un complexe excité, formé par deux molécules différentes : entre
les deux molécules dans l'état fondamental, il n'existe pas de complexe, il faut qu'une des

deux molécule soit excitée afin que l'exciplexe se forme, [39].

L'équation C.lc décrit le même type de réaction, c'est-à-dire le croisement inter

système catalysé par l'oxygène, mais pour les états triplets initiaux de la molécule M.
Une deuxième voie pour les triplets, équation C.ld, concerne le transfert d'énergie : pour

les deux voies de quenching, la molécule se trouve après la réaction dans son état fonda

mental, 1M.
On peut calculer l'importance du quenching sur la durée de vie des états excités des

molécules étudiées en calculant le taux de réaction des processus donnés dans les équations

Cl : pour une série de molécules organiques, Turro donne dans [114], page 590, les taux
de réactions de quenching, kq, pour les états singulets et triplets. L'ordre de grandeur pour

le quenching des singulets est de A;, fts 1010M_1s_1, celui des triplets de kq « 109M_1s_1.
Ainsi, la constante de désexcitation, kde, se calcule pour les singulets dans une solution
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singulets triplets

solution saturée de 02 ÎO8^1 îo7*-1

solution dégazée ÎO^"1 îo3*-1

TAB. Cl: Constantes typiques de désexcitation pour singulets et triplets en solution

en fonction de la concentration d'oxygène, déterminées pour quelques molécules aro

matiques.

saturée d'oxygène à

^singulet = K C(02) P* ÎO^M-V1 10"2M = 10V1 (C.2)

Les résultats sur la durée de vie de fluorescence de nos dérivés présentés dans le cha

pitre III, page 27, donnent un kf « 108s_1 : pour le cas d'une solution à l'air libre où

la concentration en oxygène est inférieure à la concentration de 10"2M en saturation,

la désexcitation des états singulets ne sera pas beaucoup modifiée par le processus de

quenching, car &de.singuiet « kf. Ceci conforte nos résultats sur le déclin de fluorescence

avec une solution non-dégazée dans le chapitre III.

Le tableau Cl donne quelques valeurs typiques de constantes de désexcitation pour

singulets et triplets, déterminées pour quelques molécules aromatiques, selon la concen

tration d'oxygène dans la solution, calculées avec l'équation C.2.

Dans le chapitre V.l, nous avons vu que les durées de vie des états triplets, enregistrées

dans une solution dégazée, sont de l'ordre de rt « 100/is, ce qui correspond à un

kt m 104s_1. Contrairement aux états singulets, il est donc indispensable de dégazer au

mieux la solution afin d'observer le déclin des états triplets. Ainsi, nous n'avons pas pu

enregistrer, dans une solution à pression atmosphérique, un signal d'absorption

transitoire d'une solution. Ceci prouve qu'il s'agit bien, dans le cas des signaux de

l'absorption enregistrés d'une solution dégazée, de signaux des états triplets.

C.2 Echantillon en couche mince

C.2.1 Fabrication

Les résultats de toute étude spectroscopique en solution montrent le comportement

des molécules quasi-isolées. Ces résultats se modifient pour le cas du composé en couche

153



[C.2] ANNEXE C. PRÉPARATION DES ÉCHANTmLONS

mince suite à l'influence qu'exercent les autres molécules sur une molécule précise. Afin

de pouvoir mener une étude spectroscopique sur des couches minces d'un composé, il faut

maîtriser la fabrication d'un film fin du composé concerné, et cela de manière homogène,

définie et reproductible.

C.2.1.1 Méthodes existantes

Pour des composés organiques, il existe plusieurs façons de fabriquer des couche

minces :

(1) Méthode d'Evaporâtion : dans un vide de bonne qualité (de l'ordre de 10_6m6ar),

le composé est chauffé au-dessus de sa température d'évaporation. Le substrat sur

lequel on veut déposer le film est fixé à une distance définie du réservoir de composé.

