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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Il semble que l'énergie solaire ait joué un rôle

essentiel au cours de l'évolution chimique qui a conduit à

l'apparition de la vie sur la terre. Depuis, les bactéries,

les algues et les plantes vertes utilisent la lumière solaire

pour assimiler le gaz carbonique suivant le mécanisme appelé

photosynthèse. Il peut être simplifié de la manière suivante :

6 CO, + 6 H„0 ^—± C.H.,0 +6 0,
2 2,n n 6126 2

chloroplastes

AG = + 2 870 kJ

Le mécanisme de la photosynthèse est très complexe / 1 /.

Elle est en effet composée de réactions photochimiques, suivies

de réactions thermiques. Calvin / 2 / a mis en évidence les

principales réactions thermiques (cycle de Calvin). Les réac

tions endergoniques sont catalysées par des enzymes dissoutes

en phase liquide de chloroplastes. Les réactions photochimiques

comprennent deux types de processus (transfert d'énergie et

transfert d'électron) qui ont lieu en phase solide sur la mem

brane thylakolde.

Ces réactions de transfert sont des réactions photo-

sensibilisées, et c'est la chlorophylle qui sert de sensibili

sateur. Dans le processus de transfert d'électron, un électron

est transféré de la chlorophylle excitée au nicotinamide adénine
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dinucléotide phosphate (NADP+) à travers la chaîne du transport
d'électron (Figure 1.1). La chlorophylle oxydée est réduite

finalement par l'eau à l'aide d'une enzyme non identifiée qui

contient du manganèse. La photophosphorylation (formation

d'ATP, adénosinetriphosphate) est couplée avec des réactions

du transfert d'électron. Dans les processus ultérieurs, le gaz

carbonique reçoit les atomes d'hydrogène portés par le NADPH

(forme réduite de NADP ) à l'aide de l'énergie délivrée par

ATP, lors de la transformation de ce dernier en ADP (adénosine-

diphosphate).

t -0,6

«•?•• -0,4

02

rt-Q.2

S- 0

c

o

û_

•• 0,2

•• 0.4

•• 0,6

+ 08

Figure 1.1 - Chaîne du transport d'électron de l'eau à NADP+.
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Depuis plus de dix ans, les études par photolyse laser

ont commencé à élucider les processus initiaux de la photo

synthèse et de résultats intéressants ont été obtenus / 3, 4,

5 /. Ces résultats sont aussi importants pour la théorie du

transfert d'électron en phase solide / 6 /.

La photosynthèse est considérée comme un modèle effi

cace de la conversion et du stockage de l'énergie solaire. Huit

photons sont nécessaires pour qu'une molécule de gaz carbonique

soit assimilée (AG = + 478 kj.mol"1), et le taux de conversion
de l'énergie est de 35 % pour la lumière monochromatique à

700 nm et de 12 % pour une lumière solaire. Cependant la quan

tité d'énergie utilisée par la photosynthèse n'atteint que

0,02 % de la constante solaire (l'énergie solaire frappant

l'unité d'aire perpendiculaire au faisceau avant de traverser

l'atmosphère, 14 W.m / 7 /). Aussi les possibilités latentes

d'utilisation de l'énergie solaire sont-elles importantes. En

1940, Rabinowitch / 8 / a proposé une pile photogalvanique

basée sur l'oxydation de l'ion ferreux par la thionine en solu

tion désaérée sous irradiation. Cette réaction avait été décou

verte par Weber en 1931 / 9 /. Depuis ce travail précurseur,

beaucoup d'études ont été réalisées. Elles sont présentées

dans les articles de revue / 10 /. La photo-décomposition de

l'eau en oxygène et en hydrogène et les piles photoélectro-

chimiques sont toujours l'objet de nombreux travaux. Par exemple,

le système thionine-Co(edta) a été étudié par Rabinowitch

/ 11 /, et nous avons également étudié de tels photo-transferts

d'électron sensibilisés en choisissant des sensibilisateurs D

(riboflavine, phénoxazine et porphyrine) et divers complexes

de métaux de transition (Q). Les réactions mises en jeu sont

les suivantes :

D + Q1 hv v, D + Q*

D + Q2 -*L+ D+ + 0"2

Q.. et Q2 représentent respectivement un donneur d'électron

et un accepteur d'électron.
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Sur un plan théorique, nous avons tenté d'interpréter

nos résultats expérimentaux portant sur trois processus fonda

mentaux (desactivation non-radiative, transfert d'énergie et

transfert d'électron), d'une manière unifée, à l'aide de la

théorie de la transition non-radiative.
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CHAPITRE 2

PARTIE EXPERIMENTALE

2.1 - MATIÈRES

Tous les produits que nous avons utilisés sont commer

ciaux sauf ceux mentionnés ci-dessous.

" Riboflavine

Deux iso-alloxazine (riboflavine et lumiflavine) ont

été utilisés sans purification. La concentration de la solution

aqueuse d'iso-alloxazine d'un échantillon était de l'ordre de
-5 -3

5.10 mol.dm pour les expériences de photolyse stationnaire
-4 -3

et de 1.10 mol.dm pour celles de photolyse laser. A ces

concentrations 1'iso-alloxazine ne s'associe pas / 1 /.

La riboflavine (Vitamine B2) (6,7-diméthyl-9-D-ribityl-
isoalloxazine) (Figure 2.1.1) se trouve dans la Nature sous

forme de flavine nucléotide, flavine mononucléotide (FMN) ou

flavine adénine dinucléotide (FAD). Certaines déhydrogénases

contiennent le mono (ou di)-nucléotide en tant que groupe

prosthétique. Ces enzymes, localisées dans les mitochondries,

catalysent la respiration et le transport d'électron / 2 /. La

FAD est localisée aussi juste avant la fin du schéma Z du

transfert d'électron de la photosynthèse (Figure 1.1). Il par

ticipe à 1'oxydo-réduction de NADP , mais le détail du mécanisme

reste méconnu.

La structure de la riboflavine a été déterminée en

cristallographie de rayons X / 3, 4 /.
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i^K^

R:CH7(CH0H),CH,0H

Figure 2.1.1 - Riboflavine,

Land et Swallow ont montré que la riboflavine à 1'état

fondamental a un pK.. = 0,25 etxpK2 = 10,05 / 5 /.

Le spectre d'absorption de la riboflavine en solution

aqueuse (pH ^ 6) (Figure 2.1.2) comporte deux larges bandes,

l'une dans le visible avec un maximum vers 445 nm et l'autre

dans le proche ultraviolet avec un maximum vers 370 nm. La

première bande correspond à la transition vers le premier sin-

gulet excité S., et la deuxième, à la transition vers S».

L'absorption visible à 445 nm correspond à la transition

électrique du système conjugué (N^-Nc). Le spectre d'excitation
de fluorescence polarisée, le dichroîsme circulaire et les

calculs d'orbitales moléculaires / 6 / montrent que les deux

transitions sont de nature (tt,tt*) . Cependant, on pense que
1 1

l'état (n,7r*) se trouve au voisinage de l'état (tt,tt*) (S..),

ce qui expliquerait un rendement quantique de conversion inter

système assez grand (^ 0,5. Voir § 3.1), suivant la règle de

El-Sayed / 25 /.
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Figure 2.1.2 - Spectre d'absorption de la riboflavine en solution aqueuse à pH 6
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- Complexes de Cobalt (II)

Le complexe éthylènediaminetétraacétatocobaltate (II),
2 —

Co(edta) a été préparé à partir du sulfate de cobalt (II)

et de l'éthylènediaminetétraacétate de di-sodium. Une quantité
stoechiométrique d'hydroxyde de sodium y a été ajouté. La

structure de l'ion Co(edta)2" est représentée dans la Figure
2.1.3, et son coefficient d'extinction molaire (e) est de

— 1 3 —1
16,5 cm .dm .mol à 509 nm (pH 7). Le pK (K : constante de

stabilité) a été trouvé à 15,7 (force ionique = 0,2) / 7 /.

L'EDTA généralement considéré comme hexadenté pourrait être

éventuellement pentadenté. Sur cette question les avis sont

partagés / 8, 9, 10 /.

2-Figure 2.1.3 - Co(edta) '
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Le chlorure de tris (1,1O-phénanthroline) cobalt (II),

Co(phen)3 C12.8H20, et le chlorure de tris (2,2'-bipyridine)
cobalt (II), Co(bpy)3 C12.6H20 ont été synthétisés respecti
vement par les méthodes décrites par Yamasaki et al. / 11 /et

par Itoh / 12 /. Les coefficients d'extinction molaire de l'ion

Co(bpy)?+ sont connus / 12 /. log e = 4,51 (304 nm) et log e2 »
4,52 (296 nm).

Figure 2.1.4 - 1,1O-phénanthroline

^

Figure 2.1.5 - 2,2'-bipyridine,
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Le complexe propylènediaminetétraacétatocobaltate (II),
2-

Co(pdta) , et le complexe trans-1,2-cyclohéxanediamine-N,N,N',N

tétraacétatocobaltate (II), Co(cydta) ~ ont^été préparés à partir
du sulfate de cobalt avec respectivement l'acide propylènediamine-

tétraacétique, et l'acide 1,2-cyclohéxanediamine-N,N,N',N'-
2_

tétraacetique. Le pK d'ion Co(pdta) a été trouvé à 17,07

(force ionique = 0,2) / 7 /.

h00cch2\ /ch2c00h

)nch(ch3)ch2n(
hoocch/ \ CH2C00H

Figure 2.1.6 - PDTA.

CH2C00H
CH2C00H

CH2C00H

CH,C00H

Figure 2.1.7 - CYDTA,

i _
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- Çomp_lexes_de_Cobalt_J.III)_

Na Co(edta) .4H~0 a été synthétisé suivant la méthode

décrite par F.P. Dwyer et al. / 13 /. Le spectre d'absorption

dans le visible a deux larges bandes, l'une aux alentours de

540 nm et l'autre aux alentours de 380 nm. Le coefficient
— 1 3 —1

d'extinction molaire à 540 nm est de 300 cm .dm .mol (pH 7).

Les deux bandes d'absorption sont dues à des transitions d-d

du champ de ligandes (LF). Ces transitions ne sont pas inter

dites par la règle de Laporté concernant la parité / 14 / car

les complexes de l'EDTA n'ont pas de centre de symétrie. La

bande de transfert de charge au métal (CTTM) est situé vers

235 nm / 15 /.

Le chlorure de pentaaminechlorocobalt (III),

CoCl(NH3)5 Cl2, a été synthétisé suivant la méthode décrite
par Schlenssinger / 16 /.

1-hydroxy-5-oxo-5H-pyrido [3 ,2a] phénoxazine-3-carboxylate
de sodium (HPPC) a été donné par Senju Pharmaceutical Co., Osaka

(Japon).

Toutes les solutions ont été ajustées au pH 7

au moyen d'une solution de tampon de phosphate sauf indication

contraire.

Des chloroplastes (Chl) ont été préparées à partir de

feuilles d'épinard par une méthode standard. La concentration
_3

de Chl d'un échantillon était de 20 ng.cm et 1'absorbance

était de l'ordre de 1 à 680 nm. Une solution tampon de STN

(Saccarose-Tricine-NaCl-NH4Cl) (pH 8) y a été ajoutée.
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2.2 - Dispositifs expérimentaux

~ E!ï2i:2iX§e._ia.Ëe.E_2â22!!e.£22fËe.

L'étude des espèces transitoires a été effectuée à

l'aide d'un dispositif laser Néodyme-YAG (Yttrium-Aluminium-

Garnet) d'abord au Laboratoire de Physico-Chimie des Rayonne

ments / 18 / à Orsay, puis au Centre d'Etudes Nucléaires de

Saclay / 19 /.

Le barreau de Néodyme YAG est un cristal de Y3Alt-01-
(diamètre 0 = 5 mm, longueur 1 = 40 mm) dopé par des ions

néodymes Nd qui remplacent des ions Y dans le réseau du

cristal . Le spectre d'absorption du cristal est composé de

plusieurs raies dans l'ultraviolet et le proche infrarouge, et

l'absorption la plus intense se trouve à 600, 750, 800 et

880 nm.

Les ions Nd sont excités par une lampe à éclair héli

coïdale au xénon. Ils se désactivent en donnant lieu aux émis

sions stimulées selon le processus d'un laser à quatre niveaux

(Figure 2.2.1). L'inversion de population entre le niveau

initial (4F3/2) et le niveau final (4I13/2 ;4I11/2 ou 4I9/2)
est assuré par les relaxations non-radiatives rapides I et II.

Pour la simplicité, prenons un atome à deux niveaux 1

et 2 (par exemple, les niveaux 4F3/2 et 4I11/2 sur la Figure
2.2.1). Leurs fonctions propres sont i^, $2 ; leurs valeurs
propres W1, W2 avec W2 > w., . Il est soumis au champ électrique
E cos ut. L'Hamiltonien de l'interaction entre l'atome et le

champ extérieur s'écrit :

H' =-\ ÇL E (eiwt ♦ e"iwt) (2.2.1)

où G est un opérateur du moment dipolaire électrique (u) de
1'atome.
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Figure 2.2.1 Les niveaux d'énergie de Nd et les

émissions du laser, «vv^ signifie la relaxation non-

radiatives / 20 /.
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La fonction d'onde de l'atome sous l'interaction

s'écrit :

i|> (r,t) = a1 (t) ^ (r,t) + a2 (t) i|>2 (r,t) (2.2.2)

où ai désigne l'amplitude de la probabilité, a1(0) = 1,
a2(0) = 0.

L'équation (2.2.2) signifie que sous l'influence de la

perturbation H', l'atome se trouve dans un état résultant du

mélange des deux états 1, 2. La substitution de 1'équation

(2.2.2) à l'équation de Schrôdinger (2.2.3) amène aux équations

(2.2.4) et (2.2.5).

llï || = (HQ +H') ip (2.2.3)

HQ et 1î sont respectivement 1'Hamiltonien et la constante de
Planck (h) divisée par 2tt.

d a1(t) i E i(u>-w)t -i(w+wo>t
1 = i U E m t+\ 't-m o + e } (2.2.4)

dt 2 1i a2lt) 1 e

d ao (t) i „ v -i(w-w„)t Mw+W )t

-dl—.= Vit ai(t) { e ° +e ° > (2-2.5)

avec Wq = (w2 - W-, )/ft (2.2.6)

Les équations (2.2.4) et (2.2.5) sont résolues analy-
tiquement :

a2(t)|2 =2* sin2% (2.2.7)

où 9. = \|(U - u )2 + x2 (fréquence de Rabi) (2.2.8)
o

x = H E / 1T (2.2.9)
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2
|a2(t)| représente la probabilité de trouver l'atome au niveau
2 à l'instant t, c'est-à-dire la probabilité de transition que

l'atome passe du niveau 1 au niveau 2 pendant l'intervalle de

temps [o,t]. L'équation (2.2.7) signifie que :

1°- La contribution de l'état 2 au mélange des deux états 1

et 2 varie avec une période de 2tt/Œ, autrement dit,

l'absorption et l'émission se succèdent périodiquement

(mutation optique). En réalité, |a2(t)| subit un amor
tissement à cause des relaxations (par exemple, sous forme

de vibration du réseau).

2°- La probabilité de l'émission |a2(t)| est proportionnelle à
l'intensité de l'onde électromagnétique |e| (émission stimulée)

3°- Dans un système contenant N atomes soumis au champ élec

trique, le nombre moyen d'atomes au niveau 2 est alors

égale à N |a2(t)| : chaque atome occupe les deux niveaux
1 et 2 avec un taux de mélange des deux niveaux commun à

tous les atomes. Autrement dit, par interaction avec le

champ électrique, un moment dipolaire est induit simulta

nément dans tous les atomes. L'émission stimulée a lieu

alors en phase : elle est cohérente.

Il est intéressant de noter que le même phénomène

oscillatoire entre deux niveaux (équation (2.2.7)) se rencontre

dans le cas du transfert d'énergie intermoléculaire où H' et imq
prennent une autre définition.

L'oscillateur du laser N_d :YAG est conçu pour émettre

une impulsion lumineuse de 1 064 nm composée d'une raie prin

cipale et de deux raies de satellite. Le mono-mode transverse

TEM est obtenu à l'aide de deux diaphragmes de 0,8 mm de
oo

diamètre.

L'utilisation du mode déclenché (Q-switching) permet

d'avoir une seule impulsion géante au lieu de plusieurs impul-
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sions irrégulières. Pendant le pompage optique, un facteur Q

d'une cavité (équation (2.2.10) est maintenu à une faible

valeur pour éviter l'oscillation instable :

O = o) x i'énergie électromagnétique dans une cavité ,_
o " la perte d'énergie pendant l'unité de temps 12.2.10)

où a>Q est la fréquence angulaire de résonance. Il est subitement
augmenté pour permettre l'oscillation du laser lorsque l'inver

sion de population atteint le maximum. La puissance de sortie

n'est plus déterminée par l'intensité momentanée d'un flash de

pompage mais par une valeur intégrée jusqu'au moment du déclen-
pap'

chement. Le déclenchement a été assuré soit-'Un absorbant satu-

rable (Bis(4-diméthylamino-dithiobenzil)nickel dans le di-

chloroéthane) (déclenchement passif) à Orsay, soit par une
cellule de Pockels (type QS 303) intra-cavité couplée à un

prisme polariseur (déclenchement actif) à Saclay. La durée de

l'impulsion laser est de 6 ns à mi-hauteur.

Le faisceau lumineux est amplifié par un préamplifica

teur à Nd :YAG (ÇS = 6 mm, 1 = 65 mm) puis par un amplificateur
d'un barreau de verre dopé au néodyme, muni de quatre lampes à
éclair linéaires. L'énergie de l'impulsion infrarouge est alors
de 1 à 2 J.

Le triplement de fréquence est réalisé à l'aide de deux

cristaux de KH2P04 (dihydrogénophosphate de potassium, KDP)
incorporés dans des montures mécaniques thermostatées. Le

premier cristal permet de générer le deuxième harmonique à

532 nm. C'est un processus non linéaire à trois photons / 21 / :

l'absorption de deux photons (fréquence angulaire oj1 , longueur
d'onde X^) et l'émission d'un photon (a>2, X2) .

