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RAPPORT CEA-R-5405 - Marie-Hélène VIDAL

"INFLUENCE D'UN CHAMP MAGNETIQUE SUR LES RECOMBINAISONS GEMINEES.
ETUDE DE SYSTEMES : ANTHRAQUINONE - DONNEURS D'HYDROGENE."

Sommaire - Cette étude porte sur l'influence d'un champ magnétique sur l'orientation de
reactions .chimiques passant par l'intermédiaire d'une paire de radicaux libres a spins corrélés
(radicaux en "cage").

Dans la première partie, nous avons exposé la théorie dite de la "paire de radicaux" permet
tant d'interpréter l'évolution de tels systèmes : les mécanismes de passage singulet-triplet et
les différentes interactions à l'intérieur des paires ainsi que le traitement quantique de réso
lution du système.

La technique utilisée pour cette étude est la photolyse laser nanoseconde (absorption) qui est
décrite dans la deuxième partie.

Dans la troisième partie, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus sur les systèmes
Anthraquinone (AQ) - Donneurs d'hydrogène :

- nous montrons qu'il n'y a pas d'effet de champ sur de tels systèmes en solution homogène
même à viscosité élevée, et donnons les spectres d'absorption des différents intermédiaires
de réaction.

• •*/ • ••

RAPPORT CEA-R-5405 - Marie-Hélène VIDAL

"MAGNETIC FIELD EFFECTS ON GEMINATE REACTIONS. STUDY OF ANTHRAQUINONE
- HYDROGEN DONORS SYSTEMS."

Summary-This study is devotedto magnetic field effects on chemical reactions which involve
a radical pair with correlated spins. (radical in a "cage").

In the first part, the radical pair theory is described : Mechanisms of Singlet-Triplet mixing,
the différent interactions inside the pair and a quantum mechanical treatment of the radical
pair.

The détails of the expérimental method (nanosecond laser flash photolysis) are reported in the
second part.

In the thirdpart are shown expérimental results obtained on Anthraquinone (AQ) - Hydrogen
donors Systems :

- There is no magnetic field effect in homogeneous solution even at a high viscosity. The
absorption spectra of the différent reaction intermediates are obtained.

~ However a magnetic field effect is put forwardwhen AQ is introduced in SDS micelles
which are hydrogen donors.



Par contre, nous mettons en évidence un effet de champ important lorsque AQ est confinée
dans des micelles de SDS(HS), celles-ci jouant le rôle de donneur d'hydrogène. Nous obtenons
le spectre d'absorption du radical semi-quinone AQH. en "cage" et proposons un mécanisme
pour sa disparition vers les espèces AQH-S et AQH2.

- L'addition du 9, 10 Dihydroanthracène (DH2) à l'intérieur de la micelle, près de AQ permet,
par la création de paires (AQH. - DH.) peu mobiles d'augmenter l'effet de champ

- Des paires de radicaux immobilisés par une matrice protéique ont été également étudiées
dans des centres réactionnels de bactéries photosynthétiques : Dans ce cas, le champ de
demi effet est déplacé vers les champs faibles par rapport aux systèmes précédents.

1987 206 p.
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The absorption spectrum of the AQH. semi-quinone radical in "cage" is shown and a mecha-
nism is proposed for its disappearance to generate the AQH-S and AQH2 species.

- The addition of 9, 10 Dihydroanthracène (DH2) inside the micelle near AQ induces an
increase of the magnetic field effect by création of (AQH. - DH.) pairs which diffuse slowly.

- Fixed radical pairs in a protein matrix were studied in reaction centers of photosynthetic
bacteria : in that case, the half effect field is shifted to Iovj fields when compared to the
precedingly described Systems.

1987 m P

Commissariat à l'Energie Atomique - France



.

THESE

PRESENTEE

A L'UNIVERSITE DE PARIS SUD

CENTRE D'ORSAY

POUR OBTENIR

LE TITRE DE DOCTEUR INGENIEUR

par

Marie-Hélène VIDAL

INFLUENCE D'UN CHAMP MAGNETIQUE
SUR LES RECOMBINAISONS GEMINEES.

ETUDE DE SYSTEMES :

ANTHRAQUINONE - DONNEURS D'HYDROGENE

Soutenue le 4 juillet 1987, devant la commission d'examen

MM. J. FAURE

J.C. MIALOCQ

P. RIGNY

B. VALEUR

R. VOLTZ

Président

Examinateurs



Rapport CEA-R-5405

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
Institut de Recherche Technologique et de Développement Industriel

Division d'Etudes de Séparation Isotopique et de Chimie Physique
Département de Physico-Chimie

Service de Chimie Moléculaire

INFLUENCE D'UN CHAMP MAGNETIQUE

SUR LES RECOMBINAISONS GEMINEES.

ETUDE DE SYSTEMES :

ANTHRAQUINONE - DONNEURS D'HYDROGENE

par

Marie-Hélène VIDAL

Août 1987



Ce travail a été effectué au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, dans la
Division d'Etudes et de Séparation Isotopique et de Chimie Physique, au
Service de Chimie Moléculaire.

Je remercie Mr. P. Rigny de m'avoir permis d'effectuer cette thèse au
sein de la DESICP en bénéficiant d'un matériel expérimental exceptionnel.
Je le remercie de plus de manifester son intérêt pour cette étude en
acceptant de faire partie du jury.

Je remercie Mr. J.C Mialocq, directeur du laboratoire de photochimie
laser, d'avoir bien voulu diriger cette thèse : il m'a initié aux techniques
rapides et a amélioré la rédaction de ce travail par une lecture
minutieuse de ce manuscrit.

Je remercie le Pr. J. Faure, de l'Université d'Orsay, d'être président de ce
jury et de s'être intéressé en plusieurs occasions à ce travail.
Les Prs. R Voitz, de l'Université de Strasbourg, et B. Valeur, du
Conservatoire National des Arts et Métiers m'ont fait l'honneur de juger
ce travail et je leur en sais gré. Je remercie en outre Mr. Voltz d'avoir
bien voulu accepter d'être rapporteur de cette thèse.

Je remercie Mr. P. Mathis de m'avoir accueillie dans son laboratoire de
photosynthèse, pour effectuer la partie biophysique de cette thèse. Qu'il
sache combien j'ai apprécié ces cinq mois de travail ainsi que la confiance
et la gentillesse qu'il m'a témoignées.

Je voudrais exprimer toute ma gratitude à Mr. B. Hickel, directeur du
laboratoire de radiolyse puisée, pour ses qualités humaines et
scientifiques : j'ai pu discuter longuement avec lui de mes résultats et de
leur interprétation tout au long de cette thèse et ceci dans une
atmosphère de confiance particulièrement propice au débat scientifique.

Je remercie vivement Mr. M. Arvis de m'avoir aidé à réaliser le montage
expérimental de spectroscopie et d'avoir participé au démarrage de cette
étude. Il m'a transmis avec bienveillance ses connaissances et m'a bien
souvent conseillé tout au long de ce travail.



Mes remerciements les plus chaleureux vont à Mr. J Potier qui, par son
humeur toujours sereine, son amitié et son ingéniosité, m'a toujours
particulièrement aidée. Qu'il trouve ici le témoignage de mon amitié.

Je remercie toutes mes amies du CEA. qui m'ont toujours soutenue
pendant ces trois années : Martine Bridenne, Muriel Foyentin, Cécile
Baudin, Francine Brunet, Martine Meyer, Thu Hoa Tran Thi, Dimitra
Markovitsi, Annick Faure, Laurence Henrion, Lucile Amaudet avec qui
j'ai passé de très divertissants moments.

J'exprime toute ma gratitude à Monique Michiels qui m'a toujours
apporté une aide efficace et rapide ainsi que le témoignage de son amitié.

.

•

\;v''', .jliiu/-:','' îMi ••••.."•'•••'••:'iv'i %-••-: ..fy'$i 'ï'*"f Èiiï "iï?M *s|

. .

.



TABLE DES MATIERES

lïî -y;; Vi

INTRODUCTION

CHAPITRE I : ASPECTS THEORIQUES DES EFFETS DE p. 12
CHAMP MAGNETIQUE SUR DES PAIRES DE RADICAUX.

.

I. Quelques notions de base sur l'atome en mécaniques classique p. 13
et quantique.

1.1. L'électron. p 13
1.2. Le noyau. p„ 15
1.3. Opérateurs et nombres quantiques. p. 15
1.4 Les différentes interactions entre moments magnétiques, p. 18

1.41. Couplage spin-orbite. p. 18
1.42. Effet Zeeman. p. 19

a. Cas d'un spin pur.
b. Cas du couplage spin-orbite. Facteur de Lande.

1.43. Couplage hyperfin. p. 21
iJ .'

IL Problème des réactions géminées. p. 23
II. 1. Paire de radicaux - Notion de cage. p. 23
11.2. Etat de spin de la paire. p. 24
11.3. Schémaréactionnei d'une paire de radicaux. p. 24

III. Croisement intersystème singuiet-triplet pour une paire de p. 27
radicaux.

III. 1. Position des niveaux singuiet et triplet. p. 27
a. Interaction dipolaire spin-spin.
b. Interaction d'échange.

II1.2. Mécanismes de mélange singuiet-triplet. p. 31
a. Mécanisme Ag (en présence d'un champ magnétique

extérieur).

b. En l'absence de champ magnétique extérieur : couplage
hyperfin.
c. Mécanismes de relaxation.

II1.3. Description simplifiée des effets de champ magnétique, p. 36
•



IV. Mécanisme de la paire de radicaux : traitement quantique.
IV.1. Interaction d'échange entre les électrons non appariés.
IV.2. Termes Zeeman.

IV.3. Termes hyperfins.
IV.4 Terme dipolaire.

a. En l'absence d'un champ magnétique.
b. En présence d'un champ magnétique.

IV.5. Autres termes.

a. Couplage spin-orbite.
b. Termes anisotropes.

V. Résolution du système.
V.1. Matrice densité et équation de Liouville.
V.2. Les systèmes résolus.

a. A haut champ.
•

b. A bas champ.

Bibliographie.

»*n ^. * % & JE&*0 M X APPAREILLAGE

I. La source lumineuse excitatrice.

1.1. Les exciplexes.
L2. Principe du laser à exciplexe.
1.3. Etude de l'impulsion laser.

• • • ,- •

II. Spectroscopie d'absorption laser.
II. 1. Principe.
II.2. Montage expérimental.

II.2.1. L'excitation.

ÎI.2.2. Source lumineuse d'analyse.
IL2.3. La cellule.

11.2.4. La détection.

11.2.5. La synchronisation.
IL2.6. Le champ magnétique.
11.2.7. Résolution du système et linéarité.

III. Conditions expérimentales.

Bibliographie.

p. 39

p. 39
p. 42
p. 43
p. 44

p. 46

p. 49

p. 49

p. 54

p. 56

p. 60

p. 61

p. 61
p. 62
P-64

p. 64

p. 64

p. 65

p. 65

p. 66

p. 66

p. 68

p. 69

p. 69

P-69

p. 70
i »J.

p. 71



CHAPITRE III : PARTIE EXPERIMENTALE. p. 72

I. Etude de I'anthraquinone en solution homogène. p. 73
1.1. Premières études sur I'anthraquinone. p. 75
1.2. Mise en évidence directe de l'état triplet de p. 77
I'anthraquinone.

1.3. L'anthraquinone en solution alcoolique p. 80
benzène + isopropanol.

a. Solutions désaérées.

b. Action de l'oxygène.
1.4. Etude de l'arrachement d'hydrogène par l'état triplet p. 84
excité de I'anthraquinone.
1.5. Systèmes AQ +RH : absence d'effet de champ magnétique p. 90
en solution homogène.

a. Effets attendus lors de l'application d'un champ magnétique.
b. Observations expérimentales.
c. Conclusions.

II. Etude du système anthraquinone ♦ micelles de SDS. p. 98
11.1. Le SDS. p. 98
11.2. L'anthraquinone dans le SDS. p. 99

a. Sans champ magnétique.
b. Avec champ magnétique.
c. Comparaisons avec AQ en solution homogène.
d. Conclusions.

11.3. Etude de l'effet de champ magnétique sur le système p. 107
AQ + SDS.

11.3.1. Observations expérimentales. p. 107
11.3.2. Etude des paramètres cinétiques de la paire de p. 109
radicaux par simulation de l'effet de champ magnétique.

a. Résolution des équations cinétiques.
b. Introduction des phénomènes de relaxation de spin -
Modèle simplifié.
c. Conclusion - Modèle proposé.
d. Annexe.



III. Observations expérimentales sur i'anthraquinone sulfonate p. 126
(AQS) dans des micelles inverses.

II 1.1. Présentation de AQS en solution homogène et en p. 126
micelles directes.

III.2. AQS en micelles inverses AOT dans l'isooctane. p. 127
II 1.3. Conclusions. p. 128

IV. Effet d'un champ magnétique sur le système p. 130
AQ t 9,10-dihydroanthracène + micelles de SDS.

V. Effet du champ magnétique dans des bactéries p. 136
photosynthétiques.

Bibliographie. p. 140

CONCLUSION GENERALE. p. 144



LISTE DES FIGURES

CHAPITRE I.

Figure 1 : représentation des moments de spin magnétique et p. 14
cinétique.

Figure 2 : représentation des états de spin d'une paire de p. 17
radicaux.

Figure 3 : représentation de l'effet Zeeman. p. 20
Figure 4 : courbes de l'énergie des états singulet et triplet sans p. 30

champ magnétique.
Figure 5 : courbes de l'énergie des états singulet et triplet en p. 31

présence d'un champ magnétique.
Figure 6 : représentation simplifiée des effets de champ p. 37

magnétique.

Figure 7 : probabilité de recombinaison de l'état singulet en p. 38
fonction du champ : Ps =f(H).

Figure 8 : Ps =f(H) en présence d'une interaction d'échange. p. 41

CHAPITRE IL

Figure 9 : a. courbes de potentiel d'une molécule diatomique. p. 62
b. courbes de potentiel dans le cas XeCl.

Figure 10 : allure de l'impulsion laser à 308 nm p. 65
(a. argon b. hélium).

Figure 11 : schéma du montage de spectroscopie d'absorption p. 66
laser nanoseconde.

Figure 12 : représentation temporelle de la surtension de l'arc p. 67
au xénon.

Figure 13 : signal de spectroscopie d'absorption. p. 68
Figure \4 : linéarité des phénomènes observés par rapport à p. 69

l'énergie laser.

Figure 15 : dispositif de dégazage et cellule à remplissage par p. 70
gravimétrie.



7

CHAPITRE III.

Figure 16 : spectre d'absorption de l'anthraquinone. p. 74
Figure 17 : spectre de fluorescence de i'anthraquinone. p. 74
Figure 18 : fluorescence d'une solution micellaire de AQ

(photolyse laser).
p. 74

Figure 19 : spectre différentiel d'absorption de l'état triplet de
AQ (radiolyse puisée).

p. 78

Figure 20 : oscillogramme AQ + benzène. p. 79
Figure 21 : AQ + benzène : traitement cinétique en premier

ordre.

p. 79

Figure 22 : spectre différentiel d'absorption de l'état triplet de
AQ (photolyse laser).

P-79

Figure 23 oscillogramme : AQ + benzène +isopropanol
(temps court).

p. 81

Figure 24 spectre différentiel d'absorption de l'état triplet de
AQ dans l'isopropanol (laser).

p. 81

Figure 25 spectre différentiel d'absorption du radical AQH'
dans l'isopropanol (laser).

p. 81

Figure 26 oscillogramme AQ + benzène +isopropanol
(temps long) (laser).

p. 82

Figure 27 oscillogramme AQ + benzène +isopropanol
(temps long) (radiolyse puisée).

P. 82

Figure 28 AQ +benzène +isopropanol : traitement cinétique
en deuxième ordre (temps long).

p. 82

Figure 29 AQ +éthanoi :observation de l'espèce AQH2- p. 82

Figure 30 spectre différentiel d'absorption du radical AQH"
dans le toluène.

p. 88

Figure 31 . spectre différentiel d'absorption du radical AQH"
dans le phénol.

p. 88

Figure 32 : représentation d'une micelle directe. p. 99
Figure 33 : spectre d'absorption de AQ dans le n-heptane. p. 99
Figure 34 : oscillogrammes AQ +SDS avec et sans champ

(oscilloscope 468).
p. 100

Figure 35 : oscillogrammes AQ * SDS avec et sans champ p. 100
(7912 AD).



8

Figure 36 : AQ + SDS : traitement cinétique en premier ordre.

Figure 37 : spectre différentiel d'absorption de AQH* en cage
(laser).

Figure 38 : AQ +SDS : formation de l'espèce AQH' en cage.
Figure 39 : spectre d'absorption du radical AQH' en cage.
Figure 40 : spectre différentiel d'absorption du radical AQH'

hors cage.

Figure 41 : oscillogramme AQ + SDS - temps long.

Figure 42 : AQ + SDS - temps long : traitement cinétique en
premier ordre.

Figure 43 : AQ +SDS : courbe d'effet de champ kf =f(H).

Figure 44 : spectre différentiel d'absorption de AQH* en cage
(AQ + 9,10 DHA + SDS)

Figure 45 : spectre différentiel d'absorption du radical DH'.
Figure 46 : a. oscillogramme AQ + SDS + 9,10 DHA sans champ

à 344 nm.

b. oscillogramme AQ + SDS sans champ à 344 nm.

Figure 47 : a. AQ +SDS +DH2 : courbe corrigée.
b. AQ +SDS +DH2 : traitement cinétique en
premier ordre.

Figure 48 : a. AQ + SDS + 9,10 DHA - 2950 G - à 344 nm.

b. AQ + SDS - 2950 G - à 344 nm.

Figure 49 : AQ + SDS + 9,10 DHA - 2950 G : courbe corrigée.
Figure 50 : AQ + SDS + 9,10 DHA - 2950 G : traitement

cinétique en premier ordre.

Figure 51 : AQ + SDS + 9,10 DHA : courbe d'effet de champ
kf-ftttt.

p.

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

101

101

101

102

103

104

105

108

130

130

131

p. 131

p. 131

p. 131

p. 131

p. 132



INTRODUCTION

Les effets de champ magnétique sur des réactions chimiques ont été mis
en évidence avant les années 1970 par l'observation en RMN de spectres
anormaux des produits issus de ces réactions. La première étude, à
savoir la décomposition thermique du peroxyde de benzoyle IKAPTEIN,
1968], a donné lieu à des spectres RMN contenant à la fois des raies
d'émission et d'absorption intense des produits de réaction, le nombre
de raies et le déplacement chimique restant inchangé par rapport aux
spectres RMN de ces produits isolés. De nombreuses réactions ont donné
lieu à ce phénomène qui correspond à une distribution hors équilibre
(déviant de la statistique de Boltzmann) des populations de spins
nucléaires, c'est à dire à une polarisation de spin nucléaire des produits
de réaction. Ce genre d'étude s'est développé sous le nom de CIDNP
("Chemically Induced Dynamic Nuclear Polarization") et a permis de
mettre en place la théorie de la "paire de radicaux" par KAPTEIN et
OOSTERHOFF d'une part et CLOSS d'autre part en 1969.

Cette théorie est basée sur le fait que toutes les réactions donnant lieu
aux effets de CIDNP passent par l'intermédiaire d'une paire de radicaux à
spins corrélés pouvant changer de multiplicité de spin grâce aux
interactions hyperfines entre les spins des électrons et les spins
nucléaires (a) et à la différence entre les facteurs de Lande des deux
radicaux (g). A une multiplicité de spin donnée pour la paire de radicaux
correspondant des chemins réactionnels différents, l'intervention d'un
champ magnétique extérieur, en perturbant les interactions (a) et (g)
favorise la formation de produits enrichis en spins nucléaires donnés
d'où la polarisation des spectres.

Cette théorie a permis d'expliquer d'autres effets de même type : la
CIDEP, observée en RPE, correspondant à la polarisation de spin
électronique des produits de réaction, et les effets d'enrichissement
isotopique des produits de réaction. Avec les développements de la



CIDNP, cette théorie s'est affinée et KAPTEIN en 1972 a élargi son modèle
en expliquant les phénomènes à bas champ et en introduisant les
interactions d'échange, les interactions dipolaires ainsi que les couplages
spin-orbite entre les deux radicaux.

Toutes ces techniques cependant correspondaient à une résolution
temporelle milliseconde si bien que l'on disposait de peu d'informations
en ce qui concerne l'évolution temporelle de la paire de radicaux et les
intermédiaires réactionnels. Aussi, à partir de 1976, date à laquelle ont
débuté les études d'effet de champ magnétique sur des réactions
chimiques à l'état excité, la spectroscopie d'absorption nanoseconde a été
utilisée par l'équipe de WERNER et al. (1977) sur le système
pyrène-diméthylaniline où la paire de radicaux (Py~)' (DMA*)" est
produite par transfert d'électron photoinduit entre Py et DMA.

Cette technique a permis d'avoir accès directement aux différentes
étapes du mécanisme réactionnel ainsi qu'aux constantes de vitesse et
aux rendements des différentes réactions en fonction d'un champ
magnétique extérieur. Elle est cependant plus difficile à meure en
oeuvre que la CIDNP et n'a pas l'avantage, contrairement à la RMN, de
permettre l'attribution sans ambiguïté des spectres des espèces mises en
jeu dans la réaction, les radicaux obtenus ayant souvent des spectres
d'absorption peu différents. La spectroscopie d'absorption a cependant
permis de progresser dans de nombreuses études en proposant des
mécanismes réactionnels, notamment en photosynthèse où les centres
réactionnels de bactéries constituent un terrain propice à la mise en
évidence d'interactions et d'anisotropies, les radicaux mis en jeu n'ayant
pas la possibilité de s'éloigner par diffusion.

Toutes ces techniques apparaissent cependant complémentaires et la
tendance est maintenant de les coupler. CLOSS et MILLER ont mis au
point en 1979 la CIDNP résolue dans le temps en introduisant un champ
de radiofréquence à différents intervalles de temps après l'impulsion
laser. Cette méthode leur a permis d'atteindre une résolution
microseconde. En 1985, CLOSS et REDWINE ont affiné cette technique qui
leur permet aauellement d'observer les cinétiques de réactions d'états
de spins nucléaires différents à l'échelle de la nanoseconde. Leurs
travaux, ainsi que ceux de ZIMMT et al. (1985b) sur les cycloalkanones
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permettent de mettre en évidence les effets de couplage spin-orbite sur
les changements de multiplicité de spin dans les biradicaux.

La technique de fluorescence résolue dans le temps (résolution
nanoseconde), a été aussi utilisée pour étudier l'influence d'un champ
magnétique sur le rendement et le déclin de fluorescence des produits de
la recombinaison géminée de paires d'ions organiques excitées. Ces
études ont permis l'observation directe de "battements quantiques " dûs
aux couplages hyperfins et la mise en évidence de phénomènes de
relaxation de spin [KLEIN et VOLTZ 19771.

La CIDEP couplée à la photolyse laser apporte elle aussi de précieux
renseignements sur les phénomènes de relaxation des spins
électroniques des radicaux mis en jeu ainsi que sur la localisation des
espèces, si on s'intéresse à la photochimie en milieu organisé. Citons les
travaux de SAKAGUCHI et al. (1984) qui complètent les travaux
théoriques de NAGAKURA et HAYASHI ( 1984).

Les calculs de simulation sont aussi de plus en plus utilisés pour prévoir
ou confirmer les effets de champ sur les rendements de réactions. Ces
simulations s'avèrent particulièrement difficiles du fait du nombre de
spins nucléaires mis en jeu dans les réactions si bien que l'on est souvent
amené à modéliser des systèmes trop simples. Les travaux de WERNER et
al. (1978b), TANG et NORRIS (1982) ou BOXER et al. (1983) restent
cependant intéressants pour montrer l'influence des interactions
dipolaires ou des interactions d'échange à l'intérieur de la paire de
radicaux.

De façon générale, les travaux effectués sur les effets de champ
magnétique montrent comment théorie et expérimentation sont
intimement liés et comment les progrès dans une approche sont
répercutés très rapidement dans l'autre domaine. La théorie de la paire
de radicaux reste cependant un outil assez difficile à utiliser de par la
lourdeur des calculs et elle continue à être appliquée en utilisant de
nombreuses approximations.



CHAPITRE I :

ASPECTS THEORIQUES DES EFFETS

DE CHAMP MAGNETIQUE SUR DES

PAIRES DE RADICAUX
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I QUELQUES NOTIONS DE BASE SUR
VATOME EN MECANIQUES CLASSIQUE ET

QUANTIQUE

1.1. L'électron.

L'électron est considéré comme une charge électrique en rotation autour
de son axe (spin) et autour du noyau (orbite de l'électron).

-1 électron possède donc un moment cinétique propre cts appelé spin. Sa

rotation autour de son axe génère un moment magnétique de spin ô*^
tel que :

^mS " «S ^S
gs : rapport gyromagnétique pour le spin électronique = -e/me.

cts : moment cinétique de spin.

- le moment magnétique engendré par le mouvement de l'électron sur
son orbite est appelé moment magnétique orbital :

gj : rapport gyromagnétique pour le moment orbital
électronique = -e/2me.

çf, : moment cinétique orbital.

D'après la mécanique quantique, cfs ne peut prendre que deux
orientations possibles par rapport à un axe de référence z (en l'absence
de champ magnétique, cet axe est arbitraire et on choisit généralement

un axe lié à la molécule; en présence d'un champ magnétique extérieur,

on prend la direction de celui-ci). Les projections de <rs sur l'axe Oz sont
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égales à:

mg : moment magnétique de spin - ± 1/2.

La proportionalité entre moment magnétique et moment cinétique
entraîne un effet gyroscopique : le moment magnétique effectue un
mouvement de précession autour de l'axe Oz. Cette précession est connue
sous le nom de précession de Larmor.

m<J£ Œims

&

O"

> +1 /2 +>

Représentation et

Figure î

/
i

i

i

i

i

i

i
1

i

4- 1

l J

>- 1/2 h

ïeprésentation f»

On a l'habitude de représenter les vecteurs de spin selon le schéma
ci-dessus (Figure 1): le moment magnétique ô*^ et le moment cinétique
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<7S effectuent un mouvement de précession autour de l'axe Oz. En

dessous sont représentées les deux orientations possibles du vecteur
moment cinétique de spin :

OC : ms =+1/2 et p ms =-1/2

1.2. Le noyau.

On peut définir de même pour le noyau un moment cinétique propre <7N

et son moment magnétique associé a^ tels que :

gN : rapport gyromagnétique nucléaire et

(o"j|)z - m^h avec -I i mj i +I
I : nombre quantique de spin nucléaire

En fait, uour le noyau, on a en première approximation iABRAGAM. p.
1761 :

1.3. Opérateurs et nombres quantiques.

En mécanique quantique, un opérateur vectoriel est défini par son
module et sa projection le long d'un axe Oz arbitraire. Pour l'électron, le

moment cinétique de spin correspond à l'opérateur S :

- opérateur vectoriel : o • !>4*

- projection sur Oz : (crs)x = mf-fc avec ms - ±1/2
ms : nombre quantique magnétique de la projection de spin

suivant l'axe Oz.



