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Introduction : Généralités et objectifs

I. Les colorants : historique et applications technologiques

1.1. Historique

Dès l'Antiquité, des substances naturelles aux propriétés colorantes, issues des

règnes végétal, minéral et animal, ont été utilisées pour teinter les matériaux les plus divers.
L'Egypte pharaonique, mais surtout l'Inde et laMésopotamie semblent être les berceaux de

l'art de la teinture naturelle. En Europe, l'utilisation des colorants naturels en teinturerie

remonte à l'époque des Gaulois et des Germains. Les techniques de teinture s'affinent

progressivement, s'approchant de la perfection vers la fin du 17ème siècle. En 1671, Colbert

publie les « Instructions générales pour la teinture des laines et les manufactures de laines de

toutes couleurs et pour la culture des drogues et ingrédients qu'on y emploie ». Il préconise

ainsi que seuls les colorants dits de «grand teint » soient utilisés pour la confection des

tapisseries des manufactures royales, comme par exemple les Gobelins. Ces colorants, ainsi

qualifiés pour leur grande stabilité dans le temps, sont au nombre de 112 et sont préparés
par les maîtres teinturiers à partir de six colorants naturels, d'origine végétale ou animale.

Parmi ceux-ci, citons l'indigo, qui est un colorant bleu d'origine végétale extrait de l'arbuste

du même nom par les Indiens plusieurs millénaires avant J. C. La gaude, une plante
herbacée de 1,5 mètre de haut, adonné la plus belle et la plus résistante des teintures jaunes.
La garance, d'origine végétale, contient un colorant rouge vif utilisé pour teindre les

vêtements de l'époque biblique jusqu'à la première guerre mondiale. La cochenille, rouge
également, extraite d'un insecte d'Amérique Centrale appelé Coccus Cacti, est utilisée en
teinture textile pour sa couleur écarlate. Le kermès, colorant rouge obtenu à partir d'un
autre insecte, le Coccus Ilicis, a servi à teindre les robes écarlates des cardinaux à partir de
1467. Le bois de campèche, extrait de certains arbres, qui contient comme principe colorant
l'hématine, a été très utilisé pour la teinture en noir de la laine ou du coton.

Vers la fin du 19eme siècle, de nombreux chercheurs s'attachèrent à élucider les

structures chimiques des colorants d'origine naturelle. Leurs recherches aboutirent

finalement, dans de nombreux cas, à des procédés de synthèse de ces colorants naturels bien

moins onéreux que les techniques traditionnelles d'extraction à partir de plantes ou

d'insectes. A cette époque, les progrès de la chimie donnent naissance à de nouveaux

colorants synthétiques. Ainsi, la production massive de colorants de synthèse conduisit à

une disparition progressive des colorants obtenus naturellement. Seuls, la chlorophylle et le
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carotène sont encore utilisés à l'époque actuelle, principalement dans la coloration des
aliments et en parfumerie.

La synthèse des colorants organiques a vu le jour en 1856, de manière presque
fortuite '. En cherchant à synthétiser la quinine par oxydation de l'aniline au moyen de
bichromate de potassium, un jeune chimiste anglais de 18 ans, W. H. Perkin, observa la
formation d'un précipité noir dont il parvint à extraire un composé violet. Il constata que
cette substance teignait la soie en une nuance rouge-violette très vive. Il entreprit alors la
production industrielle de ce composé qu'il appela mauvéine. Cette découverte fut le point
de départ de nombreuses recherches dans ce domaine. D'autres chimistes soumirent l'aniline

à l'action de différents oxydants ou d'autres réactifs et bientôt apparurent d'autres
«colorants d'aniline ». En particulier, la fushine fut synthétisée à Lyon par le Français
Verguin en 1859, par réaction du chlorure d'étain sur l'aniline. Quelques chimistes
comprirent rapidement que ces recherches menées au hasard risquaient de s'égarer. Au lieu
de chercher à créer de nouveaux colorants, ils étudièrent les réactions déjà connues et
déterminèrent les structures de certains colorants organiques naturels afin d'en entreprendre
la synthèse. Les résultats les plus spectaculaires furent la synthèse du principe colorant de la
garance, l'alizarine (1,2-dioxyanthraquinone), obtenue en 1868 par Graebe et Liebermann.
Il est actuellement employé dans les peintures et dans l'industrie textile. En 1870, Baeyer
détermina la structure chimique de l'indigo, qui fut produit industriellement dès 1890 à
partir du 2-nitrobenzaldéhyde.

Plusieurs dizaines de colorants nouveaux, pour la plupart à base d'aniline, virent le
jour dans les vingt années qui suivirent, en Grande Bretagne, en France et surtout en
Allemagne, qui domina bientôt le marché des colorants avec des sociétés comme BASF

(Badische Anilin und Soda-Fabrik), Bayer... L'industrie des colorants naturels, beaucoup
plus coûteuse que la synthèse chimique, s'effondre progressivement. Au lieu de la douzaine
de colorants naturels utilisés jusqu'à la fin du 19ème siècle, l'industrie chimique produit
actuellement plusieurs milliers de colorants différents adaptés chacun àun usage particulier.
Cette multitude de produits, souvent très complexes, sont obtenues à partir de matières
premières simples, dérivées de l'aniline etdu phénol :

- Les colorants azoïques, obtenus àpartir d'aminés aromatiques et de phénols. Leur
chromophore est la fonction -N=N- ;

- Les colorants de la famille du diphénylméthane et du triphénylméthane ;

- Les colorants dérivés du xanthène, ainsi nommé par Graebe en 18812 :
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H H

Figure 0.1 : Structure chimique du xanthène

Suivant la nature des substituants, on distingue deux familles de colorants xanthéniques, les

rhodamines et les fluorescéines :

R,

COORj

VN'R2
I I

R3 . R3
Rhodamines

H0- >*» o' ^ ^O

Fluorescéines

Figure 0.2 : Structures chimiques des rhodamines et des fluorescéines

COOR,

Les rhodamines ont longtemps été utilisées en teinturerie, en particulier pour la soie et la

laine, pour leur nuance rouge fluorescente. En particulier, les plus utilisées d'entre elles

furent la rhodamine 6G et la rhodamine B pour la coloration des vêtements du fait de leur

nuance très intense, résultant de leur forte fluorescence.

- Citons encore les colorants oxaziniques, les dérivés de l'acridine, les colorants

diaziniques dont la structure de base est la safranine :

R,

k Rj

Colorants oxaziniques
R1,R2=H,alkyl

Acridine

N

v!0

Safranine

Figure 0.3 : Structures chimiques des oxazines, de l'acridine et de la safranine

- Les phtalocyanines, apparues plus récemment (1931), sont des pigments bleus,

initialement utilisés dans les encres, vernis, peintures, puis dans la teinture textile pour leur

couleur intense, allant du bleu au vert.
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Le point commun à toutes ces structures est la présence d'une part d'un système
étendu de doubles liaisons conjuguées et d'autre part d'atomes contenant des paires
d'électrons libres, comme l'oxygène, l'azote ou le soufre. De tels groupements, par leur
effet donneur ou attracteur d'électron, induisent une circulation d'électrons n sur la
molécule, responsable de l'absorption et de la fluorescence de ces composés. La
fluorescence intense aplus tard été mise àprofit dans d'autres types d'applications, parmi
lesquelles celle qui nous intéresse dans ce mémoire est l'utilisation de certaines de ces
molécules comme colorants laser.

1.2. Le laser à colorant3'4

Du fait de l'intense couleur que les colorants confèrent aux matériaux sur lesquels ils
sont fixés, leur vocation initiale était leur application en teinturerie. Cette aptitude àrestituer
la lumière absorbée, due àun système étendu de doubles liaisons conjuguées, aplus tard été
mise à profit dans les lasers à colorants.

Les premiers lasers sont apparus en 1958 grâce aux travaux de Schawlow et

Towness. Un laser est un dispositif mettant àprofit le phénomène d'émission stimulée pour
engendrer des ondes lumineuses cohérentes, à l'inverse des sources lumineuses classiques
qui émettent un rayonnement incohérent. Le rayonnement laser est généré dans un dispositif
appelé oscillateur et qui se compose de deux éléments (figure 0.4) :

- Un milieu actifqu'un processus de pompage rend amplificateur ;

- Un résonateur Fabry-Pérot pouvant être constitué de deux miroirs Mi et M2
parallèles qui délimitent la cavité optique contenant le milieu amplificateur. Son rôle est de
renforcer la densité de rayonnement pour les ondes dont la direction coïncide avec son axe.
Tous les photons sont émis avec une même phase et une même direction et le faisceau émis
est monochromatique.

• Faisceau laser

Figure 0.4 : Exemples d'éléments constitutifs d'un laser. M, est un miroir totalement
réfléchissant et M2 un miroir partiellement réfléchissant.

10
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Suivant la nature du milieu amplificateur, on distingue différents types de lasers.

Dans les lasers à colorant, il est constitué d'une solution de molécules organiques fortement

fluorescentes. Le premier laserà colorant apparaît en 1966 grâce aux travaux de Sorokin et

Lankard . Ils obtinrent une émission stimulée à partir d'une solution de phtalocyanine.

L'utilisation de la rhodamine 6G comme colorant laser a été découverte peu après 7. Ce

colorant est encore, avec la rhodamine B, l'un des plus utilisés à l'heure actuelle.

Rhodamine 6G Rhodamine B

Figure 0.5 : Structures chimiques des rhodamines 6G et B.

En fluorescence, les rhodamines couvrent le domaine spectral allant de 500 à 700 nm. Dans

les années qui suivirent, environ mille colorants commerciaux furent testés pour cette

application, mais du fait des propriétés très spécifiques requises, seulement quatre d'entre

eux se révélèrent utilisables8. Les coumarines, qui furent introduites en 1968 par Snavely et
coll9, couvrent la région bleu-vert du spectre visible (450-550 nm) ; leur chromophore a la
structure suivante :

o o

Figure 0.6 : Structure chimique des coumarines.

Les oxazines (figure 0.3) sont également utilisées comme colorants laser, pour couvrir le

domaine 700-800 nm.

L'émission stimulée résulte d'une transition entre les deux premiers niveaux

électroniques de la molécule. Le colorant excité émet un spectre de fluorescence très large,

dans lequel il est possible de sélectionner une longueur d'onde précise au moyen d'éléments

optiques sélectifs tels qu'un réseau ou un Fabry-Pérot. En conséquence, une caractéristique

11
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majeure d'un laser àcolorant est son accordabilité. Suivant le type de molécule utilisée, le
domaine d'accordabilité peut atteindre jusqu'à une centaine de nanomètres.

Le domaine spectral auquel nous nous intéressons ici est la partie rouge du spectre
visible, plus particulièrement la plage de longueurs d'onde 550-650 nm, c'est à dire le
domaine couvert par les rhodamines. Ces composés, découverts il yaplus d'un siècle pour
leurs applications en teinturerie, se sont révélés être des colorants laser très efficaces dans
ce domaine spectral. Nous nous proposons ici d'en améliorer les performances en apportant
des modifications chimiques à la molécule. Pour ce faire, une étude des processus
photophysiques mis en jeu dans les colorants, en particulier les rhodamines, apparaît
nécessaire afin d'identifier les facteurs sur lesquels il sera possible d'intervenir. Ceci fait
l'objet du paragraphe II.

II. Propriétés photophysiques des colorants 10"12

Les propriétés des colorants sont dues à un système étendu de doubles liaisons
conjuguées, sur lequel sont greffés des substituants azotés ou/et oxygénés appelés
auxochromes. Les colorants organiques présentent la propriété d'absorber efficacement les
radiations lumineuses et de transformer l'excitation électronique ainsi obtenue en d'autres
formes d'énergie. Une molécule de colorant est caractérisée par de nombreux états
électroniques singulets : S„ (niveau électronique fondamental), Sj (premier niveau excité),
...Sn (neme niveau excité), et des états électroniques triplets (Tu ... Tn). Les deux premiers
états électroniques singulets sont distants de 15000-20000 cm"1. Chaque niveau électronique
est subdivisé en niveaux vibrationnels, eux mêmes divisés en niveaux rotationnels. Les
transitions intervenant entre ces différents niveaux sont représentées sur le diagramme de
Jablonski :

12
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Conversion

inter-système

Abs o ption
T,Tn
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T,

Figure 0.7 : Diagramme de Jablonski représentant les principaux processus photophysiques
mis enjeu après l'absorption d'un photon.

II.1. Absorption de l'état électronique fondamental S0 vers le premier état
électronique singulet excité St

A température ambiante, la plupart des molécules sont dans l'état vibrationnel le

plus bas v=0 du niveau S0. Sous l'effet d'une excitation lumineuse, le colorant est porté
dans divers états vibrationnels et rotationnels de l'état électronique Si, selon le principe de

Franck-Condon 13. La molécule aalors absorbé un photon d'énergie E= hu0i :

M(S0) + huoi -> M*(Si)

13
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Dans le cas des rhodamines, cette transition est fortement permise et de type %-%. Elle est

caractérisée par son coefficient d'extinction molaire e, exprimé en dm3.mol"1.cm"1. La loi de

Beer-Lambert pour l'absorption s'écrit :

I = I010 -81C

Io est l'intensité incidente du faisceau excitateur, I est l'intensité transmise parun échantillon

de longueur 1et de concentration C moles par dm3. Il est possible de déterminer une section

efficace d'absorption a0i, pouvant être définie comme la surface autour de la molécule

susceptible d'interagir avec un photon. L'intensité de la transition est reliée à a0i par la
relation suivante :

I = I0e -a0INi

Nest le nombre de molécules par cm3 de solution. a0i est exprimé en cm2. En combinant les

deux équations, on peut établir entre o0i et e la relation suivante :

001 = 3,814.10"21s

L'intensité de la transition en absorption est caractérisée par sa force d'oscillateur,

calculée à partir du spectre d'absorption à l'aide de la relation suivante :

f =4,32.1(T9Je(v)dv

j e(vjdv représente l'aire sous le spectre d'absorption, tracé en fonction du nombre

d'onde. Une transition est d'autant plus permise que sa force d'oscillateur est proche de

l'unité. Pour un même force d'oscillateur, la largeur à mi-hauteur Av , , mesurée en
2

fonction du nombre d'onde, peut être plus ou moins grande, le coefficient d'extinction

molaire varie en conséquence.

H.2. Emission spontanée et émission stimulée

Par absorption d'un photon, la molécule est portée dans son premier état

électronique excité Si. Le retour à l'état fondamental S0 peut se faire spontanément
(fluorescence ou conversion interne non radiative), ou être induit par un autre photon
possédant des caractéristiques précises. Il s'agit alors du processus d'émission stimulée.

14
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II.2.a Emission spontanée

Après absorption d'un photon, la molécule se désexcite spontanément suivant des

processus radiatif (fluorescence) et non radiatif (conversion interne, notée CI, et conversion

inter-système, notée CIS) :

M (Si) ->M(S0) + huio (fluorescence) constante de vitessekR

M*(Si) —>M(S0) (CI) constante de vitesse kCi

M (Si) -> M(T) (CIS) passage à l'état triplet, constante de vitesse kCis

Il est possible de décrire tous les processus non radiatifs avec une constante de

vitesse de désexcitation non radiative unique k^, définie par :

kNR = kci + kcis

Sous excitation lumineuse continue, on suppose qu'un équilibre stationnaire en

molécules excitées est rapidement atteint (approximation de l'état quasi-stationnaire). On

peut alors écrire la relation d'équilibre suivante :

|̂J=0=Ia-(kR+kNR)[S1]
où [Si]est la concentration de molécules portées dans l'état Si et Ia le nombre moyen

d'einsteins absorbés par le réactif par unité de volume et par unité de temps.

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

émis au nombre de photons absorbés :

0 _kR[S,]_ kR[S,]

soit $,=-
F k +k

L'état Si est caractérisé par une durée de vie de fluorescence Tf, que l'on peut mesurer

Celle-ci est reliée à la vitesse de désactivation de la molécule selon des processus radiatifs et

non radiatifs :

1
TF

^R +KNR

Lorsque les processus non radiatifs sont négligeables devant les processus radiatifs

(fluorescence), la durée de vie mesurée tf est proche de la durée de vie radiative xR :

15
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1
TR =

kRR

Le rendement quantique de fluorescence peut donc s'exprimer comme le rapport entre la

durée de vie de fluorescence et la durée de vie radiative :

^F
*R

La durée de vie de fluorescence xF est mesurée expérimentalement, par exemple par la

technique du comptage de photons uniques résolu en temps 14. Elle est de l'ordre de

quelques nanosecondes pour les rhodamines. Le rendement quantique de fluorescence est

mesuré par spectrofluorimétrie en utilisant une substance de référence.

I I.2.b Emission stimulée

AE,Lorsqu'une molécule dans l'état Si reçoit un photon de fréquence u10 = l±, elle
h

se désexcite avec émission d'un photon de même direction et de même phase que le photon

incident. C'est l'émission stimulée ou émission induite. Selon ce processus, on obtient un

rayonnement cohérent, c'est à dire que tous les photons émis ont les mêmes caractéristiques

physiques que le photon incident. Us ont la même direction, la même phase et la même

polarisation. Cespropriétés de cohérence caractérisent le rayonnement laser.

Pour observer ce phénomène, il faut que la population Ni du niveau Si soit

supérieure à N0, celle du niveau S0. Or à l'équilibre thermique, la répartition des populations

entre S0 et Si est régie par la loi de Boltzmann, c'est à dire qu'àune température de 300 K,

seul le niveau fondamental S0est peuplé. Pour que le rapport —L devienne supérieur à 1, il

faut peupler le niveau Si en dépeuplant S0. Ceci consiste à réaliser une inversion de

population. Elle est effectuée en fournissant au milieu actif une énergie suffisante pour
obtenir une répartition de population telle que Ni devienne supérieure à N0. Le pompage
peut être de différents types. Ainsi, le pompage optique consiste à exciter les molécules du

milieu actif à l'aide d'une source lumineuse intense (lampe éclair ou laser) et est utilisé dans
le cas des lasers àcolorant. D'autre part, l'inversion de population peut être réalisée par une
décharge électrique dans un gaz (lasers àgaz, lasers àvapeur de cuivre...).

Suivant la nature du pompage, le faisceau laser généré pourra être continu ou
impulsionnel. En effet, lorsque la source d'énergie excite le milieu actif en continu,
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l'émission du colorant est continue. Si l'on réalise une excitation par impulsions (lampe
éclair ou laser puisé), le faisceau obtenu est impulsionnel.

La section efficace d'émission stimulée ae d'un colorant laser peut être calculée à

partir de son spectre de fluorescence :

.M-m
87lcn TF

où n est l'indice de réfraction de la solution étudiée et c la vitesse de la lumière. E(k) est

calculé à partir du spectrede fluorescence par la relation suivante :

II.3. Absorption des états excités supérieurs

Lorsque le colorant est pompé avec une source lumineuse intense, les molécules se

trouvant dans le premier état excité Si peuvent absorber des photons émis par d'autres

molécules du milieu (huF) ou provenant du laser de pompe (huP) et être ainsi portées sur
des niveaux énergétiques supérieurs Sn :

M*(S,) + huF ^M**(Sn)

M*(Si) + huP -^M**(Sn)

Le processus auquel nous nous intéressons ici est la réabsorption à la longueur d'onde de

fluorescence. Les photons ainsi absorbés sont donc perdus, ce qui signifie que le gain est
affecté et l'efficacité laser ainsi diminuée. On peut définir pour l'absorption de l'état Si une

section efficace d'absorption, notée c7i„.

Le coefficient de perte dû à l'absorption SrS„ à la longueur d'onde de pompe Jip est

égal à oln(A,p)N,. Il est proportionnel à Ni, la population de l'état Si. En fonctionnement

laser après inversion de population, Ni est beaucoup plus élevée qu'en fluorescence.

D'autre part, les concentrations en colorant sont environ 1000 fois plus importantes, ce qui

favorise la réabsorption de la lumière émise par les molécules voisines. Par conséquent, ce
processus n'est pas observé en fluorescence, mais seulement sous pompage laser.
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Le gain d'un amplificateur laser à une longueur d'onde donnée s'exprime par la

relation suivante :

G(X) =oe(À)N,-a01(X)N0-aln(X)N1-aT(X)NT-P

soit : G(X) =[o.(X)-aln(X)]N, - a01(X)N0 - oT(X)NT - P

No, Ni, NT représentent respectivement les populations des états S0, Si, T, et ae, a0\, oin, Oj

les sections efficaces d'émission stimulée, d'absorption S0-Si, d'absorption Si-Sn et

d'absorption Ti-Tn. P représente un coefficient de pertes extérieures au milieu amplificateur,

indépendantes du colorant. Nous négligerons la population de l'état triplet car dans le cas

des rhodamines la conversion inter-système est très lente par rapport aux processus radiatifs

et par ailleurs nous sommes dans le cas d'un pompage laser nanoseconde impliquant un

passage inter-système négligeable (NT négligé). L'expression du gain devient donc :

G(X) =[ae(X)-aln(^)]N,-a01(X)N0-P

Cette équation nous amène à définir pour une longueur d'onde donnée une section efficace

effective du colorant :

a*(X) =ce(X)-oIn(\)

Le gain est proportionnel à la section efficace effective a du colorant. Il sera d'autant plus

important que la section efficace d'absorption Si-S„ à la longueur d'onde d'émission sera

faible.

Ce phénomène d'absorption des états excités supérieurs à partir de l'état Si a été

mentionnée pour la première fois par Wieder en 1972 15 et par la suite par Abakumov et

coll.16. Ces auteurs ont mis en évidence une dépendance de l'efficacité de fluorescence du

colorant avec l'intensité de la pompe, et l'ont attribuée à l'absorption Si-Sn à la longueur

d'onde de pompage.

Cette absorption de l'état Si peut également se produire à la longueur d'onde laser.

Les spectres d'absorption Si-Sn des rhodamines B et 6G ont été mesurés pour la première

fois par Sahar et Treeves, à la longueur d'onde de pompage et dans la zone de

fluorescence 18. Ils mettent en évidence une bande d'absorption Si-Sn à la longueur d'onde

d'émission de ces deux composés.

La même mesure a été réalisée par Aristov et coll,9 et parHammond 20"21 pour la

rhodamine 6G dans l'éthanol.
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Récemment, Beaumont etcoll. ont publié les spectres Si-S„des rhodamines 6G, B et

101 22. Ils confirment la présence d'une transition Si-S„ à la longueur d'onde de

fluorescence de ces trois molécules. Une seconde bande d'absorption, située dans le bleu,

aux environs de 420 nm, est également observée. Cette dernière a déjà été mentionnée pour

les rhodamines 6G et B par plusieurs auteurs et est attribuée à la transition S1-S4

Gazeau et coll. ont réalisé le spectre d'absorption Si-S„ de la rhodamine 6G .

Celui-ci comprend deux bandes d'absorption, la première est située dans la bande de

fluorescence, la seconde dans le bleu, centrée vers 425 nm.

Tous les spectres publiés dans la littérature mentionnent la présence d'une bande

d'absorption Si-S„ à la longueur d'onde d'émission des rhodamines, en particulier des

rhodamines 6G, B et 101. Ce phénomène affecte le gain laser puisque, comme il a été

mentionné plus haut, celui-ci est proportionnel à la section efficace effective d'émission

stimulée.

Diverses méthodes de détermination du coefficient d'extinction molaire Su, pour

l'absorption SrS„ ont été proposées. Elles font généralement appel à une technique pompe-

sonde, qui consiste à envoyer dans lemilieu à étudier deux impulsions laser. La première est

l'impulsion excitatrice ou pompe, utilisée pour exciter les molécules et peupler le niveau Si.

La seconde impulsion vient ensuite sonder le milieu et permet ainsi de déterminer le spectre

d'absorption Si-Sn. Après excitation, la transmission T(k) du faisceau sonde à travers une

solution de longueur1contenant N0 molécules par cm est donnée par

T(X) =œcp{-a01(xXN0-Nl)+[ae(X)-alB(X)]N1}l
Gin peut être calculé à partir de cette expression par mesure de la transmission T si Ni, la

population de l'état Si, est connue.

Plusieurs auteurs ont déterminé les spectres d'absorption SrSn pour différentes

molécules en dehors de la plage spectrale de fluorescence 23' 26"30. Cette mesure est
beaucoup plus difficile à réaliser dans la zone de fluorescence du colorant, car celle-ci crée

un fond de lumière continue et intense dans lequel une éventuelle absorption à partir de Si

est difficilement détectable.
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III. Objectif et stratégie

Dans ce travail nous nous proposons d'améliorer les performances laser des
rhodamines.

Pour être un bon colorant laser, une molécule doit satisfaire à plusieurs critères. En

particulier, elle doit être fortement fluorescente, c'est à dire que l'énergie absorbée doit être

principalement réémise sous forme de lumière. D'autre part, elle doit posséder un

déplacement de Stokes suffisamment important pour éviter la réabsorption des photons émis

par d'autres molécules du milieu. Les rendements quantiques de fluorescence des

rhodamines varient de 60 à 100%. En revanche, leur déplacement de stokes n'est pas très
élevé, de l'ordre de 800 cm"1.

Par ailleurs, en régime d'émission stimulée c'est à dire après inversion de population,

nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'une importante perte d'énergie est due à

l'absorption de l'état Si vers les états Sn, processus concurrent de l'émission stimulée :

M(S0) > M*(Si) (absorption due au pompage)

jj M(S0) + lumière (émission stimulée)

M*(S,)

\
M (S„) absorption parasite Si-Sn

La méthode envisagée ici pour augmenter le gain des rhodamines consiste à tenter

de déplacer le spectre d'absorption SrSn de telle sorte qu'il soit situé en dehors de la bande

d'émission du colorant afin d'augmenter la section efficace effective d'émission stimulée.

Cette étude fait l'objet de ce mémoire.

Afin d'atteindre cet objectif, nous envisageons d'apporter des modifications

chimiques ciblées sur la molécule. Nous prendrons comme structure de référence la

rhodamine 6G, qui est l'un des colorants laser les plus efficaces pour la gamme de longueurs
d'onde considérée. L'étude de cette molécule fait l'objet d'une abondante littérature.
Depuis 1957, 4226 références concernant cette molécule sont parues et 10866 références

portant sur les rhodamines en général ont été relevées. Les propriétés d'absorption, de
fluorescence et le comportement sous flux laser de la rhodamine 6G sont très bien connus
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depuis plusieurs dizaines d'années. Ainsi, elle nous servira ainsi de référence pour toutes les

nouvelles molécules synthétisées.

Les modifications à apporter à la rhodamine 6G seront guidées par les résultats issus

d'une modélisation moléculaire. Cette phase de calcul englobera la mise en place des

niveaux énergétiques de la molécule, puis l'identification des transitions les plus permises

entre ces niveaux. Ces dernières seront ensuite localisées sur la molécule afin d'identifier les

groupes d'atomes impliqués. Nous pourrons ainsi envisager des modifications chimiques de

ces groupements. Les molécules nouvelles synthétisées seront ensuite complètement

caractérisées, puis leurs performances seront comparées avec les prédictions du calcul afin

d'affiner les paramètres grâce aux nouvelles données expérimentales.
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Substitution des carbones 1 et 8 du cyclexanthénique

INTRODUCTION

Nous avons vu dans l'introduction générale de ce travail que pour tenter de modifier

l'énergie de la transition SrSn nuisant à l'efficacité laser du colorant, nous nous appuierons

sur des calculs de modélisation moléculaire. Du fait de leur complexité, ces calculs ont

nécessité une année complète de mise au point avant d'être applicables à la prévision de

modifications chimiques à apporter pour déplacer l'état Sn nuisible. Ce travail s'est déroulé

durant la première année de la thèse. Les premiers travaux faisant l'objet de ce mémoire ne

sont donc pas basés sur des calculs d'états excités. En revanche, ils ont consisté en une

modification chimique originale jamais réalisée auparavant, visant à améliorer les propriétés
émissives de la rhodamine 6G.

Sous flux laser, la durée de vie de l'état Si est de quelques centaines de

picosecondes, soit environ dix fois plus courte que la durée de vie de fluorescence. Par

conséquent, il est nécessaire de s'affranchir de tous les processus non radiatifs qui

pourraient concurrencer l'émission stimulée. L'une des principales causes de désactivation

non radiative est l'existence de mouvements intramoléculaires, une structure plane et rigide

favorisant l'émission de fluorescence 31. La stratégie envisagée dans ce premier chapitre est
d'apporter une rigidification supplémentaire à la rhodamine 6G en la substituant

convenablement. Après une revue de la littérature dans ce domaine, nous étudierons une

nouvelle structure de rhodamine « bloquée ».
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A. Structure des rhodamines et fluorescence

I. Etat de l'art

La flexibilité structurelle dans les molécules de colorant réduit en général de façon
significative l'efficacité de leur fluorescence.

Les travaux de Fôrster sur la phénolphtaléine et la fluorescéine (1951) ont montré
que l'introduction d'un pont oxygène entre les deux noyaux aromatiques provoque une très
forte augmentation du rendement quantique de fluorescence en supprimant les possibilités
de rotation de ces deux groupements (Fig 1.1).

o v ^ o" o' o' >*- ^o"

Phénolphtaléine Fluorescéine
Op = 0-5% Op = 90%

Figure 1.1 : Structures et rendements quantiques de fluorescence
de la phénolphtaléine et de la fluorescéine.

D'autre part, Drexhage a relié la chute du rendement quantique de fluorescence de
la rhodamine B à la rotation des groupements diéthylamino autour des liaisons C3-N et
C6-N(Fig. 1.2) 31,32. Ainsi, les propriétés de fluorescence des rhodamines peuvent être
améliorées en réduisant la mobilité des groupements alkyle fixés sur les atomes d'azote par
leur inclusion dans des cycles fusionnés au squelette xanthénique 33. Cet effet s'illustre par
l'exemple de la rhodamine 101 comparée àla rhodamine B(Fig 1.2). L'inclusion des azotes
dans des structures de type julolidine provoque une forte augmentation du rendement
quantique de fluorescence.
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Rhodamine B

cDF = 54%

Rhodamine 101

Of = 100%

Figure 1.2 : Structures et rendements quantiques de fluorescence
des rhodamines B et 101 3435.

De même, le rendement quantique de fluorescence peut être accru en limitant les

possibilités de libration du cycle carboxyphenyle par rapport au cycle xanthénique. Cette

potentialité est illustrée par les colorants rosamine 4 et rhodamine 110 36 (Fig 1.3). Dans le

premier, pour lequel la rotation autour de la liaison d'assemblage entre cycle benzénique-

cycle carboxyphenyle n'est pas gênée, le rendement quantique de fluorescence est de 60%.

Dans le second, le cycle carboxyphenyle est maintenu pratiquement perpendiculaire au cycle

xanthénique à cause de l'encombrement stérique de lafonction carboxylique. L'introduction

du groupement COOH en position ortho diminue donc considérablement l'effet de

« rotateur libre » et le rendement quantique de fluorescence atteint alors 85%.

H7N

Rosamine 4

Of = 60 %

©
NH2 H2N

COOH

Rhodamine110

Of = 85 %

NHn

Figure 1.3 : Structureset rendements quantiques de fluorescence
de la rosamine 4 et de la rhodamine 110.

Afin de démontrer le rôle joué par la libration du noyau benzenique dans le processus de

conversion interne Si->S0 , une nouvelle série de rosamines a récemment été synthétisée,

portant différents substituants de type aryle (Ar) (Fig 1.4) 37'38. De plus, pour s'affranchir de

la désexcitation non radiative liée à la rotation des groupements amino, Sauer et coll. ont

choisi la rhodamine 630 comme squelette de base de la molécule. Dans ce composé, les

atomes d'azotes sont inclus dans des cycles empêchant la rotation des substituants. En

faisant varier la nature du substituant Ar, en particulier son encombrement stérique, ils
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démontrent que l'efficacité de la désexcitation non radiative est corrélée avec la rotation de

ce groupement.

Figure 1.4 : Structure générale des rosamines étudiées 37'38.
Rhodamine 630 : Ar = 2-EtOOC-C6H4.

II. Stratégie envisagée

Une étude exploratoire de l'énergie de l'état fondamental en fonction de l'angle de

rotation 0 entre le noyau phényle et le cycle xanthénique de la rosamine 4 et de la

rhodamine 110 a été réalisée par S. Marguet 39. Les structures de ces deux composés sont
représentées sur la figure 1.3. Ainsi, elle a montré pour la rosamine 4 l'existence d'une

rotation quasi-libre pour les valeurs de 0 comprises entre 50 et 130°, alors que ce
mouvement est déjà plus limité dans le cas de la rhodamine 110.

Afin de bloquer la conformation de la molécule avec un angle 0 de 90°, nous

pouvons envisager de méthyler les carbones 1 et 8 du cycle xanthénique, la gêne stérique
ainsi apportée devant très fortement limiter les possibilités de rotation. Pour les raisons

évoquées dans l'introduction générale, nous prendrons comme structure de comparaison la
rhodamine 6G, méthylée en 2 et 7. La molécule (8) proposée en est un isomère :

EtHN
5 4

Rhodamine 6G

EtHN
5 4

Rhodamine (8)

COOEt

Figure 1.5 : Structures des rhodamines 6G et (8)

26



Substitution des carbones 1 et 8 du cycle xanthénique

Nous nous attendons ainsi à réduire la flexibilité structurelle de la molécule, et par, voie de

conséquence, augmenter le rendement quantique de fluorescence et l'efficacité laser.

III. Etude théorique de l'effet de la rotation du cycle benzenique sur
l'énergie de la molécule (8)

III.1. Détermination de la géométrie de la molécule à Vétat fondamental an

La détermination de la géométrie de la molécule dans son état électronique

fondamental est la première phase du calcul de modélisation. En effet, c'est à partir de cette

géométrie que seront mis en place tous les niveaux électroniques de la molécule.

La méthode consiste à affecter à la molécule unegéométrie approchée (longueurs de

liaisons, angles de valence et angles dièdres). L'énergie électronique de la molécule est

ensuite optimisée par rapport aux coordonnées nucléaires par une méthode classique de

minimisation. Le processus s'arrête quand la norme du gradient correspondant est inférieure

à une certaine limite. Compte tenu de la taille de la molécule, l'énergie électronique est

obtenue en effectuant un calcul SCF (« Self-Consistent Field ») dans le cadre des méthodes

semi-empiriques usuelles.

La molécule modélisée (8) comporte N=64 atomes, ce qui correspond à 3N-6=186

coordonnées indépendantes. De ce fait, afin de parvenir à la convergence du calcul, nous

avons dû limiter le nombre de paramètres à optimiser en imposant une géométrie plane au

cycle xanthénique. Cette hypothèse est vérifiée dans le cas général des rhodamines 36.

La géométrie la plus stable correspond à une énergie de formation de 109 kcal, pour

un angle 0 de 90°.

Le même calcul mené sur la rhodamine 6G conduit à une géométrie optimale

d'énergie 94 kcal, pour un même angle 0 de 90°. Cet écart entre les énergies de formation

des deux molécules traduit lagêne stérique plus importante dans le casde la rhodamine (8).
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III.2. Etude de l'énergiede cet état enfonction de l'angle 6

L'énergie de la molécule a été calculée pour différents angles 0. Pour ce faire, pour

chaque valeur de 0 les angles de valence et les longueurs de liaison sont réoptimisés. Il est

ainsi possible de tracer pour les deux molécules étudiées les courbes donnant l'écart

d'énergie en fonction de l'angle 0. La molécule étant symétrique, le calcul n'a été effectué

que pour les valeurs de 0 supérieures à 90°. Les courbes représentant l'écart énergétique

Ee- E90 en fonction de 0 sont représentées sur la figure 1.6.

90 100 110 120

Angle de rotation

130 140

Figure 1.6 : Variation de l'énergie de l'état fondamental (AE) en fonction
de l'angle 0 pourlaRh6Get son isomère laRh (8)

L'énergie de formation de la molécule augmente de façon beaucoup plus marquée

dans le cas de la rhodamine (8) lorsque l'on s'écarte de la position d'équilibre. Ainsi, la

methylation du cycle xanthénique en position 1 et 8 (rhodamine (8)) semble effectivement

limiter fortement la libration. En conséquence, la désexcitation non radiative due à ce

mouvement de rotation doit être encore moins efficace pour (8) que pour la rhodamine 6G.
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IV. Conclusion

Etant donnés les résultats prometteurs présentés ci-dessus, nous allons réaliser la

synthèse de la rhodamine (8). Avec ce type de molécule, un meilleur rendement quantique

de fluorescence est attendu du fait de la limitation de la rotation libre.

D'autre part, cette molécule permettra de mieux comprendre le rôlejoué par le cycle

carboxyphenyle dans certaines propriétés photophysiques des rhodamines. Celles-ci sont

constituées de deux systèmes k orthogonaux, qui n'interagissent pas entre eux à l'état

fondamental. Dans les molécules non bloquées, il est possible d'envisager dans l'état excité

une rotation du cycle benzenique, engendrant une interaction entre ces deux systèmes n. La

rhodamine (8), du fait de la limitation de la libre rotation, permettra d'apporter une réponse

quant à cette éventuelle interaction à l'état excité.
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B. SYNTHESE

De très nombreux colorants sont synthétisés à partir de matières premières dérivées

de l'aniline et du phénol. Les rhodamines s'obtiennent par condensation d'un 3-

aminophénol avec l'anhydride phtalique (b). En particulier, la rhodamine 6G s'obtient par

réaction du 3-éthylamino-4-méthylphénol (a) avec ce dernier composé (b). Sa première

synthèse fut décrite dans un brevet BASF déposé en 1892 41.

H,C

C2H5HN

(S) Qî)

Condensation
• H3C.

puis estérification

C2H5HN
4 5

Rhodamine 6G

Figure 1.7 : Synthèse de la rhodamine 6G.

COOC2H5
8
%7/CH3

6 NHC2H5

Cette molécule est méthylée sur les positions 2 et 7 du cycle xanthénique. Pour obtenir une

rhodamine méthylée sur les carbones 1 et 8 du cycle xanthénique, en particulier la molécule

dont nous envisageons la synthèse, le 3-aminophénol de départ est le 3-éthylamino-5-

méthylphénol (5) qui n'est pas disponible commercialement. En conséquence, la première

phase de notre travail résidera dans la mise au point d'une méthodologie permettant

d'accéder à ce composé.

Condensation

puis estérification

Figure 1.8 : Synthèse de la rhodamine (8)
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I. Etude bibliographique

1.1. Synthèse du 3-éthylamino 5-méthylphénol

Le 3-éthylamino-5-méthylphénol présente la particularité d'être méthyle en meta de

deux groupements fortement donneurs d'électrons. Dans de très nombreux cas,

l'introduction d'une fonction azotée sur un cycle benzenique et l'élaboration d'une liaison

carbone-carbone se font par substitution électrophile. En conséquence, pour obtenir le 3-

éthylamino-5-méthylphénol, les solutions envisageables sont les suivantes. La première

passe par la methylation en 5 d'un 3-aminophénol. La seconde consiste en la nitration d'un

3-méthylphénol, suivie de la réduction du groupement nitro en aminé et d'une N-éthylation.

Cependant, en raison de la répartition électronique sur le cycle benzenique les substitutions

n'auraient pas lieu sur le site souhaité, mais en ortho et para des substituants présents. Cette

voie d'accès au 3-éthylamino-5-méthylphénol n'est donc pas envisageable.

La chimie des dérivés du benzène basée sur la substitution électrophile étant par

conséquent inadaptable au 3-éthylamino-5-méthylphénol, il est nécessaire d'avoir recours à

une méthode de synthèse originale permettant de s'affranchir de ce problème. Plusieurs

voies d'accès à des composés ainsi substitués ont été étudiées dans la littérature.

Ll.a Synthèse à partir du 3-méthylphénol42

Adachi synthétise la 3-méthoxy-5-méthylaniline à partir du 3-méthylphénol (ç), via

une séquence de bromation-débromation qui permet, en laissant libre une seule position sur

le cycle aromatique, d'introduire un groupement azoté en meta du groupement méthoxy.

L'étape suivante consiste à réduire le groupement nitro de (d) en aminé au moyen de zinc

dans l'acide chlorhydrique, ce qui dans le même temps a pour effet de débromer le cycle

aromatique pour générer la 3-méthoxy-5-méthylaniline (e).
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OH

Br M^S°4 Br
NaOH, H20

Br2, H20

CH 100%
93%

(£)

OCH

Zn, HC1

H,N
94%

(e)

Figure I.9.a : Synthèse de la 3-méthoxy-5-méthylaniline selon la méthode de Adachi.