La loi de conservation de l'énergie (lia)) s'écrit :

1U02 =1iu1 + 1l(o1 (2.2.11)
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X1soit : to- = 2 oj1 (ou ^2 = T~ = 532 nm) (2.2.12)

La loi de conservation de la quantité de mouvement

(| fl? | =1ïco/c, où c est la vitesse de la lumière dans le vide)

doit être respectée elle aussi :

H k2 =H k1 +1i k1 (2.2.13)

soit k2 = 2 Bc1 (2.2.14)

k. signifie le vecteur d'onde (dans le vide). Cette relation

n'est pas vérifiée dans un milieu quelconque car la quantité

de mouvement est alors exprimée par n(ai) H k où n(to) est l'in

dice de réflexion du milieu, dépendant de la fréquence go. En

général n(a>) f n(2u>).

Dans un cristal uniaxe tel que le KDP, il existe une

direction pour laquelle n(u>) = n(2io). La figure 2.2.2 montre

les surfaces d'onde dans un cristal négatif (par exemple KDP).

L'angle azimutal 8 correspond à la direction pour laquelle les

indices n (ai) de la lumière extraordinaire et n (2oo) de la

lumière ordinaire sont égaux. L'équation (2.2.14) se réécrit :

k2o) = 2^ (cristal négatif) (2.2.15)
ou

k2co = 2k° (cristal positif) (2.2.16)

Le deuxième cristal permet de générer le troisième

harmonique (u>3, À-,) à partir du fondamental (go-j , X-) et du

deuxième harmonique (co2, A.?^ :

•hu>3 = îuo., + Ho)2 = 3 fiui (2.2.17)

A1soit 0)3 = 3 o>- .(ou X3 = •=— = 355 nm) (2.2.18)
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axe optique

rî(2w) rf(cu)

Figure 2.2.2 - Surfaces d'onde dans un cristal négatif (o et e

désignent respectivement la lumière ordinaire et extraordinaire)

L'énergie de l'impulsion atteint ainsi 120 mJ à 355 nm.

Nous avons utilisé une énergie seulement d'une dizaine de mJ

pour l'excitation de la riboflavine afin d'éviter les réactions

D-D.

Le dispositif laser Nd :YAG est représenté sur la

Figure 2.2.3.

Un laser à colorant a été aussi utilisé au Laboratoire

du C.E.N. de Saclay (Figure 2.2.3) .
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Figure 2.2.3 - Dispositif laser Nd3+ / YAG (I) et laser à colorant
(II). Pour des détails voir la page suivante.
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Légende de la Figure 2.2.3

OS oscillateur

PA préamplificateur

AP amplificateur

DB doubleur de fréquence

TR tripleur de fréquence

HG réseau holographique

MO monochromateur

PM photomultiplicateur

CTR oscilloscope

M' miroir de renvoi vers le laser à colorant

M" miroir de renvoi pour excitation avec le laser

Nd3+ : YAG

DI diaphragme

PC cellule de Pockels

PR Prisme de renvoi

E Echantillon

Les systèmes optiques (lentilles et filtres) sont omis.
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Le pompage est transverse dans une cuve de quartz

(ÇS. =2 mm, 1 = 29 mm) / 22 /. Le colorant est la couma
mt

440 (exciton) (Figure 2.2.4) dissout dans le méthanol.

^N^^^O^o

Figure 2.2.4 - Coumarine 44 0.

La circulation du colorant (écoulement transverse)

permet d'éviter 1'échauffement de la solution dû à l'excitation

Le spectre de fluorescence de la coumarine 44 0 a une

large bande (425-460 nm, X = 440 nm). L'accord en longueur

d'onde est obtenu à l'aide d'un réseau holographique (1 800
-1

traits mm , 15 x 76 mm) et d'un miroir argenté tournant,

possédant un taux de réflexion élevé (R > 99 %) entre 400 et

950 nm.

Le faisceau du laser à colorant est amplifié dans deux

amplificateurs laser à colorant. Ce sont des cuves à colorant

de même longueur (1 = 29 mm) mais le diamètre croissant (0 =

3 mm et 5 mm). Différents réservoirs et systèmes de circulation

sont utilisés pour l'oscillateur et les amplificateurs afin

d'optimiser le gain et le profil de l'impulsion. La lumière

de pompage du laser Nd +:YAG suit une ligne à retard pour
synchroniser l'excitation de chaque amplificateur avec l'arri

vée de l'impulsion du laser à colorant. L'énergie de sortie
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était de quelques mJ lorsque la coumarine 440 a été pompée par

le laser avec une impulsion de 120 mJ de Nd +:YAG.

La durée de l'impulsion du laser à colorant est sensi

blement inférieure à celle de l'impulsion de pompage / 22 /.

Il y a deux raisons principales pour cet effet, alors que

1'intensité de la lumière de pompage est suffisamment intense

/ 20 /. Premièrement le nombre de molécules mises en jeu dans

l'oscillation diminue en fin d'impulsion à cause de l'accumu

lation de la population à l'état triplet qui, en outre, risque

d'absorber la fluorescence émise. Cependant, l'oxygène dissout

dans le méthanol permet la desactivation de l'état triplet.

Deuxièmement l'homogénéité optique du milieu actif est dété

riorée par 1'échauffement de la solution. Ceci peut être évité

par la circulation de la solution. Une cuve mince améliore le

refroidissement.

L'échantillon est placé dans une cellule en quartz pour

fluorimétrie (10 x 10 mm). L'analyse de l'absorption transitoire

des échantillons irradiés s'effectue dans une direction perpen

diculaire au faisceau d'excitation (Figure 2.2.3). La lampe

d'analyse est une lampe à éclair au Xénon (400 W), délivrant

une lumière blanche (250-800 nm). Un dispositif d'alimentation

impulsionnel annexe est adopté afin d'en multiplier la bril

lance d'un facteur d'environ 30.

La lumière d'analyse après traversée de l'échantillon

est envoyée dans un monochromateur ( Huet M25, 250-950 nm) qui

permet de suivre à une longueur d'onde déterminée, le déclin

de l'absorption d'une espèce transitoire. Le signal lumineux

entrant dans le photomultiplicateur (Hamamatsu R 928 T, 250-

900 nm) est transformé en photo-courant qui est amplifié par

un oscilloscope (Tektronix 7834 à mémoire, muni de trois tirois

7 A 13, 7 B 71 et 7 B 70). Ce^lui-ci est équipé d'un appareil

photographique (caméra Tektronix C5) permettant l'enregistrement

du signal sur films Polaroid (ASA 3000) . Le traitement cinétique
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des oscillogrammes a été effectué à l'aide d'un programme

d'ajustement (FORTRAN ou BASIC) selon la méthode de Powell

/ 23 /, qui permet de minimiser la somme de carrés de fonc

tions non linéaires sans calculer de dérivées. Le programme

original (FORTRAN) a été enregistré au Data Processing Center

de l'Université de Kyoto / 24 /.

~ E22t2lïË2_222'Ëi22§

Une lampe à mercure haute pression Osram HBO (200 W)

et un monochromateur (Baush & Lomb high intensity model) ont été

utilisés pour obtenir une lumière monochromatique (X = 455 nm).

L'intensité lumineuse à 436 (j^ 10) nm a été déterminée à
2 -2

1,8.10 W.m par la méthode de Hachard et Parker / 17 /. Les

mesures optiques ont été réalisées à l'aide d'un spectrophoto-

mètre (Beckman ACTA MIV, Shimadzu MPS 5000 ou UV 300, ou

Hitachi 200-20).

~ Ç22525H2Èti22_^l2x.Y.2f:2e.

La concentration d'oxygène dissout en solution aqueuse

a été mesurée à l'aide d'un analyseur d'oxygène (Fieldlab,

Beckman) ou d'une électrode à oxygène (Yellow-Spring Instrument

Co., Inc., OH). La mesure est basée sur les réactions d'élec

trode suivantes :

- à la cathode 02 + 2 H20 + 4e •*• 4 OH (2.2.19)

- à l'anode 4 Ag + 4 Cl" •»• 4 AgCl + 4 e~ (2.2.20)

Ces appareils permettent une détection minimale de
—7 —3

l'ordre de 3.10 mol.dm . L'eau bidistillée saturée d'air
-4 -3

comprend 2,8.10 mol.dm d'oxygène a 298 K.
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" £2Ëe.2£ie.I-É!Éie.2Ëï2Ëe.

Le potentiel d'électrode a été mesuré à l'aide d'un

pH mètre (Horiba-Hitachi F-7 DE) par rapport à une électrode

de référence de calomel saturé (Horiba 2080). L'appareil est

schématiquement montré sur la Figure 2.2.5. Un projecteur de

diapositives (Cabin, lampe au tungstène de 100 W) a été utilisé

comme source lumineuse dans les expériences électrochimiques.

Un filtre de verre a été placé pour couper l'U.V. KC1 a été

ajouté dans les échantillons comme électrolyte indifférent

(1 .10~1 mol.dm"3) .

4

hf
Sj-1

^ 2 ,

Figure 2.2.5 - Appareil pour la mesure du potentiel d'électrode
1. Agitateur magnétique. 2. Barreau aimanté. 3. Electrode
de Pt. 4. E.C.S. 5. Filtre de verre.
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CHAPITRE 3

PHOTOSENSIBILISATH

Une réaction photosensibilisée est une réaction où

une espèce chimique (sensibilisateur) absorbe la lumière et

induit des changements physiques et chimiques dans d'autres

espèces qui, elles, n'ont pas absorbé de lumière. Au bout

d'une séquence de processus élémentaires, le sensibilisateur

est retrouvé inchangé.

Avant de présenter les résultats de photosensibilisa

tion obtenus avec la riboflavine, nous résumons les propriétés

photophysiques trouvées dans la littérature, pour ce colorant.

3.1 - Propriétés photophysiques et photochimiques de la

riboflavine

La riboflavine émet une fluorescence intense dont le

spectre présente un maximum aux alentours de 525 nm en solu

tion aqueuse / 1 /. Moore et coll. / 1 / ont évalué son ren

dement quantique de fluorescence, <j>- = 0,25 à 298 K en prenant

comme référence, la fluorecéine. La durée de vie de fluores

cence a été estimée à 2,3 ns à 296 K (pH 2,2) par Grodowski

et coll. par la technique de comptage du photon unique / 2 /.

On sait aussi que les ions hydroniums désactivent l'état sin-

gulet excité de la riboflavine. Cependant les interprétations

des résultats expérimentaux sur cette desactivation sont en

désaccord / 2, 3 /.
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Le processus de conversion intersystème S1 •+ T1 est

efficace. Moore et coll. / 1 / ont évalué en résonance para-

magnétique électronique (RPE) son rendement <J>. ^0,5.

Cependant la phosphorescence n'est pas observée en solution

aqueuse à température ambiante, tandis qu'elle a été observée

dans un solvant organique à 77 K / 4 /. La durée de vie radia-

tive de l'état triplet a été estimée à % 200 ms entre 77 et

113 K en solution aqueuse / 1 /.

Les spectres d'excitation de fluorescence de la ribo

flavine enregistrés en solution aqueuse ont montré que le

rendement quantique de fluorescence ne dépend pas de la lon

gueur d'onde excitatrice / 4, 5 /. Grodowski et coll. / 2 /

l'ont confirmé en comparant les rendements quantiques de fluo

rescence mesurés après excitation à 366 nm et à 436 nm. Ils

estiment la constante de vitesse de la conversion interne
10 —1entre S2 et S1 supérieure à 5.10 s . Nous pouvons donc

admettre à coup sûr que la riboflavine excitée à 355 nm par

un laser Nd +:YAG à l'état S2, revient au premier état singulet
excité S1, par une relaxation non-radiative rapide, avant
d'émettre la fluorescence à partir de S1 ou de passer à l'état
triplet par conversion inter-système.

Le spectre d'absorption différentiel de l'état triplet

de la riboflavine a été enregistré à pH 2,2 par Grodowski

et coll. / 2 /. Il présente un maximum aux alentours de 680 nm.

Schreiner et coll. / 6 / ont mesuré les spectres d'absorption

du triplet de la lumiflavine (le groupe méthyl remplace le

ribityl dans la figure 2.1.1) à trois différents pH (2, 7

et 13). Ils ont montré que le triplet de la lumiflavine a un

pK1 = 4,4 et un pK2 = 9,8 et ont discuté des positions possi
bles de protonation (N5 ou 04) à l'aide du cycle de Fôrster
/ 7 /. Le pH a peu d'effet sur le maximum du spectre d'absorp
tion du triplet.
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Par ailleurs, le spectre d'absorption de la ribofla

vine semi-réduite a été étudié par Land et Swallow en radiolyse

puisée / 49 /. Ils ont montré que la semi-quinone a un pK. =

2,3 et un pK2 = 8,3. Drapper et Ingraham / 51 / d'une part,
Vaish et Tollin / 52 / d'autre part, rapportent respectivement

c/
pK„ = 8,3 et pK2 = 8,36. La forme anion-radial (Figure 3.1.1)

a deux larges bandes d'absorption dans le visible, l'une de

faible intensité vers 480 nm, l'autre, plus intense, vers

370 nm. La forme neutre présente, elle aussi, deux bandes,

l'une vers 510 nm, l'autre vers 370 nm. A pH 7 elle est domi

nante .

Figure 3.1.1 - Forme anionique de la riboflavine semi-réduite

(SQ ). La forme neutre (SQH) est protonnée sur 0~.

3.2 - Desactivation par l'oxygène

La figure 3.2.1 représente les déclins du triplet de

la riboflavine enregistrés à 680 nm en solution aqueuse en

absence et en présence d'oxygène, à pH 7, après irradiation

à 355 nm par le laser Nd +:YAG. Dans les deux cas le triplet
de la riboflavine disparaît avec une cinétique du pseudo

premier ordre (Figure 3.2.2).
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Figure 3.2.1 - Déclins du triplet de la riboflavine en

absence (a) et en présence (b) d'oxygène. pH 7.



Figure 3.2.2 - Tracé logarithmique du déclin (b)
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En présence d'oxygène, la réaction globale est for

mulée de la manière suivante :

1D + 302
3 3 q

D + °2 —~

V

1 3
D et D représentent respectivement la riboflavine à l'état

fondamental et à l'état triplet ; 02 est l'oxygène singulet,

Dans le Tableau 3.2.1 sont rassemblés les constantes

de vitesse bimoléculaires pour la desactivation des triplets

de la riboflavine et de la lumiflavine par l'oxygène. Elles

sont proches de la constante de vitesse contrôlée par la

diffusion.

TABLEAU 3.2.1

Riboflavine Lumiflavine

(1,3 + 0,2).109 M-1.s"1 2,65.109 M~1.s~1 / 8 /
(pH 7,0) (ce travail)

(1,7 + 0,2).109 M-1.s"1 (1,7 + 0,4).109 M"1.s"1 / 9 /
(pH 2,2) / 2 /

Avant d'aller plus loin, il est bon de considérer

quelques généralités sur les transferts d'énergie.

Nous commencerons par discuter des transitions non-

radiatives (par exemple, conversion interne et croisement

inter-système). Le cadre de la théorie des transitions non-
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radiatives est bien établi : plusieurs modèles ont été for

mulés / 22, 23, 73, 77, 78 /. Nous en présentons ici les

grandes lignes compréhensibles à partir de la mécanique

quantique élémentaire / 22 /.

Supposons qu'une molécule soit excitée par la lumière

dans un état métastable composé d'un état discret ity-, e1)
et d'un ensemble d'états formant un quasicontinuum ({\p ,}).

Cet état non-stationnaire est soumis à une perturbation quel

conque (H') telle que les interactions vibronique et spin-

orbite. La fonction d'onde de la molécule s'exprime par la

superposition de $- et de {ty ,} (voir ci-dessus (2.2.2)).

-ie..t/n r _. , u,
ii =&1 (t) ^ e + \de' agl(t) *£, e le C/T1 (3.2.1)

La substitution de l'équation (3.2.1) dans l'équation

de Schrôdinger (2.2.3) conduit aux équations (3.2.2) et

(3.2.3) .

i 11 || = (Hq +H') if> (2.2.3)

d a (t)

—dt = (ift) Jde' exp { " i {e'~e:) t^fl > a • <t> (3.2.2)

d a , (t)

—dT = (ÏÏÏ) exp { + i (e' "£1) t/fl } a1 (t) (3.2.3)

où r = <4>1|H'|ij;l> pour e' quelconque (3.2.4)

Les équations (3.2.2) et (3.2.3) sont résolues analy-

tiquement :

d a. (t) ,

—âT ="i |r| a1(t) (3.2.5)
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|ai(t)|2 = e"kt (3.2.6)

où k = ^L jr|2 (3.2.7)

On obtient un déclin exponentiel (par exemple, la dis

parition de l'état triplet). L'équation (3.2.7) correspond à

la règle d'or de la probabilité de transition dans la théorie

des perturbations dépendant du temps / 80 / (dans l'équation

(3.2.7), la densité d'états finals est comprise dans l'inté

grale T (3.2.4) parce que les états ity } sont normalisés sur

une échelle d'énergie (voir l'équation (3.2.1)).

La conversion interne a son origine dans le fait que

l'approximation de Born-Oppenheimer n'est pas toujours valable,

c'est-à-dire, H', l'interaction vibronique dans l'équation

(3.2.8) n'est plus nul.

H' = (H - H'0) - HB0 (3.2.8)

H est 1'Hamiltonien total d'une molécule. H'eo et H repré-
ovj HO

sentent respectivement l'interaction spin-orbite et 1'Hamil

tonien fictif dans l'approximation de Born-Oppenheimer.

Jortner et coll. / 22 / ont donné les formalismes

concrets pour la conversion interne et le croisement inter

système dans l'approximation de Hertzberg-Teller.

Les fonctions d'onde des états initial (i>. _) et final
îr

(tyfS) s'écrivent respectivement / 80, 81 / :

*ir (q,Q) - U± (q,Q) XjLr (Q) (3.2.9)

*fs (q,Q) = Uf (q,Q) Xfs (Q) (3.2.10)

U(q,Q) et x(Q) représentent respectivement la fonction d'onde

électronique et vibrationnelle. q = {q-}, Q = {Qv} désignent
J K
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respectivement les coordonnées des électrons et les coordonnées

normales des noyaux.

On fait l'approximation des fonctions d'onde vibra-

tionnelles par le produit des fonctions d'onde d'un oscillateur

harmonique.

avec

*ir = n Xin (vin> (3-2'11)
n

Xfs ' n Xfm (vfm> (3-2'12)
m

où v. et v,- représentent respectivement les nombres quantiques

des modes normaux n et m.

