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Introductiongénérale

Les caractéristiques d'un laser (longueur d'onde d'émission, puissance, stabilité...)
sont en grande partie déterminées par le choix du milieu amplificateur qui le constitue.

Depuis l'apparition du premier laser àrubis en 1960 [1 ], de nombreuses études ont eu pour
but l'optimisation des performances des milieux laser. Ainsi, la volonté d'étendre le domaine

de longueurs d'onde d'émission laser àtout le spectre visible a suscité un intérêt particulier
pour les lasers à colorants [2 ,3 ] qui utilisent des molécules organiques en solution
présentant une forte émission de lumière après excitation lumineuse [4 ,5 ]. Dans ce
contexte, les molécules de colorant de lafamille des xanthènes, des oxazines ou encore des

coumarines (figure 1) ont très vite fait l'objet d'essais laser [6 ,7]. L'efficacité laser de

certaines molécules est apparue meilleure que d'autres; c'est le cas par exemple de la
rhodamine 6G ou de la 7-diéthylamino-4-méthyl-coumarine, Cl [8 ,9 ].

V^,

Coumarines

Figure 1 : Les différentesfamilles de colorants laser.
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Introduction générale

Un des avantages principaux dans l'utilisation de colorants laser réside dans la largeur
importante de leur bande de gain. Elle permet d'une part une large accordabilité en longueur
d'onde mais également la possibilité d'obtenir des impulsions de durées très courtes

picoseconde [10] ou femtoseconde [11]. Le blocage de modes, lorsqu'il n'est pas
passif [12 ,13 ,14 ], est réalisé classiquement par pompage synchrone [15,16].

Les 7-amino-coumarines, du fait de leurs fluorescences situées dans la partie bleue-

verte du spectre visible (410 - 590 nm), sont particulièrement utiles [17] en tant que
colorants laser [18,19]. A titre d'exemples, les longueurs d'onde au maximum de

fluorescence des coumarines Cl20 et Cl02 dans l'éthanol sont respectivement de 427 et

472 nm [20]. De façon générale, les bandes d'absorption et de fluorescence sont

suffisamment décalées pour éviter la réabsorption de la lumière émise (So-Si) néfaste à
l'obtention d'une bonne efficacité laser. Ce grand déplacement de Stokes s'explique par un
transfert de charge dans le premier état excité Si, entre le groupement amino donneur

d'électron et le groupement carbonyle accepteur d'électron (figure 2). Ces deux groupes
sont le siège d'interactions soluté-solvant de type dipôle-dipôle (permanent ou induit) et de
type liaison hydrogène, dont les forces dépendent de l'état électronique de ces molécules et
des propriétés du solvant.

ETAT FONDAMENTAL S0

Figure 2 : Transfert de charge intramoléculaire dans lepremier état singulet
excité Si des 7-aminocoumarines.

Suivant la substitution du groupement amino en position 7, le transfert de charge est

plus ou moins important et la bande de fluorescence plus ou moins éloignée de la bande

14



Introductiongénérale

d'absorption correspondante. Il est donc possible de prévoir, par la synthèse chimique, ce

déplacement et ainsi d'anticiper la longueur d'émission laser [21 ]. Dans le cas des

coumarines, le domaine d'accordabilité peut être encore élargi de plusieurs dizaines de

nanomètres environ en acidifiant la solution [22 ,23 J. On interprète le déplacement de

l'émission laser avec l'acidité du milieu par un déplacement d'équilibre entre deux formes à

l'état excité, l'une acide, l'autre basique, qui fluorescent à des longueurs d'onde différentes

[7]. La longueur d'onde au maximum d'émission de la coumarine C102 est de 525 nm pour

la forme acide (pH = 1,13) et de 475 nm pour la forme basique (pH = 5,6) [24 ]. Très tôt,

des études ont été menées afin de comprendre l'influence de la structure moléculaire des

colorants sur leur fluorescence [25 ]. L'hypothèse d'une désactivation non radiative des

rhodamines ou des coumarines, par l'intermédiaire du groupement amino mobile, a conduit

naturellement à la synthèse de colorants "rigides" comportant des groupements julolidine

comme la rhodamine 101 ou la coumarine Cl02 et conduisant à une amélioration de

l'efficacité laser [26 ,27 ]. Par ailleurs, le problème de la stabilité des molécules organiques

dans des conditions de pompage laser s'est avéré très vite d'une importance critique

[28 ,29 ]. La synthèse de dérivés coumariniques substitués en position 4 non plus par un

groupe méthyle mais par un groupement trifluoré, a permis d'améliorer leur stabilité

photochimique [30 ].

Dans le fonctionnement des lasers à colorant, le choix du solvant se révèle d'une

grande importance. Tout d'abord, l'efficacité laser dépend du nombre d'espèces à l'état

excité par unité de volume et donc de la solubilité des molécules [31 ]. Ainsi, les colorants

sont généralement utilisés en solvant polaire dans le méthanol, l'éthanol et l'éthylèneglycol

où les performances laser sont tout à fait acceptables. Le choix du solvant joue sur la

longueur d'onde d'émission laser mais également sur le rendement de fluorescence. Des

exceptions doivent être cependant mentionnées comme les coumarines C1F et C2F que l'on

utilise en solution dans le p-dioxane, solvant non polaire [32 ]. Les propriétés thermo

optiques du solvant influencent également les performances laser dans la mesure où un

chauffage non uniforme lors du pompage peut créer des gradients d'indice de réfraction

[33 ,34 ]. Parmi les solvants possibles, l'eau possède un fort coefficient de transfert de

chaleur qui permet un refroidissement plus efficace de la solution. Les coumarines ne sont

cependant pas très solubles en solution aqueuse. Plusieurs alternatives ont été proposées

afin de remédier à ce problème. Tout d'abord, l'addition d'un solvant organique comme
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le N,N-dipropylacétamide (DPA), l'hexafluoroisopropanol ou le N,N-diméthyl-dodécyl-

amine-N-oxide (ammonyx-LO) [35 ] a permis d'améliorer la solubilisation en solution

aqueuse. Cependant, cette addition présente des inconvénients dans la mesure où elle peut

avoir comme conséquence une diminution du rendement de fluorescence ou encore de

l'efficacité de pompage de certaines coumarines.

La synthèse de coumarines hydrosolubles est alors une méthode plus directe. Il

s'agit degreffer des substituants hydrophyles sur la molécule qui est alors rendue soluble en

milieu aqueux. Ces substituants (hydroxy-alcooliques, hydroxy-phénoliques, acides

carboxyliques ou acides sulfoniques) sont capables de donner des liaisons hydrogène avec

les molécules d'eau [36 ]. Une attention particulière doit cependant être portée aux

performances laser résultantes dans la mesure où cette substitution peut modifier le

rendement de fluorescence, les longueurs d'onde des maxima des spectres d'absorption ou

de fluorescence, les mécanismes de photodécomposition ou de passage à l'état triplet.

Une autre application importante des coumarines hydrosolubles réside dans leur

utilisation comme sondes fluorescentes en biochimie. L'analyse au moyen d'indicateurs

fluorescents compte parmi les méthodes classiques dela chimie analytique. La coumarine ou

ombélliférone, que l'on trouve à l'étatnaturel dans un grand nombre deplantes [37 ], est un

indicateur fluorescent, sonde du pH. Entre pH 6,6 et 7,0, sa couleur varie de l'indigo au

bleu intense [38 ]. Ladétermination de la longueur d'onde du maximum du spectre ou de la

durée de vie de fluorescence donne des indications précises sur l'acidité du milieu dans

lequel la coumarine fluoresce [39 ]. Les coumarines comme d'autres colorants [40 ] sont

largement utilisées en tant que marqueurs de nombreuses protéines, récepteurs, mono- ou

polysaccharides [41 ,42 ]. Dans ce domaine, des colorants hydrosolubles sont à nouveau

d'une grande utilité car les milieux biologiques sont fortement aqueux. Avec ces sondes

fluorescentes, il apparaît cependant nécessaire de distinguer clairement les processus

exclusivement intramoléculaires dus aux coumarines, de ceux dus à l'environnement que

l'on désire "sonder". En effet, les propriétés photophysiques et photochimiques des

coumarines sont mal comprises et ont conduit à la proposition de plusieurs mécanismes de

désactivation. Ainsi, lorsque l'atome d'azote est substitué par deux groupements éthyle, on

assiste à une baisse drastique du rendement quantique et de la durée de vie de fluorescence

en solution aqueuse (xf < 500 ps) ainsi que dans les solvants très polaires et donneurs de

liaisons hydrogène. Cet effet suggère l'ouverture d'une voie de désactivation non radiative.
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De nombreux auteurs suggèrent la possibilité d'un deuxième état excité, un état à transfert

de charge intramoléculaire "twisté" (TICT) présenterait des orbitales découplées sur le

carbone et l'azote dela liaison CN. L'existence decetétat est communément admise pour la

molécule de DMABN [43 ], le plan constitué par l'atome d'azote et les deux groupements

alkyle serait perpendiculaire à celui des cycles aromatiques de la coumarine. Un autre

modèle, celui de l'ouverture-fermeture du parapluie (Umbrella-Like Motion, ULM) proposé

dans la littérature [44 ] est basé sur un changement d'hybridation sp2 -» sp3 qui faciliterait

à partir de la configuration sp3 la conversion interne non radiative Sj -> S0 (v = n). Une

meilleure compréhension des mécanismes de désactivation descoumarines en phase aqueuse

est nécessaire et dans ce contexte, l'interaction soluté-solvant apparaît dès lors comme un

élément essentiel.

Cette thèse porte sur l'étude de quatre coumarines hydrosolubles ATC, DMATC,

DATC et CHOS [45 ], analogues des coumarines classiques C120, C311, Cl et C102. Ces

molécules sont rendues hydrosolubles grâce à la substitution en position 4- du groupement

méthyle par un groupe polyéther. Les mécanismes de désactivation sont étudiés grâce à des

méthodes de fluorescence résolue en temps et d'absorption transitoire qui permettent

d'étudier la dynamique réactionnelle des coumarines après excitation lumineuse. Plusieurs

échelles de temps allant de quelques femtosecondes à la nanoseconde ont été accessibles et

ont permis des investigations sur différents processus : relaxation Sn -> Sls dynamique de

solvatation, diffusion orientationnelle du soluté et processus de désactivation Sj —>• Sq de

relaxation radiative et non radiative dans divers solvants.



CHAPITRE I

SPECTROSCOPIE LASER FEMTOSECONDE

DE FLUORESCENCE RESOLUE EN TEMPS :

LA TECHNIQUE DE CONVERSION DE FREQUENCES
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Chapitre I : La technique de conversion defréquences

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous présentons l'expérience de génération de sommes de

fréquences qui a permis l'étude par spectroscopie de fluorescence femtoseconde des

coumarines Cl et DATC dans divers solvants. Après avoir exposé le principe de cette

expérience, nous décrirons le montage expérimental utilisé. Nous évoquerons également les

difficultés expérimentales rencontrées lorsque l'on désire obtenir l'évolution temporelle du

spectre de fluorescence à des temps inférieurs à la picoseconde.

La technique d'"up-conversion" est largement utilisée en spectroscopie de

fluorescence résolue en temps. Historiquement, les premières études réalisées à l'aide de

cette technique ont été réalisé dans le domaine des semi-conducteurs [1,2,13]. En 1975,

Mahr et Hirsch ont introduit la technique de somme de fréquences pour mesurer dans un

premier temps des durées d'impulsions laser [3 ], puis des durées de vie de fluorescence de

labactériorhodopsine [4 ]. De nos jours, cetype d'étude porte également sur des molécules

fortement fluorescentes en solution comme les molécules de colorants laser [5 ,6 ,7 ,21].

Lors d'études résolues en temps à l'échelle subpicoseconde, cette technique permet

d'atteindre une réponse temporelle inférieure à celle donnée par les détecteurs les plus

rapides. La résolution d'une expérience de comptage de photon unique ne peut descendre

qu'à une dizaine de picosecondes après déconvolution [8 ]. Lorsque les signaux mesurés

sont intenses, l'utilisation d'une caméra à balayage de fente, munie d'une excellente

électronique de déclenchement, permet une résolution minimale de l'ordre de la picoseconde

I PRINCIPE DE L'EXPERIENCE DE SOMME DE FREQUENCES

La superposition spatiale et temporelle de deux impulsions de fréquences coi et ©2

dans un cristal optique non linéaire permet, sous certaines conditions, d'obtenir une
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impulsion de fréquence ©3 = ©i+©2 [9 ]. Ce phénomène a été mis en évidence pour la

première fois en 1961, dans le cas particulier de deux impulsions issues d'un même laser à

rubis impulsionnel (cûi=cù2) [10 ,11 ]. II fait intervenir la susceptibilité non linéaire d'ordre

deux notée %2 du matériau utilisé [12 ]. Les impulsions peuvent être de durées Axj et Ax2
très différentes, l'effet non linéaire ne se produit que dans lamesure où il y a véritablement

recouvrement temporel de ces dernières. Ledéclin de fluorescence à une fréquence donnée,

étant "large" temporellement devant l'impulsion excitatrice, on comprend qu'il est possible

d'effectuer la somme des fréquences pour différents retards de l'impulsion courte par
rapport à l'instant initial de la fluorescence [13 ] (figurel).

Impulsion laser Fluorescence

Impulsion laser retardée

Temps

FiSure l •Le recouvrement temporel :une condition nécessaire àla somme de fréquences.

Soit D(t) le déclin de fluorescence à la fréquence ©f d'une molécule préalablement

photoexcitée. D(t) ne dépend pas des conditions expérimentales et contient, notamment aux

temps très courts, les informations physico-chimiques que l'on cherche à obtenir. Soit If (t)

la fluorescence observée à la fréquence ©f. On définit par Ip(t) le profil temporel de

l'impulsion laser excitatrice (pompe) à la fréquence ©p. If(t) est leproduit de convolution de

la fluorescence D(t) par le profil temporel Ip(t) de l'impulsion excitatrice (1).
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(1) If(©f,t)ocD(©f,t)®Ip(©p,t) ou If(©f,t)cc jD(©f,t')-Ip(©p,t-t')dt'[14]
—00

Soit Is(©s,t) le profil temporel de l'impulsion sonde à la fréquence ©s avec laquelle on

réalise la somme de la fréquence ©f de la fluorescence If(©f, t). Le signal observé à la somme

de fréquences ©s = ©s+©f est donné par l'équation 2 :

t

(2) IE(©E,t)ocIf(©f,t)®Is(©s,t) ou IE(cos,t)x Jlf(©f,t')-Is(©s,t-f)dt'
—00

Par suite,

(3) Ista.tjoc iD(©f,f)-F(t-t')dt'avecF(t)= f Ip(©p,f)-Is(©s,t-f)df
-00

On montre ainsi que le signal somme obtenu Ii;(©i;=©p+©f, t) dans des conditions

expérimentales optimales, est directement proportionnel à la fluorescence D(©f, t)

convoluée par la fonction d'appareil F(t). Cette méthode permet donc de s'affranchir des

limites imposées par la réponse temporelle des détecteurs.

II MONTAGE EXPERIMENTAL POUR LA SPECTROSCOPIE DE

FLUORESCENCE FEMTOSECONDE

H.1 La source laser femtoseconde

La source laser utilisée est un laser Saphire dopé au Titane (Cohérent- MIRA900)

délivrant des impulsions de durée 120 fs à une longueur d'onde infra-rouge de 800 nm et un

taux de répétition de 76 MHz. Pour créer l'inversion de population, on utilise un laser de

pompe argon ionisé (Cohérent Innova 318) délivrant une émission continue de puissance

8 Watts. Celle-ci est optimisée pour deux transitions visibles à 457,9 et 514,5 nm. Le mode

transverse sélectionné est le mode TEMoi*. Un échangeur thermique à circulation d'eau

(Laserpure LP-20) stabilise la température (± 1 °C) de l'ensemble. Un boitier externe

permet également de contrôler la puissance de sortie. Le pompage est réalisé à travers un
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des miroirs de la cavité laser afin d'optimiser la colinéarité du faisceau pompe et du barreau
de titane saphir.

La figure 2 est un schéma de la cavité du laser femtoseconde MIRA 900. La

compensation de la dispersion de vitesse de groupe (voir "Compensation de la dispersion de

vitesse de groupe et résolution temporelle"), qui conduit naturellement à un élargissement
temporelle des impulsions, est effectuée à l'aide de deux prismes «tête bêche ». La présence

de la fente de largeur variable rappelle l'autoblocage de mode par effet Kerr.

Faisceau pompe

P: Prisme

FBR: Filtre Biréfringent

LS: Lame séparatrice

L: Lentille

M: Mirroir

Ti:AL03: Cristal Titane:Saphir

M9

-0

Figure 2 : Cavité du laserfemtoseconde MIRA 900

II.l.a Accordabilité et suppression du filtre de Lvot

L'accordabilité en longueur d'onde est obtenue à l'aide d'un filtre de Lyot placé

intra-cavité. Un tel élément comporte une suite de lames cristallines entre lesquelles sont

intercalés des polariseurs. A la sortie d'un filtre de Lyot composé de n lames, l'amplitude

est égale à celle que donnerait un réseau de T traits. Il s'en suitune diminution de puissance

qui peut être réduite en remplaçant ce filtre par une fente de largeur variable placée devant

le miroir M7. L'accordabilité est conservée car on peut sélectionner différents intervalles

spectraux en déplaçant cette lame devant ce même miroir M7.
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n.l.b Autocorrélation : principe et caractérisation des impulsions

La mesure de durées d'impulsion inférieures à la picoseconde nécessite la mise en

oeuvre de techniques non linéaires basées sur la méthode de corrélation optique [15 ]. Elles

permettent de s'affranchir des limitations imposées par les temps de réponse des matériaux

mais nécessitent en revanche, un traitement a posteriori du signal enregistré [16 ].

On déduit la largeur temporelle de telles impulsions de la fonction d'autocorrélation obtenue

expérimentalement. Cette dernière est définie par la relation 4 et est égale à la corrélation de

l'impulsion par elle-même [17 ].

+00

(4) G(x) =S(t)®S(t)= Js(t)-S(t +x)dt
-00

G(t) est la fonction de corrélation du premier ordre et S(t) est le profil temporel de

l'impulsion que l'on cherche à obtenir.

L'impulsion laser incidente à © est divisée en deux impulsions de même intensité. Un

délai variable est imposé à l'une d' elle avant recombinaison dans un cristal non linéaire. On

génère alors une impulsion à 2© par somme de fréquences. Le signal à 2© enregistré est

proportionnel àla quantité /|Et2| dt où Et =E(t)+E(t-x) est le champ électrique incident sur

le cristal doubleur [18 ]. E(t) et E(t-x) peuvent s'écrire selon les équations 5 et 6 :

(5) E(t) =E0(t)-eiû* et E(t-r) =E0(t-r)-e^ eiû* (6)

En remplaçant les champs électriques par leurs expressions, on en déduit celle de l'intensité

du signal mesuré (équation7) à un facteur de proportionnalité près, où I(t) est l'intensité de

l'impulsion de l'onde à la pulsation ©.

T /I(t)-l(t-r)dt , ,. .le = W V, | et Ic oc fit x11- r dt
jl2dt|

23



Chapitre I : La technique de conversion defréquences

En supposant la forme de I(t) (gaussienne, sécante carré...), on en déduit la durée de

l'impulsion Ax connaissant la largeur temporelle à mi-hauteur Axc de la courbe Ic.

Suivant que l'impulsion est supposée de forme gaussienne ou que son allure corresponde à
une sécante hyperbolique carré, le rapport Axc/Ax est de 1,41 ou 1,54 [18].

Nous avons mesuré la trace d'autocorrélation des impulsions issues du
MIRA900 (figure 3) et réalisé un ajustement paramétrique qui s'avère meilleur dans le cas

d'une impulsion gaussienne. On a alors, sachant que la fonction d'autocorrélation a une

largeur à mi-hauteur de 190 fs, une durée d'impulsion de 130 fs.

+1.60

+1.40 -

♦1.20

+1.00

es

3

•o +0.80

c +0.60

♦0.40

+O20

♦0.00

-020'
-800 -600 -400

-L. J_ J_ J_

-200 +0 +200 +400 +800 +800

Délai (fs)

Figure 3 : Trace d'autocorrélation desimpulsions issues du MIRA 900.

La figure 4 illustre les conséquences d'un "trop plein " d'énergie (trop de gain) dans

la cavité laser. La trace d'autocorrélation comporte trois bandes. Deux des bandes sont

symétriques par rapport à la trace centrale, plus intense, on voit que Ax varie de 130 fs à

150 fs. Seule la superposition temporelle de deux trains comportant chacun deux impulsions

très rapprochées peut nous permettre d'obtenir une telle trace d'autocorrélation.
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Figure 4 : Trace obtenue lorsqu'ily a tropde gain dans la cavité.

II.2 Présentation de l'expérience de génération de somme de fréquences

La source laser femtoseconde est un laser à Saphir dopé au titane

[MIRA 900-Coherent] pompé par un laser continu à argon ionisé Ar+ de puissance 8 Watt

[Innova 310-Coherent] (figure 5). Typiquement, la puissance moyenne délivrée en modes

bloqués est de 1,2 Watt. L'émission laser se situe à 788 nm avec un taux de répétition de

76 MHz. Le faisceau impulsionnel, polarisé horizontalement, est doublé en fréquence en

type I [33] dans un cristal optique non linéaire de BBO [0 Barium Borate] d'épaisseur

1 mm [Fujian Institute]. L'utilisation d'une lentille de focalisation de 60 mm permet

d'obtenir une efficacité de conversion de plus de 25% soit une puissance de plus de

200 mW à 394 nm. La polarisationdu faisceau doublé en fréquence est alors verticale.

Après collection par une lentille de distance focale 40 mm, le faisceau bleu est séparé

du faisceau rouge grâce à une lame dichroïque. Cette dernière réfléchit le faisceau à 394 nm

et transmet le faisceau rouge. Après passage sur une ligne à retard pilotée par un moteur pas

à pas [Microcontrole], le faisceau rouge est focalisé sur un cristal de BBO d'épaisseur

0,2 mm de type II [Fujian Institute] à l'aide d'une lentille de distance focale 100 mm. Les

impulsions rouges servent d'impulsions "portes" dans l'analyse des spectres de fluorescence.

Le faisceau bleu réfléchi est focalisé à l'aide d'un miroir parabolique (hors axe) de

distance focale 35 mm [Ealing] sur l'échantillon, lui-même contenu dans une cuve à
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circulation en quartz d'épaisseur 1 mm [Thuet et Bichelin]. La mise en circulation de la

solution à étudier est réalisée grâce à une pompe [Micro Pump] activée à l'aide d'un moteur

fonctionnant en courant alternatif Le choix du moteur est crucial car il permet d'éviter les

parasites électromagnétiques au niveau du système de détection. En effet, l'utilisation d'un

moteur fonctionnant en courant continu entraîne occasionnellement une forte augmentation

du nombre de coups mesurés. On a attribué cet effet à une accumulation de charges dans les

tubes en téflon où circule l'échantillon. La fluorescence, émise après photoexcitation à

394 nm, est collectée dans un miroir parabolique hors axe de distance focale 100 mm

[Ealing] puis transportée en faisceau parallèle sur un deuxième miroir parabolique, identique

au premier et focalisé sur le cristal optique de BBO d'épaisseur 0,2 mm précédemment cité.

Entres ces deux miroirs paraboliques, un filtre GG420 [Schott] d'épaisseur 1mm permet de

s'affranchir du faisceau laser excitateur résiduel.

La superposition des taches correspondant à la fluorescence et au faisceau rouge à

788 nm dans le cristal de BBO est optimisée et contrôlée à l'aide d'une caméra video

[Sofratec] équipée d'un objectif de microscope.

L'existence d'un angle faible entre les deux faisceaux permet la sélection spatiale du

faisceau "somme de fréquences" après le cristal et l'obtention d'un niveau de bruit

acceptable. La principale contribution au bruit est alors la seconde harmonique résiduelle

générée par l'impulsion laser "porte" seule dans le cristal (en dépit du fait que ce cristal est

utilisé en type II [33] ).

Le signal "somme" (à environ 300 nm) est collecté par une lentille de distance focale

150 mm et focalisé sur la fente d'entrée d'un monochromateur [Instruments SA HR250]

équipé d'un réseau (600 traits / mm) blasé à 350 nm. Les fentes d'entrée et de sortie ont une

largeur de 0,5 mm pour une bande passante de 15 nm environ. Cette dernière valeur est

grande comparée à la largeur spectrale d'une impulsion issue du laser Titane:saphir (8 nm)

et peut paraître d'autant plus surprenante que l'image formée sur la fente possède un

diamètre d'environ 0,1 mm. Ce choix nous est apparu nécessaire dans la mesure où l'image

du signal somme sur la fente d'entrée du monochromateur se déplace horizontalement lors

de la rotation du cristal. Lorsque la largeur de cette fente est de 0,5 mm, tous les signaux

aux différents angles sont recueillis. Pour un angle d'accord de phase et une fréquence

somme donnés, le signal est détecté à l'aide d'un photomultiplicateur (Hamamatsu R1527P)

placé après le monochromateur et connecté à un compteur de photons (Stanford SR400).
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Seule la fluorescence polarisée verticalement contribue à la génération de la somme de

fréquences en type II. En choisissant la polarisation horizontale ou verticale de la lumière

excitatrice grâce à une lame demi-onde placée avant le premier miroir parabolique de

focalisation, l'analyse de la fluorescence polarisée verticalement permet de mesurer les

intensités respectivement perpendiculaire ou parallèle et d'obtenir ainsi les déclins

d'anisotropie (chapitre V).

Le monochromateur, le compteur de photons, la table de translation, la rotation du cristal

somme et la lame demi-onde sont pilotés par ordinateur à l'aide d'un programme écrit en

Visual Basic (Annexe III).

m LES DEUX MODES D'ACQUISITION POSSIBLES

LLL1 Déclins de fluorescence

Lorsque la longueur d'onde de détection est fixée, le signal somme enregistré pour

une position précise de la table à retard est proportionnel à l'intensité de fluorescence à une

longueur d'onde fixe et un instant donné. Lorsque l'on augmente le délai entre l'impulsion

excitarice et l'impulsion porte infrarouge, on enregistre un signal à un instant plus long. De

proche en proche, l'expérience de somme de fréquences permet l'obtention de déclins de

fluorescence à longueur d'onde fixe.

L'adapatation de phase, nécessaire à la génération de somme de fréquences, impose

des polarisations orthogonales des faisceaux incidents sur le cristal optique non linéaire de

type II [33]. L'impulsion porte à 788 nm étant polarisée horizontalement, le signal

enregistré est proportionel par défaut à unefluorescence polarisée verticalement.

Brièvement, la fluorescence émise par une molécule en solution et excitée par une

lumière polarisée linéairement est polarisée majoritairement dans la direction de la

polarisation d'excitation. En phase liquide, la rotation de cette molécule entraîne une

dépolarisation au cours du temps de cette fluorescence [19 ]. Lorsque l'excitation est

polarisée verticalement, la fluorescence émise est polarisée préférenciellement selon cette
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direction verticale et le signal obtenu (Ipara) tant à décroître du fait de la rotation des

molécules en solution. Lorsque l'excitation est polarisée horizontalement, le signal

enregistré (Iper) augmente aux temps courts du fait de cette même rotation. La lame

demi-onde placée sur le parcours optique du faisceau sonde, nous a permis de modifier la

direction de polarisation de la lumière excitatrice. Il nous a donc été possible d'enregistrer

les déclins de fluorescence en excitation de polarisation verticale ou horizontale. Comme

nous le verrons par la suite (chapitre V), ce type d'acquisition permet d'atteindre le

paramètre d'anisotropie r(t) [20,21] qui lui-même-nous renseigne sur la diffusion

rotationnelle de molécules de soluté en phase liquide et sur les interaction

soluté-solvant [22 ].

ILL2 Spectres de fluorescence résolus en temps

La méthode la plus simple à mettre en oeuvre est certainement celle qui consiste à

reconstruire l'évolution temporelle du spectre de fluorescence à partir des cinétiques à

différentes longueurs d'onde d'observation.. L'obtention du spectre au temps zéro,

permettant de "recaler" les cinétiques entre elles, reste cependant la difficulté majeure. En

effet, celui-ci dépend significativement de la résolution temporelle de l'expérience [23 ]. Il

est défini comme étant le spectre de fluorescence avant relaxation du solvant, lorsque les

spectres d'absorption et d'émission de fluorescence sont les plus proches. L'influence du

solvant étant minimisée en solvant non polaire, le spectre d'émission au temps zéro est le

mieux décrit par le spectre de fluorescence stationnaire en solvant non polaire comme le

n-Hexane [24 ]. Ce type de reconstruction spectrale a été utilisé avec succès lors de

nombreuses études de fluorescence résolue en temps à l'échelle sub-picoseconde [25 ].

L'acquisition directe qui consiste à balayer la longueur d'observation à un instant

donné et à recommencer ce type d'enregistrement pour différents délais de la table à retard

comporte essentiellement deux difficultés expérimentales :

- Le signal somme obtenu pour une longueur de fluorescence donnée est optimisée

pour un angle d'accord de phase précis. Un changement de longueur d'onde d'observation

implique une optimisation de ce signal pour un angle d'accord de phase différent.
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- Comme nous le verrons par la suite, la dispersion de vitesse de groupe entraîne des

distortions des spectres de fluorescence. Nous avons choisi de compenser cette dispersion

pendant l'acquisition elle-même.

IV REALISATION PRATIQUE DE L'ADAPTATION DE PHASE POUR LA
SOMME DE FREQUENCES.

Lorsque l'on réalise la somme entre la fluorescence à une longueur d'onde A* et

l'impulsion laser sonde à 800 nm, l'angle d'accord de phase doit être choisi de façon à avoir

une intensité somme et un rapport signal sur bruit maximales. Cette optimisation est cruciale

si l'on désire comparer un signal somme obtenu pour des longueurs d'onde de fluorescence

différentes à un même temps t donné. L'acquisition de spectres de fluorescence résolus en

temps impose une attention particulière portée à ce paramètre expérimental.

Le cristal somme utilisé est un cristal uniaxe négatif de BBO. L'accord de phase

choisi est un accord de type IL Des deux possibilités offertes, Esonde + Ofluo—» Esoirane ou

Osonde + Efiuo —> Esomme, la première solution est retenue. En effet, le domaine spectral

d'étude l'angle d'incidence du faisceau laser devient trop grand lorsque l'accord de phase

est réalisé selon la configuration Osomme + Efluo -> Eiomme.

Dans l'hypothèse d'un accord de phase colinéaire, un calcul pemet d'obtenir une

valeur optimisée de l'angle 9 pour différentes longueurs d'onde de fluorescence et une

impulsion sonde à 800 nm. Le calcul, effectué au laboratoire à l'aide d'un programme en

FORTRAN, tient compte notamment des deux angles de coupe du cristal (50 et 30°) et de

l'épaisseur de ce dernier (0,2 mm). Cependant, l'hypothèse selon laquelle les vecteurs

d'onde aux longueurs d'onde de fluorescence et sonde ont des directions parallèles est

partiellement vérifiée. En réalité, l'angle entre la fluorescence focalisée sur le cristal et le

faisceau sonde n'est pas nul. Nous avons pu déterminé, pour un certains nombre de

longueurs de fluorescence, l'angle d'accord de phase permettant l'obtention d'un signal

somme maximum. La figure 6 montre les variations d'intensité "somme" en fonction de

l'angle 9 d'accord de phase à différentes longueurs d'onde de fluorescence.
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La figure 7 permet de comparer les courbes 9m = f (fa ) théorique et expérimentale.

On voit que ces deux courbes ne sont pas exactement superposées. Au cours des

expériences, l'angle d'accord de phase est piloté par ordinateur et les valeurs retenues pour

cet angle sont celles mesurées expérimentalement.
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En ce qui concerne, le doublement en fréquence des impulsions à 800 nm, on utilise

un cristal de BBO négatif. La configuration la plus simple à mettre en oeuvre est alors celle

qui, à partir d'une onde polarisée ordinairement donne une onde de polarisation orthogonale

selon l'axe extraordinaire (O + O —> E).

V COMPENSATION DE LA DISPERSION DE VITESSE DE GROUPE

V.l Définitions

Dans un milieu transparent, la vitesse de phase d'une radiation est donnée par la

relation (8) [26 ] :

où Co est la vitesse de la lumière dans le vide (3. 108 m.s"1) et n$ = n, l'indice de phase n

accessible expérimentalement, dépend de la fréquence angulaire co (exprimée en rad.s"1)

selon la relation (9) :

(9) k(a) =—=-LJ- ou cû=co(k)=-T-C0 (10)
A. C0 nlk)

X et k sont respectivement la longueur d'onde et le vecteur d'onde de la radiation

considérée.

Lorsqu'une impulsion se propage dans un milieu transparent, ses différentes

composantes spectrales ne "voyagent" pas à la même vitesse. La vitesse de chaque

composante spectrale, appelée vitesse de groupe est définie par la relation (11).

dco

dk
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Enutilisant l'expression de co en fonction du vecteur d'onde k (10) et en remplaçant — au
dk

dn _ dn dX dn f-X
dk~dX"dk~dI"LT.

cours de la dérivation par — = — •— = — -l

(12) v2=C,
1 _^dn
n n2 dX.

, on obtient la relation (12)

Par analogie avec la relation (8), la vitesse de groupe vg peut également s'écrire selon

l'équation (13) :

(13) vg=^
8 "g

où ng est appelé indice de groupe et dépend de la longueur d'onde X.

En pratique, les grandes longueurs d'onde se propagent à des vitesses (de groupe) plus

élevées ce qui a pour conséquence l'élargissement temporel de l'impulsion [27 ,28 ]. A titre

d'exemple, deux impulsions centrées respectivement à 530 nm et 1060 nm sont décalées

temporellement de 4,8 picosecondes après leur propagation dans une cellule de 1 cm

contenant du sulfure de carbone CS2 [29 ].

V.2 Compensation de la dispersion de vitesse de groupe

Cette dispersion de la vitesse de groupe devient extrêmement gênante lorsque l'on

s'intéresse à l'évolution temporelle d'un spectre de fluorescence aux temps courts à

l'intérieur de l'intervalle de temps de la fonction d'appareil.

En effet, les composantes spectrales de la fluorescence ne se propagent pas à la même

vitesse et l'instant où le signal somme est réalisé dépend de la longueur d'onde de

fluorescence. Les longueurs de fluorescence les plus grandes "voyageant" plus rapidement,

ce décalage temporel se traduit par un déplacement artificiel vers le rouge du premier

spectre de fluorescence enregistrable
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La dispersion des vitesses de groupe doit donc être compensée. Nous avons choisi de

compenser le décalage temporel entre les différentes longueurs d'onde de fluorescence

durant l'acquisition, en jouant sur le chemin optique parcouru par l'impulsion sonde

infrarouge. Cette compensation est incluse dans le programme de pilotage de l'expérience

décrit en annexe III.

Soit Xo une longueur d'onde de fluorescence de référence et Xune longueur d'onde de

fluorescence. Lorsque les composantes spectrales centrées sur les longueurs d'onde Xo et X

traversent des milieux dispersifs numérotés i (i = 1,2 ...) d'épaisseurs di et d'indice de

groupe ngi, le délai optique Az à appliquer afin de compenser le décalage temporel entre ces

deux longueurs d'onde s'écrit selon la relation (14):

(14) Az^Id^W-^Ldin^o)

Lefacteur '/2 est dû à l'aller-retour de l'impulsion sonde infrarouge surla ligne à retard.

Le calcul du délai Az (14) nécessite de connaître avec précision la variation de l'indice de

groupe ng en fonction de la longueur d'onde et des milieux dispersifs traversés. L'indice de

groupe n&i(À,) peut s'exprimer en fonction de l'indice de phase n; grâce aux équations (12)

et (13) selon la formule (15) :

(15)
-1 1 X dn. ' X dn:

-+—3-^ 1+ -nj rij2 dX n{ dX

On montre sans difficultés que le second terme du dénominateur est très inférieur à 1 dans le

domaine du visible. Un développement limité permet alors d'écrire l'équation (15) selon la

formule (16) :

, dning4 = *-*.—
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Par ailleurs, l'indice de phase nj de l'onde dans le milieu i vérifie l'équation de

Sellmeier (17) [30 ]:

(17) ni2(X) =Ai + 2 ' +C(X2 (X en microns)

Il est possible de calculer les coefficients Ai, Bi, Ci et X,c pour un milieu donné en effectuant

l'ajustement paramétrique de la courbe nf2 = f(X) à l'aide de cette équation. Un exemple

est montré dans la figure 8 où l'on a représenté la variation du carré de l'indice de phase en

fonction de la longueur d'onde dans de l'eau lourde.

Après dérivation par rapport à la longueur d'onde X, l'équation (17) permet également

d'obtenir l'expression analytique de l'indice de groupe ngj en fonction des coefficients de

Sellmeier B; et Ci (18) et ainsi de calculer le délai optique Az précédemment évoqué (14).

(18) n =ni+-
ë' n

B;

.(*-».*)'

Les différentes contributions à la dispersion de vitesse de groupe sont les éléments dispersifs

rencontrés sur le parcours optique de la fluorescence entre l'excitation lumineuse et le

cristal somme. En supposant que la focalisation du faisceau excitateur se fasse au centre de

la cuve à circulation d'épaisseur 1 mm, la dispersion de vitesse de groupe provient de la

traversée de 0,5 mm de solvant, de 1,25 mm de quartz (paroi de la cellule), de 1 mm de

filtre GG420 et de 0,2 mm de cristal optique nonlinéaire de BBO (figure 5).
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I.O 1
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Figure 8 : Variation du carré de l'indice déphasé enfonction
de la longueur d'onde dans de l'eau lourde.

VT RESOLUTION TEMPORELLE

On admet généralement que la résolution temporelle d'une expérience de somme de

fréquences est une fraction de la largeur à mi-hauteur Ax de la fonction d'intercorrélation

pompe-sonde [31 , 32 ]. Le signal enregistré est obtenu en réalisant la somme en fréquences

d'une impulsion pompe excitatrice à 400 nm et d'une impulsion sonde infra-rouge à 800 nm

(figure 9). Pour cela, on écarte la cuve à circulation du trajet optique ce qui nous permet

d'obtenir un signal somme proche des conditions réelles d'expérience. On mesure, après

variation du délai relatifentre les impulsions pompe et sonde, Av= 210 fs.
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Figure 9 : Trace d'intercorrêlationpompe-sonde.

36



Chapitre I : Latechnique de conversion defréquences

La largeur à mi-hauteur de la fonction d'intercorrélation est bien entendu supérieure

à la largeur à mi-hauteur d'une impulsion issue du laser Mira 900.

La largeur à mi-hauteur de la raie Raman mesurée dans l'eau légère confirme notre

valeur de 210 fs déjà obtenue par intercorrelation pompe-sonde. Les figures 10 et 11

montrent les raies Raman mesurées dans l'eau légère et le méthanol.
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L'amélioration de la résolution temporelle passe par une diminution de la dispersion

de vitesse de groupe qui tend à élargir temporellement les impulsions au cours de leur

propagation. Pour cela, il est nécessaire de diminuer l'épaisseur des milieux dispersifs
traversés.

L'utilisation d'un cristal doubleur et d'un cristal somme de faible épaisseur est alors

d'une grande importance. Le choix s'est porté sur des cristaux de BBO de,

respectivement, 1et 0,2 mm. Ce choix résulte d'un compromis entre la diminution de la

dispersion de la vitesse de groupe et l'intensité du signal généré par somme de fréquences

qui dépend lui même de la longueur d'interaction dans le cristal somme [33 ].Par ailleurs, on

peut diminuer l'épaisseur des filtres GG420 et UGll (Schott) utilisés pour éliminer les

signaux résiduels des faisceaux pompe et sonde à 400 et 800 nm. Nous avons choisi une

épaisseur de 1 mm. Une amélioration notable a également été apportée en modifiant le

système optique de collection et focalisation de la fluorescence sur le cristal somme. Le

doublet achromatique en place a été remplacé par un système de trois miroirs paraboliques
permettant de collecter et focaliser la fluorescence après transport en faisceau
parallèle (figure 12).

COLLECTION DE FLUORESCENCE PAR UN
DOUBLET ACHROMATIQUE.

f-6##H3
Mon _ Mcm CRISTAL

CUVE GG420 SOMME

COLLECTION DE FLUORESCENCE PAR TROIS
MIROIRS PARABOLIQUES.

M.P

CUVE

M.P.

M.P

CRISTAL SOMME

Figure 12 :Deux systèmes de collection et defocalisation defluorescence.
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Nous avons également envisager l'utilisation d'un miroir elliptique qui aurait

présenté l'avantage de pouvoir collecter la fluorescence émise selon un angle solide

beaucoup plus important. Cependant, un tel système comporte deux points focaux ce qui

implique des difficultés majeures de réglage.

Un moyen d'améliorer la résolution temporelle de l'expérience est également de

diminuer la largeur temporelle des impulsions elles-mêmes. Ceci est possible car les

impulsions issus du Mira 900 ne sont pas limitées par transformée de Fourier. En effet, le

produit Av x Ax des largueurs à mi-hauteur spectrale et temporelle d'une impulsion de

départ est d'environ 0,6. Cette valeur est largement supérieur aux valeurs limites

correspondant à des impulsions de profil temporel gaussien ou sécante hyperbolique carrée.

La compression d'impulsions basée sur la compensation de la dispersion de vitesse de

groupe a pour but de ralentir les composantes spectrales se propageant aux vitesses de

groupe les plus grandes (longueurs d'onde les plus rouges) . On s'arrange pour allonger le

parcours optique de ces dernières. Une compression temporelle des impulsions, externe à la

cavité, a été réalisée à l'aide de deux prismes en silice SF10 "tête-bêche". Cette technique a

permis l'obtention d'impulsions de durée 60 fs. La perte d'intensité occasionnée n'a

cependant pas permis de conserver le système de compression mis en place.