Les deux dernières étapes, non décrites dans la publication, consisteront à éthyler l'aminé,
puisà cliver le groupement méthoxy.

OCH3

EtHN

0,N

OCH

HN03

H2S04

OCH,

Figure I.9.b : Synthèse du 3-éthylamino-5-méthylphénol

Cette voie de synthèse conduit au 3-éthylamino-5-méthylphénol en six étapes, les
quatre premières se faisant avec un très bon rendement.

I.l.b. Substitution directe d'un méta-aminophénol : Lithiation régiocontrolée
de complexes arènes-cnrome(0)tricarbonyle

Il est possible d'orienter une substitution sur un cycle aromatique en meta d'un
groupement donneur d'électrons en formant préalablement un complexe noyau aromatique-
chrome tricarbonyle 43. Ainsi, le 3-méthylaminophénol (f), dont les fonctions aminé et
phénol sont préalablement protégées au moyen de chlorure de triisopropylsilyle, réagit avec

32



Substitution des carbones 1 et 8 du cycle xanthénique

le chrome hexacarbonyle dans la décaline pour former le complexe attendu (h) sous la

forme d'un composé cristallisé44. Cet intermédiaire (h) est ensuite lithié par réaction avec le

butyllithium dans le THF. Dans le cas particulier des 3-aminophénols, cette lithiation a lieu

exclusivement en meta de l'oxygène et de l'azote selon un mécanisme encore mal connu. Le

carbanion ainsi formé réagit alors sur un électrophile, ici l'iodure de méthyle, donnant lieu à

Palkylation du cycle sur la position souhaitée.

OH OSi(iPr>, OSi(iPr),

(iPr)3SiCl

décaline

Si(iPr),

(h)

1) nBuLi, THF
2) CH3I

85%

OSi(iPr),

-fcr(CO)3

Figure 1.10 : 5-Méthylation directe du 3-méthylaminophénol

L'application de cette méthode à la synthèse du 3-éthylamino-5-méthylphénol à

partir du 3-aminophénol commercial nécessitera donc les étapes suivantes : N-éthylation de

l'aminé, protection du OH et du NH par le chlorure de triisopropylsilyle, formation du

complexe par réaction avec le chrome hexacarbonyle, lithiation au moyen de butyllithium,

réaction avec l'iodure de méthyle pour introduire le groupement méthyle sur le cycle,

décomplexation du chrome tricarbonyle au moyen par exemple de nitrate ammoniacal de

cérium et enfin déprotection des deux groupements silylés.

Cette méthodologie représente une synthèse en sept étapes, dont une, la

décomplexation du chrome tricarbonyle, se révèle généralement délicate. Cette voie de

synthèse, malgré son intérêt théorique, ne sera donc pas envisagée en priorité.
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Ll.c. A partir de composés acycliques : Cyclisation d'un y-cétoester

La synthèse de 3-dialkylamino-5-méthylphénols est réalisée par condensation du y-

acétyldiméthylacrylate de méthyle avec une amine secondaire en présence d'acide

paratoluène sulfonique (APTS) servant de catalyseur 45.

Le mécanisme réactionnel met initialement enjeu la formation d'une énamine (j) par

attaque de l'aminé sur le groupement cétonique du cétoester (3), à partir de laquelle a lieu la

cyclisation.

o o

OCH,

R2\ -Ri
N
I

H

Rivv,-R2
N O

OCH

® +CH3O' + H+

Figure 1.11 : Synthèsede 3-alkylamino-5-méthylphénols par cyclisation d'un y-céto-ester

Ri\ .R2

XX£~/ OCH3

0)

Pour obtenir le 3-éthylamino-5-méthylphénol, l'aminé nécessaire est l'éthylamine. Or

le passage par une énamine nous oblige à utiliser une amine secondaire, une amine primaire

donnant lieu à la formation d'une imine. Une solution envisageable consiste à utiliser une

amine secondaire dérivée de l'éthylamine pour réaliser la cyclisation, amine pouvant ensuite

être clivée pour générer le groupement N-éthylamino. La N-benzyl-JV-éthylamine, produit

commercial, répond à ce critère dans la mesure où le groupement N-benzyle est aisément

hydrogénolysable.

La N-débenzylation est généralement effectuée au moyen d'hydrogène gazeux en

présence de palladium. Des modes opératoires différents permettent d'éviter l'utilisation de

ce gaz en le remplaçant par un réducteur tel que le cyclohexadiène, l'acide formique ou le

formiate d'ammonium toujours en présence de palladium, dans leméthanol ou l'éthanol 46.
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Les précurseurs de synthèse du 3-éthylamino-5-méthylphénol sont donc, d'une part,

la Af-benzyl-JV-éthylamine, d'autre part, le y-acétyldiméthylacrylate de méthyle (3). Ce

dernier se prépare par addition de chlorure d'acétyle sur le diméthylacrylate de méthyle (1)

en présence de chlorure d'aluminium 47' 48. Alors que le mécanisme classique d'une telle

réaction conduit à une acétylation sur la double liaison, l'expérience montre que l'unique

produit formé est celui résultant d'une y-acétylation.

ci o

voch3

O

OCH,
och3 + HC1

H3C^fè)
O

OCH,

+ HCl
OCH,

(!)

Figure 1.12 : Synthèse du y-acétyldiméthylacrylate de méthyle (3).

Cette voie de synthèse donne donc accès au 3-éthylamino-5-méthylphénol en trois étapes.

La séquence envisagée est décrite sur la figure 1.13.

,Et

9 CH3COCl Q O

OCH, A1C1, OCH, APTS

a) (3)

N
I

H

H,C

H,C

HCOOH

Pd/C

H

(5)

M
N
I

Et

Figure 1.13 : Synthèse envisagée du 3-éthylamino-5-méthylphénol (5)
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I.l.d. Conclusion : Choix de la voie d'accès au 3-éthylamino-5-méthylphénol

Deux schémas de synthèse paraissent particulièrement intéressants : la méthode de

K. Adachi, qui utilise une séquence de bromation-débromation du 3-méthylphénol, et la

méthode mettant en jeu la cyclisation d'un y-cétoester. Ces deux voies ont donc été

essayées.
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1.2. Condensation de l'aminophénol avec l'anhydride phtalique : Synthèse de la

rhodamine

Une rhodamine résulte de la condensation d'anhydride phtalique avec deux

équivalents d'aminophénol. Différentes méthodes sont décrites dans la littérature.

1.2.a Fusion des réactifs en présence d'un catalyseur : méthode de

Hammond49'50

Les réactifs sont fondus en présence d'un catalyseur acide protique. La condensation

peut alors être réalisée en deux étapes. Un premier équivalent d'aminophénol réagit avec

l'anhydride phtalique pour former un intermédiaire et ce, sans catalyse acide à une

température de 160°C. Le second équivalent est alors condensé avec cet intermédiaire en

présence du catalyseur, à 170°C, pour former la rhodamine (Fig. 1.14).

"* Il

J\XOOH

-OH

H^

OH

Figure 1.14 : Synthèse des rhodamines selon Hammond 49'50
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La réaction est réalisée avec un fort excès d'anhydride phtalique (250%). L'addition

à chaud d'un contre-ion inorganique de type perchlorate ou tétrafluoroborate en solution

dans le méthanol provoque la précipitation de la rhodamine qui est récupérée par filtration.

L'acide peut être estérifié selon les méthodes classiques, en portant la molécule au

reflux en milieu méthanol anhydre/sulfate de diméthyle ou éthanol anhydre/sulfate de

diéthyle jusqu'à ce que la réaction soit complète.

La condensation peut également être effectuée en présence d'un catalyseur de type

acide deLewis (chlorure de zinc)33. Dans cecas, l'intermédiaire de monocondensation n'est

pas isolé :

-H

ZnC^
EtHN

NHEt

EtHN EtHN

Figure 1.15 : Synthèse des rhodamines catalysée par le chlorure de zinc

1.2.b Condensation en milieu organique51'S2

La condensation est réalisée dans un solvant organique présentant un point

d'ébulhtion élevé (170 à 200°C). Cette voie de synthèse a été proposée par Stryker qui a

condensé un aminophénol avec un fort excès d'anhydride phtalique dans le dichlorobenzène

à 175-180°C en éliminant l'eau formée lors de la réaction 51. Aucun catalyseur n'est utilisé,

et l'élimination de l'eau suffit à déplacer l'équilibre en faveur de la formation du colorant.

Cette méthode a étéaméliorée par Aburada qui a apporté plusieurs modifications 52.

D'une part, la condensation est réalisée dans des proportions stoechiométriques, c'est à dire
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un équivalent d'anhydride phtalique pour deux équivalents d'aminophénol. D'autre part, il

n'est pas nécessaire d'isoler la forme acide avant estérification dans la mesure où le

composé formé peut être estérifié directement en ajoutant au milieu réactionnel une base

(NaOH) et un sulfate d'alkyle choisi en fonction de l'ester souhaité.

L'eau formée, qui se trouve à l'état de vapeur au dessus du milieu réactionnel, est

éliminée en faisant passer un courant d'azote dans le ballon.

Les rendements globaux sur les deux étapes (condensation et estérification) sont

excellents, puisqu'ils varient de 89% à 95% suivant le colorant synthétisé.

1.2.c. Conclusion : Choix de la méthode de synthèse des rhodamines

Le colorant que nous souhaitons synthétiser dans un premier temps possède une

fonction ester éthylique. Nous avons vu précédemment que la méthode de Aburada présente

plusieurs avantages. En effet, elle semble plus facile à mettre en oeuvre que celle de

Hammond qui se déroule en milieu fondu. D'autre part, elle utilise des quantités

stoechiométriques de produits évitant ainsi l'élimination de l'excès de réactifs en fin de

réaction. Enfin, l'estérification peut être réalisée directement à l'issue de l'étape de

condensation, ce qui ne nécessite pas d'isoler l'acide.

Nous retiendrons donc cette méthode pour la synthèse des rhodamines. Elle sera

dans un premier temps testée pour reproduire la synthèse d'un colorant bien connu, à savoir

la Rhodamine 6G. Cette dernière se prépare par condensation de deux composés

commerciaux, en l'occurence l'anhydride phtalique et le 3-éthylamino-4-méthylphénol.
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II. Synthèse : Résultats obtenus

II. 1. Synthèse de la rhodamine 6G (6)

La synthèse de la rhodamine 6G a été effectuée dans le dichlorobenzène 52. L'étape

de condensation a été réalisée à une température de 165°C pendant 3 heures 30. L'étape

d'estérification menée à l'aide de sulfate de diéthyle en présence de soude se déroule à 95°C

durant 17 heures. Selon le mode opératoire utilisé, le produit aurait dû précipiter par

addition d'un excès d'ions chlorure au milieu réactionnel, permettant ainsi sa récupération

par filtration. Or en pratique, l'ajout du chlorure de sodium provoque la formation d'une

gomme visqueuse impossible à filtrer. Ce phénomène oblige donc à évaporer la phase

aqueuse, puis de laver à l'eau le résidu et enfin de le sécher sous vide. Après séchage, la

rhodamine 6G est obtenue sous la forme d'une poudre brillantevert sombre.

Le colorant sous forme de chlorure s'est révélé impossible à recristalliser car il

semble très hygroscopique. Ce problème a été surmonté en réalisant un échange d'anion, le

chlorure étant remplacé par l'ion tétrafluoroborate (Fig1.16).

H,C

EtHN

COOEt

-CH3 HBF4, H20 H3C\

EtHN ^O^

/CH3

+

NHEt

+

^NHEt
Cl"

(6)
BF4"

Figure 1.16 : Echange d'anion réalisé sur la rhodamine 6G(6)

La rhodamine 6G est alors aisément purifiable par recristallisation dans un mélange

eau/éthanol. Nous obtenons des cristaux vert sombre brillants avec un rendement 70%.

II.2. Synthèse du 3-éthylamino-5-méthylphénol (5)

H.2.a A partir du 3-méthylphénol

La réaction du brome sur le 3-méthylphénol se déroule dans l'eau à 40°C durant

40 minutes. L'addition du brome provoque la formation d'un abondant précipité blanc qui
est filtré. Le rendement en produit tribromé (1) purifié parrecristallisation estde 75%.
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Adachi42 protège ensuite la fonction phénol de (1) sous forme d'éther méthylique au

moyen de sulfate de diméthyle pour former (2) (Fig 1.17, voie I). Cependant, dans notre cas

particulier, nous pouvons envisager d'éviter cette protection (Fig 1.17, voie II). En effet, la

présence d'un OH libre ne devrait théoriquement pas poser de problèmes pour les étapes

suivantes et permettra d'éviter l'étape finale de déprotection.

OCH, OCH OCH, OCH3

H,c NHEt

OH

H,C H,C NHEt

(5)

NO,

VOIE II
(o)

Figure 1.17 : Voies possibles pour la synthèse du 3-éthylamino-5-méthylphénol (5)

Nous avons donc en premier lieu tenté la nitration directe de (1), au moyen d'un mélange

d'acide nitrique et d'acide sulfurique concentrés, qui génèrent l'espèce nitrante N02+. Elle a

lieu à 60°C durant 30 minutes. Le spectre infra-rouge du précipité orange obtenu révèle la

présence de groupements carbonyles caractéristiques d'une quinone. Le composé formé

n'est donc pas (n), les conditions réactionnelles ayant provoqué l'oxydation du cycle

phénolique de (1), formant ainsi (p.) (Fig 1.18).
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Br^

H,C

H,C

Br

H,C

OH

Br

(n)

O

-Br

~NO,

Br

O

(fi)

Figure 1.18 : Oxydation de (1) en quinone (pj

L'oxydation d'un phénol en quinone se produisant généralement plus facilement lorsque

l'hydroxyle est sous forme libre, il semble nécessaire de le protéger. La voie de synthèse II

doit donc être envisagée. La O-méthylation de (1) menée dans l'eau en présence de soude et

de sulfate de diméthyle, à 90°C durant 2 heures, conduit à la formation d'un précipité blanc.

En fin de réaction, Adachi ajoute une solution aqueuse concentrée d'ammoniaque afin de

détruire le sulfate de diméthyle résiduel. Dans notre cas, cette addition provoque la

dissolution partielle du précipité formé. L'analyse RMN du produit obtenu montre qu'il ne

s'agit pas du composé (2) attendu. Un second essai effectué dans les mêmes conditions mais

sans ajouter d'ammoniaque nous permet d'accéder au composé attendu avec un rendement

de 94%. La nitration de (2) pour former (d) conduit également à l'oxydation de l'éther

phénolique en quinone. Etant donné les problèmes rencontrés, cette voie de synthèse a été

abandonnée.

II.2.b Cyclisation du y-acétyldiméthylacrylate de méthyle

Le schéma de synthèse utilisé est représenté sur la figure1.13.

- Première étape : y-acétvldiméthvlacrylate de méthyle (3)

Selon la nature des cétoesters mis en oeuvre, la réaction d'acétylation par le chlorure

d'acétyle est effectuée soit dans le chlorure de méthylène 47 soit dans le sulfure de

carbone4 . Dans le cas particulier du diméthylacrylate de méthyle (1), la réaction est
effectuée dans le sulfure de carbone48. Nous avons essayé les deux solvants. Lechlorure de
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méthylène donne un meilleur rendement (81%) que le sulfure de carbone (70%).

L'acétylation nécessite deux équivalents de chlorure d'aluminium, deux heures 30 de

chauffage à 30-40°C suffisant à former le y-acétyldiméthylacrylate de méthyle (3) qui est

purifié par distillation sous vide.

Le spectre RMN théorique du y-acétyldiméthylacrylate de méthyle devrait être très

simple (5 singulets). Or le spectre obtenu comporte de très nombreux singulets, avec 6

types de protons éthyléniques au lieu d'un seul. L'analyse du spectre Infra-Rouge ainsi que

des spectres RMN du carbone 13 nous indique que le produit est en réalité un mélange

d'isomères dû à la présence de plusieurs formes énoliques (Fig 1.19). Les spectres obtenus

sont très complexes et ne permettent pas la détermination des formes présentes dans le

mélange.

O

OH

O O O OH O

OCH, OCH, OCH,

t
OH OH O OH O

OCH, OCH, OCH,

OH

OCH3

Figure 1.19 : Formes énoliques du y-acétyldiméthylacrylate de méthyle

- Deuxième étape : 3-(Ar-benzyléthylamino)-5-méthylphénol (4)

La réaction du y-acétyldiméthylacrylate de méthyle avec la jV-benzyléthylamine en

présence d'un catalyseur acide dans le toluène au reflux nous conduit au 3-(N-benzyl-

éthylamino)-5-méthylphénol. Suivant la nature de l'aminé utilisée pour effectuer cette

cyclisation, Udo et al. purifient le composé obtenu par distillation ou recristallisation

Dans notre cas, la réaction avec la 7V-benzyléthylamine conduit à un mélange visqueux que

nous n'avons pas pu distiller et à partir duquel il a été impossible de cristalliser le composé
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attendu. Nous avons donc dû envisager d'autres techniques de purification, comme

l'extraction de (4) en phase aqueuse basique sous forme de phénolate. Cette méthode a

échoué car l'anion généré lors de l'extraction de la phase organique par une solution

aqueuse de soude à 10% ne s'est solubilisé dans aucune des deux phases. Finalement, seule

la chromatographie sur gel de silice a donné satisfaction. Le rendement est de 50%.

- Troisième étape : 3-éthylamino-5-méthylphénol (5)

Le composé (4) est débenzylé par action d'acide formique en présence de palladium

sur charbon dans le méthanol au reflux pendant une heure. Le rendement de débenzylation

est proche de 100%.

La purification du 3-(N-éthylbenzylamino)-5-méthylphénol étant assez délicate, il a

été envisagé de réaliser la débenzylation sur le produit non purifié. Les impuretés

éventuellement présentes sont le y-acétyldiméthylacrylate de méthyle (3) et la JV-benzyl-

éthylamine résiduels. Lors de la débenzylation, cette dernière se décomposera en produits

volatils (toluène et éthylamine) facilement éliminables par simple évaporation sous vide. Si

le 3-éthylamino-5-méthylphénol (5) est soluble dans l'eau basique sous forme de phénolate,

ce qui est beaucoup plus probable que dans le cas du dérivé benzylé (4), il sera possible

d'éliminer de cette façon le cétoester (3), qui ne se solubilisera pas dans la phase aqueuse.

L'expérience a montré que la présence des impuretés ne défavorise pas la réaction, la CCM

(chromatographie sur couche mince) montrant une totale disparition du produit de départ.

Le 3-éthylamino-5-méthylphénol est facilement purifiable par extraction en milieu basique.

Dans le cas où l'on s'affranchit de l'étape de purification du 3-(N-ethylbenzylamino)-5-

méthylphénol, le rendement des deux dernières étapes est de 42%.

Le schéma récapitulatif de la synthèse de (5) est présenté sur la figure 1.20. Selon ce

protocole, le 3-éthylamino-5-méthylphénol a été obtenu avec un rendement global de 35%.
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9 + 1 1^1 xXxOCH3 H3C"X1 81o/o ^^^^^^OCH3

a) œ

(3) +

(4)

OH

Et APTS

H 50% H3C ^N
I

(4) Et

OH
HCOOH

Pd/C
>-

100% H^^^^N^
I

(5) Et

Figure 1.20 : Schéma récapitulatif de la synthèse du 3-éthylamino-5-méthylphénol (5)

II.3. Synthèse de rhodamines et de pyronines à partir du 3-éthylamino-5-méthyl-

phénol

II.3.a Condensation avec l'anhydride phtalique

a,1. Etape de condensation : Formationde la rhodamine sousforme acide (7)

Plusieurs essais menés dans différentes conditions opératoires ont été nécessaires

pour réaliser la condensation. L'encombrement stérique apporté par les groupements

méthyles en positions 1 et 8 sur la molécule finale rend la synthèse beaucoup plus difficile

que dans le cas de la rhodamine 6G.
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Rhodamines (7) (R=H) et (8) (R=Et) Rhodamine 6G (6)

Figure 1.21 : Encombrement stérique apporté par les groupements méthyles de (7) et (8)

La méthode utilisée pour la synthèse de la rhodamine 6G en milieu organique 52 n'a

pas donné lieu à la formation du produit désiré. La catalyse par l'acide phosphorique 49'so,

utilisant un excès d'anhydride phtalique, n'a pas non plus abouti. Le colorant a finalement

été obtenu en réalisant la synthèse en milieu anhydre et ce, en présence de chlorure de
.33

zinc

Le produit est isolé avec un très faible rendement. Seule la présence d'une

fluorescence dans le milieu réactionnel après addition d'éthanol permet de conclure à sa

présence. Les raisons de ce mauvais rendement résident dans les difficultés d'extraction et

de purification du composé. Pour ce faire, il est précipité du milieu réactionnel par addition

d'acide tétrafluoroborique, puis recristallisé dans le méthanol et enfin chromatographie sur

colonne de silice. Le rendement en rhodamine sous forme acide (7) est de 2%.

a.2. Etape d'estérification : Synthèse de l'ester (8)

La méthode utilisée est celle décrite parHammond 49'so. L'estérification est réalisée

en portant le composé (7) au reflux dans l'éthanol absolu en présence de sulfate de diéthyle.

La réaction est pratiquement complète au bout de deux semaines. La purification de l'ester

(8) est assez longue, nécessitant plusieurs chromatographies sur colonne pour atteindre le

degré de pureté nécessaire à la mesure du rendement quantique de fluorescence. Le

rendement de la synthèse et de la purification est de l'ordre de 10%.
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II.3.b Condensation du précurseur (5) avec d'autres anhydrides

La réalisation d'analogues a également été envisagée en essayant de condenser le

3-éthylamino-5-méthylphénol (5) avec différents anhydrides dans le but de remplacer le

groupement carboxyphenyle en position 9 par divers substituants.

La condensation avec l'anhydride succinique 33 a échoué (Fig 1.22). Ce résultat

négatifpeut, comme dans le cas de (7), s'expliquer par l'encombrement stérique.

OH

NHEt EtHN

H
COOH

H H Y"rtH -H»V",5/ H^

Figure 1.22 : Condensation de (5) avec l'anhydride succinique.

La condensation avec l'anhydride trifluoroacétique 33'53 a également échoué. Le seul

produit formé résulte, comme l'on pouvait s'y attendre, de la trifluoroacétylation de l'amine

secondaire, avec un rendement voisin de 100%.

OH O

NHEt F3C~~\
O

H H E. F H H
HÂ/H~%/ H^?/H

Figure 1.23 : Condensation de (5) avec l'anhydride trifluoroacétique.

La condensation avec le formaldéhyde pour former une pyronine a également

échoué.
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l)HCHO,40h,t.a.

2) H2S04 eonc, 4h, 100°C
NHEt EtHN

Figure 1.24 : Condensation de (5) avec le formaldéhyde

II.4. Conclusion

Les rhodamines (7) et (8) ont été synthétisées et la suite dece chapitre est consacrée

à leur caractérisation. Du fait de l'encombrement stérique apporté par les groupements

méthyle, les tentatives de synthèse de rhodamines ou de pyronines encombrées dérivées ont

échoué.
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Substitution des carbones 1 et 8 du cycle xanthénique

III. Caractérisation en résonance magnétique nucléaire du colorant (7)

III.1. Résonance magnétique nucléaire du proton

La structure de la rhodamine (7) ainsi que la numérotation des atomes est rappelée

sur la figure 1.25. Afin d'identifier la structure de la rhodamine (7), nous avons eu recours à

différentes techniques de spectroscopie RMN. Le spectre de RMN du proton a tout d'abord

permis l'identification des différents types de protons présents sur la molécule. Les

déplacements chimiques des protons ainsi que leur attribution sont donnés dans le

tableau 1.1.

H H

Figure 1.25 : Structure chimiqueet numérotation des atomes de la rhodamine (7).

Déplacement chimique

(5 ppm)

Nature du signal et

intégration

Constante de

couplage J (Hz)

Attribution

1,13 t, 6H 7,3 ÇH3-CH2-NH

1,52 s, 6H CH3-Ar

2,96-3,08 m, 4H CH3-CH?-NH

5,90 t élargi, 2H 5,2 CH3-CH2-NH

6,10 d, 2H 2,2 (Jméta) H2,7 OU H4,5

6,16 d, 2H 2,2 (Jméta) H4>5 OU H2,7

7,03 d, 1H 7,4 (Jortho) Ha ouHa

7,55-7,68 m, 2H Hb et Hc

7,85 d, 1H 7,4 (Jortho) Hd ou Ha

Tableau 1.1 : Déplacements chimiques, constantes de couplage et attribution des signaux
observés par RMN du proton, 200 MHz, spectre réalisé dans le DMSO-d6.
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Substitution des carbones I et 8 du cycle xanthénique

m.2. Résonance magnétique nucléaire du carbone 13

Un spectre de RMN du carbone 13 à 125,7 MHz a été réalisé en découplage large

bande. Le nombre très élevé de signaux obtenus ne permet pas une interprétation directe du

spectre. Il est néanmoins possible de dénombrer les singulets obtenus, chacun correspondant

à un atome de carbone. Dans le domaine des carbones aliphatiques apparaissent

principalement cinq pics, représentant 5 atomes non équivalents. La zone des aromatiques,

du fait du nombre très important de signaux, est difficilement exploitable. Il est nécessaire

d'utiliser des techniques complémentaires afin d'élucider la structure S5. La technique DEPT

(Distorsionless Enhancement by Polarization Transfer) met en oeuvre des séquences

d'impulsions permettant de différencier les atomes de carbone suivant leur nature. Ainsi, en

DEPT 90 seuls les CH apparaissent. En DEPT 135, les CH et CH3 donnent des signaux

positifs, alors que les CH2 donnent des signaux négatifs. Par différence avec le spectre RMN

du carbone 13, il est possible de localiser les déplacements chimiques des différents

carbones quaternaires. Les spectres réalisés sont présentés dans la figure 1.26.

En complément, une expérience COSY hétéronucléaire (COrrelation SpectroscopY)

carbone-proton a été réalisée. Le spectre obtenu est présenté dans la figure 1.27. Il permet

d'établir les corrélations entre les atomes de carbone et d'hydrogène présents sur la

molécule.

Les déplacements chimiques des atomes d'hydrogène et de carbone ainsi que leur

attribution sont regroupés dans le tableau 1.2.
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Groupement 5 protons (ppm) ô carbone (ppm)

CHtCH2-NH
1,50 14,2

CH3-CH?-NH 3,50 39,0

CH3-C, et CH3-C8 1,72 25,0

CH (en 2,7 et 4,5) 6,80 97,6

CH (d ou a) 7,55 131,2

CH (b ou c) 8,00 131,3

CH (c ou b) 8,00 134,2

CH (a ou d) 8,45 132,2

Tableau 1.2 : Déplacements chimiques des atomes d'hydrogène et de carbone de la

molécule (7) et attribution des signaux.
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m\mmm\mm\mîk llmmmmmtméhmmlmmàt m mmmm*0
ppm 200 1B0 160 140 120 100 80 60 40 80 0

13Spectre RMN C découplage large bande

ii{iwmm\\<mmit*mtimmii*iuimmÀ*émi0»*mmm
iiiiiiiiiMiTiiTpittTTiTWTTïfri'niiriiiitTTTrMiirriiiiiiitiiitittiiiiiiiiiitttiiiiiiiiinitiiittiitiMtrrriiirwT^TTrfTriiriiiiiiTïTiptTWTTTTiiiitiiTtTpi

ppn 140 120 100 80 60 40 20

DEPT 90 : CH seuls visibles

IIlilUtllW l|*Il I +, Il ll-l li»4t I |.'»ll| Il iil'lWli Mi»

PPm 140 120 100 60 60 40 20

DEPT 135 : CHet CH3positifs, CH2 négatifs

r13.
Figure 1.26 : SpectresRMN C 125,7MHz en découplage large bande, DEPT 90 et

DEPT 135 du colorant (7). Spectres réalisés dans le méthanold*.
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13

C

1
' \

H

•i <

pon 140 120 100 60 40

56Figure I. 27 : Spectre de corrélation carbone-proton, colorant (7). Spectres réalisés dans le méthanol d4 ;

53



Substitution des carbones 1 et 8 du cyclexanthénique

C. PROPRIETES PHOTOPHYSIOUES

Ce paragraphe présente les propriétés photophysiques des molécules (7) (forme

acide) et (8) (forme estérifiée).

Afin d'étudier l'influence des groupements méthyle en 1 et 8, nous comparerons les

propriétés photophysiques des rhodamines (7) et (8) avec celles de la rhodamine 19 et de la

rhodamine 6G, qui ne diffèrent que par la position des groupements méthyle :

H3C

EtHN' ^ "O' "NHEt

Rhodamine 19

H,C

EtHN ^- o ^ "NHEt

Rhodamine 6G

EtHN "^ "O' ^" "NHEt

Rhodamine (7)

EtHN ^^ O "*•" "NHEt

Rhodamine (8)

COOC2H5
ÇH3

Figure 1.28 : Structure des rhodamines (7), (8), 6G et 19.

I. Etude du premier état électronique singulet excité Si

Les appareils utilisés pour la réalisation des spectres d'absorption et de fluorescence

sont décrits dans l'annexe 1. Les spectres sont effectués dans Péthanol. La référence utilisée

pour la mesure des rendements quantiques de fluorescence est la rhodamine 6G dans

Péthanol.

Les mesures de durée de vie de l'état excité singulet sont réalisées par la technique

de comptage du photon unique résolu en temps, également présentée dans l'annexe 1. La

longueur d'onde d'excitation est fixée à 300 nm. La longueur d'onde de la fluorescence à

laquelle s'effectue le comptage est fixée à 540 nm. Les déclins d'intensité obtenus sont

54



Substitution des carbones 1 et 8 du cycle xanthénique

traités par des fonctions monoexponentielles décroissantes qui donnent les durées de vie de

fluorescence Tf.

1.1. Rhodamine (7)

Les rhodamines sous forme acide sont des acides faibles. Elles subissent donc une

dissociation partielle lorsqu'elles sont mises en solution dans un solvant polaire ' .
+

R-COOH ^ R-COO + H

Le degré de dissociation dépend de laconcentration en colorant et du pH dela solution. Les

deux espèces protonée et déprotonée n'ont pas les mêmes spectres d'absorption et de

fluorescence. Par ajout d'acide ou de base à la solution, il est possible de déplacer cet

équilibre vers l'une ou l'autre forme, ce qui permet de les caractériser toutes les deux. Les

spectres obtenus sont représentés sur les figures 1.29 et 1.30.
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350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

Longueur d'onde (nm)

Figure 1.29 : Spectres d'absorption et de fluorescence normalisés

de la rhodamine (7), forme déprotonée.

0.9 -
527A A551

0.8 - / \1 \
0.7 - \ ! \
0.6 - / r \
0.5 - / 1 \
0.4 - 1 \ \ V
0.3 - f \ 1 \
0.2 - / / \ \
0.1 -k

—i—i—t——i— 1 ^t- 1 1 1 |~^—0 - 1 1 h-

350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

Longueur d'onde

Figure 1.30 : Spectres d'absorption et de fluorescence normalisés
de la rhodamine (7), forme protonée
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Substitution des carbones 1 et 8 du cycle xanthénique

Les formes des spectres obtenus sont caractéristiques des rhodamines "', avec un

épaulement du côté bleu des spectres d'absorption. Les données caractérisant la molécule

en absorption et en fluorescence sont regroupées dans le tableau 1.3

57

Molécule
2LA/v max

(nm)

vA» max

(cm"1)

Av,

(cm"12)

** max

(nm)

vFv max

(cm"1)

8s

(±50 cm"1)

<Ï>F Tf

(ns)

Référence

(73

COO-

513

19490
1380

540

18520
975 0,89±0,04 3,60+0,06 ce travail

Rhl9

COO-

518

19300

545

18350
955 0,94+0,04 - 58

(2)

COOH

527

18975
1290

551

18150
830 0,80±0,03 3,63+0,04 ce travail

Rh 19

COOH

528

18940

555

18020
920 0,98±0,04 - 58

Tableau 1.3 : Longueurs d'onde des maxima d'absorption XAmax et de fluorescence X¥m3K,
largeur à mi-hauteur A v , des spectres d'absorption, déplacement de

2

Stokes ôs, rendements quantiques Of et durées de vie Xp de fluorescence des
rhodamines (7) et 19 dans Péthanol.

Pour les deux molécules et comme dans le cas général des rhodamines, un effet

bathochrome (déplacement vers le rouge) est observé en milieu acide 34-35,59"61 La forme

zwitterionique est caractérisée par un rendement quantique de fluorescence plus élevé que la

forme protonée. Ce résultat peut être généralisé à de nombreuses rhodamines sous forme

acide, la forme dissociée présentant presque toujours un rendement quantique de

fluorescence supérieur à celui de la forme protonée. Quelques exemples sont donnés dans le

tableau 1.4 et la figure 1.31.

Les deux espèces ont des durées de vie de fluorescence comparables.
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Composé ^ max (nm) ^ max (nm) oF Référence

Rh B (COO)

Rh B (COOH)

544

554

572

582

0,71+0,04

0,54±0,04

34

DR24 (COO)

DR 24 (COOH)

551

561

578

587

0,99

0,96
62

Rh 110 (COO")

Rh 110 (COOH

501

510

521

527

0,99

0,85
59,61

Tableau 1.4 : Longueurs d'onde des maxima des spectres d'absorption À,Amax et de
fluorescence A,FmaX, rendements quantiques de fluorescence Op des
rhodamines B, DR 24 et 110 sous formes protonée et déprotonée dans
Péthanol.

Et2N

COOH

NEt,

Rhodamine B

COOH

H2N "^ O ^" "NH2

Rhodamine 110

Rhodamine DR 24

Figure 1.31 : Structures des rhodamines B, DR 24 et 110.
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1.2. Rhodamine (8)

Les spectres d'absorption et de fluorescence normalisés sont représentés sur la

figure 1.32.

350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

Longueur d'onde

Figure 1.32 : Spectres d'absorption et de fluorescence
normalisés de la rhodamine (8)

L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau 1.5 .

Molécule

(solvant)

JLA/v max

(nm)

vAv max

(cm"1)
(cm'1)

3lf"> max

(nm)

vFv max

(cm'1)

8S

(+50 cm-1)

oF %F (ns) Référence

(8)
528

18940
1300

552

18120
820 0,70+0,03 3,24+0,05 ce travail

Rh6G

530

18870
1300

553

18080
790 0,96+0,03 3,79 35

Tableau 1.5 : Longueurs d'onde d'absorption ^Amax et de fluorescence A,Fmax, largeur à mi-
hauteur A v , des spectres d'absorption, déplacement de Stokes ôs,

2

rendements quantiques Op et durées de vie de fluorescence Xp des
rhodamines (8) et 6G dans Péthanol.
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Les longueurs d'onde des maxima d'absorption et de fluorescence des deux

molécules sont très proches. Il est clair que les positions des substituants méthyles en 1 et 8

ou 2 et 7 n'entraînent que de faibles déplacements des spectres d'absorption et de

fluorescence des rhodamines (8) et 6G. Cependant, le rendement quantique ainsi que la

durée de vie de fluorescence sont plus faibles dans le cas de la rhodamine (8). Les durées de

vie radiatives xR = —E- sont de 4,6 ns pour la rhodamine (8) et 4,0 ns pour la rhodamine

6G. Cette valeur plus élevée pour la rhodamine (8) que pour la rhodamine 6G indique une

transition radiative en émission légèrement moins permise.
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II. Spectres d'absorption des états Si des rhodamines

Le spectre d'absorption du premier état excité singulet vers les états excités

supérieurs a été réalisé sur la molécule (8) ainsi que sur la rhodamine 6G. Deux méthodes

décrites en annexe ont été mises en oeuvre pour cette détermination, chacune d'elle donnant

accès à la section efficace effective d'émission stimulée avec une précision d'environ 20%.

Les résultats obtenus sont présentés comparativement à ceux de la rhodamine 6G dans les

mêmes conditions expérimentales. Pour cette dernière, les résultats obtenus seront

comparés avec ceux issus de la littérature.
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II.1. Rhodamine 6G (6)

2E-16

700

-3E-16

-4E-16

Longueur d'onde (nm)

Figure 1.33 : Sectionefficace différentielle (delta sigma) déterminée par ellipsométrie Kerr
pour la rhodamine 6G dans Péthanol 63, 64

19
o

Sections efficaces d'émission
stimulée (sigma e), d'absorption Si-S„ (sigma In), et section efficace
effective d'émission stimulée (sigma *).

2E-16

1E-16 -

J

50 700

Èg -1E-16

400 450 x-^00

o
-2E-16 -

-3E-16 -

-4E-16

sigma e

• Delta sigma

-*— sigma *

«•-•Sigma In

Longueur d'onde (nm)

Figure 1.34 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par la méthode
pompe-sonde pour la rhodamine 6G dans Péthanol65. Sections efficaces
d'émission stimulée (sigma e), d'absorption Si-S„ (sigma In), et section
efficace effective d'émission stimulée (sigma *).
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Dans le domaine de longueurs d'onde compris entre 400 et 475 nm, le profil du

spectre obtenu (Fig. 1.34) correspond à celui des spectres déjà reportés par différents

auteurs 18'19'22' 6. La valeur de la section efficace d'absorption Si-S„ à 430 nm est de 1,5.10"

16 cm2, ce qui est dans la moyenne des valeurs issues de la littérature, qui varient entre 10"16

et 2.10'16 cm2 suivant les auteurs.

Par ailleurs, ces deux spectres (Fig. 1.33 et 1.34) présentent un maximum autour de

530-540 nm, c'est à dire dans la bande de fluorescence. Les profils et les intensités des

spectres donnés par les deux méthodes sont assez semblables. La valeur de la section

efficace d'absorption <Tin est de 1,3.10"16 cm2 au maximum du spectre, avec une précision de

l'ordre de 20%. Les intensités de cette bande d'absorption données dans la littérature sont

de 1,2.10"16 cm2 ,8'19, 2,3.10"16 cm2 22, 2.10"16 cm2 2S. La valeur trouvée ici est légèrement

inférieure à cette moyenne.

La valeur de la section efficace effective d'émission stimulée, issue de la différence

entre les spectres d'émission stimulée et d'absorption Si-S„, est d'environ 2.10"16 cm2.

L'ellipsométrie Kerr permet également d'accéder à la polarisation des transitions Si-

Sn * .Le moment de transition de la bande d'absorption nuisible est orienté selon le grand

axe du cycle xanthénique, comme celui de la transition So-Si.
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II.2. Rhodamine (8)

2.0E-16

LOE-16 -

^ 0,0E+00
400

g -1,0E-16

on

-2,0E-16

-3,0E-16

700

♦ Delta sigma

Sigma e

Sigma In

Sigma *

Longueur d'onde (nm)

Figure 1.35 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par ellipsométrie Kerr
pour la rhodamine (8) dans Péthanol 63, 64

Sections efficaces d'émission

stimulée (sigma e), d'absorption Si-Sn (sigma In), et section efficace
effective d'émission stimulée (sigma *).
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Figure 1.36 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par la méthode
pompe-sonde pour la rhodamine (8) dans Péthanol65. Sections efficaces
d'émission stimulée (sigma e), d'absorption SrSn (sigma In), et section
efficace effective d'émission stimulée (sigma *).
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La rhodamine (8) donne le même type d'absorption Si-Sn que la rhodamine 6G,

également centrée à 550 nm c'est à dire dans la bande de fluorescence. Les deux méthodes

donnent des résultats assez proches, tant du point de vue de l'intensité des spectres, de leur

position spectrale et de leur forme. La valeur du maximum de la section efficace

d'absorption ai„ de Si vers les états S„ est de 1,8.10"16 cm2, valeur identique dans la limite

des barres d'erreurs à celle trouvée dans le cas de la rhodamine 6G (1,3.10"16 cm2). La

section efficace effective est de l'ordre de 1,5.10"16 cm2 à 560 nm, sensiblement égale à la
celle obtenue pour la rhodamine 6G.

