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RAPPORT CEA-R-5445 - Serge PALACIN

SYNTHESE DE MOLECULES MACROCYCLIQUES AMPHIPHILES DE LA FAMILLE DES
AZAPORPHYRINES ET ETUDE EN FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT.

Sommaire - Les réseaux d'automates, aussi appelés neurones formels, directement inspirés
par les connaissances nouvelles concernant le fonctionnement du système nerveux, sont à
l'heure actuelle capables de reproduire certaines opérations fondamentales du cerveau, tel
les que la reconnaissance de forme, la mémoire associative, le tri d'information...

Le travail a pour but de réaliser une structure moléculaire susceptible d'obéir aux règles de
fonctionnement d'un automate cellulaire bi-dimensionnel.

Dans ce but, des molécules amphiphiles de la famille des azaporphyrines sont synthétisées
et organisées en un pavage plan par la méthode de Langmuir-Blodgètt. La structure régulière
des^ films ultraminces obtenus est déterminée par dichroïsme linéaire et résonance parama-
gnétique électronique anisotrope. ,

Les caractéristiques physico-chimiques des molécules amphiphiles sont étudiées et permet
tent une interprétation des phénomènes rédox interfaciaux observés en film monomolécu
laire h la surface de l'eau. Sont ainsi dégagées les voies d'adressage chimique de la structure
d'automate cellulaire bidimensionnel. '

V ... ./,„

RAPPORT CEA-R-5445 -Serge PALACIN.

SYNTHESIS OF AMPHIPHILIC MACROCYCLIC MOLECULES FROM FAMILY OF AZA-
PORPHYRINS AND STUDY IN LANGMUIR-BLODGETT FILMS.

Summary - The cellular automata, also called formai murons, directly inspired by the know-
ledge concerning the nervous System, are able to mimic some basic processes of brain, as
shape récognition, Connecting memory, information sorting...

This work aims to build a molecular structure able to fit the working rules of a bidimensional
cellular automata.

So, amphiphilic molécules belonging to the azaphorphyrin family are synthetized and organi-
zed into a planar paving by the Langmuir-Blodgètt technique. The regular structure of the
outcoming ultrathin films is studied by linear dichroism and anisotropic électron spin réso
nance.

The physico-chemical behaviour of the amphiphilic molécules is studied and brings about an
explanation of the redox phenomena which are observed on the monomolecular film on the
water surface. So are we able to outline the future chemiçal adressing ways of the bidimen
sional cellular automata.



En fin de mémoire sont commentées les diverses méthodes qui pourront permettre d'établir
entre les sites actifs organisés des liens covalents assurant le transfert d'information au sein
du réseau cellulaire.

1988 241p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

Int Ihe end of this dissertation, différent ways likely to insure covalent bondings between the
active sites and allow the transferring of information within the cellular network are discu-
sed.

1988 241p.
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INTRODUCTION

L'épopée glorieuse de la biologie moléculaire , dont l'Institut
PASTEUR fut le fer de lance , a apporté une nouvelle donne dans la
compréhension par l'Homme de son propre fonctionnement . Il a fallu
apprendre à raisonner en termes de récepteurs , de substrats ,
d'interactions spécifiques , de molécules messagères , autant de
définitions que l'on peut rassembler sous le concept d'interactions
moléculaires spécifiques . La réflexion du biologiste se porte aujourd'hui
sur l'élucidatlon des phénomènes à leur échelle moléculaire , dans
l'intimité même de leur fonctionnement . Ces progrès ont permis le
développement d'une collaboration étroite entre biologistes et chimistes ,
favorisant l'émergence de nouveaux domaines d'étude , notamment dans la
catalyse et la chimie des systèmes organisés . On retrouve ici une des
constantes.de la science : la quête de l'infiniment petit , ou plutôt de
l'infiniment précis , a toujours servi le rapprochement entre les
disciplines scientifiques.

C'est ainsi que les progrès constants des biologistes dans la
connaissance des mécanismes de travail du vivant ont apporté aux
chimistes des exemples de systèmes actifs de taille moléculaire ,
spécifiques et remarquablement efficaces . S'est donc développée toute
une chimie biomimétique , dont le but est la reproduction , fidèle mais
simplifiée par une approche synthétique , de fonctions biologiques que la
théorie évolutionnlste tend à présenter comme exemples d'une perfection
issue des Innombrables retouches de l'Histoire cellulaire.

Les succès les plus marquants de la chimie biomlmétique se situent
dans le domaine de la catalyse par les complexes métalliques , modèles
synthétiques des enzymes naturelles ( hémoglobine , Cytochrome P 450 ).
La reproduction artificielle du mécanisme de la photosynthèse est
aujourd'hui un des enjeux majeurs de la chimie biomlmétique.

Parallèlement s'est développée une chimie , dite abiotique , qui tend
à obtenir par application des connaissances du fonctionnement de la
matière vivante des fonctions nouvelles , inconnues du milieu naturel . La
parabole de Jean-Marie LEHN , comparant à la conquête de l'air l'évolution
suivie par les chimistes vis à vis des mécanismes naturels , illustre
parfaitement le rôle de la chimie abiotique [1].

Introduction
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Le concept de traitement moléculaire de l'information fait partie
intégrante de cette évolution. Puisant ses sources dans la compréhension,
chaque jour affinée , des mécanismes de fonctionnement du système
nerveux , cette " électronique moléculaire " vise à bâtir des systèmes
organisés capables de collecter , de stocker , de traiter et de transférer
une information, à l'image du fabuleux ordinateur constitué par le
cerveau , les neurones , les synapses . Mais , tout comme l'avion va
aujourd'hui plus loin et plus vite que l'oiseau [11, la chimie des systèmes
organisés ( ou chimionique ) devra élaborer des systèmes actifs plus
performants que les systèmes naturels et capables de fonctions nouvelles .
L'enjeu est à cet égard considérable dans l'optique du remplacement des
systèmes de traitement actuels , à base de Silicium ou d' arséniure de
Gallium . Quelques pionniers , tels McALEAR , WEHRUNG et surtout Forrest
CARTER [2] , ont déjà proposé des systèmes moléculaires actifs
remplissant des fonctions logiques ( porte , diode , mémoire ... ) , qu'il
reste cependant à réaliser.

L! efficacité des réseaux neuronaux dans la collection , le transfert
et surtout le traitement de l'information provient tout autant de la
spécificité des récepteurs synaptiques aux messagers tels l'acétylcholine
que de l'architecture même des connexions et des systèmes de collection .
Des modèles simples , voire simplistes , ont été élaborés afin d'étudier
l'influence de l'architecture , du " câblage " des réseaux neuronaux sur leur
efficacité . Le concept d'automate cellulaire relève de ce souci de traiter
le système nerveux suivant une mécanique statistique propre à
l'électronique fondamentale . Basé sur quelques observations simples ( il
n'y a pas d'interaction à longue distance dans le système nerveux , l'influx
nerveux est la somme de multiples changements discrets de l'état des
cellules nerveuses ... ), il permet la modélisation de certaines fonctions
précises comme le traitement du signal optique par la rétine ou la
transmission des messages fusoriaux complexes , essayant de reproduire
l'organisation du graphe neuronal que J.P CHANGEUX a décrit comme " à la
fois locale et délocalisée " [3]. Leur dimensionnalité variable est un atout
dans l'adaptation du modèle mathématique à l'exemple naturel original .
Cependant, la réalisation pratique de ces automates cellulaires à l'échelle
moléculaire relève encore aujourd'hui du futurisme . En effet , seul un
contrôle parfait, tant au niveau spatial qu'énergétique , des interactions
entre des sites moléculaires actifs peut assurer à l'automate un
fonctionnement compatible avec ses définitions . Le développement
croissant de la chimie des systèmes organisés ( solide organique
cristallin , micelles , microémulsions , membranes synthétiques) permet
d'envisager d'ores et déjà des progrès dans la connaissance des
interactions qui régissent les associations moléculaires.

Introduction



La technique de LANGMUIR-BLODGETT ( LB) constitue à cet égard un
outil très puissant dans le contrôle des interactions moléculaires , par la
réalisation de- structures lamellaires solides , hautement organisées et
ultraminces, avec une variété quasi-infinie dans le choix et la disposition
des molécules . Les travaux de Hans KUHN ont ainsi montré qu'il était
possible de contrôler spatialement et chimiquement des transferts
d'énergie intermoléculaires [4] . La technique LB est maintenant devenue
l'outil de choix dans les recherches sur les conducteurs organiques
ultraminces , les capteurs chimiques intégrés , la modélisation des
mécanismes intimes de la matière vivante.

Nous nous sommes pour notre part attachés, ou plutôt attaqués , à la
réalisation d'un solide lamellaire satisfaisant les définitions d'un
automate cellulaire bidimensionnel, c'est à dire tel :

- qu'il soit composé d'une assemblée de sites équivalents ;

- que chaque site puisse exister dans deux états discrets ;

- que chaque site ne puisse interagir qu'avec ses plus proches
voisins ;

- qu'il existe une loi d'évolution commune tous les sites.

Le travail a été d'emblée divisé en deux parties distinctes :

- premièrement , la construction d'une structure lamellaire
constituée de molécules adressables constituant un pavage
régulier du plan de symétrie du solide ;

- deuxièmement , la réalisation de ponts entre les molécules ,
susceptibles de faciliter le transfert de l'information d'un site à
ses voisins.

Le présent travail constitue la première partie de ce plan ; il
comprend donc la définition des caractéristiques moléculaires du site
actif , son choix et sa synthèse orientée vers son utilisation en films de
LANGMUIR-BLODGETT , l'étude structurale des édifices lamellaires
obtenues et la définition de leurs conditions d'adressabilité.

Introduction
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La seconde partie du plan devra s'attacher à la réalisation des ponts
intersites , à l'étude de leur influence sur l'adressabilité des sites actifs
et leur rôle dans la définition ultérieure d'une loi d'évolution de l'automate
cellulaire.

Ce mémoire est divisé en cinq parties , elles mêmes découpées en
chapitres et paragraphes.

La première partie présente la famille des phtalocyanines , dans
laquelle ont été choisies les molécules qui font l'objet du présent travail.

La deuxième partie est consacrée à la technique de
LANGMUIR-BLODGETT , ses principes, ses atouts dans le problème posé .

La troisième partie présente l'étude structurale des films de
LANGMUIR-BLODGETT de phtalocyanines amphiphiles , les méthodes
utilisées et les résultats obtenus . Cette partie permet d'effectuer une
approche moléculaire du futur automate , par la géométrie adoptée au sein
de la structure régulière des films LB par les sites adressables .

La quatrième partie rassemble les études chimiques des molécules
considérées et dégage les possibilités qui sont offertes pour leur
adressage comme pour le transfert d'information entre molécules
voisines.

Enfin , la cinquième partie présente quelques expériences visant à
définir les axes principaux qui devront guider la suite de ce travail , c'est
à dire la réalisation de ponts entre les molécules organisées au sein des
films LB.

La partie expérimentale et la bibliographie sont rassemblées à la fin
de ce mémoire.

Introduction
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PRESENTATION DE LA PREMIERE PARTIE

La première partie est une présentation de la famille des
phtalocyanines dont sont issues les molécules qui font l'objet de ce
mémoire . Elle est divisée en cinq chapitres .

Le Chapitre 1.1 constitue un rappel historique de la découverte des
phtalocyanines ainsi qu'un aperçu des recherches actuelles les concernant.

Le Chapitre 1.2 présente la structure moléculaire des phtalocyanines
à partir des mesures cristallographiques et des connaissances actuelles
des vibrations de liaison.

Le Chapitre 1.3 résume les diverses voies de synthèse des
phtalocyanines et aborde le problème de la stéréochimie des
phtalocyanines substituées.

Le Chapitre 1.4 s'intéresse à la structure électronique des
phtalocyanines , par l'intermédiaire de leurs orbitales moléculaires . Les
spectres d'absorption électronique sont discutés .

Enfin , le Chapitre 1.5 est consacré au cas particulier des
tétrapyridinoporphyrazines . A travers la présentation de leurs propriétés
spécifiques sont dégagées les raisons qui ont motivé notre choix . En effet,
les molécules amphiphiles étudiées dans ce mémoire sont synthétisées à
partir de la p-tétrapyridinoporphyrazine .

Présentation de la première partie
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1 HISTORIQUE

Après leur découverte accidentelle ( BRAUN et TCHERNIAC en 1907
[5] , De DIESBACH et Von Der WEID en 1927 [6], DANDRIDGE et DRESCHER
en 1928 [7]) , les phtalocyanines étaient essentiellement connues pour
leur forte coloration bleue-verte et leur extrême stabilité vis à vis des
acides et de la chaleur.

Le nom phtalocyanine apparaît pour la première fois dans un brevet
de DANDRIDGE et DRESCHER en 1928 , mais leur structure n'est élucidée
qu'en 1934 par l'équipe de LINSTEAD [8] et confirmée un an plus tard par
les études de diffraction des rayons X de ROBERTSON [9] . La première
phtalocyanine (Pc) mise sur le marché est CuPc , vendue en tant que
colorant "Monastral Fast Blue" par I.C.I..

Dès lors , l'intérêt pour ces composés très colorés , peu chers , très
stables et de structure analogue aux porphyrines naturelles grandit. Nous
citerons ci-après les équipes les plus connues pour l'importance de leurs
travaux sur les phtalocyanines :

- GOUTERMAN : structure électronique, orbitales moléculaires

- LEVER : synthèse , propriétés rédox, propriétés de catalyse
multléiectronique, complexation de l'oxygène

- WÔHRLE : synthèse , photoconduction , polymères

- HANACK : synthèse , conduction électrique

- MARKS : conduction électrique , phtalocyanines d'actinides

A l'heure actuelle , les applications principales des phtalocyanines
sont les colorants et la catalyse :

- les colorants à base de phtalocyanines , généralement substituées
par des groupements sulfonates , sont utilisés couramment dans
l'élaboration de l'aluminium , des peintures et laques , des
plastiques , des encres et du textile .

On trouvera une revue détaillée sur ce sujet dans l'ouvrage de
MOSER et THOMAS , tome 2 [101

Chapitre 1.1 : Historique
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- les propriétés rédox des phtalocyanines ont naturellement amené
un développement de leur utilisation en catalyse rédox . Citons par
exemple l'oxydation des dérivés soufrés et des hydrocarbures ,
notamment le cumène , la synthèse de FISCHER-TROPF des alcanes
légers, l'hydrogénation des alcènes .
Un Symposium a été consacré à la catalyse par les phtalocyanines
[W] ainsi qu'une revue détaillée par MANASSEN [12].

Outre ces deux applications principales , les phtalocyanines sont
utilisées en photographie et xérographie , dans la lubrification , l'analyse
de l'hémoglobine et comme colorant pour laser.

Les recherches actuelles sont difficilement classables tant elles
explorent des domaines variés.

Les recherches les plus importantes concernent les propriétés
semiconductrices et photoconductrices des phtalocyanines . Mises en
évidence dès 1948 par ELEY [13], VARTANYAN [14] et PUTSEIKO [15], elles
sont depuis l'objet de multiples raffinements visant à améliorer leurs
performances.

L'énergie d'activation de conduction des phtalocyanines se situe
généralement entre 1,5 eV et 1,7 eV, mais elle peut être aisément réduite
à 0,2 eV par un dopage oxydant. Les porteurs sont de type électronique .
L'énergie d'activation de photoconduction varie , elle , entre 0,2 et 0,45
eV , les porteurs étant alors positifs . Bien que le mécanisme de
conduction ne soit pas parfaitement élucidé , celle-ci semble être liée au
recouvrement des orbitales tt de macrocycles adjacents parallèles . Ce
recouvrement dépendant fortement de la distance entre plans moléculaires
adjacents, la conduction est améliorée par toute " liaison " qui impose une
courte distance intermoléculaire.

Les travaux récents portent donc sur :

- la réalisation de structures assurant un couplage fort entre les
macrocycles : ceux-ci sont reliés par des liaisons covalentes
( ponts Si-O-Si , [16-18]) , par des ligands bidentates de type
pyrazine [19], ou bloqués entre des colonnes de dopant tels que l2
[20-22] ( Figure 1.1).

Chapitre 1.1 : Historique
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Figure 1.1 : Représentation schématique des " métaux moléculaires " obtenus par
oxydation partielle de phtalocyanines métalliques . La structure est
constituée de colonnes parallèles de phtalocyanines et d'Ions halogénures
( 1.1 a ) ; la maille cristalline est vue suivant la direction de conduction dans
le schéma 1.1b.

- la diminution de l'énergie d'activation par la synthèse de
phtalocyanines comportant un transfert interne d'électrons vers
le métal . On obtient ainsi un macrocycle formellement
radicalaire , ce qui a pour effet de diminuer fortement l'écart
d'énergie entre 1* HOMO et la LUMO , typiquement 0,9 eV pour la
diphtalocyanine de Lutétium [23-25] . Cet écart d'énergie est
couramment assimilé au " gap " des électroniciens , bien que ce
terme ne s'applique en toute rigueur qu'à une collection d'espèces
décrite par un diagramme énergétique de bandes et non à une
entité moléculaire isolée.

LEVER concentre ses travaux sur la recherche de catalyseurs
multielectroniques à base de phtalocyanines . Il est ainsi amené à réaliser
des structures multinucléaires , c'est à dire comportant deux ou quatre
cycles reliés de façon covalente [26-27].

Chapitre 1.1 : Historique
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Plusieurs équipes se sont intéressées à la réalisation de cellules
photovoltaiques à base de phtalocyanines [28-31] , ainsi qu'à la mise au
point de capteurs sélectifs [32-34] . Les modifications de coloration
observées lors des changements de degré rédox des phtalocyanines
laissent également envisager une application dans des systèmes
électrochromes . Quelques travaux préliminaires ont déjà été effectués
[35-37].

Des phtalocyanines substituées ont récemment donné lieu à la mise
en évidence de nouvelles phases mésomorphes [38-391

Citons pour clore cette revue non exhaustive l'utilisation de la
phtalocyanine de Cobalt dans le piégeage d'espèces soufrées laissant
envisager une application future dans le traitement de la pollution [40].

Rappelons que deux revues importantes ont été consacrées aux
phtalocyanines par LEVER en 1965 [41 ], puis par MOSER et THOMAS en 1983
[10].

Chapitre 1.1 : Historique
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2 STRUCTURE

Les phtalocyanines sont des macrocycles tétrapyrrollques où les
unités pyrroles sont reliées par des ponts aza ( Figure 1.2 ).

Comme dans la famille des porphyrines , les deux hydrogènes
centraux peuvent être remplacés par un ion divalent. Les éléments dont un
ou plusieurs ions ont pu être insérés dans la cavité centrale du ligand Pc2"
sont indiqués dans le Tableau 1.1 . Récemment , une phtalocyanine "de
phosphore a été synthétisée par GOUTERMAN [421 11 s'agit du premier
non-métal qui soit ligandé par une phtalocyanine.

VIIIA

Tableau 1.1: Les éléments hachurés de ce tableau de MENDELEEY n'ont pu être à ce jour
insérés dans la cavité centrale d'une phtalocyanine.

Chapitre 1.2 : Structure
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Figure 1.2 : Porphines et porphyrazines ne diffèrent que par les atomes reliant les unités
pyrroliques . Porphine ( a ) ; Tétraben2oporphyrine ( b ) ;
Tétraphénylporphine ( c) ; Porphyrazine ( d) ; Tétrabenzoporphyrazine ou
phtalocyanine ( e ); phtalocyanine de Cobalt II.

Chapitre 1.2 : Structure
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Le complexe est généralement plan , sauf si l'ion central est trop
petit ( comme l'ion vanadyle V02+), trop gros ( comme l'ion plomb Pb2+)
ou complexé axialement. Les ions des lanthanides donnent des complexes
mono- et binucleaires , ces derniers adoptant une structure où deux
macrocycles Pc2" ligandent l'ion lanthanide dans une géométrie sandwich.
Les ions des actinides peuvent conduire à des "superphtalocyanines" , de
symétrie d'ordre 5 par exemple pour l'ion uranyle [43] ( Figure 1.3 ).

wrV-N
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m—aï^>

ml\ -i^wî
SïHEPOj C,* C,5

Figure 1.3 : "Superphtalocyanine "rfuranyle ( formule développée et vue perspective ).
Le cation U022+ impose ,par sa taille et sa symétrie propre ,une géométrie
cfordre5àsonligand.
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La Figure 1.4 donne les distances et angles caractéristiques pour la
molécule de phtalocyanine de Nickel . Ces valeurs peuvent évidemment
varier avec le métal et son degré d'oxydation . Il existe un polymorphisme
à l'état solide. '

Figure 1.4 : Phtalocyanine de Nickel : distances inter8tomiques ( Â)et angles de liaison,

Bien qu'aucune attribution totale des bandes infrarouges des
phtalocyanines n'ait été publiée , la spectroscopie d'absorption infrarouge
reste un des meilleurs moyens d'étude et de preuve de leur structure. Nous
citerons les travaux de SIDOROV et TERENIN [44], SHURVELL et PINZUTTI
[45], BLOOR [46] et KENNEY [471 Le Tableau 1.2 rassemble les différentes
bandes infrarouges caractéristiques relevées par SIDOROV et SHURVELL
sur les formes polymorphiques a de CuPc et H2Pc . Le polymorphe p
présente des caractéristiques analogues .

Chapitre 1.2 : Structure
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:

CuPc H2Pc Attribution

3290 ( mF ) v N-H

3050 (f ) 3050 ( mF )

2922 ( m ) 2922 ( tf )
v C-H

1611 (f)
1616 ( m )
1608 (m)

1505 (m)

1421 (F)

1523 (F)
1501 (F)

1438 (F)
v C-C

; .

1334 (TF)

1288 (F)

1335 (F)
1320 (F)
1277 (F)

1121 (TF)
1120 ( TF )

11 1 1 ( TF ) P C-H

1091 (TF)
1168 (F)

1095 (F)
1160 ( m )

767 ( F )

" respiration "

du macrocycle

IXC 1006 ( TF ) S N-H as

755 ( F)
730 (TF)

875 ( F)
731 (TF)

736 (TF)
Y C-H

>-<C 716 (TF) S N-H 3ym

• Tableau 1.2 : Bandes d'absorption infrarouge principales relevées par SIDOROY

. -

st

SHURYELL sur les formes polymorphlquesade la phtalocyanine H2Pc et cle la

phtalocyanine de Cuivre CuPc . On remarque les trois bandes caractère
les liaisons N-H de la base libre.

i

5ant
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3 SYNTHESE

Il y a en fait peu de modifications dans les synthèses des
phtalocyanines depuis les réactions qui ont conduit à leur découverte
accidentelle . Les synthèses les plus fréquemment utilisées sont
regroupées dans le Tableau 1.3 .

Nous citerons également quelques voies originales :

- synthèse électrochlminue : cette méthode, mise au point par YAN6
[48], permet d'éviter l'emploi de températures élevées . Les
rendements sont bons , maïs la synthèse est longue et n'a pas
encore été testée sur des dicyanobenzènes substitués.

- synthèse en présence d'alcoolate • l'alcoolate initie la réaction en
s'additionnant sur un des groupements cyano du dlcyanobenzène
pour former le cycle pyrrole ( Figure 1.5 ). L'alcoolate peut être
formé au départ (on obtient alors les phtalocyanines de dillthium ,
disodium ou dipotassium suivant la base utilisée pour préparer
l'alcoolate [49] ) ou formé in situ à partir d'une base organique
forte [50].

RO

'C=H

PcH2

Figure 1.5 : Mécanisme probable de la synthèse des phtalocyanines en présence d'un
alcoolate.

Chapitre 1.3 : Synthèse
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1) 4 > PcH2 + 4 NHZ

(CH3)2NCH2CH2OH

Il ) PcNa2 + 2H30+ > PcH2 +2Na+ +2H20

III ) PcCa + H2S04 > PcH2 + CaSO^

IY ) PcH2 + MX2

Y) PcLi2 + MX2

VI) 4 il { + M
*cn 3oo* C

aCONII,

•> PcM + 2HX

qulnolêlne

-> PcM + 2LÏX

DHF

-> PcM + 4H20
300'C

VIII3 4 '+ MX2 —> PcM + 4NH3

Tableau 1.3 : Synthèses classiques des phtalocyanines . Les phtalocyanines de cations
alcalins ou alcalino-terreux utilisées dans les voies II , III et Y sont
préparées à partir de l'alcoolate correspondant.

Chapitre 1.3 .'Synthèse
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synthèse à partir d'un groupement réducteur : le mécanisme de
formation des phtalocyanines montre que la cyclisation doit
s'accompagner de l'apport de 2 électrons . C'est le rôle de
l'alcoolate dans la méthode précédente , ou de l'électrode dans la
synthèse électrochimique . Des auteurs français ont mis au point
une synthèse dans laquelle un réducteur , de type benzhydrol , est
directement branché sur le phtalonitrile de départ [51].

synthèse par les métaux carbonyles : cette méthode , bien que
nécessitant l'emploi de produits très toxiques , est appréciée car
elle conduit à des produits de grande pureté avec d'excellents
rendements [52].

Contrairement au cas des porphyrlnes , où des synthèses élaborées
permettent le contrôle régiochimique de la cyclisation , toutes les
méthodes citées plus haut dans le cas des phtalocyanines passent par une
cyclisation de type "template" autour d'un ion métallique central . Cette
hypothèse est d'ailleurs confirmée par les différences de rendements
entre les synthèses des phtalocyanines métalliques et de la base libre ,
ainsi que les travaux de MARKS [43] montrant que la cyclisation peut
suivre une symétrie imposée par l'ion métallique central ( symétrie
d'ordre 5 pour l'ion uranyle ) . On obtient donc généralement un mélange
d'isomères dans la synthèse de phtalocyanines tétrasubstituées . Une
étude récente de GASPARD et MAILLARD [53] a montré par une analyse fine
des spectres de résonance magnétique nucléaire que , contrairement à
l'idée qui prévalait auparavant , le produit majoritaire de la synthèse
template d'une phtalocyanine de Zinc tétrasubstituée n'est pas l'isomère
de plus grande symétrie , mais plutôt l'isomère de type 4,4',5",5'" ( Figure
1.6 ) . Cette étude portant sur la tétratertbutylphtalocyanine de Zinc
mériterait d'être étendue à des substituants polaires tels que les
groupements nitro, sulfo ou amino.

La purification des phtalocyanines , nécessaire puisqu'elles sont le
produit d'une synthèse template , a souvent été réalisée par sublimation .
Cependant , les phtalocyanines substituées sont plus fragiles que leurs
analogues non-substituées et les auteurs ont maintenant souvent recours
à des techniques chromatographiques , lorsque la solubilité et la polarité
des produits le permettent.

Chapitre 1.3 : Synthèse
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Figure 1.6 : Isomères obtenus lors de la synthèse de la tétratertbutyl phtalocyanine de
Zinc ; l'isomère majoritaire est ( c ).

Les phtalocyanines non substituées peuvent être recristallisées dans
l'acide sulfurique lorsque le métal a un rayon Ionique sensiblement égal à
la taille de la cavité centrale du macrocycle. Dans le cas contraire il peut
y avoir démétallation , comme avec Be , Mg , Cd , Hg , Sb , Pb , Sn11 , Mn" ,
Fem .BEREZIN [54] et GASPARD [55] ont longuement étudié la cinétique de"
décomposition des phtalocyanines en milieu acide .

Chapitre 1.3 : Synthèse
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4 STRUCTURE ELECTRONIQUE

Les propriétés chimiques et physiques des phtalocyanines sont dues
essentiellement à leur structure remarquablement conjuguée . Ces
molécules sont planes , dans le cas général , et sont de symétrie élevée
(D^ pour les phtalocyanines métalliques , D2n pour la base libre et les
phtalocyanines d'ions alcalins ).

Le système d'électrons tï est très riche :

-18 électrons tt sur la porphyrazine centrale

-20 électrons tt sur les cycles extérieurs , qui d'après
GOUTERMAN [56] participent peu à la conjugaison .

Cette conjugaison explique la stabilité du macrocycle et son pouvoir
colorant.

Les phtalocyanines ont fait l'objet de nombreux travaux théoriques
pour déterminer leur structure électronique. La compréhension du système
orbitalaire des phtalocyanines a tiré profit du développement des moyens
de calcul et divers modèles théoriques ont été appliqués aux 40 orbitales
atomiques des phtalocyanines :

- modèle de l'électron libre : KUHN [57,58]
- méthode de HÛCKEL : BASU [59], CHEN [60]
- méthode de HÛCKEL étendue ; GOUTERMAN [61 ]
- méthode de HÛCKEL avec interaction de configuration : CHEN [60],

GOUTERMAN [62]

Nous donnons en Figure 1.7 un exemple tiré des travaux de
GOUTERMAN.

Les spectres d'absorption électronique comprennent deux bandes
caractéristiques :

- bande Q : entre 600 et 700 nm

- bande B ( dite de SORET) : entre 300 et 400 nm .

Chapitre 1.4 : Structure électronique
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Figure 1.7: Niveaux d'énergie des orbitales moléculaires pour les phtalocyanines de Zinc,
de Cuivre et de Magnésium. Le ligand Pcestcomparé à laporphyrazine Pz.

... • • .

Les coefficients d'absorption sont élevés ( log E~ 5). Dans le cas de
la base libre, de symétrie plus faible, les bandes Qet Bsont dédoublées.

Contrairement aux porphyrines , peu d'études ont été entreprises sur
l'interprétation de ces spectres électroniques et les auteurs admettent
généralement que les hypothèses invoquées pour les porphyrines sont
applicables aux phtalocyanines.

Chapitre 1.4 : Structure électronique
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On trouve donc une transition autorisée pour les phtalocyanines
métalliques , de symétrie A1g >Eu , ce qui donne le spectre :

-a1u(TT) >eg(ïï*) : bande Q

- a2u(Tf) >eg(TT*) : bande B

L'interaction de configuration entre a,u et a2u est plus faible que
dans les porphyrines . Dans le cas des phtalocyanines de symétrie D2n ,
deux transitions sont autorisées : Ay-—>B2u et Au——>B3U , soit le
spectre :

- ag(Ti) -—> b2g(Ti*) et b3g(Tï*) :bandes Qx et Qy

- b!u(tt) >b2g(TT*) et b3g(TT*) :bandes Bx et By

Les électrons d des métaux de transition restent localisés sur l'ion
central et ne participent pas à la conjugaison du cycle . Le spectre
électronique est donc assez peu dépendant du métal.

*Dans le cas des phtalocyanines métalliques , les transitions sont
polarisées dans le plan de la molécule .

Les spectres en solution présentent généralement des bandes
satellites de vibration de la bande Q , comme cela a été mis en évidence
sur la phtalocyanine ( PcH2) par LINSTEAD [63].

Les spectres des phtalocyanines oxydées ou réduites n'ont été
étudiés que récemment , notamment par LEVER [64] qui a pu corréler les
potentiels rédox mesurables par voltamméthe cyclique aux spectres
électroniques . Il a ainsi mis en évidence des bandes de transfert de
charge Métal >Ligand ( MLCT ) et Ligand >Métal ( LMCT ), lorsque
une ou plusieurs étapes rédox se produisent pour des potentiels autres que
les niveaux rédox des phtalocyanines étudiées . La Figure 1.8 résume ces
résultats.

Chapitre 1.4 : Structure électronique
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Figure 1.8 : Transitions électroniques dans les phtalocyanines métalliques.

Chapitre 1.4 : Structure électronique
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5 LES TETRAPYRIDINOPORPHYRAZINES

Dès 1937, LINSTEAD [65] présente la synthèse d'analogues
structurels des phtalocyanines où les cycles extérieurs à la porphyrazine
sont des thiophènes, des thionaphtènes, des pyridines ou des pyrazines.

Concentrons notre attention sur les tétrapyridinoporphyrazines . La
Figure 1.9 présente les deux isomères de plus haute symétrie de cette
molécule , que nous nommerons pour le moment a TPyPz et p TPyPz ,
d'après la position de l'azote pyridinique par rapport à la porphyrazine.

Figure 1.9 : Isomères de plus haute symétrie des deux tétrapyridinoporphyrazines.

Chapitre 1.5: Les tétrapyridinoporphyrazines
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Cette molécule présente plusieurs intérêts

- la substitution des cycles benzo par des cycles pyridino sur la
périphérie de la porphyrazine a pour effet d'abaisser les niveaux d'énergie
a2u »alu et eg »tout en conservant à .peu près leurs écarts . Ainsi , les
caractéristiques spectrales de ces molécules sont similaires à celles des
phtalocyanines , mais leur comportement rédox s'enrichit d'une plus grande
aptitude à la réduction , puisque le niveau accepteur eq est stabilisé . Les
calculs d'orbitales moléculaires réalisés par GALPERN [66] ont été
confirmés récemment par les études électrochimiques de CHAPPUT [67] .
La quaternisation des azotes externes amplifie fortement ce décalage du
spectre rédox, comme le montrent les travaux de RICHOUX [68].

- la quaternisation des azotes pyridiniques est facile , surtout pour
ce qui concerne l'isomère p . Il sera donc possible de moduler à volonté la
solubilité du macrocycle par le choix des électrophiles assurant cette
quaternisation : Ainsi , la quaternisation de p TPyPz par le bromure
d'octadécyle conduit à une molécule amphiphile , le bromure de
tetrapyridino [ 3,4-b ; 3',4'-g ; 3",4"-l ; 3"',4'"-q ] porphyrazinium ( Figure
1.10 ) . C'est sur cet amphiphile et ses divers dérivés-métalliques que
notre étude portera . Nous nommerons désormais cet amphiphile MS18 , M
désignant l'ion métallique central , 18 le nombre de carbones de la chaîne
portée par les azotes pyridiniques et S désignant le macrocycle
tétrapyridinoporphyrazinlum . Les contre-ions ne seront précisés que
lorsque cela s'avérera nécessaire.

- enfin , il sera possible d'introduire sur les pyridines externes des
substituants appropriés susceptibles de permettre la liaison des
différents amphiphiles au sein de la structure organisée des films de
LANGMUIR-BLODGETT . Cette stratégie sera détaillée dans la Partie V .

Curieusement, très peu d'études ont été menées sur les analogues
" hétérocycliques " des phtalocyanines et on ne trouve à l'heure actuelle

qu'une cinquantaine de publications concernant les
tétrapyridinoporphyrazines ( TPyPz : Figure 1.9 ), qui sont l'objet de ce
travail.

Sans prétendre à Vexhaustivité , nous avons choisi de présenter ces
références en les classant par leur domaine d'investigation , afin de situer
l'état actuel des connaissances et des recherches sur ces composés .

Chapitre1.5: Les tétrapyridinoporphyrazines
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Figure 1.10: Bromure de tétraoctadécyl tetrapyridino [3,4-b : 3\4'-g : 3",4"-l :
3"\4"'-q ] porphyrazinium de l'ion M ( MS|8 ). Seul l'isomère de plus
haute symétrie est ici pris encompte.

Chapitre 1.5: Les tétrapyridinoporphyrazines
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- synthèse :

Comme dans le cas des phtalocyanines , il y a peu de changements
dans les méthodes de synthèse depuis la première publication de
LINSTEAD [65]. Des auteurs japonais FUKUDA [69], YOKOTE [70] et
IWASHIMA [71] ont perfectionné une synthèse utilisant directement les
produits d'oxydation de la quinoline et de l'isoquinoline , c'est à dire
l'acide quinolinique ( acide dicarboxy-2,3 pyridine ) et l'acide
cinchoméronique ( acide dicarboxy-3,4 pyridine ) en présence d'urée ( qui
sert de donneur d'azote ) et d'un catalyseur métallique.

Par contre GALPER'N [72], SCOTT [73] et BEREZIN [74] ont adopté les
dicyanopyridines comme réactifs de départ . Sur la quinzaine de
publications existantes qui concernent la synthèse des tetrapyridino
porphyrazines , deux seulement [72,73] traitent de macrocycles
substitués .

- propriétés acido-basiaues :

BEREZIN [75] a consacré beaucoup de travail à l'étude de la stabilité
cinétique des "azaphtalocyanines" en milieu sulfurique pur et dilué .
GASPARD [55] traite également deux exemples dans sa thèse . Dans le cas
général t les TPyPz sont plus stables en milieu acide que les
phtalocyanines car un seul des azotes internes (en position méso ) est
protonné en mi1ieu très ac1de .

