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Résumé 

Le cancer du sem constitue un des problèmes de santé majeur dans les sociétés 

occidentales. La détection précoce joue un rôle primordial dans le succès des traitements 

de cette maladie. Les qualités de l'outil à privilégier pour une détection à grande échelle 

sont principalement, une résolution permettant la détection de tumeurs millimétriques, la 

disponibilité du test ce qui requiert à la fois un faible coût d'acquisition et d'exploitation 
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de l'appareil, mais surtout, cet outil ne devrait pas utiliser des radiations ionisantes. 

L'imagerie par transillumination dans le proche infrarouge est une technique qui allierait 

toutes ces qualités. Cependant, à ces longueurs d'ondes, la diffusion est un phénomène 

dominant. Il est donc nécessaire d'effectuer une sélection des photons sortant du milieu 

pour en créer une image. La méthode proposée pour effectuer cette sélection est un 

amplificateur laser ultrarapide. Lors de la traversée du milieu biologique par une 

impulsion laser, les photons composant celle-ci subissent des diffusions à divers degrés 

qui engendrent un allongement temporel de l'impulsion. Les photons n'ayant subi aucun 

ou peu d'événements diffusants sont peu nombreux et ceux en ayant subi plusieurs ne 

transportent plus d'information sur le milieu traversé. En considérant que chaque 

diffusion entraîne un allongement du parcours suite à un changement de direction de 

propagation des photons, les premiers photons à sortir du milieu seront les moins 

diffusés. Pour effectuer une sélection en partant de ce principe, ont doit disposer d'une 

porte optique ayant un temps d'ouverture de l'ordre de la dizaine de picosecondes. Bien 

que l'amplificateur ne soit pas une porte optique à proprement parler, il effectue la 

sélection en produisant un gain de l'ordre de 105 pendant un temps variant entre 10 à 40 

ps. Une image peut alors être produite à partir de ce faisceau amplifié. 

Le projet se divise en deux parties principales. Premièrement, il y a la caractérisation de 

l'émission en sortie de l'amplificateur comprenant des observations sur le spectre et la 

durée de l'amplification en faisant varier les conditions expérimentales telles que la 

concentration du colorant, la puissance de pompe, le solvant, la taille de cellules ainsi 

qu'en essayant diverses configurations de montage. La deuxième partie consiste en 
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l'établissement d'une théorie visant à expliquer le processus d'amplification. Pour ce 

faire, des mesures d'absorption et de fluorescence à temps long de même que des 

mesures de fluorescence résolue dans le temps au laboratoire du Dr Denis Morris ont été 

effectuées. De plus l'étude du comportement du colorant dans son état excité présenté 

dans l'article joint au document, a permis la détermination des facteurs en jeu lors de la 

relaxation vibrationnelle en considérant le changement de dipôle, la création d'un 

photoisomère, la solvatation et les échanges thermiques soluté-solvant. De plus, la 

question d'alignement moléculaire sous fort champ électrique par induction dipolaire a 

été abordée pour expliquer le fort gain produit. 

Mots clés : amplification ultrarapide, sélection temporelle, relaxation vibrationnelle, 

induction dipolaire, diffusion 
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§ 1 Introduction 

La transillumination est une technique permettant la visualisation de l'intérieur d'un objet 

en projetant de la lumière à travers du dit objet. Cette technique a ses racines comme outil 

de diagnostic depuis le milieu du 18ème siècle pour l'inflammations des sinus et la 

différenciation entre les tumeurs solides et les hydrocèles des testicules (B. de Haller, 

1996). Cutler en 1929, effectua des mesures par transillumination pour tenter d'évaluer 

les différentes densités des lésions cancéreuses du sein. À cause de sa faible résolution la 

technique fut délaissée peu à peu. La diffusion est le problème fondamental de la 

transillumination dans l'infrarouge. Depuis l'avènement des lasers pulsés qui permettent 

une sélection des photons pour la création d'images on dispose d'un outil capable de 

palier aux problèmes de diffusion. 

Les effets de la diffusion sur une impulsion laser sont principalement une perte de 

polarisation et une dispersion spatiale causant une diminution de la cohérence ainsi qu'un 

allongement temporel de l'impulsion (Parys et al. 2004; Parys et al. 2005) Chacun de ces 

effets et leurs conséquences peuvent être utilisés pour sélectionner les photons 

transportant l'information sur le milieu. La figure 1.1 montre l'effet temporel de la 

diffusion sur une impulsion laser. 
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Les photons peuvent être divisés en trois catégories: d'abord, les photons balistiques sont 

ceux n' ayant subi aucune diffusion, deuxièmement les photons sinusoïdaux ayant subi 

quelques diffusions et finalement les photons diffusés qui ont subi de nombreuses 

diffusions. Après 5 cm de tissus, ce qui correspond à l'épaisseur moyenne d'un sein, les 

photons balistiques sont pratiquement inexistants et seuls les photons sinusoïdaux 

transportent encore de l' information sur le milieu. On estime que l'intervalle de temps 

pendant lequel il est possible de les recueillir est d'environ 10 ps, par delà cette valeur, le 

nombre de diffusions devient trop important et l' information est perdue. 

Deux procédés furent l'objet d' études approfondies pour la sélection des photons 

d' intérêt. Premièrement, les techniques utilisant la cohérence telle que l'interférométrie, 

la tomographie optique cohérente, l' imagerie par génération de seconde harmonique et 

l' amplification paramétrique (OP A) se sont cependant révélées peu prometteuses pour 
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l'imagerie du cancer du sein. Le problème réside dans le fait qu'elles dépendent presque 

exclusivement des photons balistiques, la cohérence étant pratiquement nulle pour les 

autres photons. Ceci rend ces techniques inopérantes pour les cas réel. Le deuxième 

procédé est l'utilisation de la sélection temporelle par l'emploi de diverses portes 

optiques ultrarapides telles que la porte Kerr et les "streak cameras". Dans le cas de la 

porte Kerr, le problème majeur est la faible efficacité de transmission des photons 

d'intérêt tandis que le temps d'ouverture pose problème pour les "streak camera". 

La technique que l'on propose est l'emploi d'un amplificateur ultrarapide comme moyen 

de sélection. Constitué du colorant laser HITC+, cet amplificateur allie un temps 

d'ouverture convenable et un signal aisément détectable. Bien que n'étant pas une porte 

optique à proprement parler, l'amplificateur effectue la sélection par une amplification 

des photons d'intérêt de l'ordre de 105
. L'atténuation du signal excédent et un filtrage 

directionnel après la cellule de colorant assure qu'un minimum de photons diffusés 

parvient au détecteur. 

Évidemment, pour pouvoir servir à l'imagerie médicale, l'amplificateur doit pouvoir 

opérer dans une région du spectre pour laquelle la transparence des tissus est maximale. 

Selon (Taroni et al, 2003) les deux maxima de longueur de pénétration pour les tissus 

mammaires humains sont 720 et 780 nm. Il s'agit là d'un autre point fort de 

l'amplificateur car la sélection de la longueur d'onde utilisée pour effectuer la 

transillumination est déterminée par la molécule procurant l'amplification. Le HITC+ et 

le MDOTC+ produisent respectivement du gain à 780 et 720 nm (Marengo et al, 1999). 
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L'obtention d'images et d'un gain important dépendent particulièrement des conditions 

expérimentales telles que la concentration du colorant, la puissance de pompe et la qualité 

de l'alignement. Cependant, tous les colorants laser ne sont pas aptes à produire les 

caractéristiques nécessaires pour la sélection temporelle. Effectivement, les deux 

colorants mentionnés ci-haut font partie de la famille des carbocyanines et possèdent 

certaines particularités qui permettent leur usage pour ce genre d'application. 

L'état excité de la molécule de HITC+ possède un temps de vie de 1,2 ns (Fouassier et al, 

1975) et la possibilité de former un photoisomère via une isomérisation de l'état trans 

vers l'état cis par une torsion de 180° d'un lien C-C (Levitus et al, 1995). La relaxation 

vibrationnelle de la molécule s'effectue en deux étapes, il y a premièrement une 

redistribution rapide de l'énergie < 500 fs aux états vibrationnels inférieurs (Ohta et al, 

1999). Par la suite, la molécule se refroidit progressivement 5-50 ps (Liu et al, 2003) en 

dissipant progressivement son énergie par un échange avec les molécules de solvant 

environnantes. 

Alors que la relaxation intramoléculaire est un processus qui dépend uniquement de la 

molécule étudiée, le refroidissement intermoléculaire est fortement dépendant du solvant. 

Ce dernier est le facteur limitant la vitesse de l'amplification et pour tenter de percer le 

processus des échanges, deux méchanismes ont été considérées. Celui de Martini et al, 

consiste en l'existence d'un mouvement de torsion d'un lien C-C de la chaîne 

polymethylique qui provoquerait un dipôle oscillant qui permettrait un transfert rapide de 
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l'énergie aux molécules environnantes (Martini et al, 1996). En second lieu, la relaxation 

pourrait être produite par des collisions binaires permettant l'échange entre le soluté et les 

molécules de solvant (Iwata et al, 1997). 

§ 2 Matériel et Méthodes 

§ 2.1 Molécule étudiée 

La molécule utilisée pour créer l 'amplification, le HITC+ (Hexaméthylindotricarbocya-

nine) est schématisée à la figure 2 .1. 

