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SOMMAIRE 

Les polymères conducteurs ont connu un essor très important depuis leurs découverte vers le 

début des années 1970. D'ailleurs les chercheurs qui ont découvert ces nouveaux matériaux 

ont obtenu le prix Nobel de chimie en 2000. Depuis cette découverte, la recherche sur les 

polymères conducteurs ne cesse d'augmenter. Un développement surprenant est que la 

majorité des travaux de recherche sur ce type de polymères ne sont plus pour leurs aptitude à 

conduire l'électricité, mais pour leurs applications potentielles dans la microélectronique et la 

photonique. 

D'un autre côté, le chromophore azobenzène suscite également beaucoup d'intérêts des 

chercheurs pour ces nombreuses applications dans le domaine de l'optique. Il y a des centaines 
de publications qui sont émises sur ce chromophore chaque année depuis le début des années 

1990. 

Malgré ces nombreuses études, il n'y a pas eu beaucoup d'attention sur les polythiophènes 

d'azobenzène et à notre connaissance, aucune recherche n'a été publiée sur l'anisotropie 

(biréfringence) photoinduite dans les polythiophènes, qui est pourtant la propriété la plus 

étudiée des polymères d'azobenzène. 

Nous avons donc entrepris une étude sur les polythiophènes d'azobenzène dans le but 

d'étudier la biréfringence photoinduite et d'examiner la possibilité d'inscrire les réseaux de 

relief de surface dans ce type de polymères 7t-conjugués. De nouveaux polythiophènes 

d'azobenzène ont été synthétisés et caractérisés. Deux d'entre eux, qui sont légèrement soluble 

dans le tétrahydrofurane, ont été utilisés, pour la coulée de couches minces et l'étude de la 

biréfringence photoinduite. Les résultats montrent que contrairement aux autres polymères 

amorphes d'azobenzène, l'anisotropie dans les polythiophènes sous une irradiation laser (488 

nm) polarisée linéairement est très difficile à développer. Seulement une très faible 

biréfringence photoinduite a été observée à certaines températures en dessous de la 
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température de transition vitreuse (Tg) du polymère. L'analyse des résultats suggère que 

l'interférence des groupes thiophènes pourrait être la cause de ce comportement inattendu. 

Cette information est importante pour les études futures sur les polymères n-conjugués 

d' azobenzènes. 
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INTRODUCTION 

Cette étude a comme objectifs de synthétiser et de caractériser de nouveaux polythiophènes 

d'azobenzène. 

Nous avons choisi d'étudier les polythiophènes d'azobenzène puisqu'il n'y a pas eu beaucoup 

d'attention prêtée aux polymères 1t-conjugués portant une unité d'azobenzène en leur structure. 

Les quelques rapports sur des polythiophènes avec l'azobenzène dans la chaîne latérale 

présentaient l'influence de la photoisomérisation de l'azobenzène sur la conductivité1
'
2

, sur la 

conformation des chaînes conjuguées3 et sur les propriétés thermochromiques des polymères4
• 

Par contre, au meilleur de notre connaissance, aucune étude n'a été portée sur l'anisotropie 

(biréfringence) photoinduite dans les polythiophènes. L'anisotropie photoinduite est 

probablement la propriété la plus examinée des polymères d'azobenzène car elle est à la base 

des applications potentielles de ce type de polymère. Le but ultime de notre étude est 

d'exploiter le phénomène de réseau de relief de surface (RRS)5'
6 optiquement induit dans les 

polymères d'azobenzène afin de développer une méthode optique pour créer des micro-motifs 

de polymères n-conjugués sur la surface d'un substrat. 

La fabrication et le contrôle des micro-motifs des polymères conjugués représente un sujet de 

grand intérêt dans l'utilisation de ces polymères, pour la microélectroniques et la photonique7
• 

Afin de réaliser ce projet de recherche, nous avons synthétisé et caractérisé de nouveaux 

polythiophènes portant un groupe azobenzène dans leurs chaînes latérales. Des mesures de 

biréfringence photoinduite ont été effectuées sur deux d'entre eux. Il en sera question dans ce 
travail. 

Ce travail sera présenté en trois chapitres. Il sera question dans le premier chapitre de l'aspect 

théorique ainsi qu'un bref historique des polymères conducteurs. Il sera également question du 



chromophore azobenzène, dont la photoisomérisation réversible entre la conformation trans et 

la conformation cis est à la base de toutes les études qui lui ont été consacrées. 

Le deuxième chapitre portera sur la synthèse de nouveaux polythiophènes d' azobenzène ainsi 

que la caractérisation de leurs propriétés physico-chimiques et optiques. 

Finalement, le troisième chapitre portera sur la biréfringence photoinduite. Il y aura un bref 

historique, un peu de théorie relative à ce phénomène ainsi que quelques résultats obtenus pour 

deux de nos polythiophènes d'azobenzène synthétisés. 
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CHAPITRE 1 

POLYMÈRES CONDUCTEURS ET LE CHROMOPHORE AZOBENZÈNE 

1.1 Introduction 

Il sera question dans ce chapitre des polymères conducteurs, plus particulièrement les 

polythiophènes. Finalement, il y aura un peu de théorie concernant le chromophore 

azobenzène. 

1.2 Polymères conducteurs 

1.2.1 Une surprenante découverte 

De façon générale, les polymères sont l'opposé des métaux. Ils sont isolants et ne conduisent 

pas l'électricité. Des fils électriques sont recouvert de polymères pour les protéger et aussi 

pour nous protéger contre les courts-circuits. Pourtant, Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid et 

Hideki Shirakawa ont changé cette perception avec leur découverte qui démontre qu'un 

polymère, polyacétylène, peut être rendu conducteur presque autant qu'un métal. 

Le polyacétylène a déjà été connu comme une poudre noire quand en 1974, il a été préparé en 

tant qu'un film argenté par Shirakawa et ses collègues, utilisant de l'acétylène ainsi que le 

catalyseur de Ziegler-Natta (K. Ziegler et G. Natta, prix Nobel de chimie en 1966), mais en 

dépit de son aspect métallique, ce n'était pas un conducteur.9 Cependant, en 1977, Shirakawa, 

MacDiarmid et Heeger ont découvert que l'oxydation d'un film de polyacétylène, causé par 

son exposition à des vapeurs de chlore, de brome ou d'iode, le rend 109 fois plus conducteur 

qu'il était avant d'être oxydé.1° Ce mécanisme porte maintenant le nom de dopage d'un 

polymère et les espèces dopantes sont encore en majorité des halogènes. La forme dopée du 

polyacétylène a une conductivité de 105 Siemens par mètre (S/m), avait une valeur plus élevée 

que celle de n'importe quel autre polymère précédemment connu. Comme comparaison, le 

téflon a une conductivité de 10-16 Sim, l'argent et le cuivre ont une conductivité de 108 S/m. 
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Une propriété principale d'un polymère conducteur est la présence de liens doubles conjugués 

le long de l'épine dorsale du polymère. Dans la conjugaison, les liens entre les atomes de 

carbone sont alternativement simples et doubles. Chaque lien contient un lien localisé appelé 

sigma (cr); lien qui forme une liaison chimique forte. De plus, chaque lien double contient un 

lien appelé pi (n); lien qui est plus faible. Cependant, la conjugaison n'est pas assez pour 

rendre ce type de polymère conducteur. Le dopage de celui-ci est nécessaire pour qu'il soit 

conducteur. Le dopage a pour but d'oxyder le polymère, c'est-à-dire de lui enlever un électron, 

donc créer un trou électronique. Un trou électronique correspond à une position où un électron 

est absent. Quand un tel trou est rempli par un électron sautant dedans à partir d'une position 

voisine, un nouveau trou est créé et ainsi de suite, permettant à la charge de migrer sur une 

longue distance. 

Aujourd'hui, les polymères conducteurs sont développés pour beaucoup d'utilisations, comme 

pour des inhibiteurs de corrosion, des condensateurs compacts, des enduits antistatiques, des 

armatures électromagnétiques pour ordinateur, etc ... Une seconde génération de polymères 

conducteurs est apparue. Ceux-ci sont utilisés comme des transistors, des diodes 

luminescentes, des lasers avec d'autres applications comme dans des écrans de télévision, des 

piles solaires, etc ... 

1.2.2 Historique 

Les polymères conducteurs sont un sous-groupe d'un groupe plus important de conducteurs 

électriques organiques et inorganiques. En fait, dès 1862, H. Letheby du centre hospitalier 

universitaire de Londres, par l'oxydation anodique de l'aniline dans l'acide sulfurique, a 

obtenu un matériau partiellement conducteur qui était probablement le polyaniline. 8 Au début 

des années 70, on a constaté que le polymère inorganique explosif, le poly(sulfur nitrite), était 

supraconducteur à une température extrêmement basse (Tc=0.26 K).8 Beaucoup de composés 

organiques conducteurs ont été également connus, comme ceux découverts par K. Bechgaard 

ainsi que D. Jerome,8 et célèbre pour être supraconducteurs à des températures plutôt élevées. 
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Ce sont des sels d'accepteurs inorganiques et de donneurs organiques qui sont composés de 

grands cycles Tt-conjugués. 

Cependant, le polyacétylène fut le polymère conducteur qui a lancé réellement ce nouveau 

champ de recherche.8-14 En 1958, Natta et ses collègues ont préparé le polyacétylène en 

polymérisant l'acétylène dans l'hexane avec le Et3Al/Ti(OPr)4 comme catalyseur.8 Bien que le 

matériau résultant ait été fortement cristallin et de structure régulière, c'était une poudre noire 

sensible à l'air, infusible et insoluble. La polymérisation de Ziegler-Natta a été développée 

pour polymériser les alcènes, tels que l'éthylène, en insérant une molécule insaturée dans le 

lien carbone-titane de la macromolécule croissante. Elle dépend considérablement de l'activité 

et du choix du système de catalyse. 

En 1970, Shirakawa et ses collègues ont adapté la méthode pour faire des films bien définis de 

polyacétylène.9 Une découverte importante par Shirakawa était que cette polymérisation 

pourrait être effectuée à la surface d'une solution concentrée (du catalyseur dans un solvant 

inerte). La procédure de synthèse a impliqué l'ajout de Ti(OBu)4 et de Et3Al dans un petit 

volume de toluène sous atmosphère inerte. La solution fut amenée à 20°C pendant 45 minutes 

et puis refroidie à -78°C. Une fois rendu à cette température, un gaz d'acétylène fut introduit 

dans le système et celui-ci a réagi avec un film de catalyseur qui avait déjà été formé sur les 

parois du récipient de la réaction. Un film de polyacétylène fut immédiatement formé.9 La 

réaction a été contrôlée en évacuant le gaz d'acétylène qui n'avait pas réagi. Ce procédé a 

produit un film de polyacétylène cis ayant une couleur cuivré avec 95% de stéréochimie cis. 

La procédure de Shirakawa a également permis d'obtenir le polyacétylène trans ayant une 

couleur argentée en faisant la réaction dans du n-hexadécane à l 50°C. Cependant, la 

conductivité était assez modeste: 10-8-10-7 Sim pour le polyacétylène cis et 10-3-10-2 Sim pour 

le polyacétylène trans. 
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all-cls-polyacetylene 
(copper coloured) 

all·trans-polyacetylene 
(silver coloured) 

Figure 1 Représentation du polyacétylène cis et du polyacétylène trans8 

En 1975, les professeurs Alan Heeger et Alan MacDiarmid ont collaboré pour étudier les 

propriétés métalliques d'un polymère inorganique covalent (SN)x (poly(sulfur nitrite)).8 Ils ont 

décalé leur attention vers le polyacétylène après que MacDiarmid se soit réuni à Shirakawa. 

Pendant une visite à l'université de Pennsylvanie, Shirakawa a raffiné la polymérisation du 

polyacétylène. Avec son expérience sur les matériaux (SN)x, MacDiarmid a voulu modifier le 

polyacétylène par un traitement à l'iode. Shirakawa et Ikeda avaient précédemment noté que le 

traitement des films argentés de polyacétylène avec du brome ou du chlore diminuait la 

transmission infrarouge sans changer sa couleur.9 MacDiarmid s'est maintenant tourné vers les 

laboratoires de Heeger où une conductivité de 3000 S/m fut mesurée pour le polyacétylène 

trans dopé avec de l'iode, une augmentation de sept ordres de grandeur au-dessus du matériau 

non dopé. 10 

Après plusieurs manipulations, Shirakawa a pu contrôler le ratio cis/trans des liens doubles 

(figure 1). Le dopage du polyacétylène cis a eu comme conséquence d'avoir une conductivité 

encore plus élevée. L'iode a d'abord pu isomériser le polymère sous sa forme trans (plus 

stable), qui a alors subi un dopage (sans défaut) efficace de sorte que le degré d'orientation 

dans le polyacétylène dopé fut plus grand. Le polyacétylène cis dopé avec AsF5 a eu comme 

conséquence une augmentation de la conductivité par un facteur de 1011 •10 La conductivité 

élevée, trouvé par Heeger, MacDiarmid et Shirakawa, a clairement ouvert le champ à ce que 

l'on peut appeler "les plastiques électroniques". 
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D'autres polymères ont été étudiés intensivement depuis le début des années 80 incluant les 

polypyrroles, les polythiophènes et ses dérivées, les polyphénylènevinylènes et les 

polyanilines. Cependant, le polyacétylène reste encore le polymère conducteur le plus 

cristallin, mais il n'est pas le premier polymère conducteur à être commercialisé. C'est parce 

qu'il est facilement oxydé par l'oxygène et il est également sensible à l'humidité. Le 

polypyrrole et le polythiophène diffèrent du polyacétylène du fait qu'ils peuvent être 

synthétisés directement sous leurs formes dopées et sont très stables à l'air. Cependant, leurs 

conductivités sont assez basses, autour de 104 Sim, mais c'est suffisant pour beaucoup 

d'applications. 

1.2.3 Matériaux conducteurs8 

Qu'est-ce qui fait qu'un matériau est conducteur? Dans beaucoup de matériaux, tels que des 

cristaux, des polymères ou des cristaux-liquides, les propriétés macroscopiques telles que la 

force et les propriétés optiques et électriques dépendent généralement de la direction des 

mesures. Ils sont anisotropes. De même, la conductivité électrique du matériau peut dépendre 

de la direction et être anisotrope. Trois composés simples de carbone, tels le diamant, le 

graphite et le polyacétylène, peuvent être considérés respectivement comme des matériaux tri-, 

bi- et unidimensionnels de carbone (Figure 2). Le diamant et le graphite sont des modifications 

de carbone pur, alors qu'un atome d'hydrogène du polyacétylène est lié à chaque atome de 

carbone. 

Le diamant, qui contient uniquement des liaison cr, est un isolant et sa symétrie élevée lui 

donne des propriétés isotropes. Le graphite et l'acétylène ont tous les deux des liaisons 1t; des 

électrons mobiles et sont, une fois dopé, des conducteurs métalliques fortement anisotropes. 

La conductivité est environ un million de fois plus grande dans le plan des anneaux du 

graphite que perpendiculairement à ce plan. Également, la conductivité de la chaîne orientée 

du polyacétylène est environ 1 OO fois plus élevée dans la direction de la chaîne que 

perpendiculaire à celle-ci. Cette plus petite anisotropie comparée au graphite peut suggérer un 
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court-circuit à travers les chaînes. Puisque les chaînes de polyacétylène ne sont pas infinies, 

les contacts entre elles sont importants si le matériau doit être macroscopiquement conducteur. 

Il en résulte une anisotropie inférieure à celle du graphite et par voie de conséquence une 

conductivité également inférieure. 

--
(<) H Il H 
./~ _.....c~ _.....c~ / 

c c c 
H H H 

""''_.,..... 

Figure 2 Trois composés simples de carbone: a) Diamant, b) Graphite, c) Polyacétylène 

et d) une autre façon de dessiner le polyacétylène. 8 

1.2.4 Mécanisme de la conductivité d'un polymère: le rôle du dopage8 

Dans un métal, il y a une forte densité d'états électroniques avec les électrons, avec l'énergie 

de liaison relativement basse, et les électrons libres se déplacent facilement d'un atome vers un 

autre atome sous un champ électrique appliqué. La conductivité du matériau peut être mesurée 

avec des procédures standard. 