- module: |"tfs| = (s(s+1))I/2& avec
s : nombre quantique de spin

Le moment cinétique orbital correspond à l'opérateur L :

(aj),, - mLh avec -1 i mL i +1
isy - ua*i)),/a*

Le moment cinétique total de l'électron cf. correspond à l'opérateur

zr = c *f :

(Oj)x =mjfr
lo'jl - tj(M)),/2fr

avec, selon les règles de composition des moments cinétiques :
Il-sl i j i l+s
m» = m» + m<j

L, S et J sont tels que :

<L2> = 1(1+1) <S2> « s(s+î) <J2>= j(j+î)

Pour un atome à plusieurs électrons numérotés par l'indice i, on définit
les opérateurs résultants :

C = 2 C, S = xSf d'où J-îl

d'où mL - S mLi ms - ? mSi et mx =? m^



Etat S

V*2 =o
m + m = 0

•6, a,

17

basculement

de Spii't

Etat T+

rnr. + mr. = i

Figure 2

Etat T 0

1

m + m =0
bt b2

Etat T

1

rri + m = -1
u1 -2

j basculement
:' de s-phi

Si on considère par exemple un système à deux électrons, on peut avoir
quatre représentations possibles du vecteur de spin correspondant à
(Figure 2) :

S = 0 ms = 0 Etat singulet
S=l m-«-1,0,+ 1 Etat triplet
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1.4. Les différentes interactions entre moments
magnétiques.

1.4.1 Couplage soin-orbite.

Le couplage spin-orbite résulte de l'interaction entre les moments

magnétiques orbital L et de spin S. En effet, considérons l'électron
tournant autour de son axe et autour du noyau : dans un repère lié à 1'
électron, tout se passe comme si le noyau tournait autour de l'électron : il
y a donc création d'un champ magnétique qui influe sur l'électron.

D'autre part, l'électron en mouvement autour de son axe crée un champ
magnétique. C'est l'interaction de ces deux champs qui constitue le
couplage spin-orbite.

Dans le traitement quantique du système, on doit alors faire intervenir le
moment magnétique total J* » L +t et ajouter à l'hamiitonien de spin
un terme de perturbation M^. On obtient alors l'énergie de couplage
spin-orbite : AE =a L.S, a étant une fonction du rayon moyen de l'atome
et de son énergie potentielle W(r) [CAGNAC pp. ZAA et 3611.

AE est d'autant plus important que l'électron est près du noyau et que la
charge du noyau est grande (effet d'atome lourd). Par exemple, lorsque
£ = 1/2, pour une valeur donnée de L, il y a deux valeurs de J c'est à
dire deux valeurs différentes de AE. En utilisant l'expression de L.S en
fonction des nombres quantiques i, s et j, on obtient :

M = lUji) {j(j+n-l(l+î)-s(s+ï)}/2

n : nombre quantique principal

Le couplage spin-orbite est responsable de la structure fine du spectre
de l'atome, c'est à dire des termes -spectraux caractérisés par les
nombres L, S et J. Dans le cas par exemple d'un atome pour lequel- L = 1
et S=1/2, on obtient deux termes spectraux dégénérés deux fois 2P3/2



et2P1/2((2S+1^):

L- 1 S = 1/2

£P J = 3/2
3/2

p J = 1/2
1/2

1.4.2 Effet Zeeman.

L'effet Zeeman correspond à l'interaction d'un champ magnétique
statique S avec les différents moments magnétiques de l'électron ou du
noyau.

a. Cas d'un spin pur.

Si on considère le cas le plus simple de l'électron de spin 1/2 et sans
moment magnétique orbital (L = 0), l'effet Zeeman correspond à

l'hamiltonien perturbateur fi = (e/m) f ,| qui donne lieu à l'existence
de deux niveaux d'énergie AE = peBms avec mg = ± 1/2 et .fL
représentant le magnéton de Bohr. On dit qu'il y a eu levée de
dégénérescence des deux niveaux ms, l'énergie AE étant fonction de B.

b. Cas du couplage spin-orbite. Facteur de Lande.

En présence d'un champ magnétique S, on doit tenir compte des
interactions entre B* et le moment orbital de l'électron t, entre B et le
moment de spin £ de l'électron et du couplage spin-orbite t.?. Lorsque
H est faible, ces interactions peuvent être traitées comme un terme
supplémentaire de perturbation à l'hamiltonien décrivant le système. La
résolution de celui-ci conduit à l'égalité [CAGNAC p. 3951 :

t + 2 ï» = g J* avec g, facteur de Lande isotrope de l'atome :

g = 1 + {î(M)+s(s+1)-I(l+1)}/2j(ï+l)
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Dans le cas d'un spin pur (par exemple l'électron libre) :

1 = 0 => g = 2

C'est donc l'effet du couplage spin-orbite qui en présence d'un champ
magnétique E fait varier la valeur du facteur g. On obtient d'autre part
l'énergie d'interaction Zeeman dont l'expression au premier ordre est :

AE = gPeBffl, avec

-j i mj i +j et J = t +S

T.
3/:s

a/2 L = 1

S = 1/2

-a

1/2

Couplage spin-orbite
sans champ

q-4/î

g=2/3

w-"" m- =

m.=

m.=
j

m.=
j

m.=
i

3/9

/2

3/2

1/2

rn.r
j

— i/o1/

>B

Couplage spin-orbite :
décomposition Zeeman avec champ

Figure 3

La présence du champ B fait donc apparaître (2J+1) sous-niveaux
Zeeman qui, pour un champ donné, sont équidistants, l'écart d'énergie
entre deux sous-niveaux consécutifs valant gpeB. Il y a donc eu levée de
dégénérescence par le champ magnétique E des sous-niveaux de même
I Si on reprend le cas L » 1et S» 1/2, onobtient le schéma de la figure 3
[CAGNAC, p. 406Î.
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L'écart Zeeman dépend à la fois du champ magnétique B et de la valeur
de J par l'intermédiaire du facteur de Lande g.

1.4.5 Couplage hvoerfin

Tout comme l'électron, le noyau possède moment magnétique et moment
cinétique. Le moment cinétique total correspondra donc à la somme :

ct =<ts (électron) +<rB (noyau) =4t f + +* T
On appelle couplage hyperfin l'interaction Î.S* correspondant à
l'hamiltonien perturbateur H = A £.ï.

A : constante de couplage hyperfin.
On considère ici un couplage hyperfin isotrope (dit de contact ou de
Fermi [WERTZ et BOLTON pp. 40-43 et 112-1141.

De manière classique, on peut dire qu'au niveau du noyau, l'électron va
créer un champ magnétique résultant du champ créé par le mouvement
orbital de l'électron et du champ créé par le dipôle magnétique qu'est le
spin. Ce champ magnétique va interagir avec le moment magnétique
nucléaire. Ce champ local au niveau du noyau peut avoir une direction
quelconque Ox, Oy Oz. De manière quantique, on décompose l'hamiltonien
perturbateur selon :

« = A(SXIX +SyIy +S2IZ) - A(SrIz +1/2 S+I_ +1/2 S_I+)
avec :

* i y x y

I+ = Ix +ily I_ = Ix - ily,
l'axe Oz étant choisi en général parallèle au champ le plus intense.

L'effet des produits S+I_ et S_I+ sur des états Img, mj> est de les

transformer en états lms± 1, mj+1 >(détail du calcul chap.I : IIL2.b.).
Dans le cas d'un électron de spin 1/2 et de moment magnétique mj
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quelconque, l'action du couplage hyperfin sur l'état 11/2, mj> sera de
mélanger cet état avec les états 1-1/2, mj+1> : on va donc observer des
basculements de spins électroniques (accompagnés de basculements de
spins nucléaires de façon à conserver le moment cinétique total).

L'action du terme S^I2 provoque une variation de la vitesse de précession
de 3 le long de l'axe Oz mais ne provoque pas de basculement ni du spin
électronique ni du spin nucléaire.
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II PROBLEME DES REACTIONS GEMINEES

II. 1. Paire de radicaux. Notion de cage.

Sion considère deux radicaux libres en solution Rt et R2 provenant d'une
molécule parent (Rj-R2). il n'y a pas obligatoirement séparation par
diffusion de ces deux radicaux : Rt et R2 peuvent se recombiner pour
reformer la molécule (Rt~ R2) ou réagir l'un sur l'autre pour donner des
produits de structure différente. Ce genre de réaction est appelé
"réaction géminée"' ou "réaction en cage". Les deux radicaux peuvent
aussi quitter la cage et réagir au sein de la solution pour donner des
produits d'échappement.

Ce phénomène de cage a été particulièrement bien décrit par NOYES
[1955,19611. On considère que ce processus se passe en deux temps : un
processus primaire très rapide (10"ns) où deux radicaux voisins
réagissent entourés par une cage de solvant, puis une recombinaison
secondaire de ces deux radicaux après leur diffusion au sein de la
solution, la probabilité de cette dernière réaction diminuant avec la
distance de séparation après le processus primaire.

'distance P - R,

cage

i",-,

la liaison

T
rscotufaii'iaisûti

primaire

•11
10

r.---

recûai&iè'iâisûi't
secondaire

10

r0 représente la longueurdela liaison (R t - R2)

difikïgiott

teint
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De façon générale, on appellera cage le lieu de recombinaison de deux
radicaux parents quelque soit le processus. Les deux paramètres
importants de ces réactions sont le rayon de la cage et la durée de vie en
cage des radicaux. Cette durée de vie dépend de la réactivité des
radicaux, des interactions électrostatiques existant entre eux, de la
viscosité et de la constante diélectrique du milieu. On peut donc obtenir
des durées de vie en cage allant des domaines picoseconde (cas de la
recombinaison géminée de l'iode dans le xénon liquide), nanoseconde
(pyrène-diméthylaniline dans le méthanol) à centaines de nanosecondes
(anthraquinone dans des micelles de SDS).
Dans le cas de radicaux neutres, si on prend un rayon de cage de l'ordre
de 10 Â et un coefficient de diffusion D* 10"5 cm2 s_î (liquide non
visqueux), on obtient une durée de vie de l'ordre de la nanoseconde.

II.2. Etat de spin de la paire

Les paires de radicaux peuvent se trouver à spins corrélés (les spins
gardent une orientation mutuelle bien déterminée) ou non corrélés
(orientation au hasard).

Dans les réactions que nous considérons, les paires de radicaux peuvent
être soit formées à partir de la rupture d'une molécule précurseur qui
est dans un certain état de spin soit par arrachement d'un atome
d'hydrogène d'une molécule d'état de spin déterminé sur une autre. Ces
deux processus sont suffisamment rapides pour que la paire de radicaux
formée garde l'état de spin du précurseur. On a donc affaire à des paires
à spin corrélés : paire singulet si les spins sont antiparallèles ou paire
triplet si les spins sont parallèles [BUŒACHENKO p. 171 (Figure 2).

II.5. Schéma réactionnel d'une paire de radicaux.

Si on considère maintenant une réaction chimique au stade où la paire de
radicaux est formée, que se passe-t-ii ?

La recombinaison des deux radicaux dans la cage s'effectuant avec
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conservation du spin et pour des raisons énergétiques seulement à partir
de l'état singulet et vers le niveau fondamental Sn (en effet, dans la

plupart des cas, l'énergie de recombinaison du radical n'est pas suffisante
pour que le produit formé soit généré dans un état excité), on a le
schéma suivant :

Transition S-T

4r

*\

1 "2
Recombinaison

\

T

N.
$

1 "2
Echappement de la cage

Chacun des radicaux R1 et R2 se trouve dans un état de spin doublet.
Cependant, dans le cas des centres réactionnels bactériens ou de certains
composés aromatiques qui donnent des ions radicaux (pyrène), l'état
triplet de la paire de radicaux peut donner lieu à un produit de
recombinaison triplet.

A ces exceptions près, pour une paire de radicaux initialement à l'état
triplet, la recombinaison n'est généralement possible que si elle passe à
l'état singulet par une transition T-S. Par contre, pour une paire
initialement à l'état singulet, l'existence des transitions S-T diminue la
probabilité de recombinaison de la paire.

Il est nécessaire pour permettre le passage singuiet-triplet d'avoir une
durée de vie en cage suffisamment longue. En effet, cette durée doit être
telle que les interaaions même faibles entre les électrons non appariés
de la paire et les noyaux environnants ou encore un champ magnétique
extérieur puisse modifier les orientations relatives des spins de la paire
pour passer d'un état singulet à un état triplet.



26

On explique donc ce mélange S-T en ne considérant que les réactions de
cage "secondaires", c'est à dire après diffusion relative des deux radicaux
(le processus primaire est beaucoup trop rapide pour permettre aux
paires de perdre leur corrélation de spin) [BUCHACHENKO p. 591.
C'est à ce stade qu" intervient l'effet du champ magnétique : en modifiant
l'efficacité du croisement intersystème singuiet-triplet, le champ
magnétique permet de modifier l'orientation de telles réactions
chimiques et donc de favoriser soit l'échappement soit la recombinaison
des radicaux.
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III CROISEMENT INTERSYSTEME

SINGULET-TRIPLET POUR UNE PAIRE DE

RADICAUX

III. 1. Position des niveaux singulet et triplet.

Soit une paire de radicaux, système à deux électrons non appariés de
spin 1/2. Si on néglige les différentes interactions mises en jeu, on a
l'habitude de considérer les états singulet et triplet de ce système comme
dégénérés. En fait, on doit tenir compte de deux interactions :

a. L'interaction dipolaire spia spm où les spins électroniques des
deux radicaux sont considérés comme deux dipôles en interaction : elle
produit une séparation des trois niveaux d'énergie triplet ("zero-field

splitting"). Si on considère la partie spatiale «ï» de la fonction d'onde

correspondant aux deux électrons non appariés, la séparation entre les
sous-niveaux triplet est donnée par Det E (voir figure page suivante) tels
que IMACGLYNN pp. 330-3321 :

e=<oJ^£-2 (J!i2_Llk )j$ >
12

rt22 =^12*2 +^12^2 +^zi2^2 : distance eîltfe ies deux électrons.

Les différents niveaux d'énergie de l'état triplet sont représentés à la
page suivante :
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L
2 E

D

x, y et z représentent les trois axes de symétrie du système, Tx, T et Tz
étant reliés à TQ, T+| et T.t (définis dans la figure 2) IMACGLYNN pp. 99
et 330-3341.

On voit donc que D et E dépendent à la fois de la distance
interélectronique (dépendance en 1/rî23) mais aussi de la distribution
spatiale des électrons (dépendance en x,y, z).

- Dans la plupart des cas, pour une paire de radicaux, on suppose que la
distance entre les deux électrons est suffisamment grande (r12 * 6-7 À)
pour que Det E soient négligés (D et E £ 0,01 cm"'). On considère donc les
états triplets comme dégénérés.

- Par contre, pour l'état triplet d'une molécule ou un diradical, il en est
tout autrement car les électrons sont beaucoup plus proches :

- Etat triplet de i'anthracène : r12 « 3 À ; |D| « 0,072 cm"'
- Etat triplet du benzène : 1D| » 0,16 cm-' (« 1600 G). En l'absence de

champ magnétique extérieur, chaque spin soumet l'autre à un champ
déjà très grand de 1600 G.

- Diradical de type 1,1 :r^ * 1-2 À ; IDI * 0,40 cm"1.
- Diradical de type 1,5 : rî2 « 4-5 A ; |D1 * 0,02 cm"' [TURRO p. 274].

Rappelons qu'un diradical de type 1,n est une molécule portant deux
électrons non appariés distants de (n-1 ) liaisons.



29

Il est d'ailleurs intéressant de faire varier la longueur de chaîne du
diradical et d'observer son influence sur les produits de réactions
[ZlMMTetal 1985a, bj.

b. L'interaction d'échange AB(S-T0) correspond à l'interaction
couiombienne entre les deux électrons. En utilisant la description dite de
la liaison de valence, l'expression de l'énergie des niveaux singulet et
triplet est donnée par :

E^ - 2EQ +(C ±J)/( 1 ±S^2) (+ : singulet; - : triplet)

où Eq représente l'énergie sans interaction entre les électrons, C

l'intégrale de Coulomb (interaction électrostatique classique entre les
deux électrons), J l'intégrale d'échange (spécifiquement quantique car
elle résulte de lindiscernabilité des électrons), et S^ l'intégrale de
recouvrement des orbitales électroniques de chaque radical.

Pour une paire de radicaux suffisamment séparés par une distance » 10

Â, on considère que S^ « 1et AE(S-T) - 2J [KAPTEIN 1972J. L'intégrale
d'échange est elle-même fonction de la distance r entre les électrons
selon l'expression :

J(r) =J0 e"" IHERRING et FLICKER 1964,
DE KANTER et ai. 19781

On voit donc que J diminue très rapidement en fonction de la distance r
et que pour une paire de radicaux suffisamment éloignés, J pourra être
négligé. Il est cependant important de voir (dans le cas de diradicaux par
exemple) comment linfluence de J peut être importante sitôt que r
devient petit. De façon générale, on prendra comme expression de
l'hamiltonien d'échange :

HKh =-J(l/2+2la.!t)

S a et S b représentant les vecteurs de spin des deux radicaux A et B.
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Achamp nul, on peut voir sur la figure 4 (avec J <0, soit Us <Uj, ce qui
est en général le cas pour une paire de radicaux), les courbes d'énergie
Ug et UT pour les états singulet et triplet portés en fonction de la distance

interradicalaire r. On a : (Ug - Uj) = 2fr J(r). On voit qu'à partir d'une
certaine distance r0, on peut considérer J(r) comme négligeable et le
mélange S-T est possible.

u(r)

V

\..

^p*^" $ r

/s

1/
Figure 4

En présence d'un champ magnétique, il se produit une levée de
dégénérescence des sous-niveaux triplet par effet Zeeman. Si on
représente de nouveau Us et Uj en fonction de r en présence d'un champ
magnétique, on obtient la figure de la page suivante (figure 5).

On a donc alors une région de mélange S-T„ (Art ) et pour la région r >r0
le mélange S-TQ. On voit donc que la distance interradicalaire en
présence d'un champ magnétique peut jouer un rôle non négligeable
dans les mélanges S-T.
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Figure 5

S
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II 1.2. Mécanismes de mélange S-T.

Si on reprend la schéma de la figure 2, comment faire passer une paire
de radicaux d'un état singulet à des états tripiets T., T+ et TQ ? En effet,
pour passer de S à T0> un simple déphasage des spins électroniques des
radicaux suffit. Par contre, pour passer de S à T+ ou T_, il faut effectuer

un basculement du spin ("spin flip") par rapport à un axe
perpendiculaire à l'axe Oz.

a. Mécanisme Ag (en présence d'un champ magnétique
extérieur).

On a vu précédemment que le mouvement de précession de Larmor du
spin électronique s'effectuait le long de l'axe du champ magnétique
résultant auquel il est soumis. Dans le cas d'un champ magnétique
extérieur HQ, la vitesse angulaire de précession de chaque radical le long
de H0 est égale à :

wî - «i h *"* Ho
gi ( i = 1,2): facteur de Lande isotrope de chaque radical
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La différence de valeur Ag des facteurs %va donc induire un déphasage
entre les deux spins électroniques et permettre ainsi le passage S-TQ à la
fréquence :

VS-To " Ag Pe h~' H0

Pour des molécules organiques, on a : ûg » 10"3.

Soit I la durée de vie de la paire de radicaux.
D

Pour que la transition S-TQ ait le temps de se produire pendant la durée

tp, il faut que : Vg ^ X^ » I soit Hfl = \f{% Ag pe h)

Ainsi, pour X *10"a s, on aHQ * \0A Gauss.

Hq est inversement proportionnel à t : plus la durée de vie en cage sera

courte, plus l'effet de Ag se produira à haut champ.

un voit donc que ce mécanisme connu sous le nom de
mécanisme Ag n 'interviendra qu 'à haut champ.

t». En l'absence de champ magnétique extérieur : couplage
hyperfin.

On doit alors tenir compte des champs locaux créés par les interactions
hyperfines entre les spins électroniques et les spins nucléaires
correspondant à chaque radical, ces champs locaux pouvant avoir une
direction quelconque. Si on projette ces champs sur les trois axes Ox, Oy
et Oz, on va donc pouvoir obtenir des champs H^ et IL, qui vont
provoquer les basculements de spins nécessaires aux passages S-T+ et
S-T. et des champs H2 qui vont permettre le passage S-TQ.

En fait, si on utilise le formalisme de la mécanique quantique,
l'hamiltonien de couplage hyperfin isotrope s'écrit (I.4.3.):



les indices i et j portant respectivement sur les noyaux des radicauï a et

b de spins 5 t et !> 2.
On peut décomposer (voir chap.1:1.4.3.) chaque produit £ jïj comme :

Vi =SUI«*,/2<S1+Ii- +Sl-Ii+>

Les états SQ, T_1, TQ et T+1 correspondent aux vecteurs :

S0 (S =0 et ms - 0) : (tap> - ipo»/V2
T_, (S =1 et ms =-1): |pp>

T0 (S - 1 et ms =0) : (kxp> +ljia»/V2
T+1(S= 1 et mg =+1): |oa>

où a et p sont représentés figure 1.

Si on considère l'état IS0,mj> correspondant à la paire dans l'état SQ et
avec un spin nucléaire de nombre quantique m, les actions de I+ et I_

(qui n'agissent que sur mj) sont décrites par les formules suivantes
[BASDEVANT et QUERE pp. 189-1921 :

I+lS0tmI> = Cl(I+1)-nI(ttI+1)}1/2lS0,aI+1>
I_|S0,mj> = Cl(I+1)-mI(mI-l)}1/2|S0,mI_1>

Les opérateurs S+ et S_ agissent sur le spin électronique selon :

S1±|msl,mS2>= {S|(Sj'*;î)- ms,(ms| ±1)},/2Ims,±I,ms2>
S2±lmSJ,mS2>= {S2(S2+D- ms2(mS2 ±l)),/2lmsl.mS2±1>

soit :

S1+|S0.mI> - -|T+fmi>/\g
S2+lS0,m,> = |T+,mj>/^
S^IS^mp = \T_,ml>/y2
S2_IS0>mI> =-|T_,mj>/^ doù
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(%*V* S^I^ÎlSn.m^ - -{l(l+l)-m,(iarI)}l/2|T+,inI.î>/-g
+

{l(I+n-m,(mI+l)}1/2|T..mI+1>/^

Par contre, on a :

IfjlSn.m^ = ffl| iSg,fflj>

SlxlS0,mI> =(l/2)iTn,mI>
d'où :

S1>Ilal?0,mI> - {\/z)miltQ*mi>

Le même traitement s' effectue avec S2. On voit donc que l'action de
11^. sur ÎS0,mj> donne un mélange d'états triplets TQ, T+ et T_. On peut
remarquer que le passage de SQ à T+ ou T. s'accompagne d'un
basculement du spin nucléaire mj —» mj+1 ou mr—• nu-l. Il y aen fait
double basculement de spin pour permettre la conservation du spin total
("double spin flip"). Par contre, S2IZ ne provoque que des mélanges S-T0
sans retournement des spins.

Le couplage àyperfin permet donc le mélange des trois états
triplets T& T+ et r_ avec1état Sq.

c. Mécanismes de relaxation.

On peut obtenir le passage S-T en présence d'un champ magnétique par
relaxation de l"orientation des vecteurs de spin. En effet, en phase
liquide, on observe un mouvement de rotation désordonné des noyaux
porteurs de spin caractérisé par un temps de corrélation d'orientation X

0'

Ce caractère aléatoire provoque une modulation des interactions
anisotropes hyperfines (interactions hyperfines dipôle magnétique
èlectronique-dipôle magnétique nucléaire) et Zeeman (anisotropie du
tenseur g) dans le cas des couplages spin-orbite. Cette modulation
provoque une relaxation des spins donc le passage singuiet-triplet. On
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définit deux temps de relaxation Tt et T2. Le temps de relaxation
spin-réseau Tt (appelé également temps de relaxation longitudinal),
correspondant à la disparition finale de la corrélation de spin, permet le
renversement des spins et donc les mélanges de S avec T0, T+ et T.. Le
temps de relaxation spin-spin T2 (appelé également temps de relaxation
transversal) détruit la corrélation de phase des spins et donc ne mélange
que les états Set TQ.

Dans le cas de la relaxation due à l'anisotropie dipôle-dipôle, on a
[BUCHACHENKO p. 201 :

T1Î =2W/{1 *Ôe2H02Xo2)

V - V (1 +1/(1 +8,2 Hn2 to2)} avec :

W = C2/3) 1(1*1)0J&i?k2rH„e i q

8e,5j : rapports gyromagnétiques électronique et
nucléaire.

r : distance entre l'électron et le noyau.

XL : temps de corrélation d'orientation.

HQ : champ magnétique.

Dans le cas de l'anisotropie du tenseur g (facteur de Lande), on a
[BUCHACHENKO p. 20J^

TV* =(1/55)Ag2pe24v-2H02i:0/(1+5e2H02y)

T2~' »(l/30)Ag2pe2fr-2H02xo{4 +MI+Ù^Eq2* 2)3 avec:
Be : magnéton de Bohr

Ag2 =gt2 +g22 +g32 - 3g2 et g=(gt +g2 +g3)/3

Dans le premier cas (anisotropie hyperfine), le taux de transition S-T
diminue avec le champ tandis que dans le deuxième cas (anisotropie de
g), ce taux augmente avec le champ.
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L'ordre de grandeur des temps de relaxation dans les radicaux
organiques est de 10"6 à 10"5 s à une viscosité de 1cp, ce qui est souvent
élevé par rapport à la durée de vie de la paire de radicaux. Souvent on
négligera ces phénomènes de relaxation dans les mélanges S-T devant les
mélanges par effet Ag et couplage hyperfin. II y a cependant des cas où
l'on doit considérer ces phénomènes : ainsi, pour des molécules
symétriques comme le triphényiène ou le coronène, les temps Tt et T2
sont très courts (radical anion coronène : T2 » 75 ns [BROCKLEHURST
1976, DAS et al. 1970J). En 1984, HAYASHI et NAGAKURA ont pu
expliquer les effets de champs magnétiques intenses U 400 G) sur les
systèmes benzophénone et naphtoquinone dans des micelles de SDS par
ces phénomènes de relaxation (effet de Tt ). Citons aussi les travaux de
KLEIN et VOLTZ (1977) qui ont pu mettre en évidence l'importance de la
relaxation de spin dans des solutions organiques liquides.

III.5. Description simplifiée des effets de champ
magnétique, (figure 6)

Si on néglige l'interaction d'échange J, l'interaction dipolaire et les
mécanismes de relaxation, on peut arriver à décrire qualitativement les
effets de champ magnétique de manière très simple. En partant d'une
paire de radicaux à l'état triplet :

- en l'absence de champ magnétique extérieur, on considère que les états
S, T0, T+ et T. sont dégénérés. Le passage (Tn,T+JT_) —> S est induit par
couplage hyperfin.

