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INTRODUCTION:

GENERALITES ET OBJECTIFS

Introduclion générale,' gélléralités et objectifs

1.

Les colorants: définition, exemples et propriétés

1. Définition et exemples
Un colorant organique est une molécule organique constituée d'un système étendu de
doubles liaisons conjuguées appelé chromophore sur lequel sont greffés des groupements
électro-donneurs ou électro-attracteurs. Ces substituants qui contiennent des atomes possédant
des doublets électroniques libres (azote, oxygène, soufre) sont appelés groupements
auxochromes

1,2 .

Ils induisent une circulation d'électrons

Tt

responsable des propriétés

d'absorption et d' émission lumineuse de ces composés.

Les colorants organiques sont caractérisés par une bande d'absorption intense dans la
région correspondant au spectre visible (350 - 800 nm) du spectre électromagnétique. La
couleur perçue par l' œil dépend des longueurs d'ondes absorbées, de celles réfléchies et de
celles transmises. Par exemple, un colorant qui absorbe dans le bleu-vert est rouge car le
rouge est la couleur transmise complémentaire de bleu-vert.

o

o
Figure 0-1 : structure chimique de l'indigo.

Les premières matières colorantes datent de l'antiquité. Elles étaient alors issues des
règnes végétal, animal mais surtout minéral et leur principale utilisation était la teinture de
divers matériaux. Parmi les molécules organiques connues à cette époque, il y a l'indigo
(figure 0-1), un colorant bleu d'origine végétale extrait de l'arbuste du même nom par les
indiens plusieurs millénaires avant J.C .
Au fil des siècles, la liste de ces produits d'origine naturelle s' agrandit et les
techniques de teintures s'améliorent. A l'époque de Colbert, 112 colorants sont préconisés
pour la confection des tapisseries.
Le véritable développement de ces composés, tant au niveau de la variété des produits
que dans les applications, arrive avec l'avènement de la chimie. Vers la fin du 19 ème siècle, les
7
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structures des molécules sont élucidées et les procédés de synthèse organique rempl acent
progressivement les méthodes onéreuses d'extraction à partir de plantes. De plus, de
nouveaux composés sont préparés par voie chimique. C'est le cas, par exemple, de la
rhodamine 6G, produit purement synthétique, dont le brevet date de 1892

3.

De grands

groupes industriels comme BASF (Badische Anilin und Soda-Fabrik) se développent grâce à
la production de colorants à partir de l'aniline.
Actuellement, plusieurs mill iers de colorants différents sont fabriqués à partir des
déri vés de l'aniline et du phénol pour des applications très variées. Parmi celles-ci, nous
pouvons citer, en plus de la teinture, les encres, les colorations capillaires, les pigments
alimentaires. Dans ce travail, nous nous intéresserons à des colorants dont les applications
concernent les lasers à colorant et les sondes fluorescentes en biologie.

Figure 0-2 : structure chimique des oxazoles.

O
1

.""" N

R2 - N
1

~

N:
" Q
~ 0..+

N- R2

0

\

R1

1

Figure 0-3 : structures chimiques des coumarines ! et des oxazines

R1

!! (RI , R2 = H,

alkyl)

Les colorants de ce deux dernières catégories se distinguent des autres par le fait qu'ils
sont fortement fluorescents ; ce qui veut dire que l'énergie résultant de l'absorption de
photons est principalement restituée sous forme de lumière. Les longueurs d'ondes
d'absorption et d'émission lumineuse de ces composés dépendent de la nature des substituants
et de l'extension du système conjugué. Par exemple, les oxazoles (figure 0-2) comme le
diphényloxazole (RI = R2 = phényle) absorbent la lumière vers 350 nm et fluorescent vers
400 nm . Quant aux coumarines et aux oxazines (figure 0-3), leurs maxima de fluorescence se
situent respectivement dans les plages spectrales 450-550 nm et 600-620 nm

8
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deux familles se trouvent les dérivés du xanthène (figure 0-4), ainsi nommé par Graebe en
1881

7 :

H

H

o
Figure 0-4 : structure du xanthène.

Suivant la nature des substituants, on distingue plusieurs familles de colorants
xanthéniques. Les rhodamines, les pyronines ou les fluorescéines décrites dans la figure 0-5
en sont les principaux représentants.

COOR

/ R2

R2 ......... +
NY'

o

N

1

1

R1

R1

OH

H

a

c

/R2

R2 ......... + Y'
N

N

1

1

R1

R1

Q
Figure 0-5 : structures chimiques des rhodamines !, des pyronmes b et des
fluorescéines f .

Le motif carbéthoxyphényle des rhodamines et des fluorescéines est perpendiculaire
au cycle xanthénique conjugué. Il ne participe pas à la conjugaison des doubles liaisons. Une
rhodamine et la pyronine correspondante ont donc le même chromophore et, par conséquent,
des propriétés photophysiques très proches 4,8 .
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2. Propriétés photophysiques
Les colorants organiques possèdent des propriétés d'absorption et d'émission que l' on
peut interpréter avec le diagramme de Jablonski

9

de la figure 0-6. Celui-ci met en avant les

transitions entre les différents niveaux d'énergie des molécules. Une molécule de colorant est
caractérisée par de nombreux états électroniques, So (état singulet fondamental), SI (premier
état singulet excité) . .. Sn (nème état singulet excité), ainsi que des états électroniques triplets
(TI , ... T n) . Chaque niveau électronique est divisé en niveaux vibrationnels, eux mêmes
décomposés en niveaux rotationnels.

Absorption

S\- Sn

Abso !pt on T\- Tn

Conversion
inter-système

~

- - - - --- - - -- -- - - ------- - ------- ~

0

.

0
0

1
0
0
0

ConvJ;:rsion
Interne
ron r~diativ(
At s( r ton

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

W

Fi o e >cence
Phosphorescence
~

So

Figure 0-6: diagramme de Jablonski représentant les pnnCIpaux processus
photo physiques mis enjeu après l'absorption d'un photon.
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A température ambiante dans un milieu liquide où elles peuvent se relaxer librement,
la plupart des molécules sont dans l'état vibrationnel le plus bas du niveau électronique
fondamental So. L'absorption d'un photon d'énergie h v correspondant à la transition SO-SI
porte la molécule dans divers états vibrationnels et rotationnels de l'état électronique singulet

SI selon le principe de Franck - Condon 10-12.
M(So) + h~ M*(SI)
Où h est la constante de Planck et v la fréquence . La molécule est alors dans un état excité.
Dans le cas des rhodamines, cette transition fortement permise est de type n-n* .

L'intensité de la lumière transmise If est corrélée à l'intensité de la lumière incidente la
selon la loi de Beer-Lambert (2) :

10

=

la + If

(1)

Il = lolo -de

(2)

la est l'intensité du faisceau incident, l a est l'intensité de la lumière absorbée,

&

est le

coefficient d'extinction molaire exprimé en dm 3 .mor 1• cm-1 qui caractérise l'absorptivité du
colorant étudié, 1 et c sont respectivement la longueur et la concentration de l'échantillon
parcouru par le faisceau lumineux.

Une fois le colorant porté dans l'état excité SI , il peut absorber de nouveaux photons et
passer à des états singulets Sn supérieurs. Ce phénomène d'absorption à deux photons en deux
étapes a lieu lorsque le colorant est pompé avec une source lumineuse intense comme dans le
cas des lasers à colorant décrits dans le chapitre D de la deuxième partie. Cet effet est néfaste
pour le gain laser surtout lorsque la transition

SI~Sn

a lieu à une longueur d' onde proche de

la longueur d'onde laser, ce qui est le cas des rhodamines

13-16.

Après absorption d'un photon, la molécule de colorant en solution passe dans le
niveau vibrationnel le plus bas de l'état SI par relaxation vibrationnelle et rotationnelle puis
elle

se

désexcite

spontanément

suivant

des

processus

radiatifs

(fluorescence

phosphorescence) et non radiatifs ( conversion inteme et conversion inter-système) :

Il

et
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kr
M*(SI) -----..

M(So) + h V

(fluorescence) constante de vitesse kr

M(So)

(CI) constante de vitesse kC1

k CI
M*(SI) ---.
kCIS

(CIS) constante de vitesse k CIS
Où k r est la constante de vitesse du processus radiatif de fluorescence, kCI celle de la
conversion interne et k CIS celle de la conversion inter-système.

L' efficacité de la désactivation radiative est quantifiée grâce au rendement quantique
de fluorescence ç$fqui correspond au rapport du nombre de photons émis le sur le nombre de
photons absorbés la.

(3)
Le rendement quantique de fluorescence est mesuré par spectrofluorimétrie par rapport à une
substance de référence car la mesure absolue est difficile.

L' état SI est caractérisé par une durée de vie Tf de fluorescence qui est reliée à la
vitesse de désactivation de la molécule selon l'ensemble des processus radiatifs et non
radiatifs.

1

(4)

'f=-----

k r + k Cf + kCJS

Pour les colorants comme les rhodamines qui sont fortement fluorescents, la durée de vie de
fluorescence est très proche de la durée de vie radiative l/kr • Il est alors possible de
déterminer Tf en mesurant le déclin de fluorescence d'un échantillon excité par une source
lumineuse pulsée et peu intense, ce qui est le principe de la technique du comptage de photon
unique résolu en temps. Tf est de l'ordre de quelques nanosecondes pour les rhodamines

12
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II.

Intérêts des colorants solubles dans l'eau

Pour un certain nombre d'applications, il peut être avantageux , voire nécessaire, que
les colorants organiques utilisés soient solubles dans l'eau. C' est le cas par exemple d'une
installation industrielle à base de lasers à colorants comme S.I.L.V.A ou, encore, certaines
applications biologiques.

1. Une installation industrielle à base de lasers à colorants:

S.I.L. V.A.
L' enrichissement de l'uranium en isotope fissile

235U

destiné à la fabrication des

combustibles nucléaires fait l' objet d'études menées au c.E.A. notamment dans le cadre d' un
nouveau procédé appelé S.I.L.V.A. (Séparation Isotopique par Laser dans une Vapeur
Atomique). Le principe de ce procédé consiste à ioniser sélectivement les atomes

235 U

contenus dans une vapeur d'uranium grâce à l'apport énergétique de trois faisceaux laser
accordables. Les ions

235u+

ainsi produits sont collectés sur des plaques polarisées par

l'intermédiaire d' un champ électrique.

Les lasers choisis pour produire les faisceaux nécessaires à l'enrichissement sont des
lasers à colorant. Comme leur nom l' indique, ils produisent un rayonnement cohérent par
pompage optique d'un colorant laser (voir partie II.D.III.1).

Les colorants utilisés jusqu'à présent sont mis en solution dans un solvant organique,
généralement l'éthanol. Or l'utilisation de l'eau comme solvant offrirait deux grands
avantages :
une plus grande sécurité dans le fonctionnement de l'atelier laser grâce à une diminution
importante du risque incendie.
des spécifications moins sévères demandées aux systèmes de correction pointage/centrage
situés en fin des chaînes laser à colorant grâce à une diminution des déviations angulaires
subies par le faisceau lors de son amplification dans la chaîne.
En effet, les déviations angulaires subies par le faisceau sont corrélées à l'indice de réfraction

n du milieu qui varie en fonction de la température. La capacité calorifique de l'éthanol étant
faible, ce dernier est rapidement sujet à des variations de température sous excitation

13
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lumineuse et, par conséquent, à des variations d'indice qui sont d'autant plus grandes que

(8nJ8t) est élevé pour l'éthanol. Ces deux phénomènes sont largement amoindris dans l'eau. Il
a été estimé que l'utilisation de l'eau à la place de l'éthanol atténuerait la déviation du
faisceau angulaire d'un facteur 20 environ.

2. Applications biologiques et marqueurs fluorescents
Dès le 18 ème siècle, des colorants organiques sont utilisés par les biologistes pour
teinter des tissus organiques

2.

Les colorants utilisés à cette époque sont alors extraits

d'animaux ou de plantes. Puis, avec le développement de la chimie, de nouveaux produits
sont synthétisés pour ce type d'application. La plupart de ces molécules sont des composés
ioniques possédant des groupements qui interagissent avec les éléments à teinter.

Dès le début, les biologistes sont confrontés au problème de la solubilité des colorants
dans l'eau. Le milieu physiologique étant constitué majoritairement d'eau, il est en effet
nécessaire d'avoir des colorants solubles dans l'eau pour étudier, par exemple, les cellules par
microscopie de fluorescence

17.

Des colorants solubles dans l'eau sur lesquels sont greffés des

vecteurs spécifiques des membranes sont introduits dans la cellule. Après un certain délai, il
est alors possible d'observer une image de la cellule en détectant la fluorescence de ces

« marqueurs ».

III.

Objectifs et stratégie

L'objectif de ce travail est de préparer des colorants laser à haut rendement et solubles
dans l'eau. Ces molécules doivent répondre, en plus de la solubilité dans l'eau, à d'autres
critères plus contraignants: il faut que leurs propriétés photophysiques soient équivalentes
dans l'eau à celles des colorants laser dans les solvants organiques. Par ailleurs, nous
souhaitons que le domaine spectral d'émission de ces nouveaux composés se situe entre 500
et 600 nrn.

Parmi les colorants satisfaisant à tous ces critères photophysiques dans les solvants
organiques, il y a la famille des xanthènes (nom donné aux dérivés du xanthène comme
indiqué en 1) qui fait l' objet d'une abondante littérature. Le composé de cette famille le plus
14
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fréquemment étudié est la rhodamine 6G . C'est l'un des meilleurs colorants laser dans la
gamme de longueurs d'onde allant de 500 à 650 mn. Dans l'éthanol, les maxima des spectres
d' absorption et de fluorescence de cette molécule se situent respectivement à 530 run et 565
run. Le rendement quantique de fluorescence est de 96 % tandis que la durée de vie de
fluorescence est de 3,8 ns dans l'éthanol.

Par conséquent, nous avons choisi de retenir la structure xanthénique comme squelette
de référence pour nos molécules. Les xanthènes sont solubles dans l'eau jusqu'à des
concentrations voisines de 5.10-3 à 5.10-2 M. Par contre, leurs propriétés photophysiques y
sont modifiées, notamment le rendement quantique de fluorescence qui chute fortement. Ainsi
l'objectif de ce travail consiste à synthétiser de nouveaux composés xanthéniques qui
possèdent des propriétés d'émission radiative aussi bonnes dans l'eau que dans les solvants
organIques.

Pour identifier les modifications à effectuer sur le cycle xanthénique, il est nécessaire
de comprendre, au préalable, le phénomène responsable de la modification des propriétés
photophysiques. Dans la littérature, ces changements sont attribués à la formation d'agrégats
en solution aqueuse. Dans une première partie, nous étudierons le phénomène d'agrégation, la
dimérisation en particulier, des colorants xanthéniques dans l'eau. Nous ferons également un
point bibliographique concernant l'influence de cette formation d'agrégats sur les propriétés
photophysiques.

Les résultats de ces études serviront ensuite à guider les modifications à apporter aux
xanthènes et donc à orienter la synthèse des nouvelles molécules qui sera décrite dans une
seconde partie. Les colorants synthétisés seront ensuite caractérisés.

15
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PREMIERE PARTIE:
ETUDE DE LA DIMERISATION DES
XANTHENES DANS L'EAU

Partie 1 .. l/ltroduction

INTRODUCTION

Lorsqu ' on compare une solution aqueuse contenant un colorant xanthénique à une
concentration de 5.10- 4 M avec une solution alcoolique de même concentration (5 .10-4 M est
la concentration usuelle maximale du colorant dans un oscillateur laser), on constate, à l'œil
nu, que la fluorescence du premier échantillon est plus faible que celle du deuxième.

Cette constatation est interprétée couramment comme étant la conséquence de la
formation d'agrégats et en particulier de dimères

1-4 ,

associations de 2 colorants monomères

dans l'eau. Pour la rhodamine 6G, cette réaction a lieu à partir de 5.10- 6 M dans l'eau et n'est
observée dans les autres solvants, méthanol 4-5 et éthanol 6, qu'à partir, respectivement de 10-2
et 5.10-3 M à température ambiante. Aussi cette réaction d'association est spécifique de l'eau
pour des solutions diluées.

Ce phénomène est assez surprenant car les colorants xanthéniques sont principalement
des cations si bien que l'interaction totale entre les deux molécules est a priori répulsive. Cette
formation d'agrégats en solution aqueuse est plus fréquemment observée pour des composés
organiques non polaires neutres et rigides comme, par exemple, le benzène

7.

Cependant, en

1998, ont été publiés des travaux de modélisation sur l'agrégation d'anions picrates
Ph(N02)30- dans l' eau

8.

Les auteurs, Troxler et coll., ont montré que ces anions aromatiques

étaient sujets à la formation d'agrégats dans l'eau spécifiquement mais pas dans l'acétonitrile
où des dimères préalablement formés se dissocient. Il ont également montré que les dimères
avaient des structures « face contre face» mais, malheureusement, aucune donnée
expérimentale n'est disponible pour confirmer les résultats de ces calculs.

Dans un premIer chapitre, nous ferons tout d'abord un point bibliographique sur
l'agrégation des xanthènes dans l'eau et ses conséquences sur les propriétés photophysiques.
Nous montrerons en particulier que la dimérisation est le phénomène majoritaire jusqu'à une
concentration de 4.10-3 M.

Nous étudierons ensuite la dimérisation de la rhodamine 6G et de son analogue
pyronine, la pyronine 6G, de deux manières: il s'agit, sur le plan expérimental, d'expériences
de Résonance Magnétique Nucléaire et, sur le plan théorique, de simulations numériques par
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dynamique moléculaire. Les résultats obtenus par les deux méthodes, en particulier ceux
concernant la structure des dimères, seront alors comparés.

L'objectif de cette étude est de comprendre le phénomène de dimérisation en
caractérisant la(es) structurees) des dimères d'une part et en identifiant, d'autre part, les
paramètres qui jouent un rôle dans leur mécanisme de forn1ation . Pour cela, le rôle des contreions, les interactions qui se produisent entre les molécules de colorants, entre les colorants et
l'eau, etc .. . , seront analysés par simulation numérique. A terme, le but poursuivi est de
fournir des pistes pour la synthèse de nouveaux colorants ne formant pas de dimères dans
l'eau.

co-----2

+~

HN

~

Figure 1-1 : structures de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G.

La rhodanüne 6G a été choisie pour ces études car c'est le colorant laser le plus étudié
et l'un des plus performants de la famille des xanthènes. Quant à la pyronine 6G, elle est
l'analogue de la rhodamine 6G dépourvue du carbéthoxyphényle. Ce dernier colorant a, par
contre, été peu étudié. Les structures des deux molécules sont représentées sur la figure 1-1.
Ce sont deux cations de charge globale

+1. Le carbéthoxyphényle de la rhodamine 6G est, en

moyenne, perpendiculaire au cycle xanthénique. Par conséquent, il ne participe pas à la
conjugaison du système d'électrons

7t

du noyau xanthénique si bien que la rhodamine 6G et la

pyronine 6G ont le même chromophore. Effectivement, leurs propriétés photophysiques sont
peu différentes : les longueurs d'onde des maxima de leurs spectres d'absorption différent de
quelques nanomètres dans les solvants organiques. Le rendement quantique de fluorescence et
le déplacement de Stokes sont légèrement plus faibles pour la pyronine. En comparant
l'agrégation de ces deux colorants, nous pourrons donc examiner l'influence du
carbéthoxyphényle sur la formation d' agrégats .
18
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A. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
La formation d'agrégats dans l'eau induit de profondes modifications au niveau des
propriétés d'absorption et de fluorescence des colorants xanthéniques. Celles-ci sont décrites
dans les deux premiers paragraphes suivants.

1.

Influence

de

l'agrégation

sur

les

propriétés

photophysiq ues
1. Absorption

293K
525

Monomer
V1-1.0x10SM/l
,, \,

QS I

:
,
,:
,

-5
2-2.4xlO MIl
3-5.6xu? Mil ,
4-1.0)(10-4 Mil.

6-5.6){104 MIl
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3
7-1.0x16 Mil

I(

co 0.4

8-2.4 x 103 Mil

450

500 "[nm 1___550

Figure 1-2 : spectres d'absorption normalisés de la rhodamine 6G (contre-ion :

chlorure) dans l' eau à 293 K en fonction de sa concentration initiale 9.
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L'influence de la fOlmation d'agrégats sur les spectres d'absorption des colorants a
largement été étudiée depuis les années 50. Pour la rhodamine 6G, on ne dénombre pas moins
de 10 références

5, 9- 17

où sont publiés ses spectres d'absorption dans l'eau.

Ces spectres expérimentaux comme, par exemple, ceux de la figure I-2 montrent que
les dimères sont responsables de l'apparition d'une bande d'absorption dans le bleu par
rapport à celle des monomères. En effet, pour la rhodamine 6G, lorsque la concentration croît,
c'est-à-dire lorsque la proportion du dimère augmente en solution (cf. A.IlLl.), la bande
d'absorption des monomères dont le maximum est à 525 nm diminue au profit de la bande des
dimères située à 498 nm.

La relation liant les coefficients d'extinction molaire est la suivante:

où

c'

x=c

(2)

1- x

c"

2

c

--=-

(3)

&(Â,c) est le coefficient d'extinction effectif de la solution de concentration initiale c à

la longueur d'onde

Â , &'

et

&"

sont respectivement les coefficients d'extinction molaire du

monomère et du dimère, c ' et c" les concentrations du monomère et du dimère. Plusieurs
méthodes ont été utilisées pour déterminer les spectres des coefficients d' extinction molaires
du monomère &'(Â) et du dimère &"(Â) à partir de ces relations.
Bojarski et Obermueller ont enregistré les spectres expérimentaux EiCÂ) pour des
solutions aqueuses de concentration

Ci.

Puis ils ont cherché, par la méthode des moindres

carrés, les valeurs de &'(Â), &"(Â) et Xi correspondant au minimum de la fonction (4)

Levshin et Baranova

12

9 •

ont déterminé &'(Â) à partir des spectres de solutions diluées,

estimant qu'elles ne contenaient que des monomères. Puis ils ont obtenu E"(Â) grâce aux
équations (5) et (6) établies en réarrangeant la relation (1) et en prenant en compte deux
solutions 1 et 2 où coexistent monomères et dimères .
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B=

(5)

(6)
E]

et

E2

sont les coefficients d'extinction des solutions de concentration c] et C2.

Pour tous les xanthènes, le spectre d' absorption du monomère est constitué d' une
seule bande présentant un épaulement vibronique vers le bleu . Dans le cas de la rhodamine
6G, le maximum se situe à 525

9

ou 527 nm

12, 17-18.

Quant au dimère, son spectre est

généralement constitué de deux bandes dont l'une est beaucoup plus importante que l'autre.
En ce qui concerne le dimère de la rhodamine 6G, la bande intense a son maximum à 497
498

9

ou 500 nm

12, 17

18 ,

suivant les auteurs. La bande de faible intensité est quant à elle

légèrement décalée vers le rouge par rapport à celle du monomère qui la recouvre
complètement. Cette bande est quasiment inexistante pour la pyronine B et la pyronine Y

19.

2. Fluorescence
Dès 1957, Forster et Konig

1

suivis par McRae et Kasha

2

ont montré que le

phénomène d'agrégation, en particulier la dimérisation des colorants dans l'eau, entraîne la
chute de leur rendement quantique de fluorescence.

Penzkofer et Leupacher 4 ont démontré que le rendement quantique de fluorescence <l> r,
proche de 1 pour des solutions diluées (contenant essentiellement des monomères), diminue
de manière exponentielle à partir d'une concentration moyenne de 10-5 M pour la rhodamine
6G dans l'eau à température ambiante. En fait, il décroît proportionnellement à la formation
des dimères en solution car la fluorescence émise par les dimères de la rhodamine 6G est très
faible. Leur rendement quantique de fluorescence a été estimé à 6.10-4 environ.

Cette valeur faible du rendement quantique de fluorescence ainsi que l'existence de
deux bandes d' absorption pour le dimère s'expliquent par la théorie excitonique.

21
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3. Théorie Excitonique
En effet, la théorie excitonique développée par Kasha

20

permet d'interpréter les

propriétés d' absorption et de fluorescence des dimères observées ci-dessus en analysant les
moments dipolaires de transition vers les états excités du dimère qui sont donnés par une
combinaison linéaire des moments dipolaires de transition de chaque monomère. Elle donne
aussi des informations qualitatives relatives à la structure des dimères.
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Monomère
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80
Figure 1-3 : diagramme d'énergie excitonique du monomère et du dimère dans le cas
où les dipôles de transition des deux molécules au sein du dimère sont parallèles (en noir) et
légèrement obliques (en rouge).

Dans le cas où les dipôles de transition des molécules superposées au sein du dimère
sont parallèles, d'après la théorie excitonique, le moment dipolaire

~

associé à la transition So-

S' 1 du dimère est nul. La transition So-S' 1 est par conséquent interdite. L'absorption est
seulement possible vers le niveau excité S" \. Le maximum d'absorption du dimère se trouve
alors décalé vers le bleu par rapport à celui du monomère puisque la transition est plus
énergétique. En phase liquide, l'absorption est suivie d'une conversion interne non radiative
de S"1 vers le niveau S'1 qui est beaucoup plus rapide que la fluorescence de l'état S"\.
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Enfin, comme le moment de la transition SO-S' J est nul, il n' y a pas de fluorescence mais
conversion interne vers le niveau fondamental.

Lorsque les dipôles de transition des molécules superposées s'écartent sensiblement de
la position parallèle, le moment dipolaire

).1'

associé à la transition SO-S ' l n 'est plus nul.

L'absorption est alors possible vers le niveau S' 1 même si la transition vers le niveau S" 1
reste largement permise. Le spectre d'absorption est alors constitué de deux bandes dont
l'une, dans le bleu, est plus intense que l'autre, dans le rouge. La conversion interne vers le
niveau S' 1 est ensuite suivie d'une faible fluorescence vers le niveau So.

+
N

(b)

(a)

Figure 1-4 : représentation de dimères constitués de molécules superposées et
strictement parallèles.

N
N
+

+
N

N

(a)

(b)

Figure 1-5 : représentation de dimères constitués de molécules situées dans des plans
parallèles mais dont les dipôles de transition forment un angle a non nul.

D'après les propriétés d'absorption et de fluorescence des colorants xanthéniques
décrits précédemment, nous pouvons déduire, d'après la théorie excitonique, que les dipôles
de transition des deux molécules au sein d'un dimère de xanthène sont dans des plans
superposés et sont soit parallèles soit obliques l'un par rapport à l'autre. Par conséquent le
dimère est constitué de deux entités strictement superposées (voir figure 1-4.) ou de molécules
23
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superposées mais tournées d' un angle a comme dans la figure 1-5 . Pour la pyronine Y et la
pyronine B, cet angle a est nul

19.

Le dimère adopte donc une des deux structures décrites

dans la figure 1-4. Par contre, d' après Obermueller et Bojarski

21 ,

l'angle a vaut environ 70

deg pour la rhodamine B dans l'eau alors que Gianneschi et coll. l' estiment à 30 deg

19.

Ces structures sont appelées « agrégats H» car les deux molécules du dimère se
trouvent dans des plans superposées. Deux géométries sont possibles : une parallèle (a) et une
antiparallèle (b) (voir figures 1-4 et 1-5). Ces deux géométries ont les mêmes propriétés
d'absorption et de fluorescence. Les spectroscopies d'absorption stationnaire et de
fluorescence ne permettent donc pas de différentier ces deux cas à l'inverse de la R.M.N.
comme nous le verrons plus tard.

II.

Existence d'agrégats d'ordre supérieur à 2?

Dans la littérature, la majorité des auteurs s'accordent à dire que les dimères sont les
seuls agrégats formés dans les solutions aqueuses de colorants xanthéniques dont la
concentration est inférieure à 2,5 .10-3 M. Effectivement, lorsque les spectres d'absorption
réalisés à des concentrations inférieures à 2,5.10-3 M sont normalisés puis superposés, il
apparaît un point isobestique caractéristique d'un équilibre entre deux espèces seulement.
Dans le cas de la rhodamine 6G, ce point isobestique est situé à 508 9,12,16 , 513 170u 514 nm 18
suivant les auteurs. Ainsi les dimères sont les seuls agrégats présents en quantité appréciable
jusqu'à des concentrations de 2,5.10-3 M.

Au delà de cette concentration, des trimères voire des tétramères se forment

9,16.

D'après Toptygin et coll. 16, dans une solution de rhodamine 6G de concentration 4.10-3 M,50
% des molécules sont sous forme de dimères, 20 % de trimères et 15 % de tétramères. Ainsi la
dimérisation reste le phénomène majoritaire jusqu'à 4.10-3 M. Par déconvolution des spectres
d'absorption, ces mêmes auteurs ont estimé les maxima d'absorption des trimères et des
tétramères : ils seraient respectivement à 485 et 475 nm. Ce décalage de plus en plus grand
vers le bleu quand la taille de l'agrégat augmente indique que la géométrie de ces entités
correspond à une structure en empilement.
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Toutes ces réactions d' agrégation sont caractérisées par des constantes d 'association.
Comme la dimérisation est le phénomène majoritaire jusqu' à 4.10-3 M, nous allons étudier la
dimérisation et définir la constante de dimérisation K .

III.

Constante de dimérisation K
1. Définition

En solution aqueuse, les xanthènes forment des dimères ( M + M;;t D) dont la
concentration est corrélée à la constante de dimérisation K par l'équation (7) :

K= [D]
[M]2

(7)

où [D] (=c") est la concentration de dimère, [M] (=c') celle du monomère et c est la
concentration totale des molécules de colorant.

Etant donné que :
c = [M]+ 2[D] = c'+2c"

(8)

on obtient l'équation suivante (9) :

2K[Mr +[M]-c=O

(9)

A partir de cette équation du second degré, connaissant c et K, il est alors possible de
déterminer les concentrations respectives des dimères et des monomères en solution. Par
exemple, avec K = 4000 M- 1 et c = 5.10-4 M (4000 est une valeur moyenne de K pour les
rhodamines dans la littérature), la proportion de molécules sous forme de monomères en
solution est de 39 % et celle sous forme de dimères est donc de 61 %.

La constante K est directement liée à l'énergie libre ilG de formation des dimères par la
relation (10):

ilG(T,P) = -RTln K(T,P)

(10)

où R est la constante des gaz parfaits (R = 1, 987 cal.K 1. mor l ), T la température et P la
pressIOn.
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2. Méthodes de mesure
Pour déterminer la valeur de la constante K, la technique expérimentale la plus
fréquemment utilisée dans la littérature est la spectroscopie stationnaire d'absorption.

K est obtenue grâce à la détermination de x(c) conjointement à celle de s'(Â) et s"(Â)
par les méthodes décrites précédemment dans ce chapitre (A.LI.) à partir l'équation (1) :

s(Â,c) = x(c)s'(Â) + l-;(C) &"(Â)

(1)

Après avoir tracé les spectres des coefficients d'extinction molaire s'().) et s" ().) ,
Levshin et Baranova

12

ont, par exemple, évalué K à partir des valeurs de x(c) obtenues grâce

à la détermination des coefficients d'extinction molaire à la longueur d'onde du maximum
d'absorption du monomère ÂM.
Ramette et Sandell

22

ont eux aussi utilisé le coefficient d'extinction molaire du

monomère à la longueur d'onde du maximum d'absorption ÂM et ils ont fait l'approximation

»> s"(ÂM). Dans ce cas,

que le dimère absorbe très peu à cette longueur d'onde ÂM soit s'(ÂM
l'équation (1) devient (11) :

S(ÂM'C) = x(C)&'(ÂM)

(11)

S'(ÂM) est alors calculé à partir de s(ÂM,C O) où Co est la concentration d'une solution très
diluée si bien que x est considéré égal à 1. Il suffit alors de déterminer x pour une solution
plus concentrée (100 Co) pour obtenir K.

Récemment, des méthodes expérimentales plus originales sont apparues. Parmi ces
dernières, il y a la spectroscopie de lentille thermique développée par Georges et coll?3-24 . Le
principe de cette technique repose sur l'analyse du gradient d'indice de réfraction d'un milieu.
Celui-ci résulte de la relaxation thermique que subit le milieu étudié après l'absorption d'un
faisceau laser gaussien. Une autre technique consiste à analyser le phénomène en
spectroscopie photo acoustique

25.

Dans ce cas, c'est la variation de pression, qui dépend

directement de la variation de température, qui est analysée en mesurant l'onde acoustique
créée à l'aide d'un transducteur piézoélectrique.
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3. Constante de dimérisation et structure du colorant
La comparaison des valeurs de K données par Sens et Drexhage

26

pour plusieurs

colorants en spectroscopie d' absorption UV-Visible pem1et de quantifier l'influence des
substituants sur la valeur de K "

K(M" )

Structure

200

700

1500

680

27

Partie 1 : Etude bibliographique

3300

N~
H

3700

C0 2CH 2Ph à la place de C02Et
CI

2000

N~

H

12000

Tableau 1-1 : Structure des colorants et constante de dimérisation K dans l' eau.

D'après le tableau 1-1, la constante de dimérisation augmente avec la taille de la chaîne
N-alkyle. Par contre, elle n'est pas influencée par le fait que l'amine soit di- ou trisubstituée.
L'ajout de groupements méthyles en ortho de l'amine entraîne l' augmentation de la constante
tandis que la présence du carbéthoxyphényle contribue à réduire la formation de dimères. En
effet, le rapport des constantes de la pyronine 6G et de la rhodamine 6G est entre 3 et 4. La
taille du groupement ester a peu d'influence alors que la présence de substituants chlores sur
le motif carboxyphényle entraîne la diminution de K.

4. Paramètres influençant la dimérisation
La dimérisation dépend de la température. En effet, lorsque la température augmente,
la proportion de dimères et, par conséquent, K diminuent

9,

17, 21 . La loi de van't Hoff nous

permet donc de déduire que l' enthalpie de la réaction de dimérisation est négative. Par
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ailleurs, Gal et coll. ont montré que, pour certaines molécules comme la rhodamine B, la
constante de dimérisation varie avec la force ionique: elle s'accroît lorsque la concentration
de NaCI en solution augmente 27.

Pour éviter la dimérisation, des additifs ont souvent été ajoutés comme le
dodécylsulfate ou laurylsulfate de sodium

28-30,

le « Triton X » 17 qui forment des micelles ou

bien des molécules cages comme les cyclodextrines

31 .

La molécule de colorant vient se loger

dans la cavité hydrophobe de la micelle ou de la molécule cage, favorisant ainsi la mise en
solution des colorants et empêchant la formation de dimères. L' addition de 1,5 % (massique)
de « Triton X» suffit, par exemple, pour inhiber la dimérisation dans un échantillon de
rhodamine 6G de concentration 10-5 M

17.

Un autre moyen pour inhiber la dimérisation consiste à dissoudre les molécules de
colorant dans des mélanges binaires voire ternaires de solvants. Pour cela, des solvants
organiques comme l'éthanol, où il n'y a pas de dimérisation à des concentrations inférieures à
5.10-3 M, sont mélangés à l'eau. J. C. Mialocq et P. Roman ont, par exemple, démontré qu'il
n'y avait pas de dimères dans une solution de rhodamine 6G dans 80 % d'eau, 15 % d'éthanol
et 5% d'alcool benzylique 32.
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B. ETUDE EXPERIMENTALE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
(R.M.N.) DE LA DIMERISATION DE LA RHODAMINE 6G ET DE LA
PYRONINE 6G DANS L'EAU DEUTERIEE.

1.

Introduction

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'étudier expérimentalement la dimérisation de
la rhodamine 6G et de la pyronine 6G. La teclmique choisie est la spectroscopie de Résonance
Magnétique Nucléaire qui constitue une des méthodes d'analyses modernes parmi les plus
efficaces pour la détermination de la structure et de la stéréochimie de molécules organiques
complexes.

En R.M.N., la stabilisation du champ magnétique, nécessaire pour obtenir une bonne
résolution et un signal fin, est accomplie en observant le signal du deutérium introduit dans
l'échantillon grâce au solvant

33.

Cela implique que l'étude de la dimérisation des xanthènes

par R.M.N. soit réalisée dans l'eau deutériée. Afin de s' assurer que l'étude dans ce milieu est
représentative du phénomène de dimérisation dans l' eau, nous commencerons tout d'abord
par comparer, dans un premier paragraphe, les propriétés de l'eau deutériée et celles de l'eau.
Puis nous ferons une présentation succincte de la R.M.N. et présenterons les avantages et les
inconvénients de cette technique pour l'étude de la dimérisation des colorants dans l'eau.

II.

Comparaison eau deutériée - eau pure

L'eau deutériée D20 possède des atomes de deutérium à la place des hydrogènes. En
temps qu'isotope 2H de l'hydrogène, le deutérium ne modifie pas les propriétés fondamentales
de l'eau, si ce n'est sa masse qui est augmentée d'où le nom d'eau lourde. D20 a la même
symétrie que H20

34;

l'angle moyen entre les trois atomes est le même. La structure

électronique est identique pour les deux espèces isotopiques (à (masse de l'électron fmasse du
proton) près) si bien que le potentiel dans lequel se meuvent les noyaux est le même 35. Seules
sont modifiées les fréquences de vibration et de rotation qui dépendent de la masse des
espèces 34. L'eau lourde forme

lm

réseau de liaisons hydrogènes comme l'eau légère.
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L'étude de la dimérisation de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G dans l'eau
deutériée est donc représentative de ce qui se passe dans l' eau.

III.

