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INTRODUCTION

La transformation de l'énergie solaire en énergie chimique

a fait l'objet de nombreuses études / 1, 2 / au cours de ces dernières

années, en particulier la recherche de systèmes photochimiques permet

tant la dissociation de l'eau en hydrogène et oxygène (1) :

hv
2 H20 •* 2 H2 + 02 (1)

Le problème consiste à effectuer les deux demi-réactions

de réduction et d'oxydation qui constituent la réaction globale. Ces

réactions sont les suivantes :

- la réduction : 2 H+ + 2 e" -> H„ (2)

-l'oxydation : 2H20 + 02 +4H+ +4e" (3)

1 - Première étape : la formation d'hydrogène

La réaction de dissociation de l'eau en présence de lumière

visible n'est pas spontanée. Il s'agit donc de trouver un système photo

chimique qui soit capable, dans un premier temps, de fournir les élec

trons nécessaires à la réduction de l'eau. Dans un tel système, un

photosensibilisateur P absorbe la lumière visible et porté dans un état

excité P* de durée de vie convenable, il transfère un électron à un

accepteur A, donnant ainsi les espèces oxydée et réduite P et A .

L'accepteur réduit A" réagit ensuite avec l'eau, généralement en présence

de catalyseur pour produire de l'hydrogène. Les réactions sont les sui

vantes :
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P + hv + P* (4)

P* + A * P+ + A' (5)

catalyseur
2A" +2H20 -• 2A+2OH" +H2 + (6)

En présence d'un donneur d'électron D, le sensibilisateur P

est régénéré et on évite ainsi la réaction de recombinaison (7) qui

est très favorisée thermodynamiquement :

P+ + A" - P+A (7)

2 - Deuxième étape : la formation d'oxygène

On choisit là encore un photosensibilisateur P capable, à

l'état excité, de transférer un électron à un accepteur A mais l'espèce

oxydée P doit pouvoir oxyder l'eau en présence de catalyseur selon la
réaction (8) :

4P+ +2H20 * 4P+4H+ +02 + (8)

pour l'instant, l'oxydation de l'eau selon ce schéma n'a pu être observée

efficacement que dans le cas où l'espèce A" disparaît rapidement afin
d'éviter la recombinaison / 3 /.

Les réactions (6) et (8) ne pourront être efficaces que si la
réaction de recombinaison (7) est empêchée. Dans ce système où les deux

étapes de réduction et d'oxydation de l'eau sont séparées, l'addition

d'un composé susceptible de réagir avec l'une des espèces formées permet
d'éviter leur recombinaison.. Par contre, dans un système complet de la
photolyse de l'eau où les deux étapes, sont simultanées, la séparation
entre les espèces oxydée et réduite est nécessaire.

Pour ralentir la réaction de recombinaison, on peut réaliser le phototransfert
d'électron dans des milieux organisés tels que les micelles, les microémulsions,
les vésicules ou encore des sytèmes à silice colloïdale ^~7\



Les macrocycles tétrapyrroliques jouant un rôle fondamental

dans la photosynthèse naturelle, les porphyrines ont été très utilisées

dans les études sur la photolyse de l'eau / 8-11 /.

Nous avons choisi une porphyrine soluble dans l'eau : la tétra

méta-N-méthylpyridinium porphyrine de zinc (ZnTmMPyP +, 4 Cl") dont un
isomère, la tétra para-N-méthylpyridinium porphyrine de zinc a donné un

bon rendement de formation d'hydrogène, selon Harrimann et coll. / 12 /,

il est de 0,60. Par contre, la production d'oxygène avec la forme oxydée

de cette même porphyrine fait l'objet de controverses / 13, 14 /.

Avant d'aborder l'étude du phototransfert d'électron de l'état
4+

triplet de ZnTmMPyP à divers composés, il nous a semblé intéressant

d'étudier les propriétés photophysiques et photochimiques de cette

porphyrine. Puis dans le cas d'un accepteur d'électron bien connu (le

méthylviologène), nous avons considéré l'influence des effets coulombiens

sur la cinétique du transfert direct d'électron et aussi sur celle de la

recombinaison des espèces formées. Nous avons également étudié l'influence

des systèmes organisés (micelles cationiques) sur ces mêmes réactions en

choisissant un viologène comportant des longues chaînes. Enfin, nous

avons complété ce travail par l'étude de réactions de l'état triplet de

cette porphyrine avec des complexes métalliques.
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CHAPITRE I

RAPPELS THEORIQUES

A - Rappels de photochimie

1 - Introduction

L'absorption d'un photon par une molécule la porte dans un

état excité que l'on peut décrire en précisant ses énergies électro

nique, vibrationnelle et rotationnelle / 1 /. La transition électro

nique de l'état singulet fondamental S à un état excité S est beau

coup plus rapide que les vibrations des noyaux ; les temps caracté-

ristiques sont respectivement voisins de 10 s et de 10 s.

Dans la figure 1 / 2 /, nous avons représenté les courbes

de Morse des états électroniques fondamental et excité d'une molécule

diatomique. Ce sont les courbes de l'énergie potentielle de ces états

en fonction de la distance internucléaire. Les lignes horizontales

correspondent aux états vibrationnels possibles de la molécule. A la

température ambiante, les molécules à l'état fondamental sont dans le

niveau vibrationnel le plus bas (v = o).

La courbe d'énergie potentielle de l'état excité est déplacée

à la fois verticalement (énergie plus élevée) et horizontalement. Le

déplacement horizontal résulte de l'accroissement de la distance inter

nucléaire à l'état excité.
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Selon le principe de Franck-Condon, au cours de l'excita

tion électronique, la position relative des noyaux dans une molécule

ne varie pas de façon significative.. La transition vibronique induite

lors de l'absorption lumineuse peut être représentée par une verticale

reliant le niveau vibrationnel v = o de l'état fondamental à tous les

niveaux possibles de l'état excité.

Dans la plupart des molécules organiques à l'état fondamental,

les électrons de l'orbitale occupée la plus haute ont leur spin appa
rié ; la multiplicité est alors 2S + 1 =1, l'état fondamental est donc

1'état singulet S .

Lors d'une excitation électronique., un changement de multiplicité est

interdit par les règles de sélection et l'état excité est donc un état

singulet.

Cependant, l'état triplet T^ peut être peuplé à partir du niveau sin
gulet excité S-j par conversion interne avec changement de multiplicité.
Celle-ci est due à un couplage "spin orbite" qui est par ailleurs favo

risé en présence d'atomes lourds ou d'ions paramagnétiques dans la

molécule ou à son voisinage.

Le schéma ci-dessous représente les différentes transitions possibles

à partir de l'état fondamental :

hv

H

h?

so4t

saut >

électronique

saut électronique
avec cnanqement
de multiplicité

4-

4-s,

f

f T.

transition
permise

(spins appariés

transition
interdite

[spins parallèles)
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Figure 1:Courbes de Morse de l'état fondamental (a) et de l'état excité (b)
d'une molécule diatomique.
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L'absorption d'un photon d'énergie hv porte la molécule dans
l'un des états excités S,, S», ... S. Quelque soit l'état S atteint,
la molécule passe rapidement en 10-13 - 10"'^ s par conversion interne
et par relaxation vibrationnelle à l'état S. (v = 0).

Elle peut ensuite :

- perdre son énergie en émettant un photon (transition radiative),

- perdre son énergie sans émettre de radiation (transition non radiative),

- conduire à un état triplet par conversion intersystème,

- transmettre son énergie à une autre molécule (transfert d'énergie),

- subir une réaction photochimique.

La désactivation d'une molécule électroniquement excitée
nécessite une étude à la fois spectroscopique et cinétique.
Nous distinguerons deux types de processus de désactivation d'un état

excité bien qu'ils soient intimement liés :

- les processus photophysiques.

- les réactions photochimiques.

2 - Les processus photophysiques de relaxation des états excités

S1 et T1

Le diagramme de Jablonsky présenté dans la figure 2 / 3 /

résume les différents processus photophysiques de désactivation des

états excités S1 et T1, en l'absence de réactions bimoléculaires.

La désactivation du premier état singulet excité S. est con

trôlée par les processus suivants :

. la fluorescence : S. -*• S + hv' (1)

. la conversion interne vers un état vibrationnellement excité de

l'état fondamental, isoénergétique de l'état S., puis relaxation
vibrationnelle dans l'état fondamental S :

S1 (v =0) -* SQ (v =n) (2)
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la conversion intersystème ou conversion interne avec changement

de multiplicté :
S1 - T1 (3)

La désactivation de l'état triplet est contrôlée par deux

processus :

.la phosphorescence : T^ •*• SQ +hv" (4)

. la conversion intersystème : T1 + SQ (5)

Ces transitions interdites confèrent à l'état triplet une

longue durée de vie. Les réactions photochimiques seront donc plus

faciles à l'état triplet.

3 - Réactions photochimiques à l'état triplet excité

Nous ne présentons dans ce paragraphe que les réactions de

l'état triplet excité T d'une molécule de porphyrine P avec une molé

cule de soluté A qui pourra d'ailleurs être une autre molécule de

porphyrine à l'état fondamental SQ ou à l'état excité T. Les processus
photophysiques ont été en effet développés dans le paragraphe précédent.

Ces réactions sont énumérées ci-dessous :

T + A So +A
T + A + P + A

,+
T + A P + A

T+$o
T + S ' + Sn + srt

O 0 0

T + T * Srt + Sn
0 o

T + T •* P+ + P"

T ♦ T * St + SQ

| désactivation physique'

transfert d'électron

î kT+S„ =k9

kT+T = k10 + k11 + k12

(6)

^kT+A =k6+k7

kT+A = k6+k8

(9)

(10)

(11)

(12)

Suivant le caractère donneur ou accepteur d'électron de A,

c'est la réaction (7) ou (8) qui aura lieu. L'annihilation par réaction

T-T peut conduire à un transfert d'électron (11), c'est la voie la plus

(7)

(8)
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importante selon J.F. Smalley et coll. / 4 /. Elle peut aussi donner

une fluorescence retardée lors de la régénération d'un état S^ dans

la réaction (12).

Un cas intéressant est la réaction bien connue de l'état

triplet avec l'oxygène moléculaire présent, dans la solution :

T+309 —» Sft * 109 I (13)
2 o ci

[kT+0o =k13+k14
T+302 —» P+ +Q{ ] (H)

L'importance de chacune de ces réactions dépend des condi

tions expérimentales :

- la concentration initiale de la molécule dans son état fondamental

(réaction 9),

- l'énergie lumineuse absorbée (réactions 10, 11, 12),

- l'addition d'un soluté capable de désactiver l'état triplet en favo

risant le processus de conversion intersystème (réaction 6) ou pouvant

réagir par transfert d'électron (réactions 7 et 8),

- la présence d'oxygène lorsque la solution est mal dégazée ou aérée

(réactions 13 et 14).

B - Rappels de cinétique

La vitesse de disparition- de l'état triplet est donnée par

1'équation suivante :

-^ • kT~S M*k"T+s MEU ♦ 2^T M* +kT-0? PI Dtf
0 0 ù

-kT+A[T][A] (1.1)

kT e , kT T , kT rt , kT . sont les constantes de vitesse définies dans
T+S0 ' T+T ' T+02 T+A
le paragraphe précédent

kT c est la constante
r-»-5o

correspondant aux réactions 4 et 5

kT e est la constante de vitesse de désactivation de l'état triplet
l->bo



- 19 -

1 - Exemple de cinétique du. premier ordre ou du pseudo premier
ordre

Dans une solution désaérée, en l'absence de soluté et à

faible concentration de l'état triplet T, la cinétique de disparition
de l'état triplet est gouvernée par la désactivation physique T—>S :

(1.4)

d

"3
P1 =kT^s [T] - (r.2)

[T] kT+S dt d-3)

L'intégration de la relation (1.3) conduit à la relation

L°g~LT£; = "kMLj * ^4)

[T]t=0 et [T]t sont respectivement la concentration initiale et la
concentration à l'instant t de l'état triplet.

D'après la loi de Lambert-Beer, la densité optique d est
donnée par l'équation (1.5) :

dA =eX C1 (i.5)

où e est le coefficient, d'extinction, molaire de l'espèce absorbant .à la
longueur d'onde considérée, C est sa concentration et 1 est l'épaisseur de
la cuve.

Nous pouvons écrire la concentration de l'état triplet :

dX
ÙVpq- (1.6)

et di
Mt*o-47 (I-7) •£ 1
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En combinant les relations (1.4), (1.6) et (1.7), nous

obtenons la relation (1.8) :

dX
"Log-f =k t (1.8)

t=o

En portant. Log (d£) (c'est-à-dire le logarithme népérien de
la densité optique de l'état triplet à l'instant t) en fonction du

temps, on obtient une droite dont la pente nous donne la constante de

vitesse du premier ordre k^ .
o

De même, dans une solution aérée, c'est-à-dire en présence

d'oxygène dissous dans la solution, la cinétique de disparition de

l'état triplet T peut s'écrire selon la relation (1.9) :

-TF1 =kT+02WC02] (1-9)
La concentration d'oxygène varie avec la disparition de

l'état triplet. Cependant, comme la concentration de l'état triplet

est petite devant celle de l'oxygène, on peut considérer que la varia

tion de la concentration en oxygène est négligeable au cours de la

réaction, le terme kT+Q. [02] reste constant et on peut le remplacer
par une constante de vitesse du pseudo premier ordre K. Une cinétique

de ce type se traite comme une cinétique du premier ordre. En traçant

Log (d K en fonction du temps, nous obtenons une droite dont la pente

est la constante K. Connaissant la concentration d'oxygène dans la

solution, nous pouvons déduire la constante de vitesse bimoléculaire

kT+02*

2 - Exemple de cinétique du second ordre

Pour les fortes concentrations de l'état triplet, la ciné

tique de disparition de l'état triplet est gouvernée par les réactions

(10), (11)-et (12) :

#-^„M! • ci-")
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lIjL.2 kT+Tdt (1.11)

l'intégration conduit à la relation (1.12)

1 1

Wt CQt.
= 2 kT+T t (1.12)

En combinant les relations (1.6), (1.7) et (1.12) nous avons :

dt dt=0 £X ï

En portant l'inverse de la densité optique de l'état triplet

en fonction du temps, nous obtenons une droite dont la pente

2 k.
j-— permet le calcul de la constante de vitesse du second ordre

e" 1

2 k-r+j, lorsque le coefficient d'extinction molaire e est connu
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PARTIE EXPERIMENTALE
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CHAPITRE II

PARTIE EXPERIMENTALE

A - Appareillage de photolyse laser nanoseconde

Le montage expérimental comporte deux dispositifs / 1 / :

- l'un d'excitation

- 1'autre d'analyse

1 - Source laser d'excitation

La source de lumière excitatrice est un ensemble laser Quantel
type NGH 24 dont le schéma est donné dans la figure 1.

Ce système comprend :

- une cavité laser oscillatrice à barreau de Nd-YAG (0 = 5 mm, 1 = 40 mm),

Le tir laser est déclenché par une cellule de Pockels intra-cavité

(Quantel QS 309) dont le temps d'ouverture à mi-hauteur est de 6 ns.

Le mono-mode transverse TEMqo est sélectionné à l'aide de deux diaphrag
mes de 0,8 mm de diamètre.

- un pré-amplificateur laser à barreau de Nd-YAG (0 = 6 mm, 1 = 65 mm).

- un amplificateur laser à barreau de Nd-verre (0 = 16 mm, 1 = 235 mm)
utilisé en double passage.
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Le Nd-YAG est un cristal cubique (Y3A15012) dopé par des ions
néodyme Nd + substitués aux ions yttrium Y

La longueur d'onde fondamentale d'émission laser est de 1,064 um.

L'impulsion laser a une durée de 6 ns et elle peut être délivrée

à la fréquence de 0,5 Hz sans amplification, ou toutes les 30 s avec ampli

fication.

Avant passage dans les barreaux amplificateurs, on utilise des

lentilles divergentes afin d'élargir le faisceau laser pour une meilleure

amplification. Il est ensuite rendu parallèle pour le passage dans les

générateurs d'harmonique qui sont des cristaux de KDP (KH2P04, dihydrogéno-
phosphate de potassium) disposés dans une monture mécanique thermostatée.

L'efficacité de conversion du cristal "doubleur de fréquence"

est de 30 % en énergie ; on obtient ainsi de l'ordre de 300 mJ à 532 nm.

La lumière verte peut ensuite à nouveau être doublée en fréquence dans un

cristal "quadrupleur de fréquence" et l'énergie est alors de 70 mJ à 266 nm.

Le mélange de la fréquence fondamentale et de son doublement dans un cris

tal "tripleur de fréquence" permet d'avoir 120 mJ à 355 nm.

Un filtre optique Schott KG 3 est utilisé après le cristal "dou

bleur de fréquence" pour éliminer la lumière infra-rouge non convertie ;

pour les excitations UV, un filtre Schott UG 5 élimine la lumière verte.

L'impulsion lumineuse excitatrice est focalisée dans l'échantillon

à l'aide d'une lentille cylindrique de 30 cm de distance focale.

2 - Montage d'étude en absorption

Le système d'analyse comprend (figure 1) :

- un arc au xénon (400 W) relié à une alimentation stabilisée "spotlight".

Un générateur de surtension permet d'intensifier la lumière de l'arc

pendant une durée de 4 ms, d'un facteur 30 environ.
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LASER Nd-YAG

Source de l'appareillage de photolyse par éclair laser

1 Oscillateur

2 Système divergent

3 Pré-amplificateur HH30S-6

4-9 PTismes. de rertvoi

5 Doubleur de fréquence

8 Système convergent

10 Amplificateur SF 320-16

11 .Prisme de renvoi en double passage.

DISPOSITIF (^ANALYSE

: F:filtre
E : échantillon
M : monochromateu r
PM:Photo-muUiPlicateur

Arc Xe

laser Nd-YAG

Figure -i
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- des filtres optiques passe-bande ou interférentiels placés avant la

cellule, sur le trajet optique de la lumière d'analyse, afin d'éviter

la photolyse de la solution.

