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Introduction générale

Les cristaux liquides colonnaires sont formés par des molécules dont la partie centrale,

généralement plane et rigide, est entourée par des chaînes flexibles. Les parties rigides

s'empilent pour former des colonnes, séparées entre elles par ces chaînes à l'état liquide

(Figure 1). Ces cristaux liquides ont une structure très anisotrope où les interactions

intracolonnaires sont beaucoup plus fortes que les interactions intercolonnaires, si bien que les

phénomènes de transport de charges et de l'énergie d'excitation à l'état singulet ou triplet, sont

à priori quasiment unidimensionnels. D'autre part, il a été mis en évidence que la migration de

l'énergie d'excitation à l'état triplet dans la phase colonnaire formée par une phtalocyanine de

zinc était de trois ordres de grandeur plus rapide que dans la phase cristalline correspondante

[MAR91a]. Récemment, il a été démontré [ADA94] que la mobilité des porteurs de charge

dans une phase colonnaire en hélice (H) formée par le 2,3,6,7,10,11-hexa-n-

hexyloxythiotriphénylène (H6TT) est comparable à celle de monocristaux et est de trois ordres

de grandeur plus élevée que celle des composés organiques utilisés couramment dans les

photocopieuses et les imprimantes laser. Avec de telles propriétés, les cristaux liquides

colonnaires sont susceptibles d'être utilisés comme guides d'énergie pour l'électronique

moléculaire et de trouver des applications en Xérographie.

'm.
«S

-

s

Figure 1 : Représentation schématique d'uncristal liquide colonnaire.

Contrairement aux cristaux totalement ordonnés et aux liquides ou aux polymères

totalement désordonnés, les cristaux liquides ont la particularité de présenter à la fois un
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caractère ordonné et un caractère désordonné. L'étude expérimentale et théorique des phases

cristalline, cristalline liquide et liquide formées par un même composé permet d'étudier

l'influence de la dimensionnalité et de l'ordre sur les propriétés spectroscopiques et les

phénomènes de transport. Parmi les cristaux liquides colonnaires, le H6TT a la particularité de

présenter à la fois une phase colonnaire ordonnée en hélice et une phase colonnaire

désordonnée. Ce composé est le seul à présenter une transition ordre-^désordre sans

changement de la structure en colonne. C'est donc un composé modèle pour étudier l'influence

de l'ordre intracolonnaire sur les propriétés spectroscopiques et les phénomènes de transport.

Enfin, les cristaux liquides colonnaires forment de la 'matière molle' où les mouvements

moléculaires sont relativement importants comme dans les systèmes biologiques. En ce sens,

l'étude des propriétés photophysiques des cristaux liquides colonnaires est une étape

fondamentale pour comprendre le fonctionnement des antennes photosynthétiques par

exemple.

C'est dans ce cadre que la migration unidimensionnelle de l'énergie d'excitation dans des

cristaux liquides colonnaires composés de dérivés de phtalocyanine, de sels de pyrylium et de

triphénylène a été abordée au laboratoire dans un premier travail de thèse [LEC90]. La

migration d'énergie était alors décrite par un modèle classique de sauts au hasard de l'énergie

d'excitation d'une molécule à une autre molécule adjacente. Cependant, ce modèle n'est

valable que si l'excitation est localisée sur une seule molécule et si le transfert de l'énergie se

fait aux plus proches voisins. Afin de vérifier ces hypothèses il est nécessaire de connaître la

nature des états excités et l'influence de l'organisation moléculaire sur ces états. C'est dans ce

but qu'une étude, dans le cadre de la théorie excitonique combinée à des calculs de chimie

quantique, de l'influence de l'organisation moléculaire sur les propriétés photophysiques de

sels de pyrylium a été effectuée dans un second travail de thèse [EC093]. Il est apparu que

l'organisation moléculaire et en particulier la taille des agrégats et la présence de défauts

d'orientation peut entraîner des changements spectroscopiques très importants.

Suite à ces travaux, nous avons entrepris l'étude des propriétés photophysiques de

dérivés soufrés et oxygénés du triphénylène (HnXT), dont la formule semi-développée est

présentée figure 2. Notre but était de répondre aux questions suivantes concernant les

propriétés spectroscopiques et la migration d'énergie à l'état singulet dans les cristaux liquides

colonnaires en général et pour ces composés en particulier.

10
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•Quels sont les états singulets excités et sont-ils localisés ou délocalisés dans l'agrégat?

•Quelle est l'influence des mouvements moléculaires et de l'ordre intracolonnaire sur

les états excités et sur l'évolution, spatiale et temporelle, de l'énergie d'excitation?

•La migration d'énergie est-elle unidimensionnelle?

•Quel est la nature des interactions responsables de la migration de l'énergie

d'excitation à l'état singulet dans ces systèmes?

XCnII2n+1

H211+1 c„x

.XCnH2n-(-i

XCnH2n+]

H2n+i CnX

XCnH2n+i

X = O ou S

Figure 2 : Formule semi-développée des HnXT

Plus précisément, nous avons repris l'étude des propriétés photophysiques du

2,3,6,7,10,11-hexa-n-pentyloxytriphénylène (H50T) déjà étudié par le passé [MAR95] et qui

nous sert de composé de référence. Nous avons plus particulièrement étudié les propriétés

photophysiques d'un tétramère de H50T : le CYST ou 1,3,5,7-tétra-[3,6,7,10,11-

pentyapentyloxytriphénylényl-2-oxybutyl] 1,3,5,7-tétraméthylcyclosiloxane dont la formule est

présentée figure 3. Ce composé a la particularité de ne pas cristalliser et de présenter une phase

cristalline liquide à température ambiante, ce qui facilite son étude expérimentale. D'autre part,

ce composé présente une transition vitreuse qui va nous permettre d'étudier l'influence des

mouvements moléculaires sur les propriétés spectroscopiques. Nous avons entrepris également

l'étude du 2,3,6,7,10,11-hexa-n-hexyloxythiotriphénylène (H6TT) afin d'examiner plus

particulièrement l'influence de l'ordre intracolonnaire sur les propriétés photophysiques et les

différences dans les propriétés spectroscopiques entre un dérivé soufré et un dérivé oxygéné du

triphénylène.

11
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QsHnO

OCsHu

OC^Hu

Figure 3 : Formule semi-développée du 1,3,5,7-tétra-[3,6,7,10,11-pentapentyloxytriphénylényl-
2-oxybutyl]1,3,5,7-tétraméthylcyclosiloxane (CYST).

Ce manuscrit est organisé de la manière suivante :

Dans un premier chapitre, nous caractérisons les états singulets excités des

chromophores en solution, à l'aide de calculs de chimie quantique. Nous comparons les

propriétés spectroscopiques des composés oxygénés et soufrés.

Dans un deuxième chapitre, nous étudions à l'aide de la théorie excitonique les

propriétés spectroscopiques des phases colonnaires que nous relions aux propriétés

structurales de ces phases.

Dans un troisième chapitre, nous décrivons une étude préliminaire de la photolyse du

H50T, que nous avons entreprise, suite à l'observation lors de notre travail, d'un phénomène

de photodégradation.

Dans un quatrième chapitre, nous décrivons le phénomène de transfert non radiatif de

l'énergie d'excitation dans ces phases ainsi que l'étude expérimentale de ce phénomène par

l'introduction de pièges non fluorescents.

Enfin, dans un cinquième chapitre, nous étudions l'évolution spatiale et temporelle de

l'énergie d'excitation à l'aide de simulations Monte-Carlo. Nous voyons ensuite dans quelle

12
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mesure nous pouvons faire un ajustement paramétrique des déclins d'émission de fluorescence

du CYST à température ambiante et obtenir le temps de saut moyen de l'excitation.

Les principes et généralités des différentes techniques utilisées au cours de ce travail sont

reportés en annexe. L'annexe A est consacré aux calculs de chimie quantique. Les techniques

de spectroscopies UV-visible sont décrites en annexe B. Nous décrivons les techniques liées à

l'étude des cristaux liquides en annexe C et en particulier la méthode que nous avons

développée afin de réaliser des couches minces d'épaisseur contrôlée.

* * *

Cette étude a été effectué dans le cadre d'un projet européen COST D4/0004/93 intitulé:

'Columnar Liquid Crystals as Energy Guides for Molecular Electronics'.

Les molécules de H50T et de H6TT ont été synthétisés par S. Kumar et la molécule de

CYST par P. Schuhmacher dans le laboratoire du Pr. H. Ringsdorf de l'université de Mayence

en Allemagne.

Les programmes de simulation Monte-Carlo ont été écrits en collaboration avec L.

Gallos du laboratoire du Pr. P. Argyrakis de l'université de Salonique en Grèce. Nous avons

aussi utilisé les ressources informatiques de ce laboratoire.

13





CHAPITRE I : ETUDE DES CHROMOPHORES EN
SOLUTION

Afin d'améliorer notre compréhension des propriétés photophysiques des phases
organisées formées par les dérivés oxygénés et soufrés du triphénylène et la migration de
l'énergie d'excitation dans cesphases, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux
propriétés photophysiques de la molécule 'isolée', en solution. Nos outils d'investigation de
ces phases organisées sont la spectroscopie d'absorption et de fluorescence à la fois
stationnaire et résolue en temps. Nous avons alors besoin de déterminer quels sont les états

qui absorbent et qui fluorescent, c'est à dire de caractériser les états singulets excités des
chromophores 'isolés'. Pour cela, nous avons entrepris une étude théorique de ces états
excités par des calculs de chimie quantique. Une telle étude avait déjà été effectuée pour les
dérivés oxygénés du triphénylène [MAR95] en utilisant une méthode de calcul CS-INDO-

MRCI. Nous avons repris cette étude en utilisant une méthode de calcul plus sophistiquée
(CS-INDO-CIPSI) et nous l'avons étendue en l'appliquant également aux dérivés soufrés.
Nous avons par ailleurs effectué une étude spectroscopique de ces dérivés que nous avons

interprétée à la lumière des calculs théoriques. Nous avons enfin réalisé une étude

comparative des composés oxygénés et soufrés. Les calculs CS-INDO-CIPSI ont été réalisés

parMrP. Millié duLaboratoire de Chimie Théorique du CEA/Saclay/DRECAM/SPAM.
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Etude des chromophores en solution

1. Etude théorique des états excités singulets des dérivés soufrés

et oxygénés

Afin de pouvoir interpréter les résultats expérimentaux, nous allons dans un premier

temps, calculer les premiers états singulets excités des dérivés alkyloxy et alkylthio du

triphénylène isolés en phase gazeuse. Il a été montré [MAR95] que la longueur des chaînes

latérales n'influe pas sur les propriétés spectroscopiques de la molécule 'isolée', en solution et

que les transitions électroniques, dans le domaine d'énergie exploré, ne concernent que la

partie aromatique. Nous allons donc effectuer cette étude sur les composés H1XT (X = O ou

S), représentés figure 1-1, permettant ainsi de réduire la taille des calculs sans en affecter la

précision.

Figure 1-1 : Conformation de la molécule de H1XT (X = O ou S) utiliséepour les calculs CS-
INDO-CIPSI.

Jusqu'ici, peu d'études théoriques du triphénylène et de ses dérivés ont été entreprises,

essentiellement à cause du grand nombre d'atomes que comporte une telle molécule. Les

premières études déduisent les transitions du triphénylène de celles du benzène qui a une

symétrie plus élevée [BEC63]. Cependant, il existe dans la littérature un certain désaccord sur

l'attribution des deux premiers états excités singulets Si et S2 dans l'interprétation des spectres

d'absorption du triphénylène. Ceci est dû au fait que ces deux transitions sont interdites pour
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des raisons de symétrie etque la structure vibrationnelle des spectres est très riche. Néanmoins,
l'analyse des bandes vibrationnelles du spectre d'absorption du triphénylène dans des matrices

de Shpolskii [CH086] à la lumière de calculs théoriques, a permis de localiser les états
singulets Si et S2 et de déterminer leur symétrie.

Les spectres d'absorption des dérivés alkyloxy du triphénylène, enregistrés à température
ambiante, sont beaucoup moins structurés que ceux obtenus à basse température, si bien que le
problème de l'attribution des transitions électroniques demeure. Ainsi, plus récemment, une

étude théorique des transitions électroniques du triphénylène et du dérivé oxygéné HIOT a été

entreprise par AGermain [MAR95] en utUisant la méthode CS-INDO-MRCI décrite dans

l'annexe A. Cette étude a montré qu'il était nécessaire de tenir compte de configurations
doublement et triplement excitées pour obtenir des valeurs des énergies et des moments

dipolaires de transition raisonnablement en accord avec l'expérience. En particulier une

inversion des états Si et S2 est observée lorsqu'on effectue une interaction de configuration

(IC) en prenant en compte des configurations simplement, doublement et triplement excitées

par rapport à une IC où l'on ne tient compte que des monoexcitations. Nous avons repris ces

calculs en utilisant l'algorithme CJPSI (voir annexe A) qui améliore, par rapport à un calcul

MRCI, la description des états en tenant compte de la totalité du système sigma et de sa

repolarisation sous l'influence du système pi modifié par l'excitation. Nous avons appliqué

cette méthode au composé oxygénéainsi qu'au composé soufré.

1.1. Mise en œuvre des calculs

1.1.1. Géométrie à l'état fondamental

Afin de déterminer les états excités, on résoud l'équation de Schrôdinger électronique à

noyaux fixés. Les calculs INDO se font donc pour une conformation précise de la molécule

après avoir défini les coordonnées de chaque atome. Cette conformation correspond au

minimum de l'énergie de l'état fondamental. L'orientation des groupements méthyles n'est pas

définie à priori, puisqu'il peut y avoir libre rotation de ces groupements. Les XCH3 sont

soumis à deux effets contraires: la conjugaison des doublets des atomes d'oxygène ou de

soufre avec le cycle benzénique favorise une conformation plane alors que la gêne stérique des

hydrogènes de chaque méthyle avec l'hydrogène du cycle en position ortho (figure 1-1) tend à

faire sortir les méthyles du plan de la molécule.
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La conformation de l'o-diméthoxybenzène, molécule d'intérêt biologique, a été

largement étudiée théoriquement et expérimentalement. Ces études ont montré que la molécule

n'était pas plane enphase gazeuse [AND79] mais l'était en phase liquide [SCH83] et en phase

cristalline [CAI82]. Du point de vue théorique, nous avons calculé l'énergie potentielle de l'o-

diméthyloxybenzène et de l'o-diméthylthiobenzène, en fixant l'angle dièdre 0 entre le plan

contenant les atomes C3XC4 (voir figure 1-1) d'un groupement méthoxy et le plan contenant la

partie aromatique de la molécule, tous les autres paramètres géométriques étant optimisés par

ailleurs. Ces calculs ont été effectués à l'aide de l'Hamiltonien AMI du programme MOPAC

6.0 [MOP]. Nous avons utilisé cet Hamiltonien car il est apparu plus fiable pour ce type de

molécule que les autres Hamiltoniens disponibles (MNDO, MTNDO et PM3)

[MARG96,LAM96].
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Figure 1-2 : Energie potentielle relative de l'o-diméthoxybenzène (•) et de l'o-diméthylthiobenzène (X)
enfonction de l'angle dièdre 0 quefait undes groupements méthyles avec le plan de la molécule.

L'énergie potentielle est arbitrairementfixée à zéro pour 0 = 0°.

Les variations d'énergie potentielle relatives en fonction de l'angle dièdre 0 que fait un

des groupements XCH3 avec le plan de la molécule sont représentées figure 1-2. Les résultats

de ces calculs montrent la présence de deux minima de l'énergie potentielle auquels
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correspondent deux conformations possibles pour l'o-diméthoxybenzène suivant la

température considérée : une conformation dans le plan avec les méthyles opposés l'un à

l'autre (0 = 0°) et une conformation plutôt hors du plan où les groupements OCH3 sont du

même côté, mais où l'un sort du plan d'un angle allant jusqu'à 60 degrés (12O°<0<18O°). Les

résultats de l'optimisation de la géométrie montrent que, au cours de la rotation, l'autre liaison

O-CH3 reste dans le plande la molécule. Les conformations hors du plan sont plus stables que

celles dans le plan d'environ 200 cm"1. En dessous de la température ambiante (kT < 200 cm"1),
l'énergie d'activation thermique est inférieure à la différence entre les deux minima. Nous

devrions donc observer, à cette température et en phase gazeuse, des conformations non

planes, ce qui est en accord avec une étude expérimentale et théorique du o-diméthoxybenzène

[AND79]. A partir de la température ambiante la rotation des méthyles est gênée, et les

conformations dans le plan de la molécule et en dehors du plan coexistent. A plus haute

température, pour kT > 400 cm"1, nous avons une libre rotation des CH3. Ces calculs ne

tiennent pas compte des effets de solvant ou d'environnement solide et ne sont donc pas en

contradiction avec la littérature qui prône une conformation plane en phase condensée.

Pour l'o-diméthylthiobenzene, seule la conformation plane avec les méthyles en

opposition est stable à température ambiante car l'énergie d'activation thermique à température

ambiante est nettement plus faible que labarrière d'énergie (800 cm"1) correspondant à la libre

rotation des méthyles. Nous en concluons que, malgré l'absence dans la littérature d'étude

expérimentale sur la conformation de cette molécule, la conformation qu'il faut considérer,

aussi bien en phase condensée qu'en phase gazeuse, est celle où les méthyles sont en

opposition et sont situés dans le plan de la molécule.

Pour les dérivés alkyloxy du triphénylène, des expériences de RMN [GOL81] et de

microscopie électronique [VOI94] ont montré que la conformation la plus stable en solution et

en phase cristalline-liquide est celle ou les groupements méthoxy sont dans le plan de la

molécule et à l'opposé l'un de l'autre (0 = 0°). Il en est de même pour les HnTT en phase

condensée [HEI89].

Nous allons donc effectuer les calculs des états excités pour la conformation présentée

figure 1-1, en conservant ainsi la symétrie D31, du triphénylène. Plus précisément, nous avons

utilisé l'Hamiltonien AMI du programme MOPAC pour optimiser les angles et les longueurs

des liaisons à partir de valeurs obtenues par diffraction des rayons X [ALL87], tout en gardant

la symétrie D3h et la planéité de la molécule.
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1.1.2. Paramètres des calculs

Le principe des calculs CS-INDO-MRCI et CS-INDO-CIPSI étant présenté dans

l'annexe A, nous indiquons ici seulement la façon dont les calculs ont été menés. Les

paramètres INDO pris pour les molécules de HIXT (X = O ou S) sont les mêmes que ceux

utilisés dans des études similaires [MAR94, EC093]. Pour le soufre, nous n'avons pas

considéré les orbitales d car leur importance est négligeable dans le cas d'un soufre divalent

Les molécules de HIXT (X = O ou S) comportent 54 atomes dont 30 atomes lourds

(24C + 6X) et 24 atomes d'hydrogène. La dimension de l'espace des orbitales atomiques (OA)

ou moléculaires (OM) est donc de 144. Comme ces molécules possèdent 156 électrons de

valence, il y a 78 OM occupées et 66 virtuelles. Malgré la taille du système, un calcul des états

excités dans l'espace entier des OM est envisageable en utilisant l'algorithme CIPSI. En effet,

la localisation des OM décrivant le squelette sigma permet d'augmenter la taille des systèmes

étudiés en diminuant le nombre d'intégrales bi-électroniques stockées ainsi que les

configurations à considérer dans l'algorithme CIPSI [GER97]. Bien entendu, les orbitales

moléculaires décrivant le système pi restent délocalisées. Cela n'était pas possible avec un

calcul MRCI où il est nécessaire de ne considérer que les OM les plus importantes afin de

réduire la taille des calculs. Après un calcul dTC des monoexcitées, un jeu d'OM naturelles

localisées est créé. Le processus d'itération de CIPSI est alors initialisé en prenant comme

espace de référence la configuration du fondamental et toutes les monoexcitations construites

sur les OM naturelles 'actives', soit, dans notre cas, 36 monoexcitations construites sur les OM

73 à 84. Les OM 'actives' sont celles qui sont préférentiellement mises en jeu dans la

description des états excités. Elles ont été sélectionnées en utilisant le paramètre de seuil r\ =

0,08. La localisation des OM a été effectuée en utilisant le critère de proximité COUDE.

1.2. Les résultats des calculs CS-INDO-CIPSI des états excités

1.2.1. L'hexaméthoxytriphénylène (HIOT)

Les résultats des calculs CS-INDO-CIPSI pour les huit premiers états excités singulets

sont présentés dans les tableaux ci-dessous:
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Transitions Symétrie VMRa(cm ') M-MRa(Debye) Vopsi(cm ) |icipsi(Debye)

S0->Si Ai' 28500 28800

S0->S2 A2' 33200 33600

Sq—>S3,4 E' 34200 1,3 34600 5,60

So—>S5,6 E' 40200 7,3 39100 10,45

So-^S7,8 E' 41400 1,19

Tableau 1-1 :Energies, moments dipolaires de transition totaux et symétries des cinq premières
transitions du HIOT obtenues pardes calculs MRCI [MAR95] etCIPSI.

Une transition électronique i-^j est permise lorsque le moment de transition

My =\¥\ RVj) est non nul, c'est àdire lorsque le produit des représentations irréductibles
des fonctions d'onde i|/i et yj et de l'opérateur déplacement R contient la représentation

irréductible du groupe totalement symétrique. Cette règle de sélection est valable dans la

mesure où l'on peut séparer les fonctions d'onde électroniques, des fonctions d'onde

vibrationnelles, c'est à dire lorsqu'on se place dans l'approximation de Born-Oppenheimer, ce

qui est le cas ici. Comme nous travaillons avec une molécule ayant la symétrie D3h, les

transitions de symétrie Ai' et A2' sont interdites d'après la table de caractère du groupe D3h et
nous trouvons donc un moment de transition nul. Les états S3,S4 et Ss,S6 sont dégénérés deux

à deux et les transitions correspondantes, de symétrie E', sont permises. L'état S7,8 est

dégénéré et la transition So->S7,8 correspondante a un moment de transition faible, mais elle

n'est pas interdite pour des raisons de symétrie. Pour les états dégénérés, les deux moments

dipolaires de transition sont orthogonaux et le moment dipolaire total correspond à la somme

vectorielle des deux moments dipolaires de transition.

Les énergies obtenues avec un calcul MRCI sont à peu près équivalentes aux énergies

obtenues par un calcul CIPSI. Par contre, les moments dipolaires des transitions So->S3,4 et

So-»S5,6, obtenus par un calcul CIPSI, sont plus grands que ceux obtenus parun calcul MRCI

(tableau 1-1).

Les interactions soluté-solvant dépendent, en première approximation, du moment

dipolaire de la molécule. Mais ici, les moments dipolaires des états sont nuls pour des raisons

de symétrie. Dans ce cas, les interactions soluté-solvant sont dues principalement à des

interactions locales avec la distribution atomique des charges [REY95]. Les effets de solvant

sur une transition donnée, seront d'autant plus grands que les déplacements de charge sont
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importants car c'est la différence entre les distributions de charges des états considérés qui est

importante ici. Nous avons donc calculé les charges portées sur chaque type d'atomes lourds

définis figure 1-1 (voir tableau 1-2) afin de voir l'ampleur des mouvements de charges
qu'engendre chaque transition électronique.

So Si s2 S3,4 Sî,6

Ci 0,017 0,016 (-1) 0,012 (-5) 0,036 (+19) 0,007 (-10)

c2 -0,061 -0,064 (-3) -0,068 (-7) -0,028 (-33) -0,056 (+5)

c3 0,267 0,266 (-1) 0,273 (+6) 0,273 (+6) 0,266 (-1)

0 -0,411 -0,406 (+5) -0,405 (+6) -0,403 (+8) -0,405 (+6)

c4 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343

Monoexcitations

principales
77,78^79,80 77,78-^79,80 77,78->81 76->79,80+

77,78-^82,83

Tableau 1-2 : Charge en e'portée par chaque type d'atome défini Figure 1-1 pour les six
premiers états singulets et lesprincipales monoexcitations correspondant à chaque transition. Entre

parenthèse la différence de charge par rapport aufondamental en 0,001e'.

Les mouvements de charges sont faibles mais plus importants pour les transitions

permises et en particulier pour la transition S0->S3,4. Nous remarquons aussi que la

contribution des groupements CH3 aux états excités est négligeable. Ainsi, la position des

méthyles, discutée en 1-1.1.1, a peu d'influence sur les énergies des transitions électroniques.
Par contre, une conformation qui rompt la symétrie D3h va rendre une transition interdite

légèrement permise [MAR95], mais ne va pratiquement pas changer l'intensité d'une transition

permise.

Les états excités considérés ici sont construits essentiellement sur des monoexcitations

bien que l'importance des configurations doublement et triplement excitées soit essentielle à la

bonne description des états [MAR95]. Nous avons regardé plus précisément sur quelles

monoexcitations, les états sont construits (tableau 1-2). Sachant que les OM 77,78,79,80 et

82,83 ont des contributions plutôt centrales et que les OM 76 et 81 ont des contributions

plutôt périphériques, les mouvements de charges associés aux transitions interdites sont faibles

alors que pour les transitions permises et surtout pour la transition So->S3,4, ces déplacements

de charges sont plus importants. Nous retrouvons ce résultat en regardant la répartition des

charges sur chaque état.
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1.2.2. L'hexaméthylthiotriphénylène (H1TT)

Les résultats des calculs CS-INDO-CIPSI des huit premiers états singulets excités du

H ITT sont présentés dans le tableau 1-3 :

Transitions Symétrie Vapsi(cm l) u<3Psi(Debye)

S0-»Si AC 27700 0

S0->S2 A2' 32400 0

So—»S3,4 E' 32900 5,77

So—>Ssjs E' 36800 10,89

So—>S7,8 E' 39300 0,92

Tableau 1-3 : Energies, moments dipolaires de transition totaux etsymétries des cinq premières
transitions du HITT obtenuespar un calcul CIPSI.

Les résultats obtenus pour le HITT sont similaires à ceux obtenus pour le HIOT. La

principale différence est que les énergies des transitions pour le composé soufré sont plus

basses que pour le composé oxygéné, principalement à cause de la différence

d'électronégativité entre les deux atomes [JAF62]. La différence entre les énergies des

transitions du composé oxygéné et du composé soufré est de l'ordre de 1000 cm"1 pour les

transitions interdites et est del'ordre de 2000 cm"1 pour les transitions permises.

Pour les déplacements de charges, nous trouvons des valeurs équivalentes à celles

obtenues pour le HIOT.

2. Etude en solution des dérives alkyloxy

2.1. Résolution des spectres d'absorption et de fluorescence

2.1.1. Le couplage vibronique

L'étude théorique des états excités de dérivés du triphénylène nous a montré que les

deux premières transitions électroniques sont interdites pour des raisons de symétrie et que,

par conséquent, leur moment dipolaire de transition est nul. Ceci n'est valable que dans le
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cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer où l'on découple les mouvements des

électrons, des mouvements de vibration des noyaux. En réalité, ces transitions sont faiblement

permises à cause du couplage entre les mouvements des électrons et des noyaux appelé

couplage vibronique [HER91] qui est négligé dans l'approximation de Born-Oppenheimer. Par

la suite, nous appellerons transition permise, une transition permise dans le cadre de

l'approximation de Born-Oppenheimer et transition interdite, une transition interdite dans ce

cadre mais rendue faiblement permise par le couplage vibronique. Expérimentalement, on

trouve que les transitions interdites sont engénéral beaucoup moins intenses que les transitions
permises.

On peut distinguer deux types de couplage vibronique.

Pour le premier type de couplage, dit effet Herzberg-Teller [HER91] ou couplage

statique, on sort de l'approximation de Frank-Condon, c'est à dire qu'on ne néglige plus la

dépendance du moment de transition avec laposition des noyaux tout en continuant de séparer

les fonctions d'onde électronique et vibrationnelle. Cet effet correspond au couplage entre

deux états par une vibration telle que le produit de la fonction d'onde vibrationnelle par la

fonction d'onde d'un des états électroniques soit de la même symétrie que l'autre état

électronique auquel on va 'emprunter' de la force oscillatrice. Dans ce cas, considérons une

transition S0-»Si interdite par symétrie et une transition So->S„ permise. Lorsque l'état Si est

couplé à l'état Sn par couplage vibronique statique, la transition S0->Si va 'emprunter' de la

force oscillatrice à la transition S0->Sn et la direction de polarisation de la transition S0-»Si est

identique à celle de la transition So-»S„. L'intensité de la transition est alors d'autant plus

grande que ce couplage vibronique est grand et que les énergies des niveaux Si et Sn sont

proches.

Pour le deuxième type de couplage, dit couplage de Born-Oppenheimer, ou couplage

dynamique, on sort de l'approximation de Born-Oppenheimer en considérant que le

mouvement des noyaux et des électrons sont corrélés ce qui revient à prendre en compte la

dépendance des moments dipolaires de transition avec les moments cinétiques des noyaux. Le

couplage dynamique permet de donner de la force oscillatrice à une transition interdite, même

quand la règle de sélection de Herzberg-Teller n'est pas vérifiée car l'intégrale de

recouvrement des fonctions d'onde vibrationnelles est nulle. Ainsi, pour une transition

interdite, la transition vibronique 0-0 est interdite par le couplage vibronique statique mais est

autorisée par le couplage vibronique dynamique. Par contre, la transition vibronique 0-1 sera

essentiellement rendue permise par un couplage vibronique statique bien que le couplage
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dynamique puisse jouer un rôle non négligeable [ORL73]. Ce couplage dynamique est

étroitement lié aux interactions soluté-solvant [KAR95].

Une transition interdite par symétrie est rendue permise par la rupture de cette symétrie.

Cette rupture de symétrie peut être causée par la déformation de la surface de potentiel de

l'état Si par les couplages vibroniques décrits ci-dessus [KÔP83]. Cette rupture de symétrie

peut aussi apparaître à cause de l'influence de l'environnement qui déforme la molécule. Ceci

est observé dans les phases condensées telles les cristaux de triphénylène [LAM78] et pourrait

également concerner dans une certaine mesure les cristaux liquides. Par la suite, nous

appellerons couplage dynamique ou de Born-Oppenheimer tous les effets non Born-

Oppenheimer qui sont liés aux interactions soluté-solvant, c'est à dire le couplage dynamique

proprement dit, et la rupture de symétrie due à l'environnement.

En général, une bande d'absorption correspondant à une transition électronique permise

ou rendue permise par le couplage vibronique, est composée de nombreuses transitions

vibroniques entre l'état vibrationnel fondamental v = 0 et les états vibrationnels de l'état excité.

En phase condensée, la relaxation vibrationnelle d'un état excité s'effectue, en général,

beaucoup plus rapidement (10"13 à 10"12 s) que l'émission de fluorescence ( 10"9 s). Ainsi, à

l'inverse de l'absorption, la structure vibrationnelle du spectre d'émission de fluorescence en

phase condensée correspond aux transitions vibroniques entre l'état vibrationnel fondamental v

= 0 du premier état singulet excité et les états vibrationnels du fondamental.

A température ambiante, les interactions avec le solvant élargissent les bandes

vibrationnelles et on ne voit que l'enveloppe de la structure vibrationnelle, c'est pourquoi

l'étude des vibrations se fait en général à basse température, dans des matrices solides ou en

phase gazeuse. Cependant, on peut voir quelquefois des progressions vibrationelles en solution

et à température ambiante, en absorption comme en émission, et en faire leur analyse comme

cela a été fait pour le benzène, le triphénylène ou le pyrène [KAR95,ORL73,NAK73]. Dans le

cas d'une transition interdite rendue permise par un couplage vibronique statique, la ou les

progressions vibrationelles observées correspondent à la vibration où à des combinaisons de

vibrations contenant la vibration qui couple les états.

2.1.2. Analyse du spectre d'absorption

Le spectre d'absorption du H50T (Figure 1-3) dans le n-heptane est très structuré et

contient à priori plusieurs transitions électroniques et leur progressions vibrationelles. Les

calculs théoriques vont nous permettre d'attribuer ces différentes transitions électroniques.
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Pour cela nous avons fait un ajustement paramétrique du spectre d'absorption de H50T dans

le n-heptane exprimé en nombre d'onde en utilisant le logicielPeak-Fit 4.0.
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Figure 1-3: Ajustementparamétrique (-) du spectre d'absorption (o) du H50T dans le n-
heptanepar quatre séries de gaussiennes : S0—>S] (-), S0-^S2 (...), S0-^S3:4 (-..-) et S0—>Ss,6 (—).

Nous avons utilisé pour chaque transition, une progression vibrationnelle composée de

gaussiennes [KUR78]. Pour chaque progression nous avons pris le nombre minimum de

gaussiennes permettant l'ajustement paramétrique du spectre. D'après [KUR78], nous avons

imposé aux largeurs des gaussiennes d'être égales entre elles, tous les autres paramètres étant

ajustés par le programme. Pour chaque transition électronique, nous avons calculé l'aire de la

transition ainsi que le moment dipolaire de transition via la force d'oscillateur selon les

formules suivantes [TUR78] :

fy=4,319xl0_9j£(v)dv
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où Je(v)dv est l'aire du spectre d'absorption de la transition i-»j en M
Par ailleurs,

-7. >2f^= 4,702 xl0"7vsu
«

W2.

où Vij est l'énergie de la transition en cm"1 et (Xy est le moment dipolaire de la transition

i->j en Debye. La précision sur le coefficient d'exctinction molaire e(v) étant de 5% (annexe

B), la précision sur le calcul du moment dipolaire serade cet ordrede grandeur.

L'attribution des différentes raiesvibroniques à chaquetransition a été faite de manière à

ce que les moments dipolaires de transition et les énergies obtenues par l'ajustement

paramétrique soient le plus en accord possible avec les résultats des calculs CS-INDO-MRCI.

Une étude du spectre d'absorption du triphénylène dans des matrices de Shpolskii

[CH086] a permis de résoudre la structure vibrationnelle de la transition So->Si et de

déterminer la position de la transition So-»S2. La position de cette dernière a été confirmée

expérimentalement par une expérience de phosphorescence à deux photons [SIN77]. Par

analogie avec cette étude, nous avons attribué le premier petit pic situé à 27900 cm"1 à la raie

vibronique 0-0 de la transition So->Si. Le deuxième petit pic situé à 29000 cm"1 correspond

alors à la bande d'absorption de la transition So-»Si contenant les premières transitions

vibroniques permises.

D'autre part, nous avons attribué la transition la plus permise, So-»S5,6, au pic le plus

intense à 36000 cm"1. La transition permise suivante, So-»S9,io, se situant à peu près 5000 cm"1

plus loin, ce pic est suivi d'une progression vibrationelle très nette appartenant à la transition

So—»S5,6-

L'attribution des transitions So-»S2 et So—>S3,4 a été faite de manière relativement

arbitraire car les énergies de ces deux transitions sont très proches et de plus, les mouvements

de charges étant relativement différents, les effets de stabilisation du solvant sont à priori

différents pour ces deux états. Il est par exemple possible de faire un ajustement paramétrique

du spectre d'absorption en prenant deux gaussiennes pour So—>S2 et pour So—»S3,4 , ou trois

gaussiennes pour So—>Si, une pour So-»S2 et deux pour So—>Ss,4. Dans tous les cas, seuls les

résultats de l'ajustement concernant les transitions So—»S2 et So—»S3,4 sont notablement

modifiés. Plus précisément, les énergies des transitions vont varier de ca 1000 cm"1 et les

moments de transitions vont varier de plus de 50%, suivant l'attribution. Par contre, pour les
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transitions So->Si et So->S5,6, seuls les moments de transition vont varier de 10% au maximum

suivant l'attribution des bandes vibroniques.

D'autre part, des mesures de l'anisotropie de fluorescence ne permettent pas de séparer
les différentes transitions car pour des transitions dégénérées ou rendues permises par le
couplage vibronique avec des transitions dégénérées, comme c'est le cas ici, l'anisotropie de
fluorescence est constante et égale à 0,1 quelque soit la transition. Ainsi, une étude

expérimentale de la polarisation de la fluorescence du triphénylène [HAL85] a montré qu'elle
était constante le long du spectre d'excitation de fluorescence.

Les résultats de l'ajustement paramétrique sont présentés dans le tableau suivant:

Transitions Aire(M"1cm"2) v«p(cm ') ^^(Debye) P-th(Debye) AEe5q3(cm"1) AEth(cm"1)

S0->Si 2,8 106 27900 0,96 0 0 0

S0^S2 3,5 106 30100 1,07 0 2200 4800

So—>S3;4 1,1 10* 31300 5,66 5,60 3400 5800

So—>Ss,6 3,3 10" 36000 9,16 10,45 8100 10300

Tableau 1-4 : Valeurs expérimentales et théoriques des énergies et des moments dipolaires des
quatre premières transitions électroniques du H50T

Les énergies sont arrondies à la centaine de nombre d'onde car la précision est de cet

ordre de grandeur sur l'acquisition puis l'ajustement paramétrique des spectres d'absorption.
Nous remarquons que les énergies des états Si, ..., Sn, issues de l'ajustement

paramétrique sont plus basses que celles issues des calculs. Ces différences peuvent provenir
du fait que les énergies calculées correspondent à la molécule dans le vide alors que le spectre
d'absorption expérimental est mesuré dans un solvant. Cependant, on s'attend à avoir des

interactions soluté-solvant très faibles avec cette molécule dans l'heptane. En fait cet écart

provient de la méthode de calcul utilisée [MARG96] car l'état S0 est calculé avec plus de
précision que les états Si, ..., S„. Comme, plus le calcul de l'énergie d'un état est précis, plus
l'énergie trouvée est faible, nous observons un déplacement systématique vers le rouge. Il est

alors plus correct de comparer les différences entre les énergies des transitions (AE) afin de

s'affranchir de l'erreur systématique que l'on fait sur les calculs et sur les effets de solvant.

Avec cette attribution, nous trouvons que la différence entre les énergies des transitions

S0->Si et So-»S5,6 est de 10300 cm"1 théoriquement alors qu'elle n'est que de 8100 cm"1
expérimentalement. Ce déplacement peut être dû soit à la précision des calculs (plus l'état est
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élevé, moins les calculs sont précis), soit aux effets de solvants qui sont plus importants pour

une transition permise et intense que pour une transition faible et interdite (voir 1-2.2.3).

La précision des résultats de l'ajustement étant de l'ordre de la centaine de cm"1, l'écart

de 1100 cm"1 entre les deux pics de la transition So—>S\ peut correspondre à l'écart de 1300

cm"1 qu'on retrouve dans le spectre d'émission de fluorescence (2-1-3). Les résultats de

l'ajustement paramétrique montrent que la progression vibrationelle de la transition So—>S5,6

correspond à une vibration de fréquence ca 1300 cm"1. Cette vibration qui est en général

attribuée [KUR78], pour ce type de molécule, à une 'respiration' totalement symétrique du

coeur aromatique, peut correspondre à la vibration à 1370 cm"1 de symétrie ai' du triphénylène

[CH086].

En ce qui concerne les moments dipolaires de transition, pour les transitions So—»Si et

So—>S2, nous avons trouvé des valeurs de l'ordre de grandeur d'une transition interdite mais

faiblement permise par couplage vibronique [MARG96]. Pour la transition So—»Ss,6, le moment

de transition calculé est plus important (14%) que le moment de transition déterminé

expérimentalement. Vu l'ordre de grandeur de la précision sur l'estimation des moments de

transitions expérimentaux et de la précision des calculs, nous trouvons, pour les transitions

So—>Ss,4 et So—>S5,6, des valeurs des moments dipolaires en accord avec les résultats des calculs

CS-INDO-CIPSI, alors que cela n'était pas le cas pour les calculs CS-INDO-MRCI [MAR95].

Le calcul du moment dipolaire de la transition So-»Si est particulièrement important car

la fluorescence provient de l'état Si et cet état est impliqué dans le transfert d'énergie (chap

IV). Afin de confirmer l'attribution de cettetransition, nous avons calculé, à l'aide des spectres

d'absorption et d'émission de fluorescence du H50T dans le dichlorométhane, la durée de vie

radiative en utilisant la formule de Strikler-Berg [STR62] :

±=2.88xl0-vi^{^v
'ï?(v)JJ VJ^*

où v est l'indice du solvant, e(v) est le coefficient d'extinction molaire de la partie du

spectre d'absorption exprimé en nombre d'onde (cm"1), correspondant à la transition So->Siet

F(v) est l'intensité de l'émission de fluorescence d'un spectre exprimé en nombre d'onde.

Comme les spectres de fluorescence sont obtenus en longueur d'onde (nm), il est nécessaire de

multiplier chaque intensité à la longueur d'onde A. par X2 pour obtenir de manière correcte un
spectre exprimé en nombre d'onde [LAK83]. Nous trouvons alors une durée de vie radiative
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de 110 ns au lieu des 120 ns obtenues directement (1-2.2.2). Si nous considérions que la

transition S0->Si correspondait seulement au premier petit pic, nous trouverions à l'aide de la

formule de Strikler-Berg, une durée de vie radiative de 495 ns. Cela confirme notre attribution

pour la transition So—>Si.

2.1.3. Structure vibrationnelle du spectre d'émission de fluorescence

De même que pour le triphénylène [NAK73], le spectre d'émission de fluorescence du

H50T dans l'heptane (Figure 1-4) présente une double structure vibrationnelle. Nous avons

effectué un ajustement paramétrique de ce spectre avec deux séries degaussiennes alternées en

utilisant le logiciel Peak-Fit 4.0. Nous avons imposé une largeur à mi-hauteur constante pour

les gaussiennes d'une même progression, tous les autres paramètres étant ajustés par le

programme. Nous avons trouvé que cette double structure vibrationnelle est composée d'une

progression vibrationnelle à la fréquence v = 1300 ± 50 cm"1 auquel vient s'ajouter une

vibration à la fréquence v' = 600±50 cm"1.

0.0

20000 22000 24000 26000

Nombre d'onde (cm )

28000

Figure1-4 : Ajustement paramétrique (-) du spectre d'émission defluorescence (o) de H50T dans le
n-heptane par deuxprogressions vibrationelles \,0 (—) et\,l (...).
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La première progression vibrationnelle sur le mode symétriquev commence à partir de la

transition vibronique 0-0 qui est située à 27500 cm"1. Par analogie avec lavibration très intense

et de symétrie af du triphénylène de fréquence 1370 cm"1 [CH086], nous attribuons cette

vibration de fréquence v à une vibration totalement symétrique du coeur aromatique. La

largeur des bandes vibrationnelles est de 590 cm"1. Cette progression n'est pas permise par le

couplage vibromque statique car le produit de la fonction d'onde électronique de symétrie ai'

par la fonction d'onde vibrationnelle de symétrie af, est de symétrie af, alors que les

transitions permises sont de symétrie e'. Par contre, ces bandes vibroniques sont rendues

permises par le couplage vibronique de Bom-Oppenheimer et sont fortement dépendantes des

interactions avec le solvant [NAK73,KAR95].

Ladeuxième progression vibrationnelle, décalée de 600 cm"1 par rapport à lapremière

est due à la vibration v' à laquelle vient s'ajouter des vibrations de fréquence v. Nous

attribuons la vibration de fréquence v' à la vibration de symétrie e' du triphénylène de

fréquence 616 cm"1 [SCH70]. Cette vibration estresponsable du couplage vibronique de

Herzberg-Teller rendant la transition So-»Si permise car le produit des fonctions d'onde

électronique et vibrationnelle est de la même symétrie (e') que les transitions permises. La

largeur des bandes vibrationnelles de cette progression est de 730 cm"1. Ces transitions

vibroniques, permises par le couplage de Herzberg-Teller via la vibration v', sont peu sensibles

aux effets de solvant [NAK73].

Comme dans le spectre d'absorption du H50T, la bande vibronique 0-0 de la transition

So-»Si est située à 27900 cm"1, nous attribuons le petit épaulement vers 28100 cm"1 du spectre

d'émission de fluorescence à la bande chaude Si(v'=l)->So(v'=0).

2.2. Propriétés spectroscopiques comparées du H50T et du CYST

La molécule de H50T a été synthétisée par S. Kumar du laboratoire de H. Ringsdorf

selon la méthode classique de trimérisation du dipentyloxybenzène [MAT65] mais en utilisant

du dichlorométhane comme solvant et du perchlorate de fer comme oxydant comme ont fait

Boden et al. [BOD93] récemment. Le CYST a été synthétisé par Peter Schuhmacher du

laboratoire de H. Ringsdorf selon le mode opératoire décrit dans [HEN95].
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2.2.1. Propriétés spectroscopiques d'un tétramère

Les propriétés photophysiques des HnOT en solution ont déjà étéétudiées au laboratoire

pour n = 1, 5, 6, 7 et 9 [MAR87,MAR91], Cette étude a montré que la longueur des chaînes

alkyles avait une très faible influence sur les propriétés spectroscopiques de ces composés. La

principale différence se situe entre le HIOT et les autres dérivés. Le composé avec un

groupement méthyle a une durée de vie de fluorescence légèrement plus longue que ses

homologues alkyles (8,5 ns au lieu de 7,9 ns). Par contre, qu'en est-il d'un tétramère

d'hexapentyloxytriphenylène tel le CYST? Pour le savoir, nous avons fait l'étude de cette

molécule en solution tout en la comparant au monomèreassocié, le H50T.
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Figure 1-5 :Spectres d'absorption et d'émission defluorescence du H50T (-) et du CYST (...)
dans le dichlorométhane (c=10~s M). Le coefficient d'extinction molaire du CYST estdonné par

chromophore.

