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Vice-Présidents

Professeur

Professeur

Professeur
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H.DURANTON
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P.POINDRON
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Présidents honoraires

Secrétaire Général

Professeurs

Monsieur

G.OURISSON

G.KIEHL

P.KARLI - F.MARCOUX

U.E.R. des Sciences Médicales

U.E.R. des Sciences Biomédicales

Doyens honoraires : j.callot j.clavert f.isch - m.dorner.

U.E.R. DES SCIENCES MÉDICALES

Directeur

Directeur

Jean-Marie MANTZ

Jean SCHWARTZ

'rofesseurs honoraires : a.basset j.callot j.clavert e.forsteh g.greiner ch gros - a jung t.kammerer
E SCHNEEGANS J.SEROR J.STAHL J.VEDRINE P.VINTEMBERGER J.WARTER G.WINCKLER.

P.MANDEL H.METZGER P.MULLER A.ROHMER F.ROHMER

'rofesseurs :

MADLOFF
N APROSIO
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P.BEYER
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P.DELLENBACH
M.DORNER
R.EBTINGER
M.FABRE

L.FINCKER
R.GANDAR
P.GAUTHIER-LAFAYE
J.P.GERHARD

Chirurgie générale
Anatomie et Organogénèse
Histologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Clin.de Pédiatrie et Puériculture
Radiologie
Pharmacologie
Hépatologie, Gastro-entérologie
Urologie
Ophtalmologie
Clin. Ophtalmologique
Neurochirurgie
Clin.Chirurgicale des Enfants
Clin.et Prophylaxie de le Tuberculose
Biochimie
Physique biologique
Stomatologie
Médecine Légale et Médecine Sociale
Clin. Neurologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gynécol. et Obstétrique
Clin. Médicale B
Psychiatrie infantile
Histologie
Clin. Médicale 8 Cardiologie
Clin. Gynécol. et Obstétricale
Anesthésiologie
Ophtalmologie

J GRENIER

E.GROSSHANS
P.HABEREV

J.HERAN

L.HOLLENDER
J.L.IMBS
M.IMLER
F. ISCH
L.ISRAËL
H.JAHN
J.JUIF
P.KARLI

B.KELLER
F.KEMPF
I.KEMPF

T.T.KlEN
R.KIENY

A.KIRN

J.G.KORITKE
M KREMER
D.KURTZ

G.LANG

J.LAVILLAUREIX

Y.LE GAL
JM.LEVY
J.M.MANTZ
F.MARCOUX

J.MARESCAUX
Ch.MARX

Chirurgie générale
Clin.Dermatol et Syphil(graphique
Physiologie
Méd.et Chir.Expérim.et Comparée
Chirurgie Digestive et Générale
Pharmacologie
Médecine interne

Rééducation fonctionnelle

Psychiatrie d'Adultes
Néphrologie
Pédiatrie et Puériculture
Neurophysiologie
Clin. Gynécol. et Obstétricale
Radiologie
Orthopédie et Traumatologie
Pares itologte
Pathol. et Clin. Sémiol. Chir.
Virologie
Anatomie Normale

Parasitol. et Pathologie tropicale
Neurologie
Orthop. et Traumatologie
Hygiène
Anatomie pathologique
Pédiatrie, Génétique médicale
Réanimation médicale
Médecine du travail

Histologie
Physiologie

Professeurs Conventionnés : F.OEFEUOrS (Biologie} A.PETPOVfC (PhysioJogie).

Maîtres de Conférences Agrégés

S.BABIN
P.BAREISS
P.BOURJAT
C BRECHENMACHER

J.M.BROGARO
J.CINQUALBRE
A .CONSTANTINESCO
JP.DUPEYRON
B.EISENMANN
J.FLAMENT
JGEISERT
P GERLINGER
E.HEID
D.JAECK
A.JAEGER

Orthopédie et Traumatologie
Médecine interne

Radiologie
Cardiologie
Médecine interne

Urologie
Physique biologique
Anesthésiologie
Chirurgie cardio-vasculaire
Ophralmologie
Pédiatrie, Génétique médicale
Embryologie
Dermato-vénérologie
Chirurgie générale
Réanimation médicale

M.JESEL

P.KEHR
R.KEILING
J.KEMPF

G KLOTZ
F.KUNTZMANN
J.M.LANG
D.MA [TROT
J.L. MANDEL
J.MARESCAUX
(MARK

J.MESSER
C.MEYER
H.MONTEIL
G OBERT
J C.OTTENI

Rééducation fonctionnelle

Orthopédie et Traumatologie
Cancérologie
Biochimie

Oto-Rhino-Laryngologte
Médecine interne

Maladies du sang
Neurochirurgie
Biochimie

Chirurgie générale
Biochimie

Pédiatrie, Génétique médicale
Chirurgie générale
Bactériologie
Virologie
Anesthésiologie

Martre de Conférences Associé : rbandler (Physiologie).

Maîtres de Conférences Conventionnés : a.malan (physiologie respiratoire) j.j.vogt (Thermophysiologie).

Directeurs de recherche : m.jacob* (Biochimie) a.petrovic* (Physiologie).

Martres de recherche :

A.M.AUBERTIN '
D.AUNIS *

A EBEL*

L.FREYSZ +
M. GAUTHERIE *

G.GOMBOS4-

+ C.N.R.S

Virologie
Neurochimie

Neurochimie
Neurochimie
Thermologie bion
Neurochimie

I.N.S.E.R.M.

K.HAFFEN STENGER * Endocrinologie
G.LECLERC i
G.REBEL t
R. RECHENMANN *
M.SENSENBRENNER .

C .5TOCK-DEMANGC •

Chimie organique
Neurochimie
Biophys. des Rayonnements
Neurochimie

Physiologie

SMAYER

J.MEHL
G.METHLIN

B.METZ
R.MINCK
G MORAND

F.OBERLING
E.PHrLIPPE (dét.>
R.RENAUD

P.REVtLLE

P.REYS
E.ROEGEL
J.V.RUCH
Y.RUMPLER
A.SACREZ
G.SAVA
G.SCHAFF

E.SCHVINGT
J.SCHWARTZ
A.SIBILLY
L-SINGER
F.STEPHAN
D.STORCK
G.VINCENDON
RVOEGTLIN
A.WACKENHEIM
P.WARTER

J.P.WEILL
O.WILLARO

J.P.WITZ

M.PATRIS

G.PAULI
J.RITTER
M.ROOS

P-SAUVAGE
J.P.SCHIEBER
G.SCHLAEDER
JL.SCHLIENGER
H.SICK
CSTOLL
J.D.TEMPE

J.TONGIO
J.P.WALTER
J.M.WARTER
A.WILK

JSTEVENIN *
J.VELLY *
N.VIRMAUX-COLIN
J.J.VOGT *

A.WAKSMAN *

Hématologie
Médecine du travail
Physique biologique
Physiologie appliquée
Bactériol. Virol. Immunol.gén.
Chirurgie thoracique
Maladies du sang
Anatomie pathologique
Gynécologie et Obstétrique
Endocrinol. Métabol. et Nutrit.
Chir. Gén. Hôp. L.Pasteur Colmar
Pneumologie Phtisiologie
Biologie médical»
Embryol. et Morphol. expérim.
Cardiologie
Chirurgie générale
Physiologie
Ci m.Chir.Orthop.et Traumatol.d'Adultes
Pharmacol.et Médecine Expérimentale
Clinique chirurgicale A
Clinique Psychiatrique d'Adultes
Pathol,Gén.et Expérimentale
Clinique Médicale A
Biochimie
Thérapeutique
Radiologie
Radiologie
Gastro Entérol et Hydrol .thérap.
Pédiatrie, Génétique Médicale
Chirurgie thoracique

Psychiatrie d'Adultes
Pneumologie Phtisiologie
Gynécologie et Obstétrique
Histologie
Chirurgie Infantile
Physiologie
Gynécologie et Obstétrique
Médecine Interne
Anatomie et Organogénèse
Pédiatrie, Génétique médicale
Réanimation médicale
Rad iologie
Radiologie
Neurologie
Stomatologie

Biologie moléculaire
Pharmacologie
Neurochimie
Thermophysiologie
Neurochimie
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Dentisterie opératoire
Biologie et Matière fondamentale

Professeurs de premier grade

EALLEMANN
MBASTIAN
C BOLENDER
A.COMTE

Dentisterie opératoire
Prothèse
Orthopédie dento faciale
Dentisterie opératoire

Professeursde deuxième frade :

W.BACON

P.CAHEN
J.P.CHARLIER

Orthopédie dento-faciale
Biologie «t Matière fondamentale
Orthopédie dento faciale

Maître de recherche I.NJi.E.RJH. : a belcourt (odontologie!

U.E.R. D'ODONTOLOGIE

Directeur Robert FRANK

P.KLEWANSKY

J.LITZLER

R.HAAG
J.L.LACOSTE
U.LANGER
M.LEIZE

B.KAESS
H.TENENBAUM

Parodontologie
Prothèse

Pathol.et Thérapeutique dentaires
Orthopédie dento-faciale
Protheae
Prothèse

Pathol. et Thérapeutique dentaires
Parodontologie

P.NICOLAS
J.J.ROTH

A.SCHLIENGER
J SOMMERMATER

Pathol.et Thérapeutique dentaire-
Parodontologie
Prothèse
Pédodontle

U.E.R. DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES

Directeur Alexis GAIRARD

Doyens honoraires : p.duquenois m hasselmann - g.dirheimer - p.metais.

Professeurs honoraires : p.cordier j.p.ebel g.gazet du chatelier m.hasselmann p.jaeger.

Professeurs :

R.ANTON
r.carbiener
g.dirheimer
g.ferard
a.gairard
D.GERARD
C.HASSELMANN (dét.)
LJUNG
J.CKOFFEL

Pharmacognosie
Botanique
Toxicologie
Biochimie

Physiologie
Physique et Biophysique
Chimie analytique
Pharmacia chimique
Pharmacie chimique

H.LAMI

Y.LANDRY

C.LAPP
P.L.ALJGEL
G.LAUSTRIAT
A.LUGNIER
J MALGRAS

C.MATHIS
P.METAIS

Chargé de COlirS : M.KRISTENSEN (Hygiène, Nutrition et Diététique).

Professeur associé : j.tyrzyk (Biophysique).

Professeur conventionné : b.roth schechter (Pharmacodynamie).

Martre de recherche : i.n.s.e.r.m : j.bieth (Enzymoiogie)

Mathématiques
Pharmacologie
Chimie générale et minérale
Chimie analytique
Physique
Toxicologie
Immunologie
Pharmacie galénique
Biochimie

U.E.R. DES SCIENCES HUMAINES

B.PESSON
P. POINDRON
J.SCHREIBER
A.STAHL
A.STAMM
J.C.STOCLET
D.VIDON
C.G.WERMUTH

Parasitologie
Virologie
Chimie organique
Biochimie pharmaceutique
Pharmacie galénique
Pharmacodynantie
Bactériologie
Chimie organique

U.E.R. de Géographie Directeur
U.E.R. des Sciences du Comportement et de l'Environnement : Directeur

Pierre LIMOUZIN

Philippe ROPARTZ

Professeurs honoraires : E. juillard r.raynal.

Professeurs :

j.m.avenard

a.lieury

p.limouzin

Géographie

Psychologie expérimentale
Géographie

Directeur de recherche : c.n.r.s. : s.rimbert (Géographie).

P.MICHEL
A MOLES

H.NONN
H.REYMOND

Géographie
Psychologie sociale
Géographie
Géographie

U.E.R. DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Directeur Patrick COHENDET

Doyens honoraires : p.chamlev j p.fitoussi r.dos santos ferreiha j.l.gaffaro.

Professeur honoraire : p.chamley

Professeurs :

P. ARTZNER
F BILGER
A.CHABERT

Mathématiques
Sciences Economiques
Sciences Economiques

Professeur émérfte : P.CHAMLEY {Sciences Economiques!.
Professée» cenyentieafse' : r.uhrICH ncrH-et europ.).

Chargés de conférences : herbes a.losser

R.DOS SANTOS FERREIRA Science* Economiques
G.KOENIG Sciences Economiques

H.SCHWAB Géogrephie
A TABOURET-KEI LER Psychologie
M.TAROY Psycho-pédagogie
J.TRICART Géographie

JJ.OBRECHT
P.PONCET

Sciences de Gestion
Sciences de Gestion
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Mathématiques Directeur
Sciences Physiques et Chimiques Directeur

Sciences de la Matière Directeur

Sciences de la Vie et de la Terre Directeur

Sciences du Comportement et de l'Environnement Directeur

Ecole d'Application des Hauts Polymères Directeur

Ecole Nationale Supérieure de Chimie Directeur

Observatoire Directeur

Physique du Globe Directeur

Ecole Nationale Supérieure de Physique Directeur

Gérard SCHIFFMANN

Henri BENOIT

Raymond WEISS

Geneviève LEBEURIER

Philippe ROPARTZ

Morand LAMBLA

Marc DAIRE

Alphonse FLORSCH

Roland SCHLICH

Gilbert SUTTER

lyens honoraires : p.lacroute j.h.vivien • g.millot.

ofesseurs honoraires : j.brenet Mme m.brini jbye h.cartan C.CHABAUTY - A.CHRETIEN - A.DELUZARCHE - J.DENY Mlle A GAGNIEU
JOLY • P.LACROUTE R.LECOLAZET - G.LEMEE - P.L'HERITIER - ALICHNEROWICZ - A MAILLARD - G MILLOT .
"•SADRON - H.SAUCIER P.SCHALLER • F.STUTINSKY H.VILLAT J.H.VIVIEN Et.WOLFF B WURTZ.

Mite S.GILLET S.GORODETZKY - R.HOCART
R.ROHMER - J.P.ROTHE L.SACKMANN -

rtre de conférence honoraire :

tfesseurs :

ADLOFF
\RMBRUSTER

ARTZNER

WANtSSIAN
IARBANÇON

IECKER
IEFORT
BELLIARD
ÎENEZRA

BENOIT

ÏENVENISTE
BERNARD

..BERNIER
IONNIN

BOULANGER
BOUTOT

JROSSAS
BROUILLARD
BURGGRAF
BURNAGE

CARA

CERF

HARTIER
CHEVALLIER
CLAUSS
COCHE

DAIRE

DANAN

DANIEL

DAUNE
)EHAND
lEMUYNCK

.DUFOURD

DUNOYER de

SEGONZAC (dét.)
OURANTON

.EBEL

.EBERHART

ERESMANN {dél. >
ERN

:ARAUT (dél- )
ASIOLO

:EDERLIN

ELTZ

Chimie nucléaire

Physique
Mathématiques
Analyse supérieure
Mathématiques
Physique mathématique
Biochimie

Botanique
Dermato Chimie

Physicochimie macromoléculaire
Physiologie végétale
Méth.math.de la physique
Chimie générale
Géophysique interne
Biochimie

Mathématiques
Chimie macromoléculaire
Chimie org. et Chimie analytique
Minéralogie
Mécanique des Fluides
Géophysique interne
Physique générale
Chimie

Physique
Chimie
Physique nucléaire

Chim.phys.indus.et Se.des Matériat
Phys.Aiom.et Phys.du Solide
Physique expérimentale
Biophysique
Chimie générale
Chimie organique
Informat.fondam.et appl. (IUT)

Géologie

Botanique
Biochimie
Minéralogie
Biochimie
Physique
Mathématiques
Biochimie

Chimie

Physiologie animale

ofesseur émérite : G.MILLOT (Géologie Paléontologie)

ofesseur adjoint : j.sittler (Géologie).

ofesseurs associés :

ABUD Physique
.E.CONSTANTIN Chimie
L.GEOFFROY Chimie
JOFFE Mathématique

X FERNIQUE

M.FINK

J G.FISCHER

D.FOATA
E.FOLLENIUS

J.J.FRIED
D.FROELICH

A.FUCHS
J.C.GALL
A.GALLMANN

F.GAUTIER
R.GERARD
G.GLAESER

C. GODBILLON

A.GOLTZENE

M.GOUNOT
M.GROSMANN

M GROSS
Y.GUEGUEN

L.HIRTH

C.JASCHEK

G.JONARD

J.P.JOUANOLOU

F JUNDT

T.JUTEAU
C.KEDINGER
A.KIENNEMANN

R.KIRSCH
P.LACROUTE

J.C.LAFON

A.M.LAMBERT

M.LAMBLA

G.LEBEURIER

J.M.LEHN
J.L.LEIBENGUTH

J.LEITE-LOPES
P.LEMOINE

M.LEROY

J.C. LIONS
F.LOOR

J.LUCAS

D.MAGNAC
J.MARTINET

P MIALHE

V.KENKRE

F.KNIGHT

P MEYRUEIS

L.NEEL J.PARROO A.ROCHE

Mathématiques
Acoustique moléculaire
Chimie

Mathématiques
Zoologie
Mécanique des Fluides
Chimie générale et Chimie physique
Mécanique rationnelle
Géologie
Physique
Physique
Mathématiques
Mathématiques
Mathématiques
Optique, physique atomique et moléculaire,
physique du sol et cristallographie
Botanique
Physique
Chimie physique
Géophysique i.iterne
Microbiologie
Astronomie
Virologie
Mathématiques
Physique nucléaire et corpuscul.et théor. phys
Minéralogie
Biochimie

Chimie appl.et Génie chimique
Zoologie
Biologie végétale
Informatique appliquée
Biologie
Chimie générale
Microbiologie
Chimie

Chimie appl et Chimie des matériaux
Phys.nucléaire et corpusculaire
Chimie

Chimie
Zoologie et Ecologie
Immunologie
Géologie
Physique
Mathématiques
Physiologie animale

Physique
Mathématiques
Métrologie

A MICHARD

MMIGNOTTE
P.MIRABEL
G.MONSONEGO
B.MORIN
P.NANOPOULOS
J.OSBORN
E.OSTERTAG
G.OURTSSON

J.M.PAULUS
J.P.RAMIS

G.REEB
P. RICHARD
JJ.RIEHL
P RIMMELIN
C. ROBERT
P. ROPARTZ
J.ROUX

J.P.SAUVAGE
G.SCHIFFMANN
A.SCHMITT
P.SCHMITT
J.P.SCHWING
M.J.SCHWING
J.C-SENS
M.SIESKIND
M.SILVERSTEIN
G.SOLLADIE
J.SOMMER
G.SL/TTER
C. TANIELIAN
Y.TARDY

J.TERR1SSE
J.J.THIEBOLD
D.VIAUD

R.VOLTZ

J.HWEIL

G.WEILL
R.WEISS

P.L.WENOEL

B.WILL

C.WINTER

C.WIPPLER

J.WUCHER

Géologie
Informatique
Chimie

Physique théorique
Mathématiques I
Probabilités et Statistiques
Chimie

Electr. et Electrotechnique
Chimie

Chimie générale
Mathématiques générales
Topologie
Physiologie animale
Chimie

Chimie (IUT)
Physique
Psyc ho-Physiologie
Botanique
Chimie théor. et Chimie physique (IUT)
Mathématiques
Physique
Psycho-physiol.et physiol.du comportement
Chimie

Chimie physique
Phys.nucl.et corpuscul.et théorie physique
Physique
Mathématiques
Chimie organique
Chimie appliquée
Physique électronique
Chimie (IUT)
Géologie
Chimie

Biologie animale
Mathématiques
Physique théorique
Biochimie

Physique
Chimie

Physique
Psycho-Physiologie
Chimie

Physicochimie des Hauts Polymères
Physique

T.MUKA.YAMA Chimie

J.PALDUS Chimie

O.SOARES Physiqu

OfesseursConventionnée : P.BOUVEROT (Phystol.respiratoire) P.DEJOURS (Physiol.respiratoire) F.FARKAS (Physique) Y.NAKATANl (Chimie) P.SMIGIELSKI (Physique).

stronomes adjoints : a.florsch a.fresneau (dét).

ttronome adjoint associé : m.iaschek (Astronomie)

lysiciens adjoints (Physique du Globe) : phoang trong (Géophysique im.l - rmontigny (Géophysique Int.).

recteurs de recherche C.N.R.S. :

ALBRECHT

F.BIELLMANN

BOUVEROT

DEJOURS
FRANCK NEUMANN

HOFFMANN

KNIPPER

Chimie

Chimie

Physiologie respiratoire
Physiologie respiratoire
Chimie organique
Biologie animale
Phys.nucl.et corpusculaire

aitres de recherche CNRS

Ch.ABBE

ASLANIDES
BARREAU

BECK
-BECK
P.BECK
.BONHOMME
BRAUN

BRAUNSTEIN
•C.CADEVILLE
CALLOT
CANDAU

CHAMPAGNE
CHEVALLIER

P.COFFIN
CORET

CROISSIAUX
.DISDIER
DOUBINGER

DURST

EL KOMOSS

FRANÇOIS
FRANTA

M.FRIEDT
.FRITIG

GALLOT

P.GERBER
GIEGE

GIRARD
GRAMAIN

Physicoch.des interactions et des interfaces
Physique nucléaire et corpusculaire
Philosophie, Epïstémol.Hist.des Se.et Techn.
Physique nucléaire et corpusculaire
Biochimie

Physiologie
Géologie
Physique nucléaire et corpusculaire
Chimie

Physique des Solides
Chimie

Physique
Biophysique
Physique nucléaire et corpusculaire
Physique nucléaire et corpusculaire
Physique
Physique nucléaire et corpusculaire
Physique nucléaire et corpusculaire
Géologie
Physiologie végétale
Physique
Physicochimie macromoléculaire
Physicochimie moléculaire
Physicoch.des interactions et des interfaces
Virologie
Physicochimie rracromoléculaire
Physique nucléaire et corpusculaire
Biochimie

Physiologie respiratoire
Physicochimie macromoléculaire

A.KOVACS

J.MARCHAL

P.A.MEYER

A.J.P.MEYER

A.PORTE

P.REMPP

R.SCHLICH

J.C.GALIN

J.B.GRUN
F.HAAS

J.HERZ
G.JENNER
G KAUFMANN

G.KEITH
J.P.KINTZINGER

B KOCH

E.KOCHANSKI

B.LANG

J.LANG
P.LAURENT

C. LERAY

F.LEYENOECKER
BLOTZ

LUU
G.MAIRE
A.MALAN

E.MARCHAL

R.MORAND

D.MORAS
MULLER

G.MUNSCHY

M NAUCIEL BLOCH
A.NICOLAIEFF

H PAQUET

M.PATY
C. PICOT

L PINCK

Physicochimie macromoléculaire
Physicochimie macromoléculairc
Mathématiques
Physique
Biologie cellulaire
Physicochimie macromoléculaire
Géophysique marine

Physicochimie mecromolécuialre
Physique
Physique nucléaire et corpusculaire
Physicochimie macromoléculaire
Chimie

Chimie

Biochimie

Chimie

Physiologie
Struct.et dynamique moléculaire • chimie de
coordination

Cristallographie
Physicochimie macromoléculaire
Physiologie comparée des régulations
Physiologie comparée des régulations
Chimie

Physicochimie macromoléculaire
Chimie organique
Chimie
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to avxiÇouv auy<j>epov kcu ek

tcov ôiacfjepôvTLOV KaXÀiaTnv apyoviav

tHpcïKXeixos (8)

l'opposé concorde, et des divergences

émerge la parfaite harmonie

Heraclite (8)

Constituées de deux parties opposées, l'une hydrophile et l'autre

hydrophobe, les molécules amphipathiques ont tendance à s'agréger, en

présence de solvant ou à l'état pur, pour former des phases organisées.