- quand on impose un champ magnétique extérieur HQ, il se produit une
levée de dégénérescence des niveaux T0, T+ et T. par effet Zeeman. Si Hq
est plus petit que le champ local créé par couplage hyperfin, on continue
à observer le mélange (T0,T+,TJ —• S.
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£gp& H0 igpH0
i > % T

t T

H» Hïoca] Mélange S-T0 par mécanisme ûg

a
>!i 0

H >• ^]ÛCai Mélange S-Tq par couplage hyperfin

a «+
_ * ,_^^_«•«•••i——

0

H=0 ou H« H]oca3 Mélange S-(T,TJ) par
couplage hyperfin

Figure 6

Par contre, quand l'écart énergétique entre les niveaux triplets devient
du même ordre ou supérieur à la somme des constantes de couplage
hyperfin, seul l'état S et l'état Tn peuvent encore se mélanger si bien que

l'on observe une diminution du passage T-S qui atteint une valeur de
saturation en fonction du champ magnétique. On favorise ainsi

léchappement des radicaux de la paire. A champ élevé, le mécanisme Ag
devient prépondérant et augmente la fréquence de passage S-T0 : on
observe donc un effet inverse de l'effet observé à champ plus faible, à
savoir une réaugmentation des transitions S-TQ en fonction du champ
magnétique. Les différents cas sont représentés sur la figure 6.
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On peut représenter en parallèle la probabilité Ps d'obtention des
produits de recombinaison issus du passage T~S en fonction du champ
selon les différents mécanismes [BUCHACHENïCO p. 25] (Figure 7) :

3 A R3 A

£g
V

hf

v

^H H

's ,<

\ ûg + ht

\ .y

4H

Figure 7
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IV. MECANISME DE LA PAIRE DE
RADICAUX : TRAITEMENT QUANTIQUE

On considère la paire A"B de spins S,, S2. Si on tient compte de toutes
les interactions existantes à l'intérieur de la paire de radicaux,
l'hamiltonien de spin décrivant le comportement de la paire s'écrit :

IKAPTEIN 19721 avec:

ff£e : hamiltonien d'interaction électronique d'origine
coulombienne.

*e *«e* ♦ V *«e**
où tt • et ilJ» décrivent les radicaux a et b et tt •* leur interaction
mutuelle.

On peut traiter l'hamiltonien tt selon la théorie des perturbations en
prenant tt = tt0 + tt' avec:

[ITOHetal. 1969]

Les différents termes de cet hamiltonien vont être décrits
successivement :

IV.1. Interaction d'échange entre les électrons non
appariés : H aD

tte*b = -JH/2 +2StS2) avec 2J = AE(S-Tn)
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.L' origine et l'expression de J ont été présentées au paragraphe (III î.b.)
Bien que dans de nombreux cas, on néglige l'interaction J du fait de la
distance entre les deux radicaux, on ne doit pas cependant mésestimer

son importance. De nombreuses simulations de courbes d'effet de champ
ont été faites par BUCHACHENKO (paire de radicaux neutres), par BOXER
(1983) (paire d'ions dans des bactéries photosynthétiques), par WERNER
et ai (1977) (paire pyrène-diméthylaniline) ainsi que des observations
expérimentales sur des diradicaux I2IMMT et ai 1985a, bl dans le cas de
l'interaction d'échange.

L'interaction d'échange est considérée comme non négligeable à partir du
moment où elle est du même ordre de grandeur que les constantes de

couplage hyperfin.

Cette interaction J sépare l'état S des états triplets (Figure 4) si bien que
pour une paire de radicaux au départ à l'état triplet, les phénomènes
sont les suivants :

- en l'absence de champ magnétique extérieur, le passage T-S est
toujours induit par couplage hyperfin mais le taux de passage diminue
par rapport au cas où il n'y a pas d'interaction d'échange du fait de
l'écart entre S et les états T.

- par contre, lorsqu'on impose un champ magnétique faible (figure 5), on
va augmenter le nombre de transitions T-S jusqu'à un maximum qui
correspond à un champ H tel que gBeH = 2J, c'est à dire à la
dégénérescence des états S et T_.

- à plus haut champ, l'effet Zeeman est prépondérant (le mélange
s'effectue à nouveau essentiellement entre S et Tn) si bien que l'on

retrouve la courbe de décroissance de Ps (de la figure 7) puis la
remontée à très haut champ (mécanisme Ag). La courbe résultante Ps -
f(H) dite courbe "en cloche" est indiquée dans la figure 8 de la page
suivante :
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V

Figure 8

^H

ZIMMT et al. (1985) ont étudié des cycloalkanones à longueur de cycle
variable. Ils ont pu montré expérimentalement que pour les grandes

longueurs de chaîne (n = 10,11,12), la position du maximum de la courbe
en cloche Ps =r(H) correspond bien à l'intervalle entre S et TQ, c'est à dire
à 21 La position de ce maximum varie en fonction de la longueur de la
chaîne du cycle (la valeur de l'interaction d'échange diminuant
exponentielle ment avec la distance entre les deux radicaux) :

0

U
n-5

n = 10, 11, 12

D'autres observations expérimentales ont été faites très récemment par
l'équipe de Norris sur des bactéries photosynthétiques IKOLACZKOWSKI
étal. 1987Î.

Dans le cas des paires de radicaux formées à partir des systèmes
méthyipyrène-(diméthyl-p-toluidine) et pyrène-diméthylaniline,
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WELLER et ai. (1984) ont pu montrer que l'on n'observait pas d'effet
d'interaction d'échange, qui est donc négligeable, dans ce système
diffusant librement. Par contre, si on relie pyrène et diméthylaniline par
une chaîne (CH2)n (paire de radicaux (Py'-(CH2)fi-D+) donnant un
produit de recombinaison triplet), on observe une courbe en cloche PT -
f(H) dont la position du maximum varie en fonction de n (6 < n < 12).
Pour n > 12, on observe le comportement de diffusion libre. Le maximum
d'effet de champ sur le rendement en état triplet du pyrène est obtenu
lorque 8 <n < 12. Pour n <6, il n'y a pas de recombinaison des radicaux :
il ne peut donc y avoir un effet de champ magnétique.

IV.2. Termes Zeeman : 3t et§£ .
zs zi

tt^ résuite de l'effet combiné de l'interaction du champ magnétique et
du moment électronique orbital (^j), de l'interaction du champ
magnétique et du spin électronique (#%£) et du couplage spin-orbite

^LS^ 0n montre (îue ^2s est un terffle linéaire en Hn, Sj et S2, faisant
intervenir les facteurs de Lande de chaque radical.

tt« - PeH08aSï + Mo«î>S2 »Mû^Sl +«1>S2>

On peut décomposer K^ selon l'expression :

*«» - (l/2)PeH0{ Ag(Sr S2) ♦ (V gb)(S1+ S2)}
avec Ag = g^- 2h

On a: (S, +S2)|SQ> = 0 et (S, - S2)ISQ> = 1T0>.

On voit donc que seul le terme Ag(Sj - S2)H0 induit des transitions entre
les états S0 et TQ.
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H est donc responsable des transitions S-TQ à haut champ.

H,^ représente l'effet Zeeman nucléaire soit l'interaction entre le champ
magnétique H et le moment nucléaire de spin.

En général, on néglige ce terme car il n'agit pas sur la fonction d'onde de
spin électronique et il ne provoque pas de transition ni de spin
électronique ni de spin nucléaire. De plus, à bas champ, ce terme peut

être négligé car il est faible (pN xpe) et à haut champ, tt^ (qui est alors
de l'ordre de grandeur des termes de couplage hyperfin) provoque
seulement une translation des niveaux d'énergie S et Tn qui sont les

seuls états entre lesquels s'effectue le mélange.
Dans tous les cas, on négligera donc ce terme.

IV.5. Terme hyperfin :K

Comme on l'a vu au paragraphe (III 2.b), l'hamiltonien de couplage
hyperfin s'écrit :

Somme sur les Somme sur les

noyaux du radical a noyaux du radical b

On supposera dans l'écriture de ttj^, que l'on peut négliger l'interaction
du spin électronique a avec les spins nucléaires de b et inversement ce
qui revient à dire que la densité électronique de a sur le noyau b est
négligeable, ce qui correspond à une distance r suffisante entre les
radicaux (r >r0 dans la figure 4).

La discussion sur IfL- a déjà été effectuée au paragraphe (III 2.b).
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IV.4. Terme dipolaire :H^
On a: ttp =Sj DS2
L'origine de ce terme anisotrope a été vue au paragraphe (Hl.l.a).
L'expression de H^ est celle d'une interaction dipolaire classique, à
savoir :

«B =(g2Pe2/ri25>{f î22(Sf-S2) - «r^^-Kr,^))

a. En l'ibsence de champ magnétique, on peut décomposer §*L

suivant les trois axes principaux du tenseur D :

Après traitement de l'hamiltonien et en utilisant l'opérateur de spin total
S=Sj +S2, onobtient :

ttjj =ofe,2 - (1/3)S2} +E(SX2 - Sy2) avec :
D - (3/4) Q„ et

E= (1/4) (Q^ - Q ) [MACGLYNN pp. 330-3321
Mjj appliqué aux trois états triplet donne les niveaux d'énergie (voir
schéma au chap.I : III. 1.) :

T, =(-2/3)D TX =(1/3)D +E Ty=(1/3)D-E
ce qui correspond à une séparation d'énergie égale à (D ±E) entre (T T )

Les expressions de Det E sont données au paragraphe (III.La). Pour des
molécules de symétrie supérieure à C3 (benzène, triphénylènene,
coronène), on a E • 0.

Les axes principaux x, y, z du tenseur Dsont les axes de symétrie de la
molécule ou de la paire de radicaux. Dans le cas de paires de radicaux
assez éloignés, l'axe z est pris comme la droite qui joint les deux radicaux.
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b. En présence d'un champ magnétique faible, Hi^ est modifié par
l'interaction Zeeman :

«j, «p^s i d{sx2 - 0/3)S2} +E(SX2 - Sy2)
selon les trois axes principaux du tenseur D.
On considérera gg comme isotrope et on l'écrira g :

n^ =gpeH (1SX +mSy +nSx) +D[SZ2 - 0/3)S2} +E(SX2 - Sy2)
i, m et n représentant les cosinus directeurs des angles entre H et les
axes x, y et z de la molécule.

Le calcul de l'énergie des niveaux triplets dépend donc de l'orientation
de H par rapport à x, y, z. Dans le cas simple où H est parallèle à z, on
obtient :

Tx = (-2/3)D

Tx =(1/3)D +{E2*(gpH)2}!/2
Ty =(1/3)D - {E2 +(gpH)2},/2 [MACGLYNN p. 334]

L'influence de D et E, tout comme celle de J est souvent négligée du fait

de la distance entre les radicaux. BOXER (1983) a montré par simulation
que l'effet d'interaction dipolaire dépendait beaucoup de l'orientation du
champ magnétique par rapport aux axes de la molécule et d'autre part
de l'existence ou non de la composante E de l'interaction dipolaire.

A champ nui, l'effet de II* est le même que celui de J : par rapport au

cas où l'interaction dipolaire est négligeable, il y a diminution de la
probabilité de transition Ps vers le singulet du fait de l'écartement des
niveaux triplets.

L'effet de D lorsque E = 0 (on a en effet E « D pour une paire de radicaux,
E correspondant à la composante non axiale de l'interaction dipolaire) sur
le passage triplet-singulet est le même que celui de J, à savoir Pg =f(H)
est une courbe à maximum correspondant à la dégénérescence de S0
avec un des niveaux triplets Tx, T T2. La différence vient du fait que
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pour voir l'influence de D, on doit tenir compte des effets d'orientation
du champ magnétique par rapport aux axes x, y, z, ce qui implique que
l'on doit observer une moyenne des effets sur toutes les orientations
possibles.

Aucune observation expérimentale n'a été faite jusqu'à présent sur de
tels effets.

IV.5. Autres termes

a. Couplage spin-orbite

Son origine et son action ont été présentées au paragraphe (I 4.1). Il est
responsable de la différence des facteurs de Lande des deux radicaux (I
4.2. b).

L'hamiltonien de couplage spin-orbite s'écrit généralement comme une
somme d'opérateurs à un seul électron :

"tf^jj =a T.f (pour 1électron)

a^«i râf | (pour les iélectrons d'une molécule)

La discussion sur la validité des approximations conduisant à cette
expression est donnée par exemple par MACGLYNN et al. (pp. 403-405).

Traité comme une perturbation de l'hamiltonien de spin, il ne modifie
l'énergie de l'état fondamental d'un radical qu'au second ordre ÎKAPTEIN
1972]. En effet, l'état fondamental de la plupart des molécules (dont les
radicaux) possède un moment orbital nul IWERTZ et BOLTON pp. 262-263
et 2781 ettt^ ne mélange l'état fondamental qu'avec des configurations
excitées [KAPTEIN 1972]. Cette perturbation du second ordre est
considérée pour chaque radical indépendamment et va conduire à
écarter le facteur de Lande g de chacun d'eux de la valeur g =2.0023 de
lélectron libre [WERTZ et BOLTON pp. 279-2801. La différence des
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facteurs g conduit elle-même à un mélange S-T dans une paire de
radicaux en présence d'un champ magnétique intense (III.2.a) mais
représente cependant un mécanisme beaucoup moins efficace que le

couplage hyperfin à des champs < 1 T (III.2.b).

Par contre, pour des molécules considérées séparément et à l'état excité
(S1 ou Tj), les interactions spin-orbite représentent le mécanisme majeur
pour le croisement intersystème (passage singulet - triplet) (processus
intramoiéculaire) [MACGLYNN et al. 1969], le changement de multiplicité
de spin s'accompagnant du changement de moment angulaire orbital de
façon à assurer la conservation du moment angulaire total.
Lorsque la distance séparant les deux radicaux d'une paire diminue, le
couplage spin-orbite peut éventuellement intervenir pour provoquer un
mélange singuiet-triplet (autrement que par le mécanisme Ag peu
efficace à champ magnétique faible). De tels mécanismes ont été
proposés à plusieurs reprises [KAPTEIN 1972, SALEM et ROWLAND
1972]. Ils correspondent à des distances interradicalaires faibles pour
lesquelles l'intégrale d'échange entre les deux électrons n'est pas
négligeable.

Pour SALEM et ROWLAND (1972), c'est le mécanisme principal de
mélange dans ce cas précis (distance interradicalaire faible). Un
croisement intersystème favorable dépend du caractère ionique de l'état
précurseur du diradical, de l'orientation mutuelle des orbitales
atomiques (l'orientation favorable semble être i'orthogonalité entre les
axes des orbitales) et du bon recouvrement des orbitales, ce qui exclut
une distance trop grande entre les radicaux.

Pour les cycloalkanones, ZIMMT et al. (1985) ont montré
expérimentalement comment on pouvait séparer les contributions du
couplage spin-orbite et du couplage hyperfin dans le mécanisme de
passage singuiet-triplet et comment le couplage spin-orbite était le
mécanisme prépondérant de croisement intersystème dans ces
cycloalkanones à courte chaîne. Le couplage spin-orbite induisant de
larges écarts entre ^ et Ej rend négligeable l'influence de l'effet Zeeman
sur le passage intersystème donc fait disparaître l'effet du champ
magnétique sur les biradicaux à chaîne courte [ZIMMT et al. 1985].
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CLOSS et REDWINE (1985) ont confirmé par CIDNP résolue dans le temps
l'importance du couplage spin-orbite par rapport au mécanisme hyperfin
pour la 2,2 diméthyicyclooctanone.

b. Termes anisotropes de l'hamiltonien

Outre l'interaction dipolaire qui a déjà été mentionnée, ils se composent
de :

- l'interaction hyperfine anisotrope dipôie-dipôle.
- l'interaction spin-orbite correspondant à l'anisotropie de g.

On a vu dans le paragraphe sur les phénomènes de relaxation que
jusqu'à présent, on pouvait négliger ces différentes anisotropies en phase
liquide du fait de la lenteur des temps de relaxation qui leur sont
associés par rapport à la diffusion des radicaux. Cependant, on commence
à faire intervenir ces effets pour interpréter les phénomènes de champ
magnétique : ainsi NAGAKURA et HAYASHI (1984), étudiant des
systèmes benzophénone (ou naphtoquinone) - SDS (système à deux
radicaux séparés), ont pu interpréter les phénomènes observés à des
champs supérieurs à 400 G par les phénomènes de relaxation dûs à
l'anisotropie des couplages hyperfins ou des facteurs g en effectuant des
simulations dans le cas d'un modèle simple de paires de radicaux ayant
chacun un spin nucléaire 1/2. Une contribution expérimentale a pu être
apportée par CIDEP par SAKAGUCHI et ai. (1984).
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V RESOLUTION DU SYSTEME

La description d'un tel système se fait habituellement par résolution de
l'équation de Shrôdinger dépendant du temps :

i#(df/dt) = tt f avec :

f : fonction d'onde de spin associée à la paire de radicaux.

H : hamiltonien décrit au paragraphe IV.

En fait, pour décrire l'évolution temporelle des spins électroniques, on a
besoin de moyenner les mouvements de spin selon toutes les
configurations possibles des spins nucléaires et de tenir compte des
réactions de recombinaison ou d'échappement de la paire de radicaux. La
meilleure méthode pour tenir compte de ces facteurs statistiques est
d'utiliser le formalisme des matrices densité de spin et l'équation

stochastique de Liouville.

V. 1. Matrice densité et équation de Liouville.
[BLUM, chap. 2]

Considérons une base Pn d'ordre N de l'espace des états du système
étudié.

Un opérateur quantique A peut alors être défini comme un ensemble
d'éléments de matrice kmji calculés dans la base Pn :

Vu • <P»tà V

Dans le cas dune paire de radicaux, un état donné Pn est constitué par le

produit suivant : !S,ms> ®II. Im^.

On décrit alors la paire de radicaux par une matrice densité fiit) (matrice



=V<-;

carrée d'ordre N). Un élément diagonal p^ correspond à la probabilité
de trouver le système dans l'état Pn tandis qu un élément non diagonal
Pi4 donne la relation de phase entre les états P, et P-

La concentration totale en paires est représentée par Tr(p) =I! pM.

Le résultat A de la mesure correspondant à l'opérateur Â" donnera alors :

k" 3» Vn Pan -Mfrft IHOFF 1981]

La matrice densité est introduite ici de façon à pouvoir rendre compte
des mécanismes de décroissance de la paire.
L'équation stochastique de Liouville décrivant l'évolution du système
s écrit :

dp(t)/dt - (-i/*)Itt.p(t)]_ -0/2)kslQs,p(t)I+ -(1/2)iTlQTlp(t)l+

les opérateurs [a,BÎ+ étant égaux à AB ±BA et :

Qs= (1/4) -S|S2
QT=(3/4) +S1S2

Çg et Qj représentent les opérateurs projections singulet et triplet
[WERNERetai. 1978b].

Le premier terme (-i/-fr)[H,p(t)]_ correspond au mouvement des spins
électronique et nucléaire de la paire de radicaux.

Les deuxièmes et troisièmes termes de l'équation représentent le
dépeuplement de la paire singulet (ks) et de la paire triplet (kT) dûs à la
recombinaison ou à l'échappement de la paire. En effet, (1/2)[Qs,p(t)]+ est
la probabilité que la paire de radicaux soit dans l'état S à l'instant t (idem
pour l'état triplet), la multiplication par kg rendant compte du
dépeuplement de l'état par un processus de premier ordre.
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La condition initiale (paire à l'état singulet ou triplet) est représentée
par :

P(0) =Qs(ou T) I Tr <?S(ou T) avec :

= 2 x Nombre de configurations de spins nucléaires.

A partir de là, on peut obtenir plusieurs observables [WERNER et al.
1978] :

- le taux de singulet formé à partir de la paire de radicaux :

ao

*s =̂ 0 TrI*s9sP(t),<lt =*3*HQ$jn ave<*

P" I0 P(t)^

- ou encore le taux de triplet pour certaines réactions :

% ' kTTr(<?TP)

- ou encore, ce qui est plus adapté à notre système, la constante de déclin
de la paire de radicaux :

aa

t - L Tr(p)dt =<fr /ks +(!-4M/kT
p(t) peut être obtenu directement en résolvant l'équation :

- p(0) =(-i/4v)lH,p(t)l_ - (1/2)ks[0s,p(t)I+ - (l/2)kTlQT.p(t)l+

Pour donner un exemple de matrice densité, supposons que l'on tienne

compte uniquement du mélange S-TQ (haut champ), que la paire initiale
soit a l'état triplet, et qu'il n'y ait pas de spins nucléaires. La base choisie



est celle des états (S.T0,T+,TJ. On a

p(O) c

/ ÔOOO \

0 1/300

0 5 1/3 0

\ 0 0 0 1/3 /

(les paires de radicaux sont également réparties sur les trois états
Tq,T+»T. dégénérés). On a :

dp(t)/dt - (-ï/4*)ltt,p(t)L

/'' —£- •«"*- -J-flr J- lr "i _ -J-.fi, x 1,1. t
»«&•-? V VfsT,"*V V\T "2 V k5)(>ST i''

-kTpT r"kAvo o

Bloc adjoint de

0

-kTP
T T T

0 4

ITT"

0 -

-kTp .
TrT T

-k_ p "•-..
TTT '

•• -i

En tenant compte du fait que la matrice p(t) est hermitienne, On a :

Pij s Pji* ""* les éléments p|| sont réels.

On voit donc que ce système de traitement devient tout de suite trop
lourd dès que l'on tient compte de tous les éléments constituant le
système. En effet, quand il y a un grand nombre de spins nucléaires, il
faut tenir compte dans la matrice densité de tous les couplages hyperfins
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et la base d'états n'est plus aussi simple que dans le cas précédent. Si on
a N spins nucléaires équivalents I, on aura pour chaque valeur du spin
un couplage S.T, et donc une base d'états de (2NI + 1) vecteurs pour
chaque état de spin électronique S, T0, T+1 ou T_,.

On essaie généralement de regrouper les spins nucléaires en systèmes de
spins équivalents : par exemple pour q systèmes de N spins nucléaires
équivalents Iq, on aura une base d'états propres constituée de

11(2^1^ + 1) vecteurs pour chaque valeur de |S,ms>. Si on prend
comme exemple le système anthraquinone dans des micelles de SDS, soit
une paire AQH"S, on a:

OH

I U :
6 i. '--"' X "—•'..

Y Y Y
- o

- pour AQH* : 4 systèmes de 2 spins équivalents ((1,8),(2,7),(3,6),(4,5))
de spin I = 1/2 et

1 système de spin 1 = 1/2 (OH)
soit 81 x 2 = 162 états différents

-pour S": H3C-(CH2)10-CH*-0S03-
1 système de spin 1 = 1/2 (a CH) et

1système de 2 spins équivalents de spin 1=1/2 (p CH2)
soit 2x3-6 états différents

ceci pour chaque valeur de l'opérateur de spin électronique de la paire.
On pourra donc choisir comme base tous les vecteurs :

|S,ms> ®n.II.|NifNi> pour tous les spins nucléaires N= et N= possibles (les
i j * j * j

indices i et j se rapportant à chacun des deux radicaux) et pour les 4

différents états |S,ms> (SQ, TQ, T+1, T_1 ) soit 4 x (162 x 6)= 3888 vecteurs
de base.
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On voit donc que ce traitement est difficile à utiliser et on doit donc
essayer de trouver des conditions de simplification.

V.2. Les systèmes résolus.

a. A haut champ, les états T+ et T. ne se mélangent pas avec S et T0 et
l'équation de Liouville peut s'appliquer facilement même pour un grand
nombre de spins nucléaires. On néglige de plus les interactions dipolaires,
d'échange et hyperfine ainsi que les termes d'anisotropie qui sont petits
devant l'interaction électronique Zeeman. HABERKORN et ai (1977) ont
proposé une solution analytique à l'équation de Liouville en moyennant
sur des états de spin nucléaire indépendants (même poids statistique
pour chaque spin nucléaire). BOXER (1983) a récemment introduit une
autre approche en remplaçant cette moyenne par une intégrale sur une
distribution gaussienne des énergies hyperfines dans des systèmes de
bactéries photosynthétiques. WERNER et ai (1977) ont fait de même
pour le système pyrène-DMA.

b. A bas champ, on essaye de simplifier le système en utilisant des
modèles simples. HABERKORN (1977) utilise le modèle où un des

électrons est couplé à un proton unique avec l'approximation Ag = 0 et en
tenant compte uniquement de l'interaction d'échange. Une solution
analytique du système est donnée à champ nul ainsi qu'à champ infini.
WERNER et al. [1978b] utilisent une équation de Liouville avec
approximation pour traiter un système avec un grand nombre de spins

nucléaires et une simulation de 4» =f(H) avec des paramètres a, kg, kT
et J fixés est utilisée pour rendre compte de l'effet de champ dans
certaines bactéries photosynthétiques.

WERNER et al. (1977) ont pu effectuer le calcul de l'évolution du système
pour un modèle à 2 protons de même constante de couplage hyperfin a
et Ag = ô pour le système Pyrène-DMA. Ils utilisent d'autre part une
équation de Liouville approchée pour rendre compte des modèles à
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nombreux spins nucléaires dans le même système.

BOXER et al. (1983) ont pu simuler un système à deux protons en tenant
compte de l'interaction d'échange, des facteurs g et en introduisant
l'interaction dipolaire dans le cas des bactéries photosynthétiques.

TANG et NORRIS (1982) ont pu simuler le déclin de la paire de radicaux à
Ag = 0 en tenant compte de ks, kj, J et Det en utilisant une distribution
gaussienne des constantes de couplage hyperfins pour les deux radicaux.
Ce traitement s'applique aux paires de radicaux non mobiles où les
interactions dipolaires ne sont pas négligeables et où kg * kj. Outre les
effets de Det J, ils ont ainsi pu mettre en évidence l'effet de kg et kT :
- pour kT > kg, le déclin de la paire de radicaux est pratiquement
monoexponentiel.

- pour kT <ks on a un déclin biexponentiel constitué d'ane phase rapide
et d'une phase lente.
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CHAPITRE II

APPAREILLAGE



Pendant la durée de cette thèse, j'ai pu réaliser le montage de deux
systèmes-de spectroscopie d'absorption laser sous champ magnétique, le
premier utilisant un laser à exciplexe nanoseconde XeCl permettant de
travailler en coup unique, le second utilisant un laser YAG picoseconde et
travaillant en accumulation de signaux. Je développerai plus longuement
l'appareillage de photolyse laser utilisant le laser à exciplexe XeCL avec
lequel ont été effectuées les études concernant l'anthraquinone.

I. LA SOURCE LUMINEUSE EXCITATRICE

Il s'agit d'un laser à exciplexe Lambda Physics EMG102E, fonctionnant en
XeCL, délivrant une impulsion à 308 nm.

1.1. Les exciplexes.

Alors que dans la plupart des molécules, l'état électronique fondamental
est plus stable que ses états excités, on connaît des molécules
diatomiques dont l'état fondamental est dissociatif, tandis que
l'interaction entre un atome excité et un atome fondamental mène à la
formation d'un complexe "excité" ou exciplexe tel que :

A* * B » AB*

Les exemples les plus importants sont les halogénures de gaz rares R-X
avec R = Ar, Kr, Xe et X = F, a, Br. Sur la figure 9a sont représentées les
courbes de potentiel d'une molécule diatomique pour les états stables (a)
et (b) et l'état dissociatif (c). Dans le dernier cas, AB* électroniquement
excité va émettre de la fluorescence avec la formation de la molécule AB
qui est instable et se dissocie immédiatement :
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AB* - > AB + hv

AB » A + B

Sur la figure 9b est représenté le cas de XeCi (chlorure de xénon).

Les temps de dissociation à l'état fondamental étant beaucoup plus
courts (* 10"'3 s) que la durée de vie de l'état excité (» 10"8 s),
l'inversion des populations se maintient indéfiniment.

On peut donc imaginer un laser à exciplexe pompé optiquement par
excitation des atomes du gaz rare mais pour cela, on aurait besoin de
sources de lumière intense en UV lointain (149 nm pour Xe, 104nm pour
Ar). En l'absence de telles sources, tous les lasers à excipiexes utilisent
l'excitation par collisions avec des électrons de haute énergie (faisceaux
d'électrons ou décharges).