La molécule de H50T est soluble dans de nombreux solvants mais les chaînes alkyles la

rendent particulièrement hydrophobe. Nous avons étudié le H50T et le CYST dans des
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solvants ayant des polarités et des polarisabilités variées et plus particulièrement dans le n-
heptane, le dichlorométhane, le diéthyléther et l'acétonitrile. Dans les alcanes tel le n-heptane,
la loi de Beer-Lambert (voir annexe B) est vérifiée jusqu'à ca. 10"4 M. Au delà, on aformation
d'agrégats en solution [GAL95,SHE89]. Dans les autres solvants utilisés, nous avons vérifié la
loi de Beer-Lambert jusqu'à des concentrations de 10"3 M. Dans certains solvants tels
l'acétonitrile, le chloroforme et le dichlorométhane, le CYST et le H50T sont également
solubles et présentent des spectres d'absorption et de fluorescence quasiment identiques, seules
les bandes vibrationnelles de la transition S0-*S5,6 en absorption sont élargies pour le CYST
comme le montre la figure 1-5. Par contre, dans les éthers, les alcools et les alcanes, le
tétramère a des propriétés spectrales notablement différentes du monomère comme nous
pouvons le voir sur les spectres d'absorption et d'émission de fluorescence du CYST et du
H50T dans le n-heptane (Figure 1-6).
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Figure 1-6 :Spectres d'absorption et d'émission defluorescence du H50T (-) et du CYST (. )
dans le n-heptane (c=10r5 M). Le coefficient d'extinction molaire du CYST est donné par

chromophore.
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Nous obtenons un déplacement vers le bleu du maximum des spectres d'absorption et

d'émission de fluorescence de respectivement 1000 cm"1 et 200 cm"1. D'autre part, le
coefficient d'extinction molaire maximum (par chromophore) diminue et les structures

vibrationelles s'émoussent. Ces changements spectraux sont dus au couplage excitonique tel

qu'il apparaît lors de la formation d'agrégats (chap II-2) et le déplacement vers le bleu nous
indique que se sont des agrégats où les cœurs aromatiques sont plutôt l'un au-dessus de l'autre

[KAS65]. La loi de Beer-Lambert est vérifiée pour des concentrations allant de 10" à 10 M,

ce qui montre que ce ne sont pas des agrégats entre des molécules différentes ou qu'il ne s'agit

pas d'un problème de solubilité.

Le triphénylène ne forme pas d'excimère en solution concentrée [BIR62] et les

changements spectraux observés ne sont pas en accord avec la formation d'excimères
intramoléculaires [FÔR69]. En effet, la formation d'un tel excimère se traduirait par

l'apparition d'une bande de fluorescence large et décalée vers le rouge par rapport à celle du
monomère tandis que le spectre d'absorption resterait identique. Les spectres d'absorption et

d'excitation de fluorescence du monomère et du tétramère dans l'heptane restent

superposables. Les durées de vie de fluorescence restent identiques, ce qui montre que ces

changements spectraux sont dus au couplage excitonique qui ne concerne que les transitions

les plus intenses (S0->S3,4 et S0->S5,6) et pas la transition S0«-Si correspondant à la
fluorescence. Ainsi, dans le cas du CYST, l'excitation est localisée surun chromophore pour la

transition So->Si et délocalisée pour la transition So->Ss,6-

Nous en concluons que nous avons un phénomène d'auto-agrégation du tétramère dans

ces solvants.

2.2.2. Durées de vie radiatives

Nous avons déterminé le rendement quantique de fluorescence du H50T et du CYST

dans le dichlorométhane car nous n'avons pas de formation d'auto-agrégats pour le CYST

dans ce solvant. Pour cela, nous avons utilisé la formule suivante [EAT88]:

<I>„D =
APDORn^ ^

FP ARDOpnR F,R

où A représente l'aire du spectre de fluorescence enregistré en nm, n l'indice de
réfraction du solvant utilisé et DO, la densité optique de la solution à la longueur d'onde
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d'excitation. Les indices Pet Rdésignent respectivement le produit étudié et la référence dont
le rendement quantique est connu. Cette formule n'est valable que lorsque la densité optique
est inférieure à0,1. Nous avons pris comme référence une solution de dihydrate de sulfate de
quinine dans de l'acide perchlorique (c - 0,1 M) dont le rendement quantique de fluorescence
vaut 0,59 ±0,03 [VEL80] à347,5 nm et dont le maximum d'émission de fluorescence se situe
à 450 nm. L'absorption ainsi que l'émission de cette référence se situent bien dans la zone
d'absorption et d'émission des HnOT. Nous avons enregistré l'émission de fluorescence du
produit et de la référence pour 6concentrations différentes telles que la densité optique àla
longueur d'onde d'excitation (347,5 nm) reste inférieure à 0,1. Nous avons ainsi vérifié la
linéarité de l'aire du spectre d'émission de fluorescence en fonction de la densité optique et pris
la pente de cette droite pour le calcul du rendement quantique. La précision de la mesure est de
l'ordre de 10% compte tenu de la précision sur le rendement quantique de la référence et des
erreurs expérimentales qui interviennent essentiellement dans la détermination de très faibles
densités optiques.

Les durées de vie de fluorescence ont été mesurées par spectroscopie de fluorescence
picoseconde àl'aide de la technique du comptage de photon unique décrite en annexe B. Nous
avons excité les solutions à 300 nm et recueilli lafluorescence à 380 nm.

Xf (ns) Of Tr (ns)

H50T/CH2C12 7,9 ±0.1 0,065 ± 0,005 120 ±10

CYST/CH2C12 8,2 ±0,1 0,060 ± 0,005 135 ±10

HIOT/CH2CI2* 8,5 0,068 125

Tableau 1-5 :Durées de vie, rendements quantiques defluorescence et durées de vie radiatives
du H50T, HIOT et du CYST dans le dichlorométhane. *=[MAR95]

L'irradiation du H50T en solution dans les solvant chlorés entraine une
photodégradation particulièrement rapide du composé (voir chapitre III). Nous avons donc
pris garde de ne pas trop irradier les solutions lors de la détermination des durée de vie de
fluorescence et des rendements quantiques.

La durée de vie radiative xR est reliée à la durée de vie de fluorescence xF , via le
rendement quantique de fluorescence Of, par la formule suivante [TUR78]:
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*R-
<Dt

Cette formule n'est valable que si la formation de l'état fluorescent, c'est à dire le

premier état singulet Si, à partir de l'état qu'on excite (si ce n'est pas l'état Si) est totale. Pour

cela, nous avons vérifié que les spectres d'excitation de fluorescence et d'absorption dans le

dichlorométhane sont superposables pour le CYST comme pour le H50T, contrairement à ce

qui à été écrit par le passé [MAR95]. En effet, il faut descendre à des concentrations (ca c =

5.10"7) telles qu'on ait une densité optique maximum inférieure à 0,05 pour ne pas avoir un

artefact dû à une trop grande densité optique au niveau du maximum d'absorption [LAK83]. Il

faut aussi s'assurer que le solvant n'absorbepas dans la région spectrale considérée.

D'après les résultats présentés dans le tableau 1-5, les chaînes aliphatiques ont une légère

influence sur les désexcitations non radiatives mais pas sur les désexcitations radiatives. En

effet, les valeurs de Tr sont égales, vu la barre d'erreur, pour le H50T, le HIOT et le CYST

alors que les valeurs de Tf, qui dépendent de processus de désexcitations radiatives et non

radiatives, varient légèrement.

2.2.3. Solvatochromisme

Nous avons étudié l'influence des solvants sur le H50T et pas sur le CYST à cause des

effets d'auto-agrégation. Les résultats sont présentés dans le tableau 1-6.

Solvant n-heptane diéthyléther acétonitrile dichlorométhane

Paramètre %* -0,08 0,24 0,66 0,73 + ô

Àroax (abS.) So—>S5,6 277,5 ± 0,5 nm 277,0 ± 0,5 nm 279,0 ± 0,5 nm 279,5 ± 0,5 nm

X„bx (abs.) So—>Si 345,0 ± 0,5 nm 345,0 ± 0,5 nm 346,0 ± 0,5 nm 346,5 ± 0,5 nm

Xmax (fluO.) 382± 1 nm 381,5 ± 1 nm 382,5 ± 1 nm 384± 1 nm

Déplacementde Stokes 2800 ± 50 cm"1 2770 ± 50 cm"1 2760 ± 50 cm"1 2820 ± 50 cm"1

tf 6,2 ±0,1 ns 8,3 ±0,1 ns 8,4 ±0,1 ns 7,9 ±0,1 ns

Tableau 1-6 : Influence des solvants sur les propriétés photophysiques de H50T : maxima des
bandes d'absorption Sg-^Si etS0-^S5,6 etd'émission defluorescence, paramètres n*

[REY96,KAM83], durée devie defluorescence (if) et
déplacement de Stokes = vmax (abs.) So-^Sj - vmax (fluo.).
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Lorsqu'un chromophore est dans un solvant, les interactions soluté-solvant modifient les
propriétés spectroscopiques du chromophore par rapport àla molécule isolée dans le vide. En
l'absence d'association spécifique (liaisons hydrogène) les interactions soluté-solvant sont des
interactions électrostatiques du type dipôle-dipôle, dipôle-dipôle induit et de dispersion (dipôle
instantané-dipôle instantané). Le solvant est alors caractérisé par sa constante diélectrique qui
traduit sa polarité et par son indice de réfraction qui traduit sa polarisabilité électronique. De
nombreuses théories du solvatochromisme telles les théories de Lippert, Mataga ou Me Rae
décritent dans [MARG92], permettent de rendre compte des variations spectrales du soluté en
fonction des caractéristiques du solvant et d'en déduire des informations quantitatives
(momentsdipolaires) sur le soluté.

Il existe aussi de nombreuses échelles de 'polarité', comme l'échelle Et(30) [REI65] par
exemple, qui permettent d'associer à chaque solvant un ou plusieurs paramètres empiriques
rendant compte de l'influence de ce solvant sur les transitions électroniques. Cependant, ces
échelles reposant sur l'étude d'un composé pris comme référence, leur portée n'est pas
générale. Par contre, R. W. Taft et M. J. Kamlet ont défini pour de nombreux solvants,
différents paramètres qu'ils ont déterminés en analysant différentes propriétés de plusieurs
dizaines de composés [KAM83]. Pour un soluté ne pouvant pas former de liaisons hydrogène,
le principal paramètre est le paramètre n* qui est un index de la polarité/polarisabilité du
solvant et qui mesure la capacité du solvant à stabiliser une charge ou un dipôle. Pour les
solvants aliphatiques chlorés, Taft et Kamlet introduisent un terme correctif ô* pour rendre
compte de la grande polarisabilité de ces solvants.

Les variations spectrales sont trop faibles ici pour essayer d'obtenir une interprétation
quantitative en utUisant les théories du continuum diélectrique, d'autant plus qu'elles ne sont
pas bien adaptées aux molécules ayant un moment dipolaire nul. Cependant, afin d'interpréter
qualitativement et simplement les effets de solvant observés tout en tenant compte de la
polarisabilité du solvant, particulièrement importante pour une molécule sans moment
dipolaire, nous avons choisi d'utiliser les paramètres deTaft et Kamlet.

Il faut noter que les théories du continuum diélectriques et les échelles empiriques sont
délaissées de nos jour, au profit de simulations numériques prenant en compte la nature
moléculaire du solvant [REY96].

Selon le principe de Frank-Condon, une transition électronique se fait beaucoup plus
rapidement que les mouvements des noyaux [BAY54]. Une conséquence de ce principe est que
la première bande électronique du spectre d'absorption correspond à la transition entre l'état
So relaxé et l'état Si dit de Frank-Condon c'est à dire non relaxé alors que l'émission de
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fluorescence correspond à latransition entre l'état Si relaxé et l'état So de Frank-Condon (non

relaxé) [TUR78]. Il s'ensuit un déplacement entre les spectres d'absorption et d'émission de
fluorescence, appelé déplacement de Stokes. Celui-ci provient à la fois d'une relaxation
intermoléculaire (soluté+solvant) et d'une relaxation vibrationnelle intramoléculaire (soluté).
Le déplacement de Stokes est défini ici par la différence entre le maximum de la bande

d'absorption S0->Si et le maximum du spectre d'émission de fluorescence. Cela n'est juste que

si l'allure respective des spectres d'absorption et d'émission de fluorescence ne changent pas

avec le solvant, comme c'est le cas ici. Le maximum de la bande d'absorption de la première

transition électronique correspond au deuxième petit pic du spectre d'absorption (cf2.2.2).

D'après les résultats des calculs de chimie quantique, H50T est une molécule dont les
moments dipolaires permanents des états électroniques sont nuls et où les variations de charge
lors d'une transition électronique restent faibles. Les variations dans les interactions soluté-

solvant sont donc faibles. Ces interactions sont du type dipôle-dipôle induit avec les solvants

polaires et elles sont des interactions de dispersion avec les solvant apolaires. Il s'ensuit que
nous observons une influence du solvant relativement faible. Cependant, nous remarquons un

léger déplacement bathochrome des maxima d'absorption et d'émission de fluorescence

lorsque le paramètre k* augmente. Cela traduit une plus grande stabilisation des états excités
dans les solvants chlorés et polaires [TUR78]. Les effets sont plus grands pour la transition

S0_>s5,6 que pour la transition So^Si car les variations de charges sont plus importantes pour

la transition So->S5,6 que pour la transition So-»Si . Nous n'observons pas de variations du

déplacement de Stokes avec le solvant car les interactions soluté-solvant restent faibles quelque

soit le solvant.

Les durées de vie de fluorescence varient en fonction du solvant. En général le solvant

n'a pas d'influence sur les durées de vie radiative sauf dans le cas de transitions interdites
[AND78], ce qui est le cas ici. Il serait alors intéressant de mesurer les rendements quantiques
de H50T dans différents solvants afin d'obtenir les durées de vie radiative et non radiative

dans ces divers solvants.
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3. Etude en solution de l'hexahexylthiotriphénylène (H6TT),
comparaison avec les dérivés oxygénés

3.1. Résolution des spectres d'absorption et de fluorescence

3.1.1. Analyse du spectre d'absorption

Le spectre d'absorption du H6TT dans le n-heptane, représenté figure 1-6, présente
maximum d'absorption à 309,5 ±0,5 nm avec un coefficient d'extinction molaire de 1.18 105
M cm" ainsi que trois épaulements.
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Figure 1-7: Ajustementparamétrique (-) du spectre d'absorption (o) du H6TT dans le n-heptane par
quatre séries de gaussiennes :S0~^S1 (-), S(r^S2 (...), S(r+S3,4 (-..-) etS^S^ (-).

Comme pour la molécule de H50T, nous avons effectué un ajustement paramétrique du
spectre d'absorption du H6TT dans le n-heptane, exprimé en nombre d'onde (cm"1) en utilisant
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le logiciel Peak-Fit 4.0. Bien que le spectre soit moins structuré que celui des dérivés alkyloxy,

nous avons utilisé le même nombre de gaussiennes pour chaque transition. La largeur des

gaussiennes est constante pour une transition donnée.

Comme pour le H50T, nous avons attribué le premier petit pic situé à 25400 cm"1 à la

raie vibronique 0-0 de la transition So-»Si. Le deuxième petit pic appartient aussi à cette

transition. Le pic à 32350 cm"1 est attribué à le transition S0->S5,6- Il est suivi d'une

progression vibrationelle correspondant à une vibration de fréquence 1305 ± 5 cm" que l'on

peut relier à la vibration totalement symétrique ai' du triphénylène [CH086]. L'attribution des

transitions So—>S2 et So—>$3A reste relativement arbitraire.

transitions Aire(Mxcm"2) v«p(cm *) lMD) M*(D) AEexp(cm"1) AEth(cm"1)

So-^Si 5,8 106 25400 1,4 0 0 0

S0->S2 1,3 10v 28100 2,1 0 2700 4800

So—*Ss,4 1,2 10* 29100 6,2 5,77 3700 5300

So->$5,6 3,2 10" 32350 9,6 10,89 6950 9200

Tableau 1-7 : Valeurs expérimentales et théoriques des énergies et des moments dipolairesdes
quatre premières transitions électroniques de H6TT.

Les résultats de l'ajustement paramétrique (tableau 1-7) sont très semblables à ceux

obtenus pour la molécule de H50T. Nous avons retrouvé un décalage de plus de 2000 cm"1
entre la différence entre les énergies des états Si et Ss,6, obtenues expérimentalement et

théoriquement. Les transitions So-»Si et So-»S2 sont légèrement permises par couplage

vibronique. Nous trouvons que la transition So—>S2 est plus permise que la transition So—»Si. Si

le couplage dynamique est du même ordre de grandeur pour les deux transitions, il est possible

que le moment dipolaire de la transition So->S2 soit plus important car la transition So->S2 est

plus proche en énergie des transitions permises. Les moments dipolaires des transitions

S0-»S3,4 et So->S5,6, obtenus théoriquement et expérimentalement sont légèrement plus grands

que pour les HnOT. Compte tenu de l'ordre de grandeur de la précision sur l'estimation des

moments de transitions expérimentaux et de la précision des calculs, les moments dipolaires de

transitions déterminés expérimentalement sont en accord avec les résultats des calculs CS-

INDO-CIPSI. Comme pour le H50T, la valeur du moment dipolaire de la transition So-^Ss,6,

obtenue expérimentalement est plus faible (12%) que lavaleur calculée.
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Nous avons calculé la durée de vie radiative du H60T dans le dichlorométhane en
utilisant la formule de Strickler et Berg [STR62] et nous avons trouvé 53 ns au lieu des 35 ns
obtenues àpartir de la mesure de la durée de vie de fluorescence et du rendement quantique (I-
3.2.1). Une telle différence est dans l'ordre de grandeur des écarts obtenus lorsqu'on utilise
cette formule [WAR63], surtout pour une transition interdite. D'autre part, nous aurions
trouvé une durée de vie radiative de 147 ns en ne considérant que le pic à 25400 cm"1. Ces
résultats confirment que la transition S0->Si correspond essentiellement aux deux premiers
petits pics du spectred'absorption.

3.1.2. Analyse du spectre d'émission de fluorescence

Contrairement au spectre d'émission de fluorescence du H50T, le spectre d'émission de
fluorescence du H6TT dans le n-heptane, présente une seule progression vibrationelle. Nous
avons fait un ajustement paramétrique de ce spectre exprimé en nombre d'onde (figure 1-8)
avecune série de gaussiennes en utilisant le logiciel Peak-Fit 4.0.

0.0

18000 20000

""'""""ifirr""""

22000 24000 26000 28000

Nombre d'onde(cm1)

Figure 1-8 :Ajustementparamétrique (-) du spectre d'émission defluorescence (o) du H6TT

dans le n-heptane par une progressions vibrationelle.
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Nous avons trouvé un écart en énergie de 1290 ± 50 cm"1 entre les raies vibroniques du

spectre d'émission de fluorescence que nous attribuons à une vibration de symétrie af du cœur

triphénylène [CH086], On retrouve un écart similaire entre les deux premiers petits pics du

spectre d'absorption correspondant à la transition So—>Si mais légèrement plus faible (1280

cm"1) et que nous attribuons à la même vibration. Le maximum situé à 24800 cm"1 correspond

à la transition vibronique 0-0 auquel correspond la transition vibronique en absorption situé à

25400 cm"1. En absence de couplage vibronique de Born-Oppenheimer, la transition vibronique

0-0 est totalement interdite et est à la même position en absorption et en émission. En solution

et à température ambiante, cette transition devient permise par le couplage vibronique de Born-

Oppenheimer et acquière une largeur qui est de l'ordre de grandeur de l'écart ( 600 cm"1 )
entre les bandes vibroniques 0-0 des spectres d'absorption et d'émission de fluorescence. Nous

ne pouvons pas faire ici de distinction entre les deux types de couplage vibronique, statique et

de Born-Oppenheimer, mais la dépendance de l'émission de fluorescence avec le solvant

montre l'importance du couplage vibronique de Born-Oppenheimer qui rend la transition

vibronique 0-0 encore plus permise que dans le cas du H50T.

3.2. Propriétés spectroscopiques du H6TT, comparaison avec le H50T

La molécule de H6TT a été synthétisé par S. Kumar du laboratoire de H. Ringsdorf selon

le mode opératoire de sa première synthèse en 1984 [KOH84].

3.2.1. Propriétés spectroscopiques

Comme pour les dérivés alkyloxy, la longueur des chaînes n'influe pas sur les propriétés

spectroscopiques en solution. Nous avons vérifié que les spectres d'absorption et de

fluorescence du H5TT sont identiques à ceux du H6TT.

Les spectres d'absorption et d'émission de fluorescence du H6TT dans le n-heptane

présentent une structure vibrationelle moins riche que ceux du H50T et sont déplacés vers le

rouge (figure 1-9). Les coefficients d'extinction molaire des maxima des spectres d'absorption

du H6TT et du H50T sont identiques, à la précision de la mesure (5%).
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Figure 1-9 :Spectres d'absorption et d'émission defluorescence du H6TT (-) et du HSOT (...)
dans le n-heptane (c = 10~5 M).

Le maximum du spectre d'absorption (transition S0-»S5,6) du H6TT est déplacé de 3650

cm' par rapport à celui du H50T. Le déplacement du spectre d'émission de fluorescence et du

maximum d'absorption de la transition S0-^Si est de 2500 cm'1. Les déplacements

bathochromes des spectres d'absorption et de fluorescence du H6TT comparés à ceux du

H50T sont similaires aux déplacements bathochromes que l'on observe entre l'anisole et le

thioanisole [JAF62] et qui est attribué à la plus basse électronégativité du soufre comparée à

celle de l'oxygène. Les résultats des calculs théoriques que nous avons réalisés montrent

également un tel déplacement bathochrome. Néanmoins, les différences d'énergie trouvées

théoriquement pour les transitions S0-»Si et S0->S5,6 sont plus faibles que celles trouvées

expérimentalement et valent respectivement 1100 cm"1 et 2300 cm"1.

La disparition de la structure vibrationelle en absorption comme en fluorescence traduit

une augmentation des interactions soluté-solvant [BAY58] pour le composé soufré par rapport
au composé oxygéné.
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Le rendement quantique de fluorescence du H6TT dans le dichlorométhane, a été

déterminé en utilisant le sulfate de quinine comme référence, selon le mode opératoire du I-

2.1.2. La valeur obtenue est Of = 0,019 ± 0,002. La durée de vie de fluorescence dans le

dichlorométhane, mesurée par la technique de comptage de photon unique, avec Xe!i= 300 nm

et Xem= 403nm, est égale à %t = 0,64 ± 0,01 ns. Les spectres d'excitation de fluorescence et

d'absorption étant superposables, nous pouvons calculer la durée de vie radiative en utilisant la

formule xrad = Xf/<E>f. Nous avons ainsi trouvé une durée de vie radiative de 34 ± 3 ns. Les

constantes de désexcitation radiative, krad=l/xrad et non radiatives, kNad=l/TNiad , calculées selon

l'équation kf =— = krad + kNrad sont présentées dans letableau ci-dessous :
x.

So^-Sj kf(s"x) krad (s"1) k^d (s"1)

H50T 1,26 ±0,02x10* 8,3 ±0,8x10" 1,2±0,1x10*

H6TT 1,57 ± 0,02 xl0y 2,9 ±0,3x10' l,5±0,lxl0y

Tableau 1-8 : Constantes de désexcitation radiative (kmd), non radiative (kNrad) et de
fluorescence (kj) du H6TT etdu H50Tdans le dichlorométhane.

Par rapport à l'homologue oxygéné dans le même solvant, la constante de désexcitation

radiative du H6TT est quatre fois plus importante et la constante de désexcitation non-

radiative est 13 fois plus grande.

La transition S0->Si est une transition interdite rendue faiblement permise par les

couplages vibroniques de Herzberg-Teller (statique) et de Born-Oppenheimer (dynamique). Le
couplage vibronique statique et par suite l'intensité de la transition est d'autant plus grande que
l'écart énergétique avec la transition permise couplée est petite. D'autre part, dans le cas du
pyrène [KAR95], lorsqu'on augmente la polarité du solvant, on augmente les interactions
soluté-solvant et la constante de désexcitation radiative de la transition interdite So-^Si

augmente. Ce phénomène est attribué àune augmentation du couplage vibronique dynamique,
rendant latransition S0->Si permise, dû à une augmentation des interactions soluté-solvant.

Pour le composé soufré, l'écart entre la transition S0->Si et la transition So->S5,6 est de

6950 cm"1 alors que pour le dérivé oxygéné, cet écart est de 8100 cm"1. D'autre part, les
interactions avec le solvant sont plus importantes pour le composé soufré (voir le

solvatochromisme en 1-3.2.2) que pour le composé oxygéné. Nous pensons que l'augmentation

de la constante de désexcitation radiative est due à l'augmentation des interactions soluté-
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solvant, comme dans le cas du pyrène, mais aussi àla différence d'écart énergétique entre la
transition S0->Si et S0->S5,6. D'après l'étude de la géométrie de la molécule de H1TT (I-
11.1), cette augmentation de la constante de désexcitation radiative et du moment dipolaire de
la transition S0->Si n'est pas due àun changement conformationnel entre le dérivé oxygéné et
le dérivé soufré.

Les désexcitations non radiatives sont essentiellement dues à des désexcitations non
radiatives Si^So et àdes désexcitations par le passage, par croisement intersystème, vers des
états triplets. La constante de désexcitation non radiative Si^So peut être plus élevée pour le
H6TT que pour le H50T puisque, l'atome de soufre étant plus lourd que l'atome d'oxygène,
la densité d'états vibrationnels est plus grande. Cependant cet effet n'est significatif que
lorsque la densité d'états vibrationnels n'est pas trop grande. D'autre part, et surtout, l'effet
d'atome lourd accentue le couplage spin-orbite, ce qui augmente la constante de transfert par
croisement intersystème aux états triplets [TUR78]. Cela se traduit par un rapport <V<Df plus
grand pour les dérivés soufrés du benzène que pour leurs homologues oxygénés [BEC73].
L'augmentation de k^, peut donc s'expliquer par le fait que l'atome de soufre est plus lourd
que l'atome d'oxygène ce qui crée essentiellement une augmentation du passage aux états
triplets.

3.2.2. Solvatochromisme

Le H6TT est soluble dans de nombreux solvants. Afin d'étudier le solvatochromisme,
nous présentons, tableau 1-6, les propriétés spectroscopiques du H6TT dans le n-heptane, le
diéthyléther, le dichlorométhane et l'éthanol. La loi de Beer-Lambert est vérifiée jusqu'à des
concentrations de 10"4 Mdans ces solvants. Pour la position de la transition S0-»Si, nous
avons considéré la bande vibronique 0-0 plutôt que le deuxième épaulement dont la position du
maximum est moins bien repérable.

Comme pour le H50T, nous observons un léger déplacement bathochrome des spectres
d'absorption avec le paramètre tu*. Ces effets de solvant relativement faibles sont en accord
avec les faibles déplacements de charge que nous avons calculés. Par contre nous observons un
déplacement vers le rouge relativement important de l'émission de fluorescence et qui est
accompagné d'un élargissement des raies vibroniques (Figure 1-10). Par suite, nous notons une
augmentation du déplacement de Stokes avec la polarité/polarisabilité du solvant. Tout ceci
traduit une augmentation notable des interactions soluté-solvant dans l'état excité [LAK83].
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Cela est dû au fait que les dérivés soufrés sont plus polarisables que les dérivés oxygénés et
que la polarisabilité d'un chromophore dans l'état excité Si est en général plus grande que dans
l'état S0. Par ailleurs, nous remarquons que xf reste pratiquement constant.

Solvant n-heptane diéthyléther éthanol dichlorométhane

Paramètre 7t* -0,08 0,27 0,54 0,68 + ô

Àmax (abS.) So—>S5,6 309,5 ± 0,5 nm 310,0 ± 0,5 nm 310,5 ± 0,5 nm 311,5±0,5nm

Ao-o (abs.) So->Si 394,0 ± 0,5 nm 394,5 ± 0,5 nm 394,5 ± 0,5 nm 395,0 ± 0,5 nm

A™x (fluo.) 403 ± 1 nm 406 ± 1 nm 407 ± 1 nm 411± 1 nm

Déplacement de Stokes 550 ± 50cm"1 700 ± 50 cm"1 800 ± 50 cm"1 1000 ±50 cm"1

Xf 0,66 ± 0,01 ns 0,65 ±0,01 ns 0,65 ±0,01 ns 0,64 ±0,01 ns

Tableau I- 9: Influence des solvants sur les propriétés photophysiques de H6TT : maxima des
bandes d'absorption S0->5; et S0-+Ss.6 et d'émission defluorescence, paramètres K*

[REY96,KAM83J, durée de vie defluorescence (%j) et
déplacement de Stokes = v0-o (abs.) Sg-^S; - vmax (fluo.).

Afin de comparer les déplacements de Stokes, entre les dérivés alkylthio et alkyloxy du

triphénylène, nous avons considéré les premiers moments des spectres d'émission de
fluorescence et pas les maxima. En effet, chaque spectre d'émission de fluorescence est

composé d'une série de transitions vibroniques et lorsque l'allure des spectres est différente, le
maximum ne correspond pas, a priori, à la même transition vibromque d'un spectre à l'autre.

On ne peut donc pas dans ce cas considérer les maxima des spectres. Nous avons donc calculé
les déplacements de Stokes du H6TT et de l'H50T dans le n-heptane en définissant ce

déplacement comme étant la différence entre la raie vibronique 0-0 de la bande S0->Si du

\vF(v)dv
spectre d'absorption et le premier moment normalisé, M, = tJ77T~> du sPectre d'émission

de fluorescence F(v) exprimé enfonction de la fréquence v encm".

On trouve 2200 cm"1 pour le H50T et 1700 cm"1 pour le H6TT. Les interactions soluté-
solvant dans le n-heptane sont très faibles et sans doute comparables pour les deux composés.
Nous attribuons donc cette différence dans le déplacement de Stokes aux différences de
relaxations intramoléculaires qui seraient plus importantes pour les dérivés alkyloxy que pour

les dérivés alkylthio.
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Figure 1-10: Spectres d'émission defluorescence du H6TT dans le n-heptane (...), le diéthyléther (—),
l'éthanol (-.-) etledichlorométhane(-).

4. Conclusion

La comparaison entre nos résultats expérimentaux et nos prédictions théoriques sur les
propiétés spectroscopiques des dérivés alkyloxy et alkylthio du triphénylène, nous conduisent
aux conclusions suivantes :

Les spectres d'absorption des dérivés alkyloxy et alkylthio du triphénylène sont
composés de quatre transitions électroniques. Dans les deux cas, le maximum d'absorbance

correspond à la transition permise et dégénérée S0-*S5,6. La transition S0->Si, interdite par
symétrie, est rendue permise par le couplage vibronique avec les transitions permises et par des
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ruptures de symétrie dues au solvant, et correspond aux deux premiers petits épaulements du

spectre.

L'émission de fluorescence due aux couplages vibroniques et provenant de l'état Si

présente une ou plusieurs progressions vibrationnelles faisant apparaître une vibration vers

1300 cm"1 caractéristique du cœur triphénylène. Les durées de vie radiative du H50T et du

H6TT sont respectivement de 120 ns et de 35 ns.

Les chaînes aliphatiques n'ont pas d'influence sur les propriétés spectroscopiques en

solution. Par contre, un tétramère tel le CYST forme un auto-agrégat dans les solvants peu

polaires.

Les effets de solvant sont relativement faibles mais le solvant joue un rôle prépondérant

sur le couplage vibronique de Born-Oppenheimer qui rend la transition So—>Si permise et en

particulier la bande vibronique 0-0.

Lorsque nous passons du dérivé alkyloxy, au dérivé alkylthio du triphénylène, nous

observons, expérimentalement et par les calculs, un déplacement bathochrome des spectres

d'absorption et d'émission de fluorescence. D'autre part, nous observons une disparition de la

structure vibrationelle et une augmentation de l'intensité de la transition So—»Si. Nous

attribuons ces effets aux interactions soluté-solvant qui sont plus importantes dans le cas du

composé soufré que dans le cas du composé oxygéné. Nous observons enfin une augmentation

importante des désexcitations non radiatives à cause de l'effet d'atome lourd.
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CHAPITRE II : SPECTROSCOPIE DES PHASES
COLONNAIRES

Les propriétés spectroscopiques de cristaux moléculaires tels ceux du napthalène, de
l'anthracène et même du triphénylène ont été largement étudiées par lepassé et interprétées

dans le cadre de la théorie excitonique [POW75]. De même, lespropriétés spectroscopiques

de phases désordonnées telles les liquides et les polymères ont été largement étudiées
[TUR78,GUI85j. Par contre, les propriétés spectroscopiques de phases mésomorphes,
présentant à lafois un ordre cristallin et liquide n'ont été que peu étudiées jusqu'à présent
[MAR87,91a,91b,95j. Après avoirfait un rappel sur les cristaux liquides, nous présenterons
les propriétés spectroscopiques des phases colonnaires formées par les dérivés suivants du
triphénylène : les HnOT, le CYST et le H6TT. Nous allons tenter de relier les propriétés
structurales des différentes phases colonnaires formées par ces molécules aux propriétés

spectroscopiques aussi bien enfluorescence qu 'en absorption, et d'expliquer les changements
spectraux observés dans le cadre de la théorie excitonique lorsque cela est possible. Nous
essayerons enfin de tirer quelques conclusions sur l'influence du désordre sur les propriétés

spectroscopiques.
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1. Les cristaux liquides colonnaires

1.1. Les cristaux liquides

C'est en 1888 que Friedrich Reinitzer, en voulant déterminer le point de fusion du

benzoate de cholestéryle, découvrit le premier cristal liquide [REI88]. En chauffant cette

substance, il observa une transformation du cristal en un liquide trouble et visqueux à 154,5

°C. Ce liquide devenait ensuite fluide et transparent à la température de 178 °C. Cet état
intermédiaire, à la fois fluide et présentant une anisotropie optique observée jusqu'alors

uniquement dans les phases cristallines, fut baptisé cristal liquide [CHA92]. La phase cristalline
liquide est appelée aussi mésophase ou phase mésomorphe ce qui signifie la phase du milieu.
Les molécules donnant naissance à ces phases sont dites mésogènes. Aujourd'hui le terme de

cristal liquide désigne une phase possédant un ordre intermédiaire entre l'ordre tridimensionnel

du cristal et le désordre du liquide.

A cette dualité macroscopique, correspond une dualité microscopique : les phases

mésomorphes sont formées par l'autoassemblage selon le principe général 'qui se ressemble
s'assemble' demolécules possédant plusieurs parties ayant des propriétés antinomiques.

Ilexiste deux grandes familles de cristaux liquides : les thermotropes et les lyotropes.

Les cristaux liquides thermotropes sont formés par des molécules possédant une partie

rigide, souvent aromatique et une partie flexible, en général hydrocarbonée. La mésophase est
obtenue dans une certaine plage de température généralement située entre laphase cristalline et

la phase liquide ou isotrope. Cette mésophase résulte ici d'un équilibre entre les forces de type
électrostatique, attractives, et les forces de répulsion stériques. Le type de phase que l'on
obtient dépend de la forme du mésogène (allongé, discoïde ou sphérique). Ces molécules
possèdent un axe caractéristique permettant de définir leurs orientations.

Les cristaux liquides lyotropes sont formés par des molécules amphiphiles possédant une

tête polaire soluble dans les solvants polaires et une partie aliphatique apolaire et insoluble. La
mésophase est alors obtenue dans un solvant, en général l'eau, en faisant varier la

concentration.

Ces molécules mésogènes forment diverses familles de mésophases, lyotropes ou

thermotropes, qui sont des moins ordonnées aux plus ordonnées :
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•Les phases nématiques où la répartition des centres de gravité des molécules est
isotrope mais où leurs axes sont tous parallèles àune direction unique appelée le directeur.

•Les mésophases cholestériques qui sont des mésophases nématiques particulières où
l'axe d'orientation des molécules varie régulièrement lorsqu'on se déplace selon un axe
hélicoïdal. Les phases cholestériques ont des propriétés de biréfringence circulaire qui ont
trouvé de nombreuses applications et en particulier dans les dispositifs d'affichage à cristaux
liquides.

•Les phases smectiques où les molécules sont ordonnées en couches parallèles
décorrélées les unes des autres. L'ordre des molécules au sein des couches donne lieu à toute
une famille de smectiques.

•Les phases colonnaires où les molécules sont ordonnées en colonnes. Le type de réseau
formé par les colonnes ainsi que l'ordre des molécules donne Heu à toute une nomenclature
que l'on détaillera par la suite.

L'ordre cristal Uquide est un ordre àgrande distance mais qui ne s'étend néanmoins que
sur une certaine longueur dite longueur de cohérence. On observe une organisation
macroscopique en monodomaines (figure II-l) équivalente à celle observée dans les solides
cristallins composés de petits cristaux.

Figure II-l :Représentation schématique d'un cristal liquide colonnaire composé de
monodomaines.
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Lorsque tous les monodomaines d'un échantillon ont la même orientation, nous parlons

d ' échantillon orienté.

1.2. Les mésophases colonnaires

Aussi bien les cristaux liquides lyotropes que les thermotropes peuvent former des

mésophases colonnaires mais nous nous intéresserons ici uniquement aux cristaux liquides
colonnaires thermotropes. Ces phases colonnaires [CHA90] sont constituées en général de
molécules discotiques comportant une partie plane et rigide plus ou moins en forme de disque,
entouré de quatre, six ou huit chaînes latérales flexibles et relativement longues. Par abus de
langage, ces phases sont également dites 'phases discotiques' à cause de la forme des
molécules qui la composent mais il faut noter que ce sont les molécules qui sont discotiques et
pas la phase qui peut être soit colonnaire soit nematique. D'un autre coté, ces phases
colonnaires peuvent être obtenues avec des molécules de forme conique ou pyramidale
[MAL85]. On peut aussi obtenir des mésophases colonnaires à partir de petits oligomères
(dimères, tétramères) ou de polymères formés de molécules discogènes [CHA92,BOD95], La
première phase mésomorphe colonnaire a été observé en 1977 par S. Chandrasekhar [CHA77]
avec l'hexa-alkanoyloxybenzène, depuis il a été recensé plus de mille molécules discogènes

formant des mésophases colonnaires.

La variété des phases discotiques existant actuellement est suffisament importante pour

justifier l'établissement d'une nomenclature [LEV83,DES84]. Les conventions établies sont les
suivantes : La lettre D sert à désigner les mésophases colonnaires à laquelle on ajoute deux

lettres en indice. La première lettre indique la forme du réseau qui peut être hexagonal (h),

rectangulaire ( r ) ou oblique (ob). La deuxième lettre reflète la notion d'ordre au sein de la
colonne. On utilise la lettre o pour désigner des colonnes ordonnées où les molécules sont

régulièrements espacées et la lettre d (désordonné) lorsqu'il n'y a pas d'ordre intracolonnaire.
Cette distinction ordonnée-désordonnée dépend de la longueur de cohérence dans la direction

des colonnes comparée à la distance intracolonnaire. Si cet ordre intracolonnaire s'étend sur
quelques molécules, on aura une phase DM alors que s'il s'étend sur une centaine de molécules,
on parlera de phase Dho- Cependant, la distinction entre les deux phases reste floue dans la
littérature. Pour les phases nématiques, on désigne par ND la phase nematique discotique où
l'axe perpendiculaire aux disques est parallèle au directeur et par Nc la phase nematique
colonnaire où les molécules forment des colonnes dont l'axe est parallèle au directeur. Nous
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utiliserons cette nomenclature par la suite et nous désignerons par Kla phase cristalline et par I
la phase isotrope.

Figure 11-2 :Représentation schématique d'une molécule discogène donnant naissance àune
mésophase hexagonale colonnaire ordonnée D^

1.3. La caractérisation des mésophases colonnaires

Nous présentons ici les techniques de base utilisées afin de caractériser une phase
cristalline hquide. Une méthode relativement simple d'étude de la structure des cristaux
liquides est l'observation au microscope polarisant. Grâce aux propriétés de biréfringence de la
mésophase, on peut observer ce qu'on appelle la texture de la mésophase qui traduit la
présence de défauts caractéristiques de la mésophase considérée. Cette méthode permet
d'avoir une idée sur le type de mésophase observée. Cependant, cette méthode reste

relativement ambiguë car des mésophases différentes peuvent présenter des textures semblables
et inversement, une même mésophase peut présenter diverses textures. Cette méthode permet
aussi de déterminer, dans un premier temps, les températures de transitions de phase mais elle
permet surtout de contrôler la taille et l'orientation des monodomaines.

L'analyse thermique différentielle permet ensuite la détermination précise des
températures, enthalpies et entropies des transitions de phases du premier ordre.

Mais le principal outil de caractérisation des mésophases est la diffraction des rayons X
qui permet non seulement de déterminer le type de phase mais aussi les distances
caractéristiques de cettephase et les longueurs de cohérence.

La technique de diffraction des rayons Xapporte des renseignements sur l'ordre statique
de la mésophase mais pas sur l'ordre dynamique et on utilise en général des expériences de
RMN du deutérium pour étudier la dynamique des mouvements moléculaires au sein de ces
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phases. La dynamique des chaînes latérales et les transitions de phases peuvent aussi être
étudiées, via l'étude des vibrations, par les techniques de spectroscopie infrarouge et Raman.

2. La théorie excitonique. application aux agrégats colonnaires

2.1. La théorie excitonique

La formation d'agrégats engendre des changements plus ou moins importants dans les
spectres d'absorption et de fluorescence des chromophores qui les composent. Un des
principaux mécanismes responsable de ces effets est l'interaction entre les moments de
transition des molécules formant l'agrégat. La théorie excitonique [DAV71] que nous allons

décrire plus en détail dans le chapitre IV, va nous permettre de rendre compte des
déplacements des maxima des spectres d'absorption que nous avons observés en étudiant les
propriétés spectroscopiques des mésophases formées par les HnXT.

Selon l'importance du couplage V entre les moments de transition de deux
chromophores voisins par rapport à l'interaction entre un chromophore et son environnement,
on distingue le cas du couplage fort (interaction forte entre molécules) et celui du couplage
faible. Les critères définissant les deux cas sont décrits dans le chapitre IV. En première

approximation, nous serons dans le cas du couplage fort lorsque le moment de transition est
'grand' (transition permise) et nous serons dans le cas du couplage faible lorsque le moment de
transition est 'petit' (transition interdite). Dans le cas de l'interaction forte, l'échange d'énergie
entre deux chromophores se fait avant toute relaxation vibrationelle et l'énergie d'excitation se

délocalise alors quasiment instantanément sur tout l'agrégat. Sous cette hypothèse, la théorie
excitonique nous permet, en négligeant la relaxation vibrationelle des molécules, de calculer les
niveaux d'énergie des états excités de l'agrégat et les moments dipolaires de transition

associés.

Dans le cas d'un dimère [KAS65], le niveau d'énergie d'un état excité se dédouble en

deux niveaux. L'écart entre ces deux niveaux appelé largeur de bande excitonique vaut deux
fois le couplage V. Selon que les moments dipolaires de transition sont parallèles ou en ligne,
la force oscillatrice sera portée respectivement par le niveau du haut ou le niveau du bas. Dans
le cas d'un agrégat de Nmolécules, et lorsqu'on ne considère que les interactions entre plus
proches voisins, on obtient Nniveaux d'énergie et la largeur de la bande excitonique vaut 4V.
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Lorsqu'on prend en compte les interactions au-delà du plus proche voisin, [EC093,WIE91] la
bande excitonique devient assymétrique et sa largeur devient légèrement supérieure à 4V
(Figure H-3). Pour un agrégat colonnaire ou agrégat H, la force oscillatrice est portée par le
niveau le plus haut et on observe un déplacement hypsochrome du spectre d'absorption de
l'agrégat par rapport à celui du monomère ainsi qu'une diminution de la fluorescence
[KAS65]. Pour un polymère en ligne ou un agrégat J [KAS65,CZI70], la force osciUatrice est
portée par le niveau le plus bas et on observe un déplacement bathochrome du spectre
d'absorption ainsi qu'une augmentation de la fluorescence (figure II-3). Lorsqu'on prend en
considération les interactions avec les voisins plus lointains, la distribution des états de la bande
n'est plus symétrique [WIE91].

La levée de dégénérescence due au couplage excitonique se fait à partir du niveau
d'énergie du monomère 'solvaté' par l'agrégat (figure II-3). Ainsi, lorsqu'on passe de la
molécule isolée à un agrégat colonnaire, le déplacement du spectre d'absorption résulte des
effets antogonistes de la stabilisation des états par des interactions intermoléculaires et de la
formation d'une bande excitonique due aux couplages entre les moments dipolaires de
transitions.
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Figure 11-3 :Niveaux d'énergie et transitions dans le cas des agrégats H(colonnaires) et des
agrégats en ligne.

2.2. Le formalisme utilisé

Nous nous plaçons dans le cas de l'interaction forte et nous négligeons donc la structure
vibrationelle du monomère. Soit un agrégat comprenant N molécules. Le Hamiltonien du
système s'écrit :
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H = Ho + Hint avec H0 = XHn
n=l

où Hn et Hmt représentent respectivement le Hamiltonien du chromophore n et le

Hamiltonien des interactions entre les chromophores. Nous utilisons comme base pour l'état

fondamental et les états excités du système, l'ensemble des fonctions propres du Hamiltonien

sans interaction, Ho. L'état fondamental Y0 est l'état dans lequel toutes les molécules sont dans

leur état fondamental et il s'écrit :

y

où cp° représente l'état fondamental de la molécule n.