En fonction du poids moléculaire, de la distance du substrat et du temps, on arrive

ainsi à faire croître des films amorphes par accrochage des molécules sur le substrat

et ensuite sur les premières couches de molécules déjà déposées. L'épaisseur des films

est bien maîtrisée, elle peut varier entre quelques dizaines et quelques centaines de

nm. La forme de la couche peut être définiepar des masques (possibilité de structurer

des surfaces). Cette méthode présente toutefois deux inconvénients : elle exige des

molécules thermiquement stables, et les épaisseurs maximales réalisables restent en-

dessous du fixa, [124].

(2) Méthodes de <<Dip Coating>> et de <<Langmuir-Blodgett>> : ces deux méthodes se

ressemblent dans la mesure où la plaque de verre à couvrir avec la couche mince est

trempée dans un liquide contenant les molécules du composé à déposer :

- pour la méthode de <<Dip Coating>> ou de <<trempage>>, le composé se trouve en

solution visqueuse et la lame de quartz est insérée dans le liquide. En la retirant,

une couche de la solution adhère au substrat, et après évaporation du solvent, on

obtient un film mince sur les deux côtés de la lame.

- dans le cas de la technique <<Langmuir-Blodgett>>, les molécules à déposer sont des

molécules amphiphiles comprenant deux parties chimiquement différentes, l'une hy

drophile et l'autre hydrophobe. Dans un solvent polaire, les molécules se concentrent

alors à la surface du liquide, rejetées par les réactions entre des molécules du solvent

et la partie hydrophobe des molécules concernées. En réduisant la surface sur la

quelle flotte les molécules, on arrive à créer une monocouche dense de molécules qui
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présentent l'avantage d'être toutes orientées dans le même sens. On trempe alors

une lame de quartz dans le liquide, comme dans la méthode précédente. En retirant

cette lame, on obtient alors une couche mince. Pour plus de détails sur le sujet, on

trouvera de nombreux ouvrages dans la littérature dont [125], [126], [127] et [128].

Avec ces techniques, on arrive à déposer des couches de quelques molécules d'épaisseur

sur un substrat. Le paramètre principal est alors la vitesse de trempage et, pour le <<Dip

Coating>>, la viscosité du solvent. Par contre, les molécules doivent représenter deux

parties chimiquement distinctes, et bien qu'il soit possible de déposer des couches d'une

trentaine de molécules d'épaisseur par trempage répété, il est virtueUement impossible

d'arriver à des épaisseurs du fixa.

(3) Méthode du <<Spin Coating>> : le composé est dissout dans un solvant de préférence

volatil, et une goutte de la solution est déposée sur le substrat qui va porter le film.

Ce substrat est alors fixé sur une plaque tournante mise en rotation. Sous la force

centripète, la goutte s'étale, le solvent s'évapore et le composé forme un film dont

l'épaisseur dépend de la vitesse de rotation et de la concentration initiale du composé

en solution. Les films ainsi fabriqués sont bien homogènes, avec des épaisseurs allant

de quelques dizaines de nm à plusieurs centaines de nm. La méthode exige cependant

que les molécules soient solubles dans des solvants assez volatils.

(4) Méthode de <<Doctor Blade>> : comme dans la méthode précédente, le composé en

solution est déposé sur le substrat. L'ensemble est placé sur un support plan thermo-

staté. Une lame d'acier peut être déplacée le long du support à une vitesse réglable

de l'ordre de quelques dizaines de •&§£. La distance de cette lame par rapport au sup

port peut être contrôlée par des vis micrométriques. Le balayage de la lame sur le

substrat étale la goutte de solution et forme ainsi une couche homogène. Le solvent

s'évapore au cours du temps, et le composé reste en film mince. L'épaisseur du film

dépend de la concentration de la solution et de la vitesse de balayage, elle-même

fonction de la viscosité du solvent, tandis que l'homogénéité de du dépôt est fonc

tion de la vitesse d'évaporation du solvent (que l'on peut augmenter en chauffant le

support).