Cette organisation peut avoir des conséquences considérables sur de

nombreux processus chimiques et physiques.

De cette façon, il est possible d'envisager une "chimie à deux

dimensions" : les reactifs, au lieu d'être dispersés en solution

homogène, sont localisés au niveau des agrégats. La vitesse des réac

tions ainsi que leur rendement en sont fortement influencés.
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Par ailleurs, le type et l'intensité des interactions entre deux

ions métalliques dépendent de leur distance respective. La coopérativité

de ces ions est très recherchée car elle peut conduire à des propriétés

nouvelles dans les domaines de la conductivité, du magnétisme et de

la photochimie.

Les Annélides sont créés dans le but d'obtenir cette coopérativité

par le jeu de l'organisation moléculaire : il s'agit d'une nouvelle

classe d'amphiphiles dont le trait particulier est l'association

stable entre un cation métallique et un ligand organique.

Les premiers membres de cette famille sont synthétisés au

Centre de Recherches sur les Macromolécules en 1977. Quelques publica

tions antérieures annoncent la formation de cristaux liquides à l'aide

des molécules contenant du silicium, du germanium, de l'étain, du

mercure ou du fer. Toutefois ces travaux restent dispersés et ils se

limitent à la caractérisation, le plus souvent incomplète, des phases
organisées.

Au commencement de notre travail, en 1979, deux sortes d'Annélides

étaient déjà connus ; leur unité complexante est soit un éther-couronne,
soit une tétramine linéaire. Dans tous les cas la partie hydrophobe est
une chaîne alkyle. Leur faible solubilité est le problème majeur rencontré
certains sont même complètement insolubles dans l'eau tandis que d'autres
ne s'organisent qu'en solution diluée pour former des micelles.

L'objectif que nous nous sommes fixé alors est la synthèse d'un
nouveau ligand amphipathique dont les complexes puissent former en

plus des micelles, des phases organisées de degré d'ordre plus élevé.
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D'un autre côté, ce ligand devrait complexer de préférence les ions des

métaux de transition, ces derniers se prêtant bien à la mise en évidence

des propriétés coopératives.

Dans ce mémoire, après avoir abordé le thème de l'organisation

moléculaire et présenté les Annélides (Chapitre I), nous exposons les

critères qui nous ont conduit au choix de l'Annelide qui fait l'objet de

notre recherche. Nous décrivons la voie que nous avons suivie pour la

synthèse du ligand et la préparation de ses complexes cobaltique et

cuivrique (Chapitre II). Ensuite nous examinons les phases organisées

formées par ces composés organométalliques (Chapitre III). Nous décrivons
II

également une étude de l'environnement de l'Annelide de Cu par spec

troscopie de résonance paramagnétique électronique (Chapitre IV). Nous

cherchons enfin l'effet de l'agrégation sur certains phénomènes

physicochimiques (Chapitre V).



Chapitre I

ORGANISATION ET COOPERATIVITE

MOLECULAIRE
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Dans ce chapitre introductif nous donnons quelques

notions générales qui faciliteront la présentation de notre

travai1.

Au départ, nous définissons le caractère amphipathique

et nous examinons les principaux modes d'organisation des amphi-

phile s.

A la suite,nous introduisons les Annélides, complexes

métalliques susceptibles de former des phases organisées. Nous

décrivons également des composés, déjà synthétisés, qui possèdent

la structure des Annélides.

Nous essayons, enfin, de montrer l'apport de l'organi

sation au niveau des réactions chimiques et des processus impli

quant des ions métalliques.
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1. AMPHIPHILES ET PHASES ORGANISEES

1.1 LE CARACTERE AMPHIPATHIQUE

C'est la double affinité des molécules,d'une part à l'égard de l'eau

et des solvants polaires et,d'autre part à l'égard des hydrocarbures et des

solvants non polaires qui définit leur caractère amphipathique. Ainsi les

amphiphiles sont constitués de deux parties bien distinctes, l'une hydro

phile ou lipophobe et l'autre lipophile ou hydrophobe (Figure 1). Afin que

le caractère amphipathique puisse se manifester pleinement, ces deux parties

doivent être bien séparées dans la molécule, libres de s'agréger et de se

loger de part et d'autre des interfaces bien définies[1].

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2i2 \jrh orio iw.ri2 ^>no vn2

Me3N CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

groupe hydrophile

\
surface hydrophobe

Figure 1 : Représentation schématique d'une molécule amphipathique

Les deux composantes des amphiphiles peuvent se présenter sous

une multitude de structures chimiques.

Ainsi des groupes hydrophiles ioniques sont possibles ; ils peuvent

être anioniques (par exemple,-C00 , -S0-, -0 ), cationiques (le plus souvent

de type -N (CH3)3) ou amphotères (par exemple -N+(CH3)2CH CH20 S0~). Mais
aussi, des chaînes hydrosolubles étendues, habituellement de type polyoxy-

éthylène, peuvent constituer des parties hydrophiles non ioniques.

De la même façon., la partie lipophile peut avoir des structures

variées. Elle peut comprendre soit une chaîne paraffinique unique, soit

plusieurs chaînes attachées à un même groupe hydrophile. Elle peut également

contenir des hétéroatomes, être linéaire ou ramifiée, posséder des doubles

liaisons ou des noyaux aromatiques11,2] .
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La solubilité d'une molécule amphipathique dépend des tailles res

pectives des fonctions hydrophile et hydrophobe. Ainsi le caractère prédomi

nant peut aller de l'hydrophile (le composé est soluble seulement dans les

solvants polaires) jusqu'au lipophile (le composé n'est pas soluble dans

l'eau mais il l'est dans les solvants non polaires)[2] . Toutefois, un

ajustement correct des parties hydrophile et hydrophobe peut rendre la molé

cule amphipathique soluble autant dans les solvants polaires que dans les

solvants non polaires.

Le caractère amphipathique est dû aux interactions qui s'exercent

soit entre les différentes parties des amphiphiles soit entre ces molécules

et le milieu dans lequel elles se trouvent.

La nature de ces interactions est soit électrostatique, soit élec

trocinétique. Le premier type d'interactions est le fait de la présence d'ions

ou de dipôles électriques. Par contre, les interactions électrocinëtiques

s'exercent entre les parties non polaires des molécules et elles sont dues

aux mouvements électroniques[I,2].

L'addition des amphiphiles dans l'eau influence fortement la tension

superficielle de leurs solutions et leur permet de solubiliser des corps

normalement insolubles en milieu aqueux. Ainsi les termes "tensioactif" et

"détergent" sont souvent utilisés pour désigner les amphiphiles. Notons que

les savons classiques, qui ont fait l'objet de nombreux travaux à cause de

leur importance pratique, sont des sels alcalins des acides gras[3].

Enfin, certaines substances qui ne possèdent pas un caractère

amphipathique, tel que nous venons de le définir, présentent au niveau de

l'organisation moléculaire un comportement qui ne s'explique que par analogie

à celui des amphiphiles classiques. Parmi ces corps on trouve des composés

qui forment des cristaux liquides thermotropes. Généralement, aucune des

parties de ces molécules n'a d'affinité vis-à-vis de l'eau ; dans la plupart

des cas,l'une est flexible (aliphatique) et l'autre rigide (aromatique).

Le terme "amphiphile" est alors étendu de façon à contenir cette catégorie

de moléculesCn.

Le type d'agrégat formé par un amphiphile donné dépend de la tem

pérature et de la concentration en solvant. Un paramètre géométrique impor

tant qui caractérise chacune des phases organisées est l'aire moléculaire.

Celle-ci est exprimée soit comme l'aire disponible par tête polaire, liée

à l'encombrement latéral des parties hydrophiles, soit, éventuellement,
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comme l'aire par chaîne paraffiniqueC I].

Nous définissons ci-après les principaux modes d'organisation des mo

lécules amphipathiques. Nous décrivons d'abord les phases formées en solution

relativement diluée, en insistant surtout sur les micelles, et nous donnons

ensuite un bref aperçu des phases mésomorphes.

1.2 SEGREGATION DES AMPHIPHILES EN SOLUTION DILUEE

La découverte des phases organisées formées par les amphiphiles

dans l'eau remonte à 1914,lorsque McBAIN a étudié des solutions aqueuses

contenant de tels composés. Il a constaté que certaines propriétés de ces

solutions, comme la conductivitê et la pression osmotique, varient d'une

façon inattendue en fonction de la concentration. Il a expliqué ce compor

tement en admettant que les molécules s'associent pour former des agrégats[4],

Effectivement, de petites particules, appelées micelles, apparais

sent dès que la concentration en tensioactif dépasse la concentration dite

Si£êïIâiE£_£Ei£Ï3H£ (CMC). Cette apparition semble être progressive ; ainsi

la CMC représente plutôt une région de concentrations qu'une valeur bien

précise. Il paraît probable que des agrégats prëmicellaires, constitués

d'un petit nombre d'amphiphiles existent déjà au-dessous de la CMC[5,6].

La Figure 2 montre une représentation schématique d'une micelle

anionique. Nous pouvons distinguer trois régions : le coeur hydrocarboné,

la couche de Stem,constituée des têtes polaires et d'un certain nombre de

contre-ions qui y sont attachés,et la couche diffuse de Gouy-Chapman qui

contient des contre-ions non liés.

coeur hydrocarboné .•'''(* ©""'<•
•'(H) -^0?-"-"&7*y-© \ couche de Stem

couche diffuse de Gouy-Chapman

Figure 2 :

Représentation schématique

d'une micelle anionique[5]
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Le nombre d'amphiphiles qui participent à la formation d'une micelle

s'appelle nombre_d^agrégation. Celui-ci dépend de la longueur des chaînes

lipophiles, de la nature des têtes polaires, de la concentration, de la force

ionique, de la température et de la pression. Habituellement on rencontre

des nombres d'agrégation plus élevés pour les micelles non-ioniques (souvent

supérieurs à 1000) que pour celles qui sont ioniques (de 10 à 100). Dans la

plupart des cas, les micelles d'une solution donnée n'ont pas de taille uni

que. C'est pourquoi le nombre d'agrégation n'est qu'une valeur moyenne[5,7].

La forme des micelles est déterminée par des facteurs géométriques

et thermodynamiques. Ainsi l'aire par chaîne paraffinique ne doit pas dépas

ser 100 A . Cette condition n'est plus satisfaite pour de grosses micelles

sphériques. Pour cette raison,lorsque la taille des micelles augmente,

celles-ci prennent la forme de disques, d'ellipsoïdes de révolution ou de

cylindres[8,9].

Il faut noter que les micelles sont des édifices fluctuants qui se

font et se défont sans cesse au sein de la solution. Si l'on pouvait suivre

une molécule particulière d'amphiphile,on la verrait au cours du temps appar

tenir à une micelle, en sortir, s'incorporer à une autre micelle ou rester à

l'état, d*amphiphile libreClO].

Les micelles que nous venons de décrire s'appellent "normales" par

opposition aux micelles dites "inverses". Ces dernières se forment dans des

solvants non polaires par association des extrémités hydrophiles des molécu
les amphipathiques (Figure 3)[1].

La diminution des répulsions électrostatiques entre les amphiphiles
possédant deux chaînes hydrocarbonêes favorise la formation de vésicules

(Figure 3). Les vésicules ont en général des dimensions plus grandes que
celles des micelles. Elles sont également caractérisées par une stabilité

cinétique importante : il n'y a pratiquement pas d'équilibre dynamique entre
les agrégats et leurs monomèresC11].

Dans les micelles et les vésicules, les parties hydrophiles et hydro-
phobes des molécules amphipathiques sont dans un état désordonné. De plus,
ces solutions ne présentent aucun ordre à grande distance. Par contre, les

phases mésomorphes, que nous examinons par la suite, sont caractérisées par
ce type de périodicité.
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Figure 3 : Représentation schématique d'une micelle inverse (a)
et d'une vésicule (b)[ 11]

1.3 LES PHASES MESOMORPHES

C'est LEHMANN qui, en 1889, a attiré l'attention pour la première
fois sur des corps qui apparaissent biréfringeants au microscope polarisant,
tout en restant fluides. Il les a alors dénommés "cristaux liquides" [12].

Plus tard, lorsqu'un bon nombre de cristaux liquides étaient déjà étudiés,
le terme "phases mésomorphes" a été introduit pour les désigner. Aujourd'hui
il est bien établi que l'état mesomorphe de la matière est intermédiaire
entre l'état solide et l'état liquide Cl3].

La détermination de la structure des cristaux liquides peut s'effec
tuer à l'aide de techniques telles que la diffraction de rayons X, la diffrac
tion des neutrons, la calorimétrie différentielle, la résonance magnétique
nucléaire et la dilatométrie. Le plus souvent,une combinaison de plusieurs
méthodes est indispensable pour bien caractériser ces phases organisées.

L'obtention des phases mésomorphes à l'aide de composés, parfois
appelés "mêsogènes", est possible soit à l'état pur, soit en présence d'un
solvant. Dans le premier cas il s'agit de cristaux liquides thermotropes,
dans le deuxième cas on parle de cristaux liquides lyotropes.

1-3.1 Les cristaux liquides thermotropes

Dans ce paragraphe nous suivons la classification proposée
par DEMUS et RICHTER en ce qui concerne les phases nématiques, smectiques et
cholestériques [14]. Nous signalons également les phases discotiques [15]
ainsi que les structures particulières observées par SKOULIOS et coll. à
l'aide des savons [1].
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L'orientation des axes longs des molécules selon une direction

donne naissance à des cristaux liquides nématigues. Dans ces phases les centres
de gravité des molécules sont distribués dans l'espace sans corrélation en
position. Les molécules chirales provoquent une torsion de la structure néma-
tique ; ainsi apparaît la structure çholestérique (Figure 4).

Figure 4 :Représentation schématique des structures nématique (a) et
cholestérique (b) [14]

Dans les Çristaux_li3uides_smectigiues les axes longs des

molécules sont également orientés selon une direction mais, en plus, les

corps smectogënes y sont disposés en couches parallèles. On rencontre plu

sieurs types de structures smectiques (Figure 5).

Lorsque les molécules ne sont pas ordonnées à l'intérieur

des strates, nous parlons des phases smectiques A (S.) ou C (Sç) selon que
les axes longs des molécules sont respectivement perpendiculaires ou inclinés

par rapport à la surface des couches.

Les phases smectiques B et E sont caractérisées par un degré

d'ordre plus élevé : les axes longs des molécules sont perpendiculaires à

la surface des strates et leurs centres de gravité y sont arrangés selon

soit un réseau hexagonal (S ), soit un réseau rectangulaire centré (Sg).
L'existence d'autres structures smectiques, plus complexes,

est également observée. Mais ces dernières sont souvent moins bien caracté

risées que celles que nous venons de définir.
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*1

F

'B se

L

FigUre 5:ReP^sentation schématique des structures smectiques [14]

Les molécules constituées d'une partie centrale rigide entou
rée par des chaînes flexibles peuvent former des çristaux_liauides_discoti-
ques. Dans ce type de phase les parties rigides des molécules s'empilent
pour former des colonnes ;celles-ci sont séparées les unes des autres par
les chaînes latérales fondues (Figure 6).
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Figure 6 : Structure caractéristique

des phases discotiques [15]

Notons enfin une série de mésophases thermotropes observées

avec des savons. Dans ces phases les chaînes hydrocarbonées ont une confor

mation désordonnée mais les groupes polaires demeurent serrés les uns contre

les autres de manière régulière. Il s'agit de structures à rubans, à disques,

à bâtonnets indéfiniment longs ou à bâtonnets courts.

Dans la structure_à_rubans les groupes polaires des amphiphiles

sont localisés en double couche dans des rubans d'une certaine largeur et

d'une longueur indéfiniment grande. L'aire moléculaire qu'ils occupent dans
°2le plan des rubans est voisine de 20 A et égale à celle observée dans

l'organisation cristalline. Entourés par les chaînes aliphatiques désordon

nées, les rubans sont assemblés suivant un réseau bidimensionnel centré ou

oblique (Figure 7).

Figure 7 : Représentation schématique

de l'organisation en rubans, en projection

dans le plan du réseau bidimensionnel

rectangulaire centré[1]
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Lorsque les groupes polaires des molécules sont ordonnés dans

des disques on parle de structure à disques. Ces derniers, d'une étendue rela
tivement petite, sont disposés, en général, aux noeuds d'un réseau tridimen
sionnel rectangulaire centré.

La structure à bâtonnets_indéfiniment_longs est caractérisée
par l'assemblage des têtes polaires des amphiphiles en bâtonnets indéfiniment
longs, de quelques Angstr5ms de diamètre. Ces bâtonnets sont disposés latéra
lement suivant un réseau bidimensionnel hexagonal.

Les bâtonnets_çourts, identiques à ceux que nous venons de

décrire sont assemblés selon trois types de maille tridimensionnelle :cubique
centrée, quadratique centrée et rhomboédrique.

1-3.2 Les cristaux liquides lyotropes

Dans ce paragraphe nous suivons la classification proposée
par SKOULIOS qui distingue deux familles de cristaux liquides lyotropes selon
que les parties hydrophiles et hydrophobes des molécules sont dans un état
désordonné ou ordonné t-U. Ainsi dans la première famille on trouve deux phases
mésomorphes importantes, les phases lamellaires et cylindriques, et d'autres,
moins bien étudiées,telles que les structures cubiques,rectangulaires, hexa
gonales et quadratiques. Par contre, dans la phase "gel" les molécules amphi
pathique semblent ordonnées.

La 2truçture_lamellaire lyotrope, appelée également phase
lisse dans le cas des savons, est représentée sur la Figure 8. Cette structure
correspond à l'empilement périodique et alterné de couches hydrophiles et
lipophiles. L'épaisseur de celles-ci est de l'ordre des dimensions moléculai
res-, Taire moléculaire, comptée dans le plan des lamelles, est de l'ordre
de 40 AZ [1,16].

Figure 8 :

Représentation schématique de la

structure lamellaire [1]
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La phase_cylindrique, appelée également phase médiane,se

présente, comme la phase micellaire, sous les formes normale et inverse.
Elle correspond à un assemblage, suivant un réseau bidimensionnel hexagonal,

des cylindres de longueur indéfinie. Les cylindres ont un rayon de l'ordre
des dimensions moléculaires. Dans la phase normale les parties lipophiles

des molécules se trouvent à l'intérieur des cylindres ; l'aire par tête

polaire au niveau des interfaces entre microdomaines hydrocarbonés et aqueux
est de l'ordre de 50 A2 (Figure 9). Par contre, la phase inverse est carac
térisée par la présence de cylindres aqueux* recouverts par les parties

hydrophiles de 1'amphiphile et séparés par les parties lipophiles ; l'aire
moléculaire au niveau des interfaces est ici d'environ 30 A [1»«»3«

Figure 9 :

Représentation schématique de la

structure cylindrique normaleCl]

La phase_"gel" est une phase lamellaire. Elle est caracté

risée par l'empilement périodique et alterné de feuillets d'eau et d'amphi-

phile. L'épaisseur de la couche aqueuse est variable : suivant la composi-

hîmhTinnn
Figure 10 :

Représentation schématique

de l'organisation en monocouche

de la phase "gel"[l]



16 -

tion du mélange, elle peut atteindre plus de 100 A . Dans les feuillets

d'amphiphiles, les molécules sont rangées les unes parallèlement aux autres
et dirigées perpendiculairement à la surface. Dans le cas d'un mélange qui
ne contient qu'un seul amphiphile chaque feuillet est formé d'une monocouche

(Figure 10) ; les groupes polaires se dirigent alternativement de part et
d'autre des chaînes lipophiles. L'aire moléculaire par tête polaire d'amphi-

2
phile est de 40 A , alors que celle calculée par chaîne aliphatique est de

J2
20 A . Il est important de noter que les chaînes paraffiniques sont complè
tement étirées en zigzag planaire. Suivant la température, elles sont assem

blées latéralement soit selon un réseau bidimensionnel hexagonal, soit selon
un réseau bidimensionnel centré. Vraisemblablement, dans le premier cas, les
molécules ont la liberté d'avoir toute orientation autour de leur grand axe[l],
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2. LES ANNELIDES

Les Annélides représentent une nouvelle classe d'amphiphiles. Leur trait
particulier est l^association_stable_entre_un_çation_m^

organique. De plus, leur caractère amphipathique favorise la formation des
phases organisées. Le choix de l'unité complexante et des parties hydrophile
et hydrophobe (ou rigide et flexible) conduit à la création d'assemblées
polymétalliques dans lesquelles nous pouvons contrôler,d'une part la nature

du métal complexé et,d'autre part le type d'organisation.

+ f~\ complcutmn , (fin oi-janialion

Figure 11 : Schéma de formation d'assemblées polymétalliques

Quant à la complexation des ions métalliques, les règles, bien établies,

de la chimie de coordination s'appliquent au choix de la tête polaire. Par

exemple, les ligands de type éther-couronne sont préférables pour la comple

xation des ions alcalins et alcalino-terreux tandis qu'on peut choisir des

aminés pour complexer les ions des métaux de transition.

Nous avons déjà vu que l'aire moléculaire est un facteur géométrique

qui caractérise les phases organisées. Celle-ci prend des valeurs comprises
°2

entre 20 et 100 A . Ainsi, selon le type d'organisation adopté par les Anné

lides, les ions métalliques peuvent être plus ou moins proches.
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Le terme "Annélide" a été proposé pour la première fois pour désigner des

ligands amphipathiques composés d'un macrocycle sur lequel est greffée une

chaîne paraffinique [171 L'analogie entre le vieux mot français "anel" et

l'anneau macrocyclique est à l'origine de ce terme. Par ailleurs, les anné

lides constituent un embranchement d'invertébrés dont font partie les vers

annelés. La ressemblance entre ces derniers et la chaîne hydrocarbonée a

conduit à l'adoption de cette dénomination. Par extension, "Annélide" désigne

tout Çom2lexe_métalliç;ue_susce£tible_d^ [18].

Les deux premiers Annélides synthétisés au Centre de Recherches sur

les Macromolécules, sont représentés Figure 12. Leur partie complexante est

de type éther-couronne, tandis que des chaînes dodécyle ou octadécyle

constituent leur partie lipophile. Les noms officiels de ces composés étant

trop lourds, nous les désignons par les symboles C]2[2,2]Me et

C,o[2,2](CHo)0NMe.,. Il a été démontré que ces ligands forment des complexes
2+2+ 2+

stables avec les ions Ba , Ca et Sr ainsi que des phases micellairesD7, 19],

Figure 12 Annélides possédant une unité complexante de type éther-couronne

n = 12, X = Me : C]2[2,2]Me

n= 18, X=(CH2)2NMe :C. g[2,2] (CH^Jh** (isolé sous la forme
de sel de nitrate)

Dans ce mémoire nous appelons "Annélides" les ligands amphipathiques ainsi
que leurs complexes métalliques.
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Des Annélides susceptibles de complexer des ions des métaux de transition

sont décrits sur la Figure 13. Leur partie lipophile est une chaîne paraffi-
®nique, tandis que des tétramines linéaires servent d'unités complexantes

Les complexes cristallisés CoC^22,2,2tetCl3, CoC,22,3,2tetCl3> CuC.22,3,2tet
(N03) et NiC 2,3,2tet(NO ) ont été isolés. Des micelles formées par ces

composés ont été caractérisées [20,21]. L'Annelide C 2,3,2tet(nO)2 est l'ob

jet du travail que nous décrivons dans ce mémoire. Notons simplement ici qu'il
2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+

forme des complexes stables avec les ions Cu , Co , Co , Zn , Mn , Mg ,

Ni ; des phases micellaires et cristallines liquides, thermotropes et lyo

tropes, ont été mises en évidence à l'aide de ses complexes de Cu et de

Com[22-24].