Présentation succincte de la R.M.N. - Avantages et
inconvénients de la R.M.N. par rapport aux techniques
expérimentales utilisées dans la littérature dans le cadre
de l'étude de la dimérisation de colorants.

Le pnnclpe de la spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire repose sur
l'interaction entre les moments magnétiques des noyaux atomiques (qui sont associés au spin
nucléaire) et des champs magnétiques

33, 36.

Placés dans un champ magnétique, des noyaux

possédant un spin nucléaire non nul sont susceptibles d'absorber de l'énergie sous forme
d'ondes électromagnétiques.

Par exemple, le principe de la R.M.N. monodimensionnelle par impulsion du proton
de spin 1/2 suit le schéma général décrit par la figure 1-6.
Séquence d'impulsion :

a

délai DI

VO

z

O

FID

étique juste après l'impulsion:

Moment magnétiqueRà
l'équilibre:

.

lJ o

a

Mo

::<.

y

y

My

Figure 1-6 : Schéma caractéristique de la R.M.N. IH par impulsion

A l'équilibre, le moment magnétique Mo des noyaux est parallèle au champ
magnétique

statique

Bo.

Une

impulsion
32
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perpendiculairement à Bo, fait basculer l'aimantation M z d' un angle a par rapport à la position
d'équilibre. La courbe du retour de l'aimantation My à l'équilibre, appelée FID (Free
Induction Decay) est alors enregistrée en fonction du temps h. Ce signal de décroissance de
l'induction libre dépend de la nature des protons. Après un délai Dl, le schéma impulsion FID est reproduit plusieurs fois . Le spectre R.M.N. est obtenu par transformée de Fourier des
FID accumulés. Chaque proton non équivalent chimiquement a un signal spécifique.

La R.M.N. monodimensionnelle du proton a la séquence d'impulsion la plus simple.
Cette séquence peut être modifiée par l'ajout d'un temps tl entre l' impulsion et l'acquisition
de la FID. A la fin de ce temps t) , il peut même être rajouté une autre impulsion avant le FIO.
L' enregistrement successif de plusieurs acquisitions avec des valeurs de t) différentes permet
de construire un spectre en 2 dimensions. L'emploi de cette dernière technique devient très
vite indispensable lorsque les spectres monodimensionnels du proton et du carbone par
exemple sont trop complexes à interpréter.

Il existe plusieurs types d'expériences de R.M.N. bidimensionnelle. Par exemple, au
moyen de la spectroscopie corrélée COSY

36

(COrrelated Spectroscop Y), il est possible

d'observer les couplages scalaires J entre protons. Le couplage scalaire correspond à une
interaction spin-spin à travers les liaisons covalentes de la molécule. Ce couplage J est plus
fort pour des noyaux séparés par peu de liaisons.
D'autres expériences de R.M.N. bidimensionnelle existent comme les NOESY

37

(Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY). Dans ce cas, ce sont les couplages dipolaires
entre protons proches dans l'espace qui sont observés par l'intermédiaire de signaux non
diagonaux. Il s'agit, en fait, d'interactions entre les dipôles magnétiques de deux spins sans
que ceux-ci ne soient nécessairement reliés par un réseau de liaisons covalentes.
L'observation de tels couplages résulte du fait que, à cause de l'interaction dipolaire, deux
spins voisins ne se relaxent pas indépendamment mais s'influencent mutuellement: c' est la
relaxation croisée qui donne naissance à l'effet nucléaire Overhauser (NOE) - le lecteur
intéressé trouvera en annexe des compléments d'informations sur l'effet nucléaire
Overhauser. De ce fait, l'intensité d'un signal peut varier à cause de la perturbation de la
population d'un autre noyau. L'effet NOE peut être positif ou négatif si l'intensité du signal
est respectivement accrue ou réduite, mais il peut aussi être nul comme le montre la figure 1-7.
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Effet Overhauser maximal
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Figure 1-7 : Effet Overhauser maximal en fonction de log( OHe)
de précession des noyaux étudiés et

'te

OÙ CO

est la fréquence

le temps de corrélation qui traduit la réorientation

moléculaire.

Dans le cas où l'effet NOE est nul, des expériences ROESY

38, 39

(Rotating frame

Overhauser Effect SpectroscopY) sont réalisées à la place des NOESYs. L'effet Overhauser
ROE est toujours positif quel que soit la valeur de log(cot e) comme le montre la figure 1-7.
Une amélioration de la séquence ROESY est la séquence T-ROESY 40,41 (Tranverse ROESY)
qui vise à réduire les contributions des couplages scalaires.

Grâce à la diversité et la complémentarité de toutes ses séquences d'impulsions, la
R.M.N. doit donc nous permettre de déterminer assez précisément la structure des dimères de
la rhodamine 6G et de la pyronine 6G. Sachant que la distance d'approche entre les plans de
deux molécules aromatiques est classiquement de 3,4 Â comme, par exemple, l'interaction
des cycles aromatiques des bases de l'ADN 42, il est possible grâce à des expériences NOESY
ou ROESY (où les couplages dipolaires sont observés pour des protons séparés spatialement
de moins de 4 Â) que nous puissions observer des couplages intermoléculaires et mesurer la
distance entre ces protons. Ceci est un avantage majeur de la R.M.N. par rapport à la
spectroscopie d'absorption qui permet seulement de conclure que les deux monomères au sein
du dimère sont dans deux plans superposés.
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De plus, comme l'aire des signaux des protons est directement proportionnelle à la
quantité de protons en solution et donc à la concentration de molécules, la constante de
dimérisation K peut être déterminée par des expériences de R.M.N du proton. Cependant, le
domaine de concentration qu'il est possible d'étudier est relativement restreint. Il est borné,
d'une part, par la limite de solubilité des colorants dans l'eau

«

5.10- 3 M) et, d' autre part, par

la concentration 10-4 M au-dessous de laquelle il est difficile d'observer un signal qui ne soit
pas constitué majoritairement de bruit. Pour comparaison, en utilisant la spectroscopie
d'absorption UV-Visible, il est possible d'étudier des échantillons de concentration variant de
10-6 M voire 10-7 M à la limite de solubilité car le coefficient d' extinction molaire au
maximum d'absorption est élevé (voisin de 10 5 dm 3.mor l .cm-1 pour les monomères).

IV.

Spectres

IH

du

monomère

dans

le

DMSO-d 6

Comparaison avec le spectre de l'échantillon le plus
concentré dans l'eau deutériée
Afin d'évaluer l'influence de la présence des dimères sur les spectres du proton, il est
nécessaire de comparer, tout d'abord, les spectres des monomères effectués dans le DMSO-d6
(diméthylsulfoxyde deutérié) avec ceux réalisés à partir de solutions de colorants où
coexistent monomères et dimères.
Les spectres monodimensionnels du proton qui sont analysés dans les paragraphes
suivants ont été réalisés à 298K à la fréquence de 500 MHz pour la rhodamine 6G et la
pyronine 6G. La concentration de la solution de rhodamine 6G (contre-ion chlorure) dans
l'eau lourde est de 3,43 mM tandis que celle de la pyronine 6G (contre-ion tétrafluoroborate)
est de 1, 35 mM .. Si l'on se fie aux valeurs des constantes de dimérisation présentées dans le
tableau 1-1 , ces solutions de rhodamine 6G et de pyronine 6G contiennent des monomères et
des dimères.
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1.
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Figure 1-8 : numérotation des protons de la rhodamine 6G.

La structure de la rhodamine 6G ainsi que la numérotation des protons sont
représentées sur la figure 1-8. Comme le carbéthoxyphényle est perpendiculaire au
chromophore

43 dans

la configuration moyenne, la molécule présente un plan de symétrie : les

atomes équivalents ont la même numérotation.

Les signaux des spectres réalisés dans le DMSO-d6 et dans l'eau lourde sont décrits
dans le tableau 1-2. Certains d'entre eux, en particulier les pics des protons aromatiques, sont
attribués grâce aux spectres bidimensionnels (H, H) COSY. Par exemple, le signal de HI est
identifié grâce à son couplage scalaire avec le proton H2 . Le spectre réalisé dans le DMSO
deutérié, qui est un solvant aprotique, contient un triplet supplémentaire dont le déplacement
chimique varie entre 7 et 8 ppm suivant les conditions expérimentales. Il s'agit du proton de
l'amine, N-H, qui s'échange avec un deutérium dans l'eau lourde.

La comparaison des spectres enregistrés dans le DMSO-d 6 et dans D 20 montre que la
présence du dimère n'est pas signalée par des pics supplémentaires à ceux des monomères.
Seuls les déplacements chimiques changent sur ces deux spectres. Par contre, les signaux de

H3 et Hl sont inversés. En effet, dans l'eau lourde, le pic de HI est situé vers les fréquences
plus élevées que celui de H3 alors que dans le DMSO-d 6 , il est plus blindé, ce qui signifie
qu'il est déplacé vers les fréquences plus faibles .
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() (ppm) dans

() (ppm)dans

Nature du signal et

Constante de

D 20

le dmso-d 6

intégration

couplage J (Hz)

Attribution

0,74

0,85

triplet, 3H

7,1

Hf

1,25

1,27

triplet, 6H

7,3

Hs

2,03

2,10

singulet, 6H

3,25

H2

quadruplet, 4H

7,3

H4

3,49

quintuplet, 4H

H4

3,91

3,94

quadruplet, 2H

6,91

6,80

Singulet,2H

Hl

6,45

6,95

Singulet, 2H

H3

7,70

7,48

doublet, 1H

7,80

triplet, 2H

7,91

7,83

triplet, 1H

7,7

He

8,03

7,90

triplet, 1H

7.6

Hb

8,29

8,25

doublet, IH

8,0

Hd

7,1

7,6

He

Ha
H6

Tableau 1-2 : déplacements chimiques () des signaux dans l' eau et le DMSO deutériés,
nature, intégration, constante de couplage et attribution des pics de la rhodamine 6G.

2.

Pyronine 6G
6

6

+
7 HN '?'

~4

3

0

5

NH7

3

4~ 5

Figure 1-9 : numérotation des protons de la pyronine 6G.
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8 (ppm) dans

8 (ppm) dans

Nature du signal et

Constante de

D20

le dmso-d6

intégration

couplage J (Hz)

Attribution

1,29

1,25

triplet, 6H

7,3

Hs

1,96

2,23

singulet, 6H
quadruplet, 4H

3,22

H6
7,3

H4

3,48

quintuplet, 4H

H4

6,20

6,83

singulet, 2H

H3

6,92

7,65

singulet, 2H

Hl

7,72

triplet, 2H

H7

8,60

singulet, 1H

H2

7,60

Tableau 1-3 : données expérimentales issues des spectres R.M.N. du proton de la

pyronine 6G dans l'eau et le DMSO deutériés.

De même que pour la rhodamine 6G, le spectre de la pyronine 6G dans l'eau lourde ne
contient pas de signaux supplémentaires caractéristiques du dimère.

3.

Conclusion

Pour les deux molécules étudiées, sur le spectre de l'échantillon contenant les deux
espèces momomères et dimères, on ne note pas l'apparition de signaux supplémentaires par
rapport au spectre du monomère seul. Cette observation est caractéristique d' un échange
monomère - dimère rapide devant l'échelle de temps d'observation de la R.M.N du proton à

500 MHz.

En effet, lorsque la vitesse d'échange entre les momomères et les dimères est lente par
rapport à l'échelle de temps d'observation de la R.M.N. , les deux espèces en solution,
monomères et dimères, sont discernables. On obtient alors des signaux caractéristiques des
dimères et d'autres des monomères. Chaque proton de la molécule étudiée est représenté par
deux signaux au moins, un correspondant au dimère (déplacement chimique 80 ) et l' autre au
monomère (déplacement chimique 8M ). Par contre, lorsque l'échange devient très rapide, il est
impossible de distinguer les deux espèces séparément. On observe alors des molécules qui,
dans l'échelle de temps analysé, ont été sous forme de dimères mais aussi sous fonne de
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monomères. Chaque proton de la molécule étudiée est alors représenté par un seul signal dont
le déplacement chimique Dobs est fonction de DM et Do suivant l'équation (12) :
(12)
Ce phénomène est représenté schématiquement par la figure suivante 1-10 :

Echange lent

1\

1\

Coalescence

r

1\
Echange rapide

DObS 1

Figure 1-10 : Illustration de l'influence de la vitesse d'échange sur la forme des pics et
sur les valeurs des déplacements chimiques des signaux obtenus par R.M.N.

v.

Détermination de la constante de dimérisation K

1. Méthode
En B.IV, nous venons de voir que, dans le cas d'un échange rapide, le déplacement
chimique observé obéit à l'équation (12) qui s'écrit aussi:
(13)
où DM est le déplacement chimique d'un proton du monomère et DD le déplacement chimique
du même proton dans le dimère.
Comme la concentration de monomère [M] dépend de la concentration initiale c et de
K (c

= [M] + 2K[M y), (13) est donc une équation à trois inconnues DM, DD et K. Les deux

paramètres connus sont c et DObs. Ainsi, pour résoudre l'équation (13), nous utilisons un
39
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modèle qui, à partir de valeurs supposées de 8M , 80 et K, permet, par la méthode des moindres
carrés, d' obtenir les valeurs réell es de bM, 80 et K qui s' ajustent le mieux aux valeurs
expérimentales des couples (c, bobs).

Les données expérimentales sont obtenues en effectuant une série de spectres du
proton dans l'eau deutériée à des concentrations différentes à 298 K. Chaque échantillon est
préparé, par dilution volumique dans D2 0 , à partir d' une solution mère et est lyophilisé 3 à 4
fois avant analyse. La concentration de la solution mère est calculée grâce à la mesure de la
densité optique à 530 nm pour 3 échantillons lyophilisés puis dilués dans l'éthanol.
Dans le cas de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G, seuls seront pris en compte les
déplacements chimiques des protons qui sont directement greffés sur la partie rigide du
chromophore. De ce fait, nous sommes certains que la variation du déplacement chimique de
ces protons est inhérent à la formation de dimères et non à une possible modification
conformationnelle.

2. Résultats pour la rhodamine 6G
Pour la rhodamine 6G (contre-ion chlorure), les spectres du proton des six solutions de
concentration 3,43, 1,71, 0,86, 0,43 , 0,21 , 0,086 mM ont été réalisés à 500 MHz à 298 K. Les
déplacements chimiques expérimentaux des protons Hl et H3 qui sont greffés sur la partie
rigide du chromophore sont reportés dans le tableau 1-4.

Concentration (mM)

3,43

1,71

0,86

0,43

0,21

0,086

bobs (ppm) de Hl

6,909

6,924

6,941

6,956

6,972

6,998

80 bs (ppm) de H3

6,451

6,542

6,625

6.698

6.769

6.869

Tableau 1-4 : déplacements chimiques des protons H3 et Hl de la rhodamine 6G en
fonction de la concentration.

Au moyen du modèle mathématique décrit précédemment, nous avons obtenu K et les
valeurs de OM, 00 de chaque proton étudié. Les valeurs de OM, 00 qui sont consignées cidessous correspondent aux résultats dont l'écart-type avec les données expérimentales est le
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plus faible . La valeur de K est la moyelme des valeurs obtenues pour les deux protons étudiés.
L'lG est calculée d'après l'équation (10) .

~G = -4,29 Kcal.mor

K = 1400 + 500 M- J ,

l

bM (Hl) = 7,03 ppm,

bD (H)) = 6,87 ppm

bM (H)) = 6,95 ppm,

bD (H)) = 6,22 ppm

Une étude analogue à celle décrite ci-dessus a été réalisée en milieu NaCI /D 2 0, la
concentration de NaCI étant 0,1 M, afin de voir l'influence de la force ionique sur les spectres.
Nous avons obtenu exactement les mêmes résultats. La force ionique n'influence donc pas la
dimérisation de la rhodamine 6G.

3. Résultats pour la pyronine 6G
Pour la pyronine 6G, trois protons sont fixés sur la partie rigide du chromophore. Il
s'agit de Hl , H2 et H3. Leurs déplacements chimiques sont présentés en fonction de la
concentration dans le tableau 1-5.

Concentration (mM)

1,35

1,01

0,68

0,5 1

0,34

0,17

0,084

80bs (ppm) de Hl

6,918

6,972

7,042

7,099

7,180

7,344

7,502

80bs (ppm) de H2

7,603

7,669

7,749

7,817

7,915

8,118

8,319

80bs (ppm) de H3

6,200

6,255

6,320

6,376

6,458

6,622

6,783

Tableau 1-5 : déplacements chimiques des protons Hl, H 2 et H3 (à 500 MHz) de la
pyronine 6G (contre-ion tétrafluoroborate) dans l'eau deutériée à 298 K.

En utilisant la même méthode que celle décrite précédemment, nous avons obtenu les
résultats suivants:

K = 3900 ± 500 M-1,

~G = -4,90 Kcal.mor I

bM (Hl) = 7,90 ppm,

bD (Hl) = 6,55 ppm

bM (H2) = 8,87 ppm,

bD (H2)

bM (H)) = 7 ,21 ppm,

bD (H)) = 5,84 ppm
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La constante de dimérisation de la pyronine 60 est donc beaucoup plus importante que
celle de la rhodamine 60. Le rapport des constantes (environ 3) est dans l' ordre de grandeur
de celui obtenu par B. Sens et K.H. Drexhage

26

en utilisant une autre technique

expérimentale, l'absorption UV-Visible. Les valeurs des constantes K semblent donc indiquer
que le motif carbéthoxyphényle joue en défaveur de la dimérisation.

4. Comparaison des résultats avec les valeurs de la littérature
Dans la littérature, la dimérisation de la pyronine 60 dans l'eau a été très peu étudiée.
A notre connaissance, seuls les travaux de B. Sens et K. H. Drexhage ont permis la
détermination de la constante K évaluée à 12000 M-I . Cette valeur est très éloignée de celle
que nous avons déterminée par R.M.N.

Au contraire, la dimérisation de la rhodamine 60 a fait l'objet de nombreuses études.
Nous avons trouvé Il références contenant une mesure de la constante K . Les différentes
valeurs obtenues sont répertoriées dans le tableau 1-6.

T (OC)

K (M- I )

Références

22

1700

[17]

22

2580

[9]

22

1500

[5]

22

1690

[15]

20

2500

[12]

20

6200

[10]

6

1800

[11]

25

2600

[24]

23

3000

[16]

3300

[26]

2570

[14]

Tableau 1-6 : valeurs de la constante de dimérisation de la rhodamine 60 dans l'eau
trouvées dans la littérature.
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Les valeurs présentées dans le tableau 1-6 qui concernent la constante de dimérisation
de la rhodamine 6G sont fort différentes entre elles. La constante que nous avons déterminée
par R.M.N. est proche de celle obtenue par Lu et Penzkofer

5:

1500 M- 1.

La différence entre toutes ces données issues (à l' exception de la valeur de 2600 M-1
24)

de mesures en spectroscopie d'absorption a plusieurs origines :

1- le choix des approximations faites lors de la détermination de la constante : par exemple,
celle que le dimère n ' absorbe quasiment pas au maximum d'absorption du monomère (cela a
été mentionné en A.lII.2) .
2- Pour réaliser des spectres, il est nécessaire d ' utiliser des cellules monoblocs de O,Olcm
dont l' erreur sur l' épaisseur peut atteindre 10%.
Toutes ces approximations et difficultés expérimentales sont sources de beaucoup d 'erreurs
qui s' additionnent et conduisent à des valeurs de K disparates expliquant les différences
obtenues.

Les constantes que nous avons déterminées sont obtenues avec un modèle
mathématique se basant sur relativement peu de données expérimentales. En effet, pour
chaque proton greffé sur la partie rigide du chromophore, nous ne disposons que six voire sept
valeurs expérimentales de (c, Dobs) car, comme cela a été dit en B.III, le domaine de
concentration étudié est relativement restreint. Par ailleurs, sur chaque molécule, il n 'y a pas
beaucoup de protons qui sont fixés sur la partie rigide du chromophore. Par conséquent, nos
valeurs sont entachées elles aussi d'une erreur. Les valeurs que nous avons obtenues donnent
un ordre de grandeur de la constante de dimérisation.

La R.M.N . fournit une information qualitative, à défaut d'être précise quantitativement
dans notre cas, sur les constantes de dimérisation de différents colorants. Il est, en effet,
possible de situer l'importance de la dimérisation pour un colorant par rapport à un autre. Par
ailleurs, le rapport des constantes de dimérisation de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G est
dans l'ordre de grandeur de celui obtenu par spectroscopie d'absorption.

Dans le cas de l'étude de la dimérisation des colorants xanthéniques, le principal atout
de la R.M.N. n'est donc pas de mesurer la constante de dimérisation mais de déterminer la
géométrie des dimères.
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VI.

Détermination des structures des dimères

Les structures des dimères de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G sont déterminées
grâce à deux études complémentaires. Il s'agit, tout d'abord, d'analyser l'évolution des
déplacements chimiques des protons lorsque la concentration des dimères augmente. Puis les
couplages dipolaires observés sur les spectres ROESY sont interprétés.

Les expériences ROESY sont réalisés à la place des NOES Y car il se peut que l'effet
NOE soit nul pour certains signaux.

1. Rhodamine 6G
17!k~p.~~~n:~..~ H
Les spectres de R.M.N. du proton de la rhodamine 6G réalisés à 500 MHz dans l'eau
deutériée pour différentes concentrations sont superposés dans les figures 1-11 et 1-12. La
numérotation des protons dont l'attribution des signaux est mentionnée sur les spectres est
rappelée dans la figure 1-8.
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Figure 1-8 : numérotation des protons de la rhodamine 60.
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Figure 1-11 : spectres des protons aromatiques de la rhodamine 60 à 500 MHz.
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Figure 1-12 : spectres des protons aliphatiques de la rhodamine 6G à 500 MHz.

Pour faciliter l'analyse des spectres, rappelons que, à faible concentration, l'espèce
majoritaire en solution est le monomère alors que, pour les concentrations supérieures à 1/K
(0,70 mM dans le cas où K = 1400 M- 1), le dimère est majoritaire.

L'étude des spectres des figures 1-11 et 1-12 montre que, lorsque la proportion du
dimère en solution augmente, les signaux subissent des déplacements plus ou moins
importants.
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Les signaux des protons aliphatiques sont légèrement déplacés vers les fréquences les
plus faibles . Cela signifie que les signaux des dimères sont blindés par rapport à ceux des
monomères. Parmi ces protons, c' est H 4 qui a le plus grand déplacement (environ 0,2 ppm
d'écart entre les spectres réalisés à 0,086 et 3,43 mM).
En ce qui concerne les protons greffés sur le chromophore, Hl et H3, leurs signaux sont
aussi décalés vers les fréquences faibles . Le pic de H3 subit un plus fort déplacement que celui
de Hl . Ceci indique que le déplacement chimique de H3 dans le dimère est très fortement
blindé par rapport au déplacement chimique dans le monomère alors que, pour Hl , il Y moins
de différence . Effectivement, d'après les valeurs déterminées en B.V.2, la différence entre le
déplacement chimique du monomère et celui du dimère est de 0,73 ppm pour H3 et de
0,16 ppm pour Hl .

Le fait que les déplacements chimiques de ces protons soient décalés vers les
fréquences faibles pour le dimère s'interprète en supposant que ces protons sont dans le cône
de blindage 36 d'un cycle aromatique au sein du dimère. Ce phénomène qui est la conséquence
du courant circulaire dans les systèmes conjugués

1t

cycliques peut se comprendre grâce à la

figure 1-13 .

Figure 1-13 : effet de courant de cycle dans le benzène : allure des lignes du champ
induit.

Lorsqu'un noyau aromatique est placé dans un champ magnétique Bo, la conjugaison
cyclique des doubles liaisons formelles provoque l'induction par Bo d'un courant circulaire
diamagnétique. Le champ induit supplémentaire qui en découle est représenté par les lignes
en pointillé. D ' après la figure 1-13, nous voyons que, lorsque un proton est situé à l'intérieur
du cône d'anisotropie, le champ B subi par le proton est réduit. Sa fréquence de résonance

(D = Y B, Y est le rapport gyromagnétique) est donc plus faible . Inversement, si le proton est
hors du cône, sa fréquence de résonance est plus forte .
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Le signal de H3 étant plus blindé que celui de Hl , nous pouvons donc en déduire que
les 'deux protons ne subissent pas la même anisotropie. Il s ne sont pas positionnés
symétriquement par rapport au centre des cycles. H3 est situé davantage vers le centre du
cône. De ces informations, nous pouvons déduire que le dimère de la rhodamine 6G a une
structure « en escalier ».

L' analyse de l' évolution des signaux des protons aromatiques des carbéthoxyphényles
montre que ces derniers, contrairement aux pics des autres protons, se déplacent vers les
fréquences élevées jusqu'à la concentration de 1,71 mM puis changent de sens de variation.
Ce phénomène est particulièrement net pour Ha. Nous attribuons ce changement à l' apparition
d'une troisième espèce à partir de 1,71 mM dont nous discuterons plus particulièrement de la
nature au chapitre D.

IWt:SY

RhlJ.(Jamim 6G, Cl dm:4 D20
C=J.43mM, 29RK

PFfII

6.0

----. .

6 . !J

7 .0

.;rr

7 .5

8.0

8. 5

;~

1

,~

l'

t

,

,~

"

9.0
8. ~

8.0

"7.0

·l.5

6 . '5

Figure 1-14: spectre ROESY des protons aromatiques de la rhodamine 6G. Les
flèches représentent le couplage dipolaire entre H3 et Ha.
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Sur le spectre bidimensionnel ROESY (figure 1-14) de la rhodamine 6G dans l' eau
deutériée, on observe un couplage dipolaire entre H3 et Ha. Or la distance intramoléculaire
entre ces deux protons est supérieure à 4 Â. Ce signal résulte donc d' une interaction
intermoléculaire entre deux protons appartenant à des monomères différents . L'existence de
cette interaction ne peut s'expliquer qu' en supposant que les deux composés au sein du
dimère sont disposés de manière antiparallèle, une molécule au-dessus de l'autre avec un
motif carbéthoxyphényle de chaque côté du dimère. Les esters éthyliques sont disposés en

trans et orientés vers l'extérieur.
Cette structure est, par ailleurs, confirmée par de légers couplages dipolaires observés
entre les protons H2 et H3 et entre les protons H4 , H s et HI.
Elle explique également le déplacement , vers les fréquences élevées, des signaux des
protons aromatiques du carbéthoxyphényle des dimères. En effet, dans la structure
antiparallèle, ces protons sont situés hors du cône de blindage des cycles aromatiques.

Le couplage dipolaire entre H3 et Ha n' est pas observé sur le spectre NOESY réalisé à
partir du même échantillon à 298 K. La taille des dimères est donc telle que l'effet NOE est
nul.

1-:~:.~x~'~.~H9.~.~~.~~.~H~1~!!~~.H!I::J.h

Le signal

~pécifique

de l' interaction dipolaire entre les protons Ha et H3 de la

rhodamine 6G est suffisamment intense pour permettre l'évaluation de la distance Ha-H3.

l-c-l. Rappels
Dans les expériences bidimensionnelles ROESY, la relaxation croisée de deux protons
A et B conduit à un signal situé en dehors de la diagonale du spectre. L'intensité de ce signal
dépend de la vitesse de relaxation croisée cr AB entre les deux noyaux, qui détermine
l'efficacité du transfert ROE, mais aussi du temps de mélange tm de la séquence d'impulsion
décrite dans la figure 1-15.
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Figure 1-15 : séquence impulsionelle ROESY de base.

Cette intensité qui est nulle lorsque tm vaut zéro croît rapidement lorsque tm augmente
puis se stabilise. Pour déterminer la vitesse du transfert de relaxation croisée cr AB, il faut tracer
la courbe représentant l'intensité de ce signal en fonction de tm puis calculer la pente à
l'origine. crAB est proportionnelle à (l/rAB)6, rAB étant la distance entre les noyaux A et B.
Connaissant une distance reD intramoléculaire, la distance rAB peut être calculée à partir de la
mesure de crAB et de creD par la relation (14) :

VO"AB
O"CD

e

CD
Y

(14)

rAB

1-c-2. Résultats
Pour déterminer la distance entre Ha et H3, trois spectres T -ROESY ont été réalisés,
pour la rhodamine 60 dans l'eau deutériée à la concentration de 3,43 mM, pour trois temps de
mélange, 80, 160 et 240 ms. Les courbes exprimant l'intensité des signaux en fonction des
temps de mélange ont ensuite été tracées (figure 1-16). L'interaction entre le proton Ha et Hb
dont on connaît précisément la distance (2,47

A 44) a été choisie comme référence.

La courbe

représentant l'interaction entre Ha et H3 a été corrigée pour prendre en compte le fait que le
couplage entre Ha et H3 concerne uniquement les dimères à la différence de l'interaction entre

Ha et Hb qui a lieu pour l'ensemble des molécules. Sachant que, pour K égal à 1400 M- 1, la
proportion de monomères en solution est de 27 %, les intensités des couplages Ha - H3 ont
donc été divisées par 0,73 pour obtenir la courbe corrigée.
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Figure 1-16 : évolution de l'intensité des signaux T-ROESY en fonction des temps de
mélange.

Les pentes à l'origine représentant

(J

sont déterminées grâce à la figure 1-16. La

distance entre Ha et H3 est ensuite évaluée par l'intermédiaire de l'équation (14). La distance
(H a -H3) obtenue est 2,69 ± 0,1 A (l'erreur sur l' estimation de K se reporte sur l'évaluation de
la distance).

A l'aide des différentes informations fournies par les expériences de R.M.N., nous
proposons la structure qui est représentée sur la figure 1-17 pour le dimère de la rhodamine

6G.
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Il

Figure 1-17 : représentation du dimère de la rhodamine 6G. (les atomes de carbone

sont en gris, les hydrogènes en blanc, les azotes en bleu, les oxygènes en rouge)

Nous allons maintenant utiliser toutes les techniques de spectroscopie R.M.N.
employées dans cette étude pour déterminer la structure du dimère de la pyronine 6G.
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2. Pyronine 6G
6

6

+

7 HN :/

~4

3

o

5

NH7
3

4"---

5

Figure 1-9 : numérotation des protons de la pyronine 6G.

La numérotation des protons de la pyronine 6G est rappelée sur la figure 1-9 pour
faciliter la compréhension de l'analyse des spectres.

Sept spectres de R.M.N. du proton à 500 MHz ont été réalisés à 298 K à partir des
solutions de pyronine 6G (contre-ion tétrafluoroborate) dans l'eau deutériée à des
concentrations allant de 0,084 à 1,35 mM. La superposition de ces spectres montre que tous
les signaux subissent un déplacement vers les fréquences faibles lorsque la concentration
augmente. Les protons du dimère de la pyronine 6G se trouvent donc dans le cône de blindage
de cycles aromatiques. Les signaux qui subissent le plus grand déplacement sont ceux des
protons HI , H2 et H3 qui sont situés sur le chromophore. La différence entre le déplacement
chimique du monomère et celui du dimère est respectivement, d'après les résultats obtenus en
B.V.3, de 1,35 ppm, 1,70 ppm et 1,37 ppm pour HI, H2 et H3. Hl et H3 subissent donc la
même anisotropie. Par conséquent, le dimère est sans doute constitué de deux entités
strictement superposées.

Sur le spectre ROESY (500 MHz) de la pyronine 6G dans l'eau lourde à 1,35 mM
(298 K), des interactions dipolaires relativement faibles sont observées entre les protons HI et
H3. Il en est de même entre les protons méthyliques H6 et le proton H3, entre les protons de
l'éthylamine H4, Hs et le proton HI. Ces couplages dipolaires nous permettent de déduire que
le dimère de la pyronine 6G est constitué de deux entités antiparallèles.
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2-c.
Conclusion
...........................
D'après les informations obtenues précédemment, nous proposons la structure
représentée sur la figure suivante 1-18 pour le dimère de la pyronine 60 .

.

'

Figure 1-18 : représentation du dimère de la pyronine 6G.

3. Comparaison avec la littérature
A notre connaissance, seulement trois articles présentent une structure du dimère de la
rhodamine 6G dans la littérature.
Deux de ces articles sont basés sur l'interprétation de spectres d'absorption

10, 21

tandis

que la troisième référence concerne l'étude, par des expériences ROESY, d'une solution
contenant la rhodamine 60 et la rhodamine B

45 .

La structure proposée dans ce dernier article

est très proche de la notre . La seule différence vient du fait que la structure qui y est décrite
est strictement tête-bêche et non « en escalier ».
Par contre, nos résultats sont très différents des structures issues de l'interprétation des
spectres d'absorption. En effet, Lopez Arbeloa et coll.

10

présentent une géométrie du dimère

où les chromophores sont dans des plans superposés mais sont tournés d' un angle a qui est
égal à 76 deg comme dans la figure 1-19. Par ailleurs les esters éthyliques sont trans mais ils
sont orientés vers l' intérieur afin, selon les auteurs, de favoriser la création de liaisons
hydrogène entre le groupement ester et l'oxygène du noyau xanthénique qui contribuent aussi
à la stabilité du dimère. Quant au papier de Obermueller et Bojarski 21 , la structure du dimère

54

Partie J : Etude expérimelltale par Résonance Magnétique Nucléaire

qui y est présentée est beaucoup moins précise : elle est constituée de deux entités
superposées avec un angle a de 30 deg. Par contre, la position relative des groupements esters
n'est pas mentionnée.

+

N
+

N

N

Figure 1-19 : représentation d' un dimère dont les chromophores sont dans des plans
superposés avec un angle a .

2o

Les valeurs de l'angle a proposées sont déterminées par la formule de Kasha et coll.
Or Markovitsi et coll. ont montré que cette formul e était fausse

46.

•

Par conséquent, nous

doutons de la validité de ces valeurs qui sont d' ailleurs très différentes suivant les auteurs.

En ce qui concerne la pyronine 60, nous n 'avons trouvé aucune référence sur la
structure du dimère.

VII. Conclusion
Les expériences de R.M.N. ont permis tout d'abord d' évaluer la constante de
dimérisation K des deux colorants étudiés dans l'eau : elle est de 1400 ± 500 M- 1 pour la
rhodamine 60 et 3900 ± 500 M- 1 pour la pyronine 60. Puis une structure des dimères a été
proposée pour chaque colorant. Celle de la rhodamine 60 est constituée de deux molécules
antiparallèles disposées « en escalier» l' une par rapport à l' autre avec les esters éthyliques
des carbéthoxyphényles disposés en trans et orientés vers l'extérieur. Quant au dimère de la
pyronine 60, les deux molécules qui le constituent sont strictement superposées de manière
tête-bêche. Ces géométries seront maintenant comparées à celles obtenues dans les
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simulations numériques par dynamique moléculaire de la dimérisation des colorants
xanthéniques dans l' eau.
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C.

SIMULATION NUMERIQUE PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE DE LA

DIMERISATION DE LA RHODAMINE

6G ET DE LA PYRONINE 6G DANS

L'EAU

1.

Introduction

Parmi les outils de chimie théorique, les méthodes de simulation numérique sont en
principe bien adaptées à l'étude de systèmes très complexes comme peut l'être celui constitué
de molécules de colorants et de leurs contre-ions en solution aqueuse. Le principe de la
simulation est le suivant:
un modèle représentant une configuration possible du système de N molécules est d'abord
constitué
puis, après la définition d'une loi d' évolution, un grand nombre de configurations du
système, formant ainsi un ensemble statistique, est calculé.
Pour chaque configuration, toutes les interactions entre les molécules sont calculées
déterminant ainsi l'énergie totale du système. Les autres propriétés du système sont calculées
comme moyenne sur l'ensemble des configurations.

Les deux grandes méthodes de simulation numérique utilisées pour de tels systèmes
sont les simulations de type Monte Carlo et les simulations par dynamique moléculaire. Nous
avons choisi cette dernière méthode pour étudier le phénomène de dimérisation. La
dynamique moléculaire simule, à partir des lois de la mécanique classique, les trajectoires des
atomes au cours du temps. Ainsi une molécule est-elle considérée comme un ensemble
d'atomes dont les interactions mutuelles peuvent être décrites par une fonction d'énergie
potentielle : c'est le champ de forces intramoléculaires - Les atomes représentés par des
sphères sont reliés par des ressorts dans le cas de liaisons covalentes. La distribution des
électrons est représentée par une répartition de charge sur les atomes de chaque molécule Les atomes subissent aussi des forces provenant des atomes appartenant à d'autres molécules
(forces intermoléculaires) comme les ions chlorure ou l'eau. Dans le cas de notre étude, les
molécules d' eau sont représentées explicitement pour s'affranchir du problème délicat de la
constante diélectrique de l'eau qui dépend de la distance

47.

Ce choix de représenter l'eau

explicitement est encouragé par le résultat, par exemple, de simulations sur l'A.D.N qui
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montre que la structure en double hélice ne tient pas avec une représentation implicite de
l'eau 48 .

Pour effectuer les calculs de dynamique moléculaire a été choisi le logiciel AMBER
5.0

47

(Assisted Model Building with Energy Refinement). Cet ensemble de programmes a été

initialement développé par l'équipe de P. Kollman pour l'étude de molécules biologiques
(protéines, acides nucléiques) à l'Université de Californie San Francisco. Il est constitué de
plusieurs modules complémentaires. Xleap permet, par exemple, de construire les molécules
et, par conséquent, les fichiers paramètres et coordonnées décrivant ces molécules. Grâce à
SANDER, il est possible d'effectuer des calculs de minimisation de l'énergie ou bien des
dynamiques moléculaires.

II.