Pour la conversion interne, r dans l'équation (3.2.7)

alors s'écrit :

YTr =-"h2 E Jk Fk (ir, fs) (3.2.13)
ic k ir

- Jk = < U. (q,Q) |t~-| U_ (q, Q) > (3.2.14)
ir i dy-i, i

Fk (ir,fs) -<xik (v.k) |JL| Xfk (vfk) >̂ <Xin(vin)|Xfn(vfn)>
(3.2.15)

L'équation (3.2.13) montre que le changement de struc

ture d'une molécule se traduit par la variation de la constante

de vitesse de la conversion interne (voir § 4.3). Le carré de

F (ir,fs) est le facteur de Franck-Condon. Les modes k carac

térisés par les éléments non-nuls de la matrice :

< Xik(v±k) j3/3 Qkl Xfk(vfk) > sont les "modes promoteurs".
Ils donnent lieu à l'interaction vibronique. Les modes n(n^k),

pour lesquels l'intégrale de recouvrement <Xin(vin) IXfn^fn^
ne s'annule pas, sont les "modes accepteurs". Ils assurent la

conservation de l'énergie.
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Pour le croisement inter-système, r dans l'équation

(3.2.7) s'écrit :

ISC ISC ISC (3.2.16)

riSC =<1°i (q'0) |HS0|3 Uf (q'0)> <xirlxfs> (3.2.17)

riSC ={ |q <1ui(q'Q) |H^0|3 Uf (q,Q)>}Q <XirlQlxfs> (3.2.18)

0 signifie la position d'équilibre des noyaux. Les indices 1

et 3 représentent respectivement l'état singulet et triplet.

Le carré de l'intégrale <x,-_lx*a> est le facteur de Franck-
Condon.

L'équation (3.2.17) correspond au croisement inter

système causé par le couplage spin-orbite "pur". Le deuxième
(2)

terme r (3.2.18) est dû au couplage spin-orbite induit

par l'interaction vibronique. L'examen de la symétrie d'orbi

tales |n> et |tt> d'une molécule organique montre que l'équation
(3.2.17) conduit à la règle de El-Sayed (§ 2.1).

En ce qui concerne le facteur Franck-Condon, on con

naît une loi empirique dite loi de l'écart, d'énergie, selon

laquelle : "La constante de vitesse de la transition non-

radiative décroît à peu près exponentiellement avec l'écart

d'énergie entre les deux états électroniques mis en jeu dans
la transition" / 23 /.

Nous considérons maintenant le transfert d'énergie

intermoléculaire / 79 / :

A* + B * A + B* (3.2.19)
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Admettons que 1'Hamiltonien total s'exprime par :

H(r1fr2) = SA(r1) +HB(r2) +H'(r1,r2) (3.2.20)

H«(r-Î# HB(r2) et r1, r2 représentent respectivement les Hamil-

toniens et les coordonnées des molécules A et B. H'(r-,r2)

signifie les interactions électrostatiques des électrons et

des noyaux de A et B. Le recouvrement des orbitales de A et B

n'est plus négligeable lorsque les deux molécules s'approchent

suffisamment lors du transfert d'énergie.

Compte tenu de l'anti-symétrisation concernant l'échange

électronique, les fonctions d'onde $ . avant et $,. après le

transfert d'énergie s'expriment approximativement à l'aide

du déterminant de Slater / 80, 81 /.

*i = I^A*(rlJ 8A* t01J W ®B (a2> I (3.2.21)

*f = |if»A (rt) ®A (a.,) ^B*(r2) ®B* (a2)\ (3.2.22)

où ®. et a• représentent respectivement la fonction de spin

et les coordonnées de spin. L'interaction ç s'écrit :

ç = < $i|H'(r1,r2)|*f > (3.2.23)

Si l'interaction est très faible / 15 /, c'est-à-dire si |ç|

est inférieure à la largeur du niveau vibrationnel définie

par le principe d'incertitude, le transfert d'énergie a lieu

alors vers le quasi-continuum du sous-système B (figure 3.2.3).

La transition A*B + AB* peut être décrite par la règle

d'or. La probabilité de transition est donc donnée par l'équa

tion (3.2.7) :

k = 1-1 |ç|2 p (3.2.24)
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B*

B

Figure 3.2.3 - Transfert d'énergie isoénergétique.

L'équation (3.2.24) contient explicitement la densité

d'états finals, p. Lorsque |ç| n'est pas très faible (cas des

fortes et faibles interactions / 15 /), le système oscille

entre les deux états $. et $ (voir (2.2.7)).

La substitution des équations (3.2.21), (3.2.22) dans

l'équation (3.2.23) conduit à l'équation (3.2.25) :

ç = <^(ri) ¥B(r2) •A*(a1) ®B(a2) lH'l ^A(r1} *B*(r2)

®A(a1) ®B*(a2)> - <i^A*(ri) ^B(r2) ®A*(a.,) ©B(a2)

|H'| *B*(r1) *A(r2) •B*(o1) ®A(a2)> (3.2.25)

L'équation (3.2.25) montre que le terme d'échange prend

effet en raison de 1'antisymétrisation des fonctions d'ondes

(équations (3.2.21) et (3.2.22)).
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H' (r.. ,r2) (les interactions coulombiennes) peut être

développé en puissances inverses de distance intermoléculaire

de centre à centre, r. H'(r-,r_) s'exprime alors par les

interactions dipôle-dipôle, dipôle-quadrupôle, etc... Ce sont

ces interactions qui donnent lieu aux forces de Van der Waals

/ 81 /. En prenant le terme de l'interaction dipôle-dipôle

dans H'(r1,r2), FÔrster / 15, 82 / a fait l'approximation de
l'équation (3.2.24) par l'équation (3.2.26), expression acces

sible expérimentalement. Il a négligé le deuxième terme

d'échange d'électron dans l'équation (3.2.25) :

IM I2 IM„ I2 C°°
f, (v) e'(v) dv (3.2.26)

6 I "Axv' ° B
r -'o

ou v signifie le nombre d'onde. ffl(v) est assimilable au ren

dement quantique spectral (par unité de nombre d'onde),

e' (v), l'intensité d'absorption normalisée, est donné par

l'équation (3.2.27) :

e B (v) = eB(v) /jo£B(^) d^ (3.2.27)

\ e'b(v) dv = J fA(v) dv =1 (3.2.28)

|M.| désigne le moment de transition dipolaire de chaque molé

cule. L'équation (3.2.26) montre que l'un des facteurs impor

tants dans l'interaction dipôle-dipôle est le recouvrement

spectral entre la bande de fluorescence du donneur et celle

d'absorption de l'accepteur. Le transfert d'énergie S-S

(réaction (3.2.29)) peut être expliqué par ce mécanisme

d'interaction dipôle-dipôle :

1A* + 1B + 1A + 1B* (3.2.29)

Lorsque ®_* f ©, et ®B i ®-o* ' ^e premier terme dans

l'équation (3.2.25) s'annule, mais le deuxième terme demeure

grâce à l'échange d'électron, si ®A* = ®B* et ®A = ®B. Le
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transfert d'énergie T-T (réaction (3.2.30)) est alors possible

(voir figures 3.4.9 et 3.4.17) :

3A* + 1B —» 1A + 3B* (3.2.30)

Selon Dexter / 45 /, dans le mécanisme d'échange, la probabilité

de transfert d'énergie (3.2.24) est remplacée par l'équation

(3.2.31) :

k=y Z2 fA(E) FB(E) dE (3.2.31)

Les fonctions normalisées fA(E) et FB(E) désignent respective
ment la distribution spectrale de la bande d'émission et

2
d'absorption. Z est proportionnel à l'intégrale (3.2.32) :

Z2 -<^A*(^) ^(r^ |^- |^(r2) K,B(r2) > (3.2.32)

L'intégrale (3.2.32) représente l'interaction électrostatique

entre les deux distributions de charge Q*(r-)= i|» #(r..) ^B*(r..)

et Q(r2) = 4>A(r2) ^B(r2). Dexter a exprimé Z par une fonction
exponentielle C exp (-a r), où C et a sont constantes (voir

équations (4.1.13)). Il a ainsi montré l'importance du recou

vrement de deux orbitales électroniques du donneur et de

l'accepteur dans ce mécanisme d'échange d'électron.

~ 25Y.2Ë2Ë_ËÏ22!2iËÎ:

En 1931, Kautsky / 10 /a pour la première fois suggéré

l'existence de l'oxygène singulet. Il a observé la photooxygé

nation de molécules organiques adsorbées sur des silica gel

en présence de molécules sensibilisatrices, fixées sur d'autres

silica gel. Après une série d'expériences, il a conclu que la

diffusion de molécules d'oxygène excitées, formées dans un

mécanisme de transfert d'énergie, donnait lieu à l'oxygénation

de molécules organiques, séparées de sensibilisateurs. Cette
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molécules d'oxygène excitée est appelée aujourd'hui l'oxygène

singulet. Ses niveaux d'énergie sont bien déterminés ainsi que

ceux des états excités les plus bas.

Ils sont dans l'ordre des énergies croissantes

a\, b V
V

V,
u'

A VA L^, B V
u

/ 11 /. Parmi eux
1 Ag et 1

sont les plus importants pour les réactions photosensibilisees

dans le visible et l'ultraviolet / 12 /. Leur diagramme d'éner

gie est représenté dans la figure 3.2.4.

>

tu
-H

On
M
0)
G
W

-- 1.63.

0.98

-L 0

V

V

Figure 3.2.4 - Diagramme d'énergie de l'oxygène,

Alors que la transition entre
1
S ' et
g

quant au moment angulaire et interdite quant au spin, celle

entre 1A et 3£~ est doublement interdite. Merkel et Kearns
g g

/ 14 / ont expliqué la desactivation de l'oxygène singulet

dans l'eau (légère ou lourde) par le mécanisme dipôle-dipôle

3 -
Z est permise
g



- 45 -

de transfert d'énergie de type Forster mettant en oeuvre le

moment de transition dipolaire des harmoniques des modes de

vibration du solvant. Cependant, tout récemment Hurst et

Schuster / 44 / ont proposé le mécanisme d'échange de type
Dexter pour ce transfert d'énergie. C'est l'interaction répul
sive entre 02 et des molécules de solvant qui couple l'harmo
nique le plus grand des modes de vibration du solvant à une

transition vibronique de 102< Dans ce modèle, l'équation
(3.2.24) est exprimée semi-quantitativement par la relation
(3.2.33) :

k % Y E F„ F R (3 2 33)„m s m sm vj.^.jj;
sm

Y est une quantité indépendante des propriétés du solvant et

il contient les éléments de matrice de couplage électronique
entre A et Z , et ceux de matrice de couplage spin-orbite

t + 3 —entre "£g et Z . Fg et Fm représentent respectivement
le facteur de Franck-Condon d'une transition vibrationnelle

particulière (O * s) du solvant et celui de la transition

vibronique (0 ->• m) de l'oxygène singulet vers l'état fondamental

Rsm (facteur de non-résonance) est relié à la différence de
l'énergie entre la transition vibronique de l'oxygène et le
niveau d'énergie vibrationnel du solvant.

Depuis la suggestion de la formation de l'oxygène

singulet par Kautsky, d'autres mécanismes pour la desactiva

tion du triplet par oxygène ont été proposés par plusieurs
chercheurs : formation du "moloxyde" par Schenck / 16 /,
augmentation du croisement intersystème par Evans / 17 /,

Hoijtink / 18 /, Tsubomura et Mulliken / 19 /, et Murrell

/ 20 /. Cependant, Kawaoka et coll. / 21 / ont montré par un
calcul théorique basé sur la théorie des perturbations que
la desactivation du triplet des molécules organiques par
l'oxygène conduit à la formation d'oxygène singulet. Ils ont

montré l'importance de l'interaction de configuration d'états
de transfert de charge. Expérimentalement la formation de l'oxy
gène singulet est bien vérifiée dans de nombreuses réactions
de photosensibilisation / 24, 25, 26 /.
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Dans le cas de la riboflavine, les niveaux d'énergie

des états de transfert de charge semblent se trouver au-

dessous de celui de l'état triplet de la riboflavine, et ils

interviendraient directement dans la desactivation du triplet

par l'oxygène / 21, 27, 28 /. La figure 3.2.5 montre les

transitions non-radiatives qui suivent l'interaction entre
3

l'oxygène à l'état fondamental ( 0~) et le triplet de la ribo-
3 1 * 3 *

flavine ( D*) pour former un complexe moléculaire E., E~
5 *ou E1. L'indice en haut a gauche signifie

la multiplicité du spin, l'indice en bas à droite, la numéro

tation des complexes moléculaires avec la même multiplicité

du spin. L'énergie du triplet de la riboflavine a été évaluée

à 2,17 eV (209,2 kj.rnol-1) par Chambers et Kearns / 4 /. Bien
qu'une valeur (2,31 V) du potentiel de réduction de la ribo

flavine E(Rf+/Rf) ait été rapportée / 31 /, la considération
au plan thermodynamique des constantes de vitesse de desacti

vation de l'état triplet de la riboflavine par des cap^teurs

d'électron (§ 3.4) impliquerait plutôt une valeur comprise

entre 1,76 V et 1,99 V. Le potentiel de réduction de l'oxygène

E(02/02~) a été évalué à -0,16 V ([.02 ]= 1mol.dm-3) /32 /.
Ainsi la limite inférieure des niveaux d'énergie des états

de transfert de charge est approximativement de 1,92 eV (185,3

kj.rnol ). Cependant la formation de 1'anion superoxyde 02

n'a pas été observée dans la desactivation du triplet de fla-

vines par l'oxygène / 33 /. Ceci ne signifie pas nécessaire

ment que des états de transfert de charge ne soient pas mis

en jeu. Mais ceci expliquerait plutôt que les processus c

et g l'emportent largement sur le processus b (voir § 4.3).

Khan et Kearns / 34 / ont montré par un calcul d'orbitales

moléculaires que :

1°- le processus i est négligeable devant les transitions

non-radiatives rapides ;

2°- les états E_, E\. et E (figure 3.2.5) sont dissociatifs
2 o
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3D* ♦ 30,s 5

2.17" DO

1,92 V ♦ 2o;

1^ s1.63" 'D ♦ '0

0,98- 'D + '0,

1 'D 3nc

f

'e:-

1 --*•

E.

a

'e;
c

'e;

'e;

3 r-*... E 4

3e2\
a

E,

•'E,*

sEr

Figure 3.2.5 / 30 / - Diagramme d'énergie. E± :complexe moléculaire,
02 :oxygène singulet V, 1022 :oxygène singulet 1r ,30 Z:
oxygène à l'état fondamental 3E". —> transition interdite par le
spin.
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Le fait que le processus c soit plus rapide que le

processus g est justifié par la loi d'écart d'énergie discu

tée plus haut / 21 /.

La formation d'oxygène singulet n'a pas été confirmée

directement dans la desactivation du triplet de la riboflavine

par l'oxygène. Cependant, Song et Moore / 35 / ont interprété

le résultat de la dephosphorylation du menadiol photosensibi-

lisée par la riboflavine à l'aide d'un mécanisme mettant en

jeu l'oxygène singulet. De même, après avoir identifié plu

sieurs produits intermédiaires de l'oxydation de l'histidine

sensibilisée par la riboflavine, Tomita et al. / 43 / ont

proposé un mécanisme où intervient l'oxygène singulet.

Nous avons observé que l'irradiation continue d'une

solution aqueuse contenant de la riboflavine (Rf) et de

1'imidazole donnait lieu à la consommation d'oxygène du sys

tème. La réaction globale peut être formulée ci-dessous.

0:
hv

N
Rf

(3.2.34)
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L'imidazole, ayant des double liaisons conjuguées,

capte efficacement l'oxygène singulet pour donner l'endo-

peroxyde. En effet, Wasserman et coll. / 37 / ont identifié

1'endo-peroxyde dans la photooxygénation de l'imidazole sensi

bilisée par le bleu de méthylène dans le méthanol. D'une part,

Tomita et coll., d'autre part, Wasserman et coll. ont exclu le

mécanisme radicalaire classé comme type I par Gollnick / 38 /

pour les photooxygénations sensibilisées. Le schéma esquissé

ci-dessous permet d'analyser le détail de la cinétique de

consommation de l'oxygène par le mécanisme d'oxygène singulet

(type II) :

hv 3
D » JD (3.2.35)

3n DD

3D + o2-^ D + °2

3D + °2~^ D *•%

3D + A —* D + A

1. ku

(3.2.36)

(3.2.37)

(3.2.38)

(3.2.39)

02 > 02 (3.2.40)

'02 + A » 02 + A (3.2.41)

1 k02 + A —*£-» A02 (3.2.42)

où D et A représentent respectivement la riboflavine et l'imi

dazole.

Lorsque le processus (3.2.39) est négligeable devant

les processus (3.2.37) et (3.2.38), le rendement quantique de

consommation d'oxygène s'écrit :
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>o •vt Osl

01* . zo-<f/l
Figure 3.2.6 - Rendement quantique de consommation d'oxygène
en fonction de l'inverse de la concentration de l'imidazole.
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*1 kw LA]

*-o2 • *u yix, *v laj ,3-2-«»
t()1 est le rendement quantique de formation de l'oxygène
°2

singulet. L'équation (3.2.43) prédit qu'un tracé de 1/*_Q en

fonction de 1/[À] doit donner une droite dont le rapport de

la pente à l'ordonnée à l'origine est égale à ku/(kv+kw). Nous
l'avons vérifié expérimentalement (figure 3.2.6). Nous obtenons

-3 -3
5,7.10 mol.dm

Rodgers et Snowden / 46 / ont déterminé directement k

en étudiant le déclin de l'émission de l'oxygène singulet

(1A •*• 3E~) , k = 2,3.105 s"1 (Merkel et Kearns / 39 / ont
5 5 u 5-1

rapporté une valeur de 5.10 s pour k ). Finalement k + k
7 3—1—1 v w

a été évalué à 4,0.10 dm .mol .s .On trouve une valeur de

4.107 dm3.mol"1.s"1 dans la littérature / 40 / (102 y a été
formé par la photosensibilisation avec la phénosafranine).

Ryang et Foote / 41 / ont identifié en résonance magné

tique nucléaire (RMN) 1'endoperoxyde comme produit initial

dans la photooxygénation de l'imidazole par l'oxygène singulet.

