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AVANT-PROPOS 

La description d'une réaction photochimique fait intervenir plusieurs proces
sus moléculaires élémentaires qui sont souvent difficiles à identifier et à analyser. 
Le principal obstacle est la connaissance imparfaite, d'une part de l'interaction des 
molécules excitées avec l'environnement et, d'autre part de l'étude temporelle des 
diverses voies de dissipation de leurs énergies d'excitation. Parmi ces mécanismes 
de réactions diverses et complexes, citons les suivants : relaxation vibrationnelle, 
fluorescence, transitions non-radiatives (avec ou sans changement de multiplicité), 
photoisomérisation, photoionisation, réaction de transfert d'énergie, d'électron ou 
de proton, solvatation, changement de conformation et effet de "cage" qui se pro
duisent dans un laps de temps compris entre 1 0 ~ u et 1 0 - 9 seconde lorsqu'il s'agit 
d'un état excité singulet. 

Les progrès de la technique laser durant ces trente dernières années (parti
culièrement la production d'impulsions brèves d'une durée égale ou inférieure à la 
picoseconde) ont permis d'appréhender de façon intime, les mécanismes du change
ment de conformation par exemple, les phénomènes fondamentaux comme le trans
fert de charge ou, de façon plus générale, l'évolution du comportement des molécules 
lorsqu'elles passent de la phase gazeuse à la condensation liquide ou solide. 

Même si les progrès théoriques et expérimentaux sont maintenant bien établis 
(Colloque de Maryland, 1985) [1], la connaissance de nombreux processus 
élémentaires demeure incomplète. Ces processus sont le plus souvent en concurrence. 
On sait à présent, grâce à la spectroscopic picoseconde, favoriser l'un d'entre 
eux, ce qui représente un pas important vers la compréhension des mécanismes 
photophysiques et photochimiques [2j. 

1 



Dans ce travail, consacré à l'étude de réactions photophysiques impliquant des 
changements conformationnels intramoléculaires, nous avons adopté le plan suivant : 

- Dans l'introduction nous décrirons brièvement le changement de conformation 
et nous rappellerons quelques points précis concernant l'interprétation de la 
constante du taux de réaction antérieure et postérieure à celle donnée par 
Kramers |3]. 

- Dans le chapitre I nous donnerons un aperçu des modèles théoriques stochas
tiques qui sont les plus aptes à justifier et à cerner les différents problèmes 
conceptuels rencontrés en photophysique. En dernier lieu, nous insisterons sur 
le comportement de la barrière de potentiel en milieu liquide dans le cadre 
des réactions unimoléculaires. 

- Dans le chapitre II nous décrirons les méthodes expérimentales utilisées. 
Nous passerons ensuite à l'étude du comportement original de la molécule de 
DMABN (p- diméthylaminobenzonitrile) où se produit vraisemblablement un 
transfert d'électron avec changement de conformation. Nous nous attacherons 
enfin au phénomène de photoisomérisatîon observé dans la molécule de 
BINAPHTHYLE ainsi que la désexcitation de la molécule de PINACYANOL. 
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INTRODUCTION 

A) MECANISMES DE DESEXCITATION ELECTRONIQUE D'UNE 

MOLECULE ET CHANGEMENT CONFORMATIONNEL 

Les processus photophysiques qui suivent l'absorption d'un photon d'énergie 

convenable pour une molécule sont en général décrits par des processus de désac-

tivation radiatifs et non-radiatifs. Parmi ces mécanismes électroniques, ceux qui 

s'effectuent entre états de même multiplicité de spin portent le nom de "conversion 

interne" (CI) ; nous appellerons "croisement intersystèmes1' (CIS) ceux qui s'effec

tuent entre états de multiplicités différentes. La figure 1 montre le diagramme classi

que des niveaux d'énergie; les processus radiatifs et non-radiatifs y sont représentés. 

On désigne respectivement par fluorescence et phosphorescence les émissions cor

respondant aux transitions Si —• So et T\ —* So. 

Figure 1 : So : Eut fondamental (aingulet); Si, S: : Etats excites (ainguleti); T\,Tf. 
Etats excités (triplets). 
A : Absorption, F : Fluorescence, P : Phosphorescence. 
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La connaissance de certains principes fondamentaux est indispensable pour 
comprendre le déroulement des mécanismes soulignés précédemment, comme par 
exemple la règle de Kasha ou l'approximation de Born-Oppenheimer. Ces 
mécanismes sont décrits de façon claire et complète chez Voltz- [4j et Birks [5] 
par exemple. 

Concernant le changement conformationnel, il n'y a pas eu, curieusement, de 
définition commune proposée sur la signification et l'étendue du terme conformation. 
Certains préfèrent limiter son sens aux réarrangements moléculaires incluant une 
simple liaison (exemple de l'éthane ou du butane), d'autres par contre y englobent 
l'isomérisation de composés à liaisons multiples. 

En ce qui nous concerne, nous préférons suivre le point de vue plus général 
proposé par Lippert [6] : "Le mouvement ou changement conformationnel corres
pond à une réorientation intramoléculaire; il se traduit par un changement en angle 
et en distance des axes de symétrie et d'inertie des molécules, dû essentiellement à 
l'échange entre énergie inter- et intramoléculaire." 

Dans notre étude, ceci peut être illustré par la rotation de la molécule de 
DMABN (i) et celle de la molécule de binaphthyle (ii). 

i) ii) 
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Il est possible d'appréhender un processus photochimique (changement confor
mational) en considérant les surfaces d'énergie potentielle que l'on adoptera sou
vent par la suite dans ce travail. La dynamique réactionnelle peut être précisée en 
substituant le diagramme de la figure 1 par celui de la figure 2 qui représente deux 
courbes d'énergie potentielle, l'une relative à l'état fondamental So et l'autre à l'état 
excité Si de la molécule. 

Conformation 
intermédiaire Si 

Conformation 
initiale 

Géométrie favorable 
pour les transition!̂  

non-radiatives 
Conformation 

intermédiaire So 
Conformation 

finale 
AXE OE CONFORMATION 

Figure 2 : Courbes d'énergie potentielle. 

Chaque point le long d'une courbe de potentiel indique la géométrie de 
la conformation moléculaire (sur un axe horizontal) et l'énergie correspondante 
(sur un axe vertical). Cette énergie moléculaire est déterminée principalement par 
des calculs de configuration d'orbitales électroniques. Sur cette figure, nous avons 
schématisé un exemple d'une réaction du type : 

R + hu-*P 

R représente l'état de la conformation moléculaire initiale et P celui de la confor
mation finale dans l'état fondamental. Différentes possibilités de réactions in
termédiaires peuvent alors intervenir : 
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- Une partie des molécules, après excitation (.ft*) dans le premier état excité, 

peuvent retourner directement à l'état fondamental initial (R); ceci corres

pond à un processus purement photophysique : Jï + hv —» R* —* R + hu. 

- Certaines ont la possibilité de franchir la barrière de potentiel E\ et d'atteindre 

le puits de potentiel en (1). A partir de là, trois options leur sont offertes : 

a) se mouvoir le long de la courbe (5i) suivant (2) et atteindre (3) (P*) 

si elles possèdent une énergie suffisante, (la transition P* —» P donne 

naissance à un isomère stable), 

b) se désexciter essentiellement par transitions non-radiatives vers l'état 

fondamental {R), 

c) atteindre un état intermédiaire (J)(4) (isomère plus ou moins stable) 

puis, si l'énergie du milieu environnant le permet, franchir la barrière 

Ez et accéder à la configuration finale P. 

L'état I* est appelé photoisomère. 

L'état P correspond à une nouvelle structure chimique stable qui peut donner 

naissance à la même espèce chimique de départ (processus inverse) au prix d'une 

énergie d'excitation convenable. 

L'absorption et l'émission lumineuses interviennent efficacement lorsque la 

configuration géométrique est représentée par un minimum d'énergie potentielle 

tant dans l'état excité que dans l'état fondamental en vertu du principe de Franck 

et Condon. 

Les transitions non-radiatives sont favorisées lorsque les deux courbes de 

potentiel Bont proches. 

La localisation des minima et des maxima ainsi que la détermination de la 

hauteur des barrières de potentiel constituent souvent des problèmes ardus pour les 

théoriciens et les ..expérimentateurs. Enfin, on peut rappeler qu'une photoréaction 

se déroule en compétition entre processus photophysiques et photochimiques. Les 

deux phénomènes sont, par ailleurs, intimement liés [7]. 
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B) TAUX D E R E A C T I O N (fc) 

La vitesse d'une réaction pour un processus élémentaire s'exprime en fonction 

du paramètre k indépendamment de la concentration des réactifs. Ce paramètre est 

communément appelé "constante de taux de réaction" ou "constante de vitesse de 

réaction". D varie avec la température suivant la loi d 'Arrhénhis : 

k = A t-E"lRT (1) 

avec - R : constante des gaz parfaits, 

- T : température absolue, 

- A est dénommé facteur préexponentiel (dans le cas d'une réaction 

unimoléculaire, A s'exprime en s - 1 ) , 

- Et (kJ/mole) constitue l'énergie minimum requise pour la réaction 

(suivant le cas, on parle d'énergie d'activation ou d'énergie de la barrière 

de potentiel). 

L'expression précédente (relation 1) établie initialement de façon empirique, lie 

la constante de vitesse de réaction et la température. Avant d'aborder l'interpréta

tion physique donnée à cette relation et la validité qui lui est accordée, précisons 

quelques points qui nous seront utiles par la suite. 

En pratique, les valeurs maximales de A sont de l'ordre de 10 1 2 à 10 1 5 s - 1 pour 

les réactions unimoléculaires. Le paramètre A évolue avec la variation d'entropie AS 

accompagnant la réaction. Plus AS est élevé et positif (accroissement des degrés 

de liberté des particules dans le système), plus A est élevé. Plus AS est négatif 

(diminution des degrés de liberté), plus A est faible. D'autre part, les. valeurs de 

Eb peuvent s'échelonner entre quelques kJ/mole et une valeur (> 1500 kJ/mole) 

proche de l'énergie de dissociation d'une liaison. 

Une première interprétation de l'équation (1) dans le cas d'une réaction 

unimoléculaire est la suivante : une énergie minimum inférieure ou de l'ordre 

de Eb est nécessaire pour amorcer, par exemple, une réaction d'isomérisation. 

(Cette énergie est principalement fournie lors de collisions avec les molécules de 

l'environnement);- Pour une réaction bimoléculaire, deux molécules en collision 

peuvent avoir une énergie cinétique suffisante pour briser une liaison chimique 

et favoriser la formation d'un nouveau composé. L'accroissement rapide de k en 
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fonction de la température est dû essentiellement à une augmentation du taux de 

collision dont l'énergie excède l'énergie d'activation .En

suivant la loi d 'Arrhénius , A et Et, sont des paramètres constants. Des 

théories plus élaborées envisagent des expressions similaires à (1) mais considèrent 

A et Ei fonction de la température. 

Dans ce qui suit, nous essayerons de présenter différentes interprétations 

données au taux de réaction. 

1) Théorie classique 

Avant de parler de la théorie de Eyr ing [8] (TST : Transition State Theory, 

en terme anglo-saxon) qui est à l'origine de la théorie de l'état de transition, il est 

intéressant de présenter brièvement les études faites depuis Ar rbén ius . 

Initialement, il apparut que l'influence de la température et de la concentration 

sur le taux de réaction jouaient un rôle important. Van ' t Hoff [9a,9b] fut le premier 

à suggérer une expression liant la constante d'équilibre Ke d'une réaction chimique : 

dT RT2 v ' 

avec AH° : variation de l'énergie standard libre entre réactifs et produits 

[AIT 0 = E1-E-l;Kc = fci/*_i], 

(Ei,E-i) : énergies d'activation définies pour chaque sens de la réaction, 

(fci,fe_i) : constante de vitesse des réactions directes et inverses. 

En développant l'équation (2), il vérifia expérimentalement que dans chaque 

direction le taux de réaction répondait à l'expression finale : 

.log* _ E 
d~df ~ RT* ( 3 ) 

L'expression précédente définit l'énergie d'activation E. 

La situation changea rapidement dès l'apparition de nouvelles techniques 

d'exploration, par exemple, lorsqu'on étendit le domaine de température. Quoique 
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la relation d 'Arrhénius reste valable dans une certaine plage de température, il 

est difficile de concevoir pour toute réaction une valeur unique de E et de A. En 

effet, une réaction donnée peut se dérouler suivant plusieurs processus élémentaires 

en compétition. Pour les réactions de transfert de proton par exemple, l'effet tunnel 

peut être très important à basse température. 

Thermodynamique 

classique 

Van't Hoff (1884) 

Marcelin (1910) 

Scheffer (1925) 

Théorie 

cinétique 

Trautz (1917) 

Lewis (1919) 

La Mer (1933) 

(TST) 

Eyring (1935) 

Mécanique 

statistique 

Marcelin (1915) 

Rice (1915) 

Herzfeld (1919) 

Eyring (1920) 

De là, de nombreuses investigations dans diverses disciplines furent menées. 

(Voir tableau récapitulatif ci-dessus). La première est née de la formulation de Van 't 

Hoff (équation 2). 

S'inspirant de celle-ci, Marcelin et Scheffer [10,11) définirent le facteur E 

comme étant l'énergie libre de Gibbs (AH) mais ne purent donner une interpréta

tion au facteur préexponentiel A. 

La deuxième est due à un traitement de la théorie cinétique. Considérant un 

gaz formé de particules sphériques A et B, Trautz et Lewis [10,11] calculèrent le 

nombre de collisions par unité de temps et de volume. Puis, s'inspirant de la théorie 

de Planck (leur idée était que lors d'une collision, une énergie hv est produite puis 

absorbée, favorisant ainsi le taux de réaction), ils obtinrent l'expression suivante 

pour la constante de vitesse de réaction (sans toutefois en préciser le mécanisme) : 
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k = Nd\B (snkBT
 m* + m * ) 1 / 2

 e-E/RT ( 4 ) 

A D \ mArnB J 

d„J l B 

"© 
Le terme préexponentiel représente le nombre de collisions par seconde et par cm 3 

entre les molécules A et B, 

d.AB = distance interatomique, 

kB = constante de Boltzman, 

(m&, mg) = masses effectives, 

N = nombre d'Avogadro. 

Avec une première justification du facteur préexponentiel A, aujourd'hui nommé 

"facteur de fréquence de collision". 

Mais on s'aperçut très tôt que cette formulation n'était correcte qu'en assimi

lant les atomes ou molécules A et B à des sphères. 

Enfin, la dernière approche se situe dans le domaine de la mécanique statisti

que : 

Herzfeld [10,11] s'inspirant des travaux sur la théorie cinétique, établit la 

constante d'équilibre Kc dans le cas d'une dissociation moléculaire en terme de 

fonction de partition : 

AB , A + B 

En utilisant l'équation (4), il donna une nouvelle expression de k : 

kBT 
k ÎSLfl-. e-h'/k„T^ t-Q/RT ( 5 ) 

avec Q = Ej - E-\différence d'énergie entre l'état initial et final 

h : constante de Planck, 

v : fréquence de vibration de la molécule AB. 
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C'est la première fois qu'apparaît ici le facteur fcgT//i, essentiel dans la théorie 

de transition. Et, c'est à ce moment-là, que l'on a pu définir l'énergie d'activation 

comme étant la différence d'énergie entre l'état activé et l'énergie moyenne des 

molécules réagissant à l'état d'équilibre. 

Enfin, il faut citer la contribution de La mer [9] et surtout celle de Eyr ing [8] pour 

la formulation finale du taux de réaction : 

k = ^L 9l e-E/RT ( & , 
h Q R

e ( 6 ) 

Q± : fonction de partition de l'état de transition, 

QR : fonction de partition de l'état initial à l'équilibre. 

On peut retenir les principales caractéristiques de (TST) : 

1) L'équilibre est supposé réalisé entre l'état initial et l'état intermédiaire (com

plexe activé ou état de transition). 

2) On ignore les transitions radiatives et les réactions inverses. 

Cependant, la caractéristique 2) ne révèle aucune indication sur les états 

d'énergie des produits formés, ni sur le détail des collisions. Quant au point 1), nous 

verrons au chapitre C) que l'équilibre entre l'état réagissant et l'état intermédiaire 

n'est pas toujours évident. 

2) Point de vue de Kramers [3] 

Jusqu'à présent, si l'effet du solvant n'a pas été retenu dans le processus 

de réaction, il apparaît malgré tout implicitement dans l'énergie libre de Gibbs . 

C'est K r a m e r s qui donna la première interprétation au rôle essentiel joué par le 

solvant en combinant les effets du mouvement brownien [12] et de la viscosité du 

solvant. En effet, ce dernier est responsable de l'agitation rapide des particules 

de l'environnement thermique qui influence le mouvement propre de la molécule 

immergée. 
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Pour traduire ce comportement, K r a m e r s utilisa l'équation de Langevin : 

dv 
— = -S-v + 7[z)+F{t) 
dt 

(7) 

où : F(t) : représente la force aléatoire responsable du mouvement brownien, 

v : vitesse de la particule, 

m : masse de la particule, 

f : coefficient de friction, 

J ( s ) : force extérieure dérivant d'un potentiel V(x). 

Kramers réussit à faire une séparation nette entre le milieu étudié et le bain 

thermique en introduisant le temps "Ai". Il considère un laps de temps At plus ou 

moins long pendant lequel la vitesse moyenne des molécules reste constante, alors 

qu'aucune corrélation n'existe entre F[t) et F(t + Ai). Cette formulation se traduit 

aujourd'hui par le théorème de fluctuation-dissipation : 

< F[0)F(At) > = 26{At)çF[At) (7a) 

Son modèle est le suivant 

Un ensemble de molécules de soluté sans interaction les unes avec les autres se 

meut dans le potentiel V(x) initialement dans le puits A. Le problème posé consiste à 

extraire la vitesse de passage au travers de la barrière d'énergie Et, sous l'influence 

du mouvement brownien et de la viscosité du solvant. (A ce sujet, remarquons 
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qu'une molécule subit plus de 10 2 0 collisions par seconde causées par l'agitation 

thermique.) 

Les hypothèses de départ sont les suivantes : 

1) la barrière est supposée figée avec la condition Et > kgT, 

2) un état d'équilibre de Bol tzman est entretenu au voisinage \dx\ de A; la 

concentration de part et d'autre du co! B est négligeable par rapport à A, 

3) le passage inverse (C —» A) est interdit, 

4) le potentiel est de nature harmonique. 