Simulations avec le logiciel AMBER

1. Champs de/orees
Le logiciel AMBER 5.0 utilise une représentation empirique de l'énergie potentielle U
décrite par Cornell et coll. 50

:

Ce potentiel se décompose en contributions liées aux déformations harmoniques des
longueurs de liaison (interaction 1-2), des angles entre deux liaisons (interaction 1-3) et des
dièdres (interaction 1-4), et aux interactions « non liées» (électrostatiques et van der Waals).
Ces interactions entre atomes, séparés par au moins trois liaisons ou qui se situent sur des
molécules différentes, sont représentées par un terme en r;/ (interactions coulombiennes), et
un potentiel de Lennard-Jones en

-r/

_ rij-6

et

1';/2

(interactions de van der Waals). Le terme en

représente la dispersion attractive de London entre deux atomes et celui en

répulsion due à l'exclusion de Pauli

51.
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Figure 1-20 : représentation des liaisons, angles, dièdres.

Kr, Ka et Vn sont les constantes de forces associées respectivement aux longueurs des
liaisons, aux angles, et au terme de torsion associé aux dièdres intramoléculaires.

req

et

()eq

sont les valeurs à l'équilibre des longueurs et angles de liaisons; n représente la périodicité du
dièdre

~

et y la phase des dièdres. qi et

CJ.J

sont les charges des atomes i etj et rij leur distance.

Au et Bu sont des constantes de Lennard-Jones pour le calcul des interactions de van der Waals
entre les atomes i et j :

€j* et Rj* sont les paramètres de van der Waals des atomes.

2. Minimisation de l'énergie
Avant de démarrer une dynamique moléculaire, il est préférable d'optimiser la
géométrie de chaque type de molécule afin d' éviter que la simulation n'aboutisse à une
trajectoire aberrante à cause de forces initiales trop grandes. Ceci est effectué grâce à la
relaxation de la (des) structurees) en coordonnées cartésiennes qui conduit au minimum local
le plus proche sur l'hypersurface d'énergie potentielle. Dans le cas de molécules aromatiques
conjuguées comme les rhodamines ou les pyronines, le nombre de minima locaux possibles
est relativement restreint car le caractère aromatique implique une structure plane. Ainsi le
minimum local atteint après la minimisation est probablement le minimum absolu sur
l' hypersurface d'énergie potentielle.

La méthode de minimisation que nous avons utilisée pour l'optimisation des
géométries des colorants consiste à aller, tout d'abord, rapidement vers un minimum local
(minimum absolu dans le cas des rhodamines et des pyronines) par la méthode des gradients
de plus grande pente

52

puis à affiner le calcul par la méthode des gradients conjugués
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3. Dynamique moléculaire

Les simulations de dynamique moléculaire consistent à calculer les positions et les
vitesses d'un système d'atomes au cours du temps. Ces dernières dépendent de l'accélération
ai

s'appliquant sur chaque atome i de masse mi qui , à partir des équations de la mécanique

classique de Newton, est corrélée à la force Fi dérivant elle-même de l'énergie potentielle,
selon les relations (16) et (17).
(16)

F.
1

=_ au

(17)

ar

j

La méthode utilisée dans AMBER pour calculer les positions et les vitesses des
atomes est basée sur l'algorithme de Verlet 54
Si

Vj

:

est la vitesse moyenne de l'atome i sur l'intervalle de temps [t,

t+~t] ,

alors la

position ri à l 'instant t+~t est définie par l'équation (18):

rj(t + M) = rj(t) +vjM

(18)

Si l'intervalle de temps est suffisamment petit, la vitesse moyenne

Vi

peut être

considérée comme très proche de la vitesse instantanée du milieu de cet intervalle vi(t+L1t/2) .
Celle-ci peut être calculée à partir de la vitesse à l'instant t-L1t/2 et de l'accélération moyenne
aj sur l'intervalle de temps [t-~t, t+~t] :

(19)

En considérant que l'accélération moyenne ai est équivalente à l'accélération
instantanée ai(t) , la nouvelle position r(t+L1t) est définie par l'équation (20) :
(20)

D'après l'équation (18),

Vj(t -l1t 12)M = rj(t)- rj(t -l1t)

D'où:
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L' ensemble de nos calculs de dynamique moléculaire a été réalisé, sauf exceptions
précisées dans le texte, à température, pression et nombre d' atomes constants (N, P, T) afin de
simuler les conditions expérimentales.

La température est corrélée à la vitesse des atomes grâce à l'équation de Clausius
(22) :
(22)
où N est le nombre de degrés de liberté du système, kB la constante de Boltzmann.

Le système est maintenu à température constante grâce à l' utilisation de l' algorithme
de Berendsen 55 qui ajuste toutes les vitesses des atomes par un facteur de correction à chaque
pas de la dynamique. Dans le cas de l'étude de la dimérisation, nous avons utilisé des facteurs
de corrections indépendants pour le soluté et le solvant. La température a été maintenue à 298
K.

Le système est maintenu à pression constante grâce à l'application d'un facteur
correctif sur la position des atomes qui influence les dimensions et le volume de la boîte et,
par conséquent, la pression. Tous nos calculs ont été réalisés à une pression de 1 atm.

Dans les calculs de dynamique moléculaire, la taille du pas ~t est limitée par la
période d'oscillation des vibrations de plus hautes fréquences. Ces vibrations sont
essentiellement de nature stretching et font intervenir des atomes légers (hydrogène
principalement). Ainsi, en bloquant ces vibrations qui sont sans importance lorsque l'objectif
recherché est d'observer des mouvements globaux plus lents, il est possible d'augmenter le
pas de calcul sans affecter le résultat de la simulation. Par conséquent, le temps pris par le
calculateur pour arriver au bout d'un temps de simulation s'en trouve réduit ou, encore, pour
une durée identique prise par l'ordinateur, cela permet d'avoir de meilleures statistiques. Ceci
est particulièrement intéressant, sachant que les simulations par dynamique moléculaire sont
très sérieusement limitées par des temps de calcul très grands.

61

Partie 1 : Sim ulations numériques par Dynamique Moléculaire

Pour bloquer ces vibrations, nous avons utilisé la procédure SHAKE

56, 57.

Cette

méthode permet de prendre en compte les contraintes appliquées aux vibrations d'élongation

« stretching ». SHAKE est une procédure itérative qui ajuste les positions de tous les atomes
soumis à une contrainte de manière à satisfaire toutes les contraintes simultanément. La
contrainte entre deux atomes i et j peut être exprimée par la relation (23) :
(23)

où ri} est le vecteur distance instantanée entre les atomes i et j (ri)

= ri - rj)

et di} la

distance de référence entre les atomes i et j. Dans une simulation numérique, cette égalité
n' est généralement pas exacte. La contrainte est considérée comme satisfaite quand la relation
(24) est vérifiée :
(24)
OÙ E

désigne l'écart toléré

(E =

0,0005).

Pour nos simulations dans l'eau, nous avons vérifié que l' utilisation de SHAKE sur
toutes les liaisons impliquant un hydrogène n'avait aucune influence sur les résultats obtenus.
Ainsi, pour tous les calculs de dynamique moléculaire, cette procédure a été appliquée sur les
liaisons faisant intervenir un atome d'hydrogène, à savoir les liaisons C-H, O-H, N-H des
colorants et de l'eau. Le pas de calcul a alors été fixé à 2 fs.

Avec l'option BELLY, un groupe d'atomes peut être « gelé ». Dans ce cas, à chaque
pas de la dynamique, les vitesses et déplacements des atomes concernés sont remis à zéro. Les
atomes sont donc maintenus immobiles sur toute la durée de la simulation.

4. Simulation en solution

Lors de simulations en solution, le soluté étudié est placé au centre d'une boîte d'eau
dont les dimensions et le nombre de molécules de solvant dépendent essentiellement des
distances du soluté aux bords de la boîte. En effet, la boîte d'eau est construite de manière à
ce que la distance entre la paroi de la boîte et l'atome du soluté le plus proche soit de 10
pour les six faces du cube.
62
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La boîte d'eau contenant le soluté est ensuite placé au centre d' un cube constitué d' une
concaténation de 27 boîtes identiques afin d' assurer les conditions périodiques. Les conditions
périodiques sont employées pour simuler l'aspect « infini» d'une solution. Comme chaque
boîte est image de l'autre dans les trois dimensions de l'espace, chaque fois qu' une molécule
sort de la boîte centrale B pour aller dans la boîte B) , elle est alors remplacée par son image
venant de la boîte B2 comme sur la figure 1-21. La périodicité permet donc de maintenir
inchangés le nombre et le type de molécules présentes dans la boîte. De plus, elle permet aux
molécules proches du bord de la boîte d' être complètement entourées par d'autres molécules
de solvant.

(a)

BI

. .
B

~

B2
-

(b)
Figure 1-21 : représentation d'une boîte d'eau (a) au milieu de laquelle se trouve le

soluté (agrandi) et de la périodicité (b) suivant deux dimensions .
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La représentation de l' eau que nous avons utilisée est le modèle TIP3P

58 .

La molécule

d' eau est constituée de trois boules (deux hydrogènes et un oxygène) reliées entre elles par
trois liaisons (deux liaisons Q-H et une liaison H-H). La distance entre les atomes d'oxygène
et les atomes d'hydrogène est de 0,9572 A et celle entre les deux atomes d'hydrogène de
1,5136

A. Les charges (une sur chaque atome) et les paramètres sont ajustés par la méthode

OPLS (Optimized Potentials for liquid Simulations)

59

de Jorgensen pour obtenir les

propriétés de l' eau. Ces données sont présentées dans le tableau 1-7. Lorsque l' algorithme
SHAKE est utilisé pour les liaisons impliquant un atome d'hydrogène, la molécule d'eau est
donc rendue totalement rigide.

0

H

q

-0,834

0,417

E

0,152

0,0

R*

1,7683

0,0

Tableau 1-7 : charges et paramètres des atomes de l'eau dans le modèle TIP3P.

Le eut-off désigne la distance de troncature au-delà de laquelle les interactions entre
atomes non liés sont ignorées. Il s'agit des interactions électrostatiques et van der Waals entre
atomes séparés par au moins trois liaisons covalentes. Le eut-off est introduit pour deux
raIsons :
il permet de limiter le temps de calcul des ordinateurs qui est directement relié au nombre
d'interactions à calculer. En effet, le nombre d'interactions entre paires d'atomes est
proportionnel à

cf

(le nombre d'interactions est proportionnel à N 2 où N est le nombre

d'atomes ; N est proportionnel à cf) où d est la dimension d'un cube.
lors de simulations dans une boîte d'eau avec des conditions périodiques, il est nécessaire
d'introduire une distance de troncature afin de garantir qu'aucune des molécules
n'interagira simultanément avec une molécule et son image dans une boîte voisine. La
valeur du eut-off est ainsi fixée en fonction de la taille de la boîte: elle est nécessairement
inférieure à la moitié de la plus petite longueur d'arête du cube. Pour nos simulations, le
eut-off a été fixé à 12 A (valeur standard).
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Pour nos calculs, nous avons défini le cut-offpar rapport aux résidus (nom donné à un
groupe d'atomes). Cela signifie que, lorsque les interactions entre deux atomes de deux
résidus différents sont prises en compte, alors toutes les interactions entre tous les atomes des
deux résidus sont calculées. Au sein d'un résidu, toutes les interactions sont toujours prises en
compte. Dans le cas de l'étude de la dimérisation des colorants dans l' eau, chaque molécule
de colorant et chaque ion chlorure constituent un résidu. Il en est de même pour chaque
molécule d'eau.

Les interactions électrostatiques posent un problème (notamment dans notre cas où
nous avons deux entités chargées) car leur rayon d' action est généralement plus important que
le cut-off et que la taille de la boîte simulée. En effet, dans le cas d'interactions entre des ions
comme les notres, les énergies d'interaction électrostatique très différentes de zéro s'annulent
quand la distance entre les deux ions dépasse le cut-off, créant ainsi un artéfact. Aussi il est a
priori nécessaire de prendre en compte les interactions à longue distance.

Ceci est effectué par des méthodes telles que la sommation d'Ewald qui a été conçue
par P. Ewald

60

pour étudier les énergies des cristaux ioniques. Une particule interagit non

seulement avec toutes les autres particules de la boîte de simulation mais aussi avec toutes
leurs images dans une matrice infinie de cellules périodiques. La méthode que nous avons
utilisée, « Particle Mash Ewald»

61, 62 ,

est un algorithme rapide de la sommation d'Ewald .

Dans le cas de l'étude de la dimérisation des colorants dans l'eau, nous avons constaté
que l'emploi de la sommation d'Ewald ne changeait pas notablement les résultats obtenus
sans l'utilisation de cette méthode. Par conséquent, une grande partie des simulations a été
effectuée sans cette correction.

5. Calcul de la variation d'Energie Libre: module GIBBS

Le module GIBBS d'AMBER permet de calculer la différence d'énergie libre
entre deux états 0 et 1 :
(25)
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Ceci est possible grâce à l'échantillonnage de l'espace conformationnel d'lm système
qui permet d' obtenir L'lG à partir des relations (26) et (27) :
G" ..,) - G, (,)

I1G

VÂ,(i)

~ -RTln(exp- [V,v.~; V,(;) ]) '(1)

= IG,t(i+l) -G,t(i)

(26)

(27)

est la fonction d'énergie potentielle représentative de l' état À(i) et <> Â,(i) la moyenne sur

l'échantillon représentatif de l'état À(i) . L'l G est donc déterminée en incrémentant
successivement le calcul de l' énergie libre

G Â,(i)

du système à l'état À(i) . Autrement dit, le

calcul de t-.G est fragmenté en « fenêtres» correspondant chacune à une valeur de

À.

Entre

deux fenêtres, le pas ùÀ (ùÀ = À(i+l)-À.(i)) doit être défini de manière à ce que la variation de
V).. soit petite par rapport à RT. Cette méthode de calcul de L'lG est appelée « Perturbation
d'Energie Libre»
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Il est possible de définir une variation d'énergie libre en fonction d' une distance entre
deux atomes ou un angle ou un dièdre du soluté. Dans ce cas, on impose une contrainte qui est
constante pour chaque fenêtre mais qui évolue d'une fenêtre à l' autre. Si, par exemple, la
contrainte est définie sur un angle dièdre p, p est constant pour chaque fenêtre À.. Il est alors
possible d'avoir un échantillonnage des valeurs de V).. en calculant l'énergie potentielle sur
différents pas de dynamique. Une fois ceci effectué, p évolue d'un pas ùp constant et on passe
à la fenêtre suivante. Deux calculs sont réalisés en parallèle: l'un concerne le gain d'énergie
libre obtenu lors de l'évolution de p à p+ôp et l'autre la perte d'énergie libre entre p et p-ôp.
Au final, un profil de variations d'énergie libre est obtenu en fonction de

~.

6. Analyse des résultats

Lors d' une simulation numérique par dynamique moléculaire, la trajectoire de tous les
atomes est enregistrée. La première étude consiste à visualiser le film de cette dynamique
grâce au logiciel MD-DRA W

66

développé par l'équipe de G. Wipff à l'Université de

Strasbourg.
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L' évolution du système peut être ainsi observée pas à pas. Un certain nombre de
mesures à un temps donné peut être réalisé comme des distances interatomiques, des angles .. .

~:J).·.An~h'.~~~.g~.Q.m~~[~Q.~~~,

Grâce au module CARNAL d'AMBER, il est possible de tracer les courbes
représentant l' évolution de certaines distances, certains angles et dièdres au cours de la
dynamique. Par ailleurs, un programme développé par Ph. Guilbaud au CEA de Marcoule
permet de calculer la distance entre les centres de masse des molécules au cours de la
trajectoire.

~:-~:.A~.~.I.Y.~.~~.~m~r.g~~jg,~~~,

Lors de simulations par dynamique moléculaire, les valeurs globales de l'énergie,
énergie totale, énergie cinétique et énergie potentielle sont calculées pas à pas et sont
enregistrés dans le fichier« énergie ». L'énergie potentielle peut être décomposée en plusieurs
parties correspondant aux interactions entre groupes d'atomes. Il est également possible de
calculer les contributions électrostatiques et celles de van der Waals séparément grâce à un
programme qui utilise le module ANAL d'AMBER. Ce programme recalcule, à partir de la
trajectoire des atomes, les interactions entre groupes d' atomes préalablement définis. Dans le
cas des analyses que nous avons effectuées, le calcul des interactions est évidemment réalisé
en prenant en compte les conditions périodiques.

Toutes les énergies issues des simulations par dynamique moléculaire, hormis les
calculs du potentiel de forces moyennes, sont de nature enthalpique.

III.

Conduite générale des calculs et protocole de calcul-type

1. Conduite générale
L'objectif des simulations numériques que nous avons réalisées est de mieUX
comprendre le phénomène de dimérisation pour la rhodamine 6G et la pyronine 6G associées
chacune à un contre-ion chlorure. Il s'agit, en fait, de comprendre comment et pourquoi deux
molécules chargées positivement peuvent s'agréger entre elles en solution aqueuse.
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Le système que nous avons étudié est donc constitué de deux molécules de colorants et
de deux contre-ions chlorures mis en solution dans une boîte d'eau.

Les calculs ont été effectués, tout d'abord, à partir de configurations initiales où le
dimère était déjà formé et avait la structure déterminée par R.M.N afin de s'assurer que le
dimère était bien stable sur un temps simulé très grand devant les périodes de vibration du
dimère. Cette première étape est absolument nécessaire car elle permet de confirmer que le
potentiel utilisé prédit bien un dimère « stable ». De plus, ces premiers résultats permettent de
confirmer que le dimère formé correspond bien à un puits d'énergie sur l'hypersurface
énergétique.

Puis des simulations à partir de configurations initiales où les molécules de colorants
sont séparées ont été réalisées. L'objectif de ces calculs est, bien sûr, d'observer la formation
du dimère non seulement pour déterminer les forces qui contribuent à sa formation mais pour
s'assurer que le système étudié ne correspond pas au cas de la figure 1-22.

G

Monomères séparés

Figure 1-22 : hypersurface d'énergie potentielle.

La figure 1-22 décrit un système où le dimère formé correspond à un puits d'énergie
potentielle mais ce dernier n'est pas le plus stable. Le système de plus basse énergie est
constitué des deux monomères séparés.

Le même protocole de calcul a été utilisé pour toutes les simulations. Celui-ci est
décrit dans le paragraphe suivant.
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2. Protocole de calcul type

2-a-1. Nouveaux paramètres
Comell et coll. 50 ont développé les paramètres spécifiques à la nature de chaque atome
et chaque type de liaison, angle et dièdre. Par exemple, la liaison entre deux carbones
l
2
aromatiques notés (CA) est caractérisée par une constante de force de 469,0 Kca1.mor .Â- et

une longueur à l'équilibre de 1,400 Â . Toutes ces données sont disponibles dans un
bibliothèque d'AMBER qui est activée dès le lancement du programme.

Cependant, quelques paramètres manquent dans cette bibliothèque pour décrire
complètement les liaisons, angles, dièdres et torsions impropres (nom donné à une torsion
entre atomes qui ne sont pas positionnés en série. Exemple de torsion impropre sur la figure 123 : CA-O-C-OH) des molécules de colorants dont les types d'atomes sont définis dans la
figure I-23 .

HC

HC

Figure 1-23 : types d'atomes définis par Comell et coll. 50 utilisés pour décrire la
structure de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G (le carbéthoxyphényle est alors remplacé
par HA). A côté des carbones et des azotes sont indiqués les types de protons (en italique gras).
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Pour pallier à ce problème, de nouveaux paramètres ont été ajoutés par analogie avec
ceux des liaisons, angles, etc...

chimiquement proches et à partir de données

cristallographiques. Par exemple, les paramètres de l'angle CA-CA-N2 dérivent de ceux de
l'angle CM-CA-N2 où CM est le type de n'importe quel carbone Sp2 dans une double liaison.
Les nouvelles données sont répertoriées dans le tableau 1-8.

Liaisons
Liaison

Kr

r eq

CA-O

420.0

1.38

Angles

Ka

geq

CA-CA-N2

70.0

120.1 0

CA-O-CA

75.0

118.00

CA-CA-O

70.0

121.80

CA-C-O

80.0

125.30

C-OH-CT

35.0

113.00

Angle

Dièdres
Dièdre

multiplicité

Vn/2

'Y

n

2

9.60

180.0

2.

CA-CA-O-CA
Torsions
Impropres

Torsion impropre

Vn/2

'Y

n

HA-CA-X-X

1.10

180.0

2.

Tableau 1-8: nouveaux paramètres décrivant certaines liaisons, certains angles,

dièdres et torsions impropres de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G.

2-a-2. Calcul des charges partielles des colorants

Les charges des atomes des molécules de colorants ont été obtenues par des calculs ab
initio Hartree-Fock en base 6-31 G de manière à reproduire la surface de potentiel
électrostatique. C'est la procédure ESP (ElectroStatic Potential). Le logiciel utilisé est
GAUSSIAN 94

67.
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Les charges des atomes de la rhodamine 60 et de la pyronine 60 ont été calculées en
utilisant une conformation moyenne des molécules. Dans la conformation moyenne de la
rhodamine 60, le carbéthoxyphényle est perpendiculaire au plan du chromophore. Comme
pour la pyronine 60, il existe donc un plan de symétrie perpendiculaire au chromophore et
contenant le motif carbéthoxyphényle. Aussi nous avons imposé l' équivalence des charges
entre atomes symétriques ainsi qu' entre atomes chimiquement équivalents comme les trois
hydrogènes des méthyles. La figure 1-24 donne les valeurs de ces charges.

0.1 724
-0.1803

-0.3967

-0.6081

N

~.2712

-0.5496

N

-0.3278

0.3748

0. 0~0. 0992

0.2049

-0.3354

0.1352
-0.4535

-0.2106

0.2559

0.2182

0.1521

-0.3184
0.6267

N
)

-0.6800

0
-0.3895

0.413 7
0.2505
-0.0008

0381'

N

\

0.0864

-0.3039

Figure 1-24 : charges atomiques de la rhodamine 60 et de la pyronine 60. Les valeurs
en italique correspondent aux charges des protons, celles en gras décrivent les charges des

carbones, azotes et oxygènes. Pour plus de clarté, les charges des atomes symétriques ne sont
mentionnées qu'une seule fois.
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2-a-3. Ajout des contre-ions
Une fois la molécule de colorant construite, ses charges et paramètres définis, le
contre-ion peut alors être ajouté. Cela a été réalisé sans définition de nouveaux paramètres
puisque les contre-ions chlorures sont définis dans la bibliothèque d'AMBER.

Les chlorures ont été positionnés initialement à 5 A des colorants dans un des sites où
l'attraction électrostatique est la plus forte. Ces emplacements ont été déterminés à partir du
tracé des courbes équipotentielles : ils se trouvent dans le plan du chromophore près des
azotes ou bien au-dessous le chromophore.

2-a-4. Optimisation de la géométrie des colorants dans le vide
Le système constitué d'une molécule de colorant et de son contre-ion chlorure est
ensuite relaxé dans le vide afin d'obtenir la conformation du colorant correspondant à un
minimum d'énergie potentielle. La géométrie finale du colorant est notablement perturbée par
la présence des contre-ions qui sont à 3 A au-dessous du chromophore. En effet, le
chromophore, initialement plat, est légèrement bombé.

2-a-5. Description du système
A partir de deux fichiers résultats de la minimisation de l'énergie, chacun représentatif
d'un colorant et d'un chlorure, le fichier décrivant le système à étudier est obtenu. Ce système
est constitué de deux molécules de colorants et de deux contre-ions. Selon le cas étudié, les
colorants sont la rhodamine 6G ou la pyronine 6G. Le système est représenté par un fichier

« paramètres» et un fichier « coordonnées» qui décrit la configuration initiale des molécules
avant la mise en solution dans la boîte d'eau.

Le système constitué de deux molécules de colorants et de leurs contre-ions est mis en
solution dans une boîte d'eau. La densité initiale de la boîte est 0,7 afin d'éviter d'avoir des
forces initiales de répulsion trop élevées résultant de molécules mal positionnées les unes par
rapport aux autres.

La boîte d'eau est ensuite équilibrée. Les vitesses des atomes des molécules d'eau
initialement nulles sont augmentées progressivement en effectuant une montée en température
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de 0 K à 298 K. Pendant cette étape d'équilibration, les molécules de colorants et les contreions sont maintenus figés grâce à l'option BELL Y. La boîte est considérée comme équilibrée
lorsque le volume et la densité sont stabilisés. La densité avoisine alors 1 ± 0,02. Cette étape
peut durer jusqu'à 150 ps.

Les dimensions de certaines boîtes équilibrées que nous avons utilisées sont
mentionnées dans le tableau 1-9. Ces boîtes sont constituées de mille voire deux mille
molécules d'eau, ce qui correspond à des concentrations comprises entre 60 et 110 mM. Ces
valeurs sont de vingt à cent fois supérieures aux concentrations maximales utilisées
expérimentalement. Simuler les conditions expérimentales nécessiterait une boîte d'eau
énorme contenant environ 120000 molécules d'eau, ce qui rendrait les calculs de dynamique
extrêmement longs.

Nombre de

Concentration

Dimension de la boîte (A 0 x A0

molécules d'eau

mM

x A0) après équilibration

Simulations avec la

1798

62

34x41x40

Rhodamine 60

1864

60

34 x 42 x 40

Simulations avec la

1276

87

34 x 36 x 32

Pyronine 60

1017

109

33 x 36 x 26

Tableau 1-9 : propriétés de quelques exemples de boîtes d'eau équilibrées.

7.7f:.~9Mm~X~.~~~n..."-ç..~~~m~~m~.\ç..ç\H.~y.~.~~m~

Une fois la boîte d'eau équilibrée, les contre-ions sont tout d'abord « relâchés ». Ils ne
sont plus immobiles tandis que les molécules de colorants restent figées. Après quelques
pico secondes, les ions chlorures sont à 298 K. Dans le cas où ils ont une position
préférentielle par rapport aux molécules de colorant dans l'eau, ils ont alors le temps de
pouvoir s'y rendre.
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Puis vient la libération des molécules de colorants. L' ensemble de la boîte est alors
équilibré pendant 10 à 20 ps. La configuration obtenue après cette phase d'équilibration sera
appelée configuration initiale par la suite. Le fait de libérer les molécules en deux étapes
permet d'éviter que l'énergie du système, au moment du relâchement des molécules, ne
devienne trop élevée, provoquant alors l'éclatement de la boîte.

Une fois l' ensemble de la boîte équilibré, commence la dynamique moléculaire
proprement dite. Les données sont alors accumulées sur une durée maximale de simulation de
700 ps. Le pas de calcul est de 2 fs, le eut-off de 12

A, les vibrations A -

H sont bloquées au

moyen de la procédure SHAKE. Nous avons choisi d'effectuer les dynamiques à N, P, T
constantes. La pression P est fixée à 1 atm, la température T à 298 K et le nombre total
d'atomes N est bien entendu constant.

Après l'accumulation de données, les trajectoires sont alors analysées comme décrit en
C.II.6. Dans le cas de l'étude de la dimérisation de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G, les
paramètres géométriques étudiés sont représentés dans la figure 1-25.

Groupe A
Paramètres définis pour décrire la géométrie du dimère :
Angle a = angle entre Pl et P2
Torsion

~

= C I -M I . . C2-M2,

Distance M-M= M 1. .M 2,
Distance M - chromophore = moyenne entre M2•• P1 et M t . .P2 •

Figure 1-25 : définition des paramètres géométriques étudiés. Mn est le barycentre des

14 atomes du groupe A correspondant au chromophore sans les azotes. Pn est le plan moyen
du groupe A (n = l, 2 pour les molécules 1 et 2).
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Pour l'analyse de l'énergie potentielle, le système en solution aqueuse est partagé en
cinq groupes : deux sont constitués des molécules de colorants, deux autres des contre-ions et
le dernier représente l'ensemble des molécules d'eau. Les interactions entre les groupes sont
décomposées en contributions électrostatique et van der Waals.

IV.

Simulations à partir du dimère déjà formé

Grâce au protocole décrit dans le paragraphe précédent qui permet d'équilibrer la boîte
d'eau sans que les molécules de colorant ne bougent, les premiers calculs ont été réalisés à
partir de dimères déjà formés ayant initialement la configuration déterminée par R.M.N. et
décrite dans le paragraphe B.VI. La phase d'équilibration correspondant au relâchement des
contraintes sur les chlorures puis sur les colorants laissant le dimère formé, les simulations à
proprement parlé débutent avec un dimère constitué.
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Figure 1-26 : évolution de la distance entre les barycentres M des chromophores lors
d' une trajectoire où le dimère de la rhodamine 6G est formé.
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Pour les deux colorants étudiés, la rhodamine 6G et la pyronine 6G, nous avons
observé la stabilité du dimère pendant les 700 ps du calcul. Sachant que la fréquence de
vibration « stretching » des dimères est sans doute de l'ordre de 50 cm-] , çe qui correspond à
une période de 0,67 ps, nous pouvons donc considérer que 700 ps est une durée de calcul
suffisante pour pouvoir observer la dissociation du dimère dans le cas où celui-ci serait
instable. Or le dimère ne se dissocie pas. Il oscille toutefois autour d' une certaine position
d' équilibre comme le montre la figure 1-26 qui traduit les variations de la distance M-M en
fonction du temps. Par contre, la position des contre-ions chlorures par rapport aux molécules
de colorants n'est pas fixée . Ainsi ce premier résultat nous permet donc de conclure que le
système constitué du dimère formé correspond bien à un puits d' énergie.

Figure 1-27 : structure du dimère de la rhodamine 6G résultant de calculs de
dynamique moléculaire.

Figure 1-28 : structure du dimère de la pyronine 6G issue de calculs de dynamique
moléculaire.

76

Partie 1 : Simulations numériques par Dynamique Moléculaire

Dimère de la rhodamine 60

Dimère de la pyronine 60

Torsion de cycle (deg)

2±7

2±8

Distance M-M (A)

3,80 ± 0,22
3,75 rO,23

4,14 ± 0,52

Distance M - chromophore (A)
ou distance plan - plan

3,51 ± 0,16
3,47 rO,32

3,43 ± 0,25

II (Distance Ha- H3 )6 (l/A 6 )

Angle a (deg)

Torsion

P (deg)

1/(2,74)6± 0,0026
1/(2,76/ rO,OO26
5±3
10r6

9±8

10 ± Il
20r 11

4 ± 18

Tableau 1-10 : paramètres géométriques moyens des dimères de la rhodamine 60 et
de la pyronine 60. Les données en italique sont issues de calculs avec la sommation d'Ewald.

Les structures des dimères ainsi que les propriétés géométriques moyennes sont
décrites dans les figures 1-27, 1-28 et le tableau 1-10. En moyenne, le dimère est constitué de
deux entités presque (l'angle a entre les deux chromophores est de 10 deg) antiparallèles; les
chromophores restent plans (la torsion de cycle est de 2 deg) et sont empilés l'un au-dessus de
l'autre de manière tête-bêche et sont séparés par une distance moyenne de 3,5
rhodamine 60 et 3,4

A pour la

A pour la pyronine 60. Ces valeurs ne varient guère si les calculs

prennent en compte la correction d'Ewald. La distance moyenne entre les plans est de l'ordre
de grandeur des valeurs généralement calculées : la distance M-M est, par exemple, de 3,7
pour les dimères de picrates
3,5

8,

A

ce qui équivaut à une distance entre les plans aromatiques de

A. De même, la distance entre deux plans dans le graphite est de 3,354 A 68. L'angle de

torsion

P vaut, en moyenne, 10 à 20 deg suivant les conditions de calculs pour la rhodamine

60 et 4 deg pour la pyronine 60. Nous pouvons considérer que le dimère de la pyronine 60
est constitué, en moyenne, de deux entités strictement antiparallèles. Pour la rhodamine 60,
les deux groupements carbéthoxyphényles sont positionnés de manière trans avec les
groupements esters orientés vers l'extérieur du dimère.
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Afin de pouvoir comparer avec la distance mesurée par R.M.N., la moyenne des (1 /r)6,
r correspondant à la distance entre les deux protons Ha et les quatre protons H3, a été calculée.

Elle est de (1/2,76 Â)6lorsque la correction d'Ewald est appliquée et de (1/2,74 Â)6 dans le
cas contraire. Ces deux résultats sont très proches de la valeur mesurée expérimentalement
2,69 ± 0,1 Â.

Durant les simulations, la distance entre les plans des deux chromophores oscille entre
3,35 et 3,67

A

pour la rhodamine 60 et entre 3,18 et 3,68

A

pour la pyronine 60.

Simultanément, les deux molécules au sein du dimère sont sujettes à un mouvement de
libration autour d'un axe perpendiculaire au chromophore. Les courbes (figure 1-29)
représentant les oscillations résultantes de l'angle de torsion

~

démontrent que ce mouvement

est plus important pour la pyronine 60 que pour la rhodamine 60. De plus, les films des
dynamiques nous permettent d'observer que les deux molécules de pyronine 60 dans le
dimère ne cessent de « glisser» l'une au-dessus de l'autre dans les deux directions du plan du
chromophore. Ceci est d'ailleurs démontré par la valeur moyenne élevée (4,14 A) de la
distance M-M par rapport à la distance plan-plan (3,43 Â). Pour la rhodamine 60, le

« glissement» suivant l'axe Y (voir figure 1-25) est quasi inexistant sans doute à cause de la
gène stérique créée par le carbéthoxyphényle. Par contre, il y a un fort décalage entre les deux
chromophores suivant l'axe X qui permet d'expliquer la différence entre la distance M-M
moyenne de 3,80 Â et la distance plan-plan de 3,51 Â .
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Figure 1-29 : évolution de la torsion f) au cours de la dynamique moléculaire. La
courbe rose est celle de la rhodamine 6G et la bleue celle de la pyronine 6G.

v.

Calculs à partir de molécules séparées

A partir d'une configuration obtenue après équilibration comme celle représentée dans
la figure 1-30, la formation d'un dimère est observée en moins de 240 ps de calcul pour la
rhodamine 6G tandis que les contre-ions semblent toujours suivre une trajectoire aléatoire. La
structure moyenne de ce dimère est celle décrite dans le paragraphe précédent. Elle est donc
en accord avec la représentation des dimères proposée à partir des expériences de R.M.N.
Nous appellerons, par la suite, cette géométrie dimère 1.
Ces résultats nous pem1ettent donc de conclure que le système constitué du dimère
formé est plus stable que celui où les deux monomères sont séparés et que les deux
monomères séparés ne correspondent pas à un minimum d'énergie potentielle.

79

Partie r: Simulatiolls l1umériques par Dynamique Molécula ire

Figure 1-30 : représentation d'une configuration initiale où la distance entre les
centres de masse des deux molécules de rhodamine 60 est 10,30 Â.

Figure 1-31 : dimère 2 de la rhodamine 60.

Mais la géométrie 1 n'est pas la seule obtenue: une autre structure pour le dimère est
observée dans certaines simulations. Elle est aussi constituée de deux entités empilées l'une
sur l'autre mais les deux molécules sont disposées de manière parallèle si bien que les
carbéthoxyphényles se retrouvent côte à côte comme dans la figure 1-31. C'est probablement
à cause de la gène stérique engendrée par ces deux cycles que les deux chromophores sont
très décalés l'un par rapport à l'autre comme le démontre la distance M-M supérieure à 4,2 Â
alors que la distance plan-plan est de 3,65 Â. En effet, dans le cas où les deux chromophores
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seraient strictement parallèles, ces deux distances seraient quasi identiques, la différence
résultant des mouvements de libration décrits dans le paragraphe C.IV. Nous pouvons aussi
noter que la distance M-M dans le dimère 1 est plus faible que celle du dimère 2 alors que les
distances plan-plan sont identiques, ce qui prouve bien que les deux chromophores sont plus
décalés dans le dimère 2. Les deux groupements esters sont orientés en trans et vers
l'extérieur dans le dimère 2.

Cette nouvelle structure semble aussi stable que la précédente: les deux entités ne se
dissocient pas et ne se recombinent pas pour donner le dimère 1 durant des dynamiques d'au
moins 400 ps avec ou sans la sommation d'Ewald. Il en est de même lorsque les dynamiques
sont réalisées à une température de 400 K au lieu de 298 K. Pourtant, en augmentant la
température et par conséquent l'énergie cinétique, nous pouvions espérer franchir plus
rapidement la barrière d' énergie potentielle qui existe probablement entre les deux dimères et
observer les modifications conséquentes dans l'échelle de temps explorée dans nos
simulations. Les résultats obtenus nous permettent donc de conclure que cette deuxième
structure du dimère correspond aussi à un puits d'énergie bien marqué.

Figure 1-32 : dimère 2 de la pyronine 6G.
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Rhodamine 6G

Pyronine 6G

Dimère 1

Dimère 2

Dimère1

Dimère 2

Torsion de cycle (deg)

2±7

2±7

2± 8

2±8

Distance M-M (A)

3,80 ± 0,22
3, 75 :1:0,23

4,28 ± 0,29
4,59:1: 0,39

4,14 ± 0,52

4,03 ± 0,43

Distance M -chromophore (A)
ou distance plan-plan

3,51 ±0,16
3,47 :1:0,32

3,65 ± 0,18
3,65 :1:0,17

3,43 ± 0,25

3,48 ± 0,18

Angle a (deg)

5±3
10 :1:6

12 ± 5
13 :1: 5

9±8

8±6

10 ± 11
20:1: Il

174 ± 13
165:1: 11

4 ± 18

177 ± 17

Torsion

p (deg)

Tableau 1-11 : tableau récapitulatif des paramètres géométriques moyens des dimères

1 et 2 de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G. Les données en italique sont issues de calculs
avec la sommation d'Ewald.

