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Introduction générale

L'intérêt pour les systèmes moléculaires organisés n'a cessé de croître ces dernières

années dans les communautés scientifiques, des physiciens aux biologistes en passant par les

chimistes et physico-chimistes. Cet intérêt pluridisciplinaire pour les systèmes moléculaires

organisés provient de la diversité des structures et de la variété des propriétés collectives qui

en résultent. Ainsi, ces systèmes apparaissent comme de bons candidats pour le traitement du

signal dans le domaine de l'électronique ou l'optoélectronique. Ils servent de modèles aux

biologistes cherchant à comprendre le fonctionnement des êtres vivants à l'échelle

moléculaire. Les chimistes s'en inspirent pour la synthèse de molécules devant réaliser des

fonctions spécifiques. Parmi ces systèmes, associations plus ou moins spontanées de

molécules, nous pouvons citer à titre d'exemples, les cristaux liquides, les systèmes formés

par des molécules amphiphiles tels que les micelles ou les films de Langmuir-Blodgett. Ces

organisations moléculaires sont gouvernées par les interactions entre les entités (Van der

Waals, liaison hydrogène...). Assurant la cohésion de l'assemblage moléculaire, les

interactions contrôlent également au sein du système les échanges d'information (électron,

proton, ion...) responsables des propriétés spécifiques de l'édifice. L'élaboration d'un système

moléculaire dans le but de réaliser une fonction précise ou la compréhension d'une propriété

collective nécessite la connaissance des interactions entre molécules et l'établissement des

relations structures-propriétés.

L'influence de l'organisation moléculaire sur les propriétés photophysiques est étudiée

depuis une dizaine d'années, au sein de l'équipe dans laquelle ce travail de thèse a été

effectué. Les recherches portent majoritairement sur les cristaux liquides colonnaires

[MAR87, LEC90, MAR91, EC093, MAR95, SIG96]. Elles visent à caractériser les états

excités et les processus de migration de l'énergie d'excitation. Un effort particulier a été fait

pour relier ces propriétés à la structure électronique des entités constitutives et à leur

arrangement au sein du système. Néanmoins, cette corrélation s'avère extrêmement complexe

à cause du grand nombre de molécules, une description statistique des systèmes devenant

indispensable.

Dans ce contexte, afin d'établir une relation directe entre propriétés et structure, nous

avons décidé d'étudier les systèmes moléculaires organisés les plus simples à savoir les

dimeres formés par agrégation de deux chromophores en solution. Plus précisément, nous

avons focalisé notre attention sur les dimeres formés par les sels de triarylpyrylium {Pn.n' , X'}
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(figure 1). Nous avons choisi ce système à cause de son comportement original détecté lors

d'une étude préliminaire [MAR90] : alors que, généralement, la dimérisation de colorants

induit une diminution importante voire une extinction de la fluorescence, pour les sels

{Pi-i2+, BF4"}, le rendement quantique de fluorescence augmente de deux ordres de grandeur !

Figure 1 : Représentation schématique dessels de 2,6-diphényl-4-(4 '-(dialkylamino)phényl)

pyrylium ; Pw+ : R= R' =CH3 ; P,.12+ : R = CH3,R' = C12H25 ;

Pn-n :R = R' = C12H25 ; X = BF/, CF3SO3' ou T

La formation des dimeres en solution est habituellement mise en évidence par

l'apparition de points isobestiques sur les spectres d'absorption électroniques enregistrés en

fonction de la concentration ou de la température. Cette observation traduit le fait que les

dimeres formés en solution possèdent des propriétés photophysiques bien précises, ce qui

suggère également un arrangement moléculaire bien défini. Les changements spectraux

résultant de la dimérisation proviennent de l'interaction entre les moments de transition des

monomères. La théorie excitonique, initialement développée pour expliciter les propriétés des

cristaux moléculaires [DAV71], puis adaptée et popularisée par M. Kasha pour l'étude des

dimeres et agrégats moléculaires [McR64, KAS65], offre une description théorique de ces

phénomènes. En particulier, M. Kasha a montré que les propriétés des transitions

électroniques des dimeres, et par conséquent les spectres d'absorption, dépendent de

l'orientation relative des moments de transition des deux monomères. Les orientations types

qu'il a détaillées permettent donc une interprétation qualitative des déplacements spectraux

observés expérimentalement. Mais, certains auteurs ont parfois utilisé le raisonnement à
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rebours et ont déduit de l'analyse spectrale un arrangement moléculaire des monomères au

sein du dimère [OBE77, LOP82, ST084, VAL88]. Une telle déduction est quelque peu

abusive car, dans l'approche simplifiée de M. Kasha, les molécules sont considérées comme

des points portant un vecteur (approximation du dipôle ponctuel) et non comme des entités à

trois dimensions constituées d'atomes. Par ailleurs, comment corréler les propriétés

photophysiques à l'arrangement moléculaire si ce dernier est déterminé à partir des

premières ?

A l'encontre de cette approche, nous avons voulu tenir compte d'une description

atomique pour l'étude des dimeres de triarylpyrylium, et déterminer leur géométrie

indépendamment des propriétés spectroscopiques. En effet, le but de ce travail a été de relier

les propriétés optiques à l'arrangement moléculaire, d'une part, et à la structure électronique

des composants ioniques, d'autre part. Pour atteindre notre objectif, nous avons mis en œuvre

une approche pluridisciplinaire combinant expériences et calculs de chimie théorique. Une

telle approche a déjà été suivie pour l'étude d'agrégats de petites molécules en phase gazeuse

[BRE93], mais elle n'a pas encore été appliquée à l'étude des dimeres formés par agrégation

de grandes molécules conjuguées en solution, en raison principalement de la taille de ces

systèmes. Grâce au développement des méthodes semi-empiriques allié aux performances

croissantes de l'informatique, cette extension est maintenant envisageable. Ce mémoire

présente donc l'étude expérimentale et théorique des dimeres de triarylpyrylium que nous

avons effectuée et est organisé comme suit.

Dans un premier temps, nous avons voulu vérifier la dimérisation et déterminer la nature

des espèces correspondant à l'équilibre détecté au moyen des spectres d'absorption enregistrés

en fonction de la concentration. Dans ce but, nous avons eu recours à d'autres techniques : la

résonance magnétique nucléaire et la conductivité électrique en solution. Les résultats de cette

étude sont exposés dans le premier chapitre.

L'interprétation des propriétés des dimeres requiert la détermination de la structure

électronique et la connaissance des propriétés optiques des monomères. Les chapitres II et III

sont donc consacrés à l'étude, respectivement théorique et expérimentale, des monomères.

Les chapitres suivant concernent les dimeres. Le chapitre IV a pour objet la description

de leurs propriétés optiques. Nous détaillons notamment les mesures d'anisotropie

d'excitation de fluorescence permettant de caractériser les transitions électroniques et nous

présentons les résultats liés à la génération de second harmonique en solution. Le chapitre V

est plus particulièrement consacré à l'interprétation des résultats et à la corrélation entre
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propriétés et géométrie. Nous y décrivons la méthode basée sur la minimisation de l'énergie

potentielle d'interaction que nous avons utilisée pour déterminer l'arrangement moléculaire

des dimeres. Ensuite, nous regardons si la géométrie ainsi obtenue peut rendre compte des

résultats expérimentaux.

Au chapitre VI, nous présentons la détermination purement théorique des états

électroniques des dimeres en utilisant le modèle excitonique d'une part et les calculs type

« supermolécule » d'autre part. Nous comparons ces calculs aux propriétés des états

électroniques obtenues à partir des résultats expérimentaux (chapitres IV et V).

Le dernier chapitre de ce mémoire est consacré à l'étude de l'absorption transitoire

résolue en temps aux échelles nanoseconde et picoseconde. Nous exposons les résultats

obtenus d'une part pour les « monomères », d'autre part pour les dimeres.

Enfin, les principes et généralités des différentes techniques utilisées au cours de ce

travail sont reportés en annexe. L'annexe A est consacrée aux méthodes de chimie quantique.

Les techniques de spectroscopies UV-visible sont décrites en annexe B ; nous insistons plus

particulièrement sur la technique du comptage de photon unique, car nous avons contribué à

l'amélioration de ses performances. Les expériences d'optique non linéaire sont explicitées

dans l'annexe C, tandis que les annexes D et E présentent respectivement la conductivité

électrique en solution et la résonance magnétique nucléaire à deux dimensions.



CHAPITRE I : EQUILIBRES EN SOLUTION

Dans les solvants non polaires, les spectres d'absorption des sels de triarylpyrylium

enregistrés enfonction de la concentration présentent des points isobestiques. Ces derniers

indiquent un équilibre entre deux espèces accompagné d'une variation du nombre total de

particules en solution, mais ils ne renseignent pas sur la nature chimique des espèces. Or, les

composés étant des sels formés d'un anion et d'un cation, plusieurs équilibres peuvent être

envisagés impliquant des ions, des paires d'ions, des dimeres ou des agrégats d'ordre

supérieur. Dans la première partie de ce chapitre, nous examinons les études de ces

équilibres reportées dans la littérature. Ensuite, nous étudions les équilibres impliquant les

sels de triarylpyrylium en solution dans des solvants de polarité différente, en utilisant la

spectroscopie UV-visible, la résonance magnétique nucléaire et les mesures de conductivité

électrique, et en comparant les résultats obtenuspar ces trois techniques.
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Equilibres en solution

1. Etude critique de la littérature

Les propriétés photophysiques de composés en solution sont déterminées en partie par

les équilibres existant entre leurs différentes formes solvatées. Les composés tels que les

colorants ioniques peuvent être solubilisés sous forme d'ions, divers types de paires d'ions, de

dimeres ou encore d'agrégats de taille supérieure. Ainsi, les différents types d'agrégats formés

par les chromophores peuvent influencer les propriétés d'absorption et de luminescence des

solutions [ISH91, YUZ92]. Les divers équilibres se produisant en solution (par exemple

ion-paire d'ions, monomère-dimère) dépendent de la structure du chromophore, de la nature

du contre-ion, du solvant, de la température, de la présence ou de l'absence d'électrolytes. Ces

équilibres ont été surtout étudiés dans des solutions aqueuses et des solvants très et légèrement

polaires, purs ou en mélange. Ils ne l'ont pratiquement pas été dans des solvants non polaires

tels que les hydrocarbures aromatiques ou saturés, en raison d'une difficulté supplémentaire

liée à la faible solubilité des colorants ioniques dans ces milieux.

Parmi les études concernant les propriétés photophysiques de colorants ioniques,

certains changements spectraux sont attribués à des formes agrégées précises, bien que leur

existence ne soit pas toujours véritablement démontrée. Par exemple, certains changements

spectraux, indépendant de la concentration, ont été attribués à la formation de paires d'ions.

Lors de l'étude de carbanions et d'ions radicaux, J. Smid et coll. ont interprété les

changements spectraux qu'ils ont observés en fonction de la température, du contre-ion et du

solvant, en termes de paires d'ions « en contact » et « séparés par du solvant » [HOG66,

SMI72], l'existence de ces types de paires d'ions ayant été suggérée par S. Winstein et coll.

[WIN54]. Il résulte de cette étude que les paires d'ions « séparés par du solvant » possèdent

les mêmes propriétés d'absorption que les ions libres, la position du maximum étant

identique, tandis que, pour celles « en contact », un déplacement dû à l'anion est décelé. Un

équilibre entre paires d'ions « serrées » et « lâches » a été envisagé par J. Lamberts et coll.

pour expliquer les changements spectraux observés pour des dérivés du Rose de Bengale en

solution dans des solvants peu polaires [LAM84, LAM85]. L'existence de paires d'ions de

conformations différentes est également invoquée par G.G. Dyadyusha et coll. pour expliquer

les deux bandes présentes dans les spectres d'absorption d'indocarbocyanines en solution dans

des solvants aromatiques. En effet, les spectres suivent la loi de Beer-Lambert en fonction de

la concentration, mais dépendent du contre-ion et de la température [DYA82]. Par ailleurs,
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Chapitre I

l'influence de l'anion sur le temps de relaxation de l'état excité de colorants cationiques en

solution dans le dichloroéthane suggère la formation de paires d'ions [DEM90].

Lorsqu'une modification de la forme ou de l'intensité des spectres d'absorption et/ou de

fluorescence en fonction de la concentration est observée, elle est habituellement reliée à une

agrégation des chromophores. En particulier, la présence de points isobestiques, traduisant

l'existence d'un équilibre unique, est communément associée à la dimérisation, première

étape de l'agrégation [KOP81]. Cependant, un point isobestique peut correspondre à un degré

d'association plus élevé. L'étude de la loi d'action des masses permet de connaître le degré

d'association correspondant à l'équilibre détecté [LEV57, SON94]. En effet, si l'équilibre

d'agrégation est de la forme :

nM <r> (M)n

où M représente le monomère et (M)n un agrégat de degré n, en traçant log([(M)n] en fonction

de log([M]), on obtient une droite de pente n, le degré d'association, car la constante

d'équilibre s'écrivant K = [(M)n]/[M]n donne la relation :

log([(M)n)] = nlog([M]) + constante

En l'absence de points isobestiques, les changements spectraux en fonction de la

concentration sont généralement plus difficiles à interpréter et à attribuer à une espèce précise,

car ils sous-entendent la présence de plusieurs agrégats de tailles différentes. Après les

dimeres, il peut y avoir formation de trimères [RUI88] ou d'agrégats de taille supérieure

[EC093, NIZ82, KOP82]. Néanmoins, pour les colorants laser, les équilibres de dimérisation,

déduits de la présence de points isobestiques sur les spectres d'absorption enregistrés en

fonction de la concentration, sont les plus étudiés car ils sont généralement accompagnés

d'une diminution du rendement quantique de fluorescence. Mais, bien que l'équilibre soit

clairement mis en évidence, la nature et la structure des espèces qui y sont reliées le sont

beaucoup moins. Un équilibre entre ions et dimeres chargés (2C+ <H> (C+)2) est parfois

envisagé dans les solvants polaires où, en dépit de la répulsion électrostatique, les forces

dispersives sont rendues responsables de l'agrégation [REI88, ISH87]. En revanche, dans les

solvants nonpolaires, la dimérisation correspondrait plutôt à un équilibre entre paires d'ions et

dimeres de paires d'ions, à cause de la tendance qu'auraient les ions et les paires d'ions à

s'associer dans les milieux de faible constante diélectrique [ISH85, ISH88]. Il est sûr que

l'analyse des forces responsables de l'agrégation des colorants n'est pas aisée et que, dans la

plupart des cas, un mécanisme unique ne peut en rendre compte car l'association est contrôlée

par une combinaison de forces [VAL89].
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Outre la spectroscopie UV-visible, d'autres techniques peuvent indiquer la présence et

permettre l'étude des équilibres en solution. Ainsi, l'agrégation des ions peut également

modifier les spectres d'absorption infrarouge [REG75] ou ceux de résonance paramagnétique

électronique [CHE71]. Les mesures de conductivité électrique en solution y sont sensibles et

peuvent notamment indiquer laformation de paires d'ions [HOG66, BAR96]. Il arrive parfois

que, pour l'étude de l'agrégation en solution, la résonance de spin électronique soit couplée à

la spectroscopie d'absorption UV-visible [ABK73, KOB87], de même que la résonance

magnétique nucléaire (RMN). Cette dernière donne des informations importantes aux

chimistes. En effet, la RMN renseigne sur la nature chimique des composés et sur les

interactions avec le milieu environnant. Ainsi, pour un solvant et une concentration donnés, le

fait que le déplacement chimique d'un proton d'un composé ionique change en fonction du

contre-ion associé témoigne de la formation de paires d'ions [ISH89]. Par ailleurs, la

dépendance en concentration du déplacement chimique de certains noyaux peut traduire une

agrégation. Néanmoins, ces variations du déplacement chimique sont difficiles à interpréter

par elles-mêmes parce que les différents facteurs définissant le déplacement chimique se

combinent souvent de façon compliquée. Elles sont donc généralement analysées à l'aide des

résultats photophysiques et servent plutôt à valider une agrégation, voire même une géométrie,

déduite des spectres d'absorption UV-visible [GRA75, HAM85, HAM86, KOB87]. Mais, la

généralisation de la technique des impulsions associée à la transformée de Fourier, a permis le

développement de nouvelles expériences basées sur les interactions entre noyaux d'une même

molécule ou entre noyaux de molécules voisines. Ces expériences fournissent de nombreux

éléments d'information sur les structures et les conformations des molécules [ERN92,

DES94]. En particulier, l'agrégation peut être déduite directement du couplage dipolaire

détecté entre deux protons appartenant à deux molécules distinctes. En effet, des protons

distants de moins de cinq angstrôms sont couplés de façon dipolaire. Cette interaction peut

être analysée par deux types d'expériences, NOESYet ROESY(cf. annexe E).

Dans le cas des sels de triarylpyrylium, nous avons recherché parmi les différents

équilibres possibles ceux qui ont effectivement lieu. Dans ce but, nous avons regardé

l'influence de paramètres tels que la nature du contre-ion et le solvant, pas uniquement sur les

propriétés photophysiques mais aussi sur les spectres de résonance magnétique nucléaire et la

conductivité électrique.
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2. Etude par spectroscopie UV-visible

L'étude préliminaire effectuée par D. Markovitsi [MAR90] concerne le sel

{Pi.12 , BF4"} en solution. La dimérisation dans le toluène et le benzène a été déduite

uniquement de l'observation de points isobestiques sur les spectres d'absorption, enregistrés

en fonction de la concentration, comme cela se fait généralement [LEV59, SEL72, BOJ76].

Dans un premier temps, nous avons tenté de clarifier l'équilibre d'agrégation détecté grâce

aux spectres d'absorption. Pour cela, nous avons étudié le comportement de {PM2+, BF4"}

dans différents solvants et comparé ses propriétés à celles des autres sels différant de

{Pi-i2+, BF4"}, soit par les chaînes aliphatiques, soit par le contre-ion.

2.1. Influence du solvant

Les spectres d'absorption de {PM2+, BF4"} en solution dans des solvants polaires

(alcools, acétone, acétonitrile par exemple) enregistrés en fonction de la concentration suivent

la loi de Béer- Lambert. Ils sont caractérisés par deux bandes dans le domaine visible, l'une

vers 385 nm, l'autre vers 545 nm. En solution dans le dichlorométhane, moins polaire, nous

observons un déplacement bathochrome des spectres, la bande à basse énergie se situant à

560 nm. La figure 1-1 présente les spectres d'absorption et d'émission de fluorescence de

{Pi-i2+, BF4"} dans le méthanol. La différence entre les maxima d'absorption et de
fluorescence est grande, de l'ordre de 2000 cm"1. Le spectre d'émission de fluorescence, dont

le maximum se situe à 615 nm, s'étend vers le rouge d'où une largeur à mi-hauteur de

3700 cm" . Des caractéristiques spectrales analogues sont observés pour {Pm2+, BF4"} en

solution dans d'autres solvants polaires.

Dans le toluène ou le benzène, nous avons confirmé la modification importante de la

bande d'absorption à basse énergie, observée par D. Markovitsi [MAR90]. Quand la

concentration augmente, un pic apparaît vers 512 nm et son intensité grandit, alors que celle

du pic du «monomère » vers 560 nm diminue. Les spectres d'absorption de {Pi-i2+, BF4"}

dans le toluène enregistrés en fonction de la concentration présentent un point isobestique à

532 nm. En revanche, labande d'absorption vers 385 nm reste inchangée quelle que soit la
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Figure 1-1 : Spectres d'absorption etd'émission defluorescence de {Pi-n >BF/j (—) et

{Pi2-i2+, BF4'} (- -) dans le méthanol ; longueur d'onde d'excitation : 500 nm.

concentration. De plus, nous n'avons pas observé de modification ultérieure des spectres

d'absorptionjusqu'à la saturation ; par conséquent, il se produit un équilibre unique et il n'y a

pas d'agrégation multiple.

En utilisant la méthode proposée par W. West et S. Pearce [WES65] et rappelée en

annexe B, il est possible de déterminer, pour une concentration totale donnée, les

concentrations de chaque espèce absorbant, le « monomère » M et le « dimère » D. La figure

1-2 représente ln([D]) en fonction de ln([M]) ; les points expérimentaux sont quasiment

alignés sur une droite de pente 1,8. Le degré d'association de l'équilibre ne pouvant pas être

plus petit que deux, nous endéduisons que la constante d'équilibre peut s'écrire :

K = [D]/[M]2

et que, calculée à partir des concentrations de chaque espèce, elle vaut (2,7 ±0,4) 105 l.mol"

[MAR90].
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Figure1-2 : ln([DJ) enfonction de ln([M]) à partir des concentrations en « monomère » Met

« dimère » D déterminées àpartir des spectres d'absorption de {Pun, BF4'} dans le toluène

[MAR90] ; la droite de régression linéaire apour équation y = l,8x + 9,7

Dans un premier temps nous avons contrôlé que les propriétés observées n'étaient pas

dues aux stabilisants ou traces d'eau se trouvant dans les solvants utilisés. Pour cela, nous

avons préparé, en boite à gants, une solution de {Pm2+, BF4"} dans du toluène pur. Celui-ci a

été obtenu par distillation et maintenu à l'abri de l'air. Nous avons utilisé une cellule munie

d'un bouchon étanche de façon à également préserver la solution lors des mesures. Le

maximum du spectre d'absorption de l'espèce formée, appelée «dimère», ainsi que ses

propriétés de fluorescence ne sont pas modifiées.

Dans un deuxième temps, nous avons voulu vérifier que l'équilibre n'était pas lié au

solvant ou à des interactions spécifiques soluté-solvant dues à la nature aromatique des deux

solvants utilisés. Nous avons donc testé, parmi les solvants disponibles au laboratoire, ceux

non aromatiques de faible constante diélectrique dans lesquels l'équilibre pourrait se produire.

Dans le tableau1-1, sont donnés les résultatsde quelques essais effectués.

Parmi les solvants testés, les plus inertes sont les alcanes ; malheureusement, le sel de

triarylpyrylium {PM2+, BF4'} n'y est pas soluble. Le sel {Pi2-i2+, BF4"} se solubilise un peu
dans le n-heptane puis précipite sont forme de flocons. Dans les mélanges toluène/méthyl-

cyclohexane, pour une concentration donnée en sel {PM2+, BF4"}, l'équilibre est déplacé vers

le « dimère » lorsque la proportion de méthyl-cyclohexane augmente, néanmoins la solubilité

totale diminue. D'après le tableau 1-1, il semble que les sels de triarylpyrylium se solubilisent,
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plus ou moins, dans les solvants non polaires s'ils sont polarisables c'est-à-dire aromatiques,

présentant des paires d'électrons libres (doublets des atomes d'oxygène ou de chlore) ou

possédant différentes conformations (« chaise » et « bateau » pour le dioxane).

solvant s (à 20°C) solubilité dimérisation

méthyl-2 butane 1,84 nulle

isooctane 1,94 nulle

n-heptane 1,97 nulle

cyclohexane 2,02 nulle

toluène 2,38 faible oui, dès lesfaibles concentrations (~10"6 mol.l"1)

dioxane 2,22 bonne oui, à concentrations élevées (>10"5 mol.l"1)

éthyl éther 4,34 faible oui, dès les faibles concentrations (<10"6 mol.l"1)

éthyl acétate 6,02 bonne oui, à concentrations élevées (>4 10"5 mol.l"1)

tétrahydrofurane 7,32 bonne non, jusqu'à une concentration de 5 10"4 mol.l"1

chloroforme 4,81 bonne oui, à concentrations élevées(>2 10"5 mol.l"1)

dichlorométhane 9,08 bonne non, jusqu'à saturation

Tableau 1-1 : Recherche de la dimérisation de (Pi-n , BF/j dans différents solvants defaible

constante diélectrique (s)

Dans le dioxane, les spectres d'absorption et d'émission de fluorescence du « dimère »

de {Pi-i2+, BF4"}, dont les maxima se situent respectivement à 513 et 750nm, sont similaires à

ceux dans le toluène, tandis que dans l'éthyl éther, seul un léger déplacement de l'absorption

est observé (A,ab,max = 506 nm). Ceci indique que l'espèce formée est la même dans ces

solvants.

Le chloroforme de qualité spectroscopique est stabilisé par l'éthanol (0,6% en volume).

Or, la présence de molécules d'alcool change la constante diélectrique du solvant et peut

modifier la solubilité des sels. Nous avons donc éliminé le stabilisant et les autres traces de

solvants polaires en faisant passer le chloroforme sur une colonne d'alumine de vingt

centimètres de haut et munie à la sortie d'une garde en sulfonate de calcium (CaSOs) pour

piéger l'humidité de l'air. Nous avons également contrôlé qu'en prenant du chloroforme de

qualité chromatographique stabilisé par de l'amylène, nous obtenions les mêmes résultats

qu'avec le chloroforme pur, ce qui nous évitait une purification et simplifiait la conservation
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du solvant. Les spectres d'absorption de {Pi-i2+, BF4"} dans le chloroforme enregistrés pour

différentes concentrations sont présentés figure 1-3. Un point isobestique à 532 nm, apparaît

pour des concentrations supérieures à 1,5 10"5 mol.l"1. La constante de « dimérisation » a été

déterminée en se basant sur la méthode de W. West et S. Pearce [WES65], rappelée en

annexe B. Sa valeur, 3,6 10 l.mol", est trois ordres de grandeur plus faible que celle

déterminée dans le toluène (2,7 105 l.mol"1) [MAR90]. Pour calculer la constante d'équilibre

dans le chloroforme, comme nous ne pouvions pas obtenir précisément la position du

maximum du pic du « dimère », nous avons fait l'hypothèse qu'elle était identique à celle dans

le toluène (Xab,max = 512 nm). Cette hypothèse est justifiée par le fait que le pic du

« monomère » et le point isobestique se situent aux mêmes longueurs d'onde dans les deux

solvants.

Dans les solvants légèrement plus polaires, comme le dichlorométhane, aucun équilibre

n'est détecté. Les spectres d'absorption enregistrés pour différentes concentrations sont

pratiquement identiques et suivent la loi de Beer-Lambert.

/^\
rm

*mm Il 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1

1 0,8 - A <a>
-

- M <b> •

a Jpt ^
£

•* 0,6
# I (d>

- / * (e) -

o " ™

m.
^~*

ti
C
"3
10,4

S
3

«S .

Q
S

1 0,2
•a
•+* -

c

.£ •

'u

55 a n4> W,0
S 450 500 550 600

longueur d'onde (nm)
650

Figure 1-3 : Spectres d'absorption de {Pi-n, BF/} dans le chloroforme pour différentes
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Enfin, nous constatons que, parmi les solvants testés, l'équilibre est détecté dans ceux

ayant une constante diélectrique inférieure ou égale à 6. Or, A.A. Ishchenko et coll.

considèrent que, dans des solvants de constante diélectrique inférieure à 5, lespaires d'ions ne

doivent pas être dissociées [ISH88]. Si nous acceptons cette règle, bien qu'elle ne soit pas

réellement prouvée, cela suggère que des paires d'ions sont impliquées dans l'équilibre que

nous détectons. Par ailleurs, le fait d'observer l'équilibre de « dimérisation » dans différents

solvants, enparticulier non aromatiques, indique que l'équilibre n'est pas dû à des interactions

spécifiques entre cycles aromatiques du soluté et du solvant. De plus, les propriétés

photophysiques des espèces en présence sont peu modifiées par le solvant. Ces résultats

montrent que le solvant ne participe pas directement à l'équilibre et que le solvant influence

peu la structure de l'espèce formée.

2.2. Influence des chaînes aliphatiques

Les sels de triarylpyrylium étudiés sont solubles dans tous les solvants polaires usuels.

En revanche, les chaînes sont indispensablespour solubiliser le composé dans les solvants non

polaires. En effet, {Pi-i+, BF4"} est insoluble dans le toluène alors que la solubilité de

{Pi_i2+, BF4'} est de l'ordre de 3 10"5 mol.l"1 et celle de {Pi2-i2+, BF4"} est d'environ

5 10"3 mol.l"1.

Les spectres d'absorption et d'émission de {Pi2-i2+, BF4"} dans le méthanol, dont les

maxima se situent respectivement à 547 et 625 nm sont légèrement décalés par rapport à ceux

de {Pi-i2+, BF4"} ayant pour maxima 542 et 615 nm (cf. figure 1-1). Le maximum du spectre

d'absorption de {Pi-i+, BF4"} dans le méthanol se situe à 540 nm. Cette longueur d'onde

correspond également au maximum du spectre d'absorption de {P2.2+, BF4"} dans le méthanol

déterminé par F.D. Saeva et coll. [SAE78]. Des déplacements analogues entre les spectres

d'absorption et d'émission des différents sels étudiés sont également observés dans d'autres

solvants de constante diélectrique élevée. Ces résultats montrent que, dans les solvants

polaires, les propriétés photophysiques du chromophore cationique, en régime stationnaire,

sont peu influencées par la présence et la longueur des chaînes aliphatiques sur l'atome

d'azote.

Les spectres d'absorption de {Pi2-i2+, BF4"} dans le toluène présentent une évolution en

fonction de la concentration similaire à celle observée pour {PM2+, BF4"}. En effet, les
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spectres enregistrés en fonction de la concentration sont caractérisés par un point isobestique

vers 535 nm, les pics du « dimère » et du «monomère » se situant respectivement à 515 et

560 nm. La bande d'absorption vers 385 nm reste également inchangée quelle que soit la

concentration. De même, nous ne détectons pas d'autres modifications des spectres

d'absorption jusqu'à la saturation, permettant de mettre en évidence une agrégation d'ordre

supérieure. En suivant laméthode proposée par W. West etcoll. [WES65], nous trouvons que

la constante de «dimérisation» de {Pi2-i2+, BF4"} dans le toluène est 1,2 105 l.mol"1, à

température ambiante, soit du même ordre de grandeur que celle déterminée pour

{Pi-i2+, BF4"} (2,7 105 l.mol"1) [MAR90]. Une constante légèrement plus faible est en accord
avec une meilleure solubilité du sel dans le toluène.

Les propriétés du « dimère » formé sont données dans le tableau 1-2. La similitude des

valeurs obtenues pour {PM2+, BF4"} et {Pi2-i2+, BF4"} concernant la constante d'équilibre, les
maxima d'absorption et d'émission de fluorescence, le rendement quantique de fluorescence

et la durée de vie indique que l'ajout d'une deuxième chaîne aliphatique influence peu la

formation et les caractéristiques des «dimeres ». Seule la solubilité totale du composé est

fortement augmentée, ce qui rendra possible l'utilisation d'expériences nécessitant des

concentrations élevées.

sel K(105 l.mol"1) ^ab,max (nm) A.fi,max (nm) <t>fl TA (ns)

{P12.12+, BF4"} 1,2 ±0,2 515±1 750 ±3 0,02 ± 0,01 9,85 ± 0,03

{PM2+,BF4-} 2,7 ± 0,4 512 + 1 750 ±3 0,02 ± 0,01 9,65 ± 0,03

{P,.,2+,CFS03-} 4,1 ±0,5 514±1 750 ±3 0,02 ± 0,01 9,67 ± 0,03

Tableau 1-2 : Propriétés des dimeres dans le toluène, constante de dimérisation (K), maxima

d'absorption (Âabimca) et d'émission defluorescence(A/iimax), rendement quantique de

fluorescence (<fa) etdurée de vie defluorescence (tjj)

2.3. Influence du contre-ion

Afin de déterminer si Fanion participe ou non à l'équilibre observé, nous avons étudié

différents sels {Pm2+, X"} où Fanion X" est soit le tétrafluoroborate (BF4"), soit l'iodure (F) ou
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encore le trifluorométhanesulfonate appelé plus communément triflate (CF3SO3").

Malheureusement, en raison des difficultés de synthèse, nous n'avons pas disposé d'une

grande variété d'anions avec des tailles bien distinctes. En effet, des anions plus petits tels que

les halogénures Cl", Br" ou F" détruisent le cycle pyrylium et des anions plus gros tels que

l'oxyde de rhénium (Re04") ou le tétraphénylborate (B04") rendent la cristallisation et la

purification du composé plus difficiles.

Dans les solvants polaires où les ions sont supposés totalement dissociés, les spectres

d'absorption et de fluorescence des trois composés sont strictement identiques. Par ailleurs, le

spectre d'absorption de {Pm+, BF4"} en solution dans l'acétonitrile est similaire à celui de

{Pi-i+, C104"} enregistré par J.R. Wilt et coll. [WIL73]. L'anion n'a donc aucune influence sur

les caractéristiques spectrales du chromophore.

Dans le toluène, les spectres d'absorption des sels {Pi-i2+, X"} enregistrés en fonction de

la concentration présentent la même évolution, les deux pics se situant pratiquement aux

mêmes positions autour de 515 et 560 nm. La figure 1-4 montre les spectres d'absorption de

{Pi_i2+, CF3SO3"} dans le toluène pour différentes concentrations. Ils sont caractérisés par un

point isobestique à 532 nm et l'absence de modification de la bande vers 385 nm. Les

propriétés du « dimère » de {Pi-i2+, CF3SO3"} sont reportés dans le tableau 1-2. Nous

constatons que ses propriétés sont très proches de celles du «dimère » de {Pj-i2+, BF4"}

indiquant des structures d'agrégats très similaires et peu influencées par le contre-ion.

Néanmoins, le fait que la constante d'équilibre déterminée pour {Pi-i2+, CF3SO3"} ne soit pas

identique à celle obtenue pour {Pm2+, BF4"}, indique la participation du contre-ion à

l'équilibre.

Cette implication du contre-ion est corroborée par l'étude de {Pm2+, F}. En effet, le

comportement de l'iodure dans les solvants non polaires est assez différent de celui des autres

sels, car il présente une instabilité. La figure 1-5 montre l'évolution temporelle du spectre

d'absorption d'une solution ca. 3,5 10"6 mol.l"1 de {Pm2+, F} dans le toluène exposée à la

lumière du laboratoire. Le pic du «dimère», présent juste après la dissolution à 515 nm,

disparaît rapidement, puis le pic du « monomère » vers 560 nm décroît. De plus, la bande

d'absorption vers 385 nm se modifie, se décalant vers le bleu. Cette évolution spectrale est

grandement accélérée si la solution est irradiée par un faisceau laser à 570 nm. Ces

changements indiquent une dégradation du composé. Une telle instabilité peutêtre expliquée
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Figure 1-4 : Spectres d'absorption de {P1-12+, CF3SO3'} dans le toluène pourdifférentes

concentrations (10~6 moll1) : (a) 2,78, (b) 4,82, (c) 6,17, (d) 8,26, (e) 14,7

par un transfert de charge entre Fiodure et le chromophore cationique qui aurait tendance à

fragiliser le cycle pyrylium. De fait, des bandes à transfert de charge ont été observées pour

certains iodures de 2,4,6-triarylpyrylium substitués par différents groupements [BAL64,

BAD76]. Cependant, lorsque le substituant est un p-tolyl ou un p-anisyl, aucune bande à

transfert de charge n'est visible ; une des raisons invoquées est le déplacement des bandes qui

ferait que la bande à transfert de charge, de faible intensité, serait « noyée » dans la bande

principale d'absorption.

L'ensemble de ces résultats montre donc que Fanion participe à l'équilibre détecté dans

les solvants non polaires. Cependant, la position du maximum d'absorption invariable quel

que soit Fanion, suggère que la structure du «dimère »est similaire pour tous les composés.
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Equilibres en solution

Figure 1-5 :Spectres d'absorption d'une solution ca. 3,5 10'6 mol.l' de {Pi-n , T) dans le
toluène à différents temps après lapréparation : (a) 25 minutes, (b) 1 heure, (c) 2 heures, (d)

3 heures, (e) 4 heures, (f) le lendemain, (g) 4 jours

3. Etude par résonance magnétique nucléaire

Afin de confirmer la dimérisation et exclure l'équilibre ions-paires d'ions, nous avons

donc eu recours à la RMN du proton. Nous présentons d'abord les spectres unidimensionnels

obtenus dans le méthanol et le benzène, puis les résultats des expériences ROESY et enfin

nous discutons l'influence du contre-ion. Les expériences de RMN nécessitant des

concentrations relativement élevées, nous avons utilisé préférentiellement le composé avec

deux longues chaînes aliphatiques ayant la plus grande solubilité dans les solvants non

polaires.
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Chapitre I

3.1. Spectres unidimensionnels de RMN du proton

La figure 1-6 présente le spectre de RMN du proton obtenu pour une solution

5 10"3 mol.l'1 de {Pi2-i2+, BF4"} dans le méthanol deutéré. Ce spectre met en évidence la

symétrie C2v du squelette aromatique. Nous constatons que la plupart des pics des protons

aliphatiques se recouvrent fortement, tandis que ceux des protons aromatiques sont bien

distincts et identifiables grâce à leur intensité et à leur multiplicité. L'attribution des pics a été

confirmée par une expérience COSY (cf. annexe E) mettant en évidence le transfert

d'aimantation le long des liaisons par couplage scalaire J.

La figure 1-7 présente le spectre de RMN du proton obtenu pour une solution

5 10"3 mol.l'1 de {Pi2-i2+, BF4"} dans le benzène deutéré. En supposant que la constante de

«dimérisation » de {Pi2-i2+, BF4"} dans le benzène deutéré est identique à celle dans le

toluène, pour une concentration totale en sel de 5 10'3 mol.l"1, l'équilibre est fortement déplacé

vers le «dimère» dont la concentration est alors 2,43 10"3mol.l"1, la concentration en

«monomère» étant 1,4 10"4mol.l"1. Malgré le déplacement chimique induit par le solvant,

nous reconnaissons dans le spectre de {Pi2-i2+, BF4"} en solution dans le benzène les mêmes

protons que dans le spectre obtenu pour le composé en solution dans le méthanol. Par

conséquent, l'équilibre mis en évidence par spectroscopie UV-visible n'implique pas de

modification chimique du composé.

proton nb couplé à multiplicité du pic J(Hz)

a 2 lb doublet 9

b 2 la doublet 9

c 2 aucun singulet

d 4 le doublet 7,9

e 4 1 d et 1 f doublet de doublets -7,8

f 2 2e triplet 7,6

Tableau 1-3 : Caractéristiques de chaque classe deprotons aromatiques : nombre deprotons

équivalents (nb), nombre et classedesprotons auxquels un proton est couplé, multiplicité du

pic attendue et couplage scalaire J mesuré sur le spectre obtenudans CèD^
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Figure 1-6 : Spectre de RMN du proton d'une solution 5 10'3 mol.l'1 de {P].i2+, BF/} dans

CD3OD. Les pics désignés par S correspondent aux traces de CD3OH et CD2HOD.
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Figure 1-7 : Spectre de RMN du proton d'une solution 5 10'3 mol.!1 de {P'12-12\ BF4'} dans

CôDô- Lepic désigné par S correspond aux traces de CeD^H
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Le tableau 1-3 indique pour chaque classe de protons aromatiques, le nombre de protons

équivalents, les protons avec lesquels ils sont couplés, la multiplicité du pic attendue ainsi que

le couplage scalaire J mesuré. Seul le pic du proton e qui est en réalité un doublet de doublets

apparaît comme un triplet avec un couplage J moyen, en raison de la similitude des couplages

J entre les protons d et e et les protons e et f. Les valeurs des couplages J mesurés sont dans

l'intervalle [7 HSz ; 9 Hz] des couplages J déterminés entre protons de benzènes substitués.

3.2. Expérience ROESY

3.2.1. Etude de l'agrégation

La figure 1-8 présente deux parties du spectre bidimensionnel de {Pi2-i2+, BF4"} dans le

benzène deutéré obtenu par la technique ROESY hors résonance dont la séquence

d'impulsions est décrite en annexe E. La diagonale du spectre, visible dans la région où les

pics des protons aromatiques apparaissent, correspond au spectre unidimensionnel (cf. figure

1-7) et sa projection sur chacun des axes est donnée pour faciliter la lecture. Les pics en dehors

de la diagonale, au croisement de deux pics du spectre unidimensionnel et de phase opposée à

la diagonale indiquent des protons couplés et donc distants de moins de 5Â l'un de l'autre.

Des spectres similaires sont obtenus pour différents temps de mélange tm (cf. figure E-X),

prouvant que ces pics d'intersection ne sont pas dus à la diffusion de spin mais proviennent

bien du couplage dipolaire à travers l'espace. En calculant les distances entre protons au sein

du chromophore cationique (cf. tableau 1-4) à partir des données structurales définies au

chapitre suivant (cf. figure II-1), nous constatons que la plupart des pics sont prévisibles. En

particulier, nous nous attendions à tous les pics correspondant à deux protons portés par deux

atomes de carbone liés chimiquement comme, par exemple, le pic d'intersection des protons a

et b. Cependant, les pics désignés par une flèche et correspondant aux couples de protons

(a, d) et (a, d) ne peuvent pas être attribués à un seul chromophore cationique. En effet, la

distance intramoléculaire entre les protons a et d d'une part, a et d d'autre part est plus grande

que 5 Â. Néanmoins, des distances plus courtes que 5 Â, indispensables à l'apparition de tels

pics, peuvent être trouvées entre protons de molécules voisines au sein d'un agrégat. Ces pics
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Figure 1-8 : Deux parties du spectre ROESY hors résonance obtenu pour une solution

5 10'3 moll'1 de {P12-12'\ BF4'} dans C6D6. Une impulsion trapézoïdale de 120ms (amplitude

10 kHz, offset 7kHz) a étéutilisée pour l'irradiation « spin-lock ». Les pics d'intersection de

phase opposée à la diagonale sont remplis en noir.

proton a a b c d e f

a 2,03 4,50 6,29* 7,78* 9,89* 12,08*

a 2,03 2,49 4,28* 5,77* 7,94* 10,06*

b 4,50 2,49 1,79* 3,46* 5,83* 7,76*

c 6,29* 4,28* 1,79* 2,06 4,55 6,17

d 7,78* 5,77* 3,46* 2,06 2,49 4,31

e 9,89* 7,94* 5,83* 4,55 2,49 2,49

f 12,08* 10,06* 7,76* 6,17 4,31 2,49

Tableau 1-4 : distances intramoléculaires minimales (en angstrôms) entreprotons du cation

triarylpyrylium P].]+ déterminées àpartir des paramètres structuraux utilisés pour les calculs

théoriques (cf. figure II-l), tous les angles dièdres étantpris égaux à zéro.

Lesdistances dépendant de l'angle 64 sontmarquées par *.
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visibles sur les spectres obtenus dans le benzène sont absents des spectres ROESY enregistrés

en prenant le méthanol comme solvant. Or, dans le méthanol, nous n'avons pas détecté

d'équilibre par spectroscopie d'absorption UV-visible.

Par conséquent, nous pouvons conclure qu'il y a agrégation des chromophores

cationiques dans le benzène. Prenant en compte les distances entre protons mentionnées ci-

dessus, nous avons aussi quelques informations sur l'arrangement des deux cations

triarylpyrylium. Les deux structures les plus simples, en accord avec ces données, sont un

empilement tête-bêche et une agrégation tête-à-queue décalée des deux chromophores (cf.

figure 1-9). Le premier arrangement résulterait en un déplacement hypsochrome de

l'absorption et en l'absence de fluorescence, tandis que le second avec un angle a plus petit

que 54,7°, serait associé à un déplacement bathochrome de l'absorption et à une fluorescence

résonante [KAS65]. Malheureusement, ces propriétés photophysiques ne correspondent pas à

celles des dimeres étudiés, leur structure devant donc être plus complexe.

structure

tête-bêche

a.

structure décalée

tête-à-queue

Figure 1-9 : Représentation schématique desdeux structures lesplussimples du dimère en

accord avec les données de RMN

3.2.2. Etude de conformation

Une autre information intéressante que nous pouvons obtenir à partir de l'étude RMN

concerne l'angle dièdre 04 formé par le noyau pyrylium et le groupement dialkylaminophényl

(cf. figures 1-6 et 1-7). Cet angle estdéterminé au moyen d'une procédure de «build up », en

comparant l'intensité du picd'intersection des protons b et c (Ibc) à celle dupic d'intersection

des protons a et b (Iab), pris comme référence. Eneffet, en supposant une interaction dipolaire

au sein d'une molécule rigide (tous les protons étant caractérisés par le même temps de

corrélation tc), le rapport des intensités est relié au rapport des distances entre protons par la
relation :
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Connaissant la distance entre a et b (rab = 2,49 Â, cf. tableau 1-4), nous trouvons alors

que la distance rbc vaut 2,15 Â et nous en déduisons un angle 94 de 32 ± 5°. Cette valeur est

obtenue pour les solutions deméthanol etpour les solutions debenzène, indiquant que l'angle

94n'est pas modifié par l'agrégation.

Cette valeur diffère de celle obtenue (94 = 3°) pour le cristal du composé {Pi-i+, C104"}

[TUR91]. Ce résultat montre que l'environnement local peut modifier la conformation du

cation. Les chaînes aliphatiques peuvent également jouer un rôle. Malheureusement, jusqu'à

présent, il n'a pas été possible d'obtenir un monocristal de {Pm2+, BF4"} ou {Pi2-i2+, BF4"} et
donc de regarder l'influence des chaînes sur la structure cristallographique.

Equilibres en solution

3.3. Influence du contre-ion

Dans un spectre de RMN, le déplacement chimique d'un proton est le reflet de la

distribution électronique qui l'entoure. Les deux principales contributions proviennent des

courants induits par le mouvement des électrons autour du proton et des effets des courants

des électrons gravitant autour des noyaux autres que le proton considéré. Ainsi, le

déplacement chimique d'un proton peut apporter des renseignements sur son environnement

local. En particulier, le déplacement chimique n'est pas le même dans des solvants différents.

Pour déterminer si Fanion participe à l'équilibre et se trouve donc à proximité du cation,

nous avons regardé si, pour un solvant donné, le déplacement chimique des protons est

modifié en changeant le contre-ion.

Dans le méthanol, le déplacement chimique des protons est le même (à 0,01 ppm près),

quel que soit Fanion. Ce résultat confirme l'idée que, dans ce solvant, les ions sont totalement

dissociés.

Comme les expériences de RMN nécessitent des concentrations élevées, nous ne

pouvions pas continuer avec le benzène car la solubilité des sels {Pi-i2+,X"} y était trop faible.
Nous avons donc choisi le chloroforme dans lequel l'équilibre est également observé par

spectroscopie UV-visible. Cependant, la constante de dimérisation y étant beaucoup plus

faible que dans le benzène, pour une concentration de 510"3 mol.l"1, les concentrations du
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monomère et du dimère sont pratiquement égales ; la concentration du monomère est proche

de 2 10" mol.l"1, et celle du dimère vaut environ 1,5 10"3 mol.l"1. Par conséquent, les spectres
obtenus correspondent à ceux d'une espèce « moyenne », intermédiaire entre le monomère et

le dimère.

a b c d e-f

BF4' 6,37 8,05 7,92 8,13 7,55

CF3SO3' 6,46 8,20 8,05 8,15 7,55

F 6,45 8,61 8,25 8,43 7,55

Tableau 1-5 : Influence de l'anion sur ledéplacement chimique (en ppm) des protons

aromatiquesdu cation Pi-n, en solution dans CDCI3

Le tableau 1-5 donne le déplacement chimique des différents protons aromatiques du

cation enfonction deFanion dans le chloroforme deutéré. Comme dans le méthanol (cf. figure

1-6), les pics des protons e et f ne sont pas résolus. Nous constatons que Fanion a une plus

grande influence sur les protons b, c et d que sur les protons a, e et f. Ces résultats montrent

que l'anion se situe à proximité du cation, ou plus exactement, du cycle pyrylium. Cela

suggère que la charge positive du cation est principalement localisée au niveau du cycle

pyrylium (cf. chapitre II). De plus, en prenant comme référence le tétrafluoroborate, Fiodure

produit de plus grandes variations que le triflate, ce qui tend à confirmer une interaction plus

forte de Fiodure avec le chromophore.

4. Etude par conductivité électrique

Nous venons de prouver l'agrégation des chromophores canoniques dans les solvants

non polaires. Sachant, d'après l'étude parspectroscopie UV-visible, que ledegré d'association

de l'équilibre détecté est deux, nous avons donc bien un équilibre monomère-dimère. Deux

équilibres sont alors possibles, soit l'équilibre entre deux cations et undimère de cations, soit

l'équilibre entre deux paires d'ions et un dimère de paires d'ions. Pour ces deux équilibres, la
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constante de dimérisation dépend du carré de la concentration en monomères [M] où M

représente soit le cation, soit la paire d'ions et, en désignant par D le dimère correspondant,

elle s'écrit :

K= [D]/[M]2

En revanche, nous pouvons exclure l'équilibre entre deux cations plus deux anions et un

dimère de paires d'ions. La constanteK' de cette équilibre dépenddu carré de la concentration

en cations et du carré de la concentration en anions. Ces deux concentrations étant égales, K'

dépend donc de la concentration en monomères à la puissance quatre :

K' = [D]/[M]4

De fait, la figure 1-10 montre les valeurs des constantes d'équilibre K et K' déterminées pour

{Pi.i2+, BF4"} dans le toluène à différentes concentrations, en prenant comme concentrations

pour le monomère et le dimère, celles obtenues à partir de l'analyse des spectres d'absorption

[MAR90]. Comme attendu, nous constatons que K garde une valeur constante, tandis que K'

augmente avec la concentrationtotale en sel.

30 l I l i i i i

•

• K' (1016 l3.mol"3)

d'équilibre
o

* K (105 l.mol"1)

constante
h-1

O

•

•

•

0

- A ^ A * ê
i i i i i i i

]L23456789

concentration totale (10" mol.l" )

Figure 1-10 : Constantes d'équilibre KetK' de {Pun, BF4'} dans le toluène enfonction de la

concentration totale en sel
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Des deux équilibres possibles, le premier équilibre semble peu réaliste du point de vue

électrostatique, et peu compatible avec les résultats indiquant une influence de l'anion. Quant

au deuxième, il sous-entend soit l'existence d'un autre équilibre, non décelé jusqu'à présent,

entre ions dissociés et paires d'ions, soit que le « monomère » est toujours la paire d'ions. Les

charges en solution étant différentes dans les deux cas, nous pouvons éclaircir le problème au

moyen de mesures de conductivité électrique dont les bases sont rappelées dans l'annexe D.

4.1. Sels en solution dans le dichlorométhane

Dans un premier temps, nous avons étudié des solutions de dichlorométhane dans

lesquels la dimérisation ne se produit pas et où les ions sont généralement considérés comme

dissociés. La figure 1-11 présente les résultats des mesures de conductivité électrique

effectuées pour des solutions de {Pm2+, BF4"} ayant une concentration comprise entre

1,5 10"6 mol.l"1 et 2,5 10"4 mol.l"1. Pour chaque solution de concentration c connue, nous

mesurons la conductivité a et déterminons la conductivité molaire Am = a/c. L'inverse de la

conductivité molaire, 1/Am, tracée en fonction de la conductivité a est parfaitement ajustée par

une droite. Cela signifie que, dans le dichlorométhane, {Pm2+, BF4"} se comporte comme un

électrolyte faible (cf. annexe D). Un équilibre entre ions et paires d'ions a lieu :

(PM2+,BF4") *> PM2+ + BF4'

dont la constante d'ionisation Kj est donnée par la formule :

K [PmJbf;]
' [(p,+-I2,bf;)]

D'après la loi d'Ostwald :

1 1 a
• +

l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite nous permettent d'estimer la conductivité

molaire limite A°m et la constante d'ionisation Kj. Nous trouvons pour A°m, une valeur de

121 S.cm2.moF1, en accord avec celle déterminée par P.P. Bowyer et coll. pour un sel de

triméthylpyrylium [BOW71]. De même, nous déduisons une constante d'ionisation de

1,5 10"4 mol.l*1, qui est de l'ordre de grandeur de celles obtenues par P.P. Bowyer et coll.
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Figure 1-11 : Inverse de la conductivité molaire, 1/Am de {Pi-i2+, BF4'} dans le

dichlorométhane enfonction de la conductivité <j ; les points expérimentaux sont ajustés par

une droite y = a + bx avec a = 8,3 10'3 flmol.cm'2 etb = 449d.mol.cm'1

Il faut remarquer que cet équilibre d'ionisation détecté grâce aux mesures de

conductivité électrique n'apparaît pas sur les spectres d'absorption. En effet, les spectres

d'absorption enregistrés en fonction de la concentration jusqu'à 2,5 10"4 mol.l"1 sont

quasiment identiques et suivent la loi de Beer-Lambert (§ 2.1). Les cations et les paires d'ions

solvatés ont donc un comportement spectral très similaire. Par conséquent, les paires d'ions

formées correspondent à des paires d'ions «séparés par du solvant» (§ 1). Selon cette

dénomination, une seule molécule de solvant vient s'intercaler entre les deux ions. Cela

implique que, dès que le contre-ion est en dehors de la première couche de solvatation, son

influence directe sur les états électroniques du chromophore est perdue.
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4.2. Sels en solution dans le toluène

Pourles solutions de {Pm2+, BF4'} dans le toluène quelle quesoit la concentration totale

en sel jusqu'à saturation, aucun signal de conductivité électrique n'a été détecté. Cela montre

que, dans la limite de la précision des mesures, tous les ions sont associés en espèces

électriquement neutres. Or, dans le toluène, la dimérisation se produit dès les faibles

concentrations, le dimère étant rapidement l'espèce majoritaire en solution . En conséquence,

nous en concluons que le dimère est électriquement neutre et donc formé de deux paires

d'ions. Les résultats précédemment décrits montrant la participation du contre-ion à

l'équilibre corrobore cette conclusion.

4.3. Sels en solution dans le chloroforme

Pour chacun des deux solvants précédents, en utilisant des techniques différentes, nous

avons montré qu'un équilibre se produit : dans le dichlorométhane, un équilibre d'ionisation

détecté par conductivité et, dans le toluène, un équilibre de dimérisation détecté par

spectroscopie UV-visible. Afin de corréler ces deux équilibres, nous avons mesuré la

conductivité électrique de solutions de sel {Pm2+, BF4"} dans le chloroforme, solvant dont la

constante diélectrique (s = 4,81) est intermédiaire entre celle du dichlorométhane (s = 9,08) et

celle du toluène (s = 2,38). Par ailleurs, nous avons déjà mis en évidence un point isobestique

sur les spectres d'absorptionenregistrés en fonction de la concentration, indiquant la présence

de l'équilibre monomère-dimère.

