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INTRODUCTION GENERALE

Depuis l'apparition des premiers lasers à colorant en 1966 [Sorokin, 1966], les
études des propriétés photophysiques et photochimiques des molécules fluorescentes
n'ontcesséde se développer afin d'améliorer les performances de ces lasers. L'efficacité
d'un laser à colorant est en effet étroitement liée aux propriétés des molécules qui en

constituent le milieu actif.

Une molécule de colorant, pour conduire à un effet laser le plus efficace possible,

doit tout d'abord posséder un bon rendement quantique de fluorescence ; en d'autres
termes, les processus de désactivation non radiative de son état excité fluorescent Sj

(conversion interne, croisement intersystème vers l'état triplet, photoisomérisation...)

doivent avoir des constantes de vitesse les plus faibles possible. Il faut ensuite que le

déplacement de Stokes (différence entre les longueurs d'onde des maxima d'absorption et
de fluorescence) soit le plus grandpossiblede sorteque le recouvremententre les spectres

d'absorption et de fluorescence soit faible afin de minimiser le phénomène de
réabsorption. Enfin, la molécule doit être photochimiquement laplus stable possible.

La plupart de ces propriétés dépendent fortement du solvant dans lequel se
trouvent les molécules. Les spectres d'absorption et de fluorescence, et par suite le

déplacement de Stokes, dépendent souvent de la polarité du solvant Les processus de
désactivation non radiative dépendent fréquemment quant à eux, de la viscosité du
solvant A ces propriétés macroscopiques dusolvantil convient d'ajouter les interactions
spécifiques soluté-solvant telles que lesliaisons hydrogène parexemple, n faut souligner
d'autre partque l'influence du solvant ne selimite pas seulement aux propriétés spectrales
des molécules, maisqu'elle est aussi capitale ence quiconcerne leurréactivité.

Les effets statiques du solvant sur une réaction sont assez bienconnus. JJ s'agit
généralement d'une modification des énergies des différents niveaux électroniques des
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molécules par rapport à la phase gazeuse, conduisant à une modification de la surface de

potentiel sur laquelle se déroule la réaction.

Il s'avère que les effets dynamiques de la solvatation, moins biens connus, ont

eux aussi un rôle important dans les réactions chimiques, et plus spécialement dans les

réactions ultra-rapides de transfertde charge [Maroncelli, 1989]. En effet au cours d'une

telle réaction, la répartition des charges électroniques sur les molécules est rapidement
modifiée. De la façon dont le solvant répond à cettemodification vontdépendre la vitesse
et les produits de la réaction.

Les effets dynamiques du solvantsont souventdiscutésen termes de friction, qui

peut être d'origine collisionnelle ou diélectrique. La friction collisionnelle est importante

dans les réactions telles que l'isomérisation ou la dissociation qui impliquent des

mouvements de grande amplitude. Dans ce cas, le solvant empêche généralement la

réaction ou tout du moins la ralentit Mais il se peut aussi que les collisions favorisent la

réactionen apportant l'énergie nécessaire au franchissement de la barrière de potentiel. La
friction diélectrique,présentedans les solvants polaires, intervienten majeur partie dans

les réactions de transfertde chargeen modifiant la surfacede potentielde la réaction par

suitedes interactions électrostatiques soluté-solvant La dynamique de réponsedu solvant

à un changement de répartition électronique des réactifs conditionne la vitesse de la

réaction ainsi que son issue.

La réactivité a une importance non négligeable dans le fonctionnement d'un laser à

colorant En effet les molécules excitées sont susceptibles d'être le siège de nombreuses

réactions qui conduisent à une perte d'efficacité du laser. On rencontre par exemple la

photoisomérisation, présente dans de nombreuses moléculestelles que les polyméthines-

cyanines [Dempster, 1972] ou le DCM [Drake, 1985], colorants laser largement utilisés.

On trouve d'autre part toutes les réactions de dégradation qui impliquent généralement les

molécules dans l'état triplet, très réactif. C'est le cas par exemple de la rhodamine 6G

[Mialocq, 1991]. Ces réactions sont fortement influencées par le solvant Nous avons

montré qu'en pompage par laser à XeCl à 308 nm, la rhodamine 6G était plus stable en

solution alcoolique qu'en solution micellaire [Mialocq, 1990]. Il est essentiel de maîtriser

ces diverses réactions si l'on veut optimiser les performances des lasers à colorant Mais

l'intérêt de comprendre la réactivité chimique ne se limite pas, bien entendu, à

l'optimisation du fonctionnement des lasers à colorant C'est un domaine extrêmement

vaste qui recouvre la chimie et la biologie.



Le rôle du solvant dans la réactivité étant reconnu, il est donc indispensable

d'essayer d'en comprendre le mécanisme. Mais, étant donnée la complexité du problème,

il est nécessaire dans un premier temps, d'étudier le comportement du solvant en

l'absence de réaction. Plus précisément, il faut étudier la dynamique de réponse du

solvant à une brusque variation de la répartition électronique d'un soluté. Une des

méthodes expérimentales envisageables consiste à exciter une molécule fluorescente en

solution et à suivre l'évolution de son spectre de fluorescence au cours du temps.

L'absorption d'un photon entraîne en effet une modification du cortège électronique de la

molécule qui s'accompagne d'une réponse du solvant conduisant à une stabilisation du

premier état singulet excité du soluté. Ceci se traduit par un déplacement vers le rouge de

son spectre de fluorescence. La dynamique de solvatation, très rapide, a longtemps été

inaccessible expérimentalement Mais grâce à l'apparition des lasers à impulsions ultra-

brèves et au développement consécutif des techniques de spectroscopie ultra-rapide, les

résolutions temporelles aujourd'hui atteintes rendent possibles les études de cette

dynamique de solvatation.

Le travail présenté dans ce mémoire est consacré à l'étude de la dynamique de

solvatation de la molécule de styryl 8, par spectroscopie de fluorescence laser

subpicoseconde. La molécule de styryl 8, qui fait partie de la famille des polyméthines-

cyanines asymétriques, possède un groupement accepteur et un groupement donneur

d'électron reliés par une chaîne de doubles liaisons conjuguées. Ceci lui confère des

propriétés spectrales fortement dépendantesdu solvantet en fait un bon candidat pour les

études de dynamique de solvatation.

Le mémoire se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre est destiné à

l'étude des propriétés photophysiques et photochimiques de la molécule de styryl 8. Les

résultats concernant le solvatochromisme, les mesures de rendements quantiques de

fluorescence et les calculs des moments dipolaires dans l'état fondamental et dans le

premierétat singulet excité y sontprésentés. Lesprocessus de désactivation non-radiative
sont examinés, avec une attention particulière pour la photoisomérisation. Tous ces

résultats permettent d'aborder les études de spectroscopie résolue en temps avec une

bonne connaissance des principales propriétés de la molécule.

Le second chapitre est consacré à la partie technique de ce travail. Nous y

présentons en détail la source laserutilisée ainsi que la mise en oeuvre de l'expérience de
spectroscopie de fluorescence résolue en temps par la technique de conversion de
fréquences dite "up-conversion". Elle consiste à effectuer dans uncristal non-linéaire, la
somme des fréquences d'une impulsion laserretardée à volonté et de la luminescence à
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analyser. Elle permet d'obtenir les cinétiques de fluorescence et les spectres de

fluorescence résolus en temps avec une résolution approximativement donnée par la durée

de l'impulsion laser. Quelques rappels théoriques concernant ce chapitre sont donnés dans

les annexes A et B.

Dans le troisième chapitre, nous donnons quelques rappels théoriques sur la

dynamique de solvatation et présentons nos résultats obtenus avec le styryl 8 dans des

solvants de polarité et de viscosité variées. Les cinétiques de fluorescence aux temps

courts et les spectres de fluorescence résolus en temps sont analysés et comparés avec les

modèles théoriques.

Enfin, le dernier chapitre permet de compléter la connaissance des interactions

soluté-solvant. Les mouvements de rotation du soluté au sein de la solution y sont

examinés en étudiant l'anisotropie de fluorescence à l'état stationnaire puis résolue en

temps. Les résultats sont confrontés à la théorie rappelée dans ce chapitre ainsi que dans

l'annexe C.



CHAPITRE I

PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES
ET PHOTOCHIMIQUES DU

STYRYL 8



Introduction

Avant d'entreprendre uneétude résolue en temps à l'échelle subpicoseconde de la
dynamique de relaxation de l'état excité fluorescent du styryl 8, il est important de bien
cemerlespropriétés photophysiques et photochimiques de la molécule accessibles pardes

techniques plus conventionnelles.

Les molécules de colorant telles que le styryl 8 (Fig. 1.1), possédant un

groupement donneur et un groupement accepteur d'électron reliés par une chaîne de
doubles liaisonsconjuguées, présentent un grandintérêt tant sur le plan fondamental, que

sur le plan appliqué. En effet, le fort transfert de charge intramoléculaire dont ces

molécules sont le siège, leur confère des propriétés spectrales remarquables : large

déplacementde Stokes (différence entre les maxima d'absorption et de fluorescence), et

donc faible recouvrement des spectres d'absorption et de fluorescence. Ces spectres

dépendent en outre fortement de la polarité du solvant. Suivant les cas, l'influence de la

polarité du solvant sera plus importante sur le spectre de fluorescence, ou sur le spectre

d'absorption. Ces propriétés, accompagnées d'un bon rendement quantique de

fluorescence, font de certaines de ces molécules de très bons colorants laser. Ces

molécules sont aussi de bonnes sondes car leurs propriétés spectrales (interactions soluté-

solvant) ou leurs propriétésdynamiques(effetde la viscosité, par exemple) sont fortement

influencées par le milieu environnant

Fig.1.1 : Représentation de la molécule destyryl 8 (il s'agit ici desaformule résonante
limite laplusstable. L'autreformule limite estreprésentée dans lafigure 13).

Divers types de processus de désactivation de l'état excité Sj peuvent être

rencontrés dans ces molécules. Mis à part les différents processus communs à toutes les
molécules, tels que la fluorescence, la conversion interne Sj -> S0, et la conversion
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intersystème Sj -> Tj, on peut trouver dans ces molécules de type donneur-accepteur

d'autres processus spécifiques.

Dans ce type de molécules, la fluorescence est parfois attribuée à un état TTCT (de

l'anglais Twisted Intramolecular Charge Transfer) dont la formation correspond a une

rotation du groupe donneur de 90° dans l'état excité, amenant la molécule dans une

conformation tordue, plus stable que la conformation plane, ceci se traduisant par un

déplacement du spectre de fluorescence vers le rouge. L'existence d'états TICT est

toutefois difficile à mettre en évidence, et reste controversée.

Un autre type de désactivation que l'on peut envisager de trouver dans une

molécule comme le styryl 8, est la photoisomérisation. La molécule présente en effet une

structure butadiénique qui peut laisser envisager trois possibilités de photoisomérisation

trans -> cis autour des deux doubles liaisons, pouvant conduire à des photoisomères

stables comme pour le DCM [Meyer, 1990], ou instables comme pour le DODCI

[Mialocq, 1976].

Ce chapitre est consacré à l'étude des propriétés photophysiques et

photochimiques du styryl 8 en solution dans différents solvants. Les résultats concernant

le solvatochromisme, les mesures de rendements quantiques de fluorescence et la

photoisomérisation y sont présentés.
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1.1. Description de la molécule de styryl 8

Le styryl 8, ou LDS 751 (2-(4-(4-diméthylaminophényl)-l,3-butadiényl)-3-
éthylbenzothiazolium perchlorate) est une molécule dont la structure rappelle celle des
polyméthines-cyanines asymétriques dont la formule générale est représentée dans la
figure 1.2. Elles peuvent se présenter sous deux formules résonantes limites. Lorsque
Rj = R2 et R3 = R4, la molécule est symétrique, et les deux formules limites sont
identiques. Lorsque Rj * R2 ou R3 * R4, la molécule est asymétrique et ses deux

formuleslimitesdifférentes peuventêtreégalement d'énergie différente.

*1 te y C TCH — CHJ
^ e n X_N'

CH=C R2

X

R3 R4

Fig. L2 : Formule générale des polyméthines-cyanines. Rj et R2 indiquent que les
atomes d'azote fontpartie d'un noyau généralement hétérocyclique, R3 etR4 sontdes

groupements alkyles, X- est un contre-anion. Une seule des deuxformules résonantes

limites est ici représentée.

La molécule de styryl 8 peut se présenter sous les deux formules résonantes

limites (a) et (b) (figure 1.3). La molécule étantasymétrique, ces deux formules limitesne

sontpas identiques, il y a nondégénérescence de leurs niveaux d'énergie.
Dans lespolyméthines-cyanines asymétriques, lesatomes d'azote se trouvent à l'intérieur
des noyaux cycliques terminaux, et dans ce cas, la formule limite la plus stable est celle
pourlaquelle l'atome d'azote du cycle le plus basique est quaternaire. Le styryl 8 a une
structure légèrement différente despolyméthines-cyanines asymétriques puisque l'undes
atomes d'azote ne se trouve pas à l'intérieur d'un cycle, mais est relié à la chaîne
conjuguée parl'intermédiaire d'un noyau benzénique. Nous allons voir lesconséquences
quecelaimplique surle comportement de la molécule en absorption.

•13-



(a)

c,o?

(b)

C2H5

Fig. IJ : Représentation des deux formules limites (a) et (b) de la molécule de styryl 8.

La couleur d'un colorant dans un solvant donné est directement reliée à la

délocalisation du nuage d'électrons n sur un grand nombre de liaisons de la molécule.

Plus ce nombre est important plus le nombre de formules résonantes est élevé et plus

l'absorption se fera vers les longueurs d'onde rouges. Par conséquent une molécule pour

laquelle les formules limitesne sontpas d'énergie équivalente, aura tendance a absorber à

des longueurs d'ondeplus courtes qu'une moléculepour laquelle les formules limites sont

dégénérées, puisque la possibilité de résonance y sera moindre.

Dans le cas d'une cyanine asymétrique, lorsque les deux formules limites sont

dégénérées, c'est-à-dire, lorsque les deux hétérocycles contenant les atomes d'azote ont

même basicité, la longueur d'onde du maximum d'absorption est la moyenne

harmonique^) des longueurs d'onde des maxima d'absorption des deux cyanines

symétriques dont elle est issue [Beilenson, 1937]. Lorsque les deux cycles n'ont pas la

... 2À|À2
W La moyenne harmonique de Aj et ^ est Aj =y—*-j-
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même basicité, il y a levée de dégénérescence, et l'on s'attend à un déplacement

hypsochrome du maximum d'absorption [Brooker, 1940]. Ceci est observé
expérimentalement maisles déviations par rapport à la moyenne harmonique sont faibles.
En revanche, en ce qui concerne les moléculestellesque le styryl 8, comprenant un noyau

benzénique à l'intérieur de la chaîne conjuguée,une déviation beaucoup plus importante

est observée [Brooker, 1941]. En effet le styryl 8, dont la structure peut être considérée

comme intermédiaireentre celle de la 3,3'-diéthyl-thiadicarbocyanine (Fig. 1.4) et celle du

dérivé de l'hydrol bleu de Michler (Fig. 1.5) [Kônig, 1934], absorbe à 570 nm dans le

dinitrométhane, alorsque la longueurd'ondemoyenne entre cellede la thiadicarbocyanine

(654 nm) et celle du dérivé de l'hydrol bleu de Michler (701 nm), vaut 676,5 nm

[Brooker, 1942 a]. La déviation observée est de 106,5 nm, ce qui est considérable.

© CgHg
CIO

Fig. L4 : Formule de la 3,3'-diéthyl-thiadicarbocyanine.

H3\®
N=

/
H3C

0
CIO.

// \ _/CH3
CH— CH=CH—(' T-N

CH,

Fig. L5 : Formule du dérivé de l'hydrol bleu de Michler (un groupement éthylénique
supplémentairepar rapport à l'hydrol bleu deMichler).

Une telle déviationn'est pas attribuable ici à unedifférence marquée de basicitéentre les

deux atomes d'azote, mais à la présencedu noyau benzénique dans la chaîne conjuguée.

Ce noyau benzénique peut se trouver soit sous la forme benzénoïde (Fig. I.3.a), soit sous
la forme quinonoïde (I.3.b). La forme benzénoïde correspondant à une structure de
Kékulé (3 doubles liaisons), est beaucoup plus stabilisée par résonance que la forme
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quinonoïde (2 doubles liaisons, ce qui entraîne une levée de dégénérescence importante.

La forme (a) du styryl 8 sera donc prépondérante.

Les composés de la famille du styryl 8 comprenant un noyau benzénique dans la

chaîne conjuguée ont un autre comportement atypique. Dans les polyméthines-cyanines

asymétriques, le remplacement d'un noyau2-quinoline par un noyau benzothiazolemoins

basique entraîne un déplacement hypsochrome du spectre d'absorption, déplacement

accru dans le cas d'un noyau benzoxazole encore moins basique. Cette caractéristique

permet d'ailleurs de classer les noyaux par ordre de basicité, lorsque l'on connaît la

position de la bande d'absorption des molécules les contenant [Brooker, 1942 b]. Ceci

n'est plus le cas pour les composés de la famille du styryl 8. Dans ces composés, deux

effets antagonistes sont présents : la présencedu noyau benzénique, qui favorise la forme

(a), et la diminution de basicité du noyau comprenant l'autre atome d'azote (noyau

benzothiazole, benzoxazole,...) qui favorise la forme (b), et tend à réduire la levée de

dégénérescence, et par conséquent la déviation.

Brooker a observé que pour les dérivés du styryl 8, la déviation du maximum

d'absorption par rapport à la moyenne harmonique des maxima d'absorption des

molécules symétriques parentes, variait de façon plus importante que celle des cyanines

asymétriques lors d'un changement de structure chimique, et cela l'a amené a énoncer la

règle générale suivante : un changement de structure chimique qui ne produit que peu

d'effet sur la déviation d'une molécule représentée par deux (ou plusieurs) formules

limitesd'énergies voisines, aura un effetbeaucoup plus important sur la déviation d'une

molécule représentée par deux (ou plusieurs) formules limites d'énergies largement

différentes, et ceci d'autant plusque la différence d'énergie estgrande [Brooker, 1941].

Le styryl 8 est donc une molécule dont la structure est proche de celle des

polyméthines-cyanines asymétriques, maissoncomportement en absorption est atypique,

du fait de la présence d'un noyau benzéniquedans la chaîne conjuguée. Celui-ci favorise

la forme résonante (a) de la molécule, entraînant une levée de dégénérescence importante

entre les deux formules limites, et par suite, une déviation hypsochrome très importante

du maximum d'absorption par rapport à la moyenne harmonique des maxima

d'absorption des molécules symétriques parentes.
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1.2. Spectroscopies d'absorption et de fluorescence. Effets de
solvant

Les spectres d'absorption ont été enregistrés avec un spectrophotomètre double

faisceau UV-visible Beckman UV 5240.

Les spectres de fluorescence ont quant à eux été obtenus à l'aide d'un

spectrofluorimètre Spex Fluorolog H, piloté par un calculateur type AT286 équipé du

logiciel DM3000F fourni par le constructeur. Cet appareil comporte un dispositif de

compensation des fluctuations de l'intensité de la source excitatrice (lampe à arc au

Xénon), constitué d'une cellule de Rhodamine B dans le propylène glycol (rendement

quantique égal à 1) et d'un photomultiplicateur dit de référence. D suffit pour s'affranchir

des fluctuations de la source, d'effectuer le rapport entre le signal de fluorescence délivré

par l'échantillon à analyser et celui délivré par la solution de Rhodamine B. La détection

du signal de fluorescence s'effectue à 90° de l'excitation à l'aide d'un photomultiplicateur

refroidi dont la réponse spectrale est étendue dans le rouge. Une courbe de correction

fournie avec le logiciel permet de s'affranchir des variations de la réponse spectrale des

monochromateurs et du photomultiplicateur.

Les spectres d'absorption et de fluorescence du styryl 8 dans le méthanol sont

représentés dans la figure 1.6.

300 400 500 600 700 800 900

Longueur d'onde (nm)

Fig. 1.6: Spectres d'absorption etdefluorescence du styryl 8 dans le méthanol.
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Le spectre d'absorption du styryl 8 n'est pas structuré, il possède une largeur à mi-

hauteur relativement grande (4000 cm-1), due aux fortes interactions avec le solvant Le

spectre de fluorescence, luiaussi non structuré, estnettement moins large (1350 cm*1). La
largeur est voisine de celle des spectres des polyméthine-cyanines symétriques. Comme

nous l'avons mentionné plus haut, une forte déviation (106,5 nm) du maximum du

spectre d'absorption du styryl 8 par rapport à la moyenne harmonique ( X = 676,5 nm)

des maxima des spectres du DTDCI (À=654 nm) et du dérivé de l'hydrol bleu de Michler

(A = 701 nm) est observée. Nous attribuons cette déviation à une forte solvatation de l'état

fondamental. La longueur d'onde du maximum de fluorescence du styryl 8 est de « 700

nm, proche du maximum attendu en considérant un déplacement de Stokes normal à partir

de la longueur d'onde 676,5 nm, moyenne harmonique évoquée plus haut C'est donc

que l'état fluorescent du styryl 8 a un comportement très voisin de celui d'une

polyméthine-cyanine symétrique à nuage d'électrons tt fortement délocalisé. On peut donc

penser que dans le cas du styryl 8, la délocalisation, faible à l'état fondamental, est

largement accrue dans l'état excité. L'étude de l'influence de la polarité du solvant sur les

spectres d'absorption et de fluorescence va nous permettrede confirmer cette hypothèse.

Le styryl 8 est très peu soluble dans les solvants non polaires. Sa solubilité est par contre

excellente dans les solvants polaires. Nous avons vérifié la validité de la loi de Beer-

Lambert dans le DMSO et dansl'éthylèneglycol, jusqu'à des concentrations de 3-10"4 M.

Il n'y a pas de formation d'agrégats dans cette gamme de concentrations. Les coefficients

d'extinction molaire sont respectivement de 5404 et 4,4-104 LmoHcnr1 dans ces deux
solvants.

•

La molécule de styryl 8 est caractérisée par un déplacement de Stokes très

important qui varie avec la polaritédu solvant On observe des déplacements allant de 88

à 176 nm pour les solvants que nous avons étudiés (Tableau 1.1), les valeurs les plus

importantes étant obtenues dans les solvants les plus polaires.

Lorsque la polarité du solvantaugmente, on observeun déplacement hypsochrome

important des spectres d'absorption. Les spectres de fluorescence, en revanche, semblent

peu affectés parla polarité du solvant Ces deux résultats indiquentque l'état fondamental

de la molécule est beaucoup mieux stabilisé que son premier état singulet excité, et ceci

d'autant plus que la polarité du solvant augmente.

La figure 1.7 représente les deux premiers états électroniques de la molécule, S0
(fondamental) et St (excité), à l'état gazeux et en solution. Lorsque la molécule est mise

en solution, il s'ensuit des interactions soluté-solvant qui dépendent du moment dipolaire
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de la molécule dans l'état électronique oùelle se trouve. Ces interactions stabilisent les
niveaux d'énergie de lamolécule, parrapport aux niveaux d'énergie de la phase gazeuse.
Par suite des interactions dipôle permanent-dipôle permanent l'état électronique ayant le
moment dipolaire leplus élevé est leplus stabilisé en solution. Cet effet est d'autant plus
marqué que le solvant est plus polaire car les interactions de type dipôle-dipôle, sont plus
fortes que les interactions dipôle-dipôle induit mises en jeu dans les solvants non polaires.
On peut donc dire que la molécule de styryl 8, pour laquelle on observe un
déplacement hypsochrome important des spectres d'absorption etun faible déplacement
bathochrome des spectres de fluorescence lorsque la polarité du solvant augmente,
possède un moment dipolaire plus important à l'état fondamental qu'à
l'état excité. Ceci confirme l'hypothèse précédemment énoncée qui supposait que la
molécule avait une répartition decharges électroniques beaucoup plus délocalisée à l'état
excité qu'à l'état fondamental.

Solvant absorption fluorescence Av £ solvant

Aa(nm) <fy (nm) (cm-1)

H2O 520 696 4850 80,1

DMSO 562 721 3900 48,9

Acétonitrile 563 704 3550 38,8

E.G. 575 712 3350 38,7

DMF 566 714 3650 37,6

Méthanol 567 701 3350 33,6

Ethanol 575 699 3100 25,1

Propanol 580 701 3000 20,8

Acétone 562 710 3700 20,7

Butanol 585 701 2800 17,8

Hexanol 585 700 2800 13,9

Pyridine 590 717 3000 12,5

Octanol 585 696 2700 10,3

THF 578 711 3250 7,6

Chloroforme 610 698 2100 4,8

Tableau 1.1 :Longueurs d'onde des maxima d'absorption Xa et defluorescence Xjdans
différents solvants, déplacement de Stokes Av, et constante diélectrique statique edu
solvant. (DMSO :Diméthylsulfoxyde, EG :Ethylène glycol, DMF :Diméthylformamide,
THF : Tetrahydrofurane).
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Fig. L7 : Diagramme d'énergie de l'état fondamental SQ et du premier état excité Sj

d'une moléculeà l'état gazeuxet en solution. Illustration de la stabilisation respective des

deuxétatsdans le cas ou l'étatfondamental estpluspolairequel'état excité. Illustration de
lastabilisation del'état S1 deFranck-Condonpar relaxation de lacage desolvant etdela
géométrie dusoluté. FC désigne un état deFranck-Condon etRel, un étatrelaxé. hvA et
hvF sont les énergies des transitions d'absorption etdefluorescence

Lors de la transition en absorption, qui se produit en 10_16-10-15 s, la molécule
passe dans un niveau vibrationnellement excité d'un état électronique singulet excité dit de

Franck-Condon (Fig. 1.7). La transition s'effectue sans variation de la position relative

des noyaux ni de leur énergie cinétique (Principe de Franck-Condon). Mais la molécule

subit une brusque modification de son nuage électronique et ne se trouve par conséquent

plus dans une configuration d'équilibre. La relaxation vibrationnelle ramène la molécule

dans le plus basniveau vibrationnel dupremier étatsingulet excité en un temps de 10-13 à
10"12 s. La relaxationdes molécules de solvant et la relaxation de la géométrie du soluté
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conduisent la molécule vers l'état Sj ditrelaxé endes temps variables avec la viscosité et

les propriétés diélectriques du solvant, mais généralement à l'échelle picoseconde. Tous

les états intermédiaires sont fluorescents, mais en spectroscopie classique, on n'observe
quasiment que la fluorescence de l'état totalement relaxé. La stabilisation de l'état Sj

entraîne un déplacement bathochrome du spectre de fluorescence par rapport au spectre

d'absorption, déplacementqui croît généralement avec la polarité du solvant Mais, dans

le cas du styryl 8, l'état excité étant peu polaire, les spectres de fluorescence sont peu

sensibles à la polarité du solvant

Diverses échelles de polarité empiriques ont été établies afin de relier plus

quantitativement les données spectrales à la polarité du solvant qui est mal décrite par la

seule constante diélectrique statique. Il existe tout d'abord un certain nombre d'échelles

qui permettent de corréler l'énergie de la transition en absorption à la polarité du solvant

Ces échelles peuvent être classées en deux catégories. La première, traitant le cas des

molécules ayant un moment dipolaire plus élevé à l'état excité qu'à l'état fondamental

comprend les échelles Xr de Brooker [Brooker, 1965] et n* de Taft etKamlet [Kamlet
1977]. La seconde, traitant le cas contraire, comprend les échelles Xb ^e Brooker

[Brooker, 1965], Z de Kosower [Kosower, 1958] et Ejjq de Dimroth [Dimroth, 1963].

Les échelles de polarité mentionnées ici ne constituent pas une liste exhaustive, mais

correspondent aux échelles les plus couramment utilisées. Le styryl 8 fait partie de la
seconde catégorie, les échelles de polarité utilisables sontdonc %$, Z et £730-

Ces trois paramètres sont définis de la façon suivante :

Xg : Energie d'absorption de latransition n- te* de lamérocyanine IV très

polaire,

Z : Energie de la bande de transfert de charge de l'iodure de l-éthyl-4-

carbométhoxypyridinium,

Ejjq : Energie d'absorption de la transition n-i? àt la
4-(2,4,6^triphénylpyridinium)-2,6-diphénylphénoxydebétaïne

Nous avons essayé de corréler l'énergie d'absorption du styryl 8 avec chacun de

ces paramètres. Dans les trois cas, nous n'obtenons une bonne corrélation que pour les

alcools linéaires et l'eau (Tableau 1.2 et Fig. 1.8).
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Solvant Êa(kcal/mol) Z ETS0 Xb

H20
Méthanol

Ethanol

Propanol
Butanol

54,9

50,3

49,6

493
48,8

94,6

83,6

79,6

78,3

77,7

63,1

55,5

51,9

50,7

50,2

68,9

63

60,4

56,8

Tableau L2 : Valeurs desdifférents paramètres depolarité du solvant dans le cas des

alcools linéaires et de l'eau.

I

50

• E.
T30

80 90

Paramètres de polarité

y > 21,616 -f 0.34998X RA2 - 0,981

y m25,938 + 0,45397x RA2 - 0,962

XD y- 18,926 + 0,51343x RA2 - 0,914
B

100

Fig. 1.8 : Corrélation entre l'énergie de la transition en absorption du styryl 8 et les
diversparamètres depolarité du solvant, dans lecas des alcools linéaires etde l'eau :
1, eau - 2, méthanol - 3, ethanol - 4, propanol - 5, butanol.
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Diverses théories, plus ou moins complexes, ont été élaborées dans le but de

décrirequantitativement le solvatochromisme. Ces théories ont tout d'abordété établies

pour décrire l'influence du solvant sur l'énergie de la transition en absorption, puis elles
ont été étendues à la fluorescence. L'une des théories couramment utilisées est la théorie

de Lippert et Mataga [Lippert, 1955; Mataga, 1956 ; Lippert, 1957] (ces deux auteurs ont

abouti séparément aux mêmes conclusions), qui, en reprenant le formalisme d'Ooshika
[Ooshika, 1954], ont établi une relation entre le déplacement de Stokes et diverses

grandeurs physiques caractéristiques du solvant et du soluté. Cette théorie n'estapplicable

qu'au cas d'un soluté polaire dans un solvant polaire.

La théorie de Lippert-Mataga, commela plupartdes autres théories, fait appel à

une description simplifiée du système soluté-solvant, basée sur la théorie d'Onsager
[Onsager, 1936]. Selon cette théorie, le solvant est considéré comme un milieu

diélectriquecontinu, caractérisé par sa constante diélectrique statiquee (fréquence nulle),
etpar sa constante diélectrique optique eop(, égaie au carré de l'indice de réfraction n. H
entoureune cavité sphérique de rayona, à l'intérieur de laquelle se trouveune moléculede

soluté assimilée à un dipôle ponctuel.Ce dipôleponctuelimposeaux moléculesde solvant

une polarisation par induction et par orientation. Le soluté subit en retour, de la part du

solvant, un champ électriqueappeléchampde réaction, qui peut être décomposé en deux

termes:

2
Rd m-~f(jn2)\i dû àlapolarisation induite

et,
2R = —(flé) -f{n2))\i dû à la polarisation parorientation
o3

où u est le moment dipolaire de la molécule de soluté dansl'étatconsidéré.

jy >. £ - 1 m 9\ n2 - 1

Nous ne donnerons pas plus de détails sur les calculs permettant d'aboutir à la

formule de Lippert ; nous en donnons simplement ici l'expression :

v* -vf=hh^ •*v2 w<0 -f{n2)) +Cte (Ll)
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où va et Vf sont les nombres d'onde des transitions enabsorption etenfluorescence,
U,e et u.g sont les moments dipolaires de la molécule à l'état excité et à l'état
fondamental.

aest lerayon de lacavité d'Onsager exprimé en Â,
h est la constante de Planck, c la vitesse de la lumière dans le vide.

Cette formule présentel'intérêtde permettre la détermination expérimentale du moment

dipolaire de la molécule dans l'étatfluorescent, connaissant celuide sonétat fondamental

et le rayon de la cavité d'Onsager, en supposant toutefois que les moments dipolaires à

l'état fondamental et à l'état excité sont colinéaires. Le paramètre a correspond au rayon

du soluté lorsque la géométrie de celui-cipeutêtre assimilée à une sphère.En pratique, les

molécules ont plutôt une géométrievoisine de celle d'un ellipsoïde. Lippert préconise

alors de prendrea = 0,8b, où b est le demi-grand axede l'ellipsoïde.

Nous avons rassemblé dans le tableau 1.3 les valeurs des déplacements de Stokes et de la

fonction (fié) -fin1)) pour la sériede solvants que nousavons étudiés.

Solvant e n fie)-fin2)
(cm-1)

H20 80,1 1,333 0,320 4900

DMSO 48,9 1,477 0,265 3900

Acétonitrile 38,8 1,344 0,306 3550

E.G. 38,7 1,432 0,275 3350

DMF 37,6 1,430 0,275 3650

Acétone 20,7 1,357 0,285 3700

Pyridine 12,5 1,510 0,212 3000

Méthanol 33,6 1,323 0,309 3350

Ethanol 25,1 1,361 0,289 3100

Propanol 20,8 1,385 0,275 3000

Butanol 17,8 1,399 0,264 2850

Hexanol 13,9 1,418 0,246 2800

Octanol 10,3 1,430 0,225 2750

Tableau L3 : Valeurs des déplacements de Stokes du styryl 8 et valeurs de la fonction

fie) -fin2)de la théorie deLippert-Mataga (lesindices deréfraction sontprisà 20° Cpour
la raie D du sodium.
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Nous avonstracé la courbe représentant le déplacement de Stokes en fonction de
fie) -fin2). Nous n'obtenons une corrélation satisfaisante que dans le cas des alcools

linéaires (Fig. 1.9).

De la pente de la droite, on déduit (en prenant a=7,2 Â), (\lt - \ig)2 =276,3, ce qui
conduit, si les moments dipolaires sont colinéaires, kpLe-jng =-16,6 D(l'évolution des
spectres d'absorption et de fluorescence en fonction de la polarité du solvant permet
d'éliminer le signe +). Lecrédit à apporter à un telrésultat estassez faible, étantdonné le
peude solvants quiontpermis la corrélation, etdufaitde l'hypothèse de colinéarité entre
les moments dipolaires.

va-vf (cm"1)
4000

3500-

3000

2500-

2000
0,22 0,24 0,26 0,28 0,32

f(e)-f(n2)

Fig. 1.9 : Corrélation entre le déplacement de Stokes et la fonction fie) -fin2) dans le
cas des alcools linéaires.
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1.3. Calculs des moments dipolaires des états S„ et S^.
Détermination de la direction du moment de transition Sq-^Sj

Les résultatsexpérimentaux de notre étudede l'influence de la polaritédu solvant
sur les spectres d'absorption et de fluorescence du styryl 8 ont montré que l'état
fondamental S0 de lamolécule était plus polaire que son premier état singulet excité Sl.

Afin de vérifier cette conclusion, nous avons entrepris des calculs théoriques pour
estimer lesmoments dipolaires /i. et ue, et la répartition des charges électroniques surla
molécule. Nous voulions en outredéterminer la direction du moment de transition Sq -»

Sj, information utile pour l'étude de dépolarisation de fluorescence résolue en temps (cf

chapitre IV.).

Pour caractériser l'état fondamental de la molécule, nous avons utilisé la méthode

de calcul semi-empirique LN.D.O. (Intermediate Neglect of Differential Overlap) [Pople,

1970], dont le formalisme correspond à un calculdu type S.C.F. (Self Consistent Field)

[Rivail, 1989]. Nous disposions de la version améliorée de la méthode SCF-INDO,

proposée par Momicchioli et coll. pour l'étude des molécules organiques conjuguées
[Momicchioli, 1983]. Pourl'étatexcité Sj les résultats ontété obtenu en effectuant une

interaction de configuration des monoexcitations dans le système %total (14 orbitales

moléculaires%et 9 n*).