Kearns / 42 / a montré à l'aide d'un diagramme de corrélation
1

que 1'état A de 1'oxygène subit une addition en 1,4 sur le
y

diène dans une réaction à mécanisme concerté.

3.3 - Photooxydation sensibilisée

Une molécule organique excitée a une affinité élec

tronique plus grande qu'à l'état fondamental. La molécule

excitée tendra donc à accepter à LUMO un autre électron de

la part d'un donneur d'électron (Q), quelle que soit la multi

plicité du spin de la molécule excitée. Ce processus est
3

formulé ci-dessous dans le cas d'un triplet ( D) :
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Nous avons mesuré les constantes de vitesse de desac

tivation du triplet de la riboflavine par plusieurs complexes

du cobalt (II), ainsi que le rendement initial (n), de trans

fert d'électron.

2-
- Ço_[gdta)_

La figure 3.3.1 montre les déclins du triplet de la
2

riboflavine en absence et en présence de l'ion Co(pdta) -

enregistrés à 680 nm (pH 7). Il a été trouvé que la ribofla

vine triplet se désactive suivant une cinétique du pseudo-
2-

premier ordre. L'effet de la concentration de Co(pdta) sur

la constante de vitesse du pseudo-premier ordre, k , est

représenté sur la figure 3.3.2. La pente de la droite donne

la constante de vitesse bimoléculaire de desactivation du

triplet par Co(pdta)2", (3,64 + 0,17) .1O8 dm3.mol-1.s"1.
4 -1

L'ordonnée à l'origine (k = (8,0+1,0).10 s ) doit corres

pondre à la desactivation non-radiative du triplet de la ribo-
4 -1

flavine. Une valeur de 7.10 s à pH 7 et une valeur de
4 -1

5,3.10 s à pH 2,2 ont été respectivement rapportées par

Edmondson et coll. / 3 / et Grodowski et coll. / 2 /.

Cependant, Vaish et Tollin / 33 / ont mis en évidence

les mécanismes D-D / 58, 59 /de la desactivation du triplet
2 -1

de la lumiflavine et ils ont trouvé une valeur de 6,7.10 s

pour la desactivation non-radiative monomoléculaire. Le fait

que notre valeur est supérieure à celle de Vaish et Tollin

pourrait être dû aux réactions D-D, probablement à la réaction

D-D, parce que l'énergie du laser est relativement faible •

/ 9, 47 /.

La formation de la riboflavine semi-réduite a été

confirmé à 500 nm où le triplet et la semi-quinone présentent
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Figure 3.3.1 - Déclins du triplet de la riboflavine en

absence (a) et en présence (b) de l'ion Co(pdta)2"
(6.10" mol.dm"3). Xa =680 nm, pH 7, barbotage à l'argon
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m 04

l-s sovx /d>i
Figure 3.3.2 - Effet de la concentration de Co(pdta)

constante de vitesse du pseudo-premier ordre, k , pc

desactivation du triplet de la riboflavine.

2-
sur la
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leur absorption (figure 3.3.3). On peut observer l'apparition

immédiate de l'absorption du triplet puis celle de la semi-

quinone qui est formée dans la réaction entre le triplet et

l'ion Co(pdta)2" ([co(pdta) 2"] = 1.10- mol.dm"3). L'absorp
tion de la semi-quinone a une durée supérieure à 2 ms, ce qui

implique que la recombinaison entre la semi-quinone et le com

plexe de cobalt oxydé Co(pdta)" dans la masse de la solution

d'une part, et la dismutation de la semi-quinone d'autre part

/ 33, 47 / sont des processus relativement lents.

La figure 3.3.4 montre le blanchiment dû au dépeuple

ment de 1'état fondamental de la riboflavine enregistré à

445 nm ([co(pdta)2" ]= 1.10~3 mol.dm"3, pH 7). Il consiste
en deux composantes : la première (un petit point juste après

l'irradiation) correspond à une situation ponctuelle où la

riboflavine, après le passage de S2 à S., par les relaxations
non-radiatives, est en train de subir l'émission de la fluo

rescence , le croisement intersystème (S.,-/W» T..)et la con

version interne suivie par la relaxation vibrationnelle

(S1 ^VW s0).

La deuxième

composante du blanchiment correspond à la formation du triplet

(S..—MA* T-). La transmission diminue lentement au fur et à

mesure que les réactions (3.3.1) et (3.3.2) ont lieu, et elle

atteint un palier au bout de 10 us.

3D + Co(pdta)2"
(3.3.1)

D + Co(pdta)*- (3.3.2)

Cette transmission résiduelle est donc due à la formation de

la semiquinone de la riboflavine. Par ailleurs, la réaction

(3.3.3) aussi pourrait donner la riboflavine semi-réduite :
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\<U

Figure 3.3.3 - La formation de la riboflavine semi-réduite
-3* est à 500 nm, [Co(pdta)2"] = 1.10* mol.dm" .

</1

<D

Figure 3.3.4 - Blanchiment transitoire de 1'état fondamental

de la riboflavine (X = 445 nm, pH 7, [co(pdta) "] = 1-10""
mol.dm" ).
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D + D D + D (3.3.3)

D : riboflavine semi-oxydée.

Le rendement initial de transfert d'électron est le

rapport de la concentration de l'ion Co(pdta)" à la concen

tration initiale du triplet [_ DJ

n =
[0=3

No
(3.3.4)

[oxj concentration de la forme oxydée de 1'ion complexe.

La concentration de l'ion Co(pdta) peut être estimée

à partir de la concentration de la semi-quinone formée dans

la réaction (3.3.1). La contribution de la réaction (3.3.3) à

la concentration totale de la semi-quinone est donnée par le

rapport égal à k /(k +k ) (= 0,15). Les concentrations du
e n n p

triplet et de la semi-quinone ont été calculées sur la

figure 3.3.4 avec les coefficients d'extinction molaires (e)

des espèces mises en jeu figurés dans le Tableau 3.3.1. Nous

trouvons n = 0,27.

TABLEAU 3.3.1

Espèces chimiques

Etat fondamental

Etat triplet

Semi-quinone neutre

Semi-quinone anionique

3 —1 —1
e, dm .mol .cm à 445 nm

1,25.10

5,9 .10"

3.2 .10"

1.3 .10"

/ 48 /

/ 6 /

/ 49 /

/ 49 /
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2-
- ÇoJ,çvdta)_

La figure 3.3.5 montre l'effet de la concentration de
2-

l'ion Co(cydta) sur la constante de vitesse du pseudo-premier

ordre de la desactivation du triplet de la riboflavine. La

constante de vitesse bimoleculaire est figurée dans le Tableau

3.3.2 (page 66) et le rendement initial ri dans le Tableau 3.3.3

(page 67) .

2+ 2 +
~ Ç2lEl2§ïî) 3 _i_Ç.9.ikp_Y) 3

Les constantes de vitesse de desactivation du triplet

de la riboflavine par les ions Co(phen)3 et Co(bpy), sont

rassemblées dans le Tableau 3.3.2 et les rendements initiaux

ri dans le Tableau 3.3.3.

Sur la figure 3.3.6, nous avons représenté schémati-
2 +

quement le diagramme d'énergie du système riboflavine-Co (phen) -,
2 +

(Dans le cas du complexe Co(bpy)., le diagramme est pratique

ment identique, l'état de transfert de charge se trouvant à

0,6 3 eV). Le diagramme montre les transitions qui suivent
3

l'interaction entre le triplet de la riboflavine ( D) et l'ion

Co(phen)3 pour former un complexe moléculaire E., E1 ou E-

(l'utilisation des indices est identique à celle de la figure
4 43.2.5). Dans ce diagramme, la transition E.. •*• EQ représente

l'augmentation du croisement intersystème de l'état triplet de

la riboflavine (T.. -AV» SQ) . On ne peut exclure ce mécanisme

pour la desactivation de l'état triplet de la riboflavine.

Il est dû au couplage spin-orbite dans la riboflavine, induit

par la présence du complexe de cobalt (II). La riboflavine

"emprunte" une partie du couplage spin-orbite dans l'ion

Co(phen)3 à travers les interactions dipôle-dipôle et

d'échange entre le donneur et l'accepteur / 73 /. Ce couplage

spin-orbite extérieur explique l'effet d'atome lourd des

solvants / 72, 73 /.
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GO vO Csl

l-s g0Lx 'dM
2-

Figure 3.3.5 - Effet de la concentration de Co(cydta) sur

la constante de vitesse du pseudo-premier ordre pour la

desactivation de la riboflavine triplet.
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3 4 2 +JD + *Co(phen)3

2-1 3 +D + 'co(phen)3

D + Co (phen) 3 r-

2+ 3 +Figure 3.3.6 - Diagramme d'énergie. Co(phen)3 et Co(phen)3
sont respectivement quartet et singulet à 1'état fondamental

CT
/ 50 /. E désigne l'état de transfert de charge. Les

flèches horizontales —» , *

association et dissociation

- Co(edta)
2-

représentent respectivement

> : transition interdite.

La constante de vitesse de-desactivation du triplet
2-

de la riboflavine par l'ion Co(edta) est figurée dans le

Tableau 3.3.2. Dans la figure 3.3.7, nous avons représenté

avec deux vitesses de balayage, le blanchiment transitoire à

445 nm de l'état fondamental de la riboflavine ([co(edta) J
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Figure 3.3.7 -Blanchiment transitoire de 1*état^fondamental
de la riboflavine enregistré à 445 nm. [co(edta) J =

-3 3
1.10 mol.dm
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-3 -3
1.10 mol.dm ). Le rendement initial n est de 0,21. L'absorp

tion à 500 nm de la semi-quinone a une durée supérieure à 5 ms.

La figure 3.3.8 montre le diagramme d'énergie du sys-
2-

tème riboflavine-Co(edta) . Le transfert d'énergie du triplet

de la riboflavine au complexe de cobalt (II) avec transition
4 4
E-, •*• E_ est possible. Sans construire les orbitales molécu-

4 4
laires correspondant aux états E- et E~ / 19, 21 /, nous

estimons qualitativement la probabilité de la transition à

l'aide de l'équation (3.2.24). Dans le cas présent, 1'interac-
2 —

tion dipôle-dipôle entre la riboflavine et l'ion Co(edta)

serait faible pour les raisons suivantes. La desactivation de

l'état triplet de la riboflavine est possible seulement dans

une transition dipolaire à travers le mélange d'états singulets

excités et triplet dû aux couplages spin-orbite et vibronique

(voir équations (3.2.17) et (3.2.18)). De plus, le recouvrement

spectral entre la bande de fluorescence de la riboflavine

(X__„ = 525 nm / 1 /) et la bande d'absorption de l'ion

Co(edta) " (Xv y 600 nm / 57 /) est faible. Il faut noter
o * *

aussi que la force d'oscillateur de l'absorption Co(edta)
2-

+• Co(edta) est faible. Nous pouvons donc admettre que le

mécanisme de transfert d'énergie d'interaction dipôle-dipôle

est peu opérationnel dans cet exemple.

- Fe_(ÇN]_g~

La constante de vitesse de desactivation du triplet
• 4 —de la riboflavine par l'ion hexacyanoferrate (II) Fe(CN)g

et le rendement initial n sont portés respectivement dans les

Tableaux 3.3.2 et 3.3.3. Dans la figure 3.3.9, nous observons

le rétablissement de l'absorption de l'état fondamental de la

riboflavine à 445 nm, par recombinaison de la semi-quinone et

du complexe oxydé Fe (CN) " / 33, 52 / dans la masse de la

solution ([Fe(CN)6 J= 5.10 mol.dm , pH 7). Le traitement
cinétique montre que ce recouvrement de l'état fondamental

suit une cinétique du (pseudo)-premier ordre (figure 3.3.10).
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3 4 2- 2 4 6JD + *Co(edta)z 7 » E2, E3, °E1

1D + 4Co(edta)

+ 4Co(edta)2"

1D + 1Co(edta)

1D + 4Co(edta)2~ Ir

Figure 3.3.8 - Diagramme d'énergie du système riboflavine-

Co(edta) . Co(edta) ~ , Co(edta) ~ désignent respectivement
2-

le premier et le deuxième état excité de l'ion Co(edta) / 57 /
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Figure 3.3.9 - Recouvrement de 1'état fondamental de la ribo

flavine à 445 nm. [je(CN)g~] =5.10"4 mol.dm"3.

Figure 3.3.10 - Tracé logarithmique.
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3 1 4-D + Fe(CN)g ± 3E,

2D" + 2Fe(CN) 3"< 3ElCT , 1ElCT
D

U 1.D + 'Fe(CN),- *.4-

Figure 3.3.11 - Diagramme d'énergie du système riboflavine-

Fe(CN)4".
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TABLEAU 3.3.2 - Constantes de vitesse de la desactivation du

triplet de la riboflavine par plusieurs donneurs d'électron

(pH 7) .

Donneurs , 3 mrt,<-1 -1 Potentiel d'électrode
d'électron (Q) kq' *• 'mo1 "s ^ normal

(Q+/Q), V (e.n.h.)

Co(edta)2" (2,9 + 0,6)".108 + 0,37 / 53 /

Co(phen)2+ (2,9 + 0,2).108 + 0,37 / 54 /

Co(cydta)2- (5,1 + 0,2).108 + 0,365 / 55 /

Co(pdta)2- (3,6 + 0,2).108 + 0,364 / 53 /

Fe(CN)g" (3.7 + 0,6).109 +0,36

Co(bpy)2+ (1,1 + 0,1).1O9 (a) + 0,31 / 54 /

Co(dtpa)3" (b,c) (4,3 + 0,9) .108

EDTA (c) (3,8 + 0,5).108 + 1,13 / 83 /

2,0.108 / 48 /

(a) résultat obtenu sous excitation de la riboflavine à 440 nm

avec laser à colorant.

(b) l'ion diéthylènetriaminepentaacétatecobaltate (II).

(c) résultats publiés dans l'article / 84 /.
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TABLEAU 3.3.3 - Rendements initiaux de transfert d'électron, n

Donneurs

d'électron, Q Tl

Co(phen)3 0,08

Co(bpy)32+ 0,08

Co(edta)2" 0,21

Co(cydta) 2" 0,25

Co(pdta)2" 0,27

Fe(CN)4" 0,54

Niveau d'énergie de l'état
de transfert de charge (a)

eV

0,69

0,63

0,69

0,69

0,69

0,68

(a) calculé à partir de E(Rf/Rf") =-0,32 V (pH 7) / 56 /
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Par analogie avec la réaction de la riboflavine semi-réduite

avec l'oxygène qui est du pseudo-premier ordre selon Vaish

et Tollin / 52 /, nous proposons le mécanisme suivant :

SHQ ç==? H+ + SQ~ pK = 8,3 / 49, 51 / (3.3.4)

SQ~ + Fe(CN)g~ > D + Fe(CN)g~ (3.3.5)

SQ~ et SQH représentent respectivement la semi-quinone anionique

et neutre. A pH 7 le rapport des concentrations [SQH]/[SQ
3_

est de 20. La concentration de l'ion Fe(CN)g est beaucoup

supérieure à celle de la semi-quinone anionique, ce qui assure

la cinétique du pseudo-premier ordre. La constante bimolecu-
9 3

laire de la réaction (3.3.5) est de l'ordre de 1.10 dm .

— 1 —1
mol .s . Vaish et Tollin / 52 / ont déterminé la constante

de vitesse de réaction entre semi-quinone de la lumiflavine et
3— 8 3 — 1 — 1Fe(CN)g en présence du phénol ; k = 5,9.10 dm .mol .s

La figure 3.3.11 montre le diagramme d'énergie du système
4-

riboflavine Fe(CN)c .

3.4 - Photoréduction sensibilisée

On connaît peu de choses sur 1'oxydation de la ribo

flavine. Les spectres de photoélectron d'iso-alloxazines ont

été obtenus à l'aide de He I (21,2 eV) et He II (40,8 eV)

comme source d'excitation / 60 /. Le spectre d'absorption de

la riboflavine (semi-)oxydée n'est cependant pas connu. On

pense, pourtant, que la riboflavine oxydée est formée dans les
3 3réactions D-D et plus particulièrement dans la réaction D- D

/ 47 /. C'est actuellement la seule réaction connue concernant

l'oxydation de la riboflavine. L'état triplet de la riboflavine

doit avoir un potentiel d'ionisation moins élevée qu'à l'état

fondamental, il tendra donc à donner un électron de HOMO à un

accepteur d'électron (Q) : f

, k J D+ + Q"
3D +Q SU \ «

D + Q
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Nous avons étudié les propriétés réductrices du tri

plet de la riboflavine avec plusieurs composés oxydants.

2 +
- NBT

Le cation organique NBT (bleu nitré-tétrazolium,

figure 3.4.1) est un oxydant faible (E' = - 0,08 V e.n.h.).
O 2+

Bielski et al. / 61 / ont étudié la réduction de NBT en

radiolyse puisée. Ils ont montré que le radical tétrazolinyl
,2+ n

ainsi que le cation

s dernier a une '.

bande d'absorption dont le maximum est situé vers 530 nm,

se dismute pour redonner le cation NBT

MF connu sous le nom de monoformazan. Ce dernier a une larae

R, •<
N—N—R, R,—N—N

w
N=N—R, R,—N=N

Rr C6H;

R, m- CH30 C6H;

2 +
Figure 3.4.1 - Formule de NBT
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La figure 3.4.2 montre l'absorbance à 530 nm en fonc

tion du temps lors de l'irradiation continue d'une solution

aqueuse contenant le cation NBT et la riboflavine sous les

conditions aérobique et anaérobique. Le résultat suggère la

réduction du NBT + par la riboflavine triplet. La figure 3.4.3
montre les déclins de la riboflavine triplet enregistrés à

680 nm en absence et en présence de NBT +, lors d'irradiation
par le laser Nd +:YAG d'une solution dégazée. L'absorption
résiduelle observée dans la courbe b peut être attribuée à un

produit, tel que le radical tétrazolinyl ou le monoformazan

MF / 61 /. Le triplet de la riboflavine se désactive suivan-t

une cinétique du pseudo-premier ordre lorsque la concentration
2+ -4 -4 -3

de NBT est comprise entre 1,0.10 et 4,0.10 mol.dm
2*

L'effet de la concentration de NBT sur la constante de vitesse

du pseudo-premier ordre est représenté sur la figure 3.4.4.