Nous avons cherché à observer les mêmes résultats pour la pyronine 6G. Pour cela,
plusieurs fichiers décrivant des configurations aléatoires (avant équilibration) ont été préparés.
Grâce au protocole de calcul décrit en C.III.2, ces configurations ont été conservées durant la
phase d'équilibration de la boîte d'eau où les molécules de colorants sont figées. Cependant,
une fois ces composés libérés, un dimère se forme avant la fin de la phase d'équilibration de
l'ensemble du système. Les deux structures, dimère 1 et dimère 2 , ont aussi été obtenues.

Comme pour la rhodamine 60, le dimère 2 de la pyronine 6G est constitué de deux
entités parallèles, l'une superposée à l'autre comme dans la figure 1-32. A part la différence
antiparallèle - parallèle caractérisée par l'angle de torsion

p qui est de 4 deg dans

le premier

cas et de 177 deg dans la seconde géométrie, les deux dimères sont quasiment identiques au
niveau de leurs propriétés structurales: distances M-M, distance plan-plan, torsion de cycle,
angle a.
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Ce deuxième dimère de la pyronine 6G est aussi stable : il ne se casse pas et ne se
transforme pas en dimère 1 durant un calcul de dynamique d'au moins 600 ps. Il correspond
donc aussi à un puits d'énergie marqué.

VI.

Analyse de l'énergie
1. Analyse de l'énergie potentielle pendant laformation du
dimère
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Figure 1-33 : courbes issues de l'analyse de la trajectoire des molécules de rhodamine
6G au moment de la formation du dimère 1. ! : distance entre les deux centres de masse M
des rhodamines 6G,

h : interaction des deux molécules de colorants avec leur environnement,

c'est-à-dire l'eau et les contre-ions.
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Les courbes! à

!

des figures 1-33, 1-34 et 1-35 sont issues de l'analyse d' une

dynamique où le dimère 1 de la rhodamine 6G se forme entre 50 et 100 ps. La formation du
dimère est d'ailleurs démontrée par la courbe! qui représente l'évolution de la distance entre
les barycentres des deux chromophores en fonction du temps . Celle-ci qui est initialement
autour de 10

A diminue pour se stabiliser autour de 4 A à partir de

100 ps quand le dimère est

formé . Conjointement à la formation du dimère, la courbe d'énergie d'interaction répulsive
entre les deux colorants (courbe

~)

et celle traduisant l'attraction des colorants avec leur

environnement (courbe !!) se stabilisent. Par contre, l'énergie d'interaction des molécules
d' eau entre elles reste globalement stable même si elle est sujette à des variations de 150
Kcal.mor l pour une énergie moyenne de l'ordre de - 17500 Kcal.mor l . Quant aux courbes
(non représentées sur les figures 1-33, 1-34 et 1-35) traduisant l'interaction de l' eau avec les
chlorures et la répulsion entre les contre-ions, nous n'observons pas un changement de
comportement correspondant à la formation du dimère. Ces interactions sont, en moyenne,
l

respectivement de -260 ± 24 Kcal.mor et 21 ± 15 Kcal.mor l .
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1-a-!. Décomposition de l'interaction colorant - colorant
d
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Figure 1-34: courbes issues de l' analyse de la trajectoire des rhodamines 60 au
moment de la formation du dimère 1. f: interaction totale entre les deux rhodamines 60,

!!:

contribution électrostatique à f, ~ : contribution de van der Waals à f.

La décomposition de la courbe f en ses contributions électrostatique (courbe
énergie de van der Waals ( courbe

~

!!)

et

montre que la diminution de la répulsion entre les deux

colorants résulte de la stabilisation apportée par l'interaction de van der Waals. Lorsque les
molécules se rapprochent, l'énergie de van der Waals augmente beaucoup plus que la
répulsion électrostatique. Ce résultat s'explique par le fait que l'énergie électrostatique et
l'interaction de Van der Waals varient respectivement en (1 / r) et (1 / r)6 (où r est la distance
entre les atomes des deux molécules). Par conséquent, la composante van der Waals est très
faible à longue distance - elle est d'ailleurs nulle au début de la dynamique - et prend
beaucoup d'importance lorsque les molécules se rapprochent. Au contraire, la répulsion
électrostatique joue une rôle important à petite comme à longue distance mais varie moins
vite avec r.
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La géométrie du dimère semble donc être gouvernée par la «stabilisation» due à
l' attraction de van der Waals entre les deux colorants. Sachant que cette interaction est
responsable du «n-stacking », on peut comprendre aisément pourquoi le dimère adopte la
structure décrite en C.IV. N'oublions pas cependant que l'énergie d'interaction totale entre les
deux rhodamines reste répulsive.

l-a-2.

Décomposition

de

l'interaction

des

colorants

avec

leur

environnement
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Figure 1-35 : courbes issues de l'analyse de la trajectoire des molécules de rhodamine
6G au moment de la formation du dimère 1. f: interaction électrostatique entre les rhodamines
6G et leur environnement (eau et contre-ions), g: interaction de van der Waals entre les deux
molécules de colorants et leur environnement (eau et contre-ions), ,h: interaction
électrostatique entre les colorants et l'eau,

1:

interaction électrostatique entre les colorants et

les chlorures.

Au nIveau de l'interaction des colorants avec leur environnement constitué des
molécules d'eau et des contre-ions chlorures, la décomposition de l'énergie montre que la
stabilisation de cette interaction lors de la formation du dimère résulte de la contribution
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électrostatique (courbe

!). Le gain d' énergie de cette composante compense de plus de 40

Kcal.mor 1 la perte de l'attraction de van der Waals (courbe g).

Pour comprendre l' influence relative de l'eau et des contre-ions dans ce gain
d'énergie, la courbe

f

est décomposée en

h

et ! représentant respectivement l'interaction

électrostatique des colorants avec les molécules d'eau et l' attraction électrostatique colorants chlorures.

La courbe! est sujette à quelques sauts d'énergie d'une quinzaine de Kcal. par mole
entre deux points consécutifs à cause de l'introduction du eut-off dans les calculs. En effet,
lorsque la distance entre un chlorure et tous les atomes d'une rhodamine 6G est supérieure au
cut-off, les deux molécules n'interagissent pas et l'énergie d'interaction est nulle. Par contre,
dès qu' un atome du colorant se rapproche du contre-ion et que la distance les séparant est
inférieure au eut-off, l'interaction entre les deux composés est non nulle et est supérieure à

- 15 Kcal.mor 1•
Il est difficile de s' affranchir de ces fluctuations liées à l'introduction du cut-off qui est
inhérente à l'utilisation des conditions périodiques. Pour atténuer notablement ces sauts
d'énergie, il faudrait, en effet, une boîte de taille beaucoup plus grande afin de pouvoir
augmenter la valeur du eut-off.

La décomposition de

f en h et ! montre que la courbe! est globalement parallèle à f

tandis que la courbe h semble être en moyenne stable. La contribution la plus importante à la
stabilisation de

f

provient de l'interaction colorant - contre-ions. La stabilisation de

l'interaction des colorants avec leur environnement semble donc résulter de l'augmentation de
l'interaction des rhodamines avec les chlorures, conséquence du rapprochement des deux
espèces.

87

Partie 1 : Simulations l1umériques par Dynamique A1o/écu /aire

1-a-3, Etude de l'interaction électrostatique entre les colorants et
l'eau
OT-------~--------~------~~------~--------r_~~--_r--------~
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Figure 1-36 : prolongement des courbes h et! sur 360 ps.
Même si elle semble être en moyenne stable, la courbe h est anticorrélée à la courbe !,
c'est-à-dire qu'elle est ascendante quand la courbe! est descendante et vice versa comme le
montre la figure 1-36. Cela signifie concrètement que l'interaction colorant - eau diminue
quand l'attraction colorants - chlorures augmente et inversement. Cette observation peut
s'expliquer par le fait que les chlorures se substituent aux molécules d'eau en se rapprochant
des rhodamines si bien que l'interaction colorants - chlorures devient plus importante aux
dépens de l'attraction eau - chlorures. Par conséquent, la courbe

h subit

des variations de

1

plusieurs dizaines de Kcal.mor si bien qu'il est difficile de voir une possible stabilisation de
quelques Kcal.mor 1 •

Pour pallier à ce problème, nous avons tracé la courbe l (figure 1-37) où, seules, sont
représentées les interactions électrostatiques colorants - eau lorsque l'interaction colorants chlorures est comprise entre -50 et -100 Kcal.mor 1• Cela revient en quelque sorte à tracer une
courbe où les distances colorants - chlorures sont contraintes à osciller autour d' une valeur
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moyenne. La courbe i nous montre que l'interaction des colorants avec l'eau est plus grande
lorsque le dimère est formé après 100 ps.
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Figure 1-37 : courbe issue de la trajectoire des rhodamines 6G lors de la formation du
dimère 1. Courbe j: interaction électrostatique entre les molécules de colorant et l'eau. Seuls
sont représentés les points où l' interaction colorants - chlorures est comprise entre -50 et -100
Kcal.mor

1
•

l-a-4. Conclusion
L' ensemble de ces résultats nous permet d'émettre deux hypothèses relatives au

•

mécanisme de formation du dimère. Première hypothèse : les contre-ions jouent un rôle
prépondérant dans le processus de formation du dimère. L'eau apporte une contribution
supplémentaire mais moins importante. Deuxième hypothèse: la contribution des contre-ions
au gain de l'énergie d'interaction des colorants avec leur environnement n'est que fortuite.
Seule l'eau est le moteur de la dimérisation. Dans les deux cas, nous pouvons d'ores et déjà
conclure que les molécules d' eau jouent un rôle important dans le mécanisme de dimérisation.
Quant au rôle des contre-ions, il sera discuté ultérieurement en C.VIl.
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Figure 1-38 : courbes issues de la trajectoire des molécules de rhodamines 6G lors de
la formation du dimère 2. k : distance entre les centres de masse des deux rhodamines 6G, !

:

interaction totale entre les deux colorants, !!! : interaction de van der Waals entre les deux
colorants, !! : interaction électrostatique entre les deux colorants.

La courbe k de la figure 1-38 traduit l'évolution de la distance entre les barycentres des
deux chromophores. Avoisinant initialement 10

A,

cette distance M-M subit plusieurs

variations au début de la dynamique et se stabilise après 180 ps, démontrant la formation du
dimère. Cette figure représente la formation du dimère 2 de la rhodamine 6G.

Comme pour le dimère l, l'attraction des colorants avec leur environnement augmente
globalement lorsque le dimère 2 se forme. Par ailleurs, il n'y a pas de corrélation entre les
attractions chlorures - eau ainsi que la répulsion entre les deux contre-ions et la formation du
dimère. La courbe traduisant les interactions entre les molécules d'eau est globalement stable.
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Par contre, la répulsion entre les deux molécules de colorants (courbe Dreste stable car
l'augmentation de l'énergie de van de Waals (courbe m.) est équilibrée par l'augmentation de
la répulsion électrostatique (courbe n).

2. Comparaison des énergies, une fois le dimère formé :
Rhodamine 6G / Pyronine 6G, Dimère 1 / Dimère 2

Rhodamine 6G

Pyronine 6G

Dimère }

Dimère 2

Dimère}

Dimère 2

Energie totale

21,4± 1,4

22,7 ±1,4

29,1 ± 1,4

29,3 ± 1,4

Energie électrostatique

42,8±1,1

43 ,2 ± 1,3

45,8 ± 1,4

46,5 ± 1,5

Energie de van der Waals

-21,4 ± 1,5

-20,5 ± 1,5

-16,7±1,3

-17,2 ± 1,3

Tableau 1-12 : Energie potentielle d'interaction colorant - colorant en Kcal.mor 1 •

Les interactions totales entre les molécules de colorants sont répulsives car la
répulsion électrostatique est supérieure à l'attraction de van der Waals. La répulsion totale est
plus importante pour les dimères de la pyronine 6G: l'énergie de répulsion est de 29
Kcal.mor I , soit environ 7 Kcal.mor i de plus que la répulsion entre les rhodamines 6G. Ceci
résulte du fait que, pour la pyronine 6G, la répulsion électrostatique est plus importante (car la
charge + 1 est moins « diluée» sur la molécule) et les interactions attarctives de van der Waals
plus faibles (car la pyronine 6G est constituée de moins d'atomes que la rhodamine 6G).

Ces résultats pourraient nous amener à penser que la constante de dimérisation K est
plus faible pour la pyronine 6G par rapport à la rhodamine 6G. Or les constantes K mesurées
en B.V. valent respectivement 1400 et 3900 M"I pour la rhodamine 6G et la pyronine 6G.
Nous pouvons donc conclure qu' il n'y a pas de corrélation entre la constante de dimérisation
K et l'interaction entre les deux molécules au sein du dimère. De même, il n'y a aucun lien
entre la distance plan-plan et la répulsion des deux molécules du dimère. En effet, la distance
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plan-plan est plus petite pour le dimère de la pyronine 6G que pour le dimère de la rhodamine
6G alors que la répulsion est plus grande.

L' énergie de répulsion calculée pour les dimères 1 et 2 est à peu près la même dans le
cas de la rhodamine 6G et celui de la pyronine 6G. Les contributions électrostatique et de van
der Waals aussi. En effet, les différences se situent dans les barres d'erreurs .

VII. Rôle des contre-ions

Distances entre ch aqu e anion CI- et le centre de mas se de c haque
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Figure 1-39 : courbes représentant l'évolution de la distance entre les centres de masse
dg (dgl et dg2) de chaque rhodamine 6G et chaque chlorure cl (cll et cl2).

En C.VI.1-a., nous avons vu que la stabilisation de l'énergie d'interaction des
colorants avec leur environnement résulte en partie de l'attraction colorants - chlorures lors
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de la formation du dimère. Deux interprétations de ce résultat sont alors possibles: la
première implique la paliicipation des contre-ions dans le processus de dimérisation tandi s
que la seconde se base sur le fait que les contre-ions semblent, en s'appuyant sur le film de la
dynamique, se déplacer au hasard. Dans ce dernier cas, la stabilisation mentionnée ci-dessus
ne serait que fortuite.

Pour répondre à la question relative au rôle des contre-ions, les courbes traduisant
l'évolution des distances entre les centres de masse des colorants et les chlorures (figure 1-39)
ont été tracées. Ces courbes montrent que ces distances varient amplement au début de la
dynamique. Puis, lorsque le dimère est formé, après 100 ps, elles sont, en moyenne,
constantes et valent 10 Â. Une fois le dimère formé, les chlorures se déplacent donc sur une
sphère d' un rayon de 10

A par rapport au centre de masse d'un colorant. Ils sont parfois au-

dessus des plans du dimère (cas (A) du schéma 1-40). Dans ce cas, les deux courbes du contreion concerné sont séparées d'environ 4

A (la distance entre les deux chromophores du

dimère) . Puis ils se retrouvent à équidistance des deux centres de masse des colorants
lorsqu'ils se situent dans le plan (B) du schéma 1-40.

(A)

Figure 1-40: schéma représentatif des positions des chlorures par rapport aux
chromophores.

Par contre, l'analyse de l'évolution de la distance entre les deux contre-ions montre
que les mouvements des deux chlorures ne sont pas corrélés.

Ces résultats montrent donc que, lorsque le dimère est formé, les chlorures « bougent»
beaucoup moins dans le sens où ils ne se rapprochent ni ne s'écartent du dimère. Cependant
ils restent très éloignés des colorants car la distance moyenne est de 10 Â. Aussi leur
influence doit être faible . Il semble donc que les contre-ions ne jouent pas un rôle
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fondamental dans le processus de dimérisation. Il faudrait sans doute effectuer les analyses
sur des temps beaucoup plus longs pour voir apparaître des corrélations éventuelles.

VIII. Comparaison avec les simulations de la dimérisation de la
rhodamine 575
Dans ce paragraphe, nous proposons de comparer les résultats des simulations de la
dimérisation de la rhodamine 6G et de la pyronine 6G avec ceux de la rhodamine 575 . Ce
colorant a été choisi car il est le zwitterion de la rhodamine 6G (comme l' indique la figure 141 ) et il n'a pas de contre-ion.

Figure 1-41 : structure de la rhodamine 575.

Les simulations numériques de la dimérisation de la rhodamine 575 dans l'eau ont été
réalisées à partir d'un système constitué de deux molécules de ce colorant mises en solution
dans une boîte d' eau constituée, par exemple, de 1388 molécules d' eau et de dimensions 35
x 36

Ax

35

A, ce qui

A

correspond à une concentration de 80 mM. Les charges partielles des

molécules sont reportées dans la figure 1-42. Nous avons imposé l' équivalence des charges
entre atomes symétriques et entre atomes chimiquement équivalents.
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Figure 1-42 : charges atomiques de la rhodamine 575 . Les valeurs en gras
correspondent aux charges des carbones, azotes et oxygènes tandis que les valeurs en italique
sont les charges des protons.

Le protocole de calcul décrit en C.III.2. a été utilisé. De même que pour la rhodamine
6G et la pyronine 6G, des calculs ont été effectués à partir de configurations initiales où deux
molécules de rhodamine 575 formaient un dimère puis étaient séparées. Dans les deux cas,
nous avons observé les mêmes résultats que pour la rhodamine 6G et la pyronine 6G, c' est-àdire la formation de dimères stables sur plus de 600 ps ayant deux structures possibles : la
première correspond au dimère 1 «antiparallèle» décrit en C.IV. tandis que la seconde
géométrie est identique au dimère 2 « parallèle» représenté en C.V. pour la rhodamine 6G.

Les caractéristiques géométriques des dimères de la rhodamine 575 sont très proches
de celles des dimères de la rhodamine 6G comme le montre le tableau 1-13 qui compare les
propriétés structurales du dimère 1 de ces deux colorants. Par exemple, la distance entre les
plans des chromophores du dimère 1 est 3,47

A pour

la rhodamine 6G et 3,53

A pour

la

rhodamine 575.

Par contre, au mveau des énergies, l'interaction totale entre les molécules de
l

rhodamine 575 est attractive car la répulsion électrostatique est faible (1,1 Kcal.mor pour le
dimère 1) devant l'attraction de van der Waals qui est identique pour la rhodamine 6G et la
rhodamine 575 (-21,5 Kcal.mor l pour le dimère 1). Ce dernier constat concernant les
interactions de van der Waals n'est pas surprenant car la structure de la rhodamine 60 et celle
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de la rhodamine 575 sont très proches. De même, il est tout à fait normal que la répulsion
électrostatique soit faible pour la rhodamine 575 car sa charge globale est nulle.

Dimère de la rhodamine 6G

Dimère de la rhodamine 575

Paramètres géométrigues
Torsion de cycle (deg)

2±7

1± 8

Distance M-M (À)

3,75 ± 0,23

3,90 ± 0,29

Distance M - chromophore (À)
ou distance plan - plan

3,47 ± 0,32

3,53 ± 0,17

Angle a (deg)

10 ± 6

8± 5

20 ± Il

20 ± 16

21,4 ± 1,4
42,8 ± 1,1
-21 ,4± 1,5

-20,4 ± 1,8
1,1 ± 0,8
-21,5 ± 1,5

Torsion

p (deg)

Energie d'interaction
colorant - colorant
Energie totale
Energie électrostatique
Energie de van der Waals

Tableau 1-13: caractéristiques géométriques moyennes et énergie d'interaction
colorant - colorant du dimère 1 de la rhodamine 6G et de la rhodamine 575. (Les valeurs
présentées dans ce tableau sont issues de calculs avec la sommation d'Ewald)

Ces données montrent donc que la géométrie du dimère n'est pas influencée par la
répulsion électrostatique entre les deux molécules de colorant: les géométries des dimères de
la rhodamine 575 et de la rhodamine 6G sont quasi identiques alors que les interactions
électrostatiques entre les deux colorants au sein du dimère sont telles que les interactions
totales colorant - colorant sont opposées (-20,4 Kcal.mor i pour le dimère 1 de la rhodamine
i

575 et 21,4 Kcal.mor pour le dimère 1 de la rhodamine 6G).

Par ailleurs, si nous comparons la constante de dimérisation de la rhodamine 575 et
celle de la rhodamine 6G mesurées par un même auteur

69,

nous constatons qu'elles sont peu

différentes : 4600 M- 1 pour la rhodamine 575 et 6400 M- 1 pour la rhodamine 6G. Ainsi, nous
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pouvons conclure, de même qu'en C.VL2., qu'il n'y a pas de corrélation entre la constante de
dimérisation et l'interaction entre les molécules de colorant au sein du dimère.

IX.

Conclusion

Rapprochement

du

mécanisme

de

dimérisation à l'effet hydrophobe.
Quelle que soit la configuration initiale des deux molécules de colorants mises en
solution dans une boîte d'eau, les simulations numériques par dynamique moléculaire ont
abouti à la formation d' un dimère stable pour la rhodamine 6G, la pyronine 6G et la
rhodamine 575. Dans chaque cas, deux isomères ont été obtenus : l'un est constitué de deux
entités antiparallèles et l' autre de deux molécules parallèles.

La géométrie des dimères et la constante de dimérisation K ne sont pas influencées par
la répulsion électrostatique colorant - colorant. Il se peut cependant que l'attraction de van der
Waals entre les molécules de colorants influence la structure du dimère. Sa contribution n'est,
par contre, pas prédominante sinon la distance plan-plan des dimères de la rhodamine 6G
serait plus petite que celle de la pyronine 6G car l'attraction de van der Waals entre deux
molécules de rhodamine 6G au sein du dimère est plus grande.

L' eau joue un rôle essentiel dans le processus de dimérisation. Nous avons vu en
C.VLI-a. que l'interaction attractive des colorants avec les molécules d'eau augmente lorsque
le dimère se forme. Cela semble, a priori, assez contradictoire car les molécules de colorants
interagissent avec moins de molécules d'eau quand le dimère se forme, le colorant prenant la
place de plusieurs molécules d'eau. Cela signifie donc que chaque colorant interagit mal avec
les molécules d'eau avoisinantes si bien que le système se réarrange afin de réduire le nombre
de molécules d'eau autour de lui. Ceci est caractéristique de ce qui est communément appelé

« l'effet hydrophobe» 70-72.

L'effet hydrophobe est le processus qui permet à des molécules ou des parties de
molécules qui interagissent mal avec l'eau (ces molécules ou parties de molécules sont aussi
appelées « hydrophobes») de se regrouper grâce à des « forces hydrophobes ». Comme les
molécules hydrophobes interagissent mal avec l'eau, les molécules d'eau autour de chaque
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molécule hydrophobe se réorientent de façon à optimiser leur réseau propre de liaisons
hydrogènes, formant ainsi une cage de solvatation. Une énergie potentielle est alors créée qui
est d'autant plus grande que la surface de la cage est importante. Il en résulte la force
hydrophobe qui tend à regrouper les molécules dans le même espace afin de minimiser
l'énergie potentielle. C'est le cas, par exemple, de gouttelettes d'huile mises en suspension
dans l'eau et laissées au repos. Les gouttelettes se regroupent progressivement pour donner
finalement une masse d'huile flottant à la surface de l'eau. Ce phénomène est aussi
responsable du repliement des parties hydrophobes flexibles des protéines.
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D.

CONFRONTATION

THEORIE-EXPERIENCE:

DEUXIEME STRUCTURE DU DIMERE

1.

EXISTENCE

DE

LA

?

Introduction

Les simulations numériques réalisées dans le chapitre C suggèrent l'existence de deux
types d'isomères pour les dimères de la rhodamine 60 et de la pyronine 60 dans l'eau.
Le premier isomère appelé dimère 1 est constitué de deux entités antiparallèles. Il
correspond à la structure des dimères déduite des expériences de R.M.N. dans le chapitre B
grâce, particulièrement, au couplage dipolaire intermoléculaire entre les protons H3 et Ha
(Figure 1-8).
La deuxième géométrie nommée dimère 2 est composée de deux molécules parallèles.
Au contraire du premier isomère, aucune corrélation observée sur les spectres ROESY ne
suggère spécifiquement la présence du dimère 2 dans les solutions des deux colorants étudiés.
Ce résultat n'est cependant pas surprenant car cette géométrie n'est pas détectable par R.M.N.
En effet, comme elle est constituée de deux composés identiques qui ont la même orientation
et jouent, par conséquent, la même fonction dans le dimère, aucun couplage dipolaire
spécifique et caractéristique de cette structure ne peut être observé par R.M.N. A partir des
spectres obtenus en B., il est donc impossible de conclure sur l'existence du deuxième
isomère.

Ce problème ne se pose pas lorsque le dimère est constitué de deux molécules
différentes En effet, dans ce cas, la deuxième comme la première géométrie sont observables
par l'intermédiaire d' interactions dipolaires spécifiques de l'hétérodimère. Afin de répondre à
la question relative à l'existence du deuxième isomère pour la rhodamine 60 et la pyronine

60, nous avons décidé d'étudier, par R.M.N. , des échantillons contenant, chacun, deux
colorants différents dans l' eau deutériée.

II.

Cas de la rhodamine 6G

Pour la rhodamine 60, nous avons analysé les spectres ROESY réalisés à 295 K par
llich et coll.

4S

à partir d'une solution constituée de 50 % de rhodamine 60 et 50 % de
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rhodamine B. La concentration de l'hétérodimère y a été estimée à 1 mM dans l'eau deutériée
par les auteurs. Sur ces spectres sont observées les interactions dipolaires caractéristiques de
l'hétérodimère antiparallèle. Par contre, il n'y a aucun couplage spécifique relatif à l'existence
de 1' hétérodimère parallèle. Ces résultats nous permettent de conclure que la structure
antiparallèle est l'espèce majoritaire dans une solution d'hétérodimères de concentration de
1 mM. Si la structure parallèle existe, elle est alors nécessairement présente en quantité trop
faible pour être observée. La constante de formation du dimère antiparallèle est donc plus
grande que celle du dimère parallèle.

Ces résultats n'excluent pas que la structure parallèle soit observée à des
concentrations supérieures à 1 mM. Il se peut, en effet, que cet isomère soit la troisième
espèce dont l' existence a été suggérée, en B.VI.l-a., par le déplacement des signaux des
protons du carbéthoxyphényle vers les fréquences faibles (ce qui veut dire que ces protons se
situent dans le cône de blindage d'un cycle aromatique) à partir d'une concentration de
1,71 mM. L'hypothèse que cette espèce soit le dimère 2 est d'autant plus plausible que, dans
la structure du dimère 2, les protons aromatiques du premier motif carbéthoxyphényle sont
dans le cône de blindage du deuxième carbéthoxyphényle et vice versa.

III.

Cas de la pyronine 6G
1. Etude par R.M.N.

Figure 1-43 : structures de la pyronine 12 et de la pyronine 60. Les protons dont les
interactions dipolaires sont observées sur le spectre ROESY sont mentionnés.

Pour la pyronine 60, nous avons étudié par R.M.N. une solution contenant 'l4 de
pyronine 12 et % pyronine 60 (figure 1-43) dans l'eau deutériée à 298 K. La concentration
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maximale de 1' hétérodimère est de 0,34 mM dans cet échantillon qui correspond à la solution
la plus concentrée que nous ayons pu obtenir. Le spectre ROESY de cette solution est
particulièrement intéressant. En effet, en plus des couplages caractéristiques des dimères et de
l'hétérodimère antiparallèles, sont observées des interactions dipolaires entre le proton H 3, de
la pyronine 12 et le proton H 4 de la pyronine 6G. L'existence de couplage ne s' explique que
par la présence de l' hétérodimère parallèle en solution. Par conséquent, il est fort probable
que les deux structures de dimères, parallèles et antiparallèles, coexistent en solution pour la
pyronine 6G.

2. Calculs du Potentiel de Forces Moyennes

Figure 1-44 : schéma représentatif de la torsion

~.

Afin d 'apporter des arguments supplémentaires en faveur de l'existence du dimère 2
de la pyronine 6G, des calculs du Potentiel de Forces moyennes (le principe de ces calculs est
présenté en C.lI.5-b) ont été effectués dans l'objectif d'évaluer la différence d'énergie libre
entre les deux géométries 1 et 2.

Pour passer d'une géométrie à l'autre, nous avons progressivement modifié la torsion
~,

définie dans la figure 1-44, de

°

à 180 deg puis de 180 à

°

deg en l'incrémentant de 0,36

deg à chaque changement de fenêtre.
La valeur de l'incrément

8~

a été choisie suffisamment petite afin d'éviter que le

phénomène du « bras de levier» soit responsable d'énormes perturbations des molécules
d' eau qui entraîneraient des temps de rééquilibration trop longs. En effet, chaque évolution de
la torsion

~

fait déplacer les molécules d' eau en périphérie du dimère comme indiqué sur la

figure 1-45. Le déplacement est d'autant plus important que l'incrément
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8~

de la torsion est

Partie 1: Existence de la (Ieuxième structure du dimère ?

grand d'autant plus que les molécules de colorants sont grandes (le bras de levier est de 8

A

environ).

t

... ..... .
OAtJ

·t···.......
.. :.
- ••

~ ...........

molécule d'eau

Figure 1-45 : représentation schématique du phénomène de « bras de levier » sur les
molécules d' eau lorsque la torsion évolue de

op.

Après chaque modification de la torsion

p, le système est équilibré pendant 2 ps. Une

dynamique moléculaire sur un temps de 2 ps est ensuite effectuée. Elle permet de collecter les
données nécessaires à l'échantillonnage pour calculer la différence d'énergie libre entre deux
fenêtres .

Les deux courbes de la figure 1-46 qui représentent le profil des énergies en fonction
de la torsion

p, résultent respectivement de la transformation du dimère 1 en 2 et 2 en 1. Elles

possèdent toutes les deux une barrière d'énergie d'environ 3 Kcal.mor' (soit environ 1500 K).
L' existence de cette barrière permet de comprendre pourquoi les deux géométries sont stables
et ne s' échangent pas lors des dynamiques moléculaires.

Lorsque le dimère a une des structures correspondant au sornnlet de la barrière
d'énergie où la torsion

p vaut 90 deg,

l'énergie totale d'interaction entre les deux molécules

de colorants est attractive. Elle vaut respectivement -3 Kcal.mor' et -6,5 Kcal.mor' dans le
premier (courbe Q) et deuxième (courbe

ru

cas. Les contributions électrostatiques à ces

énergies totales sont respectivement 9 Kcal.mor' et 7 Kcal.mor' tandis que les interactions de
van der Waals valent -12 Kcal.mor' et -13 Kcal.mor 1• L'interaction entre les deux colorants
est donc meilleure quand la torsion

p vaut

90 deg. Cette géométrie serait par conséquent

obtenue si seule l'interaction entre les colorants gouvernait la dimérisation, ce qui est le cas de
l' un des isomères du dimère de l'anthracène 73

.

102

Partie 1 : Existence lie la deuxième structure du dim ère?

3,5
3

2,5
~

ë5

2

E

ï\i

1,5

0

~
(!)

1

Q

J!i

Qi

oc 0,5

.

0
. .. - _._.

-0,5

- -

o

.

-

·
1

1

-1

1
1

·
·
··
··
·
A
··
·.
1

torsion (deg)

1
1
1

1
1

1

1

3,5

1

1

3
2,5

----- ---- _.. . _. ... -_._._- -- -- -- - -- ---- - - - --- - --" ... . _... _ .... -

-~--- ----- ---_.

---- .

1

1
1

2

1

1

.,.

~

"0
E

1
1

1,5

1

1

1
1

·

1

1
1

(!)

J!i

Cii

oc

··

0,5

1

~

o +-----~--~L-~----~------~----_r------r_----_r----_,._--~~
60

80

100

120

140

160

180

-0,5
-1
-1,5
torsion (deg)

Figure 1-46: profil de variation de L1G en fonction de la torsion

p.

Courbe Q:

transfonnation de la structure 1 en 2. Courbe I! : transfonnation du dimère 2 en 1 à partir de la
structure 2 obtenue à la fin du calcul précédent. A correspond au point d'an·ivée de la courbe
Q et au point de départ de la courbe I!.
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Dans le cas des colorants, c'est donc le solvant qui est responsable de la barrière
d'énergie et qui gouverne la géométrie des agrégats. Le dimère est construit de sorte que les
parties « hydrophobes » soient le plus possible cachés des molécules d'eau, ce qui est le cas
des structures parallèles et antiparallèles mais pas celui de la géométrie où la torsion vaut 90
deg,

La différence d'énergie libre ôG entre les deux structures 1 et 2 est plus petite que
l'hystérésis et est d'environ 0 ± 1 Kcal.mor 1• Ce résultat associé au fait qu'un hétérodimère
de structure parallèle est observé par R.M.N. nous permet donc de conclure que la pyronine
6G se dimérise en solution aqueuse sous les deux formes parallèle et antiparallèle dans des
proportions sans doute équivalentes. Les constantes de formation K I et K2 des deux espèces
sont donc du même ordre de grandeur.

IV.

Conclusion

Les informations complémentaires fournies dans cette partie nous permettent de
conclure que la structure antiparallèle est largement prédominante pour le dimère de la
rhodamine 6G tandis que les deux géométries parallèles et antiparallèles coexistent en
solution dans des proportions sans doute équivalentes pour le dimère de la pyronine 6G.

Par conséquent, les déplacements chimiques des protons

Oobs

relevés en B.IV.2 pour la

pyronine 6G dépendent alors des déplacements chimiques des trois espèces (le monomère et
les deux dimères) et des proportions respectives de ces espèces selon la relation (28).

8
0bs

= [M}>'M +2K([My8D1 +2K2 [My8 D2

(28)

C

KI, K2 et 8D], 8D2 sont respectivement les constantes de dimérisation et les

déplacements chimiques des protons des dimères 1 et 2. En supposant que les constantes de
formation des deux isomères soient équivalentes, l'équation (28) devient (29) :
(29)
La concentration du monomère en solution est régie par l'équation (30) :
(30)
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(c est la concentration initiale du monomère)
Or les constantes de dimérisation estimées en B.V. sont issues de la résolution des
équations (9) et (13) :

2K[My +[M]-c = 0
8

-

(9)

[M}5M +2K[My8D

(13)

obs C

Par conséquent, la constante de dimérisation K obtenue en B.V.3 . pour la pyronine 60
correspond, en fait, à 2Kt d'après les équations (29) et (30). Les constantes de formation Kt
du dimère 1 et du dimère 2 sont donc égales à 1950

± 500 M -1. La constante de dimérisation

du dimère 1 de la pyronine 60 et celle de la rhodamine 60 ont le même ordre de grandeur.

Dans le cas où les constantes de dimérisation K des deux isomères sont du même ordre
de grandeur, toutes les mesures réalisées par spectroscopie d'absorption où les deux isomères
ont strictement les mêmes propriétés peuvent alors être entachées d' une erreur systématique.
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CONCLUSION - ORIENTATIONS DU TRAVAIL

Dans cette première partie, nous avons montré que les travaux de modélisation par
dynamique moléculaire et les travaux expérimentaux conduits en R.M.N. allaient
qualitativement dans le même sens. En effet, dans les deux cas, pour la rhodamine 60 et la
pyronine 60, il Y a formation de dimères ayant des structures antiparallèles moyennes
identiques.

Il a aussi été démontré le rôle prépondérant de l'eau dans le phénomène de
dimérisation des deux colorants qui peut être compris comme résultant de l'effet hydrophobe.
Non seulement l'eau est le moteur du rapprochement des deux molécules de colorants mais
aussi elle gouverne les géométries des dimères.

Par ailleurs, les simulations numériques nous ont suggéré l'existence d'une deuxième
structure de dimère. Aussi des études complémentaires - expériences R.M.N. et calculs du
Potentiel de Forces Moyennes - ont été effectuées et ont permis de démontrer l'existence de
ce deuxième isomère pour la pyronine 60.

En résumé de toutes ces études, nous pouvons dire que, pour la rhodamine 60, la
structure antiparallèle est sans doute largement prédominante en solution aqueuse et sa
constante de formation K est de 1400 ± 500 M- J • Pour la pyronine 60, les deux dimères
parallèles et antiparallèles existent dans l'eau. Ils ont la même énergie libre et leurs constantes
de formation sont sans doute identiques et égales à 1950 ± 500 M- J •

Le programme AMBER s'avère donc être un outil de modélisation qualitativement
fiable qui semble vraiment adapté aux problèmes d'effet de solvant. Par contre, au niveau
quantitatif, il est, pour le moment, impossible d'obtenir la valeur de la constante d'association
K par l'intermédiaire du calcul de l'énergie libre de dimérisation. Pour cela, il faudrait, en
effet, calculer, la différence d'énergie libre entre le système où les molécules sont infiniment
éloignées et celui où le dimère est formé. Cela nécessiterait une énorme boîte d'eau et, par
conséquent, des temps de calculs trop longs avec les calculateurs actuels.
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La R.M.N. est aussi la technique la plus appropriée pour la détermination des
structures : elle a permis de prouver l'existence de l'isomère antiparallèle avec les
groupements esters orientés de manière trans vers l' extérieur, grâce, notamment, à des
interactions intemlOléculaires spécifiques. La distance Ha-H3 a même pu être mesurée pour la
rhodamine 6G. De plus, la structure parallèle a pu être identifiée dans un échantillon
contenant deux types de pyronines.
A l'opposé, la spectroscopie d'absorption, technique expérimentale la plus utilisée
pour ces études de dimérisation ne fait pas la distinction entre structure parallèle et
antiparallèle et ne permet pas de déterminer la position des groupements esters. Par
conséquent, la mesure de la constante de dimérisation par cette technique est entachée d'une
erreur systématique lorsque les deux structures coexistent en solution.