Comme le programme utilisé ne permettaitpas de traiter l'atome de soufre, nous

l'avons remplacé par un atome d'oxygène qui possède le même nombre d'électrons de
valence. D'un point de vue qualitatif, les résultats ne sont pas affectés par cette
modification et nouspensons quelesrésultats quantitatifs nedevraient êtreque légèrement

perturbés par cette substitution. D'après Brooker, la molécule possédant un atome
d'oxygène à la place de l'atome desoufre a une répartition électronique plus délocalisée à
l'état fondamental que le styryl 8 [Brooker, 1942 b]. Par conséquent, son moment

dipolaire devrait être plus faibleque celuidu styryl8.

Les calculs ont été réalisés pour une configuration "toute-trans" de la molécule,

généralement la plus stable pour ce type de molécules et en particulier pour la 3,3'-
diéthylthiacarbocyanine [Wheatley, 1959], qui a une structure assez voisine de celle du

styryl 8. Suivant les résultats de Wheatley, nous avons admis que la molécule était plane,
excepté le groupement -NC2H5 quiforme un plan perpendiculaire auplan de la molécule.

Les effets de solvant n'ont pas été pris en compte dans les calculs.
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La figure 1.10 présente les moments dipolaires Jl_ de l'étatfondamental, et U-e du premier
étatsingulet excité ainsi quela direction du moment de transition S0-» Sj. En supposant

que la molécule a une forme ellipsoïdale, le moment de transition est situé dans le plan de

la molécule et dirigé suivant son grand axe.
Les moments dipolaires sont respectivement fig =6,7 Det \ie = 3,9 D. Ces valeurs bien
qu'approximatives, confirment la conclusion que nous avons tirée de nos observations
spectrales : l'état fondamental est plus polaire que l'état S|. De plus, les deux vecteurs

font un angle d'environ 130°. L'écart assez faible entre les deux moments dipolaires

(2,8 D) est largement différent de celui calculé à partir des déplacements de Stokes, en

appliquant la théorie de Lippert-Mataga (16,6 D). Ceci n'est pas surprenant, étant donné

le faible nombre de solvants utilisés dans notre application de la théorie de Lippert-

Mataga, et les diverses approximations faites dans l'approche expérimentale (colinéarité

des moment dipolaires), ou dans l'approche théorique (remplacement de l'atome de soufre

par un atome d'oxygène).

Direction du moment
de transition

Fig. 1.10 : Représentation des moments dipolaires dans l'étatfondamental /i_ et dans le

premier état singulet excité ue. Direction du moment de transition S0—>Sj.
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a. Etat fondamental

b. Premier état

singulet excité

+0,02
+0,05

-0,02

+0,07

Fig. LU : Répartitions des charges électroniques : a. dans l'état fondamental, b. dans
le premier état singulet excité.

La figure 1.11 montre les répartitions électroniques dans l'état fondamental et dans le
premier état singulet excité. Pour plus de clarté, les atomes d'hydrogène ont été
volontairement ignorés car leur charge est pratiquement invariante. Ces répartitions

électroniques confirment la plus grande délocalisation des charges dans l'état excité

fluorescent que dans l'état fondamental.
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1.4. Mesure des rendements quantiques de fluorescence

Nous avons mesuré les rendements quantiques de fluorescence du styryl 8 dans
les quatre solvants que nous avons utilisés pour les études en spectroscopie de
fluorescence résolue en temps : le méthanol, l'éthanol, le DMSO et l'éthylène glycol.
Les mesures ont été effectuées en prenant comme étalon de référence une solution de
Rhodamine 101 dans l'éthanol, dont le rendement quantique est 0r^-= 1[Kartens, 1980].

La mesure des rendements quantiques s'effectue de la façon suivante. L'aire sous
le spectre d'émission Sestproportionnelle à l'intensité defluorescence totale émise par
l'échantillon. Le rapport des rendements quantiques de l'échantillon considéré et de la
référence, -f- est égal au rapport des aires -ç—, corrigé pour la différence d'intensité

lumineuse absorbée à la longueur d'onde d'excitation par les deux solutions, et pourla
différence des indices de réfractiondes solvants de la référenceet de l'échantillon.

La formule donnant le rendement quantique del'échantillon est [Eaton, 1988] :

* = trtf
(\ - 10"D^

1 - io-D Sréf "réf
oùD représente la densité optique de l'échantillon pour un parcours optique de 1 cm
(épaisseur de la cellule utilisée en fluorescence), etDrg, celle de la référence, netnréj
sont les indices de réfractiondes solvantsde l'échantillon et de la référence.

Onobtient donc très facilement le rendement quantique de fluorescence d'un échantillon
en comparant l'intensité de sa fluorescence etcelle de laRhodamine 101.

Tous les spectres de fluorescence ont été réalisés en excitant les solutions à
530 nm. Les densités optiques à cette longueur d'onde, mesurées en cellules de 5 cm
pour obtenir une bonne précision, étaient de 0,030 pour la Rhodamine 101, et situées
autour de 0,100 pour le styryl 8 (valeurs différentes pour les divers solvants), ce qui
correspond respectivement à0,006, et 0,020 dans les cellules de fluorescence (1 cm). Ces
densités optiques sont suffisamment faibles pour permettre de s'affranchir des problèmes
de réabsorption, susceptibles d'affecter la validité des mesures de rendements quantiques.

Les valeurs des rendements quantiques de fluorescence du styryl 8 dans les
solvants étudiés, consignées dans le tableau 1.4, sont faibles. Elles impliquent que les
processus de désactivation non-radiative de l'état St sont efficaces : conversion interne
Sj -> S0, croisement inter-système Sj -> Tv ou photoisomérisation. Les études qui vont
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suivre (1.5 et 1.6) vont nous permettre d'élucider la nature du ou des processus non-
radiatifs qui interviennent réellement dans ladésactivation deSj.

Malgré son faible rendement quantique de fluorescence, le styryl 8 est un colorant laser

dont les performances sont relativement satisfaisantes [Bado, 1983 ; Broyer, 1984 ;

Mulders, 1985 ; Knox, 1986 ; Dawson, 1987 ; Raymond, 1989], sa principale qualité

étant son émission laserdans le proche infrarouge, domaine spectral pour lequel il existe

peu de colorants. Le grand déplacement de Stokes contribue favorablement à son

efficacité laser.

Solvant 0

Méthanol 0,014

Ethanol 0,028

DMSO 0,045

EG 0,071

Tableau 1.4 : Valeurs des rendements quantiques defluorescence du styryl 8 dans les
solvants utilisés dans l'étude dynamique (chapitre III).

1.5. Etude de la photoisomérisation par photolyse continue

La molécule de styryl 8 présente une structure butadiénique laissant présager la
possibilité de photoisomérisation trans-cis fréquente dans ce type de molécules. La

photoisomérisationpeut conduireà la formation d'un photoisomère stable comme dans le

cas du DCM [Drake, 1985], ou bienà la formation d'unphotoisomère métastable comme
dans le cas du DODCI[Dempster, 1971 ; Mialocq, 1976].

Dans le butde mettre enévidence la formation éventuelle d'un photoisomère stable, nous
avons effectué desirradiations continues de solutions de styryl 8,quenous avons ensuite
analysées par Chromatographie Liquide Haute Performance (H.P.L.C.).

Irradiations

La source lumineuse excitatrice est un arc au Xénon de puissance 1000 W. Une
cuve en verre à circulation d'eaupermetd'absorber les rayonnements UV et IR. Un filtre

passe-haut (Schott OG 570, transmission 50% à 570 nm) permet d'éliminer une large
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partie du rayonnement visible, de sorte que l'on excite le styryl 8essentiellement dans sa
bande d'absorption principale. Un diffuseur est placé devant la cellule afin
d'homogénéiser l'illumination (Fig. 1.12).

/
cuve de

Styryl 8

verre

dépoli

filtre

OG570

face

verre

face

quartz

u

cuve

d'eau

t
lampe à arc

au Xénon

Fig. 1.12 : Représentation schématique du dispositifd'irradiation lumineuse.

Nous avons illuminé pendant 30 minutes une solution méthanolique de styryl 8en
cellule de 1 mm, avec unedensité optique 1,15.

Analyses en chromatographie liquide haute pression ( H.P.L.C.)

Les mesures de H.P.L.C. ont été réalisées avec un appareil Millipore Waters
équipé d'une pompe (Waters 510), d'un injecteur (Waters UK6), et d'un
spectrophotomètre d'absorption UV-visible à barrette de photodiodes (Waters 990). Le
traitement des données est effectué avec un logiciel Waters sur un calculateur de type PC
AT286. La séparation des espèces se fait grâce à la différence d'interactions entre ces
espèces et les chaînes hydrophobes en Cl8greffées sur la colonne en silice. Le mélange
éluant, polaire, est un mélange méthanol-eau dont on ajuste lacomposition pour assurer
une bonne séparation des espèces.

Lechromatogramme obtenu après 30minutes d'illumination montre la présence
d'un seul produit (Fig. 1.13). D'autre part, le spectre d'absorption de la solution reste
identique. On peut donc en déduire qu'il n'y a pas eu de formation d'un photoisomère
stable. On ne peut toutefois pas exclure l'hypothèse de la formation d'un photoisomère
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métastable. La spectroscopie d'absorption nanoseconde va nous permettre de confirmer
ou d'infirmer cette hypothèse.

D.O. (u.a.)

«n

Longueur d'onde

14 16 20 22 24

Temps (mn)

Fig. 1.13 :Représentation tridimensionnelle de l'évolution du spectre d'absorption en
fonction du temps de rétention, d'une solution de styryl 8 dans le méthanol après
irradiation.

1.6 Spectroscopie d'absorption laser nanoseconde

Nous avons effectuédes mesures de spectroscopie d'absorption résolue en temps
àl'échelle nanoseconde dans le but d'analyser les voies de désactivation de l'état S! etde
caractériser les espèces transitoires issues de cette désactivation. Avec cette technique, on
peut en effet détecter des espèces transitoires de durée de vie allant de la dizaine de
nanosecondes àquelques secondes. Nous voulions en particulier savoir s'il pouvait se
former d'une part, l'état triplet et d'autre part un photoisomère de courte durée de vie.

Le dispositif expérimental est composé de la façon suivante. Les impulsions
excitatrices sont générées par un ensemble oscillateur-amplificateur Nd:YAG (QUANTEL
YG 580) pompé par lampe éclair. L'oscillateur fonctionnant en mode déclenché est muni
d'un diaphragme pour sélectionner le mode TEMoq. L'impulsion unique à1,064 um est
amplifiée dans un second barreau de Nd:YAG puis elle est ensuite doublée en fréquence
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dans un cristal de KDP. L'énergie à 532 nm estd'environ 30 mJ. Le taux de répétition
nominalde 30 Hz est bridéà 5 Hz pour les réglages, et l'excitation des solutions se fait en

coup unique. La lumière d'analyse est issued'un arc au Xénon (Osram XBO 450/1) lié à
un dispositif de surtension d'arc, permettant d'intensifier la lumière d'un ordre de

grandeur, pendant environ une milliseconde. Les directions d'excitation et d'analyse sont
perpendiculaires.

La lumière transmise par l'échantillon est analysée avec un monochromateur (Huet M25)
et envoyée sur un photomultiplicateur (Hamamatsu R928T) qui débite un courant

proportionnel au flux lumineux incident sur une résistance de charge que l'on choisit en

fonction de la résolution temporelle souhaitée. La tension aux bornes de cette résistance

est analysée en fonction du tempspar un analyseur numérique de signaux (Tektronix DSA
602).

L'analyse s'effectue de la façon suivante. Si 70 et I(t) sont respectivement

l'intensité lumineuse éclairant l'échantillon et l'intensité transmise parcelui-ci au temps t,
sa densité optique DO au temps t est donnée par la relation :

DO(t) =\ogjfc (1.3)

Soit ADO(f) la différence de densitéoptique entre les instants 0 (échantillon non excité),
et* :

ADO(t) =DO(O-DO(0) =log^-log^=log^ (1-4)

Les quantités 7(0) et I(t) sont respectivement proportionnelles aux tensions V(0) etV(f)

mesurées sur l'oscilloscope.

On obtient donc facilement la variation de la densité optique de l'échantillon en fonction

du temps, pour une longueur d'onde choisie. En répétant l'opération pour plusieurs

longueurs d'onde, on peut reconstituer le spectre différentiel de l'échantillon à différents

temps après l'excitation.
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Résultats

Nous avons effectué à 532 nm laphotolyse laser nanoseconde de solutions aérées
de styryl 8dans l'éthanol, puis de solutions désaérées par barbotage à l'argon. La densité
optique initiale des solutions était de 0,3 à 532 nm, sur leparcours optique de lacellule
(1 cm). Le laser a été utilisé avec l'amplificateur (énergie maximum de 30 mJdans un
volumede 0,4 cm3).

Nous n'avons pas pu mettre en évidence de signal transitoire
susceptible d'être attribué à un état triplet en solution désaérée, ni à un
photoisomère.

On peut toutefois essayer dedéterminer une limite supérieure du rendement deconversion
0S vers un état triplet ou un photoisomère. L'excitation (énergie «0,5 mJ) d'une solution
éthanolique de DODCI ( densité optique = 0,3) qui forme un photoisomère avec un
rendement <)>P =0,08 [Dempster, 1972], aconduit à une variation de densité optique de
0,05. Le coefficient d'extinction molaire du photoisomère à 620 nm est
eP = 1,81051 moHcnr1, sa concentration est donc CP =2,8-10"7 M. Pour le styryl 8,
on peut estimer la variation de densité optique à moins de 10-3, et le coefficient
d'extinction molaire du produit formé à environ 40000, soit une concentration
Cs £ 2,5-10"8 M. On en déduit une borne supérieure pour 05, donnée par :

s P

*S**PCPES>

EP etEs étant respectivement les énergies d'excitation de lasolution de DODCI etde la
solution de styryl 8. On trouve :

0S «S 1,2-10-4

Il apparaît donc que le processus dominant de désactivation non-radiative est la
conversion interne Sj -> S0. Les faibles valeurs des durées de vie de fluorescence (cf
III.2.1.) sont en accord avec cette conclusion car la constante de temps de passage

intersystème à l'état tripletest en général plus longue.

La spectroscopied'absorption laser nanoseconde nous a permis aussi de mettre en
évidence l'absorption de l'état Sv Le spectre différentiel d'absorption mesuré dans

l'impulsion laser (t * 3 ns) est donnédans la figure 1.14.
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Fig. 1.14 : __— Spectre d'absorption différentiel de l'état singulet excitéSj(t^3

ns) normalisé au spectre d'absorption de l'état fondamental (spectrophotomètre UV-

visible).

A partir du spectre d'absorption différentiel, on peut normalement calculer le
spectre d'absorption réel de l'état Si, si l'on connaît sa concentration. En effet, la

variation de densité optique mesurée, est donnée par la relation :

ADO = (Cj - £q) / Cj (1.5)

où £i et Cq sont les coefficients d'extinction molaire des états Sj et SQ, Cj laconcentration

en espèces excitéeset / le parcoursoptiqued'analyse.

Le procédé habituel consiste à se placer dans desconditions de saturation totale de l'état
Sj. Mais dans notre cas, la durée de vie de l'état Sj étant beaucoup plus courte que la
durée de l'impulsion laser excitatrice, ce n'est pas réalisable. Par conséquent, nous
n'avons pas cherché à calculer le spectre de l'état Sj mais l'allure du spectre différentiel

nous donne une bonne idée de ce spectre. Il présente une bande étroite vers 470 nm qui
confirme que la largeur du niveau d'énergie de l'état Sj estpeuperturbée par le solvant
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Conclusion

Ce chapitre consacré à l'étudedes propriétés photophysiques et photochimiquesde

la moléculede styryl8 a permisde caractériser soncomportement en solution. Le styryl8

est une molécule très peu soluble dans les solvants apolaires. Elle est en revanche très

soluble dans les solvantspolaires, et ne forme pas d'agrégats jusqu'à une concentration

minimale de 3 10"4 M. Nous avonsanalysé l'influence de la polarité du solvant sur les

spectres d'absorption et de fluorescence de cettemolécule. Undéplacement hypsochrome

importantdes spectresd'absorption a été observé dans les solvants de polaritécroissante.

Les spectresde fluorescence, en revanche, sontpeu influencés par la polarité du solvant.

Ces deux résultats montrent qu'en solvant polaire l'état fondamental de la molécule est

plus stabilisé que son premier état singulet excité, et que par conséquent, le moment
dipolaire de la molécule est plus élevé dans l'état S0 que dans l'état Sv Des calculs

théoriques nousont permis de confirmer cette affirmation.

Les rendements quantiques de fluorescence du styryl 8 que nousavonsmesurésdans les

solvants les plus représentatifs sont très faibles (< 0,08), indiquant l'efficacité des
processus non-radiatifs de désactivation. La spectroscopie laser nanoseconde
d'absorption nous permet de rejeter l'hypothèse d'un passage efficace à l'état triplet ou

d'une photoisomérisation trans-cis. L'exposition du styryl 8 à la lumière d'un arc au

xénon sur une longue période de temps n'a pas donné lieu à la formation d'un

photoisomère stable, ni de tout autre produit de réaction. Le styryl 8 est donc stable

photochimiquement Toutes ces observations concourent à la conclusion que le processus
non-radiatif de conversion interne St —> S0 gouverne la désactivation de l'état Sj.

Ces expériences préliminaires vont nous permettre d'aborder les études en
spectroscopie ultra-rapide de la dynamique de relaxation de l'état excité fluorescent du

styryl 8, diffusion spectraleet duréede vie, anisotropie de sa fluorescence, en ayant une

bonnecompréhension de ses principales propriétés photophysiques et photochimiques.
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CHAPITRE II

SPECTROSCOPIE DE
FLUORESCENCE RESOLUE EN
TEMPS : LA TECHNIQUE DE

CONVERSION DE FREQUENCES
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Introduction

De nombreux phénomènes fondamentaux de la physique, de la chimie, et de la

biologie se produisent à des échelles de temps extrêmement courtes, allant jusqu'à la
picoseconde (1 ps = 10"12 s), voire la femtoseconde (1 fs = 10*15 s). L'avènement des
lasers à impulsions brèves, et le développement de l'optique non-linéaire permettent

aujourd'hui d'appréhender de tels phénomènes.

Depuis la miseaupointdespremiers lasers par Schawlow et coll. [Collins, 1960],
et Maiman [Maiman, 1960], les efforts ont été multipliés dans le but de générer des

impulsions de plus en plus courtes. Les premiers lasers à impulsions étaientdes lasers
solides dits déclenchés par voie optique (miroir ou prisme tournant). Les durées

d'impulsions obtenues étaient de l'ordre de quelques nanosecondes (1 ns = 10"9 s). Sont
ensuiteapparuesles techniques de couplage de modes par modulation acousto-optique ou
électro-optique des pertes dans la cavité laser (voir § H.1.1.),qui ont permis la génération

d'impulsions de quelques dizaines de picosecondes.

Avec l'apparition des premiers lasers à colorant [Sorokin, 1966], des progrès

importants ont été réalisés dans la course aux impulsions brèves, la largebandespectrale
des colorants organiques étant un atout majeur pour la génération d'impulsions courtes et

accordables en longueur d'onde.En 1974,les premières impulsionsde durée inférieure à

la picoseconde ont été générées avec un laser à colorant rhodamine 6G, quasi-continu,

comprenant un colorant saturable pour réaliser le couplage passif des modes [Shank,

1974].

L'introduction de la technique CPM (Colliding Puise Modelocking) par Shank et

coll. en 1981 a permis d'obtenir des impulsions de durée inférieure à 100 fs [Fork,

1981]. Ces auteurs utilisent une cavité en anneau comprenant un jet très fin d'absorbant

saturable. Deux impulsions se propageant en sens inverse dans la cavité sont
synchronisées pourse rencontrer dans l'absorbant saturable. Elles y interfèrent, créantun
système d'ondes stationnaires qui permet la minimisation des pertes. Il en résulte un

couplage de modes d'une grande stabilité.

Les techniques de compression n'ont pas tardé par la suite à se développer. En
introduisant un système de prismes dans la cavité du laser CPM décritprécédemment,
pour compenser la dispersion de vitesse de groupe, Valdmanis et coll. ont obtenu des
impulsions de 27 fs [Valdmanis, 1985]. Parallèlement, des techniques de compression
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extra-cavité ont encore raccourci la durée des impulsions. La combinaison de l'effet

d'automodulation de phase dans une fibre optique - élargissement spectral de l'impulsion

par distorsion de phase - et de l'utilisation d'une paire de réseaux introduisant de la

dispersion de vitesse de groupe négative, pour compenser la dispersion de vitesse de

groupe positive des différentes composantes de la bande spectrale élargie [Treacy, 1969],

ces techniques a permis d'atteindre successivement 16 fs [Fujimoto, 1984], 12 fs

[Halbout, 1984], et 8 fs [Knox, 1987]. L'utilisation d'une paire de réseaux ne permettant

de compenser que la distorsion quadratique de phase fr-^ |, Fork et coll. ont eu recours

à un système plus complexe, associantquatre réseaux et quatre prismes, et permettant la

compensation de la distorsion cubique de phase jjj-% J, pour établir le record de durée

d'impulsion : 6 fs [Fork, 1987].

Certains types d'expériences nécessitent des impulsions non seulement brèves,

mais aussi de forte énergie. C'est pourquoi, l'amplification des lasers femtoseconde s'est

développée de façon importante. Ainsi, Shank et coll. ont pu obtenir des impulsions de 70

fs et de plusieurs dizaines de microjoules.[Fork, 1982]. A l'heure actuelle, on approche le

joule pour une durée d'impulsion de l'ordre de 100 fs.[Sullivan, 1992]. L'amplification

offre la possibilité de générer un continuum de lumière blanche de même durée, par

focalisation dans un milieu tel que l'eau ou l'éthylène glycol (où se produit de

l'automodulation de phase), et après filtration puis amplification du nouvel élément

spectral, d'obtenir des impulsions brèves et énergétiques. En revanche, son inconvénient

majeur est le faible taux de répétition obtenu, il s'étend généralement de la dizaine de hertz

(pompage par lasers solides Nd-YAG), à la dizaine de kilohertz (pompage par lasers à

cuivre).

Les lasers à colorant sont jusqu'à présent les sources d'impulsions brèves les plus

répandues. Mais, depuis quelques années, avec l'apparition du laser à Saphir dopé au
titane (Ti : A1203 ou Ti : Saphir) à modes bloqués, les lasers solides redeviennent des

concurrents sérieux dans le domaine des impulsions brèves. Des impulsions de durée

inférieure à 100 fs ont été générées avec le laser Ti : Saphir [Spence, 1990]. Le premier

laser commercial de ce type (Cohérent Mira 900) a fait son apparition sur le marché en

1991. D délivre des impulsions de 100 fs entre 700 et 1000 nm (Taccordabilité sur tout ce

domaine nécessite trois jeux de miroirs différents), avec une puissance moyenne

supérieure à 500 mW. Il peut être facilement doublé en fréquence, et offre donc une

accordabilité intéressante, celle-ci pouvant être complétée par amplification et génération

d'un continuum de lumière blanche. Plusieurs lasers de ce type sont maintenant

disponibles sur le marché.
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La génération d'impulsions extrêmement brèves étant relativement bien maîtrisée,

l'intérêt des chercheurs s'est porté sur le développement de techniquespermettant de tirer

avantage de la brièveté de ces impulsions pourdes applications dansdes domaines divers.
Les étudesde spectroscopie de luminescence résolue en temps, en particulier, requièrent

la meilleure résolution temporelle possible.

Afin de mettre en évidence les progrès effectuésdans ce domaine, nous rappelons

ici brièvement les différentestechniques utilisées, ainsi que leur résolution temporelle.

La technique la plus directe consiste à utiliser un photodétecteur couplé à une
électronique rapide. Dans les meilleurs cas, la résolution peut atteindre 50 ps. Pour les
événements répétitifs, en utilisant la technique de comptage du photon unique et un
photomultiplicateur à galette de microcanaux, onpeutatteindre une résolution de l'ordre
de 10ps, moyennant une déconvolution soignée [Murao, 1982]. Cette technique offre en
outre une grande sensibilité [Alfano, 1968]. Un autre moyen d'atteindre une telle
résolution est l'utilisation d'une caméra à balayage de fente. Cette idée, proposée par

Courtney-Pratt [Courtney-Pratt, 1949 et 1950], a ensuite été largement développée par
Bradley d'une part, et Schelev d'autre part [Bradley, 1970 ; Schelev, 1971]. On distingue
essentiellement deux types de caméras à balayage de fente. Le premier type dit
"monocoup", permet d'atteindre la résolution picoseconde, mais son domaine d'utilisation
est restreint aux signaux intenses. Les caméras à balayage synchrone, par contre,

permettent l'accumulation designaux faibles, même au taux derépétition élevé des lasers
quasi-continus [Willson, 1982 ; May, 1982]. Cependant, leur résolution temporelle est
légèrement moins bonne que celle des caméras "monocoup", à cause du jitter du
déclenchement du balayage.

Lesdiverses techniques précédemment citées, offrent une résolution temporelle
qui est limitée par l'électronique de détection, elles ne tirent pas profit de labrièveté des
impulsions laser. Seules des techniques purement optiques, où une impulsion laser joue le
rôle de porte optique permettent d'envisager des résolutions comparables à ladurée de
l'impulsion. L'optique non-linéaire aété d'un apport considérable pour ledéveloppement
de ces techniques.

L'effet Ken- optique, découvert par Mayer etGires [Mayer, 1964], aété utilisé par
Dugay etHansen, qui ont mis au point une cellule de Kerr optique permettant lamesure
dedurées d'impulsions brèves [Dugay, 1969 a et b]. Une impulsion laser intense induit
une biréfringence transitoire dans un milieu non-linéaire transparent (généralement du
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CS2, quia un indice /12 élevé et untemps deréorientation bref, T« 2 ps)placé entre deux

polariseurs croisés. La lumière à analyser, après avoir traversé le premier polariseur,

passe dans la cellule. Son plan de polarisation tourne lorsque la cellule est "ouverte", puis

elle est ensuite partiellement transmise par le second polariseur. Le temps d'ouverture de

la cellule détermine donc la résolution temporelle de l'expérience. Ddépend de la durée de

l'impulsion laser, et du milieu non-linéaire utilisé. Avec un tel dispositif, des impulsions
de 100 fs, et en utilisant du benzène à la place du CS2, Hulin et coll. ont obtenu une

résolution meilleure que 500 fs [Hulin, 1984]. Cependant, le rapport signal sur bruit

obtenu avec cette technique est assez faible.

Une autre technique très utilisée est la technique de conversion de fréquences, dite

"up-conversion", introduite par Mahr et Hirsch en 1975 [Mahr, 1975]. Elle consiste à

effectuer dans un cristal non-linéaire, la somme des fréquences de deux ondes

lumineuses, celle d'une impulsion laser retardée à volonté d'un délai variable, et celle de

la luminescence à analyser. La somme de fréquences n'étant générée que pendant la durée

de l'impulsion laser, celle-ci détermine la résolution temporelle de l'expérience. Des

résolutions temporelles bien inférieures à 100 fs ont pu être obtenues par l'intermédiaire

de cette méthode [Damen, 1988].Le rapport signalsur bruit est en outre meilleur qu'avec

la technique précédente.

La technique de conversion de fréquences permet d'analyser des déclins de

fluorescence et d'obtenir des spectres de fluorescence résolus en temps, avec une

résolution temporelle déterminée approximativement par la durée des impulsions (il ne

faut toutefois pas passer sous silence les problèmes d'allongement d'impulsions qui

deviennent critiques en régime femtoseconde). Elle est donc une techniquede choix pour

toutes les études de spectroscopie de luminescence résolueen temps.Elle permet en outre

d'effectuer des mesures d'anisotropie de fluorescence résolue en temps [Beddard, 1981

a]. Nous avons décidé de l'adopter puisqu'elle pouvait nous permettre de résoudre

temporellement des processus photophysiques qui interviennent du domaine

subpicoseconde à quelques centaines de picosecondes.

Ce chapitre se compose de deux parties dans lesquelles nous décrivons en détail la

source laser utilisée et la techniqued'up-conversion, en nous efforçant de mettre l'accent

sur les points délicats de la mise en oeuvre, et sur la façon dont on peut les résoudre.

-
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II.l. La source laser

La source laser excitatrice est constituée d'un laser à colorant (Cohérent 702)

Rhoo^amine 6G (Rh6G) ou Rhodamine B (RhB), pompé de façon synchrone à 532 nm

par le secondharmonique d'un laser à Néodyme-YAG (Nd-YAG)quasi-continu à modes

bloqués (Quantronix 416). Le laser à colorant est muni d'un absorbant saturable (chlorure
de Pinacyanol) et d'un système de décharge de cavitépermettant l'ajustement de son taux

de répétition. Il délivre des impulsions d'une durée de 1 ps <l> en moyenne, accordables
entre 560 et 630 nm. Sa puissance moyenne est de 25 mW. La figure ci-dessous

présentede façon sommaire les différents éléments qui composent la source (Fig. ELI),
chacun d'eux faisant par ailleurs l'objet d'une description détaillée dans les paragraphes

suivants.

/

Sr

Laser Nd:Yag À=l,064um 76 MHz
P = 8W 4t-150ps

Décharge
de cavité

560 < X < 630 nm

147 kHz à 9,5 MHz

Laser à colorant Rh 6G ou RhB
+ absorbant saturable

(Chlorure de Pinacyanol)

Ax -1 ps

25 mW

Fig. n.l : Schéma d'ensemble de la source laser excitatrice.

Cristal
doubleur

(KTP)

X
532 nm

800 mW

La mesure de la durée des impulsions du laser à colorant est effectuée par

autocorrélation optique (voir § H.1.4.).

(1) Ladurée de l'impulsion estparconvention la largeur à mi-hauteur deson profil d'intensité.
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II.l.l. Le laser Néodyme YAG

Le milieu amplificateur de ce laser est un barreau de YAG (Grenat dYttrium et
d'Aluminium, Y3Al5Ol2) dopé par des ions Néodyme Nd3+. La principale transition en
émission alieu entre les niveaux d'énergie 4F3/2et 4I11/2 de l'ion Nd3+ a>, la longueur
d'onde correspondante étant Xm1,064 um. L'émission laser des ions Nd3+ dans une
matrice de YAG a été observée pour la première fois en 1964 [Geusic, 1964]. Le

pompage optique du barreau est assuré par unelampe au krypton continue, choisie parce
que les raies de son spectre d'émission coïncident avec les raies d'absorption de l'ion
Nd3*. Les faces du barreau sont taillées avec un petit angle pour éviter les problèmes de

sous-cavité. La tête laser(barreau +lampe)est refroidieparun circuit d'eau. Le faisceau

est polarisé verticalement grâce à un polariseur intra-cavité. Le régime monomode

transverse TEMoo est obtenuparl'intermédiaire d'undiaphragme qui introduitdes pertes

pourles modes transverses d'ordre supérieur (Fig. n.2).

avant

modulateur

acousto-optique diaphragme

ft
polariseur

barreau Nd:YAG

Lampe Kr

oscilloscope à
échantillonnage

Fig. H.2 : Représentation schématique du laser Néodyme-YAG.

miroir

arrière
photodiode

d

La synchronisation des modeslongitudinaux, assurée de façon active par un modulateur

acousto-optique, permet la génération d'impulsions d'une durée d'environ 120 ps. Le

cristal acousto-optique placé près du miroir de sortie, est excité par un signal radio-

fréquence (vKF = 38 MHz) qui induit un réseau d'indices modulé à la fréquence vRF. Ce
cristal, positionné à l'angle de Bragg pour X= 1,064 |im diffracte le faisceau hors de

(1) L'ion Nd3+ étant situédans un cristal de YAG, est soumis à l'action du champ cristallin qui provoque

un éclatement des niveaux 4F3/2 et4Ii1/2 en plusieurs sous-niveaux. La transition à 1,064 um alieu ,

en fait, entre deux de ces sous-niveaux.



l'axe optique, provoquant la modulation périodique des pertes dans la cavité avec une

période T = -z—. La longueur de la cavitéL est ajustée pour que le temps d'un aller-
2vSF

2Lretour t = —, où c est la vitesse de la lumière, soit égal à T. La longueur L est alors de

1,97 m dans l'air, mais elle est en fait inférieurepuisque les milieux traversés, cristal de

silice, cristal de YAG, et polariseurs, ontun indice de réfraction supérieur à celuide l'air.
La radiation traversant le cristal lorsque la diffraction est minimale, c'est-à-dire, à un

noeud du réseau d'indices, va alors être amplifiée, ce qui va provoquer la formation

d'impulsions avec un taux de répétition égal à 76 MHz. La durée des impulsions est
comprise entre 100et 150 ps selon les réglages. Lecontrôle de la durée et de la stabilité
des impulsions s'effectue avec unephotodiode rapide (Antel ARS2) de 35 ps de temps de
montée, couplée à un oscilloscope à échantillonnage (Tektronix 7704 + tiroirs 7S11 et

7T11A) (Fig. H.2.). Le temps de montée de la sonde S4 du tiroirà échantillonnage est de

25 ps.

Diverses causes d'instabilité viennent perturber le bon fonctionnement du laser.

Les problèmes thermiques semblent toutefois être les plus importants. En effet, des

changements de température peuvent induire des variations de longueur de cavité, et,

celle-ci n'étant pas asservie,cela provoque immédiatement un déphasage dans le cristal

acousto-optique entre l'impulsion laser et le réseau de diffraction. Le blocage de modes

est alors moins efficace, et la stabilité du laser s'en ressent.

Le barreau de YAG se comporte comme une lentille thermique. Par conséquent, des

variations de température au sein du barreau sont susceptibles de modifier la focale de

cette lentille thermique. Dest donc importantque le refroidissement de la tête laser soit

efficace, et surtout constant

II.1.2. Le doublement de fréquence

Le faisceau infrarouge (IR) à 1,064 n.m est focalisé avec une lentille de courte

focale (f= 6 cm) dans un cristal non-linéaire de KTP (KT1OPO4 ou potassium titanyl
phosphate) afin de générer le second harmonique à 532 nm(vert). Lecristal de KTP étant
taillé pourréaliser l'accord dephase de type H, onréalise la somme desfréquences d'une
vibration ordinaire (o) et d'une vibration extraordinaire (e)M. Dest donc nécessaire de
polariser le faisceau IR incident à 45° de ces deux directions pour obtenir, après
décomposition sur les deux directions, une onde "o" et une onde "e" (on pourrait aussi

(*) Les processus de génération de second harmonique et de génération de somme de fréquences étant

similaires, le lecteur trouverade plus amplesprécisions au paragraphe 11.2.2.2.
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utiliser une polarisation circulaire). On utilise une lame demi-onde qui permet de faire
tourner la polarisation du faisceau IR initialement verticale. Le rayonnement généré à
532 nm est quant à lui polarisé suivant l'axeextraordinaire (Fig. U. 3). Une lentille de
6 cm de focale recollimate le faisceau qui est envoyé sur un miroirdichroïque afin de
séparer le vertet l'infrarouge qui n'apasétéconverti. Quand la puissance du faisceau IR
est de 8 W, la puissance obtenue dans le vert est de 800 mW à 1W. La durée des

impulsions est légèrement raccourcie : « 100ps.

1,064 um

À

Lame A/2 Lentille
Cristal de

KTP

Les flèchesreprésentent les directions de polarisation.

Miroir
dichroïque

Fig. n.3 : Représentation schématique de lagénération desecond harmonique.

II.1.3. Le laser à colorant

Le laser à colorant est constitué d'une cavité linéaire repliée (Fig. n.4) dont la

longueur est égale à celle du laser Nd-YAG. Ainsi, une impulsion verte génère une
impulsion du laser à colorant quieffectue unaller-retour dans lacavité et repasse dans le
milieu amplificateur au même moment que l'impulsion de pompe suivante, ce qui
maximise l'efficacité de l'amplification laser. Ce type de pompage est appelé pompage

synchrone, il nécessite un ajustement très précis des longueurs des cavités des deux

lasers.