CHAPITRE II

PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES

DES QUATRE COUMARINES HYDROSOLUBLES

ATC, DMATC, DATC ET CHOS.
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Chapitre II:Propriétés photophysiques etphotochimiques des quatre coumarines hydrosolubles

INTRODUCTION

Nous nous proposons d'étudier les propriétés photophysiques et photochimiques de

ces quatre nouvelles coumarines solubles dans l'eau et de les comparer à celles de leurs

analogues classiques C120, C311, Cl et C102. Les formules semi-developpées de ces

molécules sont présentées en figure 1.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux spectres d'absorption et

d'émission stationnaires qui nous ont permis le calcul des rendements quantiques de

fluorescence pour la transition Si -> S0. Une expérience de comptage de photon, résolu à

l'échelle picoseconde, a également permis l'obtention des durées de vie de fluorescence de

ces molécules en solution dans l'eau. Ces études ont été menées en milieu aéré et en milieu

désaéré afin d'évaluer l'influence de l'oxygène moléculaire et l'importance du passage à

l'état triplet au cours de ladésactivation Sj -> S0.

s*>, H,N

|C120 |

CH»

(CH3):X 0/- ^O (CÎ^N

(C2H5)2N' /^O (C,H5);N

El)

ÇHîCOCHiCH^OCH,

ÇHîCOCHjCHjfeOCHj

DMATC|

ÇHzCOCHjCH^OO^

DATCj

ÇH2(OCH,CHj),OCH3

F'gure 1 :Formules semi-developpées descoumarines ATC, DMATC, DATC et CHOS et
leursanaloguesclassiques C120, C311, Cl et C102.
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I SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION ET FLUORESCENCE STATIONNAIRES.

RENDEMENTS QUANTIQUES DE FLUORESCENCE.

1.1 Spectrocopie d'absorption

L'absorption de chaque molécule est analysée dans le domaine spectral couvrant

l'ultraviolet et le visible entre 190 et 600 nm. Les spectres d'absorption des quatre

coumarines sont rassemblés dans la figure 2. Ils présentent chacun trois bandes d'absorption

dont les maxima se situent aux longueurs d'onde X, V et X" (tableau 1).

Par la suite, on s'intéressera plus particulièrement à la bande d'absorption à plus faible

énergie dont le maximum se situe à la longueur d'onde X. Cette bande correspond à la

transition électronique entre l'état singulet fondamental et le premier état singulet excité.

molécule X (nm) A.' (nm) X (nm)

ATC 347,4 228,4 204,2

DMATC 378,4 244,2 208,2

DATC 388,2 247,6 208,6

CHOS 405,2 253,2 216,8

Tableau 1 : Longueurs d'onde des maxima
des bandes d'absorption. Les
longueurs d'onde sont données
à 0,5 nmprès.

Les valeurs données dans le tableau 1 indique un accroissement des longueurs

d'onde des maxima lorsque le degré d'alkylation du groupement amino augmente et que son

potentiel d'ionisation diminue. Les deux bandes d'absorption aux longueurs d'onde X' et X"

sont toutefois relativement moins influencées par lastructure du groupement amino.

Nous avons également calculé les coefficients d'extinction molaire aux longueurs

d'onde X, X' et X". L'absorbance Ad'une solution de concentration Cà la longueur d'onde X
est donnée par la loide Beer-Lambert selon la relation (1).

A=elC avecA=logio(Io/Itrans)

où 1est la longueur de la cuve (1 cm) et s le coefficient d'extinction molaire. Iq et Itrans

sont les intensités incidente et transmise.
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Figure 2 : Spectres d'absorption des coumarines ATC, DMATC, DATC et CHOS dans
l'eau.
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Les valeurs des coefficients d'extinction molaires s, s's'auxlongueurs d'onde X, X'et X" sont
données dans le tableau 2.

MOLECULE ATC DMATC DATC COHS

S*10"4

(M .cm )

1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1.6 ± 0,2

£'*io-4

(M-i.cm"1)

1,2 ± 0,2 1,5 ±0,2 1,1 ±0,2 1,0 ±0,1

s"*10-4

(M-i.cm"1)

3,7 ± 0,6 3,3 ± 0,5 2,5 ± 0,5 3,0 ± 0,5

Tableau 2: Coefficients
d'extinction molaire des

molécules ATC, DMATC,
DA TC et CHOS dans l'eau.

1.2 Spectrocopie de fluorescence

Les solutions sont excitées à la longueur d'onde X = 350 nm et la lumière de

fluorescence est analysée entre 350 nm et 650 nm. On enregistre les spectres de

fluorescence de solutions de concentration 2 10"7M (figure 3). Ils sont corrigés de la

réponse du spectrofluorimètre qui dépend de l'efficacité du réseau du monochromateur et

de la sensibilité spectrale du tube photomultiplicateur. Le spectre d'émission du solvant pur
(H2O) est soustrait des spectres obtenus pour les quatre coumarines.

Chaque spectre présente une large bande de fluorescence correspondant à l'émission du

premier état singulet excité Si. Le tableau 3 indique les longueurs d'onde des maxima des

bandes de fluorescence obtenues. La longueur d'onde du maximum d'émission augmente de

31 nm lorque l'on passe de la molécule d'ATC à la molécule de DMATC, elle est la même

pour les molécules DATC et CHOS.
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Figure 3 : Spectres defluorescence des molécules ATC, DMATC, DATC et CHOS dans
l'eau. Longueur d'onde d'excitation : 350 nm.

45



Chapitre II : Propriétés photophysiques etphotochimiques des quatre coumarines hydrosolubles

molécule fyluo (nm)

ATC 471

DMATC 502

DATC 502

CHOS 503

Tableau 3: Longueurs d'onde

des maxima des bandes de

fluorescence pour les quatre

molécules.

1.3 Déplacement de Stokes.

Le déplacement de Stokes est défini comme la différence entre les énergies des maxima

d'absorption et de fluorescence. Le tableau 4 rassemble les déplacements de Stokes des

quatre coumarines en solution aqueuse. Leurs valeurs très élevées décroissent de la

coumarine ATC à la coumarine CHOS. Elles montrent un faible recouvrement des bandes

d'absorption et de fluorescence et assurent une faible réabsorption des photons émis par

émission stimulée lors de l'utilisation de ces coumarines comme colorants laser [1 ].

MOLECULE *E-^A (nm) AE(cm"1)

ATC 124 7500

DMATC 124 6500

DATC 114 5800

CHOS 98 4800

Tableau 4 : Déplacements de

Stokespour les molécules ATC,

DMA TC, DA TC et CHOS dans

l'eau.

La théorie de Lippert et Mataga [2 ,3 ] décrit l'influence du solvant sur l'absorption

et l'émission de la molécule de soluté. Elle repose sur un modèle simplifié du système

soluté-solvant, basé sur la théorie de Onsager [4 ]. Selon cette théorie, le solvant est

considéré comme un milieu diélectrique continu, caractérisé par une constante diélectrique

statique s (fréquence nulle). Il entoure une cavité sphérique de rayon a, à l'intérieur de

laquelle se trouve la molécule de soluté assimilée à un dipôle ponctuel. Ce dipôle ponctuel

impose aux molécules de solvant une polarisation par induction et par orientation. Le soluté

subit en retour, de la part du solvant, un champ électrique appelé champ de réaction.
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Ce modèle permet de relier le déplacement de Stokes à des grandeurs physiques
caractéristiques du solvant et du soluté. Il ne tient pas compte de l'existence de moments

dipolaires locaux au sein de la molécule. L'équation 2 permet d'exprimer le déplacement de

Stokes en fonction des moments dipolaires de la molécule de soluté à l'état excité et l'état

fondamental, de la constante diélectrique statique et de l'indice de réfraction du milieu [5 ] :

(2) va - vf
2(ue-ug)

hca3

n2-l

2s + l 2n2+l
+ Constante

vaet vf sont les nombres d'onde des maxima d'absorption et de fluorescence, p. est le

moment dipolaire de la molécule de soluté dans l'état considéré (excité (e) ou

fondamental (g)), s la constante diélectrique statique, n l'indice réfraction du milieu, h et c

respectivement la constante de Planck et la vitesse de la lumière dans le milieu.

D'après cette équation, une différence importante entre les nombres d'onde vaet vf

des maxima d'absorption et d'émission dans un solvant donné peut s'interpréter comme une

grande différence entre les moments dipolaires de la molécule de soluté à l'état excité et à

l'état fondamental. Le calcul des déplacements de Stokes permet donc de montrer, dans le

cadre de la théorie de Lippert et Mataga, que les moments dipolaires de ces quatre
molécules sont très différentes dans les états fondamental S0 et excité Si. Comme nous

l'avons vu précédemment, les coumarines subissent en effet un transfert de charge dans leur

premier état excité Si ayant comme conséquence une augmentation du moment dipolaire de
cet état.

1.4 Rendements quantiques de fluorescence.

Le rendement quantique de fluorescence est défini comme le rapport du nombre de

photons émis par fluorescence après excitation à la longueur d'onde X^ au nombre de

photons absorbés à la longueur d'onde X^ai. Le nombre de photons émis par fluorescence
est proportionnel à la surface S de la bande de fluorescence et le nombre de photons
absorbés est proportionnel à l'intensité Iabs calculée grâce à la loi de Beer-Lambert :

Iabs =Io [1- 10_A]. La mesure d'une intensité de fluorescence étant toujours relative, on
considère une référence. Nous avons choisi le sulfate de quinine dans une solution d'acide
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perchlorique HCIO4 0,105 M. Le rendement quantique de fluorescence de cet actinomètre

est connu dans la littérature : ^ = 0,59 [6]. <J>f peut alors s'écrire [7]:

(3)
[l-10"Aref] s

Les indices de réfraction des solutions de coumarine et de la solution de référence étant

considérés égaux à celui de l'eau, on néglige la correction d'indices en n2 valable

uniquement pour des faibles valeurs de l'angle de reprise de fluorescence [8 ,9 ]. De même,

on ne tient pas compte d'une éventuelle réabsorption car le recouvrement des spectres
d'absorption et de fluorescence est minime.

Le tableau 5 résume les résultats obtenus pour des solutions aqueuses d'ATC, de

DATC, DMATC et CHOS de concentrations 2.10"5 Mpour les mesures en absorption et

10 M pour celles en fluorescence. L'absorbance a été mesurée à 350 nm, longueur d'onde
d'excitation.

Molécule <I>f (milieu aéré) <E>f (milieu désaéré)

ATC 0,92 0,80
DMATC 0,17 0,16
DATC 0,06 0,05
COHS 0,33 0,57

Tableau 5: Rendements defluorescence desmolécules ATC, DMATC, DATC et
CHOS en solutiondans l'eau en milieuaéré et en milieudésaéré.

Le tableau 5 montre une diminution importante du rendement quantique de fluorescence

lorsque le degré d'alkylation du groupement amino augmente de la coumarine ATC à la

coumarine DATC. Il indique également l'effet de l'oxygène moléculaire sur les rendements

quantiques de fluorescence des quatre coumarines. Le passage à l'état triplet des

coumarines hydrosolubles dans leur premier état singulet excité Si, selon le schéma

réactionnel ci-après (figure 4) est minime. Les coumarines utilisées classiquement comme

colorants laser ont des rendements de passage à l'état triplet très

faibles (< 0,05) [10,11,1,12]. Il n'explique en aucun cas la diminution du rendement
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quantique de fluorescence avec le degré d'alkylation du groupement amino,

particulièrement frappante dans le cas de la molécule DATC.

c%c

lc* + 302 Vc + l(h

xc* + 302 H>3C + 3o2

'c* + 3o2 ->C+' + 2o2-

Figure 4 .Effet de l'oxygène moléculaire dans la désactivation d'une
molécule C à l'état excité.

1.5 Durées de vie de fluorescence

Les durées de vie de fluorescence des quatre coumarines dans l'eau aérée ou désaérée

ont été mesurées grâce à l'expérience de comptage de photons présentée en annexe I.

Après excitation de l'échantillon étudié à une longueur d'onde de 305 nm, les déclins de

fluorescence ont été enregistrés à des longueurs d'onde comprises entre 470 et 570 nm.

Quelque soit la longueur d'onde d'observation, la forme des courbes expérimentales obtenue

après déconvolution de la fonction d'appareil suggère l'utilisation d'une fonction d'analyse

biexponentielle. La qualité de l'ajustement paramétrique nous est donnée par la valeur du

paramètre %2 qui est proche de 1 lorsque cet ajustement est jugé satisfaisant. La figure 5

montre les déclins de fluorescence des quatre coumarines dans l'eau aérée et les courbes

obtenues lors de différents ajustements.

L'analyse des déclins expérimentaux montre l'existence d'une contribution nettement

prédominante dont le poids, noté B, se situe autour de 90 %. La deuxième contribution, en

revanche n'est pas jugée significative : son poids se situe en moyenne autour de 11%. Les

valeurs obtenues sont résumées dans le tableau 6.

MOLECULE C(M) xf (ns) B (%) X*
ATC 4*10^ 6,0 ± 0,1 99 ±1 1,62

DMATC 4*10"6 1,25 ± 0,03 88 ±5 1,86

DATC 4*10 6 0,53 ± 0,01 85 ±5 1,43

CHOS 4*10^ 5,5 ± 0,1 93 ±1 1,65

Tableau 6 ; Durées de vie defluorescence des quatre moléculesétudiéesdans l'eau aérée.
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ATC / H20
Xeici = 305 nm X0bS = 500 nm

DATC/H20

À.exci = 305 nm A,0bS = 500 nm

» ns

Temps (ns)

1

DMATC/H20
^exci = 305 nm Xobs = 500 nm

CHOS / H20

^•exci = 305 nm À,„bS = 500 nm

1 s to u » a » a ns

Temps (ns)

Figure 5 :Déclins defluorescence des quatre coumarines hydrosolubles dans l'eau aérée.
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Le tableau 7 rassemble les durées de vie et les rendements quantiques de fluorescence pour

chacune des molécules étudiées en milieu aéré ou désaéré. On remarque la faible influence

de l'oxygène sur les durées de vie de fluorescence des quatre coumarines dans l'eau.

Molécule
(milieu aéré)

Xf(ns)
(milieu aéré)

Of
(milieu désaéré)

xf (ns)
(milieu désaéré)

ATC 0,92 6,0 0,80 5,91
DMATC 0,17 1,25 0,16 1,18
DATC 0,06 0,53 0,05 0,50
CHOS 0,33 5,50 0,57 5,31

Tableau 7 : Durées de vie mesurées et rendements quantiques de fluorescence des
coumarines ATC, DMA TC, DA TC et CHOS dans l'eau.

La formule 4 nous a également permis de calculer la durée de vie radiative de l'état excité

Si, xrad- Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau 8.

(4) ^1
tf

Trad _

où (J)f est le rendement quantique de fluorescence précédemment défini et Xf la durée de vie

de fluorescence mesurée par comptage de photons. Xf rend compte de tous les processus de

désactivation (radiatifs et non radiatifs ) ayant lieu lors du retour à l'état électronique

fondamental.

Molécule Xrad (ns)

ATC 7,4

DMATC 7,4

DATC 10,0

CHOS 9,3

Tableau 8 : Durées de vie radiative

des coumarines ATC, DMATC,
DA TC et CHOS dans l'eau.

Lorsque Xf =xracj, les processus non radiatifs de désactivation sont inexistants Pour cette

raison, des molécules de structures voisines ont des valeurs de xra(j très proches. Ceci est

vérifié pour les molécules ATC, DMATC et DATC. Les résultats portés dans le tableau 7
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confirment les valeurs des rendements quantiques et des durées de vie de fluorescence pour
les molécules ATC, DMATC, DATC et CHOS.

II DISCUSSION - COMPARAISON

Les tableaux 9 et 10 permettent une comparaison des propriétés photochimiques et

photophysiques des coumarines ATC , DATC, DMATC et CHOS avec celles de leurs

analogues classiques C120, C311, Cl et C102. Les propriétés photophysiques des deux

classes de coumarines sont très comparables indiquant que la substitution du groupement

méthyle en position 4 par un groupe polyéther a une faible influence sur les structures

électroniques de l'état fondamental et du premier état excité singulet de Franck-Condon Si.

De façon générale, les énergies des transitions en absorption (S0-Si) et en fluorescence

(Si-So) diminuent lorsque l'on passe des aminocoumarines non substituées ATC ou Cl20

aux aminocoumarines CHOS ou C102 [13 ,14 ,15 ].

Molécule

ATC

XA (nm)

347

103vA(cm')
28,8

DMATC 378 26,4
DATC 388 25,8

CHOS 405 24,7

Xt(nm) 10 J Vf (cm1)
471 21,2

502 19,9

502 19,9

503 19,9

103 AE (cm1)
7,6

6,5

5,8

4,8

ii
0,92

0,17

0,06

0,33

Tableau 9 Caractéristiques photophysiques en absorption et fluorescence stationnaires
des coumarines ATC, DMATC, DATCet CHOSdans l'eau.

La solubilité des aminocoumarines et la stabilisation du niveau d'énergie de l'état

fondamental sont influencées par le degré d'alkylation de leur groupement amino. Pour une

même classe de coumarines, lorsque le nombre de carbones du groupement amino

augmente, la solubilité diminue et l'état fondamental est de moins en moins stabilisé. Cette

déstabilisation contribue à diminuer l'énergie de la transition S0-Si. Des calculs

semi-empiriques sur différentes coumarines [16,17] indiquent que l'état Si estun état 7t-7t*

et montrent une dépendance significative de son énergie en fonction de la substitution du

groupement amino. Le degré d'alkylation de ce groupe influence peu l'énergie de l'état S2

qui est également un état 7i-7i*.
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Lorsque l'on substitue le groupement méthyle en position 4 par un groupe polyéther

hydrophile, on observe une augmentation de la longueur d'onde du maximum d'absorption

de la transition So—»Si de 7 nm.

En fluorescence, cette tendance s'explique par le transfert de charge du groupement

amino vers le groupement carbonyle lors du passage de l'état S0 à l'état Si [16,18 ,19].

Lorsque le degré d'alkylation du groupement amino croît et que son potentiel d'ionisation

diminue, le transfert de charge dans l'état Si augmente. Dans un solvant polaire comme

l'eau, l'interaction dipôle-dipôle augmente alors également entraînant une stabilisation de

l'état Si et une diminution d'énergie pour la transition Si—»So.

Les spectres de fluorescence des coumarines hydrosolubles sont décalés d'environ

30 nm vers le rouge vis-à-vis des coumarines classiques. Les déplacements de Stokes sont

donc nettement plus importants dans le cas des coumarines hydrosolubles.

Molécule X\ (nm) lO^VA^m1) Xf(nm) lO^Vf^m1) 103AE (cm-1) 4>r
C120 340-343a 29,3 440-4466 22,6 6,7 0,94-0,95'
C311 371-372b 26,9 471-483f 21,0 5,9

Cl 380-382c 26,2 456-472g 21,5 4,7 0,06-0,09*
C102 391-397d 25,4 488-495h 20,4 5,0 0,66-1,00"

Tableau 9 : Caractéristiques photochimiques en absorption et fluorescence
stationnaires des coumarines Cl20, C311, Cl et Cl02 dans l'eau.

a) [1], [20], [21], [22], [23], [24] [25], [26] ; b) [20] [22] ; c) [26], [25], [27],

[21], [28], [29] ; d) [21], [26], [28], [29], [30] ; e) [20], [21], [22], [25], [26], [31J ;

f) [20], [31], [22] ; g) [26], [27], [21], [28] ,[29] ; h) [21], [25], [26], [28], [29], [32];

i) [25], [26] ;j) [25], [26], [27], [28], [29], [32] ; k) [26], [28], [29], [32].

Les valeurs des rendements quantiques de fluorescence sont comparables pour les deux

classes de molécules. On observe une diminution importante lorsque le degré d'alkylation

augmente et que l'on passe de ATC à DATC (C120 à Cl). La structure julolidine (C102 ou

CHOS) empêche toute désexcitation non radiative par rotation du groupement amino

autour de la liaison C-N [12,24].



CHAPITRE III

PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET

PHOTOCHIMIQUES

DES COUMARINES C120 ET ATC
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INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'étudier l'influence du solvant sur les

propriétés photophysiques et photochimiques des coumarines ATC et C120. L'obtention

des spectres d'absorption et de fluorescence stationnaires, des rendements quantiques et

durées de vie de fluorescence des coumarines ATC et Cl20 dans une vingtaine de solvants,

nous a permis d'évaluer l'influence de la substitution du groupement méthyl en position 4

par un groupe polyéther. U nous a également été possible d'améliorer, grâce au modèle de

Kamlet et Taft [1 ], notre compréhension des tendances observées en précisant l'importance

des différentes interactions soluté-solvant (dipôle-dipôle ou liaisons hydrogène) mises enjeu

en absorption et en fluorescence.

L'existence d'une transition LE (état localement excité) -» TICT

(Twisted Intramolecular Charge Transfer) [2 ,3 ] est largement discutée dans la littérature

pour expliquer les variations des rendements quantiques et durées de vie de fluorescence

des 7 aminocoumarines en fonction du solvant [4 ,5 ,33]. Dans ce modèle, deux états

excités à transfert de charge sont possibles : un état LE plan ICT (transfert de charge

intramoléculaire) et un état "twisté" ou"tordu" TICT dont la désexcitation est

essentiellement non radiative (figure 1). La barrière d'énergie d'activation entre l'état plan

fluorescent et l'état "twisté" diminue lorsque lapolarité du solvant augmente.

Espèce majoritaire
dans l'état fondamental

Espèce majoritaire dans l'état St
Etat plan à transfert de charge

intramoléculaire

ICT

Etat twisté a transfert de charge
intramoléculaire

Figure 1 : Formation d'un éventuel état twisté à transfert de charge
intramoléculaire TICT dans le cas de la coumarine Cl20.

Expérimentalement, on observe alors une diminution des rendements quantiques et durées

de vie fluorescence ainsi qu'un déplacement des spectres de fluorescence vers de plus
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grandes longueurs d'onde lorsque la polarité du solvant augmente. Historiquement,

l'existence d'un tel état a été démontrée pour la première fois dans le cas de la molécule de

DMABN (p-N,N diméthylaminobenzonitrile) [6 ].

p-N,N Diméthylaminobenzonitrile (DMABN)

V / *CH,
ICT

TICT

/ l

ETAT EXCITE S]

ETAT FONDAMENTAL S0

r~\ j*
N=C (\ /) N

Figure 2 : Formation d'un état TICT dans le cas de la molécule de DMABN

L'état twisté est alors dû à la rotation du groupement diméthylamino, couplée à un transfert

de charge de l'azote vers le groupement cyano (figure 2). Dans le cas des

7-aminocoumarines, on envisage la rotation du groupement amino autour de la liaison

C-N [7 ] : nous discuterons de la possibilité de cette relaxation géométrique dans le cas des

coumarines Cl20 et ATC.

Le modèle ULM (Umbrella Like Motion) [8 ], également évoqué dans la littérature

pour expliquer la désactivation non radiative du premier état singulet excité Si, sera aussi

envisagé.

Le diagramme énergétique de la figure 3 rappelle les états sondés lors dans notre

étude [9 ]. La transition en absorption Sq —•S] à laquelle on s'intéresse, porte la molécule

de son état électronique fondamental So au premier état singulet excité de Franck-Condon

SiFC. Le moment dipolaire de la coumarine a augmenté induisant une réorganisation du

solvant et une relaxation de l'état SiFC vers un état Si1^1 [10 ]. En fluorescence stationnaire,
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l'émission d'un état Si pleinement relaxé vers l'état fondamental deFranck-Condon S0FC

domine car la réorganisation des molécules de solvant se déroule à des temps très courts

(comparés aux durées de vie fluorescence de quelques nanosecondes) de l'ordre de

quelques picosecondes après l'excitation lumineuse [11 ].

Figure 3 : Diagramme énergétique présentant les états sondés lorsde notre étude.

I ABSORPTION, FLUORESCENCE ET DEPLACEMENTS DE STOKES DES

COUMARINES C120 ET ATC

Pour l'analyse des spectres d'absorption, les solutions des coumarines C120 et ATC

ont une concentration voisine de 10'5 M. En fluorescence, afin d'éviter la réabsorption des
photons émis après excitation à 350 nm, les concentrations sont de l'ordre de 10"6 M. Les

spectres de fluorescence sont corrigés pour la réponse spectrale de l'appareil. La courbe de

correction est obtenue en comparant le spectre de fluorescence mesuré au laboratoire de la

quinine sulfate dans l'acide perchlorique avec celui rapporté par le National Bureau of

Standard [12 ]. Les tableaux 1 et 2 indiquent les valeurs des longueurs d'onde (nombres

d'onde) aux maxima de la bande S0-»Si en absorption et Si-»S0 en fluorescence ainsi que
les déplacements de Stokes pour chacune des deux coumarines. Dans ces tableaux,
e représente la constante diélectrique statique.
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SOLVANT 813 XA (nm) vA (103 cm1) XF (nm) vF(103cm1) Av (103 cm"1)
n-Hexane 1,9 329 30,4

30,lh
374 26,7

24,7h26,8b
3,7

Dioxane 2,2 340

342e 3401
29,4
29,4h

404

390e407'
24,7

25,2b24,6h
4,7

CC14 2,2 335

345e

29,8
29,6h

382

395e

26,2
24,3h

3,6

Toluène 2,4 338

342e

29,6
29,9h

391

385e

25,6
24,6b25,0h

4,0

Diéthyléther 4,3 341

345e

29,3 401

395e

24,9 4,4

Chloroforme 4,8 339

345e

29,5

29,6h
392

395e

25,5
24,3h

4,0

Décanol 8,1 355

355,0a355,0m
28,2 429

425,0a430,0m
23,3 4,9

Dichlorométhane 8,9 337 29,7

29.7h
397 25,2

25,lb23,9h
4,5

Heptanol 9,2 355 28,2 430 23,2 5,0
Octanol 10,3 355 28,2 428 23,4 4,8
Pyridine 12,9 351 28,5 419 23,9 4,6
Hexanol 13,3 355

354,5a
28,2 429

427,0a433m
23,3 4,9

Butanol 17,5 355

354,5a
28,2

28,2h
430

427,0a
23,2
23,3b

5,0

1-Propanol 19,9 356

354,0a
28,1

28,2e
429

427,0a
23,3

23,2e
4,8

Ethanol 24,5 354

353,5a355f
354g352,0m

354" 354°353p

28,2

28,2h
429

427,5a431f
433g433,0m
430" 432°

427p

23,3

23,2b 23,0h
4,9

Méthanol 32,7 352

351,5a355e352f
354e350f35r

342j347'350,5m
354g354d

28,4

28,5h
430

429,0a428e
433f4331

435m

43 5g

23,3
23,lb22,9h

5,1

Acétonitrile 35,9 342

340f
29,2

29,4e
413

411f
24,2
24,2e

5,0

Diméthylformamide 36,7 352

352f
28,4 419

420f
23,9
24,0b

4,5

Ethylène glycol 37,7 352 28,4 431 23,2

22,9b
5,2

Diméthysulfoxyde 46,4 356

352f
28,1 423

436f
23,6

23,6b
4,5

Eau 80,1 340

342,0a,343'
341,8k,342'343p

29,4

29,2h
440

439,5a442k
44l'435p

22,7

22,5b 22,4h
6,7

Formamide 111,0 352 28,4

28,5h
434 23,0

22,7h
5,4

Méthylformamide 182.4 353 28,3 430 23,2 5,1

Tableau 1 : Longueurs d'onde des maxima en absorption et enfluorescence de la
molécule Cl20 dansdifférents solvants. Déplacements de Stokes.

a) [8], b) [14 ], c) [4], d) [29], e) [27], f) [15 ], g) [16 ], h) [17 ], i) [18 ], j) [19 ] k) [47], 1) [20 ] m)
[33], n) [21 ] 0) [22 ] p) [23 ]
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SOLVANT E13 X,A (nm) Va (103 cm"1) Xf (nm) vF(103cm1) Av (103 cm"1)

n-Hexane 1,9 329 30,4 383 26,1 4,3

Dioxane 2,2 341 29,3 416 24,0 5,3

CCI4 2,2 336 29,8 400 25,0 4,8

Toluène 2,4 337 29,7 409 24,4 5,3

Diéthylether 4,3 343 29,1 416 24,0 5,1

Chloroforme 4,8 342 29,2 412 24,3 4,9

Décanol 8,1 356 28,1 450 22,2 5,9

Dichlorométhane 8,9 342 29,2 414 24,1 5,1

Heptanol 9,2 356 28,1 453 22,1 6,0

Octanol 10,3 357 28,0 454 22,0 6,0

Pyridine 12,9 354 28,2 434 23,0 5,2

Hexanol 13,3 356 28,1 455 22,0 6,1

Butanol 17,5 358 27,9 455 21,9 6,0

2-Propanol 19,9 358 27,9 455 22,0 5,9

Ethanol 24,5 356 28,1 459 21,8 6,3

Méthanol 32,7 354 28,2 459 21,8 6,4

Acétonitrile 35,9 346 28,9 429 23,3 5,6

Diméthylformamide 36,7 356 28,1 434 23,0 5,1

Ethylène glycol 37,7 358 27,9 464 21,5 6,4

Diméthylsulfoxyde 46,4 359 27,8 439 22,8 5,0

Eau 80,1 346 28,9 471 21,2 7,7

Formamide 111,0 356 28,1 460 21,7 6,4

Méthylformamide 182,4 357 28,0 458 21,8 6,2

Tableau 2 Longueurs d'onde des maxima en absorption et en fluorescence de la
molécule ATC dans différents solvants. Déplacements de Stokes.

Les valeurs mesurées au laboratoire pour la coumarine C120 sont proches de celles

rencontrées dans la littérature. Les écarts observés en fluorescence sont attribués à des

erreurs dans la correction de la réponse spectrale de l'appareil.

Lorsque l'on porte les énergies des maxima d'absorption et de fluorescence de la

coumarine Cl20 en fonction de celles de la coumarine ATC (figure 4), on observe une
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droite d'équation y = 0,83 x - 5030 et de coefficient de corrélation r2 = 0,99. Cette

linéarité indique un comportement semblable des coumarines C120 et ATC en ce qui
concerne la stabilisation des états mis en jeu dans les transitions étudiées. Elle justifie
pleinement une comparaison point par point des propriétés photophysiques et
photochimiques de ces deux molécules.

20000 22000 24000 26000 28000 30000

Energies des maxima d'absorption
-Let de fluorescence de la coumarine ATC (cm )

FigureJ Comparaison des énergies des maximums d'absorption et defluorescence des
coumarines Cl20 et A TC.

1.1 Spectrosconie d,absorption des coumarines C120 et ATC

De façon générale, l'allure des spectres d'absorption reste identique dans tous les
solvants [7]. On observe entre 200 et 500 nm trois pics caractéristiques. Le changement de
solvant a pour effet de déplacer en longueur d'onde le maximum de densité optique de
chacun de ces pics. Les figures 5et 6 montrent à titre d'exemple les spectres d'absorption
des coumarines C120 et ATC dans l'octanol, l'acétonitrile et le formamide, solvants de

viscosité (coefficients de viscosité, ri - 7,4 , 0,3 et 3,8 cP [13]) et de polarité (constantes

diélectriques statiques, e = 10,3 , 35,9 et 111,0 [13]) très différentes. Pour les deux

coumarines, le déplacement spectral induit par l'effet du solvant apparaît plus important
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lorsque l'on considère la transition S0-»Si. Du fait de cette plus grande sensibilité, une

étude approfondie de l'effet du solvant sur les spectres d'absorption apparaît donc

particulièrement adaptée pour approfondir notre compréhension des interactions Cl20 ou

ATC-solvant.

0.4

0)

§• 0.3
a
o

S 0.2
co
c
d)

a
0.1

0.0

Formamide

Acétonitrile

Octanol

3 -1
Energie (10 cm )

Figure 5 Spectres d'absorption de la coumarine Cl20 dans l'octanol, l'acétonitrile et
leformamide.

1.8

1.6

J- 1.2
§• 1.0
3 0.8
co

§ 0.6
Q

0.4 H

0.2

0.0

Acétonitrile

Formamide

Octanol

3 -1
Energie (10 cm )

Figure 6 : Spectres d'absorption de la coumarine ATC dans l'octanol, l'acétonitrile et le
formamide.
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La constante diélectrique statique s du solvant est l'un des paramètres de choix

permettant de suivre l'interaction dipôle-dipôle entre des molécules à transfert de charge et

des molécules de solvant plus ou moins polaires. Globalement, l'augmentation de la polarité

du solvant entraîne l'augmentation de la longueur d'onde des maxima des pics d'absorption.

Lorsque l'on passe d'un solvant comme le tétrachlorure de carbone (s = 2,2) au formamide

(s- 111,0) la longueur d'onde d'absorption augmente de 335 nm à 352 nm pour la

coumarine C120 et de 336 nm à 356 nm pour la coumarine ATC.

Cependant, cette tendance n'est pas systématique. A titre d'exemple, la longueur

d'onde du maximum d'absorption de la coumarine Cl20 est de 355 nm pour la transition

S0->Si dans le décanol (s = 8,1) contre 337 nm dans le dichlorométhane (s = 8,9). De même,

on passe de 356 nm dans le décanol à 342 nm dans le dichlorométhane dans la cas de la

coumarine ATC.

La polarité ne rend donc pas entièrement compte des interactions soluté-solvant intervenant

dans les états S0 et Si . Afin de préciser l'effet du solvant sur les niveaux d'énergie de ces

états, nous nous proposons d'étudier lavariation de l'énergie du maximum d'absorption de la

transition S0-»Si enfonction du paramètre de Lippert [24 ,25 ]. Ce paramètre est calculé avec

l'équation 1 [26 ].

(1) Af =f(s)-f(n2) =.8-1 n2-J
2s + l 2n2+l

Il comporte deux termes représentant respectivement les polarisations électrostatiques

(constante diélectrique statique s) et inductive (constante diélectrique à fréquence infinie n2)

dues au solvant. Le paramètre de Lippert apparaît dans le calcul du champ de réaction dû à

la polarisation d'orientation et induit par le solvant au niveau de la molécule de soluté.

Les figures 7 et 8 permettent de distinguer deux types de comportements en absorption. On

distingue tout d'abord un premier comportement dans un groupe de solvants: n-hexane

tétrachlorure de carbone, toluène, dioxane, chloroforme, diéthyléther, dichlorométhane,

acétonitrile et eau. Dans le cas de la coumarine ATC, on remarque une variation linéaire de

l'énergie du maximum d'absorption en fonction du paramètre de Lippert. Les valeurs

mesurées dans le n-hexane et le dioxane s'écartent notablement de la droite représentative et

ne seront pas prises en compte dans la régression [27 ,32]. La droite observée (r2 = 0,93)
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possède une pente négative de -2800 cm"1 et une ordonnée à l'origine de 29700 cm"1. La

valeur modeste du coefficient de corrélation indique que l'on ne doit pas porter une

confiance aveugle aux valeurs numériques issues de cette régression linéaire; celles-ci sont

donc données à titre indicatif et montrent une tendance. Dans le cas de la coumarine Cl20,

on obtient également une droite mais le coefficient de corrélation de la régression linéaire

estnettement moins proche de 1 (r2 = 0,65).

30500 -
® n-Hexane

1*. 30000 -
2 E occïT^—• — CH2CI2

laxirr
(enc

29500 -
9 Toluène

G Dioxane

3 O 29000 -
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Dans ces solvants, les interactions de type dipôle-dipôle prédominent. Elles sont de

plusieurs sortes et leur évolution lors du passage de l'état So^1, à l'état SiFC permet

d'expliquer la diminution de l'énergie du maximum d'absorption lorsque la polarité du

solvant augmente.

- L'interaction entre la polarisabilité de la molécule de soluté et le dipôle permanent des

molécules de solvant devient plus importante dans l'état SiFc. Le champ de réaction dû au

solvant est la cause de l'apparition d'un dipôle induit dans le soluté.

- L'interaction entre dipôles permanents diminue car la cage de solvatation est encore celle

de l'état fondamental d'après le principe de Franck-Condon. Comme les moments dipolaires

dans les états S0 et S]FC ont des directions proches [27], on imagine aisément que

l'interaction entre dipôles permanents ne devient pas nulle dans l'état SiFC et reste sensible à

la polarité du solvant.

L'écart à la linéarité indique la présence d'interactions non prises en compte dans la théorie

de Lippert et Mataga, notamment les liaisons spécifiques à courtes distances comme les

liaisons hydrogène [28 ].

Un deuxième groupe de solvants comporte une dizaine de solvants, parmi lesquels,

les alcools linéaires, l'éthylèneglycol, le diméthylformamide, le méthylformamide, le

formamide, la pyridine et le diméthylsulfoxyde. Les points correspondants à ces solvants sur

les figures 9 et 10 sont écartés de plus de 1000 cm"1 de la droite précédemment citée. Dans

ces solvants, les interactions spécifiques dominent les interactions de type dipôle-dipôle.

Ainsi, lorsque la constante diélectrique de ces solvants augmente de 17,5 (butanol) à 182,4

(méthylformamide), l'énergie du maximum d'absorption augmente de 28200 cm"1 à

28300 cm"1 dans le cas de la coumarine C120 et de 27900 cm"1 à 28000 cm"1 dans le cas de

la coumarine ATC, alors qu'une diminution de l'énergie de transition était plutôt attendue.
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1.2 Spectroscopie de fluorescence rigs coumarines C120 et ATC

La fluorescence des coumarines Cl20 et ATC émise entre 340 et 600 nm se présente sous
la forme d'une large bande caractéristique des coumarines en solution [29 ].

Comme en absorption, la longueur d'onde du maximum de fluorescence dépend du solvant.
Elle est notamment très sensible à sa polarité comme l'on peut s'y attendre d'une molécule

subissant un transfert de charge intramoléculaire [30 ]. Les figures 9 et 10 montrent les

spectres de fluorescence des coumarines C120 et ATC en solution dans le n-Hexane

(s = 1,9), l'acétonitrile (e = 35,9) et dans l'eau (s = 80,1).

L'échelle de polarité rend compte à nouveau d'une tendance globale mais non

systématique. Lorsque l'on passe du tétrachlorure de carbone (s = 2,2) au formamide

(s = 111,0), la longueur d'onde du maximum d'émission de la coumarine ATC augmente de
400 nm à 460 nm. On remarque cependant que la longueur d'onde du maximum de

fluorescence est de 454 nm dans l'octanol (s = 10,3) mais seulement de 429 nm dans

l'acétonitrile pourtant plus polaire (s = 35,9). Une diminution de la longueur d'onde du
maximum de fluorescence est également observée dans le cas de la coumarine Cl20 : on

passe de 428 nm à 413 nm. Dans l'octanol, on assiste à une stabilisation énergétique
additionnelle de l'état S^ inattendue dans le cadre de l'interaction dipôle-dipôle.
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Figure 9 :Spectres defluorescence de la coumarine Cl20 dans le n-hexane, l'acétonitrile
et l'eau.
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Lorsque l'on porte les énergies des maxima de fluorescence en fonction du paramètre de
Lippert (figures 11 et 12), il est ànouveau possible de distinguer deux comportements. Les
énergies des maxima de fluorescence des coumarines Cl20 et ATC dans les solvants du
premier groupe précédemment cité (excepté l'eau) sont à nouveau linéaires avec le
paramètre de Lippert.
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solvants enfonction du paramètre de Lippert.
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Les énergies des maxima de fluorescence dans le n-Hexane, le toluène et le dioxane doivent

être également exclus des régressions linéaires. Les points s'alignent selon des droites

(r2 =0,92 et r2 = 0,93) de pentes -7290 cm"1 et -5430 cm"1 et d'ordonnées à l'origine
26500 cm"1 et 25100 cm"1 pour les coumarines C120 et ATC respectivement.
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Figure 12 : Energie du maximum de fluorescence de la coumarine ATC dans divers
solvants enfonction du paramètre de Lippert.

Les points obtenus dans les autres solvants sont plus dispersés qu'en absorption,
notamment en ce qui concerne la pyridine, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide.

Les mesures effectuées dans l'eau montre une stabilisation énergétique particulière par
rapport à ces solvants. Les solvants de ce deuxième groupe induisent clairement des

interactions autres que les interations dipôle-dipôle.

Ces observations sont confirmées dans la littérature. Des comportements linéaires ont été

observés en solvant non protique dans le cas des coumarines C120 ou C440 [7,27,17,4],
C151 [7], C311 [7, 17], C152 [7,27], Cl [7,31], C481 ou C35 [7], C102 [7] et
Cl53 [7,32]. Mais un comportement différent est invoqué dans des solvants protiques
(alcools, eau) [8,33] puisqu'un déplacement supplémentaire vers de plus grandes longueurs
d'onde d'absorption et de fluorescence y est observé. Ces études indiquent la présence
d'interactions spécifiques de type liaisons hydrogène entre les molécules de soluté et les
molécules de solvants.
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1.3 Déplacements de Stokes des coumarines C120 et ATC dans divers solvants

Les tableaux 1 et 2 donnent des valeurs élevées des déplacements de Stokes des coumarines

C120 et ATC, propriété remarquable pourleur utilisation en tant que colorants laser.

Les déplacements de Stokes dans l'eau sont particulièrement importants (6700 cm"1 pour la

coumarine Cl20 et 7700 cm"1 pour la coumarine ATC) et s'expliquent par de forts

déplacements vers le rouge en fluorescence et un déplacement vers le rouge négligeable en

absorption.

En l'absence d'interactions autres que celles de type dipôle-dipôle, la théorie de

Lippert et Mataga prévoit une variation linéaire du déplacement de Stokes en fonction du

paramètre de Lippert comme l'indique l'équation 2.

(2) va -vf =̂ J(u-e -Hg)2(f(s) -f(n2)) +cte

va et vf sont les énergies des maxima d'absorption et de fluorescence, \x,e et u,g les moments

dipolaires permanents de la molécule de soluté dans son état fondamental et dans son état

excité, a le volume de la cavité sphérique dans le modèle de Onsager, h et c représentent

respectivement la constante de Planck et la vitesse de la lumière dans la vide.

Cette relation n'est valable que dans l'hypothèse où les moments dipolaires pc et pe_sont

colinéaires.