Lorsqu'on considère i états excités par chromophore, les ixNétats excités s'écrivent :

»™ <ï£IK

où cpj, représente l'état excité singulet S; du chromophore isolé n.

On peut alors écrire le Hamiltonien H du système sous la forme d'une matrice, dite

excitonique, où les termes diagonaux E), correspondent à l'énergie des états S; du

chromophore n au sein de l'agrégat et les termes non-diagonaux V"jm désignent les couplages

entre latransition So->S; du chromophore n et latransition S0—>Sj du chromophore m (m* n).

Plus précisément, en prenant comme énergie de référence nulle l'énergie de l'état

fondamental, les termes diagonaux E^ s'écrivent :

(^|H|^) =e^+(%|Hmt|^)-(v0|Hmt|x|/0)
e1 représente l'énergie du chromophore isolé dans l'état excité i et

/y iHjJ^)- (i|/° |Hmt|y) représente la variation de l'énergie d'excitation du chromophore n
due à l'environement. Cette variation peut être obtenue par le calcul des interactions

intermoléculaires par la méthode semi-empirique de Claverie [CLA78].

Les termes non-diagonaux V°jm s'écrivent :

(^|H|^)=(cpyJ7-|cpon<)
1,2

où n,2 représente la distance entre l'électron 1 du chromophore m et l'électron 2 du
chromophore n. Ces intégrales biélectroniques étant trop nombreuses pour être calculées dans
le cas de grosses molécules, les termes non-diagonaux sont en général évalués en calculant le
couplage entre les moments dipolaires de la transition So-^S; du chromophore n et de la

transition So-^Sj du chromophore m.
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En raison de ces couplages entre les moments dipolaires de transition, les états propres
du système ne sont pas les états localement excités X mais une combinaison linéaire de ces
états. La diagonalisation du Hamiltonien Hdu système permet alors de calculer les vecteurs et
les valeurs propres correspondant respectivement aux ixNétats propres |k) du système et aux
énergies Ek associées.

|k) = ICk.»F
n,i

oùles C* ; vérifient la relation defermeture :

n,i

Les coefficients C^ de la combinaison linéaire représentent la contribution de chaque
état de base, c'est àdire la contribution de chaque état excité localisé S; du chromophore n, à
l'état propre |k> de l'agrégat. Apartir de ces coefficients, il est alors possible de déterminer le
moment de transition p;k associé à un état collectif |k) donné :

n,i

où \i'n représente le moment de la transition S0->Sj du chromophore n. Les moments de
transitions sont ajoutés vectoriellement.

Pour chaque état Si, on peut écrire la matrice excitonique correspondante et calculer les
Nétats propres. Cependant, lorsque les énergies de deux états sont suffisamments proches
pour que le recouvrement entre les bandes excitoniques correspondantes soit non nul, il est
nécessaire de considérer les deux transitions dans la matrice excitonique. Ainsi, pour une
transition dégénérée comme la transition S0->S5,6 des HnXT, il faut considérer les deux états

orthogonaux S5 et S6. Dans le cas de deux chromophores par exemple, la matrice excitonique
s'écrit :

^ 0 yl.2
5,5

yl.2
V6,5

0 B? v^2 yl.2
6.6

yl.2
V5,5 V$ E^ 0

yl.2
- V6,5 v,1;2 0 E62

Les termes non diagonaux correspondant au couplage entre les deux transitions

dégénérées et orthogonales d'un même chromophore sont nuls. Nous supposons ici que l'état
S3,4 est suffisamment éloigné de l'état S5,6 pour que les couplages entre les transitions S0-»S3,4
et So-»S5,6 soient négligeables.
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2.3. Application de la théorie excitonique à la transition So—>Ss,6 des

HnXT

2.3.1. Calcul du déplacement excitonique

Nous voulons rendre compte du déplacement spectral de la transition So—>Ss,6 des HnXT

lorsqu'on passe de la solution à la mésophase, ainsi que lorsqu'on passe d'une phase

colonnaire à une autre. Comme nous le montrerons au chapitre IV, le moment dipolaire de

cette transition est suffisamment important pour justifier de l'utilisation de la théorie

excitonique afin d'interpréter le déplacement spectral de cette transition. Nous avons donc

entrepris le calcul théorique des niveaux d'énergie des états excités d'un cristal liquide de

HnXT ainsi que les moments dipolaires de transition associés en utilisant le formalisme décrit

en II-2.2.

Pour cela, nous considérons une colonne formée de N molécules de HIXT (X = O ou S)

séparée par une distance d égale à la distance intracolonnaire de la mésophase considérée.

L'axe de la colonne est perpendiculaire au plan des molécules et passe par leur centre. L'ordre

orientationnel dans la colonne est soit hélicoïdal, on passe alors d'une molécule à la suivante

par une rotation autour de l'axe de la colonne d'un angle 9, soit aléatoire.

Afin de calculer les termes non-diagonaux V;n]m de la matrice excitonique, le calcul du

couplage entre les moments dipolaires de transition de deux chromophores est en général

effectué en assimilant le moment de transition du chromophore à un dipôle, ponctuel ou

étendu, placé au centre de la molécule [EC093]. D'un autre côté, le calcul quantique des

termes V"-m, sans approximation, fait intervenir les intégrales biélectroniques entre les orbitales

moléculaires mises enjeu dans la description de l'excitation qui sont très nombreuses pour ces

grossesmolécules. Cependant, il a été montré récemment [MAR95] que la densité électronique

de transition pouvait être représentée par un développement multicentrique de charges

atomiques et de dipôles élémentaires de transition (voir annexe A). Lorsque les transitions sont

essentiellement décrites par des configurations n—m*, les dipôles élémentaires de transition

sont négligeables et on peut assimiler le moment de transition à un développement

multicentrique de charges de transition. En effet, dans le cadre des approximations INDO, pour

les transitions %-¥%* d'une molécule plane, les contributions des dipôles élémentaires sont

nulles. Les résultats du calcul 'exact' pour un dimère de sels de triarylpyrylium [LAM96] sont

très proches de ceux obtenus par un développement en charges atomiques. Par contre,
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l'approximation du dipôle étendu donne des valeurs pratiquement deux fois plus grandes. Le
développement multicentrique en charges de transition de la densité électronique de transition

étant une bonne approximation, nous avons calculé, à partir des résultats des calculs CS-

INDO-CIPSI, les charges detransition portées par chaque atome correspondant aux transitions

So-»S5 et So-»Sô. La méthode de calcul de ces charges [MAR95] est identique à celle utilisée

pour le calcul de ladensité électronique d'un état sauf que l'on considère le moment dipolaire

de transition (cp; |Re|(pj) de la transition i->j au lieu du moment dipolaire permanent

(<P; |Re|<Pi) de l'état i. Nous avons ensuite calculé les termes de couplages Vin:m entre deux

chromophores n et m en calculant les interactions coulombiennes charge-charge entre les

charges de transitions de tous les sites atomiques des deux molécules considérées. Nous avons

écrit un programme en Fortran77 afin de calculer les termes de la matrice excitonique

correspondant aux transitions So-^Ss et So-»S6 et de la diagonaliser pour obtenir les énergies

propres et les moments de transition des 2 x N états excitoniques. Afin d'obtenir la différence

entre les énergies des états excitoniques et l'énergie du chromophore au sein de l'agrégat, nous

avons considéré comme nuls les termes diagonaux de la matrice excitonique.

Quelque soit l'orientation des molécules autour de l'axe de la colonne, toute la force

oscillatrice estportée par les deux niveaux dégénérés les plus hauts en énergie. Ledéplacement

hypsochrome du maximum d'absorption, dû au couplage excitonique, correspond à l'énergie

propre de ce niveau dégénéré, les termes diagonaux delamatrice excitonique non diagonalisée

étant nuls.

Le couplage entre les moments de transitions S0->S5 et S0-»S6 de deux molécules en

fonction de la distance entre ces molécules, pour 0 = 0, est représenté figure II-4. Ce couplage

entre deux chromophores devient négligeable (<1%) à partir d'une distance de l'ordre de 25 Â

ce qui, pour une distance d'empilement de 3,6 Â correspond au 7àne voisin. Cependant, la

distance intercolonnaire de la mésophase formée par les H50T et H6TT est de l'ordre de 21 Â.

Afin de voir l'ordre de grandeur de l'influence des autres colonnes sur le déplacement

excitonique, nous avons calculé ce déplacement pour une colonne de 20 molécules (9 = 0) et

pour deux colonnes de 20 molécules (9 = 0°) dont l'une a subi une translation de 21 Â. Nous

trouvons respectivement un déplacement excitonique de 3741 cm"1 et 3612 cm"1. Ce

déplacement vers le rouge d'une centaine de cm"1 est de l'ordre de grandeur de l'incertitude sur

le calcul des charges de transition ou sur la détermination expérimentale de la distance

intracolonnaire. Nous n'avons considéré qu'une seule colonne pour le calcul du déplacement

excitonique et négligé les interactions avec les colonnes voisines.
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Figure II-4 : Couplage entre les moments de transition de deuxmolécules enfonction de la
distance séparant ces molécules.

2.3.2. Influence du nombre d'agrégation, de l'ordre intracolonnaire et de la

distance intracolonnaire

Les moments dipolaires des transitions So—>Ss et So-»Sô étant quasiment égaux pour le

composé soufré (7,7 Debye) et le composé oxygéné (7,4 Debye), nous avons obtenu des

résultats similaires dans les deux cas. Nous avons, dans un premier temps, calculé le

déplacement excitonique en fonction du nombre d'agrégation N pour une colonne non

hélicoïdale (9 = 0). Ce déplacement augmente avec le nombre d'agrégation suivant les

variations présentées figure II-5. Celamontre que plus les colonnes formant la mésophase sont

grandes, plus le déplacement excitonique est important. D'autre part, le couplage avec les

phonons entraîne une localisation de l'exciton sur un certain nombre de molécules (voir

chapitre IV)qu'on appelle la longueur de délocalisation de l'exciton. Ainsi, plus la longueur de

délocalisation de l'exciton est grande, plus le déplacement excitonique est important.
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Figure II-5 : Déplacement excitonique en cm'1 enfonction du nombre d'agrégation N.
0 = 0

La variation du déplacement excitonique avec N devient négligeable ( < 100 cm"1) à

partir d'une trentaine de molécules. Nous prendrons par la suite N = 30 pour calculer le

déplacement excitonique d'une phase colonnaire.

L'énergie de l'état excitonique le plus bas, pourune colonne de 30 molécules (9 = 0°) est

de -2000 cm"1 et la différence entre les énergies des transitions So-*S3,4 et So->Ss>6 de la
molécule 'isolée' en solution est de l'ordre de 4000 cm'1. Il est donc raisonnable de ne pas tenir

comptede la transition So—»S3,4 dans le calcul des états excitoniques.

Nous avons calculé le déplacement excitonique pour une colonne de 30 molécules

ordonnées en hélice en fonction de l'angle de rotation 9 entre deux molécules voisines. Nous

obtenons (figure II-6) des oscillations en fonction de l'angle autour d'un valeur moyenne de

3700 cm"1 et d'une amplitude de 200 cm"1 (-5%). La périodicité de ces oscillations reflètent la
symétrie d'ordre trois de la molécule. Cependant nous observons une pseudo-symétrie d'ordre

deux due à la manière dont les charges de transitions ont été calculées
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Figure II-6 : Déplacement excitonique en cm'1 pour une colonne de 30molécules ordonnées en hélice
enfonction de l'angle 0 quefait chaque chromophore avec le suivant.

Pour une colonne désordonnée composée de 30 molécules, où l'angle entre les molécules

est aléatoire, nous avons obtenu un déplacement excitonique de 3726 cm"1. Nous remarquons

donc que dans le cas de deux transitions orthogonales et dégénérées, et lorsque les

mouvements de charges associés sont faibles, le déplacement excitonique est quasiment

indépendant de l'ordre orientationnel intracolonnaire. Par contre, dans le cas de deux

transitions orthogonales et non dégénérées, et lorsque les variations des termes diagonaux en

fonction de 9 sont grandes à cause de l'existence de transitions à fort transfert de charge, le

déplacement excitonique est très dépendant de l'ordre orientationnel intracolonnaire [EC093].

Si nous ne considérons que deux molécules, le déplacement excitonique varie en fonction de

l'angle de rotation 9, entre 1284 cm"1 pour 9 = 0° et zéro pour 9 = 90°. Ainsi, lorsque nous ne

prenons en compte que les interactions entre plus proches voisins, le déplacement excitonique

pour une colonne hélicoïdale est nul pour 9 = 90°. D'autre part, si nous ne considérons qu'une
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seule transition et que nous prenons en compte les interactions au delà du plus proche voisin, le

déplacement excitonique pour une colonne hélicoïdale de 30 molécules vaut 3767 cm'1 pour 9

= 0° et 872 cm" pour 9 = 90°. Ainsi, le fait que le déplacement excitonique de l'agrégat

colonnaire étudié est pratiquement indépendant de l'ordre orientationnel intracolonnaire est dû

à la fois à l'existence de deux transitions perpendiculaires et dégénérées et aux interactions au

delà du plus proche voisin.

La distance intracolonnaire varie légèrement, autour de d = 3,6 Â, d'une phase à une

autre et aussi en fonction de la température à l'intérieur de la mésophase [ZAM94]. Nous

avons donc calculé le déplacement excitonique pour différentes valeurs de d autour de 3.6 Â et

comprise entre 3,4 Â et 3,8 À et nous avons observé une augmentation du déplacement
excitonique lorsque d diminue, del'ordre de200 cm"1 pour 0,1 Â.

En conclusion, le déplacement excitonique augmente avec le nombre d'agrégation et

lorsque la distance intracolonnaire diminue. A cause de l'existence de deux transitions

orthogonales et dégénérées, et des interactions au-delà du plus proche voisin, l'ordre

orientationnel intracolonnaire n'a pas d'influence significative sur ledéplacement excitonique.

3. Etude photophvsique des phases colonnaires de H5QT

3.1. La structure des phases mésomorphes des HnOT

Les dérivés hexa-alkyloxy du triphénylène présentent une phase mésomorphe Dho,

déterminée par diffraction des rayons X [LEV79,LEV83] où les molécules sont empilées en

colonnes formant un réseau hexagonal. La phase mésomorphe apparaît dès que les chaînes

latérales comportent au moins cinq atomes de carbone. L'étude d'une série d'hexa-

alkoxytriphénylène (HnOT) avec n = 5, 7, 9, 11 [BEN93] a permis de montrer que la

température de transition K—»Dho diminue légèrement quand la longueur des chaînes augmente

et que le domaine de température où se situe cette mésophase se restreint simultanément. Les

températures de transition pour le H50T que nous avons étudié sont

K< 69C )Dho< >l- La distance intracolonnaire est pratiquement constante et vaut 3,6 Â

alors que la distance intercolonnaire augmente avec la longueur des chaînes, allant de 20,2 Â

pour leH50T à 26,1 Â pour le HllOT. Des études de diffraction des rayons X [LEV83] ont

montré une orientation des molécules en hélice où l'angle de rotation, autour de l'axe de la
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colonne, d'une molécule avec la suivante est de ca 30°. Mais la longueur de cohérence

angulaire de cet ordre hélicoïdal n'est que de ca 30 Âalors que la longueur de cohérence sur la
distance intracolonnaire est de 300 Â. Cet angle de 30° a été retrouvé par une simulation de

dynamique moléculaire du H50T [ON092]. La dynamique de la phase mésomorphe formée
par les HnOT a été étudiée par RMN du deutérium [RIC89], du proton [DON84], du 13C
[RUT82] et par des simulations numériques [ON092]. Il a été montré que dans la mésophase,
le paramètre d'ordre des cœurs triphénylènes ne varie pas avec la température alors que celui
des chaînes aliphatiques varie. Les mouvements de rotation et de translation dans le plan

perpendiculaire aux collones sont comparables à ceux de l'état liquide alors que la diffusion

translationnelle le long des colonnes est beaucoup moins importante.

La structure de la phase cristalline a été déterminée par diffraction des électrons pour le

H70T [VOI94]. Les molécules sont ordonnées selon un réseau orthorhombique ou la distance
'intracolonnaire' est de 5 Â et la partie aromatique fait un angle de ± 47° par rapport à l'axe

des colonnes.

3.2. Les propriétés spectroscopiques des phases colonnaires formées par

le H50T

3.2.1. Spectroscopie d'absorption

La mésophase formée par les molécules de H50T ainsi que les transitions de phase

K->Dho et Dho->I ont été largement étudiées par différentes techniques : RX, RMN, IR,... Du

point de vue spectroscopique, D. Markovitsi et co [MAR87,MAR91b] puis O. Braitbart et co.
[BRA88,SAS88] ont étudié l'émission de fluorescence des phases formées par le triphénylène,
le H50T et le H60T en fonction de la température et ont tenté de relier les changements

spectraux observés aux changements structuraux. Seule l'émission de fluorescence des phases
discotiques formées par les HnOT a été étudiée jusqu'ici car l'enregistrement de spectres

d'absorption nécessite la réalisation de couches minces, homogènes, de bonne qualité optique
et si possible d'épaisseur contrôlée, ce qui n'avait jamais été réalisé au laboratoire jusqu'à
présent. Nous avons donc réalisé, selon le mode opératoire décrit dans l'annexe C, des
échantillons fins de H50T, d'épaisseur inférieure au micron et des échantillons d'épaisseur

contrôlée de5 um Nous avons ensuite enregistré les spectres d'absorption des phases formées
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par le H50T en fonction de la température entre 40° et 170°C en utilisant une platine
chauffante Linkam LTS350.

L'observation au microscope polarisant de ces échantillons nous a montré que la
mésophase avait une texture homéotrope (voir annexe C). Pour une mésophase colonnaire,
cela signifie que l'axe des colonnes est orienté perpendiculairement aux faces en quartz. Ce
résultat est en accord avec une étude des vibrations par spectroscopie infrarouge [KRU93] qui
a permis de déterminer que pour des plaques en silice, les colonnes sont orientées
perpendiculairement àla surface des plaques. Pour la phase cristalline, on observe des cristaux
nettement plus petits que les monodomaines et qui ne sont pas orientés. Cependant, pour un
échantillon fin, nous obtenons des cristaux plus grands et ayant des orientations variées.
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Figure ÎI-7 :Spectres d'absorption normalisés d'un échantillonfin (<1 \im) de H50T. (-)
phaseK, 50°C; (...) phase Dho, 90°C; (-)phase I, 140°C Enencart, spectre d'absorption d'un

échantillon épais (5 \xm). Pour comparaison, (-.-) spectre d'absorption du H50Ten solution
dans le n-heptane (c = KT5 M).
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Les spectres d'absorption des différentes phases formées par le H50T sont présentés

figure II-7. Nous avons constaté que la forme et la position des spectres varient lors des

transitions de phase. Par contre, lorsqu'on fait varier la température à l'intérieur d'une même

phase, la forme et la position des transitions ne varient pas. L'intensité relative des pics varie

d'une phase à l'autre et d'un échantillon à l'autre. Ces variations dans l'intensité relative des

pics sont dues aux variations dans l'homogénéité microscopique de l'absorbance de la couche

mince qui varie d'une phase à l'autre et d'un échantillon à l'autre (voir annexe B). D'autre

part, ces variations peuvent être aussi dues à la diffusion de la lumière qui dépend de la

longueur d'onde (l/X4) et qui est plus ou moins importante selon la phase et l'échantillon

considéré. Nous pouvons avoir une idée de l'ampleur de ce phénomène en comparant

l'intensité relative de l'absorbance vers 320 nm et 220 nm pour les couches minces et la

solution dans le n-heptane. Malgré ces variations dans l'intensité des pics, la position des

maxima des spectres est tout à fait reproductible. L'intensité absolue du spectre varie dans la

phase Dho et dans la phase isotrope à cause de changements dans le volume molaire du

matériaux. Nous avons vérifié ( voir annexe B) que, contrairement à des échantillons orientés

par cisaillement [EC094,MAR92], ces couches minces ne sont pas dichroïques.

3.2.1.1. La transition So—fcSj.d

Nous observons un déplacement hypsochrome du maximum d'absorption de 2000 cm"1

lorsque nous passons du monomère en solution à la mésophase. Ce déplacement résulte

d'interactions intermoléculaires qui se traduisent par deux effets antagonistes : le déplacement

vers le bleu ou déplacement excitonique dû au couplage entre les moments dipolaires de

transitions des chromophores et le déplacement vers le rouge dû aux interactions

intermoléculaires qui stabilisent les états. Par la suite, nous appellerons 'couplage excitonique'

le couplage entre les moments dipolaires de transitions et 'interactions intermoléculaires' les

interactions responsables de la stabilisation des états.

Les interactions intermoléculaires au sein d'un cristal liquide de HnOT ont été calculées

par A. Germain [MAR95] suivant la méthode semi-empirique de Claverie [CLA78]. Cette

méthode est basée sur un traitement de perturbation d'échange au second ordre. L'énergie

d'interaction est alors exprimée par la somme des énergies électrostatiques, de polarisation, de

répulsion et de dispersion, chacune étant calculée à partir d'expressions analytiques. Il a été

montré que les énergies des transitions So->Si et S0->S5,6 étaient déplacées vers le rouge au

sein du cristal liquide par rapport à la molécule isolée.
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Le calcul du déplacement excitonique selon II-2, pour une mésophase Dho de H50T, est

de 3600 cm'1 et le déplacement bathochrome obtenu par la méthode de Claverie [MAR95] est
de 300 cm"1. Le déplacement théorique de la transition So-»S5,6 est donc de 3300 cm'1 au lieu
des 2000 cm'1 obtenu expérimentalement. Cette différence provient essentiellement du fait que
le déplacement excitonique calculé est surestimé par rapport au déplacement excitonique

expérimental et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord le moment de transition total de la

transition So-»Ss,6 calculé est plus grand que celui mesuré expérimentalement. Le couplage et

par la suite le déplacement excitonique variant comme le carré du moment de transition, le

déplacement excitonique calculé est surestimé, d'après lechapitre 1-2.1.2 de -25% par rapport

au déplacement excitonique expérimental. D'autre part, le caractère liquide et désordonné de la

mésophase fait que les colonnes ne sont pas ordonnées comme dans un cristal. Ce désordre va

avoir pour conséquence d'augmenter la largueur des bandes vibroniques et par la suite de

diminuer la longueur de délocalisation de l'exciton (voir chapitre IV). Ainsi, si l'excitation est

localisée sur quelques molécules au lieu d'une trentaine, le couplage excitonique sera plus

faible. Enfin, le déplacement bathochrome dû aux interactions intermoléculaires calculé par la

méthode de Claverie est sans doute sous-estimé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la

polarisabilité de l'état excité Ss,6 est plus grande que celle de l'état fondamental, or dans le

calcul par la méthode de Claverie des interactions de dispersion, ces polarisabilités sont

considérées comme égales. D'autre part, il a été montré récemment [SCH96] que des

interactions à courte distance dues au mélange des orbitales entre les chromophores, que nous

n'avons pas prises en compte, pouvaient entraîner un déplacement vers le rouge du spectre

d'absorption. Ces effets ne sont plus négligeables lorsque les variations de charges entre So et

S5,6 sont très faibles, comme c'est le cas ici. Cependant nous pensons que la différence

observée entre les valeurs calculées et mesurées expérimentalement des déplacements

spectraux est plutôt due au caractère désordonné de la mésophase qu'aux approximations

utilisées dans les calculs.

Nous pensons que la disparition des structures vibrationelles lorsqu'on passe de la

molécule 'isolée' en solution à la mésophase est due à l'élargissement inhomogène des bandes

vibroniques et traduit une augmentation des interactions intermoléculaires.

La bande d'absorption de la phase cristalline correspondant à la transition So-»S5,6

présente deux pics à 260 nm et 271 nm. Nous observons aussi un dédoublement de la bande

d'absorption de la transition So-»S3,4. Nous attribuons ce dédoublement des bandes

d'absorption au 'splitting' de Davydov [JOR65] dû à la structuremonoclinique de cette phase.
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En effet, dans un cristal contenant plus d'une molécule par maille, on peut observer un

éclatement des états excités, dû aux interactions entre des molécules non équivalentes par

translation. La phase cristalline étant composée de petits cristaux ayant diverses orientations,

l'échantillon va absorber à différentes longueurs d'onde suivant l'orientation plutôt parallèle ou

perpendiculaire des colonnes cristallines par rapport à la surface de l'échantillon. On pourrait

appliquer la théorie excitonique à la phase cristalline, cependant comme on ne connaît pas

l'orientation des microcristaux dans l'échantillon, on ne pourrait pas attribuer la position des

épaulements de la bande d'absorption de la transition So-»Ss,6. Pour pouvoir interpréter les

résultats de la théorie excitonique, il faudrait mesurer la réflectivité de gros cristaux comme

cela a été fait pour l'étude des propriétés en absorption d'un cristal de DEANST par exemple

[FEN97],

Pour la phase isotrope, on remarque un petit épaulement à la longueur d'onde

d'absorption du H50T dans le n-heptane et qui semble correspondre à l'absorption de

molécules 'isolées'. Pour un échantillon d'épaisseur inférieure au micron, un cristal liquide

nematique peut présenter une orientation différente suivant qu'on est loin ou près de la surface

de l'échantillon [KOB84]. Ainsi, les molécules présentent probablement un ordre nematique

près des surfaces et la phase isotrope au milieu de l'échantillon. L'épaulement observé dans le

spectre de cette phase pourrait correspondre à la partie réellement isotrope et le maximum

d'absorption à la partie nematique.

Pour la phase isotrope, on observe un déplacement hypsochrome du maximum

d'absorption, par rapport à la molécule en solution, plus faible que celui observé pour la

mésophase ainsi qu'un spectre plus large. Or, le spectre d'absorption d'une mésophase

nematique disque ne présente pratiquement pas de déplacement hypsochrome par rapport à

celui de la molécule en solution [MAR97]. Nous pensons donc que ce déplacement

hypsochrome est dû à de petits agrégats colonnaires de quelques molécules constituant la

partie 'nematique' de cette couche mince.

Ainsi, on ne peut pas rendre compte de manière quantitative du déplacement du

maximum d'absorption à l'aide de la théorie excitonique mais par contre, ces calculs nous

permettent d'obtenir un ordre de grandeur ainsi qu'une interprétation qualitative des

déplacements spectraux observés.

3.2.1.2. La transition So->Si
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Les maxima d'absorption de la transition S0-»Si présentés dans le tableau II-l ont été

déterminés par un ajustement paramétrique, par des gaussiennes, des courbes obtenues pour un
échantillon de 5 nm.

K Dho I solution/n-heptane

Xmax (abs.) S0-»S5,6 260 ± 0,5 nm 263 ± 0,5 nm 269 ± 0,5 nm 277,5 ± 0,5 nm

A^ax (abs.) So—»Si 348,5 ± lnm 350±lnm 347,5 ± lnm 345 ±lnm

Xaax (fluO.) 386±lnm 397 ± lnm 390 ± lnm 382±lnm

Déplacement de

Stokes

2800 ± 200cm"1 3400 ± 200cm'1 3100 ± 200cm"1 2800 ± 200cm"1

Tableau II-l :Maxima des bandes d'absorption des transitions So-^Ss,6 etS0-^S, , maxima des
spectres d'émission defluorescence etdéplacement de Stokes (v^ (abs.) S0-»Si - Vn» (fluo.)) du

H50Tdans les phases K(40°C), D^ (90°C), I(140°C) eten solution dans le n-heptane (c = KT5 M).

Le moment dipolaire de la transition S0-»Si, calculé selon 1-2.1.2 et d'après le spectre

d'absorption de la mésophase vaut ca 0,9 Debye. Ce moment dipolaire est trop faible pour

nous placer dans le cas du couplage fort et observer un déplacement excitonique pour cette

transition. Nous nous plaçons ici dans le cas du couplage faible et nous le justifierons au

chapitre IV. Les déplacements spectraux observés pour la transition So->Si sont donc dus aux

interactions intermoléculaires entre les chromophores au sein de la phase condensée.

Nous observons des déplacements spectraux et des variations dans les largeurs des

bandes vibrationelles comparables aux variations observées en fluorescence et que nous

détaillerons lors de l'étude de la fluorescence. En effet, les variations spectrales sont plus

importantes en fluorescence qu'en absorption car, comme pour les interactions soluté-solvant

(chapitre I), les effets des interactions intermoléculaires sont plus importantes dans l'état excité

que dans l'état fondamental.

La position de la bandevibronique 0-0 de la transition So-»Si ne varie pratiquement pas

d'une phase à l'autre mais passe de 358,5 nm en solution à 362 nm en phase colonnaire. Nous

attribuons ce déplacement bathochrome de 250 cm"1 à la variation des interactions

intermoléculaires entre l'état fondamental et l'état excité. Ce déplacement est de l'ordre de

grandeur de ce qui a été calculé par laméthode deClaverie (170 cm"1) [MAR95].
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3.2.2. Spectroscopie de fluorescence

Les études de l'émission de fluorescence du H50T [MAR87,BRA88] ont montré de

brusques changements de position et d'intensité des spectres d'émission de fluorescence lors

des transitions de phases. L'étude de la fluorescence comme méthode de détermination des

changements de phases a d'ailleurs déjà été proposée pour les cristaux liquides nématiques et

smectiques [N0V73]. Les spectres de fluorescence des phases formées par les HnOT, ne

dépendent pas de la longueur des chaînes. Les spectres d'émission de fluorescence des phases

formées par le H50T sont présentés figure II-8.
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F/g«re 77-5 : Spectres d'émission defluorescence du H50Ten phase condensée [BRA88J. (a)
phase I, 130°C; (b) phase Dho, 82°C; (c) phase K, 30°C En encart, spectre d'émission de

fluorescence du H50T ensoluton diluée comparé à celui de laphaseK.

Lorsqu'on passe du chromophore en solution diluée, à une solution concentrée dans le

cyclohexane, on observe une disparition presque complète de la structure vibrationelle de

l'émission de fluorescence ainsi qu'un déplacement vers le rouge de 250 cm" [BRA88]. Le

spectre d'émission de fluorescence du H50T à l'état liquide a la même allure que celui de la

solution concentrée et est déplacé vers le rouge. On observe encore un déplacement

bathochrome lorsqu'on passe de l'état isotrope à l'état cristal liquide de l'ordre de 450 cm".
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Lorsqu'on passe à l'état cristallin, le spectre d'émission de fluorescence redevient structuré et

le maximum se déplace alors vers le bleu de 700 cm"1. Dans la phase cristalline, le maximum
d'émission de fluorescence est indépendant de la température, par contre, on observe un
déplacement vers le bleu avec la température dans les phases mésomorphe et isotrope.

Ces déplacements du maximum de fluorescence sont similaires aux déplacements de la

bande d'absorption correspondant à la transition S0-»Si, ce qui est en accord avec l'hypothèse
d'un état fluorescent localisé. En effet la fluorescence de toutes les phases organisées est
déplacée vers le rouge par rapport à celle d'une solution. Le déplacement le plus important est
observé pour la phase Dho. D'après le calcul des interactions intermoléculaires par la méthode
de Claverie, le déplacement spectral augmente avec la taille des agrégats [MAR95]. Ceci
explique le déplacement spectral observé lorsqu'on passe de la molécule isolée en solution

diluée, au cristal liquide via de petits agrégats en solution concentrée. Cependant, le
déplacement spectral entre la molécule isolée et l'agrégat, calculé par la méthode de Claverie,

vaut 170 cm"1 pour la transition S0-»Si alors que le déplacement spectral entre le chromophore
'isolé' en solution et la mésophase est de -1000 cm"1. Ceci est dû, comme en absorption, au
fait que nous ne tenons pas compte des varaitions de polarisabilité et du mélange des orbitales

entre chromophores, mais aussi aux relaxations intermoléculaires et intramoléculaires,

responsables du déplacement de Stokes qui amplifient les phénomènes observés en

fluorescence par rapport à ceux observés en absorption. On peut donc tirer des conclusions

qualitatives mais pas quantitatives de ces calculs.

Le déplacement vers le bleu pour la phase cristalline peut être dû à l'augmentation des

distances 'intracolonnaires' entre deux chromophores qui passe de 3,6 Â à 5 Â mais aussi à la

rigidité de la phase cristalline qui entraînerait une diminution du déplacement de Stokes. Les

changements dans la forme des spectres sont dus à l'élargissement inhomogène des bandes

vibrationelles dans la mésophase ou la phase isotrope, comparée à la solution ou à la phase
cristalline.

En ce qui concerne le déplacement vers le bleu de la fluorescence avec la température,

une étude par diffraction des rayons X d'un dimère de H50T [ZAM94] a montré que, dans la

mésophase, la distance intracolonnaire augmente avec la température alors que la longueur de

cohérence diminue. Ces variations avec la température entraînent une diminution des

interactions intermoléculaires qui entraîne un déplacement bathochrome plus faible de

l'émission de fluorescence. D'autre part, la diminution de la 'rigidité' de la mésophase avec la

température entraine une diminution du déplacement de Stokes.
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La transition cristal-4mésophase se traduit aussi par une brusque variation dans

l'intensité des spectres d'émission de fluorescence [MAR87] due au changement d'indice de

réfraction entre ces deux phases [NOV73]. Les fluctuations d'intensité du spectre d'émission

de fluorescence d'un échantillon épais dépend de nombreux facteurs tels les variations de

section efficace d'absorption, de réabsorption et de rendement quantique. Ainsi, ces

fluctuations ne peuvent en aucun cas être reliées à des variations de rendement quantique

comme cela a été écrit [BRA88], même en connaissant cette section efficace d'absorption

[LAK83].

Nous observons également une augmentation du déplacement de Stokes (tableau II-l)

entre la solution ou la phase cristalline et la mésophase qui est probablement due à une

augmentation des interactions intermoléculaires.

Les variations de la durée de vie de fluorescence avec la température au sein de la

mésophase sont identiques à celle du CYST et sont décrite en ïï-4.2.3

4. Etude photophysique des phases colonnaires de CYST

4.1. Structure des mésophases du CYST

Des oligomères (dimère, trimère, ...heptamère) d'hexa-alkyloxytriphénylène formant des

mésophases hexagonales colonnaires, ont été récemment synthétisés et les mésophases

caractérisées [BOD95,PLE95]. Ces oligomères ont la particularité de présenter des propriétés

structurales intermédiaires entre le monomère et les polymères discotiques, déjà largement

étudiés [SHA92]. Ils ont la particularité de ne pas cristalliser à basse température mais de

former, comme le font les polymères, une phase vitreuse où la structure colonnaire est

conservée, tout en gardant les avantages de mise en forme et de pureté du monomère. Cette

phase vitreuse est obtenue pour tous les oligomères, même le dimère, mais de manière

métastable [BOD95]. Le dimère cristallise au bout de quelques heures, le trimère au bout de

quelques mois et on n'a pas observé de cristallisation, à l'échelle de l'année, pour les composés

dont le degré d'oligomérisation est plus important. Des expériences de RMN du deutérium

[ZAM94,KRA91], ont montré que la dynamique du dimère, et par suite des autres oligomères,

était très proche du polymère où la rotation des disques ainsi que la diffusion latérale des

molécules dans la mésophase, est considérablement diminuée par rapport au monomère. Le
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CYST qui est donc un tétramère de H50T vase comporter comme un petit polymère ayant la

particularité de présenter une phase hexagonale colonnaire sur un grand domaine de

température.

Figure 11-9 : Thermogramme du CYST obtenu paranalyse thermique différentielle (rampe de

températurecroissante, lOK/min)
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Figure11-10 : Spectre de diffraction des RXdu CYST à température ambiante enfonction de
l'angle de diffraction 26 en degrés.

Nous avons effectué la caractérisation de la mésophase formée par le CYST. Pour cela,

nous avons effectué l'analyse thermique différentielle de ce composé. Sur le thermogramme

obtenu (figure II-9) nous observons un pic de fusion à la température de 141°C et pas de pic
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correspondant à la transition de phase cristalline-»mésophase. Par contre on observe un très

faible déplacement de la ligne de base à la température de -48°C (225K). La position et

l'intensité de cet épaulement dépend de la vitesse de balayage en température et est

caractéristique de la présence d'une transition vitreuse [CHA69].

L'analyse du spectre de diffraction des rayons X du CYST obtenu à température

ambiante, présenté figure 11-10, montre qu'on est en présence d'une phase hexagonale

colonnaire où ladistance intercolonnaire vaut 20,7 Â. La distance intracolonnaire vaut 3,6 Âet

l'intensité relative du pic correspondant à cette distance est similaire à celui obtenu pour le

H50T, ainsi, l'ordre intracolonnaire est semblable pour les deux composés.

Les textures des phases colonnaires du CYST, observées au microscope polarisant, sont

identiques à celles obtenues pour leH50T mais les monodomaines sont beaucoup plus larges

et on obtient des échantillons orientés (cf annexe B) beaucoup plus facilement. Le CYST

forme une phase Dho à cause de la flexibilité du cycle cyclosiloxane et des distances

comparables entre les chaînes reliées au cycle cyclocyloxane et les autres chaînes. Lorsque la
partie qui relie les monomères de cet oligomère est plus longue, ou rigide, on n'obtient pas la
phase hexagonale [SCH95]. Lorsqu'on passe en dessous de la température de transition

vitreuse, la partie liquide du cristal liquide devient un verre (état vitreux) et il n'y a plus de

mouvements collectifs des chaînes aliphatiques mais la structure hexagonale colonnaire est

conservée.

4.2. Etude spectroscopique des phases discotiques formées par le CYST

L'étude spectroscopique des phases formées par les polymères d'hexa-

alkyloxytriphénylène n'a pas été effectuée jusqu'à présent, principalement à cause de problème
de pureté du polymère et de mise en forme du matériau pour de telles études. Par contre, les
oligomères tel le CYST peuvent être purifiés plus facilement et être mis en forme comme le
monomère (voir annexe B). Ce composé qui présente la phase Dho sur une large plage de
température, va permettre l'étude de l'influence de la température sur les propriétés
spectroscopiques. Cette molécule va surtout permettre l'étude d'une transition vitreuse à l'aide
delaspectroscopie, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent.
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4.2.1. Spectroscopie d'absorption

Le spectre d'absorption d'un échantillon fin de CYST (figure H-ll) à température
ambiante, est identique à celui obtenu pour la mésophase de H50T. On retrouve un
déplacement vers le bleu du maximum d'absorption de 2000 cm"1 par rapport à celui obtenu
pour le composé dans des solvants où il n'y a pas d'auto-agrégation et correspondant au
monomère. En dessous de la température ambiante, ce maximum ne varie pas avec la
température et en particulier au niveau de la température de transition vitreuse (Tg). Cela
montre que les deux phases sont identiques et que les mouvements moléculaires n'influencent
pas le déplacement excitonique. Au dessus de la température ambiante, le maximum
d'absorption ne varie pas sauf à l'approche de la phase isotrope où l'on observe un léger
déplacement vers le rouge de 2ou 3nm. Le spectre de la phase isotrope est identique àcelui
obtenu pour le H50T.

200 250 300 350

Longueur d'onde (nm)

400

Figure 11-11 :Spectres d'absorption normalisés d'un échantillonfin de CYST : (-) phase £>te à300K,
(--) Phase là 440K. Spectre d'absorption du monomère (...) dans le dichlorométhane (c =1(TSM).
En encart: spectre d'absorption d'un échantillon épais avant la Tg (-), à150K et après la Tg (. )à

270K.
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Par contre, lorsque nous regardons les variations spectrales d'un échantillon épais, dans

la région de la transition So—>Si, nous notons un brusque changement des spectres au niveau

de la température de la transition vitreuse (encart de la figure II-l 1). Lorsque nous passons en

dessous de cette température, le maximum de la bande d'absorption de la transition So—>Si

passe de 350 nm à 348,5 nm et le pic devient plus fin. Lors de cette transition vitreuse, on gèle

certains mouvements des chaînes et des chromophores. Ainsi, ces variations spectrales peuvent

être dues à des variations dans l'élargissement inhomogène des bandes vibroniques de la

transition So->Si. Ce changement spectral est réversible mais apparaît à une température plus

haute à la montée qu'à la descente.

4.2.2. Spectroscopie de fluorescence

Nous avons enregistré les spectres d'émission de fluorescence de la mésophase de CYST

en fonction de la température en utilisant un cryostat DN1704. Nous avons utilisé des

échantillons d'une épaisseur de quelques dizaines de microns et non orientés ainsi que des

échantillons fins, d'épaisseur inférieure au micron et orientés (voir annexe C). Les spectres

d'émission de fluorescence obtenus ont la même allure que ceux obtenus pour la mésophase de

H50T et sont identiques pour un échantillon orienté ou non orienté.

Les variations du maximum des spectres d'émission de fluorescence en fonction de la

température, présentés figure 11-12, montrent qu'en dessous de la Tg, le maximum ne varie

pratiquement pas et est égal à 404 ± 1 nm. Au dessus de la Tg, les maxima d'émission de

fluorescence diminuent lorsque la température augmente, à raison de 0,075 nm par Kelvin

jusqu'à la température de fusion. Il n'y a pas de variation du maximum d'émission de

fluorescence au point de la transition de phase mésophase—^isotrope. La position du maximum

d'émission de fluorescence de l'isotrope se situe à 390 ± 1 nm comme pour la phase I du

H50T.
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Figure 11-12 : Maxima (X^J des spectres d'émission defluorescence du CYST enfonctionde la
température pourun échantillon orienté (en haut) et unéchantillon non orienté (en bas). Température

croissante (o). Température décroissante (•).

La rupture de pente permet d'obtenir la température de transition vitreuse. Nous

trouvons une Tg de 230 ± 5 K pour un échantillon non orienté et de 250 ± 5 K pour un
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échantillon orienté. Nous faisons varier la température suffisament lentement (un point toutes

les 20 min) pour obtenir la même température de transition avec une rampe de température

croissante ou décroissante. Pour l'échantillon orienté, nous remarquons un effet relativement

faible de la température avant la Tg et l'influence du désordre des chaînes apparaît à une

température plus haute que pour un échantillon non orienté. Ces différences entre un

échantillon fin et orienté et un échantillon épais et non orienté peuvent être dues aux

interactions avec la surface des lames de quartz utilisées, néanmoins la reproductibilité de cette

expérience doit être testée. La température de transition vitreuse obtenue pour un échantillon

non orienté est identique, à la précision de la mesure, au 225 K déterminé par l'analyse

thermique différentielle. Nous pouvons donc déterminer grâce à la spectroscopie de

fluorescence, la Tg d'une transition vitreuse sans utiliser l'analyse thermique différentielle. Il

serait intéressant de voir si nous pouvons détecter aussi la transition vitreuse des autres

oligomères avec cette technique.

L'intensité des spectres d'émission de fluorescence diminue quand la température

augmente et réciproquement. Cette diminution est généralement attribuée à une diminution du

rendement quantique de fluorescence dû à une augmentation des processus de désexcitation

non radiatives. Contrairement à une transition de phase cristalline—>mésophase, nous ne

remarquons pas de brusques variations d'intensités au niveau de la transition vitreuse ni de saut

du maximum d'émission de fluorescence. Comme il n'y a pas de changement de structure lors

d'une transition vitreuse, les interactions intermoléculaires ne changent pas et la réflectivité de

la phase non plus, ce qui explique l'absence de brusques changements spectraux.

Avant la Tg on n'a pas de mouvement des chaînes aliphatiques et des molécules et les

distances sont fixes. Après la Tg, le désordre des chaînes augmente avec la température mais la

distance intracolonnaire moyenne reste constante si bien que l'énergie de la bande

correspondant à la transition So-»S5,6 ne varie pas mais celle de la transition So-»Si varie et la

fluorescence de la bande correpondante aussi. Plus les chaînes sont liquides, plus les

mouvements moléculaires et le désordre sont importants, moins les interactions

intermoléculaires et par suite la stabilisation de l'état Si sont importantes et plus la

fluorescence se déplace vers le bleu. Il faut aussi noter qu'une variation des intensités relatives

des bandes vibroniques peut entraîner une variation du maximum du spectre d'émission de

fluorescence.
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4.2.3. Fluorescence résolue dans le temps

Nous avons enregistré les déclins de fluorescence du CYST à l'aide de la technique de
comptage de photon unique. Nous avons fait varier la température en utilisant un cryostat
DN1704. En prenant certaines précautions (3000 coups accumulés au maximum, déplacement
de l'échantillon entre chaque mesure), nous avons pu obtenir des déclins quasiment
exponentiels et déterminer une 'durée de vie' de fluorescence. Nous discuterons du caractère

non exponentiel des déclins lors de l'étude de la migration d'énergie et de la photodégradation
dans cescomposés (chap. III et IV). Aune température donnée, les déclins defluorescence des

mésophases formées par leH50T et le CYST sont identiques.

'—i—'—i—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i—[- • i i i

100 150 200 250 300

Température (K)

350

Figure II-l3 : Durée de vie defluorescence du CYST obtenu par un ajustement
monoexponentiel des déclins, enfonction de la température.

Xgx = 300 nm, Km - 400 nm.