Le milieuamplificateur est unjet de Rh6G ou de RhBen solution dans l'éthylène

glycol. Afin de minimiser lespertes parréflexion, la polarisation dufaisceau de pompe est
amenée à la verticale, et le jet de Rh6G est positionné à l'angle de Brewster. Outre le

milieu amplificateur, la cavité comprend un filtre de Lyot biréfringent qui assure

l'accordabilité de la longueur d'onde d'émission,un jet d'absorbant saturable (chlorure de
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Pinacyanol dans l'éthylène glycol) dont le rôle est de raccourcir temporellement les

impulsions, et un déchargeur de cavité (Cohérent 7220) qui permet d'ajuster le taux de

répétition du laser, et d'accroître l'énergie délivrée.par impulsion Le fonctionnement de

ces deux derniers éléments est détaillé dans les paragraphes suivants.

Décharge de cavité

Cristal acousto-optique

V? K —^i—ZVK7M7

pompe

jet de Rh6G
ou de RhB

jet de Chlorure
de Pinacyanol

Prisme

— Filtre de Lyot

M_ est le miroir de pompe, M , les miroirs de la cavité laser à colorant
v n = 1,8

Fig. H. 4. : Représentation schématique du laser à colorant.

Le fait de pomper le milieu amplificateur par un laser impulsionnel est une

condition suffisante pour obtenir des impulsions en sortie du laser à colorant, mais elle

n'est pas nécessaire. En effet, l'obtention d'impulsions peut se faire simplement en

présence d'un pompage continu à l'aide d'un absorbant saturable. On parle alors de

blocage passif de modes. Dans notre cas, le blocage de modes est dit hybride

(combinaison du pompage synchrone et de la présenced'un absorbant saturable dans la

cavité du laser).

Le blocage de modes hybride possède des avantages certains par rapport au

blocage de modes passif. Les énergies par impulsion que l'on peut extraire de la cavité

sont supérieures, surtout en présence d'un système de décharge de cavité. L'accordabilité

en longueur d'onde, extrêmement faible dans le cas du blocage de modes passif, recouvre

ici une large gamme spectrale, sans contrainte expérimentale.

-47-



En règle générale, le blocage de modes passifpermet d'obtenir des impulsions de durées
pluscourtes que le blocage de modes hybride. Dans lesdeux cas,onpeutréduire la durée
des impulsions en introduisant une séquence de prismes dans la cavité pour compenser

l'élargissement temporel dû à la dispersion desvitesses de groupe (dépendance de l'indice

de réfraction avec la fréquence (voir § H.1.5.)).

II.1.3.1. L'absorbant saturable

Sans absorbant saturable, ce laser délivre typiquement des impulsions de 2 ps de

durée. Afin de raccourcir ces impulsions, on utilise un absorbant saturable, en

l'occurrence le chlorure de Pinacyanol (qu'on appellera plus simplement par la suite

Pinacyanol). Lorsqu'une impulsion circulant dans lacavité traverse l'absorbant saturable,
elle est tronquée par l'avant, car le Pinacyanol absorbe le front de l'impulsion jusqu'à
saturation de son premier état excité et devient alors transparent pour le reste de

l'impulsion. Dans le milieu amplificateur, le front de l'impulsion est amplifié jusqu'à
saturation du gain, ce qui provoque son raccourcissement par l'arrière. Après plusieurs
allers et retours dans la cavité, on obtient des impulsions d'une durée moyenne de 1 ps

sur toute la gamme spectrale disponible. La durée la plus courte obtenueest de 650 fs
pouruneconcentration élevée en Pinacyanol qui hélas entraîne une diminution sensible de

la puissance moyenne.

L'absorbantsaturable le plus couramment utilisépour raccourcirles impulsions

d'un laser à colorant Rh6G est le DODCI (Iodure de 3,3'-Diéthyloxadicarbocyanine).

C'est d'ailleurs celui que nous utilisions initialement Mais, le DODCI s'avère être un
colorant très instablechimiquement [Magde, 1974; Rosen, 1980], et photochimiquement

[Fujimoto, 1984; Valdmanis, 1986]. Il se dégrade très rapidement Sa densité optique
chutedonc, et par suite, il devient totalement inefficace. Unremplacement fréquent est

donc nécessaire.

Le Pinacyanol est connu pour être un colorant photochimiquement stable en
solution alcoolique [Byers, 1976]. Ceci estdû à unedurée de vie trèscourte (70ps dans
l'éthylène glycol [Hébert, 1992]), à une conversion interne Sj -> S0 efficace, et à un
rendement de croisement intersystème S{ -» Tj très faible [Mialocq, 1977]. Lemaximum

de son spectre d'absorption dans l'éthylène glycol est situé vers 608 nm, le coefficient
d'extinction molaire étant e = 2-105 l.moH.cnr1 [Byers, 1976], Le Pinacyanol est donc
bien adapté aux lasersà Rh6G dont le maximum de la courbe de gain se situe vers 590
nm, mais il convient encore mieux à la RhB dont le maximum de la courbe de gain se
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situe vers 610 nm. Ce colorant a déjà été utilisé avec succès en tant qu'absorbant

saturable dans un laser à colorant Rh6G (et RhB) pompé par lampe éclair [Mialocq,

1977], ainsi que dans un laser à colorant Rh6G à blocage de modes hybride pompé par un

laser à Argon ionisé et muni d'un anneau antirésonant [Vanherzeele, 1984]. C'est pour

ces diverses raisons que nous avons choisi de remplacer le DODCI par le Pinacyanol.

Avec le couple Rh6G/Pinacyanol, nous avons obtenu des résultats comparables à ceux

obtenus avec le couple Rh6G/DODCI en ce qui concerne la durée des impulsions, la

puissance moyenne, et l'accordabilité. Avec le couple RhB/Pinacyanol, des impulsions de

durée 650 fs ont pu être générées à 608 nm. La concentration de Pinacyanol utilisée était

de 4,6-10"6 M, bien inférieureà celle du DODCI(10"4 M). D'autre part, et ceci est le fait

le plus marquant, aucune dégradation du Pinacyanol n'a été observée après plusieurs mois

d'utilisation [Hébert, 1992], ce qui lui confère un avantage précieux par rapport au

DODCI. Nous avons donc définitivement adopté le Pinacyanol, et nous avons utilisé le

laser à 608 nm pour nos expériences.

II.1.3.2. La décharge de cavité

Le système de décharge de cavité a pour but de permettre l'extraction des

impulsions à un taux de répétition plus faible que celui imposé par le laser de pompe. Ce

taux de répétition varie entre 147 kHz et 9,5 MHz. L'abaissement du taux de répétition est

nécessaire dans le cadre d'expériences de comptage de photon unique utilisant une chaîne

d'acquisition dont le temps mort n'est pas suffisamment court. L'autre avantage du

système de décharge de cavité, est d'accroître l'énergie par impulsion du laser.

Un transducteur piézo-électrique en contact avec un cristal acousto-optique est
excité par une onde radiofréquence Vpp = 38 MHzdécoupée en impulsions à la fréquence

-rr't N étant un entier variant entre 4 et 259. Il s'ensuit une modulation de la pression

dans le cristal, ce qui induit une modulation de l'indice de réfraction. Un réseau de

diffraction est ainsi créé. Le cristal est orienté suivant l'angle de Bragg 0, donné par la

relation:

Xv^
2 n v

«n e -*-*£ (H.1)

avec X : longueur d'onde du laser,

n : indice de réfraction du cristal,

v : vitesse du son dans le cristal.
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vRF
Le faisceau laser est ainsi diffracté hors de lacavité àlafréquence-^-. Plus N est grand,

plus l'impulsion reste longtemps dansla cavité, et donc pluselle est amplifiée. Par contre,
le cristal acousto-optique introduitde la dispersion de vitessede groupequi provoque un

élargissement temporel de l'impulsion. Il faut donc trouver uncompromis entre énergie et
duréed'impulsion. La solution N = 15,correspondant à un taux de répétition de 2,5 MHz

a donné les meilleurs résultats.

II.1.4. Mesure de la durée des impulsions : autocorrélation
optique

La mesurede la durée des impulsions, lorsqu'elles sont inférieuresou égales à la

picoseconde, ne peut s'effectuer avec un photodétecteur, le temps de réponse étant
toujours supérieur à quelques dizaines depicosecondes. Parconséquent ona recours à la
technique d'autocorrélation optique. Le principe est de scinder le train d'impulsions
sortant de la cavité laser en deux trains d'égale intensité et après avoir imposé un délai

variable x à l'un d'eux, de les recombiner dans un cristal non-linéaire orienté pour

effectuerla sommedes fréquences de ces deuxtrains(Fig. H5). La sommede fréquences

n'étant générée que lorsque les deux impulsions se recouvrent temporellement dans le
cristal, l'intensitédu signal de somme de fréquences est proportionnelle à l'intégrale de

recouvrement des deux impulsions. Onconstruit ainsila fonction de corrélation des deux

impulsions. Celles-ci étant identiques, on appelle cette fonction, fonction
d'autocorrélation de l'impulsion :

F(x)=\l(t)I{t-x)dt (H.2)

où I(f) représente le profil temporel de l'intensité de l'impulsion.

En pratique, on n'adonc pas accès directement auprofilI(t) de l'impulsion. Mais,

si l'on en connaît un modèle théorique, la mesure de la largeur à mi-hauteur Axde F(x)

permet simplement de remonter à celle, At de /(/). Le profil d'intensité le plus
généralement adopté pour les impulsions ultra-brèves est un profil du type

I(t) =sech2| -—- y\ Dans ce cas, on ala relation At =y-^.

(1>sech(') =dfe%*p(0+2e*p(-0



Le signal ultra-violet de somme de fréquences est détecté par un

photomultiplicateur (Hamamatsu R928T) relié à la voie Y d'un oscilloscope. La voie X

reçoit quant à elle le signal délivré par un capteur mesurant le déplacement de la ligne à

retard mobile.

Le cristal non-linéaire que nous utilisons est un cristal de KDP (KH2P04) de

1 mm d'épaisseur, orienté pour réaliser l'accord de phase de type I (même polarisation

pour les deux faisceaux). L'épaisseur du cristal a un rôle important En effet ht différence

des temps de propagation des ondes à 608 nm et à 304 nm, due a la différence des

vitesses de groupe, est proportionnelle à la longueur du cristal (voir § H.2.2.2.). Il faut

donc choisir un cristal relativement fin pour ne pas obtenir une impulsion somme trop

allongée. Dans le cas de notre cristal, la différence des temps de propagation est d'environ

170 fs, ce qui n'est pas négligeable pour des impulsions de durée inférieure à 1 ps.

Oscilloscope

Capteur de .
déplacement

Fig. H. 5 : Schéma de principe de l'autocorrélateur mis au point au laboratoire

[Pommeret, 1987].
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Mise à part lamesure de durées d'impulsions, l'autocorrélation nous permet aussi
d'ajuster précisément lalongueur de cavité du laser àcolorant laforme des impulsions en
dépendant fortement Le profil d'une impulsion optimale est montré dans la figure DL6.b
Lorsque la cavité est trop courte, l'impulsion laser arrive dans le milieu amplificateur
avant le maximum de l'impulsion depompe, cequi peut donner naissance à une seconde
impulsion. Sur la trace d'autocorrélation, qui est symétrique par construction, on observe
alors une impulsion de partet d'autre de l'impulsion principale (Fig. H.6.a). Lorsque la
cavité est trop longue, l'impulsion laser arrive après le maximum de l'impulsion de
pompe, le gain dans le milieu amplificateur continue à augmenter après le passage du
maximum de l'impulsion laser de pompe jusqu'à l'arrivée de l'impulsion du laser à
colorant. Ceci contribue à une forte augmentation de l'intensité de l'impulsion et à un
élargissement temporel pour accorder le temps de transit dans lacavité à la période de
l'impulsion de pompe (Fig. U.6.c) [Couillaud, 1986].

Fig. IL6: Traces d'autocorrélation pour diverses longueurs de cavité

(a) : cavité tropcourte,

(b) : cavité optimale,

(c) : cavité trop longue.
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II.1.5. Compression temporelle des impulsions

La durée d'une impulsion laserest reliéeà sa largeurspectrale par la relation :

Av-At £ C (II.3)

où C est une constante dépendant du profil d'intensité de l'impulsion (Tableau ILl).

Théoriquement on peut atteindre l'égalité :

AvAt=C (II.4)

On dit alors que l'impulsion est limitée par transformée de Fourier.

La durée minimale des impulsions délivrées par notre laser à colorant est de

650 fs. Elle est limitée essentiellement par la dispersion de vitesse de groupe (DVG)

introduite par les différents éléments optiques présents dans la cavité. Une impulsion dont

toutes les fréquences initialement en phase traverse un milieu dispersif, c'est-à-dire dont

l'indice de réfraction dépend de la fréquence, voit toutes ses fréquences se propager avec

une vitesse différente, les fréquences "rouges" ayant une plus grande vitesse que les

fréquences "bleues". Il s'ensuit un élargissement temporel de l'impulsion. Cette

dispersion de vitesse de groupe, dite positive peut être compensée par un système

introduisant de la dispersion dite négative. Dans le domaine visible, le dispositif intra-

cavité le plus couramment utilisé est composé de quatre prismes dans une configuration

adéquate.[Valdmanis, 1985] Cette solution permet de réduire de façon conséquente la

durée des impulsions. Mais dans notre cas, elle était difficile à mettre en oeuvre, car elle

nous aurait amené à modifier considérablement la configuration de la cavité du laser afin

de maintenir sa longueur égale à celle du laser de pompe.

Nom du profil Expression

gaussien i-M£\ 0,441
expl At2

sech2 chffi)
0,315

Tableau ILl : ValeurduparamètreC reliant largeur temporelle et largeur spectrale du

profil d'intensité de l'impulsion [Ippen, 1977].
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La compression temporelle des impulsions peut être réalisée en dehors de la cavité.

Si, par un moyen quelconque, on est capable d'élargir spectralement l'impulsion, celle-ci,

d'après la relation (II.4) pourra être recomprimée temporellement L'élargissement

spectral de l'impulsion est obtenu très facilement en utilisant l'effet d'automodulation de

phase (AMP). Lorsqu'une impulsion laser dont toutes les fréquences sont en phase

traverse un milieu dont l'indice de réfraction varie en fonction de l'intensité, il y a création

de nouvelles fréquences au sein de cette impulsion. Les équations suivantes illustrent ce

phénomène.

L'indice de réfraction n est donné par [Gray, 1987]:

n = n0+n2-/(0 (H.5)

où /(/) est l'intensité de l'impulsion, n0 l'indice linéaire ou normal, et n2 la partie de

l'indice dépendante de l'intensité.

La phase du champ électriqueassocié à l'impulsion est :

ç = ûty - kz (II.6)

où (ûq est la pulsation de l'onde (proportionnelle à la fréquence), t le temps, z la distance,

et k le vecteur d'onde donné par :

*=^& (D.7)
c

Il vient :

n(ûnz «n*r «rz .,. ~,™ç= (ûQt—ïfL =oty-ûjfc-^- -O)0-^--/(0 0L8)

La pulsation instantanée co est la dérivée de la phase par rapport au temps, d'où :

do njyz dl(t)
û>=-3r=û>0-û>0 c -dt (H.9)

Cetterelation montre quede nouvelles fréquences sontcréées autour de (Oç. Le frontde
l'impulsion a tendance à rougir (û) <û)0), et la queue à bleuir (û> >û)0). On dit que

l'impulsion subit un "chirping". Le dispositif généralement utilisé pour obtenir de telles

impulsions est une fibre optique monomode. Le très faible diamètre des fibres (quelques
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um)permet d'obtenir aisément desdensités depuissance surfaciques élevées, et donc une

AMP importante.

Une fois l'impulsion étirée spectralement, il suffit de remettre les différentes
fréquences en phase pour réaliser la compression de l'impulsion. On utilisepour cela un
système permettant d'introduire de la DVG négative comme unepairede réseaux dans le
proche infrarouge [Scheidler, 1990], où un système de quatre prismes, ou de deux
prismes utilisés en double-passage.

Nousavonseffectué la compression de nosimpulsions en utilisant cette technique,

avec une fibre optique et deux prismes utilisés en double passage et avons obtenu des

impulsions de 250 fs. Mais, le couplage dans la fibre optique provoquant des pertes
importantes, l'énergie après compression nous est apparue faible pour l'expérience d'up-
conversion. Comme l'amélioration de la résolution temporelle n'était pas décisive, nous

n'avons pas retenu cette solution.

II.2. La technique de conversion de fréquences

Rappelons ici que notre butest d'étudier la dynamique de relaxation de l'étatexcité

fluorescent d'une molécule de colorant en solution. Cette relaxation concerne en grande

partie le réarrangement des molécules de solvantautourde la molécule de soluté dont la

distribution de charges a été subitement modifiée par absorption d'un photon. La

géométrie de la molécule de soluté peut elle aussi changer au cours de cette relaxation.

Quoiqu'il en soit la relaxation de l'étatexcité fluorescent de la molécule se traduitpar une

modification de son spectre de fluorescence, et en particulier, par un déplacement

extrêmement rapide (de l'ordre de grandeur de la dizaine de picosecondes) vers le rouge.

Par conséquent, la spectroscopie de fluorescence résolue en temps semble être un

outil bien adapté pour réaliser cette étude, pourvu que la résolution temporelle de la
technique utilisée soit suffisante. Nous avons présenté précédemment les techniques les
plus couramment employées en spectroscopie defluorescence résolue en temps, ainsi que
les avantages et les inconvénients qui leur sont propres. Parmi celles-ci, nous avons
choisi la technique d'up-conversion, largement utilisée dans la littérature, tantpourl'étude
des semi-conducteurs [Shah, 1987; Deveaud, 1987; Damen, 1988], que pour l'étude des

colorants [Hallidy, 1977; Kopainsky, 1978; Castner, 1987; Kahlow, 1988; Mokhtari,
1989]. Elle offre de nombreux avantages parmi lesquels, une excellente résolution

temporelle, la possibilité d'étudier des composés qui fluorescent dans le rouge lointain
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sans photomultiplicateur à réponse étendue dans le rouge, et la possibilité d'effectuer des

expériences d'anisotropie de fluorescence résolue en temps [Beddard, 1981 a], ce qui

offre une altemative aux techniques d'absorption [Millar, 1979], et de dichroïsme

transitoire [Beddard, 1981 b].

II.2.1. Principe

La technique de conversion de fréquences est similaire à celle utilisée pour la

mesure de durées d'impulsions brèves, elle est basée sur le principe de la corrélation

optique. Un faisceau laser est divisé en deux parties. Une impulsion pompe, d'intensité
lit), excite l'échantillon à étudier dont on collecte la fluorescence que l'on focalise dans

un cristal non-linéaire. D'autrepart une impulsion sonde, d'intensité Is(f), retardée d'un

délai variable par rapport à l'impulsion pompe, est superposée à la fluorescence dans le

cristal non-linéaire. On réalise ainsi la somme des fréquences de l'impulsion laser de

sonde et de la fluorescence de l'échantillon. La somme de fréquences n'a lieu que pendant

le temps pendant lequel l'impulsion laser et la fluorescence sont superposés dans le

cristal, qui joue le rôle de porte optique. Ce temps donne donc, en première

approximation, la résolution temporelle de l'expérience. Si l'épaisseur du cristal est

suffisamment faible, cette résolution est donnée par la durée de l'impulsion laser. Le

signalde somme de fréquences généré dansl'ultraviolet est détecté à l'aided'un dispositif
comprenant un monochromateur, un photomultiplicateur, et un compteur de photons à

détection synchrone. Le signal détecté est une signature de la fluorescence de

l'échantillon, son intensité étant proportionnelle au produit de convolution de la

fluorescence et de la fonction d'appareil du dispositif. Les équations suivantes illustrent ce

propos [Beddard, 1981a].

Le profil d'intensitéF(t) de la fluorescence générée par l'impulsion laser excitatrice
lit) est proportionnel au produit de convolution D(t) ®Ip(t), où D(t) est la loi de
décroissance temporellede l'étatexcité des molécules étudiées :

F(t)oc JDiOipit-ndt- (n.io)

Le signalde sommede fréquences mesuréest proportionnel au produitde convolution de
F(f)et//f):



+oo

5(0 oc JFiWsit-Odt' (11.11)
-oo

En combinant (II. 10) et (ILl 1), il vient :

S(t) oc jD(0 A(t-f) dt' (11.12)

où A(t) est la fonction d'appareil ;

Mt)= jlini^t-Odt' (H.13)
+oo

Le signal mesuré est donc bien proportionnel au produit de convolution du profil

temporel d'intensité de fluorescence F(t) que l'on cherche à mesurer, et de la fonction

d'appareil A(t). A(t) étant accessible expérimentalement, on peut se passer de la

connaissance du profil de l'impulsion laser.

La technique d'up-conversion permet d'effectuer deux types de mesures :

11A longueur d'onde d'observation fixée

En retardant l'impulsion sonde, on reconstruit le profil temporel de la

fluorescence. En répétant l'expérience pour diverses longueurs d'ondes, on peut observer

la dépendance spectrale de la cinétique de fluorescence.

2) A délai fixe de l'impulsion de sonde

En balayant la longueur d'onde d'observation, on construit le spectre de

fluorescence à un instant donné. En effectuant ceci pour plusieurs délais, on peut observer

l'évolution temporelle des spectres de fluorescence.

Ces deux catégories d'expériences donnent les mêmes renseignements, mais pour

des aspects pratiques, on préférera l'une ou l'autre. On peut souligner d'autre part, qu'il

est possible de reconstituer les spectresde fluorescence par construction mathématique, à

partir des déclins de fluorescence. Nous verrons par la suite, que nous avons dû nous

limiter au premier type de mesures.
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II.2.2. Dispositif expérimental

Le schéma du dispositif expérimental est représenté dans la figure n.7

Les conditions opératoires dans lesquelles le laser a été utilisé sont rappelées ci-

dessous

- Durée d'impulsions « 1 ps

- Puissance moyenne «20mW

- Taux de répétition 2,5 MHz

- Longueur d'onde 608 nm

Les caractéristiques des divers éléments optiques présents sur le dispositif

expérimental sont répertoriées dans le tableau II.2. Les lentilles L2 et L3 servant à la
collection et à la focalisation de la lumière ultraviolette sur la fente du monochromateur,

sont en silice.

h h L3 Di I>2 D3

Focale

(mm) 25 75 250 80 80 120

Diamètre

(mm) 30 50 50 32 32 25

Tableau 112 : Caractéristiques desdivers éléments optiques utilisés danslefluorimètre
"up-conversion". La lettre L désigne une lentille plan-convexe, et la lettre D, un doublet
achromatique.
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Figure IL 7 : Représentation schématique du dispositif expérimental "up-conversion"



II.2.2.1. Excitation, collection, sondage

Le faisceau laser est diviséen deux faisceaux de puissances crête égales Pl = P2 à

l'aide d'une lame séparatrice de coefficientsde transmissionet de réflexion égaux à 50 %.

Il est important que les puissancesdes faisceauxde pompe et de sonde soient égales, car
la puissance générée parsomme defréquences P3estproportionnelle auproduit Pfa- La
somme (Pj + P^) étant constante, il estclair que P3sera maximale pourPj = P2.

Voie 1 : excitation et collection de la fluorescence

Le faisceau excitateur est focalisé à l'aide de la lentille Ll dans une cellule

d'épaisseur 1 mm contenant le colorant. Sur le trajet du faisceau excitateur, est

positionnée une lame demi-onde qui permetde faire tournerla polarisation du laser d'un

anglequelconque, et donc de choisirla polarisation d'excitation.

Un système de deux doublets achromatiques D2 et D2 permet de collecter la

fluorescence du colorant et de la focaliser dans le cristal d'urée. L'utilisation de doublets

achromatiques permet de s'affranchir des problèmes d'aberrations chromatiques auxquels

la fluorescence spectralement large est soumise. D'autre part, les doublets sont

pratiquement exempts d'aberrations sphériques. On s'assure ainsi que toutes les

longueurs d'onde de la fluorescence serontbien focalisées au même point et en même

temps.

La collection de la fluorescence est effectuéepar l'arrière,avec un certain angle par

rapport à l'excitation, ce qui permetd'éviter la détection du faisceau de pompe,sourcede

bruit dont on veut s'affranchir.

En revanche, un des inconvénients de cette configuration, est que l'image de la

tache de fluorescence dans le cristal est déformée. Au lieu d'être circulaire, elle est de

forme allongée, ses dimensions étant environ 100 um de long, et 50 de large. Ceci va

induire une perte d'efficacité de conversion, car la tachede focalisation du faisceau sonde

étant circulaire, le recouvrement des deux taches ne sera pas optimal.



Voie 2 : La sonde

Le faisceau sonde est envoyé sur une ligne à retard optique constituée d'un

rétroréflecteur monté sur une platine de translation pilotée par un moteur pas à pas

(Microcontrôle, platine UT100 125PP + châssis translateur TL78 + carte électronique
IND4Q. Dest extrêmement important que le faisceau ne bougepas lors de la translation

de la ligne à retard pour que le recouvrement des taches soit constant tout au long de
l'expérience. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser un rétroréflecteur similaire à un
prisme à coin-cubique, mais constitué de miroirs, cequiévite ladispersion desvitesses de
groupe. Un tel rétroréflecteur assure un parallélisme des faisceaux incidents et réfléchis
avec une précision de 5 secondes d'arc, ce qui fait que sur le trajet total de la ligne à

retard, le faisceau ne se déplace que d'un micron.

Lefaisceau sonde est focalisé dans le cristal à l'aide du doublet D3 surundiamètre

de 50 um. La configurationadoptéeest non-colinéaire, l'angle entre le faisceau sonde et

l'axe du cône de fluorescence étant de 2°. La non-colinéarité a un intérêt pratique, elle

nous permet de filtrer spatialement le faisceau sonde, et le deuxième harmonique qu'il
peut éventuellement générer dans le cristal, sans trop masquer le faisceau de somme de

fréquences.

II.2.2.2. La somme de fréquences et le cristal d'urée

Le faisceau de sonde et la fluorescence sont superposés dans un cristal d'urée
(CO(NH2)2). matériau organique dont les propriétés non-linéaires sont bien connues

[Betzler, 1978 ; Cassidy, 1979 ; Halbout 1979], d'épaisseur 500 um afin d'y réaliser la

somme de leurs fréquences. Le cristal d'urée est un milieu anisotrope, c'est-à-dire pour

lequella susceptibilité (etdonc la permittivité) diélectrique se présente sousla forme d'un
tenseur [Yariv, 1984]. Dans un tel milieu, la lumière se propage suivant des conditions

bienparticulières. Quelques rappels sur la propagation des ondes en milieux anisotropes
sont donnés dans l'annexe A. En résumé, pour une direction de propagation donnée, il

existe deux ondes planes indépendantes, de polarisations linéaireset orthogonales entre

elles, se propageant avec deux vitesses dephase différentes correspondant à deux indices
de rétraction différents. Ces deux indices sont solutions de l'équation de Fresnel [Born,

1975]:
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J2 J2 c2sx t sy t *i 1
n2.e-*+n2.h+n2_ÎL~n2

e0 e0 e0

(H.14)

où 5 est un vecteur directeur dans la direction de propagation

e, sont les directions principales du tenseur des permittivités diélectriques du

milieu.

e0estlapermittivité diélectrique duvide.

Cette équation peut être récrite en introduisant les indices de réfraction

principaux : n2 =-*-. Dans le cas général, ces trois indices sont différents, et le milieu
1 eo

comporte alorsdeux axes optiques, il est ditbiaxe. Pourune onde se propageant suivant
l'un de ces axes, il n'existe qu'une vitesse de phase. Dans de nombreuxcas, deux de ces

indices sont égaux,et le milieu ne comporte alors plus qu'un seulaxe optique, il est dit
uniaxe. On n'a plus alors que deux indices principaux appelés indice ordinaire
n0 = nx = n , et indice extraordinaire, ne =nz, l'axe optique étant dirigé suivant z par
convention. Dans ces conditions,une onde se propageantavec une polarisation ordinaire
voit un indice de réfraction constant et égal à n0, alors qu'une onde se propageant avec

unepolarisation extraordinaire voitunindice quidépend de la direction depropagation k

selon la relation:
1 sin20 . cos2fl m , «~2 =—j—+ —j— (11.15)
" ne no

où 0 est l'angleentre k et l'axeoptique z. Le caractère gras symbolise un vecteur. Cette
convention d'écriture sera adoptéepour la suitede ce mémoire.

Lorsque ne >n0, lemilieu est dit positif, etlorsque ne <n0, ilest dit négatif.

Les milieuxanisotropes, et en particulier les cristaux, sont très largement utilisés

pour la génération de la somme des fréquences de deux ondes lumineuses, pour des
raisonsque nous verrons ultérieurement. Mais, le fait de pouvoirgénérer la somme de
fréquences n'est pas la conséquence directe de l'anisotropie du cristal, c'est plutôt la
conséquence de la réponse non-linéaire de la polarisation du milieu sous l'action d'un

champ électrique.



En effet, dans un système atomiqueréel, la polarisationinduite sous l'action d'un

champ électrique n'est pas proportionnelle au champ, mais s'exprime sous la forme d'un

développement en série de Taylor [Yariv, 1984]:

Pi =X^e0xijEj +2dijkEjEk +4xijkiEjEkEl +... (H.16)

où Pi est la itmc composante de lapolarisation instantanée,
Ej est la.^™6 composante du champ électrique instantané,
Xjj est lasusceptibilité linéaire,
d]ik et Xijki s0111 les susceptibilités non-linéaires d'ordre 2et d'ordre 3. On
trouvera aussi les notations jS=2dijk et %m =4%*/

En écrivant la polarisation sous la forme (H.16), on suppose que le milieu n'est

pas dissipatif, de telle sorte que la réponse à l'action du champ est instantanée. Dans ces
conditions, on peut montrer que les coefficients Ztp *fy*» etXmi sont invariants par
permutation des indices.

L'équation (H.16) s'écrit encore, en utilisant la notation tensorielle (somme sur les indices

répétés) :

pi - e0 Xij Ej + 2diJk EjEk +4Xijki Efft + ... (11.17)

En présence de champs électriques faibles, on se limite au premier ordre, mais, en

présence de champs intenses, tels que ceux que l'on peut obtenir avec les lasers

impulsionnels,on ne peut plus négligerles termes d'ordre supérieurs. On entre alors dans

le domaine de l'optique non-linéaire.

De nombreux phénomènes sont alors accessibles, les plus importants étant

généralement des phénomènes d'ordre 2 et d'ordre 3. Citons par exemple, en ce qui

concerne l'ordre 2, la génération de second harmonique, le mélange de fréquences

(somme et différence), l'oscillation paramétrique optique, et en ce qui concerne l'ordre 3,

la génération de troisième harmonique, les diffusions Raman et Brillouin, et la

conjugaison de phase.

Les premièresexpériences de génération de secondharmonique, et de mélange de

fréquences ont été réalisées au débutdes années soixante, peu de tempsaprès l'apparition
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des premiers lasers [Franken, 1961; Bass, 1962; Giordmaine, 1962]. Les aspects

théoriques ont été étudiés simultanément [Armstrong, 1962; Bloembergen, 1962].

On peut montrer assez facilement que la susceptibilité non-linéaire d'ordre deux est

responsable de la génération de somme de fréquences.

Considérons deux ondesélectromagnétiques de pulsation û)j et a^, interagissant dans un

milieu non-linéaire. Elles sont décrites par leur champ électrique [Yariv, 1984]:

E®* (t) =Re (£f» C'»iO =\ (EWl <?"»,' +ce.) (j =x,y,z) (IL18)
J J *• J

E** (t) =Re (£f> e^O =\ (E*i ë®! +ce.) (k =x,y,z) (H.19)
K K *• K

où Re signifie partie réelle, et ce. quantité complexe conjuguée.

Dans un milieu non-linéaire, la présence de ces deux ondes peut donner naissance
à des termes de polarisation aux pulsations no)j+ m(û2, n et m étant des entiers

quelconques, et en particulier à la pulsation o^ = co^ + a^. En se limitant à l'ordre 2, et

en ne s'intéressant qu'aux termes de somme, cette polarisation s'exprime :

pœ^œl+œ2 = . ^ ^ ^(^«p, ^ 20)

Il y a par conséquent génération d'unrayonnement à la pulsation o^ = co1 + û>>.

On a montré que l'interaction de deux champs suffisamment intenses dans un

cristal pouvait conduire à la génération d'un champ de fréquence somme. Mais encore

faut-il pour cela que le tenseur des susceptibilités d'ordre deux de ce cristal ne soit pas

nul. Ce tenseur est directement relié au groupe ponctuel de symétrie auquel appartient le

cristal. C'est un tenseur de rang 3 comprenant 27 éléments. En utilisant la méthode de la
symétrie deKleinman, qui tient compte du fait que dijk est invariant par permutation sur
les indices [Kleinman, 1962], il peut être réduit à une matrice 3x6 ne comportant que 10

éléments indépendants, et qui est de la forme :

( dn dl2 dl3 rf14 di5 dl6\

d16 <*22 ^23 <*24 dU d\2

^dlS àlA d33 ^23 ^13 dU J
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On montre que la condition nécessaire pour que ce tenseur ne soit pas nul, est que le
cristal soitnon-centrosymétrique. Lecristal d'urée estnon-centrosymétrique, il appartient
au groupe ponctuel de symétrie 42m [Wyckoff, 1966], son tenseur des susceptibilités
est de la forme suivante :

(0 0 0 dH 0 0

0 0 0 0 dH 0

o 0 0 0 0 4w;

(H.21)

D'autre part, pour être efficace, la conversion de fréquences doit obéir à une
condition supplémentaire, quiest la conservation desvecteurs d'onde. Lesdeux relations
suivantes, appelées relation d'accord de phase doivent alors êtresatisfaites :

5 l (n.22)
k3 = kj + k2

Supposons que l'interaction soit colinéaire^kj // k2 // k3, le signe // signifiant

parallèle). Enintroduisant l'indice deréfraction, etennotant qu'il dépend delafréquence,
il vient :

ni&^a^ = «(©!)©! + nia^a^

ou encore :

û>l(«(û>j) - n((û{)) + û>2 (/!(û>j) - n(û>2)) =0 (11.23)

Dans un cristal isotrope, possédant une dispersion normale d'indice,
n(û>j) >n((ù{), «(©2), la relation (H.23) ne peut pas être satisfaite. Par contre, pour des
cristaux anisotropes uniaxes, cetterelation peutêtre satisfaite, à condition que l'une au
moins des trois ondes ait une polarisation extraordinaire, les deux autres ayant une

polarisation ordinaire ou extraordinaire. Dans ces conditions, il existe un angle entre la
direction depropagation de l'onde extraordinaire, et l'axe optique qui permet de satisfaire
l'égalité (11.23) [Maker, 1962]. Cet angle est appelé angle d'accord de phase 6m. De plus,
on montre que pour un cristal positif (négatif), l'accord de phase n'est possible que si le
faisceau somme estpolarisé selon l'axe ordinaire (extraordinaire). Deux types d'accord de
phase sont possibles suivant le cristal utilisé, etlafaçon dont ilest taillé : letype I,lorsque
les polarisations des ondes 1 et 2 sont parallèles, et le type II, lorsqu'elles sont
orthogonales.
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On définit pour les cristaux un coefficient non-linéaire effectif de^, qui tient

compte de la direction de propagation dans le cristal, et du type d'accord de phase qui y
est réalisé. Pour lecristal d'urée, d^est donné par [Catella, 1988] :

et

deff=d14s'inemC0&2<P
d^-d14ànemàn2ç

Les angles sont représentés sur la figure ÏÏ.8.

(typel)

(typell)

Notre cristal d'urée est orienté pour réaliser l'accord de phase de type II (angle de
coupe 72°). L'angle <p est choisi égal à45° pour rendre ^maximal. Nous avons choisi le
type II plutôt que le type L car cela permetd'éviter la générationde second harmonique du

faisceau de sonde. Parmi les différents cristaux disponibles, le cristal d'urée est l'un des

rares à être positif. Ceci est avantageux, car dans la plupart des cas le coefficient non-

linéaire effectif du cristal est plus élevé pour une combinaison impliquant deux ondes

polarisées suivant l'axe ordinaire.