1.2. Principe du laser à esciplera

Le milieu laser est en fait constitué d'un mélange de gaz (ici Ar (ou He) +
Xe + mélange He-HCl) à une pression de 1250 ou 2500 mbar. Les espèces
sont excitées généralement par une décharge transversale avec
préionisation électrique permettant d'obtenir une excitation homogène
du milieu et d'éviter la formation d'arcs ou d'étincelles. Un thyratron
établit une connection entre les électrodes de préionisation : la décharge
de préionisation séffectue d'abord, permettant ensuite une décharge
homogène entre les deux électrodes du laser.

L'impact électronique crée dans le milieu une grande variété d'espèces
neutres excitées et d'espèces ioniques Xe», Xe\ CL2*, CT ainsi qu'une
forte concentration d'électrons libres.

Les excipiexes XeCT peuvent être formés selon différentes réactions
collisionnelles [HUESTIS et ai 19831 :



En

A*+B

A + B

R
A....B

Figure 9 a : courbes de potentiel d'une molécule diatomique

Xe*+ Cl

Inversion de population assurée

13 „-I—>k » 10'3 s

Xe....CI

Figure 9 b : courbes de potentiel dans le cas de XeCl



53

Ar + e" » Ar+ + 2 e*

Ar* * 2 Ar -* Ar2* + Ar
Ar2+(Ar+) + Xe > Xe* + 2 Ar(Ar)

Xe* + e" * Xe*

Xe* + Cl2 > XeCl* + a
a2 * e" -—-* a- * a

Xe* * CT* Ar » XeCi* * Ar

La réaction : Xe* + a -——» XeCl* n'est pas possible car la
collision à deux corps est telle que l'énergie des deux atomes (conservée
pendant la collision) est supérieure à l'énergie de dissociation. Pour
stabiliser la molécule XeCl, il est nécessaire qu'une partie de l'énergie soit
emportée (sous forme d'énergie transîationnelle) par un troisième corps,
d'où l'intervention d'un gaz tampon (He ou Ar). La molécule de XeCi est
vibrationnellement excitée mais elle ne se dissocie pas et si la pression
est suffisante, elle peut se relaxer jusqu'à son niveau v = 0.
L'émission de XeCl à partir des bas niveaux vibrationnels vers l'état
fondamental se fait dans une bande relativement large (quelques nm) à
308 nm.

Citons les excipiexes les plus connus ArF* (193 nm), KrF* (249 nm).

L'amplification laser dans la décharge est si grande que ion n'utilise pas
de cavité résonante : le laser est superradiant. On utilise généralement
un miroir arrière à haut coefficient de réflexion et une fenêtre de sortie
en CaF2 (les gaz utilisés sont corrosifs; ex. : He-HCl) de pouvoir réflecteur
faible (5 à 10%).

Dans ces conditions, on obtient un faisceau dont les dimensions sont
limitées par la section transversale de la cavité (ici 13 x 28 mm) et dont
la divergence est relativement forte (2 mrad. vertical x 4 mrad.
horizontal).

L'intérêt du laser à exciplexe est dû à la forte énergie qu'il peut procurer:
dans notre cas, nous avions une énergie par impulsion de 150 mJ
(remplissage argon) ou 90 mJ (remplissage hélium). Ce laser peut
atteindre un taux de récurrence de 100 Hz.
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1.5. Etude de l'impulsion laser.

Sur la figure 10a est représentée la forme de l'impulsion laser pour un
remplissage avec le gaz tampon argon obtenue en observant la lumière
laser diffusée à 308 nm. On se rend compte que l'impulsion, constituée
de deux pics, a une largeur totale de 35 ns, largeur qui peut être gênante
pour les études à temps court. En contrepartie, on a une forte énergie en
sortie (E= 150 mJ).
Sur la figure 10b, on observe la disparition du deuxième pic en utilisant
l'hélium comme gaz tampon à un pression de 2500 mbar. La largeur
caractéristique de l'impulsion est de 15 ns à mi-hauteur. On observe
cependant une perte d'énergie puisque l'on obtient E = 90 mJ en sortie.
Dans la suite de ce travail, toutes les études à temps court seront

réalisées avec l'hélium comme gaz tampon, donc avec une durée
d'impulsion de 15 ns.

Nous avons pu observer la grande stabilité en énergie du laser à XeCL La
variation d'un tir à l'autre est toujours inférieure à 10 %, ce qui est
important pour la reproductibilité des expériences de spectroscopie.

II. SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION LASER

II. î. Principe.

Cette technique permet d'observer, en fonction du temps, l'apparition et
la disparition d'espèces transitoires à courte durée de vie (ici de la
nanoseconde à la milliseconde). Ces espèces, électroniquement excitées
ou radicalaires, sont formées par une impulsion lumineuse dont la durée
est quelques nanosecondes (laser à exciplexe XeCl) et même de quelques
picosecondes (laser YAG picoseconde). On peut alors observer des
phénomènes transitoires dont la durée est supérieure à celle de
l'impulsion laser.
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L'analyse des espèces obtenues se fait en suivant l'absorption par ces
espèces d'une lumière blanche produite par des sources diverses (arc au
xénon ou lampe quartz-iode). De façon courante, cette analyse se fait
dans une direction perpendiculaire à celle de l'excitation.
La résolution temporelle d'un tel système est imposée par la durée de
l'impulsion laser et par le système électronique de détection.

II.2. Montage expérimental.

Sur la figure 11, on peut voir le montage expérimental utilisé dans le cas
du laser à exciplexe XeCL Il se compose, outre la cuve contenant la
solution à étudier, de trois parties :
- l'excitation

- la source lumineuse d'analyse
- la détection

Mentionnons que ce montage est utilisé pour des études en coup unique
et non en accumulation.

11.2.1. L'excitation.

La lumière sortant du laser passe à travers un diaphragme qui permet
de sélectionner une partie homogène du faisceau : en effet, la tache
rectangulaire du laser présente des inhomogénéités, en particulier sur les
bords. Le faisceau passe ensuite par une lame séparatrice en quartz qui
renvoie environ 6 % de la lumière incidente, nous permettant ainsi de
contrôler l'énergie du faisceau laser.

On utilise pour cela un mesureur d'énergie (Laser Précision RJ 7100)
équipé d'une sonde pyroéiectrique RJ 734 de surface 5 cm2, synchronisée
avec le déclenchement de l'impulsion laser. Le principe en est simple : le
détecteur pyroélectrique est constitué d'un matériau ferroélectrique qui
possède donc une polarisation électrique permanente dépendant de la
température. Lorsque la sonde reçoit l'énergie du faisceau laser, il y a
génération d'un courant électrique proportionnel à la vitesse de
changement de température du matériau. Ce courant est ensuite intégré
et produit un signal dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie de
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l'impulsion.

La lumière laser non réfléchie par la lame est ensuite focalisée, à l'aide

d'un lentille cylindrique, sur la cuve contenant la solution à étudier. On
utilise une lentille cylindrique de manière à obtenir une tache laser
carrée dont les dimensions sont celles de la face d'entrée de la cuve ( 1

cm x 1 cm).

Après le diaphragme, la lame et la lentille, une énergie de 45 mJ (argon)
arrive finalement sur la cellule.

11.2.2. Source lumineuse d'analyse.

La lumière blanche est produite par un arc au xénon (Varian VIX 150F,
150 W) avec une fenêtre en saphir permettant une très bonne
transmission de l'UV lointain jusqu'à l'IR. Pour les explorations à temps

long (t > 20 jts), nous utilisons l'arc en continu et pour le domaine des
temps courts, l'arc surtensé [GILLES et al. 19751. La surtension de l'arc

permet en effet, lorsqu'on travaille à l'échelle nanoseconde ou

microseconde (résistance de charge 50 fi) et sans accumulation,
d'augmenter l'intensité lumineuse pendant un temps court sans fatiguer
le photomultiplicateur et d'obtenir ainsi un signal plus important. Sur la
figure 12 est représentée l'allure de la surtension d'arc. On peut
travailler avec une intensité lumineuse constante sur une durée de 500

ns (deuxième pic) ou sur une durée de 20 jts (premier pic). Notons que
la surtension diminue considérablement la durée de vie de l'arc. D'autre

part, entre l'arc au xénon et la cellule, on interpose un filtre qui coupe
l'UV jusqu'à 320 nm pour éviter la photolyse de la solution par la
lumière d'analyse.

La lumière d'analyse est ensuite diaphragmée puis focalisée au moyen de
deux lentilles sur la cellule contenant l'échantillon. La lumière sortant de

la cellule est ensuite recollimatée vers le système de détection.

11.2.3. La cellule est placée au centre d'un électroaimant dont
l'entrefer n'excède pas 2 cm. Aussi n'avons-nous pas pu travailler avec
une cuve verticale habituelle. Nous avons donc dû utiliser une cuve en
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quartz placée horizontalement et possédant cinq faces polies. On avait
donc le dispositif suivant :

analyse
S*: 1

détection

excitation

Surface d'excitation : 1 cm x 1 cm

Surface d'analyse : 1 cm x 0,25 cm

La largeur sur laquelle est effectuée l'analyse (0,25 cm) est obtenue à
l'aide d'un porte-cellule diaphragmé sur cette largeur. Une si faible
distance est nécessaire compte tenu de l'absorption de la lumière laser
par l'espèce initiale contenue dans la cuve. Par exemple, pour un

coefficient d'absorption £ = 1700 M"' cm"1 et une concentration de 3,5x

10"4 M(valeurs typiques de travail), d'après la loi de Béer (I =IQ 10"ac),
30 % de la lumière laser sera déjà absorbée dans les premiers 2,5 mm
(puis 20 %seulement dans les 2,5 mm suivants). Si on prend une largeur
d'analyse trop grande, on aura donc sur cette largeur un gradient de
concentration en espèces excitées, rendant donc l'interprétation des
résultats beaucoup plus délicate car le signal obtenu sera la résultante de
composantes inhomogènes (problème important pour les réactions
d'ordre deux qui seront rencontrées).

Cependant, si cette largeur est trop faible, le signal lumineux obtenu
sera trop petit : on doit donc trouver un compromis. Il est également
préférable de se placer près de la fenêtre d'excitation puisque la
concentration d'espèces excitées y sera plus importante.
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11.2.4. La détection.

La lumière sortant de la cellule est focalisée à l'aide de deux lentilles sur
la fente d'entrée d'un monochromateur (H25 Jobin-Yvon) qui permet le
choix de la longueur d'onde d'observation puis est envoyée sur la
photocathode d'un photomultiplicateur (Hamamatsu IP 28) dont la
tension délivrée en 50 fi est linéaire jusqu'à 150 mV et qui permet une
étude de 200 à 500 nm. Un photomultiplicateur Hamamatsu R928
permet une étude de 200 à 800 nm. Devant le monochromateur est placé
un filtre passe-bande pour avoir une meilleure sélection de la longueur
d'onde d'observation.

Le signal délivré par le photomultiplicateur est ensuite envoyé sur un
oscilloscope-convertisseur analogique-digital 7912AD (digitalisation sur
512 points avec une dynamique verticale de 9 bits; un échantillonage
toutes les 10 ps à vitesse maximum; temps minimum de transmission
d'une courbe au 4041 : 10 ms), muni d'un tiroir amplificateur 7A15A de
bande passante 225 MHz (soit un temps de montée de 1,5 ns) et d'une
base de temps programmable 7B90P. Le signal digitalisé est ensuite
transmis à un calculateur Tektronix 4105 par l'intermédiaire du
contrôleur GPIB 4041. (mémoire : 160 koctets). Sur le calculateur, on
peut observer, en fonction du temps, l'intensité lumineuse transmise par
une solution excitée par l'impulsion laser, à une longueur d'onde
d'analyse donnée (ex. : figure 13). Le calculateur permet ensuite de
traiter ce signal brut pour obtenir par exemple la variation de la densité
optique de la solution en fonaion du temps ainsi que sa cinétique de
formation et de déclin (constante de vitesse et ordre de la réaction).

Sur la figure 13, la référence représente le signal nul obtenu sans
lumière d'excitation et d'analyse, le photomultiplicateur étant alimenté.

A un instant donné, l'intensité lumineuse est Ht), la transmission de la
solution I(t)/ï0 et la variation de densité optique :

ÀDO =log10(I0/I)
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11.2.5. La synchronisation.

Pour notre système, on doit effectuer la synchronisation entre la
surtension d'arc, le tir laser et le déclenchement de l'oscilloscope
(l'alimentation du laser pouvant fournir un signal de synchronisation 900
ns avant le tir lui-même). Nous avons donc dû utiliser deux systèmes de
synchronisation, le premier pour les temps courts (t i 200 ns/div. soit

^otali 2fà et le secoad pour les temps longs (t i 2 jts)), les impulsions
de déclenchement étant fournies par des générateurs d'impulsions à une
ou deux sorties dont on peut régler le délai et la durée.

1L2-6- Le champ magnétique est fourni par un électroaimant muni
de bobines de fer doux qui crée un champ maximum de 3000 G (0,3 T).
Nous avons vérifié l'homogénéité du champ au niveau de la partie
étudiée de la cellule, la mesure de champ magnétique se faisant à l'aide
d'une sonde de Hall.

IL2.7. Résolution et linéarité.

La résolution temporelle du système est imposée ici par la largeur de
l'impulsion laser (soit 15 ns en remplissage hélium ou 35 ns en
remplissage argon).

Nous avons vérifié d'autre part que les concentrations d'espèces formées
étaient bien linéaires avec l'énergie laser incidente. Le test a été effectué
sur une solution de nitrate d'uranyie U02(N03)2 dans l'eau à pH 1. Sur la
figure 14, on observe la courbe DO^* =f(énergie laser) qui est bien
une droite, la variation d'énergie laser étant produite en atténuant le
faisceau avec des lames de verre de différentes épaisseurs. Ce test a été
effectué avec les deux remplissages (hélium et argon).



A
(D

O
Î

0
.5

0
.4

-

0
.3

0
.2

0.
1

_

A
(D

0)
=

f(
E

)
t

=
4

u
s

a
p

rè
s

l'
im

p
u

ls
io

n

So
lu

tio
n

(U
02

)(
N

03
)2

1Q
-2

M
-

p
H

l
da

ns
l'e

au

X
=

58
0

nm

2
0

4
0

6
0

F
ig

ur
e

14
:U

né
ar

it
é

d
es

p
h

én
o

m
èn

es
o

b
se

rv
és

p
ar

ra
p

p
o

rt
à

l'
é
n

e
rg

ie
la

se
r

8
0

E
(m

J)



70

III CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les expériences concernant les effets de champ magnétique sont toujours
faites de la façon suivante : une mesure avec champ, une mesure sans
champ, de façon à toujours vérifier la reproductibilité de la mesure sans
champ.

Le dégazage des solutions non miceiiaires a été effectué par barbotage
d'argon dans la solution : nous avons pu améliorer le système
expérimental en fabriquant un système de remplissage de la cellule par
gravimétrie, la solution à étudier étant dégazée à l'intérieur d'un
dégazeur auxiiliaire permettant, soit un "buiiage" à l'intérieur de la
solution par l'intermédiaire d'un tige munie à son extrémité d'un verre
fritte, soit un "léchage" au dessus de la solution permettant de rester
sous atmosphère d'argon (figure 15).

Le dégazage des solutions miceiiaires est beaucoup plus difficile : on ne
peut pas utiliser le système précédent car la concentration en tensioactif
change lorsqu'on fait arriver l'argon et il se forme une mousse qui rend
les solutions inutilisables.

Nous avons essayé un système de dégazage au moyen d'une rampe à
vide : on évite la formation de la mousse mais on ne peut dégazer qu'un
petit volume de solution et on doit utiliser une cellule mobile. Sachant
qu'après chaque tir laser, on doit changer la solution (il se forme un
produit stable coloré), cette méthode est très lente et l'obtention d'un
spectre d'absorption devient fastidieuse.

Nous avons pu nous inspirer d'une troisième méthode de dégazage
utilisée dans le cas de solutions d'hémoglobine. On effectue un "léchage''
d'argon au dessus de la solution miceilaire, accompagné d'agitation
magnétique de cette dernière, assurant ainsi l'élimination de l'oxygène.
Ce système reste cependant très lent.

Aussi, dans le cas des solutions miceiiaires, nous avons travaillé en
solution non dégazée, ayant constaté auparavant le peu d'influence de
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l'oxygène sur l'espèce à courte durée de vie donnant lieu à un effet de
champ magnétique.

La mesure de l'énergie laser est faite pour chaque tir pour vérifier la
bonne reproductibilité des expériences et permettre ainsi des
comparaisons quantitatives.

De manière générale, nous avons travaillé avec une énergie laser
d'environ 45 mJ arrivant sur la cellule (ou 25 mJ dans le cas

alcool-benzène).

Dans le cas des solutions alcooliques ou dans le benzène, nous avions des

concentrations en anthraquinone (AQ) » 2 x 10"4 Met pour les solutions
miceiiaires (SDS) des concentrations en AQ « 3,5 x 10~4 M , ce qui
implique, compte tenu d'un volume utile d'analyse de 0,25 cm3, environ
60 % de molécules excitées pour les systèmes (AQ + ROH) et (AQ + SDS).
On a donc une forte excitation de l'anthraquinone due à l'énergie
importante du laser à excimère.

Les études effectuées en radiolyse puisée ont été faites avec un fébétron
707 délivrant une impulsion de largeur 15 ns pour une énergie de 1,6 à
1,8 MeV avec une cellule de trajet optique d'analyse de 2,5 cm
[MARIGNIER et HICKEL 1984J.
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CHAPITRE III :

PARTIE EXPERIMENTALE
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Nous avons choisi, pour illustrer les effets de champ magnétique,
d'étudier des systèmes Anthraquinone (AQ) +Donneurs d'hydrogène (RH)
dans la perspective de former des paires de radicaux par arrachement
d'hydrogène (AQlf R). Le choix de ces systèmes repose sur trois
arguments:

- lacontrainte imposée par le laser à exciplexe : absorption préférentielle
à 308 nm dune seule des deux espèces mises en jeu dans la paire de
radicaux, ce qui exclue les systèmes du type Pyrène-Diméthylaniline.
- l'effet de champ sur ce type de systèmes en phase miceiiaire est le plus
important qu'il ait été possible d'obtenir d'après un vaste tour d'horizon
de la littérature sur ce sujet (effet de 50 x), donc à priori observable
sans ambiguïté au delà de l'erreur expérimentale.
- ce sont des systèmes sur lesquels on a peu de renseignements : les
intermédiaires réactionnels sont évoqués mais jamais mis en évidence
clairement par leurs spectres. De plus, les études en phase homogène ont
été faites il y a plus de dix ans et il nous a semblé utile d'utiliser les
techniques de spectroscopie d'absorption laser nanoseconde et de
radiolyse puisée pour comparer nos résultats avec ceux des expériences
anciennes.

I ETUDE DE L'ANTHRAQUINONE EN

SOLUTION HOMOGENE

La 9,10-anthraquinone (AQ) :

b s'n

O

Il
O
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est un composé insoluble dans l'eau et légèrement soluble dans les
alcools et le benzène ainsi que dans CC14 (on améliore cette solubilité par
élévation de température).

Sur la figure 16 sont représentés les spectres d'absorption de AQ dans
i'éthanol et dans des micelles de sodium lauryl sulfate (SDS) 0,2 M : on
observe deux bandes, l'une aux alentours de 320 nm correspondant à
une transition n -» n* et l'autre aux alentours de 250 nm correspondant à

une transition n -* n\ On remarque la similarité des deux spectres avec

un léger déplacement attendu vers les courtes longueurs d'onde pour
I'éthanol.

Les coefficients d'extinction molaire à 308 nm valent respectivement
2600 (éthanol) et 1700 (SDS) M"' cm'1, i'éthanol et le SDS n'absorbant
pas la lumière entre 300 et 700 nm.

La figure 17 représente le spectre de fluorescence de l'anthraquinone en
milieu micellaire présentant un maximum vers 410 nm. En photolyse
laser, on observe aussi une fluorescence importante (figure 18) qui suit
exactement la forme de l'impulsion laser : la durée de vie de cette
fluorescence est donc extrêmement courte, de l'ordre de la nanoseconde.
A la fin de l'impulsion laser (durée totale : 25 ns), elle a donc
complètement disparu. Elle reste cependant gênante pour les expériences
à temps très court. Dans la suite de cette étude, on se placera toujours
après disparition de la fluorescence.
Nous n'avons pas poussé plus avant l'étude de la fluorescence de AQ :
ceci a été entrepris par les équipes de HERCULES et CARLSON (1973a et
1974), SWAYAMBUNATHAN et PERIASAMY (1983) ainsi que TANIMOTO
étal. (1984b).

Après excitation à 308 nm, quelque soit le milieu, i'anthraquinone passe
à l'état singulet St puis très rapidement par conversion intersystème à
l'état triplet. Le taux de conversion est de 90 X. Quelques données sur
l'état triplet sont exposées dans le tableau suivant :
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•T

261 kJ/rnole

(solvant hydrocorboné)
263-255 kJ/mole

(solvant polaire)

CAL VERT et PITTS (1966) LAMOLA-HAMMOND (1965)

ET(39Qnm)« ^200 M"1 cm"1

ÀECSjJ, ) O
isc

7,5 kJ/mole 90%

HULtiE et al. (1973)

Les états T. et S. correspondent è des transitions (n,n*)

TURRO p. 108 TiCKLE et al. (1973)

1.1. Premières études sur l'anthraquinone.

Les premières études sur l'anthraquinone ont été effectuées en 1949 par
BAMFORD et DEWAR (1949) : leur but était d'utiliser l'anthraquinone
comme sensibilisateur pour l'oxydation des alcools par l'oxygène
moléculaire. BOLLAND et COOPER (1954) ont repris cette étude et ont
proposé un mécanisme radicalaire cyclique par arrachement d'un atome
d'hydrogène du groupe alkyle de l'alccol puis addition de 02, dont les
premières étapes sont les suivantes :

AQ + hv

AQ* + RH
R* + 02
AQH" + 07

AQ

AQH"
R02"
AQ

R

HO,

Ce modèle réactionnel résulte de mesures d'absorption de 02 ainsi que de
la titration et de la séparation des produits finaux. Il est bien connu que
l'hydrogène arraché de l'alcool est non pas celui de i'hydroxyle mais
appartient au groupe alkyle (alcools primaires et secondaires).
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Ces études se sont cependant avérées insuffisantes pour décrire la nature
du photosensibilisateur A* excité et aucune mise en évidence n'a été
vraiment faite du radical semiquinone.
Avec la technique de photolyse éclair introduite par PORTER (1950), on a
pu commencer à faire des investigations sur les espèces transitoires
mises en jeu lors de l'excitation de quinones (Q). Ces espèces transitoires
proviendraient de quinones passant par un état triplet. PORTER et
WINDSOR ont observé en 1957 l'état triplet de la p-benzoquinone dans la
paraffine liquide. Davantage de résultats ont alors été obtenus sur le
radical semiquinone, mais l'attribution des spectres obtenus comme étant

ceux de QÏÏ ou Q" reste discutable (en effet, on peut obtenir les radicaux
neutre ou anion selon le pH).

BRIDGE et PORTER (1957) ont repris l'étude sur une grande série de
quinones (duroquinone, anthraquinone, méthylduroquinone). Pour la
duroquinone, ils ont pu mettre en évidence par photolyse éclair les
spectres de Q"* à pH >7 et de QH' à pH <7, ainsi que l'état triplet, celui-ci
ne pouvant être observé que dans le solvant visqueux paraffine liquide
qui permet d'allonger sa durée de vie. Des résultats analogues ont été
obtenus sur les autres quinones en ce qui concerne le radical
semiquinone. Par contre, le triplet n'a été observé clairement que pour la
duroquinone. Pour toutes ces quinones, les mécanismes de réaction
conduisent à l'existence d'un produit final, une hydroquinone QH2 dont le
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spectre d'absorption vient se superposer à celui de Q et de QH', et qui
constitue une gêne importante pour l'ensemble de ces études. On se
dirige cependant certainement vers l'hypothèse du mécanisme suivant :

q + hv * ^ * T0
TQ + RH > QH" + R"

Ce n'est qu'en 1962 que WILKINSON confirme de manière non équivoque
que l'état triplet de i'anthraquinone est photoréactif. En effet, il a pu
montrer que l'état excité de i'anthraquinone pouvait être "quenché" par
i'anthracène, donnant lieu à la formation, par transfert d'énergie, de
l'état triplet de I'anthracène (An) (alors bien connu) selon le schéma :

*A0T + An * AQ + *AnT

l'état triplet de I'anthracène ayant une énergie de 175 kJ/mole. En
mettant l'anthraquinone en excès et en faisant varier la concentration en
An, on peut faire varier la concentration de AnT formé.
NEELY et DEARMAN (1966) ont pu détecter par photolyse éclair dans un
verre hydrocarboné à basse température (77 K) une absorption attribuée
à la transition triplet-tripiet de AQ, transition dont la durée de vie (4,5
ms) s'accorde bien avec celle trouvée par observation de la
phosphorescence de AQ (4 ms) par PARKER et HATCHARD (1962).

1.2. Mise en évidence directe de l'état triplet de AQ.

En 1972, HULME et al. ont pu obtenir enfin le spectre de l'anthraquinone
triplet par radiolyse puisée dans le benzène en solution désaérée (le
benzène étant un solvant inerte pour l'anthraquinone (la liaison C-H est
beaucoup plus forte que dans les alcools). Ce spectre a été obtenu à
environ 10 ns après l'impulsion d'électrons.

D'après leurs résultats, la durée de vie du triplet de l'anthraquinone est
donc assez courte (t« ,2 = 123 ns) dans le benzène et donc assez peu
sensible à l'oxygène (k^ = 1,5 x 109 M-V1;l02] * 10~3 M) [HULME et al.
19721.
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Nous avons reproduit le spectre de AQT dans le benzène par radiolyse
puisée. La figure 19 représente le spectre différentiel obtenu en solution
désaérée par barbotage d'argon dans la solution. Ce spectre est tout à fait
comparable à celui de HULME et al..

Dans nos expériences, le triplet de I'anthraquinone se désactive selon une
cinétique d'ordre 1 avec un temps de demi-vie de 100 à 140 ns suivant
le benzène utilisé (la durée de vie du triplet de i'anthraquinone apparaît
très sensible à la pureté du benzène utilisé; pour la plupart des benzènes
commerciaux utilisés tels quels, on observe un léger résidu d'absorption
à la fin de la décroissance de AQT dû au benzène lui-même, ce qui
provoque un diminution de la durée de vie de AQT à 100 ns).

Ce spectre est caractérisé par un maximum très prononcé vers 370-380
nm.

Rappelons qu'en radiolyse, le mécanisme d'excitation de AQ est tout à fait
particulier puisqu'il s'agit d'un transfert d'énergie entre l'état triplet du
benzène et l'anthraquinone selon le schéma :

e"

C6H6 — C6Hfi+ * e"
irradiation

« lus

M C6H6* * e~ > C6H6-(SmTJ
(recombinaison e"- cation)

C6H6*T + AQ —» C6H6 + AQ«T
(transfert d'énergie triplet)

CôVT + <WT - 2(C6H6)

Mécanisme de radiolyse avec un rendement de triplet primaire Gj/Gg de
la réaction (a) - 4,5.