Etant donné le comportement en absorption et en fluorescence des coumarines Cl20

et ATC dans les solvants utilisés, il apparaît logique den'appliquer cette relation que dans le

cas de solvants présentant une adéquation avec la théorie dont elle est issue. Dans le cas de

la coumarine Cl20, l'acétonitrile, le n-hexane, le chloroforme, le dichlorométhane, le

diéthyléther et le tétrachlorure de carbone semblent particulièrement adaptés. La présence

de moments dipolaires locaux dans le dioxane et la grande polarisabilité du toluène

entraînent des tendances particulières propres à la nature de ces solvants. Ces derniers ne

seront donc pas pris en compte dans ce calcul [27,32 ]. En ce qui concerne la coumarine

ATC, les mêmes solvants seront considérés à l'exception du tétrachlorure de carbone.
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Les points se répartissent selon des droites (figures 13 et 14) avec des coefficients de

corrélation r2 = 0,94 (C120) et r2 = 0,96 (ATC).
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Les pentes mi obtenues sont de 4350 et 4130 cm"1 respectivement pour les coumarines

Cl20 et ATC. Ces valeurs permettent de calculer la différence des moments dipolaires du

premier état singulet excité Si et de l'état fondamental So. En pratique, si mi est exprimé en

cm" , a en Â et u en Debye, on utilise l'expression :

(3) mi =—(p.e-pg
a

Les coumarines Cl20 et ATC peuvent être assimilées à des ellipsoïdes de révolution.

La valeur du rayon a est alors prise égale à 40% de la longueur du grand axe de cet

ellipsoïde auquel on aura ajouté le rayon de van der Waals. Une valeur moyenne de 4,3 Â

pour le rayon de Onsager [27,33 ] est évoquée dans la littérature. Dans l'hypothèse où les

grands axes des ellipsoïdes de révolution des coumarines Cl20 et ATC sont égaux, nous

avons adopté un rayon de 4,6 Â. Cette valeur résulte de la moyenne des deux axes

orthogonaux (10,1 et 8,3 Â) pris dans le plan de la coumarine Cl20. Les dimensions de la

coumarine Cl20 ont été obtenues après optimisation de sa géométrie à l'aide du logiciel

informatique Alchemy (Tripos Associated, Inc.) en tenant compte des rayons de van der

Waals de chaque atome.

Les calculs indiquent une variation de moment dipolaire (Au) de 6,5 Debye pour la

coumarine Cl20 et 6.3 Debve pour la coumarine ATC. Ces valeurs sont égales dans les

limites des incertitudes expérimentales. Les valeurs de la littérature pour la coumarine Cl20

sont inférieures à 6,5 D. Une valeur de 2,16 D [34 ] est tout d'abord obtenue à l'aide de

calculs semi-empiriques de chimie quantique (MNDO Austin Model 1). Une autre valeur de

2,61 D [27] a été obtenue expérimentalement à l'aide de mesures effectuées dans l'heptane,

le butyléther, le 1-chlorobutane et l'acétonitrile. La pente de la droite mesurée devraît être

de 890 cm"1 environ d'après l'équation 3. La figure 13 montre très clairement que nos

points expérimentaux ne peuvent s'aligner selon une telle droite. Une valeur de 6,84 D [33]

est également citée. Celle-ci nous paraît sujette à caution dans la mesure où les points

retenus (alcools linéaires donnant des liaisons hydrogène) correspondent précisément à des

points s'écartant du modèle de Lippert et Mataga où l'interaction dipôle-dipôle prédomine.
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H ABSORPTION ET FLUORESCENCE DES COUMARINES C120 ET ATC DANS

LE MODELE DE TAFT ET KAMLET

Dans ce modèle, le solvant est caractérisé à l'aide de trois paramètre : n*, a et p.

Chacun d'entre eux se réfère à un type d'interaction possible avec le soluté :

- 7t* représente lapolarité/polarisabilité du solvant [35 ,36 ],

- a représente son pouvoir donneur de liaison hydrogène II quantifie l'acidité du

solvant [37 ,38 ].

- P indique le pouvoir accepteur de liaison hydrogène et indique alors la basicité du

solvant [39 ,40 ].

Soit l'observable XYZ d'une molécule de soluté. Si XYZ dépend du solvant, il est

possible de caractériser cette dépendance en reliant son évolution à un ou plusieurs des

paramètres tt*, a et 0. De façon générale, on peut écrire :

(4) XYZ = XYZ0 + s [%* +d ô]+ a a + b p + h Ôh + e £,

et il s'agit alors de calculer lescoefficients s, a, b, d, h et e et la constante XYZ0.

- ô est une correction de la polarisabilité du solvant, ô est égal à 0,0 pour des solvants

aliphatiques non chlorés, à 0,5 pour des solvants aliphatiques polychlorés et 1,0 pour des

solvants aromatiques. Le coefficient d devant ô est nul pour tous les spectres électroniques

qui subissent un déplacement bathochromique lorsque la polarité du solvant augmente (lors

d'une corrélation à un paramètre en fonction de %*). Globalement, les résultats obtenus en

absorption et en fluorescence indiquent de telles tendances et nous négligerons donc ce
terme de correction.

- h ôh est le terme de cavité où ôh est le paramètre de solubilité de Hildebrand [41 ]. Il

représente une mesure de la variation des interactions soluté-solvant lors d'une variation du

volume de la molécule de soluté. En spectroscopie d'absorption ou de fluorescence, les

transitions observées obéissent au principe de Franck-Condon. La géométrie des noyaux
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reste donc la même pour une transition donnée, laissant le volume de cavité inchangé. Le

terme de cavité n'est donc pas à prendre en compte dans notre étude.

- e cj est une mesure de la covalence de coordination et s'est montrée utile dans des

corrélations de certains types de propriétés basiques (pKa....). Nous n'avons pas jugé utile

de tenir compte de ce paramètre car les corrélations donnent des résultats tout à fait

acceptables avec les paramètres n*, a et P seulement.

La variation des nombres d'onde des maxima de fluorescence (vfmax) et d'absorption

(vamax) en fonction d'un ou de plusieurs de ces paramètres indique le rôle de chacune des

interactions et dans quelle mesure celles-ci participent à la stabilisation des états mis en jeu.

Le tableau 3 indique les valeurs des paramètres %*, a et P des différents solvants

utilisés [42 ]. On remarque que parmi eux, certains ne peuvent pas fournir ou accepter de

liaisons hydrogène : on a alors a = 0 ou P = 0.

Dans le cas des coumarines Cl20 et ATC, les corrélations à un ou à deux

paramètres en absorption et en fluorescence ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où les

valeurs recalculées sont très éloignées des valeurs expérimentales indiquées dans les

tableaux 1 et 2.

SOLVANT n* a P
n-Hexane -0,08 0,00 0,00

Diéthyléther 0,27 0,00 0,47

Tétrachlorure de carbone 0,28 0,00 0,00

Butanol 0,47 0,79 0,88

2-Propanol 0,48 0,76 0,95
Toluène 0,54 0,00 0,11

Ethanol 0,54 0,83 0,77

Dioxane 0,55 0,00 0,37

Chloroforme 0,58 0,44 0,00

Méthanol 0,60 0,93 0,62
Acétonitrile 0,75 0,19 0,31

Dichlorométhane 0,82 0,30 0,00

Pyridine 0,87 0,00 0,64

Diméthylformamide 0,88 0,00 0,69

Ethylèneglycol 0,92 0,90 0,52

Diméthylsulfoxyde 1,00 0,00 0,76

Eau 1,09 1,17 0,18

Tableau 3 : Valeurs desparamètres n*, a et /?des solvantsutilisés [42].
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Des corrélations globales à trois paramètres sont donc envisagées comme le montrent les
équations 5 et 6.

(5)

(6)

Vmax = vfmax0 +S7T*+ aa+b p (kK)

vamax = vamax0 + s 7i*+ aa+ b p (kK)

Vmaxo et v^o représentent les nombres d'onde des maxima de fluorescence et

d'absorption de la molécule ATC (C120) isolée, en absence d'interaction avec le solvant.

L'ajustement à trois paramètres donne les valeurs des coefficients s, a, bet celle de l'énergie

de la transition Si->So (ou S0->Si) des coumarines C120 et ATC "isolées".

Sur les figures 15 et 16, on a porté les énergies calculées avec l'équation de Taft et

Kamlet en fonction des énergies mesurées des maxima d'absorption et de fluorescence pour

les deux molécules. En absorption, les points s'alignent selon des droites de coefficients de

corrélation r2 - 0,94 (C120) et r2 = 0,95 (ATC) indiquant la validité des corrélations. En
fluorescence, les coefficients de corrélation sont de r2 =0,97 (C120) et r2 = 0,98 (ATC).
Les résultats obtenus pour les déplacements de Stokes sont nettement moins probants

(r2 =0,75 et r2 =0,85). Les écarts sont en effet accrus car ils cumulent expérimentalement
les erreurs de mesure en absorption et en fluorescence et dans le calcul. Nous ne

considérerons que les résultats des corrélations obtenues en absorption eten fluorescence.

Les valeurs de v0, s, a etb obtenues dans ces corrélations sont portées dans le tableau 4.

Absorption

C120

Absorption

ATC

Fluorescence

C120

Fluorescence

ATC

vo (103 cm1) 30,2 ± 0,1 30,2 ± 0,1 26,6 ± 0,1 25,8 ± 0,1

s -0,6 ± 0,2 -0,9 ± 0,2 -1,6 ± 0,2 -1,7 ± 0,2

a -0,1 ± 0,1 -0,3 ± 0,1 -1,2 ± 0,1 -1,8 ± 0,1

b -1,8 ± 0,2 -1,8 ± 0,1 -2,0 ± 0,2 -1,9 ± 0,2

Tableau 4: Corrélations selon le modèle de Taft et Kamlet, résultats obtenuspour
les coumarines Cl20 et ATC
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La précision sur les valeurs des énergies des maxima d'absorption et de fluorescence

des molécules "isolées" est lameilleure. On peut remarquer, comme on pouvait s'y attendre,

que ces dernières sont proches de celles obtenues pour les molécules Cl20 et ATC dans le

n-hexane. Par ailleurs, la corrélation des énergies des maxima de fluorescence de la

coumarine Cl20 établie par Kamlet et Taft à partir des mesures de Coosemans et

coll. [43 ,44 ] donne l'équation suivante :

vfma*= 26,71 (± 0,10) - 2,02 (± 0,12) tc*- 1,58 (± 0,08) a - 1,32 (± 0,12) P (kK)

Mise à part le bon accord sur les valeurs v0, les coefficients s, a et b obtenus par ces auteurs

dans un plus faible nombre (11 au lieu de 17) de solvants sont sensiblement différents des

nôtres. On note des valeurs plus élevées de s et a chez Kamlet et Taft et une valeur plus
faible de b.

On observe tout d'abord que les coefficients s. a et b sont négatifs en absorption et

en émission. Considérons comme référence les énergies des états S0REL, SiFC, SiR£L et S0FC

des coumarines C120 et ATC dans un solvant non polaire, non donneur ou accepteur de

liaison hydrogène comme le n-Hexane. Le signe négatif des coefficients s, a et b révèle que

les stabilisations énergétiques dues aux interactions dipôle-dipôle ou par liaisons hydrogène

sont plus grandes dans les états SiFC et SiREL que dans les états So"2* et S0FC. Il y a donc
globalement une diminution des énergies de transition dans les solvants polaires, c'est à dire

un déplacement vers le rouge des maxima des bandes d'absorption et defluorescence.

n.l Corrélation de Taft et Kamlet en absorption

Les énergies des maxima d'absorption des coumarines C120 et ATC sont identiques

et égales à 30200 cm"1, montrant la faible influence du groupe polyéther sur les niveaux
d'énergiedes états So^1- et SiFc.

Des calculs semi-empiriques en chimie quantique effectués sur la coumarine

C120 [34] indiquent en absence de solvant une énergie de transition en absorption de

28796 cm"1. Cette valeur est proche de celle obtenue dans le méthanol [18,45 ,46 ]. Il est

clair que cette valeur est trop faible par rapport à la valeur que nous mesurons dans le

n-hexane (30400 cm"1), puisque l'écart est de 1600 cm"1. Par contre, le calcul avec la
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modèle semi-empirique de Kamlet et Taft nous donne une valeur de 30200 cm'1 pour la

molécule "isolée" qui pourrait indiquer une légère stabilisation de l'état fondamental S^h

par solubilisation dans le n-Hexane (200 cm"1) et la quasi absence d'interactions dans l'état

fondamental SiFC.

Le tableau 5 indique les différentes contributions S7c*, aa et bp dans chacun des solvants

utilisés.

SOLVANT

S7t*

(s = -0,9)

(ATC)

aa

(a = -0,3)

(ATC)

bp

(b = -l,8)

(ATC)

S7T*

(s = -0,6)

(C120)

aa

(a = -0,1)

(C120)

bP

(b = -l,8)

(C120)

n-Hexane 72,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0

Diéthyléther -243 0,0 -846 -162 0,0 -846

Tétrachlorure de

carbone

-252 0,0 0,0 -168 0,0 0,0

Butanol -423 -237 -1584 -282 -79,0 -1584

2-Propanol -432 -228 -1710

Toluène -486 0,0 -198 -324 0,0 -198

Ethanol -486 -249 -1386 -324 -83,0 -1386

Dioxane -495 0,0 -666 -330 0,0 -666

Chloroforme -522 -132 0,0 -348 -44,0 0,0

Méthanol -540 -279 -1116 -360 -93,0 -1116

Acétonitrile -675 -57,0 -558 -450 -19,0 -558

Dichlorométhane -738 -90,0 0,0 -492 -30,0 0,0

Pyridine -783 0,0 -1152 -522 0,0 -1152

Diméthylformamide -792 0,0 -1242 -528 0,0 -1242

Ethylèneglycol -828 -270 -936 -552 -90,0 -936

Dûnéthylsulfoxyde -900 0,0 -1368 -600 0,0 -1368

Eau -981 -351 -324 -654 -117 -324

Tableau 5 : Valeurs calculées sn*, aa et b/3 (en cm'1) en absorptionpour les
coumarines Cl20 et ATC dans divers solvants.
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Le terme de polarité/polarisabilité S7t* indique une variation des interactions

dipôle fsolutéVdipôle (permanent et induit dans le solvant") entre les deux états S0REL et SiFc.

L'abaissement de l'énergie de transition en solution (sauf dans le n-hexane) montre que

globalement l'état SiFC est plus stabilisé que l'état S0REL par ce type d'interactions. On note

en général un terme sn plus élevé pour l'ATC que pour la coumarine C120.

- Du fait du transfert de charge intramoléculaire du groupement amino vers le groupement

carbonyle, l'augmentation du moment dipolaire de la molécule entraîne l'augmentation de

l'interaction dipôle (soluté) -dipôle permanent et induit (solvant)dans l'état Sirc.

- Bien que l'interaction entre dipôles permanents ne soit pas optimisée dans l'état S]FC (dans

la transition en absorption la cage de solvatation reste celle de l'état S0^L) les moments

dipolaires des coumarines Cl20 et ATC ayant probablement des directions semblables dans

ces deux états, il est légitime de penser que l'interaction dipôle-dipôle permanent (solvant)
augmente dans l'état SiFc.

- Les coefficients s (tableau 4) obtenus pour les deux coumarines sont voisins compte tenu

des déviations standards données par le calcul. Ils montrent la faible influence du groupe

polyéther sur les caractères de polarité et polarisabilité, et par là-même sur le transfert de

charge intramoléculaire.

Les contributions dues aux interactions spécifiques décrites par les termes aa et bp

représentent respectivement l'importance des liaisons hydrogène entre un soluté et des

solvants donneurs deproton et accepteurs deproton, respectivement.

En absorption comme en fluorescence, les différents sites impliqués dans la

formation de ces liaisons sont affectés dans le transfert de charge intramoléculaire. Nous

verrons dans la figure 21 que les liaisons hydrogène ne peuvent demeurer inchangées au

cours des transitions S0->Si et Si-»S0. Dans les solvants donneurs de liaisons hydrogène,

on considère l'atome d'azote du groupement amino et l'atome d'oxygène du groupement

carbonyle des coumarines. Dans les solvants accepteurs de liaison hydrogène, on considère

les protons du groupement amino [8,27,43,47 ].
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o-

Espèce majoritaire
dans l'état fondamental

H-Q

R

Espèce majoritaire dans l'état Si
Etat plan à transfert de charge

intramoléculaire

ICT

Figure 21 : Les différents sites impliqués lors de laformation de liaisons hydrogènes.

En absorption, la contribution énergétique aa (a = 0,1 ± 0,1 pour Cl20

et 0,3 ± 0,1 pour ATC) due aux liaisons au niveau du doublet de l'azote et du groupement

carbonyle reste faible. Comme on attend un changement important des forces par liaisons

hydrogène dans l'état SiFC à cause de la diminution de la charge sur l'azote et de

l'augmentation de la charge sur le carbonyle, la faible contribution aa montre que les

interactions par liaisons hydrogène interviennent peu dans les états S0 et SiFC. Il semble que

les liaisons au niveau du groupement carbonyle occupent une place plus importante. Elles se

renforcent cependant à la suite du transfert de chargeintramoléculaire.

La contribution due au caractère accepteur de liaisons hydrogène du solvant

(terme bp avec b = -1,8) est en revanche dominante. Il faut conclure que les liaisons au

niveau des protons du groupement amino sont renforcées dans l'état SiFC. Lorsque la

molécule passe de l'état fondamental au premier état singulet excité de Franck-Condon, la

densité électronique surces protons diminue du fait du transfert de charge intramoléculaire.

Par suite, les liaisons hydrogène avec des solvants accepteurs de proton sont effectivement

renforcées. Les coefficients b obtenus pour les deux coumarines sont égaux, montrant que

l'amplitude du transfert de chargeintramoléculaire est la même dans les deux molécules.
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H.2 Corrélation de Taft et Kamlet en fluorescence

L'énergie du maximum de fluorescence de la coumarine ATC "isolée" est inférieure à celle

de la coumarine Cl20. Cette différence implique des déplacements de Stokes également

différents. Elle peut indiquer une variation du facteur de Franck-Condon induite par la

chaîne polyéther entre les états électroniques S0 et Si.

Le tableau 6 indique les différentes contributions su*, aa et bp à l'abaissement de l'énergie

de la transition en fluorescence dans divers solvants.

SOLVANT

S7C*

(s = -1,7)

(ATC)

aa

(a = -1,8)

(ATC)

bP

(b = -l,9)

(ATC)

S7C*

(s = -1,6)

(C120)

aa

(a = -1,2)

(C120)

bP

(b = -2,0)

(C120)

n-Hexane 136 0,0 0,0 128 0,0 0,0

Diéthyléther -459 0,0 -893 -432 0,0 -940

Tétrachlorure

de carbone

-476 0,0 0,0 -448 0,0 0,0

Butanol -799 -1422 -1672 -752 -948 -1760

2-Propanol -816 -1368 -1805

Toluène -918 0,0 -209 -864 0,0 -220

Ethanol -918 -1494 -1463 -864 -996 -1540

Dioxane -935 0,0 -703 -880 0,0 -740

Chloroforme -986 -792 0,0 -928 -528 0,0

Méthanol -1020 -1674 -1178 -960 -1116 -1240

Acétonitrile -1275 -342 -589 -1200 -228 -620

Dichlorométhane -1394 -540 0,0 -1312 -360 0,0

Pyridine -1479 0,0 -1216 -1392 0,0 -1280

Diméthylformamide -1496 0,0 -1311 -1408 0,0 -1380

Ethylèneglycol -1564 -1620 -988 -1472 -1080 -1040

Diméthylsulfoxyde -1700 0,0 -1444 -1600 0,0 -1520

Eau -1853 -2106 -342 -1744 -1404 -360

Tableau 6 : Valeurs calculées sx*, aa etbfi(en cm'1) enfluorescence pour les
coumarines Cl20 et A TC dans divers solvants.
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On remarque tout d'abord que les coefficients s, a et b sont dans la cas de la fluorescence

du même ordre de grandeur. Les figures 22, 23 et 24 permettent de comparer les

contributions à l'abaissement des énergies de transition en absorption et en fluorescence de

la coumarine ATC.

Les signes négatifs de ces contributions indiquent que les trois types d'interaction envisagés

s'affaiblissent lors de la transition en émission de l'état SiREL vers l'état S0FC.
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Figures 22-24 : Contributions S7r*, aa et bfi enfonction de n*, a et fienabsorption et
fluorescence dans le cas de la coumarineATC.
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- Le terme de polarité/polarisabilité stc* indique une variation des interactions de type
dipôle-dipôle entre les états SimL et S0FC. Lorsque l'on passe de l'état Si^ à l'état S0FC,
l'abaissement des niveaux d'énergie lié à ces interactions décroît avec le moment dipolaire

de la molécule de soluté. L'interaction dipôle-dipôle (permanents) dans l'état SiREL est forte

etgéométriquement optimisée ce qui n'est plus le cas dans l'état S0FC du fait du changement

de moment dipolaire. Les coefficients s sont égaux, dans les limites de la précision des
calculs de corrélation.

- La stabilisation énergétique aa due aux interactions avec des solvants donneurs de liaison

hydrogène est également plus importante dans l'état SiREL que dans l'état SiFC. Les liaisons

hydrogène au niveau du groupement carbonyle se sont nettement renforcées. L'optimisation

géométrique a pu se faire au cours de la réorganisation des molécules de solvant autour de

la molécule de soluté entre l'état SiFC et l'état SiREL.

Les liaisons hydrogène avec des solvants donneurs de proton ont plus d'importance dans le

cas de la coumarine ATC (a = -1,8) que dans celui de la coumarine C120 (a = -1,2). On

peut penser quelegroupe polyéther est le siège de liaisons hydrogène avec le solvant mais il

est difficile d'expliquer une différence de stabilisation des niveaux d'énergie S^1" et S0FC via

ce type d'interaction. En effet, le groupe polyéther ne devrait pas être affecté par le
changement électronique de la coumarine.

- La stabilisation énergétique bp due aux interactions avec des solvants accepteurs de liaison

hydrogène est vraisemblablement identique dans les états S™1* et SiFC. En effet, les liaisons

hydrogène au niveau des protons du groupement amino restent inchangées dans ces deux

états mais s'affaiblissent lorsque l'on passe de l'état S^ à l'état S0FC (comme elles s'était

renforcées entre les états S0REL et SiFC). Le caractère donneur d'hydrogène du groupement
amino dépend en effet de la charge sur l'azote. Les contributions bp à l'abaissement des

énergies de transition en fluorescence sont identiques pour les coumarines Cl20 et ATC et

égales à celles mises en évidence en absorption.
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m RENDEMENTS QUANTIQUES ET DUREES DE VIE DE FLUORESCENCE DES

COUMARINES C120 ET ATC

Les rendements quantiques de fluorescence <pf des coumarines Cl20 et ATC ont été

mesurés dans vingt solvants (Tableaux 7 et 8). L'actinomètre est une solution de sulfate de

quinine dans de l'acide perchlorique 0,105 M. Les tableaux 7 et 8 indiquent également les

durées de vie mesurées par comptage de photon unique (Annexe II) de même que les

constantes de désactivation radiative kr et non radiative k™ calculées d'après les

équations (7-8) indiquées ci-après [48 ].

a Tf kr i 1<Pf =— = r r— avec kr = —
Tr kr + Kjjj. Tf

où xT est la durée de vie radiative.

Dn a encore :

*f
et k -1-**K-nr

Tf
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SOLVANT s13 *r

(ns)

^rad

(ns)

10 7k,

(s1)

107 k„r

Nonanol 9 0,86 4,6 5,3 18,7 3,0

Dioxane 2,2 0,94 4,8 5,1 19,6 1,2

Toluène 2,4 0,56 2,8 5,0 20,0 15,7

Chloroforme 4,8 0,74 3,8 5,1 19,5 6,8

Décanol 8,1 0,85 4,7 5,5 18,1 3,2

Dichlorométhane 8,9 0,90 3,5 3,9 25,7 2,9

Octanol 10,3 0,95 4,7 5,3 20,2 1,1

Hexanol 13,3 0,91 4,6 5,0 19,8 2,0

Pyridine 12,9 0,61 2,7 4,4 22,6 14,4

1-Butanol 17,5 0,87 4,5 4,8 19,3 2,9

2-Propanol 19,9 0,92 4,4 5,2 20,9 1,8

Ethanol 24,5 0,90 4,7 5,0 19,1 2,1

Méthanol 32,7 0,93 4,7 5,2 19,8 1,5

Diméthylformamide 36,7 0,82 3,8 4,6 21,6 4,7

Acétonitrile 35,9 0,90 3,8 4,2 23,7 2,6

Ethylèneglycol 37,7 0,78 4,7 6,0 16,6 4,7

Diméthylsulfoxyde 46,4 0,80 3,8 4,7 21,0 5,3

Eau 80,1 0,92 6,0 6,5 15,3 1,3

Formamide 111,0 0,48 4,7 9,8 10,2 11,1

Méthylformamide 182,4 0,74 4,3 5,8 17,2 6,0

Tableau 7 : Rendements quantiques non corrigés de l'indice de réfraction et durées de vie
de fluorescence, constantes de désactivation radiative et non radiative de la
coumarine ATC dans divers solvants.
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Solvants s13 Of Tf

(ns)
Trad

(ns) (107 s1)
k„r

(10V)
Nonanol 0,71 3.72 5,24 19,1 7,84
Dioxane 2,2 0,64 2,56 4,00

2,9"
25,0 14,06

Toluène 2,4 0,51 2,38 4,67
2,817

21,4 20,59

Chloroforme 4,8 0,65 2,75
3,217

4,23 23,6 12,73

Décanol 8,1 0,70
0,728

3.85

3,808
5,50 18,6 7,96

7,48
Dichlorométhane 8,9 0,75 3,05 4,07

2,817
24,6 8,20

Heptanol 9,2 0,72 3.74 5,19 19,3 7,49
Octanol 10,3 0,70 3.76 5,37 18,6 7,98
Pyridine 12,9 0,37 1,69 4,57 25,9 37,28
Hexanol 13,3 0,80

0,768
3.76

3,848
4,70 21,3 5,32

6,38
Butanol 17,5 0,78

0,82*
3,75
3,908

4,81
3,817

20,8 5,87
4,68

1-Propanol 19,9 0,80
0,868

3,68
4,008

4,60 21,7 5,43
3,58

Ethanol 24,5 0,81
0,7521
0,908

3,68
4,108

4,54
3,417

22,0 5,16
2,48

Méthanol 32,7 0,89
0,958

3,96
4,408

4,45
3,2'7

22,5 2,77
M8

Acétonitrile 35,9 0.66 3,16
3,333

4,79 20,9 10,76

Diméthylformamide 36,7 0,65 3,26 5,01 19,9 10,74
Ethylèneglycol 37,7 0.81 3,70 4,56 21,9 5,13
Diméthylsulfoxyde 46,4 0.73 3,27 4,48 22,3 8,26
Eau 80,1 0,95

0,948
4,88
4,888

5,14
3,617

19,5 1,02
1,28

Formamide 111,0 0.74 3,89 5,26
3,317

19,0 6,68

Méthylformamide 182,4 0.67 3,66 5,46 18,3 9,02

Tableau 8 : Rendements quantiques et durées de vie de fluorescence, constantes de
désactivation radiative et non radiative de la coumarine Cl20 dans divers
solvants.

De façon générale, les rendements quantiques de fluorescence sont élevés et les

durées de vie de fluorescence mesurées, comprises entre 1,6 et 5,6 nanosecondes,

correspondent à des transitions permises [28]. Ces valeurs sont typiques de molécules
pouvant être de bons colorants laser.
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Les figures 25 et 26 montrent la variation de la durée de vie mesurée en fonction du

rendement quantique de fluorescence pour les deux coumarines.
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Figures 25 et 26 :Durées de vie defluorescence des coumarines Cl20 etATC dans divers
solvants en fonction des rendements quantiques de fluorescence
correspondants.
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Les points se repartissent selon des droites (r2 = 0,3 et r2 = 0,88) passant par

l'origine, de pente 5,2 ns pour la coumarine ATC et 4,8 ns pour la coumarineC120. Ces

droites indiquent l'existence d'un seul état fluorescent dont la durée de vie radiative est

respectivement 5,2 ns pour la coumarine ATC et 4,8 ns pour la coumarine C120.

La tendance déjà observée dans les alcools linéaires (n=l-6, 10) et l'eau pour la coumarine

Cl20 [8] est confirmée par les valeurs obtenues dans le tableau 8. La constante de vitesse

de désactivation non radiative décroît ainsi d'une valeur de 8,0. 107 à 1,0.107 s"1 du décanol

à l'eau. Une tendance identique est observée dans le cas de la coumarine ATC : cette même

constante varie alors entre de 3,2.107 à 1,3.107 s*1. Dans ces solvants, le rendement

quantique de fluorescence de la coumarine ATC est proche de 1 ce qui rend sa

détermination plus difficile et la diminution de la constante de désactivation non radiative

s'avère peut être moins précise expliquant que cette tendance soit moins nette pour cette

dernière coumarine.

Dans le modèle d'une désactication non radiative par un état twisté TICT, suggéré

dans la littérature, la polarité du solvant joue un rôle essentiel. En effet, un tel état, plus

polaire, est mieux stabilisé par un solvant de plus grande polarité [49 ,50 ]. Le tableau 8

montre clairement que les valeurs des constantes de désactivation non radiative des

coumarines ATC et Cl20 n'augmentent pas systématiquement avec la polarité du solvant.

A titre d'exemple, les valeurs de k„ dans l'eau de polarité 80,1 sont extrêmement petites

(1,3.107 s"1 et 1,0.107 s"1) comparées à celles obtenues dans le toluène de polarité 2,4

( 15,7.107 s"1 et 20,6.107 s"1), la tendance inverse est par ailleurs observée dans les alcools

linéaires.

De plus, une désactivation non radiative mettant en jeu la rotation du groupement amino est

sûrement empêchée par les forces de friction dues à la viscosité du solvant utilisé [8,51 ].

Les valeurs de la constante de désactivation radiative kr sont plus grandes dans l'éthylène

glycol (t|= 26,1 cP) que dans le formamide (ri = 3,8 cP) : on passe de 16,6.107 à

10,2.107 s"1 pour la coumarine ATC et de21,9.107 à 19,0.107 s"1 pour la coumarine C120.

La tendance inverse est également observée lorsque le nombre de carbones augmente dans

la série des alcools linéaires. Les fluctuations observées au niveau de la constante de

désactivation non radiative ne peuvent donc pas être interprétées dans le modèle d'un

état TICT.
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Un autre mécanisme de désactivation non radiative proposé dans la littérature
[8,52 ] est le modèle ULM (Umbrella Like Motion). Le processus de conversion interne
représenté en figure 27 est assimilé àun changement de structure du groupement amino qui
passe d'une configuration plane (hybridation sp2 de l'atome d'azote) à une configuration
pyramidale (hybridation sp3 de ce même atome).

FiSure 27 :Désactivation selon le modèle ULM (Umbrella Like Motion)

Le caractère de double liaison entre le groupement amino et les deux cycles aromatiques
disparaît lors de ce processus pour laisser place àune simple liaison et une redistribution du
système n. Ce modèle explique la variation des constantes de désactivation non radiative
lorsque le degré d'alkylation du groupement amino augmente. Dans l'état excité, le
caractère de double liaison est alors plus marqué et la probabilité d'une telle conversion
interne devrait diminuer. Lorsque la polarité du solvant augmente, la forme
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mésomère B (figure 28) est stabilisée entraînant une augmentation de la constante de

désactivation non radiative.

( ETAT FONDAMENTAL ) ( ETAT EXCITE")

R,N

R ~ H, CH3. C2H5

R' = CH3. CH2(OCH2CH;)2OCH3

.^3v ©

Figure 28 . Les deux formes mésomères présentent dans l'étatfondamental So et l'état
excité Sj.

Afin d'expliquer la variation de km dans les différents solvants, notamment les

alcools linéaires et l'eau, la prise en compte d'interactions spécifiques comme les liaisons

hydrogène apparaît cependant nécessaire. Ainsi, les liaisons hydrogène au niveau du

groupement carbonyle pourraient favoriser le transfert de charge intramoléculaire (du

groupement amino vers le groupement carbonyle) et augmenter la probabilité de

désactivation non radiative lorsque le pouvoir donneur de proton du solvant augmente. Les

liaisons hydrogène au niveau des protons du groupement amino tendent à accroître le

caractère de doubleliaison évoqué précédemment et par conséquent augmenter la constante

de désactivation non radiative k^ [8].
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CHAPITRE IV

PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES DE LA

COUMARINE Cl. COMPARAISON AVEC SON ANALOGUE

HYDROSOLUBLE DATC
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INTRODUCTION

Dans la famille des 7-aminocoumarines, nous nous sommes particulièrement

intéressés à l'étude des coumarines Cl (C460) et DATC [1,2 ]. En tant que colorant laser,

la coumarine Cl [3 ] possède une efficacité qui la distingue de la plupart des coumarines

portant un groupement méthyle en position 4 [4 ,5 ,6 ,7 ]. La substitution d'un groupement

trifluorométhyle en cette même position (coumarine C151, C1F, C500 ou C35) [8] a

permis d'augmenter sa stabilité sous pompage par lampe éclair [9 ]. Un critère déterminant

pour la photostabilité de colorants laser est également le choix du solvant ou d'additifs. Les

propriétés photophysiques de la coumarine Cl ont été étudiées dans des milieux

microhétérogènes tels que des tensioactifs [10] et des membranes de Nafion[ll ]. En

solution aqueuse de dodécylsulfate de sodium (SDS) ou bromure de

cétyltriméthylammonium (CTAB), la photodécomposition est retardée [12 ]. En milieu

désaéré, une réaction de photodéalkylation des coumarines Cl et C35

(7-diéthylamino-4-trifluorocoumarine) a été mise en évidence [13 ,14 ].

Dans l'eau, les rendements quantiques et les durées de vie de fluorescence des

coumarines Cl et DATC sont de 0,06 (0,07) et 0,4 (0,5) ns respectivement. Ces valeurs

faibles sont comparables à celles obtenues pour la

7-diéthylamino-4-trifluorométhylcoumarine dans l'eau [15]. Elles suggèrent une voie de

désactivation non radiative encore mal comprise jusqu'à ce jour. En solution aqueuse, les

rendements quantiques et les durées de vie de fluorescence des coumarines Cl20 et Cl02

sont en revanche élevés, proches de 1 et de quelques nanosecondes respectivement [16 ].

Ces résultats montrent que la désactivation non radiative évoquée précédemment est

intimement liée à la structure moléculaire et au degré d'alkylation du groupement amino des

7-aminocoumarines. De façon générale, la durée de vie de fluorescence des coumarines Cl

et C35 diminue avec la polarité du solvant (protique ou aprotique) [17 ,18 ]. Comme nous

le verrons par la suite, la constante diélectrique statique du solvant ne suffit pourtant pas à

caractériser l'influence du solvant sur la désexcitation non radiative de la coumarine Cl.

Plusieurs hypothèses sontévoquées dans la littérature, pourexpliquer l'évolution du

rendement quantique et de la durée de vie de fluorescence des coumarines Cl et C35 en

fonction du solvant. Certaines observations expérimentales sont en faveur de l'existence
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d'un état TICT. Les grands déplacements de Stokes, les faibles rendements quantiques et

durées de vie de fluorescence dans des solvants dont la polarité est grande [18,19 ,20 ] sont

autant d'éléments caractérisant la présence d'un tel état. Dans des solvants très polaires

comme l'acétonitrile, le propanol ou le méthanol, les rendements quantiques et durées de

vie de fluorescence des coumarines Cl et C35 dépendent de la température. Les énergies

d'activation et les facteurs préexponentiels augmentent avec la polarité du solvant et

l'efficacité du processus de désactivation non radiative [18].

Par ailleurs, plusieurs études ont permis de préciser le rôle des états singulets excités

mis en jeu dans le processus de désactivation de l'état singulet excité Si de différentes

7-aminocoumarines. De façon générale, ces études montrent, malgré une faible conversion

intersytème, une absorption TrTn dont les longueurs d'onde des maxima se situent à 620 et

595 nm pour les coumarines C102 et Cl dans le benzène [21 ,22 ]. Dans l'eau, la longueur

d'onde du maximum d'absorption de l'état triplet de la coumarine Cl est de 640 nm [23 ].

Les résultats obtenus en absorption transitoire à l'échelle nanoseconde sur la

7-diéthylamino 4-méthylcoumarine dans le méthanol et dans l'eau, sont consistants avec la

désactivation d'une seule espèce excitée dans l'état Si [23].

La présente étude a pour objet une meilleure compréhension des processus de

désactivation de la coumarine Cl dans l'eau après excitation lumineuse. Les propriétés

photophysiques et photochimiques de cette molécule ont été déterminées dans une

quinzaine de solvants de polarité, viscosité, pouvoir donneur ou accepteur de liaisons

hydrogène très différents. Une comparaison avec des résultats obtenus pour la coumarine

DATC a également été rendue possible permettant de préciser l'influence du groupe

polyéther.

I PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES DE LA
COUMARINE Cl EN SOLVANT NON POLAIRE.

Les spectres d'absorption et d'émission de la coumarine Cl ont été enregistrés dans

le n-hexane solvant non polaire et non donneur de liaisons hydrogène (dont le paramètre a

est nul dans le modèle de Taft et Kamlet [24 ]). Comme le montre la figure 1, les spectres

d'absorption et d'émission de la coumarine Cl dans le n-hexane(s = 1,9) présentent des
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structures vibroniques. Lorsque l'interaction soluté-solvant augmente, la distribution

inhomogène des molécules de soluté en solution est élargie car le nombre de configurations
possibles (géométriques, énergétiques...) entre le soluté et le solvant est accru : ces

structures disparaissent. Le calcul des dérivées secondes des différents spectres dans le

domaine spectral d'acquisition a permis une détermination plus précise des écarts

énergétiques entre les maxima de ces structures. Il est nécessaire de rappeler que l'erreur

sur les énergies des maxima des structures vibroniques est plus grande en fluorescence

qu'en absorption.
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Figure * Spectres d'absorption et d'émission de la coumarine Cl dansle n-hexane.

Sur la figure 1, les lettres indiquées permettent de repérer facilement les différentes

structures évoquées par la suite. Les spectres en absorption et fluorescence de la coumarine

Cl dans le n-hexane sont symétriques par rapport à un miroir fictif situé aux alentours de

27000 cm'1. Seule la structure "A" dans le spectre d'absorption ne se retrouve pas dans le
spectre de fluorescence. Nous avons tenté d'attribuer les structures vibroniques qui
apparaissent en figure 1, aux modes de vibration les plus intenses déjà observés en
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spectroscopie infrarouge pour des molécules proches de la coumarine Cl. Les transitions

associées aux structures "E" et "F" sont celles dont l'énergie est la plus petite en absorption

et la plus grande en fluorescence respectivement. Elles correspondent aux transitions entre

niveaux vibrationnels v = 0 des deux états électroniques S0 et Si dans l'hypothèse où

celles-ci sont visibles. Le tableau 1 permet de comparer les écarts énergétiques entre

structures vibroniques dans l'état fondamental relaxé S0REL et le premier état excité singulet

de Franck-Condon SiFC de la coumarine Cl dans le n-hexane.

AE (ED) (cm1) AE (EC) (cm1) AE (EB) (cm !) AE (EA) (cm1)
Absorption 450 1350 2550 4550

AE (FG) (cm1) AE (FH) (cm1) AE (FI) (cm1) X

Fluorescence 450 1550 3000 X

Tableau 1 Ecarts énergétiques entre les structures vibroniques mises en évidence dans
les spectres d'absorption et de fluorescence de la coumarine Cl dans le
n-hexane.

Des études effectuées par expansion dans un jet supersonique sur les coumarines

trifluorées C151, Cl52, C522 et particulièrement la coumarine C152A [25,26,27],

analogue trifluorée de la coumarine Cl, ont mis en évidence deux modes de vibrations

intenses à 700 et 1400 cm"1. Le spectre d'excitation de la coumarine Cl52A ainsi obtenu

indique des structures d'intensité comparable à celle mesurée à 700 cm"1 entre 470 et

300 cm"1. Etant données les structures proches des coumarines C152A et Cl, il est très

possible qu'avec notre résolution expérimentale ce "massif se manifeste comme une

structure dont l'énergie du maximum se situerait aux alentours de 450 ± 50 cm"1. Dans cette

région, les modes de vibration sont attribués à des déformations C-C-C dans le cas de la

3-coumarine-éthylcarboxylate, de la dihydrocoumarine, de la 6-méthylcoumarine , de la

7-méthylcoumarine et de la 3-coumarinile benzimidazole [28 ,29 ,30 ]. Pour ces mêmes

molécules, les modes de vibration aux environs de 1400 cm"1 sont attribuées à des

déformations de cycle, notamment à des déformations d'élongation. Aucune vibration

autour de 2550 cm"1 n'est évoquée dans ces études. Les bandes à 2800 cm"1 et 3100 cm"1

ont été attribuées par ces auteurs aux vibrations des liaisons C-H.

On constate que les écarts énergétiques portés dans le tableau 1 sont légèrement

plus petites en absorption qu'en émission. Les niveaux vibrationnels sont en effet plus
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écartés dans l'état fondamental S0 que dans les états électroniques excités, notamment
l'état Si [31 ].

Les spectres d'absorption et de fluorescence de la coumarine Cl ont également été

enregistrés dans le tétrachlorure de carbone et le diéthylether dont les constantes

diélectriques statiques sont respectivement 2,2 et 4,2. Dans ces solvants, de polarité plus
grande que celle du n-hexane, les structures vibroniques observées dans les spectres
d'absorption sont beaucoup moins marquées et ont totalement disparu dans les spectres de

fluorescence. La figure 2 montre l'évolution du spectre d'absorption dans le n-hexane, le

tétrachlorure de carbone et le diéthylether. On remarque également que les spectres
d'absorption se déplace vers les plus grandes longueurs lorsque la polarité du solvant

augmente. Comme nous le verrons en détails par la suite, l'effet est le même que celui

observé pour les coumarines C120 et ATC, molécules subissant un transfert de charge
intramoléculaire dans leur premier état excité de Franck-Condon SiFC. Une augmentation de

moment dipolaire dans cet état entraîne un accroissement des interactions de type

électrostatique (dipôle permanent - dipôle induit) et une stabilisation énergétique de l'état
excité SiFc.
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FiS"re2 : Spectres d'absorption de la coumarine Cl dans len-hexane, le tétrachlorure de
carbone et le diéthylether.
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On a comparé également les spectres d'absorption et de fluorescence des coumarines

C120, C311, Cl et C102 dans le n-hexane. Les figures 3 et 4 montrent l'évolution des

spectres d'absorption et de fluorescence de ces coumarines dans ce solvant.