NH W

NH NH2

NH NH2

/ \
NH HN^^0^^s-0'*^,0>

NH HN' -o^-o-

.OMe

.OMe

Figure 13 : Annélides susceptibles de complexer des ions des métaux de
transition

a) C 22,2,2tet b) C)22,3,2tet c) C]82,3,2tet(nO),

Les tétramines linéaires ont pour formule générale NH2(CH ) NH(CH„) NH(CH„)
NH2> Le terme "n,m,ntet" est très souvent utilisé pour les designer ; les
chiffres n et m indiquent le nombre de méthylènes qui relient deux motifs
aminé voisins et l'abréviation "tet" provient du mot tétramine.
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Nous verrons plus loin que les transferts d'électron et d'énergie peuvent

être favorisés par l'agrégation. Pour permettre l'étude de tels phénomènes

un dérivé du ruthénium trisbipyridine a été synthétisé (Figure 14). Malgré

son caractère amphipathique, ce complexe ne forme pas spontanément d'agrégats,

mais il s'incorpore dans les micelles d'autres amphiphiles[25,26],

Figure 14 :

Le RuA, dérivé amphipathique

de ruthénium trisbipyridine

(M = Ru2+)

Des Annélides absorbant fortement les radiations lumineuses situées dans

le visible ont été élaborés récemment[27]. L'unité centrale qui assure la

complexation de l'ion métallique est constituée d'une phtalocyanine (Figure

15). Le système des doubles liaisons conjuguées rend la tête polaire plane

h» •&<•-
£* ^
V

Figure 15 : Annélides permettant la formation des phases discotiques

a) MC12Pc, M = Cu,Mn b) Cu03Pc
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TABLEAU 1 : Les Annélides

Ligand Symbole Ions complexés

Phases

organisées

C12[2,2]Me 2+ „ 2+ „ 2+
Ca , Sr , Ba micelles

-N N-(Crtp2NM«3 CJ8[2,2](CH2)2NMe3 Ca2+, Sr2+, Ba2+ micelles

-^-~—^tTT-,

C 2,2,2tet Co3+ micelles^

c£ Cl22,3,2tet „ 3+ „ 2+ „.2+
Co , Cu , Ni micelles

c^rzr^r
C]82,3,2tet(nO)2

3+ 2+ 2+ .2+
Co , Co , Cu , Ni

2+ 2+ ,2+
Mn , Zn , Cd

micelles,
cristaux

liquides
lyotropes et
thermotropes

)k MA
o 2+
Ru

MC j2Pc 2+ 3+
Cu , Mn

phases

discotiques

thermotropes

M03Pc Cu2+

— : _.

phases

discotiques

thermotropes
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et rigide. L'addition des huit chaînes flexibles soit hydrocarbonées

(CuCJ2Pc, MnC^Pc), soit polyoxyëthylène (Cu03Pc) a conduit à l'obtention
desphases discotiques[28].

Nous avons regroupé dans le Tableau 1 les Annélides synthétisés dans

notre laboratoire. Nous décrivons par la suite des composés de structure

analogue, cités dans la littérature. Nous examinons ces substances en les

classant en quatre groupes sur la base de leurs phases organisées, telles

qu'elles ont été caractérisées.

Dans la première catégorie nous plaçons des molécules dont les phases

organisées ne sont pas décrites (Figure 16). Dans leur majorité, ces amphiphi

les n'arrivent pas à s'organiser, car les tailles relatives de leurs parties

hydrophile et hydrophobe ne sont pas bien ajustées. Cependant, plusieurs

de ces composés peuvent être incorporés dans des agrégats d'autres tensio-

actifs ou former des monocouches.

Ce sont surtout les chercheurs intéressés par les problèmes liés à la

dissociation de l'eau à l'aide de l'énergie solaire qui ont élaboré et étudié

des dérivés alkylés du ruthénium trisbipyridine et des porphyrines[29-40]

(Figure 16a).

Par ailleurs, des composés possédant des têtes complexantes cycliques

ou bicycliques et des chaînes hydrocarbonêes sont décrits [4 l-46](Figures 16b, c)

Leur caractère lipophile est utilisé pour la dissolution des sels dans des

solvants non polaires[46], la catalyse biphasique[45], ainsi que pour l'extrac

tion d'ions métalliques par une résine imprégnée de ces ligands[43],

Nous pouvons enfin classer dans ce premier groupe un dérivé alkylé d'une oxyme

de cobalt (Figure 16d) dont la photohomolyse a été étudiée dans des micelles

anioniques[47,48].

Des micelles et des vésicules ont été observées à l'aide des complexes

métalliques représentés Figure 17. Les micelles normales ont été caractéri

sées par des mesures de tension superficielle et les vésicules par diffusion

dynamique de la lumière [49-51 ]. L'agrégation en micelles inverses a été cons-
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H^C—C =nC N==C—CH3

Co

H^C— C =I\T "N== C
\ B /

V

~CH3

d

FIGURE 16 : Molécules amphipathiques dont les phases organisées ne sont
pas décrites : R = CnH2n+1 a) n = 18,19 ; également R =
C H. ^.COO- [29-40] b) n = 4, 16 et x = 2 [41,42] ; n = 12 et
n 2n+l

x = 2,3,4 [43] c) n = 4, 10, 11 [44-46] d) n = 12, 16 [47,48]
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FIGURE 17 : Complexes métalliques permettant la formation des micelles ou
des vésicules.

a) [49,50]b) R- C8HC H2|,C12H25 ; n - 2,3., M=K*. «.♦ [51]
c) M- Mg , Cu2* [52,53]
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tatée pour une porphyrine possédant quatre chaînes paraffiniques (Figure 17c) ;

elle a été mise en évidence, par spectroscopies de résonance magnétique du

proton et de résonance paramagnétique électronique, dans des solvants peu

polaires (chloroforme et dichloroéthane) [52,53].

Nous avons regroupé Figure 18 des composés contenant des métaux avec

lesquels l'obtention des cristaux liquides thermotropes a été signalée.

Des textures biréfringeantes ont été observées par microscopie en lumière

polarisée à l'aide des substances qui contiennent des éléments du groupe IV,

silicium, germanium, étain [54,55] (Figure 18 a et b) .

La structure smectique A a été attribuée à la phase mesomorphe biréfrin-

geante, obtenue avec le di(p-n-hexyl-oxyphényl) mercure (Figure 18c). Cela a

été confirmé par des expériences de diffraction des rayons X sur des échan

tillons orientés [56] .

Des bases de Schiff du ferrocènecarboxaldéhyde (Figure I8d), examinées

au microscope polarisant et par analyse thermique différentielle, présentent

une phase, non biréfringeante, intermédiaire entre les états cristallin et

liquide. Toutefois, la structure de cette phase n'a pas été établie [57].

D'autres composés contenant du ferrocène (Figure 18e) montrent au microscope

polarisant des textures caractéristiques des phases nematiques [58].

Des complexes de nickel, de palladium et de platine avec des dérivés

alkylés du dithiëne (Figure 18f) forment des phases nematiques et smectiques.

Celles-ci ont été caractérisées par des méthodes optiques, par calorimétrie

différentielle ainsi que par résonance magnétique nucléaire [59-61},

Le complexe de cuivre représenté Figure 18g a été synthétisé en vue

d'obtenir des phases discotiques. Ce composé présente deux transitions en

calorimétrie différentielle entre lesquelles il apparaît biréfringeant au

microscope polarisant. Toutefois, il n'a pas été possible d'établir sa

miscibilité à l'état discotique avec des discogènes connus [62,63].

La Figure 19 représente des composés organométalliques dont les phases

mésomorphes lyotropes sont décrites.

Une seule phase aqueuse a été obtenue,avec le sel de sodium d'une phta-

locyanine de cuivre tétracarboxylée (Figure 19a). Sur la base des observations

au microscope polarisant, des mesures de dichroïsme et de la structure de

cette molécule, le caractère discotique lui a été attribué [64].
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[(CH3)3-CH-]2Si(-OH)2

X-©-CH=N-0-0-OCH3

CH^CH^O-©-Hg-©-0(CH2)5CH<

<^>-CHO
Fe

O

R-0-COO-0-CH=N-0-Y-C-Fc

CH^CH^-^-C-Ss /S-C-H

H-C-S' NS-C-

GH^CH^Q-C
O

O

CHgCCH^O-C

•CH •s

M

"s

CH

C-
I

O

O
I

C-

"(CHjpnChi^

(CH^nph^

-CCH^CH

a

b

c

e

f

g

Amphiphiles organométalliques dont les cristaux liquides thermo
tropes sont décrits :

a) [54] b) X = (CH ) M, M = Si, Ge, Sn [55] c) [56]
d) [57] e) R=C5Hn,CfiH]3, C^, CgH^O, C.^.O et Y=0;
R= CgH170, C]0H2)O et Y = (CH^ ;Fc = ferrocène [58]
f) M = Ni et n = 4,7,8,9,10 ; M = Pd, Pt et n = 4,10 [59-61]
g) M = Cu et (m,n) = (7,13), (10,10), (12,12) [62,63]
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b: M = Pd, M'= Ni

Figure 19 : Composés organométalliques dont les phases mésomorphes lyotropes
sont décrites

a) [64], b) [65-67]
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Signalons enfin une série de polymères contenant du nickel, du palladium
et du platine ainsi qu'un système de triples liaisons et de noyaux benzéniques
(Figure 19b). Ces macromolêcules s'agrègent dans des solutions concentrées
des solvants organiques (dichloroéthylène, trichloroéthylène, furane,
tétrahydrofurane). Leurs phases organisées ont été caractérisées par micros-
copie en lumière polarisée, par des mesures de viscosité et, dans certains
cas, par résonance magnétique du phosphore[65-67],
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3. PHENOMENES COOPERATIFS DANS LES PHASES ORGANISEES

3.1 ORGANISATION ET REACTIONS CHIMIQUES

La plupart des réactions chimiques se déroulent dans un solvant qui

facilite le mélange des espèces réagissantes et augmente leur réactivité.

Elles ont donc lieu dans un milieu isotrope tridimensionnel. Par contre,

u2e_Ç.MsiË_à_deux_d^mensions est possible lorsque des phases organisées sont

utilisées comme matrices des réactions.

Il est intéressant de faire le rapprochement avec les réactions bio

logiques : dans leur majorité elles se déroulent dans un environnement haute

ment ordonné[68]. Par exemple, les pigments visuels, responsables de la con

version de l'énergie lumineuse en signaux électriques, fonctionnent incorporés

dans des agrégats qui ont la forme de cônes et de bâtonnets'-69J.

Par ailleurs, l'analogie entre les enzymes et les phases organisées

a suscité de nombreux travaux concernant la catalyse des réactions chimiques

par différents agrégats[70,713.

Habituellement, des amphiphiles chimiquement inertes assurent l'orga

nisation tandis que les composés actifs se localisent dans les diverses par

ties du système, en fonction de leur structure, leur polarité et leur charge

électrique. Toutefois, dans quelques cas, des effets micellaires ont été mis

en évidence dans des agrégats formés par des tensioactifs fonctionnels[20,21,72-76]

Des micelles, des vésicules, des microémulsions sont largement étu

diées comme milieu réactionnel [77,78] .Leur action sur les processus chimiques

se manifeste essentiellement à trois niveaux : ils offrent aux réactifs un

micromilieu différent du solvant utilisé, ils permettent la localisation des

molécules à des régions bien précises en modifiant leur concentration et ils

imposent, enfin, des orientations privilégiées.

L'utilisation de sondes dont les propriétés photophysiques dépendent

de l'environnement a permis d'explorer le_micromilieu, surtout dans le cas

des micelles normales[79].

Ainsi il a été constaté que le noyau hydrocarboné est plus visqueux

que la phase aqueuse : des viscosités comprises entre 8 et 15 cp ont été

signalées tandis que pour l'eau on trouve 1 cp[ll]. La constante diélectrique

évaluée pour la surface micellaire est d'environ 35, valeur inférieure à

celle déterminée pour l'eau (80)[80]. L'existence d'un potentiel électrique

au niveau des couches de Stem et de Gouy-Chapman fait également partie des
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propriétés locales.

La présence de ce microenvironnement influence surtout la vitesse

des réactions monomoléculaires [78].

Lorsqu'une substance est ajoutée dans une solution micellaire, elle
peut rester dans la phase aqueuse, s'adsorber à la surface de la micelle ou

se solubiliser dans son coeur hydrocarbonë. Un comportement analogue est
valable pour tous les types de phases organisées. La localisation de plusieurs
molécules dans le même agrégat crée une Çonçentration_loçale élevée. Par
exemple, des études photochimiques, menées dans des solutions micellaires du

détergent Triton X-100 et contenant 4xl0_4M de chlorophylle a, indiquent que la
concentration de la chlorophylle au niveau des micelles est d'environ 0.1M [81]

L'effet de la concentration locale peut se manifester de deux

manières. D'une part, le rapprochement des réactifs accélère la vitesse des
réactions bimoléculaires. Par exemple, il a été démontré que l'aquation du
complexe [Co(NH3)5Cl2]+ ,induite par des ions Hg2+, est 140 000 fois plus
rapide en présence des micelles anioniques qu'en solution homogène [82].
Le même type de micelles accélère également de trois à quatre ordres de
grandeur 1'acylation de la m-bromobenzaldoxime par des p-nitrophénylcarboxy-
lates [83]. D'autre part, il est possible que l'un des produits de la réac
tion soit rejeté hors de l'agrégat ; de cette façon, la réaction inverse est
empêchée [84].

Enfin, l'effet de l'organisation s'avère important pour des réac
tions nécessitant llorientation des réactifs comme, par exemple, certains
types de polymérisation [85-90]. Ainsi la polymérisation de toutes les molé
cules amphipathiques d'une vésicule a été rendue possible (Figure 20).

Alors que l'influence de l'organisation sur les processus chimiques
est bien étudiée dans le cas des agrégats obtenus en solution diluée, peu de
travaux rendent compte de la réactivité dans des cristaux liquides[91-94].

^comportement analogue est valable pour tous les types de phases organi-
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Figure 20 : Polymérisation dans des vésicules a) monomères orientés
b) une des structures possibles pour le polymère ainsi obtenu[87]

Citons l'exemple du réarrangement du méthyl-p-(diméthylamino)benzène sulfonate

selon

(H3C)2"^ 3C>3S-C^~S03CH3 •* (H,C) so.

Cette réaction ne se produit pas dans des solutions homogènes. Par contre,

elle a lieu avec un rendement de 65 % dans des cristaux liquides smectiques.

Ce phénomène est attribué à la coopérativité des molécules, due à leur con

centration locale élevée et leur orientation à l'intérieur des couches [94].

Les équations cinétiques décrivant les réactions qui se déroulent

dans des solutions homogènes ne sont plus valables lorsque des matrices

organisées sont utilisées. Des modèles cinétiques sont alors développés

pour tenir compte de la géométrie locale des systèmes organisés et de la

distribution des réactifs entre leurs diverses parties [95-97].

J. SIMON a proposé une relation simple, de valeur qualitative, qui

relie la vitesse d'une réaction bimoléculaire entre deux espèces A et B et

la distance moyenne entre les plus proches voisins A et B, d
AB

V=k(dAB)_n NAB (D

n = dimensionnalité de la réaction

N = nombre de couples A-B par unité de volume



- 32 -

Cette formule permet d'évaluer un ordre de grandeur pour la vitesse d'une

réaction et d'estimer ainsi l'effet de la concentration locale[21].

Nous venons d'examiner ce que l'organisation moléculaire peut apporter

au niveau des réactions chimiques. Les Annélides, en tant qu'amphiphiles fonc

tionnels, se prêtent alors bien à des études dans le domaine de la chimie à

deux, ou même à une, dimensions. En outre, le trait essentiel des Annélides

est la présence d'ions métalliques dans leurs structures. Pour cette raison,

nous discutons brièvement ci-après quelques conséquences de l'organisation

des ions métalliques.

3.2 ORGANISATION DES IONS METALLIQUES

Les interactions entre les ions métalliques dépendent principalement

de la distance, R, entre eux. Nous pouvons distinguer trois types d'inter

action :

- les interactions électrostatiques dont l'énergie décroît en 1/R

- interactions dipolaires ou multipolaires dont l'énergie est proportionnelle

à 1/R . Celles-ci peuvent dépendre également de la polarisabilité des

cations.

- les recouvrements d'orbitales, qui sont généralement décrits par une loi

exponentielle : exp(-R).

Les ions alcalins et alcalino-terreux ont des sous-couches électro

niques complètes et ils sont peu polarisables. L'énergie d'interaction dipo-

laire est par conséquent petite pour ces groupes de cations. Par contre, les

ions des métaux de transition sont bien plus polarisables. Des interactions

dipolaires importantes peuvent se développer entre eux. De plus, la formation

des liaisons covalentes, par recouvrement d'orbitales, est possible puis

qu'ils possèdent généralement des sous-couches incomplètes. Pour ces raisons

les métaux de transition se prêtent mieux à la mise en évidence des proprié

tés de coopérativité entre cations métalliques.

Cette coopérativité est très recherchée parce qu'elle peut conduire

à des propriétés nouvelles dans le domaine du magnétisme, de la conductivité

et de la photochimie.
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tê-£2yElêg£_f£EEom5gnéticiue_ou_antiferroma^^ entre deux ions
métalliques dépend uniquement du recouvrement de leurs orbitales et, par
conséquent, de la distance intermétallique[98]. On peut également obtenir

un couplage indirect à travers un ligand pontant diamagnétique (mécanisme

de superéchange, Figure 21). Une voie fréquemment utilisée pour obtenir
des couplages importants est la synthèse de ligands susceptibles de complexer

FIGURE 21 :

Mécanisme de, superéchange ;

représentation des orbitales 3d et p

dans une configuration Mn-0-Mn[99]

plusieurs cations en même temps (Figure 22).

Les Annélides offrent une approche essentiellement différente :

ici la coopérativité peut se manifester dans l'ensemble des cations qui
participent à l'agrégat. Nous avons vu que le passage d'une phase organisée
à l'autre entraîne une modification de la distance intermétallique. L'ajus
tement de ce paramètre géométrique doit favoriser alors l'obtention d'un

couplage magnétique étendu sur toute la surface de l'agrégat. L'utilisation
des ligands pontants est également envisageable.

FIGURE 22

II
Complexe binucléaire de Cu forte

ment antiferromagnétique ;

J = 800 cm"'[100]

En ce qui concerne la_çonductivité, donnons un exemple relatif aux

conducteurs monodimensionnels. Des chaînes métalliques, comprenant des liai
sons métal-métal, à l'intérieur d'un réseau cristallin, ont été élaborées
dans ce but (Figure 23). L'organisation des ions métalliques selon une
direction (phase discotique ou structure à rubans) peut conduire à l'obtention
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de tels polymères dans les phases organisées des Annélides.

y

CN_Ja CN

~zCff CN

CN«

CN
S"

7^>CN

CN CN

<pt|>17
CN CN

CN'

CN

rf 7>CN

CN
"ipp-^CN

CN U CN

FIGURE 23 :

Formation des chaînes métalliques

par recouvrement des orbitales

5dz du platine[101]

Il est bien établi aujourd'hui qu'une étape importante de la photo

synthèse est la_migration_de llénergie_lumineuse le long de 1'"antenne"

jusqu'au centre réactionnel. Cette migration se fait à l'aide de la chloro

phylle qui est un complexe amphipathique de magnésium, c'est-à-dire une

sorte d'Annélide naturel (Figure 24). L'organisation des molécules de la

chlorophylle à l'intérieur des membranes assure leur coopérativité. De cette

façon le transfert d'énergie se fait avec un grand rendement! 102,103],

Par ailleurs, le transfert d'énergie a lieu selon deux mécanismes :
o

le mécanisme dipolaire est efficace jusqu'à 50 A tandis que des distances
o

inférieures à 5 A sont nécessaires pour le mécanisme d'échange. Il est impor

tant de noter que les états triplets ne se transmettent efficacement que

par échange[104]. Les Annélides, toujours par le jeu de l'aire moléculaire,

peuvent favoriser l'un ou l'autre modes de migration d'énergie.



- 35 -

FIGURE 24 :

La molécule de la

chlorophylle :

un Annélide naturel

Nous avons essayé, à travers quelques exemples, d'esquisser les domaines

d'applications potentielles des Annélides. Dans ce contexte, nous présentons

dans les chapitres suivants la synthèse d'un nouvel Annélide, la formation

et la caractérisation de ses phases organisées ainsi que la mise en évidence

des propriétés de coopérativité.



Chapitre II

L'ANNELIDE C182,3,2tet(nO)2
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1. DESCRIPTION DU LIGAND

Les complexes métalliques des premiers Annélides (C]2[2,2]Me,
Clg[2,2]CH2NMe3, C]22,2,2tet, C]22,3,2tet) sont peu solubles dans l'eau
et,comme nous l'avons vu, ils ne forment qu'un type de phases organisées :

des micelles (Tableau 1p. 21) . Notre but étant la mise en évidence des pro

priétés particulières de cette nouvelle classe d'amphiphiles, nous avons

commencé par la synthèse d'un Annélide qui permette l'obtention d'agré

gats possédant des degrés d'ordre plus élevés. Il fallait que cette molécule

forme des complexes stables avec les ions des métaux de transition. En plus,

ses composantes hydrophile et hydrophobe devaient être correctement ajustées

afin d'assurer une bonne solubilité dans l'eau et les solvants organiques.

Les complexes des tétramines avec des métaux des ions de transition sont

bien connus[105-1121 Des tétramines linéaires constituent les unités comple-

xantes des Annélides C 22,2,2tet et C.22,3,2tet. Les tétramines linéaires
polysubstituées nécessitent des voies de synthèse plus simples que les

ligands macrocycliques correspondants. La stabilité de leurs complexes «

bien qu'inférieure à celle des macrocycles (effet macrocyclique), reste

encore satisfaisante. Par exemple, les constantes d'association de [13]aneN,,
2+ 29 1 23 9 24.8

2,3,2tet, [12]aneN, et 2,2,2tet avec l'ion Cu sont 10 ' , 10 ,10

et 20 ' respectivement (Figure 25)[113].

^NH HINT c
NH2

NH NH2

b

NH NH2

SsiIHJIH2

FIGURE 25 : Ligands de type tétramine a) [13]aneN, b) 2,3,2tet

c) [12]aneN. d) 2,2,2tet
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La tétramine linéaire que nous avons choisie comme tête complexante pour

l'Annelide que nous avons synthétisé est le 2,3,2tet. Deux raisons sont à

l'origine de notre choix : l'une relative à la stabilité, l'autre à la géomé

trie de ses complexes.

WEATHERBURN et coll. ont comparé les constantes d'association des ions

bivalents de nickel, de cuivre et de zinc avec trois tétramines linéairesP 143.

Ils ont constaté que les complexes de 2,3,2tet sont plus stables que ceux de

2,2,2tet et 3,3,3tet (Tableau 2). Ils ont donné pour explication que l'addi

tion au ligand d'un groupe méthylène entre les deux motifs aminé secondaire

diminue les contraintes stériques des complexes et, par conséquent, augmente

leur stabilité.