Les propriétés électriques d'un matériau sont déterminées par sa structure électronique. Dans 

un métal, les orbitales des atomes se chevauchent avec les orbitales équivalentes de leurs 

atomes voisins dans toutes les directions pour former des orbitales moléculaires semblables à 

celles des molécules isolantes. Avec N orbitales atomiques agissant l'une sur l'autre, nous 

aurons N orbitales moléculaires. Cependant, dans un métal ou n'importe quelle structure 

solide (semi-conducteur), N sera un nombre très grand (en générale, 1022 pour un morceau de 
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métal de lem\ Avec tant d'orbitales moléculaires espacées ensemble dans une gamme 

donnée d'énergies, ils forment une bande apparente continue d'énergies (voir la figure 3). Pour 

un atome de métal, contrairement à, par exemple un atome d'un gaz inerte, les orbitales de 

valence ne sont pas remplies. Ainsi, la bande de N orbitales moléculaires ne sera pas remplie 

non plus, mais à un certain niveau énergétique, toutes les orbitales moléculaires au-dessus de 

ce niveau seront vides. L'espacement d'énergie entre la plus haute orbitale occupée (HOMO) 

et la plus basse orbitale inoccupée (LUMO) s'appelle l'espace de bande. La plus basse bande 

inoccupée s'appelle la bande de conduction et celle la plus fortement occupée, la bande de 

valence. La conductivité du métal est due aux bandes seulement partiellement remplies de 

valence ou de conduction. Elle est également due à l'espace de bande étant près de zéro, de 

sorte qu'avec même un champ électrique faible, les électrons sont facilement redistribués : 

électrons d'une énergie plus élevée et trous d'une énergie inférieure. 

lncreasing 1 
energy 

- -Wlde band gap 

D Cr' 
lnsui.tor Semlconductor Met•l 

• Energy levels in conduction band 

Q Energy levels in valance band 

Figure 3 Représentation de la bande de valence et de la bande de conduction pour 

expliquer la différence entre isolant, semi-conducteur et métal.8 

Expérimentalement, le "GAP" est lié à la longueur d'onde de la première bande d'absorption 

dans le spectre électronique de la substance. Ainsi, un photon avec la longueur d'onde À peut 

exciter un électron de HOMO à LUMO si la condition d'énergie est remplie: 

~E = E (LUMO)-E (HOMO)= hv = hc/À [1.1] 
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où h est la constante de Plank, v est la fréquence de la lumière et c est la vitesse de la lumière. 

Pour des polymères, la longueur d'onde d'absorption rallonge avec l'augmentation de la 

longueur du polymère. Le ~ du "GAP" diminue quand des liens doubles sont ajoutés aux 

molécules pour augmenter la conjugaison. Par conséquent, il semble y avoir une limite 

supérieure au delà duquel il n'y a plus de changement dû à davantage de conjugaison dans un 

polymère linéaire infini. Cette convergence a été également confirmée par plusieurs prévisions 

théoriques, la première par Lennard-Jones dès 1937.8 Ainsi, avec un "GAP" significatif et des 

orbitales de valence remplies, on ne s'attend pas à ce que le polyacétylène soit conducteur. Il 

s'agit plutôt d'un semi-conducteur avec une conductivité intrinsèque de 10-5-10-7 S/m. Comme 

prévu pour un semi-conducteur, la conductivité diminue avec la diminution de la température 

en raison des excitations thermiques nécessaires des électrons. En revanche, la conductivité 

des métaux augmente avec la diminution de la température. 

La figure 4 montre le spectre d'absorption optique du polyacétylène et le "GAP" HOMO-

LUMO entre les orbitales 7t et n* autour de 1.7 eV. C'est semblable aux "GAP" observés pour 

des semi-conducteurs inorganiques: GaAs 1.43 eV, Si 1.14 eV et Ge 0.67 eV. Elle suggère 

également que le mécanisme de dopage puisse être expliqué par la production d'états localisés 

dans le "GAP" (états de "GAP" moyen) auquel les électrons peuvent sauter par l'excitation 

thermique. 

La figure 4 accentue deux questions qui avaient longtemps tracassé les théoriciens : pourquoi 

le polyacétylène pur ne se comporte-t-il pas comme un métal et pourquoi il le fait une fois 

dopé ? La chimie organique prouve que les liens doubles conjugués se comportent tout à fait 

différemment des liens doubles isolés La théorie de Hückel et d'autres théories simples 

prévoient que les électrons 7t sont délocalisés au-dessus de la chaîne entière et le "GAP" 

devient de plus en plus petit pour une chaîne assez longue. 8 Une raison de cette prévision est le 

caractère d'une orbitale moléculaire 7t, y compris les orbitales p de tous les atomes de carbone 

le long de la chaîne des liens doubles conjugués. En regardant la distribution de la densité 

électronique, à laquelle toutes les orbitales moléculaires remplies contribuent, les électrons 
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sont largement espacés le long de la chaîne entière. En d'autre mot, tous les liens sont prévus 

pour être égaux. Une raison pour laquelle le polyacétylène est un semi-conducteur et non pas 

un conducteur est dû à ceci, les liens ne sont pas égaux : il y a une alternance distincte, chaque 

deuxième lien ayant un caractère de double liaison. 

2,0 

1,S 

OptkalDomÏIJ 
1,0 

o.s 

o.o~-~-~-~-~ 
0 2,0 3,0 4.0 

E(eVI 

Figure 4 Absorption optique du polyacétylène non dopé (courbe 1). Comme un semi-

conducteur classique, l'échantillon est transparent pour la lumière avec une 

énergie de photon plus petite que le "GAP" (1.7 eV). Les courbes 2 et 3 

montrent l'absorption du polyacétylène avec l'augmentation du dopant. Notez 

l'apparition d'un état de "GAP" moyen (flèche à 0.7 eV) lors du dopage.8 

Le rôle du dopant est d'enlever ou d'ajouter un électron au polymère. Par exemple: l'iode (h) 

enlève un électron pour former l'ion 13-. Si un électron est enlevé du dessus de la bande de 

valence du polymère semi-conducteur, tel le polyacétylène et le polypyrrole, un trou vaquant 

pas complètement délocalisé est créé. Ce qui est cohérent avec la théorie classique de bande. 

Si on imagine qu'un électron soit enlevé localement d'un atome de carbone, un cation radical 

serait obtenu. Le cation radical (également appelé un polaron) est localisé, en partie dû à 

l'attraction coulombienne de son contre-ion (13-), qui a normalement une mobilité très basse, 

en raison d'un changement local de la géométrie d'équilibre du cation radical 

comparativement à la molécule neutre. 
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Figure 5 Formation d'un cation radical (polaron) par l'élimination d'un électron de 

chaîne conjuguée (a~ b). La migration de ce polaron est montrée (c ~ e).8 

La mobilité d'un polaron du polyacétylène ayant une longue chaîne peut être élevée et la 

charge est portée le long de la chaîne (figure 5 c-e).8 Puisque les contre-ions ne sont pas très 

mobiles, une concentration de contre-ions est exigée de sorte que le polaron puisse se déplacer 

dans le domaine des contre-ions. Ceci explique pourquoi le dopage est tellement nécessaire. Si 

un deuxième électron est enlevé d'une section du polymère déjà oxydée, un deuxième polaron 

est créé ou si c'est un électron dépareillé du premier polaron qui est enlevé, un bipolaron est 

formé. Les deux charges positives du bipolaron ne sont pas indépendantes, mais se déplacent 

comme paire. 

1.2.5 Polymères électroluminescents: seconde génération de polymères conducteurs 

Depuis le premier rapport de la conductivité métallique dans le polyacétylène dopé en 1977, la 

science des polymères conducteurs a avancé rapidement dans diverses directions. 14"16 Plus 

récemment, pendant que les polymères de grande pureté sont devenus disponibles, une gamme 

de dispositifs de semi-conducteur a été étudiée. Ceux-ci incluent les transistors normaux et les 

transistors d'effet de champ (FET), les photodiodes et les diodes luminescentes (LED). En 

particulier, le polymère LED montre maintenant des caractéristiques attrayantes avec un grand 

potentiel pour la commercialisation. 
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Comme les polymères conducteurs, les polymères semi-conducteurs obtiennent leurs 

propriétés de leurs orbitales moléculaires de conduction et leurs orbitales moléculaires de 

valence (c'est-à-dire, les orbitales liantes 7t et les orbitales anti-liantes n*). 

glass substrate 

b 

d>-AI 

PPV Al 

Figure 6 a) Structure d'un dispositif utilisé pour les diodes luminescentes de polymère. 

b) Diagramme schématique des forces pour un système ITO/PPV /Al, 

montrant le potentiel d'ionisation (IP) et l'affinité d'électron (EA) de PPV, les 

fonctions de travail d'ITO et d'Al (<f>iTo et <!>Ai), et les barrières à l'injection des 

électrons et des trous (A.Ee et A.Eh)· Il y a une petite barrière pour l'injection de 

trou par l'électrode d'ITO dans la bande de valence (HOMO) du PPV, et, avec 

l'aluminium comme cathode, une barrière considérablement plus grande pour 

l'injection d'électron dans la bande de conduction (LUMO) du PPV.8 

Dans des cellules électrochimiques luminescentes, le polymère semi-conducteur pourrait être 

entouré asymétriquement avec une électrode qui libère des trous ou cations (habituellement 

ITO (Indium Tin Oxide)) d'un côté et une électrode ayant une basse fonction de travail qui 

libère des électrons (aluminium, magnésium ou calcium) de l'autre côté (figure 6). L'émission 

de la lumière est alors le résultat de la recombinaison radiative de porteurs de charges dans le 

polymère. Par exemple : les électrons d'un côté et les trous de l'autre côté qui se recombinent. 

13 



Conjugated polymers PEDOT·PSS 

Green emission Orange-Red emission 

Figure 7 (Gauche) Polymères semi-conducteurs avec différentes couleurs d'émission. 

(Droite) Électrode de polymère conducteur utilisée pour les diodes 

luminescentes. 8 

L'électroluminescence des polymères conjugués a été rapportée pour la première fois en 

1990.15 Le vinylène de Poly(p-phénylène), PPV, a été employé comme seule couche de semi-

conducteur. L'énergie entre les orbitales de LUMO et de HOMO pour le PPV est d'environ 

2.5 eV et produit ainsi (selon l'équation 1.1) une lumière verte jaunâtre, avec le même spectre 

d'émission de ce qui est produit par la photo-excitation normale du polymère conjugué. Des 

rendements beaucoup plus élevés ont été rapportés pour des diodes de polymère LED dans 

lesquels une couche de poly( dioxyéthylène thiénylène) dopé avec de l'acide polystyrène 

sulfonique où du chlorure de polyaniline est inséré entre l'ITO et les couches émissives de 

polymère. 

Deux polymères conjugués avec différentes couleurs d'émission utilisés pour la fabrication de 

LED sont montrés à la figure 7. 

1.2.6 Applications 

La commercialisation exemplifiée par la liste suivante illustre très bien les effets du travail de 

Heeger, MacDiaarmid et Shirakawa sur le développement des polymères conducteurs. Le 
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principal intérêt de l'utilisation de ces polymères est dû au faible coût de fabrication en 

utilisant un traitement en solution pour la formation des films de polymère. 

Le polyaniline dopé est employé comme conducteur et pour l'armature électromagnétique des 

circuits électroniques. Le polyaniline est également fabriqué comme inhibiteur de corrosion. 

Le poly(éthylènedioxythiophène) (PEDOT) dopé avec l'acide polystyrènesulfonique est 

fabriqué comme un matériau antistatique pour empêcher l'exposition de décharge sur les 

émulsions photographiques et sert également d'électrodes libérant des trous ou cations dans 

des dispositifs luminescents de polymère. 

Les dérivés de poly(phénylène vinylidène) ont été les candidats principaux pour la couche 

active dans la production pilote des affichages électro-luminescents (affichages dans les 

téléphones cellulaires). 

Les dérivés de poly( dialkylfluorène) sont employés comme la couche émissive dans les 

affichages visuels de matrice vidéo. 

Les dérivés de polythiophène sont prometteurs pour des transitors d'effet de champ. 

D'autres applications possibles des polymères conducteurs incluent les supercapacitors et des 

condensateurs de type électrolytique. Certains polymères conducteurs tels que le polyaniline 

montrent une gamme entière de couleur en raison de leurs diverses formes de protonation et 

d'oxydation. Par exemple: leurs propriétés électrochromiques peuvent être employées pour 

produire de belles fenêtres qui absorbent la lumière du soleil en été. Donc, ces types de 

matériaux sont à la fine pointe de la technologie et ils sont utilisés beaucoup pour la 

fabrication de diodes luminescentes, de transistors, de senseurs, etc ... 

1.3 Les polythiophènes 

1.3.1 Introduction 

Le polythiophène est l'un des polymères conducteurs les plus souvent étudiés puisqu'il est très 

facile à synthétiser. Il n'est pas très sensible à l'air et à l'humidité contrairement au 
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polyacétylène. De plus, on peut facilement lui ajouter une ou deux chaînes latérales. Ils 

montrent également un niveau de dopage supérieur au polyacétylène. Donc, ça fait de lui un 

bon candidat pour plusieurs applications et pour la commercialisation. Par contre, le 

polythiophène est très difficile à solubiliser dans les solvants organiques. 

1.3.2 Synthèse des polythiophènes 

La synthèse des polythiophènes peut se faire de deux façons, soit par voie chimique ou par 

voie électrochimique. 

1.3.2.1 Synthèse chimique 

Il y a plusieurs façons de synthétiser chimiquement les polythiophènes. La synthèse chimique 

la plus souvent utilisée est celle avec FeCh comme catalyseur (figure 8). Par contre, avec cette 

méthode de synthèse, on obtient un mélange de couplage entre les groupements thiophènes 

(figure 8) étant donné que le mécanisme de cette synthèse passe par un mécanisme radicalaire. 
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Figure 8 Représentation de la synthèse utilisant le FeCh comme catalyseur.17 
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Il y a une façon de pouvoir contrôler la sélectivité du couplage entre les unités thiophènes et 

elle passe par une synthèse dite régio-sélective et on obtient majoritairement le polythiophène 

tête à queue (figure 9). 

ô' 
s 

RMgBr 

Ni(dppp)Clz 

Et20, 35°C 

1. LDA/THF/-40°C/40 min. 

2. MgBrz-OEtz1-60°C à -40°C/ 

40min. 

3. -40°C à -5°C/20 min. 

4. Ni(dppp)Cl2/-5°C à 25°C/18 h 

ô s l5°C 

R 

R 
Couplage tête-à-queue-tête-à-queue 

Figure 9 Représentation d'un modèle de synthèse dite régio-sélective.17 

1.3.3 Structure et mécanisme de polymérisation 

1.3.3.1 Structure 

R 

La structure générale d'un polythiophène est composée d'un noyau aromatique de cmq 

membres avec un souffre en position 1. La polymérisation se fait principalement en position 2 

et 5. Par contre, selon la synthèse utilisée, elle peut également se faire en position 2 et 4. 

4 3 

S n 
1 

Figure 10 Structure générale des polythiophènes. 
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Par spectroscopie infra-rouge, on peut très bien savoir si la polymérisation s'est fait en (2,5) ou 

en (2,4) puisque le spectre infra-rouge du poly-2,5-thiophene nous montre une bande 

d'absorption à 788 cm-1, caractéristique d'un couplage de deux groupements thiophènes en 

position (2,5) (figure 11) . Pour ce qui est du spectre infra-rouge du poly-2,4-thiophène, le pic 

à 788 cm-1 est remplacé par deux pics à 820 et 730 cm-1
, caractéristique d'un couplage de deux 

groupements thiophènes en position (2,4) (figure 11). 

(a) 
(1) 

Poly(2,5·thienylene) 
(2) 

1800 1400 1000 600 
Wavenumber / cm" 1 

Figure 11 Spectres infra-rouges de deux polythiophènes non-dopés qui ont été 

préparés chimiquement. 1) Poly-2,5-thiophène et 2) poly-2,4-thiophène.17 

1.3.3.2 Mécanisme de polymérisation 

Le mécanisme de polymérisation pour la réaction passant par une réaction dite régio-sélective 

pourrait se décrire comme suit : 

Br -0- Br+ Mg --- Br -0- Mg Br Ni Cl2 
s s 

Br 

Figure 12 Représentation du mécanisme de la synthèse dite régio-sélective.17 
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Le mécanisme de polymérisation passant par une réaction avec un agent dopant pourrait se 

décrire comme suit : 

0 AsF5 
s -e 0 0 0 

+ ·~ ~. s s -w s 

n n._ Il ~F\.j._ n n_polymer 
l(.._s~s)l -e 1's~s,) -H+ '-s~s)l 
or 

OO c;w o 
• + • _..,. ... • -=-..... s s s 

Figure 13 Représentation du mécanisme de polymérisation passant par une réaction 

avec un agent dopant.17 

1.3.4 Applications 

La grande stabilité chimique et électrochimique à l'air et à l'humidité ainsi que la possibilité 

de doper dans un milieu aqueux font du polythiophène et ses dérivés de bons candidats pour 

des applications pratiques. 