Le tableau 1-6 présente les résultats des mesures de conductivité électrique effectuées

pour des solutions de {Pi-i2+, BF4'} ayant une concentration comprise entre 1,5 10"6 mol.l"1 et

2,6 10"4 mol.l"1. L'inverse de la conductivité molaire, 1/Am, tracée en fonction de la

conductivité a est parfaitement ajustée par une droite (cf. figure 1-12). La conductivité molaire

limite A°m, déduite de l'ordonnée à l'origine, vaut 123 S.cm2.mol"1. Cette valeur est similaire

à celle obtenue dans le dichlorométhane, ce qui est justifié par les viscosités voisines des deux

solvants. La constante d'ionisation Kj, estimée à partir de la pente de la droite, vaut

3,2 10"8 mol.F1. Dans le chloroforme, {Pm2+, BF4"} semble donc se comporter comme un

électrolyte faible.
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c (mol.F1) a = Amc (S.cm"1) Am (S.cm2.mor1) 102/Am(mol.S"1.cm"2) a (%)

1,63 10"6 2,41 10"8 14,760 6,78 13,0

2,83 10"6 3,45 10"8 12,197 8,20 10,0

5,37 10"6 4,92 10"8 9,155 10,92 7,4

*1,32 10"5 8,05 10"8 6,102 16,39 4,8

2,71 10"5 11,40 10"8 4,207 23,77 3,0

3,95 10"5 13,49 10"8 3,416 29,27 2,8

*5,43 10"5 16,11 10"8 2,966 33,71 2,4

7,84 10"5 19,46 10"8 2,482 40,30 2,0

*1,31 10"4 24,89 10"8 1,900 52,62 1,5

*2,02 10"4 31,17 10"8 1,543 64,80 1,2

*2,58 10"4 35,04 10"8 1,358 73,63 1,0

Tableau 1-6 : Conductivité électrique a, conductivité molaire Am et son inverse 1/Am

déterminés pour des solutions de {Pun , BF4'} à la concentration c dans le chloroforme,

ainsique laproportion a de sel sousforme d'ionssolvatés par rapport à la concentration

totale. * indique les solutionsdont le spectre d'absorption est représentéfigure 1-3

Les deux constantes d'équilibre 1/Ki (3,1 107 l.moF^et K (3,6 102 l.mol"1) diffèrent de

cinq ordres de grandeur. Elles correspondent donc à deux équilibres distincts. Le premier, mis

en évidence par les mesures de conductivité dans des solutions de concentrations inférieures à

1,5 10"5 mol.F1 pour lesquelles le pic du dimère n'est pas détecté en absorption, correspond à

la formation de paires d'ions :

PM2+ + BF4" <r> (PM2+, BF4")

Le deuxième équilibre est relié à la dimérisation. Il se produit pour des concentrations

supérieures à 1,5 10"5 mol.l"1, pour lesquelles moins de 5% de la concentration totale en sel

est, en solution, sous forme d'ions solvatés (cf. tableau 1-6 et figure 1-3), tandis que les

spectres d'absorption montrent clairement que le monomère est l'espèce majoritaire.

Nous en concluons que dans l'équilibre monomère-dimère, le monomère est en fait une

paire d'ions et nous pouvons écrire :

2(P,.12+, BF4") <-> (P,.I2+, BF4")2
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Figure 1-12 : Inverse de la conductivité molaire, 1/Am, de {Pun, BF4'j dans le chloroforme

enfonction de la conductivité a; lespoints expérimentaux sont ajustéspar une droite

y = a + bx avec a = 8,110'3 Q.mol.cm'2 etb = 2,1106 CÎ.mol.cm'1

Remarque : En considérant que les deux équilibres se produisent simultanément, la

relation d'Ostwald n'est plus correcte. Il faut lui ajouter un troisième terme dépendant de la

constante de dimérisation K (cf. annexe D). Cependant, le calcul de ce terme correctif à partir

des valeurs précédemment déduites de A°m et K; montre qu'il est toujours négligeable dans le

domaine de concentrations utilisées. Par conséquent, la dimérisation n'influence pas la

conductivité.
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5. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons examiné les différents équilibres qui se produisent

dans diverses solutions de sels de triarylpyrylium, en utilisant trois techniques : la

spectroscopie d'absorption UV-visible, la résonance magnétique nucléaire et la conductivité

électrique en solution.

Dans les solvants polaires, les spectres d'absorption et d'émission de fluorescence ne

dépendent pas de la concentration et ne sont pas influencés par le contre-ion. En revanche,

dans les solvants de faible constante diélectrique, la présence de points isobestiques sur les

spectres d'absorption enregistrés en fonction de la concentration a mis en évidence un

équilibre entre deux espèces, attribué à un équilibre monomère-dimère. Le comportement du

sel iodure indique que le contre-ion participe à l'équilibre.

La RMN à deux dimensions et particulièrement l'expérience ROESY hors résonance

nous a confirmé la dimérisation. La comparaison des spectres RMN obtenus dans le méthanol

et dans le benzène montre que, dans le benzène, des protons appartenant à des cations

triarylpyrylium différents sont distants de moins de 5Â, ce qui prouve l'agrégation. De plus,

nous avons trouvé que l'angle dièdre 64 entre le noyau pyrylium et le groupement

dialkylaminophényl n'est pasmodifié lors de la dimérisation et vaut 32°.

Nous avons également étudié les équilibres se produisant dans différents solvants par

des mesures de conductivité électrique corrélées aux spectres d'absorption électronique. Nous

avons ainsi montré que :

(i) chaque dimère est composé de deux paires d'ions,

(ii) le monomère, dans l'équilibre monomère-dimère, correspond à lapaire d'ions,

(iii)le chromophore cationique et la paire d'ions ont les mêmes propriétés

photophysiques.
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CHAPITRE II : ETUDE THEORIQUE
DES « MONOMERES »

Pour analyser les transitions électroniques des dimeres, il faut connaître celles des

monomères. Dans ce but, une étudedespropriétésphotophysiques des cations 2,6-diphényl-4-

(4 '-dialkylaminophénylfpyrylium avait été commencée par H. Sigal lors de son stage de DEA

[SIG93, MAR94]. Or, au chapitre précédent, nous avons montré que le dimère de

triarylpyrylium est un dimère depaires d'ions et que le monomère est enfait la paire d'ions.

Par conséquent, les propriétés des dimeres ne sont pas à relier uniquement à celles des

chromophores cationiques, mais aussi, à celles despaires d'ions. C'estpourquoi nous avons

repris et enrichi l'étude théorique du cation et nous avons effectué enparallèle l'étude de la

paire d'ions afin de déterminer l'influence de l'anion sur les transitions électroniques du

chromophore. Cependant, ces calculs de chimie quantique, présentés dans lapremière partie

de ce chapitre, fournissent les énergies des états excités des espèces isolées, tandis que les

valeurs expérimentales proviennent de mesures en solution. En particulier, nos expériences

ont montré que les cations et les paires d'ions solvatés ont les mêmes caractéristiques

spectrales. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous examinons donc théoriquement quels

sont les effets du solvant sur les énergies des transitions.
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1. « Monomères » isolés

De nombreux dérivés du cation pyrylium fortement fluorescents sont étudiés à cause de

leur application potentielle en tant que colorant laser [WIL68, KOT91] ou sensibilisateur dans

les procédés de reproduction par migration d'énergie électrophorétique [BAL82]. De ce fait,

plusieurs études théoriques ont déjà été réalisées afin de mettre en évidence l'influence des

substituants sur les propriétés photophysiques du noyau pyrylium. Ainsi, G. Boyd et coll. ont

calculé l'énergie de la première transition de soixante cinq dérivés du pyrylium en utilisant la

méthode des orbitales moléculaires de Huckel. Ils ont montré qu'une bonne corrélation entre

la différence d'énergie calculée et la fréquence du maximum du spectre pouvait être obtenue

par un bon choix des paramètres des hétéroatomes [BOY65]. En raison d'une anomalie

constatée pour les dérivés méthoxy et hydroxy et attribuée aux interactions soluté-solvant,

d'autres types de calculs basés sur la méthode de Huckel ont été appliqués afin de quantifier le

déplacement de fréquence induit par le solvant [SIN70]. Ensuite, avec l'apparition des

techniques semi-empiriques plus sophistiquées de type CNDO (cf. annexe A), d'autres études

ont été publiées reliant toujours la bande d'absorption visible à une seule transition [DEC72,

BIG77, BIG80]. Récemment, l'étude expérimentale et théorique par la méthode CS-INDO

d'un dérivé du triarylpyrylium portant six groupements hydroxy, a révélé la présence de deux

transitions orthogonales proches en énergie : la première impliquant les deux groupements

aryl en position 2 et 6, la seconde celui en position 4 [EC093, EC093].

L'étude du cation triarylpyrylium portant un groupement diméthylamino, donneur

d'électron, repose sur la même méthode CS-INDO. Les états excités ont été déterminés soit

par un calcul MRCI, soit par l'algorithme CIPSI. Ce dernier améliore la description des états

en tenant compte de la repolarisation du système sigma sous l'influence du système pi modifié

par l'excitation.

L'étude des paires d'ions (Pm+, X") est essentiellement basée sur le calcul et la

minimisation de l'énergie potentielle d'interaction entre le cation et Fanion. L'énergie

d'interaction est la somme de quatre termes, électrostatique, répulsion, polarisation et

dispersion, calculés au niveau moléculaire selon la méthode développée par P. Claverie

[CLA68, CLA78]. La méthode de minimisation utilisée est la méthode BFGS de minimisation

locale (cf. annexe A). Cette approche tient compte de l'énergie de polarisation, non

négligeable dans les systèmes chargés, mais elle néglige les termes à transfert de charge. Afin

39



Chapitre II

de contrôler l'absence de transfert de charge entre l'anion et le cation, nous avons également

étudié directement par la méthode CS-INDO la paire d'ions considérée comme une

« supermolécule », les orbitales moléculaires dérivant à la fois des orbitales atomiques du

cation et de l'anion.

1.1. Mise en œuvre des calculs

1.1.1. Données structurales

Les calculs INDO se font pour une conformation précise du cation Pi-i+ ou de la paire

d'ions après avoir défini les coordonnées de chaque atome. Les paramètres structuraux de

Pi-i+, longueurs de liaison et angles entre liaisons, sont indiqués sur la figure II-l. Ces valeurs

ont été déduites des résultats obtenus par diffraction de rayons X sur des cristaux de

2,4,6-triphénylpyrylium 1,1,3,3-tetracyanopropenide [TAM74], et moyennées de façon à

garder une symétrie C2v. Les trois phényls sont supposés identiques et considérés comme des

hexagones réguliers. Les données pour le groupement diméthylaminophényl ont été prises

dans la littérature [ALL87]. La pyramidalisation de l'atome d'azote du groupement amino a

été négligée. Les longueurs de liaison, a et b, et les angles dièdres (cf. figure II-2) ont été pris

comme variables lors de la minimisation de l'énergie potentielle de Pi.i+ par INDO. Pour les

calculs des paires d'ions (Pm+, X"), seul l'angle dièdre 94, formé par le noyau pyrylium et le

groupement aryl en position 4, a été gardé comme variable, car la valeur de cet angle dépend

de la nature du groupement aryl et de l'environnement local. En effet, l'étude comparative des

structures cristallines de plusieurs dérivés du triarylpyrylium a montré que cet angle change

fortement avec la présence et la nature du substituant sur le cycle phényl [TAM74, TUR91,

TUR91,ANU95].

Nous avons considéré Fanion tétrafluoroborate, BF4", parfaitement régulier avec une

symétrie tétraédrique Ta, et une longueur de liaison B-F égale à 1,365 Â [ALL87]. En

revanche, nous avons extrait la structure de l'anion trifluorométhanesulfonate appelé aussi

triflate, CF3SO3", des données cristallographiques de l'acide dihydrate trifluorométhane

sulfonate [DEL75].
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Figure II-l :Paramètres structuraux du cation Pj.i+ utilisés pour les calculs théoriques,
longueurs de liaison en Â, angles en degrés

Figure II-2 : Définition des angles dièdres utilisés comme variables pour déterminer la

conformation d'équilibre de Pi.;+ à l'étatfondamental
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1.1.2. Paramètres des calculs

Le principe de la méthode CS-INDO-MRCI est présenté dans l'annexe A, nous

indiquons ici la façon dont les calculs ont été menés. Les calculs type « supermolécule » par

INDO ont été effectués uniquement pour la paire d'ions (Pm+, BF4"). Les paramètres INDO

pris pour Pm+ et (Pm+, BF4-) sont les mêmes que ceux précédemment utilisés dans des études

similaires [MOM88, MAR92, EC093]. En particulier, les facteurs d'écran k^, k^, k**

entrant dans le calcul des intégrales de résonance dans la base des orbitales de valence

hybrides, ont pour valeurs 1,00, 0,75 et 0,60. Les facteurs d'écran pour les intégrales de

résonance impliquant les orbitales de typen, knCT, knn et knn, valent respectivement 0,80, 0,65 et

0,70. Les intégrales à un centre sont lesvaleurs données par CNDO/S [ELL72] tandis que les

intégrales à deux centres ont été calculées par la formule de Ohno-Klopman [OHN64,

KL064].

Le cation PM+ comporte 49 atomes, 27 atomes lourds (25C + O + N) et 22 atomes

d'hydrogène. La dimension de l'espace des orbitales atomiques (OA) ou moléculaires (OM)

est donc de 130. Comme PM+ possède 132 électrons de valence, il y a 66 OM occupées et 64

virtuelles. En raison de la taille du système, un calcul des états excitésdans l'espace entier des

OM n'est pas envisageable. Dans un premier temps, une interaction de configuration (IC)

prenant en compte toutes les configurations mono-excitées allant des 38 OM occupées les plus

hautes vers les 24 OM virtuelles les plus basses a été effectuée. Ensuite, afin d'estimer le

poids des configurations di-excitées sur la description des états excités, deux calculs MRCI

ont été réalisés pour la conformation stable de Pm+. Le premier calcul incluant toutes les

mono et di-excitations par rapport à la configuration du fondamental a été effectué dans un

espace restreint à 12 OM occupées et 9 OM virtuelles. Ces OM sont celles ayant une

contribution supérieure à 0,001 dans une des fonctions d'onde des deux premiers états excités

obtenues par FIC des mono-excitées. Ledeuxième calcul plus poussé correspond à une IC des

mono et di-excitations par rapport à la configuration du fondamental et aux deux

configurations mono-excitées principales (66 ->• 67) et (65 -» 67). Enfin, nous avons

déterminé les états en utilisant l'algorithme CIPSI. Un tel calcul a pu se faire grâce au travail

de thèse de A. Germain sur la localisation des OM permettant d'augmenter la taille des

systèmes étudiés en diminuant le nombre d'intégrales bi-électroniques stockées [GER96].

Après un calcul d'IC des mono-excitées, un jeu d'OM naturelles localisées est créé. Le
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processus d'itérations de CIPSI est alors initialisé en prenant comme espace de référence la

configuration du fondamental et toutes les monoexcitations construites sur les OM naturelles

actives, soit, dans notre cas, neufmonoexcitations (3 occupées x 3 virtuelles). Les paramètres

de seuil utilisés sont : t = 0,01 et r\ = 0,08.

L'anion comportant 5 atomes lourds et possédant 32 électrons de valence, la dimension

de l'espace des orbitales moléculaires (OM) de la paire d'ions est 150, et, il y a 82 OM

occupées et 68 virtuelles. Pour permettre la comparaison avec les résultats obtenus pour le

cation, nous avons gardé pour le cation le même nombre d'OM actives. Ainsi, nous avons

calculé les états excités par une interaction de configurations prenant en compte toutes les

monoexcitations allant des 50 OM occupées les plus hautes vers les 28 OM virtuelles les plus

basses. Nous avons également utilisé l'algorithme CIPSI en gardant les mêmes paramètres de

seuil que ceux choisis pour le cation.

Les calculs par minimisation d'énergie nécessitent lesdistributions de charges et dipôles

de chacun des ions. La distribution de l'état fondamental du cation Pm+ résulte des calculs

INDO. Les distributions multipolaires multicentriques des états excités dépendant peu du

calcul effectué, nous avons choisi par simplicité celles déterminées après une interaction de

configurations mono-excitées. Ladistribution de charge des anions a aussi été déterminée par

la méthode INDO. Néanmoins, la distribution de charge obtenue pour le triflate n'est pas très

correcte, car les calculs sont faits dans une based'orbitales atomiques sp, or, pour le soufre, il

faudrait ajouter les orbitales d de façon à mieux rendre compte des liaisons soufre-oxygène.

Les polarisabilités utilisées pour le calcul de l'énergie de polarisation ontété déduites de

données expérimentales [LEF65]. Cependant, nous n'avons pas trouvé de données pour la

liaison B-F. Nous l'avons donc estimé (a = 0,623 Â3) au moyen d'un calcul ab initio en

utilisant le programme HONDO [DUP76]. Pour cela, nous avons calculé l'énergie E0 de BF4"

isolé. Ensuite, nous avons calculé l'énergie de BF4" en présence d'une charge +1 située à 8 Â,

en initialisant le calcul avec les OM SCF de BF4" isolé. L'énergie de l'anion à la convergence

s'écrit :

Econv ^ E, + as2 + ps3 + ...

• Ei est l'énergie obtenue à la première itération et correspond à l'énergie de BF4" isolé plus

l'énergie d'interaction électrostatique avec la charge

• as2 est le terme de polarisation qui s'exprime plus exactement, en supposant que la

polarisabilité a est identique pour toutes les liaisons B-F :
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1 4
epoi =-TaE£f

z i=i

avec s; = l/(r02 (en u.a.), champ créé par la charge au centre de chaque liaison B-F
• ps représente l'hyperpolarisabilité de l'ion dans lechamp e ; ce terme ainsi que les suivants

sont négligeables si la charge est suffisamment loincarle champ est en 1/r2.

Ainsi, à partir de la différence Econv-Ei, nous avons déduit a.

Remarque : Comme le chromophore est chargé, il ne possède pas un moment dipolaire

indépendant des coordonnées. Cependant, il existe une contribution dipolaire au

développement multipolaire. Pour simplifier dans la suite de l'exposé, cette contribution est

appelée moment dipolaire. Elle est calculée en multipliant la charge électronique totale par le

vecteur reliant le barycentre des charges nucléaires à celui des charges électroniques et en

ajoutant la contribution sp de tous les atomes (Z<s | r | p>).

1.2. Etat fondamental

1.2.1. Cation isolé

La conformation d'équilibre de PM+ dans l'état fondamental est déterminée en faisant

varier les angles 02, 04; 06 et y° de façon à minimiser l'énergie potentielle obtenue par INDO.

Elle est définie par 04 = 30° et 02 = 06 = y= 0° et les longueurs de liaison sont alors :

a = 1,37 Âetb = 1,46 Â. 04 étant fixé à 30°, les barrières d'énergie correspondant à 90° sont

de 1680 cm"1 pour 02 et 06 et de 4020 cm'1 pour y. Tous les autres angles valant 0°, les
barrières d'énergie correspondant à 04 = 0° et 04 = 90° sont respectivement de 270 et

1190 cm" (cf. figure II-3). Ces résultats montrent que la rotation des groupements phényl et

diméthylamino est très improbable à température ambiante (kT =200 cm'1), alors que celle

du groupement diméthylaminophényl est faible. L'angle 04 = 30° minimisant l'énergie du

cation est dû à la conjugaison stabilisant les conformations planes et à l'encombrement

stérique favorisant les conformations tordues. Une valeur similaire (04 = 4O°) avait été

obtenue lors de l'étude précédemment effectuée sur le dérivé du 2,4,6-triarylpyrylium portant
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des groupements hydroxy [EC093]. Cette valeur de 30° est en parfait accord avec la valeur

expérimentale déduite des expériences de RMN.

Ayant eu à notre disposition deux versions du programme MOPAC [MOP] proposant

trois Hamiltoniens possibles avec optimisation de géométrie, nous avonscomparé les résultats

obtenus par les différentes méthodes. Le tableau II-l donne les valeurs de 94, a et b

correspondant à la conformation d'équilibre.

Nous constatons que les valeurs résultant d'un calcul AMI sont identiques à celles

trouvées par INDO alors que celles obtenues par MNDO, MINDO ou PM3 sont très

différentes. En particulier, les méthodes MNDO et MINDO semblent surestimer

l'encombrement stérique par rapport à la conjugaison, tandis que PM3 favorise les

interactions n-n devant la gène stérique. Ces résultats montrent que, pour obtenir la

conformation d'équilibre d'un système aromatique, la méthode de calcul doit fournir une

balance correcte entre les forces en présence. Dans le cas de AMI, les paramètres de calcul

ont été ajustés de façon à rendre compte de l'angle de torsion effectivement observé pour le

biphényl. Lors de l'étude comparative de dérivés du phényléthynylbenzène aumoyen des trois

Hamiltoniens de MOPAC 6.0, des conclusions similaires ont été obtenues [MAR96]. Par

conséquent, le Hamiltonien AMI apparaît le plus fiable, et est enaccord avec l'étude INDO.

MOPAC 4.0 MOPAC 6.0

INDO MNDO AMI MINDO MNDO AMI PM3

84 (°) 30 65 31 90 61 32 1

a(Â) 1,37 1,42 1,38 1,41 1,42 1,38 1,41

b(Â) 1,46 1,49 1,45 1,52 1,49 1,45 1,45

Tableau II-l : Valeurs desparamètres 64, a et b correspondant à la conformation d'équilibre

du cation P/./+ obtenue par différents types de calcul

1.2.2. Paire d'ions isolée

L'énergie de la paire d'ions est définie par la somme des énergies d'un cation et d'un

anion isolés plus l'énergie potentielle d'interaction. La figure II-3 représente l'énergie du

cation PM+ isolé et celle de lapaire d'ions (Pm+, BF4") enfonction de l'angle dièdre B4. Pour
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Figure II-3 : Energies du cation libre P/./+ (•) et de lapaire d'ions (Pi-i+, BF4')(A) à l'état

fondamental enfonction de l'angle dièdre 94

chaque angle 04, la position relative de Fanion par rapport au cation a été optimisée de façon à

minimiser l'énergie d'interaction. L'énergie de l'anion isolé ne dépendant pas de l'angle 04, sa

valeur est constante et prise égale à zéro. Par conséquent, pour chaque angle 04, l'écart en

énergie entre les deux courbes de la figure ïï-3 correspond à l'énergie potentielle d'interaction

du système (<0) ou à l'énergie de stabilisation (>0). L'énergie de la paire d'ions est minimale

pour 04 égal à 40°, alors que celle du cation correspond à 04 = 30°. Ce résultat prouve que le

contre-ion influence peu la configuration du cation. Les barrières d'énergie correspondant à

04 =0° et 04 = 90° sont respectivement 575 cm"1 et 625 cm'1. Ces valeurs montrent que la

rotation du groupement diméthylaminophényl est fortement gênée à température ambiante

(ksT =200 cm"1). La hauteur de ces barrières d'énergie comparée à celle des barrières du

cation libre (respectivement 270 cm"1 et 1190 cm"1) indique que l'énergie de stabilisation de la

paire d'ions est minimale pour 04= 0° et maximale pour 04= 90°.

La géométrie la plus stable de la paire d'ions, correspondant donc à 04=4O°, est

représentée figure II-4b. L'anion BF4" se situe au-dessus du noyau pyrylium, la partie du
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cation portant la plus grande charge positive. L'atome de bore est à 3,29 Âdu cycle et trois
atomes de fluor pointent vers le cation. En fait, quel que soit l'angle dièdre 04, la position de

BF4" est toujours pratiquement la même.

Si nous considérons d'autres contre-ions F ou CF3SO3", les géométries les plus stables

obtenues pour les paires d'ions sont similaires à celle de (Pm+, BF4") : l'angle 04 est voisin de

30° et l'anion se situe toujours au-dessus (ou au-dessous) du noyau pyrylium. Dans le cas de

CF3SO3", la position de l'atome de soufre est relativement bien définie au-dessus du cycle,

tandis que la liaison SC sesitue dans uncône d'angle ca. 40° par rapport l'axe perpendiculaire

aunoyau pyrylium. A titre d'illustration, une géométrie est donnée figure II-4a.

L'approche précédente suppose que la distribution de charges de chaque ion est

identique à celle de l'ion isolé et n'est pas modifiée lors de la formation de paires. En

particulier, cela sous-entend qu'aucun transfert de charge entre Fanion et la cation ne se

produit. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons donc effectué un calcul INDO pour la paire

d'ions (Pi-i+, BF4") dans la géométrie déterminée par minimisation d'énergie. Le calcul de la

charge portée par BF4" donne bien -1. Par conséquent, il n'y a pas de transfert de charge. De

plus, nous pouvons comparer l'énergie d'interaction obtenue par INDO à celle calculée

directement, en enlevant la contribution due à la dispersion. En effet, INDO est une méthode

de type Hartree-Fock basée sur l'approximation des particules indépendantes qui ne tient donc

pas compte de la corrélation électronique ; or, la dispersion traduit justement l'influence des

mouvements des électrons d'une entité sur ceux d'une autre (interaction entre « dipôles

instantanés »). L'énergie totale du système déterminée par INDO correspond à l'énergie de

chaque ion isolé, trouvée lors du calcul INDO pour l'ion seul, plus l'énergie d'interaction.

Nous obtenons ainsi une énergie d'interaction de -76,2 kcal.mol"1 à comparer à celle obtenue

lors de la minimisation -84,4 kcal.mol"1 moins la contribution de dispersion -7,6 kcal.mol"

soit -76,8 kcal.mol"1. Nous constatons un bon accord entre ces deux valeurs. Nous avons

également réalisé le calcul INDO de (PM+, BF4") pour d'autres géométries correspondant aux

énergies de la figure II-3, avec 94 différent de 40°. Des résultats similaires ont été trouvés à

savoir qu'il n'y pas de transfert de charge et que les énergies d'interaction déduites par les

deux méthodes sont comparables. Nous avons donc contrôlé que les géométries déterminées

par minimisation sont en accord avec les hypothèses de laméthode choisie.
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Figure II-4 : Représentation de lagéométrie correspondant au minimum d'énergie despaires

d'ions à l'étatfondamental : (a) (Pl,+, CF3SO3') et (b) (PUi+, BF4) ; les deux groupements
phényl et le noyau pyrylium appartenant au même plan sont indiqués en gris ; lesatomes

d'oxygène et d'azote sont représentés respectivementpar meto
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Néanmoins, nous avons voulu savoir s'il n'existerait pas un arrangement moléculaire

plus stable avec un transfert de charge. Pour cela, nous avons rapproché progressivement BF4"

du cycle pyrylium, mais nous n'avons pas réussi à obtenir la convergence du processus

Hartree-Fock en utilisant le programme INDO. Nous avons donc décidé d'utiliser le

programme MOPAC qui réalise simultanément l'optimisation de géométrie et le calcul des

OM. Dans la version 4.0, l'atome de bore était défini uniquement pour la méthode MNDO.

Nous avons donc pris cette méthode en fixant la géométrie du cation et en ne gardant variable

que la position du contre-ion. Quelles que soient les coordonnées initiales de l'anion, le calcul

converge vers la même géométrie, pour laquelle il n'y a pas de transfert de charge. Cette

géométrie est voisine de celle représentée figure II-4, la distance entre les deux ions étant

légèrement plus grande. Cette différence se justifie par le fait que les calculs MOPAC avec

MNDO ne tiennent pas compte de la dispersion. Ce manque de contribution attractive

engendre des distances entre les ions plus grandes que les distances obtenues par

minimisation.

Par ailleurs, nous avons testé d'autres anions possibles, le triflate bien sûr, mais aussi les

halogénures. Les principaux résultats sont reportés dans le tableau II-2. Nous ne constatons

aucun transfert de charge pour (Pm+, BF4") et (Pi-i+, CF3SO3"), alors qu'un transfert se produit

dans le cas des halogénures. La quantité de charge transférée est à relier à l'évolution de

l'affinité électronique de l'atome [COT80] et à la polarisabilité de l'anion. Lorsque l'on passe

de Fiodure au chlorure, l'affinité électronique augmente et le transfert de charge diminue,

avec une distance entre les ions assez grande. En revanche, le fluorure étant petit, le cation

peut s'approcher beaucoup plus, le champ électrique créé par le cation est alors nettement plus

grand d'où un transfert de charge plus important que pour Br", alors que les affinités

électroniques sont comparables. En conséquence, la méthode de minimisation d'énergie n'est

valable que pour BF4" et CF3SO3".

Remarque : Dans le cas des halogénures, nous avons eu du mal à obtenir la convergence

du processus d'optimisation de géométrie du programme MOPAC. Nous avons donc « aidé »

le programme, en orientant « manuellement » la convergence par la méthode de la plus grande

pente. Dans la géométrie g, nous avons effectué un calcul SCF simple sans optimisation mais

avec calcul du gradient. La géométrie g+1 a été alors définie par : ig+i = ig - Àxgrad ig où i

représente une des coordonnées de X*. L'astuce consiste à prendre un facteur X beaucoup plus

petit que dans une méthode de plus grande pente normale de façon à se déplacer très
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progressivement sur Fhypersurface de potentielle. Nous avons réitéré ce processus jusqu'à

l'obtention de valeurs de gradient assez faibles et, ensuite, nous lançons l'optimisation interne

au programme.

X' F Br" Cl" F" *CF3S03" *BF4"

z(Â) 2,57 2,41 2,45 1,59 4,05 3,93

q(e) -0,43 -0,64 -0,78 -0,41 -1,00 -1,00

H(kJ.mol'l) 295,3 324,6 348,8 328,0

Tableau 11-2 : Caractéristiques desanions dans lapaire d'ions (P].i+, X') résultant d'un

calcul MNDO : charge (q), coordonnée zdeX' ; Hestl 'affinitéélectronique de l'atome

[COT80] ; * les coordonnéesse réfèrentrespectivement à l'atome de soufre et de bore

1.3. Etats excités

1.3.1. Cation isolé

Les états excités du cation ont d'abord été déterminés par une interaction de

configurations mono-excitées. Les caractéristiques des deux premiers états excités dans la

conformation de l'état fondamental sont reportées dans le tableau II-3. Le premier état excité

singulet correspond essentiellement au passage d'un électron de l'OM 66 (HOMO) à l'OM 67

(LUMO) alors que le deuxième équivaut au passage d'un électron de l'OM 65 à l'OM 67. Les

transitions de l'état fondamental vers chacun de ces deux états sont permises, proches en

énergie (1500 cm"1) etpolarisées orthogonalement. La première transition est caractérisée par

un moment dirigé selon yy', pour cette raison le premier état excité est noté Sy. Quant à la

seconde transition, elle est polarisée selon xx' et l'état excité est noté Sx. La comparaison des

distributions de charges des états So et Sy montre que la transition So -> Sy induit un transfert

de 0,6 électron du groupement diméthylaminophényl vers le cycle pyrylium, conduisant à une

variation du moment dipolaire de 15,8 D dans la direction yy' du moment de transition. Par

contre, la transition So —• Sx correspond à un transfert de 0,26 électron des groupes phényl en

position 2 et 6 vers le noyau pyrylium et à une variation du moment dipolaire de 2,6 D le long

de l'axe yy' perpendiculaire à la direction du moment de transition.
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e4(°) état énergie (cm"1) moment dipolaire (D)

selon yy'

So 0 -1,6

30 Sy 28 560 14,2

Sx 30 040 -4,2

So 1190 -3,9

90 Sy 27 720 18,4

Sx 31240 -5,4

Tableau IÎ-3 : Propriétés de l'état fondamental et des deuxpremiers états excités pour deux

conformations du cation (62 = @6 ~ Y~ 0)
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Figure II-5 : Energie de l'étatfondamental (•) et des deux premiers états excités Sy (0) et Sx

(A) enfonction de l'angle dièdre 94

51



Chapitre II

Afin de déterminer si la formation d'un état TICT est théoriquement possible,

l'influence des angles sur l'énergie potentielle des deux premiers états excités a été étudiée.

Quelle que soit la rotation envisagée, l'état Sx n'est jamais stabilisé. Par contre, l'énergie de

l'état Sy diminue lors de la rotation du groupement diméthylaminophényl, le minimum

correspondant à 04= 90° (cf. figure II-5). La rotation du groupement diméthylamino,

habituellement impliquée dans les états TICT [RET86], conduit à une augmentation de

l'énergie des deux états excités. La rotation du groupement aryl en position 4 jusqu'à 04= 90°

s'accompagne d'une stabilisation de l'état Sy de 840 cm"1 etd'une diminution de l'énergie de

la transition So -» Sy de 2030 cm"1 (cf. tableau E-3). De plus, le moment dipolaire de l'état

augmente de 4 D, alors que le moment de la transition décroît jusqu'à 0 D. En effet, pour

04 = 90°, la transition est électroniquement interdite pour des raisons de symétrie. Ces

résultats montrent la formation sans barrière d'énergie d'un état TICT non-fluorescent.

Pour valider les résultats précédents, il faut contrôler que les deux premiers états excités

sont principalement décrits par des monoexcitations et que les contributions des di- et tri-

excitées sont faibles. Le tableau II-4 donne les propriétés des états excités calculées, dans la

conformation la plus stable de l'état fondamental (04= 30°), par différentes interactions de

configurations.

Quel que soit le calcul envisagé, les deux premiers états sont bien décrits

majoritairement par des monoexcitations ; en effet, la contribution des monoexcitations

(2mono(Ci) : somme des carrés des coefficients des monoexcitations dans la fonction d'onde

de l'état) est toujours supérieure à 80%. Ces résultats montrent aussi que les moments

dipolaires des états et des transitions varient peu. Nous pouvons donc estimer que la précision

des calculs est de l'ordre du debye. Par contre, l'énergie des états dépend fortement de

l'espace de référence choisi. En particulier, l'introduction des diexcitations, ou mieux

l'algorithme CIPSI, permet de rendre compte de la repolarisation du système sigma sous

l'influence du système pi modifié par l'excitation. Les états à transfert de charge sont donc

favorisés. Cecijustifie la forte stabilisation de l'état à transfert de charge Sy par rapport à l'état

Sx. De fait, l'écart en énergie entre les deux états déterminé par l'algorithme CIPSI vaut

6400 cm"1, alors que le calcul par interaction de monoexcitations ne donne que de 1500 cm"1.

Finalement, l'état Sy est toujours le plus bas en énergie et son énergie est minimale pour

04 = 90.
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mono / fond3 (mono+di ) /

fondb

(mono+di) /

(fond + 2 mono)c

CIPSId

HSyd>) 14,2 16,4 17,6 15,4

"sx (D) -4,2 -5,5 -5,9 -5,9

HSo-*Sy (D) 8,95 7,8 8,1 8,8

USo^Sx (D) 6,7 6,7 6,9 6,6

ESy (cm"1) 28 560 29 720 23 940 18 020

ESx (cm"1) 30 040 34 820 28 690 24 450

Esx - ESy (cm"1) 1500 5100 4750 6400

&y : ^mono(Cj) 1 0,87 0,87 0,84

^x • -^mono^i) 1 0,99 0,88 0,86

Tableau II-4 : Propriétés des deux premiers états singulets dePi-i+, dans la conformation

64 = 30°, calculées en considérant dans l'interaction de configurations : ales monoexcitations

par rapport à la configuration dufondamental, les mono et diexcitations par rapport à la

configuration dufondamental, cles mono et diexcitations par rapport à la configuration du

fondamental et aux deux monoexcitations 66 —> 67 et 65 -> 67,

ou en utilisant l'algorithme CIPSI

Remarque : Nous venons de constater que, selon le choix de l'espace de référence,

l'énergie des états varie. Par ailleurs, lorsque 1TC ne fait intervenir que des monoexcitations

par rapport au fondamental, les paramètres INDO utilisés jouent un rôle important sur la

détermination des états excités. En effet, en prenant pour les constantes knn et k^ les valeurs

0,53 et 0,68 au lieu de 0,60 et 0,75, nous trouvons que les deux premiers états excités ont

quasiment la même énergie (AE = 40 cm"1) et que l'ordre des états est inversé c'est-à-dire que

l'état à transfert de charge Sy est légèrement plus haut en énergie que l'état Sx. Cependant, les

moments dipolaires des états et des transitions sont peu affectés. L'influence des constantes

d'écran est atténuée si le calcul des états excités se fait en utilisant l'algorithme CIPSI. La

présence des diexcitations conduit à une forte stabilisation de l'état Sy dont l'énergie est alors

5600 cm"1 plus basse que celle de Sx.
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1.3.2. Paire d'ions isolée

Les énergies des états excités du chromophore dans la paire d'ions peuvent être

obtenues directement par le calcul de l'énergie potentielle d'interaction. En effet, les énergies

des états excités Sx et Sy de la paire d'ions, pour un angle dièdre 04 et une géométrie fixés,

sont données par l'équation :

Epi(Sj) = Eo(Sj)+ Ejnter(Si)

où Eo(Sj) est l'énergie de l'état Si du cation isolé ayant le même angle 04 et Einter(Sj) représente

l'énergie potentielle d'interaction de la paire d'ions quand le cation est à l'état excité Si dans

l'arrangement géométrique considéré. Nous avons pris comme valeurs de Eo(S;), les énergies

des états du cation obtenues après une interaction de configurations mono-excitées (cf. figure

II-5). La figure II-6 présente les énergies des états So, Sx et Sy de lapaire d'ions (Pm+, BF4"),

en fonction de l'angle 04, déterminées dans la géométrie de l'état fondamental (cf. figure II-3)

Pour simplifier, nous avons décalé l'échelle des énergiesen prenant comme origine l'énergie

de la paire d'ions la plus stable à l'état fondamental. Le résultat le plus surprenant est

l'inversion des états Sx et Sy dans la géométrie de l'état fondamental par rapport à l'ordre des

états du cation. En effet, les variations des courbes des états Sx et So pour la paire d'ions,

comme pour le cation, sont identiques. Cela indique que les énergies d'interaction calculées

pour Sx et pour So sont similaires et que l'énergie de la transition So -» Sx ne dépend pas de

l'angle 04. De plus, l'énergie de la transition diffère seulement de 1500 cm"1 de celle du cation
isolé. Par conséquent, le contre-ion a peu d'influence sur l'état Sx. En revanche, l'anion

déstabilise fortement l'état Sy : l'énergie de l'état Sy est bienplus élevée que celle de Sx dans

la paire d'ions (Epi(Sy) - EPi(Sx)>4000 cm"1), tandis que Sy est l'état excité le plus bas en

énergie du cation libre. Quel que soit l'angle 04, la transition So -> Sy est donc toujours bien

plus haute en énergie (>6000 cm"1) pour lapaire d'ions que pour le cation. Nous remarquons

aussi que l'énergie de Sy dans la géométrie de l'état fondamental ne diminue pas lorsque 04

croît de 0° à 90°, contrairement au cas du cation, mais est maximale pour 90°. Par conséquent,

Sy est d'autant plus déstabilisé que 04 est grand. La forte déstabilisation de Sy s'explique par le

fait que l'état Sy est caractérisé par un transfert de charge intramoléculaire du groupement

diméthylaminophényl vers le noyau pyrylium et que, dans les configurations de l'état

fondamental, l'anion BF4' se situe toujours au-dessus du cycle pyrylium. Or, plus 04

augmente, plus le caractère à transfert de charge de l'état Sy est prononcé, donc, plus

l'interaction avec l'anion est déstabilisante. Ces résultats nous montrent que, à cause de la
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présence d'un état à transfert de charge, le spectre d'absorption calculé de la paire d'ions

isolée n'est pas identique à celui du cation isolé.
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Figure II-6 : Energies de l'étatfondamental So et des deuxpremiers états excités Sx et Sy de la

paire d'ions (Pi-i+, BF4) : énergies deSo (*), Sx (+), Sy (a) dans la configuration stable de

l'étatfondamental, de So (<>) et Sy (w) dans la configuration stable de l'état excité Sy et,

de So (o) et Sx (A) dans la configuration stable de l'état excité Sx ; ces configurationsstables

ont été obtenues par optimisation de la position du contre-ion
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Nous envisageons maintenant le problème de la fluorescence. Pour déterminer l'état

excité le plus bas en énergie atteint après relaxation, nous avons minimisé l'énergie en

optimisant la position du contre-ion pour chaque état excité à 04 donné. Les énergies obtenues

sont indiquées figure fl-6. De plus, nous avons calculé l'énergie de l'état Sodans ces nouvelles

configurations (cf. figure II-6) afin d'obtenir l'énergie des transitions. La géométrie stable de

l'état Sx obtenue après optimisation est quasiment celle de l'état fondamental. Par conséquent,

le contre-ion ne stabilise pas l'état Sx et ne modifie pas donc pas l'énergie de la transition

So -» Sx par rapport à l'absorption. L'optimisation de la géométrie de (Pm+, BF4") pour l'état

Sy conduit, au contraire, à une forte stabilisation de cet état par le contre-ion. L'énergie de

l'état Sy devient alors plus basse que celle de l'état Sx. Cette stabilisation est d'autant plus

grande que le transfert de charge est important, d'où une diminution progressive de l'énergie

de l'état Sy quand 04augmente de 0° à 90°. Par conséquent, l'état excité le plus bas en énergie

de la paire d'ions est à un état TICT non fluorescent, analogue à celui du cation. Néanmoins, à

cause de la forte déstabilisation de l'état fondamental, dans la géométrie optimisée pour Sy,

l'énergie de la transition So <— Sy est bien plus faible pour la paire d'ions que pour le cation,

d'où une fluorescence déplacée vers le rouge. Si nous regardons les géométries stables de

l'état Sy, nous constatons que le contre-ion « suit » la charge positive du cation. En effet, BF4"

se décale de 6,8 Â le long de l'axe yy' et tourne également autour de l'axe yy' en suivant la

rotation 04, pour se retrouver en face du groupement aryl en position 4. Ainsi, l'atome de bore

se situant dans le plan (y,z) pour 04= 0° se retrouve dans le plan (x,y) pour 04 = 90°. Par

conséquent, la forte stabilisation de Sy est due au mouvement important de l'anion. Ce résultat

confirme que la position du contre-ion est principalement définie par les interactions

électrostatiques.

Comme dans le cas de l'état fondamental, les considérations précédentes ne sont

valables qu'en l'absence de terme à transfert de charge entre l'anion et le cation. Pour tester

cette hypothèse, nous avons considéré la paire d'ions (Pm+, BF4") dans sa géométrie la plus

stable à l'état fondamental (04 = 30°). Nous avons effectué le calcul des états excités, d'une

part par interaction de configurations mono-excitées, d'autre part en utilisant l'algorithme

CIPSI. Les résultats sont donnés dans le tableau II-5 où nous rappelons également ceux du

cation obtenus dans les mêmes conditions de calcul.
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IC mono / fond CIPSI

Pi-i+ (PM+,BF4") PM+ (P,-i+,BF4")

E(Sy) (cm"1) 27 640 31645 18 020 22 720

E(Sx) (cm"1) 28 890 29 380 24 450 24 790

JISo->Sy (D) 9,2 8,6 8,8 8,0

HSo-»Sx (D) 6,8 6,6 6,6 6,5

Tableau II-5 : Energies des deux premiers états excités et moments des transitions associées

pour le cation etpour la paire d'ions dans leur géométrie la plus stable à l'étatfondamental

(94 = 30°) déterminés par deux calculs différents soit une interaction de monoexcitations par

rapport à la configurationfondamentale soit l'algorithme CIPSI

Quelle que soit la complexité du calcul, les deux premiers états excités de la paire d'ions

correspondent bien aux états Sx et Sydu cation et il n'y a pas d'état à transfert de charge entre

l'anion et le cation à basse énergie. Nous constatons que les moments de transition sont peu

affectés par la présence du contre-ion, les variations étant inférieures à 10%. Le calcul des

états excités par l'interaction de configurations mono-excitées peut être relié directement à

l'étude précédente car nous avons déterminé les énergies des états excités de la paire d'ions en

nous basant sur celles du cation isolé obtenues par interaction des monoexcitations. Nous

retrouvons bien l'inversion des états due à la déstabilisation de l'état Sy. En effet, l'énergie de

l'état Sy augmente de 4000 cm"1 du cation à la paire d'ions, tandis que celle de l'état Sx est

pratiquement inchangée (AE = 500 cm"1). Ces variations d'énergie sont plus faibles que celles

déterminées en calculant l'énergie potentielle d'interaction à partir des distributions de

charges mais restent du même ordre de grandeur. De fait, nous trouvons que l'état Sy est

2300 cm"1 plus haut en énergie que Sx, au lieu des 4200 cm"1 obtenus précédemment. Si nous

considérons le calcul CIPSI, l'ordre des états excités n'est pas modifié entre le cation et la

paire d'ions, l'état Sy à transfert de charge intramoléculaire étant toujours le premier état

excité. En revanche, l'écart en énergie entre les deux états Sx et Sy est fortement réduit, de

6430 à 2020 cm"1. A nouveau, nous constatons que l'énergie de l'état Sx est seulement

légèrement modifiée par le contre-ion (350 cm"1), alors que celle de l'état Sy varie de

4700 cm"1. Ce résultat confirme la forte déstabilisation de l'état Sy par le contre-ion dans la

géométrie de lapaire d'ions à l'état fondamental (4000 ou 4700 cm"1 selon le mode de calcul).

Bien que les énergies des états soient différentes, les deux calculs donnent une valeur similaire
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pour la perturbation énergétique de chaque état provoquée par l'anion. Nous pouvons donc

conclure que l'influence de l'anion est négligeable sur la transition So -» Sx mais augmente

grandement l'énergie de la transition So -> Sy, dans la géométriede l'état fondamental.

En ce qui concerne la fluorescence, c'est toujours l'état Sy le plus bas en énergie, et, les

résultats précédents restent valables.

2. Effets de solvant

2.1. Traitements théoriques

Les méthodes théoriques développées pour étudier les effets de solvants et les ions en

solution se divisent en deux grandes catégories selon le modèle utilisé pour décrire le milieu

environnant, soit le modèle du continuum diélectrique, soit l'approche discrète.

Le modèle de la sphère de Born plongée dans un continuum diélectrique a été

abondamment utilisé et de nombreuses améliorations y ont été apportées au cours du temps.

Par exemple, nous pouvons citer l'approche récemment développée par B. McClelland et coll.

pour décrire les effets de solvant sur les propriétés de paires d'ions en contact [McC91]. Ce

modèle peut également être associé aux calculs de chimie quantique de la structure

électronique du soluté. Dans ce cas, les effets de solvant entrent, généralement, comme une

perturbation dans le hamiltonien du soluté, par l'ajout de termes décrivant l'interaction du

soluté avec le continuum, d'où le nom de hamiltonien « effectif». Les méthodes dites « Self-

Consistent Reaction Field » (SCRF) utilisent cette technique en incluant la perturbation dans

les équations de Hartree-Fock du soluté. Ainsi, les orbitales du système sont optimisées en

tenant compte de la perturbation et, aussi parfois de « l'effet retour », c'est-à-dire de la

réponse du milieu à la présence du soluté [SAN95]. Les méthodes utilisent des traitements

plus ou moins précis pour décrire la polarisation du solvant. Le modèle du solvaton, découlant

de l'approche par un continuum, propose une description originale mais non réaliste du

solvant. En effet, au centre de chaque atome du soluté est placé un solvaton, c'est-à-dire une

charge opposée à celle de l'atome ; cette charge interagit alors avec les électrons du soluté.
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Ainsi, la minimisation de l'énergie SCF fait intervenir des termes coulombiens dans

l'opérateur de Fock, et, de ce point de vue, l'effet du solvant est comparable à celui d'un

contre-ion [BIG80].

La deuxième catégorie de méthodes considère le solvant comme constitué d'entités

discrètes (atomes, ions, molécules). Ce traitement, beaucoup plus coûteux en calcul, a

bénéficié de la croissance considérable de la puissance des ordinateurs. Ainsi, se sont

développées les méthodes de simulations Monte Carlo et de dynamique moléculaire

permettant l'étude des propriétés statiques et dynamiques des solutions, ainsi que les

méthodes basées sur les équations intégrales de la physique statistique. Ces méthodes reposent

sur le calcul des forces d'interaction entre particules. Etant donné le grand nombre de

particules considérées (10 - 10 ), leur description est généralement simplifiée (par exemple

modèle de sphères dures). Par ailleurs, l'énergie potentielle d'interaction du système total est

calculée par la somme de potentiels « effectifs » à deux corps, optimisés de façon à décrire les

propriétés observées et, ainsi, à reproduire correctement les effets dus aux termes à N corps

impossibles à calculer (polarisation ou dispersion notamment). Ces méthodes permettent de

regarder l'influence de paramètres physiques tels que la température, la concentration en sel

ou le moment dipolaire du solvant [PAY94]. Les résultats théoriques sont exprimés de

manière à pouvoir être confrontés aux mesures expérimentales de constante diélectrique, de

diffraction de neutron [KUN95] ou encore de constante de temps de relaxation dipolaire

magnétique [JEA93]. La théorie permet de quantifier les phénomènes observés et d'en donner

une représentation imagée. Ainsi, les études menées par P. Fries et coll. ont montré que la

structure d'un liquide moléculaire est plus riche que celle du cristal en architectures variées,

capables de sélectionner les solutés selon leur volume, leur forme et leurs charges électriques

partielles. La structure du solvant est, effectivement, peu modifiée lors de la solvatation. En

particulier, l'image de la marguerite pour la solvatation ionique, qui correspond intuitivement

à la minimisation de l'énergie électrostatique entre l'ion et chaque molécule de solvant polaire

prise séparément, n'est pas valable. Cette représentation, négligeant les effets à N corps entre

les molécules de solvant, est associée à une importante modification de la structure du solvant,

qui engendre une forte diminution de l'entropie totale du système [FRI95]. Ces études ont

également montré les effets subtils d'écrantage dû à l'environnement moléculaire discret.

Ainsi, pour des distances supérieures à quatre fois le diamètre du solvant, le potentiel

« effectif» d'interaction entre deux ions est bien identique au potentiel limite du modèle du

continuum diélectrique de constante s. En revanche, pour des distances plus courtes,
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l'écrantage diélectrique diminue et la constante diélectrique macroscopique e n'a pas de sens

[FRI95]. Même si ce traitement est à priori plus élaboré que celui du continuum, il faut

remarquer que la description électronique du soluté est résolue une seule fois, pour l'entité

isolée. Cependant, si l'énergie d'interaction comprend l'énergie de polarisation, on tient

compte, par perturbation, de la modification du nuage électronique de chaque entité sous

l'influence de toutes les autres.

Dans l'étude que nous avons effectuée pour étudier l'influence du contre-ion et du

solvant, nous avons utilisé une description moléculaire précise de chaque entité, obtenue par

des calculs de chimie quantique pour l'entité isolée. Nous avons ensuite calculé l'énergie

potentielle d'interaction du système au niveau moléculaire en utilisant la méthode de

P. Claverie [CLA68, CLA78] qui inclut également les termes à N corps dus à la polarisation.

En raison de la complexité de ces calculs, il n'est pas possible de considérer un grand nombre

d'entités (ou plus exactement d'atomes) et, par conséquent, d'envisager de tels potentiels pour

des simulations de solvant « discret ».

2.2. Méthode

2.2.1. Principe

Pour étudier les effets du solvant, nous avons entouré le chromophore, ou la paire

d'ions, de N molécules de solvant et nous avons calculé l'énergie potentielle d'interaction

totale de ce système pour un grand nombre d'arrangements moléculaires. Afin d'obtenir une

représentation statistique des configurations et des énergies adoptées par le système, nous

avons utilisé une procédure de Monte Carlo décrite dans l'annexe A. Pour estimer les effets

du solvant sur les transitions liées à l'absorption, nous avons considéré le chromophore à

l'état fondamental pour la procédure de Monte Carlo. Ensuite, pour toutes les configurations

gardées, nous avons recalculé l'énergie potentielle d'interaction du système quand le

chromophore est à l'état excité Sx ou Sy. Les différences entre les énergies d'interaction

obtenues pour les états excités et celle déterminée pour l'état fondamental nous donnent le

déplacement énergétique de la transition par rapport à celle du cation dans le vide. Ainsi, une

valeur positive de cette différence d'énergie correspond à une augmentation de l'énergie de la
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transition, alors qu'une valeur négative en indique une diminution. Pour simuler le

déplacement du spectre de fluorescence par rapport à celui de l'absorption, nous avons

procédé à l'inverse : nous avons suivi la procédure de Monte Carlo pour le cation à l'état Sy.

puis pour les configurations gardées nous avons recalculé l'énergie d'interaction quand le

cation est à l'état fondamental. Nous avons toujours gardé pour le cation l'angle dièdre 04égal

à 30°, par conséquent nous ne tenons pas compte de la formation de l'état TICT à l'état excité.

Nous ne prétendons pas rendre compte exactement des effets de solvant. Nous avons

simplement regardé l'influence que peuvent avoir quelques molécules de solvant sur les

transitions, si leurs effets s'ajoutent et quel est l'ordre de grandeur que nous obtenons. En

effet, nous venons de constater que le contre-ion peut modifier grandement l'énergie des

transitions électroniques du cation. En est-il de même du solvant ? Le solvant écrante-il

l'influence du contre-ion ?

2.2.2. Paramètres des calculs

Le premier paramètre important a été le choix du solvant. Expérimentalement, nous

avons constaté que le cation et la paire d'ions coexistent dans le dichlorométhane et que leurs

propriétés photophysiques sont similaires. Nous avons donc choisi le dichlorométhane afin

d'évaluer ses effets sur les transitions du cation et de la paire d'ions. Nous avons calculé la

distribution de charges et dipôles de CH2C12 par INDO, après avoir déterminé la géométrie de

la molécule au moyen du programme MOPAC-AM1. Nous avons contrôlé que le moment

dipolaire de la molécule CH2C12 obtenu par rNDO (/i = 1,566 D) est voisin de celui déterminé

expérimentalement (|j. = 1,57 D [ATK90]).

Le second paramètre est le nombre de molécules de solvant impliquées dans le calcul.

Notre méthode de calcul étant très coûteuse en temps, car nous y incluons l'énergie de

polarisation, et générant de gros fichiers, nous ne pouvons pas avoir un très grand nombre de

molécules. Néanmoins, ce nombre doit être suffisant pour que le calcul soit significatif, en

particulier, nous devons pouvoir simuler la première couche de solvatation. Pour cela, vingt

molécules de CH2CI2 sont nécessaires. Nous reportons cependant aussi les calculs

préliminaires effectués avec dix molécules. Dans les deux cas, N = 10 et N = 20, nous avons

construit les configurations initiales en plaçant les molécules de solvant les unes après les

autres de part et d'autre du chromophore et en optimisant localement leur position.
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Les autres paramètres que nous devons fixer sont la température et le pas pour chaque

degré de liberté. Comme nous cherchons à interpréter des expériences faites à température

ambiante, nous avons pris T = 300 K. Nous avons ajusté les pas de façon à ce que, parmi les

configurations ayant une énergie plus grande que celle de la précédente, il y en ait autant

d'acceptées que de refusées. Ainsi, nous avons défini un pas de 7,5° pour les angles d'Euler et

un pas de 0,15 Â pour les coordonnées de translation. Enfin, nous affichons les valeurs

minimales et maximales des six coordonnées d'Euler de chaque entité. Ceci nous permet de

contrôler que toutes les entités se sont déplacées de façon similaire, c'est-à-dire que nous

avons effectué une explorationnon biaisée de l'hypersurface d'énergie potentielle.

Enfin, le dernier paramètre à considérer est le nombre total de configurations qui

doivent être générées pour avoir une statistique correcte. Nous avons estimé ce nombre en

lançant successivement la procédure avec N=10 pour 104 configurations totales. En

additionnant les résultats, nous avons constaté que la statistique n'est quasiment plus modifiée

au-delà de 7 104. Nous avons donc pris pour nombre total de configurations par procédure 105.

Dans chaque cas étudié, nous avons réitéré la procédure deux ou trois fois soit en changeant la

configuration initiale, soit en modifiant la génération de nombres aléatoires, de façon à

s'assurer de la reproductibilité des résultats.

2.3. Résultats

2.3.1. Cation « solvaté »

Les histogrammes des figures II-7 et II-8 représentent la distribution énergétique des

transitions So -» Sx et So -» Sy simulant la bande d'absorption et de la transition So <- Sy

simulant le spectre de fluorescence, au voisinage de la valeur nominale de la transition du

cation isolé pris comme zéro, en présence respectivement de 10 et 20 molécules de CH2CI2.

Que nous considérions 10 ou 20 molécules de solvant, les résultats sont assez similaires. La

distribution énergétique de la transition So -> Sx est étroite (<1000 cm*1) et lavaleur moyenne

de l'énergie de la transition est très proche de la valeur du cation isolé (AE =300 cm"1). En

outre, ladistribution énergétique de la transition So -> Sy est plus large (s 2000 cm"1) et l'écart

moyen par rapport à l'énergie de la transition du cation libre est plus important (AE = 1200 et
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1400 cm"1). Ces résultats montrent que le solvant déstabilise plus l'état Sy que l'état Sx. La

distribution énergétique de la transition So <- Sy traduisant la fluorescence est plus étendue

que celle liée à l'absorption. En revanche, l'énergie moyenne est plus faible que l'énergie de

la transition du cation isolé (AE s-1000 cm"1). Nous avons donc bien une stabilisation de

l'état excité par réarrangement du solvant, d'où un déplacement de Stokes de l'ordre de

2000 cm"1. Cette estimation estproche de lavaleur expérimentale (= 2300 cm"1).