- un porte-cuve muni de fenêtres rectangulaires de 1 cm de largeur et de

4 mm de hauteur.

- un monochromateur type Huet M 25 permettant la sélection de la longueur

d'onde d'observation.

- des filtres optiques placés à l'entrée du monochromateur pour :

. éliminer d'une part :

* la lumière laser diffusée

* la lumière de fluorescence de l'échantillon,

. présélectionner d'autre part le domaine spectral d'étude afin d'éviter

les artefacts dus aux différents ordres spectraux.

- un photomultiplicateur Hamamatsu R 928T transformant l'intensité lumi

neuse en courant électrique. La résolution temporelle souhaitée détermine

le choix des résistances de charge (50 fi, 400 fi, 1 Kfi ou 10 Kfi).

A l'échelle de temps nanoseconde, la résistance de charge est de 50 fi

et la limitation du courant à 3 mA est nécessaire pour une réponse linéaire

du photomultiplicateur.

- un oscilloscope à mémoire Tektronix 7834 enregistre, en fonction du temps,

la variation de tension égale au produit de la résistance de charge par

l'intensité du courant délivré par le photomultiplicateur.

L'oscilloscope est muni des tiroirs 7 A 13, 7 A 19, 7 B 71 et 7 B 70.

Grâce au tiroir différentiel (7 A 13), on peut obtenir une meilleure

sensibilité en opposant une contre-tension égale à la tension mesurée.

Le signal est enregistré sur films polaroTd 3000 ASA (type 667),

au moyen d'une caméra Tektronix C.5.

La figure 2 donne un exemple de signal ainsi obtenu :

- avant l'excitation de l'échantillon, au temps t = 0 l'intensité de la

lumière d'analyse à une valeur initiale I .
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Figure 2 : Exemple d oscillogramme obtenu après excitation laser d'une
4+

solution de ZnTmMPyP .
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- après l'impulsion laser, on constate une montée du signal correspondant

à une diminution de l'intensité lumineuse, due à l'absorption de la

lumière par les espèces formées.

Puis le signal décroît au fur et à mesure de la disparition des

espèces et l'intensité lumineuse I revient à sa valeur initiale I .

Cependant, ce phénomène n'apparaît pas systématiquement. On peut
observer

- soit un gain de lumière provoqué par la diminution de l'absorption initiale
lorsque le produit de départ n'est pas régénéré.

- soit une absorption résiduelle due à des produits stables ou de longue
durée de vie.

4.+B - Synthèse de la porphyrine ZnTmMPyP

La synthèse est faite en deux étapes 12 1:

- préparation de la porphyrine base,

- incorporation du métal et méthylation des cycles pyridyl pour rendre la
porphyrine soluble dans l'eau.

1 - Préparation de la porphyrine base

On ajoute 5 g de pyrrole préalablement distillé et 8 g de 3-pyridine
carboxaldéhyde àune solution bouillante comprenant 250 cm3 d'acide propio-
nique et 3,5 cm d'acide acétique. La solution est laissée au reflux pendant
30 mn puis ramenée à la température ambiante.

Le solvant est évaporé sous vide et le résidu est lavé à l'eau,

puis avec une solution d'ammoniaque diluée et de nouveau à l'eau.

Le produit, de couleur marron, est repris dans du méthanol chaud

(800 cm environ). La solution est agitée et au bout de quelques minutes
de refroidissement, nous voyons apparaître un précipité violet. La solution
est maintenue à 0°C pendant 1 heure.
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Après filtration, le précipité est lavé plusieurs fois avec du

méthanol chaud, de l'acétone puis de l'éther.

Le produit obtenu est la porphyrine base dont le spectre d'absorp

tion est donné dans la figure 3. Le rendement est d'environ 10 %.

2 - Introduction du métal dans la porphyrine base et méthylation
des cycles pyridyl

On dissout 1 g de porphyrine base et 1 g d'acétate de zinc dans

200 cm d'acide acétique bouillant.

La solution est laissée au reflux pendant 2 heures.

L'acide acétique est chassé sous vide et le résidu est lavé plu

sieurs fois avec de l'eau pour éliminer l'acétate de zinc en excès, puis

du chloroforme pour éliminer la porphyrine base (la porphyrine métallée

n'est pas ou peu soluble dans le chloroforme).

3
Le produit est ensuite dissous dans 150 cm de diméthylformamide

3
et 25 cm d'iodure de méthyle. Ce mélange est agité pendant deux jours à

la température ambiante.

Le solvant est évaporé sous vide et le résidu est lavé à l'éther

puis à 1'acétone.

A ce stade, la porphyrine de zinc est soluble dans l'eau.

Le spectre d'absorption de la porphyrine en solution aqueuse

montre une bande peu intense à X = 515 nm qui est caractéristique de la

porphyrine base méthylée dont le spectre d'absorption est donné dans la

figure 4. Il reste donc une faible proportion de porphyrine base.

On passe la solution aqueuse sur une résine échangeuse d'ions

(Dowex MP 5080 Merck), afin de remplacer les ions iodure par des ions

chlorure.
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Figure 3 : Spectre d'absorption de la porphyrine base en solution dans le

méthanol.
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Figure 4 : Spectre de la porphyrine base méthylée en solution dans l'eau.
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Puis, la solution est mise à reflux pendant 2 heures avec du

chlorure de zinc pour métaller la porphyrine base restant. Après évapora-

tion de l'eau, le résidu est lavé plusieurs fois à l'éther pour éliminer

le chlorure de zinc en excès.

Le produit final, dont le spectre d'absorption figure dans le

chapitre suivant, est séché sur anhydride phosphorique P2°5-

C - LES PRODUITS

1. Le chlorure de la tétra-méta-N-méthylpyridyl porphyrine de zinc
4+ - :

ZnTmMPyP , 4C1 a été synthétisé dans le laboratoire.

Sa formule plane est la suivante :

R .rx-
y^

CH. Cl

2. Le chlorure de méthylviologène (MVC^)

CH,—N N-CH3 +2CI
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Le dichlorure de 1,1'-diméthyl-4,4'-bipyridinium est un produit
Sigma.

3. Le bromure d'heptylviologène (CyVB^)

C7H15 +2Br"

Le dibromure de 1,1'-diheptyl-4,4'-bipyridinium est un produit
Aldrich.

4. Acide éthylènediaminetétraacétique, EDTA

HOOC-CHa ^CHiCOOH
SN-CH5Cr^N

HOOC-CH/ NCrhCOOH

C'est un produit Merck (titri pi ex III). •

5. Les chlorure, bromure et iodure de sodium sont des produits
Prolabo (pour analyses).

6. Les chlorure de cuivre, chrome et fer :CuCl2» 2HoO ;CrCU,
6H20 ; FeCl3, 6^0 sont des produits Prolabo (pour analyses).

Le chlorure d'europium, EuCl3 (30 % d'eau), est un produit Fluka,
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7. Les complexes de coordination ont été synthétisés au laboratoire

par M. Takakubo.

* Téthylènediaminetétraacétatocobaltate (III) de sodium :

Na[Co(III)(edta)].4H20

* 1'éthylènediaminetétraacétatocobaltate (II) de sodium :

Na2[Co(II)(edta)]

•l'acide éthylènediaminetétraacétatochromique (III) :

H[Cr(III)(edta)].H20

Ces complexes ont la structure suivante :

M

co

PO—CH2
/LXHN<—«2

"+ ** / CH2

CHo•f-V
/

co ca
eu

co

le trisoxalatochromate(III) de potassium :

K3 [Cr( II I)(C204)3]. 3H2Û
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^
C

-C-,Pc-i-
o^^c Cr3*

or\
/

V^--î-v
/

* le chlorure de pentaamminechlorocobalt(III) :

[to(III)(NH3)5C1]Cl2

8. L'eau est tridistillée puis évaporée dans un appareil en silice.

9. Les tensioactifs :

* le dodécylsu!fate de sodium ou SDS : CH3(CH2)1.0S03Na est un produit BDH.

* le chlorure de cétyltriméthylammonium ou CTAC : CH3(CH2)15N(CH3)3C1 est
un produit Kodak.
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CHAPITRE III

SPECTRE D'ABSORPTION DES PORPHYRINES

A L'ETAT FONDAMENTAL
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CHAPITRE III

SPECTRE D'ABSORPTION DES PORPHYRINES

A L'ETAT FONDAMENTAL

A - SPECTRE D'ABSORPTION DES PORPHYRINES

Les spectres d'absorption des porphyrines ont donné lieu à de

nombreuses études ; ils ont fait l'objet d'une très bonne revue / 1 /.

Nous rappellerons quelques points essentiels.

Les spectres d'absorption des porphyrines présentent une bande

très intense (appelée bande de Soret) entre 380 et 430 nm et plusieurs

bandes dans le domaine visible, dont l'intensité est 10 à 20 fois plus

faible.

Les porphyrines bases libres qui possèdent deux atomes d'hydro

gène au centre du cycle tétrapyrrolique ont, en général, quatre bandes

d'absorption dans le domaine visible.

L'introduction d'un atome métallique au centre du cycle entraîne

un profond changement de ces bandes d'absorption qui passent au nombre de

deux. La bande de Soret est, par contre, peu modifiée.

En effet, les porphyrines métallées ont une symétrie D^h, tandis

que dans les bases libres, la présence de deux atomes d'hydrogène au centre

du cycle réduit la symétrie à D2h. Les spectres d'absorption de ces porphy
rines métalliques dépendent de plus, fortement du métal.
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Il faut noter aussi que la présence de substituants à la péri
phérie du cycle entraîne un déplacement de l'ensemble des bandes du

spectre d'absorption.

1 - Interprétation théorique

Le caractère fortement aromatique des cycles tétrapyrroliques
ainsi que l'intensité des bandes d'absorption des porphyrines permettent
d'attribuer ces bandes à des transitions ir* *• tt / 1 /.

Le modèle de Simpson / 2 / considère le cycle tétrapyrrolique
comme un polyène cyclique à 18 éléments sur lequel les électrons sont délo

calisés. Il suffit à expliquer l'existence de deux systèmes de bandes et

rend compte d'une façon satisfaisante de l'intensité relative de ces bandes,

Longuet-Higgins et coll. / 3 /, à qui Ton doit les premiers
calculs sur les orbitales moléculaires des porphyrines, ont obtenu :

- deux orbitales moléculaires occupées a2u(ir) et a1 (tt).

- des orbitales dégénérées vacantes e (tt*).

Selon eux, la transition a2u -»• e est à plus basse énergie que
la transition a. -*. e .

lu g

Il apparaît ainsi normal d'attribuer la première transition aux

bandes du domaine visible et la seconde à la bande de Soret. Toutefois,

si leurs calculs montrent que les bandes doivent être de même intensité,

ils sont en désaccord avec les spectres d'absorption observés ; en effet,
la bande de Soret est beaucoup plus intense.

Par contre, Gouterman / 4 / admet une dégénérescence accidentelle

des deux orbitales liantes. Il construit, à partir des configurations élé
mentaires, deux nouveaux états d'énergie qu'il appelle état B et état Q
selon la nomenclature due à Platt.
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Les bandes Q, situées entre 50C et 600 nm, correspondent à des

transitions vers les états vibrationnels du premier état singulet excité ;

les bandes B, entre 380 et 430 nm, sont attribuées à des transitions vers

le deuxième état singulet excité.

Lorsque la symétrie est réduite à D2. dans les porphyrines bases
libres, les transitions suivant les directions parallèles et perpendiculaires

à Taxe joignant les deux atomes d'hydrogène centraux, apparaissent à des

longueurs d'onde différentes (les axes x et y ne sont plus équivalents),

d'où l'existence des quatre bandes dans le domaine visible.

2 - Effet du métal sur le spectre d'absorption

La principale perturbation due à l'atome métallique central provient

de l'interaction de ses électrons avec ceux du cycle tétrapyrrolique. Il

en résulte une forte influence sur le spectre d'absorption uniquement lors

que se produit un réarrangement des électrons du métal.

De récentes études sur les spectres d'absorption et d'émission

des métalloporphyrines ont permis une classification de celles-ci en deux

groupes / 1 / :

- si le métal possède sa dernière sous-couche électronique complète, la

métalloporphyrine est dite "régulière" :

- par contre, si la dernière sous-couche n'est que partiellement remplie,

elle est dite "irrégulière".

Dans le premier cas, le spectre d'absorption déterminé par des

transitions électroniques dues aux électrons du cycle tétrapyrrolique

présente seulement une faible perturbation provoquée par les électrons du

métal. Dans le second cas, l'interaction entre les orbitales métalliques

et les orbitales du cycle est importante, le spectre subit alors une plus

grande modification.

L'énergie de l'orbitale a- augmente avec le caractère électro

positif du métal / 4,5/; il en résulte une diminution de l'énergie de la
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transition a2u ^,ea> Ce phénomène explique le déplacement bathochrome (dépla
cement vers le rouge) et l'effet hyperchaîne.(accroissement de l'intensité •

de la bande) des bandes Q.

Les résultats de Gouterman sur la tétraphénylporphyrine mettent

clairement en lumière ces effets.

B - ETUDE DU SPECTRE D'ABSORPTION DE LA PORPHYRINE DE ZINC

SOLUBLE DANS L'EAU ZnTmMPyP4*

1 - Position des bandes d'absorption

4+
Le spectre d'absorption de la porphyrine ZnTmMPyP , en solu

tion aqueuse, est représenté dans la figure 1.

Il est caractérisé par :

- trois bandes Q entre 500 et 600 nm. Elles correspondent à des transitions

électroniques vers le premier état singulet excité S« ; la bande a à .

X - 595 nm est associée à une transition purement électronique : Q (0,0),

par contre, la bande 3 à X = 558 nm et celle à X = 515 nm correspondent

respectivement à la transition électronique vers le premier et le second

niveau vibrationnel de l'état singulet Sa.

- la bande de Soret B (0,0) à X = 427 nm est associée à la transition élec

tronique vers le second état singulet excité S2.

La plupart des travaux portent à ce jour sur la porphyrine
4+

ZnTpMPyP , identique à la nôtre, mais dont les groupements méthyl-

pyridinium sont en position para (figure 2).

Le spectre d'absorption de cette porphyrine diffère quelque peu

de celle que nous avons étudiée.
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Figure 2 : Structure de la tétra-N-méthylpyridyl porphyrine
de zinc.
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En effet, les bandes d'absorption sont déplacées vers le rouge.

Harriman et coll. / 6, 7 / donnent les maxima d'absorption à X = 563 nm

et 608 nm tandis que Kalyanasundaram et coll. / 8 / ont des valeurs légè

rement différentes : X = 562 nm, 602 nm. La bande de Soret est situé à

X = 436 nm.

Par ailleurs, le spectre d'absorption de la molécule "meta" est

très semblable à celui de la tétraphénylporphyrine "de zinc en solution

dans le benzène * ' (figure 3).

2 - Détermination des coefficients d'extinction molaire

4+
Le spectre d'absorption de la porphyrine ZnTmMPyP en solution

aqueuse suit la loi de Lambert-Beer dans le domaine de concentration com-
-7 -4 -3

pris entre 10 et 10 mole dm .

Nous en déduisons qu'elle ne forme pas d'agrégats dans Teau et

nous confirmons sur cette molécule l'absence d'agrégation déjà observée
4+ 4+

dans le cas des porphyrines chargées positivement, CuTMPy , ZnTMPyP

et NiTMPyP4+ /9, 11 /.

Il est intéressant de noter q\\e certaines porphyrines chargées négati
vement forment des agrégats : par exemple, les dérivés de la tétracarboxy-

phénylporphyrine/ 9, 11/.

Nous avons déterminé le coefficient d'extinction molaire au

maximum d'absorption de la bande Q (1,0) :

£558 nm =(1'6 '"* °>1)x1°4 dm3 mo1"1 cm~1

Il est identique à celui de la molécule "para", donné par Kalyanasundaram

et coll. / 8, 10 / mais légèrement inférieur à la valeur publiée par

Harriman / 12 / :

£563nm =1>84x1°4 dm3 mol~1 cm~1



- 47

30

0-1

i

0-0

1

o
20 (1 •

M H
w

10 1
a 1
0-0 / 1 0-1

„i

. soo

400

. 200

500 SOO £00 X i

Figure 3 : Spectre d'absorption de la tétraphényl porphyrine
de zinc.
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Pour la bande de Soret, nous avons trouvé un coefficient d'extinc

tion molaire :

£427 nm =(2'5 *°'3)x1°5 dm3 mo1"1 cm_1

à titre comparatif, pour la molécule "para", les résultats sont les

suivants :

5 3-1-1e.,7 nm = 2,04x10 dm mol cm d'après Pasternack / 9 /

e,,, = 1,8 x105 dm3 mol"1 cm"1 d'après Kalyanasundaram / 10 /
436 nm r

e,--, = 2,28x10 dm mol" cm" d'après Harriman / 12 /.
437 nm r

Nous avons montré que la position des cycles pyridyl en meta ou

en para modifiait légèrement le spectre d'absorption de cette porphyrine ;

en effet, dans le cas de la porphyrine "para", les bandes d'absorption sont

déplacées vers le rouge de quelques nm.
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CHAPITRE IV

PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES DE LA

PORPHYRINE DE ZINC SOLUBLE DANS L'EAU
4 +

ZnTmMPyP
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CHAPITRE IV

PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES ET PHOTOCHIMIQUES DE LA

PORPHYRINE DE ZINC SOLUBLE DANS L'EAU

ZnTmMPyP4+

A - SPECTROSCOPIE LASER NANOSECONDE

1 - Principe de la photolyse par éclair laser

On excite l'échantillon par une impulsion brève.

Lorsque l'énergie des photons coïncide avec celle d'une transi

tion électronique du soluté, l'état fondamental des molécules se dépeuple

au profit d'un état excité d'énergie plus élevée.