Avec le cristal d'urée, on peut donc réaliser l'accord de phase de type n selon

l'une des deux configurations suivantes :

(1) O Caser) + E (fluorescence) -> O (somme)

(2) E flaser) + O (fluorescence) -» O (somme)

La seconde solution a été retenue, l'efficacité de conversion étant légèrement supérieure.

Une lame demi-onde est placée sur la voie de la sonde pour tourner la polarisation du laser

de 90°.

axe optique

2k

Fig. IL8 : Définition des angles 0 et <p repérant la direction depropagation k.
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Calcul de l'angle d'accord de phase

L'angle entre le faisceau sonde et l'axe du cône de fluorescence est <p = 2°, ce qui

est très faible. Nous allons donc dans un premier temps calculer l'angle d'accord de phase

dans le cadre de l'approximation colinéaire <p = 0°, puis nous vérifierons la validité de

cette approximation au paragraphe suivant

Dans ce qui suit les paramètres se référant au laser de sonde seront notés d'un

indice L, ceux correspondant à la fluorescence, d'un indice F, et ceux correspondant à la

somme de fréquences, d'un indice S. Les calculs seront effectués pour la longueur d'onde
centrale defluorescence XF =700 nm (Vp = 14290 cm*1), qui est celle du maximum de
fluorescence du styryl 8 dans l'éthanol, et la longueur d'onde laser XL = 608 nm.(vL =
16450 cm-1) La longueur d'onde centrale de somme de fréquences est alors Xs = 325,4
nm (vs = 30730 cm"1).

La variation des indices de réfraction du cristal d'urée en fonction de la longueur

d'onde est déduite des équations de Sellmeier [Halbout, 1979] :

où Xest exprimé en um.

2 _~ ,,-p, 0,0139
%- 2,1678 +A2_ o,0207
W2=24917+_M141_
«,-2,4*1/ +A2_ o,0240

(n.24)

Approximation colinéaire

Dans le cadre de l'approximation colinéaire, les conditions d'accord de phase

ÇQ.22) deviennent :

i

[-L.-L +-L
Xs XL Xp

(n.25)
"s. = 11.+".£.

Dans notre configuration, seul le laser se propage suivant une polarisation
extraordinaire, son indice de réfraction vérifie la relation (11.15) avec 8= 0m. La
fluorescence sepropage avec un indice n0f, etla somme avec un indice n0$.
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L'équation (11.15) devient par conséquent :

Avec

sin20_ =
m

1 1

1

-4.

»l(°m)
1

"L(*m>'-n-*£x
' h L

"o.F
*4

(n.26)

01.27)

Ces deuxéquations permettent de déterminer la valeur de l'angle d'accord de phase.

Les valeurs des indices de réfraction pour les trois longueurs d'onde qui nous

intéressent sont données dans le tableau n.3 :

XL = 608 nm XF = 700 nm Xs = 325,4 nm

noJL = 1,4858
neJL = 1,5914

<L =2.2076
n* m2,5325

n0>F = 1,4824

<F =2,1974

n0>s = 1,5268

n2oJi =2,3310

Tableau H. 3 : Valeurs des indices de réfraction et des carrés de ces indices aux trois
longueurs d'onde XL, XF etXs.

On endéduit l'indice n^(0OT) et l'angle dm qui, ennous donnant la direction du faisceau

laser par rapport à l'axe optique, va nous donner l'angle quefait ce faisceau laser avec la

normale à la face d'entrée :

«2(0^ =2,4497

K = 61,4°

Cas réel non-colinéaire

Le schéma d'accord de phase dans la configuration non-colinéaire est représenté

dans la figure II.9.



' x'

axe optique z

Fig. IL9 : Schéma de l'accord de phase non-colinéaire.

Dans le repère (x'oO la relation d'accord de phase s'écrit

VcosjS-'^+V cosa

no.S sin/3 wo.F
sina

(n.28)

Posons a ="p.F AS

n vient sinp = a sina

nL(6m)=jL n0£ [Vl -a2 sin2a -ûcosa]

Dans l'air, l'angle entre la direction du faisceau sonde et la direction de l'axe du cône de

fluorescence est de 2°. Dans le cristal, compte tenu de la réfraction, l'angle entre ces deux
directions est donc a = 1,5°. Onpeutdonc calculer «L(0m) = 1,5654, et la relation (11.26)

nous donne :

0m = 61,5°

-69-



Ladifférence desvaleurs de Om calculées dans le casréelet dansl'approximation

colinéaire est donc suffisammentfaiblepour se placer dans le cadre de cette approximation

lors des calculs suivants.

On peut noter au passage que pour réaliser l'accord de phase non-colinéaire, on
possède un seuldegré de liberté, le choix de l'un des angles a et 6m fixe l'autre. On a

choisi a relativement faiblepour avoirunelongueur d'interaction suffisante entre les deux

faisceaux. Il suffira de faire varier l'angle d'attaque du cristal pour trouver l'angle
0m = 61,5° sensiblement différent del'angle decoupe du cristal, 72°.

Efficacité quantique de conversion de fréquences

L'efficacité quantique de conversion de fréquences, rapport entre le flux de
photons générés par somme de fréquences, et le flux de photons de fluorescence à
convertir, s'obtient en résolvant les équations de propagation couplées pour les trois

ondes, et en formulant certaines hypothèses (voir Annexe B).

Lorsque l'accord de phase parfait est réalisé (Ak = 0), elle s'exprime par la

relation [Zernike, 1973]:

%n2d2effL2(PLIA)
7^(0) 3 (H.29)

c e0 XF Xs noF noS nL(8m)

avec L : longueur du cristal,
PL : puissance crête dulaser desonde,

A : aire de la tache du faisceau sonde dans le cristal (en supposant que l'aire de

la tache de fluorescence n'est pas plus grande),

c : vitesse de la lumière,

Eq : permittivité diélectrique du vide.

Les valeurs des coefficients non-linéaires sont souvent données en fonction de

celle du cristal de KDP, prise comme une référence. Pour le cristal d'urée, on a
dl4 =3d36 (KDP) [Bàuerle, 1977], avec d36 (KDP) = 4,13 10-24 As/V2 [Kikoin,
1976]. On peut alors récrire l'équation (11.29) dans le système d'unités MKS sous la

forme :
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vM "
6,6 10-9 (^^(KDP))2 L2 (PLIA)

^F *Sno,F no.S ndem)

oùleslongueurs d'onde Xt sont exprimées en (xm.

d'où

Application numérique :

Les valeurs des divers paramètressont les suivantes

PL= 4000W
(rf^36(KDP))2 =6,86

A = 2,5 10-9 m2

L = 50010-6m

TjlO) = 2,9 10-2

(n.30)

On peut noter que l'efficacité quantique de conversion de fréquences est
proportionnelle aucarré de la longueur ducristal. Parconséquent, onpourrait être tenté de
choisir un cristal relativement long. Mais, comme nous allons le voir par la suite, les

autres facteurs (bande passante, angle d'acceptance du cristal) sont inversement
proportionnels à la longueur ducristal, n faudra donc trouver uncompromis dans le choix
de la longueur du cristal.

Bande passante spectrale du cristal

Les spectres de fluorescence du styryl 8 dans les différents solvants, ont une

largeur à mi-hauteur d'environ 70nm. On peut donc penser que la conversion de tout un
spectre vaêtre difficile, sinon impossible, à réaliser pour une position donnée ducristal. Il
est donc intéressant d'évaluer la bande passante spectrale du cristal, c'est-à-dire

l'intervalle spectral efficacement converti pouruneposition donnée du cristal. Onen tirera
les conclusions qui s'imposent pourla faisabilité de l'expérience consistant à obtenir les

spectrescompletsde fluorescence résolusen temps.

Lorsque l'accord de phase n'est plus réalisé, c'est-à-dire lorsque la relation
Ak = ks - kL - kF =0 n'est plus vérifiée, l'efficacité quantique de conversion chute
rapidement selon la relation [Yariv, 1988] :
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r]q(Ak) =ÎL/O) (n.3i)

sin2*La bande passante estdéterminée parla largeur à mi-hauteur de la fonction —2

Sa valeur est 2,78, ce quiconduit à Ak =-j—

Nous allons évaluer le désaccord Ak engendré par une variation de longueur
d'onde 8XF, nous en déduirons labande passante spectrale du cristal AX enappliquant la

relation précédente.

On a k = —, ce qui entraîne, pour le faisceaude fluorescence

8kF =
dn

qZnn r + œo.F T WF dû)

On a de la même manière, pour le faisceau somme

dn
6k, =[no.i + CD a£

s^ws d(û

ôco*

<Oz

ÔCûc

<oSJ

Dans ces deux expressions, les facteurs entrecrochets multipliés par - ne sont autres que

les inverses des vitesses de groupe v^ =-jj-

Pourle faisceau laser, on a SkL = 0

La condition de somme de fréquences s'écrivant œs + Scùs = a>L + G)p + Sa>F, on en
déduit 8oùf = Scos = Aa>

Ledésaccord total estAk=Sks- SkF, c'est-à-dire :

Ak
Lvf.s V^J

En utilisant la condition Ak =-7—,et la relation AX =t— Aœ on en déduit :

-72-



AX ="8 ?
n c L

1 1 "

vgf.

-l
(n.32)

Application numérique

Pour X=7-10-7 m, L=5-10"4 m, v^ =1.81108 ms'1, v^ =1,99108ms-1, la
valeur de la bande passante spectrale du cristal est :

AX = 5,5 nm

Nous avons effectué une vérification expérimentale de cette valeur théorique. Pour

cela, nous avons simplement réalisé l'expérience permettant d'obtenir un spectre de

fluorescence à un instant donné après l'excitation. Les mesures ont été effectuées avec une

solution de styryl 8 dans le DMSO. Le balayage a été réalisé avec le monochromateur

pour deux positions du cristal. La largeur des fentes était de 0,1 mm en entrée et en sortie,

donnant une bande passante de 3 nm (cf H.2.2.3.). Le résultat de cette expérience est

présenté figure H.10. Les spectres obtenus ont une largeur à mi-hauteur respective de 10

et 12 nm, valeurs supérieures à la valeur théorique. Ceci n'est pas étonnant, car dans le

calcul, nous avons négligé l'angle d'ouverture de la fluorescence, et avons par conséquent

sous estimé la valeur de la bande passante. D'autre part, les spectres mesurés sont le

produit de convolution de la fonction d'appareil, et des spectres réels, leur largeur à mi-

hauteur est donc supérieure à la largeur réelle.

La bande passante spectrale du cristal est très faible par rapport à la largeur à mi-

hauteur des spectres réels de fluorescence. Ceci a deux conséquences. Tout d'abord, il y

aura une perte non négligeable de signal, puisque l'on ne va convertir qu'une partie du

spectre de fluorescence. D'autre part, et ceci est un point essentiel, on ne pourra pas

obtenir les spectres de fluorescence à un instant donné pour une position angulaire unique

du cristal, fl faudra obligatoirement tourner le cristal si l'on veut effectuer ce type de

mesure. Or, cette opération s'avère très délicate car la rotation du cristal entraîne un

déplacement du faisceau somme. Il faudraitdonc pouvoir tourner simultanémentle cristal,

l'optique de collection, le monochromateur, et effectuer un balayage spectral synchrone.

Ceci est très lourd à réaliser. Pour augmenter la bande passante spectrale, il faudrait

disposer d'un cristal plus fin, au détriment de l'efficacité de conversion. Nous n'avons

donc pas fait les spectres complets de fluorescence à un instant donné.
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Fig. IL10 : Bande passante spectrale ducristal mesurée pourdeux positions du cristal.
Mesures réalisées en effectuant unspectre defluorescencedustyryl 8 dans le DMSO.La

bandepassante spectrale ducristal vaut respectivement 10 et 12 nm.

Angle d'acceptance du cristal

Comme nous l'avons vu précédemment, l'efficacité de conversion chute

brusquement selon la relation (11.31) lorsque l'accord de phase n'est pas parfaitement

réalisé. Tout comme une variation de longueur d'onde provoque un désaccord de phase,

une variation de direction de l'un des vecteurs d'onde incidents provoque également un

désaccordde phase. Or, la fluorescence est focalisée dansle cristalsousformed'un cône,

par conséquent l'accordde phasene serapas réalisé simultanément pour tout le cône de

fluorescence.

En utilisant un critère similaire à celui énoncé pour le calcul de la bande passante

spectrale,on définit un angle solided'acceptance externedu cristal A<f> tel que tout vecteur

d'onde inclus dans cet angle solide soit converti efficacement II est donné par la relation

[Shah, 1988] :
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(n.33)

Application numérique

Pour XF = 7-10"7m, noF = 1,4824, Xs = 325,4-10-7m, noS = 1,5268, et
L = S-lO^m, on trouve pour valeur de l'angle d'acceptance:

A<p = 0,01 sr

n est utile de comparer la valeur de cet angle à celle de l'angle solide de
focalisation de la fluorescence afind'estimer la proportion de la fluorescence convertie.

Rappelons que la fluorescence émise par l'échantillon est collectée et focalisée
dansle cristal par deux doublets achromatiques identiques de longueur focale/= 8 cm et
de diamètre D = 3,2 cm. Les angles solides de collection et de focalisation sont donc

identiques et donnés par :

A<t>c = 2n
t

1
1 A

V yFWJ

La valeurde l'anglesolidede focalisation de la fluorescence est donc

4ftc = 0,12 sr

Ces deux résultats montrent la perte importante introduite par la faible valeur de

l'angle solide d'acceptance du cristal. Ici encore, un cristal plus fin permettrait
d'augmenter la valeur de cet angle. Pour convertir une proportion plus importante dela
fluorescence, onpeut aussi réduire l'angle solide defocalisation enchoisissant un doublet
de plus grande focale, mais dans ce cas, la tache de focalisation est plus grande, et
l'efficacité de conversion, diminuée.
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Dispersion des vitesses de groupe (DVG)

La résolution temporelle de l'expérience de conversion est donnée

approximativementpar la durée de l'impulsion laser. Elle est en fait légèrement moins

bonne, à cause de la DVG.

Les ondes de fluorescence et de sonde ne se propagent pas avec les mêmes

vitesses de phase, ni avec les mêmes vitesses de groupe au sein du cristal. La dispersion

des vitesses de groupe étant dans la plupart des cas plus importante que la dispersion des

vitesses de phase, c'est elle qui va imposer la perte de résolution temporelle. Dans notre

cas, l'élargissement temporel Atest donné par la relation :

At = L
1 1

vi.L ' V.

Pour L=5-10-4 m, vgJL =1.88108 mr1, et vgjr =1.99108 ms*1, on trouve

At= 150 fs

(n.34)

La perte de résolution temporelleest proportionnelle à la longueur du cristal. La

valeur trouvée ici n'est pas trop gênantedans la mesureou la durée de nos impulsions est

de 1 ps, mais on observe encore une fois, qu'un cristal plus fin serait souhaitable, surtout

dans le cas d'impulsions femtoseconde.

Angle de "Walk-off"

Pour une onde se propageant avec une polarisationextraordinaire, la direction de

propagation de l'énergie, c'est-à-dire, la direction de propagation du rayon,est différente

de la direction du vecteur d'onde k. L'angle entre ces deux directions est appelé angle de
"walk-off" 0W. Dans notre cas, le faisceau sonde est une vibration extraordinaire, il va

donc être soumis à cette déviation. H va en résulter une perte de recouvrement entre les

faisceaux de sonde et de fluorescence, et par conséquent, une perte d'efficacité de

conversion.

L'angle de "walk-off" est donné par la relation (11.35) [Shah, 1988] :



(11.35)

On trouve K • 3.4«

Cette valeur bien que faible, est non négligeable, et compte tenu de la longueur du

cristal, elle va affecter l'efficacité de conversion.

II.2.2.3. La détection

La détection du signal de somme de fréquences s'effectue à l'aide d'un

monochromateur, d'un photomultiplicateur, et d'un compteur de photons qui peut

éventuellement fonctionner en détection synchrone. Les données sont stockées par un

calculateur, qui sert en outre à piloter la table de translation et le compteur de photons.

Le monochromateur (Jobin-Yvon HR 250) est muni d'un réseau gravé, de

600 traits/mm, blazé à 300 nm. La dispersion est de 6nm/mm à 300 nm. Nous utilisons

des fentes de largeur 0,1 mm en entrée et en sortie, ce qui permet d'obtenir une résolution

d'environ 3 nm sur le spectre de fluorescence réel. Ceci est raisonnable, dans la mesure

ou la largeur spectrale de l'impulsion laser de sonde, qui limite aussi la résolution

spectrale de l'expérience, est de 1,6 nm. L'utilisation de fentes de largeur 0,1 mm est un

bon compromis entre intensité du signal et résolution spectrale, n faut noter que dans de

telles conditions, on ne convertit qu'environ 10 % du signal à travers le monochromateur.

Le photomultiplicateur (RTC XP2020Q) est muni d'une photocathode dont la

sensibilité spectrale est centrée autour de 400 nm, son efficacité quantique à 325 nm est

de l'ordre de 20 %. Bien que le photomultiplicateur soit protégé de la lumière ambiante,

on place devant sa photocathode un filtre (Schott UG11) qui coupe toutes les longueurs

d'onde situées entre 400 et 650 nm, et ne transmet que peu les longueurs d'onde

supérieures à 650 nm. Sa transmission à 325 nm est proche de 95 %.

Le compteur de photons (Stanford SR 400) offre diverses possibilités

d'utilisations ; nous en avons essentiellement utilisé deux.

Onpeut toutd'abord effectuer unedétection synchrone, en modulant la fluorescence à une
fréquence différente du taux de répétition du laser (typiquement 200 Hz), à l'aide d'un
secteur tournant On détecte alors alternativement le bruit d'une part, et la somme signal +
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bruit d'autre part. Il suffit ensuite de faire ladifférence entre les deux pour n'obtenir que
lesignal. Cette technique est très efficace pour détecter un faible signal en présence d'un
bruit important

Les différentes sources de bruits lumineux susceptibles d'être détectées sont la lumière
ambiante, le laserde sondeà X= 608 nm,le second harmonique généré par le faisceau de
sonde à X= 304 nm, présent bien que nous utilisions un cristal de type H, et la lumière
de fluorescence non convertie. A ces sources de bruits lumineux, viennent s'ajouter le

bruit intrinsèque duphotomultiplicateur, pratiquement négligeable (inférieur à 1 photon

par seconde).

Eneffectuant une détection synchrone, onpeut s'affranchir detoutes cessources de bruit
indésirables. Il ne reste alors que le bruit statistique.

Mais, l'inconvénient de cette technique est de ne pas permettre de suivre les

fluctuations d'intensité du laser, qui induisent automatiquement des fluctuations du signal
de somme de fréquences, et quel'onveutéliminer. C'est pourquoi, nous avons optépour
une autreconfiguration de détection. Lecompteur de photons possède deux entrées A et
B. Sur la voie A, on détecte le signal de somme reçu par l'ensemble monochromateur-

photomultiplicateur décrit précédemment, et sur la voie B, on détecte le second
harmonique généré par le faisceau laser de sonde en utilisant un second ensemble
monochromateur-photomultiplicateur. A cet effet un petit miroir est placé derrière le
cristalpourrecueillir le faisceau de second harmonique du laser. Grâce à la configuration
d'accord de phase non-colinéaire, ce miroir ne coupe pratiquement pas le faisceau de

somme.

Pour s'affranchir des fluctuations de la source laser, on détecte le second harmonique

plutôt que la fréquence fondamentale, carlesfluctuations dusignal de somme dépendent
du carréde la puissance du laser, comme le second harmonique.
Les cinétiques de fluorescence ontété obtenues, dansunpremier temps, en accumulant le
signal pendant 10 s pour chaque position de la table de translation. Ceci permettait
d'obtenir un signal suffisamment conséquent tout en gardant un temps d'expérience

relativement court. La division de la voie A par la voie B devait permettre de s'affranchir

des fluctuations de la source. Mais, les résultats n'ont pas toujours été ceux escomptés,

lorsque les fluctuations du laser à long terme étaient trop importantes. En effet ces
fluctuations, dues à une dérive de la longueur de la cavité du laser à colorant entraînent

une variation de la durée des impulsions que l'on ne peut corriger correctement Nous

avons alors choisi d'accumuler le signal pendant un temps beaucoup plus court (1 ou

2 s), et de faire la moyenne d'un nombre élevé de cinétiques (10 à 20). Nous avons pu

ainsi réduire considérablement ces problèmes d'instabilité à long terme. Par ailleurs, un
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réajustement de la longueur de la cavité du laser à colorant est éventuellement effectué

après chaque cinétique, si nécessaire.

La détection synchrone s'est avérée indispensable pour la mise au point de

l'expérience, mais une fois le signal obtenu, et les diverses optimisations réalisées, le

rapport signal sur bruit s'est trouvé être amplement suffisant pour que l'on puisse s'en

passer, et n'utiliser qu'une simple détection par comptage de photons sur deux voies,

l'une pour le signal, et l'autre pour le second harmonique généré par le faisceau sonde.

II.2.3. Estimation du nombre de photons à détecter

Les divers paramètres calculés dans les paragraphes précédents, les

caractéristiques du laser et de l'échantillon à analyser, et l'évaluation des pertes introduites

par les éléments optiques et électroniques vont nous permettre de faire une estimation du

signal que l'on peut s'attendre à détecter.

Nombre de photons par impulsion excitatrice, Ne :

L'énergie d'une impulsion laser excitatrice est EL = 4 10'9 J. L'énergie d'un
photon à 608 nm est Em = 3,3 10"19 J

D'où Ne « 1010

Nombre de photons de fluorescence émis par l'échantillon, NF :

Les solutions ont une densité optique de 1 à 608 nm sur le chemin optique

considéré, elles absorbent donc 90 % de la lumière laser excitatrice.

Le rendement quantique de fluorescence du styryl 8 est dans le cas d'une solution
méthanolique par exemple, <f>F = 0,02.

D'où NF « 2 108
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Nombre de photons à convertir, Ne :

La fluorescence est émise dans tout l'espace (4/r sr), mais n'est collectée que dans
un angle solide A<pc = 0,12 sr, correspondant à 1 % de la fluorescence totale. Le nombre

de photons focalisés sur le cristal est pratiquement identique au nombre de photons

collectés.

D'où Ne - 2 10*

Nombre de photons générés par somme de fréquences, Ns :

On ne convertit efficacement que les photons qui se trouvent dans l'angle solide

d'acceptance du cristal A<f> = 0,01 sr, c'est-à-dire environ 8 % des photons focalisés sur

le cristal.

Seuls les photons émis dans l'intervalle spectral déterminé par la bande passante spectrale

du cristal, AX - 5,5 nm, sont convertis, ce qui correspond à environ 5 %.

Les photons de fluorescence pouvant générer de la somme de fréquences sont compris

dans une fenêtre temporelle de largeur 1 ps, dans laquelle seulement 1 % des photons de

la fluorescence sont émis, tout au moins au début du déclin.

Enfin, l'efficacité quantique deconversion estn (0) = 2,9 10"2

On en déduit le nombre de photonseffectivement convertispar impulsion laser :

Ns~2

Nombre de photons détectés, Nd :

A travers le monochromateur, il ne passe environ que 5 % des photons de somme

de fréquences. Le photomultiplicateur a une efficacité quantique de 20 % à 325 nm. La

probabilité dedétecter un photon estdonc de2 10"2.

D'autres facteurs introduisant des pertes sont à prendre en compte. Les pertes par

réflexion sur les diverses lentilles sont évaluées à 50 %. La réflexion sur le cristal, et la

transmission de celui-ci induisent 20 % de pertes. On estime que seulement 50 % de la

fluorescence est polarisée correctement pour l'accord de phase. 50 % de pertes



supplémentairessont introduitspour tenir compte approximativement de la moyenne sur

les angles et sur les longueurs d'onde [Shah, 1988]. La surface de la tache de

fluorescence sur le cristal est plus grandeque la tachedu faisceau sonde, ce qui introduit

une perte d'efficacité de conversion évaluée à 50 %.

Laprobabilité de détecter un photon n'est plus que de9 10-4.

D. est intéressant de calculer le nombre de photons détectés en une seconde. Le

taux de répétition du laser étant de 2,5 MHz, on obtient donc :

Nd » 2250 coups/s

Ds'avèreque le signaldétecté expérimentalement est d'environ 500 coups/s. Cette
valeur estlégèrement inférieure à lavaleur Nd mais l'accord estsatisfaisant carNd a été

estimée à partir d'approximations grossières.

II.2.4. Mesure de la résolution temporelle de l'expérience

•15 -10 -5 0 5

Temps (ps)

10 15

Fig. H.11 : Fonction de réponse expérimentale obtenue en réalisant la corrélation entre
les impulsions d'excitation et de sonde.
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La résolution temporelle de l'expérience, comme nous l'avons évoqué

précédemment est gouvernée par la durée de l'impulsion laser et par des facteurs

limitatifs tels que la dispersion des vitessesde groupe dansla cellule de l'échantillon, les

optiquesde collection et de focalisation, et le cristal non-linéaire.

On peut déterminer la fonction de réponse expérimentale en effectuant la

corrélation de l'impulsion laser de sonde et de la lumière de l'impulsion excitatrice

diffusée parune solutionadéquate à la placede l'échantillon. Le résultatd'un telle mesure

est représenté à la figure BU1.

La largeurà mi-hauteurde la fonction d'appareil expérimentaleest At = 2,3 ps. Elle a été

réalisée ici avec des impulsions de durée 1,5 ps, plus longues que la moyenne (1 ps).

Avec cette résolution, on pourra légitimement mesurer des temps inférieurs à la

picoseconde, après déconvolution de la fonction d'appareil.

Cette expériencepermet outre la mesurede larésolution temporelle, de déterminer

l'instant t = 0 de la fluorescence.



Conclusion

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté la source laser. Elle se

compose d'un laser à colorant Rh6G (ou Rh B) muni d'un jet d'absorbant saturable

(Pinacyanol), pompé de façon synchrone par le second harmonique d'un laser Néodyme-

YAG. Ce laser, accordable en longueur d'onde entre 560 et 630 nm, délivre des

impulsions de durée voisine de 1 ps, à un taux de répétition variable entre 147 kHz et 9,5

MHz. Nous avons choisi le taux de 2,5 MHz, le mieux adapté à notre expérience. La

longueur d'onde optimale est 608 nm. Elle correspond à l'efficacité maximale de notre

absorbant saturable, et à la puissance continue maximale du laser.

Nous avons montré que le Pinacyanol présentait un avantage sérieux de stabilité chimique

et photochimique, par rapport au DODCI, l'absorbant saturable le plus couramment utilisé

dans les lasers à colorant Rh6G. Le Pinacyanol permet d'autre part d'obtenir des

performances similaires à celles obtenues avec le DODCI en ce qui concerne la durée des

impulsions, la puissance moyenne, et l'accordabilité du laser.

Nous avons réalisé la compression temporelle de nos impulsions en dehors de la cavité à

l'aide d'une fibre optique et de deux prismes utilisés en double passage, et avons obtenu

des durées de 250 fs. Malheureusement l'énergie délivrée était trop faible pour que l'on

puisse utiliser de telles impulsions pour l'expérience de conversion de fréquences.

La seconde partie de ce chapitre a été consacrée à la présentation de l'expérience de

spectroscopie de fluorescence résolue en temps par la technique "up-conversion". Cette

technique consiste à effectuer la somme des fréquences dans un cristal non-linéaire, de la

fluorescence à analyser, et d'une impulsion laser que l'on retarde temporellement par

rapport à l'excitation. Deux types de mesures sont possibles : la mesure des cinétiques de

fluorescence à longueur d'onde fixée et la mesure des spectres de fluorescence à un

instant donné après l'excitation. En répétant ces mesures respectivement à diverses

longueurs d'onde et à divers instants, on peut observer la dépendance spectrale des

cinétiques de fluorescence ainsi que l'évolution temporelledes spectres de fluorescence.

La facilité de mise en oeuvre d'une telle expérience et la qualité des résultats qu'elle

permet d'obtenir, dépendent fortement de la source laser, du cristal non-linéaire et des

moyens de détection dont on dispose.

Les paramètres que l'on doit optimiser sont le rapport signal sur bruit la résolution

temporelle, et la gamme spectralede conversion.

Pour obtenir un signal important il faut tout d'abord posséder un laser suffisamment

puissant l'efficacitéde conversion étant proportionnelle à la puissance du laser. Il faut de
plus utiliser un cristal relativement long, et possédant un bon coefficient non-linéaire
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effectif dgff. L'efficacité de conversion est en effet proportionnelle au carré de la longueur
du cristal et au carré de d^. La minimisation du bruit est obtenue en jouant sur de
nombreux paramètres. On utilise tout d'abord un cristal dans lequel l'accord de phasede

type II est possible, ce qui réduit considérablement la génération de second harmonique

par le laser de sonde seul Le cristal d'urée permet ce type d'accordde phase.

Pour la mise au point de l'expérience, c'est-à-dire pour extraire le signal du bruit

l'utilisation d'un système de comptage de photons à détection synchrone s'est avéré

indispensable. Mais parla suite, lorsqu'il a fallu exploiter l'intensité du signal en nous

affranchissant des fluctuations du laser, nous avons préféré abandonner la détection

synchrone. Nous avons alors détecté simultanément le signal délivré par le second

harmoniquerésidueldu laserde sonde, ceci pourcontrôler les fluctuations de la source.

Dans ces conditions de détection, le rapportsignal sur bruit est de l'ordrede 10.

La résolution temporelle optimale que l'on puisse espérer atteindre, est donnée par la

durée de l'impulsion laser. Mais divers facteurs limitent la résolutiontemporelle, n s'agit

tout d'abord de l'allongement des impulsions dans les milieux dispersifs, que l'on

minimise en utilisant autantque faire se peut des optiques réflectrices. La différence de

temps de parcours des ondes au sein du cristal, essentiellementdue à la dispersion des

vitesses de groupe, est un autre facteur limitant important L'utilisation d'un cristal fin

permet de minimiser ce facteur.

L'intervalle spectral qu'il est possiblede convertir, pourune positiondonnée du cristal,

est déterminé parla bandepassante spectrale du cristal. Si l'onveut effectuer des spectres

de fluorescence résolus en temps, il est importantque cette bande passante soit la plus

large possible. Comme elleest inversement proportionnelle à la longueur du cristal, une
faible épaisseur du cristal est donc conseillée. Notre cristal, d'épaisseur 500 um, a une

bande passante d'environ 10 nm, beaucoup trop faible pour permettre d'effectuer des

spectres complets de fluorescence.

Le choix du cristalest donc un point crucial pourla réussite de l'expérience. B faut

trouver un compromis entre efficacité de conversion, résolution temporelle, et surtout

bande passante spectrale. Notre résolution temporelle étant tout juste subpicoseconde,

notre choix s'est porté surun cristal d'urée d'épaisseur 500 um, permettant une bonne

efficacité de conversion mais possédantmalheureusement une bande passante spectrale

faible. L'utilisation d'un laser plus puissantnous aurait permis l'emploi d'un cristal plus

fin (100 um, parexemple) carla puissance du laser aurait largement contrebalancé la perte

d'efficacité de conversion liée à l'épaisseur du cristal. La bande passante spectrale serait

alors d'environ 50 nm.



CHAPITRE III

DYNAMIQUE DE SOLVATATION
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Introduction

Les effets de solvants, tant statiquesque dynamiques, sur les réactions chimiques,

et particulièrement sur les processus de transfert de charge, ont attiré l'attention de la

communauté scientifique depuis de nombreuses années. Les études se sont tout d'abord

portées sur les effets statiques, tels que l'influence de la polarité du solvant puis, il est
apparuclair que la dynamique du solvant pouvaitavoirune influence directesur la vitesse
et les produits d'une réaction. D est donc important de bien connaître la dynamique de

réponse d'un solvant polaire à une modification de la répartition électronique au sein d'un

soluté, pour pouvoir comprendre le rôle du solvant dans de nombreux processus

chimiques et biologiques.

Une des méthodes expérimentalespermettantd'étudier cette dynamique de réponse

consiste à exciter une molécule de soluté polaire en solution à l'aide d'une impulsion

lumineuse, et à suivre l'évolution de son spectre de fluorescence au cours du temps. En

effet, l'absorption d'un photon par une molécule de soluté entraîne une modification de

son cortège électronique, à laquelle la polarisation électronique du solvant répond

instantanément mais qui entraîne aussi une réorientation des dipôles de la cage de solvant

(polarisation d'orientation), conduisant à une stabilisation de l'énergie du soluté et se

traduisant par un déplacement bathochrome du spectre de fluorescence de ce soluté.

Grâce aux lasers à impulsions ultra-brèves et à des techniques telles que la technique de

conversion de fréquences, décrite au chapitre précédent, il est maintenant possible de

suivre l'évolution du spectre de fluorescence d'une molécule de soluté au cours du temps

avec une résolution temporelle excellente (« 100 fs dans les meilleurs cas), et ainsi

d'obtenir des informations précieuses sur la dynamique de solvatation.

Parallèlement aux études expérimentales, des études théoriques se sont

développées, et de nombreux modèles, tentant d'expliquer les mécanismes de la

solvatation, ont vu le jour. Des simulations numériques ont égalementété entreprises pour

tester la validité des modèles établis.

Après avoir fait quelques rappels théoriques sur les modèles de dynamique de

solvatation, nous présentons et discutons, dans ce chapitre, nos résultats concernant la

dynamique de solvatation de la molécule de styryl 8 dessolvants de polarité et de viscosité

variées.
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III.1. Rappels théoriques

Dans le but de discuter nos résultatsexpérimentaux, nous allons tout d'abord faire

quelques rappels sommairesdes modèlesétablis pour rendre compte de la dynamique de

solvatation. Pour de plus amples détails, le lecteur pourra se référer à la littérature

[Bagchi, 1989 ; Barbara, 1990].

La plupartdes modèles qui vontêtreprésentés, ontété établis dans le cadre de la
théorie de la réponse linéaire. Cette théorie ditquesi la perturbation appliquée au système

est assez faible, on peut décrire la réponse de ce système en la négligeant [Fonseca,

1991].

III.l.l. Théories basées sur le modèle du continuum

diélectrique

III. 1.1.1. Modèles diélectriques homogènes

Ces modèles représentent les théories les plus simples de la dynamique de

solvatation et sont des généralisations du modèle de solvatation à l'équilibre établi par

Onsager [Onsager, 1936]. Le soluté est pris comme un dipôle ponctuel situé au centre
d'une cavité sphérique de rayon a et de constante diélectrique ec. Best situé au seind'un

solvant assimilé à un continuum diélectrique de constante diélectrique e(w) pouvant

prendrediverses formes que nousdétaillerons plus loin.

La dynamique de solvatation se traduit comme nous l'avons déjà mentionné, par
un déplacement vers le rouge du spectre de fluorescence du soluté étudié. Pourquantifier

cette dynamique, on définit la fonction C(t) :

vf (t) - Vf (oo)
C(t) =-L -1 (HI.1)

vy(0) - v/(oo)

où Vf (t), Vf (0), et Vf (oo) sont les nombres d'onde moyens*1* de la transition en

fluorescence aux instants t, t = 0, et t = oo.

(^Diverses formulations de vy sont utilisées, nous les détaillerons au in.2.2.
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Le butest de relierC(f) à desparamètres fondamentaux décrivant le solvant. Cecia
étéréalisé parplusieurs auteurs [Mazurenko, 1970 ; Bagchi, 1984 ; vanderZwan, 1985].
Dans ce qui suit nous utiliserons le formalisme de van der Zwan et Hynes [van der
Zwan, 1985], pour donner les grandes lignesqui permettent d'aboutir à une expression
de C(t). La détermination de C(t) nécessite de connaître l'évolution temporelle de la

fréquence de la transition enfluorescence. Celle-ci peutêtredéterminée parla relation due

à Marcus [Marcus, 1963] :

hv(f) =AU(t) =Fe(t) -Fg(t) (D1.2)

où AU(t) est la différence d'énergie entre l'état fondamentalet l'état excité à l'instant t, et
Fe(t) etFit) lesénergies libres de l'état excité e,etdel'état fondamental g, à l'instant t.