Lafigure 11-13 montre les 'durées devie' de fluorescence (tf) du CYST obtenues par un

ajustement monoexponentiel des déclins, entre 100 K et 350 K. Nous remarquons que tf

diminue lorsque la température augmente et nous notons une rupture de pente au niveau de la
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Tg. Avant la Tg la pente est plus faible qu'après la Tg. Cette diminution de la durée de vie de

fluorescence est essentiellement due à l'augmentation des désexcitations non-radiatives. Cette

diminution est d'autant plus importante que les chaînes sont mobiles et que la densité d'états

vibrationnels est importante. Comme il n'y a pas de brusques variations dans le désordre local

lors de la transition vitreuse, nous n'observons pas de brusques variations de la durée de vie de

fluorescence lors de cette transition.

5. Etude photophysique des phases colonnaires de H6TT

5.1. La structure des phases colonnaires formées par le H6TT

Une étude de la structure, par diffraction des rayons X, des mésophases formées par des

molécules de HnTT (n = 6, 8, 10) [GRA86] a montré que le H6TT a la particularité de

présenter à la fois une phase colonnaire ordonnée en hélice (H) et une phase colonnaire

désordonnée (Dhd). Suite à cette découverte, cette phase en hélice ainsi que la transition

H-»Dhd a été largement étudiée théoriquement [CAI93,CAI94] et expérimentalement

[HEI88,HEI89,HEI91,HEI93,HEI95].

Parmi les hexaalkylthiotriphénylènes, seule la molécule de H6TT présente la phase H.

Les molécules à chaînes plus courtes ne forment pas de mésophase et les molécules à chaînes

plus longues forment uniquement la phase Dhd. Les températures de transitions de phases,

déterminée par une analyse calorimétrique différentielle [GRA86] sont :

62°C , tt, 70°C . ta . 93°C
K> ->H<- ^Dhd* *I

Il est possible cependant, d'augmenter la plage de température où se forme la phase H,

en mélangeant du H6TT et du H5TT [HEI93].

La structure de la phase cristalline (figure 11-14), déterminée par diffraction des rayons X

[HEI89], est monoclinique avec a = 28,688 À, b = 25,016 Â, c = 7,875 Â et p = 97,85°. Les

molécules sont donc ordonnées en colonnes légèrement penchées par rapport au plan

aromatique, formées de paires de molécules tête-bêche. La distance intracolonnaire est de

3,938 Âet la plus petite distance entre deux colonnes est de 19,03 Â.

La phaseH, bienqu'initialement appelée Dho dans la littérature, n'est pas une mésophase,

mais une phase cristalline colonnaire. Des études de diffraction des rayons X [HEI88,HEI89],
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ont montré que cette phase est formée de colonnes où les molécules sont ordonnées en hélice

(figure 11-14). Le pas de l'hélice pour un brin orienté est incommensurable et vaut 7,92
molécules alors que pour un échantillon en poudre, il est commensurable et vaut 8 molécules,
ce qui correspond à un angle de rotation entre chaque molécules de 45°. En considérant le

signe des hélices et la position des molécules d'une colonne à l'autre, ces colonnes forment un

super-réseau, présenté figure 11-14. Les chaînes aliphatiques sont totalement étendues et

légèrement penchées par rapport au plan du cœur triphénylène afin de former une structure en

colimaçon. La distance intracolonnaire est de 3,638 Âet la distance intercolonnaire vaut 21,7
Â.

K H

DM I
Figure 11-14 : Structure des phases discotiquesformées par le H6TT [HEI89J.

Phase K : vue de la moitié de la maille selon l'axe c.
Phase H : l'hélicede la colonne 0 est designeopposée à ceuxdes hélices colonnes 1 et 2, et est

décalée d'une demi distance intracolonnaire.

Dans la phase Dhd, les molécules forment toujoursun réseau hexagonal de colonnes, mais

la longueur de cohérence pour les distances intracolonnaires est de 4 à 8 molécules et la

distance intracolonnaire moyenne vaut approximativement 3,7 À [HEI89]. Les chaînes

aliphatiques séparant les colonnes sont à l'état liquide. La distance intercolonnaire vaut 21,7 Â

à 70°C, puis diminue lorsque la température augmente à raison de 0,037 Â/°C ce qui
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correspond à une rétraction des chaînes aliphatiques qui étaient totalement étendues dans la

phase H.

Dans la phase I, l'ordre hexagonal colonnaire disparaît. Néanmoins, a cause de la forme

discotique des molécules, un ordre nematique disque à courte distance subsiste [HEI91].

5.2. Texture des phases colonnaires de H6TT

Afin d'étudier les propriétés spectroscopiques des phases discotiques formées pas le

H6TT, nous avons réalisé des échantillons épais d'épaisseur contrôlée de quelques microns à

l'aide de billes en silice calibrées et des échantillons fins d'épaisseur inférieure au micron. Le

mode opératoire utilisé pour la réalisation de ces échantillons est décrit dans l'annexe C. Afin

de contrôler l'orientation de ces échantillons nous avons regardé la texture des différentes

phases discotiques à l'aide d'un microscopepolarisant.

Les différentes textures observées lorsqu'on abaisse la température à partir de la phase

isotrope sont présentées figure 11-15. Les domaines homéotropes, où les colonnes sont

orientées perpendiculairement à la surface de l'échantillon, apparaissent en noir entre

polariseurs croisés. La phase Dhd (figure 11-15 haut) des échantillons épais est formée de

domaines homéotropes et non homéotropes. Cependant, nous avons pu réaliser des

échantillons épais et orientés, où tous les monodomaines sont homéotropes, en refroidissant

suffisamment lentement l'échantillon à partir de la phase isotrope. A la transition de phase

Dhd-»H, nous observons une fragmentation des monodomaines en cristaux (figure 11-15 milieu)

mais les domaines homéotropes restent orientés. Lorsque nous passons à la phase K (figure II-

15 bas), nous obtenons une texture encore plus fragmentée, composée de petits cristaux

orientés dans toutes les directions. Lorsque nous repassons dans la phase H à partir de la phase

K, le désordre de la phase cristalline est conservé et nous obtenons une texture très similaire à

celle de la phase K. Ce n'est que lorsque nous passons dans la phase Dhd, relativement fluide,

que nous observons l'apparition de domaines homéotropes et orientés. Pour les échantillons

fins, nous obtenons des domaines homéotropes plus larges, quelleque soit la phase considérée.
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D hd
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K
Figure II-l5 : Texture desphase Dhdl H et K d ah ecnunuiiuii
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5.3. Etude spectroscopique des phases discotiques de H6TT

5.3.1. Spectroscopie d'absorption

5.3.1.1. La transition So->Ss,6

T 1 T i I i i

& 0.4
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"* 0.3
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Longueur d'onde (nm)
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Figure 11-16 : Spectres d'absorption normalisés d'un échantillonfin (<l\im) deH6TT à différentes
température : (...)phase K, 40°C; (—) phase H, 70°C; (-.-)phaseDm, 90°C; (-) phase1, 120°C.

Afin d'étudier les variations spectrales de la transition la plus intense So—»Ss,6 en fonction

de la température, nous avons enregistré les spectres d'absorption d'échantillons fins à

différentes températures en utilisant une platine chauffante Linkam LTS350. Les spectres

obtenus pour les différentes phases colonnaires sont présentés figure 11-16 et les variations des

maxima en fonction de la température pour différents échantillons fins sont présentés figures

11-17. Nous avons vérifié que ces couches minces ne sont pas dichroïques à l'aide d'un prime

de Glan-Thomson. L'intensité relative et absolue des bandes d'absorption des deux transitions
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permises n'est pas reproductible d'un échantillon à l'autre et dépend de l'histoire thermique de
l'échantillon. Ces variations d'intensités sont dues, comme pour leH50T, aux variations dans

l'homogénéité microscopique de l'absorbance (voir annexe B) et la diffusion de la lumière par
l'échantillon.
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Figure 11-17 :Maxima, en nm, des spectres d'absorption enfonction de la température, en °C, pour
trois échantillonsfins de H6TT.

Dans la phase cristalline, la position du maximum d'absorption ne varie pratiquement pas

avec la température et se situe vers 294 nm mais dépend de l'échantillon considéré. Nous

remarquons la présence d'épaulements pour les bandes d'absorption correspondant aux

transitions So—>Ss,6 et So—»S3,4- Nous observons un brusque déplacement vers le rouge de 450

± 100 cm"1 du maximum d'absorption lors de la transition K-»H ainsi qu'une diminution de
l'importance des épaulements et de la largeur du spectre. Le maximum d'absorption du H6TT

dans la phase H se situe alors à 298 nm et ne varie pas avec la température. Lors de la

transition H-»Dhd, nous n'observons pas de brusques variations du maximum d'absorption
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mais nous observons un déplacement bathochrome de ce maximum avec la température dans la

phase Dhd. Par contre, les épaulements présents dans la phase H, disparaissent dans la phase

Dhd. Lors de la transition Dhd—>I, nous observons un saut du maximum d'absorption de 400 ±

100 cm"1 vers le rouge. La longueur d'onde du maximum de la transition So—>S5,6 augmente

alors légèrement avec la température dans la phase I.

Comme pour le H50T, nous attribuons la présence d'épaulements dans les spectres

d'absorption des phases K et H au 'splitting' de Davydov [JOR65]. Les phases K et H sont

composées de microcristaux ayant différentes orientations et la forme de la bande d'absorption

de la transition So—>Ss,6 dépend de l'orientation de ces cristaux. Ainsi, la précision sur la

position du maximum d'absorption pour la phase H et surtout pour la phase K est plus faible

que pour les autres phases à cause du 'splitting' de Davydov qui entraîne une forte influence de

l'orientation des microcristaux sur la position des maxima. Comme la texture et par suite

l'orientation globale des microcristaux ne change pas lors de la transition K—>H, nous

attribuons la diminution de l'importance des épaulements et de la largeur du spectre lors de

cette transition à une diminution du 'splitting' de Davydov. Dans la phase Dhd, les épaulements

disparaissent car le 'splitting' de Davydov devient nul.

Les variations dans la distribution des charges entre l'état So et l'état Ss,6 sont

comparables à celles du H50T, si bien que l'énergie d'interaction calculée par la méthode de

Claverie sera du même ordre de grandeur, c'est à dire relativement faible comparée au

déplacement excitonique. Ainsi les variations dans la position de la bande d'absorption

correpondant à la transition permise So->Ss,6 sont essentiellement dues ici aux variations du

couplage excitonique entre les chromophores. Cependant, comme pour le H50T, le

déplacement excitonique obtenu par le calcul (-3500 cm"1) est plus grand que celui obtenu
expérimentalement (-1200 cm"1) et on ne peut rendre compte que qualitativement des

variations spectrales observées.

Pour la transition K-»H, ne connaissant pas l'orientation des cristaux au sein de la

couche mince pour lesphases cristallines, nous ne pouvons pas tirer de conclusions à partir de

l'application de la théorie excitonique à ces phases. Lors de la transition H->Dhd, nous passons

de colonnes ordonnées à des colonnes désordonnées. D'après l'application de la théorie

excitonique à ces phases (chapitre II-2), le déplacement excitonique ne dépend pas de l'ordre

d'orientation intracolonnaire, ce qui est en accord avec le très faible déplacement spectral

observé lors de la transition H->DM. En effet, le calcul (chapitre II-2) des déplacements

excitoniques pour une colonne hélicoïdale avec 0 = 45° et d = 3,7 Â(phase H) et pour une
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colonne ayant un ordre d'orientation aléatoire et d = 3,64 Â (phase Dhd) valent respectivement

3535 et 3531 cm". Dans la phase Dhd, la longueur de cohérence de l'ordre de position

intracolonnaire diminue et la largeur des bandes vibroniques augmente lorsque la température

augmente. Cela entraîne une diminution de la longueur de délocalisation de l'exciton et par

suite du déplacement excitonique, ce qui explique les déplacements spectraux observés. Puis,

l'ordre diminue encore lors de latransition Dm-»! ce qui entraîne une diminution du couplage

excitonique qui se traduit par un déplacement bathochrome du maximum d'absorption. On

tend ainsi vers la position du maximum d'absorption du chromophore 'isolé' en solution.

Le déplacement hypsochrome observé entre le chromophore 'isolé' en solution dans le n-

heptane et l'agrégat colonnaire est de 1200 ± 100 cm"1. Ce déplacement est plus faible de 800

cm"1 par rapport à celui observé pour le H50T. La principale différence entre les deux
mésophases est que le H6TT présente une phase colonnaire où la longueur de cohérence

intracolonnaire est de 4 à 8 molécules alors que pour le H50T la longueur de cohérence est de

plus de 80 molécules. Le désordre de position intracolonnaire étant plus important pour le

H6TT que pour le H50T, lalongueur de délocaUsation de l'exciton et par suite le déplacement
excitonique seraplus faible pour le H6TT que pour le H50T.

5.3.1.2. La transition So-^Si

Afin d'étudier l'influence des transitions de phases sur la bande d'absorption de la

transition So-»Si, nous avons enregistré les spectres d'absorption en fonction de la

température d'un échantillon de 5 um d'épaisseur, selon le mode opératoire décrit dans

l'annexe B. Nous avons pu déterminer les coefficients d'extinction molaire pour chaque phase

grâce aux calculs des volumes molaires de chaque phase à partir des données structurales

déterminées par diffraction des rayons X [HEI89]. Nous observons de brusques variations

spectrales lors des transitions de phases. Pour les phases K, Het I, les spectres ne changent pas

avec la température à l'intérieur d'une même phase. Pour la phase Dhd, la densité optique

augmente avec la température mais le coefficient d'extinction molaire, qui tient compte de la

rétraction de la phase avec la température, reste constant. Nous avons obtenu les mêmes

variations spectrales en augmentant où en diminuant la température. Nous en concluons que
l'orientation macroscopique de l'échantillon n'a pas d'influence sur cette bande d'absorption.

Les spectres d'absorption obtenus pour chaque phase discotique sont présentés figure 11-18.

Pour les phases K et H, nous avons effectué un ajustement paramétrique des spectres
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d'absorption par des gaussiennes afin de déterminer les énergies et les moments dipolaires des

deux bandes vibroniques de la transition So—>S\.
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Figure 11-18 : Spectres d'absorption d'un échantillon de 5 \im d'épaisseur de H6TT à différentes
températures : (-) phase K, 30°C; (—)phase H, 65°C; (...) phase Dm, 80°C; (-.-)phase I, 120°C

Les moments dipolaires de la transition So-»Si pour la phase H et la phase K, calculés à

l'aide des formules du 1-2.1.2, valent respectivement 1,33 Debye et 1,35 Debye. Les énergies

des deux bandes vibroniques valent, à 50 cm"1 près, 25650 cm"1 et 26600 cm"1 pour laphase K

et 25100 cm"1 et 26450 cm"1 pour la phase H. Nous observons donc, lors de la transition de

phase K—>H, un déplacement bathochrome des deux bandes vibroniques de la transition

So—»Si, sans variation du moment dipolaire de transition. Une étude des vibrations du H6TT

par la technique de spectroscopie d'absorption infrarouge [HEI91] a montré que les fréquences

et les intensités des vibrations concernant les cycles aromatiques ne varient pas lors de la

transition de phase K—>H. Ceci explique le fait que le moment dipolaire de la transition So—>Si,

rendue permise par couplage vibronique, ne varie pas lors de la transition de phase K—>H. Par

contre, le déplacement vers le rouge de la transition So—»Si est dû à une augmentation des
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interactions intermoléculaires lorsqu'on passe de la phase K où la distance intracolonnaire est

de 3,938 Â à la phase H où cette distance vaut 3,638 Â. Des changements conformationnels au

niveau du cœur triphénylène entraîneraient des variations dans les énergies mais aussi dans les

intensité des transitions.

La deuxième bande vibronique de la transition So—>Si n'étant pas bien définie pour la

phase Dhd, nous avons calculé le moment dipolaire de la transition à partir de l'aire sous le

spectre jusqu'à 27000 cm"1 et estimé sa valeur à 1,85 ± 0,2 Debye. La position de la bande

vibronique 0-0 de la transition So-»Si dans la phase Dm se situe à 25100 ± 50 cm"1. La

transition H—»Dhd se traduit donc par une augmentation du moment dipolaire de la transition

So-»Si sans variation dans l'énergie de cette transition. Lors de la transition H-»Dhd, les

distances intracolonnaires ne varient pas et par suite les interactions intermoléculaires et la

position de la transition So—>Si ne changent pas. Par contre l'intensité et la fréquence des

vibrations concernant le chromophore changent lors de cette transition [HEI91]. Ces

changements pourraient contribuer à l'augmentation du couplage vibronique et par suite, du

moment dipolaire de la transition So—>Si.

Pour la transition de phase Dhd—»I, nous n'observons pas de changements spectraux

significatifs ce qui est en accord avec le fait qu'on conserve un ordre à très courte distance

dans la phase I.

Nous avons observé un déplacement bathochrome de la raie vibronique 0-0 de la

transition So—>Si de 250 cm"1 lorsqu'on passe du H6TT en solution dans l'heptane à une phase

colonnaire (H ou Dhd). Ce déplacement qui est dû aux interactions intermoléculaires, est

identique à celui obtenu pour le H50T. Ceci est en accord avec le fait que les interactions

intermoléculaires sont comparables pour le composé oxygéné et le composé soufré.

5.3.2. Spectroscopie de fluorescence

Nous avons enregistré les spectres d'émission de fluorescence d'échantillons de H6TT,

d'épaisseurs de l'ordre du micron, en fonction de la température selon le mode opératoire

décrit dans l'annexe B.
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Figure 11-19 : Spectres d'émission defluorescence normalisés du H6TT en phase condensée : (—)
phase K, 320 K; (-) phase H, 340 K; (...) phase Dhd, 350 K; (-.-) phase I 380 K.(-..-) Spectre

d'émission defluorescence du H6TT dans le n-heptane (c = 10'5M). Xex = 370 nm.

Nous observons, comme pour le H50T, de brusques variations dans l'intensité et la

position des spectres d'émision de fluorescence (figure 11-20) lors des transitions de phases. La

position des maxima des spectres ne varie pas en fonction de la température à l'intérieur d'une

même phase. Les variations d'intensité observées sont probablement dues à des variations

d'indice de réfraction, de volume molaire et de densité optique. Lorsqu'on passe du composé

en solution aux phases discotiques, la structure vibrationelle disparaît (figure 11-19). Les

spectres d'émission de fluorescence sont de plus en plus larges (tableau II-2) lorsqu'on passe

de la phase K à la phase H puis à la phase Dhd. Les spectres d'émission de fluorescence du

H6TT dans les phases I et Dhd sont quasiment identiques.

Nous obtenons les même variations en augmentant ou en diminuant la température mais

les températures de transition observées sont décalées de ± 3 degrés suivant le sens de

variation des températures. La qualité de l'orientation des échantillons n'influe pas sur les

spectres de fluorescence.
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Figure 11-20 : Maxima (o) desspectres d'émission defluorescence (nm) et aires (•) de ces spectres
(u.a.) enfonction de la température (Kelvin) pour un échantillonde H6TT. Température croissante.

Xa = 370 nm.

Phases K H Dhd I sol./n-hept.

A«4> (abs.) So-»Si (±0,5nm) 390 nm 398 nm 398 nm 399 nm 394 nm

Xmax(fluo.)(±lnm) 422 nm 426 nm 430 nm 428 nm 403 nm

Largeur à mi-hauteur 1850 cm"1 2450 cm"1 2850 cm"1 2950 cm"1 2200 cm"1

Déplacement de Stokes 2500 cm"1 2300 cm"1 2300 cm"1 2250 cm"1 1750 cm"1

Tableau II-2 :Maxima de la bande vibronique 0-0 de la transition Sg-^Si, maxima et largueurs
à mi-hauteurdes spectres d'émission defluorescence et déplacements de Stokes du H6TT dans

chaquephase discotique et en solution dans le n-heptane.

Afin de pouvoir interpréter les variations des maxima des spectres d'émission de

fluorescence, nous avons calculé le déplacement de Stokes dans chaque phase (tableau II-2).

Pour cela, nous avons défini le déplacement de Stokes comme étant la différence entre

l'énergie de la bande vibromque 0-0 de la transition So—»Si et le premier moment normalisé,
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| vF(y)dv
M, =—. , du spectre d'émission de fluorescence F(v) exprimé en fonction de la

)F(\)dv

fréquence v en cm"1. Nous pouvons ainsi comparer les déplacements de Stokes defilms minces

de H6TT à celui dans le n-heptane.

Le déplacement de Stokes reflète l'importance des relaxations intramoléculaires et

intermoléculaires. Pour un composé donné, ce sont essentiellement les interactions

intermoléculaires qui vont influencer ce déplacement de Stokes. On observe une augmentation

du déplacement de Stokes lorsqu'on passe du H6TT en solution dans le n-heptane aux phases

discotiques à cause de l'augmentation des interactions intermoléculaires. Ce phénomène a déjà

été observé pour le dibenzopyrène [UZN96]. Les déplacements de Stokes et par suite les

interactions intermoléculaires sont équivalentes dans les différentes phases colonnaires.

L'augmentation de la largeur à mi-hauteur des spectres traduit une augmentation de la

largeur inhomogène des transitions vibroniques due à l'augmentation du désordre.

5.4. Fluorescence résolue dans le temps

Nous avons enregistré les déclins de fluorescence du H6TT par la technique de comptage

de photon unique et en faisant varier la température à l'aide d'un cryostat DN1704. Nous

avons obtenu des déclins exponentiels de manière reproductible et avec une bonne statistique

(10000 coups au maximum). Cela nous a permis de déterminer la durée de vie de fluorescence

des phases colonnaires du H6TT en fonction de la température (figure 11-21).

Nous observons une diminution plus ou moins importante de la durée de vie de

fluorescence lorsque la température augmente due à l'augmentation des désexcitations non

radiatives avec la température. Cette diminution est particulièrement importante dans la phase

Dhd, où le désordre des chaînes aliphatiques augmente avec la température. Il n'y a pas de

variation de durée de vie de fluorescence au niveau de la transition K—>H, par contre nous

observons une augmentation de la durée de vie de fluorescence lors de la transition H—»Dhd.

Cette augmentation reste inexpliquée. Lors de la transition de phase Dhd—>I, nous observons

une brusque diminution de la durée de vie de fluorescence peut être due à l'augmentation du

désordre.
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Figure 11-21 : Durée devie defluorescence du H6TT enfonction de la température. X^ = 300nm, Xe„
= 425 nm. Température croissante.

6. Conclusion

L'étude des propriétés spectroscopiques des couches minces de H50T, de CYST et de

H6TT nous permet de dégager quelques généralités d'après la diversité des phases

rencontrées.

Pour la transition So-»S5,6, nous sommes dans le cas du couplage fort. Les déplacements

spectraux observés sont dus au couplage excitonique. Les transitions So->Ss et So-»S6 étant

orthogonales et dégénérées, l'ordre d'orientation intracolonnaire n'a pas d'influence

significative sur le déplacement excitonique et par suite, sur la position de la bande

d'absorption de la transition S0->Ss,6. Par contre, cettebande d'absorption est très sensible aux

variations de structures et à l'élargissement inhomogène des bandes vibroniques dû à la

diminution de la longueur de cohérence de l'ordre intracolonnaire.
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Pour la transition So-»Si, nous sommes dans le cas du couplage faible. La position de

cette transition est sensible à la structure de la phase colonnaire alors que l'intensité est

sensible au caractère plus ou moins liquide ou désordonné de la phase. En effet, nous avons

attribué les déplacements spectraux observés aux interactions intermoléculaires et la variation

de l'intensité au couplage vibronique.

Ces résultats sont particulièrement bien illustrés par la molécule de H6TT qui a la

particularité de former différentes phases discotiques et de présenter deux types
caractéristiques de transitions de phases : une transition avec changement de structure sans

création de désordre et une transition ordre-^désordre sans changement de structure. En effet,

la transition K-^H est une transition entre deux phases cristallines donc totalement ordonnées

mais ayant des structures différentes. Par contre, la transition H->Dhd est une transition

ordre-»désordre entre une phase cristalline est une phase cristalline-liquide où la structure

hexagonale colonnaire est conservée. Les résultats de cette étude spectroscopique nous
permettent de dégager les variations spectrales caractéristiques de ces deux types de

transitions.

La transition K-»H influe sur la position des bandes d'absorption des transitions So->Ss,6

et s0->Si qui sont sensibles aux interactions entre les molécules (termes diagonaux et non-

diagonaux de la matrice excitonique) qui changent à cause du changement de structure.

L'intensité de la transition So-»Si et la durée de vie fluorescence, liées au couplage vibronique,

sont sensibles au désordre de la phase, et par conséquent elles ne varient pas.

Inversement, la transition H-»Dhd n'influe pas sur la position des transitions So->S5,6 et

So->Si car sans changement de structure, il n'y a pas de changement dans les interactions

intermoléculaires et les couplages excitoniques. Parcontre, l'intensité de la transition So->Si et

la durée devie de fluorescence dépendent des vibrations moléculaires et du désordre.

Pour le H50T qui présente une transition K->Dho, nous avons à la fois un changement de

structure et une augmentation du désordre et nous observons à la fois des variations dans les

moments et les énergies des transitions.

La transition Dh->I du H50T ou du H6TT est une transition entre deux phases

relativement désordonnées et ayant des ordres similaires à courte distance mais dont l'une est

ordonnée sur une plus grande distance. L'augmentation du désordre lors de la transition Dh->I
influence essentiellement lecouplage excitonique etdonc l'énergie de labande correspondant à

la transition S0->S5,6 en diminuant la longueur de cohérence de l'exciton. Par contre, le
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couplage vibronique et par suite l'intensité de la transition So->Si ou la fluorescence sont peu
affectés parcette transition de phase.

La fluorescence, provenant de l'état Si, est particulièrement sensible aux changements de
structure et au désordre de la phase et des chaînes alkyles. Elle permet même de détecter une
transition vitreuse comme c'est lecas pour leCYST.
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CHAPITRE III : LA PHOTODEGRADATION DE
L'HEXAPENTYLOXYTRIPHENYLENE

Au cours de l'étude de l'émission de fluorescence de couches minces de dérivés du
triphénylène, nous avons remarqué, lors d'une irradiation prolongée, l'apparition d'une
large bande d'émission vers 500-550 nm. Nous allons montrer que cette bande d'émission
n'est pas due àla formation d'excimères mais àl'émission de fluorescence du produit de la
photodégradation des dérivés du triphénylène. Ce phénomène est particulièrement important
pour l'étude de la migration de l'énergie d'excitation car le produit de la photodégradation
agit comme un piège fluorescent pour l'énergie d'excitation. Nous avons donc entrepris une
étude préliminaire de ce phénomène de photodégradation en étudiant la photolyse du H50T
en solution, puis l'influence de ce phénomène sur lespropriétés spectroscopiques des couches
minces de HSOT ou de CYST.
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La photodégradation de l'hexapentyloxytriphénylène

1. Photolyse du H5QT en solution

Nous avons vérifié que nous avons le même phénomène de photodégradation pour le

CYST et le H6TT, mais nous n'étudierons ici que la photodégradation du H50T.

1.1. Photolyse du H50T dans les solvants chlorés

Lorsque nous irradions au sein d'un spectrofluorimètre équipé d'un arc au xénon, à 280

nm une solution de H50T dans le dichlorométane ou le chloroforme, nous observons, figure

III-1, l'apparition d'une large bande d'émission ayant un maximum à 580 nm.
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Figure III-l : Spectres d'émissiondefluorescence du H50T dans le chloroforme enfonction du temps
d'irradiation (lampe 150W, fentes de 1,25 mm)pour t = 2, 20, 50, 70 et 90 min. Filtre en excitation

UG5, filtres en émission WG 305 (350-500nm) et WG 495 (500-700nm), X* = 280 nm.

L'intensité de cette bande d'émission augmente au cours du temps alors que l'intensité

de la bande d'émission de fluorescence normale du H50T diminue, faisant apparaître un point
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isoémissif à 450 nm. L'apparition de cette bande d'émission est irréversible. Nous pensons
donc que l'émission à 580 nm correspond à l'émission de fluorescence du produit de la

photolysedu H50T. Le maximum d'émission de fluorescence à 384 nm diminue de 70% en 90

minutes dans le chloroforme alors que dans le dichlorométhane, il ne diminue que de 15% en

90 minutes, dans les mêmes conditions expérimentales. Cela peut être dû au fait que le

chloroforme absorbe plus à 280 nm que le dichlorométhane. D'autre part, nous n'observons

pas l'apparition de cette bande d'émission dans le n-heptane dans ces conditions

expérimentales et à cette échelle de temps. Ce phénomène de photolyse semble être propre au

solvants chlorés et est certainement dû à la formation de radicaux selon la réaction : R-Cl + hv

-» R* + Cl* [GIL91] puis à l'attaque du H50Tpar ces radicaux. A cause de ce phénomène de

photolyse ou de photodégradation extrêmement efficace, nous avons préféré utiliser, dans

l'étude des dérivés du triphénylène en solution, le dichlorométhane plutôt que le chloroforme

comme solvant chloré et nous avons pris les précautions nécessaires (spectres enregistrés

rapidement, faible intensité excitatrice, grande longueur d'onde d'excitation) pour s'affranchir

de cette photodégradation.

Ce phénomène de photolyse lié aux solvants chlorés n'est pas, a priori, celui observé

dans les couches minces et nous ne n'avons donc pas poussé cette étude plus avant. Par contre

nous avons entrepris l'étude de l'effet d'une irradiation prolongée et intense sur une solution

de H50T dans le n-heptane.

1.2. Photolyse du H50T dans le n-heptane

1.2.1. Spectroscopie d'absorption

Nous présentons figure IÏÏ-2, l'évolution du spectre d'absorption d'une solution de

H50T dans le n-heptane en fonction du temps d'irradiation au sein d'un spectrofluorimètre

équipé d'une lampe au xénon de 450W. Nous observons une diminution de la densité optique

au maximum du spectre d'absorption et la déformation du spectre avec l'apparition d'un point

isobestique à 336 ± 1 nm, pour les temps d'irradiations pas trop longs. Ce point isobestique est

caractéristique de la présence de deux espèces et est en accord avec une réaction de

photodégradation selon l'équation H50T + hv -» P. Au delà de 4 heures d'irradiation nous

n'avons plus de point isobestique car nous avons la formation d'autres produits de

photodégradation comme nous le verrons par la suite.
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linéaire passantparcespoints (-).

Afin de déterminer l'ordre de cette réaction et la constante de vitesse correspondante,

[H5OT]t=0
nous avons calculé le rapport R- [H5OT]t=0 - [P]t

absorbant faiblement au maximum du spectre d'absorption, la densité optique à 277 nm à un
instant t est proportionnelle à la concentration en H50T, pour les temps pas trop long. Le
rapport Rest alors égal au rapport DChmJX =OyDOWt) entre la densité optique à277 nm
àt =0et la densité optique après un temps t d'irradiation. R1 n'étant pas linéaire en fonction
du temps, ce n'est pas une réaction d'ordre 0. Si nous supposons que c'est une réaction
d'ordre 1, alors ln(R) =kt où kest la constante de vitesse de la réaction [ATK92]. Nous avons
tracé, en encart de la figure III-2, ln(R) en fonction du temps et calculé la droite de régression
linéaire (r - 0,9997) dont la pente vaut k=7,75 10"3 min" .
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1.2.2. Spectroscopie de fluorescence

Nous avons enregistré, figure III-3, les spectres d'émission de fluorescence d'une
solution de H50T dans le n-heptane en fonction du temps d'irradiation àla longueur d'onde
du point isobestique (À« = 336 nm).
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Figure 111-3 :Spectre d'émission defluorescence d'une solution de H50Tdans le n-heptane
(C~4 xl° Wenfonction du temps d'irradiation (X^ =336 nm, fentes de 5mm, lampe de 450W)pourt: 0,20, 40,90 120 et 180 min. En encart :ln(DOmnm(t - 0)/DO3S2nm(t)) enfonctiond\!temps

dirradiation (•) et la droite de régression linéaire passantpar les points expérimentaux (-).

Nous observons une diminution de l'émission de fluorescence à382 nm et l'apparition
d'une large bande d'émission vers 480 nm correspondant à l'émission de fluorescence du
produit Pde la photolyse du H50T. L'apparition d'un point isoémissif à409 ±1nm montre
que leH50T disparaît au profit d'un produit P.

Au point isobestique à336 nm, le densité optique est constante au cours du temps et la
concentration de la solution étudiée est telle que la densité optique soit inférieure à0,05 àcette
longueur d'onde. L'intensité de fluorescence à 382 nm est alors proportionnelle à la
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concentration en H50T et nous pouvons vérifier, figure III-3, que l'évolution temporelle de

cette grandeur est en accord avec une cinétique du premier ordre. Le calcul de la droite de

régression linéaire (r = 0,997) passant par les points expérimentaux nous permet de déterminer

la constante de vitesse de la réaction dans ces conditions expérimentales, qui est de 4,0 x 10"3

min"1.

1.2.3. Influence de la longueur d'onde d'irradiation et de la concentration
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Figure III-4 :Intensité d'émission defluorescence à 500 nm de solutions de H50T dans le n-heptane
(c = 4x 10'6M), enfonction du temps d'irradiation (lampe 450W) aux longueurs d'onde (a) 280 nm,
(b) 336 nm et (c) 300 nm. Points expérimentaux (•) et ajustementparamétrique par [P] =a0(l-e' ) (-

). Xœ = 336 nm.

La photolyse de solution de H50T à d'autres longueurs d'onde d'irradiation, 280 nm et
300 nm, donne lieu à la même évolution des spectres d'émission de fluorescence. Afin de

vérifier que la cinétique est toujours du premier ordre, nous avons tracé, figure III-4, l'intensité
d'émission de fluorescence à 500 nm en fonction du temps. La densité optique des solutions

considérées étant inférieure à 0,05 à la longueur d'onde d'excitation (X^ = 336 nm), l'intensité

de fluorescence est proportionnelle à [P]. Si la cinétique de la réaction est du premier ordre,
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alors [P] = ao(l-e ) où a© est proportionnel à la concentration initiale en H50T et k est la

constante de vitesse de la réaction [ATK92]. Un ajustement paramétrique des courbes (figure
III-4) par cette équation pour les longueurs d'onde d'irradiation de 280 nm, 300 nm et 336 nm

nous apermis de déterminer les constantes de vitesse respectives : k= 3,2 x 10"3 min"1, k=3,5
^ • 1 "mi 1

x 10" mm" et k = 4,5 x 10" min". Nous observons donc laphotodégradation du H50T selon

une cinétique du premier ordre quelque soit la longueur d'onde d'irradiation. L'intensité de

l'arc au xénon augmentant entre 280 nm et 336 nm, il est possible que l'augmentation de la
constante de vitesse avec la longueur d'onde d'irradiation soit due à l'augmentation de

l'intensité de la lumière excitatrice. Cependant, la longueur d'onde d'irradiation peut aussi
avoir une influence sur la constante de vitesse de la réaction.

Nous avons irradié à 280 nm (lampe 450W, fentes de5 mm) des solutions deH50T dans

le n-heptane pour des concentrations de 4 x 10"6 M, 4 x 10"7 M et 4 x 10"8 M et nous avons

remarqué que le maximum d'émission de fluorescence diminue pratiquement à la même vitesse

quelle que soit la concentration. Ce phénomène de photodégradation ne dépendant pas de la
concentration initiale et ayant heu pour des concentrations aussi faibles que 4 x 10"8 M, le
processus réactionnel mis enjeu n'est pas un processus bimoléculaire. Ceci est en accord avec

le fait quenousobservons unecinétique du premier ordre.

1.2.4. Influence de l'oxygène

L'oxygène entre en jeu dans de nombreuses réactions en photochimie [TUR78], soit
comme réactif, soit comme 'quencheur' des états triplets ou des radicaux. La cinétique du
premier ordre observée est incompatible avec l'hypothèse que l'oxygène participe à cette
réaction. Par contre, l'oxygène peut agir comme un inhibiteur de la réaction si celle-ci fait

intervenir des radicaux ou les états triplets du triphénylène qui réagissent alors avec l'oxygène.
Afin d'étudier l'influence de l'oxygène, nous avons dégazé des solutions de H50T dans

le n-heptane par la méthode du 'pump-freeze'. Cette méthode consiste à geler la solution avec
de l'azote liquide, puis réchauffer la solution sous vide, libérant ainsi les gaz dissous. Nous
répétons cette opération cinq fois.

Nous avons enregistré, figure 111-5, les spectres de fluorescence d'une solution dégazée
de H50T dans le n-heptane en fonction du temps d'irradiation à 280 nm (lampe 450W, fentes
de 5 mm). Nous observons tout d'abord une très forte et rapide déformation du spectre
d'émission de fluorescence sans une augmentation notable de l'émission vers 480 nm. Puis,
nous observons la diminution de l'intensité d'émission de fluorescence du H50T avec
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l'apparition simultanée de l'émission de fluorescence du produit de la photolyse vers 480 nm.

L'apparition de l'émission de fluorescence du photoproduit semble qualitativement plus lente

en l'absence d'oxygène.
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Figure 111-5 : Spectre d'émission defluorescence (X^ = 336nm) d'une solution dégazée deH50T
dans le n-heptane (c = 5 x 10'6 M) enfonction du temps d'irradiation à 300 nm (fentes de 5 mm,

lampe de 450W) pour t = 0, 10, 20, 30, 60et90 min. En encart : Spectre d'émission defluorescence
(X& = 336 nm) d'une solution dégazée de H50T dans le n-heptane (c =5xl0'6M) enfonction du

temps d'irradiation à 300 nm (fentes de 0,5mm, lampe de 450W) pour t = 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60et
90 min.

Pour étudier le premier processus, nous avons refait l'expérience avec des intensités

d'irradiation 100 fois plus faible (encart de la figure III-5). Le premier phénomène de

déformation du spectre d'émission de fluorescence qui apparaît lorsqu'on supprime l'oxygène,

dépend de la concentration de la solution et pourrait correspondre à une photoréaction à partir

des états triplets du triphénylène. Le deuxième phénomène semble correspondre à un processus

de photodégradation identique à celui ayant lieu pour des solutions non dégazées. Une étude

plus approfondie de l'influence de l'oxygène serait nécessaire pour confirmer ces hypothèses.
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1.2.5. Nature du produit de la photodégradation

Afin d'étudier la nature du produit de cette photodégradation, nous avons photolyse
quantitativement une solution de H50T dans le n-heptane. Nous présentons figure IH-Ô, les
spectres d'absorption et de fluorescence du H50T et du produit de la photolyse.
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Figure II1-6 : Spectre d'absorption etd'émission defluorescence (X& = 280 nm) du H50T dans le n-
heptane avant (...) et après (-)photolyse. Spectre d'excitation defluorescence du H50Tphotolyse (—

), Km = 485 nm.

Le spectre d'absorption du H50T photodégradé, très large, s'étend de 200 nm à 450 nm

avec un maximum d'absorption vers 240 nm. Quelle que soit la longueur d'onde d'excitation,

nous obtenons le même spectre d'émission de fluorescence du H50T photodégradé, présentant
deux maxima à 466 nm et 486 nm. Le spectre d'excitation de fluorescence correspondant à
cette émission n'est pas superposable au spectre d'absorption. Nous en concluons que la
photolyse du H50T donne plusieurs produits de photodégradation, dont un ou plusieurs sont
fluorescents. L'évolution du spectre d'absorption (figure III-l) à des temps plus longs montre
que nous avons d'abord la formation du ou des composés fluorescents puis la

108



La photodégradation de 1'hexapentyloxytriphénylène

photodégradation se poursuit avec la formation de produits absorbant à des longueurs d'onde

plus courtes et peu fluorescents.

Afin de déterminer si nous avons un ou plusieurs produits fluorescents, nous avons

réalisé une chromatographie sur plaque en silice de la solution dans le n-heptane, avant et après

irradiation. Il apparaît pour la solution irradiée, une seule tache supplémentaire, jaune et

fluorescente, correspondant au produit photodégradé et qui est plus retenue par la silice que le

H50T non dégradé. Ainsi, la photolyse du H50T produit un seul composé fluorescent vers

500 nm. La silice étant polaire, ce composé est plus polaire que le H50T et a moins d'affinité

avec le n-heptane que le H50T.

Nous avons enregistré, à l'aide de la technique de comptage de photon unique, le déclin

d'émission de fluorescence du produit de la photolyse du H50T (Xan = 500 nm). Ce déclin

n'étant pas tout à fait exponentiel, nous avons effectué un ajustement paramétrique de ce

déclin par une biexponentielle. Cet ajustement fait apparaître un temps de 7,7 ± 0,1 ns

représentant 90% du déclin et que nous attribuons à la durée de vie de fluorescence du

photoproduit fluorescent. Les 10% restants, que nous attribuons à la faible fluorescence

d'autres photoproduits, correspondent à un temps de 2,5 ± 0,1 ns. La durée de vie de

fluorescence du photoproduit dans le n-heptane est donc plus longue que celle du H50T qui

est de 6,2 ±0,1 ns.

Les spectres de masse de solutions de H50T dans le n-heptane photolyse et non

photolyse, ont été enregistrés, sur un spectromètre de masse NERMAG R3010, avec une

ionisation chimique par NH3. Une ionisation par impact électronique s'est avéré trop

destructrice. Il apparaît pour la solution photolysée, un pic de masse à 338 très majoritaire

correspondant à l'ion moléculaire MIT. Le produit de la photodégradation du H50T

correspond donc majoritairement à un seul composé dont la masse molaire est de 337 g.mol".

La photolyse du H50T peut principalement donner lieu, soit à une

photocyclodimérisation de la partie aromatique [TUR78], soit à une photodissociation des

fonctions éthers [CAL66]. La première solution est à rejeter car elle correspond à un processus

bimoléculaire et une augmentation de la masse molaire. Par contre, il est très probable que la

photolyse du H50T entraîne une photodissociation des fonctions éthers avec une perte des

chaînes alkyles et apparition de fonction alcool ou cétone. Cette perte des chaînes alkyles est

en accord avec les résultats de la chromatographie sur plaque. Cependant, la perte des six

chaînes alkyles conduirait à obtenir un composé ayant une masse molaire inférieure à 337

g.mol"1. Cette photodissociation doit s'accompagner d'une transformation de la partie
aromatique qui expliquerait le déplacement vers le rouge de l'absorption et de l'émission de
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fluorescence du produit de la photodégradation par rapport au H50T. Nous n'avons pas pu
trouver de formule satisfaisante correspondant à une masse molaire de 337 g.mol"1. Afin de
déterminer la nature du produit de la photolyse, il faudrait faire une étude par RMN de la
nature du photoproduit, que l'on pourrait obtenir pur à l'aide d'une chromatographie
préparative.

2. Photolyse du H5QT en couche mince
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Figure III-7 :Spectre d'émission defluorescence d'une couche mince de CYST dans la phase
Dho(T = 100°C) enfonction du temps d'irradiation à 336 nm (lampe 150W) pour t = 0, 1,2,3,4,5

et 6 heures.

Lorsque nous irradions une couche mince de H50T ou de CYST, nous observons, figure
III-7, la diminution de l'intensité d'émission de fluorescence vers 400 nm et l'apparition
simultanée d'une large bande d'émission vers 500 nm correspondant, comme nous allons le

voir plus loin, à la photodégradation du H50T. Dans les même conditions expérimentales, la
diminution de l'intensité d'émission de fluorescence vers 400 nm est environ trois fois plus

110



La photodégradation de l'hexapentyloxytriphénylène

rapide pour le CYST que pour le H50T. L'augmentation de l'intensité de l'émission vers 500

nm s'arrête au bout d'un certain temps alors que la diminution de l'intensité d'émission de

fluorescence vers 400 nm continue. Cela suggère que le rendement de formation du

photoproduit fluorescent est limité dans la mésophase. D'autre part, nous avons remarqué pour

le CYST que ce phénomène de photodégradation était très fortement atténué à température

ambiante ou à basse température.

400 450 500

Longueur d'onde (nm)

FigureIII-8 : Spectres d'émission defluorescence normalisés du CYST en couche mince à
température ambiante avant(...) et après (-) photolyse. X„ = 300 nm.

Afin de voir l'importance de la photodégradation dans les couches minces et de

vérifier que l'émission vers 500 nm est due à un photoproduit similaire à celui obtenu en

solution, nous avons irradié pendant 15 heures une couche mince d'épaisseur inférieure au

micron (DOmax = 2). Nous avons ensuite dissous cette couche dans du dichlorométhane et

enregistré le spectre d'émission de fluorescence de cette solution. Nous remarquons (figure III-

8) qu'après irradiation, l'émission vers 500 nm est très importante dans la phase condensée.

Par contre, nous ne remarquons pas, figure ffl-9, de différences notables pour le composé mis

en solution, avant et après irradiation de la couche mince. Un spectre de fluorescence de la

solution après photolyse, à la longueur d'onde d'excitation de 400 nm, nous permet de nous

111



Chapitre III

affranchir de lafluorescence du H50T et d'observer, en encart de la figure III-9, une très faible

émission de fluorescence ayant un maximum vers 480 nm. Cette émission qui correspond à
l'émission de fluorescence du produit de la photolyse dans le n-heptane montre que le même
phénomène de photodégradation a lieu en solution et en couche mince. Cependant, le
rendement de la réaction dephotodégradation estbeaucoup plus faible dans les couches minces
qu'en solution.
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FigureIII-9 : Spectres d'émissiondefluorescence normalisés du CYST en solutiondans le
dichlorométhane avant (...) et après (-) photolyse de la couche mince. X^ = 300 nm. Enencart :

Spectres d'émission defluorescence du CYST en solution dans le dichlorométhane après photolyse de
la couche mince. Xo- = 400 nm.