V(x) = mu%(x - z a ) 2 / 2 z « z 0 

F ( Ï ) ~ £|. - mw^(i - i ( ) 2 / 2 x ss n 

En résolvant l'équation (7) Kramers a obtenu l'expression suivante [3] : 

(8) 

(9) 

Si on pose rv = m/f, (TV est appelé temps de relaxation des vitesses) et lorsque 

WfcT„ -C 1, on est en présence du régime de Smoluchowski qui concerne un milieu 

de viscosité élevée : 
k = w n ( l 0 ) 

«TST Ç 

Cependant, lorsque la viscosité tend vers zéro on retrouve la formulation 

relative à (TST), c'est-à-dire : 

fcTST 

Ces résultats importants seront analysés lors de l'étude consacrée à la barrière de 

potentiel. 

k 
fcTST Hé)1 

1/2 

2wi 

«TST = r~ « 
-Eb/RT 
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3) Compor t emen t de la bar r iè re de potent ie l 

De nombreux processus physiques font intervenir le passage d'une barrière 

de potentiel, tout particulièrement dans les réactions chimiques. L'importance du 

mouvement brownien est déterminante dans ces processus. Actuellement, l'une des 

difficultés majeures demeure la connaissance de la forme précise de la surface de 

potentiel. En effet, une erreur sur la hauteur de la barrière Et de 1 kJ/mole (ou 

2 kJ/mole) conduit en moyenne à une imprécision sur k d'un facteur 5 (ou 30 

respectivement). Les différentes formes des courbes d'énergie potentielle (pour des 

réactions unimoléculaires) sont schématisées ci-dessous : 

E b > 0 E b - O E b < 0 

La plupart des théories sont concentrées sur la situation (a). L'état initial (A) 

est séparé par une barrière Eb~^> kBT de l'état final (B) (la surface peut représenter 

par exemple le premier état excité Si), la barrière restant assez haute pour assurer 

un état de quasi-équilibre (point de vue de Kramers ) . 

Par contre, si les configurations (b) ou (c) ont très peu retenu l'attention il 

semble de plus en plus difficile de les identifier expérimentalement [13]. Mais avant 

de donner une réponse qualitative et d'expliquer ce "comportement", essayons de 

discerner les facteurs d'influence. 

a) Induence statique 

Son rôle apparaît dans l'expression originelle de Eyring, équation (6), concer

nant les variations d'enthalpie et d'entropie. En effet, les variations de celles-ci sont 
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intimement liées aux propriétés du solvant. On peut en citer quelques-unes : la mo

dification de la pression, l'effet de cage, la taille des molécules du soluté par rapport 

à celles du solvant, la présence de complexes (excimères et dimères) dans la solution 

ou l'effet de la polarité du solvant combiné (ou pas) à celle du soluté ... Il faut noter 

que ces effets statiques peuvent agir sur la dynamique du solvant suivant la nature 

de la molécule étudiée. 

b) Influence dynamique 

L'interaction représentée par le couplage entre le soluté et le bain thermique 

est entièrement contenue dans le coefficient de friction introduit par Kramers. 

La première étape, comme nous l'avons vu, est de construire la surface 

de potentiel, c'est-à-dire concrètement de localiser un minimum stable ou une 

éventuelle barrière de potentiel. Cette recherche est basée théoriquement sur des 

considérations de mécanique quantique. 

La seconde étape permet de comprendre la dynamique du processus en 

utilisant des considérations classiques et une description stochastique. 

- En vue de l'approximation de Born-Oppenhe imer (séparation de l'état 

électronique et de l'état nucléique), on peut déterminer l'énergie d'un état excité 

Eçj et sa fonction d'onde * , ] ' par la forme de la surface de potentiel. 

- Après formation de l'état initial par transfert d'une surface de potentiel à 

l'autre (absorption), les collisions entre la molécule excitée de soluté et les molécules 

ou agglomérats moléculaires du solvant sont capables de fournir un surplus d'éner

gie interne de l'ordre de ksT pour traverser la barrière. On peut assister à une 

relaxation intramoléculaire suivie de plusieurs sortes de désexcitations (radiatives, 

non-radiatives), et suivant le cas atteindre l'état fondamental et (ou) l'état isomère 

correspondant. Chacune de ces transitions possède sa propre constante de désac-

tivation qu'il faut soigneusement définir et analyser avant d'en extraire le taux de 

réaction définitif. Le cas d'un processifs d'isomérisation (voir figure 3) montre la 

complexité du phénomène. 
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TRANS CIS 

ANGLE DE CONFORMATION 

Figure 3 : Exemple de la molécule de stilbine dans l'hexane à température ambiante [14). 

4) Nouvelles interprétations du taux de réaction 

Pour essayer de comprendre les nouvelles investigations concernant l'approche 
du taux de réaction, comparons les résultats classiques (TST) et de Kramers à ceux 
obtenus actuellement (Fig. 4). 

0 couplage = J 

Figure 4 : Différents comportements du taux de réaction en fonction du couplage. On 
considère ce couplage proportionnel à la viscosité du solvant. (0) k = ÉTSTI 
(1) k ~ f, (2) it ~ f - 1 , (3) Comportement de Kramers (relation 8). 
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Lorsque la viscosité est faible, k reste proportionnel aux fréquences de collision 

et on retrouve le régime (1) de Kramers. Au fur et à mesure que Ç augmente, 

on atteint approximativement un plateau où commence à apparaître le rôle de la 

diffusion (régime (3)). Aux viscosités élevées les différents passages à travers la 

barrière s'accentuent (régime (2)) et la valeur de k commence à décroître avec 

l'accroissement du couplage. 

Le comportement de k s'explique essentiellement par l'échange du moment et 

de l'énergie cinétiques avec le milieu environnant. Il traduit la compétition entre 

l'effet inertiel et diffusif. C'est ainsi que théoriquement et expérimentalement il est 

difficile de localiser un système donné sur la figure 4. Le couplage représenté sur 

cette figure n'est pas simplement lié à la viscosité au sens de Kramers, mais aussi 

au temps nécessaire pour que le bain altère la direction et l'énergie des coordonnées 

d'activation du système. Ce point de vue est maintenant largement approuvé et 

exploité par les nouvelles approches théoriques. Citons à ce sujet quelques-unes 

d'entre elles (les plus utilisées dans la littérature scientifique) : 

La théorie de Kramers est justifiée dans les cas où les molécules étudiées sont 

de dimension nettement plus élevée que celles du solvant. Mais, dans un système où 

la taille moléculaire du soluté et du solvant sont du même ordre de grandeur, il est 

nécessaire de considérer un processus non-markovien. Cette hypothèse est nécessaire 

dans la mesure où la séparation en temps de Kramers (intervalle de temps At) 

écarte la possibilité d'une fréquence de mouvement assez rapide du soluté pour 

répondre d'une manière cohérente aux déplacements des molécules du solvant. 

Dans ce cas Grote et Hynes [15] aboutissent à l'expression suivante : 

JT- = - ( 1 2 ) 

Le facteur Ao/i^t mesure la correction dynamique par rapport à l'expression de 

fersT-

Dans la limite markovienne, il est donné par la relation (voir équation 8) : 

1/2 

W6 ̂
= ( f j_ ) 2

 + 1 l 1 / 2 - - ^ (13) 
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Alors que dans le cas non-markovien la solution est donnée par : 

A o Ao+n*o)/p 

Jo 
<f(t)At (14) 

ç(\o) est la transformée de Laplace de la fonction ?(i), considérée à présent comme 

dépendant du temps, 

H est la masse réduite de la particule. 

Ainsi, apparaît l'influence de la fréquence de vibration des molécules de soluté 

sur le mouvement propre des molécules de solvant. L'expression (7a) est maintenant 

remplacée par (14a) : 

< F{t) F(s) > = kBT f(|i - s\) 6.t (14a) 

On peut montrer que le phénomène non-markovien devient prépondérant 

lorsque la barrière est élevée (uif, augmente) alors qu'il est négligeable quand 

Eb = 5kBT [16]. Nî tzan et Canne l i [17], en partant de l'expression de l'équation 

de Langevin utilisèrent un procédé de réduction de variables et arrivèrent aux mêmes 

conclusions que G r o t e et Hynes . 

Ils considérèrent le rapport f/m = 1/TU et montrèrent que dans le cas des 

viscosités élevées, les équations de Langevin et de Smolv: chowski conduisent à des 

résultats identiques. Par contre, lorsque wi,r„ » 1 (faible viscosité), le comportement 

de k ne suit plus celui de Kramer s . 

- En considérant ie cas des frictions élevées, Fleming et coll. [18-21] se sont 

proposés d'évaluer le facteur F(ri) défini par : 
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k = F{n) e-Et'RT (15) 

ou 

F(v) = BV- ( loi empirique ) (15a) 

F{V) = âJL 
B 1 + (ty 

1/2 

- 1 ( Kramers ) (15b) 

avec A = u)a Q±/2ir QR, 

B = i/wi, £/m, 

»7 = coefficient de viscosité, 

foc»?. 

Fixant à tour de rôle la température ou la pression et faisant varier la viscosité 

dans différents solvants, ils arrivèrent à retrouver avec une bonne précision plutôt 

le comportement (15a) que (15b). 

Par exemple, dans le cas du stilbène [22], ils obtinrent : 

fî = 3,5 l O ^ s " 1 

a = 0,32 

Ainsi, la valeur de a peut être prise comme mesure de la déviation par rapport 

au régime de Smoluchowski (o = 1). 

Le tableau I résume les valeurs de a et B répondant à l'expression Brj~a ainsi 

que la valeur de Eb correspondante [ld], pour différents systèmes soluté-solvant. 

La corrélation entre Eb et a conduit les auteurs à proposer une dépendance 

de Tj en fonction de wj. 
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TABLEAU I 

Résumé de quelque! valeurs expérimentales de la barrière de potentiel Et et des 
estimations des paramètres B et a mesurées dans différents systèmes soluté-solvant. 

Eh (kJ/mole) B{»-1)* a 

Stilbène») 

Akanes 

Alcools 

Vapeur d'eau 

14,5 

< 4 

14 

3,5 x lO 1 2 

2 x l 0 1 0 - 3 x 10" 

4 x lO 1 1 

0,32 

0,60 

Stilbène *rjgide',b> 

Aicanes 6 1,2 x lO" ~ 1 , 0 

DPBC> 

Aicanes 

Alcools 

19,5 

~ 2 

1,6 x lO 1 2 

1,5 x 10 1 0 

0,66 

0,82 

DODCId> 

Alcools 

(état fondamental) 

Alcools 

(état excité) 

Rotation 

57 

11 

4 x lO 1 2 

8 x 10" 

~ 1 0 1 0 

0,26 

0,43 

0,99 

PDMAPP^ 

Akanes 10 1,5 x lO 1 0 0,53 

binaphthyle 

Alcools 5,5 7 x l O u -

* : B est dé6ni pour une viscosité de 1 cp. 
a) trans-stilbène; b) tr*n«-l,l'-biindanylidène; c) trani-l,4-diphenil-l,3-but*diène; 
d) 3,3'diéthyl-oxadicarbocyanine iodide; e) l-(l-pyrène)-3-(4-dyméthy]aminophényl) 
propane; [ld]. 

Il est probable que le comportement fractLmel de k, observé par plusieurs 
auteurs [1], soit issu d'un mouvement non-markovien. Cependant il n'est pas encore 
exclu que d'autres interprétations puissent expliquer ce même comportement. 
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Zwan et Hynes [23] et récemment Nitzan [24] étudient l'influence du nombre 

de degrés de liberté du milieu en introduisant le couplage entre un mode réactif et 

non réactif. 

A partir de l'équation de Langevin, il est possible de décrire aussi bien le 

mode réactif défini par (w r ,f r ), et le mode non-réactif défini par (u„,Çn)- Chaque 

mode est couplé à l'autre par l'intermédiaire du coefficient de friction de couplage 

fB r suivant le système : 

XT = WrXr - ÇTXT - f „ r i „ 

xn - - w £ x n - x n?„ - f n r i r (16) 

Cette idée peut être illustrée par la figure ci-dessous où le passage à travers 

une barrière de potentiel n'implique pas toujours un chemin direct. Les auteurs 

montrent qu'il est nécessaire de minimiser l'énergie potentielle et l'énergie produite 

par la friction de couplage [25,26]. 

Ici, les vecteurs d i et d 2 montrent un exemple du sens de la diffusion. Les 

calculs fondés sur ce modèle permettent d'évaluer le rapport k(AlD2B)/k(AlS2B) 

en fonction des paramètres : (w r ,w„,f n ,ç r et f„ r). 
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Les modèles à plusieurs dimensions ont les caractéristiques suivantes : 

1) k reste constant et indépendant de f aux grandes viscosités, 

2) on observe généralement un déplacement du comportement de k vers les faibles 

viscosités lorsque la dimension du système augmente (voir figure 5). 

Figure 5 : Variation globale de It en fonction du coefficient de friction pour deux configurations ; 
MD : configuration à plusieurs dimensions (5 à 10) ; 
ID : configuration à une dimension [lf]. 

Signalons également les controverses sur l'importance d'une réaction non 

adiabatique [27] qui laissent ouvert le débat sur la nature du processus. 

Comme on l'a vu auparavant, il est difficile de discerner les réactions sans 

barrières. En effet, c'est à ce niveau que différents processus (radiatifs et non-

radiatifs) peuvent modifier les analyses de décroissance, surtout pour des trans

formations isomer iques. 

Bagchy, Oxtaby et Fleming [28] considèrent le mouvement d'une particule 

soumise au potentiel V(x) avec un terme d'absorption S(x) dépendant de la position. 

La relaxation est définie par la probabilité de distribution P(x, t). L'état de 

la particule excitée est décrit par l'équation modifiée de Smoluchowski : 

dt ~ ? dx* + f £ ( 

dP\ 
x—)-\knrS(x) + kr)P (17) 
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Les auteurs considèrent trois formes possibles de S(x) : la fonction de Dirac 6(x), 

une gaussienne et une lorentzienne. Suivant la fonction choisie et les conditions 

aux limites imposées à l'interaction soluté-solvant, les solutions de l'équation (17) 

présentent des comportements stochastiques différents, intéressants à analyser. 

Nous verrons en détail ces développements techniques au chapitre I en liaison 

avec les résultats expérimentaux obtenus au chapitre IL 

Enfin, on peut citer l'alternative d'Adelman [29] pour le calcul de k et celui 

d'autres propriétés dynamiques du système. Sa théorie diffère de celles décrites 

précédemment car il considère un problème à Ar corps. Adelman représente son 

modèle par une chaîne d'oscillateurs harmoniques couplée à la molécule de masse m. 

Le système étudié est constitué de deux milieux distincts : 

Le premier, appelé primaire {1} contient le 

soluté plus la première chaîne d'oscillateurs (0) (qui 

peut représenter par exemple les molécules de la 

solution les plus proches du soluté). 

Le deuxième, appelé secondaire {2} contient 

le reste du milieu environnant. Il est formé par les 

N autres oscillateurs. 

Une opération d'élimination de plusieurs pa

ramètres décrivant le système {2} est utilisée [29]. 

Le but recherché est de décrire de manière simplifiée 

mais suffisante les caractéristiques globales du mi

lieu environnant. 

Ainsi, en résolvant l'ensemble des équations de Langevin (en utilisant le 

théorème de fluctuation-dissipation) on cherche la trajectoire moyenne de la par

ticule m ainsi que celle du bain thermique. Ce procédé de résolution s'effectue 

numériquement. On peut ainsi aboutir à une description qualitative du point de 

vue à la fois macroscopique et microscopique du système. 

L'analyse conceptuelle d 'Adelman est maintenant largement suivie tant pour 

traiter le comportement moléculaire en phase liquide, solide ou gazeuse |29,30]. 

® 
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L'évolution macroscopique d'un système physique suit essentiellement des lois 

classiques de la forme : 

^ = F . ( n , * * , . . . ) , (1.1) 

où Fe est une fonction qui dépend des variables X\, xi,... décrivant le système dont 

xt représente une quantité mesurable du système (comme par exemple la position, 

la vitesse ou la concentration d'un composé chimique). 

Ces relations entre grandeurs macroscopiques peuvent être établies à l'aide 

de considérations générales (lois de conservation) ou phénoménologiques. Généra

lement elles restent valables tant que les fluctuations inhérentes à tout système 

physique demeurent négligeables. Dans le cas contraire (exemple du mouvement 

brownien) il est nécessaire d'inclure des perturbations d'ordre microscopique qui 

n'apparaissent pas de manière explicite dans l'écriture (1.1). 

En principe, toutes les informations requises sont contenues dans l'équation 

du mouvement de chaque particule constituant le système (leur nombre est souvent 

énorme). Malheureusement cet ensemble d'équations n'est pas soluble pour des 

raisons évidentes. 

Des hypothèses et surtout des simplifications sont nécessaires pour relier le 

point de vue microscopique et macroscopique (comme par exemple le comportement 

collectif de plusieurs molécules ou l'interaction entre proches voisins) [1]. De plus 

en plus, cette conception regroupe certains modèles théoriques basés sur l'étude 

stochastique qui, dans notre sujet, peut être transposée et appliquée aux réactions 

unimoléculaires : 

- La première approche est celle donnée par Langevin[2] lors de 1' étude du 

mouvement brownien qui consiste à additionner un "terme" de fluctuation 

(force de fluctuation) f,{t) à l'expression (1.1) : 

^ = F,(Xl,x2,...) +f.(t), (1.2) 

où des hypothèses statistiques sur les propriétés aléatoires de /,(<) et des 

considérations différentes sur le temps d'interaction entre le système étudié et 

le milieu environnant sont faites. 

Il est clair que cette formulation modifie la nature des quantités {xa} qui 

deviennent des variables aléatoires. 
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- La seconde approche consiste à introduire une distribution de probabilité 

p(xi,X2,...,t) définissant à l'instant t , les valeurs probables des quantités 

{x,} prises entre asi et x\ + dx\, zj et x 2 + da:2 , En outre p{x\,X2,—,t) 

vérifie l'équation de Fokker Planck : \ ^ 

s »s' 

où la matrice de diffusion Dta> est calculée à l'aide du théorème de 

fluctuation-dissipation. 

- La dernière approche amorce le problème avec cette même notion de proba

bilité [3] mais requiert que celle-ci obéisse à une équation linéaire du type : 

^ = Wp[x,t). (1.4) 

communément appelée équation maîtresse où W représente un opérateur 

linéaire agissant sur les {x,}. 

La relation (1.4) suppose un processus markovien , c'est-à-dire que la proba

bilité p(x,t) ne dépend pas de l'histoire passée du système mais uniquement de son 

état immédiatement antérieur. 