2.3.2. Paire d'ions « solvatée »

Les histogrammes de la figure II-9 représentent la distribution énergétique des

transitions So ->• Sx et So -» Sy simulant la bande d'absorption et de la transition So <- Sy

simulant la bande de fluorescence, au voisinage de la valeur nominale de la transition du

cation isolé pris comme zéro, en présence de 10 molécules de CH2CI2. De même que pour le

cation, la distribution énergétique de la transition So ->• Sx est beaucoup plus étroite que celle

de la transition So -» Sy et sa valeur moyenne est relativement peu déplacée (AE = 1200 cm"1).
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Figure 11-9 : Histogrammes donnant la distribution énergétique de chaque transition

électronique du cation Pli+ en présence du contre-ion BF4 etentouré par 10molécules de

CH2CI2 ; le zéro correspond à l'énergie de la transition du cation isolé
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En revanche, pour la transition S0 -*• Sy et la transition S0 «- Sy, les écarts moyens en énergie

par rapport à la valeur nominale de la transition sont très grands, environ ±5700 cm" . Ces

résultats se reproduisent quel que soit l'arrangement géométrique de départ et semblent

montrer qu'en raison du petit nombre de molécule, dans le cas de l'état fondamental comme

dans celui de l'état excité, l'arrangement géométrique tend rapidement vers la configuration

stable de la paire d'ions isolée « en contact », puis s'en écarte peu, cette configuration devant

correspondre à un puits énergétique assez profond. Néanmoins, pour lapaire d'ions isolée, par

comparaison avec le cation isolé, nous avons trouvé une variation de 7100 cm" de l'énergie

de la transition S0 -> Sy associée àl'absorption et de -7350 cm"1 de la transition S0 <- Sy liée à
la fluorescence et obtenue après optimisation de géométrie. Par conséquent, la présence de

molécules de solvant tend à diminuer l'effet du contre-ion sur la transition caractérisée par un

transfert de charge intramoléculaire.

Contrairement au cas du cation « solvaté » ou au cas 10 molécules, les résultats que

nous obtenons pour la paire d'ions avec 20 molécules sont moins reproductibles. Les

histogrammes des figures 11-10 et 11-11 représentent la distribution énergétique des transitions

So -> Sx et So -* Sy simulant la bande d'absorption et de la transition S0 <- Sy simulant celle

de fluorescence, au voisinage de la valeur nominale de la transition du cation isolé pris

comme zéro, en présence de 20 molécules de CH2C12. Ces deux résultats correspondent à

deux arrangements initiaux différents que nous avons envisagé afin de simuler les deux types

de paires d'ions généralement admis : la paire d'ions «séparée par du solvant » et la paire

d'ions « en contact ». Dans le premier cas, nous avons « solvaté » le cation par les 20

molécules de CH2C12 et nous avons placé l'anion à l'extérieur de cette couche de solvatation

(cf. figure 11-10). Dans le deuxième cas, nous avons inclus l'anion dans la première couche de

solvatation (cf. figure 11-11). Dans les deux cas, les distributions énergétiques de la transition

S0->SX sont assez similaires et proches de celles déjà obtenues. En revanche, pour la

transition S0 -» Sy, si les largeurs totales de la distribution sont identiques dans les deux cas et

analogues à celle de la distribution obtenue pour N = 10, les valeurs moyennes, AE, de l'écart

énergétique par rapport à l'énergie nominale de la transition différent. Ainsi, dans le premier

cas, AE est proche de 3400 cm"1, alors que dans l'autre, elle avoisine 5100 cm"1. Cette
deuxième valeur se rapproche de la valeur obtenue pour 10 molécules et suggère que les

configurations doivent également tendre vers la configuration stable de la paire d'ions «en

contact». De fait, les valeurs limites des coordonnées de l'ion BF4" indiquent qu'il ne

65



Chapitre II

s'éloigne pas beaucoup du cation (coordonnée z <3,8 Â). En revanche, à partir du premier

arrangement défini, en 105 configurations explorées, le système ne semble pas se piéger dans
une configuration dérivant de celle de la paire d'ions «en contact », mais peut-être le nombre

total de configurations explorées est-il insuffisant. Les résultats obtenus sont donc plus

proches de ceux du cation « solvaté » et indiquent qu'une molécule de solvant entre les ions

suffit à diminuer fortement l'influence de l'anion. Néanmoins, dans les deux cas, par rapport à

la paire d'ions « isolée », le solvant minimise l'effet du contre-ion. Concernant la transition

So <- Sy liée à la fluorescence, la distribution énergétique dépend peu de la configuration

initiale. L'écart en énergie moyen par rapport à la transition du cation isolé se situe vers

2000 cm"1, alors que la transition de la paire d'ions isolée aune énergie -7350 cm"1 plus basse
que celle du cation. Par conséquent, dans les deux cas, les configurations générées ne tendent

pas vers la configuration stable de la paire d'ions isolée à l'état Sy. Ces résultats indiquent que

le solvant peutmodifier l'énergie d'une transition deplusieurs milliers de cm"1.

3. Conclusion

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté les propriétés des deux

premiers états excités du chromophore cationique, seul ou en présence du contre-ion. Nous

avons trouvé que la conformation stable du cation isolé à l'état fondamental, correspondant à

un angle dièdre 04 de 30°, est quasiment inchangée dans la paire d'ions. Nous avons montré

que, si le contre-ion est le tétrafluoroborate ou le triflate, il n'y a pas de transfert de charge

entre l'anion et le cation à l'état fondamental, tandis qu'il y en a un lorsque l'anion est un

halogénure. Nous avons également prouvé que les deux premiers états excités de (Pi-i+, BF4")

sont similaires auxdeux premiers états excités Sx et Sy du cation isolé et qu'il n'y a pas d'état

à transfert de charge entre l'anion et le cation de faible énergie. Lesdeux premières transitions

du chromophore sont polarisées orthogonalement et les moments de transition sont peu

influencés parla présence du contre-ion. La transition So -» Sy estpolarisée selon l'axe yy' et

estassociée à unfort transfert decharge intramoléculaire le long deyy', alors que la transition

So -> Sx estpolarisée selon l'axe xx' et correspond à unétatlocalement excité. Néanmoins,
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nous avons montré que l'énergie des transitions, et, principalement l'écart énergétique entre

les deux, dépend beaucoup du type de calcul choisi. De plus, pour un mode de calcul utilisé,

l'écart énergétique pour le cation isolé est très différent de celui de la paire d'ions. En effet,

nous avons montré que, dans la conformation stable de l'état fondamental, si l'anion n'a

quasiment pas d'influence sur l'énergie de l'état Sx, il déstabilise fortement l'état Sy, son

énergie augmentant d'environ 4500 cm"1 par rapport à celle du cation isolé. Cet effet

important du contre-ion sur l'énergie de Sy est essentiellement dû au fait que Sy est un état à

transfert de charge intramoléculaire. Par ailleurs, quelles que soient les énergies initiales des

états, le système relaxe vers l'état Sy et l'étude prévoit la formation d'un état TICT non

fluorescent aussi bien pour le cation que pour la paire d'ions.

Dans la deuxième partie du chapitre, nous avons tenté de quantifier les effets de solvant

sur les transitions électroniques du chromophore cationique. Nous avons montré que, de

même que l'anion, le solvant a surtout de l'influence sur la transition So -» Sy du

chromophore. Ainsi, en présence de quelques molécules d'un solvant peu polaire, le

dichlorométhane, dans les configurations du système déterminées pour l'état fondamental,

l'état Sy du cation est plus déstabilisé que l'état Sx. Par comparaison avec les résultats de la

paire d'ions isolée, le solvant a tendance à minimiser l'effet du contre-ion. En effet, l'état Sy

du chromophore est moins déstabilisé par le contre-ion plus le solvant que par le contre-ion

seul. Par ailleurs, dans les configurations déterminées pour l'état excité Sy, l'énergie de l'état

est abaissée, ce qui montre bien que le solvant se réarrange de façon à stabiliser le système.

Dans le cas du cation associé à l'anion, nous remarquons que cette stabilisation en présence

des molécules de solvant est plus faible que celle obtenue pour la paire d'ion isolée. Par

conséquent, nous pouvons dire que le solvant « écrante » le contre-ion. En particulier, les

simulations du cation « solvaté » et de la paire d'ions « séparés par du solvant » donnent des

résultats assez proches, ce qui tend à justifier qu'expérimentalement nous ne puissions pas

distinguer les deux espèces. Nous avons également montré que 20 molécules de CH2CI2

suffisent pour induire des variations d'énergie detransition deplusieurs milliers decm"1.
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Une étude expérimentale despropriétés photophysiques des cations 2,6-diphényl-4-(4 '-

dialkylaminophényl)-pyrylium dans les solvants polaires avait été réalisée par H. Sigal lors

de son stage de DEA [SIG93, MAR94]. Au cours de ce travail, deux points ont

particulièrement retenu l'attention : l'analyse du spectre d'absorption visible et laformation

d'un état TICT (Twisted Intramolecular Charge Transfer) non-fluorescent. Mais, en tenant

compte des résultats relatifs aux « monomères » énoncés aux chapitres précédents, il est

apparu nécessaire de compléter cette étude et d'en confirmer certains éléments. Dans ce

chapitre, nous présentons donc l'étude expérimentale des « monomères » que nous avons

approfondie. Dans la première partie, nous décrivons et analysons les propriétés

photophysiques afin de caractériser les transitions électroniques responsables de l'absorption

et de lafluorescence. Dans la deuxième partie, nous rappelons les résultats obtenus par la

technique du mélange à six ondes permettant la génération de second harmonique en

solution.
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1. Propriétés photophvsiques

Dans le premier chapitre, nous avons brièvement décrit les propriétés photophysiques

des « monomères » en solution. En particulier, nous avons présenté les spectres d'absorption

et d'émission de {Pi-i2+, BF4"} et {Pi2-i2+, BF4"} dans le méthanol (cf. figure 1-1). Nous avons

constaté que la présence des chaînes aliphatiques modifient peu les propriétés du

chromophore. De plus, pourles selsétudiés, nous n'avons pasdécelé l'influence du contre-ion

dans les solvants polaires. Dans cette partie, nous reprenons et détaillons l'étude

spectroscopique en tenant compte des résultats théoriques du chapitre précédent. Dans un

premier temps, nous analysons les propriétés spectrales dans différents solvants afin d'étudier

l'influence du milieu sur les niveaux d'énergie électroniques. Ensuite, nous résolvons le

spectre d'absorption au moyen des mesures d'anisotropie d'excitation de fluorescence, puis

nous abordons les propriétés de fluorescence.

1.1. Solvatochromisme

Les solvants fluides influencent peu l'allure et la position des spectres. Les spectres ne

sont pas structurés et les largeurs à mi-hauteur sont toujours sensiblement les mêmes, à savoir

ca. 2500 cm"1 pour les spectres d'absorption et ca. 3500 cm"1 pour ceux de fluorescence. Le

tableau III-1 donne les positions des maxima des spectres d'absorption et de fluorescence des

« monomères » {Pi-i2+, BF4"} dans des solvants ayant des constantes diélectriques très

différentes. Les maxima des spectres d'absorption et de fluorescence se situent respectivement

entre 541 et 560 nm et entre 609 et 633 nm, ce qui correspond à une variation en énergie

d'environ 650 cm"1. Il semble que, pour les solvants non chlorés et aprotiques, il y ait un

déplacement bathochrome des spectres lorsque la constante diélectrique augmente.

Généralement, les données spectrales d'un soluté ne peuvent pas être reliées de façon

simple à la constante diélectrique du solvant. Les effets des solvants ont donc été interprétés

quantitativement à l'aide d'échelles de polarité. Ces échelles permettent d'associer à chaque

solvant un ou plusieurs paramètres empiriques rendant compte de l'influence de ce solvant sur

les transitions électroniques. Nous pouvons citer à titre d'exemples, l'échelle Et(30) de
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Dimroth et Reichardt [DIM63, REI65], les valeurs Z de Kosower [KOS58, KOS82], les

paramètres xb et xr de Brooker [BR065], les nombres donneur et accepteur de Gutmann

[GUT76]. La détermination de ces échelles reposant sur l'étude d'un composé pris comme

référence, leur portée n'est pas générale, ce qui limite leur intérêt. Afin de tenir compte des

différents types d'interactions soluté-solvant, R. W. Taft et M.J. Kamlet ont défini, pour

chaque solvant, différents paramètres qu'ils ont déterminés en analysant différentes propriétés

(spectres de RMN, d'absorption UV-visible ou IR, par exemple) de plusieurs dizaines de

composés [KAM83]. Ils ont alors établi une relation linéaire qui, dans sa forme la plus

générale, s'écrit :

XYZ = XYZ0 + s(tt* + dÔ) + ace + bp + hôH + eÇ

XYZ représente la propriété du soluté étudié et XYZ0, sa valeur pour le soluté isolé (sans

solvant) ; n* est un index de la polarité/polarisabilité du solvant, qui mesure la capacité du

solvant à stabiliser une charge ouundipôle ; ô est unterme correctifpour lapolarisabilité égal

à 0,0 pour les solvants aliphatiques non chlorés, 0,5 pour les aliphatiques chlorés et 1,0 pour

les aromatiques ; a et P traduisent le caractère donneur et accepteur de liaison hydrogène du

solvant ; ôH est le paramètre de solubilité de Hildebrand qui rendcompte des variations du

solvant s(à20°C) ^-ab,max (nm) ^fi,max (nm) Av (cm"1)

diméthylsulfoxyde 48,9 548 633 2450

acétonitrile 38,8 542 615 2190

éthylène glycol 38,7 551 617 1940

diméthylformamide 37,6 547 625 2280

méthanol 33,6 542 615 2190

éthanol 25,1 544 609 1960

acétone 20,7 543 615 2160

dichlorométhane 9,1 559 612 1550

chloroforme 4,8 560 615 1600

toluène 2,4 560 «620 1730

Tableau III-l :Positions des maxima des spectres d'absorption etdefluorescence

correspondant aux « monomères » {Plu, BF4'} dans divers solvants de constante

diélectrique s, ainsi que leur écart en énergie Av; l'incertitude sur les longueurs d'onde est

de 2 nm et celle sur l'écart énergétique de 50 cm'1
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volume de la cavité créée par le solvantpour le soluté ; enfin, Çest relié au propriétés basiques

des solvants oxygénés et azotés. Cette relation doit être adaptée à la propriété et au soluté

étudiés. Ainsi, pour l'analyse spectrale des sels de triarylpyrylium, le coefficient de Ôh est nul

à cause du principe de Franck-Condon (pas de changement de volume entre états fondamental

et excité), de même que le coefficient de P car le soluté n'a pas d'atome d'hydrogène à donner

pour former une liaison hydrogène. En revanche, le doublet libre de l'azote peut accepter une

liaison hydrogène, il faut donc garder le paramètre a. £, peut être considéré comme une

correction à p, nous pouvons le négliger. Ainsi, en posant v, l'énergie (en cm"1) du maximum

du spectre, la relation se simplifie :

v = v0 + s(u* + dô) + aa

Les corrélations obtenues entre les valeurs calculées et celles issues de l'expérience ne sont

pas très bonnes (cf. figure III-1). Les valeurs des coefficients s et a déterminées sont faibles

indiquant de faibles interactions soluté-solvant. Cependant, les valeurs négatives de s

semblent indiquer que l'effet de polarité/polarisabilité stabilise les énergies et que cet effet est

triplé en passant de l'absorption à la fluorescence. Quant au rôle des liaisons hydrogène, il est

négligeable, surtout pour l'absorption.
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Figure III-l : Corrélations entre les valeurs expérimentales de l'énergie correspondant aux

positions des maximades spectres d'absorption et defluorescence des « monomères » et les

valeurs calculées par l'expression de Taft et Kamlet : vabs = 18,48 - 0,25(n* + 2,455) -0,01a

et vfluo = 16,72 - 0,74(n* + 0,125) + 0,12a
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De même que pour l'étude des équilibres (cf. chapitre I), nous avons purifié certains

solvants afin de contrôler que les propriétés spectrales observées ne sont pas dues à la

présence de traces d'eau ou autres solvants. Par ailleurs, nous avons vérifié que le spectre de

luminescence jusqu'à 2000 nm d'une solution dégazée et maintenue sous argon de

{Pi_i2+, BF4"} dans le diméthylsulfoxyde est identique à celui de la solution non-dégazée. La

phosphorescence, si elle existe, n'est donc pas détectable à température ambiante.

L'absence de solvatochromisme en absorption peut être liée à la nature ionique des

composés et/ou à la présence de plusieurs transitions dans la bande principale. Néanmoins,

cette observation est quelque peu surprenante sachant, d'après l'étude théorique, que la

transition de plus basse énergie est caractérisée par un fort transfert de charge

intramoléculaire. Quant à la position du maximum de fluorescence, s'il y a formation d'un

état TICT, elle n'est pas uniquement déterminée par le solvant, mais résulte de la combinaison

de la relaxation intramoléculaire (84 passant de 30 à 90°) et de la relaxation du solvant.

Les résultats de cette étude de solvatochromisme effectuée pour {Pi-i2+, BF4"} sont

valables pourles autres sels {Pi-i2+, CF3SO3'} et {Pm2+, F}. Les caractéristiques spectrales ne

sont donc pas influencées par le contre-ion. Cependant, nous avons constaté que, sous

irradiation, le sel de {Pi-i2+, F} en solution dans le chloroforme, à faibles concentrations (ca.

1,5 10"6 mol.l"1), se dégrade. Or, pour ces concentrations, il n'y a pas encore formation de

dimeres, contrairement au cas du toluène, mais l'espèce majoritaire est la paire d'ions (cf.

chapitre I). Comme cette décomposition de Fiodure de triarylpyrylium n'est pas observée dans

les solvants plus polaires où les ions sont essentiellement dissociés, nous pouvons la relier à

l'existence des paires d'ions, celles-ci ayant les mêmes caractéristiques spectrales que le

cation. Parconséquent, si cette dégradation de {Pi-i2+, F} estdue à untransfert de charge entre

l'anion et le cation, comme nous l'avons suggéré (cf. chapitre I), nous pouvons nous

demander si un tel transfert peut s'effectuer dans une paire d'ions « séparées par du solvant »

ou si les paires d'ions « en contact» ne se forment qu'à l'état excité ou encore si les paires

d'ions « en contact » ont les mêmes spectres que les ions libres.

Finalement, le comportement des sels de triarylpyrylium en solutionest intrigantet pour

pouvoir en donner une explication, il est nécessaire de mieux caractériser les états excités liés

à l'absorption et à la fluorescence.
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1.2. Résolution du spectre d'absorption

Lors de l'étude préliminaire du chromophore cationique, H. Sigal a montré que la bande

principale des spectres d'absorption correspond aux deux premières transitions du

chromophore. La différence d'énergie obtenue (500 cm"1) était proche de celle déterminée

(1500 cm"1) par le calcul d'interaction des monoexcitations fait alors. Mais, en effectuant des

calculs plus poussés, nous avons trouvé que cet écart en énergie entre les deux transitions du

chromophore isolé peut être beaucoup plus grand (6400 cm"1) et se rapprocher de l'écart entre

les deux bandes bien distinctes des spectres d'absorption (7500 cm"1). Afin de s'assurer que

les résultats antérieurs ne proviennent pas d'un artefact expérimental, nous avons refait, en

élargissant le domaine spectral exploré, les mesures d'anisotropie de fluorescence en régime

stationnaire, pour {Pi-i2+, BF4"} en solution dans un film polymère de polyméthacrylate de

méthyle (PMMA). En effet, le composé étant « figé » dans la matrice solide, les mesures

d'anisotropie nous renseignent sur l'angle formé par les moments de transition associés à

l'absorption et à la fluorescence.

La préparation des films, décrite dans l'annexe B, a été faite à partir de solutions de

{Pi_i2+, BF4"} dans le dichlorométhane. Nous avons contrôlé que, pour les films, les spectres

d'absorption et d'émission obtenus ne dépendent pas de la concentration. De plus, le spectre

d'absorption de {Pm2+, BF4"} dans le PMMA est similaire à ceux en solvants fluides. Pour

enregistrer les spectres d'excitation, nous avons pris des films faiblement concentrés avec une

densité optique maximale inférieure à 0,05. Le spectre d'excitation recouvre parfaitement le

spectre d'absorption au niveau de la bande vers 550 nm, par contre, l'intensité de la bande

vers 380 nm est plus importante (cf. figure III-2a). Cet écart est dû à la cellule de référence en

siliciumutilisée lors de l'acquisition des spectres d'excitation et dont l'efficacité quantique est

plus faible pour les longueurs d'onde inférieures à 400 nm. En effet, le fichier de correction

pour les spectres d'excitation ne tient pas compte de la réponse spectrale de la cellule (cf.

annexe B).

L'anisotropie d'émission de fluorescence est constante tout le long du spectre prouvant

que la fluorescence implique des moments de transition toujours dirigés dans la même

direction. En revanche, l'anisotropie d'excitation de fluorescence dépend de la longueur

d'onde (cf. figure III-2b). Ayant une valeur proche de zéro à 330 nm, elle diminue jusqu'à

-0,15 pour une longueur d'onde voisine de 400 nm, puis elle croît brusquement pour atteindre
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Figure III-2 : a) Spectres d'absorption (—) et d'excitation (o) de {Plu, BF4'j enfilm de

PMMA ; résolution du spectre d'absorption à l'aide de Vanisotropie en considérant des

transitions polarisées parallèlement (—) ouperpendiculairement (—-) à la transition de

fluorescence, b) Spectre d'anisotropie d'excitation defluorescence de {Pi.n , BF4'} enfilm de

PMMA ; longueur d'onde d'émission : 625 nm
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0,23 à 450 nm et, enfin, elle continue d'augmenter lentement jusqu'à son maximum (0,38)

vers 600 nm. Ces variations montrent que chacune des bandes correspond à au moins deux

transitions polarisées différemment. La valeur maximale de l'anisotropie obtenue pour les

grandes longueurs d'onde est proche de la valeur 0,4 correspondant à des moments de

transition en absorption et en fluorescence parallèles. Ceci indique que la transition

responsable de l'absorption vers les basses énergies a la même polarisation que la transition

reliée à la fluorescence.

D'après l'étude théorique, il semble raisonnable de supposer que les moments des

transitions du chromophore sont dirigés dans deux directions orthogonales xx' et yy'. Par

conséquent, le moment d'une transition en absorption est soit parallèle (r = 0,4), soit

perpendiculaire (r = -0,2) à celui de la transition de fluorescence. Nous pouvons alors résoudre

le spectre d'absorption. En effet, l'anisotropie mesurée à une longueur d'onde d'excitation

donnée est la somme de ces deux anisotropies limites pondérées par les contributions fo,4(X,) et

f-o,2(A.) à l'absorption totale des transitions polarisées orthogonalement :

r(X) = 0,4xf0>4(A.) - 0,2xf.0,2(r>

Nous en déduisons alors les contributions :

f0;4(À) = [r(X) + 0,2]/0,6

U,2(X) = [0,4-r(X)]/0,6

Puis, en multipliant le spectre d'absorption par chacune de ces contributions, nous obtenons le

spectre correspondant aux transitions polarisées soit parallèlement soit perpendiculairement à

celle de fluorescence (cf. figure III-2b). Nous constatons que chaque bande d'absorption

correspond en fait à deux bandes proches en énergie. En particulier, la résolution de la bande

vers 550 nm fait apparaître deux bandes dont les maxima se situent respectivement à 550 et

535 nm. La bande la plus basse en énergie est la plus intense. Or l'étude théorique a montré

que la transition vers le premier état excité Sy possède le plus grand moment dipolaire. Nous

pouvons donc associer cette bande à la transition So -> Sy et la deuxième bande à la transition

So -*• Sx. L'écart en énergie entre les deux bandes est d'environ 500cm"1. Ces résultats

confirment ceux de l'étude antérieure. Par conséquent, l'écart énergétique entre les deux

transitions est beaucoup plus faible que les valeurs théoriques calculées pour le chromophore

isolé et, notre estimation des effets de l'environnement local trop petite !

La présence de deux transitions dans la bande principale d'absorption est corroborée par

l'observation d'un épaulement vers les hautes énergies sur les spectres des composés en
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solution dans des solvants moins polaires tels que le dichlorométhane. La figure III-3 présente

l'ajustement paramétrique du spectre de {Pm2+, BF4"} dans le dichlorométhane au moyen de

deux courbes log-normales simplifiées :

f(E) = a x exp -b: In
E-c
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Figure III-3 : Spectre d'absorption (o) de {Pli2 \ BF4'j dans le dichlorométhane et

l'ajustementparamétrique obtenupar la somme (—) de deux courbes log-normales (—)

Les courbes log-normales permettent de rendre compte de la dissymétrie des bandes

d'absorption, sans structure apparente, attribuée aux interactions électroniques-vibrationnelles

[SIA69]. Les paramètres des deux courbes dessinées ainsi que les caractéristiques spectrales

correspondantes sont donnés dans le tableau III-2. Les maxima des deux courbes se situent

respectivement à 17 900 et 19 300 cm"1, ce qui donne un écart en énergie entre les deux

transitions (1400 cm"1) plus grand que celui obtenu dans le PMMA (500 cm"1). Nous pouvons

aussi estimer la force d'oscillateur f et le moment de transition p, associés à chacune de ces

courbes en utilisant les relations :
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f=4,317xlO"9xA

f= 4,702x10"7xEmaxxu2

oùA est Faire de la bande exprimé en l.mol"1.cm"2 (calculée enprenant en abscisse du spectre

l'énergie en cm"1 et en ordonnée le coefficient d'extinction molaire s en l.mol"1.cm"1), Emax

correspond à l'énergie de la transition en cm" et \x a pour unité le debye. Nous trouvons

comme forces d'oscillateur 0,59 et 0,24 et comme moments de transition associés 8,4 et

5,1 D. Ces valeurs sont en accord avec celles (8,8 et 6,6 D) déterminées théoriquement par

chimie quantique.

fi(E) f2(E)

a 80 000 28 800

b 15,44 1,60

c 3040 17 740

d 14 860 1560

SmaxO.mol^.cm"1) 80 000 28 800

Emax (Cm"1) 17 900 19 300

AE (cm"1) 1600 1700

A (l-moF1.cm"2) 1,368 108 5,34 107

P 1,05 1,69

Tableau III-2 : Paramètreset caractéristiques spectrales des deux courbes log-normales

f(E) - a exp{-b [ln((E-c)/d)J } permettantl'ajustement paramétrique du spectre d'absorption

de {Pi-i2+> BF4'J dans le dichlorométhane (cf. figure III-3) ; coefficient d'extinction molaire

maximal: smax = a, énergie du maximum : Emax = c+d, largeur à mi-hauteur de la courbe :

AE = 2dsinh[(ln2)1/2/b], aire de la courbe :A - (k)112smax(d/b) exp(0,25/b2),

paramètre d'asymétrie :p = exp[(ln2)1/2/b]

Cette décomposition du spectre d'absorption des chromophores est également confirmée

par l'étude expérimentale effectuée par Haucke et coll. [HAU92], en comparant le spectre

d'absorption de P2-2+ à celui de son analogue à « structure bloquée » (cf. figure III-4). Outre un

déplacement bathochrome important des bandes, leur intensité relative change et s'inverse :

l'intensité de la bande à basse énergie devient plus faible que celle à grande énergie. En effet,
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le coefficient d'extinction molaire de la bande à basse énergie diminue fortement lorsque l'on

passe de P2-2+ à son analogue. Cette variation est en accord avec la présence de deux

transitions dans la bande. En raison de la gène stérique engendrée par les groupements CH2,

dans l'analogue, le plan défini par le groupement diéthylaminophényl est perpendiculaire au

plan du noyau pyrylium (84 = 90°). Les transitions polarisées selon l'axe yy' sont donc

interdites par symétrie et le spectre de l'analogue correspond uniquement aux transitions

polarisées selon xx'. La valeur du coefficient molaire déterminée par Haucke et coll. pour la

bande d'absorption à basse énergie de l'analogue (28 100 cm"1) est voisine de la valeur

déduite (28 800 cm"1) pour la transition So -» Sx à partir de l'ajustement paramétrique du

spectre de {Pi-i2+, BF4"} dans le dichlorométhane.

Figure 111-4 : Représentation schématique de l'analogue de P2-2+ à « structure bloquée »

Remarque : Les spectres d'absorption enregistrés dans les solvants polaires sont sans

structure comme ceux obtenus dans le PMMA ; seuls les spectres dans les solvants de faible

constante diélectrique (s<10) présentent un épaulement du côté bleu. Cela tend à indiquer que

les états Sx et Sy sont plus proches en énergie dans les solvants très polaires et donc que Sy est

plus déstabilisé quand la polarité du milieu augmente. Cette déstabilisation plus importante de

Sy peut s'expliquer par les interactions dipôle-dipôle. En effet, contrairement à la transition

So -» Sx, la transition So -> Sy s'accompagne d'un changement de signe du moment dipolaire

du chromophore (cf. chapitre II).
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1.3. Propriétés de fluorescence

L'étude théorique a montré que l'état excité le plus bas en énergie relaxe vers un état

TICT non-fluorescent. Afin de voir si une telle relaxation a effectivement lieu en solution, des

preuves expérimentales ont été recherchées en étudiant l'influence de la viscosité du solvant et

de la taille du groupement rotateur dialkylaminophényl sur la fluorescence résolue en temps.

Les déclins de fluorescence et les spectres d'émission résolue en temps ont été obtenus par la
technique du comptage dephoton unique (cf. annexe B).

La figure III-5 présente les déclins d'émission de fluorescence de {Pm2+, BF4"} en
solution dans divers solvants. Plus la viscosité du solvant croît, plus le déclin est long ; en

effet, l'augmentation de la viscosité ralentit les processus de relaxation et de rotation

intramoléculaire. Seuls les déclins obtenus dans le PMMA sont mono-exponentiels, ceux

obtenus dans le glycérol ne peuvent pas être ajustés par une seule exponentielle, ce qui est en

accord avec la formation d'un état TICT sans barrière d'énergie potentielle. De plus, les

spectres de fluorescence résolus en temps de {PM2+, BF4"} dans le glycérol montrent un léger
décalage et un élargissement vers le rouge aucours du temps. Une telle évolution estattribuée

au réarrangement des molécules de solvant et/ou à une variation continue de l'énergie de la

transition liée à la formation du TICT(300<94<900).

Outre l'effet sur les déclins, la viscosité modifie grandement le rendement quantique de

fluorescence <j)f. Ainsi, l'augmentation de la viscosité induit une augmentation de fc d'au

moins trois ordres de grandeur (cf. tableau III-3). Une telle variation de <j>f ne peut pas être
attribuée uniquement à un changement de la durée de vie non-radiative de l'état localement

excité ; en revanche, elle est caractéristique de la formation d'un état TICT non-fluorescent

[PLA92].

Remarque : Les faibles rendements quantiques mesurés dans les solvants très fluides

expliquent le fait que certains auteurs ne détectent pas de fluorescence pour ces composés
[HAU92,PAR95].
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solvant n à 20°C (cP) <t>f Tf

dichlorométhane 0,42 3,3x10^ ± 5x10"5 <65ps

éthylène glycol 19,9 S^xlO-^xlO"4 <65ps

glycérol 1412 4,5xl0"2±5xl0"3 «300 psa

PMMA 0,8 ±0,2 3,2 ±0,1 ns

Tableau III-3 : Rendement quantique (<j)f) etdurée de vie (xj) defluorescence de

{Plu, BF4'} dans des solvants de viscosités différentes (rj). a: déclin non-exponentiel

6 8 U 12 M 16 18

Time/10"9 sec

Figure III-5 :Déclins defluorescence de {Pi.n,BF4} en solution dans l'éthylène glycol (a),

leglycérol (b) et lePMMA (c) ; longueur d'onde d'excitation : 580 nm, d'émission :650 nm

Par ailleurs, nous avons trouvé que le rendement quantique de fluorescence de

{Pi.i2+,BF4"} dans le chloroforme (n =0,57cP) est 2,4 fois plus grand que celui de

{Pi.I2+,BF4"} dans le méthanol (n = 0,60cP), de même que celui obtenu dans le
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dichlorométhane est environ cinq fois plus élevé que celui déterminé dans l'acétonitrile

(n = 0,36cP) [MAR90]. Par conséquent, à viscosité constante, le rendement quantique

diminue quand la polarité du solvant augmente. Ce résultat traduit bien une formation plus

rapide de l'état TICT dans les solvants polaires.

Les déclins de {Pi.i+,BF4"} et {PM2+,BF4"} en film de PMMA sont quasiment identiques

et monoexponentiels ; les durées de vie sont respectivement 3,1±0,1 ns pour {Pi-i ,BF4"} et

3,2±0,1 ns pour {PM2+,BF4"}. En revanche, dans le glycérol, les déclins de {Pi.i+,BF4"} sont
plus rapides que ceux de {Pi.i2+,BF4"} (cf. figure III-6). Ce comportement est en accord avec

la formation d'un état TICT : l'ajout d'une chaîne aliphatique en Ci2 augmente la taille du

groupement dialkylaminophényl, ce qui ralentit la rotation et la relaxation.

Figure III-6 :Déclins defluorescence de (Pli+,BF4'} (a) et {P,-i2+,BF4'} (b) en solution dans
leglycérol ; longueur d'onde d'excitation : 580 nm, d'émission : 650 nm
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2. Génération de second harmonique

D'après l'étude théorique, la transition S0-»Sy s'accompagne d'une variation

importante du moment dipolaire du chromophore. Comme le cation n'est pas
centrosymétrique, il est donc susceptible de donner un signal de second harmonique

transitoire en solutionpar la technique de mélange à six ondesdécrite dans l'annexe C.

2.1. Etude du signal résolu en temps

L'évolution temporelle du signal de second harmonique obtenu avec une solution de

{Pi.i2+,BF4'} dans l'éthylène glycol est donnée figure ffl-7. Au temps zéro, le pic correspond à
la superposition de plusieurs contributions. En dehors de ce «pic de cohérence », la durée de

vie de l'amplitude du signal et aussi, celle du réseau de x(2) photoinduit, est d'environ 80 ps.
Si une solution de {PM2+,BF4"} dans le dichlorométhane ou le diméthylsulfoxide est utilisée,
seul le «pic de cohérence » est observé, montrant que le signal généré dure moins longtemps
que la largeur temporelle d'une impulsion laser (30 ps).

Le réseau y}2) transitoire photoinduit provient d'une excitation sélective des molécules.

La décroissance du signal peut donc provenir de la diffusion orientationnelle des molécules

et/ou de leur retour à l'état fondamental. Le temps de diffusion xD peut être relié aux

paramètres du solvant par la relation de Debye-Stokes-Einstein [LES79, EIC86, FI095] :

3nV
Tn =

D kDT
B"

où n est la viscosité du solvant, V le volume de la molécule, T la température et kB la

constante de Boltzmann. Le volume du cation PM2+, estimé à partir des rayons de Van der

Waals, vaut 500 Â3, ce qui conduit à un temps de diffusion rotationnelle de 150 ps dans le
dichlorométhane, 820 ps dans le diméthylsulfoxide et de 7,4 ns dans l'éthylène glycol. Ces

valeurs montrent que le déclin du signal de second harmonique est essentiellement dû à une

relaxation électronique.

Il est intéressant de remarquer que, dans l'éthylène glycol, le signal de second

harmonique a une durée de vie de ca. 80 ps, alors que le déclin de fluorescence se confond
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avec la fonction d'appareil indiquant une durée de vie de fluorescence inférieure à 65 ps. Ces

résultats prouvent l'existence d'une espèce transitoire ayant une durée de vie plus longue que

l'espèce fluorescente, ce qui corrobore l'hypothèse de la formation d'un état TICT non-

fluorescent.
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Figure III-7: Intensité du signal de second harmonique obtenu pour {Pli2+,BF4} dans

l'éthylèneglycol enfonction du retarddufaisceau de lecture 2(a>). Tous lesfaisceaux sont

polarisés verticalement

2.2. Etude en fonction de la polarisation des faisceaux

Les états Sx et Sy étant proches en énergie, l'excitation laser peut induire une transition

vers l'un ou l'autre de ces états. Afin d'évaluer la contribution de chacune de ces transitions

sur la génération du signal de second harmonique, l'amplitude du signal est enregistrée en

fonction de l'angle formé par la direction de polarisation du faisceau de lecture 2(co) et la

verticale. Les deux situations étudiées (cf. figure III-8) correspondent aux cas A et C décrits

dans l'annexe C. Les ajustements théoriques, en bon accord avec les résultats expérimentaux
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permettent de déduire les relations suivantes entre les différentes fonctions de susceptibilité du

cinquième ordre G(5) :

G(5) «G(5) «IG(5)
xyyxxx ^* yxyxxx c xxxxxx

Ces règles correspondent au cas de molécules uniaxiales pour lesquelles le moment de

transition et la direction du transfert de charge sont parallèles. Ainsi, ces résultats indiquent

que seule la transition So -» Sy dont le moment de transition est parallèle à la variation de

moment dipolaire est active dans la génération du signal de second harmonique.
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Figure 111-8 : Amplitude dusignalpolariséde {P\.n,BF4} dans l'éthylène glycol obtenu

pour un retard de 100ps, enfonction de l'angle <f> formépar la direction depolarisation du

faisceau 2(a>) et la verticale ; lesfaisceaux l(œ) et 3(2co) sontpolarisés verticalement

(direction x), la composante x (o) ou la composante y (U) dufaisceau 4(2a) est détectée

(cf. annexe C)

Remarque : Dans l'expression reportée en annexe C, la susceptibilité x(5) est

proportionnelle à pA0 et l'intensité du signal à (PA0)2, avec A0 = pex - P, où pex et P

représentent l'hyperpolarisabilité du deuxième ordre de la molécule à l'état excité relaxé et à
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l'état fondamental. Dans le cas d'un état TICT non-fluorescent, pex est nul car le moment de

transition est nul d'où x(5) = (P) • Pour un système à deux niveaux, p est proportionnel à

(p.)2Au,, il en résulte que l'intensité du signal généré varie comme (Au)4. D'après l'étude

théorique, les transitions So -» Sx et So —• Sy sont caractérisées par des variations de moment

dipolaire très différentes : A(iso-Sy = -6Auso-sx- Par conséquent, seul la transition So -* Sy peut

contribuer de façon significative au signal.

2.3. Hyperpolarisabilité du deuxième ordre

Afin de déterminer l'hyperpolarisabilité du deuxième ordre P(2©,co,co) de {Pi-i2+,BF4"},

noté par la suite pP, l'intensité du signal de second harmonique généré dans l'éthylène glycol

(Ip) par {Pi.i2+,BF4"} est comparée à l'intensité du signal (IR) obtenu pour un composé de

référence dont l'hyperpolarisabilité est connue. En utilisant comme référence, le Disperse Red

(4-diéthylamino-4'-diazobenzène), nous trouvons :

Ip/Ir « 5,5 ± 0,5

Dans le cadre d'un modèle à deux niveaux, les deux composés ont un comportement

dipolaire de molécules uniaxiales. Par conséquent, dans des conditions d'absorption forte

(densité optique à 532 nm supérieure à 1) et en négligeant les champs locaux dus aux solvants,

nous avons la relation :

ÏÇ Pp(<n)/eP(2(B)
pR ~p2R(co)/sR(2co)

où Sp(2co) et sR(2©) sont les coefficients d'extinction molaire de {Pi.i2+,BF4"} et de la

référence à la fréquence 2œ soit à 532 nm. Nous en déduisons que :

pP(1064 nm)/pR(1064 nm) = 2,24

L'hyperpolarisabilité du Disperse Red mesurée par la technique EFISH (Efficient electric

Field Induced Second Harmonie génération) [CHE91] vaut 370 10"30 esu (1,40 10"48 C.m3.V2).

Nous déduisons pP(1064 nm) = (830 ± 20)10"30 esu (3,14 10"48 C.m3.V2).

Nous pouvons alors relier l'hyperpolarisabilité à la variation de moment dipolaire Au

associée à la transition du chromophore [ORR71] :
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9e2f(Au)27tco01
13 16hm(©J, -©')(©zn -4©')

où e et m représentent la charge et la masse de l'électron, h est la constante de Planck, f et ©01

désignent la force d'oscillateur et la fréquence angulaire (©=27tc/À,) de la transition So -> Sy, et

co correspond à la fréquence angulaire de l'impulsion laser (X = 1064 nm).

En prenant pour valeur de ©oi, la position du maximum du spectre d'absorption dans

l'éthylène glycol (A, = 551 nm) et pour la force d'oscillateur de la transition So -» Sy, la valeur

obtenue dans le dichlorométhane (0,59), nous trouvons que Au vaut 22,7 D. Cette valeur est

en bon accord avec les valeurs issues de l'étude théorique (Au s 17 D).

Remarque : La valeur de A\idéterminée à partir de l'expérience de génération de second

harmonique correspond à la variation du moment dipolaire lors de l'excitation. Elle n'est pas

reliée à l'état TICT car la force d'oscillateur de la transition associée à cet état est égale à zéro.

3. Conclusion

Les propriétés du chromophore cationique 2,4,6-triarylpyrylium portant un groupement

dialkylamino donneur d'électrons ont été étudiées expérimentalement.

Les mesures d'anisotropie d'excitation de fluorescence ont permis de résoudre le spectre

d'absorption dans le visible en utilisant les résultats de l'étude théorique sur les états excités.

Ainsi, la bande principale a pu être décomposée en deux bandes associées à deux transitions

orthogonales, très proches en énergie (AE =500 cm"1 dans le PMMA, 1400 cm'1 dans le

dichlorométhane). La transition de plus basse énergie So -> Sy s'accompagne d'un fort

transfert de charge dans la direction du moment de transition (axe yy'), mis en évidence

expérimentalement par la technique de génération de second harmonique en solution. La

variation du moment dipolaire trouvée expérimentalement (22,7 D) est en accord avec les

valeurs calculées au chapitre II (= 17 D).

L'étude théorique prévoit la formation d'un état TICT non-fluorescent. Les résultats

expérimentaux relatifs à la fluorescence en fonction de la viscosité du solvant et de la taille du
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groupement dialkylaminophényl sont en accord avec la formation d'un tel état. De plus, la

comparaison des déclins de fluorescence et de génération de second harmonique permet de

mettre en évidence l'existence d'un état transitoire non-fluorescent, corroborant également

l'hypothèse d'un état TICT non-fluorescent.

La présence d'un état TICT justifie les difficultés d'interprétation du déplacement du

maximum de fluorescence en fonction du solvant, l'émission ne provenant pas d'un état

relaxé. En revanche, l'absence de solvatochromisme en absorption reste intrigante. En effet, la

position du maximum de la bande d'absorption est essentiellement fixée par l'énergie de la

transition S0 -> Sy de plus grande force d'oscillateur. Par conséquent, l'énergie de cette

transition varie auplus de 700 cm"1 enfonction du solvant, alors qu'elle est caractérisée par un

fort transfert de charge intramoléculaire (Ajj. = 20 D). De plus, le fait que le contre-ion ne

modifie pas les caractéristiques spectrales du composé, alors que les résultats expérimentaux

suggèrent la formation de paires d'ions « en contact », est également surprenant. La présence

de la deuxième transition de polarisation différente et sans transfert de charge important peut-

elle justifier ces résultats ? En tout cas, ces constatations montrent bien que les effets

d'environnement local et les interactions soluté-solvant sont complexes.
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CHAPITRE IV : PROPRIETES OPTIQUES
DES DIMERES

Au cours dupremier chapitre, nous avonsprouvé qu'un équilibre de dimérisation a lieu

dans les solvants peu polaires et, que les dimeres formés sont composés de deux

chromophores cationiques et leur contre-ion. Après avoir étudié les propriétés du cation

associé ou non à son contre-ion, nous analysons les propriétés optiques des dimeres afin de

caractériser les transitions électroniques responsables de l'absorption et de lafluorescence.

Dans ce but, nous avons principalement eu recours à deux méthodes déjà mises à profit lors

de l'étude des « monomères », et qui permettent une photosélection des transitions

électroniques par l'utilisation de lumière polarisée. Tout d'abord, nous détaillons les

propriétés photophysiques des dimeres en solution fluide et en matrice polymère et nous

analysons les spectres d'absorption et defluorescence à partir des mesures d'anisotropie de

fluorescence. Ensuite, nous présentons les résultats liés à la génération de second

harmonique en solution et obtenuspar la technique du mélange à six ondes.
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1. Propriétés photophysiques

Dans le premier chapitre, lors de l'étude spectroscopique ayant permis de mettre en

évidence la présence d'un équilibre dans les solvants peu polaires, nous avons donné

succinctement les principales propriétés photophysiques des dimeres (cf. tableau 1-2). Celles-

ci ne varient quasiment pas lors de l'ajout d'une deuxième chaîne aliphatique en C12 et

dépendent peu des contre-ions étudiés. Nous avons également constaté que les caractéristiques

spectrales des dimeres, lorsqu'ils se forment, ne sont pratiquement pas modifiées par le

solvant (cf. chapitre I).

Dans cette partie, nous approfondissons l'étude spectroscopique. Après avoir décrit les

spectres obtenus pour le sel {Pm2+, BF4"} en solution dans le toluène et en film de

polystyrène, nous exploitons les résultats des mesures d'anisotropie de fluorescence.

1.1. Etude en lumière non polarisée

1.1.1. Sels en solution fluide

La figure IV-1 présente les spectres d'excitation et d'émission de fluorescence du

dimère (Pi-i2+, BF4")2 dans le toluène, dont les maxima se situent respectivement à 512 et

750 nm . Le spectre d'excitation est décalé vers le bleu par rapport au spectre du monomère

(Xab - 560 nm), tandis que le spectre d'émission correspond à un déplacement bathochrome

comparé à celui du monomère (Xem = 615 nm). Il en résulte une différence d'énergie de

6200 cm"1 entre les maxima des spectres d'excitation et de fluorescence du dimère, bien plus

grande que celle (2300 cm"1) déterminée pour lemonomère.

Le spectre d'excitation du dimère ne dépend pas de la longueur d'onde d'émission. La

largeur à mi-hauteur est relativement faible (1500 cm"1), mais le spectre présente un grand

pied de bande du côté rouge. Lors de l'étude préliminaire [MAR90], D. Markovitsi avait

montré que le spectre d'absorption déterminé en utilisant la méthode de W. West et coll. était

en bon accord avec le spectre d'excitation. Par ailleurs, nous avons trouvé qu'à partir du

spectre d'excitation du dimère et du spectre d'absorption du monomère, il est possible de
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Figure IV-1 : Spectres d'excitation (—) et d'émission (•••) defluorescence des dimeres

(Pi-i2+, BF4')2 dans le toluène ; longueur d'onde d'émission :750nm, d'excitation : 460 nm

reconstituer le spectre d'absorption totale d'une solution de {Pi-i2+, BF4"} (cf. figure IY-2).

Ces résultats prouvent que les spectres d'excitation et d'absorption du dimère sont identiques.

Lorsque la fluorescence d'agrégats de colorants est observée, celle-ci se situe toujours à

des longueurs d'onde plus grandes que celles du monomère [VAN88, CHA74, SCH85]. Cette

observation est également valable pour les dimeres de triarylpyrylium. L'émission de

fluorescence du dimère s'étendant dans le proche infrarouge, le spectre présenté (figure IV-1)

a été obtenu en raccordant les spectres enregistrés en prenant comme détecteur d'une part le

photomultiplicateur, d'autre part le détecteur au germanium (cf. annexe B). Les deux

épaulements visibles du côté rouge vers 820 nm et 880 nm se situent respectivement à

1100 cm'1 et 2200 cm"1 du maximum et sont attribués une progression vibrationnelle. La

largeur à mi-hauteur du spectre estd'environ 2200 cm"1, bien inférieure à celle du spectre du
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Figure IV-2 :Spectre d'absorption (o) d'une solution ca. 5,5 10'6 mol.V1 de {Pi-i2+, BF4'j
dans le toluène et sa reconstitution (—) à partir des spectres (- -) d'excitation du dimère et

d'absorption du monomère

monomère dans le méthanol (3700 cm"1). En prenant une solution dégazée et maintenue sous

azote de {Pi-i2+, BF4"} dans le toluène, nous avons contrôlé l'invariance du spectre de

luminescence jusqu'à 2000 nm. Nous en déduisons donc que, si elle existe, l'émission de

phosphorescence n'est pas détectable à température ambiante.

Le rendement quantique de fluorescence §n a été évalué en utilisant la formule

[EAT88] :

ApDORn2p

(,,fl-p~ARDOPnrfl-R
où A représente Faire du pic de fluorescence, n l'indice de réfraction du solvant utilisé et DO

la densité optique de la solution à la longueur d'onde d'excitation. Les indices P et R

désignent respectivement le produit étudié et la référence dont le rendement quantique est

connu. Nous avons pris comme référence la rhodamine 6G dans l'éthanol de rendement

(j)fi * 0.86±0.03 et dont le maximum d'absorption se situe à 530 nm, bien que l'émission de

fluorescence ne s'étende pas dans le proche infrarouge [DOI86]. Le grand déplacement de

Stokes observé pour les dimeres de triarylpyrylium étant une propriété originale, il était
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difficile de trouver un composé présentant la même caractéristique. Le rendement quantique

de fluorescence des dimeres déterminé en excitant à 460 nm vaut 0,02±0,01, soit deux ordres

de grandeur au-dessus de celui du monomère dans des solvants de faible viscosité (cf. tableau

III-3). Par conséquent, dans le toluène, la fluorescence observée provient essentiellement du

dimère. Ce résultat est inhabituel car, en général, une dimérisation avec déplacement

hypsochrome du spectre d'absorption s'accompagne d'une diminution ou d'une extinction

complète de la fluorescence [BOJ76, NIZ82, YUZ92].

Figure IV-3 : Déclin d'émission defluorescence (o) d'une solution ca. 2 ICI6 mol.T1 de

{Plu , BF4'} dans le toluène ; longueur d'onde d'excitation :568 nm, d'émission :750 nm.

La courbe en noir représente l'ajustementparamétriquepar unefonction monoexponentielle

de constante temporelle 9,65 ns

La figure IV-3 montre le déclin de fluorescence d'une solution ca. 2 10"6 mol.l"1 de

{Pi.i2+, BF4"} dans le toluène. Nous constatons que la courbe se compose de deux parties, un

pic au temps zéro, puis une diminution progressive qui peut être ajustée paramétriquement par
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une fonction monoexponentielle de constante temporelle 9,65±0,03 ns. La partie très rapide

du déclin est assimilable à la fonction d'appareil et, son intensité relative par rapport au déclin

plus lent diminue lorsque la longueur d'onde d'émission augmente. Ayant contrôlé l'absence

de diffusion, nous attribuons cette partie du déclin au monomère présent dans la solution. En

effet, la durée de vie de fluorescence du monomère est inférieure à 60 ps dans les solvants de

faible viscosité et, du fait que son maximum d'absorption se situe à 560nm, il est

préférentiellement excité par le faisceau laser de longueur d'onde 568 nm. Cette attribution est

confirmée par le spectre d'émission résolue en temps, en prenant comme fenêtre temporelle 0-

500ps. Ce dernier ne présente pas de maximum dans la région spectrale 660-850 nm mais

uniquement une décroissance indiquant que le maximum se situe à une longueur d'onde plus

faible (cf. figure IV-4).
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Figure IV-4 : Spectres d'émission defluorescence résolue en temps de (Pi-n, BF4'} dans le

toluène pour différentesfenêtres temporelles ; longueur d'onde d'excitation : 568 nm
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La deuxième partie du déclinest attribuée au dimère. La durée de vie de fluorescence ta

ne dépend pas de la longueur d'onde d'émission et les spectres d'émission résolue en temps,

en prenant comme fenêtre temporelle 1-3 ns, 5-7 ns et 15-20 ns, sont similaires avec un

maximum vers 725 nm (cf. figure IV-4). L'absence de correction pour la réponse spectrale du

système de détection explique le décalage observé par rapport au spectre de fluorescence

obtenu en régime stationnaire (A.max = 750 nm).

1.1.2. Sels en matrice polymère

Nous avons montré que les sels de triarylpyrylium en solution fluide participent à

différents équilibres, selon la polarité du solvant (cf. chapitre I). Ces équilibres entre ions et

associations d'ions peuvent également exister en matrices polymériques, selon leur polarité.

Ainsi, leschangements spectraux observés lors de l'agrégation de colorants polyméthines sont

analogues en solution fluide et en solution polymère [ISH85].

Nous avons déjà étudié le sel {Pm2+, BF4"} en matrice de polyméthacrylate de méthyle

(PMMA) et constaté que le spectre d'absorption, indépendant de la concentration, est

similaire à ceux enregistrés en solvants fluides polaires (cf. chapitre III). En outre, nous avons

observé que les spectres d'absorption et d'émission de {Pm2+, BF4"} en films de polystyrène,
préparés à partir de solutions dans le toluène ou le dichlorométhane, dépendent de la

concentration. L'évolution en fonction de la concentration des spectres d'absorption de

{Pi.i2+, BF4"} en matrice de polystyrène est similaire à celle des spectres du sel en solution

dans le toluène et décrite au chapitre I. En fluorescence, à côté de l'émission du monomère

(A.max « 600 nm), il apparaît une émission dans le proche infrarouge. Les bandes d'absorption

et d'émission du dimère (PM2+, BF4")2 dans le polystyrène dont les maxima se situent

respectivement à 515 et 720 nm, sont donc similaires à celles observées dans le toluène,

indiquant que le dimère formé a la même structure dans les deux milieux.

La figure rV-5 présente les spectres d'excitation de fluorescence d'un film polystyrène

de {Pm2+, BF4"} enregistrés à deux longueurs d'onde d'émission différentes (730 et 850 nm),

ainsi que le spectre d'émission obtenu par excitation à 515 nm. En raison de la présence du

monomère, quelle que soit la longueur d'onde d'excitation, le spectre d'émission se compose

toujours de deux bandes, celle du monomère à 600 nm et celle du dimère à 720nm. De même

le spectre d'excitation dépend de la longueur d'onde d'émission. Plus la longueur d'onde

d'émission est grande, plus la bande d'absorption du monomère vers 565nm diminue et plus
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celle du dimère à 515 nm croît. Cependant, le monomère n'émettant pas dans le proche

infrarouge, les spectres d'excitation emegistrés pour des longueurs d'onde d'émission

supérieures à 850 nm sont identiques et correspondent uniquement au dimère.
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Figure IV-5 : Spectres d'excitation et d'émission defluorescence de {Pi-i2+, BF4'} enfilm

polystyrène ; longueur d'onde d'émission : 730nm (---) et 850 nm (—) ;

longueurd'onde d'excitation : 515 nm (- -)

De façon analogue, les déclins de fluorescence après une excitation à 568 nm traduisent

la présence des deux espèces. L'ajustement paramétrique est réalisé par des fonctions bi-

exponentielles de constantes de temps 2,9 ± 0,2 ns et 12,7 ± 0,5 ns (cf. figure IV-6). Plus la

longueur d'onde d'émissionaugmente, plus l'intensité relative de la composante à temps court

diminue. La durée de vie courte, très proche de celle obtenue dans le PMMA (3,2 ± 0,1 ns)

correspond au monomère. Le deuxième temps définit la durée de vie de fluorescence ta du

dimère dans le polystyrène, légèrement plus longue que celledéterminée dans le toluène.
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Figure IV-6 : Déclin defluorescence (o) de {Pi-n, BF4'} enfilm polystyrène ; longueur

d'onde d'excitation : 568 nm, d'émission : 700 nm. La courbe en noir représente l'ajustement

paramétriquepar unefonction bi-exponentiellede constantes temporelles 3,0 et 13,1 ns

Le rendement quantique de fluorescence §n du dimère a été évalué à partir de celui du

monomère, en supposant que ce dernier est le même dans le polystyrène et dans le PMMA et

en estimant le rapport des densités optiques dues à chaque espèce à la longueur d'onde

d'excitation. Le rendement quantique de fluorescence du dimère dans le polystyrène, ainsi

déterminé, vaut 0,7±0,3. Il est du même ordre de grandeur que celui du monomère en matrice

polymérique, mais est beaucoup plus grand que celui mesuré pour (Pm2+, BF4")2 dans le

toluène. Cette différence de rendement entre matrice polymère et solution fluide peut

s'expliquer par une modification du nombre de dimeres fluorescents. En effet, dans le film de

polystyrène, les dimeres formés à l'état fondamental existent toujours à l'état excité, car

aucune dissociation n'est possible en raison de la nature solide du solvant. En revanche, dans

le toluène, si la constante de dimérisation à l'état excité est plus faible que celle à l'état

fondamental, une partie des dimeres existant à l'état fondamental peut se dissocier après
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excitation pour redonner des monomères quasiment non-fluorescents. Il en résulte un

rendement quantique de fluorescence du dimère apparemment plus faible dans le toluène que

dans le polystyrène (cf. chapitre V).