3 1
Energie (en 10 cm )

Figure 3 : Spectres d'absorption des coumarines Cl20, C311, Cl et Cl02 dans le
n-hexane.
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En absorption, on retrouve les bandes vibroniques notées A B, C, D et E dans la

figure 1. La bande A identifiable dans les spectres des coumarines Cl20, C311 et Cl n'est

plus visible dans celui de la coumarine Cl02, dont la substitution par le groupe julolidine

devrait pourtant réduire laflexibilité du groupe amino, favoriser la planéité de la molécule et

conduire à un spectre plus structuré. C'est la coumarine Cl qui présente le spectre

d'absorption le plus structuré. Il est possible que le caractère donneur d'électron du groupe

diéthylamino conduise à un transfert de charge plus efficace dans l'état fondamental et à une

structure plane plus marquée que dans les autres coumarines (hybridation sp2 de l'azote).

Dans le spectre d'absorption de la coumarine Cl02, on soupçonne l'existence de la bande B

mais le spectre ne permet pas de déterminer un maximum bien défini pour cette structure.

La présence d'un épaulement dans le spectre d'absorption de la coumarine Cl53, son

analogue trifluoré, semble confirmer cette hypothèse [32 ]. Le tableau 2 indiquent les écarts

observés entre les bandes vibroniques des différents spectres d'absorption.

AE (ED) (cm1) AE (EC) (cm J) AE (EB) (cm1) AE (EA) (cm1)
C120 600 1200 2000 4400

C311 450 1350 2150 4550

Cl 450 1350 2550 4550

C102 450 1350 X X-

Tableau 2 : Ecarts énergétiques entre les bandes vibroniques mises en évidence dans les
spectres d'absorption des coumarines C120, C311, Cl et C102 dans le
n-hexane.

Le tableau 2 montre que les écarts entre les bandes vibroniques E, D et C des

coumarines C311, Cl et C102 changent peu. Ceux mesurés pour la coumarine C120 sont

légèrement différents. On remarque une augmentation de AE (ED) et une diminution de AE

(EC) de 150 cm' par rapport aux autres coumarines. Cette diminution correspond

également à celle observée pour AE (EB) et AE (EA). Globalement, on s'attend à une

diminution de la fréquence de vibration lorsque le degré d'alkylation du groupement amino

augmente. En effet, par analogie avecune molécule diatomique, lorsque la masse réduite du

système augmente la constante de rappel diminue et la fréquence de vibration diminue

également. Seule l'évolution de l'écart ED va dans ce sens confirmant très probablement

l'attribution précédente de la vibration à des déformations de cycle C-C-C. Les
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déformations de cycleED et EC des coumarines C311, Cl et Cl02 sont très semblables car

les fréquences de vibration restent inchangées. La vibration de fréquence AE (EB) est plus

affectée par l'augmentation du degré d'alkylation du groupement amino. Elle augmente de

2000 à 2550 cm"1 pour quasiment disparaître dans le cas de la coumarine C102.

Les allures des spectres de fluorescence des coumarines C120, C311, Cl et Cl02

dans le n-hexane sont très semblables. Globalement, on observe clairement deux larges

bandes et un épaulement vers les plus faibles énergies. Dans le spectre de la coumarine

C120, plus large, ces structures sont beaucoup moins nettes. Les spectres d'absorption et de

fluorescence des coumarines C120 et Cl52 dans le n-hexane donnés dans la littérature

[19,18] ressemblent fortement à ceux enregistrés au laboratoire. Du fait de la plus grande

légèreté du groupement NH2, de plus nombreuses vibrations doivent être autorisées

conduisant à la superposition d'un nombre plus grand de transitions et par suite à un spectre

de fluorescence plus large et moins structuré. L'épaulement aux plus petites énergies est

absent du spectre de la coumarine Cl02 confirmant l'absence de la vibration aux alentours

de 2500 cm"1 attendue en absorption. Cette dernière semble donc à nouveau liée à la

mobilité du groupement amino. De plus, les bandes G et F sont confondues dans les

spectres de fluorescence des coumarines C120, C311, Cl et C102.

Le tableau 3 indique les écarts énergétiques entre les bandes vibroniques observées

dans les spectres de fluorescence des coumarines C120, C311, Cl et C102.

AE (FH) (cm1) AE (FI) (cm1)

C120 1100 2650

C311 1200 2600
*

Cl 1550 3000

C102 1200 X

Tableau 3 : Ecarts énergétiques entre les structures vibroniques mises en évidence dans
les spectres defluorescence des coumarines C120, C311, CI et C102 dans le
n-hexane.
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Les écarts entre les niveaux d'énergie vibronique sont plus importants dans l'état

fondamental S0 que dans l'état singulet excité Si. Pour cette raison, on s'attend à ce que les
écarts entre les bandes vibroniques soient plus petits en absorption qu'en fluorescence. Les

tableaux 2 et 3 permettent de comparer les écarts vibroniques AE(EC) et AE(EB) mesurés

en absorption avec, respectivement, A(FH) et AE(FI) en fluorescence. Les valeurs indiquées
dans ces tableaux indiquent clairement que les écarts en fluorescence ne sont pas toujours
les plus importants. Ces résultats soulignent les difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit
d'établir une correspondance entre les bandes vibroniques du spectre d'absorption d'une
molécule en solution et celles de son spectrede fluorescence.

II - PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES DE
LA COUMARINE Cl DANS DIVERS SOLVANTS.

Le tableau 4 montre les valeurs des maxima d'absorption et de fluorescence de la

coumarine Cl dans divers solvants ainsi que les déplacements de Stokes correspondants.

Pour exprimer un spectre de fluorescence en fonction de l'énergie, il est nécessaire

de faire un changement de variable et de multiplier le signal mesuré l(X) en fonction de la

longueur d'onde par un facteur X2. En toute rigueur, l'énergie du maximum de fluorescence

Ef"" n'est donc pas rencontrée pour le nombre d'onde égal àl'inverse de la longueur d'onde
XT* du maximum de fluorescence. Dans le tableau 4, les énergies Ef18** retenues (colonne 6)
sont les inverses des longueurs Xfmax (colonne 5). Les spectres de fluorescence étant tous

situés dans le même domaine de longueurs d'onde, l'erreur introduite apparaît donc comme

systématique. De plus, le décalage résultant en nanomètres est de l'ordre de l'erreur

expérimentale. Nous l'avons donc considéré négligeable, ce qui nous permet de comparer

plus directement nos valeurs à celles rapportées dans la littérature où cette remarque ne
semble pas prise en considération.

Comme nous l'avons vu précédemment, les spectres d'absorption dans le n-hexane,

le tétrachlorure de carbone et le diéthylether possèdent des bandes vibroniques. Les

longueurs d'onde et les nombres d'onde portés dans le tableau 4 sont ceux des barycentres

de ces spectres. Les valeurs des maxima d'absorption et defluorescence de la coumarine Cl
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dans l'eau légère et l'eau lourde sont égales montrant la faible influence de l'effet

isotopique.

On remarque que les énergies des maxima tant en absorption qu'en fluorescence sont

proches de celles rapportées dans la littérature. A nouveau, les écarts les plus grands

concernent les spectres de fluorescence. Cette différence est liée aux difficultés

expérimentales rencontrées en émission, principalement à la correction de la réponse

spectrale du spectrofluorimètre (réseaux en émission et excitation, photomultiplicateur...).

Par exemple, une valeur de 456 nm, citée comme la longueur d'onde du maximum de

fluorescence de la coumarine Cl dans l'eau [46] apparaît surprenante au regard des autres

valeurs de la littérature et de notre mesure (tableau 4).
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SOLVANT E33 *-a
(nm)

vA

(103 cm1) (nm)
vF

(lu3 cm1)
Av

(103 cm'1)
n-Hexane 1,9 354 28,2 401 24,9 3,3

CC14 2?2 361 27,7 412 24,3 3,4

Toluène 2,4 365 27,4 412 24,3 3,1
Diethyl Ether 4,3 363 27,5 414 24,1 3,4
Chloroforme 4,8 372

3604036134
26,9 424

42040 42134
23,6 3,3

Décanol 8,1 373

371.519'49
26,8 441

442,943549
22,7 4,1

Dichlorométhane 8,9 372
37148

26,9 427

42451 42748
23,4 3,5

Butanol 17,5 374

373.519'49

26,7 444

447,019443,049
445.551

22,5 4,2

Propanol 19,9 374 26,7 448 22,3 4,4

Ethanol 24,5 374

37648 37219
t^o35 ,46,49.36 ,34.37

3744138038 35339

26,7 449
4<ri 19,46,34,47

45048.35,39,38

4454K37447,049

22,3

22,247

4,4

Trifluoroéthanol 26,5 386 25,9 481 20,8 5,1

Méthanol 32,7 377

374,549 37419
37540-41

-„42 ,43 44

26,5 455

4554945040
456,551 45243
454,5,945141

46042

22,0 4,5

Acétonitrile 35,9 371

36745-46
36634 36841

26,9 435

43046
43445'47
43334'41

23,0
23,047

3,9

DMF 36,7 371 26,9 434 23,0 3,9

DMSO

46,4 375

3704037448
37941

26,7 440

4504044048
45741

22,7 4,0

Eau

(HzO ou D20)

80,1 384

381,549
TOQ46.50 ,43,34,35,43

26,0 475
45646,34

47251 '49
46850,43,35,43

21,0 5,0

Formamide 111,0 380 26,3 460 21,7 4,6

Méthylformamide 182,4 374 26,7 450 22,2 4,5

Tableau 4: Energies des maxima d'absorption et defluorescence, déplacements de Stokes
de la coumarine Cl dans divers solvants . Les valeurs écrites en gras sont nos
valeurs.

*) En solvant peu polaire (n-hexane,CCiU, toluène, diéthylether), les spectres possèdent des structures
vibroniques : les longueurs d'onde (nombres d'onde) portés dans ce tableau correspondent aux
barycentres des spectres pris sur un intervalle spectral centré autour du maximum d'intensité de
fluorescence ou de densité optique. Les bornes de cet intervalle correspondent aux valeurs des
longueurs d'onde (nombres d'onde) situées à ± 50 % de ce maximum.
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TJ.1 Propriétés spectrales de la coumarine Cl en absorption.

Comme pour les coumarines Cl20 et ATC, on observe un déplacement des spectres
d'absorption vers le rouge quand la polarité du solvant augmente indiquant un
accroissement du moment dipolaire dans le premier état singulet excité de
Franck-Condon SiFc. Nous donnerons une estimation de cette variation lors de l'étude des
déplacements de Stokes de la coumarine Cl. Lorsque la constante diélectrique statique du
solvant augmente de 1,9 (n-hexane) à 46,4 (diméthylsulfoxide), on observe une diminution

des énergies des maxima d'absorption de 28200 cm-1 à 26700 cm'1. Atitre d'exemple, la
figure 5montre les spectres d'absorption de la coumarine 1dans le n-hexane, le chloroforme
dont la constante diélectrique statique est de 4,8 et le diméthylsulfoxide.
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FigureJ :Spectres d'absorption de la coumarine Cl dans le n-hexane, le chloroforme et
le diméthylsulfoxide.
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La transition S0->Si porte la coumarine Cl dans un état électronique à transfert de

charge sensible à la polarité du solvant [49]. Lorsque celle-ci augmente, les interactions
électrostatiques entraînent une stabilisation énergétique plus grande de l'état SiFC La
figure 6 montre les énergies des maxima d'absorption de la coumarine Cl dans différents
solvants en fonction du paramètre deLippert.
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en

On remarque que les valeurs obtenues dans l'eau et le trifluoroéthanol par exemple
s'éloignent très clairement de la tendance observée pour l'ensemble des autres solvants. Vis

à vis de la polarité du solvant, une diminution supplémentaire de l'énergie au maximum
d'absorption est observée dans ces solvants. Lorsque que l'on considère les alcools linéaires,
le trifluoroéthanol et l'eau et que le pouvoir donneur de liaison hydrogène a du solvant

augmente, l'énergie de la transition décroît progressivement. Dans le cas de la coumarine

Cl20, une tendance inverse était observée (chapitre III) montrant, dans ces solvants, une

augmentation de l'énergie du maximum d'absorption corrélée à une augmentation du
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pouvoir accepteur de protons (P) du solvant. Comme on pouvait s'y attendre dans le cas de

la coumarine Cl qui ne possède pas de protons susceptibles de former des liaisons

hydrogène, la tendance observée lorsque l'on passe du décanol à l'eau est corrélée avec le

pouvoir donneur de protons (a) du solvant. Cette tendance est confirmée dans la littérature,

certains auteurs montrent une nette diminution de l'énergie d'absorption du décanol à l'eau

[19,49]. Le modèle de Taft et Kamlet permettra par la suite d'avoir une vision plus

quantitative des effets de stabilisation dus à la polarité du solvant et au pouvoir donneur de

liaisons hydrogène du solvant.

Le tableau 5 montre l'évolution de la largeur à mi-hauteur de la bande d'absorption

S0-»Si en fonction du solvant. Dans les solvants très peu polaires, la présence de structures

vibroniques nous a empêché d'obtenir avec précision les largeurs à mi-hauteur attendues. De

façon générale, les largeurs à mi-hauteur sont comprises entre 3600 cm"1 et 4100 cm"1. Il est

important de préciser que l'erreur portant sur une telle grandeur est importante puisqu'elle

résulte de la différence entre deux pointés sur les ailes de la bande d'absorption. Nous

estimons notre précision à 200 cm'1 environ sur chacune des valeurs portées dans letableau

5. Dans ces conditions, aucune corrélation claire en fonction de la polarité/polarisabilité ou

du pouvoir donneur de liaisons hydrogène du solvant n'est observée. La largeur à

mi-hauteur des spectres d'absorption dans des solvants fortement donneurs de liaisons

hydrogène comme l'eau et le formamide semble plus grande. Une distribution inhomogène

plus large des molécules de soluté en interaction avec les molécules de solvant peut

éventuellement expliquer l'élargissement observé.

SOLVANT 8 Av (cm1)
Chloroforme 4,8 3600

Décanol 8,1 3700

Dichlorométhane 8,9 3600

Butanol 17,5 3700

Propanol 19,9 3700

Ethanol 24,5 3700

Trifluoroéthanol 26,5 3700

Méthanol 32,7 3700

Diméthylformamide 36,7 3600

Acétonitrile 35,9 3600

Diméthylsulfoxyde 46,4 3700

Eau 80,1 4100

Formamide 111,0 3800

Méthylformamide 182,4 3600
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n.2 Propriétés spectrales de la coumarine Cl en fluorescence.

En fluorescence, la stabilisation énergétique du premier état singulet excitén relaxé
REL

Si est plus grande que celle de l'état de Franck-Condon SiFc. Les interactions

soluté-solvant (électrostatiques et par liaisons hydrogène) y sont en effet optimisées. Ainsi,

l'énergie du maximum du spectre de fluorescence diminue lorsque la polarité du solvant

augmente : de 23600 cm"1 dans le chloroforme (e = 4,8) à 22700 cm"1 dans le

diméthylsulfoxide (s = 46,4). Atitre d'exemple, les spectres de fluorescence de la coumarine

Cl dans ces deux solvants ainsi que celui obtenu dans le n-hexane sont présentés dans la
figure 7.
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Figure 7 : Spectres defluorescence de la coumarine Cl dans le n-hexane, le chloroforme
et le diméthylsulfoxide.
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Vis à vis du paramètre de Lippert, on remarque également que la variation des

énergies des maxima de fluorescence n'est pas linéaire (figure 8). A nouveau, les valeurs des

énergies des maxima de fluorescence de la coumarine Cl dans l'eau et le trifluoroéthanol

apparaissent clairement en dehors de la tendance suivie par des solvants comme le

chloroforme, le n-hexane ou le diméthylsulfoxide peu ou non donneurs de liaisons

hydrogène. Lorsque l'on considère les alcools linéaires, le trifluoroéthanol et l'eau, l'énergie

du maximum du spectre de fluorescence diminue du décanol à l'eau, tendance similaire à

celle observée en absorption. On conçoit à nouveau l'importance du caractère donneur de

liaisons hydrogène du solvant. Une étude solvatochromique de la coumarine Cl [19,49]

montre une même variation de l'énergie du maximum de fluorescence dans les alcools

linéaires et l'eau en fonction du paramètre de Lippert.
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Figure 8 : Energies des maxima defluorescence de la coumarine Cl dansdiverssolvants
enfonctionduparamètre de Lippert.

Par la suite, une étude dans le modèle de Taft et Kamlet des résultats obtenus en

fluorescence nous permettra d'obtenir une vision plus quantitative des différentes

107



Chapitre IV : Propriétésphotophysiques etphotochimiques de la coumarine Cl

stabilisations énergétiques mises en jeu dans l'état singulet excité S^1- et dues aux

interactions de type électrostatique ou par liaisons hydrogène.

Il nous est apparu important de suivre l'évolution de la largeur à mi-hauteur de la

bande de fluorescence de la coumarine Cl en fonction du solvant. Le tableau 6 montre cette

évolution en fonction de la constante diélectrique du solvant. A nouveau, il faut souligner

que l'erreur portant sur cette largeur est loin d'être négligeable : en fluorescence on l'estime

située entre 100 et 200 cm"1.

SOLVANT
C Av (cm1)

Chloroforme 4,8 3100

Décanol 8,1 3300

Dichlorométhane 8,9 3200

Butanol 17,5 3000

Propanol 19,9 3100

Ethanol 24,5 3100

Méthanol 32,7 3000

Acétonitrile 35,9 3100

Diméthylformamide 36,7 3400

Diméthylsulfoxyde 46,4 3100

Eau 80,1 3800

Formamide 111,0 3700

Méthylformamide 182,4 3200

Tableau 6: Largeurs à
mi-hauteur de la bande de

fluorescence Si^>So de la
coumarine Cl dans divers

solvants.

Ainsi, la largeur à mi-hauteur est comprise entre 3000 cm"1 dans des solvants comme le

méthanol ou le butanol (dont les constantes diélectriques statiques sont respectivement

s = 32,7 et 17,5) et 3800 cm"1 dans l'eau et le formamide, solvants nettement plus polaires et

donneurs de liaisonshydrogène (s = 80,1 et 111,0).

II.3 Déplacements de Stokes de la coumarine Cl dans divers solvants.

La figure 9 montre l'évolution du déplacement de stokes en fonction du paramètre

de Lippert. Comme dans le chapitre III, la théorie de Lippert et Mataga prévoit une

variation linéaire du déplacement de Stokes en fonction de ce paramètre. Elle ne tient
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compte que des interactions dipôle-dipôle entre les molécules de soluté et celles de solvant.

Tout écart observé par rapport à cette linéarité montre la présence d'interactions spécifiques

de type liaisons hydrogène. La figure 9 fait clairement apparaître deux "groupes" de

solvants suivant l'importance du caractère donneur de liaisons hydrogène. Les déplacements

de Stokes sont plus importants en présence de liaisons hydrogène notamment dans le cas de

l'eau et du trifluoroéthanol. Une estimation de la variation du moment dipolaire entre les

états So et Si a étéréalisée à l'aide des déplacements de Stokes obtenus dans les solvants où

les interactions spécifiques autres que les interactions dipôle - dipôle avec le solvant sont les

plus faibles (tétrachlorure de carbone, n-hexane, chloroforme, dichlorométhane,
diméthysulfoxide, diméthylformamide et acétonitrile).
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Figure 9 :Evolution du déplacements de Stokes de lacoumarine Cl enfonction du
paramètre de Lippert.

Une régression linéaire sur l'ensemble de ces points donne une droite d'équation

y = 3,3 + 1,9 x et un coefficient de corrélation de 0,64. Le coefficient de corrélation n'est

pas bon ce qui n'est pas étonnant, étant donnée la dispersion des points expérimentaux

considérés. D'après la relation 1, la pente mi de cette droite (en cm"1) est proportionnelle au

carré de la variation de moment dipolaire Au entre les états S0 et Si dans l'hypothèse où u«

et pg sont colinéaires.
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2 / \2

ml ="Tl^e - M-gJ 5032

Dans l'hypothèse d'une molécule sphérique, nous estimons le rayon a de la sphère à

5,4 Â. Cette valeur résulte de la moyenne des deux axes orthogonaux (12,7 et 9,1 À) pris

dans le plan de la coumarine Cl. Les dimensions de la coumarine Cl ont été obtenues après

optimisation de sa géométrie à l'aide du logiciel informatique Alchemy

(Tripos Associated, Inc.) en tenant compte du rayon de van der Waals de chaque atome.

La variation de moment dipolaire est alors de 5,4 Debye. Les variations des

moments dipolaires des coumarines C120 et ATC entre les états S0 et Si n'apparaissent pas

très différentes. Plusieurs sources d'erreurs sont possibles. Il faut remarquer tout d'abord

que l'incertitude expérimentale sur les déplacements de Stokes est importante. De plus, la

différence de moment dipolaire calculée dépend énormément du rayon a choisi. Sa

détermination n'est pas évidente dans la mesure où les coumarines Cl20, ATC et Cl sont

des ellipsoïdes aplatis. Dans le modèle de Lippert et Mataga, le calcul suppose par ailleurs

que les moments dipolaires des états So et Si sont colinéaires.

Le rayon de 5,23 Â donné par Rettig et Klock [19] paraît surestimer la taille de la

molécule. Ces auteurs obtiennent une variation de moment dipolaire de 8,02 Debye. Il faut

remarquer que dans leur calcul les déplacements de Stokes sont mesurés dans les alcools

linéaires, décanol, butanol, ethanol et méthanol fortement donneurs de liaisons hydrogène.

Nos points expérimentaux obtenus dans les solvants protiques (alcools linéaires,

trifluoroéthanol, formamide et eau) sont alignés selon une droite de pente 7700 cm" et de

coefficient de corrélation 0,71. Cette pente permet de calculer une variation du moment

dipolaire de 10,5 Debye (dans l'hypothèse d'une sphère de rayon a égale à 5,23 Â). Cette

valeur assez proche de celle rapportée par Rettig et Klock, ne nous paraît pas réaliste dans

la mesure où l'application du modèle de Lippert-Mataga est basée sur la polarité et la

polarisabilité du solvant et non sur les interactions spécifiques.

En chimie quantique, des calculs (MNDO-AM1) [52 ] donnent une variation de

moment dipolaire entre les états singulets fondamental S0 et excité Si de 3,46Debye plus

proche de notre valeur expérimentale de 5,4 Debye.
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III SPECTRES D'ABSORPTION ET DE FLUORESCENCE
STATIONNAIRES DE LA COUMARINE Cl. MODELE DE TAFT ET
KAMLET

L'étude des énergies des maxima d'absorption et de fluorescence dans le modèle de

Taft et Kamlet permet de préciser l'importance relative des effets de polarité/polarisabilité et

des interactions par liaisons hydrogène dans la stabilisation énergétique des états mis enjeu

dans les deux transitions. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le caractère

accepteur de liaisons hydrogène du solvant exprimé par le paramètre P n'est pas pris en

considération car la coumarine Cl ne comporte pas de proton susceptible de former des

liaisons hydrogène. D'ailleurs, une corrélation à l'aide des trois paramètres %*, a et P

n'améliore pas de façon significative la qualitéde l'ajustement.

Dans le modèle de Taft et Kamlet, les corrélations étudiées s'écriront alors selon les

relations 2 et 3 :

Vamax = Vamax0 + S 7t* + a a (kK)

(3) Vmax - VfmaxO + S71* + a CC (kK)

Les valeurs des paramètres n* et a données parTaft et Kamlet [24] sont rappelées dans le

tableau 7.

Tableau 7 Valeurs des

paramètres n* et a
caractérisants le solvant dans le

modèle de Taftet Kamlet.

SOLVANT 71* a

n-Hexane -0,08 0,00

Diethyl Ether 0,27 0,00

CCL, 0,28 0,00

Butanol 0,47 0,79

2-Propanol 0,48 0,76

EtOH 0,54 0,83

Toluène 0,54 0,00

Chloroforme 0,58 0,44

Ethanol 0,73 1,96

MeOH 0,60 0,93

Trifluoroéthanol 0,73 1,51

Acétonitrile 0,75 0,19

dichlorométhane 0,82 0,30

DMF 0,88 0,00

DMSO 1,00 0,00

Eau 1,09 1,17
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Dans le tableau 8, sont rassemblés les résultats des corrélations des nombres d'onde

des maxima en absorption et en fluorescence dans les solvants du tableau 7.

Comme dans le cas des coumarines Cl20 et ATC, l'erreur la plus faible porte sur les

énergies des maxima des molécules isolées qui sont égales dans la barre d'erreur à celles

obtenues en absorption et en fluorescence (28200 et 24900 cm"1 respectivement) dans le

n-hexane où les interactions avec le solvant sont lesplus faibles.

Absorption Fluorescence

vmai0 (103 cm"1) 28,0 ± 0,1 24,8 ± 0,2

s -1,2 ± 0,1 -1,6 ± 0,3

a -0,8 ± 0,1 -1,8 ± 0,2

Tableau 8 : Corrélations despropriétés spectrales de la coumarine
Cl selon lemodèle de Taft etKamlet. Valeurs caractéristiques de
la coumarine Cl enabsorption et enfluorescence.

Les figures 10 et 11 montrent le bon accord entre les énergies calculées et les énergies

mesurées expérimentalement. Les coefficients de corrélation sont en effet proches

de 1 : 0,97 pour les maxima d'absorption et 0,94 pour les maxima defluorescence.
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Figure 10 : Energies des maxima des spectres d'absorption de la coumarine Cl
calculées dans le modèle de Taft et Kamlet en fonction des énergies des
maxima des spectres d'absorption mesurées.
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Figure 11 . Energies des maxima des spectres de fluorescence de la coumarine Cl
calculées dans le modèle de Taft et Kamlet en fonction des énergies des
maximades spectres defluorescence mesurées.

ni.l Analyse des spectres d'absorption dans le modèle de Taft et

Kamlet.

En absorption, le signe négatif des coefficients s et a correspond à un abaissement de

l'énergie delatransition S0REL —>• SiFC due à des interactions soluté - solvant plus fortes dans

l'état singulet excité de Franck - Condon SiFC que dans l'état singulet relaxé So1^. Ces

interactions sont de nature électrostatique (dipôle - dipôle, dipôle permanent - dipôle induit)

et des liaisons hydrogène.

Le tableau 9 montre l'importance relative des termes S7t* et aa. Dans les solvants

protiques (alcools, eau et formamide), le terme aa est voisin du terme S7t*. Dans les autres

solvants, les interactions de type électrostatique participent majoritairement à l'abaissement

de l'énergie de la transition. L'augmentation du moment dipolaire dans l'état SiFC a pour

conséquence une augmentation des interactions de type électrostatique même si la

géométrie de la cage de solvant n'est pas optimisée. Il est intéressant de constater que le

rapport des coefficients s obtenus en absorption pour les coumarines Cl et Cl20

(Chapitre III, tableau 4) est d'environ 3. La stabilisation de l'état SiFC due aux interactions

électrostatiques est plus importante pour la coumarine Cl que pour la coumarine C120.
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L'augmentation du moment dipolaire entre les états S0 et SiFC est donc plus forte dans le cas

de la coumarine Cl que dans le cas de la coumarine C120. Comme on pouvait s'y attendre,

lorsque le degré d'alkylation du groupement amino augmente, le transfert de charge

intramoléculaire est plus important et l'augmentation du moment dipolaire entre les états S0

et SiFC est d'autant plus grande.

SOLVANT S7t* (cm1) aa (cm1)
Toluène -648 0.0

Chloroforme -696 -352

Dichlorométhane -984 -240

CC14 -336 0

Diéthylether -324 0

Butanol -564 -632

2-PropanoI -576 -608

EtOH -648 -664

MeOH -720 -744

Trifluoroéthanol -876 -1208

Acétonitrile -900 -152

DMF -1056 0

DMSO -1200 0

n-Hexane + 96 0

Eau -1308 -936

Tableau 9 : Contributions sn* et aa

(en cm'1) aux déplacements des
spectres d'absorption dans différents
solvants.

Curieusement, l'application de la théorie de Lippert et Mataga nous donne pour les

coumarines Cl20 et Cl des variations de moment dipolaire Àp assez proches et égales à

4 Debye environ. Comme nous l'avons précédement indiqué, l'erreur sur le calcul de la

pente , donc de Au. est grande.

- En ce qui concerne les interactions par liaisons hydrogène, deux sites sont

envisageables : l'oxygène du groupement carbonyle et le doublet électronique de l'azote

même si ce dernier site nous paraît moins disponible du fait de l'encombrement stérique

(groupes éthyle) accru par rapport aux coumarines Cl20 et ATC. Ces deux sites subissent

des variations de charge lors du transfert de charge intramoléculaire du groupement

diéthylamino vers le groupement carbonyle. Au niveau du doublet de l'azote, la liaison

hydrogène (si elle existait dans l'état fondamental) est beaucoup moins forte dans l'état Si .
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En revanche, la liaison hydrogène au niveau du groupement carbonyle est renforcée.

Lorsque le pouvoir donneur de proton du solvant augmente, on s'attend donc à une plus

grande stabilisation de l'état excité. Letableau 9 indique que l'abaissement de l'énergie de la

transition par les liaisons hydrogène. Elle est ainsi de 1200 cm"1 dans le trifluoroéthanol et

de 950 cm"1 dans l'eau.

Le coefficient a (- 0,1 ± 0,1) obtenu en absorption dans le cas de la coumarine Cl20 est

négligeable. Il montre que l'abaissement de l'énergie de la transition du au pouvoir donneur

de liaisons hydrogène du solvant y est très inférieure à celui observé pour la coumarine Cl.

Il est probable que les énergies des interactions par liaison hydrogène sont identiques dans

l'état fondamental et dans l'état SiFC de la coumarine C120.

D3.2 Analyse des spectres de fluorescence dans le modèle de Taft et

Kamlet.

Les coefficients s et a obtenus en fluorescence sont également négatifs. Ils montrent

un abaissement de l'énergie de la transition dans les solvants polaires protiques et

aprotiques, lié à des interactions soluté-solvant plus grandes dans l'état électronique excité

Si que dans l'état électronique fondamental S0FC.

Comme le montre le tableau 8, les coefficients s et a obtenus en fluorescence sont

supérieurs à ceux obtenus en absorption. Comme dans le cas des coumarines Cl20 et ATC,

les interactions de type électrostatique ou par liaisons hydrogène sont bien sûr plus

importantes dans l'état Si"2, que dans l'état excité de Franck-Condon SiFC Entre ces deux

états, la réorganisation des molécules de solvant autour des molécules de soluté permet

l'optimisation des interactions de type électrostatique ou par liaisons hydrogène. Le

tableau 10 indique les différents termes de stabilisation énergétique S7t* et aa en

fluorescence.
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SOLVANT s%* aa

Toluène -864 0.0

Chloroforme -928 -792

dichlorométhane -1312 -540

CC14 -448 0

Diéthylether -432 0

Butanol -752 -1422

2-Propanol -768 -1368

EtOH -864 -1494

MeOH -960 -1674

Trifluoroéthanol -1168 -2718

Acétonitrile -1200 -342

DMF -1408 0

DMSO -1600 0

n-Hexane 128 0

Eau -1744 -2106

Tableau 10 : sn* et aa (en cm'1)
aux déplacements des spectres de
fluorescence dans différents
solvants.

En fluorescence, le tableau 10 montre clairement que les interactions par liaisons

hydrogène (aa) dans les alcools et l'eau dominent les interactions de type électrostatique

(s7t*). Les fortes valeurs aa portées dans ce tableau expliquent en grande partie l'écart à la

linéarité de la courbe des déplacements de Stokes en fonction du paramètre de Lippert

(figure 9). Dans les alcools, l'eau, le formamide et le méthylformamide, on observe un plus

grand déplacement de Stokes que dans les solvants aprotiques (comme le diméthylsulfoxide

ou le diméthylformamide) ou faiblement protiques (comme le chloroforme, le

dichlorométhane ou l'acétonitrile), déplacement d'autant plus grand que le pouvoir donneur

de liaisons hydrogène du solvant augmente.

Comme en absorption, on remarque que le coefficient (a = -1,8 ± 0,2) pour la

coumarine Cl est plus élevé que pour la coumarine C120 (a = - 1,2 ± 0,1). A nouveau,

l'augmentation du transfert de charge du groupement amino vers le groupement carbonyle

semble entraînerun renforcement des liaisons hydrogène en solvant protique. La différence

des coefficients a obtenus pour les transitions en absorption et en fluorescence est

cependant la même pour les deux molécules.

Malgré un transfert de charge accru dans le cas de la coumarine Cl, les coefficients s

calculésen fluorescence sont égaux à - 1,6 dans la barre d'erreur pour les deux coumarines.

Lors la réorganisation des molécules de solvant autour des molécules de soluté entre les

états SiRBL et SiFC, le faible encombrement stérique au niveau du groupement amino de la
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coumarine Cl20 entraîne probablement des interactions électrostatiques plus importante

pour cette moléculeque pour la coumarineCl.

Les coefficients s, a et b obtenus pour les coumarines C120, ATC et Cl dans le

modèle de Taft et Kamlet permettent d'expliquer de façon quantitative les variations des

énergies des maxima d'absorption et de fluorescence (et par suite les déplacements de

Stokes) portées dans les tableaux 1 et 2 du chapitre III et le tableau 4 du chapitre IV. Ces

variations sont dues à des poids différents des termes stt*, aa et éventuellement bp selon le

soluté. Les interactions mises en jeu entraînent des stabilisations des états électroniques,

différentes selon les molécules étudiées. Dans le cas des coumarines, une modification du

transfert de charge du groupement amino vers le groupement carbonyle engendre non

seulement une modification des interactions de type électrostatique mais également une

modification des interactions par liaisons hydrogène.

IV COMPARAISON DES SPECTRES D'ABSORPTION ET DE
FLUORESCENCE STATIONNAIRES DES COUMARINES Cl ET
DATC.

Les spectres d'absorption et de fluorescence de la coumarine DATC dans divers

solvants polaires et extrêmement protiques sont présentés dans la figure 12. L'allure

générale de ces spectres est très proche de celle observée pour les coumarines Cl20, ATC

et Cl.

17500 20000 22500 25000 27500 30000

Nombre d'onde (cm )

Figure 12 : Spectres d'absorption et defluorescence de la coumarine DATC dansdivers
solvants.
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Dans le tableau 11, sont rassemblées les valeurs des énergies des maxima des spectres

d'absorption et de fluorescence ainsi que les déplacements de Stokes de la coumarine

DATC.

Solvant s a A.A (nm) vA (cm1) XF (nm) vF(cm ) Av(cm1)
Méthanol 32,7 0,93 378 26500 478 20900 5600

H20 80,1 1,17 389 25700 503 19900 5800

DzO 79,853 - 389 25700 503 19900 5800

Formamide 111,0 0,71 386 25900 481 20800 5100

Tableau 11 : Energies des maxima des spectres d'absorption et de fluorescence et
déplacements de Stokes de la coumarine DA TCdans divers solvants.

Les valeurs des énergies des maxima des spectres d'absorption et de fluorescence de

la coumarine DATC dans l'eau légère et dans l'eau lourde sont égales. Comme dans le cas

de la coumarine Cl, aucun effet isotopique n'est observé.

Les énergies des maxima des spectres d'absorption et de fluorescence de la

coumarine DATC dans le méthanol, le formamide l'eau légère et l'eau lourde sont plus

petites que celles obtenues pour la coumarine Cl dans les mêmes solvants (tableau 4).

Malgré le petit nombre de valeurs rapportées dans le tableau 11, on remarque également

que les variations des nombres d'onde vA et Vf ne sont pas linéaires avec la polarité. Ainsi,

les énergies des maxima en absorption et en fluorescence dans l'eau légère (ou l'eau lourde)

sont plus faibles que dans le formamide de polarité bien supérieure. Comme pour la

coumarine Cl, son analogue, nous attribuons cette non linéarité à la présence d'interactions

spécifiques de type liaison hydrogène. Les solvants utilisés étant tous très polaires et très

protiques, il nous est difficile de discerner la part de la stabilisation des états électroniques

due aux interactions de type électrostatique de celle due à la présence de liaisonshydrogène.

Nous avons montré précédemment la faible influence du groupe polyéther sur le transfert de

charge intramoléculaire de la coumarine ATC. Les différences observées entre la coumarine

Cl et son analogue hydrosoluble semblent donc dues essentiellement à une augmentation

des interactions par liaisons hydrogène dans le cas de la coumarine DATC. Les sites de

formation de ces liaisons au niveau de la molécule de soluté, doivent être affectés par le

transfert de charge intramoléculaire. En effet, en spectroscopie d'absorption et de

fluorescence, des stabilisations énergétiques correspondant à des interactions ne subissant

aucune variation entre un état électronique "de départ" et un état électronique "d'arrivée" ne

118



Chapitre TV : Propriétésphotophysiques etphotochimiques de la coumarine Cl

sont pas prises en compte. Une augmentation des interactions par liaisons hydrogène reste

difficile à expliquer dans la mesure où legroupe polyéther ne devrait pas être affecté par le

transfert de charge intramoléculaire dans la coumarine DATC.

V DUREES DE VIE ET RENDEMENTS QUANTIQUES DE
FLUORESCENCE DE LA COUMARINE Cl DANS DIVERS
SOLVANTS

Afin d'expliquer l'existence d'une voie de désactivation non radiative de la coumarine

Cl dans l'eau, nous nous sommes intéressés à l'évolution des rendements quantiques et

durées de vie de fluorescence en fonction du solvant.

Pour illustrer notre propos, le déclin de fluorescence de la coumarine Cl dans l'eau

légère est présenté dans la figure 13. La mesure des durées de vie de fluorescence par la

technique du comptagede photon unique résolu en temps et le traitement des données sont

décrits en annexe I.
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Figure 13 : Déclin de
fluorescence de la
coumarine Cl dans l'eau

légère.

Dans le tableau 12 sont portées les durées de vie et les rendements quantiques de

fluorescence (non corrigés pour l'indice de réfraction du solvant) de la coumarine Cl dans
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divers solvants aérés ou désaérés. L'air (donc l'oxygène) est chassé avec de l'argon que l'on

fait barboter dans la cellule pendant une heure environ.

Les équations 3 et 4 ont permis de calculer les constantes de désactivation radiative kr

et non radiative km de cette molécule. Les erreurs sur les rendements quantiques et les

durées de vie de fluorescence sont de l'ordre de 10 %. Celles sur les constantes de

désactivation radiative et non radiative sontde 20 % et 50 % en moyenne.

(3) kr =
<h

et ^nr _
l~<t>f

tf
(4)

Lorsque l'on porte les durées de vie de fluorescence if mesurées dans les différents

solvants enfonction des rendements quantiques de fluorescence fa, les points se repartissent

selon une droite d'équation y =0,1 + 5,1 x dont le coefficient de corrélation r2 est égal à 0,92

(figure 14). Dans cet ajustement paramétrique, nous n'avons pas tenu compte du point

correspondant aux mesures effectuées dans le chloroforme. La pente de la droite est

l'inverse de la constante de désactivation radiative l/kr ou la durée de vie radiative

Tr = 5,1 ns. On peut en déduire qu'un seul état singulet excité émet de la fluorescence à

l'échelle de temps subnanoseconde et nanoseconde.

*" AS- ^ '

defluorescence
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Rendement quantique de fluorescence

1.2

Figure 14 : Durée de vie defluorescence mesurée enfonction du rendement quantique de
fluorescence de la coumarine CI dans différents solvants aérés.
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Dans la plupart des solvants excepté l'eau (tableau 12), les valeurs des constantes de

désactivation non radiative sont peu élevées, de l'ordre de 107-108 s"1 en milieu aéré ou

dégazé. On remarque que la présence d'oxygène a une influence sur la constante kra quand

l'efficacité des processus de désactivation non radiative est faible.

Solvant S *f Tf

(ns)
4>dr Tdr

(ns) (10» s1)
kd•* nr

(10» s1) (10» s1)
kdr

(10» f1)
Chloroforme 4,8 0,97 2,94 0,90 3,25 0,01 0,03 0,33 0,28

Dichlorométhane 8,9 0,51 3,25 0,88 3,45 0,15 0,03 0,16 0,25
Méthanol 32,7 0,40 2,00 0,46 X 0,30 X 0,20 X

Acétonitrile 35,9 0,67 3,30 0,93 3,96 0,10 0,02 0,20 0,23
DMF 36,7 0,63 3,16 0,78 3,36 0,12 0,06 0,20 0,23

DMSO 46,4 0,44 2,57 0,52 2,74 0,22 0,17 0,17 0,19
H20 80,1 0,08 0,40 0,10 0,40 2,30 2,25 0,20 0,25

Formamide 111,0 0,42 2,41 0,55 2,42 0,24 0,19 0,17 0,23
Méthylformamide 182,4 0,43 2,14 0,45 2,19 0,27 0,25 0,20 0,20

Tableau 12 :Rendements quantiques <fret durées de vie defluorescence Tf, constantes de
désactivation radiative kr et non radiative km de la coumarine Cl dans divers
solvants aérés et dégazés (d).

Par contre, comme l'on pouvait s'y attendre, les constantes kr et krd calculées sont

égales, dans les limites des incertitudes expérimentales, puisque la constante radiative kr doit

être indépendante de la présence d'oxygène.

Dans l'eau, lesconstantes de désactivation non radiative enmilieu aéré ou dégazé sont

nettement supérieures et égales à 2,30 109s"\ Malgré les erreurs importantes sur les valeurs

de km, on peut distinguer une tendance systématique avec le pouvoir donneur de liaisons

hydrogène du solvant. Les valeurs les plus élevées sont rencontrées dans l'eau, le méthanol,

le méthylformamide, le formamide et le DMSO. Les valeurs dans le dichlorométhane,

l'acétonitrile et le diméthylformamide sont voisines.

Les résultats portés dans letableau 12 permettent cependant d'écarter l'hypothèse d'un

éventuel état TICT, stabilisé en solvant polaire. En effet, l'existence d'un tel état suppose

une augmentation de la constante de désactivation non radiative avec la polarité du solvant.