L'avantage de cette dernière expression (1.4) s'exprime par le fait qu'elle est 

apte à décrire, dans certaines conditions, des propriétés aussi bien microphysiques 

que macroscopiques [4,5], En contrepartie, la solution de (1.4) est difficilement 

accessible et dans la plupart des cas, il est nécessaire de faire un développement 

en série suivant certains paramètres physiques comme la taille ou le nombre de 

particules du système [3], 

Dans ce chapitre nous essayerons de donner un aperçu général et succinct 

sur cette dernière approche, puis nous insisterons plutôt sur l'équation de Lan-

gevin (1.2) qui nous apparaît mieux adaptée pour tenir compte de nos résultats 

expérimentaux. 
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A) PROCESSUS STOCHASTIQUE 

1) Définition 

(a=i,<i) (*2,*2) ( S n - l , * n - l ) (Xn,tn) 

(S) 

Soit un système physique (S) schématisé ci-dessus. L'évolution de ce système 
dans l'intervalle de temps [0, t] peut être décrite par une fonction de probabilité P 
qui a les propriétés suivantes [6,7,8] : 

• ! 

V ti,t2,...tn e \0,t) tels que : «j < t2 < . . . < tn 

et 
V xi ,x 2 , . . .x„ € X(t) , 

[X(t) définissant toutes les variables aléatoires que peut prendre le système à 
l'instant t\,t2,...,tn\. 

La probabilité P{xiti\Xît2\---xntn) de trouver le système (S) à l'instant 
h ,h ,---tn respectivement dans l'état i t , i 2 , . . . ! „ est définie par : 

P(x1ti;x2t2;...xntn) = P[ X ^ ) < n ; X ( l 2 ) < x 2 ; . . . X(tn)<xn] (1.5) 

Cette probabilité caractérise complètement le système étudié [5j. La fonction 
de densité de probabilité correspondante p(xiii;x2*2; • ••x„tn) est définie par : 

p(xitx;x2t2;...xntn) = dn 

dx\dx2... 
P(x1ti;x2t2;...xntn) (1.6) 

Si l'on s'intéresse au système (S) à l'instant ti dans la position Xi et à 
l'instant t2 dans la position x2 , la relation (1.6) devient (en intégrant par rapport 
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aux variables de positions restantes, c'est-à-dire x 3 , s 4 , . . . z n ) : 

P(*i'ii3=2*2) = / • • • / / P{xih',x-tt2;...xntn) dxsdx4...dxn , (1.7) 

D'une manière équivalente, on peut définir la probabilité conditionnelle (défi

nie ici par le signe "slash" / ) : 

„ / . , . . x P(xiti; Xiti;... xntn) 
P{Xntn Xitï;...Xn-ltn-1) = \ . —É-r , (1.8) 

^(£1*1 ; 1212; . . . Xn-ltn-l) 

ainsi que la densité de probabilité conditionnelle : 

, . , . . , p(xiti;X2t2;...xntn) 
p(xntnlx1ti\...Xn-it„-i) = - 7 — — - — ; r , (L9) 

P\Xlti; Xit2', ••• Xn-itn-i) 

par récurrence, on peut montrer à l'aide de l'expression (1.9) : 

p(xiti;x2t2) = p(x2t2lxit1)p(xiti) 

p{xiti;x2t2',xat3) = p[x3t3/xiti;x2t2)p[xat2/xiti)p{xiti) 

p(xiti\... x„tn) = p{xntn/xiti;... xn-itn-i)p{xn-itn-ijxiti\... x n _ 2 t „ _ 2 ) 

. . . x p(x2t 2 /ziti)p(xi<i) 
(L10) 

L'ensemble des relations (1.10) définissent ce qu'on appelle un processus 

stochastique "pur". 

2) Processus Markovien 

Dans ce cas précis, des conditions sont imposées à l'écriture (1.10) : La 

probabilité conditionnelle de trouver le système (S) dans l'état ( xn, t n ), sachant 

qu'il était dans les états ( xi, tt ; z 2 , t2 ; ...xn-i, t n - i ) ne dépend que de l'état 

( i „ _ i , t n _ i ). Ceci est la définition d'un processus markovien qui est traduit par 

la relation : 
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P{xntn/xiti;xst2;...xn-itn-1) = p(x„t n/a:„_it„_i) , (1.11) 

Comme conséquence de (1.9), on peut écrire : 

I * * * ; * * / * * ! ) = p ( x l t ; £ % X 3 t a ) (L«) 

En utilisant la condition (LU), les relations (LlO) deviennent : 

p(x1t1;x2t2) = p{x2t2/x1ti)p(x1ti) 

p{xiti;x2tï,x3ta) = p{xsta/x2t2)p{x2t2/xiti)p(xiti) 

(1.13) 

p(xity,... xntn) = p(xntn/xn-itn^i)p(xn-itn-i/xn-2tn-2) 

...xp{x2t2/xiti)p(xiti) 

Ainsi, en partant de (1.12) et en utilisant (1.13) , on a : 

p{x2t2;x3ts/x1ti) = p(x3t3/x2t2)p(x2t2fxit1) , 

En intégrant ceci par rapport à la variable x2, on obtient : 

p(x3t3/xiti) = / p(x3t3/x2t2)p{x2t2/xiti)dx2 (1.14) 

3) Equation de Chapman-Kolmogorov (CK) 

A partir de maintenant, on ne considérera que la probabilité conditionnelle 

et pour simplifier les notations , on confondra : 

p(x3t3/xiti) = p{xih;x3t3) . (1.15) 

Ainsi, on peut réécrire l'identité (1.15) (en supposant le système stationnaire 

dans le temps et dans l'espace) : 

p(x',t + T) = p(x- X',T) p(x,t) dx (1.16) 
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C'est l'équation de Chapman-Kolmogorov (où l'on a fixé x\, t j , puis posé 

i s = i ' ; x2 = x ; t 2 = t ; t 3 = t + r ) qui s'exprime simplement sous forme de 

convolution : 

p{x',t + T) = p{x',T) ® p(x',t) . 

"2 "a 

"2 >3 
( I ) . t+T> 

4) Taux de passage et taux de transition 

Reprenons notre discussion sur l'équation (1.16) en vue d'introduire les deux 

quantités suivantes : 

Q(t;x,y)= lim -J-{p(t,x; t + At, y)} (1.17) 

q(t,x)= lim — {l-p(t,x;t + At, x)} (1.18) 
At—*0 A/ 

q{t,x) • At représente la probabilité que le système évolue dans l'intervalle 

[M + Atj 

Q(t ; x,y) -At est la probabilité conditionnelle d'observer une transition vers 

l'état y dans le même intervalle de temps. Dans les deux cas, l'état initial se 

situe en x et à l'instant t. 
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On peut représenter cette formulation par le schéma suivant : 

état initial (x) 

•Q(t ;x,yi) (yi) 

-Q(t ;z,y 2) 

| — Q ( t ; x,yj) (!/.) 

Pour évaluer le taux de passage q(t,x), il faut considérer l'ensemble des 
transitions de l'état x vers tous les états y possibles. Ainsi lorsque q(t, x) est définie 
de la manière suivante : 

«(*,*) = £ ç ( t ; z , y) (1.19) 
y*' 

l'égalité précédente conduit à la définition de l'équation maîtresse que l'on va 

aborder et qui joue un rôle fondamental dans la théorie stochastique. 

On peut noter que d'un point de vue cinétique, q[t,x) prend la signification 
d'un taux de réaction dépendant du temps. 

S) Equation maîtresse 

On peut montrer, en développant l'équation (1.16) dans le cas discret et en 
utilisant les expressions (1.17), (1.18) et (1.19), qu'un processus markovien vérifie les 
équations différentielles suivantes : 

—(s,x; t,y) = q(s,x)p(s,x;t,y) - Y*p{s,x;t,y) Q(s; x,z) (1.20) 
as *—* 

-£(&,x;t,y) = -q(t,y)p(s,x;t,y) + ^p(« ,x ;* ,z ) Q(t; z,y) (1.21) 
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suivant que l'on définit le comportement dans la direction t — At (resp t + At) 
En replaçant l'équation (1.19) dans l'expression (1.21) par exemple, on obtient 
l'équation maîtresse dans le cas continu et discret : 

-Z(tux;t2,y) = I \Q{h;z,y) p(tux;t2,z) 

-Q(h\y,z)p(h,x;t2,y)} dz (1.22) 

•Jj[ti,m;t2,n) = ^2[Q(t2;m',n) p(tum;t2,m') 
m' 

—Q{t2',n,m') p(ii,m;t 2,n)] (I.23) 

où m, n, m' correspondent à des états discrets avec : 

q(t,m) = ] T Q{t;m,n) 

Pour un processus homogène, (c'est-à-dire g = constante) on peut avoir accès 
aux relations précédentes (1.22) et (1.23 ) en utilisant la probabilité de transition 
définie par : 

Pi (t,y) = J p(r, x;t,y)dx (1.24) 

Ainsi, on peut traiter des situations physiques de réactions unimoléculaires où 
le taux de transition ne dépend pas du temps. 

L'expression (1.23) devient alors : 

^ - ( t , r e ) = ^ | Q ( m , n ) P l ( t ) n ) -Q(n ,m)p, ( t ,») ] (1.25) 

6) Dynamique de réaction monomoléculaire 

Nous allons nous intéresser à deux problèmes qui peuvent être résolus explici
tement à l'aide de l'équation (1.25). En général, à part ces cas-là, il est difficile d'ob
tenir des résultats définitifs sans se limiter à des modélisations dues à des considéra
tions mathématiques. Les exemples traités ici concernent les réactions réversibles 
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et irréversibles. Dans ce qui suit, seules les transitions vers les plus proches voi
sins (définies par 1.26) seront considérées. Par ailleurs, on s'intéressera à des états 
discrets {x}, où chacun sera identifié à une molécule dans un état excité donné. 

En développant les équations (1.20) et (1.21) dans le cas de l'approximation 
(1.25) et en définissant les paramètres Bm et Dm par : 

Q(m,n) = 0 si |m —n|> 1 
Q{m,n) = Bm si m + l = n (1.26) 
Q(m, n) = Dm si m - 1 = n 

avec 
q{m) = Bm + Dm 

l'équation maîtresse (1.25) devient une équation différentielle partielle suivant le 
système : 

~(t,n) = Bn-! pi(t,n- 1) + Dn+1 pi(t,n + 1) - (Bn + Dn)Pi(t,n) 

~(t,0) = -Bo pi(t,0) + Dr P 1(<,1) (1.27) 

avec pi(0,n) = 6 n n„ où «o correspond à l'état initial. 

k 
a) Réaction irréversible : R • P 

D a n s ce cas , (1.27) devient [9,10] : 

dp 
-£-(t,n) = *(n + 1) p(t,n+ 1) - knPl(t,n) 

^ - ( t , 0 ) = fcPl(M) (1-28) 
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En considérant que la situation a) représente une dépopulation proportion

nelle au nombre d'éléments réagissants ( n ), on peut écrire : 

Dn = Xk 
Bn = 0 

En faisant un changement de variable à l'aide de la fonction génératrice 

G{t,z) de pi(t,n) définie par : 

G(M) = £ > ' " P l ( t , i ) (1-29) 
t = 0 

et sachant que : 

on peut montrer que 

Pi(< 

?Q£fU*(l-,)ff(M) (1.30) 

,n) = h ) (1 - e - * * ) n o - n t~nkt (1.31) 

ou 
/n0\ _ n 0 ! 

\n ) n!(n 0

 — »)! 

avec une moyenne et une variance données sous la forme : 

f E\N[t)} = noe~
kt 

\Var\N(t)} = n 0 e~ki ( l - e"*') 
(1.32) 

où N(t) représente la population de l'état n à un instant donné. 

C'est un résultat tout à fait déterministe malgré l'utilisation d'une formulation 

stochastique. En fait, les relations (1.32) sont uniquement valables pour des réactions 

unimoléculaires [3,4], 

Lorsqu'un processus de désactivation spontanée est pris en compte (défini par 

sa constante de désactivation kd on peut réécrire l'équation (1.28) sous la forme : 

-£-(t,n) = -kdPl{t,n) + k(n + l)Pl(t,n + l) - knPl(t,n) (1.33) 
at 

en posant Qi(t,n) — e~kdt pi(t,ra), on obtient un résultat analogue à l'expression 

(1.31) multipliée par le facteur e~kjt. 
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b) Réaction réversible : R j : 
k_, 

Ce cas est un peu plus complexe, mais peut être résolu par la même méthode 

[9,10]. La variation de pi(i,n) devient : (avec Bn = k\n et Dn = fc_in) 

«H*»») = *!(« + !) P!(i,n-|-1) + f c _ i ( n 0 - » + l) Pi ( « , « - 1) 
dpi 

\i,n) = Kiyn i- i)pi\i,n T 1) -t K. 

- [ki n + fc_i(n0 -n)\ Pi(t,re) (1.34) 

En posant A = fci/fc_i et k = ki + fc_l5 alors : 

f E[N(t)} = n0/k (kie~
kt + k^) 

\Vax\N(t)] =r»o/l + A (Ae"** + 1) (l - Ae"** + 1 / 1 +A) { L M ) 

La valeur moyenne prise dans un système stochastique se réduit à des quantités 

déterministes. D'autre part, on peut remarquer que lorsque A devient suffisamment 

grand, on retrouve les résultats précédents (équation 1.32). 

c) Déplacement "Stokes" 

Lorsqu'on étudie l'effet d'un solvant polaire, on peut considérer que les 

molécules de celui-ci commencent à s'orienter (à cause de l'interaction dipolaire 

avec le soluté dans un état excité) à partir de l'instant initial t = 0 . Ainsi, si 

l'on cherche à connaître la constante de relaxation des molécules du solvant k0 et si 

l'on admet que c'est un processus où apparaît un accroissement de population des 

molécules de solvant qui se sont réorientées [il] (avec Bn = kon et Dn = 0 ), 

on peut écrire : 

—-(t ,n) = -(no - n) k0pi(t,n) + (n0 - n + l)k0pi(t,n- 1) (I. 
di 

36) 

Pi(t,n) = ( n;) ( e - ^ r - [1 " '-""T (1-37) 

où n0 est le nombre initial de molécules de solvant non-réorientées. 
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Dans l'exemple d'étude relative à la molécule de (DMABM) [12,13], on peut 

expliciter l'intensité mesurée en fluorescence par : 

*(*.*) = Y, S (17,1/0 - — A ^ s M * ' * ) e " ' / r (1-38) 

où Aû,/n0 représente le déplacement spectral pour chaque réorientation. La décrois

sance du soluté est représentée par le facteur e _ t / T . 

- S {v,Vo — n/tioAVê) est le spectre d'émission, dont le centre de gravité se 

situe au point V0 — n/»oAï>,, et qui correspond à la réorientation de n molécules 

du solvant, 

- V la fréquence de la radiation émise, 

- ï>o la fréquence de la radiation relative au maximum d'émission. 

7) Lien entre le cas discret et continu (mouvement brownien) 

Si l'on imagine une particule se mouvant comme précédemment sur un axe 

x, tel qu'à chaque instant r, celle-ci se déplace soit dans un sens , soit dans un 

autre d'une distance d avec la même probabilité p = 1/2 , et si l'on considère la 

probabilité : 

p(0, nd ; ST, md) = p(0, n;s,m) 

de trouver la particule au point md , au temps sr , sachant qu'elle était initialement 

au point nd {t = 0), il est facile de montrer que p suit une loi binomiale : 

p(0,n;s,m) = — 
2 ' \(s + | m - n | ) / 2 ] ! [(s - | m - n|) / 2] ! 

avec : [ m. — n \ < s 
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En supposant que d et T tendent vers zéio de tefte façon que Von ait \es 

comportements suivants *. 

d2 

— = D ; nd — • XQ ; ST = t 

et en utilisant l'approximation de Stirling, ainsi que du théorème central limite, on 

obtient formellement pour l'équivalent de p(0, nd ; ST, md) le comportement continu 

suivant : 

p[0,x0;t,x) = _ L = e - { ( — o ) s/4Dt} 

D'autre part, en utilisant cette fois l'expression de l'équation maîtresse (1.27) 

où la même probabilité vérifie : 

p(0,n;m,s + l) ~ - p(0,n;m - l,s) +• - p(0,n;ro + l,s) 

écrite sous une forme équivalente : 

p(0, nd\ md, s + l)r — p(0, red; md, ST) 

T 

_ d?_ f p(0, nd; (m + l)d, st) - 2p(0, nd; md, ST) + p(0, nd; (m-l)d, ST) \ 
~ 2T\ d 2 J 

et dans les mêmes conditions que précédemment, cette différence est identique à 

l'équation différentielle de la diffusion : 

il = D ?-£ 
dt dx2 

où D représente le coefficient de diffusion. 

Maintenant, nous allons nous intéresser à une définition plus générale du 

processus de diffusion. 
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8) Processus de diffusion 

a) Définition 

Un système markovien décrit un processus de diffusion s'il existe deux 

fonctions M(t,x) et S(t,x) telles que pour toute valeur positive a , on ait 

les relations suivantes [14] : 

Ji m „ Tl I p(t,x;t + At,y)dy = 0 
At-o AtJ/y_x/>a 

lim — / {y - x) p[t,x\ t + At, y) dy = M(t,x) (1.3 
At—o At J/y-x/<a 

) ^ n T7 I (» ~ ^ 2 P^ '* ; ' + A t ' y ) * = 5 2 ( t ' x ) 
V. At-0 At J/v-x/<a 

où M{t,x) et S 2(t,a;) représentent les moments de la distribution de probabilité 

p ( t ,x ; i + At,y) , définis dans l'intervalle de temps At . 

On peut montrer, en utilisant les relations (1.14) et (1.15) ainsi que (1.39), que 

la distribution de probabilité (ou probabilité de transition) vérifie la relation : 

— p{s,x;t,p) = -—}M[t,y)p(S,x;t,y)) + -^\S'i\t>y)p\s,x;t,y)} (1.40) 

connue sous le nom d'équation àe "FcikkeT-Ptanck \\5ï\. 

La validité de /'expression (1.40) n'a. de sens que si M(t,x) et S(t,y) existent 

et sont finis. 