II.3. Conclusion

Les résultats issus de la détermination des spectres Si-Sn pour les rhodamines 6G et

(8) sont regroupés dans le tableau suivant 1.6

Molécule
oe (k) cm2

(S!->S0)

Oi„ (k) cm2

(S,-»Sn)
a" (A.) cm2

Rh6G 3,2.10"16(553nm) l,3.10"I6(553nm) l,9.10"16(553nm)

Rh(8) 2,7.10"16(552nm) l,8.10"16(552nm) 0,9.10"16(552nm)

Tableau 1.6 : Valeurs des sections efficaces d'émission stimulée, d'absorption SrSn et des
sections efficaces effectives d'émission stimulée pour les rhodamines 6G et

La rhodamine (8) présente le même spectre Si-S„ que la rhodamine 6G, avec un

maximum situé à la longueur d'onde d'émission du colorant. Les valeurs des sections

efficaces d'absorption Si-Sn sont très proches. Le composé (8) présente une section efficace

d'émission stimulée notablement plus faible que la rhodamine 6G. Par conséquent, (8) se

caractérise par une section efficace effective inférieure à celle de la rhodamine 6G. L'on

peut donc s'attendre à des performances lasers inférieures.
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III. Propriétés d'émission laser

La rhodamine 6G est l'un des colorants commerciaux les plus efficaces. En effet, les

conditions nécessaires pour une efficacité laser optimale sont un rendement quantique de

fluorescence élevé et un déplacement de Stokes suffisamment large pour éviter le

recouvrement des spectres d'absorption et de fluorescence. De plus, le gain laser est

proportionnel à la section efficace d'émission stimulée effective de la molécule ; celle-ci doit

donc être la plus grande possible.

Nous présentons les courbes d'efficacité laser pour la molécule (7) sous forme

protonée (ajout de HC1 à la solution de colorant). L'oscillateur à colorant est pompé par un

laser à vapeur de cuivre (À,=510,6 nm). Les densités optiques sont respectivement de 1,57 et

1,49 pour la rhodamine 6G et la rhodamine (7) sur 1 mm à la longueur d'onde de pompage.

Pour ces deux colorants, l'énergie délivrée en sortie de l'oscillateur est donnée en fonction

de la longueur d'onde dans la figure 1.37.

550 555 560 565 570 575 580 585 590

Longueur d'onde (nm)

Figure 1.37 : Domaines d'accordabilité des rhodamines (7) et 6G, éthanol.

Les courbes obtenues confirment les résultats établis précédemment. L'efficacité

laser de la rhodamine (7) est nettement inférieure à celle de la rhodamine 6G. Ces deux

molécules ont le même domaine spectral d'accordabilité, s'étendant de 555 à 580 nm.
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IV. Discussion

L'introduction de deux substituants méthyle sur les carbones 1 et 8 du cycle

xanthénique ne modifie pas les maxima d'absorption et de fluorescence de la molécule (8)

par rapport à ceux observés avec son isomère la rhodamine 6G. Ce résultat était bien sûr

prévisible dans la mesure où la modification chimique apportée n'affecte pas à priori le

système n du chromophore.

En revanche, nous nous attendions avec cette substitution à une meilleure efficacité

de fluorescence. Or la caractérisation de la molécule (8) a révélé un rendement quantique et

une durée de vie de fluorescence plus faibles qu'avec la rhodamine 6G, indiquant une

constante de désexcitation non radiative plus élevée caractéristique de processus non

radiatifs plus efficaces. En outre, la section efficace d'émission stimulée de (8) est inférieure

à celle de la rhodamine 6G. Ces résultats sont en désaccord avec notre attente. Nous

espérions en effet une meilleure efficacité laser due à la limitation des mouvements

vibrationnels dans la molécule. L'explication des résultats obtenues n'est pas aisée. Dans le

composé (8) il faudrait envisager d'autres types de vibrations que ceux couramment admis

dans les rhodamines pour expliquer les propriétés observées. Il est possible d'imaginer que

l'encombrement très important apporté par les substituants méthyle soit à l'origine de

vibrations inhabituellement observées visant à diminuer les répulsions stériques entre ces

groupements et le cycle carbéthoxyphényle. Leur forte interaction est d'ailleurs illustrée en

résonance magnétique nucléaire par le déplacement chimique des protons des CH3, qui

passe d'une valeur de 2,09 ppm pour la rhodamine 6G à 1,52 ppm pour (8). Les

substituants méthyle présents sur les sites 1 et 8 du cycle xanthénique subissent donc un fort

blindage dû au champ électrique créé par le noyau aromatique du cycle carbéthoxyphényle.

Ce dernier n'est pas observé dans le cas de la rhodamine 6G, pour laquelle le déplacement

chimique des CH3 en 2 et 7 est caractéristique de tout groupement méthyle présent sur un

cycle aromatique.

Par ailleurs, ce type de substitution a permis de confirmer que les deux systèmes tu

constitutif d'une rhodamine n'interagissent pas entre eux à l'état excité. En effet, la

rhodamine 6G possède le même spectre d'absorption Si-Sn que la rhodamine (8), pour

laquelle aucune interaction n'est possible.
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CONCLUSION

Dans cette première partie nous avons étudié l'influence de substituants méthyle sur

les carbones 1 et 8 du cycle xanthénique. Le colorant (8) synthétisé est un isomère de la

rhodamine 6G. Nous espérions bénéficier avec ce composé d'une réduction de l'efficacité

des processus non radiatifs pouvant induire une baisse de l'efficacité laser des rhodamines.

La modification a consisté à apporter à la molécule un encombrement stérique accru dans le

butde limiter l'effet de« rotateur libre » du cycle carbéthoxyphényle par rapport au reste de

la molécule.

La synthèse de ce composé a nécessité l'élaboration de son précurseur non

commercial, le 3-éthylamino 5-méthylphénol, dont la synthèse ne figure pas dans la

littérature. De par sa nature chimique, cette molécule est inaccessible par les méthodes

usuelles de la chimie des composés aromatiques. Nous avons fait appel à une méthodologie

originale, utilisant des produitsde départ non cycliques.

L'étape de condensation de ce composé avec l'anhydride phtalique pour former le

colorant attendu s'est révélée extrêmement délicate. En effet, l'encombrement stérique

recherché pour obtenirl'effet souhaité s'est traduit par un très mauvais rendement lors de la

synthèse et de grandes difficultés à obtenir le produit avec un degré de pureté suffisant pour

une caractérisation complète des propriétés photophysiques.

La détermination des propriétés spectrales des rhodamines (7) et (8) a donné des

résultats inattendus, puisque leurs performances sont inférieures à celles obtenues avec la

rhodamine 6G. Le rendement quantique et la durée de vie de fluorescence, ainsi que la

section efficace d'émission stimulée effective sont plus faibles. La modification apportée n'a

pas changé la position du spectre d'absorption Si-S„ nuisible.

Pour les raisons évoquées dans la discussion précédente (paragraphe C.IV),

l'interprétation de ces résultats est malaisée puisque en augmentant l'encombrement

stérique nous nous attendions à des résultats différents de ceux obtenus expérimentalement.

Pour comprendre les phénomènes photophysiques mis enjeu dans ces deux molécules après
excitation lumineuse, il serait intéressant de réaliser des études spectrales dans différents
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solvants, en particulier dans des milieux visqueux afin de vérifier si la chute du rendement

quantique de fluorescence est due à des vibrations de la molécule.
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Substitution du carbone 9 du cycle xanthénique

INTRODUCTION

Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous avons étudié l'influence des groupements

méthyle sur les sites 1 et 8 du cycle xanthénique. Parallèlement, des travaux de modélisation ont

été entrepris pour mettre en place les niveaux énergétiques des molécules de type rhodamine.

Une procédure de calcul adaptée aux grandes molécules conjuguées a été mise au point66'67. Le

développement de ce programme de calcul et son adaptation au cas des rhodamines ont ensuite

été réalisés 68. Ce programme permet de mettre en place une grande partie des niveaux

électroniques des rhodamines et d'identifier les transitions permises entre ces niveaux. Il a été

testé pourde nombreux colorants dont les propriétés photophysiques sont connues 70.

Suite à ces travaux, de nouvelles modifications chimiques de la rhodamine 6G ont été

proposées. La première partie de ce chapitre est consacrée au raisonnement utilisé pour

identifier les sites de la molécule à modifier. Nous décrirons ensuite la synthèse et la

caractérisation de ces nouveaux colorants.
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A. MODELISATION - ORIENTATIONS ENVISAGEES

L'objectif de la phase de modélisation en chimie quantique est de proposer de nouvelles

structures chimiques pour lesquelles le recouvrement des bandes d'absorption Si-Sn et

d'émission Si-So soit minimal afin d'augmenter la section efficace effective d'émission du

colorant.

Le calcul se déroule en trois étapes. La première consiste à déterminer la géométrie de

l'état fondamental par la méthode SCF (Self-Consistent-Field). A partir de cette géométrie, on

met ensuite en place les niveaux électroniques de la molécule (état fondamental et états excités)

dans le but d'identifier la transition SrSn impliquée dans l'absorption nuisible. Le principe

général d'optimisation de la géométrie et de la mise en place des niveaux énergétiques est

présenté en annexe. La troisième phase consiste à caractériser l'état Sn identifié. Cette

caractérisation consiste à calculer d'une part la force d'oscillateur théorique de la transition Si-

Sn afin de déterminer si elle est fortement permise ou au contraire faiblement permise, et d'autre

part sa polarisation. Il faut ensuite localiser sur la molécule les orbitales mises en jeu lors de

cette transition. La dernière partie du travail consiste à proposer des modifications chimiques

permettant de déplacer le niveau d'énergie de l'état Sn.

Dans ce paragraphe, nous présentons les résultats des calculs permettant d'identifier les

modifications chimiques à apporter à la molécule.

I. Simplification du système modélisé : Etude de pyronines

La rhodamine 110, qui est la plus simple puisqu'elle ne porte aucun substituant sur les

azotes ni sur le reste du cycle xanthénique outre bien sûr le cycle carboxyphenyle, est constituée

de 40 atomes. Sa formule brute est C2oHi5N203+. En se plaçant dans la base d'orbitale minimale

c'est à dire en considérant seulement les électrons de valence, on dénombre 115 orbitales

moléculaires. Pour cette molécule, le calcul de l'énergie de la transition S0-Si sur station de

travail RS/6000 a duré 6 heures 10 minutes. Le même calcul pour la rhodamine 101 (179

orbitales moléculaires) nécessite 17 heures 30 minutes. Les temps de calcul augmentant très

rapidement avec le nombre d'orbitales atomiques donc avec la taille de la molécule, il apparaît
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nécessaire de diminuer le nombre d'atomes en cherchant à conserver les propriétés essentielles

de la rhodamine ainsi définie.

Une rhodamine est composée de deux parties : le cycle xanthénique dont la structure

détermine les propriétés d'absorption et de fluorescence de la molécule, et le cycle

carboxyphenyle qui n'intervient pas dans la conjugaison du système d'électrons te puisqu'il est

pratiquement perpendiculaire au reste de la molécule. La suppression de ce substituant ne

devrait donc pas modifier considérablement les propriétés d'absorption et de fluorescence du

colorant. De telles molécules, dans lesquelles le motif carboxyphenyle est remplacé par un atome

d'hydrogène, sont appelées pyronines :

"" COOR,

R 2V.

Rhodamine

(R,,R2,R3,R4 = H,alkyl)

R 2\

Pyronine

(R,,R2,R3 = H,alkyl)

Figure II.l : Structures chimiques d'une rhodamine et de la pyronine correspondante.

Quelques exemples de pyronines sont décrits dans la littérature. Les propriétés photophysiques

d'une rhodamine et de la pyronine correspondante sont pratiquement identiques 32. Le

déplacement de Stokes et le rendement quantique de fluorescence sont légèrement plus faibles

pour la pyronine. Les longueurs d'onde des maxima des spectres d'absorption sont inférieures

de 1 à 3 nm à celles des rhodamines.

Une possible simplification de la rhodamine à modéliser réside donc dans la suppression

du cycle carboxyphenyle en considérant la pyronine correspondante. Nous avons vu ci-dessus

que cette hypothèse est validée pour les transitions électroniques impliquant le niveau

fondamental et le niveau fluorescent. Elle sera à valider expérimentalement pour les transitions

Si-Sn puisque qu'aucun spectre ne figure dans la littérature pour ce type de molécules.

Considérons la pyronine 110 qui correspond à la rhodamine 110, pour laquelle

R, = R2 = R3 = H. Sa formule brute est CnHnN20+, on y dénombre 75 orbitales moléculaires. Le

calcul de l'énergie de la transition S0-Si de cette molécule a duré 1 heure 40 minutes. La
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suppression du cycle carboxyphenyle a ainsi permis de diviser le temps de calcul par un facteur

3,7. Il semble donc extrêmement intéressant de pouvoir réaliser cette simplification du modèle

moléculaire.

Nous devons dans un premier temps valider expérimentalement cette hypothèse. Dans la

première partie de ce chapitre, nous étudierons le changement apporté par la suppression du

cycle carboxyphenyle sur le spectre Si-S„. En complément, nous analyserons l'influence d'un

groupement méthyle.

II. Stratégie envisagée pour modifier l'absorption Si-S„

Le grand nombre d'atomes constituant une molécule de colorant aboutit à l'existence

d'un très grand nombre d'états excités. Afin d'identifier parmi ceux-ci le ou les états

responsables de la transition SrS„ pour une longueur d'onde voisine de la longueur d'onde

laser, trois critères sont pris en considération :

- la mesure de la polarisation des bandes d'absorption So-Si et Si-S„ ont montré

qu'elles sont toutes deux polarisées suivant le grand axe de la molécule 7I. Un critère de choix

sera donc la polarisation de la transition Si-Sn, qui doit être identique à celle de S0-Si.

- la bande d'absorption Si-S„ observée expérimentalement étant intense par

rapport à S0-Si, le second critère de choix sera l'intensité théorique de la transition ;

- la bande d'absorption Si-S„ doit se trouver dans le bon domaine de longueur

d'onde.

Parmi tous les états obtenus par le calcul, ces critères permettent de sélectionner l'état impliqué

dans l'absorption gênante pour l'efficacité laser de la molécule.

II. 1. Modification de la transition coupable

La transition So-Si est pour l'essentiel décrite par une monoexcitation faisant intervenir

les orbitales HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) et LUMO (Lowest Unoccupied

Molecular Orbital). Le calcul mené à bien sur quelques rhodamines 69 montre que la transition

Si-Sn est construite à environ 50% sur la même excitation HOMO-LUMO. Il s'ensuit d'une part
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que l'état Sn est décrit au moins en partie par le diexcité HOM02-LUM02, d'autre part que la

transition Si-Sn a la même polarisation que So-Si et enfin, si So-Si est très permise, alors Si-Sn

l'est aussi.

Afin d'intervenir sur ces transitions, il apparaît nécessaire de considérer les orbitales

HOMO et LUMO en se référant à la structure de la molécule. Le calcul nous donne la

contribution de chaque orbitale atomique 2p„ aux orbitales HOMO et LUMO, comme indiqué

sur la figure II.2.

-0,28 0,59 -0,28

HOMO LUMO

Figure II.2 : Orbitales HOMO et LUMO de la rhodamine 110 et de la pyronine

correspondante 69

La figure II.2 montre que la HOMO est antisymétrique par rapport au plan de symétrie

perpendiculaire au plan de la molécule, alors que la LUMO est symétrique.

D'autre part, nous observons que la LUMO possède le plus fort coefficient sur le

carbone 9, alors que par symétrie la HOMO a un coefficient nul sur cet atome. En modifiant

l'environnement du C9, on devrait modifier la LUMO, mais pas la HOMO. Ce carbone 9 devrait

donc jouer un rôle fondamental dans l'absorption des états excités. Nous envisageons donc de

travailler sur ce site spécifique du cycle xanthénique.

Afin de déterminer le type de modification à apporter à ce carbone 9, nous avons eu

recours au raisonnement suivant 69. Les transitions S0-Si et SrSn sont construites toutes les

deux sur HOMO-LUMO. Les énergies de ces deux transitions sont reliées par la relation :

E(S, - Sn) - E(S0 - S,) =J(i +Jj.j.-2Jij. , avec :

- i et j* sont respectivement les orbitales HOMO et LUMO ;

- Jn, Jj»j*, intégrales de Coulomb, représentent la répulsion électrostatique entre deux

électrons de spins a et P dans une même orbitale (pi.

- Jy* représente la répulsion électrostatique entre deux électrons de spins a et P dans des

orbitales différentes cp; et cpj*.
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Afin de décaler ces deux transitions, il faut donc rendre le terme J;; + Jj*j* -2 Jy* le plus

grand possible, c'est à dire Jy* le plus faible possible, ou la somme Jjj + Jj.j* la plus grande

possible. Orplus l'orbitale j* est localisée et plus l'intégrale Jj*j* est grande. Par conséquent, pour

jouer sur Jj*j* c'est à dire sur la LUMO, nous envisageons donc dans un premier temps

d'augmenter son coefficient sur le carbone 9. Cet effet peut être obtenu au moyen d'un

groupement fortement donneur d'électrons, de type amino. Les molécules proposées possèdent

donc la structure suivante :

NH,

Ri,R2, R3 = H, alkyl...

Figure H.3 : Structure des rhodamines proposées pour augmenter la contribution
électronique sur le carbone 9

II.2. Propriétés prévues par le calcul de cette nouvellefamille de molécules

La modification envisagée est donc l'introduction d'un groupement NH2 sur le carbone

en position 9. Pour ne modifier qu'un seul paramètre et évaluer l'influence du groupement

amino sur le carbone 9, le squelette choisi pour le cycle xanthénique sera celui de la rhodamine

6G, c'est à dire Ri=CH3, R2=H, R3= Et. De ce fait, nous envisageons d'étudier la molécule (11),

non décrite dans la littérature, dont la formule est la suivante :

NH,

Figure II.4 : Pyronine (11)

Les résultats des calculs 69 indiquent que l'introduction d'un groupement NH2 sur le
carbone 9 devrait apporter lesmodifications photophysiques suivantes :
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- la bande d'absorption Si-S„ ne se trouve plus dans le même domaine spectral que la

bande de fluorescence ;

- le spectre d'absorption S0-Si est déplacé d'une centaine de nanomètres vers le bleu, son

maximum devant se situer aux alentours de 450 nm ;

- la force d'oscillateur de la transition So-Si est notablement plus faible que celle de la

pyronine non substituée.

Les résultats précis du calcul seront présentés à la fin de ce chapitre et comparés aux

résultats expérimentaux.

III. Conclusions - Orientation du travail

D'après le calcul, l'environnement chimique du carbone 9 doit jouer un rôle déterminant

sur la transition d'absorption Si-Sn des rhodamines. Afin de mieux comprendre le rôle joué par

le cycle carboxyphenyle, nous allons dans un premier temps le supprimer. Il s'agit en fait de le

remplacer par un atome d'hydrogène pour déterminer le spectre Si-S„ de la pyronine

correspondante. Nous avons vu plus haut que ce résultat expérimental est indispensable à la

validation de l'hypothèse de travail selon laquelle une rhodamine peut être remplacée par une

pyronine. Ce travail fera l'objet de la première partie de ce chapitre.

La seconde partie du chapitre sera consacrée à la synthèse et à la caractérisation de la

9-aminopyronine proposée. Nous y ajouterons l'étude d'un substituant faiblement donneur

d'électrons, de type méthyle. Les résultats obtenus avec ces composés seront alors comparés à

ceux obtenus avec la pyronine (10). leur homologue non substitué.

H,C

0,^^ Et Et

H ^ H
Pyronine (10) Pyronine (11)

CH, H,C

^ ^Et EU
n; n
i° BF4" i

NH

H

Pyronine (12)

Figure II.5 : Structures chimiques des pyronines (10), (11) et (12) étudiées dans ce chapitre
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B. ROLE JOUE PAR LE CYCLE CARBOXYPHENYLE DANS L'ABSORPTION VERS LES

ETATS EXCITES SUPERIEURS : VALIDATION DU CHOIX DE LA PYRONINE COMME

MOLECULE MODELE

I. Synthèse

1.1 Etude bibliographique

Les pyronines sont des colorants rouges synthétisés pour la première fois par les firmes

Bayer et Leonhardt en 1889. La synthèse de pyronines est peu décrite dans la littérature récente.

L'un des seuls articles détaillés sur le sujet a été écrit en 1896 72. Les méthodes d'accès à ces

composés sont restées les mêmes depuis cette époque. En conséquence, il est nécessaire de faire

une étude bibliographique remontant à une centaine d'années.

La découverte des pyronines découle des travaux de Dôbner, qui a synthétisé le bis-

(paradiméthylaminophényl)méthane à partir deladiméthylaniline et de l'iodure de méthyle73 :

rT^ Mel

~~"" Me.

Figure II.6 : Synthèse de Dôbner du bis-(paradiméthylaminophényl)méthane

En essayant de transposer cette réaction au 3-diméthylaminophénol, F. Bayer et coll. ont

isolé le dérivé doublement hydroxylé correspondant :

^^ Md
Me.

HO
'\,

I M1Me Me

Figure II.7 : Synthèse de Bayer du bis-(2-hydroxy 4-diméthylaminophényl)méthane

OH HO
N

Me

Par chauffage de ce composé en présence d'acide concentré (acide sulfurique, chlorure de zinc),

ces auteurs ont obtenu un nouveau colorant, baptisé pyronine G, qui a fait l'objet d'un dépôt de

brevet en 1889 74. Par analogie, la pyronine B a été élaborée à partir du 3-diéthylaminophénol,
dans des conditions opératoires semblables.
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O

X"

©

N"
I

Me

Me Et.

N

I
Et

O
A

Pyronine G Pyronine B

Figure II.8 : Structure chimique des pyronines G et B

La synthèse de ces colorants, obtenus initialement à l'état de trace, a été améliorée par

l'utilisation d'un oxydant dans le milieu réactionnel de déshydratation. En effet, l'accès à la

structure chargée nécessite une étape supplémentaire d'oxydation. La déshydratation donne

accès au diaminoxanthène, qui doit ensuite être oxydé en xanthylium :

H. H

Me.

Figure II.9 : Synthèse de pyronines à partir de l'intermédiaire dihydroxylé

Les oxydants utilisés sont le nitrite de sodium, le chlorure ferrique, le bichromate de potassium...

Cette modification a été brevetée également par Bayer7S.

Cette procédure de synthèse des pyronines a été simplifiée par Leonhardt and Co en

1889, qui ont remplacé l'halogénure de méthyle par le formaldéhyde lors de l'étape de

condensation effectuée dans Péthanol, à température ambiante 76. Le formaldéhyde est utilisé

sous la forme d'une solution aqueuse à 40%. Cette méthode est la seule utilisée actuellement

pour la synthèse de pyronines. Depuis ces premiers travaux, quelques auteurs ont effectué des

synthèses de pyronines en 1974 77, 1983 S4, 1990 78. Les modes opératoires qu'ils utilisent sont

restés strictement les mêmes que ceux mis au point en 1889.
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La synthèse des colorants de la famille des pyronines se déroule donc selon le schéma

représenté dans la figure IL 10 :

OH

H_H

HCHOaq EtOH

R 2\

H. H

(a)

Déshydratation

R 2\

(b)

Oxydation

(ç)

(ç)

Echange d'anion

Figure 11.10 : Schéma général de synthèse des pyronines. Ri, R2, R3 = H, alkyl

La première étape consiste à relier deux noyaux phénoliques parun pont méthylène pour

former l'intermédiaire (a). Dans le cas particulier du 3-aminophénol (R2=R3=H), il est nécessaire

de modifier les conditions expérimentales afin d'éviter la formation de résines79. Le composé (a)

est ensuite déshydraté au moyen d'acide sulfurique concentré pour aboutir à l'intermédiaire (b).

Ce dernier doit ensuite être oxydé, ce qui peut être réalisé soit in situ par l'acide sulfurique 77'78,
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soit à l'aide de divers oxydants (nitrite d'isopentyle ou chlorure de fer III) 54, pour générer la

pyronine correspondante (ç). En 1983, Jakobsen et coll 54 ont publié une synthèse de pyronine

G, utilisant le nitrite d'isopentyle comme oxydant, ce qui rend plus aisée l'extraction du produit

final. Cependant, l'acide sulfurique peut suffir à oxyder le xanthène intermédiaire à condition de

réaliser la synthèse à une température suffisamment élevée72. Les travaux récents se dispensent

d'ailleurs de l'utilisation d'un oxydant autreque l'acide sulfurique 78. Les travaux de Ter Borg et

coll en 1966 ont abouti à la conclusion que l'oxydation des xanthènes en xanthyliums est

catalysée par les ions H+ en présence d'oxygène 80.

Enfin, un échange d'anion permet d'obtenir le composé désiré 77'78. En versant le milieu

réactionnel jaune pâle issu de la déshydratation sur de Péthanol refroidi dans de la glace, on

obtient alors des solutions d'une intense couleur rose due à la déprotonation d'un des deux

atomes d'azote et à la reformation du système conjugué. Par addition d'eau et d'acide

tétrafluoroborique le colorant précipite sous forme de tétrafluoroborate (d).

La réaction de condensation a été étendue en 1889 à différents aldéhydes, permettant

d'obtenir différents composés substitués sur le carbone 9 (Fig 11.11). Ainsi, Bayer et coll. ont

condensé le 3-diméthylaminophénol avec différents dérivés du benzaldéhyde 75b. La réaction

avec le benzaldéhyde lui-même donne lieu à la formation de rosamines, où R4=Ph 81. Môhlau et

Koch ont envisagé l'utilisation de Pacétaldéhyde, permettant d'accéder à une molécule dans

laquelle R4=CH3 2. Ces colorants, portant sur le carbone 9 des substituants R4 de type H,
méthyl, phényl... sont dérivés de la famille du diphényl-, méthyldiphényl- et triphénylméthane.

R3

Figure 11.11 : Synthèse de colorants à partir de différents aldéhydes

Certains de ces colorants sont commerciaux, comme la pyronine G (Ri=R4=H,

R2=R3=Me) et la pyronine B (R^R^H, R2=R3=Et).
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1.2 Résultats

Dans la pyronine (10), composé non commercial, les substituants sont Ri=CH3,

R2=Ri=H, R3=Et. Le composé de départ est donc le 3-éthylamino-4-méthylphénol. Le schéma

réactionnel de synthèse de cette pyronine est résumé dans la figure IL12.

QH

.Et

(2)

HCHOaqj EtOH

3-5 js

58%

1) H2S04 conc,
100-120°C, 3-5 h

H3C

2)Echange d'anion R2\

20%

Figure H.12 : Schéma de synthèse de la pyronine (10)

La première étape consiste en une attaque du 3-éthylamino 4-méthylphénol sur le formaldéhyde.

Le mode opératoire suivi est celui de P. Jakobsen et coll 54, la réaction se déroulant à

température ambiante dans Péthanol pendant 2 à 4 jours. Le produit de réaction est récupéré par

filtration, un simple lavage à Péthanol permet d'obtenir l'intermédiaire (9) pur avec un

rendement de 58%.

La déshydratation de (9) se déroule dans l'acide sulfurique pur à 100-120°C pendant 3 à

5 heures. Expérimentalement, les conditions réactionnelles de la déshydratation (acide sulfurique

concentré à chaud) ne permettent pas d'isoler l'intermédiaire non oxydé. Celui-ci est oxydé in-

situ pour former directement la pyronine sous forme protonée, la coloration jaune pâle de la

solution acide indiquant la rupture du système conjugué.

Le colorant (10) est ensuite récupéré par précipitation grâce à un échange d'anion

conformément au mode opératoire utilisé par Drexhage 78. Le rendement global des étapes de

déshydratation et échange d'anion est assez faible (quelques %). En effet, la forte solubilité en

milieu aqueux de la pyronine (10) rend difficile sa précipitation, provoquant ainsi d'importantes

pertes de produit qui reste en solution. En effet, étant donnée l'importante quantité d'acide
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sulfurique présente dans la réaction, de gros volumes de solution aqueuse d'acide fluoroborique

sont nécessaires pour réaliser l'échange de l'anion sulfate par Pion fluoroborate.

Une méthode d'extraction différente a donc été envisagée pour isoler le composé désiré.

Le milieu réactionnel issu de la déshydratation (acide sulfurique 96%) est traité par un mélange

ternaire n-butanol/acide acétique/eau dans les proportions 4/1/5. L'acide acétique a pour rôle

d'acidifier la phase butanolique et donc augmenter sa polarité, ce qui favorise la solubilisation du

colorant et limite celle de l'acide sulfurique. De cette manière le colorant est extrait en phase

organique sous forme de sulfate, l'acide sulfurique restant presque intégralement dans la phase

aqueuse. L'échange d'anion est ensuite réalisé directement sur la phase organique contenant le

colorant, par lavages avec une solution aqueuse de tétrafluoroborate de sodium. Le colorant

précipitant sous forme de tétrafluoroborate est récupéré par filtration. Aucune purification

supplémentaire n'est nécessaire. Cette méthode permet de multiplier par un facteur 10 le

rendement global sur les étapes de déshydratation et d'échange d'anion. Il passe ainsi de 2% à

20% pour la pyronine (10).
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II. Propriétés photophysiques - Comparaison avec la rhodamine 6G

Ce paragraphe présente les propriétés d'absorption du premier état singulet excité et des

états excités supérieurs, ainsi que les propriétés de fluorescence de la pyronine (10). Les

résultats obtenus sont présentés en comparaison avec ceux obtenus pour la rhodamine6G.

II.1 Transitions Sa-Sj et Si-S0

Les spectres d'absorption et de fluorescence ont été effectués dans Péthanol. La

référence utilisée pour la mesure du rendement quantique de fluorescence est la rhodamine 6G

dans Péthanol. La longueur d'onde d'excitation est de 490 nm.

Pour la mesure des durées de vie de fluorescence en comptage de photon unique résolu

en temps, la longueur d'onde d'excitation est fixée à 300 nm. Le comptage s'effectue à la

longueur d'onde du maximum de fluorescence.

Les spectres d'absorption et de fluorescence normalisés sont représentés sur la figure

11.13.
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Rhodamine 6G

omomomomomomomoioomomo
mf-oc\imr-~-oc\imh-oc«jmr--ocNmr~-ocNm

Longueur d'onde (nm)

Pyronine (10)

Oi/I0i/")0</">0>/">0>/">0*/">0</">0</-)01/">0</"10

<N(Nmr^r<-if<-irf'«tTf'rtiriir)ir)irivûvûvûvor~t~^t^

Longueur d'onde (nm)

Figure H.13 : Spectres d'absorption et de fluorescence de la rhodamine 6G
et de la pyronine (10)
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Le tableau IL1 résume les propriétés d'absorption et de fluorescence des 2 molécules.

Molécule
\ max
A-A

(nm)
f

tmax

dm3.mor1cm_1

1 max

(nm)
8s

(cm'1) <J>F
(ns)

(10) 527

0,72
107650 543 560 0,89+0,04 3,47+0,02

Rh6G 530

0,85
110000 553 780 0,96±0,04 3,79 ±0,03

Tableau H.1 : Longueurs d'onde des maxima des spectres d'absorption XAmàX et de
fluorescence Xmax, force d'oscillateur f des spectres d'absorption, coefficients
d'extinction molaire aux maxima d'absorption sAmax, déplacements de Stokes
ôs, rendements quantiques <Î>F et durées de vie de fluorescence xF de la
rhodamine 6G et de la pyronine(10).

Les bandes d'absorption S0-Si de la rhodamine 6G et de la pyronine (10) sont

pratiquement identiques de même que les spectres de fluorescence 32. La force d'oscillateur est

légèrement plus élevée pour la rhodamine 6G, témoignant d'une transition plus permise.

L'absorption dans l'UV est cependant plus marquée dans le cas de la rhodamine 6G. Le

déplacement de Stokes ainsi que la durée de vie de fluorescence sont légèrement plus faibles

pour la pyronine (10).

II.2 Rôlejoué par le cycle carboxyphenyle dans l'absorption de l'état Si

Afin de connaître le rôle joué par le cycle carboxyphenyle sur l'absorption SrSn située

dans la bande de fluorescence, nous avons déterminé le spectre d'absorption Si-Sn pour la
pyronine (10).
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Figure 11.14 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par la méthode pompe-
sonde pour la pyronine (10) dans Péthanol65. Sections efficaces d'émission
stimulée (sigma e), d'absorption Si-Sn (sigma In), et section efficace effective
d'émission stimulée (sigma *).

Ces spectres montrent que la pyronine (10) présente une bande d'absorption Si-S„ dont

le maximum est proche de 540 nm, c'est à dire dans le spectre de fluorescence. L'allure globale

de ce spectre est comparable à celle obtenue pour la rhodamine 6G (spectre présenté dans la

figure II. 15).
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Figure 11.15 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par la méthode pompe-
sonde pour la rhodamine 6G dans Péthanol65. Sections efficaces d'émission
stimulée (sigma e), d'absorption SrSn (sigma In), et section efficace effective
d'émission stimulée (sigma *).
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II.3 Conclusion

L'étude comparative de la pyronine (10) et de la rhodamine 6G montre que leurs

propriétés photophysiques sont semblables, tant pour l'état singulet fondamental que pour les

états singulets excités qui sont à considérer pour le gain laser.

Ces résultats valident notre choix de la pyronine comme molécule modèle pour le calcul

des états excités des rhodamines.
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C. Influence de groupements donneurs d'électrons sur

LE CARBONE 9

INTRODUCTION

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que le cycle carboxyphenyle joue

un rôle négligeable sur les spectres d'absorption So-Si, Si-Sn et sur la fluorescence de la

rhodamine 6G puisqu'ils sont identiques à ceux de la pyronine (10).

Dans ce paragraphe, nous allons étudier l'influence de groupements donneurs

d'électrons sur le carbone 9. Nous comparerons ensuite les propriétés de ces nouvelles

molécules à celles obtenues avec la pyronine (10).

A ce jour, quelques pyronines portant différents substituants R4 sur le carbone 9 sont

décrites dans la littérature. Nous ne parlerons pas ici des groupements de type phényle,

substitués (rhodamines) ou non (rosamines). Comme nous l'avons évoqué dans le

paragraphe B, un colorant dérivé de la pyronine G, dans laquelle R4=CH3 a été synthétisé

parMôhlau et Koch à lafin du siècle dernier82 :

CH3

Figure H. 16 : 9-méthylpyronine G

Cette synthèse n'ayant semble-t-il jamais été reproduite, les propriétés photophysiques de

cette molécule n'ont donc pas été étudiées.

Dans le cadre d'une étude structurelle de ces composés, une pyronine chlorée sur le

carbone 9 (R4=C1) a été élaborée par chloration de la xanthone correspondante, suivie d'une

oxydation, par Braun et Aust en 1913 w (Fig 11.17). Cette démarche ne semble avoir eu

aucune suite depuis.
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H,C

Xanthone 9-chloropyronine G

Figure 11.17 : Synthèse de la 9-chloropyronine G

L'introduction d'un groupement cyano sur le carbone 9 d'acridineset de pyronines a

été étudiée pour la première fois en 1913 par Ehrlich et Benda 84. En faisant réagir le

cyanure de sodium sur la pyronine G en solution aqueuse, ils obtiennent après oxydation la

9-cyanopyronine G. Ils observent un fort changement de couleur de ce nouveau composé,

dont la nuance est beaucoup plus violette que celle de la pyronine G. Ils concluent que cette

substitution conduit au même effet sur la couleur finale du colorant que l'azote compris

dans le cycle xanthénique de l'oxazine appelée « Caprisblau».

rue h3c.

9-cyanopyronine G

Figure n.18 : Structuresde la 9-cyanopyronine G et de l'oxazine « Caprisblau »

-NY^Y"CH3
N O ^"^ N
I I

H3C CH3

Oxazine "Caprisblau"

CH3

cr

Par la suite, de nouvelles synthèses de 9-cyanopyronines ont été publiées, en

particulier par l'équipe de Drexhage 77'85. Le changement de couleur observé par Ehrlich et
Benda a été par la suite confirmé par des analyses spectroscopiques qui ont révélé un

déplacement bathochrome des spectres d'absorption et d'émission dû à ce type de

substituant. L'intérêt du groupement cyano est justement ce fort déplacement vers le rouge

du spectre d'émission. Ainsi, la rhodamine 800 a été utilisée comme colorant laser dans le

domaine 700-800 nm
77

Figure H. 19 : Structure de la rhodamine 800
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La littérature fait également état du groupement CF3 sur le carbone 9, le composé

correspondant est la rhodamine 700 33'53. Le domaine spectral d'émission de ce colorant se

situe aux alentours de 680 nm. Il est synthétisé par condensation de la 8-hydroxyjulolidine

avec l'anhydride trifluoroacétique 53.

Figure 11.20 : Structure de la rhodamine 700

Les pyronines substituées, décrites à ce jour et dont les propriétés photophysiques

sont connues, possèdent donc exclusivement des groupements attracteurs sur le carbone 9.

Pour de telles molécules, les spectres d'absorption et de fluorescence subissent un fort

déplacement bathochrome, jusqu'à 100 nm.

L'influence de groupements donneurs d'électron sur les propriétés photophysiques

de la molécule en vue d'une utilisation comme colorant laser n'a encore jamais été étudiée.

Nous présentons dans ce chapitre la synthèse et la caractérisation de deux molécules portant

des substituants donneurs sur le carbone 9. Nous distinguerons l'effet donneur inductif,

avec le substituant méthyle (molécule (11)). de l'effet donneur mésomère, avec le

substituant amino (molécule (12)). En accord avec le calcul, les molécules synthétisées et

étudiées sont représentées dans la figure 11.21 :

CH3 NH,

Pyronine (11) Pyronine (12)

Figure 11.21 : Structures des pyronines (11) et (12)
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I. Synthèse

I.l Substituant méthyle : pyronine (11)

Comme nous Pavons vu en introduction, la 9-méthylpyronine G a été synthétisée par

Môhlau et Koch en 1894 82, par condensation du 3-diméthylaminophénol avec Pacétal

déhyde. Nous souhaitons ici obtenir la 9-méthylpyronine 6G, nous allons donc partir du 3-

éthylamino-4-méthylphénol :

H3C

H

O

JJ
H3C"^H

OH

Figure 11.22 : Synthèse envisagée de la pyronine (11)

Le mode opératoire utilisé est celui décrit par Biehringer 72

Nous avons condensé le 3-éthylamino-4-méthylphénol avec un léger excès

d'acétaldéhyde en présence d'acide sulfurique, à froid pendant 22 heures. L'intermédiaire

obtenu est récupéré par filtration, puis utilisé dans l'étape de déshydratation sans

purification supplémentaire. La déshydratation est menée dans l'acide sulfurique pur, à

105°C pendant 3 heures 30. Le traitement du milieu réactionnel refroidi par une solution

aqueuse d'acide tétrafluoroborique permet d'isoler par filtration un mélange de plusieurs

composés. La purification est assez délicate, nécessitant une chromatographie sur colonne,

suivie d'une recristallisation dans Péthanol. Le solide obtenu, encore légèrement impur, est

enfin lavé au THF. Le rendement en produit purifié est de 3%.

1.2 Substituant amino : pyronine (12)

1.2.a Réaction d'un aminophénol avec le formamide

La molécule que nous souhaitons synthétiser comporte un groupement NH2 sur le

carbone 9. Pour réaliser une substitution directe en une étape, il est nécessaire d'utiliser un

dérivé carbonylé comportant une fonction NH2, en l'occurence le formamide :
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OH

O

l
H,N' "H
A.

Figure 11.23 : Synthèse de (12) par réaction du 3-éthylamino-4-méthylphénol avec le
formamide

Un essai de condensation du 3-éthylamino-4-méthylphénol avec le formamide a été réalisé,

mais aucune réaction n'a eu lieu en raison de la trop grande désactivation du groupement

carbonyle du formamide. Cet échec nous oblige donc à envisager une autre voie de

synthèse.

I.2.b Substitution de la pyronine (10)

Le fort caractère électrophile du carbone 9 des pyronines est mis à profit dans la

synthèse de pyronines substituées sur le C9 par un groupement cyano. Elles sont préparées

par addition nucléophile du cyanure de sodium sur la pyronine correspondante, puis

oxydation de l'intermédiaire formé 77' 84. De la même façon, les ions hydroxyde réagissent

avec une pyronine pour former un xanthydrol, qui en présence d'oxygène s'oxyde en

xanthone comme indiqué sur la figure 11.24 32'86.

h. OH

H3C.

H,C

OH-

I I
CH3 H3C

xanthone

Figure 11.24 : Composés formés par réaction des ions hydroxyde avec une pyronine

Par analogie, nous avons envisagé la réaction de l'ammoniac sur la pyronine non substituée

NH

R3 R3

Figure 11.25 : Séquence envisagée pour la synthèse de 9-aminopyronines

L'étape de substitution est réalisée par réaction de l'ammoniac gazeux sur la pyronine (10)
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en solution dans le DMF. L'intermédiaire formé est oxydé au moyen de brome

L'expérience a montré que l'utilisation du brome n'est pas nécessaire, l'oxydation ayant en

effet lieu spontanément après l'addition. Cependant, son emploi permet une récupération

plus aisée du produit qui précipite sous forme de bromhydrate (Fig11.26). Le composé ainsi

obtenu est purifié par recristallisation dans Péthanol.