Les résultats portés dans le tableau 12 montrent notamment une diminution d'un facteur 10

de cette constante entre l'eau (s = 80,1) et le méthylformamide (s = 182,4). La durée de vie

de fluorescence de la coumarine Cl a également été mesurée dans l'eau deutérée. Auncun

effet isotopique n'a été observé.
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Pour comparaison, on a rassemblé dans le tableau 13 les durées de fluorescence des

coumarines Cl et DATC dans différents solvants.

Solvant

Méthanol
1 («) (CD

2,0 ±0,1

T(ns) (DATC)

2,2 ± 0,1

HzO

D20

0,4 ± 0,1

0,4 ± 0,1

0,6 ± 0,1

0,7 ± 0,1

Formamide 2,4 ± 0,1 2,5 ± 0,1
Trifluoroéthanol 2,3 ± 0,1

Tableau 13 ; Durées de vie defluorescence des coumarines Cl et DATC
dans divers solvants.

Les valeurs des durées de vie de fluorescence des coumarines Cl et DATC sont

égales, dans les barres d'erreur, montrant la faible influence de la substitution en position 4

du groupement méthyle par un groupe polyéther, sur la probabilité de désactivation

radiative et non radiative de la coumarine Cl.

VI PHOTODEGRADATION DES COUMARINES EN PHASE
LIQUIDE

De nombreuses études ont été menées pour élucider les mécanismes de

photodégradation des colorants laser et des coumarines en particulier. Certains auteurs

voient dans cette photodégradation un "autoquenching" de l'état singulet de la coumarine

Cl dû au transfert d'un atome d'hydrogène entre molécules de colorant avec formation de

radicaux [14,54 ].

Deux mécanismes de photodégradation de la coumarine Cl dans l'éthanol sont

également proposés : ils conduisent à l'apparition d'un acide carboxylique par oxydation du

groupement méthyl en position 4 [55 ] ou à la formation de coumarine Cl20 par perte des

groupes éthyle des groupements diéthylamino en présence ou en absence d'oxygène [56 ]

(figure 15). Certains auteurs remarquent que les produits de photodégradation attendus

dans de tels mécanismes ne sont pas formés lors de leurs propres expériences et ils
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soulignent l'importance de paramètres expérimentaux comme la pureté du solvant, la

longueur d'onde et l'intensité d'excitation [57 ,58 ,59 ].

O
I

C2H5 Acide carboxylique

Figure 15 : Photodégradation de la coumarine 1 [55].

En présence d'oxygène, la formation de la 7-éthylamino 4-méthyl coumarine (C445) a été

authentifiée. Cependant, une étude de la photodégradation de la

7-diméthylamino4-méthyl-coumarine (C311) montre un faible rendement lors de

l'oxydation du groupement méthyl en un groupement CO2H.

Un réactif intermédiaire possible dans la photooxydation du groupement méthyl en

position 4 est l'oxygène dans son état singulet excité suite à un transfert d'énergie du triplet

de la coumarine à l'oxygène. Une diminution de l'efficacité de la photodégradation des

4-méthylcoumarines a été tout d'abord réalisé en substituant le méthyl en position 4 par un

groupement plus difficilement oxydable, CF3 [60, 61 ]. Une autre approche est celle qui

consiste en l'ajout dans la solution d'une substance capable de désactiver l'oxygène singulet.

L'utilisation d'aminés tertiaires comme le DABCO (l,4-diazabicyclo-[2,2,2] octane),

présenté dans la figure 16, a permis d'augmenter la durabilité des coumarines sous excitation

lumineuse [62 ]. Cette molécule, donneuse d'électrons, se trouve être un "quencher" efficace

de l'oxygène singulet [63 ]. Etant par ailleurs un quencher de l'état triplet des

benzophénones [64 ], le DABCO peut éventuellement "quencher" l'état triplet des

coumarines également très réactif. Cette dernière hypothèse ne fait cependant pas

l'unanimité [65 ].
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Figure 16

Molécule de DABCO

[l,4-diazabicyclo-[2,2,2] octane]

Nous avons été confrontés au problème de la photodégradation des coumarines lors

des expériences laser femtoseconde en fluorescence et absorption transitoire demandant un

temps long d'acquisition. Les sources laser utilisées délivrent en effet des impulsions

femtosecondes avec un taux de répétition extrêmement élevé de 76 MHz. Le préréglage de

l'expérience (optimisation de toutes sortes) ainsi que l'acquisition elle-même ont une durée

de plusieurs heures. Pour cette raison, nous avons toujours comparé les spectres

d'absorption stationnaires avant et après l'expérience afin de pouvoir apprécier l'importance

de la photodégradation. Lorsque la différence entre les densités optiques était de moins de

5%, nous avons considéré celle-ci négligeable. Dans certains solvants comme l'acétonitrile

ou l'eau, nous avons observé une évolution de la couleur incolore violacée de l'échantillon

vers une couleur jaune plus ou moins foncée. Un dépôt opaque se collait alors aux parois de

la cuve. Parallèlement, nous avons détecté une diminution anormale du signal de "somme de

fréquences" au cours du temps, confirmée par une différence importante des densités

optiques avant et après expérience. Ces signes reflètent laphotodégradation des coumarines

Cl et DATC qui s'accompagne de la formation finale du dérivé acide carboxylique
(figure 1) [55].

Pour retarder la photodégration des coumarines Cl ou DATC dans l'eau, nous

avons choisi d'ajouter du DABCO en solution. Typiquement, pour une solution de 10"3 M

en coumarine Cl ou DATC, le DABCO a une concentration de 5 10"4 M. Il absorbe à des

longueurs d'onde inférieures à 280 nm [62] ce qui ne perturbe pas les expériences avec

excitation et émission dans la partie visible du spectre. Les spectres d'absorption et de

fluorescence stationnaires des solutions sont identiques à ceux obtenus en l'absence de
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DABCO. Les durées de vie de fluorescence mesurées par comptage de photon restent les

mêmes. Ainsi, la présence de DABCO dilué ne modifie pas les propriétés photophysiques et

photochimiques de l'état excité singulet des coumarines en solution.
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CHAPITRE V

RELAXATIONS ORIENTATIONNELLES

DES COUMARINES Cl ET DATC
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INTRODUCTION

Depuis une centaine d'années, de nombreuses études, théoriques et expérimentales,
ont eu pour objectif de décrire le mouvement de molécules en solution [8]. Dans ce

contexte, la technique de dépolarisation de la lumière est largement utilisée en chimie et en

biologie pour sonder les mouvements de rotation de molécules de soluté en phase
liquide [1,2 ]. Ces mouvements dépendent des interactions soluté-solvant et à ce titre

permettent une meilleure compréhension de la réactivité de molécules en solution.

Lorsqu'un système moléculaire subit une excitation lumineuse, une distribution non

uniforme de l'orientation des moments dipolaires de transition des états fondamental et

excité est créée [3 ]. Les mouvements de rotation des molécules en solution entraînent alors

une dépolarisation de la lumière et un déclin de l'anisotropie ainsi définie [4 ].

Dans l'hypothèse où un seul état électronique est initialement "préparé", r (t) est

donné par une expression où intervient le second polynôme de Legendre P2 de lacorrélation

entre les directions des moments de transition aux instants t = 0 ps et t. La relation (1)

indique que r(t) dépend des quantités p(0) et y(t). p(0) est le dipôle de transition en

absorption et y(t) est le dipôle de transition associé au type d'événement que l'on sonde
(absorption ou émission) [8,17,5 ].

2O) r(t,Y)=^{p2(p(0)-Y(t)))
5

La technique de dépolarisation de la fluorescence permet d'obtenir l'évolution

temporeUe du paramètre d'anisotropie r(t) pour un couple soluté/solvant donné. Les

sources lumineuses utilisées sont polarisées linéairement et doivent délivrées des impulsions
suffisamment courtes sur l'échelle de temps de la relaxation orientationnelle des molécules

en solution. Pour cette raison, l'utilisation de sources laser picosecondes ou femtosecondes

s'est avérée nécessaire. Des mesures directes de l'anisotropie de fluorescence résolues en

temps peuvent être effectuées à l'aide d'une caméra à balayage de fente [1] ou par la
technique de comptage de photons [6 ]. Les études réalisées en fluorescence à l'écheUe

subpicoseconde sont réalisées grâce àla technique de conversion de fréquences [7 ,8 ].
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Notre étude porte sur la diffusion orientationnelle des coumarines Cl et DATC dans

divers solvants, de viscosité, polarité et pouvoir donneur (ou accepteur) de liaisons

hydrogène très variés. Elle a pour objectif une meilleure compréhension des interactions

coumarines-solvant qui, comme nous le savons (chapitre III et IV), mettent en jeu des

liaisons hydrogène.

I - RAPPELS THEORIQUES

Pour caractériser l'évolution temporelle de la dépolarisation de la fluorescence, on

définit le paramètre d'anisotropie r(t) par la relation [9 ] ;

(2) ri t) = IPara(t)~Iper(t)
U"Wt)+2Iper(t)

Ipara(t) et Iper(t) correspondent aux déclins des intensités de fluorescence de

polarisations respectivement parallèle et perpendiculaire à la direction de polarisation de la
lumière excitatrice.

La théorie hydrodynamique de Debye-Stokes-Einstein (DES) [10,11 ] prévoit un

déclin monoexponentiel de l'anisotropie dont l'allure est décrite par l'équation (3) :

t

(3) r(t) = r0e X°T

r0 et xor sont respectivement le paramètre d'anisotropie à l'instant t = 0 ps et la constante de

temps rotationnelle de la molécule de soluté dans le solvant choisi.

Dans ce modèle, les molécules sont assimilées à des sphères rigides soumises à la

friction du solvant. Les mouvements de rotation de ces molécules sont dus au mouvement

Brownien.
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Les constantes de temps rotationnelles xOT se répartissent en fonction de la viscosité rj du

solvant selon une droite d'équation :

Vt|
(4) xor - T^T où Vest le volume du rotor sphérique considéré [12 ].

La résolution de l'équation différentielle de diffusion de Favro [13 ] permet

d'obtenir l'expression la plus générale du déclin d'anisotropie r(t) dans le cas d'un rotor

moléculaire totalement asymétrique [14,15,16]. Cette équation décrit la diffusion

rotationnelle d'une molécule de soluté en phase liquide pour laquelle la réorientation se

produit par étapes de courte durée devant la fréquence des collisions avec les molécules de

solvant. Elle est décrite par l'équation (5) :

aw(n,t)
<5> ST

3

iDjLi2 |W(0,t)
Li=l

W(Q,t) est la probabilité de présence des moments de transition au temps t dans l'angle

solide Cl. D| est l'élément diagonal (selon l'axe i) du tenseur de diffusion rotationnelle dans

un repère lié à la molécule. L; est la composante du moment angulaire orbital selon l'axe i.

Q représente l'orientation du repère lié à la molécule par rapport au repère (0,x,y,z) lié au

laboratoire.

Dans le cas particulier d'un elUpsoïde de révolution en solution, des calculs effectués

dans le cadre de ce modèle de diffusion rotationnelle prévoient un déclin triexponentiel. Les

trois constantes de temps associées à chacun des termes monoexponentiels sont décrites par

les équations 6, 7 et 8.

(6)

(7)

(8)
"•^per """"^para
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Dper et Dpara sont les constantes de diffusion orientationnelle autour des directions

orthogonales à l'axe de symétriede la molécule.

Pour une molécule dont la forme est celle d'un ellipsoïde de révolution, les

amplitudes associées aux différents termes dépendent de l'angle 9 entre le moment de

transition de la molécule et son axe de symétrie (9-11) [10,17 ].

(9) A,(e) = - 3cos29-l
41

(10) A2(6) =3cos2esin2e

(n) A3(e) =-sin4e

- Dans des conditions aux limites de type "stick", la molécule de soluté subit une

force de friction due au solvant [8, 18 ] et lacomposante tangentielle de la vitesse du fluide

sur la surface du corps immergé est nulle. Dans ces conditions, les mouvements de ce corps
et du fluide environnant sont parfaitement synchrones.

Le rapport p entre l'axe de plus petite longueur c et l'un des axes a ou b de l'ellipsoïde de
révolution permet l'obtention d'un facteur de correction des constantes de temps
orientationnelle xor calculées dans le modèle de Debye-Stokes-Einstein [8].

- Dans des conditions aux limites de type "slip" [19 ], la composante tangentielle
de la contrainte exercée par le solvant sur les molécules de soluté est nulle. Les molécules

de soluté "glissent" sans entrainer de molécules de solvant au cours de leur rotation. Par

suite, les molécules tournent plus vite. Dans ces conditions, il est également possible de

corriger la pente théorique obtenue pour une molécule sphérique dans le modèle

difrlisionnel de Debye-Stokes-Einstein.
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II - DETAILS EXPERIMENTAUX

Les déchns Ipara(t) et Iper(t) des intensités de fluorescence de polarisations

respectivement parallèle et perpendiculaire à la direction de polarisation de la lumière

excitatrice utilisés dans le calcul de r(t) (2) sont moyennes sur un nombre d'enregistrements

successifs compris entre 2 et 9. Chacun d'entre eux comporte 200 points espacés

de 1 picoseconde et le temps d'intégration du signal a été fixé à deux secondes pour un

meilleur rapport signal sur bruit. Le bruit de fond mesuré aux temps "négatifs" (avant

excitation lumineuse) a été préalablement soustrait des valeurs des intensités Ipara(t) et IpCT(t)

après avoir calculé les moyennes.

Il est important de remarquer que la somme de fréquences est réalisée pour une

émission de fluorescence polarisée verticalement uniquement et ce quelle que soit la

direction de la polarisation d'excitation. La réponse du système de détection reste donc la

même lorsque l'on mesure Ipaia et Iper. Aux temps longs (de l'ordre de 300 ps), on vérifie que

le nombre de coups mesuré pour une excitation polarisée verticalement est strictement égal

à celui obtenu pour une polarisation d'excitation horizontale.

Quelle que soit l'allure du déclin r(t) et quel que soit le solvant, la valeur de

l'anisotropie à l'instant t = 0 ps est légèrement inférieure à 0,4 et égale à 0,38 en moyenne.

0,4, la valeur de r0 attendue classiquement, est obtenue lorsque les moments de transition en

absorption et en émission sont colinéaires (tout angle a entre ces deux vecteurs induit une

diminution de l'anisotropie) et lorsque des processus susceptibles de dépolariser la lumière à

des temps inférieurs à la résolution temporeUe de l'expérience sont inexistants [20 ].

Les valeurs de r0 mesurées sont comprises entre 0,36 (acétonitrile et méthanol) et

0,39 (eau légère ou eau lourde et formamide). Pour déterminer dans quelle mesure l'écart

observé possède une réalité physique, il est nécessaire d'évaluer la précision sur la valeur de

r0 obtenue. Dans un premier temps, il est nécessaire d'évaluer l'incertitude d'origine

expérimentale.
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- Les cinétiques mesurées Ipara et Iper ne sont pas déconvoluées de la fonction

d'appareil mais nous estimons l'erreur qui en résulte négligeable dans la mesure où les

phénomènes observés se déroulent sur des échelles de temps bien supérieures à 210 fs,

largeur à mi-hauteur de la fonction réponse.

- Lors d'une mesure par comptage de photons, la probabilité d'émission de

j photoélectrons dans l'intervalle de temps i, Pj(i), est donnée par une distribution de

Poisson (12) [21 ,22 ]. Cette dernière devient symétrique lorsque le nombre moyen

d'événements est suffisamment élevé (supérieur à 10 [23 ]) et tend vers une distribution

gaussienne.

(wi) -w(12) Pj(i) =—-j—e • où w; est le nombre moyen de photoélectrons éjectés de la

oo

photocathode pendant cet intervalle i et ZPj = 1
j=0

Etant donné le nombre de coups mesurés lors de l'enregistrement des déclins Ipara et

IPer (en particulier à l'origine des temps), on assimile aisément les distributions de Poisson à

des distributions normales décrites à 99 % dans l'intervalle positif [0, 6a] où a est défini

comme étant l'écart type sur la variable considérée. Le déclin d'anisotropie r(t) est calculé

selon la formule (1) et l'on montre que ces points sont également repartis selon une

distribution normale dans la mesure où les valeurs de Ipara (proches de l'origine de temps)

sont nettement supérieures à celles de Iper. L'erreur a sur r0 est estimée en considérant l'écart

maximum 6a entre deux points voisins et proches de l'origine des temps. La figure 1 montre

un déclin d'anisotropie de la coumarine Cl dans l'eau présentant un écart 6c égal à environ

0,04. L'erreur expérimentale sur r0 est donc estimée à 0,007. L'incertitude sur la valeur de r0

dans les autres solvants est inférieure à 0,007 (soit environ 2 %). En effet, la coumarine Cl

est faiblement soluble dans l'eau et dans ce solvant le rapport signal sur bruit est le plus

faible.

L'erreur inhérente à l'ajustement paramétrique est de 1 ou 2 %.
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III - PRESENTATIONS DES RESULTATS

Le déclin d'anisotropie des coumarines Cl et DATC exprimé par le rapport

d'anisotropie r(t) (2) a été étudié dans une dizaine de solvants. Dans l'eau légère et l'eau

lourde, l'ajout d'une faible quantité de DABCO [l,4-diazabicyclo-[2,2,2] octane] s'est

avéré nécessaire afin de limiter la photodégradation des coumarines en solution. Pour plus

de détails, le lecteur pourra se reporter au chapitre IV "Photodégradation des coumarines en

solution".

Par défaut, l'ajustement paramétrique des déclins d'anisotropie a toujours été réalisé

à l'aide d'une fonction monoexponentielle (13). Comme nous l'avons mentionné lors des

rappels théoriques, ce modèle est couramment utilisé dans l'étude de la diffusion de

molécules en phase liquide et conduit naturellement à une constante rotationnelle t et à un
or

rapport d'anisotropie r0 à l'origine (t = 0 ps) (3). Lorsque l'ajustement paramétrique à l'aide

d'une fonction monoexponentielle n'a pas été jugé satisfaisant, alors seulement le modèle

biexponentiel (13) a été utilisé et retenu lorsqu'il conduisait à une amélioration claire de cet

ajustement.

(13) r(t) = r0 ale 1 +0^2e T2

A titre d'exemple, la figure 1 montre les intensités lvm et Iper ainsi que le déclin

d'anisotropie r(t) associé de la coumarine Cl dans l'eau (partie gauche) et dans le méthanol

(partie droite). Dans le méthanol, l'ajustement monoexponentiel de r(t) n'apparaît pas

satisfaisant et un modèle biexponentiel est donc retenu. Dans l'eau, le décUn d'anisotropie

est jugé monoexponentiel.
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Figure 1 : Déclins d'anisotropie de la coumarine Cl dans l'eau légère
' (+ 5 10 '4 MDABCO) et le méthanol.

DX1 Résultats portant sur la coumarine Cldans divers solvants

De façon générale, les déclins sont monoexponentiels dans l'acétonitrile, l'eau

légère, l'eau lourde, le diméthylsulfoxide, le formamide et le diméthylformamide. Ils sont

biexponentiels dans les alcools linéaires (du méthanol au butanol). Le déclin d'anisotropie

obtenu dans le trifluoroéthanol n'est pas clairement biexponentiel. L'analyse des résultats a
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cependant montré que les valeurs obtenues pour cet ajustement s'incrivent mieux dans la

tendance observée pour les alcools linéaires.

Les différents paramètres issus des ajustements monoexponentiels et biexponentiels

sont portés dans les tableaux 1 et 2. Les valeurs indiquées entre parenthèses indiquent les

incertitudes relatives inhérentes à l'ajustement paramétrique.

SOLVANT
r0 i(ps)

Acétonitrile 0,36 (1%) 30 (2%)

Diméthylformamide 0,37 (1%) 62 (2%)

Eau légère + DABCO 0,38 (2%) 77 (2%)

Eau lourde + DABCO 0,39 (1%) 85 (2%)

Diméthylsulfoxide 0,38 (1%) 130 (1%)

Formamide 0,39 (1%) 192(1%)

Tableau 1 : Paramètres issusdes ajustements paramétriques monoexponentiels des
déclins d'anisotropie de la coumarine Cl

SOLVANT
r0 ti (ps) ai t2(ps) a2

Trifluoroéthanol 0,38(1%) 28 (6%) 0,1 (5%) 184 (7%) 0,9

Méthanol 0,36 (2%) 7 (22%) 0,15 (10%) 60 (1,5%) 0,85

Ethanol 0,38 (1%) 20 (10%) 0,24 (6%) 124 (2%) 0,76

Propanol 0,37 (1%) 21 (17%) 0,16 (9%) 201 (3%) 0,84

Butanol 0,38 (2%) 21 (23%) 0,16(11%) 256 (4%) 0,84

Tableau 2 :Paramètres issus desajustements paramétriques bioexponentiels des
déclins d'anisotropie de la coumarine Cl

Comme nous l'avons vu, l'incertitude globale sur r0 se situe autour de 4 % avec une

erreur absolue maximum de l'ordre de 0,02 pour des valeurs de r0 variant entre 0,36 et 0,39.

Ces résultats montrent que les directions des moments de transition en absorption et en

fluorescence sont très proches. Ils suggèrent également l'absence de relaxation ultrarapide

"dépolarisante" à des temps inférieurs à la résolution temporelle del'expérience.
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D3.2 Résultats portant sur la coumarine DATC dans divers solvants

Il apparaît intéressant de comparer les vitesses de relaxation orientationnelle de la

coumarine DATC, analogue hydrosoluble de la coumarine Cl, à celles relatives à Cl pour

analyser l'influence de la chaîne polyéther.

Les déclins d'anisotropie ont été mesurés dans le méthanol, le formamide, l'eau

légère et l'eau lourde. Dans l'eau légère, l'eau lourde et le méthanol, les déclins sont

clairement biexponentiels. Dans le formamide, la contribution de l'exponentielle de plus

courte constante de temps n'est que d'environ 8 %. Les paramètres des ajustement réalisés

sont portés dans le tableau 3.

Solvant n(cP)

à T = 295 K

r0 T:or (ps) r0 at Xi (ps) a2 x2 (ps)

Méthanol 0,58 0,35 70 0,37 0,32 26 0,68 89

H20 1,01 0,37 104 0,39 0,50 51 0,50 165

D20 1,26 0,38 119 0,39 0,31 59 0,69 151

Formamide 3,84 0,38 287 0,39 0,08 60 0,92 309

Tableau 3 : Paramètres issus de l'ajustement paramétrique des déclins
d'anisotropie de la coumarine DATC dans divers solvants.

Une première remarque porte sur la valeur de r0, égale à 0,39 dans l'eau légère, l'eau

lourde et le formamide (pour un déclin biexponentiel) : elle montre des moments de

transition en absorption et en fluorescence de directions extrêmement proches. Dans le

méthanol, comme dans le cas de la coumarine 1, cette valeur est légèrement plus basse

(0,37). Il est cependant difficile d'en tirer une conclusion car les valeurs de r0 restent

proches si l'on considère les barres d'erreur.

m.3 Analyse des déclins d'anisotropie monoexponentiels obtenus pour la
coumarine Cl

Dans l'acétonitrile, le diméthyformamide, le formamide, le diméthylsulfoxide, l'eau

légère et l'eau lourde, les déclins d'anisotropie obtenus pour la coumarine Cl apparaissent

monoexponentiels. Le tableau 4 rappelle les valeurs des constantes de temps xor obtenues
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lors de l'ajustement paramétrique de ces déclins ainsi que les viscosités dans les solvants

utUisés.

SOLVANT T1(CP) Xor (ps)

Acétonitrile 0,36 ± 0,1 30 ±7

Diméthylformamide 0,90 ± 0,1 62 ±3

H20 1,01 ± 0,1 77 ±4

D20 1,26 ± 0,1 85 ±5

Diméthylsulfoxide 2,20 ± 0,1 130 ±7

Formamide 3,84 ± 0,1 192 ± 10

Tableau 4 : Coefficients de viscosité [24] et constantes de temps orientationnelles
de la coumarine Cl dans les différents solvants où un déclin
monoexponentiel est observé.

La figure 2 montre la variation de la constante de temps orientationnelle xor en

fonction de la viscosité du solvant r\, paramètre macroscopique.

S. 210
Formamide

y = 23,8 + 45,2*x
y = 55,1*x

-I 1 1 1 r

2 3

Viscosité (cp)

0,992
0,956

Figure 2 : Variation de la constante de temps orientationnelle xor de la coumarine Cl
enfonction de la viscosité du solvant.
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L'ajustement paramétrique des points de la figure 2 a été réalisé à l'aide d'une

équation du type y = ax. Le coefficient de corrélation est de 0,95 et la valeur de la pente est

de 55,1 ps/cP à T = 295 K

L'emploi d'une droite d'équation y = ax + b améliore considérablement la qualité de

l'ajustement paramétrique (r = 0,99). Cette droite possède une ordonnée à l'origine de

23,8 ps et une pente de 45,2 ps/cP.

D3.4 Analyse des déclins d'anisotropie biexponentiels obtenus pour les
coumarine Cl et DATC

Comme nous l'avons vu précédemment, les déclins d'anisotropie de la coumarine Cl

dans les alcools linéaires et le trifluoroéthanol sont biexponentiels. Le tableau 5 rappelle les

valeurs des constantes de temps mesurées et les coefficients de viscosité des solvants

correspondants.

SOLVANT T|(CP) Xi (ps) x2 (ps)

Méthanol 0,58 ± 0,06 7±2 60 ±3

Ethanol 1,23 ± 0,1 20 ±2 124 ±7

Trifluoroéthanol 1,995 ± 0,200 28 ±22 184 ± 13

Propanol 2,26 ± 0,2 21 ±4 201 ± 10

Butanol 2,90 ± 0,3 21 ±5 256 ± 11

Tableau 5 : Constantes de temps orientationnelles de la coumarine Cl dans différents
alcoolset coefficients de viscosité [24].

Les ajustements paramétriques avec des fonctions biexponentielles ont indiqué

l'existence d'une constante de temps courte de l'ordre d'une vingtaine de picosecondes,

participant pour environ 20% à la décroissance. Les valeurs de xx dépendent peu du solvant.

Elles sont de l'ordre d'une vingtaine de picosecondes (tableau 5). On note la valeur plus
petite obtenue dans le méthanol, 7 ps.

Le second déclin exponentiel a une constante de temps nettement plus grande,

comprise entre 60 ps dans le méthanol et 256 ps dans le butanol. La figure 3 montre la

variation de cette constante en fonction de la viscosité du solvant.
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Figure 3 : Variations de Xi et x2 obtenues dans le cas de la coumarine Cl en
fonction de la viscosité du solvant.

Les points ayant comme ordonnée la constante de relaxation la plus longue x2 sont

aUgnés. Une régression linéaire à l'aide d'une droite passant par l'origine donne un

coefficient de corrélation de 0,994 et une pente de 90,5 ps/cP. Lorsque l'ajustement est

réalisé à l'aide d'une droite d'ordonnée à l'origine non nulle, l'équation obtenue est de la

forme . x = 16,1 + 83,1 r\. Le coefficient de corrélation est à présent de 0,998 montrant une

amélioration de la qualité de cet ajustement.
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Le tableau 6 rappelle les valeurs des constantes de temps tj et x2 mesurées dans le

cas de lacoumarine DATC et les coefficients de viscosité des solvants correspondants.

Solvant îl(cP) x, (ps) t2 (ps)

Méthanol 0,58 26 89

H20 1,009 51 165

D20 1,26 59 151

Formamide 3,84 60 309

Tableau 6 : Constantes de temps orientationnelles de la coumarine DATC
dans différents solvants etcoefficients de viscosité [24].

La figure 4 représente les variations des constantes de temps tj et x2 obtenues dans

les cas de la coumarine DATC en fonction du coefficient de viscosité des solvants. Les

points de la figure 4 correspondants aux constantes de temps x2 sont alignés selon une

droite d'équation x= 75,3 + 61,6 t\ et de coefficient de corrélation r = 0,951.

350

y = 35,1+ 65,9*x
r=0,999

Formamide

MeOH

t i i i I i i i i |—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r

2 3

Viscosité (cP)

Figure 4 : Variations de xh x2 et xor enfonction de la viscosité du solvant dans le cas de la
coumarine DA TC
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Xi augmente en fonction de la viscosité (méthanol, eau légère puis eau lourde) jusqu'à

atteindre un plateau dans le formamide. Clairement, la variation en fonction de la viscosité

n'est pas linéaire comme on aurait pu s'y attendre dans la cadre de la théorie

hydrodynamique.

Curieusement, lorsque l'on porte les valeurs des constantes de temps xor obtenues

pour des ajustements paramétriques monoexponentiels, on remarque que les points sont

parfaitement alignés selon une droite d'équation x = 35,1 + 65,9 x\. La qualité de la

régression est nettement meilleure : r = 0,999.

IV-DISCUSSION

IV.l Discussion dans le cadre de la théorie hydrodynamique

La théorie hydrodynamique prévoit une variation linéaire des constantes

rotationnelles xi, x2 et x3 en fonction de la viscosité du solvant selon les relations 6, 7 et 8.

Les pentes observées expérimentalement lorsque l'on porte les constantes de temps

x2 (déclins d'anisotropie biexponentiels) ou xor (déclins d'anisotropie monoexponentiels) en

fonction de la viscosité peuvent être comparées à des pentes calculées dans le cadre de la

théorie hydrodynamique.

Nous nous proposons tout d'abord de calculer les pentes attendues dans le modèle

de Debye-Stokes-Einstein, en considérant la diffusion d'une molécule sphérique dans un

liquide continu.

Il nous faut déterminer le volume effectif des coumarines Cl et DATC. Après

optimisation de leurs géométries à l'aide du logiciel de modélisation moléculaire

Alchemy [25 ] et entenant compte des volumes devan der Waals, trois dimensions a, b et c

sont obtenues. A titre d'exemple, la figure 5 montre les différents axes considérés dans le

cas de la coumarine Cl. L'axe de direction perpendiculaire au plan de la page est pris

comme axe de symétrie de la coumarine.

141



Chapitre V: Diffusion orientationnelle des coumarines Cl et DATC

Comme pour la coumarine 153 [26 ], nous estimons que la coumarine Cl est une

molécule globalement plane et que sa forme est celle d'un ellipsoïde symétrique aplati ou
"oblate"

Figure 5 : La coumarine Cl vue
comme un ellipsoïde oblate.
Axes de symétrie de cet
ellipsoïde.

Les dimensions a, b et c précédemment évoquées permettent de calculer le volume

de l'ellipsoïde associé (VE) et défini par larelation 14 [27 ].

(14)
47C

VF = — abc

Un volume plus "précis" a pu être calculé à l'aide d'un programme en Fortran. Un

échantillonnage aléatoire (dont le résultat sera positif ou nul selon que l'on se trouve ou non

dans la sphère de van der Waals d'un atome de la molécule) permet d'obtenir le volume de

la molécule Vvdw en s'affranchissant du recouvrement possible des volumes de van der

Waals associés aux atomes [28 ].

Lors du calcul des pentes attendues dans le cadre de la théorie de

Debye-Stokes-Einstein (DES), le volume VE calculé pour un ellipsoïde semble plus adapté.

En effet, le volume Vvdw rend compte d'un aspect microscopique de la molécule de soluté

incompatible avec la théorie hydrodynamique évoquée dans la partie I où le solvant est

assimilé à un continuum de viscosité macroscopique r\. Toutefois, il faut remarquer que les

volumes sont calculés dans le cas de molécules isolées. La configuration du groupe

polyéther de la coumarine DATC est sûrement différente en phase liquide notamment en
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solvant protique où des liaisons hydrogène peuvent se former au niveau des atomes

d'oxygène de ce groupe. L'obtention du volume de la coumarine DATC est difficile du fait

de l'incertitude portant sur lagéométrie de lachaîne polyéther en phase liquide. Le tableau 7

indique les valeurs des trois axes a, b et c ainsi que les valeurs des volumes VE et VVdW des

coumarines Cl et DATC.

Coumarine a (À) b(À) c(Â) Vvdw(Â) Ve(Â)
Cl 12,7 9,1 5,5 -* 3,8 230 330 -» 230

DATC 14,7 11,3 9,3 320 810

Tableau 7 : Dimensions a, b et c et volumes VE et Vvdv) des coumarines Cl et DATC.

Les dimensions a, b et c portées dans le tableau 7 sont les dimensions les plus

grandes des coumarines Cl et DATC. Dans le cas de la coumarine Cl, "l'épaisseur" c de la

molécule est dominée par la distance entre lesgroupements éthyle de part et d'autre du plan

constitué par les deux cycles aromatiques. Une valeur de 5,5 À surestime nettement le

volume de l'ellipsoïde. En fait, l'épaisseur c de la molécule correspond à l'épaisseur d'un

cycle aromatique. Deux valeurs sont données dans la littérature égales à 2,8 Â [29 j pour la

résorufine et à 3,8 Â dans le cas du p-terphényle (PTP) et de la rhodamine 6G [30 ]. Une

valeur de c inférieure à 3,8 Â conduit à un volume Ve plus petit que le volume de van der

Waals. Lors denos calculs, lavaleur de 3,8 Â citée dans la littérature nous paraît donc plus

appropriée.

Dans ces conditions, le tableau 7 montre que les volumes de l'ellipsoïde Ve et de

van der Waals Vvdw calculés dans le cas de la coumarine Cl sont égaux.

Dans le modèle de Debye-Stokes-Einstein (Partie I. Rappels théoriques), la diffusion de la

molécule de soluté est assimilée à ceUe d'une sphère plongée dans un liquide continu et la

constante de temps rotationnelle varie linéairement en fonction de la viscosité. En première

approximation, la pente peut se calculer grâce à la relation 15 :

(15) P =
Ve
kT

k est laconstante de Boltzman égale à 1,38 10"23 J.K"1 et T latempérature.
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Le tableau 8 indique les pentes calculées selon cette équation pour une température

de 22 °C soit 295K.

Coumarine Pente SED (en ps / cP)

Cl 56,5

DATC 199,0

Tableau 8 : Pentes PDES calculées dans le cas des coumarines Cl et DATC.

Les pentes précédemment calculées doivent être corrigées dans la mesure où leurs

calculs sont basés sur l'hypothèse de la diffusion de molécules sphériques. Lorsque l'on

considère la diffusion d'un ellipsoïde symétrique oblate, deux types de correction sont

possibles selon les conditions aux limites considérées.

- Dans des conditions aux limites de type "stick", la molécule de soluté subit une

force de friction due au solvant [18]. Lorsque la forme de la molécule est assimilée à un

ellipsoïde symétrique oblate, le rapport p entre l'axe de plus petite longueur c et l'un des

axes a ou b permet l'obtention d'un facteur de correction des constantes de temps

rotationnelles xOT calculées dans le modèle de Debye-Stokes-Einstein [8]. Les rapports p

obtenus dans le cas des coumarines Cl et DATC sont respectivement de 0,35 et 0,71. Dans

ces conditions, les relations 16 et 17 donnent les expressions obtenues respectivement [8].

(16) x,= 1,428 xor x2= 1,478 xor x3 = 1,649-xor (Cl p - 0,35)

(17) x1 = 0,998xor x2=l,022-xor x3 = l,102-xor (DATCp = 0,71)

Quel que soit le rapport des axes considérés [8], les valeurs de tj, x2 et x3 sont très

proches et l'existence d'un déclin beaucoup plus court non décelable expérimentalement

nous paraît très peu probable.

On mesure généralement un déclin d'anisotropie monoexponentiel dont la constante

de temps effective résulte de la superposition de trois décroissances monexponentielles de

constantes de temps associées xu x2 et x3. Cette constante effective xes est une valeur
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moyenne pondérée selon la contribution de chacune des composantes dans le déclin

d'anisotropie.

La relation entre la constante effective obtenue expérimentalement xeff et les constantes ti,

x2 et x3 et l'angle Gentre le moment de transition et l'axe de symétrie de la molécule est

donnée par l'équation 18 :

(18) A1(G)x1+A2(6)x2+A3(G)x3=xeff

La pente calculée dans l'hypothèse d'une molécule sphérique doit être multipliée par

le rapport xeff/xor pour tenir compte de la forme ellipsoïdale de la molécule. La figure 6

montre la variation de ce rapport en fonction de l'angle Gentre le moment de transition des

coumarines Cl et DATCet leurs axes de symétrie.

!fc

100

G (degrés)

150

Figure 6 : Variation du

rapport x^/xor en
fonction de l'angle 6
dans le cas des
coumarines Cl et

DATC.

On voit que l'on doit multiplier les pentes calculées dans le modèle de

Debye-Stokes-Einstein par un facteur de correction compris entre 1,428 et 1,649 (G = 0° et

G= 90°) ou entre 0,998 et 1,102 (G = 0° et G= 90°) dans le cas des coumarines Cl et

DATC respectivement. Les pentes calculées dans des conditions aux limites de type "stick"
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sont alors comprises entre 80,7 et 93,2 ps/cP pour la coumarine Cl et entre 198,6 et

219,3 ps/cP pour la coumarine DATC.

- Dans des conditions aux limites de type "slip" [31 ], la composante tangentielle

de la contrainte exercée par le solvant sur les molécules de soluté est nulle. Dans ces

conditions, il est également possible de corriger la pente théorique obtenue pour une

molécule sphérique dans le modèle diffusionnel de Debye-Stokes-Einstein. Pour des

rapports des axes p de 0,35 et 0,71, le rapport des coefficients de friction Ç dans les

conditions limites "stick" et "slip" est de 0,484 et 0,079 [32 ]. Les rapports des constantes

de temps orientationnelles dans ces mêmes conditions aux limites sont donc également de

0,484 et 0,079. Dans un modèle de type "slip", on obtient alors des valeurs des pentes

calculées comprises entre 39,0 et 45,1 ps/cP dans le cas de la coumarine Cl et entre

15,7 et 17,3 ps/cP dans celui de la coumarine DATC.

Le tableau 9 permet de comparer les pentes obtenues expérimentalement et celles

calculées en considérant la rotation d'un ellipsoïde oblate dans des conditions aux limites de

type "stick" ou "slip".

Molécule Déclins

d'anisotropie
monoexponentiels

Déclins

d'anisotropie
biexponentiels

Conditions

aux limites

"stick"

Conditions

aux limites

"slip"
Cl 45,2a)

55,lb)

83,la)

90,5b)

80,7C) - 93,2d) 39,0C) - 45,ld)

DATC 61,6b> 198,6C) - 219,3d) 15,7C) - 17,3d)

Tableau 9 : Comparaison des pentes observées expérimentalement et des
pentes calculées en considérant la rotation d'un ellipsoïde oblate dans des
conditions aux limites de type "stick" ou "slip" pour les coumarines Cl et
DATC.

a) Ajustement réaliséà l'aided'unedroitedu type t = a r\ + b.
b) Ajustement réaliséà l'aided'une droitedu type t = a r\.
c) Pour un angle0 nul entre le moment de transition et l'axede symétrie de la molécule.
d) Pour un angle9 égaleà 90° entre le moment de transition et l'axe de symétrie de la molécule.

Le tableau 9 montre clairement que le modèle de diffusion rotationnelle d'un

ellipsoïde oblate dans des conditions aux limites "slip" ou "stick" ne permet pas d'expliquer
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les résultats expérimentaux obtenues pour la coumarine DATC. Pour cette molécule,

l'incertitude liée au volume de l'eUipsoïde ne permet pas une détermination précise de la

pentedans des conditions aux Umites "stick" ou "slip".

La diffusion rotationnelle de la coumarine Cl dans les alcools linéaires

(méthanol, ethanol, propanol et butanol) et le trifluoroéthanol est proche de celle d'un

ellipsoïde oblate dans des conditions aux limites "stick". Dans des solvants comme

l'acétonitrile, le diméthylsulfoxide, l'eau légère, l'eau lourde et le formamide, la

diffusion rotationnelle de la coumarine Cl peut être assimilée à celle d'un ellipsoïde

symétrique oblate dans des conditions aux limites de type "slip".

Comme nous l'avons vu précédemment, les valeurs des constantes de temps xu x2 et

x3 prévues dans le cadre de la théorie hydrodynamique sont très proches dans des conditions

aux limites de type "stick" ou "slip". Une telle différence entre les valeurs expérimentales Xi

et x2 n'est pas concevable dans le contexte de la théorie hydrodynamique. De plus, il n'est

pas possible de distinguer une variation logique de la constante de temps rotationnelle la

plus courte, Xi, avec la viscosité comme on pouvait s'y attendre dans le cadre de cette

théorie (6-8).

De plus, les contributions de chacune des exponentielles au déclin d'anisotropie sont

de l'ordre de 0,8 (ct2) et 0,2 (ai) dans le cas de la coumarine Cl (tableau 1). Les facteurs

pré-exponentiels associés à cesconstantes de temps sontde l'ordre de 0,4pour le terme e_t/Tl

et de l'ordre de 0,6 pour le terme e_t/t2 dans le cas de la coumarine DATC (tableau 3). Dans

le cadre de la théorie hydrodynamique, ces contributions dépendent de l'angle Gentre l'axe

de symétrie de la molécule et son moment de transition. La figure 7 montre l'évolution des

différentes contributions Ai(G), A2(G) et A3(G) citées précédemment (9-11) en fonction de

l'angle G. Dans l'hypothèse où les constantes de temps les plus proches (xi et x2 dans les

formules 7 et 6) sont indiscernables, on peut également y voir l'évolution de la somme

Ai(G)+A2(G), contribution effective que l'on observerait alors expérimentalement. Pour un

angle Gd'environ 45°, on a A3(G) = 0,2 et AX(G)+A2(G) = 0,8. Les courbes indiquées dans la

figure 6 indiquent également un angle d'environ 60° entre le moment de transition et la
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direction de l'axe de symétrie de la coumarine DATC. En première approximation, le
moment de transition des coumarines Cl et DATC possède une direction proche de celle du

transfert de charge. Celui-ci ayant lieu dans le plan de ces deux molécules, la direction du

moment de transition lui est parallèle. On s'attend donc intuitivement à un angle proche de

90° entre la direction du moment de transition et l'axe de symétrie de ces deux molécules.

Ces résultats paraissent donc très surprenants.

L'existence de la constante de temps rotationnelle la plus courte (xi) dans les
déclins biexponentiels d'anisotropie des coumarines Cl et DATC ne peut donc
s'expliquer dans le cadre de la théorie hydrodynamique de Debye-Stokes-Einstein.
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Fig"rc 7 : Variations A,(0), A2(9), A3(6) etAi(0)+A2(0) enfonction l'angle 6.