Remarque : L'étude du sel {P]2-i2+, BF4"} en matrice de polystyrène confirme les

résultats obtenus en solution de toluène. Les spectres d'absorption et d'émission de

fluorescence du dimère (Pi2-i2+, BF4")2, de maximum respectif 520 et 715 nm, sont

simplement légèrement décalés par rapport à ceux de (Pi-i2+, BF4")2. De plus, pour des

concentrations totales voisines, la proportion de dimère estplus faible pour {P]2-i2+, BF4'} que

pour {Pi-i2+, BF4"}. Ceci prouve que, dans le polystyrène, comme dans le toluène, laconstante

de dimérisation de {Pi2-i2+, BF4"} est inférieure à celle de {Pi-i2+, BF4"} et que les propriétés

photophysiques sontpeu influencées par la présence de la deuxième chaîne aliphatique.

1.2. Anisotropie de fluorescence

Nous avons effectué des mesures d'anisotropie de fluorescence en régime stationnaire

des sels en matrice de polystyrène afin de caractériser les transitions correspondant à la bande

principale d'absorption dans le visible et à la fluorescence.

1.2.1. Résultats expérimentaux

Pour une excitation vers 460 nm d'un film polystyrène riche en dimeres, l'émission de

fluorescence enregistrée correspond à celle des dimeres. Le fait que l'anisotropie d'émission

de fluorescence soit constante de 750 à 900 nm montre que la fluorescence implique des

moments de transition tous parallèles et par conséquent, que toutes les bandes vibrationnelles

du spectre du dimère ont la même polarisation. Ce comportement est différent de celui des

dimeres de rhodamine B étudiés par R. Chambers et coll. [KAJ73, CHA74]. De fait, ils ont

trouvé que la polarisation de l'émission de fluorescence varie avec la longueur d'onde et ils

ont interprété ce résultat au moyen de la théorie excitonique en considérant des interactions

vibroniques entre états excités.
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Figure IV-7 :Spectres d'excitation defluorescence des dimeres (Pi-n, BF4')2 enfilm de
polystyrène ; longueur d'onde d'émission : 850 nm ; (a) : spectre d'excitation en lumière non

polarisée (o) et l'ajustementparamétrique obtenupar la somme (—) de quatre courbes
log-normales (--) ; (b) :spectre d'anisotropie (o) et l'ajustement paramétrique (—) réalisé

en utilisant les courbes log-normales déterminées en (a)
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Contrairement à l'émission, l'anisotropie d'excitation de fluorescence des dimeres

dépend de la longueur d'onde (cf. figure IV-7a). Ayant une valeur voisine de -0,1 du côté

rouge, elle augmente pour atteindre 0,3, sa valeur maximale puis diminue jusqu'à 0,1 du côté

bleu. Ces variations montrent que la bande d'absorption correspond à au moins trois

transitions de polarisations différentes. Ne connaissant pas la structure des dimeres, ni

l'orientation des transitions, nous ne pouvons pas résoudre le spectre d'absorption en prenant

la méthode utilisée pour le monomère (cf. chapitre III). Nous avons donc développé une

nouvelle procédure.

1.2.2. Résolution du spectre d'absorption

1.2.2.1. Description de la méthode

L'intensité totale I(E) d'un spectre d'excitation correspondant à n transitions et obtenu

en lumière non polarisée est donnée par la relation :

I(E) =Èl,(E)
i=l

où Ij(E) est l'intensité de la ième transition à l'énergie E. De manière analogue, l'anisotropie

d'excitation rex(E) peut s'écrire :

rex(E) =ÉPi(E)r,
i=l

où rj représente l'anisotropie de la ième transition et pi(E) la contribution de la ieme transition au

spectre d'excitation à l'énergie E, définie par :

Ii(E)

p<(E)=w
Ainsi, pour obtenir la décomposition du spectre d'excitation des dimeres, nous allons

utilisé à la fois le spectre d'excitation en lumière non polarisée et le spectre d'anisotropie.

Dans un premier temps, nous ajustons paramétriquement le spectre d'excitation par la

somme de n courbes. Nous en déduisons les contributions p,(E) de chaque transition. Ensuite,

ces valeurs pi(E) sont utilisées pour l'ajustement paramétrique du spectre d'anisotropie, les r,

étant gardés comme paramètres ajustables. Si nous ne parvenons pas à ajuster correctement le

spectre d'anisotropie, nous reprenons l'ajustement paramétrique du spectre d'excitation afin
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de modifier les p;. Cette procédure itérative se poursuit jusqu'à l'obtention d'un ajustement

acceptable du spectre d'anisotropie.

1.2.2.2. Propriétés des transitions électroniques

Afin de rendre compte de la dissymétrie des bandes d'absorption, de même que pour

l'ajustement paramétrique des spectres d'absorption du monomère (cf. chapitre III), nous

avons utilisé pour le dimère des courbes log-normales simplifiées :

2'

f(E) =a xexp\ - b: i¥)
Le nombre minimal de courbes log-normales nécessaire pour obtenir simultanément un

ajustement paramétrique acceptable du spectre d'excitation et du spectre d'anisotropie est

quatre (cf. figure IV-7). Ce nombre est raisonnable et justifié par la présence de deux

transitions proches en énergie pour chacun des deux monomères (cf. chapitre III). Les

paramètres des quatre courbes log-normales dessinées sont donnés dans le tableau IV-1. Les

caractéristiques spectrales (énergie, force d'oscillateur, moment de transition et anisotropie)

associées à ces courbes sont reportées dans le tableau FV-2. Comme nous ne pouvons pas

mesurer précisément le coefficient d'extinction molaire des dimeres en film de polystyrène à

cause de l'imprécision sur la concentration et l'épaisseur des films, nous avons considéré que

la force d'oscillateur totale des dimeres dans le polystyrène est la même que celle dans le

toluène. De plus, nous avons jugé la qualité de l'ajustement paramétrique principalement du

côté rouge et de façon moindre du côté bleu, à cause des effets vibrationnels, de l'apparition

des transitions de plus haute énergie et de l'absorption du polystyrène. Par conséquent, les

valeurs du moment de transition et de l'anisotropie associés à la transition I0> -> I4> sont

moins fiables que celles des trois autres transitions.

En nous basant sur ces résultats, nous avons également réalisé l'ajustement

paramétrique des spectres d'absorption de (Pm2+, BF4")2 et (Pi2-i2+, BF4")2 dans le toluène

avec la somme de quatre courbes log-normales (cf. tableau rV-1 et figure IV-8). Le tableau

IV-2 donne les propriétés des transitions associées à ces courbes. Les énergies et les forces

d'oscillateur sont proches de celles déterminées pour (Pm2+, BF4")2 en film de polystyrène.

Nous constatons aussi que la force d'oscillateur totale (1,57) associée aux dimeres

(Pm2+, BF4")2 dans le toluène est pratiquement le double de celle (0,83) du monomère en

solution dans le dichlorométhane (cf. chapitre El).
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spectre paramètre fi(E) f2(E) f3(E) f4(E)

(PM2+, BF4")2 a 0,05 0,25 0,94 0,20

en film b 6,0 13,5 9,5 2,5

polystyrène c 12 000 2450 11 890 18 600

d 4500 15 400 7400 2100

(P,.12+, BF4")2 a 0,03 0,13 0,94 0,20

dans le b 7,0 14,0 10,3 1,5

toluène c 11 600 2350 12 450 19 900

d 5200 16 050 7200 1000

(P12.12+, BF4")2 a 0,03 0,16 0,95 0,21

dans le b 7,0 14,0 10,3 1,5

toluène c 11 300 2000 12 150 19 600

d 5200 16 050 7200 1000

Tableau IV-1 : Paramètres des quatre courbes log-normalesf(E) = a exp {-b [ln((E-c)/d)j }

permettant l'ajustement paramétrique du spectre d'excitation normalisé desdimeres

dimeres propriétés I0> -> ll> I0> -» I2> I0> -» I3> I0> -> I4>

CP,.,2+,BF4-)2 E (cm"1) 16 500 17 950 19 290 20 700

en film f 0,05 0,37 0,93 0,22

polystyrène n<D) 2,5 6,6 10,1 4,8

r (±0,02) -0,20 0,13 0,30 0,11

(PM2+, BF4")2 E (cm"1) 16 800 18 400 19 650 20 900

dans le f 0,04 0,23 1,06 0,24

toluène u(D) 2,1 5,2 10,7 4,9

(Pl2-I2+,BF4-)2 E (cm"1) 16 500 18 050 19 350 20 600

dans le f 0,03 0,25 0,89 0,21

toluène H(D) 2,0 5,4 9,9 4,7

Tableau IV-2 : Propriétés des transitions électroniques I0> -> k> des dimeres déterminées à

partir de l'ajustementparamétrique des spectres d'excitation par quatre courbes

log-normales ; E : énergie, f :force d'oscillateur, ju : moment de transition etr : anisotropie

d'excitation defluorescence
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16000 18000 20000

énergie (cm1)
22000

Figure TV-8 : Spectre d'absorption (o) des dimeres (Pi-n, BF4')2 dans le toluène et

l'ajustementparamétrique obtenu par la somme (—) de quatre courbes log-normales (- -)

Remarque : La résolution du spectre d'excitation des dimeres a été corroborée par les

expériences effectuées à basse température. En effet, nous avons enregistré le spectre

d'excitation de fluorescence de (Pm2+, BF4')2 en film polystyrène à 77 K et en solution dans

un mélange (1:1) méthylcyclohexane/toluène à 120K. En abaissant la température, le spectre

devient plus structuré en raison de l'affinement des bandes. Nous pouvons alors distinguer les

trois pics correspondant aux trois transitions portant les plus grandes forces d'oscillateur, mais

nous ne discernons pas clairement la quatrième bande.
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1.3. Discussion

1.3.1. Etats excités liés à l'absorption

Les quatre composantes du spectre d'absorption des dimeres déduites des mesures

d'anisotropie correspondent aux transitions de l'état fondamental vers les quatre premiers

états excités. Ceux-ci peuvent être soit localisés sur un des deux chromophores, soit

délocalisés sur les deux. Afin de répondre à cette question, nous avons pris encompte la force

d'oscillateur f de chaque transition. En effet, si, au cours de l'agrégation, un état excité reste

localisé, la force d'oscillateur de la transition qui lui est associée ne change pas ou peu. En

revanche, dans le cas d'états délocalisés, combinaisons linéaires des états du monomère,

aucune valeur particulière de f n'est attendue dans lamesure où la géométrie des dimeres n'est

pas connue. Si nous considérons les valeurs reportées dans le tableau IV-2 pour les dimeres

(Pi-i2+, BF4')2 dans le toluène, nous constatons que les forces d'oscillateur 0,04 et 1,06 des
transitions vers les états ll> et I3> sont très différentes des valeurs 0,59 et 0,24 obtenues pour

les deux premières transitions du chromophore cationique (cf. chapitre III). Par conséquent,

les états ll> et I3> des dimeres sont des états délocalisés. Par contre, les forces d'oscillateur

associées aux transitions vers les états I2> et I4> sont quasiment identiques à celle de la

transition S0 -* Sx du monomère. En faisant l'hypothèse que les états Sx restent localisés au

cours de la dimérisation, leur énergie, dépendant des interactions avec l'environnement local,

peut être différente si les deux chromophores n'occupent pas des positions équivalentes au

sein du dimère. Mais, lors de l'étude théorique des monomères, nous avons constaté que

l'énergie de la transition S0 -» Sx n'est quasiment pas modifiée par la présence du contre-ion

et/ou des molécules de solvant. Uestdonc fortement improbable que l'environnement local du

cation dans le dimère induise une différence d'énergie de 2500 cm"1 entre les deux transitions

localisées S0 -» Sx. Par conséquent, l'hypothèse d'états Sx localisés apparaît peu réaliste. Nous

en concluons donc que les états excités des dimeres sont des états délocalisés sur les deux

chromophores. De plus, chaque état doit être une combinaison linéaire des états Sx et Sy de

chaque chromophore, comme cela a déjà été démontré pour des agrégats colonnaires de

dérivés de triarylpyrylium [EC093]. En effet, si les états excités du dimère n'étaient construits

que sur un seul des états excités du monomère, d'après les forces d'oscillateur, les états ll> et

I3> correspondraient à Sy et les états I2> et I4> à Sx. Or, en nous basant sur l'approximation du

dipôle ponctuel [KAS65], des forces d'oscillateur voisines pour le dimère supposent que les
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moments de transition du monomère forment un angle proche de 90° et donc que le couplage

est faible, ce qui est incompatible avec l'écart en énergie observé. Le fait que chaque état

excité lk> soit construit à la fois sur Sy et Sx ne nous permet pas d'obtenir directement les

couplages entre les états des monomères à partir des écarts en énergie des bandes du dimère.

Nous nepouvons pas plus déduire une structure de dimère en suivant ensuite le raisonnement

simplifié généralement appliqué [OBE77, LOP82, ST084].

1.3.2. Relaxation à l'état excité

L'anisotropie d'excitation de fluorescence nous a permis de résoudre le spectre

d'absorption des dimeres. Elle nous fournit également l'angle moyen a formé par le moment

de transition liéà chaque bande d'absorption et le moment lié à la fluorescence :

r = (3cos2a-l)/5

En particulier, l'anisotropie déterminée pour la transition la plus basse en énergie de

l'absorption vaut -0,2. Or, généralement, l'anisotropie de labande d'absorption laplus basse

en énergie associée à une transition non-dégénérée est proche de 0,4, ce qui correspond à des

moments de transition en absorption et en fluorescence parallèles. Ceci esthabituellement dû

au fait que lamême transition est responsable de lafluorescence et de la bande d'absorption

vers les grandes longueurs d'onde [LAK83]. Par exemple, une valeur de 0,38 a été obtenue

pour {Pi-i2+, BF4"} en film de PMMA (cf. chapitre III), indiquant que la relaxation à l'état
excité n'induit pas de grand changement de polarisation. L'anisotropie trouvée pour la

transition I0> -» ll> des dimeres (Pi-i2+, BF4")2 montre que les transitions liées à l'absorption

et à lafluorescence sont orthogonales. Par conséquent, lors de la relaxation, la fonction d'onde

du premier état excité est fortement modifiée. Un tel changement est corroboré par la

différence d'énergie, 2600 cm"1, entre les maxima de la bande de fluorescence et de la bande

d'absorption la plus basse en énergie. Cette valeur est d'un ordre de grandeur supérieure à

celle observée pour les dimeres derhodamine B enmatrices solides [CHA74].

Une modification aussi radicale de la fonction d'onde de l'état excité le plus bas ne peut

s'expliquer que par un changement de structure. La géométrie des dimeres de triarylpyrylium

doit donc posséder certains degrés de liberté, même en environnement rigide. Pour d'autres

dimeres ioniques, il a été suggéré que les contre-ions sont pris en sandwich entre les deux

chromophores [LEN57, ISH88]. En supposant qu'un tel arrangement géométrique est aussi

valable pour les dimeres de triarylpyrylium, nous pouvons envisager que la relaxation
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implique un mouvement des anions, petits et légers, dans l'espace libre entre les deux

chromophores cationiques, plus grands et plus lourds. Comme la position d'équilibre des

contre-ions est principalement définie par les interactions électrostatiques, elle dépend de la

distribution des charges atomiques au sein du dimère. Si, cette distribution change lors de

l'excitation, les contre-ions vont bouger pour atteindre leur nouvelle position d'équilibre. En

se déplaçant, les contre-ions modifient l'environnement local des chromophores, ce qui peut

également induire un changement des propriétés des états électroniques du dimère.

I4>

I3>

I2>

ll>

absorption

I0>

géométrie
de l'état

fondamental

K

X
fluorescence

géométrie
après

relaxation

I4'>

13'>

I2'>

ll'>

I0*>

Figure IV-9 .-Diagramme simplifié des états électroniques des dimeres ; <p* désigne le

rendement déformation de l'état11 > et k„r la constante dedésactivation non radiative

Le diagramme simplifié des états électroniques des dimeres de triarylpyrylium (cf.

figure IV-9) illustre nos résultats. Les états correspondant à la géométrie des dimeres à l'état

fondamental sont notés I0>, ll>, I2>, I3> et I4>, tandis que ceux dépendant de la géométrie

atteinte après relaxation sont désignés par I0'>, ll'>, I2'>, I3'> et I4'>. Les spectres

d'absorption et d'excitation de fluorescence des dimeres étant identiques (§ 1.1), le rendement

de formation <))* de l'état ll'> est le même quel que soit l'état excité initial. Nous pouvons

évaluer la durée de vie radiative trad des dimeres en utilisant la formule :

trad " Tfl <t>*/<t>fl

Sachant que è* est inférieur ou égal à 1 et prenant comme valeurs de xfl et (f>fl celles

déterminées pour (Pi-i2+, BF4")2 en film de polystyrène, nous trouvons que xrad est plus petit

que 18 ns. Par conséquent, la transition I0'>^I1'> est une transition permise. Dans le

109



Chapitre IV

toluène, la durée de vie radiative des dimeres doit être similaire à celle dans le polystyrène du

fait que les maxima et les durées de vie de fluorescence sont très proches. Le rendement

quantique de fluorescence des dimeres dans le toluène étant très inférieur à celui dans le

polystyrène, cette différence est attribuée à <|)* qui prend en compte les processus en

compétition avec la fluorescence tels que la dissociation du dimère (cf. chapitre V).

2. Génération de second harmonique

Notre scénario concernant le processus de relaxation à l'état excité est basé sur un

mouvement des contre-ions dû à un changement important de la distribution des charges

atomiques lors de l'excitation. Nous avons regardé si les résultats de la génération de second

harmonique en solution au moyen de la technique du mélange à six ondes (cf. annexe C)

précédemment utilisé lors de l'étude du cation (cf. chapitre III) sont cohérents avec cette

hypothèse. Ces expériences nécessitant des solutions concentrées de façon à obtenir de

grandes densités optiques à 532 nm pour un parcours optique de 1 mm, nous avons utilisé le

sel {Pi2-i2+, BF4"} plus soluble dans letoluène que {Pm2+, BF4"}.

2.1. Etude du signal résolu en temps

La figure IV-10 représente l'évolution temporelle du signal de second harmonique

obtenu avec une solution de {Pi2-i2+, BF4"} dans le toluène de concentration supérieure à

5 10"4 mol.l"1, dans laquelle plus de 90% du sel est sous forme de dimeres. Au temps zéro, le
pic de signal correspond à la superposition de plusieurs contributions. En dehors de ce «pic

de cohérence » dont la largeur correspond à la durée de l'impulsion laser, le signal décroît de

façon exponentielle avec une durée de vie de 620±20 ps. Sachant que le signal du monomère

dans les solvants de faible viscosité se limite au « pic de cohérence », nous attribuons le signal

de longue durée de vie au dimère. Par ailleurs, l'intensité de « l'artefact cohérent » est 18 fois

plus grande que celle du déclin extrapolée au temps zéro, alors que la description théorique
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pour une seule espèce prévoit un facteur 13 [FI094, FI095]. Ce faible écart montre que la

contribution du monomère est faible et que le signal observé dans et en dehors de « l'artefact

cohérent » provient bien du dimère.
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Figure IV-10 : Amplitude du signal de second harmonique 4(œ) obtenu pour une solution de

{Pi2-i2+, BF4'} dans le toluène enfonction du retard dufaisceau de lecture 2(œ). La droite

correspond à un déclinmonoexponentiel de durée de vie 620ps

La décroissance du signal est due à deux phénomènes. D'une part, le réseau de x

photoinduit est détruit à cause de la diffusion rotationnelle des molécules sélectivement

excitées, d'autre part, il disparaît car les molécules excitées retournent à l'état fondamental. Le

temps de diffusion td peut être évalué parla formule de Debye-Stokes-Einstein :

3r|V

T° " kBT
où n est la viscosité du solvant, V le volume moléculaire, T la température et kB la constante

de Boltzmann. Le volume du dimère, estimé à partir des rayons de Van der Waals, vaut

ca. 1500 Â3. Nous en déduisons une valeur de 650 ps pour td dans le toluène à température

ambiante. La durée de vie du signal de second harmonique est proche de td, mais très
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différente de la durée de vie de fluorescence du dimère (9,85 ns). Par conséquent, le signal du

dimère décroît principalement à cause de la diffusion rotationnelle, contrairement à celui du

monomère dont le déclin était dû à la relaxation électronique vers l'état fondamental.

L'obtention d'un tel signal montre que les dimeres sont capables de générer du second

harmonique en solution et prouve que les conditions de non-centrosymétrie microscopique et

macroscopique nécessaires à son apparition, sont satisfaites. Nous pouvons donc conclure que

la géométrie des dimeres à l'état fondamental est non-centrosymétrique. Cette propriété est

contraire à l'image intuitive, que l'on trouve dans la littérature, des dimeres de colorants

agrégés. Cette image, correspondant à deux monomères l'un au-dessus de l'autre avec un

arrangement anti-parallèle des moments dipolaires, explique pourquoi, contrairement aux

agrégats de plus grandes tailles [WAN86], les propriétés optiques du deuxième ordre des

dimeres n'ont pas été étudiées. Par ailleurs, un tel arrangement n'est pas en accord avec les

propriétés photophysiques des dimeres de triarylpyrylium. Nous pouvons également affirmer

que l'excitation des dimeres induit une modification de la distribution des charges atomiques,

c'est-à-dire une variation Au" du moment dipolaire du dimère entre les états fondamental et

excité.

2.2. Etude en fonction de la polarisation des faisceaux

D'après la décomposition de la bande d'absorption (cf. figure IV-8), nous constatons

que l'excitation sélective par les faisceaux d'écriture l(co) et 3(2oo) correspondant à une

énergie de 18 800 cm'1 peut induire la transition soit vers l'état I2>, soit vers l'état I3>. Pour

déterminer les contributions de ces différentes transitions, nous avons étudié l'influence de la

polarisation des faisceaux sur l'amplitude du signal de second harmonique généré.

La figure IV-11 montre l'amplitude du signal 4(2œ) polarisé en fonction de l'angle <))

formé par la direction de polarisation du faisceau de lecture 2(co) et la verticale, obtenu en

l'absence de retard (figure IV-1la) ou pour un retard de 72 ps (figure IV-l lb) du faisceau 2(co)

par rapport au faisceau 1(©). Les trois cas décrits dans l'annexe C ont été étudiés. Les courbes

sont ajustées paramétriquement par les fonctions {Acos2(<|>)+Bsin2(<|>)}, {Ccos2((j))+Dsin2((|))}

et {2Ecos(<)>)sin(<t>)} qui rendent compte de la dépendance théorique de l'amplitude du signal

polarisé (cf. annexe C) à savoir :

112



Xi
S-
«3

1,0
S

/—S,

S 0,8
N—'

TT

eS
S

0,6
M

K

S 0,4

v

s
-**

0,2

a

S 0,0

X!

es 1,0
S

^—v

3 0,8

•«a-

es
B

0,6
ai

t»

s 0,4
-o

u

•o
s

•**

0,2

e.

£
es

0,0

40

angle $ (deg)

40

angle <j) (deg)

Propriétés optiques des dimeres

80 120

80 120

Figure TV-ll : Amplitude dusignal de secondharmonique polarisé enfonction de l'angle (f>

formépar la direction depolarisation dufaisceau 2(œ) et la verticale, obtenu avec une

solution de {P12-12 \ BF4'j dans le toluène, (a) en l'absence deretard, (b) pour un retard de

72ps ; les trois cas décrits dans l'annexe Csontreprésentés : lesfaisceaux l(co) et 3(2a>) sont

polarisés verticalement (direction x), la composante x(o) ou la composante y (D) dufaisceau

4(2œ) est détectée ; lefaisceau l(co) estpolarisé horizontalement, lefaisceau 3(2cû)

verticalement (directiony) et la composante x de 4(2co) est détectée (A)
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E4>x ccE^E^E^x^co^W +x^sin2^)]

E4>x oc E^Elfx^ cos2^) +XxyU sin2(((>)]
E4>y =cEfE22E;[2xîx)yxXxCOs(<t.)sin(^)]

Les valeurs des paramètres correspondant aux meilleurs ajustements obtenus (figure FV-ll)

sont données dans le tableau IV-3. Ces valeurs sont voisines de celles attendues pour une

espèce « uniaxiale » dont les moments de transition et les variations de moment dipolaire

impliqués lors des processus d'écriture et de lecture seraient tous parallèles entre eux et, qui

posséderait la même constante de diffusion orientationnelle D = 1/2td que les dimeres. En

effet, les valeurs théoriques reportées dans le tableau IV-3 pour un retard de 72 ps ont été

obtenues en utilisant la fonction G(5)(t) qui tient compte de l'évolution temporelle de la

susceptibilité ducinquième ordre x(5) [FI094, FI095] :

G(^xxx(t)ccfe(t)

G(x!Lxx(t)ocfe(t)

G£L,(t)«fe(t)xXXyyx '

G!£wx(t)«f.(t)xyyyyx

G(iL,(t)ocfe(t)yxyxxx

3exp(-2Dt) + -exp(-12Dt) (5)
X

exp(-2Dt)--exp(-12Dt) )

exp(-2Dt) - -exp(-12Dt)

(5)
XyyXXX

,(5)
i-xxxyyx

1 8
-exp(-2Dt) +—exp(-12Dt) (5)

xyyyyxX

exp(-2Dt) - -exp(-12Dt) Y(5)
A.yxjocxx

en prenant 2D = 1/620 ps"1 et en négligeant la décroissance due à la perte de l'excitation

(fe(t)=l).

Le bon accord obtenu entre les valeurs théoriques et celles déduites de l'expérience dans

et en dehors du « pic de cohérence » indiquent qu'il n'y a pas de changement de symétrie du

système au cours du temps et que la décroissance du signal est due à la diffusion rotationnelle.

Nous pouvons donc bien attribuer l'ensemble du signal au dimère. De plus, les processus

d'écriture et de lecture doivent faire intervenir les mêmes transitions dans les deux cas.
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expérience théorie

Ops 72 ps Ops 72 ps

G(5) (t)xxxxxx v /

G(5) (t)xyyxxx v V

G(5) (t)xxxyyx V /

G(5) (t)xyyyyx W

G(5) (t)yxyxxx Vv

1

0,23

0,23

0,22

0,20

1

0,23

0,26

0,21

0,26

1

0,20

0,20

0,20

0,20

1

0,25

0,25

0,16

0,25

Tableau IV-3 :Amplitudes relatives des composantes de lafonction G(5)(t) correspondant à
différentes combinaisons depolarisation desfaisceauxsoit déduites de l'expérience àpartir

des ajustements paramétriques (figure TV-ll), soit déterminées pour une molécule

« uniaxiale »possédant un temps de diffusion orientationnelle de 620ps

La susceptibilité x(5) est proportionnelle à (3AP où AP = pex - P avec P et pex

respectivement les polarisabilités du deuxième ordre de l'espèce à l'état fondamental et à

l'état excité relaxé ; P est associé au processus d'écriture et AP à celui de lecture [FI094,

FI095]. Les résultats précédents suggèrent que le moment de transition ji lié à l'excitationet

la variation de moment dipolaire associée Ajl sont parallèles, nous pouvons donc écrire

P oc u2Au.. De plus, ils indiquent que AP a les mêmes propriétés tensorielles que p. Nous

pouvons donc envisager deux possibilités, soit AP « P, soit pex a les mêmes propriétés

tensorielles que p. Le premier cas signifie que pex est négligeable devant p, pex~0. Ce cas

correspond à celui rencontré lors de l'étude du monomère pour lequel pex est nul, car la

transition à partir de l'état excité relaxé est interdite (cf. chapitres II et III). Pour le dimère,

l'état excité relaxé est l'état ll'>. Or, la transition I0'X-U'> est permise (§ 1.3.2); par

conséquent, pex est nul uniquement si la variation de moment dipolaire correspondante AjT

est nulle. Cela semble peu probable, car cela supposerait un changement de géométrie des

chromophores au cours de la relaxation ce qui est en contradiction avec les résultats obtenus

en matrice polymère. Il nous reste alors le deuxième cas où P et pex sont caractérisés par des

propriétés voisines. Cela implique que le moment de transition ji' et la variation de moment

dipolaire AjT associés à I0'><- ll'> sont parallèles l'un à l'autre et également quasi

colinéaires à ji et Ajl liés à l'excitation. Parmi les transitions I0> -> I2> et I0> -» I3> induites
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par les faisceaux d'écriture, seule la transition I0> -»• I3> est polarisée parallèlement à la

transition I0'> <- \V>. Nousen déduisons donc que le signal de second harmonique est généré

principalement par la transition I0> -> I3>, qui porte aussi la plus grande force d'oscillateur

(cf. tableau IV-2). De plus, les variations Ajl et A£' associées respectivement à I0> -> I3> et

I0'><- Il '> doivent être parallèles entre elles et aux deux moments de transition.

Remarque : Contrairement à ce que nous envisagions, les règles de polarisation pour les

dimeres sont apparues identiques à celles de molécules « simples » uniaxiales. Nous avons

donc utilisé la description théorique développée dans le cas de système à deux niveaux, en

considérant simplement notre système comme une combinaison de deux systèmes à deux

niveaux, un relié à l'excitation (écriture) et un à la fluorescence (lecture). Il semblait inutile de

compliquer le problème en considérant, par exemple, la superposition de deux systèmes liés à

chacune des transitions possibles lors de l'excitation. En effet, la présence de plusieurs

contributions importantes aux p et AP correspondant à des relations de polarisations

différentes aurait modifié les rapports entre les composantes de G(5)(t), comme cela a été

observé lors de l'étude d'un autre sel de triarylpyrylium [EC093, FI095]. Néanmoins, cette

approche simplifiée n'exclut pas la possibilité que des phénomènes plus complexes se

produisent.

3. Conclusion

Les propriétés optiques des dimeres de paires d'ions formés par les sels de 2,6-diphényl-

4-(4'-dialkylaminophényl)-pyrylium sont originales. En effet, la dimérisation induit un

déplacement hypsochrome du spectre d'absorption sans diminution de fluorescence, le

rendement quantique de fluorescence des dimeres étant identique (en matrice polymère) ou

supérieur (en solution fluide) à celui des monomères. Le spectre d'émission de fluorescence

des dimeres se situant dans le proche infrarouge, il en résulte un important déplacement de

Stokes. De plus, nous avons montré que ces dimeres sont capables de générer du second
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harmonique en solution. Ces différentes propriétés ont été étudiées et analysées de façon à

obtenir des informations sur les états excités.

Les mesures d'anisotropie d'excitation de fluorescence ont permis de décomposer le

spectre d'absorption en quatre bandes, expliquées par l'existence de deux transitions proches

en énergie par chromophore cationique. Nous avons déterminé l'énergie, la force d'oscillateur

et l'anisotropie de la transition associée à chacune de ces bandes. De l'analyse des résultats,

nous avons déduit que les états excités du dimère sont délocalisés sur les deux chromophores.

Nous avons également trouvé que l'énergie et la polarisation de la transition la plus basse en

énergie de la bande d'absorption sont très différentes de celles de la transition liée à la

fluorescence. Un tel changement de la fonction d'onde du premier état excité seproduisant en

matrice polymère prouve que la géométrie des dimeres possède certains degrés de libertés

même en environnement rigide. Nous avons interprété cette relaxation à l'état excité par un

mouvement des contre-ions provoqué par une variation de la distribution des charges

atomiques lors de l'excitation.

L'existence d'une variation photoinduite de la distribution des charges atomiques a été

mise en évidence par la génération de second harmonique en solution. Cette propriété

d'optique non-linéaire des dimeres prouve aussi que leur géométrie à l'état fondamental est

non-centrosymétrique. De plus, l'étude du signal généré en fonction de la polarisation des

faisceaux suggère que la transition active lors du processus d'écriture est celle vers l'état I3>

possédant la plus grande force d'oscillateur.
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CHAPITRE V : GEOMETRIE ET TRANSITIONS
ELECTRONIQUES DES DIMERES

Le but du travail présenté dans ce chapitre est de corréler les propriétés optiques des

dimeres, décrites dans le chapitre précédent, à l'arrangement moléculaire et à la structure

électronique des composants ioniques (deux cations et deux anions). Nous avons réalisé une

étude théorique basée sur des méthodes de chimie quantique et la théorie excitonique. Dans

la première partie, nous présentons la géométrie des dimeres déterminée en minimisant

l'énergie potentielle d'interaction calculée au niveau moléculaire et nous la comparons aux

données structurales expérimentales. Ensuite, nous abordons les propriétés des transitions

électroniques liées à l'absorption et nous regardons si la géométrie obtenue peut rendre

compte des résultats expérimentaux. Dans la troisième partie, nous discutons et quantifions le

processus de relaxation se produisant à l'état excité.
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Géométrie et transitions électroniques des dimeres

1. Géométrie des dimeres à l'état fondamental

Le fait que les dimeres formés par agrégation de colorants aient, en général, des

propriétés photophysiques bien définies suggèrent qu'ils doivent être caractérisés par un

arrangement moléculaire également bien défini. Malgré tout, jusqu'à présent, la géométrie des

dimeres en solution n'a pas été déterminée expérimentalement. Les expériences de résonance

magnétique nucléaire fournissent des informations sur la structure, mais elles ne donnent pas

précisément la position des deux monomères au sein du dimère. Généralement, la géométrie

des dimeres est déduite des spectres d'absorption en se basant sur les arrangements types des

moments de transition des monomères étudiés par M. Kasha [KAS65]. En effet, dans le cas

d'une interaction forte entre les moments de transition, suite à la dimérisation, la bande

d'absorption des monomères associée à une transition électronique se divise en deux bandes

correspondant à deux transitions plus ou moins permises pour les dimeres. L'analyse spectrale

permet alors de déterminer le couplage entre les moments de transition des deux monomères

et la force d'oscillateur de chacune des deux transitions du dimère. Ces caractéristiques sont

ensuite reliées à un arrangement particulier des vecteurs moments de transition des

monomères, et l'orientation relative des deux monomères ainsi que la distance

intermoléculaire sont calculées [OBE77, LOP82, ST084, VAL88]. Comme nous l'avons déjà
souligné dans l'introduction générale, une telle démarche est abusive. Un raisonnement

inverse a été tenu récemment par F. Nuesch et coll. [NUE95]. En se basant sur la structure

cristalline, ils ont envisagé deux arrangements possibles pour les dimeres de mérocyanine en

solution aqueuse. En se servant de l'approximation du dipôle étendu, ils ont ensuite regardé

lequel des deux pouvait rendre compte des résultats expérimentaux. Cependant, l'arrangement

moléculaire en solution n'est pas nécessairement celui du cristal. Pour l'étude des dimeres de

triarylpyrylium, nous avons donc suivi une autre approche. Sachant que les arrangements

moléculaires sont gouvernés par les interactions intermoléculaires, nous avons entrepris une

détermination théorique de la géométrie des dimeres basée surcette propriété.
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1.1. Mise en œuvre des calculs . .

1.1.1. Présentation des calculs

Laméthode utilisée pour déterminer la géométrie des dimeres ne permet pas de prendre

en compte le solvant ni les chaînes aliphatiques. Néanmoins, ces deux simplifications ne sont

pas totalement déraisonnable. En effet, l'étude spectroscopique comparative des cations PM+,
PM2+ et Pi2-i2+ a révélé que l'ajout d'une ou deux chaînes aliphatiques sur l'atome d'azote n'a

pratiquement pas d'influence sur les transitions électroniques des chromophores (cf. chapitre
I). De plus, les propriétés (constante d'équilibre, spectres d'absorption et de fluorescence,
durée de vie et rendement quantique de fluorescence) des dimeres formés par {P12-12 , BF4'}

dans le toluène sont quasiment les mêmes que celles de {Pm2+, BF4"} (cf. chapitre I). Par
ailleurs, les propriétés photophysiques des dimeres ne sont pas affectées par la structure

moléculaire, lapolarisabilité et laconstante diélectrique du solvant dans lequel ils se forment

(cf. chapitre I). Le solvant ne participe donc pas directement à l'arrangement moléculaire des

dimeres et son influence est négligeable.

Pour déterminer lagéométrie des dimeres (Pi-i+, BF4")2 à l'état fondamental, nous avons

minimisé l'énergie potentielle totale d'interaction entre les quatre composantes ioniques en

suivant la procédure décrite dans l'annexe Aqui associe une méthode d'optimisation locale à
une méthode de recuit simulé. L'énergie d'interaction est calculée selon la méthode

développée par P. Claverie, à partir des charges et dipôles élémentaires associés à chaque
atome des ions considérés. Cette distribution multipolaire multicentrique dérive du calcul

INDO effectué pour chaque ion séparément. Par conséquent, laprocédure utilisée suppose que

la distribution de charges de chaque ion n'est pas modifiée lors de l'agrégation et reste

identique à celle de l'ion isolé. En particulier, cela sous-entend qu'aucun transfert de charge
ne se produit entre l'anion et le cation. Cette hypothèse aété validée lors de l'étude de la paire

d'ions (Pi-i+, BF4") entant que « supermolécule » (cf. chapitre II).

1.1.2. Paramètres des calculs

Les calculs INDO, donnant l'énergie et la distribution des charges et dipôles du cation

pour chaque angle dièdre 04, sont ceux décrits au chapitre IL Par analogie avec l'étude de la

paire d'ions (cf. chapitre II), l'angle dièdre 04 formé par le noyau pyrylium et le groupement
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aryl en position 4 est considéré comme variable. La distribution multipolaire de l'anion

résultant du calcul INDO, est identique à celle du chapitre II, de même que les polarisabilités

utilisées pour le calcul du terme de polarisation.

Pour initialiser le recuit simulé, nous avons choisi une température de 2000 K en

supposant que l'énergie thermique correspondante (keT= 1390 cm" ) est supérieure aux

barrières d'énergie de la surface. Pour qu'il y ait formation d'un dimère, l'énergie potentielle

d'interaction totale entre les ions doit être attractive, donc négative. Nous avons alors imposé

-3500 cm"1 comme valeur maximale pour l'énergie d'interaction et aussi 18 Â comme

distance maximale entre les centres de gravité des ions, afin de limiter l'exploration de la

surface d'énergie potentielle à la région utile où le dimère se forme. En outre, pour s'assurer

que tous les minima de la surface ont été trouvés, le recuit simulé a été répété jusqu'à cinq fois

en changeant le code pour la génération des nombres aléatoires. Sachant que, pour chaque

recuit, environ cent configurations sont retenues et optimisées par la méthode d'optimisation

locale, fournissant alors une série de minima locaux qu'il faut répertorier, cela donne une idée

de la longueur des fichiers et du temps passé ! Pour cette raison, la procédure du recuit simulé

a été réalisée uniquement pour quatre valeurs de l'angle 64 : 0°, 30°, 60° et 90°, l'angle étant

le même pour les deux cations. Pour les autres angles, les arrangements moléculaires et leur

énergie d'interaction ont été obtenus, plus simplement, en optimisant localement les

arrangements géométriques des différents minima issus des recuits, en remplaçant la

distribution du cation correspondant à l'angle du recuit par celle du cation ayant l'angle 64

voulu. Cette méthode est justifiée par le fait que, à partir des arrangements géométriques des

minima obtenus par recuit simulé pour un angle donné, nous retrouvons par optimisation

locale pour un autre des quatre angles de référence les minima obtenus par le recuit.

1.2. Géométrie à l'état fondamental

1.2.1. Cations identiques

L'énergie du dimère est définie par la somme des énergies des deux cations et des deux

anions isolés plus l'énergie potentielle totale d'interaction. Dans un premier temps, nous

avons considéré les dimeres formés par deux cations ayant le même angle 94. La figure V-l
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montre l'énergie de deux cations libres Pm+ et celle du dimère (Pm+, BF4")2 en fonction de 84.

Pour chaque angle 84, les positions des deux cations et des deux anions ont été optimisées

pour minimiser l'énergie et nous reportons dans la figure l'énergie correspondant au minimum

absolu trouvé. L'énergie de l'anion isolé ne dépendant pas de l'angle 84, sa valeur est

constante et prise égale à zéro. Par conséquent, pour un angle 64 donné, l'écart en énergie

entre les deux courbes de la figure V-l représente l'énergie potentielle d'interaction du

système (<0) ou l'énergie de stabilisation (>0).

3000

2000 -

1000 -

-68000 -

-69000
_L _L J_

0 10 20 30 40 50 60 70

angle dièdre 84 (degrés)

J_

80 90

Figure V-l : Energies de deux cations libres Pli+ (•) etdu dimère (Pu+, BF4)2 (A.) en

fonction de l'angle dièdre 04 des cations

Nous remarquons, sur la figure V-l, que l'énergie du dimère est minimum pour 64

compris entre 30° et 40°. Les barrières d'énergie correspondant à 84 = 0° et 84 = 90° sont

respectivement de 1240 et 1835 cm"1. Ces valeurs indiquent que la rotation simultanée des

deux groupements dialkylaminophényl est très improbable à température ambiante

(kBT = 200 cm"1). De plus, pour chaque angle 84, la différence d'énergie entre le minimum

absolu et les autres minima locaux est supérieure au facteur de Boltzmann à température
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ambiante. Parconséquent, pour chaque angle, le dimère adopte une configuration unique. Une

seule exception à cette règle a été trouvée pour 84 = 60° où l'énergie minimale correspond à

deux arrangements géométriques isoénergétiques. En diminuant 04 à partir de 60°, l'une de

ces configurations est favorisée, tandis que l'autre est plus stabilisée en augmentant 04. En

effet, la première configuration dérive de celle obtenue pour 04 = 30° alors que la seconde est

voisine de celle déterminée pour 04 = 9O°. Ces résultats expliquent la présence du point

d'inflexion à 04 - 60°sur la courbe représentant l'énergie du dimère fonction de 04 (cf. figure

V-l).

1.2.2. Cations « différents »

Considérant la région du minimum de la courbe du dimère (cf. figure V-l), nous avons

estimé les effets produits quand les deux cations ne sont pas strictement identiques. Dans ce

but, nous avons fixé l'angle de l'un des chromophores (04 = 30° ou 84 = 40°) et nous avons

fait varier l'angle de l'autre. Nous avons trouvé que l'énergie est minimale quand les angles

des deux cations sont compris entre 30°et 40°. Nous avons également réalisé une procédure de

recuit en prenant 84 = 30° pour un cation et 84 = -30° pour l'autre, c'est-à-dire qu'un

chromophore est l'image miroir de l'autre. L'énergie potentielle d'interaction minimum que

nous avons obtenue par cette exploration, est plus grande que celle trouvée dans le cas de

deux cations identiques (même angle 04 = 30°). Le minimum de la courbe du dimère (cf.

figure V-l) correspond donc bien à l'arrangement géométrique le plus stable. La valeur de

l'angle dièdre 84 des chromophores est quasiment identique à celles déterminées d'une part

par les calculs INDO pour la configuration la plus stable du cation, d'autre part par

minimisation de l'énergie d'interaction pour la paire d'ions (cf. chapitre II). Par conséquent,

l'angle 84 est le même pour le dimère et les monomères.

1.2.3. Forces responsables de la dimérisation

Afin de déterminer la nature des forces responsables de la dimérisation, nous avons

évalué AH°, lachaleur deformation du dimère correspondant à l'équilibre :

2(PM+, BF4") <-» (PM+, BF4")2

comme la différence entre l'énergie de stabilisation d'un dimère et celle de deux paires d'ions.
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Nous avons trouvé que, pour tout angle 04, l'énergie de stabilisation du dimère (cf. figure V-l)

est plus grande que deux fois l'énergie de stabilisation de la paire d'ions (cf. figure II-3). Ce

résultat prouve que le dimère est toujours plus stable que deux paires d'ions. En utilisant les

valeurs des énergies déterminées pour la configuration la plus stable du dimère et de la paire

d'ions (04 =30°), nous trouvons que AH° vaut -9500 cm"1. L'énergie potentielle d'interaction
étant la somme de termes d'électrostatique, de polarisation , de dispersion et de répulsion,

nous avons lamême décomposition pour AH°. Ainsi, la valeur de AH° résulte des différences

respectives, -3900, -2800, -5300 et 2500 cm"1, entre les termes électrostatiques, de
polarisation, de dispersion et de répulsion. Nous constatons que la contribution majeure à la
stabilisation du dimère est la dispersion. Néanmoins, la contribution globale de

l'électrostatique (électrostatique et répulsion) est négative bien qu'elle contienne des termes

répulsifs, montrant que la proximité de deux paires d'ions est favorisée électrostatiquement.
En revanche, si nous considérons un dimère formé uniquement de deux cations, l'énergie

d'interaction électrostatique est toujours répulsive et jamais compensée par les termes de

polarisation et de dispersion. Ce résultat prouve que, en l'absence de solvant, les contre-ions

sont indispensables à l'agrégation.

1.2.4. Description de la géométrie

La figure V-2 présente deux vues différentes de la géométrie la plus stable du dimère
(PM+, BF4")2 à l'état fondamental. Cette géométrie, que nous désignons par la suite par
géométrie G, diffère de l'arrangement typique, parallèle tête-bêche, communément attribué
aux dimeres. Les plans définis par les deux groupements phényl et le noyau pyrylium de
chaque chromophore forment un angle dièdre proche de 30°. En considérant la projection le
long de l'axe zz' d'un des chromophores, nous constatons que les projections des axes yy'
forment un angle voisin de 160°. Les deux contre-ions sont pris en sandwich entre les deux

plans définis par les noyaux pyrylium. Ainsi, la géométrie du dimère ressemble un peu àcelle
d'une huître. Nous devons souligner que, malgré la non-centrosymétrie de l'arrangement

moléculaire, les deux chromophores cationiques, de même que les deux anions, sont

équivalents au sein du dimère. En effet, d'après le bilan des interactions, nous constatons que

l'énergie de polarisation est la même pour les deux cations, respectivement les deux anions, et

que l'interaction entre l'un des cations et l'un des anions est identique à celle entre l'autre
cation et l'autreanion. Deplus, il existe unaxe de symétrie C2 (cf. figure V-2).
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Figure V-2 :Deux vues différentes de la géométrie Gla plus stable du dimère (Pli+, BF4')2 ;
les deux groupements phényl et le noyau pyrylium appartenant à un même plan sont indiqués

en gris ; lesatomes d'oxygène etd'azote sont représentés respectivementpar • eto
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Nous avons également visualisé l'arrangement géométrique associé aux autres minima

locaux du recuit simulé 04 = 3O°. Toutes les configurations, ayant une énergie potentielle

d'interaction située à moins de 1000 cm"1 au-dessus du minimum absolu, sont similaires à

celle de la figure V-2 : les cations ne sont pas parallèles et les deux anions sont pris en

sandwich entre eux. De même, les configurations correspondant aux énergies de la figure V-l

pour les autres angles 04, gardent les principales caractéristiques de la géométrie en forme

d'huître décrite, à savoir la non-centrosymétrie et les anions situés entre les deux plans définis

par les noyaux pyrylium.

1.3. Comparaison avec l'expérience

1.3.1. Aspects thermodynamiques

Dans un premier temps, il est intéressant d'estimer l'enthalpie et l'entropie molaire

reliées à la formation des dimeres et de les comparer aux valeurs reportées dans la littérature.

Les grandeurs thermodynamiques de l'équilibre sont données par les relations :

AG = -RTlnK

AG = AH - TAS

où AG, AH, AS représentent l'énergie libre, l'enthalpie et l'entropie de formation des dimeres

et où K, R et T désignent respectivement la constante de dimérisation, la constante des gaz

parfaits et la température. Enconsidérant la constante de dimérisation (K= 2,7 105 l.mol"1) de

{Pj.i2+, BF4"} dans le toluène à température ambiante (T= 300 K), nous obtenons une valeur

de -7,4 kcal.mol"1 pour AG. En assimilant l'enthalpie AH de formation des dimeres en

solution, à la chaleur de formation AH° déterminée théoriquement (§ 1.2), nous avons

AH = -27,0 kcal.mol"1 etnous trouvons une entropie AS égale à -66 cal.moF'.K"1. Cette valeur

négative est en accord avec une diminution du nombre total d'espèces indépendantes et une

augmentation de l'ordre du système. En estimant l'erreur sur AG et AH de l'ordre de

1kcal.mol"1, nous déduisons une erreur sur AS d'environ 10 cal.moF'.K"1, bien inférieure à la

valeur obtenue. De plus, les valeurs de AH et AS calculées pour les sels de triarylpyrylium

sont du même ordre de grandeur que celles déterminées expérimentalement pour la

dimérisation d'autres colorants tels que les rhodamines [ROH66, MUK70, LOP82, ROH92].
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1.3.2. Données structurales

La géométrie en forme d'huître déterminée par les calculs, dans laquelle les deux petits

anions sont situés entre les cations plus grands, est en accord avec le fait que seuls les dimeres

sont formés en solution et qu'aucun agrégat d'ordre supérieur n'est détecté. En effet, si la

structure du dimère avait été caractérisée soit par un empilement de paires d'ions planes soit

par une suite alternée d'anions et de cations, aucune limitation à l'agrégation n'aurait été

attendue. De plus, la non-centrosymétrie de l'arrangement moléculaire est corroborée par le

fait que les dimeres sont capables de générer du second harmonique.

Nous devons maintenant confronter la géométrie déterminée pour (Pm+, BF4")2 aux

données structurales obtenues pour (Pi2-i2+, BF4")2 par les expériences de RMN du proton à

deux dimensions (cf. chapitre I). Nous avons déterminé que les configurations les plus stables

du dimère sont celles pour lesquelles l'angle dièdre 04 des deux cations est compris entre 30°

et 40°. Une telle valeur de 04 est en très bon accord avec celle déduite des expériences de

« build up » (32°). Les expériences de RMN nous ont permis de confirmer la dimérisation en

nous révélant qu'au moins un proton a et un proton a d'un des cations sont distants de moins

de 5 Â d'un proton d de l'autre cation (cf. figure 1-8). Or, les distances les plus courtes

calculées pour la géométrie G, présentée figure V-2, entre protons de cations différents sont

3,2 et 3,8 Â pour les couples (a, d) et (a, d) respectivement. Par conséquent, la géométrie G

peut expliquer les spectres RMN obtenus. Nous remarquons aussi que des distances entre

protons plus petites que 5 Â sont possibles uniquement si les cations, séparés par les deux

contre-ions, ne sont pas parallèles.

1.3.3. Transitions électroniques

Les dernières données expérimentales dont nous disposons pour valider la géométrie G

sont les spectres d'absorption et de fluorescence. Il nous reste donc à examiner si la géométrie

déterminée théoriquement peut expliquer les propriétés des transitions électroniques des

dimeres trouvées expérimentalement. Ceci est l'objet des deux parties suivantes. Dans la

première, nous étudions lespropriétés de l'absorption directement liées à la géométrie G, alors

que dans la deuxième, nous envisageons celles de la fluorescence.
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2. Transitions liées à l'absorption

Ayant démontré que les états excités sont délocalisés sur les deux chromophores, nous

introduisons la théorie excitonique et son formalisme adapté au système que nous étudions.

Nous présentons la méthode de résolution que nous avons suivie afin de déterminer les

propriétés des transitions électroniques.

2.1. Théorie excitonique

La formation de dimeres ou d'agrégats engendre des changements plus ou moins

importants dans les propriétés d'absorption et de fluorescence des composés. Le mécanisme

principalement responsable de ces effets est une interaction entre les moments dipolaires de

transition des molécules impliquées. La théorie excitonique, initialement développée pour

expliciter les propriétés optiques dans les cristaux moléculaires [DAV71], offre une

description théorique de ces phénomènes. Deux cas sont distingués en fonction de la force de

l'interaction entre les moments de transition. Le critère définissant les deux cas est la

comparaison de l'écart d'énergie 2V entre les bandes excitoniques avec l'écart énergétique As

séparant les bandes vibrationnelles du monomère ou, quand on ne peut les distinguer, la

largeur à mi-hauteur de la bande du monomère [SIM57]. Ainsi, 2V»As correspond au cas de

l'interaction forte, tandis que 2V<Ae à celui de l'interaction faible.

Dans le cas de l'interaction forte, la version la plus simple de la théorie excitonique

traite les transitions électroniques des chromophores impliqués comme des lignes fines, c'est-

à-dire que la structure vibrationnelle des monomères est négligée. Cette méthode donne des

informations sur les niveaux d'énergie des états excités et sur les relations entre la structure

des agrégats et les règles de sélection pour les transitions liées à ces états. Pour un dimère, en

raison de l'interaction entre les deux chromophores, l'état excité du monomère se divise en

deux. La répartition de la force d'oscillateur varie selon la position relative des moments de

transition des monomères [KAS65]. Quand les vibrations sont prises en considération, la

théorie prévoit que les deux bandes du dimère conservent la structure vibrationnelle de la

bande du monomère [KAS63, FUL61, FUL64].
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Dans le cas de l'interaction faible, la structure des bandes se complique à cause des

vibrations moléculaires et du couplage vibrationnel qui ne sont plus négligeables [KAS63,

FUL64]. Ainsi, pour expliquer les propriétés photophysiques de dimeres, spectres

d'absorption [GAL73], propriétés de polarisation de fluorescence [CHA74], certains auteurs

ont eu recours aux niveaux vibrationnels du monomère.

2.1.1. Formalisme

Nous nous plaçons dans le cas de l'interaction forte. Nous négligeons les vibrations

mais nous tenons compte de l'existence de deux états excités proches en énergie par
chromophore.

Le Hamiltonien du système s'écrit :

H = Hj + H2 + Hjnt

où Hi, H2 et Hjnt désignent respectivement le Hamiltonien de chaque chromophore et le

Hamiltonien décrivant les interactions entre les divers composants de l'agrégat. Nous utilisons

comme base pour l'état fondamental et les 2x2 états excités du système, l'ensemble des

fonctions propres du Hamiltonien sans interaction, Hi + H2 , à savoir :

v°=\<?y2>

x=kv°2>

<P° et cp^ représentent les fonctions d'onde respectivement de l'état fondamental et de l'état

excité singulet Si (i = x, y) du chromophore isolé n (n= 1, 2). La matrice du Hamiltonien H

s'écrit alors :

E[ 0 V.„, V,

H =

yy yx

0 Er v vI xy xx

Vyy Vxy El 0
LVyx Vxx 0 E^

Les termes diagonaux E^ représentent les énergies des états Sj du chromophore n au

sein du dimère alors que les termes non-diagonaux Vy désignent les couplages entre la

transition S0 -* Si d'un chromophore et la transition S0 ->• Sj de l'autre. Les termes non-
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diagonaux égaux à zéro correspondent au couplage entre les deux transitions d'un même

chromophore qui sont orthogonales.