CH3 
CH3 

(CH=CH)3-CH 

Fig 2.1 Structure de la molécule de HITC+ 

Reçu à l'état solide sous la forme de HITCI (Exciton), il y a dissociation d'un anion iode 

lorsque dissout dans un solvant polaire. Le choix de cette molécule comme milieu de gain 

a été déterminé dans un premier temps parce que sa fluorescence maximale se situe 

autour de 780 nm selon le solvant et la concentration. Cette longueur d'onde correspond à 
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un maximum de transmission pour les tissus mammaires humains tel qu'illustré sur la 

figure 2.2. 

rno 
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Fig 2.2. Spectre de la longueur moyenne de pénétration pour divers tissus humains (Taroni et al, 2003) 

De plus, un autre facteur permettant l'utilisation de cette molécule, est sa possibilité 

d'être excitée par le laser du laboratoire qui émet à 620 nm. Outre ces conditions 

expérimentales, le HITC+ convient très bien comme amplificateur laser puisqu'il possède 

un très faible taux de conversion interne vers les états triplets(Fouassier et al, 1976) 

permettant une stimulation très efficace. 
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§ 2.1.1 Moment dipolaire et localisation de la charge 

Martini et al. ont calculé que le moment dipolaire de la molécule de HITC+ est de 1.3 D 

dans l'état fondamental et de 2.8 D pour l'état excité. Ce résultat est confirmé par un 

faible 10 nm d'augmentation de la distance entre les bandes de fluorescence et 

d'absorption (Stokes Shift) en passant du MeOH au DecOH (Aramendia et al, 1994). En 

effet, un fort moment dipolaire ou une grande différence entre celui de l'état fondamental 

et de l'état excité produit, lorsque la polarité du solvant est variée, une importante 

différence du degré de solvatation qui entraîne un espacement important des bandes. 

La localisation de la charge résulte de l'affinité électronique des cycles terminaux de la 

molécule. Ceux du HITC+ sont considérés comme étant des donneurs intermédiaires 

d'électron. Ainsi, la charge positive résultant de la dissociation de l'iode peut être 

considérée comme étant libre de se déplacer sur toute la longueur de la molécule et 

possède une probabilité égale de se retrouver sur un des deux groupes terminaux ou la 

chaîne polyméthylique. Ajouté au faible moment dipolaire de la molécule, ce phénomène 

contribue à la faible solvatation du HITC+ qui doit surtout se produire autour des 

nucléons plutôt que sur une charge fixe. La possibilité du déplacement de la charge sur 

l'axe longitudinal par un champ électrique fort tel qu'il est possible d'en produire avec 

les lasers femtoseconde est discutée dans l'article à la fin du document. 
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§ 2.1.2 Photoisomérisation 

Suite à une excitation avec un excès d'énergie vibrationnelle, le HITC+ peut soit se 

désexciter par florescence normale avec un temps de vie de 1,2 ns (Fouassier et al, 1975) 

ou peut former un photoisomère (Martini et al, 1996) selon le schéma de la figure 2.3. 

Cette photoisomérisation trans~cis est le résultat d'une torsion de 180° d'un des liens 

C-C de la chaîne polyméthylique (Levitus et al, 1995). 

Pompe 

So 

Normal Photoisomère 

90° 18Cf 
Angle de torsion 

Fig 2.3 Représentation de l' énergie potentielle des états S0 et S1 en fonction de l'angle de torsion du lien 

C-C central de la chaîne polyméthylique 

Une fois l'état transitoire franchi pour une torsion de 90° la désexcitation se produit de 

manière non-radiative vers l'état fondamental du photoisomère ou de la configuration 

normale. Les constantes de temps régissant ce phénomène sont fonction de l'énergie 
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d'activation de la molécule qui est l' énergie nécessaire pour surmonter la barrière de 

potentiel avant d 'atteindre la configuration tordue à 90°. Elles dépendent aussi du temps 

de vie de l' état excité et puisque le phénomène requiert un important mouvement, la 

viscosité du milieu est aussi un facteur important. 

§ 2.2 Méthodes expérimentales 

§ 2.2.1 Étude cinétique du gain 

Le principal outil pour l'étude des caractéristiques de l'amplificateur est l'étude des 

cinétiques du gain, ces mesures communément appelées cinétiques, nous permettent 

d'évaluer la réponse temporelle de l' amplificateur. 

§ 2.2.1.1 Montages expérimentaux 

Les figures 2.4a et 2.4b représentent les deux configurations utilisées pour l'acquisition 

des cinétiques. La différence entre les deux montages réside dans le sens de propagation 

de la pompe par rapport à la sonde à l'intérieur de la cellule amplificatrice, la figure 2.4 a 

montre une propagation de même sens alors quelle est à contresens dans la figure 2.4 b. 

.....-----;A MD A p c 
D~ 

LM.·/ LR 
a Mon oc .· ~ 

620 nm 
120 fs 
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p c 
D~ 

Uvl./ LR A 
.·· ~ 

L1 L2 Lc1 Lc2 

Fig 2.4 Montages expérimentaux pour l'étude cinétique du gain, a. configuration contre sens, b. 

configuration même sens (LR: Ligne à retard, DR: Diode de référence, LM: Lamelle de microscope, L14: 

Lentilles, Lc 1_2: Lentilles cylindriques, C: Cellule de continuum, F: Filtre interférentiel, ')J2 : Lame demi-

onde, P: Polariseur, A: Atténuateur, MD: Miroir dichroïque, Cell: Cellule amplificatrice, Monoc: 

Monochromateur) 

Bien qu'une partie des détails concernant ces montages se retrouvent brièvement exposés 

dans l' article joint à ce mémoire, ils sont reportés ici afin de faciliter la lecture des points 

non abordés dans la publication. 

Le système laser utilisé consiste principalement en un jet de Rhodamine 6G pompé par 

un laser Argon continu, couplé avec un jet d'absorbant saturable de DODCI à l' intérieur 

d'une cavité en anneaux. La sortie est ensuite dirigée vers quatre étages amplificateurs 

pompées par un laser Nd : Y AG à 10 Hz. Les impulsions ainsi produites se situent à une 

longueur d'onde de 620 nm, possèdent une durée de 120 fs, une énergie de 0,8 mJ et un 

diamètre de 1 cm. 
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Une fois au montage, ces impulsions sont divisées en deux parties par la lame séparatrice, 

la branche du bas appelé la pompe contient 70% de l'énergie et sert à exciter les 

molécules de la cellule amplificatrice. Avant d'être réfléchie par un miroir dichroïque qui 

possède une réflexion maximale à 620 nm pour un angle de 45°, la forme de la pompe est 

légèrement aplatie par les lentilles cylindriques et son diamètre est réduit à 2 mm par L1 

et Lz. 

La seconde branche, celle du haut appelée la sonde, contient le 30% de l'énergie réfléchie 

par la lame séparatrice. Notez que l'appellation sonde pour cette branche est quelque peu 

erronée puisqu'elle perturbe fortement le milieu en provoquant les désexcitations mais 

l'on continuera de la nommer ainsi faute d'un terme plus adéquat. Les impulsions sont 

synchronisées avec la pompe par un passage dans une ligne à retard qui possède des pas 

de 0, 1 µm. Elles sont ensuite focalisées par L4 dans une cellule de méthanol longue de 4 

cm pour la génération de continuum. La lentille L3 récupère ensuite le faisceau et réduit 

son diamètre à 2 mm. Une sélection des longueurs d'onde est ensuite effectuée au moyen 

d'un filtre interférentiel à 780 ± 15 nm de la compagnie Ealing. La polarisation de la 

sonde est déterminée par un passage dans une lame demi-onde conçue pour 800 nm suivi 

d'un polariseur, afin d'éliminer toute ellipticité. Celle-ci est ensuite atténuée par des 

filtres de gélatine de la compagnie Kodak avant d'être amplifiée et analysée au 

monochromateur. Celui-ci possède une distance focale de 0,64 m et est pourvu d'un 

réseau de 1200 traits par mm. 
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La cellule amplificatrice est faite de quartz et possède une taille 2 mm. Afin d'éliminer 

les effets thermiques et une détérioration trop rapide du colorant, une petite pompe 

produit une circulation de la solution entre la cellule et un réservoir. La quantité totale de 

solution approche 50 ml. Sauf lorsque spécifié, la concentration de colorant est 

de 2 x 10-4 M et est déterminée par une mesure de transmission à 780 nm. 

§ 2.2.1.2 Impact de la configuration 

Les deux configurations de montages de la figure 2.4 ont chacune leurs avantages et 

inconvénients. La configuration avec propagation à contresens (figure 2.4a) est surtout 

dédiée à l'imagerie puisque la portion non-absorbée de la pompe ne peut parvenir à la 

caméra. Cependant, elle pose problème lors des études de relaxation vibrationnelle 

puisque le délai entre la sonde et la pompe n'est pas le même pour toutes les molécules 

excitées contrairement à la configuration même sens. Ce délai correspond à 9 ps pour une 

cellule de 2mm. 