Cette relation repose sur le fait que l'entropie est inchangée lors d'une transition de
Franck-Condon [Marcus, 1963]. Les quantités Fe(t) etFg(t) sont des grandeurs hors
équilibre et peuvent être décomposées comme la somme d'une valeur à l'équilibre Fel, et

d'une contribution reliée à la polarisation orientationnelle hors équilibre du solvant Fne9.

Ainsi, l'énergie libre de l'état excité s'écrit :

Fe(r)=/^+/^(f) (m.3)

Le premier terme de cette équation, F^ s'exprime par la relation :

F* =TT0 +ÔF<l =T/>.^Bop +Bor)ii2 (m.4)

où U° est l'énergie de l'état excité en phase gazeuse,

SFeq représente l'énergie de solvatation àl'équilibre, Bop et Bor étant les fonctions

de réponse optique et orientationnelle du solvant qui, dans le cadre des modèles décrits
dansce paragraphe (cavité d'Onsager), s'expriment par les relations :

sOT =(i-o4)U-v A-^i^n <m.5b)

où e, eteop sont les constantes diélectriques statique etoptique du solvant et a, la
polarisabilité du soluté situé dans unecavité derayon a.
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Le second terme de l'équation (HI.3), responsable de l'évolution temporelle de la

fréquence de transition en fluorescence, s'exprimepar la relation :

/^=%[ue-u(0]2 (IH.6)

où u(0 représente le momentdipolaire effectifinstantané qui serait en équilibre avec la

polarisation d'orientation instantanée du solvant à cet instant t [vander Zwan, 1985]. Au
temps t = 0, la polarisation du solvant est en équilibre avec u_,et pour t -» oo, elle est en

équilibre avec \ie. Donc u(0) =\ig, et«O») =\ie

Un traitementanalogue pour l'étatfondamental conduità :

Flt)=F^+F^(t) (DI.7)

avec

|?-^+*7-t1-î^+W an-8)

F^ =̂ fUig-n(t)}2 (IIL9)

D est commode d'introduire la coordonnée de solvatation z(f), grandeur sans dimension

définie par:

U(f) =ug[l-z(/)]+uez(» (BI.10)

z(f) varie entre 0 et -h», pour t variant de 0 à +oo.

On en déduitles expressions desénergies libres de l'étatfondamental et de l'étatexcité

Cl,

avec An = ue - ug

Fg(f) =Fegq +\ (An)2 (z(t))2 (DXlla)

Fe(t) =F? +?f(An)2(l-z(t))2 (IILllb)
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D'après la définition de C(t), et en combinant les équations (HI.2), (TH.l la), et (JE. 1lb),

on obtient la relation :

C(f) = l-z(r) (HI. 12)

Cette relation montre clairementque C(t) mesurel'évolution temporelle de la coordonnée

de solvatation z.

Le sensphysique de la coordonnée de solvatation peut se trouver dans le champde

réactionR exercépar le solvantsur le soluté, suiteà la polarisation induitepar ce dernier
(cf chapitre I). Ce champ de réaction inclus un terme d'orientation Ror, et un terme
optique instantané Rop. Son évolution temporelle estdonnée par les relations :

R(t)=Rop+Ror(t)
R(t) =Bop ne +BorUig(\ - z(0) + Ue z(r)l

(HI. 13)

(ni. 14)

La partie optique du champ de réaction répond instantanément au changement de la

répartition électronique du soluté, alors que la partie orientationnelle se relaxe à mesure

que la coordonnée de solvatation évolue.

Nous allons maintenant donner, dans quelques cas simples, les lois qui relient la

fonction C(f) à des paramètres caractéristiques du solvant

Dans le cadre des modèles basés sur la théorie du continuum diélectrique homogène, le

solvant est caractérisé par sa constante diélectrique complexe e(û>), qui dépend de la

fréquence. Connaissant la fonction e(a>), on peutobtenir l'expression de C(t).

Modèle de Debye-Onsager

Dans cette approche, les propriétés diélectriques du solvant sont décrites par une

équation dont la forme a étédonnée par Debye [Debye, 1929 ; Frohlich, 1949] :

e(û>) =e00 +Y-^-T£o_-£~
eux,

an.i5)

où £q et£„(= n2) sont les constantes diélectriques àfréquence nulle etàfréquence infinie,
nestl'indice de réfraction, xD estle temps derelaxation diélectrique deDebye.
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Dans ces conditions, on montre que la fonction C(t)s'exprime :

e»-.* (ni. 16)

avec

2eco + ec
T-2e0 +ecT*> (III. 17)

On a généralement e. « % e^,desorte que x« ~r xD = xL, appelé temps de relaxation

longitudinal du solvant Ce temps implique la réponse concertée de plusieurs molécules de
solvant ; il estbien plus court que xD, temps deréorientation d'une molécule unique.

Par conséquent, le modèle de Debye-Onsager prédit un déclin
monoexponentiel de C(f), avec une constante de temps égale à xL.

Expérimentalement, on observe souvent que le déclin de C(t) n'est pas
monoexponentiel, comme le prédit ce modèle, et que le temps de relaxationmoyen est
différent de xL [Maroncelli, 1988 ; Kahlow, 1988]. B semble donc que ce modèle

simpliste ne soit pas apte à bien décrire la solvatation.

Une des raisons du désaccordpeut provenirdu fait que le soluté est toujours considéré

comme sphérique, ce qui est rarement le cas dans la réalité. Castner et coll. ont montré
qu'une géométrie ellipsoïdale conduisait à un déclin biexponentiel de C(t) [Castner,

1988a ; Castner, 1988b].

Autres modèles

Dans le modèle de Debye-Onsager, le solvant était décrit par une réponse

diélectrique assez simple, et ne comprenant qu'un seulrégime de dispersion. Les solvants

ont souventdes réponses diélectriques pluscomplexes que celledécritepar l'équation de

Debye (D3.15). Nousénumérons certaines de cellesquiontété proposées.

Réponse diélectrique de type Debye
•

Une des réponses diélectriques que l'on trouve fréquemment et qui s'applique

particulièrement au cas des alcools, estdonnée parla relation suivante :

*»>=£~»+g T^-j <""«>
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Garg et Smyth ont observé trois régions de dispersion diélectrique pour les alcools

linéaires [Garg, 1965]. S'il n'y a pas de recouvrement entre les différents régimes de

dispersion, C(t) est une somme de n exponentielles [Maroncelli, 1987] :

C(0 =la,.e"'"' (m.19)
M

avec 2^ +e eQ/ - f^,-
avec T; 2£0;. +£cTo; *> (2eeo. +£c)(2£0. +ec)

Bagchi et coll. ont obtenu le même type de relation pour un solvant ayant deux temps de

Debye associés, mais sans restriction sur le degré de recouvrement des régimes de

dispersion.

Ce modèle a permis une bonne corrélation avec les résultats expérimentaux dans le

cas du méthanol [Kahlow, 1989].

Réponses diélectriques de type Davidson-Cole et Cole-Cole [Bôttcher,

1978]

La réponse de certains solvants n'est pas bien décrite par l'équation de Debye

(HI.15). Deux alternatives à cette réponse existent ce sont les réponses de Davidson-Cole

et de Cole-Cole.

La réponse diélectrique de Davidson-Cole est donnée par :

g(Q>) =£„ +„e° "£"\fl .0< p<, 1 (HI.20)v °° (1 + iû)X0)P H

et celle de Cole-Cole par :

£(<») • C» +, €°," £°°,a «»<S<. 1 (m.21)~ 1 + (i(ox0)s

L'obtention de C(r) avec ces deux types de réponses peut être obtenue numériquement Le

résultat s'accorde bien avec une fonction de la forme [Castner, 1988a ; Castner, 1988b]:

C(r) =ew; ,0<ce<l (DI.22)
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III.1.1.2. Modèles diélectriques inhomogènes

Les modèles diélectriques homogènes sont assez simplistes et ne rendent pas

compte, entre autres choses, des interactions soluté-solvant ni de l'ordre spatial et

temporel présent dans un liquide dipolaire dense [Bagchi, 1989]. Des modèles

inhomogènes ont été présentés pour pallier à ces défaillances. L'idée de ces modèles
consiste à dire que les moléculesde solvant prochesdu soluté (premiers voisins) n'ont

pas la même réponse que cellesqui sont situéesloin du soluté,la différencepouvant être

due au champ créé par le dipôle de soluté, qui peut induiredes effets non-linéaires, ou à

des interactions spécifiques telles que les liaisons hydrogène.

Deux modèles, impliquant une réponse diélectrique du solvant dépendant de la distance

par rapportà la molécule de soluté, ontété étudiés.

Le premier considère une variation continue de e en fonction de la distance [Bagchi,

1989].Le résultat est que C(t) décroîtde façonnon-exponentielle, avec une constante de
temps moyenne plus longue que xL.

Le second modèle [Castner, 1988c] considère le solvant comme étant composé de

plusieurs couches, avec une réponse différente dans chaque couche. La fonction C(t)
résultant de cette approche est une somme d'exponentielles, chacune d'elles ayant une

constante de temps correspondant au temps de relaxation longitudinal de la couche

considérée. La constante de temps moyenne estdifférente de celleprévuepar le modèlede

Debye-Onsager.

Les modèles diélectriques inhomogènes décrits ici, sont phénoménologiques. Ils

apportent une vision intuitive de la dynamique de solvatation, mais tentent de rendre
compted'aspects spécifiques dus auxinteractions soluté-solvant

III.1.2. Théories rendant compte des aspects moléculaires de
la dynamique de solvatation

Les théories basées sur le modèle du continuum diélectrique se sont avérées

insuffisantes pour expliquer les résultatsexpérimentaux dans un certain nombre de cas.

C'est pourquoi, le besoin d'élaborer de nouvelles théories s'est fait ressentir. L'activité

théorique s'est particulièrement développée à la suite d'un commentaire d'Onsager

[Onsager, 1977]. B suggéraque la structure moléculaire du solvantpouvait être la cause

des déviations observées par rapport aux prédictions du modèle simple de Debye-

Onsager. Plus précisément son idéeétaitque les molécules de solvantprochesdu soluté

devraient se relaxer plus lentementque les molécules situéesloindu soluté ; les premières,
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se comportant comme des molécules isolées, se relaxeraient avec une constante de temps
proche de xD, et les secondes, plongées dans le continuum diélectrique, se relaxeraient
avec une constantede tempsprochede xL.

Suite à cette conjecture d'Onsager, des théories prenant en compte les aspects

microscopiques de la dynamique de solvatation ontété développées afin d'en déterminer

la validité.

Les principales théoriesélaboréessont basées sur les concepts suivants :

1) L'approximation sphérique moyenne [Wolynes, 1987 ; Rips, 1988a ; Rips,

1988b ; Nichols, 1988]

Dans cette théorie, le soluté est assimilé à une sphère neutre plongée dans un

solvant polaire et constitué de sphèresdures polarisables. Au temps 0, la sphère acquiert

instantanément une charge ou un dipôle. La réponse du solvant est supposée linéaire. La

fonction C(f) obtenue à l'aide de ce modèle est non-exponentielle, le temps de relaxation
moyen étant compris entre xL et xD. Cette théorie est en accord avec la conjecture

d'Onsager.

2) Les équations de diffusion généralisées [Calef, 1983 ; Bagchi, 1988 ;

Chandra, 1989 ; Bagchi, 1989]

Cette théorie est basée sur l'équation de Smoluchowski-Vlasov généralisée pour

prendre en compte à la fois la rotation et la translation des molécules de solvant. Les

prédictions de cette théorie sont similaires à celles de la précédente lorsque les

mouvements de translation sont négligeables, mais lorsqu'ils sont significatifs, la théorie

préditune relaxation plus rapide pourles molécules de solvant proches du solutéque pour

celles qui sont loin du soluté. La contribution des mouvements de translation est
DT

considérée comme significative lorsque « 2> 0,5, où DT etDR sont lesconstantes de

diffusion de translation et de rotation, et c, le diamètre des molécules de solvant

Les effets des mouvements de translation du solvant sur la dynamique de solvatation

avaientdéjà été pris en compte par vander Zwanet Hynes [vander Zwan, 1983], dans un

modèle utilisant la réponse diélectrique de Debye et incluant un mécanisme dit de diffusion
de polarisation. Dans ce modèle, les mouvements de translation sontsignificatifs lorsque
D xT.D >l,oùDT est encore la constante de diffusion translationnelle du solvant, et a le

rayon de la cavité sphérique danslaquelle se trouve le soluté. Dans ce cas,on trouve avec
un temps derelaxation moyen plus court que xL, un déclin deC(t) non-exponentiel.
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D'autres théories qui conduisent toutes à des dynamiques de solvatation non-
exponentielles avec des temps de relaxation compris entre xL et xD existent également

[Kornyshev, 1989 ; Fried, 1990].

Toutesles théories qui ne tiennent compte quedes aspects purement rotationnels

de la dynamique de solvatation sonten accord avec la conjecture d'Onsager quipréditune
relaxation rapide pour les molécules de solvant situées loin du soluté et une relaxation
lente pour celles qui sont proches du soluté. Par contre, lorsque les mouvements

translationnels sont pris en compte, les théories prédisent une dynamique de solvatation

en total désaccordavec la conjecture d'Onsager, les premières couches de solvantayant la

dynamique la plusrapide. Quoi qu'ilen soit il semble quetoutes ces théories ne puissent

décrireque de façon qualitative, la dynamique de solvatation.

III.1.3. Simulations numériques de dynamique moléculaire

En marge des divers travaux théoriques analytiques, de nombreuses simulations

numériques ont été effectuées ces dernières années pour des systèmes aqueux

[Maroncelli, 1988], l'acétonitrile [Maroncelli, 1991], le chloroforme [Carter, 1991 ;

Neria, 1992], ou encore le méthanol [Fonseca, 1991].

Les conclusions de ces simulations sont qualitativement identiques. Elles montrent

que la relaxation peut être décomposée en deux contributions. La première, très rapide
(< 100 fs), compte pour environ 60 à 80 % de la relaxation totale, et se traduit par un

profilgaussien de la fonction de corrélation C(r). Elle est attribuée à des mouvements de
rotation inertiels du solvant. Elle est suivie par une seconde contribution, plus lente,

pouvant être décrite par une enveloppe exponentielle contenant des osciUations et
correspondant à larelaxation oUffusionnelle. Ces simulations montrent enoutre quela plus
grande partie de la relaxation estcelle de lapremière couche de solvant

Les mouvements inertiels du solvant ont rarement été pris en compte dans les

théoriesde la dynamique de solvatation. On note toutefois les travauxde van der Zwan et

Hynes [vander Zwan, 1985], qui, basés sur le modèle du continuum prédisent un profil
de C(f) voisin de ceux observésdans les simulations. Plus récemment Chandra et Bagchi

[Chandra, 1991] ont inclus les mouvements inertiels du solvant dans leur théorie

microscopique de la dynamique de solvatation et ont obtenu des résultats similairesaux

simulations.
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Expérimentalement, rares sont les évidencesde mouvements inertiels du solvant

Ceci n'est pas étonnant, car peu d'expériences ont la résolution temporellesuffisantepour

pouvoir les observer. Ce n'est que tout récemment que Fleming et coll. ont mis en

évidence une relaxation en moins de 100 fs qu'ils attribuent à ces mouvements inertiels

[Rosenthal, 1991].

III.2. Résultats expérimentaux

Nous allons présenter, dans ce paragraphe, nos résultats sur les durées de vie de

fluorescence et la dynamique de solvatationde l'état fluorescent du styryl 8, obtenus par

la technique de conversion de fréquences.

III.2.1. Durées de vie de fluorescence

Les durées de vie de fluorescence du styryl 8 mesurées dans différents solvants

sont essentielles pour la compréhension de la réactivité de cette molécule. D'autre part,

elles sont nécessaires à l'étude de la dépolarisation de fluorescence effectuée au chapitre

suivant

Les durée de vie de fluorescence ont été mesurées en excitant à 608 nm les

solutions de densités optiques voisines de 1 à cette longueur d'onde sur 1 mm, et en

analysant la fluorescence à 725 nm. Cette longueur d'onde est dans tous les cas située du

côté rouge du maximum du spectre de fluorescence. Par conséquent la fluorescence
observée correspond à cellede l'état Sj relaxé.

Afin de nous affranchir des problèmes de dépolarisation de fluorescence,

particulièrement critiques dans notre cas (cfchapitre IV),nousavons construitles courbes

représentatives des cinétiques de fluorescence F(t), à partirdes courbes expérimentales
///(O. etIj(t), obtenues en excitant l'échantillon avec des polarisations respectivement
verticales et horizontales et en observant la lumière émise avec une polarisation verticale.

On montredans ces conditions que F(f) = IJf) + 2I±(t). L'autre méthode permettantde

s'affranchir de la dépolarisation, est d'imposer un angle de 54,7° (l'angle magique) entre

les polarisations d'excitation et d'observation. Nous avons adopté la première solution car
il nous était nécessaire d'obtenir les courbes LAt) et I±(t) pour étudier le déclin de

l'anisotropie (cf chapitre IV).
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Les courbes LXt) et I±(t) ont été obtenues en relevant une mesure toutes les

3,33 ps, intervalle de temps suffisamment court dans la mesure où le but n'est pas

d'observer ici la dynamique de solvatation. Les conditions de détection sont celles

indiquées au paragraphe H.2.2.3.

La figure Iïï.l montre le déclinde fluorescence obtenudans l'acétonitrile.

Temps (ps)

Fig. DI.1 : Déclin defluorescence dustyryl 8 dans l'acétonitrile à 725 nm.

Dans tous les solvants étudiés, le déclin de fluorescence à 725 nm (état relaxé) est

monoexponentiel. Les durées de vie de fluorescence sont regroupées dans le tableau D3.1

avec les viscosités des solvants à 20°C.

Les durées de vie du styryl 8 sont très courtes et dépendent de la viscosité du
2

solvant Une dépendance en na, avec a * ô est observée (Fig. ffl.2), excepté pour

l'éthylène glycol. Ce résultat est similaire à celui obtenu par Fleming et coll. avec le

styryl 7, molécule semblable au styryl 8, mais comprenant un noyau benzénique

supplémentaire [Fleming, 1987]. Les durées de vie du styryl 7 sont toutefois supérieures
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à celles du styryl 8, ce qui peut s'expliquer par une diminution des processus non-
radiatifs dueà la présence du noyau benzénique supplémentaire. Ladépendance de xF en

2
r/« est assez générale dans le cas des cyanines [Sundstrôm, 1981]. La valeur a = 3, se

trouve dans un certain nombre de molécules [Sibbett, 1981 ; Fôrster, 1971]. L'influence

de la viscosité sur de la durée de vie de l'état excité du soluté indique la présence de

processus non-radiatifs liés à des mouvements gênés par le solvant. Dans le cas des
cyanines, ces processus non-radiatifs sont souvent dominés par la photoisomérisation
trans-cis autour de la chaîne conjuguée [Rullière, 1976]. Bestpossible que les molécules
à durée de vie courte ne puissent pas atteindre la conformation cis car elles retombent
rapidement à l'état fondamental [Sibbett, 1981], cequipourrait expliquer le fait que nous
n'avons pas pu mettreen évidence de photoisomère.

B styryl 7

♦ styryl 8

Fig. m.2 : Variation du logarithme népérien de la durée de vie de fluorescence en
fonction du logarithme népérien de la viscosité. Les données correspondant au styryl 7
ontété mesurées parFleming et coll. [Fleming, 1987].

-99-



Solvant n (cp) fy (ps)

Acétonitrile 0,36

Méthanol 0,60

45

60

85

90

140

DMF 0,90

Ethanol 1,20

DMSO 2,20

Propanol 2,26 185

Ethylène glycol 19,9 245

Tableau IH.1 : Durées de viedefluorescence xF du styryl 8 dans quelques solvants, et

viscosités 7j des solvants à20°C (Handbook ofChemistry and Physics, 71ème ed, CRC
Press, 1990-1991).

III.2.2. Dynamique de solvatation

Les résultats sont présentés en deux parties. La première partie, purement

expérimentale, concerne l'acquisition des intensités de fluorescence aux temps courts et à

diverses longueurs d'onde par la technique de conversion de fréquences. La seconde

partie, est destinée à la construction mathématique des spectres de fluorescence résolus en

temps, à partir des cinétiques obtenues à diverses longueurs d'onde.

III.2.2.1. Cinétiques de fluorescence aux temps courts

Aux temps courts, les courbes représentatives des intensités de fluorescence du

styryl 8 en fonction du temps ont été mesurées à plusieurs longueurs d'onde, sur une

gamme allant de 650 à 775 nm. B est en effet important d'observer la fluorescence aux

longueurs d'onde les plus basses possibles car elles correspondent à l'émission des états

les plus proches de l'état de Franck-Condon. Nous avons donc observé la fluorescence
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jusqu'à ce que le signal ne soit plus détectable, c'est-à-dire aux alentoursde 650 nm. Du

côté des grandes longueurs d'onde, nous avons également effectué nos mesures jusqu'à

la limite de détection.

Des solutions de densités optiques voisines de 1 à la longueur d'onde du maximum

d'absorption ont été excitées à 608 nm. Les cinétiques ont été obtenues en relevant

l'intensité du signal somme toutes les 0,667 ps, intervalle de temps suffisant, compte

tenu de notre résolution. Les conditions de détection du signal sont celles indiquées au

paragraphe H.2.2.3.

Les profils temporelsdes intensitésde fluorescence du styryl 8 dans l'éthanol pour

trois longueurs d'ondes, 650, 680 et 750 nm, sont présentées à titre d'exemple dans la

figure. III.3. Ces cinétiques, relativement complexes permettent de dégager les

observations suivantes. A 650 nm, c'est-à-dire du côté bleu du maximum du spectre de

fluorescence stationnaire, on observe, après déconvolution de la fonction d'appareil, une

montée du signal, trop rapide pour être résolue, suivie d'un déclin biexponentiel

comprenant une composante rapide (< 10 ps), et une composante lente (« 90 ps). A

750 nm, du côté rouge du maximum du spectre de fluorescence, une partie de la montée

du signal est résolue, et le déclin ne comprend qu'une composante lente identique à celle

enregistrée à 650 nm. Cette composante, commune à toutes les longueurs d'onde, peut

être attribuée à l'état relaxé de durée de vie 90 ps. La disparition de cet état est comme

nous l'avons vu précédemment, largement contrôlée par le processus de conversion
interne Sj -* S0. A 680 nm, on observe un comportement intermédiaire entre les deux

comportements précédents. La montée du signal commenceà pouvoir être résolue, et le

déclin est biexponentiel avec la même composante lente, et une composante rapide plus

lente qu'à 650 nm.

La composante rapide du déclin observédu côté bleu du maximumdu spectre de

fluorescence et la montée du signal, observé du côté rouge peuvent être considérées
commedes effets de la dynamique de relaxation de l'étatexcité Sj du styryl 8. Ces effets

résultent principalement la relaxation de la cage de solvant mais aussi de l'éventuelle

relaxation de la géométrie du soluté.

L'évolution continue en fonction de la longueur d'onde, des constantes de temps

que l'on peut extraire de ces courbes, est indicative d'undéplacement continudu spectre
de fluorescence au cours du temps et non pas de cinétiquesimpliquantdes états discrets.
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Fig. IDL3 : Cinétiques de fluorescence du styryl 8 en solution dans l'éthanol, observées

aux temps courts à trois longueurs d'onde : 650,680, et 750 nm.

Dans tous les autres solvants que nous avons étudiés, les observations sont

qualitativement identiques. Seul l'aspect quantitatif est différent les constantes de temps

variant avec le solvant La figure BX4montre un exemple de cinétiques obtenues à 650

nm, dans trois solvants différents : le méthanol, l'éthanol et l'éthylène glycol. On observe

une cinétique de plus en plus lente, lorsque l'on passe du méthanol à l'éthylène glycol.

Bien que l'on ne puisse directement relier ces cinétiques à un temps de relaxation du

solvant on peut penser intuitivement que les constantes de temps des cinétiques

évolueront dans le même sens que les temps de relaxation orientationnelle des solvants, ce

qui est ici le cas.

Les cinétiques de fluorescence aux temps courts permettent d'obtenir des

informations qualitatives sur la dynamique de solvatation. Mais afin d'essayer de relier

cette dynamique à des paramètres du solvant il est nécessaire de construire la fonction

C(f), et pour cela, d'analyser l'évolution temporelle des spectres de fluorescence.
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C

Fig. ni.4 : Cinétiques de fluorescence du styryl 8 en solution dans le méthanol,

l'éthanol et l'éthylène glycol (EG), mesurées à 650 nm.

III.2.2.2. Construction des spectres de fluorescence résolus en temps

L'obtention expérimentale directe des spectres de fluorescence résolus en temps

est comme nous l'avons mentionné au chapitre n, extrêmement délicate dans notre cas,

étant donnée la faible bande passante de notre cristal d'urée. Un cristal plus fin aurait

permis la réussite de cette expérience [Mokhtari, 1989].

Une altemative pour l'obtention des spectres de fluorescence résolus en temps

consiste à les construire mathématiquement à partir des cinétiques de fluorescence

mesurées à diverses longueurs d'onde [Maroncelli, 1987]. La procédure est la suivante.

Afin de déconvoluer les données expérimentales de la fonction d'appareil, chaque

cinétique expérimentale est modélisée par le produit de convolution de la fonction

d'appareil F(t) et d'une fonction D(t£), somme de trois exponentielles. Le seul but des

fonctions D(t,X) est de représenter les cinétiques déconvoluées ; aucun sens physique

n'est dégagé des paramètres qui leur sont adjoints. Pour représenter la fonction d'appareil
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F(f) nous avons utilisé une fonction sech2, F(t) =l/ch2! -2— j où xexprime la durée de

l'impulsion laser de sonde.

Le spectre de fluorescence à un instant donné t0, S(t0,X) s'obtient à partir des
valeurs des fonctions D(f0,A) à cet instant après correction pour les effets de sensibilité
spectrale. Cette correction s'effectue en remarquant que pour une longueur d'onde Xq

Tdonnée, l'aire sous la courbe représentative de D(t,X0), A(Xq) = J D(t,X0)dt est
o

proportionnelle à l'intensité I(X$ mesurée sur lespectre de fluorescence stationnaire. On

aura alors :

S(t0,X) =D(t0,X)^ (m.23)

Les spectres defluorescence ontétéreconstruits àpartir des cinétiques obtenues à
9 longueurs d'ondes différentes. Afin d'extraire les nombres d'onde caractéristiques

vf(t) nécessaires à la construction de la fonction C(t), il faut modéliser les spectres de

fluorescence pour les compléter essentiellement du côté bleu où la conversion de
fréquences peu efficace n'a pas permis l'obtention d'un signal suffisant cequi est surtout
gênant pour les spectres aux temps les plus courts. Nous avons utilisé la méthode
classique qui consiste à modéliser les spectres à l'aide d'une distribution de type "log-
normal" de la forme [Siano, 1969]:

w)-^f«K-^«*[éH4*&ï]
et:

k In p
où c=vé-

a =Xmax-bcxp(-c2)

I(X) = 0,X£a

,X>a (m.24)

avec H=X2- X^, les deux longueurs d'onde à lademi-intensité de lafluorescence telles
que X2 > Âj,

max ' *1P=X
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Fig. m.5 : Spectres defluorescence du styryl 8 dans l'éthanol àt=ljpsett = 32ps.
Modélisation de ces spectresparune distribution "log-normal".
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FigHI.6 : Spectres defluorescence résolus en temps du styryl 8 dans l'éthanol.
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La figure m.5 montre deuxexemples de spectres de fluorescence résolus en temps

calculés à partir des cinétiques expérimentales, ainsi que leur modélisation par une
distribution "log-normal", pour le styryl 8 dans l'éthanol. Cette distribution permet une

description assez satisfaisante de l'allure des spectres de fluorescence.

La figure HI.6 regroupe les spectres de fluorescence à différents instants,

modélisés par des distributions"log-normal".

Comme prévu, on observe un déplacement vers le rouge de la fréquence du
maximum du spectre de fluorescence, correspondant à la stabilisation de l'étatexcité S}.

L'alluredu spectreévolueégalement avec le temps. Après moinsde 10 ps, le maximum
du spectre ne se déplace plus, il est situé à v max = 14300 cm-1, c'est-à-dire à
Xmax = 699 nm, qui est aussi la longueur d'onde du maximum du spectre de
fluorescence stationnaire. B faut souligner que les incertitudes sur les spectres aux

premiers instants sontplus importantes queles incertitudes surles spectres à temps plus
longcar du côtébleu, le premier point expérimental n'est qu'àmi-hauteur de l'intensité
maximale, ce quine permet pasde représenter lepiedde la bande avec certitude.

A partirdes spectres résolus en temps, onpeutconstruire la fonction de corrélation
vf(t) - Vf(oo)

C(f) = =^= -*- •Cette fonction va dépendredu choix de vf (t). On peut choisir
V/(0)- v7(-) J

Vf (t) comme étant par exemple le nombre d'onde du maximum de chaque spectre, mais
la meilleure méthode semble consister à prendre pour vy (r), le nombre d'onde du

barycentre de chaque spectre [Maroncelli, 1987] :

J I(y)v dv
TfwJ^ (m.25)

\l(y)dv
o

Comme les spectres ne sont pas symétriques, l'utilisation du nombre d'onde de leur
barycentre permet d'effectuer unepondération et de rendre compte de l'énergie moyenne

de la transition en émission.

Nous avons représenté dans la figure HI.7 l'évolution de vy en fonction du

temps pour le maximum et pourle barycentre des spectres de fluorescence résolus en
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temps du styryl 8 dans l'éthanol. Nous avons ajusté les données expérimentales avec la

fonction

vf (t) = Vf (oo) +[ Vf (0) - Vf (oo)]C(f) (m.26)

en prenant pour C(t) une fonction exponentielle simpleou double. Nous disposons d'un

point expérimental à t = 0,67 ps mais il est certainemententaché d'erreurs importantes,

surtout pour la courbe représentativede l'évolution du barycentredes spectres. En effet,

comme nous l'avons mentionné plus haut, du côté bleu, le premier point expérimental

dont nous disposons sur le spectre de fluorescence à cet instant est situé environ à la

moitié de l'intensité maximale de la fluorescence. Ce manque d'informations affecte

fortement le calcul du nombre d'onde du barycentre du spectre. En revanche, le maximum

du spectre est mieux défini. B subsiste toutefois l'erreur due à la résolution temporelle. En

effet à t = 0,67 ps, on se trouve à la limite de résolution, malgré la procédure de

déconvolution.

15000

14800-

14600

S.\ï

14400-

14200 i • i • i

0 2 4

4 Maximum t = 4,3 ps

n Barycentre T = 4,9 ps

t—«—r

8 10 12 14 16 18 20

Temps (ps)

Fig rH.7 : Représentation du nombre d'onde caractéristique Vf (t) du styryl 8 dans

l'éthanol.Cas dumaximum desspectres defluorescence etde leur barycentre.
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Etant données les incertitudes sur la valeur de Vf (t) pour t - 0,67 ps, nous ne

l'avons pasretenue pour l'ajustement des points expérimentaux à la fonction donnée par
l'équation (m.26) (cf Fig ffl.7). On observe une nette différence entre les courbes
représentatives de l'évolution dumaximum etdubarycentre des spectres defluorescence.
Par suite, les fonctions_C(f) que_Ton peut déduire de ces courbes, et les valeurs des
déplacements spectraux vy (0) - Vf (°°) sont différentes. En utilisant le barycentre des

spectres, on trouve que la fonction C(t) décroît comme une monoexponentielle de
constante de temps x- 4,9 ps^La valeur du déplacement spectral, issue des paramètres
de rajustement est vy (0) - Vf («>) =400 cm-1. En utilisant le maximum des spectres, la

fonction C(f) n'est plus monoexponentielle, mais elle est bien représentée par une
biexponentielle. La constante detemps moyenne que l'on peut en extraire par intégration
de C(t) est de 4,3 ps, etledéplacement spectral de 900 cm*1.

U

Temps (ps)

Fig m.8 : Représentation du logarithme népérien de C(t) pour le styryl 8 dans le
DMSO, le méthanol (MeOH)et l'éthanol(EtOH).

Nous avons construitégalementles spectresde fluorescence résolus en temps et la

fonction C(t) du styryl8 en solution dansle méthanol et dans le DMSO. La qualitédes

cinétiques obtenues dans l'éthylène glycol ne nous a pas permis d'obtenir des spectres
exploitables. Dans le DMSO et dans le méthanol, comme dans l'éthanol, C(t) est assez
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bien représentée par une fonction monoexponentielle (Figure HI.8). Une légère courbure

est observée dans les deux premières picosecondes mais il est difficile de dire si elle est

significative car comme nous l'avons mentionné précédemment, les premiers spectres

sont entachés d'une erreur importante.

Les paramètres obtenus dans les trois solvants après ajustement des résultats
expérimentaux à lafonction Vf (t) décrite par l'équation (JE.26) sont regroupés dans le

tableau HI.2. Y figurent également les temps de relaxation longitudinaux xL des solvants

(les paramètres permettant leur calcul sont donnés dans le tableau BI.3).

Solvant

(cm-1)

DMSO 13970

Méthanol 14340

Ethanol 14240

v/(0)- vf(oo) x

(cm-1) (Ps)

650 3,0

260 4,0

400 4,9

(ps)

2,1

9,2

29,8

Tableau DL2 ; Paramètres obtenus à partir de l'ajustementdes données expérimentales
à lafonction Vf (t) = Vf (oo) + / Vf (0) - Vf (o»)]C(t) avec C(t) - exp (-tlx) ettemps de
relaxation longitudinaux xL (correspondant au régime de dispersion diélectrique aux

bassesfréquences) des solvants calculés à partir des donnéesdu tableauIII3.

Les déplacements spectraux observés sont faibles, ce qui n'est pas étonnant étant

donné le faible moment dipolaire de l'état excité. B faut bien insister sur le fait que les

valeurs obtenues sont largement incertaines, les imprécisions aux temps courts, dues aux
raisons mentionnées précédemment rendant délicate la détermination de vy (0) et de

^ (oo). De plus, l'erreur systématique due au traitement mathématique n'est pas

reproductible d'un solvant à l'autre, ce qui ne permet pas de les comparer. B n'est pas
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réaliste en effet que le déplacement spectral observédans le méthanol soit largement

inférieur à celui observé dans l'éthanol car le méthanol est un solvant plus polaire que

l'éthanol. A titrede comparaison, Fleming et coll. trouvaient un déplacement spectral de

430cm*1 dansle méthanol [Fleming, 1987], valeur voisine de notre valeurdans l'éthanol.
Dansle DMSO,leurvaleurde 770 cm*1 n'estpas trèséloignée de la nôtre.

En ce qui concerne les temps de relaxation observés dans le DMSO et dans le
méthanol, nos résultats sont en bon accord avec les résultats que Fleming et coll.

[Fleming, 1987] ontobtenu avec la molécule de styryl 7 (3,1 psdans le DMSO et 3,3ps
dans le méthanol).

Si l'on compare nos constantes de temps de relaxation expérimentales aux
constantes detemps derelaxation xL prédites parlemodèle ducontinuum diélectrique, on

s'aperçoit qu'un accord raisonnable est obtenu pour le DMSO. Le cas des alcools
primaires est un peu particulier. En effet on leurassocie généralement trois régions de
dispersion diélectrique auxquelles correspondent trois temps derelaxation, xDl, attribué à
la rupture desliaisons hydrogène dans les agrégats moléculaires, td2, caractéristique dela
rotation des molécules monomères et td3, associé à la relaxation du groupement OH

autourde la liaison C-0 [Garg, 1965]. A partirde ces trois temps de relaxation, on définit
e •

trois temps derelaxation longitudinaux (ou àcharge constante) ?Li =~7L TDi (* = 1»2»3)

[Mozumder, 1969]. Ladifférence entre xLl et xDl est importante mais celle entre xL2 et
xD2 etentre tl3 et xD-$ n'excède pas un facteur deux. Les alcools étant des solvants très
associatifs, onpeut supposer que les temps derelaxation xL dans ces solvants vont être de
l'ordre de grandeur de xLl [Chase, 1975]. Mais des résultats expérimentaux ont montré
une meilleure corrélation avec xD2 [Chase, 1975 ; Kenney-Wallace, 1976]. D'autres
auteurs ont proposé une relaxation avec une constante de temps égale à x"Li = (n2/eQ)xDl
[Sumi, 1986].