La diagonalisation du Hamiltonien permet de calculer les quatre états propres ll>, I2>,

I3> et I4> du dimère ainsi que leur énergie Ek (k = 1,2,3 et 4) :

k >= c*,*? +cX)1y,x +C^ +CX>2^X

avec la condition de normalisation :

i,n

Les coefficients Cfn de la combinaison linéaire représentent la contribution de chaque

état debase, c'est-à-dire la contribution de chaque état excité localisé Sj du chromophore n, à

l'état propre lk> du dimère. A partir de ces coefficients, il est possible de déterminer le

momentde transition £K associéà un état collectif lk> donné :

fi^c^Ai'+c^^+c^^+c^

où pj, représente le moment de la transition S0 -»Sj du chromophore n. Cette dernière

équation est vectorielle etdépend donc de l'arrangement géométrique des chromophores.

2.1.2. Méthode de résolution

Expérimentalement, nous n'avons pas accès directement aux termes de la matrice du

Hamiltonien mais uniquement à ses valeurs propres et à la norme des moments de transition

associés aux états propres. En effet, en prenant comme origine des énergies, l'énergie de l'état

fondamental du dimère, les énergies des transitions déduites du spectre d'absorption

correspondent aux valeurs propres Ek de H, et à partir de la force d'oscillateur associée à
chaque transition nous pouvons connaître la norme du moment de chaque transition.
Néanmoins, nous allons montrer qu'en utilisant ces données il est possible de déterminer les

composantes de la matrice et detrouver lesétats propres.

Nous considérons le cas d'un dimère symétrique dans lequel les deux chromophores

sont équivalents. Par conséquent, nous avons les égalités : E[ = E2 = Ey, Ex = E2 = Ex et

Vxy = Vyx. La matrice du Hamiltonien d'un tel système est alors :

132



H =

Ey 0 Vyy v
xy

0 Ex V*y V
XX

v. V
xy Ey 0

v
xy vxx 0 Ex
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Si nous attribuons une certaine valeur au terme diagonal Ex, nous pouvons écrire :

H - ExI + H'

où I représente la matrice identité et H' correspond à :

H' =

"AE 0 Vyy V*y
0 0 V*y vxx

Vyy V*y AE 0

Y, vxx 0 0

avec AE = Ey - Ex. Les valeurs propres de H' sont définies par A* = Ek - Ex et sont solutions du

discriminant séculaire :

V.

D

AE-A 0

0 -X

V,

V.

yy

xy

V
xy

V

V.

yy

xy

AE-A.

0

xy

Vxx

0

-X

D correspond à une équation du quatrième degré en X :

D= X4 - 2AEX3 + [AE2-(Vyy)2-2(Vxy)2-(Vxx)2]A2

+2AE[(Vxy)2+(Vxx)2]A + [(Vxy)2-(Vyy)(Vxx)]2 - [(Vxx)AE]2

Comme les A* sont racines de D, nous avons aussi :

D = (X-Xi)(X-X2)(X-X3)(X-X4)

D= A4 - (Xi+X2+Xi+X4)X3, + [(Xi+X2)(X3+X4)+XiX2+X3X4]X2

- [(A.i+A,2)A'3A.4+(A,3+A,4)A.iA.2]A, + À.iA,2A-3A,4

Par identification des coefficients devant chaque puissance de X, nous obtenons un

système de quatre équations à quatre inconnues qui sont AE, Vyy, Vxy et Vxx •'

2AE = Xl + X2 + X3 + X4

(AE)2 -(V^)2 -2(Vxy)2 -(V,,)2 =(Xj +X2Kkm+X4) +\iX2+X37,<
2AE[(Vxy)2+(Vxx)2] =[-(A1+A.2)A3A4]-(l3+A4)À1A2
[(Vxy)2 -(VyyXVxx)]2 -[(Vxx)AE]2 =X,X2X3X,

AE s'exprimant directement en fonction des A*, il reste un système de trois équations à trois

inconnues pour déterminer les couplages, qui peut se mettre sous la forme :
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'(Vyy)2+(Vxy)2=A
(Vxx)2+(Vxy)2=B
[(Vxy)2 +(Vxx)(Vyy)]2 -(AE)2^)2 =C

où A, B et C sont des fonctions des A*. En développant la troisième équation et en l'élevant au

carré, nous obtenons une équation du troisième degré en (Vxy)2, qui se résout encore de façon

analytique ! Les solutions réelles positives de cette équation nous donnent Vxy d'où nous

déduisons Vyy et V^. Les signes relatifs de ces deux couplages sont donnés par la troisième

équation du dernier système, ce qui permet de garder une seule solution (§2.2).

Ainsi, pour une valeur donnée de Ex, nous déterminons les éléments de la matrice du

Hamiltonien H. Ce dernier étant alors complètement caractérisé, nous calculons les

coefficients définissant chaque état propre dans la base choisie par l'équation :

H lk> = A-k lk>

Nous pouvons alors déterminer les jlk pour une géométrie donnée.

2.2. Transitions électroniques des dimeres

La principale question que nous nous posons est de savoir si un ensemble de

combinaisons linéaires des moments de transition £x et yi* des monomères, dans la

géométrie G, peut rendre compte des moments de transition du dimère obtenus à partir des

spectres d'absorption (cf. tableau IV-2). En particulier, si la troisième transition I0> -> I3>

peut porter la plus grande force d'oscillateur.

Dans le chapitre IV, grâce à l'analyse des spectres d'excitation, nous avons déterminé

les énergies des transitions du dimère, qui correspondent aux valeurs propres Ek de H. Par

ailleurs, comme nous l'avons souligné, les deux chromophores sont équivalents dans la

géométrie G (§1.2.4). Nous pouvons donc appliqué le raisonnement décrit précédemment.

Cependant, la géométrie G impose les signes relatifs des différents couplages. Les signes des

couplages obtenus à partir des calculs par chimie quantique (cf. chapitre VI) peuvent se

retrouver en considérant simplement que le signe du couplage est donné par le produit scalaire

des moments de transition jîx et jly (approximation dipôle-dipôle), et en se plaçant dans le

système d'axes de la géométrie G (cf. figure V-3). Ainsi, nous avons : Vyy<0, Vxx>0 et
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VXy=Vyx<0. Ces inégalités nous permettent d'avoir une solution unique pour chaque système

d'équations dépendant de Ex.

Figure V-3 : Représentation du système d'axes de la géométrie G correspondant à la figure

V-2b (projection selon Taxe zz ' définipour un cation) et orientation des momentsde

transition de chaque cation

Sachant que Ex et Ey correspondent aux énergies des transitions vers les états localisés

Sx et Sy au sein du dimère, leurs valeurs peuvent être légèrement différentes de celles

déterminées pour le monomère en solution, respectivement 17 900 et 19 300 cm"1, dans le

dichlorométhane (cf. chapitre I). Nous avons donc considéré pour Ex une série de valeurs

localisées dans la région visible du spectre et distantes d'environ 100 cm"1. Nous avons résolu

le système de quatre équations à quatre inconnues en prenant, pour valeurs propres de H, les

énergies des transitions déterminées pour(Pi-i2+, BF4_)2 dans le toluène (cf. tableau IV-2).

La figure V-4 montre les valeurs des termes diagonaux et non-diagonaux de la matrice

du Hamiltonien H. Le système d'équations ne peut être résolu que lorsque Ex appartient aux

intervalles [17 600 ; 18 300] et [19 600 ; 20 300] cm"1. Ces deux domaines d'énergies

correspondent à des solutions mathématiquement équivalentes. Du point de vue physique,

l'ordre des états localisés dans un domaine est inversé par rapport à celui de l'autre, mais les

écarts en énergie entre les deux états restent identiques. Une telle inversion, causée par

l'environnement local, a déjà été démontrée théoriquement pour des agrégats colonnaires

formés par des dérivés discotiques de triarylpyrylium [EC093, EC093].
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Figure V-4 : Termes diagonal (a) etnon-diagonaux (b) de la matrice du Hamiltonien ayant

pour valeurs propres les énergies des transitions déterminées pour (P].i2+, BF4')2 dans le

toluène (cf. tableau TV-2) ; les valeurs absolues de Vyy (a), V^ (m) et V^ (m) sont

représentées ; la ligne enpointillés indique la valeur correspondant àEx = Ey = (ZErf/4

Nous remarquons que |Vyyj et |Vxx| sont du même ordre de grandeur (1000 ±400 cm"1) et

proches des valeurs de couplage reportées dans la littérature pour des dimeres de colorants

[GAL73, LOP82, ROH92, NUE95]. La différence entre |Vyy| et |Vxx| est assez faible et

pratiquement indépendante de la valeur de Ex {ca. 175 cm"1). Toutes les valeurs déterminées

pour |Vxy| sont supérieures à 300 cm"1, donc plus grandes que le facteur de Boltzmann à

température ambiante (200 cm"1). Par conséquent, le couplage entre les états Sx et Sy est

effectif. Néanmoins, l'évolution de |Vxy| est assez surprenante, car lorsque l'écart en énergie

entre les états localisés Sx et Sy augmente, |Vxy| croît, atteint un maximum puis diminue à

nouveau.
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Pour chaque Hamiltonien défini par un ensemble de valeurs {Ex, Ey, Vyy, Vxx, Vxy}

présenté figure V-4, nous avons déterminé les états propres, le. les coefficients Cfn des

combinaisons linéaires. Ensuite, prenant en compte les coordonnées des moments de

transition jlx et jiy pour chaque cation dans la géométrie G (cf. tableau V-l), nous avons

calculé lesmoments des quatre transitions dudimère. Lafigure V-5 indique le numéro d'ordre

de la transition caractérisée par le plus grand moment. Quand Ex augmente, le plus grand

moment est associé successivement aux transitions I0> -» I4>, I0> -> I3> et I0> -» I2>. Par

conséquent, nous constatons qu'il existe bien un domaine d'énergie en accord avec les

données expérimentales montrant que la transition I0> -+13> porte la plus grande force

d'oscillateur. Ce domaine d'énergie relativement étroit, Ex étant comprise entre 19600 et

19 950 cm"1, appartient à la région dans laquelle Ex est plus grande que Ey, prouvant que

l'ordre des états localisés n'est pas modifié lors de la dimérisation.
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Figure V-5 : Numéro d'ordre de la transition caractérisée par leplus grand moment en

fonction de l'énergie Ex ; les moments de transition sont calculés pour la matrice H

correspondant à Ex (cf. figure V-4) eten tenant compte de lagéométrie G

Parmi les ensembles de quatre moments de transition déterminés pour chaque Ex, celui

se rapprochant le plus des valeurs expérimentales est donné dans le tableau V-2. L'accord

entre les valeurs calculées et expérimentales est bon car la plus grande différence est

seulement de 40% et correspond à la transition I0> -» I4> pour laquelle la détermination

expérimentale est la moins fiable (cf. chapitre IV). Les termes diagonaux Ey et Ex du
Hamiltonien H donnant le meilleur ajustement entre calcul et expérience ont pour valeurs
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18 090 et 19 790 cm"1. Ces valeurs différent respectivement de 200 et 500 cm"1 par rapport
aux énergies des transitions So -» Sy et S0 -> Sx déterminées pour le monomère dans le

dichlorométhane. Des variations de quelques centaines de cm"1 de l'énergie d'excitation des

états localisés lors de la dimérisation sontégalement déduites pourd'autres colorants comme,

par exemple, les rhodamines [GAL73, BOJ77].

Les coefficients des combinaisons linéaires définissant les états propres de H et

correspondant aux moments de transition du tableau V-2 sont donnés dans le tableau V-3.

Comme attendu en raison de l'équivalence entre les deux cations, les états propres du dimère

sont construits defaçon identique sur les deux chromophores. Cependant, nous constatons que

l'état le plus bas en énergie est presque entièrement construit sur les états localisés Sy

((Clyl)2+(c]y2f =0,9S). De manière analogue, l'état le plus haut en énergie est

principalement formé des états Sx. En revanche, les états intermédiaires I2> et I3> sont

construits à la fois sur les états Syet Sx (28 et 72%).

Remarques : Les propriétés des transitons liées à l'absorption décrites ci-dessus ont été

déterminées en utilisant comme valeurs propres du Hamiltonien H, les énergies de transition

obtenues pour (Pm2+, BF4")2 dans le toluène. Nous trouvons des résultats similaires en prenant

les énergies de transition de (Pi2-i2+, BF4")2 dans le toluène ou (PM2+, BF4")2 dans le

polystyrène. Nous avons également estimé l'erreur faite sur la détermination des termes du

Hamiltonien. Celle-ci provient essentiellement de l'incertitude (±250 cm"1) sur les énergies Ek

des transitions. Un changement de ±250 cm"1 sur Ek modifie les valeurs de Vyy, V^ et Vxy
d'au plus 250 cm"1 mais l'ordre de grandeur de chaque couplage reste le même.

3. Relaxation à l'état excité

Lors de l'analyse des propriétés spectrales (cf. chapitre IV), nous avons constaté que la

transition I0'> <- ll'> liée à la fluorescence est orthogonale à la transition I0> -» ll> la plus

basse en énergie de labande d'absorption. Cette différence de polarisation seproduit même en

matrice solide où la rotation diffusionnelle, sans être totalement empêchée, est fortement
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W K . . E ^2

"x 0,0 -5,1 3,2 -3,7

Uy -8,4 0,0 7,7 1,9

V-z 0,0 0,0 1,0 -2,9

Tableau V-l : Coordonnées des moments de transition (en debyes) de chaque chromophore

dans lagéométrie Gdu dimère ; les axes se réfèrent au premier cation ; la norme des

moments de transition a été déduite desspectres expérimentaux, tandis que l'orientation des

vecteurs par rapport à la structure moléculaire résulte descalculs de chimie quantique

(cf. chapitre II)

I0> -* ll> I0> -+12> I0> -> I3> I0> -• I4>

"x

"y

Hz

1,35

-0,30

0,45

-0,37

-4,90

-2,13

2,41

10,37

-0,47

-6,48

1,43

-2,14

H 1,46 5,36 10,66 6,98

Il"ex II
2,1 5,2 10,7 4,9

Tableau V-2 : Coordonnées et norme (en debyes) des moments de transition du dimère

déterminés en tenant compte de la géométrie Gpour la matrice H définie par

Ey =18 090 cm'1, Ex =19 790 cm'1, Vyy =-1210 cm1, V^ = -560 cm'1 et Vxx =1035 cm

Pex valeurs obtenues expérimentalementpour (Plu , BF4')2 dans le toluène

-i

Ck Ck Ck Ck,x,2

ll> 0,700 0,098 0,700 0,098

I2> 0,376 -0,599 -0,376 0,599

I3> -0,599 -0,376 0,599 0,376

I4> -0,098 0,700 -0,098 0,700

Tableau V-3 : Composantes des états propres du dimère dans la base des états localisés ;

les coefficients Ckn de chaque état lk> correspondent à la matrice Hdéfinie par

Ey =18 090 cm'1, Ex =19 790 cm'1, V^ =-1210 cm'1, Vxy =-560 cm'1 et Vxx =1035 cm'1
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gênée et, où la relaxation du solvant est minimisée. Nous avons interprété ce résultat par une

modification de la géométrie du dimère en suggérant un mouvement des contre-ions pris en

sandwich entre les deux cations. Or, la géométrie G ne contredit pas notre hypothèse. Par

conséquent, dans cette partie, en tenant compte de cette géométrie correspondant à l'état

fondamental, nous essayons de préciser et quantifier les phénomènes se produisant à l'état

excité.

3.1. Localisation de l'excitation

La polarisation de la transition I0'> <- \V> est perpendiculaire à la transition I0> -> ll>

mais elle est quasiment parallèle à celle de I0> -> I3>. Or, la transition I0> -» ll> est polarisée

essentiellement selon les axes xx' alors que la transition I0> -» I3> est polarisée selon une

direction proche de yy'. Par conséquent, la transition I0'><-I1'> doit être plutôt polarisée

selon yy'. Nous pouvons supposer que l'état ll'> est un état délocalisé dont la fonction d'onde

seraitvoisine de cellede l'état I3>. Il y auraitcomme une « inversion d'état », provenantd'une

plus grande stabilisation de l'état I3> induite par un réarrangement des anions. L'état ll'>

serait alors l'état propre associé à l'énergie, plus petite valeur propre d'une matrice

excitonique analogue à celle ayant permis la définition des états lk>, les termes étant

légèrement modifiés. Cependant, en examinant plus attentivement les propriétés des états

propres, dans la mesure où l'état excité le plus bas reste délocalisé et construit de façon

symétrique sur les deux chromophores, la polarisation de la transition associée reste

pratiquement identique. Eneffet, les signes des coefficients Ckn de la combinaison linéaire de

l'état le plus bas restent les mêmes (cf. tableau V-3) et, en raison de l'orientation des vecteurs

moments de transition des monomères (cf. figure V-3), le moment de transition de la

transition la plus basse en énergie est toujours principalement selon xx'. Par conséquent,

l'hypothèse d'un état délocalisé de façon symétrique ne permet pas d'interpréter les résultats

expérimentaux. Il faut donc envisager une rupture de symétrie ; en particulier, la localisation

de l'excitation sur l'un des cations provoque une dissymétrie et, dans le cas où la localisation

correspond à la formation d'un état Sy (plus exactement d'un étatde base ¥*), elle induit un

changement de polarisation, la transition étant alors polarisée selon un axe yy'. Si nous

considérons que la relaxation vers l'état ll'> se produit à partirde l'état ll>, la formation d'un
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état localisé Sy est raisonnable car l'état ll> est presque entièrement construit sur les deux

états Sv

3.2. Géométrie à l'état excité après relaxation

Suite au raisonnement précédent, nous avons déterminé la géométrie F obtenue après

relaxation à partir de la géométrie G, quand l'un des chromophores est dans l'état excité Sy,

tandis que l'autre est à l'état fondamental. Nous avons effectué simplement une minimisation

locale de l'énergie potentielle d'interaction sans recuit simulé, car nous ne recherchons pas le

minimum absolu mais uniquement le minimum atteint à partir de la géométrie G. Pour

calculer l'énergie d'interaction, nous avons pris la distribution des charges et dipôles de l'état

Sy pour un cation et gardé celle de l'état fondamental pour l'autre. La distribution

électrostatique de l'état Sy dépend peu du calcul employé pour déterminer les états excités,

nous avons donc choisi, par commodité, celle obtenue après une interaction de configurations

mono-excitées (cf. chapitre II). De plus, comme la relaxation se produit en film polymère,

nous avons considéré que la position des cations, en contact avec le milieu rigide, reste

inchangée, et, que seuls les anions sont mobiles dans l'espace libre entre les deux

chromophores.

Le tableau V-4 donne les coordonnées du centre de gravité de chaque BF4" dans la

géométrie G et dans la nouvelle géométrie F, en prenant comme repère de référence celui du

cation qui reste à l'état excité.

Géométrie G Géométrie F

Bl B2 Bl B2

X 0,06 1,33 0,59 1,39

y -2,04 3,77 -0,42 5,09

z 3,30 3,29 3,52 3,06

Tableau V-4 : Coordonnées (en angstrôms) des atomes de bore, Bl et B2, centres de gravité

de chaque BF4, dans les géométries G et F, enprenantpour repère celui lié au cation restant

à l'état excité

141



Chapitre V

Nous constatons que la relaxation vers un état excité Sy localisé implique un

déplacement des contre-ions de 1,7 et 1,3 Â, principalement le long de l'axe yy' du

chromophore excité. Ce résultat est dû au fait que l'état Sy est un état à transfert de charge et

que les interactions électrostatiques jouent un rôle primordiale dans le positionnement des

anions.

3.3. Validations

3.3.1. Bilan énergétique

La relaxation de l'état ll> délocalisé dans la géométrie G vers l'état Sy localisé dans la

géométrie F ne peut se produire que si l'état Sy stabilisé est plus bas en énergie que l'état ll>.

L'énergie de l'état Sy dans les géométries G et F du dimère est donnée respectivement

par les équations :

EG(Sy) = Eo(Sy) + Ej„ter(G) + Esolv(G)

Ef(Sy) = Eo(Sy) + Ejnter(F) + Esolv(F)

où Eo(Sy) est l'énergie de l'état Sy pour le cation dans le vide, Einter représente l'énergie

potentielle d'interaction du dimère dans la géométrie considérée quand l'un des cations est à

l'état excité Sy et Esoiv correspond à l'énergie d'interaction avec le solvant. Etant donné que le

réarrangement du solvant est fortement limité en matrices solides et que la distribution des

charges atomiques des deux cations, en contact avec le solvant, est identique dans les deux

géométries G et F, nous posons :

Esolv(G) = ES0lv(F)

Nous pouvons alors exprimer Ep(Sy) en fonction de Eo(Sy) :

Ef(Sj,) = Eo(Sy) + Ejnter(F) " Ejnter(G)

Eû(Sy) correspond, en fait, à Ey le terme diagonal du Hamiltonien du système dans la

géométrie G, que nous avons déterminé §2.2 (Ey= 18 090 cm'1). La différence

Einter(F) - Einter(G) vaut -1660 cm"1 ; elle résulte directement du calcul des énergies potentielles

d'interaction dans chaque géométrie, en prenant pour distributions de charges, celle de l'état

Sy pour un cation et celle de l'état fondamental pour l'autre. Nous trouvons alors que Ep(Sy)

est égale à 16 430 cm"1. Cette valeur est bien inférieure à 16 800 cm"1, l'énergie de l'état ll>

(cf. tableau IV-2).
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En suivant le raisonnement développé § 2.1.1, EF(Sy) correspond au terme diagonal Ey

du Hamiltonien du système ayant la géométrie F, dans laquelle les deux cations (et les deux

anions) ne sont plus équivalents. De manière analogue à E\, nous pouvons déterminer les

autres termes diagonaux E*, E* et E*, en calculant l'énergie potentielle d'interaction

correspondant aux différentes distributions de charges impliquées. Comme pour Sy, la

distribution des charges et dipôles de l'état Sx utilisée est celle résultant de l'interaction de

configurations mono-excitées. Nous obtenons : E* = 22 765 cm" , E^ = 24 380 cm" et

E* =22 430 cm"1. Ces termes sont très nettement supérieurs (>6000 cm"1) à E\. Par

conséquent, ces états ne sont pas couplés avec l'état Sy considéré. Dans ces conditions, l'état

excité du dimère le plus bas en énergie dans la géométrie F est bien l'état Sy localisé, ce qui

confirme l'hypothèse sur la relaxation.

Le mouvement des anions n'implique pas uniquement une stabilisation de l'état Sy, mais

aussi une déstabilisation de l'état fondamental du dimère. L'énergie potentielle d'interaction

calculée pour le dimère à l'état fondamental dans la géométrie Fest 2980 cm"1 plus élevée que

celle déterminée dans la géométrie G (cf. figure V-l). Par conséquent, l'énergie de la

transition I0'> <- ll'>, correspondant à So <- Sy au sein du dimère, correspond à la différence

d'énergie des deux états (16 430-2980) et vaut 13 450 cm"1. Cette valeur est proche de

l'énergie du maximum de fluorescence (13 330 cm"1 en solvant fluide et 13 890 cm"1 en film
polymère). De plus, la transition est une transition permise, ce qui est en accord avec la courte

durée de vie radiative (<18 ns) déterminée expérimentalement (cf. chapitre IV).

Remarque : Pourexpliquer la différence de rendement quantique entre solution fluide et

matrice polymère, nous avons suggéré que la constante de dimérisation à l'état excité est plus

faible que celle à l'état fondamental. A la suite de notre bilan énergétique, par analogie avec

les considérations thermodynamiques faites au § 1.3, nous pouvons estimer les grandeurs

associées à l'équilibre :

(P,.,+, BF4") + (Pi-i+, BF4")* ** (Pi.i+, BF4")2*

où (Pi-i+, BF4")2* désigne le dimère à l'état excité relaxé, c'est-à-dire quand l'excitation est

localisée sur un chromophore et correspond à l'état Sy, tandis que (Pi-i+, BF4")* représente la

paire d'ions à l'état excité Sy.

Nous calculons l'enthalpie AH* de formation du dimère à l'état excité comme la

différence entre l'énergie de stabilisation d'un dimère à l'état excité et la somme des énergies
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de stabilisation des paires d'ions à l'état fondamental et excité pour le même angle 04 = 30°,

nous trouvons AH* =-22,5 kcal.mol'1. Si nous admettons que l'entropie de formation du

dimère est identique quel que soit l'état du dimère, excité ou fondamental, nous avons

AS* =AS =66cal.mol"1.K"1. Nous pouvons alors évaluer l'énergie libre par la relation

AG* = AH* - TAS*. Nous obtenons AG* = -2,7kcal.mol'1, d'où nous déduisons une

estimation K* de la constante de dimérisation à l'état excité :

K* = exp(-AG*/RT) * 130 l.mol'1.

Cette valeur est de trois ordres de grandeur plus faible que celle déterminée

expérimentalement pour l'état fondamental. Notre hypothèse semble donc fondée d'un point

de vue énergétique.

3.3.2. Polarisations des transitions

Après avoir démontré que la localisation de l'excitation est favorisée pour des raisons

énergétiques, nous examinons l'orientation relative des moments de transition du dimère.

Le tableau V-5 donne les valeurs de l'angle ock formé par le moment de transition

îl]associé à l'état localisé Sy et le moment jlk d'une transition I0> -» lk> lié à l'absorption et

calculé dans la géométrie G (cf. tableau V-2). Ces valeurs sont comparées aux angles

expérimentaux déduits de l'anisotropie attribuée à chaque transition (cf. tableau IV-2).

ai a2 a3 0C4

théorique 78° 24° 13° 78°

expérimental 90° 42° 24° 440

Tableau V-5 : Angles akformés par les moments des transitions J0> -> k> et celui de la

transition D'> <—ll '> ; les valeurs théoriques correspondent aux anglesformés par le

moment jîf associé à l'état localisé Sy etchaque moment de transition jlk calculé dans la

géométrie G (cf. tableau V-2)

Pour évaluer l'accord entre les valeurs calculées et expérimentales, nous devons

rappeler que, pour des moments de transition liés à l'absorption et à la fluorescence parallèles,

des valeurs d'anisotropie de 0,3 au lieu de 0,4 sont couramment trouvées, indiquant une
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rotation de 24° [VAL77]. Ayant cette tolérance à l'esprit, l'accord pour les angles

correspondant aux trois transitions de plus basses énergies est bon. En particulier, le moment

de la transition I0> -> ll>, relié à l'absorption vers le rouge, est bien quasiment orthogonal

(ai = 78°) à celui associé à l'état localisé Sy fluorescent. La plus grande différence (32°) est

observéepour la transition la plus haute en énergie de l'absorption. Nous attribuons cet écart à

une mauvaise valeur de l'anisotropie « expérimentale », expliquée par les difficultés que nous

avons rencontrées pour ajuster paramétriquement les spectres d'excitation du côté bleu (cf.

chapitre IV).

4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons tenté de corréler les propriétés électroniques des dimeres à

l'arrangement moléculaire et à la structure électronique des ions.

Tout d'abord, nous avons déterminé la géométrie du dimère à l'état fondamental, par

minimisation de l'énergie potentielle d'interaction calculée auniveau moléculaire, en utilisant

une méthode de recuit simulé. La configuration G la plus stable correspond à une structure

non-centrosymétrique en forme d'huître, où les deux anions sont pris en sandwich entre les

deux cations triarylpyrylium qui forment un angle de ca. 30°. Une telle géométrie est en

accord avec les données structurales obtenues par les expériences de RMN et d'optique non-
linéaire.

Nous avons ensuite examiné les propriétés des quatre transitions électroniques de

l'absorption, reliées à la présence de deux transitions par chromophore cationique. En nous

basant sur la théorie excitonique, nous avons déduit de l'analyse spectrale les valeurs des

couplages entre les transitions des monomères et nous avons calculé les coefficients des

combinaisons linéaires définissant chaque état excité du dimère. Nous avons alors montré que

les moments de transition déterminés pour la géométrie G sont voisins de ceux trouvés

expérimentalement. En particulier, la plus grande force d'oscillateur correspond à la troisième

transition électronique.

Enfin, nous avons tenté de quantifier le processus de relaxation se produisant au niveau

du premier état excité, et induisant un grand déplacement de Stokes (ca. 3000 cm"1) ainsi
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qu'un changement de polarisation de la transition. Nous avons démontré théoriquement que

ces résultats peuvent être expliqués par une localisation de l'excitation sur l'un des

chromophores. En effet, l'émission à partir d'un état excité localisé, dans la géométrie

considérée, est en accord avec les résultats d'anisotropie d'excitation de fluorescence. De

même, la diminution d'énergie calculée pour la transition (3350 cm"1) est similaire au

déplacement de Stokes observé expérimentalement. Cette localisation de l'excitation

s'accompagne d'un mouvement des contre-ions d'environ 1,5 Â dû à la variation de la

distribution des charges atomiques.

Remarque : Tout le développement théorique a été fait en prenant pour contre-ions, le

tétrafluoroborate. Or, les propriétés optiques sont quasiment indépendantes du contre-ion.

Cependant, nous n'avons pas pu valider la géométrie et contrôler les résultats obtenus en

changeant le contre-ion, car les méthodes de chimie quantique ne donnent pas une distribution

de charge correcte pour le triflate à cause de la présence de l'atome de soufre. Néanmoins, la

géométrie G déterminée est telle qu'elle peut admettre, à la place de BF4", l'inclusion de

contre-ions moins sphériques tels que CF3SO3".
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CHAPITRE VI : ETUDE THEORIQUE
DES DIMERES

Au chapitreprécédent, nous avons analysé les résultats expérimentaux en nous basant

sur la théorie excitonique et nous avons déterminé les états excités des dimeres de

triarylpyrylium en utilisant les données spectrales. Dans ce chapitre, nous décrivons le calcul

purement théorique des états excités des dimeres, sans avoir recours à l'expérience. Dans le

cadre du modèle excitonique, nous détaillons la détermination des éléments de la matrice à

partir desfonctions d'onde des états électroniques déterminées par chimie quantique pour les

monomères et nous insistons sur les différentes approximations couramment utilisées pour

calculer les couplages. Nous présentons également les propriétés des états excités des

dimeres obtenues directementpar les méthodes de chimie quantique en considérant le dimère

comme une « supermolécule ». Nous comparons ces résultats théoriques à ceux obtenus

précédemment à partir de l'analyse spectrale.
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1. Présentation des méthodes

Pour analyser théoriquement les propriétés spectroscopiques d'agrégats ou de molécules

composées de plusieurs chromophores liés de façon covalente, deux approches sont

possibles : le modèle excitonique ou les méthodes d'interactions de configurations de chimie

quantique pour un calcul type « supermolécule ».

1.1. Le modèle excitonique

Nous avons déjà présenté brièvement ce modèle au chapitre précédent ainsi que le

formalisme adapté à notre système (cf. chapitre V). Dans ce paragraphe, nous rappelons les

deux principales hypothèses de ce modèle et nous envisageons les divers moyens et

approximations utilisés pour le calcul des éléments de la matrice excitonique.

Le modèle excitonique permet de décrire les états excités d'un système constitué de

plusieurs chromophores interagissant comme des combinaisons linéaires des états excités

localisés sur chaque chromophore :

lk>=Ickny;
i,n

où *F,J représente la fonction d'onde du système dans lequel le chromophore n est à l'état

excité Sj, les autres chromophores étant à l'état fondamental, et Ck est le coefficient de vFi

dans la fonction d'onde lk>.

En conséquence, ce modèle suppose que les configurations à transfert de charge entre

deux chromophores sont négligeables. Ces configurations à transfert de charge sont, en

général, nettement plus hautes en énergies que les configurations localisées car il faut fournir

de l'énergie pour séparer deux charges de signe contraire. Par ailleurs, le couplage entre un

état localisé sur un chromophore A ou B et un état à transfert de charge A+B" ou A"B+ est

quasiment proportionnel au recouvrement entre les orbitales moléculaires des deux

chromophores impliquées dans les processus d'excitation ou de transfert de charge. Si les

deux chromophores sont très séparés, le recouvrement est faible de même que le couplage. Le
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modèle excitonique ne s'applique donc pas dans le cas d'états à transfert de charge ou à

résonance de charge.

La deuxième hypothèse de ce modèle consiste à considérer que le poids des différentes

configurations localisées dans la fonction d'onde d'un chromophore n'est pas modifié par

l'interaction avec les autres chromophores. Ainsi, le Hamiltonien H du système total peut

s'écrire comme la somme des Hamiltoniens exacts de chaque chromophore (Hn) et d'un

Hamiltonien V d'interaction, l'action de ce Hamiltonien étanttraitée par perturbation :

H=lHn+V
n

La base de la matrice du Hamiltonien H correspond alors à l'ensemble des fonctions propres

des Hamiltoniens Hn.

Dans le chapitre précédent, nous avons déterminé les composantes de la matrice du

Hamiltonien en nous basant sur les résultats expérimentaux. Nous décrivons le calcul

théorique de ces termes et nous introduisons les approximations communément employées.
Les éléments diagonaux représentent les énergies des états excités singulets (Si) d'un

chromophore (n) dans l'environnement des autres chromophores. Ils s'écrivent :

(vy.|H|^> =(^|Hn|^)-f2:(T:|HjT;>+(^|v|^>

Le premier terme est l'énergie du chromophore isolé n dans son état Si, le deuxième
représente la somme des énergies des chromophores isolés m*n à l'état fondamental, tandis
que le dernier terme correspond à l'énergie d'interaction du système quand le chromophore n
est à l'état excité Si5 les autres restant à l'état fondamental. Si nous retranchons l'énergie du

système complet à l'état fondamental, indépendante du chromophore excité, les deux premiers
termes se réduisent à l'énergie de la transition S0 «* Sj du chromophore isolé et le dernier

terme devient la variation de l'énergie d'interaction quand le chromophore n passe de l'état

fondamental à l'état excité Sj. L'énergie de la transition résulte directement de l'étude du

chromophore isolé. Quant à la variation d'énergie d'interaction, elle peut être évaluée grâce à

des programmes d'interactions moléculaires, comme ceux que nous avons déjà utilisé pour la
détermination de la géométrie des paires d'ions ou du dimère (cf. chapitres II et V).

Néanmoins, l'évaluation des interactions intermoléculaires pose des difficultés et nécessite

une description précise de chaque entité (développement multipolaire multicentrique). Cette

prise en compte de l'influence du système sur l'énergie des transitions des chromophores a été

introduite par C. Ecoffet lors de l'étude d'agrégats colonnaires de triarylpyrylium [EC093].
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Son approche considérant un développement limité à une charge par atome a ensuite été

améliorée par l'extension du développement multipolaire multicentrique lors de l'étude de

cristaux liquides de triphénylène [MAR95].

Les éléments non-diagonaux représentent les couplages V^;Jm entre deux transitions

localisées sur des chromophores distincts (n*m) :

Tn,m \ n [**) x m /

En négligeant les termes d'échange, le couplage devient :

où (cp„,<p'n) et (<p0m,<pi) symbolisent les densités électroniques «de transition» associée

respectivement à la transition S0 -> S; sur n et S0 -> Sj sur m. Le couplage correspond donc à

l'interaction électrostatique entre les distributions de charge des deux moments de transition.

Le calcul quantique du couplage, sans approximation, fait intervenir les intégrales

biélectioniques entre orbitales moléculaires mises en jeu dans la description de l'excitation

[MAR95]. Néanmoins, par analogie avec les développements des distributions de charge des

états utilisés dans les calculs d'interaction intermoléculaire, la densité de charge du moment

de transition peut être exprimée par un développement multipolaire multicentrique. Le

paramètre principal pour l'expansion multipolaire est a/R, avec a taille du chromophore et R

distance entre les chromophores [AGR82]. A grande distance (a/R« 1), le couplage V£,

peut être simplifié par l'interaction entre les deux moments dipolaires de transition y.'n et £Jm.

C'est l'approximation du dipôle ponctuel. A courte distance (a/R> 1), la distribution de

charge qui s'étend sur tout le chromophore peut difficilement être assimilée à un dipôle

ponctuel. Une amélioration proposée par V. Czikklely et coll., le dipôle étendu, consiste à

remplacer le dipôle £'„ par deux charges +q et -q distantes d'une longueur 1 [CZI70]. Le

couple (q,l) vérifie nécessairement le couplage à grandes distances, donc ql = ji],. Mais pour

définir les deux paramètres, il faut une deuxième équation. Dans le cas de chromophores

identiques, V. Czikklely et coll. choisissent le couple (q,l) qui, dans un arrangement

moléculaire donné, satisfait l'égalité Vdip.ét = Vexact- Se posent alors deux problèmes majeurs :

la détermination de Vexact et le positionnement du dipôle étendu au niveau de la molécule

surtout quand a devient plus grand que R. Une meilleure approche, proposée récemment,

consiste à extraire des calculs des transitions électroniques par chimie quantique, le
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développement multipolaire multicentrique de la densité de charge de transition.

Généralement, l'interaction entre les densités de transition est dominée par les interactions

charge-charge et par conséquent le développement multipolaire multicentrique peutêtre limité

à une charge par atome [GER96].

1.2. Méthodes de chimie quantique

Grâce aux améliorations des méthodes semi-empiriques et à la croissance des

performances des ordinateurs, les calculs de chimie quantique permettent la caractérisation

des premiers états excités de composés aromatiques de plus en plus grands. Ainsi, certains

obstacles, comme le stockage du grand nombre d'intégrales biélectroniques ou la taille de la

matrice d'interaction de configurations, peuvent être repoussés. Néanmoins, concernant le

traitement par ces méthodes des systèmes avec plusieurs chromophores, il est possible de

discerner deux approches : celle de la « molécule composée » ou celle de la « molécule

unique ». Dans le premier cas, les chromophores sont distingués et les électrons de valence

occupent des orbitales moléculaires (OM) localisées sur chaque chromophore. En revanche,

dans le deuxième cas, les chromophores ne sont plus traités séparément et les OM sont

générées en prenant en considération le système entier. Aucune distinction ne peut donc être

faite entre les chromophores, lorsqu'ils sont identiques et qu'ils jouent un rôle strictement

équivalent dans l'édifice moléculaire [GUD94].

Dans l'approche « molécule composée », deux types d'interactions peuvent être

distingués : les interactions excitoniqueset celles à transfert de charge,

(i) Les interactions excitoniques impliquent des configurations localement excitées sur un

chromophore. Il s'agit essentiellement du couplage entre les monoexcitations 7tA -» tca* et

TtB -» tcb* localisées sur les chromophores A et B. L'expression de ce couplage fait intervenir

un terme dipolaire (7tA7tA*, 7tB7tB*) et un terme d'échange (7tA7tB*, tib^a*)- Ce dernierterme est

négligeable devant le précédent pour des transitions permises, mais il est responsable du

couplage impliquant des états triplets. Dans les approximations INDO, les intégrales

d'échange sont nulles car les OM nA et 7tB*, respectivement tia* et 7tB, ne partagent pas

d'atome. Le couplage excitonique correspond donc à une somme de termes dipolaires et

représente l'interaction entre les distributions de charges associées aux transitions.
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(ii) Les interactions à transfert de charge impliquent des configurations à transfert de charge

(TC). Elles correspondent aux couplages de deux monoexcitations à transfert de charge

(7tA -» t-b* avec 7te —» 7iA"*) et aux couplages entre une monoexcitation localement excitée

(tia -» sA*) et une à transfert de charge (7iA -» 7ïb~* ou %b -» rtA"*). Dans le cas de

chromophores aromatiques liés chimiquement, les configurations à transfert de charge

permettent de restaurer la délocalisation du système n initialement localisé. Récemment, lors

de l'étude ab initio de petits agrégats, R.D. Harcourt et coll. ont montré que, pour le couplage

de transitions faibles, la contribution des interactions à transfert de charge n'est pas

négligeable [HAR96].

La version CS-INDO-CIPSI développée par A. Germain pour étudier les grands

systèmes aromatiques est basée sur la localisation des systèmes n et a (cf. annexe A). Dans

une première étape, une interaction de configurations (IC) mono-excitées entre OM modèles

localisées est effectuée. Il est donc possible de discerner les contributions excitoniques et à

transfert de charge dans les états excités calculés. En outre, quand les approximations du

modèle excitonique sont valables, l'IC de toutes les monoexcitations du système se ramène à

une interaction directe des états excités localisés : c'est le modèle excitonique. Ainsi, la nature

des états excités d'un multichromophore peut être prédite simplement sans avoir recours à un

gros calcul d'IC. Cette équivalence a été appliquée à l'étude de molécules possédant plusieurs

chromophores liés chimiquement afin d'analyser la nature des états excités [GER96,

MAR96]. Dans le cas des dimeres de triarylpyrylium, nous comparons les états obtenus après

IC à ceux déterminés par le modèle excitonique.

Dans l'approche « molécule unique », quand les chromophores sont identiques, les OM

sont délocalisées sur tout le système. Ce modèle ne génère donc pas de configurations

localement excitées ou à transfert de charge, d'où l'impossibilité de distinguer les différentes

interactions et la nature des états excités. Néanmoins, ce type d'approche est nécessaire

lorsque les contributions des configurations à transfert de charge sont importantes dans la

description d'un état. Dans ce cas, la localisation du système n n'a pas de sens et un calcul

d'IC sur tout le système est indispensable pour caractériser cet état. De plus, avec cette

approche, les effets dus à la présence de « pont » entre les chromophores sont pris en compte.

Ces effets correspondent aux interactions entre les orbitales du chromophore et celle du

« pont ». Dans le cas de chromophores reliés par des unités aliphatiques, ces effets portent le

nom d'interactions « via les liaisons ».
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Dans la version CS-INDO-CIPSI précédemment citée, l'IC mono-excitées fournit une

matrice densité pour chaque état excité étudié. Ensuite, la diagonalisation de la matrice densité

moyenne permet d'obtenir un jeu d'OM naturelles a et n, dans lequel les OM %ne sont plus

localisées sur un des chromophores. Ainsi, le calcul CIPSI utilisant les OM naturelles

considère le système dans son ensemble. Cependant, dans le cas des dimeres de

triarylpyrylium, pour le calcul CIPSI, nous n'avons pas considéré ces OM naturelles mais

nous avons gardé les OM modèles localisées, car nous voulions être capable d'identifier la

nature des états excités.

Remarque : Quelle que soit l'approche, les raisonnements présentés ne tiennent pas

compte du solvant et sont donc valables pour des systèmes « isolés ». Dans le cadre du modèle

excitonique, les effets du solvant peuvent être inclus dans les termes diagonaux sachant que la

solvatation modifie l'énergie des transitions par rapport au chromophore en phase gazeuse.

Par ailleurs, dans le calcul des couplages, certains auteurs introduisent un facteur relié à la

constante diélectrique du milieu [CZI70, AGR82, NUE95]. Or, la constante diélectrique est

une grandeur macroscopique alors que le calcul du couplage s'effectue au niveau

microscopique. De fait, nous avons déjà souligné que, pour le calcul des interactions à courtes

distances, la constante diélectrique du milieu n'a pas de sens (cf. chapitre II, [FRI95]). De

plus, le couplage s'exprime au moyen d'intégrales biélectroniques entre orbitales

moléculaires, indépendamment du milieu.

2. Le modèle excitonique

En reprenant les notations introduites au chapitre V, la matrice du Hamiltonien

définissant notre système, dans la géométrie G où les deux chromophores cationiques sont

équivalents, s'écrit :

H =

\Ey 0 vw vx

0 Ex v* vx

\y V*y Ey 0

LV* vxx 0 E,
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Les indices x et y se réfèrent à la transition So —> Sx, respectivement So *-* Sy, du cation

triarylpyrylium.

2.1. Ternies diagonaux

Les termes diagonaux, correspondant à l'énergie de chacune des transitions au sein du

dimère, se calculent en deux étapes.

L'étude théorique du cation isolé (cf. chapitre I) permet de déterminer l'énergie des

deux transitions et d'associer à chaque état du cation une distribution de charge nécessaire aux

calculs de l'énergie potentielle d'interaction du système. Nous voyons apparaître ici la

première difficulté. En effet, les calculs ne traitent pas les états excités avec la même précision

que l'état fondamental d'où des énergies d'excitation surestimées. Néanmoins, il est toujours

possible de définir l'énergie des états du système à une constante près (cf. chapitre V), mais

encore faut-il que les écarts en énergie entre les transitions du chromophore soient corrects.

Dans le cas du cation triarylpyrylium, cela pose problème car, selon que l'on tienne compte ou

non de la repolarisation du système a sous l'influence du système n modifié par l'excitation,

l'écart entre les énergies des deux premières transitions varie de 1500 à 6400 cm"1 (cf.

tableau II-4).

La deuxième étape consiste à évaluer l'influence des autres composantes du dimère

(l'autre cation et les deux anions) sur l'énergie des transitions. Cela revient à calculer

l'énergie potentielle d'interaction du dimère, dans la géométrie G, quand le chromophore est

dans l'état fondamental et dans chacun des états excités. Nous avons déjà fait référence à ces

calculs au chapitre précédent, lors de l'étude de la relaxation à l'état excité. Nous trouvons

que, dans la géométrie G optimisée pour l'état fondamental du dimère, chaque état excité

localisé sur un chromophore est moins bien stabilisé que l'état fondamental et que, par

conséquent, l'énergie de chacune des transitions augmente. La variation d'énergie de chaque

transition due à la dimérisation vaut :

AEinter(S0 -> Sy) - 3740 cm"1

AEinter(So->Sx)=1750cm"1

La transition So -> Sy, caractérisée par un transfert de charge intramoléculaire, est plus

affectée par l'environnement local que la transition So -» Sx. Ce résultat est en accord avec les
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conclusions du chapitre IL Nous remarquons aussi que, selon l'écart en énergie des transitions

du cation « isolé », il peut y avoir inversion de l'ordre des transitions dans le dimère.

2.2. Termes non-diagonaux

Nous avons calculé les termes non-diagonaux correspondant au couplage entre les

transitions des deux chromophores en utilisant les différentes approximations évoquées au

§ 1.1. Nous reportons les résultats obtenus du calcul le plus « exact » au plus simplifié. Afin

de clarifier l'exposé, nous considérons la valeur absolue des couplages, le signe dépendant

uniquement des conventions choisies.

2.2.1. Calculs par chimie quantique

Le tableau VI-1 présente les valeurs des différents couplages calculées à partir des

résultats de chimie quantique. Le premier calcul est le plus « exact », car il revient à utiliser,

sans approximation, les formules donnant les éléments de la matrice du couplage sous forme

d'une somme d'intégrales biélectroniques. Les deuxièmes valeurs sont obtenues en prenant le

développement multipolaire multicentrique de la densité électronique de transition et en le

limitant à une charge par atome. Enfin, le troisième calcul appelé « dipôle étendu théorique »

découle du précédent. En effet, à partir du développement en charges atomiques, nous

pouvons placer une charge +q (somme des charges atomiques positives) au barycentie des

charges atomiques et une charge -q au barycentie des charges négatives, ce qui nous donne

pour chaque transition un couple (q,l) :

transition So -> Sy : q = 0,43e", 1= 4,38 Â

transition S0 -> Sx : q = 0,55e", 1= 2,49 Â

Nous constatons que le calcul « exact » et celui basé sur le développement en charges

atomiques donne des résultats très proches. Cela est dû au fait que les transitions sont

essentiellement décrites par des configurations n—>%*. En effet, dans le cadre des

approximations INDO, pour les transitions n -> n* d'une molécule plane, les contributions

des dipôles élémentaires sont nulles ; à l'opposé, pour une transition c -> n*, les contributions

des charges sont nulles et seuls les dipôles comptent. Ce résultat montre bien que, dans le cas
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de transitions décrites principalement par des configurations n -> n*, l'emploi du

développement en charges atomiques est valable. Le calcul du couplage est alors facilité

(interaction charge-charge) et le stockage des nombreuses intégrales biélectioniques inutile.

En revanche, la simplification à uniquement deux charges, « dipôle étendu théorique », fournit

une valeur du couplage environ 1,7 fois plus grande que la valeur obtenue avec les intégrales

biélectioniques.

intégrales développements en « dipôle étendu

biélectroniques charges atomiques théorique »

IVyyl 720 670 1310

IVxxl 110 90 180

IVxyl 400 390 640

Tableau VI-1 : Valeurs absolues (en cm'1) des couplages déterminées pour lagéométrie Gen

utilisant soit les intégrales biélectroniques, soit les développements en charges atomiques de

la densité électronique de transition, soit le dipôle étendu défini à partir des barycentresdes

charges atomiques

Si nous comparons ces valeurs de couplage calculées à celles que nous avons

déterminées au chapitre V, nous remarquons que les valeurs calculées de |Vyy| et |Vxy| ne sont

pas trop différentes de celles représentées figure V-4, alors que |VXX| est plus faible d'un ordre

de grandeur. Néanmoins, il n'est pas surprenant de trouver par le calcul, une faible valeur de

IV^I puisque (i) le moment de la transition So -» Sx est plus petit que celui de la transition

So ->• Sy et (ii) les groupements phényl impliqués dans la transition So —• Sx d'un

chromophore sont fortement distants des groupements correspondants de l'autre cation. Les

arrangements géométriques permettant d'obtenir |Vxx| du même ordre de grandeur que |Vyy|

sont ceux dans lesquels les deux cations se déduisent l'un de l'autre uniquement par une

translation le long de l'axe zz' (cf. tableau VI-2). Cependant, de tels arrangements sont en

contradiction avec les résultats structuraux obtenus par RMN (cf. chapitre I) et avec une

valeur élevée du couplage |Vxy|.
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2.2.2. Approximation du dipôle étendu

Nous avons essayé de calculer le couplage en appliquant le dipôle étendu comme il est

défini par V. Czikklely et coll. à savoir que Vdip.ét. - Vexact pour une géométrie où un

chromophore est juste translaté le long de l'axe zz' par rapport à l'autre. Nous avons

considéré que les couplages « exacts » correspondent à ceux du tableau VI-2 calculés avec les

développements en charges atomiques.

développements en

charges atomiques

« dipôle étendu »

théorique

IVyyl

IVxxl

IVxyl

1465

1225

0

4780

3990

0

Tableau VI-2 : Valeurs absolues des couplages (en cm'1) déterminées, pour un arrangement

géométrique où les deux cations se déduisent l'un de l'autre par une translation de3,4Â le

long de l'axe zz ', en utilisantsoit les développements en charges atomiques de la densité de

transition, soit le dipôle étendu défini à partir des barycentresdes charges atomiques

Nous avons déduit pour chaque transition le couple (q,l) :

transition S0 -> Sy : q = 0,18e", 1= 10,62 Â

transition So -» Sx : q = 0,17e", 1= 7,97 Â

Nous avons ensuite utilisé ces valeurs pour calculer les couplages dans la géométrie G. Il s'est

alors posé un problème déjà soulevé par d'autres auteurs [NUE95] à savoir où positionner le

dipôle étendu au niveau moléculaire. En effet, pour un chromophore possédant un centre de

symétrie, il paraît raisonnable de placer les charges de manière symétrique par rapport à ce

centre, mais pour un chromophore asymétrique que choisir ? Dans l'étude des dimeres de

merocyanine, F. Nûesch et coll. ont situé le milieu du dipôle au centre du déplacement des

charges atomiques produit par l'excitation et évalué à partir des distributions de charges des

états fondamental et excité [NUE95]. Dans notre cas, nous avons utilisé le centre du « dipôle

étendu théorique » de chaque transition, nous obtenons alors : |Vyy| = 550 cm"1 et

IVxxl= 125 cm"1. Nous constatons que ces valeurs sont différentes de celles calculées à partir

des développements en charges atomiques pour la géométrie G. En modifiant la position du
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centre du dipôle, nous pouvons obtenir l'égalité des valeurs pour le couplage |Vxx| mais pas

pour |Vyy|, la valeur maximale déterminée étant 560 cm"1. Par conséquent, le dipôle effectif

(q,l) vérifiant Vd;p.ét. = Vexact pour une géométrie donnée ne permet pas d'avoir cette égalité

pour n'importe quelle autre géométrie.

2.2.3. Approximation du dipôle ponctuel

L'approximation du dipôle ponctuel est la plus couramment rencontrée dans la

littérature en raison de sa simplicité. Cependant, elle n'est pas toujours employée à bon escient

car les distances entre les chromophores sont souvent comparables à la taille des molécules.

Pour les dimeres de triarylpyrylium, il est clair que cette approximation n'est pas correcte, la

distance moyenne entre les cations étant bien inférieure à leurs dimensions. Néanmoins, nous

avons voulu évaluer quelles erreurs sont commises lorsque cette approximation est utilisée.

Selon ce modèle, le couplage entre les moments de transition ji, et p2 de deux

chromophores distincts est donné par la formule :

V — 3 5 5
r r

où r est le vecteur joignant les deux dipôles. A nouveau, à courtes distances, le

positionnement du dipôle pose problème. Le tableau VI-3 présente les valeurs des couplages

que nous avons obtenus, pour la géométrie G, en plaçant l'origine des dipôles de transition

soit au centre du cycle pyrylium, soit sur l'atome d'oxygène pour la transition So-> Sx et sur

l'atome C4 du cycle pyrylium pour So -* Sy. Comme attendu, les valeurs dépendent fortement

de ce positionnement, en particulier le couplage |Vyy|.

Origine des dipôles de centre du noyau pyrylium atome C4 pour So -» Sy

transition atome 0 pour So -» Sx

IVyyl 20 1530

IVxxl 520 240

IVxyl 550 640

Tableau VI-3 : Valeurs absolues des couplages (en cm'1) déterminées pour lagéométrie G

dans l'approximation du dipôle ponctuel avec différentes origines
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Si nous envisageons l'arrangement géométrique où l'un des cations est juste translaté le

long de l'axe zz'par rapport à l'autre, les couplages ne dépendent pas du choix de l'origine.

Pour une translation de 3,4 Â, nous obtenons : |Vyy| = 10820 cm'1 et |Vxx| = 5900 cm'1. Ces

valeurs sont bien supérieures à celles obtenues par le calcul utilisant les intégrales

biélectroniques (cf. tableau VI-2). Par conséquent, l'approximation du dipôle ponctuel

surestime fortement le couplage à courtes distances. La distance r permettant de retrouver, par

l'approximation du dipôle ponctuel, la valeur du couplage déterminée par le développement

en charges atomiques est 6,63 Â pour |Vyy| et 5,74 Â pour |Vxx|. De ce fait, les auteurs qui, à

partir de valeurs de couplage issues de l'expérience, utilisent l'approximation du dipôle

ponctuelpour déduire des distances entre chromophores parallèles, trouvent des distances trop

grandes, de l'ordre de6 Â [LOP82, OBE77].

2.3. Discussion

Nous avons mis en évidence les difficultés que pose la détermination théorique des

éléments de la matrice excitonique. En ce qui concerne les termes diagonaux, nous pouvons

toujours considérer différents écarts en énergie entre les deux transitions et diagonaliser

plusieurs matrices. En revanche, nous ne pouvons pas changer les valeurs de couplage

déterminées par le calcul le plus « exact» utilisant les intégrales biélectroniques. Or, ces

valeurs sont plus faibles que celles déduites au chapitre précédent (cf. figure V-4), tout

particulièrement la valeur de |Vxx|. Par conséquent, quels que soient les termes diagonaux que

nous puissions prendre, nous ne parviendrons jamais à simuler correctement le spectre

d'absorption des dimeres.

Nous ne connaissons pas l'origine de la différence entre les valeurs des couplages

calculées dans le cadre de la méthode INDO et celles déduites des spectres d'absorption.

Cependant, nous sommes tentés de l'attribuer à la présence des contre-ions pris en sandwich

entre les deux chromophores cationiques et totalement ignorés dans le calcul des couplages.