La pente de la droite donne la constante de vitesse bimolé-
8 3 —1 — 1

culaire de (4,2 + 0,2).10 dm .mol .s / 64 /. La figure

3.4.5 montre la formation de MF observée à 53 0 nm. La ciné

tique n'a pas suivi strictement une loi du second ordre.

Bielski et al. / 61 /, cependant, ont montré par radiolyse

puisée la formation de MF avec une cinétique du second ordre.

La déviation vis-à-vis d'une loi du second ordre observée sur

la figure 3.4.5 impliquerait des réactions possibles entre le

radical tétrazolinyl et la riboflavine semi-oxydée et plus

probablement la riboflavine à l'état fondamental. Le rendement

initial de formation du radical tétrazolinyl a été estimé à

environ 0,9 à partir de l'absorbance de MF à 530 nm.

Grossweiner et Kepka / 31 / ont rapporté un potentiel

de réduction de la riboflavine E(Rf+/Rf) de 2,31 V (e.n.h.).

Pourtant cette valeur donne une variation d'enthalpie libre

positive (AG = + 0,22 eV (21,2 kj.rnol )) de la réaction entre
2 +

la riboflavine triplet et NBT et ne peut rendre compte d'une
8 3 —1 — 1

cinétique aussi rapide (k = (4,2 + 0,2).10 dm .mol .s ).

La considération au plan thermodynamique indique que le

potentiel de réduction E(Rf+/Rf) doit être inférieur à 1,99 V.
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m

OES

Figure 3.4.2 - Formation de monoformazan en fonction du

temps dans une solution aérée (—•— ) et dégazée (—o—)
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Figure 3.4.3 - Déclins de la riboflavine triplet à 680 nm
2 +

en absence (a) et en présence (b) de NBT en solution

dégazée.



LO

- 73 -

m

l-s Qlx'ày

Figure 3.4.4 - Effet de la concentration de NBT2+ sur la
constante de vitesse de pseudo-premier ordre (k ) de
desactivation de la riboflavine triplet.



o

m

<

N

11

0

4-

C [
Qi

-*-

i—j

40jas

T 1 1 1 1 I I | | L J I I I I l

100 200
Temps, p.s

300

Figure 3.4.5 - Réciproque de l'absorbance à 530 nm en fonction du temps. En haut à droite,
formation de MF en fonction du temps.

-j

£>



- 75 -

Des accepteurs d'électron (Q) ayant un potentiel de réduction

E(Q/Q~) inférieur à -0,41 V (Tableau 3.4.1, page 90) n'ont pas

désactivé appréciablement le triplet de la riboflavine. Ceci

impliquerait une limite inférieure de 1,76 V pour le potentiel

de réduction E(Rf /Rf). Tsubomura / 29 / a indiqué que le

seuil du potentiel de courant anodique était supérieur à

1,54 V (e.n.h.) à pH 7.

2 +
Le diagramme d'énergie du système riboflavine NBT

est représenté sur la figure 3.4.6 (le niveau d'énergie de

l'état de transfert de charge est une limite inférieure).

>
CD

0)
•H
en
u
<D

C
H

-- 2.17

-- 1.84

-«- 0

3D + 1NBT2+

V + 2NBT+ «"

1D +2NBT2+ «-

E2

SjCT 1 CTE1 , E1

\

•>

Figure 3.4.6 - Diagramme d'énergie. NBT signifie le radical

tétrazolinyl.
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~Ç2!2^ÊÛi_Ç2iNH3) g+_i Ço_(nh3) 5C1_2*

Les constantes de vitesse de desactivation du triplet

de la riboflavine par les trois complexes de Co(III),

Co(edta)-, Co (NH3
le Tableau 3.4.1.

Co(edta) ,Co(NH3)g+ et Co(NH3)5Cl + sont rassemblées dans

Natarajan et Endicott / 62 / ont discuté de la photo-

aquation de complexes de Co(III) sensibilisée par Ru(bpy)_> .

Ils ont proposé un mécanisme de transfert d'énergie de
2+* 3 3Ru(bpy)3 ( CT) vers l'état excité ( CT) de ces complexes de

Co(III). Cependant, l'examen des niveaux d'énergie a permis

d'exclure ce mécanisme / 63 /. Dans le cas de la riboflavine,

un processus possible de desactivation du triplet est le

transfert d'électron aux complexes de Co(III). En effet, l'état

excité de transfert de charge de ces complexes a une énergie

plus élevée que celle de l'état triplet de la riboflavine

(voir § 2.1).

Dans la figure 3.4.7, nous présentons le recouvrement

de l'absorption de l'état fondamental de la riboflavine à

445 nm. La concentration initiale de l'ion Co(edta)~ est de

1.10 mol.dm . Le repeuplement de l'état fondamental (figure

3.4.7.a) a la même cinétique que le déclin de l'état triplet

(figure 3.4.7.b), et le rendement initial n de transfert

d'électron est nul. Nous observons là une desactivation phy

sique de l'état triplet (voir § 4.3).

Le digramme d'énergie est représenté sur la figure

3.4.8 pour Co(NH3)6+, sur la figure 3.4.9 pour Co(NH3)5Cl 2+,
et sur la figure 3.4.10 pour Co(edta)". Dans le cas de la

desactivation par l'ion Co(NH3)gCl , on ne peut exclure un

mécanisme de transfert d'énergie de type Dexter (transition
3 3E, + Ey sur la figure 3.4.9). Il correspond au transfert

d'énergie T-T (réaction (3.2.30)), discuté plus haut (§ 3.2).
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Figure 3.4.7 - Recouvrement de 1'état fondamental de la ribo

flavine à 445 nm (a) et le déclin de la riboflavine triplet (b)

à 680 nm [co(edta)"] = 1.10~ mol.dm" , pH'7.
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3D + 1Co(NH.J 3+; > V
3 6 ' 3

V +4Co(NH3)g2+^- 3E2CT, 5ElCT

1D +3Co(NH3)g3+ t 3E1

1D + 1Co(NH3)g3+ 4r
v

Figure 3.4.8 - Diagramme d'énergie : système riboflavine-
3+3 3+ *Co(NH3)g . Co(NH3)g désigne le premier état excité

triplet de l'ion Co(NH3)3+.
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3D + 1 Co(NH,)[.Cl 2+ £
'3'5V

1D + 3 Co(NH3)5Cl 2+ «"

2D+ + 4 Co(NH3)5Cl + <r

1D + 1 Co(NH3)5Cl 2+ <-

3 CT 5 CTE1 , E1

Figure 3.4.9 - Diagramme d'énergie : système riboflavine-
2+ 3 „ , , „, 2+*

l3'5'
Co(NH^)cCl *". " Co(NH3)5Cl "" désigne le premier état
excité triplet de l'ion Co(NH3)5Cl 2 +
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3D + 1Co(edta)

2D+ + 4Co(edta)2"<L-

1D + 1Co(edta) «-

± 3E.

3 CT 5 CT

1 ' 1

'E

Figure 3.4.10 - Diagramme d'énergie : système riboflavine-

Co(edta) .
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~ F§iS22i6+

L'irradiation a été effectuée en milieu acide (pH 1,8)

pour éviter l'hydrolyse de l'ion ferrique dont le produit de

solubilité est :[Fe3+][oH-]3 =4,2.10. A ce pH, la ribo
flavine à 1 *état fondamental se trouve sous forme neutre

puisque son pK est de 0,25 / 49 /, tandis que le triplet dont

lé pK est de 4,4 / 6 / se trouve sous forme cationique. La

constante de vitesse de desactivation du triplet de la ribo

flavine par Fe(H20)g dans une solution dont la force ionique

est : p. = 0,2 mol.dm" , est donnée dans le Tableau 3.4.1.
_3

Lorsque la force ionique p, varie de 0,02 mol.dm à 0,2 mol.
_3

dm , on observe une augmentation de la constante de vitesse

d'un facteur 2,4 au lieu de 3,06, valeur prédite par l'équa

tion de Brc^nsted-Debye-Huckel (3.4.1) :

log k = log k + 1,02 zA zB /~\T (3.4.1)

où k est la constante de vitesse pour une solution infiniment

diluée, z. et zR sont les charges des ions en réaction.

Lorsque des réactions ont lieu entre deux ions, les

forces électrostatiques jouent un rôle important dans l'en

tropie d'activation / 65, 66 /. Elles donnent un grand ou petit

facteur de fréquence A dans l'équation d'Arrhenius. Dans la

théorie de l'état de transition / 65 /, l'entropie d'activa

tion, l'enthalpie d'activation et l'enthalpie libre d'acti

vation dues aux interactions Debye-Hûckel dans l'eau s'écri

vent respectivement :

*

A S uU
2,3 R

— 1,58 zA zB

*

A H
M-

2,3RT
s 0,56 zA zB

*

A G
M. - 1.02 z. z

2,3RT

(3.4.2)

H (3.4.3)

(3.4.4)
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où R représente la constante des gaz.

La constante de vitesse est donnée par l'équation

(3.4.5)

k =-g- exp {-â|. } (3.4.5)
*

où k^ signifie la constante de Boltzman, AG l'enthalpie
B

libre d'activation totale.

Pour une réaction entre les ions du même signe, 1'en-
*

thalpie libre d'activation AG diminue avec la force ionique
M*

croissante, par conséquent la constante de vitesse augmente.
* *

L'entropie d'activation AS et l'enthalpie d'activation AH

ont des effets opposés sur la constante de vitesse, mais en

réalité AS l'emporte sur AH . Le facteur de fréquence A

est égal à l'équation (3.4.6) :

k T *

A =2,7 (-|-) exp (A|_) (3.4.6)

*

où AS désigne l'entropie d'activation totale.

L'équation (3.4.6) montre que le log A augmente en

fonction de z, z / u.

Le diagramme d'énergie est représentée dans la figure

3.4.11. Un mécanisme de transfert d'énergie avec transition

E-, •*• E- est possible pour la desactivation du triplet de
3 * 3+

la riboflavine par l'ion Fe(H20)g . Cependant, l'interaction
dipôle-dipôle serait faible pour les mêmes raisons que dans

2-
le cas du système riboflavine-Co(edta) . La transtion T1 + SQ

dans la riboflavine et la transition sextet-» quartet dans

l'ion Fe(H20)g sont possibles seulement dans une transition
dipolaire à travers le mélange d'états singulet et triplet

pour la riboflavine, et quartet et sextet pour l'ion Fe(H20)g
Ce mélange d'états a son origine dans les couplages spin-

orbite et vibronique dans chaque espèce chimique. De plus,
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les spectres de fluorescence de la riboflavine et d'absorption
3+* 3 +

du fer ferrique (Fe(H~0),- *• Fe(Ho0)c , X % 800 nm / 67 /
i o z o max '

ne se recouvrent pas. La force d'oscillateur de cette transi

tion de l'ion Fe(H20)g+ est faible aussi.

.. 2.17

-- 1.56

>
eu

eu
•H
&>
u
eu
c:

w
-- 0.99

3D + S-eUL.O) <Z=Z^ 4E3, 6E2, 8El

1D + 4Fe(HE0)g3+ «"

2D+ + 5Fe(H20)g2+ <- 4 CT 6 CT

1D +6Fe(H20)g3+ <-

Figure 3.4.11 - Diagramme d'énergie du système riboflavine-

Fe(H.O)3+.
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- Fe(CN)
3-

La constante de vitesse de desactivation du triplet

de la riboflavine par l'ion héxacyanoferrate (III) Fe(CN)g
est figurée dans le Tableau 3.4.1. Le diagramme d'énergie

est montré sur la figure 3.4.12. La transition de l'état de

transfert de charge vers l'état fondamental est permise, ce

qui expliquerait partiellement le rendement initial ri nul.

Vaish et Tollin / 33 / ont mesuré la constante de vitesse de
3_

desactivation du triplet de la lumiflavine par Fe(CN)g , elle
9 3 -1-1

est de 5,7.10 dm .mol .s

>
eu

eu
•H

U
eu
C
w

2.17

1 .40

-1- 0

3 2 3-D + ^Fe(CN)g

2D+ + 1Fe(CN)g4 <r

1 2 3-D + Fe(CN)g ir

-* 2E 4EE2, E1

•4'
2 CT

E1

V

Figure 3.4.12 - Diagramme d'énergie du système riboflavine-

Fe(CN)g".
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- Désactivation_du_trip_let_de_la_2or2hyri^

Dans le Tableau 3.4.2, nous avons rassemblé les cons

tantes de vitesse de desactivation du triplet de Zn(tmmpyp)

(tétra-méta-N-méthylpyridium porphyrine de zinc, figure 3.4.13)

en présence de quelques complexes métalliques / 68 /.

♦,cn,cr

Figure 3.4.13 - Formule de Zn(tmmpyp) Cl..

L'examen des potentiels de réduction et des niveaux

d'énergie figurés dans le Tableau 3.4.2 montre que dans la

desactivation du triplet de la porphyrine par l'ion
— 3 —Cr(edta)(H20) et l'ion Cr(Ox)3 le seul mécanisme possible

est l'augmentation du croisement intersystème (transition
4 4'
E-i—* En dans la figure 3.4.14). Dans le cas des ions Co(edta)"

3 +et Cr(H20)6 le transfert d'électron est le seul mécanisme
possible, comme le montrent les diagrammes d'énergies (figures

3.4.15 et 3.4.16). Dans la desactivation par l'ion Co(NH3)[-Cl 2+,
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on ne peut exclure un mécanisme de transfert d'énergie de
3 3type Dexter (transition E3 -»• E_ sur la figure 3.4.17).

>
eu

eu
•H

en
U
eu

w

— 1 .63

1

3„4+ 4„
P + Q

V + 4Q

•r 'T
E.

<-

Figure 3.4.14 - Diagramme d'énergie. P désigne la porphyrine,
3-Q représente l'ion Cr(edta)(H20) ou l'ion Cr(OX)3 .
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•H

Cn
M
eu
C

W

— 1 .63

-- 0.81

-L 0

Figure 3.4.15

Co(edta) .
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3P4+ + 1Co(edta)" <=± 3e2

9 5+4 2-
^P3 + Co(edta) <r

1 4+ 1 -
'p + Co(edta) -e

V

3„ CT 5 CT
E1 ' E1

i

t

i

i

i

t

>

i

i

i

i

i

i

i

- Diagramme d'énergie du système porphyrine-
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3P4+ +4Cr(H20)g3+^

2P5+ +5Cr(H20)g2+ 4r

1P4+ +4Cr(H20)g3+ «•

-> E^ E2, E2

4 CT 6„ CTE1 , E1

v-*-

E

Figure 3.4.16 - Diagramme d'énergie du système porphyrine-

Cr(H20)3+.
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3P4+ + 1 Co(NH,)-Cl 2+ ( > 3]

14+3 2+'P* + J Co(NH3)5Cl ** <r

7 4+ 4 +ZP + Co(NH3)5Cl «-

14+1 2 +'P + ' Co(NH3)5Cl Z -Ç-

3_ CT 5_, CTE1 , E1

i

i

i

i

i

i

\

\

t

i

V

Figure 3.4.17 - Diagramme d'énergie. Système porphyrine-

Co(NH3)5Cl 2+.
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TABLEAU 3.4.1 - Constantes de vitesse de desactivation du

triplet de la riboflavine par plusieurs accepteurs d'électron

(pH 7) .

Accepteurs , -3 _rt,-1 .-1 Potentiel d'électrode
d'électron (Q) V ** 'm01 '- normal

(Q/Q ) , V (e.n.h.)

Fe(H„0)3 + (1,1 + 0,1).108 (a) + 0,77
2 '6

[3>5^ 2+ 1,3.109 + 0,524 / 69 /

(6,3 + 0,4).108 + 0,37 / 53 /

(2,8 + 0,2).109 + 0,36

(4,7 + 0,1).109 +0,10 / 70 /

(4,2 + 0,2).108 - 0,08 / 71 /

- 0,41

- 0,44

- 0,45 / 74 /

- 0,975 / 75 /

- 1,59 / 76 /

Co(edta)

Fe(CN)g~

Co(NH3)3+

NBT2 +

Cr(H20)3+ (t

Eu3+ (b)

2+ , .
MV (c)

Cr(edta)(H20)

Cr(OX)3"

-3
(a) pH = 1,8 , u = 0,2 mol.dm

-3
(b) pH = 1,8 , |i *v 0,02 mol.dm

(c) méthyl viologène
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TABLEAU 3.4.2 - Constantes de vitesse de desactivation du

triplet de Zn(tmmpyp) ( p +) (a) par plusieurs accepteurs
d'électron.

Accepteurs
d'électron (Q)

Co(NH3)5Cl 2 +

Co(edta) (b)

Cr(H20)3+

Cr(edta)(H20)

Cr(OX)
3-

k ,dm3 .mol"1.s"1 E/(Q/Q")' Y Niveau d'énergie
q (e.n.h.) du premier état

excité, eV

2,2 . 10

1,5 . 10"

2,6 . ,10

5,0 . 10'

9,0 . 10

+ 0,524

+ 0,37

- 0,41

- 0,975

- 1,59

1,41

2,31

2,13

2,28

1,78

(a) La porphyrine a été excitée à 532 nm par un laser Nd3+:YAG,
Les déclins du triplet de la porphyrine ont été étudiés à

460 nm où le triplet présente un maximum d'absorption.

ET = 1,63 eV (157,3 kj.rnol"1).
E (P5+/TP4+) = - 0,45 V (e.n.h.).

(b) Rendement initial n = 0,04.
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CHAPITRE 4

L'ASPECT THEORIQUE DU TRANSFERT D'ELECTRON

4.1 - GÉNÉRALITÉS

Depuis 1956, R.A. Marcus a publié une série d'articles

sur le transfert d'électron en phase liquide / 1 /. Son modèle

est basé sur la théorie de l'état de transition / 2 / :

A + B <—» X* > X > produits (4.1.1)

A et B désignent respectivement l'accepteur d'électron et le

donneur d'électron. X* et X représentent respectivement le

complexe précurseur- avant transfert d'électron et le complexe

successeur après transfert d'électron. Quant à X, l'attribu

tion n'est pas unique. C'est un complexe de transfert de

charge ou bien une paire d'ions séparés par des molécules de

solvant (voir § 4.3).