De plus, les mesures effectuées en propagation contresens demandent un ajustement du 

délai réel difficile à effectuer. Pour simplifier le problème faisons l'approximation que les 

deux impulsions voyagent à la même vitesse à l'intérieur de la cellule, ce qui est tout à 

fait raisonnable considérant la différence des longueurs d'onde et le petit parcours. Le 

schéma de la figure 2.5 montre que puisque les deux impulsions voyagent en direction 

opposée, tant que la pompe n'a pas complètement traversé la cellule et ainsi fixé le point 

de rencontre entre la sonde et les molécules excitées, un délai x engendré par la ligne à 
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retard se traduit en fait par un délai réel de x/2 dans la cellule. Ainsi, puisque la valeur de 

délai enregistrée est rattachée au déplacement de la ligne à retard, tant que la pompe n'a 

pas complètement traversé la cellule et fixé le temps de la dernière excitation, la durée est 

le double de la valeur enregistrée. En tant que tel, la correction est relativement facile à 

Pompe Cellule 

·~ 1 + 

Sonde 
~ 

1 
t-X--1 

LR 

Fig 2.5 Différence entre le délai réel et le délai engendré par la ligne à retard (LR : Ligne à retard, + : 
Point de rencontre des impulsions, X : Délais engendré par la ligne à retard) 

corriger, mais le problème réside cependant à savoir pour quel délai précis, la pompe a 

complètement traversé la cellule. La configuration contre-sens est par conséquent utilisée 

uniquement pour la création d'image. 



17 

§ 2.2.1.3 Système d'acquisition 

L'acquisition de ces mesures est réalisée par le système illustré sur la figure 2.6. Deux 

ordinateurs font chacun fonctionner un sous-programme, 0 1 sert au déplacement de la 

ligne à retard et à l'acquisition des données tandis que 0 2 sert quant à lui au contrôle du 

monochromateur et à l' affichage des courbes. Les signaux amplifiés par PA de la diode 

D1 et la diode de références DR sont ensuite dirigés au sélecteur de canaux de même 

qu'un signal de référence fourni par le générateur de délais. La réception du signal de 

~---1Cont 

MON OC 

LR 

Fig 2.6 Schématisation du système d'acquisition (0 1_2 : Ordinateur, DG : Générateur de délais, PA : 

Préamplificateur, SC : Sélecteur de canaux, D1_R : Diode 1 et diode de référence, Cont : Contrôleur du 

Monochromateur, MONOC : Monochromateur, LR : Ligne à retard 

référence suscite le début de la lecture et les signaux sont accumulés pendant lms. 

Lorsque l' intensité à la diode de référence est contenue dans un intervalle préalablement 

fixé, la valeur fournie par la diode D1 est enregistrée. Chacun des points produits avec ce 
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montage est la moyenne de 300 enregistrements. Le choix d'une moyenne sur 300 

mesures est le résultat d'un compromis entre la qualité des mesures et le temps 

d'acquisition. 

§ 2.2.1.4 Position de la diode de référence 

Lorsque des mesures sont prises sur un système femtoseconde tel que celui utilisé pour 

ces travaux, les variations d'intensité d'un tir à l'autre obligent une sélection des tirs. Elle 

est réalisée par l'imposition d'un intervalle sur une lecture d'intensité fournie par une 

diode de référence. Dans le cas très précis de ces travaux deux options sont à considérer, 

soit prendre comme référence l'intensité de la sonde à 780 nm ou celle de la pompe à 620 

nm. Une série de tests a indiqué que la référence prise à 620 nm donnait de meilleurs 

résultats que celle prise à 780 nm. Pour expliquer cela, il convient de considérer que la 

génération de continuum est un phénomène non-linéaire du deuxième ordre variant selon 

le carré de l'intensité du faisceau initial. Les longueurs d'onde résultantes de ce 

phénomène sont donc assujetties à des variations importantes. Ainsi, afin de conserver un 

temps d'acquisition raisonnable, l'intervalle de mesures acceptées devait être 

considérablement élargi avec comme résultat une détérioration du rapport signal sur bruit. 

De plus, suite à l'atténuation, l'intensité de la sonde à la cellule est très faible de sorte que 

les variations à l'entrée de la cellule affectent moins la sortie de l'amplificateur que la 

qualité de l'inversion de population produite, directement reliée à l'intensité de la pompe. 
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§ 2.2.1.5 Lentilles cylindriques dans le parcours de la pompe 

Les lentilles cylindriques situées dans le parcours de la pompe sont destinées à 

uniformiser l'intensité à l'intérieur du faisceau. La distribution de l'intensité en U incliné 

de l'impulsion tel que montré sur la figure 2.7, est transmise à l'impulsion fs par le 

Nd: Y AG lors de son passage à l'intérieur de l'étage longitudinal d'amplification. Cette 

non-uniformité des impulsions est un réel problème pour la réalisation des mesures en 

général en provoquant une inversion de population très irrégulière mais affecte surtout la 

Fig 2.7 Modification de la distribution d'intensité par les lentilles cylindriques 

création d'image. L'ajout de lentilles cylindriques dans le parcours résout une bonne 

partie du problème en aplanissant le faisceau entraînant par le fait même une meilleure 

répartition de l'énergie. 

§ 2.2.1.6 Étalonnage des atténuateurs 

Afin de réduire au maximum la différence de délais entre la pompe et la sonde, 

l'atténuation de la sonde avant la cellule est effectuée avec des atténuateurs en gélatine 
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produits par Kodak. La valeur réelle des densités optiques de ceux-ci est cependant 

fonction de la longueur d'onde. De simples mesures en transmission ont permis d'évaluer 

que la valeur réelle de la densité optique à 780 nm peut être obtenue en multipliant la 

valeur originale par 0,65 ± 0.01. Ainsi, un atténuateur dont la densité optique est 1, est en 

fait un atténuateur dont la densité optique est 0,65 ±0.01 à 780 nm. 

§ 2.2.1.7 Réponse en polarisation du monochromateur 

Le monochromateur utilisé lors des manipulations produit la dispersion nécessaire pour 

l'étalement des longueurs d'onde à l'aide d'un réseau. L'efficacité de cette composante 

est cependant sensible à la polarisation de la lumière à analyser. Cette dépendance 

sinusoïdale en fonction de la polarisation a été évaluée en mesurant la réponse du 

monochromateur à un changement de polarisation de la sonde sans cellule amplificatrice. 

En appliquant cette réponse aux mesures d'amplification pour une polarisation relative de 

la sonde et de la pompe, ont annule l'effet du monochromateur sur les mesures. 

§ 2.2.1.8 Détermination de la concentration idéale 

La concentration de colorant à l'intérieur de la cellule amplificatrice joue un rôle 

primordial sur l'intensité du gain produit. En effet, une trop faible concentration réduit le 

nombre de molécules pouvant être stimulées de même qu'elle diminue l'efficacité de 

l'effet avalanche allongeant ainsi les cinétiques. Une trop grande concentration empêche 

quant à elle la réalisation d'une inversion de population de qualité sur toute la longueur 
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de cellule. En effet, une trop grande concentration entraîne une forte atténuation de la 

pompe durant la traversé de la cellule ce qui provoque plus faible densité de molécules 

excitées pour la dernière section illuminée. Deux outils ont été utilisés pour déterminer la 

concentration optimale. Premièrement, nous avons effectué des cinétiques 

d'amplification à différentes concentrations et deuxièmement nous avons étudié 

l'absorption du HITC+ avec un spectrophotomètre. 

Le spectrophotomètre est un Hitachi U-2000, il possède une résolution de± 0,4 nm. Les 

cellules utilisées avaient une largeur de 10 mm et la concentration utilisée était de 3,8 x 

10-6 M afin de respecter les limites de l'appareil. Évidemment, ces conditions de mesures 

ne correspondent pas aux conditions d'amplification mais permettent malgré tout 

l'évaluation du coefficient d'extinction molaire à partir de l'équation (1). On peut ainsi 

déterminer la transmission correspondant à la concentration voulue pour le solvant étudié. 

A= -Log(! I 10 ) = k • C • l 

Où 

A : Absorbance 

(loi de Beer-Lambert) 

1 : Intensité mesurée après absorption 

Io: Intensité initiale 

k: Coefficient d'extinction molaire 

C : Concentration de la solution 

1 : Longueur du milieu 

(1) 
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§ 2.2.1.9 Équation du calcul du gain 

Le gain est défini comme étant le signal à la sortie divisé par le signal à l'entrée de 

l'amplificateur. L'intensité étant enregistrée comme une différence de potentiel sur la 

diode de lecture l'équation de base est 

G =V IV0 

Où 

G: Gain 

V : Voltage lu après amplification 

Vo: Voltage à l'entrée de la cellule 

(2) 

Le Vo qui représente l'intensité lumineuse à l'entrée de la cellule est en fait une mesure 

de l'intensité de la sonde. Cette mesure est effectuée au monochromateur en absence de 

pompe avec une cellule de MeOH dans le trajet de la sonde identique à celle utilisé lors 

de l'amplification pour rester le plus près possible des conditions expérimentales. 