4+
L'état fondamental de la porphyrine ZnTmMPyP est l'état sin

gulet SQ. Lors d'une excitation à 532 nm, l'énergie du photon absorbé est
de peu supérieure à 1'énergie des bandes Q du spectre d'absorption électro

nique. Il y a donc relaxation vibrationnelle rapide (de Tordre de la pico

seconde) dans le premier état excité S. conduisant au niveau vibrationnel

le plus bas de cet état. L'état S. relaxé se désactive avec une constante

de temps de Tordre de la nanoseconde / 1 /. Ces processus ont été pré

sentés au Chapitre I (cf. Diagramme de Jablonski).

Par conversion interne avec changement de multiplicité S^ + T,
l'état triplet de la molécule est peuplé et sa durée de vie est de Tordre

de la mil!iseconde.
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La technique de spectroscopie laser nanoseconde permet l'étude

des réactions de cet état triplet avec divers solutés.

2 - Méthode spectroscopique et cinétique

Sur Toscillogramme (fig,<2 Chap.II), la variation de la transmis
sion de l'échantillon ou encore celle de sa densité optique Ad^, àune
longueur d'onde déterminée X est donnée au temps t par la loi de Lambert-

Beer :

logTTJT = Adt (IV.1)

- I est l'intensité de la lumière d'analyse reçue par le photomultipli

cateur, avant excitation laser.

- I(t) est l'intensité de la lumière d'analyse en un instant t après

l'excitation lumineuse. I(t) peut être plus grand que I si l'absorption

de l'échantillon diminue (diminution de la concentration d'une espèce)

ou plus petit si l'absorption augmente (apparition d'une espèce absorbant

plus que l'espèce initiale).

4 +B - ETUDE DE L'ÉTAT TRIPLET DE LA PORPHYRINE ZnTmMPyP

Nous avons déterminé son spectre d'absorption et étudié les

cinétiques de disparition, sous diverses conditions d'excitation.

1 - Spectre d'absorption

Les solutions aqueuses de ZnTmMPyP + sont dégazées sous vide
de la trompe à eau ou désaérées par balayage d'argon pendant environ 20 mn,

Le domaine de concentration est compris entre 10 et 2x10
mol dm" .
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Dans le domaine de longueur d'onde compris entre 390 et 600 nm,

nous observons :

- d'une part, une diminution de lumière due à l'absorption de l'état

triplet ;

- et d'autre part, un gain de lumière, conséquence du dépeuplement de

1'état fondamental.

Ceci nous amène à tracer tout d'abord le spectre différentiel

en densité optique (relevée 20 us après l'impulsion du laser), à partir des

oscillegrammes obtenus tous les 5 nm.

Sur le spectre de la figure 1, la densité optique représente la

somme algébrique :

- de la densité optique dj de l'état triplet,

- de la variation ds de la densité optique de l'état fondamental.

AdA = d\ +d\ (IV.2)

puisque la variation de concentration de l'état singulet fondamental A [SJ
est égale à la concentration de Tétat triplet :

AdX = a|SQ| (e* es) 1 (IV.3)

où 1 est la largeur de la cellule (1 = 1 cm)

Nous obtenons quatre points isobestiques pour lesquels les

coefficients d'extinction molaire de Tétat triplet et de Tétat fonda

mental de la porphyrine sont identiques (eT = e.ç). Us figurent dans le
tableau 1.
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ZnTmMPyP^Cf.Hr.O

5^*
*s

< h

i i t J
390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 X(nm)

Figure 1 : + Spectre différentiel transitoire, observé après excitation laser
4+

d'une solution aqueuse, désaérée de ZnTmMPyP .

o spectre d'absorption de la solution avant excitation
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TABLEAU 1 : Coefficients d'extinction molaire de Tétat triplet aux points

isobestiques

X (nm) e (dm mol cm )

390 1,8x104

440 5,7x104

545 8,3x103

575 3,9x103

Ces valeurs sont comparables à celles publiées par Kalyanasundaram

et col!. / 2 / pour la porphyrine "para".

Le spectre différentiel expérimental nous permet de déterminer

le spectre absolu d'absorption de Tétat triplet (figure 2) à partir du gain

de lumière x = 560 nm et du coefficient d'extinction molaire de Tétat

triplet à cette même longueur d'onde, celui-ci ayant été obtenu par inter

polation entre 545 et 575 nm.

Dans le domaine de longueur d'onde correspondant à la bande de

Soret, il n'est pas possible de déterminer précisément le spectre d'absorp

tion de Tétat triplet, le coefficient d'extinction molaire de la porphy

rine dans son état fondamental étant trop élevé. En effet, la diminution

de la densité optique d^ est grande devant l'absorption dj de Tétat triplet
et ces valeurs dépendent trop de la résolution spectrale imposée par l'ou

verture des fentes du monochromateur. Nous avons donc tracé en pointillé

le spectre d'absorption probable dans ce domaine de longueur d'onde.

Le spectre d'absorption de Tétat triplet porté dans la figure 2

présente un maximum à X = 460 nm dont le coefficient d'extinction molaire
4 3 -1-1est £T =6,6x10^ dm mol cm .
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Figure 2: Spectre d'absorption de Tétat triplet de ZnTmMPyP .
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Il est comparable au spectre de la porphyrine "para" obtenu par

Kalyanasundaram et coll. / 2 / : avec \,= 470 nm, le coefficient d'extinction
4 3 -1-1

molaire est e* 6,1x10 dm mol cm .

Il diffère également très peu du spectre de Tétat triplet de la

tétraphénylporphyrine de zinc déterminé par Linchitz et coll. / 3 / dans

des solvants organiques (X = 470 nm et e = 7,4x10 dm mol" cm ).

Par ailleurs, Harriman / 4 / a publié le spectre de Tétat tri

plet de plusieurs tétraphénylporphyrines métalliques (Zn, Cd, Mg, Pd, Hg).

Les spectres de ces composés présentent tous un maximum entre 450 et 500 nm
4

et les coefficients d'extinction molaire sont compris entre 4 et 7x10
3 -1 -1

dm mol cm .

2 - Détermination des constantes de vitesse des différentes réactions

de 1'état triplet

Nous avons étudié les cinétiques de disparition de Tétat triplet

à la longueur d'onde de son maximum d'absorption, c'est-à-dire à X = 460 nm.

Nous avons distingué trois cas :

- solutions diluées et désaérées, faible intensité laser,

- solution aérée, faible intensité laser

- solution concentrée et désaérée, forte intensité laser.

a) Durée_de_yie_de_T_état_triB]_et

4+
Dans une solution aqueuse diluée et désaérée de ZnTmMPyP

-5 -4 ~ 3
(10 à 2x10 mol dm ), Tétat triplet disparaît avec une constante de

vitesse du premier ordre K et redonne Tétat fondamental (figure 3) :

-K = 0,055x104 s"1
o

- le temps de vie x de Tétat triplet xT = 1,8 ms est indépendant de la

concentration initiale de la porphyrine.
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Figure. 3a

-LOG DO i+ZnTmMP7P*74CI ,h^0

2.15.10" mol dm-'
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1.0

Figure 3b

1 î

2.0 30

TEMPS (ms)
Figure 3a: Disparition de Tétat triplet de ZnTmMPyP'+ dans une solution

aqueuse désaérée en fonction du temps

Figure 3b: Traitement cinétique de Toscillogramme de la figure 3 a.
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La réaction de Tétat triplet avec Tétat fondamental est donc

lente ou inexistante.

Les durées de vie publiées dans la littérature pour la molécule

"para" sont plus courtes : Harriman et coll. / 1 / donne xT = 655 us et

Gratzel et coll. / 5 / tt = 1,3 ms.

Cependant, dans une étude pîus récente, Harriman / 6 / trouve

t- = 1,2 ms.

Le désaccord apparent entre ces mesures est explicable par la

très grande réactivité de Tétat triplet avec des traces d'oxygène.

Le calcul de la valeur maximale de la constante de vitesse

bimoléculaire entre Tétat triplet et Tétat fondamental de la porphyrine

donne :

kT o<2.5X106 dm3 mol"1 s"1
T+S

Cette valeur est plus faible que celle obtenue :

- d'une part, pour la tétraphénylporphyrine de zinc :

kT+s »2x107 dm3 mol"1 s"1 /3/

- d'autre part, pour Toctaéthylporphyrine de zinc :

kT+s * 4x108 dm3 mol"1 s"1 /7/

b> ^
4 +

Dans une solution aérée de ZnTmMPyP , nous avons déterminé la

constante de vitesse de la réaction de Tétat triplet avec l'oxygène.

Une solution aqueuse, sous les conditions normales de tempéra

ture et de pression contient 2,8x10 mol dm" d'oxygène moléculaire.
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Dans de telles conditions, Tétat triplet disparaît avec une

cinétique du pseudo premier ordre dont la constante bimoléculaire est :

kT+Q =(1,2 ±0,1)x109 dm3 mol"1 s"1

C) _kI±I

Dans une solution de porphyrine concentrée (2X10-4 mol dm"3) et pour
une intensité élevée de l'impulsion laser, nous augmentons alors la concen

tration initiale de Tétat triplet et rendons la réaction triplet-triplet
prépondérante.

La cinétique de cette réaction est du second ordre et nous avons

2 kT T
déterminé les valeurs de — à deux longueurs d'onde différentes :

2 k
T+T 9 1-àX=470 nm, —-JSL = (5,0 +0,2)x10^ cm s"1 (IV.4)

2 k

-àx=500 nm, £T+T =(1,4 ±0,1)x103 cm s"1 (iV.5)

Connaissant les coefficients d'extinction molaire,

£470 nm =5'6x1° dm mol~1 cm~1

et e50Q nm =2,5X104 dm3 mol"1 cm'1,

nous obtenons les valeurs de :

2kT+T =2,8X107 dm3 mol'1 s"1

'et 2kT+T =3,5X107 dm3 mol"1 s'1

Elles sont en accord satisfaisant.

A titre comparatif, pour des porphyrines non chargées en solution

dans des solvants organiques, cette réaction,contrôlée par la diffusion est
beaucoup plus rapide :
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- pour la tétraphénylporphyrine de zinc en solution dans le toluène / 3 /

2kJ+T -3,0x109 dm3 mol"1, s"1

- et pour Toctaéthylporphyrine de zinc en solution dans un grand nombre

de solvants organiques / 7 / :

kT T<* 1010 dm3 mol"1 s'1
T+T

Nous constatons que ces valeurs sont environ 100 fois plus

élevées.

4+ • •
Dans le cas de la porphyrine ZnTmMPyP chargée positivement,

il existe une forte répulsion entre les deux ions triplet, d'où un ralen

tissement de la réaction triplet-triplet.

Il est intéressant de noter que dans de telles conditions de

concentration et d'intensité laser, la réaction triplet-triplet conduit à

un transfert d'électron et à la formation des espèces oxydée et réduite

de la porphyrine selon la réaction (1) :

V+ +V+ + p'3+ +p'5+ (d

3 - Détermination du rendement quantique fa de passage inter

système S,. -»• T

La méthode utilisée est la "méthode comparative" décrite par

Bensasson et coll. / 8 /.

Le principe est d'exposer successivement à la même excitation

laser :

- une solution d'un composé X, dont on veut déterminer le rendement de
V

passage à Tétat triplet <j>T,

- et une solution d'un composé A absorbant dans le même domaine spectral
A

et dont on connaît le rendement $2.
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Lorsque l'absorption du faisceau laser est la même dans les
X

deux cas, le rendement quantique <j>y est donné par la relation (IV.7) :

*y -4 x -J< (IV.7)

où [Tx] et [T.] sont les concentrations initiales de Tétat triplet obser
vées après excitation laser.

Notre composé de référence est la tétraphénylporphyrine de magné-
Asium dont le rendement quantique de passage intersystème est<j> T =0,85 / 4 /

et dont le coefficient d'extinction molaire de Tétat triplet est :

e460 nm =4,1x104 dm3 mol"1 cm"1

D'après la relation (TV..7), nous obtenons <j>T = 0,89, valeur compa
rable à celle donnée par Harriman et coll. / 1 / pour la molécule "para"

(c|>T = 0,90).

4+
La porphyrine ZnTmMPyP a donc un état triplet dont les ciné

tiques de réaction triplet-triplet (T-T) et triplet-singulet (T-S ) sont

considérablement ralenties par rapport à celles de porphyrines neutres.

Cette propriété est due à la répulsion coulombienne entre les molécules de

porphyrine fortement chargées. La réaction (T-T) donne lieu à un transfert

d'électron.

Enfin la position meta des cycles méthylpyridyl n'a aucun effet

sur les propriétés photophysiques et photochimiques de 1'état triplet de
4+

la porphyrine ZnT MPyP déjà largement étudiée dans la littérature.
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CHAPITRE V

ETUDE DE LA REACTION DE TRANSFERT D'ELECTRON

AVEC DES VIOLOGENES

A - GÉNÉRALITÉS SUR LE MÉTHYLVIOLOGÈNE

1 - Introduction

Le méthylviologène, synthétisé pour la première fois par

Michaelis et Hill en 1933 / 1 / fut d'abord très utilisé, sous le nom de

paraquat, en solution aqueuse, pour ses propriétés d'herbicide. Elles

seraient liées à la coplanarité des deux cycles pyridinium dans la molé

cule, favorisant ainsi la formation d'un radical libre par capture d'un

électron / 2, 3 /.

Plus tard, ce composé a servi d'indicateur redox dans des

études sur la photosynthèse / 4 /.

2 - Réduction du méthylviologène

La réduction du méthylviologène s'effectue très facilement par

voie chimique / 5 / ou par photolyse en présence d'alcools primaires ou

secondaires / 6 /.

La réaction est la suivante :

MV2+ +e"^=± MV'+ (1)
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Le potentiel normal d'électrode de ce couple, indépendant
du pH / 7 / est E° = - 0,45 V (e.n.h.) / 1 /.

Il se forme un radical MV" , stable en l'absence d'oxygène mais
réagissant par contre rapidement en sa présence, pour redonner le méthyl

viologène et l'anion superoxyde.

MV'+ +Og—• MV2+ +02" (2)
o 3

La constante de vitesse de cette réaction est k0 = 7,7X10 dm
-1 -1

mol s en solution aqueuse / 8 /.

Le méthylviologène est incolore en solution aqueuse ; par contre,

le radical cation a une couleur bleue due à son absorption dans le rouge
vers 600 nm.

Le changement de coloration permet de visualiser le processus de réduction

et d'utiliser le méthylviologène comme indicateur d'oxydo-réduction.

Par ailleurs, en présence de catalyseur au platine, le radical

cation MV' peut réduire Teau en hydrogène / 9 / selon la réaction :

MV'+ +HgO-fJ* \ H2 +OH " +MV2+ (3)

Toutes ces propriétés font du méthylviologène un composé très

utilisé dans les études sur la photolyse de Teau / 10 /.

3 - Spectres d'absorption du méthylviologène et de sa forme réduite

Le spectre d'absorption du méthylviologène présenté dans la

figure 1 a un maximum d'absorption à X = 255 nm dont le coefficient d'ex

tinction molaire est e=2,0x104 dm3 mol"1 cm"1 / 11 /.

Le spectre du radical cation MV*+ est caractérisé par deux bandes
d'absorption dont les coefficients d'extinction molaire sont respectivement
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Figure 1 : Spectre d'absorption du méthylviologène en solution dans Teau
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390 nm . n ,.4 , 3 .-1 -1
e = 4,0x10 dm mol cm / 12, 13 /

605 nm= 1,24x104dm3mor1 cm"1 / 5, 12, 14/

B - Etude de la réaction de transfert d'électron au méthyl
viologène

1 - Résultats expérimentaux

Afin d'étudier la réaction de transfert d'électron entre Tétat

triplet de la porphyrine et le méthylviologène, nous avons préparé des

solutions aqueuses contenant 2x10" mol dm" de ZnTmMPyP et des con

centrations variables de méthylviologène (5x10 à 10"2 mol dm"3).
Les solutions sont dégazées pendant environ 20 mn.

A X = 460 nm, on constate la disparition de Tétat triplet avec une

cinétique du pseudo-premier ordre dont la constante K dépend de la concen

tration en méthylviologène (Tableau 1).

TABLEAU 1 : Effet de la concentration du méthylviologène sur la constante de
vitesse du pseudo premier ordre delà désactivation de l'état
triplet de ZnTmMPyP4+ par le méthylviologène.

[MVC12]
-3

(mol dm )

-4
5x10 2x10'3 2,5x10"3 5x10"310

-3
8X10 10

10'4 K
(s"1)

0,055 0,14 0,22
± 0,005 j 0,01 ± 0,02

0,43 0,058
± 0,02 ± 0,05

1,28 2,85
± 0,10 ± 0,10

4,7 ±,4

En traçant la constante K en fonction de la concentration en

méthylviologène (figure 2), nous remarquons :

- une variation linéaire I faible concentration,

- et, dans une deuxième phase, une augmentation rapide de la constante de

vitesse K, due à un effet de force ionique.
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102 MVCI

Figure 2 : Effet de la concentration du méthylviologène sur la constante
de vitesse K de désactivation de Tétat triplet de ZnTmf1PyP4+-
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o q

où :

La constante de vitesse observée K est égale à K = K + k (MV

- K est la constante de vitesse de disparition de Tétat triplet en l'absence
4-1

de méthylviologène, déterminée dans le chapitre précédent (K =0,055x10 s );

- k est la constante de vitesse bimoléculaire de la réaction de désac

tivation de Tétat triplet, en présence de méthylviologène.

D'après la figure 2, la constante de vitesse k , déterminée à

faible concentration en méthylviologène, est la pente de la courbe

K=f(fMV2+J ):k =1,6X106 dm3 mol"1 s"1.

Nous avons vérifié que le spectre d'absorption de la porphyrine,

en présence de méthylviologène ne subissait aucune modification. Celle-ci

peut se produire notamment avec des porphyrines chargées négativement.