1.3.4.1 Dispositifs d'affichage (effets électrochromiques) 

L' électrochromisme est largement défini comme un changement réversible de couleur induit 

dans un matériau par un champ électrique ou un courant appliqué. Ce mécanisme peut se 

produire dans les solides ou les liquides et dans les matériaux organiques ou inorganiques. Ces 
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phénomènes électrochromiques et les matériaux sont groupés dans deux catégories principales, 

une étant électronique et l'autre de nature électrochimique. 

La deuxième classe, qui implique un milieu liquide, est décrite en termes de réactions 

chimiques et électrochimiques. Plusieurs catégories ont été étudiées : 

Réactions électroredox, où des espèces en solution sont électrochimiquement oxydées ou 

réduites, menant à l'espèce colorée. 

Galvanoplastie, réduction d'un ion en métal dans une couche métallique pleine sur l'électrode. 

Réaction électrochimique couplée à la réaction chimique. La réaction chimique suivant le 

traitement électrochimique forme un composé insoluble sur l'électrode. 

Réaction électrochimique impliquant un film plein. Un film plein déposé sur une électrode 

subit une réaction d'électroredox et montre la couleur intense ou la modification de couleur. 

Les polythiophènes et ses dérivées tombent dans cette dernière classe. En effet, ils sont 

électrochimiquement greffés comme des couches minces sur une électrode de platine, d'or ou 

de Sn02 et peuvent être réversiblement cyclisés entre leurs états oxydés et neutres, caractérisés 

par différents spectres d'absorption optiques (de rouge au bleu profond). Le mécanisme 

suppose que des trous sont injectés de l'anode dans la couche organique et que les anions 

émigrent du milieu électrolytique dans le film, assurant l'électroneutralité du système. Les 

limitations principales s'étendent dans un long temps de commutation(> 150 ms) ou dans une 

durée de fonctionnement faible (""' 104-105 cycles); ainsi beaucoup de paramètres tels que la 

pureté du milieu électrolytique, la nature du solvant et de l'électrolyte, et la structure et 

l'homogénéité du film doivent être considérés pour améliorer les propriétés électrochromiques 

de ces dispositifs. La figure 14 nous montre une cellule et un modèle de réactions 

électrochromiques des polythiophènes. 
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Figure 14 Cellule et modèle des réactions électrochromiques des polythiophènes.17 

1.3.5.2 Stockage d'énergie 

Les processus réversibles de dopage-dédopage des polyhétérocycles font d'eux de bons 

candidats pour les électrodes secondaires d'une batterie. Plusieurs configurations ont été 

étudiées. Le premier, développé par Yamamoto (figure 15) : l'électrode négative est Zn, 

l'électrolyte est Znh, et l'électrode positive est le polythiophène h-dopé. La cellule a une force 

électromotrice de 1.4V. L'autre configuration utilise un milieu organique qui permet des 

rendements élevés. 

Deux cellules ont été examinées: (a) Polythiophène/ Carbonate de propylène-LiCl04/Li et (b) 

Polythiophène/CH3CN-N(Bu)4Bf4/Polythiophène. Le polymère est électrochimiquement 

greffé en tant que couche mince ou dépôt épais sur le platine ou l'or, dédopé, et immergé dans 

le milieu électrolytique. Les applications entre les deux électrodes d'une tension plus élevée 

que (a) 3.9 V ou (b) 2.1 V mène au remplissage de la batterie accompagnée d'un changement 
de couleur du polymère. Les réactions électrochimiques pour l'état de remplissage sont comme 

suit: 

Les procédés de décharge sont l'inverse des ces réactions. Ces batteries secondaires, comme 

polyacétylène ou poly-paraphénylène, ont une tension élevée de circuit ouvert de 3.1-3.9 V, 
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une densité d'énergie de 75-240 W h/kg (la même gamme que la batterie acide de plomb), 

mais une densité de puissance de plus de 40 kW/kg, comparée à 850 W/kg pour la batterie 

d'acide de plomb. Cette dernière valeur est très intéressante et doit être liée à la nature poreuse 

du polythiophène ayant pour résultat des densités de courant élevées. Cependant, deux 

problèmes principaux limitent le développement des batteries organiques secondaires : 

La stabilité du solvant organique contre une tension élevée de circuit ouvert. 

Le déchargement automatique du polymère dans le milieu électrolytique. 

Aqueous Znl2 ,, 1 
I 

Zn 

Collector 

Figure 15 Batterie secondaire avec polythiophène-12 comme électrode positive.17 

1.4 Le chromophore azobenzène 

1.4.1 Introduction 

À notre connaissance, la première mention dans la littérature d'un changement de propriété 

physique sous l'illumination avec une lumière polarisée impliquant un composé azoïque 

(rouge du Congo) date de 1957.18 Il s'agit de l'observation d'une solution visqueuse qui 

devient dichroïque une fois soumise à une lumière polarisée et que ceci photo-induit un 

dichroïsme stable pour environ une semaine. Ces études ont été continuées par Neporent et 

al., 19
•
20 qui ont expliqué ce phénomène par des rotations de molécules photon-absorbante vers 

une direction préférentielle. Des solutions solides et les études cinétiques aux températures 

variables ont été réalisées. Seulement après quelques années, Makushenko et al. ont associé 

cette rotation à une isomérisation photoinduite de l'azobenzène.21
•
22 Ensuite, le champ de 

recherche est demeuré dormant jusqu'en 1983-1984 lorsque Todorov, Nikolova et Tomova23 

ont rapporté la première application optique en holographie en utilisant une solution solide de 
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0.06% d'orange méthylique dans du poly(vinyl alcool) par un dichroïsme et une biréfringence 

photoinduite. Autour de 1987, quelques papiers des laboratoires de Ringsdorf et de Wendorff 

en Allemagne ont redécouvert le même phénomène dans des polymères cristaux-liquides 

contenants des groupements azobenzène. Ces groupements étaient maintenant les mésogènes 

et les parties photo-actives.24'25 À peu près en même temps, Ichimura,26 au Japon, a proposé un 

concept de "commande de surface", où l'azobenzène était le "commandant" et les films 

cristaux-liquides de Langmuir-Blodgett étaient les "soldats" qui s'aligneraient avec 

l'azobenzène trans ou avec celui cis et la commutation est initiée par l'illumination. À partir de 

1991, ce champs de recherche a littéralement éclaté avec des centaines de publications tous les 

ans durant la dernière décennie. 

1.4.2 Photoisomérisation du groupement azobenzène 

1.4.2.1 Photochimie des molécules d'azobenzène. 

Les molécules azobenzène sont photochromiques, montrant des changements cruciaux de leurs 

spectres d'adsorption optiques une fois irradiées à certaines longueurs d'onde. Cette réponse 

surgit parce qu'elles ont deux isomères géométriques qui peuvent être interconvertis par 

l'absorption de la lumière et qui montrent différents spectres d'absorption. Le processus 

d'interconversion photoinduit est connu comme la photoisomérisation. La figure 16 nous 

montre l'isomérisation trans-cis de l'azobenzène. La réaction d'isomérisation est une 

interconversion, induite par la lumière ou la chaleur, de deux isomères. Puisque la forme trans 

est généralement plus stable par approximativement 50 kJ/mole dans le cas de l'azobenzène,6 

l'isomérisation thermique se fait généralement dans la direction cis-trans. La lumière induit 

des transformations dans les deux directions. La réaction de photoisomérisation commence en 

soulevant les molécules aux états électroniques excités et un affaiblissement non radiatif les 

amène de nouveau à l'état fondamental, sous la forme trans ou cis. 
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(a) 
Trans 

(b) 

Figure 16 (a) Isomérisation trans <=> cis des azobenzenes. (b) modèle simplifié des états 

moléculaires. O't et O'c sont les coupes transverales pour l'absorption d'un 

photon par une molécule dans les états trans et cis respectivement ; y est le 

taux de relaxation thermique ; et <!>et et <!>te sont les rendements quantiques de 

photoisomérisation. 6 

De la forme c1s, les molécules reviennent à la forme trans par deux mécanismes : par 

relaxation thermique spontanée ou par photoisomérisation renversée par cycle de pompage 

optique. La figure 16(b) montre un modèle simplifié des états moléculaires. Seulement deux 

états excités sont représentés, mais chacun peut représenter un ensemble de niveaux réels6 : 

nous supposons seulement que la vie de tous ces niveaux est très courte en comparaison avec 

celles de ces deux états excités. O't et ac sont les coupes transversales pour l'absorption d'un 

photon par une molécule dans son état trans ou cis respectivement. y est le taux de relaxation 

thermique qui est égal à l'inverse de la vie de l'état cis (te). <I>ct et <I>tc sont les rendements 

quantiques de photoisomérisation : ils représentent l'efficacité de la conversion photochimique 

cis-trans et trans-cis par les photons absorbés. L'isomérisation photoinduite de l'azobenzène 

procède également avec un grand changement structural comme reflété dans le moment 

dipolaire et le changement de la géométrie. L'isomérisation comporte une diminution de la 

distance entre les atomes de carbone en position para de l'azobenzène d'environ 9.0 angstrom 

sous la forme trans à 5.5 angstrom sous la forme cis et la contraction locale peut être encore 

plus grande.6
'
32 De plus, l'azobenzène trans n'a aucun moment dipolaire tandis que le moment 

dipolaire du composé cis est de 3.0 D2
•
6

'
32 Ces propriétés, une fois manifestées dans les 

polymères, sont des sondes utiles de la dynamique conformationelle des macromolécules par 
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des emplacements spécifiques optiquement marqués, en estimant le volume libre dans les 

réseaux réticulés et en conservant les polymères photosensibles réactifs aux stimulus externes. 

Deux mécanismes peuvent se produire pendant la photoisomérisation des dérivés azobenzène : 

une provenant d'une énergie de transition 7t-7t* élevée, qui mène à la rotation autour de la 

liaison double -N=N (voie A) et l'autre provenant d'une basse énergie de transition n-n*( voie 

B), qui induit l'isomérisation au moyen d'une inversion par un des noyaux d'azote. Ces deux 

voies sont montrées schématiquement à la figure 1 7. 

Ces deux mécanismes mènent au même changement de conformation de la molécule, mais 

pour chacun, le processus de photoisomérisation est différent. Pour la photoisomérisation de 

l'azobenzène, il a été montré que le volume libre requis pour l'inversion est inférieur que pour 

la rotation. 6'
32 
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Figure 17 Illustration du mécanisme de l'isomérisation trans-cis de l'azobenzène.6 
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Le mécanisme d'isomérisation a été à l'étude depuis le début des années 50.6 Il y a eu un 

nombre significatif d'études sur le mécanisme de photoisomérisation des dérivés azobenzène 

concernés par un mécanisme d'inversion ou un mécanisme de rotation.6 Pour les 

chromophores azobenzène, l'évidence expérimentale pour ces différents mécanismes n'est pas 

concluante.6 On accepte maintenant que la photoisomérisation des groupements azobenzène se 

produit par un mécanisme d'inversion. Selon S.-N. Lee et ses collègues,28
' 

29 ce mécanisme 

peut être dessiné comme à la figure 17. Le mécanisme d'inversion implique la formation d'un 

état linéaire de transition (1), d'un atome d'azote d'hybridation sp. Ils ont proposé un profil 

d'énergie potentiel le long de la voie d'isomérisation pour expliquer ce mécanisme basé sur 

des différents résultats cinétiques observés dans la réaction thermique de l'isomérisation cis-

trans des azobenzènes qu'ils ont employés, ceci est montré dans la figure 18. 

On accepte généralement que le mécanisme d'inversion est impliqué dans l'isomérisation 

thermique des groupes aromatiques azobenzène et les deux mécanismes sont possibles dans le 

procédé photochimique d'isomérisation. La rotation versus la polémique d'inversion n'est 

toujours pas réglée. On a suggéré dans des études plus tôt qu'une énergie additionnelle pour 

réarranger la conformation du polymère ait été impliquée pendant le procédé d'isomérisation. 

Les expériences et les calculs de Futher sont effectués dans ce secteur pour une meilleure 

compréhension du mécanisme de l'isomérisation. 

On identifie généralement que presque n'importe quelle isomérisation du polymère exige une 

taille minimum et critique du volume libre local à proximité du chromophore azobenzène. On 

estime qu'un volume libre de 0.25 nm3 est nécessaire pour l'isomérisation de l'azobenzène du 

polymère dans le cas où l'inversion est le mécanisme d'isomérisation.6·32 En outre, le 

rendement quantique pour l'isomérisation cis-trans dépend de la taille des molécules 

azobenzène, de la température et d'autres facteurs. Ainsi l'isomérisation photochimique et 

thermique des colorants azoïques avec différentes tailles sont très utiles dans l'étude du volume 

libre et de la morphologie des polymères. 
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Figure 18 Diagrammes d'énergie potentielle pour l'isomérisation trans <=> cis de 

l'azobenzène via un système (a) de rotation et (b) d'inversion.30 

1.4.2.2 Biréfringence, dichroïsme et orientation induite par la lumière linéairement 

polarisée. 

Ces dernières années, les polymères d'azobenzène ont attiré beaucoup d'attention en raison de 

leurs utilisations potentielles dans diverses applications optiques et photoniques. Il est connu 

maintenant que la lumière linéairement polarisée peut induire la réorientation des groupes 

azobenzène pendant les cycles photochimiques d'isomérisation trans-cis-trans (figure 19). 

Le mécanisme généralement utilisé pour expliquer ce phénomène est le suivant : Dans le cas 

de l'azobenzène trans, la lumière est absorbée quand le vecteur de champ électrique du 

rayonnement n'est pas perpendiculaire au moment de transition de la partie azobenzène. La 

forme trans de l'azobenzène possède un moment de transition (7t-7t*) approximativement 

parallèle à l'axe principal de la molécule. Les parties trans d'azobenzène montrent une 

absorption angulaire dépendante (sélectivité optique) de la lumière linéairement polarisée. Les 

molécules azobenzènes ayant un moment de transition parallèle à la direction de polarisation 

sont activées pour subir l'isomérisation trans-cis, alors que les molécules ayant un moment de 

transition perpendiculaire à la direction de polarisation sont inactives pour l'isomérisation. 

L'isomère cis, moins stable, peut revenir à sa forme trans par relaxation thermique ou par 

l'absorption de la lumière à différentes longueurs d'onde. 
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Figure 19 Photoisomérisation et alignement photoinduit par des groupements 

azobenzènes avec une lumière polarisée.30 

Il est important de noter que l'isomérisation trans-cis s'effectue à l'échelle des picosecondes, 

tandis que l'isomérisation thermique trans-cis peut être décrite comme une cinétique de 

premier ordre. Après chaque cycle d'isomérisation, les parties d'azobenzène peuvent avoir 

différentes orientations parce que les isomères trans et cis montrent différentes formes 

moléculaires et l'isomérisation cause une perturbation sur l'environnement moléculaire. Une 

fois que les parties d'azobenzène sont perpendiculaires à la direction de polarisation de la 

lumière d'irradiation après répétition de cycles d'isomérisation trans-cis-trans, elles 

deviennent inactives. À la fin des multi-cycles, il y aura une population nette de groupes 

azobenzènes alignés perpendiculairement à la direction de polarisation. Une fois sondé avec 

un faisceau lumineux polarisé, un tel milieu montre une absorption et un indice de réfraction 

accrus dans une direction perpendiculaire à la polarisation. L'irradiation de l'échantillon avec 

la lumière non polarisée ou circulairement polarisée à l'incidence normale reconstitue 

l'absorption isotrope. Il est important également de noter qu'il se peut que l'isomère cis de 

certains azobenzènes soit assez stable pour rester dans cette configuration, étant donné la 

stabilité de la structure cis, durant le processus de photoisomérisation trans-cis-trans et on se 

retrouve à la fin avec une concentration d'azobenzène trans perpendiculaire à la polarisation 
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ainsi qu'une quantité d'azobenzène cis. Même avec ce type de molécules, on arrive à avoir une 

anisotropie. 