- spectroscopie :

On trouve peu d'études spectroscopiques des tetrapyridino
porphyrazines et notamment un seul essai de calcul du diagramme
d'orbitales moléculaires [66]. Mis à part deux publications concernant des
études de spectroscopie RAMAN [76] ou de spectroscopie
photoélectronique X [77], les seuls travaux importants concernent la
résonance paramagnétique électronique , par l'équipe australienne de
SMITH [78-81], Ces auteurs utilisent des dérivés tétraméthylés de
tétrapyridinoporphyrazines métalliques précédemment décrits par SCOTT
[73] et étudient leur comportement en phase aqueuse et dans une résine
cationique .Ces composés s'intercalent dans l'ADN . La dernière
publication concerne des dimères formés par ces tétracations avec une
tétrasulfophtalocyanine .

Chapitre 1.5: Les tétrapyridinoporphyrazines
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- propriétés rédox :

Les quelques études publiées à ce jour concernent les propriétés
photorédox [68-82-83]. Ainsi , l'étude de WÔHRLE [83] sur
l'hydrogenosulfate de tetraméthyl tetrapyridino [ 2,3-b ; 2',3'-g ; 2",3"-l ;
2"\3"'-q ] porphyrazinium de Zinc ( Figure 1.11 ) a montré comment la
quaternisation des azotes pyridiniques modifiait le niveau d'énergie de la
LUMO du macrocycle.

Figure 1.11 : Tétraméthyltétrapyridino [ 2,3-b : 2\3'-g : 2",3"-l : 2"',3'"-q ]
porphyrazinium de Zinc.

Chapitre 1.5: Les tétrapyridinoporphyrazines
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-conduction :

Il existe à ce jour une seule publication [84] sur ce sujet, pourtant
si fourni dans la famille des phtalocyanines , alors que les conductivités
mesurées indiquent une énergie d'activation de 1,17 eV pour CuTPyPz
contre 1,3 eV pour CuPc . La difficulté de purification des
tétrapyridinoporphyrazines , difficilement sublimables , a peut-être
freiné le développement des recherches-dans ce domaine .

- catalyse :

Là encore les rares travaux se situent essentiellement dans le
domaine de la réduction de l'oxygène en eau [85-86]. Anoter également la
comparaison faite par YOKOTE [87] entre les catalyses d'oxydation des
sulfures par CoTPyPz et CoPc.

-applications :

Les applications industrielles des tétrapyridinoporphyrazines sont
sans doute encore à l'état de projets tant le nombre de brevets déposés
(12 à ce jour ) semble ridicule en comparaison des phtalocyanines . On
citera néanmoins quelques utilisations intéressantes :

- la suppression des impuretés soufrées par oxydation des
mercaptans en disulfures [40]

- les colorants pour la xérographie [88]
- les indicateurs colorés en histochimle [73]

Tout récemment, des industriels japonais ont utilisé les TPyPz
pour fabriquer des photosemiconducteurs et des matériaux
d'enregistrement optique.

Ce récapitulatif indique clairement que bien peu de résultats ont pu
être invoqués pour la compréhension de la réactivité de ces composés dans
le présent travail.

Chapitre 1.5: Les tétrapyridinoporphyrazines
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PRESENTATION DE LA DEUXIEME PARTIE

La deuxième partie de ce mémoire est consacrée aux films de
LANGMUIR-BLODGETT . Elle est divisée en trois chapitres .

Le Chapitre 11.1 donne un aperçu rapide de l'évolution des recherches
concernant les films LB . Après un bref rappel historique sont résumés les
domaines d'application principaux des films LB .

Le Chapitre 11.2 rappelle le principe de l'élaboration des films LB ,
en détaillant les différentes opérations et le matériel nécessaire . Les cas
particuliers des couches alternées et des semi-amphiphiles sont abordés .

Le Chapitre 11.3 est consacré aux films LB contenant des
phtalocyanines , à travers une revue bibliographique . Il est ainsi possible
de situer le présent travail dans son contexte historique et scientifique ,
et d'évaluer les connaissances qui ont pu être recueillies dans les
recherches passées pour aider à sa réalisation.

Présentation de la deuxième partie
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1 HISTORIQUE

Bien que GAINES [89] attribue la première publication concernant
les films organiques sur l'eau à Benjamin FRANKLIN [90], on peut
raisonnablement dater de 1882 le commencement des recherches sur ce
sujet avec les travaux de Agnès POCKELS [91], qui à elle seule et à l'aide
d'appareillages très rudimentaires donna à la science des monocouches un
essor remarquable . Ses travaux furent poursuivis par Lord RAYLEIGH , qui
le premier qualifia de "monomoléculaires" les films formés à l'interface
air / eau par des tensio-actlfs.

Mais c'est du laboratoire de la General Electric à Schenectady ,
dirigé par Irving LANGMUIR , que sont venues les découvertes les plus
significatives . Dès 1919 , LANGMUIR annonce à la Société FARADAY le
transfert d'une monocouche d'acide gras sur une lame de verre [92]. Il
faudra cependant attendre le 24 Janvier 1934 pour qu'un article du
J.Am.Chem.Soc. signé par sa collaboratrice Katherine Burr BLODGETT
décrive le transfert séquentiel de plusieurs monocouches d'acide gras sur
une lame de verre [93]. Les films de LANGMUIR-BLODGETT (LB) sont nés .

Les travaux de l'équipe LANGMUIR se poursuivront jusqu'à la seconde
guerre mondiale , tant dans le domaine fondamental ( étude du transfert,
films LB de sels de l'acide stéarique et de protéines , insertion de stérols
et de chlorophylles dans les films ...) que dans le domaine des applications
(contrôle de la réflexion de la lumière sur un verre ).

La guerre ayant mis fin au travail des pionniers , il faudra attendre
les années 60 et les publications de Hans KUHN pour assister au renouveau
des couches LB . En effet , KUHN est le premier à utiliser des molécules
spécialement conçues pour bâtir des édifices moléculaires à la fois
organisés et actifs [94].

Chapitre 11.1 : Historique
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L'intérêt actuel pour les films solides ultraminces réalisés par la
technique LB est considérable . On peut tenter de classer les recherches
actuelles en six grands thèmes :

- caractérisation des films LB :

Aux techniques classiques de microscopie optique et électronique,
de spectroscopie infrarouge , UV-visible , Raman et de résonance
paramagnétique électronique se sont ajoutées récemment des techniques
plus lourdes telles que la diffraction des rayons X ou des neutrons
appliquée à une monocouche à la surface de l'eau , le NEXAFS , la
microscopie à effet tupnel , les mesures d'effet Hall , les mesures de
masse par étude des plasmons de surface ou des ondes acoustiques de
surface ... On trouvera une revue détaillée des techniques de
caractérisation des films LB dans l'article de VANDEVYVER [95].

- matériaux pour l'ootioue non linéaire :

Le doublement de fréquence de la lumière nécessite des matériaux
non centro-symétriques , aisément réalisables en films LB par la
technique des couches alternées. Des molécules nouvelles, dérivées de la
paranitroaniline sont aujourd'hui testées . Des polymères à grande
polarisabilite sont utilisés pour obtenir le triplement de la fréquence de
la lumière [96-99].

- élaboration de conducteurs ultra-minces :

Ce domaine est en plein développement depuis la découverte du
premier film LB conducteur [100]. La famille des sels à valence mixte du
TCNQ a déjà été bien exploitée [101-103], celle des sels de TTF
amphiphile va lui succéder . Des phtalocyanines dissymétriques ont
récemment été synthétisées dans le but d'obtenir en couches LB des
empilements colonnaires analogues à ceux des "métaux moléculaires" mis
au point par MARKS . Néanmoins , cette voie ne donne pas les résultats
escomptés car il semble que la substitution du macrocycle, indispensable
pour l'Insérer dans un film LB , diminue fortement la vitesse du transfert
d'électron entre les cycles adjacents [104],

Chapitre II. 1 : Historique
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- élaboration de polymères thermorésistants :

De nombreuses polymérisations en films LB ont été réalisées à ce
jour [105]. Dans la plupart des cas le polymère obtenu reste lié au réseau
des chaînes aliphatlques qui a permis son organisation en film LB , ce qui
le rend très sensible à la chaleur . Des chercheurs japonais ont
récemment mis au point en couches LB des polylmldes thermostables, les
chaînes aliphatlques étant séparées lors de la polymérisation , puis
éliminées de la structure feuilletée II06].

- chimie à l'état solide :

L'ingénierie moléculaire que permet la technique LB en a fait un outil
de choix pour l'étude de la réactivité à l'état solide . Citons parmi les
travaux les plus récents l'isomérisation réversible d'un azobenzene piégé
dans une cyclodextrine amphiphile [107], la mise en évidence d'une
transition de spin sur un complexe amphiphile du Fer " [108], la
préparation de monocristaux chiraux à partir d'une solution racemique de
glycine, induite par une monocouche de glycine amphiphile chirale [109]...

- capteurs chimiques et enzymatiaues :

De nombreuses équipes , notamment anglaises et japonaises ,
tentent de mettre au point des capteurs chimiques sélectifs , basés sur
une modification de masse ou de conductivité apparaissant lors de
l'interaction des films LB avec une espèce donnée et détectable par voie
électrique ou optique ( plasmons de surface [110], ondes acoustiques de
surface [111] , dispositifs photoacoustiques [112] ...) . Des enzymes
immobilisées en films LB sont testées dans le dosage du glucose [113].

Dans 1' avenir , il est à prévoir l'apparition de systèmes actifs de
taille moléculaire (diodes , transistors à effet de champ ...) intégrables aux
circuits électroniques actuels.

Chapitre 11.1 : Historique
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2 PRINCIPE

La technique LB peut se résumer en deux étapes :

- formation d'un film monomoléculaire :

La réalisation d'un film monomoléculaire à la surface de l'eau
comprend deux opérations principales , épandage et compression ; elle
nécessite un appareillage spécifique , la "cuve" de LANGMUIR , et divers
ingrédients qui seront décrits ici . Nous évoquerons également les
couches LB alternées et la formation de films LB avec des molécules
complexes.

]a_çuve_L les caractéristiques principales des cuves LB utilisées dans
ce travail sont résumées en Partie Expérimentale . Le volume intérieur de
la cuve est sous balayage permanent d'azote sec provenant d'un
évaporateur.

le_au_i il s'agit ( sauf indication contraire ) d'eau désionisée et
filtrée sur charbon actif . Sa résistivité est 18 MO et son pH
sensiblement neutre.

les molécules : ce sont des molécules amphiphiles , c'est à dire
possédant à la fols une tête polaire ( acide carboxylique , ester , aminé ,
sulfate , sel d'ammonium quaternaire ...) et une partie hydrophobe
(généralement une chaîne aliphatique saturée de 16 à 22 carbones ).

la solution d'épandage : le solvant utilisé doit être non miscible à
l'eau et avoir une tension de surface inférieure à celle de l'eau pour éviter
la formation de gouttelettes lors de l'épandage . Nous avons utilisé
essentiellement du chloroforme de qualité Normapur additionné de 0,6%
environ d'éthanol pour assurer un bon étalement de la solution , dont la
concentration se situe entre 10~3 et 10~5 M.

l'épandage : la solution est versée goutte à goutte sur la surface de
l'eau préalablement nettoyée , puis le solvant est laissé à évaporer
(Figure 11.1 ).

Chapitre 11.2 : Principe
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Figure 11.1 : Epandage.
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Figure 11.2: Compression du film monomoléculaire.

la compression : ( Figure 11.2 ) la pression de surface est mesurée
par une balance de WILHELMY ( référence à l'eau pure ) dont la partie
immergée est une mince feuille de papier . L'asservissement de la
barrière mobile sur cette mesure permet d'imposer au film la pression
voulue . L'isotherme pression appliquée - surface occupée ( tt/A )
renseigne" sur les propriétés statiques et dynamiques du film
monomoléculaire.

- transfert du film sur un substrat solide :

Le transfert est réalisé par allers-retours successifs du substrat à
travers la surface de l'eau.

les substrats : les matériaux utilisables sont quelconques , à
condition que leur surface soit bien plane et d'un caractère hydrophile ou
hydrophobe suffisamment marqué pour permettre une adhérence des
molécules . Dans ce travail , nous avons utilisé la fluorine , transparente
en infrarouge entre 4000 et 1000 cm'1 ainsi qu'en lumière visible et
ultraviolette entre 1200 et 200 nm , la silice fondue pour les études de
résonance paramagnetique électronique et le "floating glass" pour les
mesures de diffraction des rayons X , de microscopie optique et
électronique et les mesures électriques .

Chapitre 11.2 : Principe



page 39

Le nettoyage des substrats est très Important . Il consiste en des
lavages sous sonication dans du chloroforme , une solution de
tensio-actlf , puis de l'eau pure . Le séchage est effectué sous flux
d'azote sec . Dans ces conditions , les substrats utilisés possèdent une
surface hydrophile.

Jfi-Hansfert ; une première couche est transférée sur le substrat
hydrophile lors de la montée de l'échantillon à travers la monocouche
( Figure 11.3 ). Le rapport surface consommée / surface du substrat ou
taux de transfert renseigne sur les qualités amphiphiles de la molécule
utilisée et son adhésion au substrat.

J!

J>—&.

Figure 11.3 : Transfert de la monocouche sur un substrat solide.

A la descente , l'Interaction de VAN DER WAALS entre les plans
hydrophobes de la monocouche et du substrat permet le transfert d'une
deuxième couche , symétrique de la première . Le substrat est alors
hydrophile et le cycle peut être répété ( Figure 11.3 ). Le substrat peut
ainsi être couvert d'un nombre quelconque de couches monomoîéculalres
qui forme un solide de structure lamellaire hautement organisé

Les vitesses de transfert sont de l'ordre de 1cm/min pour la montée
(évacuation lente du film d'eau entraîné par le plan hydrophile ) et
peuvent atteindre 50 cm/min lors de la descente (évacuation d'un gaz
Inerte ).

Chapitre 11.2 : Principe
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La technique de LANGMUIR-BLODGETT a été l'objet de nombreux
raffinements , tant dans le processus de transfert que dans les molécules
utilisées. Citons deux exemples :

- les couches alternées :

Une cuve spéciale ( Figure 11.4 ), conçue au laboratoire , permet la
réalisation de couches LB alternées , c'est à dire préparées à partir de
deux films monomoléculaires différents . Trois cycles de transfert sont
possibles , conduisant à des géométries différentes pour les couches
alternées ( Figure 11.5 ).

* :>

Figure 11.4 : Schéma de fonctionnement de la cuve double permettant la réalisation de
couches LB alternées . Les substrats solides peuvent traverser les films
monomoléculaires Aet Bet être échangés dans l'air et /ou dans l'eau.

Ces édifices moléculaires sont très utiles lorsque l'on souhaite
éviter des interactions entre molécules appartenant à deux couches
adjacentes ; ils permettent également l'utilisation de molécules dont les
taux de transfert sont très inférieurs à 1 en couches pures . En effet
certains films monomoléculalres , constitués d'amphiphlles très polaires,
préfèrent interagir avec l'eau plutôt que s'assembler en -couches LB dans
lesquelles des têtes polaires de même nature peuvent être soumises à de
grandes forces répulsives au niveau du plan polaire . Aussi est-il
possible, par le choix judicieux d'un amphiphile B , de remplacer ces
interactions répulsives par des interactions attractives permettant le
transfert sur un substrat solide du film monomoléculaire A . Rappelons
enfin l'intérêt des multicouches de structure non centro-symétrique qui
permettent un doublement de fréquence de la lumière .

Chapitre 11.2 : Principe
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Figure 11.5 : Trois cycles de transfert sont possibles : l'échange des substrats dans l'air et
dans l'eau fournit des couches alternées non-centrosymétriques ( a ) ;
l'échange des substrats sous l'eau fournit des couches alternées
centro-symétrlques ( b ) ; l'échange des substrats dans l'air conduit à des
couchesappariées ( c ).

Chapitre 11.2: Principe
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- cas des semi-amphiphiles :

Dès 1935 , K.BLODGETT transférait des couches de stéarate de
Baryum et de Cadmium formés in situ sur l'eau à partir d'un film d'acide
stéarique . Ces molécules mixtes contenant une partie réellement
amphiphile et une partie non amphiphile sont appelées semi-amphiphiles.
C'est le cas des sels de TCNQ qui ont conduit à la réalisation du premier
film LB conducteur :les anions TCNQ" non amphiphiles sont transférés et
organisés en film LB grâce à leurs contre-ions amphiphiles ( Figure 11.6 ).
De la même façon , des molécules chargées initialement présentes dans
l'eau peuvent être transférées. après échange d'ion avec une
monocouche ionisable.
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Figure 11.6 : Deux exemples de molécules semi-amphiphiles
et le N-docosyl pyridinium TCNQ.
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3 LES PHTALOCYANINES EN COUCHES LB

Bien que les premiers travaux de LINSTEAD aient été publiés en
même temps que ceux de LANGMUIR et BLODGETT , il aura fallu attendre
1983 pour voir apparaître les premières phtalocyanines en couches LB .
Aujourd'hui encore , bien peu d'équipes se consacrent à ces études . Nous
avons mentionné ici les plus importantes :

- Gareth G. ROBERTS : ses premiers travaux concernaient la
tetratertbutylphtalocyanine . Plusieurs dérivés métalliques ont
également été testés et ont donné lieu à la réalisation d'un
capteur chimique et d'une diode électroluminescente . Il s'est
intéressé plus récemment à une phtalocyanine dissymétrique •
tris(CH2NHiPr)CuPc [114-117].

- W.R. BARGER et A. SNOW : l'équipe du Naval Reaserch Laboratory
s'est consacrée à l'étude des tétraalkoxyphtalocyanines ,
notamment la tétracumylphénoxyphtalocyanine . La structure a
été étudiée en spectroscopie Raman de résonance et par des
mesures piézoélectriques . Ces molécules ont donné lieu à la
commercialisation d'un capteur d'ammoniac [118-123].

- M.F. DANIEL : après une étude structurale par résonance
paramagnetique électronique de multicouches de tétratertbutyl
phtalocyanine, cette équipe anglaise s'est récemment intéressée
aux phtalocyanines octasubstituées , notamment de façon
dissymétrique [124-126].

Citons encore , pour être aussi complet que possible , les travaux de
D.W. KALINA sur l'octadodécoxyphtalocyanine [127], première
phtalocyanine dont le macrocycle ait été vu à plat à la surface de l'eau ,
ceux de G. WEGNER qui a réalisé en film LB la polymérisation de la
phtalocyanine de silicium [128] et les travaux récents de R. UPHAUS
étudiant les propriétés de phtalocyanines multinucléaires synthétisées
par l'équipe de LEVER [129]. Dernièrement, de nombreux brevets japonais
ont rapporté l'utilisation d'une phtalocyanine de Vanadyle dans des films
LB utilisés pour des matériaux d'enregistrement optique [130].

Chapitre 11.3 : Les phtalocyanines en couches LB
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Dans la plupart des cas , les structures obtenues sont très
irrégulières du fait de l'absence d'un réel caractère amphiphile . Les
dernières synthèses se sont efforcées de résoudre ce problème par
l'introduction de groupements très polaires sur la périphérie du
macrocycle [126].

Chapitre II.3 : Les phtalocyanines en couches LB
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PRESENTATION DE LA TROISIEME PARTIE

La troisième partie de ce mémoire , consacrée à l'étude structurale
des monocouches et multicouches LB bâties avec les amphiphiles MS18 ,
est divisée en trois chapitres.

Le Chapitre II 1.1 décrit le comportement des amphiphiles MS18 à la
surface de l'eau , tant à l'état pur qu'au sein de mélanges binaires . Cette
étude permet une évaluation de la géométrie adoptée à l'interface air / eau
par les macrocycles.

Le Chapitre II1.2 présente une étude par spectroscopie infrarouge de
la géométrie adoptée par les amphiphiles MS18 en films LB . Après un
rappel succinct des principes du dichroïsme linéaire , cette technique est
appliquée à la détermination de la structure des chaînes aliphatlques dans
les multicouches LB de MS|8 . La spectroscopie infrarouge nous permet
également d'élucider le comportement des mélanges d'amphiphiles MS18 /
acides gras.

Le Chapitre II 1.3 est consacré à la détermination de l'orientation des
macrocycles tetrapyrldinoporphyraziniums par rapport au substrat dans
les films LB de MSj8 . L'étude est menée par résonance paramagnetique
électronique , Après avoir décrit la méthode employée , nous nous
intéressons au cas particulier des amphiphiles MS)8 diamagnétiques . La
RPE anisotrope nous permet ensuite de déterminer l'orientation des
macrocycîes au sein de films LB mixtes , puis de films LB de MS!8 pur .Le
cas particulier de l'amphiphile CoS18 est traité à la fin du chapitre .

Présentation de la troisième partie
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1 ETUDE DES FILMS SUR L'EAU

L'étude des propriétés thermodynamiques du film monomoléculaire à
la surface de l'eau renseigne sur la "qualité" de l'amphiphile utilisé , son
organisation en monocouche et les éventuelles interactions moléculaires
dans les films mixtes . Nous présentons Ici l'étude des isothermes de
compression des films purs et dilués de MSj8 et les conclusions qui en
découlent sur la structure des films.

notai

w//////////,

Pression

d'effondrement
Compresslblllté

Pression de

transfert

Surrace

occupée

Cu 38 0,018 35 150

VO 45 0,009 40 140

Zn 42 0,010 40 150

Ni 44 0,016 40 140

Pd 36 X 30 140

Co 38 0,025 35 150

H2 40 0,017 37 150

Mn 48 0,017 40 135

Fe 46 0,020 40 130

Tableau II1.1 : Caractéristiques thermodynamiques des films monomoléculaires étudiées
dans es mémoire : pression d'effondrement ( mN . m" ' ) ; coefficient de
compressibilité bidimensionnelle ( m . mN~ ' ) ; pression superficielle de
transfert sur un substrat solide ( mN . m"1 ) ; surface occupée par chaque
molécule dans la monocouche àla pression superficielle de transfert ( À2 ).

Chapitre III. 1 : Etude des films sur l'eau



page 48

1-a. étude des films purs :

Le Tableau II 1.1 rassemble les grandeurs thermodynamiques issues
des isothermes pression/surface ( ou courbes tt/A ) qui ont été
enregistrées systématiquement pour les films de MS18 pur . Chaque valeur
de la surface occupée A est enregistrée lorsque le film est à l'équilibre
thermodynamique à là pression de surface tt . L'allure et les grandeurs
caractéristiques de ces courbes ne sont pas modifiées lorsque l'isotherme
est enregistrée à différentes vitesses de compression ( typiquement
entre 4 et 10 Â2/molécule/minute ) . Les valeurs relevées sont donc
caractéristiques d'une propriété thermodynamique et non cinétique des
films.

" Pression d'effondrement : il s'agit de la pression de surface pour
laquelle on commence à observer un effondrement ( "collapse" ) du film
monomoléculaire . Elle correspond à un net changement de pente de la
courbe tt/A . Les différences de stabilité entre les divers amphiphiles
étudiés peuvent provenir de la nature des ligands axiaux (cas du Cobalt,
du Zinc , du Fer ), des contre-ions des pyridiniums ( cas des contre-ions
iodures ), de la position hors du plan du métal central ( cas du Palladium,
du Vanadyle ).

- compressibilité : la plupart des courbes enregistrées comportent
une zone de quasi-linéarité entre 25 et 35 mN.m"1 , correspondant à un
comportement "solide" du film . On peut alors déterminer un coefficient

de compressibilité bidimensionnelle X défini par

1 dA

X=

A dTT

renseignant sur les propriétés élastiques de la monocouche . Dans
tous les cas , et comme pour les porphyrines amphiphiles , on observe une
compressibilité beaucoup plus grande (typiquement 0.01 m.mN-1) que
celle des acides gras ou des alcools gras ( de l'ordre de 0.001 m.mN"1 ).
Les films monomoléculaires de MS18 apparaissent donc comme très
élastiques , ce qui est le signe de faibles interactions attractives entre
molécules dans la monocouche . Ce résultat n'est pas surprenant pour des
amphiphiles chargés.

Chapitre III. 1 : Etude des films sur l'eau
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- pression de transfert : la pression de transfert est choisie dans la
zone de quasi-linéarité de la courbe tt/A , généralement quelques mN.m"1
en dessous de la pression d'effondrement , car les films transférés à
pression trop faible sont mais organisés et humides.

- surface occupée à la pression de transfert : nous avons choisi

d'appliquer la définition statique de la surface occupée , ie l'abcisse du
"point de transfert" ( voir Figure II1.1 ), par opposition à la définition
dynamique utilisant la tangente au point de transfert et son intersection
avec l'axe des aires.
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Figure II 1.1 : Forme générale des isothermes de compression enregistrées sur les
amphiphiles IlSj 8 et définitions statique et dynamique de la surface occupée
à la pression de transfert.
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En effet , la zone de quasi-linéarité est assez courte et cette
dernière définition peut alors être entachée de larges erreurs . De plus ,
le film est transféré à pression constante et à vitesse faible afin d'éviter
la formation d'un gradient de pression dans la monocouche . Le film est
donc constamment à l'équilibre thermodynamique . La définition statique
est dans ce cas plus représentative de l'arrangement moléculaire.

Dans tous les cas , on trouve une surface comprise entre 120 et 150
A4 pour des pressions comprises entre 30 et 40 mN.rn"1 . Ces résultats
indiquent bien que ce sont les têtes polaires macrocycliques qui imposent
leur surface et non les chaînes aliphatiques ( le macrocycle à plat doit
occuper une aire de 150 Â2 , alors qu'une chaîne grasse occupe 20 Â2 ).
Ce comportement est fréquent pour ce type d'amphiphiles .

Les variations de cette surface avec le métal central de l'amphiphile
peuvent avoir plusieurs origines :

- la synthèse du macrocycle étant de type template , chaque
amphiphile provient d'une préparation propre . Il peut donc
rester des taux différents d'impuretés , notamment des
molécules à trois chaînes provenant d'une quaternisation
incomplète. Ces impuretés diminuent la surface moyenne par
molécule.

- les phtalocyanines sont bien connues pour donner aisément
des dimères et autres produits d'agrégation , notamment les
dérivés du Cuivre et du Nickel . Cette capacité à former des
agrégats par interaction des macrocycles est d'ailleurs à
l'origine de leurs propriétés électriques à l'état solide . Des
chevauchements partiels des amphiphiles dans la
monocouche ne sont donc pas à exclure , ce phénomène ayant
déjà été observé sur des porphyrines amphiphiles [131].

- enfin , certains contre-ions ou ligands axiaux des métaux
centraux peuvent modifier la géométrie du macrocycle.

Ces différences n'affectent en rien les taux de transfert , qui sont
toujours supérieurs à 0,95 , ni la qualité optique des couches LB obtenues.
En effet , aucun défaut n'est visible au microscope optique ( par
observation directe , par contraste interférentiel ou par contraste
NOMARSKI )sur les couches LB de MS)8 pur.

Chapitre III. 1 : Etude des films sur l'eau
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1-b. étude des films mixtes :

Les études de résonance paramagnetique électronique nécessitent la
dilution des espèces paramagnétiques ( complexes du Cuivre , du Vanadyle,
du Cobalt ) dans un amphiphile diamagnétique . Pour des raisons exposées
au Chapitre II1-3 , l'utilisation de complexes diamagnétiques du ligand
S18 s'est avérée impossible . Nous avons donc employé des acides gras ,
notamment l'acide stéarique ( C17H35COOH ) et l'acide oméga-

tricosénoique ( ooC23 : CH2=CH(CH2)2oCOOH ) •

Dans le cas de films mixtes dont les constituants sont aussi
différents se pose la question de l'homogénéité de la monocouche. En effet
GAINES [132] relevait déjà en 1966 que les mélanges d'amphiphiles
conduisaient le plus souvent à des monocouches hétérogènes , ie
constituées d'une mosaïque de cristaux homomoléculaires , sauf dans les
cas où une forte Interaction entre les différents amphiphiles imposait la
formation d'un film mixte homogène . D'après les résultats d'une étude fine
des films mixtes formés par l'acide arachidique et divers colorants
amphiphiles de la famille des mérocyanines [133], MÔBIUS a proposé une
interprétation cinétique du comportement des mélanges d'amphiphiles ,
basée sur les différences de vitesse de précipitation des constituants du
mélange lors de l'évaporation rapide du solvant d'épandage . On obtient
alors un mélange hétérogène sauf si la mobilité des amphiphiles dans le
film permet le brassage des domaines monomoléculaires formés à
l'épandage . MÔBIUS a vérifié ainsi que l'utilisation d'un " lubrifiant " du
film , en l'occurence l'héxadécane qui , s'évaporant beaucoup plus
lentement que le solvant d'épandage , assure une fluidité passagère au
film mixte , peut transformer un film mixte normalement hétérogène en
film mixte homogène , après évaporation complète de l'héxadécane . Cette
interprétation cinétique ne tient cependant pas compte des effets
thermodynamiques dûs aux interactions moléculaires . Nous avons pour
notre part essayé de mettre en évidence l'importance des réactions
chimiques en monocouche dans la structure des films mixtes [134].

Nous avons ainsi enregistré , pour divers taux de dilution une
isotherme pression/surface ( le taux de dilution n est le rapport du
nombre de molécules d'acide stéarique au nombre de molécules de VOS18
dans la solution d'épandage ) . La Figure II1.2 donne les courbes tt/A
obtenues pour n compris entre 0 et 10.

Chapitre III. 1 : Etude des films sur l'eau
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Figure 111.2 : Isothermes de compression enregistrées pour divers mélanges YOSjg/ acide
stéarique . Les chiffres attenant aux différentes courbes représentent les
taux de dilution.

Plusieurs constatations s'Imposent :

- les films mixtes sont tous plus stables que les deux films purs .
En effet, la pression d'effondrement dépasse 50 mN.m-1 quel que
soit n non nul , alors qu'elle vaut 45 mN.m""1 pour le film pur de
VOS|8 et 40 mN.m"1 pour l'acide stéarique sous compression
rapide . Ce premier résultat est un argument en faveur d'un film
mixte homogène . En effet , un film mixte hétérogène doit
posséder une pression d'effondrement au plus égale à la plus
faible des deux pressions d'effondrement des films purs , puisque
les deux amphiphiles agissent indépendamment.

Chapitre III.1 : Etude des films sur l'eau
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les surfaces moléculaires ne sont pas addltlves . Ce phénomène
est plus aisément visible sur la Figure II1.3 qui reproduit la
courbe S(n) , où S désigne la surface occupée sous la pression
surfacique de 40 mN.m"1 par l'unité [VOSj8 +nSté ].

Figure II1.3: Courbe S ( n ) donnant la surface S occupée dans la monocouche mixte à la
pression surfacique de 40 mN . m~ ' par une unité [ Y0SJ8 +nSté ] en
fonction du taux dedilution n de la monocouche.

Chapitre II1.1 : Etude des films sur l'eau
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On distingue trois zones :

- n < 1 : la pente de la courbe , qui mesure la surface occupée
. dans le film par chaque molécule supplémentaire d'acide

stéarique , est supérieure à 40 Â2 . Ce résultat indique qu'il
s'opère une large réorganisation du film dès que les deux
amphiphiles entrent en contact.

- 1i n i 5 : la pente vaut seulement 5 Â2 , ce qui indique que
des molécules d'acide stéarique peuvent grimper sur le
macrocycle , n'étant alors plus prises en compte dans la
mesure de surface.

- n >5 : la pente est alors égale à 21 Â2 , ce qui correspond à
l'aire occupée par une chaîne aliphatique . Les molécules
d'acide supplémentaires forment un film qui entoure et
sépare les macrocycles . Cette disposition est confirmée par
les mesures de RPE , qui montrent un découplage total des
spins . La dilution a donc permis la transformation d'un film
où les têtes polaires imposent leur surface en un film régi
par les interactions de VAN DER WAALS entre chaînes
allphatiques.

Ces phénomènes peuvent être interprétés à l'échelle moléculaire
grâce aux résultats de l'étude par spectroscopie d'absorption infrarouge
des couches LB préparées à partir de ces films monomoléculaires mixtes
(Chapitre II 1.2).

Chapitre III. 1 : Etude des films sur l'eau



page 55

2 ETUDE PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

Dans sa conférence donnée lors du 3eme Congrès International sur
les films LB ( Oôttlngen , RFA , 26-31 juillet 1987 ) [95], M. VANDEVYVÈR
développait les trois principales méthodes d'étude de l'ordre
orientationnel dans les couches LB : le dichroïsme linéaire , la résonance
paramagnetique électronique et la diffusion RAMAN résonnante en lumière
polarisée . La dernière méthode , qui a fait l'objet d'une thèse au
laboratoire [135] et de publications récentes [136] ne sera pas évoquée Ici.

Nous avons utilisé les deux premières méthodes afin d'établir la
structure adoptée par les amphiphiles MS18 en films LB . La résonance
paramagnetique électronique anisotrope étant traitée dans le chapitre
suivant, nous évoquerons maintenant le dichroïsme linéaire infrarouge .

2-a, principe ;

L'étude de l'orientation moyenne des molécules en films LB par le
dichroïsme linéaire a été initiée par Hans KUHN [137], puis développée par
BRETON [138], CHOLLET [139] et VANDEVYVER [140]. Une étude récente de
ORRIT et MÔBIUS [141] utilisant un modèle microscopique de dipôle local
conduit à des résultats comparables.

Considérons une transition électronique ou vibrationnelle à la
fréquence v, correspondant à un moment dlpolaire de transition s . Sous
l'action d'un faisceau lumineux polarisé caractérisé par son champ
électrique E , l'absorption d'une molécule donnée est proportionnelle au
produit ( s . E)2 , soit cos2£ où £ désigne l'angle séparant s et E.
Comme toutes les molécules résonnent à la même fréquence quel que soit
%, l'absorption globale est régie par la somme 2 (s . E)2 sur toutes les
molécules , soit la moyenne <cos^Ç >.

La méthode consiste donc à enregistrer le spectre d'absorption pour
différentes orientations du champ E , afin d'obtenir les moyennes des

angles orientationnels <p et CD ( cas d'une vibration non dégénérée

sur la molécule ) ou des angles 4> et 8 ( cas d'une vibration
dégénérée dans le plan de la molécule ) : ( Figure 111.4 )

Chapitre II1.2 : Spectroscopie infrarouge
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Définition du repère moléculaire OXYZ et des 8ngles orientationnels 4p et

© ( cas dune transition non dégénérée ), puis O et 8 (casd'une
transitiondégénérée dans le plan moléculaire ).

m définit l'orientation " dans le plan " ; sa mesure permet de
déceler une éventuelle orientation des molécules par le transfert.

<p définit l'orientation H hors du plan " ; CHOLLET et
VANDEVYVER ont mis au point sa mesure par l'Intermédiaire d'une
onde incidente dite " magnétique transverse " ( le dont le champ
électrique est polarisé dans le plan d'incidence ) utilisée en
transmission . Les spectres sont alors relevés pour différentes
positions de l'échantillon dans le faisceau incident.

4> et 8 définissent la position du plan moléculaire dans
lequel la transition est dégénérée par rapport aux axes de
l'échantillon.

Chapitre II1.2 : Spectroscopie infrarouge
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2-b. calculs théoriques :

Les calculs ont pour but l'évaluation des coefficients d'absorption
pour différentes polarisations incidentes et positions de l'échantillon .
Ils reposent sur deux hypothèses essentielles :

- l'absorption reste faible ( typiquement une densité optique
inférieure à 1 );

- l'épaisseur d du film organique absorbant est négligeable devant
la longueur d'onde employée ( ie i) = 2ïïd/X « 1 ).

Moyennant ces hypothèses , la méthode du dichroïsme linéaire est
applicable aussi bien dans le domaine Infrarouge [139] , que dans le
domaine des transitions électroniques [140] . Néanmoins , si dans le
premier cas , les hypothèses du calcul sont aisément vérifiées
( absorption faible , épaisseur négligeable devant la longueur d'onde ), il
n'en est pas toujours de même dans le domaine UV-VIsible où la seconde
condition n'est remplie que pour un nombre limité de couches ( moins de
10 en moyenne ). Ceci explique que nous n'ayons pu obtenir de résultats
satisfaisants avec les couches LB de MS18 dans le domaine UV-Visible .