IV.2 Diffusion rotationnelle et rotation libre

Les ordonnées à l'origine observées lors des différentes régressions linéaires

correspondent à des temps de rotation de la molécule de soluté à viscosité nulle. La

molécule tourne librement sur elle-même, indépendamment des molécules de solvant

environnantes [33 ,34 ]. Cette rotation libre a lieu lorsque la fréquence des coUisions entre

les molécules de soluté et celles de solvant devient négligeable et en particulier lorsque les
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molécules de soluté sont petites. Laconstante de temps associée est extrêmement courte, de

l'ordre de quelques picosecondes [35 ].

Les constantes de temps de rotation diffusionnelle du 9,10-diphénylanthracène en

solution dans des n-alcools ou des n-alcanes ont été mesurées avec une résolution

temporelle de 50 ps [36 ]. Les auteurs ont observé unedépendance linéaire en fonction de la

viscosité dans chacune des deux séries. Chacune des droites obtenues présente une

ordonnée à l'origine positive dont la valeur est comparable à la constante de rotation libre

calculée de 3 ps. Pour l'ardline en solution dans de l'isopentane, un temps de relaxation

orientationnelle de l'ordre de la picoseconde, proche du temps de rotation libre, a été

mesuré [37 ].

Les constantes de diffusion orientationnelle attendues dans le cas d'une rotation libre

des coumarine Cl et DATC ont pu être calculées. Elles s'expriment en fonction du moment

d'inertie I de la molécule selon la relation (19) :

(19) Tlibre

2tc

9

J_
kT

V2

[31]

Connaissant la géométrie optimisée des deux coumarines Cl et DATC, les trois

moments d'inertie selon les trois axes de ces molécules ont été obtenus en diagonaUsant la

matrice d'inertie. Les valeurs calculées des moments d'inertie îh I2 et I3 et les constantes de

temps rotationnelles associées xu x2 et x3 sont indiquées dans le tableau 11. Pour

comparaison, ce tableau indique également les valeurs des constantes de temps x0,

ordonnées à l'origine issues des ajustements paramétriques des résultats expérimentaux.

Molécule Xo (ps) Il (kg.m2) h (kg-m2) I3 (kg.m2) Tl (PS) t2 (PS) t3 (PS)
Cl 23,8a)

16,lb)
0,87 10"44 0,32 10"*3 0,40 10-43 1,0 1,9 2,2

DATC 75,3 0,35 10"13 0,75 10"° 0,10 10"*2 2,0 3,0 3,5

Tableau 11 :Moments d'inertie I,, I2 etI3 selon les trois axes a,betc descoumarines
Cl etDATC et leurs constantes de temps rotationnelles associées 77, x2 et x3.

a) Obtenue lors de l'analyse des décUns d'anisotropie monoexponentiels enregistrés dans
l'acétonitrile, le diméthylformamide, l'eau légère, l'eau lourde, le diméthylsulfoxide et le
formamide. Ajustement paramétrique àl'aide d'une droite d'équation xor =a r\ + b.
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b) Obtenue lors de l'analyse des déclins biexponentiels enregistrés dans les alcools linéaires
(méthanol, ethanol, propanol et butanol) et le trifluoroéthanol. Ajustement paramétrique à
l'aide d'une droite d'équation x2 = a r\ + b.

Le tableau 11 montrent que les valeurs des constantes de temps rotationnelles xh x2

et x3 sont nettement inférieures à celles des ordonnées à l'origine x0 issues des différents

ajustements paramétriques. L'ajout d'une telle constante ne peut donc être justifié selon le

concept de la rotation libre.

rV.3 Diffusion rotationnelle et friction diélectrique

Classiquement, lorsque que l'orientation d'un dipôle placé dans un milieu diélectrique

continu évolue temporellement, il est clair que la réponse de la polarisation induite dans le

solvant n'est pas instantanée puisque les molécules de solvant ont aussi un temps de

relaxation orientationnelle. Ainsi, la relaxation du champ de réaction doit ralentir la rotation

d'une molécule polaire en solution [38 ,39 ,40 ].

La constante de temps rotationnelle effective d'une molécule polaire en solvant

polaire [41 ] s'écrit selon l'équation (19). Elle résulte de la somme de deux termes : l'un issu

de la théorie de Debye-Stokes-Einstein et l'autre tenant compte de la friction diélectrique

due au solvant.

(19) Teff=xSED+xro

où le terme xfd dû à la friction diélectrique s'écrit selon l'équation (20) .

m, TlVFC 4rcp2 [s-1]
(20) TFD-T^T-+^k^-î2ITFTD

s est la constante diélectrique statique du solvant, p est le moment dipolaire de la molécule

de soluté, a son rayon et V le volume de la sphère associée. F et C sont des corrections par

rapport au modèle classique de Debye-Stokes-Einstein : F est un coefficient de friction

tenant compte des conditions aux limites soluté/solvant (stick ou slip) et C est un facteur de
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forme pour la non sphéricité de la molécule de soluté. xD est le temps de relaxation
diélectrique de Debye du solvant, kest la constante de Boltzman et Tla température.

Le deuxième terme de l'équation (20) induit un ralentissement de la molécule de

soluté dans sa rotation. Lorsque le rayon de la sphère associée est de 5 Â et le moment

dipolaire de 18 Debye, les calculs montrent que ce terme est de l'ordre de 2 ps dans l'eau et

l'acétonitrile [42 ]. Des calculs de chimie quantique indiquent un moment dipolaire de la
coumarine Cl dans son premier état excité singulet d'environ 10 Debye [43 ,44 ]. Le
ralentissement attendu est donc très inférieur à cette valeur. La friction diélectrique ne
permet pas d'expliquer la valeur élevée de l'ordonnée à l'origine obtenue lors d'un

ajustement du type y = ax + b.

rV.4 Comparaison avec les résultats données de la littérature

Depuis la fin des années soixante, un grand nombre d'expériences ont porté sur la

dynamique orientationnelle de molécules de soluté (neutres ou chargées) dans des solvants

plus ou moins polaires ou donneurs de liaisons hydrogène. Les références bibliographiques
regroupées dans lenuméro 45 donnent une vision assez générale des travaux effectués dans

ce domaine jusqu'à ce jour. Dans le cadre de la théorie hydrodynamique de Debye-Stokes-
Einstein, des comparaisons théorie/expérience indiquent des écarts plus ou moins
importants entre les pentes expérimentales et celles calculées à partir du volume estimé du
soluté.

Dans la plupart des cas, ces comparaisons ne donnent pas entière satisfaction. Très

généralement, la diffusion rotationnelle des petites molécules est en accord avec celle d'un

ellipsoïde dans des conditions aux limites de type slip. Pour des molécules plus grosses, une
diffusion rotationnelle dans les conditions aux limites de type stick permettent de mieux
décrire les résultats expériementaux. La première mise en évidence de la diffusion

rotationnelle d'une molécule de soluté en solution par spectroscopie laser résolue en temps
est attribuée àEisenthal et Drexhage en 1969 [46 ]. Peu de temps après, en 1971, Chuang
et Eisenthal [66] ont étudié la diffusion rotationnelle de la rhodamine 6G dans divers

solvants. Dans les alcools, l'influence des liaisons hydrogène est évoquée. Les auteurs
discutent notamment la dynamique de ces liaisons à savoir leurs formations et ruptures au
cours de la rotation de la molécule de soluté.
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Dans ce contexte, l'attachement du solvant à la molécule de soluté est suggéré

par de nombreux auteurs. Atitre d'exemple, les déclins d'anisotropie du dianion rose bengal

ont été mesurés à température ambiante dans des solvants protiques et aprotiques [6]. La

résolution temporelle de l'expérience de comptage de photons était seulement de

50picosecondes. Avec cette résolution, les déclins d'anisotropie sont tous clairement

monoexponentiels. Comme dans le cas de la coumarine Cl, deux droites sont observées

selon le caractère donneur ou non donneur de liaison hydrogène du solvant. Ici, les deux

pentes de ces droites sont en accord avec le modèle d'un ellipsoïde symétrique oblate dont la

diffusion rotationnelle serait vue dans des conditions aux limites de type "stick". Les

volumes moléculaires calculés sont différents suivant que le solvant soit protique ou

aprotique. Dans les alcools linéaires, la pente obtenue est approximativement le double de

celle obtenue dans les solvants aprotiques. Cette différence est attribuée à l'attachement des

molécules de solvant.

L'attachement du solvant lors de la rotation de l'éosine, molécule également dérivée

de la fluoresceine a été aussi évoqué [1]. D'un point de vue moléculaire, les auteurs

précisent que, lors de leurs rotations, ces dernières se comportent comme des sphères dont

le diamètre est approximativement la dimension la plus grande desmolécules.

Une étude a été réalisée sur la diffusion rotationnelle de la résofurine anionique dans un

certain nombre de solvants [29]. En solvant aprotique, les constantes de temps rotationnelle

sont bien décrites par la théorie de Debye-Stokes-Einstein dans des conditions aux limites

slip. Dans l'éthylène glycol, le N-méthylformamide et le N-méthylacétamide, l'accord

théorie/expérience apparaît satisfaisant dans des conditions aux limites de type stick. Dans

ces solvants, les liaisons hydrogène au niveau du soluté en ralentissent la rotation.

Des résultats très similaires sur les colorants Nile Red et Nile Blue en solution dans des

alcools ou des alcanes [47 ] ont été obtenus. Pour le Nile Red, la rotation est ralentie dans

lesalcools (en comparaison de celle observée dans les alcanes) et pourle Nile Blue neutre la

rotation est plus rapide que lorsque cette molécule est chargée. Nous citerons également

l'étude réalisée sur la diffusion rotationnelle de la rhodamine 6G et de la

tetrachlorotetraiodofluoesceine dans des solvants protiques [48 ]. Lesauteurs suggèrent que

l'augmentation du volume hydrodynamique est due à l'existence de liaisons hydrogène.

Il est important de remarquer que la théorie hydrodynamique de

Debye-Stokes-Einstein prévoit une variation linéaire des constantes de temps rotationnelles
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en fonction de la viscosité du solvant (4) [3]. L'attachement de ce dernier à la molécule de

soluté, qui supposeune variation du volume effectifdu complexe soluté-solvant en fonction

du solvant, n'est donc pas pris en compte dans cette théorie.

Ces considérations justifient également l'emploi d'un paramètre comme la viscosité

dans des études de diffusion rotationnelle de molécules de soluté en phase liquide. En effet,

la viscosité macroscopique reflète uniquement l'interaction les molécules de solvant.

Lorsque le solvant est attaché à la molécule de soluté, se sont les liaisons intermoléculaires

solvant-solvant qui se brisent et se reforment lors de la rotation du soluté [1]. L'attachement

au soluté dans des solvants protiques met en jeu la force de la liaison hydrogène en jeu. En

effet, si la liaison hydrogène est faible, de l'ordre de 3 kcal/mole comme dans le BBOT

[2,5-bis-(5'-t-butyl-2-benzoxazolyl) triophène] [49], la rupture et la reformation de la

liaison auront lieu sur une échelle de temps plus courte que celui de la rotation de la

molécule. Les résultats expérimentaux refléteront alors la diffusion rotationnelle d'un

ellipsoïde oblate dans des conditions aux limites de type slip. Cependant, les liaisons

hydrogène sont directionnelles et le mouvement du soluté peut être plus ou moins perturbé

par ces liaisons induisant un écart par rapport à ces conditions aux limites. Pour la

rhodamine 6G, le DODCI [iodure de3,3'-diéthyloxadicarbocyanine] ou encore le rose

bengal, les liaisons hydrogène avec le solvant sont plus fortes et la diffusion doit être vue

dans des conditions aux limites de type stick.

La plupart de ces études portent sur des molécules chargées, anions ou cations, dans

divers solvants. Plus rares sont ceUes concernant des molécules neutres. Certaines d'entre

elles portent sur la diffusion rotationnelle de coumarines en solution et permettent une

comparaison plus directe avec les résultats expérimentauxobtenus dans notre étude.

Une étude sur la diffusion de la coumarine Cl dans l'éthylène glycol [50] indique une

constante de temps rotationnelle de 100 ps à une température de 20 °C (ri = 19,9 [51 ]).

Celle-ci apparaît nettement sous estimée car elle se situe entre les valeurs obtenues au

laboratoire dans le méthanol et l'éthanol (à T = 295 K). La diffusion rotationneUe de la

coumarine Cl02 dans du decalin et du trifluoéthanol (TFE) ainsi que celle du complexe 1:1

C102/TFE dans du decalin a également été étudiée. Dans le cadre de la théorie
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hydrodynamique de Debye-Stokes-Einstein, la notion d'attachement du solvant explique de
façon quantitative les observations expérimentales faites dans ces solvants extrêment
protiques [52 ].

Les déclins d'anisotropie de la coumarine Cl53 dans un certain nombre d'alcools

linéaires (éthanol, n-propanol, n-butanol) et le N-méthylpropionamide se sont avérés

biexponentiels [26]. Lorsque l'on porte les constantes de temps orientationnelles n et x2

obtenues en fonction de la viscosité, les tendances sont comparables à celles observées dans

le cas des coumarines Cl et DATC. La constante de temps la plus longue varie linéairement

avec la viscosité du solvant. La pente calculée pour un ellipsoïde symétrique oblate dans des

conditions aux limites de type "stick" est en bon accord avec la pente expérimentale. De

même, la variation de la constante de temps courte en fonction de la viscosité est très

comparable à celle observée pour les coumarines Cl et DATC. Xi augmente de

l'éthanol (94 ps) au n-propanol (130 ps) et atteint un plateau correspondant à une valeur de

200 ps environ. Bien entendu, à une température de 252K, les constantes mesurées sont

beaucoup plus longues que celles obtenues dans nos conditions expérimentales à 295 K.

Dans le n-propanol, cette même étude montre une nette augmentation de Xi lorsque la

température diminue: le déclin est monoexponentiel à T = 295 K et biexponentiel

(xi = 300 ps) à T = 220 K. A nouveau, la constante de temps Xi ne peut correspondre à

aucun mouvement de diffusion orientationnelle prévu par la théorie hydrodynamique dans

laquelle Xi et x2 seraient extrêmement proches. Dans le propylène carbonate, solvant non

donneur de liaisons hydrogène [53 ], le déclin obtenu est monoexponentiel entre 296 et

232 K. On distingue l'anisotropie obtenue dans les solvants non donneurs de liaison

hydrogène de celle obtenue dans les solvants protiques.

Deux possibilités sont envisagées pour expliquer l'existence de cette constante :

- Tout d'abord, un changement important de la direction du dipôle entre les états

singulet S0 et Si. Immédiatement après absorption, le champ de réaction du solvant, adapté

au dipôle de la molécule dans son état fondamental, produit une torsion du dipôle de l'état

Si engendrant une rotation du soluté beaucoup plus rapide qu'aucun mouvement de type
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diffusif. Cette hypothèse semble écarter les calculs de chimie quantique (MNDO) sur la

coumarine Cl53. Un angle de 21° est en effet attendu entre les dipôles des états So et Si.

- En absence de toute rotation physique, seule celle du moment de transition de la

molécule peut être considérée. Des pertubations dues au solvant (solvatation non

spécifique, liaisons hydrogène...) entraîneraient une faible redistribution de charge dans l'état

Si et un changement de direction du moment de transition

Ces résultats ne vont pas sans rappeler ceux obtenus pour la coumarine Cl. En effet,

comme pour la coumarine Cl53, des déclins biexponentiels ont été observés dans les

alcools linéaires. Les variations des deux constantes Xi et x2 en fonction de la viscosité sont

tout à fait similaires. La constante la plus courte xi augmente légèrement avec la viscosité

dans les premiers alcools linéaires (méthanol, éthanol) puis atteint un plateau dont la valeur

se situe aux alentours de 20 ps. La variation de la constante x2 de la coumarines Cl en

fonction de la viscosité est également linéaire. Elle correspond à la diffusion rotationneUe

d'un ellipsoïde oblate dans des conditions aux Umites de type "stick".

La distinction entre deux groupes de solvants donneurs ou non de liaisons

hydrogène apparaît plus difficile dans le cas de la coumarine Cl que dans celui de la

coumarine DATC. En effet, les déclins d'anisotropie obtenus dans l'acétonitrile, le

diméthysulfoxide et le diméthylformamide sont bien monoexponentiels mais ceux obtenus

dans l'eau légère, l'eau lourde et le formamide, solvants extrêmement donneurs de liaisons

hydrogène, le sont également. Ces derniers solvants sont toutefois de structure très

particuUère. En effet, chacune des molécules H20, D20 ou H2NCHO peut donner ou

recevoir des liaisons hydrogène. Les figures 8 et 9 montrent les structures rencontrées dans

le formamide et dans l'eau légère (ou lourde).
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Figure 8 : Arrangement des molécules deformamide en phase liquide, vue
normale auplan 101 [54 ,55 ].
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Figure 9 : Arrangement des molécules d'eau en phase liquide, structure
tétraédrique [56 ,57 ].

De telles structures peuvent induire des résultats particuliers en diffusion

orientationnelle. Les déclins d'anisotropie de la coumarine DATC dans tous ces solvants

sont clairement biexponentiels et il est possible qu'avec un meilleur rapport signal sur bruit

les déclins d'anisotropie de la coumarine Cl dans l'eau légère, l'eau lourde et le formamide le

seraient également.
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Globalement, nous distinguerons donc deux types de comportement : dans les

alcools linéaires et dans les solvants accepteurs (et non donneurs) de liaisons hydrogène

comme l'acétonitrile, le diméthylsulfoxide et le diméthylformamide.

Les coumarines Cl, DATC (et C153), ne possèdent pas de protons pouvant

intervenir dans des liaisons hydrogène avec le solvant. L'influence du pouvoir donneur de

liaisons hydrogène du solvant semble donc primordiale pour expliquer la différence de

comportement observée. L'étude solvatochromique de la coumarine Cl présentée dans le

chapitre IV a montré en particulier que pendant la relaxation de l'état singulet SiFC de

Franck-Condon vers l'état singulet relaxé Si^, une ou plusieurs liaisons hydrogène se

brisaient au niveau du doublet de l'azote et se formaient au niveau du groupement

carbonyle. L'anisotropie biexponentielle observée dans les solvants donneurs de liaisons

hydrogène suggère l'hypothèse que le déclin rapide pourrait être correlé à cette rupture ou
(et) formation de Uaison(s).

Une discussion sur l'origine physique de la décroissance rapide observée nous

conduit naturellement à une réflexion sur la durée de vie des liaisons hydrogène. Les

valeurs données dans lalittérature s'étalent sur plusieurs échelles de temps.

Dans l'hypothèse où une liaison hydrogène faible possède une énergie d'environ

3Kcal/mole (2,6 Kcal/mole dans l'eau pure [58]), une loi d'Arrhénius décrite par

l'équation (20), permet d'obtenir une durée de vie moyenne de 17,2 ps à 20°C (pour un
facteur préexponentiel de 1013 s"1) [8]

(20) — =Aexp AE

kT

Cependant, les temps de relaxation diélectrique des solvants font office de référence

en la matière. Des mesures à température ambiante montrent qu'Us sont compris entre
200 pset2 nsdans l'éthanol et len-décanol respectivement [59 ,60 ].

Trois régions de dispersion associées à trois temps de relaxation ont été observées

dans les alcools [59]. Le temps Xi le plus long est attribué à la dislocation d'aggrégats de
molécules de solvant liées par liaisons hydrogène, les temps x2 et x3 correspondent
respectivement à la rotation plus rapide de molécules sous forme de monomère ou du
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groupement hydroxyl autour de la liaison C-O. Cependant, si l'existence de trois régions de

dispersion est reconnue, l'interprétation physique des temps th x2 et x3 semble différer selon

les auteurs. Pour certains, c'est la relaxation la plus rapide (x3, comprise entre 1,1 et 2,4 ps

du méthanol au 2-propanol) qui est liée à la dynamique des liaisons hydrogène [61]. Cette

valeur est attribuée au temps de vie de la liaison hydrogène dans l'eau de 0,54 ps mesurée

par des expériences de diffusion Rayleigh [62 ]. Des expériences du même type ont montré

une dependence d'Arhénius de la durée de vie de la liaison hydrogène en fonction de la

température. La pente observée expérimentalement confirme la valeur de l'énergie

d'activation d'environ 3 Kcal/mole [63 ,64] précédemment citée. A 300 K, la durée de vie

mesurée de 0,4 psest confirmée par des calculs récents de dynamique moléculaire [65 ].

Ces études montrent une durée de vie de la liaison hydrogène plus courte dans l'eau

que dans les alcools. Une telle constatation permet d'expliquer des déclins

monoexponentiels dans l'eau légère(ou lourde) dans le cas de la coumarine 1. La formation

de liaisons hydrogène conjointement à une rotation de la molécule de soluté sensible à la

viscosité permettrait alors de comprendre la présence des déclins biexponentiels dans l'eau

légère, l'eau lourde et la formamide dans le cas de la coumarine DATC pour laquelle on

s'attend effectivement à une rotation ralentie du fait du groupe polyéther. Cette hypothèse

pourrait expliquer des valeurs de xx de l'ordre de 20 ps pour Cl et 60 ps pour DATC.

La formation et/ou larupture d'une (ou plusieurs) liaison(s) hydrogène se comprend

bien en ces termes : le processus s'arrête naturellement au bout de 60 picosecondes pour la

coumarine Cl (180 ps pour DATC). L'anisotropie n'est pas nulle lorsque ce processus se
termine (au bout de 60 picosecondes environ).

On peut alors imaginer que deux processus ont lieu conjointement mais sur des

échelles de temps très différentes de sorte que le premier de plus courte durée, domine le

deuxième lorsqu'il a lieu. Après excitation lumineuse, la molécule entame une rotation qui

est suivie très rapidement par la formation/rupture d'une ou plusieurs liaisons hydrogène sur

une durée d'environ 20 ps. Ce processus terminé, la molécule reprend une diffusion

rotationnelle plus classique sur une échelle de temps plus longue. L'attachement du solvant

par des liaisons hydrogène correspond bien à un modèle de diffusion rotationnelle d'un

ellipsoïde oblate dans des conditions aux limites de type "stick". Cette dernière remarque
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suggère également que la formation de liaisons hydrogène aux temps courts domine

nettement la rupture de celle(s) au niveau du doublet de l'azote.

On comprend alors que dans un solvant plus donneur de liaison hydrogène comme le

méthanol, la durée de cette formation soit plus courte que dans des solvants moins donneurs

de liaisons hydrogène comme l'éthanol, le propanol ou le butanol. Cette tendance est

également observée dans le cas de la coumarine Cl53 lorsque l'on passe l'éthanol au

N-méthylpropionamide.

Si lors de la formation de liaisons(s) hydrogène, la molécule de soluté ressent

comme une "impulsion", les processus susceptibles d'induire des modifications dans le déclin

d'anisotropie sont les suivants :

- une rotation réeUe, "physique" de la molécule en solution

- une rotation de son moment de transition.

Une rotation du moment de transition s'accompagne également d'une modification

de la structure électronique du soluté. Par suite, on s'attend à une modification importante

du spectre de fluorescence aux temps courts. Comme nous le verrons par la suite, aucune

modification de la sorte n'a été observée entre 0 et 60 ps. Une composante longue dans

l'évolution de ce spectre peut cependant être envisageable. Son existence sera discutée dans

le chapitre VI. De plus, on voit que la constante Xi dépend de la viscosité du solvant. Une

telle dépendance paraît alors surprenante. L'hypothèse d'une rotation physique de la

molécule nous paraît plus probable. Dans des solvants très structurés comme l'eau légère ou

lourde et le formamide, cette rotation physique est empêchée. Le soluté tourne sans

entraîner les molécules de solvant qui sont fortement liées entre elles. La diffusion est mieux

décrite dans le modèle d'un eUipsoïde oblate dans des conditions proches de celles de type

"slip" comme dans les solvants accepteurs et non donneurs de Uaisons hydrogène

(acétonitrile, diméthysulfoxide, diméthylformamide). Des résultats sur la rhodamine 6G ont

montré que la diffusion rotationnelle de cette molécule dans le formamide se faisait à une vitesse

comparable à celle observée dans le 1-pentanol [66 ]. Les données expérimentales laissent

supposer que l'interaction avec le solvant n'était en fait pas plus forte que dans le 1-pentanol

malgré l'existence de deux groupesdonneurs de liaisons hydrogène dans la molécule H2NCHO.
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Il est intéressant de constater que les valeurs de Xi atteintes pour des viscosités

élevées (20 ps pour Cl et 60 ps pour DATC) ont des valeurs proches des ordonnées à

l'origine obtenues lors de l'ajustement paramétrique des points (x2,r|) par une droite du type

y = ax+b (16,1 ps et 75,3 pspour Cl et DATC respectivement).

Il est important de signaler que certaines études montrent une augmentation de la

constante de temps rotationnelle dans des solvants aprotiques.

Ainsi, la diffusion du trans-stilbène [67 ] ou du 9,10-phénylanthracène [36] dans les alkanes

est plus lente que dans les n-alcools. D'importants écarts à la linéarité prévue dans le

modèle de Debye-Stokes-Einstein sont observés lorsque l'on porte les constantes de temps

orientationnelles du trans-stilbène en fonction de la viscosité du milieu. Ces tendances

s'expliquent lorsque le solvant est vu au niveau moléculaire et non pas comme un

continuum. Pour le trans-stilbène, les interactions soluté-solvant sont comparables dans les

n-alkanes et les n-alcools. En revanche, les interactions entre molécules de solvant dans les

n-alcools sont plus importantes que dans les n-alkanes. La perturbation locale introduite par

la molécule de soluté est donc plus faible dans les n-alcools et la viscosité ressentie par

celui-ci est réduite. Dans le cas du 9,10-phénylanthracène, les auteurs invoquent la présence

d'effets de mémoire dans les n-alcools intervenant sur des échelles de temps plus longues et

dues à des mouvements correlés d'aggrégats de molécules de solvant liées par des liaisons

hydrogène [68 ]. Des processus rapides en comparaison des fluctuations du solvant seront

peu pertubes par ce dernier et la viscosité ressentie par la molécule de soluté sera plus
faible.
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CHAPITRE VI

ETUDE FEMTOSECONDE DE LA DYNAMIQUE DE RELAXATION

DU PREMIER ETAT SINGULET DES COUMARINES Cl ET DATC

DANS DIVERS SOLVANTS.
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INTRODUCTION

La plupart des réactions chimiques ont lieu en solution [1,2 ] et la compréhension

des effets de solvant est déterminante lors de l'étude de la réactivité en phase liquide.
Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, quelques règles semi-empiriques où
interviennent la polarité, la polarisabiUté et le caractère donneur-accepteur de liaisons

hydrogène du solvant, permettent de rendre compte, d'un point de vue statique, des
déplacements des spectres d'absorption et de fluorescence de molécules de soluté en

solution. Cependant, il reste souvent difficile de comprendre l'influence dynamique du
solvant sur la réactivité de deuxespèces en solution.

Depuis une trentaine d'années, un effort important tant sur le plan théorique
qu'expérimental aété mis en place pour comprendre, au niveau moléculaire et d'un point de
vue dynamique, l'influence du solvant sur la réactivité des molécules en phase Uquide. H
nous est apparu impossible de donner une description détaillée et exhaustive de l'ensemble

des études réaUsées. Les articles de références 3,4,5,6 et 7 donneront au lecteur une

vision assez générale des travaux de recherche effectués dans ce domaine. Les

développements théoriques et expérimentaux les plus récents sont résumés dans les

références 8,9 et 10 . Ace stade, Uest important de distinguer la dynamique propre du
soluté de la dynamique de solvatation liée àla réponse du solvant àla pertubation appUquée
au soluté.

L'avènement de sources laser femtoseconde permet à présent de sonder en temps
réel certaines propriétés dynamiques des systèmes chimiques [11 ]. Il est important de
rappeler que dans toute étude laser, on ne sonde pas de "vraies" réactions chimiques mais
des réactions phoinduites. EUes sont dans la plupart des cas liées à une transition optique
entre les états électroniques fondamental S0 et singulet excité Si. L'excitation lumineuse

porte le système dans un état hors équiUbre où les molécules de soluté et de solvant en

présence sont alors des "réactifs". L'évolution temporelle du système vers l'équihbre peut
être sondé par des techniques de spectrocopie laser résolue en temps comme la somme de
fréquences décrite dans lechapitre I de ce mémoire.
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A titre d'exemples, certains auteurs s'intéressent aux changements de géométrie
intramoléculaire induits par la rotation d'un ou plusieurs groupes des molécules de soluté.

Le passage vers un état "twisté" TICT ("Twisted Intramolecular Charge Transfer State") est

évoqué dans l'étude de nombreuses molécules telles que la bis-diméthylaminophénylsulfone

(DMAPS) [12,13] ou certaines N,N-dialkylanilines para-substituées [14 ].Une telle
hypothèse est clairement rejetée dans le cas du

4-(Dicyanométhylène)-2-méthyl-6-(p-(diméthylamino)styryl)-4H-pyrane (DCM) [15 ].
Des études portant sur l'isomérisation cis-trans du cis-stilbène [16 ,17 ] ont également été

réalisées. D'autres types de réactions ont été étudiées comme la photodissociation du vert

de malachite leucocyanide en solvants polaires [18 ,19 ], celle du dioxyde de chlore dans

l'eau [20 ] ou encore de l'ion I2" [21 ], toutes dépendant du solvant. Le transfert d'électron

intra- ou intermoléculaire est également très étudié. Ainsi, le transfert de charge
intramoléculaire est étudié dans de nombreuses molécules possédant un groupement
accepteur et un groupement donneur d'électron comme les coumarines.

Dans ce cadre, la spectroscopie laser femtoseconde en émission de fluorescence

permet d'appréhender expérimentalement la dynamique de solvatation [22 ,23 ,28]. Lors

d'une excitation électronique, une sonde fluorescente qui subit un important changement de
polarité en passant de son état fondamental à un état électronique excité, se trouve dans une

situation de déséquilibre par rapport aux positions et orientations du solvant environnant.

Celui-ci relaxe pour minimiser l'énergie libre du système et il s'ensuit un déplacement vers

le rouge du spectre d'émission de la sonde fluorescente. L'évolution de la fréquence
moyenne normalisée C(t) (1) de ce spectre à l'échelle de temps femtoseconde permet de
suivre la dynamique de relaxation [24 ,25 ].

0) c<0-«g=^4
v(0)- v(oo)

v(oo),v(0) et v(t) sont respectivement les nombres d'onde moyens aux temps infinis, à
l'instant t = 0 ps juste après excitation lumineuse et à l'instant t respectivement.

La dynamique de solvatation n'est rendue accessible que dans la mesure où les

molécules de soluté utilisées se comportent véritablement comme des sondes du milieu
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environnant. Dans ce type d'étude, une des difficultés majeures consiste à employer des

molécules fluorescentes "inertes" pour lesquelles aucune réaction intramoléculaire ou

intermoléculaire ne vient s'ajouter à la réponse du solvant due au changement de polarité de

la molécule de soluté. Ainsi, certaines études ont portées sur la dynamique de relaxation du

premier état excité singulet des coumarines Cl02 et Cl53 son analogue trifluoré dans divers

solvants [26,27,28,29 ]. La structure "bloquée" de ces molécules empêche toute

modification de géométrie du groupement amino, en particulier le passage vers l'état

"twisté" TICT longuement évoqué dans le cas de la 7-diéthylamino-4-méthylcoumarine

(Cl) [30 ].

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de l'étude femtoseconde portant sur

la dynamique de relaxation des coumarines Cl et DATC dans l'eau légère, l'eau lourde, le

méthanol, le trifluoroéthanol (pour la coumarine Cl uniquement), et le formamide. Notre

étude a eu pour objectif de mieux comprendre les processus de désactivation de ces

coumarines en solution. Cette relaxation comporte plusieurs aspects. Comme nous l'avons

montré dans le chapitre IV, Uexiste une voie de désactivation non radiative de l'état Si des

coumarines Cl et DATC dans l'eau, encore mal comprise jusqu'à ce jour et souvent

assimilée à la formation d'un état TICT. De plus, nous avons montré un renforcement des

Uaisons hydrogène au niveau de ces molécules en solvant protique lors du passage de l'état

de Franck-Condon SiFC à l'état relaxé S^. La mesure de ladynamique de solvatation des

coumarines Cl et DATC dans les solvants protiques peut permettre de mieux comprendre

les interactions spécifiques par liaisons hydrogène.

Dans un premier temps, nous effectuerons un bref rappel des approches théoriques

employées jusqu'à ce jour pour tenter d'interpréter les dynamiques de solvatation mesurées

expérimentalement à l'aide de sondes fluorescentes dites "inertes". Nous présenterons

ensuite le traitement des données expérimentales brutes, indispensable avant toute

interprétation quantitative. Viendront ensuite les résultats des différents ajustements

paramétriques évoqués dans cette deuxième partie suivis d'une discussion / comparaison

avec les résultats rencontrés dans la littérature.
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Une étude plus restreinte en spectroscopie d'absorption transitoire femtoseconde est

également présentée. Elle porte sur l'absorption du premier état singulet excité de la

coumarine DATC dans l'eau.

ITHEORDE ET SIMULATION

1.1 Eléments théoriques sur la dynamique de solvatation

La plupart des modèles de solvatation dits "du continuum diélectrique" (MCD)

assimile le solvant à un continuum fluide pleinement caractérisé par ses propriétés

diélectriques macroscopiques [31 ,32 ,33 ]. Lorsque l'on adopte un modèle simple pour la

molécule de soluté, ces approches théoriques permettent des prédictions numériques qu'il

est possible de comparer à certaines données spectroscopiques expérimentales.

Ainsi, lorsque la molécule sonde, non polarisable, est assimilée à une sphère rigide

possédant un dipôle ponctuel en son centre, ce modèle prévoit un déclin monoexponentiel

de C(t) et un temps de solvatation unique xs égale au temps de relaxation diélectrique

longitudinal xL du solvant. Lorsque le solvant est constitué de petites molécules rigides et

s(co) définie par la relation (2), en solvant polaire (avec eœ très inférieure à s0), xL s'écrit
selon l'équation (3).

gQ ~£oo ,„. s(2) s(q) =£oo+^L^^ (3)
1-iCùXj) L g0 D

Soc et 80 sont les constantes diélectriques aux fréquences infinie et statique, xd est le temps

de relaxation diélectrique de Debye. Ces trois quantités ont été mesurées pour un grand

nombre de solvants pardes méthodes de dispersion diélectrique [34 ,35 ].

Une comparaison des courbes monoexponentielles C(t) théoriques issues de ce

modèle et des courbes expérimentales, a mis en évidence deux différences essentielles. Tout

d'abord, les constantes de temps moyennes observées sont engénéral plus grandes que xL et

comprises entre xL et xD [26,27,28,36 ,]. Les temps de relaxation diélectrique expérimentaux

utUisés lors d'une telle comparaison apparaissent déterminant [38]. De plus, certaines études
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ont montré des dynamiques de solvatation clairement non exponentielles notamment lorsque

ces dernières avaient pu être suivies sur plusieurs échelles de temps et avec un rapport

signal sur bruit élevé [28,37 ].

Une description plus détaillée de la relaxation diélectrique d'un solvant ne permet

pas l'obtention directe d'expressions analytiques simples pouvant décrire la dynamique de

solvatation [38 ]. Toutefois, un déclin multiexponentiel de C (t) est obtenu lorsque l'on

considère une réponse diélectrique multiple du type Debye dont la forme est donnée par

l'équation (4). S'il n'y a pas recouvrement des n régimes de dispersion, C(t) est la somme

de n exponentielles. A chaque régime est associée un temps de relaxation diélectrique Xdj et

les constantes de temps de chaque déclin monoexponentiel constituant C(t) sont données

par la formule (5). Le temps de solvatation effectif xs est alors défini par la moyenne des

n constantes Xj [39 ].

,\ •£, soj sooj ooj +SC
s(œ) = Eoon + L —: x;=- xDj (5)j=1l +icoxDj J 2s0j+sc ^

Les réponses diélectriques de type Davidson-Cole et Cole-Cole sont définies par les

relations 6 et 7 respectivement.

s(o)=£oo+ £° S°° 0<P<1
(l+icoxo)P

s(co) =goo+ S° £aos 0<Ô<1
l-(icox0)

Elles permettent une obtention numérique de C(t) s'accordant bien avec une fonction dont

la forme est donnée par l'équation 8 [40 , 41 ].

(8) C(t)=e {/z! 0<a<l
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1.2 Simulations numériques - un lien entre la théorie et l'expérience

De nombreuses simulations numériques de la dynamique moléculaire ont été

réalisées afin de comprendre la nature et la dépendance temporelle de la dynamique de

relaxation de molécules de soluté en phase liquide [42 ,43 ]. Les résultats sont spécifiques

du choix du couple soluté/solvant mais ces études possèdent l'avantage de prendre en

compte l'aspect microscopique de la solvatation. Dans la plupart de ces simulations, les

interactions entre molécules de solvant ou entre molécules de solvant et de soluté sont

représentées dans un modèle utilisant des potentiels intra-moléculaires de type Lennard-

Jones où le système évolue dans le temps selon les lois classiques de Newton.

Des simulations ont porté sur la dynamique de solvatation de molécules de soluté

mono- ou diatomiques entourées de petites molécules de solvant [44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ],

dans le dichlorométhane, l'acétonitrile, le méthanol ou l'eau. Elles font apparaître une

réponse rapide due à des mouvements de type inertiels aux temps inférieurs à la centaine de

femtosecondes et une composante plus longue reflétant des mouvements de plus grandes

amplitudes liées en particulier à la réorganisation de la première couche de solvatation du

soluté. La relaxation ultrarapide lors des premières dizaines de femtosecondes est due à des

mouvements libres des molécules de solvant qui, aux temps suffisamment courts, ne

ressentent pas les effets de la perturbation appliquée à la molécule de soluté. Sur cette

échelle detemps, la fonction C(t) possède une allure gaussienne.

Plus récemment, des calculs semi-empiriques de chimie quantique ont tenu compte de la

géométrie et de ladistribution de charge des molécules de soluté [50 ,51 ,52 ].

II TRAITEMENT DES SPECTRES DE FLUORESCENCE RESOLUS EN TEMPS

Dans cette partie, nous présentons l'ensemble des opérations constituant le

traitement des données brutes obtenues par la méthode d'acquisition directe précédemment

évoquée. Les travaux surcet aspect sont peu développés dans lelittérature [53 ].

Au cours de l'acquisition, certains bruits "parasites" de forte intensité sont

enregistrés. Ainsi, lorsque le système de climatisation se met en marche ou au repos, on

observe systématiquement dans l'enregistrement un nombre N(t) de coups mesurés
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anormalement élevé. De tels points expérimentaux sont jugés non significatifs lorsque la

différence observée par rapport auxpoints adjacents est supérieure à plus de trois déviations

standards. Avant tout traitement ultérieur, il est nécessaire de s'affranchir de cet artefact

expérimental. La première étape dans l'analyse des données brutes consiste donc à

remplacer les valeurs expérimentales non significatives par la moyenne arithmétique des

valeurs mesurées aux points de part et d'autre des points "parasites" considérés.

A titre d'exemple, la figure 1 montre l'évolution temporelle brute du spectrede fluorescence

de la coumarine Cl dans le formamide. Les spectres l(X) sont enregistrés entre 400 et

580 nm avec un intervalle de trois nanomètres. Ils sont espacés d'une durée de 100 fs entre

0 et 2,2 ps et de 1 ps entre 2,2 et 6,2 ps. Ils sont débarrassés des bruits occasionnels non

significatifs précédemment évoqués. Le spectre du bruit de fond est enregistré en

positionnant les miroirs sur la ligne à retard optique pour des temps négatifs, de façon à ce

que l'impulsion "porte" arrive sur le cristal bien avant la fluorescence. En opérant de la

sorte, toutes les contributions résiduelles sont prises en compte, notamment celles dues au

doublement de fréquences du faisceau infrarouge et à la fluorescence UV - bleue (réflexions

secondaires...). Le spectre du bruit de fond est enregistré dans les mêmes conditions

expérimentales que l'acquisition spectrale proprement dite. De plus, plusieurs

enregistrements permettent d'effectuer unemoyenne et d'améliorer la statistique.

L'importance du bruit de fond varied'un jour à l'autre et dépend fortement de l'alignement

des faisceaux pompe et sonde, du positionnement des lentiUes de collection de

fluorescence... Le spectre du bruit de fond présente toujours un pic intense à la longueur

d'onde d'observation de 266 nm qui correspond au triplement de fréquence de l'impulsion

laser à 800 nm obtenu par la somme de fréquences de l'impulsion excitatrice à 400 nm et de

l'impulsion sonde à 800 nm.
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FiSure 1 : Solution temporelle du spectre de fluorescence de la coumarine Cl dans le
formamide entre 0 et 6ps.

Le spectre de bruit de fond est généralement plat dans le reste du domaine spectral.
Dans certains solvants, les durées de vie de fluorescence des coumarines Cl et DATC
atteignent quelques nanosecondes, un spectre de fluorescence peu intense apparaît alors aux
temps négatifs. En effet, deux impulsions "portes" sont espacées de seulement 12 ns et une

fluorescence résiduelle causée par l'impulsion d'excitation précédente peut subsister.
Lors de l'étude de la coumarine DATC dans le formamide, nous avons enregistré le

spectre du bruit de fond présenté dans la figure 2. Une augmentation du niveau de bruit est

clairement visible autour de 490 nm, elle correspond à la fluorescence induite par
l'impulsion laser excitatrice précédente. A409 nm, une plus forte intensité est due au pied
du pic du triplement defréquence del'impulsion laser centrée à 788 nm.

Uest nécessaire de corriger chaque spectre de fluorescence pour la réponse spectrale
de l'expérience de somme de fréquences. Cette correction comporte plusieurs étapes
elles-mêmes basées sur une comparaison avec le spectre de fluorescence stationnaire. Les
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spectres defluorescence des coumarines Cl et DATC dans le méthanol, l'eau légère et l'eau

lourde, le formamide et le trifluoroéthanol ont été enregistrés à l'aide du spectrofluorimètre

classique SPEX utilisé au laboratoire et corrigés pour la réponse spectrale decetappareil.