1.4.3 Polymères amorphes d'azobenzène 

Comme les polythiophènes sont généralement des polymères amorphes, il est important de 

noter les particularités de ce type de polymère. Avec ce que l'on a vu jusqu'à présent, nous 

savons que l'irradiation avec la lumière polarisée induit la biréfringence et le dichroïsme 

pendant les cycles répétés d'isomérisation d'azobenzène. L'isomérisation photoinduite produit 

assez de mouvement des groupes azobenzènes pour leur permettre de s'aligner 

perpendiculairement à la direction de la polarisation, la cristallinité liquide n'est pas nécessaire 

pour l'alignement optique des polymères d'azobenzène. Les polymères amorphes 

d'azobenzène ayant une transition vitreuse élevée sont de meilleurs candidats pour le procédé 

parce que les films peuvent également être optiquement effacés. C'est-à-dire que la 

biréfringence photoinduite peut être rendue aléatoire à l'état initial en employant la lumière 

circulairement polarisée comme représenté sur la figure 20. 

! 
Llnear 

Circular 

0 

Figure 20 Représentation de l'orientation photoinduite réversible des groupes 

azobenzène, typique d'un homopolymère amorphe ayant une Tg élevée avec 

des groupes azobenzène en chaînes latérales. La flèche sur le dessus est la 

direction de polarisation du laser.30 
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Des études systématiques du mécanisme d'orientation photoinduite ont été publiées. Une 

variété de matériaux amorphes contenant des groupes azobenzènes ont été montrés pour subir 

ce processus d'alignement optique. Dumont et al.31 ont commencé une série de publications 

sur la théorie qui induit cette orientation photoinduite. Ainsi, commençant par un échantillon 

sans orientation préférentielle, des groupes azobenzènes, après illumination, deviennent un 

échantillon biréfringent. Si on utilise un laser sur un échantillon aléatoire, la région illuminée 

devient biréfringente. Lorsqu'on arrête le laser, l'état photostationaire contenant quelques 

isomères cis, relaxe à un état stable dans lequel l'orientation (biréfringence) est conservée à un 

niveau significatif (typiquement entre 60-95% selon le matériau). 

En 1992, Natansohn et al.32 ont publié deux articles pour rapporter la synthèse et le 

comportement de la biréfringence photoinduite d'un homopolymère substitué d'un 

azobenzène ayant un groupement électro-donneur et un groupement électro-accepteur en 

position para de l'azobenzène (disperse red 1). C'était les premiers papiers pour souligner 

deux nouveaux concepts. D'abord, le phénomène d'orientation optique sous la lumière 

linéairement polarisée n'ayant pas exigé la présence d'un espaceur entre le groupe azobenzène 

et la chaîne de polymère et la cristallinité liquide, qui était habituellement une conséquence de 

cet espaceur, n'était pas ainsi nécessaire pour que les groupes azobenzène puissent se déplacer. 

Leur homopolymère initial contenait déjà un espaceur de deux méthyles, produisant un 

matériau avec une transition vitreuse de 91°C. Pour les polymères d'azobenzène 

précédemment utilisés, la transition vitreuse du matériau était à peine au-dessus de la 

température de travail; ainsi, la biréfringence photoinduite disparaissait plutôt rapidement. 

Pour les polymères cristaux-liquides, l'effacement de la biréfringence photoinduite doit être 

fait en chauffant ces polymères au-dessus de leur phase isotrope et le film entier doit être 

effacé ainsi. Pour un film de polymère amorphe ayant une température de transition vitreuse 

élevée, la biréfringence pourrait être inscrite sur des points seuls, selon la résolution du laser et 

chaque point pourrait être adressé séparément avec la lumière circulairement polarisée pour 

effacer la biréfringence photoinduite. 
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Représentation de ce qui est généralement obtenu lors des mesures de 

biréfringence photoinduite. (a) la biréfringence est induite (irradiation avec 

une lumière linéairement polarisée), (b) la biréfringence relaxe (coupure de 

l'irradiation) et (c) la biréfringence s'efface (irradiation avec une lumière 

circulairement polarisée). 6 

Il est également possible d'effacer la biréfringence photoinduite dans un polymère amorphe 

en chauffant celui-ci au-dessus de sa température de transition vitreuse. Un procédé répété 

typique à la formation de la biréfringence photoinduite, suivi de la relaxation thermique et de 

l'effacement optique de cette biréfringence est montré à la figure 21. Ce cycle peut être répété 

pour des dizaines ou des centaines de millier de périodes. Bien que la biréfringence 

photoinduite soit très intéressante, il se trouve que l'intérêt le plus intéressant de recherches 

sur les polymères amorphes d'azobenzène soit la création d'un réseau de relief de surface 

(RRS) tirant profit de la biréfringence photoinduite et du dichroïsme des parties azobenzène. 

Ceci sera expliqué dans le chapitre 3. 

1.5 Objectifs de notre étude 

Comme il a été mentionné précédemment, il n'y a pas eu beaucoup d'attention prêtée aux 

polymères n-conjugués portant une unité azobenzène en leurs structures. Les quelques 

rapports sur des polythiophènes avec l'azobenzène dans la chaîne latérale ont présenté 

l'influence de la photoisomérisation de l'azobenzène sur la conductivité1
•
2

, sur la conformation 
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des chaînes conjuguées3 et sur les propriétés thermochromiques4 des polymères. Tout à fait 

étonnamment, au meilleur de notre connaissance, aucune recherche n'a été publiée sur 

l'anisotropie (biréfringence) photoinduite dans les polythiophènes, qui est une des propriétés 

les plus étudiées pour les polymères d'azobenzène. Pour ces raisons, nous avons fait une étude 

sur le polythiophène d'azobenzène. Le but était de regarder la biréfringence photoinduite dans 

ce type de polymères ainsi que la possibilité de la création d'un réseau de relief de surface 

(RRS) employant un modèle d'interférence produit par deux rayons laser cohérent. 5•
6 

L'enregistrement optique de SRG a été découvert la première fois pour les polymères 

amorphes d'azobenzène,32•33 en raison du transport de masse sur la surface du film, et a été le 

sujet de nombreuses études.5
•
6 Notre intérêt pour les polythiophènes d'azobenzène est venu de 

l'idée de développer une méthode optique pour créer des micro-motifs de polymères 7t-

conjugués sur la surface d'un substrat sans l'utilisation de masque. 
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CHAPITRE2 

SYNTHÈSE ET CARACTÉRISATION DES POLYTHIOPHÈNES D' AZOBENZÈNE 

Ce chapitre est séparé en deux parties. La première concerne la synthèse des nouveaux 

polythiophènes d'azobenzène obtenus et la deuxième présente les résultats de caractérisation 

de ces nouveaux polymères. Pour mieux faciliter la compréhension de la partie synthèse, les 

schémas des voies de synthèse se retrouve en annexe. 

2.1 Synthèse des nouveaux polythiophènes d'azobenzène. 

2.1.1 Matériaux 

Le disperse red 1 (95%), le 1,3-dicyclohexylcarbodiimide (DCC, 99%), l'acide 3-

thiophèneacétique (98% ), le 4-( diméthylamino )pyridine (DMAP, 99% ), le 4-

aminobenzonitrile (98%), le 2-(3-thiényl)éthanol (99%), l'acétonitrile (anhydre, 99.8%), le 

dibromure de triphénylphosphine (96% ), le 6-chloro-hexanol (96% ), l'hydrure de calcium 

(poudre, 90-95%), sodium (cube, dans l'huile minéral, 99.95%), la benzophénone (99%), le 3-

hexylthiophène (99+%), le N-bromosuccinimide (99%), l'acide acrylique (99%), la 

triéthanolamine (98%), la triphénylphosphine (99%) et le diacétate de palladium (Pd(OAc)2, 

99.9+%) ont été utilisés tels qu'ils étaient lors de leur achat de Aldrich. Le trichlorure de fer 

(FeCh, anhydre, Fisher), l'acide chlorhydrique (HCl, 36-38%, EMD), le nitrate de sodium 

(NaN02, 99.7%, Fisher), l'hydroxyde de sodium (NaOH, 97%, EM Science), le carbonate de 

potassium (K2C03, 99%, EM Science), l'iodure de potassium (KI, BDH) et le bicarbonate de 

sodium (NaHC03, 99%) ont été utilisés dans l'état reçu. Le dichlorométhane utilisé fut distillé 

avec de l'hydrure de calcium et le tétrahydrofurane (THF) utilisé fut distillé avec du sodium et 

de la benzophénone comme indicateur. 

33 



2.1.2 Synthèse du polymère 1 

2.1.2.1 Monomère 1 

Le monomère 1 a été synthétisé d'après un procédé dans la littérature.2 Sous une atmosphère 

d'azote, une solution de 1,3-dicyclohexylcarbodiimide (3.58g, 17.4mmole) dans lOOml de 

dichlorométhane a été ajoutée à une solution de Disperse Red 1 (2.00g, 6.36mmole), d'acide 

3-thiophèneacétique (0.90g, 6.4mmole) et du 4-(diméthylamino)pyridine (DMAP ; 0.080g, 

0.64mmole). La solution a été agitée durant 24 heures à la température ambiante, et la réaction 

a été surveillée par la chromatographie sur plaque de silice. L'impureté (dicyclohexylurée, 

DCU) obtenu a été séparée par filtration et le solvant a été évaporé. Le produit obtenu a été 

purifié par chromatographie éclair sur le gel de silice (CHCh). Le monomère 1 a été obtenu 

sous forme d'un solide rouge (2.23g, rendement: 84%, p.f. : 119.7°C). 

Formule brute : C22H22N4Ü4S 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ()ppm) : 

1.21 (t, 3H, J=7.4 Hz, N-CH2-CH3), 3.45 (q, 2H, J=7.6 Hz, N-CH2-CH3), 3.63 (t, 2H, J=7.6 

Hz, COO-CH2-CH2-N), 3.71 (s, 2H, Th-CH2-COO-), 4.32 (t, 2H, J=7.5 Hz, CH2-COO-CH2-

CH2), 6.78 (d, 2H, J=7.2 Hz, H aromatique en ortho de l'amine) 7.00 (d, lH, J=5.4 Hz, Th-4-

H), 7.12 (s, lH, Th-2-H), 7.29 (d, lH, J=3.2 Hz, Th-5-H), 7.90 (t, 4H, J=8.1 Hz, H aromatique 

en ortho de N=N), 8.32 (d, 2H, J=7.9 Hz, H aromatique en ortho de N02). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, ppm) : 

12.1, 35.6, 45.5, 48.6, 61.7, 111.4, 122.5, 124.6, 126.2, 128.3, 133.0, 143.8, 147.3, 151.1, 

156.6, 170.9. 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3024,2975, 1736, 1601, 1592, 1517, 1392, 1341, 1136, 1004,860, 730 
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SMBR (m/z): 438 (M+) 

2.1.2.2 Polymère 1 

La polymérisation du monomère 1 a été préparée par l'oxydation chimique du monomère en 

utilisant le chlorure de fer selon un procédé semblable dans la littérature.34 Le monomère 1 

l.39g (3.16mmole) et le FeCb 2.12g (12.7mmole) ont été mis dans environ 50 ml de 

chloroforme anhydre et la solution résultante a été agitée à la température ambiante sous 

atmosphère d'azote durant 24 heures. Une fois la réaction complétée, la solution a été mise 

dans du méthanol (IL), le précipité noir a été filtré sur un entonnoir de Büchner et lavé avec 

du méthanol. Puis, le solide a été plus tard lavé par des extractions solide-liquide en utilisant 

dans l'ordre le méthanol, l'acétone et l'hexane. Ces traitements induisent un dédopage du 

polymère (la couleur du polymère changeait vers le rouge) en enlevant presque totalement le 

chlorure de fer inclus dans le polymère. Le polymère a été dissous dans le tétrahydrofurane et 

précipité dans le méthanol pour donner un solide brun-rouge (0.12g). 

RMN 1H (300 MHz, THF-ds, ô ppm) : 

1.29 (m, 3H, N-CH2-CH3), 3.44 (m, 2H, N-CH2-CH3), 3.70 (m, 4H, CH2-COO-CHi-CH2), 

4.31 (m, 2H, CH2-COO-CHrCH2), 6.80 (m, 2H, H aromatique en ortho de l'amine), 7.10 (s, 

lH, Th-4-H), 7.79 (m, 4H, H aromatique en ortho de N=N), 8.22 (m, 2H, H aromatique en 

ortho de N02). 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3104,2973, 1744, 1598, 1587, 1516, 1385, 1335, 1136, 1001,859, 730. 

Tg: 101.8°C 

CPG (THF; standards de polystyrène): Mn: 20283, Mw!Mn: 2.29 
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2.1.3 Synthèse du polymère 2 

2.1.3.1 4-( 4-Hydroxy-phenylazo )-benzonitrile (Azobenzène 2) 

NC ( ) NH2 + 0-0H 

Cette synthèse se fait en deux étapes.3 La première étape consiste en la formation de 

l'intermédiaire diazonium et la seconde consiste en la formation de la l'azobenzène. Le 4-

aminobenzonitrile 2.00g (17.0mmole) a été dissous dans un mélange chaud de 80ml d'eau, 

20ml d'acide chlorhydrique et lOml d'éthanol 95%. Cette solution a été alors refroidie dans un 

bain de glace (0-5°C) avec une agitation vigoureuse. Une solution froide de NaN02 16.00g 

dans 25ml d'eau a été ajoutée lentement au mélange jusqu'à ce que la solution soit devenue 

neutre. Il était important pour cette étape que la température de la solution du 4-

aminobenzonitrile n'excède pas 7°C lors de l'ajout de la solution de NaN02 parce qu'il y aura 

perte d'azote gazeux. Pour ce qui est de la deuxième étape, du phénol l.63g (17.0mmole) a été 

dissous dans une solution de NaOH 10% dans l'eau et cette solution fut refroidie dans un bain 

de glace. La solution diazotée a été lentement ajoutée au mélange refroidi de phénol. Encore 

ici, il était important que la température des deux solutions n'excède pas 7°C. Finalement, un 

peu d'acide acétique glacial a été ajouté à la solution jusqu'à ce qu'elle soit devenu acide. Le 

précipité a alors été filtré et lavé avec de l'eau jusqu'à ce qu'il soit exempt d'acide. Le produit a 

été recristallisé dans un mélange de méthanol et d'eau pour donner un solide orange (3.50g, 

rendement : 92%, p.f. : 204.1 °C). 

Formule brute : C13H9N30 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 

5.49 (broad, OH), 6.97 (d, 2H, J=6.7 Hz, H aromatique en ortho de OH), 7.78 (d, 2H, J=8.6 

Hz, H aromatique en ortho de CN), 7.93 (t, 4H, J=8.3 Hz, H aromatique en ortho de N=N). 

FT-IR (KBr, v cm-1): 
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3350,3022,2225, 1603, 1590, 1433, 1405, 1138,849. 

SMBR (m/z): 223 (M+) 

2.1.3.2 3-(2-bromoéthyl)thiophène35 

La première étape consistait en l'addition à 0°C du 2-(3-thiényl)éthanol 3.00g (23.4mmole) à 

une solution de dibromure de triphénylphosphine 9.94g (23.6mmole) comme réactif de 

bromation dans de l'acétonitrile anhydre (50ml). La solution a été chauffée à reflux puis agitée 

pendant 2 ou 3 heures puis refroidie à la température ambiante. Elle fut alors diluée avec du 

diéthyléther et lavée trois fois avec de l'eau afin d'éliminer l'oxyde de triphénylphosphine. La 

phase organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et le solvant a été évaporé 

sous vide. Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur le gel de silice (20 % 

acétate d'éthyle/hexane) pour donner un liquide jaune clair (3.61g, rendement: 81 %) 

Formule brute: C6H1BrS 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, B ppm) : 

3.21 (t, 2H, J=7.6 Hz, CH2-CH2-Br), 3.57 (t, 2H, J=7.5 Hz, CH2-CH2-Br), 6.98 (d, lH, J=5.2 

Hz, Th-4-H), 7.07 (s, lH, Th-2-H), 7.29 (t, lH, J=3.5 Hz, Th-5-H). 