TABLEAU 2 : Constantes de formation des complexes métalliques avec des
tétramines linéaires[114 1

LIGAND METAL

2,2,2tet Ni2+

Cu2+
Zn2+

2,3,2tet Ni2+

Cu2+

Zn2+
3,3,3tet Ni2+

Cu2+
Zn2+

Log K

14 4

20 2

12 1

16 4

23 9

12 8

10. 6

17. 3

9. 4

Les complexes des tétramines linéaires possédant une symétrie octaêdrique

ont trois isomères géométriques : un trans et deux cisC112,1153 (Figure 26).

BOSNICH et coll. ont démontré que le 2,3,2tet favorise la configuration trans

des complexes. Par contre, les isomères cis sont plus stables pour la plupart

des complexes de 2,2,2tet. La configuration trans se prêtait mieux à la mise

en évidence des phénomènes que nous avions l'intention d'étudier. Le plan du
complexe contenant la tétramine peut se ranger perpendiculairement à la sur

face des agrégats (Figure 27). Les ligands X et Y qui assurent les deux
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FIGURE 26 : Isomères possibles pour les complexes de symétrie octaédrique
des tétramines linéaires

autres coordinations peuvent interagir avec les ligands homologues des molé

cules voisines en donnant lieu ainsi à des phénomènes coopératifs. Cette

géométrie permet également l'utilisation des ligands pontants.

W--4X * -

FIGURE 27 : Une disposition possible des complexes métalliques de 2,3,2tet

amphipathique sur la surface des agrégats

Pour résoudre le problème de solubilité, nous avons décidé de greffer sur

notre tétramine deux chaînes polyoxyéthylène dont le caractère hydrophile

est bien connu. Lorsque nous examinerons les phases organisées (Chapitre III)

nous verrons comment les longueurs des chaînes hydrophiles et hydrophobes

influencent la formation des agrégats.

En utilisant des chaînes non ioniques}nous avons voulu éviter les diffi

cultés provoquées par la présence des charges. En effet, la formation de

paires d'ions où l'apparition de champs électriques locaux sont possibles

pour les groupes ionisables tels que -COOH, -COOR, -SO_H.
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Nous avons donc synthétisé l'Annelide qui est représenté Figure 28. Ce
ligand est composé de trois parties :

- la tête complexante qui est une tétramine linéaire, le 2,3,2tet
la partie hydrophobe qui est constituée d'une chaîne alkyle avec
dix-huit atomes de carbone

- deux chaînes hydrophiles, polyoxyëthylène, dont le degré de polymé
risation moyen est d'environ cinq.

Nous avons également formé et isolé les complexes de ce ligand avec le cobalt
et le cuivre.

NH HN'

\_7

FIGURE 28 : L'Annelide C.R2,3,2tet(nO)
18

,<x—0, -OMe

Le nom officiel de cet Annélide est octadécyl-22 décaoxa-2,5,8,11,14,30,
33,36,39,42 tétraaza-17,20,24,27 tritétracontane. Comme nous l'avons déjà noté
P. 19, nous avons adopté l'abréviation C,82,3,2tet(nO)2, nétant le nombre de
motifs oxyéthylène par chaîne hydrophile.
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2. SYNTHESE DU LIGAND

TABUSHI et coll. ont utilisé un diester malonique pour synthétiser des

cyclames substitués, selon le schéma suivant[41,42] :

EtO OEt

0 0

.NH2H2N• .NH HN.

NH HNx^ \NH HN^ \NH HN^

U U U

Une var
iante de cette méthode a été appliquée à la synthèse de l'Annelide

C]22,3,2tet[20,2l! :

EtO

0 0

OEt /"A
+ 2H2N NH4

•NH HN- -NH HN.

•NH2 HeN- •NHjHeN-

Nous nous sommes basés sur ces deux schémas réactionnels pour synthétiser
notre ligand. La voie que nous avons suivie est représentée Figure 29. l/ëta£e
originale_çoMiste_en_la_réaça^

2.2l.ï2^2^1i.2h--i.S.--—'
Le diamide 2 est synthétisé en trois étapes. Au départ, nous formons le

mono-anion du malonate de diéthyle dans une solution d'éthanolate de sodium :

EtO

OEt

OEt•t
0.
y—OEt

0<^ + EtOH
>—rwt-?—OEt

0' 0

Cet anion réagit sur le bromure d'octadëcyle par une réaction de substi

tution nucléophile :



Na/EtOH

H^CF^CHjNHj

V
-Br + /

Rdt. 49%

Bdt. 60%
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OEt

OEt

NH HN^

NH HN^

ItyyTHF
HCI.6M Rdt. 45%

-NH HN

-NH HN'
\—J

Rendement global 15%

Hcr~--0-.—.Q^^^O^-^(y-s».OM«

KMn04/KOH Rdt. 44%

HOiLo. ,OMe 3

(CoCI)2 Rdt. 100%

CfiLsO^^fy^O 0-^.OMa 4

6
OMo

FIGURE 29 : Schéma de synthèse de l'Annelide C.Q2,3,2tet(n0)„
lo 2
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à» R —

•OEt

(f 0

Le diester alkyle 1^ est chauffé avec de 1'ëthylènediamine fraîchement distil
lée. Un excès de diamine est utilisé pour favoriser la bisubstitution vis-à-

vis de la cyclisation. La manipulation sous atmosphère inerte est indispen

sable pour obtenir un bon rendement. Le composé 2 est caractérisé par deux

fonctions aminé réactives et deux autres bloquées par la formation de liai

sons peptidiques.

Parallèlement nous transformons en l'acide correspondant 3 le pentaoxo-

3,6,9,12,15 hexadécanol, qui est commercial. Le permanganate de potassium

en présence d'hydroxyde de potassium nous sert d'oxydant. Pour obtenir le

chlorure d'acide 4 nous utilisons le chlorure d'oxalyle avec une goutte de

pyridine comme catalyseur[116] :

0 0 0 0. où

z + c — c » c — o— c-L cR —C

'OH Cl Cl R I Cl
\- / \ /f \
dh ri CI R <-

> R — C + CO + CO + HC1

Cl

Cette réaction est connue pour donner de bons rendements dans des conditions

très douces. En séchant soigneusement l'acide et les solvants utilisés et en

évitant tout contact avec l'humidité ambiante, nous pouvons obtenir le chlo

rure d'acide avec un rendement de 100 %. La purification du composé 4

n'est pas conseillée, car il se décompose relativement facilement.

Ensuite, la diamine 2 est condensée avec le chlorure d'acide 4. La réac

tion a lieu dans du toluène anhydre en présence d'une aminé afin de neutra

liser l'acide chlorhydrique produit. Le rendement de cette réaction est de

47 % lorsque la triéthylamine est utilisée. Le remplacement de celle-ci

par la triëthanolamine augmente sensiblement le rendement (74 %).

L'étape finale est la réduction du tétramide 5 par une solution de

diborane dans du tétrahydrofurane. Cette méthode a été décrite pour la pre

mière fois en 1964 par BR0WN et HEIM[117] pour la réduction des amides en

aminés. Plus tard, K0RNET et coll. ont réussi la réduction sélective par le
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diborane des groupes amide en présence de la fonction ester[118]. LANE a

développé l'utilisation des complexes de diborane pour une gamme très large
de réductions sélectives [1193. Dans le cas présent, nous chauffons la solution du

tétrahydrofurane contenant le têtramide 5 et le diborane dans une atmosphère

inerte. La réaction conduit à la formation de l'amino-borane. Sa destruction

est faite par addition d'acide chlorhydrique. Le ligand C g2,3,2tet(nO) est
obtenu après dëprotonation sur résine échangeuse d'anions fortement basique.

Nous avons effectué deux fois la synthèse que nous venons de décrire.

Nous avons marqué les rendements optimums sur la Figure 29. Le rendement glo

bal, calculé, soit par rapport au malonate de diéthyle, soit par rapport à

l'alcool polyoxoaliphatique, est de 15 %. Les conditions opératoires exactes

sont indiquées dans l'Annexe 1 . Nous discutons ici seulement deux difficul

tés que nous avons rencontrées durant ce travail.

Le premier problème concerne la purification du ligand C.„2,3,2tet(nO)9.
Tout d'abord celui-ci n'est pas stable ; il se carbonate facilement à l'air.

L'utilisation des solutions d'acide chlorhydrique pour la destruction de

1'aminoborane et; éventuellement, pour les chromatographies sur résine échan

geuse d'ions, conduit à la coupure des chaînes hydrophiles. Nous avons détec

té la présence de l'alcool libre : CH„0(CH.CHo0) CHoCHo0H, à l'aide des
1 13 3 l 2. w L 2.

spectres RMN H et C. Une certaine dégradation du ligand arrive également

lorsque nous faisons une chromatographie sur alumine basique et nous êluons

au chloroforme. L'élution avec des mélanges de toluène et de mêthanol donne

de meilleurs résultats.

A cause de cette difficulté, il est préférable d'utiliser le ligand brut

pour la formation de ses complexes métalliques. Ces derniers sont très sta

bles et, par conséquent, leur purification est beaucoup plus facile.

L'autre problème provient du fait que l'alcool de départ (Polyscience,
P.M. 350) possède une grande polymolêcularité. Lorsque nous avons fait la

synthèse pour la première fois,nous avons utilisé ce produit sans aucune

purification. La deuxième fois,nous l'avons distillé sous vide mais sans

parvenir à des fractions monomoléculaires.

La détermination des degrés de polymérisation dans les différentes

fractions a été faite à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé
avec un spectromëtre de masse. Cette technique nécessite la transformation

des alcools en leurs dérivés silylës :R - 0 SiMe . Une série de produits
de référence a été utilisée pour calibrer les chromatogrammes.
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n = 4

n = 4

n = 7

n = 5

n = 6

J
15

! 'i *
18

n = 6

n = 5

i_J
12 15

n = 8

Le^-
21

n = 7

n = 9

27

n = 8

n = 9

n=10

A
30 33

30

FIGURE 30 : Chromatogrammes des alcools CHo(0CH„CH„) OH utilisés dans
j l l n

la synthèse de l'Annelide C g2,3,2tet(n0)2 a) non purifié
b) une fraction de distillation (détecteur : spectromètre de

masse ; en ordonnée : intensité ionique, en abscisse : temps

de rétention en mn)
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Cette calibration n'a qu'une valeur qualitative : elle permet de repérer

les longueurs des chaînes qui sont présentes dans un échantillon mais elle

ne donne pas le pourcentage de chaque composant. Nous avons représenté,

Figure 30, les chromatogrammes des alcools utilisés dans nos synthèses.

L'ensemble des résultats obtenus par cette technique est donné en Annexe 2.

Nous avons éalculé , approximativement, le degré de polymérisation moyen,

n, de l'alcool de départ d'après l'intégration de son spectre RMN H. De

cette façon nous avons trouvé que n = 5.4 pour l'alcool non purifié ainsi

que pour le produit distillé. Dans ce dernier cas, nous avons également

enregistré le spectre du dérivé silylé de l'alcool dont l'intégration donne
n = 5.5 (Figure 31).

FIGURE 31 : Spectre RMN H du dérivé silylé de l'alcool CHo(0CHoCH„) OH
J 2 2 n

(fraction dont le chromatogramme est représenté Fig. 8 b)

Par ailleurs, nous constatons que la purification par chromatographies

sur alumine, silice et résine "Sephadex" des composés qui sont constitués,
en partie,de chaînes polyoxyéthylêne, entraîne une séparation selon la masse

moléculaire. Pour cette raison, le degré de polymérisation peut varier
légèrement au cours de la synthèse.
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3. SYNTHESE ET CARACTERISATION DES COMPLEXES METALLIQUES

3.1 LE COMPLEXE DE COBALT

La synthèse des complexes cobaltiques du tétraaza-1,4,8,11 undécane,

2,3,2tet, est bien connue[115,120, 121 3- L'oxydation par l'air de Co11, provenant
de C0CI2, en présence du ligand libre donne un produit vert.

Des études spectroscopiques ont démontré que le composé ainsi obtenu

est le trans -[Co2,3,2tetCl23 . Nous avons représenté sur le Tableau 3 les
caractéristiques des spectres d'absorption dans le visible d'une série de

complexes de cobalt trivalent avec des ligands de type aminé D20]. Nous cons

tatons que les isomères cis ou trans peuvent être bien identifiés de cette

façon. Par ailleurs, le cis-[Co2,3,2tetCl23+,dissous dans l'eau,se transforme
en isomère trans (Figure 32).

10

«s v-- \ A
0

c
\ \\\ / C \ \

CO

-Q i: V-\ .V "- X\
*- OS
O

(0 \ V/ ">\—.\--v'X.<.. 0 **1ÏV""^>,

CO E ^^^S. ••.^..
"•^>-.

O ^--j^^"""-i
3.SO 400 4SO 500 550 600 6SO 700 7SO

longueur d'onde (nm)

FIGURE 32 Changement du spectre d'absorption électronique d'une
solution aqueuse de cis-[Co2,3,2tetCl23 en fonction du
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III
TABLEAU 3 : Complexes de Co avec des ligands de type aminé.

Caractéristiques des spectres d'absorption électronique^ 20]

Complexe À (nm) :
max

e
max

(M"
1 -L
cm )

trans-[Co(en)2Cl23Cl 625
•

34.7 450 : 25.2

trans-[Co2,2,2tetCl2]Cl 615
•
36.3 454 : 33.9

trans-[CocyclamCl2]C1 635
•
32 435 : 42

trans-[Co2,3,2tetCl2]Cl 623
>

35.2 416 : 35

trans-[CoC]82,3,2tet(nO) 2ci2]ci 625 • 32 470 : 42

cis-[Co(en)2Cl ]C1 590 : 100 390 : 77.6

cis-[Co2,2,2tetCl2]Cl 540
•

105 379 : 87.1

cis-[Co2,3,2tetCl2]Cl 540
•

103 390 : 85

en = ëthylènediamine, cyclam = tétraaza-•1,4,8,11 cyclotétradécane

Des mesures de conductimétrie en solution aqueuse[115,120] ont mis en

évidence des réactions d'échange des ligands selon :

+H20 +H20 +0H~
[CoLCl9]+ 3ZÈ& [CoLCl(H20)]2+ +=* [CoL(H20)2]3t « »

-Cl" -ci-

+0H

[CoL(OH)(H20)]2+*=* [CoL(OH) ]+
-H20

L = tétramine

-H20

Les espèces présentes dans une solution donnée dépendent du pH et

de la nature et la concentration des contre-ions, X. Cette transformation

est accompagnée par une altération des spectres optiques. Par exemple,la
2+formation du trans -[Co2,3,2tetCl(H20)3 suscite un déplacement de X

de 623 nm à 617 nm.

max
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Pour synthétiser l'Annelide de cobalt, nous oxydons le Co(N03)„ par

l'oxygène pur en présence du ligand C „2,3,2tet(nO)_ et de l'acide chlorhy

drique. Après purification, nous obtenons une huile verte.

Le spectre optique de sa solution aqueuse est représenté Figure 33.

D'après la position et l'intensité des bandes d'absorption (À = 625 nm,
-1-1 -1-1 m3X

£ = 32 M cm ; X = 470 nm, e = 42 M cm ) nous déduisons qu'il
max max max

s'agit de l'isomère trans,
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FIGURE 33 : Spectre optique de CoC,Q2,3,2tet(nO)0C10
Io Z à

,-3„(solution aqueuse IN en H2S0 *, concentration 2 x 10 M)

Nous avons également préparé le trans-[Co2,3,2tet C123C1 pour l'utiliser

comme référence dans nos études photochimiques (Chapitre V ). Le pH de ces

solutions aqueuses est de 2.7. Ceci est conforme avec la formation de l'es

pèce Co2,3,2tet Cl3, 2H20, HC1, déjà signalée [1153. Par contre, le
CoC]g2,3,2tet(nO)2Cl donne des solutions neutres (pH = 5.8), à cause de sa
purification par chromatographie sur résine êchangeuse d'ions.

Nous avons vérifié que le complexe de référence subit une aquation,

lorsqu'il se trouve en solution dans l'eau. En effet, un déplacement hypso-

chromique de 23 nm se produit au bout de deux semaines.
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Afin de connaître le comportement de l'Annelide vis-à-vis de l'aqua-

tion,nous l'avons traité en solution acide (H SO ,IN) de différentes manières :

- Laisser à l'obscurité et à température ambiante, pendant une semaine.

- Chauffer à 60°C,pendant deux heures, à l'obscurité.
2

- Irradier avec de la lumière visible (100 mW/cm ), pendant une heure.

- Irradier avec de la lumière visible en présence du complexe RuA, dérivé

amphipathique du ruthénium tri'Sbipyridine, pendant une heure (Figure 14, p,20)

Les spectres optiques enregistrés après les trois premiers traitements sont

identiques à ceux des solutions initiales. Dans le dernier cas, nous avons

une aquationphotosensibilisée :

hv

RuA 1» RuA

*RuA +[CoLCl 3+ *RuA + [CoL(H20)233+ + 2C1~
L = C)g2,3,2tet(nO)2

qui se manifeste par un déplacement de À à 610 nm.
~ max

D'après ces observations, nous arrivons à la conclusion que

et que ses solutions_agueuses s°nt_extrêmement_stables.

3.2 LE COMPLEXE DE CUIVRE

Le CuC „2,3,2tet(nO)2Cl_ se forme immédiatement lorsque des

solutions dans le méthanol de quantités équimolaires de ligand

et de CuCl„ sont mélangées .Nous avons déjà signalé que le ligand a été

synthétisé deux fois (page 44) . De cette façon nous avons pu préparer

le complexe de cuivre avec des chaînes hydrophiles plus ou moins polymolécu-

laires. Le degré de polymérisation moyen du polyoxyëthylène est environ six

la première fois (grande polymolécularité) et cinq la deuxième fois (petite

polymolécularité).

Au cours des caractérisations des phases organisées de ce composé

nous nous sommes aperçus qu'il contient une certaine quantité d'eau. En effet,

la titration iodométrique selon la méthode Karl Fischer [1223, indique la

présence de 2.6 % d'eau. Nous avons également examiné la variation du poids

de ce complexe en fonction de la température. Le thermogramme obtenu (Fig. 34)

La. constante de vitesse pour la formation du complexe [Cu2,3,2tet] + est de
l'ordre de 107 M_1sec-1[1233.
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montre une diminution progressive du poids qui commence à partir de la

température ambiante. Au-dessus de 350K le poids se stabilise ; les pertes

s'élèvent à 3.3 %.

Il y a donc à peu près une molécule et demie d'eau pour chaque molé

cule de CuC1Q2,3,2tetCl .
18 ' 2

Le fait que le spectre d'absorption électronique est le même pour

des couches solides qui contiennent de l'eau et pour celles qui n'en contien

nent pas (X = 600 nm) prouve que l'eau n'est pas coordinée au Cu . Nous
max

verrons dans le Chapitre III que cette eau est reliée aux chaînes polyoxy-

éthylène et qu'elle joue un rôle important dans la formation des phases

cristallines liquides.

41s
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FIGURE 34 : Thermogramme de C g2,3,2tet(50)2C12
(pression atmosphérique", vitesse d'échauffement : 108K/min.)

Les questions concernant ce complexe sont alors les suivantes :

- Quelle est sa symétrie ?

- L'eau ou le chlore sont-ils coordinés au cuivre en solution aqueuse ?

- S'agit-il d'un complexe tétra-, penta- ou hexa-coordiné ?

Avant d'essayer de répondre à ces questions mentionnons certaines

caractéristiques particulières du cuivre bivalent.
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La chimie du cuivre (II) fait intervenir constamment le théorème de

Jahn-Teller : "Si une molécule présente une dégénérescence d'orbitales

lorsque les noyaux se trouvent dans une configuration symétrique, la molécule

est alors instable par rapport à toute déformation asymétrique des noyaux ;

elle subit une distorsion qui abaisse son énergie et lève la dégénérescence" [1243.

Pour cette raison,une distinction entre la coordination octaédrique

avec distorsion tétragone et la configuration carrée-plane est difficile[124-1283.

La Figure 35 est une représentation à deux dimensions des rayons covalents

du cuivre et des ligands pour la symétrie octaédrique, déformée ou non[1263.

La distorsion tétragone T, exprimée par le rapport RC/RT, varie entre 1

(complexe octaédrique) et 0.56-0.66 (complexe carré-plan). Une situation

intermédiaire est caractérisée par la formation des complexes penta-
coordinés avec une symétrie pyramidale à base carrée. Dans ce cas, la lon
gueur de la cinquième liaison est supérieure de 0.2 à 0.6 A aux liaisons sur

le plan. Le plus souvent, le cuivre (II) ne se trouve pas exactement sur le
O

plan mais il se rapproche de 0.2 A vers le cinquième ligand[126]. La séquence
des niveaux énergétiques des orbitales d se modifie lorsqu'on passe d'un
octaèdre à une pyramide à base carrée ou à un carré-plan (Figure 36).

FAWCETT et coll. ont étudié par diffraction des rayons X. un mono

cristal de Cu2,3,2tet(C104)2D293. Ils ont démontré l'existence dans sa struc
ture de groupes donneurs du type N402 . Les liaisons ëquatoriales sont

assurées par les azotes de la tétramine et les axiales par les oxygènes des
groupes CIO,.

Des structures analogues sont observées pour des complexes de type

CuL2X2, L étant une ëthylènediamine, substituée ou non, et X des ions Cl",
Br , I , ClO^, N03. Les anions X se trouvent de part et d'autre du plan
CuN4, à des distances plus ou moins grandes. De cette façon,des symétries
intermédiaires entre deux cas extrêmes, octaédrique avec déformation tétra
gone et carrée-plane, sont possibles[130].

L'Annelide de cuivre ne forme pas de monocristaux (Chapitre III).
Pour cette raison nous nous sommes basés sur les données de la spectroscopie
électronique, afin de comparer sa structure à celle de complexes Cu2,3,2tetX
et CuL2X2. Ces derniers présentent des spectres caractérisés par une bande
d'absorption dans l'ultraviolet et une deuxième, très large et moins intense,
dans le visible (Tableau 4)031 ]. La première est attribuée au transfert de
charge du ligand au métal. La seconde, entre 500 nm et 600 nm, est due à la
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FIGURE 35 : Rayons covalents des atomes de cuivre et de ligand.
Symétries octaédrique (b) et octaédrique avec distorsion
tétragone (a) et (c).

R = r_+r . R_ = r +r , R = r_+r_ [126]= r., +r
1 c

l2g

Rs =

octaèdre

r +r
s c

R =
o

r +r
o c

distorsion tétragone

dx2-y2

:. d;2

uxz.vz _

pyramide à
base carrée

d>;2-y2

Jxz.yz

d22

carré-pian

FIGURE 36 : Diagrammes énergétiques des niveaux d dans un champ cristallin
octaédrique qui subit une déformation selon l'axe Z.
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transition d-d. L'analyse des spectres a démontré que celle-ci est constituée

de deux ou trois composantes!! 132,133]. Ces deux bandes d'absorption sont également
observées dans le spectre de CuC,a2,3,2tet(nO)„C1 (X = 266 nm : log e = 3.84

io il max °

et X = 558 nm : log e = 2.03).
max °

TABLEAU 4 : Bandes d'absorption électronique des complexes CuL?X et
CuLX„

Ligand

H2N CH2 CH2 NH2 a

H2N CHCH3 CH2 NH2

H2N CHCH3 CHCH NH2

CH3 NH CH2 CH NH CH

2,3,2tet

Clg2,3,2tet(nO)2 C

solutions aqueuses a) X = C104~ [131]

c) X = Cl-

X (nm) : log e
max °

228 : 3.78

230 : 3.81

234 : 3.90

262 : 3.77

240 : 3.86

266 : 3.84

547 : 1.80

547 : 1 .84

546 : 1 .85

566 : 1

1

.98

525 : .81

558 : 2 03

b) X = NO"

d) £ en M cm

En comparant les spectres d'absorption des complexes cuivriques des

ligands C]g2,3,2tet(n0)2et 2,3,2tet, nous constatons que les maximums
d'absorption sont plus grands pour l'Annelide que pour le complexe non subs

titué. Deux effets peuvent être à l'origine de ce phénomène : la substitu

tion de l'aminé et la coordination du chlore.