En effet, Rougee et coll. / 15 / ont constaté une modification du spectre

d'absorption de la tétrasulfonatorhénylporphyrine de zinc, due à la fcrnation

d'un complexe entre la porphyrine à Tétat fondamental et le méthylvio

logène.

Le processus de désactivation de Tétat triplet se fait dans un

complexe de rencontre selon le mécanisme général de transfert d'électron

donné par Rehm et Weller / 16 /.

k k
T4+ . Ln.2+ 12 T4+ ?+ 23. rp-5+- .*\
p + MV ^=± p MV2 " •^^ (P ••.. MV, )P....MT

k21 k32

k30 k43

P4+ +MV2*' P"5+ +MV'+

M2k23
La constante de vitesse b-imoléculaire Kq est éqale à : kq =-, r—

H K23+K21

En observant la formation du radical cation du méthylviologène

soit à X = 390 nm, soit à X = 605 nm, on a pu conclure que le transfert

d'électron avait lieu avec une grande efficacité.

6 3 -1 -1
La valeur k = 2,4x10 dm mol" s que nous avons déterminée

-3 -?
pour une concentration en méthylviologène de 5.10 mol dm , diffère très
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peu de celle publiée .par Kalyanasundaram et coll. / 17 / pour la même
concentration (k =(2,0 t 0,5)x106 dm3 mol"1 s" )dans le cas de la
porphyrine "para".

Par contre, pour une force ionique plus élevée y = 0,05, Harriman et

coll. / 10.c /ont trouvé k|j =(1,8 ±0,2)x1Û dm mol" s" dont ils déduisent
k£=0 = 2.7x105dm3mol"1s"1 calculée pour une force ionique nulle / 18, 10.b /,
en considérant par hypothèse le produit des charges Z^Z2 = 8.

Nos résultats expérimentaux où la constante de vitesse bimolécu

laire de réaction k dépend fortement de la concentration en viologène,

et la comparaison avec les valeurs de la littérature pour différentes

forces ioniques montrent que la répulsion coulombienne entre les ions

positifs P4+ et MV2'*' joue un rôle très important dans la cinétique
de la réaction.

Nous nous sommes, proposés d'étudier les effets de la force ionique de la

solution sur la cinétique de réaction, en ajoutant des concentrations

croissantes de sel.

2 - Loi de Oebye-Huckel -Bribnsted

L'équation de Debye-Huckel-Brtfnsted / 19 / donne la constante de

vitesse de réaction en fonction de la force ionique de la solution :

log ku =log kM=0 +2AZ^2 /u /1+/u (V.1)

où

- u est la force ionique de la solution

- Z.,Z2 sont les charges des ions
- A est une constante dépendant de la température et de la constante

diélectrique du milieu (A = 0,51 dans notre cas).

La force ionique u est définie par la relation suivante :

u = i Z Z.2Ci (V.2)
i

Z- représente la charge des ions en présence et C- leur concentrât!- on,
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La force ionique est calculée à partir des concentrations de

méthylviologène, en considérant que le'viologène est entièrement dissocié

dans Teau. Les valeurs de kjj calculées figurent dans le tableau 2et
permettent de tracer la courbe Tog k^ en fonction de /u/1+/u (figure 3).

TABLEAU 2 : Effet de la concentration du méthylviologène sur la constante de
vitesse de désactivation de Tétat triplet par le méthylviologène

[mvciJ
(mol dm )

0 5x10"4 10"3 2x10"3 2,5x10'3 5X10"3 8x10'3 10"2

10"4 k^
[MVC12]

(s-1)

0 0,08 0,16 0,37 0,52 1,2 2,8 4,6

..-6 u
10 \k>

3 ^(dm mol"1
s-1)

Nous obtenons une droite dont la pente est le produit 2A Z..Z2 et
l'ordonnée à l'origine la constante de vitesse à force ionique nulle :

(1,0 ±0,1)x106 dm3 mol"' s"1Z,Z~ = 4,1 et ku=0
i d q

,4+
Cependant, les charges respectives des ions P et MV' sont

+4 et +2. La valeur théorique du produit Z..Z2 est donc +8. Le désaccord
entre la valeur expérimentale et la valeur théorique pourrait être expliqué

par une dissociation seulement partielle du chlorure de méthylviologène.

,2+

Effet du chlorure de sodium sur la constante de vitesse k

Pour mieux étudier l'effet de sel, nous avons choisi, tout en
-3 -3

gardant la concentration du méthylviologène constante (10 mol dm ) de

faire varier la force ionique de la solution par addition de concentrations
-2 -1 -?

croissantes de chlorure de sodium (10 à 10 mol dm ).

Dans ce cas, la force ionique est calculée à partir de la concen

tration en chlorure de sodium (celle du méthylviologène est négligeable
pour le calcul de la force ionique).
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Effet de la force ionique sur Ta constante de vitesse de

désactivation de l'état triplet de ZnTmMPyP

• par variation de la concentration de MVCT

o par addition de NaCl
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Les constantes de vitesse du pseudo premier ordre ainsi que les
valeurs calculées de kjj figurent dans le tableau 3.

TABLEAU 3: Effet de sel sur la constante de vitesse de désactivation de
1état triplet de ZnTmPyp4+ par le méthylviologène

Nous avons ànouveau tracé la courbe log k^ en fonction de /u/1+/u
(figure 3) et obtenu une droite dont l'ordonnée à Toriqine est kM=0 =

6 3 11 •fl1,9x10 dm mol" s'1 et la pente le produit 2A Ifa =4,7. Le produit des
charges est donc Z^2 =4,7. La valeur de kM=0 est presque deux fois plus
élevée quand on ajoute du chlorure de sodium, mais elle est plus proche de la

valeur déduite de la pente de la droite K=f(JMV2+] )pour de faibles
concentrations en méthylviologène (figure 2).

Dans le tableau 3 nous constatons que la constante de vitesse
7 3 — 1 — 1

k = (1,25 ± 0,19)x10 dm mol" s" ,mesurée pour une force ionique
M = 0,05 est proche de la valeur obtenue par Harriman et coll. / 10.c /

(k =(1,8 ±0,2)X107 dm3 mol"1 s'1) pour la molécule "para".

Là encore, le produit des charges Z^Z2 diffère de la valeur
théorique.

Ces deux méthodes d'approche de l'effet de force ionique donnent des résul

tats légèrement différents et montrent que d'autres effets doivent être

pris en compte.

2+De même, dans le système Ru(bpy)^ -MVC12, Rodgers et coll.
/ 20 /ont obtenu un produit l,l2 = 2,7 et Amouyal et coll. / 21 / Z^2 =3,3,
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valeurs différentes de la valeur théorique. Par ailleurs, Gaines / 22 /

a montré que l'effet de sel conduisait à des résultats différents si bn

remplaçait le chlorure de sodium par du perchlorate. Nous avons tenté

d'ajouter du perchlorate de sodium à nos solutions mais la faible solubi

lité de ZnTmMPyP + ,4C104" aconduit àune cristallisation rapide.

L'ensemble de ces observations nous amène à supposer qu'il existe

des interactions spécifiques entre le méhtylviologène et les ions chlorure

et/ou entre la porphyrine et les ions chlorure.

4 - Discussion

Il est bien connu que les ions pyridinium conduisent à la forma

tion de paires d'ions et de complexes de transfert de charge.

En effet, Kosower / 23, 24 / a mis en évidence l'existence de tels complexes

dans les iodures d'alkylpyridinium. Par ailleurs, les viologènes qui sont

des bipyridinium, bons accepteurs d'électron , peuvent former des complexes

avec des anions (ferrocyanure, oxalate) et même des molécules neutres

/ 25-28 /.

En fait, deux équilibres a et g peuvent être considérés pour la

dissociation du méthylviologène :

MV2+ +X"; MMV2+ ... X") (a)

(MV2+ ... X")+X"=± MX0 (B)
v2

où X " est Tanion halogénure.

Pour éclaircir le problème de la dissociation du chlorure de

méthylviologène, nous avons tout d'abord vérifié que la bande d'absorption

UV du méthylviologène en solution aqueuse ne variait pas de façon signifi-
-fi -1

cative pour une échelle de concentration comprise entre 10" et 10 mol

dm (figure 4). Les cellules de mesure utilisées étaient respectivement

de 4 cm et de 10 uni d'épaisseur.
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Figure 4 : Effet déconcentration sur le spectre d'absorption Au,
méthylviologène en solution aqueuse.
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Par contre, en augmentant la concentration des ions chlorure par
_3

addition de chlorure de sodium (1-4,8 mol dm ) à concentration de méthyl-
-3 3viologène constante ([MVC12] = 4x10 mol dm ), nous avons observé

(figure 5) :

- un élargissement vers le rouge de la bande d'absorption du méthyl

viologène,

- et une diminution de la densité optique au maximum d'absorption

(X = 255 nm).

La formation de paires d'ions ou de complexes pourrait expliquer cette

modification du spectre.

Nous avons porté la densité optique à X = 310 nm en fonction de

la concentration en chlorure de sodium sur la figure 6.

La densité optique d nm augmente avec la concentration en chlorure de
sodium. Les équilibres (a) et (g) écrits plus haut, sont caractérisés par

les constantes K' et K' données par les relations (V.3) et (V.4) :
a 8

t,,_£mT , ^1 (v.3.

[MVX2] Cx2
K' = 1 = 1 (V.4)

w [xi c (1 ;f!i .!i!2)
i a a

où C est la concentration initiale du chlorure de méthylviologène, a est la

concentration du chlorure de sodium, X.. et x2 sont les dégrés d'association

avec respectivement un et deux ions halogénure. L'attribution du déplace

ment de l'absorption vers le rouge à la formation de MVC1 ou de MVC12

ne peut être définitive. Nous verrons en effet plus loin qu'il est diffi

cile de tirer des conclusions à partir des résultats pourtant nombreux de

la littérature et obtenus en spectroscopie d'absorption ou en conducti-

métrie.
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Nous avons effectué nos mesures de densité optique à 310 nm, bien

qu'une légère absorption soit encore mesurable en l'absence de chlorure

de sodium, car l'absorption à 320 ou 330 nm attribuable à MVC1 + ou
MVC12 devient trop faible.
Pour déterminer les constantes des équilibres a et $ ainsi que le coeffi

cient d'extinction molaire de Tespèce mise en cause, nous avons considéré

les trois cas extrêmes possibles :

a) Equilibre (a) prépondérant, absence de Tespèce MVC12 donc x2 =0

Cx1 x1
K'a = C77 =a(1 -xj (V'5)

C (1 -x^ a(1 - -J-) 7

b) Equilibres déplacés vers la formation de MVCT avec une concentration
2+

négligeable de MV

/ 2 X2
K6 = CxT= a (1 -xJ (v-6)

C(1 -x2) a(1 --1) Z
Cx. Cx2

En effet, dans Tun et l'autre cas les quantités —- et —- sont
a a

négligeables devant 1.

c) Equilibres déplacés vers la formation de MVC1? mais les espèces en
2+présence sont MV et MVC12, c'est-à-dire x. -*• 0

a 6 ^ (1 -x2)

Dans tous les cas, la densité optique mesurée à 310 nm est donnée

par la relation (V.8) :

,310 .310 .310 310 rn » , £310 r . ,,. 0,
d "dMV2+ +Complexe '€My2+ C(1"x) ]+«complexe Cx] (V'8)
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2+
et £*'" sont les coefficients d'extinction molaire de MV

complexe

et du complexe formé (MVC1 ou MVCT)

- x est le degré d'association

- 1 est le parcours optique.

,2+
Dans l'hypothèse d'un équilibre entre MVC1 et MVC12 en 1'absence

de MV , le problème est plus délicat. Cependant, la formation de MVC12
pour une concentration en chlorure de sodium comprise entre 1 et 5 mol dm

impliquerait l'existence de MVC1 à plus faible concentration en chlo

rure. Le spectre d'absorption n'étant pas sensiblement modifié pour
_3

NaCl « 1 mol dm , on peut en déduire que les coefficients d'extinction

molaire de MV2+ et MVC1 + ou (MV2+ ,Cl"), sont voisins.

-3

La relation (V.8) peut aussi s'écrire :

.310 310d = e 2
MV

.Cl + (e
310

complexe
310 > r ,e 9, ). C. x. 1
Mr

(V.9)

Dans les cas (a) et (b), on obtient en combinant les relations

(V.5) ou (V.6) et (V.9) :

,310 310d = e 2
MV^

.Cl + (e
310

complexe
310 , r K.a

- e 2+ J'L
Mr

1 +'K'.a •l (V.10)

310
La densité optique d3 n mesurée en l'absence de chlorure de

310
sodium est égale à e o. .Cl.

,310 ,310 .. .310 - K!a ,
d " da=o ' Ae -C- TTTÎâ l

. AJ10 310
ou Ae = e

310

"MV'
complexe " e.„,2+

(V.11)

Le réarrangement de la relation (V.11) conduit à l'équation de

Scatchard / 29 / :
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3310 - d310 d310 - d310
22. =K'^310.l -K'. r iï° (V.12)CJTâ *« .1 - * . z

d310 - d310 d310 - d310
En portant *-r—^- en fonction de ~ a-^- , nous obtenons

-? 1 3
une droite (figure 7) dont la pente est K'= 7x10 mol" dm et dont

310 3 -1 -1
l'ordonnée à l'origine permet de calculer Ae = 1900 dm mol cm .

Il faut constater que de faibles erreurs sur les mesures de densité optique

induisent des valeurs de K et Ae rapidement différentes.

Dans le cas (c), on obtient en combinant les relations (V.7)

et (V.9) :

i i 2

.310 ,310 .310 Kg KB a , ... «,*
d ~ 0, „ = AE .C . p ; rr . 1 (V.13)

a=0 1 + K' Kl a*
a 6

,310 d310 ,310 .310
—-^. k; kb a/'°.i - k; k; c- '-o „.„,

De la même façon nous obtenons une droite (figure 8) dont la

pente nous donne K' Kg = 0,19 (mol" dm ) et dont l'ordonnée à l'origine
310 3 -1 -1

permet de calculer Ae = 550 dm mol cm .

Nous avons également étudié l'effet du bromure de sodium sur le

spectre d'absorption du méthylviologène (figure 9) dans des conditions

identiques. Nous observons aussi un déplacement spectral vers le rouge.

En présence d'iodure de sodium (1 mol dm ) pour une concentration
-3 -3

en méthylviologène de 10 mol dm , nous avons mis en évidence une bande

d'absorption à X = 350 nm (figure 10).

D'après Brown et coll. / 30 /, cette bande peut être attribuée à la forma

tion d'un complexe de transfert de charge entre le dication du méthyl

viologène et les ions iodure. Selon ces auteurs, une telle bande n'est pas

détectable dans le cas des ions chlorure et bromure ; l'énergie de la

transition mise en jeu dans le transfert de charge est plus grande et la

bande d'absorption correspondante est masquée par l'absorption intense

ïï* •*• 7T du dication du méthylviologène (X = 255 nm).
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Figure 7 : Détermination de la constante d'équilibre K'
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a B



(D
3

0,8

a 06

en

S °-4

0,2

88 -

mvci2

__MVCI2 +NaBr
(4mol.drrrJJ

210 250 290 330

X(nm)

_3
Figure 9 : Effet de l'addition de NaBr (4 mol.dm ) sur le spectre

d'absorption du méthylviologène en solution aqueuse.
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Figure 10 : Effet de l'addition de Nal (1 mol.dm"3) sur le spectre
d'absorption du méthylviologène en solution aqueuse.
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Pour le complexe de transfert de charge avec Tiodure, ils ont

déterminé :

t -13
- la constante d'association pour l'équilibre (a) : K = 5 mol dm ,

- et le coefficient d'extinction molaire du complexe (MV'
:350 = 1 800 dm3 raoTW1

Selon White / 26 /, l'équilibre suivant

MVC1£Z MV2+ + 2 Cl"

est déplacé à 90 % vers la droite, en solution aqueuse

.. I ' )

Par ailleurs, par des mesures de conductimétrie, Barnett et

coll. / 31 / ont estimé la constante de dissociation relative à l'équi

libre (S) :K' = 10"1 dm3 mol"1.
d

Ebbesen et coll. / 32 / ont récemment fait état d'une variation

du spectre d'absorption du méthylviologène par addition d'ions chlorure

et déterminé la constante d'association de l'équilibre (g) :
3 -1

K' » 9,9 dm .mol , valeur très différente de celle donnée par Barnett et

coll. / 31 / = k! =^r = 10 dm3 mol"1.

En conclusion, on peut dire qu'il existe un complexe avec un ou
-3

deux ions chlorure à forte concentration en Cl (1-5 mol dm ). Si la

modification du spectre que nous avons observée est expliquée par l'équi

libre (S), selon les conclusions de Barnett et coll., puis d'Ebbesen, nous

pouvons raisonnablement conclure à 1'existence de complexes MVC1 ou de

paires d'ions (MV ' , Cl ' ) à plus faible concentration en chlorure.

-3.

Aux concentrations utilisées dans cette étude ([Cl "] < 10"

mol dm ), on peut rejeter l'intervention de l'équilibre (3) donnant MVC1?,

L'existence d'un complexe MVC1 ou d'une paire d'ions (MV

...Cl ) pourrait expliquer que la valeur du produit Z.Z2 obtenue soit
deux fois plus faible que la valeur théorique attendue.
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L'hypothèse d'un complexe mettant en jeu la porphyrine chargée

elle-même ne peut être rejetée. _-~

C - Etude de la réaction de transfert d'électron à l'heptyl-

VIOLOGENE

En prévision de l'étude d'un effet micellaire cationique sur le

transfert d'électron du triplet de la porphyrine à un viologène à longue

chaîne, Theptylviologène (cf. Chapitre VII), nous avons répété avec ce

composé les mesures faites sur la désactivation de Tétat triplet en

présence de méthylviologène, en solution aqueuse.