Croisement intersystème (S -* T) r\ =0,6.
[HENZ et PERICEY 1970, LAND et SWALLOW 1968, BAXENDALE et FITE
19721"

Devant ce résultat positif, nous avons voulu observer le triplet de
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i'anthraquinone en photolyse laser nanoseconde dans le benzène en
solution désaérée. Dans cette expérience, nous avons travaillé avec un
remplissage à l'hélium et une énergie d'environ 25 mJ arrivant sur la
cellule soit 65 %de molécules d'AQ excitées.

Sur lafigure 20, on observe la décroissance de AQT à 375 nm enfonction
du temps. Le déclin vers l'état fondamental se fait bien suivant une
cinétique d'ordre 1(figure 21) avec une constante de vitesse de 6,7 x 106
s" soit un t1/2 de 103 ns, ce qui confirme les résultats de la radiolyse.
Sur la figure 22 est représenté le spectre de AQT, 25 ns après l'impulsion
laser. On retrouve pratiquement le spectre obtenu entre 300 et 700 nm
en radiolyse puisée avec le maximum à 380 nm, le coefficient

d'absorption £(380 nm) étant de l'ordre de 10000 M"' cm-1, valeur

comparable à celle trouvée par HULME et al. (cette valeur de £ a été

obtenue par extrapolation de la droite - Ln(ADO) = f(t) au temps O
correspondant à la moitié de la largeur de la fluorescence laser totale,
soit 15 ns avant le front de montée du signal de la figure 21).
Lépaulement vers 470-480 nm est mieux marqué et le rapport Rentre
la bande principale et les bandes annexes (620 et 680 nm) est de l'ordre
de 6.

Mise à part l'expérience de HULME et al. en radiolyse puisée, c'est la
première fois à notre connaissance que l'on observe le triplet de
i'anthraquinone par excitation laser directe.

La durée de vie de ce triplet peut paraître très courte, puisque le triplet
de AQ n'arrache pas d'hydrogène du benzène : d'après HULME et al.
(1972), ceci serait dû à un arrachement réversible d'hydrogène entre
l'anthraquinone et le benzène.

HULME et al. ont montré que la constante de déclin de AQT était
indépendante de la concentration, éliminant donc la possibilité de la
réaction :

AQT + AQ » AQ+" + AQ"
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1.3. L'anthraquinone en solution alcoolique
benzène + isopropanol.

Outre l'observation de l'état triplet de AQ, nous avons voulu poursuivre
la mise en évidence des intermédiaires réactionnels dans le cas de
l'oxydation des alcools. TICKLE et WILKINSON (1965) ont montré par
photolyse éclair comment AQT réagissait avec l'isopropanol (mélange
benzène/isopropanoi 41 désaéré) pour donner de i'anthrahydroquinone
AQH2 selon l'hypothèse :

isc

AQ + nv ——> AQ*S -* AQ"T
AQ*T + R2CHOH -* AQH" + R2C*0H
AQH" + AQH" ——» AQ + AQH2

Ils confirment donc l'hypothèse de l'arrachement d'hydrogène de l'alcool
par AQT. D'autre part, ils ont pu obtenir le spectre de AQH2 isolément en
réduisant AQ par un mélange Zn/HCl dans l'isopropanol, le rendement en
AQH2 étant de 0,91.

HULME et al. (1972) ont effectué la radiolyse de l'anthraquinone dans le
benzène avec de l'isopropanol. Ils ont obtenu la constante de quenching
du triplet kqiso = 2,1 x 107 M'V1 dans une solution 2,4 x 10"J Men
propanoi-2 et proposent le schéma suivant, analogue à celui de
WILKINSON :

AQT » AQ
k .

qiso

AQT + (CH3)2CH0H » AQH" * (CH3)2C"OH
AQ * (CH3)2C*OH -> AQH" + (CH3)2CQ

2 AQH" —» AQ + AQH2
avec kr 5,6 x 106 s"1 et kqiso . (kofcgervé -k, )/[isopropanoi]

Nous avons donc repris en radiolyse puisée et en photolyse éclair cette
expérience en espérant pouvoir mettre en évidence les espèces AQH" et
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AQH2 de façon directe ainsi que la cinétique de décroissance et la durée

de vie de AQH" en vue de confirmer le mécanisme réactionnel proposé
par HULME et al..

a. Solutions désaérées

Sur i oscillogramme obtenu à 375 nm (figure 23), à temps court, pour
une solution (AQ + benzène + isopropanol 0,4 M) désaérée, on observe
une phase rapide et une phase lente. La phase rapide obéit à une
cinétique d'ordre 1(t1/2 - 49 ns)et représente certainement le déclin de
AQT.
En effet, sur la figure 24, est représenté le spectre différentiel
d'absorption obtenu 25 ns après l'impulsion laser pour cette solution. On
retrouve bien le spectre de AQT observé précédemment dans le benzène

avec le rapport de bande R « 5,6 et un coefficient d'absorption £ de

10000 M-'cnr' à375nm.

La durée de vie de AQTen présence disopropanol a été déterminée aussi
bien en photolyse laser qu'en radiolyse puisée : on obtient alors

kqisopropanol = *-9 x 'O7 M-'s"1 et 2,2 x 107 M-'s-1 (solutions 0,4 Men
isopropanol) respectivement, ce qui est tout à fait en accord avec les
valeurs de HULME et al. (2,1 x 107 M-'s"1).

Nous avons pu obtenir par photolyse laser le speare de l'espèce à longue
durée de vie (figure 25). Cette espèce issue de l'arrachement d'un atome

d'hydrogène de l'isopropanol est identifiée à AQH". On remarque que ce
spectre est peu différent de celui de AQT si ce n'est la disparition de
i'épaulement vers 470 nm et un rapport de bandes R voisin de 12,5. Le
même spectre a été obtenu en radiolyse puisée. Nous avons calculé le

coefficient d'absorption £ de l'espèce AQH* à 375 nm qui est de l'ordre de
3300 M-,cm-!.

Les oscillogrammes obtenus à 375 nm en photolyse laser (figure 26) et
en radiolyse puisée (figure 27) à temps long (correspondant à la
disparition de AQH" ) montrent une décroissance de AQH* obéissant à une
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cinétique d'ordre 2 (figure 28) (2k/£i = 1,9 x 105 s"1 en radiolyse (1 =2,5

cm) et 2k/£l * 4,5 x 105 s"1 en photolyse (i - 1 cm) soit respectivement
2k = 1,6 x 109 M'V1 et 2k = 1,5 x 109 M"V1 pour un coefficient

d'absorption E._-(375 nm) = 3300 M"1cm~1). On confirme ainsi la
AQH

dis mutation du radical AQH'.

On observe d'autre part une absorption résiduelle qui ne disparaît pas,
même à temps très long (plusieurs heures), correspondant à l'apparition
dans la solution d'un produit jaune qui est probablement AQH2. En effet,
nous avons tenté d'obtenir dans I'éthanol (qui avec AQ réagit selon le
même mécanisme que l'isopropanol) le spectre du produit final jaune et
l'avons comparé à celui de AQH2 obtenu par WILKINSON avec le mélange
Zn/HCl ou celui identique que nous avons obtenu par réduction chimique
de la solution dégazée de AQ +EtOH par la dithionite Na2S204.

En eicitant la solution de AQ dans I'éthanol par une impulsion laser ou
par irradiation continue à laide d'une lampe au xénon, on obtient, à la

sortie du spectrophotomètre, un spectre identique à celui de AQ réduit
chimiquement (figure 29).

Dans le cas de l'isopropanol ainsi que pour toutes les autres expériences
produisant une espèce stable absorbant à 380 nm, nous avons vérifié en
déterminant le spectre au spectrophotomètre que cette espèce
correspondait bien à AQH2. Cette espèce est d'ailleurs sensible à
l'oxygène, la couleur jaune disparaissant au contact de l'air.
Nous avons déterminé le coefficient d'absorption de l'espèce AQH2 à 375
nm qui est d'environ 1500 M"'cm-1.

b. Action de l'oxygène.

Dans le cas de I'éthanol (mesures à 375 nm), la décroissance du radical

AQH* se fait en solution aérée suivant une cinétique d'ordre 1 avec un
temps de demi-vie de 34 jls (k = 2 x )0A s"1). En solution désaérée, le
déclin suit une cinétique d'ordre 2 (dismutation) avec une constante de
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vitesse 2k/£l - 1,56 x 105 s"1.

L'action de l'oxygène sur AQH' n'est pas simple : en effet, il y a
compétition entre la réaction (1) et la réaction (2)

Cl) AQH* + 02 _* AQ * H02*
k2

(2) AQH" + AQH" -> AQ * AQH2
avec k,l02I =keip et DOAQH« (t=0) =0,36 à375 nm soit
AQH*(t-0)« 10"4M.

Pour la réaction (1), on a :diAQH' ]/dt =vt =kt ÎAQH" ][02] soit
k{i02î =2x 104s"1.

Pour la réaction (2), on a : d[AQH*]/dt =v2 - k2 [AQH*]2 soit, à t - 0,
k2[AQH'l *3x loV.

A t « 0, on aura donc : v2/v, = k2[AQH*l/ k1i02] « 1,5 donc une
compétition entre les deux réactions.

De plus, on a vu expérimentalement que AQH2 est sensible à l'oxygène.
Le mécanisme d'action de l'oxygène sur AQH* peut s'expliquer par
l'interprétation de CARLSON et HERCULES (1973b) : pour eux, la
disparition de AQH" se fait selon le mécanisme cyclique :

AQH" + AQH* -• AQ + AQH2
AQH2 + 02 > AQH' + H02"

soit: AQH" + 02 — > AQ + H02"

ce qui se traduit globalement par un ordre 1. AQH' est donc sensible à
l'oxygène mais par l'intermédiaire de AQH

2-

On peut résumer l'étude précédente de la façon suivante (solution
désaérée):
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Nous avons donc observé l'état triplet excité de AQ et obtenu
son spectre différentiel d'absorption en radiolyse puisée et en
photolyse laser.

Nous avons également confirmé l'existence et l'obtention d'un
produit stable, l'anthrahydroquinone AQff2 , fors de la
photoréduction de l'anthraquinone par un alcool.

Nous avons obtenu la constante de vitesse d'arrachement de

l"atome d'hydrogène de l'isopropanol par AQ.

Nous avons obtenu le spectre de l'espèce réduite radicalaire

AQH" en solution alcoolique et avons confirmé le mécanisme
d'ordre 2pour la disparition de AQH'et calculé sa constante de
vitesse de disparition.

Le schéma réactionnel est donc bien le suivant :

k-
îsc

AQ + hv > AQ*S > AQ*T
AQ*T —» AQ

AQ"T + (CH3)2CHOH ——y AQH* + (CH3)2 COH
AQH" * AQH* » AQ + AQH2

1.4. Etude de l'arrachement d'hydrogène
par l'état triplet excité de AQ.

La mesure de la constante de vitesse d'arrachement de l'atome

d'hydrogène par l'état triplet de AQ permet de donner une image de la
force de la liaison C-H dans différents composés donneurs d'hydrogène.
Nous avons donc fait les expériences suivantes : pour un donneur
d'hydrogène donné, nous avons mesuré la durée de vie de AQT à 380 nm
pour trois concentrations (lorsque c'était possible) en donneur
d'hydrogène en solution dans le benzène. Pour un donneur RH, on a donc
les réactions suivantes :
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AQT -» AQ

k2
AQT + RH ——* AQH" + R*

La vitesse de la réaction est donnée par :

- d!AQTl/dt . (kt +k2 1RH1)(AQTÏ

La concentration en donneur d'hydrogène étant toujours très grande par
rapport à AQT, on peut considérer [RH] comme constante. La réaction de
décroissance de AQT obéit donc à une cinétique du pseudo-premier ordre
de constante k - k1 +L, tRH].

En mesurant k pour différentes valeurs de [RH], on peut obtenir la
courbe (k - kt) = f([RH]) dont la pente est k2 : constante de vitesse
bimoiécuiaire d'arrachement d'hydrogène pour le donneur RH considéré.
Le résultat de ces expériences figure dans le tableau page suivante.

Dans le cas où il n'y a pas d'arrachement, nous donnerons la constante de
vitesse globale de réaction k; dans le cas où il y a arrachement, nous
donnerons k2.



86

AQ + Remarques kou k2 E(C-H) Rèf
(concentrations E(C-H)

utilisées en M) s"1 ou M"1s"1 (kcal./mole)

Benzène pas d'arrachement k = 6,35x 106 110,5- [1]

pur visible (photolyse)
k = 4,9x 106
(radiolyse)

112,3

•H

Toluène

(0,05/0,1/0,4)

,*\ ,-CH.-,-H
1" Il l

arrachement k2 = 1,1 x 107
(photolyse)

85 [11

Isopropanol (0,4)

4

(CH3)2-CH-OH

arrachement

important

k2 =1,9 x 107
(photolyse)
k2 =2,2x 107
(radiolyse)

91 [1]

Pentanol (0,4/0,6)

4

CH3-(CH2)3-CH2-OH

arrachement

important

k2= 1,6 x 107
(photolyse)

90 [1]

Pentane (0,4/0,6)
CH'y-lCH'ï )-t-CHt

pas d'arrachement k = 6,9x 106
(photolyse)

94 [2]



87

AQ +

(concentrations
utilisées en M)

Remarques k ou k2 E(c-H) Xéf
r] M-'s-1 (kcai/mole) E(C-H)

2-Méthylpentane pas d'arrachement k = 6,7x106 92
(0,4/0,6) (photolyse)
CH3-CH-CH2-CH3

CH,

n-dodécanol

(0,4/0,6)
4

œ3-(ch2)8-ch2-oh

arrachement

important

k2=î,4x107 90
(photolyse)

n-dodécane

(0,4/0,6)
CH3-(CH2)g-CH-T

pas d'arrachement k = 6,5 x 106
(photolyse)

n-heptane (0,4)
et heptane pur

CH3~(CH2)g-CH3

pas d'arrachement k = 7 x 106
(photolyse)

tertiobutanol pas d'arrachement k = 8,4x10°
(0,3/0,4/0,8/1,6) (photolyse)
(CH3)3-CO-H

squalane arrachement

(0,095/0,19/0,285) important
£30^02 comportement

anormal

k = 7,4x 106
(photolyse)

94

94

104

«94

[21

[11

121

121

[11

[11
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AQ +

(concentrations

utilisées en M)

Remarques k ou k2
s"1 M~V!

E(C-H) Réf
(kcal./mole) E(C-H)

Phénol

(0,05/0,4/0,8/1,6)
i

.^-:x,,--o-ii

J-Vf

léger arrachement * 104

Pour les alcools, ce n'est pas l'hydrogène de la liaison OH beaucoup
trop forte (104 kcai/mole) qui est arraché mais l'atome d'hydrogène d'un
des CH2 de la chaîne. En effet, dans les alcools, c'est l'effet inductif

faiblement accepteur du groupement OH (OH a tendance à capter les
électrons) qui diminue l'énergie de la liaison C-H des groupements CH2
de la chaîne.

Dans le toluène, c'est l'effet mésomère donneur (+ E) du groupement
CH3 (c'est à dire la relation du CH3 avec le cycle benzènique) qui tend à
abaisser l'énergie de la liaison C-H. Dans ce cas, on observe bien la

formation de AQH° confirmée par son spectre différentiel d'absorption
obtenu 7 pis après le tir laser (figure 30).
Dans le cas du phénol, on observe un léger arrachement que l'on
attribue à l'effet mésomère (+ E) intense du groupement OH qui parvient
à diminuer la force de la liaison OH. On confirme ceci en effectuant le

spectre à temps long (7 jts après le tir laser) de l'espèce obtenue (figure
31) : on retrouve bien le spectre de AQH". Celui-ci décroit ensuite selon
une cinétique d'ordre 2 (dismutation) pour former AQH2 avec une

constante de vitesse 2k/£l = 2,1 x 105 s"1.

De ce tableau, il ressort que l'arrachement d'un atome d'hydrogène se
fait bien dans les alcools (isopropanol, pentanoi, n-dodecanol) mais pas
dans les alcanes (pentane, méthylpentane, heptane, dodécane), même
lorque l'anthraquinone est introduite dans une solution d'alcane pur.
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Dans le cas du squalane (squaiane : composé ramifié 2,6,10,15,19,23
hexaméthyltètracosane qui possède 6 groupements CH donc 6 positions
privilégiées d'arrachement; cela explique pourquoi l'arrachement est
important par rapport à un alcane non ramifié), il a été vérifié qu'il y
avait bien arrachement d'un atome d'hydrogène pour former AQH*.
Celui-ci décroit ensuite à temps long selon une cinétique d'ordre 2 avec

une constante 2k/El = 3,4x 105 s"1, qui correspond à la dismutation de
AQH" pour donner AQH2. On a cependant un comportement anormal en
fonction de la concentration : en effet, la proportion de AQH" augmente
avec la concentration en squalane mais la vitesse d'arrachement reste
pratiquement constante. Cet effet n'a pas pu être expliqué.

Dans le cas des alcools, nous avons essayé de corrêler les résultats
obtenus pour l'arrachement de l'hydrogène par AQT avec ceux obtenus
lors de l'arrachement par le radical OH".

ïi ressort que les deux mécanismes sont différents : la vitesse
d'arrachement par OH* augmente avec la longueur de la chaîne de
l'alcool. Avec AQT, c'est le contraire (isopropanol >pentanoi >dodécanol).
La vitesse avec OH' est d'ailleurs environ 100 fois plus grande. On peut
interpréter ceci par le fait que, pour OH", le mécanisme semble être
Statistique, : l'arrachement est facile et d'autant plus qu'il y a de
groupements CH2 dans la chaîne (poids statistique des sites d'attaque).
Pour AQT, c'est la réactivité et la force de la liaison C-H qui détermine la
vitesse d'arrachement : le meilleur arrachement sefait avec l'isopropanol
pour lequel on a un groupement CH qui est le plus réactif.

Après ces études préliminaires sur l'anthraquinone qui nous ont permis
d'obtenir les spectres différentiels d'absorption de AQT, de AQH" en
solution, de AQH2 .ainsi que leurs cinétiques de déclin, nous avons essayé
d'observer un effet de champ magnétique dans de tels systèmes.
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1.5. Systèmes AQ + RH : absence d'effet de champ
magnétique en solution homogène

a.Effets attendus lors de l'application d'un champ magnétique

Considérons un système analogue à ceux que nous utilisons donnant lieu

à une paire de radicaux de la forme AQH"R, c'est à dire formée à partir
de l'anthraquinone et d'un donneur d'hydrogène. On a le schéma
réactionnel suivant :

AQ

lAQ

fv

AQ

v + HR

AQH R

k
es

AQH, R

K /'" \K
I '/ S i.

k: u

k:
isc *

AQH R

V

C = AQH-R
produit de

recombinaison

D = AQH2 AQ + HR
produits d'échappement

La paire de radicaux formée est initialement à l'état triplet. En photolyse
laser, on peut espérer observer les espèces AQH" ou R' et les produits de
recombinaison et d'échappement C ou D en observant leur déclin (AQH" )
ou leur formation (C et D) en fonction du temps ou bien en les identifant
grâce à leurs spectres différentiels d'absorption.

On ne peut pas distinguer expérimentalement l'espèce AQH' dans une
paire de radicaux à l'état triplet de l'espèce AQH" dans une paire de
radicaux à l'état singulet. On s'attend donc à des spectres d'absorption et
à des constantes d'échappement k^ identiques.
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Les vitesses de réaction correspondant à kj et k2 sont généralement très
inférieures aux vitesses de réaction correspondant à k^k^ et kg.

En l'absence de champ magnétique, la décroissance de l'espèce AQH"
(radical semiquinone) peut être constituée d'une phase rapide
(gouvernée directement ou indirectement par les constantes k^, k^, kg)
et d'une phase lente (gouvernée par k| et k2). L'observation de la phase
rapide dépend des valeurs de k^, Iq^ et kg et de leur ordre de grandeur
par rapport à la résolution temporelle du système (25 ns). En effet, si kg,
kgg et k^ç sont très grands (> 109 s"1), on observera uniquement la phase
lente (kt, k2) ou le produit de recombinaison AQH-R (C).

On a d'autre part une certaine proportion de produit C par rapport au
produit D. Si on impose un champ magnétique, il agit sur le passage T -*
S donc sur la constante de vitesse k^ : il peut donc y avoir deux
conséquences :

- la modification de la cinétique de déclin du radical AQH' (phase rapide
es' isc et ^S '

- la modification des proportions de produit C par rapport à Dsoit
R = [Cl/IDL
Rappelons qu'on ne peut observer un effet de champ magnétique sur la
cinétique que lorque les radicaux AQH* et R* restent à une distance
suffisamment faible l'un par rapport à l'autre (paire AQH"R en cage),
c'est àdire uniquement sur les phases gouvernées par k^, k^ etkg.

h. Observations expérimentales

Nous avons fait les expériences suivantes résumées dans le tableau
ci-dessous (solvants rangés par ordre de viscosité croissante). Nous avons
vérifié que dans chaque cas, il y a un arrachement d'hydrogène par l'état
triplet excité de AQ avec formation de l'espèce stable AQH2.



Solvant Viscosité à 20 "C

(cp)
Effet de champ

Isooctane 0,4 pas d'effet
Méthanoi 0,6 pas d'effet

Isopropanol 2 pas d'effet

Propanediol-1,2 - pas d'effet
Mélange

glycérol-isooctane - pas d'effet

1/20

Ethylène glycol 19,9 pas d'effet
Squalane - pas d'effet
Mélange
glycérol-isooctane - très peu de signal

\/\

Dans le cas de l'isopropanol, on ne peut pas voir avec notre appareillage

le déclin de AQT et la formation de AQH": en effet (voir paragraphe
précèdent), la vitesse d'arrachement d'hydrogène par AQT (k2) a une
valeur de 1,9 x 107 M"1 s"1. Dans le cas présent, (isopropanol pur : 13,3
M), le triplet de AQ doit donc disparaître avec la constante de vitesse k •
k2 x[isopropanol], soit k =2,5 x 108 s"1 soit un temps de demi-vie de 2,8
ns.

On voit uniquement la décroissance du radical AQH" à une échelle de
temps beaucoup plus longue (t1/2 w 80 jis) suivant un ordre mixte
(mélange d'ordres 1 et 2) alors que dans le paragraphe précédent, à
dilution 0,4 M en isopropanol, on observait un déclin suivant une

cinétique d'ordre 2 (temps de première demi-vie = 48 |ts) correspondant

à la dismutation de AQH'.

On peut proposer l'interprétation suivante : lorsque l'anthraquinone est

entourée de beaucoup de molécules disopropanol, le radical AQH' peut
aussi venir arracher un hydrogène de l'isopropanol pour former AQH2.
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On a donc les deux processus de formation de AQH2 d'où l'ordre mixte.

On n'observe aucun effet de champ sur ce système que ce soit sur la
cinétique de déclin du radical ou sur le rendement en produit formé.

La première hypothèse à envisager serait que l'état singulet de la paire
ne peut donner de produit de recombinaison Cdans ce genre de système
(exemple : empêchement stérique pour les Rramifiés) : toutes les paires
de radicaux Sou Tse dissocieraient avec la constante k^ en AQH' et R"
puis formeraient AQH2. On n'aurait donc aucun effet de rendement ou de
cinétique possible. Cette hypothèse parait peu probable car, pour la
plupart des donneurs d'hydrogène étudiés, on sait que le produit C =
AQH-R existe. Citons par exemple les cas de l'excitation de AQ dans le
THF qui donne un produit de recombinaison assez encombré AQ-THF
[LEDWITH et al. 19751, ou du phénanthrènediol formé à partir de la
phénanthrène quinone et de l'isopropanol [WALKER 19631.

La deuxième hypothèse est que la durée de vie en cage de la paire de
radicaux formée avec un temps de demi-vie de 2,8 ns pour l'isopropanol
est trop courte pour que le passage singuiet-triplet ait le temps de
s'effectuer avant la diffusion des radicaux dans la solution. On observe
alors uniquement le chemin réactionnel d'échappement donc pas d'effet
de champ.

Rappelons en effet qu'à bas champ (H < 1 T), la fréquence de passage
singuiet-triplet est proportionnelle à la somme des champs locaux
hyperfins B des deux radicaux de la paire suivant l'expression :

hv = gPeB
ce qui donne une correspondance 2,8 MHz » 1 Gauss soit

357 ns o 1 Gauss

On peut calculer un champ moyen hyperfin pour chaque radical selon
l'expression IWELLER et ai. 19831 :

Bi =(2(aik)2Ik(lk+i))1/2
k
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où les a^ représentent les constantes de couplage hyperfin pour le

noyau k du radical i, et les Ik les nombres quantiques de spin nucléaire.

Le champ moyen hyperfin pour la paire est donné par :

B=B, +B2
Soit, pour le radical AQH" :

OH

( 5
u ••-.

4

0

les noyaux couplés sont tous des atomes d'hydrogène (I = 1/2). On a
[LANDOLT et BERNSTEIN] :

a(1,8) = 3,47G a(2,7)=1,16G a (3,6) = 4,05 G
a(4,5) = 1,17 G a(OH) = 0,77G
d'où :

B(AQH) = 7G

Pour l'isopropyl ((CH3)2-C* - OH, on a :
a(OH) =0,98G et a(p,CH3) =22,27 G (6 spins équivalents)
d'où :

B(R* ) = 47 G

On a donc :

B mB(AQH* ) + B(R" ) = 54 G , ce qui équivaut à
151 MHz soit environ 7 ns.

Dans le cas de l'isopropanol, le temps de passage S-T est donc d'environ 7
ns.

Dans ce même solvant, le coefficient de diffusion est de l'ordre de 0,5

x10"5 cm2s_1. En 7 ns, les radicaux auront diffusé de :
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<i> - (2Dt),/2 = 2,6 x 1(T7 cm - 26 A

On voit donc que cette distance donne aux deux radicaux à spins corrélés
une probabilité très faible de se recombiner après passage T-S. En
d'autres termes, la durée de vie de la paire de radicaux en cage est
insuffisante pour permettre le passage triplet-singulet : il est donc
logique de ne pas observer d'effet de champ magnétique.

Nous avons voulu essayer d'augmenter la durée de vie de la paire de
radicaux formée en limitant la diffusion dans la solution, en augmentant
la viscosité du solvant. D'après le tableau précédent, il n'y a pas
davantage d'effet de champ. On obtient seulement une augmentation de
la durée de vie du radical AQH* diffusant dans la solution , c'est à dire
uniquement un ralentissement de la phase lente (kj, k£).
Ces résultats peuvent s'expliquer de la même façon : pour
léthylène-glycoi par exemple, on calcule un champ moyen de 19,5 G
d'où le champ pour la paire :

B = 7 + 19,5 - 26,5 G soit un temps de 13 ns.

Dans ce solvant, la viscosité est de 20 cp, soit un coefficient de diffusion
de l'ordre de 0,5 x 10"6 cm2 s"1 (puique Dest inversement proportionel à
il d'après la relation de Stokes-Einstein et puiqu'on est à température
fixe, 20 X), ce qui donne une distance moyenne de diffusion :

<x> - 11,4 A

On a encore ici une distance de diffusion apparemment trop grande. Il
faudrait sans doute encore un facteur 10"1 dans le coefficient de
diffusion (soit un facteur 10 dans la viscosité) pour espérer obtenir un
effet de champ.