Dans le cadre de la théorie de l'état de transition,

:ante <

s'écrit / 2 /

la constante de vitesse k du processus élémentaire X* •+ X

k T

k = < k > J3— exp (- AG*/RT) (4.1.2)
te n

où < k > est le coefficient de transmission, AG* l'enthalpie

libre d'activation du processus de transfert d'électron.

Marcus a évalue AG* à la base du traitement de 1'interaction

dans la solution électrolytique /1b/:
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AG* =(AG4+xr} +wr (4.1.3)

AG = AG° + wp - wr (4.1 .4)

AG° est la variation d'enthalpie libre de la réaction globale,

w et w représentent le travail nécessaire pour rapprocher

respectivement les réactifs et les produits à une distance

moyenne dans le complexe activé. X° est une quantité d'énergie

rendant compte de la réorganisation (polarisation par orien

tation et polarisation atomique) des molécules de solvant au

cours du transfert d'électron. Dans le système C.G.S., X° pour

le milieu continu s'écrit /1a/:

1 2 1 2 op S

a., et a2 sont les rayons de polarisation effectifs de chaque

réactif. D et D sont respectivement les constantes diélec-
op s

triques optique (1,78 pour l'eau) et statique (78,3 pour

l'eau), q est la charge élémentaire. Lorsque la longueur de

liaisons et l'angle de liaisons des réactifs varient d'une

manière appréciable, à À" s'ajoute un deuxième terme X

concernant le réarrangement en sphère interne.

fj fj
Xin = i I (-4 ^r) (AQ.)2 (4.1.6)

j fi + f3 3
J r r>

fjl et f^ sont les constantes de force des réactif et des pro
duits et Q. est le déplacement d'équilibre de jième coordon
née normale /1b/. Dans ce cas, X° dans l'équation (4.1.3)

est remplacé par X ° (= X° + Xln). Expérimentalement aussi,
on peut mesurer X soit en électrochimie / 3 /, soit par

spectroscopie de photoélectron.
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L'équation (4.1.2) est aussi obtenue par la mécanique

quantique. Dans ce traitement, les complexes X* et X corres

pondent à une supermolécule composée d'un accepteur A, d'un

donneur B et de molécules de solvant M / 6 /. Le transfert

d'électron y est considéré comme une transition non-radiative

de l'état initial dans lequel l'électron est localisé sur B à

l'état final où il est localisé sur A :

#i (A, B, M±) ^-^ $f (A~, B+,Mf) (4.1.7)

Comme les modes de vibration de molécules de solvant

assurent le quasi-continuum des états finals, la probabilité

de transition par unité de temps (ou constante de vitesse de

transfert d'électron) s'écrit à l'aide de la règle d'or (3.2.7 )

kte =4^ |H!_f|2 G (4.1.8)

G est le facteur de Franck-Condon thermiquement moyenne qui

s'écrit / 8 / :

G=Q n m ^ {" En±b/kBT) '^iJWt* 5<En "V (4'1'9)
où Q est une fonction de partition vibrationnelle du réactif,

n et m désignent respectivement les états vibroniques initial

et final. E et E sont leur énergie. E est l'énergie
n m 3 n

vibrationnelle de 1'état initial. En faisant l'approximation

que les réactifs soient assimilables au système rigide (ils

ne possèdent aucun degré de liberté interne) et que les molé

cules de solvant se comportent comme l'oscillateur harmonique,

Levich / 8 / a écrit G sous la forme :

2

G= 1 exp { - (fA jL4 } (4.1.10)
/ 4it X° kBT 4 A KBl

où AE signifie la variation d'énergie interne. AE est remplacée

par AG parce que la variation de l'entropie n'est pas négli-
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geable dans une réaction chimique / 9 /. Pour évaluer le fac

teur de Franck-Condon d'un système ayant plusieurs modes

normaux de vibration on fait souvent appel à la méthode dite

"the saddle point method" / 9, 10 /. Cette méthode a été déve

loppée par Fowlar et Darwin pour une estimation approximative

de la densité d'états d'un ensemble canonique / 11 /.

Dans la relation (4.1.8), H'.f intégrale d'échange
électronique à deux centres, s'écrit :

H'if = < ^ |H' | <j>f > (4.1.11)

Comme H'.f dépend de la distance intermoléculaire L (voir
l'équation (3.2.32)), elle est exprimée par l'équation

(4.1.12), qui constitue une bonne approximation pour une

interaction d'échange électronique à longue distance / 12, 14 /

H'-.- = V exp (- | L) (4.1.12)
if o F 2

|H'if|2 =V2 exp (- aL) (4.1.13)
_1

où V et a sont constantes, a est compris entre 11 et 26 nm
o

(valeurs théorique et expérimentale) / 13 /. Une méthode

approchée pour estimer a est d'égaliser la fonction exponen

tielle de l'équation (4.1.13) à la probabilité d'effet tunnel

de l'électron à travers une barrière de potentiel carrée

/ 13 /. Cette probabilité est calculée par la méthode de

W.K.B. / 15 /. Par suite, a est donné par la relation (4.1.14)

4 TT
a = 2-IL / 2 m B (4.1.14)

h e

où m représente la masse de l'électron au repos et B l'éner

gie de liaison de l'électron qui subit le transfert. Avec

m = 9,11.10"31 kg et B = 3,20.10-19 J (= 2 eV), on trouve
— 1a = 15 nm . Ainsi l'équation (4.1.18) devient :
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exp (- aL)
1

/ 4tt X° k„T
B'

exp { -
(AG

0*2
X°)

4 X° k„T
B'

(4.1 .15)

Pour relier une constante de vitesse expérimentale à

la valeur théorique correspondante, on se base sur le schéma

réactionnel suivant (figure 4.1.1) :

hv

•k -k

D + Q j > (D ... Q)

/N
'21

n

D + Q

<2 3

->(D~ ... Q )

Figure 4.1.1 - Schéma de la desactivation réductrice d'un

colorant.

D* et (D* ... Q) signifient respectivement le colorant excité

et le complexe de rencontre. (D~ ... Q ) est le complexe de

transfert de charge ou bien la paire d'ions séparés par des

molécules de solvant, s désigne la solvatation.

La figure 4.1.1 montre un exemple de la desactivation

réductrice d'un colorant. Sur la figure 4.1.2 est représenté

le diagramme d'énergie des divers états mis en jeu en fonction

de la distance entre donneur et accepteur.
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7 ç-

AG°

*
) s

AGf

•

D«- + Qs **s

•> Distance intermoléculaire

Q + D

/h

hv

Q + D

Figure 4.1.2 - Diagramme d'énergie. AGf et AG° représentent
respectivement la variation d'enthalpie libre à l'état

fondamental et à l'état excité.

Le processus 1 + 2 est limité par la diffusion (k 9

kdif*' et le Processus 2+3 est le transfert d'électron
(k23 = kte). La constante de vitesse de desactivation de D*,
k , observée expérimentalement s'écrit / 5 / :

avec

k12 k23
\-ï

K
12

+ k23

•12

:21

(4.1 .16)

(4.1 .17)
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k.„ est- évalué approximativement par l'équation

(4.1.18) :

k12 = if (4.1.18)

où R et n représentent respectivement la constante des gaz et
— 3 —2

la viscosité du solvant. Avec n = 1,00.10 N.s.m à 293 K

pour l'eau, on obtient :

k12 =9,8.109 dm3.mol-1.s-1 (4.1.19)

Pour les réactifs non chargés, la constante d'équilibre

K12 peut être calculée à partir de la théorie de l'état de
transition / 16 / :

K12 = kj£ = 1.64 .10~2 dm3.mol-1 (293 K) (4.1.20)
<-t->

où Z est le nombre de collisions.

Quelle que soit la dérivation (classique ou quantique),

la théorie prédit la corrélation de la constante de vitesse

k avec l'exoergonicité de réaction (AG). Les équations

(4.1.2) et (4.1.15) montrent que log k est une fonction para
ît

bolique de AG, lorsque X est fixée à une certaine valeur X .
o

log k est le maximum pour AG = - X (figure 4.1.3, ligne

solide).

Le formalisme classique est bien vérifiée expérimen

talement lorsque AG ne varie qu'au-dessus de - X , c'est-à-dire,

pour la région normale / 1 /. Cependant, la validité de la

théorie classique ou quantique n'est pas univoquement confirmée

lorsque AG varie au-dessous de - X , surtout quand AG << - X

(grande exoergonicité). Beitz et Miller / 18 / ont montré que

les constante de vitesse de disparition de l'électron piégé

en matrice de 2-méthyltétrahydrofuran à 77 K par l'effet tunnel

en présence de certains capteurs aromatiques, diminuent pour
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- X
o

AG

Figure 4.1.3

AG << - X comme le prévoit la théorie. De même, Creutz et

Sutin / 19 / ont rapporté que les constantes de vitesse d'inhi-
2+* 3+ 3+

bition de fluorescence de Ru(bpy). par Ru(bpy)- , Os(bpy),
3+ J

et Cr(bpy)3 décroissent pour AG < - X. Pourtant elles ne

diminuent pas autant que le facteur de Franck-Condon restreint.

D'autres expériences montrant une légère décroissance de cons

tante de vitesse en fonction de AG ont été observées / 20 /.

Précédemment à ces études, Rehm et Weller / 21 / avaient

trouvé que les constantes de vitesse d'inhibition de fluorescence

de certaines molécules organiques dans l'acétonitrile atteignent

une valeur limitée par la diffusion et restent constantes en

fonction de AG (figure 4.1.3 ligne pointillée, région inverse).

Ils avaient proposé une relation empirique pour expliquer

leurs résultats :

AG* =
1 / 2 \AGZ + (4 -) *4 (4.1 .21)
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Marcus et Siders / 13 / ont essayé d'expliquer les

résultats de Creutz et Sutin / 19 / par la formation d'un

produit électroniquement excité. Dans ce cas, la courbe para

bolique se déplace vers la gauche sur la figure 4.1.3. Ils ont

aussi avancé une autre possibilité d'un transfert d'électron

à longue distance. On peut noter cependant que Rehm et Weller

/ 21 / avaient exclu la possibilité de formation de produits

excités dans leur expérience. Weller / 28 / a proposé un méca

nisme de formation d'exciplexe pour expliquer l'absence de la

restriction du facteur de Franck-Condon. Efrima et Bixon / 29 /

ont montré que le désaccord entre l'expérience et la théorie

peut s'expliquer en incluant les transitions vibrationnelles

dans le cadre de la théorie de Marcus. Siders et Marcus / 25 /

ont indiqué que l'effet tunnel nucléaire sur la facteur de

Franck-Condon est tel qu'il ne peut justifier des constantes

de vitesse proches de celle limitée par la diffusion dans la

région inverse.

4.2 - DESACTIVATION DU TRIPLET DE LA RIBOFLAVINE

A la lumière des connaissances sur les transferts

d'électron, nous avons essayé d'interpréter nos résultats sur

la desactivation du triplet de la riboflavine.

L'examen du Tableau 3.4.1 montre que les constantes

de vitesse du triplet de la riboflavine ne sont pas uniquement

reliées au potentiel de réduction E(Q/Q~) d'accepteurs d'élec

tron (Q). Ceci implique l'existence d'un deuxième facteur

régissant la constante de vitesse du transfert d'électron,

c'est-à-dire, X. Dans notre étude, non seulement AG, mais

aussi X dépendent de l'accepteur d'électron. Pour une réaction

d'échange (4.2.1) entre les ions fer ferreux et ferrique,

X a été évalué à 248 kj.rnol"1 / 9 / :

2+ 3+ ^. _ 3+ _ 2+ i a n nFe + Fe < I Fe + Fe (4.2.1)
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Le paramètre X d'une réaction d'échange (4.2.2) a été calculé

à 120 kj.rnol"1 / 22 / :

Fe(CN)g" +Fe(CN)3" <ZZ± Fe(CN)3" +Fe(CN)g" (4.2.2)

Le Tableau 3.3.1 montre que les constantes de vitesse

de desactivation du triplet de la riboflavine par les donneurs

d'électron (Q) sont comprise entre 2,9.108 et 3,7.109 dm3.
— 1 —1

mol .s , alors que le potentiel de réduction E(Q+/Q) de ces
donneurs varie peu. Ceci implique que :

1°- le paramètre X de l'ion Fe(CN)g~ est différent de celui
des complexes de cobalt (II) ;

2°- X diffère peu entre ces complexes de cobalt (II).

Nous allons essayer de calculer quantitativement la

constante de vitesse de la réaction de transfert d'électron

(4.2.3) :

Rf + Fe(CN)g" 7 Rf" + Fe(CN)g" (4.2.3)

3
Rf et Rf représentent respectivement le triplet et la semi-

quinone de la riboflavine.

- Calcul de AG

La variation d'enthalpie libre AG° de la réaction glo

bale dans l'équation (4.1.4) est calculée à partir des poten

tiels de réduction d'un donneur Q., E (Q*/Q.,) et d'un accepteur

Q2' Ered(Q2/Q2) :

AG° =96,5 {EQx(Q+/Q^) -Ered(Q2/Q-)} kJ.mol"1 (4.2.4)

soit AG° = - 144 kJ.mol"1
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avec

E (Fe(III)/Fe(II) ) = 0,36 V (e.n.h.)
ox

Ered (TRf/rf~) =Ered (Rf/Rf") +ET =-0,32+ 2,17 =1,85 V
(e.n.h.)

Quant aux termes de travail w et w dans l'équation (4.1.4),

on a w =0, puisque le triplet de la riboflavine est neutre

à pH 7 (voir §3.1) :

1,77 z. z9 _.
et w = ! kJ.mol (4.2.5)

p r

=6 kJ.mol-1 (z1 = -3 ,z2 =-1 ,r =0,85 nm)

_i

Ainsi AG = - 138 kJ.mol (la réaction est exoergonique 1).

3-/4-
Pour le couple Fe(CN) , le pramètre X a été calculé

6

par Haie / 22 / :

X° = 83,0 kJ.mol (0,86 eV)

Xin = 36,7 kJ.mol"1 (0,38 eV)

Haie a calculé X à partir des éléments diagonaux d'une matrice

de constantes de force, sans tenir compte des éléments non-

diagonaux. Cependant, ceux-ci sont aussi important que ceux-là

/ 9, 23 /. Nous prenons une valeur de X égale à 156 kJ.mol

(= X° + 2 Xin).

— T —
Les paramètres X pour Rf/Rf et pour Rf/Rf n'étant

pas connus, ils peuvent être estimés d'une manière approchée.

Pour X(Rf/Rf~), nous prenons une valeur X de la p-benzoquinone,

mesurée en électrochimie / 24 /, en admettant que le rayon

polarisant effectif diffère peu entre les deux semi-quinones

/ 17 a / (voir figure 3.1.1). Ainsi :
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X (Rf/Rf ) «\, 48 kJ.mol"1

La contribution de l'excitation électronique est estimée

approximativement à la moitié du déplacement Stokes du spectre

de fluorescence / 25 / (21 kJ.mol"1 / 26 /)

X (TRf/Rf~) = 69 kJ.mol"1

En utilisant la règle de l'additivité de X / 1 d /, on obtient

X =-j { X(TRf/Rf") + X(Fe(III)/Fe(II)) }= 110 kJ.mol"1
(4.2.6)

La substitution de AG = - 138 kJ.mol"1 et de X = 110 kJ.mol"1
12 —1

dans l'équation (4.1.2) conduit à k. = 3.10 s . Finalement
te

,cal k12 k23 a ,.9 -3 .-1 -1
k = r t-ç— =8.10 dm .mol .s
g K21 K23

Expérimentalement on a trouvé :

k®xp = 3,7.109 dm3.mol"1.s"1

Dans cet exemple, log k n'est pas très sensible à la fluctua-

tion de X, parce que - X est proche de AG.(figure 4.1.3), et

le calcul s'accorde avec le résultat expérimental, malgré les

approximations grossières de 1'estimation de X.

T 3 —De même, le fait que la réaction Rf + Fe(CN)g a une
constante de vitesse k proche d'une constante limitée par la

diffusion (kdif) s'expliquerait par les valeurs similaires de
AG et - X. AG = - 75 kJ.mol"1, X = (78 + 6) kJ.mol"1 (2<5 est
une valeur de X (Rf+/ Rf)).

T 3 +La réaction Rf + Co(NH3)g a une variation d'enthalpie
libre AG égale à - 50 kj.rnol" . Dans le cas du couple
Co(NH3)3+/2+, Xétant de 309 kJ.mol"1 /9 /, la réaction est
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modérément exoergonique par rapport à X, c'est-à-dire
_1

AG >> - X (X = (154+6) kJ.mol ). Pourtant expérimentalement
8 fi

la constante de vitesse k est de l'ordre de 10 (k = 4,8.10°)
3-1-1 ^ ^

dm .mol .s . Ceci pourrait être expliqué qualitativement par

le fait que la courbe parabolique sur la figure 4.1.3 est

d'autant plus élargie horizontalement que X augmente plus

/ 13 /. Ainsi on s'attend à une légère diminution de la cons

tante de vitesse dans la région modérément exoergonique (une
+ T —1

X (Rf / Rf) de 70 kJ.mol donne une valeur estimée k de
7 3-1-1 ^

l'ordre de 10 dm .mol .s ).

Le présent travail apporte de pauvres connaissances

sur la région inverse. Vogelman et al. / 27 / ont rapporté

que les constantes de vitesse de desactivation du triplet de

la lumiflavine par des composés organiques dans le méthanol

sont corrélées à l'équation de type Rehm-Weller (4.1.21).

~ è^iâ^ÊËiSiÈê / 13 /

Admettons que la réaction (4.2.3) est adiabatique à

une certaine distance intermoléculaire (de centre à centre) o

(contact de Van der Waals) et qu'elle devient non-adiabatique

à r > a. En égalisant (4.1.6) à (4.1.15) pour r = a (L = r - a :

distance intermoléculaire d'extrémité à extrémité des réactifs),

on obtient :

V 4tt2 V 2
o

h h / 4tt X kBT
(4.2.7)

_i

avec X =110 kJ.mol
2 -42 2

V = 9,9.10 H* Js

g
La constante unimoléculaire k. correspondant à k = 3,7.10

dm3.mol"1.s-1 est calculé à 3,7.1011 s"1 à l'aide de (4.1.16).
Nous trouvons à l'aide de (4.1.15) que r ^ a (r - a = 0,1 nm).