Avec cette méthode, il est possible d'atteindre des épaisseurs de dizaines de fixa de

films amorphes de surface assez importante (la lame a une largeur de 50cm). Cette

technique s'applique surtout à la fabrication de couches minces de grande surface,
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<s**l;«»*

support thermostaté

solution

substrat

FlG. Cl: Schéma de la technique de "Doctor Blade" : une lame d'acier étale une

goutte de solution du composé dans un solvant visqueux sur le substrat. Le solvant

s'évapore, et un film mince du composé reste sur le substrat.

comme par exemple la fabrication d'écrans plats composés des polymères conjugués,

où on arrive à fabriquer des films homogènes de 200nm d'épaisseur et de 20x20 cm2

de surface [129]. Par contre, la technique de << Doctor Blade>> nécessite des molé

cules solubles dans des solvants visqueux afin de pouvoir limiter le pourcentage du

composé dans la solution à moins que 1%. En cas d'une évaporation trop rapide, on

observe l'apparition de fissures dans la couche finale. Cette méthode demande donc

une grande expérience dans le choix des paramètres afin d'éviter des films craquelés.

Tous ces méthodes s'appliquent en principe aussi à des dérivés de triphénylène. Tou

tefois, pour la méthode du dépôt par évaporation, on peut craindre que les températures

nécessaires, de l'ordre de 300°C, risquent de dégrader nos molécules. Par ailleurs, pour la

technique de <<Langmuir-Blodgett>>, il faudrait modifier les molécules afin qu'elles pos

sèdent une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Le problème majeur avec toutes

ces méthodes de fabrication d'une couche mince est l'impossibilité d'orienter, de façon

macroscopique, les molécules au sein du film : certes, à l'échelle microscopique, il y a

un empilement des molécules planes en <<mini-colonnes>> de dizaines de molécules, mais
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pour des épaisseurs de l'ordre de fixa, cette orientation n'est pas facile à mettre en œuvre.

C'est pourtant cette orientation macroscopique quasi-unidimensionnelle qui donne à une

couche mince les propriétés extraordinaires (tant recherchées) d'un photoconducteur ra

pide, non-dispersif et constitué de <<fils microscopiques>> conducteurs uni-directionnels.

C.2.1.2 Méthode appliquée

Afin de pouvoir mener nos études spectroscopiques sur le même état d'organisation de

nos couches minces, nous avons donc appliqué une dernière technique de fabrication de

couches minces, la

(5) Méthode par effet capillaire : cette technique est basée sur la construction d'une

vue de côté

t t •
\ / ËÊÊÈÊÊÈÈÊÊÊKÊÊ: y
\ I

x ' billes en silice
plaques de quartz de de diamètre

rugosité maximale 0.1 Mm d_^ 0+/_Q 1v

vue de haut

#=>

dérivé de

triphénylène

FlG. C2: Principe de fabrication d'une couche mince : les billes de silices avec un

diamètre défini servent comme espaceurs entre deux plaques de quartz. Le dérivé de

triphénylène est déposé au bout de la cavité. En chauffant la cellule au-dessus de la

température de fonte du composé, le dernier se liquidifie et remplie l'espace entre les

deux plaques par effet capillaire.

cellule de deux plaques de quartz optiques parallèles, fixées à une distance définie

de l'ordre du fixa, comme représenté sur la figure C.2. Les plaques possèdent une

surface spécialement traitée présentant des aspérités de surface inférieures à 0.1 fixa.
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L'espacement défini est assuré par des billes en silice de diamètres variant de 1.3fixa

à 10fixa avec une tolérance de 0.1 fixa, commercialisées par l'entreprise Shokubai

Kasei Kogyo K.K. . Ces billes se trouvent dispersées dans du chloroforme à une

concentration de l'ordre deI09£^p«. Une goutte de cette dispersion est placée sur une
des plaques de quartz préalablement nettoyée à l'aide d'un tissu spécialement conçu

pour le nettoyage de surfaces optiques, trempé dans de l'acétone ou de l'éthanol, afin

d'enlever un maximum de poussières. Le chloroforme s'évapore au cours du temps,

et les billes restent en monocouche sur le substrat. Les billes dans une goutte de

cette dispersion, étalées sur une plaque de 10 mm x20mm, ne couvrent que 0.1% de

la surface de la plaque et ne modifient pas les résultats spectraux, [38].