En effet, avec le matériel disponible au laboratoire , 11 s'est avéré
impossible de concilier l'exigence d'un échantillon d'épaisseur très faible
avec la nécessité d'un rapport signal / bruit suffisant pour rendre le
résultat non ambigu . Aussi nous sommes-nous contentés d'une étude par
dichroïsme linéaire infrarouge,

Les problèmes techniques ne se sont pas hélas arrêtés là . En effet,
la très mauvaise résolution du spectre d'absorption infrarouge du
macrocycle conjugué, vraisemblablement due à la conjugaison des quatre
charges positives des pyridiniums avec la porphyrazine centrale , nous a
empêché d'obtenir un résultat satisfaisant et non ambigu concernant
l'orientation spatiale des plans porphyrazines dans la structure régulière
des couches LB de MS18 . Celle-ci a heureusement pu être déterminée par
ailleurs avec précision grâce à la résonance paramagnetique électronique
( voir le chapitre suivant ). Nous avons donc limité notre utilisation de la
méthode du dichroïsme linéaire à l'étude de l'orientation des chaînes
aliphatlques par rapport au substrat. Nous présenterons donc seulement
les calculs correspondants à ce cas particulier , c'est à dire celui des
transitions non dégénérées dans la plan moléculaire.

Chapitre III.2 : Spectroscopie infrarouge
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COUCHES LB

SUBSTRAT

Figure II1.5: Définitions de l'angle d'incidence i etdes ondes transverse électrique ( TE )
et transverse magnétique ( TM ) par rapport aux axes de symétrie LMN de
l'échantillon.

D'après VANDEVYVER on obtient les coefficients d'absorption A,(i)
et A^(t) correspondant respectivement aux cas d'une onde incidente
polarisée perpendiculairement au plan d'Incidence ( onde transverse
électrique TE ) et polarisée dans le plan d'incidence ( onde transverse
magnétique TM )atteignant l'échantillon sous l'incidence i ( Figure 1115)
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nt et n3 sont les Indices respectifs de l'air ( milieu 1 ) et du
substrat (mil ieu 3 ).
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£ • £ ' + 1 £ " est le tenseur diélectrique complexe du film

organique dont les axes principaux sont pris parallèles à ceux du substrat.
Ce tenseur est directement relié aux angles orientationnels [140] , soit
dans le cas d'une transition non dégénérée sur la molécule :

c" = 4Tix«sin2<p» «cos2©»
XX

£=4TTX«sin 1>» «sin2©»
yy

C = 4 tt y 4C cos <o »
zz

L'utilisation complète de cette formule est illustrée dans l'article
deVANDEVYVER[140].

- Le rapport A^(0)/A (0) donne directement la valeur moyenne de
cos2© . En effet, si on pose a • A(0)/A (0), il vient :

1-a /1+a - <cos2© >

Cette mesure en incidence normale permet donc une analyse de
l'orientation par le transfert.

- Le rapport p (i) » A^CD/A^O) donne la valeur moyenne de

sirr^p . En effet, le rapport dichroïque B(i) est mesuré grâce à deux
spectres d'absorption relevés sous les incidences 0 et i en polarisation
transverse magnétique :

pd) -
n, n (n + n )
13 13

n cosr + n cos I
1 3

2 2
n sini

1

zz

• 2 - 2E ( E z+ E z )
XX zz zz

cosi cosr

n n

Dans le cas des faibles absorptions , le terme E *zz2 + E "zz2
peut être remplacé par n24 où n2 désigne l'indice moyen du film
organique.
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La mesure fournit donc le rapport E "Z7/E • , soit
zz' •* XX

zz
n

XX
n.^sin2!

n cosr + n cos i
p(I) -J J

n n "(n. + n )
13 13

cos i cos r

n n
I 3

Dans le cas de molécules isotroplquement réparties dans le plan du
substrat ( pas d'orientation par le transfert, soit G) quelconque ), ce
rapport donne accès à la valeur moyenne de sin2© , puisque

zz

E
XX

« cos 4» »

«sln2«p » « sin2 ç»

En pratique , l'angle I est choisi égal à 60' et l'orientation des
molécules est déterminée en admettant la relation

<slnj >» sin2 <Q >

On détermine ainsi une valeur moyenne de l'angle $ entre le
moment dlpolaire de la transition considérée et la normale au substrat 11
faut noter que la méthode de dichroïsme linéaire ne donne pas accès à la
distribution angulaire de <<p >. Elle se révèle peu décisive lorsque la
relation ci-dessus n'est plus valable, ie lorsque <p s'éloigne des valeurs
extrêmes 0* et 90' . Ainsi , lorsque. f est proche de 54* , valeur qui
annule le paramètre d'ordre P2 - 1 - 3 cos2 <p , la méthode du
dichroïsme linéaire ne permet pas de trancher entre un désordre complet
de la liaison étudiée ( on obtient alors " l'angle magique " 54° ) et une
structure parfaitement régulière où toutes les liaisons concernées sont
Inclinées de 54* par rapport à la normale au substrat . Il faut alors
compléter l'étude par des mesures de diffraction des rayons X par
exemple. •••/

Chapitre 111.2 :Spectroscopie infrarouge
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2-c. étude des films LB ours :

Le spectre infrarouge en lumière non polarisée de multicouches de
CuS18 est représenté en Figure II 1.6 et les bandes principales
rassemblées et interprétées dans le Tableau II 1.2.

3000 2500 2000

NOMBRE D'ONDE (CITl"1)

1800 1600 1400 1200

Figure 111.6 : Spectre d'absorption infrarouge en lumière non polarisée de multicouches LB
de CuS] g pur. Les bandes tfélongation des liaisons C-H sont coupées afin de
présenter l'ensembleduspectre à échelle unique.

On remarque immédiatement la très mauvaise résolution des bandes
d'absorption C=C et C=N du macrocycle porphyrazine . Ce phénomène peut
être dû à la conjugaison des quatre cations pyridiniums avec le noyau
central , qui induit un couplage fort des différents modes de vibration du
macrocycle.
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Nombre d'onde | attribution
M^SJMW/////SSS/S//SSSS//mi Trrrrrrrrrt ,,

2962 v CH3 as

2926 V CH2 as

2853 V CH2 sym

1620 vC=N +

1467 8 CH2 as

1350

1145
— ; ,

v C=C

Tableau 111.2 : Bandes d'absorption infrarouges caractéristiques des films LB de CuSj8pur,
Les attributions sont indiquées en regard de chaque nombre d'onde ( cm"! ).

Les expériences de dichroïsme linéaire ont été réalisées comme
Indiqué précédemment , le sous les incidences 0' et 60' à l'aide d'une
onde polarisée dans le plan d'incidence ( onde TM ) , sur les vibrations
d'élongatlon symétriques (v =2980 cm"1 ) et antisymétriques
(v= 2975 cm"1 )et la vibration de déformation antisymétrique (v= 1465
cm"1 ) des groupements méthylènes des chaînes aliphatlques.

Dans tous les cas , c'est à dire quel que soit le métal considéré le
rapport dichroïque B(60') résultant des deux enregistrements a été
trouvé égal à 1. Dans ce cas, deux conclusions sont possibles :

- un désordre complet des chaînes aliphatiques ;

- une orientation moyenne conduisant tous les axes des chaînes à
54* de la normale à la lame.

Chapitre 111.2 :Spectroscopie infrarouge
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La mesure de la période axiale du réseau des films LB par diffraction
des rayons X ne permet pas d'affiner le diagnostic . On obtient en effet
une période de 40 Â , valeur compatible avec les deux hypothèses et
résultant de structures qui réalisent toutes deux le remplissage maximal
de l'espace situé au dessus des macrocycles . Nous pouvons cependant
remarquer que la seconde structure est très peu probable , compte tenu
des repliements qu'elle impose à certaines chaînes . Ajoutons qu'une telle
géométrie fournirait des multicouches cristallisées qui diffusent la
lumière. En effet, un film LB cristallisé ( tel que ceux des acides gras ou
des alcools à chaîne ) est formé de microcristaux submicroniques dont
l'effet sur la lumière est visible à l'oeil nu . L'observation des couches LB
de MS]8 pur a toujours fourni le résultat contraire : les films LB de MS18
pur sont parfaitement limpides et non diffusants . Nous pouvons donc
rejeter la deuxième hypothèse et admettre que les chaînes aliphatiques
forment une couche hydrophobe amorphe . Un phénomène analogue a
été déjà décelé pour les porphyrines amphiphiles et semble lié à la grande
différence de surface occupée dans la monocouche par les têtes polaires
( 150 Â2 par tétrapyridinoporphyrazinium )et ses quatre chaînes grasses
(20 Â2 par chaîne ). Les mesures de dichroïsme linéaire suggèrent qu'une
partie des chaînes est repliée afin de couvrir une surface équivalente à
celle qui est occupée par les têtes polaires. La monocouche offre ainsi au
milieu extérieur une surface homogène et amorphe , grossièrement
comparable à un " plat de nouilles ". Ce repliement correspond également
à un remplissage du volume situé juste au dessus du macrocycle , volume
qui serait vide si les chaînes aliphatiques étaient intégralement
perpendiculaires au macrocycle.

Cette géométrie explique la faible valeur de période axiale mesurée
par la diffraction des rayons X( 40 Â ), alors qu'une couche hydrophobe
quasi-verticale conduirait à une période supérieure à 50 Â.

2-d. étude des films mixtes :

Nous avons présenté dans le chapitre précédent une étude du
comportement de films mixtes V0S18 / acide stéarique sur l'eau .
L'interprétation des phénomènes observés sur l'eau résulte largement de
l'étude par spectroscopie infrarouge des couches LB préparées à partir de
ces films mixtes.

Chapitre 111.2 : Spectroscopie infrarouge
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Figure II1.7: Spectres tfabsorption infrarouge de films LB obtenus à partir de
monocouches mixtes YOS, g / acide stéarique. n désigne letaux de dilution de
lamonocouche. Les échelles désignent les nombres d'onde en cm" '.
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La Figure II 1.7 présente les spectres d'absorption infrarouge en
lumière non polarisée de multicouches LB préparées à partir de films
monomoléculalres mixtes , pour divers taux de dilution n ( voir pour les
définitions le Chapitre 111-1 ) . Le nombre de couches sur chaque
échantillon a été choisi de façon à observer sur les spectres une quantité
constante de l'espèce VOS|8 , correspondant à 50 couches de V0S|8 pur.

Le résultat le plus marquant est la croissance progressive d'une
bande large centrée à 1550 cm"1 , qui correspond au maximum d'absorption
de la vibration d'élongation antisymétrique du groupement carboxylate .
Cette bande voit sa surface augmenter entre n - 1 et n = 4 puis se
stabiliser , alors que la bande observée à 1705 cm"1 qui est
caractéristique des dimères d'acides carboxyliques [142] ne voit sa
surface augmenter notablement que pour n > 4. La fréquence observée pour
les dimères d'acide indique bien qu'il s'agit de dimères formés de deux
molécules d'acide appartenant à deux couches adjacentes et non de dimères
latéraux formés au sein d'une même couche ( le nombre d'onde serait alors

de l'ordre de 1740 cm"1 [143] ) . Ces spectres traduisent clairement le
mécanisme de la dilution de V0S18 par l'acide stéarique :

- premièrement, il y a formation d'un sel porphyrazinium / stéarate
à la suite d'une réaction d'échange d'ions :

VOS 18Br4 +4StéH >[VOS j8]4+ , 4Sté " +4 HBr

- les anions stéarates sont ensuite expulsés du film , sous les
effets conjugués de l'attraction électrostatique et de la pression
de surface appliquée au film . Cette expulsion est facilitée par la
faible solvatation de ces anions mous . Il y a donc formation d'une
supramolécule :

[VOS18]4+ , 4Sté " >[VOS 18 (Sté )4 ]

- enfin , les molécules supplémentaires d'acide stéarique peuvent
participer réellement à la formation d'un film mixte homogène et
conduire à la formation de dimères d'acide lors de la construction
des multicouches LB.

La précision des spectres ne. permet pas de conclure quant à la
position de la cinquième molécule d'acide stéarique , d'autant plus que
quelques dimères d'acide sont formés dès le début de la dilution ainsi que
l'indique la présence d'un épaulement à 1705 cm"1 dans le spectre n = 1.

Chapitre II1.2 : Spectroscopie infrarouge



page 66

Ces spectres infrarouges en lumière non polarisée permettent donc
d'interpréter les phénomènes observés sur le film monomoléculaire pour
n i 1 , c'est à dire dans la partie médiane de la courbe S ( n ) présentée
dans le Chapitre 111.1 . En effet, la formation de la supramolécule
[ V0S|8 ( Sté )4 ] explique que la surface S reste quasiment constante
entre n = 1 et n = 4 . La géométrie finale est d'autant plus facilement
obtenue qu'elle contribue à l'établissement d'interactions de VAN DER
WAALS entre les chaînes aliphatiques du macrocycle amphiphile et celles
des anions stéarates , lesquels remplissent le volume situé au dessus du
macrocycle de VOS|8.

Le dichroïsme linéaire apporte des renseignements supplémentaires.
En effet , l'étude par dichroïsme infrarouge des films mixtes V0S]8 /

acide stéarique montre une diminution de l'angle moyen <p entre l'axe
des chaînes aliphatiques et la normale à la lame lorsque n augmente de O
à 4 . Il en résulte une orientation moyenne des chaînes aliphatiques
(celles du macrocycle amphiphile ajoutées à celles des acides gras ) qui
passe du désordre total pour les films purs de VOS]8 à un angle moyen de
30' entre l'axe des chaînes et la normale à la lame pour la dilution n = 4.
Il y a donc augmentation de l'ordre dans les plans hydrophobes lors de la

dilution par l'acide stéarique . L'angle <p augmente ensuite lorsque n
dépasse 4, ce qui n'est pas surprenant puisque l'acide stéarique impose
alors son réseau ( l'acide stéarique pur donne généralement des films LB
mal organisés ).

Cette augmentation de l'ordre pour les faibles valeurs de n
correspond au redressement des chaînes de V0S|8 qui doivent libérer
pour les anions stéarates le volume situé au dessus de la porphyrazine .
Cette réorganisation est responsable de la forte augmentation de surface
moléculaire observée pour les plus faibles dilutions (voir la courbe S ( n )
enlll-1 ).

En effet , nous avons vu précédemment que dans les films de MS]8
pur, les chaînes sont repliées afin d'occuper une surface égale à celle des
têtes polaires . La géométrie la plus simple qui satisfasse cette
assertion place les chaînes attachées à chaque macrocycle dans le volume
dont il est la projection orthogonale ( Figure II 1.8 ). La surface occupée
par l'amphiphile est donc celle du tétrapyridinoporphyrazinium .

Par contre , si ce volume est occupé par des anions stéarates , les
chaînes propres à V0S18 doivent s'écarter et participent alors à la
surface moléculaire , puisque la projection du volume qu'elles occupent
n'est plus comprise dans la surface du macrocycle ( Figure II 1.8 ).
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Schéma indiquant comment la géométrie propre des chaînes attachées au
macrocycle peut influencer la surface que l'amphiphile occupe dans la
monocouche. Dans le premier cas , les chaînessont repliéeset se projettent
orthogonalement sur le macrocycle ; l'encombrement de l'amphiphile se
ramène donc à celui du macrocycle . DBns le second cas , les chaînes sont
perpendiculaires au plan macrocyclique et se projettentè côté de cedernier ;
la surface occupée est alors la somme decelle du macrocycle et de cellesdes
chaînes.

Le redressement global des chaînes aliphatiques lors de la dilution
par l'acide stéarique est confirmé par les mesures de diffraction des
rayons Xqui détectent une période axiale de 50 Â pour n = 4.

La position du point n = 5 sur la courbe S ( n ) semble Indiquer
qu'une molécule d'acide stéarique peut monter sur le macrocycle après les
4 ions stéarates , afin de combler le volume interne de la supramolécule .
Les modèles moléculaires confirment que cette hypothèse est plausible.

Le mécanisme général de la dilution de V0S|8 par l'acide stéarique
peut être résumé sur un dessin ( Figure 111.9 ).
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Mécanisme général de la dilution de la monocouche de MSt8 par un acide
gras: quatre anions stéarates se placent sur le macrocycle , obligeant les
chaînes propres à l'amphiphile àse déplier ; une molécule supplémentaire
décide gras peut venir renforcer la cohésion de la couche hydrophobe en se
plaçant au dessus de l'ion métallique, puis les supramolécules ainsi formées
sont isolées les unes des autres par les acides gras restants.

Cette étude complète [134] montre qu'il est possible de réaliser des
films mixtes homogènes lorsqu'une forte Interaction attractive peut
forcer les différentes molécules amphiphiles à un contact Intime . Ainsi,
les films mixtes VOS18 / docosanol sont hétérogènes car aucune réaction
chimique n'est possible entre le porphyrazinium et un acide aussi faible .
Par contre , des phénomènes Identiques à ceux qui viennent d'être exposés
ont déjà été observés avec des mélanges de tétraoctadécyl
tétrapyridinoporphyrine et d'acide béhénlque [135].
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Il résulte de cette étude que la méthode de LANGMUIR-BLODGETT est
un outil puissant pour l'étude des interactions moléculaires dans une
géométrie particulière . De plus, la mise en évidence de la formation d'un
sel porphyrazlnium-stéarate sera mise à profit dans la réalisation de
couches LB à partir de tétrapyridlnoporphyraziniums semi-amphiphiles
formés In situ, c'est à dire à partir d'un film pur d'acide gras bâti sur une
solution de porphyrazinium soluble dans l'eau. Cette méthode sera décrite
en détail dans la Partie V .

Chapitre III.2 : Spectroscopie infrarouge
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3 ETUDE DES FILMS LB PAR RPE

L'étude de l'orientation moléculaire en film LB par résonance
paramagnetique électronique ( RPE ) , initialement développée par
MESSIER [144] , fait maintenant partie des techniques les plus
couramment utilisées pourévaluer l'anisotropie hors du plan polaire [145]
ou dans le plan polaire [145] . La méthode est potentiellement plus
fructueuse que le dichroïsme linéaire . En effet , la fréquence de
résonance v en RPE dépend pour une molécule donnée de l'orientation du
champ magnétique dans le repère local. A fréquence d'excitation fixe et
pour un ensemble de molécules , seules vont résonner pour le champ
magnétique B les molécules dont l'orientation par rapport à B correspond
à la fréquence v . La RPE en film LB conduit donc , contrairement au
dichroïsme linéaire, à une évaluation des distributions angulaires .

3-a. dispositif expérimental :

Les expériences de RPE ont été réalisées sur un spectromètre
Bruker ER200D en bande X( environ 9,5 GHz ). La valeur exacte du champ
magnétique variable est mesurée à l'aide d'une sonde à protons . La cavité
de résonance est une cavité rectangulaire TE 102 , dont la fréquence de
résonance est déterminée par un fréquencemètre Racal-Dana 514A. Cette
cavité est équipée d'un système de régulation de température
Oxford-Instruments pouvant fonctionner entre 4K et 300K.

Le champ magnétique statique est horizontal . La lame de silice
fondue , sur laquelle sont déposés les films LB ( dimensions moyennes :
0,5 x 3 x 0,05 mm ) peut tourner autour d'un axe vertical parallèle au
champ hyperfréquence B, ( Figure 111.10 ). La position de la lame dans la
cavité est ainsi repérée par l'angle 1 entre la normale à la lame et le
champ magnétique statique B.

Les films LB comportant très peu de matière ( typiquement 0,4 u.g
par cm2 et par couche ), il est nécessaire de procéder à un traitement du
signal RPE à l'aide d'un calculateur permettant l'acquisition et
l'accumulation des spectres ainsi que la soustraction de ligne de base et
l'intégration des signaux.

Chapitre III.3 : Résonance paramagnetique électronique
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Figure 111.10: Définition de l'orientation du champ magnétique statique dans les expériences
de résonance paramagnetique électronique anisotrope.

L'étalonnage des valeurs de susceptibilité magnétique obtenues à
l'aide du calculateur a été réalisé à température ambiante sur un
échantillon de sulfate cuivrique dilué dans du bromure de potassium .

5-p, principe ;

Les expressions du hamlltonlen de spln et de l'énergie de
transition RPE observée pour un macrocycle métallique de symétrie D^
ont été présentées par VANDEVYVER [140] puis reprises par LESIEUR [135].
Nous présentons ici les résultats principaux.

Le hamiltonien de spln utilisé s'écrit dans le repère moléculaire
OXYZ (Figure 111.4):

H=g^u BZS2 *gji< BXSX +BySy )*A^IZSZ ♦ AJ lxSx ♦ lySy )

Udésigne le magnéton de BOHR , S et I sont les opérateurs de spins
électronique et nucléaire , g est le tenseur gyromagnétique dont les
valeurs principales sont g^ et qx ( le plan du macrocycle est XOY ). B
désigne le champ magnétique statique et A est le tenseur d'interaction
hyperfine de valeurs propres A-,et A
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Si ms et nri| désignent les nombres quantiques de splns électronique
et nucléaire définissant l'état du système en champ fort, les transitions
permises sont du type ( ms , m, ) >( ms ± 1 , m, ) . L'énergie
correspondante est alors d'après BLEANEY [147] :

h v - g |i b + A m +
I

2 2

A//~ AJL
8 A 2 g p.B

A2( A2* A|)
I ( I ♦ I ) - nV

4 A2 gjiB

2 2

g4

2 2
m sin 28

avec g2 =g2 cos2o + g2 sin2e

A2g2 =A2 g2 cos2e +Al 9± s,n2®
fl désignant l'angle entre le champ magnétique B et l'axe de

symétrie d'ordre 4 de la molécule ( OZ ).

Dans le cas traité par VANDEVYVER et LESIEUR d'une porphyrine de
Cuivre il amphiphile , I vaut 3/2 , m, prend les valeurs -3/2 , -1/2 , 1/2
et 3/2, et l'électron célibataire est majoritairement situé dans l'orbitale
dx2„y2 , dont les lobes pointent vers les quatre azotes Internes du
macrocycle . On observe en effet des Interactions superhyperfines entre
l'Ion cuivrique et les splns nucléaires des azotes (1 = 1).

La méthode d'étude des films LB par RPE consiste donc en
l'enregistrement de spectres RPE pour différentes orientations de la lame
dans le champ magnétique statique ( soit différentes valeurs de l'angle i )
Les spectres sont ensuite comparés à des spectres simulés sur
calculateur . Les spectres simulés sont obtenus par sommation des
signaux théoriques , supposés de forme simple ( Gausslenne ou
Lorentzienne ); couvrant une distribution angulaire choisie autour de la
géométrie étudiée . Le programme de simulation , mis au point par
LESIEUR [135] , ne sera pas décrit ici . Notons seulement qu'il prend
comme hypothèse Tisotropie du film dans le plan polaire ( pas
d'orientation par le transfert ) et tient compte des interactions
hyperfines et des éventuels isotopes de l'ion résonnant.
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5-e, cas des amphiphiles dlamagnétlques :

L'étude des porphyrines de Cuivre amphiphiles , citée plus haut, a
montré que des couplages dipolaires peuvent intervenir entre espèces
paramagnétiques situées dans le même plan polaire . Le même phénomène
avait déjà été observé en 1971 par MESSIER sur des multicouches de
stéarate de Cuivre [144]. Dans ce dernier cas , la complexatlon des ions
cuivriques par l'ammoniac suffisait à découpler les espèces résonnantes .
Pour les porphyrines amphiphiles , la séparation des Ions résonnants est
assurée par dilution dans une espèce diamagnétique , au sein
d'homocouches mixtes ou de couches alternées. Nous montrerons ci-après
que ce procédé s'est également avéré nécessaire pour la présente étude.

Néanmoins , afin d'obtenir par RPE des renseignements sur la
structure adoptée en couches LB pures par les macrocycles S|8 , 11 est
nécessaire que la dilution ne modifie pas cette structure . C'est pourquoi
nous avions originellement décidé de diluer les amphiphiles MS18
paramagnétiques dans des amphiphiles MS|8 dlamagnétlques de même
structure . La synthèse des molécules H2S18 , ZnSJ8 , NiS)8 et PdS)8 a
été réalisée dans ce but.

Malheureusement, chacune de ces espèces possède un signal RPE !
Les caractéristiques des différents spectres relevés sur des couches LB
pures de ces amphiphiles sont données dans le Tableau II 1.3 .

Métal ! H2 Ni

g ij 2,008 2,007 2,007

V 1
5

i
2,008 2,007 2,006

1/2 |S 16 G 10 G 40 G

,.,/2
23 G

1
11 G 56 G

% Xi » 2 2

Tableau I! 1-3 : Caractéristiques RPE des amphiphiles ZnSJ8 , H2S|8 et N1S18 . La
dernière ligne indique quel pourcentage des molécules présentes dans la
structure LB est concerné par le signal RPE.
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Il s'agit d'un signal fin et intense , centré sur g = 2,007 , dont la
largeur à mi-hauteur dépend légèrement du métal, provenant d'une espèce
résonnante qui représente environ 2% des molécules du film LB . Des
spectres identiques sont observés sur les poudres et les solutions dans le
chloroforme . La poudre contient donc une impureté de type radicalaire ,
stable à l'air, en solution et en monocouche.

Des signaux RPE de type radical organique sont également observés
sur les poudres des macrocycles MTPyPz ( pour M= H2 , Zn , Ni , Pd ) .
Compte tenu des voies de synthèse employées et des purifications mises
en oeuvre sur ces macrocycles , nous pensons que l'impureté radicalaire
ne diffère de l'espèce neutre que par un électron , c'est à dire qu'il s'agit
du macrocycle TPyPz lui-même sous forme réduite ou oxydée.

Cette hypothèse est fondée sur les constatations de nombreux
auteurs concernant la présence d'un signal radicalaire , qualifié de " bien
connu mais peu expliqué " par LIN [148] , dans les spectres RPE des
phtalocyanines dites " diamagnétiques " [148-154] . Plusieurs
explications ont été avancées :

- création de radicaux dans les défauts cristallins [149,152] : cette
analyse semble en contradiction avec l'observation du signal
radicalaire en solution [148].

- création de radicaux par réaction sur l'oxygène moléculaire [150] :
cette analyse est contestée par différents auteurs qui ont détecté
le signal radicalaire en absence d'oxygène [151,152].

- création de radicaux en présence de produits de décomposition
provenant de la purification des phtalocyanines par sublimation
[152] . On observe cependant le signal radicalaire sur certaines
porphyrines [148] qui ne sont pas purifiées à chaud.

- une étude récemment publiée [153] suggère que le large signal
radicalaire observé sur la phtalocyanine de Nickel à l'état
monocristal lin provient de la superposition de deux espèces : un
radical cation du type [ NiMPc F, 02x" analogue aux espèces
responsables des propriétés conductrices des phtalocyanines
" dopées " , et une phtalocyanine de Ni111 ; aucun mécanisme de

. formation de ces espèces n'est proposé.
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Ce problème reste encore inexpliqué et toutes les interprétations
avancées semblent jouer un rôle dans l'apparition du signal radicalaire ,
sans toutefois apporter séparément une explication satisfaisante .
Ajoutons que la nature du radical est elle même sujette à discussion ,
macrocycles oxydés pour certains [149,150,154] , réduits pour d'autres
[152] . Dans le cas qui nous occupe , le macrocycle Sjg peut aisément
perdre ou accepter un électron ( voir Partie IV ). Les radicaux résonnants
peuvent donc être de nature cationique ou anionique.

Cependant , nous avons observé que le signal détecté en solution
dans le chloroforme disparait lors de l'exposition de cette solution à un
gaz réducteur comme H2S , mais reprend son intensité initiale si la
solution réduite est laissée à l'air quelques heures . Il semble donc que
l'espèce radicalaire , qu'elle soit de type cationique ou anionique ,
provienne d'un équilibre . Ce résultat explique que les techniques
de purification employées ( recristallisation , chromatographie
d'exclusion ... ) n'aient pas permis de s'affranchir de ce signal.

En films LB , ce signal radicalaire est anisotrope . En effet ,
l'intensité du signal à g = 2 varie avec l'angle i , comme l'indique la
Figure 111.11 . Bien que ce résultat ne soit pas quantitativement
exploitable avec le modèle qui a été décrit précédemment , puisque
l'électron célibataire est délocalisé sur tout le macrocycle , il indique
néanmoins que les films LB purs de S18 sont hautement organisés .

Le signal radicalaire observé sur les amphiphiles " diamagnétiques "
étant beaucoup plus intense ( parce que plus fin ) que les signaux attendus
des amphiphiles paramagnétiques , nous avons décidé d'utiliser comme
diluant un acide gras , non sans avoir vérifié , dans les Chapitres II 1.1 et
1112, que celui-ci donnait lieu à une dilution homogène ne détruisant pas
la géométrie adoptée en couches LB par les macrocycles MS|8 purs.
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1=90'

3300 G 3400 G

3300 G 3400 G

Figure II 1.11 : Spectres RPE relevés sous les incidences J - 90* et I - 0* sur des
multicouches LB de ZnS} 8pur. Les échelles en ordonnée sont Identiques.
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5-d. étude de l'orientation dans les films mixtes :

Ce paragraphe constitue l'application de la RPE à la
détermination de la structure adoptée en film LB mixte par les
macrocycles amphiphiles MS18 , conformément aux principes énoncés au
paragraphe III.3-b.

Les Figures 111.12 et 111.13 présentent les spectres RPE obtenus
pour les orientations i = 0° et i » 90* de l'échantillon dans le champ
magnétique statique , sur des multicouches LB préparées à partir des
mélanges respectifs :CuS|8+ 10 StéetVOSj8 + 10 Sté.

Ces spectres révèlent la grande anisotropie des structures étudiées.

Les Tableaux II 1.4 et II 1.5 rassemblent les caractéristiques RPE
relevées sur ces spectres , ie* pour chaque spectre le facteur g et la
constante d'interaction hyperf ine A. Pour chacun des spectres, la mesure
de susceptibilité magnétique effectuée par le calculateur a permis de
vérifier que le signal RPE obtenu provient de la totalité des molécules
présentes dans le film LB ( la précision de cette mesure est d'environ
20%).

g± = 2.065

A±=-30 10~4 cm"1

A±= 15 10 * cm '

9^ - 2,192

A^=-205 10"4 cm"1

A^,= 15 10 "4 cm"1

Tableau 111.4 : Grandeurs RPE de Temphiphile CuSj 8en films LB mixtes CuSj 8/ acide gras
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Figure 111.12: Spectres RPE relevés sous les incidences i
multicouches LB du mélangeCuS| 8 + 10 Sté.

= 90' et f = 0* sur des
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A i
i=90°

il . , :

i fW^

2800 G 3400G 4000G

2800 G 3400 G 4000 G

Figure 111.13: Spectres RPE relevés sous les Incidences I » 90* et f * 0* sur des
multicouches LB du mélange Y0Sj8+ 10 Sté.
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g„ - 1,973g = 2,00

A, =-55,3 10 '4cmH A = - 151 10~4cm
//

Tableau 111.5 : Grandeurs RPE de l'amphiphile VOS,8 en films LB mixtes VOSla / acidel8/aciaegras

Les Tableaux 111.4 et 111.5 montrent que

- pour i * 909

- pour I- 0e

le facteur g expérimental est égal àgx
la constante A expérimentale est égale âA.

le facteur g expérimental est égal àg.
la constante A expérimentale est égale âA

//

On peut donc conclure à l'équivalence des angles 1et e ( pour leurs
définitions , se rapporter au Chapitre II 1.2 ), donc au parallélisme des
macrocycles et du substrat.

Ces conclusions sont confirmées par comparaison des spectres
expérimentaux avec les spectres simulés pour cette géométrie . La Figure
111,14 présente les spectres RPE simulés pour les orientations i =90* et
i • 0' avec la molécule CuS18 . L'analyse fine de ces simulations, qui ne
prend pas en compte les Interactions superhyperfines entre l'ion Cu2+ et
les quatre azotes les plus proches , permet de conclure à une largeur de
distribution angulaire de 10* . Le résultat est similaire dans le cas des
amphiphiles de Vanadyle . Cette légère désorientation est due à la fois au
désordre dans l'organisation moléculaire et à un défaut de planéité du
substrat (silice fondue).

Les macrocycles S18 sont parallèles au substrat à ± 10"
dans les films mixtes MSj8 / acide gras .
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2700G 3150 G 3600G

Figure 111.14: Simulation du spectre RPE obtenu sous les incidences 1=90* et 1=0*
pour des molécules CuSJa présentant une orientation moyenne parallèle au

substrat (8 =0* ) avec une largeur de distribution de 10*. Les formes
des raies d'absorption RPE sont prises gaussiennes.
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3-e. étude de l'orientation dans les films purs •

L'étude précise de la formation des films mixtes MS18 /
acide gras ( Chapitres II1.1 et II1.2 ) a montré que la dilution des
macrocycles n'entraînait aucune modification dans leur structure , si ce
n'est dans l'arrangement des chaînes aliphatiques . Aussi pouvons nous
conclure des résultats précédents que les films LB purs de MS18 doivent
adopter une géométrie similaire :

Néanmoins , cette hypothèse nécessite une vérification directe . La
Figure 111.15 présente le spectre RPE obtenu avec des couches LB pures de
CuS|8 . Comme prévu , le fort couplage dipolalre entre les Ions
paramagnétiques conduit à un signal large [155,1563 et peu anisotrope. Ce
résultat peut provenir d'une structure dimérlsée dans le plan polaire, les
macrocycles d'une monocouche étant exactement en regard de ceux de la
couche adjacente ( Figure 111.16 ).
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Figure 111.16: Schéma illustrant la géométrie la plus probable du plan polaire des
multicouches LB de CuS 18 pur.
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Figure III. 15: Spectres RPE obtenus sous les incidences î • 90* et 1 = 0* sur des
multicouches LB de CuS j8 pur à la température ambiante.
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Nous avons vu que les amphiphiles MS|8 " dlamagnétlques "
présentent un signal RPE radicalaire fin et intense . Cette propriété
interdit l'utilisation de ces amphiphiles comme diluant des molécules
paramagnétiques , car le signal radicalaire , bien que résultant d'une
espèce minoritaire , est suffisamment intense pour perturber l'étude du
signal métallique , On ne peut donc s'affranchir de ces dimères que par la
réalisation de couches LB alternées non appariées ( Figure 11.5 ). Chaque
plan polaire paramagnetique de CuS18 est alors séparé du suivant par une
couche diamagnétique constituée par des chaînes aliphatlques ou une
monocouche d'acide gras.

Il faut cependant garder à l'esprit que les couches LB alternées
préparées à partir d'amphiphiles de structures très différentes sont
souvent sujettes à des réarrangements [157]. Pour minimiser les risques,
il faut enregistrer les spectres sitôt le transfert terminé , ce qui Interdit
la réalisation d'échantillons très épais. Ceci explique la mauvaise qualité
du spectre RPE obtenu ( Figure 111.17 ). Néanmoins, cette figure indique
que les couplages entre Ions cuivriques ont quasiment disparus . On
retrouve des spectres analogues à ceux de la Figure 111.12 , ce qui montre
qu'en monocouche pure , CuS18 adopte la même géométrie qu'en film
mixte.

Par une expérience du même type , nous avons cherché à évaluer
l'influence des couplages dipolaires Cu-Cu sur le spectre RPE .
Conformément aux résultats du Chapitre II1-2 , une dilution de
l'amphiphile CuS18 par 6 équivalents d'acide gras ne suffit pas à
empêcher la formation de dimères Cu-Cu dans le plan polaire des films LB
mixtes . En effet , 4 à 5 équivalents d'acide gras se placent sur chaque
macrocycle et la monocouche résultante est assez peu différente d'une
monocouche pure pour ce qui concerne le plan polaire . Un calcul de
surface simple montre qu'il faut au moins 15 équivalents d'acide gras
pour que les surfaces occupées dans la monocouche mixte par l'acide et le
macrocycle amphiphile soient du même ordre . Nous avons donc réalisé
des homocouches à partir du mélange CuS18 +6 Sté , dont le spectre RPE
pour l'orientation 1 = O" est donné en Figure III. 18a .