77

Figure 11.26 : Oxydation de l'intermédiaire par le brome et formation du bromhydrate
correspondant

II. Etude du premier état excité Si

II.1 Absorption etfluorescence : Résultats

Les rendements quantiques de fluorescence ont été mesurés dans Péthanol. Les

références utilisées sont la rhodamine 6G pour le composé (11) (R4=CH3), et une solution

de sulfate de quinine dans l'acide perchlorique 0,105N 87 pour la molécule (12) (R4=NH2).

L'indice de réfraction de la solution aqueuse est pris égal à 1,33. Les longueurs d'onde

d'excitation sont de 490 nm pour le composé (11) et de 344 nm pour la molécule (12).

Les durées de vie de fluorescence sont mesurées dans Péthanol pour des

concentrations en colorant de l'ordre de 10"6M. La longueur d'onde d'excitation est fixée à

300 nm. L'analyse temporelle s'effectue à la longueurd'onde du maximum de fluorescence.

Les spectres d'absorption et de fluorescence normalisés sont représentés dans les

figures 11.27 et 11.28.
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Figure 11.27 : Spectres d'absorption et de fluorescence de la pyronine (11) dans Péthanol.

-(U

O
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Figure 11.28 : Spectres d'absorption et de fluorescence de lapyronine (12) dans Péthanol.
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Dans le tableau II.3 sont rassemblées quelques données photophysiques de ces deux

nouveaux colorants. Elles sont comparées à celles précédemment obtenues pour la pyronine

(10):

Molécule
9LA
"> max

(nm)
f

eAc> max

dm3, mol"'cm"1
3LF
" max

(nm)
5s

(cm"1)
<I>F Tf

(ns)

(10) 527

0,72
108000 543 560 0,89±0,04 3,47+0,02

(il) 519

0,62
87000 538 680 0,85+0,06 3,47+0,07

OD 420

0,62
64000 464 2210 0,83+0,06 2,52+0,07

Tableau II.3 : Longueurs d'onde des maxima d'absorption A,Amaxet de fluorescence X^x,
forces d'oscillateur f et coefficients d'extinction molaire eAmaxdes spectres
d'absorption, déplacements de Stokes ôs, rendements quantiques Op et
durées de vie de fluorescence Xp des pyronines (10), (11), (12) dans
Péthanol.

II.2 Influence de la nature du substituant en position 9 sur les propriétés
d'absorption

Le groupement méthyle (molécule (11)) est faiblement donneur d'électron par effet

inductif. Nous observons qu'il provoque un déplacement hypsochrome du spectre

d'absorption d'une dizaine de nanomètres, s'accompagnant d'une baisse du coefficient

d'extinction molaire et de la force d'oscillateur de la transition So-Si. Son influence sur les

propriétés d'absorption est néanmoins relativement faible. Le spectre d'absorption a la

même forme que celui de la pyronine (10).

En revanche, le groupement amino, fortement donneur d'électrons par effet

mésomère, a une très forte influence sur la forme du spectre d'absorption et sur la longueur

d'onde du maximum d'absorption, qu'il fait chuter d'environ 100 nm. Le coefficient

d'extinction molaire baisse également assez fortement, de même que la force d'oscillateur

de la transition. La première bande d'absorption est fortement élargie, puisque caractérisée

parune largeur à mi-hauteur de 1960 cm"1 contre 1170 cm"1 pour la pyronine non substituée
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(10). On observe l'exaltation de deux bandes d'absorption supplémentaires à 342 et 325

nm, ainsi qu'une légère augmentation de la bande à 275 nm.

Le déplacement de la longueur d'onde d'absorption en fonction de la nature du

substituant porté sur C9 a fait l'objet de plusieurs études dans la littérature.

En comparant les maxima d'absorption de trois colorants, le kiton red, la

rhodamine B et la pyronine B, Drake et coll. ont mis en évidence la forte influence de la

nature du substituant en C9 sur les propriétés spectroscopiques du colorant (Figure

11.29) . Par comparaison avec la pyronine B, ils ont observé qu'un substituant attracteur

inductif provoquait un déplacement vers le rouge du spectre d'absorption, alors qu'un

substituant donneur inductif provoquait un déplacement vers le bleu. Ils expliquent cet effet

par le modèle du gaz d'électrons libres de Kuhn 89.

S03Na

i

Et-

S " e7 C1" e{ £ cr Ei " r cr
Kiton red Rhodamine B Pyronine B

Figure 11.29 : Structures chimiques du kiton red, de la rhodamine B et de la pyronine B

Lopez Arbeloa et coll 59"61 expliquent le déplacement de la longueur d'onde

d'absorption de différentes rhodamines et pyronines au moyen d'un modèle qu'ils ont

baptisé «Umbrella-Like-Motion» (ULM). En étudiant les maxima d'absorption des

rhodamines B, 3B (ester éthylique de la rhodamine B), 6G et 19 (forme non estérifiée de la

rhodamine 6G) dans différents solvants, ils observent que le déplacement hypsochrome

(vers le bleu) des spectres d'absorption est d'autant plus fort que les substituants présents

sur le carbone 9 sont de nature à augmenter la densité électronique sur ce site. En d'autre

termes, plus la forme mésomère « b » est stabilisée et plus le maximum d'absorption se

déplace vers le bleu.

S(V N^^COOH

o' ^-VEt

R2N ^ O •"*" ^NR, RN

Figure 11.30 : Structures mésomères principales du cycle xanthénique considérées dans le
modèle « ULM ».
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Les résultats obtenus avec les pyronines (10). (11) et (12) sont en accord avec ces

deux interprétations. Le pouvoir donneur ou attracteur de l'atome d'hydrogène étant

considéré comme nul 88, la pyronine (10) sert de référence. Le groupement méthyle

(composé (11)), donneur inductif, provoque un déplacement hypsochrome d'une dizaine de

nanomètres. Le substituant NH2 (molécule Q2)), donneur mésomère, a un effet beaucoup

plus prononcé. Dans le modèle du gaz d'électrons libres, l'écart énergétique entre les états

So et Si est inversement proportionnel au carré de la « longueur » L de la chaîne conjuguée :

N+l
ÀEC _« oc—— <ou N est le nombre d'électrons tc.

JLé
's„-s, ~ Tî >

Un substituant donneur en C9 repoussant le nuage d'électrons vers le cycle xanthénique, on

peut considérer que la longueur de la chaîne conjuguée est diminuée, d'où un déplacement

hypsochrome, qui sera en outre d'autant plus fort que le substituant est donneur d'électrons.

Considérons à présent le modèle « ULM ». La stabilisation de la forme « b » est

d'autant plus forte que le pouvoir donneur du substituant sur C9 est fort. Le groupement

méthyle stabilise cette forme, mais son effet reste cependant faible. En revanche, pour la

molécule (12). on peut écrire une forme mésomère supplémentaire incluant le carbone 9.
+

NH2

R,N

Figure 11.31 : Structures mésomères de la pyronine (L2)

Cette structure « b » est donc grandement stabilisée d'où un très fort déplacement

hypsochrome. En outre, la forme chargée NH2+ et non pas neutre NH2 est observée sur les

spectres infra rouge et RMN, confirmant la participation du doublet de l'azote à la

conjugaison du cycle xanthénique. Par ailleurs, une bonne confirmation du caractère de

double liaison entre le carbone 9 et l'atome d'azote aurait été la détermination de la

structure de la molécule à l'état solide par rayons X. Des essais de cristallographie ont été

tentés sur ce composé, mais les cristaux obtenus se sont pas révélés utilisables.

II.3 Influence de la nature du substituant en C9 sur la transition Sj-So

La molécule méthylée (18) présente un déplacement de Stokes légèrement plus

important que celui observé avec la pyronine non substituée, tout en étant inférieur à celui
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de la rhodamine 6G. Les rendements quantiques de fluorescence et les déclins de

fluorescence monoexponentiels sont identiques avec une durée de vie de 3,47 ns.

Le groupement amino (molécule (11)) provoque une augmentation spectaculaire du

déplacement de Stokes qui passe de 560 à 2210 cm"1. L'étude de ce déplacement fera

l'objet du paragraphe II.4. La largeur à mi-hauteur du spectre de fluorescence est de

2520 cm"1, soit environ le double de celle observée avec la pyronine non substituée (10). Le

rendement quantique de fluorescence reste cependant inchangé (<DF = 0,83), mais la durée

de vie de fluorescence (tf =2,52 ns, déclin monoexponentiel), est notablement plus faible

pour la pyronine Ql) que pour la molécule non substituée.

Dans les colorants de la famille des rhodamines, le processus non radiatif principal

contribuant à réduire le rendement quantique de fluorescence est la conversion interne

Si-So. H s'agit d'une désexcitation de l'état fluorescent Si avec retour à l'état fondamental

So sans émission de photon, provoquée généralement par des vibrations et des librations

intramoléculaires. Ce processus non radiatif dépend donc de la structure moléculaire du

colorant. En effet, plus les possibilités de rotation ou de vibration de groupements portés

par la molécule sont nombreuses et plus le rendement quantique de fluorescence sera faible.

Le modèle « ULM » présenté dans le paragraphe précédent propose une explication

des différences observées entre les rendements quantiques de fluorescence des rhodamines

en fonction de la plus ou moins grande stabilisation de la forme mésomère « b » par le

substituant sur le carbone 9. Selon ce modèle, le changement de géométrie des atomes

d'azote en C3 et C6 lors du déplacement de la charge positive d'un atome d'azote au cycle

xanthénique s'accompagne d'une désexcitation non radiative par conversion interne. En

effet, l'azote chargé positivement est hybride sp2, présentant de ce fait une géométrie plane.

Lorsque la charge positive se déplace sur le cycle xanthénique, l'azote récupère son doublet

libre. Repassant ainsi à une hybridation sp3, sa géométrie devient pyramidale (Figure 11.32),

et ce mouvement s'accompagne de conversion interne. Le mécanisme mis en jeu est du

type ouverture-fermeture du parapluie (Umbrella-Like-Motion).
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Rl\VXAN™ ouverture f XANTH+
fermeture t^x° \.

R2 R2

hybridation sp2 hybridation sp3
géométrie plane géométrie pyramidale

Figure 11.32 : Mécanisme d'ouverture-fermeture du parapluie de l'azote, s'accompagnant
de conversion interne.

Lorsque les formes résonantes « a » et « c » sont prépondérantes, la conversion interne (CI)

est gouvernée par ce phénomène, donc les rendements de fluorescence sont diminués. En

revanche, la stabilisation de la structure « b » par le substituant porté par le C9 constitue

une restriction au déplacement de la charge positive du carbone 9 vers les azotes. La CI par

ouverture-fermeture du parapluie n'est donc plus effective. Les composés dont la forme

résonante « b » est stabilisée auront donc selon ce modèle des rendements de fluorescence

peu affectés. Ce modèle permet d'expliquer les variations du rendement quantique de

fluorescence selon la structure moléculaire des rhodamines, notamment en fonction du

degré d'alkylation des atomes d'azote et de l'acidité du milieu. Les rendements quantiques

de fluorescence des rhodamines sont, toutes choses égales par ailleurs, plus élevés pour la

forme acide déprotonée (RhCOO") que pour la forme acide protonée (RhCOOH) et la

forme ester (RhCOOR). La même tendance est observée concernant l'interaction de

fonction carboxylique avec le carbone 9. Cette dernière est en effet beaucoup plus forte

dans le cas d'un COO" que d'un COOH, elle même plus élevée que celle de Pester

correspondant.

Le rendement quantique de fluorescence de la molécule (11) est identique à celui de

son homologue non substitué (10). Nous avons vu dans l'étude des propriétés d'absorption

de la molécule que le substituant NH2 stabilise très fortement la structure mésomère 'b'.

Ceci défavorise le mécanisme d'ouverture-fermeture du parapluie d'où des rendements de

fluorescence élevés. Les résultats obtenus sont cohérents avec le modèle « ULM ».

II.4 Etude du déplacement de Stokes

Dans les rhodamines et les pyronines, les états S0 et Si ont des géométries et des

polarités très proches. En conséquence, les déplacements de Stokes sont faibles et les

maxima d'absorption et defluorescence varient très peu enfonction du solvant90"92.
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II.4.a Influence de la polarité du solvant - Solvatochromisme

L'objectif de cette étude est de déterminer si la molécule dans l'état Si présente un

moment dipolaire plus élevé que celui observé à l'état fondamental. Selon la théorie de

Lippert-Mataga, la différence de moment dipolaire entre l'état fondamental et le premier

état singulet excité d'une molécule de soluté peut être calculée à partir des maxima des

spectres d'absorption et de fluorescence dans des solvants de diverses polarités

Lorsque le soluté est mis en solution, il s'ensuit des interactions soluté-solvant qui

dépendent du moment dipolaire de la molécule dans l'état électronique où elle se trouve.

Ces interactions abaissent les niveaux d'énergie du soluté par rapport à ceux de la molécule

en phasegazeuse. Ainsi, la molécule sera d'autant mieux stabilisée dans les solvants polaires

que son moment dipolaire sera plus élevé.

Lors de l'absorption d'un photon, la molécule passe dans l'état électronique excité

dit de Franck-Condon. Cette transition se produit en 10"15-10"16 s sans changement de la

géométrie du système chromophore + solvant d'après le principe de Franck-Condon.

Comme le nuage électronique de la molécule a été modifié, le système soluté-solvant ne se

trouve plus dans une configuration géométrique optimale. La relaxation vibrationnelle

ramenant la molécule dans le plus bas niveau vibrationnel de l'état Si, s'accompagnant du

réarrangement des molécules de solvant autour du soluté, se produit alors ensuite en 10"1 s.

La fluorescence effective dès l'excitation lumineuse initiale décroît en intensité quelques

nanosecondes, ce temps étant la durée de vie de l'état Si relaxé.

L'étude des déplacements spectraux en absorption et en fluorescence en fonction de

la polarité du solvant permet de savoir s'il existe une différence de moment dipolaire de la

molécule dans l'état S0 et dans l'état Si. Les spectres d'absorption nous renseigneront sur

l'état fondamental S0 relaxé et l'état excité de Franck-Condon, les spectres de fluorescence

sur l'état fluorescent Si relaxé et l'état fondamental de Franck-Condon correspondant.

Le tableau II.4 regroupe les résultats obtenus pour différents solvants ; ils sont

classés par ordre décroissant de la constante diélectrique du solvant.
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Solvant A,Abs (nm) Xfiuo (nm) Sstokes (cm' ) ^Solvant

Formamide 422 477 2730 109

H20 407 482 3820 78,5

DMSO 424 467 2170 48,9

CH3CN 423 469 2320 38,8

Ethylène glycol 423 473 2500 37,0

DMF 423 467 2230 37,6

Méthanol 419 466 2410 32,6

Ethanol 420 464 2260 25,1

Acétone 421 465 2250 20,7

1-propanol 420 464 2260 20,1

1-butanol 420 464 2260 17,8

Pyridine 425 469 2200 12,5

o-dichlorobenzène 412 470 3000 10,3

Dichlorométhane 414 465 2650 9,1

Acétate d'éthyle 406 461 2900 6,0

Chloroforme 414 439 1400 4,8

Dioxane 405 440 + 459 2,2

Tableau II.4 : Evolution des maxima des spectres d'absorption et de fluorescence et du
déplacement de Stokes de la molécule (12) avec la constante diélectrique
du solvant (sSoivant).

Dans les solvants polaires à moyennement polaires (du formamide à la pyridine en

excluant Peau), les longueurs d'onde des maxima des spectres d'absorption varient de 419 à

425 nm, celles de la fluorescence de 464 à 477 nm. Les déplacements de Stokes varient

donc peu, de 2200 à 2700 cm"1. Dans l'eau, le fort déplacement vers le bleu du spectre
d'absorption indique une stabilisation plus importante de l'état fondamental, et un fort
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déplacement vers le rouge du spectre de fluorescence témoigne d'une stabilisation

importante de l'état fluorescent relaxé.

Dans les solvants faiblement polaires à apolaires (dichlorobenzène à chloroforme),

les spectres d'absorption et de fluorescence correspondent à des transitions de plus haute

énergie. Dans ce type de solvants, les spectres sont peu déplacés par rapport à ceux qui

seraient observés dans le vide ou en phase gazeuse.

Le fort déplacement de Stokes observé avec (12) n'est pas dû à une réorganisation

du système soluté-solvant après absorption d'un photon, indiquant une modification

négligeable de la répartition électronique sur la molécule entre l'état fondamental et le

premier état excité. Il n'y a donc pas de différence notable entre les moments dipolaires de

la molécule à l'état fondamental et à l'état excité. Le déplacement de Stokes a donc une

autre origine, faisant l'objet du paragraphe II.4.b.

II.4.b Hypothèse d'un changement de géométrie de la molécule à l'état excité

Le paragraphe précédent présentait les interactions de type dipôle-dipôle entre le

soluté et le solvant. Nous avons montré qu'elles sont pratiquement de même intensité entre

l'état fondamental et le premier état singulet excité, donc qu'il n'existe pas de différence de

moment dipolaire notable entre la molécule dans So et la molécule dans Si.

Un autre type de processus envisageable après la transition de Franck-Condon est un

changement de géométrie à l'état excité, cette modification n'entraînant pas forcément de

variation du moment dipolaire.

Les mouvements souvent évoqués dans les rhodamines sont la rotation des

groupements amino autour des liaisons C3-N et Cô-N, et la rotation du cycle

carboxyphenyle32. Par ailleurs, certains auteurs évoquent un mouvement de torsion du cycle

xanthénique, baptisé « butterfly motion » 93~97. Dans ce modèle, le cycle xanthénique, plan

dans l'état fondamental, adopte une conformation pliée dans l'état excité. On parle alors

d'un mouvement de type « papillon », qui se produit de part et d'autre de l'axe de symétrie

du cycle xanthénique. Le cycle central adopte ainsi une conformation bateau (Figure 11.33).
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Figure H.33 : Effet « papillon » dans lequel le cycle central oxygéné adopte une
conformation bateau.

L'idée selon laquelle certaines molécules aromatiques ou hétérocycliques ne seraient

plus tout à fait planes dans le premier état excité a été introduite par Jesson et coll93, qui

ont mis en évidence une conformation de type bateau pour la pyridine dans l'état Si. Le

même type de phénomène 'papillon' a été proposé pour le pentacène, qui est constitué de 5

cycles aromatiques accolés 94. Dans ce composé, le cycle central adopterait une

conformation bateau, entraînant un mouvement hors du plan de chaque extrémité de la

molécule, l'axe de symétrie étant constitué par les deux carbones centraux.

Ce modèle a également été proposé récemment pour les molécules de la famille des

xanthènes. La forme lactone de la rhodamine 101 95"96, mais également la rhodamine B, la

pyronine B et la rhodamine 101 adsorbées sur différentes surfaces 97 pourraient être le siège

de ce type de changement de géométrie.

Pour apporter des arguments en faveur de cette hypothèse, l'optimisation de la

géométrie de la molécule (12) dans l'état Si a été réalisée par un calcul AMI 70. Les

résultats obtenus montrent l'existence d'une conformation stable dans l'état Si, dans

laquelle le cycle central adopte une conformation bateau (Fig. 11.34). Ainsi, l'atome

d'oxygène central, le carbone 9 et le groupement NH2 sortent du plan, ce qui engendre un

mouvement de type « papillon » du cycle xanthénique. A partir de cette conformation, le

déplacement de Stokes calculé est trouvé égal à 41 nm, ce qui est en bon accord avec

l'expérience.
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Figure H.34 : Géométrie coudée obtenue par le calcul 70

II.4.C Conclusion

Les études de solvatochromisme ont montré que le déplacement de Stokes de

2200 cm"1 observé pour le colorant (12) n'est pas dû à une différence de moment dipolaire
de la molécule dans l'état fondamental S0 et dans le premier état singulet excité Si.

Cependant, nous pouvons envisager un changement de la géométrie de la molécule

après absorption d'un photon, sans variation du moment dipolaire. Un tel réarrangement

mettrait en jeu une torsion du cycle xanthénique (butterfly motion), l'atome d'azote en C9

sortant du plan (Figure 11.35).

N—Et
/

H

Figure 11.35 : Conformation coudée ou « papillon » pour la pyronine (12). Une seule des
formes mésomère possibles n'est représentée ici.
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III. Etude de l'absorption de l'état Si

Les spectres d'absorption Si-Sn ont été réalisés selon la méthode pompe-sonde pour

les deux composés 65. Dans la figure 11.36 sont rappelés les spectres obtenus pour la

pyronine (10), ils serviront de point de comparaison. Le spectre d'émission stimulée est

calculé à partir du spectre de fluorescence. La différence entre les spectres d'émission

stimulée et d'absorption Si-S„ donne accès à la section efficace effective a = oe- ain. Pour

les raisons présentées en annexe 1, l'incertitude surles valeurs de a est estimée à 20% pour

tous les résultats présentés dans ce paragraphe.

2E-16

1E-16 -

S
o

1 -1E-1
a

£ -2E-16
o

« -3E-16
C/3

400

-4E-16 -

-5E-16

450

« o

700

• Delta sigma

-*— Sigma *

o Sigma In

Sigma e

Longueur d'onde (nm)

Figure H.36 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par la méthode
pompe-sonde pour la pyronine (10) dans Péthanol6S. Sections efficaces
d'émission stimulée (sigma e), d'absorption Si-S„ (sigma In), et section
efficace effective d'émission stimulée (sigma *).
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III. 1 Groupement méthyle : Pyronine (11)

Le spectre d'absorption de l'état excité singulet Si est représenté sur la figure 11.37 :

700

Longueur d'onde (nm)

Figure 11.37 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par la méthode
pompe-sonde pour la pyronine (11) dans Péthanol65. Sections efficaces
d'émission stimulée (sigma e), d'absorption Si-Sn (sigma In), et section
efficace effective d'émission stimulée (sigma *).

La pyronine méthylée (11) présente une bande d'absorption Si-Sn centrée entre 520

et 545 nm, c'est à dire dans le domaine spectral de la fluorescence. Le spectre obtenu est

semblable à celui de la pyronine non substituée (10), dans le sens où la transition nuisible

apparaît dans la bande de fluorescence avec des intensités proches pour les deux composés.

La courbe représentant la section efficace effective d'émission stimulée a la même forme

que la courbe d'émission stimulée. Comme pour la pyronine (10), elle atteint son maximum

vers 550 nm, avec a* = 2,0.10"16 cm2. Etant donnée la barre d'erreur de 20% sur cette

valeur, ce résultat est proche de celui obtenu avec lapyronine (10) (a* = 2,0.10"16 cm2).
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III.2 Groupement amino : pyronine (12)

Les spectres d'émission stimulée, d'absorption Si-Sn ainsi que la différence g = Ge

amde la pyronine(12) sont présentées sur la figure 11.38.

2,E-16

1,E-16 -

J, 5>E-17

o 0,E+00

% 3$
g-5,E-17

£-l,E-16 -

-2,E-16

-2,E-16

*ï
£L

friO

o Sigma In

-x— sigma *

Sigma e

• Sigma eff

Longueur d'onde (nm)

Figure 11.38 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par la méthode
pompe-sonde pour la pyronine (12) dans Péthanol65. Sections efficaces
d'émission stimulée (sigma e), d'absorption Si-Sn (sigma In), et section
efficace effective d'émission stimulée (sigma *).

Le spectre d'absorption Si-S„ de cette molécule présente un maximum centré entre

400 et 430 nm, c'est à dire dans le spectre d'absorption S0-Si, et non plus dans la bande de

fluorescence. L'introduction d'une fonction amine primaire sur le C9 a donc l'effet annoncé

par la modélisation, c'est à dire le décalage des spectres d'absorption Si-S„ et de

fluorescence. Au niveau du maximum de fluorescence (464 nm), il subsiste une absorption

résiduelle due au pied de la bande d'absorption.

Le maximum de la courbe d'émission stimulée ae en fonction de la longueur d'onde

est centré à 465 nm. Acette longueur d'onde, lavaleur de oe est de l'ordre de 1,8.10'16 cm2,

celle de ai„ étant proche de 6.10"17 cm2. La différence g = Ge - G\n est donc égale à

1,2.10"16 cm2. Ce résultat, toujours entaché de 20% d'erreur, est néanmoins inférieur d'un
lfi 9

facteur 2 à celui obtenu avec la pyronine (10). pour laquelle nous avons ae = 2,5.10" cm

(Fig. 11.36). Ce résultat s'explique par la forte chute de la section efficace d'émission

stimulée, qui passe de 3,5.10"16 cm2 pour la pyronine (10) à 1,8.10"16 cm2 pour la pyronine
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(12). Par conséquent malgré la diminution de Gi„ dans la bande d'émission, la différence ae -

Gin est inférieure à la valeur obtenue pour la pyronine non substituée (10).

III.3 Conclusion

Le groupement méthyle sur le carbone 9 ne modifie pas la position du maximum

d'absorption Si-Sn du colorant (11) par rapport à la molécule non substituée (10). Le

spectre Si-S„ est toujours centré dans la bande d'émission du colorant.

Le groupement amino modifie fortement les états excités de la molécule. Dans le cas

de la pyronine (12), le maximum d'absorption Si-Sn n'est plus situé dans le spectre

d'émission du colorant. Cependant, la chute de la section efficace d'émission stimulée

observée pour ce composé aboutit à une section efficace d'émission stimulée inférieure à

celle de la pyronine non substituée.

IV. Efficacité laser

L'efficacité laser de la 9-aminopyronine (12) a été mesurée en la comparant à celle

d'une substance de référence. Les critères de choix de ce composé de référence sont d'une

part la longueur d'onde d'émission qui doit être la plus proche possible de celle du composé

à étudier et d'autre part sa compatibilité avec la source de pompage utilisée. Le choix du

laser de pompe est imposé par le spectre d'absorption de la molécule à étudier. Nous avons

utilisé comme source de pompage un laser à azote. Sa longueur d'onde d'émission est de

337 nm, et sa cadence de répétition est de 20 Hz. La substance de référence choisie est la

coumarine 102 (Fig. 11.39) qui fluoresce à la même longueur d'onde que (12) et qui est

capable d'absorber la longueur d'onde de pompage (coefficient d'extinction molaire est non

nul à 337 nm). Les coumarines sont des colorants laser qui couvrent la région bleue du

spectre visible 5?.

CH

Figure 11.39 : Structure chimique de la coumarine 102.
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Les densités optiques des solutions étudiées, mesurées avec des cellules de parcours

optique 1 mm, sont voisines de 1,8 à la longueurd'onde de pompage. L'énergie délivrée par

le colorant dans l'oscillateur est mesurée à l'aide d'un calorimètre Laser Précision

Corporation, modèle RJ 7200. On obtient le domaine d'accordabilité de la pyronine (12).

7

U) 6
<U

3
o

'W 5

s

•g 4
c
(U>

u

•5b 3
—

<D
C

W
2

0

460 465 470 475 480 485 490 495

Longueur d'onde (nm)

Figure 11.40 : Domaines d'accordabilité de la pyronine (12) et de la coumarine 102 dans
Péthanol.

La pyronine (12) possède un domaine d'accordabilité qui s'étend de 465 à 490 nm,

avec un maximum à 480 nm. Son efficacité est inférieure de moitié à celle de la coumarine

102.

110



Substitution du carbone 9 du cycle xanthénique

D. Confrontation theorie-experience - Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié l'évolution des propriétés photophysiques en

fonction de la substitution du carbone 9 du cycle xanthénique. Le squelette choisi pour ce

dernier est celui de la rhodamine 6G, dont nous souhaitons améliorer les performances. Ce

travail a été mené en étroite collaboration avec l'équipe de chimie théorique. Les importants

progrès qui ont été réalisés dans la modélisation des états excités ont permis d'envisager la

substitution du carbone 9 par des groupements donneurs d'électrons.

Dans ce paragraphe, nous comparerons les propriétés des nouvelles molécules

synthétisées avec celles prédites par le calcul. Nous envisagerons ensuite de nouvelles

orientations.

I. Confrontation des résultats obtenus avec les prédictions théoriques

1.1 Pyronine non substituée (10)

Nous avons dans un premier temps montré que le cycle carboxyphenyle ne joue

pratiquement aucun rôle sur la position en énergie des états excités supérieurs. En effet, les

spectres Si-Sn sont identiques pour la rhodamine 6G et la pyronine (10) correspondante,

dans laquelle le cycle carboxyphenyle est remplacé par un atome d'hydrogène. Le tableau

II.5 regroupe les résultats expérimentaux et les prédictions du calcul.

CALCUL EXPERIENCE

Transition Longueur d'onde

(nm)

Transition Longueur d'onde

(nm)

So-Si 571 So-Si 527

Si-S2 1432

Si-Sio 941 Si-Sio 950

Si-Sn 415 Si-Sn 540

Tableau II.5 : Comparaison des longueurs d'onde des transitions obtenues par le calcul et
celles obtenues expérimentalement.
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Pour la transition S0-Si, l'écart entre les valeurs théorique et expérimentais est de

44 nm, ce qui est dans la barre d'erreur tolérée pour ce type de calcul. La transition Si-S„

calculée est trouvée à 415 nm, contre 540 nm pour la valeur expérimentale. On retrouve cet

écart pour toutes les rhodamines modélisées 70. Il peut être dû à la présence d'états de

Rydberg, qui interagissent avec les états Sn et les abaissent en énergie. Le calcul ne tenant

pas compte de ces états de Rydberg, il est compréhensible que l'énergie de l'état S„ soit

surestimée par rapport à la réalité. Malgré cet écart, il est très probable que la transition

calculée à 415 nm soit celle qui nous gêne car elle est la seule trouvée dans une gamme

d'énergie compatible avec la réalité, qui possède la même polarisation que la transition

obtenue expérimentalement, et qui soit suffisamment intense.

1.2 9-Méthylpyronine CH3 (11)

Nous avons ensuite étudié l'influence d'un groupement méthyle, donneur d'électron

par effet inductif. Les propriétés photophysiques n'ont été que très faiblement modifiées par

rapport à celles obtenues avec la molécule non substituée. L'absorption de Si vers les états

excités supérieurs est restée inchangée.

Le calcul de la longueur d'onde d'absorption So-Si donne une valeur de 537 nm, la

valeur expérimentale est de 519 nm. Pour cette molécule, les états excités n'ont pas été

calculés car le groupement méthyle introduit ne modifie pas le système %de la molécule.

Nous nous attendons donc à trouver les mêmes résultats que pour la pyronine non

substituée (10).

1.3 9-aminopyronine (12)

L'orientation indiquée par le calcul consistant à substituer le carbone 9 par un

groupement NH2 a entraîné un effet spectaculaire sur les propriétés spectroscopiques de

cette nouvelle molécule. Les résultats théoriques et expérimentaux pour ce composé sont

récapitulés dans le tableau II.6
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CALCUL EXPERIENCE

Transition Longueur d'onde (nm) Transition Longueur d'onde (nm)

So-Si 485 S0-S1 420

Si-Sj 1708

S1-S12 477 Si-S„ 425

Si-Sis 367

Si-S22 332

Tableau II.6 : Comparaison des longueurs d'onde des transitions obtenues par le calcul et
de celles obtenues expérimentalement pour (12).

Ce tableau montre un certain accord entre la théorie et l'expérience, y compris pour

la transition nuisible. Le fort déplacement vers le bleu pour la transition S0-S1 prédit par le

calcul pour la transition en absorption a bien été observé expérimentalement.
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II. Conclusion - Nouvelles orientations envisagées

La nature du substituant sur le carbone 9 du cycle xanthénique affecte très fortement

les propriétés photophysiques du colorant. Le groupe carboxyphenyle interagit peu avec le

reste de la molécule. Le fait de le remplacer par un hydrogène n'affecte ni l'état fondamental

ni les états excités. La substitution par un groupement méthyle faiblement donneur

(composé (11)) provoque un faible déplacement hypsochrome d'environ 10 nm, mais ne

modifie pas les états excités.

En revanche la substitution par un groupement donneur d'électron par effet

mésomère a bien l'effet recherché puisqu'il modifie les états excités. Le maximum

d'absorption Si-Sn ne se situe plus dans la bande d'émission du colorant mais dans la bande

d'absorption So-Si. Par ailleurs, le spectre d'absorption a subi un déplacement de 110 nm

vers le bleu, son maximum se situant à 420 nm. L'intensité de l'absorption a fortement

chuté puisque le coefficient d'extinction molaire est passé d'environ 110000 dm3.mol'1.cm"1

pour la pyronine (10) à 64000 dm3.mol"1.cm"1 pour la 9-aminopyronine (12). Le

déplacement de Stokes a triplé par rapport à ceui de la pyronine non substituée, le maximum

de fluorescence se situe à 464 nm, ce qui est très éloigné du domaine de fluorescence de la

rhodamine 6G.

La suite du travail consistera donc à déplacer les spectres d'absorption et de

fluorescence pour atteindre le domaine de la rhodamine 6G, c'est à dire environ 550 nm en

fluorescence, tout en espérant conserver les propriétés obtenues grâce au groupement

amino. Par ailleurs, le groupement amino a provoqué une baisse du coefficient d'extinction

molaire de près d'un facteur 2 ainsi que de la force d'oscillateur de la transition S0-Si. La

section efficace d'émission stimulée est également affectée. Il est par conséquent

souhaitable d'augmenter également ces paramètres. Nous savons que la substitution des

azotes en C3 et C6 du cycle xanthénique permet de gagner environ 10 nm par chaîne alkyle.

En rigidifiant la structure, il est possible d'augmenter la valeur du coefficient d'extinction

molaire en absorption 98.

La première solution envisageable consiste donc à modifier le squelette du cycle

xanthénique tout en conservant le groupement amino sur le carbone 9. Ce travail fait l'objet
du paragraphe E.
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E. RECHERCHE D'UN EFFET BATHOCHROME : MODIFICATION DU

SQUELETTE DE LA MOLECULE

Le paragraphe précédent a montré que le groupement NH2 permet d'obtenir l'effet

recherché consistant à déplacer le spectre d'absorption Si-S„ par rapport au spectre de

fluorescence Si-S0. Dans le même temps, il est responsable d'un trop fort déplacement

hypsochrome des spectres d'absorption et de fluorescence.

Le composé de référence étant la rhodamine 6G, nous souhaitons obtenir de

nouveaux colorants qui fluorescent dans le même domaine spectral et dont l'absorption

Si-Sn dans la bande d'émission soit minimisée. Nos travaux ont permis d'identifier la

fonction adéquate à fixer sur le Cg. Par ailleurs, la longueur d'onde d'absorption des

rhodamines est corrélée avec le degré d'alkylation des atomes d'azote en C3 et Cô 99. Un

groupement alkyle par atome d'azote permet d'obtenir un déplacement spectral de 10 nm

vers les grandes longueurs d'onde. Le plus fort déplacement vers le rouge par substitution

des atomes d'azote est obtenu avec le groupement julolidine dans lequel chaque azote est

disubstitué et inclus dans deux cycles.

EKMA^AnA^X .Et

H H BF4"

Pyronine (10) Pyronine (14)
Xihs = 527 nm Xabs = 573 nm

Figure n. 41 : Structures et longueur d'onde des maxima des spectres d'absorption des
pyronines (10) et (14)

Un gain de 45 nm sur le maximum d'absorption est obtenu en passant de la pyronine (10) à

la pyronine (14). Nous allons donc choisir le squelette de la pyronine (14) comme nouveau

support de greffage du groupement amino. Ainsi, nous devrions obtenir l'effet bathochrome

le plus grand possible. Ce paragraphe présente la synthèse et la caractérisation de ce

composé. L'effet recherché étant un déplacement bathochrome, les études spectrales se

limiteront aux propriétés d'absorption et de fluorescence. Il est en effet raisonnable de

supposer que la modification du degré d'alkylation des azotes en C3 et C6 ne devrait pas

modifier la nature des états excités. Beaumont et coll. ont déterminé les spectres

d'absorption Si-Sn des rhodamines 6G et 101 (Fig. 11.42). Ils ont ainsi montré que la
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modification des substituants de type alkyle sur les atomes d'azotes en C3 et Cô provoque le

même déplacement vers le rouge pour les bandes d'absorption S0-S1 et Si-Sn et que les deux

molécules présentent toujours une bande d'absorption Si-S„ centrée dans leur spectre de

fluorescence22.

^X

Rhodamine 6G Rhodamine 101

Figure H.42 : Structures chimiques des rhodamines 6G et 101. La modification du degré
d'alkylation des atomes d'azotes en C3 et C6 provoque le même
déplacement vers lerouge pour les transitions S1-S0 et Si-Sn 22.

I. Synthèse

Le principe de la synthèse est le même que celui décrit dans le paragraphe précédent.

Elle met en jeu la condensation du méta-aminophénol adéquat 77'78 avec le formaldéhyde,

suivie d'une déshydratation dans l'acide sulfurique puis précipitation par échange d'anion.

Le schéma réactionnel est décrit sur la figure 11.43.

La pyronine (14) est l'intermédiaire nécessaire à la synthèse du colorant (15). Elle

n'est pas commerciale. Elle est synthétisée par condensation de la 8-hydroxyjulolidine avec

le formaldéhyde pour former l'intermédiaire (13) avec un rendement de 100 %. Ce composé

est déshydraté au moyen d'acide sulfurique concentré à une température de 100°C. La

pyronine (14) est précipitée sous forme de tétrafluoroborate par addition d'eau et d'acide

tétrafluoroborique au milieu réactionnel refroidi. Aucune purification supplémentaire n'est

nécessaire. Le rendement en (14) est de 59%. La longueur d'onde du maximum de son

spectre d'absorption est de 573 nm. De par sa structure, la pyronine (14) est beaucoup plus

hydrophobe que la pyronine (10), par conséquent les problèmes d'extraction rencontrés

avec cette dernière molécule ne se sont pas posés ici.
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La substitution par l'ammoniac gazeux est réalisée dans le diméthylformamide, à

température ambiante pendant 18 heures, suivie d'un traitement au brome. Le colorant (15)

précipite sous forme de bromhydrate. Il est purifié par recristallisation dans Péthanol.

8-hydroxyjulolidine

Q3)

(14)

HCHO

1) H2S04

2) Echange d'anion
•

1)NH3

2)Br2

Figure H.43 : Schéma de synthèse de la pyronine (15)

II. Propriétés d'absorption et de fluorescence

II.l. Spectres d'absorption et defluorescence

Les spectres d'absorption et de fluorescence de la pyronine (15) et de son

homologue non substitué (14) on été effectués dans Péthanol. Pour la fluorescence, la

longueur d'onde d'excitation est fixée à 510 nm pour (14) et 355 nm pour (15). Les

spectres obtenus sont représentés sur la figure 11.45.
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Pyronine (14), Ethanol

in m *r> m

Longueur d'onde (nm)

o in o m o m o
o <n >r\ i— o tN m
vo \o vo \o r- r- r-

Pyronine (15). ethanol

o m o >n o ut
in r- o <n «n r~
<N <N r**» c*i m f»

oino<no«no«nomomo
ocsinr~o<N>nr~o<N>nr— o
'*'j'-^-'^-'n>n>n<nvovovovot~-

Longueur d'onde

Figure 11.44 : Spectres d'absorption et de fluorescence des pyronines (14) et (15) dans
Péthanol.
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Les spectres d'absorption et de fluorescence du composé (14) sont étroits, avec un

épaulement vibronique très marqué caractéristique d'une structure bloquée au niveau des

atomes d'azote 96. Ils sont respectivement caractérisés par des largeurs à mi-hauteur de 950

et 990 cm"1. Pour le composé substitué (15), la largeur à mi-hauteur du spectre d'absorption

a doublé, atteignant 1800 cm"1. On retrouve les deux bandes d'absorption supplémentaires à

340 et 355 nm déjà observée avec la pyronine (12) à 325 et 342 nm. Le spectre de

fluorescence est également très large (largeur à mi-hauteur de 2370 cm"1) et non structuré.

Le maximum du spectre d'absorption de la pyronine non substituée (14) est situé à

573 nm. La substitution par la fonction NH2 fait chuter cette valeur à 457 nm, soit un

déplacement vers le bleu de 116 nm. Le coefficient d'extinction molaire est passé de 132000

pour (13) à 70000 pour (14). les forces d'oscillateur de la transition S0-Si étant

respectivement de 0,76 et 0,64. Les mêmes variations que celles obtenues avec la pyronine

(10) et son homologue substitué (12) sont observées, cependant une légère augmentation

du coefficient d'extinction molaire a été obtenue grâce à cette structure. D'une valeur de

64000 pour (12), il atteint 70000 avec (15).