FT-IR (CaF2, v cm-1): 

3062,2985, 1592, 1485, 1310,856, 730,540 

SMBR (m/z): 192 (M+) 

2.1.3.3 Monomère 2 

N-0-0H 
NC-O-!/ --
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Le monomère 2 a été synthétisé d'après un procédé dans la littérature.36 Premièrement, le 3-(2-

Bromo-éthyl)-thiophène 3.00g (15.7mmole) et l'azobenzène 2 4.24g (19.0mmole) ont été 

dissous dans lOOml d'acétone anhydre. Un excès de K1C03 (7.lOg) et une quantité catalytique 

de KI (0.45g) ont été ajoutés. Le mélange a été chauffé à reflux et agité durant environ 72 

heures. La solution a été refroidie à la température ambiante et le précipité a été filtré. Il a été 

lavé avec de l'acétone et avec de l'eau pour solubiliser les sels et il a été recristallisé dans le 

méthanol. La partie soluble dans l'acétone a été recristallisée dans le méthanol deux fois et 

lavée avec du méthanol pour aller chercher un maximum de produit. Le produit obtenu fut un 

solide orange (2.50g, rendement: 48%, p.f. : 156.4°C) 

Formule brute : C19H1sN30S 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, è) ppm) : 

3.18 (t, 2H, J=6.9 Hz, CH2-CH2-0H), 4.28 (t, 2H, J=7.0 Hz, CH2-CH2-0H), 7.02 (d, lH, 

J=7.l Hz, Th-4-H), 7.05 (d, 2H, J=6.2 Hz, H aromatique en ortho de OH), 7.11 (s, lH, Th-2-

H), 7.30 (t, lH, J=4.l Hz, Th-5-H), 7.78 (d, 2H, J=8.2 Hz, H aromatique en de CN), 7.94 (d, 

4H, J=8.6 Hz, H aromatique en ortho de N=N). 

RMN 13C (75 MHz, CDCIJ, ppm) : 

30.1, 68.4, 114.9, 118.6, 121.7, 123.1, 125.5, 128.4, 133.1, 138.0, 146.9, 154.8, 162.3. 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3024,2969,2225, 1602, 1589, 1493, 1463, 1238, 1136, 1018,853, 730. 

SMBR (m/z): 333 (M+) 

2.1.3.4 Polymère 2 

~/\__ N-0-CN 
~""\_JJ 

S n 

Le polymère 2 a été synthétisé comme le polymère 1 en utilisant 1.0lg (3.03mmole) de 

monomère 2 et de 1.99g (12.lmmole) de FeCh pour donner un solide rouge brun (0.43g). Ce 

polymère était insoluble dans les solvants organiques. 
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FT-IR (KBr, v cm-1): 

3051,2941,2227, 1598, 1584, 1495, 1469, 1246, 1136, 1022,848, 730. 

Tg: 72.9°C 

2.1.4 Synthèse du polymère 3 

2.1.4.1 4-(4-(6-Hydroxyhexyloxy)-phénylazo)-benzonitrile (Azobenzène 3) 

H0-0-\-o-
N \_ tf CN 

L'azobenzène 3 a été synthétisé selon la procédure dans la littérature.2 L'iodure de potassium 

0,27g (l.6mmole), l'azobenzène 2 0.34g (l.5mmole), le 6-chloro-1-hexanol 0.20ml de 

(l.5mmole) et le carbonate de potassium 0.22g (l.6mmole) ont été dissous dans 50ml de 

diméthylformamide. Cette solution a été agitée vigoureusement et chauffée à 120°C durant 72 

heures. La réaction a été surveillée par la chromatographie sur couche mince de silice. Une 

fois la réaction terminée, la solution a été transférée dans 200ml d'eau, il y a alors eu 

précipitation d'un solide orange. Ce précipité fut filtré et il a été dissous dans du 

dichlorométhane. Après cinq extractions avec de l'eau, la phase organique a été séchée avec 

du sulfate de magnésium anhydre et elle a été évaporée sous pression réduite. Le produit brut a 

été purifié par la recristallisation dans l'hexane pour donner un solide orange (0.35g, 

rendement : 72%, p.f. : 144.1°C). 

Formule brute : C19H21N302 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ()ppm) : 

1.27 (broad, OH), 1.49 (m, 4H, Phü-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-0H), 1.84 (m, 4H, HO-

CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-0-Ph), 3.68 (t, 2H, J=7.5 Hz, CH2-CH2-CH2-0H), 4.05 (t, 2H, 

J=7.2 Hz, CH2-CH2-CH2-0-Ph), 7.01 (d, 2H, J=6.4 Hz, H aromatique en ortho de O-CH2-

CH2), 7.78 (d, 2H, J=8.3 Hz, H aromatique en ortho de CN), 7.92 (d, 4H, J=8.4 Hz, H 

aromatique en ortho de N=N). 
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FT-IR (KBr, v cm-1): 

3020,2932,2225, 1600, 1500, 1471, 1405, 1255, 1139,848. 

SMBR (m/z): 324 (M+) 

2.1.4.2 Monomère 3 

HO(H2C)sO-O-N~ -0-
N \ j CN 

La procédure pour la synthèse du monomère 3 s'est fait comme celle pour le monomère 1 en 

utilisant 1.54g (4.74mmole) d'azobenzène 3 et 0.69g (4.8mmole) d'acide 3-thiophèneacetique. 

Le produit brut a été purifié par la chromatographie éclair sur gel de silice (CHCh) pour 

donner un solide orange (1.74g, rendement: 82%, p.f.: 221.7°C). 

Formule brute: C2sH2sN3Ü3S 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, B ppm) : 

1.35 (m, 4H, COO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-0-Ph ), 1.90 (m, 4H, Ph-O-CH2-CH2-CH2-

CH2-CH2-CH2-00C), 3.63 (s, 2H, Th-CH2-COO-CH2), 4.02 (t, 2H, J=7.7 Hz, Ph-O-CH2-

CH2-CH2), 4.09 (t, 2H, J=7.3 Hz, COO-CH2-CH2-CH2), 7.01 (d, 2H, J=6.3 Hz, H aromatique 

en ortho de OCH2-CH2), 7.04 (d, lH, J=6.8 Hz, Th-4-H), 7.18 (s, lH, Th-2-H), 7.32 (d, lH, 

J=3.9 Hz, Th-5-H), 7.78 (d, 2H, J=8.4 Hz, H aromatique en ortho de CN), 7.92 (d, 4H, J=8.5 

Hz, H aromatique en ortho de N=N). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ppm) : 

25.6, 28.4, 28.9, 35.8, 64.7, 68.1, 114.8, 118.5, 123.0, 125.4, 128.4, 133.7, 146.6, 154.7, 162.5, 

171.1. 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3017,2930,2225, 1732, 1654, 1600, 1524, 1453, 1254, 1139,849, 730. 

SMBR (m/z): 447 (M+). 
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2.1.4.3 Polymère 3 

Le polymère 2 a été synthétisé comme le polymère 1 en utilisant 0.82g (l.8mmole) de 

monomère 3 et l.19g (7.36mmole) de FeCh pour donner un solide orange-brun (0.07g). 

RMN 1H (300 MHz, THF-ds, a ppm): 

1.35 (m, 4H, COO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-0-Ph), 1.90 (m, 4H, Ph-O-CH2-CH2-CH2-

CH2-CHrCH2-00C), 3.63 (m, 2H, Th-CH2-COO-CH2), 4.02 (m, 2H, Ph-O-CH2-CH2-CH2), 

4.09 (m, 2H, COO-CH2-CH2-CH2 ), 7.01 (m, 2H, H aromatique en ortho de OCH2-CH2), 7.12 

(s, lH, Th-4-H), 7.78 (m, 2H, H aromatique en ortho de CN), 7.92 (m, 4H, H aromatique en 

ortho de N=N). 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3049,2937,2227, 1738, 1600, 1581, 1502, 1468, 1253, 1138, 1001,848, 730. 

Tg: 64.2°C 

CPG (THF; standards de polystyrène) : M0 : 11777, Mw/M0 : 2.02 

2.1.5 Synthèse du polymère 4 

2.1.5.1 Poly(3-hexylthiophène) 

La synthèse du poly(3-hexylthiophène) s'est faite de la même façon que pour le polymère 1 en 

utilisant l.OOg (5.94mmole) de 3-hexylthiophène et 3.86 (23.8mmole) de FeCh pour nous 

donner un solide rouge (0.41 g). 
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RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, a ppm) : 

0.91 (m, 3H, CH2-CH2-CH3), 1.34 (m, 6H, CH2-CH2-CH2-CH3), 1.68 (m, 2H, Th-CH2-CH2-

CH2), 2.78 (m, 2H, Th-CH2-CH2-CH2), 6.98 (s, lH, Th-4-H) 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3060,2983, 1592, 1487, 1310,856, 733,541 

Tg: 4.8°C 

CPG (THF; standards de polystyrène): Mn: 136611, Mw!Mn: 2.25 

2.1.5.2 Poly(4-bromo-3hexylthiophène)37 

Le poly(3-hexylthiophène) 0.20g (1.2mmole) et le N-bromosuccinimide 0.26g (l.4mmole) de 

N-bromosuccinide a été dissous dans environ lOOml de chloroforme. La solution a été agitée à 

la température ambiante durant environ 15 heures. Ensuite, elle a été chauffé à 50°C durant 2 

heures. La solution a été transférée dans une solution saturée de NaHC03. La phase organique 

a été lavé 5 fois avec de l'eau et séchée avec du sulfate de magnésium anhydre. Le polymère a 

été récupéré par précipitation dans le méthanol puis filtré pour obtenir un solide jaune (O. l 7g). 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, a ppm) : 

0.91 (m, 3H, CH2-CH2-CH3), 1.34 (m, 6H, CH2-CH2-CH2-CH3), 1.68 (m, 2H, Th-CH2-CH2-

CH2), 2.80 (m, 2H, Th-CHi-CH2-CH2) 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3065,2981, 1592, 1486, 1312,855, 737,540 

Tg: 10.2°C 

CPG (THF; standards de polystyrène) : Mn: 94225, Mw!Mn: 2.37 
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2.1.5.3 Acrylate d'N-[N-éthyl-(4-(4-nitrophénylazo)phényl)amino]éthyl (Azobenzène 4) 

La synthèse de l'azobenzène 4 s'est faite comme celle du monomère 1 utilisant 2.00g 

(6.36mmole) de disperse red 1, 0.55g (7.6mmole) d'acide acrylique, 3.54g (17.lmmole) de 

1,3-dicyclohexylcarbodiimide et 0.080g (0.64mmole) de 4-(diméthylamino)pyridine pour 

donner un solide rouge (1.92g, rendement: 82%). 

Formule brute : C19H20N4Ü4 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ô ppm) : 

1.26 (t, 3H, J=7.4 Hz, N-CH2-CH3), 3.54 (q, 2H, J=7.6 Hz, N-CHrCH3), 3.73 (t, 2H, J=7.6 

Hz, N-CH2-CH2-0), 4.38 (t, 2H, 7.5 Hz, N-CH2-CH2-00C), 5.88 (d, lH, J=9.8 Hz, 

CH2=CH-COO-, H en cis de l'autre H de l'alcène), 6.13 (dd, lH, J=l0.2 Hz, CH2=CH-COO-), 

6.39 (d, lH, J=l 7.7 Hz, CH2=CH-COO-, H en trans de l'autre H de l'alcène), 6.82 (d, 2H, 

J=7.2 Hz, H aromatique en ortho de l'amine), 7.92 (t, 4H, J=8.l Hz, H aromatique en ortho de 

N=N), 8.31 (d, 2H, J=7.9 Hz, H aromatique en ortho de N02). 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3104,2973, 1744, 1598, 1587, 1516, 1385, 1335, 1136, 1001,859. 

SMBR (m/z): 368 (M+) 

2.1.5.4 Polymère 4 

0 
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La synthèse du polymère 4 s'est fait par le couplage de Heck.38 Le poly(4-bromo-

3hexylthiophène) O.lOg (0.41mmole), l'azobenzène 4 0.75g (2.lmmole), la triéthanolamine 

0.12g (0.81mmole), la triphénylphosphine 0.01 lg (0.040mmole) et le Pd(OAc)2 0.003g 

(O.Olmmole) ont été dissous dans environ 250ml de THF. La solution a été agitée avec un fort 

reflux durant près de 120 heures sous un atmosphère d'azote. Une fois la réaction complétée, 

la solution a été évaporée jusqu'à ce qu'on obtienne une solution concentrée. Cette solution 

concentrée a ensuite été mise dans du méthanol (IL), le précipité rouge-orange a été filtré sur 

un entonnoir de Büchner et lavé avec du méthanol pour nous donné un solide rouge-orange 

(72.5mg). 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, Ô ppm) : 

0.87 (m, 3H, CH2-CH2-CH3), 1.27 (m, 9H, N-CH2-CH3 et CH2-CH2-CH2-CH3), 1.57 (m, 2H, 

Th-CH2-CH2-CH2), 2.70 (m, 2H, Th-CH2-CH2-CH2), 3.52 (m, 2H, N-CH2-CH3), 3.73 (m, 2H, 

N-CH2-CH2-00C), 4.39 (m, 2H, N-CH2-CH2-00C), 6.05 (m, IH, CH2=CH-COO-), 6.25 (m, 

2H, CH2=CH-COO-), 6.78 (m, 2H, H aromatique en ortho de l'amine), 7.90 (m, 4H, H 

aromatique en ortho de N=N), 8.30 (m, 2H, H aromatique en ortho de N02). 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3104,2973, 1744, 1598, 1587, 1516, 1385, 1335, 1136, 1001,859, 730. 

Tg: 43.3°C 

CPG (THF; standards de polystyrène): M0 : 90765, Mw!M0 : 2.47 

2.1.6 Synthèse du copolymère 1 

2.1.6.1 Copolymère 139 
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La synthèse du copolymère 1 s'est faite selon le même protocole que pour le polymère 1 en 

utilisant 1.00g (2.28 mmole) de monomère 1, 0.19g (1.lmmole) de 3-hexylthiophène et 2.22g 

(13.7 mmole) de FeCh pour nous donner un solide rouge (0.086g). 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ()ppm): 

0.87 (m, 3H, CH2-CHi-CH3), 1.12 (m, 3H, N-CH2-CH3), 1.28 (m, 6H, CH2-CH2-CHrCH3), 

1.57 (m, 2H, Th-CH2-CH2-CH2), 2.02 (m, 2H, Th-CH2-CH2-CH2), 3.38 (m, 2H, N-CH2-CH3), 

3.61(m,2H, N-CH2-CH2-00C), 4.29 (m, 2H, N-CH2-CH2-00C), 6.69 (m, 2H, H aromatique 

en ortho de l'amine), 6.96 (m, 2H, Th-4-H), 7.78 (m, 4H, H aromatique en ortho de N=N), 

8.19 (m, 2H, H aromatique en ortho de N02). 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3104,2973, 1744, 1598, 1587, 1516, 1385, 1335, 1136, 1001,859, 730. 

Tg: 59.9°C 

CPG (THF; standards de polystyrène): Mn: 25163, Mw/Mn: 2.83 

2.1. 7 Synthèse du copolymère 2 

2.1.7.1 Copolymère 2 

La synthèse du copolymère 2 s'est faite selon le même protocole que pour le polymère 1 en 

utilisant 1.00g (3.00 mmole) de monomère 2, 0.50g (3.0mmole) de 3-hexylthiophène et 3.89g 

(24.0 mmole) de FeCb pour nous donner un solide rouge (0.064g). 

RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, ()ppm): 

0.87 (m, 3H, CH2-CH2-CH3), 1.26 (m, 6H, CH2-CH2-CH2-CH3), 1.53 (m, 2H, Th-CH2-CH2-

CH2), 1.86 (m, 2H, Th-CHrCH2-CH2), 3.29 (m, 2H, CH2-CH2-0-Ph), 4.31 (m, 2H, CH2-CH2-
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0-Ph), 6.92 (m, lH, Th-4-H), 6.98 (m, 2H, H aromatique en ortho de O-CH2CH2), 7.71 (m, 

2H, H aromatique en de CN), 7.85 (m, 4H, H aromatique en ortho de N=N). 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3051,2941,2227, 1598, 1584, 1495, 1469, 1246, 1136, 1022,848, 730. 

Tg: 75.2°C 

CPG (THF; standards de polystyrène) : Mn: 9028, Mw!Mn: 2.49 

2.1.8 Synthèse du copolymère 3 

2.1.8.1 Copolymère 3 

La synthèse du copolymère 3 s'est faite selon le même protocole que pour le polymère 1 en 

utilisant 1.50g (3.36mmole) de monomère 3, 0.56g (3.4mmole) de 3-hexylthiophène et 4.35g 

(26.9 mmole) de FeCh pour nous donner un solide rouge (0.243g). Ce copolymère était 

insoluble dans les solvants organiques. 