Certaines études ont suggéré que la présence d'une troisième entité intercalée entre deux

chromophores puisse jouer le rôle de relais au niveau des interactions [CRA89,SCH93].
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3. Méthodes de chimie quantique

A cause des problèmes rencontrés lors de la détermination des éléments de la matrice

excitonique et de l'impossibilité de simuler correctement le spectre d'absorption, nous avons

décidé de déterminer les états excités du dimère (Pi-i+, BF4O2 considéré comme une

« supermolécule ».

3.1. Mise en œuvre des calculs

Un tel calcul a été envisagé en raison des améliorations apportées par A. Germain à la

méthode CS-INDO-CIPSI autorisant l'étude des états électroniques de grands composés

aromatiques. Cependant, étant donné la taille du système étudié (nombre d'atomes : 108,

nombre d'électrons : 328), un calcul complet des états électroniques n'est pas réalisable à

moins de faire beaucoup d'approximations, en particulier d'utiliser un critère de proximité

très restrictif afin de diminuer le nombre d'intégrales biélectroniques stockées. Pour tenter

d'avoir la description la plus correcte possible, nous avons procédé en deux temps. En premier

lieu, nous avons effectué un calcul assez poussé de chaque paire d'ions (Pi-i+, BF4")

constituant le dimère, dans sa configuration au sein de la géométrie G du dimère. Nous avons

ainsi obtenu un jeu d'OM naturelles localisées tc et a adaptées à chaque paire d'ions (cf.

annexe A). Ensuite, pour le dimère, lors de l'étape de localisation au lieu de créer des OM

modèles u et a avec beaucoup d'approximations, nous avons pris ces OM naturelles déjà

localisées n et ct sur chaque paire d'ions.

Ces OM naturelles des paires d'ions, initialement prévues pour éviter le calcul des OM

modèles du dimère, nous ont été utiles dès le départ. En effet, lors du calcul des OM SCF du

dimère, le processus SCF n'a pas convergé (au contraire, après 5 ou 6 itérations l'énergie du

système s'est mis à croître de façon catastrophique). Pour le faire converger, nous avons

effectué deux modifications : (i) nous avons remplacé le calcul initial des OM utilisant la

méthode de Huckel par la lecture des OM modèles adaptées au dimère, (ii) nous avons

« ralenti » la procédure de convergence en pondérant la matrice densité calculée à chaque

étape par celle de l'étape précédente : Dn = 0,5 (Dn + Dn-i).
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Les paramètres des programmes INDO et CIPSI ont été gardés identiques à ceux utilisés

pour l'étude des « monomères » (cf. chapitre II). De même, pour rester cohérents avec les

calculs précédents (et aussi pour limiter la taille des fichiers !), nous n'avons considéré que les

configurations mono-excitées dans la description des états excités de chaque paire d'ions. Le

critère de proximité le moins restrictif pour le stockage des intégrales biélectroniques a été

utilisé pour les paires d'ions, donc, peu d'approximations ont été faites et un grand nombre

d'intégrales a été stocké. En revanche, pour le dimère, nous avons dû prendre le seul critère

possible, le plus restrictif. Par ailleurs, dans le cas des dimeres de triarylpyrylium, nous

n'avons pas déterminé les OM naturelles habituellement utilisées pour le calcul CIPSI. Ce

dernier calcul a été effectué en gardant les OM modèles localisées, car nous voulions être

capables d'identifier la nature des états excités.

3.2. Etat fondamental

En raison des difficultés que nous avons rencontrées pour faire converger le programme

INDO, nous avons contrôlé que le résultat obtenu n'est pas aberrant et que le dimère est bien

plus stable que deux paires d'ions.

En comparant l'énergie calculée par INDO pour le dimère dans la géométrie G à deux

fois l'énergie déterminée pour la paire d'ions dans sa configuration optimisée, nous trouvons

que le dimère est bien plus stable que deux paires d'ions, la différence entre les énergies étant

de 8,8 kcal.mol"1. De plus, la charge portée par chaque anion est de -1 ; il n'y a donc pas de

transfert de charge entre anions et cations dans le dimère à l'état fondamental. Ces résultats

confirment ceux du chapitre V et corroborent notre évaluation des forces responsables de la

dimérisation à savoir que la stabilité du dimère n'est pas assurée uniquement par la dispersion.

En effet, la dispersion traduit l'influence des mouvements des électrons d'un ion sur ceux des

autres, or INDO est une méthode Hartree-Fock basée sur l'approximation des particules

indépendantes qui ne tient pas compte de la corrélation électronique.

Nous pouvons également comparer l'énergie potentielle d'interaction intermoléculaire

déduite des calculs INDO à celle calculée par la méthode de P. Claverie. Si nous retianchons à

l'énergie totale du dimère l'énergie de chaque ion isolé définie par INDO, nous déduisons une

énergie d'interaction de -160,2 kcal.mol'1. Or, l'énergie potentielle d'interaction obtenue par
minimisation vaut -194,91 kcal.mol"1 à laquelle il faut ôter la contribution de la dispersion
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(-30,91 kcal.mol"1), d'où une énergie de -164 kcal.mol"1. Le bon accord entre les deux valeurs

nous montrent que le processus SCF a bien convergé correctement.

3.3. Etats excités

3.3.1. Interaction de configurations mono-excitées

Les OM modèles t: et o du dimère sont les OM 7t et o de chaque paire d'ions

décomposées dans la base des orbitales atomiques (OA) du dimère, c'est-à-dire que leur

décomposition obtenue dans la base des OA de la paire d'ions a été complétée par des zéros

sur la base des OA relatives à l'autre paire d'ions. Nous avons donc des OM localisées sur

chaque monomère que nous pouvons clairement identifier. Ainsi, nous avons effectué,

différentes interactions de configurations (IC) mono-excitées dans cette base d'OM, afin de

comparer les résultats à ceux du modèle excitonique.

Dans un premier temps, nous ne considérons que les monoexcitations construites sur

une paire d'ions unique. Nous obtenons ainsi l'énergie de chaque état excité du chromophore

dans l'environnement du dimère, comparable au terme diagonal de la matrice excitonique. Le

tableau VI-4 donne l'énergie et le moment dipolaire des transitions SX et Sy obtenus par l'IC

mono-excitées pour le cation isolé et pour le cation dans le dimère, ainsi que les termes

diagonaux de la matrice excitonique équivalente. Nous constatons que les moments dipolaires

de transition ne varient quasiment pas, indiquant que la fonction d'onde décrivant chaque état

excité du cation semble peu affectée par la présence des autres ions. Cependant, l'énergie de

chaque état est plus élevée dans le dimère que dans le cation libre. Ainsi, les états Sy et Sx sont

déstabilisés respectivement de 1540 cm"1 et 1280 cm"1. Contrairement à ce que nous avons

obtenu par le calcul de l'énergie potentielle d'interaction (§2.1.), les deux états sont

déstabilisés de façon similaire, et par conséquent, l'ordre des états n'est pas changé.

Effectivement, l'énergie de déstabilisation de Sx est évaluée de manière analogue par les deux

calculs, tandis que celle de l'état Sy est grandement surestimée par le calcul de l'énergie

d'interaction. Nous ne pouvons pas attribuer cet écart énergétique au terme de dispersion

négligeable, mais il semble plutôt que l'écart provienne d'une description légèrement

modifiée de l'état Sv.
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IC mono/fond IC mono/fond matrice excitonique

cation isolé cation dans le dimère équivalente

E(S0 -> Sy) (cm"1) 27 640 29 180 31380

E(S0 -> Sx) (cm"1) 28 890 30170 30 640

E(Sy)-E(Sx)(cm"1) -1250 -990 +740

USo->Sy (D) 9,2 8,8 9,2

Uso->sx (D) 6,8 6,8 6,8

Tableau VI-4 : Energies et moments dipolaires des deuxpremières transitions du

chromophore cationique isolé et au sein du dimère, déterminés par interaction de

monoexcitations par rapportà la configuration dufondamental et énergies de ces transitions

dans le dimère obtenuespar le calcul de l'énergie d'interaction intermoléculaire (§ 2.1)

IC mono/fond matrice excitonique CIPSI

E(I0> -* ll>) (cm"1) 28 690 28 385 19 150

E(I0> -> I2>) (cm"1) 29 195 29 580 19 440

E(I0> -> I3>) (cm"1) 30 130 30 350 25 235

E(I0> -+14>) (cm"1) 30 445 30 370 25 435

u,o>-*ii> (D) 2,3 0,8 2,6

U1o>^l2> (D) 8,7 9,1 11,5

UO>_h5> (D) 8,5 9,3 4,2

Ul0>^l4> (D) 9,0 9,6 8,3

Tableau VI-5 : Energies et moments dipolaires des quatrepremières transitions du dimère

obtenuspar l'IC monoexcitées, par l'algorithme CIPSIetpar la matriceexcitonique ayant

pour termes diagonaux les énergies des transitions localiséesprécédemment obtenuespar IC

(cf. tableau VI-3) etpour termes non-diagonaux \Vyy\ = 720 cm'1, \Vxy\ = 400 cm'1,

IVyyl^llOcm'1
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Dans une deuxième étape, nous avons effectué une interaction de configurations en

considérant les monoexcitations construites sur les deux paires d'ions en parallèle, c'est-à-dire

les monoexcitations correspondant à une OM occupée et une OM virtuelle appartenant à la

même paire d'ions. Nous n'envisageons ainsi que les interactions excitoniques. Dans le

tableau VI-5, sont reportés les énergies et les moments dipolaires des quatre premières

transitions du dimère obtenus par l'IC monoexcitées ainsi que les valeurs déterminées au

moyen de la matrice excitonique ayant pour termes diagonaux les énergies des transitions

localisées précédemment obtenues par IC. Nous remarquons que les résultats de ces deux

calculs sont similaires aussi bien pour les énergies que pour les moments dipolaires. Ceci est

corroboré par la comparaison des coefficients des états Sy et Sx dans les combinaisons

linéaires des états lk> (cf. tableau VI-6) avec les coefficients dans la fonction d'onde de

chaque état des principales monoexcitations décrivant les états localisés (cf. tableau VI-7).

Néanmoins, l'écart énergétique entre les états est plus régulier dans le calcul d'IC par rapport

à celui de la matrice où les états I3> et I4> sont quasiment dégénérés. Cela suggère que le

couplage entre les transitions S0 -» Sx calculé par l'IC du système total est légèrement plus

grand que celui déterminé à partir des intégrales biélectroniques résultant du calcul d'IC du

chromophore isolé.

Enfin, dans la dernière interaction de configurations, nous avons considéré toutes les

monoexcitations, nous avons donc inclus celles correspondant à un transfert de charge d'une

paire d'ions vers l'autre. Les résultats obtenus sont strictement identiques aux précédents (cf.
tableau VI-5). Cela prouve que les configurations à transfert de charge ne participent pas à la

description des quatre premiers états excités du dimère etque, par conséquent, ces quatre états

se décomposant uniquement sur des configurations localisées sont bien des états excitoniques.

Néanmoins, ces résultats obtenus par l'IC mono-excitées ne permettent pas d'interpréter

les spectres expérimentaux. Nous avons donc envisagé le calcul plus complet utilisant

l'algorithme CIPSI.

3.3.2. Méthode CIPSI

Les énergies et les moments des quatre premières transitions du dimère résultant du

calcul CIPSI sont indiqués dans le tableau VI-5. Ces valeurs sont très différentes de celles

obtenues par interaction de configurations mono-excitées et également de celles déduites de
l'analyse spectrale. Si nous regardons les contributions des monoexcitations, nous constatons
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Ck Ck Ck Ck

ll> 0,693 0,140 0,693 0,140

I2> 0,557 -0,435 -0,557 0,435

I3> 0,140 -0,693 0,140 -0,693

I4> 0,435 0,557 -0,435 -0,557

Tableau VI-6 : Composantes des étatspropres du dimère dans la base des états localisés ;

les coefficients Ckn de chaque état k> correspondent àla matrice excitonique définie par

Ey =29 180 cm1, Ex =30170 cm1, Vyy = -720 cm'1, V^ = -400 cm1 et V„ =110 cm1

mono(Sy)/Pl mono(Sx)/Pl mono(Sy)/P2 mono(Sx)/P2

ll> 0,687 * 0,687 *

I2> 0,546 -0,403 -0,546 0,403

I3> * -0,657 * -0,657

I4> 0.418 0,521 -0,418 -0,521

Tableau VI-7 : Coefficients, dans lafonction d'onde de chaque état k> calculée par TIC
monoexcitées, desprincipales monoexcitations décrivant les états localisés Sy et Sx de chaque
paire d'ions (PI et P2) ; *indique que la valeur absolue du coefficient est inférieure à 0,1

que l'état ll> (respectivement l'état I3>) est construit presque entièrement sur les deux

monoexcitations caractérisant les deux états localisés Sy (respectivement Sx). L'état I2>

(respectivement l'état I4>) est aussi essentiellement formé à partir des monoexcitations

caractérisant Sy (respectivement Sx), mais les monoexcitations caractérisant l'autre état

localisé ont une légère contribution. De même que dans l'étude du cation isolé, nous

remarquons que l'introduction des configurations di-excitées permettant de tenir compte du

réarrangement du système <y stabilise fortement les états construits sur les deux états Sy à
transfert de charge. De fait, l'écart en énergie entre les états I2> et I3> de 5800 cm"1 est proche
de l'écart entre les états Sy et Sx du cation isolé (6400 cm"1). Cette grande différence d'énergie
explique que les états Sx et Sy soient très peu mélangés. Par ailleurs, si l'écart en énergie entre
les états I3> et I4> est en accord avec un couplage très faible entre les transitions S0 -> Sx,
l'écart énergétique entre ll> et 12> est beaucoup trop petit comparé au couplage calculé pour
les transitions S0 -» Sy. Ce résultat est quelque peu surprenant.
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4. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons envisagé deux approches purement théoriques pour

calculer les états excités du dimère et les propriétés des transitions associées. Aucune des

méthodes utilisées n'a permis de reproduire les caractéristiques spectrales.

Dans le cadre du modèle excitonique, outre la difficulté à déterminer les termes

diagonaux de la matiice, le calcul des couplages a toujours fourni des valeurs inférieures à

celles déduites de l'expérience, tout particulièrement pour les transitions So —• Sx. Nous

n'avons donc jamais retrouvé les écarts en énergie entre les états du dimère obtenus en

résolvant les spectres d'excitation. De plus, quels que soient les termes diagonaux, nous

n'avons jamais pu reproduire correctement l'ordre des moments de transition à savoir que le

plus grand doit correspondre à la transition I0> —» I3>. Par ailleurs, nous avons comparé les

valeurs des couplages obtenues en utilisant les approximations les plus fréquemment

employées, dipôle étendu et dipôle ponctuel.

En ce qui concerne les calculs de chimie quantique type « supermolécule », l'interaction

de configurations incluant toutes les monoexcitations a bien donné des résultats similaires à la

matiice excitonique dont les termes diagonaux ont été ajustés. Cela confirme que, dans le cas

où les approximations du modèle excitonique sont valables, l'IC des monoexcitations

correspond au modèle excitonique. Avec les calculs plus complets effectués en utilisant

l'algorithme CIPSI, nous avons obtenu des résultats quelque peu surprenants et seulement

partiellement en accord avec ceux du cation isolé.

Néanmoins, ce désaccord entie calculs théoriques et expérience, très net dans le cas des

dimeres, ne fait qu'amplifier les divergences théorie-expérience, déjà constatées pour les

« monomères », notamment en ce qui concerne l'écart en énergie entre les deux transitions et

l'influence du contre-ion. Nous nous interrogeons : le solvant totalement négligé dans ces

calculs est-il le seul responsable ? la méthode INDO, ne tenant pas compte de la polarisation,

est-elle bien adaptée au traitement des systèmes chargés ? Pour apporter des réponses, il

faudrait étudier des dimeres formés de chromophores beaucoup plus petits afin de pouvoir

utiliser des méthodes ab-initio plus fiables, ce qui est impossible dans le cas présent.
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CHAPITRE VII : ABSORPTION TRANSITOIRE

Ce chapitre est consacré à la caractérisation des espèces transitoires formées après

excitation et à l'étude des phénomènes de relaxation des états excités vers l'étatfondamental.

Nous avons utilisé deux techniques de type pompe-sonde, la spectroscopie d'absorption et

Tellipsométrie Kerr, résolues en temps à l'échelle respectivement nanoseconde et

picoseconde. La première permet l'observation des états excités à longue durée de vie,

typiquement les états triplets, alors que la deuxième apporte des informations principalement

sur les états excités à courte durée de vie, les états singulets. Ces techniques sont décrites

respectivement dans les annexes B et C. Dans la première partie de ce chapitre, nous

présentons les résultats concernant les « monomères ». Ensuite, nous abordons l'étude des

dimeres. Ce travail ayant été effectué en fin de thèse, nous n 'avons pas eu le temps de le

compléter comme nous l'aurions souhaité.
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1. Etude des « monomères »

Au cours de l'étude expérimentale des « monomères » présentée au chapitre III, nous

avons remarqué que les propriétés photophysiques des composés sont peu influencées par la

polarité du solvant. En revanche, nous avons constaté que la viscosité du solvant modifie

fortement les propriétés de fluorescence et donc, les phénomènes de relaxation vers l'état

fondamental. De ce fait, nous avons étudié l'absorption transitoire des sels de triarylpyrylium

en solution dans des solvants de différentes viscosités.

1.1. Spectroscopie d'absorption résolue temporellement

La figure VII-1 présente le déclin d'absorption transitoire de {Pi-i2+, BF4"} en film non

dégazé de PMMA enregistré à 510 nm sur l'échelle 500 us, après excitation par une impulsion

laser à 532 nm.

"i i i i n i i i i i i i i i i i i • i • t • • i • • • • i • • • • i • • I • i. M

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

temps(fis)

Figure VII-1 : Déclin d'absorption différentielle de (Plu, BF4'j enfilm non dégazé de

PMMA enregistré à 510nm ; la courbe en noir représente l'ajustementparamétrique par une

monoexponentielle de constante temporelle 62 ps
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L'ensemble des déclins enregistrés dans le domaine spectral 350-650 nm peut être ajusté

paramétriquement par une fonction monoexponentielle de constante temporelle 55 ± 10 \xs.

Ce résultat montre l'existence d'une espèce transitoire de durée de vie de l'ordre de 55 ps, que

nous attribuons à un état triplet. A partir des coefficients de l'ajustement paramétrique (cf.

annexe B), nous déduisons le spectre d'absorption différentielle du sel {Pm2+, BF4"} en film

de PMMA au temps zéro présenté figure VII-2. Nous distinguons le blanchiment des deux

bandes d'absorption de l'état fondamental vers 380 et 540 nm. Néanmoins, pour les longueurs

d'onde comprises entre 510 et 550 nm, les valeurs de densité optique différentielle obtenues

sont moins fiables car le signal détecté est fortement perturbé par la diffusion de l'impulsion

laser excitatrice. Le spectre obtenu est également caractérisé par deux bandes d'absorption

vers 430 et 620 nm. Ces bandes correspondent au spectre d'absorption de l'espèce transitoire

formée, à savoir aux transitions Ti -> Tn.

T

0,001 -

0,000

-0,001

o

§ -0,002

-0,003

-0,004

-0,005

1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1

».

-*—r

» « 1 • 1 1 1 1 1 1 . • 1 • 1 •

350 400 450 500 550 600 650

longueur d'onde (nm)

Figure VII-2 : Spectre d'absorption différentielle (ADO) de {Pi.n, BF4'} enfilm non dégazé

de PMMA au tempszéro

Pour {Pi-u+, BF4"} en solution dans le dichlorométhane et l'éthylène glycol, malgré un

dégazage soigné, nous n'avons obtenu aucun signal en absorption différentielle. Ce résultat

montre qu'il n'y a pas formation d'espèce transitoire à longue durée de vie. Nous pouvons en

déduire l'absence de conversion inter-système vers des états triplets.
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Remarque : Les solutions ont été dégazées, non pas par bullage d'argon mais au moyen

d'une rampe à vide. La procédure utilisée est la suivante. La solution est gelée à 77 K par

immersion dans l'azote liquide et l'atmosphère gazeuse au-dessus de la solution est éliminée

parpompage. Une fois le vide créé, on arrête de pomper et on réchauffe la solution. Une partie

des gaz dissous s'échappent dans le volume libre. On réitère les différentes étapes

« congélation-vide-réchauffement » jusqu'à ce que le vide ne soit plus détérioré lors du

réchauffement, ce qui indique que tous les gaz dissous ont été extraits de la solution.

1.2. Ellipsométrie Kerr

La figure VII-3 présente l'angle dichroïque en fonction de la longueur d'onde pour trois

retards optiques de l'impulsion sonde par rapport à l'impulsion pompe de longueur d'onde

532 nm, obtenu pour le sel {Pi-i2+, BF4*} en film de PMMA. Nous distinguons

essentiellement le blanchiment de la bande d'absorption de l'état fondamental vers 540 nm ;

cette dernière est déformée du coté rouge à cause de l'émission stimulée de fluorescence.

L'intensité du signal diminue au cours du temps. Cette décroissance est due soit à la

perte de la photosélection par rotation des chromophores, soit à la perte de l'excitation par

retour à l'état fondamental. En matrice polymère, la rotation diffusionnelle est fortement

empêchée et indécelable sur l'échelle de temps explorée. Par conséquent, le signal diminue

car le nombre de chromophores à l'état excité décroît. Nous pouvons estimer la constante de

temps du déclin du signal au maximum du blanchiment à environ 1,5 ns, soit l'ordre de

grandeur de la durée de vie de fluorescence des chromophores. Mais cette estimation est

imprécise car le signal n'est pas nul pour un retard optique de 1,5 ns, retard maximum

possible pour l'expérience utilisée. Néanmoins, la perte de signal n'est pas uniforme tout le

longdu spectre et un pic vers 640 nm apparaît à 1,5 ns. Le tableau VII-1 donne l'évolution de

l'angle dichroïque à trois longueurs d'onde différentes à savoir 540nm, 640 nm et 720 nm.

Nous constatons que la perte de signal est similaire à 540 nm, maximum du blanchiment et

720 nm au niveau de l'émission stimulée. En revanche, à 640 nm, la décroissance est plus

lente indiquant l'apparition d'une espèce transitoire. D'après l'étude précédente, nous

pouvons attribuer ce changement à la formation de l'état triplet qui absorbe dans cette zone

spectrale. En effet, le temps de formation de l'état triplet est lié à la durée de vie de
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fluorescence de l'état singulet soit environ 3 ns, donc à 1,5 ns environ 40% de la conversion

inter-système vers l'état triplet a eu lieu.
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Figure VII-3 : Dépendance spectrale de l'angle dichroïque (5<f>) obtenuepour {Plu, BF4'}

enfilm de PMMA à différents temps t après l'excitation par une impulsion laser à 532 nm :

(—) t = Ops, (--) t = 200ps, ( ) t = 1,5 ns ; (—•) correspond au signal obtenu sans

excitation et donne la précision de la mesure

temps (ps) Ô<|>(t)/ô<|>(0) à 540 nm Ô<t>(t)/ô<t>(0) à 640 nm Ô<Kt)/ô<|)(0) à 720 nm

0 1 1 1

200 0,84 0,90 0,84

1500 0,48 0,63 0,49

Tableau VII-1 : Evolution temporelle de l'angle dichroïque à trois longueurs d'onde

différentes obtenue pour {Plu, BF4'} enfilm de PMMA

Le fait que la bande d'absorption de l'espèce transitoire apparaisse sur le spectre de

l'angle dichroïque avec un signe négatif, comme le blanchiment, nous renseigne sur la

polarisation des tiansitions Ti -» Tn associées. En considérant que l'excitation par le faisceau
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de pompe implique essentiellement la transition So -* Sy, le signe négatif indique que l'angle

formé par la direction de polarisation des tiansitions Ti -» Tn et le moment de transition

So —» Sy est supérieur à 54,7°. Par conséquent, les transitions se situant dans le plan défini par

le noyau pyrylium, la direction de polarisation des transitions Tj -» Tn est plus proche de xx'

que de yy'. Ce fait pourrait être confirmé d'une part en répétant l'expérience avec une

impulsion excitatrice de 355 nm, d'autre part en enregistrant des spectres d'absorption

différentielle à l'échelle microseconde en lumière polarisée.

La figure VII-4 présente la dépendance spectrale de l'angle dichroïque obtenue au temps

zéro pour une solution de {P]-i2+, BF4'} dans l'éthylène glycol. Ce spectre diffère quelque peu

de celui obtenu en film polymère. Nous reconnaissons vers 540 nm le blanchiment de la bande

d'absorption de l'état fondamental et vers 750 nm la bande due à l'émission stimulée. Mais,

contrairement au spectre obtenu dans le PMMA, nous observons un angle dichroïque

quasiment nul aux alentours de 610 nm.
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Figure VII-4 : Dépendance spectrale de l'angle dichroïque (5(j>) obtenue pour {Plu, BF4'j

en solution dans l'éthylène glycol au moment de Vexcitation par T impulsion laser à 532 nm
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La figure VII-5 présente l'angle dichroïque en fonction de la longueur d'onde dans le

domaine 550-800 nm, pour différents temps après l'excitation par le faisceau laser à 532 nm.

Nous constatons que l'angle dichroïque vers 600 nm presque nul à t = 0 devient positif pour

t >0. De plus, son amplitude relative par rapport à celle de l'émission stimulée à 730 nm

augmente au cours du temps. En effet, pour un retard de 50 ps, les valeurs absolues des angles

dichroïques vers 600 et 730 nm sont comparables, alors que, pour un retard de 120 ps, la

valeur absolue de l'angle dichroïque vers 600 nm est environ 4,5 fois plus grande que celle

obtenue vers 730nm. En outre, à 250 ps après l'excitation, l'angle dichroïque mesuré à

600 nm est supérieur au bruit, contrairement à celui correspondant à l'émission stimulée.

Cette évolution montre l'apparition d'une bande d'absorption et donc la formation d'une

nouvelle espèce.
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Figure VII-5 :Dépendance spectrale de l'angle dichroïque (ô<j>) obtenue pour {Pi-n, BF4'j
en solution dans l'éthylène glycol à différents temps taprès l'excitation par une impulsion

laser à 532 nm :(—)t = Ops, (--)t = 50ps, (---)t = 120pset (- ••-) t = 250ps;

(••••) correspond au signal obtenu sans excitation et donne laprécision de lamesure.

Par ailleurs, la décroissance du signal au niveau du blanchiment approximativement

ajustée par une monoexponentielle correspond à une constante de temps d'environ 80 ps.
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Cette valeur est similaire à celle déterminée pour la perte du signal de second harmonique

obtenu par la technique du mélange à six ondes pour une solution de {Pi-i2+, BF4"} dans

l'éthylène glycol (cf. chapitre III). La perte de signal ne peut pas être attribuée à la diffusion

rotationnelle (to « 7,5 ns), mais est due à la disparition de l'espèce créé. Ce temps est plus

long que la durée de vie de fluorescence de {Pi-i2+, BF4"} dans l'éthylène glycol (Tf<65 ps).

Le dichroïsme photoinduit par une solution de {Pm+, BF4"} dans le glycérol présente

une évolution temporelle analogue à celle obtenue pour {Pm2+, BF4"} dans l'éthylène glycol,

mais sur une échelle de temps environ dix fois plus longue. De fait, les dépendances spectrales

de l'angle dichroïque obtenues pour {Pm+, BF4"} dans le glycérol aux temps t = 50ps et

t = 530ps après l'excitation à 532nm sont similaires à celles déterminées pour {Pi-j2+, BF4"}

dans l'éthylène glycol respectivement aux temps t = 0 et t = 50 ps. Ce résultat montre que la

formation de l'espèce qui absorbe vers 600 nm est ralentie quand la viscosité du solvant

augmente.

1.3. Discussion

Pour analyser les résultats d'absorption transitoire, nous nous référons à l'étude des

« monomères » présentée aux chapitres II et III. En particulier, l'étude théorique prévoit la

formation d'un état TICT (Twisted Intramolecular Charge Transfer) non fluorescent.

L'influence de la viscosité du solvant sur les propriétés de fluorescence et les résultats liés à la

génération de second harmonique en solution corroborent cette prédiction. L'angle 64 de la

conformation stable du chromophore à l'état fondamental déterminé par RMN du proton (cf.

chapitre I) est en accord avec la valeur théorique. Bien évidemment les expériences

d'absorption transitoire ne fournissent pas d'information directe sur les angles. Néanmoins,

pour l'interprétation des phénomènes de relaxation à l'état excité, nous reprenons les valeurs

de l'angle ©4 correspondant à l'état fondamental (84 • 30°) et à l'état excité singulet relaxé

(64 = 90°). La figure VÏÏ-6 schématise les différents phénomènes de relaxation des états

excités du chromophore cationique que nous avons déduits de nos expériences. Nous pouvons

donc proposé les scénarios suivants.
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Figure VII-6 : Représentation simplifiée desphénomènes de relaxation des états excités des

chromophores cationiques ; krad et k„r désignent les constantes dedésactivation radiative et

non radiative, kcis la constante de conversion inter-système et kricr la constante de relaxation

vers l'état TICT.

En matrice solide, la relaxation de l'état Sy initialement formé (64 = 30°) vers un état

TICT non fluorescent (94= 90°) est fortement empêchée. En revanche, la durée de vie de

fluorescence de l'état Sy (84 = 30°) est suffisamment longue pour que la conversion inter

système vers les états triplets ait le temps de s'effectuer. Il y a formation d'un état triplet qui

absorbe vers 430 et 620 nm et dont la durée de vie mesurée en film de PMMA non dégazé est

de l'ordre de 55 us.

En solution fluide, l'évolution temporelle à l'échelle picoseconde des spectres de

dichroïsme photoinduit, caractérisée par l'apparition d'une bande d'absorption vers 600 nm,

corrobore la relaxation vers un état TICT non fluorescent. En effet, la formation de l'espèce

qui absorbe vers 600 nm est ralentie quand la viscosité du solvant augmente. Ainsi, l'état Sy

initialement formé relaxe très rapidement vers un état Sy' TICT non fluorescent. La constante

associée à cette relaxation (k-ncT) est supérieure à la constante de conversion inter-système

(kcis)- Par conséquent, l'état triplet de conformation G4 = 30° n'a pas le temps de se former.

Par ailleurs, l'absence de signal en spectroscopie d'absorption transitoire résolue

temporellement à l'échelle nanoseconde indique également qu'il n'y a pas de conversion

inter-système vers des états triplets à partir de l'état TICT.
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2. Etude des dimeres

Lors de l'étude des propriétés optiques des dimeres (cf. chapitre IV), nous avons mis en

évidence une relaxation importante à l'état excité. Nous avons expliqué le changement de la

fonction d'onde de l'état excité singulet le plus bas en énergie par une localisation de

l'excitation avec déplacement des contre-ions (cf. chapitre V). Qu'en est-il de la conversion

inter-système vers les états triplets ? Se produit-elle toujours ? En effet, les couplages associés

aux états triplets étant extrêmement faibles, les états triplets sont peu affectés par l'agrégation

des chromophores et restent, à température ambiante, localisés sur chaque chromophore.

Néanmoins, en l'absence de modification géométrique à l'état excité, il semble que,

généralement, la dimérisation de chromophores ait tendance à favoriser la formation des états

triplets et la phosphorescence [LEV57, McR58].

L'étude de l'absorption transitoire des dimeres ayant été réalisées en fin de thèse, nous

n'avons pas eu le temps de faire toutes les expériences nécessaires pour bien caractériser les

espèces transitoires. Nous présentons donc les résultats préliminaires que nous avons obtenus

en sachant que leur interprétation complète nécessite d'autres expériences.

2.1. Spectroscopie d'absorption résolue temporellement

Comme les « monomères » ont donné un signal d'absorption transitoire uniquement en

film polymère, nous avons tout d'abord étudié les dimeres en film polystyrène. La figure VII-7

présente le déclin d'absorption différentielle de {Pm2+, BF4"} en film non dégazé de

polystyrène enregistré à 500 nm sur l'échelle 250 us, après excitation par une impulsion laser

à 532 nm. L'ensemble des déclins enregistrés dans le domaine spectral 350-620 nm peut être

ajusté paramétriquement par une monoexponentielle de constante temporelle 25 ± 5 jj.s. A

partir des coefficients de l'ajustement paramétrique (cf. annexe B), nous déduisons le spectre

d'absorption différentielle du sel {Pm2+, BF4"} en film de polystyrène présenté figure VII-8.

Nous n'avons pas tenu compte des déclins emegistrés pour les longueurs d'onde comprises

entre 510 et 550 nm car le signal détecté est fortement perturbé par la diffusion de l'impulsion

laser excitatrice.
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Figure VII-7 : Déclin d'absorptiondifférentielle de {Plu, BF4'} enfilm non dégazé de

polystyrène enregistré à 500 nm ; la courbe en noir représente l'ajustementparamétrique par

une monoexponentielle de constante temporelle 22 ps
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Figure VII-8 : Spectre d'absorption différentielle (ADO) de {Plu, BF4'} enfilm non dégazé

depolystyrène au temps zéro déterminé àpartir descoefficients de l'ajustementparamétrique

des déclinspar une monoexponentielle de constante de temps 25±5 ps
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Le spectre obtenu est caractérisé par le blanchiment des deux bandes d'absorption de

l'état fondamental des dimeres vers 390 et 510 nm et par deux bandes d'absorption vers 440

et 570 nm. La bande d'absorption vers 430 nm ressemble à celle obtenue pour {Pul2+, BF4"}

en film de PMMA. De plus, les constantes de tempsdéterminées pour les deux polymères sont

voisines. Ces résultats tendent à indiquer que la même espèce transitoire se forme.

Néanmoins, bien que dans les deux matrices solides une bande d'absorption soit détectée vers

les grandes longueurs d'onde, leurs positions et leurs formes diffèrent. Par ailleurs, malgré la

présence de monomères dans le film, nous ne distinguons pas le blanchiment de la bande

d'absorption de l'état fondamental des monomères vers 560 nm. Cette constatation révèle la

présence d'une espèce transitoire absorbant au même longueur d'onde.

Outre ce signal d'absorption de décroissance lente, l'absorption différentielle de

{Pi-i2+, BF4"} en film de polystyrène présente une composante rapide dont le profil est proche

de celui de l'impulsion laser excitatrice. Ce signal très court ne peut être attribué à un état

triplet mais témoigne d'une absorption entie états singulets. La figure VII-9 montre le spectre

associé à ce signal très rapide, en dehors des domaines spectraux 510<A.<550nm et

X> 600 nm où la diffusion de l'impulsion laser et la fluorescence très intenses empêchent

toute mesure. Un spectre plus complet pourrait être obtenu en excitant à 355 nm. Le spectre

présenté est caractérisé par le début du blanchiment de la bande principale d'absorption des

dimeres vers 510 nm et par une bande d'absorption entie 350 et 450 nm. Nous n'observons

pas le blanchiment de la bande d'absorption de l'état fondamental des dimeres vers 390 nm.

En considérant une solution non dégazée de {PM2+, BF4"} dans le toluène, nous

retrouvons un signal très rapide et nous obtenons le même spectre au temps zéro qu'avec le

film de polystyrène (cf. figure VII-10). Malgré la présence en solution de monomères et de

dimeres, n'ayant pas détecté de signal pour les «monomères» en solution fluide, nous

pouvons attribuer sans ambiguïté ce signal très court aux dimeres. Cela prouve que, dans les

milieux solides et fluides, l'excitation engendre la formation du même état excité singulet des

dimeres. Les déclins enregistrés en solution non dégazée présentent également une

composante lente, mais plus rapide que celle déterminée en film polymère puisque le retour à

la ligne de base s'effectue en moins de 10ps. L'ensemble des déclins peut être ajusté

paramétriquement par une monoexponentielle de constante temporelle 0,75 ± 0,05 us. A partir

des coefficients de l'ajustement paramétrique, nous déduisons le spectre d'absorption

différentielle présenté figure VII-11. Ce spectre ressemble à celui obtenu pour {Pi-i2+, BF4"}
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Figure VII-9 :Spectre d'absorption différentielle (ADO) de {Pi-n, BF4'} enfilm de
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Figure VII-10 :Spectre d'absorption différentielle (ADO) de {Plu, BF4'} en solution non

dégazée dans le toluène correspondant au signal rapide obtenu au temps zéro
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en film polystyrène (cf. figure VII-8). Cela tend à indiquer que les mêmes espèces transitoires

se forment.
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Figure VII-11 : Spectre d'absorption différentielle (ADO) correspondant aux déclins

enregistrés avec une solution non dégazée de {Pun, BF4'j dans le toluène et ajustés

paramétriquementpar une monoexponentielle de constante de temps 0,75+0,05 ps

Afin de déterminer si les spectres présentés sur les figures VII-8 et VII-11 correspondent

à des états triplets, nous avons répété la même expérience après avoir dégazé une solution ca.

5 10"6 mol.l"1 de {Pi-i2+, BF4"} dans le toluène. Les déclins enregistrés sur l'échelle 1ps

présentent le même signal très rapide au temps zéro suivi d'un déclin beaucoup plus lent par

comparaison avec la solution non dégazée. Le spectre d'absorption différentielle obtenu à

t < 1 ps est similaire à celui déterminé pour la solution non dégazée (cf. figure VII-11).

Néanmoins, aux temps plus longs, le spectre d'absorption différentielle évolue. La figure

VII-12 présente l'évolution temporelle du spectie d'absorption différentielle de la solution

dégazée sur 200 ps. Nous constatons que l'évolution dépend de la longueur d'onde et nous

pouvons distinguer deux domaines spectraux, l'un correspondant à la bande d'absorption

entre 420 et 470 nm, l'autre englobant le blanchiment de la bande d'absorption de l'état

fondamental des dimeres et la bande d'absorption vers 570 nm.
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Figure VII-12 : Spectres d'absorption différentielle enregistrés avec une solution dégazée de

{Pli2+, BF4'} dans le toluène à différents temps après l'excitation par l'impulsion laser : (•)

10 ps, (a) 50 ps, (u) WOpset (o) 200 ps

L'intensité de la bande d'absorption vers 450 nm, déjà mis en évidence pour

{Pi_i2+, BF4"} en film PMMA ou polystyrène diminue très lentement au cours du temps. Le

signal enregistré à 450 nmsurl'échelle de temps 1ms décroît approximativement comme une

monoexponentielle deconstante de temps 200 p.s. Cependant, ce temps n'est pastrès précis du

fait que le signal n'est pas revenu à zéro sur cette échelle de temps et est perturbé par les

fluctuations de la lumière d'analyse de fréquence 100 Hz. Ce résultat montre tout de même la

formation d'une espèce transitoire ayant une durée de vie de quelques centaines de

microsecondes. Dans le deuxième domaine spectral défini de 480 à 610 nm, la densité optique

différentielleévolue beaucoup plus au vite cours du temps. En particulier, nous constatons que

le signal vers 570 nm initialement positif décroît rapidement et devient négatif en 50 ps. Les

cinétiques enregistrés entre 480 et 610 nm sur l'échelle 1ms (cf. figure VII-13) sont

complexes. A cette échelle de temps, les déclins peuvent être ajustés paramétriquement par la

somme d'une constante et de deux exponentielles correspondant à des durées de vie d'environ

20 et 200 ps.
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Figure VII-13 : Déclins d'absorption transitoire d'une solution dégazée de {Pi-n , BF4'j dans

le toluène, enregistrés (a) à 580 nm et (b) à 510 nm ; les courbes en noir représentent

l'ajustementparamétriquepar deux exponentiellesde constantesde temps respectives 20 et

190 ps en (a) et 25 et 170 ps en (b)

2.2. Ellipsométrie Kerr

Cette technique résolue en temps à l'échelle picoseconde est bien adaptée à l'étude des

états excités singulets. Par conséquent, nous avons cherché à confirmer et à mieux résoudre

l'absorption décelée précédemment à l'échelle nanoseconde. Malheureusement, nous n'avons

pas eu le temps d'effectuer toutes les expériences nécessaires et les résultats obtenus doivent

être contrôlés.

La figure VII-14 présente l'angle dichroïque en fonction de la longueur d'onde pour

deux retards de l'impulsion sonde par rapport à l'impulsion pompe de longueur d'onde
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355 nm, obtenu pour le sel {Pn-i2+, BF4"} en solution dans le toluène. Les signaux sont très

bruités en raison de la puissance du faisceau laser d'excitation à cette longueur d'onde et du

fait que le coefficient molaire du composé est faible à 355 nm. Bien que l'intensité du signal

diminue au cours du temps, essentiellement à cause de la diffusion rotationnelle, pour faciliter

la comparaison, nous avons normalisé les deux spectres au maximum du blanchiment de la

bande d'absorption de l'état fondamental des dimeres vers 510 nm. Nous distinguons alors

clairement l'apparition d'une bande d'absorption vers 460 nm. Ce résultat montre la formation

d'une espèce transitoire à l'échelle picoseconde.

.1 1 1 1 -t 1 r - 1 • 1 1 1 1 1 -1—1— 1 1

0,006 - -

«2 0,004
Xi
e J

-

Zo 0,002 lMw

V&MW&^r <ifo-
V,vMU

-, I , 1 1 1 1 • 1 .... 1 • 1

500 600 700

longueur d'onde (nm)
800

Figure VII-14 : Dépendance spectrale de l'angle dichroïque (5<f>) obtenue pour{P12-12\ BF4'j

en solution dans le toluène à différents temps t après l'excitationpar une impulsion laser à

355 nm : (—) t = 10 ps, (- • -) t = 330 ps ; les deux spectres sont normalisés ;

(••••) correspond au signal obtenusans excitation et donne la précision de la mesure

Pour compléter l'étude par ellipsométrie Kerr, il faudrait analyser le dichroïsme

photoinduit par le sel en film polystyrène. En effet, dans ce cas, l'apparition d'une bande

d'absorption serait plus nette car il n'y aurait pas de perte de signal à cause de la rotation

diffusionnelle, ni à cause de la relaxation électronique vers l'état fondamental, la durée de vie

de fluorescence des dimeres étant d'environ 10 ns. Il serait aussi intéressant d'exciter à

532 nm, pour avoir plus d'informations sur la polarisation de l'absorption transitoire. De fait,
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les dimeres ont véritablement une structure à trois dimensions dans laquelle des transitions

entre les deux chromophores, polarisées selon l'axe zz', peuvent être envisagées.

2.3. Discussion

Bien que cette étude des dimeres ne soit pas complète, nous proposons une

interprétation des résultats obtenus basée sur des hypothèses qui doivent être validées par

d'autres expériences.
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ir>
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Figure VII-15 : Schéma illustrant nos hypothèses concernant lesphénomènes de relaxation

des états excités des dimeres ; kcis etk'cis désignent les constantes de conversion inter-système,

knr la constante de désactivation non radiative et kre! la constante de relaxation vers l'état

/!'>.

A partir des spectres d'absorption enregistrés aux échelles picosecondes et

nanosecondes, nous déduisons que l'état singulet relaxé ll'> se forme à partir des états

délocalisés en quelques centaines de picosecondes. En revanche, nous ne savons pas si la

conversion inter-système a lieu à partirdes états délocalisés ou à partirde l'état relaxé ll'> (cf.

figure VII-15)

La durée de vie du triplet dans le dimère obtenu en film polystyrène (25 ps) est proche

de celle déterminée pour le triplet du monomère en film PMMA (55 ps). L'état triplet des

dimeres absorbe aux alentours de 450nm comme celui des « monomères », ce qui montre que
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cet état localisé est peu affecté par la dimérisation. Néanmoins, le spectre d'absorption

différentielle enregistré pour le dimère est caractérisé par la présence d'une bande

d'absorption supplémentaire vers 570 nm. Cette dernière correspondrait à la formation de

monomères à l'état fondamental. En effet, avant l'excitation par l'impulsion laser, la lumière

d'analyse est absorbée par les deux chromophores fortement couplés du dimère (cf. figure

VII-17). Après relaxation vers un état triplet localisé sur un chromophore du dimère, l'autre

chromophore du dimère se retiouve à l'état fondamental et estdonc susceptible d'absorber la

lumière d'analyse. Ainsi, le spectre d'absorption différentielle contient en positif la bande

d'absorption du monomère et en négatif la bande d'absorption du dimère. Cette différence

reconstituée à partir des spectres enregistrés en régime stationnaire est présentée figure VII-16.

10 m • i -i—i—i—i—j—i—i—i—i—[-

-20
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Figure VII-16 :Spectre obtenu par différence entre les coefficients d'extinction molaire (e) du

monomère etdu dimère déterminés àpartir desspectres d'absorption ensolution dans le

toluène

En solution dégazée, comme attendu pour un état triplet, la durée de vie de l'espèce

formé se rallonge considérablement (200 ps). L'évolution temporelle des spectres

d'absorption différentielle liés aux dimeres est beaucoup complexe en solution dégazée de

toluène qu'en film polystyrène. Nous sommes tenté de relier cette évolution à l'équilibre

dynamique existant entre monomères et dimeres en solution fluide. Ainsi, un dimère
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possédant un chromophore à l'état triplet peut se dissocier donnant naissance à un monomère

à l'état triplet et un autre à l'état fondamental. Ce dernier, pendant la durée de vie longue de

l'état triplet, peut s'associer à un monomère libre pour former un dimère à l'état fondamental

(cf. figure VII-17). Selon ce scénario, le blanchiment de la bande du dimère diminue au fur et

à mesure que des dimeres à l'état fondamental se forment. En revanche, l'état triplet étant

alors porté par un monomère libre, le blanchiment de la bande d'absorption du monomère

apparaît. Nous observons effectivement une telle évolution (cf. figure VII-12).

s^2 A(So) ^»A(T) m>m m,m

CZ^ c<so) CZ> c(so)
/^B(S0)

Oc(So) fc^C(So)
(a) t<0 (b) 10ns<t<lps (c) lps<t

Figure VII-17 : Illustration duscénario proposépour expliquer l'évolution temporelle des

spectres d'absorption différentielle des dimeres en solutionfluide : (a) avant l'impulsion

laser, les espèces en solution sontà l'étatfondamental, (b) après l'excitation laser, il seforme

l'état triplet du dimère localisé sur un chromophore, (c) le dimère excité se dissocie donnant

un chromophore à l'état triplet et un chromophore à l'étatfondamental ; celui-cipeut ensuite

s'associer à un autre monomère

3. Conclusion

Dans ce chapitre, à partir des résultats d'absorption transitoire obtenus par deux

techniques laser de type pompe-sonde résolues en temps, nous avons analysé les phénomènes

de relaxation des états excités.
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Pour les «monomères», cette étude corrobore la formation d'un état TICT non

fluorescent prévue par l'étude théorique. Dans des solvants fluides, nous n'avons pas détecté

d'état triplet aux échelles milli-, micro- et nanoseconde. Mais, à l'échelle picoseconde, une

bande d'absorption vers 590 nm apparaît et grandit indiquant une modification de l'état excité

singulet. Au contraire, en matrice polymère, cet état singulet modifié ne se forme pas et nous

avons enregistré le spectre d'absorption différentielle d'un état triplet ayant une durée de vie

d'environ 55 us. Ainsi, la formation de l'état triplet dépend de la viscosité du solvant, la

conversion inter-système étant en compétition avec la relaxation conformatiormelle vers un

état TICT non fluorescent.

Pour les dimeres, nous avons caractérisé l'état excité singulet relaxé par son spectre

d'absorption transitoire obtenu à l'échelle nanoseconde. En utilisant la technique

d'ellipsométrie Kerr résolue à l'échelle picoseconde, nous avons montré (sous réserve) que cet

état se forme en quelques centaines de picosecondes. Nous avons également mis en évidence

la formation d'un état triplet de durée de vie environ 200 ps en solution dégazée. Les déclins

d'absorption transitoire enregistrées à l'échelle microseconde pour des solutions fluides

présentent des cinétiques complexes. Ces dernières pourraient fournir des informations sur la

dynamique de l'équilibre monomère-dimère.
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Nous avons étudié les propriétés des dimeres formés par des sels de triarylpyrylium en

utilisant des techniques spectroscopiques de même que des calculs théoriques basés sur des

méthodes semi-empiriques de chimie quantique et sur la théorie excitonique.

Dans un premier temps, nous avons analysé les équilibres se produisant en solution afin

d'identifier les espèces responsables des propriétés photophysiques et de s'assurer de la

formation de dimeres. Dans ce but, outre la spectroscopie UV-visible, nous avons utilisé

d'autres techniques. Ainsi, nous avons vérifié la dimérisation, déduite de l'observation de

points isobestiques sur les spectres d'absorption enregistrés en fonction de la concentration,

par la RMN du proton à deux dimensions. Des mesures de conductivité électrique nous ont

révélé que, dans l'équilibre « monomère »-« dimère », le monomère désigne la paire d'ions et

le dimère correspond à deux paires d'ions. Ainsi, chaque dimère est formé par deux

chromophores cationiques et leur contre-ion.

L'interprétation des propriétés des dimeres nécessite la connaissance des tiansitions

électroniques des monomères. Nous avons donc déterminé théoriquement les états excités du

chromophore et de la paire d'ions, premièrement isolés, puis en présence de quelques

molécules de solvant. Nous avons montré que les deux premières transitions So —> Sy et

So -» Sx sont polarisées orthogonalement, la transition S0 -* Sy correspondant à un fort

transfert de charge intramoléculaire. Cette étude prévoit également la formation d'un état

TICT non-fluorescent. Nous avons constaté que, théoriquement, le contre-ion et le solvant ne

modifient, de façon notable, que l'énergie de la transition So -» Sy à transfert de charge.

Ensuite, nous avons confronté ces résultats de calculs à ceux de l'expérience. En particulier,

nous avons étudié le solvatochromisme, résolu les spectres d'absorption et interprété les

propriétés de fluorescence. De plus, en utilisant deux techniques d'optique non-linéaire

résolues en temps à l'échelle picoseconde, le mélange à six ondes et surtout Fellipsométrie

Kerr, nous avons montré la formation d'un état à transfert de charge non-fluorescent. Nous

avons également mis en évidence que la conversion inter-système vers un état triplet est en

compétition avec la relaxation vers l'état TICT.

La suite du travail a concerné directement les dimeres de triarylpyrylium. Nous avons

montré que ces dimeres de paires d'ionspossèdent des propriétés optiques originales. En effet,

la dimérisation induit un déplacement hypsochrome des spectres d'absorption sans diminution

du rendement quantique de fluorescence. L'émission de fluorescence des dimeres se situant
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dans le proche infrarouge, il en résulte une grande différence d'énergie entre les maxima des

spectres d'absorption et de fluorescence. En réalisant des mesures d'anisotropie d'excitation

de fluorescence avec des dimeres en films de polystyrène, nous avons obtenu des informations

sur les transitions électroniques correspondant à l'absorption et sur la relaxation à l'état excité.

Ainsi, nous avons décomposé les spectres d'excitation des dimeres en quatre bandes, justifiées

par la présence de deux transitions électroniques proches en énergie pour chaque monomère.

Nous avons alors déduit l'énergie, la force d'oscillateur et la polarisation relative de chacune

des transitions liées à l'absorption des dimeres. Nous avons aussi trouvé que la transition la

plus basse en énergie reliée à l'absorption et celle associée à la fluorescence sont

orthogonales. Ce résultat prouve que la relaxation engendre un grand changement de la

fonction d'onde du premier état excité, même en matrices solides. Par ailleurs, en utilisant la

technique du mélange à six ondes résolu en temps à l'échelle picoseconde, nous avons montré

que les dimeres sont capables de générer du second harmonique en solution. Cette propriété,

mise en évidence pour la première fois dans le cas de dimeres agrégés, prouve que leur

géométrie à l'état fondamental est non-centrosymétrique et que l'excitation induit une grande

variation de la distribution des charges atomiques.

Afin de corréler les propriétés optiques observées à l'arrangement moléculaire et à la

structure électronique des composantes ioniques, nous avons tout d'abord déterminé

théoriquement la géométrie des dimeres à l'état fondamental. Nous avons minimisé l'énergie

potentielle d'interaction du système calculée à partir des distributions de charges atomiques

des ions en utilisant une méthode de recuit simulé. La géométrie la plus stable correspond à un

arrangement en forme d'huître dans lequel les deux petits contre-ions sont pris en sandwich

entre les deux chromophores cationiques. En considérant cette géométrie, nous avons

déterminé les états excités des dimeres comme des combinaisons linéaires des états excités

des deux monomères. Les propriétés des transitions électroniques des dimeres ainsi calculées

sont en accord avec les propriétés déduites de l'analyse spectrale. Nous avons ensuite focalisé

notre attention sur les processus de relaxation à l'état excité. Nous avons démontré que cette

relaxation peut s'expliquer par la localisation de l'excitation sur un des chromophores

accompagnée d'un mouvement des anions induit par la variationde la distribution des charges

atomiques. Ce processus rend compte du changement de polarisation et de la différence

d'énergie entre les maxima d'absorption et de fluorescence observés expérimentalement.

L'émission à partird'un état excité localisé est aussien accord avec les mesures d'anisotropie

de fluorescence.
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Par ailleurs, nous avons caractérisé l'état triplet de plus basse énergie des dimeres en

solution fluide et en matrice polymère, par son absorption et sa durée de vie. Nous avons

également trouvé que les cinétiques d'absorption transitoire enregistrées à l'échelle

microseconde pourdes solutions fluides pourraient fournir des informations sur la dynamique

de l'équilibre monomère-dimère.

En conclusion, nous avons atteint notre objectif à savoir nous avons relié les propriétés

optiques inhabituelles des dimeres formés par les sels de triarylpyrylium à une géométrie en

forme d'huître et à l'existence d'un état excité à transfert de charge pour le chromophore

cationique. Néanmoins, certains points restent à confirmer, en particulier, la dynamique de

relaxation impliquant le mouvement des contre-ions qui, selon nos expériences préliminaires

semble se produire en quelques centaines de picosecondes. En outre, cette étude soulève

plusieurs questions fondamentales. Nous pouvons nous demander si une géométrie en forme

d'huîtreest unarrangement moléculaire typique desdimeres de paires d'ions, ou si l'existence

d'un état à transfert de charge conduit toujours à la localisation de l'excitation et si c'est une

condition nécessaire. Par ailleurs, nous avons montré, dans l'avant-dernier chapitre de ce

mémoire, que lecalcul des couplages entie les moments detransition ne donne pas les valeurs

déduites de l'expérience, mais nous n'avons pas déterminé précisément l'origine de ce

désaccord. Nous nous interrogeons sur le rôle des contre-ions. Pour répondre à ces

interrogations, l'étude théorique et expérimentale d'autres dimeres de colorants ioniques dans

des solvants non polaires doit être envisagée. En particulier, il semble intéressant d'analyser

les facteurs intrigants en choisissant, par exemple, des chromophores dont la bande principal

ne comporte qu'une transition, pourcertains à transfert de charge pourd'autres pas.

Enfin, bien que notre travail ait été purement fondamental, nous pouvons tout de même

suggérer une application éventuelle. En effet, contrairement aux résultats habituels indiquant

une détérioration des propriétés de fluorescence des colorants laser par dimérisation, nous

avons trouvé qu'il est possible d'obtenir des dimeres ayant un rendement quantique de

fluorescence comparable à celui des monomères, en matrices solides. De plus, ces dimeres

sont caractérisés par un grand déplacement de Stokes. Nous nous demandons donc s'il ne

serait pas possible de tirer profit de la dimérisation pour la réalisation de colorants laser

« solides ».
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ANNEXE A : METHODES THEORIQUES

1. Calculs de chimie quantique

1.1. Généralités

Le hamiltonien total d'un systèmemoléculaire peut toujours s'écrire [RTV89, BIG84]:

Htotal = Hel + Hyib + Hrot + V

où Hei décrit le mouvement des élections dans le champ des noyaux fixes, Hvib et Hrot

représentent le mouvement des noyaux (vibration, rotation). V désigne les couplages entre les

mouvements des élections et des noyaux et entre les mouvements de rotation et de vibration.