Cependant, afin de pouvoir évaluer le potentiel réel d'amplification, le signal à l'entrée 

de la cellule doit être réduit le plus possible, devenant ainsi indétectable au 

monochromateur. Pour contourner ce problème, la mesure est effectuée avant 

l'atténuation laquelle est introduite par la suite. V0 devient donc 



V, _ v.• • 10-Do•0,65 
0 - 0 

Où 

V 0"' : Voltage de la sonde mesuré sans atténuation 

Do : Densité optique 
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(3) 

Le facteur de 0,65 comme expliqué précédemment est le facteur de correction des 

atténuateurs dû à la longueur d'onde. Le signal après amplification, contient quant à lui 

deux composantes. Il y a bien entendu l'amplification de la sonde mais il y a aussi 

l'amplification des événements spontanés. Ce dernier est réalisé lorsque suite à une 

émission spontanée par une désexcitation, le photon est émis dans la direction du 

détecteur. En traversant la cellule celui-ci se trouve à être amplifié de la même manière 

que la sonde. Le signal ainsi généré est superposé à celui produit par l'amplification de la 

sonde et représente un problème dans l'évaluation des constantes de temps puisqu'il est 

lui-même fonction du temps. En effet, l' ASE (Amplified Spontaneous Emission) est 

maximale en début de cinétique alors que la sonde précède la pompe à l'intérieur de la 

cellule et ne peut donc produire de gain. Elle est minimale lorsque le gain est maximum 

puisque à ce moment, le délai est tel que la presque totalité des molécules participent au 

gain, et redevient maximale avec l'accroissement du délai alors que la sonde est trop en 

retard sur la pompe. Les manipulations pouvant mener à la détermination de la fonction 

caractérisant l'avènement de l 'ASE n'ont pas encore été réalisées. Cependant, dans le but 

de ne pas surestimer le gain, l' ASE maximale mesurée en bloquant la sonde, est 

soustraite du signal amplifié. L'équation (2) devient donc 
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(4) 

Où 

V ASE: Voltage due à l' ASE 

Lors de l'enregistrement des cinétiques, la même opération est effectuée sur chacun des 

points avec comme résultat des courbes dont le commencement et la fin sont à zéro mais 

dont les pentes de montée et de descente sont sous-estimées. 

À fort gain, l'incertitude sur le calcul du gain est principalement due à l'erreur sur la 

correction de la valeur de la densité optique alors que la sonde est fortement atténuée et 

l'erreur est une puissance de 1 O. À faible gain, le facteur multiplicatif correspondant à 

l'atténuation est peu important et l'incertitude provient majoritairement des mesures de 

voltages. 

§ 2.2.2 Fluorescence résolue dans le temps 

Une expérience de fluorescence résolue dans le temps fut effectuée afin de s'assurer que 

l'amplification par le IDTC+ était bel et bien due à de la fluorescence normale et non 

produite par un phénomène appelé double fluorescence "dual florescences". L'existence 

d'une double fluorescence est provoquée par une torsion de la molécule suite à un 
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transfert de charge (Wang et al. 1981 ). La molécule de HITC+ de par sa charge libre et 

son photoisomère était susceptible de cacher une telle propriété. Le phénomène provenant 

de la formation d'un complexe solvant-soluté et montre par conséquent une forte 

dépendance avec la polarité du solvant (Wang et al. 1982). La figure 2.8 représente le 

schéma de montage utilisé. 

Le laser utilisé est un oscillateur Ti:Saphir qui émet à une longueur d'onde centrale de 

760 nm. Le taux de répétition est de 80 MHz, la durée des impulsions est environ 1 OO fs 

et la puissance atteint 50 mW. Le faisceau est tout d'abord divisé en deux parties de 

même intensité. La première sert à exciter l'échantillon fluorescent qui dans notre cas 

consiste en HITC+ dissous dans des solutions d'EtOH pur et d'EtOH avec du C8H16 

LR 

760 nm Ti:sa 
80 fs 

Fig 2.8 Montage expérimental pour la mesure de fluorescence résolue dans Je temps (LS: Lame séparatrice, 

E: Échantillon, Ti:sa: Laser Titane Saphir, C: Cristal doubleur, Monoc: Monochromateur, LR: Ligne à 

retard). 
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(octane) dans une cellule de quartz de 2mm. L'octane a été choisi pour son caractère non-

polaire et sa ressemblance avec l'éthanol quant à sa viscosité et sa constante diélectrique. 

La fluorescence émise par l'échantillon était ensuite recueillie et focalisée sur un cristal 

non-linéaire de BBO par deux miroirs paraboliques. La résolution dans le temps est 

ensuite rendue possible en variant le délai de la deuxième branche alors que l'impulsion 

femtoseconde et la fluorescence de l'échantillon se rencontrent à l'intérieur du cristal 

non-linéaire. Un nouveau signal est ainsi créé par sommation de fréquences. La longueur 

d'onde analysée est déterminée par le monochromateur suivant la relation fournie par 

l'équation (5). La détection est effectuée par un photomultiplicateur et l'enregistrement 

des données de même que la génération du délai sont contrôlés par un ordinateur 

exécutant un programme Labview. 

Où 

/...1_2 : Longueurs d'onde initiales 

À.3 : Longueur d'onde résultante. 

§ 2.2.3 Acquisition d'image 

§ 2.2.3.1 Montage expérimental 

(5) 
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Le montage expérimental utilisé pour la réalisation des images est représenté sur la 

Figure 2.9. Il est essentiellement le même que le montage de cinétique à contresens sauf 

que l'atténuation est produite par le milieu diffusant à l ' intérieur duquel on insère la cible 

calibrée. Évidemment, le monochromateur incapable de produire une image est 

remplacée par une barrette de photodiodes et la lentille L5 est ajoutée pour la récupération 

de l' image. Aucune sélection des tirs n' est effectuée et rien ne modifie la polarisation de 

la sonde. De plus, la taille des faisceaux sur la cellule est ajustée à 4 mm en modifiant les 

focale de L1•2 et L3_4 afin d' englober la cible complètement. Le solvant utilisé est du 

MeOH. 

A -----. MD Cell SM c LR 

Fig 2.9 Montage expérimental pour la production d' images (LR: Ligne à retard, L1•5: Lentilles, Lc 1_2: 

Lentilles cylindriques, C: Cellule de continuum, F: Filtre interférentiel , SM: Milieu diffusant, MD: Miroir 

dichroïque, Cell : Cellule amplificatrice, A: Atténuateur, Bphoto: Barrette de photodiodes) 

§ 2.2.3.2 Matériel pour l'imagerie 

Le milieu diffusant utilisé pour les images consiste en une solution d'eau et de lait à 

différents pourcentages. Les bassins contenant le milieu diffusant ont été assemblés ici 
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même et sont fabriqués à partir de plaques de quartz. Il y a trois largeurs disponibles : 1 

cm, 3 cm et 5 cm. La cible calibrée disposée au centre du diffuseur pour les mesures est 

représentée à la figure 2.1 O. Les traits verticaux de la section 2.5 de la cible furent 

utilisés. La résolution minimale nécessaire pour la création d'images est de 200 µm, cette 

valeur correspond à l'espacement et à la largeur des traits. Les traits sont absorbants à 

100%. Le détecteur fabriqué par Princeton Instruments est une barrette horizontale de 

25.4 mm composée de 1024 photodiodes intensifiées. Un élément Peltier maintient la 

température du détecteur près de 0° C. Un jet d' azote circule à l' intérieur pour empêcher 

la condensation. 

1.0 

1 . 1 

111111. 
25 1/1111. 4 111111. 6 

Fig 2.10 Cible calibrée utilisée lors de la création d'images 
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§ 3 Résultats et discussion 

§ 3.1 Détermination de la concentration idéale 

§ 3.1.1 Mesure du coefficient d'extinction molaire 

Expérimentalement, la concentration de HITC+ à l ' intérieur de la cellule amplificatrice 

est évaluée par une mesure de la transmission. La concentration est ensuite calculée avec 

l' aide de l' équation (1). Le spectrophotomètre nous permet de mesurer l ' absorbance à 

780 nm tel qu' illustré à la figure 3.1 pour les divers solvants. 

0,50 

0,45 

0,40 

~ 0,35 
c: 
~ 0,30 
...... 
0 .2 0,25 
<( 

0,20 

0, 15 

0, 10 

"'-.........._ -e- HCONH 2 A= 0.344 
......_ -•- DMSO A= 0.323 

--. -......._ -A- MeOH A= 0.133 
--. ......_'-...._ -o- EtOH A= 0.166 

--·--·-- - 6-1-PrOH A= 0.188 • ::::::::. •::::::::::. 
·~ . ~. 

~. 

0,05-+-~.----..~-,-~....--~.---r~--..-~,-------...~--, 

776 778 780 782 
Longueur d'onde (nm) 

784 

Fig 3.1 Mesure d'absorbance à 780 nm pour divers solvants (A: Absorbance) 

Ces valeurs sont directement reliées aux coefficients d'extinction molaire et les valeurs 

calculées sont présentées dans le tableau 3.1. L' incertitude sur le calcul est évaluée à 
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environ 7%. Elle dépend surtout de la pesée du HITCI et de la mesure du volume de 

solvant utilisé lors de la préparation de la solution. Comme mentionné auparavant ces 

données ont surtout servi à indiquer qualitativement l' endroit pour lequel il y aurait un 

maximum d'amplification et à estimer la concentration utilisée. 

Solvant Absorbance (780 nm) k (L/(mole•cm)) x 104 
À-Max (nm) 

HCONH2 0,344 ± 0,005 9,0± 0,6 750,3 ± 0,4 

DMSO 0,323 ± 0,005 8,5 ± 0,6 750,3 ± 0,4 

MeOH 0, 133 ± 0,005 3,5 ± 0,2 738,7 ± 0,4 

EtOH 0, 166 ± 0,005 4,6 ± 0,3 742,1±0,4 

1-PrOH 0, 188 ± 0,005 5,0 ± 0,4 745,2 ± 0,4 

Tab 3.1 Absorbance et coefficient d'extinction molaire à 780 nm ainsi que la longueur d'onde d'absorption 

maximale 

§ 3.1.2 Test d'amplification à différentes concentrations 

La concentration de colorant à l'intérieur de la cellule à un impact sur le degré 

d'amplification, la durée des cinétiques et plus faiblement sur la longueur d'onde 

optimale pour le gain. Les cinétiques produites avec les divers solvants doivent ainsi, 

pour pouvoir être comparable entre elles, avoir environ la même concentration afin 

d'exciter et stimuler un nombre comparable de molécules. La première étape fut de 

réaliser des cinétiques d'amplification à diverses concentrations pour évaluer le gain 

maximum et la durée. La figure 3.2 montre une partie de ces résultats pour le MeOH. À 
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des fins de visibilité la mesure dont la transmission est 5,2% n'est pas montrée puisqu'elle 

se superpose à celle de 2,9% et de 10, 1 %. 