Le déplacement de Stokes est passé de 475 à 1920 cm"1 du fait de la substitution par

le groupement NH2 donneur d'électrons, le maximum du spectre de fluorescence est situé à

501 nm. La modification du squelette de la molécule a donc permis un déplacement

bathochrome de 37 nm par rapport à la pyronine (12), cependant nous sommes encore

éloignés d'une cinquantaine de nanomètres du domaine d'émission de la rhodamine 6G.

II.2. Rendements quantiques et durées de vie de fluorescence

Pour la détermination des rendements quantiques de fluorescence, les solutions de

référence sont respectivement la rhodamine 6G dans Péthanol pour (14) et le sulfate de

quinine dans l'acide perchlorique 0,105 M pour (15).

Les durées de vie de fluorescence sont mesurées par la technique de comptage du

photon unique résolu en temps, présentée dans l'annexe 1. La longueur d'onde d'excitation

est fixée à 300 nm pour les deux composés, le comptage s'effectue à 588 nm pour (14) et à

501 nm pour (15). Pour les deux molécules, les déclins de l'intensité de fluorescence sont

monoexponentiels. Les résultats sont regroupés dans le tableau II.7.
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Molécule Of TF (ns)

Pyr(14) 0,88 3,93

Pyr-NH2 Q5) 0,91 3,07

Tableau II.7 : Rendements quantiques et durées de vie defluorescence des pyronines Q4)
et (15).

Les rendements quantiques de fluorescence sont identiques pour les deux composés,

de l'ordrede 90%, ce qui était déjà lecas dans pour les colorants (10) et (12).

Le bloquage des atomes d'azote pour la pyronine (14) non substituée provoque une

augmentation de la durée de vie de fluorescence (xF = 3,93 ns) par rapport à la pyronine

(JO) (tf = 3,47 ns). La substitution par le groupement NH2 la fait chuter, puisqu'elle passe

de xF = 3,93 ns pour (14) à xF = 3,07 ns pour (15).

III. Conclusion

La rigidification du squelette de la molécule grâce aux groupements julolidine en

conservant le groupement NH2 sur le carbone 9 a permis de déplacer la longueur d'onde du

maximum de fluorescence de 37 nm vers le rouge par rapport au composé (12). Nous avons

atteint 501 nm en fluorescence, ce qui est insuffisant puisque le maximum du spectre de
fluorescence de la rhodamine 6G est situé à 553 nm.

Le groupement julolidine est pourtant celui qui provoque l'un des plus forts

déplacements bathochromes du colorant sans en modifier le système n. Avec la fonction

NH2 sur le C9, nous sommes donc limités à 501 nm en fluorescence. Pour franchir cette

limite, il faut par conséquent envisager un autre type de modification de la molécule, ce
travail fera l'objet du chapitre suivant.
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Conclusion du Chapitre II

Dans ce chapitre nous avons identifié le site à modifier pour déplacer le spectre

d'absorption SrSn nuisible, et testé l'influence de différents substituants sur ce site.

Un atome d'hydrogène ou des groupements comme un méthyle ou un

carboxyphenyle ne modifient pas le système %de la molécule et semblent jouer le même rôle

sur la position des états excités. Pour de telles molécules, le spectre d'absorption SrS„

nuisible se situe dans la bande d'émission du colorant.

La principale modification préconisée par le calcul était d'introduire un groupement

amino sur le carbone 9. Selon les résultats de la modélisation, une telle substitution devait

permettre de déplacer le spectre d'absorption de l'état Si de sorte que son maximum ne soit

plus situé plus dans la bande de fluorescence. Par ailleurs, cette modification devait d'après

les calculs avoir pour conséquence un fort déplacement hypsochrome des spectres

d'absorption et de fluorescence. La molécule suggérée par la théorie a été synthétisée et

caractérisée. Conformément aux prédictions théoriques, les maxima des spectres

d'absorption et de fluorescence ont subi un déplacement vers le bleu d'une centaine de

nanomètres. La détermination du spectre d'absorption SrS„ a également montré un fort

déplacement vers le bleu, avec un maximum centré à 420 nm hors de la bande de

fluorescence. Cependant, il subsiste dans le spectre d'émission une absorption résiduelle de

l'état Si, correspondant au pied de la principale bande d'absorption Si-Sn. La conjugaison

de la forte baisse de la section efficace d'émission stimulée et de cette absorption résiduelle

entraînent une efficacité laser inférieure à celle de la coumarine 102. Ce dernier composé

peut en effet être considéré comme l'un des colorants « concurrents » directs de (12)

puisque leurs domaines spectraux sont les mêmes.

Pour redéplacer les spectres vers le rouge sans perdre l'écartement des spectres

d'émission stimulée et d'absorption Si-Sn, nous avons dans un deuxième temps modifié le

squelette du cycle xanthénique, notamment par le blocage des atomes d'azote en C3 et C6

dans des groupements julolidine, tout en conservant le groupement NH2 sur le C9. Cette

modification a permis un déplacement du spectre de fluorescence de 37 nm vers le rouge, il

manque cependant encore une cinquantaine de nanomètres pour parvenir dans le domaine

spectral de la rhodamine 6G.
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Désormais, l'objectif à atteindre est d'une part de redéplacer les spectres vers le

rouge tout en conservant le décalage des spectres Si-Sn et Si-So, d'autre part de tenter

d'augmenter le coefficient d'extinction molaire afin d'obtenir une section efficace

d'émission stimulée plus importante que celle atteinte avec les 9-aminopyronines. Dans le

chapitre suivant nous envisageons de nouvelles modifications pour obtenir les effets

recherchés.
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Influence de substituants sur l'atome d'azote du carbone 9

INTRODUCTION

Il est à présent établi que le site à substituer pour modifier les propriétés des états

excités est le carbone 9 et qu'une méthode efficace est de greffer sur ce site une fonction de

type amine. Cependant un groupement amine provoque un fort déplacement hypsochrome

du spectre d'absorption à cause de la forte implication du doublet de l'azote dans la

conjugaison avec le cycle xanthénique.

L'objectif de cette partie du travail est de déplacer les spectres d'absorption et

surtout d'émission de la rhodamine substituée vers des longueurs d'onde de l'ordre de 550-

570 nm, c'est à dire proches du domaine d'utilisation de la rhodamine 6G.

La longueur d'onde d'absorption des colorants xanthéniques est liée d'une part à

l'environnement chimique des atomes d'azote extrêmes, d'autre part à à la nature du

substituant présent sur le carbone 9. En conséquence, deux types d'intervention sur la

molécule sont envisageables pour obtenir le déplacement spectral recherché. Dans le

chapitre II a été étudiée la substitution des azotes extrêmes du cycle xanthénique, qui s'est

révélée insuffisante. Pour obtenir un déplacement important vers le rouge, il apparaît donc

nécessaire d'intervenir sur le carbone 9. Or pour conserver le décalage du spectre Si-S„

obtenu grâce à la fonction amine, il est souhaitable de garder l'atome d'azote sur ce site. En

conséquence, la solution envisagée ici est de greffer des substituants sur cet atome d'azote

capables de diminuer la participation de son doublet à la conjugaison avec cycle

xanthénique. Ce chapitre est donc consacré à l'étude de l'influence de divers groupements

amino sur le carbone 9 sur les propriétés photophysiques du colorant obtenu.

L'identification du type d'aminé à utiliser a été réalisée en collaboration avec

l'équipe de chimie quantique du DRECAM/SPAM. Pour obtenir un déplacement des

spectres d'absorption, il est nécessaire de diminuer la participation du doublet libre de

l'azote du carbone 9 au système tc du chromophore. Pour ce faire, deux types de

substitution sont envisageables :

- La première possibilité consiste à obliger la molécule à adopter une conformation

dans laquelle le recouvrement entre l'orbitale non liante de l'atome d'azote et le cycle

xanthénique serait limité. Ceci revient à imposer une rotation autour de la liaison Cg-N. Cet
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effet peut être obtenu par encombrement stérique de l'atome d'azote, en le substituant par

deux groupements méthyle.

tkf.H
H^i

Pyr9-NH2
Géométrie favorable au recouvrement

ÇH3

if^rt* H

Pyr 9-NMe2
Géométrie défavorable au

recouvrement

Figure HI. 1 : Géométrie des pyronines 9-NH2 et 9-NMe2

Dans la 9-diméthylaminopyronine, la répulsion stérique entre les hydrogènes des

carbones 1 et 8 et les deux groupements méthyles induit une rotation autour de la liaison

Cg-N s'accompagnant d'une pyramidalisation du groupement, limitant le recouvrement

entre le doublet de l'azote et le cycle xanthénique. Ce phénomène ne se produit pas avec la

9-aminopyronine. Une telle substitution devrait apporter un gain de plusieurs dizaines de

nanomètres dans le sens désiré.

La seconde substitution envisagée est la modification électronique de l'azote. En

greffant un groupement attracteur d'électrons de type carbonyle sur cet atome, il est

possible de compenser en partie son effet donneur vers le cycle xanthénique. La molécule

que nous envisageons de synthétiser est la 9-acétamidopyronine dont la structure est

représentée dans la figure III.2.

H COCH3
H N H

Figure IH.2 : Structure de la 9-acétamidopyronine

Pour ces deux nouvelles molécules, des calculs d'énergies de transition ont été

réalisés, dont les résultats sont présentés dans le tableau III.1 70.
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9-diméthylaminopyronine 9-acétamidopyronine

Transition Longueur d'onde

(nm)

Transition Longueur d'onde

(nm)

So-Si 477 S0-S1 502

s,-s2 1494 Si-S2 1677

S1-S5 803 S1-S12 443

S1-S16 456 S1-S18 358

S1-S17 392

S1-S19 388

Tableau III. 1 : Calcul des énergies des principales transitions possédant des intensités
significatives polarisées suivant le grand axe du cycle xanthénique.

D'après ces résultats, le substituant amide semble avoir un effet plus fort sur le

déplacement de la transition S0-S1 que le groupement diméthylamino. Dans la 9-

acétamidopyronine, le rôle joué par le substituant acétyle est double. D'une part, le

groupement carbonyle attire le doublet de l'azote limitant ainsi sa conjugaison avec le cycle

xanthénique, d'autre part l'encombrement stérique apporté induit une déformation de la

molécule comme dans le cas du substituant diméthylamino.

Ce chapitre présente la synthèse et la caractérisation d'une nouvelle série de

molécules portant divers substituants azotés sur le carbone 9. Les difficultés rencontrées

lors de la synthèse des composés initialement choisis nous ont amenés à envisager des

substituants différents de ceux étudiés par le calcul. Ces modifications ont été réalisées dans

l'esprit d'obtenir l'effet le plus proche possible de celui attendu avec les deux molécules

précitées.
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A. Influence de l'encombrement stérique autour de l'azote

En accord avec les orientations données par le calcul, l'objectif poursuivi dans cette

partie est le greffage de la fonction diméthylamino sur le carbone 9 de la pyronine.

La voie de synthèse envisagée est identique à celle mise en oeuvre lors de la

substitution avec l'ammoniac pour la synthèse des 9-aminopyronines, le réactif étant l'amine

secondaire.

R

EtHN^^^O^^NHEt Puis oxydation'
BF4"

Figure DI.3 : Synthèse de la 9-diméthylaminopyronine : R = CH3

La diméthylamine, gazeuse à température ambiante, est utilisée sous la forme d'une

solution aqueuse à 60%, en large excès par rapport à la pyronine (10 équivalents). Aucune

réaction n'est observée même après 72 heures à température ambiante et même après 24

heures à 50°C. Cette absence de réactivité peut être liée à la présence d'eau dans le milieu

réactionnel.

Pour pallier à l'échec enregistré, nous avons donc envisagé d'autres types d'aminés

que celle initialement choisie. Ce paragraphe décrit la réaction de la pyronine (10) avec

différentes aminés disubstituées et monosubsthuées, ainsi que l'étude des propriétés

spectrales des composés obtenus.

I. Synthèse de 9-dialkylaminopyronines

Les aminés secondaires essayées dans ce paragraphe sont présentées dans la figure

III.4.

Diethylamine Pyrrolidine Morpholine

Figure III.4 : Aminés essayées dans la synthèse de 9-dialkylaminopyronines
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1.1. 9-Diéthylaminopyronine

La diéthylamine a été choisie comme homologue de la diméthylamine. Son point

d'ébulhtion de 55°C rend son utilisation possible à l'état pur. Après 3 jours à 50 °C, le

spectre UV-visible du mélange réactionnel indique une bande d'absorption principale à

369 nm qui ne correspond pas à la zone spectrale dans laquelle est attendue l'absorption du

colorant. Dans le paragraphe 1.4, nous aborderons une discussion concernant la structure de

ce sous produit.

1.2. 9-Pyrrolidinopyronine

La pyrrolidine a été choisie pour sa forte nucléophilie et son encombrement stérique

plus faible que celui de la diéthylamine. Son point d'ébulhtion est de 88°C. Après 72 heures

de chauffage à 80°C, la seule bande d'absorption apparaissant en UV-visible est à 369 nm.

Elle a la même forme que celle obtenue lors de la réaction avec la diéthylamine.

1.3. 9-Morpholinopyronine

La morpholine a été choisie sur les mêmes critères que la pyrrolidine. Après 72

heures à 80°C, le spectre d'absorption UV-visible du milieu réactionnel indique, comme

précédemment, un composé majoritaire avec un maximum à 369 nm.

1.4. Essai d'identification du sous produitformé - Conclusion

Aucune des aminés secondaires utilisées ne donne lieu à la formation d'un colorant

absorbant dans le domaine spectral attendu, c'est à dire aux environs de 450 nm. Dans tous

les cas, quelle que soit la nature de l'amine, la formation d'un composé avec un maximum

d'absorption à 369 nm est observée.

Nous avons dans un premier temps supposé qu'il pourrait s'agir de l'intermédiaire

non oxydé (Figure III.5). En effet, la réaction de la pyronine avec l'amine se déroule en

deux étapes. La première consiste en l'addition de l'amine sur le carbone 9 avec rupture du

système conjugué. La seconde est l'oxydation de cet intermédiaire avec reformation du

système conjugué.
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,NH

EtHN

[Ox]

~CT ^ NHEt EtHN' ^ 'O'

Figure IH.5 : Mécanisme de formation des 9-aminopyronines

+ HBF4

Afin de prouver la formation de cet intermédiaire et de confirmer sa longueur d'onde

d'absorption, une série d'expériences a été réalisée. Plusieurs solutions de pyronine (10)

dans Péthanol ont été préparées. La longueur d'onde du maximum d'absorption de toutes

ces solutions est de 527 nm. Dans chacune d'elles, l'ajout de quelques gouttes d'une amine

a provoqué la décoloration totale des solutions et les spectres d'absorption ont été

immédiatement mesurés. Chacune des solutions a ensuite été acidifiée, provoquant le retour

à la coloration initiale, puis un nouveau spectre a été enregistré. Les résultats obtenus sont

présentés dans le tableau suivant :

Amine Xabs après addition (nm) Xabs après acidification (nm)

Ethylamine Et-NH2 299 527

n-Propylamine nPr-NH2 301 527

Diméthylamine Me2NH 301 527

Pyrrolidine nh
301 527

Diisopropylamine iPr2NH 301 527

Triéthylamine Et3N 530 -

Tableau DI.2 : Longueurs d'onde des maximum d'absorption des intermédiaires formés
par réaction d'aminés avec la pyronine (10). Evolution de ces
intermédiaires après acidification.

La très forte variation de la longueur d'onde d'absorption indique une rupture du

système conjugué après addition de l'amine. La longueur d'onde du maximum d'absorption
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du composé formé est la même quelle que soit la structure de l'amine, primaire ou

secondaire. La triéthylamine, amine tertiaire, ne peut pas jouer le rôle de nucléophile. Dans

ce cas, on n'observe pas la formation du composé absorbant à 300 nm, ce qui confirme

l'hypothèse selon laquelle pour toutes les autres aminés, le carbone 9 est le siège d'une

addition nucléophile.

La longueur d'onde du maximum d'absorption du composé intermédiaire résultant

de l'addition de l'amine est donc d'environ 300 nm.

Afin de s'assurer de la réversibilité de l'étape d'addition de l'amine, nous avons dans

un second temps réacidifié chacun des mélanges pyronine + amine. Le pic d'absorption à

300 nm disparaît totalement, en s'accompagnant de la reformation du composé absorbant à

527 nm, c'est à dire la pyronine non substituée. La formation de l'intermédiaire non oxydé

est donc réversible. Nous pouvons conclure de cette étude que le composé avec un

maximum d'absorption à 369 nm n'est donc pas l'intermédiaire non oxydé. Il est présent

quelle que soit la nature de l'amine utilisée, nous pouvons donc penser qu'il est issu de la

dégradation de la pyronine. Une réaction secondaire possible, mentionnée par plusieurs

auteurs dans la littérature est l'addition d'ions hydroxydes sur le carbone 9 sur la molécule,

suivie de l'oxydation du xanthydrol formé à Pair ambiant, selon le schéma représenté dans la

figure III.632'86.

H OH

Pyronine xanthydrol

N.CH3 Hî%
CH3 H3C

xanthone

Figure III.6 : Formation de la xanthone par réaction des ionshydroxydes avec la pyronine.

Le spectre d'absorption de la 3,6-diméthylaminoxanthone est caractérisé par un

maximum à 390 nm 86. Or la longueur d'onde d'absorption des xanthènes dépend du degré

d'alkylation des atomes d'azote en C3 et C6. Nous savons qu'un déplacement de 10 nmvers

le rouge par groupement alkyle est apporté ". Nous pouvons donc estimer la longueur

d'onde du maximum d'absorption de la xanthone issue de la pyronine (10) (Figure III.7)

environ inférieure de 20 nm à celle de la 3,6-diméthylaminoxanthone, c'est à dire de l'ordre

de 370 nm, identique à celle du sous produit formé. Le composé majoritaire formé lors des

réactions décrites dans ce paragraphe pourrait donc posséder la structure suivante :
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Figure III.7 : Structure de la 3,6-Bis(éthylamino)2,7-diméthylxanthone.

II. Synthèse de 9-monoalkylaminopyronines

Les aminés secondaires ne donnant pas lieu à la formation des composés désirés, la

réaction avec des aminés primaires a été envisagée. Leur choix a été guidé par la nécessité

d'obtenir l'effet le plus proche possible de celui attendu avec les aminés secondaires. Nous

nous sommes donc orientés vers des aminés primaires relativement encombrées. Le principe

de la réaction est le même que lors des synthèses précédentes.

h3c^Y/!!%y/!5V^:s*Y'CH3 R_NH2 H3°
^\^^V ^-"^s^*%.+ puis oxydation

O ^^ NHEt Etl
BF4"

Figure in.8 : Réaction de la pyronine (10) avec des aminés primaires

11.1. 9-Terbutylaminopyronine R = (CH3)3C

La terbutylamine en excès et la pyronine (10) sont mises en solution dans le DMF

(diméthylformamide) et portées à 30°C pendant 24 heures. La pyronine de départ disparaît

en totalité et le produit majoritaire formé absorbe, comme précédemment, à 369 nm. Il

pourrait être la xanthone représentée dans la figure III.7.

11.2. 9-Isopropylaminopyronine (16) R = (CH3)2CH

L'isopropylamine présente un encombrement stérique important bien que plus faible

que celui de la terbutylamine. La réaction de la pyronine (10) avec l'isopropylamine dans le

DMF conduit à la formation d'un composé absorbant à 424 nm. La pyronine de départ

(Xabs=527 nm) a totalement disparu. Le produit formé est précipité par addition d'une

solution aqueuse de tétrafluoroborate de sodium à 20%. La purification est effectuée par
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chromatographie sur colonne d'alumine. L'élution est faite avec de l'acétate d'éthyle pur,

puis en mélange avec 10% d'acétone.

Il est à noter que cette molécule présente une légère instabilité, ce qui rend difficile

sa purification. En effet, l'évolution des spectres d'absorption en fonction du temps et de

l'acidité du milieu a été étudiée. Après 5 jours en solution éthanolique acidifiée par une

goutte d'acide tétrafluoroborique, le rapport I527/L24 des intensités des pics à 527 et 424 nm

a augmenté d'un facteur 1,5 par rapport à la même solution non acidifiée, indiquant la

reformation de la pyronine (10) en présence d'acide (Figure III.9).

CH3

X,A=424nm >.A=527nm

Figure III.9 : Reformation de la pyronine (10) pardépart du substituant azoté.

En évitant les milieux acides pour extraire et purifier le produit, notamment l'acide

tétrafluoroborique lors de sa précipitation du milieu réactionnel, il a été possible de l'obtenir

avec un degré de pureté satisfaisant. Pour la même raison, l'alumine neutre est de loin

préférable à la silice comme support de chromatographie.

Une discussion concernant un mécanisme possible de dégradation sera abordée dans

le paragraphe I.l.b.

II.3 9-Ethylaminopyronine (17) R = CH3CH2

La pyronine (10) est chauffée à 50 °C dans le DMF en présence d'un excès

d'éthylamine en solution aqueuse durant 24 heures. Comme précédemment, il semble

préférable d'éviter la présence d'acide pour préserver la molécule. Le milieu réactionnel

traité par une solution aqueuse de tétrafluoroborate de sodium donne un précipité marron

qui est purifié par chromatographie sur alumine, puis précipité avec un mélange éthanol-

tétrafluoroborate de sodium en solution aqueuse. La longueur d'onde de son maximum

d'absorption est de 423 nm.
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II.4 Conclusion

Les composés que nous avons obtenus par réaction de la pyronine (10) avec des

aminés aliphatiques sont la 9-(isopropylamino)pyronine (16) et la 9-(éthylamino)pyronine

(17). Cependant, ces composés présentent une certaine instabilité entraînant le départ du

groupement amino avec reformation de la pyronine non substituée (10). Une discussion

concernant le mécanisme de cette dégradation, a priori surprenante, sera abordée dans le

paragraphe B.
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III. Propriétés d'absorption et de fluorescence des composés formés

Etant donnée la relative instabilité des composés (16) et (17), seuls les maxima

d'absorption et de fluorescence ainsi que les coefficients d'extinction molaire ont été

déterminés. La longueur d'onde d'excitation pour les spectres de fluorescence a été fixée à

350 nm. Les spectres d'absorption et de fluorescence sont présentés sur la figure III.10.

Pyronine (16)

o
a

c

"ce

o
c

t/)

c
tu

0>/">0«/"}0>/">0>/'')0</")0>/"}0>/")0>/~)0>/">0

Longueur d'onde (nm)

Pyronine (17)

1 -

0.9 - 423 A A 506

0.8 -

0.7 -

0.6 -

0.5 -

0.4 J
0.3 -

0.2 -

0.1 -

0 - —1—1—1—1—1—1 —TN H—1—1—1—1 M—1—1
0»/->0»/")0i/~>0U'}0>/~>0U'>0i/")0i/~i0W->0
w-)t~~otN>or-~ocN»nr~ocs>^t~~otNir)r-o

Longueur d'onde (nm)

Figure III.10 : Spectres d'absorption et de fluorescence des pyronines (16) et (17), ethanol.
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Les maxima des spectres d'absorption et de fluorescence et les coefficients

d'extinction molaire sont regroupés dans le tableau III.3 et comparés avec les valeurs

correspondantes de la 9-aminopyronine (12).

Molécule Xma\(nm) A v,(cm'1)
2 (dm3.mol"1.cm'1)

XmaxF (nm) 5s (cm"1)

(11) 420 1960 64000±500 464 2300±100

(16) 424 2760 48000+2000 507 3900±100

(17) 423 2160 41000±2000 506 39001100

Tableau IH.3 : Longueurs d'onde des maxima d'absorption XmaxA et de fluorescence

A.maXF, largeurs à mi-hauteur des spectres d'absorption A v , , coefficients
2

d'extinction molaire smaxet déplacements de Stokes ôs pour les composés
cm (m ai).

La substitution de l'un des hydrogènes du groupement amino par une chaîne alkyle

provoque un faible déplacement bathochrome (3 à 4 nm) du spectre d'absorption. Ce

déplacement est pratiquement identique pour les groupements éthyle et isopropyle. Comme

dans le cas du composé (12), deux bandes d'absorption supplémentaires à 353 et 340 nm

sont observées. La présence d'une absorption faible est à noter dans le cas de (16) à

527 nm, il s'agit de la pyronine (10) non substituée, issue de la dégradation de (16). Les

coefficients d'extinction molaire ont baissé par rapport à celui de la 9-aminopyronine (12),

et les spectres d'absorption sont élargis. Le déplacement de Stokes a très fortement

augmenté, presque doublé. Ainsi, les maxima des spectres de fluorescence se situent à 506

et 507 nm. En raison de la présence d'une impureté absorbant à la longueur d'onde de

fluorescence de la molécule, les rendements quantiques de fluorescence n'ont pas été

déterminés.

La modification de la distribution de charge entraînée par la substitution de l'atome

d'azote est négligeable, le seul changement important apporté est l'encombrement stérique

beaucoup plus important. La forte augmentation du déplacement de Stokes peut donc être

attribuée à la gêne stérique apportée par les groupements alkyles. Nous avons vu dans le

chapitre II qu'une explication du fort déplacement de Stokes observé pour la 9-

aminopyronine (12) pouvait résider dans une flexion du cycle xanthénique de type
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« papillon », plutôt que dans une forte différence de moment dipolaire de la molécule dans

les états S0 et Si. Les résultats obtenus ici avec les deux nouvelles molécules (16) et (17)

semblent appuyer cette hypothèse. En effet, l'encombrement stérique, empêchant la planéité

de la molécule, donne un poids beaucoup plus important à la conformation pliée. Les calculs

de géométrie réalisés sur la 9-diméthylaminopyronine montrent effectivement une stabilité

accrue de cette forme pliée par rapport à celle mettant en jeu une rotation autour de la

liaison C9-N70.

IV. Conclusion

La substitution du carbone 9 de la pyronine par un groupement alkylamino ne

permet qu'un déplacement vers le rouge de quelques nanomètres du spectre d'absorption,

accompagné d'une baisse du coefficient d'extinction molaire. En revanche, l'encombrement

stérique apporté est responsable d'une forte augmentation du déplacement de Stokes,

permettant ainsi d'accéder à des longueurs d'onde d'émission supérieures à 500 nm. Cet

écart élevé entre les maxima d'absorption et de fluorescence est d'un grand intérêt pour

l'utilisation de ces molécules comme colorants laser. Ainsi, du fait de l'absence de

recouvrement des spectres d'absorption et de fluorescence, les photons émis ne seront pas

réabsorbés par les molécules voisines présentes dans la solution. Cependant, les 9-

alkylaminopyronines sont instables, notamment en présence d'acide, ce qui limite fortement

leur utilisation potentielle comme colorants laser.
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B. INFLUENCE DE SUBSTITUANTS g ATTRACTEURS D'ELECTRONS

La seconde solution envisagée pour limiter la participation du doublet de l'azote à la

conjugaison de la molécule réside dans l'introduction sur ce dernier d'une fonction

attractrice d'électrons. La molécule préconisée par le calcul est la 9-acétamidopyronine

(18). La partie I est consacrée aux synthèses de ce composé et d'une molécule apparentée.

Certaines propriétés spectrales seront présentées dans la partie II.

I. Synthèse de pyronines substituées par une fonction amide et une

fonction aminobenzonitrile

1.1. Introduction d'un groupement de type amide

1.1.a Réaction de la 9-aminopyronine (12) avec un dérivé d'acide

La méthode la plus classique de formation d'amides consiste à faire réagir l'amine

correspondante avec un dérivé d'acide adéquat. Dans notre cas particulier, plusieurs essais

ont été réalisés en utilisant soit le chlorure d'acétyle soit l'anhydride acétique, aucun ne

donnant lieu à la formation de composés absorbant dans la région spectrale attendue.

CH3COCI

CH3 ou (CH3CO)20, pyridine Hc

EtHN

O

ï
HN CH3

YY CH,

O ^"^^NHEt
BF/

Figure III. 11 : Essai de synthèse de la 9-acétamidopyronine par N-acétylation de
l'amine (12)

Ce résultat s'explique par la participation du doublet de l'azote en C9 dans la

conjugaison avec le reste de la molécule. De ce fait, la fonction amine est moins nucléophile.

Il semble donc nécessaire de partir de la pyronine (10) non substituée pour greffer

directement le groupement acétamido.
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1.1.b Réaction de Ritter

Il est possible de fixer un groupement acétamido sur un alcène, en milieu acide, par

réaction avec Pacétonitrile suivie d'une hydrolyse 10°.

CH,

H3C.

H,C
X=CH2

H2S04
H3C.

H,C
X-CH3

HSO,

J3 +
H3C—C=N

-*- H3C—C-N=C-CH3

CH, HS04"

H20

ÇH3 p
H,C—C—N—Ç

I H \
CH,

CH,

Figure III. 12 : Addition d'une fonction amide sur un alcène par réaction avec Pacétonitrile
en milieu acide.

La réaction est effectuée en présence d'acide acétique. La pyronine non substituée se

trouvant déjà sous forme cationique, cette voie synthétique semble intéressante. La

séquence envisagée est représentée dans la figure III. 13.

H2Q H3C

EtHN EtHN EtHN

Figure III. 13 : Séquence envisagée pour la synthèse de la 9-acétamidopyronine

Cependant, dans les conditions opératoires habituellement utilisées pour ce type de

séquence (acide acétique glacial, acide sulfurique pur et acétonitrile), la pyronine (10) n'a

pas réagi. Ce échec peut s'expliquer par le manque de réactivité du carbone 9 de la pyronine

vis-à-vis de Pacétonitrile. Il semble donc nécessaire d'utiliser un meilleur réactif.
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1.1.c Réaction avec le trifluoroacétamidure de sodium

Par réaction du trifluoroacétamidurede sodium sur des halogénures il est possible de

former l'amide correspondante l0!. La réaction de la pyronine (10) peut être envisagée dans

ces conditions.

H3C

EtHN

CH3

NHEt

BF4"

F3C NH Na+ H3C

puis oxydation
EtHN

Figure III.14 : Addition du trifluoroacétamidure de sodium sur la pyronine (10) envisagée
pour synthétiser l'amide correspondante.

L'anion du trifluoroacétamide est généré par traitement avec l'hydrure de sodium

dans le DMF anhydre. Le suivi de la réaction par spectrométrie UV-visible permet de mettre

en évidence la totale disparition du composé de départ (XmaxA = 533 nm dans le DMF), au

profit d'un composé dont le maximum d'absorption est à 457 nm (DMF). Un solide rouge

est précipité par addition d'éther au milieu réactionnel. Son maximum d'absorption est le

même que celui du produit de départ (533 nm, DMF). La RMN indique qu'il s'agit

majoritairement de la pyronine (10), accompagnée d'un autre composé.

L'analyse en spectroscopie d'absorption UV-visible du filtrat montre qu'il ne

contient que le composé (18) (^maxA = 457 nm, DMF). Divers essais de précipitation de ce

produit se sont révélés infructueux. En effet, l'addition d'une solution aqueuse d'acide

tétrafluoroborique provoque la disparition totale de ce pic d'absorption et la réapparition du

pic à 533 nm (DMF) correspondant à la pyronine non substituée (10). Le composé (18) a

donc été conservé dans le DMF. Des essais de stabilité dans différents solvants ont été

réalisés, les résultats sont regroupés dans le tableau III.4.
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Solvant A,abs (nm) juste après dissolution A,abs (nm) après plusieurs jours

EtOH 465, apparition très rapide de 527 527

EtOH, H+ 527, disparition immédiate de 465 -

PrOH 473, apparition très rapide de 529 529

DMF 457 457, aucune évolution

DMF, H+ 533, totale disparition du pic à 457 -

acétone 444 444, très peu d'évolution

CHCI3 444 444, très peu d'évolution

Tableau III.4 : Etude de la stabilité du composé (18) dans différents solvants, en présence
ou en absence d'acide.

Le composé (18) semble stable dans les solvants aprotiques. Dans les solvants

protiques, le composé de départ se reforme rapidement. En présence d'une trace d'acide, la

reformation de la pyronine non substituée (10) est immédiate. Nous assistons donc à la

perte du substituant selon la réaction suivante :

NHCOCF3

Figure III. 15 : Dégradation du composé substitué s'accompagnant de la reformation du
composé de départ.

Une telle réaction met en jeu le départ du groupement trifluoroacétamidure et doit

nécessairement s'accompagner d'un transfert d'électrons vers la molécule de colorant pour

donner lieu à la reformation de la pyronine. D'autre part, cette réaction se produit assez

rapidement dans les solvants protiques. Elle est immédiate en milieu acide et n'est pas

observée dans les solvants aprotiques Cette réaction a déjà été mentionnée dans le cas des

9-monoalkylaminopyronines Q6) et (17). En résumé, elle nécessite la présence dans le

milieu d'un réducteur ou donneur d'électrons et est favorisée en milieu acide.
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I.l.d Proposition d'un mécanisme pour la réaction de dégradation observée

Ritchie et coll. font état d'une réaction de dismutation à partir de la pyronine et du

xanthydrol formé par addition d'ions hydroxyde sur la pyronine (Figure III.16), générant

ainsi une forme oxydée, la xanthone, et une forme réduite, la « leuco-base »102.

H,C

H,C

H H

'Leuco-base'

Forme réduite

H,C

H,C

Xanthone

Forme oxydée

Figure III. 16 : Réaction de dismutation décrite par Ritchie et coll

+ H+

102

Les processus d'oxydoréduction mettant en jeu des xanthènes font l'objet d'une abondante

littérature 103. Ainsi, il est possible d'envisager un processus de réoxydation de la leuco-base

formée, s'accompagnant de la réduction d'une espèce présente dans le milieu, en

l'occurence la 9-alkylaminopyronine. Le mécanisme que nous proposons pour une telle

réaction est décrit dans la figure III. 17. La première étape met en jeu un transfert

d'électrons de la leuco-base vers la 9-alkylaminopyronine pour former d'une part la

pyronine et d'autre part l'intermédiaire résultant de l'addition d'un ion hydrure sur la

pyronine 9-azotée. Par protonation de cet intermédiaire il s'ensuit le départ du groupement

amino avec reformation de la pyronine non substituée. Ce mécanisme est soutenu par le fait

que la dégradation des molécules substituées en C9 par un groupement amino se produit

très préférentiellement en milieu acide. Or, selon le schéma réactionnel proposé, le départ

final du groupement amino nécessite la présence d'un proton.
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R3\ ,R-4
+ N

H

Figure III. 17 : Proposition de mécanisme pour la réduction de 9-aminopyronines par la
leuco-base de la pyronine, suivie du départ du groupement amino.

Un tel mécanisme nécessite la présence dans le milieu de la leuco-base. D'après

Ritchie et coll. 102, celle-ci se forme par dismutation de la pyronine et du xanthydrol

correspondant comme indiqué sur le schéma III. 16. Nous proposons ici le même type de

réaction à partir de la pyronine et de l'intermédiaire résultant de l'addition de l'amine sur la

pyronine (Figure III. 18).
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.0Aç>^;R,

Pyronine

H. H

'Leuco-base'

Forme réduite

R9

Colorant attendu

Forme oxydée

Figure III.18 : Formation de la leuco-base par dismutation de la pyronine et de
l'intermédiaire résultant de l'addition de l'amine sur la pyronine.

En résumé, le mécanisme que nous proposons pour le départ du groupement amino

observé à partir des 9-alkylaminopyronines est décrit sur le schéma III. 19.
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R3\,T'R4
N

Figure III. 19 : Mécanisme proposé pour le départ du groupement amino porté par le
carbone 9.

Les produits formés selon ce mécanisme sont la pyronine non substituée (12) et

l'amine R3R4NH. Ce résultat est en accord avec les observations expérimentales, en

particulier avec les spectres UV-visible des solutions dégradées, qui indiquent un seul pic à

527 nm caractérisant le composé (12). Ce phénomène de départ du groupement amino se

produit en milieu acide, assez lentement avec les substituants éthyle et diisopropyle

(composés (16) et (17)). et de façon immédiate avec le groupement trifluoroacétamido

(composé (18)). Pour ce dernier substituant, même les solvants protiques suffisent pour

observer cette réaction.
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1.1.e Conclusion

Le composé formé par réaction de la pyronine (10) avec le trifluoroacétamidure de

sodium absorbe à 457 nm dans le DMF, c'est à dire exactement dans la zone attendue pour

ce type de composé. Cependant du fait de son instabilité, il s'est révélé impossible à

extraire. Pour la suite du travail, il est par conséquent nécessaire d'envisager d'autres

substituants susceptibles de produire un effet comparable à celui obtenu ici. Dans la

9-acétamidopyronine, le groupement carbonyle a un effet attracteur mésomère vis à vis du

doublet de l'azote. Afin de reproduire cet effet, il a été envisagé d'introduire un substituant

aromatique portant un groupement attracteur d'électrons n.

1.2. Substitution par une amine aromatique substituée : 9-[4-cyanophényl]

aminopyronine (19b)

Dans l'optique de limiter la participation du doublet de l'azote à la conjugaison du

cycle xanthénique, il est envisageable d'introduire sur cet atome un noyau aromatique

convenablement substitué. Un groupement fortement attracteur par effet mésomère en ortho

ou para de l'azote devrait permettre d'obtenir l'effet bathochrome recherché. Le substituant

choisi est donc le groupement benzonitrile :

ne ^ ^ ru N—c—( y—n""^3C\r^%^%/%/C"3 \ —/ H3C

.^An-k/'L puis oxydation
EtHN O ^^ "NHEt EtHN

BF4'

Figure 111.20 : Synthèse de la 9-[4-cyanophényl] aminopyronine (19b) par réaction de la
pyronine (10) avec l'anion de la 4-cyanoaniline.

Les conditions opératoires sont identiques à celles utilisées avec le

trifluoroacétamide. L'amine est déprotonée au moyen d'hydrure de sodium dans le DMF,

l'anion formé prend une intense coloration verte. Après addition de la pyronine, on chauffe

à 60°C pendant 24 heures. Le spectre UV du mélange réactionnel indique la disparition de

la pyronine et la formation d'un composé absorbant à 481 nm (ethanol), ce qui correspond à
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la région spectrale attendue pour cette molécule. Par addition d'eau au milieu réactionnel on

obtient un précipité noir demême composition, qui est chromatographie suralumine.

Les analyses en UV, infra-rouge et RMN indiquent que la molécule obtenue n'est

pas sous la forme attendue mais qu'il s'agit en réalité de laforme déprotonée suivante :

EtHN NHEt

Figure 111.21 : Forme déprotonée (19a) de la 9-[4-cyanophényI] aminopyronine (19b)

En effet, le spectre infra-rouge du produit isolé indique l'absence de l'intense bande

d'absorption située à 1080 cm"1, due à l'anion tétrafluoroborate. D'autre part, en RMN du
proton, le déplacement chimique des protons portés par les atomes d'azote extrêmes est

caractéristique d'azotes non chargés (5,13 ppm). En outre, aucun signal correspondant au
proton attendu sur l'azote du C9 n'est présent. L'étude du spectre d'absorption du produit
indique la présence d'un composé unique avec un maximum à 357 nm. Par addition d'une

goutte d'acide à cette solution, ce pic disparaît au profit d'une bande d'absorption à
477 nm. Par ajout de base, elle disparaît en redonnant la bande à 357 nm. Nous sommes

donc en présence de l'équilibre acido-basique suivant :

EtHN o'

X = Ail nm (EtOH)

NHEt

BF4"

H,C

EtHN ^ O" "NHEt

X= 357 nm (EtOH)

+ HBF4

Figure 111.22 : Equilibre réversible observé en solution entre la forme protonée (19a) et la
forme déprotonée (19b)

Le groupement 4-cyanophényle apporte donc un déplacement bathochrome de 52
nm par rapport à la fonction NH2.
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II. Propriétés d'absorption et de fluorescence

II. 1. Spectres d'absorption et de fluorescence des composés (18) et (19b)

La 9-trifluoroacétamidopyronine (18) est stable dans le DMF. Les spectres

d'absorption et de fluorescence ont donc pu être effectués dans ce solvant. Us sont

superposés dans la figure 111.23.

-S
00

g

g

Pyronine (18)

1
1

0.9 -
457A A 497
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Longueur d'onde (nm)

Figure III.23 : Spectres d'absorption et de fluorescence de la 9-trifluoroacétamido
pyronine (18) dans le DMF.

La molécule n'ayant pas pu être isolée, le coefficient d'extinction molaire n'a pas pu être

mesuré. Le spectre d'absorption a une forme comparable à celui de la 9-aminopyronine

(10), avec un maximum à 457 nm et avec une bande d'absorption située dans le bleu, à 375

nm. Le déplacement de Stokes est de 1800 cm'1.