YOKOI et ISOBE ont pu évaluer le degré de covalence de la liaison

cuivre-azote, à l'aide des spectres d'absorption électronique et de réso

nance paramagnétique électronique[131,134]. Ils ont mis en évidence que la
substitution des aminés au niveau des azotes rend la liaison a plus covalente

et elle induit un déplacement bathochrome des bandes d'absorption.
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Par ailleurs, LEVER et coll. ont trouvé une relation linéaire entre

l'énergie de la transition d-d et le carré de l'énergie de vibration d'élon-

gation (stretching) de la liaison métal-azote. C'est à ce niveau que le rôle

des ligands axiaux devient important : lorsque la force du champ axial aug

mente la force du champ dans le plan diminue. Ceci se manifeste également

par un déplacement bathochrome du maximum d'absorption dans le visible.

La position de cette bande est une mesure de la distorsion tétragone [130].

A partir de ces informations nous avons étudié l'équilibre :

+C1~ +C1~

[CuL(H 0) ]2+ •?=* [CuLCl(H?0)]+ 9=t [CuLCl ]
"H2° "H2°

L = C g2,3,2tet(nO) et 2,3,2tet

Nous avons représenté nos résultats sur le Tableau 5. La forme [CuL(H„0)„]2+

est obtenue pour l'Annelide en ajoutant un excès de AgNO^ dans sa solution

aqueuse et en éloignant le AgCl par ultracentrifugation. Dans ce cas,le

X est 528 nm. Par contre, l'addition d'un large excès de LiCl déplace
max ° r

l'équilibre vers la droite et X devient 568 nm. Comme prévu, lorsque le
max r ' n

champ axial devient fort (chlore au lieu de l'eau), l'énergie de la transi

tion d-d diminue (528 nm •+ 568 nm). Le même déplacement bathochrome est

constaté lorsque des quantités croissantes d'ions Cl sont ajoutées dans des

solutions des complexes CuL„(C10,)„ dans le méthanol (Tableau 6,[138]).

D'après le Tableau 5, nous pouvons aussi déduire que, dans les solu

tions aqueuses de Cu2,3,2tetCl„ le chlore ne se coordine pas au cuivre,

même en présence de large excès de LiCl. KENNEDY et LEVER ont également

démontré que les seules espèces présentes dans les solutions aqueuses de com-
. . 2+

plexes cuivriques des diamines linéaires sont de type [CuL„(H~0) ] ; ce

comportement concerne toutes les diamines, substituées ou non, et il est

indépendant des contre-ions [139].

Nous avons déjà noté au paragraphe précédent que l'aquation du com

plexe cobaltique estbeaucoup plus facile pour le composé non substitué que

pour l'Annelide. Etant donné que la concentration micellaire critique de ces

molécules est de l'ordre de 10 M, (Tableau 14 p. 74), nous avons toujours

fait nos mesures en solution micellaire. Nous pouvons donc attribuer cette

résistance des Annélides envers l'aquation à un effet micellaire : la_concen-

-~îi22_l222i2_2l2Yi£_212Ë_§2i2D5_5HE_i5_5Hr£§22_2125_iîîi£ê^Ie£ (Figure 2, p. 8)

£âY2liË2_Iê2I_222E21lDËii22_ê_i.Li22J2ÉÈ§iIi£iy2*
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TABLEAU 5 : Maximums d'absorption dans le visible (nm) des complexes
CuLX„

Ligand Solvant

H20
C g2,3,2tet(nO)

MeOH

528a 548b 558C

566e

568d

566d

HO

2,3,2tet

MeOH

525e

524e

525C

546C

528 d

546d

a),b) solutions de CuLCl traitées avec AgNO- ; [AgI]/[Cu11] = 2.9 et 1 respec-

tivement c) CuLCl2 dissous dans les solvants d)

LiCl ;[LiI]/[Cu11] >10 e) CuL(N03)2 dissous dans
addition d'un excès de

les solvants.

TABLEAU 6 : Maximums d'absorption dans le visible (nm) des complexes
cuivriques des diamines[138]

Ligand [CuL2(H20)2]2+ [CuL2Cl(CH20)]+

H2N CH2 CH2 NH2 540 571

H2N CH2 CH2 NH CH3 538 581

CH3 NH CH2 CH2 NH CH3 549 621

H2N CH2 CH2 N(CH3)2 555 613

Conditions : température ambiante, solvant MeOH
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En outre, nous avons voulu examiner si le composé qui est formé par

l'Annelide, en présence d'un excès de Cl , est le [CuLCl(H20)] ou le

[CuLCl„]. Dans ce but nous avons mesuré la conductance de ses solutions

dans l'eau, le méthanol et le toluène.

Les conductances équivalentes, a, calculées d'après la formule :

a =
1000 G

(2)

G = conductance en siemens

C = concentration molaire

sont représentées sur le Tableau 7. Les valeurs a, obtenues dans l'eau et

dans le méthanol, sont pratiquement celles de la conductance équivalente
- Cl-

ionique des ions Cl , X [140], Etant donné que le cation est beaucoup plus

volumineux que 1'anion et, par conséquent, peu mobile, nous pouvons admettre

qu'un seul ion chlore est coordiné au cuivre. Par contre, la très faible

valeur de a dans le toluène indique que les deux ions Cl assurent la coordi

nation axiale. Donc dans_des_solvants_golaires_une symétrie pyramidale à base

carrée_est_grobable. Ce type de symétrie adopté dans des solvants polaires,

est observé également pour les complexes cuivriques des diamines (CuL„X„,[138])

et d'une tétramine cyclique (tétraméthyl-1,4,8,11 tétraaza-1,4,8, 11 undécane,

[141] ).

TABLEAU 7 : Conductances équivalentes des solutions de
CuC 2

18
3 2tet(60)2ci2

Solvant H20 MeOH

A 76.5 56.1

xcl" 76.5 52.4

cf>CH,

7.0

Mais en tous cas, le X se déplace légèrement (558 •* 568 nm) avec
fil3.X

l'addition d'un grand excès d'ions Cl dans des solutions aqueuses de l'Anne

lide (Tableau 5). Par contre, dans le méthanol nous n'observons pas un tel

déplacement. Cela signifie qu'il y a une faible dissociation selon :

+H„0

[CuLCl(H20)]+ -2-> [CuL(H20)2]2+ + Cl
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On s'attendrait donc à une valeur plus élevée de la conductance équivalente

de ses solutions aqueuses que la conductance équivalente ionique des ions

Cl . Cette antinomie est expliquée par le fait qu'un certain nombre d'ions

chlore restent attachés à la surface micellaire et ne contribuent pas à la
conduction.

Sur le Tableau 8, nous avons représenté les maximums d'absorption de

CuCjg2,3,2tet(nO)2Cl2 dans une série de solvants. Deux effets sont responsa
bles de la variation de X : la polarité des solvants et la coordination

IIlclX

axiale des ions Cl .

TABLEAU 8 : Données spectroscopiques pour le CuC,O2,3,2tet(n0)„C1„
1o 2 2

Solvant

H20

MeOH

CH3 0 CH2 CH2 OH

H2N CH2 CH2 NH

CHC1„

Me ,

n
C—0

HC0N(CH )
3 2

CCI,

<J>H

4>CH,

couche mince

polarité, E a X (nm)
max

log e
b

63.1 558 2.0

55.5 566 2.0

52.3 575 2.1

35.4 575 1.9

39. 1 595 2.1

43.8

34.5

33.9

600

600

615

615

615

600

2.1

2.1

2.1

2.0

2.1

,-2Conditions : température ambiante, concentration 10" M

a) paramètre empirique[142]. u\ «"I "Ib) e en M cm
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Enfin, en ce qui concerne le complexe amphipathique à_l^état_pur,

nous savons déjà que l'eau n'est pas coordinée au Cu . Comme le spectre

d'absorption obtenu avec des couches minces (X = 600 nm) est proche de
r max

celui obtenu avec des solvants non polaires (X • 615 nm), nous pouvons
max

en déduire que sa symétrie est vraisemblablement 22E2§2:ï'i22e._2Y22_Éi~2ïËi2D

tétragone.
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13
4. CARACTERISATION DES PRODUITS SYNTHETISES PAR SPECTROSCOPIE RMN C

Nous avons caractérisé tous les produits que nous avons synthétisés, par
13leurs spectres RMN C obtenus dans le chloroforme deutéré. Comme nous l'avons

décrit dans le paragraphe 1 (p. 40), l'Annelide Cjg2,3,2tet(nO)2 est cons
titué de trois parties : une chaîne hydrophobe (paraffinique), deux chaînes

hydrophiles (polyoxyéthylëne) et une tête complexante (tétramine). Nous

avons représenté son spectre sur la Figure 37a. A la suite nous examinons

séparément les signaux qui proviennent de chacune de ces trois composantes

ainsi que de leurs précurseurs.

4.1. LA SERIE PARAFFINIQUE

Nous donnons sur le Tableau 9 les différents déplacements chimiques,

par rapport au TMS, que nous avons obtenus pour une série de composés. Nous

avons assigné ces pics en nous basant sur les données de la littérature con

cernant les alcanes.

13
GRANT et PAUL ont fait une étude comparative des spectres C des

alcanes linéaires jusqu'au décane[1431 Par ailleurs, dans les travaux de

LYERLA et coll. nous trouvons le spectre de l'eicosane[1443, (Figure 38).

Nous constatons que dans les chaînes suffisamment longues (n > 5) l'atome
13C le plus déblindé est le C, (Tableau 10). De la même façon, pour les

alcanes substitués en bout de chaînes, les carbones en a et 3 sont plus

dêblindés que ceux des alcanes correspondants ; par contre, le carbone en y

est moins dëblindë[145,1463. Soulignons enfin qu'il est difficile de dis

tinguer les signaux des C, et C-,[1453.
6 /

4.2 LA SERIE HYDROPHILE

13
L'attribution des signaux des spectres C pour cette série est

fondée, tout d'abord, sur les travaux de RIBEIRO et DENIS sur les éthers

alkylés de polyoxyéthylëne et les éthylêneglycolsD48], (Tableau 11). D'un

autre côté, nous avons utilisé les spectres de certaines moléculesde réfé

rence : CH30(CH2CH2)2OH, CH3(OCH2CH ) OH, (CH3OCH2CH2)20. Nos résultats
sont représentés sur le Tableau 12. C'est surtout grâce aux déplacements

des pics dûs aux atomes C7 et C„ que nous avons pu vérifier, à chaque étape,

la pureté de nos produits.
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FIGURE 37 : Spectres RMN13C dans le CDC13 de l'Annelide C]g2,3,2tet(nO)2
a) ligand libre b) complexe de cuivre



13
TABLEAU 9 : Déplacements chimiques C en série hydrophobe

1 2

CH3 CH2
3 <♦ 5

CH~ CH„ CH_

6 7 8

^CH2^9_io CH2 CH2
9 1 0

CH2 CH2
1 0

X (-CHX )

- a
compose X Cl C2 C3 C4 S c6,c7 C8 C9 C10

Br 14.2 22.8 32.0 28.9 30.7 29.8 28.3 32.9 33.8

1 CO CH CH3 14.2 22.8 32.1 28.9 29.8 27.4 52.2

2 CO NH CH2 CH2 NH2 14.2 22.7 31.9 29.3? 29.7 29.43 27.7 32.9 55.4

5 CO NH CH2 CH2 NH CO CH2 Ro 14.0 22.7 32.0 29.4 29.6 27.7 32.5 55.1

6 CO NH CH„ CH NH CH CH Ro 14.1 22.7 32.0 29.7 27.2 30.9 37.9

, CuCl2 14.1 22.7 31.9 29.3 29.9 29.7

" , CoCl3 32.1 29.7

Valeurs 6 relatives au TMS ; solvant CDC13 ; Ro chaînes polyoxyéthy'

a) Les composés sont représentés Figure 29> page 42

c^



TABLEAU
13,10 : Déplacements chimiques C pour les alcanes[145]

Composé

Méthane -2.3

Ethane 5.7

Propane 15.4 15.9

n-Butane 13.1 24.9

n-Pentane 13.7 22.6 34.6

n-Hexane 13.7 22.8 31.9

n-Heptane 13.8 22.8 32.2 29.3

n-Octane 13.9 22.9 32.2 29.5

n-Nonane 13.9 22.9 32.3 29.7 30.0

n-Décane 14.0 22.8 32.3 29.8 30.1

Valeurs 6 en ppm relatives au TMS

o>
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TABLEAU 11 : Déplacements chimiques C des polyoxyéthylëne alkyléthers et ëthylêneglycols[148]

CH3 CH2 CH2 CH2 (CH2)6 CH2 CH2 (OCH2CH2)6 0 CH2 CH2 0 CH2 CH2 OH (-OCH3>

Composé c5< C4' C3' C2' Cl'

CH. (CHo),.(0 CH. CHo)0 OH 14.0 22.6 31.7 29.4 29.6 26.2 71.5 70.6 70.2 72.7 61.7
3 /Il / L o

CH3 0 CH2 CH2 OH

CH3 CH2 0 CH2 CH2 OH

15.0

CH CH2 CH2 CH2 0 CH2 CH2 OH 13.9 19.3 31.8

H (0 CH2 CH2)2 OH

H (O CH2 CH2)3 OH

H (O CH. CH„). OH
2 2 4

H (0 CH2 CH2)6 OH

Valeurs 6 relatives au TMS ; solvant CDCl.

73.7 61.5

66.5 72.0 61.5

71.1 72.2 61.5

72.4 61.5

70.3 72.7 61.4

70.5 70.2 72.7 61.5

70.5 70.3 72.7 61.6



1 o

TABLEAU 12 : Déplacements chimiques C en série hydrophile

Composé

3

4

5

6

6, CuCl2

6, CoCl3

un. w ui«

Partie hydrophile

CH3(OCH2CH2)2OH

CH^(OCH„CH ),0H
i 2 2-*

(CH-OCH2CH2)20

CH3(OCH2CH2)5 40H

CH3(OCH2CH2)4 40 CH2 COOH

CH3(OCH2CH2)4 4OCH2 C0C1

CH3(0CH2CH2)4 4OCH2 CO NH- 59.0

CH3(OCH2CH2)4 4OCH2CH2 NH- 59.0

59.0

2 n

5

i0CH2
6

CH

7

2 0 CH2
8

CH2 OH (~c()
X

C2 S C4 C5 C6 C7 C8

72.0 70.3 72.8 61.6

71.5 70.1 70.2 70.0 72.2 61.2

72. 1 70.6

72.2 70.6 70.8 72.9 61.9

71.9 70.1 70.2 71.3 69.2 174.8

72. 1 70.7 71.4 76.7 128.2

72.1 70.4 70.7 71.2 171.0

72.0 70.7 49.3

72.0 70.6 70.7

70.6

58.8

58.5

58.9

59.2

58.9

59.0

Valeurs 6 relatives au TMS ; solvant CDCl., a) les composés sont représentés

sur la Figure 29, page 42

Cl
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FIGURE 38

,13,
Spectre RMN C de

l'eicosane[144]

4.3 LA PARTIE COMPLEXANTE

Pour ce qui concerne la partie complexante,nous avons procédé prin

cipalement par comparaison des spectres obtenus au cours de la synthèse

(Tableau 13). En plus, nous avons utilisé comme référence la tétramine non

substituée (2,3,2tet).

Nous avons également calculé les déplacements chimiques, lorsque

cela était possible, selon la méthode proposée par BREITMAIER et VOELTER[ 145].
fi 6 X

Cette méthode concerne les alcanes substitués de type /N y \ /
e Y a

Pour chaque substituant et pour chaque atome de carbone il faut ajouter un

incrément, positif ou négatif, au déplacement chimique de l'alcane corres

pondant. Par exemple, pour calculer les valeurs 6 des carbones C,. et C, de

la sous-unité -NH CH2 CH2 0- (Tableau 13) nous partons de l'éthane pour
lequel fi = 5.7 (Tableau 10) ; pour l'atome C,. nous ajoutons un premier incré

ment dû à l'aminé secondaire en position a, soit 36.5, ([145] : Tableau 4.58)

et un deuxième dû à la fonction éther en position 3, soit 7, ce qui nous

donne un déplacement total de 5.7 + 36.5 + 7 = 49.2. Expérimentalement, nous

trouvons 49.3. De la même façon, pour le carbone C, il faut ajouter l'incré

ment dû à une amine secondaire en 3 (8), puis, à une fonction éther en a (57),

soit 5.7 + 8 + 57 = 70.7. Ce dernier pic se confond avec le signal intense des

atomes centraux de la chaîne hydrophile. Les détails des autres calculs sont

donnés en Annexe 3.

L'attribution du pic à 48.4 ppm aux carbones C. et C. du composé RCH
2 3 if 5 j 4

(CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 Ro) est basée sur son intensité(pages 195,196) :
elle est pratiquement double de celles des signaux voisins et,par conséquent,



Composé

1^

2

5

6

13
TABLEAU 13 : Déplacements chimiques C concernant la partie complexante

Partie complexante

29.5 47.3 51.7 40.8

(31.9) (47.9) (53.7) (42.2)
41.7 166.6 61.3 14.1

52.2 169.7 61.3 14.2

55.4 171.5 42.6 41.4

55. 1 171.0 38.8 40.0

37.9 53.7 48.4 48.4

171.4

49.3

71.2

70.7

CH2(CH2NHCH2CH2NH2)2

CH2(C00CH2CH3)2

RCH(COOCH2CH3)

RCH(CONHCH CH NH )

RCH(CONHCH CH NHCOCH Ro)

RCH(CH NHCH CH NHCH CH2Ro) ,
(44.5) (54.9) (50.2) (50.2) (49.2) (70.7)

Valeurs ô relatives au TMS ; solvant CDC13; R chaîne aliphatique;
Ro chaîne polyoxyéthylëne ; entre parenthèses les valeurs calculées ;

les composés sont représentés sur la Figure 29, page 42.

ON
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elle peut bien correspondre à quatre atomes (C, et C.) au lieu de deux (C. ou

c5).

Notons enfin que la présence des ions paramagnétiques Cu et Co
- 13

fait disparaître les pics des carbones C proches du métal central (Figure

37b).
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5. CONCLUSION

Le ligand C102,3,2tet(nO). que nous avons synthétisé possède les carac-
1o Z

têristiques d'un Annélide.

En premier lieu, il forme des complexes stables avec des ions métalliques,

Nous avons décrit la préparation de ses complexes cobaltique et cuivrique.

Nous avons également déterminé leur symétrie à l'aide de la spectroscopie

électronique. Nous examinerons d'une façon plus détaillée au Chapitre V

les stabilités de ses complexes avec une série d'ions des métaux de transi

tion.

Deuxièmement, les produits synthétisés ont une grande solubilité dans

l'eau et les solvants organiques. Nous verrons au Chapitre III comment,

grâce à cette propriété et au caractère amphipathique de ces composés, nous

avons pu obtenir des phases organisées.



Chapitre III

LES PHASES ORGANISEES

DE L'ANNELIDE C182,3,2tet(nO)2



- 71 -

Les amphiphiles classiques se composent habituellement d'une chaîne

hydrophobe et, soit d'une tête polaire ionique, soit d'une chaîne hydro-

soluble non ionique.

Les composés que nous avons synthétisés sont constitués de trois

parties : la chaîne paraffinique, la tête polaire, c'est-à-dire l'unité

complexante qui contient l'ion métallique, et les chaînes polyoxyéthylëne.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l'organisation moléculaire,

telle qu'elle est imposée par la présence dans la molécule de l'Annelide

de trois composantes, bien distinctes.

Au départ, nous décrivons les phases micellaires. Nous examinons

ensuite les cristaux liquides, thermotropes et lyotropes, de l'Annelide

de cuivre. Nous présentons enfin brièvement quelques résultats concernant

une phase lyotrope formée par l'Annelide de cobalt.
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1. LES PHASES MICELLAIRES

Nous avons vu dans le premier chapitre que le comportement d'une molé

cule amphipathique en solution diluée peut être caractérisé par sa concen
tration micellaire critique (CMC). Nous avons donc mis en évidence la forma

tion des micelles à l'aide des Annélides C]22,2,2tet, C]22,3,2tet et
C Q2,3,2tet(nO) , en milieu aqueux, en déterminant leur CMC.
18 2

La concentration à laquelle les micelles peuvent être détectées dépend

de la méthode expérimentale. Plusieurs méthodes sont proposées, telles que

les mesures de la tension superficielle , de la conductivité électrique,

de l'indice de réfraction ou des mesures spectroscopiques[149].

Nous avons choisi les mesures de tension superficielle et plus précisé

ment la méthode de l'anneau[150]. Le mode opératoire est décrit dans l'An

nexe 4.

La Figure 39 représente un exemple de graphiques que nous avons obte

nus. La CMC est définie par l'intersection d'une courbe décroissante avec

une ligne pratiquement horizontale. Nos résultats sont regroupés sur le

Tableau 14.

En comparant les CMC déterminées pour chacun des Annélides, nous cons

tatons que les micelles se forment à concentration plus élevée en milieu

acide qu'en milieu neutre. Dans le premier cas les ligands sont complètement

protonés : leur charge électrique est plus importante que dans le deuxième

cas. Les répulsions électrostatiques affaiblissent donc le pouvoir d'agréga

tion de ces amphiphiles.