0,9 
-•-T=2.9% 

0,8 -o-T=10.1% 
- o-T=14.9% 

-a.> 0,7 -•-T=25.2% 
en 

·ro o.6 
E 
0 0,5 z 
CU 0,4 
c 

.g> 0 3 
Cf) 1 

0,2 

0, 1 
0,0 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 
Retard (ps) 

Fig 3.2 Cinétiques d'amplification normalisées dans le MeOH à diverses concentrations. 

T1so (%) C (mole/L) ÀMax (nm) Gain 

2,9 ± 0,1 2,2± 0,2x 104 779 ± 1 48±6xl03 

5,2 ± 0,1 1,8 ± 0,2 X 104 779 ± 1 53 ± 6 X 10J 

10,1 ± 0,2 1,4 ± 0,1 X 104 778 ± 1 59 ± 6 X 103 

14,9 ± 0,2 1,2 ± 0,1 X 104 777 ± 1 7 ± 1 X lOJ 

25,2 ± 0,3 8,6 ± 0,6 X 10-:i 775 ± 1 18 ± 10 

Tab 3.2 Longueur d'onde et gain maximum pour des cinétiques dans le MeOH à diverses concentrations 
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En observant la durée des cinétiques de même que la ressemblance de gain pour les 

transmission de 2,9%, 5,2% et 10, 1 % il semble qu'une transmission de 10% soit la 

concentration seuil pour laquelle un effet avalanche efficace peut se produire lors de la 

stimulation. En effet, la durée des cinétiques est gouvernée par deux phénomènes, la 

vitesse de relaxation vibrationnelle pour le temps de monté et les désexcitations produites 

par l'ASE pour le temps de descente. La perte d'efficacité de l'ASE est clairement mise 

en évidence par l'allongement des cinétiques avec la diminution de concentration. 

La longueur d'onde produisant un gain maximum est aussi fonction de la concentration 

puisque les molécules n'ayant pas été excitées ou désexcitées par ASE absorbent une 

partie du gain. L'absorption se produit dans la région du spectre ou la bande de 

fluorescence et la bande d'absorption se recouvrent, l'augmentation de concentration 

provoque donc un déplacement de la longueur d'onde optimale de gain vers l'infrarouge. 

On peut donc déduire qu'il y a un certain domaine de concentration fournissant un 

maximum de gain. De plus, celle-ci est fonction de la puissance de pompe disponible et 

du diamètre d'illumination. En effet plus la pompe est intense, plus grande est sa capacité 

à réaliser une inversion de population à forte concentration. Nous avons opté pour une 

concentration de 2 x 10-4 M puisqu'elle réside entre les extrêmes. Cela correspond à une 

transmission de 4% à 780 nm pour le MeOH. 
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§ 3.2 Gain en fonction des puissances de pompe et de sonde 

§ 3.2.1 Impact de la puissance de pompe sur le gain 

La figure 3.3 montre la corrélation entre l' intensité du gain produit et la puissance de 

pompe. Pour une concentration donnée permettant un effet avalanche efficace, le gain 

augmentera avec le nombre de molécules excitées. Alors que l'amplification est 

pratiquement nulle pour un pompage comportant une faible densité de photon ne pouvant 

permettre les désexcitations par effet avalanche, un seuil maximal d'amplification est 

atteint pour une inversion de population complète. La relation entre la durée des 

cinétiques et la puissance de pompe est abordée dans l' article à la fin du mémoire. 

6 --· 
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Fig 3.3 Gain en fonction de l' intensité de pompe dans du MeOH 
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§ 3.2.2 Impact de la puissance de sonde sur le gain 

L'intensité du signal produit par un amplificateur en fonction de la quantité de lumière à 

son entrée est d' une importance primordiale lorsque l' amplificateur en question est 

destiné à l ' imagerie. 
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3 
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Intensité à l'entrée (Unité Arbitraire) 

Fig 3.4 Gain en fonction de l' intensité lumineuse à l'entrée de la cellule (MeOH) 

En effet, la réalisation d' image est fortement dépendante de la capacité de l' amplificateur 

à transmettre le contraste du signal à l ' entrée au signal amplifié. Un amplificateur 

produisant un signal identique à la sortie peut importe le signal à l' entrée serait 

totalement inutile. La figure 3.4 montre le gain en fonction de l ' intensité lumineuse à 

l' entrée de la cellule amplificatrice. Le gain croît avec la diminution du signal à l'entrée. 

Cependant, l ' important n'est pas tellement le gain, que l ' intensité du signal à la sortie. La 
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figure 3.5 montre le facteur de contraste, celui-ci est calculé à partir de l'équation 6 qui 

est en fait le rapport des intensités à la sortie par le rapport des intensités à l'entrée pour 

deux points consécutif. Notez quel' ASE a été soustraite des signaux de sortie. 

[Out(%') J/[In(i) / J Fe = Out(i + 1) / In(i + 1) 

Où 

Fe : Facteur de contraste 

Out( ) : Signal après amplification -ASE 

In( ) : Signal avant amplification 

1,2 
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(6) 

Fig 3.5 Facteur de contraste en fonction du signal à l'entrée (MeOH) (•)Valeur calculée, (-) Ajustement 

linéaire 
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Le facteur de contraste peut être considéré comme étant la valeur qui relie le contraste à 

l'entrée et celui à la sortie. Ainsi, si l'on considère un facteur de 0,8 et contraste à l'entrée 

de 2, le contraste à la sortie de l'amplificateur sera de C5=0,8*2=1,6. Ce calcul nous 

apprend que plus l'intensité lumineuse à l'entrée est faible, plus la différence sur les 

signaux amplifiés produits sera grand. Considéré sous un angle d'imagerie, ce résultat est 

très positif puisqu'il prévoit un bon transfert de contraste pour les signaux de faible 

intensité, condition qui est habituellement rencontrée lors de la transillumination. 

§ 3.3 Effet de la taille de la cellule amplificatrice 

En propagation contresens, la durée de l'amplification est grandement affectée par la 

longueur de cellule. Dans cette configuration, l'augmentation de la taille de cellule de 2 

mm à 5 mm entraîne un allongement du parcours sur lequel il y a rencontre des 

impulsions. La figure 3.6 montre l'effet du rallongement de parcours. La concentration est 

ajustée de telle manière que le même nombre de molécules soient stimulées. Le gain 

maximum produit est comparable pour les deux tailles de cellules. Notez aussi que le 

délai engendré par la rencontre des impulsions à l'intérieur de la cellule n'a pas été ajusté, 

tel que discuté à la section 2.2.1.2. 
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Fig 3.6 Cinétiques normalisées produites dans du MeOH en configuration même sens avec une cellule de 

2mm à 2xl0-4M et une de 5 mm à 0.8xl0-4M 
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Fig3.7 Cinétiques normalisées produites dans du EtOH en configuration contresens avec une cellule de 

2mm à 2xl0-4M et une de 5 mm à 0.8xl0-4M. 
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Pour les cinétiques produites en configuration même sens, la montée du gam est 

pratiquement identique indépendamment de la taille de cellule. Cependant, ont peut voir 

sur la figure 3.7 que la descente est légèrement plus longue pour la cellule de 5 mm. Cela 

s'explique par le fait que l'efficacité de l' ASE est moindre à faible concentration. La 

diminution du nombre de molécule désexcité par unité de temps avant la sonde, provoque 

l'augmentation de la durée totale de production de gain. Le phénomène est aussi présent 

en configuration contresens mais peu visible sur la cinétique puisqu'il est compensé par le 

fait que les molécules excitées en début de cellule possèdent beaucoup plus de temps 

pour produire l' ASE. Dans le cas de la cellule de 5 mm si l'ont considère la situation où la 

rencontre des impulsions se produit à la toute fin de la cellule, le délai entre l'excitation 

et la stimulation par la sonde des premières molécules approche 45 ps. 

§ 3.4 Fluorescence résolue dans le temps 

La double fluorescence qui se produit suite à un transfert de charge est caractérisée par 

une émission rapide à courte longueur d'onde et une émission beaucoup plus lente aux 

longues longueurs d'onde. Des mesures de fluorescence résolue dans le temps effectuées 

de part et d'autre du spectre d'émission, peuvent donc révéler la présence d'un processus 

impliquant un transfert de charge (Wang et al. 1982). Aucune différence temporelle entre 

780 et 1000 nm n'est présente sur les figures 3.8 à 3.10. Évidemment, la fluorescence à 

1000 nm est beaucoup moins intense que celle à 780 nm et les courbes sont normalisées. 
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Fig 3.8 Fluorescence résolue dans le temps dans de l'EtOH pur (o) 780 nm et (• )1000 nm. L'intensité est 

normalisée. 
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Fig 3.9 Fluorescence résolue dans le temps dans une solution à 25% d'octane dans de l'EtOH (o) 780 nm 

et (• )1000 nm. L'intensité est normalisée. 
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Fig 3.10 Fluorescence résolue dans le temps dans une solution à 50% d'octane dans de l'EtOH (o) 780 nm 

et ( • ) 1000 nm. L'intensité est normalisée. 