Mais pour des viscosités de cet ordre (200 cp • 2 poises), on risque d'être
confronté au problème dune absence d'arrachement de l'atome
hydrogène si les molécules ne diffusent pas assez vite pour aller vers cet
atome. C'est le cas de l'anthraquinone dans un mélange
isooctane-giycéroi 1/1 où l'on observe un très faible arrachement.
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c. Conclusions

On peut donc dire que dans ce genre de système AQ * £Hr on ne
peut pas observer d'effet de champ en solution homogène à
température ordinaire, la durée de vie de la paire de radicaux
étant trop courte devant lé temps de passage singuàW -triplet.

On retrouve ce résultat pour beaucoup de quinones. Quelques équipes
ont pu obtenir des effets de champ magnétique en jouant sur le rapport
(T/n) du coefficient de diffusion. Citons MARGULIS et al. (1985) pour ses
travaux sur l'anthraquinone, la benzophénone et la duroquinone. Ces
auteurs observent des effets de champ d'autant plus petits que le
rapport (T/n) augmente. On retrouve les mêmes observations chez
PERIASAMY et LINSCHITZ (1979) pour l'effet de champ sur le système
(fluorénone + donneur aminé) dans le propylène carbonate qui n'est
important que pour des grandes viscosités et des basses températures
(Ex. : 20 %d'effet à -50 *C et 45 cp).

Pour observer des effets de champ dans de tels systèmes, il a fallu se
tourner vers des structures plus organisées capables de limiter la
diffusion des radicaux en les confinant dans des matrices de taille
limitée:

TURRO et al. (1978) ont montré que, pour la rupture homolytique de la
dibenzylcétone donnant lieu à une paire de radicaux géminée, on
augmentait la réactivité de la paire et les effets de champ magnétique en
effectuant la photolyse en phase miceilaire directe. Les micelles
apparaissaient comme une "supercage" pour confiner les radicaux
formés. A partir de là, de nombreux essais positifs ont suivi : en
particulier, on a pu observer, en photochimie, un effet de champ
magnétique sur les paires de radicaux formées par arrachement
d'hydrogène par une quinone (benzophénone, duroquinone,
anthraquinone, xanthone, naphtoquinone).

En ce qui concerne l'anthraquinone, l'équipe de TANIMOTO et al. (1983b)
a déjà montré l'existence d'un effet de champ important dans des
micelles de SDS. Cependant, leurs résultats expérimentaux nous ont paru
insuffisants (aucune mise en évidence des intermédiaires réactionnels ni

des produits finaux de réaction) pour pouvoir prétendre à la
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compréhension d'un mécanisme. D'autre part, leur interprétation de
l'effet de champ magnétique repose sur un argument très discutable.
Aussi avons-nous repris le système AQ-SDS en espérant clarifier son
mécanisme réactionnel avec et sans champ.
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IL ETUDE DU SYSTEME AQ + SDS

ILI Le SDS.

Le SDS (sodium dodécyl sulfate) est un tensioactif de formule chimique
CH3-(CH2)nOS03"Na+ dont la concentration micellaire critique (CMC) est
de 8,3 x 10"3 M à 25 X et le nombre d'agrégation de 64 [LINDMAN p.
61 i En solution dans l'eau et à partir de la CMC, ces molécules de
tensioactif s'organisent pour former des micelles directes (figure 32)
(cœur huile, tête polaire, micelles anioniques).

Si on connaît la concentration en tensioactif [Si, le nombre d'agrégation n,

on en déduit le concentration en micelles IM1 • (IS1 - CMC)/n.

Entre 300 et 700 nm, le SDS dans l'eau n'absorbe pratiquement pas la
lumière (nous avons effectué les spectres d'absorption jusqu'à des
concentrations de 0,4 M en SDS).

La forme de la micelle dépend du tensioactif utilisé et de sa
concentration. On admet pour de nombreux tensioactifs que la micelle est

sphèrique pour 2 x CMC < [Si < 10 x CMC. Pour [SU 10 x CMC, la micelle
est alors sous forme de bâtonnets.

L'ensemble de ces agrégats, constitue un système dynamique. Pour le
SDS, les constantes d'association et de dissociation d'un monomère avec la
micelle sont respectivement [ANIANSSION et al. 19761 :

k+ = 1,2 xlO9 M'1 s"1 (k, dépendant de la concentration en
tensioactif introduit) et

k„ - 1x 107 s"1 avec:

K
A| + Ag_| 4—T Ag

k /n



eau,

®*œntre-ïon

tête polaire

les chaînes sont désordonnées ( goutte confinée )
l'eau liée a la micelle ne pénètre pas dans le coeur
l'interface lisse fluctue , ce qui désordonné les têtes 2
la charge interraciale nette est constante (es 8 u C/cm )

Figure 32 : représentation d'une micelle directe

Dâpre? Thomas ZEMB (1985) (Rapport CE.A. R5301 )
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On a un temps de vie d'une molécule de tensioactif dans la micelle

X « n/k~ = 6,4 jls, (n étant introduit pour rendre compte qu'il y a n
possibilités de départ de monomères pour la dissociation de la micelle) et
une constante d'équilibre de l'échange k =k+/(k_/n) =7,7 x 103 M"1.
Le rôle des micelles apparaît ici comme double :

- d'une part, elles peuvent servir de donneur d'hydrogène en vue de la
création d'une paire de radicaux.
- d'autre part, elles constituent une cage augmentant la durée de vie de
la paire de radicaux.

ÏL2. L'anthraquinone dans le SDS.

Les différents spectres d'absorption et de fluorescence ont été montrés

figures 16 et 17.

La distribution des molécules danthraquinone dans les micelles se fait

selon une loi de Poisson [SWAYAMBUNATHAN 19831 soit :

P(x) = (e*!1 x a*)/x! avec :

x : nombre d'occupation de la micelle

(i : rapport [AQl/[micellesl

Dans toute notre étude, nous avons travaillé avec du SDS 0,2 M et de

l'anthraquinone 3,5 x 10~4 Md'où :
[micellesl - 3 x JO-3 M et ^ = 0,12

On a : P(0) = 88,6 %
PU) = 10,6 %
P(2) = 0.64 %

On a donc une probabilité de près de 100 %d'avoir au plus une molécule
d'AQ par micelle et une probabilité de 11 % de trouver des micelles
contenant une molécule danthraquinone. Si l'on ne considère que les
micelles occupées, 94 %environ le seront par une seule anthraquinone et
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Figure 33 : spectre d'absorption de AQ dans le n-heptane
3 x Ï0~5 M
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Figure 34 : oscillogramme AQ + SDS
(2x Î0"4M) (0,2 M)

(oscilloscope 468)
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6 %seulement par deux anthraquinones.

On pense d'autre part que l'anthraquinone est solubilisée à la surface de
la micelle près de la tête polaire et non au coeur :cette hypothèse repose
sur deux arguments :

- l'environnement près de la surface ressemble à celui d'un solvant
polaire du fait de la pénétration des molécules d'eau. Or le spectre
d'absorption de AQ dans des micelles est plus proche du spectre obtenu
dans un solvant polaire (éthanoi) que dans un solvant non polaire (n
heptane) (figure 33).

- d'autre part, en RMN, on a pu localiser ainsi des quinones analogues
comme la benzophénone et la duroquinone [KANO 1973L On ne peut
utiliser cette méthode pour l'anthraquinone car sa solubilité en micelles
n'est pas assez grande pour que l'on puisse détecter un signal en RMN.

a. Sans champ magnétique.

Lorsqu'on excite à 308 nm l'anthraquinone incorporée dans des micelles
de SDS, on observe, à 380 nm à temps court, les oscillogrammes suivants
: la figure 34a prise avec l'oscilloscope 468 en solution dégazée et la
figure 35a prise avec le 7912AD en solution non dégazée. Le signal est
tout à fait analogue à celui obtenu en phase homogène alcoolique : il
contient une phase rapide obéissant à un cinétique de décroissance
d'ordre 1(figure 36) avec une constante de vitesse kf (f pour "fast") =2,8
x !06 s"1 soit un-temps de demi-vie de 246 ns et une phase lente de
constante de vitesse k] qui sera discutée plus loin.

Par analogie avec les études précédentes, on peut penser, comme ceci a
été fait dans les travaux de TANÏMOTO et al (1983b,1984a), qu'il y a
arrachement par AQT d'un des hydrogènes d'une chaîne aliphatique de la
micelle pour former une paire de radicaux suivant le schéma :
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Figure 36 : AQ +SDS - traitement cinétique 1^ ordre
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On suppose d'ailleurs que c'est l'un des hydrogènes situés le plus près de
l

la tête polaire qui est arraché (CH3-(CH2)10-CH2-OSO3~) du fait de la
localisation de AQ et du fait que ces hydrogènes sont les plus labiles de la
chaîne.

A temps très long, on observe par ailleurs la formation du produit AQH2
caractérisé par son spectre d'absorption. L'existence de AQH2 a été
confirmée par SWAYAMBUNATHAN et al. (1980) après séparation des
produits finaux de la réaction.

On appellera S* l'ion dodécylsulfate après abstraction d'hydrogène. Ce
radical ne présente pas d'absorption entre 300 et 700 nm et n'est donc
pas observé.

Le spectre différentiel de l'espèce transitoire de temps de demi-vie 246
ns est représenté figure 37. On peut remarquer le blanchiment de la
bande à 325 nm caractéristique du dépeuplement de l'anthraquinone à

l'état fondamental et l'apparition d'une espèce avec un maximum à 380
nm. Ce spectre ne ressemble pas à celui de AQT (il manque l'épaulement
à 480 nm) et il est plutôt proche de celui du radical AQH" bien que ion
ait un rapport de bande égal à 5.
A temps plus court (figure 38), on voit uniquement la formation de cette

espèce transitoire.
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b. Avec champ magnétique.

Si maintenant on impose un champ magnétique de 3000 G, on obtient
i'osciiîogramme et le signai traité des figures 34b et 35b. On observe
alors une phase rapide obéissant à une cinétique du premier ordre de
constante de vitesse kf =1,4 x 106 s"1 et une modification du rapport R=
If/Ïs des intensités du signal rapide et du signal lent dans le cas des
solutions dégazées. Par contre, cette modification est peu importante
dans le cas des solutions non dégazées.

Travaillant par la suite en solution non dégazée, nous ne parlerons que
de l'effet de champ sur la constante de vitesse, effet de 50 % de
diminution de kf à 3000 G. Ces résultats sont tout à fait analogues à ceux
obtenus par TANIMOTO et ITOH (1983b). Nous avons vérifié que ion
n'obtenait aucun effet de champ sur la cinétique de formation de l'espèce
de durée de vie 240 ns.

De ces résultats, on peut donc déduire que l'espèce qui se forme à temps
très court et sur laquelle on observe un effet de champ est l'espèce AQH*
et non le triplet dont la durée de vie est inférieure à 25 ns.

D'autre part, l'espèce obtenue est AQH' dans la paire de radicaux
(AQH" S) et non l'espèce AQH' diffusant librement après séparation de la
paire triplet qui ne peut pas donner lieu à un effet de champ sur la
cinétique.

On peut d'ailleurs tracer le véritable spectre d'absorption de AQH" en
cage en ajoutant au spectre précédent le spectre de AQ à l'état
fondamental (figure 39). Les oscillogrammes obtenus figures 34 et 35
représentent donc le déclin de l'espèce AQH' en cage.

On constate que l'espèce obtenue de temps de demi-vie 240 ns (AQH' en
cage) est peu sensible à l'oxygène. On obtient des constantes de vitesse
de déclin voisines de 2,8 x 106 s'1 en solution aérée ou désaérée. Ceci est
à rapprocher des résultats obtenus sur l'état triplet de AQ en solution. Il
y a réaction avec 02 mais elle est lente si bien que la durée de vie de la
paire n'est pas affectée. Ceci va dans le sens du rôle de la micelle comme
barrière contre l'oxygène [DORRANCE et HUNTER 19721.
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c. Comparaison avec AQ en solution homogène.

ïl y a plusieurs différences avec le comportement obtenu en solution
homogène. En effet :

- On ne peut pas obtenir le speare de l'espèce AQH* libre à temps long (4
lis après le tir laser, c'est à dire hors de la cage) : on obtient un spectre
"tassé" (figure 40) avec un maximum à 380 nm : en fait, ce spectre
correspond à la superposition du spectre de AQH* libre avec celui d'une
espèce qui se forme pendant la disparition de la paire. Pour nous, cette
espèce est sans doute le produitde recombinaison issu du singulet.
L'existence de ce produit avait été suggérée par SWAYAMBUNATHAN et
ai. en Î980 qui ont pu séparer les produits finaux de la réaction et les
caractériser par fluorescence. Selon eux, il se forme le produit
tensioactif- anthrahydroquinone-éther :

OH
8 I 1

efoToïo'2
o *

/
CH-(CH ) -CH-0S0 Na

dont les caractéristiques spectrales sont très voisines de celles de AQH2
et qui peut subir une lente réaction d'isomérisation énol-cétone dans le
noir pour former :

0

1 <

CH3-(CH2)10-CH-0S03 Na"
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avec une constante de vitesse k - 7 x 105 s"1, cette réaction étant
photoréversible.

L'existence de tels produits d'attachement entre le tensioactif et un
radical semiquinone a déjà été montrée dans le cas de la benzophénone
par BRESLOW et ai (1978) ainsi que pour la p-benzoquinone par KANO et
ai (1973) et TANIMOTO et ai (1983c).

Pour nous, bien que que l'on ne puisse pas par spectroscopie d'absorption
caractériser cette espèce, on a seulement la preuve de son existence.
Certains auteurs [SWAYAMBUNATHAN et ai 19801 ont pu montrer qu'il
se formait un autre produit de réaction qu'ils nomment "intermédiaire
410" car il est caractérisé par sa fluorescence à 410 nm. Selon eux, ce
produit serait formé pendant l'étape d'échappement de la cage. CARLSON
et HERCULES (1973a) pensent au cbû***aire que cet intermédiaire résulte
de la photolyse à temps plus long de AQH2 et correspond à une forme
tautomère de celui-ci, l'oxanthrone :

8 Jl ]
J CJ

'*% J* w1

5 ••' s 4
H OH

et que d'autres composés issus de l'oxanthrone sont aussi présents à
temps long dans la photolyse de AQH2.

- Si on se place maintenant à temps plus long, on observe les
oscillogrammes de la figure 41 : on observe une décroissance puis un
plateau correspondant au déclin de l'espèce AQH" vers l'espèce AQH2 (en
fait, on obtient un mélange de produits finaux stables AQ, AQH2, AQH-S).
Cette décroissance se fait selon une cinétique d'ordre 1avec un temps de
demi-vie de 30 ^s soit une constante k? = 2,3 x 104 s"1 (la faible
absorption de AQH' libre rend difficile l'interprétation directe de sa



i i i i 1 1 1 1 1

0

20 _

Energie d'excitation Ef —

40
_

60
—

-

MV
- 1 1 1 i i i i î

0 50 150 250 350 (fis)

T T i—i—i—i—t—r

0
rtMM^MMAi "•"""" '"" * ""ii i'" iin-iii'"! m iin m m- • iL iUi"u-i_--iL_'u

20
Energie d'excitation E|/2

40

60

MV
« i J i

0 50 150 250 350 (fis)

Figure 41 : oscillogramme AQ + SDS a temps long



05

cinétique de déclin. Nous avons dû faire deux essais, avec une énergie
d'excitation donnée et une énergie moitié pour nous rendre compte que
le tt/2 de la cinétique ne variait pas et donc nous assurer de l'ordre 1
(figure 42).

On ne trouve pas dans la littérature d'indications sur l'espèce AQH' en
micelles à temps long. TANIMOTO et ITOH (1983a) donnent seulement
l'ordre de grandeur de la réaction de décroissance kg » 104 s'1, ce qui est
en accord avec ce que nous trouvons. D'après les mêmes auteurs (1983b),
la constante de sortie de i'anthraquinone de la micelle est de l'ordre de 7

x 105 s"1, ce qui donne un temps de sortie d'environ 1 |is « 30 (ts.
Sachant que l'on a une probabilité proche de 100 % d'avoir au maximum

une anthraquinone par micelle donc pas de réaction entre radicaux AQH°
à l'intérieur de la micelle et qu'il y a peu de chances pour que AQH*
arrache un deuxième hydrogène du tensioactif (énergie insuffisante du
radical), on peut donc être sûr que le radical AQH" (moins hydrophobe
que AQ) sort de la micelle.

Aussi on peut expliquer l'ordre 1 de la réaction de déclin en considérant,
comme en solution homogène [CARLSON et HERCULES 1973b], une
réaction cyclique en deux étapes avec intervention de l'oxygène:

AQH" + AQH' ——» AQ + AQH2 hors de la micelle
AQH2 + 02 » AQH" + H02"

L'oxygène, bien que ne pouvant agir sur la paire AQH"" S (de durée de vie
trop courte) va agir sur le produit obtenu à temps long. Cette
interprétation reste cependant à confirmer.

On peut imaginer la première réaction en considérant que AQH" (qui est
hydrophobe) sort de la micelle entouré d'agrégats (et non nu) et
rencontre un autre AQH" lui-même entouré d'agrégats. Ce genre de
modèle a été utilisé par DORRANŒ et HUNTER (1974) et ROTHENBERGER
et ai (1979).
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d. Conclusions

Si on résume ce qui précède, on peut supposer le schéma réactionnel
suivant :

AQ

hv

AQ

AQ
\+ HS

25ns\i T k.
5 .,„

AQH s r™* AQH "S
y

•/

t. ^
""es

k M x

y
k

0

* •' tf N rf

AQH, S AQH-S

il'"' V"
AQH2 ÂQ+ HS

-fi? solution micellaire aérée, le triplet de AQ arrache très
rapidement un hydrogène du SDS pour former en moins de 25
ns l'espèce AQH"dans la paire AQH" S. On se trouve dans le cas
d'une réaction passant par l'intermédiaire d'une paire de
radicaux à spins corrélés avec compétition entre produit de
recombinaison et produits d'échappement puisque l'on observe
Jini effet ne. champ magnétique sur la décroissance du radical
AQH"en cage.

Le déclin de l'espèce AQH' se fait en deux étapes : une étape
rapide de constante Jtr =2,8 x to5 r ! qui obéit i une cinétique
du premier ordre puis une étape lente qui correspond à une
cinétique de premier ordre due en fait à une réaction en deux
étapes avec intervention de l'oxygène. Les espèces formées
sont AQHg formée à tempslong selon xf et AQH-S qui se forme
pendant la décroissance rapide de AQH"en cage.

... . ••••'. .'..,
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L'espèce AQH'initialement dans la micelle se trouve d'abord
sous forme de paire de radicaux i spins corrélés puis finit par
sortir de la micelle pendant l'étape d'échappement de façon à
aller former l'espèce AQH^ On peut penser ITANIMOTO et al.
1983c] que l'espèce AQH-S sort de la micelle et se trouve dans
la phase aqueuse, rattachement du radical S' au radical
semiquinone lui permettant de se solubiliser.

II5 Etude de l'effet de champ magnétique sur le

système AQ ± SDS.

11.3.1. Observations expérimentales.

Nous avons pu observer expérimentalement l'influence du chpmp
magnétique sur la constante de vitesse k^. Sur la figure 43, on peut
observer la courbe kf =f(H). L'effet de champ se manifeste très tôt puis
on aboutit à une saturation de l'effet vers 1500 G (50 % de diminution de
kJ. Le champ pour lequel on obtient 25 %de diminution de kp dit champ

de demi-effet B1/2, est de 150 G.

Cette courbe est caractéristique dune paire de radicaux pour laquelle on
a peu d'influence de l'interaction d'échange J (voir chap. I : III.3.), c'est à
dire une paire formée de deux radicaux suffisamment éloignés. D'autre
part, la partie de courbe obtenue est celle correspondant aux bas champs
pour lesquels les croisements S-T sont régis théoriquement par les

,interactions hyperfines.

Pour le système AQH' "S, on a vu que le champ moyen hyperfin pour
AQH" est B^g- =7 G. Pour S' [LANDOLT et BERNSTEINl, on a:
a(a,H) =32,5G et a(B,CH2) =32,9 G (1 =1/2) d'où:

Bs- = 49 G

On a donc :

B=BÀQH +«S* » 56 G
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ce qui correspond à un temps de passage T-S de 6,5 ns.

Si on utilise la formule pondérée de WELLER et al. (1983) pour calculer le
champ B1/2, on obtient :

Bl iZ - 2 ( (BAQH" )2 +(BS >2>/( BÀQH+ h' >= 87 G

On a donc B1/2 calculé <Bt/2 expérimental.
Si on compare ces résultats avec ceux obtenus en solution :

a. on voit bien le râle foué par la micelle qui permet d'obtenir
un temps de demi-vie de la paire de radicaux de 240 ns et au
passage triplet-singulet de se faire facilement avant la
diffusion des radicaux

b. on a cependant une structure encore relativement lâche
puisque les radicaux sont suffisamment éloignés pour ne pas
ressentir l'elfet de l'interaction d'échange.

Nous avons étudié l'influence de la taille des micelles de SDS sur l'effet
de champ. On constate que pour des concentrations en SDS variant de
0,025 M à 0,4 M, on obtient aucune modification de l'effet.
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XL3JL_Etude des paramètres cinétiques de la paire de radicaux
paf_simulation de l'effet de champ magnétique

On peut essayer maintenant d'expliquer l'effet du champ magnétique sur
une telle réaction en reliant Jcf observée àk^ k^ et kg.

TANIMOTO et ITOH [1983b] postulent :kf »k^ ♦ ky? d'où :
R«<HWtoMOW* lenP - ^AQH'iniUal^AQH'iiU -W**
avec:

DO mdensité optique et
Rrapport des intensités des composantes rapide et lente du signai,
d'où ils déduisent k^ et k^ et donnent directement une courbe d'effet
de champ sur k^ »f(H). Ils obtiennent ainsi des valeurs àchamp nul de
k^^lAx loVetk^* 106s"'.

Pour nous, cette hypothèse est fausse pour deux raisons :

1. L'ordre de grandeur obtenu pour k^ n'est pas le bon. On avu que k-
* ÎÔ8 s"1 dans le cas du passage TQ-S ou T±rS par le mécanisme de
couplage hyperfin (voir dans ce chapitre : H.3.Î.).
2. On ne peut pas calculer indépendamment k^ et k^ car l'espèce
AQH-S absorbe d'où :

^signal lent =^UQH-Sl *^lÀQH libre;

Nous avons donc. essayé de résoudre ... directement, les équations
cinétiques régissant le déclin de AQH* (phase rapide) dans la paire de
radicaux en tenant compte de tous les paramètres, c'est à dire essayer de
rendre compte des oscillogrammes de la figure 34 dans le cas des
solutions dégazées :en effet, dans le cas des solutions non dégazées, il n'y
a pas d'effet de champ sur le résidu d'absorption. De plus, il serait
beaucoup plus difficile d'effectuer ces simulations en tenant compte de
l'action de l'oxygène.

On appellera Cle produit AQH-S. La paire de radicaux en cage sera notée
Ap', l'espèce AQH' libre sera A". Rappelons que notre observable O(t) est
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la somme des densités optiques de la paire Ap', de A* et du produit C,

divisée par le facteur (£.._• x i). Comme nous ne connaissons pas le
AQH

coefficient d'extinction £ de C, nous lui attribuerons un coefficient relatif

f teique£ -£, ./t.
C AQH

On a donc :

O(t) - {DO(Ap (t)) * DO(A'(t)) * DO(C(t))}/(£ . x 1)
Atfll

O(t) . IAp" (t)I + [A" (t)] ♦ [C(t)l/f

0(t) représente la densité optique du signai de la figure 34 au facteur

(E . x 1) près.
AQH y

Pour faciliter l'écriture, on normalise O à l'instant initial t =0, à une
valeur dé!

a. Résolution des équations cinétiques.

Dans ce paragraphe, nous ferons deux approximations :

1. La vitesse de mélange T-S sera considérée comme homogène.
Rigoureusement, ceci est évidemment inexact car la vitesse du mélange
régi par des couplages hyperfins dépendra des orientations des spins
électroniques et des différents spins nucléaires. Seule la résolution de
l'équation de Liouville prenant en compte tous les états possibles du
système constituerait un traitement rigoureux (chap.I: V.I.). La valeur de
cette vitesse est cependant élevée et on verra plus loin (b. Modèle
simplifié) que ces simulations restent valables sans prendre en compte
précisément la valeur de &_..

2. En présence d'un champ magnétique, on supposera que les 3
sous-niveaux triplet T+1, T0 et T_j de la paire (issus des mêmes

sous-niveaux de l'état triplet TAQ*) sont peuplés de façon équiprobabie.



L'ensemble des réactions en l'absence de champ magnétique est
représenté dans le schéma suivant :

4+i
T„

•I.

1

y"*

• 4 f*' f
/ ^

'iSC

7 t'
.Lt> V y"

Sans champ

Les constantes de vitesse k^ pour la transition T->S et 3 k^ pour la
transition S-»T sont introduites pour tenir compte du fait que l'on a trois
états triplets en équilibre avec un état singulet.

Sans champ, les trois états triplets sont dégénérés et considérés dans leur

ensemble. Ils seront appelés TAp" tandis que l'état singulet sera appelé
sAp . On a :
dîsAp'l/dt =- Sk^Ap] é k^Ap'i - k^Ap'l - kg^Apî
d[TAp']/dt =Sk^Ap'l - k^FAp] - k^pApl

soit, sous forme matricielle :

'i <•

r- • j

/_i'Ti/ , i, . t, •', 1, \ l'S. • \-(3k^A +k.,+ kj k.

3 le.;

i. i,j.p

isc es ; i iai> i

Matrice M

Un tel système d'équations différentielles couplées se résoud de façon
simple en cherchant une base de vecteurs propres dans laquelle la
matrice M est diagonale et les équations différentielles sont
indépendantes. On obtiendra la solution du système précédent en
utilisant la matrice de passage P de la base de vecteurs propres à la base
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initiale. On prendra comme conditions initiales :

[TAp ]=1 et [sAp ]=0 puisque l'on part d'un état triplet.

on ne détaillera pas ces calculs simples et fastidieux. Le résultat est de la
forme :

[sAp'](t) =X1 exp(-l t) t X?exp(-Jl t)

[TApl(t) =X3exp(-itt) *X4exp(-X2t)
\ et X. étant fonctions de k^, kg et k^.

On a d'autre part :

dlA"]/dt =kes(lsAp'] +lTAp]) et dlCl/dt^ks^Apl
avec les conditions initiales :

[A' (t=0)l =[C(t=0)l =0 d'où, après intégration :

lA'(t)l =X13exp(-^tt) +X24exp(-^2t)-(X13 +X24) avec:

X13 "kes (X1 +X3)/(" \ > et x24 - kes (X2 +X4)/(" \ >
lC(t)] - (- kg x, / A.t )exp(411) +(- kg X2 / 31 )exp(-JLt)

+ks(x1/^1 +x2/3l )

On a :O(t) = Ap (t) + A* (t) +C(t)/f soit :

0(0 =0, expC-Ajt) +02exp(-l t) +03 avec:

0, =X, ♦ X5*X13 - (x,v^,f>
02 - x2 *x4 +x24 - (x2ks/l2f )

°3 =~<X13 **24> +tks/f)(X1/li *X2/X.2)

On peut vérifier que : Ot +02+03 = 1.