Nous pouvons encore remarquer sur le Tableau 14 que les Annélides

C 2,2,2tet et C 22,3,2tet ont des CMC du même ordre de grandeur ; par contre,
les valeurs correspondant à l'Annelide Cjg2,3,2tet(nO)2 leur sont nettement
inférieures. Cette diminution de la CMC est due à la plus grande longueur

des chaînes paraffiniques. Il est bien connu que, la tendance qu'ont les

tensioactifs à former des micelles provient, essentiellement, de leur partie

hydrophobe tandis que leur partie hydrophile sert surtout à augmenter leur

solubilitë[149].
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TABLEAU 14 : Concentrations micellaires critiques des Annélides à 298 K

Ligand pH CMC (M)

C]22,2,2tet 2 S+

CLH2.5] 6.8 5 x ,o~4

ii 4+[LH4f 1.56 a 1.4 x
-3

10 J

n
CoLCl. 6.8 6 x ,0"4

C]22,3,2tet 2 5+
[LH2.5] 6.65 5 x 10"4

n [LH4]4+ 1.85 a 2 x 10 -

n
CoLCl. 9.9 5 x ,0"4

n NiL(N03)2 6.8 b 7 x 10"4

C|g2,3,2tet(nO)2 [LH2.5]2,5+ 6.8 3.5 x 10"6
n 4+

[LH.T
4

0.7 a 2.5 x ,o"5

n

CoLCl» 6.8 1 x .o'5
u CuLCl2 6.8 3 x io"6

Sel de fond : [triéthanolamine/HNO.] = 0.02 M, [KN03] = 0.1 M

a) [HN03] =0.02 M, [KN03] = 0. 1M b) 312 K
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TABLEAU 15 : Influence de la longueur de la chaîne paraffinique sur la
concentration micellaire critique

i „ .-«_,.„
Amphiph iles non ioniques Amphiphiles cationiques

Nombre u aLumca

de carbone CnH2n+l (OCH2CH2) 6OH[151,152] CnH2n+1NH4Cl[149]

Température (K) CMC (M) Température (K) CMC(M)

8 303 3.5 x 10-3 298 1.7 x 10_1

10 298 3.8 x 10-4 298 4.0 x 10-2

12 298 8.7 x 10-5 298 1.4 x 10"2

14 298 5 x 10"6 298 2.8 x 10~3

16 300 5 x 10-7 313 1.1 x 10-4

Nous avons noté sur le Tableau 15 la variation de la CMC en fonction de

la longueur de la chaîne paraffinique pour deux séries de tensioactifs, non-

ioniques et cationiques. Dans les deux séries, la CMC diminue quand le nombre

de méthylènes augmente et cette diminution est plus importante lorsque des

chaînes hydrosolubles sont présentes.

De plus, nous constatons qu'un changement du degré de polymérisation

des chaînes polyoxyéthylëne n'a qu'un effet très faible sur la CMC (Tableau

16). Cela nous conduit à la conclusion qu'une modification du nombre d'unités

oxyéthylëne dans la molécule de l'Annelide C1„2,3,2tet(n0„), devrait laisser

intactes ses valeurs de CMC.

TABLEAU 16 : Influence de la longueur de la chaîne hydrophile sur la concen-
tration micellaire critique. Amphiphiles non-ioniques :
C.,H„„(OCH0CH0) OH[153]
16 33 2 2 n

n 6 7 9 12 15 21

CMC à 298 K

(M x 106) 1.7 1.7 2. 1 2.3 3.1 3.9
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En ce qui concerne la détermination du nombre d'agrégation, les
mesures classiques de diffusion de la lumière nécessitent des quantités
importantes de produit dont nous ne disposions pas. Nous l'avons tout de même
déterminé par une autre méthode, dans le cas de l'Annelide Clg2,3,2tet( 5...O) ,
en ajoutant dans la solution un marqueur fluorescent; le pyrène.

Selon cette méthode, quand le rapport, p, de la concentration molaire
du pyrène, [P],sur celle des micelles,[M], est proche de 1, la courbe du déclin
de fluorescence présente deux composantes :l'une correspond aux micelles qui
ont solubilisé une seule molécule de pyrène, tandis que l'autre provient des
agrégats qui possèdent au moins deux molécules de marqueur, lesquelles for
ment des excimères (dimères fluorescents). Le traitement à l'ordinateur de la
courbe du déclin de fluorescence, par régression linéaire, permet l'évaluation
du paramètre p. Ensuite, le nombre d'agrégation, NA, est calculé d'après
l'équation :

N = p(C-CMC)
NA = [P] (3)

C étant la concentration totale en amphiphile[154,155].

Nous avons vérifié que le sel de fond ne participe pas à la désac-
tivation du pyrène. En effet, la valeur de NA est la même, qu'on utilise une
solution tampon contenant soit du nitrate de triéthanolamine, soit du phos
phate dihydrogène de potassium. Le nombre d'agrégation ainsi obtenu pour le
ligand Clg2,3,2tet(5.40)2 partiellement protoné (pH =6.8) est de 51®.

L'ordre de grandeur de cette valeur est caractéristique des micelles
ioniques. Par exemple, le nombre d'agrégation du dodécylsulfate de sodium
est de 62[154] et celui du bromure de tétradécyltriméthylammonium de 68 [156]
Ces valeurs sont compatibles avec l'existence de micelles sphériques.

Mi..«« cor-e l^aSr.t n«n°e^ %&'M' » "* "«"'"*
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2. LES PHASES MESOMORPHES DE L'ANNELIDE DE CUIVRE

Nous avons déjà signalé (page 50) que l'Annelide de cuivre contient envi

ron 3 % en poids d'eau dont la présence rend le comportement de cet amphiphile

en fonction de la température assez complexe. Pour cette raison et afin de

clarifier notre exposé, nous présentons d'abord les phases thermotropes du

produit anhydre, telles que nous les avons détectées par calorimétrie diffé

rentielle et résonance paramagnétique électronique. Nous examinons, par les

mêmes techniques, l'influence de l'hydratation du complexe. Ensuite, nous

exposons les données expérimentales obtenues par microscopie en lumière pola

risée, diffraction des rayons X et résonance magnétique nucléaire. Nous notons

également nos observations concernant les cristaux liquides lyotropes. Nous

faisons enfin une synthèse de ces résultats, en essayant de tirer certaines

conclusions sur l'organisation moléculaire au sein des structures mésomorphes.

2.1 LES PHASES THERMOTROPES DU COMPLEXE ANHYDRE

2.1.1 Mesures calorimétriques

Nous avons étudié le comportement thermique de l'Annelide CuC102,3,2
1o

tet(50)2Cl2 par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) entre 140 K et
400 K. Nous avons regroupé nos résultats sur le Tableau 17.

Quatre pics endothermiques sont observés pendant 1'échauffement du

produit (Figure 40). Les deux premiers se situent à très basse température

(163.5 K et 207.8 K) et correspondent à de faibles valeurs d'enthalpie de

transition (1.15 cal/g et 1.05 cal/g). Les deux autres se trouvent à tempéra

ture plus élevée (358,0 K et 377.9 K) et fournissent des chaleurs de transi

tion plus importantes (9.42 cal/g et 8.02 cal/g).

Désignons par L]} L , L , L, et Is les phases existant dans les
domaines délimités par ces pics, dans l'ordre croissant des températures.

Le thermogramme obtenu par refroidissement de l'échantillon ne con

tient qu'un seul pic exothermique (Figure 41). D'après la position du mini

mum (362 K) et la valeur de AH (7.52 cal/g) nous déduisons qu'il s'agit de

la transition Is ^ L..
4
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FIGURE 40 Thermogrammes obtenus par DSC pour l'Annelide CuC 2,3,2tet(50)
Cl2 anhydre a) 2.63 g, vitesse d'échauffement 20 K/mn

b) 3.14 g, vitesse d'échauffement 1.25 K/mn
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FIGURE 41 : Thermogramme obtenu par DSC pour l'Annelide CuC,g2,3,2tet(50„)C1
anhydre (7.05 g, vitesse de refroidissement 5 K/mn).
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TABLEAU 17 : Données de DSC pour le complexe CuCIg2,3,2tet(50)2C12 anhydre

Transition
a

Vitesse (K/mn) T(K) AHT(cal/g)

Ll
•+

L2 20 163.6 1.15

L2
-*

L3 20 207.8 1.05

L3
•+

L4 1.25 358.0 9.42

L4
->- Is 20 382.5 7.50

L4
-> Is 5 379.9 7.39

L4
•+ Is 2.5 377.9 8.02

Is •+

L4 5 362.0 7.52

a) voir thermogrammes Figures 40 et 41

Note : Afin d'obtenir le complexe anhydre, nous mettons le produit

dans une capsule en aluminium que nous laissons ouverte. Avant d'effectuer les

mesures, nous chauffons l'échantillon à 323 K à l'intérieur de l'appareil de

DSC, sous courant d'azote, pendant 15 h.

2.1.2 Etude par résonance paramagnétique électronique

Dans le chapitre IV, nous examinons en détail les spectres de réso

nance paramagnétique électronique (RPE) du complexe CuC g2,3,2tet(nO)2Cl2,
en fonction de son environnement. Notons simplement ici que les phases ther

motropes observées par DSC présentent en RPE des signaux dont la largeur
ai

est caractéristique de la phase examinée (Tableau 18).

La précision de nos expériences ne permet pas de différencier

les phases L. et L„.

Les spectres des phases L. à L, ont la même forme (Figure 67 , page 134)
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TABLEAU 18 : Largeur des signaux en RPE obtenus avec les phases thermotropes

de l'Annelide CuC]g2,3,2tet(nO)2C12

phase Lj, L2 L3 L^ Is
a b

AH (gauss) 25 22 70 94 , 103

Précision : ± 0.5 G a)n=5 b)n=6

Les signaux enregistrés aux températures comprises entre 385 K et

405 K dépendent du degré de polymérisation des chaînes hydrophiles : leur

largeur est soit 94 gauss, soit 103 gauss, selon que ces chaînes sont consti

tuées de cinq ou de six motifs oxyéthylëne.

En utilisant des tubes scellés sous vide ou sous azote, nous avons

suivi la vitesse de transformation des phases. Nous avons constaté que 1'échauf

fement progressif des échantillons provoque l'apparition instantanée, à

l'échelle de la minute, du spectre correspondant à chaque phase dans les

domaines de stabilité déterminés par DSC. Les résultats obtenus lors du

refroidissement indiquent que les transitions Is •+• L, et L. •* L9, L sont très

rapides. Par contre, la transformation L, •* L. nécessite plus d'un mois pour

être complète, ce qui explique la présence d'un pic unique dans le thermogramme

représenté Figure 41.

Nous avons enfin observé que l'augmentation de la longueur des chaînes

polyoxyéthylëne (n= 6 au lieu de n = 5) et/oudeleur polymolécularité abaisse

d'environ dix degrés les températures des transitions L. •*• L, et L, •+• Is.

2.2 L'INFLUENCE DE L'HYDRATATION DU COMPLEXE

2.2.1 Etude par résonance paramagnétique électronique

Le spectre RPE du complexe hydraté, CuC,02,3,2tet(nO).Cl., 1.5 H.O,
10 2 2 L

enregistré à température ambiante, est constitué d'un signal qui a la même

forme que ceux des phases L. à L,, mais dont la largeur est 27 gauss (phase

La).

Apres échauffement rapide de l'échantillon à 340 K, le spectre est

caractéristique de la phase Is. Puis il évolue au cours du temps : au bout

d'environ une heure, apparaît le signal de la phase L..
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TEXTURES OBSERVEES AU MICROSCOPE POLARISANT AVEC LE COMPLEXE CuC.g2,3,2tet($0)2C12

PHOTOGRAPHIE 1 Texture de la phase L (300 K)
ci

PHOTOGRAPHIE 2 : Texture en éventails (315 K)
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TEXTURES OBSERVEES AU MICROSCOPE POLARISANT AVEC LE COMPLEXE CuC,g2,3,2tet(60)2Cl2

- PHOTOGRAPHIE 3 : Développement de la phase L. à partir du liquide isotrope (340K)

- PHOTOGRAPHIE 4 : Texture de la phase L, (355K)



- 83 -

Nous avons constaté que la transformation directe L.'-*•L est égale-
a 3

ment possible soit en tirant sous vide, soit en chauffant à des températures
comprises entre 310 K et 340 K.

D'après ces observations, et en tenant compte des résultats de

thermogravimétrie (Figure 34, p. 51), nous pouvons relier l'existence de cette
phase L à la présence de l'eau.

ci

Nous avons noté dans le paragraphe 2.1.2 que la phase L , maintenue

dans un tube scellé, est stable plusieurs jours avant de former la phase L-.
Par contre, si l'échantillon est exposé à l'air, quelques heures suffisent

pour que la transformation L4 + L& soit complète. Le même phénomène se produit
pour la transition L. + L .

3 a

Signalons enfin que la largeur du signal observé à partir de 300 K
avec le complexe hydraté reste pratiquement constantejusqu'à 4 K.

2.2.2 Mesures calorimétriques

Nous avons représenté Figure 42 les thermogrammes obtenus par DSC
avec le complexe CuClg2, 3, 2tet(sO^Cl ,1.5 HO.

Nous pouvons distinguer trois pics endothermiques lorsque les expé
riences sont faites avec une capsule ouverte. Deux d'entre eux, à 363 K et
380 K, sont également présents dans le thermogramme du complexe anhydre
(Figure 40b , p. 78 ). Le troisième pic, à 355 K, correspond vraisemblablement
à la "fusion" de la phase L&. Le refroidissement immédiat de l'échantillon,
a partir de 390 K, donne un diagramme identique à celui illustré Figure 41
(P. 79 ).

Par contre, l'aspect du thermogramme change complètement lorsque le
produit se trouve dans une capsule scellée (Figure 42b). Nous avons vérifié
que les transformations L& - L3 - L4 ne sont pas possibles dans ces conditions,
peut être parce que l'eau ne parvient pas à s'échapper.

2-3 CARACTERISATION DES PHASES THERMOTROPES

2-3.1 Observations au microscope polarisant

Le complexe hydraté se présente, au microscope polarisant, comme
fortement biréfringent (Photographie 1). Une augmentation brusque de la tempé
rature jusqu'à 340 K donne un liquide isotrope ; son refroidissement rapide à
315 K fait apparaître une texture en éventails (photographie 2).
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Les éventails ne sont pas stables : ils sont aussitôt envahis par une sorte

de cristallites, visibles même sans polariseur.

Si, après formation du liquide isotrope, nous maintenons sa tempé

rature à 340 K, nous constatons l'apparition lente d'une nouvelle phase biré

fringente. La croissance a lieu par un front sous forme d' "aiguilles", parfois

aussi longues que la plage observée. Des entités très biréfringentes, mais

moins bien définies viennent ensuite tapisser l'espace entre les aiguilles

(Photographie 3).

La texture en aiguilles se transforme en une autre bien différente,

illustrée sur la Photographie 4. Celle-ci est caractérisée surtout par son

aspect verdâtre. La transformation a lieu soit à 348 K, soit à 338 K, selon

que les chaînes hydrophiles sont constituées de cinq ou de six motifs oxyéthy

lëne. Ces températures correspondent à la transition L. •*. L, , telle qu'elle

est observée par RPE ou par DSC.

En élevant encore la température de l'échantillon, la phase L, fond

pour donner naissance à un liquide isotrope (Is). La fusion est réversible et

elle a lieu à 377 K ou 367 K respectivement pour n= 5 ou n = 6. Notons que la

transition Is + L4 est immédiate pour le composé CuC g2,3,2tet(50)2Cl2,
tandis qu'elle nécessite plusieurs heures lorsque les chaînes polyoxyéthylëne

sont plus longues (n = 6) et relativement polymoléculaires.

En outre, nous avons une confirmation par microscopie en lumière

polarisée de nos observations par résonance paramagnétique électronique con

cernant la vitesse des transformations L, * L ., L. ♦ L et L •* L„.
4 a 3 a a 3

Nous avons vérifié enfin que les spectres optiques des trois phases

La' L3 et L4 sont Prat;i-tlueiinent identiques (X = 600 ± 2nm) . Cela nous permet
d'affirmer que l'existence de ces phases n'est pas liée à un changement de
coordination au niveau du cuivre (II).

2.3.2 Etude par diffraction des rayons X

Ayant déterminé les domaines de stabilité des phases thermotropes

de l'Annelide de cuivre, nous avons cherché des renseignements sur leur struc
ture par diffraction des rayons X.

Les clichés de diffraction obtenus pour les phases La, L. et L,
sont très semblables (Figure 43). D'après le diamètre des anneaux (d), nous

avons calculé les espacements de Bragg directs correspondant (s"1) à l'aide
de l'équation suivante[157] :
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[I sin (2 tan 2D)] (4)

longueur d'onde de l'irradiation

distance entre l'échantillon et le film

Nous avons porté sur le Tableau 19 les valeurs de ces espacements

pour le composé CuC,.2,3,2tet(6Û).Cl .
1o 2 2

FIGURE 43 : Représentation schématique des clichés de diffraction des ray
ons X obtenus avec l'Annelide CuC..2,3,2tet(n0)„C1„. Phases
L , L. ou L,
a' 3 4

TABLEAU 19 : Espacements de Bragg directs (A) déterminés pour l'Annelide
CuC]g2,3,2tet(60)2Cl2

phase
•>^réf lexion

a B Y 6 e Ç n 8 i K

L
a

(298 K) 30.5 19.8 14. 1 1 1 .6 9.7 7.99 6.6 5.9 4.5 4.0

L3 (323 K) 29.8 19.8 14.2 11.8 10.0 8.06 6.5 6.0 4.5 4. 1

L4 (353 K) 29.5 19.5 - 11.7 9.7 7.77 6.5 5.9 4.5 4. 1

Les réflexions a, 6, Y.» S et e> situées aux petits angles, ne sont

pas uniformes mais elles présentent des renforcements d'intensité indiquant

une orientation partielle de 1'échantillon[158,1593. Le fait que l'intensité
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de toutes ces réflexions se renforce suivant le même axe suggère que celles-ci

appartiennent à la même famille. De plus, elles se succèdent dans les rapports

2:3:4:5:6, caractéristiques des structures_lamel_laires[ 160].

Le paramètre fondamental de ces structures est l'épaisseur totale,

d, du feuillet élémentaire. Ce dernier, calculé directement à partir de la
0 o o

position des raies centrales, est de 60.1 A, 59.6 A et 59.0 A respectivement

pour les phases L , L. et L,. La qualité des clichés enregistrés pour le

composé pour lequel n est égal à cinq étant moins bonne que celle où n est

six et, par conséquent, les mesures moins précises, nous trouvons des épais-
o

seurs des couches identiques pour les trois phases La, L. et L4 : 52 A.

Nous distinguons également un deuxième groupe de rêflexions(Ç, n»

8 et k). Il s'agit d'une série de raies relativement fines, chacune suivie par

une bande large. La position de ces raies, contrairement à celle de la famille

précédente, ne dépend pas du degré de polymérisation des chaînes polyoxyéthy

lëne. Cela nous permet de les relier à un ordre sur le plan des lamelles.

L'intensité de l'anneau de diffraction Ç est nettement supérieure

à celle des autres et elle n'est pas constante le long de son périmètre. Les

axes d'intensité maximale et minimale indiquent également que cette réflexion est

due à une organisation à courte échelle dans le plandes lamelles. Les ions

cuivriques, qui possèdent une densité électronique plus grande que les autres

atomes de la molécule, pourraient en être responsables. Les espacements cor-
o o

respondant sont 7.99 A, 8.06 et 7.77 A respectivement pour les phases La

L3 et L4' L'épaisseur de la tête polaire, mesurée sur le modèle moléculaire
est approximativement 8 A.

Un halo diffus (l) est présent dans tous les clichés ; son espace-
O

ment est d'environ 4.5 A. La présence de ce halo est généralement reliée à

l'état désordonné des paraffines[161]. Dans le cas examiné, il pourrait pro

venir, aussi bien des chaînes octadécyle que des chaînes polyoxyéthylëne.

Le diagramme de diffraction obtenu avec le complexe CuC.02,3,2tet
Io

(60)2C12 à 368 K ne contient qu'une seule bande, très large. Celle-ci est située
à la position de la réflexion a (Tableau 19). Le spectre RPE enregistré à la

même température est caractéristique de la phase Is. Il semble donc que l'ordre

à grande distance soit complètement détruit mais que, probablement, des domai

nes lamellaires d'une très faible étendue subsistent encore.

Notons que pour des raisons techniques les études diffractométriques

n'ont pas été effectuées aux basses températures (phases L. et L„).
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2.3.3 Etude par résonance magnétique nucléaire

Les résultats de diffraction des rayons X démontrent que les phases

L , L. et L. sont des smectiques ordonnées mais ils ne permettent pas de
a' 3 4

déceler ce qui les différencie. Pour cette raison, nous avons eu recours à

une méthode qui apporte des renseignements sur la dynamique moléculaire : la

résonance magnétique nucléaire du solide.

Les spectres RMN du solide sont caractérisés par un signal large de

quelques dizaines de KHz. Cet élargissement est provoqué par les interactions

dipolaires, homonucléaires ou hétéronucléaires. Dans le cas de la spectroscopie
13 . 13 1

RMN C, les interactions entre les noyaux C et H sont très importantes ;

elles peuvent tout de même être éliminées par découplage des protons. Le spec

tre ainsi obtenu présente une ou plusieurs raies dont la largeur résulte de

1'anisotropie de déplacement chimique dû, lui-même, à la distribution des

orientations de la molécule au sein de l'échantillon. Lorsque les mouvements

moléculaires ont lieu avec une amplitude et un rythme suffisant le signal se

rétrécit[162],

13
La Figure 44 représente les spectres RMN C enregistres pour les

phases lamellaires de l'Annelide de cuivre avec découplage des protons. Les

spectres a, b et c, obtenus respectivement à 180 K, 303 K et 328 K avec la
®

technique de polarisation croisée , consistent en deux pics, situés, l'un aux

alentours de 75 ppm, l'autre près de 30 ppm. Leur comparaison avec les signaux

observés lorsque le produit est dissous dans le chloroforme (Figure 37b, p. 61),

montre que la première raie provient du polyoxyéthylëne et la deuxième des

paraffines.

En examinant la largeur de ces signaux, nous pouvons déduire que le

mouvement des chaînes hydrophiles semble bloqué à 180 K (complexe hydraté,

phase L') alors que çelles-çi_sont mobiles_à tempera.ture_ambj.ante (phase L ).
3. cl

Quand la phase L se forme, le pic à 75 ppm disparaît presque complètement

(spectre c) : la mobilité de cette partie de la molécule s'accroît tellement

que le transfert de polarisation n'est plus efficace.

Le temps de relaxation spin-réseau est très long pour les solides et cela
conduit à une durée de manipulation excessive. La méthode de transfert de pola
risation contourne cette difficulté en utilisant les spins abondants 'H comme
réservoir de magnétisation pouvant être transférée aux spins rares ^C. L'effi
cacité du transfert tend vers zéro lorsque l'échantillon devient liquide.
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FIGURE 44 : Spectres RMN C obtenus pour les phases lamellaires de l'Annelide

de cuivre avec découplage des protons (a, b, c, polarisation
croisée ; déplacements chimiques en ppm)
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Dans ces trois cas, la raie attribuée aux chaînes octadécyle con

serve toujours la même largeur. Cela signifie que Xa_£0&°**nte_hjàro£bobeJe
1'amphiphile_ e_st_jjjjde_ dans_Je^_ phajej_ P^_ L^ ej:_ L3.

L'enregistrement du signal à 353 K avec simple découplage des pro

tons fait apparaître, d'une part les deux pics précédents mais de largeur très

réduite ;cela témoigne que, dan^là-SMJS^^iSl^ï^SmS^^âï^^i^M-^
hjdrophobea ^^àent^^^^^a^^^bilité. D'autre part, nous observons aux
fréquences plus basses un troisième pic que nous assignons à la tête polaire

de l'Annelide.
1 Q

Le spectre RMN C obtenu pour la phase Is est identique à celui de

la phase L,. Il est difficile de distinguer ici si la largeur de la raie située
aux environs de 110 ppm est due à la rigidité des têtes polaires ou à la pré-

, „ IIsence des ions paramagnetiques de Cu

Les expériences que nous venons de décrire fournissent des informations

qualitatives sur la mobilité des chaînes hydrophiles et hydrophobes. Mais une

exploitation quantitative de la forme des raies n'est pas faisable à cause de

la faible quantité du produit disponible. Par contre, cela devient possible
13si, au lieu d'étudier les noyaux C, nous examinons les protons, plus nombreux

et de sensibilité plus grande. Pour ce faire, nous les irradions de façon non

sélective avec une impulsion de radiofréquence accordée à leur fréquence de

Larmor : le signal qui en résulte est appelé précession libre (Figure 45).