La constante de vitesse de désactivation de Tétat triplet de la

porphyrine a été mesurée en solution aqueuse, pour une concentration de
~4 -3 -3

porphyrine de 2x10 mol. dm , celle de Theptyl viologène varie de 10

à 10"2 mol.dm"3.
Les cinétiques de disparition de Tétat triplet, étudiées à X = 460 nm

sont du pseudo premier ordre. Les constantes de vitesse mesurées en fonc

tion de la concentration en heptylviologène figurent dans le'tableau 4. .-.

A titre comparatif, dans ce même tableau sont indiquées les valeurs

obtenues précédemment avec le méthylviologène.

La courbe des variations de K en fonction de la concentration

en heptylviologène est représenté dans la figure 11.

A faible concentration en heptylviologène, la constante de vitesse

augmente linéairement et la pente de cette droite donné k„ = 5,3x10
3-1-1 "

dm mol s .

Lorsque la concentration augmente, nous constatons une déviation à la linéa

rité due à l'effet de la force ionique et déjà observée avec le méthyl

viologène.
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K de désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP .



- 93

TABLEAU 4 : Effet de la concentration sur la constante de vitesse du pseudo
premier ordre de la désactivation de Tétat triplet par T heptyl-
viologène et le méthylviologène.

(CyVBr^ou
[MVc£2] .
(mol dm )

5x1O"4 10"3 2X10'3 2,5x10'3 3X10"3 5x10"3 8x10"3 10"2

[CyVBr2]

10"4xK
(s"')

- 0,6 - M 1,5 3,1 6,6 10 '

[MVot2]
10"4xK 0,14 0,22 0,43 0,58 - 1,28 2,85 4,7

Nous avons également tracé log k|J en fonction de /u/1 +/u
(figure 12) où la force ionique uest calculée en considérant Theptyl
viologène entièrement dissocié en solution aqueuse. Les valeurs de kM
figurent dans le tableau 5.

TABLEAU 5 : Effet de concentration sur la constante de vitesse bimoléculaire de
désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP4"1" par T heptyl viologène

[C7VBr2]
_3

(mol dm )
10"3 3x10"3 5X10'3 8x10"3 10"2

10"4xk^ [C7VBr2]
(s"1)

0,52 1,4 3,0 6,5 9,9

(dm3 mol'1 s"1)
5,2 4,6 6,0 8,1 9,9

Nous obtenons une droite dont l'ordonnée à l'origine est

k^~° = 1,5x10 dm mol" .s" et dont la pente donne le produit Z^Z2 =5,5.
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logk^

1 + V,

Figure 12 : Effet de la force ionioue sur la constante de vitesse de
désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP +, en présence

de C7VBr2 .



Si la dissociation de la porphyrine et de Theptyl viologène était

complète ,la valeur théorique du produit Z^2 serait de 8. Comme dans le
cas du méthylviologène, nous pouvons supposer qu'il existe un complexe

de transfert de charge entre C7V + et un ion bromure ou une paire d'ions
(C7V2+ , Br" ).
Cependant, d'après une étude de conductimètrie / 33 /,1a dissociation du

bromure d'heptylviologène est complète en solution aqueuse.

Les constantes de vitesse k déterminées avec Theptyl viologène

sont légèrement plus élevées que celles obtenues avec le méthylviologène,

à même concentration de viologène (figure 11). La substitution du groupe

ment méthyl - par un groupement heptyl - devrait diminuer la constante de

diffusion donc ralentir la réaction entre Tétat triplet et le viologène.

Nous avons montré l'influence de la force ionique de la solution
sur la réaction de transfert d'électron de Tétat triplet de la porphy
rine ZnTmMPyP +à deux viologènes différents. La cinétique de réaction
est fortement accélérée par la force ionique mais la valeur du produit
ZjZ2 obtenue par la relation de Debye-HUckel-Br^nsted nous a conduit à
envisager la formation de paires d'ions méthylviologène-chlorure. A forte
concentration en Cl", nous avons montré l'existence d'une espèce dont le
spectre d'absorption est déplacé vers le rouge par rapport à celui de

MV .Afaible concentration en Cl", une paire d'ions (MV2+, Cl") peut
exister mais nous n'avons pas pu la caractériser. Des mesures complémen
taires de conductimètrie pourraient permettre d'éclaircir cette hypothèse.
La formation de paires d'ions (P4+, Cl") peut aussi être envisagée.
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CHAPITRE VI

REACTIONS DES PRODUITS ISSUS DU TRANSFERT D'ELECTRON

A - SPECTRE D'ABSORPTION DE LA PORPHYRINE OXYDÉE

4+La photooxydation d'une solution de porphyrine ZnTmMPyP par des
ions ferrique, nous a permis d'obtenir le spectre d'absorption du radical

5+
cation de la porphyrine P

Le choix des ions ferrique a été déterminé à la fois par leur

pouvoir oxydant E° (Fe 3+ /Fe 2+ )-0,76 V/1/et par la faible absorp
tion des ions ferreux et ferrique dans le domaine visible.

En utilisant le méthylviologène comme oxydant, nous serions en effet gênés
par l'absorption de sa forme réduite MV' à 390 et 605 nm.

Pour éviter la formation d'hydroxyde ferrique qui précipite à

partir d'un pH =2,2/2 /, nous avons fixé le pH de la solution à 1,8 à
l'aide d'un tampon (11,2 cm3 HC1 +25 cm KC1).

-4 -3La concentration de la porphyrine est de 2*10 mol dm v et celle
-3 -3

du chlorure ferrique de 10 mol dm

Nous avons vérifié que dans ces conditions de pH, il ne se pro

duisait aucune modification du spectre d'absorption de la porphyrine
attribuable à sa démétallation pendant la durée de l'expérience, ou à
la formation de complexes ou de produits comme on Ta observé avec le

ferricyanure de potassium.



104 -

La réaction d'oxydation de Tétat triplet de la porphyrine par

Tion ferrique conduit à des produits qui sont stables à l'échelle de

quelques millisecondes (figure 1) :

D'autre part, en présence de Fe3+, Tétat fondamental de la porphy
rine n'est pas reformé pendant la disparition de Tétat triplet (voir oscillo-
grammes à X= 460 nm et X = 560 nm de la figure 1) le transfert d'électron est
donc le seul processus de désactivation de Tétat triplet.

Nous avons tracé le spectre différentiel d'absorption résultant

de la diminution de la concentration de la porphyrine dans son état fonda-
•5+

mental et de la formation de Tespèce oxydée P * .Ce spectre est donné

dans la figure 2. Les variations de la densité optique d'absorption Ad

ont été mesurées au temps t = 35 us après Timpulsion laser et après totale

disparition de Tétat triplet de la porphyrine. Elles nous ont permis de

calculer le spec

(VI.1) et (VI.2)

•5+
calculer le spectre d'absorption de Tespèce P " à partir des équations

AdÀ = dÀ (P'5+j + dX (P4+ ) (VI.1)

où :

-d (P* +) est l'augmentation de la densité optique (d > 0) due a la
formation de Tespèce P*

X 4+ X
- d (P ) est la diminution de la densité optique (d < 0) due au

4 +
depeuplementde Tétat fondamental de P

L'équation (VI.2) est l'équation de Lambert-Beer appliquera notre

système

AdA =[eÀ (P>5+) -zX (P4+ )] A[P4+] .1 (VI.2)

où s (P'" +) et s (P ) sont les coefficients d'extinction molaire
r 4+-|

et A LP J la variation de la concentration de la porphyrine.
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,4+ 3 +ZnTmPyP 2xl0"4mol dm"3 +FeJ l<r3mol dm-

\=460nm

4+Disparition de Tétat triplet de ZnTmMPyP

X = 560 nm

L'état fondamental de la porphyrine n'est pas réformé

X = 700nm

5h
Absorption due à Tespèce oxydée P"

Fi aure 1
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spectre différentiel

ZnTmMPyP44+Fe

-0,41
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Figure 2 : Spectre différentiel transitoire, obtenu par photooxydation

d'une solution de ZnTmMPyP + en présence de Fe + (1C~ mol dm" ),
et observé après disparition totale de Tétat triplet de ZnTmMPyP

4+
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Le spectre d'absorption différentiel de P
•5+

présente un

maximum vers 700 nm, domaine spectral dans lequel 1'état fondamental
k*3 c nm

n'absorbe pas, et deux points isobestiques à X = 535 nm (s

3 500 dm3.mol'1 cm"1) et X=575 nm (e575 =3 900 dm3 mol'1 cm" )

•5+
La concentration de P a été déterminée d'une part par la

mesure de l'absorption initiale de Tétat triplet à 460 nm, d'autre part

par la mesure du blanchiment de Tétat fondamental à 560 nm et correction

pour l'absorption de P' à cette même longueur d'onde, le coefficient
•5+

d'extinction molaire de P étant calculé par interpolation entre les

valeurs trouvées à 535 et 575 nm (£560 nm (P'5+ ) =3,8x103 dm3 mol"1
cm ). Nous avons pu tracer le spectre d'absorption de P* + (figure 3).
Il a un maximum d'absorption à 700 nm dont le coefficient d'extinction

molaire est s700 nm =3,1x104 dm3 mol"1 cm'1.

Le spectre différentiel publié par Harriman et coll. / 3 / pour

la porphyrine "para" et obtenu par photooxydation avec du persulfate de

sodium est semblable au nôtre, mais ces auteurs n'ont pas précisé le

coefficient d'extinction molaire au maximum d'absorption.

Par ailleurs, Borgarello et coll. / 4 / ont déterminé le spectre d'ab

sorption de la forme oxydée de la porphyrine "para" en présence de Fe ; à

A = 700nm, la valeur du coefficient d'extinction molaire est plus faible que

celle que nous avons obtenue (s nm = 7 000 dm mol cm" ). Nous ne pouvons

pas expliquer une telle différence entre les coefficients d'extinction molaire.

Leur valeur est cependant capitale pour déterminer le rendement des produits

issus du transfert d'électron. Avec -700nni(p-5+ = 3,1x104dm3mor1cm"1 ) et la
concentration initiale de Tétat triplet mesuréeà 460nm, nous avons pu mesurer

l'efficacité du transfert d'électron à Fe : p = (1,0 ± 0,1) (p est défini à

la page 137).

B - Etude de la recombinaison des ions radicaux issus du

TRANSFERT D'ÉLECTRON

Les ions radicaux MV*+ et P' formés lors du transfert

d'électron se recombinent selon la réaction (2) :

k
•5+

+ MV
2 4+ 2-c P* + MV :2)



.- K

400 500 600 700 800
A(nm)

Figure 3 : Spectre d'absorption du radical cation de la porphyrine P

obtenu par photooxydation en présence de Fe .
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Le radical cation du méthylviologène a deux bandes d'absorption, dont

les maxima sont à A = 390 nm et A = 605 nm ; le radical cation de la porphy

rine absorbe également à ces deux longueurs d'onde.

Par contre, à X = 700 nm seule la porphyrine oxydée absorbe, permettant

ainsi une bonne détermination de la cinétique de recombinaison à cette

longueur d'onde.

La cinétique de recombinaison est donnée par l'équation (VI.3) :

d [MV'+] d[P'5+]

dt dt

=-k2[P'5+] [MV'+] (VI.3)

Dans la figure 4 nous donnons deux exemples de cinétique de recom

binaison, Tune à X = 605 nm et l'autre à X = 700 nm. Après disparition

totale du triplet, nous avons porté l'inverse de la variation de la densité

optique en fonction du temps, successivement à plusieurs longueurs d'onde
k?et déterminé les pentes -r—y— des droites ainsi obtenues.

Ae est la somme algébrique des coefficients d'extinction molaire

des espèces mises en jeu dans la réaction (2), et 1 est l'épaisseur de

la cellule.

Nous pouvons donc calculer la constante de vitesse k2de la
réaction de recombinaison.

Avec :£605 nm = 1,24x104 dm3 mol"1 cm"1 (réf. / 5, 12, 14 / dans le
MV'

chapitre V)

ï4 A 3 .-1 -1et : (£ouL.n,B - e°£ '"") = 0,7x10^ dm° mol"1 cm"1 (figure 2),p-5+ p4+

nous obtenons :

. 605 nm 605 nm , 605 nm 605 nnh , Q 1f14 .3 ,-1 -1
Ae = e , + le ,., - e * ) = 1,9x10 dm mol cm

MV P'° P^

Les valeurs de -r— , Ae et de k? pour une concentration en méthyl

viologène de 10" mol dm"3 figurent dans le tableau 1.
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X=605 nm

HBBBBflfll•

Bj|B|lB»«fïv^^

PI hlSa&MB
fin«•iBBBBSBBBBfll

•ESSSEHB

x=700nm

ZnTmPyP4+ 2,io-4 MVCI2 lo-'moidm-»

Figure 4 : Cinétique de recombinaison des espèces P'5+ et MV
observée à deux longueurs d'onde.
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TABLEAU 1 : Valeurs de ~ , déterminéesà 700 nm et 605 nm
Ae

^(cms"1) Ae

3 -1 -1
(dm mol cm )

k2

(dm3 mol"1 s"1)

A = 700 nm (4,0±0,2)x104 3,1X104 (1,2±0,2)x109

X = 605 nm (6,0+0,5) x104 1,9X104 (1,1±0,1)x109

Les constantes de vitesse de la réaction de recombinaison calcu

lées à 605 et 700 nm sont en bon accord. Cependant, les concentrations des

solutions doivent être précisées car la vitesse dépend fortement là encore

des effets coulombiens.

Les valeurs de k2 en fonction de la concentration en méthylviolo
gène figurent dans le tableau 2.

TABLEAU 2 : Effet de la concentration du méthylviologène sur la constante
de vitesse de recombinaison des espèces P'5+ et MV,+

[MVCl J
_3

(mol dm )
2X10"3 5X10"3 10"2

10"8.k2
(dm3 mol"1 s"1)

3,9 5,0 11,0

La force ionique affaiblit la répulsion des deux espèces chargées

positivement et augmente donc leur vitesse de recombinaison.

Nous avons porté log k^ en fonction de /u/1 +/u (fi9ure 5)
où la force ionique u de la solution est calculée en considérant une dis

sociation totale du méthylviologène. Nous obtenons une droite dont 1'ordon

née àl'origine donne k2~° =1,3x10 dm mol cm et la pente le produit
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-icr 4"/1 ^vp"

Figure 5 : Effet de la force ionique sur la cinétique de recombinaison

des espèces P*5+ et MV*+
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Z..Z,, = + 6 qui, compte tenu des incertitudes sur les valeurs des coeffi

cients d'extinction molaire, est peu éloigné de la valeur théorique + 5.

Harriman et col!. / 5 / ont publié k2 *{3,7 ±0,4)x108 dm3
1 1mol s , dans le cas de la porphyrine "para" sans préciser la concentra

tion de méthylviologène et la force ionique de la solution. Cette valeur

est très proche de la valeur expérimentale la plus faible que nous avons

obtenue.

Nous pouvons conclure que la position meta ou para des groupes

méthyl-pyridinium a peu d'influence sur les vitesses de transfert d'élec

tron du triplet au viologène, et de recombinaison des ions radicaux formés,

C - UN DONNEUR D'ÉLECTRON SACRIFICIEL : L'ACIDE ÉTHYLÈNE

DIAMINETÉTRAACÉTIQUE

1 - Réaction entre la porphyrine oxydée P
•5+

et 1'EDTA

Nous avons vu précédemment que la recombinaison des ions radicaux

est une réaction de transfert d'électron redonnant la porphyrine et le

viologène de départ.

Il s'agit donc de trouver un moyen de rendre le processus de transfert

direct d'électron irréversible en stabilisant Tune au moins des espèces

formées pour l'utiliser ultérieurement dans la réduction ou l'oxydation

de l'eau.

On peut en effet empêcher la réaction de recombinaison du radical

cation de la porphyrine P et du viologène réduit MV' avec un donneur
d'électron sacrificiel tel que l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA).

/ 6 /. Ce composé réduit la porphyrine oxydée suivant la réaction (3) :

•5+ ,4+P'*" + EDTA—» P' + EDTA + (3)

ou EDTA+ représente TEDTA dans sa forme oxydée.

On stabilise ainsi le viologène réduit et on régénère le sensi

bilisateur initial qui est donc un catalyseur de la réduction du viologène.

Il y a néanmoins consommation d'EDTA.
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Mous avons déterminé la constante de vitesse bimoléculaire K-, dans
-â -3 4+ -2 -3

des solutions contenant 2.10 mol dm de ZnTmMPyP et 10 mol dm de
-3 -3méthylviologène et des concentrations variables d'EDTA (1-3x10 mol. dm ).

Dans ces conditions de concentration, la réaction triplet-méthylviologène

est prépondérante devant la réaction triplet-EDTA (cf. paragraphe 2 de ce

chapitre). Le pH des solutions est de 3,4 et la forme dominante de TEDTA

est H£Y 2".
Les différentes constantes de dissociation (pKft) de TEDTA / 7 / sont les
suivantes :

H4Y ♦ H20 ^=e H3Y " +H30 + pKft =2,0

H3Y " +H20 z=± H2Y2 " +H30 + pKA =2,7

H2Y2 '+H20 $ÈS± HY3 " +H30 + pKft =6,2

HY3 " +H20 ^=^ Y4 * +H30 + pKA =10,3

A X = 700 nm, la cinétique de disparition de la porphyrine oxydée

en présence d'EDTA est du pseudo premier ordre ; la pente de la courbe

k = f (EDTA) (figure 6) est la constante de vitesse bimoléculaire k, =
6 3-1-1

(8,5 ± 3,5)x10 dm mol s . L'incertitude absolue relativement élevée

de cette mesure résulte du choix délicat des concentrations d'EDTA. Nous avons

utilisé des concentrations relativement faiblesen EDTA pour que la constante

de temps de déclin de la porphyrine oxydée soit suffisamment grande devant

celle de sa formation. Dans ces conditions, la compétition avec la

réaction de recombinaison (2) vient perturber la cinétique du pseudo premier

ordre de la réaction (3). Le dernier point pour / EDTA / : 5x10~3 mol dm" a
été obtenu après oxydation de la porphyrine par le complexe de Co(III)(edta)~

(cf. pages 139 et 144).

fi 3 — 1 —1La valeur k3 = (2,7 ± 0,6)x10 dm mol" s" publiée par Harriman
et coll. / 5 / dans le cas de la porphyrine "para" est plus faible que la

nôtre, mais leurs conditions expérimentales (pH = 5 et force ionique

U = 0,05) suffisent à expliquer cette différence. En effet, une augmentation

de la force ionique diminue l'attraction des ions de charges opposées,

réduisant ainsi la constante de vitesse de la réaction.