Dans le méthanol et dans l'éthanol, les constantes de temps que nous observons
sont bien inférieures à xL (xL1) et ne sont pas en accord avec xD2 ni avec tLl (cf
Tableaux ffl.2 et IH.3). Aucune des différentes constantes de temps susceptibles

d'interpréter la dynamique de solvatation dans le cadre du modèle du continuum
diélectrique ne semble donc capable d'expliquer lesrésultats expérimentaux obtenus dans

le méthanol et l'éthanol.
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DMSO(a> Méthanol^) Ethanol

£0 46,5 33,7 25,1

e~l 4,8 5,6 4,40>)

*zn (ps) 20,6 55,6 noft)

td2 (Ps> — 12,6(c) 16,4(c)

*b3 (ps) —
l,4(c) 1,6(0

n 1,477 1,329 1,361

Dr(10-5cm2s- ») 0,76 2,2 2,0(d)

P=DTxD/a2 0,1Ke) 0,85(e) 2,3(e)

ta*(W4>%i (ps) 2,1 9,2 29,8

T*L1 =(«2/^))TD1 (PS) 1,0 2,9 12,5

Tableau IQ.3 : Valeurs à 20 °C des divers paramètres caractéristiques des solvants,

dont les définitions sont rappelées dans le texte.

(a) : [Fleming, 1987], (b) : (Saxton, 1962], (c) : [Chase, 1975] (d) : [Su, 1987],

(e): calculépour a = 3,8 Â.

Les mouvements de translation du solvant, dont le modèle du continuum

diélectrique de Debye-Onsager ne tient pas compte, sont une explication possible des

faibles valeurs des temps de relaxation observés dans les alcools. Van der Zwan et Hynes

ont inclus ces mouvements dans le modèle et ont montré que la dynamique de solvatation
se produit en un temps inférieur à xL lorsque les mouvements de translationdu solvant

sont importants [van der Zwan, 1983]. C'est le cas lorsque le paramètre P (cf Tableau

DO) est supérieur à 1. La valeur de P est de 2,3 dans l'éthanol, et de 0,85 dans le

méthanol. On peut donc penser que les faiblesvaleursdes temps de relaxation observées

dans ces deux solvants s'expliquent par la prédominance des mouvements translationnels

du solvant Le même type de comportement a été obtenu pour la coumarine 153 dans le n-

propanol à température ambiante [Maroncelli, 1987]. En revanche, dans la plupart des

autres études réalisées dans les alcools, les constantes de temps de relaxation moyennes

observées sont voisines de xL [Maroncelli, 1987 ; Declémy, 1990], voire supérieures

[Su, 1987], et les fonctions C(t) sont généralement non-exponentielles. Ces résultats ne

mettent pas en évidence les mouvements translationnels du solvant. Par contre, ils

semblent être en accord avec les modèles microscopiques de solvatation. Nos résultats

montrentque la fonction C(f) est voisine d'unemonoexponentielle avec toutefois un léger

écart aux temps les plus courts qui, compte tenude notrerésolution temporelle, ne permet

pas d'y apporter un réel crédit

-111-



Avecune résolution meilleure que 100 fs après déconvolution, Kahlow et coll. ont

observé, pourla coumarine 152 dans le méthanol, un déclin biexponentiel de C(f) avec
des constantes de temps xx = 1,16 pset x2 = 9,57 ps, le temps derelaxation moyen étant

de 6,21 ps [Kahlow, 1989]. En utilisant une autre méthode que la reconstruction
spectrale, ces mêmes auteurs trouvent xl = 1,26 ps, x2 = 8,35 ps et un temps moyen de

4,1 ps. Bconsidèrent leurs résultats enaccord avec lemodèle du continuum diélectrique et
une réponse du solvant à deux constantes de temps. Notre valeur de 4 psest en accord
avec leur temps derelaxation moyen, mais nous n'observons pas lacomposante rapide du
déclin. Plusieurs raisons peuvent expliquer ceci. Comme nous l'avons mentionné
précédemment aux temps les plus courts (t < 1 ps environ), compte tenu de notre
résolution temporelle les premiers points expérimentaux dont nous disposons sont situés
environ àlami-hauteur des spectres de fluorescence. Par suite, la détermination de Vf (t)

pour lespremiers instants se trouve entachée d'une erreur importante et il est difficile
d'observer une composante ultra-rapide du déclin de C(r), si celle-ci existe. On peut
s'attarder sur le problème dela résolution temporelle. Celle-ci, de l'ordre de 500fs après
déconvolution, identique à celle de Fleming et coll. [Fleming, 1987] qui observent
également undéclin monoexponentiel de C(f), estsans aucun doute insuffisante. Enfin,
on peut remarquer aussi que le soluté utilisé par Kahlow et coU., la coumarine 152,
appartient à une famille decomposés différents du styryl 7 utilisé par Fleming etcoll. et
du styryl 8 quieux ontdes structures très voisines. B sepeut donc que la différence de
comportement de la dynamique de solvatation soit due à des interactions spécifiques
soluté-solvant

Dans le DMSO, Jarzeba et coll. ont observé avec une résolution temporeUe de

100 fs, pour la coumarine 152 et lacoumarine 153, un déclin biexponentiel deC(t) avec
des constantes de temps Tj =0,33 ps et x2 =2,3 ps pour la coumarine 152 et xl =0,33
ps et T2 =2,2 ps pour la coumarine 153, et des temps moyens respectifs de 12et 1,4 ps
[Jarzeba, 1991]. Ces résultats diffèrent encore des nôtres et de ceuxde Fleming et coU.
certainement pour les mêmes raisons quecellesindiquées plushaut
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Conclusion

Dans la plupart des résultats de la littérature,pour les expériences réalisées avec

une résolution temporelle n'atteignant pas 500 fs, un déclin non-exponentiel (souvent

représenté par une biexponentielle) de la fonction C(t) est observé avec un temps de
relaxation moyen généralement supérieur au temps de relaxation longitudinal xL du

solvant et inférieur à xD. Ces résultats indiquent que le modèle simple du continuum
diélectriquequi prédit un déclin monoexponentiel de C(t) avec une constantede temps xL

est insuffisant pour expliquer la dynamique de solvatation. Par contre, les théories

microscopiques prédisent effectivement qualitativement le comportement observé.

Pour le styryl 8, nous observons un déclin de C(t) plutôt bien décrit par une

monoexponentielle dans les trois solvants que nous avons étudiés, DMSO, méthanol et

ethanol. Dans le DMSO, solvant aprotique, le temps de relaxation obtenu (3 ps) est assez
voisinde xL (2,1 ps), montrant un accord relativement bonavec le modèle du continuum

diélectrique. Dans le méthanol et l'éthanol en revanche, les temps de relaxation que nous

obtenons (4 et 4,9 ps) ne sont pas en accord avec les diverses constantes de temps
proposées dans la littérature, xL (ou xLl) (9,2et 29,8 ps), xD2 (12,6 et 16,4ps) et tLl

(2,9 et 12,5 ps). Une explication possible est la diffusion translationnelle, négligée dans

le modèle simple du continuum diélectrique et qui, si l'on se réfère à la théorie de

van der Zwan et Hynes [van der Zwan, 1985] est effective dans ces deux solvants et

conduit à des temps de relaxationplus courts que xL.

Bien que nous n'observions qu'un déclin monoexponentiel de C(t), il n'est pas

exclu qu'une composante rapide puisse exister. En effet, les expériences réalisées avec

une résolution temporelle de 100 fs par Jarzeba et coll. sur les coumarines 152 et 153

montrent que dans de nombreux solvants, le déclin de C(t) à une allure bien décrite par

une biexponentielle avec une des constantes de temps inférieure à la picoseconde [Jarzeba,

1991]. Rosenthal et coll. ont également observé ce type de comportement pour le styryl 7

dans l'acétonitrile [Rosenthal, 1991] et la coumarine 153 dans l'acétonitrile et le méthanol

[Rosenthal, 1992]. Leurs résultats montrent de plus que la contribution initiale ultra

rapide (< 100 fs) compte pour environ 80% de la solvatation totale dans l'acétonitrileet

pour environ60% dans le méthanol et qu'elle est biendécrite par un profil gaussien. Cette

contribution est suivie d'une décroissance exponentielle ayant une constante de temps plus

longue. Ces résultats sont en bon accordavec les simulations de dynamique moléculaire
qui montrent que C(t) est composée d'une partiegaussienne comptantpour 70 à 80% de
la solvatation totale, avec une composante ultra-rapide attribuée à des mouvements de

rotation inertiels du solvant [Maroncelli, 1991 ; Neria, 1992]. La seule différence est que
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les simulations prévoient que la partie résiduelle de la dynamique de solvatation, attribuée

à la relaxation diffusionnelle, est composée d'oscillations amorties dues à des

mouvements de libration [Maroncelli, 1991].

La complexité de la dynamique de solvatation est telle qu'il semble nécessaire

d'approfondir les recherches tant sur le plan expérimental que sur le plan théorique. B

apparaît clair en outre que les expériences devront être réalisées avec une résolution

temporelle meilleure que 100fs car les simulations numériques et les premiers résultats

expérimentaux obtenusavec une tellerésolution ont apporté des élémentsnouveauxpour

la compréhension de la dynamiquede solvatation.

•
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CHAPITRE IV

ETUDE DE L'ANISOTROPIE DE
FLUORESCENCE
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Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la dynamique de stabilisation de

l'état excité fluorescent de la molécule de styryl 8 en solution, et nous avons montré que

cette dynamique dépendait fortement du solvant. La stabilisation de l'état excité de la

molécule est en effet essentiellement due à la relaxation de la cage de solvant, et pour

une moindre part, à la relaxation de la géométrie du soluté. Les interactions soluté-solvant

ont donc un rôle important Dans cette étude, le soluté a, en quelque sorte, un rôle de

sonde permettant d'étudier les mouvements du solvant. B faut cependant admettre que ces

mouvements dépendent de la perturbation apportée par la sonde.

Nous nous sommes également intéressés aux mouvements du soluté, et en

particulier aux mouvements de rotation. Ces mouvements de rotation ont comme origine

principale, le mouvement brownien lié à l'agitation thermique [Einstein, 1956]. Bs

peuvent également provenir de la rotation libre de la molécule soumise à son moment

d'inertie [Steele, 1976], ainsi que de la friction diélectrique exercée par le solvant [Née,

1970]. En solution, le mouvement des molécules de soluté va dépendre de leurs

interactions avec le solvant Cette étude va donc permettre d'apporter des informations sur

les interactions soluté-solvant

Parmi les diverses méthodes permettant d'étudier les mouvements de rotation

moléculaire [Fleming, 1986], celle que nous avons retenue, consiste à étudier

l'anisotropie de fluorescence. Lorsque l'on excite une solution moléculaire à l'aide d'un

rayonnement polarisé linéairement on crée une anisotropie au sein de la solution, car les

molécules dont le moment de transition a une composante non nulle dans la direction de la

polarisation excitatrice absorbent préférentiellement le rayonnement. Par suite, la

fluorescence réémise est préférentiellement polarisée dans cette direction. Les molécules

étant soumises à un mouvement de rotation, leur moment de transition tourne au cours du

temps, provoquant la dépolarisation de la fluorescence. Pour suivre le mouvement de

réorientation des molécules fluorescentes, il suffit donc de suivre la dépolarisation de la

fluorescence au cours du temps. Celle-ci est généralement caractérisée par un paramètre

appelé paramètre d'anisotropie r(t).

L'étude peut être menée de deux manières différentes. On peut tout d'abord

effectuer des mesures à l'état stationnaire avec un spectrofluorimètre conventionnel

[Kawski, 1978]. Ceci permet d'avoir accès à la valeur moyenne sur le temps du paramètre

d'anisotropie, qui est reliée à la constante de temps de rotation des molécules [Perrin,
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1926].Les résultatsque l'on peut obtenirpar cette méthode sont satisfaisants dans les cas

où le déclin de l'anisotropie suit une loi simple. Mais, dans des cas plus complexes, il
sont nettement insuffisants car ils ne permettent pas d'obtenir la loi de déclindu paramètre

d'anisotropie.

Une autre méthode, plus délicate à mettreen oeuvre, maisbeaucoup plus complète sur le

plan des résultats, consiste à effectuer des mesures d'anisotropie résolue en temps. Cette
méthode permet de décrire complètement l'évolution temporelle de l'anisotropie, et de

déterminerla ou les constantes de temps de rotation des molécules. La corrélation avec les

modèles théoriques permet d'en déduire des informations sur les interactions soluté-
solvant Les mesures d'anisotropie résolue en temps peuvent être effectuées à l'aided'une

caméra à balayage de fente [Fleming, 1976], par la technique de comptage de photon

unique [Spears, 1978], ouencore par la technique de conversion de fréquences [Beddard,
1981]. C'est cette dernière que nous avons choisi d'utiliser car elle offre la meilleure

dynamique de réponse.

Après avoir donné quelques rappels théoriques, nous présenterons dans ce

chapitre, les résultats de nos mesures d'anisotropie de fluorescence obtenues d'abord à
l'état stationnaire puis avec résolution temporelle. Ces résultats expérimentaux sont

ensuite confrontés à la théorie.
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IV.l. Rappels théoriques

Ce paragraphe est consacré à quelques rappels théoriques sur l'anisotropie de

fluorescence à l'état stationnaire et résolue en temps.

IV.1.1. Anisotropie à l'état stationnaire

Les rappels sur l'anisotropie à l'état stationnaire sont donnés dans l'annexe C.

Nous en donnons ici les grandes lignes.

La lumière de fluorescence émise par un composé en solution, excité par une

lumière polarisée linéairement est polarisée majoritairement dans la direction de la

polarisation d'excitation. Suite à la rotation des molécules, la lumière de fluorescence se

dépolarise au cours du temps. Pour caractériser cette dépolarisation, on définit le

paramètre d'anisotropie r(t) par la relation [Jablonski, 1957] :

où lit) et Ij(t) représentent les intensités correspondant à la direction de polarisation

parallèle et à la direction de polarisation perpendiculaire à la direction de polarisation de la

lumière excitatrice. L'intensité defluorescence totale /(/)estégale à (I/i(.t) + 2Ij(t)).

La spectroscopie de fluorescence stationnaire permet de mesurer le paramètre

d'anisotropie moyen r défini par :

oo

Jm m dt
r-*-z dV.2)

]l(t)dt
0

Le déclin de la fluorescence I(t) est généralement monoexponentiel avec une constante de

temps %F appelée durée de vie de fluorescence. Le déclin r(t) est souvent
monoexponentiel avec une constante de temps xr appelée temps de relaxation

rotationnelle, caractéristique des mouvements de rotation des molécules fluorescentes. La
loi de Perrin [Perrin, 1926] relie r, xr, et xF :
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(TV.3)

où r0 est lavaleur du paramètre d'anisotropie au temps 0, généralement égale à0,4.

A partir de l'équation (TV.3) et connaissant par ailleurs xF, onpeut déterminer la
valeur de xr en effectuant une mesure de r, mais ceci uniquement dans le cas où
0 « r « 0,4. En effet si r « 0, le tempsde relaxation rotationnelle des molécules est
beaucoup pluscourt queleurdurée deviede fluorescence, et si r « 0,4, la fluorescence
décroît avantque les molécules ne tournent D'autre part, la détermination de xr ne sera

correcte que si le déclin du paramètre d'anisotropie estmonoexponentiel. Dans le casoù
ce déclin est multiexponentiel, seules les mesures d'anisotropie résolue en temps
permettront d'obtenir les différentes constantes de temps. Toutefois, ces mesures ne
seront exploitables que si la relaxation rotationnelle se produit sur une échelle de temps
comparable à celle de l'émission de fluorescence, c'est-à-dire si 0 « r « 0,4, d'où
l'intérêt de mesurer ce paramètre.

IV.1.2. Anisotropie résolue en temps

Le but de ce paragraphe est de donner l'expression de l'évolution du paramètre
d'anisotropie enfonction du temps r(t), tout d'abord dans un cadre très général, puis dans
les quelques cas particuliers les plus fréquemment rencontrés. Des détails sur
l'établissement de l'expression générale de r(f) sontdonnés dans l'annexe C.

IV.1.2.1. Cas général

Un échantillon fluorescent placé à l'origine d'un repère orthonormé (Ojy,z) est
excité suivant la direction de l'axe x par une lumière polarisée linéairement suivant la
direction de l'axe z. La fluorescence de l'échantillonest observée suivant la direction de
l'axe y. On appeUe tp l'intensité de la fluorescence polarisée suivant l'axe z, et I±,
l'intensité de fluorescence polarisée suivant l'axe x. En supposant que les moments de
transition en absorption et en fluorescence des molécules sontparaUèles, l'expression

générale de l'évolution temporelle du paramètre d'anisotropie rif) =/ l/f\ +2Î (t) est
donnéepar la relation[Tao, 1969] :
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K0=f^2(e(°)-eW)) CV-4)

ou (P2(e(0ye(t))) est lafonction de corrélation de l'orientation du moment de transition
représentée par les vecteurs e(0) au temps 0 et e(f) au temps t.P2 est le polynôme de

Legendre d'ordre 2:P2(x) =^(3*2 - 1).

La relation (TVA) est très générale, et ne dépendabsolumentpas du processus qui

contribue à la réorientation moléculaire, ni de la forme des molécules mises en jeu dans

cette réorientation. Nous allons voir dans la suite ce que devient l'expression de r(t) dans

un certain nombre de cas particuliers.

IV.1.2.2. Modèle de diffusion rotationnelle

Parmi les divers modèles initialement proposés pour décrire les mouvements de

rotation moléculaire, le modèle de diffusion rotationnelle due au mouvement brownien a

été communément adopté. B est relativement simple, et permet dans de nombreux cas,

d'obtenir une bonne corrélation avec les résultats expérimentaux. Ce modèle suppose que

la réorientation moléculaire se produit par étapes brèves successives. La fréquence des

collisions est supposée telle que les molécules ne puissent tourner que d'un petit angle

entre deux collisions successives.

Dans certains cas, le modèle de diffusion rotationnelle, n'est pas suffisant pour interpréter

les résultats expérimentaux, c'est pourquoi certaines extensions de ce modèle ont été

proposées. Nous donnerons, à la fin de ce paragraphe, quelques cas où le modèle de

diffusion rotationnelle est insuffisant et présenterons brièvement les solutions proposées

pour améliorer ce modèle.

Dans le cadre du modèle de diffusion rotationnelle, l'évolution du système est

décrite par l'équationdifférentielle [Favro, 1960] :

dW(Qj)
F =

i=l
V J

W(QJ) (TV.5)

où W(Sl,t) est la probabilité de présence des moments de transition au temps t dans

l'angle solide Q,
Di sont les éléments diagonaux du tenseur de diffusion rotationnelle dans un
repère lié à la molécule,
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Li sont lescomposantes du moment angulaire orbital,

Q représente l'orientation durepère liéà la molécule parrapport au repère
(Ojcyj) lié au laboratoire. Cette orientation est généralement définie par les

angles d'Euler (a,f},f).

Nous ne donnerons pas ici le détail descalculs permettant de résoudre l'équation (TV.5).
La résolution de cette équationa été effectuée par divers auteurs [Lombardi, 1966 ; Tao,

1969; Weber, 1971, Chuang, 1972 ; Belford, 1972] ; elle permet d'aboutir à l'expression
de r(t) en fonction de paramètres liés à la molécule. Des divergences, dues à des
approximations différentes, apparaissent dans les résultats obtenus par ces auteurs.

L'expression la plus générale, concernant le cas d'un rotor moléculaire totalement
asymétrique, dont les moments de transition en absorption et en fluorescence ne sont

pas forcément parallèles, aétéobtenue par Belford etcoll. Elle seprésente sous la forme :

m °T -,/T.- * \w +G>1 A6D •2A]t * 1"3(F - G)1 *~[6D+2A]tm-MéCtt •+[v io Jc +L io Je

où D = —*—5^ 2. est iecoefficient moyen de diffusion rotationnelle,

^^l(D\^D\^D\)-DlD2-DxDi-D2D3)
»

T.=i " 3D + 3Dt '

c-afLpfa (ijk) =(123), (231), ou (312),

0V.6)

at, a.-, fl> sont les cosinus directeurs du moment de transition en absorption par rapport
aux axes principaux de rotation.
bt, bp bk sont les cosinus directeurs du moment de transition en fluorescence par rapport
aux mêmes axes.

/3

F =

o-\
(l

1

3
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La relation (IV.6), donnant l'expression de r(t) pour un rotor asymétrique,

contient cinq exponentielles. Cependant bien que chacun de ces termes contribuent à la

dépolarisation de la fluorescence, seuls trois d'entre eux sont indépendants. D'autre part,

les résultatsexpérimentaux ne permettent d'identifier généralement que deux constantesde

temps dans les limites réalistes d'erreurs [Belford, 1972]. La validité de cette expression

n'en est pour autant pas remise en cause. Des simulations effectuées par Harvey et

Cheung ont montré un bon accord avec cette expression [Harvey, 1972].

Dans de nombreux cas, les rotors rencontrés ne sont pas totalement asymétriques,

et leurs propriétés de symétrie permettent de simplifierconsidérablement l'expression de

r(t). Nous allons donner dans les paragraphes suivants, l'expression de r(t) pour les

géométries de rotors moléculaires les plus fréquentes. Nous supposerons en outre que les

moments de transitions en absorption et en fluorescence sont parallèles, hypothèse qui

pourra être vérifiée expérimentalement grâce à la valeur de r(0).

Rotors sphériques

Dans le cas d'un rotor sphérique, les trois coefficients de diffusions sont égaux,

Di=D2=D^=Dr L'expression de rit)devient alors :

r(r) = 5e2 -6Drt 2 -t/x,
r — z.= ëe (TV.7)

Rotors ellipsoïdaux

Les molécules ont souvent une géométrie qui peut s'apparenter à celle d'un

ellipsoïde de révolution. La symétrie d'une telle géométrie implique l'égalité des deux

constantes de diffusion correspondant aux axes orthogonaux à l'axe de symétrie de

l'ellipsoïde :
Dx=Dlt
D2 = Ds=D±

Soit 0, l'angle entre le moment de transition de la molécule et son axe de symétrie.

L'expression de r(t) peut se mettre sousla forme [Tao, 1969; Herning, 1986,p.128] :

rit) =| UiW e""*1 +A2(0) e-//T* +A3(0) e'̂ 3] (IV.8)
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avec:

Ai(6) =̂ (3cos20-1)2
A2(0) =3cos2esin20
A3(fl) =|sin40

1

T1=6D2
1

^"SD^ +D,,
1

^ =2D2 +4£>//

Nous pouvons considérer deux cas particuliers pour l'orientation dumoment de transition
ti de la molécule parrapport à sonaxede symétrie :

1) u est parallèle à l'axe de symétrie de la molécule

Dans ce cas,on a 0 = 0°,et parsuite Ax(0) = 1,A2(0) = 0, et A3(0) = 0. On en

déduit l'expression de r(t) :

rCO-fe^-V*' (IV.9)

Le moment de transition étant parallèle à l'axe de symétrie de la molécule, seules les
rotations autourd'un axe orthogonal à l'axe de symétrie provoquent uneréorientation du

moment de transition.

2) u, est perpendiculaire à l'axe de symétrie de la molécule

1 3Dans ce cas, on a 0=90°, et par suite Ax(0) =^, A2(0) =0, etA^(0) =^. On en

déduit l'expression de r(t) :

ou encore

m =| 1 -t/x, 3 -f/t3
4e +4C

r(r) =| 4 e + 4 e
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Dans ce cas, toutes les rotations (parallèles et orthogonales à l'axe de symétrie)

provoquent une réorientation du moment de transition.

Nous connaissons maintenant les différentes expressions possibles de r(t) en

fonction des coefficientsde diffusion rotationnelle principaux. Mais, pour pouvoir établir

des comparaisons avec les résultats expérimentaux, il faut connaître la valeur de ces

coefficients. Bs sont calculés à partir des coefficientsde friction rotationnelle principaux
kTÇj, parrintermédiaire dela relation D,*y- [Debye, 1929].

La méthode permettant de calculer les coefficients £z- est la suivante [Fleming, 1986,

p.129]. B faut :

1) Assimiler la molécule à un ellipsoïde immergé dans un fluide continu.

2) Ecrire les équations de Navier-Stokes de rhydrodynamique pour le champ des

vitesses du fluide par rapport à l'ellipsoïde.

3) Linéariser ces équations en supposant une rotation suffisamment lente de

l'ellipsoïde.

4) Imposer des conditions au limites pour la vitesse du fluide à la surface de

l'ellipsoïde.

5) Résoudre ces équations pour le couple hydrodynamique total exercé sur

l'ellipsoïde.

Concernant les conditions aux limites, deux cas extrêmes ont principalement été

considérés dans la littérature. B s'agit des conditions aux limites de type "stick" et de type

"slip"*1).

Conditions aux limites de type "stick" (solvant collé au soluté)

Ce type de conditions aux limites suppose que la vitesse tangentielle du fluide par

rapport au corps immergé s'annule à la surface de ce corps. Ceci implique que les

molécules de solvant situées autour d'une molécule de soluté sont entraînées par la

rotation de cette molécule de soluté. Le solvant "colle" au soluté, d'où le terme "stick" en

anglais.

(1) Plutôt que dedonner une traduction littérale peu élégante deces termes, nous avons préféré en garder la

dénomination anglaise.
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Dans ces conditions, une expression exacte des coefficients de diffusion

rotationneUe peutêtreobtenue dans le casd'un ellipsoïde quelconque [Edwardes, 1892].
Nous nous contenterons ici, de donner les expressions se rapportant au cas des

ellipsoïdes symétriques, cas le plusfréquemment considéré en ce quiconcerne les rotors

moléculaires.

Signalons tout d'abord que pour une sphère, on retrouve l'expression familière de
1 kTStokes-Einstein-Debye mentionnée dans l'annexe C: Dr =g y- .Le déclin de

Vril'anisotropie est donc monoexponentiel, avec une constante de temps xr =^f , où V est

le volume du rotor sphérique.

Dans lecas d'un ellipsoïde symétrique, les coefficients D^ etD± sont donnés par
les relations [Perrin, 1934 ; Tao, 1969] :

D WP • S) DDH ~2(P2 - 1) D*

_ 3p[(2p2 - l)S - p] ^
D± ~ 2(P4 - 1) °r

av. lia)

(IV. 11b)

où p est lerapport de l'axe longitudinal à l'axe équatorial del'ellipsoïde. Dans lecas
d'un eUipsoïde allongé (molécules en forme de bâtonnets), p est supérieur à 1,etdans le
cas d'un ellipsoïde aplati (molécules enforme dedisques), p estinférieur à 1.

5 est un coefficient dépendant de la géométrie de la molécule :

S=(p2 - l)-l/2 In [p +(p2 - l)1'2]! p>l (IV.12a)
-—

S = (1 - p2)-l/2 tan-1
1/2(1 - P2) p<l (TV.12b)

En cequi concerne les molécules dont la géométrie estcelle d'un ellipsoïde derévolution,
onpeut donc, connaissant ladimension des axes de l'ellipsoïde, déterminer les constantes
de temps qui entrent dans les expressions de r(r), après avoir déterminé au préalable la
constante de temps correspondant à unesphère de même volume quel'ellipsoïde.
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T,
Le tableau IV.l donne les rapports -* pour les différentes constantes évoquées

"r

précédemment, en fonction du rapport des axes de l'ellipsoïde p (Fleming, 1986).

On peut remarquer d'après ce tableau, que pour un ellipsoïde allongé, les trois

constantes de temps divergent rapidement quand p augmente. En revanche, dans le cas

d'un ellipsoïde aplati, ces trois constantes restent très proches. B sera par conséquent

pratiquement impossible expérimentalementde les différentier, un déclin monoexponentiel

avec une constante de temps moyenne sera observé.

Les conséquences de ce qui précède sont les suivantes :

1) L'observation expérimentale d'un déclin monoexponentiel du paramètre

d'anisotropie, en l'absence de toutes autres informations ne permet pas de

distinguer les trois possibilités suivantes :

• molécules sphériques

- molécules ellipsoïdales aplaties

- molécules ellipsoïdales ayant leur moment de transition parallèle à

l'axe de symétrie de la molécule.

2) L'observation d'un déclin non monoexponentiel implique une géométrie

non sphérique, l'élongation pouvant être calculée à l'aide des résultats

expérimentaux.

Dans le cas où l'on observe un déclin monoexponentiel, pour faire la distinction entre les

trois possibilités, il faut connaître le volume de la molécule.

-127-



Ellipsoïde allongé

VTr ^Tr VTr

Ellipsoïdeaplati

1/p VTr VTr VTr

1,1 1,025 1,014 0,983 1,1 0,986 0,995 1,022

1,2 1,058 1,035 0,972 1,2 0,983 0,998 1,046

1,3 1,097 1,061 0,964 1,3 0,988 1,008 1,073

1,4 1,143 1,091 0,959 1,4 0,998 1,022 1,102

1,5 1,193 1,124 0,956 1,5 1,013 1,041 1,132

1,6 1,248 1,159 0,954 1,6 1,032 1,062 1,164

1,7 1,307 1,196 0,953 1,7 1,054 1,086 1,198

1,8 1,370 1,235 0,953 1,8 1,078 1,113 1,232

1,9 1,436 1,275 0,953 1,9 1,104 1,141 1,267

2,0 1,505 1,315 0,954 2,0 1,132 1,170 1,303

2,1 1,577 1,356 0,955 2,1 1,161 1,201 1,340

2,2 1,652 1,398 0,957 2,2 1,191 1,233 1,377

2,3 1,729 1,440 0,958 2,3 1,223 1,266 1,415

2,4 1,810 1,481 0,959 2,4 1,255 1,300 1,453

2,5 1,892 1,523 0,961 2,5 1,289 1,334 1,491

2,6 1,977 1,565 0,962 2,6 1,323 1,369 1,530

2,7 2,065 1,606 0,963 2,7 1,357 1,405 1,570

2,8 2,155 1,647 0,965 2,8 1,393 1,441 1,609

2,9 2,247 1,687 0,966 2,9 1,428 1,478 1,649

3,0 2,341 1,728 0,967 3,0 1,464 1,515 1,689

3,1 2,437 1,767 0,969 3,1 1,501 1,552 1,729

3,2 2,536 1,806 0,970 3,2 1,538 1,590 1,769

3,3 2,636 1,845 0,971 3,3 1,575 1,628 1,809

3,4 2,739 1,883 0,972 3,4 1,613 1,666 1,850

3,5 2,843 1,921 0,973 3,5 1,651 1,705 1,891

3,6 2,950 1,957 0,974 3,6 1,689 1,743 1,931

3,7 3,058 1,994 0,975 3,7 1,727 1,782 1,972

3,8 3,169 2,029 0,976 3,8 1,765 1,822 2,013

3,9 3,281 2,064 0,977 3,9 1,804 1,861 2,054

4,0 3,396 2,098 0,978 4,0 1,843 1,900 2,096

Tableau IV.l : Valeurs des rapports-1, pour un ellipsoïde symétrique, enfonction du

rapport axialp de cetellipsoïde (Fleming, 1986).
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Conditions aux limites de type "slip" (glissement du soluté)

Les conditions aux limites de type "stick" sont satisfaisantes pour déterminer les

constantes de temps de diffusion rotationnelle de molécules de taille relativement

importante [Berne, 1976]. Par contre, pour les petites molécules, les constantes de temps

observées expérimentalement sont souvent un ordre de grandeur plus faibles que les

valeurs théoriques obtenues à l'aide de ce type de conditions aux limites. Ceci a conduit

Alms et coll. [Alms, 1973], Hu et Zwanzig [Hu, 1974] et Youngren et Acrivos

[Youngren, 1975], à suggérer l'utilisation d'autres conditions aux limites : les conditions

aux limites de type "slip". Ces conditions consistent à supposer que la composante

tangentielle de la contrainte exercée par le solvant sur les molécules de soluté est nulle.

Les molécules de soluté "glissent" (d'où le terme anglais "slip") sans entraîner de

molécules de solvant dans leur rotation, et par suite, tournent plus vite que dans le cas des

conditions aux limites de type "stick". Bauer et coll. ont obtenu une bonne corrélation

entre leurs résultats expérimentaux et ce modèle, pour plusieurs petites molécules [Bauer,

1974].

Lorsque l'on utilise des conditions aux limites de type "stick", les constantes de

temps de relaxation rotationnelle d'un ellipsoïde (ou, ce qui revient au même, les

coefficients de friction), varient en fonction du rapport des axes de cet ellipsoïde, mais

beaucoup moins que celles calculées dans les conditions aux limites de type "slip"

(Tableau IV.2). Ceci s'explique de façon intuitive car, dans un modèlede type "slip", une

molécule sphérique ou quasi-sphérique tourne sans déplacer de solvant, et subit une

friction nulle ou quasi-nulle. Par contre, pour une molécule ellipsoïdale symétrique, la

friction, nulle pour une rotation autour de l'axe de symétrie, peut prendre des valeurs

importantes pour les rotations autour des autres axes, car la molécule de soluté doit alors

déplacer des molécules de solvant pour pouvoir tourner (la molécule étant symétrique, les

coefficients de friction correspondant à une rotation autour de l'un des deux axes

principaux orthogonaux à l'axe de symétrie sont égaux, de sorte qu'une seule valeur ne

figure dans le tableau).

On peut noter d'autre part, que lorsque le rapport des axes de l'ellipsoïde s'écarte très

largement de l'unité, les deux types de conditions aux limites conduisent à des résultats

relativement voisins.
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Ellipsoïdeallongé Ellipsoïde aplati

p 1 £slip
€ stick *

§ slip
£ stick

1,00 0,000 0,000 0,000 0,000

0,95 0,012 0,002 0,013 0,002

0,90 0,017 0,007 0,050 0,007

0,85 0,100 0,016 0,113 0,017

0,80 0,169 0,031 0,199 0,032

0,75 0,250 0,050 0,309 0,052

0,70 0,341 0,075 0,441 0,079

0,65 0,436 0,106 0,596 0,112

0,60 0,534 0,144 0,771 0,154

0,55 0,631 0,189 0,967 0,203

0,50 0,723 0,240 1,180 0,261

0,45 0,807 0,299 1,410 0,327

0,40 0,880 0,359 1,660 0,402

0,35 0,937 0,433 1,920 0,484

0,30 0,976 0,508 2,180 0,572

0,25 0,991 0,584 2,450 0,664

0,20 0,980 0,660 2,710 0,755

0,15 0,936 0,732 2,950 0,842

0,10 0,853 0,797 3,160 0,918

0,05 0,715 0,855 3,320 0,976

0,01 0,503 0,905 3,390 0,999

Tableau IV.2 : Valeurs descoefficients defriction I; (sous laforme sans dimension
-couplel(demi grand axe^ixqœ, n étant la viscosité, et a> la vitesse angulaire) pour un
ellipsoïde symétrique en fonction du rapport p du petit axe sur le grand axe de cet
ellipsoïde [Hu, 1974].