L'existence au sein de l'échantillon des régions de mobilités diffé

rentes se manifeste par la forme composite du signal. Sa décomposition en con

tribution des spins des parties rigide et mobile se fait de la façon suivante.

La composante lente de la précession libre, caractéristique des protons mobi

les, est ajustée par une ou deux exponentielles. Après soustraction de cette

contribution, il reste un signal rapide, gaussien ou oscillant. Celui-ci,

ajusté par un polynôme de degré dix, fournit le second moment, M2, des protons

rigides.

Cette méthode analytique nous permet de quantifier_les_fractions_mobîle

et rigide de l'ensemble des protons. Nous avons regroupé sur le Tableau 20 et

la Figure 46 les résultats ainsi obtenus pour le composé CuC.o2,3,2tet(5O)„C1

Fortuitement le nombre total des protons par molécule est cent.
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ls(373K)

0 0.5 ms

FIGURE 45 : Précessions libres des protons pour les phases thermotropes
de l'Annelide de cuivre

Examinons maintenant ces données expérimentales en comparaison avec
les thermogrammes de DSC (Figure 40, page 78 ).

Dans la phase Lj tous les protons de 1'amphiphile sont rigides. Leur
second moment décroît légèrement avec la température (20.0 G2 à 114 K et 18.6 G2
à 140 K).

La phase L2 est caractérisée par la présence d'un faible pourcentage
de noyaux H mobiles (2 %). Le M est égal à 17.9 G2.

Pour des températures comprises entre 240 K et 343 K le second mo

ment se stabilise à(16.3 ±0.7) G2. La fraction de protons mobiles passe par
un point transitoire (0.29 à 240 K) et elle se maintient ensuite à 0.41 ± 0.03
(Phase L3).

Dès que nous arrivons dans le domaine de stabilité de la smectique
L4, nous observons une chute abrupte du second moment, (6.3 ± 0.7) G2, ainsi
qu'une légère augmentation du nombre de protons mobiles (50).
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Dans la phase Is plus de 80 % des noyaux H sont mobiles. La déter

mination du second moment n'est plus possible,

TABLEAU 20 : Résultats de spectroscopie RMN H puisée pour l'Annelide
CuC.o2,3,2tet(50).Cl. (complexe anhydre, tube scellé)

lo 2 2

Température Fraction de Second moment de la

rigide (G^)(K) protons mobiles partie

114 0.00 20.0

127 0.00 19.3

140 0.00 18.5

ii
0.00 18.8

190 0.02 16.8

n 0.02 17.1

240 0.27 16.7

m
0.30 16. 1

274 0.41 17.0

n
0.38 16.8

295

n

0.41

0.41

16.3

16.0

323 0.44 16.4

n
0.43 15.6

333 0.43 16.4

343 0.44 16.7

353 0.50 6.2

363 0.51 6.4

373 > 0.80 -

283

———————____

> 0.80
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PHASES MESOMORPHES LYOTROPES DE L'ANNELIDE DE CUIVRE (9 % en poids d'eau)

PHOTOGRAPHIE 5 : Texture en éventails

PHOTOGRAPHIE 6 : Plage hétérogène avec des stries
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PHOTOGRAPHIE 7 : Phénomène de pseudomorphose observé pour les phases lyotropes
de l'Annelide de cuivre (9 % en poids d'eau)

PHOTOGRAPHIE 8 : Texture de la phase lamellaire lyotrope de l'Annelide de
cobalt (17 % en poids d'eau)
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2.4 LES PHASES MESOMORPHES LYOTROPES

2.4.1 Observations au microscope polarisant

Nous avons préparé des mélanges de l'Annelide de cuivre, soit avec

de l'eau, soit avec des solvants organiques (hexane, heptane, décane, benzène)

Ces préparations se présentent comme biréfringentes au microscope polarisant,

pour des concentrations jusqu'à 25 % en poids. Le comportement des phases

lyotropes en fonction de la température est indépendant de la nature du

solvant utilisé. Pour cette raison, nous examinons, à titre d'exemple, un

échantillon contenant 9 % en poids d'eau.

Etant donné que l'Annelide est stocké sous la forme de cristaux pâ

teux, la préparation des mélanges homogènes avec l'eau nécessite sa fusion et

l'agitation simultanée dans un petit pillulier fermé. Avant toute expérience,

nous laissons l'échantillon s'équilibrer à température ambiante pendant au

moins quinze heures. Pour les observations optiques, nous mettons une petite

quantité de produit entre la lame et la lamelle que nous collons de façon

étanche afin d'éviter 1'évaporation du solvant.

L'aspect de la phase lyotrope observée au microscope polarisant à

température ambiante ressemble à celui du complexe hydraté (Photographie 1,

p. 83a ). Cette phase fond aux alentours de 320 K. Le refroidissement du liqui

de isotrope fait apparaître, à 312 K, une texture en éventails (Photographie

5). Ce type de texture est observé aussi bien avec des structures cylindri-

ques[163,164] que lamellaires[14]. La formation de cette phase est très rapide

et réversible : l'élévation de la température au-dessus de 312 K donne de

nouveau un liquide isotrope.

Nous avons constaté que les éventails sont toujours mëtastables :

ils sont investis en quelques minutes par des formes plus désordonnées. La

Photographie 6 montre une plage où les deux textures sont présentes. On peut

également remarquer sur cette photographie l'apparition des stries radiales

au niveau des éventails. RODGERS et WINSOR ont déjà signalé la formation des

textures striées, observées avec les phases cylindriques des savons ; ils les

ont obtenues lorsque le degré d'hydratation des produits a été légèrement

supérieur ou inférieur à celui qui correspond à la phase étudiêe[ 164]. Dans

le cas que nous examinons, les stries apparaissent au moment où la deuxième

texture commence à se former. Nous en déduisons alors, que les deux phases

ne doivent pas avoir la même teneur en eau.
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Lorsque la transformation est complète, la nouvelle texture se pré

sente en cercles concentriques orientés perpendiculairement aux droites qui

correspondaient aux stries des éventails (Photographie 7) : c'est comme si

elle avait gardé le "souvenir" de la précédente. Il s'agit du phénomène appelé

pseudomorphose par FRIEDEL[165] ou paramorphose par SACKMANN et DEMUS[166].

Note : Pour l'échantillon examiné, le maximum d'absorption dans le visible

est 570 nm quelques minutes après la formation des éventails et il se dépla

ce à 580 nm un jour plus tard.

2.4.2 Mesures calorimétriques

La Figure 47 montre le thermogramme obtenu par DSC pour le mélange

CuC]g2,3,2tet(60)2Cl2/H20 (91/9 en poids). La courbe d'échauffement est cons
tituée d'un pic endothermique, très large, dont le maximum se situe à 320 K.

Par contre, le refroidissement fait apparaître un pic exothermique, beaucoup

mieux défini que le précédent. D'après la position de son maximum, 312 K,

nous pouvons relier cette dernière transition à l'apparition de la texture

en éventails, observée au microscope polarisant.

Le fait que l'enthalpie de transition lors du refroidissement

(4.26 cal/g) soit plus faible que celle déterminée pendant 1'échauffement

(11.96 cal/g), indique que la texture en éventails correspond à une phase

moins ordonnée que celle qui lui succède.

2.4.3 Etude par diffraction des rayons X

Nous avons représenté sur le Tableau 21 les espacements de Bragg

directs déterminés pour l'Annelide de cuivre contenant 9 % en poids d'eau.

Le premier cliché est enregistré à 298 K et le second à 303 K, après fusion

de l'échantillon.

Notons que les temps de pose sont très longs (48 h) et, par consé

quent, il n'est pas possible de relier ces résultats à la texture en éven

tails qui est trop fugitive.

Dans les deux cas examinés, cinq raies de diffraction sont présentes

aux petits angles.



FIGURE 47 : Thermogrammes obtenus par DSC pour la phase lyotrope de l'Annelide CuC,Q2,3,2tet(60).Cl.
1o 2 2

contenant 9 % en poids d'eau (3.74 g, 0.63 K/mn)
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TABLEAU 21 : Espacements de Bragg directs (A) déterminés pour la phase lyo-
tropes de l'Annelide CuC]g2,3,2tet(60)2Cl2 contenant 9 % d'eau

Réflexion : a' 6' y' «S* e' Ç' n' 3' l' k'

298 K (avant fusion) 53.1 38.5 28.6 19.3 11.4 8.05 6.8 6.4 4.5 4.1

303 K (après fusion) 55.0 32.0 27.5 18.7 11.3 8.05 4.1

Les réflexions obtenues à 298 K se trouvent dans les rapports 1.38 :

1.86 ï2.75 : 4.65, ce qui ne caractérise aucune structure connue[159].

Toutefois, les réflexions 6' et e' sont identiques aux réflexions B et 6
observées pour le complexe anhydre (Tableau 19).

Les trois premiers espacements, déterminés après fusion du produit,
sont dans les rapports Vl :VF:W, caractéristiques des phases cylindriques[3],
Par contre, nous n'avons pas pu interprêter les réflexions 6' et e'.

^ Il est important de signaler la présence de la raie, très intense,
a 8.05 A, attribuée aux ions cuivriques.

Enfin, les raies n', 9', l' et k' sont approximativement les mêmes
que celles n» &, 1 et K du complexe anhydre.
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2.5 INTERPRETATION DES RESULTATS

Nous avons vu, d'après l'étude diffractométrique, que les phases L^,

L et L de l'Annelide de cuivre sont des phases smectiques ordonnées. Par
3 4

ailleurs, comme nous l'avons déjà mentionné dans le premier chapitre, le

caractère amphipathique implique que les parties polaire et non polaire de la

molécule occupent des régions distinctes à l'intérieur des strates (Figure 8 ,

page 14).

Cherchons alors à évaluer la contribution des couches hydrophile et

hydrophobe à l'épaisseur du feuillet élémentaire. Cela est possible à l'aide

des équationssuivantes[167,168]

MU = M u + M o (5)
ce p p

U - — . M - — , U = —- (6)P c pc p pp

p M

d = d + (d -E) -£ (7)p p pc Mp

d = d + d (8)
c p

U = volume spécifique

p = densité

M = masse moléculaire

d = épaisseur du feuillet

c,p = indices correspondant respectivement aux parties hydrocarbonée et polaire

La densité du composé CuC g2,3,2tet(50) Cl ,1.5 H20, mesurée à tempéra
ture ambiante (phase L ) avec un pyenomètre de mercure, est : p = 1.50 g/cm

(Annexe 5).

Etant donné que dans ces conditions les chaînes octadécyle sont rigi

des, nous utilisons comme densité de la partie hydrophobe celle déterminée
3

par MULLER et coll. pour l'octadécane à 294 K : p = 0.93 g/cm [169].

L'additivité des volumes molaires nous donne la densité de la par-
3

tie hydrophile (équations 5 et 6) :p =1.87 g/cm .
P o

Ainsi, pour une périodicité de 52 A, nous trouvons que les épaisseurs
O o

des sous-couches polaire et non-polaire sont respectivement 31.6 A et 20.4 A

(équations 7 et 8).
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La surface qu'occupe une molécule dans le plan qui sépare les feuillets

hydrophile et hydrophobe est calculée par la formule[3] :

2M

S = cdcPcN (9)
23

N = nombre d'Avogadro (6.02 x 10 ).

°2
La valeur de ce paramètre, 44.31 A , en combinaison avec la rigidité des

chaînes paraffiniques, telle qu'elle est détectée par RMN, implique l'arran

gement de l'Annelide en monocouches de la même façon que les molécules des

savons sont disposées en monocouches dans la phase "gel" (Figure 10, p. 15)
°2[170-172]. Cela conduit à une surface de 22.15 A par chaîne paraffinique.

Si nous nous rappelons le cliché de diffraction des rayons X (Figure 43,

p. 85 )> les positions des axes selon lesquels l'intensité des anneaux situés

aux petits angles se renforce indiquent que les molécules sont inclinées par

rapport au plan des feuillets[159].

En outre, si les amphiphiles étaient disposés perpendiculairement aux

strates, et en admettant des longueurs approximatives :
o o

- 22.9 A, soit 9 x 2.54 A, pour les chaînes octadécyle[173]
o

- 8 A pour la tête polaire (mesurée sur le modèle moléculaire)
o

- 10 A pour les chaînes pentaoxyéthylène (conformation de pelote statistique)

[174,175]
o o

nous aurions une épaisseur de lamelles de 58.9 A. Or, nous avons trouvé 52 A.

Cette différence peut être expliquée par une inclinaison des molécules par
-1 52rapport a la normale aux feuillets suivant un angle, 8, égal à cos

58.9

soit 28°.
0

Dans ce cas, l'épaisseur des sous-couches lipophiles serait 20.2 A

(22.9 cos 28°). Cela est en accord avec la valeur déterminée sur la base des
o

densités (20.4 A). D'un autre côté, l'encombrement latéral, a, des chaînes

paraffiniques serait (Figure 48)[176] :

a = S cos6 (10)

°2
soit 19.6 A ,ce qui correspond à l'aire calculée d'après les paramètres cris-

°2
tallographiques de l'octadécane : 19.7 A (réseau triclinique)[ 169].
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FIGURE 48 : Encombrement des molécules S et a

A partir de ces résultats nous pouvons imaginer, pour le feuillet

élémentaire, le modèle de structure représenté Figure 49. Ce schéma est

approximatif et il ne tient pas comptedes conformations des différentes

parties de l'Annelide.
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FIGURE 49 : Disposition des molécules de l'Annelide de cuivre dans la

structure lamellaire (phase L. )
ci
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Examinons maintenant les espacements de Bragg que nous avons attribués

à un ordre dans le plan des lamelles (Tableau 19, p. 85 ). Nous avons tenté

de relier ces réflexions à un réseau monoclinique bidimensionnel des ions
o o

cuivriques (a = 8.3 A, c = 6.8 A et 3 = 75°). Cela conduit à une aire par
°2

tête polaire de 55 A , valeur bien écartée de celle que nous avons déterminée
°2

expérimentalement (44.31 A ). Cette hypothèse n'est donc pas valable. Afin de

connaître l'ordre sur le plan il serait nécessaire d'effectuer des expériences

de diffraction des rayons X sur des échantillons parfaitement orientés. Les

essais que nous avons pu réaliser avec des champs magnétiques aussi puissants

que 20000 gauss (durée d'application : 15 h) n'ont pas permis d'obtenir cette

orientation.

Nous avons tout de même établi que la fusionjdu_cojm2.1exe_ajm2.hi£athig_ue

-_Li.^.M„S5_P L\Liieurs_ltapes_sans_que _1_'organisation_à.courte _éçhe1le _soit
lisiblementJP_erturbée. Des phénomènes analogues sont observés avec d'autres

amphiphiles classiques tels que les savons alcalins et alcalino-terreux

[167,168,173,177-183], les halogënures d'alkylammonium [184-188] et les
chlorométallates d'alkylammonium[189-194].

Insistons cependant sur deux différences fondamentales entre ces compo
sés et l'Annelide de cuivre. Pour ce dernier, la constante de stabilité du

complexe étant de lO17'4 (Tableau 28, p. 149), Ui^^^U.&**J>cc«PeJi»«
Pfepe bfon d6teJ^^_^-ll^jllAlJS^ilulê.- En second lieu, la présence
^SLJ^^L^XàKSSS^^^JM^^^A fortement son ccwgortement;. tht^rmiqua. 11
n'yapas, à notre connaissance, de travail décrivant des cristaux liquides
thermotropes des amphiphiles classiques possédant des unités polyoxyéthylëne
bien que de telles phases lyotropes aient été largement étudiées[195-200].

La question que nous nous posons est alors la suivante : comment se

traduit le phénomène de fusion en étapes à l'échelle moléculaire, au niveau
des trois composantes de l'Annelide ?
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Des études de diffraction des rayons X en comparaison avec la RMN ont

mis en évidence l'existence d'une certaine mobilité dans les alcanes solides

pendant que l'ordre tridimensionnel est maintenu[201-205]. Il s'agit princi

palement des rotations et des oscillations rotatoires ainsi que de la propa

gation des défauts le long des chaînes. L'apparition de ces mouvements se

manifeste par une diminution du second moment de la raie de résonance. Par

exemple, le second moment déterminé par RMN H pour l'octadécane est de

23.9 G2 à 95 K et seulement de 16.2 G2 à 297 KL*201].
Par ailleurs, si les paraffines sont ancrées à des unités polaires et

si la réorientation des molécules est restreinte, leurs mouvements se font

d'une façon segmentaire : c'est le bout de chaîne qui possède la plus grande

mobilité tandis que cette dernière est de plus en plus limitée lorsqu'on se

rapproche de la tête polaire[206-208].

Nous récapitulons les résultats concernant les phases thermotropes de

l'Annelide de cuivre sur le Tableau 22.

Aux plus basses températures examinées (phase L.) la précession libre

des H est un signal oscillant, typique de l'état solide. Le second moment,

d'une vingtaine de gauss carrés, laisse pourtant supposer certains mouvements

comme ceux que nous avons cités plus haut.

La transformation L ->• L2 nécessite l'absorption d'une faible quantité
de chaleur (1.2 Kcal/mole à 163.5 K). La RMN montre qu'il n'y a pas de chan

gement important de la mobilité globale des noyaux H. BLUM et MILLER ont

observé une transition analogue (1.6 Kcal/mole à 203 K) pour le 4-(1'-heptyl-

nonyl)benzosulfate de sodium[209]. Ils l'ont attribuée à un changement de

conformation trans •*• gauche, des chaînes aliphatiques. Nous pouvons aussi

soupçonner une telle modification sans que les renseignements que nous avons

ne nous permettent de la confirmer.

Le thermogramme de DSC présente un deuxième maximum à 207.8 K. Ce pic

est très large. L'enthalpie AH , mesurée avec une grande imprécision, est de

1.05 cal/g. Lors de cette transition un grand nombre de protons deviennent

mobiles pour atteindre 41 % dans la phase L„. Par contre, le second moment

des protons rigides reste pratiquement constant dans les domaines de stabi-
13

lité des phases L. et L (Figure 46, p. 92 ). D'après les spectres RMN C,

ce sont les chaînes hydrophiles qui "fondent" les premières. Celles-ci con

tiennent 46 % du nombre total des protons de la molécule. De plus, étant

donné que le polyoxyéthylëne possède une certaine polymolécularité (Figure 30,

p. 45 ), il semble probable que sa "fusion" a lieu progressivement.



TABLEAU 22 :Données expérimentales pour les phases thermotropes de l'Annelide CuC]g2,3,2tet(50) Cl

phase

LI +L2

L2 + L3

L3^L4

L. -*• Is
4

Is

température de
transition (K)

163.5

207.8

358.0

377.9

enthalpie de
transition(cal/g)

1.15

1.05

9.42

7.59

pourcentage de

protons mobiles
second moment des

protons rigides (G )

0 19.3 ± 0.7

2 17.9

41 ± 3 16.3 ± 0.7

50 6.3 ± 0.1

> 80

o
00
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Cela pourrait expliquer pourquoi la fraction mobile n'atteint pas immédiatement

la valeur caractéristique de la phase L..

La chaleur de fusion des courtes chaînes polyoxyéthylëne est normalement

de l'ordre de 30 cal/g[210,211]. Or, celle que nous avons déterminée, rappor

tée aux chaînes hydrophiles, est de 2.1 cal/g. L'existence des mouvements

limités précédant, la transition L„ •* L. et le blocage des parties des chaînes

accrochées aux têtes polaires peuvent se conjuguer pour abaisser cette énergie.

La transition L. -*• L, se produit à 358.0 K; son enthalpie est 9.42 cal/g.
. 2 2

Elle s'accompagne d'une chute brutale du deuxième moment (16.3 G + 6.3 G )

et d'une légère augmentation du nombre des protons mobiles (41 % -*• 50 %) .
13

Les spectres RMN C indiquent une nette augmentation de la mobilité des paraf

fines. Les raies de diffraction des rayons X situées aux grands angles de Bragg

sont pratiquement les mêmes que celles observées pour la phase L., ce qui

montre que l'organisation des têtes polaires se conserve. L'enthalpie de tran

sition rapportée par gramme de paraffine est 38 calories. IWAMOTO et coll.

ont trouvé une valeur comparable pour une transition analogue du cristal de

C]QH ^N(CH.).C1 vers une phase où les chaînes hydrocarbonêes sont mobiles et
lo j/ J j

les parties hydrophiles organisées[186]. Le fait que la chaleur de fusion de

l'octadécane soit de 58 cal/g [212], indique que les chaînes hydrophobes ne

sont pas complètement liquides. De plus, la fraction de protons mobiles ne

correspond pas encore à la totalité des noyaux H des chaînes octadécyle et

pentaoxyëthylène : seule l'extrémité des chaînes aliphatiques est susceptible

d'effectuer des déplacements de grande amplitude. La faible valeur du second

moment atteste pourtant une augmentation des mouvements de la partie rigide

de la molécule.

L'espacement de Bragg correspondant à un ordre des ions cuivriques sur
o o

le plan des lamelles diminue lorsqu'on passe de L. (8.06 A) à L, (7.77 A).

Nous pouvons alors penser que les têtes polaires ont tendance à se rapprocher

mais elles en sont empêchées par la rigidité des chaînes hydrocarbonées. Les

paraffines devenant relativement souples, cette contrainte diminue.

La fusion macroscopique de l'échantillon n'a lieu qu'à 377.9 K, l'enthal-

pie de transition étant de 7.59 cal/g. Le pourcentage des protons mobiles

devient au moins quatre-vingt. La persistance d'une partie rigide peut être

attribuée à une faible organisation des têtes polaires, ce que semble indiquer

la diffraction des rayons X, ou au fait que les dix-sept protons de l'unité

complexante sont figés autour de l'ion cuivrique.

*
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13
La largeur du signal RMN C attribué aux chaînes hydrophiles est plus

grande pour la phase L que pour la phase L.. C'est-à-dire la_P_r_ésence_de

l'eau diminue la mobil_ité_des_chaînes_polyoxyéthylèn expériences de

spectroscopie Raman montrent que ce polymère est plus ordonné en solutions

aqueuses qu'à l'état fondu[213]. KJELLANDER et FLORIN ont démontré à l'aide

d'un modèle théorique que dans le réseau cristallin de la glace certaines

dimensions coïncident avec les distances entre les atomes d'oxygène de deux

unités oxyéthylëne voisine[214]. Ainsi, par l'intermédiaire des liaisons

hydrogène, se forment des îlots d'ordre élevé (Figure 50).

FIGURE 50 : Schéma simplifié montrant un type d'interaction possible de
l'eau avec les atomes d'oxygène (•) du polyoxyéthylène[214]

La transition L. L. est très lente et elle nécessite l'écartement des

ions cuivriques. Par contre, cette transformation est favorisée grandement

par la présence de l'eau (L, -*• L -*• L.) . Nous pensons que l'intercalation
4 a J

des molécules d'eau entre les chaînes hydrosolubles entraîne 1'éloignement

plus rapide des têtes polaires.