Après avoir ainsi créé une monocouche de billes, la deuxième plaque, également

nettoyée, est placée face en dessous sur la première. En bougeant les plaques l'une

par rapport à l'autre, on étale les billes et on assure alors une bonne homogénéité

de la cavité ainsi formée.

Le produit est placé sur l'une des plaques de quartz à côté de l'entrée de la cavité.

La cellule est chauffée à une température correspondant à la phase isotrope qui se

fait autour de 122°C pour le HSOT, de 141°C pour le CYST et de 184°C pour le

SiHSOT, chapitre II, page 11. Le composé ainsi liquéfié entre dans la cavité par effet

capillaire. Toute la cavité est remplie au fur et à mesure.

Tout au long de ce travail de thèse, nous avons donc préparé des échantillons de couches

minces en remplissant une cellule composée de deux plaques de quartz optique espacées.

C.2.1.2.1 Mesure de l'épaisseur de la couche Nous avons vérifié l'épaisseur de la

couche de nos échantillons à l'aide d'une méthode simple à mettre en œuvre en utilisant un

spectromètre classique : il s'agit d'enregistrer un spectre d'absorption de la cellule disposée

face au rayon de lumière du spectromètre. La cavité constituée de deux lames de quartz

forme ainsi un interféromètre où une partie de la lumière subit de multiples réflexions entre

les parois de la cellule. Ces différents trains de lumière réfléchie interagissent d'une manière

constructive ou destructive selon la multiplicité de leur longueur d'onde par rapport à la

distance entre les parois. Dans le spectre d'absorption enregistré, nous observons ainsi une

suite ondulée de minima et maxima qui se superposent à la courbe d'absorption, comme
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FlG. C3: Exemple d'un spectre d'absorption en régime stationnaire d'une cellule de

quartz remplie d'une couche mince de SiH50T, fabriquée avec des billes 5/xm du ,

enregistré afin de mesurer l'épaisseur de la couche.

le montre l'exemple dans la figure C.3. Avec la formule

do Ai À2

n 2(|A! - A2|)

nous pouvons calculer l'épaisseur d0, pour une cellule remplie d'un composé d'un in

dice de réfraction n, suite à la mesure des longueurs d'onde Ai et A2 de deux maxima

ou de deux minima consécutifs. Pour notre exemple d'un échantiUon avec des billes es

paceurs d'un diamètre de bfixa de la figure C.3, l'épaisseur de la cellule se calcule à

do = 2(|334477nm-35357^mi) —6/zm avec n —l Pour nos composés. En calculant d0 pour une
dizaine de maxima et minima dans le spectre, nous avons pu limiter l'erreur statistique

de cette méthode à environ 10%. Nous avons constaté pour tous nos échantillons que leur

épaisseur réel était toujours supérieur au diamètre des espaceurs utilisés.