Les résultats de ces deux études permettent d'élaborer les pistes à suivre pour modifier
les structures des colorants afin qu' ils ne se dimérisent plus ou peu dans l'eau. En effet, même
s'il n 'y a pas de corrélation entre l'interaction des colorants et la constante de dimérisation K
dans le cas des deux molécules étudiées, on peut penser que certaines modifications réalisées
directement sur les molécules créeraient des contraintes dont l'effet serait supérieur à l'effet
hydrophobe.

Les différentes voies envisagées sont les suivantes :
1- Etant donnée la structure des dimères, en particulier le fait que les chromophores soient
décalés dans le dimère de la rhodamine 6G, nous pouvons penser que l'introduction de
substituants sur certaines positions peut apporter une gène stérique défavorisant la formation
du dimère.
2- Nous avons vu que la formation du dimère peut être comprise comme résultant de l'effet
hydrophobe qui a pour origine les mauvaises interactions colorants - eau. Une autre piste
consiste donc à greffer sur les molécules de colorant des groupements hydrophiles qui vont
interagir avec les molécules d'eau et donc contribuer à l'instauration d'un équilibre où il n'y a
pas d'agrégats.
3- Une troisième VOle repose sur l'addition de charges supplémentaires sur les colorants
jusqu'à ce que la répulsion électrostatique devienne prédominante par rapport à l'effet
hydrophobe.
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DEUXIEME PARTIE:
SYNTHESE ET CARACTERISATION DE

NOUVEAUX COLORANTS

-

1

Partie II : Illtroduction

INTRODUCTION

Les colorants que nous souhaitons préparer sont principalement destinés à des
applications laser. Par conséquent, l'objectif de cette deuxième partie est de synthétiser des
dérivés xanthéniques ayant des propriétés photophysiques voisines de celles de bons colorants
laser, solubles mais ne formant pas des dimères dans l'eau dans le domaine de concentrations
typiques du fonctionnement des oscillateurs laser à colorant (entre 10-4 et 5.10-4 M).

La détermination des constantes de dimérisation nous a montré, dans la première
partie, que le phénomène de dimérisation était moindre pour la rhodamine 60 par rapport à la
pyronine 60. Nous avons donc choisi la structure rhodamine pour les nouvelles molécules.
Afin de cibler un domaine spectral pour les nouveaux composés, nous avons retenu comme
modèle de référence la rhodamine 60 ou son correspondant zwitterionique, la rhodamine 575.

Les nouveaux composés devront donc avoir, dans l'eau, des propriétés d'absorption et
d'émission radiative comparables à celles de la rhodamine 60 ou de la rhodamine 575 dans
l' éthanol. Par conséquent, une des ambitions de cette partie consiste à effectuer des
modifications structurales sur le squelette de la rhodamine 60 / 575 qui empêcheront la
formation de quantité importante de dimères dans l'eau mais qui n ' affecteront pas les
propriétés photophysiques des chromophores.

Le premier chapitre de cette partie a pour but d'identifier les sites modifiables sur les
rhodamines sans implication sur leurs propriétés photophysiques. Puis seront étudiées les
différentes pistes fournies par les résultats de la première partie pour réduire le phénomène de
dimérisation. Elles reposent sur trois axes: augmenter la gêne stérique défavorable à

« l'empilement », ajouter des groupements hydrophiles non ioniques contre l'effet
hydrophobe, augmenter la répulsion électrostatique entre les deux molécules au sein du
dimère. Un ordre de priorité des modifications sera établi. Nous décrirons ensuite la synthèse
et la caractérisation chimique et photophysique de nouvelles rhodamines générées après la
préparation de nouveaux précurseurs.
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A. CHOIX DES MODIFICATIONS A REALISER: STRUCTURE DES NOUVEAUX
COLORANTS

I.

Structure des xanthènes et propriétés photophysiques
1. Etat de l'art

Dans le livre « Dye Lasers» 1, K. H. Drexhage fait l'état de l' art sur les relations entre
la structure et les propriétés photophysiques des colorants laser. Il montre notamment que les
valeurs des rendements quantiques de fluorescence

~F

sont corrélées au caractère rigide du

chromophore. Pour les colorants xanthéniques, le rendement quantique de fluorescence est
accru lorsque les mouvements de libration des substituants du chromophore sont limités. Pour
les groupements de type phényle par exemple,

~F

augmente lorsque la libre rotation autour de

l'axe phényle - chromophore est empêchée par l'introduction d'une fonction carboxylique en
ortho qui permet de maintenir le groupement carboxyphényle obtenu perpendiculaire au cycle
xanthénique. Ainsi le rendement quantique de fluorescence de la rhodamine 110 est de 85 %
tandis que celui de la rosamine 4 (figure II-1), où cette rotation est quasi libre

2,

n'est que de

60 % dans les mêmes conditions d'études .

Figure 11-1 : structures de la rosamine 4 !! et de la rhodamine 110 Q.

De même,

~F

croît quand la libre rotation des substituants des amines est bloquée par

leur inclusion dans un cycle adjacent au noyau xanthénique. Ce type d'opération est illustré
par la rhodamine B et la rhodamine lOI

3

(figure II-2) dont les rendements quantiques de

fluorescence sont respectivement de 54 % et de 100 % dans l'éthanol en milieu acide.
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~+

)

N

a
Figure 11-2 : structures de la rhodamine B ! et de la rhodamine 101 !,!.

Quant aux propriétés d' absorption, la longueur d' onde du maximum d'absorption
dépend essentiellement des substituants en position 3 et 6 sur le noyau xanthénique (figure II3). Pour les rhodamines, elle augmente avec le nombre de groupements alkyles sur l' amine.
En effet, dans l'éthanol acidifié, le maximum d'absorption de la rhodamine 110 ( substituant :
NH2) est 510 nm, celui de la rhodamine 19 (substituant : NHEt) 528 nm et celui de la
rhodamine B (substituant : NEh) 554 nm. Ces valeurs sont encore plus décalées vers le rouge
quand les substituants sont inclus dans des cycles appartenant au squelette xanthénique. C'est
ainsi que le maximum d' absorption de la rhodamine 101 est 563 nm dans l'éthanol. La
longueur de la chaîne alkyle de l'amine n'a pas d' incidence remarquable sur le maximum
d' absorption à l' exception des cas où le subtituant alkyle est inséré dans un cycle adjacent au
cycle xanthénique.

X=NouO
Figure 11-3 : numérotation des atomes sur le chromophore xanthénique.

Comme il a déjà été mentionné dans l'introduction générale, le motif carboxyphényle
n'influence pas les propriétés photophysiques qui sont quasi identiques pour les rhodamines et
les pyronines. Vte Kringel

4

a montré que l'addition d'une seconde fonction carboxylique (en

para du chromophore) sur le carboxyphényle ne modifie pas essentiellement les propriétés
photophysiques. Seul est affecté le rendement quantique de fluorescence qui chute de 10 %.
1] 6
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Par contre, lorsque les groupements introduits sur le carboxyphényle sont des chlores, les
maxima des spectres d'absorption et de fluorescence sont déplacés d'une trentaine de
nanomètres au minimum vers le rouge et le rendement quantique de fluorescence est parfois
diminué

5.

L' estérification de la fonction carboxylique entraîne le déplacement du maximum

d'absorption de 5 nm vers le rouge.

Par ailleurs, la présence de groupements méthyles en position 2 et 7 (figure II-3)
n' affecte pas les propriétés photophysiques des colorants xanthéniques. Par contre, l'ajout de
groupements alkyles en position 4 et 5 permet de déplacer les maxima d'absorption et de
fluorescence

6.

Lorsque la modification a lieu en 1 et 8, c'est le rendement quantique de

fluorescence qui s' en trouve diminué 7.

2. Détermination des sites modifiables sur les rhodamines sans
implication sur les propriétés photophysiques.
D'après le paragraphe précédent, les sites modifiables sans implication sur les
propriétés photophysiques des rhodamines sont le carboxyphényle, les positions 2 et 7 et les
chaînes alkyles des amines.

Toutefois, les modifications réalisées jusqu'à présent en position 2 et 7 sur les
rhodamines concernent l'ajout de groupements alkyles non polaires donneurs d' électrons. Il
n'est donc pas certain que la mise en place de groupements polaires attracteurs d'électrons
directement sur le chromophore ne joue pas un rôle sur les propriétés photophysiques. Par
conséquent, il est préférable d'effectuer l'ajout de tels groupements en fin de chaînes alkyles
elles-mêmes greffées en position 2 et 7 sur le chromophore. Il en est de même pour les
substituants des amines.

Les sites modifiables sur le squelette de la rhodamine 6G / 575 sont résumés dans la
figure 11-4.
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Figure 11-4 : description des sites modifiables des rhodamines (indiqués par les
flèches rouges) . La position c peut aussi correspondre à n ' importe quel site non substitué du
carbéthoxyphényle.

II.

Modifications liées aux stratégies envisagées pour réduire
la dimérisation

Les modifications à réaliser au niveau des sites répertoriés sur la figure lI-4 visent à
minimiser le phénomène de dimérisation. Pour ce faire, les trois stratégies envisagées en
conclusion de la première partie de ce mémoire sont développées dans les trois paragraphes
suivants. La première consiste à augmenter l' encombrement stérique des dimères, la
deuxième repose sur l'aj out de groupements hydrophiles tandis que la troisième voie est basée
sur l' augmentation de la répulsion électrostatique.

1. Augmentation de ['encombrement stérique
Cette stratégie repose sur la géométrie des agrégats décrite dans la première partie de
ce mémoire. La structure du dimère de la rhodamine 6G est constituée de deux entités
empilées l' une sur l'autre de manière antiparallèle et les substituants esters sont orientés vers
l'extérieur. Par conséquent, l'introduction d'un groupement encombrant en position c (figure
lI-4) sur le carboxyphényle, en ortho du chromophore, devrait imposer la présence de deux
gros éléments à l'intérieur du dimère, engendrant ainsi une gène stérique importante
défavorable à la formation du dimère.
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Il peut être ainsi envisagé d'introduire en position c (en ortho du chromophore) un
groupement carboxylique dont on sait qu'il est suffisamment encombrant pour empêcher la
libre rotation du carboxyphényle sans provoquer de grandes modifications des propriétés
photophysiques.

Par contre, si l'ajout de tels groupements se fait sur les positions a et b, les éléments
introduits seront à l' extérieur du dimère dans la structure équilibrée car les chaînes alcanes les
reliant au cycle xanthénique sont flexibles . Par conséquent, l'introduction de substituants
encombrants en position a et b sur le chromophore ne produirait pas la gène stérique attendue.

2. Ajout de groupements hydrophiles non ioniques.
Dans le livre « Forces interfaciales en milieu aqueux » écrit par C. J. van Oss

8,

l'énergie libre d'interaction hydrophobe L\Giwi (L\Giwi correspond au changement d' énergie
libre par unité de surface ayant lieu dans le processus par lequel les molécules organiques de
la phase (i), initialement présentes dans la phase aqueuse (w) avec une couche infinie
effective de phase (w) séparant les deux surfaces de phase (i), se rassemblent en une seule
phase (i)) et l'énergie libre d'hydratation L\Giw (il s'agit de l'énergie libre d'interaction entre
le composé (i) et l'eau (w)) sont comparées pour des molécules apolaires (hexane,
tétrachlorure de méthane, dibromoéthane, benzène) et plusieurs molécules amphiphiles
constituées d'une longue chaîne alkyle lipophile (C 6 , C7 ou Cg) terminée par une fonction
polaire (C02Et, CHO, OH, C0 2H). Les résultats de cette étude sont regroupés dans le tableau

II-l :

Produit
Hexane
Tétrachlorure de Méthane
Dibromoéthane
Benzène
Ethylhexanoate
Heptaldéhyde
Octanol
Acide heptanoïque
Polyoxyéthylène(6000)

L\G iwi (mJ/m

2
)

L\G iw (mJ/m 2)

-102,4
-90,0
-74,2
-69,9
-43,5
-27,4
-15,8
-15,6
52,5

Tableau 11-1 : valeurs de L\Giwi et L\Giw à 293 K .
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-40,0
-54,8
-75,5
-66,7
-76,9
-82,8
-91,2
-93,2
-142,0
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Ce tableau montre que plus l1Giw est négative, plus l1Giwi est positive. Ainsi
l'interaction hydrophobe décroît lorsque l'interaction entre les molécules et l' eau augmente.

Par conséquent, pour lutter contre l'effet hydrophobe, il peut être envisagé de greffer
sur les positions a, b, c ou d des groupements qui vont interagir fortement avec les molécules
d'eau et qui vont ainsi concourir à l'instauration d'un équilibre où les molécules de colorants
sont isolées les unes des autres dans la solution aqueuse. Des substituants potentiels sont les
groupements hydrophiles que R. G. Laughlin

9

a classifié en fonction de leur capacité à

donner un bon surfactant lorsqu'ils sont greffés sur une chaîne lipophile comme le dodécyle.
Il s'agit de fonctions polaires qui possèdent un atome pouvant s'introduire dans le réseau de
liaisons hydrogène de l'eau en déplaçant un atome d'oxygène de l' eau sans perturber le
réseau.

Laughlin a réparti ces groupements en deux classes : les groupements ioniques et
neutres. La première classe est constituée des substituants anioniques (carboxylate, sulfonate,
.. .) et cationiques (ammonium ...). La seconde classe comprend trois subdivisions: les
zwitterions (acétate d'ammonium ... ), les groupements semipolaires (oxide d'amine ...) et les
« simples liaisons» (amine primaire). La fonction alcool est inscrite à la limite de la dernière
catégorie de cette classification très sélective car son pouvoir «surfactant» est moyen.
Cependant l'auteur ne l' exclut pas des groupements hydrophiles en montrant que l'interaction
de cette fonction polaire avec l'eau est forte grâce notamment à sa capacité de former des
liaisons hydrogène avec les molécules d'eau.

Dans ce deuxième paragraphe, nous retiendrons uniquement les groupements
hydrophiles non ioniques dans l'eau à pH compris entre 5 et 7 afin de ne pas empiéter sur le
paragraphe suivant A.II.3. Pour les composés protiques, cela concerne les fonctions dont le
pKa est supérieur à 7. En effet, quand le pH se situe entre 5 et 7, seuls sont complètement
protonés les groupements dont le pKa est au-delà de 7. Parmi les éléments possibles, le
groupement hydroxyle semble être le plus facile à introduire sur les différentes sites
modifiables déterminés en A.L2.
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3. Augmentation de la répulsion électrostatique
Une autre piste pour réduire la dimérisation consiste à augmenter la répulsion
électrostatique Eel entre les molécules de colorants afin de créer une force opposée et
supérieure à celle de l'effet hydrophobe. Comme

E el

= qlq2 , l'augmentation de Eel peut être
G .r12

réalisée par l' addition de substituants ioniques sur les molécules de colorants.

Des groupements satisfaisant à ce type de condition sont, par exemple, les sulfonates
et les carboxylates. Comme, en moyenne, le pKa est respectivement inférieur à 2

10

et 4-5

II

pour les acides sulfoniques et les acides carboxyliques en fin de chaînes aliphatiques, les
substituants mentionnés ci-dessus sont majoritairement déprotonés à pH compris entre 5 et 7.
Ces groupements sont d' autant meilleurs qu' ils sont aussi de bons groupements hydrophiles.
Ainsi l'addition de telles fonctions en position a, b, c ou d sur une rhodamine permet non
seulement de modifier la répulsion électrostatique mais aussi d'augmenter les interactions
entre les molécules de colorants et l'eau.

En ce qUI concerne la quantité de charges nécessaires sur chaque molécule pour
réduire la dimérisation, il semblerait qu' elle dépende du nombre et de la nature des
substituants du chromophore. D'après les travaux de Hammond et coll.

12

qui ont synthétisé

plusieurs dérivés de sulforhodamines, une charge de - 3 sur chaque colorant suffit.

Figure 11-5: structures des colorants synthétisés par 1. Arden-Jacob
K = 700 M- I quand n = 3
K = 1500 M- I quand n = 4
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J. Arden-Jacob 5 a montré que la constante de dimérisation chute de 1500 à 700 M-I en
supprimant un chaînon de l' alkylamine des colorants de la figure II-5 où la charge totale est

- 2. Par conséquent, nous présumons qu ' une charge globale - 2 est suffisante pour des
composés où le nombre de groupements hydrophobes comme les chaînons alkyles est réduit.

III. Conclusion - Orientations des travaux de synthèse.
Afin de réduire la dimérisation des rhodamines, plusieurs types de transformations ont
été identifiés sur des sites qui n 'affectent pas les propriétés photophysiques. D' après A.Il, les
modifications envisageables sur la molécule de colorant de la fi gure 1-4 consistent à introduire
un groupement carboxylique encombrant en position c ou des groupements hydrophiles
ioniques (sufonates ou carboxylates) et neutres (hydroxyles) sur les positions a, b, c ou d.

La démarche idéale à poursuivre consisterait à synthétiser toutes les rhodamines
correspondant chacune à une modification possible. Cependant, la synthèse de toutes ces
molécules nécessiterait beaucoup plus de temps que celui qui nous est imparti. Par
conséquent, nous avons décidé d' accorder un ordre de priorité aux modifications possibles en
prenant en compte les éléments suivants :
la pertinence des modifications.
la facilité de synthèse des nouvelles structures.

En A.Il, nous avons vu que l'ajout d' un groupement encombrant en position c en ortho
du chromophore permet d' augmenter la gène stérique et donc, en quelque sorte, la répulsion
entre les deux colorants; l'addition de groupements hydrophiles non ioniques favorise les
interactions colorants - eau au détriment de l'effet hydrophobe tandis que l'introduction de
substituants hydrophiles ioniques comme les sulfonates ou les carboxylates permet à la fois de
renforcer la répulsion électrostatique entre les deux colorants, d' une part, et de réduire l'effet
hydrophobe, d' autre part. La modification qui semble la plus pertinente consiste donc à
introduire des sulfonates ou des carboxylates sur les sites a, b, c ou d des molécules de
colorants (figure Il-4).

122

Partie II : Structure des nouveaux colorants

Pour aborder la question relative à la facilité de la synthèse des rhodamines, nous
avons examiné leur rétro synthèse qui est décrite dans la fi gure II-6.

C0 2 H

C0 2 R
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+
HN :;/

NH

1
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NH
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Figure 11-6 : rétrosynthèse des rhodamines.

Les rhodamines estérifiées résultent de l' estérification de rhodamines sous forme acide
qui sont elles-mêmes issues de la condensation d'un équivalent d'anhydride phthalique avec
deux équivalents de 3-aminophénols. La modification sur la position d a donc généralement
lieu lors de l'étape d'estérification. L'ajout de groupements sur la position c est réalisé sur
l'anhydride phthalique tandis que l'introduction de groupements sur les sites a et b est
préférentiellement effectuée sur le 3-aminophénol. Etant donné la stoechiométrie de la
condensation, l'introduction d'un seul groupement hydrophile ionique sur le précurseur
3-aminophénol permet l'obtention d'une rhodamine possédant deux de ces éléments. Par
conséquent, nous avons choisi de réaliser les premières transformations sur les positions a et

b.

La modification sur la position a semble à première vue la plus simple à réaliser. En
effet, au contraire des modifications sur la position b, il est assez facile d'imaginer des voies
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de synthèse pour accéder aux produits modifiés en a. La plus évidente, décrite dans la figure
II-7, met en œuvre une alkylation d'Hofmann sur un dérivé de l'aniline.

+

R

~ Br

Figure 11-7: alkylation d' Hofmann d'un aminophénol.

L'examen de la littérature semble aussi indiquer que les modifications sont plus faciles

à réaliser en a qu'en b. En effet, les substituants sur les positions 3 et 6 du cycle xanthénique
(figure II-3) des rhodamines sont beaucoup plus nombreux et variés que ceux en position 2 et

7.
Par conséquent, les premiers composés que nous envisageons de synthétiser sont des
rhodamines contenant des chaînes alkylsulfonates sur les fonctions amines. Ces nouveaux
produits possèdent, en position 2 et 7, un proton qui est «plus hydrophile}) qu'un méthyle.
Les propriétés de ces composés seront alors étudiées en solution aqueuse à pH supérieur à 5
où les fonctions acides sont déprotonées si bien que la charge globale des colorants est égale à

- 2. Puis, dans un second temps, nous examinerons le moyen d'introduire des groupements
hydrophiles ioniques en terminaison de chaînes alkyles greffées sur les positions 2 et 7 des
cycles xanthéniques.
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B. PREMIERE MODIFICATION: SYNTHESE DES PRECURSEURS MODIFIES
La première modification retenue consiste à introduire sur une rhodamine un
groupement hydrophile ionique tel que le groupement sulfonate en terminaison des chaînes
alkylamines. Les structures de colorants que nous nous proposons de synthétiser sont
représentées par la formul e développée A (figure II-8). D'après le schéma rétro synthétique
des rhodamines, la stratégie pour accéder à ces composés consiste à produire préalablement
les précurseurs 3-aminophénols modifiés B.

- 0 S",
3

~+

/'

MnNH

A

B

Figure II-8 : structures des rhodamines (A) à synthétiser et de leurs précurseurs (B)
(n = 1, 2).

I.

Etude bibliographique

Le précurseur de choix des 3-alkylaminophénols est le 3-aminophénol qui est un
composé commercial. Deux voies de synthèse sont préconisées dans la littérature pour alkyler
ce substrat. Elles sont exposées dans les deux paragraphes suivants.

1. Alkylation d'Hofmann.
Il s'agit de la méthode la plus rapide et la plus simple à mettre en ouvre pour obtenir
des dérivés alkylés sur la fonction amine en une seule étape. Le principe d'une alkylation
d'HofmarID

I3

repose sur la substitution nucléophile d'une amine, en milieu basique
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généralement, sur un halogénure d' alkyle. L' inconvénient majeur de cette réaction vient du
fait qu ' elle ne conduit pas exclusivement à des produits de monoalkylation, y compris lorsque
des conditions stoechiométriques sont appliquées. En effet, à partir d'une amine primaire, il se
forme conjointement des produits de mono- et dialkylation.

+

Figure 11-9 : alkylation d' Hofmann.

2. Synthèse en deux étapes.
Pour pallier à ce problème de sélectivité, la synthèse des 3-alkylaminophénols peut
être effectuée en deux étapes qui sont constituées d'une acylation suivie par la réduction de
l'amide.
Ces deux réactions ont, par exemple, été utilisées par Field et Hammond

14

dans la

première et troisième étapes de la synthèse de la 7-hydroxy- l,2,3,4-tétrahydroquinoline
(figure II-lO).

Solution aqueuse
de bicarbonate de
sodium à 81%

AICI 3
NaCI
KCI

~

HO)(AN)

Toluène à reflux

H

HO

o

Figure II-lO: synthèse de la 7-hydroxy-l ,2,3,3-tétrabydroquinoline selon Field et

Hammond.
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II.

Synthèse

des

acides

3-N-(3'-hydroxyphényl)amino-

et

2-N-(3'-hydroxyphényl)amino-

propanesulfonique
éthanesulfonique

Pour la synthèse de nos précurseurs, nous avons suivi les protocoles développés par
Hammond et coll.

12

qui ont préparé plusieurs dérivés du 3-aminophénol en une seule étape

par alkylation d'Hofmann à partir de la propanesultone ou du 2-bromoéthanesulfonate de
sodium sur des dérivés du 3-aminophénol. Ces travaux nous ont servi de référence car leurs
auteurs n'ont jamais mentionné des difficultés relatives à la formation de produits de
dialkylation.

1. Synthèse de l'acide 3-N-(3 '-hydroxyphényl)aminopropane-

sulfonique (n=2) l

..

Figure 11-11 : synthèse de l'acide 3-N-(3' -hydroxyphényl)aminopropanesulfonique.

L'alkylation du 3-aminophénol par la propanesultone (produit commercial) a été
effectuée dans le méthanol sans ajouter de base. Après avoir laissé agiter le mélange
réactionnel pendant 24 heures à température ambiante, nous avons obtenu un précipité blanc.
L'analyse de la poudre récupérée après filtration et séchage a révélé qu'elle était constituée de
trois composés: le produit

1,

le dérivé issu de la di alkylation et le substrat de départ, en

l'occurrence le 3-aminophénol. Le spectre R.M.N. du proton dans l'eau deutériée montre que
les produits de mono- et dialkylation sont largement majoritaires dans le mélange et que leurs
proportions sont respectivement de 70 % et 30 %. Ce résultat qui n'est pas surprenant du point
de vue théorique est inattendu car la présence d'un produit de dialkylation avec l'acide
3 -N-( 5' -hydroxy-2' -méthyl phényl)aminopropanesulfonique n'est pas mentionnée dans le
brevet de Hammond et coll.
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Pour extraire le composé! du mélange des trois composés, plusieurs essais ont été
réalisés. La chromatographie sur gel de silice en constitue une. Cependant elle n'est pas
facilement applicable car le mélange n'est pas soluble dans le meilleur éluant qui est constitué
de 49,9 % d'éthanol, 49 ,9 % de chloroforme et 0,2 % d'acide perchlorique. Une deuxième
solution est d' appliquer les conditions d'Hammond (précipitation avec l'acide chlorhydrique)
lorsque les synthèses sont réalisées en solution aqueuse. Dans ce cas, les produits précipitent
apparemment sélectivement par ajout d'acide chlorhydrique.

Nous avons testé ces dernières conditions. La poudre a alors été dissoute dans un
volume d'eau minimum. Grâce à l'ajout d'une quantité adéquate d'acide chlorhydrique à
36 %, nous avons constaté que le composé! précipitait sélectivement. Ce dernier a alors été
récupéré par filtration et recristallisé dans l'éthanol. Ce produit organique qui est sans doute
sous la forme décrite dans le figure II-I2 présente un point de fusion très élevé : 256

oc. Le

rendement global de la synthèse est de 33 %.

Figure 11-12 : structure du composé! dans le précipité obtenu après l'addition d'acide

chlorhydrique.
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2. Synthèse de ['acide 2-N-(3'-hydroxyphényl)aminoéthanesulfonique (n=l)

J.

90%

HO

eau

0+l2
NH

180 _

2. HCI36 %

3

rendement = 38 %

2
Figure 11-13 : synthèse de l'acide 2-N-(3 ' -hydroxyphényl)aminoéthanesulfonique.

Dans ce cas, l' alkylation du 3-aminophénol par le 2-bromoéthanesulfonate de sodium
est réalisée en solution aqueuse basique. Contrairement au produit précédent, il ne se produit
pas de précipitation. Aussi avons-nous fait précipiter le composé

~

directement dans le

mélange réactionnel grâce à l'addition d'acide chlorhydrique à 36 %. La quantité d'acide
ajoutée doit nécessairement excéder 34 ml pour 100 ml de mélange réactionnel à 1,8 M pour
obtenir un précipité. Le point de fusion du produit ~ est aussi très grand : 239 oC.
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c. PREMIERE MODIFICATION: SYNTHESE DES NOUVELLES RHODAMINES
Dans le chapitre B., la synthèse des dérivés du 3-aminophénol, précurseurs des
nouvelles rhodamines qui devraient être solubles dans l'eau, a été décrite. Il reste maintenant
à les condenser avec l' anhydride phthalique pour obtenir les colorants A désirés (figure 11-8).

I.

Etude bibliographique

Différentes méthodes sont décrites dans la littérature pour la VOle classique de
synthèse des rhodanlines qui réside dans la condensation d'un anhydride phthalique avec deux
équivalents d' aminophénols.

1. Fusion des réactifs en présence d'un catalyseur: méthode

de H ammond 15,16.
o
R3

o +
o

( ) /R2
HO~N
1

R1

CO OH

R2 "'- + -:/'"
N

x

/R2
N

1

1

R1

R1

Figure 11-14 : synthèse des rhodamines selon Hammond.

La condensation est généralement réalisée en deux étapes. Dans un premier temps, les
réactifs sont fondus à 160°C. Un équivalent d' aminophénol réagit alors avec l'anhydride
phthalique pour former l'intermédiaire C. Puis, dans un deuxième temps, le second équivalent
d'aminophénol est condensé avec cet intermédiaire en présence d'un catalyseur acide protique
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à 170°C. La rhodamine est alors obtenue. L' addition à chaud d' lill contre-ion inorganique de
type perchlorate (addition d' acide perchlorhique) ou tétrafluoroborate (addition d'acide
tétrafluoroborique) dans le méthanol provoque la précipitation de la rhodamine qui est
récupérée par filtration.

Les réactions sont réalisées avec un fort excès d'anhydride phthalique (250 %) car ce
dernier se sublime à 151

oc.

La condensation peut également être effectuée en présence d'un catalyseur de type
acide de Lewis comme le chlorure de zinc

5.

Dans ce cas, le catalyseur est fondu avec les

réactifs dès le départ. L' intermédiaire D n' est pas isolé. Un mécanisme réactionnel a été
proposé pour ce type de synthèse. Il est décrit dans la figure II -15 :

R3
O-ZnCl z

0

o

Ü/R2
1

1

ZnCl z

R1

H

..

0

0

0

N

~

R2,

0

N
1

R1

j

R3

HO

COO

N

1

+

R1

COOH

/ R2
R2,

1

R1

N
1

...
R2 ,~ '/"

Ü/R2

R1
ZnCI 2

N
1

R1
D

Figure 11-15 : synthèse d'une rhodamine catalysée par du chlorure de zinc.
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2. Condensation dans un solvant organique
Dans ce cas, la condensation est réalisée dans un solvant organique ayant un point
d' ébullition élevé (1 70 à 200 OC). Stryker

17

qui est à l'origine de cette nouvelle méthode a

choisi le 1,2-dichlorobenzène. Il a ainsi préparé des rhodamines à partir d'aminophénols en
présence d'un large excès d'anhydride phthalique, sans catalyseur, dans le

1,2-

dichlorobenzène à 175-178°C en distillant l' eau fonnée lors de la réaction. L' élimination de
l'eau pennet de déplacer l'équilibre en faveur de la fonnation du colorant.

Aburada et coll.

18

ont aussi retenu le 1,2-dichlorobenzène comme solvant mais ils ont

apporté plusieurs améliorations à la méthode de Stryker. Ils ont notamment effectué la
condensation dans des proportions stoechiométriques, c' est-à-dire un équivalent d' anhydride
phthalique pour deux équivalents d'aminophénol. L'élimination de l'eau est assurée grâce à
un courant d'azote dans le ballon qui pennet de condenser l'eau à l'état de vapeur au niveau '
d'un séparateur.

II.

Synthèse

de

rhodamines

à

partir

d'aminophénols

possédant un groupement sulfonate

1. Choix de la méthode de condensation
Les aminophénols que nous voulons condenser avec l'anhydride phthalique possèdent
un groupement sulfonate qui les rend insolubles dans le di chlorobenzène à ébullition. Par
conséquent, les protocoles de Stryker ou de Aburada décrits ci-dessus ne sont pas applicables
pour nos condensations.

Par ailleurs, le point de fusion des aminophénols contenant une fonction sulfonate est
supérieur à 200°C. Ainsi il semble difficile de faire fondre ensemble, à 160°C, les deux
précurseurs des rhodamines avec ou sans chlorure de zinc. Il apparaît donc, à la vue de ces
résultats, qu'aucun protocole décrit dans la littérature ne soit directement applicable pour la
condensation d'aminophénols possédant un sulfonate avec l'anhydride phthalique. Il est donc
nécessaire de modifier les méthodes déjà existantes.
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Pour ce faire, il peut être envisagé, d'une part, de chercher un autre solvant que le
dichlorobenzène qui présente un point d'ébullition élevé et dans lequel les composés sont
solubles. D'autre part, pour pallier au problème de fusion des précurseurs, nous pouvons
réaliser l'ensemble des étapes de la condensation en présence d'un catalyseur acide pratique
légèrement dilué dans l'eau où nos aminophénols et l'anhydride phthalique sont solubles à
160°C. Cette dernière solution est la plus séduisante car nous connaissons un catalyseur qui
répond à ces exigences et qui est un bon catalyseur lors de la deuxième étape de la
condensation selon Hammond

15 :

il s'agit de l'acide phosphorique à 85%. Nous retiendrons

donc l'acide phosphorique à 85 % comme solvant et catalyseur de référence pour la
préparation des nouvelles rhodamines.

Cependant, pour confirmer nos dires concernant la fusion difficile des poudres, nous
commencerons par effectuer un essai où les deux composés seront broyés ensemble puis
chauffés à 170°C.

2. Condensation à partir de ['acide 3-N-(3'-hydroxyphényl)aminopropanesulfonique
Le chauffage à 170°C de deux équivalents d'acide 3-N-(3'-hydraxyphényl)aminopropanesulfonique avec un excès d'anhydride phthalique a donc d'abord été réalisé sans
catalyseur. Comme prévu, nous avons obtenu une pâte qui ne s'est jamais complètement
liquéfiée et, par conséquent, la proportion d'aminophénol qui se condense avec l'anhydride
phthalique est très faible (moins de 5 %).

En accord avec la méthode choisie, le chauffage des composés a ensuite été effectué à
170°C en présence d'acide phosphorique à 85 % (1 ml pour 2,6 mmol d'aminophénol). La
synthèse a été suivie par C.C.M (chromatographie sur couche mince) en phase inverse sur des
plaques de silice où sont greffées des chaînes octadécyles Cl8 (l'éluant est constitué de 50 %
d'eau et 50 % de méthanol). Dès le début de la condensation, ces chromatographies ont révélé
la formation de trois colorants fluorescents au lieu d'un. Ce résultat surprenant est confirmé
par les analyses (R.M.N. et spectrométrie de masse S.M.) effectuées sur les trois produits
séparés par chromatographie flash en phase inverse sur une colonne de gel de silice greffée en
C18. Il s'agit des trois rhodamines représentées sur la figure II-16. Le colorant
majoritairement forn1é. Sa structure correspond à celle que nous voulions synthétiser.
134

~

est

Partie II - Première modification : Synth èse des nOl/velles rh odamin es

~

COzH
~

+ /"
HN

NH

osJ

\ 50-

J

3

COjI
0

2

-Cl ~o
+

1

+

-os?

~

0

~P04

(85%)

..

~

+
H1N

NH

170-172°C

\50

OH

3

C02H

+

HzN
Rhodamine 110

Figure 11-16 : produits obtenus par chauffage de l' acide 3-N-(3' -hydroxyphényl)aminopropanesulfonique avec un excès d'anhydride phthalique dans l'acide phosphorique à
85%. Proportions du mélange : 70 % (colorant J), 30 % (colorant 1. + rhodamine 110).

Plusieurs essais ont été effectués en faisant varier le temps de chauffage ou la quantité
d'anhydride phthalique. Dans tous les cas, les trois colorants se forment toujours dès le début
de la condensation. Le taux de conversion de l'aminophénol est toujours supérieur à 50%
mais n'atteint jamais 100%. Ainsi, à chaque fin d'expérience, nous récupérons un mélange
pâteux constitué des trois colorants fluorescents, de l' anhydride phthalique et de
l'aminophénol dans l'acide phosphorique à 85%.

De ce fait, isoler le colorant

~

du mélange réactionnel se révèle être une tâche

extrêmement difficile. A partir de la gomme pâteuse récupérée par filtration, nous avons testé
diverses méthodes de chromatographie: chromatographie en phase normale ou en phase
inverse, chromatographie par paire d' ions. Pam1i tous les essai s menés, la chromatographie
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flash en phase inverse sur colonne de gel de silice greffée en C18 avec un gradient d'élution
(les proportions méthanol/eau varient de 25/75 à 60/40) s' avère être la plus efficace.
Cependant, la séparation obtenue n'est pas excellente quand la quantité du mélange à séparer
excède 100 mg. Dans ce cas, nous avons, en effet, récupéré plusieurs fractions contenant au
moins deux composés car la résolution n 'est pas bonne (tâche diffuse sur C.C.M.) et les temps
de rétention des colorants sont très proches (En H.P.L.e. analytique, la différence entre les
temps de rétention des colorants

J. et ~ est inférieure

à deux minutes, ce qui est trop faible

pour obtenir une bonne séparation en mode préparatif).

Par conséquent, nous avons décidé d'expérimenter d' autres méthodes suggérées par la
littérature sur la purification des colorants possédant un groupement sulfonate afin d'extraire
le composé J. du mélange réactionnel. Cette opération sera décrite dans le paragraphe C.I1I.

3. Condensation à partir de J'acide 2-N-(3'-hydroxyphényl)aminoéthanesulfonique
Les essais préliminaires de la condensation de l'acide 2-N-(3' -hydroxyphényl)aminoéthanesulfonique avec l'anhydride phthalique en milieu sel fondu (sans catalyseur) ont donné
des résultats légèrement meilleurs que ceux obtenus dans le paragraphe précédent. En effet, la
proportion d'aminophénol ayant réagi est de 5 à 10 % et la présence des trois colorants est
détectée sur des plaques C.C.M.

Le taux de converSlOn en milieu sel fondu est beaucoup plus faible que celui
(supérieur

à

50

%

mats

JamaiS

100%)

obtenu

par

chauffage

de

l'acide

2-N-(3' -hydroxyphényl)aminoéthanesulfonique en présence d'anhydride phthalique dans
l'acide phosphorique à 85 % où, comme précédemment, la formation inattendue des trois
rhodamines représentées sur le schéma II-17 est observée dès le début de la condensation. Le
colorant ~ qui est celui que nous voulions synthétiser est obtenu majoritairement.