La Figure 111.18b présente elle le spectre RPE obtenu pour la même
orientation avec des couches LB alternées centrosymétriques préparées à
partir du mélange précédent et d'acide oùC23 . On constate aisément
l'influence des couplages dipolaires intercouches sur le 3eme des quatre
pics hyperfins du Cuivre II,

Chapitre 111.3 : Résonance paramagnetique électronique
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Figure 111.17: Spectres RPE obtenus sous les incidences I - 90* et i - 0* sur des
multicouches LB alternées centrosymétriques de CuS18 et cfacide
u-tricosénoïque.
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Figure 111.18: Spectres RPE obtenus sous l'incidence i - 0* illustrant l'influence des
couplages entre ions cuivriques de couches adjacentes sur le signal RPE : Fig
11118a : multicouches LB du mélange CuSJ8 + 6 Sté ; Fig 111.18b :
multicouches LB alternées centrosymétriques de l'acide u-tricosénoïque etdu
mélangeCuSj8 +6Sté.
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Lorsque les couplages s'Intensifient , ce pic s'élargit jusqu'à
recouvrir les trois autres . Ce pic large étant centré sur la valeur g ,
l'analyse RPE de films purs de CuS|8 conclut à une faible anisotropie . La
réalisation de couches LB alternées a donc permis de conclure que la forte
anisotropie du film est masquée par les couplages dipolaires.

L'étude des films LB de VOS|8 pur s'est avérée plus aisée. Il semble
en effet que les Ions paramagnétiques V02+ ne soient pas couplés,
puisque l'on retrouve des spectres identiques à ceux de la Figure 111-13 ,
où la dilution interdisait la formation de dimères VO-VO . Compte tenu
des résultats de l'étude du film sur l'eau ( Chapitres 111-1 et II 1.2 ) et des
mesures de susceptibilité magnétique qui confirment que toutes les
molécules amphiphiles présentes dans le film participent à ces spectres
RPE , cette absence de couplages dipolaires ne peut s'expliquer que par
une structure décalée des macrocycles dans le plan polaire , qui Impose
aux couples VO-VO une distance minimale de 6 Â( Figure 111.19).

kSNNNS'

Figure 111.19 : Schéma illustrant une géométrie du plan polaire des films LB de VOS|8 pur
pouvant expliquer l'absence decouplages dipolaires entre les ionsvanadyles.
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Cette géométrie , qui a déjà été observée sur des monocristaux de
porphyrine de vanadyle , peut être favorisée par la position légèrement
excentrée de l'ion vanadyle ( situé à environ 0,5 Â hors du plan
macrocyclique [158-161] ) qui interdit la formation de dimères face-face.
Nous supposons bien entendu que l'ion V02+ , qui est très polaire , est
situé du côté opposé aux chaînes grasses par rapport au plan de la
porphyrazine , c'est à dire pointant vers la couche monomoléculaire la
plus proche.

Nous avons donc vérifié que , en film pur comme en film mixte ,
l'amphiphile MS)8 s'organise en multicouches LB avec son macrocycle
parallèle au substrat . La structure obtenue réalise donc un pavage
régulier des plans polaires par des molécules " actives " , c'est à dire
capables de recevoir une Information . Cette géométrie est celle d'un
automate cellulaire bidimensionnel, les macrocycles MS18 jouant le rôle
de sites actifs.

3-f. exploitation des valeurs expérimentales :

Comme nous l'avons vu dans la Partie I , les phtalocyanines
métalliques appartiennent au groupe de symétrie C4v ( ou D4n lorsque
l'ion métallique est exactement dans le plan du ligand ). Dans ces deux
cas , les orbitales moléculaires antiliantes qui contiennent les électrons
d du métal s'écrivent sous la forme :

Tb1 =adx2-y2 -a'4»b

*b2 " 8dxy " 6' *b2

Chapitre III.3 : Résonance paramagnetique électronique
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Les orbitales O désignent les combinaisons linéaires des orbitales
du ligand de symétrie appropriée.

Les coefficients a , p , y , 6 mesurent les contributions des orbitales
atomiques aux différentes orbitales moléculaires . La RPE permet une
analyse détaillée de ces orbitales , le facteur g renseignant sur les écarts
d'énergie et la constante de couplage hyperfin mesurant les coefficients.

Ainsi , un calcul de perturbation [162-164] incluant les couplages
spin-orbite permet de relier les valeurs propres du tenseur A au
coefficient de l'orbitale occupée de plus haute énergie ( qui dans le cas
d'un système d1 contient l'électron célibataire ). Les formules suivantes
résument ces calculs :

A;/= P[-p 2(4/7 +K) +(g -ge ) ♦ 3/7 (g^- ge )]

A. = P[p 2(2/7-K) + 11/14( g - ge )]

P est une énergie caractéristique du métal , ge est la valeur du

facteur g pour l'électron libre ( ge = 2,0023 ) , p désigne l'un des

coefficients a, p. y, 8 et K est le terme de contact isotrope de FERMI ; il
mesure la partie isotrope de l'interaction hyperfine , mais son
interprétation quantitative n'est pas directe [165].

Les positions relatives des orbitales ¥ , , ¥ et T. « peuvent
al e b2

varier d'une molécule à l'autre dans la famille des porphyrazines , suivant
les intensités des liaisons tt hors du plan et dans le plan entre le ligand et
l'ion métallique ainsi qu'en fonction des éventuelles complexations
axiales. Il est néanmoins admis que , pour les porphyrines comme pour les

phtalocyanines , l'orbitale ¥ est toujours la plus élevée en énergie. De

plus , l'orbitale ¥. 2est la plus basse en énergie pour les complexes du
vanadyle. Par conséquent :

l'électron célibataire de CuSj8 appartient à ¥. ,

l'électron célibataire de VOS 18 appartient à ¥.„ .

Les Tableaux II 1.4 et II 1.5 permettent donc de calculer le terme de

contact Kainsi que les coefficients o ( pour CuS 18 ) et 5 ( pour VOS]Q).

Chapitre II1.3 : Résonance paramagnetique électronique
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Al'aide des valeurs théoriques PCu =354 10'4 cm"1 et Pvo =117 io~4
cm" , nous obtenons les valeurs rassemblées dans le Tableau 111.6

et = 0,88 8 = 0,99

Kcu = 0,46 Kvo =0,78

Tableau 111.6 : Coefficients orbitalalres calculés àpartir des spectres RPE des films LB de
CuS,8etY0S,8.

Ces valeurs de K, a et S correspondent aux résultats donnés dans
la littérature [166] . On remarque ainsi que , dans le cas du vanadyle ,
l'électron célibataire est localisé sur le métal alors qu'il existe un réel
recouvrement entre les orbitales métalliques et celles du ligand dans le
cas du Cuivre . Ceci explique notamment l'absence d'interactions
superhyperfines entre l'ion V02+ et les quatre azotes centraux du
macrocycle ( Figure 111.13 ) , alors que ces couplages sont bien visibles
dans le spectre RPE de CuS18 ( Figure 111.12 ) . On peut d'ailleurs
déterminer a à partir des constantes de couplages superhyperfins A^ et
A^[167]. x

Cette délocalisation de l'électron célibataire du Cuivre vers son
ligand peut également expliquer que CuPc soit l'une des phtalocyanines les
plus conductrices à l'état monocristallin . Il est en effet établi que cette
conduction est due à des couplages entre les macrocycles et les ions
métalliques voisins.. La RPE est d'ailleurs une des méthodes les plus
couramment utilisées dans l'étude des composés à valence mixte [168]

3-q. étude des films LB de CoS
±8_-

L'étude RPE des couches LB de CoS18 est traitée à part , car le
comportement magnétique du Cobalt II présente peu de similitudes avec
les cas simples étudiés précédemment.

Ces différences proviennent essentiellement de la structure
électronique d7 du Cobalt II et de la localisation de l'électron célibataire.

Chapitre III.3 : Résonance paramagnetique électronique
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Dans le cas particulier des complexes tétrapyrroliques, cet électron
célibataire est situé dans l'orbitale dz2 , dont les lobes pointent
perpendiculairement au plan moléculaire . Les propriétés magnétiques de
ces complexes de géométrie plan carré sont donc très dépendantes de la
compiexatlon axiale de l'ion Cobalt II , ce qui interdit toute prédiction
théorique globale des valeurs et signes des valeurs propres des tenseurs g
et A.

L'influence des ligands axiaux sur les spectres RPE des porphyrines
et phtalocyanines de Cobalt a été abondamment étudiée . Ainsi , ASSOUR
[169] explique-t-il les grandes différences observées sur les spectres RPE
des deux polymorphes aCoPc et pCoPc par la présence , dans le cas du
polymorphe p , de deux atomes d'azote en position axiale du Cobalt et
provenant des macrocycles immédiatement voisins . Cette complexation
est d'ailleurs invoquée pour expliquer la conductivité des monocristaux de
phtalocyanine . La périodicité du réseau dans le polymorphe aCoPc ne
permet pas cette complexation.

C'est cependant en solution que fa plupart des études sur la RPE des
complexes du Cobalt ont été menées [79,81,170-175] . Il est possible
d'après ces résultats d'édifier quelques règles valables pour des séries de
ligands axiaux:

- dans le cas des ligands axiaux azotés , la constante de couplage
hyperfine parallèle ( A^) décroît lorsque le transfert électronique
entre le Cobalt et l'azote croît.

- dans la série des ligands arènes , la décroissance du facteur g
suit exactement la croissance du caractère donneur tt du ligand.

Les spectres de RPE permettent généralement de connaître le nombre
des ligands axiaux du Cobalt. Ainsi DE BOLFO [175] a-t-il mis en évidence
une évolution du spectre RPE de la tétrasulfophtalocyanine en solution
aqueuse lors de l'addition de DMF , corrélée à la substitution progressive
du ligand H20 par le ligand DMF . On n'observe de complexe hexacoordonné
qu'avec des ligands donneurs.

Enfin , les complexes pentacoordonnés du Cobalt peuvent , tout
comme leurs analogues du Fer III , accepter l'oxygène moléculaire comme
6ème ligand [176-178]. On observe alors un transfert électronique du
Cobalt vers l'oxygène équivalent à 0,9 électron environ . L'électron
célibataire du complexe est alors presque localisé sur la molécule de
dioxygène , ce qui donne lieu à des spectres RPE très caractéristiques :

Chapitre II1.3 : Résonance paramagnetique électronique
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les deux valeurs propres du tenseur g sont très proches de la valeur de
l'électron libre ( avec g >g ) et les deux constantes de couplage hyperfin
sont très faibles . x

Ces conclusions montrent qu'il est très difficile de procéder à une
analyse a priori du comportement magnétique d'un nouveau complexe
tétrapyrrolique du Cobalt.

Nous avons procédé avec CoS j8comme avec CuS 18 et VOS, 8 , C'est
à dire en étudiant tout d'abord les films LB dilués avant les films purs.

Les spectres RPE obtenus à la température ambiante sous les
orientations i =O' et i =90° sur des multicouches de CoS j8 dilué par 25
équivalents d'acide stéarique sont présentés en Figure 111.20 . Les
caractéristiques correspondantes sont rassemblées dans le Tableau II1.7.

On remarque la très forte anisotropie du signal RPE . Comme c'est
souvent le cas, le couplage hyperfin du Cobalt 59 avec son noyau ( dont le
moment nucléaire vaut 7/2 ) n'est correctement visible que sur la partie
parallèle du spectre , où 8 raies équidistantes sont observées . La partie
perpendiculaire du spectre ne permet tout au plus qu'une mesure de la
constante Axsur 2 à 3 raies hyperfines , les autres étant " noyées " dans
le bruit de fond . La comparaison de ces spectres avec des spectres
simulés permet d'affirmer une fois encore le parallélisme des
macrocycles et du substrat, avec une largeur de distribution similaire
(10a).

g - 2,260

A±= 28,5 10 ~4cm~'

g^ = 2,015

A^= 95,6 10"4cmH

Tableau II1.7 : Grandeurs RPE de l'amphiphile CoSj8 à la température ambiante en films
mixtes CoS ]8 / acide gras.
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i=90°
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Figure 111.20: Spectres RPE obtenus sous les incidences f = 90* et f = 0* sur des
multicouches LB du mélange CoS j8 +25Sté à la température ambiante.

Chapitre 111.3 : Résonance paramagnetique électronique
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Il faut cependant remarquer que ces spectres , comme d'ailleurs tous
ceux dont il a été question jusqu'ici , ont été obtenus à la température
ambiante ( à basse température , le signal est tout à fait semblable , mais
d'intensité plus forte ). Ce phénomène , sans intérêt dans le cas de noyaux
paramagnétiques à fort temps de relaxation électronique comme Cu2+ ou
V02+ , est remarquable dans le cas du Cobalt II . En effet, ce noyau , tout
comme le Fer III , possède un temps de relaxation électronique court, qui
interdit généralement l'enregistrement d'un spectre de RPE à la
température ambiante . Ainsi , la quasi-totalité des études auxquelles
nous avons fait référence présente des spectres de RPE de porphyrazines
de Cobalt II enregistrés à basse température ( généralement 110 K), sans
qu'il soit pour autant indiqué si ce choix "résulte de la recherche d'un
confort technologique ( l'abaissement de la température augmente le
rapport signal / bruit ), ou s'il a été imposé par des considérations
théoriques . L' ensemble de ces travaux semble cependant indiquer une
influence directe de la complexation axiale du Cobalt II sur son temps de
relaxation électronique . C'est pourquoi nous avons interprété l'obtention
d'un signal interprétable à la température ambiante comme indicatif de la
présence d'un ou deux ligands axiaux sur l'ion Cobalt II . Nous n'avons
cependant pas pu déceler dans la littérature une confirmation théorique de
cette assertion.

La nature de ce ligand peut être déduite des valeurs expérimentales
de g et A par comparaison avec celles obtenues sur des molécules

analogues par SMITH [79] et SKOROBOGATY [81]. Nous concluons ainsi à la
présence d'un ligand H20 sur l'ion Cobalt de la molécule CoS18 en films LB
dilués . Ce ligand axial doit complexer le Cobalt lors de la formation du

film monomoléculaire sur l'eau.

Nous pouvons donc conclure que les molécules CoS,8 sont
parallèles au substrat et complexées axialement par une
molécule d'eau en films LB dilués .

Comme dans le cas du Cuivre , les films LB de CoS|8 pur ne
présentent quasiment aucune anisotropie à température ambiante .
Toutefois , l'allure du spectre est considérablement modifiée par"
abaissement de la température , comme le montre la Figure 111.21 où sont
représentés les spectres RPE obtenus à 25 °K sur des films LB de CoS,8
pur . Les caractéristiques RPE correspondantes sont rassemblées dans le
Tableau II 1.8.
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Figure 111.21 : Spectres RPE obtenus à 25* Ksous les incidences i =90* et 1=0* sur des
multicouches de CoS j8 pur.
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IV-premier \
. , | 9 - 4,30

signal ? _L
9 -i 4,30

deuxième j =
signal \ 3JL

î

g - 2,02

A^f95,9 lO'W

signal \
\ q = 28oo

radicalaire \ j_
.„ „,.. ,.„._ \

g - 2,00

Tableau II 1.8: Grandeurs RPE de l'amphiphile CoS,R en films LB à25* K

On remarque une anisotropie marquée , quoique moins nettement
qu'en films dilués ( Figure 111.20 ) et l'apparition d'un signal
supplémentaire à bas champ . La présence d'un signal fin à g = 2 sera
discutée dans la Partie IV. Il semble que l'anisotropie soit masquée à la
température ambiante par les couplages dipolaires entre ions Cobalt de
couches adjacentes .• Des lois d'évolution différentes en fonction de la
température pour les signaux des dimères et des monomères pourraient
expliquer l'augmentation d'anisotropie à basse température, les couplages
dipolaires conduisant à un signal large et isotrope centré sur g=2,30.

Les grandeurs g et Amesurées à basse température étant identiques
à celles relevées sur les films dilués , nous pouvons admettre que les
macrocycles sont également parallèles au substrat , et complexés
axialement par une molécule d'eau . Le signal supplémentaire à g =4,28
peut provenir d'une fraction non complexée du macrocycle de Cobalt . En
effet, seuls les macrocycles de Cobalt ne comportant aucun ligand axial
conduisent à des valeurs aussi élevées du facteur g . Un phénomène
analogue a été observé en solution par SKOROBOGATY [81].

Nous avons également essayé d'effectuer la substitution du ligand
H20 par un ligand imidazole, suivant diverses méthodes :

- réalisation de couches LB pures de CoS,Q sur un bain contenant de
l'imidazole ;

Chapitre 111.3 : Résonance paramagnetique électronique
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- réalisation de couches pures d'un complexe CoSjgOm^ préparé
dans la solution d'épandage ;

- dilution de CoS j8 en film par un imidazole à chaîne C18lm;

- réalisation de couches alternées avec CoSjg et l'imidazole à
chaîne.

Dans tous les cas , on observe une légère diminution ( de l'ordre de
5% ) de la constante parallèle de couplage hyperfin ( Tableau III. 9).

Nature des

films LB

Température

de mesure

gaagaaaggaaaaaaazzzgzgzz^aBazzagagazagaagzszaaa

CoS pur
18 K

CoS18 + 15 Sté

CoS + 15 0DU
18

CoS,n +8C Im
18 18

CoS,8 +4 Sté

+ 1 Ct8lm

CoS18et Cj81m
alternés

CoS18 pur sur
une solution

10'3M delm

t

S

25 K

300 K

20 K

25 K

300 K

25 K

100 K

io" hy/
( cm"1 )

mizsœBBzmamazzBzm

95,9

95,6

95,4

90,6

88,7

89,7

90,7

Tableau 111.9 : Yaleur de la constante de couplage hyperfin A^ de l'amphiphile CoSj 8dans
diverses structures LB.
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D'après WALKER [171] , ce phénomène peut être lié à un
accroissement du caractère donneur du ligand axial , ce qui serait le cas
lors d'une subtitution de H20 par Im . Cependant , aucun couplage
superhyperfin avec l'azote de l'imidazole ( dont le moment nucléaire vaut
3/2 )n'est observé . La substitution des ligands n'est donc pas prouvée .

Sur l'ensemble des expériences réalisées avec CoS]8 , aucune
complexation de l'oxygène moléculaire n'a été observée . Ce résultat était
attendu , car le ligand H20 n'est pas suffisamment donneur pour stabiliser
le transfert d'électron du Cobalt vers 02 [176-178] . Il serait donc
nécessaire de poursuivre cette étude en utilisant des ligands plus
donneurs tels que la pyridine, susceptibles de déplacer totalement H20 et
de favoriser la fixation de l'oxygène moléculaire , ainsi que C. LECOMTE
[179] l'a montré pour des porphyrines amphiphiles.

Chapitre 111.3 :Résonance paramagnetique électronique
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE

L'étude structurale des films LB de MSj8 menée dans cette
troisième partie nous permet d'affirmer que le premier objectif du travail
relaté dans ce mémoire est atteint , à savoir la réalisation d'un pavage
plan à l'échelle moléculaire.

En effet , nous avons montré , par des études convergentes des
monocouches à la surface de l'eau et des multicouches LB , que les
molécules amphiphiles MS|8 forment des films LB stables , réguliers , au
sein desquels les macrocycles tetrapyrldinoporphyraziniums sont
parallèles au plan du substrat. Ainsi est réalisée dans chaque monocouche
la structure d'un automate cellulaire bidimensionnel.

Nous avons pu constater que la formation de monocouches , et par
voie de conséquence de multicouches LB , mixtes homogènes nécessite
l'existence d'interactions attractives fortes entre les constituants du
mélange . Ce résultat, pour intuitif qu'il soit, montre que chaque élément
constitutif de la future " circulterie moléculaire " devra être conçu non
seulement d'après la fonction qu'il devra y jouer , mais également en
tenant compte des sites avec lesquels il devra interagir . Cette
muîticomplémentarité des composants moléculaires constitue le défi
majeur posé aux chercheurs par l'électronique moléculaire . Ainsi une
molécule jouant le rôle de " fil électrique moléculaire " devra être capable
à la fois de transporter des électrons , mais également de s'insérer de
façon stable dans le milieu voulu et d'échanger ses porteurs avec les sites
actifs voisins.

La structure de l'automate cellulaire étant réalisée , il nous reste à
recenser les divers moyens permettant d'apporter une information au
réseau . Cette étude chimique des " sites actifs " fait l'objet de la
quatrième partie.

Conclusion de la troisième partie
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PRESENTATION DE LA QUATRIEME PARTIE

La quatrième partie de ce mémoire est consacrée à l'étude des
propriétés chimiques des amphiphiles MS18 . Elle est divisée en trois
chapitres.

Le Chapitre IV.l présente l'étude du comportement des amphiphiles
MS|8 en solution dans le chloroforme et dans des mélanges de solvants .

Elle permet une comparaison avec le comportement de MS18 à la surface
de l'eau au sein de mélanges d'amphiphiles.

Le Chapitre IV.2 est consacré à l'étude des propriétés rédox du
macrocycle tétrapyridinoporphyrazinium , que nous appelons S , en
solution . La réactivité de MS18 en solution dans le chloroforme est
évaluée par action de divers oxydants et réducteurs . La voltammétrie
cyclique appliquée â des analogues à chaînes courtes des amphiphiles MS]8
permet d'affiner ces résultats et de comparer quantitativement le
macrocycle S aux membres de la famille des phtalocyanines.

Le Chapitre IV.3 se propose d'élucider le comportement rédox
surprenant des amphiphiles MS18 à l'interface air / eau . Acet effet, nous
rappelons les différents effets électrostatiques créés aux Interfaces air /
monocouche et monocouche / eau par l'organisation en film
monomoléculalre des dlpôles moléculaires . Les résultats du chapitre
précédent permettent alors d'interpréter les phénomènes observés , tant
en monocouches pures qu'en films mixtes . En fin de chapitre sont traités
quelques cas particuliers , notamment celui de CoS18 dont le
comportement rédox est fortement influencé par les caractéristiques
propres à l'ion Cobalt.

Nous n'avons pu aborder que très récemment les propriétés
photochimiques des amphiphiles MS18 . Les résultats ne seront pas
présentés dans ce mémoire.

Présentation de la quatrième partie
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ETUDE DE MS18 EN SOLUTION

Dans le cadre de la technique de LANGMUIR-BLODGETT , il n'est pas
sans intérêt de connaître l'état de l'amphiphile utilisé dans la solution
d'épandage . C'est pourquoi nous avons étudié les propriétés des
amphiphiles MS|8 en solution dans le chloroforme.

Dans ce chapitre , Cu518 sera pris comme exemple , les conclusions
étant ensuite étendues aux autres amphiphiles étudiés ici . Toutes les
mesures présentées ci-après ont été réalisées sur des solutions
fraîchement préparées , bien que les solutions de MS18 dans le
chloroforme soient stables plusieurs mois.

1-a. solutions dans CHCI3 pur :

La solution de CuS18 dans le chloroforme pur suit la loi de BEER et
son spectre d'absorption UV-Visible ne présente aucune modification
d'allure dans la gamme de concentration 10~3 M- 10~7 M( Figure IV-1 ).
L'espèce présente en solution est donc stable entre ces concentrations
limites . On remarque toutefois que la bande Q, centrée à 670 nm , est très
large ( sa largeur à mi-hauteur est environ 150 nm ) et d'intensité plus
faible que la bande de S0RET centrée à 330 nm . Ce phénomène , très
différent de ce qui est observé sur les spectres du macrocycle sans
chaînes CuTPyPz en solution acide où les molécules sont totalement
dissociées ( voir les Figures E-3 et E-4 en Partie Expérimentale ), indique
la présence de fortes interactions attractives entre les amphiphiles CuSi8
en solution dans le chloroforme.

Si l'agrégation des phtalocyanines a été abondamment étudiée
[78,156,180-185] , bien peu de ces travaux concernent des solutions
organiques [185] . Généralement , le phénomène d'agrégation des
phtalocyanines se manifeste par une modification du spectre d'absorption
UV-Visible en solution concentrée , l'élargissement des bandes
d'absorption s'accompagnant souvent d'un déplacement hypsochrome de la
bande Q.

Chapitre IV.1 ; Agrégation en solution
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Dans le cas de CuS18 l'effet hypsochrome est faible ( environ 10 nm
si on compare les Figures IV-1 et E-4 ) alors que l'élargissement est très
important . Plus significative est la stabilité des interactions entre
amphiphiles, qui sont toujours présentes dans les solutions très diluées .
Ce résultat indique qu'un solvant neutre comme le chloroforme est
incapable de briser les interactions entre les amphiphiles . Un suivi direct
de la masse moléculaire en fonction de la concentration en solution
permettrait sans doute de confirmer cette assertion.

400 600 800

longueur d'onde (nm)

Figure IV. 1: Spectre d'absorption UY-Yisible de CuS, 8en solution dans le chloroforme

Le coefficient d'extinction molaire E est exprimé en cm" !. 1.mol"J.

Comme l'indique le Tableau IV-1 , les autres amphiphiles étudiés ici
ont des caractéristiques spectrales analogues à celles de CuS]8 . Seul le
complexe de Cobalt présente un spectre d'absorption UV-Visible
particulier. Ce résultat sera expliqué dans les chapitres suivants .

Chapitre IV.1 : Agrégation en solution
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Métal ^•max ( nm ) loge
72ZZZZZ2ZEZZ& 'Z2ZZZZ2Z31

Cu 675 ( 4,43 ) 330 ( 4.55 )

Zn 670 ( 4,56 ) 410(4,47) 290(4,52)

Ni 625 ( 4,38 ) 280 ( 4,64 )

Co 695(4,13) 580(4,26) 480(4.45) 318(4,58)

vo 680 (4,35 ) 370 ( 4.34 )

Fe 710(4,50) 620(4,45) 455(4,55) 275(4,63)

Pd 650 (4,29 ) 310(4,70)

Mn 665 ( 4,46 ) 260 ( 4,55 )

H 650 ( 4,48 ) 365 ( 4,49 )

Tableau IV.I : Bandes d'absorption UY-Ylsible et coefficients d'extinction molaires des
amphiphiles MS j8 en solution dans le chloroforme pur.

1-p. solutions dans des mélanges CMCA^ / fH^mnH •

Poursuivant la comparaison entre l'amphiphile MSj8 et le
macrocycle " nu " MTPyPz en solution acide , nous avons étudié l'effet d'un
solvant protique accepteur , l'acide acétique , sur le comportement de
CuS|8 en solution . Il est en effet raisonnable de penser que dans l'acide
sulfurique pur ou dilué , CuTPyPz est non seulement protonné , mais
également Influencé directement dans la répartition spatiale de ses
électrons tt par le solvant . On s'attend à retrouver de telles interactions
directes entre le noyau aromatique et un solvant protique acide sur
l'amphiphile CuSj8.

Chapitre IV.I : Agrégation en solution
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Spectred'abstrptionUY-YisibledeCiiS,8en solution dans un mélange 4/ 1
d'acide acétique et de chloroforme. La Figure rappelle le spectre obtenu dans
lechloroforme pur ( en pointillé ).

Chapitre IV.I .'Agrégation en solution
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La Figure IV-2 présente le spectre d'absorption UV-Visible de CuS]8
en solution dans un mélange CH3COOH / CHCI3 en proportion 4 / 1 en
volume . La Figure IV-2 rappelle également le spectre obtenu en solution
chloroformique pure à la même concentration . La solution mixte est
obtenue par dilution d'une solution mère dans le chloroforme pur ,
l'insolubilité totale de CuS|8 dans l'acide acétique pur interdisant la
procédure inverse. On remarque immédiatement que la bande de SORET a vu
sa fréquence légèrement abaissée et la bande Q a subi un important effet
hyperchrome ainsi qu'un dédoublement en deux pics centrés à 670 et 690
nm . La largeur à mi-hauteur.de la bande Q a diminué de moitié par rapport
au spectre de la solution mère . Conformément aux études sur les
macrocycles CuTPyPz en solution acide ( voir à ce sujet le Chapitre E-3 en
Partie Expérimentale ) , ce spectre est caractéristique de noyaux
tétrapyridinoporphyrazines Isolés en solution.

Cette conclusion mérite cependant d'être affinée . Nous savons grâce
aux travaux de GASPARD [55] que le macrocycle CuTPyPz voit ses quatre
azotes pyridiniques protonnés en milieu sulfurique dilué , alors qu' un
azote supplémentaire ( et un seul ), pris parmi les quatre azotes des
positions " méso " de la porphyrazine centrale , se trouve protonné en
milieu sulfurique pur . Ces protonnatlons suffisent-elles à expliquer
l'absence d'agrégation et les caractéristiques spectrales observées sur ces
solutions ? L'amphiphile CuS18 , dont les quatre azotes pyridiniques sont
également quaternlsés , semble pourtant capable d'engager de fortes
interactions moléculaires dans le solvant neutre CHCI3 . La solvatation de
CuTPyPz par l'acide sulfurique ne se limite donc pas à la quaternisation
des sites les plus basiques du macrocycle , mais s'accompagne
vraisemblablement de la création d'interactions de type donneur-accepteur
entre le noyau riche en électrons tt et le solvant acide . Cette interaction
explique la " désagrégation " observée lors de la dilution d'une solution
chloroformique pure de l'amphiphile CuS18 par l'acide acétique. Le spectre
d'absorption UV-Visible obtenu n'est donc pas seulement caractéristique
de noyaux CuTPyPz isolés en solution , mais bien de noyaux CuTPyPz
tétraquaternisés isolés les uns des autres par des interactions donneur-
accepteur avec un solvant acide de LEWIS . De telles interactions ,
fréquentes dans la famille des hydrocarbures aromatiques [186-188] ,
seront à nouveau observées et commentées dans le Chapitre IV-2.

Comme l'indique le Tableau IV-2 , tous les amphiphiles étudiés
réagissent de la même manière sur l'acide acétique . Certaines solutions
nécessitent cependant quelques dizaines de minutes d'attente avant de

Chapitre IV.I : Agrégation en solution



page 107

fournir un spectre d'absorption UV-Visible stable . Ce résultat montre que
la compétition entre les interactions amphiphile-amphiphile et les
interactions amphiphile-acide acétique est serrée et explique pourquoi ces
dernières ne se manifestent qu'en présence d'un large excès d'acide . La
Figure IV-3 , où sont présentés les spectres d'absorption UV-Visible de
solutions àconcentration constante de CuS18 dans divers mélanges CHC13
/ CH3C00H , montre en effet que le spectre de la Figure IV-2 n'est obtenu
que pour une proportion CH3C00H / CHCI3 supérieure à 2.

Métal max Cnm ) log £
?/M///m////M»MMM»J»M»f»tm

Cu

Zn

Ni

Co

VO

Fe

Pd

Mn

H

688 (4.77 ) 668 (4.75 ) 355 (4,55 )

693 (4.66 ) 672 (4.67 ) 405 (4.50 ) 290 (4.49 )

678(4,80) 662(4,79) 345(4,55) 280(4,65)

682 (5,00 ) 663 (4,95 ) 415(4,39 ) 281 (4,80 )

695 (4,46 ) 675 (4,47 ) 380 (4,42 )

685 (4.64 ) 607 (4,41 ) 388 (4,53 )

667 (4,65 ) 648 (4,63 ) 342 (4,51 )

700 (4,79 ) 402(4,36 ) 335 (4,43 )

670 ( 4,49 ) 355 ( 4,48 )

Tableau IV.2: Bandes d'absorption UY-Yisible et coefficients d'extinction molaires des
amphiphiles MS18 en solution dsns un mélange 4 / 1d'acide acétique et de
chloroforme.

Chapitre IV.] : Agrégation en solution
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Afin de prouver l'existence de cette interaction donneur-accepteur
entre le tétrapyridinoporphyrazinium et les acides de LEWIS , 11 convient
maintenant de montrer qu'il ne s'agit pas d'un simple effet diélectrique du
solvant.
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Figure IV.3: Spectres d'absorption UY-Yisible de CuSJ8 en solution dans divers mélanges
acide acétique/chloroforme, de proportions 0/ 1, 1/4 ,2/3et3/2 .

• - ••

Chapitre IV.I : Agrégation en solution
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1-c. solutions dans des mélanges CHC13 / éthanol :

Ce paragraphe décrit l'étude des solutions obtenues par dilution à
l'éthanol d'une solution de CuS|8 dans le chloroforme pur . L'éthanol a été
choisi en tant que représentant de la catégorie des solvants protiques
donneurs . Il est donc susceptible d'avoir le même effet diélectrique que
l'acide acétique.

Comme prévu , la solution obtenue est instable et son spectre
d'absorption UV-Visible présente une bande Qtrès élargie et décalée vers
les faibles longueurs d'onde . Les résultats sont identiques avec un alcool
plus gras ( donc susceptible de mieux solubiliser les chaînes
aliphatlques ) tel que le butanol-1 . Ils peuvent également être étendus aux
autres amphiphiles étudiés , avec de légères variantes dans la stabilité
des solutions mixtes . Cette instabilité des solutions de MS18 dans des
mélanges CHC13 / éthanol nous a d'ailleurs empêché d'établir un tableau
des caractéristiques spectrales , l'amphiphile précipitant plus ou moins
rapidement après la dilution .

Ces résultats , bien que qualitatifs , indiquent qu'aucune interaction
n'apparaît entre les macrocycles et les solvants donneurs . Les bases de
LEWIS semblent au contraire accroître les interactions entre amphiphiles
et conduire à une précipitation des agrégats formés.

Les conclusions de ce chapitre doivent nous rappeler celles du
Chapitre II 1-1 concernant les propriétés des amphiphiles MS18 en films
monomoléculaires purs et dilués . Nous avons vu que les acides gras
forment avec MS18 des films mixtes homogènes dans lesquels les
macrocycles sont séparés les uns des autres comme cela a été vérifié par
RPE , alors que les alcools et aminés à chaîne favorisent la formation de
domaines disjoints et conduisent à des films mixtes hétérogènes . Le
parallèle avec les études en solution est évident et il montre qu'en film
monomoléculalre comme en solution , le comportement des amphiphiles
MS18 est régi par des interactions moléculaires qui , malgré la charge
élevée de ces molécules , ont tendance à les agréger sauf si les
macrocycles peuvent engager une interaction de type donneur-accepteur
avec un acide de LEWIS présent en excès .

Il apparaît donc nécessaire , pour mieux situer l'importance du
transfert électronique qui définit ces interactions donneur-accepteur , de
connaître les propriétés oxydo-réductrices des amphiphiles MS18 .

Chapitre IV. 1 : Agrégation en solution
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2 COMPORTEMENT REDOX EN SOLUTION

Dans ce chapitre , nous abordons l'étude chimique et électrochimique
du macrocycle tétrapyridinoporphyrazinium ( S ). Ces résultats serviront à
l'interprétation des phénomènes observés en film monomoléculaire , qui
seront décrits dans le chapitre suivant.

2-a. étude électrochimiaue dans le dïchlorométhane :

Depuis plusieurs années , la voltampérométrie cyclique s'est
imposée comme l'une des techniques les plus riches et les plus rapides
pour l'étude du comportement rédox d'une espèce en solution ou adsorbée à
l'électrode . Elle permet en effet de connaître à la fois les potentiels
d'oxydo-réduction , les stabilités relatives des différentes espèces
formées lors des processus électroniques successifs , la réversibilité des
étapes rédox [189]. Cette"technique a d'ailleurs été largement appliquée
aux phtalocyanines [29,37,190-201 ].

Nous avons donc envisagé d'utiliser la voltampérométrie cyclique
pour l'étude des propriétés rédox des amphiphiles MSj8 en solution dans le
dïchlorométhane ( dont le spectre rédox est plus large que celui du
chloroforme ) . La Figure IV.4 présente le résultat obtenu dans les
conditions suivantes avec CuS18 à la concentration 10~3 M: le sel de fond
est l'hexafluorophosphate de tétrabutylammonium à la concentration 10"1
M, la référence est une électrode au calomel saturé , l'électrode de travail
est en carbone vitreux et la contre électrode en platine.

Il apparaît évident que ce voltammogramme n'est pas interprétable
car les différentes vagues de réduction ne sont pas dissociées . Ce résultat
interdit toute mesure fiable des potentiels rédox et toute évaluation de la
réversibilité des transferts d'électrons . Quelles sont les causes de ce
couplage des vagues de réduction successives ?