C.2.1.2.2 Orientation de la couche Afin de bien orienter les molécules, le retour

de la phase isotrope dans la phase cristalline-liquide s'est fait en refroidissant l'échantillon

lentement dans une platine chauffante de type Linkam LTS350. Cette platine permet,
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grâce à son contrôleur Linkam TP92, de faire varier la température d'un échantillon entre

la température ambiante et 350°C, avec une gamme de taux d'échauffement et de refroidis

sement entre 0.1^ et 30^. Ainsi, en refroidissant la couche à partir de la phase isotrope
à un taux d'environ 0.2^, il y a un moment donné apparition de seulement quelques
centres de cristallisation autour desquels les autres molécules s'alignent en colonnes. Les

deux plans des plaques de quartz servent de surfaces d'ancrage pour les premières mo

lécules qui se mettent face au substrat en raison de leur géométrie. La deuxième plaque

représente alors la différence significative par rapport aux méthodes précédentes : à la

place des surfaces hbres, il faut une deuxième surface, rigide et parallèle à la première,

pour que les molécules s'empilent en colonnes macroscopiques à travers la couche.

(A)t3Q°C ;
avant réchauffement

(20K/min) :
opaque, cireux

39°C(B>i^
début du refroidisse

ment (0.2K/min):
transparent, liquide

^ ' T=20°C :
fin du refroidisse

ment :

transparent, cireux

FlG. C.4: Images d'une couche mince (lfhun) du CYST, prises sous un microscope

polarisant : trois étapes dans un cycle échauffement-refroidissement afin de mieux

orienter la couche cristalline-liquide ; les plus petits détails sur les photos ont une

taille de l'ordre de fixa.

Nous avons orienté nos couches minces le mieux possible en les refroidissant lentement

à un taux de 0.2-^-, et nous avons pu suivre les différentes étapes de l'orientation d'une

couche avec un microscope polarisant et grâce à une fenêtre de quartz présente dans la

plaque chauffante Linkam LTS350. La série d'images de la figure C.4 est prise par une
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caméra numérique Nikon CoolPix950 à travers un microscope Olympus BX60 avec des

polariseurs croisés. Après avoir rempli la cellule et avoir rapidement refroidi l'échantillon,

nous constatons sur la photo C.4, (A), une couche mince dans la phase cristalline-liquide

avec des monodomaines de petite taille. Un monodomaine est une région de l'échantillon

dans laquelle les colonnes formées par les molécules sont orientées en grande partie dans

la même direction. L'échantillon apparaît laiteux dû à la diffraction de la lumière à ces

monodomaines, qui sont eux aléatoirement orientés au sein de la couche.

Dans une couche, à travers des polariseurs croisés, les régions d'une même orientation

apparaissent de la même couleur. Il est alors possible d'estimer la taille des monodo

maines : les trois images sont enregistrées avec un oculaire permettant d'obtenir une

résolution allant en dessous du fixa. Dans le cas de l'image (A), nous estimons la taille

moyenne des monodomaines à 5fixa.

L'image (B) est prise après avoir fait fondre la couche en la chauffant à une tempéra

ture supérieure à 141°C. Dans la phase isotrope, la couche est transparente et apparaît

homogènement sombre en raison de la quasi-extinction de la lumière par les polariseurs

croisés. En refroidissent à un taux faible de 0.2-^-, nous observons l'apparition des pre

miers centres de cristalhsation qui se détachent du fond homogène de l'image.

Sur l'image (C) finalement, nous constatons l'état d'orientation de la couche avec

un lent refroidissement jusqu'à la température ambiante initiale : la taille moyenne des

monodomaines a augmenté considérablement et atteint maintenant quelques dizaines de

^m. L'aspect sur la photo est très différente de celui de l'image (A), et l'échantillon

n'apparaît plus laiteux mais transparent en raison de la bonne orientation des colonnes

et une diffraction réduite de la lumière.

C.2.2 Application d'un champ électrique

Pour l'application d'un champ électrique sur des couches minces fabriquées avec la

méthode par effet capillaire décrite dans le chapitre V, page C.2.1.2, il faut ajouter aux

plaques de quartz une surface conductrice afin de mettre la couche mince en contact avec

un générateur de tension. La surface peut être une surface métallique comme l'aluminium,

le platine ou l'or qui assurent un bon contact avec le cristal-liquide ensuite introduit dans

la ceUule.