Le recouvrement important entre le spectre d'absorption du photoproduit et le spectre

d'émission de fluorescence du H50T et le déplacement vers le rouge entre l'émission de

fluorescence du photoproduit par rapport à celle du H50T, suggère que ce photoproduit agit

comme un piège pour l'énergie d'excitation. Ainsi, les effets de la photodégradation sur la

fluorescence des couches minces vont êtreamplifiés parle transfert d'énergie.
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Il semble donc, que cette émission vers 500 nm corresponde à la photodégradation du

H50T et que le rendement de la réaction est limité dans la mésophase alors qu'il est

relativement important en solution dans le n-heptane. Cela peut être dû à l'empilement des

molécules dans la mésophase qui gêne le réarrangement du cœur aromatique pour des raisons

stériques.

3. Conclusion

Cette étude préliminaire de la photolyse du H50T nous permet de tirer les conclusions

suivantes :

•La photolyse du H50T dans les solvants chlorés entraîne une photodégradation due au

solvant.

•La photolyse du H50T dans le n-heptane entraîne une photodégradation dont le produit

est majoritairement constitué d'un composé qui absorbe et fluoresce plus dans le rouge que le

H50T non photolyse et qui possède une masse molaire de 337 g.mol"1. Le H50T a alors perdu

des chaînes alkyles et a vu son système aromatique profondément modifié. Cette

photodégradation se fait selon une cinétique du premier ordre. En l'absence d'oxygène, le

mécanisme de la réaction devient plus complexe.

•La photolyse du H50T en couche mince entraîne la formation d'un photoproduit

similaire à celui obtenu dans le n-heptane mais le rendement de la réaction en couche mince est

très inférieur à celui en solution. Ce photoproduit étant un piège fluorescent pour l'énergie

d'excitation, son effet sur l'émission de fluorescence et la migration de l'énergie d'excitation

est particulièrement important dans les couches minces.
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CHAPITRE IV : LE TRANSFERT DE L'ENERGIE

D'EXCITATION A L'ETAT SINGULET

En solution diluée, les molécules de soluté sont suffisamment éloignées les unes des

autres pour que le transfert de l'énergie d'excitation d'un chromophore à un autre soit

négligeable. Par contre, dans les agrégats moléculaires tels les cristaux liquides, les

interactions entre les chromophores sont suffisammentfortes pour qu'il y ait un transfert de

l'énergie d'excitation pendant la durée de vie de l'état excité. Nous nous proposons dans ce

chapitre d'étudier le transfert non radiatifde l'énergie d'excitation à l'état singulet dans les

mésophasesformées par les dérivés soufrés et oxygénés du triphénylène. Nous allons dans un

premier temps décrire les différents types de transfert non radiatifde l'énergie d'excitation à

l'état singulet, puis montrer que pour les dérivés du triphénylène, l'énergie d'excitation est

d'abord localisée sur un chromophore et qu'il y a ensuite un phénomène de migration de

l'énergie par un mécanisme de saut. Nous allons dans un second temps étudier

expérimentalement cette migration d'énergie en introduisant des pièges nonfluorescents pour

l'énergie d'excitation dans les phases colonnaires. L'influence de ces pièges sur les déclins

d'émission defluorescence est alors étudiéepar la technique du comptage de photon unique.
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1. Le transfert non radiatifde l'énergie d'excitation à l'état

singulet

Le transfert de l'énergie d'excitation entre chromophores de manière non radiative fut

découvert par Perrin [PER25] en 1924. Depuis, ce phénomène a été largement étudié, tant du

point de vue théorique qu'expérimental et joue un rôle très important dans l'étude

photophysique de la matière condensée (cristaux moléculaires [POW75], liquides [LAK83],

polymères [GUI85], systèmes biologiques [GR085], cristaux liquides [MAR95], ...). Dans le

cas d'un agrégat de molécules faiblement couplées (agrégats de Van der Waals) tels les

cristaux liquides colonnaires, on peut considérer le problème du transfert non radiatif de

l'énergie d'excitation à l'état singulet soit dans le cadre de la théorie de Fôrster, soit dans le

cadre de la théorie excitonique. Dans la théorie de Fôrster [FÔR59,60,65], l'énergie

d'excitation est localisée sur une molécule et va se déplacer par un mécanisme de sauts d'une

molécule à une autre. Le transfert d'énergie est dit incohérent et la constante de vitesse de

transfert de l'énergie d'excitation suit alors la règle d'or de Fermi. Cependant, ce mécanisme

n'est valable que dans certaines conditions. Dans un cristal moléculaire parfait, l'énergie

d'excitation singulet peut être représentée par un exciton cohérent que l'on peut développer en

ondes planes, délocalisées sur l'ensemble du cristal. Ce processus de délocalisation de l'énergie

d'excitation constitue un transfert d'énergie dit cohérent. Dans un cristal réel, les phonons et

les impuretés vont diffracter cette onde délocalisée. L'excitation va alors devenir localisée sur

une ou plusieurs molécules et le transfert d'énergie va devenir incohérent. Lorsque l'exciton

est localisé sur une molécule, on peut retrouver l'expression de Fôrster pour la vitesse de

transfert de l'énergie d'excitation. Dans le cas des phases colonnaires formées par les dérivés

du triphénylène, dans quelle mesure peut on considérer le transfert d'énergie selon la théorie de

Fôrster, généralement utilisée dans ces systèmes [MAR95]? Afin de répondre à cette question,

nous allons dans un premier temps décrire la théorie de Fôrster. Puis nous allons voir quels

sont les critères permettant de savoir si l'énergie d'excitation est localisée ou délocalisée et si

le transfert non radiatif de l'énergie d'excitation est cohérent ou incohérent et dans quel cas

nous pouvons utiliser la théorie de Fôrster.
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1.1. La théorie de Fôrster

C'est Fôrster [FÔR48] qui, dès 1948, a pu établir une expression phénoménologique
pour la constante de vitesse de transfert de l'énergie d'excitation singulet entre un donneur et

un accepteur en interaction coulombienne de type dipôle-dipôle. Le but était de rendre compte
du phénomène de luminescence sensibilisée par laquelle une impureté (activateur) est capable
d'émettre de la lumière après qu'un sensibilisateur ait absorbé un photon puis l'ait transféré à

l'activateur. Cette théorie de Fôrster qui ne considère que le couplage dipôle-dipôle entre des
transitions permises (transfert singulet-singulet), a été reprise par Dexter [DEX53] en 1953 et

étendu aux transitions interdites et au transfert d'énergie à l'état triplet en prenant en compte
les interactions d'échange et les interactions coulombiennes d'ordre plus élevé. Puis Fôrster

[FÔR59,60,65] et Robinson [ROB62,63] ont montré que l'expression de la vitesse de transfert
était valable dans le cas de molécules identiques (transfert résonant) et qu'elle pouvait dans

certains cas être appliquée à des agrégats de molécules identiques. La théorie de Fôrster a été

reprise récemment par Scholes et Ghigghino [SCH95a,SCH94a,SCH94c] qui ont étendu

l'expression de Fôrster aux courtes distances interchromophores où le recouvrement orbitalaire

n'est plus négligeable.

Figure IV-1 : Schéma représentatifdu transfert d'énergie selon le mécanisme deFôrster
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La Théorie de Fôrster est un cas particulier de processus non radiatif par lequel un

donneur D ou sensibilisateur va transférer son énergie d'excitation à un accepteur A ou

activateur selon un processus en cinq étapes (figure IV. 1) :

1. Absorption d'un photon par le donneur: D —> D**

2. Relaxation vibrationelle du donneur: D** —» D*

3. Transfert isoénergétique entre deux niveaux vibrationnels: D* —> A**

4. Relaxation vibrationelle de l'accepteur: A** —» A*

5. Emission de fluorescence de l'accepteur: A* —» A

Ce processus se fait sous plusieurs hypothèses :

- Le niveau d'énergie du premier état excité de l'accepteur A* doit être inférieur à celui

du donneur D* pour que le transfert soit irréversible, énergétiquement favorable et que D* soit

en interaction avec un quasi-continuum d'états finaux.

- la vitesse de relaxation vibrationelle doit être supérieure à la vitesse de transfert. Cette

condition est nécessaire pour que le donneur soit dans un état excité relaxé et que le transfert

soit irréversible.

- la vitesse de transfert doit être plus rapide que la vitesse de désexcitation radiative du

donneur car sinon le transfert d'énergie se ferait selon le processus trivial : émission d'un

photon par le donneur et absorption de ce photon par l'accepteur.

Sous ces hypothèses, on peut utiliser la théorie des perturbations dépendant du temps et

montrer [RAT93] que le transfert entre un état initial en équilibre thermique et un continuum

ou un quasi-continuum d'états se fait selon la règle d'or de Fermi :

A%z
wTC =•

h
•|(viMvf)|2p£

où wf est la densité de probabilité de transition par unité de temps, h est la constante de

Planck, V est le Hamiltonien du couplage considéré comme une perturbation entre les états

initiaux *Fi = D*A et finaux ^f = DA* et pE est la densité d'état finaux. Cette densité de

probabilité est reliée à la constante de vitesse de transfert de l'énergie d'excitation (k).

Avec les hypothèses supplémentaires que les transitions So -> Si du donneur et de

l'accepteur soient permises, que le couplage entre les moments de transition des donneurs et

accepteurs soit du type dipôle-dipôle, que la diffusion des chromophores soit plus lente que la

vitesse de transfert et que la concentration en donneur soit suffisamment faible pour qu'on n'ait

pas de transfert d'énergie entre donneurs, Fôrster démontre [FÔR59] que la constante de

vitesse de transfert k peut s'écrire sous la forme :
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, 9000k2(In 10) r> , x , dv

où fD est l'intensité du spectre de fluorescence normalisée à l'unité, eA est le coefficient

d'extinction molaire, v est le nombre d'onde, Na est le nombre d'Avogadro, tD est la durée de

vie radiative du donneur, k est un coefficient d'orientation, n est l'indice de réfraction du

solvant et Rda est la distance entre ledonneur et l'accepteur.

On peut aussi exprimer la constante de vitesse de transfert k sous la forme :

1 ,R„0 \6

D XXDA
k=—(ir2-)Xn R

ou Ro est le rayon de Fôrster correspondant à la distance pour laquelle le transfert

d'énergie et la désactivation spontanée du donneur sont équiprobables.

Cette formulation peut s'étendre au cas de molécules identiques dans la mesure où les

spectres d'absorption et de fluorescence se superposent suffisamment et que les raies

vibroniques soient suffisamment larges pour que l'hypothèse du quasi-continuum soit justifiée
[FÔR65].

La théorie de Fôrster décrite ci-dessus, s'applique au cas où le donneur est en

concentration suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas de transfert d'énergie entre donneurs.

C'est le cas des expériences de fluorescence sensibilisée où donneurs et accepteurs sont en

solution dans un milieu inerte. Lorsque la concentration en donneur est élevée, comme c'est le

cas dans l'étude de la fluorescence sensibilisée par une impureté dans les cristaux moléculaires

(tétracène dans l'anthracène etc...[POW75]), le transfert d'énergie peut se faire, dans certaines

conditions, entre molécules identiques par un mécanisme de sauts jusqu'à l'accepteur et la

constante de vitesse de transfert suit alors la règle d'or de Fermi. Cependant, comme nous le

verrons au chapitre V, des problèmes se posent aux courtes distances interchromophores,

quant au calcul du couplage intervenant dans la règle d'or de Fermi

[SCH94c,SCH95a,ROB63].

1.2. La théorie excitonique

La théorie excitonique, introduite par Frenkel en 1931 [FRE31] et développée par

Davydov en 1948 [DAV71] pour expliquer les changements spectraux observés dans les

cristaux moléculaires, traite de la délocalisation des états excités dans ces cristaux. Dans un

agrégat moléculaire, à température ambiante, la délocalisation de l'exciton est en compétition
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avec le phénomène de localisation de l'exciton par les vibrations, la relaxation de

l'environnement et la présence de défauts et de pièges. Nousallons voir dans un premier temps

le problème de la localisation de l'exciton par les vibrations qui va avoir une grande influence

sur les spectres d'absorption de l'agrégat (voir chapitre II) et définir les critères permettant de

déterminer si un état est localisé ou délocalisé. Puis nous allons voir le problème de la

relaxation de l'exciton et de la migration d'énergie dans ces phases qui va avoir une grande

importance sur l'émission de fluorescence et voir dans quel cas la théorie de Fôrster peut être

utilisée. Enfin, nous appliquerons ces critères aux cas des dérivés du triphénylène.

1.2.1. La (délocalisation de l'énergie d'excitation dans un agrégat moléculaire

Lorsqu'un agrégat moléculaire absorbe de la lumière, deux phénomènes sont en

compétition : le transfert intermoléculaire de résonance ou transfert cohérent, qui délocalise

l'excitation sur tout l'agrégat et l'interaction de l'excitation avec les vibrations locales

(intramoléculaires et intermoléculaires) qui vont avoir tendance à localiser l'excitation sur une

molécule, en rendant l'exciton incohérent. Nous allons décrire l'influence de ces vibrations, en

considérant un agrégat unidimensionnel et en ne considérant que des interactions aux plus

proches voisins.

1.2.1.1. Les états délocalisés

Lorsque le couplage V entre les molécules est suffisamment fort pour que les effets des

phonons et des impuretés soient négligeables, nous pouvons considérer l'agrégat comme étant

un cristal parfait à 0 Kelvin et l'énergie d'excitation singulet peut être représentée par un

exciton cohérent que l'on peut développer en ondes planes, délocalisées sur l'ensemble du

cristal.

Plus précisément, nous pouvons calculer les états propres et les énergies propres de

l'agrégat comme au chapitre II-2 et définir une bande excitonique de largeur 2B (B = 2V ). Il

est alors possible de calculer la vitesse de groupe du paquet d'onde, la vitesse de transfert et le

temps de transfert selon la formule [DAV71] :

h
O) t. = •

27tB
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où h est la constante de Planck. Du point de vue spectroscopique, on observe un

déplacement excitonique (voir chapitre II-2) du spectre d'absorption de l'agrégat par rapport

au spectre du monomère [KAS62].

1.2.1.2. La localisation de l'excitation

Dans un cristal réel, les phonons vont diffracter cette onde délocalisée. L'excitation va

alors devenir incohérente et localisée sur une ou plusieurs molécules. Si maintenant nous

prenons en compte le couplage avec les phonons, l'état complètement relaxé correspond à la

localisation de l'excitation sur une seule molécule. Lorsque cette localisation est plus rapide

que le transfert cohérent de l'énergie d'excitation, on parle alors d'exciton localisé ou

incohérent.

Lorsque l'on considère les vibrations responsables de la largeur spectrale des raies

vibroniques, en supposant les largeurs homogènes, on peut démontrer

[TOY74,TOY83,ROB63] que la forme du spectre d'absorption de l'exciton localisé, dans le

cadre de l'approximation adiabatique, est une gaussienne de largeur D donnée par :

D2=2ER.kT

où Er est l'énergie de relaxation qui correspond à la différence entre les énergies de l'état

de Frank-Condon (D**) et de l'état excité relaxé (D*), ce qui correspond à peu près à la

moitié du déplacement de Stokes du chromophore isolé. On peut alors calculer le taux de

transitions (1/tk) induit par les vibrations, entre deux états propres :

(2) .U±!Î2L
lk hB

Pour un exciton localisé, le déplacement excitonique est négligeable et les seuls

changements spectraux observés entre le monomère et l'agrégat sont dus à des effets de

'solvatation' qui entraîne un déplacement bathochrome du spectre d'absorption et

l'élargissement des bandes vibroniques.

Lorsqu'on considère la compétition entre les deux phénomènes, le nombre de sites visités

par l'état délocalisé avant tout phénomène de relaxation et de transfert d'énergie, est donné par

l'indice de délocalisation n [TOY74]:

(3) n=^= B2
T. 27tERkT

L'excitation est alors localisée sur un ensemble de molécules et le transfert d'énergie se

fait par le déplacement de ce paquet d'onde, par diffusion ou par un mécanisme de saut.
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1.2.1.3. Exciton localisé ou délocalisé

Afin de savoir si, lors du phénomène d'absorption, nous formons un exciton localisé ou

délocalisé, nous pouvons comparer les grandeurs B et D et calculer l'indice de délocalisation.

Si B»D, l'exciton se déplace suffisamment rapidement pour ne pas 'voir' les fluctuations dues

aux vibrations et nous aurons des états délocalisés et un transfert d'énergie cohérent. Si B«D,

l'exciton se déplace suffisamment lentement pour 'voir' les fluctuations dues aux vibrations qui

vont localiser l'exciton avec un temps caractéristique Tk. Dans ce cas, la localisation de

l'énergie d'excitation se fait plus rapidement que la 'durée du transfert d'énergie cohérent'

entre deux molécules et l'utilisation du modèle de Fôrster est justifié. Si B et D sont du même

ordre de grandeur, il est nécessaire d'utiliser des modèles théoriques plus complexes qui

traitent à la fois du transfert d'énergie cohérent et incohérent [SIL76].

Mais la théorie que nous venons de décrire et qui a l'avantage de faire intervenir des

grandeurs mesurables expérimentalement, traite le problème de manière adiabatique et ne tient

pas compte de l'effet dissipatif de l'environnement. A fortiori, il faudrait tenir compte du

couplage avec le bain thermique comme milieu dissipatif. A température ambiante, le caractère

cohérent ou incohérent de l'exciton sera alors déterminé par la comparaison entre le temps de

corrélation avec le bain thermique et le temps de corrélation molécule-molécule [LEM72]. Ce

n'est que récemment, avec les techniques de spectroscopie à l'échelle femtoseconde qu'il est

possible d'avoir accès expérimentalement au temps de corrélation avec le bain thermique

[FTD93].

D'autre part, dans un agrégat moléculaire, les défauts et les pièges vont participer à la

localisation de l'exciton et il faudrait à priori en tenir compte. Dans le cas d'agrégats

colonnaires, l'influence des défauts et des pièges sur la localisation de l'exciton a été

récemment calculée [LEM96]. Il faut noter qu'il existe maintenant des théories qui traitent à la

fois du transfert cohérent et incohérent, et de l'effet des pièges. Ces théories ont été

développées et appliquées dans le domaine de la photosynthèse [SZ094,LEE96].

1.2.2. La relaxation de l'exciton dans un agrégat moléculaire

Nous venons de voir que suivant l'importance du couplage par rapport aux vibrations,

l'exciton sera plus ou moins délocalisé. Après absorption de la lumière par l'agrégat, l'exciton

plus ou moins cohérent ainsi formé va, aucours de la 'relaxation vibrationnelle', sedéplacer au
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sein de l'agrégat et perdre sa cohérence à cause de la relaxation du réseau. Suivant
l'importance de cette perte de cohérence par rapport à la vitesse de groupe de l'exciton,
l'énergie d'excitation va se déplacer de manière cohérente et on observera l'émission de
fluorescence d'un exciton libre ou l'énergie d'excitation va se localiser sur une molécule et on
observera l'émission de fluorescence d'un exciton auto-piégé. Davydov [DAV71] différencie
l'exciton libre de l'exciton localisé ou auto-piégé en comparant le temps de saut cohérent (xt)
au temps de relaxation du réseau. Ces considérations temporelles sont comparables à des
considérations énergétiques proposées par Fôrster [FÔR60,65], Simpson et Peterson [SIM57],
et reviennent à comparer le couplage Và l'énergie de relaxation ER. Comme en général,

D=^2ER.kT <Er, lorsque D<V<Er, l'exciton est délocalisé lors de sa création et devient
localisé au cours de la 'relaxation vibrationelle' [TOY74].

Fôrster démontre différentes expressions de la vitesse de tranfert de l'énergie
d'excitation suivant le couplage entre les molécules : le couplage fort, faible et très faible

[FÔR60,65]. Nous allons détailler les considérations énergétiques proposées par Fôrster à
l'étude du transfert d'énergie entre deux molécules identiques que nous étendons sans
problème au cas de l'agrégat moléculaire.

Considérons deux molécules identiques D et Aen interaction. L'énergie d'interaction est
donnée par :

V = {D*A|H|DA*)

où H est l'Hamiltonien d'interaction qui comprend les interactions coulombiennes entre

lesmoments de transition des deux molécules et lesinteractions d'échange.

1.2.2.1. Le couplage fort

Lorsque V » ER où ER est l'énergie de relaxation intramoléculaire, on peut négliger

l'influence des vibrations. Un traitement quantique de ce problème montre alors que l'énergie
est délocalisée sur lesdeux molécules et qu'ily a unelevée de dégénérescence des niveaux.

On obtient deux nouveaux états :

|±) = -7=(|D*A)±|DA*))

et E± = Eo ± V

La demi-largeur de la bande excitonique vaut alors B = V
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Cette délocalisation correspond alors à une oscillation harmonique de l'excitation entre

les deux molécules à la fréquence v = 2V/h. On peut alors considérer que le transfert d'énergie

correspond à une demie oscillation et la constante de vitesse de transfert k vaut :

k - 4V/h.

Le transfert d'énergie se fait alors avant toute relaxation vibrationelle. Du point de vue

spectroscopique, le spectre d'absorption du dimère va être très différent de celui du

monomère. On va notamment observer un déplacement excitonique (voir chapitre II-2).

Dans le cas d'un agrégat moléculaire, le transfert d'énergie correspond au déplacement

d'un exciton délocalisé et cohérent, comme au paragraphe IV-1.2.1.1.

1.2.2.2. Le couplage faible

Lorsque V « Er, on ne peut plus négliger l'effet des vibrations. Nous nous trouvons

dans le cas d'un oscillateur amorti : la molécule commence à relaxer avant qu'il y ait transfert

de l'énergie d'excitation. Fôrster montre alors que la constante de vitesse de transfert s'écrit :

h vv

2

vV

où v et v' correspondent respectivement aux niveaux vibrationnels de la molécule excitée

et non excitée et gv* et gv- représentent la population de ces niveaux. SW' représente le

recouvrement vibronique de ces niveaux.

Du point de vue spectroscopique, on peut observer un léger déplacement excitonique

ainsi qu'une altération de la structure vibrationnelle des spectres.

Pour un agrégat moléculaire, l'excitation est localisée sur un ensemble de molécules et le

transfert d'énergie peut être décrit par le déplacement de ce paquet d'onde, par diffusion ou

par un mécanisme de saut, avec une localisation de l'excitation de manière simultanée par la

déformation du réseau.

1.2.2.3. Le couplage trèsfaible

Lorsque le couplage est plus petit que la largeur d'une bande vibrationnelle Àe', le

transfert d'énergie est traité par Fôrster [FÔR60] comme une transition non radiative entre

deux configurations ayant des énergies continues. La constante de vitesse s'écrit alors :

4ît2V2
k= y g *s,s

hAe

4

w1
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Lorsque la densité d'états vibrationnels est suffisamment grande pourque l'hypothèse du

quasi-continuum soit justifiée, nous pouvons retrouver la règle d'or de Fermi. L'excitation est,

après toutes relaxations vibrationnelles, localisée sur une seule molécule et le transfert

d'énergie se fait de manière incohérente selon la règle d'or de Fermi. C'est le transfert dit de

Fôrster. Dans ce cas, les spectres d'absorption ne sontpratiquement pas altérés.

Pour un agrégat moléculaire, l'énergie d'excitation est localisée sur une molécule et la

relaxation vibrationelle de ce chromophore se fait avant tout phénomène de transfert cohérent.

Le transfert de l'énergie d'excitation correspond au transfert incohérent de l'énergie

d'excitationde cet état localisévers un quasi-continuum et la densité de probabilité de transfert

par unité de temps suit alors la règle d'or de Fermi. La migration d'énergie se fait par un

mécanisme de sauts aléatoires d'une molécule à une autre. Pour deux molécules identiques,

l'hypothèse du quasi-continuum d'états finaux ne sera valable que si la largeur des bandes

vibroniques est suffisament grande.

H faut noter que la distinction entre couplage faible et très faible n'est faite que par

Fôrster. Pour des spectres continus, sans structure vibrationnelle, il n'y a pas de différence au

niveau des spectres d'absorption et le cas intermédiaire n'existe pas [FÔR65]. Les autres

auteurs [SIM57,SCH94a] font uniquement la distinction entre le couplage fort où le transfert

d'énergie correspond au phénomène de délocalisation de l'énergie d'excitation et le couplage

faible où le transfert d'énergie se fait selon la règle d'or de Fermi.

Ainsi, nous pourrons utiliser la règle d'or de Fermi, lorsque le couplage est suffisamment

faible pour que l'énergie d'excitation soit localisée avant tout autre phénomène de transfert

d'énergie et lorsque la largeur des bandes vibroniques est suffisamment importante pour que

nous ayons un quasi-continuum d'états finaux.

1.2.3. Application au cas des dérivés du triphénylène

1.2.3.1. Le H50T

Afin de déterminer le caractère localisé ou délocalisé des états Si et Ss,6, nous allons

calculer les grandeurs B et D pour les transitions So-»Si et So-^S^. Dans le formalisme décrit

paragraphe IV-1.2.1, les interactions entre les chromophores et le désordre de la mésophase,

qui élargissent les bandes vibroniques (élargissement inhomogène) et diminuent les énergies

des états excités, ne sont pas prises en compte. Nous allons donc utiliser les données
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spectroscopiques de la molécule 'isolée' en solution dans le n-heptane pour calculer ces

grandeurs.

Le couplage est proportionnel au carré du moment dipolaire. Pour les transitions So—>Ss

et So—>Sô , nous avions calculé (II-2.3.1) un couplage de 1260 cm"1 pour deux chromophores

séparés de 3,6 Â et ayant un moment dipolaire de 7,4 Debye. Le moment dipolaire de la

transition So—»Si valant expérimentalement 0,9 ±0,1 Debye, le couplage entre les moments

dipolaires de cette transition vaut 18 ± 5 cm"1. La demi largeur de la bande excitonique vaut

alors approximativement B = 40 cm"1. Nous considérons que le paramètre D est

approximativement égal à la demi-largeur de la bande vibronique 0-0 de la transition So—»Si du

H50T en solution dans le n-heptane et vaut D = 300 cm"1. Comme D»B, nous pouvons

considérer que nous sommes en présence d'un état localisé pour la transition So—>Si. Plus

précisément, le temps de délocalisation calculé selon (2) vaut Xk = 0,7 fs alors que le temps de

transfert cohérent calculé selon (1) vaut xt = 130 fs.

Pour la transition So—>Ss,6, la largeur de la bande excitonique, calculée au II-2.3, vaut

-5600 cm"1 et par suite nous prenons B = 2800 cm"1. La demi largeur d'une bande vibronique

de la transition So—>Ss,6 du spectre d'absorption du H50T dans le n-heptane vaut D = 500cm"1.

Comme D«B, nous pouvons considérer que nous sommes en présence d'un état délocalisé

pour la transition So—>S5,6- Plus précisément, le temps de délocalisation par les vibrations

calculé selon (2) vaut Xk = 19 fs alors que le temps de transfert cohérent calculé selon (1) vaut

xt= 1,9 fs. L'indice de délocalisation, calculé selon (3) vaut n = 10. Le calcul de cet indice est

effectué en utilisant un modèle ne considérant que des interactions aux plus proches voisins et

ne donne donc qu'un ordre de grandeur du nombre de molécules sur lesquelles l'exciton est

délocalisé. De plus, les interactions intermoléculaires et le désordre de la mésophase que nous

n'avons pas considéré ici, entraîne un élargissement inhomogène des bandes vibroniques qui

réduit notablement la longueur de cohérence de l'exciton. Ces considérations sont en accord

avec le fait que le déplacement excitonique calculé pour un exciton délocalisé sur une colonne

infinie est plus grand que celui observé expérimentalement.

1.2.3.2. Le H6TT

Le moment dipolaire de la transition So->Si du H6TT en solution dans le n-heptane

valant 1,4 ± 0,1 Debye, la demi largeur de la bande excitonique, calculé de la même manière

que pour le H50T, vaut approximativement B=80 cm"1. La largeur à mi-hauteur de la bande
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vibromque 0-0 delatransition S0->Si du H6TT en solution vaut D = 420 cm'1. Comme D»B,

nous pouvons considérer que nous sommes en présence d'un état locahsé pour la transition

So->Si. Plus précisément, le temps de délocaUsation calculé selon (2) vaut Xk = 0,8 fs alors que

le temps de transfert cohérent calculé selon (1) vaut xt= 66 fs.

Pour la transition So-»S5s6, nous avons estimé que, comme pour le H50T, B est de

l'ordre de 2800 cm"1. Le paramètre D a été déterminé d'après la largeur à mi-hauteur d'une

bande vibronique de la transition S0-*S5,6 du spectre d'absorption du H6TT dans le n-heptane

et vaut 600 cm". Comme D«B, nous pouvons considérer que nous sommes en présence d'un

état délocalisé pour la transition So-»Ss,6 . Plus précisément, le temps de délocalisation par les

vibrations calculé selon (2) est de xk = 13 fs alors que le temps de transfert cohérent, calculé

selon (1), vaut xt = 1,9 fs. L'indice de délocaUsation, calculé selon (3) vaut n = 7. L'hypothèse

du couplage fort que nous avons utilisé dans le chapitre II était donc justifiée. La différence

entre les indices de délocalisation obtenus pour le H50T et le H6TT provient des différences

dans les largeurs des bandes vibroniques mesurées dans le n-heptane et peut être due aux

différences d'interactions soluté-solvant. Nous ne pouvons donc pas comparer les valeurs

obtenues pour le H50T et le H6TT.

Pour le H50T comme pour le H6TT, l'état S0->Si étant locaUsé, et les bandes

vibroniques des spectres d'absorption de l'agrégat étant relativement larges, la migration
d'énergie se fait selonun mécanisme de sauts aléatoires de molécule en molécule et le transfert

d'énergie se fait selon la théorie de Fôrster, la vitesse de transfert suivant la règle d'or de
Fermi.

2. Etude expérimentale du transfert d'énergie

2.1. Introduction

Nous nous intéressons ici à la migration de l'énergie d'excitation dans les phases

colonnaires de HnXT à l'état singulet. Cependant d'autres phénomènes de migration tel la

migration de l'énergie des états triplets ou des charges ont été étudiés dans ces phases. Plus

particuUèrement, lamigration de l'énergie des états triplets dans les mésophases formées par le

H60T a été abordée au laboratoire [MAR87]. La migration des charges a été étudiée
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récemment par l'étude de la photoconductivité dans les phases colonnaires formées par le

H50T [ADA93] et le H6TT [ADA94] et de la conductivité du H6TT [HEI92] et des HnOT

[ARI95] dopé par des oxydants.

Il existe de nombreuses techniques et méthodes expérimentales pour étudier le transfert

de l'énergie à l'état singulet dans les phases condensées. Les méthodes utilisées dépendent du

type de phase condensée.

Dans les cristaux moléculaires [WOL67] la migration d'énergie est généralement étudiée

par l'étude de la fluorescence sensibilisée par une impureté mais aussi par l'étude de la

fluorescence retardée ou de la diffusion de l'exciton à travers une couche mince. L'étude des

effets du couplage sur les spectres d'absorption permet d'étudier le transfert d'énergie dans le

cadre du couplage fort (exciton délocalisé). Le problème de la pureté des cristaux est

particulièrement importante dans ces études.

En phase liquide [RAB90], le transfert d'énergie entre un donneur et un accepteur est

étudié à l'aide de techniques spectroscopiques en régime stationnaire et résolu en temps, en

utilisant la théorie de Fôrster.

Dans les phases condensées désordonnées tels les polymères [GUI85], le transfert

d'énergie a été étudié à l'aide de pièges fluorescents ou non, mais aussi par l'étude des

excimères et par des expériences de dépolarisation de la fluorescence.

Le transfert d'énergie dans les systèmes photosynthétiques [GR085] a été

particulièrement étudié ces dernières années à cause des progrès faits dans la détermination de

la structure des photosystèmes et le développement des techniques spectroscopiques à l'échelle

femtoseconde [PUL96]. Dans ces systèmes coexiste le double problème de la migration de

l'énergie dans les antennes photosynthétiques et du piégeage de l'énergie d'excitation par le

centre réactionnel. L'étude du transfert d'énergie dans ces systèmes se fait essentiellement à

l'aide de techniques pompes-sondes résolues en temps, permettant l'étude de la dépolarisation

de la fluorescence ou de l'absorption transitoire, ou l'étude de l'annihilation singulet-singulet

ou singulet-triplet en faisant varier l'intensité de la source excitatrice [BRA95].

Afin d'étudier la migration d'énergie dans les phases mésomorphes formées par les

dérivés soufrés et oxygénés du triphénylène, nous avons utilisé une méthode commune aux

systèmes ordonnés (cristaux) et désordonnés (polymères). Cette méthode consiste à introduire

un piège, fluorescent ou non, pour l'énergie d'excitation. L'étude du transfert d'énergie se fait

alors par l'étude de l'influence de la présence de ce piège, dans des proportions plus ou moins

importantes, sur les déclins de fluorescence des mésophases colonnaires formées par les

dérivés du triphénylène.
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2.2. Le complexe à transfert de charge TNF/HnXT

Dans une étude précédente [MAR91b], lamigration de l'énergie dans les mésophases de

H60T fut étudiée en y introduisant un accepteur d'énergie, le pérylène. La manière dont le

pérylène s'incorpore dans les colonnes n'étant pas bien déterminée, nous avons préféré utilisé

le 2,4,7-trinitrofluoren-9-one (TNF), présenté figure IV qui forme un complexe à transfert de

charge avec lesHnOT et qui s'incorpore parfaitement dans les colonnes [RTN89].

0>N

NO-

02N

FigureW-2 : La molécule de 2,4,7-trinitrofluoren-9-one (TNF).

2.2.1. Etude du complexe en solution

La molécule de TNF qui est un accepteur d'électron, forme un complexe à transfert de

charge avec le triphénylène, donneur d'électron [LEP62]. Ce complexe à transfert de charge se

forme aussi avec les dérivés alkyloxy du triphénylène. Une étude spectroscopique [MAR92] de

ce complexe à transfert de charge a montré l'existence d'une bande à transfert de charge dans

le n-heptane présentant un maximum d'absorption à 496 nm et un épaulement vers 600 nm. Le

TNF n'est pas soluble dans le n-heptane pour des concentrations supérieures à 10"5 M. Par

contre, nous pouvons dissoudre le TNF dans ce solvant à des concentrations supérieure à 10"5

M si nous ajoutons au moins un équivalent de donneur. D'autre part, l'absorbance du

complexe H50T/TNF à 496 nm d'une solution de H50T dans le n-heptane (c = 2 x 10*3 M)

augmente linéairement en fonction de la concentration en TNF [MAR92]. Cela montre que la

formation du complexe à transfert de charge est quantitative dans une solution concentrée de

donneur dans le n-heptane.
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Figure TV-3 : Spectre d'absorption des complexes (...) H6TT/TNF, c^p= 3,4 10^M, et(-)
H50T/TNF Ctnf = 4,4 W4M dans une solution dedonneur (c = 10'3 M) dans le n-heptane.

Nous avons enregistré (figure IV-3) les spectres d'absorption de solution concentrée (c =

10"3 M) de H50T et de H6TT dans le n-heptane auquel nous avons ajouté du TNF. La

formation du complexe à transfert de charge étant quantitative, nous avons pu déterminer le

coefficient d'extinction molaire du complexe. La bande à transfert de charge du complexe

H6TT/TNF présente deux épaulements vers 470 nm et 620 nm. L'intensité et la largeur de

cette bande à transfert de charge est similaire à celle du complexe H50T/TNF.

Dans un agrégat contenant des pièges, et lorsque l'excitation est localisée sur une

molécule (hypothèse du couplage faible), le transfert non radiatifde l'énergie d'excitation peut

se faire, selon un mécanisme de Fôrster, soit à une autre molécule, soit directement au piège.

Afin de quantifier l'influence du transfert d'énergie direct donneur-»piège par rapport au

transfert d'énergie donneur—^donneur (mécanisme de saut), nous avons calculé le coefficient A

• , , , • * i 9000K2(lnl0) .
intervenant dans l'expression de la constante de vitesse de transfert k = 5 , T ——-r-. A

1287t5n Na(RDA)

131



Chapitre IV

avec A= JfD(v)eA(v)—r ou fe est l'intensité du spectre de fluorescence normalisée à
xD v

l'unité, eA est le coefficient d'extinction molaire, v est le nombre d'onde et Xd est la durée de

vie radiative du donneur [FÔR59].

Pour le H50T, les coefficients correspondant au transfert d'énergie donneur-»donneur

et au transfert donneur->piège sont respectivement Ahsothsot • 1,2 x 10"15 mV1 et AreoT/Kège
=1,2 x 10"13 mV1 et sont pour le H6TT, Awnwrr =5,7 x 10"14 mV1 et Ahstdwb. =3,6 x 10"

m s". Ainsi, pour la même distance et le même coefficient d'orientation k, le transfert direct

estde 10 à 100 fois plus efficace que le mécanisme desaut. D'autre part, le transfert d'énergie

selon le mécanisme de Fôrsterest plus efficace pour leH6TTquepour le H50T.

La 'profondeur' du piège correspond à l'écart énergétique entre le maximum d'émission

defluorescence et le maximum d'absorption du complexe à transfert de charge. La profondeur

du piège formé par le complexe à transfert de charge est deca 2500 cm"1 pour leH6TT et de

ca 5000 cm" pour le H50T. La profondeur du piège étant largement supérieure à l'énergie

d'activation thermique à la température de la mésophase ( ca 250 cm"1), nous pouvons

considérer qu'il n'y a pas de dépiègeage et que l'efficacité du piégeage est donctotale.

2.2.2. Etude du complexe en couche mince.

Les cristaux Uquides de HnOT dopés par le TNF, jusqu'à des concentrations 1:1, ont été

largement étudiés et lespropriétés de cesphases caractérisées pardiffusion des rayons X et par

RMN [BEN91,KRA90b]. Ces études ont montré que le complexe à transfert de charge

s'insère dans les colonnes sans changer les propriétés mésomorphes de la molécule. La

formation de mésophases colonnaires est même favorisée par ce complexe [RIN89]. Des

spectres d'absorption polarisés de films minces et orientés ont montré que le transfert de

charge se faisait perpendiculairement au plan des chromophores. Une étude résolue entemps et

basée sur l'elUpsométrie Kerr [MAR93], a confirmé que le transfert de charge se faisait selon

l'axe donneur-accepteur, perpendiculaire aux plans aromatiques et a montré que la

recombinaison de la paire d'ions géminée se faisait en 59 ps. D'autre part, la transition S0-»Si

sefait dans le plan de la molécule d'après desétudes d'anisotropie de fluorescence [MAR95].

A cause de l'orthogonaUté entre les moments de transition du piège et du donneur, bien

quele transfert direct soit plus efficace, nousconsidérerons par la suite que ce typede transfert

est négUgeable et que seul le transfert d'énergie de molécule à molécule par un mécanisme de

saut aura lieu.
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Nous avons préparé des mélanges H50T/TNF, CYST/TNF et H6TT/TNF avec des

fractions molaires en TNF variant de 10"4 à 10"2. Les mélanges sont préparés à partir d'une

solution contenant des concentrations connues de mésogène et de TNF dans le

tétrahydrofiirane. Cette solution est ensuite évaporée à l'air libre, puis sous vide, et le mélange

solide obtenu sert alors à préparer des échantillons selon le mode opératoire décrit dans

l'annexe C.
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Figure W-4 : Spectred'absorption d'unfilm minced'un mélange équimolaire de H6TT/TNF.

Les propriétés spectroscopiques du mélange H50T/TNF ont déjà été étudiées [MAR95].

Pour le mélange H6TT/TNF, nous avons vérifié à l'aide d'un microscope polarisant équipé

d'une platine chauffante que les échantillons de H6TT dopés en piège jusqu'à 1% présentent la

même texture et les même températures de transition que les échantillons sans piège.

Le spectre d'absorption d'un film mince d'un mélange équimolaire H6TT/TNF, présenté

figure IV-4, présente la même bande à transfert de charge qu'en solution, ce qui prouve la

133



Chapitre IV

formation du complexe à transfert de charge dans la couche mince. Nous avons vérifié que le

TNF pur, ainsi qu'un mélange équimolaire H6TT/TNF, dans le n-heptane ou en film mince

n'émet pas de fluorescence.

Ainsi les complexes à transfert de charge HnXT/TNF sont des pièges non fluorescents et

seules les molécules de HnXT fluorescent dans le mélange. Ces pièges s'insèrent parfaitement

dans les colonnes etne changent pas les propriétés mésomorphes du composé. D'autre part, le

transfert direct étant négUgeable, l'exciton locaUsé migre suivant un mécanisme de saut jusqu'à

une molécule deHnXT appartenant à un complexe. L'exciton est alors piégé par le complexe à

transfert de charge et se désexcite de manière non radiative.

2.3. Fluorescence résolue dans le temps

Nous présentons maintenant les décUns de fluorescence de mélanges HnXT/TNF. Notre

but est de déterminer les conditions dans lesquelles nous pouvons emegistrer des déclins

reproductibles et de voir dans quelles mesures nous pouvons rendre compte des effets des

pièges.

2.3.1. Le H50T et le CYST

Les décUns de fluorescence des couches minces de H50T et de CYST dopées par le

TNF ont été enregistrés à l'aide du spectromètre à comptage de photon unique décrit dans

l'annexe B. Les molécules de l'échantillon sont excités à 300 nm dans la bande d'absorption de

la transition So—>S3,4- La fluorescence est recueillie au maximum d'émission de fluorescence à

400 nm. Nous avons utilisé un filtre WG345 pour couper les réflexions parasites de la lumière

excitatrice.

A une température donnée où le H50T et le CYST présentent la phase cristalline liquide

Dho, 70°C par exemple, les décUns d'émission de fluorescence de ces composés avec ou sans

TNF sont identiques. Nous en déduisons que les mouvements de translation et de rotation des

molécules, qui sont gênés dans le cas du CYST par rapport au H50T, n'ont pas d'influence

sur la migration d'énergie. En effet, dans le cas du H50T, le temps caractéristique de ces

mouvements est de l'ordre de la centaine de nanosecondes [RIC89,DON84], ce qui est très

lent par rapport au phénomène de migration de l'énergie d'excitation. Ainsi, lorsque ces

mouvements sont gênés, nous n'observons pas de variations dans les déclins d'émission de
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fluorescence. Par la suite, nous étudierons donc le CYST qui permet d'obtenir des déclins à

température ambiante ou à basse température, où les problèmes de photodégradation (voir

chapitre III) peuvent être maîtrisés. De plus, la taille des monodomaines est plus importante

dans le cas du CYST que pour le H50T.

Les déclins d'émission de fluorescence du CYST obtenus à température ambiante, avec

deux détecteurs différents, un photomultiplicateur (PM) et une galette à micro-canaux, sont

présentés figure IV-5. Les déclins sont pratiquement exponentiels (jr2 ~ 1,4). Quel que soit le

détecteur, l'ajustement paramétrique du déclin par une monoexponentielle donne une 'durée de

vie' de 11,5 ± 0,2 ns et l'influence de la fonction d'appareil est négligeable. N'ayant pas besoin

d'une résolution temporelle particulièrement courte, nous utiliserons alors le PM qui a une

meilleure sensibilitéet qui nous permet d'obtenir des déclins avec une bonne statistique (10000

coups au maximum) tout en s'affranchissant des problèmes de photodégradation.
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Figure IV-5 :Déclins d'émission defluorescence du CYST à température ambiante d'un échantillon
orienté obtenu avec le PM(...) et la galetteà micro-canaux (-) et lesfonctions d'appareils

respectives. Xex = 300nm, Xem = 400 nm.
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Nous avons constaté qu'enfaisant varier la longueur d'onde d'observation entre 380 nm

et 460 nm, les déclins de fluorescence du CYST demeuraient inchangés jusqu'à 420 nm. A

partir de cette longueur d'onde, nous observons des déclins d'autant plus lents que la longueur
d'onde d'observation est élevée.
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Figure TV-6 : Spectres résolus dans le temps du CYST à température ambiante. Fenêtre temporelle
d'observation : (-) 0 - 1 ns; (—) 15 - 25 ns; (...) 35 - 70 ns. Xa = 300 nm, détecteur = PM.

Nous avons enregistré les spectres d'émission de fluorescence d'un échantiUon de CYST

en fonction du temps à l'aide de la technique de comptage de photon unique. Les spectres

enregistrés auxtemps courts (0 ns < t < 1 ns), intermédiaires (15 ns< t < 25 ns) et longs (35 ns

< t < 70 ns) sont présentés figure IV-6. Nous remarquons que les spectres sont superposables

jusqu'à 420 nm et nous observons ensuite un élargissement des spectres vers le rouge. Cette

fluorescence vers le rouge est probablement due à la présence d'impuretés et de CYST

partiellement dégradé, ces 'impuretés' agissant comme des pièges fluorescents pour l'énergie
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d'excitation (voir chapitre ni). Nous avons par la suite emegistré les déclins de fluorescence à

une longueur d'onde inférieure à 400 nm pour s'affranchir de cette fluorescence parasite.