FT-IR (KBr, v cm-1): 

3049,2937,2227, 1738, 1600, 1581, 1502, 1468, 1253, 1138, 1001,848, 730. 

Tg: 74.4°C 
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Tableau 1 St ructure des polymères d' 
synthétisés. azobenzène 

eres d'azobenzène et des copolym, 

Polymère 1 

• .lH~~:JD-l-0-NO, 
Polymè;;re;-::;-2 ---1--- ~sJ-h ----

Polymère 3 

Copolymère 1 

Copolymère 3 
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Tableau 2 Caractéristiques des polymères d'azobenzène et des copolymères 

d' azobenzène. 

Tg (°C) Mn Mw/Mn À(mn, THF) 

Polymère 1 102 20300 2,3 468 

Polymère 2 73 - - -
Polymère 3 64 11800 2 365 

Polymère 4 43 90800 2,5 472 

Copolymère 1 60 25200 2,8 478 

Copolymère 2 75 9000 2,5 368 

Copolymère 3 74 - - -

2.2 Caractérisations 

Tous les échantillons ont été caractérisés par un certain nombre de techniques comprenant la 

calorimétrie différentielle à balayage (DSC, Perkin-Elmer DSC-7), la résonance magnétique 

nucléaire 1H et 13C (Bruker-AC300), la spectroscopie infrarouge (Bornem MB-200 FTIR) et la 

spectroscopie UV-visible (HP-8452A). Les mesures de DSC ont été conduites à une vitesse de 

chauffage ou de refroidissement de 10 °C/min, et la température de transition vitreuse a été 

prise au point milieu du changement de pente dans la capacité de chaleur. Les poids 

moléculaires et les polydispersités des polymères ont été mesurés par la chromatographie par 

perméation de gel (GPC) employant un système Waters équipé d'un détecteur indice de 

réfraction et d'un détecteur à photodiode aray; le THF étant employé comme éluant (taux 

d'élution : 0.5 ml/min) et des standards de polystyrène ont été utilisées pour le calibrage. Des 

mesures de diffraction des rayons-X ont été conduites sur un diffractomètre de Bruker avec un 

détecteur position-sensible bidimensionnel de fil-grille (Bruker AXS). Pour les observations 
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de photoisomérisation, un système d'irradiation UV-visible (Novacure), combiné avec des 

filtres monochromatiques (largeur de bande de 10 nm, Oriel), a été utilisé pour irradier des 

solutions ou des couches minces de polymères (l'intensité d'irradiation était environ 23 

mW/cm2 pour la lumière UV à 360 nm et 14 mW/cm2 pour la lumière visible à 440 nm). Pour 

ces mesures, les films de polymère ont été obtenus par "spin coating" à partir d'une solution 

dans le THF. 

2.2.1 Température de transition vitreuse 

La calorimétrie à balayage différentiel est une technique utilisée pour étudier ce qui arrive aux 

polymères lorsqu'ils sont chauffés. Cette technique sert à étudier les transitions thermiques 

d'un polymère. Les transitions thermiques sont les changements qui interviennent dans un 

polymère quand vous le chauffez. La fonte d'un polymère cristallin ou la transition vitreuse en 

sont des exemples. 

Ainsi comment peut on étudier ce qui arrive à un polymère lorsqu'on le chauffe? La première 

étape consiste à le chauffer, évidemment. C'est ce que l'on fait dans la calorimétrie à balayage 

différentiel (DSC). 

Il y a deux récipients. Dans l'un des deux, le récipient témoin, vous mettez votre échantillon 

de polymère. L'autre, que vous laissez vide, est le récipient de référence. Les deux récipients 

se trouvent dans un four qui chauffe habituellement à quelque chose comme 10°C/minute. 

Chaque récipient contient un thermocouple relié à un ordinateur. L'ordinateur fait la différence 

entre la température de l'échantillon et celle de référence, et les convertit en flux de chaleur. Le 

polymère est chauffé dans un dispositif décrit dans la figure 22): 

Pourquoi les deux récipients n'auraient-ils pas la même température? C'est simple : ils sont 

différents! L'un contient le polymère et l'autre pas ... L'échantillon de polymère représente de 

la matière supplémentaire dans le récipient témoin par rapport au récipient de référence. La 

présence de cette matière supplémentaire et son "inertie thermique" (plus il y a de matière, 
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plus il faut de temps pour que tout soit chaud!) font que le récipient témoin ne sera pas à la 

même température que le récipient de référence . 

Four 

Récipient 
témoin 

.Echantillon 
de polymère 

Récipient de 
référence 

Vers 1' ordinateur 

Figure 22 Représentation d'un dispositif utilisé pour des mesures de DSC. 

Mesurer la quantité de chaleur supplémentaire à fournir au récipient témoin est ce que nous 

mesurons lors d'une manipulation DSC. 

Dans les grandes lignes, voici ce que nous faisons lors d'une manipulation DSC : Sur l'axe des 

abscisses, nous traçons la température (du four). Sur l'axe des ordonnées, nous traçons la 

différence de chaleur entre les deux récipients, témoin et référence. 

Nous pouvons apprendre beaucoup de la courbe DSC. Imaginons que nous voulions chauffer 

un polymère. Quand nous commencerons à chauffer nos deux récipients, l'ordinateur tracera la 

différence entre les chaleurs des deux récipients en fonction de la température. C'est-à-dire, 

nous tracerons la chaleur absorbée par le polymère en fonction de la température. Ceci nous 

donne des renseignements sur la capacité de chaleur de notre échantillon qui représente la 

quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'un degré pour un gramme de 

matériau. 
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Bien sûr, la DSC peut nous en apprendre beaucoup plus sur un polymère que sa capacité de 

chaleur. Regardons ce qui se produit lorsque nous chauffons le polymère un petit peu plus. 

Après une certaine température, notre tracé se décalera soudainement vers le bas, comme ceci: 

Rux de 
chaleur 

Tg 
Température (C°) 

Figure 23 Représentation d'une courbe DSC pour un polymère amorphe dans le but 

de déterminer sa température de transition vitreuse (Tg). 

Cela signifie que le flux de chaleur augmente, et que la capacité de chaleur de notre polymère 

augmente. Ceci se produit parce que le polymère vient juste de passer par la phase de 

transition vitreuse. Et comme vous le savez, les polymères ont une capacité de chaleur plus 

élevée au-dessus de la température de transition vitreuse. Grâce à ce changement de capacité 

de chaleur ayant lieu à la transition vitreuse, nous pouvons utiliser la DSC pour mesurer la 

température de transition vitreuse d'un polymère. Vous aurez remarqué que le changement ne 

se produit pas instantanément, mais a lieu sur une plage de températures. Cela rend la 

détermination exacte de Tg plutôt difficile, mais nous utilisons la méthode bien connue des 

tangentes pour déterminer Tg, (figure 23). 

Pour savoir si nous avons bel et bien des polymères amorphes, nous avons effectué des 

mesures de DSC pour déterminer s'ils ont une température de transition vitreuse. Les 

figures 24 et 25 nous font voir les courbes DSC des polymères 1 à 4 ainsi que les copolymères 
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1 à 3. La préparation des échantillon est très simple pour ce type d'analyse. Il s'agit de mettre 

environ lOmg de polymère dans une cellule à DSC et de faire l'analyse aux températures 

voulues. L'appareil a été préalablement calibré avec un échantillon d'indium et un échantillon 

de mercure. Ce que l'on peut voir c'est que tous ces polymères ont une transition vitreuse et ne 

montrent pas de pics de fusion. Ce sont donc des polymères amorphes. 

14000 

12000 

10000 _,,.,,..-
---- - Polymère 1 

0 8000 1J - Polymère2 
c: w 6000 ~ - Polymère3 

4000 / _,,.-
- Polymère4 

2000 ...-r 
0 

~<:::> ,"-ro ~ ,.,_<:::> ~ ~ ~<:::> ~ "" ç,<:::> ,.,_<:::>b< "~ "~<:::> "~ 

Température (°C) 

Figure 24 Courbes DSC des polymères 1-4 

14000 

12000 

10000 

0 8000 1J c: w 
6000 

/ 

/ 
-- À~ . 

_/ 

- Copolymère 1 

- Copolymère 2 

- Copolymère 3 

4000 

2000 / 
/ 

0 

Température (°C) 

Figure 25 Courbes DSC des copolymères 1-3 
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2.2.2 Résonance magnétique nucléaire 1H 

Des analyses de RMN 1 H ont été faites sur nos polymères et nos copolymères pour avoir la 

certitude de la présence du groupement azobenzène dans le polymère. À titre d'exemple, la 

figure 26 nous montre le spectre RMN 1 H du polymère 1. Pour ce qui est des spectres RMN 
1H des autres polymères et copolymères, on les retrouves en annexe à la fin de ce travail. Sur 

le spectre RMN 1H du polymère 1, les pics à 6.80, 7.79 et 8.22 ppm représentent les 8 

hydrogènes de l'azobenzène. Ceci vient donc confirmer la présence de l'azobenzène dans 

notre polymère. 

2.2.3 Photoisomérisation de l'azobenzène 

La première étape à effectuer pour savoir si notre polymère d'azobenzène montre une 

photoisomérisation, est de préparer une solution très diluée du polymère dans du 

tétrahydrofurane et de faire les analyses avec un spectrophotomètre UV-visible. Ensuite, on 

prépare un film. Pour la préparation des films, deux méthodes peuvent être utilisées. La 

première consiste à préparer une solution ayant une bonne concentration et de déposer cette 
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solution sur une plaque de quartz. Ensuite, on laisse évaporer cette solution et il y aura 

formation du film de polymère. (les films obtenus sont plus ou moins homogènes et ont une 

épaisseur de quelques micromètres tout dépendant de la concentration de la solution de départ) 

La deuxième méthode consiste à utiliser un appareil de "spin coating" pour former des films 

très homogènes et très minces, ayant une épaisseur en bas d'un micromètre. 

La figure 27 nous montre les spectres UV-visible de l'azobenzène 1, du polymère 1 (solution) 

et du polymère 1 (film) (structure, voir tableau 1). Pour ce qui est de l'azobenzène 1, on peut 

voir que le maximum d'adsorption UV-visible du groupement d'azobenzène trans(478nm) se 

retrouve dans la région visible dû à la présence aux extrémités de l'azobenzène d'un fort 

groupement électro-donneur et d'un fort groupement électro-attracteur qui contribuent à 

abaisser l'énergie de transition 7t ~ 7t* par rapport à un groupement azobenzène ayant à ses 

extrémités un faible groupement électro-donneur et un faible groupement électro-attracteur. 

Comme prévu, ceci décale le maximum d'absorption dans la région visible, comme montré par 

les spectres UV-visible du polymère 1 en solution et à l'état solide (figure 27). Finalement, on 

peut voir que la bande spectrale du polymère 1 à l'état solide est beaucoup plus large que celle 

du polymère 1 en solution et cet épaulement est dû au polythiophène qui est lui-même un 

chromophore, mais plus particulièrement à l'empilement des chaînes de polythiophène lorsque 

celui-ci se retrouve à l'état solide40
• Donc, le pic d'adsorption vers 470 nm représente la 

transition 7t ~ 7t* de la liaison N=N de l'azobenzène. Quand au pic d'adsorption vers 270 nm, 

il représente la transition 7t ~ 7t* des cycles benzyliques ainsi que des deux liaisons doubles 

du groupement thiophène. 

Ensuite, on a fait des mesures de photoisomérisation des groupements d'azobenzène pour le 

polymère 1 en solution et à l'état solide. La figure 28 (gauche) nous fait voir la 

photoisomérisation des groupements d'azobenzène pour le polymère 1 en solution et la 

figure 28 (droite) nous montre celle pour le polymère 1 dans le film. 
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Figure 27 Spectres UV-visible de l'azobenzène 1 (disperse red 1), du polymère 1 

(solution) (Polymer 1 (solution)) et du polymère 1 (film) (Polymer 1 (film)). 
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Figure 28 (gauche) Photoisomérisation du polymère 1 (solution), (droite) 

Photoisomérisation du polymère 1 (film). 

Donc, on a préparé une solution ou un film du polymère 1 ayant une absorption maximale du 

groupement d'azobenzène trans autour de 0.3-0.4 et on l'a irradié avec une lumière ayant une 

longueur d'onde autour de son maximum d'absorption. Donc, on a irradié l'échantillon avec 

une lumière ayant une longueur d'onde de 440nm durant 10 minutes et on a pris 
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immédiatement après un spectre d'adsorption UV-visible. On a répété cette expérience jusqu'à 

un temps d'irradiation totale de 30 minutes. Dans tous les cas, on ne voit pas clairement la 

photoisomérisation. Normalement lorsqu'on irradie un échantillon avec une lumière ayant une 

longueur d'onde autour du maximum d'absorption de l'azobenzène trans, on s'attend à ce que 

la bande d'absorption de l'isomère trans diminue, alors que l'absorption de l'isomère cis 

augmente. Ceci peut s'expliquer de deux façons. La première hypothèse est qu'il n'y a aucune 

isomérisation (rendement quantique d'isomérisation égale à zéro). La deuxième hypothèse qui 

risque d'être plus plausible est qu'on favorise l'isomérisation trans-cis et on favorise 

l'isomérisation cis-trans en même temps étant donné que notre azobenzène trans a sa bande 

d'absorption dans le visible et que la bande d'absorption de l'azobenzène cis (n-7t*) se situe 

dans la même région autour de 450 nm. Donc, lorsqu'on irradie avec une lumière ayant une 

longueur d'onde de 440nm, on induit l'isomérisation trans-cis, mais également l'isomérisation 

cis-trans. C'est pourquoi on ne voit pas de changement dans les spectres d'adsorption après 

irradiation. 

Ces résultats nous ont motivé à étudier un autre polymère qui lui aurait un maximum 

d'absorption pour l'azobenzène trans autour de 360nm pour voir cette isomérisation. C'est 

pourquoi nous avons synthétisé le polymère 2 (structure, voir tableau 1) avec un azobenzène 

ayant un faible groupement électro-attracteur et un fort groupement électro-donneur aux 

extrémités de l'azobenzène. Nous avons choisi également le groupement cyano pour 

d'éventuelle analyse par spectroscopie infra-rouge. Malheureusement pour nous, ce polymère 

s'est avéré insoluble dans les solvants organiques. C'est pourquoi nous avons synthétisé le 

polymère 3 (structure, voir tableau 1). Tout ce qu'on a fait, c'est de placer une longue chaîne 

flexible entre le polythiophène et le groupement azobenzène. De plus, le fait d'avoir ajouté un 

groupement ester à ce polymère est uniquement dû à des raisons de rendements de synthèse. 

Donc, nous avons obtenu le polymère 3 qui s'est avéré légèrement soluble dans le THF et qui 

montre un maximum d'absorption du groupement azobenzène trans autour de 365nm. La 

figure 29 nous montre les spectres UV-visible du monomère 3 et du polymère 3. Encore une 
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fois, on voit très bien l'épaulement de la bande spectrale du polymère 3 dû à l'empilement des 

chaînes de thiophène. 
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Figure 29 Spectre UV-visible du monomère 3 et du polymère 3 (solution) 

Encore une fois, nous avons fait des mesures de photoisomérisation de la même façon que 

pour le polymère 1. Nous avons d'abord irradié l'échantillon avec une longueur d'onde de 

360nm durant 10 minutes et nous avons pris le spectre d'absorption UV-visible. Nous avons 

répété cette expérience jusqu'à un temps totale d'irradiation de 30 minutes, mais après 10 

minutes, il n'y avait plus de changement dans les spectres d'absorption. Ensuite, pour voir si la 

photoisomérisation est réversible, nous avons irradié l'échantillon avec une lumière ayant une 

longueur d'onde de 440nm pendant 10 minutes pour l'isomérisation cis-trans. On peut voir à 

la figure 30 la photoisomérisation du polymère 3. On peut voir qu'à l'état stationnaire, 

l'isomérisation trans-cis n'est pas de 100% puisqu'il reste toujours une quantité importante 

d'azobenzène trans dans l' échantillon. Lors du retour en arrière, on peut voir dans le polymère 

en solution que presque tous les groupes azobenzènes cis ont relaxé à la forme trans après 10 

minutes. 