Les résultats des mesures pour les autres solvants testés (MeOH, 1-PrOH et HCONH2) 

sont reportés dans le tableau 3.3 . La vitesse de descente est représentée par des 

exponentielles décroissantes avec des constantes de temps t1 et t2. Celles-ci se sont révélé 

du même ordre de grandeur peut importe le solvant ou la longueur d'onde. La similitude 

des constantes pour les solutions d'EtOH et de CsH1 6 est particulièrement révélatrice 

puisque l'octane réduit la polarité sans trop modifier les autres constantes physiques de 

l'EtOH, il affecte donc particulièrement la solvatation et la présence d'un phénomène de 

transfert de charge aurait été très marquée. On conclu donc que le HITC+ ne peut 

produire de double fluorescence. 
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Solvant Constante de temps 780 nm (ps) 900 nm (ps) 1000 nm (ps) 

Méthanol t1 68 ± 3 84 ± 8 57 ± 16 

t2 504 ± 28 486 ± 40 342 ± 79 

Ethanol t1 43 ±2 147 ± 30 81±24 

ti 541 ±26 621±212 466 ± 131 

Ethanol t1 52 ± 3 125 ± 18 117 ± 34 

/octane 25% t2 710± 111 761±249 1199 ± 1175 

Ethanol t1 77± 5 138 ± 36 55 ±40 

/octane 50% t2 545 ± 29 676 ± 309 359 ± 88 

!-Propanol t1 63 ± 3 91±12 293 ± 17 

t2 468 ± 16 481±49 ----------

Tab 3.3 Constantes de temps pour la fluorescence résolue dans le temps du HITC+ 

§ 3.5 Images 

La figure 3 .11 montre une image de la cible calibrée sans amplification au travers du 

bassin de 3 cm rempli d'eau. Sur les images, les traits de la cible sont représentés par les 

minima et les numéros de diodes représentent une distance horizontale sur la barrette du 

détecteur. 
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Fig 3.11 Image dans de l' eau non amplifiée 

L'image de la figure 3.12 a été réalisée avec le bassin de 3 cm rempli d' eau. Il s'agit de 

deux impulsions amplifiées avec et sans cible. Afin d'avoir des images crées à partir de 

photons provenant le plus possible de l'amplificateur, la sonde a été fortement atténuée à 

l'aide de densité optique avant l'amplification. Les formes des images amplifiées avec et 

sans cible ont une distribution d'intensité très similaire qui diffère quelque peu de celle de 

l'image sans amplification. Cette différence est due à la répartition de la puissance de 

pompe qui fournit une meilleure amplification pour les zones les plus illuminées. En 

comparant les images avec cible, ont peut aussi constater une légère détérioration du 

contraste. Cette perte de contraste est principalement attribuable à l'ASE qui se produit 

dans les zones ou la stimulation par la sonde est impossible parce qu'elles sont derrière la 

cible. Celle-ci étant totalement opaque il est impossible pour le moment de confirmer 

avec des images le facteur de contraste calculé précédemment au chapitre 3.2.2. 
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La figure 3.13 montre une image de la cible après un passage de 3 cm dans une solution 

de 40% de lait écrémé dans de l'eau. 
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Fig 3.13 Image après un passage de 3 cm dans une solution à 40% de lait écrémé dans de l' eau 
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Sur cette image, la diffusion entraîne une nette perte de résolution, ont peut cependant 

encore distinguer 4 des 5 cinq traits. L'importante modification de la forme entre les 

figures 3.12 et 3.13 s'explique par le fait que la diffusion oblige une sélection 

directionnelle beaucoup plus importante. Sur cette image, la sélection a été produite de 

manière à avantager la partie centrale de l'image. 
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ABSTRACT 

In order to explain the behavior of a high gain (x105
) HITC+ fs pumped ultrafast 

amplifier, we investigate the gain response produced in different solvents. The gain 

window varies from 9.4 ps of FWHM in formamide to 16.9 ps in 1-propanol. The rise 

and decay times of amplification also reveal to be pump intensity dependent. Spectral 

measurement of the ASE and the gain shows almost identical spectra of 10 nm at 

FWHM. The effect of solution saturation by the intense fs pump on the gain output 

polarization response of the amplifier is also reported. 
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1 INTRODUCTION 

The vibrational relaxation mechanisms of fluorescent chromophores are important to 

full y understand physical reactions in solution. A number of techniques such as transient 

Raman spectroscopy [1], fluorescence upconversion [2-4] and of course pump-probe 

experiments [5-8], have been used to investigate this subject. In this paper, we analyze 

ultrafast dye amplifier kinetic data in order to determine vibrational relaxation 

mechanisms. 

The molecule under study is HITC+, a symmetric carbocyanine dye. Excitation via a 7t-

7t transition gives rise to a l.2ns [5, 6, 9, 10] fluorescence lifetime. Radiationless 

deactivation of this dye can occur through a trans----)-cis isomerization after the rotation of 

a C-C bond of the polymethine chain [9-13]. Vibrational relaxation is completed in two 

steps: first, a fast < 500 fs intramolecular energy redistribution to a lower vibrational 

manifold [3, 4, 7-9, 10, 11, 14, 15] and secondly, a slow 1- 50 ps solute-solvent 

relaxation process [3, 4, 7, 8, 14, 15]. The small dipole moment ensures that solvation 

does not affect the relaxation process [10]. 

The intramolecular relaxation is solvent independent and specific to the dye for a given 

excess energy as oppose to with the slow intermolecular cooling. Two mechanisms have 

been considered to explain the latter phenomenon, tortional motion around a C-C bond of 

the polymethine chain which creates an oscillating dipole moment [9, 10] and the 

relaxation by solute-solvent binary collisions [1, 3, 15] in which the energy rate transfer 

is driven by the thermal diffusion constant [ 1]. 

Originally developed for time-gated transillumination imaging in scattering media [16, 

17], the amplifier has interesting features: under saturation condition, it can provides a 

maximum gain (Grnax) up to 105
, the subpicosecond amplified pulse which can be 

generated inside a 10-45 ps window and a 10 nm FWHM spectrum centered near the 

steady-state fluorescence maximum. To explain these characteristics and validate an 

intermolecular mechanism, we study the vibrational relaxation of HITC+ at different 
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pump powers, the solvent effect on the kinetics and the induced polarization of the dye by 

the pump. This amplifier reveals itself as being a powerful tool for the study those 

ultrafast phenomena. 

2 EXPERIMENTAL 

The laser system used is a ring dye laser with Rhodamine 6G coupled to a DODCI 

saturable absorber followed by 4 amplification stages pumped by a 10 Hz Q-switched 

Nd: Y AG laser. It produces 120 fs pulses of 0.8 mJ at 620 nm. The experimental setup, a 

collinear pump probe assembly, is partly described in previous works [ 16-17] and shown 

in Figure 1. It consists of a beam splitter dividing the laser output in two parts: first, the 

pump that contains 70% of the energy is directed onto a circulating 2 mm quartz cell by a 

dichroic mirror with Rmax at 620 nm for a 45° angle. Two lenses (Ll and L2) were used 

to reduce the original 10 mm diameter pulse to 2 mm. 

The second part is focused in a 4 cm long methanol cell to generate a continuum. A 30 

nm wide portion of this continuum is selected with an interference filter from Ealing 

centered at 780 nm and directed on the dye amplification cell. Kodak wratten filters 

calibrated for 780 nm were used in the seed path, in order to dim the input energy and the 

relative pump-probe polarization was adjusted with a À/2 plate and a linear polarizer. The 

delay was generated mechanically by a translation stage moving in 0.1 µm steps. The 

output signal from the dye amplifier was analyzed by a 0.64 m ISA monochromator with 

a 1200 grooves/mm grating and integrated with a silicon photodiode during 1 µsec. Bach 

point on kinetic are the result of an average of over 200 amplification event each one 

corresponding to a cell passage 

HITCI (1,1 ',3,3,3,3',3'-hexamethylindotricarbocyanine iodide) was purchased from 

Exciton and used as received. Except when otherwise indicated, the concentration of the 

solution was 2 x 104 M. The sol vents used were methanol, ethanol, 1-propanol, 
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formamide and dimethylsulfoxide (DMSO). All solvents were at least 95% pure and used 

without any further purification. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3 .1 Kinetics of amplification 

The use of unfocused collinear pump and seed creates a cylinder where the excited 

population can be stimulated. By increasing the delay between the pump and the seed, the 

gain increases from zero to a maximum which is reached when the delay between the two 

pulses correspond to the internai and intermolecular relaxation time of the dye. The zero 

delay correspond to the situation where the two pulses enter cell simultaneously. Under 

intense pumping conditions, the solution is saturated and at maximum gain, almost all the 

excited dye molecules participate to the gain. Once the maximum is reached, a further 

increase of the delay leads to a rise in amplified spontaneous emission (ASE), which 

depletes the excited dye population before the arrivai of the seed pulse. These 

deactivations by spontaneous events shorten the delay where high gain (> 103) is 

achievable to a maximum of 45 ps depending on the solvent and pump power that 

influence respectively the relaxation time (figure 4) and the avalanche effect efficiency 

(figure 5). 