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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Voltampérogramme cyclique de CuSJ8 en solution dans le dïchlorométhane
La vitesse de balayage est 100 mY. s"J.
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- Tout d'abord l'agrégation en solution ; nous avons vu dans le
Chapitre IV.I que MSj8 était présent en solution neutre sous forme
d'entités supramoléculaires . La faible mobilité de ces agrégats et les
couplages électroniques dont ils sont le siège ne peuvent que perturber les
échanges avec l'électrode , notamment par un phénomène de partage des
électrons reçus entre plusieurs macrocycles.

- D'autre part , les différences de solubilité entre la molécule
initiale MS18 et les différentes espèces réduites formées . Celles-ci
peuvent en effet précipiter à l'électrode lors de leur formation et modifier
ainsi la structure de la double couche de diffusion et la vitesse des
transferts d'électrons.

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution



page 112

Les voltammogrammes obtenus dans les mêmes conditions avec
ZnS18 , H2S|8 et VOS18 sont tout à fait analogues à celui relevé pour
CuS|8 . Nous avons donc limité notre étude de l'amphiphile en solution
neutre au comportement chimique de MS18 vis à vis d'oxydants et
réducteurs.

2-b. comportement chimique dans le chloroforme :

Cette étude chimique va nous permettre de situer rapidement les
caractéristiques rédox de l'amphiphile par rapport à certains réactifs
classiques , Pour des raisons de commodité de l'analyse spectrale , nous
avons choisi des réactifs que l'on peut qualifier " d'externes " au milieu ,
c'est à dire dont la concentration en solution chloroformique lors de la
mesure spectroscopique sera négligeable ou sans importance , Ainsi , les
gaz N02 et H25 peuvent être introduits à volonté dans la solution
chloroformique de MS18 par barbotage , l'excès de réactif pouvant être
chassé après complétion de la réaction par chauffage ou déplacement à
l'aide d'un gaz neutre . De même , le peroxodlsulfate de potassium K2S208
et le dithlonite de sodium Na2S204, insolubles dans le chloroforme ne
seront présents en solution lors de la mesure qu'à la concentration
négligeable du catalyseur de transfert de phase qui aura permis leur
passage en phase organique . Cette procédure délibérée nous a permis
d'obtenir facilement les caractéristiques spectrales des espèces formées
par réaction totale de ces agents rédox surMS18 .

La Figure IV.5 présente le spectre d'absorption UV-Visible de la
solution obtenue après barbotage de N02 dans une solution de CuS18 dans
le chloroforme ( la figure rappelle également le spectre initial à la même
concentration ).

On remarque aisément la similitude du spectre obtenu avec ceux
observés sur l'amphiphile CuS18 en solution dans un mélange de
chloroforme et d'acide acétique ( Figure IV.2 ) ainsi que sur le macrocycle
CuTPyPz en milieu sulfurique dilué ( Figure E.4 ). L'effet hyperchrome que
subit la bande Q et le déplacement de la bande de SORET indiquent la
présence d'une interaction donneur-accepteur entre le macrocycle et le
dioxyde d'azote . Le Tableau IV.3 rassemble les caractéristiques
spectrales des amphiphiles MS18 après réaction sur un excès de N02 , en
solution chloroformique.

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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Spectre d'absorption UY-Yisible de CuS,8 dans le chloroforme après
barbotage du gaz N0X . La Figure rappelle le spectre de la solution avant
action du gaz ( en pointillé ).

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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Métal Xmax (nm ) log £

Cu 668 ( 4.84 ) 365 (4,81 )

Zn 675 ( 4,81 ) 365 ( 4,77 )

Ni 660(4.81 ) 352(4.81 )

Co 668 ( 4.93 ) 358 C4.76 )

VO 690 ( 4.43 ) 675 ( 4,45 ) 356 ( 4,74 )

Fe 670 ( 4.79 ) 357 ( 4.69 )

Pd 665 ( 4.63 ) 648 ( 4.69 ) 355 ( 4.72 )

Mn 700 ( 4.78 ) 665 ( 4,48 ) 360 ( 4.62 )

H2 695 ( 4.70 ) 662 ( 4.67 ) 358 (4,81 )

Tableau IV.3: Bandes d'absorption UY-Yisible et coefficients d'extinction molaires des
amphiphiles MS jg en solution dans lechloroforme après action du gaz N0X.

La formation du complexe donneur-accepteur est bien une
caractéristique du macrocycle conjugué . Elle est également mise en
évidence avec des oxydants tels que l2 ou Br2 .

L'amphiphile MS|8 peut aussi engager une interaction avec un ion
oxydant minéral , tel que le dianion peroxodisulfate , solubilisé en phase
organique par un contre-ion tétrapropylammonium .

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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L'action de ces oxydants montre que , malgré la conjugaison de
quatre cations avec la porphyrazine centrale , le macrocycle conjugué
conserve le caractère donneur n commun à toute la famille des
azaporphyrines . C'est cette aptitude au don partiel d'électron qui permet
notamment le dopage aisé des semiconducteurs à base de phtalocyanines
[20-22,202]. Dans le cas de MSj8 , l'interaction est stable , même après
évaporation du solvant et il est possible d'isoler à l'état solide le
complexe donneur-accepteur.

Néanmoins , l'étude précédente montre qu'il est- très difficile
d'oxyder le macrocycle , c'est à dire de lui arracher totalement un
électron . En effet , les caractéristiques spectrales des complexes " à
transfert de charge " entre MS,8 et des oxydants ne subissent aucune
variation notable lorsque la force de l'oxydant est augmentée ( N02 est un
oxydant faible , S2082" est un oxydant fort ). Nous devons donc admettre
que MS18 ne peut être oxydé que par un accepteur plus fort que l'ion
peroxodisulfate , ie dont le potentiel rédox ( ramené au solvant H20 ) est
supérieur à 2 V. Cette valeur, qui n'est qu'indicative pour le moment, est
cependant très supérieure à celles mesurées sur les phtalocyanines . Lès
études électrochimiques menées sur les phtalocyanines en solution
( généralement dans le DMF ) indiquent en effet un potentiel rédox de
première oxydation de 1Venviron pour les macrocycles les plus difficiles
à oxyder , c'est à dire ceux qui ligandent un ion très polarisant ( Al3+ ou
Fe3+ par exemple ). LEVER amême proposé une valeur limite théorique de
1,42 V à partir d'une étude systématique portant sur la série des
phtalocyanines des alcalins , des alcalino-terreux et de la famille de
l'aluminium [194] . Il apparaît donc clairement que , sans annihiler
complètement le caractère donneur tt du macrocycle , la conjugaison entre
la porphyrazine et les quatre cations pyridiniums défavorise fortement son
oxydation.

Par contre , cette conjugaison doit favoriser la réduction du
macrocycle . En effet , comme nous l'avons vu dans le Chapitre 1.5 , les
tétrapyridinoporphyrazines possèdent des niveaux accepteurs eq dont
l'énergie est beaucoup plus faible que celle des orbitales correspondantes
dans la famille des phtalocyanines . Cet effet ne peut être qu'accentué par
la quaternisation des pyridines , bien que malheureusement aucun calcul
d'orbitales moléculaires ne puisse être invoqué pour apporter une caution
théorique à cette assertion . L'observation de la réactivité chimique de
MS18 vis à vis de divers réducteurs nous a cependant permis de vérifier
expérimentalement cette hypothèse.

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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Figure 1V.6 : Spectre d'absorption UY-YIsible ds CuSjg en solution dans le chloroforme
après barbotage du gaz ttfi . La Figure rappelle le spectre de la solution
avantaction du gaz ( en pointillé ) .

Comme le montre la Figure IV.6 , le spectre d'absorption UV-Visible
d'une solution de CuSJ8 dans le chloroforme dans laquelle le gaz H2S a été
barboté est fort différent de celui de la solution initiale . Si la bande de

SORET a subi peu de changements tant dans son maximum d'absorption que
dans son intensité , la bande Q s'est considérablement élargie sous l'effet
d'un fort déplacement hypsochrome ( plus de 100 nm ). Un tel spectre a
déjà été observé sur des phtalocyanines de Cuivre réduites par voie
électrochlmique [199] et chimique [203] . Il est caractéristique d'une
phtalocyanine de Cuivre réduite dont le macrocycle a accepté 2 électrons .
Nous avons obtenu des spectres identiques par action de réducteurs plus
forts tels que l'hydrazine ou le dithionite de sodium . Nous pouvons donc
admettre que le potentiel de deuxième réduction de Cu5|8 est proche du

potentiel d'oxydation de H2S dans le chloroforme , la troisième réduction
semblant elle plus difficile à atteindre.

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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Le Tableau IV.4 rassemble les caractéristiques spectrales des
solutions chloroformiques de MS)8 après barbotage de H2S .Mis àpart le
complexe de Cobalt, tous les amphiphiles subissent la même réaction que
CuS,8 . Notons cependant que la solution n'est stable qu'en présence d'un
excès de réducteur . Le déplacement de H2S par un gaz neutre ou
l'exposition de la solution à l'air pendant quelques heures restaure la
solution initiale.

Métal ^ max ( nm ) log e

Cu 560 ( 4,42 ) 320 ( 4,45 )

Zn 545 ( 4,50 )

Ni 600(4,31 ) 280 ( 4,62 )

Co 695(4,15) 570(4,27) 480(4,47) 320(4,58)

vo 550 ( 4.27 ) 350 ( 4,25 )

Fe 710(4,50) 620(4.45) 453(4,55) 270(4,61)

Pd 570 ( 4,30 )

Mn 530 ( 4,37 )

H 540 ( 4,40 ) 340 ( 4,37 )

Tableau IV.4: Bandes d'absorption UY-Yisible et coefficients d'extinction molaires des
amphiphiles MSj gen solution dans le chloroforme sprès action du gaz H2S.
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La comparaison des Tableaux IV.4 et IV.I montre que CoS18 ne

réagit pas sur H25 . Nous avons vérifié qu'il en était de même avec un
réducteur plus fort tel que le dithionite de sodium . L'analyse du Tableau
IV.I montre qu'en solution chloroformique pure , CoS18 présente des
caractéristiques spectrales très différentes de celles des autres
amphiphiles . Par contre , l'action d'acides de LEWIS ( l'acide acétique :
Tableau IV.2 ; le dioxyde d'azote : Tableau IV.3 ) réintègre CoS18 dans le

rang des amphiphiles étudiés . Nous avons même isolé un composé dans
lequel le macrocycle établit une interaction donneur-accepteur avec l'ion
peroxodisulfate . Le comportement basique au sens de LEWIS de CoS18 est

donc analogue à celui des autres amphiphiles étudiés . Faute d'une étude
électrochimique dans le chloroforme , nous admettrons provisoirement
que CoS18 doit se trouver initialement dans un état réduit . La stabilité
particulière de cet état, comparativement aux autres MS18, doit trouver

sa source dans l'aptitude de l'Ion Cobalt II à la réduction . Cette hypothèse
permet d'expliquer les différences dans les caractéristiques spectrales et
dans la réactivité rédox.

Plusieurs auteurs se sont intéressés à la réduction des

phtalocyanines de Cobalt , notamment CLACK [204] et LEVER [205] .
Malheureusement, les résultats spectroscopiques qu'ils présentent ne sont
pas directement transposables à CoS^8 , compte tenu des conditions de
mesure ( les solvants utilisés sont très différents ) et surtout de la

différence de structure entre les molécules étudiées . Cette différence se

trouve accentuée par l'enrichissement en électrons du macrocycle central.
On peut en effet s'attendre â ce que les cations pyridiniums influencent
fortement la localisation , et par là même l'énergie , des électrons
supplémentaires acceptés par la porphyrazine . Les différences spectrales
entre phtalocyanines et tétrapyridinoporphyraziniums seront donc d'autant
plus grandes que le macrocycle sera plus réduit . C'est pourquoi les
caractéristiques spectrales présentées par LEVER [205] ( Tableau IV.5 ) ne
nous permettent pas de fournir une réponse claire quant à la nature exacte
de l'état rédox initial de CoS18 . Nous discuterons ce problème , grâce aux
études RPE effectuées sur les films purs et dilués de CoS|8 , dans le
chapitre suivant.

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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Tableau IV.5 : Bandes d'absorption UY-Yisible de la forme neutre et des cinq espèces
réduites de la phtalocyanine de Cobalt. Les bandes principales sont soulignées

Cette étude chimique de la solution de MS,8 dans le chloroforme
nous a donc permis de mettre en évidence la très grande aptitude du cation
tétrapyridinoporphyrazinium à la réduction ainsi que ses propriétés
basiques. L'Inconvénient majeur de ce type d'étude est qu'elle procède par
mesures discrètes , chaque point étant imposé par le potentiel
d'oxydo-réduction du réactif choisi , alors que la voie électrochimique
apporterait une mesure continue et dynamique des échanges électroniques.

Or , si les chaînes aliphatiques des amphiphiles MSJ8 participent
pleinement à leur agrégation en solution neutre , elles n'Interviennent en
rien dans les processus d'oxydo-réduction et l'originalité du comportement
rédox des MS18 provient uniquement du macrocycle tetrapyridino
porphyrazinium . Nous avons donc essayé de changer le solvant d'étude ,
afin d'éviter les problèmes d'agrégation , tout en conservant la structure"
du noyau électrochimlquement actif. Le choix Initial du macrocycle TPyPz
pour ce travail s'est Ici avéré très judicieux puisqu'il nous suffit de
modifier la longueur des chaînes pour modifier la solubilité du macrocycle.

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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2-c. étude électrochlmlaue dans l'eau

Lorsque les pyridines du macrocycle MTPyPz sont quaterm'sées par
des groupements méthyles , le tétracation obtenu , nommé MS! suivant la
nomenclature définie dans le Chapitre 1.5 , est infiniment soluble dans
l'eau et n'y présente aucun phénomène d'agrégation , comme l'a montré
SMITH [76,156,175]. Nous pouvons donc étudier le comportement rédox du
macrocycle S en solution dans l'eau par voltampérométrie cyclique.

Nous avons employé cette fois une électrode de travail en platine , le
sel de fond étant le sulfate de sodium à la concentration 0,1 M. Nous avons
vérifié que la plage située entre + 1 V et - 0,6 V pouvait être étudiée sans
que le solvant n'intervienne dans les phénomènes observés .

Nous pouvons d'ores et déjà évoquer l'oxydation électrochimique de
MS18 . Dans aucun des exemples traités n'a pu être mise en évidence une
oxydation du macrocycle pour un potentiel de demi-vague Inférieur à 1 V.
Ce résultat confirme les études chimiques évoquées plus haut. Nous avons
donc concentré notre travail sur la réduction des macrocycles .

La Figure IV.7 présente les voltammogrammes obtenus en réduction
avec CuSj et ZnSj à la concentration 2 10~4 M. Si les trois vagues de
réduction observées sur ZnSj semblent réversibles ( l'écart moyen entre
les potentiels de demi-vague d'oxydation et de réduction est 80 mV ), il
n'en est pas de même pour CuS} . En effet, la 2ème vague de réoxydation
n'est pas contrôlée par la diffusion et semble liée à un phénomène
d'adsorption à l'électrode . De plus, la 3eme vague de réoxydation mobilise
un courant bien plus grand que les vagues précédentes , qui peut être la
somme des deux derniers courants de réoxydation . Cette hypothèse
confirmerait la stabilité particulière de l'espèce [CuS^2- où le
macrocycle a accepté 2 électrons . N'ayant pu Interpréter le comportement
de la 2ème vague de réoxydation , nous nous sommes abstenus de toute
évaluation chiffrée des potentiels d'oxydo-réduction .

Cependant, les vagues de réduction , qui sont bien contrôlées par la
diffusion , nous ont permis de relever dans le Tableau IV.6 les potentiels
de demi-vague pour les molécules étudiées .

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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Yoltampérogrammes cycliques des molécules CuS, ( Fig IY.7a )et ZnS,
( Fig IY.7b )en solution dans l'eau. La vitesse de balayage est 200 mY. s" '
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Tableau IV.6 : Potentiels de demi-vague de réduction et de réoxydation des molécules MS j
en solution aqueuse ( enmY).
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Considérons tout d'abord le cas de CuS! . La première constatation
qui apparaît à la lecture du Tableau IV.6 concerne les valeurs E1/2red
déterminées . Ce sont les potentiels de réduction les plus élevés
jamais mesurés pour des porphyrazines .

Plusieurs auteurs ont déjà tenté d'augmenter les potentiels de
réduction des phtalocyanines par l'introduction de groupements accepteurs
[37,195,196,199] . Le résultat le plus spectaculaire concerne
l'octacyanophtalocyanine , dont la première vague de réduction apparaît à
- 0,15 Vdans le DMF [199] ( par rapport à l'électrode au calomel saturé ).

Comme attendu , l'effet attracteur des cations pyridiniums est bien
plus important et CuS] voit sa première réduction se réaliser pour un
potentiel de + 0,15 V , le deuxième intervenant pour un potentiel de
- 0,05 V. Ces résultats rejoignent les observations faites sur la solution
de CuSj8 dans le chloroforme.

Les valeurs de potentiel de demi-vague de réduction de CoSj sont
tout à fait similaires à celles de CuSj . On remarque toutefois que la
première vague de réduction est irréversible . Pour ce qui concerne ZnS| ,
les potentiels de demi-vague indiquent des réductions plus difficiles que
pour les deux molécules précitées . L'ensemble de ces résultats sera
utilisé dans le chapitre suivant.

Nous avons également synthétisé une molécule ZnS4 ( bromure de
tétrabutyltétrapyridinoporphyrazinium ) susceptible de permettre une
étude voltampérométrique dans le DMF . Ce solvant est en effet
couramment utilisé en réduction , car il peut supporter des potentiels de
l'ordre de - 2 V par rapport à l'ECS . Nous avons dans ce cas retrouvé des
voltammogrammes analogues à ceux observés dans le dichlorométhane sur
les amphiphiles . Les molécules MS4 sont donc vraisemblablement
agrégées dans le DMF . Cette voie n'a pas été poursuivie .

En conclusion , ce chapitre nous a permis de mettre en évidence , et
de mesurer , l'aptitude remarquable des cations tetrapyridino
porphyraziniums à la réduction , en particulier à deux électrons . Cette
propriété , originale dans la famille des phtalocyanines , pourrait
éventuellement être mise en application dans des phénomènes
cataiytiques, sous réserve d'une'mise en forme pratique des molécules de
catalyseur . N'entrant pas dans l'objet et l'esprit de ce travail , cette voie
n'a pas été abordée . Certains travaux menés sur des molécules analogues
laissent cependant entrevoir des débouchés prochains dans ce domaine .

Chapitre IV.2 : Comportement rédox en solution
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3 COMPORTEMENT REDOX EN MONOCOUCHE

Tous les résultats acquis sur le comportement rédox des cations S
en phase homogène par voie chimique et électrochimique vont nous
permettre d'Interpréter les phénomènes observés sur les films
monomoléculaires à la surface de l'eau. Dans tout ce paragraphe, le terme
" monocouche " désignera le film monomoléculaire à la surface de l'eau , le
terme " multicouches " se rapportant aux édifices solides obtenus par
transfert sur un solide de la monocouche , suivant la technique de
LANGMUIR-BLODGETT .

L'étude décrite ci-après concerne des réactions rédox qui ont lieu à
l'interface monocouche / eau . Le suivi spectroscopique direct du film à la
surface de l'eau n'étant pas réalisable au laboratoire, nous avons étudié le
comportement de la monocouche d'après les propriétés spectrales des
multicouches obtenues après transfert, ce dernier n'étant pas susceptible
de modifier l'état rédox des amphiphiles.

Le premier paragraphe concerne les films monomoléculaires de
MS|8 pur. Nous verrons ensuite en quoi la dilution de la monocouche peut

modifier son comportement rédox , avant d'aborder certains cas
particuliers.

3-a. films ours :

Comme nous l'avons vu dans le Chapitre II 1.1 , MS|8 est un excellent
amphiphile . Son film monomoléculaire à la surface de l'eau est stable ,
même sous une pression de surface élevée ( au moins 30 mN.m"1 ) et il est
aisément transféré sur un substrat solide pour former des couches LB
stables et remarquablement organisées.

Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques spectrales de ces
assemblées moléculaires , en concentrant tout d'abord notre attention sur
le cas de CuSjq que nous prendrons une fois encore comme exemple.

La Figure IV.8 présente le spectre d'absorption UV.Visible de
couches LB de CuSj8 pur . Celui-ci est bien différent du spectre de la
solution d'épandage ( Figure IV.I ) et rappelle le spectre obtenu lors de la
réduction chimique de CuS|8 en solution ( Figure IV.6 ).

Chapitre IV.3 : Comportement rédox en monocouche
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Figure IV.8 : Spectre d'absorption UY-Yisible d'environ 200 couches LB de CuS, 8pur.

De la même façon , le spectre d'absorption infrarouge de ces
multicouches , déjà présenté en Figure 111.6 , indique que la liaison C=N+
de l'ion pyridinium a une fréquence de vibration de 1620 cm"1 , alors
qu'elle est de 1640 cm™1 à l'état solide amorphe ( Partie Expérimentale ).
Cet abaissement de la fréquence de vibration traduit un affaiblissement de
la liaison C=N+ , compatible avec une diminution de la charge de l'azote
consécutive à l'acception d'électrons par le macrocycle conjugué .

Chapitre IV.3 : Comportement rédox en monocouche
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Les spectres UV.Visible et infrarouge semblent donc indiquer que
CuSjq se trouve au sein de la structure régulière des multicouches LB dans
un état réduit . Nous devons cependant prouver que ces modifications
spectrales ne sont pas uniquement dues aux couplages intermoléculaires
qui peuvent s'établir entre les macrocycles parallèles de deux couches
adjacentes . En effet , nous avons déjà pu constater que les couplages
directs entre ions cuivriques sont suffisamment forts pour modifier le
comportement magnétique de l'amphiphile ( Chapitre II 1.3 ) . Deux
expériences précises permettent de rejeter cette hypothèse :

- les couches LB alternées obtenues à partir de CuSj8 et de
docosanol , dans lesquelles les couplages entre macrocycles sont
considérablement affaiblis comme l'a montré l'étude RPE ,
présentent les mêmes caractéristiques spectrales que les couches
pures de CuS18 , tant dans le domaine infrarouge que dans celui
des transitions électroniques ;

- la redissolution des couches LB de CuS18 pur donne une solution
chloroformique qui présente , si elle est conservée sous azote , un
spectre identique à celui du solide lamellaire dont elle est issue .
Le spectre d'absorption UV-Visible de la solution d'épandage n'est
retrouvé qu'après exposition de la solution pendant quelques
heures à l'air libre.

Ces deux expériences montrent bien que l'évolution spectrale
observée lors du passage de la solution d'épandage aux multicouches pures
de CuS|8 provient d'une modification chimique de l'amphiphile et non de

simples couplages , puisque ces derniers disparaissent par dilution à
l'état solide ou par dissolution . L'analogie profonde du spectre
d'absorption UV-Visible des multicouches LB pures de CuS18 avec les
spectres électroniques des phtalocyanines réduites ( voir le Chapitre IV.2)
nous permet d'affirmer que le macrocycle est réduit lors du passage à
l'état de monocouche. L' affaiblissement de la liaison C=N+ confirme cette
conclusion et montre une fois de plus que toute modification du système
d'électrons n du macrocycle est ressentie en tout point du noyau conjugué.
Il est ainsi vérifié que les cycles externes de la phtalocyanine participent
pleinement à la conjugaison . Nous avons en outre vérifié que cette
réaction chimique sur la monocouche n'est pas photoinduite.

Chapitre IV.3 : Comportement rédox en monocouche
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La nature exacte de cette réduction nous est fournie par l'étude RPE.
En effet, nous avons vu dans le Chapitre 111.3 que , s'il est élargi par les
couplages entre ions cuivriques voisins , le spectre RPE des couches LB de
CuSj8 pur représente bien la totalité des ions Cu2+ présents dans la
structure lamellaire étudiée et n'Indique la présence d'aucun radical
organique . La réduction du macrocycle ne peut donc être que de deux
électrons . En effet , une réduction , même partielle , à I électron
modifierait l'allure du signal RPE , soit par l'apparition d'un signal de
radical organique, soit par une diminution de la susceptibilité magnétique
globale consécutive au couplage direct entre l'électron célibataire de l'ion
cuivrique et celui porté par le macrocycle qui le llgande . Plusieurs
auteurs ont vérifié que la phtalocyanine de Cuivre réduite une fois
présente un spectre RPE plat , du fait de ces couplages Cu2+ / radical ,
alors que la réduction à deux électrons restaure le signal classique d'un
complexe tétrapyrrolique du Cuivre II.

Tous nos résultats confirment donc que CuS|8 a subi en phase
monomoléculalre une réduction spontanée â 2 électrons . L'eau pure
se révèle suffisamment réductrice pour effectuer cette réaction , alors
que la solution aqueuse de CuSj , sur laquelle l'étude électrochlmlque a
été menée , est parfaitement stable lorsque le macrocycle S est sous sa
forme rédox " neutre ". Nous pouvons même tracer à l'aide des résultats de
l'étude électrochimique de CuS, un diagramme de stabilité comparée des
couples rédox de l'eau et de l'entité CuS. Pour établir ce diagramme , nous
avons ramené les valeurs de potentiel rédox de l'eau à la référence de
l'électrode au calomel saturé et le pH de l'eau est pris égal à 7 . Ce
diagramme n'est bien entendu qu'indicatif puisqu'il mélange des grandeurs
dynamiques mesurées au voisinage d'une électrode de platine ( les
potentiels de demi-vague de la réduction de CuS, dans l'eau ) et des
grandeurs d'équilibre thermodynamique ( les potentiels rédox de l'eau ).

H20
•0^ -0,05

.2-
eus; /eus eus:

O.

0,15

0,56

CuS.
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Ce diagramme montre cependant d'une façon très claire que , même
si le macrocycle S présente les potentiels de demi-vague de réduction les
plus élevés des phtalocyanines connues , la forme neutre du macrocycle
CuS est parfaitement stable du point de vue rédox vis à vis de l'eau . La
réduction spontanée observée sur l'eau en phase monocouche ne peut donc
s'expliquer que par un effetdesunface.il nous faut donc définir des

' potentiels rédox interfaciaux " qui prennent en compte à la fois
l'aptitude propre de l'amphiphile à la réduction , et leur organisation à
l'interface air / eau . Nous allons par conséquent rappeler quels sont les
effets dipolaires et électrostatiques qui peuvent être à l'origine de cet
effet de surface.

Dans le cas général , une couche monomoléculaire à l'interface air /
eau peut être assimilée à une assemblée bidimensionnelle régulière de
molécules amphiphiles . Chaque molécule possède une partie polaire ,
chargée ou non , localisée à l'interface monocouche / eau et une partie
hydrophobe dont l'extrémité constitue l'interface air / monocouche . De.par
sa définition , un amphiphile est une molécule polaire , c'est à dire
possédant un moment dipolaire permanent. La monocouche peut donc être
considérée comme un plan , en première approximation continu , de dipôles
moléculaires orientés . L'ensemble des composantes verticales de ces
dipôles crée une dissymétrie locale mesurable sous la forme d'une
différence de potentiel V entre deux électrodes situées respectivement
dans l'air et dans l'eau au voisinage immédiat de la monocouche .
L'interface air / eau pure créant elle-même une différence de potentiel
entre les deux phases homogènes , seule est significative la grandeur AV
obtenue en comparant les ddp enregistrées en l'absence et en présence de
la couche monomoléculaire . AV est improprement appelé " potentiel de
surface " de la monocouche . On trouvera tous les détails afférants à sa
mesure dans l'ouvrage de GAINES [132].

Dans le cas des amphiphiles neutres , AV est dominé par l'effet
dipolaire . En effet, une assemblée bidimensionnelle de dipôles parallèles

crée une différence de potentiel locale entre ses deux faces . Si on note |1
la projection sur l'axe perpendiculaire au plan de la monocouche du
moment dipolaire moléculaire moyen ( qui doit tenir compte de
l'orientation moyenne des amphiphiles et de la réorganisation locale des
molécules d'eau à proximité du film ) ,_un calcul géométrique simple
permet de donner une interprétation locale à AV . En effet , le potentiel

créé en un point Mpar un dipôle |1 est mesuré par l'angle solide sous
lequel ce dipôle est vu depuis M . Dans le cas d'une assemblée

Chapitre IV.3 : Comportement rédox en monocouche



page 129

bidimensionnelle de dipôles équivalents , l'angle solide total sous lequel

sont vus les différents dipôles vaut 2tt [1 / A, où Adésigne la surface
occupée par chaque molécule dans le plan. Le potentiel est opposé pour un
point situé de l'autre côté de l'interface et la ddp mesurable sera donc

AV = 4tt |A / A

Cette grandeur représente bien le potentiel de surface de la

monocouche si \L prend en compte les molécules d'eau qui entourent les
têtes polaires . On obtient la même définition du potentiel de surface en
assimilant la monocouche à" un condensateur plan dont l'épaisseur est
égale à la taille des dipôles moléculaires.

Ainsi défini , et de par son mode de mesure , AV prend en compte
l'ensemble des perturbations apportées à l'interface air / eau par la
présence de la monocouche , c'est à dire la ddp propre à l'interface air /
monocouche ( que l'on pourra appeler potentiel de surface du plan
hydrophobe ) , et la ddp créée à l'interface monocouche / eau par les
dipôles des têtes polaires et de leur cortège d'eau de solvatation. Seule la
deuxième interface est concernée par les réactions chimiques . Une étude
récente , menée par V. VOGEL et D. MÔBIUS , a permis de discerner les
importances relatives des deux interfaces dans le potentiel de surface de
la monocouche [206] . Les résultats principaux de ce travail sont
rassemblés dans le Tableau IV.7, qui présente les incréments de potentiel
induits aux deux Interfaces par différents groupements. On remarque ainsi
sur le cas particulier de la fonction ester, dont l'effet a pu être mesuré à
chacune des interfaces , que l'eau exerce un écrantage important des
dipôles situés à l'interface monocouche / eau . Notons également que les
ions ammoniums induisent à l'Interface monocouche / eau une différence
de potentiel positive (le champ électrique local est dirigé de l'eau vers
l'air), alors que les groupements acides carboxyliques créent à cette même
interface une ddp négative . Ce résultat particulier sera Invoqué plus tard
dans ce chapitre.

Chapitre IV.3 : Comportement rédox en monocouche
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MONOCOUCHE/ EAU
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Tableau IV.7 : Incréments de potentiel de surface Induits aux Interfaces air / monocouche et
monocouche / eau par diversgroupements ( d'après YOGEL et MÔBIUS ).

Le cas des amphiphiles chargés pose un problème particulier car un
effet électrostatique s'ajoute à l'effet purement dipolaire que nous venons
d'évoquer . L'usage est d'exprimer le potentiel de surface d'un amphiphile
chargé sous la forme

AV = 4ïï \L / A + O
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<P désigne le potentiel créé à l'interface monocouche / eau par le
plan chargé que constitue la monocouche . Tout comme au voisinage d'une
électrode , les concentrations ioniques sont modifiées à proximité de la
monocouche chargée . La partie de la solution aqueuse où la distribution
des ions diffère de l'homogénéité est appelée " double couche " ou " couche
ionique diffuse " . Plusieurs modèles théoriques décrivant ces couches
ioniques diffuses , tels que ceux de GOUY-CHAPMAN ou STERN , ont été
appliqués au cas des films monomoléculaires chargés . On trouvera le
détail de ces modélisations dans les travaux de DAVIES [132,207,208].

Dans le cas d'une monocouche de CuS,8 sur de l'eau pure ( les seules
espèces Ioniques présentes en solution sont H+ et OH" ) , la théorie de

GOUY-CHAPMAN prédit une valeur du potentiel O égale à 435 mV . Le
potentiel de surface global de la monocouche ne peut donc être inférieur à
cette valeur, puisque dans ce cas les effets dipolaires et électrostatiques
s'ajoutent.

L'établissement d'une couche ionique diffuse où la distribution des
ions est modifiée nous permet également d'évaluer la modification locale
des potentiels rédox de l'eau due à la monocouche chargée . Deux effets
Influent localement sur le pouvoir réducteur de l'eau : le pH local et
l'excès d'eau par rapport à l'oxydant amphiphile.

Le pH interfacial pH, peut être aisément déduit de la valeur du

potentiel électrostatique $. Le modèle de GOUY-CHAPMAN supposant que
les Ions sont répartis dans la couche ionique diffuse selon une distribution
de BOLTZMANN, le pH interfacial pH, s'exprime sous la forme

pHt = pHb + e<& / 2,3 kT

pHb désignant le pH au sein de la solution homogène et e la charge de

l'électron . La valeur précédemment établie pour le potentiel $ conduit à

un pH interfacial de 14,3 ! Ce résultat montre à la fois les limites des
modèles invoqués et l'ampleur du gradient de concentration créé dans la
couche diffuse par le film monomoléculaire de CuS,8 . Il est évident que
les potentiels rédox calculés pour l'établissement du diagramme de
stabilité présenté plus haut doivent être révisés en tenant compte du pH
très basique qui règne au voisinage immédiat de la monocouche .
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L'interface monocouche /. eau est un milieu très particulier pour la
réactivité rédox de l'eau car elle se trouve en très grand excès par rapport
à l'amphiphile , bien que l'on ne puisse considérer la totalité de l'eau
contenue dans la cuve de LANGMUIR comme concernée par la réaction . Nous
devons au contraire limiter le " rayon d'action " des molécules d'eau au
voisinage immédiat de la monocouche . L'hypothèse la plus simple consiste
en un " rayon d'action moyen " égal à l'épaisseur de la couche diffuse .
Ainsi, toute molécule d'eau présente dans le volume liquide dont la
distribution ionique est modifiée par la monocouche est susceptible de
réagir avec cette monocouche.

La théorie de GOUY-CHAPMAN permet de chiffrer l'épaisseur de la

couche diffuse , qui est inversement proportionnelle à c1/2 , c désignant
la concentration des espèces ioniques dans la solution homogène . Pour
l'eau pure , la théorie prévoit une épaisseur de l'ordre du micron . Le
volume correspondant renferme donc environ 50000 molécules d'eau par
amphiphile . Cet excès du réactif réducteur équivaut à une diminution de
son potentiel rédox de 140 mV . La réaction de réduction de CuS, 8 est donc
favorisée par la stoechiométrie de l'interface monocouche / eau.

Résumons maintenant les quatre composantes principales de l'effet
de surface :

- le dipôle permanent de l'amphiphile crée à l'interface monocouche
/ eau une différence de potentiel positive ;

- la charge de l'amphiphile CuS,8 crée un potentiel électrostatique

$ que la théorie de GOUY-CHAPMAN permet de chiffrer ;

- la redistribution locale des concentrations ioniques conduit à
rétablissement à l'interface monocouche / eau d'un pH très
basique , qui augmente le pouvoir réducteur de l'eau ;

- enfin , la stoechiométrie interfaciale favorise fortement la
réaction de réduction de-l'amphiphile .

La mesure du potentiel de surface des têtes polaires , telle qu'elle
est mise en oeuvre par l'équipe de D. MÔBIUS [206], permet une évaluation
de la conjugaison des deux premiers facteurs . La méthode n'est cependant
applicable qu'aux amphiphiles donnant des films monomoléculaires purs
dont les chaînes aliphatiques sont bien organisées . Nous avons vu dans le
Chapitre II 1.2 que ce n'était pas le cas de MS,8 . Nous nous contenterons
donc d'évaluer ce potentiel de surface à l'interface monocouche / eau en

Chapitre IV.3 : Comportement rédox en monocouche
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fonction des résultats obtenus par MÔBIUS sur des molécules analogues ,
telles que les ammoniums quaternaires . Une valeur de 400 mV ± 100 mV

semble raisonnable ; elle est compatible avec le calcul de O résultant du
modèle de GOUY-CHAPMAN.

Ce potentiel de surface résulte du champ électrique local crée par la
monocouche . Il doit donc être pris en compte dans l'évaluation de
l'enthalpie libre de la réaction rédox . Son signe ( positif : les dipôles de
l'eau sont donc orientés vers la monocouche ) montre qu'il doit être ajouté
au potentiel homogène de demi-vague de l'amphiphile. La valeur résultante
est le potentiel de réduction Interfacial de CuS,8 sur l'eau pure , soit
environ + 0,35 Vpour la deuxième réduction de CuS18 , par rapport à
l'électrode au calomel saturé.