On peut remarquer que ces paramètres peuvent dépendre du temps. Nous ver

rons par la suite l'intérêt de cette équation mais avant, citons deux comportements 

de p(s,x;t,y) utilisés abondamment dans la littérature scientifique. 
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b) Processus de Wiener 

Un processus décrit par (1.40) où : 

{M(t,x) = 0 et 
\S2(*,a:) =Cste = 2D 

(D coefficient de diifusion) est appelé processus de Wiener. L'équation (I.40) 
devient l'équation de la diffusion : 

avec la condition initiale donnée par : 

p[t',x;y) = 6(y-x) (1.42) 

la solution de (1.41) pour t > t' est de la forme : 

Ce processus apparaît homogène dans l'espace et dans le temps. 

c) Processus de Ornstein-Uhlenbeck 

Dans ce cas, M(t, x) est une fonction linéaire de x : 

{ M(t,x) = —ax 
S2\t,x) =Cste = 2D (1.44) 

Avec ces coefficients, l'équation de Fokker-Planck (1.40) s'apparente exactement 
à l'équation de Smoluchowski avec un potentiel harmonique 
(où ici a = w 2/m > 0). 
Ainsi (1.40) devient : 
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avec la même condition initiale (1.42), et en utilisant la transformée de Fourrier 

p(t,x; S,y) = i jeikxp(t,k- t',y)dk 

la solution s'écrit : 

1/2 

avec L = 
a{x - e-W-^y) 
2£>(l-e- 2<*(«-«')) 

(1.46) 

Contrairement au cas précédent, le processus de Ornstein-Uhlenbeck est simple

ment homogène dans le temps : l'écriture est valable dans le cas où a est positive 

et négative. 

Lorsque a > 0 et (t — t') » 1/a (temps longs) (1.46) atteint la distribution 

stationnaire : 

P,t{x) ^ « — / » d.47) 

Le processus de Ornstein-Uhlenbeck peut être décrit correctement par une 

équation de Langevin avec un certain choix de la force aléatoire. 
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B) L'EQUATION DE LANGEVIN 

1) Interprétation classique 

La formulation de Langevin [2] est l'un des premiers exemples donné d'une 
équation différentielle stochastique décrivant le mouvement brownien d'une parti
cule (ou molécule) en solution. 

L'équation est de la forme : 

m^ + çv = F(t) (1.48) 

où m : masse de la molécule 
v : v = dx/dt, représente la vitesse de la molécule 
£ : coefficient de friction hydrodynamique 
F(t) : force aléatoire, stochastique et de forme gaussienne vérifiant : 

f <F{t)> = 0 , . 
\<F(t)F(t')> = q6(t-t') ( l A y ) 

q : constante 

En posant f{t) = F(t)/m et 7 = ç/m = l/r„ (où r„ représente le temps 
de relaxation des vitesses) f[t) est appelée force de Langevin ou bruit blanc. 
Cette dernière appellation est utilisée pour rappeler que la densité spectrale de f(t) 
(définie par rapport à la transformée de Fourrier, S(w) = f*™ e~,utq 6(t)dt = 2q) 
ne dépend pas de u. 

La solution générale de (1-48) écrite sous la forme : dv/dt + ~JV — f(t) est égale à : 

v(t) = «0 e"11 + / e~»<*-*'> f(t')dt (1.50) 

en supposant qu'à l'instant t = 0, v = VQ et x = io-
En utilisant (1.50) et la fonction de corrélation de t; : < v(ti) vfa) > définie 

entre deux instants consécutifs on aboutit à Il5] : 
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< »('i) »(<2) >= «S «-»<*•+*•> + ^- [e—»l*»-*» I - e-»(«i+«»)] (1.51) 

A des temps assez longs (7*1 > 1 et 7/2 > 1) l'expression précédente se réduit à : 

< »(*i) »(*a) >= f e-»l««-«-l (1.52) 

résultat qui ne dépend plus des conditions initiales. En outre, si on considère un 
régime stationnaire, (l'application de la loi d'équipartition de l'énergie moyenne de 
la molécule est possible) on peut écrire : 

(E) = \m {\v{t)f) = imç/27 = \kBT (1.53) 

ce qui permet d'évaluer la constante q. 

Avec les conditions initiales relatives à la solution (1.50), on peut exprimer le 
libre parcours moyen de la molécule par : 

((i(t) - a*)2) = l J viU) dt, ) = / / M*iM**)> <**i dt2 (1-54) 

en utilisant les identités suivantes : 

n e-tl*'-*'\dt1dt2 = 2 f du fl e-^'-^dta 
Jo Jo 

on obtient finalement : 

<(.(*) - *o)2> = W - 9/27) ( 1 Z ^ ) 2 + £ < - $ (1 ~ <-*) d-55) 

Ce résultat a été obtenu pour la première fois par Ornstein et Uhlenbeck [16] en 
utilisant les moments statistiques de distribution. Ils montrèrent, plus généralement, 
que la distribution relative à x(t), p(s,x0; t,x), possédait une forme gaussienne 
assez complexe : 
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p(0,{io,»o} ,tx) = (? 2 /m2nkBT fat - 3 + 4e~'>t - e - 2 - ") ) 1 / 2 x 

exp { - ? 2 [x - x0 - v 0(l - *-")/-?] 2 /m2JfcBr ( 2 * - 3 + 4e"* - e"2-*) } 

Si on suppose que la vitesse de la particule est régie (à l'état initial) par 
une distribution stationnaire (c'est-à-dire (v 0)

2 = 9/27), on peut dbcuter les deux 
régimes suivants : 

i) -yr » 1 
La relation (1.55) se réduit à : 

((*(*) - *o)2> = 2Dt (1.56) 

avec : 
!>=* M (1.57) 

qui est la relation d'Einstein [17] liant le coefficient de diffusion D au coefficient 
de relaxation -y. La molécule se comporte comme un point matériel exécutant des 
déplacements aléatoires caractéristiques (x2) ~ t à une dimension, (voir paragraphe 
A.7). Ainsi, aux temps longs, on retrouve l'équation classique de la diffusion 
(équation 1.41) correspondant à un processus de Wiener (voir (1.43)). 

On peut arriver à la même conclusion (équation (1.56)) si on néglige le premier 
membre de l'équation de Langevin (1.48). En effet, en utilisant (1.54) on obtient : 

<(*(*) - Xo)2} = 4 / 7 ' «Cl - «») *1 ** = £< 
I JO JO ™ 

ii) 7* «C 1 

Dans ce cas on obtient : 

<(*(<)-x0)
2) = £ t 2 = ^ * 2 (1.58) 

La molécule se déplace comme une particule libre à vitesse constante v = y/ktfTJm. 

Aux temps courts, la force de friction n'a pas le temps d'opérer (le coefficient 
f n'apparaît plus), ce qui correspond à un résultat classique. 
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Lorsque t — 0, on retrouve la condition initiale (1.42) à partir de (1.56). 

Enfin, on peut aussi étendre le problème discuté auparavant dans le cas d'-ine 

force extérieure harmonique [16,18]. 

Remarque : Si on considère la limite de l'expression suivante : 

kBTç 1 
"* m 2 t 1 / 2 

0 (1.59) 

{((„(*' + t) - v(t')\ !«(*' + t) - v(/')]» 1 / 2 jt 

qui représente la variation de la vitesse moyenne, on remarque qu'elle diverge. 

(L'accélération de la particule n'est pas définie!) Une nouvelle interprétation des 

équations différentielles stochastiques est nécessaire comme l'a montré Doob [19]. 

Nous n'entrerons pas dans ces considérations complexes d'ordre purement 

mathématiques. Par contre, nous signalerons les travaux et références consacrés à 

ce sujet dans la suite de notre discussion. 

2) Interprétation basée sur l'équation différentielle de Kolmogorov 

Si nous considérons le cas d'une force extérieure T(x), l'équation de Langevin 

peut être écrite sous la forme [20,21] : 

(d\X(t))/dt =V(t) 
{ (1-60) 
{md[V(t)}/dt = -fV{t) + T\X{t)] + F(t) 

où T(X) est indépendante de la force aléatoire F(t). X(t) et V(t) représentent ici des 

variables stochastiques. On suppose que les dé: lacements infinitésimaux représentés 

par [X(t + At) — X(t)] sont statistiquements indépendants et distribués suivant une 

loi normale. 

Soit W(t) une variable stochastique obéissant à un processus de Wiener [19], 

alors F{t) peut être écrite sous la forme : 
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HO-*?* («« 
La fonction de corrélation de F(t) (voir (1.49) et (1.53)) implique les relations 

suivantes : 

\{d{W(t))) =0 
\ (1-62) 
U W ) ) 1 ) = 2kBTçdt 

En posant W(t) = y/2kBTçb[t), l'équation (1.60) peut se mettre sous la forme 
suivante : 

[d\X(t)\ = V{t)dt 
\ (1-63) 
{ d [V{t)\ = (1/m) {-(V{t) + 7 [X(t)}} ai + {y/2TÏTs/m} d [b{t)} 

qui est un système d'équation différentielle à deux variables stochastiques. 

Pour la validité mathématique de l'équation (1.63) on pourra consulter les 
références suivantes : [21,22,23]. Dans ce qui suit, nous ne considérerons que le 
régime des viscosités élevées. On peut ainsi négliger le terme d'inertie représenté 
par la vitesse différentielle d \V(t)]. 

On obtient de la sorte : 

d[X(t)} =-7 \X(t)} dt + y/2D d\b(t)} (1.64) 

où la trajectoire de la particule est solution d'une équation différentielle à une seule 
variable aléatoire. Si d'autre part, on met l'écriture précédente sous la forme : 

d \X(t)) = M(X,t)dt + S(X, t)d [b(t)\ (L65) 

en utilisant l'équation de Kolmogorov vue précédemment (1.40) et une simple 
identification : 

M(X,t) = 7[X{i)} ; S(X,t) = y/2D 

on arrive à : 
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qui est connue sous le nom d'équation de Smoluchowski. 

Si on considère la densité de probabilité décrivant l'évolution dans le temps 

de la particule par (7{x) = -raw 2 i) : 

Pi(t,x) = / po(*o, x0) p(to, xo; t,x) dx0 (1.67) 

°ù Po(to,xo) représente la condition initiale (on verra ceci plus en détails au 
paragraphe G), on peut montrer que la solution de (1.66) est donnée par : 

p(t0,x0 ;t,x) = _L= e -(*-*>)V2* 2

 ( L 6 8 ) 

avec j/o = £o e - ^ _ * ° ^ r " 

T(x) = —mw2x 

où TU représente le temps caractéristique défini par :TU = f/row2. 

Aux temps t » TU, on retrouve l'équilibre de Boltzman. Sur ce point, on peut 

faire la remarque importante suivante : suivant le comportement de la distribution 

initiale po{to,xo), l'évolution de Pi{t,x) peut être modifié. Ainsi, dans le cas d'une 

distribution initiale de Boltzman : 

Po(<0, x 0) = - = J = = «-*!/«*•" (1.69) 
•\/2nJJTu 

on peut montrer : 

Pi(t,x) = po(to,x) =p(t0,x0;t,x) 

t -* oo (1.70) 

où pi [t, x) reste invariant dans le temps. 

Nous allons voir maintenant, plus en détails, l'influence des conditions initiales 

sur les solutions de l'équation de Smoluchowski (modifiée). 
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C) MODELISATION D'UNE REACTION MONOMOLECULAIRE 
SANS BARRIERE 

La relaxation moléculaire est caractérisée essentiellement par la compéti
tion entre la résistance offerte par le solvant et la "flexibilité" ou gêne stérique 
(représentée par un potentiel intra-moléculaire) de la molécule. Ainsi, en l'absence 
de cette dernière contrainte, le principal obstacle aux mouvements de la molécule 
étudiée reste la viscosité du solvant. Néanmoins, l'influence de la polarité [24,26,31] 
de la température [24-27,30] et de la longueur d'onde d'excitation [26,28-30] restent 
aussi à considérer. 

Le modèle proposé par Bagchi, Fleming et Oxtoby (BFO) [32] d'une 
barrière de potentiel nulle semble décrire d'une manière adéquate et qualitative 
la dépendance de l'effet frictionnel dans l'étude de la décroissance non-radiative. 
Nous allons nous attacher à sa description tout au long de ce paragraphe. 

L'originalité du travail de Bagchi, Fleming et Oxtoby apparaît dans 
l'introduction d'une barrière d'absorption S(x) (en terme anglo-saxon "sink"). 
Le cas d'une particule soumise au mouvement brownien avec absorption est un 
problème classique soulevé depuis assez longtemps par Wang et Uhlenbeck [33]. 
Malencontreusement ce sujet n'a pas été résolu complètement et analytiquement 
malgré quelques récentes tentatives [34] dans le cas des faibles viscosités où le 
phénomène de l'inertie devient important. 

1) Formulation 

L'équation modifiée de Smoluchowski peut se mettre sous la forme : 

|£(X,«) = D*'%?° + ^ Yx I : C j P ( M ) I ~ knrS(^)P(x,t) - kTP(T,t) (1.71) 

avec D = ICBT/Ç; coefficient de diffusion 
m = masse effective 

où : 
- w : fréquence de mouvement du potentiel harmonique, 
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- Ç : coefficient de friction, 

- T : température absolue; ks = constante de Bol tzman, 

- knr : représente l'efficacité de la réaction impliquant un changement confor-

mationnel, 

- kT : taux de désactivation spontanée indépendant de la configuration géométri

que de la molécule, 

- P(x,t) représente la densité de probabilité de trouver la particule en x à 

l'instant t sachant qu'à l'origine (t = 0) elle se trouvait en x = XQ, 

- S(x) est une fonction qui dépend de la position de la particule sur la courbe de 

potentiel. Cette fonction piège est introduite pour permettre un accroissement 

de la désactivation non-radiative. 

Remarquons d'abord, que suivant les problèmes traités, le choix de S(x) reste encore 

difficile à définir |35]. D'autre part, lorsque S(x) est une fonction de Dîrac, une 

solution analytique relative à l'expression (1.71) peut être établie [32]. Par contre, 

un développement numérique est nécessaire lorsque S(x) est représentée par une 

forme gaussienne ou lorentzienne [36-39], 

Dans ce qui suit, nous allons présenter différents comportements de la densité 

de population de l'état excité, P(x,t), pour deux populations initiales (Po(x)) qui 

seront définies arbitrairement. La première sera représentée par une fonction de 

Dirac et la seconde par une distribution gaussienne. On pourra alors comparer les 

résultats obtenus pour ces deux conditions initiales et observer l'évolution de P(x,t) 

en fonction du coefficient de friction Ç. Mais d'abord, formulons la condition initiale 

et les conditions aux limites suivantes : 

i) P(x,t = 0) = P0[x) (1.72) 

it) P{x = ±oo, t) = 0 ] 
(1.73) 

m) P(x = 0, t) = 0 J 
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La solution générale de (1.71) et en l'absence de la barrière d'absorption S(x) et de 
la désexcitation spontanée (kr = 0) est donnée par : 

*<*•'> - {such*!)"C+™ <-i»<-'-->-'*"'--™>i 

avec B = w2m/f 
La solution en présence d'une barrière d'absorption totalement efficace (on sup
posera par la suite S(x) = 6{x)) est calculée à l'aide de la méthode des images 
[18]. 

3) Influence de la distribution initiale P0(x) 

a) Forme delta 

Cette situation est schématisée sur la figure 1.1. 

Figure 1.1 : Modélisation d'un processus de relaxation sans barrière. Cas d'une distribution initiale 
de Dirac. 
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Dans ce cas Po(x) = 6(x + x0) et la solution finale devient 

P(x t) - ( B \ /--[B(*+l*ol«-"M î /2D(i-e- i , 0 , )]_ 

e-[B(x-\xB\c-B')-/2D{l-t-
1B')] | c - fcr*( I - 7 5 ) 

Ecrivons la probabilité de survie de l'état excité donnée par : 

P.{t) = / P(x,t) dx 

= e-*'*er/ \Z(t)} (1.76) 

2 r*w , 
trf\Z{t)\=-r\ e-° da (I.77) 

z(t) = ^ L i ^ — (i. 7 8 ) 

i ( 2 D / f î ) ( l - e - 2 B t ) ] I / 2 

Un développement en série de la fonction er}Z(t) [40] permet d'écrire(1.77) 

sous la forme : 

ou : 

avec 

i„ * ( ' ) 2n+l 
erfm)]^(-ir7^LTW (1.79) 

où apparaît un comportement non-exponentiel pour la relaxation. Posons pour la 

suite de la discussion : To = x^/AD ; ru = 1/fi. 

Pour différentes valeurs de T 0 et TU correspondant à des quantités physiques 

tout à fait réalistes (voir chapitre II.B) nous avons reproduit la forme des courbes 

définies par l'expression (1.76) et (1.78). 

Nous avons pu distinguer quatre comportements apparents que nous noterons 

(1), (2), (3) et (4) (voir figure 1.2). Us se distinguent d'une part, par l'échelle de 

temps relative analysée et d'autre part par la viscosité et la fréquence considérée 

(TU, = f/mw 2 ) . 
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(i 21 1 7i t(ns) 

Figure 1.2 (a) : Comportement semi-logarithmique de Pe(t) (équation 1.76). Echelles de temps corres
pondant i 10 ns. Valeurs de (r u ;r 0 ) enns. A(24;0,6); B(4;0,2); C(l,2;0,08); D(0,6;0,04); 
E(0,28;0,02); F(0,18j0,01) 
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0 0.25 0.5 075 t (ns) 

Figure 1.2 (b) : Comportement semi-logarithmique de Pê(t) (équation 1.76). Echelles de temps corres
pondant à 1 ns. Valeurs de (TW;T0) en ns. A(24;0,6); B(4;0,2); C(l,2;0,08); D(0,6;0,04); 
E(0,28;0,02); F(0,18;0,01) 
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L'expression Ps{t) fait apparaître les deux formes différentes suivantes : 
i) t > TU 

En utilisant (1.79), on obtient approximativement : 

P.(t) a -?= (—)1/2 <~krt <-t,T" (1-80) 

Ainsi le comportement de Pa(t) apparaît purement exponentiel (évolution relative 
au comportement (2)), ce qui correspond à un taux de réaction inversement 
proportionnel à la viscosité du solvant (dans la mesure ou la loi de Stokes reste 
valable). 

0 0.1 0.2 03 0.4 8 

Figure 1.3 : Variation de ruk(i) en fonction de t = t /r u . 
_ _ — Forme "delta" ; Forme gausaienne 
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ii) t < TU 

Dans ce cas, la solution évolue de la même manière que si la particule était 

libre (c'est-à-dire w = 0) : 

ftW* «-*-*» f l j ] 1 ^ (1-81) 

forme observée pour le comportement (4) où cette fois-ci le caractère exponentiel 

disparaît. 