Lorsque nous enregistrons des déclins de fluorescence du CYST avec une relativement

forte intensité de la source excitatrice, nous observons, figure IV-7, des déclins de plus en plus

rapides et de moins en moins exponentiels en fonction du temps d'irradiation. Ce phénomène

est irréversible et n'est donc pas dû à un échauffement local de l'échantillon par le laser, mais à

la photodégradation de l'échantillon qui crée des pièges pour l'énergie d'excitation (voir

chapitre III). Pour s'affranchir de ce problème, nous avons étudié le CYST à température

ambiante, sans le cryostat qui diminue l'intensité du signal, et en optimisant le rapport

signal/intensité de la source excitatrice. Pour vérifier que nous n'avons pas de

photodégradation lors de l'emegistrement d'un déclin, nous vérifions qu'un autre déclin

enregistré à la suite est identique au précédent.
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Figure IV-7 :Déclins d'émission defluorescence du CYST à température ambiante pour différentes
durées d'irradiation : (a) t = 0 min, (b) t = 10min, (c) t = 20 min. X^ = 300 nm, Xem = 400 nm,

détecteur = PM.
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Nous avons étudié, figure IV-8, l'influence de l'épaisseur et de l'orientation de

l'échantiUon ainsi que la reproductibiUté d'un échantillon à l'autre. Nous remarquons que les

déclins de fluorescence ne dépendent pas du fait que l'échantiUon soit orienté ou non orienté.

D'autre part, des expériences d'anisotropie de fluorescence résolue en temps [MAR95], ont

montré que, après une dépolarisation de lafluorescence en moins de 150 ps, l'anisotropie reste

constante et égale à 0,1 tout le long du déclin. Cette valeur correspond à untransfert d'énergie

entre des chromophores dont les moments de transition restent dans des plans parallèles

[CON84]. Ces résultats suggèrent que l'énergie d'excitation reste à l'intérieur d'un seul

monodomaine lors de sa migration.

Le déclin de fluorescence d'un échantillon d'épaisseur inférieure au micron est plus

rapide et moins exponentiel que celui d'un échantiUon de quelques microns. Cela suggère que

la migration d'énergie se fait sur une distance de quelques centaines d'angstrôm et que les

parois de la cellule agissent comme des pièges pour l'énergie d'excitation.
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Figure IV-8 : Déclins d'émission defluorescence d'échantillons de CYSTpur (x = 0), d'épaisseur
inférieure au micron etorienté (•), d'épaisseur de quelques microns, orienté (-) etnon orienté (o).

Déclins d'émission defluorescence de deux échantillons deCYST/TNF (x = 5 x IV3).
Xex = 300 nm, Xem = 400 nm.
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Les déclins d'émission de fluorescence, figure IV-8 de deux échantillons de CYST/TNF

dopés avec une fraction molaire en TNF de xtnf = 5 x 10"3, donnent une idée de la

reproductibiUté de l'expérience et un ordre de grandeur de la barre d'erreur expérimentale.

Cette barre d'erreur provient essentiellement de l'imprécision sur la concentration en piège due

à l'imprécision sur les concentrations lors de la réalisation du mélange.
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Figure TV-9 : Déclins d'émission defluorescence, à température ambiante, d'échantillon de CYST
contenant unfraction molaire x en TNF. (a) x = 10'2; (b) x = 5 x 10'3; (c) x = 2 x 10'3; (d) x = 10'3;

(e) x = 5 x KT4; (f) x = 0. Détecteur = PM, X^ = 300 nm, Xem = 390nm.

Les déclins d'émission de fluorescence (figure IV-9) obtenus avec des échantillons de

CYST contenant des fractions molaires variables de TNF ont été enregistrés à température

ambiante et en utilisant le PM. Nous remarquons que lorsque la fraction molaire en TNF

augmente, les déclins sont de plus en plus rapides et s'écartent d'un déclin monoexponentiels.

D'autre part, l'effet des pièges sur les déclins n'apparaît qu'à partir d'une fraction molaire en

piège de xtnf = 10"3 et le déclin de fluorescence du CYST pur n'est pas tout à fait exponentiel.
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La présence de pièges intrinsèques (impuretés, produit photodégradé) dont la concentration

serait de cet ordre de grandeur pourrait exphquer ces observations.

Les variations en fonction de la température, des décUns de fluorescence d'un échantillon

de CYST contenant une fraction molaire xtnf = 5 x 10"3 en TNF, sont similaires aux variations

obtenues pour le CYST pur (chapitre H-4.2.3). Cependant, nous n'avons pasfait d'étude de la

migration d'énergie en fonction de la température car la présence de pièges intrinsèques ne

permet pas de séparer l'effet du piégeage de l'effet de la température sur les déclins. D'autre

part, à basse température l'exciton va avoir tendance à être délocaUsé et le modèle de sauts ne

sera plus valable et, à haute température, la photodégradation du composé ne permet pas

d'obtenir des décUns reproductibles.

2.3.2. Le H6TT
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FigureTV-10 : Déclin d'émissiondefluorescence duH6TTpur (-) et contenant l%de TNF(...) dans
laphase Dhd (355K). X& - 300 nm, Xem = 420 nm. Fonction d'appareil (•••) obtenue avecla galette à

micro-canaux.

140



Le transfert de l'énergie d'excitation à l'état singulet

Nous avons enregistré les déclins de fluorescence d'échantillons de H6TT purs et

contenants 1% de TNF à l'aide du spectromètre à comptage de photon unique. La longueur

d'onde d'excitation de 300 nm correspond à la transition So-^Ss^ et la fluorescence est

recueillie au maximum d'émission à 420 nm à l'aide de la galette. Nous avons utilisé un

cryostat DN1704 pour contrôler la température de l'échantillon. Les déclins de fluorescence

d'échantillons de H6TT ne contenant pas de TNF sont exponentiels et la durée de vie

correspondante est très courte, ca 0,65 ns et varie avec la température (voir II-5.4).

Les déclins de fluorescence du H6TT contenant 1% de TNF (figure IV-10) sont

légèrement plus rapides que ceux du H6TT pur et sont exponentiels. Les durées de vie

mesurées pour les mélanges H6TT/TNF sont peu reproductibles d'un échantillon à l'autre et

pour les phases cristallines (K et H), la durée de vie de fluorescence mesurée dépend de

l'endroit où tape le laser, certainement à cause d'un problème de démixtion à l'état cristallin.

Malgré une barre d'erreur relativement grande, les durées de vie de fluorescence du mélange

H6TT/TNF varient de la même manière avec la température que pour le H6TT pur (Tableau

IV-1).

Température (phase) H6TT pur H6TT/TNFx=10"2

300K (K) 0,66 ± 0,01 ns 0,60 ± 0,05 ns

330K (K) 0,62 ± 0,01 ns 0,58 ± 0,05 ns

340K (H) 0,62 ±0,01 nsn 0,57 ± 0,05 ns

355K(DM) 0,69 ± 0,01 ns 0,60 ± 0,05 ns

Tableau TV-1 : Durées de vie defluorescence d'échantillon de H6TTpur et dopé avec l%de
TNF, à différentes températures.

L'effet des pièges H6TT/TNF sur les déclins de fluorescence montre qu'il y a un

transfert d'énergie mais la durée de vie de fluorescence de H6TT est trop courte pour que

l'influence des pièges soit suffisamment importante. L'étude du transfert d'énergie par le

dopage du H6TT par un piège non fluorescent est mal adaptée car l'influence des pièges est

trop faible et les résultats pas assez reproductibles pour pouvoir exploiter les déclins.

Par contre, en ce qui concerne le CYST, nous avons obtenus des déclins reproductibles

et l'effet des pièges est suffisamment important pour envisager de rendre compte de ces effets

à l'aide d'un modèle de marche aléatoire.
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3. Conclusion

Pour les dérivés soufrés et oxygénés du triphénylène, l'énergie d'excitation est

délocaUsée pour la transition So-»Ss,6 et localisée pour la transition So-»Si. A température

ambiante, le transfert non radiatifde l'énergie d'excitation singulet se fait, après localisation de

l'exciton sur une molécule, de manière incohérente suivant la règle d'or de Fermi (théorie de

Fôrster). La migration de l'énergie d'excitation correspond alors à un mécanisme de sauts

aléatoires de molécule en molécule.

Les dérivés soufrés et oxygénés du triphénylène forment un complexe à transfert de

charge avec le TNF. Ce complexe est un piège non fluorescent pour l'énergie d'excitation et

qui ne change pas les propriétés mésomorphes du composé. Le transfert direct au piège est

improbable et la migration d'énergie se fait par des sauts aléatoires de chromophores en

chromophores jusqu'au piège dont l'efficacité est totale.

L'introduction de TNF dans les couches minces de H6TT, jusqu'à des fractions molaires

de 1%, n'a pas d'influence significative sur les déclins de fluorescence. Cela est probablement

dû à la durée de vie de fluorescence du H6TT qui est trop courte pour que la migration

d'énergie soit significative.

Le CYST permet d'enregistrer des déclins reproductibles à température ambianteet avec

une bonne statistique. La durée de vie des dérivés oxygénés est suffisamment longue pour que

l'influence des pièges soit significative et que nous envisagions de rendre compte de ces effets

par un modèle de marche aléatoire. Les mouvements moléculaires de rotation et de translation,

gênés dans le cas du CYST, n'ont pas d'influence sur la migration d'énergie.
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Lorsque nous enregistrons les déclins defluorescence des cristaux liquides colonnaires

formés par les HnXT dopés par unpiège nonfluorescent, le TNF, nous observons des déclins

plus rapides qu'en l'absence de piège et non-exponentiels. D'autre part, le transfert non

radiatif de l'énergie d'excitation dans ces phases se fait selon la théorie de Fôrster et peut

alors être décrit par la migration d'un exciton localisé selon un mécanisme de marche

aléatoire. Afin de déterminer si ce modèle de transfert d'énergie est en accord avec les

résultats expérimentaux nous avons entrepris l'étude de ce mouvement stochastique à l'aide

de simulations Monte-Carlo. Dans unpremier temps, ces simulations numériques vont nous

permettre d'étudier l'influence des pièges et de divers paramètres moléculaires sur

l'évolution spatiale et temporelle de l'excitation (distance de propagation de l'excitation,

anisotropie de la migration,...). Nous verrons ensuite dans quelle mesure nous pouvons faire

un ajustementparamétrique des déclins d'émission de fluorescence du CYST à température

ambiante et obtenir le temps de saut moyen de l'excitation.
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Les simulations Monte-Carlo

1. Introduction

Nous avons vu au chapitre IV que lorsque nous enregistrons les déclins de fluorescence

des cristaux liquides colonnaires formés par le CYST et dopés par un piège non fluorescent, le

TNF, nous observons des déclins plus rapides qu'en l'absence de piège et non-exponentiels.

Comment rendre compte de ces observations expérimentales? De manière générale, pour

répondre à cette question, on considère un modèle de migration physiquement acceptable et

plus ou moins complexe pour lequel certains paramètres connus sont fixes alors que d'autres

sont variables. Ce modèle va permettre d'obtenir une expression simulée ou théorique de la

cinétique de désexcitation qu'on va pouvoir ajuster paramétriquement aux déclins

expérimentaux. Deux approches sont possibles pour obtenir cette cinétique : soit on considère

un modèle théorique relativement simple qui va permettre, en faisant certaines approximations,

d'obtenir une expression analytique du déclin, soit on considère un modèle plus complexe et on

est alors amené à utiliser des simulations numériques pour résoudre le problème.

1.1. Les modèles théoriques.

Nous avons montré, chapitre IV, que le transfert de l'énergie d'excitation singulet dans

les mésophases formées par les dérivés du triphénylène peut se décrire par la migration d'un

exciton localisé selon un mécanisme statistique de marche aléatoire. Le transfert non radiatifde

l'énergie d'excitation d'une molécule à une autre est alors incohérent (Théorie de Fôrster).

Ainsi, la migration d'énergie dans ces systèmes se rattache à un domaine particulier des

statistiques et des probabilités: la théorie des marches aléatoires [WEI83] et, plus

particulièrement, des marches aléatoires sur un réseau comportant des pièges.

Une marche aléatoire est une somme de variables aléatoires. L'étude de telles sommes

remonte au H6"16 siècle avec l'analyse des jeux de hasard. Le problème traditionnel de marche

au hasard est le suivant : un ivrogne marche et change de direction au hasard à tous les pas.

Qu'elle est la probabilité pour qu'il soit à une certaine distance de son point de départ au bout

de n pas? C'est K. Pearson en 1905, qui le premier a posé ce problème, [PEA05], mais c'est

Polya [POL21] qui le premier traita de la marche aléatoire d'une particule sur un réseau. Il

s'intéressa en particulier à l'effet de la dimensionnalité sur la probabilité qu'a la particule de

retourner à son point de départ. Depuis, la théorie des marches aléatoires n'a cessé d'évoluer
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et a trouvéde nombreuses applications allant de la physique du solide (problèmes de diffusion)

à la biologie (mouvements de micro-organismes) en passant par la physico-chimie

(conformations des polymères).

Mais revenons au problème, largement étudié [HOL94], du piégeage d'une particule sur

un réseau comportant des pièges. Dans notre cas, nous considérons un réseau hexagonal

colonnaire composé de molécules hôtes et contenant une faible quantité de pièges non

fluorescents répartis de manière aléatoire. Nous excitons une molécule au hasard dans cette

structure cristalline liquide colonnaire. Cet exciton se propage alors sur le réseau formé par les

molécules, de manière aléatoire, jusqu'à ce qu'il rencontre un piège ou qu'il se désexcite par

une autre voie. Nous allons passer en revue les modèles théoriques qui ont été appliqués à ce

cas particulier de marche aléatoire et de piégeage et qui ont permis sous certaines hypothèses

d'obtenir des expressions analytiques des décUns et de les comparer aux expériences.

La première description de ce problème a été faite par Rosenstock en 1969 [ROS69]

pour analyser la propagation d'un exciton singulet dans des cristaux d'anthracène dopé par du

tétracène. Il considère un réseau tridimensionnel comportant des sites hôtes et des sites pièges

répartis de manière aléatoire. Un photon excite un site hôte et cet exciton va se propager sur le

réseau par des sauts aléatoires aux plus proches voisins, jusqu'à ce qu'il rencontre un piège ou

qu'il se désexcite en émettant de la lumière. Un modèle simpliste lui permet néanmoins de

rendre compte des résultats expérimentauxet de trouver un temps de saut de 0,2 ps.

Le modèle le plus simple correspond au mouvement, par sauts aléatoires au plus proche

voisin, d'une particule sur une chaîne unidimensionnelle comportant des pièges répartis de

manièrealéatoire. Dès 1969, MontroU [MON69] démontra une expression donnant la durée de

vie moyenne d'un tel exciton en fonction de la concentration. Puis Ua été démontré à l'aide de

divers formalismes [BAL74,MOV81,ONI88] que les expressions des déclins peuvent s'écrire

aux temps longs (7t2c2t/T » 1) sous la forme analytique suivante :

(1) I(t)= I0cVtÂexp(-k0t)exp(-3(7tV t/4x)1/3)

où x est le temps de saut et c la fraction molaire en pièges.

Cette expression est valable pour des fractions molaires en pièges inférieures à 1% et

avec l'hypothèse que le piégeage est instantané et irréversible. Cependant, cette expression

peut être étendue à toute concentration [ANL84] ou à deux ou trois dimensions mais pour des

concentrations en pièges élevées [HAV84]
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Ce modèle a permis d'étudier la migration d'exciton dans des cristaux moléculaires de

(CH3)4NMnBr3 (TMMB) dopés par un piège : le cuivre II [ROD86] et à la migration de

triplets dans des cristaux liquides colonnaires formés par des phtalocyanines octasubstituées

[LEC90,MAR91a]. Dans ces systèmes, les chromophores sont disposés en colonnes et la

distance intercolonnaire est largement plus grande que la distance intracolonnaire. De plus, le

transfert d'un exciton triplet se fait par un mécanisme d'échange à très courte distance. Un

modèle de marche aléatoire unidimensionnelle par sauts aux plus proches voisins est donc tout

à fait justifié.

On peut se demander si ces hypothèses sont encore valables dans le cas d'exciton

singulet. Ce modèle a été appliqué aux phases mésomorphes formées par le H60T et dopées

par un piège fluorescent ou photosensibilisateur: le pérylène [MAR91b]. Il a été possible de

faire un ajustement paramétrique des déclins et de trouver un temps de saut de 32 fs entre plus

proches voisins. Cette valeur est de l'ordre de grandeur des temps de relaxation vibrationnelle

ce qui est en contradiction avec l'hypothèse d'un transfert incohérent de l'énergie d'excitation,

locaUsée sur une molécule. On verra par la suite que les hypothèses de sauts aux plus proches

voisins et d'unidimensionalité ne sont pas valables pour le transfert des excitons singulets dans

ces phases colonnaires. De même, ce modèle ne marche pas avec le (CH3)4NMnCl3 (TMMC)

où la migration d'énergie n'est pas vraiment unidimensionnelle [KN087].

Wieting, Fayer et Dlott ont alors développé un modèle de migration de l'énergie pseudo-

unidimensionelle [WIE78] dans lequel ils considèrent une marche aléatoire dans des cages

unidimensionnelles contenant des impuretés diffusantes (super-pièges) réparties de manière

régulière. Ils s'écartent du régime unidimensionnel en considérant la migration d'énergie par

des sauts de cage en cage sur un réseau isotrope de cage (super-réseaux). De plus ce modèle

est valable pour des excitons cohérents ou incohérents. Ce modèle a été appliqué à des

excitons singulets et triplets dans des cristaux moléculaires, tel le CsMnBr3 [MCP90] ou le

1,2,4,5-tetrachlorobenzène [DL078]. Ce modèle a aussi été appliqué au TMMC [KN087] qui

est un système possédant une anisotropie analogue aux phases mésomorphes étudiées ici. Les

auteurs ont préféré cependant un modèle strictement unidimensionnel, établi par Kenkre

[KEN83] où l'efficacité du piégeage est variable.
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1.2. Les simulations numériques

Les simulations numériques consistent à répUquer sur un ordinateur une expérience en

utilisant un modèle physique. La validation de ce modèle se fait en comparant les résultats
expérimentaux aux résultats simulés. Dans notre cas, nous aUons simuler le mouvement

stochastique de l'énergie d'excitation dans une phase colonnaire et obtenir, par un traitement

statistique, le déclin d'émission de fluorescence simulé. L'ajustement paramétrique du déclin

simulé au déclin expérimental doit permettre d'examiner si le modèle peut décrire le

phénomène et d'obtenir les valeurs des paramètres variables. La simulation numérique de ce

mouvement stochastique va aussi nous permettre, contrairement aux modèles théoriques

classiques, d'étudier l'effet de la variation de paramètres moléculaires (ordre intracolonnaire,

distances intercolonnaires) sur l'évolution spatiale de l'excitation et sur les déclins de

fluorescence.

On appelle simulation stochastique ou simulation de Monte-Carlo [MET53], une

simulation qui nécessite l'utilisation de nombres aléatoires afin d'obtenir un échantillonnage

stochastique. L'idée de la simulation de Monte-Carlo était déjà utiUsée par Buffon pour

résoudre son problème d'aiguiUes : une aiguiUe de longueur 1 est jetée aléatoirement sur un

parquet composé de planches paraUèles et de largeur égale à d (d>l). On se pose alors le

problème de trouver la probabiUté qu'une fois immobile, eUe touche ou traverse une séparation

entre deux planches. Le terme Monte-Carlo a été introduit par von Neumann et Ulam pendant

la seconde guerre mondiale comme un nom de code, suggéré par les casinos de Monte-Carlo à

Monaco, pour un projet secret à Los Alamos. Ce travail utiUsait une simulation directe du

comportement de la diffusion neutronique dans un matériau fissible. Depuis les simulations

Monte-Carlo sont utiUsées dans de nombreux domaines de la physique, de la chimie et de

l'économie.

Le problème de la migration d'énergie par sauts aléatoires, à l'aide des simulations

numériques, a été étudié avec l'hypothèse de sauts aux plus proches voisins, pour différentes

dimensionnalités, entières [BLU82] ou fractales [BLU86]. La principale grandeur considérée

dans ces simulations est le nombre de sites distincts visités par un marcheur aléatoire qui

permet ensuite d'obtenir la probabiUté de survie de ce marcheur sur un réseau comportant des

pièges. Ces études ont permis de confirmer les résultats analytiques et d'étudier l'influence de

la dimensionnaUté.
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Puis des sauts à longue distance ont été considérés sur des réseaux réguliers à 2 ou 3

dimensions [BLU81, ZUM82, ZUM83, ARG85]. La probabiUté de saut dépend alors de la

distance suivant une loi qui dépend du type d'interaction considéré. Cependant, le temps n'est

pas pris en compte dans ces modèles et la probabilité de survie est exprimée en fonction du

nombre de sauts. Le temps de saut est alors considéré implicitement comme étant constant. En

1965, Montroll et Weiss introduisent le temps dans les marches aléatoires en considérant qu'un

saut prend un temps aléatoire. C'est ce qu'on appelle un modèle de 'Continuus Time Random

Walk' ou CTRW où on considère une distribution statistique du temps de saut. Ce modèle de

marche aléatoire a été développé afin de pouvoir considérer le temps comme une fonction

continue et de démontrer des expressions analytiques.

Blumen et Zumofen ont effectué des simulations numériques de la migration d'énergie

dans le cadre des CTRW, en considérant des sauts aux plus proches voisins et une distribution

de temps de saut [BLZ82]. Cette approche donne des résultats relativement différents de

l'approche classique où le temps de saut est considéré comme constant. Ce modèle a été

étendu au cas des sauts à longue distance pour des réseaux désordonnés [ZUM83]. Cependant,

ces modèles n'ont pas été confrontés à des résultats expérimentaux. Par contre, des simulations

Monte-Carlo ont été appliquées au TMMC avec succès [ROD89] mais en utilisant un modèle

simpliste de sauts aux plus proches voisins intracolonnaires et intercolonnaires.

Nous avons vu plus haut que l'analyse, suivant un modèle de migration

unidimensionnelle de l'énergie d'excitation, des déclins d'émission de fluorescence de dérivés

alkyloxy du triphénylène, dopés avec un piège pour l'énergie d'excitation, donne des temps de

sauts en contradiction avec l'hypothèse d'un état localisé. Une étude préliminaire des HnOT

[MAR95] en utilisant des simulations Monte-Carlo et en tenant compte de sauts à longue

distance a alors été entreprise mais la manière de procéder s'est avérée inexacte. Cependant, il

est apparu au cours de cette étude que le modèle du dipôle ponctuel pour le calcul des énergies

d'interaction n'était plus valable aux courtes distances, telle la distance intracolonnaire. Les

simulations Monte-Carlo permettent d'étudier l'influence de divers paramètres moléculaires et

des pièges sur l'évolution spatiale et temporelle de l'excitation. Nous avons donc étudié le

caractère unidimensionnel de la migration d'énergie dans ces structures, ainsi que l'influence de

l'ordre dans les colonnes en tenant compte de la taille finie des molécules et en considérant un

modèle de dipôle étendu pour le calcul des probabilités de saut [SIG96], mais la manière dont

nous avons introduit le temps dans ces simulations était inexacte. En effet, nous allons voir par

la suite qu'il est nécessaire que le temps de saut soit indépendant du saut considéré. Il nous
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faut alors considérer soit un temps de saut aléatoire (CTRW), soit un temps de saut constant.

Nous avons alorsrepris cette étude en utilisant un temps de saut constant.

2. Les simulations Monte-Carlo

2.1. Le modèle utilisé

Nous avons dans un premier temps entrepris l'étude de la migration d'énergie d'un

exciton singulet locaUsé dans un cristal liquide colonnaire par des simulations Monte-Carlo en

considérant un modèle le plus complet possible.

Le transfert incohérent d'un exciton singulet entre deux molécules se fait, en première

approximation, grâce aux interactions coulombiennes de type dipôle-dipôle entre les moments

dipolaires des transitions So-»Si de ces molécules. Les interactions dipolaires, contrairement

aux interactions d'échange ou aux interactions multipolaires d'ordre plus élevé, sont des

interactions à longue distance. Nous allons donc considérer dans notre modèle des sauts à

longue distance, c'est à dire des sauts au-delà des plus proches voisins dans la colonne et des

sauts intercolonnaires.

Par ailleurs, le diamètre de la partie aromatique d'un dérivé du triphénylène est de 6 À et

la distance entre deux plus proches voisins dans une colonne est de 3,6 Â. Nous ne pouvons

pas, à cette distance, considérer la distribution de charges de transition qui s'étend sur tout le

chromophore comme un dipôle ponctuel. Nous ne prendrons donc pas l'hypothèse du dipôle

ponctuel, généralement utilisée, mais nous allons considérer un modèle de dipôle étendu

[CZI70]. Le calcul des couplages excitoniques à l'aide du modèle du dipôle étendu dans des

systèmes moléculaires organisés tels les agrégats J de merocyanines [NAK86], des

monocouches de carbazolyls et d'alloxazines [TOS90] et des agrégats colonnaires de sels de

pyrylium [EC093] a donné de biens meilleurs résultats que le modèle du dipôle ponctuel. La

transition So-»Si des HnXT étant une transition interdite, nous ne pouvons pas calculer de

couplage à l'aide d'un développement en charges atomiques de la densité électronique de

transition comme nous l'avons fait au chapitre II pour la transition So—»Ss,6.

Nous aUons donc développer un modèle de simulation où nous aUons pouvoir tenir

compte des sauts à longue distance, du caractère tridimensionnel de la structure cristalline

liquide, de l'ordre dans les colonnes et de la taille finie des chromophores. Plus précisément,

150



Les simulations Monte-Carlo

nous allons étudier l'influence des sauts à longue distance c'est à dire le nombre de plus

proches voisins sur lesquels l'excitation peut sauter, l'influence de la distance intercolonnaire et

l'influencede la longueur et de l'orientation des dipôles étendus.

Afin de pouvoir étudier l'influence sur la migration de l'énergie d'excitation de ces

paramètres, nous allons calculer deux grandeurs caractéristiques en fonction du nombre de

sauts : la distance moyenne parcourue le long de l'axe des colonnes (Rz) et la probabilité de

survie de l'excitation en présence de pièges (<ï>).

Dans le cadre de l'électronique moléculaire, les cristaux liquides colonnaires pourraient

servir, grâce à leur anisotropie, de guides d'énergie et R2 va permettre d'illustrer l'évolution

spatio-temporelle de l'excitation dans un tel guide. Cette grandeur va de manière plus générale

donner des informations sur la dimensionnalité et sur l'étendue spatiale de la marche aléatoire.

Cette distance moyenne est en fait la racine de la moyenne du carré de la distance parcourue le

long de l'axe des colonnes, la moyenne de la distance parcourue par un marcheur au hasard

étant nulle.

La probabilité de survie (O) du marcheur aléatoire sur un réseau comportant des pièges

en fonction du temps peut être reliée au déclin de fluorescence d'un composé ayant une durée

de vie intrinsèque (durée de vie en absence de pièges) infinie. <î> est directement relié à une

grandeur classiquement utilisée dans le domaine des marches au hasard qui est le nombre de

sites distincts visités par un marcheur aléatoire.

2.2. La procédure de simulation

2.2.1. Le calcul de <ï> et R2

Nous considérons un réseau hexagonal colonnaire (figure V-2) comportant 1000 x 15 x

15 sites et correspondant à une structure cristalline liquide colonnaire Dho- La distance

d'empilement le long de l'axe z des colonnes est de 3,6 Â. Les colonnes forment un réseau

hexagonal dans le plan xy. Ce réseau est rendu 'infini' par l'utilisation de conditions cycliques

dans les directions x et y et de barrières réfléchissantes dans la direction des colonnes.

Un marcheur aléatoire correspondant à un exciton singulet localisé sur un chromophore,

va se déplacer sur le réseau hexagonal colonnaire de la manière suivante: la probabilité de

transfert décroissant avec la distance, nous allons considérer que l'exciton va pouvoir être
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transféré à un nombre fini N de sites autour de la molécule excitée. Nous calculons les

différentes probabilités desaut, puis nous les normaUsons. Ensuite, nous découpons le segment

réel [0,1] en N segments proportionnels à ces probabilités normaUsées. Nous tirons un nombre

aléatoire entre 0 et 1 et, selon le segment auquel il appartient, l'excitation va sauter sur le site

correspondant. Après un tel saut, nous réitérons le calcul des probabUités, puis le tirage d'un

nombre aléatoire qui permet de déterminer le choix du site ou l'excitation va sauter.

Parallèlement, nous comptons le nombre de sauts.

Nous calculons Rz à chaque saut et nous arrêtons la marche aléatoire au bout d'un

certain nombre de sauts. Nous effectuons un grandnombre de marches aléatoires (typiquement

104 à 106) et nous effectuons la moyenne des Rz obtenus après un certain nombre de sauts.
Pour la probabUité de survie, nous introduisons des pièges répartis de manière aléatoire sur le

réseau. L'exciton va se déplacer sur le réseau jusqu'à ce qu'il rencontre un piège. Nous

enregistrons alors le nombre de sauts qu'il a effectué avant de tomber dans le piège. Nous

effectuons un nombre suffisant (104 à 106) de marches aléatoires afin d'obtenir une bonne

statistique sur les nombres de sauts. Nous effectuons alors un histogramme de ces nombres de

sauts que nous normaUsons à l'unité.

La position des pièges ainsi que l'orientation des moments de transition lorsqu'ils sont

repartis de manière aléatoire, sont réinitialisées à chaque marche aléatoire. La position de

départ est aussi choisie de manière aléatoire.

Il nous faut maintenant déterminer les probabilités de sauts.

2.2.2. Les probabilités de sauts

D'après le chapitre IV, le transfert incohérent de l'énergie d'excitation entre deux

molécules se fait suivant la théorie de Fôrster, c'est à dire que la densité de probabiUté par

unité de temps (wj) pour qu'un tel événement i se produise, s'écrit suivant la règle d'or de

Fermi :

dP. 47t2piVi2
ws = —- = «—-

' 3t h

où pi est la densité d'états finaux et Vi est le couplage entre les deux chromophores.

Pour simuler la migration d'énergie selon un mécanisme de sauts à l'aide de simulation

de Monte-Carlo, nous avons besoin de la loi de variation des probabilités P; en fonction des
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divers événements i. Considérons une molécule excitée ayant plusieurs voisins auxquels elle

peut transférer son énergie d'excitation. Pour chaque voisin i, nous avons une densité de

probabilité de sauts w; et nous notons w la somme des w;. Le transfert d'énergie aura lieu au

bout d'un temps de résidence t qui est proportionnel à 1/w. Connaissant le type d'interaction

entre les chromophores (dipôle-dipôle par exemple), nous pouvons calculer le couplage Vj en

fonction de l'événement i, par contre nous ne savons pas calculer les autres termes et en

particulier la densité d'états finaux p;. Nous sommes alors amenés à supposer que la densité

d'états finaux est indépendante de l'événement considéré et que cet événement se produit au

bout d'un temps de résidence moyen <x>, indépendant de l'événement i. Nous pouvons alors

écrire que P^Vi et utiliser cette méthode de simulation de Monte-Carlo pour simuler la

marche aléatoire. Cependant nous ne pouvons pas associer de temps de saut à chaque

événement. En effet, lorsqu'on considère des sauts à longues distances, on étudie la migration

en fonction du nombre de sauts, auquel on peut associer un temps de saut ou de résidence

moyen et constant. Lorsque tous les événements sont identiques, w; est constant et il est tout à

fait justifié de considérer que le temps moyen de résidence est indépendant de l'événement i.

Ainsi, dans un modèle de sauts aux plus proches voisins où tous les événements sont

équiprobables, on peut définirun temps de saut correspondant à ce temps de résidence moyen

qui est rigoureusement constant. Nous considérerons ici que chaque saut a lieu au bout du

temps de résidence moyen et constant Xh = <t> que nous appellerons temps de saut.

Dans le cas du modèle du dipôle étendu [CZI70], le moment dipolaire de transition est

assimilé à un dipôle composé de deux charges +£ et -8, séparées par une distance 1 et placées

au centre de la molécule. Le moment dipolaire de transition (i est égal à e.l et le couplage V

entre ces deux moments correspond à l'interaction électrostatique entre les quatre charges

correspondantes (figure V-l) et s'écrit :

(2)
e2 . 1

V = — (—+
1 J..J-,

où D est la constante diélectrique macroscopique du milieu que nous considérons comme

'constante'.
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Figure V-l : Représentation schématique du modèle du dipôle étendu.

Dansle cas d'une transition interdite, comme celaest le caspour le H50T, le moment de

transition calculé par des méthodes de chimie quantique est nul et nous ne pouvons donc pas

déterminer un dipôle étendu équivalent au couplage entre les moments de transitions. Par

contre, la valeur de 1peut être déterminée en utUisant la formule (2), connaissant la constante

diélectrique du miUeu, et le couplage évalué à partir du moment dipolaire de transition

déterminé expérimentalement (Chapitre IV-1.2.3).

Considérons un réseau hexagonal colonnaire avec l'axe des colonnes parallèle à l'axe z

d'un repère orthonormé. Les dipôles de transitions situés dans le plan des chromophores, sont

alors parallèles au plan xy. Nous considérons une molécule excitée à l'origine de ce repère

(Figure V-2). Pourune molécule située en(a,b,c) et dont le dipôle de transition fait un angle 6

= Œ2-ai par rapport au dipôle de transition de la molécule excitée, les distances intervenant

dans l'équation (2), vont s'écrire :

r~ =[(a-^(cos6-l))2 +(b-UnQf +c2f2

r_ =[(a +- (cos G-1))2 + (£ +- sin 6)2 + c2 f2

r+_ = [(a- - (cos 6 +1))2 + (b +- sin 0)2 + c2 f2
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r_ =[(a +- (cos 6 +1))2 + (b - - sin 6)2 + c2 ],/2

D

Figure V-2 : Représentation schématique des molécules considérées dans le calcul des
probabilités de sautspour n = 3. L'excitation est localisée à l'origine du repère orthonormé (en

grisé). Une seule, des six colonnes adjacentes est représentée. Lesflèches représentent les moments
dipolaires de transition.

Nous pouvons donc ainsi calculer la probabilité de transfert de l'excitation d'une

molécule à une autre molécule du réseau. Cependant nous ne pouvons calculer qu'un nombre

fini de probabilité et plus précisément, au vu des distances intracolonnaires et intercolonnaires,

nous allons considérer que l'excitonva pouvoir sauter sur 2n sites dans la même colonne (n au

dessus et n en dessous de la molécule excitée) et sur 2n-l sites sur les six colonnes adjacentes,
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comme cela est présenté figure V-2 pour n= 3. Nous appelons ce nombre n, le nombre de plus
proches voisins.

Pour simuler cette migration d'énergie, nous avons écrit des programmes en language C,

qui permettent decalculer Rz et <I> en fonction du nombre de sauts. Afin de regarder l'influence

des divers paramètres sur l'évolution spatiale de l'excitation et en tirer des conclusions

physiques, nous avons exprimé les distances en Â, la distance intracolonnaire entre les

molécules étant de 3,6 Â. L'ordre de grandeur du temps de saut moyen d'un exciton singulet
dans les cristaux moléculaires est de l'ordre de 1 ps [POW75]. Un déclin de fluorescence

durant une centaine denanoseconde engénéral, nous calculerons Rz et <ï> jusqu'à 105 sauts.

Nous avons considéré trois types d'ordre pour l'orientation des moments dipolaires de

transition autour de l'axe des colonnes que nous pouvons relier à l'ordre d'orientation des

molécules : 'aléatoire figé', 'aléatoire dynamique', 'héUcoïdal'. L'ordre 'aléatoire figé'

correspond à des moments dipolaires de transitions orienté de manière aléatoire autour de l'axe

des colonnes et qui ne bougent pas au cour de la marche aléatoire. Expérimentalement ce type

d'ordre correspond aux cristaux liquides colonnaires pour lesquels les mouvements

moléculaires sont relativement lents par rapport au temps de saut [DON84,RIC89] et en

particulier pour un état vitreux où les mouvements moléculaires sont gelés [LEI92]. L'ordre

'aléatoire dynamique' correspond à un ordre aléatoire des moments dipolaires de transition

avec une réorientation des dipôles après chaque saut. Ce désordre dynamique des moments

dipolaires de transition est notamment utiUsé dans l'étude de systèmes polymériques à l'aide de

marches aléatoires [BAU86,NIT87]. Enfin, pour l'ordre 'hélicoïdal', chaque molécule est

tournée, autour de l'axe des colonnes, d'un angle constant par rapport à la molécule adjacente.

Nous avons considéré soitun angle de 45°, correspondant à la phase H du H6TT [HEI89], soit

un angle de 30° correspondant à la phase Dho des HnOT [LEV83]. Il faut noter que nous ne

pouvons relier l'ordre des moments de transition à l'ordre moléculaire que si la direction du

moment de transition est solidaire de la molécule, ce qui n'est pas le cas d'une transition

interdite par symétrie et rendue permise par le couplage vibronique.

2.3. Les résultats des simulations

Nous allons maintenant regarder l'influence du nombre n de plus proches voisins, de la

distance intercolonnaire D, de la longueur du dipôle étendu et de l'ordre orientationnel de ces

dipôles au sein d'une colonne.
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2.3.1. Influence du nombre de plus proches voisins

Le premier paramètre dont nous allons regarder l'influence est le nombre n de plus

proches voisins qu'il est nécessaire de prendre en compte dans ces simulations. La figure V-3

montre l'influence de n sur Rz et 4> ainsi que les courbes correspondant au modèle classique de

sauts aux plus proches voisins. Nous remarquons que lorsque n augmente, Rz augmente et O

diminue pour un nombre de sauts donné. La migration est moins restreinte lorsque nous

introduisons des sauts à longue distance. Au-delà de n = 6, les courbes restent inchangées pour

un marche aléatoire allant jusqu'à 105 sauts. Cela montre qu'il n'est pas nécessaire de

considérer des sauts au-delà du sixième voisin et nous avons pris n = 8 par la suite.

Nous remarquons que la distance parcourue le long d'une colonne est notablement plus

faible lorsque nous considérons uniquement des sauts aux plus proches voisins que lorsque

nous considérons des sauts au-delà du plus proche voisin. Cela peut être dû au fait qu'il existe

une probabilité relativement grande de trouver, au-dessus et en-dessous de la position de la

molécule excitée, deux molécules adjacentes dans la même colonne dont les moments de

transition forment un angle proche de 90°. La probabilité de saut est alors très petite et ces

molécules agissent comme des barrières infinies. L'excitation est alors confinée entre ces deux

barrières et son mouvement est ainsi limité. Lorsque nous prenons en compte des sauts au delà

du plus proche voisin, l'excitation peut sauter par dessus ces barrières et la migration d'énergie

est moins limitée. Nous observons le même phénomène pour la probabilité de survie de

l'énergie d'excitation sur un réseau comportant des pièges. En effet, lorsque nous prenons en

compte des sauts au-delà du plus proche voisin, la migration est plus étendue et la probabilité

de survie de l'énergie d'excitation diminue.

Nous avons aussi représenté figure V-3, les résultats correspondants au modèle classique

de marche aléatoire à une dimension avec des sauts aux plus proches voisins et une orientation

aléatoire des dipôles. Dans ce cas, Rz(Â)/3,6 = N172 [CHA43] et la probabilité de survie peut

s'exprimer sous une forme analytique aux temps longs [BAL74]. Nous remarquons que,

lorsque nous considérons uniquement des sauts aux plus proches voisins dans la colonne, les

sauts intercolonnaires diminuent l'étendue de la migration d'énergie (Rz) et change la forme de

la courbe représentant la probabilité de survie (O).
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Figure V-3 : Influence du nombre ndeplusproches voisins oùl'énergie d'excitation peut sauter (n =
1, 2, 4, 6 et8) sur(a) la distance moyenne parcourue le long d'une colonne (RJ et (b) laprobabilité

de survie de l'excitation sur unréseau comportant 1% depièges, enfonction du nombre de sauts.
Autres paramètres : orientation 'aléatoirefigée 'des moments de transition, l = 3 A et D = 25 Â.

(...)Modèlede migration unidimensionnel avecdessauts auxplusprochesvoisins.

2.3.2. Influence de la distance intercolonnaire

Nous présentons, figure V-4, l'influence de la distance intercolonnaire (D) sur Rz et sur

O. Nous avons fait varier D entre 15 Â et 35 Â, ce qui correspond à la variété des distances

intercolonnaires rencontrées pour les mésophases colonnaires [CHA92]. Nous avons rajouté
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les courbes correspondant à une migration unidimensionnelle (D = oo) afin de voir l'influence

des autres colonnes.
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Figure V-4 : Influence de ladistance intercolonnaire (D = 15, 20, 25, 30 et 35Â) sur (a) la
distance moyenneparcourue le long d'une colonne (RJ et (b) la probabilité de survie de l'excitation
sur un réseau comportant 1% de pièges, enfonction du nombre de sauts. (-) Modèle à une dimension
(D = oo). Autres paramètres : orientation 'aléatoirefigée'des moments de transition, l = 3Âetn = 8.

Nous remarquons que la distance intercolonnaire et plus généralement la présence des

autres colonnes influence peu la distance parcourue le long de l'axe des colonnes car les sauts

intercolonnaires peu probables, sont peu nombreux. Nous notons cependant qu'une

augmentation de la distance intercolonnaire entraîne une légère diminution de la distance

parcourue selon l'axe z. De même, la probabilité de survie de l'énergie d'excitation diminue
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lorsque la distance intercolonnaire diminue. Comme la probabilité pour que des sauts
intercolonnaires se produisent augmente, la migration devient plus étendue et par suite la
probabiUté pour que l'énergie d'excitation tombe dans un piège augmente. Nous remarquons
que l'influence de la distance intercolonnaire sur la probabilité de survie en présence de pièges
est particulièrement plus importanteque sur Rz.

Afin d'étudier l'anisotropie de la migration d'énergie, nous avons calculé, figure V-5, la
probabiUté, pour différentes distances intercolonnaires, qu'a l'excitation de rester dans la

colonne d'origine en fonction du nombre de sauts.
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Figure V-5 : Influence de la distance intercolonnaire (D = 15, 20, 25, 30 et 35 Â)surla
probabilité de présence de l'énergie d'excitation dans lacolonne initiale enfonction du temps. Autres

paramètres : orientation 'aléatoirefigée 'des moments de transition, l = 3 À et n = 8.

Nous remarquons que cette probabiUté de présence reste relativement élevée jusqu'à un

certains temps ou nombres de sauts, puis cette probabilité chute très rapidement. Nous voyons

apparaître un phénomène de transition entre deux régimes. Aux temps courts la migration de

l'énergie d'excitation est unidimensionnelle puis des sauts intercolonnaires se produisent et la

migration devient tridimensionnelle. Des phénomènes de transitions analogues ont déjà été
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décrits dans la littérature [AVR93,KLA80J. La position de cette transition dépend de la

distance intercolonnaire : plus la distance intercolonnaire est faible, plus la probabiUté qu'un

saut intercolonnaire se produise augmente, plus la transition entre les deux régimes apparaît

pour un faible nombre de sauts.

Nous pouvons maintenant expliquer la différence de comportement entre Rz et O. Sur un

réseau comportant des pièges, l'énergie d'excitation n'effectuera des sauts intercolonnaires que

si l'excitation 'vit' plus longtemps que le temps correspondant au changement de régime. Cela

ne sera possible que si l'excitation se situe loin d'un piège dans la colonne initiale. Lorsqu'un

saut intercolonnaire intervient, la probabilité de se trouver près d'un piège dans la même

colonne augmente énormément. Ainsi, le passage du régime unidimensionnel au régime

tridimensionnel qui dépend fortement de la distance intercolonnaire augmente beaucoup le

nombre de sites nouveaux visités par l'excitation et par suite la probabilité que l'excitation soit

piégée. Par contre, Rz est calculé en absence de pièges et l'influence des sauts intercolonnaires

est négligeable. Cependant, si nous regardons plus attentivement la figure V-4a, nous

remarquons que les courbes correspondant à Rz s'éloignent de la courbe correspondant à une

migration unidimensionnelle au cours de la marche aléatoire, à cause de l'apparition des sauts

intercolonnaires.

Pour les phases colonnaires formées par les dérivés du triphénylène, la distance

intercolonnaire se situe entre 20 Â et 25 Â et les sauts intercolonnaires apparaissent au bout de

quelques milliers de sauts, c'est à dire quelques nanosecondes si le temps de saut est de l'ordre

de la picoseconde.

Il a été montré [BLU82,ZUM86] que, pour des marches aléatoires avec des sauts aux

plus proches voisins, la probabilité de survie de l'excitation en fonction du nombre de sauts est

quasiment exponentielle pour un réseau tridimensionnel, légèrement non-exponentielle pour un

réseau bidimensionnel et fortement non-exponentielle pour un réseau unidimensionnel. Nous

observons, figure V-4b, un phénomène analogue lorsque nous considérons des sauts au-delà

des plus proches voisins.
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2.3.3. Influence de la longueur et de l'orientation des moments dipolaires de

transition

Nous présentons, figure V-6, l'influence de la longueur 1du dipôle étendu sur Rz et O.
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Figure V-6 : Influence de la longueur du dipôle étendu (l = 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6À)sur(a) la
distance moyenne parcourue le long d'une colonne (Rg) et (b) la probabilité de survie de l'excitation

surunréseau comportant 1% depièges, enfonction dunombre de sauts. Autres paramètres :
orientation 'aléatoirefigée 'des moments de transition, D = 25 Aetn = 8.