Les résultats obtenus avec le substituant 4-cyanophénylamino sont représentés sur la

figure 111.24.
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Figure 111.24 : Spectres d'absorption et de fluorescence de la 9-[4-cyanophénylamino]
pyronine (19b) dans l'éthanol.

Le spectre d'absorption est très large (largeur à mi-hauteur de 4100 cm'1), avec un

épaulement très marqué à 380 nm pouvant correspondre comme dans le cas des autres

composés substitués à une transition de So vers un second état électronique. Le maximum

d'absorption est situé à 476 nm. Le coefficient d'extinction molaire a fortement baissé

puisqu'il n'est plus que de 37500 ± 300 dm3.mol"1.cm"1. Le spectre de fluorescence est

beaucoup plus étroit avec un maximum à 548 nm. Le déplacement de Stokes est de

2800+100 cm"1.

Le rendement quantique de fluorescence mesuré dans l'éthanol comparativement à la

rhodamine 6G est de 5%.

II.2. Influence de la nature du solvant sur les maxima d'absorption et de

fluorescence de (19b)

La largeur du spectre d'absorption ainsi que le très faible rendement quantique de

fluorescence observés avec le composé (19b) suggèrent l'idée d'un état à transfert de

charge. Cette molécule est à rapprocher du cas du styryl 8, composé caractérisé par un

spectre d'absorption beaucoup plus large que son spectre de fluorescence et dont le
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déplacement de Stokes varie fortement avec la polarité du solvant. En effet, les maxima des

spectres d'absorption varient fortement avec la polarité du solvant alors que les maxima des

spectres de fluorescence sont peu affectés. Il a été établi que la molécule de styryl 8 possède

un moment dipolaire beaucoup plus important à l'état fondamental qu'à l'état excité 104. Il

nous a paru intéressant d'étudier les variations des longueurs d'onde d'absorption et de

fluorescence de la molécule dans différents solvants. Les résultats sont présentés dans le

tableau III.5.

Solvant X,Abs (nm) Xfiuo (nm) Sstokes (Cm" ) ^Solvant

H20 453 - 78,5

DMSO 482 557 2800 48,9

CH3CN 469 547 3040 38,8

Ethylène glycol 479 554 2830 37,0

DMF 479 553 2800 37,6

Méthanol 474 538 2510 32,6

Ethanol 476 548 2760 25,1

Acétone 471 549 3020 20,7

1-propanol 478 549 2700 20,1

1-butanol 478 548 2670 17,8

Dichlorométhane 467 548 3160 9,1

THF 469 553 3240 7,6

Acétate d'éthyle 460 552 3620 6,0

Dioxane 453 550 3890 4,8

Tableau in.5 : Evolution des maxima des spectres d'absorption et de fluorescence du
composé (19b) en fonction de la constante diélectrique du solvant.
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Les maxima des spectres de fluorescence sont compris dans le domaine 550-557 nm,

alors que les maxima des spectres d'absorption varient plus fortement, de 453 à 482 nm.

Ces résultats semblent indiquer l'existence d'une forme légèrement plus polaire à l'état

fondamental qu'à l'état excité.

III. Conclusion

Dans ce paragraphe, nous avons montré que des groupements attracteurs

d'électrons par effet mésomère permettent effectivement d'obtenir un fort déplacement vers

le rouge des spectres d'absorption et de fluorescence.

La fonction trifluoroacétamide permet d'atteindre une longueur d'onde de

fluorescence d'environ 500 nm. Cependant cette molécule est particulièrement instable.

Le substituant 4-cyanophénylamino permet d'atteindre le domaine de fluorescence

de la rhodamine 6G. La molécule ainsi substituée ne présente pas le problème d'instabilité

rencontré avec les substituants alkylamino et trifluoroacétamido. Cependant, une forte

baisse du coefficient d'extinction molaire a été enregistrée avec ce type de substituant et

cette molécule est trop faiblement fluorescente pour être utilisable comme colorant laser.
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C. Influence de substituants attracteurs par effet inductif

Aucune des deux solutions envisagées jusqu'ici pour limiter la participation du

doublet de l'azote dans la conjugaison avec le cycle n'a donné entière satisfaction. En effet,

les tentatives d'introduction d'aminés secondaires sur le carbone 9 se sont révélées

infructueuses. Les longueurs d'onde d'absorption des 9-monoalkylaminopyronines (16) et

(17) sont voisines de celle de la 9-aminopyronine (12). En revanche, leur plus grand

déplacement de Stokes permet d'atteindre des longueurs d'onde de fluorescence de 507 et

506 nm respectivement, ce qui représente un déplacement vers le rouge d'une quarantaine

de nanomètres. D'autre part, les groupements attracteurs par effet mésomère de type

trifluoroacétamido et 4-cyanophénylamino provoquent dans le premier cas une instabilité de

la molécule formée et dans le second cas un effondrement du rendement quantique de

fluorescence. Cependant, ces groupements apportent un fort déplacement bathochrome des

spectres d'absorption et de fluorescence.

Nous avons donc envisagé un compromis entre les deux voies d'études préconisées

par le calcul, à savoir l'utilisation d'aminés primaires comportant un groupement fortement

attracteur par effet inductif. L'utilisation d'aminés monosubstituées ne devrait pas poser de

problèmes de réactivité, et le groupement attracteur devrait permettre d'obtenir l'effet

bathochrome recherché. Notre choix s'est porté sur une amine comportant un groupement

fluoré. Un composé commercial de ce type est la trifluoroéthylamine.

Cette partie présente la synthèseet la caractérisation de colorants issus de la réaction

de la pyronine (10) avec la trifluoroéthylamine :

HN

EtHN^^O^^NHEt PUiS0Xydati°n' EtHN
BF4"

Figure 111.25 : Synthèse de la 9-trifluoroéthylaminopyronine (20b) (R ~ CF3-CH2)
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I. Synthèse de la 9-trifluoroéthylaminopyronine (20b)

La 9-trifluoroéthylaminopyronine est obtenue par réaction de la trifluoroéthylamine

avec la pyronine (10) dans le DMF à température ambiante durant 9 jours. Le produit formé

est purifié par chromatographie sur colonne d'alumine.

L'analyse des spectres RMN, infra-rouge et UV-visible montre que la molécule

isolée ne possède pas la forme attendue, mais qu'il s'agit de l'espèce déprotonée suivante :

ÇF3

N

H3C

EtHN' "O' ^" "NHEt

Figure 111.26 : Structure de la 9-trifluoroéthylaminopyronine déprotonée (20a)

La longueur d'onde du maximum du spectre d'absorption de la forme déprotonée

est de 335 nm. Par ajout d'une goutte d'acide (HBF4) à une solution de (20a), ce pic

d'absorption disparaît au profit d'un nouveau à 445 nm. Par addition de base (NaOH), la

bande d'absorption à 445 nm disparaît s'accompagnant de la reformation de celle située à

335 nm (Figure 111.27).

/CH2
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Longueur d'onde (nm)

Figure 111.27 : Spectres d'absorption de la forme déprotonée (20a) et de la forme
protonée (20b) dans Péthanol.

Cette réversibilité montredonc que nous sommes en présence de l'équilibre suivant :

H,C

EtHN

X = 445 nm (EtOH)

(20b)

CH,

NHEt

BF/

H3C.

EtHN' "O' "NHEt

X= 335 nm (EtOH)

(20a)

+ HBF,

Figure 111.28 : Equilibre entre la forme déprotonée (20a) et la forme protonée (20b) en
solution dans Péthanol.

L'existence de cet équilibre, qui n'est pas observée dans le cas des autres

monoalkylaminopyronines, est probablement liée à l'acidité du proton de l'azote. En effet,

cet azote est porté d'une part par le cycle xanthénique chargé positivement donc fortement

attracteur d'électrons %, d'autre partpar le groupement trifiuoroéthyle, fortement attracteur

d'électrons g.
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Le solide blanc (20a) issu de la chromatographie est dissous dans l'éther puis

précipité sous forme de tétrafluoroborate par addition d'une solution d'acide

tétrafluoroborique dans l'éther. Nous obtenons le composé (20b) protoné sous forme de

petits cristaux marrons brillants avec un rendement de 23%.

Le groupement trifiuoroéthyle provoque un déplacement du maximum du spectre

d'absorption de 25 nm vers le rouge par rapport aux substituants amino et éthylamino. Les

solutions éthanoliques possèdent une intense coloration jaune avec une forte fluorescence

verte. D'autre part, ce colorant semble stable en milieu acide, contrairement à ses

homologues non fluorés. Le substituant trifiuoroéthyle semble par conséquent d'un grand

intérêt.

II. Propriétés spectrales

II .1. Absorption et fluorescence

Après dissolution de la pyronine (20b) dans Péthanol, il s'établit un équilibre entre

les formes protonée et déprotonée. En effet le spectre d'absorption de la solution obtenue

montre la présence simultanée des deux espèces.

Afin de déplacer l'équilibre vers la forme protonée, les spectres d'absorption et de

fluorescence ont été réalisés dans Péthanol acidifié par une goutte d'acide

tétrafluoroborique en solution dans l'éther. En fluorescence, la longueur d'onde d'excitation

est fixée à 430 nm.

Les spectres d'absorption et de fluorescence sont représentés sur la figure 111.29.

153

i



Influence de substituants sur l'atome d'azote du carbone 9

§

S

©u->©v-l©</-i©>/->©«/-)©i/-)©i/-i©i/-i©w->©
wit^or^u->f~©<Nv>r--©fN"/"ir^o<N>/->t~-o

Longueur d'onde (nm)

Figure HI.29 : Spectres d'absorption et de fluorescence normalisés de la pyronine (20b)
dans Péthanol.

Par comparaison avec la 9-éthylaminopyronine (17), l'introduction d'un groupement CF3

apporte un déplacement du maximum d'absorption de 22 nm vers le rouge. Le spectre

d'absorption conserve la forme caractéristique de celle enregistrée pour les 9-

aminopyronines, avec une bande d'absorption supplémentaire à 350 nm. Le coefficient

d'extinction molaire est de 56500+400 dm3.mol"1.cm"1 et la force d'oscillateur de la

transition S0-Si de 0,65, légèrement plus élevée que celle de la 9-aminopyronine (12). Sa

largeur à mi-hauteur est de 2300 cm"1. Le spectre de fluorescence est symétrique par

rapport à la bande principale du spectre d'absorption. Le déplacement de Stokes est de

3250±100 cm"1, intermédiaire entre celui de la 9-aminopyronine (12) (2300+100 cm"1) et de

la 9-éthylaminopyronine (17) (3900+100 cm"1). Le recouvrement entre les deux spectres est

ainsi presque nul ce qui est un point très positifpour une utilisation de la molécule comme

colorant laser.

Le rendement quantique de fluorescence a été mesuré dans Péthanol acidifié par une

goutte d'acide tétrafluoroborique dans l'éther. La longueur d'onde d'excitation est de

430 nm. La référence utilisée est la rhodamine 6G dans Péthanol. Le rendement quantique

estde 0,80, du même ordre de grandeur que celui dela9-aminopyronine (12) (Of= 0,83).

La durée de vie de fluorescence mesurée tf est égale à 3,25 ns, très supérieure à

celle de la9-aminopyronine (12) (xF = 2,52 ns). Ladurée de vie radiative xF est donc égale à

4,06 ns, celle de (12) étant de 3,04 ns.

154



Influence de substituants sur l'atome d'azote du carbone 9

II.2. Absorption du premier état excité singulet Sj

Le spectre SrSn a été réalisé pour le composé (20b). par la méthode pompe

sonde 6S. Les résultats obtenus avec le groupement amino sont rappelés.
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Figure 111.30 : Section efficace différentielle (delta sigma) déterminée par la méthode
pompe-sonde pour les pyronines (12) et (20b) dans Péthanol6 . Sections
efficaces d'émission stimulée (sigma e), d'absorption SrSn (sigma In), et
section efficace effective d'émission stimulée (sigma *).
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Le spectre d'absorption Si-S„ de (20b) présente globalement la même allure que le

spectre obtenu avec la 9-aminopyronine (12), cependant deux maxima apparaissent

distinctement l'un de l'autre. Le plus intense, centré sur 440 nm c'est à dire dans le spectre

d'absorption S0-Si, est identique à celui observé avec (12). son intensité semble néanmoins

supérieure. Il convient cependant de rester prudent quant à la valeur de la section efficace

d'absorption Si-S„, qui est mesurée avec une précision de 20%. La seconde bande

d'absorption, deux fois moins intense que la première, possède un maximum à 520 nm, c'est

à dire à la longueur d'onde de fluorescence du composé. Dans le cas de (12), l'absorption

dans le spectre d'émission, encore présente malgré le déplacement du maximum, atteignait

une section efficace de l'ordre de 6.10"17cm2. Avec le composé (20b). cette bande

d'absorption apparaît beaucoup mieux résolue et possède une section efficace de l'ordre de

9.10"17cm2.

Le maximum du spectre d'émission stimulée Ge est centré à 520 nm. A cette

longueur d'onde, la valeur de ae, légèrement supérieure à celle de (12), est de l'ordre de

1,9.10"16 cm2 et la section efficace d'absorption Oi„ est de l'ordre de 9.10'17 cm2. Par

conséquent, la différence a* - oe - Gin est de l'ordre de 10'16 cm2, c'est à dire proche de

celle obtenue avec la 9-aminopyronine. Ainsi, la section efficace effective est toujours

inférieure d'un facteur 2 à celle de la pyronine non substituée (10) et de la rhodamine 6G.

II.3. Efficacité laser

Les performances laser de la 9-trifluoroéthylaminopyronine (20b) ont été mesurées

par comparaison à celles de la rhodamine 6G. Le colorant est pompé à 355 nm, troisième

harmonique d'un laser Nd-YAG, avec des impulsions d'énergie 2,7 mJ. Les densités

optiques des solutions étudiées sont de 1,25 pour (20b) et de 1,4 pour la rhodamine 6G à

355 nm. Les domaines d'accordabilité de ces deux colorants sont représentés sur la figure

111.31.
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Figure 111.31 : Domaines d'accordabilité de la pyronine (20b) et de la rhodamine 6G en
solution dans Péthanol.

Le maximum d'émission laser du colorant (20b) se situe à 525-530 nm et le domaine

s'accordabilité s'étend de 515 à 545 nm. Son efficacité laser est inférieure d'un facteur 2 à

celle de la rhodamine 6G. Ce résultat est concordant avec la section efficace effective

d'émission stimulée calculée dans le paragraphe II.2, qui donnait une valeur effective deux

fois moins élevée pour (20b) (g

(amax*2.10"16cm2).

10" cm ) que pour la rhodamine 6G

II.4. Conclusion

Grâce au substituant trifluoroéthylamino, le domaine de fluorescence atteint avec le

composé (20b) se situe aux environs de 520 nm, soit un déplacement de 56 nm vers le

rouge par rapport à la 9-aminopyronine. Son coefficient d'extinction molaire est légèrement

plus faible que celui du colorant (12). Cependant, un même rendement quantique de

fluorescence et une durée de vie de fluorescence plus élevée dans le cas de (20b) permettent

d'obtenir une section efficace d'émission stimulée du même ordre de grandeur pour les deux

composés. L'absorption Si-S„ à la longueur d'onde d'émission est légèrement plus élevée
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dans le cas de (20b). Ses performances laser sont inférieures d'un facteur deux à celles de

la rhodamine 6G.

Afin d'atteindre le domaine spectral de la rhodamine 6G, il est possible d'envisager

la substitution des atomes d'azote en C3 et Ce tout en conservant le substituant

trifluoroéthylamino sur le carbone 9. Ce travail fait l'objet du paragraphe suivant.

III. Modification du squelette de la molécule

Le substituant trifiuoroéthyle permet de gagner 56 nm sur la longueur d'onde de

fluorescence par rapport au groupement amino. En modifiant le squelette de la molécule,

notamment en substituant les azotes en C3 et Cô, il devrait être possible de gagner encore

plusieurs dizaines de nanomètres. Ce paragraphe présente la synthèse et la caractérisation de

la 9-trifluoroéthylaminopyronine (21b) :

H.

Figure HI.32 : Structure de la pyronine (21b)

III.1. Synthèse

La molécule (21b) est synthétisée par réaction de la pyronine (14) avec la

trifluoroéthylamine dans le DMF à température ambiante pendant 45 jours, durant lesquels

la réaction est suivie par spectrophotométrie UV-visible (Figure III.33). La disparition de la

pyronine de départ (X,abs = 573 nm, EtOH) s'accompagne de l'apparition de deux bandes

d'absorption, l'une à 360 nm, l'autre à 488 nm (EtOH). Par acidification de la solution, la

première disparaît et l'intensité de la seconde augmente, montrant l'existence probable d'un

équilibre entre une forme protonéeet une forme déprotonée, comme dans le cas de (20).
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CF3CH2NH2
»•

26%

(14) (21b)

Figure 111.33 : Synthèse de la pyronine (21b)

L'extraction est réalisée par précipitation du composé formé sous forme de

tétrafluoroborate, par addition d'une solution aqueuse de tétrafluoroborate de sodium et

d'acide tétrafluoroborique afin de déplacer l'équilibre vers l'espèce protonée insoluble. Lors

de ce traitement, une partielle dégradation de la molécule formée a été observée en UV-

visible. En effet, le précipité obtenu contient une proportion beaucoup plus importante du

composé de départ (À,at,s = 573 nm, EtOH) que dans le mélange réactionnel avant traitement.

Les eaux mères contiennent essentiellement ce même composé. La molécule formée semble

donc relativement instable en milieu acide.

La purification est réalisée par chromatographie sur colonne d'alumine neutre, ce qui

permet de récupérer la molécule attendue (21a) sous sa forme déprotonée avec un

rendement de 26%.

III.2. Absorption etfluorescence

La longueur d'onde du maximum d'absorption de ce nouveau colorant sous sa

forme protonée (21b) se situe à 488 nm. Un déplacement de 43 nm vers le rouge a été

obtenu grâce aux substituants julolidine. Le déplacement de Stokes élevé (2800 cm" )

permet d'atteindre un maximum de fluorescence de 565 nm, soit de l'ordre de celui de la

rhodamine 6G (563 nm).

III.3. Efficacité laser

Les performances laser de la 9-trifluoroéthylaminopyronine (21b) ont été mesurées

par comparaison avec celles de la rhodamine 6G, dans les mêmes conditions que dans le

paragraphe précédent. Les densités optiques des solutions étudiées sont de 1,20 pour (21b)

et de 1,4 pour la rhodamine 6G à 355 nm. Le domaine d'accordabilité du colorant (21b) est

comparé à celui de la rhodamine 6G dans la figure III.34.
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555 565 575 585

Longueur d'onde (nm)

595

Figure IH.34 : Domaines d'accordabilité de la pyronine (21b) et de la rhodamine 6G dans
Péthanol.

Le colorant (21b) est caractérisé par un maximum d'émission laser situé à 575 nm.

Son domaine s'accordabilité s'étend de 560 à 595 nm. La courbe obtenue est plus plate que

celle de la rhodamine 6G, indiquant un large domaine dans lequel l'énergie délivrée est

constante. Comme dans le cas de la pyronine (20b). l'efficacité laser est inférieure d'un

facteur 2 à celle de la rhodamine 6G.

III.4. Conclusion

Le substituant trifluoroéthylamino sur le carbone 9 de la pyronine permet d'atteindre

une longueur d'onde d'absorption de 488 nm et un fort déplacement de Stokes. Le

maximum du spectre de fluorescence est situé à 565 nm et le maximum d'émission laser à

575 nm. Le domaine spectral de la rhodamine 6G a donc été atteint.
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Le processus principal qui limite l'efficacité laser des rhodamines est l'absorption du

premier état excité singulet Si vers les états excités supérieurs aux longueurs d'onde

d'émission du colorant. Ce travail avait pour objectif de diminuer l'intensité de cette bande

d'absorption dans le spectre d'émission du colorant en apportant des modifications chimiques

ciblées à la molécule.

Cette démarche s'appuie sur des calculs de chimie quantique dont l'objectif est de

mettre en place l'énergie des différents états électroniques des rhodamines, puis d'identifier le

ou les états Snmis enjeu lors de l'absorption SrSn et enfin de les localiser sur la molécule afin

de proposer les modifications chimiques adéquates. Les colorants à modéliser étant constitués

d'un grand nombre d'atomes (en moyenne 60), le calcul des niveaux d'énergie qui passe par la

résolution de l'équation de Schrôdinger nécessite l'utilisation de méthodes semi-empiriques et

le recours à de nombreuses approximations.

Les molécules synthétisées au cours de ce travail ainsi que quelques unes de leurs

propriétés photophysiques sont indiquées dans le tableau présenté ci-après.

La structure chimique de départ choisie est celle de la rhodamine 6G, qui, découverte il

y a plus d'un siècle et utilisée depuis les années 1970 comme colorant laser, est parmi les plus

efficaces dans son domaine spectral. Dans un premier temps, nous avons cherché à augmenter

l'efficacité laser de la rhodamine 6G en réalisant une modification chimique visant à diminuer

les processus non radiatifs. Ainsi, un dérivé plus encombré stériquement a été synthétisé et

caractérisé (colorant (8)). Le maximum de la longueur d'onde d'émission de la rhodamine 6G a

été conservé avec ce nouveau colorant. Cependant il présente une section efficace effective

d'émission stimulée plus faible et par conséquent des performances laser inférieures. D'autre

part, la position de la bande d'absorption de l'état Si vers les états Sn n'a pas été modifiée par

la substitution réalisée.

Parallèlement à ces premiers travaux de synthèse, les programmes de calcul de l'énergie

des états excités de grosses molécules ont été mis en place. Ainsi de nouvelles modifications

ont été suggérées, proposant la suppression du cycle carboxyphenyle et son remplacement par

un groupement donneur d'électrons. Dans un premier temps, nous avons donc synthétisé et

caractérisé la 9-méthylpyronine (11) et la 9-aminopyronine (12) qui possèdent le squelette

xanthénique de la rhodamine 6G Le groupement méthyl apporte un faible déplacement vers le

bleu des spectres d'absorption et de fluorescence. La bande d'absorption Si-S„ nuisible est

toujours centrée dans le spectre d'émission de cette molécule. En revanche, l'introduction d'un
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groupement amino sur le carbone 9 provoque un très fort déplacement de la bande

d'absorption S0-Si vers le bleu et une modification du spectre d'absorption Si-S„, dont le

maximum a été déplacé en dehors du spectre de fluorescence. Ces résultats sont relativement

concordants avec les prévisions du calcul. Néanmoins, dans la bande de fluorescence de la 9-

aminopyronine (12) subsiste encore une absorption Si-S„ résiduelle. Par ailleurs, cette nouvelle

molécule est fortement fluorescente et caractérisée par un déplacement de Stokes beaucoup

plus élevé que dans les rhodamines classiques. Cependant, malgré le déplacement du maximum

d'absorption Si-S„, sa section efficace effective d'émission stimulée est presque deux fois plus

faible que celle de la rhodamine 6G. Cette importante modification des propriétés spectrales,

notamment le fort déplacement vers le bleu du spectre d'absorption So-Si, est due à la forte

implication du doublet de l'azote introduit dans le système k du chromophore.

Dans la suite du travail, nous avons eu pour objectif de revenir dans le domaine spectral

de la rhodamine 6G. Les résultats encourageants obtenus avec la fonction amine, à savoir le

déplacement de la bande d'absorption Si-S„ hors du spectre d'émission, nous ont amenés à

conserver ce groupement et à lui greffer différents substituants visant à diminuer le pouvoir

donneur d'électron de l'atome d'azote. Pour cela, la modélisation préconise deux types d'effet.

Le premier a consisté à apporter un encombrement stérique autour de cet atome, le second à

lui greffer des substituants attracteurs. Ainsi, de nouveaux colorants ont été synthétisés ((16).

02), (18), (J9b), (20b), (21b)).

Des groupements de type monoalkylamino (colorants (16) et (17)) n'apportent pas de

déplacement du spectre d'absorption mais confèrent à la molécule un déplacement de Stokes

élevé pemettant d'atteindre des maxima de fluorescence vers 506 et 507 nm. Cependant ces

molécules sont relativement instables.

Des groupements fortement attracteurs d'électrons provoquent un déplacement vers le

rouge du spectre d'absorption. Ainsi, la fonction trifluoroacétamide (colorant (18)) permet

d'atteindre des maxima d'absorption et de fluorescence respectivement de 458 et 497 nm.

Cependant la molécule (18), instable, n'a pas pu être isolée. D'autre part, le substituant 4-

cyano phénylamino (colorant (19b)). apporte untrèsfort déplacement spectral vers le rouge du

spectre de fluorescence et permet d'atteindre la longueur d'onde d'émission de la rhodamine

6G. Cependant, son très faible rendement quantique de fluorescence empêche son utilisation

comme colorant laser.
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Etant donnés les résultats obtenus avec ces deux séries de groupements, nous avons

alors envisagé une solution intermédiaire entre les deux précédentes avec l'introduction de

fonctions attractrices d'électrons par effet inductif comme le groupement trifluoroéthylamino.

Ainsi, le colorant (20b) a été synthétisé et caractérisé. Son maximum de fluorescence se situe à

520 nm, ce composé est fortement fluorescent et stable. Le maximum du spectre d'absorption

du premier état excité singulet vers les états excités supérieurs se situe en dehors du spectre de

fluorescence, dans lequel apparaît cependant une bande d'absorption. L'efficacité laser de ce

nouveau colorant est inférieure à celle de la rhodamine 6G

Nous avons ensuite modifié le squelette de la molécule en substituant les atomes

d'azote des carbones C3 et C6 (colorant (21b)) tout en conservant le groupement

trifluoroéthylamino, nous avons obtenu un déplacement spectral plus fort encore, atteignant

ainsi le domaine d'émission de la rhodamine 6G. Cependant, comme le composé (20b)), ce

colorant laser, malgré son large domaine d'accordabilité, est moins efficace que la rhodamine

6G

Nous avons démontré dans ce travail que la position en énergie des niveaux

électroniques fondamental et excités d'une rhodamine dépendent fortement de l'environnement

chimique du carbone 9. Une méthodologie a été développée pour réaliser de nouveaux

colorants laser performants. Les difficultés principales de ce travail résident dans la

modélisation de la position des niveaux énergétiques des molécules. La mise en place du

premier état électronique Si, réalisée à l'aide d'un logiciel commercial comprenant de

nombreuses approximations, donne des résultats relativement fiables. En revanche, aucun

logiciel n'est disponible commercialement pour le calcul des états excités. Du fait d'une part de

la taille élevée des systèmes modélisés conduisant à l'existence d'un très grand nombre d'états,

d'autre part des calculs effectués en phase gazeuse sur la molécule isolée, on obtient une faible

précision qui permet de dégager des tendances et de donner les grandes orientations à suivre.

Tout le travail réalisé ici a été basé sur les recommandations issues de la modélisation.

La détermination des spectres d'absorption Si-Sn dans la bande de fluorescence est

également une mesure difficile, avec une barre d'erreur importante, au minimum 20%, sur la

valeur de la section efficace obtenue.
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L'introduction d'un atome d'azote sur le carbone 9 du cycle xanthénique provoque un

déplacement spectral vers le bleu du maximum du spectre d'absorption S0-Si, modulable en

fonction des substituants portés par cet atome. Ainsi, en jouant sur les effets électronique et

stérique apportés par ces groupements, nous avons montré qu'il est possible de synthétiser un

colorant dont on peut maîtriser la longueur d'onde d'absorption. Les molécules nouvelles

synthétisées ici, si elles ne présentent pas de performances laser supérieures à celles des

colorants déjà existant, possèdent cependant des caractéristiques intéressantes telles qu'un

grand déplacement de Stokes et des rendements quantiques de fluorescence élevés, de l'ordre

de 80%.

D'autre part, les substituants introduits sur le carbone 9 semblent déplacer le maximum

d'absorption du spectre Si-S„ en dehors de la bande d'émission du colorant.

Cependant, les substituants azotés provoque une baisse des sections efficaces

d'émission stimulée de près d'un facteur proche de 2. En conséquence, malgré le déplacement

du maximum d'absorption Si-Sn, l'efficacité laser délivrée par ces colorants est inférieure à

celles des rhodamines existantes.

Nous avons montré que les propriétés photophysiques des rhodamines sont très

fortement liées à l'environnement chimique du carbone 9 du cycle xanthénique, et en particulier

nous savons à présent qu'il faut intervenir sur ce site pour modifier le spectre Si-Sn. Ainsi, un

substituant carboné ou un atome d'hydrogène confèrent au colorant une section efficace

d'émission stimulée élevée mais la présence d'une bande d'absorption SrSn dans le spectre

d'émission fait chuter son efficacité. Grâce à l'atome d'azote, il est possible de limiter ce

processus nuisible, mais la section efficace d'émission du colorant baisse fortement. Il faudrait

désormais explorer de nouveaux substituants grâce auxquels le spectre d'absorption nuisible

serait en dehors du spectre d'émission, tout en conservant la même section efficace effective

d'émission stimulée que les rhodamines. Le carbone 9 est en effet une position réactive de la

molécule, ce qui peut être mis à profit dans de nombreuses réactions. Nous pouvons envisager

par la suite d'autres types de nucléophiles, comme des substituants oxygénés (éthers,

carboxylates...), soufrés. D'autre part, par analogie avec les colorants de la famille des

pyrrométhènes, utilisables dans le même domaine spectral que les rhodamines et d'efficacité

supérieure, nous pourrions envisager des substituants bores. En outre, cette idée a été émise

par la modélisation comme une orientation intéressante.
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Figure Cl : Structure chimique de base des molécules synthétisées et étudiées dans ce travail.

Colorant Ri R2 R>
<\ max

A. S0-S1
1 max
A. S1-S0

1 max
A Sl-Sn Of

Rh6G CH3 H PhCOOEt 530 553 dans la bande de

fluorescence

0,96

(S) H CH3 PhCOOEt 528 552 dans la bande de

fluorescence

0,70

(10) CH3 H H 527 545 dans la bande de

fluorescence

0,89

(il) CH3 H CH3 519 538 dans la bande de

fluorescence

0,85

(12) CH3 H NH2 420 464 en dehors du

spectre de
fluorescence

0.83

(16) CH3 H NHiPr 424 507 - -

(12) CH3 H NHEt 423 506 - -

(18) CH3 H NHCOCF3 458 497 - -

(19b) CH3 H NHArCN 476 548 - 0,05

(20b) CH3 H NHCH2CF3 445 520 voir texte 0,80

(21b}

^n^N;f3

488 565 - -

Tableau Cl : Quelques propriétés spectrales des colorants synthétisés.
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I. Spectroscopies en régime stationnaire

1.1. Spectroscopie d'absorption

Les spectres d'absorption ont été enregistrés sur un spectrophotomètre double faisceau
Perkin-Elmer UV/VIS/NIR Lambda 900 piloté par un micro-ordinateur de type PC 486 équipé
du logiciel du constructeur, UV Winlab, sous Windows 3.11. Les sources lumineuses sont une
lampe au deutérium pour le domaine UV (190-350 nm) et une lampe au tungstène pour le
domaine visible (350-800 nm).

Les spectres ont été réalisés dans des cellules en quartz (QS) de parcours optique de
1cm. Avant d'enregistrer le spectre d'absorption d'un échantillon, une ligne de base est
effectuée avec deux cellules contenant le solvant qui sera utilisé pour l'échantillon àétudier.

Les coefficients d'extinction molaire e(X) des colorants synthétisés ont été déterminés à
partir de solutions de concentrations comprises entre 10"5 et 10"7 M. Pour chacune d'elles, la
loi de Beer-Lambert DO(a) =b(a.).1.c est vérifiée dans cette gamme de concentrations, DO(a.)
étant la densité optique à ia longueur d'onde Xpour une concentration Cen mol.dm'3 et sur un
parcours optique 1en cm.

La principale source d'erreur sur les valeurs des coefficients d'extinction molaire
provient de la précision sur la concentration des solutions préparées. Nous avons estimé cette
erreur à environ 5%.

1.2. Spectrofluorimétrie

Les spectres d'émission de fluorescence ont été obtenus à l'aide d'un
spectrofluorimètre SPEX Fluorolog2 piloté par un micro-ordinateur de type PC 386 équipé du
logiciel DM3000f. La source lumineuse excitatrice est un arc au xénon de puissance 150 watts.
La détection de l'émission de fluorescence est effectuée à 90° par rapport à l'excitation, à
l'aide d'un photomultiplicateur R928 Hamamatsu. Une courbe de correction permet de tenir
compte de l'efficacité des réseaux et de la sensibilité du photomultiplicateur en fonction de la
longueur d'onde. Ainsi, les spectres de fluorescence enregistrés sont corrigés
automatiquement.
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Les spectres de fluorescence des colorants étudiés sont enregistrés en utilisant des

cellules en quartz de 1 cm de côté. Les spectres des solvants purs ont été soustraits des

spectres de fluorescence pour éliminer le bruit de fond de l'appareil. Les rendements

quantiques de fluorescence sont mesurés comparativement à une substance de référence,

choisie en fonction de la longueur d'onde d'émission du composé étudié. Pour les 9-

aminopyronines (12) et (15). il s'agit du dihydrate de sulfate de quinine en solution dans l'acide

perchlorique 0,105 mol.dm'3 87. Toutes les autres molécules ont été étudiées par rapport à la

rhodamine 6G en solution dans Péthanol. Le rendement quantique de fluorescence est

proportionnel à la surface sous le spectre de fluorescence, et se calcule selon la formule

suivante 105 :

0 =(î) DORef J> n2
SRef DOnL

où O et 0Réf sont les rendements quantiques de fluorescence du composé étudié et de la

référence, S et Sréf les surfaces des spectres de fluorescence de la molécule étudiée et de la

référence, DO et DÛRéf les densités optiques de la solution étudiée et de la solution de

référence à la longueur d'onde d'excitation, n et nRéf les indices de réfraction du solvant du

composé étudié et de la solution de référence. Les solutions étant très diluées, on considère

que leur indice de réfraction est égal à celui du solvant : néthanoi = 1,361 106.

Afin d'éviter la réabsorption de la fluorescence, en particulier pour les composés

caractérisés par un assez faible déplacement de Stokes (rhodamines et pyronines non

substituées), les mesures ont été réalisées sur des solutions de concentration voisine de 10"7M.

Pour limiter les erreurs sur les mesures de densité optique à la longueur d'onde d'excitation,

elles sont effectuées sur des solutions plus concentrées, qui sont ensuite diluées en calculant le

rapport de dilution très précisément par pesée. Les valeurs des densités optiques des solutions

passées au spectrofluorimètre sont alors calculées à l'aide de ces facteurs de dilution.
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II. Mesure des déclins de fluorescence par la technique du comptage de

photon unique résolu en temps

En spectroscopie de fluorescence, les processus mis enjeu s'effectuent à une échelle de

temps allant de la picoseconde à quelques centaines de nanosecondes. La technique du

comptage de photon unique est utilisée pour l'étude des déclins de fluorescence en fonction du

temps. Elle permet de déterminer les durées de vie de fluorescence d'espèces excitées dans un

domaine allant de quelques dizaines de picosecondes à la microseconde.

L'excitation d'un échantillon par une source lumineuse puisée et peu intense (quelques

nanojoules ou picojoules par impulsion) donne lieu à une émission de photons que l'on

recueille par l'intermédiaire d'un monochromateur et d'un photomultiplicateur. La technique

du comptage de photon unique est basée sur le principe selon lequel pour chaque impulsion

d'excitation, un photon au plus est détecté 14. La mesure consiste à accumuler les événements

enregistrés pendant une durée de 10 à 30 mn. On obtient alors la reconstitution statistique de la

montée du déclin de fluorescence ou un spectre d'émission de fluorescence résolu en temps si

l'enregistrement se fait en longueur d'onde sur une fenêtre temporelle, par exemple de 0 à 200

picosecondes.

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure Al. La source lumineuse

impulsionnelle servant à exciter l'échantillon est un laser à colorant pompé par un laser Nd

YAG à modes bloqués et dont le milieu amplificateur est un jet de rhodamine 6G dans

l'éthylène glycol. Le faisceau laser généré peut ensuite être doublé en fréquence par un cristal

de KDP (dihydrogénophosphate de potassium) afin d'obtenir une source excitatrice dans l'UV.

Ainsi, la longueur d'onde du faisceau excitateur est accordable dans les domaines spectraux

280-315 nm et 560-630 nm. Les impulsions excitatrices fournies sont de très courte durée

(10 ps).

Le dispositif d'analyse de la fluorescence est un spectromètre EDINBURGH

INSTRUMENTS modèle 199. La détection est assurée par un photomultiplicateur R1564U-11

HAMAMATSU. La fonction d'appareil est obtenue en enregistrant en temps la lumière de

l'impulsion excitatrice diffusée par une suspension de particules (ludox).

La détection des photons émis s'effectue à 90 degrés par rapport à la direction de

propagation du faisceau d'excitation.

L'élément central du dispositif expérimental est le convertisseur temps-amplitude qui

permet de déterminer le temps écoulé entre l'excitation de l'échantillon et l'émission d'un
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photon. Une mesure fiable de ce temps nécessite une bonne définition des signaux de départ et

d'arrêt, ce qui est réalisé au moyen d'un discriminateur à fraction constante. La charge d'un

condensateur est déclenchée par l'impulsion « START », correspondant à la détection d'un

photon, et arrêtée par l'impulsion « STOP », donné par le signal synchrone de l'impulsion

laser. La tension aux bornes de ce condensateur est alors proportionnelle au temps écoulé entre

les deux impulsions. Elle est stockée dans un analyseur multicanal. L'accumulation des

événements au cours du temps aboutit à la courbe de déclin de l'intensité de fluorescence en

fonction du temps.

Un micro-ordinateur PC DELL directement relié à l'analyseur multicanal permet le

traitement informatique des données à l'aide d'un logiciel. La courbe I(t) obtenue ne représente

pas le vrai déclin de fluorescence G(t), mais celui déformé par le système de détection. I(t)

correspond donc au produit de convolution de G(t) par la fonction réponse de l'appareillage

R(t):

I(t) = G(t) ® 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 fonction G„(t) mono-, bi- ou multi-exponentielle :

G'„(t)=ÉAkexpf-]
fcî vxky

Tk est la durée de vie de l'espèce k. Il reste enfin à reconvoluer cette fonction G'(t) par la

fonction R(t) : I'(t) = G'(t) ® R(t)

L'ajustement entre I'(t) et I(t) est réalisé par itérations en faisant varier la valeur des

paramètres xt et A^ ainsi qu'un paramètre de déplacement permettant l'accord temporel. La

validité du modèle est évaluée à l'aide des tests statistiques usuels tels que le test du %2et le

test de Durbin-Watson (DW). La fonction théorique G'(t) décrit correctement le déclin de

fluorescence lorsque x2est proche de 1 et lorsque DW est supérieur à 1,7 pour un déclin

monoexponentiel.
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Laser picoseconde

Signal
synchrone RF

i
Discriminateur

à fraction constante

"S

Signal
>TART"

V

Convertisseur

Temps-Amplitude

Echantillon

Monochromateur

Photomultiplicateur

l
Discriminateur

à fraction constante

Signal
"STOP"

Atension

start" "stop" temps

v_
Analyseur
multicanal

Micro-ordinateur

Figure Al.l : Schéma de la chaine d'acquisition utilisée pour le comptage de photon unique
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III. Spectroscopie résolue en temps : Détermination des spectres Si-S„

Les spectres d'absorption depuis le premier état excité singulet vers les états excités

supérieurs Sn des composés synthétisés ont été réalisés au moyen de deux techniques pompe-

sonde différentes. La première, mise en oeuvre au CNRS de Thiais, est une technique pompe-

sonde analogue à un spectrophotomètre résolu en temps. L'absorbance est mesurée avant et

après le passage d'une impulsion laser excitatrice au moyen d'un faisceau sonde en un temps

inférieur aux durées de vie des processus de désexcitationdes molécules. La seconde technique

utilisée est l'ellipsométrie Kerr.

III.1. Méthode pompe-sonde

III. 1.a Méthode de mesure

Les techniques pompe-sonde font appel à deux mesures de l'absorbance ou densité

optique de l'échantillon à analyser, la première avant et la seconde après le passage d'une

impulsion laser excitatrice.

Avant excitation, la densité optique est donnée par la loi de Beer-Lambert :

DO = î-^-a01lC0
3,82.10-21 0I °

où 1est la longueur de la cellule contenant l'échantillon, Ooi la section efficace d'absorption de

l'état fondamental S0 (transition S0-Si) et C0 la concentration des molécules à l'état

fondamental.