Quant au taux de réaction k[t), défini par : 

k(t) = -jt\log[P.m (1.82) 

on peut étudier son évolution en fonction du temps, par rapport au facteur 

W = 2TO/TU (qui reflète la valeur de l'énergie potentielle initiale de la particule; 

W = V(x0)fkBT). En utilisant (1.76) on obtient : 

1 g>(0e-*W 

La variation de rwfe(tf) suivant 0 = t / r u est représentée sur la figure 1.3 

pour différentes valeurs du couple (TO,TU). A l'équilibre (c'est-à-dire t -+ oo), k(0) 

atteint la valeur 1/TU. Lorsque le paramètre W devient important, on observe un 

accroissement monotone de k(6) vers la valeur limite l / r u . Par contre, un maximum 

apparaît nettement lorsque W <s: 1. A mesure que W diminue, ce maximum se décale 

vers les temps courte en augmentant d'intensité. D'autre part, on peut remarquer 

que l'évaluation expérimentale de k{6) aux temps courts semble critique. 
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b) Forme gauMÎenne 

On suppose que Po{x) est de la forme : 

P o ( l ) = 1 e-[(«+l-l)V*r»] p.84) 
V2îr<7 

avec : 
2 * B T n 

où on retrouve la distribution "delta" en faisant tendre a —* 0. 

fl représente la fréquence angulaire de l'état fondamental, déplacé de x 0 par 
rapport au potentiel de l'état excité (de fréquence w). 

Une schématisation de cette situation est présentée sur la figure 1.4. 

Figure 1.4 : Modélisation d'une relaxation tant barrière. Cas d'une attribution initiale gaullienne. 

Si on suppose que la forme gaussienne initiale dans l'état So et Si reste la 
même (après excitation) avec un déplacement Stokes négligeable (Q = u> ; xo = 0), 
la probabilité de survie, notée [Ptt[t)), où : 
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devient |4l] 
/

+ 0 0 
P{x,t) P0{x)dx 

-oo 

P,g{t) = - e-*' 'arcsin(e- ' / r») 

(1.85) 

(1.86) 

En développant (1.86) en série de Taylor on obtient : 

2 °° ft»(0 = ~ 52 2 n l [22nn!(2n + 1)] e-("»+i)*/*. e - ^ « (1.87) 
R=0 

Paç(t) évolue exponentiellement pour des temps supérieurs à TW. 

Le comportement général des solutions a) et b) apparaît sur la figure 1.5. 

c 

FORME DELTA ( p 5 ( t ) ) 

X 0= 0-5 
* = 0 . 5 

B = 1.0 b / ^ 
o-=0.35 F 0 B M E 

GAUSSIENNEjP^ltl) 

0.01 0.02 003 00* OOS 006 007 008 009 t /V 

Figure I.S Comportement général de la solution de l'équation 1.76 pour les deux formes choisies pour 
Pa(z). 

La distribution initiale gaussienne conduit à une décroissance plus rapide aux 
temps courts, mais reste inchangée vers les échelles de temps plus importantes avec 
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la distribution delta. La largeur à mi-hauteur a de la forme gaussienne semble 

toutefois jouer un rôle important malgré la valeur élevée choisie pour a. Le choix 

des paramètres est inscrit sur la figure 1.5. 

D'autre part, on peut remarquer sur la figure 1.3 la variation de Tuk(0) en 

fonction de t/ru (en pointillés). Contrairement au cas d'une distribution delta où 

k(9) prend une valeur nulle à B = 0, ici k(0) diverge lorsque k(0) —> oo) à l'instant 

initial. 

Une autre différence peut être notée quant à le valeur de l'énergie d'activation. 

Alors que l'énergie d'activation est sensiblement égale à Qv/2 dans la limite 

TT < TU dans le cas d'une distribution de Dirac elle est proche de Q„ dans le cas 

d'une distribution gaussienne. 

La solution complète pour une distribution gaussienne avec fl = u et so ¥* 0 

est donnée par [11] : 

Putt) = f e _ M [*-W'arcsin/?+ ±nerf (fiW^ 

+ (*W)1'2 f0

e-*°w

erf [(1 - y 2 ) W ] 1 / 2 4 , 
Jo 

(1.88) 

avec fi = «- t / r - , K = 2/1 + er/(W 1/ 2), W = rrw2xl/2kBT 

et pour fi T̂  w et Xo = 0 elle est de la forme : 

2 
Ptg{t) = -e~*r*arctang 

n «-'/T" 
w ( l _ e - 2 t / r „ ) l / 2 

(1.89) 

L'allure des solutions pour la probabilité de survie (Ptg(t) '• ((I-86), (1.88) et 

(1.89)) est représentée sur la figure 1.6. 
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Figure 1.6 : Variation de P,g(t) en fonction de t — t/ru : 
{A) : équation 1.86 (ft = u, i 0 = 0) 
(B, C) : équation 1.89 ( i 0 = 0, CI = 2u>, CJ = 5ui) 
{D, E) : équation 1.88 (ft = u, W = 1, W = 2,5) 
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3) Discussion 

Lorsqu'on traite plus généralement le problème où knr reste fini {Po(x) = 
6(x + *o) [35]), on observe des résultats intéressants. 

En effet, on retrouve les caractéristiques d'un comportement de k de la forme : 

k s C i j _ a (1.90) 

avec 0 < a < 1, 
où a est un nombre fractionnel et C une constante ne dépendant pas du coefficient 
de viscosité IJ. 

L'expression empirique (1.90) est utilisée de plus en plus et rend compte, 
souvent avec succès, de plusieurs situations expérimentales [42,43]. Ainsi, l'appari
tion d'une évolution fractionnelle de k (1.90), peut alors émerger naturellement du 
modèle sans barrière (1.71). Certains auteurs [44,45] invoquent plutôt un processus 
non-markovien pour expliquer les observations en accord avec (1.90), dont l'origine 
exacte n'est pas encore éclaircie. 

D'autre part, si l'on considère la cas^d'une fonction S{x) dans l'équation 
(L90) présentant une forme gaussienne, les calculs numériques [32] prévoient un 
comportement exponentiel de P,t(t) à faible viscosité mais non-exponentiel à 
viscosité élevée. 

Le premier modèle concernant une barrière nulle fut exposé par Fôrster et 
Hoffman [46]. Leur théorie suppose que le trajet moléculaire suit une distribution 
moyenne et non un mouvement stochastique, précisément assuré par le modèle de 
(BFO). En outre, Fôrster et Hoffman trouvent un comportement de désexcitatkm 
variant en e~at qui n'a pas été observé expérimentalement. Néanmoins, l'expression 
du rendement quantique de fluorescence <f> est proportionnelle à »j 2/ 3 et répond à 
certaines observations expérimentales [46-48]. 
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Chapitre II 

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATIONS 

A) TECHNIQUE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAUX 

B) DOUBLE FLUORESCENCE DE LA MOLECULE DE DMABN 

C) ETUDE DU PROCESSUS DE DESEXCITATION DU PINACYANOL ET 
DU BINAPHTHYLE 

1) Le Pinacyanol 

2) La molécule de Binaphthyle 
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A) TECHNIQUE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAUX 

Pour examiner et "suivre" l'émission de fluorescence d'une molécule excitée 
par une impulsion laser picoseconde, une technique très intéressante et directe 
consiste à utiliser une caméra à balayage de fente. Contrairement à la technique 
de comptage (du photo-électron unique), où les performances expérimentales per
mettent d'obtenir, dans les cas favorables, des résolutions instrumentales de l'ordre 
de 100 à 200 picosecondes, la caméra à balayage offre des résolutions temporelles 
approchant la picoseconde. 

Loin d'abandonner la photodétection unique, celle-ci nous permet néanmoins 
d'observer le comportement souvent complémentaire et lié de composantes radia-
tivea de faibles intensités et d'examiner l'une de leur décroissance sur une plus 
grande plage temporelle (de une à quelques centaines de nanosecondes). 

Avant de présenter les différents montages expérimentaux que nous avons 
basés sur ces deux techniques de mesure, nous rappellerons brièvement quelques 
procédés connus d'obtention d'impulsions laser brèves utilisées pour l'excitation 
des systèmes moléculaires étudiés. 

1) Description du laser 

Pour de plus amples détails, on pourra se reporter à des articles de revue [1,2]. 

a) Later a colorant (Rh6G) en synchronisme avec un Jaser à Argon ionisé 
(Ai+) à modes bloqués 

Le laser à Argon à modes bloqués (le bioquage des modes implique l'excita
tion de nombreux modes axiaux dont les amplitudes et les phases, normalement 
aléatoires, sont liés) délivre des impulsions de durée de 100 ps avec une fréquence 
de répétition de 82 Mhz. Le gain du milieu amplificateur (Ar+) est modulé avec 
une période T égale à l'espacement en temps séparant les impulsions laser. Cette 
séparation est liée directement à la longueur L de la cavité par la relation : 

r= — 
c 

e : vitesse de la lumière. 
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Si on utilise ce laser ionique à modes bloqués pour pomper un laser à colorant 
dont la longueur de la cavité /, est égale à celle du laser ionique, l'émission se fera 
sous forme d'un train d'impulsions de longueur d'onde accordable et de durée très 
brève (At s* 1 à 2 ps) avec la même fréquence de répétition (82 Mhz). 

Le colorant utilisé en l'espèce est une solution de Rhodamine 6G (Rh 6G). 
L'intérêt de cette substance réside dans sa large bande spectrale d'absorption. La 
cellule de colorant agit comme un filtre non linéaire qui possède une transmission 
plus élevée pour les impulsions de fluorescence les plus intenses. Il en résulte qu'une 
impulsion devient prépondérante et s'amplifie alors que les autres disparaissent. 
Celle-là est beaucoup plus courte que le temps d'aller et retour d'un photon dans 
la cavité : 7 = 2//c. 

Le dispositif ainsi décrit est représenté schématiquement sur la figure II. 1. 

Figure II.l : Dispositif d'un luer pompé d'une façon tynchione p u un laiei à colorant en synchronisme 
avec un later à Argon ionitë et à modes bloqués. 

b) Later Nd-Yag à modes bloqués et déclenché 

Ce genre de dispositif permet d'obtenir des trains d'impulsions produits à 
faible fréquence ~ 1 kHz et une énergie impulsionnelle plus importante que le laser 
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à Argon ionisé. Eventuellement, on peut extraire une impulsion unique au moyen 

d'une cellule de Pockels associée à un polariseur à l'intérieur de la cavité à colorant. 

Son schéma de principe est illustré sur la figure 11.2. 

Modes 
bloqués 

woMhz 

T 

• Nd=YAG-

0—0- J L 

A JK , ^ 

M —• « -
-«OU» 

CP : Cellule de Pockels 
P : Polariseur 
D : Doubleur de fréquence 

Figure II.2 : Dispositif d'un laser à colorant avec système de décharge de cavité pompé par un laser 
Nd-Yag à modes bloqués et déclenché. 

2) Description de la c améra à balayage de fente 

Elle comprend (Figure II.3) un tube composé d'une photocathode qui transforme 

un flux puisé de photons en une impulsion d'électrons et d'une grille d'extraction 

placée au voisinage de la photocathode portée à un potentiel élevé. Ce potentiel 

a pour effet de diminuer la dispersion des temps de transit des électrons due aux 

variations de leurs énergies initiales. Les électrons sont ensuite focalisés et passent 

entre deux plaques de déviation, avant d'atteindre un écran luminescent où se forme 

la tache lumineuse. 

La répartition spatiale de la brillance de la tache est en rapport direct avec la 

distribution des dates d'arrivées des photons sur la fente d'entrée. 
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Plaques de 
focalisation Anode luminophore 

Photocathode Grille Plaques de 

d'extraction déviation 

Figure II.3 : Caractéristiques d'une caméra à balayage de fente. 

L'exploitation quantitative des traces s'effectue par une analyse numérique en 

temps réel par l'intermédiaire d'une caméra de télévision ou de réseaux linéaires de 

photodiodes. On a ainsi sous forme numérique la variation de la luminance de la 

tache étudiée. Le contenu de la mémoire peut ensuite être visualisé sur un moniteur 

de télévision ou imprimé pour son exploitation. On a représenté sur la figure II.4 

un montage expérimental simple permettant la caractérisation des impulsions en 

provenance d'un laser picoseconde à Argon en synchronisation avec un laser à 

colorant. 

Sur la figure II.4 on a sélectionné une impulsion 51 de durée d'une picoseconde 

du train d'impulsion de fréquence (82 Mhz) pour suivre son évolution et sa détection 

à travers ce montage. 
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B : Séparateur 
M : Miroirs 
D : Diffuseur 
F : Fente 
L : Lentilles 
CF. : Caméra à fente 

I : Intensificateur d'images 
D : Détecteur 
S.A. : Système d'acquisitions 
PH : Photodiode 
LR : Ligne à retard 
A.A. : Générateur de rampe 
P.F. : Montage Pérot-Fabry 

Laser N. 

SI S 2 

K ' » I 1 ' < 

N I Ui S3 

£ 
PH 

L, !" 

OŒ* 

L / R 

CF 

AA 

MESURE • * -

K3> 

T2 

(AU 

Moniteur 
Tils 

T1 

111 
t ~T-' 

I 

SA 

Figure II.4 : Principe et éléments d'utilisation d'une caméra à balayage de fente [3]. 
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Le puise 51 après traversée d'un montage de Fabry-Perot (étalonnage en 

temps et en intensité) se décompose en un train d'impulsion 52 dont les intensités 

de deux pulsations consécutives sont dans un rapport deux et leurs écarts en temps 

égal à 2L/c (L ~ distance entre les deux miroirs Ml et Af2). Une fraction tris faible 

53 de l'intensité laser est transmise à une photodiode connectée à un amplificateur 

accordé qui constitue le circuit de deflexion de la caméra à balayage de fente. Ainsi 

le signal 53 est réglé (à l'aide d'une ligne à retard) pour assurer une synchronisation 

avec l'impulsion lumineuse initiale. 

A la sortie de la caméra (écran luminophore) la brillance de la tache lumineuse 

est trop faible pour être analysée. L'adjonction d'un intensificateur d'image couplé 

optiquement à l'écran de la caméra est alors nécessaire et permet une première 

visualisation d'une trace Tl. 

Le système d'acquisition et de détection des données est constitué par un 

réseau de photodiodes (RETICON BX 512 C/17 OÎÏ RL 1024 SF) associé à un 

convertisseur 12 bits; le couplage est effectué à l'aide d'un objectif à fibre optique 

de grande ouverture. 

A la sortie de ce dispositif on peut observer grâce à un moniteur de télévision 

une deuxième visualisation T2 du train impulsions 52. Un exemple des résultats 

obtenus avec les caractéristiques suivantes est représenté sur la figure II.5. Quel que 

soit le type de détection choisi, le signal d'entrée doit cheminer à travers toute une 

chaîne d'appareils dont chacun contribue par ses performances nécessairement li

mitées, à la dégradation progressive du signal. Sans entrer dans les détails complexes 

caractérisant la sensibilité et la résolution de la mesure, on peut toutefois signaler 

que les fluctuations temporelles introduites par l'électronique de balayage doivent 

être négligeables et que l'élargissement observé (At = 19 ps) est dû essentiellement 

à la largeur de la fente statique et aux variations de la forme des impulsions laser 

qui ne sont pas toujours stables et reproductibles [4,5,6]. 
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2.10F 

(b) 

lO-

Ca) 

(3,2ps/canal) 

Figure II.5 : Réiolution temporelle obtenue avec la camera à balayage de fente. 
- largeur de la fente d'entrée d = 125 /un ; 
- (a) réiolution temporelle avec balayage At = 19p»; 
- (b) réiolution temporelle sans balayage At = 16ps (statique). 

S) Dispositif expérimental de mesure 

a) Etude nanoseconde 

S'il existe actuellement des dispositifs d'analyse de la luminescence ayant de 

meilleures performances temporelles (caméra à fente, photodiode rapide, méthodes 

optiques) [2], la technique du photoélectron unique garde néanmoins et précisément 

tout son intérêt pour la détection d'émissions de faible intensité. 
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Dans certaines réactions unimoléculaires, (cas par exemple du binaphthyle) la 

courbe de déclin de fluorescence peut présenter une deuxième composante de faible 

luminosité qui ne peut être mise en évidence que si on dispose d'une dynamique 

élevée (rapport signal sur bruit) ce qui n'est pas toujours réalisé pour les systèmes 

de détection picoseconde. 

Les performances ultimes que l'on peut obtenir avec la technique du photoélec

tron unique, liées aux caractéristiques temporelles du détecteur sont maintenant 

bien établies. Aussi rappellerons nous succinctement les dominantes essentielles de 

cette méthode. 

Après sélection de la longueur d'onde de fluorescence (voir figure II.6) par 

un monochromateur, le signal lumineux atteint le photomultiplicateur. L'intensité 

de l'excitation laser est contrôlée soigneusement à l'aide d'une photodiode de 

sorte qu'au plus un photon puisse pénétrer dans le détecteur. Après amplification, 

l'impulsion photonique est dirigée vers un discriminateur dont l'amplitude de seuil 

est fixée, réduisant ainsi le bruit de fond transitoire du circuit [7]. Au niveau 

du convertisseur temps-amplitude (CTA), le photoélectron déclenche son temps 

d'arrivée i l (START). Aussitôt, celui-ci est interrompu au temps £2 (STOP) par 

l'impulsion suivante ou celle obtenue en synchronisme à l'aide du générateur issu 

du laser. La quantité (<2 — il) est convertie en une différence de potentiel qui est 

enregistrée à l'aide d'un analyseur multicanal (AM). Lorsque le signal correspond 

à une amplitude bien définie (i), l'analyseur accroît d'une unité le contenu JVt-

de la mémoire (i) correspondante. Après un certain nombre d'enregistrements 

(N), la grandeur Ni/N représente précisément la probabilité de désexcitation de 

fluorescence en fonction du temps. L'un des avantages de ce dispositif réside dans 

l'excellent rapport signal sur bruit. 

Les meilleures résolutions obtenues jusqu'à présent se situent entre 50 et 100 ps [8j. 
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PM : Photomultiplicateur 
S : Solution à analyser 
M : Monochromateur 
A : Amplificateur 
D : Discriminât eur 

Laser Ar 

G : Générateur d'impulsion synchrone 
L : Lentille 
C.T.A. : Convertisseur temps-amplitude 
AM : Analyseur multicanal 
PH : Photodiode 

A<H4 

Laser a colorant 

«5 
/ 

~F / 

PH 

Figure II.6 : Principe de fonctionnement du dispositif du photoélectron unique. 
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b) Etude picoseconde 

Nous avons choisi de reprendre le dispositif de la figure II.7 en liaison directe 

avec la configuration de la figure II.2. (D'autres arrangements et dispositions relatifs 

& différents modes de production d'impulsions laser picosecondes accessibles dans 

nos expériences sont envisagés selon le cas de figure étudié). 

Il s'agit (Figure II.7) d'un laser à colorant pompé par un laser Nd-Yag à 

modes bloqués et déclenché après doublage de fréquence et comportant un système 

extracteur d'impulsion. 