La distance que parcourt l'électron est presque égale à la

somme de rayons de Van der Waals, c'est-à-dire la réaction

(4.2.3) est adiabatique.
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4.3 - RENDEMENT INITIAL DE TRANSFERT D'ÉLECTRON (n)

Le rendement initial de transfert d'électron, désigné
par n en haut (§ 3.3 et § 3.4), est proportionnel à l'équation
(4.3.1) / 5, 30 / :

•v - k34
Y_klo^^ (4'3-1)

Le rendement initial n est, donc, régi par les deux processus
en compétition :3- 0et 3•* 4 (figure 4.1.1). Lorsque k30
l'emporte largement sur k34, Y est très réduit et le changement
chimique n'est pas observé (desactivation physique). Le pro
cessus 3+0 représente la desactivation vers l'état fondamental
par le transfert d'électron inverse dans le complexe successeur,
et il est considéré comme une transition non-radiative / 31 /.
k30 est' donc' exprimé par la règle d'or (3.2.7) :

k30 = ~ÏT lHifl G (4.3.2)

La différence d'énergie mise en jeu dans le facteur de Franck-
Condon, G (loi d'écart d'énergie, § 3.2) est donnée approxima
tivement par la variation d'enthalpie libre de la réaction
globale à l'état fondamental, |AGf| sur la figure 4.1.2. Si
Hîf reste constant, la constante de vitesse k3Q est d'autant
plus petite que |AGf| augmente.

~ Eï2EEiÉ1=ÉË_£!i_22rçEl§5§_suçcesseur X

Concernant l'attribution du complexe successeur, les
opinions sont partagées comme mentionné plus haut / 32, 33,
28 b /. La différence essentielle entre le complexe de trans
port de charge et la paire d'ions séparés par des molécules
de solvant réside à reconnaître, ou à ne pas reconnaître,
explicitement les interactions électroniques (par exemple,
interaction d'échange, interaction de configuration) dans le
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complexe successeur / 34, 35/. Steiner et Winter / 34 / ont

montré que 1'effet du couplage spin-orbite extérieur dû à un

atome lourd dans des donneurs d'électron organiques s'exerce

sur le rendement initial de réduction de la thionine triplet,

et que la desactivation vers l'état fondamental (3—>0) a lieu

dans le complexe de transfert de charge.

Dans l'écoulement du temps, la solvatation de chaque

composante, du complexe successeur transformerait le complexe

de transfert de charge en une paire d'ions séparés par des

molécules de solvant. La stabilisation des charges par solva

tation se réaliserait au détriment de la stabilisation de

délocalisation de l'électron mis en jeu dans le complexe de

transfert de charge / 36 /. L'énergie de solvatation est d'au

tant plus grande que la polarité d'un solvant augmente.

Dans la paire d'ions séparés par des molécules de

solvant, de certains états de différentes multiplicités du

spin (par exemple, l'état singulet excité et l'état triplet)

seraient pratiquement dégénérés, parce que l'interaction

d'échange électrique est considérée comme très faible à cause

d'une longue distance intermoléculaire (voir l'équation

(4.1.12))/ 35 a, 37 /. Alors, au cours de la recombinaison

géminée dans la paire d'ions séparés par des molécules de

solvant, l'inversion du spin électronique est possible par le

couplage hyperfin du spin électrique et du spin nucléaire de

chaque composante de la paire d'ions séparés par des molécules

de solvant / 35, 38 /.

Leur séparation se réalise par diffusion / 2, 39 /.

La "force" motrice de la diffusion (force dans le sens de la

mécanique statistique)est dû au gradient du potentiel chimique

d'un soluté / 40 /. Du fait de la valeur élevée de la cons

tante diélectrique spécifique de l'eau (78,3 à 293 K), l'inte

raction coulombienne est plus faible en solution aqueuse que

dans un solvant organique. Holten et al. / 33 a / ont estimé

une valeur de 0,14 eV pour 1'interaction coulombienne dans la
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paire d'ions radicaux (Bph+ ... MV ) (Bph : bactériophéophy-
tine ; distance intermoléculaire de 0,5 nm) dans un mélange

méthanol-acétone. Cependant, cette énergie de répulsion sera

réduite à 0,04 eV en solution aqueuse.

- Résultats_exp_érimentaux

L1"inspection du Tableau 4.3.1 soulève les constatations

suivantes :

1°- n dépend premièrement de propriétés chimiques (état élec

tronique, ligand, volume moléculaire, etc..) de l'accepteur

ou du donneur d'électron / 41 /. Ce point est clair dans

le groupe III où l'écart d'énergie (par conséquent le

facteur de Franck-Condon) varie très peu.

2°- La loi de l'écart d'énergie n'est pas confirmée quantita

tivement (groupes II, III). Le facteur de Franck-Condon

jouerait un rôle auxiliaire dans la transition 3 -*• 0.

3°- L'interaction coulombienne n'empêche ni ne favorise la

dissociation de la paire d'ions / 32 b, f / (groupes I, II).

Elle ne serait donc pas le facteur primordial pour n.

4°- L'interdiction de la transition 3 -+• 0 causée par la multi

plicité du spin n'est pas observée dans les groupes I et II.

Pourtant elle serait respectée dans le groupe III. Ceci

impliquerait que la relaxation vers l'état fondamental

(3 -+ 0) dépend beaucoup de propriétés des fonctions d'onde

mises en jeu dans la transition, c'est-à-dire des interac

tions électroniques H'.f (équation (4.1.11)) dans le com

plexe de transfert de charge.

5°- Ces quatre points amène au fait que la transition non-

radiative vers l'état fondamental (3 •+ 0) a lieu primor-

dialement dans le complexe de transfert de charge en

compétition de solvatation de chaque composante du complexe

successeur.



- 117 -

TABLEAU 4.3.1 - Rendements initiaux (ri) de transfert d'électron

de plusieurs réactions.

Accepteurs
(donneurs) n

|AGf| Multiplicité

Etat de transfert

du spin

Etat

d'électron eV de charge fondamental

Groupe I

Cr(H20)g3+ — 1 ,59 Quartet (sextet) Quartet

Co (edta)" 0,04 0,81 Triplet (quintet) Singulet

Groupe II

°2
- 1 ,92 Singulet,triplet Triplet

2 +
NBT^ 0,9 1 ,84 Triplet (singulet) Singulet

Co(NH3)3+ - 1 ,66 Triplet (quintet) Singulet

Fe(CN)3+ - 1 ,40 Doublet Doublet

Co(edta)" - 1 ,39 Triplet (quintet) Singulet

Fe(H20)3+ - 0,99 Sextet (quartet) Sextet

Groupe III

2-
Co(edta) 0,21 0,69 Doublet Quartet

2—
Co(cydta) 0,25 0,69 -

-

Co(pdta)2" 0,27 0,69 Doublet Quartet

Co(phen)3 0,08 0,69 Doublet Quartet

Co(bpy)2+ 0,08 0,63 Doublet Quartet

Fe(CN)4- 0,54 0,68 Triplet (singulet) Singulet

4 +
1°- (I) : Desactivation oxydante de Zn(tmmpyp)

2°- (II) : Desactivation oxydante de la riboflavine.

3°- (III) : Desactivation réductrice de la riboflavine.

4°- La multiplicité entre parenthèses dans la quatrième

colonne est rendue possible par le couplage hyperfin.
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Le bon rendement initial n obtenu dans le cas de NBT2+
pourrait être favorisé par la grande taille de cette molécule

(figure 3.4.1) / 33 a ./. Efrima et Bixon / 29 / ont signalé
que lorsque le changement géométrique d'une molécule est appré

ciable après transfert d'électron, le facteur de Franck-Condon

dans l'équation (4.3.2) peut être grand, ce qui amène à une

rapide relaxation vers l'état fondamental (3 + 0.) (voir l'équa

tion (3.2.13)). Le changement géométrique d'une grosse molé

cule telle que NBT + serait faible après le transfert d'élec
tron. Par conséquent, on s'attend à un petit facteur de Franck-

Condon et à une faible constante de vitesse de la relaxation

3 * 0. Ceci nous évoque le transfert d'électron dans la photo

synthèse où chaque accepteur d'électron est fixé à une grosse

molécule de protéine / 33 a /. Wraight et Clayton / 43 / ont

montré que le transfert d'électron a lieu avec un rendement

quantique proche de 1 dans les centres réactionnels de la

photosynthèse.

Nous avons admis que la protonation de la semi-quinone

a lieu au fur et à mesure que le processus de la dissociation

3 ->• 4 se poursuit (groupe III) / 44 /. La relaxation par la

protonation dans le complexe de transfert de charge n'a pas
été considéré / 44 /.

Le rendement initial n de transfert d'électron n'est

pas toujours corrélé avec un rendement de la photolyse con

tinue. Ce dernier dépend fortement de la recombinaison aux

temps longs dans la masse de la solution.

Peu de travaux systématiques ont été effectués sur la

desactivation d'un colorant excité en présence de donneurs

(accepteurs) métalliques. Zacharova et al. / 46 / ont étudié

la desactivation de l'éosine triplet par plusieurs ions inor

ganiques, et confirmé qualitativement la validité de la théorie

de transfert d'électron sur la constante de vitesse k dans la

région normale. Ohno et Lichtin / 44 / ont effectué un travail
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de la desactivation du bleu de méthylène triplet en présence

de complexes de Fe(II) dans différents solvants. Le rendement

de transfert d'électron n'a pas été corrélé avec k . Ils ont

interprété les rendements de transfert d'électron en fonction

de nombre de Kosower. Ils ont observé un croisement inter

système rapide dans la desactivation du triplet et dans la

réaction inverse dans la masse de la solution.
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CHAPITRE 5

APPLICATIONS

5.1 - Piles photoélectrochimiques

Les réactions de transfert d'électron induites par

la lumière ont un intérêt potentiel de la conversion et le

stockage chimiques de l'énergie solaire. En 1931, Weber / 1 /

a découvert que la thionine est réduite par des ions fer

ferreux en absence d'oxygène sous irradiation (réaction (5.1.1)).

Ce système thionine-Fe a été étudié par Rabinowitch / 2 /

en vue de convertir l'énergie solaire en énergie chimique :

1 D +H+ +Fe2+ -JfcL* 1 DH2 +Fe3+ (5.1.1)

où D et DH2 signifient respectivement la thionine et la
thionine réduite.

3+ 2+Les couples rédox D/DH2 et Fe /Fe ayant des poten

tiels de réduction réversibles mais différentes (respectivement

+ 0,056 V et + 0,77 V (e.n.h.)) constituent une pile :

- à l'anode 1 DH2—* j D +H+ +e~ (5.1.2)

- à la cathode Fe + + e" * Fe (5.1.3)

Depuis lors, beaucoup de travaux ont été entrepris pour élu

cider les mécanismes de ces réactions / 3-9 /.
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L'efficacité de la conversion de puissance (moins de

1 %) varie selon les auteurs / 2, 10, 11 /. Pour l'augmenter

plusieurs méthodes ont été prises. Hafner et coll. / 12 / ont
3+ 2 +

proposé de remplacer le couple redox Fe /Fe par l'acide

ascorbique ou l'allylthiourée avec de l'azulène comme cataly

seur. Lichtin et coll. / 13 / ont sensibilisé le système

thionine Fe /Fe en y ajoutant des colorants rhodamines qui

transfèrent à la thionine l'énergie de leur état singulet.

Certains chercheurs / 14, 15 / recourent à une électrode semi-

conductrice. Cette dernière a pour effet de redresser les deux

courants cathodique et anodique sous l'action de la couche de

charge d'espace.

Une pile photorégénératrice est une voie possible

pour le stockage de 1'énergie solaire en énergie chimique.

Cette pile est conçue pour se décharger à travers des réactions

exoergoniques spontanées (réactions thermiques) d'espèces

électroactives et pour se charger à travers des réactions end —

ergoniques photochimiques de ces espèces. Jusqu'ici plusieurs

réactions ont été proposées dans ce but / 16, 17 /, parmi

lesquelles 1'oxydo-réduction photosensibilisée de couples

redox en solution aqueuse aérée / 18 /. Une pile peut être

constituée par deux électrodes rédox (figure 5.1.1) : l'une

basée sur l'oxydation photosensibilisée d'un couple redox

/ 19 / et l'autre basée sur la réduction photosensibilisée

d'un autre couple redox / 20 /. Les deux électrodes sont sépa

rées par une membrane semi-perméable. Les réactions photosen

sibilisees étudiées dans ce travail seront utiles à cette fin.
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Figure 5.1.1

5.2 - Photooxydation de Co(edta)
2-

L'irradiation continue (X = 445 nm) d'une solution

aqueuse aérée contenant de la riboflavine et des ions Co(edta)

a donné lieu à l'augmentation de l'absorbance à 540 nm où

l'ion Co(edta)" un maximum de l'absorption. La figure 5.2.1

montre la variation de l'absorbance à 540 nm en fonction du

temps. Les courbes (a) et (b) concernent l'oxydation sensibi

lisée respectivement par la riboflavine et par la lumiflavine.

Dans le deuxième cas, les ions Co(edta)~ sont produits avec

un rendement de 47 %. En fait, la courbe (b) indique que le

rendement d'oxydation dépasserait 50 % si l'irradiation était

poursuivie davantage.

2-
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Figure 5.2.1 - Augmentation de l'absorbance à 540 nm

fonction du temps d'irradiation de deux systèmes ouverts

et agités ; (a) Riboflavine + Co(edta)2-, (b) lu^rlavine
+ Co(edta)2".
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Le mécanisme cinétique peut être présenté de la

manière suivante :

D -^->3D

•> D

3 1D + 02 —?• D + 02 ou 02

D + Q

D + Q

SQ~ + Q"

SQH «=± SQ +H , pK = 8,3 / 21 /

kO?
SQ + O0 %• D + 0o

(5.2.1)

(5.2.2)

(5.2.3)

(5.2.4)

(5.2.5)

(5.2.6)

(5.2.7)

4,0.108 sm3.mol"1.s-1 (pH 7) / 22 /

(4,2+0,6).108 dm3.mol-1.s"1 (pH 7) (présent travail)

02H °2 + H pK = 4,7 / 23 /

°2 + °2H + H
kOo"

-> 02 + H20

k _ = 5.105 dm3.mol 1.s 1 (pH 7) / 24 /

(5.2.8)

(5.2.9)

D et D représentent la riboflavine respectivement à l'état

fondamental et à l'état triplet. Q est le complexe de cobalt

(II) Co(edta) , Q est le complexe de cobalt (III) Co(edta) .

SQH et SQ désignent respectivement la semi-quinine neutre et

anionique. L'oxydation de la semi-quinone (réaction (5.2.7))

l'emporte sur sa dismutation en solution aérée / 21 c /.
-t

L'oxygène singulet ( 0~) se désactive sans provoquer une photo

oxygénation, parce que son rendement quantique de formation
2 —

est très faible en présence de Co(edta) (0 = 0,06 à

= 1 .10"2 mol.dir"
•o

[Co(edta)2 ] = 1.10-2 mol.dm 3)
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Les figures 5.2.2 et 5.2.3 montrent le potentiel

d'électrode (E.S.C.) (pH 7) en fonction du temps d'irradiation

et du rapport des concentrations [co(edta) J/[co(edta) J.
La concentrations de l'ion Co(edta)"" a été poursuivie spectro-

métriquement. Le potentiel d'électrode a été mesuré une minute

après chaque interruption d'irradiation. L'état stationnaire

a été établi pratiquement après une minute. La déviation de la

linéairté des premiers points sur la figure 5.2.3 pourrait être

due à une très faible concentration de l'ion Co(edta) . La

pente de la droite sur la figure 5.2.3 est de 0.-058 V, ce qui

est compatible d'une valeur prédite par l'équation de Nernst,

0,0592 à 293,16 K. Ce résultat montre que le potentiel d'élec

trode est déterminé par la réaction (5.2.10) et que cette

électrode constitue une électrode d'oxydo-réduction qui est

susceptible d'être régénérée photochimiquement.

Co(edta)" + e" «=± Co(edta)2" (5.2.10)

Memming / 25 / a exclu le photocourant sensibilisé par des

molécules de colorant adsorbées sur une électrode métallique,

et confirmé que le photocourant est dû à des espèces électro-

actives issues du processus photochimique dans la masse de la

solution.

— ' 2-
Le couple redox Co(edta) /Co(edta) présente,un

potentiel d'électrode stable même dans le noir après interrup

tion de l'irradiation. Ainsi, l'énergie lumineuse peut être

emmagasinée sous forme d'énergie chimique, susceptible d'être

transformée en énergie électrique. Si le rapport initial des

concentrations [co(edta)~]/ [Co(edta) ]est pris égal à 0,01,
le potentiel initial d'électrode doit être de 0,05 V (E.S.C.)

et l'augmentation du potentiel d'électrode est estimée à

0,1 V environ, lorsque le rapport des concentrations atteint

0,4 sous irradiation.



m

mm

o

- 133 -

m CNJ

At3poj433ia/p la^ua^

Figure 5.2.2 - Augmentation du potentiel d'électrode
- 2 —

du couple Co(edta) /Co(edta) en fonction du temps

d'irraditiori (pH = 4).
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Figure 5.2.3 - Potentiel d'électrode en fonction

de logarithm du rapport des concentrations

[co(edta)"]'/ [Co(edta)2"] (pH = 4)
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5.3 - PHOTORÉDUCTION DE L'ION Co(EDTA)"

Nous avons étudié la photoréduction de l'ion Co(edta)

en solution aérée par un sensibilisateur, la phénoxazine

(HPPC) en présence d'ion EDTA, ou bien par des chloroplastes.

Nous résumons brièvement cette étude, car elle a été publiée

sous forme d'un article qui suit cette synopsis.