57 



1.0 

o.s 

0.6 

~ 
ra e o .~ 
0 

i 
02 

D.ll 

-02 
3D 

-- Slsl 
···········•·· .~r Il mlN.Jles oflr.slalon al 365 rm 
--- li.lier o mlN.Jles oflr.sll!!lon m ·UO rm 

0 .4. 

fi 0.3 
r; 
Q 
Q 

~ 02 

D.1 

0.:· /'" ,-.. ........ 
<·~····· _v. . ,. ··· ··-····-.~-~ 

·-.. ... 
··-···=(···· ..... 

Sl!r l 
/o,11!r 10 mh. oftm!llllcn ai 3iS rrn 
Afkf ·10 mrutes Œlrmtilon al 4.40rm 

Figure 30 (gauche) Photoisomérisation du polymère 3 (solution) et (droite) 

Photoisomérisation du polymère 3 (film). 

Puisqu'on voulait toujours augmenter la solubilité de nos polymères, on s'est tourné vers un 

autre moyen que de placer un espaceur entre le polythiophène et le groupement d'azobenzène. 

Il s'agit de passer par un polymère très soluble (poly3-hexylthiophène) et de lui ajouter une 

autre chaîne latérale contenant le groupement d'azobenzène. C'est ce qu'on a fait avec le 

polymère 4 (structure, voir tableau 1). Étant donné que la bande spectrale du thiophène était 

beaucoup plus élevée que celle de l' azobenzène puisque le couplage du groupement 

azobenzène avec le polythiophène était très faible (environ 10% ). Cette mesure est assez 

arbitraire puisqu'on s'est fié à l'intégration du spectre RMN pour déterminer environ le 

pourcentage de couplage de l'azobenzène sur le polythiophène. C'est pour cette raison qu'il 

n'y a pas eu de mesures de photoisomérisation pour le polymère 4. 

Toujours dans le but d'augmenter la solubilité de nos polymères, on a aussi copolymérisé les 

monomères d'azobenzène avec le monomère de 3-hexylthiophène. Les copolymères ainsi 

obtenus montrent une solubilité légèrement améliorée dans le THF. Des mesures de 

photoisomérisation du copolymère 1 (structure, voir tableau 1) ont été effectuées en l'irradiant 

avec une lumière ayant une longueur d'onde de 440nm et on s'est également servi d'une 
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lumière ayant une longueur d'onde de 400nm. Dans les deux cas, similaire au polymère 1, on 

n'a pas observé une diminution de la population trans (figure 31). 
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Figure 31 Photoisomérisation du copolymère 1 en solution 
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Figure 32 (Gauche) Photoisomérisation du copolymère 2 en solution et (Droite) 

Photoisomérisation du copolymère 2 (film) 
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On a fait les mêmes mesures pour le copolymère 2 (structure, voir tableau 1) que celles qu'on 

a faites avec le polymère 3 et les résultats sont rapportés à la figure 32. On voit très bien qu'il 

y a une isomérisation. Elle n'est pas complète, mais elle est bien visible. 

2.2.4 Diffraction des Rayons-X 

26oC 
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..... .. .... ..... .. 120 oc -
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Figure 33 Diagramme de diffraction des Rayons X du polymère 1 enregistrés à la 

température de la pièce, à 60°C et à 120°C. 

Pour venir compléter les mesures de DSC, les mesures de diffraction des rayons-X ont été 

faites pour le polymère 1. La figure 33 nous montre les diagrammes de diffraction des rayons 

X du polymère 1 enregistrés à la température de la pièce, à 60 °C et à 120 °C, qui sont presque 

identiques. Le large pic caractéristique des polymères amorphes est visible autour de 29 = 19° 

(le pic apparent à 29 ::::: 4.5° est causé par la diffusion du tube capillaire contenant 

l'échantillon). Donc, avec les résultats obtenus par la DSC, le fait qu'on observe aucune 

biréfringence par microscopie optique à polarisation croisée et les résultats de la diffraction 

des rayons X, on peut affirmer que le polymère 1 est bel et bien un polymère amorphe. 
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3.1 Introduction 

CHAPITRE3 

BIRÉFRINGENCE PHOTOINDUITE 

L'incorporation de molécules photochromiques aux matériaux organiques ou 

organométalliques mène aux systèmes photo-réceptifs, dont les propriétés peuvent être 

manœuvrées par la lumière. Le photochromisme41
'
42 est habituellement défini comme la 

transformation réversible photoinduite entre deux états moléculaires dont les spectres 

d'absorption sont sensiblement différents. Par exemple, à un niveau moléculaire,43 le 

changement de capture d'ions métalliques et l'énergie de transfert d'électrons 44
•
45 peuvent se 

produire par suite d'une réaction photochromique. En ce qui concerne les propriétés 

fondamentales, des changements photo-stimulés de la viscosité de même que la séparation de 

phases est observée dans des solutions de polymères chargées avec des photochromes. Plus 

intéressant, des changements photo-stimulés de la conformation des chaînes de polymère en 

solution peut induire des changements macroscopiques dans la forme et la taille des polymères 

et des solides. Depuis 1990, beaucoup de nouveaux phénomènes optiques ont émergé. Parmi 

eux, il y a l'absorbance linéaire et les changements d'indice de réfraction des systèmes solides 

exploitant des effets d'ordre menant à la biréfringence photoinduite et au dichroïsme, 

principalement étudiés avec des polymères d'azobenzène.46 Plus récemment, la création d'un 

réseau de relief de surface a été découvert avec ce même genre de polymère d' azobenzène. 32
•
33 

Un grand nombre d'applications potentielles, comme le stockage réversible de données 

optiques, la diffraction et l'holographie a stimulé beaucoup de travaux expérimentaux et 

théoriques, qui commencent à se prolonger avec l'utilisation de différents systèmes 

photochromiques. La croissance et le développement extraordinaire des matériaux optiques 

non-linéaire pendant les 15 dernières années ont rendu des technologies photoniques, une 

partie essentielle de beaucoup de composantes employées dans notre vie de tous les jours; 

dans des réseaux informatiques et dans des systèmes de télécommunication. 
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3.2 Biréfringence photoinduite et applications 

L'effet de W eigert, qui est la propriété de quelques matériaux à devenir dichroïques et 

biréfringents une fois irradié par la lumière polarisée, a été connu depuis le commencement du 

siècle, dans les émulsions photographiques argentées.47
•
48 Cette anisotropie photoinduite a été 

observée en 1960 dans des liquides visqueux et des polymères contenant des groupements 

azobenzène19
•
20 et a été appliquée quelques années après en tant que moyen potentiel pour le 

stockage de données optiques.23 Depuis ce temps, plusieurs travaux ont été faits sur 

l'anisotropie photoinduite pour des polymères amorphes ou cristaux-liquides contenant des 

groupements azobenzène.46 Plus récemment, quelques groupes ont étudié des phénomènes 

d'anisotropie photoinduite pour des polymères dopés de spiropyrans. Le mécanisme connu 

pour la formation de cette anisotropie photoinduite est le suivant : une fois irradié avec une 

lumière linéairement polarisée, les molécules azobenzène qu'on considère comme anisotropes, 

subissent des cycles d'isomérisation trans-cis-trans. Ceci provoque un changement de leur 

orientation qui tend à s'aligner perpendiculairement à la direction de polarisation de la lumière 

(Figure 34). Une fois sondé avec un faisceau lumineux linéairement polarisé, un tel milieu 

montre une absorption et un indice de réfraction accrus dans une direction perpendiculaire à la 

polarisation. L'irradiation de l'échantillon avec la lumière non polarisée ou circulairement 

polarisée à l'incidence normale reconstitue l'absorption isotrope. Dans les liquides, cette 

anisotropie se perd rapidement, mais elle peut persister pendant longtemps pour des matrices 

rigides. 

L'anisotropie peut être quantitativement définie par la biréfringence &l: 

&i = n 11 - nj_ [3.1] 

où n11 et n.L sont les indices de réfraction pour les polarisations parallèles et perpendiculaires à 

la polarisation de la lumière. 
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Figure 34 Formation d'une anisotropie photoinduite. Les molécules azobenzènes excitées 

avec la lumière polarisée tendent à s'aligner dans une direction 

perpendiculaire à la direction de polarisation de la lumière.30 

Différentes méthodes ont été employées pour étudier la biréfringence photoinduite et le 

dichroïsme pour des couches minces et des monocouches. Pour des mesures de dichroïsme, 

des films de polymères, déposés sur une plaque de verre, sont irradiés par un faisceau 

lumineux polarisé linéairement (figure 34). Il est vrai que la figure 34 nous montre seulement 

des molécules en deux dimensions par rapport au faisceau lumineux, mais dans la réalité, il 

peut y avoir des molécules se retrouvant dans la troisième dimension. Par contre, si le rayon 

incident se retrouve dans la direction de l'axe des z, tous les molécules d'azobenzène, qui 

auront une orientation dans la direction de cette axe, n'adsorberont pas la lumière et par le fait 

même, ne subiront pas d'isomérisation. Donc, ils n'auront aucune influence sur la 

biréfringence photoinduite. Un faisceau lumineux de sonde venant d'une source lumineuse 

blanche et presque parallèle avec le faisceau d'irradiation, est concentré sur l'échantillon et 

l' absorbance est mesurée, parallèle et perpendiculaire à la polarisation de la lumière 

d'irradiation. Un arrangement plus sophistiqué d'analyse de dichroïsme de multiples longueurs 

d'onde pourrait être fait sans employer un niveau trop élevé de lumière de sonde qui pourrait 

détruire l'anisotropie photoinduite par le faisceau d'irradiation. Différents montages ont été 

employés pour des mesures de la biréfringence. Dans l'arrangement le plus simple (figure 35), 

l'échantillon est placé entre deux polariseurs croisés dans le chemin d'un faisceau laser "de 
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lecture" choisi à une longueur d'onde hors du spectre d'absorption du photochrome. Un autre 

faisceau "d'écriture", presque parallèle à l'autre faisceau lumineux , irradie le photochrome 

dans sa bande d'absorption maximale. La biréfringence photoinduite crée un changement de la 

transmission du faisceau de sonde (lecture), ce changement étant maximum quand le vecteur 

de polarisation du faisceau d'irradiation est placé à 45° avec le vecteur de polarisation du 

faisceau de sonde. 

Mono 
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Faisceau 
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Figure 35 Dichroïsme photoinduit dans des films de polymère. Partie supérieure 

arrangement expérimental. Partie inférieure : évolutions avec le temps des 

absorbances perpendiculaires et parallèles pendant l'exposition (1 = 10 

mW/cm2
) à un faisceau linéairement polarisé d'écriture, pour un échantillon 

de 5% DRl/PMMA (épaisseur du film de 1 µm). DRl représente le disperse 

red 1 et PMMA représente le poly(méthyle méthacrylate).36 
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La première application a été découverte par Todorov et al.23 qui ont employé des polymères 

d'azobenzène pour enregistrer des hologrammes de polarisation. De tels hologrammes sont 

enregistrés avec deux faisceaux lumineux interférant dont les polarisations linéaires ou 

circulaires sont perpendiculaires, contrairement à la création du réseau de relief de surface où 

les deux faisceaux ont des polarisations parallèles. Dans le dernier cas, l'intensité du champ 

est sinusoïdalement modulée; en revanche, dans le premier cas, l'intensité de la lumière 

résultante est constante et seulement sa polarisation périodique dans l'espace est modulée 

selon le changement de déphasage entre les deux faisceaux. Dans les polymères d'azobenzène, 

cette modulation crée une anisotropie dans l'indice de réfraction de l'espace modulée. 

L'holographie de polarisation donne des rendements plus élevés (jusqu'à 35%) que 

l'holographie ordinaire, en raison de l'absorption forte des photochromes, qui limite la 

pénétration de la lumière dans la profondeur des films. Cependant, l'holographie ordinaire a 

été également développée dans les polymères cristaux-liquides et en raison des effets 

coopératifs ci-dessus, des efficacités aussi hautes que 80% ont été obtenues. La biréfringence 

photoinduite dans des copolymères avec des groupements azobenzène a également été 

proposée pour le stockage de données optiques réversibles pendant que l'anisotropie 

photoinduite peut être créée et effacée pour beaucoup de cycles, aussi longtemps que les 

procédés de photodégradation sont évités. La biréfringence photoinduite peut également être 

employée pour moduler les guides d'ondes optiques qui sont nécessaires pour le 

développement des dispositifs passifs et actifs dans le système optique intégré pour les 

télécommunications. En plus de la biréfringence photoinduite, le blanchiment optique et les 

changement homogènes photoinduits de l'indice de réfraction des matériaux dopés avec 

différents chromophores ont également mené à la fabrication des guides d'onde optiques et des 

éléments optiques. 

3.3 Mesure du dichroïsme photoinduit 

Pour étudier l'anisotropie photoinduite dans nos polythiophènes d'azobenzène, nous avons 

d'abord utilisé la spectroscopie UV-visible polarisée pour détecter le dichroïsme de 

l'absorption des groupements azobenzène dans les polymères irradiés par un faisceaux 
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lumineux polarisé linéairement. S'il y a une orientation des groupements azobenzène 

photoinduit dans la direction perpendiculaire à la polarisation d'irradiation, on devrait 

observer le dichroïsme. 

"' tl c .. 
..Cl 
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~ 

D-t-L----,...~-.---.~~~...-----,-~..,.-----.~4 

~ ~ ~ m ~ ~ ~ m ~ ~ 

Wavelength (nm) 

Parallèle à la polariation 

J_ Perpendiculaire à la polarisation 

Figure 36 Spectres UV-visible polarisés du polymère 1 

Des mesures de dichroïsme par spectroscopie UV-visible ont été faites pour les polymères 1 et 

3. La figure 36 montre les résultats obtenues pour le polymère 1. On a d'abord préparé un film 

du polymère 1. Ensuite, on l'a chauffé au dessus de sa température de transition vitreuse 

durant environ 10 minutes et on l'a refroidi à la température ambiante. Ensuite, on l'a irradié 

avec une lumière linéairement polarisée ayant une longueur d'onde de 365nm (7mW/cm2
) 

durant dix minutes. Après, on a pris des spectres polarisés, un avec une polarisation de 0° par 

rapport à la polarisation de la lumière et l'autre à 90°. Si on met les deux spectres (figure 36) 

avec la même ligne de base, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun dichroïsme ou il est très faible. 

Donc on a répété cette expérience jusqu'à un temps d'irradiation totale de lh et on a vu aucun 

dichroïsme. Normalement, lorsqu'il y a un dichroïsme, il va y avoir une différence entre le 

spectre polarisée à 0° et celui à 90°. Il devrait y avoir une absorption maximale pour le spectre 

polarisée à 90° et une absorption minimale pour celui à 0° puisque les groupements 

azobenzènes s'orientent majoritairement perpendiculairement à la polarisation de la lumière. 

C'est pourquoi il doit y avoir une absorption maximale lorsqu'on prend le spectre polarisée à 
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90° par rapport à la polarisation de la lumière. Lorsqu'il n'y a aucune présence de dichroïsme, 

c'est qu'il n'y a pas d'orientation photoinduite des groupements azobenzène dans 

l'échantillon. 
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Figure 37 Spectres UV-visible polarisés du polymère 3 

Pour ce qui est du polymère 3, des mesures ont été faites avec une lumière ayant une longueur 

d'onde de 365nm (5mW/cm2
), à température de la pièce et à 80°C, c'est-à-dire un peu au-

dessus de sa température de transition vitreuse (figure 37). Dans les deux cas, il n'y avait pas 

de dichroïsme. Ces résultats semblent un peu étonnant puisque le polymère montre bien une 

photoisomérisation. Nous avons fait une autre analyse. Dans celle-ci, nous avons irradié le 

polymère avec une lumière non polarisée ayant une longueur d'onde de 365nm durant 10 

minutes pour avoir un maximum d'azobenzène cis. Ensuite, nous l'avons irradié avec une 

lumière linéairement polarisée avec une longueur d'onde de 440nm durant 10 minutes. 

Finalement, nous avons pris les spectres polarisés à 0° et 90° par rapport à la polarisation de la 

lumière. Encore une fois, il n'y avait pas de dichroïsme. Nous avons également fait les 

mesures pour les copolymères 1 et 2, et l'absence d'une orientation photoinduite a aussi été 

observée dans ces deux copolymères. 
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3.4 Mesure de la biréfringence photoinduite. 