Un train d'impulsions (A = 1060 nm) de fréquence 500 Hz est fourni par le 

laser Nd-Yag (L) : [Signal Si}. Celui-ci, après passage dans un cristal de KTP 

(Potassium Titanyl Phosphate : doubleur de fréquence A = 532 nm) [Signal 52] 

est atténué au niveau d'un séparateur B. La photodiode (PD) illuminée par une 

faible fraction du train [Signal 54] est connectée à un sélecteur d'impulsion (TS). 

Celui-ci permet le passage d'une seule impulsion [Signal 55] à chaque trajet du 

train 54. 

Une ligne à retard soigneusement réglée permet à 55 de déclencher la cellule 

de Pockels en amplifiant le train d'impulsions entre Ml et M2 de manière & obtenir 

uae énergie de l'ordre de 0,5 millijoule. Une impulsion unique à la sortie du laser & 

colorant est ainsi créée avec une énergie de 10 pJ. 

Un deuxième cristal de I1TP convertit cette lumière à 570 nm en lumière 

ultraviolette à 285 nm : [Signal S3]. L'énergie est cette fois-ci approximativement 

de 1 u J avec une largeur d'impulsion de 20 ps et un taux de répétition de 500 Hz. 

La résolution de la caméra et du laser est voisine de 30 ps malgré la faible 

luminosité qui traverse la fente de la caméra. Actuellement, les données transmises 

par l'intermédiaire de notre système d'acquisition sont transférées à un calculateur 

de type DEC (Professional 300) qui peut nous renseigner directement sur la durée 

de vie de fluorescence de la solution analysée (S). 
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FFD : Cristal doubleur de fréquence 
UC : Unité de commande 
PH : Photodiode 
B : Séparateur 

L.R. : Ligne à retard 
P : Polariseur 
CF : Caméra à balayage de fente 
I : Intensificateur d'image 

TS : Sélecteur d'impulsion 
G : Générateur d'ouverture de la cellule de Pockels 
CP : Cellule de Pockels 

SA : Système d'acquisition 
M : Miroir 
C : Colorant 
S : Solution à analyser 

Figure II.7 : Dispositif expérimental de mesure. 
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B) D O U B L E F L U O R E S C E N C E D E LA M O L E C U L E D E D M A B N 

1) P résenta t ion 

L'influence de la viscosité et de la polarité du solvant sur la dynamique des 

changements conformationnels intramoléculaires nous donne certes des informations 

abondantes et fondamentales, mais elle n'est pas à même de pouvoir nous informer 

sur tous les mécanismes de réaction mis en jeu. 

Ainsi, la molécule de DMABN (p - dimethylaminobenzonitrile) après excita

tion dans une solution non-polaire, émet une fluorescence située vers 350 nm dite 

"normale", car commune à tous les composés dérivés du benzène. Dans un milieu 

polaire cependant, on remarque l'apparition d'une deuxième fluorescence fortement 

décalée vers le rouge et dont l'intensité et la position spectrale dépend de la nature 

du solvant. Depuis l'observation de cette nouvelle émission faite par Lippert [9] en 

1962, diverses interprétations ont été suggérées pour expliquer son origine [10,11,12] 

comme par exemple la formation d'un excimère. Actuellement, les travaux et dis

cussions à ce sujet convergent vers la proposition avancée par Grabowski [13] : -

la rotation du groupe, N(CHs)2 (à partir de la position plane de la molécule) au

tour de l'axe azote-carbone est responsable de l'émission "anormale" décalée dans 

le rouge. Ce changement de conformation s'accompagne d'un transfert d'électron 

entre le radical N(CHa)2 et le groupe benzonitrile. 

b* 

c 
III 
N 

Cette séparation de charge spontanée crée un fort moment dipolaire qui, par 

suite d'interactions avec les molécules de solvant polaire donne lieu au processus de 
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relaxation orientationnelle de ces dernières et à la stabilisation de l'état de transfert 

de charge. 

2) Etude expérimentale 

Nous avons étudié le comportement des déclins de fluorescence de la molécule 

de DMABN dans différents solvants polaires tant pour la bande d'émission à 350 nm 

correspondant à l'émission de l'état excité 6* (conformation plane, bande B) que 

pour celle [14] de l'état de transfert de charge a* (conformation perpendiculaire, 

bande A). 

Le DMABN commercial [Aldrieh Co.]) a été soigneusement purifié par 

sublimation et recristallisations successives. Les solutions dégazées de DMABN de 

concentration 10~4mole/litre sont préparées après plusieurs cycles de condensation 

à la température de l'azote liquide et de pompage sous vide. Les différents solvants 

considérés ont été utilisés sans procédé de purification. Chaque solution a été 

analysée et isolée dans une cellule de quartz (1 cm 2 ) . Les spectres de fluorescence 

et d'absorption sont obtenus avec un spectromètre de type FIKA 55 MK IL 

La molécule de DMABN est excitée par une longueur d'onde de 295 nm qui 

correspond au maximum du spectre d'absorption avec des impulsions laser de l'ordre 

de 20 ps. La solution est portée à différentes températures pour permettre d'explorer 

un vaste domaine de viscosité. Le contrôle de température est effectué à l'aide d'un 

cryostat (Oxford Instruments DN 1704). La fluorescence est détectée après avoir 

traversé un polariseur placé à 54° 17' par rapport à la direction du faisceau incident 

pour éliminer les phénomènes de dépolarisation. 

D'autre part, on a vérifié la reproductibilité des enregistrements effectués 

s'assurant ainsi de l'absence de processus de photodécomposition. 

En premier lieu, quelques caractéristiques intéressantes sur les courbes de 

décroissance obtenues dans le 1-butanol à — 40°C et 21°C par la technique du 

photoélectron unique peuvent être mises en évidence (Figure II.8). 

A température ambiante, l'émission de fluorescence analysée à 350 nm 

présente deux composantes clairement résolues. La première possède une constante 

de temps rapide < 100 ps et reflète la dépopulation de l'état excité 6* pur. La 

deuxième plus lente, représente la contribution de la réaction inverse 6* <— a*, 
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0 3.3 6.6 9.9 ns 

Figure II.8 : Courbes de décroissance de fluorescence dans le 1-butanol : 
- 350 nm (+ - 40°C, A 21°C) - 500 nm (. - 40°C, et 2JDC) 

absente à basse température (—40°C). D'autre part, l'identité entre la constante 
de temps longue de 6" et a*, déjà signalée [15,16] antérieurement, constitue une 
confirmation de l'existence d'une réaction d'équilibre entre les deux conformations. 
Ceci a été vérifié dans la majorité des cas de figure tant que l'intensité fournie 
par l'intermédiaire de la réaction inverse reste assez intense pour caractériser sa 
décroissance. 

On peut aussi noter l'allure typique de la variation des spectres de fluorescence 
du DMABN en fonction de la température [17] (Figure II.9). L'intensité émise de 
la bande B passe par un minimum pour une température Tm qui est fonction de la 
nature du solvant. 
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Figure II.9 : Influence de la température sur les spectres d'émission de solutions de 
DMABN dans le n-chlorure de butyle [9]. 

Dans la suite, nous nous proposons de scinder l'étude de la dynamique 

réactionnelle du DMABN en deux parties : 

- la première sera effectuée en isolant la réaction b* —• a*. Pour ce faire, on se 

placera dans des conditions expérimentales favorables pour éviter la réaction 

inverse. 

- la seconde sera consacrée à l'étude globale de la réaction >•*< ' o* qui sera 

analysée, en partie, à l'aide d'un modèle cinétique classique. 

D'une façon générale, cette étude de la dynamique des réactions a été effectuée 

en relevant les courbes de déclin de la fluorescence soit à l'aide de la technique du 

photoélectron unique (Figure II.6) soit à l'aide d'une caméra à balayage de fente 

(Figure H.7). 

a) Réaction b* —• a* 

L'émission de l'état b* a été isolée grâce à des filtres optiques de faible bande 

passante pour éviter l'émission a* située approximativement entre 440 et 600 nm. 

L'étude est faite à basse température entre -50°C et -115°C dans le 1-propanol 

ce qui correspond à une viscosité comprise entre 20 et 3000 cp [19], 
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L'allure des courbes de décroissance obtenues est représentée sur la figure 

n .10 . Il appara î t clairement que le comportement de la décroissance de l'émission b* 

possède un caractère non-exponentiel à différentes températures . A des résolutions 

temporelles accessibles au moyen de la caméra à balayage de fente (c= 20 ps) ce 

caractère semble plus marqué (Figure 11.10a) à faible viscosité : (180 cp , 75 cp , 

45 cp , 20 cp) . 

Inversement, celui-ci est apparent (Figure 11.10b) à très basse tempéra ture 

(—115°C, —100°C) lorsque les courbes de décroissance sont analysées avec une 

résolution de 0,3 ns (photoélectron unique). 

Dans une autre série d'expériences (à —110°C et toujours dans le 1-propanol) 

nous avons étudié la variation temporelle ia(t) de la fluorescence de l 'é tat a* en 

utilisant un filtre à large bande passante de façon à détecter la total i té de l'émission 

de l 'é tat de transfert de charge. Cette configuration étai t nécessaire pour analyser 

la loi d 'appari t ion et de déclin de l'émission a* indépendamment du processus de 

relaxation spectrale (dû à la réorientation du solvant). Ce solvatochromisme se 

t r adu i t par un temps de montée de ia[t) qui varie avec la longueur d 'onde de 

l'émission. Sur la figure 11.11 nous avons représenté les courbes de déclin de a* et 

celle de 6* à 350 n m (photoélectron unique) . On remarque tou t d 'abord que le temps 

de montée de l 'é tat de transfert de charge était plus court que celui correspondant à 

la décroissance de l'émission de b*. D 'au t re pa r t , on a essayé de reproduire l 'allure de 

l ' intensité expérimentale ia(t) en considérant le modèle cinétique classique, donnant 

l ' intensité correspondante, ias(t), suivant l'expression : ias(t) = ib(t)®e~^T" (courbe 

en t r a i t plein sur la figure 11.11). 

Ta : représente la constante de temps de décroissance de l 'état a*, 

it,(t) : la mesure expérimentale relative à l 'état b*. 

Dans la p lupar t des solvants et dans l'intervalle de tempéra ture utilisé dans 

ce travail , il y a un désaccord systématique entre t o g ( t ) et ia(t). 

Pour rendre compte des principales observations faites jusqu'ici , nous avons 

supposé que : 

- la constante de taux de réaction ki,a = k(t) (6* —> a') est un paramètre qui 

évolue avec le temps, 
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Tl«3000cP 

500cP 

180cP 

Figure II.10a : Résultats obtenus avec la caméra à balayage de fente (a) : 
• résultats expérimentaux, 
— courbes calculées à l'aide de l'expression H.l. 
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il 25 i 7i t(ns) 

Figure IL 10b : Résultats obtenus avec le photoélectron unique (b) : 
• résultats expérimentaux 
— courbes calculées à l'aide de i'expression II. 1 
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Figure 11.11 : Déclins de fluorescence relevés avec la méthode de photoélectron unique : 
l i courbe en trait plein représente la convolution it(t) ® c~llr". 

- les transitions non-radiatives au cours de la réaction (6* —> a*) ont lieu en 

absence de barrière de potentiel intramoléculaire, suivant le modèle BFO. 

Ces hypothèses semblent valables lorsque la hauteur de la barrière est 

inférieure à k^T [18]. On peut noter que la variation de k{t) avec le temps n'est 

pas une conjecture singulière mais s'observe dans d'autres processus moléculaires 

comme le transfert d'énergie décrit par Fôrster [20] (où k = y/ï). Nous verrons par 

la suite d'autres justifications pratiques d'un taux de réaction dépendant du temps. 

Le modèle proposé a été décrit précédemment et le comportement des solu

tions a été analysé (paragraphe I.C). 

La probabilité p[t) représentant la population de l'état 6*, exprimée sous la 

forme : 

p(t) = e-k'ierf[Z(t)} (II.l) 
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p(t) est liée à ia courbe de décroissance ib{t) expérimentale par : 

ib[t) =e-k^trf\Z[t)]®r(t) (II.2) 

en tenant compte de la fonction de réponse instrumentale r(t). La constante de 

vitesse kr est identifiée à la constante de désactivation kb (radiative et non radiative) 

de la configuration plane en l'absence de réaction. 

A partir du schéma cinétique suivant : 

b* 
[kb [ka 

on peut écrire les expressions suivantes : 

fnb(t) = ~kbnb(t) - k(t)nb(t) , . 
U « M =-katia(t) + k[t)nb(t)

 ( U 6 ) 

où nb(t) (resp. na(t)) représente la population de l'état excité 6* (resp. a*) à l'instant 

t. En s'inspirant de (II.l) et en utilisant (II.3) on peut remarquer que : 

k{t) = -jt\0g(erf\Z[t)}) (H.4) 

Les déclins de fluorescence expérimentaux ib(t) à 350 nm représentés sur la 

figure n.10 peuvent être ainsi comparés avec l'expression algébrique (II.l) (courbes 

en traits pleins) et ceci en ajustant les coefficients r u et T0 : 

TU = f / m w 2 oc T/ 
T0 = x% ç/4kBT a v/T ^ r ? W i t „ r w « / T ( n * 5 ) 

définis précédemment (paragraphe I.C). Une très bonne superposition des courbes 

expérimentales et théoriques est observée sur les figures II. 10a et 11.10b. 

Une meilleure estimation des couples (7 ,̂, r 0) est obtenue à l'aide de la caméra 

à balayage pour une température supérieure à — 90°C, essentiellement à cause de la 

faible résolution de notre méthode du photoélectron unique. 

La variation des couples (TU,T0) en fonction de 1/T est représentée sur la figure 

11.12. 
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001' 

1CTK/T 

Figure 11.12 : Variation en fonction de l'inverse de la température des paramètres ru et TO 
permettant de mieux reproduire les courbes expérimentales *»(t). Les traits 
pleins représentent la variation de la viscosité t) et du rapport IJ/T. 

On remarque un assez bon regroupement des valeurs TU et ro estimées autour 

des courbes correspondant aux relations (II.ô) (reproduites en traits pleins). 

D'autre part, l'intensité ia{t) estimée à partir des expressions (II.3) peut être 
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écrite sous la forme 

ia(t) = k{t)nb{t) ® e _ ' / T " ®r(t) (II.6) 

Grâce à la caméra à balayage de fente (à —50°C et à —100°C dans le l-propanol) 

nous avons pu reproduire l'intensité expérimentale de l'émission de a* à l'aide de 

l'expressjon (II.6). Un très bon accord est obtenu (Figure 11.13) : 

(TU = 0,2ns, T0 = 0,01ns à -50°C) 

( ru = 4ns, r 0 = 0,08ns à -100°C). 

Ces observations expliquent le désaccord des courbes de fluorescence signalées 

auparavant sur la figure 11.11 avec k constant. 

aot 

ois o.so 075 tins) 

Figure 11.13 : Déclins de fluorescence de t a(() relevés à l'aide de la caméra à balayage de 
fente. Les courbes en traits pleins sont calculées suivant l'expression (II.6). 
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b) Jttoction »»i >«* 

L'analyse de la réaction réversible a été effectuée dans des solutions d'alcools, 

d'alkynitriles et de chlorure de butyle. Nous nous sommes attachés à l'étude du 

rendement de fluorescence 4>. Quant au processus cinétique, nous l'avons analysé 

à l'aide du même schéma qu'auparavant mais en considérant que la constante de 

vitesse eat indépendante du temps et en tenant compte de la réaction inverse. La 

raison de ce choix repose sur la validité de ce modèle aux faibles et moyennes 

viscosités. Dans certaines conditions et analyses expérimentales on pourra faire un 

"recoupement" avec le modèle BFO pour interpréter nos observations. 

Considérons la cinétique du DMABN suivant le schéma suivant [21] : 

Y = * Y 
1*4 *•» 1 * . 

et soient n»(t),n«(f) les populations des états 6*, a* qui évoluent dans le temps sous 

la forme : 

nb{t) = a {e-x,t + m e _ A ï ' } 

n B ( i ) = 0 {e~X,t - e - * 2 ' } (H.7) 

où - a,/S, Ai, A 2 ,m sont des paramètres dépendants des constantes de vitesse de 

réaction : {fca,fc»,Jbs» et Jkta}, 

- m représente le rapport des intensités initiales des composantes rapide et 

lente (avec A] < A 2). 

L'importance du rapport 1/m (qui reflète l'influence de la réaction inverse 

b* *— a*) dépend de la nature du solvant. En effet, on a observé qu'elle était plus 

marquée dtns des milieux aprotiques que dans des milieux alcooliques à température 

ambiante. Far ailleurs, elle s'atténue rapidement lorsqu'on diminue la température 

(voir figure II.8). 
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Certaines simplifications pratiques peuvent être introduites dans le cas m » 1. 

On peut ainsi montrer que l'intensité intégrée Ij, telle que : 

/ iW)dt 
Jo 

(II.8) 

où il(t) représente la contribution rapide de l'intensité de l'émission b* qui est 

proportionnelle au rendement quantique de fluorescence défini ici par : 

krad '• constante de désactivation radiative. 

L'intensité / / (II.8) a été obtenue à partir des courbes de fluorescence par une 

méthode de décomposition. Si on considère le régime à faible viscosité (A2 » kb) 

I} oc <t> oc ~ (11.10) 
Ha 

(fcb est estimée dans le cyclohexane à température ambiante). 

En étudiant la variation de <j> en fonction de 1/2", on a observé des courbes de 

type Arrhén ius qui nous ont permis d'évaluer les énergies deactivation Q(,0 dans 

divers solvants (voir tableau II.l). 

Celles-ci sont comparées aux énergies d'activation Q,,, propres au milieu et 

déduites de la relation empirique [23] : 

V = r,o e+^'k"T (11.11) 
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Tableau II.1 
Energies d'activation en (kJ/mole) pour différents solvants. 
* Viscosité évaluée à 15°C [22,23] 

v{cPT Qv Ql? Ql? 
methanol 0,6 10,5 9,2 

(8,4) 

33 

éthanol 1,3 13,4 12,1 33 

1-butanol 3,4 19,6 14,6 
(15) 

33 

1-pentanol 4,65 22,6 16,7 
(15,9) 

1-octanol 10,6 26,8 19,2 33 

1-décanol 13 26,8 20,9 33 

chlorure de butyle 0,47 7,1 7,1 
(7,5) 

20 

(16,5) 

propionitrile 0,45 7,5 6,3 12,5 

butyronitrile 0,62 9,2 10,5 15,9 

capronitrile 1,04 10,9 10 13,8 

Un exemple des résultats obtenus apparaît sur la figure 11.14, courbe C. 