Résumé

Dans le cadre du modèle de diffusion rotationnelle, le déclin du paramètre

d'anisotropie se présente sous la forme d'une somme d'exponentieUes. Le nombre
d'exponentieUes dépend delagéométrie delamolécule etdel'orientation de son moment
de transition. Les valeurs des constantesde temps, quant à eUes, dépendent du type de

conditions aux limites utilisé ("stick" ou "slip") mais sont, dans tous les cas,

proportionnelles à la viscositédu solvant
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IV.1.2.3. Limitations du modèle de diffusion rotationnelle

Si le modèle de diffusion rotationneUe est capable de prédire dans de nombreux

cas les constantes de temps de relaxation rotationneUe de molécules en solution, Uexiste
néanmoins un certain nombrede systèmes moléculaires pour lesquelsce modèle n'est pas

satisfaisant Les raisons de ce désaccord sont essentiellement dues aux approximations

prises en compte dans le modèle et qui, dans certains cas, ne sont pas valables. Pour
combler les lacunes de ce modèle, certaines extensions ont été proposées. Nous citerons

ici deux d'entre eUes à titre d'exemple.

Diffusion rotationnelle et rotation libre

Nous avons mentionné que le modèlede diffusion rotationneUe supposait que la

fréquence des coUisions dont une molécule de soluté était le siège, était suffisamment

élevéepourque la rotation tibrede cettemolécule puisse êtrenégligée. Or, cettehypothèse

n'est pas toujoursvérifiée, et Uest parfoisnécessaire de tenir comptede la rotation libre

des molécules, en particulier lorsque celles-ci sont petites [Myers, 1987]. Tout

récemment, pour l'aniline en solvant non visqueux, des temps de relaxation rotationneUe

proches du temps de rotation Ubre ont été mesurés [Pereira, 1991]. Un certain nombre de

modèles ont été élaborés pour prendre en compte la rotation Ubre. Nous en donnons ici

deux exemples.

Le déclin de l'anisotropie dû à la rotation Ubre n'est pas monoexponentiel, mais U

se produit avec une constantede tempsde relaxation rotationneUe effectivedonnée par la

relation [Bartoti, 1972a et 1972b] :

où li estle moment d'inertie delamolécule autour del'axe /,

k est la constante de Boltzmann,

T est la température.

Bauer et coU.ontobservé que les tempsde réorientation suivaientparfois une loi de type
t= Crj + T0 [Bauer, 1974], où Cr; est le temps de relaxation dû à la diffusion
rotationneUe et T0 le temps derelaxation àviscosité nuUe, qu'ils assimilent à xri.

-131-



On peut citer le modèle de Steele, pour lequel les coefficients de diffusion
dépendent dutemps et sont donnés parleséquations suivantes [Steele, 1963a et 1963b] :

h,ft) =d;/h[i -WtDii^\
h±(t)^D±(oo)\ -^Dj-Wj

(IV.14a)

(IV.14b)

où DJoo) etDj(oo) sont les coefficients de diffusion déterminés par le modèle de
diffusion rotationnelle (pour un rotor symétrique), et en utilisant des conditions aux
limites de type "stip". D^t) etD±(t) s'expriment par les relations :

Dft) =D//HJ1 -exp
D±(f)=Dj(oo)h -exp

kTt 11

kTt \
ID

(IV. 15a)

(IV.15b)

Entoute rigueur, lesrelations IV.14et IV.15 sont correctes pour unrotor sphérique ayant
un moment d'inertie unique /. Cependant, l'extension peut être faite aux rotors
ellipsoïdaux symétriques, en prenant pour /, la valeur moyenne des moments d'inertie
selon les différents axes [Myers, 1987].

Diffusion rotationneUe et friction diélectrique

Un second phénomène qui n'est pas pris encompte dans le modèle de diffusion
rotationnelle est le phénomène de friction diélectrique, parfois non négUgeable, surtout
dansle cas d'unsoluté polaire en solution dans unsolvant polaire [Née, 1970 ; Hubbard,
1978 ; Madden, 1982]. Lorsqu'une molécule polaire, se trouvant dans un milieu
diélectrique Qe solvant), est animée d'un mouvement derotation, la polarisation induite
dans le milieu est incapable de suivre ce mouvement de façon synchrone. Ceci se
manifeste parun frein supplémentaire à la rotation moléculaire. Moyennant l'hypothèse
que la dynamique du solvant estbeaucoup plus rapide que ceUe du soluté, les nouveUes
constantes de temps de relaxation T's'expriment alors sous uneforme simplifiée, comme
la somme d'une contribution due à la diffusion rotationneUe r, et d'une contribution due à

la friction diélectrique [Hubbard, 1978]:

t = x +
Anp2 e - 1
WkT (2£ ; 1)2 XD
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où il est le momentdipolaire de la molécule danssonpremierétat excité,

e est la constante diélectrique statique du solvant,

xD est le temps de relaxation de Debye dusolvant

Ce modèle a permis à un certainnombre d'auteurs d'obtenirde bonnes corrélationsavec

leurs résultatsexpérimentaux [Templeton, 1986; Dutt, 1991],

Nous avons cité deux exemplesd'extensions du modèlede diffusion rotationneUe,

établiesdans le but d'exphquerdes résultats expérimentaux incompatibles avec ce modèle.

Ces deux extensions ne constituentpas une Uste exhaustive. B en existe d'autres, basées

principalementsur des considérations hydrodynamiques [Dote, 1981].

IV.2. Résultats expérimentaux

IV.2.1. Anisotropie à l'état stationnaire

Des mesures des valeurs du paramètre d'anisotropie à l'état stationnaire du

styryl 8 dans différents solvants ont été effectuées afin d'évaluer la faisabiUté de
l'expérience d'anisotropie résolue en temps. Pourpouvoir réaUser une teUe expérience, U
faut que la valeur du paramètre d'anisotropie à l'état stationnaire soitcomprise entre0 et
r0, de teUe sorte que la relaxation rotationnelle et la fluorescence de la molécule se
déroulent sur des écheUes de temps comparables.

La détermination du paramètre d'anisotropie peutpermettre en outre,en appliquant la loi
de Perrin, de déterminer une constante de temps de relaxation rotationneUequi, si le déclin

de l'anisotropie est monoexponentiel, devrait être identique à la valeur obtenue à l'aide de
mesures résolues en temps. Dans le cas ou le déclin de l'anisotropie n'est pas

monoexponentiel, on ne pourra pas déterminer lesdiverses constantes de temps. Seule
une constante moyenne pourra éventueUement être déterminée, ceci neprésentant toutefois

qu'un intérêt limité.

IV.2.1.1. Détails expérimentaux

Pour déterminer le paramètre r, Usuffit de réaUser des spectres de fluorescence

polarisée. Ces spectres ont été effectués avec lespectrofluorimètre décrit au chapitre I. On
rajoute simplement un polariseur avant l'échantiUon pour sélectionner la polarisation
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d'excitation, et un autre polariseur après l'échantillon pour sélectionner la polarisation

d'analyse.

Les éléments dispersifs telsque les réseaux, répondent différemment à différentes

polarisations de la lumière, créant parla même, une anisotropie instrumentale dontUfaut
tenir compte. On introduit alorsun facteur de correction G, définicommeétant le rapport

de l'efficacitéde transmission pour une polarisation verticale à l'efficacité de transmission

pour une polarisation horizontale [O'Connor, 1984].
On définit les quatre intensités de fluorescence Iyy =1^, IVH =Ij, Ifjy, etIHH , où les
indices représentent dans l'ordre, la direction de polarisation d'excitation et la direction

de polarisationd'analyse, V signifiant verticale et H horizontale. Avec ces conventions,

on a G=-P^-. Lorsque Gest différent de 1, Ufaut appUquer lefacteur de correction G
lHH

aux mesures deI± (IVH) :

(^corrigé =«corrigé ='wXG (IV.17)

Le paramètre d'anisotropie corrigé a alors pour expression :

lyy-lyfjU
r"/vv +2/vwG (lWl*>

Les quatre spectres Iyy, IVH, IHV, et IHH permettent donc de déterminer le facteur G,

puis le paramètre d'anisotropie r.

IV.2.1.2. Résultats

Nous avons effectué les spectres de fluorescence polarisée du styryl 8 dans les

quatre solvants que nous avons étudiés au chapitre HI (méthanol, ethanol, DMSO,
éthylène glycol),ainsi que dans troisautressolvants, l'acétonitrile, le diméthylformamide
(DMF) et le propanol. La figure IV.l représente les spectres Iyy et (IVH x G) obtenus

dans le méthanol.

Le paramètre d'anisotropie r déterminé à partir de ces spectres est constant sur toute la

gamme spectrale, exceptéaux extrémités, où le faible rapportsignalsur bruit des spectres

provoque des divergencesimportantes de r.
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Fig. IV.l : Spectres defluorescence polarisée du styryl 8 dans le méthanol, corrigés de

l'anisotropie instrumentale G = lHV

lHH

Les valeurs moyennes du paramètre r, obtenues dans les différents solvants, sont

regroupéesdans le tableau IV.3. Y figurent aussi la viscosité du solvant, la durée de vie
defluorescence xF et le temps derelaxation rotationneUe xr déterminé à l'aide de la loide

Perrin.

Dans l'éthylène glycol, on trouve r = 0,35, une valeur qui étant donnée la
viscosité élevée du solvant, peut être assimUée à rft. Ce résultat proche de la valeur

théorique rQ = 0,4 confirme que les moments de transition en absorption et en
fluorescence sont parallèles. Le faible écart avec la valeur 0,4 peut provenir d'une

viscosité encore insuffisantepour éliminer toute rotation, de problèmes de diffusion, ou

même de biréfringence au sein de la ceUule [Porter, 1977]. Dans ce solvant on peut donc
conclure que xr est très supérieur à xF, etque, par conséquent savaleur ne peut pas être

déterminée par cetteméthode ni pardesmesures d'anisotropie résolue en temps.

Dans tous les autres solvants,on trouve une valeur de r comprise entre 0 et rQ, ce

qui impUque que la relaxation rotationneUe sedéroule surune échelle detemps voisine de
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ceUe de la durée de vie de fluorescence. En effet les valeurs des constantes de temps de

relaxation rotationneUe obtenues en appUquant la loidePerrin (Tableau IV.3), ne diffèrent
pasde plus d'un facteur 3 des durées de vie de fluorescence. Parconséquent, pour ces
solvants,Usera possibled'effectuer des mesures résolues en temps.

»7(cp) r rF (ps) Tr(ps)

Acétonitrile 0,36 0,21 45 65

Méthanol 0,60 0,21 60 90

DMF 0,90 0,22 85 140

Ethanol 1,20 0,21 90 135

DMSO 2,20 0.26 140 405

Propanol 2,26 0,21 185 280

EG 19,9 0,35 245 "~"

Tableau IV.3 : Paramètre d'anisotropie r du styryl 8 dans sept solvants, viscosité du
solvant à20°Cr\, durée de vie defluorescence xF, ettemps de relaxation rotationnel xr,
déterminé à l'aide de la loidePerrin. EG= éthylène glycol.

IV.2.2. Anisotropie résolue en temps

IV.2.2.1. Détails expérimentaux

La technique deconversion de fréquences que nous avons utilisée pour les études
de dynamique de relaxation de l'état excité du styryl 8, est également bien adaptée à
l'étude deladépolarisation delafluorescence. La résolution temporeUe autorisée par notre
système, environ 1ps, est amplement suffisante dans la mesure où les temps de relaxation
attendus d'après les résultats obtenus à l'état stationnaire sont largement supérieurs à cette
valeur.
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Notre but est d'obtenir le profil temporel du paramètre d'anisotropie

m* iijto+ïljim

afin de le corréler à l'une des expressionsétablies au paragraphe IV.1.2.

Le paramètre temporel r(t) a étécalculé à partirde/«(J) et IJf), profils temporels

d'intensité de fluorescence obtenus pour une polarisation d'excitation verticale et des

polarisations d'analyse respectivement verticale et horizontale. D'autre part, la direction

d'observation de la fluorescence a été choisie perpendiculaireà la direction d'excitation.

Or, U se trouve que notre dispositif expérimental est tel que ces conditions ne

peuvent pas être respectées. En effet, l'angle entre la direction d'observation de la

fluorescence, et la direction d'excitation ne fait pas 90°, mais environ 120°. D'autre part,

l'accord de phase dans le cristal d'urée est réalisé pour une polarisation horizontale du

laser, et pour une polarisation verticale de la fluorescence. Par conséquent, la polarisation

d'analyse de la fluorescence est imposée par le cristal, elle doit être verticale. Nous avons

décidé de contourner ce problème en réalisant l'opération inverse de celle qui est

habituellement réaUsée, c'est-à-dire, en changeant la polarisation d'excitation au Ueu de
changer la polarisation d'analyse. lit) est donc réatisé dans les mêmes conditions que

ceUes décrites au IV.1.2et dans l'annexe C, maisI±(t)est le profil correspondant à une

excitation horizontale et à une analyse verticale et non plus à l'inverse.

Etant données les différences entre nos conditions expérimentales et ceUes utilisées

pour l'établissement des expressions théoriques de rit), Uest important de vérifier si ces

expressions sont appUcables à notrecas, ou s'ilest nécessaire de les modifier.

Reprenons brièvement les calculs de l'annexe C en apportant les modifications

nécessaires.

Tout d'abord, en ce qui concerne lit), Un'y a aucune modificationà apporter, puisque la

seule différence intervenant est l'angle entre les directions d'excitation et d'observation,

paramètre qui n'entrepas dans les calculs, puisque l'on ne se réfèrequ'à des projections

sur l'axe z.

En revanche, l'étabUssement de l'expression de IJf) nécessite quelques modifications.

L'équation (C.17) devient :

wW&<Pd> =̂ sin20ocos2((po +a) (IV.19)
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où a représentel'angle entre l'axex et la direction d'excitation.

Par suite, l'équation (C.23) devient :

W(0,<p,t) =̂ [1 +2c20(t)P2(sin0cos«p0 +a))] (IV.20)

Lapolarisation d'analyse del'émission estverticale, Ufaut donc modifier l'expression de
i±(0,<p,t) :

ij{0W)~P{t)li] =P(f)\v\2CQS20 (IV.21)

Ces modifications étant apportées, on en déduit l'expression deIj(f) en remplaçant les

nouveaux termes obtenus dans l'équation (C.25b) :

lit K

I±(t)= \L2P(t) l'%fP J \ sinO cos20 dO dç
0 0

lit K

+ \l2P(t)^^- J lsi^Ocos20cos2(<p +a)dOd<p (TV.22)
47r 0 0

L'intégration conduit au résultat :

7^> =[ï ' T5 c2,0(0]^P(t) (IV.23)
identiqueà celui obtenuprécédemment.

Par conséquent, les expressions théoriques donnant l'évolution
temporelle du paramètre d'anisotropie seront applicables à nos conditions
expérimentales.

Le laserétant polarisé verticalement pour obtenir le profil IJf), on fait tourner
cette polarisation de 90° avec une lame demi-onde. Pour obtenir/^(r), Un'est pas utile de
faire tourner la polarisation dulaser. Toutefois, dans le butde garder la même longueur de
parcours optique dans les deux expériences, on laisse la lame demi-onde sur le trajet
optique, en la positionnant deteUe sorte qu'elle n'affecte pas lapolarisation.

-138-



Comme l'enregistrement des deux déclins lit) et I±(t) nécessite deux expériences

successives, il se peut que les conditions d'excitation ne soient pas rigoureusement
identiques dans ces deux expériences à cause des variations de l'intensité de la source
laser, fréquentes vue la durée de l'acquisition. Or, l'intensité de fluorescence étant
proportionneUe à l'intensité de la lumière excitatrice, Uest nécessaire de s'affranchir de
ces variations si l'on ne veutpas obtenir de résultats erronés. Pourcela,on effectue des
mesures de lit) et de I ,(f) le plusrapprochées possibles pouréviterunepossible dérive

de l'intensité du laser. On calcule ensuite le rapport j^pr ainsi obtenu, que l'on compare à
la valeur trouvée à l'aide des déclins. Si une différence est notable, on effectue la

correction.

Un autre problème qu'U faut prendre en compte, est le fait que l'intensité du faisceau
excitateur absorbée à travers la ceUule est différentepour une polarisation verticale et pour

unepolarisation horizontale Q'angle d'incidence dufaisceau excitateur surla ceUule n'est
pas nul). B faut donc introduire un autre facteur de correction, pour se ramener à une
intensité absorbée identique. Dans notre cas, Ufaut multipUer/^/) par un facteur 1,16.

Les corrections mentionnées précédemment étanteffectuées, on obtientfacUement
r(t) à partir delit) etde Ij(t). Ces deux déclins permettent en outre d'obtenir ledéclin de
l'intensité totale delafluorescence P(t) qui estproportionnel àIj/(t) + 2Ij(t).

Une autre méthode pour obtenir le déclin de fluorescence, consiste à positionner

les polarisations d'excitation et d'analyse de teUe sorte qu'eUes fassent un angle de 54,7°
entre eUes. En effet, on montre facUement [Fleming, 1976] que l'intensité émise pour une
polarisation faisant un angle yavec la polarisation d'excitation est Ift) =cos2y/^(f) +
sin2y/2(f). U en résulte que pour tan2y = 2, c'est-à-dire y= 54,7°, /y(f) est
proportionnel à (I,Xf) + 2I±(t)), ou encore, à P(t). Cet angle particulier, pour lequel

l'intensité de fluorescence n'est pas affectée par la dépolarisation, est appelé angle

magique.

IV.2.2.2. Résultats

Des mesures de dépolarisation de fluorescence du styryl 8 ont été effectuées dans

les différents solvants pour lesquels l'anisotropie à l'état stationnaire a été étudiée, sauf
dans l'éthylène glycol pour lequel larelaxation rotationneUe estbeaucoup plus lente que la
durée de vie de fluorescence. Dans tous les cas, l'émission a été observée à 725 nm,

longueur d'onde située légèrement du côté rouge dela longueur d'onde du maximum de
fluorescence. Lechoix de la longueur d'onde n'aen fait pasde conséquences sur l'aUiire

•139-



du déclin de l'anisotropie rit), puisque celui-ci ne dépend pas du déclin de fluorescence
P(t). Seuls les déclins I^t) etI±(t), qui dépendent de P(f) varient en fonction de la
longueur d'onde.

Nous présentons à titre d'exemple, les courbes représentatives des déclins de L, et

deI± en fonction du temps, dansle casdu styryl 8 en solution dans le DMF (Fig. IV.2).

2,5- f\ TV l!l
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\.
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 r

«
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Fig. IV.2 : Courbes représentatives des déclins I^t) etIJt) du styryl 8 dans le DMF.

Aux temps longs, les deux courbes tendent l'une vers l'autre, ce qui était attendu, puisque

l'anisotropie tend vers 0.

Le déclin du paramètre d'anisotropie r(t), obtenu à partir de ces deux courbes, est

représenté dans la figure IV.3.

Aux tempslongs, les courbes lit) et IJjt) étantpratiquement confondues, l'erreur

sur r(f) devient très importante, c'est pourquoi nous avons supprimé un certain nombre de

valeurs avant d'ajuster les données expérimentales à un modèle théorique.
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Fig. TV.3 : Courbe représentative du déclin de l'anisotropie r(t) du styryl 8 dans le

DMF.

Le décUn de l'anisotropie observé est monoexponentiel, avec une constante de

temps x = 135 ps. Cette valeur est voisine de la valeur obtenue par les mesures

d'anisotropie à l'état stationnaire (140 ps). Le paramètre d'anisotropie à l'instant t = 0,

r(0) = 0,36 confirme les données obtenues à l'état stationnaire.

Nous avons effectué des mesures similaires dans les autres solvants. Dans tous les

cas, nous avons observé un déclin monoexponentiel du paramètre d'anisotropie. Les

diverses valeurs des constantes de temps r obtenues, ainsi que les valeurs de r(0), sont
regroupées dans le tableau IV.4. Les valeurs des constantes xr obtenues à l'état

stationnaire et les viscosités des solvants à 20°C y sont également rappelées.
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î](cp) T(ps) KO) Tr(ps)

Acétonitrile 0,36 65 0,35 65

Méthanol 0,60 100 0,35 90

DMF 0,90 135 0,36 140

Ethanol 1,20 170 0,34 135

DMSO 2,20 380 0,35 405

Propanol 2,26 350 0,36 280

Tableau IV.4 : Valeurs des constantes de temps x de relaxation rotationnelle du

styryl 8, valeurs initiales du paramètre d'anisotropie tirées des déclins d'anisotropie.
Rappel des valeurs des constantes de temps xr obtenues par les mesures à l'état

stationnaire.

On observe un accord relativement satisfaisant entre les valeurs des constantes de

temps de relaxation rotationneUe obtenues par les mesures résolues en temps et par les
mesuresà l'état stationnaire. On pourrait donc penserque les mesures résoluesen temps,

plus difficUes à mettre en oeuvre, ne s'imposent pas. Bn'en est rien, car ladétermination
de T à l'aide des mesures à l'état stationnaire nécessitela connaissancede la durée de vie

de fluorescence, et parconséquent nécessite desmesures résolues en temps. D'autre part,
nous sommes ici dans un cas favorable où le déclin de l'anisotropie est monoexponentiel,

cequi rend les mesures à l'état stationnaire significatives. Ceci neserait plus vrai pour des
déclins d'anisotropie multiexponentiels.

Nous avons tracé la courbe représentative des valeurs de x en fonction des

viscosités du solvant afin de les corréler à la viscosité macroscopique à l'aide de l'un des

modèles présentés dans le paragraphe IV.1.2. Cette courbe est donnée dans la

figure IV.4.
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Fig. IV.4 : Courbe représentative des valeurs de la constante de temps de relaxation
rotationnelle du styryl 8 enfonction de la viscosité du solvant :

1 : Acétonitrile, 2 : Méthanol, 3 : DMF,4 : Ethanol, 5 : DMSO, 6 : Propanol.

La courbe obtenue est une droite passant par l'origine (le faible écart étant dans la barre

d'erreur). La pente de cette droite est :

^= 160 ps/cp

Comparaison théorie/expérience

Nous allons comparer nos résultats expérimentaux avec les modèles théoriques

précédemment décrits. Il convient, dans un premier temps, d'utiliser le modèle de

diffusion rotationneUe de Stokes-Einstein-Debye, avec des conditions aux limites de type

"stick". Si ce modèle n'est pas satisfaisant nous envisagerons d'utiliser les autres

modèles.

-143-



Lamolécule de styryl 8peut être considérée comme uneUipsoïde aUongé dedemi-
axes a = 9 Â et b = 2,5 Â. Son volume est V= 235 À3. De cette valeur, on déduit la
valeur de la pente théorique de la droite représentative du temps de rotation d'une sphère
de même volume : xr = 58 ps/cp. Comme l'ont montré les calculs théoriques (cf1.6), le
momentde transition est dansle plande la molécule et estdirigéle long de son grandaxe.

Le modèle de diffusion rotationneUe prédit dans ce cas un déclin monoexponentiel du

paramètre d'anisotropie, avec une constante de temps xx =j-Fy. Connaissant le rapport

des axes de l'elUpsoïde, p = 3,6, on en déduit, en utiUsant le tableau IV.l, la valeur

théorique de la pente :

A%*
-r± - 170 ps/cp

Lesvaleurs expérimentales et théoriques sont donc, compte tenu deserreurs inhérentes à
l'expérience età l'estimation duvolume delamolécule, tout à fait comparables.

Le modèle de diffusion rotationnelle accompagné de conditions aux limites

de type "stick" est donc satisfaisant pour décrire les mouvements de
rotation de la molécule de styryl 8 en solution dans les solvants que nous

avons étudiés.

Les solvants que nous avons étudiés sont tous polaires, mais certains sontprotiques et
d'autres aprotiques. Dans les solvants protiques, on pourrait s'attendre à une
augmentation des constantes de temps de rotation par rapport au modèle de diffusion
rotationnelle, par suite d'une augmentation du volume effectif de la molécule due à
l'attachement du solvant Ceci a été effectivement observé pour des dérivés de la

fluorescéine, qui tournent deux à trois fois plus lentement dans lessolvants protiques que
dans les solvants aprotiques [Spears, 1978 ; Fleming, 1976 ; Lessing, 1976]. Ces
composés ont une structure dianionique qui favorise l'attachement du solvant par
rintermédiaire de liaisons hydrogène fortes. Dans le cas du styryl 8, qui est un
monocation, nous n'observons pas d'attachement des solvants protiques. Ceci est en

accord avec le comportement de la Rhodamine 6G [Chuang, 1971] et du DODCI
[Fleming, 1977], deux autres monocations. Ces molécules, ainsi que le styryl 8,
comportent des atomes électronégatifs N, O ou S, susceptibles de former des liaisons
hydrogène avec les solvants protiques. Mais, cesliaisons hydrogène ontune énergie plus
faible (3-6 kcal/mole) que celles qui se forment avec les dérivés de la fluorescéine
dianioniques (> lOkcal/mole). Fleming et coU. ontdéduit de cette observation, des temps
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moyens nécessaires à la rapture età lareformation des Uaisons hydrogène faibles et fortes
[Fleming, 1977]. Ces temps sont respectivement d'environ 16 ps et 2 \xs. Or, les temps
de relaxation rotationnels des molécules citées sont de l'ordre de grandeur de la centaine

de picosecondes, voire de la nanoseconde. Parconséquent, les molécules formant des
Uaisons hydrogène faibles avec le solvant sedéplaceront très peu pendant la durée devie
de ces liaisons et n'entraîneront donc pas de molécules de solvant. En revanche, les

molécules formant des liaisons hydrogène fortes avec le solvant auront le temps

d'accomplir totalement leur mouvement derotation pendant ladurée deviedecesUaisons,
eUes tourneront donc en entraînant les molécules de solvant.

Conclusion

Nous avons étudié la dépolarisation de la fluorescence de la molécule de styryl 8

dans différents solvants, acétonitrile, méthanol, DMF, ethanol, DMSO, propanol, et

éthylène glycol, afin de caractériser la relaxation orientationnelle du styryl 8 et ses

interactions avec ces solvants.

L'étude préUminaire à l'état stationnaire, nécessaire pour déterminer la faisabUité de

l'étude résolue en temps, a montré que dans les solvants non visqueux, les mouvements

de rotation de la molécule avaient une constante de temps du même ordre de grandeur que

sa durée de vie de fluorescence. Cependant dans l'éthylène glycol de viscosité élevée

(19,9 cp à 20°C), la rotation est beaucoupplus lente que la durée de vie de fluorescence.

Dans ce solvant de viscosité élevée (19,9 cp à 20°C) et la valeur du paramètre

d'anisotropie à l'état stationnaire (0,35) est proche de la valeur théorique du paramètre

d'anisotropie au temps zéro (0,4) calculée pour des moments de transition en absorption

et en fluorescence parallèles. U en résulte qu'une étude de la dépolarisation de

fluorescence résolue en temps s'avère possible dans les solvants de faible viscosité. De

cette étude, nous avons pu tirer les renseignements suivants. Le paramètre d'anisotropie

décroît en fonction du temps suivant une loi monoexponentieUe avec une constante de

temps qui varie tinéairement avec la viscosité du solvant. La pente de la droite a pour
valeur 160 ps/cp. Nous avons comparé cette valeur à ceUe prévue par le modèle de
diffusion rotationneUe avec des conditions aux limites de type "stick". Pour ce calcul,

nous avons assimilé la molécule à un eUipsoïde de révolution allongé, de demi-axes

a = 9 Â et b = 2,5 Â, et ayant son moment de transition parallèle au grand axe de
l'elUpsoïde. Nous trouvons 170 ps/cp, en bon accord avec la valeur expérimentale. Ces
résultats montrent que la dépolarisation de la fluorescence du styryl 8 n'estgouvernée que
par la diffusion rotationneUe du soluté qui dépend de la viscosité du solvant mais n'est
pas influencée pardes interactions spécifiques soluté-solvant
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- CONCLUSION GENERALE -

La connaissance des aspects statiques et dynamiques de la solvatation des

molécules fluorescentes revêt une importance considérable pour la compréhension de leur

réactivité en phase condensée. La solvatation est le thème central du travail présenté dans

ce mémoire, et qui concerne plus particuhèrement l'étude de la dynamique de relaxation de

l'état excité fluorescent de la molécule de styryl 8 en solution.

Le styryl 8 a une structure qui rappelle celle des polyméthines-cyanines

asymétriques, famille de molécules largement utiUsées en temps que colorants laser ou

qu'absorbants saturables. La molécule de styryl 8 possède un groupement donneur et un

groupement accepteur d'électron reUés par une chaîne conjuguée. Le fort transfert de

charge résultant d'une teUe structure lui confère des propriétés spectrales fortement

dépendantes de la polarité du solvant Nous avons observé un déplacement hypsochrome

important des spectres d'absorption dans les solvants de polarité croissante. Les spectres

de fluorescence, en revanche, sont peu influencés par la polarité du solvant. Ces deux

résultats montrent qu'en solvant polaire l'état fondamental S0 de la molécule est plus

stabUisé que son premier état singulet excité S}, et que par conséquent, le moment

dipolaire de la molécule est plus élevé dans l'état S0 que dans l'état Sj. Des calculs

théoriques nous ont permis de confirmer cette affirmation.

Les rendements quantiques de fluorescence du styryl 8 dans plusieurs solvants de

polarités et de viscosités différentes sont très faibles (< 0,08), indiquant l'efficacité des

processus non-radiatifs de désactivation. Plusieurs expériences ont été réaUsées pour

identifier ces processus. La spectroscopie laser nanoseconde d'absorption nous a permis

de rejeter l'hypothèse d'un passage efficace à l'état triplet ou d'une photoisomérisation

trans-cis. L'exposition du styryl 8 à la lumière d'un arc au xénon sur une longue période

de temps n'a pas donné Ueu à la formation d'un photoisomère stable, ni de tout autre

produit de réaction. Le styryl 8 est donc stable photochimiquement Les résultats de ces

diverses observations permettent de conclure que le processus non-radiatif de conversion
interne Sx -> S0 gouverne ladésactivation de l'état S|.
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La dynamique de relaxation de l'état excité Sx des molécules fluorescentes en

solution est essentieUement due à la relaxation de leur cage de solvant et de leur géométrie.

Elle impUque des mouvements moléculaires ultra-rapides (< 10 ps en solvant non-

visqueux et à température ordinaire). Pour les étudier, Uest donc nécessaire d'avoir un
dispositif expérimental offrant une résolution temporeUe subpicoseconde. C'estpourquoi
nous avonsmis au pointuneexpérience de spectroscopie de fluorescence subpicoseconde

par la technique de conversion de fréquences (up-conversion). Cette technique consiste à
effectuer dans un cristal non-Unéaire, la somme des fréquences de la fluorescence à

analyser et d'une impulsion laser que l'on retarde temporellement par rapport à
l'excitation. Elle permet théoriquement d'effectuer la mesure des cinétiques de
fluorescence à longueur d'onde fixée et la mesure des spectres de fluorescence à un
instantdonné après l'excitation. En pratique, ce dernier typede mesures n'est réalisable
que si le cristal non-linéaire possède une bande passante spectrale suffisante pour
permettre la conversionde tout un spectre de fluorescence, ce qui n'était pas notre cas.
Commeune analyse quantitative de la dynamique de solvatation nécessite la détermination

du profil temporel de la fonction caractéristique C(f), possible uniquement si l'onconnaît
l'évolution des spectres de fluorescence au coursdu temps, nous avonsdû contournerce

problème. Pour cela, nous avons construit les spectres mathématiquement à partir des

cinétiques.

Notredispositif de spectroscopie de fluorescence résolue en temps nousa permis
dans un premier temps de mesurer les durées de vie de fluorescence du styryl 8 dans
plusieurs solvants. Ces durées de vie sont très courtes et dépendent de la viscosité du
solvant (45 ps dans l'acétonitrile et 245 ps dans l'éthylène glycol, solvant le plus
visqueux que nous avons utilisé). Ce type de comportement indique généralement la
présence de processus non-radiatifs Ués à des mouvements gênés parle solvant Dans le
cas des cyanines, ces processus non-radiatifs sont souvent dominés par la
photoisomérisation trans-cis autour de la chaîne conjuguée. B est possible que les
molécules à durée de vie courte ne puissent pas atteindre la conformation cis car eUes

retombent rapidement à l'état fondamental, ce qui pourrait expliquer le fait que nous

n'avons pas pu mettreen évidence de photoisomère.

Nous avons étudié la dynamiquede solvatation de l'état excité du styryl 8 dans le

DMSO, le méthanol et l'éthanol. Après déconvolution, notre résolution est d'environ

0,5 ps. Nous observons un déclin monoexponentiel de la fonction C(t) avec des temps de

relaxation respectifs de 3 ps, 4 ps et 4,9 ps. Uest intéressant de confronter ces résultats au

modèle du continuumdiélectrique. Ce modèle prédit un déclin monoexponentiel de C(r)
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avec un constantede tempségaleau tempsde relaxation longitudinal xL du solvant. Dans

le DMSO pour lequel xL = 2,\ ps, nosrésultats semblent s'accorder avec ce modèle. Par
contre, dans le méthanol (xL = 9,2 ps) et dans l'éthanol (xL = 29,8 ps), nous observons

un temps de relaxation beaucoup pluscourt que xL. Ceci peutéventueUement s'expUquer

en considérant que la dynamique de solvatation est gouvernée par la diffusion

translationneUe du solvant négUgée dans le modèle du continuum diélectrique. Mais les

conclusions affirmatives sont difficiles à exprimer. En effet, même si nos résultats sont en

accord avec la Uttérature à résolution temporeUe équivalente, les expériences effectuées

avec un résolution inférieure à 100 fs et les simulations numériques récentes semblent

montrer que la dynamique de solvatation est composée de deux contributions. L'une,

majoritaire et ultra-rapide (< 100 fs) est attribuée à des mouvements inertiels de rotation

du solvant et l'autre, plus lente, est attribuée à la relaxation diffusionnelle.

Afin de mieux comprendre les interactions soluté-solvant nous avons étudié les

mouvements de rotation du soluté au sein de la solution. Pour cela, nous avons effectué

des mesures d'anisotropie de fluorescence à l'état stationnaire et résolue en temps.

L'étude à l'état stationnaire a permis de montrer que dans les solvants non visqueux, les

mouvements de rotation de la molécule avaient une constante de temps du même ordre de

grandeur que sa durée de vie de fluorescence. Par contre dans l'éthylène glycol de

viscosité élevée (19,9 cp à 20°C), la rotation est beaucoup plus lente que la durée de vie de

fluorescence. L'étude résolue en temps a permis d'obtenir les renseignements suivants.

Le paramètre d'anisotropie décroît en fonction du temps suivant une loi

monoexponentielle avec une constante de temps qui varie linéairement avec la viscosité du

solvant La pente de la droite a pour valeur 160 ps/cp. Nous avons comparé cette valeur à

ceUe prévue par le modèle de diffusion rotationneUe avec des conditions aux limites de

type "stick". En assimilant la molécule à un ellipsoïde de révolution allongé de demi-axes

a = 9 Â et b = 2,5Â, et ayant son moment de transition parallèle au grand axe de
l'ellipsoïde, le calcul donne une pente de 170 ps/cp, en bon accord avec la valeur

expérimentale. Ces résultats montrent que la dépolarisation de la fluorescence du styryl 8

n'est gouvernée que par la diffusion rotationneUe du soluté qui dépend de la viscosité du

solvant mais n'est pas influencée par des interactions spécifiques soluté-solvant

U nous apparaît clair que les résultats obtenus au cours de ce travail ne constituent

qu'un point de départ des études de dynamique rapide et qu'U sera nécessaire de les

approfondir avec une résolutiontemporeUe bien meiUeure. C'est ce que notre laboratoire

va s'attacher à réaliser avec l'acquisition récente d'un laser à Saphir dopé au titane qui

délivre de façon stable des impulsions d'une durée de 65 fs, laissant envisager des

perspectives fructueuses.
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ANN

RAPPELS SUR LA
PROPAGATION DANS LES
CRISTAUX ANISOTROPES
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L'objet de cette annexe est de faire quelques rappels sur la propagation des ondes

dans les cristaux anisotropesW. Aprèsavoirétudié le cas général, nous envisageonsle cas

des cristaux uniaxes tels que le cristal d'urée que nous avons utilisé dans l'expérience de

conversion de fréquences.