Les tentatives de séparation des produits par chromatographie flash en phase inverse
sur colonne de gel de silice greffée en C 18 ne sont pas plus concluantes que précédemment.
Par conséquent, de nouvelles méthodes issues de la littérature sur la purification des colorants
possédant un groupement sulfonate seront aussi expérimentées.

136

Partie Il - Première modificatioll : SYllthèse des nOl/ l'elles rhodamin es

C0 2H
~

~;/'

NH

°

(

~

SOl-

SOl -

C02H

,0

?
+

°

+

hOH

~O
°

H)P04

..

§.

+
HzN

(85%)

NH

~

170-1 72°C

SOl -

SO)-

+

HzN

Rhodamine 11

Figure

11-17 :

produits

obtenus

par

chauffage

°

de

l' acide

2-N-(3' -hydroxyphényl)aminoéthylsulfonique avec un excès d' anhydride phthalique dans

l'acide phosphorique à 85%. Proportions du mélange : 70 %

(colorant~,

30 % (colorant Q +

rhodamine 110).

4. Mécanisme de formation des colorants 1., 6 et de la
rhodamine 110
La formation des composés

1, Q et

de la rhodamine 110 signifie qu'une réaction de

déalkylation des amines aromatiques se produit dans le mélange réactionnel chauffé à 170°C.

L'hypothèse la plus vraisemblable est que cette réaction a lieu sur l' aminophénol.
Ainsi, dans le but d'obtenir le m-aminophénol , ce qui permettrait de confirmer la supposition
établie

ci-dessus,

nous

avons

chauffé,

à

170°C,

3-N -(3 ' -hydroxyphényl)aminopropanesulfonique

et

2-N-(3' -hydroxyphényl)aminoéthane-
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sulfonique seuls dans l'acide phosphorique à 85% pendant une durée simi laire à la
condensation. Contrairement à ce qui était envisagé, ces conditions de chauffage n'ont pas
conduit au produit attendu mais ont laissé les composés de départ inchangés.

Par contre, lorsque nous avons chauffé à 170 -172 oC pendant 4 heures en présence
d'acide phosphorique à 85 % les colorants

J

et

~

obtenus après purification, une faible

quantité de ces composés s'est dégradée pour donner, respectivement, les composés

~

et §

mais pas la rhodamine 11 0. Ce résultat nous permet donc de conclure que la réaction de
déalkylation est, en partie, due à la dégradation des colorants dans le milieu réactionnel. Mais
l'absence de rhodamine 110 dans la solution de colorants chauffée pendant 4 h nous incite à
penser que cette réaction est inhérente à la condensation. Ceci est a priori surprenant car ce
phénomène n'a jusqu'à présent jamais été décrit dans la littérature.

Cependant, des travaux récents

19

menés dans le laboratoire sur les impuretés générées

lors de la synthèse d' une rhodamine particulière par fusion de deux équivalents
d'amiriophénol avec un excès d'anhydride phthalique (1 ,5 équivalent) ont montré que des
produits de déalkylation se formaient lors de la condensation. Par contre, la proportion de
produits de dégradation obtenus n' était que de quelques %. Nous pensons donc que la
présence des groupements sulfonates favorise ce mécanisme de déalkylation.

III.
En

c.n,

Purification des colorants 3 et 5

nous avons montré que l'extraction des colorants désirés

J et

~

du milieu

réactionnel s'annonce particulièrement difficile puisque, par chromatographie flash, nous
n 'obtenons pas une bonne séparation des cinq composés présents dans le mélange (les trois
colorants, l'aminophénol et l'anhydride phthalique). Par conséquent, nous proposons
d'étudier les méthodes de la littérature qui permettent d'isoler les colorants possédant un
groupement sulfonate du milieu réactionnel afin de les purifier. Avant d'en choisir une
particulière, il est tout d'abord nécessaire de faire une étude bibliographique.
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1. Etude bibliographique sur la purification des colorants

« sulfonatés »
La méthode la plus souvent décrite dans la littérature pour extraire un colorant

« sulfonaté » du milieu réactionnel afin de le purifier consiste à le faire précipiter sous forme
de sel de sulfonates. Cette technique de précipitation est particulièrement intéressante car elle
est applicable sur de grandes quantités de produits.

D' après A. Antaki

20

qui a fait l'état de l' art des différentes techniques de purification

des colorants solubles dans l'eau, les sels qui peuvent être ajoutés aux solutions aqueuses pour
la précipitation des colorants sont, par exemple, le carbonate d 'ammonium et l'acétate de
sodium. Dans ces deux cas, il se forme respectivement des sulfonates d' ammonium et des
sulfonates de sodium qui sont récupérés par filtration.

De nombreux auteurs font appel à ce procédé pour extraire leurs produits du mélange
réactionnel. C' est le cas de J. Arden-Jacob

5

qui a fait précipiter ses colorants « sulfonatés »

grâce à l' ajout d' hydrogénocarbonate de sodium dans une solution aqueuse d'acide
sulfurique. Il est à noter que la quantité de NaHC0 3 ajoutée est corrélée à l' obtention du pH
entre 4 et 5.

Pour extraire leurs produits d' une solution aqueuse d'acide sulfurique, Hammond et

coll.

12

ont aussi utilisé la technique de précipitation. Par contre, au lieu de faire précipiter les

colorants « sulfonatés », il ont fait cristalliser les autres constituants du milieu. Ils ont ainsi
éliminé les sulfates par précipitation avec du dihydroxyde de calcium. Puis l'excès de calcium
en solution a été extrait par précipitation avec du carbonate de sodium. Enfin le colorant sous
forme de sel de sodium a été récupéré par évaporation plus ou moins complète du solvant.

Cette dernière stratégie constitue un des deux procédés généraux décrits par H. Wahl
qui, dans « Précis des matières colorantes synthétiques»

21 ,

fait l' état de l' art des techniques

industrielles permettant d'isoler les colorants possédant une fonction sulfonate. L' autre
procédé industriel repose sur la technique de relargage résultant de l' ajout d' hydroxyde de
sodium dans la solution aqueuse de colorant.
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Une fois le colorant extrait du milieu réactionnel, d'autres techniques permettent de le
purifier en éliminant toutes les impuretés qui ont précipité avec les sels de sulfonates. La
teclmique la plus simple consiste à recristalliser le colorant dans l'eau ou différents solvants
organiques. D'autres possibilités consistent à extraire le colorant de la poudre avec des
mélanges éthanol - eau ou bien de passer le précipité sec sur des résines échangeuses d'ions
19

Dans la publication la plus récente, la technique utilisée pour séparer les colorants

« sulfonatés » de leurs impuretés est l'H.P.L.e. préparative en phase inverse

22.

Les éluants

utilisés sont constitués de méthanol et d'une solution aqueuse d'acétate d'ammonium.
L'inconvénient majeur de cette technique est lié à la faible quantité de produits qu'il est
possible de séparer.

2. Méthode choisie et résultats
Pour extraire les colorants

J. et ~ de leurs milieux réactionnels respectifs, nous avons

établi un protocole inspiré de plusieurs articles.

En ce qui concerne les manipulations concernant le colorant

J.,

la gomme pâteuse

récupérée après filtration en C.II.2 est dissoute dans un volume minimal d'eau. Du carbonate
de sodium est alors progressivement ajouté jusqu'à ce que le pH initialement acide atteigne la
valeur 3,0. A ce pH, l'acide carboxylique est proto né et les acides sulfoniques du colorant
sont ioniques. La mise au réfrigérateur après un ajout d'acétone (4 à 10 fois le volume d'eau)
permet d'obtenir un précipité qui est isolé par filtration. Les chromatographies C.C.M. et
H.P.L.C montrent que le colorant

J. est

quasiment le seul produit organique présent dans le

précipité tandis que l'aminophénol, l'anhydride phthalique et les deux autres colorants restent
dissous dans le filtrat. La poudre séchée est ensuite purifiée par chromatographie flash en
phase inverse sur une colonne de gel de silice greffée en C18. L'éluant utilisé est constitué de
méthanol et d'eau dont les proportions évoluent respectivement de 40/60 à 60/40.

Dans le cas du mélange contenant le colorant

~,

celui-ci étant liquide, le carbonate de

sodium est progressivement ajouté directement dans le milieu réactionnel jusqu'à J'obtention
du pH égal à 3,2. Il s'ensuit les mêmes manipulations que celles décrites pour le colorant

J.,

c'est-à-dire l'ajout d'acétone suivi de la mise au réfrigérateur pour obtenir le précipité, la
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filtration du précipité et enfin la purification du colorant par chromatographie flash en phase
inverse dans les mêmes conditions opératoires que pour le colorant ~ .

Grâce à ce protocole particulier, les colorants

~

et

~

sont donc isolés des composés

organiques présents dans leurs milieux réactionnels respectifs . Cependant, ils sont obtenus
sous forme de sels de sodium auxquels s'ajoutent des sels inorganiques que nous n'avons pas
réussi à éliminer complètement par extraction du colorant au méthanol ou par des tentatives
de recristallisation dans l'eau. De ce fait, détem1iner le rendement de ces réactions est une
tâche assez délicate. Ils peuvent toutefois être estimés à quelques %.

La présence de ces sels n ' est cependant pas gênante pour la caractérisation chimique
des colorants organiques par R.M.N. et par spectrométrie de masse. Par contre, elle affecte la
mesure du point de fusion qui s'avère donc inutile.

IV.

Caractérisation chimique des colorants J et ~
1. Colorant 3

Afin de caractériser la rhodamine

~,

nous avons eu recours à différentes techniques de

spectroscopie R.M.N. La spectroscopie R.M.N. du proton à 500 MHz associée aux
spectroscopies COSY et ROESY a tout d'abord permis l'identification des différents protons
présents sur la molécule. La numérotation des atomes est décrite sur la figure II-18. Les
déplacements chimiques des protons dans le méthanol deutérié ainsi que leur attribution sont
regroupés dans le tableau II-2.
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c
b

~ d

a

+

~

9 )8 3 4

-0 SJ

5 0

10

3

Figure 11-18 : fonnule développée et numérotation des atomes de la rhodamine J..

Déplacement chimique
Ô (ppm)
2,34
3,13
3,71
7,01
7,03
7,32
7,47
7,86
8,33

Nature du signal et
intégration
qu,4H
t,4H
t,4H
d,2H
s,2H
d, 2H
d,IH
Superposition de 2 t,
2H
d,IH

Attri bution

Constante de
couplage J (Hz)
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5
6,5
6,5

H9
HIO
Hg
H2
H4
Hl
Ha
H b, He

6,5

Hd

Tableau 11-2 : déplacements chimiques, constantes de couplage et attribution des
signaux observés par R.M.N. du proton à 500 MHz pour le colorant

J.

dans le méthanol

deutérié (CD30D) à 298 K. La signification des lettres utilisées pour la description de la
nature des signaux est décrite dans les annexes (11.1).

Le signal de H l a été attribué grâce au couplage dipolaire de ce proton avec Ha. De
même, le pic de Hg a été localisé avec l'aide du spectre HMBC (voir le paragraphe suivant) où
est observé un couplage entre ce proton et le carbone C3.

Le spectre R .M.N. du carbone 13 a été réalisé à 125,7 MHz en découplage large bande
dans le méthanol deutérié à 298 K . Les déplacements chimiques des signaux obtenus ainsi que
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leur attribution sont résumés dans le tableau II -3. Il est à noter que les nombreux pics ont été
assignés grâce aux corrélations lH/ I3 C déterminées grâce aux spectres HMQC (heteronuclear
multiple quantum correlation) et HMBC (heteronuc\ear multiple bond correlation) . Ces deux
techniques complémentaires permettent d'observer respectivement les couplages entre un
proton et le carbone auquel il est fixé et les couplages entre protons et carbones séparés par 2
voire 3 atomes.

Attribution
Cg
CIO
C8
C4
C6
C2
Ca, Ch OU CC
Ca, Ch ou Cc
Ch, Cc ou Cd
Ch, CC OU Cd
Cl
Ce
Cr
C3
Cs
C7

Déplacement chimique 8 (ppm)
25,7
43,4
50,1
96,3
115,6
117,4
131,0
131,1
131,6
131,7
132,8
134,5
139,4
159,4
160,1
163,4

Tableau 11-3 : déplacements chimiques et attribution des signaux des atomes de

carbone 13 de la rhodamine J. dans le méthanol deutérié (CD 30D) à 298 K.

Le spectre de masse haute résolution a été enregistré sur l'appareil décrit dans les
annexes (II.2-a.). La référence interne choisie pour la calibration des masses est la
sulforhodamine 640 dont la masse exacte est 605,1416 Dale. La masse obtenue pour le
colorant

J.

est 573,0995 Dale correspondant à la formule C26H2SN209S2 qui est celle de la

forme ionique du colorant J. dans la figure II-18.
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2. Colorant 5

Les mêmes analyses que celles réalisées pour le colorant
rhodamine

~

~

ont été effectuées pour la

dans l' eau lourde à 298 K. La numérotation des atomes de cette molécule est

rappelée sur la figure 1I-1 9. Le spectre de R.M.N. du proton est décrit par les déplacements
chimiques consignés dans le tableau 1I-4.
c

+

Na

Figure 11-19 : structure chimique et numérotation des atomes de la rho damine~.

Déplacement chimique
8 (ppm)
3,19
3,61
6,38
6,78
7,20
7,57
7,83
7,90
8,15

Nature du signal et
intégration
t,4H
t,4H
s,2H
d, 2H
d,2H
d,IH
t,IH
t,lH
d,lH

Constante de
couplage J (Hz)
7,0
7,0
9,0
9,0
7,5
7,5
7,5
8,5

Attribution
H9
Hg
H4
H2
Hl
Ha
Hb
He

Hd

Tableau 11-4 : déplacements chimiques, constantes de couplage et attribution des
signaux observés par R.M .N . du proton à 500 MHz pour le colorant ~ dans l'eau deutériée à
298 K. La signification des lettres utilisées pour la description de la nature des signaux est
décrite dans les annexes (II. 1).
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Le spectre de R.M.N. du carbone 13 de la rhodamine

~

est analysé dans le tableau II-

5:
Attribution
C9
Cg
C4
C6
C2
Ca, Cb ou Cc
Ca, Cb ou Cc
Cb, Cc ou Cd
Cb, Cc ou Cd
Cl

Déplacement chimique 8 (ppm)
41,0
50,2
96,8
115,9
119,1
131,1
132,5
133,0
133,5
134,2
135,3
135,7
159,0
159,8
161,8
171,0

Ce
Cr
C3
Cs
C7
Cg

Tableau 11-5 : déplacements chimiques et attribution des SIgnaux des atomes de
carbone 13 de la rhodamine ~ dans l'eau deutériée à 298 K.

Dans l'eau lourde, le signal caractéristique du carbone de la fonction carboxylique est
observé.

Le spectre de masse haute résolution du colorant

~

est présenté dans les annexes (II.2-

a.). La référence interne utilisée est le raffinose dont la masse exacte est 503,1612 Dale. La
masse obtenue est 545,0689 Dale correspondant à la formule C24H2lN209S2 qui est celle de la
forme ionique du colorant ~ présentée dans la figure 11-19.
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v.

Conclusion

En réalisant la condensation des aminophénols obtenus dans le chapitre B. avec
l' anhydride phthalique dans l'acide phosphorique à 85%, nous avons non seulement
synthétisé les rhodamines

~

et

~

qui correspondent aux colorants que nous souhaitions

préparer mais aussi les colorants 1. et §. ainsi que la rhodamine 110 qui résultent d'une réaction
de déalkylation inhérente à la condensation couplée à la dégradation des colorants

~

et

~.

La

présence de tous ces produits dans le milieu réactionnel a impliqué la mise en œuvre d'un
protocole particulier basé sur le technique de précipitation pour extraire les colorants désirés.
Les produits ont alors été récupérés sous forme de sels de sodium mélangés à des sels
inorganiques. Le rendement global de la synthèse des colorants

~

et

~

est très faible. Il est

estimé à quelques %.

1) t-BuOK

Figure 11-20 : synthèse des dérivés « sulfonatés » de la rhodamine 630 par J. Arden-

Jacob

5.

Toutes ces difficultés rencontrées et le mauvais rendement global nous ont fait
réfléchir à d'autres méthodes de synthèse moins classiques. A ce sujet, notre attention s'est
particulièrement portée sur les travaux de J Arden-Jacob

5

qui a réalisé l'introduction des

groupements propylsulfonates sur la rhodamine 630 par alkylation directement sur le colorant
(Figure II-20). Nous avons alors testé ces conditions expérimentales sur la rhodamine 110.
Les molécules de colorants dans le DMSO sec ont ainsi été déprotonées au préalable par le
terbutoxyde de potassium qui est une base forte. Puis deux équivalents de propanesultone ont
été additionnés au milieu réactiOlmel. L'analyse par H.p.L.e. de la poudre récupérée après
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évaporation du DMSO, lavage à l'acétonitriJe puis à l' éther a révélé la présence de trois
colorants majoritaires dont les maxima d' absorption en UV-Visible sont respectivement 557,
545 et 529 nm dans des mélanges méthanol-eau. D' après les résultats de spectrométrie de
masse, il s' agirait des trois colorants représentés sur la figure II-2I.

Figure 11-21 : produits obtenus majoritairement par alkylation de la rhodamine 110

par la propanesultone.

Ces trois rhodamines ont des propriétés chimiques très proches qui les rendent plus
difficiles à séparer que celles du mélange réactionnel obtenu en C.lI.2. Ainsi cette stratégie de
synthèse ne s'avère donc pas meilleure que la voie classique.

Une fois les structures des colorants

~

et

~

confirmées par des analyses chimiques par

R.M.N. et spectrométrie de masse, il reste à déterminer leurs propriétés photophysiques.
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D.

CARACTERISATION PHOTOPHYSIQUE .DES NOUVEAUX COLORANTS

Un des principaux objectifs de la deuxième partie de ce mémoire est d'obteni r des
colorants qui ne forment pas de dimères en solution aqueuse entre 10-4 et 5.10-4 M. Nous
avons vu dans la première partie que l'existence de ce type d'agrégats peut être démontrée par
l'apparition d'un bande dans le bleu révélée par la superposition des spectres d' absorption
normalisés effectués à différentes concentrations. Par conséquent, les premières analyses
photophysiques seront réalisées dans le but d'apporter une réponse à la question relative à
l'existence ou à l' absence de dimères des colorants

~

et

~

en solution aqueuse. Puis les

propriétés d'absorption et de fluorescence de ces nouvelles rhodamines seront étudiées et
seront comparées à celles de la rhodamine 575 et de la rhodamine 6G qui sont les colorants de
référence que nous avons choisis. Enfin, un essai laser sera réalisé à partir d' une solution
aqueuse de colorant ~.

Pour l'ensemble des études, le pH des solutions aqueuses des colorants est compris
entre 5 et 7. Les fonctions acide carboxylique et acide sulfonique des rhodamines

~

et

~

sont

alors déprotonées pour tous les échantillons analysés. La charge globale des colorants est
donc égale à - 2 comme souhaité en A.II.3 .

1.

Spectroscopie d'absorption: existence de dimères en

solution aqueuse?
Les poudres que nous avons récupérées dans le chapitre C. contiennent les colorants
sous forme de sels de sodium et des sels inorganiques qui n'ont pu être totalement éliminés.
Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer les concentrations des colorants dans les
solutions obtenues par pesée et dissolution de ces poudres dans l'eau. Pour pallier à ce
problème, nous avons fait l'hypothèse que le coefficient d'extinction molaire de ces
rhodamines est proche de 10 5 dm3 .mor l .cm- 1 à la longueur d'onde du maximum d'absorption
(l05 dm3 .mor l .cm- 1 est la valeur moyenne du coefficient d'extinction molaire de nombreuses

rhodamines à la longueur d' onde du maximum d'absorption). En effet, il est fort probable que
l'introduction de groupements sulfonates en fin des chaînes alkylamines n'affecte pas le
coefficient d'extinction molaire. Grâce à la loi de Beer-Lambert, une valeur approchée de la
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concentration de la solution peut alors être estimée par la mesure de l 'absorbance de la
solution au maximum d' absorption.

Les spectres d'absorption ont été réalisés dans des cellules en quartz d'un parcours
optique de 1 mm pour les solutions concentrées et de 1 cm pour les échantillons dilués sur le
spectrophotomètre décrit dans les annexes (IL3).

1. C%rant 3
1.2

1.0
QI

-QI
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Figure 11-22: superposition des spectres d'absorption normalisés du colorant

J.

réalisés dans l'eau à 5.10-4 M, 2.10-4 M et 4.10-7 M (valeurs approximatives des
concentrations).

Les spectres d'absorption normalisés obtenus à partir des solutions à 5.10-4 et 2.10-4 M
sont pratiquement superposables au spectre du monomère à 4.10-7 M. Il n'y a pas d' apparition
de la bande caractéristique du dimère dans le bleu lorsque la concentration augmente. Ces
spectres nous permettent donc de conclure que le colorant
aqueuse jusque 5.10-4 M.
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se dimérise pas en solution
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2. Colorant 5
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Figure 11-23 : superposition des spectres d'absorption normalisés du colorant

~

réalisés dans l' eau à 5.10-4 M, 2.10-4 M et 1,3.10-6 M (valeurs approximatives des
concentrations).

De même que pour le colorant

J, l'absence de la bande d' absorption propre aux

dimères sur les spectres de la figure II-23 nous permet de conclure qu'il n'y a pas de
formation de dimères dans le cas du colorant ~ jusqu'à la concentration de 5.10-4 M.

II.

Propriétés d'absorption et de fluorescence

1. Méthodologie
Les spectres d'absorption et de fluorescence ont été enregistrés dans l'eau sur les
appareils décrits dans les annexes (II.3 et II.4).

Les rendements quantiques de fluorescence ont été calculés comparativement à la
rhodamine 6G dans l'éthanol à l'aide de la formule suivante 23
DORe!

f)

= f)Re! S
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où

~

et

~Ref

sont les rendements quantiques de fluorescence du composé étudié dans

l'eau et de la rhodamine 60 dans l'éthanol, S et Sref les surfaces des spectres de fluorescence
du colorant étudié et de la rhodamine 60, DO et DO Ref les absorbances du produit étudié dans
l'eau et de la rhodamine 60 dans l'éthanol à la longueur d'onde d'excitation qui est 480 nm, n
et nRef sont les indices de réfraction de l'eau et de l'éthanol, 1,333 et 1,360
20 oC

re~pectivement

à

24 .

2. Résultats
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Figure II-24 : spectres d'absorption et de fluorescence normalisés des colorants ~ et~.
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Les spectres d' absorption et de fl uorescence obtenus en solution aqueuse sont
rassemblés sur la fi gure II-24. Ils sont caractéristiques des rhodamines : le spectre
d'absorption possède un épaulement du côté bleu. Les propriétés des deux colorants dans
l'eau ainsi que celles de la rhodamine 575 zwitterionique

25

et de la rhodamine 60

26

dans

l'éthanol sont regroupées dans le tableau II-6.

Colorant
(solvant)

F

AAmax

~f

8s

A max

I

(nm)

(nm)

(± 50 cm- )

(eau)

519

544

900

0,87 ± 0,04

~(eau)

515

540

900

0,87± 0,04

Rhodamine 575 (éthanol)

518

545

950

0,94 ± 0,04

Rhodamine 60 (éthanol)

530

553

800

0,96

~

± 0,03

Tableau 11-6 : longueurs d'onde des maxima des spectres d' absorption (AAmax) et de
fluorescence (AFmax), déplacement de Stokes 8s, rendements quantiques de fluorescence ~f des
rhodamines~, ~,

575 et 60.

Ce tableau montre que la rhodamine

~

dans l' eau a quasiment les mêmes maxima

d' absorption et de fluorescence que la rhodamine 575 dans l'éthanol. Par contre, le rendement
quantique de fluorescence ainsi que le déplacement de Stokes (différence entre la longueur
d' onde du maximum du spectre de fluorescence et celle du maximum du spectre d'absorption)
sont un peu plus faibles . Les valeurs relatives à la rhodamine
colorant

~

~

sont proches de celles du

: les rendements quantiques de fluorescence des deux molécules sont les mêmes

tandis que les maxima d' absorption et fluorescence sont décalés vers le bleu de 4 nm. Ainsi,
comme on pouvait s'y attendre, la présence d'un chaînon supplémentaire sur l'alkylamine ne
modifie pas sensiblement les propriétés photophysiques. Pour les deux colorants synthétisés,
le déplacement de Stokes est suffisamment large pour éviter le recouvrement des spectres
d'absorption et de fluorescence ; il est même légèrement supérieur à celui de la rhodamine
60. Il reste maintenant à évaluer l'efficacité dans un oscillateur laser.

1
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III.

Essai laser dans un oscillateur

1. Le laser à colorant
Les premiers lasers ont été mis au point en 1960 à la suite des travaux de Townes et
Schawlow

27

(LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Un laser

est un dispositif qui met à profit le processus d'émission stimulée ou émission induite dont le
principe est le suivant. En pompant optiquement un milieu émissif à l'aide d'une source
lumineuse intense (lampe éclair ou laser par exemple), la population des molécules à l'état
excité devient supérieure à celle du niveau fondamental. On dit alors qu'il y a inversion de
population. L'introduction dans ce milieu d'un photon supplémentaire d'énergie EOI
(correspondant à la transition Sl-SO) provoque le retour à l'équilibre des molécules excitées
avec émission d'un faisceau cohérent, c'est-à-dire que tous les photons émis ont les mêmes
caractéristiques que le photon incident: ils ont la même direction, la même phase,
polarisation. Comme le nombre de photons émis est supérieur à celui des photons absorbés, le
milieu est dit amplificateur.

L' émission laser est donc créée grâce à la mise en place d'un milieu amplificateur
dans une cavité résonante qui constitue un oscillateur laser. Dans le cas des lasers à colorants,
le milieu amplificateur est formé par une solution de colorant fluorescent tandis que la cavité
résonante peut être composée par un interféromètre de Fabry-Pérot: deux miroirs entre
lesquels circule le milieu amplificateur, disposés parallèlement à une distance L comme dans
la figure II-25. L'un de ces miroirs est à réflexion totale alors que l'autre n'est que
partiellement réfléchissant.

Faisceau laser
Milieu amplificateur

Figure 11-25 : schéma d'un oscillateur laser. Ml et M 2 sont les miroirs.
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Les propriétés des colorants utilisés pour ce type d'application sont les suivantes :
l'absorption de ces composés doit être intense et les rendements quantiques de fluorescence
élevés; le déplacement de Stokes est suffisamment grand pour éviter la réabsorption des
photons émis par d'autres molécules du milieu; la durée de vie de fluorescence est de l'ordre
de quelques nanosecondes, durée suffisamment longue pour permettre l'émission induite; ces
composés doivent être stables photochimiquement.

Etant donné que les colorants présentent un spectre de fluorescence très large,
l'avantage majeur des lasers à colorant est leur large accordabilité. Suivant le type de
molécule utilisé, le domaine d' accordabilité peut atteindre jusqu' à une centaine de
nanomètres.

La première famille de colorants à avoir été employée pour ce type d'application est
celle des phtalocyanines
dans l'éthanol

29.

28.

En 1967, la rhodamine 6G a été utilisée pour la première fois

Cette solution constitue encore aujourd'hui le milieu laser de référence. Par

conséquent, nous comparerons les résultats de l'essai réalisé dans un oscillateur laser avec une
solution aqueuse de colorant synthétisé dans le chapitre C. aux résultats obtenus avec la
rhodamine 6G dans l'éthanol.

2. Essai
En raison des faibles quantités de produit disponibles, l'essai laser en oscillateur a été
réalisé avec une solution aqueuse du colorant

~

à pH 5,6. Il a ensuite été comparé avec celui

effectué avec une solution de rhodamine 6G dans l'éthanol.

Les colorants sont pompés à 532 nm par un laser Nd-YAG doublé en fréquence à une
puissance de 10 W et à une cadence de 5 KHz. Les absorbances à 532 nm des solutions
étudiées sont de 1,78 pour la rhodamine

~

dans l'eau et de 1,66 pour la rhodamine 6G dans

l'éthanol sur une épaisseur de 1mm. Pour ces deux colorants, la puissance délivrée en sortie
de l'oscillateur est représentée en fonction de la longueur d'onde d'émission dans la figure II26.

155

Partie II - Caractérisation photophysique des nouveaux colorants
------------------

350

----,

-------------- --------- ------------- ---- ---------- - ---------- --------------- ----- - -- -- -- --1
Î

300

1

250

-- - j

. ID. . .- 200

1

\

1
1

~

1

E
()

c

CO

If)

150

1

.~

cr.

100
50

o +-------.--------.--------.------~~------~------~
540

570

560

550

580

590

600

Longueur d'onde (nm)

I-+- Rh6G - . - colorant 5 1
Figure 11-26 : domaine d'accordabilité du colorant ~ dans l'eau et de la rhodamine 6G
dans l' éthanol.

Avec la rhodamine

~

en solution aqueuse, il y a donc émission laser contrairement à la

rhodamine 6G dont la formation de dimères inhibe tout effet laser dans l'eau. Le domaine
d'accordabilité du colorant

~

dans l'eau est identique à celui de la rhodamine 6G dans

l'éthanol. Le gain laser optimal est obtenu à 565 nm pour les deux colorants. Nous avons donc
rempli l'objectif qui était de préparer un colorant émettant dans l'eau dans le même domaine
spectral que la rhodamine 6G dans l'éthanol.

Cependant l'efficacité laser obtenue avec la rhodamine

~

dans l'eau est plus faible que

celle de la rhodamine 6G dans l'éthanol. Il est tout à fait possible que la présence des sels
inorganiques dans la solution soit responsable de cette diminution. En effet, des études
antérieures ont montré que certains ions présents en solution peuvent provoquer la chute du
rendement quantique de fluorescence

30

et donc une baisse de l'efficacité laser.
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E. DEUXIEME MODIFICATION: SYNTHESE DES PRECURSEURS
Après avoir réalisé l' introduction de groupements hydrophiles ioniques sur le site a du
squelette des rhodamines (figure II-4), nous proposons d'examiner le moyen d'ajouter ces
mêmes substituants en position b. Comme pour la première modification, l'addition de tels
éléments est préférentiellement effectuée sur les précurseurs aminophénols qui sont ensuite
condensés avec l'anhydride phthalique pour donner la rhodamine. Ainsi, dans ce chapitre,
nous nous sommes fixés comme objectif la préparation des aminophénols

1 et §.

ayant les

structures décrites dans la figure II-27 :

HO

NH
1

R

Figure 11-27 : structures des aminophénols 1 (R = Ethyl) et §. (R = C2H40H).

Nous avons vu précédemment dans le chapitre C. que la purification des composés
contenant des groupements sulfonates s' avère difficile. Par conséquent, nous lui avons préféré
la fonction acide carboxylique comme élément hydrophile ionique. Au niveau du substituant
R de l'amine, nous avons choisi, en plus du groupement éthyle, le groupement hydroxyéthyle
qui devrait renforcer le caractère hydrophile de l'aminophénol grâce à l'hydroxyle.

Les dérivés du 3-aminophénol substitués en 4 sont très peu décrits, ce qui laisse
présager des difficultés de synthèse. Par conséquent, avant de définir la séquence de synthèse
des aminophénols 1 et §., voyons, tout d'abord, les stratégies décrites dans la littérature pour la
préparation des 3-aminophénols substitués en 4.
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I.

Etude bibliographique
1. Etat de l'art de la synthèse des 3-aminophénols substitués

en4

M. Nakatsuka

31,32

a synthétisé des dérivés de 4-alkyl-3-aminophénols par réaction

d'un phénol bivalent avec une amine primaire (figure II-28).

RU
HO

I~

OH

Figure 11-28 : synthèse des dérivés de 4-alkyl-3-aminophénols selon Nakatsuka

31 , 32

(R=alkyl ; R I = alkyl, alkényl, alcoxyalkyl, phényl, phénylalkyl, cycloalkyl).

en 4.
C'est l'étape clé de la méthode la plus fréquemment employée pour la préparation des
dérivés de 4-alkyl-3-aminophénols. Xiao et col/.

33

ont ainsi préparé le 3-éthylamino-p-crésol

suivant le schéma réactionnel de la figure II-29.

1)
/"-N~

KOH
NaOH
fumant

HO~

H

~

OH

Figure 11-29 : synthèse du 3-éthylamino-p-crésol.

De même, P. Hammond

15

a synthétisé les dérivés de 1,2,3,4-tétrahydro-7-

hydroxyquinoline à partir de la quinoline suivant la séquence II-30.
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R
1

(

NaOH

i à iii

N' î f Y0H

0J

KOH

Figure 11-30 : synthèse de dérivés de la 1,2,3,4-tétrahydro-7-hydroxyquinoline. i :

alkylation (ex : (CH30)2S02 pour R

=

CH3), ii : hydrogénation catalytique (ex : Ni de Raney),

iii : sulfonation par l'acide sulfurique fumant.

et

Tordeux

coll.

34

ont

généré

le

4-trifluorométhyl-3 -aminophénol

par

perfluoroalkylation du 3-aminophénol induite par la réduction du dioxyde de soufre (figure II31).

Figure 11-31 : synthèse du 4-trifluorométhyl-3-aminophénol.

L' inconvénient de cette voie de synthèse est qu'elle n' est pas régiosélective. Des
produits parasubstitués par rapport à l' amine sont, en effet, obtenus dans des proportions non
négligeables.

Ces résultats diffèrent de ceux des substitutions électrophiles dans des conditions
classiques car, dans ce dernier cas, les produits majoritaires sont les composés parasubstitués
par rapport à l' amine 35.

Sugasawa et coll. 36 ont formé le 2-méthylamino-4-méthoxybenzaldéhyde suivant la
séquence

de

la

figure

II-32.

L'étape

clé

consiste

à

traiter

le

3-méthoxy-N-

méthylanilinodichloroborane (il n'est pas nécessaire d'isoler ce composé du milieu
réactionnel de la première étape) par un isocyanure en présence de triéthylamine.
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M /BCI

~

MeO

~

NH

MeO

1

J):
1

MeO

N

2

1

CHO
1. AcOH! H20

__
0 0 I I i - - --

~

NH

2. HCI! H2 0

1

Figure 11-32 : synthèse du 2-méthylamino-4-méthoxybenzaldéhyde.

Il est à noter que cette voie de synthèse aboutit aux résultats escomptés uniquement
pour les amines secondaires.

2. Stratégie envisagée pour la préparation des composés Zet §.
La réaction d'ortho formylation des amines secondaires décrite dans le paragraphe
précédent semble être la voie de référence pour obtenir les composés 1 et

~.

Ainsi la stratégie

envisagée (figure II-33) utilise comme composé de départ la m-anisidine qui pourrait être
alkylée. Il s'ensuivrait une réaction d'ortho formylation sur les produits monoalkylés. Puis
une chaîne acrylate d'alkyle serait introduite grâce à la réaction de Wittig. Finalement, les
molécules 1 et ~ seraient obtenues après la réduction de la double liaison suivie d'une réaction
de saponification et de la déprotection des fonctions alcool. Réaliser la saponification après la
réduction de la double liaison permettrait de repousser les problèmes de purification liés à la
double présence des fonctions amine et acide carboxylique qui fait que la molécule est
toujours ionique quel que soit le pH. En effet, quand le pH est inférieur à 4-5, l'amine est
protonée et donc sous forme ionique. Quand le pH est supérieur à 4-5, c'est l'acide
carboxylique qui est déprotoné et chargé négativement.
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c:::=::==>
MeO

NH

HO

c:::=::~>

NH

NH

MeO

1

1

1

R

R

R

~ CHO

MeO

~ NH
1

R

Figure 11-33 : schéma rétro synthétique de la préparation des composés 1. et~.

II.

Nos travaux
1. Synthèse du N-éthyl- et du N-(f3-méthoxyéthyl)-3-anisidine

La première étape de la synthèse des composés

1.

et

~

consiste à monoalkyler la

fonction amine de la rn-anisidine. Pour y parvenir, deux voies sont possibles. Elles ont déj à
été présentées dans le paragraphe 1. du chapitre B. La première réaction est une alkylation
d'Hofmann en une seule étape et la seconde séquence est une acylation suivie de la réduction
de l' amide. Pour choisir une de ces deux voies, nous avons examiné les résultats de la
synthèse du N-(~-hydroxyéthyl)-3-aminophénoI2 effectuée en préliminaire de ces travaux.

Deux VOles ont donc été étudiées pour la synthèse du
aminophénol2 (figure II-34).
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HO~~
N
H

OH

Figure 11-34 : formule développée du N-(~-hydroxyéthyl)-3-aminophénol.

1-a-1. Synthèse directe à partir du 3-aminophénol

~

0

BrC H2CHP :

I ~

~

ou
NaHC0 3 ,eau
OH
~

10 (20 %)

(60 %)

Figure 11-35 : alkylation à partir du 3-aminophénol.

La réaction d ' alkylation d'Hofmann du 2-bromoéthan-l-ol sur le 3-aminophénol dans
différentes conditions opératoires (CaC03, DMF 37 ou NaHC03 , eau 38) aboutit à la formation
de deux produits: le monoalkylé
conditions

stoechiométriques

~

et le dialkylé 10. Lorsque la réaction est réalisée dans des

(un

équivalent de

d'aminophénol), les proportions des deux composés

bromoéthanol
~

pour

un

équivalent

et 10 ainsi que du 3-aminophénol

n' ayant pas réagi sont respectivement d ' environ 60 %, 20% et 20 %. Ces trois molécules sont
séparées par chromatographie sur colonne de silice avec l'acétate d'éthyle comme éluant.