Nous remarquons que lorsque 1 augmente, la distance parcourue le long de l'axe des

colonnes augmente et la probabilité de survie de l'excitation diminue. Une augmentation de la
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longueur du dipôle étendu a sensiblement le même effet que de diminuer la distance

intercolonnaire. Cependant, nous remarquons que les courbes correspondant à Rz sont

parallèles entre elles et que les courbes correspondant à la probabilité de survie ont la même

allure. Cela signifie que les variations de 1, contrairement aux variations de D, ont peu

d'influence sur la transition entre le régime unidimensionnel et le régime tridimensionnel.
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Figure V-7 : Influence de l'orientation des dipôles étendus sur (a) la distance moyenne parcourue le
longd'une colonne (RJ et (b) laprobabilité de survie de l'excitation sur un réseau comportant l%de
pièges, enfonction dunombre de sauts. Ordre (-.-) 'aléatoirefigé', (...) 'aléatoire dynamique ', (—)

'hélicoïdal '6 = 50°, (-) 'hélicoïdal '6 = 45°. Autres paramètres : l = 3À, D = 25Â etn = 8.
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Nous présentons, figure V-7, l'influence de l'ordre d'orientation des moments dipolaires

de transition autour de l'axe des colonnes sur Rz et <I>. Comme pour les variations de 1, les

courbes correspondant à Rz étant parallèles entre elles, l'ordre d'orientation des dipôles ne

change pas la position du régime de transition. Lorsque nous passons d'un ordre 'aléatoire

figé' à un ordre 'aléatoire dynamique' la distance moyenne parcourue le long des colonnes

augmente et le piégeage est plus efficace. Cela traduit le fait que lorsque le désordre devient

dynamique, la migration d'énergie est plus étendue. En effet, pour une orientation 'aléatoire

figé', les barrières constituées par une orientation non favorable des dipôles de transitions

limite la migration alors que pour une orientation 'aléatoire dynamique', ces barrières

disparaissent.

Pour un ordre orientationnel hélicoïdal, Rz et <ï> dépendent beaucoup de l'angle de

rotation 9 des molécules autour de l'axe des colonnes car le couplage entre les moments

dipolaires de transition, dépend beaucoup de cet angle. Cependant, la complexité du système

ne permet pas d'expliquer pourquoi la migration est plus étendue lorsque 9 = 45° que lorsque

9 = 30°.

3. L'ajustement paramétrique des déclins

Jusqu'à présent, nous avons effectué des simulations de Monte-Carlo de la migration de

l'énergie d'excitation singulet dans une mésophase colonnaire en considérant un modèle de

marche aléatoire. Nous avons pu ainsi étudier l'influence de divers paramètres sur la migration

d'énergie. Cependant il nous faut maintenant valider ce modèle en vérifiant qu'il permet de

rendre compte des résultats expérimentaux. Pour cela, nous allons faire un ajustement

paramétrique des déclins de fluorescence du CYST dopé avec des concentrations variables de

TNF, et en utilisant le temps de saut, c'est à dire le temps de résidence moyen (Xh) comme

principal paramètre de cet ajustement.

3.1. La méthode d'ajustement paramétrique des déclins

La probabilité de survie de l'excitation sur un réseau comportant des pièges en fonction

du nombre de sauts <Ï>(N), que nous avons calculée précédemment, correspond à un déclin de

fluorescence simulé, où la durée de vie de fluorescence des chromophores (durée de vie
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intrinsèque) est infime et où le temps de saut n'est pas fixé. Afin d'effectuer l'ajustement

paramétrique des déclins, nous considérons une courbe <3>(N) que nous multiplions par la durée

de vie intrinsèque du composé puis nous ajustons le déclin simulé au déclin expérimental en

faisant varier le temps de saut.

Plus précisément, nous calculons dans un premier temps, le nombre de sauts que

l'excitation a effectué avant de tomber dans un piège, en ayant fixé la concentration en piège,

la longueur de dipôle étendu, la distance intercolonnaire et le type d'ordre intracolonnaire. Le

nombre de plus proches voisins considéré est fixé à n = 8. Nous effectuons typiquement 104

marches aléatoires, ce qui nous donne 104 nombres de sauts. D'un autre coté, nous

normalisons à l'unité les déclins d'émission de fluorescence expérimentaux et nous retranchons

le bruit. Nous avons écrit un programme qui permet à partir du fichier contenant les nombres

de sauts, du déclin expérimental et de la durée de vie intrinsèque, de faire un ajustement

paramétrique et d'obtenirun temps de saut. Ce programme effectue l'ajustement paramétrique

en minimisant le %2 réduit qui est donné par laformule ci-dessous :

x2=—Y1 NT
Y(i)-F(i)

où Y(i) est lavaleur expérimentale du i3"6 point et F(i) est la valeur de l'ajustement pour

ce point i. N est le nombre de points considérés.

3.2. Les paramètres utilisés

Nous allons utiliser les déclins d'émission de fluorescence obtenus pour le CYST à

température ambiante car ils sont reproductibles et les effets des pièges sont significatifs (voir

chapitre IV-2). Les distances intracolonnaires et intercolonnaires valent respectivement 3,6 Â

et 20,7 Â.

Bien que nous ayons utilisé pour enregistrer ces déclins, le PM qui a une fonction

d'appareil relativement large (0,6 ns), la durée des décUns, même en présence de pièges, est

suffisamment longue pour pouvoir négliger l'influence de cette fonction d'appareil sur les

déclins. Nous n'avons donc pas effectué de convolution du déclin simulé par la fonction

d'appareil.

Le déclin d'émission de fluorescence du CYST en absence de TNF n'est pas tout à fait

exponentiel et nous n'observons un effet des pièges que pour des fractions molaires en TNF

supérieures ou égales à 10"3. Nous expliquons ce phénomène par la présence de pièges
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intrinsèques dont la concentration serait de cet ordre de grandeur. Par la suite, la concentration

en pièges que nous avons utilisée pour le calcul des courbes simulées correspond à la fraction

molaire en TNF introduite (xtnf) plus laconcentration en pièges intrinsèques (xi„i= 10"3).

Pour effectuer l'ajustement paramétrique des décUns, nous avons besoin de la durée de

vie intrinsèque du CYST, c'est à dire la durée de vie de fluorescence du H50T dans la phase

cristalline liquide, à température ambiante et en absence de pièges. A cause de la présence de

pièges intrinsèques, la durée de vie obtenue par un ajustement monoexponentiel du déclin

d'émission de fluorescence de la couche mince de CYST pur (tf = 11,9 ± 0,2 ns) ne

correspond pas à la durée de vie intrinsèque. Afin de connaître l'ordre de grandeur de cette

durée de vie intrinsèque, nous avons mesuré la durée de vie de fluorescence du H50T, à

température ambiante et en faible concentration, dans différents solvants ayant

approximativement la même viscosité et la même polarité que les chaînes aliphatiques

entourant le chromophore dans la mésophase. Nous déduisons des résultats présentés dans le

tableau V-1, que la durée de vie intrinsèque du H50T est comprise entre 12 ns et 15 ns. Par la

suite, nous considérerons la durée de vie intrinsèque comme un paramètre ajustable, que nous

ferons varier dans cet intervalle.

Solvant (a) C12EO6/H2O (b) Squalane (c) Polyéthylène

Durée de vie 12,4 ± 0,2 ns 13,0 ± 0,2 ns 14,7 ± 0,2 ns

Tableau V-1 : Durée de vie defluorescence du H50T à température ambiante dans (a) la
partiealiphatique d'unephase lamellaire composée de 80 %d'hexaéthylèneglycol mono-n-dodecyl-

ether et20%d'eau [MAR87], (b) en solution (c = 10~5M) dans lesqualane (C30H62 ramifié), (c)
introduitpar diffusiondans unfilm de polyéthylène.

La transition So-»Si du H50T étant interdite par symétrie, la longueur du dipôle étendu

représentant cette transitionn'est pas définie. Cependant, afin d'avoir un ordre de grandeur de

la longueur de ce dipôle étendu, nous avons calculé, en utilisant la formule (2), la valeur de 1

correspondant au couplage calculé à partir du moment dipolaire de transition déterminé

expérimentalement (voir chapitre IV-1.2.3). Pour le H50T ce couplage vaut 18 ± 5 cm"1 et le

moment dipolaire de la transition vaut 0,9 Debye. En prenant comme constante diélectrique la

valeur D = 2,5 de l'article de Czikklely [CZI70], la longueur du dipôle étendu correspondant

au couplage expérimental vaut 4 ± 1 Debye. Cependant, cette constante diélectrique n'a pas

été mesurée dans les phases colonnaires et la valeur de 1obtenue ne représente qu'un ordre de

grandeur.
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La transition So—>Si étant interdite par symétrie et rendue permise par couplage

vibronique, l'orientation du dipôle étendu représentant cette transition n'est pas solidaire de la

molécule. L'ordre d'orientation du dipôle étendu n'est donc pas défini pour le H50T et nous

considérerons les trois types d'ordre.

3.3. Les résultats des simulations

3.3.1. Modèle unidimensionnel
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Figure V-8 : Ajustements paramétriquesdes résultats des simulationsMonte-Carlo (-) aux déclins
d'émission defluorescence du CYSTcontenant unefraction molaire variable en TNF(•). Modèle de

migration unidimensionnelle avec des sauts auxplus proches voisins, sans orientation. (...) exp(-t/iint)
avec iint = 13 ns. xint = 10'3.

Nous avons dans un premier temps essayé de faire un ajustement paramétrique des

déclins en utilisant le modèle de migration unidimensionnelle avec des sauts aux plus proches

voisins et une orientation aléatoire des moments dipolaires de transition. Nous avons utilisé le

résultat des simulations Monte-Carlo et pas l'expression analytique (1) qui n'est valable qu'aux

167



Chapitre V

temps longs. Nous avons remarqué que selon la durée de vie intrinsèque (t^) considérée, les

temps de sauts (Tn) obtenus augmentent ou diminuent en fonction de la fraction molaire en

piège (xtnf) et il existe une valeur de v„t pour laquelle Th est pratiquement indépendant dextnf.

Le temps de saut devant être indépendant de xtnf, nous avons ainsi déterminé la durée de vie

intrinsèque qui vaut x^ = 13 ± 0,5 ns. Nous pensons que les variations sur les temps de sauts

obtenus sont principalement dues aux imprécisions sur xtnf et x^. Lestemps de sauts obtenus

sont de l'ordre de 1,4 ps mais la qualité des ajustements paramétriques présentés figure V-8,

est mauvaise et en particulier pour les concentrations xtnf = 5 x 10"3 et xtnf = 10"2.

Lorsque nous considérons un modèle unidimensionnel avec des sauts au-delà des plus

proches voisins, nous ne pouvons pas faire un ajustement paramétrique correct des déclins. Il

est donc nécessaire de considérer un modèle tridimensionnel où nous considérons des sauts au-

delà des plus proches voisins.

3.3.2. Modèle tridimensionnel

Nous présentons, figure V-9, l'ajustement paramétrique obtenu à partir des résultats des

simulations Monte-Carlo, pour le modèle de migration tridimensionnel et d'interactions

dipolaires avec des sauts au delà des plus proches voisins (Chapitre V-2) en utUisant les

paramètres 1= 4 Â, D= 20,7 Â, ordre 'aléatoire figé', Xi„t = 10"3, n = 8.

La durée de vie intrinsèque donnant des temps de sauts pratiquement indépendants de

xtnf vaut Tint = 13,5 ± 0,5 ns. Les temps de sauts obtenus sont de l'ordre de 5 ps mais la qualité

de l'ajustement n'est pas bonne. Nous avons fait varier la longueur du dipôle étendu ainsi que

son orientation, mais l'ajustement des décUns reste de très mauvaise quaUté. Néanmoins, nous

présentons dans le tableau V-2, l'influence de la longueur du dipôle étendu et de son

orientation sur les temps de sauts obtenus par l'ajustement paramétrique d'un déclin d'émission

de fluorescence du CYST dopé par unefraction molaire en TNF de xtnf = 5 x 10"3.
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Figure V-9 : Ajustementsparamétriques des résultats des simulations Monte-Carlo (-) aux déclins
d'émission defluorescence du CYSTcontenant unefraction molaire variable en TNF (•). Modèle du
chapitre V-2 avec lesparamètres l = 4 Â, D = 20,7Â, ordre 'aléatoirefigé ', xim = 10'3, n = 8. (...)

exp(-t/iint) avec xint -13,5 ns.

1 variable

ordre = 'aléatoire figé'

Temps de saut ordre variable

1= 4Â

Temps de saut

1Â 2,5 ps 'aléatoire figé' 5,0 ps

3À 3,8 ps 'aléatoire dynamique' 10,9 ps

4Â 5,0 ps 'hélicoïdal' 6 = 30° 7,1 ps

5Â 7,0 ps 1D* 1,3 ps

Tableau V-2 : Influence de la longueur du dipôle étendu et de son orientationsur les temps de sauts
obtenus par l'ajustement paramétrique d'undéclin d'émission defluorescence du CYST dopépar une
fraction molaire en TNF de xjnf = 5 x 10r3, pour le modèle complet. iinl = 13,5; n = 8. (*) Modèle de

migration unidimensionnelle avec des sautsauxplusproches voisins, sans orientation.
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Nous remarquons que les temps de sauts varient entre 1 ps et 10 ps et que,

conformément aux variationsobservéesfigures V-6 et V-7, plus la probabUité de survie décroît

rapidement avec le nombre de sauts, plus le temps de saut obtenu par l'ajustement des déclins

est grand.

Les ajustements sont de mauvaises qualités car le caractère tridimensionnel (quasi-

exponentiel) des résultats des simulations Monte-Carlo obtenus avec ce modèle est trop

marqué par rapport à la courbure des déclins expérimentaux. Nous avons alors entrepris

d'augmenter le caractère unidimensionnel de la migration en augmentant les interactions à

courte distance.

3.3.3. Modèle tridimensionnel et interactions à courte distance

Jusqu'à présent nous avons considéré un modèle de dipôle étendu pour le calcul des

couplages entre les chromophores. Dans le cas des méthodes semi-empiriques que nous avons

utiUsées pour le calcul des états excités, le recouvrement entre deux orbitales atomiques

appartenant à deux atomes distincts est nul. Ainsi, le recouvrement entre deux orbitales

moléculaires appartenant à deux molécules distinctes est nul. Par contre, dans le cas des

méthodes ab-initio, ces recouvrements ne sont pas nuls mais on ne peut pas les calculer dans le

cas de grosses molécules, comme c'est le cas ici. Cependant, il a été montré récemment

[SCH96,SCH94c] que dans le cadre de calculs ab-initio sur de petites molécules, le

recouvrement des orbitales entre deux chromophores adjacents augmente le couplage entre ces

deux chromophores. De même, les interactions coulombiennes d'ordre plus élevé (dipôle-

quadrupole, quadrupole-quadrupole) sont des interactions à courte distance qui vont

augmenter le couplage entre deux molécules adjacentes. Ces effets sont négUgeables pour une

transition permise mais deviennent relativement importants pour une transition interdite comme

la transition So—»Si.

D'autre part, nous considérons dans le calcul du couplage entre deux dipôles étendus

suivant l'équation (2), un continuum diélectrique de constante D. Or cette constante

diélectrique macroscopique n'a pas de sens à l'échelle moléculaire. Il a été montré récemment

[FRI95] que la 'constante diélectrique' microscopique augmentait avec le nombre de molécules

intercalées entre une charge positive et une charge négative. Ainsi, cette constante diélectrique

est faible entre deux plus proches voisins et augmente au fur et à mesure qu'on considère des

voisins plus lointains. Ce phénomène va alors augmenter le couplage entre les plus proches

voisins dans une colonne.
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Pour rendre compte de ces effets à courte distance, que nous avions négligés jusqu'à

présent, nous avons introduit un terme supplémentaire constant pour le calcul de la probabilité

de saut entre deux plus proches voisins dans la colonne. Pour cela nous écrivons que pour les

deux plus proches voisins dans une colonne, P = PdiP + P' où PdiP est la probabilité de saut

correspondant au couplage entre deux dipôles étendus et P' est un terme à courte distance que

nous écrivons P'=A.P// où A est une constante et P// est la probabilité de saut correspondant au

couplage entre deux dipôles parallèles.
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Figure V-10 :Ajustements paramétriques des résultats dessimulations Monte-Carlo (-) aux déclins
d'émission defluorescence du CYST contenant unefraction molaire variable en TNF (•). Modèle

tridimensionnel + interactions à courte distance (A = 10)avec lesparamètres l = 3Â, D = 20,7Â,
ordre 'aléatoirefigé ', xint = 10'3, n = 8. (...) exp(-t/iint) avec xint = 14ns.

Nous avons fait varier le paramètre A, les autres paramètres étant fixés (1 = 3 A, D =

20,7 À, ordre 'aléatoire figé', x^t = 10"3, n = 8) et nous avons déterminé sa valeur en
optimisant la qualité des ajustements paramétriques des déclins. Nous avons ainsi obtenu la

valeur A = 10. Lorsque nous faisons varier les autres paramètres et notamment la longueur du
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dipôle étendu, la valeur de Apermettant un bon ajustement paramétrique des déclins varie (A
= 5 pour 1= 1par exemple). Une augmentation d'un facteur A= 10 de la probabilité de saut
aux plus proches voisins dans une colonne correspond à une augmentation du couplage d'un
facteur 2,7 par rapport aux interactions dipolaires (dipôles parallèles). Cette augmentation du
couplage, bien que relativement grande, peut s'expUquer par les raisons développées ci-dessus.
Il faut noter que si au lieu d'augmenter uniquement le couplage aux plus proches voisins, nous
augmentons tous les couplages intracolonnaires en multipliant les probabiUtés de sauts

intracolonnaires par une constante K, nous pouvons aussi obtenir un bon ajustement
paramétrique des déclins d'émission de fluorescence.

Les résultats, figure V-10, des ajustements paramétriques de ces simulations (1 = 3 Â, A
= 10) aux déclins d'émission de fluorescence du CYST, nous permettent de déterminer un

temps de saut de l'ordre de 1,2 ps. Afin de déterminer l'erreur que nous faisons sur le temps de

saut en fixant la longueur et l'ordre d'orientation des dipôles étendus de manière arbitraire,
nous avons fait varier ces paramètres pour A= 10 (tableau V-3). Nous avons observé que la

quahté de l'ajustement paramétrique des décUns varie légèrement avec ces paramètres et en

particulier avec la longueur du dipôle étendu et que les temps de sauts varient de manière

analogue aux variations observées dans le tableau V-2. Ces variations sont de l'ordre de

grandeur des variations dues à la précision des concentrations en pièges.

1 variable

ordre = 'aléatoire figé'

Temps de saut ordre variable

1= 3Â

Temps de saut

1A 0,86 ps 'aléatoire figé' 1,32 ps

3Â 1,32 ps 'aléatoire dynamique' 1,25 ps

4Â 1,50 ps 'héUcoïdal' 0 = 30° 1,20 ps

5À 1,85 ps 'hélicoïdal' 0 = 45° 1,22 ps

Tableau V-3 : Influence de la longueur du dipôle étendue etde son orientation sur les temps de
sauts obtenus par l'ajustementparamétrique d'un déclin d'émission defluorescence du CYST dopé

parunefraction molaire en TNFdextnf = 5x 10~3, pour le modèle tridimensionnel + interactions à
courte distances (A =10), %int = 14 ns ; n = 8.

Nous avons alors calculé dans ces conditions, la probabilité de présence de l'excitation

dans la colonne initiale et la distance moyenne parcourue le long d'une colonne (Figure V-11).

Nous remarquons que la migration d'énergie est pratiquement unidimensionnelle pendant

environ 20 ns et devient ensuite tridimensionneUe. Les déclins d'émission de fluorescence du
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CYST s'étendant sur environ 80 ns, la migration d'énergie n'est pas unidimensionnelle pour ce

cristal liquide. D'autre part, l'énergie d'excitation parcourt environ 800 Â pendant la durée de

vie de l'excitation ( ~ 80 ns). Ce résultat est en accord avec le fait que les déclins d'émission de

fluorescence de couches minces, dont l'épaisseur est de quelques centaines d'angstrôms, sont

plus rapides que les déclins obtenus pour des échantillons plus épais (voir chapitre IV-2.3.1).
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Figure V-ll : Probabilité de présence de l'énergie d'excitation dans la colonne initiale (-) et distance
parcourue, Rz. le long d'une colonne (...) enfonction du tempspour un tempsde saut de 1,2 ps.

Paramètres utilisés : orientation 'aléatoirefigée'des moments de transition, l = 3 Â, n = 8, D = 20,7

4. Conclusion

Nous avons étudié la migration de l'énergie d'excitation dans une phase colonnaire

suivant un mécanisme de marche aléatoire à l'aide de simulations de Monte-Carlo. Pour le

calcul des couplages entre les moments de transition, nous avons considéré uniquement des

interactions dipolaires en utilisant l'approximation du dipôle étendu et une constante

diélectrique 'constante'. Nous avons considéré qu'un saut correspond à un temps de résidence
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moyen constant appelé temps de saut. L'étude de l'influence de paramètres moléculaires sur la

distance moyenne parcourue le long d'une colonne et surla probabilité de survie de l'excitation

sur un réseau comportant des pièges nous a permis de tirer les conclusions suivantes quand à

l'évolution spatiale et temporeUe de l'excitation. Nous avons montré que les interactions à

longue distance sont relativement importantes. Les sauts intercolonnaires en particulier ont une

grande influence sur la probabilité de survie de l'excitation sur un réseau comportant des

pièges. La migration d'énergie est unidimensionnelle aux temps courts et devient, après un
régime de transition, tridimensionneUe aux temps longs. Une augmentation de la distance

intercolonnaire ainsi qu'une diminution de la longueur du dipôle étendu va avoir peu
d'influence sur la distance parcourue le long d'une colonne, mais va notablement augmenter la
probabilité de survie de l'excitation. En ce qui concerne le type d'ordre intracolonnaire, un

désordre dynamique varendre lamigration plus étendue que pour un désordre figé.

Nous avons montré que le modèle décrit ci-dessus, ainsi que des modèles

unidimensionnels faisant intervenir soit des sauts aux plus proches voisins, soit des sauts à

longue distance ne permettent pas de faire un ajustement paramétrique des déclins d'émission

de fluorescence du CYST dopé avec du TNF. Pour obtenir un bon accord entre les courbes

simulées et les déclins expérimentaux, Unous faut considérer des sauts à longue distance

(intracolonnaires et intercolonnaires), mais aussi des interactions plus importantes entre les

plus proches voisins que celles prévues par ce dernier modèle. Ce fait peut être interpréter de

deux façons. Soit la constante diélectrique n'est pas 'constante' et une constante diélectrique

microscopique environ trois fois plus faible entre plus proches voisins suffirait pour permettre

l'ajustement paramétrique des déclins. Soit les interactions multipolaires ou des interactions

dues aux recouvrements orbitalaires intermoléculaires, que nous n'avons pas prises en compte

dans notre modèle ne seraient pas négUgeables. Ces deux effets agissent simultanément, mais

les ajustements paramétriques que nous avons effectués ne permettent pas de distinguer si un

de ces effets est prépondérant. Ainsi, comme cela est suggéré dans la littérature

[SCH94c,SCH95a,ROB63], le modèle couramment utilisé de transfert d'énergie selon un

mécanisme de Fôrster avec des interactions dipôle-dipôle et une constante diélectrique

macroscopique constante, n'est pasvalable auxcourtesdistances interchromophores.

Nous pouvons donc, en introduisant ces interactions à courtes distances, faire un

ajustement paramétrique des déclins obtenus pour le CYST à température ambiante et

déterminer un temps de saut de l'ordre de la picoseconde, ce qui est en accord avec un

transfert d'énergie incohérent. La migration d'énergie est alors pratiquement unidimensionneUe
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pendant environ 20 ns et devient ensuite tridimensionnelle. Elle s'étend sur environ 800 Â

pendant la durée de vie de l'excitation.
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Nous avons étudié les propriétés spectroscopiques et la migration de l'énergie

d'excitation à l'état singulet dans les phases colonnaires formées par un dérivé soufré (H6TT)

et deux dérivés oxygénés (H50T et CYST) du triphénylène. Pour cela, nous avons utilisé des

techniques spectroscopiques, des calculs basés sur la théorie excitonique, des méthodes semi-

empiriques de chimie quantique et des simulations de Monte-Carlo.

Dans un premier temps, nous avons étudié, à l'aide de calculs CS-INDO-MRCI, les

dérivés alkyloxy et alkylthio du triphénylène en solution. Cette étude nous a montré que les

spectres d'absorption de ces dérivés comprennent quatre transitions électroniques. Le

maximum d'absorbance correspond à une transition permise et dégénérée So—>Ssj6 et la

première transition électronique So—>S\, interdite par symétrie, correspond aux deux premiers

petits épaulements du spectre. Cette transition est rendue permise par le couplage vibronique

avec les transitions permises et par des ruptures de symétrie dues au solvant. Lorsque nous

passons du dérivé alkyloxy au dérivé alkylthio du triphénylène, nous observons un déplacement

bathochrome des spectres d'absorption et d'émission de fluorescence. Nous notons aussi une

disparition de la structure vibrationnelle et une augmentation de l'intensité de la transition

So-»Si que nous attribuons aux interactions soluté-solvant qui sont plus importantes dans le

cas du composé soufré que dans le cas du composé oxygéné. Nous observons enfin une

augmentation importante des désexcitations non radiatives que nous attribuons à l'effet

d'atome lourd.

Ayant caractérisé les états excités singulets des chromophores en solution, nous avons

relié, dans le cadre de la théorie excitonique, les propriétés spectroscopiques des couches

minces de H50T, de CYST et de H6TT aux propriétés structurales afin de déterminer

l'influence des mouvements moléculaires et de l'ordre intracolonnaire sur les états excités. Nos

calculs ont montré que les couplages entre les moments dipolaires de la transition So-»Ss,6 sont

suffisamment forts pour que l'énergie d'excitation soit délocalisée. Ce résultat est confirmé par

l'observation de déplacements hypsochromes des spectres d'absorption des couches minces

par rapport à ceux de la molécule 'isolée' en solution. La molécule de H6TT qui a la

particularité de présenter une phase colonnaire ordonnée en hélice (H) et une phase colonnaire

désordonnée (Dhd), nous a permis d'étudier l'influence du désordre orientationnel

intracolonnaire sur les propriétés spectroscopiques de ces phases colonnaires. En effet, nous

avons observé que la bande d'absorption correspondant à la transition So—>Ss,6 du H6TT ne se

déplace pratiquement pas lors de la transition de phaseH-»Dhd Nous interprétons ce résultat à

l'aide du calcul des états excitoniques qui montre que pour les transitions So—>Ss et So->Sô,
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orthogonales et dégénérées, l'ordre orientationnel intracolonnaire n'a pas d'influence

significative sur le déplacement excitonique. Par contre, cette bande d'absorption est très

sensible aux changements destructure et à l'élargissement inhomogène dû à la diminution dela

longueur de cohérence de l'ordre intracolonnaire.

Nous avons montré que le moment dipolaire de la transition So-»Si est suffisamment

faible pour que l'énergie d'excitation soit localisée sur un chromophore. L'étude du H6TT

nous a permis d'observer que lors d'une transition de phase entre deux phases cristallines, la

transition So->Si se déplace sans variation dans son intensité, alors que lors de la transition

ordre->désordre (H-»D„d), nous avons observé une augmentation de l'intensité de cette

transition sans variation dans l'énergie de latransition. Nous déduisons deces observations que

la position de cette transition est sensible aux interactions intermoléculaires responsables de la

stabilisation des états et donc à la structure de la phase colonnaire alors que l'intensité, due au

couplage vibronique, est sensible au caractère plus ou moins liquide ou désordonné de la

phase.

Au cours de l'étude de ces composés, nous avons observé un phénomène de

photodégradation que nous avons dû maîtriser. Une étude préliminaire de la photolyse du

H50T a alors montré que le produit majoritairement formé par cette réaction de

photodégradation absorbe et fluoresce plus vers le rouge que le H50T et agit comme un piège

pour l'énergie d'excitation. Ainsi, bien que ce phénomène de photodégradation soit Umité dans

les couches minces, son influence sur les propriétés demigration d'énergie est très grande.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la migration de l'énergie d'excitation à l'état

singulet dans les mésophases formées par ces dérivés du triphénylène. Au vu de l'intensité de la

transition So-»Si et de la largeur des bandes vibroniques, le transfert non radiatifde l'énergie

d'excitation singulet se fait, à température ambiante, après la localisation de l'exciton sur une

molécule, suivant la règle d'or de Fermi (théorie de Fôrster). La migration de l'énergie

d'excitation correspond alors à un mécanisme de sauts aléatoires de molécule en molécule.

Afin d'étudier expérimentalement ce phénomène de migration d'énergie, nous avons introduit

du TNF qui forme un complexe à transfert de charge avec les dérivés soufrés et oxygénés du

triphénylène et qui agit comme un piège non fluorescent. La durée de vie de fluorescence du

H6TT est trop courte pour que l'introduction de TNF dans les couches minces ait une

influence significative sur les décUns de fluorescence. Par contre, la durée de vie des dérivés

oxygénés est suffisamment longue pour que l'influence des pièges soit significative et nous
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avons pu, avec le CYST, enregistrer des déclins reproductibles à température ambiante et avec

une bonne statistique.

Nous avons alors entrepris de rendre compte de ces effets par des simulations Monte-

Carlo. Nous avons dans un premier temps étudié, à l'aide de ces simulations, la migration de

l'énergie d'excitation dans une phase colonnaire suivant un mécanisme statistique de marche

aléatoire en considérant l'approximation du dipôle étendu et une 'constante diélectrique'

constante pour le calcul des couplages entre chromophores. Nous avons montré que les

interactions à longue distance sont relativement importantes. Les sauts intercolonnaires en

particulier ont une grande influence sur la probabilité de survie de l'excitation sur un réseau

comportant des pièges. La migration d'énergie est unidimensionnelle aux temps courts et

devient, après un régime de transition, tridimensionnelle aux temps longs. D'autre part, un

désordre dynamique des moments dipolaires de transition va rendre la migration plus étendue

que pour un désordre figé.

Nous avons alors montré que le modèle décrit ci-dessus, ainsi que des modèles

unidimensionnels faisant intervenir soit des sauts aux plus proches voisins, soit des sauts à

longue distance ne permettent pas de faire un ajustement paramétrique des déclins d'émission

de fluorescence du CYST dopé avec du TNF. Afin de pouvoir obtenir un bon accord entre les

courbes simulées et les déclins expérimentaux, nous avons dû considérer des interactions

environ trois fois plus importantes entre les plus proches voisins dans une colonne que les

interactions prévues par notre modèle. Ces interactions peuvent être attribuées aux

recouvrements orbitalaires entre molécules adjacentes, aux termes coulombiens d'ordre plus

élevés que les termes dipolaires et au fait qu'à l'échelle moléculaire la 'constante diélectrique'

n'est pas constante. Nous avons ainsi obtenu un temps de saut de l'énergie d'excitation de

l'ordre de la picoseconde, ce qui est en accord avec un transfert d'énergie incohérent. La

migration d'énergie est alors pratiquement unidimensionnelle pendant environ 20 ns et s'étend

sur 800 Â pendant la durée de viede l'excitation.

Il serait intéressant de déterminer le temps de saut de l'énergie d'excitation par une autre

méthode, afin de confirmer les résultats obtenus à l'aide du modèle que nous avons développé.

Le phénomène de migration d'énergie entraîne une dépolarisation de la fluorescence. Pour les

composés symétriques que nous avons étudiés, la fluorescence n'est pas polarisée car la

transition So—»Si est interdite par symétrie et rendue permise par le couplage vibronique avec

une transition dégénérée. Contrairement à ces composés, des dérivés asymétriques du

triphénylène [REG96], pour lesquels la transition S0->Si est permise, ont été récemment

synthétisés et permettraient, par des mesures d'anisotropie de fluorescence résolues dans le
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temps, de déterminer ce temps de saut. D'autre part, afin d'avoir une bonne compréhension

des phénomènes de transport dans ces phases, il serait intéressant d'étudier la migration de

l'énergie d'excitation à l'étattriplet pour les dérivés oxygénés et soufrés du triphénylène.
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ANNEXE A : LES CALCULS DE CHIMIE QUANTIQUE

Nous présentons dans cette annexe les bases théoriques correspondant aux calculs de

chimie quantique CS-INDO-MRCI et CS-INDO-CIPSI.

1. Généralités

Le hamiltonien total d'un système moléculaire peut s'écrire [RIV89]:

Htotal = Hel + Hvib + Hrot + V

où Hei décrit le mouvement des électrons dans le champ des noyaux fixes, Hvib et Hro£

représentent le mouvement des noyaux (vibration, rotation). V désigne les couplages entre les

mouvements des électrons et des noyaux et entre les mouvements de rotation et de vibration.

L'approximation de Born-Oppenheimer consiste à négliger ces termes de couplages et ainsi

d'obtenir un hamiltonien à variables séparées (coordonnées des électrons / coordonnées des

noyaux). Elle reste valable tant que le mouvement des électrons s'adapte infiniment rapidement

au mouvement des noyaux. La fonction d'onde *P et l'énergie totale E du système s'écrivent

alors ¥ = ¥ei x ^vib x ¥„* et E = Eei + Evib + En*.

Pour obtenir la distribution électronique à noyaux fixes, il faut résoudre l'équation de

Schrôdinger indépendante du temps :

Hei «Fd (r, ,R ) = Eel (R )¥ei (r, ,R )

où ri représentant les coordonnées des électrons, sont des variables, tandis que Ri, coordonnées

des noyaux sont des paramètres fixés. En l'absence d'un champ magnétique extérieur, le

hamiltonien électronique ne dépend pas explicitement du spin des électrons. Un certain nombre

de termes tels que le couplage spin-orbite sont donc négligés. Le hamiltonien d'un système de

2n électrons et N noyaux de charges zn s'écrit, en unités atomiques :

ZNZN'H„=-±5>?-ZI^+Ilf+IZ*• i i N -Xn i j>i ^j N N'>N ^NN'

Le premier terme correspond à l'énergie cinétique des électrons avec V. opérateur laplacien

par rapport aux coordonnées de l'électron i. Le deuxième terme représente l'attraction des
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électrons par les noyaux. Les deux derniers termes décrivent la répulsion, soit entre les

électrons, soit entre les noyaux.

On ne sait pas résoudre exactement l'équation de Schrôdinger, mais des méthodes

variationnelles permettent d'obtenir des solutions numériques approchées. Pour cela, on choisit

une forme de la fonction d'onde *P(ri, R) dépendant explicitement de paramètres aj et on

calcule l'énergie associée E(Rj,aj) :

E(R15aj) =
W¥)

La meUleure fonction *F est obtenue en minimisant l'énergie par rapport à chacun des

aE(Ri,aj)
paramètres aj, soit = 0. L'énergie ainsi obtenue est toujours supérieure à la plus

petite valeur propre de Hei, donc à l'énergie exacte de l'état fondamental.

La résolution dépend du choix de la forme analytique de *F. Une des méthodes consiste à

écrire *P comme une combinaison linéaire des fonctions d'onde multiélectroniques ty :

*P =X0:^ ou les 9i j°uent Ie rôle des paramètres variationnels aj. Ce choix porte le nom
j

d'interaction de configuration (IC).

9E(Ri,<()j)
Plus précisément, la résolution des équations r = 0 conduit à la résolution de

dfy

Hy-ESij =0 où les Hy =(<(>; |Hd <j>jy sont les éléments de la matrice d'interaction de

configuration et Ô;j =\tyi fiX Les solutions de cette équation sont obtenue par diagonalisation

de la matrice d'IC. Les valeurs propres Eo, Ei, ..., Ek représentent respectivement l'énergie de

l'état fondamental, du premier et du kieme état excité. Les vecteurs propres correspondants

jc° j, \c]\, ..., [c* j permettent de définir les fonctions d'onde correspondantes ¥°, ¥*, ...,¥*.

Un tel calcul d'interaction de configuration nécessite de connaître les états de base <f>j. En

général, on choisit d'écrire les fonctions Qj comme un produit antisymétrisé de fonctions

monoélectroniques q>k. Les fonctions (])j, appelées déterminants de Slater, obéissent au principe

de Pauli d'antisymétrie par échange de deux électrons et sont notées simplement par leur

diagonale : <))j = Icpi (P2..(pk..cp2nl- Les fonctions monoélectroniques (pk portent le nom de spin-

orbitales car eUes correspondent au produit d'une fonction d'espace (orbitale moléculaire) et

d'une fonction de spin. Les fonctions monoélectroniques cpk peuvent être obtenue par un calcul

Hartree-Fock de l'état fondamental.
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La méthode de Hartree-Fock consiste à optimiser les spin-orbitales de façon à décrire au

mieux l'état fondamental par un seul déterminant. Pour un système à couches pleines (2n

électrons), cela revient à apparier les électrons, c'est-à-dire que deux spin-orbitales sont

construites sur la même orbitale moléculaire (OM); on les note cpk et cpk, correspondant

respectivement aux fonctions de spin a et (3. On a alors :

(♦.IO

La méthode de Hartree-Fock revient donc à minimiser E par rapport aux q>k en imposant

3E

<î>o = ricplccpl
k=l,n

et E

en plus une condition d'orthogonalité : = 0 et (cpk |(p,) = ôkl.

Les n orbitales moléculaires sont alors solutions des n équations :

Fk cpk = £k cpk

où Fk est un hamiltonien approché, appelé opérateur de Fock, et £k l'énergie associée à l'OM

(pk. L'opérateur de Fock a pour expression :

Fk=hk+£(21,-1^)
i

dans laquelle hk désigne le hamiltonien monoélectronique, Ji l'opérateur de Coulomb et Ki

l'opérateur d'échange.

Ji traduit l'interaction électrostatique entre les nuages des électrons 1 et 2 :

Ji(l)<PkO) = J<p;(2)—<p,(2)dr2 <pk(l)
M2

Ki résulte de l'indiscernabilité de 2 électrons de même spin et « échange » (pi et cpk

K,(1)<P„0) = JfîwifcC*
M2

<Pl(l)

En utilisant les notations Jki = <cpkUilcpk> et Kki = <(pklKilcpk>, l'énergie de l'état fondamental

s'écrit :

E=Z2hk+ES(2Jk.-Kkl)
k k 1

Comme l'opérateur de Fock est construit à partir des fonctions cpk, la résolution du

système s'effectue de manière itérative dite auto-cohérente (ou SCF : self-consistent field). Un

premierjeu de cpk permet de construire F qui, par diagonalisation, donne un nouvel ensemble

de cpk permettant d'obtenir un autre F, et ainsi de suitejusqu'à la convergence.
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Il reste à initialiser la récurrence. Pour cela, nous faisons une approximation supplémentaire

courante, l'approximation LCAO (linear combination of atomic orbitals), qui consiste à

exprimer chaque OM comme la combinaison linéaire d'orbitales atomiques (OA). On se donne

a priori une base de M orbitales atomiques (OA) xP (M>n) et on construit M OM, n OM

occupées et (M-n) OM virtueUes : (pk =XCkXP •Les inconnues du problème ne sont plus les
p

q>k mais les coefficients C£. Le système d'équations de Hartree-Fock se transforme en n

systèmes linéaires deM équations à M inconnues (équations de Roothaan) qui font intervenir

les intégrales biélectroniques sur les OA p, q, r et s :

(pq,rs) =JJp(l)q(l)—r(2)s(2) di^dr,
ri2

2. La méthode semi-empirique INDO

La méthode semi-empirique INDO (Intermediate Neglect of Differential Overlap) utilise

le formalisme Hartree-Fock dans le cadre de la théorie LCAO. Les méthodes semi-empiriques,

contrairement aux méthodes 'ab-initio', ont pour objectif de réduire dans une proportion

importante le nombre d'intégrales à calculer, et, en particuUer celui des intégrales

biélectroniques de l'opérateur de Fock, afin de diminuer les difficultés de calcul, la dimension

des fichiers stockés et ainsi d'augmenter la taille des systèmes étudiés. Ces méthodes sont

fondées sur les approximations suivantes [RIV89] :

i) La base d'orbitales utiUsée est constituée des orbitales de Slater des électrons de

valence,

ii)Les intégrales de recouvrement sont négUgées dans la résolution des équations SCF.

iii) Toutes les intégrales biélectroniques à trois ou quatre centres sont supposéesnuUes.

Selon la méthode, certaines intégrales à un ou deux centres sont également négligées,

iv) Les termes non-diagonaux du hamiltonien de coeur sont estimés au moyen de

relations semi-empiriques qui font l'hypothèse que ces intégrales sont proportionnelles

à l'intégrale de recouvrement des OA concernées,

v) La plupart des intégrales mono- et biélectroniques à un centre sont souvent estimées

à partir des paramètres de Slater-Condon qui sont reUés aux intégrales coulombiennes

et d'échange intervenant dans les spectres électroniques des atomes.
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Plus particulièrement, la méthode INDO est une méthode intermédiaire entre deux

méthodes extrêmes: NDDO et CNDO.

La méthode NDDO (Neglect of Diatomic Differential Overlap) pour laquelle on néglige

toutes les intégrales dans lesquelles intervient le produit XpO)Xq(l) si ces deux orbitales sont

centrées sur deux atomes différents. Selon la paramétrisation utilisée, cette méthode porte des

noms différents, par exemple : MNDO (Modified Neglect of Differential Overlap), AMI

(Austin Model), PM3.

La méthode CNDO (Complète Neglect of Differential Overlap) qui repose sur des

hypothèses simplificatrices beaucoup plus draconiennes.

La méthode INDO (I pour Intermediate) consiste à rajouter aux intégrales bi

électroniques de CNDO, les intégrales d'échange monocentriques du type (pq I pq) avec p^q,

évaluées à partir des paramètres de Slater-Condon.

On a utilisé une version améliorée de la méthode INDO, proposée par F. Momicchioli et

coll. pour l'étude des molécules organiques conjuguées [MOM83]. Cette version se sert d'une

base d'orbitales hybrides formée d'orbitales a dirigées le long des liaisons et d'orbitales n pure,

orthogonales au plan local de la molécule. Cette modification permet une meilleure

paramétrisation, en introduisant des constantes d'écran ky qui tiennent compte des différents

types d'interaction. En particulier, les facteurs d'écran k^, k^, k^, entrant dans le calcul des

intégrales de résonance dans la base des orbitales de valence hybrides, ont pour valeur 1,00,

0,75 et 0,60. Les facteurs d'écran pour les intégrales de résonance impliquant les orbitales de

type n, kna, k^ et km, valent respectievement 0,80, 0,65 et 0,70. Les intégrales à un centre sont

les valeurs données par CNDO/S [ELL72] tandis que les intégrales à deux centres ont été

calculées par le formule de Ohno-Klopman [OHN64,KL064]. La détermination de ces

paramètres empiriques se fait par la mise en place de conformations et de spectres et on fait

précéder, dans la désignation de la méthode, le terme INDO par le terme CS pour

Conformation Spectra. Ainsi, les caractéristiques de l'état fondamental (énergie, moment

dipolaire.) ont été évaluées et un ensemble d'OM que l'on va utiliser pour déterminer les

états excités, a été créé avec cette méthode CS-INDO. La géométrie de l'état fondamental a

été déterminée par la méthode AMI disponible dans le programme MOPAC 6.0 [MOP].
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3. Le calcul des états excités

Le déterminant <p0 à couches pleines, appelé configuration de référence, décrit l'état

fondamental SG correctement à l'ordre zéro (sans corrélation). A partir de <p0 et des OM

virtuelles, il est possible de construire tout un ensemble de fonctions <|>, en remplaçant n spin-

orbitales cpk occupées de (p0 par n spin-orbitales (pa virtuelles. Par exemple, on appeUe (p une

configurationmono-, di-ou tri-excitée selon que n vaut 1, 2 ou 3.

Une excitation électronique est habituellement considérée comme le passage d'un

électron d'une OM occupée vers une OM virtueUe. Il est donc possible de décrire les états

excités comme une combinaison de configurations mono-excitées. Mais cette description n'est

acceptable qu'à l'ordre zéro pour les premiers états excités. Afin de traiter les états excités

comme l'état fondamental et prendre en compte la polarisation et la corrélation électronique, U

faut considérer dans l'IC des déterminants mono- et di-excités par rapport aux déterminants de

référence. En particulier, si un état excité présente un fort caractère à transfert de charge, le

déplacement de la densité électronique du système n peut s'accompagner d'un réarrangement

du système c. Pour cette raison, il est important de considérer notamment les monoexcitations

c -^G* par rapport aux déterminants de référence.

Les différences entre les diverses méthodes permettant le calcul des états excités

proviennent du choix de l'espace de référence.

3.1. La méthode MRCI

Le traitement des états excités, le plus répandu, est celui proposé par J.A. Pople et coll.

[FOR92]. Dans un premier temps, les états excités sont décrits à l'ordre zéro uniquement par

des monoexcitations de façon à définir ceUes de référence entre OM actives. Le critère pour

définir une OM, occupée ou virtuelle, active est la perte ou le gain de x% d'électron par

rapport à la population du fondamental (un bon pourcentage correspond à 1%). Ensuite, l'IC

prend en compte toutes les mono- et di-excitées par rapport aux configurations de référence

(MRCI : Multi-Reference Configuration Interaction).