Le spectre d'émission de la bande B à 350 nm a d'autre part été relevé 

(spectromètre Fica) à différentes températures pour avoir accès à une autre mesure 

du rendement quantique de fluorescence. Pour les deux régimes de température 

étudiés [21] (T < Tm et T > Tm, voir figure 11.14) la variation de l'intensité émise 

obtenue par l'état b*, soit en intégrant /;, avec la composante lente (courbe B), 

soit en utilisant le spectre stationnaire (courbe A, voir aussi les estimations de Q\,a 

faites à l'aide de cette mesure; tableau II. 1, valeurs entre parenthèses) semble se 

comporter de la même manière. 

95 



Remarque : L'étude relative au spectre stationnaire dans le 1-butanol (courbe D) 

consolide les observations faites sur la réaction inverse qui n'est pas efficace dans le 

domaine de température analysé. 

i 3 i i «?K7T 

Figure 11.14 : Variation de I£ (suivant la méthode d'analyse : 
courbes A, B, C, D) en fonction de 1/T. 

Ainsi, on peut remarquer (tableau II.l) que, dans tous les cas de figure étudiés, 

Qba < ÇIJI ce qui conforte une hypothèse d'un potentiel sans barrière. 

Le modèle proposé à taux de réaction dépendant du temps (BFO), permet de 

rendre compte de ces résultats. 

En effet, lorsqu'on envisage de décrire la cinétique aux échelles des temps 

courts et lents par rapport TU, (voir paragraphe II.C) on accède au comportement 

du rendement quantique <f> d'une part, et à une approche simplifiée de l'énergie 

d'activation Ç j 0 d'autre part j21j : 
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rpourt/r u»l 4>»Ti/y/f; Qba^Qv ( U 1 2 ) 

\pourt/r w <l ^ « N / V T ; Qba^Qj2 [ ' > 

Dans cette partie, nous décrirons les résultats obtenus concernant le com

portement du taux de réaction inverse kab. La méthode de mesure repose sur les 

courbes de décroissance de b* et a* (dans ce dernier cas, on détermine la constante 

de temps de décroissance Ai). 

En se plaçant dans des conditions analogues (A2 > kb, m » 1) kab évolue 

approximativement suivant : 

fcat^Aif (H.13) 

où II représente la contribution de l'intensité intégrée de la composante lente. 

Tant que le procédé d'analyse par décomposition en une somme de deux 

exponentielles était assez précis, nous avons pu constater le même comportement 

de kab en fonction de 1/T (observé auparavant pour fcfc0). Ceci est représenté sur la 

figure 11.15 dans différents solvants. 

D'autre part, on peut remarquer que Tj = 1/Aj, varie faiblement avec la 

température dans le cas du chlorure de butyle alors que dans les alcools linéaires T\ 

atteint un minimum (par exemple dans le 1-propanol, figure 11.16). 

L'apparition et la variation de ce minimum sont modulées par l'importance 

des deux termes liants \\ à faible viscosité : 

- ~ Y - X/m (H.14) 

où : Y = ka + kab 

X = fcf, + kha 

Le fait marquant de cette étude réside dans la valeur élevée de Qab et dans sa 

stabilité (Qab — 33 kJ/mole) dans les solutions alcooliques. 

Dans tous les cas étudiés, Qab > Qn (tableau II.1). 

Contrairement à la réaction inverse, la seule explication jusqu'à présent 

plausible, semble être défendue par la stabilisation de l'état de transfert de charge. 
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Figure 11.15 : Variation de fcaj> en fonction de l/T du DMABN dans différents solvants 

En effet, on peut montrer que celui-ci a tendance à perdre son énergie électronique 

par l'intermédiaire de l'interaction dipolaire avec le solvant. Par ailleurs, dans quelle 

mesure la valeur de Qab se maintient-elle dans une famille de solvants polaires? Sur 

ce point, on peut considérer que le modèle de Kramers est valable pour décrire le 

passage à travers une barrière de potentiel de retour entre l'état de transfert de 

change et l'état localisé. Dans ce modèle, la hauteur de la barrière effective Et, est 

estimée suivant l'expression : 

Qab =Qn+ Eh 
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Figure 11.16 : Variation de ri en fonction de la température. 

T(°c) 

En remarquant la progression croissante de Qv à partir du methanol (tableau 

II.l), on peut légitimement supposer que Et, décroît dans le même sens en raison 

de la polarité décroissante appuyant ainsi les observations expérimentales. De cette 

façon on apprécie mieux le rôle joué par la polarité du solvant sur la hauteur de la 

barrière Et,. 

Les observations faites sur le spectre d'émission de a* confirment que celui-ci 

est plus décalé dans le rouge pour le methanol que pour le 1-décanol [21,24]. 
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C) E T U D E D U P R O C E S S U S D E DESEXCITATION D U PINACYA-

NOL ET D U BINAPHTHYLE 

1) Le pinacyanol 

a) Structures et caractéristiques 

La molécule de pinacyanol (chlorure de 1,1'— diethyl - 2 , 2 ' - carbocyanine) 

fait partie de la famille des polyméthines - cyanines possédant deux cycles contenant 

un atome d'azote et une chaîne alternée de simples et doubles liaisons avec un 

nombre impair d'atomes de carbone entre les atomes d'azote (Figure 11.17). 

Figure 11.17 : Pinacyanol (n=l) 

L'intérêt de cette molécule est lié principalement à ses propriétés de bon 

colorant laser surtout dans l'infra-rouge [25]. 

En suivant les formulations de Ber lman [26] concernant les données spectrales 

de plusieurs molécules organiques, on peut analyser le spectre d'absorption et de 

fluorescence, représentés sur la figure 11.18, de la manière suivante : on remarque que 

le spectre d'absorption est mieux structuré que celui de fluorescence, qui indiquerait 

(avec une valeur élevée du coefficient d'extinction molaire) une géométrie plane à 

l'état fondamental. 

Le spectre de fluorescence, quant à lui, est approximativement symétrique par 

rapport au spectre d'absorption, mais beaucoup moins structuré. 

Il montrerait une conformation moins plane qu'à l'état fondamental. D'après le 

faible décalage "Stokes" (Aï 7 ~ 500 c m - 1 ) , le changement géométrique moléculaire 

apparaît peu important; cependant la chaîne est pliée et les angles de liaison sont 

modifiés dans le premier état excité (Figure 11.19). 
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Figure 11.18 : A : Spectre d'absorption du chlorure de pinacyanol. 
F : Spectre d'émission (dans une solution de glycerol) [30] 

Il faut souligner que c'est principalement la conversion interne qui contrôle 

le processus dynamique de désactivation du pinacyanol en solution. En revanche, 

l'origine de cette transition fait l'objet de longues discussions [27,28,29]. 

Figure 11.19 

Dans ce cadre, Mialocq [30] a distingué puis mesuré deux comportements 

importants : 

Le premier indique une faible proportion de la désexcitation ("croisement 

intersystème") vers l'état triplet T\. 
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Le deuxième, qui est de plus en plus confirmé par des expériences d'absorption 

transitoire [30], est l'existence de deux processus de conversion interne distincts -

l'un dépendant de la viscosité du solvant et favorisée par la relaxation de torsion 

intramoléculaire des deux bouts de chaîne du pinacyanol - l'autre indépendant de la 

viscosité mais de faible constante de vitesse, de sorte qu'il ne devient prépondérant 

qu'aux fortes viscosités là où le précédent est fortement ralenti. 

En-deça d'une certaine valeur critique rço qui n'est pas encore bien précisée 

(150 cp < r)o < 200 cp - dans une solution de 1-propanol), il est établi que la durée 

de vie de l'état singulet est fortement influencée par le paramètre de viscosité et de 

température. Il faut noter qu'il existe toutefois quelques incertitudes sur la valeur 

de cette durée de vie. 

b) Notre étude 

Le pinacyanol (Eastman Kodak) a été utilisé sans procédé de purification. 

Les mesures sont effectuées après dégazage sous vide dans une solution diluée 

(==• 10 - s mole par litre, pour éviter la formation de dimères) d'éthanol (95% éthanol : 

HjO) de 1-propanol (Merck, Uvasol). L'échantillon est excité à 600 nm à faible 

intensité ( s 1 nanojoule) avec des impulsions picosecondes (=; 2 ps de largeur à 

mi-hauteur) à l'aide du dispositif expérimental décrit précédemment (Figures II.l 

et II.4). La résolution expérimentale de l'ensemble du dispositif est estimée à 11 ps. 

Pour compléter les études faites sur le comportement de la décroissance non-

radiative en fonction de la viscosité, nous avons effectué des mesures en relevant les 

courbes de fluorescence en fonction du temps pour des viscosités comprises entre 

1 cp et 500 cp. 

En effet, et à part des expériences faites dans l'éthanol, quelques mélanges 

de glycerol, d'éthylène glycol (2 < rç < 20 cp) réalisées par différentes équipes 

[29,31,32], il restait à vérifier si la constante de temps non-radiative rnr variait 

linéairement avec rç, où si le comportement de rnr ~ rf (a ~ 0,5) proposé à partir 

de mesures du rétablissement de l'absorption était justifié [28]. 

On a reporté sur la figure 11.20 les courbes de décroissance de l'émission pour 

différentes températures de l'échantillon dans le 1-propanol |33). 
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Figure 11.20 : Courbes de déclin de la fluorescence d'une solution de pinacyanol/propanol à 
différentes températures. 

On a comparé (Figure 11.21) les histogrammes expérimentaux (exp) à ceux 

obtenus par convolution de la fonction de réponse instrumentale et d'une loi de 

déclin exponentielle de constante de temps variant entre 10 et 150 ps. On constate 

une très bonne superposition des courbes expérimentales et calculées, l'erreur sur 

la mesure des durées de vie de l'état excité du pinacyanol étant inférieure à 10%. 

D'après les courbes de décroissance de fluorescence mesurées dans une solution 

d'éthanol et de 1-propanol, aucune déviation par rapport à l'exponentielle n'a 

pu être mise en évidence. Ainsi sur les figures 11.22 et 11.23 sont représentés les 

comportements de r n r et de rç (cP) en fonction de 1/T. La valeur de r n r a été 

extraite de la relation : 

1 
T[T) 

1 
Trad 

(11.16) 

103 



ISOps 

Figure 11.21 : Ajustement des courbes de décroissance de fluorescence calculées et expérimentales 
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où T[T) représente la valeur de la décroissance radiative de l'état excité Si et r r o < j 

la durée de vie radiative égale à 4,42 ns [29], En effet aux très basses températures 

(T si 95K), les désactivations non-radiatives sont inefficaces [29]. 

10 

6 1/T.10-

1(ep> 

•10 

Figure 11.22 : Variation de r n r (+) et de la viscosité ti(») en fonction de l/T dans une solution 
de 1-propanol. Les valeurs de i/(») ont été calculées d'après la référence [34] 

La déviation observée (Figure 11.22) à basse température est semblable à celle 

déjà signalée [29,30] pour des solutions à fortes viscosités. Ceci est attribué à une 

transition non-radiative "directe" où l'empêchement stérique bloque le mouvement 

de la molécule. En revanche, la diminution de la rigidité (à faible viscosité) facilite 

le mouvement de rotation des deux cycles terminaux l'un par rapport à l'autre. 

105 



log.qtcp) 

Figure 11.23 : Variation de log r n r en fonction de log IJ dans une solution d'éthanol (•), de 
1-propanol (+) et d'après les résultats de la référence [29] dans une solution 
d'éthanol (o). 

Ainsi, nos observations qui confirment la relation r„r oc rj sur une large plage 

de viscosité sont en faveur de l'interprétation proposée par Sundstrôm et coll. 

[32]. On peut noter que nos mesures dans l'éthanol sont en bon accord avec celles 

de Grisser et coll. [29] (voir figure 11.23). 

Pour décrire le mouvement de torsion moléculaire de pinacyanol nous avons 

fait appel à un modèle sans barrière de potentiel présenté au paragraphe I.C. 
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c) Discussion 

Les différentes raisons qui nous ont poussé à adopter ce modèle peuvent être 

résumées de la manière suivante : 

i - Dans le cadre de la théorie classique de transition (TST), le taux de 

réaction devrait théoriquement approcher la valeur k = Aexp[~Ea/RT] où 

Ea représente l'énergie d'activation nécessaire pour que la réaction ait lieu. Si 

l'on suppose (ce qui est probablement vrai à faible viscosité pour le pinacyanol) 

que ( à î = 300 K) la décroissance non-radiative s'effectue avec une constante 

de temps très brève (=*1 ps) et si l'on admet d'autre part que le facteur 

préexponentiel A est de l'ordre de 6 1 0 1 2 s - 1 (ce qui représente une valeur 

réaliste aux grandes fréquences de vibration de torsion intramoléculaire) la 

théorie (TST) suggérerait alors une quantité Ea =* 4 kJ/mole. 

Or, on sait que celle-ci surestime k (effectif) dans le cas d'une réaction en 

solution (voir introduction). Bien que pour le pinacyanol aucune donnée 

quantitative n'est disponible en ce qui concerne la fréquence des oscillations 

de torsion, il nous semble raisonnable d'admettre (d'après la précédente 

estimation) que la barrière de potentiel, si elle existe, est faible devant RT 

(w2,5kJ/mole) . 

ii - L'existence d'un potentiel sans barrière peut être justifiée en comparant le 

pinacyanol avec diverses molécules présentant des mouvements de conforma

tion (torsion intramoléculaire) comme par exemple le cas du stilbène ou du 

cristal violet |35j. 
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Ce dernier présente une constante de décroissance de 122 ps. alors que le 

pinacyanol dans le même solvant, (butanol) atteint une valeur de 40 ps. D'après 

[36], la hauteur de la barrière du cristal violet (TPM) est estimée à 2.0 kJ/mole. 

Le fait que la constante de vitesse de réaction du pinacyanol est plus élevée que 

celles observées pour les deux molécules citées précédemment, semblerait indiquer 

que la barrière de potentiel est plus faible pour le pinacyanol. Cependant il faut 

noter que cette déduction n'est valable en toute rigueur que si les amplitudes des 

changements conformationnels sont du même ordre de grandeur ou plus précisément 

que si on a le même facteur préexponentiel A. 

En suivant le développement du paragraphe I.C pour une particule soumise 

au mouvement brownien et à une disparition "piège" représentée par la fonction 

S(x) = 6(x), on peut étudier le comportement analytique de la constante de vitesse 

non-radiative knr[t) [37]. 

Sur ce point, l'étude de la molécule de DMABN nous a permis, en considérant 

une distribution initiale Po{x) = 6[x -t- xo) de mettre en évidence deux comporte

ments distincts relatifs à la probabilité de survie P,(t) (équations 1.76 et 1.77 para

graphe I.C). 

A l'inverse, dans le cas de la molécule de pinacyanol, nous n'avons pas constaté 

de déviation notable par rapport à une loi exponentielle lors de l'étude des déclins de 

fluorescence dans le même domaine de viscosité. D'autre part, nous avons observé 

que la loi linéaire liant rnT à la viscosité du solvant était vérifiée. 

De ces observations, et au regard du modèle utilisé [38], nous avons conclu 

que le choix d'une distribution initiale de Dirac ne permet pas de reproduire les 

données expérimentales. Il nous a apparu plus réaliste, de proposer une distribution 

initiale gaussienne Po{x) pour rendre compte des résultats de nos mesures de déclin 

de la fluorescence. 

La distribution choisie est : 

Po(x) = K-jL- e-M*..!)=/2ff=J ( I L 1 7 ) 

v2wa 

où K représente un facteur de normalisation, avec a2 = kBT/mU2 = DTÇI (voir 

paragraphe I.C.2b pour plus de détails). 
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Dans ces conditions, on peut calculer knT (t) qui devient : 

knr(t) = 
1 -t/TO 

,1/2 Tn (l _ e-2i/rtiy/' a r c s i n [e-t/Tr,' 

sachant que la solution de Ps(t) est donnée par la relation (1.82) 

(n.i8) 

L'analyse de la structure du spectre d'émission et d'absorption (Figure 11.18) 

ainsi que l'observation du faible décalage bathochromique (500 c m - 1 ) nous ont 

permis d'émettre l'hypothèse suivante : la courbe de potentiel relative au premier 

état excité caractérisant la rotation de la molécule n'est pas très différente de celle 

de l'état fondamental (u as 0 ) . 

V(x) 

La hgure 1.6 (courbes B et D paragraphe l.C.2b) montre que pour les courbes 

de potentiel 5j et Sa légèrement différentes en position (xç ^ 0) et en courbure 

(w T= fl), les expressions 1.84 et 1.85 permettent de prédire une loi pour Pg(t) 

pratiquement exponentielle. 

En utilisant la valeur f/m = 2 , 5 p s _ 1 à 1 cp [39] et la relation TW = f/mw 2 

nos mesures de r n r conduisent à une valeur de w de l'ordre de 0.5 10 1 2 s - 1 ce qui 

correspond à un potentiel relativement plat. 
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2) La molécule de binaphthyle (1,1' - B N ) 

a) Configuration moléculaire 

Que ce soit en phase solide ou en solution, le spectre d'absorption de 

(1,1'—BN) est bien structuré et semblable à celui de la molécule de naphtalène. 

En solution liquide dans un solvant polaire ou non polaire, le spectre d'émission 

apparaît sans structure avec un fort décalage bathochromique (AV =Ï 4000 c m - 1 ) 

[40]. Le spectre d'émission de (1,1'—BN) est représenté sur la figure 11.24. 

(360 nm) 

Figure 11.24 : Spectre d'émission de (1,1'—BN) : dans une solution congelée (77 K), 
dans une solution liquide (293 K) d'après [44). 

Ces observations sont expliquées par Hochstrasser [40] qui invoque une 

rotation intramoleculaire autour de la liaison C - C, favorisée par une plus grande 

liberté de mouvement de la molécule en solution. Cette rotation a été suggérée 

à partir de calcul spectroscopique j41.42,43 e! confirmée par des expériences 

d'absorption (Si —> S„) [44j. 
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Sur la figure 11.25 nous avons représenté un modèle de courbe de potentiel 
de l'état excité Si faisant apparaître l'existence de deux minima. Concernant la 
structure géométrique du binaphthyle, il est intéressant de noter quelques-unes de 
ses caractéristiques dans différentes phases. 

Figure 11.25 : Représentation schématique de la courbe de potentiel du premier état excité de 
(1,1'-BN). flA — (cis),8E — [trans). 
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Les symboles et paramètres inscrits sur cette figure seront introduits au fur 

et à mesure dans ce paragraphe : 

- En solution (cas qui nous intéresse), la configuration initiale de l'état excité 

de (1,1'—BN) n'est pas encore établie exactement puisque, tant des calculs 

théoriques J47j que spectroscopiques 148; envisagent différentes évaluations de 

l'angle 8A : 48° < 8A < 90 e . (Nous appellerons cet état la configuration A 

voir figure 11.25). Récemment Lacey et coll. (49] réduisent l'incertitude sur 

8A : (84° < 6A < 90°) en se basant sur des mesures de spectroscopic Raman. 