L'approximation de Born-Oppenheimer consiste à négliger ces termes de couplages et ainsi

d'obtenir un hamiltonien à variables séparées (coordonnées des électrons / coordonnées des

noyaux). La fonction d'onde *¥ et l'énergie totale E du système s'écrivent alors :

*F = Tel x ^Fvib x ^rot , E = Eei + Evib + Erot. Cette approximation est valable tant que le

mouvementdes électrons s'adapte infiniment rapidement au mouvement des noyaux.

Pour obtenir la distribution électronique à noyaux fixes, il faut résoudre l'équation de

Schrôdinger indépendante du temps :

Hel Td (^ ,R, ) = Eei (Ri )Tei (r; ,R, )

où rj représentant les coordonnées des électrons, sont des variables, tandis que Ri, coordonnées

des noyaux sont des paramètres fixés. En l'absence d'un champ magnétique extérieur, le

hamiltonien électronique ne dépend pas explicitement du spin des électrons. Un certain

nombre de termes tels que le couplage spin-orbite sont donc négligés. Le hamiltonien d'un

système de2nélectrons etN noyaux de charges zN s'écrit, enunités atomiques :

^ i i N KiN i j>i Fij N N'>N ^NN'

Le premier terme correspond à l'énergie cinétique des électrons avec V, opérateur laplacien

par rapport aux coordonnées de l'électron i. Le deuxième terme représente l'attraction des
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électrons par les noyaux. Les deux derniers termes décrivent la répulsion, soit entre les

électrons, soit entre les noyaux.

On ne sait pas résoudre exactement l'équation de Schrôdinger, mais des méthodes

permettent d'obtenir une solution numérique par approximations successives.

La méthode des variations. On choisit une forme de la fonction d'onde Tfc, R)

dépendant explicitement de paramètres aj, on calcule l'énergie associée E(R,aj) :

(tJhJt)
E(Ri,aj)- ^|^

La meilleure fonction T est obtenue en minimisant l'énergie par rapport à chacun des

ÔE(Rj,aj)
paramètres aj, soit = 0. L'énergie ainsi obtenue est toujours supérieure à la plus

03. -
j

petite valeur propre de H^, donc à l'énergie exacte de l'état fondamental.

La méthode des perturbations. Le hamiltonien du système est écrit: H = H0 + V où H0

est le hamiltonien d'un système proche du système étudié, dont on connaît les fonctions

d'onde To, et V la perturbation apportée au système de référence. Les fonctions d'onde

recherchées s'expriment sous la forme d'un développement en série sur les fonctions Tq.

Quelle que soit la méthode utilisée, la résolution dépend du choix de la forme analytique

de x¥. Généralement, T est considérée comme une combinaison linéaire d'états de base fy :

T =Xcj<f)j où les Cj jouent le rôle des paramètres variationnels aj. Ce choix porte le nom
j

d'interaction de configurations (IC). La résolution va doncdépendre de ces états de base <(>j.

En général, pour des raisons pratiques de calculs essentiellement, on choisit d'écrire les

fonctions fy comme un produit antisymétrisé de fonctions monoélectroniques 9k- Les

fonctions fy, appelées déterminants de Slater, obéissent au principe de Pauli d'antisymétrie par

échange de deux électrons et sont notées simplement par leur diagonale : <j>j = Icpi 92...(pk—q>2nl-

Les fonctions monoélectioniques q>k portent le nom de spin-orbitales car elles correspondent

au produit d'une fonction d'espace (orbitalemoléculaire) et d'une fonction de spin.

La méthode de Hartree-Fock, optimise les spin-orbitales de façon à décrire au mieux

l'état fondamental par un seul déterminant. Pour un système à couches pleines (2n électrons),

cela revient à apparier les électrons, c'est-à-dire que deux spin-orbitales sont construites sur la

même orbitale moléculaire (OM); on les note cpk et cpk, correspondant respectivement aux

fonctions de spin a et p. On a alors :
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La méthode revient donc à minimiser E par rapport aux <pk en imposant en plus une

ÔE
condition d'orthogonalité : = 0 et (cpjcp,) = ôt,.

Ô9k mi ' kl

Les n OM sont alors solutions des n équations :

Fk 9k = £k 9k

où Fk est un hamiltonien approché, appelé opérateur de Fock, et sk l'énergie associée à l'OM

9k- L'opérateur de Fock a pour expression :

Fk=hk+2(2J,-K,)
i

dans laquelle hk désigne le hamiltonien monoélectronique, Ji l'opérateur de Coulomb et Ki

l'opérateur d'échange. J) traduit l'interaction électrostatique entre les nuages des électrons 1 et

2:

J,(l)<Pk(l) =
1Jq>;(2)—<p,(2)dr2

f12
q>k(i)

K| résulte de l'indiscernabilité de2 électrons de même spin et « échange » 91 et 9k

K,(l)9k(l) = J9;(2)^pk(2)dr2
ri2

9,(1)

En utilisant les notations Ju = <q>kU|l<Pk> et Kki = <9k!K|l9k>, l'énergie de l'état fondamental

s'écrit :

E=I>k+XI(2Jkl-Kkl)
k !

Remarque : la somme des énergies monoélectioniques (2Esk) n'est pas égale à l'énergie totale

E, car on comptedeux fois la répulsion biélectronique (ZS(2Jki-Kki))-

Comme l'opérateur de Fock est construit à partir des fonctions 9k, la résolution du

système s'effectue demanière itérative dite auto-cohérente (ou SCF : self-consistent field). Un

premier jeu de 9k permet de construire F qui, par diagonalisation, donne un nouvel ensemble

de 9k permettant d'obtenir un autre F, et ainsi de suite jusqu'à la convergence.

Il reste l'initialisation de la récurrence. Une approximation supplémentaire courante est

l'approximation LCAO (linear combination of atomic orbitals) qui consiste à exprimer chaque

OM comme la combinaison linéaire d'orbitales atomiques (OA). On se donne a priori une

base de M orbitales atomiques (OA) %P (M>n) et on construit M OM, n OM occupées et
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(M-n) OM virtuelles : 9k =^C^xp •Les inconnues du problème ne sont plus les 9k mais les
p

coefficients CJ. Le système d'équations de Hartree-Fock se transforme en n systèmes

linéaires de M équations à M inconnues (équations de Roothaan) qui font intervenir les

intégralesbiélectroniques sur les OA p, q, r et s :

(pq,rs)= {Jp(l)q(l)—r(2)s(2)dr1dr2
ri2

Remarque : L'idée des fonctions monoélectioniques vient du fait que si on substitue

dans Hei ,les termes en 1/ry pour chaque électron i par l'interaction avec un champ moyen créé

par tous les autres électrons, l'hamiltonien électronique approché résultant devient à variables

séparées. On a alors à résoudre 2n équations monoélectioniques de type F9 = s 9.

1.2. Méthodes semi-empiriques

Les méthodes semi-empiriques, pour la plupart, utilisent le formalisme Hartree-Fock

dans le cadre de la théorie LCAO. Elle ont en commun de négliger un certain nombre de

termes biélectroniques de l'opérateur de Fock, afin de diminuer les difficultés de calcul, la

dimension des fichiers stockés et ainsi d'augmenter la taille des systèmes étudiés. Ces

méthodes sontfondées sur les approximations suivantes [RIV89] :

i) la base d'orbitales utilisée est constituée des orbitales de Slater des électrons de

valence ;

ii) les intégrales de recouvrement sont négligées dans larésolution des équations SCF ;

iii) toutes les intégrales biélectroniques à trois ou quatre centres sont supposées nulles.

Selon la méthode, certaines intégrales à unoudeux centres sont également négligées ;

iv)les termes non-diagonaux du hamiltonien de coeur sont estimés au moyen de

relations semi-empiriques qui font l'hypothèse que ces intégrales sont proportionnelles à

l'intégrale de recouvrement des OA concernées ;

v) laplupart des intégrales mono- et biélectroniques à un centre sont souvent estimées à

partir des paramètres de Slater-Condon qui sont reliés aux intégrales coulombiennes et

d'échange intervenant dans les spectres électroniques des atomes.
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1.2.1. Méthodes du type NDDO

La méthode NDDO (Neglect of Diatomic Differential Overlap) néglige toutes les

intégrales dans lesquelles intervient le produit XpO)/CqO) si ces deux orbitales sont centrées

surdeux atomes distincts, c'est-à-dire on ne considère que les intégrales (pp I rr), (pq Ipq) et

(pq I rs) où les couples pq et rs sont centrés respectivement sur l'atome A et sur l'atome B.

Selon la paramétrisation utilisée, cette méthode porte des noms différents, par exemple :

MNDO (Modified Neglect of Differential Overlap), AMI (Austin Model), PM3.

1.2.2. Méthodes du type CNDO et INDO

La méthode CNDO (Complète Neglect of Differential Overlap) correspond à des

hypothèses simlificatrices beaucoup plus draconiennes que les précédentes. Elle néglige tout

recouvrement différentiel, c'est-à-dire (pq Irs) = ôpq ôrs (pp Irr). De plus, on considère que

(pp Irr)= yab quelles que soient les orbitales %p et Xr (s ou p) centrées sur l'atome A et sur

l'atome B. La méthode INDO (I pour Intermediate) consiste à rajouter aux intégrales bi

électroniques de CNDO, les intégrales monocentriques du type (pq Ipq) évaluées à partir des

paramètres de Slater-Condon. D'autres paramétiisations ont également été introduites sous le

nom de MINDO.

Avec ces méthodes, un calcul SCF a permis d'optimiser les OM occupées et d'obtenir

une description correcte de l'état fondamental au moyen du déterminant <|)0. Ainsi, les

caractéristiques de l'état fondamental (énergie, moment dipolaire...) ont été évaluées et un

ensemble d'OM, que l'on va utiliserpour déterminer les états excités, a été créé.

1.3. Etats excités

Le déterminant (j)0 à couches pleines, appelé configuration de référence, décrit l'état

fondamental S0 correctement à l'ordre zéro (sans corrélation). A partir de <j>0 et des OM

virtuelles, il est possible de construire tout unensemble de fonctions §, en remplaçant n spin-

orbitales 9k occupées de <|>0 par n spin-orbitales 9a virtuelles. Par exemple, on appelle (j) une

configuration mono-, di-ou tri-excitée selon que n vaut 1,2 ou 3.

203



Annexe A

Une excitation électronique est habituellement considérée comme le passage d'un

électron d'une OM occupée vers une OM virtuelle. Il est donc possible de décrire les états

excités comme une combinaison de configurations mono-excitées. Mais cette description

n'est acceptable qu'à l'ordre zéro pour les premiers états excités. Afin de traiter les états

excités comme l'état fondamental et prendre en compte la polarisation et la corrélation

électronique, il faut considérer dans l'IC des déterminants mono- et di-excités par rapport aux

déterminants de référence. En particulier, si un étatexcité présente un fort caractère à transfert

de charge, le déplacement de la densité électronique du système n peut s'accompagner d'un

réarrangement du système a. Pour cette raison, il est important de considérer les

monoexcitations a -> a* par rapport aux déterminants de référence.

Les différences entre les diverses méthodes permettant le calcul des états excités

proviennent du choix de l'espace deréférence.

1.3.1. Méthode générale : calculvariationnel MRCI

Le traitement des états excités, le plus répandu, est celui proposé par J.A. Pople et coll.

[FOR92]. Dans un premier temps, les états excités sont décrits à l'ordre zéro uniquement par

des monoexcitations de façon à définir celles de référence entie OM actives. Le critère pour

défmir une OM, occupée ou virtuelle, active est la perte ou le gain de x% d'électron par

rapport à la population du fondamental (un bon pourcentage correspond à 1%). Ensuite, l'IC

prend en compte toutes les mono- et di-excitées par rapport aux configurations de référence

(MRCI : Multi-Reference Configuration Interaction).

Le problème de cette méthode est que le nombre de configurations à envisager dans l'IC

devient vite considérable quand la taille de la molécule augmente, même si l'espace de

référence est restreint à i)0 et quelques monoexcitations. Une telle méthode est donc exclue

pour l'étude de grandes molécules conjuguées. Par ailleurs, elle suppose que tout état excité à

l'ordre zéro peut être correctement décrit par des monoexcitations. Ce n'est pas toujours le

cas. En ce sens, la méthode de Popleest moinsgénérale que la méthodeCIPSI suivante.

1.3.2. Méthode CIPSI

La méthode CIPSI (Configuration Interaction by Perturbative Selected Itérations)

[HUR73] consiste à séparer l'espace des configurations en deux : un espace S de
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configurations importantes traitées variationnellement et un espace T de configurations dont

on calcule par perturbutions l'interaction avec les éléments de S.

L'espace de référence S est construit par itérations. Initialement, il comprend les

principales monoexcitations de référence. Le calcul d'IC dans S fournit une description à

l'ordre zéro des états k de fonctions d'onde vj/°(k) par des monoexcitations. Le programme

génère ensuite les configurations mono- et di-excitées par rapport aux configurations de S. La

repolarisation et la corrélation électronique dans les états excités sont alors traités par

perturbation au deuxième ordre sur l'énergie des 9°(k) par les déterminants de T. Les

déterminants de T ayant une norme de perturbation d'ordre un supérieure à un seuil r\ sur une

9°(k) sont ajoutés à l'espace Spour la seconde itération. Et ainsi de suite. De cette façon, les

interactions les plus fortes issuesdu calcul perturbationnel sont traitées variationnellement. La

fonction d'onde vj/°(k) d'ordre zéro est donc améliorée sans a priori sur sa forme. En effet, les

états excités peuvent être décrits dans S par des mono-, di- ou tri-excitations par rapport à la
configuration de l'état fondamental.

Cette méthode permet de considérer un plus grand nombre de configurations excitées.

De ce fait, la taille des molécules peut être augmentée. Elle donne de bons résultats en ce qui

concerne l'énergie des états excités s'ils sont traités de façon équivalente dans l'espace S, ce

qui dépend du seuil n. Un bon critère pour évaluer l'équivalence entre les états est de

contrôler que les normes de perturbation au premier ordre des fonctions d'onde des états sont

voisines. Cette méthode ne permet pas le calcul des moments dipolaires car ce dernier

nécessite une fonction d'onde plus précise, définie par une IC dans un espace plus grand que

S. Les moments dipolaires sont donc obtenus par un calcul MRCI où un grand nombre de
configurations sont traitées variationnellement.

1.3.3. Bases d'OM utilisées

Le calcul des états excités peut se faire en utilisant les OM SCF canoniques résultant du

calcul INDO. Dans ce cas, les OM t: sont délocalisées sur toute la molécule et il est alors très

difficile d'analyser la nature des états excités à partir de l'IC. De plus, pour de grandes

molécules, il est inconcevable d'effectuer une IC dans l'ensemble de la base des OM

canoniques mais, comme nous l'avons déjà souligné, la restriction de la base peut amener une

mauvaise caractérisation des états. Pour résoudre ces problèmes, une nouvelle version de
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INDO-CIPSI a été développéepar A. Germain, basée sur la séparationdes systèmes n et a et

surla localisation des OM [GER96]. Pourcela, un nouvel ensemble d'OM va être construit.

Dans un premier temps, des OM modèles {n et a) sont générées : les OM n proviennent

d'un calcul Huckel classique alors que les OM a correspondent à une combinaison linéaire de

deux OA c hybrides centrées sur deux atomes voisins. Ensuite, ces OM modèles liantes

(respectivement antiliantes) sont projetées dans le sous-espace des OM SCF canoniques

occupées (respectivement virtuelles). Les projections forment alors un ensemble d'OM SCF

dont les a sont toujours localisées sur une liaison chimique. La localisation des OM o

diminue considérablement le nombre d'intégrales biélectroniques stockées en appliquant des

critères deproximité qui permettent d'éliminer ungrand nombre d'intégrales négligeables.

Cette base d'OM %et or est utilisée pour un calcul d'IC des monoexcitations. Ainsi, la

nature de chaque état excité apparaît clairement, mais la détermination de son énergie

nécessite un calcul CIPSI. De façon à limiter le nombre de monoexcitations impliquées dans

la description des états à l'ordre zéro, un ensemble d'OM naturelles va être créé. A partir du

premier calcul d'IC, une matrice densité moyenne est obtenue en tenant compte de la matrice
densité de chaque état excité étudié. La diagonalisation de cette matrice densité moyenne

fournit les OMnaturelles qui seront utilisées pourle calcul CIPSI.

Remarque : Si on fait l'IC de toutes les monoexcitations, le résultat ne dépend pas des

orbitales moléculaires de départ à condition de ne pas mélanger des OM occupées avec des

OMvirtuelles. Donc,en travaillant en OMlocalisées ou non, si on a :

((OM)£ =U,(OM)nonloc où yi et U2 gont deux matrices unitaires,
{(OM)rocrt=U2(OM)rnl0c

alors le résultat de l'IC de toutes les monoexcitations dans l'espace localisé est identique à

celui de l'IC de toutes les monoexcitations dans l'espace des OM non localisées. Par

conséquent, onne change pas le résultat, mais on l'analyse différemment.

1.4. Méthodes utilisées

J'ai utilisé une version améliorée de la méthode INDO, proposée par F. Momicchioli et

coll. pour l'étude des molécules organiques conjuguées [MOM83]. Cette version se sert d'une
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base d'orbitales hybrides formée d'orbitales a dirigées le long des liaisons et d'orbitales

purement pn orthogonales au plan local de la molécule. Cette modification permet une

meilleure paramétrisation, en introduisant des constantes d'écran ky qui tiennent compte des

différents types d'interaction. Au programme initial, a été ajoutée une fonction permettant

d'obtenir la distribution des charges et dipôles atomiques de l'état fondamental. J'ai

également déterminé les propriétés de l'état fondamental par les méthodes AMI, MINDO ou

PM3 disponibles dans les programmes MOPAC [MOP].

Pour le calcul des états excités, j'ai utilisé la suite de programmes assurant le calcul des

intégrales biélectioniques, la détermination de la matrice de Fock, la génération des

configurations excitées puis le calcul et la diagonalisation de la matrice d'IC. J'ai

essentiellement effectué des IC monoexcitées en utilisant soit les OM SCF issues directement

de INDO, soit les OM modèles uet a. Dans le cadre des OM modèles, on distingue trois types

d'intégrales biélectroniques (ij,kl) en fonction du nombre de paires en qui lacompose :

0 paire : intégrales de type (7t7t,7t7t), (nn,Gu) ou (o-ct,cto-)

1 paire : intégrales de type (cnt,7i.7r) ou (cj7c,cfo-)

2 paires : intégrales (<jn,on)

a et 7t représentent indifféremment des OM occupées ou virtuelles. Certains critères de

proximité ont été définis, afin de limiter les intégrales (ij,kl) stockées, à savoir, du moins au

plus restrictif :

1ATOME : au moins un atome en commun entre i et j, et, entre k et 1, mais pas de
condition entre (i,j) et (k,l)

COUDE : condition sur les a : deux atomes en commun i.e. sur une même liaison

PLAN : même condition que COUDE pour les a mais seules les intégrales construites

sur 0 ou2 paires a% sont stockées (on néglige les (a7t,7t7t) et les (<jtz,oo)).

Pour ladétermination des états excités du chromophore cationique peu d'approximations sont

nécessaires ; en revanche, l'étude du dimère, en raison de lataille du système, exige le critère

le plus restrictif. De plus, pour le dimère, j'ai dû augmenter les dimensions de la plupart des
programmes.

Enfin, pour définir plus précisément les caractéristiques des états excités, j'ai effectué

des IC plus complètes (MRCI) etj'ai aussi utilisé leprogramme de calcul CIPSI.
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2. Méthodes d'optimisation de la géométrie d'agrégats

Les calculs de type INDO se font pour une géométrie donnée. Se pose donc le problème

de la détermination de la structure du système. Pour une molécule unique, des données

cristallographiques sont souvent disponibles et il est toujours possible d'effectuer différents

calculs en faisant varier pas à pas quelques paramètres afin d'obtenir la valeur minimisant

l'énergie totale. Parcontre, dans les agrégats moléculaires de Mmolécules (M>2), le nombre

D dedegrés de liberté devient vite important : D = 6(M-1). Parconséquent, pour déterminer la

ou les conformations d'équilibre, il faut explorer toutes les possibilités, c'est-à-dire parcourir

l'hypersurface d'énergie potentielle et entrouver lesminima.

Pour l'étude des dimeres de triarylpyrylium, j'ai utilisé les programmes développés par

V. Brenner et Ph. Millié [BRE93], associant une méthode de recuit simulé et une méthode

d'optimisation locale. Dans ces programmes, lecalcul de l'énergie potentielle d'interaction est

basé sur la méthode de P. Claverie [CLA68, CLA78],

2.1. Le recuit simulé

La méthode de recuit simulé [KIR83, KIR84] est une méthode d'optimisation globale

permettant une exploration large de la surface d'énergie car elle autorise le franchissement de

barrières d'énergie.

Le principe de base de cette méthode est de générer une trajectoire stochastique sur la

surface, gouvernée par une loi de distribution dépendant d'un paramètre T, température fictive

(loi de Boltzman). Cette recherche aléatoire est réalisée à l'aide de l'algorithme de Métropolis

[MET53].

Pour une température T donnée, N géométries sont générées successivement de façon

aléatoire et sélectionnées selon un critère de probabilité dépendant de la loi de Boltzman. La

probabilité p pour que le système évolue d'une configuration d'énergie Ei à une configuration

d'énergie E2 s'exprime par: p=exp[-(E2-Ei)/kT]. Quand la différence d'énergie

AE = E2 - Ei est négative (p>l), c'est-à-dire quand la configuration 2 est plus stable que la

configuration 1, on garde la configuration 2. Par contre, quand AE est positive (p<l), on ne
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rejette pas forcément la configuration 2. Dans ce cas, on compare p à un nombre aléatoire w

compris entre 0 et 1. Si p est plus petit que w, onrejette la configuration 2, tandis que si p est

plus grand que w, on l'accepte. Ainsi, le système peut adopter une géométrie moins stable et

franchir des barrières d'énergie potentielle (il peut sortir d'un puits depotentiel dans lequel il

est piégé, surtout à haute température).

Pour initialiser le processus, il faut fixer une température initiale T0 suffisamment élevée

afin de pouvoir « survoler » la surface. Le changement de température, soit le passage d'un

palier de température Ti au palier de température TM = XT{ s'effectue quand il y a

thermalisation. Toutes les nacc configurations acceptées (généralement nacc s 200), on calcule

lamoyenne de l'énergie potentielle. Quand cette moyenne est stable à 10% près, on change de
palier; en pratique cela se produit pour 3nacc.

La génération des configurations s'effectue de façon aléatoire après avoir défini une

valeur limite Pi(i) pour le pas de chaque degré de liberté i. Ces valeurs limites changent avec

latempérature. En particulier, on contrôle, toutes les nacc configurations acceptées, que, parmi

les configurations ayant eu une énergie plus grande que laconfiguration précédente, il y ait eu

autant de refusées que d'acceptées (à 10% près). Si cela n'est pas respecté, les valeurs de P|(i)

sont diminuées. De plus, toutes les configurations générées sont testées par rapport à des

« cages en distance et en énergie ». La « cage en distance » définit une distance maximale

entre les centres de gravité des molécules ceci afin d'éviter la dissociation des agrégats. La

« cage en énergie » fixe une valeur maximale de l'énergie au-delà de laquelle la surface

d'énergie ne présente pas d'intérêt. Le processus est arrêté lorsque les valeurs limites des pas

Pi(i) deviennent trop petites, ou quela température devient trop faible.

Au cours du recuit, pour chaque ensemble de nacc configurations acceptées, on a

sélectionné les nconf configurations les plus basses en énergie, ce qui correspond à environ 20

configurations par palier. Ensuite, toutes ces configurations sont triées à l'aide d'un critère de

distance afin d'éliminer les géométries proches appartenant au même puits de potentiel. Après

ce tri, il reste généralement une centaine de configurations qu'il faut optimiser localement

pour avoir la géométrie précise des minima de la surface.
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2.2. L'optimisation locale

Les méthodes d'optimisation locale consistent à minimiser une fonction, ici l'énergie

par étapes successives en procédant par une séquence de minimisations à une dimension le

long d'une direction derecherche. Les diverses méthodes diffèrent principalement parlechoix

de la direction de recherche qui nécessite ou non le calcul du gradient.

La méthode utilisée pour optimiser les configurations est la méthode pseudo-Newton de

Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) [FLE70]. Avec cet algorithme, la direction de

recherche pi est construite à partir du gradient Gj : p; =-DjGj où Di est une matrice qui évolue

au coursdes itérationset tient compte des évaluations successives du gradient.

Dans les programmes adaptés aux systèmes étudiés, le gradient est calculé de façon

analytique. De plus, pour l'énergie finale optimisée, lehessien (matrice des dérivées secondes)

est calculé numériquement afin de s'assurer qu'ellecorrespond bienà un minimum et nonpas

à un col de la surface. En effet, si toutes les valeurs propres du hessien sont positives, la

géométrie obtenue est reliée à un minimum ; par contre, si une valeur propre au moins est

négative, la géométrie est celle d'un colde la surface.

2.3. Calcul de l'énergie d'interaction

L'exploration de Fhypersurface d'énergie potentielle repose sur le calcul de l'énergie

d'interaction du système et de son gradient. La méthode utilisée est une méthode semi-

empirique élaborée par P. Claverie [CLA68, CLA78] et complétée par O. Hess [HES89]. Elle

est basée sur un traitement de perturbation d'échange au second ordre. Elle permet d'obtenir

une décomposition de l'énergie d'interaction en différents termes ayant tous une signification

physique et pouvant être exprimés par une formule analytique. Ainsi, l'énergie potentielle

d'interaction s'écrit :

E = Eelec + Epol + Erep + E<jiSp

Eeiec représente le terme coulombien et peut être mis sous la forme d'une somme

d'interaction entre les différents multipôles locaux des molécules.
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Epoi est le terme de polarisation; il décrit l'énergie de polarisation de chaque molécule du

système dans le champ électrique créé par toutes les autres molécules. Cette contribution à

l'énergie d'interaction prend en compte des termes à n corps (n>2).

Erep correspond à l'énergie de répulsion due aux interactions entre noyaux et entre

nuages électroniques. Il prend en compte l'influence de la population électronique de chaque

atome sur le rayon de Van der Waals correspondant.

Edisp est le terme de dispersion qui englobe aussi le terme de dispersion-échange.

D'origine purement quantique, il peut s'interpréter comme l'interaction entre les dipôles

instantanés des molécules ; il tient compte de la variation de la population électronique des

atomes.

La formulation analytique de ces termes fait intervenir un développement multipolaire

multicentrique de la distribution de charge de chaque molécule. Un tel développement peut

être obtenu par des calculs de chimie quantique. Les méthodes ab initio fournissent comme

centres les atomes et le barycentre de chaque liaison, auxquels sont associés une charge, un

dipôle et un quadrupôle. Les calculs de type INDO que nous avons utilisés ne donnent pour

centres que les atomes et le développement est arrêté au dipôle. Ainsi, l'expression du terme

électrostatique s'écrit (en u.a.) :

^elec —2-i
q.qj q.fijPj) (p.Pj) 3^)^)

+
— r r3 r3 ,-5U v rij rij ri3 r;j j

où q„ Pj représentent respectivement la charge et le dipôle portés par le centre i d'une

molécule et oj, $• la charge et le dipôle portés par le centre j d'une autre molécule. rr est le

vecteur reliant les deux centres.

Le terme de polarisation se met sous la forme :

Epo^lE^^^^-lxfl^.Wl.Ck)2]
k ^ k V i /

cci(k) désigne la polarisabilité du centre i de la molécule k et \. (k) correspond au champ

électrique total créé au centre i par l'ensemble des multipôles des molécules autres que k. Les

polarisabilités a; sont obtenues à partir de polarisabilités moléculaires de liaisons déterminées

expérimentalement [LEF65] ou calculées.

Les énergies de répulsion et de dispersion peuvent s'écrire comme une somme de termes

atome-atome, dont l'expression analytique dépend de la distance [BRE93]. Le terme de

répulsion décroît exponentiellement avec la distance intermoléculaire sauf à très courte
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distance où il varie en l/fa)12. Quant au terme de dispersion, il correspond à une somme de

Cn/(ry)n avec n = 6, 8, 10, alors que le terme de dispersion-échange, composante à courte

distance, varie exponentiellement avec la distance intermoléculaire.

3. Méthode Monte Carlo pour les effets de solvant

La méthode Monte Carlo, comme le recuit simulé, est basée sur l'algorithme de

Metropolis [MET53] mais, contrairement au recuit, la température T ne varie pas. En effet,

avec cette méthode on ne recherche pas les minima d'une surface d'énergie potentielle mais,

on veut établir une représentation statistique des configurations et des énergies adoptées par

un système composé de Nmolécules à une température Tdonnée. Pour cela, on génère un très

grand nombre de configurations (>105) et on garde toutes les configurations acceptées.
Dans le programme, les configurations successives sont créées en déplaçant une seule

molécule à la fois, c'est-à-dire que la configuration i+1 d'énergie Ei+i ne diffère de la

configuration i d'énergie Ej que par les coordonnées d'Euler d'une molécule. La molécule,

dont les coordonnées sont modifiées, est tirée au hasard, de même que son déplacement. Plus

précisément, on définit une valeur maximale du déplacement P<k) pour chaque coordonnée k
et on tire au hasard un nombre aléatoire w entre -1 et 1 ; ainsi, chaque coordonnée k de la

molécule sera modifiée de Pi(k) multiplié par w. Les valeurs Pi(k) sont ajustées de telle sorte

que, parmi les configurations ayant une énergie plus grande que celle de la configuration
précédente, il yen ait environ autant d'acceptées que de refusées. Le calcul de l'énergie totale

du système est basée sur la méthode développée par P. Claverie (cf. 2.3.) en utilisant la

distribution multipolaire multicentrique obtenue par chimie quantique pour chaque molécule

du système.

Contrairement à la procédure Monte Carlo classique qui effectue un très grand nombre

de calcul mais n'en considère généralement que 10% pour la statistique, ici, le nombre de

calculs a été limité en raison de la taille des fichiers et du temps machine. En revanche, toutes

les configurations acceptées au cours de la procédure sont gardées et entrent dans la

statistique.
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ANNEXE B : TECHNIQUES DE SPECTROSCOPIES
UV-VISIBLE

1. Spectroscopies en régime stationnaire

1.1. Spectroscopie d'absorption

1.1.1. Appareillage

Les spectres d'absorption UV-visible ont été enregistrés avec un spectiophotomètre

double faisceau Varian CARY-3E. Cet appareil est piloté par un micro-ordinateur de type PC

386 équipé du logiciel du constructeur. La source lumineuse est soit une lampe au deutérium

pour le domaine UV (190-350nm), soit une lampe au tungstène pour le domaine visible et

proche infrarouge (350-900 nm). Il est possible de choisir la résolution spectrale, le pas

d'acquisition ainsi que le temps d'intégration sur lequel le signal est moyenne. Les valeurs que

nous avons le plus utilisées sont respectivement 0,5 nm, 0,5 nm et 0,2 s.

1.1.2. Analyse des spectres : constante de dimérisation

Pour déterminer les constantes de dimérisation des sels de triarylpyrylium, j'ai suivi la

méthode proposée par W. West et coll. [WES65] et antérieurement utilisée par D. Markovitsi

[MAR90], et j'en rappelle ici les principales étapes.

Cette méthode itérative est basée sur les hypothèses :

(i) quelle que soit la longueur d'onde X, la densité optique de la solution (DOsoi) est la somme

des densités optiques dues au monomère (DOm)et au dimère (DO<j)

(ii) pour chaque espèce (monomère ou dimère), la loi de Beer-Lambert est vérifiée : DO = sic

avec s coefficient d'extinction molaire, 1 longueur du parcours optique et c concentration

de l'espèce.
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Cette méthode suppose également la connaissance du coefficient d'extinction molaire

du monomère (em) aux longueurs d'onde d'absorption maximale du monomère (Xm) et du

dimère (Xà) afin de définir le rapporta = sm(Xd)/em(^ra)-

Pour initialiser le processus itératif, on considère que :

(i) la bande d'absorption du monomère ne recouvrepas le maximumdu dimère d'où l'égalité :

DO(d1)(^d) = DOsol(>.d)

(ii) la bande du dimère est symétriquepar rapport à Xi :

DOd1} (Xm) = DO^, (Às) avec Xs symétrique de A.m parrapport à Xà

En raison de l'additivité des densités optique, on déduit :

DO^iXJ^DO^iXJ-DO^iXJ
DO^(Xd) =aDO^(XJ

Ayant défini les valeurs initiales, on peutensuite appliquer la récurrence :

DO<i+i\Xi) = DOsol(Xd)-DO%(Xi)
DO^ (X }

D°(di+1)(ÀJ=r5otk!)D°r)(Xd)
VO^i\XJ = DOsoX(Xm)-DO<i+1\XJ

DO(i;1)(^ =aDOr)aj

Généralement, la convergence estatteinte à la 4e ou 5e étape.

On a ainsi déterminé DOm(X,m) et DOd(X.d). Connaissant la concentration nominale de la

solution Csoi, et le parcours optique 1, on calcule la concentration en monomère cm, puis celle

en dimère c<j :

_ DO,.(X.)

Cd = 7"(Csol ~ Cm)

Finalement, on obtient la constante de dimérisation Kd :

"d /„ \2

En effectuant ce calcul pour différents spectres d'absorption enregistrés en variant la

concentration, on détermine alors une valeur moyenne de K<j avec son incertitude.
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1.2. Spectrofluorimétrie

1.2.1. Appareillage

Les spectres d'excitation et d'émission de fluorescence ont été obtenus à l'aide d'un

spectrofluorimètre SPEX Fluorolog2 pilotépar un micro-ordinateur de type PC 386 équipé du

logiciel SPEX DM3000F. La source excitatrice est un arc au xénon de puissance 450 watts.

Le système est pourvu de deux monochromateurs, l'un en excitation, l'autre en émission. A

l'entrée et à la sortie de chacun deux, des fentes interchangeables (largeur de 0,25 à 5 mm)

permettent de contrôler la résolution spectrale. En effet, la bande passante d'un

monochromateur correspond au produit de la dispersion linéaire du réseau par la largeur des

fentes. Le monochromateur d'excitation est équipé d'un réseau de 1200 traits/mm, blazé à

330 nm et de dispersion 3,77 nm/mm. Le monochromateur d'émission peut être équipé, selon

la région spectrale explorée, soit d'un réseau de 1200 traits/mm, blazé à 500nm et de

dispersion 3,77 nm/mm, soit d'un réseau de 600 traits/mm, blazé à 1000 nm et de dispersion

1,70nm/mm. La détection de l'émission de fluorescence s'effectue soit à 90° par rapport à

l'excitation, soit sous un angle de 20°, pour une incidence normale à la face de la cellule.

Nous avons contribué à l'installation des optiques réfléchissantes permettant cette dernière

détection dite « frontale ». Le système est également muni de deux détecteurs. Un

photomultiplicateur (R928 Hamamatsu) refroidi par effet Peltier à -20°C permet d'explorer le

domaine UV, visible et proche infrarouge, de 300 à 850 nm. Un détecteur au germanium

(North Coast EO 817) permet la détection dans l'infrarouge (de 700 à 2000 nm). De façon à

s'affranchir des fluctuations d'intensité de la lampe au cours du temps et en fonction de la

longueur d'onde, une partie de la lumière excitatrice est envoyée vers une cellule

photovoltaïque au silicium. Les spectres enregistrés correspondent, en fait, au signal du

détecteur divisé par le signal de référence. Nous disposons également d'un ensemble de filtres

que l'on place à la sortie du monochromateur d'excitation ou à l'entrée de celui d'émission.

Ces filtres permettent d'éviter certains phénomènes parasites tels que la diffusion de la

lumière d'excitation par l'échantillon, le passage de longueurs d'onde au deuxième ordre du

réseau.

Les spectres de composés en solution sont enregistrés en utilisant des cellules en quartz

de 1cm de côté, la densité optique maximale étant toujours inférieure à 0,1 afin de

s'affranchir des problèmes de réabsorption. Dans le cas de composés en matrices polymères,
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l'orientation de l'échantillon est effectuée en maximisant l'intensité de fluorescence tout en

évitant de diriger la lumière réfléchie vers le détecteur, le plan du film vertical faisant un angle

proche de 45° par rapport à la direction du faisceau excitateur.

1.2.2. Traitement des données

Les spectres d'émission de fluorescence doivent être corrigés pour tenir compte de la

réponse spectrale du système de détection qui dépend principalement du réseau et du détecteur

utilisés. Des fichiers de correction ont donc été réalisés en enregistrant le spectre d'émission

de lampes standards d'irradiance connue. Les spectres d'émission enregistrés sont alors

multipliés par ces fichiers de correction, afin d'obtenir les spectres « réels » d'émission des

composés. Dans l'intervalle spectral 750-780 nm, les spectres d'émission corrigés des dimeres

de triarylpyrylium obtenus avec le photomultiplicateur sont proportionnels à ceux enregistrés

avec le détecteur au germanium. Cette constatation permet le raccordement des spectres

corrigés et ainsi, l'obtention du spectie complet d'émission de fluorescence des dimeres.

Pour les spectres d'excitation de fluorescence, les défauts du système de détection

n'interviennent pas, car les spectres sont enregistrés à une longueur d'onde d'émission

donnée. De même, la réponse spectrale du réseau d'excitation est prise en compte par la

cellule de référence qui se situe après le monochromateur. Il faut cependant corriger les

spectres pour tenir compte de la différence de chemin optique existant entre la partie du

faisceau excitant l'échantillon et celle éclairant la référence (en particulier les défauts

introduits par la lame en verre réfléchissante). Dans les spectrofluorimètres courants, la

référence est constituée d'une solution très concentrée de colorant (par exemple rhodamine B

dans le 1,2-propanediol) et d'un photomultiplicateur. Le fichier de correction est alors obtenu

en enregistrant le spectre d'émission d'une solution identique à celle de la référence . Dans le

spectrofluorimètre du laboratoire, la référence habituelle a été remplacée par une cellule

photovoltaïque au silicium afin d'étendre la gamme spectrale dans le proche infrarouge. Il a

donc fallu définir la façon de déterminer les fichiers de correction dans ce cas précis. Pour

cela, j'ai enregistré le spectre de la lampe excitatrice en utilisant comme détecteur la cellule au

silicium deux fois. La première fois, j'ai laissé la cellule au silicium dans sa position normale

de référence, la deuxième fois je l'ai mise à la place de l'échantillon. En faisant le rapport des

deux spectres et en lissant la courbe résultante, j'ai obtenu le fichier de correction en

excitation (cf. figure B-l). Cependant, ce fichier n'est valable que dans les régions spectrales
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où l'efficacité quantique de la cellule photovoltaïque est constante à savoir 200-300 nm et

400-750 nm. Pour étendre la correction à tout le domaine de sensibilité de la cellule (200-

1000 nm), il faudrait multiplier ce fichier par la courbe de réponse de la cellule déterminée à

l'aide de lampes standards. J'ai contrôlé la validité du fichier de correction en comparant les

specties d'excitation et d'absorption de plusieurs composés connus.

i • •i III
i 1

2,0 \

facteurcorrectif
H*

-

K
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1 i i
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2(10 400 600 800 1000

longueur d'onde (nm)

Figure B-l : Fichier de correction pour les spectres d'excitation (XCORLS1.SPT)

2. Comptage de photon unique

Le comptage de photon unique est une technique utilisée pour l'étude des déclins de

fluorescence. Elle permet de déterminer les durées de vie de fluorescence des espèces excitées

dans un domaine allant de quelques dizaines de picosecondes à la microseconde. Elle permet

également d'obtenir des spectres d'émission résolus en temps. Nous détaillons cette technique

car nous avons été amenés à résoudre certains problèmes et nous avons contribué à

l'amélioration des performances du montage.
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2.1. Principe

L'échantillon excité par une source lumineuse puisée et peu intense (quelques

nanojoules ou picojoules par impulsion) émet des photons que l'on recueille au moyen d'un

monochromateur et d'un détecteur. La technique du comptage de photon unique est basée sur

le principe selon lequel pour chaque impulsion d'excitation, au plus un photon émis est

détecté [OC084].

2.2. Appareillage

La source excitatrice se compose de plusieurs éléments placés en série. Un laser

Nd-YAG 416 de Quantionix fonctionnant en modes couplés génère un rayonnement

infrarouge (1064 nm) sous forme d'impulsions d'une durée de 180 ps avec un taux de

répétition de 76 MHz. A la sortie de la cavité, ce faisceau est doublé en fréquence à l'aide

d'un cristal de KTP (Phosphate de Potassium et Titanile). Les impulsions ainsi créées

(532 nm, 0,6 W, lOOps) vont exciter un jet de colorant (Rhodamine 6G dans l'éthylène

glycol), le pompage s'effectuant de façon synchrone en adaptant la longueur des deux cavités

laser. Le laser à colorant fonctionnant en cavité fermée, est placé à l'extrémité de celle-ci un

déchargeur decavité dont le taux dedécharge est f/2N oùf estla fréquence des impulsions de

pompage (76 MHz) et N un nombre entier entre 4 et 259 (on travaille habituellement avec

N=50). Ainsi, lesimpulsions excitant l'échantillon possèdent lescaractéristiques suivantes :

i) largeur temporelle à mi-hauteur : environ 30 ps

ii) taux de répétition : de 147 kHz à 9,5 MHz (leplussouvent 760kHz)

iii) longueurd'onde accordable de 560 à 630 nm

La stabilité du laser Nd-YAG est contrôlée en permanence en visualisant l'impulsion

lumineuse se propageant dans la cavité. Pour cela, une photodiode (ANTEL ARS2) reçoit à

l'arrière de la cavité les pertes par transmission du miroir ; le signal est envoyé sur un tiroir à

échantillonnage (TEKTRONTX 75 U) et visualisé sur un oscilloscope TEKTRONIX 7934 de

temps de montée inférieur à 35 ps. La puisance moyenne du faisceau après doublement de

fréquence est mesurée (mesureur de puissance COHERENT) ce qui permet d'optimiser la

position du cristal de KTP. On visualise également en continu, sur un oscilloscope, les
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impulsions sortant du laser à colorant en utilisant une photodiode rapide qui détecte le

faisceau obtenu par réflexion sur une fine lamelle de microscope. Ceci permet d'ajuster la

longueur de la cavité du laser au colorant et de déceler toute anomalie pouvant se produire au

niveau du laser à colorant.

Le dispositif d'analyse de la fluorescence est un spectromètre EDINBURGH

INSTRUMENTS modèle 199. Les photons recueillis par une lentille sont dispersés en

longueur d'onde par un monochromateur équipé d'un réseau blazé à 630 nm et muni de fentes

définissant une résolution de 2,65 à 21,2 nm. La détection est assurée par un photo

multiplicateur à galette de micro-canaux (R1564U-11 HAMAMATSU) dont le domaine de

sensibilité s'étend de 300 à 850 nm. J'ai installé autour de la galette une circulation d'eau pour

refroidir le détecteur afin de diminuer le bruit noir. Typiquement, le bruit noir est trois fois

moins important (3000 coups/s sans la circulation, 1000coups/s avec une circulation d'eau à

environ 10°C).

Pour les expériences, l'échantillon est excité par le faisceau laser polarisé verticalement

et la détection des photons émis s'effectue à 90° par rapport à la direction de propagation du

faisceau d'excitation. Un bi-prisme de Glan-Thomson placé à l'entrée du monochromateur

permet de choisir l'angle entre la polarisation de l'émission et celle verticale du faisceau

d'excitation. Généralement, les déclins de fluorescence sont enregistrés avec un angle de

54,7°, appelé angle magique, car alors, l'intensité détectée est proportionnelle à l'intensité de

fluorescence totalenonpolarisée ce quipermet d'éliminer les effets de polarisation [OC084].

2.3. Acquisition des données

La chaîne d'acquisition du montage expérimental est représentée schématiquement sur

la figure B-2. Le cœurdu montage est le convertisseur temps-amplitude (TAC) qui permet de

déterminer le temps écoulé entre l'excitation et l'émission d'un photon. Une mesure fiable de

ce temps nécessite une bonne définition des signaux de « départ » et « d'arrêt » d'où

l'utilisation de discriminateurs.
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Laser picoseconde

Signal
synchrone RF

discriminateur

à fraction constante

Signal
"STOP"

Convertisseur

Temps-Amplitude

Analyseur
multicanal

échantillon

monochromateur

photomultiplicateur

discriminateur

à fraction constante

Signal
"DEPART"

"départ" "stop" temps

Micro-ordinateur

Figure B-2 : Schéma de lachaîne d'acquisition utilisée pour le comptage de photon unique

L'impulsion électrique négative de très faible largeur à mi-hauteur issue de la galette est

envoyée à un discriminateur à fraction constante. Ce dernier a pour but de filtrer les

impulsions parasites et de fournir un signal logique bien défini temporellement. En effet,

chaque impulsion d'intensité supérieure à un seuil donné est, d'une part multipliée par une

fraction constante égale à 0,1 ou 0,2,d'autrepart inversée et retardée d'une valeur x de l'ordre

degrandeur dutemps de montée. Le discriminateur effectue alors la somme des deux signaux

(cf. figure B-3). Le passage par zéro de l'impulsion bipolaire résultante est indépendant de

l'amplitude de l'impulsion initiale d'où une bonne définition temporelle. Le même type de

discrimination est également effectué sur le signal radiofréquence du déchargeur de cavité,

synchrone à l'impulsion d'excitation avec undiscriminateur ORTEC 584.
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«t-t) Xf(t)-f(t-x)

référence

temporelle

Figure B-3 : Schéma de principe d'un dicriminateur àfraction constante

La mesure du temps séparant les deux signaux logiques émis par les discriminateurs est

réalisée grâce au convertisseur temps-amplitude (TAC). La charge d'un condensateur est

déclenchée par le signal « Départ » et arrêtée par le signal « Stop ». La tension aux bornes du

condensateur est alors proportionnelle au temps écoulé entre les deux signaux. En mode de

fonctionnement normal, le signal « Départ » est donné par le signal radiofréquence synchrone

de l'excitation et le signal « Stop » correspond à la détection d'un photon. En conséquence, le

condensateur se charge et se décharge à la fréquence des impulsions excitatrices, or celle-ci

est trop élevée pour l'électronique dont la limite est environ 130 kHz. Ce problème est résolu

en utilisant le mode de fonctionnement inverse : le signal « Départ » est donné par la détection

d'un photon, cette dernière s'effectuant à un rythme cent fois plus lent que l'excitation, et le

signal « Stop » correspond au signal radiofréquence suivant. Ce mode de fonctionnement est

possible en raison du taux de répétition des impulsions laser.

La tension délivrée par le TAC est stockée dans un analyseur multicanal (MCA,

ORTEC Nordland 5600) étalonné à l'aide de retards connus. L'accumulation des données au

cours du temps aboutit à la courbe de déclin de fluorescence.

La fonction d'appareil est obtenue en enregistrant la diffusion de l'impulsion excitatrice

par une suspension de particules (Ludox) ; sa largeur à mi-hauteur définit la résolution

temporelle de l'expérience. La résolution temporelle est liée aux performances du détecteur et

des modules électroniques. Ainsi, en remplaçant le discriminateur ORTEC 584 placé après la

galette par un discriminateur conçu par 1TPN (Institut de Physique Nucléaire à Orsay), j'ai

amélioré la résolution, la largeur à mi-hauteur de la fonction d'appareil passant de 100 à 60 ps.

De plus, j'ai contribué à l'achat d'un nouveau TAC (TENNELEC TC 864) possédant des
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échelles de temps plus courts que l'ancien (ORTEC 567), ce qui permet l'étude plus précise

des phénomènes rapides.

Enfin, il est possible d'obtenir des spectres de fluorescence résolus en temps en

changeant le fonctionnement du TAC ORTEC 567 et en imposant une « fenêtre » temporelle

d'observation sur le déclin. L'écran du MCA n'est alors plus gradué en temps mais en

longueurs d'onde. Pour chaque longueur d'onde, on accumule, pendant une durée fixe, les

photons émis dans la fenêtre temporelle préalablement définie.

2.4. Traitement des données

Un micro-ordinateur DEL 325P directement relié à l'analyseur multicanal permet le

traitement informatique des données à l'aide du logiciel IBH. En effet, la courbe I(t) obtenue

ne représente pas le vrai déclin de fluorescence G(t), mais celui-ci déformé par le système de

détection. I(t) correspond donc au produit de convolution de G(t) par la fonction d'appareil

R(t), réponse du système à une impulsion lumineuse :

I(t) = G(t) <g> R(t)

Comme il n'est pas possible de déconvoluer I(t), on ne peut pas accéder directement à

G(t). Le traitement informatique consiste à faire une hypothèse sur l'expression du déclin, le

logiciel permettant de choisir une loi G„(t) mono, bi ou multi-exponentielle :

Gn(t) =5>kexd —
k=l v"V

Cette fonction G„(t) est convoluée par la fonction d'appareil R(t) pour donner la fonction F(t).

L'ajustement entre I(t) et F(t) est réalisé de façon itérative en faisant varier les paramèties Ak

et Xk ainsi qu'un paramètre de déplacement permettant l'accord temporel. La validité du

modèle est évaluée à l'aide de tests statistiques tels que les résidus ou le % réduit.

Remarque : pour des déclins correspondant à une durée de vie de quelques

nanosecondes, la fonction d'appareil enregistrée avec la galette à micro-canaux peut être

assimilée à un pic de Dirac. Il n'est alors pas nécessaire de convoluer Gn(t) par R(t) pour

obtenir l'ajustement paramétrique de F(t).
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3. Anisotropie de fluorescence

3.1. Origine et définition

Après excitation par une lumière polarisée, l'émission d'échantillons fluorescents est

également polarisée. Cette polarisation résulte de la photosélection des chromophores selon

leur orientation relative par rapport à la direction de la polarisation de la lumière excitatrice.

En effet, la probabilité d'excitation d'une molécule est proportionnelle à | pë |2 où p est le

moment dipolaire de transition de la molécule et ë un vecteur unitaire de même direction que

le champ électrique de l'excitation.

Pour évaluer la polarisation de la fluorescence, deux facteurs ont été définis, le degré de

polarisation P et l'anisotropie r :

I„-I,
P =

I// + h

r.A--L

où I//, respectivement Ii, représente l'émission de fluorescence dont la polarisation est

parallèle, respectivement orthogonale, à la polarisation de la lumière excitatrice.

Si une lumière est totalement polarisée (cas de la lumière diffusée), I± = 0 et P = r = 1.

Par contre, pour une lumière naturelle non polarisée, I// = Ix et P = r =0.

L'utilisation de l'anisotropie r est plus répandue car la plupart des expressions

théoriques ont une écriture plus simple avec ce facteur. En particulier, pour un mélange de

chromophores ayant chacun une polarisation Pj ou une anisotropie r* et dont la contribution à

la fluorescence globale est fi; la polarisation P de l'ensemble est donnée par :

1 (y iV1

H) -z«
i__2

alors que l'anisotropie r du mélange correspond à une simple somme :

i

Cela se déduit de la relation : I// + 2Ii = Itotaie- Celle-ci s'explique au moyen de la théorie de la

polarisationde fluorescence qui assimile le fluorophore à un dipôle oscillant et par le fait que
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la lumière émise parundipôle d'axe z estsymétriquement distribuée autour de l'axe z et donc

d'intensité égale selon x et y.

3.2. Anisotropie en régime stationnaire

3.2.1. Polarisation des transitions électroniques

Les mesures d'anisotropie de solutions isotropes diluées et figées sont déterminées par

les propriétés intrinsèques des chromophores. En effet, la grande viscosité des solutions

empêche la diffusion rotationnelle des molécules excitées avant l'émission, et les faibles

concentrations garantissent l'absence de transfert d'énergie ou de réabsorption, causes de

dépolarisation. Ainsi, l'anisotropie observée est le produit de la perte d'anisotropie due à la

photosélection (2/5) et à celle due au déplacement angulaire moyen a entre les dipôles de

transition liés à l'absorption et à la fluorescence ((3cos2a -l)/2). L'expression de chacun de
ces termes s'obtient simplement en assimilant les chromophores à des dipôles oscillants

orientés de façon parfaitement aléatoire autour de l'axe z, direction de la polarisation de la

lumière excitatrice et émettant dans tout l'espace [LAK83].

L'anisotiopie r0 à l'état stationnaire est donc donnée par l'équation :

3cos2 a-1
'.-—i—

La valeur minimale de r0, -0,2, correspond à a = 90°, cas où le moment de transition lié

à lafluorescence estperpendiculaire à celui lié à l'excitation. Quant à lavaleur maximale der0

(0,4), elle correspond a =0°, lorsque les deux moments sont parallèles. Une valeur de r0

n'appartenant pas à l'intervalle [-0,2 ; 0,4] provient d'un artefact expérimental tel que la

diffusion de la lumière excitatrice. Il faut remarquer que a = 54,7° correspond à une

anisotropie nulle, r0 = 0.

3.2.2. Détermination expérimentale

Afin d'obtenir des informations fiables sur les transitions électroniques d'un

chromophore, la mesure de l'anisotropie doit tenir compte des divers défauts liés au système

de mesure. En particulier, le monochromateur d'excitation polarise partiellement la lumière
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incidente. De même, le monochromateur d'émission a un facteur de transmission différent

pour les polarisations verticale et horizontale.

Pour mesurer l'anisotropie, on se place dans la configuration où la fluorescence est

recueillie à 90° par rapport à la direction de propagation du faisceau d'excitation. Dans ce cas,

si on excite l'échantillon avec une lumière polarisée verticalement, la fluorescence détectée

avec une polarisation verticale (Iw) correspond à I// et celle avec une polarisation horizontale

(Ivh) à Ii. Parcontre, si on excite avec une lumière polarisée horizontalement, on détecte pour

les deux polarisations verticale (IHv) et horizontale (IHh) la fluorescence polarisée

perpendiculairement à l'excitation (I_l). La différence d'intensité entre ces deux signaux

traduit la sensibilité de la détection à la polarisation de la lumière pour une longueur d'onde

donnée et permet d'obtenir le facteur G correctif :

L
G = LHV

detelle sorte que : I// = IVv et Ix = GIvh- D'où la formule donnant l'anisotropie :

_ »vv ~Gl VH

Ivv +2GIVH

Pour les mesures d'anisotropie en régime stationnaire, j'ai utilisé deux méthodes pour

obtenir des solutions « figées ». La première consiste à geler une solution en abaissant la

température à l'aide d'un cryostat. Pour cela, il faut utiliser une solution formant un verre

organique de qualité optique à basse température. La deuxième solution consiste à disperser

les chromophores dans une matrice polymérique. Pour cela, nous dissolvons lepolymère dans

une solvant fluide contenant au préalable le composé à étudier, puis nous versons le mélange

visqueux dans un cristallisoir et nous laissons le solvant s'évaporer lentement. Finalement,

nous obtenons une solution de composés en film polymère d'épaisseur constante si la table de

séchage était bien plane et horizontale!

3.3. Anisotropie résolue en temps

3.3.1. Phénomènes de dépolarisation

Les principales causes de dépolarisation qui agissent pendant la durée de vie de l'état

excité sont la rotation diffusionnelle des molécules et le transfert d'énergie entre elles. Ainsi,
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l'étude du déclin d'anisotropie en fonction du temps peut apporter d'importantes

informations, en particulier sur les mouvements diffusifs des chromophores.