Le problème de cette méthode est que le nombre de configurations à envisager dans l'IC

devient vite considérable quand la taUle de la molécule augmente, même si l'espace de

référence est restreint à <p0 et quelques monoexcitations. Une telle méthode est donc exclue

190



Les calculs de chimie quantique

pour l'étude de grandes molécules conjuguées. Par ailleurs, elle suppose que tout état excité à

l'ordre zéro peut être correctement décrit par des monoexcitations. Ce n'est pas toujours le

cas. En ce sens, la méthode de Pople est moins générale que la méthode CIPSI suivante.

3.2. La méthode CIPSI

La méthode CEPSI (Configuration Interaction by Perturbative Selected Itérations)

[HUR73] consiste à séparer l'espace des configurations en deux : un espace S de

configurations importantes traitées variationnellement et un espace T de configurations dont on

calcule par perturbation l'interaction avec les éléments de S.

L'espace de référence S est construit par itérations. Initialement, il comprend les

principales monoexcitations de référence. Le calcul d'IC dans S fournit une description à

l'ordre zéro des états k de fonctions d'onde \|/°(k) par des monoexcitations. Le programme

génère ensuite les configurations mono- et di-excitées par rapport aux configurations de S. La

repolarisation et la corrélation électronique dans les états excités sont alors traités par

perturbation au deuxième ordre sur l'énergie des \j/°(k) par les déterminants de T. Les

déterminants de T ayant une norme de perturbation d'ordre un supérieure à un seuil r| sur une

\j/°(k) sont ajoutés à l'espace S pour la seconde itération. Et ainsi de suite. De cette façon, les

interactions les plus fortes issues du calcul perturbationnel sont traitées variationnellement. La

fonction d'onde \|/°(k) d'ordre zéro est donc améliorée sans à priori sur sa forme. En effet, les

états excités peuvent être décrits dans S par des mono-, di-, tri-excitations, etc.. par rapport à

la configuration de l'état fondamental.

Cette méthode permet de considérer un plus grand nombre de configurations excitées.

De ce fait, la taille des molécules peut être augmentée. Elle donne de bons résultats en ce qui

concerne l'énergie des états excités s'ils sont traités de façon équivalente dans l'espace S, ce

qui dépend du seuil r\. Un bon critère pour évaluer l'équivalence entre les états est de contrôler

que les normes de perturbation au premier ordre des fonctions d'onde des états sont voisines.

3.3. Bases d'OM utilisées

Le calcul des états excités peut se faire en utilisant les OM SCF canoniques résultant du

calcul INDO. Dans ce cas, les OM n sont délocalisées sur toute la molécule et il est alors très

difficile d'analyser la nature des états excités à partir de l'IC. De plus, pour de grandes
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molécules, U est inconcevable d'effectuer une IC dans l'ensemble de la base des OM

canoniques mais, comme nous l'avons déjà souUgné, la restriction de la base peut amener une
mauvaise caractérisation des états. Pour résoudre ces problèmes, une nouvelle version de

INDO-CIPSI a été développée par A. Germain, basée sur la séparation des systèmes n et c et

sur la locaUsation des OM [GER96]. Pour cela, un nouvel ensemble d'OM est construit.

Dans un premier temps, des OM modèles (n et a) sont générées : les OM n proviennent

d'un calcul Huckel classique alors que les OM c correspondent à une combinaison linéaire de

deux OA g hybrides centrées sur deux atomes voisins. Ensuite, ces OM modèles liantes

(respectivement antiUantes) sont projetées dans le sous-espace des OM SCF canoniques
occupées (respectivement virtuelles). Les projections forment alors un ensemble d'OM SCF

dont les a sont toujours locaUsées surune Uaison chimique. La localisation des OM o diminue

considérablement le nombre d'intégrales biélectroniques stockées en appliquant des critères de

proximité qui permettent d'éliminer un grand nombre d'intégrales (ij,kl) négligeables. Ces

critères, qui ne concerne que les orbitales o, sont du moins au plus restrictif:

1ATOME : Lesintégrales ayant aumoins unatome encommun entre i et j, et, entre k

et 1, sont stockées.

COUDE : Les intégrales ayant deux atomes en commun i.e. sur une même Uaison sont

stockées.

PLAN : même condition que COUDE pour les o mais on néglige lesintégrales de type

(<S!t,mt) et (ot,o~g) qui sont nulles si la molécule est effectivement plane.

Cette base d'OM %et a est utilisée pour un calcul d'IC des monoexcitations. Ainsi, la

nature de chaque état excité apparaît clairement, mais la détermination de son énergie nécessite

un calcul CIPSI. De façon à limiter le nombre de monoexcitations impliquées dans la

description des états à l'ordre zéro, un ensemble d'OM natureUes va être créé. A partir du

premier calcul d'IC, une matrice densité moyenne est obtenue en tenant compte de la matrice

densité de chaque état excité étudié. La diagonalisation de cette matrice densité moyenne

fournit les OM naturelles qui seront utiUsées pour le calcul CIPSI.

Pour le calcul des états excités, on a utiUsé la suite de programmes assurant le calcul des

intégrales biélectroniques, la détermination de la matrice de Fock, la génération des

configurations excitées puis le calcul et la diagonaUsation de la matrice d'IC. Pour définir plus

précisément les caractéristiques des états excités, par rapport à ce qui avait été fait par le passé

[MAR95], on a effectué des IC plus complètes en utUisant le programme de calcul CEPSI.
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4. Représentation de la densité électronique

Pour le calcul du couplage entre deux moments de transition, il peut être utile de

représenter la densité électronique correspondant à cette transition par une distribution de

charges et de dipôles élémentaires localisés sur chaque atome [MAR95]. En effet, le couplage

entre le moment dipolaire de transition So->Sa d'un chromophore n et le moment dipolaire de

transition So—>Sb d'un chromophore m correspond à l'élément de matrice

(C'Pml X —l^n^m) ou rU représente la distance entre l'électron 1du chromophore met
électrons »j 2

l'électron 2 du chromophore n. Dans le cadre des approximations INDO, les termes

d'échanges sont nuls et on peut écrire [MAR95] cet élément de matrice comme l'interaction

électrostatique entre les densités électroniques correspondant respectivement aux moments

dipolaires de transitions So—»Sa et So—»Sb qui eux même s'écrivent respectivement comme les

intégrales U £i)tf\ et U° Xr|<p
\ électrons / \ électrons

Considérons les éléments de matrice \l^ =((pj ]£r fy \ où <p; et <pj sont les fonctions
électrons /

d'ondes multiélectroniques des états i et j et r est l'opérateur monoélectronique de translation,

centré sur un point fixe de la molécule. Lorsque i ï j, p-y représente le moment dipolaire de la

transition i —» j alors que lorsque i = j, m représente le moment dipolaire permanent de l'état i.

Les fonctions d'onde <p; sont des combinaisons linéaires de déterminants de Slater. Le

moment dipolaire s'écrit alors fiy =X ^ D^Dl (SK
KL \

^r|SL) s'écrivent eux mêmes en fonction d'intégrales monoélectroniques entre
iectrons /

orbitales moléculaires (cp; rcpA Ces OM s'écrivent elles mêmes comme une combinaison

linéaire d'orbitales atomiques Xp- 9, = ^L,c\%v •
OA„

2 r|SL ) et les éléments de matrice
électrons

Dans le cadre des approximations INDO, %p et %q sont centrés sur le même atome et

donc, seul les intégrales monoélectroniques et monocentriques (%p r%q/ sont non nulles.
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Dans ce cas nous pouvons écrire (cp; r|q>J =Zcf Xc?(%p|r|xq). D'autre part, r peut être

séparé entre une composante Rx qui dépend uniquement d'un atome Xet une composante r"
correspondant à la position de l'électron par rapportà X. On obtient alors

Comme Rx ne dépend pas de la position de l'électron, le terme (%p |Rx|%q) est différent
de zéro seulement lorsque les orbitales atomiques %v et x\ sont identiques. Les intégrales

((Pi r(Pj ) s'écrivent alors :

(cPi|r|(Pj) =2l I c^Rx+ I 2 c?c«(Xp|r*|xq)}
» ' atomes lOApeX 0A„eX0A„p6X J» *> M'J

On peut ainsi décomposer les éléments de matrice (cp; rcpj en un terme QexRx

correspondant à une charge localisée sur chaque atome et un terme correspondant à un

moment dipolaire élémentaire Xx.

Les éléments de matrices m peuvent donc être représenté par un développement

multicentrique de charges et de dipôles élémentaires. Plus précisément, lorsque i = j, |Xïj

représente le moment dipolaire électronique permanent qui peut s'écrire comme la somme sur

chaque atome d'une contribution électronique à la charge de l'atome et d'un dipôle

élémentaire. En tenant compte de la charge nucléaire QnX de chaque atome, on peut déterminer
la distribution de charge de la molécule dans l'état i et le moment dipolaire permanent peut

s'écrire comme un développement multicentrique de charges (QnX - Qex) et de dipôles

élémentaires X . Lorsque i * j, m représente le moment dipolaire de transition électronique de

la transition i —> j qui peut s'écrire comme un développement multipolaire multicentrique de

charges de transition et de dipôles élémentaires de transition.

Dans le cadre des approximations INDO, seul les intégrales monoélectroniques et

monocentriques du type (s|rx|p) sont non nulles, si bien que les contributions des dipôles

élémentaires sont nuUes pour les transitions k->k*. Ainsi lorsque les transitions sont

essentiellement décrites par de telles configurations, on arrête le développement aux charges

atomiques et on néglige les dipôles élémentaires pour le calcul des couplages

[MAR95,LAM96].
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On a utilisé, pour les chapitres I et II, un programme permettant, suivant cette méthode,

de calculer la distribution des charges des états excités et la distribution des charges de

transition pour une transition donnée.
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ANNEXE B : LES TECHNIQUES DE SPECTROSCOPIES
UV-VISIBLE

1. Spectroscopies en régime stationnaire

1.1. Spectroscopie d'absorption

Les spectres d'absorption UV-visible ont été enregistrés avec deux modèles de

spectrophotomètres.

Un spectrophotomètre double faisceau Varian CARY-3E. Cet appareil est piloté par un

micro-ordinateur de type PC 386 équipé du logiciel du constructeur. La source lumineuse est

soit une lampe au deutérium pour le domaine UV (190-350 nm), soit une lampe au tungstène

pour le domaine visible et proche infrarouge (350-900 nm).

Un spectrophotomètre double faisceau Perkin Elmer UV/VIS/NIR lambda 900. Cet

appareil est piloté par un micro-ordinateur de type PC 486 équipé du logiciel du constructeur,

UV Winlab, sous Windows 3.11. La source lumineuse est là aussi, soit une lampe au deutérium,

soit une lampe au tungstène. Ce spectrophotomètre a la particularité de permettre d'enregistrer

des spectres d'absorption dans le proche infrarouge et des spectres d'absorption d'échantillon

dont la densité optique peut aller jusqu'à 5, grâce à un atténuateur de faisceau. D'autre part il

est muni d'un dépolariseur qui permet de s'affranchir des artefacts de polarisation et d'un

cache qui permet de réduire la taille des fentes.

Dans un spectrophotomètre à double faisceau, une roue séparatrice permet trois mesures

successives par le détecteur pour une longueur d'onde sélectionnée par un monochromateur.

Ces mesures sont l'intensité passant à travers l'échantillon, l'intensité passant à travers une

référence et l'intensité du bruit de fond. La transmission de l'échantillon est alors calculée par

la formule : T = — — . La grandeur habituellement choisie pour les spectres
I( référence) - I(bruit)

d'absorption est la densité optique : DO = - log (T).

Les paramètres importants pour l'acquisition d'un spectre sont la largeur des fentes avant

et après le réseau, qui va définir la résolution spectrale, et le temps d'intégration sur lequel le
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signal est moyenne pour une longueur d'onde donnée, qui va déterminer le niveau de bruit du

spectre. Les valeurs que nous avons le plus utilisées pour la résolution spectrale, le pas

d'acquisition ainsi quele temps d'intégration sont respectivement 0,5 nm, 1 nm et 0,5 s.

Les spectres d'absorption des solutions sont réalisés à l'aide de cuves en quartz optique

(QZS), de parcours optique de 1 cm. Avant d'enregistrer l'absorbance d'un échantillon, une

ligne de base est effectuée avec deux cellules contenant le solvant qui sera utilisé pour

l'échantillon à étudier. Ceci permet de s'affranchir de l'absorption des cellules, du solvant et

des imperfections spectrales del'appareillage Uées au fait que les deux parcours optiques (pour

la référence et pour l'échantiUon) ne sont pas tout à fait équivalents.

Le coefficient d'extinction molaire £, caractéristique de l'intensité d'une bande

d'absorption est défini à partir de la loide Beer-Lambert. Celle-ci stipule que la densité optique

d'une solution est unefonction linéaire de la concentration c du chromophore et de la longueur

1 de la cuve :

DO (X) = e (X) x c x1, £ en M"1cm"1,1 en cm etc en M(mol.l"1)

La précision dans la détermination d'un coefficient d'extinction molaire est

essentiellement dû à la précision dans la détermination de la concentration de la solution. Nous

avons estimé cette erreur à 5%.

Nous avons emegistré les spectres d'absorption des couches minces avec le

spectrophotomètre Perkin Elmer UV/VIS/NTR lambda 900. Afin de regarder le caractère

dichroïque de l'échantillon, nous avons enregistré des spectres d'absorption en lumière

polarisée à l'aide de deux prismes de Glan-Thomson qui n'absorbent pas dans l'UV. Pour les

échantillons que nous avons étudiés, les spectres enregistrés en lumière polarisée verticalement

et horizontalement sont identiques. Les échantiUons étudiés ne sont donc pas dichroïques, et

nous n'aurons pas d'artefact dû à la polarisation de la lumière par l'échantillon [EC094].

D'autre part, nous avons vérifié à l'aide d'un prisme de Glan-Thomson que la réponse du

spectrophotomètre est indépendante de la polarisation dans le domaine de longueur d'onde

utilisé (250 - 450 nm). Par la suite, les spectres d'absorption des couches minces ont été

enregistrés en lumière non polarisée.

Nous avons réduit la taille des fentes au minimumpour que le domaine sondé soit le plus

petit possible et donc plus homogène. Nous avons utiUsé l'atténuateur de faisceau pour

pouvoir emegistré de forte densité optique. Cependant, la densité optique est limitée par

l'inhomogénéité microscopique de l'absorbance de l'échantiUon. Pour un échantillon possédant

côte à côte, des zones ayant une transmission importante (T') et des zones ayant une

transmission faible (T"), la transmission mesurée est égale à la moyenne T = <T'+T"> et pas
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au produit des transmissions. Ainsi, lorsque T' » T", nous aurons T = T' et l'absorbance de

l'échantillon sera donnée par l'absorbance des zones ayant une transmission importante.

Considérons un échantillon non orienté possédant des zones ayant un faible coefficient

d'extinction molaire, indépendant de la longueur d'onde, constituées de défauts ou de

molécules dont le moment dipolaire de transition est parallèle à l'axe du faisceau et des zones

où les molécules sont orientées de telle sorte qu'elles absorbent la lumière. Pour les longueurs

d'onde où le coefficient d'extinction molaire de la phase étudiée est important, les zones de

défauts où la transmission est importante vont limiter la densité optique alors que pour les

longueurs d'onde où le coefficient d'extinction molaire est plus faible, la transmission mesurée

correspondra à la moyenne des transmissions. Ainsi, pour une couche peu homogène, on peut

observer un 'phénomène de saturation' pour des densités optiques plus faibles que celles

déterminées par la sensibilité du détecteur. Cet artefact tend à disparaître lorsque la couche

mince est homogène, bien orientée et suffisamment épaisse par rapport à la taille des 'défauts'.

La densité optique est alors limitée par le détecteur et pas par l'inhomogénéité de l'échantillon.

1.2. Spectrofluorimétrie

1.2.1. Appareillage

Les spectres d'excitation et d'émission de fluorescence ont été obtenus à l'aide d'un

spectrofluorimètre SPEX Fluorolog2 piloté par un micro-ordinateur de type PC 386 équipé du

logiciel SPEX DM3000F. La source excitatrice est un arc au xénon ELXE de puissance

150 watts. Le système est pourvu de deux monochromateurs (modèle 1681), l'un en

excitation, l'autre en émission. A l'entrée et à la sortie de chacun d'eux, des fentes

interchangeables (largeur de 0,25 à 5 mm) permettent de contrôler la résolution spectrale. En

effet, la bande passante d'un monochromateur correspond au produit de la dispersion linéaire

du réseau par la largeur des fentes. Les monochromateurs d'excitation et d'émission sont

équipés d'un réseau de 1200 traits/mm, de dispersion 3,77 nm/mm et respectivement blasé à

330 nm et à 500 nm. La meilleure résolution spectrale, obtenue à l'aide de fentes de largeur de

0,25 mm est donc de 0,95 nm. La détection de l'émission de fluorescence s'effectue soit à 90°

par rapport à l'excitation (mode radial), soit de manière « frontale », c'est à dire sous un angle

de 20°, pour une incidence normale à la face de la cellule ou de la couche mince (mode

frontal). Un photomultiplicateur (R928 Hamamatsu) permet d'explorer le domaine UV, visible
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et proche infrarouge, de 300 à 800 nm. De façon à s'affranchir des fluctuations d'intensité de

la lampe au cours du temps et en fonction de la longueur d'onde, une partie de la lumière

excitatrice est envoyée vers une référence qui est constituée d'une solution très concentrée de

colorant (ici la rhodamine B dans le 1,2-propanediol) et d'un photomultiplicateur. Les spectres
enregistrés correspondent, en fait, au signal du détecteur divisé par le signal de référence. Nous

disposons également d'un ensemble de filtres que l'on place à la sortie du monochromateur

d'excitation ou à l'entrée de celui d'émission. Ces filtres permettent d'éviter certains

phénomènes parasites tels que la diffusion de la lumière d'excitation par l'échantillon, le

passage de longueurs d'onde au deuxième ordre du réseau.

Les spectres de composés en solution sont enregistrés en utilisant des cellules en quartz

de 1 cm de côté. La densité optique maximale doit être toujours inférieure à 0,1 afin de

s'affranchir des problèmes de réabsorption et de dépôt non linéaire de l'énergie. En effet,

lorsque la densité optique est trop importante, la fluorescence peut être réabsorbée par

l'échantiUon si le déplacement de Stokes est relativement faible. D'autre part, la lumière

excitatrice étant graduellement absorbée, lorsque la densité optique de l'échantillon est

supérieure à 0,1, l'intensité de fluorescence dépend de la géométrie de la ceUule, du mode

frontal ou radial et elle n'est plus linéaire en fonction de la densité optique. Il est donc

important que la densité optique de la solution soit inférieure à 0,05 lorsque nous enregistrons

un spectre d'excitation de fluorescence.

Pour les spectres d'émission de fluorescence de films minces, nous excitons l'échantillon

avec une 'target' perpendiculairement à l'échantiUon et nous recueillons la lumière à 20° (mode

frontal). L'échantiUon est monté sur un support muni d'une vis micrométrique, afin de pouvoir

mettre l'échantillon à la bonne distance focale. En mode frontal, les effets de la réabsorption

sont minimaux et la fluorescence recueillie est maximale.

Pour l'étude de la photodégradation des chromophores, nous avons utiUsé un

spectrofluorimètre similaire, mais équipé d'une lampe de 450 W.

1.2.2. Traitement des données

Les spectres d'émission de fluorescence doivent être corrigés pour tenir compte de la

réponse spectrale du système de détection qui dépend principalement du réseau et du détecteur

utilisé. Nous avons réalisé des fichiers de correction en emegistrant le spectre d'émission d'une

lampe standard (OL220M) d'irradiance connue, et en utUisant des filtres pour s'affranchir du
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second ordre. Les spectres d'émission enregistrés sont alors multipliés par ces fichiers de

correction, afin d'obtenir les spectres « réels » d'émission des composés.

Pour les spectres d'excitation de fluorescence, les défauts du système de détection

n'interviennent pas, car les spectres sont enregistrés à une longueur d'onde d'émission donnée.

De même, la réponse spectrale du réseau d'excitation est prise en compte par la cellule de

référence qui se situe après le monochromateur. Il faut cependant corriger les spectres pour

tenir compte de la différence de chemin optique existant entre la partie du faisceau excitant

l'échantillon et celle éclairant la référence (en particulier les défauts introduits par la lame en

verre réfléchissante). Le fichier de correction est obtenu en emegistrant le spectre d'émission

d'une solution identique à celle de la référence.

2. Le Comptage de photon unique

Le comptage de photon unique est une technique utilisée pour l'étude des déclins de

fluorescence. Elle permet de déterminer les durées de vie de fluorescence des espèces excitées

dans un domaine allant de quelques dizaines de picosecondes à la microseconde. Elle permet

également d'obtenir des spectres d'émission résolus en temps.

2.1. Principe

L'échantillon excité par une source lumineuse puisée et peu intense (quelques nanojoules

ou picojoules par impulsion) émet des photons que l'on recueille au moyen d'un

monochromateur et d'un détecteur. La technique du comptage de photon unique est basée sur

le principe selon lequel pour chaque impulsion d'excitation, au plus un photon émis est détecté

[CON84].

2.2. Appareillage

La source excitatrice se compose de plusieurs éléments placés en série. Un laser

Nd-YAG 416 de Quantronix fonctionnant en modes couplés génère un rayonnement

infrarouge (1064 nm) sous forme d'impulsions d'une durée de 180 ps avec un taux de
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répétition de 76 MHz. Alasortie delacavité, ce faisceau est doublé en fréquence à l'aide d'un

cristal de KTP (Phosphate de Potassium et Titanile). Les impulsions ainsi créées (532 nm,

0,6 W, 100 ps) vont exciter un jet de colorant (Rhodamine 6G dans l'éthylène glycol), le

pompage s'effectuant de façon synchrone en adaptant la longueur des deux cavités laser. Le

laser à colorant fonctionnant en cavité fermée, un déchargeur de cavité est placé à l'extrémité

de ceUe-ci. Le taux de décharge est f/2N où f est lafréquence des impulsions de pompage (76

MHz) et N un nombre entier entre 4 et 259 (on travaUle habitueUement avec N=50). Le

faisceau du laser à colorant peu être à son tour doublé en fréquence par un cristal de KDP

(Phosphate de potassium dihydrogéné), afin d'obtenir une source excitatrice dans l'UV. Nous

avons mesuré la durée des impulsions à l'aide d'un autocorrélateur. Ainsi, les impulsions

excitant l'échantiUon possèdent les caractéristiques suivantes :

i) largeur temporelle à mi-hauteur : 2 ± 1 ps

u) taux de répétition : de 147kHz à 9,5 MHz (le plussouvent 760 kHz)

Ui) longueur d'onde accordable de 560 à 630 nm ou de 280 à 315 nm.

jet de colorant

* id
KÛ i

r
Coupleur de modes
acousto-optique

modulateur
acoustico-optique

filtre de Lyot

{EEH-

•4 NttYAG h

Photodiode +

oscilloscope rapide

1
7

Figure B-l : Représentation schématique de la source excitatrice.

La stabilité du laser Nd-YAG est contrôlée en permanence en visualisant l'impulsion

lumineuse se propageant dans la cavité. Pour cela, une photodiode (ANTEL ARS2) reçoit à

l'arrière de la cavité les pertes par transmission du miroir ; le signal est envoyé sur un tiroir à

échantillonnage (TEKTRONIX 75 11) et visuaUsé sur un oscilloscope TEKTRONIX 7934 de

temps de montée inférieur à 35 ps. La puissance moyenne du faisceau après doublement de
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fréquence est mesurée (mesureur de puissance COHERENT) ce qui permet d'optimiser la

position du cristal de KTP. On visualise également en continu, sur un oscilloscope, les

impulsions sortant du laser à colorant enutilisant une photodiode rapide qui détecte le faisceau

obtenu par réflexion sur une fine lamelle de microscope. Ceci permet d'ajuster la longueur de

lacavité du laser à colorant et de déceler toute anomalie pouvant seproduire.

Le dispositif d'analyse de la fluorescence est un spectromètre EDINBURGH

INSTRUMENTS modèle 199. Les photons recueillis par une lentille sont dispersés en

longueur d'onde par un monochromateur équipé d'un réseau blasé à 630 nm et muni de fentes

définissant une résolution de 2,65 à 21,2 nm.

La détection est assurée soit par un photo-multiplicateur à galette de micro-canaux

R1564U-11 HAMAMATSU (« galette »), soit par un photo-multiplicateur RTC2254B (PM).

Le domaine de sensibilité de la galette s'étend de 300 à 800 nm. Letemps de montée de

l'impulsion anodique est de 0,2 ns et le gain de 7.106 à -3000V. Une circulation d'eau pour
refroidir le détecteur permet de diminuer le bruit noir (4000 coups/s sans la circulation, moins

de 1000 coups/s avec une circulation d'eau à environ 10°C). La fonction d'appareil est obtenue

en emegistrant la diffusion de l'impulsion excitatrice par une suspension de particules

(Ludox) ; sa largeur à mi-hauteur définit la résolution temporelle de l'expérience. La largeur à

mi-hauteur de la fonction d'appareil obtenue à l'aide d'une solution de ludox est de 40 ps.

Le domaine de sensibilité du PM s'étend de 200 à 750 nm. Le temps de montée de

l'impulsion anodique est de 1,5 ns et le gain de 3.107 à 2300V. Le bruit noir est faible (500
coups/s). La largeur à mi-hauteur de la fonction d'appareil est de 0,6 ns avec ce détecteur et

nous observons un phénomène de rebond imputable à unretour d'ions sur la photocathode ou

à des ionisations résiduelles du gaz présent dans le tube. Ce rebond situé à 8 ns du maximum

représente à peine 1% du signal.

Les dérivés du triphénylène ontunfaible rendement quantique de fluorescence et ne sont

pas stables vis à vis de trop forte puissance des impulsions excitatrices. Ainsi, lorsque la

résolution temporelle et la qualité de la fonction d'appareil n'est pas déterminante, nous

préférons utiliser le PM qui a une meilleure sensibilité, en particulier dans le proche UV, et

permet ainsi de travailler avec des faibles puissances laser..

Pour les expériences, l'échantillon est excitépar le faisceau laser polarisé verticalement et

la détection des photons émis s'effectue à 90° par rapport à la direction de propagation du

faisceau d'excitation. Un bi-prisme de Glan-Thomson placé à l'entrée du monochromateur

permet de choisir l'angle entre la polarisation de l'émission et celle verticale du faisceau

d'excitation. Généralement, les déclins de fluorescence sont enregistrés avec un angle de 54,7°,
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appelé angle magique, car alors, l'intensité détectée est proportionnelle à l'intensité de

fluorescence totale non polarisée ce qui permet d'éliminer les effets de polarisation [CON84],

Pour les couches minces, la surface de l'échantillon fait un angle d'une trentaine de

degrés par rapport à la direction du faisceau incident, de tel sorte que la réflexion du faisceau

sur la lame soit à la Umite de la lentUle de reprise. Des vis micrométriques permettent de placer

la zone excitée de l'échantiUon au point focal du système de reprise. Nous avons monté un

dispositif de miroir pour pouvoir exciter l'échantiUon de manière frontale mais cela n'a pas

permis d'augmenter de manière significative l'intensité de fluorescence mesurée.

2.3. Acquisition des données

La chaîne d'acquisition du montage expérimental est représentée schématiquement sur la

figure B-2. Le cœur du montage est le convertisseur temps-ampUtude (TAC) qui permet de

déterminer le temps écoulé entre l'excitation et l'émission d'un photon. Une mesure fiable de

ce temps nécessite une bonne définition des signaux de « départ» et « d'arrêt » d'où

l'utUisation de discriminateurs à fraction constante. Ce dernier a pour but de filtrer les

impulsions parasites et de fournir un signal logique bien défini temporellement. La mesure du

temps séparant les deux signaux logiques émis par les mscriminateurs est réahsée grâce au

convertisseur temps-amplitude (TAC). La charge d'un condensateur est déclenchée par le

signal « Départ » et arrêtée par le signal « Stop ». La tension aux bornes du condensateur est

alors proportionnelle au temps écoulé entre les deux signaux. En mode de fonctionnement

normal, le signal « Départ » est donné par le signal radiofréquence synchrone de l'excitation et

le signal « Stop » correspond à la détection d'un photon. En conséquence, le condensateur se

charge et se décharge à la fréquence des impulsions excitatrices, or celle-ci est trop élevée pour

l'électronique dont la limite est environ 130 kHz. Ce problème est résolu en utiUsant le mode

de fonctionnement inverse : le signal « Départ » est donné par la détection d'un photon, cette

dernière s'effectuant à un rythme cent fois plus lent que l'excitation, et le signal « Stop »

correspond au signal radiofréquence suivant. Ce mode de fonctionnement est possible en

raison du taux de répétition des impulsions laser.
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Laser picoseconde

Signal
synchrone RF
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Figure B-2 : Schémade la chaîned'acquisitionutiliséepour le comptage dephoton unique

La tension délivrée par le TAC est stockée dans un analyseur multicanal (MCA, ORTEC

Nordland 5600) étalonné à l'aide de retards connus. L'accumulation des données au cours du

temps aboutit à la courbe de déclin de fluorescence.

Enfin, il est possible d'obtenir des spectres de fluorescence résolus en temps en

changeant le fonctionnement du TAC ORTEC 567 et en imposant une « fenêtre » temporelle

d'observation sur le décUn. L'écran du MCA n'est alors plus gradué en temps mais en

longueurs d'onde. Pour chaque longueur d'onde, on accumule, pendant une durée fixe, les

photons émis dans la fenêtre temporelle préalablement définie.

2.4. Traitement des données

Un micro-ordinateur DEL 325P directement relié à l'analyseur multicanal permet le

traitement informatique des données à l'aide du logiciel IBH. En effet, la courbe I(t) obtenue
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ne représente pas le vrai déclin de fluorescence G(t), mais celui-ci déformé par le système de

détection. I(t) correspond donc au produit de convolution de G(t) par la fonction d'appareil
R(t), réponse du systèmeà une impulsion lumineuse :

I(t) = G(t) <S> R(t)

Comme il n'est pas possible de déconvoluer I(t), on ne peut pas accéder directement à

G(t). Le traitement informatique consiste à faire une hypothèse sur l'expression du déclin, le
logiciel permettant de choisir une loi G„(t) mono, bi ou multi-exponentielle :

'«*n

Gn(t) =SAkexP
k=l vTky

Cette fonction Gn(t) est convoluée par lafonction d'appareil R(t) pour donner la fonction F(t).

L'ajustement entre I(t) et F(t) est réalisé de façon itérative en faisant varier les paramètres Ak

et Tk ainsi qu'un paramètre de déplacement permettant l'accord temporel. La validité du

modèle est évaluée à l'aide de tests statistiques tels que les résidus ou le%2 réduit.

Le %2 réduit est donné par laformule ci-dessous :

A N*f
Y(i)-F(if

où Y(i) est la valeur expérimentale du i™6 point et F(i) est la valeur de l'ajustement pour ce

point i. N est le nombre de point considère. Nous considérons qu'un déclin est exponentiel

lorsque le %2 réduit est proche de 1 ou lorsque la déviation standard Y(i)-F(i) est comprise
entre -3 et 3 le long du déclin.

Remarque : pour des déclins correspondant à une durée de vie de quelques

nanosecondes, la fonction d'appareil enregistrée avec la galette à micro-canaux peut être

assimilée à un pic de Dirac. Il n'est alors pas nécessaire de convoluer G„(t) par R(t) pour

obtenir l'ajustement paramétrique de F(t).

Pour le traitement des données concernant la migration d'énergie, la méthode utilisée

pour l'ajustement paramétrique des déclins aux résultats des simulations Monte-Carlo est

décrite au chapitre V-4.
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ANNEXE C : LES TECHNIQUES LIEES A L'ETUDE DES
CRISTAUX LIQUIDES

1. La préparation des échantillons

Afin d'étudier les propriétés spectroscopiques des mésophases formées par les dérivés du

triphénylène, nous avons réalisé trois types d'échantillons où le composé est sous forme de

couche mince : des échantillons fins, épais et à épaisseur contrôlée. Ces échantillons sont

constitués de deux plaques (10 x 20 mm) de quartz optique (QZS) de 1 à 1,5 mm d'épaisseur,

transparentes dans l'UV, entre lesquels est placé le composé mésogène.

Pour réalisé des échantillons épais, il suffit de déposer un petit peu de composé sur une

plaque en silice, de chauffer à l'aide d'une plaque chauffante, au dessus de la température de

fusion, puis d'appliquer la seconde plaque et de laisser refroidir. La cohésion de l'ensemble se

fait grâce aux interactions entre le composé et la silice. Ces échantillons, d'une épaisseur de

plusieurs microns peuvent être utiUsés en spectroscopie de fluorescence par excitation frontale.

Dans ce cas, l'intensité et la forme du spectre d'émission de fluorescence est indépendante de

l'épaisseur de l'échantillon [LAK83].

Par contre, afin de pouvoir enregistrer des spectres d'absorption, nous avons besoin

d'échantillons homogènes, de bonne qualité optique et suffisamment fins. Pour le H50T par

exemple, le coefficient d'extinction molaire du maximum d'absorption est de 1,2.105 M^m"1

et le volume molaire de la mésophase est de 1270 Â3. Pour obtenir un spectre d'absorption de

cette mésophase, il faudrait que la densité optique mesurée au maximum d'absorption soit

inférieure à 3, c'est à dire qu'il faudrait une couche mince et isotrope ayant une épaisseur de

0,2 microns!!!. A moins d'utiliser des techniques relativement lourdes, telle la déposition par

jets moléculaires sous ultravide, il est très difficile d'obtenir des couches minces d'une telle

épaisseur. Nous avons essayé d'utiliser la technique de spin-coating, mais la couche ainsi

formée n'était pas stable car des ilôts se formaientt lors de l'augmentation de la température.

Nous avons pu, cependant réaliser des échantillons suffisamment fins de la manière suivante.

Nous prenons deux plaques en quartz dont la planéité est inférieure au micron que nous

nettoyons parfaitement à l'aide de papierKodak et d'éthanol. Nous appliquons ensuite les deux
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plaques l'une sur l'autre et légèrement décalée de 2 mm. Elles tiennent alors toutes seules par

des interactions de surfaces. Nous déposons sur 'la marche' de la cellule ainsi formée, le

composé qui, lorque le tout est chauffer au delà de la température de fusion, va rempUr par

capUlarité l'interstice entre les deux plaques. Nous obtenons un échantiUon fin, d'épaisseur

variable et pouvant être inférieure au micron sur de larges domaines. Nous pouvons observer

sur certaines parties des échantillons, des franges d'interférence visibles à l'œil nu,

correspondant à des variations dans l'épaisseur de l'échantillon. Ces échantillons nous ont

permis d'enregistrer des spectres d'absorption mais, l'épaisseur n'étant pas bien définie,

l'intensité des bandes d'absorption n'est ni reproductible, ni significative. Cependant, la forme

et la position des bandesd'absorption est tout à fait reproductible.

Afin de pouvoir étudier les variations d'intensité des bandes d'absorption, nous avons

réalisé des échantillons d'épaisseur contrôlée de 1,3 \im, 5 Jim et 10 p,m, à l'aide de bUles en

sUice d'épaisseur caUbrée à 1% (Shokubai Kasei Kogyo K.K.). Nous n'avons pas pu réaliser

des échantillons d'épaisseur calibrée inférieure au micron avec cette technique car il n'existe

pas de bUles dont la taiUe soit inférieure au micron. Pour réaliser ces échantiUons, nous avons

utiUsé des plaques en quartz optique (QZS) dont une des faces a été traitée de teUe sorte que la

taille des défauts de surface et la planéité soient de l'ordre de 0,1 \im. Nous préparons une

solution de bUles dans du chloroforme, de concentration ~ 5 108bUles.l"1 (1 mg dans 10 ml). Le

chloroforme est filtré au préalable à l'aide d'un filtre MiUipore (1,2 p.m) et la solution est

mélangée par passage au sonificateur. Nous déposons quelques gouttes de cette solution sur

une des plaques préalablement et parfaitement nettoyées, et nous laissons le chloroforme

s'évaporer. Nous déposons ensuite un peu de composé et nous plaçons la seconde plaque.

Nous chauffons le tout à une température correspondant à la phase isotrope et pressons d'un

mouvement rotatoire l'échantillon. Nous obtenons ainsi des échantiUons d'épaisseur contrôlée,

de manière reproductible.

Une goutte d'une solution de billes déposée sur une plaque de dimension 10 x 20 mm

forme une couche de bUles qui recouvre une surface représentant un millième de la surface

totale. Les spectres d'absorption correspondant à la transitions So—»Si du H6TT obtenus avec

des biUes de 1,3 uni, 5 p.m et 10 pjm, après normalisation selon la taille des biUes par la

multiplication des spectres par un coefficient adéquat, sont pratiquement superposables (figure

C-l).

208



ï
Les techniques liées à l'étude des cristaux liquides

• - 1— 1 " —1 • i
• o

1.4 -". o
*v o

—

1.2^

mi

3 1.0 - °oooo^. V. _

er o)\ a.
-*— \\ ub
c
o 0.8 ^A ° -

KÇJ
•©x •^ D..ÔV hd

«3 0.6 — v£a -

v •V>

O
0.4

^r^Js—*<T:Pr>
—

0.2

00 I 1 i ^^°e^»esaaQÉ

-

370 380 390 400 410

Longueur d'onde (nm)

420 430

Figure C-l : Spectres d'absorption normalisés d'échantillons deH6TTde (...) 1,3 \im, (-) 5 \im et (o)
10 \im d'épaisseur pour lesphasesK (40K), H(70K) et Dhd(80K). Coefficients de normalisation

respectifs : 3,846; 5; 0,5.

La forme des spectres ainsi que la température des transitions de phases restent

inchangées entre un échantillon avec et un échantillon sans billes. Ces résultats montrent que la

présence de billes n'influe pas sur les propriétés spectroscopiques de l'échantillon sur cette

plage de longueurs d'onde.

2. Le contrôle de Tordre macroscopique de l'échantillon

Nous avons contrôlé l'ordre macroscopique des échantillons en utilisant un microscope

polarisant LEITZ Ortoplan équipé d'une platine chauffante METTLER FP5. Nous avons pu

prendre des photos de ces observations à l'aide d'une caméra CCD (JVC KY-F55B) couplée à

un micro-ordinateur.

209



AnnexeC

Les échantiUons sont constitués de monodomaines où les colonnes sont orientées dans la

même direction. Lataille de ces monodomaines est très variable et dépend de l'épaisseur et du

traitement thermique de l'échantillon. Un échantiUon présente une texture homéotrope lorsque

l'axe des colonnes est perpendiculaire à la surface de l'échantUlon. Lorsque l'axe des colonnes

est parallèle à la surface, on parlera d'ancrage planaire. La plage homéotrope apparaît alors

uniformément noire entre polariseurs et analyseurs croisés. Lorsque l'orientation des colonnes

ne change pas d'un monodomaine à l'autre, nous parlerons d'échantillon orienté. En ce qui

concerne nos couches minces, lorsque l'échantUlon est orienté, Uest homéotrope. Lorsque

l'orientation des colonnes n'est pas uniforme dans tout l'échantUlon, nous voyons apparaître

une texture qui est due à des défauts caractéristiques de la phase et qui apparaissent dans les

zones où les colonnes changent de direction. C'est le cas des défauts rectilignes,

caractéristiques des phases colonnaires où l'orientation des colonnes fait un demi-tour (Figure

C-2). Lorsque l'échantUlon comprend des défauts et à la fois des domaines homéotropes et non

homéotropes, on dira que l'échantillon n'est pas orienté. Lorsque nous passons de la phase

isotrope à la mésophase, nous observons, figure C-3, la formation de 'feuUles de chêne'

caractéristiques de la phase colonnaire qui grandissent pour former des monodomaines

homéotropes ou non.

Figure C-2 : Vue au microscope polarisant d'unéchantillon de HHTT danslaphase Dhd
(90°C)présentant des monodomaines homéotropes et des défaults rectilignes.
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Figure C-3 : Vue au microscopepolarisant d'un échantillon de H50T lors de la transition
I-^Dho (122°C) présentant des monodomaines homéotropes (engris) et un monodomaine non

homéorope (plus clair) enforme defeuilles de chêne.

Le caractère homéotrope d'un échantillon dépend essentiellement du traitement

thermique. Lorsqu'on forme la mésophase en refroidissant lentement l'échantillon à partir de

l'isotrope, on obtient de larges domaines homéotropes. Par contre, un refroidissement brusque

de l'échantillon va entraîner la formation d'une couche mince nonorientée. Lorsqu'on passe de

la phasecristalline, à la mésophase, on n'obtient pas un échantillon homéotrope.

L'orientation des monodomaines est due aux effets de surface et à la faible épaisseur de

l'échantillon qui gêne la formation de défauts rectilignes. Plus un échantillon est fin, plus on

pourra facilement former de larges domaines homéotropes. Un échantillon très épais ne sera

jamais totalement orienté.

3. Le contrôle de la température

Pour le contrôle de la température de l'échantillon, nous avons utilisé soit un cryostat à

azote liquide DN1704 de chez Oxford Instruments, soit une platine chauffante Linkam LTS

350.

Le cryostat DN1704 représenté figure C-4 est constitué d'un compartiment contenant

l'échantillon et dont l'isolation thermique est faite par le vide. Ce vide d'environ 10"3 torr est

réalisé par une rampe à vide constituée d'une pompe primaire, d'un piège à froid et d'une

pompe à diffusion. Grâce à un réservoir d'azote liquide, ce cryostat permet de faire varier la
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température de l'échantUlon entre 77 et 500K. Ce cryostat est piloté par un contrôleur de

température PID (ITC4). Des fenêtres permettent un accès optique à l'échantUlon aussi bien en

transmission qu'à angle droit.

Fenêtres

Figure C-4 : Schéma représentatifdu cryostatDN1704.

Nous avons utiUsé ce cryostat pour l'étude de l'émission de fluorescence, en régime

stationnaire et résolu en temps, en fonction de la température. L'angle d'ouverture des fenêtres

nous a permis d'enregistrer des spectres d'émission de fluorescence en mode frontal. Par

contre nous avons emegistré les déclins de fluorescence en mode radial. Nous n'avons pas

utilisé ce cryostat en absorption car les fenêtres optiques absorbent à des longueurs d'onde

inférieures à 280 nm et leur densité optique varie avec la température. La précision sur la

mesure de la température est de un demi degré. La stabiUsation thermique du système est

relativement longue. Nous avons déterminé qu'il fallait attendre au moins 20 minutes pour que

la température au sein de l'échantiUon corresponde à la température affichée. Pour cela nous

avons mesuré le temps qu'il fallait pour que le spectre de fluorescence ne change plus suite à

une variation de température significative.

Pour l'enregistrement des spectres d'absorption des couches minces en fonction de la

température, nous avons utilisé la platine chauffante Linkam LTS350. Cette platine chauffante

est équipée de fenêtres en quartz permettant l'enregistrement de spectres d'absorption dans

l'UV. La température est contrôlée par un contrôleur Linkam TP92 avec une précision de
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0,1°C. Nous pouvons faire varier la température entre la température ambiante et 350°C.

Contrairement au cryostat, la durée de stabilisation thermique de l'échantillon est de quelques

minutes.
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Résumé :

Nous avons étudié les propriétés spectroscopiques et la migration de l'énergie

d'excitation à l'état singulet dans les phases colonnaires formées par des dérivés alkyloxy et

alkylthio du triphénylène. Dans un premier temps, nous avons étudié les propriétés

spectroscopiques des chromophores en solution et caractérisé les états excités à l'aide de

calculs CS-INDO-CIPSI. Le maximum d'absorption correspond à la transition permise et

dégénérée So—>S5,6 alors que la transition So-»Si, interdite par symétrie est rendue légèrement

permise par le couplage vibromque. Les dérivés du triphénylène étudiés, présentant des phases

colonnaires plus ou moins ordonnées, nous ont permis d'étudier, à l'aide de la théorie

excitonique, l'influence des mouvements moléculaires et de l'ordre intracolonnaire sur les

propriétés spectroscopiques de ces phases. Nous avons montré que l'énergie d'excitation est

délocalisée pour la transition So—>Ss,6 et locahsée sur une molécule pour la transition So—>Si et

qu'une augmentation du désordre intracolonnaire, ne change pratiquement pas la position de la

bande d'absorption correspondant à la transition So-*Ss,6 mais augmente la force oscillatrice de

la transition So—»Si. A température ambiante, le transfert non radiatifde l'énergie d'excitation

à l'état singulet est incohérent et la migration de cet exciton localisé se fait suivant un

mécanisme de marche aléatoire. L'étude de ce mouvement stochastique, à l'aide de simulations

Monte-Carlo, a permis de montrer que la migration d'énergie était unidimensionnelle au temps

courts et devenait ensuite tridimensionnelle. L'ajustement paramétrique des déclins d'émission

de fluorescence de couches minces d'alkyloxytriphénylène, dopées par des pièges pour

l'énergie d'excitation, nous a permis de déterminer l'évolution spatiale et temporelle (distance

de propagation, temps de saut, dimensionalité) de l'énergie d'excitation dans ces phases.

Mots clés :
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Fluorescence résolue en temps

Théorie excitonique

Simulations Monte-Carlo

Dérivés du triphénylène

Transfert d'énergie
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Spectroscopie de couches minces