1-a-2. Préparation en trois étapes à partir de la m-anisidine
Le N-(~-hydroxyéthyl)-3-aminophénol

~

peut aussi être préparé en trois étapes selon la

séquence décrite dans la figure 11-36. Le composé 11 est tout d ' abord obtenu avec un
rendement de 96 % par une acylation effectuée dans les conditions opératoires décrites par
Hammond et coll.

14 .

Puis le produit 12 est formé avec un rendement de 99 % par réduction de

l'amide par l'acétoxyborohydrure de sodium CH3COOBH3Na issu de la réaction de l'acide
acétique avec le borohydrure de sodium

39 .
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rendement de 39 % par déprotection des fonctions alcool. Les conditions opératoires de cette
dernière étape sont celles utilisées par J. Arden-Jacob pour préparer des dérivés du
3-aminophénol à partir des 3-anisidines substituées 5 •

HN

D

2

~

MeO ~ Cl

OMe

D

I~

0 .
NaHC0 3
HP

96%

HN

~o

OMe

11
OMe

j

NaBH4
CH3 COOH
dioxane

99%

HN

(

D

~

OH

...

HN

CH3 COOH

39%

D

I~

HBr

(

OMe

OMe

OH

2

12

Figure 11-36 : synthèse du N-(P-hydroxyéthyl)-3-aminophénol.

Les deux premières étapes de cette séquence ont lieu avec d'excellents rendements et
sans difficulté de purification des produits. En effet, une simple extraction liquide - liquide
permet de récupérer le composé 12 pur. Par conséquent, la réaction d'acylation suivie de la
réduction de l'amide semble être plus intéressante que l'alkylation non sélective pour la
première étape de la synthèse des composés 1 et ~.
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R[(CI
o

n
(lo

?n

NaBH4
CH3COOH
dioxane

~

OM,

OM,

R

R

13 : R=H (Rdt = 73 %)
11 : R=OMe (Rdt = 96 %)

14 : R=H (Rdt = 98 %)
12 : R=OMe (Rdt = 99 %)

Figure 11-37 : synthèse du N-éthyl- et du N-(p-méthoxyéthyl)-3-anisidine.

Le N-(3-méthoxyphényl)acétamide 13 et le N-(3-méthoxyphényl)-p-métoxyacétamide
11 sont, tout d'abord, préparés par acylation en solution alcaline avec des rendements
respectifs (Rdt) de 73 % et 96 % . Puis le N-éthyl-3-anisidine 14 et le N-(p-méthoxyéthyl)-3anisidine 12 sont synthétisés par réduction de la fonction amide des composés 13 et 11. Le
rendement global est respectivement 72 % et 95 % pour les produits 14 et 12.

2. Synthèse du 2-éthylamino- et du 2-(p-hydroxyéthyl)amino4-méthoxybenzaldéhyde

n

MeO

1- BCl 3 / CH2Cl 2 (1 M)
2- NEt3

~ ~

r ( ' Y CHO

o-~= -

3- CH3COOH (30 %)

~
MeO

~

4- HCl (3 N)
R

R

15: R=H (Rdt = 31 %)
~:

R= OH (Rdt = 15 %)

Figure 11-38 : synthèse des molécules 15 et 16.
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En accord avec la voie de référence choisie, la fonction aldéhyde est ensuite introduite
sur les composés 14 et 12 selon les conditions de Sagasawa et coll.

36

(formation d ' un dérivé

anilinodichloroborane grâce à Be i) suivie de l'addition du cyclohexylisocyanure en présence
de la triéthylamine puis d'un traitement acide) décrites dans la figure II-38 . Les produits 15 et
16 sont obtenus respectivement avec un rendement de 31 % et 15 %. Il est à noter que le

groupement méthoxy de la chaîne alkylamine du composé 12 est hydrolysé au cours de cette
réaction.

3. Synthèse

du

E-3-(2-éthylamino-

et

du

E-3-(2-(fJ-

hydroxy éthyl)amino-4-méthoxyphényl)acrylate d 'éthyle

?n

~

DM,

OMe

to\uene
sec

R

R

15 : R=H

17 : R=H (Rdt = 72 %)

16 : R=OH

18 : R=OH (Rdt = 53 %)

Figure 11-39 : synthèse des composés 17 et 18 par réaction de Wittig.

Le

E-3-(2-éthylamino-4-méthoxyphényl)acrylate

d'éthyle

17

et

le E-3-(2-(P -

hydroxyéthyl)amino-4-méthoxyphényl)acrylate d'éthyle 18 sont ensuite générés par réaction
de Wittig (figure II-39) : les composés 15 et 16 dans le toluène anhydre sont alors traités avec
le (carbéthoxyméthylène)triphénylphosphorane

40 .

Les rendements de ces réaction sont

respectivement 72 % et 53 % pour les produits 17 et 18. Les spectres de R.M .N. du proton de
ces molécules montrent que le couplage entre les deux protons vinyliques de l' acrylate est
15,6 Hz, ce qui signifie que la stéréochimie est E.
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du

4. Synthèse

3-(2-éthylamino-

et

du

3-(2-(/3-

hydroxyéthyl)amino-4-méthoxyphényl)propionate d'éthyle.

OMe

?

R

19 : R=H ; 20 : R=OH

Figure

11-40 :

formule

développée

du

3-(2-éthylamino-

et

du

3-(2-(~

hydroxyéthyl)amino-4-méthoxyphényl)proponiate d'éthyle.

La principale difficulté de la synthèse des composés 19 et 20 (figure II-40) consiste à
trouver des conditions réactionnelles permettant de réduire la double liaison conjuguée de la
chaîne acrylate d'éthyle sans affecter la fonction ester. Aussi, dans un premier temps, nous
avons testé une réduction par le magnésium dans le méthanol anhydre

40 .

Cette voie a donné

de bons résultats pour la réduction de la double liaison d'un analogue acrylate d'éthyle
réalisée par Guillaumet et coll. 40 .

I-Mg, MeOH

2- HCl(6N)

?

OMe

o

OMe

R

R

17: R=H

21 : R=H (Rdt = 93 %)

18 : R=OH

22: R=OH (Rdt = 92 %)

Figure 11-41 : réduction par le magnésium 39 des composés 17 (R=H) et 18 (R=OH).
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La réduction des composés 17 et 18 par la magnésium conduit respectivement aux
produits 21 et 22 (figure II-4I) au lieu des molécules 19 et 20 escomptées. L' obtention des
composés 21 et 22 résulte sans doute de l'attaque nucléophile de l' amine sur l'ester après la
réduction de la double liaison du groupement acrylate qui rend la chaîne propionate obtenue
flexible. Le rendement de cette réaction est respectivement 85 % et 92 % à partir des substrats

-17 et -18.

catalyseur Adams
OMe

OMe

R

R

o

?

R

19 (Rdt = 80 %)

17

Figure 11-42 : hydrogénation catalytique du composé 17 (R=H).

Une autre tentative pour obtenir le composé 19 réside dans la réaction d' hydrogénation
catalytique en présence du catalyseur de Adams

41 .

Le produit 19 est alors isolé

momentanément. Malheureusement, il est instable : une étude par R.M.N. permet d' observer
sa dégradation en quinolinone 21, résultat de l'attaque nucléophile de l'amine sur l'ester.

5. Conclusion
L'hydrogénation catalytique de la double liaison conjuguée du composé 17 génère le
produit 19 souhaité mais celui-ci subit une réaction de cyclisation intramoléculaire pour
donner la même quinolinone que celle obtenue lors de la réduction par le magnésium. Par
conséquent, la séquence de synthèse proposée pour accéder au composé
d'aboutir au produit escompté. Il en est de même pour le produit ft.
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CONCLUSION
Après l'identification des sites modifiables sans implication sur les propriétés
photophysiques des rhodamines suivie d' une réfl exion sur toutes les transformations possibl es
pour réduire la dimérisation de ces colorants dans l'eau, nous avons décidé, en début de cette
deuxième partie, de synthétiser les composés ~ et ~ (figure II-43).

Figure 11-43 : structures des composés ~ (n = 2) et ~ (n = 1).
Ces deux produits possèdent, en plus de la fonction acide carboxylique des
rhodamines, deux autres groupements hydrophiles ioniques sulfonates qui interagissent avec
les molécules d'eau et contribuent donc à réduire l' effet hydrophobe responsable de la
dimérisation. De plus, lorsque le pH des solutions aqueuses de ces colorants est supérieur à 5,
toutes les fonctions chimiques mentionnées ci-dessus sont déprotonées si bien que la charge
globale de ces rhodamines est -2 et la répulsion électrostatique se retrouve conjointement
augmentée.

La préparation de ces deux rhodamines ~ et ~ a nécessité la mise au point d'un
protocole de synthèse et de purification particulier en raison de la présence des groupements
sulfonates mais surtout à cause de la réaction de déalkylation qui se produit lors de la
condensation et qui conduit à la formation de deux autres produits en plus de celui désiré.
Ainsi les composés ~ et ~ ont finalement été obtenus sous forme de sels de sodium.

Les études par spectroscopie d'absorption ont révélé que ces colorants ne forment pas
de dimères en solution aqueuse jusque 5.10-4 M. L' objectif qui consistait à préparer un
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colorant soluble dans l'eau et qui ne se dimérise pas en solution aqueuse dans les domaines de
concentrations utilisées dans les oscillateurs à colorant a donc été rempli.

Les propriétés photophysiques (longueurs d'onde des maX1ma des spectres
d' absorption et de fluorescence, rendement quantique de fluorescence, déplacement de
Stokes) des rhodamines

~

et

~

dans l' eau sont proches de celles de la rhodamine 575 dans

l' éthanol. L' essai réalisé à partir d'une solution aqueuse de colorant ~ dans un oscillateur laser
a montré que cette molécule émet un faisceau laser dans le même domaine spectral que la
rhodamine 6G dans l' éthanol. Nous avons donc réussi à préparer des colorants qui présentent,
dans l' eau, des caractéristiques photophysiques analogues à celles de la rhodamine 6G dans
l' éthanol. Cependant un point important reste à améliorer : il s' agit de l' efficacité laser.
L' explication de la faible puissance obtenue soulève le problème délicat qui consiste à
discerner la contribution de la molécule et celle des sels inorganiques qui sont mélangés au
colorant dans ce mauvais résultat.

Poursuivant toujours l'objectif de synthétiser de nouvelles rhodamines solubles dans
l' eau qui ne forment pas des dimères en solution aqueuse et qui possèdent des propriétés
photophysiques aussi bonnes que celles de la rhodamine 60 dans l'éthanol, nous avons
cherché à préparer les dérivés du 3-aminophénol7. et ~ décrits dans la figure II-44 .

HO

Figure 11-44 : structures des aminophénols 7. (R = éthyl) et ~ (R = C2H40H).
Malheureusement la séquence de synthèse proposée n'a pas abouti aux composés
souhaités, la cinquième étape conduisant à une quinolinone générée par cyc1isation
intramoléculaire.
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Conclusion générale

L'un des objectifs finaux de ce travail était de préparer de nouveaux colorants laser
solubles dans l'eau dont le spectre d'émission se situe entre 500 et 600 nm. Pour élaborer le
squelette du chromophore de nos composés, nous avons choisi comme référence la structure
d'une fami lle de colorants présentant d' excellentes propriétés photophysiques dans les
solvants organiques dans le domaine spectral 500-600

llill.

Il s'agit de la famille des

xanthènes.
Effectivement, dissous dans l'éthanol à une concentration inférieure à 5.10-3 M, les
xanthènes ont des rendements quantiques de fluorescence très élevés. Par contre, dans le
même domaine de concentration dans l'eau, ce rendement chute pour atteindre zéro à cause
du phénomène d' agrégation qui se produit en milieu aqueux. Pour la rhodamine 6G qui est le
composé le plus étudié de la famille des xanthènes, la réaction d'agrégation a lieu à partir
d' une concentration de 5.10-6 M. La formation de dimères est le phénomène d'agrégation
majoritaire jusqu'à 4.10-3 M et elle est responsable de l'apparition d'une bande d'absorpti on
située vers le bleu par rapport à la bande d' absorption maximale des monomères.

Ce phénomène est assez surprenant car ces colorants sont pri ncipalement des cations si
bien que l' interaction totale entre les deux molécules est a priori répulsive. Par conséquent,
nous avons décidé d 'étudier la dimérisation de la rhodamine 6G et de son analogue pyroni ne,
la pyronine 6G, de deux manières: il s' agit, sur le pl an expérimental, d'expériences de
Résonance Magnétique Nucléaire et, sur le plan théorique, de simulations numériques par
dynamique moléculaire.
Par R.M.N ., nous avons déterminé, tout d' abord, la valeur des constantes de
dimérisation K puis une structure des dimères a été proposée pour les deux colorants étudiés.
Pour la rhodamine 6G, le dimère a une structure « en escalier ». Les deux molécules qui le
constituent

sont

disposées

de

manière

antiparallèle,

les

groupements

esters

des

carbéthoxyphényles sont disposés en trans et orientés vers l' extérieur du dimère. Pour la
pyronine 6G, le dimère est constitué de deux molécules strictement « tête-bêche ».
Par les simulations numériques par dynamique moléculaire réalisées au moyen du
logiciel AMBER 5.0, nous avons montré que, non seulement, les structures décrites
précédemment étaient stables sur une durée correspondant à 100 fois la période de vibration
de l'élongation « stretching » du dimère (0,67 ps) mais aussi que ces dimères se formaient, en
moins de 240 ps, à partir d' une configuration initiale composée de deux molécules de
colorants (et deux chlorures) séparées de 10 A dans une boîte constituée de 1000 à 1800
molécules d' eau. Ces calculs ont permi s de conclure que le système où le dimère est fom1é est
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le plus énergiquement stable. Par ailleurs, les géométries des dimères obtenues par simulation
sont

très proches de

celles

déterminées par R.M.N .:

par exemple, la distance

intennoléculaire, entre deux protons (dans le dimère de la rhodamine 6G), évaluée par R.M.N.
(1,69 Â) est comparable à celle résultant de la moyenne sur une dynamique à partir du dimère
formé (2,74 Â).
Les analyses énergétiques des simulations ont révélé que la stabilisation de
l'interaction colorants-eau était le principal moteur de la formation des dimères, démontrant
ainsi le rôle prépondérant de l'eau dans le phénomène de dimérisation qui peut être compris
comme résultant de l'effet hydrophobe. Les contre-ions chlorures qui se déplacent à une
distance moyenne de 10 Â du dimère, une foi s celui-ci formé, ne semblent pas jouer un rôl e
fondamental dans le processus de dimérisation. Par ailleurs, la formation des dimères ainsi
que la géométrie des agrégats ne sont, en aucun cas, influencées par la répulsion
électrostatique entre les deux molécules de colorants. Cela a été notamment démontré par la
comparaison entre les simulations à partir de la rhodamine 6G et celles à partir de la
rhodamine 575.
Par ailleurs, des simulations numériques à partir de molécules de colorants séparées
ont conduit à la formation d'un dimère présentant une autre structure que celle décrite cidessus, suggérant ainsi l' existence d'une deuxième géométrie de dimère. Ce résultat inattendu
nous a conduit à réaliser des études complémentaires : des expériences R.M.N. à partir
d'échantillons contenant deux espèces de colorants puis des calculs du Potentiel de Forces
Moyennes permettant de déterminer la différence d'énergie libre entre les deux géométries de
dimères. Il en résulte pour la rhodamine 6G que la structure déduite des premières études
R.M.N . est sans doute largement prédominante en solution aqueuse et que sa constante de
formation K est de 1400 ± 500 M- 1. Pour la pyronine 60, les deux structures de dimère
coexistent dans l'eau. E lles ont la même énergie libre et leurs constantes de formation sont
sans doute peu différentes et voisines de 1950 ± 500 M- 1.

Les résultats de ces études ont permis d'élaborer les pistes à suivre dans le but de
modifier les colorants xanthéniques afin de minimiser la dimérisation dans l'eau. Trois axes
ont été identifiés. Le premier consiste à augmenter la gène stérique qui défavoriserait
l'empilement. La deuxième piste envisage d' ajouter des groupements hydrophiles pour lutter
contre l'effet hydrophobe. Enfin, la troisième option repose sur l'addition d'éléments chargés
dans l' objectif que la répulsion électrostatique entre les molécules de colorants devienne
supérieure à l'effet hydrophobe.
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Panni ces trois possibilités, la dernière voie semble la plus prometteuse car la plupart
des groupements chargés sont aussi des éléments hydrophiles. Par conséquent, nous avons
retenu ce type de modification pour les composés que nous souhaitions préparer. Après avoir
identifié les sites modifiables sans implication sur les propriétés photophysiques des
rhodamines, nous avons décidé de synthétiser les composés J. et ~ décrits ci-après.

Nous avons tout d'abord préparé les précurseurs 3-aminophénols pUIS les deux
colorants

J. et ~ ont été générés selon la méthode classique de

synthèse des rhodamines mais

avec des conditions expérimentales légèrement modifiées : l'acide phosphorique a été
introduit dans le milieu réactionnel dès le début de la condensation de l'anhydride phthalique
avec deux équivalents de 3-aminophénols. A cause de la réaction de déalkylation, inhérente à
la condensation, qui a conduit à la formation de trois colorants pour chaque synthèse, la
purification des composés

J. et ~ s'est avérée

particulièrement difficile et a nécessité la mise

au point d'un protocole particulier reposant sur la technique de précipitation suivie d' une
chromatographie en phase inverse. Les colorants

J. et ~ ont ainsi été récupérés sous forme de

sels de sodium mélangés à des sels inorganiques avec des rendements très faibles, estimés à
quelques %.
Après avoir caractérisé les nouveaux colorants

J. et ~ par R.M.N. et spectrométrie de

masse, nous avons étudié leurs propriétés photophysiques (résumées ci-après) en solution
aqueuse (à pH compris entre 5 et 7) qui sont, en conclusion, très proches de celles de la
rhodamine 575 dans l'éthanol. Les études par spectroscopie d' absorption ont, par ailleurs,
montré que ces colorants ne se dimérisaient pas dans l'eau dans le domaine des concentrations
utilisées dans un oscillateur laser
colorant

~,

«

5.10-4 M). De plus, à partir d'une solution aqueuse de

nous avons obtenu une émission laser dans la même région spectrale que celle

obtenue avec une solution éthanolique de rhodamine 6G.
Nous avons, par ailleurs, essayer de préparer les 3-aminophénols

1 et

~

décrits ci-

après, précurseurs potentiels de rhodamines de charge globale - 2 et possédant des
groupements hydrophiles. Malheureusement, la séquence de synthèse proposée n'a pas
conduit aux produits souhaités, générant une quinolinone par cyclisation intramoléculaire.

En conclusion, les travaux de modélisation couplés à ceux de R.M.N. ont donc permis
de mieux comprendre le phénomène de dimérisation qui se produit en solution aqueuse et qui
entraîne l'inhibition de la fluorescence des colorants xanthéniques. Grâce aux pistes suggérées
175

Conclusion générale

par ces résultats, deux nouveaux colorants laser qui ne se dimérisent pas en solution aqueuse
dans le domaine des concentrations utilisées dans les oscillateurs laser et qui émettent dans le
domaine spectral de la rhodamine 60 ont été synthétisés. L'objectif qui consistait à préparer
des colorants laser solubles dans l'eau et dont le spectre d'émission se situe entre 500 et
600 nrn a donc été rempli.

Un point reste cependant à améliorer: il s'agit de l'efficacité laser. Pour y parvenir, il
faudrait trouver le moyen d'éliminer les sels inorganiques mélangés aux colorants et qui sont
probablement à l'origine de la diminution de la puissance laser émise.

Au niveau de la modélisation, nous avons montré que le programme AMBER s'avérait
être un outil de modélisation qualitativement fiable qui semble vraiment adapté aux
problèmes d'effet de solvant. Aussi, pour la suite de ce travail, nous pourrions envisager des
simulations à partir d'un dimère de pyronine 60 ou de rhodamine 60 dans une boîte de
méthanol afin de voir s'il se dissocie ou pas.

Au niveau de la synthèse organique, nous pourrions travailler sur les autres pistes
suggérées par les résultats de modélisation en particulier. De plus, il faudrait réfléchir à la
synthèse de colorants possédant des groupements hydrophiles ioniques et émettant dans le
rouge par rapport à ceux que nous avons préparés.

HO

Structures des aminophénols Z (R = éthyl) et
Structures des composés J. (n = 2) et § (n = 1)

~

(R = C2H 4 0H)

Colorant

').."Amax

').."F max

8s

(solvant)

(nm)

(nm)

(± 50 cm- I )

J. (eau)

519

544

900

0,87 ± 0,04

~(eau)

515

540

900

0,87± 0,04

Propriétés photophysiques des colorants J. et §
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A1Inexes

1.

Rappels sur l'Effet Nucléaire Overhauser (NOE)

(Extrait de la thèse de C. Péan, N ° 5461 - Université Pmis-Sud, U.F .R . d'Orsay, 1998)

Deux noyaux 1 et S appartenant à une même molécule ou à deux composés différents
présentent une interaction dipolaire s'ils sont proches dans l'espace et s'ils possèdent chacun
un moment dipolaire. Ce couplage dipolaire s'exprime à travers l'espace sans passer par les
liaisons covalentes, et il apporte de nombreuses informations sur les proximités spatiales
interatomiques.

Ces proximités spatiales entre noyaux se traduisent par l'existence d'un eftèt
Overhauser nucléaire (effet NOE, Nogg1e et al. , 1971; Mo et al. , 1997). Mis en évidence et
expliqué pour la première fois par Solomon (Solomon, 1955), le phénomène se révèle, dans le
cas d'un système de spins constitué de deux noyaux isolés l et S, lorsque l'on irradie la raie de
résonance du noyaux S et que l'on observe une variation d'intensité de la raie du noyau 1.

Cette modification de l'intensité du signal de l'un des deux noyaux est quantifiée par le
facteur 11'(S), effet NOE maximal du noyau 1 quand le noyau S est saturé, défini par la
relation:

avec [0 = intensité du signal de 1 sans irradiation du noyau S,
et 1 = intensité du signal de 1 en présence de l'irradiation du noyau S
Cette expression de l'effet Overhauser peut être exprimée à l'aide des probabilités de
transition de relaxation entre les différent niveaux d'énergies du système de spin 1-S.
E

~l ~s

Avec:
Ws1=Probabilité de transition longitudinale de S
Wj1=Probabilité de transition longitudinale de J
Wo=Probabilité de transition croisée entre 1 et S
àO quantum
W 2=Probabilité de transition croisée entre 1 et S
à 2 quanta
aa
1 s

Figure A-l: Diagramme de Solomon pour un système de deux noyaux 1 et S.
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La relation ci-dessus peut donc s'exprimer en fonction de ces probabilités de transition,
dans le cas d'un système de deux spins relaxant exclusivement par interactions dipolaires,
sous la fonne:

avec
PIS

crIS

= vitesse de relaxation croisée entre les noyaux 1 et S

= vitesse de relaxation directe de 1 ou de S résultant de

l'interaction dipolaire entre 1 et S
YI et Ys = rapport gyromagnétique des noyaux 1 et S
L'effet Overhauser nucléaire traduit donc un phénomène de relaxation pur du noyau l
après l'excitation du noyau S, et dépend du chemin de relaxation suivi pour le retour à
l'équilibre; si W o est le processus de relaxation préférentiel, saturer les transitions de S

entraînera une diminution du signal de 1 (NOE négatif), tandis que si W 2 est le processus
de relaxation préférentiel, saturer les transitions de S entraînera un accroissement du
signal de 1 (NOE positif).

Le traitement quantitatif des probabilités de transition (Solomon, 1955) permet
d'exprimer 111(S) pour un système de deux spins isolés, séparés d'une distance r, et dans la cas
d'un mouvement isotrope:

Avec:
r = distance interatomique entre let S
coI = fréquence de Larmor du noyau 1
COs = fréquence de Larmor du noyau S
'tc= temps de corrélation de la molécule
(temps mis par la mo lécule pour tourner
d'un stéradian)
YI et Ys = rapports gyromagnétiques de 1 et S
11 = hl2 Tr

Ces expressions peuvent être réinjectées dans l'expression de 11I(S) afin de d'obtenir
celle-ci en fonction des diverses variables précitées. On note, de plus, que dans le cas d'un
système l-S homonucléaire, on a YI = Ys, et COr ~ Cûs= COo (fréquence de précession de Lannor
du noyau étudié).
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L'expression obtenue pour 11'(S) peut se simplifier selon le mouvement des molécules
étudiées. Ainsi, lorsque ce mouvement en solution est rapide (cas des petites molécules dans
des solvants non-visqueux), on a la condition: COo 'rc« 1. Cette condition permet de simplifier
l'expression de 11r(S) et d'obtenir: 111(S) = 0.5 . On se trouve dans la zone de rétrécissement
extrême, et dans ce cas, l'intensité du signal du noyaux 1 est augmentée au maximum de 50%
lors de l'irradiation de S.

Par contre, lorsque l'on a affaire à de grosses molécules, on se retrouve dans le cas où
les temps de corrélation sont longs, et alors COo 'rc » 1. On ne peut alors considérer avoir un 'rc
identique pour chaque paire de noyaux, et l'on doit alors tenir compte des mouvements locaux
intramoléculaires. On peut cependant dire qu'alors, TlI(S) tend vers la valeur limite de -1 (zone
de diffusion de spin).

Entre ces deux cas limites, la vitesse de relaxation croisée

crIS

se réduit sous la forme

(en considérant 'rc identiques pour tous les noyaux de la molécule):

Cette expreSSIOn, et donc l'expression de 11'(S), s'amuIe pour CDO'rc
précisément pour CDO'r c = 5Y212 soit pour log(CDo'rc)

=

~

1.12 (plus

0.048). Pour cette valeur de COo'rc , on

n'observe donc rigoureusement aucun effet NOE.

Références:
Noggle, J. H. ; Shrimer, R.E. The Nuclear Overhauser Effect, Academic Press, New York,

1971.
Mo, H. ; Pochapsky, T. C. Prog. NMR Spectrosc. 1997, 30, 1.
Solomon, 1. Phys. Rev. 1955, 99, 559.
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II.

Techniques spectroscopiques
1. R.M.N.

Les spectres R.M.N. décrits dans le chapitre B de la première partie ainsi que dans le
chapitre C de la deuxième partie ont été enregistrés sur un appareil BRUKER DRX 500 à la
fréquence de 500 MHz pour les protons et à 125 MHz pour les carbones 13. Ceux décrits en
annexe ont été réalisés sur un spectromètre BRUKER AC 200 à la fréquence de 200 MHz
pour les protons et 50 MHz pour les carbones 13.

Les déplacements chimiques sont donnés en partie par million (ppm) par rapport à une
référence externe (TMS (triméthylsilyle) = 0 ppm), et les calibrations internes sont effectuées
à l'aide du signal du deutérium du solvant. La multiplicité des couplages est représentée de la
façon suivante : singulet (s), singulet large (sI), doublet (d), doublet de doublet (dd), triplet (t),
quadruplet (q), multiplet (m). Les solvants deutériés employés (eau deutériée D 20 ,
diméthylsulfoxyde deutérié DMSO-d 6 , méthanol deutérié CD 3 0D, chloroforme deutérié
CDCh) proviennent de chez Eurisotop (Gif-sur-Yvette, France). La température est fixée à
298 K pour l'ensemble des expériences R.M.N.

2. Spectrométrie de masse
~:-~!. _s.p.~~tn~m.#[~~ _~~.m..~_~~ç__
b~~~ç. x.~~~!~~!~~.

Les spectres de masse haute résolution ont été enregistrés sur un appareil MS/MS
haute résolution Micromass Q-Tof. Les composés analysés sont dissous dans l'eau avec une
référence interne (il s'agit d'un produit dont l'état de charge est le même que la molécule
étudiée et dont la masse est proche de celle du composé analysé) et sont ionisés par une
source électrospray. La détection est réalisée en mode négatif.

Par exemple, dans le cas du colorant ~, les spectres suivants sont ohtenus. Le spectre A
est le spectre brut obtenu en détection. Dans le spectre B, les masses sont calibrées grâce à la
masse de la référence interne qui est le raffinose (503,1612 Dale).

180

Annexes

silva9 61 (5 .201) AM (Top,5, Ar,0 .0,503 .16); Sm (SG, 1x5 .00); Sb (1,1000
503 .1612
100

l; Cm (17 :91)

TOF MS ES-

1.72e3
545.0689

. %
546.0740

504 .1728
/

547.0800
/

561.0665

silva9 61 (5 .201) Cm (17:91l
503.1620
100

TOF MS ES207
545.0698

%
546.0844
504 .1829
/

561 .0773

495

500

505

51 0

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

D'après le spectre B, la masse du colorant ~ est 545,0689 Dale.
Grâce au logiciel Masslynx, les formules chimiques dont les masses sont les plus
proches de 545, 0689 sont calculées :
lemental Composition Report
Single Mass Analysis
Tolerance = 800.0 rnDa / DBE: min = -0,5, max

=

50.0

Monoisotopic Mass, Odd and Even Electron Ions
4456 formula(e) evaluated with 3547 results within limits (up to 5 closest results for each mass)
Minimum:

-0.5

Maximum:

800,0

5.0

50.0

Mass

Cale. Mass

rnDa

PPM

DBE

Formula

545.0689

545.0688

0.1

0.1

15.5

C24 H2l N2 09 S2

545.0688

0.1

0.1

21.0

C23 H15 N9 04 S2

545.0691

-0.2

-0.3

11.0

C16 H23 NU 0 S5

545.0691

-0.2

-0.3

5.5

C17 H29 N4 06 S5

545.0687

0.2

0.4

7.0

C17 H23 N 017 S

La première formule proposée (C24H2IN20 9S2) correspond à celle du colorant ~.
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~:-l>_·__S.P_~f~!g_lM~tr!~_g~_m:~~~~_r.~_~gJ~Jjg~__~m.i.t~jr~

Les spectres de masse résolution unitaire ont été réalisés sur un spectromètre
Micromass Quattro II (mode d'ionisation: électrospray) triplequadrupolaire ou sur un
Nermag R I O-IO

(ionisation par désorption chimique en présence d'ammoniaque)

monoquadrupolaire.

Dans le cas de l'ionisation électrospray, la matrice utilisée est un mélange eau acétronitrile si la détection est réalisée en mode négatif. 2 % d'acide formique sont
additionnés au mélange eau - acétonitrile si la détection est réalisée en mode positif.

Dans le cas de la DCI, le composé à analyser est solubilisé dans le chloroforme avant
d'être déposé sur le filament de la source d'ionisation.

3. Spectroscopie d'absorption
Les spectres d 'absorption UV-Visible ont été effectués sur un spectrophotomètre
double faisceau CARY 500 Scan UV-Visible-NIR piloté par un micro-ordinateur équipé du
logiciel Cary Win UV Scan, version 2.00.

Les sources lumineuses sont une lampe au deutérium pour le domaine UV (190 350 nm) et une lampe au tungstène pour le domaine visible (350 - 800 nm). Avant
d'enregistrer le spectre d'absorption d'un échantillon, une ligne de base est effectuée avec
deux cellules contenant le solvant qui sera utilisé pour la solution à étudier. Les spectres sont
traités et normalisés à l' aide du logiciel Sigmaplot.

4. Spectrojluorimétrie
Les

spectres

d'émission

de

fluorescence

ont

été

obtenus

à l'aide d'un

spectrofluorimètre SPEX Fluorolog2 piloté par un ordinateur PC équipé du logiciel Datamax
V2.26. La source lumineuse excitatrice est un arc au xénon de puissance 150 W. Les fentes
d'entrée et de sortie sont respectivement de 2,50 mm et 0,25 mm. La détection de l'émission
de fluorescence est effectuée à 90 deg par rapport à l'excitation, à l'aide d'un
photomultiplicateur R928 Hamamatsu. Un filtre de type SCHOTT GO 385 permet d'éliminer
les émissions dans l'UV. Une courbe de correction permet de tenir compte de l'efficacité des
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réseaux et de la sensibilité du photomultiplicateur en fonction de la longueur d'onde. Ainsi les
spectres de fluorescence enregistrés sont corrigés automatiquement.

Les spectres de fluorescence des colorants étudiés sont enregistrés en utilisant des
cellules en quartz de 1 cm de côté. Les spectres des solvants purs sont soustraits des spectres
de fluorescence afin d'éliminer le bruit de fond de l'appareil.

Pour la mesure du rendement quantique de fluorescence, des solutions de
concentration voisine de 10-7 M sont utilisées pour les spectres de fluorescence afin d'éviter la
réabsorption de la fluorescence. Par contre, les mesures des densités optiques à la longueur
d'onde d'excitation sont effectuées pour des solutions 50 fois plus concentrées pour limiter les
erreurs sur ces mesures.
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III.

Protocoles de synthèse
Méthodes générales

Le méthanol sec est obtenu par distillation du méthanol en présence de magnésium, le
toluène anhydre par distillation sur sodium / benzophénone.

L'avancement des réactions est suivie par chromatographie sur couche mince sur des
feuilles d ' aluminium recouvertes de gel de silice Fluka F 254 0,2 mm, ou sur des plaques de
verre recouvertes de gel de silice sur laquelle sont greffées des chaînes C 18, Merck RP18F254S (phase inverse). La révélation est réalisée sous une lampe ultra-violet à 254 et 365 nm.
Les purifications par chromatographie sur colonne sont effectuées sur gel de silice (Fluka,
silica gel 60) sauf dans le cas des colorants contenant des groupements sulfonates où les
produits sont purifiés sur colonne BIOTAGE KP-C18-H5 60A (phase inverse) à l'aide d'un
équipement de chromatographie flash (BIOTAGE Flash 40) sous pression d'azote.

Les masses molaires sont indiquées en grammes par moles. Pour les composés
ioniques, les masses des anions organiques et de leurs cations inorganiques sont indiquées
séparément.

Les points de fusion (F) sont mesurés dans un tube capillaire au moyen d'un appareil

« Electrothermal ».

Les spectres infra-rouge (IR) sont enregistrés sur un spectromètre Perkin-Elmer PE
FTIR 1725X, en pastille de bromure de potassium (KBr) pour les solides ou en film pour les
liquides.

Les signaux des spectres R.M.N. et les bandes IR sont attribués à l'aide du manuel

Table of Spectral Data for Structure Determination of Organic Compounds (Pretsch, Clerc,
Seibl, Simon, Editions Springer-Verlag, Berlin, 1989).

Pour des raisons de compréhension, la numérotation adoptée pour les atomes ne
correspond pas toujours à la nomenclature.
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Acide 3-N-(3'-Hydroxyphényl)aminopropanesulfonique 1

C9H 13N0 4 S
M

=

231,27

Cristaux blancs

Une solution de 3-aminophénol (11,49 g; 0,105 mol) dans 106 ml de méthanol, est
ajoutée à la 1,3-propanesultone (15,00 g; 0.123 mol) sous atmosphère d'azote. Le mélange
réactionnel est agité pendant 24 h à température ambiante. Au bout de 12 h, on obtient un
précipité blanc qui est filtré puis séché sous vide. Les analyses effectuées sur la poudre ainsi
récupérée révèlent qu'elle est constituée du composé désiré

1

mais aussi du produit de

dialkylation et d'une faible quantité du substrat 3-aminophénol (révélé par CCM). Les
proportions des produits de mono- et di alkylation sont respectivement 70 % et 30 %.
Pour extraire le composé

1, la poudre est dissoute à reflux dans 38 ml d'eau. Après

refroidissement sont additionnés lentement 20 ml d'acide chlorhydrique à 36 %. La mise au
réfrigérateur de cette solution conduit à l'obtention d'un précipité constitué du sulfonate
d'ammonium 1. Ce dernier est ensuite purifié par recristallisation dans l'éthanol. On récupère
ainsi 9,31 g du composé 1. Le rendement est de 33 %.
RMN IH (D 20, ppm) 7,48 (t, 1 H, H5 , J 5/4 = J 5/ 6 = 8,0 Hz) ; 7,03 (m, 3 H, protons aromatiques
autres que H 5)

;

3,62 (t, 2 H, H 7, J 718 = 7,7 Hz) ; 3,06 (t, 2 H, H 9, J9/8 = 7,1 Hz) ; 2,21 (m, 2 H,

H8 , J817 =7,7 Hz et J8/ 9 = 7,1 Hz).

RMN

13

e (D 20 , ppm)

159,4 (C 3)

;

137,9 (Cl); 133,7 (Cs); 119,8 (C 2 ou C4 ou C6); 116,3

(C 2 ou C4 ou C6) ; 111,8 (C 2 ou C4 ou C6) ; 52,4 (C 7 ou C9) ; 50,1 (C 7 ou C9) ; 23,3 (C 8).

IR (KEr, cm- l) 3204 (OH) ; 2936 (NH 2) ; 1190 et 1047 (S0 2).

SM (ionisation électrospray en mode négatif, Dale) 230,06 (M-H+).
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Analyses de la poudre avant d'extraire le produit 1 :
Formule développée du produit de dialkylation :
5'

+

HO
2'

9'

7'

~so;
S03

e l2H 18N04S2
M = 352,27

RMN IH (D20, ppm) 7,51 (m, 5 H, Hs et H5') ; 7,07 (m, 15 H, protons aromatiques autres
que Hs et H5') ; 3,84 (t, 6 H, HT , J7'l8 ' = 8,0 Hz) ; 3,65 (t, 7 H, H 7, h /8= 7,7 Hz) ; 3,08 (t, 7 H,
H 9, J 9/8 = 7,2 Hz); 2,96 (t, 6 H, H9', J9'/8'= 7,4 Hz); 2,24 (m, 7 H, H8, J 8/7 =7,7 Hz et J 8/9 = 7,2
Hz) ; 1,97 (m, 6 H, H 8" J 8'/7' =8,0 Hz et J 8'/9' = 7,4 Hz).