Après excitation, la densité optique obéit toujours à la loi de Beer-Lambert mais il faut

tenir compte des différentes transitions qui se produisent :

(DO)~3 8210-2,[Go|1(Co~Cl) +(CTln~CT,o)1Cl]
où Oi„ est la section efficace d'absorption du premier état excité Si, Ci la concentration des

molécules dans l'état Si et aïola section efficace d'émission stimulée.

La variation de densité optique induite par l'excitation est donc égale à :

ADO =(DOV-DO =_i-^[-o0] +olB -o10].l.C,
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Pour accéder à la section efficace d'absorption de l'état Si, il faut connaître les

paramètres suivants :

- La variation de densité optique À(DO) mesurée à chaque longueur d'onde 200

picosecondes après l'excitation de l'échantillon ;

- La section efficace d'absorption de l'état fondamental à la longueur d'onde étudiée,

mesurée par spectrophotométrie d'absorption ;

- La section efficace d'émission stimulée, calculée à partir du spectre de fluorescence :

X4E(X)
°.M =87icn2xF

où E(X) est calculé à partir du spectre de fluorescence par la relation suivante :

£e(a>R =cï>f

- La concentration Ci d'espèces excitées, habituellement déterminée par actinométrie,

selon la procédure définie antérieurement107.

Le montage « pompe-sonde » utilisé pour la mesure de la variation de densité optique

A(DO) est représenté sur la figure Al.2. La source utilisée est un laser Nd-YAG émettant des

impulsions picosecondes à 1064 nm. Un doubleur et un tripleur de fréquences délivrent des

impulsions à 532 nm et à 355 nm, d'une durée de 33 picosecondes.

Le faisceau à 532 nm est focalisé dans une cuve contenant soit un liquide (benzène,

tétrachlorure de carbone, chloroforme, nitrobenzène) soit un gaz sous forte pression (oxygène,

azote, tétrafluorure de carbone) donnant lieu à une conversion de fréquence par effet Raman

stimulé. Différentes longueurs d'onde sont ainsi générées suivant le composé considéré. Le

faisceau polychromatique issu de la cuve Raman est diaphragmé et focalisé. Deux impulsions

« sonde » sont ensuite créées à l'aide d'une lame séparatrice à 70% de transmission. La

première est utilisée comme référence (R), la seconde séparée temporellement d'environ

1,9 nanosecondes de la première, est utilisée pour l'analyse (A). La longueur d'onde désirée

pour l'analyse est sélectionnée au moyen d'un système de prismes.

Le faisceau «pompe» à 355 nm est utilisé pour l'excitation de l'échantillon

200 picosecondes avant l'impulsion « sonde ».
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LS. LS.
1064 nm

Figure A1.2 : Montage expérimental pour la détermination du spectre d'absorption à partir du
premier état excité singulet : LS : lentille séparatrice ; M : mirroir ; C : cellule
où a lieu la conversion de fréquence par effet Raman stimulé ; O : obturateur ;
P : prisme; D : diaphragme ; E : échantillon ; DE détecteur d'énergie.

Au moyen d'un oscilloscope on détermine le rapport entre des aires correspondant à

l'impulsion du faisceau transmis et à celle du faiceau de référence, et ce avant excitation (T) et

après excitation (T') :

'A'
T=| —j (avant excitation)

T'= I— I (après excitation)

Chaque mesure comporte une détermination des rapports T et T'. La variation de densité

optique recherchée est donnée par le log(TVT) :

ADO =log— = 1C' ,, (-an,+g, -a)
T 3,82.10-21 V 01 ln e;

Le spectre d'absorption et de gain de l'état Si est alors reconstitué à partir de la mesure de la

variation de densité optique positive ou négative.

La principale source d'erreur provient de la précision sur la valeur de la concentration

en espèces excitées. La précision sur la valeur de la section efficace d'absortion Si-Sn est

estimée à 20%.
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Hl.l.b Présentation des résultats

La présentation des résultats obtenus à l'aide de cette technique est la même quel que

soit le composé étudié. Elle est exposée dans ce paragraphe en prenant pour exemple la

rhodamine 6G

Le paramètre mesuré expérimentalement est la densité optique de la solution avant et

après excitation :

AD° =38210-2|[~CT°' +°,n ~°"llC*
Il est possible d'en déduire le paramètre Aa prenant en compte l'absorption de l'état

fondamental vers le premier état excité, l'absorption du premier état excité vers les états Sn et

l'émission stimulée :

3,82.10"21 É__ r -,Aa =-^ ADO =[-a01 +a,n -ae]

De cette variation de section efficace Aa l'on peut calculer la section efficace effective

d'émission stimulée pour chaque longueur d'onde :

G = Ge- din = - Aa - aoi

De même, la section efficace d'absorption du premier état excité Si vers les états Sn est

obtenue à l'aide de la relation suivante :

Gin= Aa + ae+ aoi

Les courbes donnant la variation de section efficace Àa, la section efficace effective

d'émission stimulée a et la section efficace d'absorption Si-S„ ajn en fonction de la longueur

d'onde sont superposés sur un même graphique.
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Figure A 1.3 : Variation de section efficace Aa, section efficace d'émission stimulée ae,

section efficace effective d'émission stimulée a et section efficace d'absorption Si-S„ G\n en

fonction de la longueur d'onde pour la rhodamine 6G dans Péthanol.

III.2. Ellipsométrie Kerr

L'ellipsométrie Kerr est une technique d'optique non linéaire donnant accès à une

spectroscopie résolue en temps. Elle permet de mesurer séparément Panisotropie photo-induite

par un faisceau excitateur polarisélinéairement de l'indice de réfraction ou de l'absorption dans

un milieu, ici une solution de colorant, initialement isotrope. En l'absence de faisceau

excitateur, la solution de molécules possède un indice de réfraction isotrope. Les molécules

sont orientées de façon aléatoire donc l'absorption est également isotrope. En présence d'un

faisceau pompe polarisé linéairement, il se crée dans le milieu une anisotropie transitoire de

l'indice de réfraction, appelée biréfringence, et une anisotropie transitoire d'absorption,
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appelée dichroïsme. L'accès à la section efficace de l'absorption Si-S„ nécessite la mesure de

cette anisotropie d'absorption induite. Pour ce faire, on envoie sur l'échantillon un faisceau

pompe polarisé linéairement et de fréquence cop résonante avec une transition So-S„ qui induit

Panisotropie d'absorption. On envoie ensuite sur l'échantillon excité un faisceau sonde dont la

polarisation incidente forme un angle de 45° avec celle du faisceau excitateur. On peut

décomposer le faisceau sonde dans le repère Oxy en deux composantes égales, Ex parallèle à la

polarisation du faisceau pompe et Ey perpendiculaire. A cause du dichroïsme induit dans

l'échantillon, Ex et Ey ne subissent pas la même absorption. En conséquence, le vecteur

polarisation du faisceau sonde subit une rotation d'un angle (j) appelé angle dichroïque :

4> = (ADO// - ADOx)(lnlO)/4

ADO// est l'absorbance différentielle entre les composantes parallèles Ex du champ électrique

de la sonde avant et après excitation ; ADO± est l'absorbance différentielle entre les

composantes perpendiculaires Pydu champ électrique de la sonde avant et après excitation.

pompe

analyseur

n sonde incidente

sonde transmise

après l'échantillon

Figure A 1.4 : Direction des vecteurs champs électriques des faisceaux pompe, sonde incidente
et sonde transmise avant et après l'échantillon.

L'angle de rotation (|> est mesuré pour chaque longueur d'onde du faisceau sonde au

moyen d'un analyseur situé derrière l'échantillon. Ces mesures de l'angle dichroïque donnent

accès à l'absorption différentielle 8a = a]n - ae - a0i pour chaque longueur d'onde.
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La section efficace d'émission stimulée est calculée à partir du spectre de fluorescence

et la section efficace d'absorption est obtenue à partir du coefficient d'extinction molaire

mesuré au moyen d'un spectrophotomètre UV-visible :

a0i= 3,814.10-21e

En ajoutant au spectre différentiel obtenu les spectres d'absorption et d'émission stimulée, il

est possible d'accéder à la section efficace d'absorption SrSn pour chaque longueur d'onde :

ain = ôa + ae + aoi

Les résultats sont présentés comme indiqué dans le paragraphe précédent. Sur un même

graphique sont superposés les spectres donnant ôa, ae, a* et ai„ en fonction de la longueur

d'onde.

Le faisceau pompe est généré par un laser Nd-YAG à modes bloqués produisant des

impulsions de 33 picosecondes à 1064 nm. Au moyen d'une lame séparatrice on prélève une

partie de ce faisceau pompe pour générer le faisceau sonde. Celui-ci est obtenu en focalisant

Pinfra-rouge dans une cuve contenant un mélange d'eau deutérée et d'acide

orthophosphorique, produisant un continuum de fréquences dans le visible et le proche infra

rouge. Le faisceau infra rouge est doublé en fréquence (>.=532 nm), polarisé linéairement et

envoyé sur l'échantillon. Le délai temporel de la sonde après la pompe est ajusté à l'aide d'un

miroir monté sur une translation et réglé de telle sorte que Panisotropie d'absorption (() soit

maximale. Elleest ensuite polarisée linéairement, à 45° de la polarisation du faisceau pompe, et

focalisée sur l'échantillon. Onmesure ensuite l'angle de rotation § au moyen d'un analyseur.

La principale source d'erreur sur la mesure de l'angle dichroïque provient de la

difficulté à obtenir un recouvrement optimal entre les faisceaux pompe et sonde au sein de

l'échantillon. Ceci se traduit par des variations de l'intensité du spectre mesuré. L'erreur

estimée sur la valeur de ai„ pour une longueur d'onde donnée est de l'ordre de 20%.
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Annexe 2 : Modélisation moléculaire

Les travaux décrits dans les chapitres II et III de cette thèse reposent sur des calculs de

modélisation, dont l'objectif est de proposer de nouvelles structures chimiques de colorants

répondant au critère défini. Elle se déroule selon la stratégie suivante :

1. Mise en place des niveaux énergétiques de la molécule (état fondamental et états

excités) en vue d'identifier l'état Sn responsable de l'absorption nuisible ;

2. Caractérisation de cet état :

- Calcul de l'intensité théorique de l'absorption Si-Sn afin de déterminer

si la transition trouvée est très permise ou au contraire peu permise ;

- Détermination des orbitales mises en jeu ;

- Comment déplacer cet état sans déplacer la transition S0-Si?

I. Première étape : Caractérisation de l'état fondamental

La mise en place des niveaux excités se fait à partir d'une géométrie fixée de la

molécule. Nous avons choisie celle de l'état fondamental qui, pour les nouveaux colorants

présentés dans ce travail, n'est pas connue. Dans un premier temps il nous faut donc calculer

sur un critère énergétique la géométrie optimale de la molécule à l'état fondamental. Pour cela,

il faut résoudre l'équation de Schrôdinger HVP=EVF, H étant l'opérateur hamiltonien, *P la

fonction d'onde totale, E l'énergie totale du système. Or la résolution d'un tel système n'est

possible analytiquement que pour les systèmes à un seul électron (atome d'hydrogène et ions

hydrogénoides). Pour les systèmes polyélectroniques, il est nécessaire d'avoir recours à des

méthodes de résolution approximatives, fournissant des solutions approchées :

- Les méthodes empiriques (Hùckel ou Extended Hùckel) donnent souvent une

description qualitative raisonnable de la structure électronique. En revanche, elles sont

incapables de déterminer la géométrie. Il nous faut donc utiliser des méthodes plus

sophistiquées.

- Les méthodes semi-empiriques : La plus simple de ces méthodes découle des travaux

de Hartree (1927) puis de Fock. Elle est fondée sur l'approximation du champ moyen, selon

laquelle chaque électron est soumis à un champ moyen créé par les noyaux et la totalité des

autres électrons.
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Considérons une molécule constituée de N noyaux et 2n électrons. Un état électronique

S;, d'énergie Ej, sera caractérisé grâce à la résolution de l'équation de Schrôdinger FPF;=£;¥;.

L'hamiltonien total s'exprime comme la somme de trois termes :

"• rlélectronique ' tlnoyau T llcouplage

- Héiectronique - opérateur énergie cinétique + opérateur énergie potentielle pour

tous les électrons.

- Hnoyau = opérateur énergie cinétique des noyanx.

- FIcoupiage : Ce terme rend compte du couplage entre le mouvement des noyaux

et de celui des électrons. L'approximation de Born-Oppenheimer consiste à négliger ce terme

de couplage, ce qui revient à considérer que les électrons s'adaptent infiniment rapidement au

mouvement des noyaux. L'hamiltonien H devient alors à variables indépendantes :

n —iiélectronique ' -H-noyau

La fonction d'onde du système s'écrit alors :

T I électronique • I noyau

^électronique est alors résolu en considérant la position des noyaux comme paramètre fixé.

L'hamiltonien Héi s'écrit :

i 2n 2n N 7 2n 2n N N z z
p q

^ i=l i=l p=l rip i<j !jj p<q AVpq

où Zp est la charge du noyau.

Cette équation est résolue par la méthode dite de Hartree-Fock. Dans cette méthode, la

fonction d'onde totale s'écrit sous la forme d'un déterminant de Slater, c'est à dire un produit

antisymétrisé de fonctions d'onde monoélectroniques :

<P.O) 9,0) 9n(l)

vj/ =•
I2tï\

cp,(n) cp,(n) <pn(n)

L'énergie E associée à cette fonction d'onde est donnée par :

jij/*Hi|/ dx
E =•

jV^dx

Cette énergie est minimisée par la méthode variationnelle par rapport aux cp; :
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œ=o
dcpi

On obtient un système de n équations monoélectroniques de Hartree-Fock ayant pour solutions

les orbitales moléculaires (Pk cherchées :

F(PK=£K<Pk

Les éléments de matrice de l'opérateur de Fock monoélectronique F font intervenir le calcul

des grandeurs suivantes :

- H;, intégrale de coeur : somme de l'énergie cinétique de l'électron i peuplant

l'orbitale (p; et de l'énergie potentielle de son attraction par les noyaux ;

- Jy, intégrale coulombienne : énergie moyenne de répulsion électrostatique

entre deux électrons occupant les orbitales cpi et (pj ;

- Kjj, intégrale d'échange.

Le système d'équations de Hartree-Fock constitue une matrice. Or l'opérateur F est lui même

dépendant des orbitales 9k c'est à dire de la solution cherchée. Pour résoudre ce système, il

faut donc procéder par itérations successives. Ceci consiste à choisir une fonction d'onde

d'essai que l'on injecte dans le système d'équations à résoudre. On obtient ainsi un nouvel

opérateur de Fock ainsi qu'un nouveau jeu d'orbitales moléculaires <Pk, d'énergie Sr-

Cette opération est réitéréejusqu'à ce que les orbitales obtenues à la (n+l)'eme itération soient

identiques à celles issues de la n'eme itération, à une certaine précision près.

Ce calcul donne accès à la fonction d'onde cpa et à l'énergie sa de chaque orbitale

moléculaire pour l'état fondamental, ainsi qu'à la fonction d'onde totale % décrivant l'état

fondamental. L'énergie totale E dépendant des coordonnées des noyaux, on peut ainsi

remonter à la géométrie optimale de la molécule à l'état fondamental (longueurs de liaisons,

angles de valence et angles dièdres). A l'état fondamental, chaque orbitale moléculaire liante

est occupée par deux électrons. On peut donc construire le diagramme des orbitales

moléculaires correspondant :
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Orbitales moléculaires

antiliantes, non peuplées
à l'état fondamental

-H-

Orbitales moléculaires Î-L

liantes

#•

-H-
•f-| • * Orbitale moléculaire cpK,

44 d'énergie sK

—H
Figure A2.1 : Diagramme des orbitales moléculaires pour l'état électronique fondamental

décrit par la fonction d'onde %

Le nombre très important d'intégrales à calculer pour résoudre les équations de

Hartree-Fock dans le cas d'une molécule nécessite d'introduire une approximation

supplémentaire, qui est l'approximation LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals).

Chaque orbitale cpj est développée sous la forme d'une combinaison linéaire d'orbitales

atomiques %:

<Pi=ZCir-Xr
r

Etant donnée la taille des molécules étudiés ici, il est nécessaire d'avoir recours à des méthodes

semi-empiriques dans lesquelles les %sont choisies comme étant les orbitales de Slater de

valence. Celles-ci concernent uniquement les électrons externes de chaque atome, par exemple

les orbitales 2s, 2px, 2py, 2pz pour l'atome de carbone. On distingue principalement trois types

de méthodes semi-empiriques. La méthode CNDO (Complète Neglect of Differential Overlap),

la plus ancienne, possède des imperfections et a été modifiée pour donner naissance aux

méthodes AMI et PM3. AMI a été testée sur de nombreux composés aromatiques et donne

de bons résultats.

- PM3 : Cette méthode date des années 1990, c'est la plus récente par

conséquent nous bénéficions de peu de recul pour pouvoirjuger de son adéquation.

D'une méthode à l'autre, c'est l'expression de l'hamiltonien qui diffère. La méthode

AMI, déjà testée sur de nombreuses molécules aromatiques pour l'état fondamental, est sans
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doute la mieux adaptée à notre cas. Elle sera donc utilisée pour l'étude de l'état fondamental

des rhodamines.

II. Seconde étape : Mise en place des états excités

Les états excités sont créés par promotion d'un électron (monoexcitation) ou de

plusieurs électrons (di-, tri-, quadri- ... excitation) d'une orbitale occupée (liante) vers une

orbitale vacante (antiliante).

La fonction d'onde totale doit donc contenir les fonctions d'onde de l'état fondamental

SPo (calculée comme indiqué dans le paragraphe I), des configurations monoexcitées *F k,

diexcitées "Fk, ...., n excitées ^"k :

•*
ft- —7*

*ï= 4ï= ^p =£
•ftr— -^— -t-r- ~*
^z zj*z ^t: z^
% ^K f\ ^K ^"K

Figure A2.2 : Configurations électroniques mono-, di-, tri- ...excitées

La fonction d'onde totale s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des configurations

mono-, di-, tri-,...excitées, chacune affectée d'un certain poids :

¥ =av|/0 +£Ckm4 +£ClVl+-+EC*Vn+-
KL N

Prenons l'exemple de la rhodamine 110, dont la formule brute est C2oHi5N203+. En se plaçant

dans la base minimale (orbitales de valence), on dénombre une orbitale ls par atome

d'hydrogène, une orbitale 2s et trois orbitales 2p pour chaque atome de carbone, azote et
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oxygène. Au total, cela représente 115 orbitales moléculaires donc en tenant compte du spin

230 spin-orbitales. La molécule comporte 122 électrons de valence. Si l'on veut prendre en

compte toutes les combinaisons possibles, cela revient à rechercher toutes les façons de placer

122 électrons dans 230 spin-orbitales, soit C^ possibilités différentes!

Nous nous heurtons donc au problème de la taille des molécules à modéliser. La

encore, le choix d'une méthode semi-empirique est nécessaire. Nous avons choisi la méthode

de calcul INDO (Intermediate Neglect of Differential Overlap) pour le calcul des états excités.

Etant donnée la taille des rhodamines, des programmes de description des états excités de

grandes molécules conjuguées ont été développés 68. La méthode utilisée est dérivée de la

méthode CS-INDO (CS = Conformation Spectra).

La première des approximations qui est faite pour permettre la résolution de l'équation

de Schrôdinger pour nos molécules consiste à réduire le nombre de configurations excitées à

prendre en compte dans l'expression de Y. Cette opération consiste à sélectionner parmi

toutes les configurations excitées celles qui ont un poids important au moyen d'un calcul de

perturbation. On évalue la perturbation apportée par une configuration particulière sur la

fonction d'onde totale *¥ : Si elle est importante, on conserve cette configuration, dans le cas

contraire on la néglige. Ce calcul de perturbation est réalisé par le logiciel CIPSI

(Configuration Interaction by Perturbation with multiconfigurational zeroth order

wavefunctions Selected Iteratively).

Le résultat d'un calcul CIPSI montre que l'on peut en général se limiter aux

configurations quadriexcitées, c'est à dire que l'on peut tronquer le développement de *P aux

*F4k:

T =a\|/0 +£CkM>k +£ClV|/2l +£Cm< +ZCnM>n
K L M N

On injecte cette expression de *P dans l'équation de Schrôdinger, qui sera résolue par un calcul

d'interaction de configurations (IC). Ce dernier revient à écrire :

E_WH|y)

et à minimiser E par rapport aux coefficients Ck,l... :

^ =0
ÔC
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e calcul nécessite la détermination des valeurs propres et des vecteurs propres d'une matrice

Hy dont les éléments de matrice sont H^ =(vi/jH^^. Les valeurs propres sont les solutions

cherchées Ej et \\it.

Les différents états électroniques de la molécule ont ainsi été mis en place. Le nombre

important d'atomes constituant une molécule de colorant aboutit à l'obtention d'un très grand

nombre d'états excités. L'étape suivante du calcul consiste à identifier celui qui est impliqué

dans la transition Si-Sn nuisible. Les critères servant à cette identification sont exposés dans le

chapitre II ainsi que le raisonnement suivi pour suggérer des modifications chimiques.

La force d'oscillateur théorique f sera calculée pour toutes les transitions mises en

évidence. Le vecteur caractérisant le moment dipolaire de transition s'écrit :

i=l

avec VF =^C^K
K

f est égale au carré du module du moment dipolaire : f =|jl|

185



Annexe 2 : Modélisation moléculaire

186



Annexe III :

Modes opératoires



Annexe 3 : Modes opératoires

METHODES GENERALES

L'avancement des réactions est suivie par chromatographie sur couche mince sur

des feuilles d'aluminium recouvertes de gel de silice Fluka F254 0,2 mm, ou d'alumine Merck

60 F254 neutre (type E). La révélation est réalisée sous une lampe ultra-violet à 254 et 365

nm. L'évolution des synthèses de colorants est suivie par absorption UV-visible sur un

spectrophotomètre Perkin-Elmer UV/VIS/NIR Lambda 900. Les purifications par

chromatographie sur colonne sont effectuées sur gel de silice silica gel 60 Fluka, ou sur

alumine neutre Fluka type 507C, 100-125 mesh.

Les masses molaires sont indiquées en grammes par moles. Pour les composés

ioniques, les masses molaires du cation organique et du contre-anion sont indiquées

séparément.

Les points de fusion (F) sont mesurés dans un tube capillaire au moyen d'un appareil

« Electrothermal »

Les spectres infra-rouge (IR) sont enregistrés sur un spectromètre Perkin-Elmer PE

FTIR 1725X, en pastille de bromure de potassium (KBr) pour les solides ou en film pour les

liquides.

Les spectres de résonance magnétique du proton (RMN 1H) et du carbone

(RMN 13Q sont effectués sur un appareil Brucker AC 200, à 200 MHz. Les déplacements

chimiques (S) sont mesurés en partie par million (ppm), les constantes de couplage (J) sont

exprimées en Hertz (Hz) et la multiplicité est représentée de la façon suivante : singulet (s),

singulet large (si), doublet (d), doublet de doublet (dd), triplet (t), triplet de doublet (td),

quadruplet (q), multiplet (m).
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C7H9Br30

MM = 344,78

3-Méthyl-2,4,6-tribromophénol (1)

A une solution de 5,86 g (0,05417 mol) de métacrésol dans 50 ml d'eau, on ajoute

27,7 g (0,1733 mol, 3,2 éq) de brome goutte à goutte en 5 minutes. On observe la

formation d'un abondant précipité blanc. On chauffe à 40°C pendant 40 minutes, puis, après

refroidissement, le brome en excès est détruit par addition de bisulfite de sodium jusqu'à

décoloration du milieu réactionnel. Le précipité est filtré et lavé à Peau. Après

recristallisation dans le méthanol, on obtient 14 g d'un solide blanc (aiguilles). Rendement

75%.

F : 81-82°C (Littérature7, F=82-83°C).

IR (KBr) : v (cm"1) = 3624 (OH), 3078 (Ar-H), 1170 (C-O).

RMN (200 MHz, CDC13) : S (ppm) = 2,52 (s, 3H, CH3), 5,92 (s, 1H, OH), 7,66 (s,

1*1, iiaromatique).
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ix

C8H„Br30

MM = 362,79

3-Méthyl-2,4,6-tribromoanisole (2)

Dans un tricol de 100 ml surmonté d'une ampoule à brome, on introduit 6 ml d'eau,

2 g (0,0058 mol) du composé tribromé (1), 0,255 g de soude en pastilles (0,00638 mol, 1,1

éq). Le produit se solubilise sous forme de phénolate. On refroidit à 10°C, puis on ajoute

goutte à goutte et sous bonne agitation 0,805 g de sulfate de diméthyle (0,00638 mol, 1,1

éq). Le mélange réactionnel est chauffé à 85°C pendant 1 heure 45. Par refroidissement, il

se forme un précipité blanc qui est filtré et lavé à Peau. Après recristallisation dans le

méthanol, on obtient 1,95 g d'un solide blanc. Rendement : 93,7%.

F= 72-74°C (Litt.42 F= 75-76°C).

IR (KBr): v (cm"1) = 3080 (Ar-H), 1170 (C-O).

RMN'H (200 MHz, CDC13) : ô (ppm) = 2,53 (s, 3H, CH3), 3,85 (s, 3H, OCH3),

7,67 (S, 1H, Haromatique)-
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,COOCH3

C8H,203

MM = 362,79

y-Acétyldiméthylacrylate de méthyle (3)

A une suspension de 114,27 g (0,857 mol, 2 éq) de chlorure d'aluminium dans 275

ml de dichlorométhane, on ajoute goutte à goutte, sous agitation vigoureuse et en 1 heure

30, une solution de 48,91 g de diméthylacrylate de méthyle (0,4285 mol) et 33,64 g de

chlorure d'acétyle (0,4285 mol, 1 éq) dans 75 ml de dichlorométhane. La réaction est

exothermique et porte le milieu réactionnel à une température proche de celle du reflux. On

laisse agiter pendant 2 heures 30 à 30°C. Après refroidissement, on ajoute avec précaution

un mélange eau-glace-chlorure d'ammonium, en refroidissant fréquemment le ballon,

jusqu'à hydrolyse totale du chlorure d'aluminium. Le contenu du ballon est transféré dans

une ampoule à décanter. La phase aqueuse est lavée à l'éther, la phase organique est lavée à

l'eau, séchée sur sulfate de sodium, filtrée et les solvants évaporés. La distillation sous

pression réduite de l'huile marron obtenue permet d'isoler 53,91 g de produit sous la forme

d'une huile jaune. Rendement 81%. La réaction effectuée dans le sulfure de carbone aboutit

à un rendement de 70%.

£*3-= 66-68°C (Litt. Eb 5„„„= 79-80°C)

IR (film) : v (cm4) = 3418 (OH) ; 2953 (CH3 et CH2) ; 1719 (C=0) ; 1650 et 1624

(C=C) ; 1259 et 1148 (2 bandes C=C caractéristiques des acrylates).

RMN 'H (CDCh. 200 MHz) : Mélange de formes énoliques :

ô (ppm) = 1,87 (s) ; 1,89 (s) ; 2,11 (s) ; 2,16 (s) ; 3,05 (s) ; 3,18 (s) ; 3,45 (s) ; 3,75

(s) : CH3 et CH2 aliphatiques.

5,68 (s) ; 6,10 (s) ; 6,20 (s) : protons éthyléniques.
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OH

H3C ^^ N
3 I

Et ^^

C,6H,9NO

MM = 241,18

3-(N-Ethylbenzylamino)-5-méthylphénol (4)

On porte à reflux durant 19 heures un mélange de 20,17 g de y-acétyl

diméthylacrylate de méthyle (3) (0,1292 mol), 17,47 g de N-éthylbenzylamine (0,1292 mol,

1 éq), 0,15 g d'acide paratoluènesulfonique dans 45 ml de toluène. L'eau et le méthanol

formés durant la réaction sont éliminés au moyen d'un piège de Dean-Stark. Le

refroidissement du mélange provoque la formation d'un précipité blanc qui est éliminé par

filtration. On ajoute au filtrat 40 ml d'un mélange eau-éthanol (10%), la phase organique est

lavée à l'eau, séchée sur sulfate de sodium et les solvants évaporés. On obtient 33,9 g d'une

huile marron qui est utilisable sans purification suplémentaire dans l'étape de débenzylation.

L'huile marron obtenue peut être purifiée par chromatographie sur gel de silice

(éther éthylique/éther de pétrole 45/55 ou éther diisopropylique). A partir de 16,9 g de

mélange, on obtient 14,5 g (49 %) du composé attendu (huile marron), qui possède les

caractéristiques suivantes :

IR (film) : v (cm"1) = 3369 (OH) ; 3035, 3028 (C=C-H) ; 2971, 2924 (CH3 et CH2) ;

1613, 1586 (C=C) ; 1359 et 1218 (amine tertiaire) ; 814, 687 (noyau aromatique méta-

trisubstitué) ; 731, 697 (noyau aromatique monosubstitué).

RMN'H (CDC13, 200 MHz) : S (ppm) - 1,17 (t, J - 7 Hz, 3H, CH3) ; 2,15 (s, 3H,

CH3-Ar) ; 3,44 (q, J = 7 Hz, 2H, CH2) ; 4,49 ppm (s, 2H, CH2-N) ; 6,02 (s, 1H, H2) ; 6,10

^S, 2rl, 1I4 et rlôj » '»j2 (111, jH, Alaromatiques groupement benzylé/ •

H,C

^^
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H,C

C9H13NO

MM = 151,21

3-EthyIamino-5-méthylphénol (5)

Un mélange de 33,9 g du composé benzylé (4) non purifié (0,1405 mol), 2 g de

Pd/C à 10%, 13,4 g d'acide formique (0,2913 mol, 2,07 éq) dans 260 ml de méthanol est

porté à refluxjusqu'à ce que la chromatographie sur couche mince (plaque de silice, élution

au chloroforme) indique une réaction complète (1 heure). Le catalyseur est éliminé par

filtration sur célite puis le solvant est évaporé. Le résidu obtenu est repris dans 100 ml de

chloroforme, la phase organique est extraite par une solution aqueuse de soude à 10%

(3x50 ml). Le produit attendu se solubilise dans la phase aqueuse sous forme de phénolate.

Celle-ci est lavée au chloroforme, puis acidifiée jusqu'à pH 7 par une solution aqueuse

d'acide chlorhydrique à 37%. Il se forme une huile marron qui est extraite au chloroforme.

La phase organique est lavée à l'eau, séchée sur sulfate de sodium, filtrée et les solvants

évaporés. On obtient après séchage sous vide 8,23 g de (5) sous la forme d'une huile

violette épaisse. Rendement : 42% sur les deux dernières étapes (cyclisation +

débenzylation).

IR (film) : v (cm"1) = 3370 (NH et OH) ; 2971 (CH3 et CH2) ; 1597 (C=C noyau

aromatique) ; 1305, 1269 (amine secondaire) ; 817, 689 (noyau aromatique méta-

trisubstitué).

RMN1H (CDC13, 200 MHz) : ô (ppm) =1,21 (t, 3H, J=7Hz, CH3) ; 2,20 (s, 3H,

CH3-Ar) ; 3,08 (q, 2H, J=7Hz, CH2) ; 5,96 (s, 1H, Haromatique) ; 6,02 (s, 1H, Haromatique) et

6,06 ppm (s, 1H, Haromatique).

.W:m/e=151(M+)
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c

b s ^Vd

a *>V**i:OOEt

Hic<L
g A^A^/CHj

:tHN 6
5

O ^^3^ NHEt
4

BF4'

C28H3,N203BF4

MM = 443,31 + 86,81

9-[2-(Ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthyIxanthylium

tétrafluoroborate : Rhodamine 6G (6)

Dans un tricol de 250 ml muni d'agitation magnétique, réfrigérant et entrée d'azote,

on introduit 13 ml de 1,2-dichlorobenzène, 3,99 g d'anhydride phtalique (0,0269 mol, 1 éq)

et 8,15 g de 3-éthylamino-4-méthylphénol (0,0539 mol, 2 éq). Le milieu réactionnel est

chauffé à 165°C pendant 3 heures 30 sous agitation magnétique. Après refroidissement à

50°C, on ajoute 0,72 g (0,018 mol, 0,67 éq) de soude en pastilles, et on introduit gouttes à

gouttes en 15 à 20 minutes 7,05 g (0,0458 mol, 1,7 éq) de sulfate de diéthyle en maintenant

la température à 45°C. On chauffe à 90°C sous agitation durant 17 heures. On ajoute alors

160 ml d'eau à 90°C et le dichlorobenzène est éliminé par distillation azéotropique (recueilli

à 95-97°C). Le résidu est acidifié par 1,8 ml d'acide chlorhydrique à 37%, réchauffé à 80°C,

puis l'addition de 1,1 ml d'acide chlorhydrique à 37% et de 10 g de chlorure de sodium

provoque la formation d'une gomme. La phase aqueuse est éliminée, le résidu est lavé à

l'eau et mis à sec sous vide. On récupère une poudre brillante vert sombre. Rendement

78%.

Le solide obtenu est dissout dans 200 ml d'éthanol absolu, on ajoute alors lentement

75 ml d'une solution d'acide tétrafluoborique à 34%, puis 300 ml d'eau. Après 1 heure

d'agitation, le précipité formé est filtré et séché. Il est ensuite recristallisé dans un mélange

éthanol/eau 1/2. On obtient des cristaux brillants vert sombre. Rendement 70%.

UV-Vis : Xmax = 530 nm (EtOH) ; e530 = 110000 dm3.mol"1.cm"1.

RMN (DMSO-de, 200 MHz) : 8 (ppm) = 0,84 (t, 3H, CH3) ; 1,26 (t, 6H, 2 CH3) ;

2,09 (s, 6H, 2 CH3) ; 3,48 (m, 4H, 2 CH2) ; 3,93 (q, 2H, CH2) ; 6,80 (s, 2H, H, et H8 ou H4

et H5) ; 6,93 (s, 2H, H4 et H5 ou H, et H8) ; 7,47 (dd, 1H, Ha ou Hd) ; 7,69 (t, 1H, NH) ;

7,86 (m, 2H, Hb et Hc) ; 8,25 (dd, 1H, Hd ou Ha).
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EtHN
5 4

C26H26N2O;}

MM = 414,28

3,6-Bis(éthylamino)-l,8-diméthyl-9-[phényl-2-carboxylate] xanthylium (7)

Un mélange de 3,85 g de 3-éthylamino-5-méthylphénol (6) (0,0255 mol), 4,71 g

d'anhydride phtalique (0,0318 mol, 2,5 éq) et 4,34 g de chlorure de zinc (0,0318 mol, 2,5

éq) est chauffé sous atmosphère d'azote sur un bain d'huile à 190°C pendant 6 heures 30.

Après refroidissement, le solide obtenu est dissous dans 60 ml de méthanol à reflux, puis la

solution obtenue est filtrée. Une fois le filtrat concentré à 15 ml, on ajoute sous agitation 10

ml d'une solution aqueuse d'acide tétrafluoroborique à 34%, puis de l'eau jusqu'à

précipitation d'une gomme rouge. Celle-ci est filtrée, séchée puis recristallisée dans un

mélange méthanol-eau. On obtient 850 mg d'une poudre rouge sombre encore très impure.

Cette poudre est chromatographiée sur colonne de silice, éluant hexane/acétone

65/35 à 40/60. On obtient alors 100 mg de colorant. Rendement 2%.

UV-Vis : A™,* = 513 nm (EtOH).

IR (KBr) : v (cm-1) = 3500 (OH, NH) ; 3100 (C=CH) ; 2973 (CH3, CH2) ; 1721

(C=0) ; 1610, 1491 (C=C) ; 1270, 1227 (C-N) ; Pas debande due à BF4" (1050 cm"1).

RMN'H (DMSO-d6, 200 MHz) : 6 (ppm) = 1,13 (t, 6H, 2 CH3) ; 1,52 ppm (s, 6H,

2 CH3) ; 3,00 (q, 4H, 2 CH2) ; 5,90 ppm (t, 1H, NH) ; 6,10 (s, 2H, H2 et H7 ou H4 et H5) ;

6,17 (s, 2H, H2 et H7 ou H, et H5 ; 7,04 (dd, 1H, Ha ou Ha), 7,85 (dd, 1H, Hd ou Ha) ; 7,65

(m, 2H, Hb et Hé).

RMN13C (DMSO-de, 200 MHz) : L'analyse complète en RMN du 13C est décrite

dans le chapitre I paragraphe III.

SM(FAB) : m/e = 415 (MH+)
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b
c

XX,d

a

ÇH3
8|

7|fl
19

^COOEt
CH3
11

r^i2

EtHN o^
5 4

3 NHEt
BF4"

C28H 3,N203BF4

MM = 443,31 + 86,81

9-[2-(Ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthyIamino)-l,8-diméthylxanthylium

tétrafluoroborate (8)

Dans un tricol de 100 ml muni d'un réfrigérant et d'une garde à chlorure de calcium

on introduit 0,9 g du zwitterion brut séché préalablement à 50°C sous vide pendant 45

minutes, 10 ml d'éthanol absolu et 0,41 ml de sulfate de diéthyle. On porte au reflux

pendant 2 semaines. Après refroidissement, on élimine par filtration un précipité blanc. On

ajoute ensuite au filtrat 15 ml d'une solution de tétrafluoroborate de potassium à 10%, puis

200 ml d'eau. Le produit ne précipite pas, les solvants sont donc évaporés. Le mélange

obtenu est chromatographie deux fois sur colonne de silice, CHCl3/EtOH 95/5 à 80/20.

permet d'obtenir 50 mg de (8), rendement 5%.

UV-Vis : L^ = 529 nm (EtOH) ; s529 = 74800 dmlmof'-cm"1.

IR (KBr) : v (cm"1) = 3434 (NH) ; 3100 (C=CH) ; 2919 (CH3, CH2) ; 1716 (C=0) ;

1641, 1609, 1494 (C=C) ; 1270 (C-O) ; 1099 (BF4").

RMN1H (Acétonitrile-d3, 200 MHz) : 5 (ppm) = 1,06 (t, 3H, COOCH.-ÇHjJ ; 1,33

(t, 6H, 2 ÇHrCH2-NH) ; 1,58 (s, 6H, 2 CH3) ; 3,42 (m, 4H, 2 CH3-ÇH2-NH) ; 4,14 (q, 2H,

COOCH2-CH3) ; 6,68 ppm (s, 4H, H2, H7, EU et H5) ; 6,75 (m, 2H, 2 CH3-CH2-NH) ; 7,43

(d, 1H, Ha ou Hd) ; 7,82 (m, 2H, Hb et Hc) ; 8,22 (d, 1H, Ha ou Hd).

SM (FAB) : m/e= 443 (M+)
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OH OH

Q9H26N2O2

MM = 314,21

Di[2-hydroxy-4-éthylamino-5-méthylphényl] méthane (9)

A une solution de 100 g de 3-éthylamino-4-méthylphénol (0,661 mol) dans 240 ml

d'éthanol absolu on ajoute goutte à goutte à 0°C 30,6 ml d'une solution aqueuse de

formaldéhyde à 37% (0,377 mol, 0,57 éq). Après 3,5 jours à température ambiante sous

agitation, le solide blanc obtenu est filtré et lavé à Péthanol. Après séchage sous vide, on

obtient 60,6 g d'une poudre blanche qui noircit à Pair et à la lumière. Rendement 58,5 %.

F= 131-132°C

RMN'H (DMSO-d6, 200 MHz) : S (ppm) = 1,16 (t, 6H, J=7Hz, 2 CHrCH9-NH) ;

1,88 (s, 6H, 2 CH3) ; 2,96-3,02 (m, 4H, 2 CH.-CH2-Nffl ; 3,46 (s, 2H, CH2) ; 4,32 (t mal

résolu, 2H, 2 NH) ; 6,01 (s, 2H, H3>3- ou H5>5) ; 6,53 (s, 2H, H3>3- ou H5;5) ; 8,63 (s élargi,

2H, 2 OH).
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H,C

EtHN

C19H23N20BF4

MM = 295,21 + 86,81

3,6-Bis(éthylamino)-2,7-diméthyl xanthylium tétrafluoroborate : Pyronine (10)

- Méthode A : 27,2 g (0,0866 mol) de (9) sont mis en suspension dans 70 ml (1,267

mol, 15 éq) d'acide sulfurique à 96 %. On chauffe pendant 3 heures sur un bain d'huile à

110°C. Après refroidissement, la solution jaune obtenue est versée sur 100 ml d'éthanol

dans un bain de glace. Sous forte agitation, on ajoute lentement 100 ml d'acide

tétrafluoborique à 34%, puis 150 ml d'eau. Par filtration, lavages à l'eau puis à l'éther,

séchage sous vide, nous obtenons 2,34 g d'une poudre rouge pratiquement pure d'après la

CCM (Silice, chloroforme/éthanol 8/2). Par recristallisation dans environ 75 ml d'éthanol

absolu, on obtient 1,24 g de pyronine 6G sous forme d'aiguilles rouges brillantes.