Le passage de la configuration A à l'état excité le plus bas (correspondant à 

la configuration B) s'effectue suivant une rotation d'un angle 8 =: 40°(8 = 

\@B — 0A [)• Par contre, il n'est pas encore solidement établi que la configuration 

B corresponde à une position cis (8B < 8A) ou à une position trans 

8B>8A)* : 

- En phase solide la molécule de binaphthy le à l'état fondamental SQ est présente 

sous deux formes cristallines différentes. L'une appelée (LMP) [45] où l'angle 

9A correspond à 68° cis obtenue à une température de 145°C, l'autre (HMP) 

avec 9A ~ 103° trans apparaissant à 158°C. Ces résultats sont confirmés par 

des mesures de diffraction A' (45,46). 

- Enfin, dans un milieu gazeux, des expériences de jets moléculaires [50] mon

trent l'apparition d'une seule bande d'émission (.4) (320 nm), mais s'in

terprètent par un changement de conformation entre l'état A et l'état B 

(8 ~ 50°). 

Bien que l'existence en solution liquide de deux conformères à l'état fonda

mental ne soit pas totalement exclue [50,55' il ressort des travaux de Lacey et coll. 

J49] qu'il ne faille considérer qu'un seul isomère: l'hypothèse d'un mélange de deux 

conformères menant, à des résultats incohérents. 

Les expériences que nous avons entreprises concernent essentiellement l'étude 

dynamique des processus de changement de conformation par l'analyse des courbes 

de déclin de la fluorescence correspondant aux deux configurations pour lesquelles 

la barrière de potentiel de l'état 5] présente un minimum. Du fait du caractère 

* Des calculs théoriques récents avantagent la configuration trans de l'état 

excité Sj . (8B ^ 130°) [56] 
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non polaire de la molécule (1,1'—BN) et en accord avec les résultats expérimentaux 

antérieurs [43], il est justifié de ne pas considérer un processus de transfert de charge. 

Avant de présenter nos résultats, nous allons résumer le travail et les ob

servations effectués par Eisenthal et coll. [53j pour décrire le comportement de 

(1,1'-BN). 

b) Mesures d'absorption transitoire [52,53] 

Eisenthal et son équipe, par une méthode de recouvrement d'absorption, 

mesurèrent le taux d'apparition de l'état B qui correspond directement au taux 

de passage k à travers la barrière {Q} (voir figure 11.25) : un faisceau laser 

primaire (300 nm) alimente la population du premier état excité A, alors qu'un 

deuxième (sonde à 600 nm) retardé dans le temps, détecte l'occurence de transitions 

d'absorption Si —» S„ à partir de l'état B. Le temps de montée d'apparition de 

cette absorption a été analysé en introduisant une composante lente (7-2) et une 

composante rapide. La composante r2 varie avec la viscosité du solvant et suit 

le comportement prévu par le modèle de Kramers dans la région des viscosités 

intermédiaires : 

k ~ f = w l ( / j 2 / 4 + u/2)V2 " / 3 / 2 l e~Q/kDT (n'19) 

où 0 est un paramètre dynamique proportionnel à la viscosité du solvant. L'analyse 

de Eisenthal et coll. est ensuite fondée sur l'estimation de la hauteur de la barrière 

Q par l'intermédiaire de la fréquence d'oscillation wj (ui\ ^ 5,7 p s _ 1 ) . 

Cette dernière grandeur représente le mouvement de torsion de la liaison C-C 

mesurée récemment par la méthode de jets moléculaires [54]. Sans entrer dans les 

détails de calculs, w' et Q sont liées par : 

« ' = 1072 q (32,5 - 33 q) q = ^ ^ ^ (11.20) 

Q est enfin évaluée à l'aide de deux minimisations successives (à partir de 11.19 et 

11.20). 

En se fondant sur cette estimation Eisenthal a évalué la valeur de Q à environ 

5,8 kJ/mole, ceci à partir de mesures effectuées uniquement à température ambiante 

(T = 19°C) dans une faible plage de viscosité (lcP - 9cP). 
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c) Observations expérimentales à basse température 

Nous avons essayé de suivre le comportement de k correspondant à l'émission 

de la bande A et S en analysant les déclins de fluorescence par fluorescence résolue 

dans le temps. 

La molécule de binaphthyle (ICN. K&K) a été utilisée sans procédé de 

purification dans une solution de 10~ 4 mole/litre avec différents solvants faisant 

partie de la famille des alcools linéaires : 1-butanol, 1-propanol et 1-méthanol. 

La solution de (1,1'—B,N) est alors excitée à l'aide d'un laser à colorant 

(Rh6G) pompé par un laser à argon ionosé et fonctionnant en mode de décharge de 

cavité (taux de répétition = 80 kHz). La longueur d'onde d'excitation après passage 

dans un doubleur de fréquence étant de 290 nm et la largeur des impulsions voisine 

de 20 ps. La détection étant effectuée à l'aide du dispositif de photoélectron unique 

(Figure II.6). 

Les mesures ont été effectuées à basses températures pour étendre l'étude du 

mouvement intramoléculaire aux viscosités élevées (1000 cp). Nous avons exploré 

dans un premier temps la région des courtes longueurs d'ondes (« 320 nm) 

correspondant à la bande 0-0 du spectre d'émission de la configuration A. C'est 

dans cette région spectrale et à basse température que l'on observe en proportions 

sensiblement égales les émissions des configurations A et B. 

Sur les figures 11.26 et 11.27 la variation des intensités de fluorescence en 

fonction du temps dans le 1-propanol à-120°C et à -60°C met en évidence l'existence 

de plusieurs constantes de temps. Cette caractéristique est observée aussi pour les 

autres solvants utilisés. 

Cependant nous avons constaté après de multiples essais qu'il était difficile de 

reproduire correctement à l'aide de deux ou trois fonctions exponentielles l'évolution 

observée. 11 est impossible de suivre la désexcitation de l'état excité (A) sans 

tenir compte de la contribution de (B) correspondant à la composante lente de 

désactivation (r 2 ) . 

Retrancher la part de (B) conduit à des incertitudes élevées. Cette opération 

a été effectuée soigneusement mais sans résultats permettant de faire ressortir une 

décroissance purement exponentielle (voir Figures II.2G et 11.27). 
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On peut souligner le fait marquant que la composante rapide (TJ) est nette

ment visible malgré notre résolution limitée à 200 ps. 

Suivant le modèle cinétique simple r 

(A) — ^ (B) 

avec : 
id ni /dt - - k i « i ( t ) -kni (t) m ou 
\ d n 2 / d t = -fc 2 n 2 ( t ) + fcni(t) ( u " i l ) 

la loi régissant la dépopulation de (A) [ ou (B)] représentée par n\{t) [ou n 2 (t)] se 

comporte comme : 

(a) « 1 ( * ) ^ n i ( 0 ) e - ( f c ' + ' c ) t 

(b) « 2 ( < ) ^ e - ' £ : ; t - e - ( f c ' + ; c ) i 

avec : « 2 (0) = 0, fc2 = l / r 2 . 

Les observations faites à basse température (-120°C, -60°C) permettent 

d'accorder un poids substantiel à une décroissance non-exponentielle du premier état 

excité (A) non conforme à l'expression (a). Quant à la validité de (b) il semblerait 

qu'elle se ramènerait dans plusieurs cas plutôt à la forme : 

n2(t) =: a t~xlru - p e-i/T" (H.23) 

avec Tj, = T 2 

1 
7 fi = 1—TT ki + k 

et a =;t p. 

En effet, des expériences à l'aide de la caméra à balayage de fente analysant 

l'émission de fluorescence au-delà de 360 nm :(A >360 nm), tendent à confirmer un 

temps de montée relatif à n 2(0> P ' u s rapide que celui correspondant à la situation 

k = C s t e (figure 11.28). 
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,<a) 

T = - 120'C PrOH 

A= 320 nm 

'(b) 
• . . » ; •• 

100 ISO P.00 250 300 3!>0 400 d'JO 500 550 600 Canal 
„ .- -.^ ^ ^ 2 g 

3 0 temps (ns> 

Figure 11.26 : Courbes de déclin de la luminescence émise à 320 nm à - I20 C C 
4 

a : courbe expérimentale: courbe calculée avec n»(t) ~ _>J o, t~t>7'. 

b : courbes obtenues en soustrayant la contribution de l'émission de l'état B (r = 3.1 ns). 
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T = - 60*C PrOH 
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Figure 11.27 . Courbes de déclin de la luminescence émise à 320 nm à —60CC 
4 

a : courbe expérimentale; courbe calculée avec ns(t) ~ y et, t~t,r> 

b : courbes obtenues en soustrayant la contribution de l'émission de l'état B (r = 3.1 ns). 
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Figure 11.28 : Variation de la luminescence de /;(t) à A > 360 nm. 

Ainsi, pour notre part, nous estimons qu'une variation du taux de réaction k 

en fonction du temps serait favorable à une interprétation rendant compte de nos 

observations où n^t) prendrait la forme : 

» 2 (l) * e"*»'® I*r(«) »,(*)] (11.24) 

Pour confirmer ces conclusions, il serait nécessaire d'améliorer la résolution 

et la sensibilité de notre appareillage (Laser + Caméra à balayage de fente) pour 

1Î8 



mettre en évidence la variation de la composante rapide en fonction de la viscosité 

ainsi que la résolution du dispositif à photoélectron unique pour une étude plus 

précise de la composante rapide. D'autre part, l'obtention d'un faisceau laser plus 

intense est entreprise pour permettre d'avoir suffisamment de lumière à l'entrée de 

la fente de la caméra, ceci pour analyser l'émission de fluorescence dans la région 

des courtes longueurs d'ondes (as 320 nm). 

Discussion 

L'existence d'une courbe de potentiel (variant avec l'angle de rotation) gou

vernant la dynamique interne de (1,1'—BN) est maintenant solidement reconnue au 

regard des nombreux résultats expérimentaux et théoriques [40,51,56]. 

Quant à l'apparition d'une barrière effective Q au niveau de ce potentiel, nous 

pensons qu'il est légitime de faire quelques observations. 

A partir de l'analyse du spectre d'émission en fonction de la température et de 

calculs vibrationnels, Hochs t rasser propose une hauteur de barrière Q comprise 

dans l'intervalle |2 kJ/mole,6 kJ/mole]. S'inspirant de cette évaluation, Eisenthal 

ajusta son paramètre Q et trouva une valeur Q ~ 5,8 kJ/mole. Il faut noter que 

ces mesures ont été élaborées par une méthode indirecte et à température ambiante 

(c'est-à-dire ksT ^ 2,5 kJ/mole). 

Généralement, l'estimation de cette barrière reste un problème expérimental 

délicat, surtout si celle-ci est de l'ordre de ksT (voir introduction). Par ailleurs, il 

apparaît surprenant que le comportement de Kramers soil justifié avec une hauteur 

de la barrière aussi faible : Q ~ 5,8 kJ /mole. 

Enfin, la composante rapide -j présente dans les courbes d'absorption tran

sitoire est étrangère (d'après Eisenthal) à tout processus dynamique car elle est 

supposée indépendante de la viscosité. Si tel n'est pas le cas, l'ensemble du processus 

dynamique au sein de (1,1'-BN) devrait être reconsidéré. 

A partir des modèles spectroscopiques [40,49,50,56], l'allure du potentiel du 

premier état excité proposé par différents calculs apparaît relativement identique 

(double minimum). Par contre, celle rencontrée pour l'état fondamental n'est pas 

toujours la même (potentiel plat ou présentant un ou deux minima). Nous pensons 
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que la situation sera éclaircie dans la mesure où Ton aura établi la présence ou non 
de deux isomères à l'état fondamental. 

En ce qui concerne les différents modèles dynamiques "test" pour la molécule 
de binaphthyle, il faudra considérer et examiner plus en détail (et en relation avec 
de nouvelles investigations expérimentales) l'influence de la fréquence d'oscillation 
sur la viscosité du solvant, la participation d'un ou de plusieurs degrés de liberté 
(des coordonnées décrivant le changement de conformation) et l'introduction d'un 
taux de réaction dépendant du temps. 
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CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons essayé de préciser quelques aspects théoriques 

et expérimentaux sur l'évolution temporelle d'excitations moléculaires en phase 

liquide. En particulier, nous nous sommes attachés à étudier l'influence de la 

viscosité et d'interactions réactives avec changement de conformation. Pour cela, 

nous avons choisi trois modèles de structures moléculaires représentés par la 

molécule de DMABN, de PINACYANOL et de BINAPHTHYLE. L'un des attraits 

de ces composés aromatiques est lié à la diversité des processus intramoléculaires 

intervenant dans le changement de conformation. 

Sur ce sujet, le rôle du milieu environnant est déterminant, mais demeure 

encore complexe et subtil au regard des nombreuses et différentes interprétations 

qui en sont données. 

Du point de vue expérimental, la nature, la pureté, la concentration, la 

température, la pression, la polarité, la susceptibilité électronique, l'indice de réfrac

tion et la structure moléculaire du solvant sans oublier les méthodes d'excitation 

utilisées, sont autant de facteurs d'appréciation dont il faut tenir compte. 

Par ailleurs, les divers modèles théoriques (quelques-uns sont présentés ou 

signalés dans l'introduction) ne manquent pas et représentent là aussi des éléments 

conceptuels à considérer avec soin lors de l'étude d'une réaction unimoléculaire. 

En outre, et compte tenu de notre connaissance incomplète sur certains pro

cessus de dissipation d'énergie moléculaire (par exemple les processus non-radiatifs) 

on peut supposer l'importance des difficultés rencontrées. Heureusement les progrès 

récents dans l'obtention d'impulsions laser (picosecondes et subpicosecondes) accor-

dables en longueur d'onde sont d'ores et déjà bien établis et devraient progressive

ment combler ces défauts de connaissance. En effet, les trains d'impulsions obtenus 

sont actuellement mieux définis, plus énergétiques et. correctement stabilisés dans le 

temps. Ceci permet de maîtriser des modes d'excitation de plus en plus complexes 

et sélectifs. 

Nous avons présenté au chapitre 1 une description stochastique simple des 

processus markoviens et la formulation de l'équation de Langevin. Nous avons 
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revu les définitions et les propriétés fondamentales qui jouent un rôle important 

dans la compréhension des modèles théoriques utilisés pour décrire des réactions 

unimoléculaires. 

L'équation de Langevin et son lien avec le processus de diffusion a été examinée 

dans le cas des faibles et grandes viscosités. Une partie de ce chapitre a été consacrée 

à l'analyse de l'évolution temporelle de la distribution de probabilité décrivant une 

réaction monomoléculaire ne présentant pas de barrière de potentiel. Un traitement 

formel nous a amenés à distinguer deux comportements dynamiques l'un aux temps 

courts, l'autre aux temps longs. 

Une attention particulière a été accordée à la description des méthodes 

expérimentales dans le chapitre Il.A pour les mesures de fluorescence résolues en 

temps (domaine nanoseconde et picoseconde). 

Lors de l'étude de la molécule de DMABN, l'importance générale de régimes 

dynamiques non exponentiels a été mise en évidence en considérant l'influence des 

caractéristiques de l'interaction réactive et des propriétés hydrodynamiques des 

solvants. Des mesures de fluorescence résolues en temps sous excitation ps et avec 

une résolution temporelle d'analyse soit de 0,3 ns, soit de l'ordre de 20 ps ont permis 

de montrer que le taux de passage 6* —» a* est une fonction du temps. Les résultats 

ont été interprétés dans le cadre du modèle (proposé récemment par BFO) des 

transitions non-radiatives en l'absence de barrière de potentiel. 

Les résultats ont été interprétés en partant d'une équation de Smoluchowski 

pour décrire le mouvement intramoléculaire en présence d*un potentiel harmonique 

sans barrière et en modelant la transition non-radiative par une réaction de 

disparition efficace uniquement, pour une configuration déterminée atteinte par suite 

du changement conformâtionnel dans l'état excité. 

Ce modèle a permis de rendre compte des courbes expérimentales de décrois

sance de la fluorescence des états donneur b* et accepteur a* ainsi que de l'influence 

de la température (c.à.d. de la viscosité qui variait de 20 à 3000 cp). 

On a également déterminé les paramètres caractérisant l'état a* de transfert 

de charge et déterminé, dans différents solvants, la variation avec la température de 

la constante cinétique de la réaction de retour a* —> 6*. 

126 



Dans la partie consacrée à la désactivation de l'état singulet excité du pina-

cyanol, les courbes de décroissance de la fluorescence dans une solution d'éthanol 

ou de 1-propanol ont été relevées essentiellement avec le dispositif laser-caméra à 

balayage de fente (résolution 11 ps) et ceci de la température ambiante jusqu'au 

voisinage du point de fusion. Aucune déviation par rapport à l'exponentielle n'a pu 

être mise en évidence et les constantes de temps caractéristiques de la désactivation 

non-radiative (10 ps à 2 ns) varient proportionnellement à la viscosité du solvant 

(1 cp à 200 cp). 

On a montré qu'avec une distribution de Boltzmann pour la configuration 

initiale et un potentiel de l'état excité légèrement différent de celui de l'état 

fondamental tant en position qu'en forme, le modèle utilisé prédit une décroissance 

exponentielle avec une constante de temps proportionnelle à la viscosité en accord 

avec les résultats expérimentaux. 

Enfin, concernant la photoisomérisation de la molécule de binaphthyle, l'étude 

faite à basse température ne nous a pas permis de confirmer ou d'infirmer la 

présence d'une barrière de potentiel qui nous apparaît probablement inférieure 

ou de l'ordre de ksT. Le modèle de Kramers utilisé par certains auteurs pour 

décrire le changement intramoléculaire (cis —> trans) ou (cis —* cis) devra être 

analysé soigneusement même s'il ne confirme pas complètement notre analyse sur 

une constante de réaction dépendant du temps et une faible valeur de la barrière 

de potentiel. 

Avant de poursuivre certaines investigations à ce sujet, il serait intéressant 

d'établir la présence ou non d'isomères à l'état fondamental qui peuvent influencer 

les résultats de mesures. 

D'autre part il serait nécessaire d'améliorer la résolution et la sensibilité de 

notre dispositif de mesure (caméra à balayage + laser) (en cours) pour une étude 

plus fine et précise de la composante lente (TL) et rapide (TR). 
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