The subtraction of the ASE signal to the total output signal is far from trivial since it 

varies with the delay. The ASE signal is maximum at the beginning where the seed 

precedes the pump and at the end where the seed is late. The lowest value for the ASE is 

reached at maximum gain where the stimulation is mainly produced by the seed. The 

ASE contribution to the total output signal is very complicated to measure since it has the 

same spectrum as the gain (figure 2). The higher ASE value is measured while blocking 

the seed and is subtracted to the entire data to ensure a zero value at the kinetic 

extremities. As a result the gain is underestimated and the slopes on both side of 

maximum gain are less abrupt than they should be. 
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The FWHM of the kinetics produced in a 2 mm cell corresponds roughly to a round 

trip inside the cell which is about 20 ps (EtOH 18 .1 ps ). There is then a possibility that 

reflection on the cell' s faces could make the amplifier act as a small cavity that would 

account for the amplification window and the narrow spectrum. Figure 3 shows two 

kinetic traces produced in EtOH for a 2 mm and a 5 mm cell. The solution concentration 

in the 5 mm cell is 8 x 10-5 M so the number of molecule inside the pump path is 

equivalent to the one in the 2 mm cell. Since the round trip inside a 5 mm cell is about 50 

ps (EtOH 45.3 ps) and that the measured FWHM depart only by about 5 ps the one in the 

2 mm cell, the contribution of the reflection on cell' s faces cannot be considered as a 

main factor in the output of the amplifier. Even if it is not a major mechanism in the 

amplification process, examination of the slopes reveals a small discrepancy in the ASE 

rising time for the different cell lengths which might be attributed to the cell's faces 

reflection contribution that could be less important at low concentration. 

3.2 Output spectra 

The fluorescence spectrum of HITC+ in the steady state has a FWHM of about 50 nm. 

Figure 2 shows the stimulated emission at maximum gain and ASE spectra. Both spectra 

produced at full pump power have a 10 nm FWHM and are almost identical. Since the 

ASE spectrum is produced from spontaneous events, the seed spectrum is not a 

determining factor for the amplified output spectrum. The amplifier behavior should then 

be a consequence of a molecular interaction phenomenon. 

ln polar solvents, the main interaction that has to be considered is solvation, which is 

strongly related to the molecular dipole moment. Martini et al. calculated a dipole 

moment of 1.3D for the ground state and 2.8 D for the S1 excited state of the all-trans 

configuration [10]. This calculation is supported by results from Aramendia et al. who 

report a red shift of 10 nm on going from MeOH to DecOH for HIDC+ [13], which is 

very similar to IDTC+. A small Stokes shift indicates similar dipole moments for S0 and 
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S1. Also, due to the delocalized charge, HITC+ is subject to nucleophilic solvation [18]. It 

can then be assessed that the solvation capability of HITC+ is not very important. 

Since the excited dyes are very rapidly stimulated either by the seed or a spontaneous 

event, solvation may not occur for the short amplification period. The narrow spectrum 

could then be the result of a Franck-Condon transition factor favored by the absence of 

solvation. In our specific case, the favored transition is the steady-state maximum 

fluorescence transition with a small blue shift of 2-3 nm. However, the chromophore is 

still affected by collisions with surrounding solvent molecules and dielectric pressure. 

This would account for the 10 nm FWHM width spectra and the emission wavelength 

(table 1) for different solvents. 

3.3 Kinetics for various solvents 

Vibrational relaxation investigation of HITC+ is needed to explain its kinetic behavior 

in different solvents. Initially in the all-trans configuration [9, 10, 12, 13], the 

carbocyanine dye is excited by undergoing a n-n* transition. Following excitation only 

two relaxation pathways are possible since we neglect the transition to the triplet states 

because of the very low quantum yield [13]. 

First, it can undergo a radiationless deactivation arising from a 90° rotation around a C-

C bond of the polymethine chain that is an intermediate twisted state that 

thermodynamically relaxes in a range between 0.2 and 5 ps [11] either to the all-trans or 

to the cis configuration [9-13] ground state. The photoisomer will finally return to the all-

trans in the micro to millisecond range [13, 19]. These spectroscopically dark transitions 

can reduce the amplifier gain due to photoisomer absorption and by a decrease of the 

chromophore concentration available for amplification. The dependence of the dye 

concentration on the amplifier output signal consists in a lengthening of kinetic and a 

depletion of maximum gain by decreasing the efficiency of the avalanche effect. 
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Secondly, it is generally accepted that following an excitation to a high vibrational 

mode of the Sr state there is an ultrafast intramolecular relaxation that lasts less than 

500fs [3, 4, 7-11, 14, 15], which is essentially a randomization to lower energy modes. 

This condition can be understood as an elevated vibrational temperature. The cooling 

process of this vibrationally hot molecule has been the subject of many papers these last 

years. Depending on the authors it lasts from lto 50 ps [3, 7-11, 14, 15], varying with 

solvent and amount of excess energy. 

Two major mechanisms for energy transfer from the dye to the solvent have been 

considered to account for the behavior of the amplifier. The first involves the 

macroscopic thermal diffusivity of the solvent [1, 3, 15]. It consists of a fast energy 

transfer from the solute to the first solvent shell by binary collision followed by a slow 

solvent-solvent thermal diffusion process to the outer-sphere solvent. Thermal diffusivity 

and FWHM of the amplification kinetics (figure 4) are listed in Table 1. Formamide will 

not be taken into account since the lack of a thermal conductivity constant does not 

permit the calculation of the thermal diffusivity value for this solvent. Alcohols and 

DMSO show a good correlation between FWHM ofkinetic and thermal diffusivity. 

Martini et al. formulated another mechanism [9, 10] involving the tortional motion 

around the C-C bond associated with the low frequency vibrational mode of HITC+. The 

tortional motion of carbon-carbon double bonds breaks the conjugation of the 

polymethine chain and creates a charge localization on one of the terminal groups. This 

phenomenon creates large oscillating dipoles even for a small tortional angle ( <20°) [10] 

that allows energy transfer to solvent. Major solvent properties influence this mechanism: 

viscosity hinders the tortional movement and since dipole variation involves electronic 

interactions with the solvent, dipole magnitudes and dielectric constants are also 

important. Comparison of alcohol viscosities and dielectric constants with gain duration 

shows good correlation. For the other solvent the conclusion are not straightforward. 

Formamide has a higher viscosity than DMSO but both have similar dipole moments. 

However, the former has twice the dielectric constant of the latter and a shorter kinetic. 
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This would tend to indicate that the dielectric constant is the significant parameter of this 

model. 

The choices for a model is rather difficult since both models are consistent for ail 

solvents except formamide for which a lack of data keeps us to from drawing a 

conclusion for this solvent in the thermal diffusion case. Nevertheless examination of the 

kinetics rise time for different pump powers in Figure 5, indicates that although there is 

the same amount of excess energy, high pump power induces faster vibrational 

deactivation. Between the two models considered previously, this experimental result can 

hardly be explained with the thermal diffusion model whereas in the one propose by 

Martini et al. a possible explanation might be that the high pump power could enhance 

the tortional movement and accelerate the deactivation by increasing the spacing between 

the solute and the first solvent shell. The lengthening of the solute-solvent separation 

around the dye molecules with the pump intensity can be attributed to a nonlinear third-

order phenomenon implying small energy transfer directly from the pump to the solvent. 

However, the fast decay according to Martini et al. model can only affect the first solvent 

shell so it is plausible that the remaining solvent-solvent energy dissipation proceeds by 

thermal diffusion. 

3.4 Induced dye alignment 

In order to explain the high gain and short response of the amplifier, we study the 

induced polarization effect by intense femtosecond pumping on HITC+. Indeed, dye 

alignment would provide a very effective avalanche eff ect that leads to high gain and fast 

population depletion. Molecular alignment by intense laser pulses has already been used 

to create time dependent birefringence in various sol vents like CS2 and a lot of work has 

been done to explain the rotation of small molecules in non-resonant fields [20, 21]. 

It is generally accepted that an induced dipole is produced by ultrafast electron 

displacement with the intense optical electric field around quasi-motionless molecular 



54 

nuclei. A torque is thus created between the dipole and the optical field. Increasing the 

dipole magnitude results in an increasing torque on the molecule. In our experiment, the 

inducting field frequency lies in the main absorption band of the dye, so the electron 

movement for this frequency should be important. Also, for a cationic dye such as 

HITC+, dipole induction magnitude depends also on charge localization since the field 

sign of the pulse would affect a strongly located charge and hence attenuate or even 

completely hinder the alignment. However, Ishchenko [18] categorizes as medium the 

electron donor ability of the terminal group of HITC+. This implies an equal probability 

that the charge be located either on one of the terminal groups or on the polymethine 

chain. As a result, upon intense illumination by a femtosecond pulse a delocalized cation 

might be able to move with the field and should not reduce the induced dipole but rather 

contribute to it. 

In Figure 6, the amplified signal as a function of the relative polarization between the 

pump and the seed is presented. The relative polarization is varied by rotating the seed 

with a half-wavelength plate while keeping the pump unchanged. All data have been 

corrected for the polarization grating efficiency of the monochromator. A similar 

technique has already been used to determine dipolar transition moments [22] by an 

excited state absorption study. 