SM (ionisation électrospray en mode négatif, Dale) 175,56 ((M-H+)/2) ; 230,06 (M-H+).
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Acide 2-N-(3' -Hydroxyphényl)aminoéthanesulfonique l

C gH llN0 4 S
M

=

217,25

Cristaux rose pâle

Dans un tricol sous azote sont versés successivement 9,81 g de 3-aminophénol (90
rnrnol), 19,00 g de 2-bromoéthanesulfonate de sodium (90 rnrnol), 7,56 g de bicarbonate de
sodium (90 rnrnol) et 50 ml d'eau. La suspension est dissoute par agitation à reflux. Après 4 h
de chauffage, le mélange réactionnel est refroidi. 17 ml d'acide chlorhydrique à 36 % sont
ajoutés lentement puis le mélange est placé au réfrigérateur pendant quelques jours. Le
précipité obtenu est filtré sur verre fritté puis recristallisé dans l'éthanol. On récupère 8,7 g de
produit l, soit un rendement de 38 %.

RMN IH (D 20, ppm) 7,44 (m, 1 H, H s) ; 6,99 (m, 3 H, protons aromatiques autres que H s) ;
3,82 (t, 2 H, H7, J7/8 = 6,8 Hz) ; 3,27 (t, 2 H, Hg, Jg/7 = 6,8 Hz).

RMN

l3

e (D 20, ppm)

159,4 (C 3); 137,9 (Cl); 133,7 (Cs) ; 119,8 (C2 ou C4 ou C6); 116,0

(C 2 ou C4 ou C6) ; 111,7 (C2 ou C4 ou C6) ; 49,1 (C 7 ou Cg) ; 48,3 (C 7 ou Cg).

IR (KBr, cm-l) 3362 (OH); 3104 (NH 2); 1143 et 1043 (S02).

SM (ionisation électrospray en mode positif, Dale) 218 (M+H+), 240 (M+Na+).
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9-(2 ' -carboxyphényl)-3,6-bis(3' -sulfopropylamino)xanthylium de sodium J.

c
b

a

C26H2sN209S2-, Na+
M

=

573,62 (Na+ : 22,99)
Cristaux roses

1,33 g (5,8 mmol) du dérivé

l et 0,85 g (5,8 mmol) d'anhydride phthalique

préalablement broyés ensemble sont chauffés avec 2,2 ml d'acide phosphorique à 85 %
pendant 4 h dans un bain d'huile à 173-175°C (sous un flux d'azote). Après refroidissement,
une gomme pâteuse (A) constituée, en partie, des colorants

J. et 1. et de la rhodamine

110 est

récupérée par filtration.
Cette gomme est ensuite dissoute dans 6 ml d'eau. Du carbonate de sodium est alors
ajouté jusqu'à ce que le pH atteigne 3,0. Puis 25 ml d'acétone sont additionnés et le mélange
ainsi obtenu est agité vigoureusement. Après 48 h au réfrigérateur, un précipité est récupéré
par filtration sur verre fritté. Le lavage de la poudre au méthanoi permet d'éliminer une partie
des sels inorganiques insolubles. Les phases organiques récupérées sont évaporées à
l'évaporateur rotatif et le résidu obtenu est purifié, par portion de 120 à 150 mg, par
chromatographie flash en phase inverse sur colonne de gel de silice greffée en Cl8
(méthanol / eau: 40 / 60 ---+60 / 40). Au final, on récupère 270 mg d'une poudre rose
correspondant à un mélange du colorant J. et des sels inorganiques. L'analyse complète de ce
colorant est décrite dans la deuxième partie de ce mémoire (C.IV.I.)
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Analyse en H.P.L.C. de (A) :
Gradient d ' élution avec : H 20 (0,05 M HCl0 4

+ 0,05 M NaCl04)

/

Méthanol (0,05 M

NaCl0 4 )
Détection barrette de diode à 254, 350, 450, 500, 530 nrn
Produit

Temps de rétention

Colorant 3

11 min 85 s

Rhodamine 110

13 min 06 s

Colorant ~

13 min 29 s

9-(2' -carboxyphényl)-3-(3' -sulfopropylamino)xanthylium ~
c
b

a
C0 2 H
6
'-':::

HN~

-0 S
3

i

7

°

3

4

NH 2

9

C 23 H 20N 20 6

M =452,49
Solide oranger

RMN tH (0 20, ppm) 7,94 (d, 1 H, H d , J dle = 6,5 Hz) ; 7,74 (m, 2 H, Hb et He) ; 7,39 (d, 1 H,
Ha, JaIb= 6,5 Hz) ; 7,33 (d, 1 H, HI ou H6, JII2 ou J6/5 = 9,0 Hz) ; 7,27 (d, 1 H, HI ou H 6, JII2 ou
h /5 =

9,0 Hz) ; 6,81 (m, 3 H, H2, H5 et (H 3 ou H 4») ; 6,72 (s, 1 H, H3 ou H 4 )

J 7/ 8 = 7,0 Hz); 3,05 (t, 2 H, H 9 , J 9/ 8 =7,7 Hz); 2,16 (m, 2 H, H 8 ).

SM (électrospray en mode négatif, Dale) 451,5 (M-H+).

ÂA max (eau) = 501 nrn
F

Â max (eau) = 528 nrn
~f= 76

%
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9-(2' -carboxyphényl)-3,6-bis(2' -sulfoéthylamino)xanthylium de sodium ~

c

Na

+

C24H21N209S2-, Na+
M = 545,57 (Na+ : 22,99)
Cristaux roses

2,00 g (9,2 mmol) du dérivé

~

et 1,36 g (9,2 mmol) d'anhydride phthalique

préalablement broyés ensemble sont chauffés avec 3,5 ml d'acide phosphorique à 85 %
pendant 4 h dans un bain d'huile à 173-175°C (sous un flux d'azote). La solution (B) obtenue
après refroidissement est constituée, en partie, des colorants ~ et ~ et de la rhodamine 110.
Du carbonate de sodium est alors ajouté jusqu'à ce que le pH atteigne 3,2. Puis 40 ml
d'acétone sont additionnés et le mélange ainsi obtenu est agité vigoureusement. Après 48 h au
réfrigérateur, un précipité est récupéré par filtration sur verre fritté. Le lavage de la poudre au
méthanol permet d'éliminer une partie des sels inorganiques insolubles. Les phases
organiques récupérées sont évaporées à l'évaporateur rotatif et le résidu obtenu est purifié, par
portion de 120 à 150 mg, par chromatographie flash en phase inverse sur colonne de gel de
silice greffée en C18 (méthanol/eau: 40/ 60

~60

/ 40). Au final, on récupère 400 mg d'une

poudre rose correspondant à un mélange du colorant

~

et des sels inorganiques. L' analyse

complète de ce colorant est décrite dans la deuxième partie de ce mémoire (C.IV.2.)
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Analyse en H.P.L.C. de (B) :
Gradient d'élution avec: H 20 (0,05 M HCl04

+ 0,05 M NaCl04) / Méthanol (0,05 M

NaCl04)
Détection barrette de diode à 254, 350, 450, 500, 530 nm
Produit

Temps de rétention

Colorant ~

Il min 41 s

Rhodamine Il

°

13 min 06 s

Colorant ~

13 min 32 s

9-(2' -carboxyphényl)-3-(2' -sulfoéthylamino)xanthylium de sodium ~

c

5

M = 438,46
Solide oranger

RMN IH (D 20, ppm) 7,96 (d, 1 H, H d , Jd/c= 7,0 Hz) ; 7,75 (m, 2 H, Hb et He) ; 7,39 (m, 2 H,
Ha et (Hl ou H 6» ; 7,33 (d, 1 H, Hl ou H 6, J 1/2 ou h /s = 9,0 Hz) ; 6,89 (m, 3 H, H 2 , Hs et (H 3 ou
H4» ; 6,77 (s, 1 H, H3 ou H4) ; 3,81 (t, 2 H, H 7, J7/8= 6,5 Hz) ; 3,28 (t, 2 H, H8, J8/7 =6,5 Hz).

SM (électrospray en mode négatif, Dale) 437,1 (M-H+).

"A max (eau) = 499 nm

"Fmax (eau) = 525 nm
~f=

83 %
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-

C0 2H

+

HN ;/'

0

\~r~
\so- -osJ

NH

-osJ

C02 H

NH

0

\ so-

3

3

3

3

ç

~

-

\~r~
-osJ
3

C02 H

-

JO'
N

0

~

\so3

1 g (2,7 rnrnol) de rhodamine 110 sont ajoutés à 85 ml de DMSO anhydre dans tricol
sous azote. Après l'addition de 1,27 g (11,3 mmol) de terbutoxyde de potassium (CH3)3COK,
le mélange réactionnel est agité pendant 30 min. 840 mg (6,9 rnrnol) de propanesultone sont
ensuite introduits dans le mélange réactionnel qui est agité pendant 2 jours à température
ambiante. Le DMSO est distillé sous vide et le résidu est lavé à 1'acétonitrile puis à l'éther.
On récupère ainsi 2,94 g d'une poudre constituée majoritairement des trois colorants ~, C, D
représentés ci-dessus.

Analyse en H.P.L.e. de la poudre:
Gradient d'élution avec: H20 (0,1 M HCI0 4 + 0,1 M NaCI0 4 ) / Méthanol (0,1 M NaCI0 4 )
Détection barrette de diode
Produit

Maximum d'absorption

Temps de rétention

Colorant D

557nm

7 min 38 s

Colorant C

545 nm

8 min 74 s

Colorant ~

529nm

10 min 36 s

SM (électrospray en mode négatif, Dale) 203,70 (M(D)-H+/4) 231,33 (M(C)-H+I3), 286,07
(M(~)-H+/2).
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N-(~-Hydroxyéthyl)-3-aminophénol

2.

5

HO

y~~

~N~OH
8
H
2
7

C gH ll N0 2
M = 153,18
Huile brune

RMN IH (CD 3 0D, ppm): 6,95 (t, 1 H, H s, JS/4= JS/6= 8,4 Hz); 6,18 (m, 3 H, protons
aromatiques autres que H s) ; 3,67 (t, 2 H, Hg, 1718 =5,6 Hz) ; 3,16 (t, 2 H, H 7, J s17 =5,6 Hz).

RMN

13

e

(CD 3 0D, ppm) : 156,8 (Cl) ; 151,1 (C3)

;

130,7 (Cs) ; 106,4 (C 2 ou C4 ou C6);

105,4 (C 2 ou C4 ou C 6) ; 101,0 (C 2 ou C4 ou C6) ; 61 ,3 (Cs) ; 46,8 (C?).

SM (DCI, Dale) 154,0 (M+H+).

1ère méthode:
Dans un tricol sous azote sont mélangés, par agitation magnétique à 92°C, 4,28 g (39
mmol) de 3-aminophénol et 2,34 g (23 mmol) de carbonate de calcium dans JO ml de DMF
(N,N-diméthylformamide). 4,90 g (39 mmol) de bromoéthanol sont ensuite additionnés goutte

à goutte par l'intermédiaire d'une ampoule à brome. La température est maintenue à 80°C
pendant 2 h 30 puis refroidie à 20°e. Quelques ml d'eau sont alors ajoutés. La phase
organique est extraite trois fois avec l'acétate d'éthyle puis séchée sur du sulfate de
magnésium. Le mélange obtenu après évaporation du solvant organique est chromatographié
sur gel de silice avec l'acétate d'éthyle comme éluant. On récupère alors 3,58 g (60 %) du
composé 2. et 1,54 g (20 %) du composé 10.
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Autre produit obtenu : N,N-bis(p-Hydroxyéthyl)-3-aminophénoll0

ClQH 1SN03
M = 197,23
Solide jaune-brun

RMN lH (CD 30D, ppm): 6,99 (t, 1 H, Hs, JS/4= JS/6= 8,3 Hz); 6,20 (m, 3 H, protons

aromatiques autres que H s) ; 3,70 (t, 4 H, Hg, Jg/7= 5,4 Hz) ; 3,46 (t, 4 H, H7 , h /g= 5,4 Hz).
RMN 13 e (CD 30D, ppm): 158,8 (Cl) ; 150,5 (C 3)
(C 2 , C4 ou C6)

;

;

130,9 (Cs) ; 105,3 (C2, C4 ou C6) ; 104,4

100,2 (C2 , C4 ou C6) ; 60,4 (Cg) ; 54,9 (C 7) .

SM (DCI, Dale) 198,0 (MH+).
2ème méthode:

4,91 g ( 45 mmol) de 3-aminophénol et 9,50 g (45 mmol) de bicarbonate de sodium
sont chauffés à 95°C dans 25 ml d'eau sous azote. Puis sont ajoutés goutte à goutte 2 ml (28
mmol) de bromoéthanol. Le mélange réactionnel est agité à reflux pendant 20 h. Après
refroidissement, le précipité obtenu est filtré. Le filtrat dont le pH est ajusté à 8 est alors
extrait 3 fois à l'acétate d'éthyle (75 ml). La phase organique récupérée est séchée sur du
sulfate de magnésium puis concentrée à l'évaporateur rotatif. Une chromatographie sur gel de
silice avec l' acétate d'éthyle comme éluant fournit le composé 2..
3ème méthode:
2 g du composé 12 (11,05 mmol), 10,5 ml d'acide acétique glacial et 10,5 ml d'acide
bromhydrique à 45 % minimum sont chauffés à reflux pendant 15 h sous azote. Le mélange
réactionnel refroidi est ensuite versé dans un ballon contenant 100 ml d'eau et 100 ml de
chloroforme ; il est agité vigoureusement puis neutralisé avec 140 g d'une solution d'acétate
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de sodium à 30 %. La phase organique extraite est lavée avec 50 ml d'une solution aqueuse
saturée de NaCI, séchée sur du sulfate de magnésium et concentrée à l'évaporateur rotatif. Le
résidu obtenu est purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice (éther de pétrole /
acétate d'éthyle: 50 /50 -+ 0 / 100) pour conduire au composé
forme d'une huile brune.
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N-(3-Méthoxyphényl)-p-métoxyacétamide 11

5

~ 6

~
?--l
~

.)

1

~

1

RN

Î

8

2

OMe
10

'-'0

OMe
9

C lO H 13 N0 3
M = 195,22
Huile brune

A 22, 17 g (0,18 mol) de m-anisidine mélangés avec 250 ml d 'eau sont additionnés
15,12 g (0,18 mol) de bicarbonate de sodium et 6,11 g (18 mmol) de HS04NBli4. Le mélange
est agité vigoureusement et refroidi à 5°C. Puis 16,5 ml (0,18 mol) de chlorure de
méthoxyacétyle MeOCH2COCl sont ajoutés goutte à goutte pendant 30 minutes. La
température est maintenue à 5°C pendant 2 h puis le mélange est agité à température ambiante
pendant 24 h.
La réaction n ' étant pas totale, le mélange est de nouveau refroidi à 5°C et 4,5 ml de
MeOCH 2COCI (49 mmol) sont additionnés goutte à goutte. Après 48 h d'agitation à
température ambiante, le produit est extrait au chloroforme. La phase organique est séchée sur
du sulfate de magnésium puis concentrée à l'évaporateur rotatif. 37,57 g du produit

11 sont

obtenus avec un rendement de 96 %.

RMN IH (CDCb, ppm): 8,28 (sI, 1 H,

NID ; 7,30 (s, 1 H, H2)

;

7,17 (t, 1 H, Hs, JS/4= JS/6= 8,0

Hz) ; 7,02 (d, 1 H, H4 , J= 7,8 Hz) ; 6,62 (d, 1 H, H 6, J= 8,0 Hz) ; 3,96 (s, 2 H, Hg) ; 3,75 (s, 3
H, HlO) ; 3,44 (s, 3 H, H 9) .

RMN

l3e

(CDCi), ppm): 166,4 (C 7)

;

161,1 (Cl); 139,3 (C 3); 130,5 (Cs) ; 112,7 (C 2, C4 ou

C6) ; 111,2 (C 2 , C4 ou C6) ; 106,5 (C 2 , C4 ou C 6) ; 73,0 (Cg) ; 60,0 (C9) ; 56,1 (CIO).

SM (électrospray en mode positif, Dale) 196 (M+H+).
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N-(P-Méthoxyéthyl)-3-anisidine 12
5

M
S?7 : O~'
OMe
9

C lO H l SN02
M

=

181,23

Huile brune

Dans un tricol de 2 1 surmonté de 2 réfrigérants, 32,24 g (165 mmol) du composé 11
en solution dans 340 ml de dioxane et 32,3 g de borohydrure de sodium

NaB~

(0,85 mol)

sont refroidis dans un bain à 10°C. 51 g (0,85 mol) d'acide acétique glacial dilués dans 170
ml de dioxane sont additionnés goutte à goutte pendant 1 h 30. Le mélange est porté
lentement à reflux à cause d'un début violent de la réaction. Le reflux est ensuite assuré
pendant 2 jours. Puis le dioxane est évaporé. Le résidu blanchâtre est alors traité par 140 ml
d'eau. La phase aqueuse est extraite par 200 ml de chloroforme. La phase organique est lavée
par 40 ml d'eau suivi par 40 ml d'une solution aqueuse de bicarbonate de sodium (pH

=

9,5)

puis elle est séchée sur du sulfate de magnésium. 29,47 g du produit 12 sont obtenus après
évaporation du solvant avec un rendement de 99%.

RMN IH (CDCh, ppm) : 7,11 (t, 1 H, Hs, J 5/4= J 5/ 6= 8,0 Hz); 6,26 (m, 3 H, H aromatiques

autres que H s) ; 3,79 (s, 3 H, H IO ) ; 3,61 (t, 2 H, Hg, Jg17 = 5,4 Hz) ; 3,41 (s, 3 H, H9) ; 3,30 (sI,
2 H, H 7).

RMN

l3e

(CDCh, ppm): 161,8 (Cl), 150,6 (C 3)

;

130,9 (Cs) ; 107,0 (C 2 ou C4 ou C6)

;

103,6

(C 2 ou C4 ou C 6) ; 99,9 (C 2 ou C4 ou C 6) ; 71,9 (Cg) ; 59,6 (C9) ; 55,9 (CIO) ; 44,3 (C 7) .

SM (DCI, Dale) 182,0 (M+H+).
l
IR (film, cm- ) 3400 (NH) ; 2933 tNH 2 )

;

1212 (éther aromatique) ; 1120 (éther aliphatique).
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N-(3- Méthoxyphényl)acétamide 13

5

4~6

RN

71

~

OMe

2

9

8~O

.//

M = 165,19
Solide brun

Le produit 13 est préparé par le même protocole que le produit 11 à partir de 22,17 g
(0,18 mol) de m-anisidine, 15,12 g (0,18 mol) de bicarbonate de sodium, 6,11 g (18 mmol) de
HS0 4NBlLj et (17,5 + 10) ml (0,2 + 0,15 mol) de chlorure d'acétyle dans 250 ml d 'eau. On
récupère 26,54 g du composé 13 avec un rendement de 73 %.

RMN IH (CDCh, ppm): 7,65 (sI, 1 H, N-tl) ; 7,27 (s, 1 H, H 2) ; 7,19 (t, 1 H, Hs, JS/4= JS/6=
8,1 Hz) ; 6,97 (d, 1 H, H 4 , J 4/ s=8,1 Hz) ; 6,64 (d, 1 H, H 6 , J 6/s=8,1 Hz) ; 3,77 (s, 3 H, H9) ; 2,15

(s, 3 H , H g).

RMN

l3

e

(CDCh, ppm): 169,5 (C?) ; 161,0 (Cl); 140, 1 (C 3); 130,5 (Cs) ; 113,0; 110,9;

106,7 (C2 ou C4 ou C6) ; 56,1 (C9) ; 25,4 (Cg).

SM (DCI, Dale) 166,0 (M+H+) ; 183,0 (M+NH/).

IR (KBr, cm-l) 3257 (NH) ; 3196 (NH) ; 1664 (C=O) ; 1257 (éther).

198

Annexes

N-Ethyl-3-anisidine 14

5

n

RN
)

7

OMe

2

9

8

C 9H 13 NO
M

=

151 ,21

Liquide brun

En suivant la même méthodologie que celle appliquée au composé 11, 22, Il g (0,11
mol) du composé 13 donnent 17,78 g du produit 14 par réaction avec 25 ,08 g ( 0,66 mol) de
NaBH 4 , 39,6 g (0,66 mol) d'acide acétique galcial dans 330 ml de dioxane. Le rendement est
de 98 %.

RMN IH (CDCb, ppm): 7,15 (t, 1 H, Hs, JS/4= JS/6= 8,0 Hz) ; 6,28 (m, 3 H, H aromatiques
autres que Hs), 3,82 (s, 3 H, H 9); 3,18 (q, 2 H, H 7, J 7I8 = 7,0 Hz) ; 1,29 (t, 3 H, Hs, J S/7=7,0 Hz)

RMN

l3e

(CDCb, ppm): 161,8 (Cl) ; 150,9 (C 3)

ou C 6); 56,0 (C9); 39,3 (C 7)

;

;

130,9 (Cs) ; 106,9; 103,2; 99,6 (C 2 ou C4

15,7 (Cs).

SM (DCI, Dale) 152,0 (MH+).

IR (film, cm- l ) 3400 (NH) ; 2968 (NH 2) ; 1211 (éther).
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2-Ethylaminoamino-4-méthoxybenzaldéhyde IS
6

;a
~ 1

4

MeO

1

~

9

10
CHO

2

NH

7~

3

8

M = 179,22

Huile jaune-brun

96 ml d'une solution 1 M de trichloroborane sont additionnés goutte à goutte à 14,46 g
(95 ,8 mmol) du composé 14 dans 100 ml de dichloroéthane à température ambiante sous flux

d'azote. Après 20 h de reflux, le mélange est refroidi et placé dans un bain de glace. 10,81 g
(107 mmol) de triéthylamine suivis par Il,56 g (107 mmol) de cyclohexylisocyanure dilués

avec 150 ml de dichloroéthane sont ajoutés goutte à goutte. La solution rouge obtenue est
agitée vigoureusement à température ambiante pendant 24 h avant d'être versée dans 120 ml
d'un mélange eau - glace. La phase organique est séparée et lavée successivement par 120 ml
d'acide acétique à 33 %, 120 ml d' acide chlorhydrique 3N, 60 ml d'une solution aqueuse de
carbonate de sodium et 60 ml d' eau. Puis elle est séchée sur du sulfate de magnésium et
concentrée à l'évaporateur rotatif. Le résidu est purifié par chromatographie sur gel de silice
avec le chloroforme comme éluant pour conduire au composé IS (5,22 g) avec un rendement
de 31 %.

RMN lB (CDCi), ppm): 9,61 (s, 1 H, H IO)

;

8,37 (sI, 1 H, N-H.) ; 7,31 (d, 1 H, H6, J S/ 6= 8,6

Hz) ; 6,22 (dd, 1 H, H s, JS/6= 8,6 Hz et JS/ 3= 1,8 Hz) ; 6,03 (d , 1 H, H 3 , J 3/S= 1,8 Hz) ; 3,81 (s,
3 H, H9) ; 3,20 (m, 2 H, H 7)

e (CDCh, ppm):

;

1,29 (t, 3 H, H s, JS/7= 7,0 Hz).

192,5 (CIO); 166,8 (C4)

;

153,7 (C2)

(C 3 ou Cs) ; 94,7 (C 3 ou Cs) ; 56,1 (C9) ; 37,9 (C 7)

;

15,1 (Cs).

RMN

13

;

139,7 (C6)

SM (électrospray en mode positif, Dale) 179,8 (M+H+).

IR (film, cm-I ) 3317 (NH); 2969 (NH 2) ; 1648 (C=O) ; 1230 (éther).
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2-(P- Hydroxyéthyl)amino-4-méthoxybenzaldéhyde 16

6

10

5~CHO

~
Mg

eo

3

7~ 8
OH

C IO H 13N0 3
M = 195,22
Huile jaune-brun

En suivant le même protocole que celui décrit pour la synthèse du composé 15, 3,39 g
du composé 16 sont préparés à partir de 20 g (110 mmol) du composé 12 dans 130 ml de
dichloroéthane, 111 ml d'une solution 1 M de trichloroborane dans le di chI oro éthane, 12,43 g
(123 mmol) de tri éthyl amine, 13,29 g (123 mmol) de cyclohexylisocyanure dilués avec
170 ml de dichloroéthane. Les volumes des solutions aqueuses utilisées pour les lavages de la
phase organique sont 150 ml pour la solution d'acide acétique à 33 %, 140 ml pour la solution
d'acide chlorhydrique 3 N. Le rendement est de 15 %

RMN lU (CDCh, ppm): 9,56 (s, 1 H, H lO )

;

8,65 (sI , 1 H, N-H) ; 7,26 (d, 1 H, H6 , h /s= 8,6

Hz) ; 6,20 (d, 1 H, Hs, JS/6= 8,6 Hz) ; 6,00 (s, 1 H, H3) ; 3,73 (s, 3 H, H9) ; 3,60 (t, 2 H, Hg, J =

5,6 Hz) ; 3,47 (t, 2 H, H 7, J = 5,6 Hz).

RMN

l3

e (CDCh, ppm): 192,8 (C lO ); 166,8 (C4); 152,8 (C 2) ; 139,8 (C6); 114,8 (CI); 104,1

(C 3 ou Cs) ; 95,2 (C 3 ou Cs) ; 56,1 (C9) ; 44,9 (C 7 ou Cs) ; 43 ,4 (C 7 ou Cs).

201

A nnexes

E-3-(2-Ethylamino-4-méthoxyphényl)acrylate d'éthyle 17

10

OMe

3

9

C14Hl9N03
M

=

249,31

Huile jaune

5,84 g (16,8 mmol) de carbéthoxyméthylènetriphénylphosphorane sont ajoutés à une
solution de 2,00 g (11,2 mmol) de l'aldéhyde 15 dans 30 ml de toluène anhydre puis le milieu
est agité sous azote pendant 1 jour à température ambiante. Le substrat 15 n'ayant pas
complètement

réagi,

2

g

supplémentaires

(5,7

mmol)

de

carbéthoxyméthylène-

triphénylphosphorane sont alors rajoutés. Le solvant est évaporé puis le résidu obtenu est
purifié sur colonne de gel de silice (éluant : acétate d 'éthyle / éther de pétrole: 40 / 60 -+
100 / 0) pour aboutir au composé 17 (2 g) de configuration E avec un rendement de 72 %.

RMN lB (CDCh, ppm) 7,74 (d, 1 H, H IO , J IOI11

=

15,6 Hz) ; 7,31 (d, l H, H 6 , J6/S = 8,6 Hz) ;

6,21 (m, 3 H, H3, H s et H ll ) ; 4,22 (q, 2 H, H 13 , J 13/ 14 = 7,0 Hz) ; 4,06 (sI, 1 H, NID; 3,78 (s, 3
H, H 9) ; 3,15 (q, 2 H, H 7, J 7/8 = 7,0 Hz); 1,29 (m, 6 H, H8 et H I4 ).

RMN

l3

e (CDCh, ppm) 168,7 (C I2)

;

163 ,8 (C 4) ; 149,4 (C2)

;

140,7 (C 6)

;

130,7 (CIO) ; 115,9

(Cil); 113,8 (Cl) ; 103,7 (C 3 ou Cs) ; 98,0 (C3 ou Cs) ; 61 ,1 (C n ) ; 56,0 (C9) ; 39,2 (C 7)
(C8 ou C 14) ; 15,3 (C8 ou C I4 ).

SM (électrospray en mode positif, Dale) 250,0 (M+H+) ; 499, 4 (2M+H+).
IR (film, cm-1) 3402 (NH) ; 2935 ( NH 2 )

;

1698 (C=O) ; 1607 (C=C) ; 1263 (éther).
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E-3-(2-(p-Hydroxyéthyl)amino-4-méthoxyphényl)acrylate d'éthyle 18

14

113

0 2e 12 Il
1

5

10

4

RN

8(7

3

OMe
9

OH

M = 265,31

Huile jaune

En suivant le mode opératoire décrit pour la synthèse du composé 17, le produit 18
(720 mg, rendement de 53 %) est obtenu à partir d'une solution de 1 g (5,1 mmol) d'aldéhyde

16 dans 15 ml de toluène anhydre et de (3,57 +2, 17) g (10,2 + 6,2 mmol) de
carbéthoxyméthylènetriphénylphosphorane.

RMN IH (CDCh, ppm) 7,74 (d, 1 H, H IO , J IOI11 = 15,6 Hz) ; 7,32 (d, 1 H, H6, J6/5 = 8,6 Hz) ;
6,22 (m, 3 H, H 3, H5 et H II ) ; 4,56 (sI, 1 H, NH) ; 4,21 (g,2 H, H l3 , J 13/ 14 = 7,0 Hz) ; 3,77 (s, 3
H, H 9) ; 3,66 (t, 2 H, Hg, J g/7= 6,0 Hz) ; 3,49 (sI, 2 H, H 7); 1,26 (t, 3 H, H 14, J I4113 = 7,0 Hz).

RMN

l3e

(CDCh, ppm) 166,4 (C l2 ); 163,7 (C 4 ); 148,1 (C 2 ); 140,3 (C 6 ); 131,0 (CIO); 116,7

(Cil); 114,7 (Cl); 104,4 (C 3 ou Cs) ; 98,5 (C 3 ou Cs) ; 61,2 (C l3 ); 56,1 (C 9); 46,2 (C 7 ou

Cg) ; 43,6 (C 7 ou Cg) ; 15, 2 (C I4 ).
IR (film, cm- l) 3407 (OH et NH) ; 2966 (NH 2)

;
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N-Ethyl-7-méthoxy-l,2-dihydroquinolinone 21

OMe
12
Il

M = 205 ,26
Solide jaune-vert

3,92 g (161 mmol) de magnésium sont ajoutés à une solution de 1 g (4,0 mmol) de
composé 17 dans 30 ml de méthanol anhydre. Le mélange réactionnel est agité pendant 24 h à
température ambiante sous azote puis les sels sont dissous à l'aide de 50 ml d'une solution
d ' acide chlorhydrique 6 N ajoutée lentement. Après refroidissement, la phase aqueuse est
extraite au dichlorométhane. La phase organique est séchée sur du sulfate de magnésium puis
concentrée à l'évaporateur rotatif. Le résidu obtenu est purifié sur colonne de silice (acétate
d'éthyle / éther de pétrole: 40 / 60) pour conduire au composé 21 (770 mg) avec un
rendement de 93 %.

RMN lB (CDCh, ppm) 7,02 (d, 1 H, H 8, J9/8 = 8,0 Hz) ; 6,56 (d, 1 H, Hs, J S/7 = 2 Hz) ; 6,50
(dd, 1 H, H 7,
H l2 )

;

J 718

= 8,0 Hz,

2,79 (t, 2 H,

Hl

J 715

ou H 2,

= 2,2 Hz) ; 3,92 (q, 2 H, HIO,

J1I2

= hl! = 7,8 Hz) ; 2,57 (t, 2 H,

J lO/ ll =
Hl

7,0 Hz) ; 3,78 (s, 3 H,

ou H2,

J1I2 =

hll = 7,8 Hz) ;

1,22 (t, 3 H, H ll , J11I1O = 7,0 Hz).

RMN

13

e (CDCh, ppm) 170,6 (C 3) ;

(Cs ou C 7), 103,0 (Cs ou C 7 )

;

159,8(C6)

56,0 (C I2 )

;

;

141,1 (C 4)

;

127,0 (C 8)

;

119,3 (C 9)

;

106,8

38,0 (CIO) ; 32,8 (ClOU C 2); 25,3 (ClOU C 2); 13,3

(C ll ).

SM (électrospray en mode positif, Dale) 206,0 (M+H+).

IR (KBr, cm-1) 3403 (NH) ; 1667 (C=O) ; 1262 (éther).
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N-(p-Hydroxyéthyl)-7-méthoxy-l,2-dihydroquinolinone 22

7

6
OMe
12

C12H l SN0 3
M = 221,26
Huile brune

100 mg de produit 22 sont obtenus en suivant le protocole utilisé pour la synthèse du
composé 21 à partir de 130 mg (0,49 mmol) de substrat 18 en solution dans 3 ml de méthanol
anhydre et 480 mg (19,6 mmol) de magnésium. Les sels sont dissous grâce à J'addition de

5 ml d'acide chlorhydrique 6 N. Le rendement de la réaction est 92 %.

RMN IH (CDCb, ppm) 7,06 (d, 1 H, H8, J 9/ 8= 8,0 Hz) ; 6,57 (m, 2 H, Hs et H 7)

;

4,07 (t, 2 H,

H IO ou Hl! , J IOIll = J llIlO = 5,0 Hz); 3,70 (t, 2 H, HIO ou Hl! , JIO/ll = Jl!/lo = 5,2 Hz); 3,77 (s, 3
H, H 12)

;

2,84 (t, 2 H, Hl ou H2, J1/2 = J2/l = 7,0 Hz) ; 2,64 (t, 2 H, Hl ou H2, J1/2 = l 2/l = 7,0

Hz).
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3-(2-Ethylamino-4-méthoxyphényl)propionate d'éthyle 19

14

'113
OC 12
2

10

OMe
9

3

M

=

251 ,33

Huile jaune

300 mg (1,2 mmol) de composé 17 dans 20 ml de méthanol et 18 mg de catalyseur
Adams sont placés dans un ballon adaptable sur rampe. Après avoir fait plusieurs fois le vide,
le ballon est rempli d'hydrogène et le milieu réactionnel est agité pendant 5 h à température
ambiante. Le remplissage d'hydrogène est renouvelé un fois puis le catalyseur est éliminé par
filtration. Après évaporation du solvant, on récupère 240 mg du produit 19 (rendement =
80 %). Malheureusement, au cours des analyses RMN, on voit le produit se dégrader
progressivement pour donner la quinolinone 21 décrite précédemment.

RMN IH (CDCh, ppm) 7,00 (d, 1 H, H 6, JS/6 = 8,0 Hz); 6,20 (m, 2 H, H3 et H s) ; 4,13 (q, 2

H, H 13 , J 13 / 14 = 7,0 Hz); 3,75 (s, 3 H, H 9); 3,14 (q, 2 H, H 7 , J7/8= 7,0 Hz) ; 2,74 (t, 2 H, HIO ou
H Il , JIOIlI = JII/IO= 7,0 Hz) ; 2,58 (t, 2 H, HIO ou H Il , J IO/Il = JII/IO = 7,0 Hz); 1,28 (m, 6 H, H s
et H I4 ).

RMN

l3

e

(CDCh, ppm) 174,5 (C\2), 160,5 (C 7); 147,9 (C 2); 130,4 (C6); 118,1 (CI); 101,6

(C 3 ou Cs) ; 96,4 (C3 ou Cs); 61,4 (C I3 )

;

56,3 (C9)

ou Cil) ; 15,6 (Cs ou C 14 ) ; 15,1 (Cs ou C I4 ).

206

;

39,2 (C 7)

;

34,7 (CIO ou Cil) ; 26,3 (CIO

RESUME:
Les xanthènes sont très utilisés comme colorants laser en milieu éthanolique car leurs
propriétés photophysiques y sont excellentes. Par contre, lorsqu'ils sont dissous dans l'eau,
leur fluorescence est quasi nulle à cause du phénomène de dimérisation (agrégation de deux
molécules) qui se produit spécifiquement dans l'eau bien que l'interaction entre les deux
molécules (ces colorants sont principalement des cations) soit répulsive.
L'étude de la dimérisation de deux colorants, la rhodamine 6G et la pyronine 6G, a
donc fait l'objet de la première partie de ce travaiL Grâce à des simulations par dynamique
moléculaire (logiciel AMBER) confrontées aux résultats expérimentaux de R.M.N., la
géométrie du dimère de la rhodamine 6G a été décrite et deux structures présentes en quantité
sans doute égale ont été identifiées pour le dimère de la pyronine 6G. Il a été démontré le rôle
prépondérant de l'eau dans le mécanisme d'agrégation qui peut être compris comme résultant
de l'effet hydrophobe.
Ces résultats ont permis d'orienter, dans une seconde partie, la synthèse de rhodamines
solubles mais ne se dimérisant pas dans l'eau aux concentrations de fonctionnement des lasers
à colorant. Au préalable ont été préparés des précurseurs aminophénols possédant des
groupements hydrophiles ioniques sur des sites modifiables sans implication sur les propriétés
photophysiques.

La

séquence

de

synthèse

des

acides

3-(2-alkylamino-4-

hydroxyphényl)propioniques n'a pas abouti aux produits désirés mais des acides N-(3'hydroxyphényl)anlinoalkylsulfoniques ont été générés. Leur condensation avec l'anhydride
phthalique a conduit à des colorants de charge globale -2 à un pH de 5 dans l'eau et qui
présentent des caractéristiques photophysiques proches de celles de la rhodamine 575 dans
l'éthanol et des propriétés d'émission laser dans le domaine spectral d'émission de la
rhodamine 6G dans l'éthanol.
Ce travail de thèse a donc abouti à la préparation de deux colorants laser utilisables
dans l'eau.

MOTS CLES:
Colorant laser

R .M.N.

Simulation numérique

Rhodamine

Synthèse

Dynamique moléculaire

Dimérisation

Eau

Absorption

Fluorescence