Dans le cas d'une molécule dont toutes les rotations sont libres et symétriques, les

composantes polarisées de l'émissionontpourexpression :

1 -*-' ^
I//(t) = -e l + 2e Tf

1 ~L/
Ii(t) = -e 1-e t

V J

où Xf et xr représentent, respectivement, la durée de vie de fluorescence de la molécule et le

temps de diffusion rotationnelle qui, pour une molécule sphérique de volume V, est donné par

la relation de Stokes- Einstein :

± =6Dr=^I
t, ' TlV

avec k la constante de Boltzmann, T la température et n la viscosité du solvant. Un aspect

important de ces équations est que le déclin de fluorescence I(t) est indépendant de celui de

r(t). Eneffet, I0(t) et r(t) sontdonnés respectivement par :
t

KO =I0e"Tr
__t_

r(t) =r/*'
Au temps t =0, l'anisotropie vaut r0, la valeur obtenue en régime stationnaire, pour le même

couple de longueurs d'onde d'excitation etd'émission.

Pourdes molécules sans aucune symétrie, l'anisotropie s'exprime comme la somme de

cinq exponentielles traduisant la rotation autour des trois principaux axes de la molécule et
l'orientation des dipôles d'absorption et de fluorescence par rapport à ces axes [OC084].

Cependant, en pratique, on peut rarement résoudre plus de deux exponentielles. Il est

également possible de simplifier cette expression générale pour tenir compte des propriétés de

symétrie de la molécule considérée. Par exemple, pour un chromophore possédant un axe de

symétrie etassimilé àun ellipsoïde de révolution, l'anisotropie peut s'écrire :

(i)pour unetransition perpendiculaire à l'axe derévolution

r(t) =0,4{exp(-6D±t) +exp[-(2D1 +4D„)t]}
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(ii) pour une transition parallèle à cet axe

r(t) = 0,4exp(-6D±t)

3.3.2. Mesure à l'échelle picoseconde

Lorsde la description du dispositifde comptage de photon unique, nous avons signalé la

présence d'un bi-prisme de Glan-Thomson permettant de choisir la polarisation de l'émission

de fluorescence. Un moteur permetde faire tourner ce prisme à intervalles de temps réguliers

et ainsi de détecter alternativement à la longueur d'onde X, l'émission polarisée verticalement

(Iv) et horizontalement (IH)- Les deux déclins sont enregistrés simultanément dans deux zones

mémoires différentes du MCA. Afin d'assurer une parfaite polarisation du faisceau laser

d'excitation et d'éviter toute dépolarisation due aux optiques de reprise, j'ai conçu un support

permettant de placer un polariseur Glan-Thomson juste avant l'échantillon.

A partir des déclins Iy et Ih, on obtient le déclind'anisotropie r(t) :

r(t)=A(0-G(X)IH(t)
Iv(t) + 2G(X)IH(t)

Le facteur G(X) traduit la sensibilité du système de détection à la polarisation de la

lumière émise à la longueur d'onde X. G(X) est déterminé en enregistrant, à la longueur

d'onde X, les émissions Iv(t) et iH(t) d'un composé ayant une durée de vie de fluorescence

beaucoup plus longue que le temps de rotation des molécules en solution (xf » xr). En effet,

dans ce cas la perte de polarisation s'effectue rapidement et, aux temps longs, les intensités

Iv(t) et IH(t) doivent être égales. Ainsi, le rapport Iv(t)/IH(t) devenu constant fournit la valeur

du facteur G(X) correctif [OC084].

Lesprincipales informations concernant le changement d'anisotropie avec le temps sont

contenues au début des courbes de déclin de fluorescence. Or, c'est dans cette zone que les

effets de la fonction réponse de l'appareillage et le profil de l'excitation sont les plus grands.

Pour obtenir des résultats fiables, il semble essentiel d'opérer une certaine forme de

déconvolution. En effet, si r(t) est calculé directement à partir de Iv(t) et IH(t), son déclin est

caractérisé par deux composantes dont la plus courte est contestable. La méthode la plus fiable

[OC084] consiste à « déconvoluer » Iv(t)-G(A.)IH(t) et Iv(t)+2G(À)IH(t) par des fonctions

arbitraires puis, à partir de ces fonctions, à calculer r(t).
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4. Spectroscopie d'absorption résolue en temps

4.1. Principe

La spectroscopie d'absorption résolue en temps à l'échelle nanoseconde que nous avons

utilisée est une technique bien adaptée à l'étude des phénomènes de relaxation vers l'état

fondamental des états excités à longue durée de vie. Typiquement, les états observés sont les

états triplets que l'on caractérise par leur durée de vie et leur absorption. La spectroscopie

d'absorption résolue en temps est une expérience de type pompe-sonde : l'échantillon est

excité par une impulsion laser, puis sondé par de la lumière blanche. La lumière traversant

l'échantillon est recueillie au moyen d'un monochromateur et d'un détecteur. La grandeur

déduite des mesures est la densité optique différentielle c'est-à-dire la différence entre la

densité optique à uninstant t après l'impulsion laser et celle avant l'impulsion laser.

4.2. Appareillage

Le dispositif expérimental estreprésenté schématiquement surlafigure B-4.

Les impulsions excitatrices, de largeur à mi-hauteur environ 15 ns, sont générées par un

laser Nd-YAG Spectra Physics. Pour nos expériences, nous avons utilisé le faisceau de second

harmonique (X = 532 nm) produit par doublage de fréquence du faisceau fondamental dans un

cristal de KDP (diphosphate de potassium dihydrogéné). Le taux de répétition des impulsions

laser est réglable jusqu'à 10 Hz. Ces fréquences permettent l'accumulation du signal sur un

grand nombre de tirs laser afin d'améliorer le rapport signal sur bruit. Typiquement, nous

avons travaillé avec une fréquence de 2 Hz et moyenne les signaux sur 100 ou 200 tirs laser.

La lumière blanche d'analyse est fournie par un arc au xénon. Le faisceau sonde est

perpendiculaire au faisceau laser au niveau de l'échantillon qui est soit une solution contenue

dans une cellule carrée de parcours optique 1 cm, soit un film de polymère. Ce dernier est

positionné de façon à ce que le plan qu'il définit forme un angle d'environ 30° avec la

direction du faisceau laser.
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La lumière transmise par l'échantillon est dispersée au moyen d'un monochromateur

Spex 270M piloté par ordinateur et équipé de deux réseaux, l'un de 1200 traits blazé à 400 nm

et l'autre de 600 traits blazé à 600 nm. A l'entrée et à la sortie du monochromateur, des fentes

interchangeables permettent de définir la résolution spectrale. Pour la plupart de nos

expériences, nous avons utilisé des fentes de 2 mm, ce qui correspond à une bande passante

d'environ 8 nm. Afin d'éliminer la diffusion du faisceau laser (532 nm) et la détection d'une

longueur d'onde au deuxième ordre du réseau, des filtres sont placés devant l'entrée du

monochromateur. Pour l'observation de signaux à des longueurs d'onde inférieures à 532 nm,

nous avons également utilisé un miroir dichroïque qui renvoie toutes les longueurs d'onde

supérieures à 500 nm. La lumière de longueur d'onde choisie est ensuite détectée par un

photomultiplicateur Hamamatsu R928T qui génère un courant électiique proportionnel à

l'intensité lumineuse. Les signaux électriques sont alors envoyés sur un analyseur numérique

Tektronix DSA620 muni d'un tiroir d'impédance d'entrée variable par ajout de résistance

(Tektronix 11A32 d'impédance 1 MQ) et d'un tiroir d'impédance d'entrée 50 Q (Tektronix

11A72). Nous avons principalement utilisé deux résistances d'entrée 50 et 400 Q, selon

l'échelle de temps que nous désirions explorer, nanoseconde ou microseconde. Cet analyseur

permet l'accumulation et le calcul automatique de la moyenne des signaux. Le signal final est

ensuite transféré sur un micro-ordinateur pour être analysé.

filtres

monochromateur

tubePM

échantillon

Ne
miroir dichroïque

analyseur numérique

k.
• •-

arc au zenon

cO
laser

micro-ordinateur

Figure B-4 : Schéma du dispositifexpérimental de spectroscopie d'absorption résolue en

temps à l'échelle nanoseconde
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4.3. Traitement des données

Dans un premier temps, les données correspondant au signal électrique sont converties

en densité optique différentielle. Cette transformation est simple. La densité optique de

l'échantillon à un instant t est défini par :

DO(t) =log10(^
où Io désigne l'intensité lumineuse éclairant l'échantillon et I(t) celle transmise par

l'échantillon à l'instant t. En prenant comme origine temporelle l'impulsion laser, ADO(t) la

différence de densité optique entre l'instant t après l'impulsion laser (DO(t)) et celle avant

l'excitation laser (DO(t<0)) vaut :

'l(t<0)ï
ADO(t) = DO(t) - DO(t < 0) = log 10'V I(t) )

Comme le courant électrique i(t) produit par le photomultiplicateur est proportionnel à

l'intensité lumineuse I(t) et comme le signal enregistré correspond à V(t) = Rei(t) avec Re

résistance d'entrée de l'analyseur, la densité optique différentielle vaut :

fV(t<0)"l

Pour chaque longueur d'onde, nous avons donc l'évolution temporelle la densité optique

différentielle. Il est alors possible de reconstituer le spectre d'absorption différentielle à

chaque instant t. Si nous notons Cj(t) la concentration des espèces dans l'état excité i à l'instant

t, d'après la loi de Beer-Lambert, nous avons :

ADO(t) =Xl(s,-s0)ci(t)
i

où 1est le parcours optique de l'échantillon et Si (respectivement eo) représente le coefficient

d'extinction molaire de l'état excité i (respectivement de l'état fondamental).

L'analyse cinétique des déclins permet l'étude de la relaxation des états excités et leur

caractérisation. Le choix du modèle physique de relaxation des états excités détermine

l'expression analytique des concentrations Cj(t). En considérant que tous les processus de

relaxation sont d'ordre 1 avec une constante de temps X;, la densité optique différentielle peut

s'exprimer par :

ADO(t < 0) = 0
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ADO(t>0) =£aieT'
i

L'ajustement paramétrique des déclins permet de définir le nombre i minimal

d'exponentielles nécessaire pourobtenir un ajustement correct ainsi que les paramètres a\ et tj.

Pour notie étude, nous avons utilisé un programme permettant d'ajuster paramétriquement

plusieurs déclins à la fois (jusqu'à 16) en considérant qu'ils sont des combinaisons des mêmes

exponentielles. Nous obtenons donc les constantes de temps Xj ajustant au mieux l'ensemble

des déclins enregistrés à des longueurs d'onde différentes. Il est alors possible d'associer à

chaque Xj un état excité i et de déterminer le spectre d'absorption différentielle lui

correspondant à partir des coefficients ai dépendant de la longueur d'onde. C'est ainsi que

nous avons obtenu certains des spectres présentésau chapitre VII.
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ANNEXE C : TECHNIQUES D'OPTIQUE NON LINEAIRE

1. Mélange à six ondes

1.1. Principe

Lorsque un faisceau lumineux intense de fréquence co traverse un milieu non-

centrosymétrique, un faisceau harmonique de fréquence 2co est généré. Ce phénomène

provient du fait que, dans un milieu non-centrosymétrique, la susceptibilité quadratique x(2)

est non nulle. Une solution isotrope de molécules non-centrosymétriques est macro-

scopiquement centrosymétrique. Il est cependant possible d'y induire optiquement une non-

centrosymétrie transitoire [CHA92, NUN93]. En effet, la superposition cohérente d'un

faisceau laser l(co) à la fréquence fondamentale ©et d'un faisceau laser 3(2co) à la fréquence

harmonique 2co conduit à la création d'un champ polaire E= E(co) + E(2û)) dont la moyenne

temporelle cubique <E3>t est non nulle. Cette perturbation <E3>t non-symétrique et dépendant
du temps engendre une double photosélection. Dans le cas où les faisceaux sont polarisés

verticalement, les molécules ayant leur moment de transition orienté verticalement peuvent

être excitées préférentiellement. Mais, en raison de la polarité du champ résultant

E= E(©) + E(2co), seules les molécules caractérisées par un transfert de charge dirigé « vers le

haut » ou « vers le bas », selon la phase relative des faisceaux, sont excitées. Il en résulte donc

une excitation sélective des molécules orientées dans une direction et un sens donnés (figure

C-l). Les molécules excitées « disparaissent » de la solution, il y a « creusement de trous »

(orientational hole-burning) et la solution devient alors non-centrosymétrique.

Le réseau de susceptibilité quadratique x(2), proportionnelle à <E3>t, ainsi créé, satisfait

les conditions d'accord de phase pour le doublage de fréquence. Sondé par un faisceau de

lecture 2(co) se propageant en sens inverse du faisceau d'écriture l(co), ce réseau photoinduit

génère unepolarisation macroscopique P4(2co) à la fréquence 2co d'où la possibilité de détecter

un signal conjugué en phase 4(2co) qui se propage dans la direction de 3(2©) mais en sens

opposé. La figure C-2 représente l'arrangement des faisceaux.
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i Excitation
/ * A

1 1 * ± 'Relaxation

Figure C-1 : Représentation schématique de l'excitationpolairesélective des molécules par

la technique dumélange à six ondes. Lesflèchespleineset enpointillés correspondent

respectivement auxmolécules à l'étatfondamental et à celles excitées.

L'étude des phénomènes mis en jeu [CHA92, FI094, FI095] permet d'aboutir à

l'expression du terme de polarisation à fréquence 2©généré :

P4(2co) =30eoX(5)(2co,©,co,û),(o,-2<»)E1(©)2E2(©)2E3(2©)*

où Ej représente l'amplitude du champ électrique du faisceau i, x(5) la susceptibilité

d'ordre 5 et 80 la constante diélectrique du vide. Cette équation permetd'expliquer le nom de

«mélange à six ondes» donné à cette technique car, bien que quatie faisceaux soient

physiquement impliqués, l'amplitude de 1 et2 apparaît aucarré dans l'expression de P4(2©).

Figure C-2: Arrangement desfaisceaux au niveau de l'échantillon dans la technique du

mélange à six ondes
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1.2. Montage expérimental

La source est un laser Quantel Nd YAG à blocage de modes délivrant des impulsions de

25 ps à 1064 nm, à un taux de répétition de 10 Hz. A la sortie du laser, deux faisceaux sont

disponibles : un faisceau à fréquence fondamentale © (1064 nm) et un faisceau de second

harmonique 2© (532 nm) obtenu par doublage de fréquence d'une partie du faisceau

fondamental dans un cristal de KDP (diphosphate de potassium dihydrogéné). Le dispositif

utilisé est schématisé figure C-3.

Quantel
Nd 5":YAG

Il '64 nm

5321

Filtrage spatial

Ligne à retard 1

±±>*-\
Ligne à retard 2

% >*"
- -v PD Synchro

échantillonneur

Moqueur

Micro-ordinateur HP

Figure C-3 :Schéma du dispositifexpérimental de génération de second harmonique en
solution par la technique du mélange à six ondes résolue en temps

Le faisceau à fréquence fondamentale est séparé en deux faisceaux d'égales intensités,

1(©) et 2(©), au moyen d'une lame semi-transparente. Un système de coin de cube sur
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chacune des deux voies permet de faire varier le chemin optique et donc de régler le décalage

en temps des deux faisceaux. Deux polariseurs de Glan-Thomson sont utilisés afin d'assurer

une polarisation verticale des deux faisceaux au niveau de l'échantillon. A l'aide d'une lame

demi-onde, il est ensuite possible de tourner d'un angle donné chacune de ces polarisations.

Le diamètre de chacun des faisceaux au niveau de l'échantillon est de 2 mm et l'énergie par
impulsion d'environ 5 mJ.

Le faisceau de second harmonique 3(2©), également polarisé verticalement, est dirigé
vers l'échantillon au moyen de miroirs et de lames séparatrices de façon à ce que l'angle

formé par les faisceaux 3(2©) et 1(©) soit de l'ordre de 8° pour avoir un bon recouvrement

dans l'échantillon. Les retards optiques sont également ajustés de façon à ce que les faisceaux

1(©) et 3(2©)arriventen même temps sur l'échantillon.

Le signal de second harmonique généré est envoyé, à l'aide d'une lame séparatrice 50%,

vers un photomultiplicateur (PM) par lequel il est détecté après passage àtravers un polariseur
et un système de filtrage spatial. Le signal électrique fourni par le PM est recueilli par un

échantillonneur-bloqueur rapide synchronisé àl'aide d'une photodiode détectant une partie du
signal de lecture 2(©). Un ordinateur permet la saisie des données ainsi que le réglage des
retards. Chaquemesure correspond à unemoyenne sur 50 tirs laser.

L'échantillon est une solution concentrée de composés dans une cellule de 1 mm de

parcours optique de telle sorte que ladensité optique à 532 nm soit supérieure à 1.

1.3. Analyse des résultats

1.3.1. Evolution temporelle

Le signal 4(2©) généré est enregistré en fonction du retard du faisceau 2(©) par rapport
aux faisceaux 1(©) et 3(2©). Généralement, pour cette étude, tous les faisceaux ont une

polarisation verticale. L'allure de la courbe obtenue se décompose en deux parties. Un
premier pic, centré autour du temps t =0et de largeur la durée des impulsions excitatrices est

appelé «pic de cohérence ». Il correspond au couplage cohérent des faisceaux de lecture 2(©)
et d'écriture 1(©), indiscernables l'un de l'autre quand ils arrivent en même temps sur
l'échantillon (temps t=0). Ce pic définit la résolution temporelle de l'expérience (30 ps) et

236



Techniques d'optique non linéaire

son intensité est environ 13 fois plus grande que celle correspondant uniquement à la

contribution du faisceau 1(©) extrapolée à t » 0 [FI095]. La deuxième partie de la courbe

correspond au déclin progressif du signal, résultant de la perte de la non-centrosymétrie

photoinduite. Cette dernière est due à la diffusion rotationnelle et/ou au retour des molécules

excitées dans leur état fondamental. Ces deux phénomènes simultanés se produisent

généralement sur des échelles de temps différentes. En faisant varier la viscosité du solvant

par exemple, il est donc possible de les discerner et d'attiibuer à l'un ou à l'autre la

décroissance du signal qui est proportionnel à la fonction de susceptibilité G(5) (t).

G(5)(t) équivaut au tenseur de susceptibilité x(5) mais prend en compte la durée de vie du
réseau de x(2) induit :

G(5)(t)*x<5)fe(t)fD(t)

où fe(t) correspond à la durée de vie de l'état excité et fD(t) à la réorientation des molécules en

solutionrégie par l'équation de diffusionavec la constante de diffusion orientationnelle D.

1.3.2. Influence de la polarisation des faisceaux

La photosélection résultant de l'action simultanée des deux faisceaux 1(©) et3(2©), est

liée à la probabilité d'excitation des molécules qui dépend de la polarisation des champs
d'écriture Ei et E3. De plus, le signal généré va dépendre également de la polarisation du

champ de lecture E2. Ainsi, selon les polarisations des champs, les composantes de

l'amplitude du signal de second harmonique vont s'exprimer à l'aide de différents termes du

tenseur x(5). Expérimentalement, pour un retard tdonné, trois cas sont envisagés [FI094].
ÇasA, Les faisceaux d'écriture 1(©) et 3(2©) sont polarisés verticalement (direction x)

et la composante x de 4(2©) est détectée en fonction de l'angle § formé par la polarisation du
faisceau de lecture 2(©) avec la verticale.

E4,x «EfëE;[X<L« cos2 (4>) +X^xx sin2 (è)]
Cas B. Le faisceau 1(©) est polarisé horizontalement (direction y) et le faisceau 3(2©)

verticalement. La composante xde 4(2©) est mesurée en fonction de l'angle <j>.

E4,x ce E?E2E;[%fxxyyx cos2 «0 +xg^sin2 (4>)]

Cas C Les faisceaux 1(©) et 3(2©) sont polarisés verticalement comme pour le cas A,

mais, cette fois lacomposante ydu signal 4(2©) est détectée en fonction de l'angle (j>.
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E4,y «E2E2E*3[2xSU cos(<t>)sin(«(>)]
Les composantes du tenseur de susceptibilité x(5) macroscopique dépendent des

propriétés microscopiques intrinsèques de chaque molécule. De façon générale,

l'hyperpolarisabilité p d'une molécule peut semettre sous la forme :

p(2©,©,©) =XPijk(ï"®J®k)

où ® représente le produit tensoriel et T,j,k les vecteurs unitaires dans le repère lié à la

molécule. Les composantes de x(5) peuvent s'écrire [FI095] :

'n.jn n=I

Ap = Pex - Pavec pex et Prespectivement les polarisabilités du deuxième ordre de lamolécule

àl'état excité relaxé et àl'état fondamental. JJJdQ indique l'intégrale sur le volume. x„ et xn'

(n=l,3) représentent la direction de polarisation des champs à l'écriture et à la lecture : Xi,X2

pour Ei, x3 pourE3, x2', x3' pour E2 et Xt' pour E4.

D'où l'expression contiactée de x(5) utilisant les g(5), fonctions de susceptibilité microscopique
du 5ième ordre, moyennées dans toutes lesdirections.

Y (5)
A.x

lx2x3xlx2x3 00 Z-iX^ii'î'jijJzJi /
InJn

Le tableau C-1 donne le poids relatif des différentes fonctions g(5) pour les composantes

utiles de X(5) [FI095].

g(5)-omtu g(5)- g<5.).. g» gW.
& ijjm g<5) g(5) ge. g(5)

Y (5)
A/xxxxxx

1 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

x(5)A. xyyxxx
1/5 -1/10 -1/10 2/15 3/5 2/15 2/15 2/15 -1/10

y (S)
A, xxxyyx

1/5 -1/10 2/15 -1/10 2/15 3/5 -1/10 2/15 2/15

Y(5)
Axyyyyx

1/5 2/15 -1/10 -1/10 2/15 2/15 -1/10 3/5 -1/10

x(5)A, yxyxxx
1/5 1/60 1/4 2/15 -1/10 2/15 -1/10 -1/10 1/60

Tableau C-1 :Poids relatifs des différentesfonctions de susceptibilité g<5) sur lesfonctions
rf5) associées à différentes combinaisons de polarisation
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Pour un système à deux niveaux, on a la relation : p(2©,©,©) oc p® p® Ap avec p

moment de la transition de So vers Si et Ap = po - pi, différence entie le moment dipolaire à

l'état fondamental uo et à l'état excité p,i- Ainsi, l'étude du signal généré en fonction de

différentes polarisations peut fournir des informations concernant les directions des transitions

et les variations de moment dipolaire mis enjeu lors des processus d'écriture et de lecture.

Par exemple, si une molécule est excitée dans l'état Si fluorescent, avec un moment de

transition poi parallèle à la différence Ap, alors elle est caractérisée par la fonction g^, et le

signal observé macroscopiquement mettra en évidence les relations (cf. tableau C-1) :

Y(5) _Y(5) _ (5) (5) =!v(5)
A,xyyxxx A, xxxyyx Kxyyyyx A, yxyxxx - A-xxxxxx

Remarque : cesrelations sont effectivement observées en dehors du«pic de cohérence » pour

des temps de retard courts, t« 1/12D avec D constante de diffusion orientationnelle des

molécules (loi de Stokes-Einstein). Pour des temps plus longs, il estnécessaire de corriger ces

valeurs par l'évolution temporelle de chaque terme et d'utiliser la fonction G(5)(t) [FI094,
FI095].

Lorsque les faisceaux arrivent en même temps sur l'échantillon, le signal généré résulte

de la construction de trois réseaux de x(2) distincts. Certaines fonctions microscopiques ont
alors des contributions identiques. Ainsi, le signal généré au niveau du «pic de cohérence »,

G(5)(0), correspond uniquement à quatre contributions indépendantes (cf. tableau C-2)
[FI095].

g(5)- gl5). = s<5)
oiijjn oijjiii

= g(5)

B(5) (S)
ojjiiii °jijjii

= g(5) m g(S)
Ojhjh oijiiij

g(5)-

G(5) (0)
xxxxxx \ /

1 1/5 1/5 1/5

G(5) (0) = G(5) (0)xyyxxx V / ** xxxyyx Vvs
1/5 1/18 1/60 2/15

G(5) (0)
"yyyyx » '

1/5 2/15 -1/10 3/5

G(5) (0)yxyxxx V /
1/5 1/60 3/40 -1/10

Tableau C-2 : Poids relatifs des différentesfonctions de susceptibilité g(5) sur lesfonctions

G '(Q) associées à différentes combinaisons de polarisation dans le «picde cohérence »
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Des systèmes plus complexes faisant intervenir plusieurs états excités de la molécule

peuvent également être traités, en simplifiant le problème et en considérant le système total

comme la superposition de plusieurs systèmes à deuxniveaux [EC093, FI095].

2. Ellipsométrie Kerr

2.1. Principe

L'ellipsométrie Kerr est également une technique de type pompe-sonde. Elle permet la

détermination de l'anisotropie de l'indice de réfraction (biréfringence) ou de l'absorption

(dichroïsme) induite dans un matériau isotrope par un faisceau laser intense polarisé

linéairement (pompe) et détectée au moyen d'un faisceau d'intensité plus faible (sonde)

[PFE94].

Les molécules excitées par le faisceau pompe de fréquence ©p «disparaissent » de la

solution. Le milieu devient alors anisotrope avec deux axes neutres, l'un parallèle (axe xx'),

l'autre perpendiculaire (axe yy') à la direction de polarisation du faisceau pompe. Le faisceau

sonde de fréquense ©s est initialement polarisé à 45° par rapport au faisceau pompe (figure

C-4). Lors de la traversée de l'échantillon, les deux composantes du faisceau sonde ne

subissent pas la même absorption ; par conséquent, la polarisation du faisceau sonde transmis

est légèrement tournée par rapport à celle du faisceau incident (ô<|>). L'angle 5<j> est mesuré au

moyen d'un analyseur situé après l'échantillon et faisant un angle a avec la direction

perpendiculaire à lapolarisation du faisceau sonde.

Avant l'échantillon, l'onde incidente de longueur d'onde Xs a pourexpression :

Éinc = Eincû

Après avoir traversé la solution de longueur 1et caractérisée par deux indices nx et ny,

l'onde transmise s'écrit :

Én =Eince*° [(cosô(|))û +i(sinÔ<J0v]

avec <j>o = n l(nx+ny) /Xs et ô<|) =n l(nx-ny) /Xs. §0 mesure l'absorption induite moyenne

tandis que ô(j) est la partie anisotrope de lasusceptibilité.
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pompe

x"

*^. analyseur

$

s \ ,45° /
ja/ sonde !

\\ /\s^
*\V\/s^

y

Figure C-4 : Direction des vecteurs champs électriques intervenant dans l'expérience

d'ellipsométrie Kerr

L'amplitude de l'onde transmise par l'analyseur, faisant un angle a avec la direction v,

est alors :

E;,As =^Le'*° [ei8* (cosa - sina) - e"'5* (cosa +sina)]

En effectuant un développement limité au deuxième ordre pour a et 8<j) petits, et en

posant (j)0 • <j)0'-i(t)o"et ô<)) = ô<p'-iôd>", l'intensité détectée vaut :

Is=Iince-2*°[(ô(j)"-a)2+(ô<j,')2]

L'intensité Is est une paraboleen fonction de a dont le minimum correspond à l'abscisse

a - 8<|)" et est proportionnel à (ô<j>')2 (figure C-5). Ainsi, pour chaque longueur d'onde Xs,

l'angle a de rotation minimisant l'intensité détectée fournit la valeur de l'angle dichroïque

ô(j>".

Remarque : en ajoutant derrière l'échantillon une lame quart d'onde avec un axe neutre

parallèle à la direction û, les rôles du dichroïsme (ô(j>") et de la biréfringence (ô<j>') sur

l'intensité détectée sont inversés et la mesure de a donne 8<j>'.

Cette technique présente deux avantages : (i) la mesure de l'angle est indépendante des

fluctuations de l'intensité de la sonde et (ii) elle permet la réalisation d'expériences

pratiquement sans bruit de fond.
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Signal transmis
• •

\ \ °l •/

O sans pompe

• avec pompe

\ A T effet réel

Y J> \ (84»')
Angle a

effet imaginaire

(840

Figure C-5 : Transmission de laporte Kerr enfonction de l'angle aformé par la direction de

polarisation de l'analyseur et la direction v

2.2. Dispositif expérimental

Le montageexpérimental est représenté schématiquement sur la figure C-6.

La source utilisée est un laser Nd:YAG délivrant des impulsions de 33 ps de large à

1064 nm, avec un taux de répétition de 10 Hz. Le faisceau laser est séparé en deux au moyen

d'une lame semi-réfléchissante. Une partie sert de faisceau pompe après avoir été doublée,

triplée ou quadruplée en fréquence par passage dans des cristaux de KDP. L'autre partie,

faisceau sonde, est focalisée dans une cuve d'eau lourde de 5 cm de longueur afin de générer

un continuum de lumière allant de 350 à 1400 nm. La polarisation des faisceaux est assurée

par deux polariseurs de Glan-Thomson.

Après traversée de l'échantillon et de l'analyseur, le faisceau sonde est dispersé en

longueur d'onde à l'aide d'un monochromateur et est détecté par une caméra CCD. Ainsi,

toutes les longueurs d'onde d'une zone spectrale de 300 nm sont enregistrées simultanément.

L'intensité du faisceau sonde est mesurée pour une vingtaine d'angles a au voisinage du

minimum, le pas angulaire de rotation de l'analyseur étant préalablement défini. Pour chaque

angle a, deux mesures sont effectuées en moyennant sur 50 tirs laser, une avec et l'autre sans

le faisceau pompe. En effet, un obturateur permet de couper le faisceau pompe un tir sur deux

afin de déterminer le zéro du dichroïsme. Ensuite, pour chaque longueur d'onde Xs, les
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courbes obtenues, avec et sans le faisceau pompe, sont ajustées par une parabole (méthode des

moindres carrés), la différence angulaire entie les deux minima donnant l'angle dichroïque. La

saisie de même que le traitement des données se fait sur un ordinateur PC.

Un système de coin de cube permet de varier le chemin optique du faisceau sonde et

d'ajuster le recouvrement temporel des impulsions pompe et sonde au niveau de l'échantillon.

Cela permet également de retarder la sonde par rapport à la pompe et de réaliser des

expériences résolues en temps.

Les échantillons utilisés sont des solutions mises dans des cellules de qualité

spectroscopique de 1 mm d'épaisseur.

Laser
%5s. *3

Ci

e
o

Obturateur

t
Pompe

Polariseur Echantillon

D20

Retard

Spectro.
etOMA

Figure C-6 : Schéma du dispositifexpérimental utilisé pour Vellipsométrie Kerr
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2.3. Analyse des résultats

2.3.1. Dynamique du dichroïsme

Le dichroïsme observé est dû à une excitation sélective des molécules par le faisceau

pompe. Deux facteurs principaux contribuent à sa perte : le retour des molécules excitées à

l'état fondamental et la diffusion orientationnelle. Ces phénomènes sont également ceux

responsables de la diminution du signal de second harmonique dans la technique du mélange à

six ondes.

Les mesures en fonction du temps sont effectuées pour une longueur d'onde Xs donnée

et une direction de l'analyseur fixée (angle a constant). Pour effectivement observer la

cinétique due à la perte de photosélection, il est préférable de se placer au maximum du

blanchiment. En effet, sa position est généralement invariante au cours du temps et sa

décroissance est uniquement due à la diminution du nombre de molécules excitées sondées.

Par contre, en se plaçant à une autre longueur d'onde, d'autres effets peuvent modifier la

décroissance du signal. Par exemple, le maximum d'une bande peut se décaler en raison de la

compétition entre deux phénomènes tels que l'absorption transitoire et l'émission stimulée

[CHA92].

2.3.2. Polarisation des transitions mises en jeu

Le dichroïsme photoinduit contient des informations sur l'orientation relative des

moments de transition correspondant à l'excitationdu composé par le faisceau pompe (Xp) et à

l'excitation des espèces transitoires par le faisceau sonde (Xs) [MAR93].

En effet, l'angle dichroïque ô<|>" mesuré est proportionnel à la différence entie les

coefficients d'absorption et// et ai dans les directions parallèle et perpendiculaire à la pompe

ou, en d'autres termes, à la différence des variations de densité optique obtenues dans chacune

des directions, ADO// et ADOi :

1 lnlOô<t)"=-(a//-a1) =^-(ADO//-ADOJ

Or la variation de densité optique dépend de la probabilité d'excitation par la sonde

d'une molécule déjà excitée par la pompe. Celle-ci est liée aux propriétés intrinsèques de la

molécule, en particulier, à l'orientation relative des moments de transition mis enjeu. Dans le
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cas d'une solution isotrope, en moyennant sur toutes les orientations possibles des

chromophores, on obtient la relation [PFE94] :

lnlO
Ôè"= a N
v 20 exex ex

(cosa)2 --

où aex représente la section efficace d'absorption de l'espèce transitoire quand le

moment de transition est parallèle à la polarisation de la sonde, Nex est le nombre de

molécules par unité de volume excitées par la pompe et a correspond à l'angle formé par les

deux moments de transition impliqués lors de l'excitation par la pompe et par la sonde.
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ANNEXE D : CONDUCTIVITE ELECTRIQUE EN SOLUTION

1. Mesure

Dans les études de conductivité électrique en solution, la résistance électrique R ou son

inverse, la conductance G= R"' de l'échantillon est mesurée [ATK90]. De façon analogue à

celle des conducteurs métalliques, la résistance d'un échantillon liquide augmente avec sa

longueur 1et diminue avec l'aire A de la section :

.-pi
où p est la résistivité de l'échantillon. On utilise aussi la conductivité a, inverse de la
résistivité. Le rapport 1/A, appelé constante de cellule, dépend des caractéristiques de la cellule
de mesure utilisée et est déterminé en mesurant la résistance d'une solution de résistivité

connue.

Pour mes mesures de conductivité, j'ai utilisé un analyseur d'impédance HP4192A,

équipé d'une cellule avec des électrodes planes en platine, distantes de 1cm et ayant une

surface carrée de 1cm2. La constante de cellule vaut 1,046 cm"1. Elle a été déterminée à l'aide

d'une solution de chlorure de potassium (KC1) dans l'eau, de concentration donnée. Les

solutions aqueuses de KC1 servent généralement de référence, car la conductance spécifique
en fonction de la concentration en KC1 est connue [« Handbook of Chemistiy and Physics »,

63e éd., 1982-83]. Les résistances des solutions ioniques étudiées ont été mesurées en

appliquant un champ électrique sinusoïdal de fréquence de 10kHz; cette fréquence est
habituellement utilisée car elle permet d'éviter les phénomènes d'électiolyse et elle se situe

généralement dans le domaine de fréquences pour lequel la résistance des solutions est

indépendante de la fréquence.
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2. Conductivité molaire

2.1. Définition

Pour les solutions de composés ioniques, la conductivité a dépend du nombre d'ions

présents. C'est la raison pour laquelle on intioduit la conductivité molaire Am définie par

Am = a / c avec c, concentration en sel. Si o était exactement proportionnelle à c, Am serait

indépendante de la concentration, mais dans la pratique, Am varie avec la concentration. La

mesure de la dépendance en concentration de Am montre l'existence de deux classes

principales d'électrolytes [ATK90,QUI70].

2.2. Electrolytes forts

Ils correspondent aux sels qui sont totalement ionisés en solution. Ainsi, la

concentiation en ions dans la solution estproportionnelle à la concentration ensel ajouté.

A faibles concentrations, la conductivité molaire des electrolytes forts obéit à la loi de

Kohlrausch :

Am=A°m-KVc"

où A°m est la conductivité molaire limite etKun coefficient qui dépend principalement de la

stoechiométrie de l'électrolyte. A°m est la valeur limite de Am pour une concentiation nulle et

elle s'écrit comme lasomme des contributions de chaque espèce ionique :

i

X° représente la conductivité molaire limite de l'ion i et Vj le nombre d'ions i.

2.3. Electrolytes faibles

Les electrolytes faibles correspondent à des sels qui ne sont pas totalement ionisés en

solution. La conductivité cr dépend du nombre d'ions en solution et par conséquent, du degré
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d'ionisation a de l'électrolyte. Par exemple, pour un sel 1-1 {P+, X"} mis en solution, un

équilibre d'ionisation s'établit entre la paire d'ions et les ions solvatés :

(P\X-)<-^->P++X- K=i-Jl—I
1 ] [C*.x-)
A l'équilibre, pour une concentration nominale c de sel, le degré d'ionisation a est

défini de telle sorte que : [P+] = [X"j - ac et [(P+, X")] = (l-a)c. Ainsi, la constante

d'ionisation Kj s'écrit :

K;=a2c
1-a

Si l'électrolyte était complètement ionisé, on aurait une conductivité molaire A'm or,

comme uniquement la fraction a est ionisée, la conductivité molaire correspond à Am = a A1

Quand la concentration en ions est faible, on peut faire l'approximation A'm = A°m d'où la

relation : Am = aA°m. A partir de l'expression de la constante K; en fonction de a, on déduit

la loi de dilution d'Ostwald :

1 1 + A„c
Am a;

Par conséquent, 1/Am tracé en fonction de a = Amc donne une droite. Cette loi est

valable uniquement pour un électrolyte faible peu concentré (c<10"3 M), car elle néglige les
interactions entre les ions.

3. Equilibres simultanés

On considère un électrolyte faible pour lequel on suppose que la paire d'ions est

impliquée dans deux équilibres simultanés à savoir l'équilibre d'ionisation et un équilibre de
dimérisation, par exemple!

(p+,x-)<-^->p++x-

2(p+,X')^-^(p+,X-)2
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A l'équilibre, les concentrations des différentes espèces vont dépendre des deux

équilibres. Comme précédemment, on note c, la concentration nominale en sel et a, le degré

d'ionisation. On introduit y le pourcentage de paires d'ions solvatées (non dimérisées). On

raisonne par étapes :

i) Initialement on a une concentration c en sel.

ii) Dans unpremier temps, seul l'équilibre d'ionisation intervient. Ona donc en solution :

[P+] - [X-] - ac et [(P+, X")] = (l-a)c.

iii) Ensuite, intervient l'équilibre de dimérisation dans lequel la paire d'ions est impliquée.

D'après cetéquilibre, lesconcentrations enpaires d'ionset en dimeres seront :

[(P+, X")] =y(l-a)cet [(P+, X")2] = 0,5(1-y)(l-a)c.

iv) Si l'on reprend l'équilibre d'ionisation, on constate que les concentrations des espèces en

présence sont :

[P+] = [X-] = ac et [(P+, X")] =y(l-a)c.

v) On peut alors écrire les deux constantes d'équilibre enfonction dec, a ety :

Kf
a2c

(l-a)y

Kd
1-y

2(l-a)y2c

Ces deux équations s'écrivent aussi :

y =
a2c

(l-a)K,

2Kdc(l-a)y2+y-l = 0

En remplaçant ydans ladeuxième équation par son expression fonction de Kj, on obtient :

l = a +
a2c 2KdaV

+ —s_
K; K

et, comme a = Am / A°m, on a finalement :m '

31 1 + A^c , 2Kd(Amc)
Am"A°m K,(A°m)2 K2(A°m)4
On constate que, bien que le deuxième équilibre ne fasse intervenir que des espèces

neuties, il influence la concentration des espèces chargées et par conséquent la conductivité

molaire de la solution. Il faut alors ajouter un terme à la loi de dilution. Cependant, ce terme

ne devient importantque si K<j est suffisamment grande.
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ANNEXE E : RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
DU PROTON A DEUX DIMENSIONS

1. Présentation générale

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) consiste en l'interaction entre les moments

magnétiques des noyaux et des champs magnétiques. Le moment magnétique est associé au

spin nucléaire S. Placés dans un champ magnétique, des noyaux possédant un spin nucléaire

non nul sont susceptibles d'absorber de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. La

fréquence d'absorption v0 est proportionnelle au champ appliqué B0, la constante de

proportionnalité fait intervenir le rapport gyromagnétique y qui est caractéristique du noyau

considéré. La relation fondamentale de la RMN reliant v0 , B0 et y est la relation de Larmor :

co0 =27tv0 =yB0

La RMN nécessite deux champs, un champ statique B0 pour levée la dégénérescence de

spin et, un champ radiofréquence B] pour fournir l'onde électromagnétique. Le proton de spin

lA est le noyau le plus abondant naturellement dans les composés organiques et il possède le

plus grand moment magnétique. Il est, parconséquent, le noyau leplus simple à étudier.

1.1. Principe

La RMN à deux dimensions [DER87, KES88, ERN92] est basée sur la technique de

Fourier introduite par R. Ernst et W. Anderson en 1964 pour enregistrer les spectres à une

dimension. Une expérience de RMN à deux dimensions (RMN 2D) nécessite une séquence

d'impulsions comportant au minimum deux impulsions. Cette séquence peut être divisée, en

général, suivant les blocs :

préparation - évolution (ti) - mélange - détection (t2)

La période de détection correspond exactement à celle de la spectroscopie à une dimension.

Le temps t2 fournit, après transformation de Fourier, l'axe des fréquences co2 dans un spectre à
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deux dimensions. L'astuce de la spectroscopie RMN 2D est l'introduction d'un deuxième

temps variable, le temps d'évolution tj. Le temps ti est incrémenté de façon analogue à t2.

Pour chaque ti, un signal de précession libre ou FID (Free Induction Decay) est détecté en t2.

On obtient alors un signal fonction de deux variables temps ti et t2 : S(ti, t2). Une série de

specties est obtenue par transformée de Fourier de chacun des FDD. Ces spectres diffèrent dans

l'intensité et/ou la phase des signaux individuels selon l'incrément ti. Une deuxième

transformation de Fourier selon ti, « perpendiculaire à la dimension co2 », donne un spectre

fonction de deux fréquences co2 (horizontale) et ©i (verticale).

Les spectres RMN 2D sont une représentation des processus de transfert de cohérences,

où les pics apparaissent aux fréquences caractéristiques des cohérences mises en jeu. Une

cohérence correspond à la transition entre deux états propres du système de spins. L'intensité

du signal détecté dépend de l'efficacité du processus de mélange. En effet, le transfert de

cohérence dépend des propriétés du système de spins et est déterminé par la séquence de

mélange de l'expérience.

En spectroscopie haute résolution, il y a essentiellement deux interactions spin-spin qui

peuvent être utilisées pour effectuer un transfert de cohérences : le couplage scalaire J et le

couplage dipolaire. Les deux interactions spin-spin sont complémentaires l'une à l'autie en

raison des informations structurales qu'elles donnent. Elles correspondent à deux types

d'expériences. L'expérience COSY et ses dérivées sont basées sur le couplage J, tandis que

les expériences NOESY et ROESY mettent à profit le couplage dipolaire.

1.2. Couplage scalaire

Le couplage scalaire spin-spin à travers les liaisons (couplage J) se traduit par une

modulation du signal temporel des noyaux couplés par un facteur d'amplitude de la forme

cos(flJt). En effet, le couplage J entre les spins 1 et 2 peutêtre décrit par deux vecteurs pour le

spin 1 précessant à des vitesses angulaires différentes selon l'état a ou P du spin 2. En

spectroscopie à une dimension, le couplage scalaire donne lieu à la division des raies du

spectre en multiplets. Ainsi, le pic d'un proton A couplé à n protons X équivalents est un

multiplet de (n+1) composantes. Si plusieurs groupes de n, n'... protons sont couplés au

protonA, le nombre de composantes du pic sera : (n+l)(n'+!)(...).
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Lecouplage J est efficace uniquement entie les spins séparés par peu de liaisons dans la

molécule. Il est très utile pour élucider la connectivité, c'est-à-dire les liaisons entre atomes,

étudier la constitution des composés organiques et aider à l'attribution spectiale. L'amplitude

du couplage scalaire est une mesure sensible de l'angle de torsion entre liaisons simples et

doubles et fournit des informations sur la conformation.

1.3. Couplage dipolaire

La deuxième interaction permettant un transfert de cohérence est le couplage dipolaire

entre les moments magnétiques de deux spins à tiavers l'espace. Il est responsable du

mécanisme dominant de relaxation en solution, mais il n'apparaît qu'indirectement en

spectroscopie à une dimension par l'élargissement des pics. A cause de ce couplage, deux

spins voisins dans l'espace ne relaxent pas indépendamment mais s'influencent

mutuellement : c'est la relaxation croisée. Ainsi, tout écart à l'équilibre du système de spin 1

est transférée à l'autie système de spin 2 qui, pour compenser cet écart initiale, dévie

également de sa position d'équilibre. La relaxation croisée donne naissance à l'effet nucléaire

Overhauser (nOe), c'est-à-dire à la variation de l'intensité d'un signal à cause de la

perturbation de la population d'un autre noyau. Selon l'efficacité des processus de relaxation

déterminée par la vitesse de réorientation moléculaire (temps de corrélation xc), l'effet nOe

peutêtre positif si l'intensité du signal est accrue, négatifsi celle-ci décroît, mais il peut aussi

s'annuler pour certaines valeurs de xc.

L'effet Overhauser dépend de la distance entie les noyaux et permet la détermination de

distances interatomiques. Par conséquent, les valeurs de l'effet Overhauser fournissent les

paramètres les plus importants pour la détermination des structures à trois dimensions. Les

mesures quantitatives de distances pour de grosses molécules ne sont possibles qu'avec la

spectroscopie 2D.
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2. Description des expériences

2.1. Expérience COSY

Historiquement, l'expérience COSY (COrrelation SpectroscopY), proposée par J. Jeener

en 1971, fut la première expérience de RMN à deux dimensions et elle reste l'une des plus

importantes. Elle permet de mettre en évidence les couplages scalaires. Elle est très utile pour

déterminer la structure de certains composés dans lesquels un grand nombre de protons

résonnent à des fréquences voisines et sont fortement couplés (multiplets entremêlés). Elle

utilise une séquence d'impulsions simple avecuniquement deux impulsions (cf. figure E-l).

FigureE-l : Représentation schématique de la séquence d'impulsions utilisée pour

l'expérience COSY

La première impulsion, 90°y génère à partir de l'équilibre une aimantation transversale

dans la direction x. On considère le spin 1 selon x et le spin2 dans la direction longitudinale

z. Si on suppose que les spins let 2 sont couplés, pendant le temps d'évolution ti un terme en

lixfez apparaît et la cohérence évolue sous le déplacement chimique ôi du spin 1. Quand on

applique la deuxième impulsion 90°y, le terme IixI2z se transforme en -2IizI2x. Cela signifie

que le spin 1 qui était transversal devient longitudinal et inversement pour le spin2 ; il y a eu

transfert de cohérence entre les deux spins. Pendant le temps de détection t2, la cohérence

évolue sous le déplacement chimique ô2 du spin 2. Sur le spectre 2D, un signal va apparaître

aupoint d'intersection (ôi, ô2) des spectres 1D, son intensité résultant duproduit des intensités

des pics 1D. Ladiagonal du spectre 2D correspond au spectre 1D classique.
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2.2. Expérience NOESY

L'expérience NOESY (Nuclear Overhauser Enhancement SpectroscopY) est la

séquence d'impulsions la plus importante pour le transfert d'aimantation incohérent [JEE79].

Ce transfert par effet Overhauser est réalisé en créant une situation hors équilibre et en

attendant (cf. figure E-2).

Figure E-2 : Représentation schématique de la séquence d'impulsions utilisée pour

l'expérience NOESY

La première impulsion 90° génère une aimantation transversale qui évolue dans le plan

xy pendant \\. La deuxième impulsion 90° transforme une partie de l'aimantation transversale

en aimantation longitudinale. Durant le temps de mélange tm, cette aimantation longitudinale

hors équilibre relaxe essentiellement sous l'effet de l'interaction dipolaire avec les noyaux

proches. La dernière impulsion sert à convertir l'aimantation longitudinale en aimantation

transversale pour qu'elle puisse être détectée.

Les signaux non diagonaux du spectre NOESY résulte de la relaxation croisée de

l'aimantation longitudinale. L'intensité des signaux contient des informations sur les distances

internucléaires. Le taux de relaxation croisée a entre deux noyaux S et I, qui détermine

l'efficacité du transfert NOE, dépend de la distance r entie les noyaux et est donné par :

YllM2!/ 1
o~ =

10r( .l +^+ffls)2-^ l +(©i-©s)ztcJ

où y désigne le rapport gyromagnétique caractéristique du noyau et tc représente le temps de

corrélation et traduit la réorientation moléculaire. Afin de déterminer le taux a à partir d'un

spectre NOESY, on peut :
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(i) soit étudier la pente de l'accroissement de g pour Xm = 0, en enregistrant les specties

NOESY pour différents temps de mélange : procédure de « build up »,

(ii) soit supposer que, pour xm utilisé, le système est encore linéaire et que l'intensité des

signaux non-diagonaux ne dépend que du taux de transfert.

Connaissant une distance r^ dans une molécule et le taux cru correspondant, une

distance rmn peut être calculée à partir de la mesure du taux o"mn- Si lu et I™ sont les intensités

des signaux non diagonaux, en supposant que le temps de corrélation est le même pour tous

les vecteurs distances, on a la relation :

J*k! rmn
I mn 1kl

2.3. Expérience ROESY

Dans certains cas défavorables de xc (©xc« 1,12), il n'y a pas de relaxation croisée

longitudinale. Or, ces cas sont couramment rencontrées pour de nombreuses molécules de

taille moyenne à température ambiante dans des solvants usuels. Pour palier à cette absence de

signal, l'expérience ROESY (Rotating frame nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) dans

laquelle le mélange s'effectue pendant une période de « spin-lock » a été proposée [BOT84].

Dans cette nouvelle expérience, ce n'est plus l'aimantation longitudinale, mais les

composantes transversales qui relaxent de façon croisée car le champ radiofréquence de

« spin-lock » les empêche de précesser autour de l'axe z. L'ajout d'impulsions de 90° avant et

après la période de « spin-lock » permet d'améliorer la sensibilité (cf. figure E-3).

Contrairement à l'effet NOE, l'effet ROE est toujours positif et ne s'annule jamais (cf.

figure E-4). De plus, le taux d'accroissement en ROESY est toujours plus grand que celui

obtenu en NOESY, mais l'approximation linéaire est valable sur un temps plus court. Par

conséquent, pour déterminer des distances internucléaires, il est préférable d'utiliser la

procédure de « build up ». De même que pour les specties NOESY, en faisant l'hypothèse

d'un xc unique, on obtient pour les spectres ROESY, la relation entie l'intensité des pics non

diagonaux et les distances entre protons correspondants.

6|1kl rmn
*mn rkl
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Figure E-3 : Représentation schématique des séquences d'impulsions utiliséespour

l'expérience ROESYstandard
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Figure E-4 : Rapportdu taux de relaxation croisée a sur le taux de relaxation directe p en

fonction du paramètre de rotation des molécules cûTcpour les deux expériences ROESYet

NOESY
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Néanmoins, cette expérience est « idéale » car, pour que l'aimantation reste « bloquée »

dans le plan xy par le champ radiofréquence de « spin-lock », il faudrait que ce champ soit

infini. Par conséquent, la méthode standard de ROESY donne lieu à de nombreux effets

indésirables rendant l'obtention de résultats quantitatifs difficile. Les problèmes généralement

rencontrés sont de deux sortes :

(i) l'existence de signaux non diagonaux dus non pas à l'effet ROE mais à des transferts

indirectes via les liaisons : artefacts Hartmann-Hahn,

(ii) l'influence du décalage en fréquence sur le taux de relaxation et donc sur l'intensité

des signaux.

Pour s'affranchir de ces problèmes, une autre approche a été proposée utilisant le même

schéma de séquence d'impulsions ROESY mais avec un grand décalage en fréquence du

champ radiofréquence de « spin-lock » par rapport à la fréquence des impulsions de 90°. Cette

méthode permet d'éliminer les effets Hartmann-Hahn et de réduire l'influence de la

distribution des fréquences de Larmor sur la relaxation [DES94]. Pour nos expérience, nous

avons utilisé une version améliorée de la séquence initiale d'impulsions avec une impulsion

de « spin-lock » hors résonance et trapézoïdale (cf. figure E-5). Cette expérience peut être

considérée comme intermédiaire entre les expérience NOESY et ROESY idéale [DES95].

Figure E-5 : Représentation schématique de la séquence d'impulsions utiliséepour

l'expérience ROESY hors résonance ; lesflèches indiquent les changements de lafréquence

porteuse des champs radiofréquences appliqués

La première impulsion de 90° tourne l'aimantation longitudinale dans le plan xy

transversal. Après le temps d'évolution ti variable, la seconde impulsion transforme une partie

de l'aimantation transversale en aimantation longitudinale. A cause de l'impulsion

trapézoïdale hors résonance de « spin-lock » incluant des rotations adiabatiques, l'aimantation
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La RMN du proton à deux dimensions

initialement dans la direction z tourne et s'oriente selon l'axe du champ effectif de « spin-

lock », puis revient dans la direction z après un temps de mélange tm durant lequel la

relaxation croisée s'effectue. La dernière impulsion de 90° sert pour la détection en

transformant l'aimantation longitudinale en aimantation transversale.

3. Appareillage

Les expériences de RMN du proton présentées dans ce mémoire ont été réalisées avec

un spectromètre Bruker AMX-500 à 500 MHz. Cet appareil est équipé d'une interface

multicanaux et d'une unité d'excitation sélective utilisée pour la création de l'impulsion

trapézoïdale de « spin-lock ». Les spectres ROESY ont été obtenus en mode d'acquisition

« sensible à la phase » en utilisant la procédure TPPI (Time Proportional Phase

Incrémentation).

La procédure « sensible à la phase » est réalisée quand quelques ou tous les signaux d'un

spectre peuvent être corrigés en pure absorption. Une modulation d'amplitude du signal en ti

est nécessaire. Pour cela, la détection est faite au double de la vitesse (l'incrément en tj est

divisé par deux) et s'effectue avec un changement de phase de 90° après chaque incrément en

ti, d'où le nom TPPI de la méthode.
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RESUME

Nous avons étudié les dimeres formés en solution par agrégation de sels de

triarylpyrylium afin d'établir une corrélation directe entie les propriétés et la structure

électronique des entités constitutives d'une part, et l'arrangement moléculaire d'autre part.

Pour atteindre notre objectif, nous avons adopté une approche pluridisciplinaire alliant

diverses techniques expérimentales et des calculs basés sur la théorie excitonique et des

méthodes de chimie quantique.

Dans un premier temps, les propriétés des premiers états excités des chromophores

cationiques ont été étudiées (caractérisation des transitions électroniques, relaxation à l'état

excité singulet, formation d'état triplet). Ensuite, nous avons analysé les processus de

dimérisation et montré que chaque dimère est formé par deux paires d'ions. Les dimeres

possèdent des propriétés optiques originales. En particulier, la dimérisation induit un

déplacement hypsochrome du spectre d'absorption sans diminution du rendement quantique

de fluorescence. De plus, ces dimeres sont capables de générer du deuxième harmonique en

solution. La géométrie des dimeres a été déterminée théoriquement par minimisation de

l'énergie potentielle d'interaction du système calculée au niveau moléculaire. En considérant

cette géométrie, nous avons déterminé les transitions électroniques des dimeres comme

combinaisons linéaires des transitions des deux monomères. Les propriétés ainsi calculées

sont en accord avec celles déduites de l'analyse spectrale. Nous avons aussi démontré que

l'émission à partir d'un état excité localisé sur un chromophore explique le changement de

polarisation et le grand déplacement de Stokes observés expérimentalement. Cette localisation

de l'excitation s'accompagne d'un mouvement important des contre-ions induit par la

variation de la distribution de charge. Par ailleurs, nous avons mis en évidence la formation

d'un état triplet localisé sur un des chromophores.

MOTS-CLES

spectroscopie moléculaire

modèle excitonique

chimie quantique

arrangement moléculaire