Les deux autres composantes de l'effet de surface résumées plus
haut concernent le potentiel d'oxydation interfaciale de l'eau. Leurs effets
conjugués peuvent amener ce potentiel à 0 Vpar rapport à l'électrode au
calomel saturé , si nous évaluons le pH local au voisinage de la
monocouche à 14. •

L'ensemble des effets cités est rassemblé dans le diagramme de
stabilité rédox interfaciale ci-après , qui doit être comparé au précédent
dans lequel sont présentés les potentiels de réduction des différentes
espèces en phase homogène ; on constate aisément que la réduction de
l'amphiphile CuS,8 par l'eau est possible et- que les évaluations
précédentes prévoient sa transformation totale en l'espèce [CuS,8 ]3".

H20 O.

Q2 0,35 0;55 E(v)

CuS CuS
2-

18 CuS" \ CuSr18 18
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Bien entendu , les chiffres donnés tout au long de ce raisonnement
ne sont qu'Indicatifs . Ils découlent en effet de modèles qui sont assez
éloignés de la réalité . Nous n'avons par exemple pas tenu compte de la
position exacte des contre-ions Br" , qui peuvent écranter l'effet
électrostatique des cations pyridiniums . L'adsorption spécifique des ions
à l'interface chargée est prise en compte dans la théorie de la double
couche de STERN , mais ce modèle semble surtout s'appliquer aux
électrolytes concentrés, ce qui n'est pas le cas ici. De même , l'hypothèse
de planéité de la monocouche chargée est peu crédible . Il est plus
vraisemblable d'imaginer que les macrocycles adoptent une structure
décalée minimisant les répulsions électrostatiques entre charges de
même signe . Enfin , l'incrément de potentiel induit à l'interface eau /
monocouche par le cation tétrapyridinoporphyrazinium a été évalué par
comparaison à des molécules analogues , et non déterminé directement .
Ces écarts à l'idéalité du modèle peuvent expliquer que la réduction
spontanée à l'interface monocouche / eau conduisent en réalité à l'espèce
[ CuS,8 ]2~ et non à [ CuS,8 ]3~ comme le prévoient les évaluations
chiffrées rassemblées dans le diagramme précédent.

Nous avons toutefois tenu à montrer la validité de nos conclusions

par quelques expériences simples , dans lesquelles certaines des
conditions précédentes sont modifiées.

- lorsque le film de Cu5,8 est bâti sur une solution acide ( par
exemple de l'acide chlorhydrique 0,01 M ) , la réduction n'a pas
lieu. Cette expérience modifie directement le pH interfacial

( pH, =4,5 ), et indirectement le potentiel <I» et l'épaisseur de la
couche ionique diffuse par augmentation de la force ionique ( il

vient 4> = 145mVetl=30Â).

- de la même façon , si l'eau contient un agent oxydant tel que H202
la réduction ne se produit pas . Ce résultat intuitif provient tout
autant de l'augmentation du pouvoir oxydant de la phase liquide
que de la modification de la force ionique au voisinage de la
monocouche.

- enfin , l'introduction dans la phase liquide d'un sel neutre du point
de vue rédox , tel que le bromure de potassium à la concentration
0,05 Minhibe totalement la réduction de CuS,8 . L'effet est cette
fois purement ionique : l'augmentation de la force ionique de la

phase liquide abaisse fortement le potentiel O ( 11 ne vaut plus
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que 105 mV ) , diminue l'épaisseur de la couche diffuse ( 13 A
dans ce cas )et par voie de conséquence rend moins favorable à la
réduction de CuS,8 la stoechiométrie Interfaciale , et enfin
Impose à l'interface monocouche / eau un pH de 85 Cette
expérience est vraisemblablement la plus significative de
1importance de l'effet de surface dans la réaction étudiée.

une T?UM.JeS raJsonnements Précédents sont applicables aux cas de
vobî8 et NiS,8 f dont le comportement rédox en monocouche est tout à
fait semblable àcelui de CuS18 . Le Tableau IV.8 rassemble d'ailleurs les
caractéristiques spectrales des couches LB de ces amphiphiles purs.

Métal

Cu

VO

Ni

«• max ( nm ) DO ( pour 100 couches )

580 (0,61 )

570 C 0.60 )

590 ( 0,47 )

«MW/i»MMWW«M!»»!MW»m>/«»l

330 ( 0,75 )

375 ( 0.58 )

270 ( 0.93 )

TablèâUlV.8 : Bandes d'absorption UY-Yisible et densité optique mesurée pour des
échantillons de 100 couches LB des amphiphiles CuS,8 , YOSi8 et N1S,8
purs.

La stabilité de ces formes réduites au sein des multicouches LB peut
sembler surprenante , puisqu'elles sont instables vis à vis de l'oxygène .
Rappelons cependant que la réoxydation de l'espèce [ MS,8 ]2~ en MS,8
par l'oxygène moléculaire nécessite deux protons , qui sont absents de la
structure solide si l'eau entraînée lors du transfert s'est évaporée . Le
résultat semble donc montrer que cette réoxydation est plus lente que
l'évaporation de l'eau . Notons également que la proximité des macrocycles
dans le plan polaire défavorise la formation à l'état solide de
tétracations , pour des raisons électrostatiques évidentes . C'est encore
une fois un facteur géométrique qui vient imposer le comportement rédox
des molécules.
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4-3b. films dilués par des amphiphiles basiques :

Nous avons vu dans le Chapitre il 1.1 que les films monomoléculaires
mixtes de MS,8 avec des amphiphiles basiques ( alcools , aminés , urées
ou pyridines à chaîne ) présentent sur l'eau une structure hétérogène . Il
n'est donc pas surprenant de retrouver dans ces monocouches mixtes des
comportements rédox analogues à ceux observés en monocouches pures. En
effet , même si l'effet dipolaire de la base amphiphile peut induire un
renversement local du signe du potentiel de surface ( voir par exemple la
position de la fonction alcool dans le Tableau IV.7 ), l'inhomogénéité du
film mixte permet à MS,8 de se retrouver confiné dans des domaines où
les effets interfaciaux sont identiques à ceux rencontrés dans les
monocouches pures . Le seul effet de ces dilutions est la suppression
partielle ou totale des couplages magnétiques directs entre couches
adjacentes dans les structures de multicouches LB, rendant ainsi possible
l'étude magnétique de la forme réduite de l'amphiphile.

4-3c. films dilués par des acides gras :

L'intérêt particulier que nous allons porter aux propriétés rédox des
mohocouches mixtes MS,8 / acide gras est justifié par les résultats de
l'étude des films mixtes V0S,8 / acide stéarique qui a été présentée au
Chapitre II 1.1 . Nous avons en effet mis en évidence à cette occasion une
réaction d'échange d'ions entre l'amphiphile macrocyclique et quatre
molécules d'acide stéarique , qui conduit à la formation d'une
supermolécule [ VOS,8 ( Sté ) 4 ] dans laquelle les anions stéarates se
placent au dessus des cations pyridiniums . Une molécule supplémentaire
d'acide stéarique peut également se loger sur la porphyrazine afin de
combler le volume de la supermolécule situé au dessus du macrocycle .
Cette réaction dans la monocouche permet la formation de films mixtes
homogènes . Ce caractère particulier est susceptible de modifier le
comportement rédox de MS, 8 en monocouche .

Prenons à nouveau l'exemple de CuS,8 . Lorsque le taux de dilution
par l'acide stéarique ( ou tout autre acide gras transférable en films LB )
dépasse 10 ( environ ), les multicouches LB obtenues après transfert du
film mixte présentent le spectre d'absorption UV-Visible de la Figure
IV.9, caractéristique de CuS en interaction de type donneur-accepteur
avec un acide de LEWIS . Des spectres analogues ont été présentés dans
les Chapitres IV.I et IV.2.
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longueur d'onde (nm)

Figure IV.9 : Spectre d'absorption UY-Yisible pour environ 150 couches LB du mélange
CuSJ8+15Sté.
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Cette interaction peut provenir des molécules d'acide gras de la
couche adjacente , qui font face au macrocycle conjugué, ou bien de la
molécule supplémentaire d'acide gras que le volume interne de la
supermolécule [ VOS,8 ( Sté )4] peut accueillir.

Mais le résultat le plus important apporté par le spectre de la Figure.
IV.9 est évidemment l'absence de réduction interfaciale du macrocycle .
Ce spectre d'absorption électronique est en effet caractéristique de la
forme " neutre " ( du point de vue rédox ) de la porphyrazine.

De la même façon , le spectre d'absorption infrarouge de ces
multicouches diluées indique une fréquence de vibration de la liaison C=N+
de 1640 cm"1 , comme à l'état solide amorphe . Il n'y a donc aucun
transfert d'électron de l'eau vers le cation porphyrazinium à l'interface
monocouche / eau.

Ce résultat n'est pas surprenant . En effet , la monocouche mixte
étant homogène , chaque amphiphile CuS,8 est entouré de molécules
d'acide stéarique ( si celles-ci sont présentes en quantité suffisante , soit
un excès d'environ 10 ). Le potentiel de surface de la monocouche mixte
est donc en tout point la somme des contributions de chacun des
amphiphiles présents . Comme l'indique le Tableau IV.7 , le groupement
COOH induit à l'interface monocouche / eau une différence de potentiel
négative , c'est à dire opposée à celle créée par l'amphiphile
macrocycllque. Il est donc normal qu'à partir d'une certaine valeur du taux
de dilution du film mixte apparaisse une inversion de polarité de la

monocouche . De plus , les anions COO" sont maintenant situés au dessus
des cations pyridiniums , alors que la géométrie de la paire d'ions est
opposée dans la monocouche de CuS,8 pur . Le raisonnement suivi dans le
paragraphe consacré aux films purs conduit maintenant à une stabilisation
de la forme neutre du macrocycle à l'interface monocouche / eau , puisque
le potentiel de surface à cette interface a changé de signe.

Lorsque le taux de dilution par l'acide stéarique varie continûment
de 1 à 10 , le spectre d'absorption UV-Visible des multicouches LB diluées
évolue progressivement de celui de l'espèce réduite à deux électrons à
celui de l'espèce neutre . Dans aucun cas il n'a été possible de mettre en
évidence , notamment par RPE , la présence dans ces "multicouches LB
faiblement diluées de l'amphiphile réduit une fois . Ce résultat confirme
l'étude électrochimique qui nous a montré l'instabilité.de la forme
[Msl8r .
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Le Tableau IV.9 montre que l'absence de réduction interfaciale dans
les films dilués de MS,8 est un phénomène général. Cet exemple montre
une fois de plus à quel point les potentiels rédox interfaciaux peuvent être
modifiés par la nature exacte de la monocouche.

Métal (nm )max v nui j DO ( pour 100 couches )
ztutuutttuaa

Cu 690 ( 0,50 ) 360 ( 0,45 )

Ni 685(0,58 ) 280 ( 0,80 )

Co 680 C0,90 ) 355(0,71 ) 2Î5( 1,0)

VO 700(0,12) 680(0,12) 390(0,12)

Fe 710(0.47) 610(0,37) 390(0.52) 220(0.76)

tin 680(0.33 ) 650(0,33 ) 410(0,28)

Tableau IV.9: Bandes d'absorption UV-Visible et densité optique mesurée pour des
échantillons de 100 couches LB des mélanges MS|8 +15Sté.
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4-3d. cas particuliers :

Le Tableau IV.10 présente les caractéristiques spectrales des
multicouches LB pures de ZnS,8 et H2S,8 . Sa comparaison avec le Tableau
IV.I où sont présentées les caractéristiques UV-Visible des solutions de
MS,8 dans le chloroforme , montre aisément que ces complexes ne suivent

pas le comportement rédox présenté ci-dessus pour CuS,8.

Métal
max ( nm ) DO ( pour 100 couches )

'/j»ifj/w»jm TœzzaœZZ2Z23ZZZZ2ZZZZZZZ. ' ^•••x/y/vyyvyx^v/yy'xt

H2 670 ( 0,95 ) 390 ( 0,83 )

Zn 720 ( 0,72 ) 385 ( 0,76 )

Tableau IV. 10 : Bandes d'absorption UY-Yisible et densité optique mesurée pour des
échantillons de 100couches LB des amphiphiles ZnS, g et H2S, g purs.

Dans ces deux cas , le spectre d'absorption UV-Visible des couches
LB pures est à peu de choses près identique à celui de la solution
d'épandage . Nous devons admettre qu'aucune réaction de réduction
spontanée de la monocouche n'a eu lieu . Les études chimiques et
électrochimiques ( voir le Chapitre IV.2 ) ont pourtant montré que cette
réduction est possible en phase homogène . On note cependant que les
potentiels de demi-vague de réduction de ZnS, sont plus faibles que ceux
de CuS, ( Tableau IV.6).

Cette légère différence suffit-elle à expliquer l'absence de
réduction interfaciale de ces amphiphiles ? Les résultats de l'étude
électrochimique dans l'eau étant le seul critère d'évaluation, nous pouvons
l'admettre . Remarquons cependant que cette absence de réduction
interfaciale n'apparaît, dans la limite des exemples traités ici, que pour
les complexes amphiphiles ne possédant pas d'orbitale 3d accessible . On
peut donc envisager une participation des orbitales 3d dans le mécanisme
de réduction de la monocouche de MS,8 , celles-ci jouant un rôle de relais
dans le transfert électronique du solvant vers le macrocycle . Seule une
étude systématique des tétrapyridinoporphyrazines métalliques pourrait
apporter des précisions quant à cette hypothèse.
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Comme l'Indique le Tableau IV. 11 , le complexe de Cobalt doit
également être traité parmi les cas particuliers . Nous avons déjà vu dans
les deux chapitres précédents que le comportement rédox de ce complexe
ne relevait pas des règles générales pouvant être énoncées pour les autres
complexes . Ainsi , le spectre d'absorption UV-Visible de la solution
d'épandage révèle que l'amphiphile CoS,8 se présente Initialement sous
une forme réduite . Nous allons essayer de déterminer la nature exacte de
cette forme réduite.

Films X max ( nm ) DO ( pour 100 couches )

purs 700 ( 0,32 ) 580 ( 0,51 ) 490 ( 0,66 ) 325 ( 0,89 )

dilués
par

15 Sté

680(0,90) 355(0,71) 215(1,00)

dilués

par

15 OOU

700 ( 0,25 ) 580 ( 0,34 ) 490 ( 0,40 ) 325 ( 0,55 )

Tableau IV.11 : Bandes d'absorption UY-Yisible et densité optique mesurée pour des
échantillons de 100 couches LB de CoS, g pur , du mélange CoS, g + 15 Sté et
du mélange CoS, g + 15 ODU.
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Comme le montre la comparaison des Tableaux IV.I et IV.11 , le
spectre d'absorption UV-Visible des couches LB de CoS,8 pur ne diffère
que légèrement de celui de la solution d'épandage dont elles sont issues. il
en est de même pour les multicouches LB dans lesquelles CoS,8 est dilué
par des amphiphiles basiques tels • que l'octadécylurée ou
l'octadécylimidazole , ainsi que pour les structures lamellaires alternées
CoS,8 / octadécylimidazole . Il est raisonnable d'envisager que le
complexe amphiphile de Cobalt se présente , dans tous ces cas , sous le
même état rédox.

Hélas , le spectre d'absorption UV-Visible ne nous permet pas à lui
seul une détermination univoque de cet état rédox . En effet, comme l'ont
montré les études menées par LEVER sur les différentes formes réduites
de la phtalocyanine de Cobalt [205] , les deux premiers états de
réduction de CoPc , attribués aux ions [ Co'Pc ] " et [ Co'Pc ] 2~ ,
présentent des caractéristiques de spectroscopie électronique
similaires . De plus , 11 est clair qu'une comparaison trop serrée entre la
phtalocyanine et le tétrapyridinoporphyrazinium n'est pas possible , du
fait même des propriétés rédox particulières du macrocycle S . Ainsi , il
est probable que , contrairement au cas de CoPc , le premier électron
fourni à CoS,8 soit reçu par le ligand et non par l'ion métallique . L'allure
du spectre d'absorption UV-Visible considéré nous permet seulement
d'affirmer que CoS, 8 se trouve dans un état réduit.

L'étude RPE des multicouches LB alternées ou diluées par des
amphiphiles basiques apporte la réponse au problème . En effet, comme le
montre la Figure IV. 10 , les multicouches LB alternées CoS,8 / octadécyl
imidazole présentent un spectre RPE typique d'un ligand tétrapyrrolique du
Cobalt II, si nous mettons de côté pour l'instant le petit signal radicalaire
centré sur la valeur g = 2 . Ce résultat, associé au spectre d'absorption
électronique , n'est compatible qu'avec l'ion [Co"s,8 ]2~ , dans lequel le
seul macrocycle a accepté deux électrons. Le spectre RPE des couches
LB mixtes de CoS,8 et d'octadécylurée est identique . On retrouve ainsi en
couches LB pures , ou diluées par des amphiphiles basiques , la forme
réduite qui prévaut déjà pour les amphiphiles CuS,8 , NiS,8 et V0S,8 .
Plus surprenant est que la synthèse de l'amphiphile CoS,8 fournisse
spontanément cette forme réduite à deux électrons , alors qu'une procédure
similaire conduit à la forme " neutre " dans tous les autres cas . Nous

n'avons malheureusement pas eu le temps d'étudier de manière approfondie
les conditions opératoires qui pourraient expliquer ce phénomène .
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2500 G 3200 G 3900 G

2500 G 3200 G 3900 G

Figure IV. 10 : Spectres RPE obtenus à25* Ksous les incidences i =90* et i =0' sur des
couches LB alternées centrosymétriques de CoS jget d'ectadécylimidazole.
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Revenons à présent sur le signal radicalaire observé tant dans les
couches LB pures de CoS,8 ( voir à ce sujet le Chapitre II 1.3 ), que dans
les couches LB diluées par des amphiphiles basiques et dans le spectre de
la solution d'épandage à température ambiante . Dans tous les cas , ce
signal ne représente qu'une faible partie du signal total . Deux
interprétations s'offrent à nous : la présence d'une fraction des molécules
dans un état réduit à un seul électron ; ou bien l'existence d'un transfert de
charge du ligand vers l'ion métallique.

Dans le premier cas , on peut s'attendre à une modification des
caractéristiques spectrales de la solution d'épandage , par exemple , sous
l'action de réducteurs forts . Nous avons déjà vu dans le Chapitre IV.2 qu'il
n'en est rien . De plus , un signal radicalaire provenant d'une fraction
particulière du matériau n'est pas susceptible de voir son intensité varier
par rapport au reste du spectre en fonction de la température . C'est
pourtant le phénomène qui est observé sur les couches LB pures de CoS,8 .

L'hypothèse d'un transfert de charge ligand —> métal permet
d'interpréter ce résultat en terme d'énergie d'activation du transfert de
charge . De plus , ce transfert est compatible avec le pouvoir oxydant de
l'ion Cobalt II ligandé par une molécule tétrapyrrolique . En solution dans
le chloroforme , les interactions entre macrocycles d'un même agrégat
élargissent considérablement le spectre propre au Cobalt II et seul
subsiste le signal radicalaire . Nous pouvons donc admettre que se produit
dans les couches LB de CoS,8 pur ( et dans les couches LB de CoS,8
diluées par des bases ) le transfert de charge :

[Co"s182"] > [Co's,8~]

Il n'est toutefois pas possible d'attribuer une longueur d'onde à ce
transfert de charge par simple comparaison avec des travaux analogues
[205]. En effet , le ligand phtalocyanine étant beaucoup moins accepteur
que le ligand tétrapyridinoporphyrazinium , les transferts de charge Ligand
—> Métal ( que LEVER appelle LMCT [64] ) sont plutôt rares et peu
intenses , surtout avec l'ion Cobalt.

Considérons maintenant les films mixtes CoS,8 / acide gras . Le
comportement de CoS,8 semble cette fois identique à celui des autres
amphiphiles étudiés plus haut. Remarquons cependant que , compte tenu de
l'état rédox initial de l'amphiphile , il s'est nécessairement produit une
oxydation interfaciale à deux électrons conduisant à la forme rédox
" neutre " observée dans les couches LB de CoS,8 diluées par un excès

d'acide gras . Cette réaction interfaciale mesure l'effet de l'inversion de

Chapitre IV.3 : Comportement rédox en monocouche
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polarité de la monocouche consécutive à sa dilution par l'acide gras .
L'amphiphile obtenu est en interaction donneur-accepteur avec une ou
plusieurs des molécules d'acide gras qui l'entourent dans la structure
lamellaire.

Pour conclure ce chapitre , nous rappelerons que la chimie
Interfaciale est un des fondements du fonctionnement de la matière
vivante . Il n'est pas douteux que le rôle du potentiel de surface local , et
des gradients de concentration moléculaire et ionique qu'il engendre'au
voisinage des interfaces membranaires , est prépondérant dans les
processus de transfert d'information entre les cellules . Ainsi , même si
son Influence sur le potentiel de membrane est négligeable devant celle
des distributions intra et extracellulaires des ions Na +, K+, Ca 2+ et
Cl", l'asymétrie des distributions lipidiques des deux faces de la
membrane joue un rôle Important dans les processus d'endo et d'exocytose,
ainsi que dans la répartition des protéines et- des enzymes sur les faces
cytoplasmlque et extracellulaire de la membrane . Bien qu'aucune étude
n'ait à ce jour permis d'expliquer pourquoi les lipides
phosphatidylcholine-terminaux se placent préférentiellement sur la face
externe alors que les lipides phospatidylserine-terminaux sont
essentiellement présents sur la face interne [209,210], on peut
raisonnablement penser que les potentiels de surface respectivement
créés par ces deux monocouches de charges globales opposées jouent un
rôle Important dans la localisation des glycolipides, dans l'orientation des
protéines transmembranaires et dans le maintien permanent d'un potentiel
de membrane Indépendant du fonctionnement des pompes ATPases. De plus,
la nette différence de charge des deux faces de la membrane permet une
reconnaissance de ces faces lors des processus d'endo et d'exocytose ,
assurant ainsi le contact des deux cytoplasmes sans mélange avec la phase
extracellulaire . Le potentiel de surface est ainsi à la base du
fonctionnement de la cellule.

Chapitre IV.3 : Comportement rédox en monocouche
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CONCLUSION DE LA QUATRIEME PARTIE

Cette quatrième partie s'est attachée à décrire les particularités
chimiques du macrocycle tétrapyridinoporphyrazinium . En effet, comment
douter qu'une parfaite connaissance des molécules actives ne soit une
condition sine qua non de leur utilisation au sein d'un réseau moléculaire
complexe ?

Ainsi , l'étude du comportement des amphiphiles MS,8 en solution
nous a permis d'interpréter les données spectrales concernant les
multicouches LB mixtes . De la même façon , les phénomènes rédox
observés à l'interface monocouche / eau sont aisément , sinon
quantitativement , expliqués par les particularités électrostatiques de
cette Interface et les caractéristiques rédox du macrocycle S . La
quatrième partie a donc en premier lieu une vertu explicative vis à vis de
phénomènes parfois surprenants , comme la réduction spontanée des
amphiphiles MS,8 sur l'eau . Il est ainsi prouvé que la conjugaison des
quatre cations pyridiniums avec le nuage électronique n de la porphyrazine
confère au macrocycle S un caractère amphotère , en décalant son spectre
rédox vis à vis de ceux des phtalocyanines vers une plus grande aptitude à
la réduction. L'amphiphile MS,8 est donc sensible à des réducteurs doux.

Ce caractère amphotère est un atout supplémentaire pour
l'utilisation de MS,8 en tant que site actif au sein d'un réseau cellulaire .
En effet , s'il est impossible de dresser une liste exhaustive des voies
d'adressage d'une assemblée de molécules organisées , nous pouvons
toutefois affirmer que la qualité première d'un site actif est la versatilité
de son comportement rédox ou photochimique . Le macrocycle 5 étant
capable d'accepter un électron provenant de donneurs faibles , le réseau
cellulaire pourra être adressé par des réactifs doux et de manière
réversible . Ainsi en est-Il de la molécule de TCNQ dont le spectre rédox
permet une réduction aisée et réversible , condition nécessaire à la
réalisation de cristaux moléculaires à valence mixte . Le caractère
amphotère du macrocycle S sera donc la-voie d'accès au fonctionnement du
réseau cellulaire tout comme le caractère amphotère du TCNQ est la
source moléculaire du comportement conducteur des sels de TCNQ à l'état
solide.

Conclusionde la quatrième partie
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Comme indiqué lors de la présentation de cette quatrième partie ,
nous avons laissé de côté le comportement photochimique des amphiphiles
MS,8 . Il va de soi que la voie photonique est un mode d'adressage possible
d'un automate cellulaire . Les travaux de Hans KUHN [92] ont depuis
longtemps montré que des transferts d'énergie géométriquement contrôlés
pouvaient être initiés photochimiquement au sein de multicouches LB . Il
sera donc nécessaire de parfaire la connaissance des caractéristiques
chimiques du macrocycle tétrapyridinoporphyrazinium par une étude de la
stabilité et de la réactivité de ses états excités . Les propriétés
photoréductrices mises en évidence par WÔHRLE [81] sur l'isomère a de la
molécule ZnS, ( Figure 1.11 ) laissent déjà entrevoir tout l'intérêt de cette
connaissance. "

Avant d'aborder l'adressage proprement dit du réseau cellulaire , il
conviendra évidemment d'achever sa construction par la réalisation de
liaisons stables permettant un transfert d'information entre ses sites
actifs . La cinquième partie de ce mémoire tente de dégager les méthodes
qui permettront cette " polymérisation " des sites moléculaires.

Conclusion de la quatrième partie
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PRESENTATION DE LA CINQUIEME PARTIE

Comme l'indique le mode interrogatif de son titre , la cinquième
partie de ce mémoire est plus prospective que les deux précédentes . Nous
cherchons en effet à dégager les méthodes qui permettront de réaliser des
liaisons stables entre les microcycles MS,8 organisés en films LB . Pour
ce faire, nous avons divisé cette partie en quatre chapitres .

Le Chapitre V.1 rappelle les principes et les résultats les plus
marquants concernant la polymérisation en films LB . Comme dans
l'ensemble de cette cinquième partie , le terme " polymérisation " doit être
entendu au sens large . Sont ainsi dégagés les avantages et inconvénients
des films LB pour la polymérisation à l'état solide.

Le Chapitre V.2 est consacré aux polymères à base de phtalocyanines
déjà réalisés à ce jour . Nous décrivons les deux grandes familles de poly
phtalocyanines, leurs modes d'obtention et leurs propriétés principales.

Le Chapitre V.3 présente les méthodes qui nous semblent
susceptibles de fournir un polymère bidimensionnel de MS,8 en films LB .
Quelques exemples, dont la réalisation effective a déjà été amorcée, sont
décrits et critiqués.

Enfin , le Chapitre V.4 décrit une variante de la méthode de
préparation des films LB , basée sur la formation dans la cuve de
LANGMUIR de semi-amphiphiles contenant le macrocycle S . Après une
étude structurale succincte des films LB bâtis avec ces molécules , nous
montrerons que cette méthode peut permettre d'atteindre un polymère
bidimensionnel de.macrocycles S plus rapidement que par la voie décrite
dans le chapitre précédent.

Présentation de la cinquième partie
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1 POLYMERISATION EN FILMS LB

La chimie de l'état solide organique , bien que de développement
récent, a déjà ses pionniers et ses règles . Ainsi, les travaux de SCHMIDT
[211,212] ont-ils , dès les années 1960 , permis l'élaboration du
concept de " réaction topochimique " , c'est à dire contrôlée par la
géométrie locale.

Le solide organique cristallin a été dès cette époque le champ
d'Investigation privilégié des études , car il permet un suivi précis de
l'influence du réseau sur la réaction chimique . Les polymérisations
tiennent à cet égard une place importante dans la chimie de l'état solide
organique , car la propagation de la réaction exalte l'effet des petites
perturbations locales en plaçant chaque étape sous l'influence de toutes
les précédentes . Ainsi , si les réseaux cristallins du monomère et du
polymère sont raisonnablement compatibles , la reproduction fidèle et
systématique de sites réactionnels identiques permet d'atteindre des
polymères de haute tacticité ( contrôle stéréochimique par le réseau
cristallin ) et de faible dispersion ( contrôle de la propagation par la
modification graduelle du réseau ).

Les films LB jouent un rôle primordial dans le développement des
recherches et des applications de la polymérisation à l'état solide ,
offrant en même temps un outil pratique de l'étude des réactions
topochimiques [213] , et une voie d'accès vers des applications aussi
diverses que la micro lithographie , la microélectronique , l'optique
non-linéaire , les membranes perm-sélectives ... Ainsi , les travaux de
BARRAUD et al [214] ont-ils ouvert la voie à l'application des films LB
polymérisables en microlithographie.

Nous ne souhaitons pas présenter ici une revue exhaustive de l'état
de l'art dans la polymérisation en films LB. Le sujet est déjà trop vaste et
trop foisonnant pour être résumé en quelques lignes . Aussi nous
attacherons-nous à dégager les intérêts de ces réactions ainsi que les
problèmes qui peuvent en limiter l'expansion . Des exemples , tirés
essentiellement des travaux du laboratoire dans"ce domaine , illustreront
le propos.

Chapitre V.1 : Polymérisation en films LB
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1-a. avantages du milieu organisé :

L'intérêt principal de la polymérisation des systèmes organisés
réside dans l'utilisation de la contrainte spatiale imposée par la matrice
régulière pour Induire une spécificité réactionnelle et favoriser la
propagation de la réaction. Ainsi le réseau cristallin du monomère peut, à
travers la géométrie locale qu'il impose aux réactifs voisins , favoriser ,
Inhiber mais toujours contrôler l'évolution de la propagation. Illustrons ce
concept de réaction topochimiquement contrôlée par quelques exemples :

- On sait depuis longtemps [215,216] que l'irradiation des deux
polymorphes de l'acide trans-cinnamique fournit deux acides truxilliques
différents : la forme a de l'acide trans-cinnamique se dimérise en acide
a-truxillique , alors que la forme p fournit après une irradiation identique
l'acide p-truxillique ( Figure V.1 ). Cette stéréospécificité résulte de la
géométrie locale des doubles liaisons dimérlsables dans chaque
polymorphe.

COOH

COOH

COOH
COOH

Acide p-truxillique Acide a -truxilliqus

Figure V.l

- La polymérisation des dérivés diacétyléniques a déjà été très
étudiée , à la suite des travaux de WEGNER [217] , et Jargement appliquée
au domaine des membranes et des liposomes par RINGSDORF [218] . Une
étude récente [219] met en évidence l'influence directe du réseau
cristallin sur la photopolymérisation des diacétyléniques amphiphiles en
films LB . La propagation de la réaction ( assurée par des sites
carbéniques) nécessite une rotation importante des molécules lors de la
formation de la liaison C-C . Cette rotation est facile lorsque la tête

Chapitre V.1 : Polymérisation en films LB
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polaire n'est pas engagée dans une interaction ionique ou une liaison
hydrogène avec ses voisines . Ainsi l'acide CH3-( CH2 ), g-C=C-C=C-COOH
polymérlse à l'état de sel monovalent ( avec les ions Na+ , NH4+ ... ) ,
polymérise lentement-à l'état libre où l'acide est dimérise par liaison
hydrogène dans le plan polaire , et ne polymérlse pas à l'état de sel
divalent ( avec les ions Cu2+ ou Ca2+ ). Dans ce dernier cas, la rigidité de
la matrice inhibe la propagation.

- L'utilisation des films LB en microlithographie a été initiée par les
travaux de BARRAUD et al [214] sur la polymérisation sous faisceau
d'électrons de l'acide u-tricosénoïque . Dans ce cas , le site de
polymérisation est dans le plan hydrophobe où les doubles liaisons sont
distantes d'environ 1,5 Â. Cependant, la légère différence entre les pas du
réseau monomère et du polymère linéaire formé limite la propagation par
addition progressive des contraintes locales . Ce mécanisme , schématisé
en Figure V.2 , conduit à un polymère monodispersé , qui peut de ce fait
être utilisé en tant que photorésist à hautes performances . D'autres
amphiphiles ont depuis été élaborés dans ce sens [220].

<Vx¥xYyS(YyYyVyVYWAW

4À

n

Figure V.2 : Schéma du mécanisme de polymérisation radicalaire anionique de l'acide
w-tricosénoïque en films LB . La monodispersité résulte du rapprochement
deschaînesque nécessite la propagation.

Chapitre V.1 : Polymérisation en films LB
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- Les polycondensations à l'état solide cristallin sont rendues très
difficiles par la compacité des réseaux , peu propice à la libre diffusion
d'espèces réactives . Des polycondensations peuvent par contre être
réalisées en films LB , car la diffusion de réactifs par voie aqueuse ou
gazeuse y est aisée . Ainsi la réaction de l'octadécylurée et du formol n'est
possible que si les molécules amphiphiles sont organisées en films LB
[221] . On obtient en deux étapes un polycondensat réticulé . Des
polycondensats diester-hydrazine ont également été réalisés [222] .
Ajoutons que cette technique ( diffusion de réactifs bifonctionnels dans la
matrice LB par voie aqueuse ou gazeuse ) permet la formation in situ de
sels métalliques , tels que les sulfures de Cuivre ou de Mercure , aux
propriétés semiconductrices.

Ces exemples illustrent comment la matrice d'accueil peut contrôler
voire orienter la propagation d'une polymérisation . La rigidité du milieu
réactionnel présente cependant des inconvénients .

1-b. limites des polymérisations en films LB :

Nous ne discuterons pas ici de la fragilité des polymères préparés au
sein d'une matrice LB . Plusieurs solutions ont été proposées , de la
réticulation d'amphiphiles multifonctionnels [223] à la réalisation de
polymères dont les chaînes sont décrochées en fin de processus [106 ,
224].

Notre but est maintenant de dégager les limitations que la structure
des films LB peut apporter à la polymérisation .

Bon nombre d'amphiphiles s'organisent sous la forme de domaines
orientés dans le film monomoléculaire à la surface de l'eau . Après
transfert sur un substrat solide , au cours duquel les différents domaines
monocristallins s'épitaxient de couche en couche , les multicouches LB
apparaissent comme une mosaïque de monocristaux , séparés par des zones
amorphes et des joints de grains . Ces défauts sont des entraves à la
propagation d'une polymérisation . L'obtention d'amphiphiles adoptant en
films LB une structure macrocristalline , tels les agrégats J [133,225] ,
peut apporter des améliorations dans ce domaine . Les travaux de LAHAV
sur le contrôle chimique des interactions entre amphiphiles dans une
même monocouche constituent une approche intéressante [226].

Chapitre V.1 : Polymérisation en films LB
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L'étude de la mobilité des molécules amphiphiles au sein des films
LB a été peu abordée . On sait que dans les membranes naturelles , les
phospholipides peuvent se mouvoir facilement au sein de chacune des deux
monocouches , alors que les mouvements d'une monocouche à l'autre sont
très rares . La structure des films LB étant plus rigide que celle des
bicouches lipidiques, on peut postuler une très faible mobilité en son sein.
Cette rigidité joue en faveur de la monodispersion du polymère ( voir
l'exemple de l'acide w-tricosénoïque ) , mais limite la vitesse de
propagation en empêchant les sites réactionnels de se rencontrer . Citons
en illustration de ce phénomène l'electropolymerisatlon d'un pyrrole à
chaîne , récemment décrite [227], qui ne progresse que de quelques mm à
l'heure ! Il faut donc introduire dans les films LB une mobilité locale

afin d'assurer une propagation correcte de la polymérisation . Certains
auteurs préconisent à cet "égard l'utilisation de " prépolymères "
amphiphiles capables de bâtir des films LB bien organisés et réticulables
[228,229].

En conclusion de ce chapitre , rappelons que la polymérisation en
milieu organisé offre un potentiel d'applications énorme dans la
modélisation des membranes biologiques , le transport de molécules
actives dans l'organisme au sein de liposomes polymérisés , la
microlithographie , l'optique non linéaire , la photosynthèse [230]...

Au sein de ces recherches , les films LB offrent une voie d'accès
vers les systèmes ultraminces que demande l'électronique de demain.