Figure 7 represents three excited populations and their potential gain response under 

different illumination conditions and molecular behavior. First, when illuminating an 

isotropie medium with a very low intensity polarized light beam as in the Beer-Lambert 

regime (Figure 7, case B) the angular distribution of the excited population will be 

proportional to cos28, 8 being the angle between the electric field and the molecular 

dipolar transition moment . The gain response can be evaluated by doing the summation 

of all deactivation events at every angle. Hence, the gain at 90° for unsaturated 

illumination will not be zero because of the contribution from all the other angles which 

have a non-zero deactivation probability. However, our experimental conditions are far 

from the Beer-Lambert regime with approximately 3 x 1015 photons per pulse and 7 x 10 
14 molecules in the pumped volume. This situation (figure 7 case A) leads to the 
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saturation of the solution resulting in a bleaching over a wider angular range and thus a 

wide gain response. The case C of figure 7 represents the situation where all excited 

molecules are aligned with respect to the pump electric field. The resulting gain is a 

perfect cos2a, a being the angle between the pump and the seed electric field. 

As shown in figure 6 the stimulated emission curve is almost perfectly cos2a shaped. 

This seems to indicate that most of the excited state molecules are aligned with the pump 

electric field (case C figure 7). The gain at 90° is not quite zero but this small difference 

with the ideal case of complete molecular alignment for all excited molecules can be 

attributed to a partial alignment for molecules that were spatially near the extemal border 

of the pumped volume where the pulse intensity is lower, the intensity being not 

uniformly distributed. Another contribution to this deviation from the ideal case might be 

a partial alignment for the excited molecules that had a considerable angle between their 

dipolar transition moment and the pump electric field, which would require an extensive 

rotation. Also, examination of figure 6 reveals that the maximum gain position 

corresponds to 0° indicating that the molecular transition moment has the same 

orientation that the polymethine chain as reported in ref 21. Molecular alignment by 

induced dipole of large molecules such as HITC+ is very unusual but the long elliptical 

geometry of HITC+ can be suitable for alignment by permitting an important torque by 

the field on the long molecular axis. Furthermore, considering the resonance phenomenon 

and the delocalized charge of IDTC+ discuss earlier, the alignment might be possible 

within these experimental conditions. 

Dye alignment would also support the absence of solvation during the stimulated 

emission process since a dye rotation would imply a major solvent reorganization for the 

restoration of solvation. It might also be partly responsible for the increase of the solute-

solvent spacing accounting for the faster vibrational relaxation observed at high pump 

power figure 5. 
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4 CONCLUSION 

The kinetics shows high gain of the order of 105 and very short amplification window 

of 10-50 ps for this HITC+ fs-pumped amplifier. Gain depletion is due to fast molecular 

stimulation either by the seed or a spontaneous event. These fast deactivation and the low 

solvation potential of the dye are thought to be responsible for the absence of solvation 

during the stimulated emission process resulting in an output spectrum of 10 nm at 

FWHM. 

Tortional motion and thermal diffusion models are used to explain the vibrational 

relaxation dynamics of HITC+. Both agree well with the kinetics measured in various 

solvents but the thermal diffusion model fails to correctly account for the kinetics at 

different pump powers. Since tortional motion could be enhanced by greater solute-

solvent separation, it is be conceivable that high pump power could generate it by a third-

order phenomena implying small energy transfer directly from the pump to the solvent. 

Gain values collected under saturation conditions for different seed polarization angles 

tend to indicate that molecular alignment might be possible considering the cos2a profile 

of the data. The charge delocalization and the resonance between the pump and the 

HITC+ support this proposition. Molecular alignment could also lead to an increase in 

solvation time and spacing between solute and solvent, which is consistent with other 

interpretations of our experimental results. 

In order to validate a definitive model for this amplifier, we must first evaluate the ASE 

rise time function during amplification, which should allow the estimation of the rise and 

decay time constants of the kinetics, and secondly, perform a systematic study for 

different pump powers in various solvents. 
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Figure 1. Experimental setup for ultrafast amplification (DM: Dichroic mirror, A: 

Attenuator, P: Linear polarizer, Â./2: Half wave plate, F: interference filter, Ll-L4: Lens, 

C: Continuum generation cell, DL: Delay line, BS: Bearn splitter, Monoc: 

Monochromator, Cell: Dye amplification cell. A schematic representation of HITC+ is 

presented at the bottom of the figure. 

Figure 2. Gain and amplified spontaneous emission spectra in a 2 mm cell with 

MeOH: gain spectrum (•) at the maximum gain delay and ASE spectrum (.6) acquired 

when blocking the seed pulse before the amplification cell. 

Figure 3. Kinetic traces produced with different cell lengths (o) 5 mm cell Gmax = 276 

000 and(~) 2 mm cell Gmax = 156 000. The solution concentration for the 5 mm cell is 8 

x 10-5 M in order that the pump excites the same number of molecules in both cells. 

Figure 4. Amplification kinetics in a 2 mm cell for various solvents. The position of 

time zero is arbitrary. The amplified spontaneous emission is subtracted from the output 

signal for the gain calculation (See text). G = Maximum gain Â. = Maximum gain 

wavelength 

Figure 5. Normalized amplification kinetics with a 2 mm cell in MeOH for different 

pump powers: (o) 0.8 mJ, Gmax = 26 000, (~) 0.4 mJ, Gmax= 1 600, (o) 0.2 mJ, Gmax=4. 

The position of time zero is arbitrary. This kinetic has been produced with a different 

setup in which the pump and the seed were travelling in opposite direction inside the cell. 
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Figure 6. The output signal as a function of the relative polarization angle between the 

pump seed pulses. (•) Experimental data Gmax = 221 000, (--) cos2a fit. Experimental 

curve were produced in a 2 mm MeOH cell at the maximum gain delay and were 

corrected for monochromator grating efficiency. Pump has an energy of 0.8 mJ and a 2 

mm diameter. 

Figure 7. Qualitative representation of the normalized excited population and 

normalized gain as a function of the relative polarization between the pump and the 

molecular dipolar transition moment ( left ) and between the pump and the seed ( right ): 

saturation without alignment (case A), Beer-Lambert regime (case B), saturation with 

perfect molecular alignment (case C). 

Table 1. Kinetic and spectral characteristics of the amplified output pulse and some 

physical properties of the polar solvents used. 
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Figure 4 
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Table 1 

Di pole Thermal Kinetics À.max FWHM 

Solvent moment Viscosity Dielectric diffusivity FWHM gam 

(D)* (cp)* constant* (m/s2)** (ps) 
gam spectrum 
(nm) (nm) 

Methanol 1.70 0.545 33 10.08 12.5 777 7.2 

Ethanol 1.69 1.08 24.3 8.68 16.9 780.5 7.2 

1-Propanol 1.68 2.0 20.1 8.04 24.3 783 6.8 

DMSO 3.96 1.98 47.2 9.08 14.3 794 7.5 

Formamide 3.73 3.30 109 ----- 9.4 793 6.2 

th . . * Handbook of Chem1stry and Phys1cs 70 ed1hon, CRC PRESS, 1989-1990 
** Thermal diffusivity calculated from data of thermal conductivity, heat capacity and density from the 

above ref. 
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Conclusion 

La molécule de HITC+ s'est révélé être un très bon fluorimère pour la sélection 

temporelle dans un but d'imagerie par la production d'un gain ultrarapide et très 

important. Qui plus est, la technique d'amplification elle-même s'est montrée très utile 

pour l'étude de la relaxation vibrationnelle des molécules fluorescentes. 

Les conditions expérimentales optimales ayant mené aux résultats présentés dans le 

présent travail ont pu être déterminées par des tests d'amplification à différentes 

concentrations et des mesures des coefficients d'extinction molaire dans les différents 

solvants. De même, l'étude de la fluorescence résolue dans le temps, des différentes 

configurations de montages et de la taille des cellules, ont fourni une base solide pour la 

suite des mesures. 

La caractérisation de l'émission en sortie et les détails du processus de fonctionnement 

par effet avalanche ont pu être déterminés par l'analyse des mesures de gain et des 

cinétiques lors des variations de puissance de pompe et de sonde, de polarisation et de 

solvant. 

La rapidité de la relaxation intermoléculaire a été expliquée par les oscillations du 

moment dipolaire suite aux mouvements de torsion de la molécule dans son état excité. 

L'alignement des molécules de IDTC+ dans l'axe de polarisation de la pompe par 

induction dipolaire, explique l'importance du gain. 
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Une étude temporelle quantitative comprenant l'évaluation des constantes de temps de la 

relaxation vibrationnelle, n'a cependant pu être effectuée dû à la présence del' ASE dans 

le signal de sortie de l'amplificateur. L'acquisition de cinétiques montrant l'apparition de 

l' ASE en fonction du temps rendront ces analyses possibles. 

La réalisation d'images dans des solutions de lait écrémé ainsi que l'estimation des 

facteurs de contraste, ont permis d'établir la validité de la technique pour l'imagerie. Le 

milieu étant cependant moins diffusant un complément de mesures réalisées dans des 

milieux se rapprochant plus des tissus mammaires humains sera nécessaire pour pouvoir 

déterminer s'il y a réellement un potentiel pour l'imagerie médicale. 

L'étude de nouveaux colorants pouvant produire du gain à des longueurs d'onde, qui par 

exemple seraient sensible à la concentration d'oxygène dans le sang ou toute autre 

caractéristique métabolique des tumeurs pourrait permettre la création d'un outil de 

diagnostique clinique très efficace. 
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