L'observable 0(t) est donc théoriquement biexponentielle (mais



l'observation des deux phases dépendra quant à elle des rapports 0^ /02

etX /X ).

Expérimentalement, on observe un déclin monoexponentiel
avec :

fcf - 2,8 x 106s1
et un résidu

03 « 20 %.

A ce stade, si on essaie de simuler la valeur de 0(t) en introduisant les
paramètres k^, kg, k^ et f de façon à obtenir k^ et 0^, on s'aperçoit que
l'on a plusieurs possibilités. On va donc essayer de déterminer l'équation
de 0(t) avec champ pour :

- arriver à simuler l'effet de champ à l'aide de nos équations
- arriver à restreindre les valeurs possibles de k^, kg, k^ et f.

En présence d'un champ magnétique, on se placera dans l'hypothèse
de la saturation de l'effet de champ (2000 G), c'est à dire dans le cas où
les niveaux T+1 et T.t sont suffisamment écartés de (S,T0) pour qu'ils ne
puissent être mélangés avec S par le couplage hyperfin. On différenciera
donc les paires sÀp\ T0Ap* et T±tAp' et on supposera que T+1Ap' et
T '̂Âp' réagissent de la même façon.

On prendra comme conditions initiales :

pAp'l =Ô lT0Apl= 1/3 lT±1Apl =P1Ap'l+[T-1Ap' 1-2/3 puisque
l'on a une population équiprobable des niveaux T à l'instant 0.

On a maintenant le schéma de la page suivante :
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l+ï

To kisc
S

1c .y
k_ • y

.-••'"'

y

T~1

i"es

ko-
Avec champ

•/*•

/
-••• ••• it r*

À C

Cette fois-ci, on a k^ dans les deux sens puisqu'on a un équilibre
uniquement entre TQ et S. On a maintenant :

j. Xp

dt TO.

i.• •• •- * • j 'i

-(k. +k_,+ k,,) k." \ 'VIP
TO, «)

k:
"iSC

k;+k__ 1
tsc e s y Y ^p /

Matrice M

La résolution de ce système se fait de manière identique au précédent.
On obtient :

[sAp* l(t) =Y, expt-^t) +Y2 exp(-[i2t)

[ToAp Kl) - Y3 exp(-|l1t) +Y4 exp(-p-2t)

Yâ et |l. étant fonctions de k^, kg et k^.

On a d'autre part :

d[T±ïApl =-kes[T±1Ap] soit:
[ï±i Ap" 1- 2/3expt-kggt) d'après les conditions initiales.
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D'autre part :

dfA' 3/dt -k^ (IsAp ]♦ fT0Ap" )♦ [T* 'Ap J) et dfCl/dt =kg [sAp J
D'où, après intégration et compte tenu des conditions initiales :
[A* (t)] =Yî3 exp(-|y) *Y24 exp(-|l t) -2/3 expf-k^t)

+(2/3-(Y13 +Y24))
Y13 et Y24 étant définis de la même façon que Xj 3et X24.

BtOl--(-ks:y1/[l1)txp(-|lït) +(~kgY2/^2)exp(-|l;>t)
1+¥1*2]

D'où :

om^O^eip^t) +0'2 eip(-|l2t) ♦ 03 avec:
*Wi'**s*Ti*-irfyp|f)
°'Z - Y2 +T4 **24 "tijVH}
0*3 =2/3 - (Y,3 *Y24) +(ks/î)(Ji/^l ♦ T2/|l2)

Expérimentalement, on observe un déclin monoexponentiel
avec :

kj^Mx 106 s"1
et un résidu

0*3 » 34 %.

Nous avons essayé de simuler les résultats expérimentaux avec et sans
champ en partant du même jeu de paramètres k^, kg, k^ et f. La
conclusion essentielle de cette étude est que, quelque soient les
constantes de vitesse k^, kg, k^ introduites, la vitesse du déclin de
O(t) augmente en présence d'un champ magnétique, résultat
tout à Tait contraire aux résultats expérimentaux.

On doit donc en conclure que notre modèle est trop simple : nous avons
en effet considéré ici que les états T±1 Ap" disparaissent uniquement avec
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la constante de vitesse k^ pour donner le radical libre Ap : en présence
d'un champ magnétique, ces états sont isolés et leur décroissance
n'intervient donc pas dans la décroissance à temps court (considérée ici)
de 0(t), car le radical libre ou dans une paire absorbe de la même façon.
Les états T±1Ap' participeront à la décroissance de O(t) si ion introduit
un processus de relaxation de spin. C'est ce que nous allons faire dans la
suite pour tenter de simuler correctement l'effet de champ magnétique.

b. Introduction des phénomènes de relaxation de spin. Modèle
simplifié.

Malheureusement, nous n'avons pu simuler l'effet de champ magnétique
en tenant compte de la constante de vitesse de relaxation kf (voir
schéma suivant), car nous avons alors affaire à trois équations
différentielles couplées (états sAp\ ToAp" et T±,Ap*) faisant appel, pour
être traitées rigoureusement, à la diagonalisation d'une matrice (3x 3) ce
qui nécessite des logiciels de calcul que nous n'avons pas utilisé.

+1
A '^

1 tt- /•?•••

i *0 kisc>v,
C

V
*es V2; V2.--V

i T-«.••'''/ Avec champ

y
'••. 'S f f£ ,

C

Mais cet inconvénient est d'importance mineure car il est possible
d'utiliser un modèle simplifié sappuyant sur l'hypothèse que k^ est
très supérieur aux autres constantes de vitesse (hypothèse très probable
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car on avu précédemment que k^ * 10e s"1). Ceci entraine un équilibre
très rapide entre TAp' et sAp' (sans champ) ou entre T0Ap' et sAp" (avec
champ). Les états en équilibre rapide seront alors regroupés, ce qui
diminue le nombre d'équations à considérer. Ce modèle a été testé en
comparant les valeurs obtenues en prenant kr très faible avec celles
obtenues sans approximation : une bonne concordance est obtenue pour

kisc l *°8 s"1-ce 3ui est bien l'ordre de grandeur attendu.

On prendra donc comme instant t = 0 l'instant où l'équilibre vient d'être
atteint et on aura à tout moment :

- sans champ : lTAp" 1- 3 x IsAp" î = 3/4 ÎAp" 1
puisque l'on a trois fois plus de triplet que de singulet.
- avec champ : lsAp* 1» ïToAp" 1

On peut alors résoudre facilement les équations relatives à O(t). Le détail
des équations figure en Annexe.
On a :

- sans relaxation de spin :
- sans champ :

O(t) =Oj x expC-U^ +xs/4)t) +02 avec

O, - (V(4 ke* +kS^ x (1 ~1/f> et
°2 = (4 kes +Vf)/(4 kes * V

O(t) obéit bien à une décroissance monoexponentielle dont la constante
-de vitesse dépend de kg et k^-avec un résidu 02 qui correspond à la
partie lente du signal, 02 dépendant de kg, k^. et f.

- avec champ (déclin monoexponentiel également) :

0"(t) =O', exp(-(*s/2 +k^h) *0"2 avec :
O*! - xs(î - l/f)/(3( ts *2 It^)) et
0*2 - 2(ks(î + l/2f) +3 kM)/(3( ks +2 kM)î
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Si on compare les constantes de vitesse avec champ kj^ et sans champ
k^, on constate bien que :

quelque soient les valeurs de k^ et kg, ce qui est en accord avec les
simulations précédentes.

- avec relaxation de spin :

- sans champ, l'expression de O(t) reste la même.

- avec champ :

0*(t) =0", exp(- X t) *0'2 exp(- X t) *0'3

31. étant fonction de kg, k^, kj. et 0\ de f et des constantes de vitesse
précédentes.
Le résultat est alors différent : le déclin de la paire de radicaux est
biexponentiel (l'observation effective des deux phases dépend des
valeurs relatives de O'j et 0'2).

On se rend compte que :

1. Si on prend kM « ks on ne peut pas obtenir un effet de champ
suffisamment important quelque soit la constante de relaxation
introduite (et f introduit).

2. Si on prend k^ >kg, on n'obtient pratiquement pas d'effet de champ
et on obtient des résidus 02 et 0'3 beaucoup trop grands par rapport aux
valeurs expérimentales, ceci quelque soient la constante de relaxation et
le facteur f introduit. L'échappement est ici très rapide, ce qui rappelle le

cas de l'anthraquinone en solution homogène. Le pourcentage de A"
formé est très grand, ce qui explique les valeurs de 02 et 0'3.

3. Reste l'hypothèse kg l k^. Dans ce cas, en partant d'une valeur kr =
106 s"1, on constate que ion arrive à simuler correctement l'effet de
champ expérimental sur la constante de vitesse k^ de la réaction : cet
effet est bien dans le bon sens puisque l'on obtient une diminution de la
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constante de vitesse. Cependant, on a alors une décroissance biphasique
(en présence d'un champ).

En partant du jeu de paramètres suivants :
kr - 1x ÎO6 s"1
kgg-Sx ÎO4s"1

7 .-1

qui donne :

sans champ

et avec champ

kg= 1.1 x 10's
f-7

kg** 2,83x IO6 s"
Ot « 0,83

02(résidu)* 0,17

X -0,9x 106s"1

^2 - 6,75 x IO6 s"1

°'1 «0,65

°2 * 0,15

°3 (résidu) * 0,21

on peut examiner l'influence des différents paramètres :

- quand on augmente k^ :

- l'effet de champ sur la. constante de vitesse J» .diminue

lentement

- les résidus 02 et 0'3 augmentent
- l'effet de champ sur le résidu augmente.

- on n'étudie pas l'influence de kg puique k^ et kg sont reliées par la
relation :k^ +kg/4 - kgj. » 2,8 x IO6 s"'.
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quand on augmente kf :

- l'effet de champ sur la constante de vitesse X diminue

rapidement

- le résidu 0'3 diminue
- la décroissance de 0'(t) a un caractère plus monoexponentiel.

quand on augmente f
les résidus 02 et
l'effet de champ sur le résidu augmente.

les résidus 02 et 0'3 diminuent

En faisant varier les différents paramètres, on aura une bonne
coïncidence avec les valeurs expérimentales en prenant :

kf =1,36 x IO6 s1
kej =4x 105s-'
k- = 9,6 x IO6 s1
kS

ce qui donne

sans champ :

et avec champ

10

\à -ri1^ =2,8x 10° s"
Ot - 0,77

02 (résidu) « 0,23

31 = 1,4 x 10e i"1
1

X =6,9 x IO6 s"1

O*! « 0,57

0*2 - 0,09

03 (résidu) » 0,33

On a une deuxième exponentielle de la forme : 0,09 exp(-6,9x 106 t) qui,
si elle existe, serait difficile à observer compte tenu de la grande
constante de vitesse et que le traitement cinétique n'a été fait qu'à partir

de 200 ns après le tir laser. Or, à 200 ns :



0| exp(-&tt) =0,43 et 0'2exp(-3L t) =0,022
soit un rapport O^/O'j * 0.05

On peut tirer un résultat sur l'absorption du produit de recombinaison C :

- en effet, f = 10 signifie : E = £ . /10
C AQH

- avec un coefficient f très élevé (Ex. : f =1000), c'est à dire sans tenir
compte de l'absorption du produit de recombinaison, on obtiendrait :
02 = 0,14 et O'3-0,26
d'où nous pouvons déduire, par comparaison avec les valeurs
précédentes, que dans le signal qui compose l'absorption résidueile,39 %
(sans champ) et 21 %(avec champ) est dû à C- AQH-S tandis que le reste
(61 Xsans champ et 79 %avecchamp) est dû à AQH' libre.
Compte tenu du rapport f des coefficients d'extinction de AQH-S et AQH',
on peut déduire le rapport de concentrations suivant :

ÎAQH-SÎ/{AQH*liî>fel - 6,4 sans champ et 2,7 avec champ.

Le résidu obtenu sur i'oscillogramme à temps court (figure 34), bien que
dû en grande partie à AQH'j^, correspond en fait à une majorité de
produit de formation AQH-S.

e. Conclusion - Modèle proposé.

En résumé, nous proposons :
-dans le système (A Q * SHSJ, l'effet de champ obtenu sur la
constante de vitesse de réaction ne peut être expliqué qu'en
introduisant des phénomènes de relaxation de spin fie temps
de relaxation Tf est ici important car les transitions T±f -S
interviennent pour modifier le modèle}. En effet, le mécanisme
de couplage hyperfin ne peut pas rendre compte de l'effet de
champ observé.

- l'espèce se formant dans le domaine de temps microseconde
est en majorité le produit de recombinaison AQH-S.
On a: fAQH-SJ/lAQH'^^'* 6,4sans champ et 2.7 avec champ.
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- nous proposons les constantes de vitesse suivantes :
t=tj6xfû*s-t ktts =4x tO5 s' És=9,6x IO5 s1.

r

É.— 2 IO9s*
-tsc

L effet de la relaxation de spin peut rendre compte de la différence entre
le champ de demi-effet expérimental et le même champ obtenu par
calcul en considérant que le mélange S-T n'est dû qu'au couplage
hyperfin.

Ces résultats sont à rapprocher de ceux obtenus par NAGAKURA et al.
(1984) pour expliquer l'effet de champ dans les systèmes
benzophénone-SDS et naphtoquinone-SDS.
Récemment, TURRO et ai. (1985) et SAKAGUCHI et al. (1984a) ont pu
mettre en valeur ces effets de relaxation de spin en introduisant pour les
systèmes dibenzylcétone-SDS et naphtoquinone-SDS des ions lanthanides
dans la solution micellaire. Ils ont pu montrer que seuls les ions
paramagnétiques provoquent une modification de l'effet de champ
magnétique dans ces systèmes.

d. Annexe.

- sans relaxation.

- sans champ.

Hypothèse : k^ » ks et k^.
On.postule que ion a à tout moment :

ïTAp" 1= 3 x [sAp 1= 3/4 lAp* 1
On a:

d[TAp ]/dt =-k^ lTAp ] +3kj^ lsAp" 1- k^lTAp ]
d[sAp ]/dt =k^ç ITAp' 1- 3k^ lsAp' ] - k^ [sAp ] - kg [sAp 1 soit :
d[Ap ]/dt =dtTAp ]/dt *dlsAp J/dt =-k^pAp 1♦ IsAp" 1) - ks [sAp ]
soit, d'après les hypothèses initiales :

d[Ap* ]/dt=- (k^ +kg/4)lAp" ] soit :
[Ap ] mexp(-(kes +kg/4)t) en prenant, à t =0, lAp" 1=1
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dlA'1/dt-k^lAp]
d[C]/dt =kg [sAp ]=(kg/4) [Ap 1d'où, puique l'on connaît [Ap 1:

[A°] =kes/(kes +V4) x0 "«pC-tkgg +ks/4)t)} puisque, àt «0, [A' 1~0.
[Cl - kg/(4 k^ +ks) x f1- exp(-(keg +kg/4)t)} puisque, à t =0, [Cl =0.

On a donc :

0(t) =O, x expC-fkgj +ks/4)t) +02 avec
O, =(4^/(4 k^ +kg)) x (î-1/f) et
°2 =<4 *e* *V*V<4 *e* **s*

- avec champ, on se placera dans l'hypothèse de la saturation de
l'effet à 2000 G, c'est à dire dans le cas où les niveaux T+1 et T« sont
bien écartés de T0 et où, à priori, l'effet de champ est régi par le passage

T0-S. On différenciera donc les paires sAp\ T0Ap" et T±îAp' et on
supposera que T+1Ap et T~]kp réagissent de la même façon.
On a toujours la même hypothèse :k^ » kg, k^, ce qui va impliquer ici :
[sAp*MT0Ap'l~F0Ap'l/2 et
'̂IApI--II",ApJ-IRIAp]/2

soit, à t =0 : [Tà1Ap" 1=2/3 et F°Ap 1=1/3

On a:

dF°Apl/dt =-(kg/2)[ST0Ap'l -k^l^Apl
d[T±!Ap* ]/dt =- kgg [T± 'Ap' 1 d'où, en tenant compte des conditions
initiales :

[T±!ApJ =2/3exp(-kMt) et
[ST0Ap ]i 1/3 expC-tk^ +ks/2)t)
On a donc :

[Ap ]- 2/3 expf-k^t) +1/3 expC-fk^ +kg/2)t)
Déterminons maintenant A et C :

dlAl/dt =kgg [Ap 1 et d[Cl/dt - ks [sAp ]. kg/2 [ST0Ap ] d'où les
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expressions de [Al et [Cl en fonction du temps :

[A(t)l =-2/3 expt-k^t) - 1/3 (kgg/tk^ + kg/2)) expC-tk^ + kg/2)t)
+(ks+3kes)/3(kes+ kg/2)

et

[CM] =(V6(kes +V2)) *] =exP(" (kes * V2)t5 dou :

O(t) =[Api +!A(t)l +ÏC(t)J/f =O", exp(-(ks/2 +kM)t) +0'2
avec :

O*, =ks(1 - 1/f)/(3( ks +2 kgj)) et
0*2 =2(ks(ï +l/2f) +3 kej)/(3( ks +2 k^))

- avec relaxation et avec champ.

Soit kf la constante de relaxation des états de spin. On a :

d[T± 'Ap ]/dt =- (k^ +kf) [T± 'Ap J♦ kr F°Ap' J
dF°Ap' J/dt - - (kf *k^ +kg/2)[ST0Ap 1♦ kr [T±,Ap 1
On tient compte ici de la relaxation de tous les états S, T0, T±t.

On a donc le système suivant de deux équations différentielles couplées :
qui est résolu de manière classique par diagonalisation de la matrice
associée.

On obtient :

[ST0Ap" 1=X1 expiXt) +X7 exp (Xi) et

[T±1 Ap" 1«X3 expfjl t) +X4 exp (À, t)

Xj et X. étant fonctions de kg, k^ et kf.

On a toujours :

d[A]/dt =kgg [Ap ] et d[C]/dt =ks/2 [ST0Ap ] ,équations que l'on peut
résoudre facilement.
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On obtient :

O(t) = F°Ap" 1 + lT±!Ap i * ÏA(t)J * fC(t)l/f

0*(t) =O'i exp(- Xtt) *0*2 expC- X t) +0*3
2.. étant fonction de ks, k^, kr et 0 j des mêmes constantes de
vitesse et de f.
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III OBSERVATIONS EXPERIMENTALES SUR

L'ANTHRAQUINONE -SULFONATE (AQS)
DANS DES MICELLES INVERSES

L'exemple de AQ dans le SDS est bien particulier du fait de la localisation
de AQ dans la partie hydrophobe de la micelle : nous avons donc essayé
de tester l'effet de champ magnétique sur un composé analogue à AQ
mais hydrosoluble, l'anthraquinone 2-sulfonate de sodium :

O

/^\,A%Sïss S0~ Na+

r Y
o

de façon à pouvoir l'incorporer dans des micelles inverses (coeur eau).

III. 1. Présentation de AQS en solution homogène et en
micelles directes.

Dans des solutions contenant un donneur d'hydrogène (alcools ou
hydrocarbures), il a été montré de façon analogue à l'anthraquinone que
AQS excité possédait un état triplet capable d'arracher un hydrogène à

un donneur RH pour former un radical AQSH" puis à temps plus long
l'espèce stable AQSH2, le radical AQSH' ainsi que le triplet AQST
possédant un maximum d'absorption vers 380 nm [BOLLAND et COOPER
1954, BRIDGE et PORTER 1958, WELLS i960].
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Dans l'eau, le mécanisme semble plus complexe [HARRIMAN et MILLS
19811 puisque le triplet de AQS passe par une étape de photosoivatation-
(AQS ... H20) pour aboutir à temps plus long (t > 10 u.s) aux radicaux
AQS"' et AQSOH" ou AQHS' en milieu acide (AQS" possédant un maximum
d'absorption vers 475 nm alors que AQHS' absorbe vers 380 nm).

Nous avons pu d'abord montrer et cela est confirmé par les expériences
de TANIMOTO et ITOH (1983b) que l'on obtenait un effet de champ
magnétique pour le système AQS-SDS (effet de diminution d'environ 50
%de la constante de vitesse rapide). Nous n'avons pas poussé plus avant
les investigations sur ce système en micelle directe. La discussion reste
cependant ouverte sur la localisation de AQS. AQS semble obéir au même
mécanisme réactionnel que AQ (arrachement d'un atome d'hydrogène du
SDS par le triplet de AQS pour former une paire de radicaux puis AQSH2)
dans les micelles mais les constantes de vitesse obtenues pour k* sont

plus grandes dans le cas de AQS (3,4x 106 s"1) que pour AQ. Cet effet n'a
pas été expliqué.

IIL2. AQS en micelles inverses - AOT dans l'iscoctane.

Nous avons voulu essayer d'incorporer AQS dans des micelles inverses
AOT (dioctyl sulfosuccinate) dans l'isooctane avec un coeur aqueux. Nous
avons travaillé en solution AQS (2 x IO'4 M) + AOT (0,2 M) dans
l'isooctane et un rapport W = (H20)/(AOT) = 20 soit un rayon de cœur
d'environ 30 À et une concentration en micelles d'environ 1,2 x IO"3 M
(nombre d'agrégation 160 et 16 % de micelles occupées). Dans ces
conditions, on observe le déclin vers l'état fondamental d'une espèce de
durée de vie de l'ordre de 2 |ls. Ce déclin ne donne lieu à aucun effet de

champ (H i 3000 G). Le mécanisme apparaît différent de celui obtenu
pour AQS dans l'eau et comme il est peu probable que AQS puisse
arracher un hydrogène de l'AOT (AQS est dans l'eau et la chaîne d'AOT
dans llsooctane), il apparaît qu'il n'y a pas de paire de radicaux formée.

Nous avons alors introduit de l'alcool (2-butanol) dans le coeur aqueux
des micelles d'AOT dans l'isooctane de façon à créer une paire de
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radicaux.

Nous avons vérifié par diffusion de lumière que les micelles n'étaient pas
modifiées par l'incorporation de 2-butanol. En solution (AOT 0,2 M +
2-butanol 10~3 M+AQS 2 x 10"4 M), en faisant varier la concentration en
2-butanol selon les essais W = 19 et W = 17, on observe une décroissance

de durée de vie 7 jts suivie d'un plateau. Cette décroissance ne donne lieu
à aucun effet de champ ni au point de vue cinétique ni au point de vue
rendement.

En ajoutant de la même façon du TAC 10"3 M (chlorure de tétrabutyl
ammonium), bon donneur d'hydrogène, au cœur de la micelle d' AOT, on
observe aussi à 380 nm une décroissance de durée de vie environ 7 jis
suivie d'un plateau, ce déclin ne donnant lieu à aucun effet de champ.
En solution aérée, le produit obtenu (plateau) apparaît avec un
rendement beaucoup plus faible, ce qui par analogie avec AQ fait
conclure à la présence du produit AQSH2-
Notre interprétation, pour le TAC comme pour le butanol, est que l'on

n'observe pas AQHS' en cage, mais uniquement le déclin de AQHS' libre
pour former AQSH2. On ne peut donc pas avoir d'effet de champ.

II 1.5. Conclusions.

De ces résultats, on peut conclure que l'on obtient un mécanisme

semblable à celui obtenu avec AQ en solution homogène, c'est à dire

formation d'une paire de radicaux dont la durée de vie est trop courte

pour donner un effet de champ magnétique. Le cœur de la micelle
inverse, bien que de rayon environ 30 A est beaucoup trop large pour
permettre un confinement important et les radicaux obtenus diffusent.

Une autre interprétation serait que l'espèce dont on observe le déclin est
le triplet de l'anthraquinone sulfonate stabilisé à l'intérieur de la micelle

^î/2 w 7 |ts » ti/2TÂQS = 1°° ns)- ^a P^e de radicaux formée
ultérieurement n'absorberait qu'à des temps plus longs (t1/2 >25 jts). Si
c'est le cas, on ne peut pas observer non plus d'effet de champ, les temps
de vie mis en jeu étant supérieurs ou égaux aux temps de relaxation des
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spins (de l'ordre de la fis).

Une étude un peu analogue a été faite par ULRICH et STEINER en 1984 :
ils ont pu montrer que sur le système thionine +aniline, qui donne lieu à
un transfert d'électron : TTH+ + An » An+" + TH\ passant par
l'intermédiaire dune paire de radicaux géminés, on obtenait un effet de
champ magnétique en micelles inverses (CDBA dans le benzène) et que
cet effet augmentait lorsqu'on diminuait la largeur du cœur micellaire.
Ils ont montré que pour un cœur de rayon > 150 Â, la viscosité dans le
cœur de la micelle était comparable à celle obtenue en solution dans
l'eau. Pour un rayon de 37 Â comparable à celui que nous avions, ils ont
obtenu un effet de champ de 40 % de réduction de la constante de
vitesse à 1000 G(k^ * 106 s"1 à OGet 0,6 x 10e s"1 à 1000 G). Leur
paire de radicaux avait cependant une durée de vie d'au moins 200 ns
(variant avec le rayon de la micelle), ordre de grandeur qui est tout à fait
acceptable pour permettre les transitions S-T, ce qui n'était pas du tout
notre cas. Il est possible que pour le système AQS-AQT, la
micelle inverse soit un système trop lâche pour donner lieu à un effet de
champ magnétique mais cette interprétation demande à être confirmée
par d'autres expériences.
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IV EFFET D'UN CHAMP MAGNETIQUE SUR
LE SYSTEME AQ +DH2

Nous avons donc repris le système AQ-SDS en essayant d'augmenter le
confinement de la paire de radicaux par introduction dans la micelle d'un
troisième composant donneur d'hydrogène insoluble dans l'eau : le 9,10
dihydroanthracène (DH2) :

H H
-•"v J"C «A.

,--•'.'X y" •--. y -X

_< x„ 'X y y

H H

pour créer des paires (AQtf'DH), DH2 étant introduit en excès par
rapport à AQ.

En solution aérée à 380 nm, l'oscillogramme obtenu à temps court est
semblable à celui obtenu avec AQ +SDS avec une constante kf* 2,6 à 3,0
x 106s"!.
Si on effectue le spectre différentiel d'absorption à temps court (90 ns
après le tir laser) du système (AQ +SDS +DH2) (figure 44), on constate
que son allure diffère peu de celle de (AQ + SDS) (figure 37) mis à part
un blanchiment plus faible de la bande de AQ, indiquant la présence
d'une espèce absorbant dans ce domaine de longueur d'onde.
Si on effectue maintenant la différence entre les deux spectres
précédents (obtenus avec la même énergie laser), on obtient l'empreinte
dune espèce avec des maxima aux longueurs d'onde 324, 335 et 340 nm
(figure 45). Ce spectre est caractéristique de l'espèce anthracène
semiquinone DH' [MASUHARA et al 1968] :
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ce qui montre qu'il y a bien eu arrachement d'hydrogène de DH2 par
AQT. L'espèce DH2 est donc sans doute localisée àcôté de AQ.

Pour étudier la paire AQtf'DH, nous nous sommes placés au point
isobestique de AQ et AQH*, c'est à dire vers 344 nm, de façon à observer
uniquement AQtf" DH.
Si on compare les oscillogrammes à temps court des deux solutions AQ (3
x ÎO"4 M) *SDS (0,2 M) avec et sans donneur DH2 (3 x IO"3 M) à 344 nm
(figure 46), on observe un léger blanchiment de AQ dans (AQ + SDS) et
surtout u*u» absorption dans (AQ + SDS + DH23 eoffôspôûdant au radical

DH* dans la paire AQH* *DH.