Chapitre V.1 : Polymérisation en films LB
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2 LES PHTALOCYANINES POLYMERISEES

Les premiers travaux concernant la polymérisation des
phtalocyanines datent des années 1960 . Dès cette époque , deux grandes
voies se sont distinguées :

- la formation de polymères linéaires , constitués d'empilements de
macrocycles parallèles reliés par des ponts oxo ou des ligands
bidentates. Le site de liaison entre les macrocycles est donc l'ion
métallique central.

- la réalisation de polyphtalocyanines bidimensionnelles . Les sites
de liaison entre les macrocycles adjacents et coplanaires sont
cette fois situés sur les cycles aromatiques périphériques de
chaque phtalocyanine.

Dans chaque cas , le but poursuivi est l'extension de la conjugaison
du macrocycle Pc à une structure multimoléculaire présentant de ce fait
des propriétés semiconductrices.

2-a. les polyphtalocyanines linéaires :

L'aptitude naturelle des phtalocyanines à l'établissement
d'interactions attractives entre noyaux conjugués se faisant face a
grandement favorisé l'expansion des recherches dans le domaine des
structures comportant un empilement de phtalocyanines parallèles ,
notamment dans l'optique de l'obtention de propriétés semiconductrices .
En effet , le recouvrement partiel des nuages n adjacents favorise la
formation de bandes d'énergie. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la
Partie 1, le " gap " ( écart d'énergie entre la bande de valence pleine et la
bande de conduction vide ) est généralement supérieur à 1,5 eV , Une
réaction chimique avec un acide de LEWIS , improprement appelée "dopage"
par analogie avec l'introduction contrôlée d'impuretés dans un
semiconducteur minéral intrinsèque , permet de vider partiellement la
bande de valence , donnant ainsi accès à des propriétés de type métallique
[20,22].

Chapitre V.2 : Les phtalocyanines polymérisées
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On remarque sur la Figure V.3 que le dopage favorise l'arrangement
des macrocycles en une structure solide linéaire , qui permet la meilleure
stabilisation par l'énergie électronique . Ces cristaux ne peuvent
cependant pas être classés parmi les polyphtalocyanlnes , car aucune
liaison covalente ou de complexation n'assure la cohésion de la chaîne de
macrocycles.

Figure V.3 : Structure cristalline de la phtalocyanine de Nickel oxydée par SbF6 . On
remarque laquasi-linéarité descolonnestf ions Nickel II.

Les premières polyphtalocyanines linéaires ont été obtenues par
ELVIDGE et LEVER en 1959 [231] , par déshydratation de dihydroxy
phtalocyanine de Manganèse . KENNEY a ensuite largement développé cette
méthode et caractérisé des polyphtalocyanines de Germanium , Silicium ,
Etain , Aluminium ,- Gallium et Indium [232] ( Figure V.4 ) . Plus
récemment, WÔHRLE [16] a généralisé ce procédé à des polycondensations
faisant intervenir les dichlorophtalocyanines de Ge , SI et Sn et des dlols .

Chapitre V.2 : Les phtalocyanines polymérisées
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Figure V.4 : Schéma de synthèse des polyoxyphtalocvanines métalliques conductrices.

I \ 1/ f A KN \/\ N \/\
CN V— M-1 CN V* M-l— CN

V\ ] U\N

Figure V.5 : Structure des polycyanophtalocyanines métalliques ,exemple des polymères
obtenus avec une phtalocyanine d'un ion métallique hexacoordonné et un
ligand bidentate.

Chapitre V.2 : Les phtalocyanines polymérisées
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L'introduction d'ions métalliques divalents mais hexacoordonnés a
permis la réalisation de structures analogues dans lesquelles les ponts
entre macrocycles sont assurés par des ligands bldentates tels que la
pyrazlne , la bipyridlne ou les anions cyanure , thiocyanure ou dlacétylure
[19]. La Figure V.5 présente un exemple de ces polymères , dans lesquels
le macrocycle peut faire partie de la famille des porphyrines [233,234].

En l'absence de dopage , ces structures polymériques linéaires
,-2 •16 ,-1présentent des conductivités variant entre 10~z et 10~ID S . cm

oxydation partielle à l'iode augmente la conductivité , qui peut alors
atteindre 1S. cm"1 [18].

Une

2-b. les polyphtalocyanines bidimensionnelles :

La réalisation de polyphtalocyanines bidimensionnelles nécessite la
formation de liaisons covalentes entre les ligands aromatiques
eux-mêmes . Il semble à ce jour que la voie de la polycondensation ait été
délaissée au profit de la polymérisation , c'est à dire de l'extension de la
synthèse classique des phtalocyanines à des précurseurs
tétrafonctionnalIsés comme l'acide pyroméllitique.

Ainsi , dès 1958 , MARVEL [235] propose de mélanger à l'acide
orthophtalique , précurseur classique des phtalocyanines , des unités
tétrafonctionnelles comme l'acide pyroméllitique ou l'éther 3,3',4,4"
tétracarboxydiphénylique ( Figure V.6 ) . La méthode est également
appliquée aux dérivés cyanés correspondants . Dans tous les cas , et
quelles que soient les proportions relatives des différents réactifs , la
taille des " polymères " obtenus n'excède pas 3 unités macrocycliques .
Néanmoins , les propriétés électriques , étudiées par WILDI [236] ,
révèlent une forte conductivité de type p . Il est cependant difficile
d'affirmer dans ce cas l'absence d'un dopage par l'oxygène.

HOO COOH
H00(

.COOH

HOO COOH HOQC wCOOH

Acide pyromelHtique Ether 3,4,3',4" tétracarboxydiphénylique

Figure V.6 :

Chapitre V.2 : Les phtalocyanines polymérisées
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Apartir de 1968 , WÔHRLE [237] généralise la méthode à diverses
un tes tetracyanées et améliore rendements et taux de polymérisation
notamment en dissociant la préparation en deux étapes (Figure V.7) :

- synthèse , dans des conditions douces
phtalocyanine, métallée ou non ;

- polymérisation par chauffage ;

d'une octacyano

Cette procédure , plus aisément contrôlable que celle de MARVEL
permet l'obtention de films minces d'épaisseur 100 nm environ d'un
polymère contenant au moins 9noyaux liés . Les mesures préliminaires de
la ^conductivité sous vide indiquent des valeurs variant entre 10"1 à
10 S .cm" [237,238] . Les électrodes sélectives pourraient être la
première application de ces polymères.

NC CN

1 CPc(CN) )

CN

f X

3 (potyPe)

Figure V.7 : Schéma de préparation des polyphtalocyanines suivant WÔRHLE,

Chapitre V.2 : Les phtalocyanines polymérisées
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Récemment, des unités dl ( orthodicyanobenzo ) 18-couronne-6 ont
été polymérlsées [239] ( Figure V.8 ) . La flexibilité apportée par l'éther
couronne peut améliorer le taux de polymérisation , qui n'a cependant pas
été évalué dans ce cas.

r~o^

Bf

NC CN

Figure V.8 : Schéma de préparation des poly ( 18-couronne-6 ) phtalocyanines.

Rappelons pour terminer ce paragraphe la voie médiane choisie par
LEVER : la réalisation de structures oligonucléaires ( Figure V.9 )
destinées à l'élaboration de catalyseurs multielectroniques et de piles
[27].

L'intérêt porté à ces polyphtalocyanines planes semble renaître
depuis quelques années . L'effort devrait essentiellement porter sur
l'amélioration des taux de polymérisation . La voie électrochimique , qui a
fait ses preuves pour la cyclisation du dicyanobenzène en phtalocyanine
[48], pourrait être une réponse à ce problème .

Chapitre V.2 : Les phtalocyanines polymérisées
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Figure V.9 : Structures ol igonucléaires synthétisées par LEYER.
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3 POLYMERISER DES PHTALOCYANINES EN FILMS LS ?

Le but du travail relaté dans ce mémoire est d'obtenir une réponse à
cette question , encore totalement ouverte . Nous allons essayer dans ce
chapitre de dégager les raisons de ce travail et les moyens envisagés pour
le réaliser, ainsi que les problèmes qu'il soulève .

3-a. pourquoi ?

Nous avons vu dans le chapitre précédent l'état actuel des
connaissances sur la polymérisation des phtalocyanines . Ce domaine est
en plein développement et fournira certainement dans un avenir proche des
structures polymeriques mieux définies et plus performantes quant à
leurs propriétés électriques . Il reste néanmoins à résoudre , comme
d'ailleurs pour la plupart des dispositifs organiques actifs , le problème
de l'obtention du matériau sous une forme adaptée aux utilisations . Dans
le cadre du traitement moléculaire de l'information , l'obtention de
dispositifs actifs en films ultraminces est un point de passage obligé .
Les films de LANGMUIR-BLODGETT peuvent apporter des solutions à ces
problèmes.

Nous avons vu en outre que les polymérisations en films LB sont très
largement contrôlées par la matrice hydrophobe et fournissent souvent
des polymères de faible dispersion . La polymérisation des phtalocyanines
en films LB est donc susceptible de conduire à des macromolécules bien
définies, organisées en films ultraminces , aisément caractérisâmes .

3-b. comment ?

Le premier problème à résoudre est l'obtention de films LB stables
dont la structure soit compatible avec celle du polymère recherché . Une
polymérisation à l'état solide doit en effet mobiliser un minimum de
mouvement moléculaire.

Ainsi , on n'obtiendra des polyphtalocyanines linéaires que si les
films LB " précurseurs " sont constitués de monomères dont les unités
macrocycliques sont empilées suivant des colonnes parallèles au substrat.

Chapitre V.3 : Polymériser des phtalocyanines en films LB ?
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m

HmJ-CIMHMJ-CIhJmJ-CmJmJ-

Figure V. 10 : Schéma de principe illustrant deux voies possibles de réalisation de
polyphtalocyanines linéaires en films LB.
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On peut alors envisager d'insérer entre les macrocycles des ligands
bidentates ( pyrazine , cyanure , fluorure ...) , par l'intermédiaire de
leur solution aqueuse ( Figure V.lOa ) . De la même façon , la
déshydratation douce de dihydroxyphtalocyanines amphiphiles peut
conduire à la formation d'un oxyde linéaire (. Figure V.lOb ). La synthèse
récente de phtalocyanines amphiphiles dissymétriques , spécialement
conçues pour adopter en films LB la géométrie recherchée [126] , laisse
entrevoir des applications prochaines des méthodes évoquées ci-dessus .

Pour notre part , nous nous sommes intéressés à la réalisation de
polyphtalocyanines planes et , si possible , totalement conjuguées . Les
films LB sont en effet l'écrin idéal pour des réactions à propagation
bidimensionnelle , à la condition que les réactifs amphiphiles soient
initialement orientés suivant une symétrie axiale autour de la normale au
plan du substrat.

La Partie III de ce mémoire s'est attachée à établir sans ambiguïté
la structure des films LB des amphiphiles MS18 . La géométrie adoptée par
ces macrocycles en films LB est le premier exemple de pavage plan
régulier réalisé avec des phtalocyanines .

Le deuxième problème que pose la polymérisation en film LB est la
conception de voies chimiques de polymérisation adaptées au matériau
utilisé . Il est ainsi hors de question d'appliquer à des films LB de
phtalocyanines , constitués pour la plus grande partie de leur volume par
des chaînes aliphatiques , les conditions thermiques drastiques
nécessaires à la réalisation des polyphtalocyanines développées par
WÔHRLE [237] . Le réseau hydrophobe , qui doit assurer le contrôle
topochimique de la réaction , serait très vraisemblablement détruit ou du
moins désorganisé par un chauffage excessif.

Nous avons délibérément écarté les polymérisations radicalaires
initiées photochimiquement ou par flux d'électrons . En effet , les
phtalocyanines , comme d'autres molécules très conjuguées , sont souvent
dégradées par des flux intenses d'électrons ou de photons . Nous avons
donc orienté notre choix vers les polycondensations .

Chapitre V.3 : Polymériser des phtalocyanines en films LB ?



page 165

3~a quels réactifs employpr ?

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la Partie I le choix du
macrocycle tétrapyridinoporphyrazine résulte de la volonté de concilier
l'exigence d'une structure régulière en films LB et la présence de sites
reactionnels aptes à favoriser une polycondensation , sans toutefois
présenter l'inconvénient d'une synthèse chimique trop lourde.

Ainsi, le macrocycle TPyPz présente ( Figure V.11 ):

- 4 sites structurels : les quatre azotes pyridiniques permettent
par quaternisation avec des chaînes aliphatiques la réalisation de
couches LB stables , régulières et de géométrie adaptée au but
recherché, en portant à la fois la chaîne hydrophobe et la charge

SITE

STRUCTUREL

SITE DE

CONNEXION

Figure V. 11: Définitions des sites actifs de la molécule MTPyPz.
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- 4 sites de connexion : les quatre positions en a des sites
structurels peuvent être fonctionnalisées avant la formation du
macrocycle lui-même . Les fonctions sont choisies suivant la
réaction de polycondensation envisagée .

Les polycondensations déjà réalisées au laboratoire au sein d'une
matrice de LB [221,222], ainsi que la réactivité particulière des pyridines
disubstituées nous ont conduit vers le choix de réactions de condensation

simples :

- aminé + aldéhyde > imine

- aminé + chlorure d'acide > amide

Le problème posé se ramène donc à :

- la synthèse d'amphiphiles MS|8 tétrafonctionnalisés par des
groupements NH2 ou C=0 ;

- la définition des réactifs non amphiphiles les mieux adaptés aux
réactions envisagées et au milieu particulier constitué par les
films LB . Ces réactifs doivent être introduits dans le milieu

réactionnel sous forme gazeuse ou en solution aqueuse , l'eau
étant le seul solvant qui ne peut dissoudre , même partiellement
les couches LB.

La Figure V.12 illustre les réactions qui sont envisagées . Les
réactifs non amphiphiles pourraient être , par exemple , le formol , le
phosgène ou l'hydrazine.

Les synthèses des MSj8 tétrafonctionnalisées n'ont pu être
qu'abordées au cours de ce travail, faute de temps . Les étapes réalisées à
ce jour sont détaillées dans la Partie Expérimentale .

Chapitre V.3 : Polymériser des phtalocyanines en films LB ?
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Figure V. 12: Schémo de principe illustrent trois voies possibles de réalisation de
polyphtalocyanines bidimensionnelles en films LB.

3-d. défauts et atouts de la méthode :

Puisque l'expérience n'a encore pu être menée à bien , nous pouvons
essayer de dégager les atouts de la méthode choisie ainsi que ses limites
et les modifications qu'il sera éventuellement nécessaire de lui apporter.

La structure des films LB n'a aucune raison fondamentale d'être
perturbée par l'introduction des substituants sur la périphérie des
macrocycles. On peut donc compter sur un bon contrôle topochimique de la
polycondensation , atout indispensable en vue de la réalisation d'une
structure polymérique conjuguée.

Chapitre V.3 : Polymériser des phtalocyanines en films LB ?
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On peut cependant redouter qu'un manque de mobilité des sites
réactionnels , imposé par le réseau solide des chaînes aliphatiques , ne
limite l'expansion de la polycondensation . Rappelons toutefois que la
fonctionnalité des amphiphiles est 4 , alors que la réticulation peut être
assurée dès que le nombre moyen de branchements réalisés sur chaque
maillon dépasse 2 . La redondance des sites de connexion doit jouer en
faveur de la propagation . Le réseau peut également être localement
fluidifié par l'Introduction des réactifs non amphiphiles.

Le problème le plus important semble provenir de la grande
proximité des sites structurels et des sites de connexion , qui peut
ralentir voire empêcher la condensation . La séparation des deux types de
sites pourrait être réalisée dans des " phenantrocyanines ", schématisées
dans la Figure V.13 . Une vole plus radicale consiste en la suppression du
lien direct entre le macrocycle et les chaînes aliphatiques . Cette méthode
basée sur la formation de films LB de phtalocyanines semi-amphiphiles
est décrite dans le chapitre suivant.

SITES DE

CONNEXION

\—y \ -j/^ M H (

SITES

STRUCTURELS

Figure V.13 : Formule développée et définition des sites actifs de la famille des
" phénanthrocyanines ".
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4 POLYMERISER DES SEMI-AMPHIPHILES

L'idée d'une suppression du lien entre les chaînes aliphatiques et le
macrocycle tétrapyridinoporphyrazinium peut sembler surprenante, tant il
est vrai que la formation de couches LB stables et organisées nécessite de
vrais amphiphiles . En fait, nous savons depuis les premiers travaux de K.
BLODGETT [240] qu'il est possible de bâtir des films LB stables à partir de
semi-amphiphiles , c'est à dire d'entités bi ou multimoléculaires dont
seulement certains partenaires sont amphiphiles et dont la cohésion est
assurée par des interactions attractives de type électrostatique . Citons à
titre d'exemples les sels d'acide gras, les complexes à transfert de charge
tels le N-docosylpyridinlum-TCNQ [100] ou certaines porphyrines solubles
dans l'eau [241]. Dans certains cas , ces semi-amphiphiles sont formés in
situ dans la cuve de LANGMUIR , en particulier lorsqu'une réaction
chimique favorise leur création [242].

Nous avons vu , dans le Chapitre II 1.2 , que les films mixtes
MS]8-acide stéarique font l'objet de réactions d'échange d'ions en phase
monomoléculaire à la surface de l'eau . Le film mixte transféré sur un
substrat solide est en fait constitué d'entités supramoléculaires
[ MSj8 [ Sté ]4 ] où quatre anions stéarates ont remplacé les contre-ions
bromures des pyridiniums à chaînes . Nous pouvons envisager d'obtenir une
réaction analogue entre un film monomoléculaire d'acide gras et une
molécule du typeMS| , de structure identique à celle de l'amphiphile
MS]8 , mais présente en solution dans l'eau de la cuve . Le schéma de
principe est résumé dans la Figure V. 14.

L'Intérêt de cette méthode réside dans la libération des quatre
azotes pyridiniques du macrocycle qui , s'ils doivent toujours être
quaternisés pour permettre sa dissolution dans l'eau et l'échange d'ions
avec la monocouche d'acide gras , n'ont plus de raison de porter des longues
chaînes aliphatiques . La rigidité du film LB étant assurée par la
monocouche d'acide gras qui " entraîne " les macrocycles chargés , les
azotes pyridiniques peuvent porter eux-mêmes divers réactifs aptes à
favoriser une polycondensation . On évite ainsi la synthèse de précurseurs
du type dicyanopyridine substituée nécessaires pour la réalisation d'une
polycondensation entre amphiphiles.

Chapitre V.4 : Polymériser des semi-amphiphiles
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Figure V.14:
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Schéma de principe de la réalisation de couches LB à partir d'un
semi-amphiphile formé in situ :
phase 1:préparation d" une monocouche tfaci de gras sur une solution de MS j
phase 2 : une réaction d'échange d'ions permet la formation in situ du
semi-amphiphile.
phase3 : transfert du semi-amphiphile sur un substrat solide.
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4-a. films LB de Phtalocyanines semi-amohiphtles :

Les molécules MS1 qui ont été utilisées pour la réalisation de ces
films ont déjà été rencontrées lors de l'étude électrochimique du
macroycle S dans le Chapitre IV.2 . Leur synthèse est décrite en Partie
Expérimentale.

La méthode de fabrication des films LB de semi-amphiphiles ne
diffère que fort peu de la procédure générale déjà détaillée en Partie II .
Résumons les étapes principales :

- La cuve est remplie avec une solution de MSj , dont la
concentration peut varier entre I0"7 et 10~3 M. Ces valeurs sont bien
entendu largement supérieures à ce qui est effectivement nécessaire pour
une réaction totale avec le film monomoléculaire d'acide gras , mais il
faut tenir compte de la faible mobilité des molécules MSj ( la réaction
d'échange d'ions ne peut se réaliser qu'après diffusion vers la monocouche
des macrocycles chargés ) et de la difficulté â arracher un proton à une
couche monomoléculaire d'acide gras . En effet , comme nous l'avons vu
dans le Chapitre IV.3 , le potentiel de surface d'une monocouche d'acide
gras a tendance à diminuer l'acidité des groupements carboxyliques en
créant au voisinage de l'interface un pH plus acide que celui qui est
mesurable dans le coeur du bain .

- Un film monomoléculaire d'acide a-tricosénoïque ( û£23 >est bâti
sur la solution de MS, . Cet acide a été choisi en raison de ces excellentes
qualités de stabilité en monocouche et de transfert sur un substrat solide.
Il n'est pas forcément le meilleur partenaire des cations MS, .On ne
constate aucune modification notable des caractéristiques
thermodynamiques de ce film par rapport à un bain d'eau pure , pendant sa
compression comme après . L'échange d'ions ne perturbe donc pas les
interactions de VAN DER WAALS entre chaînes aliphatiques qui assurent la
cohésion de la monocouche. La pression de 35 mN.m"1 a été choisie comme
pression de transfert.

- Il est raisonnable de laisser à la réaction d'échange d'ions un
temps de complétion . Ce délai entre la fin de compression et le début du
transfert est une des variables de la méthode . Il doit donc être optimisé
après un nombre important d'expériences et dépend des caractéristiques
chimiques des couples de molécules en présence . Nous avons laissé le film
réagir pendant environ 1 h avant de commencer le transfert.

Chapitre V.4 : Polymériser des semi-amphiphiles
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- Le transfert est réalisé normalement , mais à une vitesse
sensiblement plus faible ( au plus 0,5 cm . mn"1 ) que pour un amphiphile "
classique " , car le film d'eau qui est systématiquement entraîné lors du
dépôt hydrophile ( mouvement d'émersion du substrat ; voir à ce sujet
l'étude du séchage des films LB durant le transfert de SRINIVASAN [243] )
s'écoule plus lentement si la force ionique du bain est forte que dans le
cas de l'eau pure.

Les molécules CuS, etCoS, ont été testées suivant cette procédure .
Dans les deux cas , il a été possible de bâtir des multicouches LB avec un
taux de transfert voisin de 1 . Ces structures contiennent les macrocycles
cités , ce qui prouve que l'échange d'ions se réalise . Nous allons
maintenant étudier la structure des films LB obtenus .

4-b. structure des films LB de semi-amphiphiles:

Deux caractéristiques des films LB des tétrapyridinoporphyrazines
semi-amphiphiles doivent être déterminées :

- la géométrie adoptée par les macrocycles ;

- le " taux de couverture " de la surface par les macrocycles.

Dans l'optique d'une polycondensation des macrocycles , il est en
effet nécessaire d'obtenir des films LB dans lesquels les macrocycles
réalisent un pavage régulier, homogène et complet des plans polaires . Un
taux de couverture très proche de 1 est donc tout aussi nécessaire que le
parallélisme des macrocycles avec le substrat.

La géométrie adoptée en film monomoléculaire par les macrocycles
MS, peut être déterminée par l'étude de la lumière réfléchie par la

monocouche , comme cela a été fait parMÔBIUS [241] pour des porphyrines.
Nous avons préféré étudier directement les multicouches LB obtenues à

partir des semi-amphiphiles [ MS, , <j£2z 3Par RpE suivant la procédure
déjà décrite dans le Chapitre II1.3 . Nous nous contenterons ici de produire
les'spectres RPE que nous avons pu enregistrer et les conclusions qui en
découlent , le lecteur se rapportant au Chapitre II1.3 pour tout
renseignement sur les notations employées ou l'interprétation des
résultats.

Chapitre V.4 : Polymériser des semi-amphiphiles
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Figure V. 15 : Spectres RPE obtenus sous les incidences i - 90* et I - 0* sur des couches
LB du semi-amphiphile [ CuS j ,«e231 •
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La Figure V.15 présente les spectres RPE obtenus pour les angles de
mesure i =90* et 1= 0* sur des multicouches LB du semi-amphiphile
[ CuS, , («£23 ] . On retrouve l'évolution angulaire observée sur les
amphiphiles CuS,8 dilués dans l'acide stéarique ( voir la Figure 111.12 ).
Les caractéristiques RPE , rassemblées dans le Tableau V.1 , sont
identiques à celles de CuS,8 en couches diluées . L'anisotropie de ces
spectres Indique que les macrocycles CuS, sont parallèles au substrat.

g = 2,059 %y/ = 2,155

A^,= -205 10" cm"1 ;; ;,;:'w'';
Tableau V.1 : Grandeurs RPE du seml-8mphiphile[ CuS j ,uC23]ennlmsLB-

Une conclusion identique est obtenue pour le macrocycle CoS, , au vu
des spectres RPE présentés en Figure V.16 . Les caractéristiques RPE
rassemblées dans le Tableau V.2 indiquent que , comme pour l'amphiphile
CoS,8 en couches diluées , l'ion Cobalt II est ligandé axialement par une
molécule d'eau ( la discussion concernant cette question est développée
dans le paragraphe 111.3-g ).

9± = 2,26 qy/ = 2,018

A±= 34,5 lo'cm"1 A^= 93,6 10" cm"'

Tableau V.2 : Grandeurs RPE du semi-8mphiphile [ CoS, , UC23 ] en films LB à la
température ambiante.
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Figure V. 16 : Spectres RPE obtenus sous te incidences i = 90" et 1= 0* sur des couches
LB du semi-amphiphile [ CoS] ,UC231.
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L'échange d'ions entre l'acide carboxylique uC23 et le tétracation
MS,( HS04~)4 est mis en évidence sur le spectre d'absorption infrarouge
des multicouches par la présence d'une bande large centrée à 1550 cm"1 .
L'espèce semi-amphiphile est donc formée à l'interface air-eau suivant un
mécanisme identique à celui qui conduit des mélanges d'amphiphiles MS,8
/ acide stéarique à la supramolécule [ MS,8 ( Sté )4 ]. Nous avons vu dans
le Chapitre II 1.2 que les anions stéarates occupent le volume situé
immédiatement au dessus du macrocycle amphiphile , les propres chaînes
de ce dernier étant rejetées vers la périphérie de la supramolécule . De la
même façon , il est vraisemblable que le semi-amphiphile contient , en
plus des quatre anions a-tricosénoates détectés par spectroscopie
d'absorption infrarouge, des molécules d'acide ûjC23 ( au plus 5 d'après les
modèles ) qui lui assurent une bonne stabilité en monocouche et en films
LB.

Ce résultat montre donc que , sous réserve de l'existence d'une forte
interaction attractive avec un " bon " amphiphile , une molécule soluble
dans l'eau , peut être introduite et même organisée au sein d'une matrice
LB . La technique est générale et permet sans synthèse supplémentaire
d'étudier les propriétés de ces molécules à l'état solide , ouvrant ainsi à
un grand nombre de molécules actives une voie d'accès vers les films
ultraminces.

Le taux de couverture de l'échantillon par le macrocycle peut être
évalué par le dosage des unités MS, présentes au sein de la matrice LB. On
peut envisager trois méthodes indépendantes , dont nous discuterons la
validité:

- Le spectre d'absorption UV-Visible des multicouches LB du

semi-amphiphile [ MS, , coC23 ] est comparé , quant à son intensité , aux
spectres enregistrés sur des films LB bâtis à partir de mélanges
d'amphiphiles MS,8 /acide stéarique . On peut ainsi évaluer le nombre de
chromophores présents dans chaque couche monomoléculaire . Cependant,
l'évolution de l'état rédox du macrocycle en fonction de la stoechiométrie
de la monocouche , dont nous avons discuté les caractéristiques pour ce
qui concerne les films mixtes MS,8 / acide gras au Chapitre IV.3 , peut se
révéler différente dans le cas des films de semi-amphiphile , du fait
notamment du rôle de la force ionique du bain sur les phénomènes rédox
interfaciaux . Il faut donc s'assurer que , pour une stoechiométrie
équivalente , l'état rédox du macrocycle est le même dans les deux
édifices comparés.
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- Le spectre d'absorption infrarouge permet d'évaluer la
stoechiométrie du film grâce aux différents pics d'absorption , notamment
les bandes d'élongation de la liaison C=N+ ( 1640 cm"1 ), du groupement
COO" ( 1550 cm"1 ) , la bande de déformation des liaisons C-H ( 1467

,-1cm"1 ) et la bande caractéristique des dimères d'acides carboxyliques ,
centrée à 1705 cm"1 . Le problème majeur de cette mesure réside dans son
imprécision, due essentiellement à la mauvaise résolution du spectre dans
cette région.

- Enfin , le spectre RPE fournit une mesure quantitative directe du
nombre de sites paramagnétiques présents dans la matrice LB . Cette
mesure est cependant perturbée par les dimérisations possibles des
macrocycles dans le plan polaire.

Nous avons réalisé quatre expériences , pour des concentrations
diverses des deux macrocycles étudiés dans le bain . Les résultats obtenus
pour la mesure du taux de couverture suivant les trois méthodes indiquées
ci-dessus sont rassemblées dans le Tableau V.3 .

Cu (5. io~7ri)

Cu CkT'm)

Co (io"6M)

-g
Co (5. 10 M)

IR RPE

Tzzzwzœzzmsza ?im/M///M//m/m7m msèwsmssimm

0,5 0,6

0.2

0,7 0.2

0,8 0,3

Tableau V.3 : Evaluations du taux de couverture des films LB des semi-amphiphiles
[ CuS, ,«C231 et[ CoS, , uC23 î •La concentration de la solution initiale de
MS, estdonnée entre parenthèses.
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On remarque immédiatement que , si les deux premières mesures
semblent en bon accord , la susceptibilité paramagnetique fournit
systématiquement une valeur beaucoup plus faible que les deux autres .
Cette dispersion des résultats laisse présager un fort taux de dimérisation
des macrocycles MS, dans le plan polaire , qui perturbe peu le dosage UV

et s'avère difficilement décelable en spectroscopie infrarouge du fait de la
faible résolution du spectre . Ces dimères sont cependant différents de
ceux rencontrés dans les films LB de MS, pur , vraisemblablement à cause
d'un effet d'écrantage par les contre-ions.

On remarque toutefois que le taux de couverture le plus faible vaut
20 %et que ce taux croît lorsque la concentration du macrocycle en
solution augmente.

Nous pouvons d'ores et déjà tracer les grandes lignes du travail qui
permettra d'atteindre le taux de couverture optimal :

- recherche de la concentration qui réalise le meilleur compromis
entre le taux de couverture de la monocouche et la qualité de son
transfert sur un substrat solide .

- recherche des amphiphiles capables de remplacer les acides gras ,
dans le sens d'une plus forte interaction attractive avec le
macrocycle . Des acides forts , tels les acides sulfoniques à
chaîne, pourraient répondre à cette attente.

Il est donc établi qu'il est possible de réaliser avec des
semi-amphiphiles formés in situ par une monocouche acide et le
macrocycle MS, présent en solution dans le bain des films LB stables et

bien organisés, dans lesquels les macrocycles sont parallèles au substrat.
Le taux de couverture de la monocouche par le macrocycle peut être
optimisé en fonction des conditions du transfert et de la nature de la
monocouche acide.

4-c. polymériser des semi-amphiphiles :

La réalisation d'un polymère bidimensionnel à base de phtalocyanines
passe évidemment par la synthèse préalable de " monomères " , capables
de participer à l'établissement des ponts entre lès macrocycles . Comme
nous l'avons déjà fait remarquer , l'intérêt essentiel de cette méthode
réside dans la libération des sites " structurels " du macrocycle S , qui
peuvent donc être utilisés comme " sites de connexion ".

Chapitre V.4 : Polymériser des semi-amphiphiles
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La gamme des réactions de polycondensation possibles est beaucoup
plus large que dans le cas des amphiphiles , car la synthèse d'analogues
fonctionnalisés des MS, sera plus aisée que celles des amphiphiles MS,8
tétrafonctionnalisés. Nous n'entrerons pas plus avant dans cette
description , qui sera l'objet du vaste travail restant à faire pour mettre
au point les techniques et les conditions des polycondensations évoquées
dans ce derni er chapi tre.

Chapitre V.4 : Polymériser des semi-amphiphiles
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CONCLUSION DE LA CINQUIEME PARTIE

Cette dernière partie nous a permis de situer le présent travail dans
le large contexte de la chimie organique à l'état solide et de définir les
méthodes principales qui permettront d'obtenir demain un polymère
bidimensionnel conjugué et, pourquoi pas , un automate cellulaire . Nous
avons volontairement choisi de présenter les quelques études
préliminaires qui ont été menées en ce sens , afin de dégager au plus vite
les priorités qui guideront la suite du travail : synthèse des amphiphiles ou
semi-amphiphiles fonctionnalisés et mise au point des techniques de
polymérisation et d'étude des polymères obtenus . La technique utilisant
des semi-amphiphiles doit permettre de parvenir assez rapidement à un
résultat quant à la faisabilité de la polycondensation .

Conclusion de la cinquième partie
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CONCLUSION SENERALE

. Au terme de ce travail , nous souhaitons rassembler les résultats
les plus marquants et évoquer certains développements qui n'ont pu être
discutés au cours de ce mémoire.

Nous avons mis en évidence les remarquables propriétés de la
famille des pyridinoporphyrazines , capables sous une forme amphiphile ou
semi-amphiphile de réaliser dans des films de LANGMUIR-BLODGETT un
pavage plan régulier. La géométrie obtenue est particulièrement adaptée à
la réalisation d'un polycondensat bidimensionnel . Cette conclusion peut
sans aucun doute être étendue à de nombreux dérivés de la famille des
azaporphyrines , pour peu que la polarité du macrocycle soit assurée .
L'introduction de charges sur la périphérie du macrocycle permet la
réalisation d'entités supramoléculaires.

Nous avons pu montrer que la très grande sensibilité de ces
macrocycles aux phénomènes rédox est issue du jeu de balancier qui
s'établit entre le nuage d'électrons tt et les sites accepteurs situés sur la
périphérie . Cette dualité électronique confère à la molécule un caractère
amphotère ( au sens de LEWIS ) particulièrement bienvenu dans le cadre de
leur utilisation en tant que sites actifs au sein d'un automate cellulaire .
Elle est en outre à l'origine de la mise en évidence de phénomènes rédox
interfaciaux qui étaient passés jusque là inaperçus du fait des caractères
rédox plus marqués des molécules amphiphiles étudiées en films LB .

Nous n'avons pu qu'effleurer le domaine si vaste de la complexation
du métal central des macrocycles . Mise en évidence grâce à la
spectroscopie RPE dans le cas du Cobalt , la complexation axiale peut
affecter plus directement la répartition électronique du macrocycle dans
le cas des métaux trivalents comme le Fer II! ou l'Aluminium . La

connaissance des propriétés de complexation de tels amphiphiles sera très
précieuse dans l'optique de la réalisation d'entités supramoléculaires
capables de transférer une information perpendiculairement au plan du
macrocycle.

Conclusion générale



page 183

Ainsi , la complexation du métal central par un " fil moléculaire ",
analogue aux caroviologènes récemment synthétisés par l'équipe de
Jean-Marie LEHN au Collège de France [244] permettra la transformation de
l'énergie d'excitation photochimique de macrocycle en signal électrique
transportable vers la couche monomoléculaire voisine . Cette circuiterie
moléculaire , qui puise son inspiration dans les travaux de Hans KUHN [4],
fait partie intégrante de la longue quête vers le traitement moléculaire de
l'information.

Les expériences prospectives présentées dans la dernière partie
montrent qu'un polymère bidimensionnel conjugué de macrocycles peut
être obtenu à moyen terme . Outre son intérêt fondamental , un tel
polymère présentera de nombreuses potentialités d'application ,
notamment comme conducteur ultramince . Il sera ainsi possible de
réaliser des capteurs chimiques conjuguant une grande vitesse de réponse ,
déjà mise en évidence au laboratoire sur les films LB étudiés au cours de
cette thèse , et un mode de détection électrique facilement
industrialisable.

Les recherches de systèmes actifs de taille moléculaire sont encore
à l'âge de pierre. Puisse ce modeste travail y apporter une contribution.

Conclusion générale
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1 6ENERALITES

Nous présentons ici les quelques règles générales qui prévalent pour
toutes les synthèses décrites dans cette partie expérimentale.

1-a présentation des synthèses :

Bien que la plupart des synthèses réalisées pendant ce travail soient
extraites de la littérature , nous avons choisi de les décrire en détail car
certaines d'entre elles ont dues être , pour des raisons diverses ,
légèrement modifiées . Les quantités choisies sont purement indicatives .
Les rendements sont généralement obtenus par moyenne sur plusieurs
expériences . La présentation des résultats spectroscopiques utilise les
conventions et notations d'usage.