2-Réaction entre Tétat triplet TP4* et TEDTA

Afin d'éviter la compétition de la réaction (4) triplet-EDTA avec

la réaction triplet-méthylviologène, nous avons mesuré la constante de
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ZnTmMPyP4+2.10" moidm-3
-2

+ MVCI210
XCo (edta)"10"wmoidm-3x

mol dm-3
-3

+
+

1

+

+

3 4 5

l03[EDTA](moldm-3)

Figure 6 : Effet de la concentration sur la constante de vitesse
5+K de disparition de P avec TEDTA.

(+) P* formé en présence de MVcl2

(X) P*5+ formé en présence de Co(II.I)(edta)
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-4 -3
vitesse k*, dans une solution contenant 2x10 mol dm de porphyrine et

-3 -3
5x10 mol dm d'EDTA. La réaction (4) triplet-EDTA conduit à la réduc

tion de la porphyrine :

T 4+ 4-3+ +
P + EDTA * P + EDTA (4)

Après la totale disparition de Tétat triplet, nous observons à

460 nm une absorption résiduelle due à la forme réduite de la porphyrine

5 3La constante de vitesse bimoléculaire k4 = (3,7 ± 0,4)x10 dm
-1 -1

mol s est en bon accord avec les différentes valeurs publiées dans la

littérature pour la molécule "para" et qui figurent dans le tableau 3.

TABLEAU 3 : Différentes valeurs de k.trouvées dans la littérature pour
la porphyrine "para"

Porphyrine "para" k4 (dm3 mol"1 s"1)

Harriman et col!. 1»1x10 M = 0,05 /9/

(1,7±0,3)x105 pH =5 /5/

Kalyanasundaram et coll. (4,0±0,4)x 105 /8/
milieu neutre, HY

Les différences constatées dans les constantes de vitesse kd
trouvent leur origine, d'une part dans les effets de force ionique et,
d'autre part dans l'intervention de Tespèce HY3 ' dans l'étude de
Kalyanasundaram et coll. / 8 /.

On peut éviter la réaction de recombinaison des cations radicaux
.5+ +

P' et MV* en ajoutant à la solution un donneur d'électron sacrifiel, TEDTA.
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Une valeur importante, qui mérite d'être précisée, c'est le coefficient

d'extinction molaire de Tespèce P'5+ à700 nm. En effet, le spectre diffé
rentiel que nous avons obtenu par oxydation avec Tion ferrique Fe3+ est
identique aux spectres obtenus dans la littérature soit par oxydation photo
chimique en présence de Fe +ou de K2S2<D8, soit par radiolyse impulsionnelle,
Mais les valeurs du coefficient d'extinction molaire e70Q demeurent en désac
cord. Pourtant une connaissance précise de cette valeur est nécessaire pour
une bonne détermination des rendements de transfert d'électron.
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DES SYSTEMES MICELLAIRES
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CHAPITRE VII

REACTIONS DE TRANSFERT D'ELECTRON DANS

DES" SYSTEMES MICELLAIRES

A - Etude du système porphyrine-viologene amphiphile en

MICELLES CATIONIQUES

1 - Introduction

Dans le chapitre précédent nous avons vu que la réaction de

recombinaison des ions radicaux formés par transfert d'électron était

très rapide. Pour utiliser les propriétés oxydantes ou réductrices de

ces espèces, il est nécessaire d'empêcher ou de retarder leur recombi

naison. Dans ce but, nous avons utilisé des systèmes micellaires et

un viologène pourvu de longues chaînes qui lui confèrent un caractère

amphiphile, c'est-à-dire à la fois hydrophile et hydrophobe.

En effet, d'après l'étude de Tabushi / 1 / sur la solubilité

des viologènes à longueur de chaîne croissante dans des mélanges eau-

chlorure' de méthylène, Tespèce réduite RV"+est moins soluble dans
Teau que RV2+ et cela d'autant moins que la chaîne est plus longue
(Tableaux 1 et 2).
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TABLEAU 1 - Distribution des dications viologènes en fonction de la

longueur de la chaîne dans un mélange eau-CH2Cl2 (1).

2+
RV % dans CH2C12 % dans- H20

MV2+ 0 100

2+
0 100

y* 1 99

c,/* 19 81

TABLEAU 2 - Distribution des viologènes réduits en fonction de la

longueur de la chaîne dans un mélange eau-CH2Cl2 (1).

rV+ %dans CH2CT %dans H20

MV' + 7 93

c3V+ 21 79

C5V+ 71 29

C6V" + 88 12

C V+ 95 5
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2+Dans ce travail, nous avons choisi Theptyl viologène (C^V
comme accepteur d'électron pour étudier l'influence d'une chaîne plus

courte sur les réactions de transfert d'électron porphyrine-viologene

en micelles cationiques pour lesquelles Grà'tzel et col!. / 2 / ont

élaboré un modèle cinétique, basé sur une étude avec le N-tétradécyl-
/ 2+ xN-méthylviologène (C.^MV ).

Les molécules de tensioactif / 3 / sont composées de deux

parties :

- Tune polaire, neutre ou chargée,

- et l'autre non polaire à chaîne hydrocarbonée.

Elles ont donc un caractère amphiphile.

En solution aqueuse, au-dessus d'une concentration appelée

CMC (Concentration Micellaire Critique), les monomères de tensioactif

forment des agrégats appelés micelles, de structure approximativement

sphérique. Le coeur constitué des chaînes hydrocarbonées a un diamètre
o

de 10 à 30 A et la périphérie, dite couche de Stern, d'une épaisseur
o

de 5 à 10 A est formée des têtes polaires.

Les solutions micellaires permettent donc à la fois la solubilisation

de substances hydrophiles et celle de substances hydrophobes.

2 - Etude de la désactivation. de Tétat triplet de la porphyrine

par Theptylviologène en micelles de CTAC

Le tensioactif utilisé est le CTAC (le chlorure de cétyltrimé

thyl ammonium ou hexadécyltriméthylammonium). Il donne des micelles
4cationiques dont la CMC est, selon les auteurs, de 9,2 x 10

3dm"3 / 3/ ou de 8,5 x 10~4 mol dm :4)

mol.

-4 -3 4+
A une solution contenant 2 x 10 mol.dm de ZnTmMPyP et

-3 -3
3 x 10 mol.dm de bromure d'heptylviologène, nous avons ajouté des

-4 -2 -3
concentrations variables de CTAC (5 x 10 à 4,3 x 10 mol.dm ).

La concentration de Theptyl viologène a été choisie :
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- suffisamment faible pour éviter les effets de force ionique ;

- mais assez élevée pour que la cinétique de formation des ions radicaux

issus du transfert d'électron, soit rapide devant celle de leur

recombinaison.

Dans ces conditions, on peut mesurer avec précision la cons

tante de vitesse bimoléculaire de la réaction de recombinaison en

solution micellaire.

Nous avons déterminé à 460 nm les constantes de vitesse du

pseudo premier ordre pour la désactivation de Tétat triplet (Tableau 3).

TABLEAU 3 - Effet de la concentration du CTAC sur la constante de

vitesse de désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP

par Theptylviologène.

4+

[CTAC]
(mol.dm )

0 5x1O"4 10"3 2x10"3 5x1O"3 10"2 2x10"2 3x10"2 4,3x10'2

10'4xK
(s"1)

1,5 1,6 1,4 1,6 1,1 1,2 1,4 1,4 1,6

On remarque que ces valeurs ne sont pas modifiées par la con-
4 _i

centration du CTAC : la valeur moyenne est K = (1,4 + 0,2) x 10 s .

Ce résultat peut paraître surprenant car les effets de micelles et de

force ionique aux diverses concentrations de CTAC n'interviennent pas

alors que le chlorure de sodium avait un effet important. Il est expli-
,4+

cable si on considère les cations porphyrine P
2+

CyV localisés dans la phase aqueuse sans interaction avec les
micelles de CTAC. Une telle hypothèse trouve sa justification dans la

4+ 2+
répulsion coulombienne entre, d'une part, les ions P et C-,V et,

d'autre part, l'interface chargée positivement de la micelle.

et heptylviologène
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Comme on Ta mentionné plus haut, Theptyl viologène a un

caractère à la fois hydrophile dû à ses charges positives et un carac

tère hydrophobe conféré par les deux chaînes en Z-,. Dans la forme oxydée,

la charge +2 de Theptylviologène rend le caractère hydrophile dominant ;
4+ ,

il est ainsi repoussé comme la porphyrine P par la surface micel

laire et se trouve dans la phase aqueuse.

La réaction de transfert d'électron avec la porphyrine à Tétat triplet

a donc lieu dans Teau et elle est indépendante de la concentration

en CTAC.

L'absence d'effets de la force ionique indique aussi que les

ions chlorure du CTAC sont plus attirés par l'interface des micelles
4+ 2+ •-

cationiques que par les ions P et C-,V

La réaction de désactivation peut donc être écrite sous la forme :

P + (C7V }H20 >P + (C7V ]H20

Tp4+ +V2\o — p4+ ♦ (c7v2+)H20

3 - Etude de la réaction de recombinaison

a) Résultats expérimentaux

(1 )

(T)

Nous avons étudié la réaction de recombinaison des ions radi
•5+ •+eaux P et CyV , à la longueur d'onde X = 700 nm d'absorption du

radical cation porphyrine :

•5+ •+ 4+ 2+pa+ + c?V > P* +C^C (2)

Cependant Tétat triplet de la porphyrine absorbe lui aussi à 700 nm,

Les coefficients d'extinction molaire sont respectivement :

700 nm

'n'5+
3,1 x 104 dm3.mol"1.cm"1 et

700 nm - Q 1f,3 , 3 ,-1 -1£j = 6,9 x 10 dm .mol .cm
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Après la désactivation initiale de Tétat triplet, Tabsorp-
•5+

tion de P disparaît selon une cinétique du second ordre : la droite

1/d =f (temps) donne le rapport kmes /Cygn _m> d'où Ton tire la
valeur de kmes.
Les constantes de vitesse de recombinaison, mesurées en fonction de la

concentration du CTAC sont indiquées dans le Tableau 4.

TABLEAU 4 - Effet de la concentration du CTAC sur la vitesse de

recombinaison
•5+

des espèces P et C-,V
+

•

[CTAC] 0
-4 -3

5x10 10 J 2x10'3 5x10'3 10~2 2x10"2 3x10"2 4,3x10"2

10"7xk c
mes

3 -1
(dm .mol
s-1)

(85
+8)

(59+6) (23+2) (14+1) (8,8+1) (6,0
+0,6)

(3,2+
0,37

(2,8+ (5,6+0,5)
0,1)

En l'absence de CTAC, Tespèce P * disparaît rapidement avec

une cinétique du second ordre dont la constante de vitesse est :

k =85x 107 dm3.mol"1.s"1,
mes

Lorsque la concentration du CTAC augmente, nous observons une importante

modification de la vitesse de recombinaison, elle est en effet considé

rablement ralentie. On peut attribuer cet effet à l'influence des micelles

cationiques.

b) Interprétation cinétique

Nous avons vu dans le paragraphe A.2 que la réaction (1),

entre la porphyrine triplet et Theptylviologène, avait lieu dans la

phase aqueuse. Après réduction, Theptylviologène ne conserve qu'une

charge positive, accentuant ainsi son caractère hydrophobe / 1 /. Il a

donc tendance à s'associer aux micelles; les chaînes en Cy pénétrant
vraisemblablement le coeur hydrophobe de la micelle. Cette insertion

empêche toute recombinaison avec le radical cation P
5+

qui subit une
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forte répulsion de l'interface micellaire, chargée positivement. L'hep-

tylviologène réduit est en fait en équilibre entre les phases aqueuse

et micellaire. Il y aura donc recombinaison possible dans la masse de

la solution, mais avec une cinétique plus lente qu'en absence de CTAC.

On peut écrire l'équilibre sous la forme :

ka

(C7V"+WM l <C7V'+>kd

(3)

ùles notations (C7V+ L Qet (CyV'+ )„ représentent la localisati

du viologène réduit dans Teau ou dans la micelle.

ou on

On peut noter que la concentration du viologène réduit, infé-
-fi -3

rieure à 6 x 10" mol.dm dans nos conditions expérimentales exclut

la présence de plus d'une molécule de viologène réduit par micelle.

Selon le modèle cinétique dû à Gratzel et coll. / 25 /, la

réaction de recombinaison des ions radicaux est alors :

(C7V'+ \o +P•5+ -> (c7v2+ 4+

'H20 (4)

î5 +La vitesse de disparition de P est donnée par la relation (VII.1) :

d [P'5+]
dt H Cp ] PC7V"+ W

D'autre part, les concentrations de P , (C7V T « èt(C,V" " )M
sont liées par la relation (VII.2) :

[c7V+] =[P'5+] =[(c7V+ )H20] ♦ [(c7V+)M]

La constante K' relative à l'équilibre (3) est

K' =
TC

FC7V'+ }m]

CC7V'+ ^H2o3 [MJ

(VII.1)

(VII.2)

(VU.3)
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En combinant les relations (VII.2) et (VII.3), on obtient

d'où

5+-

Kc/+)HJ=-^J
1 +r M

Kd

(VII.4)

d[P-S+] k, [P'5+]2 2
3F- B " -\ " -kmestp J (VH.5)

1+k7 M

Cette équation différentielle correspond à une cinétique du second ordre

dont la constante de vitesse apparente est donnée par la relation

(VII.6) :

k4kmes= k^ (VII-6)
1*^ [M]

d

Les constantes de vitesse mesurées km„_, indiquées dans le
mes n

tableau 4 diminuent effectivement avec la concentration des micelles,

et permetti

ce modèle.

et permettent de calculer la constante d'équilibre K* = k /k,, selon
a u

La concentration M des micelles est donnée par la relation

[M]= —t- i—-—- où n est le nombre d'agrégation.

k4 .,A [N]
kmes ^î
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Il n'est pas sûr que la valeur de la CMC reste constante et égale

à 1Q"3 mol.dm"3 en présence du bromure d'heptylviologène. Aux concentra
tions assez élevées en CTAC, on peut considérer que [M] % lCTACJ .

n

D'autre part, nous avons trouvé dans la littérature, deux valeurs du

nombre d'agrégation :n=95^ et n=6T7^. Nous avons pris la valeur
n = 95 qui est celle généralement utilisée. La pente de la droite -j—- =
f(. M ) (figure 1) permet de calculer la constante d'équilibre
£| ,nous trouvons || S1,0 x105 dm3 mol"1'

On peut remarquer cependant qu'aux concentrations élevées en

CTAC, CTAC >2x 10"2 mol.dm"3, le rapport J— décroît fortement ;
mes •> • • j -cet effet pourrait être dû à la force ionique de la solution qui tend a

augmenter la vitesse de recombinaison des deux ions de charge opposée.

Brugger et coll. / 2.a) ont exprimé l'inhibition en solution micellaire

de la réaction de recombinaison par le rapport k /k.. Dans leur sys-

tème ZnTmMPyP -C^MV -CTAC, ce rapport est. inférieur à10" .
Dans notre système, nous obtenons kmes/k4 =3,2 x 10" ,pour une con
centration en CTAC égale à 3 x 10"2 mol.dm" . Cette comparaison indique
que le viologène C14MV'+ a un caractère légèrement plus hydrophobe que
le diheptylviologène (C7V'T ). Elle est conforme à l'augmentation de
Thydrophobicité du viologène réduit RV"' avec la longueur de la chaîne

alkyle / 1 /.

La constante de vitesse d'association k dans l'équilibre (3)
9 3 -1 -1

est très rapide, de Tordre de 10 dm .mol .s / 2.a, 5, 8 /. Par

contre, la constante de dissociation k, varie en fonction de la longueur
9-1

de la chaîne / 2.a, 5, 8 /, elle passe de 1,3 x 10 s ' pour le sul

fate d'hexyle à 6 x 10 s pour le sulfate, d'hexadécyle.
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*1Q2[CTAC](moldm-3)
1 2 ?4

lO^MJtmoIdnr3)

Figure 1 : Evolution de l'inverse de la constante de vitesse de
recombinaison des espèces P"

solutions micellaires de CTAC

'et C7V+,dans des

x en fonction de la concentration en CTAC

o en fonction de la concentration en micelles
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Notre valeur de K = k,/k_, montre que si k, est voisine de
9 3-1-1 4-1

10 dm .mol .s , k. est de Tordre de 10 s .On peut en conclure

que les deux chaînes en C7 confèrent au viologène réduit un caractère
hydrophobe voisin de celui de C.4MV' et du sulfate d'hexadécyle.

Expérimentalement, d'après les photos données dans la figure 2.

nous constatons qu'à faible concentration en CTAC, c'est-à-dire
.5 +

autour de la CMC, la cinétique de disparition de Tespèce P

comporte deux composantes :

- Tune rapide, rappelle la cinétique rencontrée en solution aqueuse

homogène,

- et l'autre lente, ressemble aux cinétiques observées pour les concen

trations plus élevées en CTAC.

L'existence de ces deux composantes indique qu'il y a un

domaine de concentration en CTAC pour lequel l'équilibre (3) n'est pas

encore établi avant la réaction de recombinaison.