Les deux oscillogrammes étant effectués à énergie constante du laser, on
peut corriger l'oscillogramme de (AQ + SDS + DH2) en enlevant la
contribution due à (AQ +SDS). On obtient la figure 47a donnant la densité
optique en fonction du temps. L'espèce DH* décroit selon une cinétique
d'ordre 1avec une constante de vitesse k =2,64x IO6 s"1 (figure 47b).
A 2950 G, on constate que l'oscillogramme de (AQ + SDS + DH2) est

^différent, le déclin de l'espèce obtenu étant beaucoup plus lent (figure
48). Si on effectue comme précédemment la correction avec
l'oscillogramme de (AQ + SDS) obtenu à 2950 G, on obtient la courbe

corrigée de la figure 49. L'espèce DH* décroit avec une constante de
vitesse kf - 1,05 x IO6 s"1 (figure 50).

On observe donc un effet de champ considérable sur Éf (58 X
de diminutionJ.

Sur la figure 51 est représentée la courbe kf =f(H) effectuée à 344 nm
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selon la méthode précédente. Cette courbe a la même forme que pour le
système (AQ +SDS), c'est à dire décroissance puis saturation (pas d'effet
de l'interaction déchange) et un Bî/2 eïpérimental d'environ 140 G.
Pour le 9,10-dihydroanthracène (protons : I =1/2), on a :
a(1,8) =3,47 G a(2s7) » 1,16 G a(3,6) - 4,05 G
a(4,5)-U7G a(9) =13,44 G a(10,CH2) =16 G d'où:

B^- - (2 afc2 Ik(lk + i))"2 m24G gt.

B- %H* * BÀQH - 31 G
d'où : B1/2 . 2((B^.J* *(B^PMb^- ♦ B^). 40 G

On trouve encore dans ce cas Bt/2 expérimental >B1/2 calculé.

Ce système diffère du système AQ-SDS puique l'on n'observe pas à 344
nm d'absorption résiduelle lors de la décroissance du radical DH' dans la
paire.

Il faut noter qu'à 344 nm, on ne peut pas observer les changements
d'absorption dûs à AQ car cette longueur d'onde est un point isobestique
pour AQ et AQH*. D'autre part, DH2 possède un coefficient d'extinction

faible té344ûm s 140 M"!cm"!) si bien qu'aux concentrations où il est
formé (» ÎO"5 M), on ne peut pas observer son absorption.

Par contre, à 380 nm, l'oscillogramme à temps court montre la formation
d'un résidu d'absorption correspondant certainement à l'espèce AQH*
hors de la paire et au produit de recombinaison C (à 380 nm, DH'
n'absorbe pas, son coefficient d'extinction étant trop faible).

L'existence d'un effet de champ magnétique indique la présence d'une
compétition entre des réactions d'échappement et de recombinaison. Ne
sachant pas quels sont les produits formés durant ces réactions, on
envisage l'hypothèse d'un mécanisme analogue à AQ-SDS, soit :
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avec une inconnue sur le produit formé C et les produits après
échappement.

On peut imaginer comme produit de recombinaison C un produit
d'attachement AQH-DH (n'absorbant pas à 344 nm), ou encore les
produits issus de la réaction :

AQH" DH* AQH, + D

avec arrachement d'un deuxième hydrogène de DH* par AQH".

Ayant travaillé en solution aérée, on ne peut se prononcer sur l'une ou
l'autre de ces réactions, les produits formés pouvant réagir avec
l'oxygène, ce qui pourrait expliquer l'absence de résidu à 344 nm.

On a, d'autre part, £ . « 1500 M"'cm"1 (si on prend comme hypothèse
DH

que tous les TAQ formés ont réagi avec DH2), soit un coefficient
d'extinction deux fois plus petit que celui de AQH" (* 3300 M"'cm"'), ce
qui pourrait expliquer que l'on ait une absorption résiduelle due à DH"
libre quasi-inexistante. Cependant l'hypothèse d'une action de l'oxygène

sur DH* est également à envisager.
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N'ayant pas travaillé à temps long (après échappement), on peut
imaginer toutes sortes de réactions possibles :

AQH" + DH" * AQH2 + D

AQH" + DH" » AQ + DH2
AQH" + AQH" — » AQ + AQH2
DH" + DH" * DH-DH

Pour ce système, des expériences ultérieures seraient à poursuivre,
notamment en solution désaérée et à temps long.

On peut cependant essayer, comme pour AQ-SDS, de rendre compte de
l'effet de champ magnétique obtenu sur la constante de vitesse de la
réaction : en effet, on peut ainsi obtenir un ordre de grandeur tout à fait
convenable des constantes k^, ks et kf. On utilisera le système de
simulation précédent en choisissant un coefficient f très grand pour ne
pas tenir compte de l'absorption éventuelle du produit de recombinaison.
Expérimentalement, on a :

ksc =2.6x 106sf
*AC = *'05 x IO6 s"1 et décroissance monoexponentielle.

Bien que l'on ait plusieurs valeurs possibles de kr et k^, une bonne
approche est obtenue avec les paramètres suivants :

kf = 1,25 x IO6 s"1
kes = 1x IO5 s"1
ks - 1x IO7 s"1 ce qui donne •

sans champ :

ksc = 2.6 x IO6 s1
avec champ :

Xl = 1.05 x 106 s1

0, m0.96
Ô2 = 0,04

3L2 = 6.64x 106s-'
O', = 0,79
0*2 » 0,12
03 - 0,08
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On voit là encore que la deuxième exponentielle (avec champ) est petite
devant la première.

La valeur de k^ ne peut guère être plus élevée car, pour pouvoir simuler
l'effet de champ observé, on doit alors diminuer kf, conduisant ainsi à
une décroissance ayant un caractère biexponentiel. trop grand en
présence d'un champ.

Par comparaison avec le système AQ-SDS, on a :

- une durée de vie de la paire de radicaux qui reste approximativement
la même en l'absence de champ.
- une augmentation de l'effet de champ, effet qu'on ne peut simuler,
comme dans le cas AQ-SDS, qu'en faisant intervenir des phénomènes de
relaxation de spin (on retrouve d'ailleurs Bt/2 expérimental > B1/2
calculé).

Comme les simulations précédentes semblent indiquer une
diminution de la constante de vitesse d'échappement 1__ par

rapport au système AQ-SÛS, notre hypothèse est que
l'augmentation de l'effet de champ est due à une limitation,
par l'incorporation de HH^ de la diffusion de la paire de
radicaux (confinement plus important). Ceci suggère que la
micelle directe constitue un système encore assez lâche,
puisque l'addition d'un nouveau composant près de AQ semble
améliorer le confinement.

Ces résultatsTestent rependant des* hypothèses et il serait intéressant de
procéder à un développement ultérieur de ce système.
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V. EFFET DU CHAMP MAGNETIQUE DANS
DES BACTERIES PH0T0SYNTHETIQUES

L' article présenté ici représente un travail effectué dans le service de
Biophysique du C.E.N. Saclay dans le laboratoire du Dr. Mathis. Il illustre
bien l'effet d'un champ magnétique sur des paires de radicaux
immobilisées (confinement extrême) puisqu'il s'agit de radicaux créés
dans des centres réactionnels de bactéries photosynthétiques.

L'appareil photosynthétique des bactéries étudiées est localisé dans la
membrane cytoplasmique. Il est constitué, pour ce qui nous intéresse, de
pigments à rôle d'antenne" collecteurs d'énergie (40 à 200 molécules de
bactériochlorophylie suivant les espèces et de molécules de caroténoides)
et de centres réactionnels. Après absorption d'un quantum de lumière
par les molécules "antenne ", l'énergie d'excitation est transférée au
centre réactionnel qui peut être considéré comme la plus petite entité
capable de photochimie primaire. La protéine centre réactionnel, où la
réaction photochimique primaire a lieu, contient ici 4
bactériochlorophylles a (Bchl a), 2 bactériophéophytines a (Bph a), une
ou deux quinones (ubiquinone, Q) et un atome de fer II (Fe). Cette
protéine centre réactionnel est isolée à partir de la membrane par action
de détergents et reste photochimiquement active. Deux des molécules de
Bchl a forment un dimère P^q = (Bcbi a)2 tandis que les deux autres
restant sous forme de monomère sont désignés sous le nom de P80Q.
Après excitation du P870, il se produit une séparation de charge très
rapide (t <5 ps) entre Bchl a et Bph a :

-2

il*
1

h v

I
(Bchl a) Bph a

t <5 ps
(Bchl a>* Bph a > (BcM a)_ Bph a**«_^ . " '" b"". ^ ,_« i+
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Si on laisse la quinone Q telle quelle dans le centre réactionnel, on va

observer un transfert très rapide d'électron de (Bph a)" vers la quinone,
la durée de vie de la paire (P870+ (Bph a)") étant de 200 ps :

l1/2 * 200 &s
P870+ (BpfcaTQ » P870+ (Bpn a) Q"

Ce transfert d'électron est trop rapide pour que la paire (P870+ (Bph a)")
puisse subir un quelconque effet de champ. Aussi nous sommes-nous
placés dans cette étude dans les trois conditions suivantes :

- centre sans quinone

- centre avec Q réduite en Q"

- centre avec Qréduite en Q2"

Dans ces trois cas, le transfert d'électron vers la quinone est bloqué et on
a alors le schéma suivant (représenté dans l'état Q"), la paire de radicaux
(P870+ (Bph a)~) ayant alors une durée de vie de 10 ns :

(Bchl a)*Bpîi a Q~
"^-- t < 5 ps

————— isy 1

f

v

(Bchl a}^ Bph a Q <—- (Bchl a)0 Bph a Q

•T

Î1Y j

(Bchl a^ Bph a"Q"
— c — '

(Bchl a)2 =P8?0

T(Bchl a)2
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La paire (P870+ (Bph a)") initialement formée à l'état singulet peut
passer à l'état triplet, ce passage devant être modulé par un champ
magnétique. Contrairement à ce que l'on obtient dans les composés

aromatiques, la paire triplet T(P870+ (Bph a)") se transforme en un
composé 3P870 qui est dans un état triplet localisé, alors que la paire
singulet se recombine pour redonner l'état fondamental (P^q (Bph a)).
A temps plus long (de 10 à 100 jts), 3P870 redonne également l'état
fondamental.

Les études présentées ici ont été effectuées dans des domaines de temps

microseconde : on ne s'occupe pas directement de la paire (P870+ (Bph
a)") (durée de vie 10 ns inobservable avec le système expérimental
utilisé), pour laquelle un effet de champ a d'ailleurs été déjà détecté.
Nous observons l'effet d'un champ magnétique sur le rendement et la
cinétique de déclin de l'état 3P870 dans les trois cas cités précédemment.
A priori, dans le cas des effets de champ simplifiés, lorsqu'on impose un
champ magnétique, on diminue le passage S-T, donc on doit observer une
diminution du rendement de formation de l'espèce ^^p-

Comparaison avec les systèmes décrits dans les paragraphes
précédents:

a. Cas où la quinone est soit absente, soit doublement réduite

(Q2).

- On constate que pour les centres réactionnels étudiés, on obtient des
effets de champ magnétique importants à champ beaucoup plus bas que

dans les chapitres précédents (dans les deux cas, sans quinone et Q2", le
champ de demi-effet B^2 pour le rendement en zPq]q est
respectivement de 41 G et de 57 G, ). Ces résultats semblent indiquer que
le mécanisme de passage S-T est régi par le couplage hyperfin.

- L'effet de champ magnétique sur la cinétique de déclin de 3P870 peut
paraître étonnant puisqu'on se place après le déclin de la paire (P870+
(Bph a)~). Une tentative d'explication a été donnée par CHIDSEY et al.
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(réf. 4 dans l'article) : selon ces auteurs, à température ambiante, l'état
3P870 disparait en repeuplant par activation thermique la paire (P870+
(Bph a)"). On aurait donc le schéma suivant :

(Bchl a)* Bph a~ Q° *—- (BcM a)* Bph a" Q

T(Bchi a)2

(Bchl a) Bph a Q"

JîV I

Effet de champ sur S -» T à temps court et sur T -» S à temps long.

On conçoit donc que, repassant par la paire à spins corrélés, l'espèce
^070 ait une cinétique de déclin dépendant du champ. On observe donc
ici deux effets de champ ; le premier, direct, sur la formation de 3P870, le
second, indirect, sur sa cinétique de déclin, qui indiquent la complexité
que peut présenter l'interprétation d'un effet de champ.

b. Cas où la quinone est dans l'état Q".

Dans ce cas, le champ de demi-effet est beaucoup plus grand : ceci
suggère que le passage S-T n'est plus régi seulement par le mécanisme
de couplage hyperfin, mais que des mécanismes de relaxation de spin
entrent en jeu (Q~ paramagnétique).
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Abatract

Magnetic fields influence two properties of the P-870 triplet state
observed in Rgs. sphaeroides reaction centers : the yield of formation and
the kinetics of decay'. Thèse effects hâve been studied in reaction centers
which were prepared in three différent states : state Q ", state Q and
state (- QA) (qa depleted). The triplet yields decrease with increasing
magnetic fields, 3with 3%'* of about 140, 41 and 57 Gauss» respeetively.
The half-time of P-870 decay is not influenced iy the field in state Q.";
it increases at increasing fields, in state Q 2~ and state (- Q ), with
the same 3% as the triplet yield. Thèse results are discusseà in the
framework of current théories of the radical-pair dynamics and of the
mechanism of triplet decay.

•Département de Physico-Chimie, Service de Chimie Moléculaire, Centre
d'Etudes Nucléaires de Saclay. UA331 (CNRS)

Abbreviations : I, primary électron acceptor ; LDAO, lauryldimethylamine
oxide ; P-870, primary électron donor ; Q , first quinone acceptor ; SDS,
sodium dodecylsulfate ; YAG, Yttrium Aluminum Garnet.

Introduction

Many récent studies on the reaction center of photosynthetic bacteria
hâve been very fruitful, providing good models for higher plant and algal
photosystems. A précise understanding of structural and functional
properties of reaction centers still raises many important questions whose
answers require the. combined use of many approaches. Among thèse questions
are the dynamic properties of the primary radical pair (P-870 - I~),
where P-870 is the primary électron donor and I is the bacteriopheophytin
molécule involved in électron transfer. Following light excitation, the
radical pair is initially formed in a singlet state, and it changes by
rapid électron transfer from l" to the primary quinone Q . When 0 is
prereduced or rembved from the reaction center, a substantial fraction of
the radical pairs (depending particularly on température) ends in a
localized triplet state, P-870. The ajnount of triplet formed is also
influenced by a magnetic field (2,8), a property which, together with the
unequal population of the triplet sublevels (9,19) and with the results of
nanosecond studies (5,10,11,20 ), led to rather detailed physical
descriptions of the radical pair dynamics and of the magnetic interactions
between the reaction center partners (3,6). Several expérimental aspects
of the behavior of the radical pair and of the localized triplet, however,

(2011
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are still not understood, such as the influence of many expérimental
conditions on the triplet yield and lifetime : présence or absence of Q ,
single or double réduction of 0A„ température, etc. A

In this paper, we report our exneriments on the effect of a magnetic
field on the yield and lifetime of "p-870 in reaction centers from the
carotenoid-less R-26 mutant of Rgs. sphaeroides, in which Q is singly or
deubly reduced, or removed. Our résulta complément a récent work by
Chidsey et al. (4) ; they largely support their conclusions but also raise
a few additional questions.

Materials and Metnod»

Cells of Rhodopseudomonas sphaeroides strain R-26 were grewn under
anaerobic conditions, and reaction centers were prepared after
selubilization of the membranes with LDAO (1). Exeess LDAO was removed by
dialysis against 0.05 %Triton X-100 in 50 mM Tris-HCl, pH 8.0. Reaction
centers depleted of the primary ubiquinone Q, were prepared by incubation
with 4 %LDAO and 10 mM o-phenanthroline, fdllowing Okamura et al. (12).
For spectroscopie measureraents the reaction centers were dissolved in
50 mM Tris-HCl, pH 8,0, in a 10 x 10 mm square cuvette, at a concentration
of around 0.004 mM. Ail expérimenta were performed at roora température
(219C).

Flash-indueed absorption changes at 870 nm were raeasured essentially
as in Schenck et al (16), with a time resolution of 1 MHz. The measuring
light was filtered by two interférence filters with 3 nm bandwidth placed
between the lamp and the cuvette, and in front of the photodetector. Two
types of actinie flashes were used : a 20 ns (fuli width at half maximum)
flash (broadband around 595 nm, obtained by pumping a dye laser with a
frequeney-doubled YAG laser puise) at a répétition rate' of 0.2 Hz, or a
30 ps puise from a YAG picosecond laser (532 nm) at a répétition rate of 1
Hz. The flash energy was attenuated in order to excite at most 10 %of the
reaction centers in the cuvette. The cuvette was inserted in a laboratory
made Helmholtz coil, providing magnetic fields up to 480 Gauss. The
intensity of the magnetic field versus the dC-current through the coil was
calibrated with a Hall probe. Expérimenta at a given field were always
made alternately with expérimenta at zéro field, to look for possible
changes in the sample. A decrease in the signal size at zéro field (less
than 15 %), without any modification in the kinetics, was observed in a
few cases in the présence of dithionite and was presumably due to sample
ageing. Between two control expérimenta at zéro field, the signal size was
corrected by the appropriate correction factor.
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Fig. 1 Kinetics of flash-induced absorption changes at 870 nm, at zéro
magnetic field, with : a/ quinone-depleted reaction centers (reaction
center concentration : 0.003 mM, A A max = 2.6 x 10~ ; addition of 0.3 mM
ascorbate; average of 10 flashes), b/ reaction centers in the state Q~
(reaction center concentration : 0.0025 mM, A A max a 1.0 x 10~ ;
addition of 0.6 mg.ml" sodium dithionite ; average of 40 flashes) and c/
reaction centers in the state Q. ~ (reaction center concentration :
0.0025 mM, AA max = 1.8 x 10~ ; addition of 2 mg.ml" sodium dithionite,
without air ; average of 40 flashes). Experiment a : 20-ns laser ;
experiments b,c : 30-ps laser.

Quinone-dépleted Reaction Centers

When reaction centers are depleted of the primary quinone Q., the
orimary photochemistry produces the state (P-870* - I~) which leads to
P-870 by recombination (5,11,14,15). This behavior is illustrated in Fig.
la : a bleaching at 870 nm recovers byjhasieally : a fast phase with ti$ =
18 us attributable to the decay of P, and a very slow phase which
presumably takes place in reaction centers where Q. is still présent.
Application of a magnetic field induces two effects : a decrease in the
amount of P formed to 52 % of the maximum, and a slowing down of the
decay rate, as shown in Fig. 2 {t% = 22 us at high field). Both effects of
the field practically saturate at 140 Gauss, and the half-effect field is
B/£ = 57 Gauss. The slowly decaying signal is not influenced by magnetic
fields.

Addition of sodium dithionite (3 mM) leads to a disappearance of the
slow phase (not shown). The fast phase has about the same size as without
dithionite as it is expected considering the low yield of triplet state
formation at roora température (6) and the magnetic field effect ia the
same (Fig. 2), The absorption change recovery, however, is somewhat
slower : t)£ a 20 us for B = 0, t/£ = 28 us at high field.
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(13,16,18). In some cases a small slow phase of variable amplitude was
also présent (not shown). Presumably it is formed in reaction centers
where 0ft was not reduced. That slow phase has not been considered in the
analysis of our results.
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200 300
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Fig. 3 Effect of magnetic field on the absorption change at 870 nm induced
by 30-ps laser flashes in reaction centers (0.002 mM) with singly reduced
0ft (addition of 0.6 mg.ml sodium dithionite). Average of 40 flashes at
each field value. Squares : magnitude of absorption change at zéro time,
as fPPreciated wlth a I-»** bandwidth ( A = 100 correspond to 0.8 x
10 ),... Circles : relative rate constant of absorption change recovery (k =
100 corresponds to 13 x 10 s ).

Application of a magnetic field decreases the triplet yield (Fig. 3)
to 70 %of its maximum at 480 Gauss. If we consider that the effect is
saturated at 480 Gauss, we obtain a B^ of 140 Gauss. It seems more
probable, however, that saturation is not achieved and that 3% is larger.
By contrast with the case of quinone-depleted reaction centers, magnetic
fields hâve no influence on the triplet decay kinetics (Fig. 3).

Réaction Centers in the state Q 2-

:A—

When reaction centers are left to incubate with a higher sodium
dithionite concentration (12 mM), the kinetics of absorption recovery at
370 nm become slower (Fig. 1). Under thèse conditions, Q, was probably
doubly reduced (17), as it was checked in the followingAway : after
incubation with sodium dithionite, the sample was dialyzed against buffer
for a few hours and then shown to behave identically as in the state Q "
(same signal size and kinetics of- decay), thus indicating that the quinone
molécule remains in the réaction center. In that state the triplet yield
is decreased by a magnetic field (Fig. 4). A well-defined saturated effect
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Discussion

The présent work deals with two aspects of the influence of magnetic
fields on the P-870 triplet state : yield of formation and rate of decay.
The yield of formation has been studied by several groupa, unfortunately.
under rather différent expérimental conditions (biological material, state
of QA, saturation level of the actinie light). Our results were obtained
h \u3lng S°UrCe °f reaction centers, at a low laser exeiting light
wnere the size of A was linear with laser energy, with three différent
states of QA. Our results are in good agreement with published data
concerning quinone-depleted reaction centers (5,11,14) : the 3\ value is
rather low (57 Gauss ; reported values range from 33 to 45 Gauss) and the
lrlï. J ^6ld iS stron«1y reduced (to about 50 X of its maximum value) at
.i8? Ht' A3.shown in this w2rk- the fie" «ffect is very similar in the
state that we interpret as Q , for which magnetic field effecta hâve not
bee,n reported in the litera&re. It is worth noting that in both cases
IV or no quinone) there is no paramagnetic species with which the
primary radical pair (P-870 , I )could interact in the reaction center.

The situation is quite différent in the state Q ~ which is
paramagnetic, and for which we find a much higher B* value of at least 140
Gauss. The maximum effect on the yield is smaller (30 X decrease at our
highest field), but this might reflect an absence of saturation. The data
in the literature, unfortunately, are rather incohérent. The oldest data
by Blankenship et al (2) are fully consistent with ours, but more récent
results indicated a low B^ in reaction centers (around 50 Gauss in réf.
ink™T£ 10°- GaU8S iR Ff- 8U In ref- 8 •*> 10' h°««v<«", «oinformation was given on the P lifetime, _and it is quite possible that
some reaction centers were in the states Q or (-QJ
«.i/!. Sh°T iR FigS" 2and 4' the kin*tics otH> "decay show the same
field dependence as the triplet yield, when the quinone is absent or
doubly reduced. This identical behavior indicates that a common raechanism
is at the origin of both properties. A field-induced splitting of the
X"*! À*?* %^ T6 triplet State °f the "*ie«il»i' "i«ly accountsîor the field dependence of the triplet yield (3,6). Chidsey et al (4)
trin?^-88'8*6!^ thS Same Phenomenon ^ responsible for the iïower
that %l «7n\ ^ P™""6» °f a-"agnetic field, making the hypothesis
that P-870 decays mostly, at room température, by thermally activated
repopulation of the triplet radical pair. Our results are consistent wiS
5p «7nPr°^8a '•althou«h we find a"«**«• field effect on the decay of
P-870, after quinone removal or in the state O,2-, than the factor of two
reported by Chidsey et al (4). gowever, it appeârs that the mastic field
does not influence the rate of 3P-870 decay in the state Q" (T, and this
atPmLWJTeaS T ^L* yi6ld iS decreas«d. •»* to alasser extent andat higher magnetic fields than in the two other states. Our expérimenta
show that this différent behavior is neither due to the use of^IffereS
n»Pira^Vf reafion cen^s, nor to différences in conditions of
iignt excitation. The présence of a paramagnetic quinone seems to play an
tr?=Hr^7 lAn T: neld °f forma£ion ™* decay kinetics of the P-870
ZlîlttJ 1: l ^d thiS Paper)- Th« can be due either to magnetic
ST ,etW!f",° and 9A (21) 0r to ma«netic interactionsbetween an intermediate state, presumably the radical pair state (P-870+ -

i J, and QA -Fe. Such magnetic interactions hâve been extensively studied
in reactions centers where the iron is decoupled from toe quinone by
détergent treatment (22-24). m any case, the scheme for Wo decay by
-Sni* V ^ biradical 3tate. Proposed.by Chidsey et al (4), cannot
account m its présent form for the decay of 3P-870 in thë~stlte Q ".
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CONCLUSION GENERALE

Cette étude sur des effets de champ magnétique en solution suggère
deux remarques :

- L'étude d'un effet de champ magnétique sur une réaction passant par
une paire de radicaux ne peut être tentée que si l'on connaît
parfaitement :

- les mécanismes et les intermédiaires réactionnels mis en jeu dans
le système concerné.
- l'ordre de grandeur temporel concernant les mécanismes de
passage singuiet-triplet à l'intérieur de la paire.

- L'interprétation de l'effet de champ est délicate même pour des
systèmes où l'on n'a ni interaction d'échange, ni interaction dipolaire.
Notre hypothèse de phénomènes de relaxation de spin pour le système
AQ-SDS, et l'hypothèse de repeuplement par activation thermique dans
le cas des centres réactionnels de bactéries le montrent bien.

Aussi, en ce qui concerne le système AQ-SDS, il nous a paru
indispensable d'effectuer cette étude en deux temps :
- étude de la réaction en solutions homogène puis micellaire
- étude de l'effet de champ.

L'obligation d'avoir un système micellaire pour obtenir un effet de
champ dans AQ-SDS ne facilite ni l'expérimentation ni l'interprétation
des résultats. Il semble que la micelle directe, bien que diminuant
considérablement la diffusion des radicaux, reste quand même un
système encore assez "lâche" où les radicaux gardent une certaine
mobilité.

Pour essayer de mettre en valeur les différentes interactions mises en
jeu dans les croisements intersystème singuiet-triplet pour des paires
comprenant l'anthraquinone, il serait intéressant :
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- d'effectuer par R.P.E. des mesures des temps de relaxation T< des deux

radicaux mis en jeu :
- séparément s'ils peuvent être produits à l'état stable
- éventuellement à partir de signaux de CIDEP obtenus sur ia paire

- d'essayer d'introduire une interaction d'échange entre les deux
radicaux, soit en greffant une chaîne latérale donneuse d'hydrogène sur
l'anthraquinone ou un dérivé (AQ-suifonate ou AQ-earboxylate) et en
faisant varier la longueur de la chaîne : on pourrait obtenir un
arrachement d'hydrogène intramoléculaire et se rapprocher du cas
intéressant des diradicaux

- de trouver une structure plus rigide que celle de la micelle directe (par
exemple, continuer l'étude en micelles inverses en diminuant le rayon du
coeur)

- d'introduire différents donneurs d'hydrogène qui limitent la diffusion
des radicaux dans la micelle directe

Pour conclure, le champ magnétique sert essentiellement, par son rôle de
perturbation, à améliorer la connaissance d'un mécanisme réactionnel.
Aussi, une étude d'effet de champ ne peut rester que très ponctuelle
mais reste cependant très utile de par la qualité des informations qu'elle
procure.
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