Le principe de la méthode repose sur l'enregistrement d'un spectre de fluorescence

"upconversion" de la coumarine pour un délai considéré long (environ 200 ps) entre les

impulsions pompe et sonde, lorsque tous les processus de relaxation ultrarapides (t < 30ps)

peuvent être considérés terminés et sur la comparaison de ce spectre au spectre de

fluorescence stationnaire. En effet, plusieurs raisons empêchent l'enregistrement d'un spectre

par somme de fréquences à un temps infini. Tout d'abord, le déplacement de la table de

translation est physiquement limité à 12 cm. Dans ces conditions, le délai maximum se situe

autour de 800 ps. De plus, ce délai limité ne peut être utiUsé dans sa totalité à cause du

manque de précision dans le parallélisme de l'axe mécanique de la table de translation et de

l'axe optique du faisceau "porte" infrarouge. En pratique, lorsque l'on cherche à optimiser

l'alignement optique en minimisant le changement de direction du faisceau pour les deux

positions limites sur la ligneà retard, un quart seulement du déplacement donne satisfaction.

Pour des délais supérieurs à 200 ps, le recouvrement de la fluorescence et de l'impulsion

porte dans le cristal optique non linéaire n'est donc plus assuré. C'est pour cette raison que

nous avons enregistré le spectre à "temps infini" pour un retard de 200 ps de l'impulsion

"porte" par rapport au front de montée de la fluorescence.
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Figure 2 : Spectre du bruit de fond aux temps "négatifs" obtenu lors de l'étude de la
coumarineDATCdans leformamide.

Les spectres de fluorescence à t = 200 ps des coumarines Cl et DATC dans les

divers solvants étudiés semblent complètement relaxés. Comme nous le verrons par la suite,
les largeurs à mi-hauteur des bandes d'émission ont atteint clairement des valeurs définitives

pour des tempsbien inférieurs à 200 ps dans les solvants étudiés.

Comme le signal dépend fortement du recouvrement spatial de la fluorescence et du

faisceau porte infrarouge dans le cristal somme, il est important d'enregistrer les spectres à
l'instant t et au temps "infini" dans les mêmes conditions expérimentales. Le recouvrement

variant d'un jour à l'autre du fait de ladifficile optimisation par tâtonnement et des effets de

température malgré la climatisation, il nous est apparu obligatoire en effet d'effectuer

l'enregistrement des spectres aux temps court (0-30 ps) et "infini" le même jour. Les

paramètres d'enregistrement des spectres sont les mêmes. La moyenne de plusieurs

acquisitions a permis d'améliorer la statistique. Le spectre du bruit de fond enregistré aux

temps "négatifs" est soustrait. Après traitement, le spectre à t = 200 ps noté V°{%) est

comparé au spectre stationnaire Is(?i). On calcule ainsi le rapport 9l(X) défini par la
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relation (9) après normalisation de chacun de ces spectres définis sur la même échelle de

longueurs d'onde.

isU)
(9) MU) =

I"(X)

Un exemple de courbe SR(X.) obtenue lors de l'étude de la coumarine DATC dans le

formamide est présenté dans la figure 3. Bien entendu, le rapport 9t(A.) est correctement

défini dans le domaine de longueurs d'onde où les deux spectres I°°(A.) et ls(X) sont bien

définis. Du côté bleu et dans une moindre mesure du côté rouge, les rapports *R(X) sont de

moins en moins bien caractérisé. Aux longueurs d'onde inférieures à 430 nm ou supérieures

à 570 nm, les valeurs obtenues ne sont pas significatives. Dans le cas de la coumarine

DATC dans le formamide, nous estimons que les rapports 9î(A.) obtenus à partir des

données expérimentales sont significatifs entre 430 et 560 nm.

De façon générale, les valeurs significatives se situent donc sur un intervalle de

validité. Cependant, la région spectrale comprise entre 400 nm et la borne inférieure de cet

intervalle (430 nm) présente à nos yeux un intérêt particulier dans l'étude de la dynamique

de relaxation aux temps courts. En effet, l'apparition du spectre de fluorescence des

coumarines Cl et DATC aux temps inférieurs à la picoseconde se situe dans cette région
spectrale.
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Figure 3 : Facteur de correction SR( A.) obtenu dansl'étude de la coumarine DA TC dansle
formamide.
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Les longueurs d'onde plus courtes que 400 nm ne sont pas accessibles car la

longueur d'onde d'excitation est fixée à 394 nm. Afin de pouvoir tenir compte de toutes les

données expérimentales enregistrées aux longueurs d'onde supérieures à 400 nm pour

l'étude deladynamique spectrale des coumarines, nous avons établi une fonction numérique

pour représenter SR(A). Elle permet une interpolation entre les longueurs d'onde où les

valeurs de ce rapport sont significatives et une extrapolation dans les domaines spectraux où

9?(A.) est mal défini. Le choix d'une fonction numérique représentative de 9?(A) est loin

d'être évident car il n'existe a priori aucune fonction permettant une telle description.

Nous avons utilisé l'expression de f(A) décrite par l'équation 10 qui constitue une

fonction asymétrique centrée autour de A0.

(10) f(A)

fconst+ b^A-AolV*1^0)2
^ >x<x0

const+ b2|A-A0|Va2^-Xo)2}
*• *x>x0

Les paramètres ai, a2, bi, b2, Ao et le terme constant sont obtenus par ajustement

paramétrique de 9?(A) dans la région où ce rapport est significatif La valeur de a est alors

comprise entre 3/2 et 5/2. La figure 4 montre le rapport 9l(A) obtenu lors de l'étude de la

coumarine DATC dans le formamide ainsi que la fonction f(A) issue de l'ajustement

paramétrique.
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FiS»re 4 : Rapport 5R(A) expérimental et fonction d'interpolation/extrapolation f (Â)
obtenue pour l'étude de la coumarine DATC dans leformamide.

Tous les spectres enregistrés aux temps courts (0-30 ps) (desquels on a

préalablement soustrait le spectre du bruit de fond aux temps négatifs) sont multipliés par le

facteur de correction f(A) sur l'ensemble du domaine spectral d'acquisition. A titre

d'exemple, la figure 5 montre l'évolution du spectre de fluorescence de la coumarine Cl

dans le formamide après soustraction du spectre du bruit de fond et multiplication par le

facteur de correction f (A). Comme on peut le remarquer, le spectre de fluorescence aux

longueurs d'onde les plus courtes est extrêmement bruité. Dans cette région, le signal est

faible et le bruit enregistré, de l'ordre de quelques dizaines de coups par seconde conduit à

un mauvais rapport signal / bruit. Cet effet est amplifié lors de la multiplication par le

facteur de correction. Le domaine spectral "utile" à prendre en considération a donc été

volontairement limité à l'intervalle entre 415 et 560 nm pour l'étude de la coumarine Cl

dans le formamide. Le domaine spectral utile change suivant le couple soluté/solvant étudié.
Il dépend en effet de l'intensité du signal de fluorescence.
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F'Sure 5 : Evolution du spectre de fluorescence de la coumarine Cl dans le formamide
entre 0 et 30 ps après soustraction du bruit de fond et multiplication par le facteur de
correctionf (A).

Plus précisément, il dépend des rapports signal sur bruit du spectre de fluorescence
stationnaire, du spectre obtenu par somme de fréquences aux temps infinis et de la région
spectrale couverte.

En général, du côté UV, les données expérimentales sont mieux caractérisées dans le

cas de la coumarine Cl que dans celui de la coumarine DATC. Les premiers spectres de
fluorescence de DATC apparaissent en effet vers de plus courtes longueurs d'onde. Uest
important de remarquer que les solvants considérés dans notre étude induisent avec le soluté

des interactions spécifiques du type liaison hydrogène qui entraînent des stabilisations

énergétiques importantes des états électroniques mis en jeu. On y observe donc les plus
forts déplacements vers le rouge du spectre de fluorescence.

Après soustraction du spectre du bruit de fond et correction pour la réponse

spectrale de l'expérience de somme de fréquences, les spectres de fluorescence I(A) obtenus
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en longueur d'onde sont transformés pour être exprimer en fonction du nombre d'ondes

directement relié à l'énergie. Cette transformation nécessite de multiplier l'intensité mesurée

en fonction de la longueur d'onde par le facteur A2.

Afin de caractériser quantitativement l'évolution temporelle du spectre de

fluorescence, chaque spectre est ajusté à l'aide d'une fonction lognorm simplifiée inspirée de

celle utilisée par Siano et Metzler [54 ]. La fonction lognorm a été adoptée avec succès en

particuUer les spectres de fluorescence résolus en temps par Maroncelli et Fleming[28].

La fonction d'origine est décrite par l'équation (11).

OD
V ' A-a

2c2 L
In

A-a

pour A> a

I(A) =0 pour A < a

A est la longueur d'onde exprimée en nm et Io une constante de proportionnalité. Les

paramètres a, b et c sont définis respectivement par les équations 12, 13 et 14 :

(12-14) a^A^-H
P2-1

b = H

P2-1
c =

l"(p)i
(21n2)"5

H est la largeur à mi-hauteur de la bande spectrale considérée, p représente son asymétrie et

Amax la longueur d'onde du maximum. La forte corrélation entre les différents paramètres Io,

a, b et c rend leur interprétation difficile. De plus, lors d'ajustements numériques, la

convergence peut devenir extrêmement lente.

L'expression simplifiée de cette fonction lognorm (14) permetun calcul plus efficace

des paramètres spectraux définis alors par les équations (15-19).

(14) l(v) = I'0e
-V In-

(v-a):
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_2

O5"19) W^I'o vmax=a +b vmean=a +be4PZ H=2bsi .T^/mT

L'asymétrie du spectre de fluorescence est définie en fonction du paramètre {3 selon la
relation (20).

Vîn2

(20) p = e P

Dans les différents ajustements paramétriques, nous avons constaté que l'asymétrie
était fortement corrélée à la largeur à mi-hauteur. De plus, lorsque l'asymétrie est laissée
libre, la qualité de l'ajustement n'est pas améliorée de façon significative. Pour une plus
grande stabilité, l'asymétrie p a donc étégardée constante.

Une donnée importante est également l'évolution temporelle de l'aire S (21) située
sous la bande de fluorescence. Cette quantité est égale au produit du nombre d'espèces
excitées par la probabilité de désactivation radiative kr (22).

1

2

/"-n\ c b^mene P , 647t4 -3-3. •->(21) S= S (22) ^=21*3-3^2
P 3hc3

Nous avons effectué une multiplication de l'intensité intégrée de fluorescence S sur

toutes les énergies par un facteur A3 afin de nous ramener à une grandeur directement

proportionnelle au produit du carré de la norme du moment de transition en émission par la
population d'espèces excitées fluorescentes.

A titre d'exemple, la figure 6 montre les spectres de fluorescence de la coumarine

DATC dans le formamide entre 0 et 30 ps. Les fonctions lognorm issues de l'ajustement
paramétrique sont également représentées. La figure 7 montre les évolutions temporelles
des paramètres permettant de caractériser les spectres de fluorescence de la coumarine

DATC dans le formamide entre 0 et 30 ps. Il simplifie également la recherche d'expressions

analytiques appropriées pour décrire la dépendance temporelle de ces paramètres.
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Figure 6 : Evolutiondu spectre defluorescence de la coumarine DATCdans leformamide
entre 0 et 30 ps.

Un élément important dans l'étude de la dynamique de relaxation de molécules en

phase liquide est bien entendu l'évolution temporelle du nombre d'onde moyen du

spectre de fluorescence aux temps courts [38]. Nous avons donc réalisé l'ajustement

paramétrique de la fréquence moyenne du spectre de fluorescence en fonction du temps.
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Figure 7 : Evolution desparamètres caractérisant le spectre defluorescence de
la coumarine DATC dansleformamide entre 0 et 30ps.

De façon générale, l'évolution observée du nombre d'onde moyen est reproduite à

l'aide de la somme d'une gaussienne et d'une exponentieUe. La première de ces fonctions ne

possède pas de réalité physique, elle suit la fonction d'appareil pour des temps proches de la

résolution temporelle égale à 210 fs. Dans le méthanol, l'eau légère et l'eau lourde, nous
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sommes également gênés par l'apparition de la raie Raman du solvant précédemment

évoquée (Chapitre I "Résolution temporelle de l'expérience de somme de fréquence").
Celle-ci introduit une pertubation du signal pendant l'excitation lumineuse.

La fréquence moyenne v^aux temps infinis) issue de l'ajustement paramétrique dépend du

domaine temporel d'acquisition compris entre 6 et 30 ps. Cette variation ne possédant pas
de réalité physique, il nous apparaît important de maintenir ce paramètre constant et égal à
la fréquence moyenne du spectre de fluorescence stationnaire.

Dans ces conditions, l'ajustement paramétrique à l'aide de lasomme d'une gaussienne

et d'une exponentielle n'apparaît plus satisfaisant. La présence d'une contribution aux temps
longs impose la présence d'un deuxième terme exponentiel. L'équation (23) montre la

fonction utilisée. Elle comporte six paramètres laissés libres lors de l'ajustement : Av, a, p\
a>o, Xi et t2.

(23) v(t)= voo + Av
1 2 2

ae l +(l-a)Pe Tl +(l-a)(l-p)e T2

Dans cet ajustement, nous avons effectué une pondération par rapport aux barres d'erreur et

un point entaché d'une erreur plus importante possède une contribution moindre.

Nous avons porté une attention particulière à l'évolution temporelle de la largeur

àmi-hauteur du spectre de fluorescence des coumarines Cl et DATC. Lorsque cela s'est
avéré nécessaire, un ajustement paramétrique aété réaUsé à l'aide de la fonction définie par
l'équation (24).

(24) Avl/2(t) =Av1y2< 1 +
rea(t-t0)_e-a(t-to)

^t-tol+e-aft-tn)

(t-tp) )
+ (l-a)e Tl

Cet ajustement, également pondéré par rapport aux barres d'erreur, reproduit une montée
due àla fonction d'appareil (et àla présence éventuelle de la raie Raman du solvant) et une
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décroissance parfois observée lors de notre étude. Les paramètres issus de l'ajustement sont
A\l/2,a, a, t0etT,.

Comme nous l'avons vu précédemment, le traitement des données permet également

d'obtenir l'évolution temporelle de l'intensité intégrée de fluorescence définie comme

l'aire sous la courbe représentative de l(v).A3. Lorsque nous l'avons jugé utile, un

ajustement paramétrique a été réalisé à l'aide de l'équation (25).

r

(25) Kt)=ici
a

l

1 +

;a(t-toLe-a(t-t0)^
.a(t"to) . p-a(t-t0)

(t-tp)

+ (l-a)l-e T1

1

L'ajustement réalisé permet de décrire une montée due à la fonction d'appareil (de
type tangente hyperbolique) et une autre montée monoexponentielle. Les paramètres issus

de cet ajustement sont I0, a, a, t0 et ti.

L'appréciation de l'origine temporelle est un point extrêmement délicat dans les

d'études spectroscopiques à l'échelle femtoseconde [58]. Nous avons tout d'abord défini

l'instant t'=0ps comme instant d'apparition du premier spectre de fluorescence. D'un jour à
l'autre, des fluctuations perceptibles au niveau de la table de translation entraînent un

décalage de ces "zéros" et le premier spectre correspond à un pourcentage différent de
l'intensité intégrée maximale Imax atteinte après la montée de la fluorescence. La figure 8
montre à titre d'exemple l'évolution de l'intensité de fluorescence entre 0 et 1 ps pour les

coumarines Cl etDATC dans le formamide. L'intensité à l'instant t' = 0 ps correspondant à

x % de l'intensité maximale dans le cas de la coumarine Cl et à x % dans le cas de la

coumarine DATC dans le formamide. Soit At l'écart entre l'instant t' = 0 ps précédemment

défini et l'instant t correspond à la mi-hauteur dans la montée de l'intensité intégrée (soit

50 % de l'intensité intégrée maximale Imax). Comme le montre la figure 8, l'écart Ax est

respectivement de 207 et 167 fs pour les coumarines Cl et DATC dans le formamide. La

figure 9 montre la variation du pourcentage de l'intensité maximale intégrée suivant les

acquisitions en fonction de l'écart calculé At. La valeur de At' à laquelle on désire se

ramener est obtenue en extrapolant la courbe obtenue à une valeur de 50 % en abscisse.
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L'écart entre les valeurs de At mesurées et celle de At' montre le décalage temporel à

corriger.
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Figure 8 : Variation de l'intensité defluorescence intégrée des coumarines Cl et DATC
dans leformamide entre les instants t = t' = 0 et t = 1ps.
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II nous est à présent possible de décaler les origines t' précédemment définies de façon à
nous situer à l'instant t" = At' à mi-hauteur de la montée de la fluorescence.

III PRESENTATION DES RESULTATS

Nous présentons ici les résultats obtenus pour les coumarines Cl et DATC dans le

méthanol, le formamide, l'eau légère et l'eau lourde. La dymanique de relaxation de la

coumarine Cl a pu être également étudiée dans le trifluoroéthanol, solvant extrêmement

protique. Dans ce chapitre, nous illustrons notre propos à l'aide des figures qui nous sont
apparues les plus représentatives pour l'analyse des données. L'ensemble des figures
correspondant à chacune des acquisitions effectuées pour les coumarines Cl et DATC est

présenté en annexe II.

Nous avons choisi l'intervalle spectral d'enregistrement compris entre 400 et 580 nm

avec un point tous les trois nanomètres. Sur l'axe des temps, des pas de 100 fs ont été

réalisés pour bien définir l'évolution spectrale au cours des premières picosecondes autour

de l'excitation lumineuse et des pas de 1ps ont été choisis pour les temps plus longs allant
suivant les cas jusqu'à 30 ps. La durée d'intégration par point est comprise entre 3 et
5secondes suivant l'intensité du signal mesuré après le travail d'optimisation effectué avant
toute acquisition.

D3.1- Evolution temporelle de la position des spectres de fluorescence
des coumarines Cl et DATC

Dans un premier temps, nous présentons les paramètres permettant de décrire

l'évolution temporelle de la fréquence moyenne des spectres de fluorescence aux temps
courts. La fonction utilisée pour l'ajustement paramétrique est définie par l'équation (23).

Les tableaux 1et2 indiquent les valeurs des fréquences v^, Av, des constantes co0,

Ti et t2 et des contributions des différents termes qui leur sont associés a, (l-a)P et
(l-a)O-P).

Le tableau 1 indique un traitement particulier des données obtenues dans l'eau

lourde qu'il nous faut préciser. Les problèmes de photodégradation de la coumarine Cl

dans l'eau légère et dans l'eau lourde se sont avérés plus aigus malgré l'ajout du DABCO
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(voir Chapitre IV. Photodégradation des coumarines en solution). Dans ces solvants, la

durée des expériences est plus courte. Dans l'eau lourde, l'évolution temporelle de la

fréquence moyenne du spectre de fluorescence de la coumarine Cl n'a pas pu être ajustée

correctement à l'aide de l'équation 23. Dans un souci d'homogénéité des résultats, nous

avons décidé de fixer la valeur de t2 à 14 ps égale approximativement à 1,25 fois la valeur

de t2 obtenue pour la coumarine Cl dans l'eau légère. En effet, le rapport 1,25 correspond

au rapport des viscosités de l'eau lourde et de l'eau légère [56 ] et approximativement au

rapport des constantes t2 calculées dans le cas de la coumarine DATC dans l'eau légère et

l'eau lourde.

Cl Méthanol H20 D20 Formamide Trifluoro

éthanol

veea)(10scm-1) 21400 20400 20300 20800 20800

Av (IO3 cm'1) 2420 ±50 2810 ±100 3170 ±50 2520 ±50 2750 ± 70

©o (ps1) 4,8 ± 0,1 4,06 ±0,2 4,0 ±0,1 4,8 ± 0,2 4,72 ±0,17

ti (ps) 1,45±0,22 0,76 ± 0,10 1,45 ± 0,34 0,97 ± 0,33 1,09 ±0,16

x% (ps) 12,8 ± 0,48 11,2 ±5,8 14b> 10,4 ±0,4 22,0 ±1,1

a 0,53 ±0,01 0,41 ±0,05 0,63 ± 0,03 0,53 ± 0,03 0,52 ±0,02

(l-a)P 0,19 ±0,01 0,53 ± 0,05 0,30 ± 0,03 0,24 ±0,04 0,20 ± 0,02

(l-a)(l-P) 0,28 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,08 ±0,02 0,23 ± 0,04 0,28 ± 0,02

Tableau 1 : Résultats des ajustements paramétriques de l'évolution temporelle de la
fréquence moyenne des spectresdefluorescence de la coumarine Cl dansdiverssolvants.

a) Pour l'ajustement paramétrique, vœ est prise égale à la fréquence moyenne calculée du
spectre de fluorescence stationnaire.
b) La valeur de t2 dans l'eau lourde a été fixée à 1,25 fois celle obtenue dans l'eau légère
(Voir le texte pour plus de détaUs)

DATC Méthanol H20 D30 Formamide

v^atfcm-1) 20100 19200 19200 20000

Av (IO3 cmx) 3770 ±90 3520 ±100 4170 ± 70 3980 ±90

©o (PS1) 4,3 ± 0,1 4,5 ±0,2 4,6 ±0,1 4,25 ±0,11

t! (PS) 1,6 ± 0,2 0,93 ±0,14 1,2 ±0,1 2,09 ±0,27

*2 (PS) 14,6 ± 0,6 19,1 ± 3,5 26,2 ± 4,9 41,8 ±5,0

a 0,50 ±0,01 0,55 ± 0,03 0,59 ±0,02 0,56 ±0,01

(l-a)B 0,22 ±0,01 0,34 ±0,03 0,35 ± 0,01 0,24 ± 0,01

(l-a)(l-P) 0,28 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,19 ± 0,01

Tableau 2 : Résultats des ajustements paramétriques de l'évolution temporelle de
la fréquence moyenne des spectres defluorescence de la coumarine DATC dans
divers solvants.
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La figure 10 montre l'évolution de la fréquence moyenne du spectre de fluorescence

de la coumarine Cl dans l'eau lourde entre 0 et 6 ps, évolution décrite par la fonction
caratérisée par les paramètresdonnés dans le tableau 1.
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Figure 10 : Evolution de la fréquence moyenne du spectre de fluorescence de la
coumarine Cl dans l'eau lourde entre 0 et 6ps.

Dans un premier temps, les paramètres caractérisant la fonction gaussienne (tableaux

1et 2) sont très proches. La fréquence co0 varie peu avec le solvant (q0 = 4,5 ± 0,2 ps"1). A

mi-hauteur, les temps associes ( ) sont de l'ordre de 250 fs. La résolution temporelle de

l'expérience étant de 210 fs, cette forme gaussienne est identique à celle de la fonction

réponse de l'appareillage. Le temps de 210 fs n'est donc pas un temps de relaxation du

système chimique. De plus, la présence d'un signal corrélé à la raie Raman du solvant et le

faible rapport signal sur bruit sur cet intervalle de temps gêne l'ajustement paramétrique des

données obtenues aux temps les plus courts. L'intensité de ce signal dépend de la densité

optique de la solution étudiée. La gêne occasionnée par la raie Raman est plus ou moins

importante selon sa position par rapport à celle du premier spectre de fluorescence

enregistré. Dans l'étude des coumarines Cl et DATC dans l'eau légère et l'eau lourde, la

présence des raies Raman du solvant a réellement perturbé l'ajustement paramétrique aux
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Chapitre VI :Dynamique de relaxation des coumarines Cl et DATC dans divers solvants

temps les plus courts : à 3400 et 2500 cm"1 dans l'eau légère et l'eau lourde
respectivement [57 ].

Le terme gaussien contribue pour environ 50 % au déplacement des fréquences
moyennes des spectres de fluorescence des coumarines Cl et DATC. Les plus grands écarts

à cette valeur sont observés pour la coumarine Cl dans l'eau légère et dans l'eau lourde où

les ajustements sont les plus perturbés par laprésence des raies Raman du solvant.

Expérimentalement, on voit qu'il est difficile d'atteindre la valeur de la fréquence
moyenne des spectres de fluorescence à l'instant t = 0 ps. La convolution de la fonction

intensité I(t) du système chimique avec la fonction d'appareil et la présence de la raie

Raman dans certains solvants empêche de déterminer cette valeur avec une réelle précision.
L'extrapolation est cependant possible et la fréquence moyenne à l'instant t =0 ps, v(0),

est donnée par la somme Av +v(oo). Classiquement, le déplacement de la fréquence
moyenne en fonction du temps est présenté sous la forme de la fonction C (t) normée
s'écrivantselonl'équation (1) [58 ] :

En principe, les constantes de temps issues de l'ajustement paramétrique ne sont pas
modifiées. Cette normalisation permet une représentation graphique plus compréhensible
bien que la valeur de v(0) ne soit pas définie avec précision. Les figures 11 et 12 montrent

les fonctions C(t) obtenues pour les coumarines Cl et DATC dans le méthanol, le
trifluoroéthanol, l'eau légère, l'eau lourde et le formamide.

Du fait de l'incertitude sur la fréquence moyenne du spectre de fluorescence au

temps t = 0 ps, un telle normalisation introduit une mauvaise définition de C(i) aux temps

les plus courts. Les tableaux 1 et 2 permettent de calculer les fréquences des spectres de
fluorescence à l'instant t = 0 ps. Dans le cas de la coumarine Cl, cette dernière peut être
comparée à lafréquence "v£ définie par la relation 26:

(26) y£ = ^,5 - Av (n- hexane)
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i
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Figures U et 12 : Fonctions C (t) obtenuespour lescoumarines Cl etDA TC dans divers
solvants.

En effet, dans l'hypothèse la plus simple d'une espèce et d'un état excité unique

fluorescent, le déplacement de Stokes total peut être décomposé en une somme de deux
termes [58]:

- l'un dû au seul soluté, lié aux différences d'énergie entre les états S0FC et S0REL du

soluté isolé dans le vide ou plongé dans un solvant idéal, non polaire, non donneur ou

accepteur de liaisons hydogène comme le n-hexane.

- l'autre dû aux interactions soluté-solvant qui entraînent une stabilisation

énergétique supplémentaire des états SiFC, S0REL et S0FC.
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A l'instant t = 0 ps, la position du spectre donnée par l'expérience de somme de

fréquences est en théorie donnée par le nombre d'onde moyen du spectre d'absorption

stationnaire dans le solvant considéré auquel on aura soustrait le déplacement de Stokes

dans un solvant comme le n-hexane et propre à la molécule de soluté. Le déplacement de

Stokes de la coumarine Cl dans le n-hexane calculé après enregistrement des spectres

d'absorption et de fluorescence stationnaires est égal à 3000 cm"1 (chapitre IV. Propriétés

photophysiques et photochimiques de la coumarine Cl en solvant non polaire). Le tableau 3

permet un comparaison des fréquences expérimentales v(0) et attendues vy de la

coumarine Cl dans les différents solvants étudiées.

Solvant v(0) (IO3 cm"1) vy (IO3 cm1)

Méthanol 23,8 23,6

H20 23,2 23,3

D20 23,5 23,3

Formamide 23,3 23,3

Trifluoroéthanol 23,6 22,9

Tableau 3 : Comparaison desfréquences v(0) et vy pourla coumarine Cl
dans les différents solvants étudiés.

Malgré les difficultés expérimentales précédemment évoquées, l'écart entre les

fréquences v(o) et vy se situe à l'intérieur des barres d'erreur (200 cm"1) dans la plupart

des solvants à l'exception du trifluoroéthanol dans le quel on constate une différence de

700 cm"1.

Les valeurs des constantes de temps Ti obtenues pour la dynamique de relaxation

des coumarines Cl et DATC dépendent clairement du solvant. Elles sont portées dans les

tableaux 1 et 2. Dans l'ajustement paramétrique, ces valeurs sont intimement liées à

l'importance donnée à la contribution gaussienne. Ainsi, lorsque cette dernière est

surestimée, la valeur de ti est plus faible à cause de la moindre contribution du terme

exponentiel correspondant. Les tableaux 1 et 2 montrent des relaxations rapides avec des

constantes de temps comprises entre 1 et 2 picosecondes selon l'acquisition et dont les

contributions au déplacement de la fréquence moyenne se situent autour de 20 % dans le

méthanol, le formamide et le trifluoroéthanol.
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Dans l'eau légère et dans l'eau lourde, les constantes de temps Ti obtenues pour les

coumarines Cl et DATC sont proches et égales à 1 ps dans les limites des barres d'erreur.

Elles sont légèrement plus faibles que dans les autres solvants. La contribution a du terme

gaussien pour la coumarine Cl dans l'eau lourde est plus grande (de l'ordre de 60 %) ce qui

explique une plus grande erreur sur %\. Les contributions (l-oc)P sont en revanche plus

fortes que dans les autre solvants et oscillent entre 30 et 50%.

Excepté dans le formamide, les constantes de temps tj obtenues pour les coumarines

Cl et DATC sont égales dans la barre d'erreur. Dans ce solvant, une différence de

(l,0±0,5)ps est observée entre les valeurs relatives aux coumarines Cl et DATC. Les

valeurs de co0 et a portées dans les tableaux 1 et 2 pour ce solvant ne permettent pas

d'expliquer cette variation. Il semble qu'une relaxation plus lente ait lieu pour la coumarine
DATC dans le formamide.

Plusieurs facteurs influencent les valeurs de la constante de temps t2 (plus longues)

portées dans les tableaux 1et 2, tout d'abord, l'intervalle de temps pris en considération. Il

est d'usage de considérer qu'une exponentielle de constante de temps t n'est bien décrite

que dans un intervalle de temps [0 , 3t]. Lorsque l'enregistrement a été réalisé sur un

intervalle de temps plus petit, la valeur de la constante issue de l'ajustement paramétrique
est souvent plus petite. Typiquement, lorsque t est de l'ordre de 10 ps, les mesures doivent

être réalisées entre 0 et 30 ps.

Dans notre étude de la coumarine Cl, cette condition n'a pas toujours été respectée.

Les enregistrements dans le méthanol, l'eau légère et le trifluoroéthanol ont été réalisés

jusqu'au temps t - 30, 12 et 19 ps respectivement. Dans le formamide et l'eau lourde,

l'enregistrement a été effectué entre 0 et 6 ps. La précision sur la constante de temps t2

n'est pas bonne ou sous-estimée. L'erreur sur t2 issue de l'ajustement paramétrique est

certainement sous estimée. De ce point de vue, les valeurs de t2 portées dans le tableau 2

pour DATC sont certainement déterminées avec une plus grande précision car l'intervalle

de temps pris en compte dans les différents solvants est supérieur à 20 ps, allant dans l'eau

lourde et le formamide jusqu'à 30 ps. Dans le cas de la coumarine DATC, on observe une

claire augmentation de t2 lorsque l'on passe du méthanol au formamide entre (14,6 ± 0,6) et

(42±5) ps. Les écarts observés dans le cas de la coumarine Cl sont nettement moins

importants. Globalement, les valeurs de t2 varient entre (11 ± 6) et (22 ± 1) ps dans les
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différents solvants étudiés. La valeur de t2 obtenue dans le trifluoroéthanol de (22 ± 1) ps

est sûrement sousestimée car l'intervalle detemps considéré n'est que de 19ps.

L'importance du facteur préexponentiel (l-a)(l-P) influence également la précision

sur la valeur de t2. Les tableaux 1 et 2 indiquent des contributions associées (l-a)(l-P) de

l'ordre 28 % pour les coumarines Cl et DATC dans les alcools étudiés. Dans le formamide,

des valeurs légèrement inférieures sont obtenues (23 % et 19 % pour les coumarines Cl et

DATC respectivement). La différence n'est pas significative car les valeurs restent dans les

barres d'erreur et elle peut à nouveau être attribuée à un intervalle de temps trop restreint.

Dans l'eau légère et dans l'eau lourde, les résultats obtenus pour les coumarines Cl et

DATC montrent des contributions (l-a)(l-P) nettement plus petites de l'ordre ou

inférieures à 10 %, entraînant une imprécision plus grande au niveau des valeurs de t2

associées.

Globalement, la constante de temps t2 varie nettement avec le solvant dans le cas de

la coumarine DATC. Seule la valeur de (22 ± 1) ps obtenue dans le trifluoroéthanol pour

l'étude la coumarine Cl se distingue de celles obtenues (entre 10 et 14 ps) dans les autres

solvants. De plus, t2 dépend significativement du soluté. A titre d'exemple, dans le

formamide, les valeurs de t2 obtenues pour les coumarines Cl et DATC sont

respectivement de 10,4 ± 0,4 ps et 42 ± 5 ps.

Plusieurs études portant sur la dynamique de solvatation de coumarines en solution

dans divers solvants ont été publiées dans la littérature. Une comparaison directe est

délicate dans la mesure où certaines conditions expérimentales comme la résolution

temporelle ou l'intervalle de temps considéré pour les relaxations influencent les valeurs des

contantes de temps obtenues. De plus, les modèles utUisés pour l'ajustement paramétrique

de C(t) ne sont pas toujours les mêmes. Le tableau 4 rassemble quelques valeurs de la

httérature pouvant être éventuellement comparées à nos valeurs de Ti et t2. On y apporté

également la résolution temporelle (RT) et l'intervalle de temps considéré dans

l'acquisition (IA). Les modèles utilisés sont souvent multiexponentiels, notés nEXP pour

n exponentielles. La lettre G indique l'emploi d'une gaussienne dans l'ajustement

paramétrique de C(t). A et T; sont les contributions et les constantes de temps associées à

chacune des exponentielles ou gaussiennes.
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Les résultats obtenus pour les coumarines Cl et DATC dans le méthanol, le

formamide et l'eau légère sont cohérents avec l'ensemble des valeurs portées dans le

tableau 4. Globalement, on retrouve des constantes de l'ordre de quelques centaines de

femtosecondes, quelques picosecondes et quelques dizaines de picosecondes dont les

contributions sont variables selon le modèleutilisé lors de l'ajustement paramétrique.

Molécule Solvant RT

(fs)

IA

(ps)

Modèle A!

(ps)
A2 x2

(ps)
A3 t3

(ps)
A4 14

(ps)
C15327 MeOH 110-125 200 4EXP 0,101 0,030 0,340 0,28 0,298 3,20 0,261 15,3

C15365 MeOH 75 1 2EXP 0,57 0,075 0,43 0,58

C15359 MeOH 115 2 1G+

2EXP

0,22 0,092 0,23 0,56 0,34 8,1

C15266 MeOH 260 50 2EXP 0,40 1,16 0,60 9,57

C34360 MeOH 150 - 2EXP 0,21 1,0 0,79 10,3

C15327 F 110-125 800-

1100

4EXP 0,083 0,030 0,454 0,16 0,399 2,94 0,064 57,9

C3ir68
4-acétate

H20

Xe=396 nm

280 5 2EXP 0,33 0,16 0,67 1,2

C343"61 H20

Xe=425 nm

100-110 1 1G +

2EXP

0,48 0,031 0,20 0,126 0,35 0,88

C34362 H20 200 - 2EXP 0,50 0,25 0,50 0,96

CP MeOH 210 30 1G +

2EXP

0,53 0,24 0,19 1,45 0,28 12,83

Cl*> F 210 6 1G +

2EXP

0,53 0,25 0,24 0,97 0,23 10,42

Cl*» H20 210 11 1G +

2EXP

0,41 0,29 0,53 0,76 0,05 11,2

DATC» MeOH 210 24 1G +

2EXP

0.50 0,27 0,22 1,65 0,28 14,56

DATC*» F 210 29 1G +

2EXP

0,56 0,28 0,24 2,09 0,19 41,8

DATC*» H20 210 20 1G +

2EXP

0,55 0,26 0,34 0,93 0,11 19,1

Tableau 4 : Comparaison des paramètres caractérisant C (t)pour les coumarines Cl et
DATCavec ceux rapportés dans la littérature pour d'autrescoumarines

*) Résulats obtenus lors de notre étude

Etant donnée la disparité des résultats, il apparaît difficile de distinguer une dépendance vis

à vis du soluté.
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IH.2 Evolution temporelle de la forme des spectres de fluorescence des
coumarines Cl et DATC

III.2.a Largeur à mi-hauteur

De façon générale, l'évolution de la largeur à mi-hauteur présente une montée dans

les premières 400 fs environ, due à la mauvaise définition dans l'intervalle de temps dominé

par la fonction d'appareil et à la présence de la raie Raman du solvant (dans le méthanol,

l'eau légère et l'eau lourde). Après cette montée, la largeur à mi-hauteur atteint une valeur

constante et dans la plupart des acquisitions, aucune variation significative ne peut être

distinguée. Nous avons cependant réalisé l'ajustement paramétrique de l'évolution

temporelle de la largeur à mi-hauteur des spectres de fluorescence de la coumarine DATC

dans le méthanol et dans l'eau lourde. En effet, nous y percevons une diminution de la

largeur à mi-hauteur qui, bien que faible nous paraît significative.

Les résultats des ajustements paramétriques réalisés dans le cas de la coumarine

DATC dans l'eau lourdeet dans le méthanol sont portésdans le tableau 5.

Avy2(°o)

(cm1)

Av^(O)

(cm1)

a a

(ps"1)

to

(PS) (ps)

MeOH 3325 ±150 3675 ± 25 0,92 ± 0,02 3,9 ± 0,5 0,12 ± 0,03 9,6 ±3,9

D20 3350 ±150 3925 ± 25 0,91 ± 0,02 3,9 ± 0,3 0,08 ± 0,02 17±8

Tableau 5 : Largeurs à mi-hauteurs, Av^M, des spectres de fluorescence stationnaire
de la coumarine DATC dans l'eau lourde et dans le méthanol. Paramètres issus de
l'ajustement paramétrique de l'évolution temporelle des largeurs à mi-hauteur AvWt)
desspectres aux temps courts.

Dans ces solvants, les largeurs à mi-hauteur mesurées après la montée sont

significativement supérieures à celles des spectres de fluorescence stationnaire obtenus à

l'aide d'un spectrofluorimètre classique. Comme le montre le tableau 5, les différences

observées sontde l'ordre de 350 cm"1 dans leméthanol et de 570 cm"1 dans l'eau lourde.
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A titre d'exemple, la figure 13 montre les résultats obtenus pour la coumarine DATC dans

le méthanol entre 0 et 24 ps.
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Figure 13 :Evolution de la largeur à mi-hauteur des spectres defluorescence de la
coumarine DATC dansle méthanol entre 0 et 24ps.

L'évolution de la largeur à mi-hauteur du spectre de fluorescence de la coumarine

DATC dans l'eau légère semble également conduire à une diminution. Cependant, aucune

information quantitative n'a pu être obtenue du fait de la trop grande dispersion des points
expérimentaux.

m.2.b Intensité intégrée de fluorescence résolue en temps

Intéressants sont aussi les résultats de cette étude portant sur l'évolution temporelle

de l'intensité totale de la fluorescence. L'aire sous le spectre de fluorescence corrigé

pourv^ apparaît constante au bout de 300 fs environ (après le début de la montée

de fluorescence) dans le cas des coumarines DATC et Cl en solution dans l'eau légère et

dans l'eau lourde. La dispersion des points expérimentaux ne permet pas de distinguer une

autre tendance après ces premières 300 fs.
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Pour la coumarine Cl dans le méthanol, le formamide et le trifluoroéthanol et la

coumarine DATC dans le méthanol et le formamide on observe nettement une augmentation

de l'intensité intégrée à des temps plus longs. Cette augmentation est de l'ordre de 20 %. La

figure 14 montre l'évolution de l'intensité de fluorescence de la coumarine Cl dans le

méthanol entre 0 et 30 ps.

60

>—ti~^G\1 I 'l^^1 fi f j&Q&i
~ 50 - r&**^

ei'KJ L> "^

(0 J&e^D

3

^ 40 -

Ï5>
| 30-
.-

"o? 20 -
c
S

=
- 10 -

f

>

o -y h I 1 i i

0 5 10 15 20 25 30

Temps (ps)

Figure 14 : Evolution de l'intensité defluorescence intégrée de la coumarine Cl dans le
méthanol entre 0 et 30 ps.

Le tableau 6 rassemble les paramètres obtenus dans les ajustements paramétriques à

l'aide de la fonction définieprécédemment par l'équation (23).

I0 (cm1) a a(ps1) to(ps) ti (ps)

Cl Méthanol 56,1 ±0,6 0,78 ± 0,01 5,3 ± 0,2 0,287 ±0,003 10,2 ± 1,3

DATC Méthanol 26,2 ± 0,1 0,77 ±0,01 5,7 ±0,2 0,281 ±0,003 2,8 ±0,3

Cl Formamide 17,4 ±0,2 0,78 ±0,02 6,1 ±0,2 0,271 ±0,004 1,4 ±0,2

Cl TFE 13,7 ±0,1 0,76 ± 0,02 5,8 ± 0,3 0,276 ±0,005 1,9 ±0,3

Tableau 6 : Paramètres issus desajustements paramétriques de l'intensité defluorescence
intégrée enfonction du temps pour les coumarines Cl et DATCdans divers
solvants.
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On remarque que les constantes de temps x\ sont comprises entre 1et 3 ps sauf dans

le cas de la coumarine Cl dans le méthanol où l'intensité intégrée croît avec une constante

de temps %\ nettement plus longue de 10ps environ.

TV DISCUSSION / COMPARAISON

rv.l Dynamique de relaxation en solvant polaire et protique à l'échelle femtoseconde.

TV.l.a Dynamique de relaxation ultrarapide gaussienne.

Comme nous l'avons vu en début de chapitre lors des rappels théoriques àpropos de

la ralaxation "inertielle", une forme gaussienne est attendue mais sur une échelle de temps
nettement inférieure à la résolution temporelle de notre expérience. Dans le méthanol, l'eau

légère et le formamide, les fréquences calculées sont respectivement de 15, 80 et

15 ps" [63 ]. Ces dernières années, l'amélioration de la résolution temporelle des

expériences a permis l'observation de relaxation ultrarapide inférieure à la centaine de

femtosecondes. Historiquement, une relaxation gaussienne avec une constante de temps de
70 fs participant pour 80 %dans le déplacement du spectre de fluorescence du styryl 7 dans
l'acétonitrile a été mise en évidence [64]. Une composante ultrarapide de 170 fs a

également été obtenue au laboratoire dans le cas du DCM dans le méthanol [71]. Depuis,
plusieurs études sur la dynamique de solvatation de la coumarine Cl53 ont montré des

constantes de temps inférieures à la centaine de femtosecondes. Une résolution temporelle

de 75 fs a permis d'obtenir dans le méthanol, une composante gaussienne de 75 fs

contribuant pour environ 57 %à la dynamique de relaxation [65 ]. Pour la même molécule,

un article plus récent [27] a fait état d'un ajustement multiexponentiel de C(t). Dans le

méthanol et le formamide, les constantes de temps les plus courtes sont fixées à 30 fs,

valeurs attendues de la résolution temporelle limite (la largeur à mi-hauteur de la fonction

d'intercorrélation est alors de 125 fs). Les contributions associées sont égales à 10 et 80 %

respectivement. Il est important de remarquer que les données précédemment citées

(constantes de temps et contributions à la dynamique de relaxation) dépendent fortement du

modèle choisi pour effectuer l'ajustement paramétrique et de l'intervalle de temps pris en

compte dans l'analyse. Dans le formamide notamment, comme la dynamique de solvatation
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se situe sur une échelle de temps supérieure à 50 ps, l'intervalle de temps choisi pour

l'acquisition est compris entre 0 et 800 -1100 ps.