Les mesures du dichroïsme indiquent que l'orientation des groupements azobenzène dans ces 

polythiophènes est très difficile à développer. Nous avons ensuite fait appel à l'utilisation d'un 

laser Ar+ pour induire l'anisotropie et mesurer la biréfringence associée à l'aide d'un laser Ne-

He (sonde) comme décrit précédemment. Ces mesures de biréfringence photoinduite ont été 

faites au centre d'optique et laser de l'Université Laval pour le polymère 1 et 3 dans leurs états 

dopés et non dopés. Les résultats sont rapportés aux figures 38 et 39. 

Pour les mesures de la biréfringence photoinduite, une installation optique semblable à celle 

décrite dans la littérature49 a été utilisée. Typiquement, une couche mince de polymère 

d'environ 1 µm d'épaisseur, préparée à partir d'une coulée de solution, a été placée entre deux 

polariseurs croisés. Un laser polarisé linéairement d'Ar+ (À.=488 nm) a été utilisé comme 

faisceau d'excitation, dont la direction de propagation a été placée à un petit angle avec la 

normale du plan du film. L'intensité du faisceau d'excitation a été ajustée pour être à 50 

mW/cm2 et la polarisation du laser était à 45° aux polariseurs croisés. Un laser He-Ne de basse 

puissance (À.=633 nm, I=4mW) a été utilisé comme lumière de sonde, avec l'incidence 

normale. Un détecteur de photodiode derrière les polariseurs croisés est utilisé pour surveiller 

la transmission de la lumière de sonde. Toute anisotropie photoinduite due à l'alignement des 

parties azobenzènes a comme conséquence un changement de la transmission de la lumière de 

sonde, qui peut être mesuré et utilisé pour calculer la birefringence photoinduite.49 Pour toutes 

les mesures, une deuxième photodiode détectant des changements de l'intensité de la lumière 

de sonde avant de passer le deuxième polariseur a été employée pour s'assurer que les 

changements de transmission mesurés n'ont pas été provoqués par la dispersion ou l'absorption 

de la lumière par l'échantillon. Un four optique fait maison, avec contrôleur de la température, 

a été employé pour les mesures à diverses températures. Les tentatives d'enregistrement de 

réseau de relief de surface ont été faites en utilisant un modèle d'interférence produit par deux 

rayons laser. 49 
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Comme cité précédemment, le but principal de faire de nouveaux polythiophènes 

d'azobenzène était de les employer pour des investigations sur l'anisotropie photoinduite liée 

au photoalignement des parties azobenzène aussi bien que la possibilité d'inscrire des réseaux 

de relief de la surface avec ce type de polymères 7t-conjugués. Étonnamment, nous avons 

constaté que contrairement à la plupart des polymères d'azobenzène, seulement une 

biréfringence très faible pourrait être induite sous l'irradiation avec un laser d'Ar+, ayant une 

longueur d'onde de 488 nm, dans ces polythiophènes d'azobenzène. En fait, aucune 

biréfringence photoinduite n'a été obtenue quand le laser d'excitation a été appliqué à la 

température de la pièce et aux températures près de la Tg du polymère. La biréfringence 

photoinduite a été observée seulement à des températures intermédiaires. Les figures 38 et 39 

montrent un exemple des données pour les polymères 1 et 3, en utilisant une intensité 

d'irradiation de 50 mW/cm2
, avec le film du polymère 1 chauffé à 60 °C et celui du polymère 3 

chauffé à 40 °C. Il devrait être souligné qu'en dépit des valeurs extrêmement petites pour 

l'anisotropie et le bas rapport signal/bruit, le changement de la biréfringence a été vraiment 

induit par le rayon laser d'excitation puisque les polymères n'ont montré aucune réponse au 

laser d'excitation quand les expériences ont été entreprises aux températures environ 10 °C 

plus bas ou plus haut de Tg. En fait, dans les deux cas, le comportement de la biréfringence 

photoinduite est typique des polymères amorphes d'azobenzène.6 C'est-à-dire, quand le laser 

polarisé linéairement d'Ar + est appliqué (indiqué par des flèches marquées avec A sur les 

figures 38 et 39), un changement de biréfringence est induit, et atteint une valeur maximale 

après un certain temps. Sur la première irradiation, le taux d'induction de biréfringence semble 

plus lent pour le polymère 1 que pour le polymère 3 ; mais devient semblable pour les deux 

polymères sur la deuxième irradiation. Quand le laser d'excitation est arrêté (indiqué par des 

flèches marquées avec B sur les figures 38 et 39), il y a une relaxation thermique de la 

biréfringence induite, qui est plus claire pour le polymère 3 que pour le polymère 1. En 

conclusion, la biréfringence restante peut être effacée en appliquant le laser d'Ar + qui est 

circulairement polarisé (indiqué par des flèches marquées avec C sur les figures 38 et 39). Un 

tel cycle d'induction optique et l'effacement de l'anisotropie peuvent être répétés. 
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Figure 38 Biréfringence photoinduite obtenue pour le polymère 1 (a) état non dopé et (b) 

état dopé. 

70 



rO 

A 

L=u'~·~~·~~u~ J 
.----~~~~~~~~~~~~~~ 

A~ lrradiatli cm nnéairë.ment polar[<sêé 
s .. Coupure de l'irradiation 
C- Irradiation circuli:drement polarisée 

(.a} 

1a:-5 ~ ................... ····u··· . ............ B -· ~--·-· - - ······-· ~----~-"""""""i c 

0 

c 
, .... JI/ . 

~~ ~· 
A; A 

0 300 400 

1- D® ed ~ymera f 

200 

Time ($ec.) 

.----~~~~~~~~~~~~~---. 

A- lrradietion linèsîrement polerisée 
B- Coupure de l'i tradiation c .. 1 rra di arion ci rcufai rement oolali sée · 

(b) 

§00 

Figure 39 Biréfringence photoinduite obtenue pour le polymère 3 (a) état non dopé et (b) 
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Deux observations des figures 38 et 39 doivent être considérées. D'une part, l'excitation du 

polymère 1 montre apparemment un changement négatif de la biréfringence, qui est possible à 

un si petit niveau de biréfringence si le mouvement photoinduit de l'azobenzène perturbe 

(réduit) l'anisotropie initiale dans le film de polymère. D'autre part, la biréfringence 

photoinduite du polymère 3 est encore plus petite que celle du polymère 1 par presque un 

ordre de grandeur. Ceci peut être expliqué par le manque d'un fort groupement électro-

donneur et d'un fort groupement électro-attracteur sur la partie azobenzène dans le polymère 

3, qui est connu pour résulter en un photoalignement moins efficace.6 Un autre facteur de 

contribution peut être la longueur d'onde d'excitation de 488 nm qui est loin du maximum 

d'absorption de l'azobenzène dans le polymère 3. 

Nous avons également effectué des expériences de biréfringence photoinduite sur le polymère 

1 et le polymère 3 dopés. Pour faire des échantillons dopés, les films de ces polymères ont été 

placés dans une solution de FeCh/méthanol pour 2 h sous atmosphère d'azote; ils ont été alors 

lavés avec du méthanol et séchés dans un four à vide (les films de polymère dopé présentaient 

un aspect métallique). Les mesures ont donné des résultats très semblables. On a pu seulement 

observer une légère biréfringence photoinduite dans la même gamme de températures, c'est-à-

dire, autour de 60 °C pour le polymère 1 et 40 °C pour le polymère 3. Par comparaison, les 

résultats obtenus pour les polymères dopés sont montrés sur les figures 38b et 39b. Il est 

important de noter que les mesures ont été faites dans les mêmes conditions que pour celles 

des polymères non dopés. Fondamentalement la même analyse peut être faite. En raison d'une 

si petite anisotropie photoinduite, il n'était pas surprenant de constater que toutes les tentatives 

d'enregistrement de réseaux de relief de la surface sur des films de ces polythiophènes 

d'azobenzène ont échoué. 

L'incapacité de montrer une biréfringence photoinduite significative pour des polythiophènes 

d'azobenzène est inattendue. La dépendance particulière en température de l'anisotropie 

photoinduite peut être liée à un effet de contrainte structurale à l'égard de la 

photoisomérisation ou du mouvement des parties azobenzène. Typiquement pour les 
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polymères amorphes d'azobenzène, la biréfringence la plus élevée est généralement obtenue à 

la température ambiante. Ceci peux s'expliquer comme suit: lorsque la température augmente, 

quoique la mobilité des parties azobenzène augmente, ce qui peut favoriser l'alignement, la 

relaxation thermique plus grande a un effet d'opposition dominante qui résulte en une perte de 

la biréfringence photoinduite. En revanche, aucune biréfringence photoinduite n'a été observé 

pour ces polythiophenes d'azobenzene à l'ambiante, même avec des intensités plus élevées 

d'irradiation de 75-100 mW/cm2
• L'absence d'anisotropie photoinduite à la température de la 

pièce peut impliquer le manque de mobilité exigée pour le photoalignement des parties 

azobenzène à la température de la pièce. Pendant que la température augmente, la mobilité de 

l'azobenzène peut augmenter, mais la relaxation thermique croissante empêche l'anisotropie 

photoinduite de se développer. La conséquence des deux effets de concurrence serait l'aspect 

d'une petite anisotropie à quelques températures intermédiaires. Pour mieux comprendre ceci, 

il est à noter qu'il y a deux types de relaxation pour un polymère amorphe. Il y a la relaxation 

a (transition vitreuse), révélatrice d'un comportement non-arrhénien, qui correspond au 

mouvement du squelette. La deuxième est la relaxation p, révélatrice d'un comportement 

arrhénien, qui correspond au mouvement de la chaîne latérale. La température de relaxation p 
se retrouve en dessous de la température de transition vitreuse. La température de relaxation 13 
n'a pas été mesurée pour nos polymères, mais on peut affirmer qu'elle doit se situer tout près 

des températures intermédiaires o on a observé une faible biréfringence photoinduite pour nos 

deux polymères puisqu'elle correspond au mouvement de la chaîne latérale. Toutefois, ces 

résultats sont surprenants puisque l'anisotropie photoinduite significative est généralement 

observée à la température de la pièce même pour les polymères d'azobenzènes amorphes de 

Tg élevée et semi-cristallins.6 

Une autre explication possible pour la grande difficulté dans le développement de l'anisotropie 

photoinduite pour des polythiophènes d'azobenzène est basée sur une propriété inhérente des 

polythiophènes. En fait, le thiophène est également un chromophore et les polythiophènes 

peuvent absorber fortement dans la région du visible. À la longueur d'onde d'excitation 

utilisée de Â.=488 nm du laser d'Ar+, l'absorption des polythiophènes est très importante dans le 
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polymère 1 (figure 27) et dominante dans le polymère 3 (figures 29 et 30). Ceci peut avoir 

comme conséquence une interférence grave par des unités de thiophène qui réduit 

considérablement l'efficacité de l'activation des parties azobenzène et/ou diminue le rendement 

quantique pour l'isomérisation trans-cis. Plus d'investigations sont nécessaires pour 

comprendre les résultats de cette étude. 

Finalement, nous voulons mentionner une autre expérience effectuée qui confirment 

l'incapacité des polythiophènes d'azobenzène d'avoir une anisotropie photoinduite. Puisque le 

polymère 2 est insoluble dans les solvants organiques, nous avons synthétisé quelques 

copolymères statistiques en utilisant le monomère 2 et le 3-hexylthiophène, et ils sont 

relativement solubles dans le tétrahydrofurane. Mais semblable au polymère 1 et au polymère 

3, aucune biréfringence photoinduite n'a été observée pour ces copolymères à la température 

de la pièce sous l'excitation avec le laser d'Ar+. 

3.5 Conclusion 

Des mesures du dichroïsme et de la biréfringence photoinduite ont été effectuées pour les 

polymères 1 et 3 dans leurs états dopés et non dopés. Les résultats obtenus sont inattendus. 

Contrairement aux autres polymères amorphes d'azobenzène, l'anisotropie photoinduite dans 

ces polythiophènes est extrêmement faible, et peut être observée seulement à des températures, 

en-dessous de la température de transition vitreuse, mais au-dessus de la température de la 

pièce. D'un côté, cette dépendance particulière en température suggère un manque de mobilité 

de chaîne dans ces polymères. De l'autre côté, l'analyse montre que l'interférence due à la 

forte absorption du squelette de thiophène dans la région visible pourrait être la cause qui 

empêche le développement d'une anisotropie photoinduite significative dans les 

polythiophènes. À cause de cette très faible anisotropie photoinduite, il est impossible de 

créer un réseau de relief de surface dans ces polythiophènes d'azobenzène. 
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CONCLUSION 

Le but de ce projet était d'abord de synthétiser de nouveaux polythiophènes d'azobenzène 

dans le but éventuel de développer une méthode optique pour créer des micro-motifs de 

polymères n-conjugués sur la surface d'un substrat. Pour ce faire nous voulions passer par la 

création d'un réseau de relief de surface sur un film de polythiophène d'azobenzène. 

Plusieurs nouveaux polythiophènes d'azobenzène ont été synthétisés dans ce travail et leurs 

caractérisations furent également montrées. On a vu grâce à la chromatographie par 

perméation de gel qu'il s'agissait bel et bien de polymères puisque leurs masses étaient 

supérieures à 10000 g/mole. De plus, la diffraction des rayons-X et la DSC, confirment que les 

polymères obtenus sont amorphes. Finalement, la résonance magnétique nucléaire et la 

spectroscopie UV-visible montrent la présence des groupements d'azobenzène dans leurs 

structures. 

On a vu que la solubilité de nos polymères nous posait beaucoup de problèmes pour toutes les 

analyses que nous avions à faire. C'est pourquoi divers polythiophènes d'azobenzène ont été 

synthétisés dans le but d'améliorer leurs solubilité dans des solvants organiques. En 

incorporant un espaceur entre la partie thiophène et le groupement azobenzène, on a amélioré 

un peu la solubilité de nos polymères dans les solvants organiques. Par contre, ce qui s'est 

avéré le mieux pour l'augmentation de la solubilité de nos polymère fut la copolymérisation 

avec le 3-hexylthiophène. 

Deux de ces polymères ont été employés pour étudier l'anisotropie photoinduite par irradiation 

avec un laser d'Ar + à 488 nm. Les résultats sont inattendus et assez étonnants. Contrairement à 

d'autres polymères amorphes d'azobenzène, aucune biréfringence ne peut être induite sous 

l'excitation de laser à la température de la pièce, et seulement une anisotropie extrêmement 

petite apparaît à quelques températures, soit en-dessous de la température de transition vitreuse 

du polymère et au-dessus de la température de la pièce. D'une part, cette dépendance 
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particulière en température semble suggérer le manque de mobilité des groupements 

azobenzène à la température de la pièce. D'autre part, l'interférence due à la forte absorption du 

squelette de thiophène dans la région visible peut également être la cause de l'incapacité des 

polythiophènes d'azobenzène à montrer une anisotropie photoinduite significative. En raison 

de ce comportement, aucun réseau de relief de surface (RRS) ne pourrait être inscrit sur des 

films de ces polymères. Par conséquent, pour explorer l'utilisation de RRS pour créer des 

micro-motifs de polymères n-conjugués, il serait nécessaire d'incorporer des parties 

azobenzène aux polymères 7t-conjugués qui n'interfèrent pas avec l'azobenzène. Les candidats 

possibles incluent des polyparaphenylènes et des polyfluorènes. 

Finalement, pour les polythiophènes d'azobenzène absorbant fortement dans la région UV, il 

serait intéressant de mesurer la biréfringence photoinduite en utilisant un laser UV dont la 

longueur d'onde est autour de 350 nm, qui est plus éloignée de l'absorption de thiophène. Si 

une anisotropie photoinduite est effectivement plus importante sous ces conditions, on pourrait 

confirmer l'hypothèse de l'interférence entre le chromophore azobenzène et le squelette de 

thiophène. 
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ANNEXE 1 

Schéma de synthèse 
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ANNEXE2 
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Polymère 1 
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3-(2-bromoéthyl)thiophène 
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Monomère2 
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4-( 4-(6-Hydroxyhexyloxy)-phénylazo )-benzonitrile (Azobenzène 3) 
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Poly(3-hexylthiophène) 
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Poly( 4-bromo-3hexylthiophène) 
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Polymère 4 

96 



Copolymère 1 

3 

97 



Copolymère 2 

8 10 10 9 

7 56 \_( )=< "r-(2CH20-) t/ )-Ç"~ 
·'(S0,; H H 10 8 10 9 

H 

7 
c'~:CH2 CH:;:CH-,CH . . ,cH .. 3 2 2 ~ 2~ 1 3 

98 