A.l. Cas général

La propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu quelconque est régie

de façon générale par les équations de Maxwell suivantes (en unités MKS) :

VxE +*=0 (Al) VD =p (A.3)
VxH-*=J (A.2) V-B=0 (A.4)

avec:

E : vecteur champ électrique

H : vecteur champ magnétique

D : vecteur déplacement électrique

B : vecteur induction magnétique

J : vecteur densité de courant électrique

p : densité de charge électrique

V x : opérateur rotationnel (le symbole x désigne le produitvectoriel)

V • : opérateur divergence

J et p sont des termes de source de la radiation. Nous nous intéressons à la

propagation de la radiation loin de la source, par conséquent, ces termes peuvent être

considérés comme nuls.

Les équations de MaxweU qui régirons la propagation des ondes s'écrirons alors :

VxE +*=0 (A.5) V-D =0 (A.7)
VxH-^ =0 (A.6) VB=0 (A.8)

(I)Lelecteur pourra seréférer par exemple aux ouvrages suivants [Bom, 1975] et [Yariv, 1984].
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Deux équationssupplémentaires viennents'ajouteraux équationsde MaxweU pour

décrire complètement la propagation de l'onde. Ces équations font intervenir des

propriétés du milieu dans lequel l'onde se propage :

D = eE = £hE+P (A.9)

B=/fH=/inH+M (A.10)

avec :

£ : tenseur des permittivités,

p. : tenseur des perméabilités,

£q et /!q : permittivité et perméabiUté duvide,

P et M polarisations électrique et magnétique.

Le milieu sera considéré dans la suite comme homogène, non dissipatif, et

magnétiquement isotrope, le tenseur p se réduisant alors à un scalaire. L'expression

"milieu anisotrope" désignera un milieu électriquementanisotrope.

Dans un cristal anisotrope, la polarisationinduite par un champ électrique n'est pas

directement proportionneUe à ce champ. Les deux vecteurs P et E sont reliés par le

tenseur des susceptibilités %. C'est un tenseur symétrique de rang deux. B est toujours

possible de trouverun système d'axes (x,y,z) dans lequelles éléments non diagonauxde

ce tenseur sont nuls ; ces axes sont appelés axes diélectriques principaux du cristal. On a

alors:

/>x =£0^11£* •

Py-£0X22Ey (A.11)

Pz= £oXnEz

De l'équation (A9), on déduit la relation :

A.l.l. L'équation de Fresnel

La vitesse de phase d'une onde se propageantdans un cristal anisotrope dépend de

sa direction de propagation et de sa polarisation. D'autre part, du fait de l'anisotropie du

cristal, la polarisation de l'onde peut changer au cours de sa propagation. Cependant,

pour une direction de propagation donnée dans le cristal, il existe deux ondes propres
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ayant des vitesses de phase et des directions de polarisation bien définies. Une onde
polarisée suivant l'une de ces directions se propage dans le cristal sans changement de sa
polarisation. Ces directions ainsi que les vitesses de phase ou les indices de réfraction
correspondants peuvent être déterminés àpartir des équations de MaxweU (A.5), (A.6), et
du tenseur des permittivités.

Considérons une ondeplanemonochromatique de pulsation oo se propageantavec

un champ électrique :
E =E0e'(fflr-kr)

et un champ magnétique
H=H0e''(û*-k-r)

où r est le vecteur de position, k est le vecteur d'onde, k = — s, avec s, le vecteur

unitaire normal au front d'onde (composantes sx, sy, sz).

En remplaçant dans (A.5) et (A.6), et en remarquant que les opérations jetVx sont

respectivement équivalentes à une multiplication par icoet à l'opération ik x, Uvient :

kxE = û>ufi (A.13) et kxH = -©eE (A.14)

Ces deux équations donnent au passage les informations suivantes quant à la
position respective des différents vecteurs : H1 s et E, et D1H et s. Les vecteurs s, D
et H forment donc un trièdre direct. E n'est pas orthogonal à s sauf quant s est confondu

avec l'undes trois axes principaux. Le vecteur de Poynting S = E x H, qui représente le
débit d'énergie électromagnétique, est situé dans le plan (D, s). Ce vecteur donne la
direction durayon, quiestdifférente deceUe donnée parla normale à l'onde s.

En éliminantH entre les équations (A.13) et (A.14), on obtient :

kx(kxE) + û>2ueE = 0 (A.15)

Dans le système d'axes principaux, le tenseur des permittivités s'écrit :

ex ° °
0 e 0

0 0 e2

En récrivant (A.15) sousformematricielle, Uvient alors
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r œ2pex -k2y - k]
kf/Cy

*A
V

kjCy

<Q2pey - kb2 . k2 kykz

œ2pez -k2x-k2y

\ f**\

= 0 (A. 17)

J \E*s

Cette équation a une solution non triviale si le déterminant de la matrice est nul. En

écrivant cette condition, on aboutit à l'équation :

t
k2 - <o2pex k2 - a>2pev k2 - (û2p.e. = 1 (A.18)

Cette équation est l'équation de Fresnel des normales d'onde. Elle représente une

surface tridimensionnelle dans l'espace des k, appelée surface normale. Cette surface est

constituée de deux nappes ayant quatre points communs. Les deux droites qui passent par

l'origine et par ces points constituent les axes optiques du cristal.

Pour une direction de propagation donnée, il existe en général deux valeurs de k

correspondant à l'intersection de la direction de propagation et de la surface normale. A

ces deux valeurs de kcorrespondent deux valeurs de la vitesse de phase v=-j- . Les

directions des champs électriques associés peuvent être obtenues grâce à l'équation

(A. 17), eUes sont données par :

/ \

k2 - œ2pex

k2 - œ2pex

k2 - œ2pe
*v

(A.19)

Dans un milieu non dissipatif, les trois composantes sont réelles, et par conséquent les

polarisations sont linéaires. On montre de plus, que les deux directions de polarisation

sont orthogonales.

Les équations (A.18) et (A.19) sont souvent écrites en faisant intervenir l'indice de

réfraction. On a alors :

n2-n2
1

2 2 9 2 m2-n nl-nz "
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( * \

n2-
2

nx

sy
k2- 2

*y
h

k2-
V "<J

2_3
où les /t.- sont les indices de réfraction principaux, n. = -*•

(A.21)

Remarque :

Pour une propagation le long des axes optiques, Un'y a qu'une seule vitesse de
phase, mais Uy a cependant deux directions depolarisation.

En résumé, pour une direction de propagation s donnée, Uexiste en général deux
ondes planes indépendantes, polarisées linéairement dont les vitesses de phase sont ±—

et ±—, n2 etn\étant solutions de l'équation de Fresnel (A.20). Les polarisations de ces
n2 i l

deux ondes sont orthogonales (Dx 1D2), leurs directions étant données par (A.21).

A.1.2. L'ellipsoïde des indices

En pratique, pour déterminer les indices de réfraction nx etn2 et les directions de
polarisation D! et D2, on utitise plutôt une autre méthode, équivalente àla précédente, qui
est la méthode de l'elUpsoïde des indices.

La densité d'énergie électromagnétique Uassociée àune onde est donnée par la
relation C/ =Ie-D - jEfijEj, en notation tensorielle. Dans le système d'axes
principaux, ceci estéquivalent à :

D2 D2 D2
-*+-2+-i = 2U (A.22)
ex ey ez

En effectuant un changement de variable, et en introduisant les indices de réfraction
principaux, cette équation peut être récrite sous la forme :
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2 2 2
«x n nz

(A.23)

Ceci est l'équation d'un elUpsoïde dont les axes sont parallèles à x,y,z, et ont pour
longueur 2nx, 2n , et 2nz. Cet eUipsoïde est appelé ellipsoïde des indices. Il permet
de déterminer les indices nxet n2, solutions de l'équation de Fresnel, ainsi que les
directions de polarisation Dx et D2. Pourcela, Usuffit de tracer l'intersection entrele plan

orthogonal à la direction de propagation et l'ellipsoïde. Cette intersection est une ellipse
dont les axessontparaUèles à Dx et D2 et ontpourlongueur 2nx et 2n2.

Montrons que cette procédure est bien équivalente à la précédente.

Soit Vy le tenseur des imperméabUités défini par rfy =e0£]-, où e' est l'inverse du

tenseur e.

On a alors E = — r/D, ce qui conduit en remplaçant dans (A.15) à :

sx[sxjjD]+-^D=0 (A.24)
n

Comme D est orthogonal à s, Uconvient d'utiliser un repèrepour lequel un des axes est

paraUèle à s, les deux autres étant appelés 1 et 2. Dans ce repère, le vecteur s est donné
par:

et l'équation (A.24) devient :

s =

(0\
0

^11 ^12 ^13
^21 ^22 ^23

^ 0 0 0 J
D = 4îD

w-
(A.25)

Comme s-D = 0, la troisième composante de D est nulle, on peutpar conséquent ignorer
7713 et r/23, et définir untenseur des imperméabUités réduit nr :

lr Kl H22J

L'équation (A.25) est réduite à :

(--i)- (A.26)
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Le tenseur e étant réel et symétrique, il en est de même pour le tenseur r/r. Par

conséquent, ce tenseurest diagonaUsable, et Upossède deux vecteurs propres Dj et D2

orthogonaux, avec les valeurs propres associées -s et -t. Les deux vecteurs
nx n2

correspondent aux deux directions de polarisation précédemment évoquées, et les deux

indices, aux solutions de l'équation de Fresnel.
Soit a, (i = 1,2,3) les coordonnées d'un point dans le nouveau système, l'équation de

l'elUpsoïde s'écrit en notation tensorieUe :

V*,», - 1

L'intersection avec unpland'équation 03 =0 est une ellipse d'équation :

^ll"? +^22°^ +2ïïi20fla2 * l

Cette équation peut être écrite sous la forme

M S S)0-
Où encore, à l'aide de la matrice diagonale :

(«i.«z)

D'où l'on tire l'équation

/

?
1 1

0 2
V

\

/

o\ a2
~l +-2 = lnx n2

0-

(A.27)

(A.28)

(A.29)

(A.30)

(A.31)

Cette équationreprésente une eltipsedont les axes sontparaUèles aux directions données
par les vecteurs propres du tenseur r/^ Dj et D2, et ontpourlongueur 2nx et 2/i2.
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La méthode de l'ellipsoïde des indicespermetdonc de déterminer les directions de
polarisation Dx et D2, ainsi que les indices deréfraction nx et n2, solutions de l'équation

de Fresnel.

A.2. Cas des cristaux uniaxes

Nous avons montré que la surface normalecontenait les informations concernant

la propagation des ondes lumineuses dans un cristal anisotrope. Cette surface est
entièrement déterminée par les indices de réfraction principaux nv ny, etnz. Lorsque ces
trois indices sont différents, le cristal possède deux axes optiques, Uest dit biaxe. Mais,

dans de nombreux cas, deux de ces indices sont égaux.
Soit, par exemple, nx =ny =n0, appelé indice ordinaire, et nz =ne, appelé indice
extraordinaire. L'équation (A.20) devient :

où encore

2 2

sy U
+

n2.„2' n2.n2' n2.n2 n2

(1 n

n2 " n2
o

v J

p-4) -TC =0
(\ 1) 2 f\ ni

n2 '•?. + Sz n2'
-*

v J K p

C'est l'équationd'une surfacetridimensionnelle à deuxnappes

M

1ère nappe n2 • n

2ème nappe

.2 P2 c2

^ i ± 1
»2+M2+„2""2
ne "e no

n'

(A.34)

(A.35)

(A.32)

(A.33)

La 1èr6 nappe représente une sphère de rayon n0, et la 2eme nappe, un eUipsoïde de
révolution autour de s,, de demi-axes naet ne

En changeantde repère,on récrit (A.35) sousla forme

2 2 2
"- n- n^e e o
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Les deux nappes se coupent en deux points sur l'axe z, Uy a donc un seul axe optique,
l'axe z. On dit que le cristal est uniaxe. Deux cas sont distingués. Lorsque ne > n0, le
cristal est dit positif, et lorsque ne < n0, il est dit négatif. Le cristal d'urée est uniaxe

positif.

La figure A.l représente la construction à effectuer pour trouver les directions de

polarisation, et les indices de réfraction. La direction de propagation s est choisie dans le

plan yz, ce qui ne restreint pas le problème, puisque l'elUpsoïde est de révolution autour
dez.

axe optique

Fig. A.1 : Représentation de la construction permettant de trouver les directions de
polarisation Detlesindices deréfraction n0 = OB, etn(0) = OA.

Lorsque l'angle entre l'axe optique et la direction de propagation varie, la direction de

polarisation de l'onde ordinaire reste inchangée, et son indice de réfraction est constant et
égal à nQ. Par contre, la direction de polarisation de l'onde extraordinaire dépendde 0, et
son indice de réfraction varie entre n0 (pour 0 = 0°), et ng (pour 0 = 90°), selon la

relation :

1 _sin2fltcos2fl
(A.37)
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En résumé, une onde se propageant dans un cristal uniaxe se décompose en
général, enune onde ordinaire, dont ladirection depolarisation et l'indice deréfraction n0

sont constants, et en une ondeextraordinaire dont la direction de polarisation et l'indicede

réfraction dépendent de la direction de propagation. Les directions de polarisation des
deux ondes sont orthogonales entreeUes, ceUe de l'onde ordinaire étant orthogonale au
plan formépar l'axeoptique et la direction de propagation.
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CALCUL DE L'EFFICACITE
QUANTIQUE DE CONVERSION

DE FREQUENCES
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L'efficacité quantique de conversion de fréquences Tj^(0), définie comme le
rapport entre le flux de photons générés par somme de fréquences etle flux de photons de
fluorescence à convertir, s'obtient en résolvant les équations de propagation couplées, et
enformulant certaines hypothèses [Zernike, 1973; Yariv, 1984; Shen, 1984].

Nous effectuerons le calcul dans les conditions suivantes :

- Modèle d'ondes planes

- Accord de phase réatisé (Ak = 0)

- Accord dephase colinéaire, avec propagation des ondes suivant une direction

quelconque z
- Configuration d'accord de phase de type B, EL + 0F -» Os

- Milieu non conducteur

- Intensité du faisceau sonde constantependant la conversion

- Susceptibilité non-linéaire xP^ du cristal indépendante dela fréquence
- Dispersion de vitesse de groupe et walk-off négUgés

Les champs électriques des trois ondes sont :

EL(z,t) =AL(z)e''(<»L' "*iz) +ce.
EF(z,t) =AF(z)ti((0Ft -*f*> +ce.
Es(z,t) =As(z)c{(o)st -ksz) +cx.

où ce désigne la quantité complexe conjuguée.

L'équation depropagation, obtenue àpartir des équations deMaxweU pour un mitieu non
linéaire s'écrit :

r,2„ #E #5faML (B.l)

où Pj^ est lapolarisation non-linéaire du cristal

La résolution de cette équation pour les trois ondes permet d'aboutir aux équations

couplées :
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( dA A<A* d^ti^z~^=e0nOiFXF-S-L^

* enn^XçSALaeff e
'0 "o.5 "S

(B.2)

<?A
-gg» =0 (intensité du faisceau sonde constante pendant la conversion)

En posant:

S =

i 2n d
eff

e0^no,F^Fno,SXS

U vient:

A'F =Ap^noFXF, et A's =As^noSXs

1
dA'

dA'

L= g A'cA*, e'4*z = .„* A'VA* e'4*8*Sal 8*aSal

-5f-=gA'FALt-i^z
(B.3)

En dérivant une seconde fois A's parrapport à z onmontre queA's satisfait l'équation :

(B.4)^ +iAk*£+\g\2\AL\2A's =0
La solution de cette équation est du type cœ avec :

a='j[Ak±B] et p=̂ Ak2 +4\g\2\AL\2

Or, on a supposé Ak= 0, d'où

A's(z) =[a tflfiM +beC-'W] et ^.^eflW).^e(*«)

Lesconditions initiales sontA's(z = 0) =0 qui impUque a + d = 0,
t?A'<

et d'après (B3), -^
2=0

= gA'p(0)AL = iap.

On en déduit a =•
-M>(0)AL

2U,
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et:

£gg& iA's(Z)=^f^sin(|g||AL|z) (B.5)

La somme de fréquences est réaUsée dans un cristal de faible longueur L , de sorte que
«n(UIK|L) =|g||AL|L

On en déduit

A's(L)=A'F(0)AL\g\L

En remplaçantg par sa valeur, on obtient

4*24rt2
|^)|HA>(0)l2N2:r~En nnoF XF noS Xs

Soit/,-, l'intensité du faisceau i.

On a/,- =2*b cn,-1A J2. En remplaçant dans l'équation (B.6), Uvient

im
%n2d2effL2

/f(0) ce30 noJf nûiS nL(0m)X2s L

-PJLSoit /*L lapuissance du faisceau laser, etAl'aire du faisceau, on a1L =-y
/c(L)As

T7 (0) étant un rapport de flux de photons, on a 7^(0) "Om*

On en déduit lavaleur de 7^(0)

V0)=—Ic £Q AF As n0 FnoS nL(0m)

8^24#L2(PL/A)
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AMM

RAPPELS SUR L'ANISOTROPIE
DE FLUORESCENCE

-169-



Cl. Anisotropie de fluorescence à l'état stationnaire

Lorsqu'une molécule est excitée par une lumière polarisée linéairement, la
probabUité pour que la molécule absorbe le rayonnement est proportionneUe à |U--e|2
[Gordon, 1966], où \i estle moment detransition delamolécule, ete un vecteur unitaire
dans la direction du champ électrique de la lumièreexcitatrice.

Considérons un système moléculaire fixe, tel qu'un cristal, dont toutes les molécules
seraient orientées dans la même direction. Si ce cristal est excité avec une lumière

polarisée tinéairement, Uexiste une orientation privilégiée du cristal qui maximise la
probabUité d'absorption delalumière excitatrice. Cette orientation estteUe que lemoment
de transition enabsorption des molécules soit parallèle à ladirection depolarisation de la
lumière excitatrice. La fluorescence impUquant une transition entre les mêmes états

électroniques que l'absorption, la lumière émise a la même polarisation que la lumière
absorbée. U y a donc anisotropie de la fluorescence.
La lumière émise peutêtredécomposée endeux composantes : /«, intensité correspondant
à la direction de polarisation paraUèle à la polarisation excitatrice, et I±, intensité
correspondant à ladirection depolarisation orthogonale à lapolarisation excitatrice. /« et
I± varient en fonction de 0, angle entre le moment de transition des molécules et la
direction depolarisation dela lumière excitatrice, selon lesrelations [Lakowicz, 1983] :

/,, «« cos4© et I± *" 2cos2^ sul20

On définit deux paramètres pourcaractériser lapolarisation de la lumière émise :

le degré de polarisation [Perrin, 1926] :
p.'juLl

'ii*'±

et le paramètred'anisotropie [Jablonski, 1957]

r-'ll-'lr-Ill +2I±

enremarquant que l'intensité defluorescence totale estlu+ 21±.

Les deux paramètres P et r sont renés parlarelation

2P

r~3 - P
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Leur évolution en fonction de 0est donnée par les relations [Lakowicz, 1983] :

P =
3cos20- 1
cos20+ 1

et r=^(3cos20-l) (C5)

La figure Cl montre les courbes représentatives de /^, I±, P et r en fonction de
l'angle 0.

-i—ni—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 (degrés)

Fig. Cl : Courbes représentatives de l'évolution des paramètres l^, l±, P, et r, en
fonction de l'angle 0 entre le moment de transition des molécules, et la direction de
polarisation de la lumière excitatrice dans le cas d'un système figé dont toutes les
molécules sont orientées dans la même direction.

On peut utiliser indifféremment l'un ou l'autre des deux paramètres P et r pour décrire

l'anisotropie de la fluorescence. Dans les années 1920, avec F. Perrin par exemple, le

paramètreP était le plus fréquemment utilisé, mais actuellement, c'est le paramètre r qui

est presqueexclusivement employé, car Uconduit à des expressions plus simples à utiliser

pour des comparaisonsavec les résultatsexpérimentaux.
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Si l'on considère maintenant le cas d'un système figé, mais possédant une

distributionparfaitementaléatoire de molécules, Un'y a plus de direction privUégiée du
cristalqui maximise la probabUité d'absorption. Mais, le fait d'exciter le système avec une

lumière polarisée linéairement va créeruneanisotropie, car lesmolécules dont le moment
de transition a unecomposante nonnuUe dans la direction de la polarisation d'excitation
vont absorber préférentieUement la lumière. Par suite, la lumière de fluorescence sera

polarisée majoritairement suivantcettedirection.

Dans un tel système, on montre que les paramètres P et r ontpourexpression [Jablonski,

1935 ; Badley, 1976] :

P =
3 cos2a - 1• , " - -, et r =^(3cos2a-l)
cos2a+3 5V

(C.6)

où a représente l'angle entre les momentsde transition en absorptionet en fluorescence.

Les courbes représentatives de ces deux fonctions sontdonnéesdans la figure C.2.

-i—i—i—i—i—i—i i —i—i—«—r

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

a (degrés)

Fig. C2 : Courbes représentatives de l'évolution des paramètres P et r enfonction de
l'angle a entre les moments de transition en absorption etenfluorescence, dans le cas
d'un systèmefigé dont ladistribution orientationnelle des molécules estaléatoire.

-173-



Les paramètres P et r varient ici respectivement entre +0,5 et -0,33, et entre +0,4 et -0,2,

pour a variant de 0 à 90°. Us prennent la valeur 0 pour a = 54,7°, c'est-à-dire pour

cos2a = ~ . Cetangle est appelé angle magique.

Dans la plupart des cas, les moments de transition en absorption et en fluorescence sont

paraUèles, de sorte que a - 0, et par suite, P = 0,5, et r = 0,4.

Lorsque l'on considère un milieu fluide, l'analyse du problème est différente. En

effet, dans un tel milieu, les molécules ne sont plus figées, mais eUes sont soumises au

mouvement brownien dû à l'agitation thermique [Einstein, 1905]. EUes sont donc en

particulier animées d'un mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation va entraîner

une dépolarisation de la fluorescence au cours du temps. Les paramètres P et r vont donc
être fonction du temps, leurs valeurs initiales (r= 0) étantP0 = 0,5 et r0 = 0,4, valeurs

discutées dans le cas précédent système figé avec a = 0. Nous verrons par la suite, que

dans un certain nombre de cas [Tao, 1969], la loi de décroissance du paramètre

d'anisotropie est monoexponentielle. Ceci est vrai, en particulier, lorsque l'on se place

dans le cadre du modèle de Stokes-Einstein-Debye, où les molécules sont considérées

comme étant des sphères rigides soumises à la friction du solvant La loi de décroissance

de l'anisotropie est alors donnée par la relation [Jablonski, 1961] :

HÙ^rçf&r1 (C7)
où Dr=g ^ [Einstein, 1906 ;Debye, 1929],

avec D r constante de diffusion rotationneUe desmolécules.

V : volume hydrodynamique de la molécule,

t] : viscosité du solvant

k : constante de Boltzmann,

T : température,

En introduisant la constantede temps xr m-ttc »appeléetempsde relaxation rotationneUe,

on écrit alors :

m*r^ (C.8)

En fluorescence stationnaire, on peut mesurer la valeur moyenne du paramètre

d'anisotropie, dont l'expression est donnée par :
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oo

jr(t)I(t)dt
r =

i /(O dt

(C.9)

où/(f) représente le déclin de l'intensité de la fluorescence. Cedéclin est généralement
monoexponentiel avec une constante detemps %F appelée durée deviedefluorescence.

L'un des buts des études d'anisotropie de fluorescence, est de déterminer le temps
derelaxation rotationneUe xr des molécules fluorescentes. Cette détermination vadépendre
des ordres de grandeur relatifs de xr et de xF.

On est amené à distinguer trois cas :

a) si tr»xF

La fluorescence décroît avant que les molécules ne tournent ; tout se passe comme
si le système étaitfigé, et l'on a r « r0=0,4(r0 correspond à la valeur initiale du
paramètre d'anisotropie). xr estalors très difficUe à déterminer.

b) si Tr«tp

Toutel'anisotropie introduite par l'excitation estperdue au cours de la relaxation
rotationneUe achevéeavant que la plus grandepart de l'émissionde fluorescence
ne se produise. On a alors r = 0. Une foisencore, la détermination de xr s'avère

délicate.

c) si Tr «TF

La relaxationrotationneUe se produit sur la mêmeécheUe de temps que l'émission
defluorescence. On a alors 0 <r < Tq. C'est uncas idéal pour la extermination
der,.
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La loi de Perrin

Nous allons voir maintenant comment la détermination de la valeur moyenne du

paramètre d'anisotropie r, effectuée enfluorescence stationnaire permet d'obtenir le temps
de relaxation rotationneUe xr

En considérant les molécules comme des sphères rigides soumises au mouvement

brownien et en utiUsant le théorème d'équipartition de l'énergie cinétique et la loi de

Stokes donnant le couple de frottement subi par une sphère tournant dans un liquide

visqueux, Einstein a établi l'expression donnant lecarré moyen de l'angle donta tourné la
sphère autour del'un quelconque deses diamètres aubout d'un temps At assez petitpour
que lesrotations soient eUes-mêmes très petites [Einstein, 1906 ; Perrin, 1926] :

1-j RT
a2 =-kFN Anr^j]

avec R : constante des gaz parfaits,

T : température,

N : nombre d'Avogadro,

r : rayon de la sphère,

17 : viscosité du liquide.

L'équation (CIO) s'écrit encore :

At

a2 =2DrAt

(CIO)

(Cil)

où D est la constante de diffusion rotationneUe définie dans la relation (C.7).

Perrin a étendu cette analyse, et a démontré la formule (C.12) valable à tout instant

[Perrin, 1925] :

sin2a =|(l-e-6^) (C.12)

Perrin a ensuite déduit l'équationgénérale[Perrin, 1926] :

(C13)
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que l'on peut récrire,en utiUsant le paramètre d'anisotropie r :

(G 14)

Remarques

1) L'équation (C.14) peut aussi s'établir très simplement en remplaçant r(t) par

r0 e retI(t) par /0e Fdans l'équation (C.9).

2) L'équation (C.14), établiepar Perrin pour des molécules sphériques, est aussi

valable dans d'autres cas où la loi de décroissance de l'anisotropie est monoexponentielle.
Usuffit simplement deremplacer xr parlaconstante de temps appropriée.

3) Le déclin de l'anisotropie est parfois multiexponentiel :r(t) =r0 Zfi~^r'
i

(cf. IV. 1.2.). Dans ce cas, la moyenne temporeUe du paramètre d'anisotropie sera de la

forme [Tao, 1969] :

1 + xjx,1*1

Les considérations quaUtatives faites sur les valeurs de r en fonction des valeurs
respectives de xF et xr seretrouvent clairement dans la loidePerrin.

A partir de l'équation (C.14) et connaissant par ailleurs la duréede vie de fluorescence de
la molécule, on peut déterminer la valeur de xr en effectuant une mesure de la valeur

moyenne du paramètre d'anisotropie r, dans le cas natureUement où l'on trouve

0 « r « 0,4.

Une étude de l'anisotropiede fluorescence à l'état stationnairepermet donc, dans

le cadre du modèle de Stokes-Einstein-Debye, en appliquant la loi de Perrin, de
déterminer le temps de relaxation rotationneUe xr desmolécules étudiées. Mais, si l'on se

trouve dans un cas où ce modèle n'est pas applicable, par exemple où le déclin de

l'anisotropie est multiexponentiel, on n'aura accès qu'à une moyenne des différentes

constantes de temps de relaxationrotationneUe.
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n est de loin préférable d'effectuer une étude de l'anisotropie de fluorescence résolue en

temps, plus compliquée certes, mais elle permet d'obtenir des informations plus

complètes. Cependant, avant d'effectuerune telle étude, Uest bon de mesurer le paramètre

d'anisotropie à l'état stationnaire pour déterminer si la relaxation rotationneUe se produit

sur une écheUe de temps comparable à ceUede l'émission de fluorescence (0 < r < 0,4),

condition indispensable pour que les mesures résolues en temps donnent une fonction rit)

analysable.

Fig. C.3 : Représentation schématique des conditions expérimentales utilisées pour

l'établissement de la loi de déclin de l'anisotropie. La lumière excitatrice se propage

suivant x, elle est polarisée suivant z. L'émission détectée suivant y, est décomposée en
1,1, composante polarisée suivant z, et Ij, composante polarisée suivant x. u. est le

moment de transition des molécules.
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C.2. Anisotropie de fluorescence résolue en temps

Dans tout ce qui suit, nous suivrons le formalisme de Tao [Tao, 1969]. Le
problème se pose de lafaçon suivante. Considérons un repère orthonormé (Ojc,y,z) Ué
aulaboratoire, à l'origine duquel estplacé un échantUlon fluorescent Cet échantillon est
excité suivant la direction de l'axe x, par une lumière polarisée linéairement suivant la
direction de l'axe z. On observe la fluorescence de l'échantiUon dans la direction de l'axe
y. On appeUe lu, l'intensité de lafluorescence polarisée suivant l'axe z, etI±, l'intensité
de fluorescence polarisée suivant l'axe x. On appeUe u, le moment de transition en
absorption des molécules, que l'on suppose parallèle au moment de transition en
fluorescence. Laposition de u, estrepérée par lesangles 0et <p (Fig. C.3).

Avec les conditions expérimentales énoncées ci-dessus, ondésire exprimer le paramètre
Ut) - lit)d'anisotropie Ht) =/^ +2l±(t) '

Pourtraiter le problème, Uest nécessaire de définir les grandeurs suivantes :

W(0,<p,f), laprobabUité que levecteur \i aitune orientation déterminée parle
couple (0,<p) au temps t.

G(0o,<po\0,ç,t), lafonction de probabUité d'évolution de W(0,<p,t), c'est-à-dire la
probabUité pourque u, ait une orientation déterminée parle couple (0,<p) au temps
t, s'U avait uneorientation déterminée par le couple (0o»çfo) au temps 0.

Apartir deces définitions, Uestclair que W(0,<pf) peut s'exprimer par larelation :

2* n

dq>0
0 0

W(0,ç,t) =]dtp0 j sin0o d0Q W(0Q,<pQ) G(00,<p0\0,<p,t) (C.15)

où W(0q,<Pq) représente ladistribution initiale des orientations de u. :

JWo'Pn) - W(0,<p,0) (C.16)

On peut remarquer au passage que l'équation (C.15) définit G(00,<p0\0,<p,f) comme la
fonction de Green de l'équation différentieUe satisfaite parW(0,<p,t).
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La probabUité pour qu'une molécule dont le moment de transition en absorption

est \i, absorbe, à t = 0, un rayonnement polarisé suivant la direction de l'axe z, est

proportionneUe à|\i- z\2 =p,z =|jl|2 cos20o (z représente le vecteur unité sur l'axe z,

paraUèleau champ électrique de la lumière d'excitation).

Comme nous avons supposé les moments de transitionen absorption et en fluorescence

paraUèles, on peut en déduire l'expression de la distribution initiale normalisée :

^(%^o)=^cos2^) (Cl7)
qui peut encore s'écrire sous la forme :

W(W =4^ t1 +2P2(cose0)] (C18)

où P2 est le polynôme de Legendre d'ordre 2:P2(x) =^(3jc2 -1)

Une fonction de Green est solution d'une équation différentielle à variables

séparables. Elle peut donc être développée en série d'harmoniques sphériques

Yljn&'& =-fl%(P)' sous la forme :

G(00,ç0\0,<p,t) «£ £ c/>m(0 YJ0o,<po) Ylm(0,<p) (C19)
oùcljn(f) sont les coefficients du développement

Rappelons ici que l'expression analytique des harmoniques sphériques est de la forme :

rae.9) =WV^ fcïSft *>«*•*»

où Tw-^îC-»2)*2^?^-1)". -"SmS»

En utilisant la condition de normalisation :

2fC x

J J sin© d0 d<p G(0o,<po\0,<p,t) m1 (C20)
0 o
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et la relation de fermeture :

£ £ Y*J8q><Po) Yijn(0><P) =#cos0 -cosfy) à\<p -<p0) (C.21)

où 6Xx - .ïq) est la fonction de Dirac définie par:

o\x-Xq) =
1 si x = jc

0 Si X * X/
0

et en remarquant que G(0q,<Pq\0,ç,0) = o\co&0 - cos0q) 6\<p - ç>q), ondéduit que

c0oW = * Quelque soit r

c/ OT(0) = 1 quelques soient / et m
(C.22)

En remplaçant dans l'équation (C.15) W(0q,<Pq) et G(60,(p0\d,<p,t) par leurs expressions

données respectivement par les équations (C.17) et (Cl9) et en utiUsant la propriété

d'orthonormaUté des harmoniques sphériques, et la relation (C.22), on montre que :

W(0,<p,t) =± [1 +2c2>o(f)P2(cos0)] (C.23)

Pour un dipôle oscillant en ayant une orientation déterminée par le couple (0,<p),
les composantesde l'intensité de fluorescence il0,ç,t), et ij(0,<p,t), sont données par les

relations :

ijjiO^t) ocP(r)u2 =P(f)|u|2cos20
i±(0,<p,t) « P(t) p? =P(t) |u|2 sin20 cos2ç>

(C24a)

(C24b)

où P(t) est la probabUité que l'état fluorescent demeure excité au temps t.

Pour obtenirles expressions de lit) et deIj(t), correspondant à l'ensemble du système, U

suffit d'introduire la fonction W(0,<p,t), et de faire une moyenne sur toutes les

orientations :

2rc je

Itff) =\ l sin0d0d<p ilt(0,(p,t) W(0,ç,t)
0 0
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2n n

/j.(0 =J Jsine d0 d<p i±(0,<p,t) W(0,<p,t) (C25b)
0 0

En substituant les équations (C23) et (C24) dans leséquations (C.25), on obtient :

¥'> "[î +Bc2,0<'>] "2TO (C26a)

fi»=[ï 'hC2.o<r>] »2m (C26b)
On en déduit immédiatement que :

K0=§c2>0(0 (C27)

L'expression de c2q(i) estdonnée par (C.28)

2jc n 2n n

c20(f)=j-J Jsinftied^ J jsin0od0fydçoP2(e(Oye(t))W(0o,ço)G(0o,ço\0,<p,t)
4% 0 0 0

où e(0) et e(f) sont les vecteurs unitaires dans les directions du momentde transition au

temps 0 et au temps t.

L'expression (C.28) n'estautre que la fonction de corrélation de l'orientation du moment
detransition <P2(e(0)-e(f))). Les crochets ( ) signifient que l'on effectue une moyenne sur

toutes les orientations.

On obtient donc finalement l'expression de rif) :

(C.29)r(0 =|</,2(e(0)-e(0))

Ce résultat est identique à celui étabU par Gordon [Gordon, 1966]. Uest très général, et

ne dépend absolument pasduprocessus quicontribue à la réorientation moléculaire, nide

la forme des molécules mises en jeu dans cette réorientation.
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RESUME

Ce mémoire est consacré à l'étude de la dynamiquede solvatation de l'état excité

fluorescent de la molécule de styryl8. Sespropriétés photophysiques et photochimiques,

solvatochromisme, rendements quantiques de fluorescence, processus de désactivation

non-radiative et photostabilité ont également été étudiées en détail.

La mise aupoint d'une expérience de spectroscopie laser defluorescence résolue
en temps à TécheUe subpicoseconde, par somme de fréquences dans un cristal non-
linéaire (up-conversion), a permis d'observer les cinétiques de fluorescence aux temps
courts du styryl 8 dans différents solvants et d'analyser l'évolution de ses spectres de
fluorescence en fonction du temps, véritable signature de la dynamique de solvatation de

son état excité.

Lesmouvements de rotation du styryl 8 ontété étudiés à l'aide du même dispositif

expérimental en effectuant des mesures d'anisotropie de fluorescence résolue en temps.
La confrontation des résultats expérimentaux aux modèles théoriques a apporté des

informations sur les interactions soluté-solvant

MOTS-CLES

DYNAMIQUE DE RELAXATION SPECTROSCOPIE LASER

FLUORESCENCE RESOLUE EN TEMPS SOMME DE FREQUENCES

ANISOTROPIE DE FLUORESCENCE COLORANTS STYRENIQUES

DYNAMIQUE DE SOLVATATION STYRYL8