Le colorant HPPC semi-réduit, formé dans une réaction

entre le triplet du colorant et l'ion EDTA, a réduit à son
— 2 —

tour l'ion Co(edta) en l'ion Co(edta) . Une cinétique de

réactions en compétition a permis de déterminer le rapport de

la constante de vitesse de l'oxydation par l'oxygène à celle

par l'ion Co(edta)- : il était de 0,45 + 0,01. La diminution

du potentiel d'électrode due à la photoréduction de l'ion
Co(edta)- a été mesurée : elle était de 100 mV. Nous avons

également observé la réduction de l'ion Co(edta) et le déga

gement d'oxygène lors de l'irradiation continue d'une suspen

sion contenant des chloroplastes et des ions Co(edta) . La

vitesse de dégagement de l'oxygène dans le système Co(edta) -

chloroplastes était pratiquement identique à celle dans le

système Fe(CN)fi -chloroplastes en présence et en absence d'ion
ammonium.
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Aostract-The réduction of Ço<edtar in ^^aqueou, sofunonStSS^SSSSSZ
pvndo(3.2alphenoxazine-3-calboxyl1c acid (H^Qm jMMW^anQ /reaction between triplet
ion(EDTA) as électron donor was studied. Semiredu«d HPPC tormed n conslan, for
HPPC and EDTA. was shown to reduce Co(edta) to Lo(eota) . ne raiSES of sem.reduced HPPC bv oxvgen to that by Ç**££> ^™ ,°ct i bt d'on the
competitton reaction kmetics. Aif^fn^hM-^^^S^lw mV. Co(edta)-photoreduction of Co(edta)- was found to g.ve an ^^^^^f^^asl The rate of
vos ilso found to be reduced dunng illumination in aerated suspension ot «iro™P™ fwTN) >'^ /en évolution for the Co<edta)-4hloroPlast System was nearly the same as that for the Fe(CN),
^hforoplast System both in the absence and présence of ammon.um «MB.

INTRODUCTION

A good model for the storage of solar energy is
photosynthesis in which électrons are transferred
from water to nicotinamide adenine dinucleotide
phosphate (NADP+) passing through the électron
transport chain(Avron, 1975). The réduction of
ferrioxalate and ferricyanide was observed inaerated
suspension of chloroplast irradiated with visible light
and the évolution of molecular oxygen took place
(Mil. 1939)- I" tne Hil1 reaction or in chlorophyll-
sensiiized photoreduction, it is believed that an
unidentified manganèse enzyme catalyzes the oxi-
dation ofwater by semireduced chlorophyll (Chl) to
give molecular oxygen. No chemical sensitizers hâve
yet been found to be as efficient as Chl for oxidizmg
water during the course of photoreduction of aredox
couple in aerated solution. [Koizumi étal., (1961).
Somer and Green (1973) reported water sphtting in
aqueous methyleneblue solution under irradiation].
We are thus led to investigate some other reducing
agent. Nishikimi et al. (1978) reported the photo
reduction of nitro blue tetrazolium ion(NBT +) in
aerated aqueous solution containing l-hydroxy-5-
oxo-5H-pyrido[3.2a]phenoxazine-3-carboxylic acid
(HPPC) and ethylenediaminetetraacetate ion
(EDTA). We report hère both the photoreduction of
Co(edta)- sensitized in one case, by HPPC in the
présence of EDTA, and by chloroplasts in the other.

MATERIALS AND METHODS

Chemicals of spécial grade were used w.thout further
purification. HPPC was granted by Senju Pharmaceutical
Co Osaka. The HPPC concentrated was about 7 x LU
KTwo values of pK of HPPC mthe ground state were
determined to be 3.8 and 9.3 according to the method
descnbed by Rosenblatt (1954). Chloroplasts were pre-
pared from spinach leaves by standard procédures. The Chl
concentration of asample was about 20 jLg/m< and the
absorbance at 680 nm was about umty Co(edta) was
obtained from the oxidat.on of Co(edta)- by H:0: ma
hot water bath. The molar extinction coefficient ot
Co(edta)" and Co(edta)- were respective^ 300
cm-'W-' at 540 nm and 16.5 cnT'AT' at .09 na
Aphosphate buffer (pH 7) was used for réactionsjwith
HPPC and aSTN(Saccarose-Tncine-NaCl-NH4Cl) buffer
(PH 8) for reactions w.th chloroplast Opt.cal measure-
ments were done on a Shimadzu MPS jOOO or UV ,00
spectrometer or Hitachi spectrometer 200-20. Oxygen
concentration was measured w.th an oxygen «'ectrode
(Yellow Spring Instrument Co.. Inc.. OH). A. slioe
projector (tungsten lamp. 100 W) was used as the l.ght
source. UV light was eliminated by a glass hlter. 1ne
potential différence (electric tension) was measured with a
pH meterlHoriba-Hitachi F-7 DE) and asaturated calomel
electrode(SCE) (Honba 2080). KO was added as an
indiffèrent electrolyte( 10 lM)-

RESULTS AND DISCUSSION

Photoreduction ofCo(edta)' in cMoroplast
suspension

Figure 1shows the decrease in absorbance at 540
nm of Co(edta)- as a function of irradiation time
for chloroplast suspension. In the absence ot either
chloroplast or Co(edta)-. the absorbance at 540
nm remained constant. Clearly, the réduction o
Co(edta)" is sensitized by chloroplast. In Table 1
we list the amount of oxygen evolved upon a 2-min
irradiation for various initial concentration of

Présent address: Département de Physico-chimie, CEN
Saclay 91191 Gif-sur-Yvette Cedex. France

Abréviations: EDTA.ethylenediaminetetraacetate ion:
HPPC. i-Hydroxy-5-oxo-5H-Pyr.do[3_2a]-
phenoxazine-3-carboxylic acid; Chl. chlorophyll: NBT .
nitro blue tetrazolium ion: SCE, saturated calomel élec
trode.

45
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Table 1. Effect of the initial concentration of Co(edta)"
Fe(CN)63" on the rate of oxygen évolution

and

(Co(edta)-], A[0,](t=2min), [Fe(CN)63-], AlOï](t=2 min).
(x ÎO2*/) (x K^M) (x \02M) (x 10-\W)

0.03 4.7 0.03 5.3

0.09 5.3 0.1 4.7

0.23 5.3 0.3 4.0

0.69 4.0 1.0 4.0

3.0 3.9

Or

—

^-..•

i /

•

-/
•

i 1 1

Table 2. Effect of NH„* on the oxygen evolving activity

06

<
< 04 -

0.2 -

5 10 15

Irradiation time (min)

20

Figure 1. Decrease in absorbance at 540 nm of Co(edta)"
as a function of irradiation time for a chloroplast
suspension. Initial concentration of Co(edta)" was 2 x

10~3 M. (Absorbance of Co(edta)2" is negligible).

Co(edta)" and Fe(CN)63~. The initial oxygen
production was not affected by the oxidant concen
tration, and there is no significant différence between
either complex ion. Table 2 shows the effect of
ammonium ion on oxygen évolution. In the présence
of NH4+. the oxygen évolution was five times
greater when either Fe(CN)63~ or Co(edta)"
was used as oxidant. This enhancement may be
interpreted as the resuit of the uncoupling actionof
NH4+, which releases électron transport from the
régulation by phosphorylation potential. Conse-
quently, the reducing site of Co(edta)" is con-
sidered to be located, as that of Fe(CN)63", after
adenosine triphosphate (ATP) synthesis in the Z
scheme of photosynthetic électron transfer. The
Fe(CN)63"7Fe(CN)64- couple has a normal
standard électrode potential of 0.36 V, and
Co(edta)"/Co(edta)2", 0.37 V(Tanaka and
Ogino, 1965)[Rock (1968) reported a value of 0.6 V
for the latter]. Fe(CN)63~ is not always a good Hill
oxidant to be used for spectroscopic monitoring of
the Hill reaction since its maximum absorption is at
420 nm, the Soret-band position of Chl.
Co(edta)-. on the other hand. seems to be a useful
Hill-reagent for both spectroscopic studies and
oxygen évolution experiments. since its absorption
maximum is located at 540 nm, away from the two
maxima of Chl absorption in the visible région.

Hill oxidant

(3.0 x 10"3A/)

Co(edta)"

Fe(CN)63

NH4*

No addition

2.3 x l0"3Af

No addition

2.3 x 10~3M

A[0,](/=3 min),
(x \(?M)

1.1

6.0

1.2

5.3

Photoreduction ofCo(edta) in theprésence of
HPPC and EDTA

Nishikimi et al. (1978) reported that NBT2+ is
reduced by the superoxide anion produced by
visible-light irradiation of aerated aqueous solution
containing HPPC and EDTA. In the présent work,
Co(edta)- was examined instead of NBT2+ in
connection with solar energy storage. Figure 2 shows
the absorbance at 540 nm of Co(edta)- as a
function of irradiation time in the présence of HPPC
and EDTA, for three différent initial concentrations

of Co(edta)". In the absence of either HPPC or
EDTA, the absorbance at 540 nm did not change.
We note that both Co(edta)" and Co(edta)2" are
stable in aerated aqueous solution and do not
undergo photoaquation by visible-light irradiation
(Takakubo and Kraljic. 1982). Clearly, Co(edta)"

2.0

1.5

1.0

0.5

(a)

\.

X
N. (b) \

S (c) \
\

J_
10 20 30 40

Irradiation time ( min )

50

Figure 2. Absorbance at 540 nm of Co(edta)~ as a function
of irradiation time, in the présence of HPPC and EDTA
([EDTA]o/[HPPC]0 = 280), for three différent initial
concentrations ofCo(edta)" at pH 7. (a) 5.0 x 10"3 M. (b)

3.0 x 10-3 M and (c) 1.0 x 10"3/W.
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was reduced to Co(edta)2- as NBT2+ in the same
System. However. the photoreduction of
Co(edta)- took place moré rapidly in degassed
solutions than in aerated solutions. Consequently,
the superoxide anion is not responsible for the
réduction of Co(edta)". As descnbed below.
Co(edta)" was shown to be reduced by the one
électron reduced dye. The latter is considered to be
formed by réduction of triplet HPPC by EDTA.

D hy-> 3D

3D ---> D

3D + o, <&» D + l02 or O,

;D + EDTA --^ D" + EDTA*

(D

(2)

(3)

(4)

D. 3D and D- represent HPPC. triplet HPPC and
semireduced HPPC, respectively. Gxidized EDTA.
EDTA^, may undergo further décomposition.

6 •-//

2 12 L

I «

O

•//-

\.

V

_!_

I0"4 I0"5 10

[Co( edta)" 1 (M)

10'

-l/(d[0:]/dr) =

a(l + fcft[Co(edta)-l/*5[02l) (7)

a = ikz + k,[Ch] + MEDTA])

/abs is the light intensity absorbed and *ISC, the
quantum vield of intersvstem crossing. This équation
predicts'that a plot of l/(-d[02]/dr) against
[Co(edta)"]/[0:] should yield a straight Une with
a ratio of the sïope to the intercept equal to kjks.
Figure 4shows that astraight Une was obtained and
kjk5 was calculated to be 0.45±0.01. The réduction
of Co(edta)" occurs at nearly half the rate
observed for oxygen. This compétition mechanism
can also explain why Co(edta)- was reduced more
rapidly in the degassed solution than in the aerated
solution. A detailed investigation of the reaction
mechanism by laser photolysis technique is under
way. The superoxide anion is believed to simply
dismutate- to produce 02 and H202. An apparent
rate constant for the dismutation at pH 7 was
estimated to be 5 x lO^VT's-' from a graph
published by Bielski (1978). It should be added,
nevertheless. that some métal complexes act as a
catalyst for the dismutation of the superoxide anion
(Bnaelius état., 1974: Halliwell, 1975: MacClune et
a/.."l977; Weinstein and Bielski, 1980), and the
possibilité that the dismutation was catalyzed by a
redox couple of Co(edta)- /Co(edta)2 cannot
be ruled out.

- sr
i

s

"o

Figure 3. Oxygen uptake at l-min irradiation asa function
Of the initiaf concentration of Co(edta) . The initial
concentration of EDTA was fixed at 6.0 x 10 3 M.

pH = 7.

ç 3
g

Figure 3 shows the oxygen uptake during a l-min
irradiation asa function ofthe initial concentration of
Co(edta)" when the initial concentration of EDTA
was fixed at 6.0 x 10"3 Mat pH 7. Oxygen uptake
was retarded as the initial concentration of
Co(edta)- was increased. This resuit suggests that
the oxidation of semireduced dye involves a compé
tition mechanism between oxygen andCo(edta) .

D" + 02--i»D + 02 (5)

D" + Co(edta)---*-» D + Co(edta)2 (6)

Equation (7) is derived from the above reaction
scheme on the basis ofthesteady stateassumption on
3D and D".

o |

<

5 10

[ Coledfa r: / C02]

Figure 4. Reciprocal of decrease in oxygen concentration
((=1 min) as a function of the concentration ratio

[Co(edta)-]/[02].

Photoelectrochemical study

A photoregenerative cell is one possible way to
store solar energy. This cell is designed to discharge
through spontaneous e.xoergonic reactions (dark
reactions) ofelectroactive species. and to be charged
through endergonic photochemical reactions of thèse
species. Thus far afew reactions hâve been reported
which are aimed at photoregeneration (Eisenberg et
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Figure 5. Electrode potential as a function of time after
interruption of irradiation. [Co(edta)"]„= 4.0 x 10~3 M.
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Figure 6. Electrode potential (stationary value in the dark
period) as a function of logarithm of the concentration
ratio [Co(edta)"]/(Co(edta)':~]. The same conditions as in
Figure 5. •—•: values obtained by tungsten lamp
irradiation. O—O: value obtained by sun light irradiation

(through a window). For the détail, see the text.

al., 1960and 1961: McKeeétal., i960; Eisenbergand
Silverman. 1961): among thèse are those which
involve photosensitized oxidation and réduction of
redox couples in aerated aqueous solution (Kraljic.
1977). Such a cell will be composed of two
oxidation-reduction électrodes: the one based on a

dye sensitized photooxidation of a redox couple
(Takakubo and Kraljic, 1978: Takakubo and
Kraljic, 1982), the other based on a dye sensitized
photoreduction of a preferably différent redox
couple (Kraljid. 1980). The photoreduction of
Co(edta)- investigated hère will be useful for a
second half-cell. During irradiation, the électrode
potential (vs. SCE) of the solution containing HPPC.
EDTA. buffer and KC1, dropped markedly due
mainly to the électrode reactions involving transient
electroactive species (photogalvanic effect), and
after interruption of irradiation, it tended toward an
equilibrium value which diminished with irradiation

time (Fig. 5). Figure 6 shows the stationary électrode
potential in the dark period as a function of log
{[Co(edta)~]/[Co(edta)2~]}. According to the
Nernst équation, a plot of électrode potential versus
logarithm of the concentration ratio [Ox]/[Red]
should give a straight Une with a slope of 0.059 (at
25°C). Our resuit (Fig. 6) gives a slope of 0.039 ±
0.001. The différence between expérimental and
theoretical values might imply that there are elec
troactive species other than the Co(edta)"/
Co(edta)2- couple présent in solution. In the
riboflavin sensitized photooxidation of Co(edta)2-
(Takakubo and Kraljic. 1982). a slope of 0.058
was obtained for the same plot, and the redox couple
Co(edta)~/Co(edta)2~ was shown to be réver
sible. The pH effect on the électrode potential seems
to be negligible in both cases because the solution
were buffered. A concentration ratio of 0.97( =

antilog-0.014) shown in Fig. 6 is not the lowest value
available. Indeed, after irradiation by a tungsten
lamp (5.3 h), the solution was exposed to sunlight
through a window (60 h), the concentration ratio
[Ox]/[Red] attained a value of 0.08 to give an
électrode potential of 0.095 V(SCE). The final
decrease in électrode potential. thus obtained. was
found to be 100 mV. After irradiation, this can
constitute a concentration cell with a previously
reported photooxidized half-cell (Takakubo and
Kraljic, 1982). Theoretically it should show a
potential différence of about 50 mV by the sacrifice of
an électron donor.
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CHAPITRE 6

CONCLUSION

Les recherches ont été consacrées à l'étude des

processus primaires mis en jeu dans les réactions de photo

transfert d'électron en solution aqueuse par la méthode de

la photolyse laser nanoseconde. Le premier cas que nous avons

étudié est celui de la cinétique de déclin du triplet de la

riboflavine. Les valeurs des constantes de vitesse de la dis

parition du triplet de de la riboflavine en présence de plu

sieurs complexes de métaux de transition (Cr, Fe, Co) varient

entre 1.108 et 5.109 dm .mol"1.s . La desactivation du tri
plet de la porphyrine (tétra-méta-N-méthylpyridinium porphy

rine de zinc) par des ions complexes a été également étudiée.

L'application de la théorie du transfert d'énergie, développée

à partir de la règle d'or, par Fôrster, et puis par Dexter

nous a permis d'exclure l'existence d'un mécanisme de trans

fert d'énergie pour la desactivation de l'état du triplet.

Nous avons montré que la variation des valeurs de constantes

de vitesse en fonction de la nature de l'ion complexe peut

être expliquée dans le cadre de la théorie de Marcus-Levich.

Nous avons calculé selon cette théorie la constante de vitesse

de la réaction entre l'état triplet de la riboflavine et l'ion

héxacyanoferrate (II) Fe(CN)g". Elle est en bon accord avec
le résultat expérimental, malgré les approximations grossières

faites pour le calcul de X. Nous avons tenté aussi d'inter

préter qualitativement le rendement initial n du transfert

d'électron à l'aide de la règle d'or. Il ressort de la dis-
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cussion que n est régi primordialement par les propriétés

chimiques de la paire donneur-accepteur d'électron (la nature

de l'état électronique, le volume moléculaire, ete )

liées au terme d'interaction électronique H'.f dans la rela
tion de la règle d'or. Le facteur de Franck-Condon (FC) dans

la même équation joue un rôle secondaire. Par ailleurs,

l'irradiation continue d'une solution aqueuse aérée contenant

de la riboflavine et des ions Co(edta)2" conduit à l'oxydation
du complexe de cobalt en donnant lieu à une augmentation du

potentiel d'électrode comme le prédit l'équation de Nernst.

Cette augmentation indique le stockage de l'énergie lumineuse

sous forme d'énergie chimique susceptible d'être transformée

en énergie électrique, même si elle est faible (AE % 100 mV).

Un autre résultat concerne la réduction de l'ion Co(edta)"

par un sensibilisateur, la phénoxazine en présence d'EDTA.

En effet, une diminution du potentiel d'électrode de 100 mV

environ a été obtenue avec consommation d'EDTA. Ainsi nous

sommes en mesure de construire une pile de redox photochimique

avec sacrifice d'un donneur d'électron, l'EDTA. Nous avons

également observé la réduction de l'ion Co(edta)" et le déga
gement d'oxygène lors de l'irradiation continue d'une sus

pension contenant des chloroplastes et des ions Co(edta)".

Cette réaction de Hill pourrait être utile pour l'étude de
la photosynthèse.