Rendement : 3,8 %.

- Méthode B : 13,45 g (0,0428 mol) du composé précédent sont mis en suspension

dans 35 ml (0,6335 mol, 15 éq) d'acide sulfurique à 96 %. On chauffe pendant 24 heures

sur un bain d'huile à 90°C. On ajoute au milieu réactionnel refroidi 400 ml d'un mélange n-

butanol-acide acétique-eau (4-1-5), on transfère dans une ampoule à décanter. La phase

butanolique contient le colorant et la phase aqueuse contient l'acide sulfurique et du

colorant. Celle-ci est évaporée à sec, on renouvelle l'extraction au mélange ternaire sur le

résidu obtenu. Les deux phases butanoliques sont réunies et lavées avec une solution

aqueuse de tétrafluoroborate de sodium à 40%. Une partie du colorant précipite, il est filtré

sous vide, lavé à Peau et séché. Le butanol du filtrat est évaporé, on obtient un solide rouge.

Ces deux fractions sont réunies et dissoutes dans de Péthanol à chaud, un solide blanc est

éliminé par filtration (NaBF4 en excès). Le filtrat est placé au réfrigérateur pendant 3 jours.

Après filtration, lavages à l'éther et séchage sous vide nous obtenons 2,9 g de petits cristaux

rouge. Le filtrat est mis à sec, nous obtenons un solide orangé, mélange de colorant et de

NaBF4. Une nouvelle extraction au mélange ternaire permet de récupérer un deuxième jet

de colorant (0,44 g). Rendement : 20,5 %.
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UV-Vis : ^ = 527 nm (EtOH) ; e527 = 107650 dm3.mor1.cm"1.

F=238-242°C

IR (KBr) : v (cm"1) = 3370 (NH) ; 3100 (C=CH) ; 2986 (CH3, CH2) ; 1640, 1610,

1550 (C=C) ; 1315 (C-N) ; 1053, 1025, 1007 (BF4").

RMN'H (DMSO-ds, 200 MHz) : Ô(ppm) = 1,24 (t, 6H, J=7Hz; 2 ÇHj-CH2-NH) ;

2,21 (s, 6H, 2 CH3) ; 3,40-3,50 (m, 4H, 2 CH3-ÇH2-NH) ; 6,78 (s, 2H, H! et H8 ou H. et

H5) ; 7,66 (t, 2H, NH) ; 7,59 (s, 2H, Hi et H8 ou Ht et H5) ; 8,53 (s, 1H, H9).

RMN 13C (DMSO-de, 200 MHz) : Ô(ppm) = 13,5 (CH3) ; 17,2 (CH3) ; 37,9

(CH2) ; 93,42 ; 113,60 ; 125,03 ; 131,08 ; 156,20 ; 157,00 : CH et C aromatiques.
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C2oH25N20BF4

MM = 309,22 + 86,81

3,6-Bis(éthylamino)-2,7,9-triméthyI xanthylium tétrafluoroborate : Pyronine (11)

A une solution de 20g de 3-éthylamino-4-méthylphénol (0,132 mol) dans 60 ml

d'éthanol absolu on ajoute, à 0°C, 4,3 ml d'acide sulfurique à 96% puis 3,76 ml

d'acétaldéhyde (0,067 mol, 0,51 éq). On laisse agiter pendant 22 heures à température

ambiante. Le solide formé est filtré, lavé à Péthanol. Après séchage sous vide on obtient

22,7 g (100%) d'une poudre grise. Ce composé (22,7g, 0,069 mol) est chauffé dans 60 ml

d'acide sulfurique à 96% pendant 3 heures 30 sur un bain d'huile à 105°C. Après

refroidissement, la solution marron obtenue est versée sur 300 ml d'eau glacée. Sous forte

agitation, on ajoute lentement une solution de 240g (2,2 moles) de tétrafluoroborate de

sodium dans 600 ml d'eau. Après 1 heure d'agitation dans un bain de glace, le solide formé

est filtré, lavé à l'eau puis à l'éther, séché sous vide. On récupère 4,25g d'un solide marron

constitué d'un mélange de plusieurs produits. Ce solide est chromatographie sur colonne de

silice (éluant : chloroforme:éthanol 90:10 à 50:50). Les fractions contenant le produit sont

évaporées. Le solide obtenu est recristallisé dans Péthanol. Le solide obtenu est ensuite lavé

soigneusement au THF pour éliminer une impureté rose non fluorescente. On obtient après

Sâfchage 0,84 g d'un solide rouge-violet. Rendement 3 %, ...
00 ° Annexe 3 : Modes opératoires

UV-Vis : Xmax = 519 nm (EtOH) ; S519 = 87000 dm3.mol"1.cm"1.

F = 260-263 °C

IR (KBr) :v (cm"1) = 3391 (NH) ;2981 (CH3, CH2) ;1649, 1611, 1537, 1509

(C=C) ;1318 (C-N) ;1080, 1000 (BF4").

RMN'H (DMSO-d6, 200 MHz) :6(ppm) = 1,25 (t, 6H, J=7,lHz, 2CH3-CH2-NH)

;2,27 (s, 6H, 2CH3) ;2,89 (s, 3H, CH3) ;3,40-3,47 (m, 4H, 2CH3-CH2-NH) ;6,76 (s, 2H,

Hi et H8 ou H,et H5) ;7,58 (t, 2H, 2CH3-CH2-NH) ;7,95 (s, 2H, H, et H8 ou H, et H5).
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RMN13C (DMSO-d6, 200 MHz) : Ô(ppm) =13,60 (CH3) ; 14,27 (CH3) ; 17,37

(CH3) - 37,90 (CH2) - 93,20 ; 112,97 ; 124,87 ; 128,01 ; 155,69 ; 156, 19 (CH et C

aromatiques)

;W(FAB) : m/e = 309 (M+)
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NH

H,C

EtHN

Ci9H24N3OBr

MM = 310,21 + 79,91

9-Amino-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthyl xanthylium bromure : Pyronine (12)

Dans un tricol de 100 ml avec entrée d'ammoniac, réfrigérant équipé d'un piège à

ammoniac (solution aqueuse d'acide chlorhydrique 2N), on introduit 1,12g (2,93 mmol) de

pyronine 6G (10) et 15 ml de DMF. On fait barboter NH3 gazeux pendant 18 heures, le

milieu réactionnel initialement rouge sombre devient jaune clair. On refroidit alors le

contenu du ballon à -20°C, puis on ajoute en 1 heure 0,28 ml de brome en solution dans 2

ml de DMF en maintenant la température à -20°C. On laisse ensuite agiter 30 minutes entre

-20 et -15°C, puis 1 heure entre -15 et -5°C. Le solide obtenu est filtré sur verre fritte et

lavé à l'éther. On obtient un solide jaune qui est recristallisé dans Péthanol (environ 25 ml).

Après filtration, lavages à l'acétate d'éthyle et séchage sous vide, on obtient 0,28 g de

cristaux orange brillants (aiguilles). Par évaporation des eaux-mères, reprise du résidu solide

dans l'acétate d'éthyle, filtration et lavages à l'acétate d'éthyle, on récupère un second jet

de produit (0,07g, solide orange). Rendement 25 %.

UV-Vis : Xmax = 420 nm (EtOH) ; s420 = 64000 dm3.mol"1.cm"1.

F> 310°C (décomposition)

IR (KBr) : v (cm"1) = 3440 (NH) ; 3100 (C=CH) ; 2975 (CH3, CH2) ; 1665 (Ar-

NH2) ; 1643, 1620, 1515 (C=C) ; 1330 (C-N). Absence de bandes due à BF4" (1053, 1025

et 1007 cm"1).

RMN'H (DMSO-d6, 200 MHz) : ô (ppm) = 1,22 (t, 6H, J=7Hz, 2 ÇHj-CH^NH) ;

2,20 (s, 6H, 2 CH3) ; 3,24-3,33 (m, 4H, 2 CH3-CH2-NH) ; 6,55 (s, 2H, Hi et H8 ou H, et

H5) ; 6,70 (t, 2H, 2 CH3-CH2-NH) ; 8,04 (s, 2H, H, et H8 ou IL, et H5) ; 9,4 (s élargi, 2H,

NH2+).

RMN 13C (DMSO-d6, 200 MHz) : ô (ppm) = 13,66 ; 17,59 ; 37,44 (CH3 et CH2) ;

93,59 ; 100,53 ; 121,82 ; 124,99 ; 153,61 ; 154,09 ; 155,47 (CH et C aromatiques).

;W(FAB):m/e = 310(M+)
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OH OH

C25H30N2O2

MM = 390,27

Bis-(8-hydroxv-9-iulolidvl)-méthane(13)

A une solution de 5 g de 8-hydroxyjulolidine (0,0264 mol) dans 10 ml d'éthanol

absolu, on ajoute à 0°C 1,22 ml d'une solution aqueuse à 37% de formaldéhyde (0,015 mol,

0,57 éq). On laisse agiter pendant 4 jours à température ambiante. Le solide formé est filtré,

lavé à l'éther. On obtient 5,15 g d'un solide marron clair pur d'après la CCM (Silice ; éther

isopropylique). Rendement 100%.

£= 183°C

RMN 'H (DMSO-d*. 200 MHz) : ô (ppm) = 1,78-1,86 (m, 8H), 2,49-2,53 (m, 8H),

2,90-2,98 (m, 8H) : protons des cycles julolidine ; 3,49 (s, 2H, CH2) ; 6,42 (s, 2H, Hi et

H8) ; 8,05 (si, 2H, 20H).
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C25H27N2OBF4

MM = 371,27 + 86,81

2,3,6,7,12,13,16,17-Octahydro-lH,5H,llH,15H-diquinolizino[l,9-bc; l',9'-hi]-

xanthylium tétrafluoroborate (14)

Le composé (13) (5,15 g, 0,0132 mol) est chauffé dans 15,5 ml d'acide sulfurique à

96% pendant 3 heures sur un bain d'huile à 100°C. Après refroidissement, la solution

marron obtenue est versée sur 200 ml d'éthanol dans un bain de glace. On ajoute alors

lentement 700 ml d'éther puis, après 1 heure d'agitation, on filtre un solide violet qui est

lavé à l'éther. Ce solide est dissous dans 550 ml d'éthanol à ébullition, un insoluble est

éliminé par filtration. On ajoute alors au filtrat 100 ml d'une solution aqueuse d'acide

tétrafluoroborique à 34%, puis 250 ml d'eau jusqu'à un début de cristallisation. On laisse

une nuit au réfrigérateur à 4°C, puis on filtre un précipité vert-bronze brillant, qui est lavé à

l'eau puis à l'éther, séché sous vide (m = 2,22 g). Les eaux-mères sont concentrées, puis on

leur ajoute 100 ml d'acide fluoroborique et 300 ml d'eau. Après plusieurs jours au

réfrigérateur, on obtient un deuxième jet de cristaux (1,36 g). Rendement total 59%.

UV-Vis : X^ = 573 nm (EtOH) ; s573 = 131800 dm3.mol"1.cm"1.

£=245-250°C

IR (KBr) : v (cm"1) = 2950 à 2850 (CH2) ; 1649, 1600, 1520 (C=C) ; 1305 (C-N) ;

1180(C-C); 1050 (BF4").

RMN 'H (DMSO-dfi. 200 MHz) : ô (ppm) = 1,75-2,10 (m, 8H), 2,70-2,95 (m, 8H),

3,51 (t élargi, 8H, J=4,9Hz) : protons des cycles julolidine ; 7,40 (s, 2H, Hi et H8) ; 8,34 (s,

1H, H9).
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C25H28N3OBr

MM = 386,27 + 79,91

9-Amino-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-lH,5H,llH,15H-diquinolizino[l,9-bc; l',9'-

hi]-xanthylium bromhydrate (15)

Dans un tricol de 100 ml avec entrée d'ammoniac, réfrigérant équipé d'un piège à

ammoniac (solution aqueuse d'acide chlorhydrique 2N), on introduit 2 g (4,37 mmol) de

pyronine 101 (13) et 30 ml de DMF. On fait barboter NH3 gazeux pendant 18 heures, le

milieu réactionnel initialement rouge sombre devient jaune clair. On refroidit alors le

contenu du ballon à -20°C, puis on ajoute en 30 minutes 0,437 ml de brome en maintenant

la température à -20°C. On laisse ensuite agiter 30 minutes entre -20 et -15°C, puis 1 heure

entre -15 et -5°C. Le solide ocre obtenu (1,92 g) est filtré sur verre fritte, lavé à l'éther et

recristallisé dans Péthanol absolu (80 ml). On récupère 0,53 g de cristaux marron brillants.

Rendement : 26%.

UV-Vis : 7^ = 459 nm (EtOH) ; e459 = 70000 dm3.mol"1.cm"1.

F> 320°C (noircissement à partir de 270°C)

IR (KBr) : v (cm"1) = 3150 (NH2+) ; 2950-2850 (CH2) ; 1660 (Ar-NH2) ; 1640,

1605, 1505, 1459 (C=C) ; 1310(C-N).

RMN'H (DMSO-d6, 200 MHz) :ô(ppm) = 1,85-2,05 (m, 8H), 2,70-2,95 (m, 8H),
3,25-3,55 (m, 8H) : protons des cycles julolidine ; 7,60 (s, 2H, Hi et H8) ; 9,1 (si, 2H,

NH2+).

RMN13C (DMSO-d6, 200 MHz) : Ô(ppm) = 19,49 ; 19,60 ; 20,50 ; 48,82 ; 49,40 :

6 CH2 ; 99,82 ; 104,47 ; 120,1 ; 121,4 ; 148,5 ; 150,74 ; 153,51 : CH et C aromatiques.

£M(FAB):m/e = 386(M+)
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CH,

H^ „CH^
N CH3

H3C,Y^V^r/CH3

N
J^A0X>V^

1
H

C22H3„N3OBF4

H BF'

MM = 352,24 + 86,81

3,6-Bis(éthylamino)-2,7-diméthyl-9-isopropylamino xanthylium tétrafluoroborate (16)

200 mg (0,52 mmol) de pyronine (10) dans 2 ml de DMF sont chauffés à 25°C en

présence de 2 ml d'isopropylamine (0,023 mol, 45 éq) pendant 24 heures. Le composé est

précipité par addition d'acide tétrafluoroborique à 60%. Ce solide est chromatographie sur

colonne de silice, éluant acétate d'éthyle/acétone 90/10. On obtient 23 mg d'un solide

marron, rendement 10%.

UV-Vis : Àmax = 425 nm (EtOH) ; s425 - 48900 dm3.mol"1.cm"1.

RMN1H (DMSO-df,. 200 MHz) : ô (ppm) = 1,22 (t, J=7 Hz, 6H, 2 CH3-CH2-NH) ;

1,47 (d, J=6,2 Hz, 6H, (CH^-CH-NH) ; 2,21 (s, 6H, 2ÇH3-Ar) ; 3,20-3,40 (m, 4H, 2 CH3-

CH2-NH) ; 4,45-4,72 (m, IH, (CH3)2-ÇH-NH) ; 6,53 (s, 2H, H, et H8 ou H4et H5) ; 6,65 (t

élargi, 2H, 2 CH3-CH2-NH) ; 7,88 (s, 2H, Hi et H8 ou H, et H5) ; 8,66 (d élargi, J=8,5 Hz,

IH, (CH3)2CH-NH).

RMN 13C (DMSO-d6, 200 MHz) : Ô(ppm) = 13,7 ; 17,6 ; 22,7 ; 37,4 ; 49,9 : CH3,

CH2 et CH aliphatiques ; 93,9, 101,3, 121,4, 125,2, 141,8, 152,9, 153,0 (CH et C

aromatiques).

SM (FAB) : m/e = 352 (M+).
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C2,H28N3OBF4

MM = 338,23 + 86,81

2,7-DiméthyI-3,6,9-tri(éthylamino) xanthylium tétrafluoroborate (17)

A 500 mg (1,13 mmol) de pyronine (10) dans 5 ml de DMF, on ajoute 5 ml d'une

solution aqueuse d'éthylamine à 70% (0,1 mol, 90 éq). Le milieu réactionnel se décolore

immédiatement. Après 24 heures à 50°C, on ajoute un excès d'une solution aqueuse de

tétrafluoroborate de sodium. Le solide rouge qui précipite est récupéré par filtration (360

mg). Il est chromatographie sur colonne d'alumine neutre (acétone / éther de pétrole 5/5 à

9/1). On obtient un liquide à partir duquel on précipite le produit attendu (40 mg) par

addition d'une solution aqueuse de tétrafluoroborate de sodium. Rendement 7%.

UV-Vis : Xmax = 422,5 nm (EtOH) ; e422,5 = 41000 dm3.mol"1.cm"1.

RMN1H (acétone-dé, 200 MHz) : ô (ppm) =1,35 (t, J=7 Hz, 6H, 2 CHrCH7-NH) ;

1,56 (t, J=6Hz, 3H, ÇHrCHrNH-Cg) ; 2,30 (s, 6H, 2 CH3-Ar) ; 3,46 (m, 4H, 2 CH3-CH2-

NH) ; 4,21 (m, 2H, CH3-CH2-NH-C9) ; 6,15 (t, 2H, 2 CH3-CH2-NH) ; 6,64 (s, 2H, Hi et H8

ou IL,et H5); 8,01 (s, 2H, H, et H8 ou Ht et H5) ; 8,43 (s élargi, IH, CH3-CH2-NH-C9).

.W(Electrospray) : m/e = 338 (M+)
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H^COCF3

H3C

Y^yY^x0"3
EK .

N
'"\.<X\ X^/-"^* ^Et

i

H H BF4

C2iH23F3N302BF4

MM = 406,23 + 86,81

3,6-bis(éthyIamino)-2,7-diméthyl-9-trifluoroacétamido xanthylium tétrafluoroborate

(18)

Dans un ballon de 25 ml équipé d'une garde à chlorure de calcium contenant 1,4 ml

de DMF séché sur tamis moléculaire et distillé, on ajoute 47 mg d'une suspension d'hydrure

de sodium (60% dans l'huile minérale, soit 28 mg de NaH, 1,11 mmol, 1 éq), puis 133 mg

de trifluoroacétamide (1,11 mmol, 1 éq). On laisse agiter 30 minutes à température

ambiante, un fort dégagement gazeux est observé. On ajoute alors 425 mg (1,11 mmol) de

pyronine (10) prélablement séchée sous vide pendant 2 heures. Le milieu réactionnel devient

marron foncé, on laisse 2 heures 30 à température ambiante, puis 1 heure à 50°C. Le

spectre UV (DMF) indique la totale disparition du composé de départ (530 nm) et la

formation d'un composé absorbant à 464 nm.

Toute tentative d'extraction du composé formé (précipitation par addition d'eau ou

d'éther provoque la disparition du produit absorbant à 464 nm au profit d'un composé

absorbant à 530 nm.
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C26H27N40

MM = 410,29

3,6-Bis(éthylamino)-2,7-diméthyl-9-[4-cyanophényliminolxanthène (19a)

A une suspension de 55 mg de d'hydrure de sodium (dispersion à 60% dans l'huile

minérale, 1,31 mmol, 1éq) dans 1,65 ml deDMF on ajoute 155 mg (1,61 mmol, 1 éq) de 4-

aminobenzonitrile). Le milieu réactionnel devient progressivement vert sombre. Après 1

heure d'agitation, on ajoute 500 mg (1,31 mmol) de pyronine (10) préalablement séchée

sous vide pendant 2 heures et 0,5 ml de DMF. On chauffe à 60°C pendant 24 heures.

L'addition d'eau au milieu réactionnel permet la précipitation d'un solide noir. Celui-ci est

chromatographie sur colonne de silice (éluant : dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5). On

obtient 70 mg d'un solide jaune. Rendement 13 %.

UV-Vis : Xmax = 357 nm (EtOH) ; e357= 35000 dm3, mol"1, cm"1.

£=247-249°C.

IR (KBr) : v (cm"1) = 3424 (NH) ; 2967 (CH) ; 2219 (CsN) ; 1616, 1583, 1477

(C=C) ; 1275 (C-N). Absence de la bande due à BF4" (1050).

RMNjH (acétone-d6, 200 MHz) :ô(ppm) = 1,79 (t, 6H, J=7 Hz, 2CH3-CH2-NH) ;
2,01 (s, 6H, 2 ÇHrAr) ; 3,71-3,84 (m, 4H, 2 CH3-CH2-NH). 5,57 (t élargi, 2H, 2 CH3-

CH2-NH) ; 6,86 (s, 2H, H, et H8 ouH,et H5) ; 7,38 (d, J„rtho=8,6 Hz, 2H, Ha,a. ou Hb,b.; 7,83

(s, 2H, H, et H8 ou Htet H5) ) ; 8,11 (d, Jortho=8,6 Hz, 2H, Ha,a. ou Hb,b.).

RMN13C (acétone-d6, 200 MHz) :ô(ppm) = 13,5 ; 16,4 ;37,2 (CH3, CH2) ; 95,0 ;
102,6 ; 107,7 ; 118,1 ; 119,5 ; 119,7 ; 127,8 ; 133,3 ; 147,9 ; 150,3 ; 154,9 ; 159,2 (CH et C
aromatiques, CN)

SM (Electrospray) : m/e = 411 (MH+)
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O

H H

C2,H24F3N30

MM = 391,23

3,6-Bis(éthylamino)-2,7-diméthyl-9-trifluoroéthyliminoxanthène (20a)

Un mélange de 500 mg de pyronine (10) (1,31 mmol) et 5 ml de trifluoroéthylamine

(0,063 mol, 50 éq) dans 5 ml de DMF anhydre est agité à 20°C pendant 9 jours au cours

desquels l'évolution de la réaction est suivie par spectrométrie UV-visible. On ajoute alors

un excès d'une solution aqueuse de tétrafluoroborate de sodium puis, après une heure

d'agitation dans un bain de glace, on filtre, lave et sèche le précipité rouge formé (360 mg).

Il est chromatographie sur colonne d'alumine (élution dichlorométhane/acétate d'éthyle

97/3). On obtient 0,13 g d'un solide blanc. Rendement 25 %.

UV-Vis : kmax = 335 nm (EtOH) ; s335 = 34600 dm3.mol'1.cm"1.

IR (KBr) : v (cm"1) = 3490, 3450 (NH) ; 2990 (CH3, CH2) ; 1640, 1510 (C=C) ;

1260 (C-N).

RMN1H (Acétone-d6, 200 MHz) : ô (ppm) = 1,30 (t, J=7,3 Hz, 6H, 2 C_HrCH2-

NH) ; 2,18 (s, 6H, 2 ÇH3-Ar) ; 3,29 (m, 4H, 2 CH3-ÇH2-NH) ; 4,58 (q, J=9,7Hz, 2H, CF3-

CH2-N) ; 4,93 (s élargi, 2H, 2 CH3-CH2-NH) ; 6,37 (s, 2H, Hi et H8 ou Ht et H5) ; 7,80 (s,

2H, HietH8ouH4etH5).
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C2iH2SF3N3OBF4

MM = 392,23 + 86,81

3,6-Bis(éthylamino)-2,7-diméthyl-9-trifluoroéthylamino xanthylium tétrafluoroborate

(20b)

Le solide blanc (20a) est dissout dans 2 ml d'éther, on ajoute à la solution obtenue

quelques gouttes d'une solution d'acide tétrafluoroborique dans l'éther, ce qui provoque la

précipitation de cristaux marron (60 mg). Le filtrat est placé au froid, on récupère au bout

de quelques jours un second jet de produit sous forme d'une poudre ocre (84 mg).

Rendement 90%.

UV-Vis : >^ax = 445 (EtOH) ; e445= 56500 dm3.mol'1.cm"1.

F=275-277°C

IR (KBr) : v (cm'1) = 3400 (NH) ; 2990 (CH3, CH2) ; 1640, 1605, 1550, 1510

(C=C) ; 1320 (C-N) ; 1080, 1050 cm"1^").

RMN'H (DMSO-de, 200 MHz) : Ô(ppm) = 1,21 (t, J=6,8 Hz, 6H, 2 CHrCH,-

NH) ; 2,30 (s, 6H, 2 ÇiL-Ar) ; 3,35 (m, 4H, 2 CH3-CH2-NH) ; 4,87 (m, 2H, CF3-CH2-

NH) ; 6,76 (s, 2H, H, et H8 ou H, et H5) ; 6,98 (t élargi, 2H, 2 CH3-CH2-NH) ; 7,95 (s, 2H,

Hi et H8 ou Ht et H5) ; 9,07 (t, IH, CF3-CH2-NH).

RMN "C(DMSO-d.. 200 MHz) :ô(ppm) = 13,6, 17,6 (CH3) ; 30,7, 37,5 (CH2) ;
93,8, 101,9, 122,5, 125,5, 153,9, 154,9, 156,1 (CH et C aromatiques, CF3).

SM (Electrospray) : m/e = 392 (M+)
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C27H28F3N30

MM = 467,30

9-Trifluoroéthylimino-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-lH,5H,llH,15H-

diquinolizino[l,9-bc; l',9'-hi]-xanthène (21a)

Un mélange de 2,5 g de pyronine (14) (5,46 mmol) et 8 ml de trifluoroéthylamine

(0,1 mol, 18 éq) dans 25 ml de DMF anhydre est agité à température ambiante pendant 45

jours au cours desquels l'évolution de la réaction est suivie par spectrométrie UV-visible.

Après refroidissement dans un bain de glace, on ajoute 20 ml d'une solution aqueuse à 20%

de tétrafluoroborate de sodium, puis 10 ml d'acide tétrafluoroborique 4M, et enfin 50 ml

d'eau. Le précipité marron formé est filtré et séché, puis chromatographie sur colonne

d'alumine (élution dichlorométhane/acétate d'éthyle 95/5 à 50/50). On obtient 0,27 g d'un

solide marron. Rendement 26 %.

F= 180-182°C

UV-Vis : Xmax = 360 nm (EtOH).

RMN1H (Acétone-d6, 200 MHz) : Ô(ppm) = 1,85-2,02 (m, 8H), 2,70-2,85 (m,

8H), 3,15-3,30 (m, 8H) : protons des cycles julolidine ; 4,53 (q, J=9,9 Hz, 2H, CF3-CH2-

N) ; 7,40 (s, 2H, H, et H8).

SM (Electrospray) : m/e= 468 (MH+)
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Annexe IV :

Base de données colorants



Nom

(Ref)

RhA

Rh3GO

(108, 109)

Rh4G

(108,109)

RhME

(85)

RhEA

(85)

RhPR

(85)

RhBU

(85)

H,N

Et,N

Et,N

MeHN

EtHN

PrHnN

BuHN

Annexe 4 : Base de données colorants

Formule

NH2

COOEt

NHEt

COOEt

NHMe

COOEt

NHEt

COOEt

NHnPr

COOEt

NHBu

Aabs
(nm)

538

557

528

528

532

533

("m)

558

572

556

554

559

559
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£max
i

.mol"
-i

cm

O Fluo

0.94

0.95

0.93

0.93

T

(ns)

Solvant

EtOH

EtOH

EtOH

EtOH
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539

536

551

556

559

557

558

561

559

566

566

580

574

578

578

581

585

586
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0.94

0.92

0.59

0.41

0.19

0.41

0.19

0.61

0.69

EtOH

EtOH

EtOH

EtOH

H20
EtOD

D20

EtOH

EtOH
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n
RhPYR

^f'̂ ^^COOCjH,

(85)

o;
j^^N

^pT:ooc2H5
RhPIP 562 591 0.30 EtOH

(85)

oJooa0 567 596 0.93 o-dichlorobenzène

RhBPEP

jCXXI
554 583 0.45 EtOH

(85)
f~Y

560 584 0.91 o-dichlorobenzène

rVu u

f^N, 530 553 0.96 3.79 EtOH

\ ^^\ _ _ 0.78 Acétone
N^ COOEt

526 554 .89-.96 Eau

Rh 6G, 590 527.5 552 1.00 Méthanol

(110)
EtHN

531.5 553 Propanol
534 555 Octanol

553 559 Ethylèneglycol

RhI ^f**i:ooEt

(110)

F^CHjCHN''

508 531 10500 0.93 3.71 EtOH

O
Rh iso-6G

^p COOEt
543 574 0.91 EtOH

(85)

EtHN V^^C^^N^^ NHEt

534 554 0.95 1,2-dichloroéthane
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Rh5GLD

Rh3G

Rh3GG

Rh5G

MR2

DR 21

(62,111)

Rh 630, DR25
(62,111)

EtHN

Et,N

H.CHN

Annexe 4 : Base de données colorants

NHEt

N(CH3)2

NEt,

0.96

NHCH,

554 0.97 EtOH

547 571 0.94 EtOH

563 589 0.95 3.80 EtOH
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RhII

(110)

RhIII

(110)

JA4

(33)

DR 26

(111)

ON-Rhl

(37,38, 112)

PN-Rh 1

(37,38, 112)

Annexe 4 : Base de données colorants

545.5 566 132000 0.99 3.61 EtOH

558 582 122000 0.94 3.94 EtOH

591 613 0.91 EtOH

561 096 EtOH

553 580 0.51 EtOH

555 581 0.90 EtOH
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NP-Rh2

(37,38, 112)

MN-Rhl

(37,38, 112)

DN-Rh 1

(37,38, 112)

DR 23

(PPO-Rhl)
(37,38, 112)

PPO-Rh2

(37,38, 112)

AN-Rhl

(37,38, 112)

OjN^

.-"X

Annexe 4 : Base de données colorants

567 588 0.29 EtOH

COOCîHj

556 582 0.82 EtOH

ÇJO

552 578 0.13 EtOH

562 584 0.94 EtOH

572 600 0.75 EtOH

565 586 0.22 EtOH
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AN-Rh2

(37,38, 112)

DR 762

(33)

Rh650

(33)

Rhll

Annexe 4 : Base de données colorants

570 586 0.07 EtOH

573

C2H5

594 616 0.80 EtOH
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Nom

(Réf)

Rh560

(59-61)

(85)

DR 10

(62)

RhB

(15,21,28)

RhBDIC

(62)

JA3

(33)

H2N

H,N

EtHN

Et,N

EtjN

(C2H3)2N

Annexe 4 : Base de données colorants

Formule

COOH

COOH

NHC4H,

COOH

N(C2H5)2

COOH

NHEt

COOH

NEt,

COOH

COOH

NEt,

^abs

("m)

500

510

554

554

543

558

584

220

^fluo

(™0

525

527

557

578

582

572

586

606

£max
l.mol^cm"1

22600

88000

109000

O Fluo

0.99

0.85

0.95

0.72

0.54

0.67

0.46

0.35

T

(ns)

3.79

3.84

2.3

Solvant

EtOH

EtOH, H+

EtOH

EtOH, H+

EtOH

EtOH, H+

EtOH



RhPYR

(62)

Rh PYR. DIC

(62)

RhBSCN

TRICT

RhBME

(iso-19)
(85)

Rh 19, 575
(58, 110)

Et,N

Me2N

E^N

EtHN

Annexe 4 : Base de données colorants

COOH

N=C=S

COOH

NEt2

N=C=S

NMe,

COOH

NEt;

NHEt

544

555

544

558

555

557

560

563

549

528

221

573

582

573

589

583

580

589

575

555 959000

0.91

0.89

0.79

0.82

0.004

0.044

0.09

0.61

0.98

EtOH

EtOH, H+

EtOH

EtOH, H+

EtOH

EtOH

Ethyleneglycol
Glycérine

Polyvinylalcool

EtOH, H+



FAV2R

(113)

DR 20

(62)

DR 24

(62)

DR 241

(111)

JA24

(33)

JA27

(33)

Annexe 4 : Base de données colorants

538

523

514

533

543

532

535

543

551

561

549

564

222

555

539

551

550

565

556

559

567

578

587

574

593

0.95

0.95

0.99

0.96

0.95

0.97

HCONHCH3
CH2C12

THF

Acétone

DMSO

iPrOH, H+

EtOH

EtOH, H+

EtOH

EtOH, H+

EtOH

EtOH



Annexe 4 : Base de données colorants

fX]

JA23

(33)

i X#î^COOH i

/ H ^ ° ^ B \

580 605 0.90 EtOH

Pi

JA21

(33)

i X^XcOOH i

#*^ï-^xî^xf-^x^x)
7kJk^0Jx>^-V

1 1
CHjCHj CH2CH3

593 620 0.93 EtOH

C1\^X/CI

JA34

(33)
Cl^X^X:OOH

/^Xj/X/X,

C2HS—.j^ j"^ 0 ^r^ N"^fis

618 643 0.71 EtOH

Cl

Cl^^^^L^Cl

JAl

(33)
ci^^X^^^C00H

^/^^Xv^X^X^X

^gXA0JxAjJ

569 589 0.90 EtOH

Cl

cX^X^/Ci

JA 18

(33)
. CI^Xr^^COOH ,

H H

568 596 EtOH

Cl

C'\^X/C1

JA28

(33)

>x JL^A. Jx^x+J<
' N ^-^ O ^-"^ N ^

1 1
CH2CH3 CH2CH,

593 616 0.93 EtOH

223



Annexe 4 : Base de données colorants

ci

c1 îf
XyCl

JA19

(33)

!
ar

H

X^^^COOH .

0 ^^ N ^
H

603 627 EtOH

CI,. Xyd
JA22

(33)

II

i
CH2CH3

X^^COOH .

'X/xA'i
v J^/k+/X

O ^-^ N ^
1

CH2CH3

624 644 0.91 EtOH

-"X.

l 563 586 95000 1.00 4.24 EtOH
X^^COOH 565 589 0.93 MeOH

Rh 101, 640 cy O X^ N

573

586

572

570

595 0.35 Eau

DMSO

(CF3)2CHOH
CF3CH2OH
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Nom

iRefj_

(85)

(85)

Pyr20
(62, 85)

PyrB

Pyr G, Y
(85)

PyrCFl
(85)

Pyr CN1
(85)

CarbPyr 149
(85)

Pyr 101
(85)

Rh700

(Pyr CF2)
(33, 37, 38,

85, 112)

H,N

H2N

EtHN

Et,N

Me,N

(H3C)2N

(H3C)2N

(H3C)2N

Annexe 4 : Base de données colorants

Formule

NHCH3

NHEt

NEt,

NMe,

N(CH3)2

CN

N(CH3

H3C CH
N(CH3)2

À<abs
(nm)

527

548

618

652

Afluo
(nm)

551

645

683

605 628

610 628

611 627

615 640

605 626

610 633

572

647

643

592

673

667

225

£max
1
cm

mol"
•i

92500

O Fluo

0.91

0.28

0.16

0.73

0.73

0.74

0.73

0.72

0.74

0.92

0.38

0.61

T

(ns)

2.65

Solvant

EtOH

EtOH

EtOH

EtOH

Chloroforme

1,2-dichloroéthane
DMSO

Acétonitrile

Ethyleneglycol

EtOH

EtOH

Chloroforme



Rh800

(Pyr CN2)
(33, 37, 38,
53,85, 112)

PyrKS35
(DR 54)

(33,62,111)

KS 37-1

(33)

KS40

(33)

CNR-1

(33)

JA47

(33)

JA49

(33)
(CH2)2OH

Annexe 4 : Base de données colorants

679

682

690

695

677

696

683

684

681

643

559

572

540

630

632

702

707

714

714

703

721

706

708

698

667

581

661

663

226

1.00

0.62

0.21 MeOH

0.22 2.07 EtOH

0.19 Ethyleneglycol
0.16 Polyvinylalcool
0.25 Trifluoroéthanol

0.28 DMSO

0.32 Acétonitrile

0.33 Acétone

0.38 Dichlorométhane

0.61 Chloroforme

EtOH

EtOH

EtOH



JA62

(33)

JA61

(33)

JA51 -DS

(33, 37, 38,
112)

JA51

(33)

JA55

(33)

JA20

(33)

JA59

(33)

JA26

(33)

N ^^ O

I
(CH2CH20)3H

(CH2CH20)3Me

N -^ O
I

(CH2)3COOEt

HjCH?C

Annexe 4 : Base de données colorants

N

I
(0H2CH2O)3H

(CHjCHîO)iMe

(CH2)3COOH

(CH2)3COOEt

N

I
(CH2)<S03H

CHjCHj

632

632

630 657

631 658

634 662

627 657

623 652

634 666

227

EtOH

EtOH

3.41 EtOH, H+

0.60
EtOH

0.56
EtOH

0.63
EtOH

0.54
EtOH

0.60
EtOH



JA33

(33)

JA25

(33)

JA48

(33)

JA53

(33)

JA45

(33)

JA46

(33)

JA29

(33)

JA32

(33)

CH2CH3

(CH2)3COOH

(CH2)3S03H

(CH2)jS03H

CH2CH3

CHjCHj

Annexe 4 : Base de données colorants

650 678 0.46
EtOH

667 697 0.55
EtOH

647
EtOH

CH2CH3

650 683 0.56
EtOH

(CHj)3S03H

667 690
EtOH

(CH2)3S03H

670 694
EtOH

(CH2),S03H

CFrCF2-CFj

642 671 0.65
EtOH

CH2CH3

CFj-CFrCF3

676 705 0.57
EtOH

CH2CH3

228



JA66

(33)

JA93

(33)

MR116

(37,38, 112)

JA103-1

(37,38, 112)

JA 105

(37,38, 112)

RhS

(114)

JA2

(33)

JA15

(33)

CFfeCHs

(HjC)jN

H3CH2C-HN

Annexe 4 : Base de données colorants

(CF2),COOH

635 659 3.90 EtOH, H+

(CFJjCOOH

667 691 3.43 EtOH, H+

CFfeCHj

(CF^COOH

649 668

(CF2)3C00H

644 664 3.37 EtOH, H+

(CF2)3COOH

664 687

CH,CH,COOH

N(CHj)2

CH,CH,COOH

524 547 0.94
EtOH

NH-CH2CHj

CH2CH2COOH

577 598 0.92
EtOH

229



JA16

(33)

Annexe 4 : Base de données colorants

CH2CH2COOH

588 611

CH2CHS

230

0.94
EtOH
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RESUME:

Les rhodamines sont des colorants laser très efficaces pour la partie rouge du spectre

visible. Leurs rendements quantiques de fluorescence sont de l'ordre de 100 %. Cependant, les

rendements de conversion atteints en amplificateur à colorant sont de l'ordre de 50%. Cette

différence est due en partie à la présence d'un niveau électronique S„ responsable de la

réabsorption d'une partie des photons d'émission stimulée. Ce travail a pour objectif de tenter

de déplacer hors de la bande d'émission stimulée ce niveau Sn.

Pour ce faire, des programmes de modélisation ont été développés par une équipe de

chimie quantique dans le but de proposer de nouvelles structures dérivées des rhodamines et

possédant en théorie les propriétés requises. Les molécules préconisées ont été synthétisées et

caractérisées. Les spectres d'absorption de l'état fondamental, de fluorescence, le rendement

quantique et la durée de vie de fluorescence ont été déterminés pour chacun des nouveaux

colorants synthétisés. Les spectres d'absorption des états excités supérieurs ont été également

mesurés et leurs performances laser déterminées.

A partir de la structure de la rhodamine 6G, colorant laser très performant, deux types

de modifications ont été envisagées. La première a consisté à greffer des substituants méthyle

sur des sites de la molécule auparavant jamais substitués. Le niveau électronique nuisible n'a

pas été modifié et le colorant ainsi synthétisé s'est révélé moins efficace que la rhodamine 6G.

Le second type de substitution envisagé a consisté à greffer sur la molécule des aminés

diversement substituées. Une dizaine de colorants de cette famille ont ainsi été synthétisés et

caractérisés. La modification chimique apportée a eu l'effet attendu dans la mesure où le

niveau électronique nuisible a été déplacé. La plupart de ces composés sont fortement

fluorescents et présentent des propriétés originales, comme des déplacements de Stokes élevés,

mais certains sont instables.

Au travers des nouveaux colorants synthétisés, nous avons mis en évidence le rôle

fondamental joué par la nature des substituants présents sur des sites spécifiques de la molécule

sur les propriétés spectrales du composé. Ce travail a permis de mieux comprendre les relations

structure-propriétés d'absorption et d'émission du colorant.
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