Par contre, ces matériaux absorbent la lumière de la lampe de sonde arc-en-xénon de
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dérivé de triphénylène
en phase cristalline-liquide

T

substrat avec une

surface d'ITO

espaceurs

fils électriques, mis en contact
avec la surface d'ITO avec une

colle conductrice

FlG. C.5: Principe de fabrication d'une cellule pour une couche mince sous champ

électrique : on utilise comme espaceurs de poly(éthylèneterephtalate) entre deux plaques

de quartz. Le dérivé de triphénylène est introduit dans la cavité. Les plaques de quartz

sont couvertes d'une couche d'indium-étain-oxide, (ITO) conducteur à laquelle sont

attachés deux fils électriques.

telle façon, que même pour des épaisseurs de quelques dizaines de nm, la densité des deux

électrodes traversées par la lumière de sonde est supérieure à DO = 2. On peut donc

n'utiliser que 1% de la lumière de sonde, ce qui s'avère souvent comme insuffisant.

Pour la spectroscopie d'absorption transitoire sous champ électrique, nous avons alors

employé des électrodes d'indium-étain-oxide (ITO) du fabricant Balzers. Ces électrodes
sont des bons conducteurs et absorbent très peu dans le visible, comme en témoigne

la figure C.6. Une couche d'une épaisseur de 50nm d'ITO, comme celle que nous avons

employée, reste quasi invisible à l'œil nu. De plus, nous avons vérifié qu'elle ne présente

pas d'absorption transitoire dans le domaine spectral qui nous est accessible, ni sans ni

avec champ électrique appliqué.

La fabrication d'une cellule avec ces électrodes se déroulent de la même façon comme

dans le chapitre V, page 157, à la différence prêt que l'on espace les deux lames de quartz

par des bandes de poly(éthylèneterephtalate) de 17fixa et 50fixa d'épaisseur, fabriquée par

l'entreprise Goodfellow. De plus, les plaques de quartz sont collées l'une contre l'autre avec

un col polymérisable au rayonnement ultraviolet, Norland UV Sealant 91, qui ne dégage
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FlG. C.6: Absorption de l'une électrode dTTO d'environ 50nm d'épaisseur; la ligne

verticale en pointillé indique la position spectrale de notre excitation laser.

pas de vapeur de solvant lors du séchage et ne pollue pas les échantillons.

Il faut veiller à ce que les deux plaques de quartz débordent un peu sur les deux

extrémités pour que l'on ait accès aux deux électrodes. Comme le montre le schéma

C.5, on colle alors des fils électriques sur les bouts des plaques. La colle employée du

type E-Solder 3021 de l'entreprise EPOXY Produkte contient de l'argent, ce qui la rend

conductrice. On peut alors mettre en contact ces fils avec un générateur de tension et

appliquer un champ électrique à l'échantillon.

C.2.3 Mettre un échantillon en couche mince sous vide

Au cours de nos études sur les couches minces, nous nous sommes aperçus que l'oxygène

présent dans le dérivé raccourcit, dans une mesure moindre que dans les solutions décrites

en Cl, la durée de vie des états triplets dans les couches minces, voir la figure V.8, page

V.8.

La figure C.7 montre notre solution technique d'une cellule que l'on peut mettre sous

vide à l'aide d'une pompe à palettes à deux étages (modèle 5D2005 d'Alcatel) permettant

d'atteindre une pression de p ~ 10~3m6ar. Pour toute mesure en couche mince sous vide,

nous avons pompé pendant une nuit (ou 15h) à notre échantillon. Nous nous sommes

assurés que la vanne indiquée sur l'image de la figure C.7 assure une étanchéité de la

cellule pendant au moins 24h.

Avec les deux électrodes qui traversent le verre , cette réalisation technique permet
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électrodes

vanne

FlG. C7: Réahsation technique d'une cellule à vide pour nos échantillons de couches

minces, avec possibihté d'appliquer un champ électrique.

d'appliquer un champ électrique sous vide.
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