4 - Effets micellaires sur le rendement de formation des ions

radicaux

Le rendement de transfert d'électron p, rapport de la concen-
•5+

tration de Tespèce P formée à la concentration initiale de Tétat

triplet rend compte de Tefficacité relative de la séparation et de la

recombinaison des ions parents dans la paire d'ions issus du transfert

direct d'électron. Le mécanisme est le suivant / 9 / :

k k

(V+ ... c7v2 )=L (P'5+ ... c7V+ )
21 ' K32 . '

Tn4+ . ..2+ _P + C?V r,-

p4+ +c7v2+ p-5+ +c7V +



9» •M
1 : .••[..
r—- - *-• t ",' T" "' ":

h-" ~-, jj. "• : • <

. _ j—,SSfite&^^fe-*-:-— ''- •• fV--", j

jpr:'"•• ...î .:..r.™ • ' • i i
•; i! ! \ V

1<J3
.4+

132 -

5x10

ZnP4+ 2X10'4 M , C7V2+ 3X10"3M ,CTAC

5+Figure 2 : Cinétiques de disparition de Tespèce P* en fonction

de la concentration de CTAC.
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On ne peut pas déterminer directement la concentration de

Tespèce P produite car sa formation et sa disparition sont simul

tanées. D'autre part, la bande d'absorption de ?'" recouvre celle de
Tétat triplet, et même, avec un rapport des coefficients d'extinction

molaire à 700 nm favorable à P , le rapport des concentrations du

triplet et de P

négligeable.

•5+ est tel que l'absorption du premier est loin d'être

La loi cinétique de formation et.de disparition de P

donnée par la relation (VII.7) :

5+-

dt

Tn4+". p k v?n
mes u J

•5 +
est

(VII.7)

où k est la constante de vitesse du pseudo premier ordre pour la désacti

vation de Tétat triplet en présence de Theptylviologène (Tableau 3), et

p le rendement de transfert d'électron (voir page 137).

La concentration de Tétat triplet à un instant t est égale à :

[V*J t • [V*] t.0 Kt
(VII.8)

en combinant les relations (VII.7) et (VII.8), nous obtenons la rela

tion (VII.9) :

5+-d[P_2
dt

5+l2=PKLTP4+] t=Q e"--kmes[P^] (VII.9)

L'équation (VII.9) est une équation différentielle de "Riccati',

que nous avons résolue numériquement en utilisant le développement en

série de Taylor, limité à la dérivée première (le programme est donné

dans la figure 3).

Les oscillogrammes obtenus à 700 nm ont nécessité la correc

tion pour l'absorption de Tétat triplet, à partir de la densité optique

mesurée à 460 nm. Nous avons ainsi obtenu les cinétiques expérimentales

corrigées de l'évolution temporelle de P-5+ .
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18 ! METHODE DE TAYLOR

20 OPTION BASE 1
30 PRINTER IS S

48 !

sa dih Y<ieee>,r<3onc iee>,xdon< <.ae>, jtn <iee>, Yd«t»<i09>,Aini»n<te0>
«a Din T<tr*<caai
?8 LINPUT "CONDITIONS êXPEPIMENTALES ?",Titr«*
88 PRINT Titr«*

9e >

îee UNPUT "LE FICHIER DE DONNEES EST-IL DEJA LU •? —O ou N —",R«pon»«*
U» IF R«pon»«»"*0" THEN 3ie
129 INPUT "• DE MEMOIRE ET NOM DU FICHIER T —J,"NOM"~ ",M«ino,No»*
138 INPUT "Npoint 7",Npoint
131 INPUT "Phi,T0,kp,k2-,Phi,T9,Akp,Ak2
132 PRINT USING 133;Npoint

133 IMAGE "Npoint-",D0D
135 IMAGE "Ligne d* »«*••",D.3DE," V"
!36 PRINT USING 137;Phi,T9,Akp,Ak2
137 .IMAGE •Phi»",D.3DE,2X,"Te»",9.3DE,2X,"kp-",O.3DE,2X,"k2«",D.3DE
ne

1S8 ! LECTURE DE DONNEES
168 ASSIGN *n»«io TO Nos*

179 FOR l«M TO Npoint
188 READ *M*no;XdonC!>,Rint*n<I>
198 NEXT I

288 REAB iB«.o;3»ie

281 •

282 PRINT USINC 293;S»*«
263 IMAGE "Ligne d* 3»»«»",D.3DE," V"
2ie !

36e !
3?e ! CORRECTION DE CONCENTRATION
389 FOR I'l TO Npoint
396 Xaon(I>»Xdon<I>»lE-6
488 YdiliC I)"CST(jM»'Sinttn< I; >
4ie Dtn <I>«Te»69ee*EXP<-Akp«XdoniI>>
428 Ydon«.I>«<Yd*t*in-Dtri U>>/3. 1E4
43B NEXT 1

44B !

458 PRINT USINC 46d
468 IMAGE X."I".4X,"TEMPS,1",SX,"INTENSITE,V",6X,"A orul«",SX,"A corrigée"

461 FOR I»l TO Npoint
4C2 PRINT USINC 464; I,Xdon<I>,Ainten<I> ,Yd«t»<I>,Ydo«<I>
463 NEXT I
464 IMAGE D9,2X,S.3D£,SX,D.3SE,SX,D.3DE,6X.D.3DE
476 I
489 < CALCUL THEORIOUE PAR LA METHODE DE TAYLOR
499 !

Ï88 Xp*x«Xdon<Npoi nt >
sis T«xp«x'iaee

528 Y<1>«8
S36 FOR I»2 TO 1888
S48 Y<! >»Y< I-n»T»<-Ak2*Y<I-n'2»Pni*Te*Akp*EXP(-< t-2>*T*Akp.">
358 NEXT I

568 !

579 l MAXIMUM THEORIOUE
580 Y»«x»Y(l) • .
596 FOR I»2 TO 100e
600 Yp«x»MAX<Y««x,Y(I))
610 NEXT I

620 PRINT USING 63B;Y»*x
630 IMAGE "V»l*ur iwinlc tnéor 1que»", D. 30E
640 !

650 ! MAXIMUM DES MAXIMA
660 Yyp«x»Ydon<l>
670 FOR 1*2 TO Npoint
688 Yy«»x«MAX<Yy«iax,Ydon(I>)
698 NEXT I

788 »»»x.tiRX(Yiix,ïy.4xi

710 PRINT LIN<1>

720 PRINT USING 730;Ym»x
730 IMAGE *Ym*x«",D.3DE
748 PRINT USING 7Se;X«i»x

758 IMAGE S5X,"X«*x-",D.3DE

768 !
778 FLOTTER IS 13,"GRAPHICS"
788 GRAPHICS

798 LOCATE 26,120,20,188
880 FRAME
310 5CALE 0, Xbax, 8. Ym*>
828 AXES X«»x/18. *i»Ax^lâ,8, 8

338 LINE TYPE t
348 FOR 1*1 TO 1808
358 X»I«T
368 PLOT X,YCI>
878 NEXT I
388 MQVE 8, 8
999 GRAPHICS
988 LINE TYPE 4
910 FOR I"l T0 Npoint
920 PLOT Xdon'l I>, YdonC I>
»30 MEXT I
'*• DUHP GRAPHICS
950 GOTO 70
968 END

Figure 3 : Programme utilisé pour l'ajustement des cinétiques
expérimentales et des courbes calculées numériquement.
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Le paramètre p a été ajusté pour chaque concentration de CTAC, de façon

à faire coïncider le mieux possible les courbes \P J = f(t), calcu

lées numériquement avec les cinétiques expérimentales.

Les valeurs de p sont portées dans le Tableau 5 en fonction de la

concentration de CTAC.

Deux exemples sont donnés dans la figure 4, présentant le bon

accord entre courbes expérimentale et calculée.

TABLEAU 5 - Effet de la concentration du CTAC sur le rendement p de
4+

transfert d'électron de Tétat triplet de ZnTmMPyP à

1'heptylviologène.

[CTAC]
(mole.

dm-3)

0 2x10~3 5x10"3 10"2 2x10"2 3x10"2 4,3x10'2

P 0,35 0,36 0,44 0,47 0,60 0,65 0,68

Aux faibles concentrations en CTAC, l'existence de deux compo

santes pour la disparition de ?'$+ complique la méthode de traitement et
ne permet pas une bonne détermination du rendement p. La composante rapide

indique que le viologène réduit reste pour une bonne partie dans la phase

aqueuse, n'ayant pas eu le temps de s'associer avec les micelles avant recom

binaison. La composante lente montre qu'à une concentration en CTAC aussi
-4 -3

faible que 5 x 10 mol dm , il existe des micelles. L'hypothèse de la

formation de micelles mixtes CTAC-C7V + doit cependant être rejetée
2+comme l'interaction micelles de CTAC-C7V puisque la constante K de

désactivation du triplet en présence de viologène est indépendante de

la concentration du CTAC. Par contre, l'abaissement de la valeur de la

CMC en présence des ions 8r " du bromure d'helptylviologène (3 x 10

mol dm ) peut être invoqué , mais nous n'en avons aucune évidence.

-3
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TEMPS
4 ms

CTAC 5xlO"3moldm-

TEMPS
3ms

CTAC 3,1er2 mol dm-3

Figure 4 :Cinétique de disparition de P,5+ dans des solutions micellaires
de CTAC

cinétiques expérimentales

courbes calculées
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Un point important est l'augmentation du rendement p avec

la concentration du CTAC (figure 5).

On peut remarquer que le rendement que nous avons calculé demeure tou

jours inférieur à la valeur p= 1 obtenue par Brugger et coll. / 2.a /

dans le système ZnTpMPyP +-C,4MV + -CTAC. Ces. auteurs ont mesuré la
production des ions radicaux à 602 nm et n'ont pas précisé les valeurs

CUMV+ •5+

e rnn et e'cnn des coefficients d'extinction molaire à prendre en
602 nm 602 nm

compte.

Nous pensons que leur valeur de p est surestimée car ils
•5+

semblent avoir négligé l'absorption de P à 602 nm.

Le rendement de transfert d'électron P peut, être exprimé en

fonction des constantes de vitesse k~A de séparation et k^n de recombi
34 v30

naison des ions radicaux

p = <j>q 4>s = 4>q
^34

k + k
K34 K30

(VII.10)

où (j) est le rendement de séparation des ions radicaux dans la paire

et (j) la probabilité proche de 1, de la désactivation de Tétat triplet

par le viologène.

Le rendement <f>s ne peut pas être modifié par la présence des
micelles puisque le transfert d'électron a lieu dans la phase aqueuse.

L'insertion du viologène réduit dans la micelle a lieu à l'échelle

microseconde alors que la durée de. vie de la paire est subnanoseconde

d'après la valeur k34 ^1,9 x1010 s-1 /10 /. D'autre part, les effets
de force ionique n'abaissent ce rendement qu'à partir de 10 mol dm

/ 11 /•

L'augmentation du rendement P de transfert d'électron avec la

concentration en CTAC reste donc inexpliquée. Des expériences complémen

taires sont nécessaires pour éclaircir ce point.
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En conclusion, le modèle de Brugger et coll. / 2.a, 5 / con

cernant, l'équilibre du viologène réduit dans la phase aqueuse et dans
la micelle permet d'expliquer nos résultats cinétiques : la réaction
de recombinaison entre porphyrine oxydée et heptylviologène réduit est

ralentie par un facteur voisin de 30, en solution micellaire catio-

nique de CTAC.

B - Reactions de transfert d'électron avec un complexe

DE COEALT

Nous avons également étudié les effets micellaires sur la

désactivation de Tétat triplet de la porphyrine en présence d'un com

plexe inorganique, Co (edta) .

Nous avons recherché deux situations, opposées

localisation de la porphyrine cationique P à 1'interface des

micelles anioniques de SDS (dodécylsulfate de sodium) et du Co

(edta) " dans la masse de la solution,

- localisation du complexe anionique Co (edta) à l'interface des
4+

micelles cationiques de CTAC et de la porphyrine P dans la masse

de la solution.

Ces localisations n'ont pas été vérifiées par des techniques physico

chimiques mais on peut raisonnablement penser qu'elles sont conformes

à la réalité.

Dans ces expériences, la concentration de la porphyrine est

dede 2 x 10 mol dm" , celle du complexe de cobalt Co (edta)

10"4 mol dm-3 et celle du tensioactif est fixée à 2 x 10" mol dm" ,
supérieure aux concentrations micellaires. critiques, CMC qui sont res

pectivement de 8x10"3 mol dm"3 pour le SDS / 12 / de 9,2 x 10" mol dm '
/ 3/ ou de 8,5 x 10"4 mol dm"3 (4) pour le CTAC.
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Les processus de désactivation de Tétat triplet sont

TP4+ +Co111 (edta) "—^ P4+ +Co111 (edta) "

TP4+ +Co111 (edta) ' » P'5* +Co11 (edta)2'

(5)

(5')

Les cinétiques de désactivation de Tétat triplet suivent une

loi du pseudo premier ordre, les constantes de vitesse K sont données
dans le Tableau 6-

TABLEAU 6 . Effet des micelles de CTAC et de SDS sur la désactivation
de Tétat triplet de ZnTmMPyP4+ par le Co111 (edta) " et
sur la recombinaison des espèces formées lors du transfert

d'électron.

[Co(edta)"]
= 10'4

Solution
homogène

CTAC SDS

(2x10"2)mol.dm"3 (2x10'2)mol.dm"3

K (s"1) [5,8+0,6)x105 (1,1+0,1)x 105 (8,6+0,2)x 103

(%) 4,4 + 0,3 3,7 + 0,3

t1/2 (us) (280 + 30) (2600 + 200)

k6 (dm3 mol"1 s"1 2,2 x109 8
1,7 x 10

Nous constatons que la réaction est ralentie en solution micel

Taire, d'un facteur 5 dans le cas du CTAC.
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Ces effets confirment que porphyrine ou Co (edta) sont

en interaction électrostatique avec l'interface chargée de la micelle.

4+
La porphyrine P chargée est attirée par la surface amo-

nique des micelles de SDS. Cette hypothèse est confirmée par la modi

fication du spectre d'absorption (figure 6) de ZnTmMPyP en présence

de micelles de SDS. En effet, la bande de Soret est déplacée vers le

rouge de 6 nm.

Par contre, le complexe de cobalt chargé négativement, donc

repoussé par l'interface des micelles anioniques, est vraisemblablement

dans la masse de la solution. Il en résulte un ralentissement et peut

être un empêchement de la réaction triplet-Co (edta)

Dans le cas du CTAC, le phénomène inverse se produit, le com

plexe de cobalt est attiré par l'interface des micelles cationiques,

tandis que la porphyrine est repoussée dans la phase aqueuse. On constate
4 +

que le spectre d'absorption de ZnTmMPyP n'est pas modifié dans une

solution de CTAC. Là encore, la distribution inhomogène du complexe de

cobalt en solution micellaire de CTAC explique le ralentissement observé

dans la réaction de désactivation de Tétat triplet.

On peut tenter d'expliquer la différence importante de compor

tement cinétique en micelles anioniques et cationiques. La porphyrine
4+

P , fortement liée à la micelle de SDS, ainsi que le spectre d'absorp

tion l'indique, réagit difficilement avec Tanion Co (edta)". Par

contre, en solution micellaire de CTAC, l'interaction beaucoup plus faible

entre Co (edta)" et l'interface ne fait que ralentir la réaction de
4+

désactivation de Tétat triplet de P .

Nous avons vérifié que la désactivation de Tétat triplet par

le complexe de cobalt : Co (edta)" se faisait avec transfert d'élec

tron en solution homogène et en solution de CTAC, en observant l'absorp

tion résiduelle de P<5+à 700 nm, après disparition de Tétat triplet.
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Spectre d'absorption de ZnTmMPyP4"1" en solution micellaire
de SDS.
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Nous avons calculé le rendement de transfert d'électron p

(Tableau 6), rapport de la concentration de Tespèce P produite

à la concentration totale de Tétat triplet formé. La concentration de

Tétat triplet est déterminée à 460 nm et celle de Tespèce P' à

700 nm. Dans les deux cas, le rendement p est à peu près identique,

compte tenu des incertitudes expérimentales.

En solution de SDS, la désactivation de Tétat triplet déjà constaté,

ne donne pas lieu à un transfert d'électron.

La réaction de recombinaison des espèces formées en solution

homogène et en solution de CTAC est la suivante :

P'5+ + CoIX(edta)
2-

+ Co (edta) (6)

Les cinétiques de recombinaison des espèces formées

P'5+ et CoH(edta)2 ont été étudiées à 700 nm en mesurant les

temps de demi-vie de la disparition de P•5+ (t1/2 'EX ' k6 est la
constante de vitesse bimoléculaire et C est la concentration de P ),

•5 +
car la faible concentration de P obtenue ne permet pas une détermi

nation précise des densités optiques pendant une échelle de temps

suffisamment longue.

•5+

Nous constatons que la vitesse de recombinaison est plus lente,

d'un facteur 10, dans une solution de CTAC (Tableau 6). Après transfert

d'électron, le complexe de cobalt qui a deux charges négatives reste

au voisinage de la micelle de CTAC. Ce modèle explique bien le phéno

mène observé.

Nous avons vérifié que l'absorption résiduelle à 700 nm était
•5+

due à P * , en ajoutant, aux solutions de TEDTA en concentration
-3 -3

5 x 10 mol dm .La réaction est la suivante :

•5+
P + EDTA

,4+
+ EDTA (7)
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•5+
La constante de vitesse bimoléculaire de disparition de P

avec TEDTA est alors semblable à celle déjà obtenue lors de l'oxyda

tion par le méthylviologène (cf. figure 6 Chapitre VI).

Les effets de force ionique permettent d'expliquer les faibles

écarts observés.