1-b réactifs et solvants :

Sauf indication contraire , les synthèses décrites ci-après ont été
réalisées à partir des réactifs commerciaux sans purification
supplémentaire . Les solvants , de qualité Normapur *.ou équivalent, ont
également été employés tels quels.

1-c analyses :

Les spectres d'absorption infrarouge sont réalisés sur un
spectromètre Perkin Elmer 782 , entre deux fenêtres de KBr pour les
liquides ou en dilution dans du KBr pour les solides .

L'analyse par spectoscopie d'absorption UV-Visible est effectuée sur
un spectromètre Cary 2300 , dans des cuves en quartz Suprasil.

Les spectres de RPE ont été enregistrés sur un spectromètre Bruker
ER 200 D , en tube de quartz .

Les spectres de RMN du proton ont été réalisés , grâce à l'aimable
coopération de Mr EPHRITIKHINE et de Mme BAUDRY , sur un-spectromètre
Bruker à transformée de FOUR1ER 90 MHz .

Les analyses élémentaires sont confiées au Service Central de
Microanalyse du CNRS.

Partie Expérimentale 1 : Généralités
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2 PREPARATION DE LA DICYANO-3,4 PYRIDINE

Comme indiqué dans le Chapitre E.3 , la dicyano-3,4 pyridine est l'un
des reactifs permettant la synthèse d'une p-tétrapyridinoporphyrazine
El le est préparée comme suit en trois étapes.

2-a Préparation n> la dlnarhnmé^xy-.l 4 pyrMInfi •

Nous avons suivi la procédure décrite par ARMAREGO [245].

50 gd'acide cinchoméronique Cou dicarboxy-3,4 pyridine •03moles)
sont mis en suspension dans 200 ml de méthanol ( 49 moles ) La
suspension est refroidie sous agitation à O'C . On ajouté alors goutte à
goutte 50 ml d'acide sulfurique concentré (0,9 moles ). Le mélange liquide
est chauffe a 60°C sous agitation pendant 28 h . Après évaporation de
1excès de méthanol , l'acide est neutralisé par l'hydrogénocarbonate de
sodium à froid. Le dlester est extrait au dïchlorométhane.

On obtient une huile jaune clair, avec un rendement de 85% +5% Le
diester atendance àprendre une teinte rouge s'il reste exposé longtemps à
iair. Il est caractérisé par son spectre infrarouge (Figure E-la )dont les
bandes principales sont les suivantes (cm"1 ); 1730 (vC=0), 1300
(vC-0 ), 1135-1100 (vCH3-0 ), 1435 (5CH3 ), 1590-1560-1485-1405
( modes de respiration de l'hétérocycle ).

2-P synthèse de la rtlamidn-^ 4 pyrlflm* -

La méthode la plus efficace pour le passage ester-amide s'est avérée
être celle de SPIESSENS [246].

40 g de diester ( 0,2 moles ) sont lentement dissous dans 300 ml
dammoniac liquide .On ajoute 1,6 gde chlorure d'ammonium (003 moles )
La solution jaune est maintenue sous agitation à -40°C pendant 3h puis
on laisse l'ammoniac s'évaporer lentement pendant une nuit On recueille
un solide blanc , qu'il convient de laver au dïchlorométhane pour éliminer
le diester éventuellement restant.

Partie Expérimentale 2:Préparation de la dicyano-3,4 pyridine



page 187

Le rendement est de 95% ± 3% . Le spectre infrarouge de la
diamido-3,4 pyridine est présenté en Figure E-lb . Ses bandes principales
sont ; 3150-3320 cm"1 (vN-H ), 1660-1630 cm"1 ( bandes amides Iet 11 ,
soient vC=0 et SNH9 ), 1395 cm"] ( bande amide VI , soit v C-N ),

2-c synthèse de la dicyano-3T4 pyridine :

Comme indiqué par SPIESSENS [246] pour ce qui concerne la
dicyano-2,3 pyridine , la meilleure méthode de déshydratation de la
diamido-3,4 pyridine est celle de THURMAN [247].

50 g de diamido-3,4 pyridine ( 0,3 moles ) sont mis en suspension
dans 400 ml de DMF sec à -15°C ( le DMF a été séché sur tamis moléculaire

5Â ) .On ajoute alors goutte à goutte 75 g de chorure de thlonyle ( 0,63
moles ) . La solution est agitée pendant 2 h â OeC , puis une nuit à la
température ambiante .La solution orangée est alors diluée par 650 ml
d'eau distillée. La solution rouge obtenue est extraite au dichlorométhane.
L'extrait est séché et concentré. Le résidu est recristallisé dans l'éther de

pétrole . La dicyano-3,4 pyridine est obtenue avec un rendement de 55% ±
3%.

Son spectre infrarouge est Indiqué en Figure E-lc , la bande
caractéristique principale étant la bande d'élongation de la triple liaison
GeNà2210cm~1 .

Le spectre de RMN 1H de la dicyano-3,4 pyridine comprend les pics
suivants :

- 6= 8,17 ppm ( d) 1H , J =4,88 HZ > H5
- 8= 9,12 ppm ( d) 1H , J =4,88 Hz > H6
- 5= 9,32 ppm ( s ) 1H > H2

Ces déplacements chimiques indiquent que la dicyano pyridine est un
hétérocycle très attracteur.

Partie Expérimentale 2 : Préparation de la dicyano-3,4 pyridine
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Spectres d'absorption infrarouges de la dicacbométhoxy-3,4 pyridine
(FigE.la ) , de la diamido-3,4 pyridine ( FigEJb ) et de la dicyano-3,4
pyridine ( FigLie).

Partie Expérimentale 2 : Préparation de la dicyano-3,4 pyridine
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3 SYNTHESE DES "?f?2

Pour la préparation des ^-tétrapyridinoporphyrazines ( MTPyPz ) ,
nous avons utilisé et comparé deux méthodes :

- la méthode décrite par IWASHIMA [71] , qui utilise comme
précurseur l'acide cinchoméronique commercial.

- la méthode de BRACH [248], qui nécessite la préparation préalable
du précurseur dicyano-3,4 pyridine.

Les deux méthodes ont été comparées et leurs rendements globaux
rapportés au produit commercial sont équivalents . Néanmoins , la
première méthode , qui est la plus rapide , nécessite une purification
soignée , notamment une recristallisation dans l'acide sulfurique
concentré . Elle a donc été réservée aux macrocycles les plus stables et
pour la préparation de quantités importantes ( métaux Cu , Zn , Co , VO ).
Nous l'avons également appliquée , quoiqu'avec précautions , à FeTPyPz
afin d'oxyder l'ion ferreux initial en ion ferrique lors de la
recristallisation.

La seconde méthode , plus douce , a été appliquée aux métaux
suivants : Ni, Zn , Co , Pd , Mn ainsi qu'à la base libre H2TPyPz dont c'est
la meilleure voie de synthèse.

3-a méthode d1 IWASHIMA r

Dans cette synthèse dite " urea-melt ", l'urée ajoutée en large excès
sert de donneur d'ammoniac . La dicyano-3,4 pyridine est
vraisemblablement formée in situ . Le mélange réactionnel comprend
également un catalyseur , le molybdate d'ammonium ( ( NH4 )6 Mo7024 .
4H20 ) et un solvant à haut point d'ébullition qui sert uniquement à
stabiliser la température de réaction par son reflux .

10 g d'acide cinchoméronique ( 0,06 moles ) , 0,5 g de molybdate
d'ammonium ( 4 10~4 moles ) et 13 g d'urée ( 0,22 moles ) sont broyés
ensemble et mis en suspension dans 50 g de trichloro-1,2,4 benzène . La
suspension est portée à 160°C en une trentaine de minutes .

Partie Expérimentale 3 : Synthèse des TPyPz
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Sont alors ajoutés 1,5 10~2 moles du chlorure métallique et 10 g
d'urée supplémentaires ( soit 0,38 moles au total ) . Le mélange est
maintenu sous agitation à 200°C pendant 4 h .

Après refroidissement , le solide noir est broyé et rincé au
dïchlorométhane . Il est ensuite lavé à l'eau bouillante , à la soude 1 M
puis à nouveau à l'eau bouillante et séché . Le solide brut est alors
recristallisé dans l'acide sulfurique . La quaternisation des quatre azotes
pyridiniques accentuant notablement la solubilité du macrocycle en
milieu faiblement acide , la procédure suivie est différente de celle
employée pour les phtalocyanines , Le solide est dissous à froid dans le
minimum d'acide sulfurique concentré , puis reprécipité par addition de
soude et de glace . Durant cette étape , la température ne doit pas
dépasser 50°C , car les macrocycles , stables en milieu sulfurique pur ,
peuvent se dégrader en milieu acide dilué ..Le solide recueilli est ensuite
lavé soigneusement à l'eau pure pour éliminer les sels inorganiques
restants.

Le rendement moyen , sur une dizaine de préparations avec les cinq
métaux utilisés, est de 28 %± 5% .

3-b méthode de BRAfH •

Cette méthode a été appliquée par WÔRHLE [83] à la a-tétrapyridino
porphyrazine.

1 g de dicyano-3,4 pyridine ( 7,7 10~3 moles ) et 2 10"3 moles du
dlacétate métallique sont dissous dans 100 ml de diméthylaminoéthanol,
La solution est portée à 130°C pendant 24 h sous un barbotage constant
d'ammoniac sec,

Après refroidissement et filtration , le solide noir est rincé au DMF
bouillant, puis lavé à l'acétone à l'extracteur de SOXHLET . Le rendement
moyen est 55% ± 5% .

3-c caractéristiques spectrales des MTPyP? •

La Figure E-2 donne les spectres d'absorption infrarouge de CuTPyPz
et H2TPyPz . Les bandes d'absorption caractéristiques sont (cm"') :
1608-1510-1405 (vC=C et v C=N ), 1108 ( p C-H ), 750 ( yC-H ) et 1000
( 8N-H pour la base libre ).

Partie Expérimentale 3 : Synthèse des TPyPz
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Figure Ê.2 : Spectres d'absorption infrarouge de la p-tétrapyridino porphyrazine de
Cuivre ( Fig E.2a ) etde la p-tétrapyridino porphyrazine ( Fig E.2b ).

Partie Expérimentale3 : Synthèse des TPyPz
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Figure E3 : Spectres d'absorption UY-Yisible de CuTPyPz en solution dans l'acide
sulfurique pur ( trait plein ) et dans le mélange acide sulfurique / eau en
proportion 1/I ( trait pointillé ).

Partie Expérimentale 3 : Synthèse des TPyPz
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Figure E.4 : Spectres d'absorption UY-Yisible de H2TPyPz en solution dans l'acide
sulfurique pur ( trait plein ) et dans le mélange acide sulfurique / eau en
proportion 1/1 ( trait pointillé ).

Partie Expérimentale 3 : Synthèse des TPyPz
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De même , les Figures E-3 et E-4 présentent les spectres d'absortion
UV-Visible de CuTPyPz et H2TPyPz dans l'acide sulfurique pur et dans
l'acide sulfurique dilué à 50% . D'après GASPARD [55], un seul des azotes
en position " méso " du macrocycle est protonné en milieu sulfurique pur.
Cette protonnation est à l'origine du déplacement observé sur les bandes
Qet Bdu macrocycle en milieu sulfurique concentré , par comparaison au
solvant acide sulfurique dilué où seuls les quatre azotes pyridiniques
sont protonnés.

Les Tableaux E-l et E-2 rassemblent les caractéristiques
spectrales des MTPyPz dans ces deux solvants . On note , dans le cas
général, un effet hyperchrome lors de la dilution de l'acide.

Le Tableau E-3 rassemble les caractéristiques RPE relevées sur les
MTPyPz " dlamagnétiques " ( voir Chapitre 111-3 ) à l'état solide . On
retrouve les valeurs mesurées sur les films LB ( Tableau II1-3 )
notamment la largeur inhabituelle pour un radical organique du signal de
NiTPyPz . Ce phénomène a déjà été relevé sur NiPc et pourrait provenir de
la superposition de deux types différents de radicaux [153].

Métal ^•max ^nm ) lo9 e

•

Cu 705 (4,89) 680 (4,78) 375 (4,36)

Zn 705 (4,83) 680 (4,68) 380 (4,25) 270 (4,20)

H2 715 (4,94) 682 (4,73) 360 (4,42)

Ni 700(4,81) 681(4,68) 345(4,27)

Co 695(4.63) 670(4,60) 310(4,47) 212(4,65)

Pd 694(4,51) 661(4,45) 615(4,25) 333(4,28)

Fe 708(4,15) 680(4,11) 272(4,34)

VO 712(4.83) 690(4.76) 380(4.33) 215(4.69)

Mn DEMETALLATION

Tableau E.1 : Bandes d'absorption UY-Yisible et coefficients d'extinction molaires des
macrocycles MTPyPz en solution dans l'acide sulfurique pur.

Partie Expérimentale 3 : Synthèse des TPyPz
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Métal X max ( nm ) log e

Cu 680(4,97) 665(4.93) 370(4,62)

Zn 680(4,60) 665(4,57) 385(4,28) 267(4,48)

H2 690(4,93) 655(4,86) 380(4,56) 205(4,70)

Ni 670(4,81) 660(4,79) 350(4,34) 275(4,42)

Co 662 (4,74) 348 (4,57) 210 (4.70)

Pd 658(4,73) 645(4,67) 585(4,25) 343(4,43)

Fe 700 ( 4,24 ) 665 ( 4,28 ) 365 ( 4,28 )

VO 690(4,85) 680(4,83) 387(4.46) 215(4.65)

Mn DEMETALLATION

Tableau E.2 : Bandes p"8bsorption UY-Yisible et coefficients d'extinction molaires des
macrocycles MTPyPz en solution dans un mélange 1/1 d'acide sulfurique et
d'eau.

Métal Zn H2 Ni

g 2,005 2.006 2.005

1/2
AH

1

14G 11 G 43 G

Tableau E.3 : Grandeurs RPE des macrocycles ZnTPyPz , r^TPyPz et NiTPyPz à l'état
solide.

Partie Expérimentale 3 : Synthèse des TPyPz
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SYNTHESE DES AMPHIPHILES MS18

Le choix des macrocycles p-TPyPz permet un passage rapide aux
amphiphiles.

4-a synthèse r

Les amphiphiles MS|8 sont obtenus par quaternisation directe des
macrocycles MTPyPz . Afin de s'assurer de la quaternisation effective des
quatres sites nucléophiles , le réactif bromo-1 octadécane a été utilisé en
large excès.

En présence d'un excès de 20 équivalents en bromo-1 octadécane ,
MTPyPz est porté au reflux pendant 7 h dans le DMF. Le solvant est ensuite
chassé et le solide noir repris au chloroforme, soigneusement filtré ( pour
éliminer le macrocycle non quaternisé ) et précipité par ajout d'acétone. Il
est ensuite lavé à l'acétone à l'extracteur de SOXHLET , puis recristallisé
plusieurs fois dans un mélange chloroforme / acétone . Le rendement de
quaternisation est 55% ±5%.

NI ces recristallisations , ni la chromatographle d'exclusion sur gel
Séphadex 1H 20 n'ont permis une quelconque séparation entre différents
amphiphiles diversement quaternisés et a fortiori entre les différents
isomères de position des azotes pyridiniques . Les amphiphiles ont donc
été utilisés tels quels en films LB.

4-b identifications ;

L'identification des amphiphiles a été rendue difficile par l'absence
de points de repère pour ces composés originaux et l'impossibilité d'emploi
des techniques les plus riches ( RMN ).

Les caractéristiques infrarouges des MS|8 sont décrits dans le
Tableau E-4 et un exemple ( CuSî8 )est présenté en Figure E-5 .

Partie Expérimentale 4 ;Synthèse des i1S18
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Nombre d'onde Attribution

2926 cm'1 v CH2 as

2854 cm"1 v CH2 sym

1640 cm" v C=N +

1467 cm-1 5 CH2 as

1320 cm"'

1130 cm"'
v C=C et C=N

730 cm"' S CH2 sym

Tableau E.4 : Bandes d'absorption infrarouge des amphiphiles MS j8à l'état solide amorphe

3000 2000 1600 1000 600

NOMBRE D'ONDE (cm"1)

Figure E.5 : Spectre d'absorption infrarouge de CuSj 3 à l'état solide amorphe.
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On relève la perte totale de structure des bandes d'élongation C=C et
C=N du macrocycle (entre 1000 et 1400 cm"1 ). Ce résultat peut provenir
d'une rigldifîcation du macrocycle par la conjugaison des quatre cations
avec le noyau central.

Les spectres d'absorption UV-Visible sont détaillés et discutés dans
le Chapitre IV-1 .

Certains des amphiphiles préparés ont fait l'objet d'une analyse
élémentaire ( Tableau E-5 ) . On note essentiellement un déficit en ion
bromure, qui peut être dû à la présence d'amphiphiles à trois chaînes
( environ 20 %d'après l'analyse )et à un échange d'ion avec l'eau présente
dans le DMF ou l'acétone . Rappelons que les analyses élémentaires des
phtalocyanines , macrocycles très stables en température , sont souvent
entachées d'erreurs systématiques.

Atome Br Cu
r*£"WSSSS*SSSSSSSSS*AÏSSSSSSS-* tss<

lUx^ÙjjJ; ta

H..

8,25

wwvwsssssssssssavsssssss*

N

9,32

Z2S ZE22ZZ22Z2S2ZSZ2

63,91

Théo. 63,80 8,70 9,33

soit la formule brute :

11,61

11.73

[CÎOOH160N.2 CU Br2.8 (0H >,,2 (H2° >2 1
f C H N Cu Br ( OH ) ( H0 ) 1
L 82 123 12 2.1 0,9 2 2 J

3,54

3.53

0,77

0,23

Tableau E.5 : Evaluation de la formule brute de l'amphiphile CuS18 d'après son analyse
élémentaire.

Partie Expérimentale 4 :Synthèse des MSjg
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5 SYNTHESE DEM?,

Les composés MSj solubles dans l'eau ont été synthétisés dans le

double but de permettre une étude électrochimique du macrocycle
quaternisé ( voir Chapitre IV-1 ) et également pour réaliser des films LB
avec des semi-amphiphiles MS!/acide gras ( voir Chapitre V-.4 ).

5-a synthèse :

Les composés MSj ont été préparés suivant la méthode de SCOTT

[249] reprise par WÔHRLE [83] pour les isomères a substitués .

1gde MTPyPz ( environ 1,7 10~3 moles )est mis en suspension dans
250 ml de DMF sec ( préalablement séché sur tamis moléculaire 4 Â ). On
ajoute 100 ml de DMS ( 1 mole ) . Le mélange est agité pendant 12 h à
120°C sous azote.

Après refroidissement, la masse solide est dissoute dans l'eau et le
tétracation MSj est précipité par addition d'éthanol . Après filtration ,
MS] est recristallisé plusieurs fois dans un mélange eau/éthanol , et lavé

à l'acétone à l'extracteur de SOXHLET . Le rendement est 34% i 7% .

5-b caractérisation :

Les Tableaux E-6 et E-7 rassemblent les données spectrales des
molécules MS] .On remarque que les fréquences infrarouges sont
identiques à celles relevées sur les amphiphiles MS]8 ( voir Chapitre E-4 )
pour ce qui concerne le macrocycle .

De même , les longueurs d'onde d'absorption .électronique maximale
sont identiques à celles relevées sur les macrocycles MTP.yPz dissous dans
l'acide sulfurique dilué . En effet dans les deux cas , les quatre azotes
pyridiniques sont quaternisés . On note une fois encore un effet
hyperchrome en faveur du solvant le moins acide .

Partie Expérimentale 5 : Synthèse des MS
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Nombre d'onde Attribution

zzzzzzaazzzgzzazzzzzgagazzaazz^zazazzazzzzzazzzzzzza;

1640 cm"1

1450 cm ~!

1300 cm"1

1100 cm*1

v c=r

v C=C et C=N

v S=0

Tableau E.6 : Bandes d'absorption infrarouge caractéristiques des molécules MSi

Métal max ( nm ) log Z
gzazgzazzzzzazazazg^^

Cu 680 (5,20) 662 (5,13) 376 (4,83) 215 (5,01 )

680(5,28) 670(5,24) 388(4,91) 216(5,00)

Co 655(5,05) 350(4,90) 215(4,99)

VO 690(4,60) 590(4,41) 255(4,76) 210(4,96)

Tableau E.7 : Bandes d'absorption UY-Visible et coefficients d'extinction molaires des
molécules MSj en solution dans l'eau.

Partie Expérimentale 5 : Synthèse des MS
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Les analyses élémentaires présentées dans le Tableau E-8 révèlent
un échange d'ion lors des étapes de purification , consécutif à l'hydrolyse
des anions méthylsulfates.

Atome

Exp.

N Co
fSSJYSS/rSSSSSSySjWAtfSSSSSSSSSSSJ'SSSSSSSSSSSS*. fssssss/ws//ssssssssssssss*.*ssssssssssssssssssssssssss. *ssss* 'ssss/sssssssssyss.

C

38,70

H

3.60 16,50 5,70

Théo. 38.65 3.40 16.20 5.70

soit la formule brute

[C32H24N.2C0C CH3S0-.\.S( HS(V2l °H V' H2° \ \

Tableau E.8 : Evaluation de la formule brute de la molécule CoSj d'après son analyse
élémentaire.
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6 SYNTHESE DE PRECURSEURS

Dans le cadre des recherches d'amphiphiles " polymérisables " ( voir
Partie V), nous avons ébauché la synthèse de précurseurs , c'est à dire de
pyridines convenablement substituées pouvant conduire à la formation de
P-tétrapyrldlnoporphyrazines fonctionnalisées en 4 , 4" , 4" , 4- Les
fonctions introduites seraient une aminé primaire et un aldéhyde.

ér-a-.synthèse de l'amino-6 dicvano-3.4 pyridine r

Cette préparation originale est inspirée des travaux de VAN DER
PLAS [250] sur les aminations d'hétérocycles di- , tri- et tétra-azotés
sans utilisation de bases fortes . Il semble que cette synthèse soit la
première utilisation de la méthode de VAN DER PLAS à une monoazine.

La synthèse consiste en l'oxydation de l'adduct formé par l'ammoniac
et un hetérocycle azoté comportant des substituants attracteurs , soit
dans le cas de la dicyano-3,4 pyridine le schéma suivant :

NH3
-6ox

Nt^H2 néNï^

Le carbone le plus électrophile semble être en position 2 , d'après le
spectre RMN de la dicyano-3,4 pyridine ( Chapitre E-2 ) , mais la gêne
stérique sur ce site peut favoriser l'amination en position 6 .

Partie Expérimentale 6 : Synthèse de précurseurs
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2 g de dicyano-3,4 pyridine ( 15,5 10~3 moles ) sont dissous dans
100 ml d'ammoniac liquide . Après agitation pendant 30 mn on ajoute 6 g
de permanganate de potassium solide ( 37 10~3 moles ) et l'agitation est
maintenue tandis que l'ammoniac s'évapore lentement . En fin
d'évaporation, l'ammoniac liquide est progressivement remplacé par de
l'acétone.

Après filtration , le solide ocre est soigneusement lavé à l'acétone
et les fractions de lavage sont jointes au filtrat. Par concentration , on
recueille une poudre couleur crème qui sera recristallisée dans le
chloroforme. Le rendement est de 35 %.

Le spectre d'absorption infrarouge ( Figure E-6 ) certifie la présence
d'une fonction aminé : 3290-3400 cm"1 (vNH2 ), 1640 cm_1( 6NH2 ),
1280 cm'1 (vC-N).

3000 2000 1600 1000 600

NOMBRE D'ONDE (Cm"1)

3
>
Z
w
s

«
w

5
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Figure E.6 : Spectre d'absorption infrarouge de ramino-6 dicyano-3,4 pyridine.

Le spectre de RMN ]H ( le solvant est le DMSO D6 )révèle la présence
de trois sortes de protons :

- 5= 6,91 ppm ( s ) 1H > H4

- 5= 7,70 ppm ( s ) 1H > NH2

- 5=8,84ppm(s) 1H > H!
Ce spectre indique que c'est l'effet stérique qui prévaut dans

l'orientation de la réaction qui est totalement régioselective.

Partie Expérimentale 6 : Synthèse de précurseurs
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On peut juger de la délocalisation du doublet de l'azote primaire sur
1hetérocycle par le blindage Important des protons H, et H4 par rapport au
spectre de la dicyano-3,4 pyridine . En effet, on constate que ce doublet
est complètement désactivé , à tel point que l'amino-6 dlcyano-3 4
pyridine est aréactive vis à vis d'électrophiles tels que le chlorure
dacetyle ou le triméthylchlorosilane à chaud . 11 faudra donc envisager
dans l'avenir sa cyclisation en tétrapyridinoporphyrazlne substituée sans
protection de la fonction aminé. ••

firfr préparation de la mccsp :

Cette synthèse doit conduire à l'obtention d'une dicyano-3,4 pyridine
formylée en position 6 , précurseur d'une tétrapyridinoporphyrazlne
comportant une fonction aldéhyde en position 4,4, 4", 4" Seules les
deux premières étapes de cette préparation ont été réalisées à l'heure
actuelle , conduisant à la méthyl-2 carbométhoxy-3 carbéthoxy-4 styryl-6
pyridine ( MCCSP ), suivant le schéma réactionnel suivant •

V

oA,OEt

COOEt

COOMe
/

H2N • N.

Les étapes suivantes seront :

- l'ozonolyse du groupement styryl , conduisant à la fonction
aldéhyde en position 6 , décrite par MOKHTAR [251 ];

- la transformation des fonctions- esters en nitriles suivant la
méthode déjà décrite Ici.

Partie Expérimentale 6 : Synthèse de précurseurs
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La synthèse de la MCCSP comporte deux étapes , la première
nécessitant la préparation préalable d'éthylate de sodium sec .

6-b-a : préparation d'éthylate de sodium

Il convient tout d'abord de préparer de la poudre de sodium . Nous
avons suivi la procédure dûment détaillée dans Organic Synthèses [252].

7 g de sodium ( 0,3 moles ) nettoyés à l'éthanol puis séchés sont
fondus par chauffage dans du xylene . Une agitation violente permet alors
de pulvériser le sodium , qui se solidifie en poudre fine lors du
refroidissement . Le xylene est décanté et remplacé par de l'éther
éthylique.

On ajoute alors goutte à goutte et sous agitation 17,5 ml d'éthanol
sec ( 0,3 moles , préalablement distillé sur hydrure de calcium ) . On
obtient ainsi 20 g d'éthylate de sodium finement divisé sans éthanol
résiduel.

6-b-p : préparation du cinnamoyl pyruvate d'éthvle

Ce composé est aussi nommé dioxo-2,4 phényl-6 hexène-5 oate
d'éthyle et sa synthèse a été décrite par SOLIMAN [253].

10 gde méthyl styryl cétone ( 6,85 10"2 moles )et 10 gd'oxalate de
diéthyle ( 6,85 10~2 moles ) sont lentement additionnés à une suspension
de 4,4 g d'éthylate de sodium ( 6,85 10"2 moles ) dans 100 ml d'éther
éthylique sec refroidi au bain de glace . La solution devient rapidement
jaune-orangée , puis un solide jaune citron précipite . L'agitation est
maintenue à la température ambiante pendant une nuit.

Le solide jaune citron est l'anion du cinnamoyl pyruvate d'éthyle , qui
s'oxyde facilement à l'air ou par chauffage . Il sera donc filtré , puis
rapidement dissous dans l'acétone . On ajoute alors 4 ml d'acide sulfurique
concentré ( 7,5 10~2 moles ) dilué dans l'acétone . Après séparation du
sulfate de sodium , la solution jaune clair est concentrée puis versée sur
un excès d'eau . Le mélange est agité vigoureusement et des cristaux
jaunes se forment. Après filtration , rinçage à l'eau et séchage sous vide ,
ils sont recristallisés dans l'éthanol. Le rendement est 85 % ± 5% .

Le spectre d'absorption infrarouge ( Figure E-7a ) est assez peu
résolu , mais confirme la présence des différentes fonctions : 1730 cm-1
(v C=0 ester), 1650 cm"1 ( v C=0 dicétone ), 1270 cm"l (v C-0 ester ),
1585-1475-1450 cm"1 ( vC=C ).

Partie Expérimentale 6 : Synthèse de précurseurs
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Le spectre RMN ]H est peu utile , car mis àpart le groupement éthyle
et le méthylène activé de la p-dicétone , les 7 protons du groupe styryl
forment un massif complexe centré à 7,5 ppm .

- 8f. 1,3 ppm ( t )3H ————> h!
- S=4,3 ppm (q)2H —————> H2
- S=6,6 ppm (s )2H — ——> H3
- 8=7,5 ppm (m)7H — >H4

6-b-v : synthèse rie la MCCSP

La condensation conduisant à l'hétérocycle est réalisée comme
décrit par LAWSON [254],

10 g de cinnamoyl pyruvate d'éthyle ( 0,04 moles- ) et 5,2 g de
p-aminocrotonate de méthyle ( 0,04 moles ) sont lentement fondus puis
maintenus à 130'C pendant 4 hsous la pression de 40 mm Hg . Le mélange
est ensuite dissous à chaud dans l'éthanol et versé sur une solution
éthanolique de 10 g d'acide picrique ( 4,35 10~2 moles ) . Le picrate de
pyridinium précipite rapidement . Il est isolé et recristallisé dans
l'éthanol ( son point de fusion est 148'C ).

Le picrate est dissous dans le dichlorométhane et neutralisé par un
barbotage d'ammoniac sec . Après séparation du picrate d'ammonium
insoluble , l'huile jaune obtenue par concentration de la solution est
recristallisée dans l'éther de pétrole. Le rendement est 25% ± 2% .

Le spectre d'absorption infrarouge de la MCCSP est présenté en
Figure E-7b . Ses bandes caractéristiques sont : 1730 cm_1( vC=0 ester ),
1635cm_1(vC=Calcène), 1580-1550-1495-1475 cm"1 (vC=CetvC=N
phényle et pyridine )

Le spectre RMN ]H est facilement interprété :

- 8- 1,2 ppm ( t )3H >Hj
- 8=2,4 ppm (s )3H >H2
- 8=3,8 ppm (s )3H ' >H3
- S=4,2 ppm (q)2H >H4
- 8= 7,3 ppm (m)8H >H5

Partie Expérimentale 6 : Synthèse de précurseurs
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Figure E.7 : Spectres d'absorption infrarouge du cinnamoyl pyruvate d'éthyle ( Fig E7a )
etdelaMCCSP(FigE.7b).
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6-c. synthèse de la diamino-2.6 tricyano-3.4.5 pyridine :

Cette synthèse est extraite des travaux de MIDDLETON et LITTLE
[255] sur la chimie du tétracyanoéthylène ( TCNE ) . Elle permet la
préparation d'une pyridine pentasubstituée de façon symétrique ,
conduisant après cyclisation à une tétrapyridinoporphyrazlne aminée sur
ses quatre sites extérieurs , de la même façon que l'amino-6 dicyano-3,4
pyridine ( voir le paragraphe 6-a ). Néanmoins, la gêne stérique au niveau
des sites internes ( c'est à dire les positions immédiatement voisines des
deux fonctions cyano sur lesquelles s'opère la cyclisation ) peut diminuer
le rendement de formation du macrocycle.

La synthèse proprement dite est divisée en trois étapes :

6-c-q préparation du 1.1.2.3.3 nentacvanonronènvle de tetraméthyl
ammonium :

Ce sel est préparé par échange entre les cations tetraméthyl
ammonium et pyridinium , contre-ions de la base conjuguée du pentacyano
propène résultant de la condensation en milieu basique de deux molécules
de TCNE:

NC

NC
>=<

CN

CN

OH

NC CN CN

—|—OH
CN CN

CN

-OH

CN

TCNE

NC CN CN CN

-OH

CN CN CN

Partie Expérimentale 6 : Synthèse de précurseurs



page 209

C'est la base la plus forte du milieu réactionnel , en l'occurence la
pyridine , qui est protonnée pour former le contre-Ion de l'anion
pentacyano propènyle.

On dissout 12,8 g de TCNE ( 0,1 mole ) dans 90 ml d'acétone . La
solution est refroidie à - 50°C dans un bain acétone / carboglace . La
condensation libérant de l'acide cyanhydrique , le montage doit être fermé
sur une garde basique.

On ajoute un mélange de 7,9 g de pyridine ( 0,1 mole ), 10 ml d'eau
et 10 ml d'acétone préalablement refroidies . Le mélange réactionnel est
agité tandis que la température revient â 20 "C . Il est alors versé sur une
solution de 11 g de chlorure de tétraméthylammonlum ( 0,1 mole ) dans
600 ml d'eau . Le précipité formé est récupéré , lavé à l'eau puis
recristallisé dans l'eau . On obtient environ 7,5 g du sel ( soit un
rendement moyen de 65 %) sous forme de paillettes jaunes . Le point de
fusion du sel est 315 *C.

Le spectre d'absorption Infrarouge du sel est dominé par les bandes
d'élongation des liaisons Z=H et C=C , dont les intensités sont renforcées
par la délocalisation de la charge négative : 2200 cm"1. ( v CsN ), 1515
cm"1 (vC=C).

6-C-B Préparation de l'amino-2 chloro-6 tricvano-3.4.5 nvridine :

La cyclisation de l'anion pentacyanopropényle en pyridine s'opère par
attaque acide , suivant le mécanisme suivant :

H. . Cl

Partie Expérimentale 6 : Synthèse de précurseurs
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7 g du sel de pentacyanopropényle sont dissous dans 40 ml d'acétone
et 40 ml d'acide chlorhydrique concentré. Bien que la cyclisation ne libère
théoriquement pas d'acide cyanhydrique , il est prudent de prévoir à
nouveau une garde basique en fin de montage . La solution est portée à
ébullitionpendant 10 mn.

Au refroidissement est recueilli un solide jaune qui sera
recristallisé dans un mélange equimolaire d'eau et d'éthanol . On obtient
4,5 g de fines paillettes jaunes ( rendement 75 %).

Le spectre d'absorption infrarouge ( Figure E-8a ) présente les
bandes suivantes : 3220-3310-3405 cm"1 (vN-H ), 2230 cm"1 (vCsN ),
1635 cm"] (5N-H ), 1570-1530-1485-1430 cm"] ( bandes de respiration
de l'hétérocycle ).

6-c-v passage à la diamino-2.6 tricvano-3.4.5 pyridine :

Le carbone 6 de l'hétérocycle étant très électrophile , le chlore peut
être aisément substitué par un nucléophile plus fort.

5 g de l'amino-2 chloro-6 tricyano-3,4,5 pyridine sont dissous dans
25 ml d'acétone. La solution est saturée par de l'ammoniac anhydre, ce qui
entraîne la précipitation immédiate d'un solide jaune d'or . Après
filtration , celui-ci est recristallisé dans un mélange DMF / H20 . Le
rendement est environ 80 %.

Le spectre d'absorption infrarouge de la diamino-2,6 tricyano-3,4,5
pyridine ( Figure E-8b ) présente peu de changements par rapport à celui de
l'hétérocycle chloré , si ce n'est la disparition des bandes attribuées à la
liaison C-Cl à 1260 et 600 cm"1 . La bande d'élongation des liaisons CsN
est légèrement abaissée , ce qui traduit un léger affaiblissement de ces
triples liaisons lors de la substitution du chlore attracteur par un amino
donneur.

6-d. conclusion :

Les trois synthèses décrites dans ce chapitre ne sont évidemment
que des exemples pouvant conduire à des tétrapyridinoporphyrazines
amphiphiles " polymérisables " . Elles doivent d'ailleurs être achevées ,
notamment en ce qui concerne la purification de l'étape de cyclisation en
tétrapyridinoporphyrazlne qui sera compliquée par les substituants . Les
phtalocyanines substituées sont en effet plus fragiles que les macrocycles
" nus

Partie Expérimentale 6 : Synthèsede précurseurs
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Figure E.8 : Spectres d'absorption Infrarouge de l'amino-2 chloro-6 tricyano-3,4,5
pyridine ( FigE.Ôa) et de la diamino-2 ,6 tricyano-3,4,5 pyridine
(FigE.8b).
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