Cependant nous avons expliqué précédemment dans la partie portant sur le

traitement des données, que l'alignement optique de la table de translation n'est fiable

qu'entre 0 et 200 ps. Dans l'ajustement paramétrique, l'erreur due à l'alignement optique

pour les temps longs a sûrement des conséquences néfastes sur la précision de la valeur de

la constante de relaxation aux temps proches du début de l'acquisition.

Les fréquences ©o des gaussiennes que nous avons observées lors de notre étude et

les contributions a qui leur sont associées dépendent peu du solvant. Dans l'hypothèse de

mouvements inertiels, l'uniformité des résultats montre les limitations expérimentales. Etant

donnée la résolution temporelle de notre expérience, égale à 210 fs et l'impossibilité de

déconvoluer proprement les données expérimentales, il nous est difficile d'attribuer avec

certitude ces déclins gaussiens à des relaxations via des mouvements inertiels de faible

amplitude.

IV.l.b Comparaison avec les prédictions des théories diélectriques de la
dynamique de solvatation

Comme nous l'avons indiqué lors de la présentation des résultats expérimentaux, les

constantes de temps X\ et t2 dépendent du soluté. Les coumarines Cl et DATC ne peuvent

donc pas être utihsées comme des sondes "inertes" de la dynamique de solvatation.

Cependant, comme de nombreuses études portent sur la dynamique de relaxation des

coumarines [27,66,68] utilisées comme sondes de la solvatation, il nous est apparu

intéressant de comparer nos résultats expérimentaux aux valeurs théoriques de la relaxation

du solvant calculées dans l'hypothèse d'une sonde fluorescente "inerte" afin mettre en

évidence la relaxation intramoléculaire pure.

Les théories proposées pour la dynamique de solvatation prévoient dans le cadre du

modèle du continuum diélectrique, un déclin multiexponentiel de la fonction C(t) [38]. Il est

possible de comparer les temps moyens de solvatation théoriques à la moyenne pondérée

des constantes de temps obtenues dans notre étude.

Le tableau 7 regroupe les résultats obtenus pour les coumarines Cl et DATC. Il

permet une comparaison avec certaines valeurs caractéristiques du solvant calculées selon
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les théories diélectriques précédemment évoquées. Aucune référence n'a été trouvée dans la

littérature permettant l'obtention du temps moyen de solvatation dans le trifluoroéthanol et

dans l'eau lourde.

Avant toute comparaison, il apparaît important d'évoquer les difficultés d'obtention

des temps moyens de relaxation diélectrique. En effet, leur calcul est basé sur une

détermination expérimentale précise de la constante diélectrique s (co) pour des fréquences

supérieures à IO3 GHz dans l'infrarouge lointain. Cette limitation expérimentale ne permet
pas de prendre en compte la partie non diffusive de s (co) représentative des mouvements

inertiels précédemment évoqués. Leur importance n'est pas des moindres : des prédictions

théoriques, tenant compte de l'aspect moléculaire du solvant prévoient une contribution de

l'ordre de 50 % de la relaxation due à ces mouvements de faible amplitude [27,63]. Les

valeurs tirées de la littérature sont calculées en négligeant la partie inertielle du régime de
dispersion. Pour cette raison, les temps de relaxation obtenus dans cette étude et portés

dans le tableau 7 sont calculés àpartir des constantes de temps tj et t2 selon l'équation 26 :

(26) W=(l-a)3T1+(l-aXl-P)T2

Méthanol

D20

H20

Formamide

Cl

< T > (ps)

3,9

1,5

1,0

2,6

DATC

< T > (ps)

4,4

2A.
2,4

8,5

< t > théorique (ps)

-.38 \634,0^6,09°" 4,0^9,2»67

0,4738 1,0568
,68 630,52OB 0,48

63

1,5

Tableau 7 : Comparaison des temps de solvatation expérimentaux et théoriques pour les
coumarines Cl et DATC dans divers solvants.

(*) Les valeurs indiquées dans les références 38 et 65 sont calculées dans le modèle
simple du continuum diélectrique. Les valeurs obtenues en référence 38 dans le méthanol et
l'eau prennent en compte respectivement 2 et 3 régimes de dispersion diélectrique. Le
temps de solvatation moyen dans l'eau indiqué en référence 67 est calculé dans le modèle
DMSA (Dynamical Mean Spherical Approximation) pour un soluté ionique. Dans le
méthanol, l'eau et le formamide, les valeurs indiquées dans la référence 62 sont calculées
dans le modèle du continuum diélectrique simple pour un soluté ionique.

Avec le modèle le plus élaboré DMSA (Dynamical Mean Spherical Approximation),

les molécules de solvant sont assimilées à des sphères dures et on obtient dans le méthanol
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des temps de solvatation de 4,3 et 12 ps selon la nature ionique ou dipolaire du soluté [27].

Lorsque l'on néghge la partie de s (co) située dans l'infrarouge lointain, il semble, et ce

quelque soit le modèle utilisé, que l'on obtienne alors une borne supérieure dans

l'estimation de ces temps moyens de solvatation.

Comme on pouvait s'y attendre, les valeurs calculées pour les temps de solvatation

moyens expérimentaux sont éloignées des valeurs théoriques, notamment dans le

formamide. Un bon accord est cependant obtenu dans le cas de la coumarine Cl dans l'eau

(référence 44) et le méthanol (références 27 et 34). L'accord extrêmement satisfaisant

obtenu dans l'eau nous paraît douteux dans la mesure où la valeur théorique a été calculé

pour un soluté ionique. De plus, grâce à l'étude solvatochromique présentée dans le

chapitre III, nous connaissons l'importance des interactions de type liaisons hydrogène dans

la relaxation de l'état SiFC de la coumarine Cl dans l'eau. Ces interactions nous éloignent

du cas de figure idéal pour une teUe comparaison.

Par aUleurs, le temps de relaxation moyen de la fluorescence de la coumarine DATC

apparaît plus long dans l'eau légère que dans l'eau lourde. La situation inverse est observée

dans le cas de la coumarine Cl. Dans ces solvants, le terme (l-a)(l-P)T2 bien que moins

bien caractérisé du fait de sa faible contribution domine le terme (1-cc)3ti. Pour cette raison

et celles évoquées précédemment, l'utilisation d'un temps moyen de solvatation ne nous

paraît pas appropriée pour discerner l'importance des processus intramoléculaires

intervenant dans la dynamique de relaxation étudiée.

TV.2 Evolution de l'intensité intégrée de la fluorescence

Comme nous l'avons vu précédemment, l'intensité de la fluorescence intégrée est

constante au delà de la montée due à la fonction d'appareil dans la plupart des solvant

étudiés. Cependant, dans le cas de la coumarine Cl dans le méthanol, le formamide et le

trifluoroéthanol et de la coumarine DATC dans le méthanol, la fluorescence intégrée

augmente sur l'écheUe de temps de la solvatation. Les durées de vie associées sont

respectivement pour la coumarine Cl 10,2 ps (méthanol), 1,4 ps (formamide) et 1,9 ps

(trifluoroéthanol) et pour la coumarineDATC, 2,8 ps (méthanol).
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Peu d'études spectroscopiques à l'échelle femtoseconde permettent une

comparaison avec ces résultats. L'étude menée sur le DCM dans le chloroforme au

laboratoire a mis en évidence une augmentation de l'aire du spectre de fluorescence entre

0 et 22 ps avec une constante de temps de 4,6 ± 0,5 ps [69 ]. Des résultats récents sur la

dynamique de solvatation de la coumarine Cl53 dans une vingtaine de solvants indiquent

une montée sur 400 - 500 fs environ suivie d'une diminution de l'intensité intégrée

d'environ 10 % sur 200 ps [27]. Cette diminution n'apparaît pas significative dans la mesure

où elle est représentative de l'écart observé d'une acquisition à une autre.

Pour expliquer une telle augmentation de l'intensité intégrée, nous avons tout

d'abord envisagé un processus d'absorption à deux photons absorbés consécutivement selon

les transitions S0—>Si puis Si—»SN- Un tel processus conduit naturellement à une

augmentation progressive de la population fluorescente au cours de la conversion interne

SN-»Si. La durée de vie de 10,2 ps dans le cas de la coumarine Cl dans le méthanol nous

paraît nettement supérieure aux durées de vie de l'ordre de 1 à 2 ps attendues pour le

processus de relaxation Sn -> Si de relaxation par conversion interne non radiative.

Dans le chapitre III, nous avons montré que dans l'eau légère et dans l'eau lourde, les

constantes de désactivation radiative et non radiative de l'état Si de la coumarine Cl en

milieu aéré étaient respectivement de 2,0 108 et 2,2 IO9 s"1. Dans d'autres solvants comme le

formamide et le méthanol, nous avons mesuré des constantes de désactivation radiative

aussi égales 2,0 IO8 s"1, indiquant donc une faible influence du solvant sur la variation du

moment de transition en émission lorsque l'on passe du méthanol au formamide, à l'eau

légère à l'eau lourde. Il apparaît donc peu probable que l'augmentation de l'intensité intégrée

observée dans le méthanol et le formamide soit due à une augmentation du moment de

transition en émission.

Dans ces deux solvants, les constantes de désactivation non radiative sont de 3 et
O I

2 10 s" respectivement. Dans l'eau, tout porte à croire qu'une voie de désactivation non

radiative s'ouvre à partir de l'état Si. Il est tentant de faire l'hypothèse d'un processus

LE (état localement excité) —> TICT (Twisted Intra Molecular Charge

Transfer State) conduisant à un équilibre entre un état plan fluorescent et un état

perpendiculaire non radiatif mieux stabilisé dans un solvant polaire de grande constante
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diélectrique. Si ce raisonnement semble tenir dans l'eau, il n'est plus valable dans le

formamide dont la constante diélectrique est de 111,0.

Par ailleurs, le fait que la fluorescence intégrée soit constante dans de nombreux solvants

après 400-500 fs ou augmente dans le méthanol, le formamide et le trifluoroéthanol n'est

guère en faveur d'une conversion rapide vers un état TICT dans ces solvants.

TV.3 Relaxation vibrationnelle

La diminution temporelle de la largeur à mi-hauteur des spectres de fluorescence de

la coumarine DATC dans le méthanol et dans l'eau lourde et les constantes de temps

respectives de 9,6 ps et 16,8 ps qui lui sont associées peuvent être comparées aux résultats

trouvés dans la littérature.

Tout d'abord, une étude effectuée à basse température (T= 273 K et T = 244 K) sur

la coumarine Cl53 dans le N-méthylpropionamide a mis en évidence une diminution de la

largeur à mi-hauteur du spectre de fluorescence comprise entre 10 et 20 % [28]. La même

diminution est observée dans certains alcools comme l'éthanol, le n-propanol, le 2-propanol,

le n-butanol et dans le propylène carbonate. Les auteurs précisent que les évolutions de la

largeur à mi-hauteur et le déplacement du spectre de fluorescence ont lieu sur une même

échelle de temps. Le rétrécissement du spectre de fluorescence de la coumarine Cl53 lors

de la dynamique de solvatation est également observé dans le 1-propanol entre 222 et

298 K [70 ]. Une étude femtoseconde plus récente de la dynamique de solvatation de la

coumarine Cl53 dans une vingtaine de solvants n'indique cependant pas une diminution

aussi nette de lalargeur à mi-hauteur du spectre de fluorescence aux temps courts [27].

Par ailleurs, un tel rétrécissement a déjà été observé au laboratoire dans le cas du DCM dans

le méthanol, le chloroforme, l'acétonitrile et le diméthysulfoxide. Les constantes de temps
associées sont respectivement de 9,9, 7,2, 0,8 et 3,8 ps [71 ]. Ces valeurs sont en bon

accord avec celles obtenues dans le cas de molécules "sondes" de taUles voisines de celle du

DCM [72,73,74,75 ]. Ces rétrécissements ont été interprétés comme dû à un

refroidissement du soluté, c'est à dire une dissipation de l'énergie d'excès du soluté vers le

solvant. Après photoexcitation, une relaxation intramoléculaire ultrarapide
(subpicoseconde) conduit la population vers une distribution thermique. L'énergie d'excès



Chapitre VI : Dynamique de relaxation des coumarines Cl etDATC dans divers solvants

est ensuite dissipée vers le solvant par couplage des modes vibrationnels intermoléculaires

de basse fréquence. Ce processus est plus lent, de l'ordre de quelques picosecondes.

Dans une telle hypothèse, l'observation du rétrécissement de la bande spectrale montre la

relaxation d'une population "chaude" de l'état excité de la molécule s'accompagnant d'une

dissipation d'énergie vers le solvant environnant. Cette relaxation vibrationnelle de

molécules fluorescentes de grande taille est attendue théoriquement pendant les dix

premières picosecondes après excitation lumineuse [76 ,77 ]. Des simulations basées sur le

traitement théorique de Loring et coll. ont été effectuées dans les conditions assez générales

d'un oscillateur harmonique déplacé et couplé à un bain harmonique [28,27,78 ,]. Elles
prédisent une diminution de la largeur à mi-hauteur du spectre de fluorescence avec une

constante de temps deux fois inférieure à celle de C (t).

Les constantes de temps rendant compte des diminutions de largeur observées

(10 ±4 ps dans le méthanol et 17 ± 8 ps dans l'eau lourde) sont à comparer à la constante

t2 obtenue lors de l'ajustement paramétrique de C(t). Les valeurs de t2 sont respectivement
de 14,6 ±0,6 ps et 26 ± 5 ps dans le méthanol et dans l'eau lourde. Si l'on tient compte de

laprécision sur les différentes constantes de temps, on remarque que les valeurs t2 associées

à la dynamique de solvatation sont à peu près égales à 1,5 fois celles caractérisant le

rétrécissement de la bande d'émission. Nos résultats sont donc en accord avec les

prédictions de Loring et Coll..

Dans ce contexte, il apparaît intéressant de comparer les énergies d'excès déposées

lors de l'excitation lumineuse au niveau du soluté et les constantes de temps caractéristiques

de la diminution de la largeur à mi-hauteur des spectres de fluorescence. L'énergie d'excès

est définie comme la différence entre l'énergie du maximum d'absorption du soluté dans le

solvant considéré (transition S0 - Si) et l'énergie d'un photon absorbé à la longueur d'onde
de 400 nm.

Le tableau 8 indique les énergies en excès déposées dans les molécules de DATC

lors de l'excitation lumineuse ainsi que les énergies des maxima d'absorption de la

coumarine DATC dans les solvants étudiés.
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DATC Egb (IO3 cm1) E^ (IO3 cm1) ^xcès (cm'1)
Méthanol 26,4 25,4 1000

H20 25,7 25,4 300

D20 25,7 25,4 300

Formamide 25,9 25,4 500

Tableau 8 : Energies aux maximums des spectres d'absorption, énergie d'excitation et
énergies déposées en excès lors de l'excitation lumineuse de la coumarine
DA TC dans divers solvants.

On remarque ainsi que l'énergie en excès dans le méthanol est environ trois fois plus

grande que dans l'eau lourde. La relaxation observée y est en revanche deux fois plus lente.

Intuitivement, une relaxation vibrationnelle intermoléculaire de la molécule de soluté vers

des modes de vibration basse fréquence des molécules du solvant doit être plus lente lorsque

l'énergie d'excès est plus grande. Nos observations ne vont pas dans ce sens mais une

variation similaire est évoquée dans le cas du DCM [79 ].

La diminution de la largeur à mi-hauteur du spectre de fluorescence est parfois

interprêtée comme due à la présence d'un déplacement spectral plus rapide aux plus petites

longueurs d'onde [70]. Cette interprétation impose également l'idée d'un élargissement

inhomogène et d'une diminution de l'aire sous la bande d'émission sur la même échelle de

temps. Une telle hypothèse nous paraît peut probable dans la mesure où une augmentation

de l'intensité de fluorescence est observée entre 0 et 19 ps dans le cas de la coumarine

DATC dans le méthanol.

V ETUDE EN SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION FEMTOSECONDE
DE LA COUMARINE DATC DANS L'EAU LEGERE.

V.l Principe

A l'aide d'une impulsion lumineuse dite de "pompe", les molécules en solution sont

préalablement portées dans l'état électronique excité dont on désire connaître l'absorption.

Une excitation "sonde" polychromatique (continuum de lumière blanche...) est envoyée sur

l'échantillon avec un délai variable par rapport à l'impulsion "pompe". L'absorption de l'état
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électronique excité que l'on désire étudier est le rapport entre l'intensité du faisceau "sonde"

précédemment évoqué sur celle d'un faisceau "sonde" de référence de même parcours

optique.

V.2 Montage expérimental

Le montage expérimental utilisé lors de l'étude par spectroscopie femtoseconde pompe-

sonde est présenté dans la figure 15.

La source laser utilisée est commune au Service de Chimie Moléculaire (S.CM.) et

au Service de Physique des Atomes et des Molécules (S.P.A.M.) du Département de

Recherche sur l'Etat Condensé (D.R.E.C.A.M.), les Atomes et les Molécules. Un laser

Ti:Saphire amplifié émettant à 790 nm. Le laser Ti:Saphire [Mira 900 Cohérent], pompé par

un laser à argon ionisé [Innova 300-10 Cohérent] délivrent des impulsions de durée 100 fs à

un taux de répétition de 80 MHz. Après élongation à 100 ps et amplification dans un

amplificateur régénératif ces impulsions sont comprimées à 130 fs. Le système délivre des

impulsions dont les énergies peuvent atteindre une centaine de millijoules avec un taux de

répétition de 20MHz. Typiquement, seuls quelques millijoules par impulsion ont été utilisé

pour exciter les coumarines.

Une partie du faisceau incident est doublée en fréquence à 395 nm dans un cristal de

BBO d'une épaisseur de 0,5 mm [Technoscience] et focalisé dans une cellule à circulation

en quartz d'épaisseur 0,5 mm [Thuet et Biechelin] contenant la solution à étudier. L'autre

partie du faisceau initial est envoyé sur un délai optique piloté par ordinateur

[Microcontrole]. Il permet, après focalisation dans une cellule d'eau en quartz d'épaisseur

10 mm [Thuet et Biechelin], la génération d'un continuum de lumière blanche, stable entre

420 et 650 nm. Le passage à travers une membrane séparatrice d'épaisseur 50 um [Optilas

PLB-VTS-40-10] permet l'obtention d'un faisceau sonde et d'un faisceau de référence dont

les trajets optiques jusqu'aux fentes d'entrée d'un monochromateur [SPEX 270M

Jobin-YVON] sont choisis égaux.
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Figure 15 Schéma du montage expérimental utilisé pour l'étude en absorption
transitoire de la coumarine DATC dans l'eau légère.

Le couplage de ce dernier avec une caméra CCD [MT130 Princeton] refroidie a permis la
détection et l'enregistrement du spectre d'absorption transitoire de la coumarine DATC dans

l'eau. Des filtres interférentiels positionnés devant les fentes d'entrée du monochromateur
ont permis de s'affranchir des lumières laser diffusées à 395 et 790 nm.
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La dispersion de vitesse de groupe des longueurs d'onde du continuum de lumière blanche

sont corrigées a posteriori lors de l'analyse des résultats. Les données obtenues sont

visualisées et traitées grâce à des programmes réalisés à l'aide du logiciel PV-Wave.

V.3 Présentation et analyse des résultats expérimentaux

L'étude de la coumarine DATC dans l'eau par la technique d'absorption transitoire

a permis l'analyse de l'absorption du premier état singulet Si.

Les spectres de gain et d'absorption transitoire de la coumarine DATC dans l'eau

ont été étudiés par spectroscopie pompe-sonde à l'échelle femtoseconde. Le domaine

spectral considéré se situe entre 420 et 680 nm. Les fluctuations du continuum de lumière

blanche pour des longueurs d'onde proche de la longueur d'onde fondamental du laser

n'ont pas permis d'obtenir des acquisitions au delà de 680 nm. L'analyse sur la totalité du

domaine spectral a été réalisé en deux temps. Nous avons tout d'abord considéré un

intervalle compris entre 420 et 580 nm correspondant à la bande de gain puis un intervalle

entre 520 et 680 nm où le spectre transitoire est dominé par l'absorption de l'état singulet
excité Si.

La bande de gain (émission stimulée) est centrée à 502 nm. Elle est relativement

large et sans structure. Un déplacement de Stokes important (5800 cm"1) assure un

recouvrement négligeable des spectres d'absorption de l'état fondamental S0 et d'émission

du premier état singulet Si excepté dans lapartie bleue du spectre de fluorescence.

Lafigure 16 montre l'évolution temporelle de labande de gain de lacoumarine DATC dans

l'eau entre 0et4 ps. L'intervalle temporel entre chaque spectre de gain enregistré est égale
à 100 fs.
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Chapitre VI : Dynamique de relaxation des coumarines Cl etDATC dans divers solvants

Figure 16 : Spectre degain de la coumarine DA TC dansl'eau.

L'ajustement paramétrique de la surface présentée en figure 16 a été réalisée à l'aide

d'une distribution spectrale gaussienne [80]. Nous avons décrit l'évolution temporeUe de

l'intensité, de la position et de la largeur à mi-hauteur de cette distribution spectrale par des

fonctions monoexponentielles dont les paramètres ont été laissés libres durant l'ajustement.

Pour tenir compte de la dispersion de vitesses de groupe induite par la traversée des milieux

dispersifs, l'évolution de l'instant zéro en fonction de la longueur d'onde a été ajusté à l'aide

de l'équation de Sellmeier [81 ].

L'évolution temporelle du spectre de gain est caractérisée par un déplacement

spectral entre 21900 et 20150 cm"1 attribué une stabilisation énergétique du premier état

singulet excité suite à une augmentation du moment dipolaire entre les états Sq£x' et SiFC.

La constante de temps caractéristique de ce déplacement est de (600 ± 100) fs. Cette valeur

est proche de la constante de temps X\ égale à 930 fs obtenue lors de l'ajustement

paramétrique de l'évolution temporelle de la fréquence moyenne du spectre de fluorescence

de la coumarine DATC dans l'eau légère. Les résultats de l'ajustement paramétrique indique

également un élargissement très rapide de la bande de gain aux temps inférieurs à 200 fs. A

titre d'exemple, la figure 17 montre des cinétiques enregistrées à différentes longueurs

d'onde. Les courbes résultant de l'ajustement paramétrique sont également représentées.
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Chapitre VI : Dynamique de relaxation des coumarines Cl et DATC dans diverssolvants
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Figure 17 : Cinétiques obtenuesparspectroscopiefemtoseconde pompe-sonde de la
coumarine DA TC dans l'eau.

L'ajustement paramétrique des données obtenues entre 520 et 680 nm est apparu nettement

plus difficile à réaliser. La difficulté est liée au fait qu'il y a recouvrement des spectres

d'absorption transitoire et d'émission stimulée dans ce domaine spectral. Le spectre

d'absorption transitoire de lacoumarine DATC dans l'eau est présenté en figure 18.

Figure 18 : Spectred'absorption transitoire de la coumarine DATCdans l'eau.
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Chapitre VI : Dynamique de relaxation des coumarines Cl etDATC dansdiverssolvants

On observe l'apparution instantanée d'une large bande attribuée à la transition Si-Sn, aucune

structure plus complexe n'est mise en évidence. Le spectre d'absorption transitoire de la

coumarine DATC dans l'eau semble indiquer la présence d'une seule espèce excitée entre

0 et 4 ps après photoexcitation. Ces résultats sont en accord avec une étude par

spectroscopie d'absorption transitoire portant sur la coumarine Cl dans le méthanol et

l'eau [82 ]. Les auteurs écartent l'hypothèse du passage de l'état à transfert de charge

intramoléculaire localement excité vers un état twisté TICT non radiatif.



CONCLUSION GENERALE
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Conclusiongénérale

L'étude exhaustive des propriétés spectrales et de la réactivité des coumarines Cl20

et Cl et de leurs analogues hydrosolubles ATC et DATC a permis d'analyser les différents

types d'interactions soluté-solvant mises enjeu dans l'état fondamental So et dans le premier

état singulet excité Si et responsables pour leurs propriétés spectrales. Notre étude montre

l'influence du transfert de charge intramoléculaire photoinduit du groupement amino vers le

groupement carbonyle sur les interactions de type électrostatique et par liaisons hydrogène

avec le solvant.

Les spectres d'absorption et de fluorescence analysés selon le modèle de Taft et

Kamlet (chapitres m et TV), montrent clairement l'importance des caractères donneur et

accepteur de liaisons hydrogène du solvant dans la stabilisation énergétique des états

électroniques So et Si. Dans certains solvants extrêmement protiques comme les alcools,

l'eau ou le formamide, la stabilisationénergétique de l'état singulet excité Si due aux liaisons

hydrogène est supérieure à celle induite par les interactions électrostatiques. Nous avons

montré pour les coumarines Cl20 et ATC que la substitution en position 4 du groupement

méthyle par une chaîne polyéther influence peu le transfert de charge intramoléculaire du

groupement amino vers le groupement carbonyle. Par contre dans le cas des coumarines Cl

et DATC, bien que les spectres de la DATC soient très déplacés par rapport à ceux de Cl,

notre analyse spectrale ne permet pas de conclure à un effet de la chaîne polyéther sur le

transfert de charge.

Ce travaU montre pour la première fois, de façon qualitative et quantitative

l'importance des liaisons hydrogène entre une sonde, siège d'un transfert de charge

intramoléculaire et des solvants donneurs et accepteurs de liaisons hydrogène. Dans la

littérature, cet aspect est souvent ignoré ou mal évalué.



Conclusiongénérale

Les mesures des déclins de fluorescence effectuées par la technique du comptage du

photon unique résolu en temps confirment l'ouverture, pour la coumarine Cl dans l'eau,

d'une voie de désactivation non radiative de l'état Si vers l'état S0. Contrairement à ce qui

est proposé dans la littérature, aucune variation claire de la constante de désactivation non

radiative associée n'est observée avec la polarité du solvant. L'existence d'un état de

transfert de charge intramoléculaire "twisté" (TICT) nous est apparue vraiment

hypothétique. Le méthanol et surtout l'eau apparaissent comme des solvants particuliers.

L'étude de fluorescence résolue en temps par la technique de génération de la

somme de fréquences décrite dans le chapitre I nous a permis de suivre l'évolution du

spectre de fluorescence des coumarines Cl et DATC entre 0 et 30 ps avec une résolution

temporelle de 210 fs. Les mesures effectuées nous ont tout d'abord permis d'étudier la

dynamique de relaxation des coumarines Cl et DATC dans divers solvants extrêmement

protiques comme le méthanol, l'eau légère, l'eau lourde, le formamide et le trifluoroéthanol.

L'évolution temporelle des spectres de fluorescence a été modélisée par la somme d'une

fonction gaussienne de fréquence ©0 et de deux exponentielles de constantes de temps

caractéristiques ii et x2. La fréquence co0, égale à 2,5 ps"1, varie peu avec le solvant et le

soluté. Comme les spectres ne sont pas encore déconvolués de la fonction d'appareil de

210 fs de largeur à mi-hauteur, la résolution temporelle n'est pas suffisante pour atteindre la

relaxation ultrarapide (quelques dizaines de femtosecondes) prévue par la théorie et

attribuée aux mouvements inertiels de faible amplitude. Cette relaxation devrait être

représentée par une fonction gaussienne mais le déclin gaussien observé se produit à une

échelle de temps plus longuepour être représentatif de ces effets inertiels.

Par ailleurs, les théories de la dynamique de relaxation diélectrique des solvants ne

permettent pas de rendre compte de façon satisfaisante des constantes de temps Xi et x2. La

constante de temps la plus longue x2 dépend clairement de la structure du soluté puisque la

chaîne polyéther augmente considérablement la valeur de x2. Il est vraisemblable que x2 ne

peut en aucun cas être la mesure de l'un des temps de relaxation prévus par les théories

classiques. De plus, les résultats obtenus dans l'eau légère et l'eau lourde montrent l'absence

d'effet isotopique.
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Conclusion générale

Nous avons également constaté une augmentation de l'intensité de fluorescence

intégrée de la coumarine Cl dans le méthanol, le formamide et le trifluoroéthanol où les

constantes de temps associées sont x = 10,2, 1,4 et 1,9 ps respectivement et 2,8 ps dans le

cas de la coumarine DATC dans le méthanol. Cette augmentation n'est pas observée pour

les coumarines Cl et DATC dans l'eau légère et l'eau lourde. Dans ces solvants, la nature du

(des) processus de relaxation aux temps courts apparaît donc, à nouveau, clairement

différente. Les grands déplacements de Stokes, la quasi-absence d'une composante

longue (x2) dans la dynamique de relaxation ainsi que les faibles durées de vie et rendements

quantiques de fluorescence reflètent des processus de relaxation, identiques et particuliers

aux coumarines Cl et DATC dans l'eau légère et dans l'eau lourde. Les interactions

spécifiques par liaisons hydrogène constituent un dénominateur commun à ces systèmes

chimiques. Le déplacement spectral, majoritaire en moins de 1 ps et la désactivation non

radiative Si —» So à l'échelle subnanoseconde paraissent intimement liés à la dynamique de

ces liaisons hydrogène.

Une étude de la diffusion rotationnelle des coumarines Cl et DATC a été réalisée

dans divers solvants de constantes diélectriques statiques, pouvoirs donneurs de liaisons

hydrogène et coefficients de viscosité très différents. Pour la coumarine Cl, des déclins

d'anisotropie monoexponentiels sont observés dans tous les solvants saufdans les alcools où

les déclins sontbiexponentiels, avec un long temps de relaxation identique à celui prédit par

le modèle de Debye-Stokes-Einstein avec des conditions aux limites de type "stick". Dans

les alcools, les liaisons hydrogène qui existent assurément entre les coumarines et les

molécules de solvant environnantes sont vues comme "dynamiques". Elles se font et se

défont au cours des mouvements de diffusion rotationnelle. L'hypothèse d'un véritable

attachement des molécules de solvant au soluté au cours de sa rotation est écartée.

La constante de temps rotationnelle la plus courte des décUns d'anisotropie

biexponentiels varie peu avec laviscosité du solvant : elle nepeut s'expliquer dans le modèle

hydrodynamique de Debye-Stokes-Einstein.

Dans tous lesautres solvants, la coumarine Cl en solution peut être vue comme un

eUipsoïdeoblate tournant sans friction soluté-solvant.



Conclusion générale

Nos résultats montrent l'insuffisance des modèles simples (modèle du continuum

diélectrique, modèle de Debye-Stokes-Einstein) classiquement utilisés pour décrire la

dynamique de relaxation d'un soluté en interaction avec les molécules de solvant

environnantes. Dans l'avenir, il nous semble important d'établir une meilleure description

quantitative des interactions spécifiques soluté-solvant. Dans le cas des coumarines, une

approche tenant compte de l'aspect microscopique des liaisons hydrogène apparaît

nécessaire. Dans ce contexte, nous portons un intérêt particulier à des simulations

numériques de dynamique moléculaire comportant une description explicite de la molécule

de soluté.

Ces études de spectroscopie laser femtoseconde devront être poursuivies avec une

meilleure résolution temporelle. Nous pensons que des mesures avec un laser délivrant des

impulsions plus courtes et plus intenses à un taux de répétition de 1 kHz permettront de

mieux analyser les déplacements spectraux et de mettre en évidence la relaxation inertielle

prévue par la théorie.
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ANNEXE I

SPECTROSCOPIE DE FLUORESCENCE RESOLUE EN TEMPS

PAR COMPTAGE DE PHOTON UNIQUE.
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L'expérience de comptage du photon unique résolu en temps utiUsée au laboratoire

(figure 1) nous a permis de mesurer les déclins de fluorescence des différentes coumarines

présentées au cours de cette étude.

IPRINCTPE

Le principe en est le suivant : à tout instant, l'intensité de la fluorescence émise par

une molécule après excitation lumineuse est proportionnelle à la probabilité d'émission de

cette molécule [1,2,3 ]. La distribution temporelle de cette probabilité sous forme

d'histogramme reflète le déclin de l'intensité totale de fluorescence. L'objectif de cette

expérience est la reconstitution statistique des déclins de fluorescence.

Le dispositif expérimental comporte un convertisseur temps-amplitude (TAC)

permettant de déclencher une rampe de tension à l'instant to de détection d'un photon émis

après excitation lumineuse. Cette tension varie Unéairement entre 0 et AV en fonction du

temps et s'annule à l'instant t à l'aide donné par l'impulsion laser excitatrice déUvrée par le

laser à colorant à décharge de cavité (DC). Dans ce montage "inverse", la tension AV aux

bornes du condensateur est proportionneUe au temps (t -10) écoulé entre le signal "STOP"

généré par l'impulsion excitatrice (signal radiofréquence de la décharge de cavité) et le

signal "START" de détection du photon émis. Elle est ensuite convertie en une valeur

numérique stockée dans un canal de l'analyseur multicanal (MCA) correspondant à cette

valeur de AV. L'opération est réitérée plusieurs miUions de fois, on obtient alors sue l'écran

de l'analyseur, la montée et le déclin de fluorescence de l'échantiUon, sous la forme d'un

histogramme représentant le nombre d'événements comptabiUsés en fonction du temps.

H MONTAGE EXPERIMENTAL

La source excitatrice utUisée est un laser à colorant à pompage synchrone

(P>liodamine 6G dans l'éthylène glycol) [COHERENT 700] accordable entre 580 et 620 nm.

Celui-ci fournit des impulsions d'une durée égale à 10 ps. Le taux de répétition des

impulsions varie de 76 MHz à 360 kHz. Le pompage optique est effectué avec un laser

Nd:Yag [Quantronix416] fonctionnant en modes couplés et doublé en fréquence dans un

cristal de KTP.

Le faisceau impulsionnel issu du laser à colorant est doublé enfréquence à l'aide d'un cristal

de KDP ce qui permet l'excitation lumineuse de l'échantiUon dans l'ultraviolet.
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Le système de détection est composé d'un monochromateur et d'une galette à microcanaux

[Hamamatsu R1564U-11] qui lui confère une résolution temporelle exceUente. La fonction

réponse a une largeur à mi-hauteur de 60 ps à mi-hauteur.

Le convertisseurtemps-amplitude TAC est un ORTEC 567, l'analyseur multicanal MCA un

ORTEC NORLAND 5600.Des discriminateurs à fraction constante permettent de filtrer les

signaux START et STOP [ORTEC 584].

m ANALYSE DES DONNEES EXPERIMENTALES

Les déclins de fluorescence obtenus par comptage du photon unique résolu en temps

sont déconvolués de la fonction d'appareil et ajustés paramétriquement à l'aide d'une

fonction monoexponentielle ou éventuellement biexponentielle selon les équations 1 et 2.

(1) F(t) = Aexp
v x.

(2) F(t) = Aj exp t
+ A2 exp

t

x2

Les variables Bl et B2 (3-4) représentent les poids (en pourcents) de chacune des deux

composantes de la fonction biexponentieUe retenue.

(3)

(4)

B,=
A1X1

Alxl +A2x2

Bo =
A2^2

A1x1+A2x2
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ANNEXE II

EVOLUTION TEMPORELLE ULTRARAPIDE DES

PARAMETRES SPECTRAUX DE LA FLUORESCENCE DES

COUMARINES Cl et DATC DANS TOUS LES SOLVANTS ETUDIES.
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Dans cette annexe, nous présentons l'évolution temporelle des paramètres

caractérisant les spectres de fluorescence aux temps courts des coumarines Cl et DATC

dans les différents solvants étudiés. Cette annexe complète le chapitre VI où nous avons

illustré l'évolution de la fréquence moyenne, de l'intensité intégrée et de la largeur à mi-

hauteur du spectre de fluorescence aux temps courts à l'aide d'exemples pour une lecture

moins fastidieuse. Les différents ajustements paramétriques évoqués dans le chapitre VI

sont également portés sur ces figures (courbe en trait continu). Les résultats de ces

ajustements sont présentés dans les tableaux 1, 2, 3, 5 et 6 de cechapitre.
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ANNEXE III

PILOTAGE INFORMATIQUE

DE L'EXPERIENCE DE CONVERSION DE FREQUENCES
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L'expérience de conversion de fréquences présentée dans le chapitre I permet

l'enregistrement de spectres et de déclins de fluorescence (Ipara et Ip» voir chapitre V) à

l'échelle sub-picoseconde. Ce type d'acquisition nécessite l'utilisation itérative de divers

appareils pendant plusieurs heures :

- Monochromateur

- Compteur de photons

- Obturateur devant le faisceau pompe dont la fermeture entre chaque
mesure permet d'"économiser" l'échantillon.

- Table de translation (retard optique)

- Table de rotation (accord de phase dans le cristal somme)

- Table de rotation (lame demi-onde)

Le pilotage instrumental de cette expérience apparaît donc indispensable. Les

programmes informatiques en Visual Basic liés au pilotage instrumental de l'expérience de

somme de fréquences sont détaillés dans cette annexe.

L'interface entre les différents périphériques et l'environnement Windows 3.11 d'un

ordinateur PC 486DX250 [Compaq Prolinea MT4/50] est constituée par une carte AT-

GPIB (General Purpose Interface Bus) version NI-488.2 [IEEE-488, National Instruments].

Cette dernière permet une vitesse importante de transfert de données pouvant aller jusqu'à 1

megabyte par seconde. Cette valeur est à comparer avec une vitesse de transfert de 19,2

kbytes par seconde (Baud rate) imposé par une interface série RS232. Le protocole de

communication standardisé IEEE, plus complexe, ralentit la vitesse globale d'entrée/sortie.

La mise en place d'une carte AT-GPIB permet surtout de communiquer avec un plus grand

nombre depériphériques (16 adresses) à l'aide des mêmes routines caractéristiques IEEE.

Le changement du protocole de communication avec les périphériques (RS232 -» IEEE)

s'est accompagné de la création d'une application sous Windows en Visual Basic. Outre

l'interface extrêmement conviviale et bon marché que procure la programmation en Visual

Basic, l'interface utilisateur Windows permet un stockage plus important des données et la

création, impossible sous DOS, de tableaux de taille supérieure à 1 Gbyte.
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fluorescence à longueur d'ondefixe.
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Chcraer pourarrêterl'expérience



Visual Basic se distingue des autres langages les plus couramment utilisés comme le C, le
Fortran ou le Quick Basic par sa capacité à gérer des objets. Le principe est simple :
l'utilisateur crée une interface à l'aide d'éléments manipulés à l'aide de la souris (nommés
"contrôles") auxquels il affecte un code. Les programmes exécutables ou "projets" sont
commandés par les événements générés par les objets de l'interface utilisateur.

Le projet "Comptage" utilisé au laboratoire comporte trois interfaces graphiques ou
"feuilles". La première d'entre elles est présentée par défaut à l'utilisateur. Un clic de la
souris sur l'un ou l'autre des boutons "cinétiques" ou "spectres" de cette interface donne
accès à la feuille nommée "cinétiques" ou à la feuille nommée "spectres". Les figures 1et 2
montrent les deux interfaces utilisateurs "cinétiques" ou "spectres" pour l'enregistrement des
déclins ou de l'évolution temporelle de spectres de fluorescence aux temps courts.
L'utilisateur entre alors directement les paramètres d'acquisition. Un clic de la souris sur le
bouton "LANCER LA MANTP !" ou le bouton "CLICKEZ ICI POUR CONTINUER!" de
l'une ou l'autre de ces feuilles appelle une procédure principale entraînant l'initialisation des
appareils précédemment cités et le début de l'enregistrement de cinétiques àlongueur d'onde
fixe ou de spectres à instants donnés.
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RESUME :

Les coumarines constituent l'une des grandes familles de colorants laser. Les rendements

quantiques et durées de vie de fluorescence des 7-aminocoumarines dépendent du solvant mais

également du degré d'alkylation du groupement amino. Dans l'eau, solvant extrêmement protique,

le rendement et la durée de vie de fluorescence de la 7-diéthylamino-4-méthyl-coumarine (Cl)

diminuent d'un facteur dix montrant l'ouverture d'une voie de désactivation non radiative du

premier état singulet excité.

Les propriétés photophysiques des coumarines Cl et Cl20 (7-amino-4-méthyl-coumarine) et de

leurs analogues hydrosolubles DATC et ATC ont été étudiées et interprétées en s'appuyant sur le

modèle de Taft et Kamlet. Cette étude permet de préciser l'influence de la polarité et du caractère

donneur ou accepteur de liaisons hydrogène du solvant sur le déplacement de leurs spectres

d'absorption et de fluorescence UV-visible stationnaires.

L'évolution temporelle des spectres de fluorescence des coumarines Cl et DATC à l'échelle

subpicoseconde a été étudiée par la méthode pompe-sonde basée sur la génération de la somme de

fréquences dans un cristal optique non linéaire. Le déplacement spectral aux temps courts dépend

du solvant mais également du soluté. Il faut donc tenir compte de la nature du soluté pourtant

absent des modèles classiques du continuum diélectrique.

La diffusion rotationnelle de la coumarine Cl est modélisée en assimilant le soluté à un ellipsoïde

oblate dans des conditions aux limites de type "stick" ou "slip" selon le solvant Dans les alcools

linéaires, les molécules de solvant "collent" au soluté ("stick") et dans les autres solvants, au

contraire, elles "glissent" ("slip"). Les constantes de temps courtes des déclins biexponentiels

d'anisotropie des coumarines Cl (20 ps) et DATC (60 ps) ne peuvent pas être expliquées dans le

cadre de la théorie de Debye-Stokes-Einstein.
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