Nous avons montré que la recombinaison des espèces issues du

transfert d'électron de Tétat triplet de la porphyrine à Theptylviolo

gène et au complexe Co (edta)" était ralentie en solution micellaire

cationique de CTAC. Dans le cas de Theptylviologène, c'est le carac

tère hydrophobe de Tespèce réduite qui permet l'insertion dans la

micelle cationique en diminuant sa concentration dans la phase aqueuse

où a lieu la recombinaison. Dans le cas du complexe de cobalt, ce sont
II 2-

les charges négatives de Tespèce réduite Co (edta) qui assurent

l'interaction avec Tinterfacechargée positivement de la micelle, en

diminuant là encore la concentration de cette espèce réduite dans la

phase aqueuse.
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CHAPITRE VIII

ETUDE DE LA DESACTIVATION DE L'ETAT TRIPLET

DE ZnTmMPyP4+ EN PRESENCE DE COMPOSES METALLIQUES
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CHAPITRE VIII

ETUDE DE LA DÉSACTIVATION DE L'ÉTAT TRIPLET

DE Z.nTmMPyP^+ EN PRÉSENCE DE COMPOSÉS MÉTALLIQUES

A - Introduction

De nombreuses études ont été faites sur la désactivation de

Tétat triplet de divers composés aromatiques en présence d'ions inor

ganiques /1-6/.

En ce qui concerne Tétat triplet de la porphyrine de zinc
4+

ZnTmMPyP , les travaux publiés dans la littérature portent essentiellement

sur sa désactivation par des composés organiques. Il nous a semblé intéres-
4+

sant d'étudier la réactivité de Tétat triplet de ZnTmMPyP avec des ions

simples des métaux de transition puis avec des composés de coordination.

B - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

On étudie les cinétiques de désactivation de Tétat triplet de la

porphyrine en présence d'ions métalliques simples (Cu , Fe , Cr , Eu )

et de complexes de Co(III), CO(II) et Cr(III) à 460 nm comme précédemment

avec les viologènes.

-5
Nous avons utilisé des solutions de porphyrine (5x10

-4 -3
2 x 10 mol.dm ) contenant des concentrations variables de ces composés
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Certaines solutions, notamment celles avec les ions Fe ,Cr ,Eu3+
sont tamponnées à pH = 1,8 à l'aide d'un mélange HC1, KC1 pour éviter

l'hydrolyse de ces ions. L'acidité est néanmoins assez faible pour que le

métal reste complexé, nous avons vérifié que le spectre d'absorption de la

porphyrine n'était modifié ni par le pH de la solution, ni par la présence
des ions métalliques.

Les constantes de vitesse bimoléculaires k de désactivation du

triplet de la porphyrine sont portées dans le Tableau 1, ainsi que les

concentrations des complexes métalliques.

Les valeurs de k sont calculées à partir de la relation

(VIII.1) :

K"KQ +kq [M] (VIII.1)

où K et K sont les constantes de vitesse du pseudo premier ordre pour la

désactivation de Tétat triplet respectivement en présence et en absence

du composé métallique M (K = 0,055 x 103 s"1).

Les concentrations de M ont été maintenues faibles pour éviter

l'influence de la force ionique.

Les courbes de variation de K en fonction de la concentration [M]
sont des droites dans le cas de Cu(H20)62+ (figure 1), Eu3+ (figure 2),
Co(III)(edta)' (figure 3), Co(II)(edta)2~ (figure 4) et Cr(III)(edta)"
(figure 5).

Dans le cas des ions Fe + et Cr +, la concentration était 10"3
-3 ?

mol.dm .Avec le complexe Co(III)(NH3)5Cl la courbe est d'abord linéaire
aux faibles concentrations puis la constante de vitesse augmente rapide
ment (figure 6). La plus faible réactivité du complexe comparée au Co(III)
(edta)- nécessite des concentrations plus élevées qui entraînent des effets
sensibles de la force ionique.

Le complexe Cr(III)(C204)3 donne une courbe d'abord linéaire
puis les valeurs de K atteignent un plateau pour les concentrations supé
rieures à4x 10'4 mol.dm"3 (figure 7).
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6 ,8
103 fCu2+ (mol dm3)

Figure 1:Effet de concentration sur la constante de vitesse de désactiva
tion de Tétat triplet de ZnTmMPyP4+ en présence de Cu2+.
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Effet de la concentration sur la constante de vitesse
4+

K de désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP en

présence d'ions Eu +.
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,4+
ZnTmMPyP*1^.io~4 mol.dm"3

+ Co(m)(edta)""

10" 2.10 3.10^4.10"4 5.10"4
rCo(m)(edtar"j (mol.dm"3)

Figure 3 : Effet de la concentration sur la constante de vitesse

Kde désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP4+ en
présence du complexe Co(III)(edta)".
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-4
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[Co(llXedta)2"] (mol.dm3)

Figure 4 : Effet de la concentration sur la constante de vitesse

Kde désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP4"1"
en présence du complexe Co(II)(edta)2".
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ZnTmMPyP4+s.io-5 mol.dm
+ Cr(edta )"

2.10-4 410"4 6.10"4 8.10-4 10"3
[Cr(edta)"] (mol.dm"3)

Figure 5 : Effet de la concentration sur la constante de vitesse
4+

K de désactivation de Tétat triplet ZnTmMPyP en

présence du complexe Cr(III)(edta)~
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Fiqure 6 : Effet de la concentration sur la constante de vitesse
4+

K de désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP en

présence du complexe Co(III)(MH3)5Cl .
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-4

2.10"4 4.10

Figure 7 : Effet de la concentration sur la constante de vitesse

K de désactivation de Tétat triplet de ZnTmMPyP en
o

présence du complexe Cr(III)(C?04) .

6.10"4 8.10"4 10"3
rCr(c204)3T" (mol.dm"3)
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TABLEAU 1 - Constantes de vitesse bimoléculaires k de désactivation du
q

triplet de la porphyrine en présence de divers composés inorganiques.

Composé
métallique

k Concentrations
, q _. -

(dm .moT1.s" ) (mol.dm )

Cu(H20)62+ 1,5 x 106 10'3 -8x 10"3

Fe(H20)63+ 6,3 x 107 10'3

Cr(H20)63+ 2,6 x 107 10"3

Eu3+ 1,4 x 105 5x 10"3 - 1,5 x 10"2

Co(III)(edta)~ 5,4 x 109 2x 10'4 -5x 10"4

Co(IlKedta)2" 1,5 x 109 2x 10'4 -8x 10'4

Co(III)(NH3)5Cl2+ 2,2 x 107 10'3 -5x 10'3

Cr(IIlHedta)" 5,0 x 108 2x 10"4 - 10"3

Cr(III)(C204)33' 9,0 x 108 10"5 - 2x 10"4
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Pour vérifier un possible transfert d'électron, on a étudié la

formation du radical cation de la porphyrine à la longueur d'onde

À = 700 nm dans le cas où le complexe métallique est accepteur d'électron.

La désactivation de Tétat triplet de la porphyrine donne lieu à un trans

fert d'électron dans le cas de Fe + et de Co(III)(edta)". Le rendement p de
transfert d'électron égal au rapport de la concentration de la porphyrine

oxydée à celle du triplet initial est respectivement de 1 et 0,04.

C- DISCUSSION DES RÉSULTATS

La désactivation d'un état excité en présence d'un composé M ne

se fait pas en une seule étape mais selon un mécanisme plus complexe fai

sant intervenir un transfert d'électron dans un complexe de rencontre.

Ce mécanisme, donné par Rehm et Weller / 7 / est le suivant :

ou

k12 est la constante de vitesse contrôlée par la diffusion.

k2i est la constante de vitesse de dissociation du complexe de rencontre.

v23

^32

v34

v43

v30

est la constante de vitesse unimoléculaire du transfert d'électron dans

le complexe de rencontre.

est la constante de vitesse du transfert d'électron inverse.

est la constante de vitesse de séparation des ions parents.

est la constante.de vitesse de recombinaison des ions dans la masse

de la solution.

est la constante de vitesse de la réaction redonnant Tétat fonda»,

mental de la porphyrine.
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La constante de vitesse expérimentale k de désactivation de
q

Tétat triplet de la porphyrine en présence de divers composés M s'exprime

en fonction des différentes constantes de vitesse mises en jeu dans le méca

nisme réactionnel décrit plus haut / 8 /.

En effet : k = ,- !£- , (VIII.2)
q . tK21 K21 K32

le— k Tic—+Tc—T
K23 23 v 30 34;

L'équilibre dans le complexe de rencontre est défini par la cons

tante d'équilibre K23 =-p3- ,relié àla variation d'enthalpie libre standard
AG2, / 9 /. Pour une réaction exothermique, la réaction inverse est peu

rapide et alors k32 « k3Q + k34. La relation (VIII.2) devient :

k k
12 ??

ka = T^Zr- (VIII.3)
q K21+K23

La variation d'enthalpie libre standard AG23 est donnée par la relation
(VIII.4) :

AG|3 =- RT Log K23 (VIII.4)

Dans le cas où il y a oxydation de la porphyrine, après excitation à Tétat

triplet, on a la relation (VIII.5) :

AG°3 (kJ.mol"1) =-n%. 10"3 [E° (M/M7) -E° (P'5+/TP4+)] -. WR +Wp (VIII.5)

avec E° (P*5+/TP4+) =E° (P*5+/P4+) -ET (VIII.6)

où :

n est le nombre d'électrons mis en jeu dans le transfert (n=1).

T est la constante de Faraday (96 500 C.mol ).

E° représente le potentiel normal d'électrode des différents couples dont

les valeurs sont données dans la figure 8.

WD et Wp sont les termes d'interaction électrostatique dans Je complexe de
T 4+ *§+rencontre ( P ... M) et la paire d'ions radicaux (P-3+ ... M +)

respectivement.
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•Pm5+/p*+M

1,0

0,8 s^£3+/'.2+wFe3+/Fe:

0,6
= Co(iii)(NH3)5CI+/Co(n)INH3)sCI2+M

0,4
•CoOiiXedtar/CoOiXedta)2- M

0,2
-Cu2+/Cu+ M

0 -

-0,2

-0,4 Eu3+/Eu2+H
• Cra+/cr2-f-w
Z MV27MV+! ] p-'+/Tp4-r*(«)

-0,6 h

-0,8

_-| Q(=—Cr(i.i)(edta)7Cr(!i)(edta)--~W

• VOIR CHAPITRE V

4+/d*3+M_p4+/p

Figure 8: Potentiel normal d'électrode des différents coupl
oxydo-réducteurs.
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Ej est Ténergide de Tétat triplet de ZnTmPyP (ET = 1,63 eV ou
157 kT / /.

Dans le cas où il y a réduction de la porphyrine, on applique

la relation (VIII.7) :

AG|3 (kJ.mol"1) =-n'S'x 10"3 [E° (TP4+/P'3+) -E° (M +/M)] -WR +Wp
(VIII.7)

avec : E° (TP4+/P*3+) =E° (P4+/P'3+) +ET (VIII.8)

Les termes WR et Wp sont les expressions (VIII.9) de Debye-
HUckel / 9 / :

-1 Z1Z?W (kJ.mol ') = 17,7 l-± (VIII.9)
d(1 + 0,327 /u)

o

où d est la distance (en A) entre les centres des deux réactifs dans le

complexe de rencontre, supposée égale à la somme des rayons.

1., Z2 sont les charges des ions, en valeur algébrique

et u est la force ionique de la solution.

o

Nous avons pris d = 10 A. Les valeurs de WR, Wp et AG23 sont
rassemblées dans le Tableau 2.
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TABLEAU 2 - Variation d'enthalpie libre standard de la réaction de trans

fert d'électron dans le complexe de rencontre

Complexe E (ox/red) -AEC
R "p "u23

(V) enh (eV) (kJ.mol"1) (kJ.mol"1 (kJ.mol'1) (kJ.mol-1)

-AE< ag;

2+Cu(H20)6 + 0,15 - 0,60 14,2 8,9 - 57,9 - 63,2

3+Fe(H20)6
M =0,04

+ 0,77 - 1,22 19,9 16,6 -117,7 -121,0

3+Cr(H20)6
M = 0,02

0,41 - 0,04 20,3 16,9 3,9 - 7,3

3+
Eu - 0,36 - 0,09 21,2 17,7 - 8,7 12,2

Co( III) (edta)' + 0,37 - 0,82 7,1 17,7 79,1 89,7

Co(II)(edta)
2-

+ 0,37 - 0,41 - 14,2 5,3 39,6 - 30,7

Co(III)(NH3)5Cl 2+
+ 0,52 - 0,97 14,2 8,9 93,6 98,9

Cr(III)(edta)' - 0,97 + 0,52 - 7,1 - 17,7 + 50,2 + 39,6

D'après le tableau 2, nous constatons que la réaction de transfert

d'électron dans le complexe de rencontre est exothermique (AGS, < 0) dans
tous les cas sauf avec le complexe Cr(III)(edta)~.

En présence de Co(II)(edta) , la variation d'enthalpie libre
calculée est celle de la réaction de transfert d'électron du Co(II)(edta)
à la porphyrine.

En fait, nous observons une séparation des espèces dans deux cas,
avec Fe + et le complexe Co(III)(edta)".

Le rendement de transfert d'électron p.peut être exprimé en fonc

tion des constantes de vitesse k34 de séparation et k3Q de recombinaison
des espèces oxydée et réduite dans la paire :

2-
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P = <t>0<t>5 = <fh k 34k (VIII.10)Q.5 ~> K34 + K3Q

où 0nest la probabilité de désactivation de Tétat triplet par les com
posés métalliques et 0 est le rendement de séparation des espèces dans

la paire.

La séparation des espèces oxydée et réduite n'est pas observée

quand la constante de vitesse k™ de recombinaison dans la paire est beau

coup plus grande que la constante k34 de séparation.

On peut envisager un autre mécanisme de désactivation de Tétat

triplet : le transfert d'énergie entre Tétat triplet et le composé métal

lique quand leurs niveaux d'énergie respectifs le permettent. Nous avons

fait figurer dans le tableau 3 lesniveaux d'énergie du premier état excité

des composés métalliques étudiés ainsi que celui de Tétat triplet de la

porphyrine.

TABLEAU 3 - Niveaux d'énergie du premier état excité des composés métal

liques étudiés.

Composé
(15)

Niveau d'énergie

(cm'1)

Cu(H20)62+ 12 600 - 9 400

Fe(H20)63+ 12 600

Cr(H20)63+ 17 200 (5)

Eu3+ ^

Co(IIlHedta)" 18 650

Co(II)(edta)2' 9 100

Co(III)(NH3)5Cl2+ 11 400

Cr(III)(C204)33' 14 390 - 17 500 (5)

Cr(III)(edta)" 18 400

Tp4+* 13 150 W
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Seuls les composés Cu(H20)g2+, Fe(H20)63+, Co(II)(edta)2" et
Co(III)(NH3)^;i qui ont des niveaux d'énergie moins élevés que celui de
Tétat triplet de la porphyrine peuvent désactiver la porphyrine excitée

selon le mécanisme de transfert d'énergie.

Cependant dans le cas de Fe +, le rendement observé, voisin de 1
pour 1'oxydation de la porphyrine exclut ce mécanisme.

Des expérienceScomplémentairessont nécessaires pour faire la part

des deux mécanismes dans le cas des autres composés métalliques.
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CONCLUSION

Nous avons étudié la photoréactivité d'une porphyrine soluble dans

Teau dont l'intérêt réside dans la réactivité de Tétat triplet vis-à-vis

de composés accepteurs d'électron et dans la possible dissociation de Teau,
5+

avec libération d'oxygène, par Tespèce oxydée P . Le potentiel normal

d'électrode du couple P*5+/P4+ est en effet élevé (+ 1,18 V).

Nous avons montré que dans la tétra-N-méthylpyridinium porphy
rine de zinc, la position para ou meta des groupements pyridinium modi
fiait légèrement le spectre d'absorption de Tétat fondamental. En effet,
les bandes d'absorption de la porphyrine "para" sont déplacées vers le
rouge.

Par contre, cette isomérie de position n'a d'influence
ni sur la réactivité de Tétat triplet vis-à-vis du méthylviologène ou
de TEDTA, ni sur la recombinaison des radicaux cations formés lors du
transfert d'électron.

Nous avons également essayé de mieux comprendre l'influence
des effets électrostatiques sur les cinétiques de réaction et montré
que le contre-ion, dans notre cas Tion chlorure jouait un rôle impor
tant dans ce type de réaction. En effet, nous avons trouvé un produit
des charges Z^2 différent de 8 pour le système ZnTmMPyP4+-méthylviolo
gène. L'existence de paires d'ions (MV2+, Cl") est tout àfait probable
et pourrait expliquer la valeur de Z^2 égale à4 que nous avons obtenue,

L'étude du système ZnTmMPyP4+-CyV2+ dans des micelles de CTAC
nous a permis de ralentir considérablement la recombinaison des espèces
formées. Le modèle de l'insertion du viologène réduit dans la micelle
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cationique, due au caractère hydrophobe induit par les longues chaînes
hydrocarbonées, s'applique bien à ce système. De plus, le rendement de
transfert d'électron est augmenté d'un facteur 2 environ.

Nous avons aussi étudié la réactivité de Tétat triplet de

ZnTmMPyP4"1" en présence de divers complexes métalliques et montré que sa
désactivation est le plus souvent effective ; par contre, le transfert

d'électron n'est observé que dans deux cas : avec Tion ferrique Fe

et un complexe de cobalt : Co(III) (edta)". Il est intéressant de noter
la grande efficacité du phototransfert d'électron àTion ferrique Fe +,
puisque son rendement est de Tordre de 1.

Il serait maintenant intéressant d'étudier la dissociation de

Teau par P*5+ en présence de divers catalyseurs, car les résultats actuels
obtenus par deux équipes sont divergents et le problème de la génération

d'oxygène demeure entier.

En ce qui concerne la réduction de Teau, parmi les accepteurs

d'électron étudiés, seuls les viologènes ont un potentiel normal d'électrode

permettant la réduction de Teau avec libération d'hydrogène. On sait qu'en
présence de catalyseurs (Pt par exemple), la formation d'hydrogène est effi
cace mais la stabilisation des viologènes réduits amphiphiles en micelles

cationiques est peut-être une voie intéressante.