Pour ce qui concerne enfin les phases lyotropes, la présence de la
o

réflexion attribuée aux ions cuivriques (8.05 A), témoigne , une fois de plus,

de la préférence qu'ont ces derniers à s'organiser à cette distance, selon

une dimension.
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Pendant ce travail nous avons pu déterminer les caractéristiques

essentielles des structures mésomorphes. La synthèse et l'étude des séries

homologues de composés peuvent fournir des informations complémentaires :

- l'utilisation des chaînes polyoxyéthylëne monomoléculaires favoriserait

éventuellement l'orientation de l'échantillon

- en faisant varier la longueur des chaînes hydrophiles et hydrophobes,

il est possible de connaître avec plus de précision l'épaisseur des

couches polaire et non-polaire et l'inclinaison de chacune de ces parties

de la molécule

- le remplacement des ions chlore par d'autres contre-ions (CIO,, Br, I )

est susceptible de donner des renseignements sur l'organisation des têtes

polaires.
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3. LA PHASE MESOMORPHE LYOTROPE DE L'ANNELIDE DE COBALT

Nous venons d'examiner en détail les phases mésomorphes, thermotropes

et lyotropes, de 1'Annélide de cuivre. Dans ce paragraphe, nous présentons

brièvement les résultats concernant une phase mesomorphe lyotrope, obtenue

avec le complexe amphipathique de cobalt.

Une préparation contenant le composé CoC,02,3,2tet(5.nO).Cl. et 17 %
lo 2 i

en poids d'eau apparaît biréfringente au microscope polarisant (Photographie 8,

p. 93b). Cette texture fond à 305 K pour donner un liquide isotrope. La tran

sition est complètement réversible et elle est confirmée par calorimétrie

différentielle.

Le cliché de diffraction des rayons X présente seulement deux raies,

aux petits angles de Bragg, qui correspondent à des espacements directs de

27.5 A et 55 A. Leur rapport, 1 : 2, est caractéristique d'une organisation

moléculaire en Çouches_parallèles. L'absence de toute réflexion aux grands

angles indique que les_differente.s_parties_de_l_"amphiphile sont à l'état
ÛêîSifdonné.

Afin d'évaluer les paramètres géométriques de la structure lamellaire

nous mesurons la densité, p, de la phase lyotrope (Annexe 5). Cette valeur
3

(1.04 g/cm ) est bien inférieure à celle déterminée pour l'Annelide de cuivre
3

(1.50 g/cm ). Cela est conforme avec un assemblage plus compact du deuxième
composé (chaînes paraffiniques et têtes polaires rigides).

Nous calculons ensuite la densité des chaînes octadécyles(p ), en nous
c

basant sur l'additivité des volumes molaires (V)[167] :

V18= ,? VCH2+VCH3 C1T)

Nous utilisons les valeurs déterminées pour les groupes méthylène et méthyle
à l'intérieur des micelles, 17.0 cm /mole et 31.3 cm /mole respectivement215].
Le volume molaire ainsi obtenu, 320.3 cm3/mole, fournit une densité, p ,1 égale
à 0.79 g/cm3.

En suivant le mode de calcul décrit dans la section 2.5 (p. 97), nous
O

trouvons que l'épaisseur du feuillet hydrophobe est 14 A et l'aire par tête
°2

polaire est 76 A . Ces valeurs indiquent que les amphiphiles forment des

monocouches, bien qu'il soit difficile de concevoir une telle disposition pour
des paraffines quasi-liquides (Figure 51).
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En admettant alors cet arrangement, l'aire disponible par chaîne octa-
°2

dêcyle est de 38 A , ce qui est typique des phases lamellaires lisses[l] ;
°2

à titre d'exemple, ce paramètre prend des valeurs comprises entre 34.2 A et
°2

40.4 A pour des systèmes binaires stéarate de potassium/eau[167].

FIGURE 51 : Représentation schématique de l'organisation moléculaire dans
la phase lamellaire lyotrope de l'Annelide de cobalt (17 %
en poids d'eau ; "A" molécules d'eau)
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4. CONCLUSION

Le travail que nous venons de décrire prouve que le ligand C g2,3,2tet

(n0)„ est un Annélide : ses complexes de cobalt et de cuivre forment des

phases organisées.

Résumons ici nos principaux résultats.

En premier lieu, nous avons mis en évidence la formation des micelles

avec le ligand libre ainsi qu'avec les complexes amphipathiques de cuivre

et de cobalt. Ces composés sont dotés d'un grand pouvoir d'agrégation en

solution aqueuse, leur concentration micellaire critique étant de l'ordre de

10~5M.
Deuxièmement, nous avons démontré que l'Annelide de cuivre présente un

polymorphisme smectique (phases L , L„, L., L,). Le passage d'une phase à

l'autre, dû à une augmentation de mobilité des différentes chaînes, laisse

pratiquement intacte l'organisation des têtes polaires dans le plan des

lamelles. L'hydratation des chaînes hydrophiles fait apparaître encore une

autre phase lamellaire (L0). La détermination de l'aire disponible par tête

polaire et de l'épaisseur des feuillets hydrophile et hydrophobe pour la

phase L nous a permis de constituer sa représentation schématique : les
3.

molécules sont disposées en monocouches avec leurs axes longs inclinés par

rapport à la normale aux strates.

Nous avons enfin étudié une phase lyotrope de l'Annelide de cobalt

contenant de l'eau. L'assemblage de l'amphiphile, moins compact que dans

le cas précédent, semble avoir lieu également en monocouches.

Il nous paraît important de signaler que nos complexes amphipathiques

sont les premiers membres de cette nouvelle classe d'amphiphiles avec les

quels sont caractérisés aussi bien des agrégats en solution diluée que des

cristaux liquides.



Chapitre IV

ETUDE DE L'ENVIRONNEMENT

DE L'ANNELIDE C^.S^tetCnO^

PAR SPECTROSCOPIE

PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE
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Nous avons vu que l'Annelide de cuivre peut exister dans une multitude

d'assemblées moléculaires : solutions homogènes et micellaires, phases méso
morphes, liquides isotropes. La mobilité et le degré d'organisation des ions

de Cu varient d'une phase à l'autre. Par ailleurs, des .publications font

état de travaux concernant les propriétés magnétiques des complexes de Cu11

en phases micellaires et cristallines liquides [216-223]. L'organisation est
assurée par une matrice d'amphiphiles diamagnétiques. Le complexe CuC102,3,2

1o

tet(nO)2Cl2 était donc un bon candidat pour des études de résonance parama
gnétique électronique dans différents milieux.

Dans ce chapitre, après quelques notions introductives sur la spec
troscopie de résonance paramagnétique électronique, nous examinons d'abord
les spectres obtenus pour un complexe de référence : le Cu2,3,2tet (NO ) •
ensuite, nous exposons les résultats concernant l'Annelide de cuivre.
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1. NOTIONS DE SPECTROSCOPIE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE
©

1. 1 LE PHENOMENE DE RESONANCE

La spectroscopie de résonance paramagnétique électronique (RPE) est

une technique qui permet la détection des électrons célibataires. La naissance

des spectres RPE est due à l'interaction de la composante magnétique d'un

champ électromagnétique avec les dipôles magnétiques des électrons.

L'électron qui se trouve dans un champ magnétique H peut exister

seulement dans deux états énergétiques dépendant de son spin :

E = ±y g3H
3 : constante (magnêton de Bohr)

g : facteur caractéristique de l'électron (facteur de Lande).

L'état le plus bas correspond à une orientation antiparallèle du spin élec

tronique et du champ extérieur. La différence d'énergie entre les deux états

de spin est :

(12)

AE = g3H

Cette énergie est fonction du champ appliqué (Figure 52).

(13)

1

(D

O)
km

<D

C

•0)

1

hv

Ms=-1/2

champ magnétique

Figure 52:Effet Zeeman. Levée de

dégénérescence des niveaux

énergétiques de l'électron par

application d'un champ magné

tique extérieur (M est le

nombre quantique de spin )

Un spectre RPE est réalisé par irradiation du système contenant

les électrons célibataires avec une onde électromagnétique de fréquence

Références[224-226]
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constante, dans un champ magnétique que l'on fait varier. La résonance a lieu

lorsque l'on induit des transitions entre les deux états énergétiques des

électrons. Ceci arrive pour une certaine valeur du champ magnétique, H ,

appelée champ de résonance et définie par l'équation :

H *£| (14)
r g3

1.2 LE FACTEUR g OU FACTEUR DE LANDE

Le facteur g est une constante universelle, caractéristique de l'électron

libre (gg = 2.0023). En réalité, comme l'électron subit l'influence de son

environnement, des champs magnétiques locaux s'ajoutent au champ extérieur.

Si H est le champ appliqué pour lequel la résonance est obtenue, donc diffé

rent du champ au niveau de l'électron, l'équation :

g -K- (15)geff 3H
r

définit un facteur g effectif. Cette valeur doit être considérée comme une

quantité caractéristique de l'entité qui porte l'électron.

Pour la plupart des molécules le facteur g dépend de l'orientation de celles-

ci par rapport au champ magnétique. Il est donc décrit par un tenseur d'or

dre deux. Grâce à un choix convenable des axes X, Y et Z, ce tenseur peut

être diagonalisé :

ZZ

Dans le cas général gxx ^ gyY f g^.

Si la molécule possède un axe de symétrie au moins d'ordre trois (Z), alors

les deux axes X et Y sont équivalents : g„ = g f g . Pour la symétrie

axiale on désigne habituellement : g = g.. (g parallèle) et g = g =

g. (g perpendiculaire). Pour un monocristal ces valeurs peuvent être

déterminées par sa rotation par rapport au champ magnétique. Lorsque l'échan

tillon n'est pas orienté (par exemple échantillon polycristallin)et que les deux

valeurs du facteur g sont suffisamment différentes, nous définissons les g., et g±

par les équations suivantes :

H • --^ . H .™ (16)
min

gxx 0 0

0

0

gYY
0

0

g

g|l 3 max g±3
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H . et H sont respectivement les;valeurs- minimale et maximale du champ
min max

magnétique pour lesquelles la résonance a lieu (Figure 53).

1
h

a

l
••min •"•triox

H

?" b
A

f

Figure 53 : Spectres RPE d'un

système non orienté de symétrie

axiale a) spectre d'absorption

b) spectre de première dérivée

Si les trois axes sont équivalents (octaèdre, cube) nous avons gVY =

gYY = gZZ" Dans ce cas le facteur g est isotrope et il a une seule valeur.
La même chose arrive lorsque l'entité paramagnétique se trouve en solution :

le mouvement moléculaire établit la moyenne du facteur g.

1.3 L'INTERACTION NUCLEAIRE HYPERFINE

Le terme "interaction nucléaire hyperfine" désigne l'interaction entre

le moment magnétique d'un électron célibataire et le moment magnétique du

noyau. Ce dernier crée un champ magnétique local, H, y, qui ne dépend pas
du champ magnétique extérieur, Hgx. Pour un noyau de spin I, il y a
Mj = 21 + 1 valeurs possibles pour le H, Par conséquent, la résonance

-LOCdl

peut être observée pour 21 + 1 valeurs différentes de H .La distance.a
ex > '

en gauss, qui sépare deux raies consécutives, est appelée constante de décom

position hyperfine. La constante de couplage hyperfin, A, est donnée par
l'équation suivante ;



et
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A (MHz) = 2.80247 (-g-) a (G)
Se

A (cm-1) = 0.333564 x lu""4 A (MHz)

(17)

(18)

Si la constante de décomposition hyperfine n'est pas suffisamment grande

par rapport à la largeur des raies, une raie large, mal résolue, est obtenue.

Le fait que les moments magnétiques de l'électron et du noyau ne soient

pas orientés suivant la même direction, introduit l'anisotropie de la cons

tante a. Ainsi, de la même façon que pour le facteur g, lorsque les molécules

possèdent une symétrie axiale, la décomposition hyperfine est décrite par ses

deux composantes a.. et a (Figure 54).

1.4 LA LARGEUR DES RAIES

Figure 54 : Spectres RPE d'un système

non orienté de symétrie axiale

a) spectre d'absorption

b) spectre de première dérivée

(la décomposition hyperfine est

indiquée pour I m-j)

Les raies des spectres RPE ont des largeurs finies. Il y a deux proces

sus principaux qui provoquent cet élargissement. Le premier est lié au temps

de vie fini des états de spin. Tout effet qui augmente la vitesse de transi

tion entre les deux états électroniques diminue leur temps de vie et entraîne

l'élargissement des raies.

La seconde source de ce phénomène est la fluctuation des champs magné

tiques locaux soit en fonction du temps, soit d'un centre paramagnétique à

l'autre. Cela signifie que la différence d'énergie entre les deux états de
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spin varie. Par conséquent, pour une fréquence donnée, la résonance a lieu

pour tout un domaine de champs magnétiques. Dans cette catégorie nous pouvons

classer les interactions dipolaires. Van VLECK a démontré que la largeur des

raies est donnée par la relation :

AH =2g3 [| S(S +i)]1/2 < iltn 6)I/2 >
i^J1J

S : spin électronique

.. : distance entre d(

< > : moyenne sur le j

r.. : distance entre deux entités paramagnétiques

(19)

D'après l'équation (19) plus les molécules qui possèdent des électrons céli

bataires se rapprochent, plus les raies deviennent larges[227].

Nous avons représenté sur la Figure 55un type de raies symétriques

(gaussiennes). Notons qu'habituellement les spectres RPE sont enregistrés

sous la forme de la première dérivée. Ainsi, lorsque nous donnerons par la

suite les largeurs des raies, il s'agira de la grandeur AH mesurée pic à

pic. De la même façon l'intensité du signal sera en réalité la quantité

2Y'
max

Figure 55 : Raies gaussiennes

a) spectre d'absorption

b) spectre de la première

dérivée

c) spectre de la deuxième

dérivée
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1.5 L'EFFET DES MOUVEMENTS LENTS

Les entités paramagnétiques donnent des spectres RPE complètement dif

férents selon qu'elles sont soit immobilisées, soit en mouvement rapide dans

une solution. Cette situation est illustrée sur la Figure 56 pour un système

qui possède deux états de spin possibles A et B. La différence des champs
de résonance des deux signaux est ÔH. Si le mouvement est bloqué (matrice

rigide, basse température) nous obtenons le spectre a . L'augmentation de

la température facilite l'échange entre les deux états A et B, ce qui élargit

les deux signaux et diminue le ÔH (spectres b et c ). Ensuite le ÔH devient

tellement faible qu'on ne voit plus qu'une seule raie (spectre d ). Dans ces

conditions, le temps de corrélation de rotation est inférieur au temps de
relaxation électronique. Enfin, plus la matrice devient fluide plus la raie
unique se rétrécit parce que le mouvement rapide des molécules établit une
moyenne qui masque l'anisotropie du signal (spectre e ).

Figure 56: Spectres RPE en fonction

de la vitesse d'interconversion

entre les deux états de spin A et

B. Cette vitesse augmente de a

vers e
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2. LES SPECTRES RPE DU COMPLEXE Cu2,3,2tet(NO.)
3'2

2+
Nous avons vu au Chapitre II que le complexe [Cu2,3,2tet] a une symétrie

carrée plane (Figure 36,p.53).Etant donné que deux des axes de symétrie de la

molécule, X et Y,sont équivalents, on se trouve dans le cas, présenté aupa

ravant où le tenseur g peut être décrit par deux valeurs, le g., et le g .

Par ailleurs,les deux isotopes de cuivre Cu et Cu, dont les abondances
3

relatives sont respectivement 69.1 % et 30.9 %, ont le même spin I = -^ .

Par contre,les moments magnétiques des deux noyaux sont un peu différents. Par
conséquent, les constantes de couplage hyperfin seront également peu diffé

rentes. Pour cette raison on peut les distinguer difficilement. Nous devons
3

donc avoir quatre raies (2 x -^ + 1) pour chaque valeur du facteur g.

En nous basant sur ces données, nous examinons les spectres RPE obtenus

pour ce complexe en solution homogène, dans une matrice rigide ou à l'état
polycristallin.

2.1 LE COMPLEXE EN SOLUTION HOMOGENE

Nous avons représenté sur la Figure 57, les spectres RPE enregistrés

lorsque le complexe Cu2,3,2tet(N03)2 est dissous dans l'eau.

A température ambiante,nous observons un seul signal de quatre raies,

dues au couplage hyperfin avec le cuivre. Par contre, le couplage hyperfin

avec les azotes de la tétramine n'est pas visible bien que cela soit le cas

pour d'autres ligands[223].

Comme nous l'avons déjà expliqué, le mouvement rapide des molécules

dans la solution fait disparaître l'anisotropie du facteur g. Ainsi, nous

calculons une valeur moyenne, g = 2.099. La même valeur est obtenue pour

le complexe Cu2,3,2tet(Cl0.). en solution dans le dichloroéthylène[228],
2+Notons que l'ion cuivrique hydraté [Cu(H20)6] est caractérisé par un fac

teur g plus élevé (2.200)[229].

A 296K les largeurs des raies sont respectivement 50,'43, 44 et 49

gauss pour M = --| ,-y,i et -| .Lorsque la température augmente, les
largeurs des raies augmentent ; cet élargissement est plus important à

haut champ qu'à bas champ. Par exemple,à 360 K les largeurs deviennent dans
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FIGURE 57 : Spectres de Cu2,3,2tet(NO^ dans l'eau (0.01M)
a) 296 K b) 355 K c) 211 K
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l'ordre 58, 44, 43 et 61 gauss. Cela tient au fait que l'augmentation de la

température rend l'échange entre les quatre états de spin plus rapide et le

signal est ainsi moins bien résolu.

A basse température (211K) nous n'observons plus qu'une seule raie

quasi-symétrique, large de 77 gauss. Il est bien connu que la congélation des

solutions aqueuses peut entraîner la ségrégation des solutés[230,231].

Des microdomaines sont ainsi créés dans lesquels la concentration en Cu est

très élevée (de 1 à 4M). Alors l'interaction dipolaire entre les ions cuivri

ques provoque l'élargissement du signal. Pour cette raison le spectre examiné

(Figure 57c) ) ne permet pas l'observation non seulement de l'anisotropie

du facteur g, mais également de la décomposition hyperfine.

2.2 LE COMPLEXE DANS UNE MATRICE RIGIDE

Une méthode fréquemment utilisée pour obtenir une bonne résolution des

spectres RPE consiste à immobiliser les entités paramagnétiques dans un verre,

c'est-à-dire dans un solide non cristallin. La formation d'un verre est pos

sible par refroidissement d'une solution si la vitesse de diffusion des

espèces solubilisées est faible au moment de la congélation, si la nucléation

cristalline est difficile et si le développement des cristaux est lent.

Pratiquement,ce problème est résolu soit par addition de solutés diamagné-

tiques (H2S0^, NaClO^, HC1, HNO....) en grande concentration dans la solution,
soit par utilisation de solvants très visqueux tel que le glycérol ou des

mélanges de solvants[230].

Dans le cas du complexe Cu2,3,2tet(N0.)2 nous avons utilisé un mélange
d'eau et de méthanol. Le spectre que nous avons enregistré (Figure58) a la

forme caractéristique des spectres RPE générés par des complexes cuivriques

de symétrie axiale. LEWIS et coll. ont obtenu le même signal pour le complexe
2+

[Cu(en)2(H20)2] , (en = ëthylènediamine) ; la diffraction des rayons X mon
tre que ce complexe possède une symétrie carrée plane[232]. Par ailleurs,

les complexes pentacoordinés [Cu2,2,2tetX] de symétrie pyramidale à base car

rée donnent le même type de spectre[233].

Nous avons calculé les composantes parallèle et perpendiculaire du

facteur de Lande et de la constante de décomposition hyperfine de la façon

indiquée sur la Figure 58 ;gl| = 2.200, g^ = 2.049, |a..| = 200 gauss et
Iai| = 53 gauss. Il faut noter que pour les complexes cuivriques la constante
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FIGURE 58 : F'Pectre RPE de [Cu2,3,2tet]2+à 101 K dans un verre

organique (mêthanol/eau , 33/67 en volume)
En pointillé :spectre RPE de [Cu(en)2(H20) ]2+ à123 K

(en = ëthylènediamine ; glycérine/eau, 60/40 en volume)
[232]
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de décomposition hyperfine a des valeurs négatives [224] .Nous pouvons égale
ment calculer les valeurs moyennes à l'aide des équations :

8„ + 2gx a„ î 2a
8o 3 ' ao 3 (20)

Ainsi gQ = 2.099 et aQ =102 gauss. Remarquons que la valeur moyenne g
déterminée par cette méthode,est identique à celle obtenue en solution homo
gène.

Von SCHNEIDER et coll. ont déterminé les paramètres magnétiques pour le
complexe Cu2,3,2tet(C104)2 dilué dans une matrice cristalline de Ni2,3,2tet
(C104)2[228] .Leurs valeurs :g„ =2.188, g^ =2.044, |a„| = 175 gauss et
|aj =27 gauss, sont légèrement écartées des nôtres. Cette différence peut
être due à la façon dont les coordinations axiales sont assurées. Dans le

^II6' ^ ^^ qU'en SOluti°n hom°gêne» c'est le solvant qui se coordine au
Cu .Par contre, dans les cristaux ce sont les atomes d'oxygène des groupes
ClO^ qui se lient avec l'ion cuivrique [129].

A l'aide des spectres RPE il est possible d'évaluer le degré de

covalence de la liaison cuivre-ligand qui est exprimé par le paramètre
2

a . Les effets de covalence sont calculés par combinaison linéaire des

orbitales du métal et du ligand. Plusieurs expressions, plus ou moins

simplifiées, sont proposëes[131,134,234]. Nous utilisons celle indiquée

par KIVELSON et NEIMAN[234] :

a = -(AQ/P) + (g|| -2) + (3/7) (gx-2) + 0.04 (21)

P = 0.035 cm (constante pour le Cu11)
2

Le paramètre a prend des valeurs inférieures à 1 ; plus la liaison est
covalente plus a est faible.

Al'aide des équations 17et 18, nous trouvons A =-1.0 x 10~2 cm"1, ce qui
entraîne a =0.55 pour le complexe Cu2,3,2tet(N03)2. Cette valeur est diffé
rente de celle que nous calculons en nous basant sur les résultats de Von
SCHNEIDER et coll., a2 = 0.46[228].
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2.3 LE COMPLEXE EN ETAT POLYCRISTALLIN

Le signal RPE d'un échantillon polycristallin du complexe Cu2,3,2tet(NO3)2

est montré sur la Figure 59. Il est caractérisé par un épaulement à bas champ

et une raie asymétrique à haut champ dont la largeur est 49 gauss.

Figure 59 : Spectre RPE de Cu2,3,2tet(N03)2 à 300 K (échantillon
polycristallin )

HATHAWAY et BILLIG.dans leur revue sur les propriétés des complexes mononu

cléaires de cuivre (II),donnent quelques formes typiques pour des spectres

obtenus avec des échantillons polycristallins (Figure 60 ). D'après sa forme,

nous pouvons classer notre spectre dans la catégorie a qui correspond aux

spectres axiaux avec g > 2.04. En effet, le facteur g a des valeurs

g|| = 2.155 et gx = 2.059.
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Figure 60 : Différents types de

spectres RPE pour des échantillons

polycristallins des complexes

cuivriques[126] a et b spectres

axiaux ;C etd spectres rhombiques;

e spectres isotropes; f spectre

indiquant un couplage d'échange

En conclusion, le spectre RPE obtenu pour le complexe Cu2,3,2tet(N0.).

a l'aide d'un échantillon polycristallin, ainsi que celui enregistré dans

une matrice rigide à basse température, démontrent que ce complexe est caracté

risé par une symétrie axiale.
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3. LES SPECTRES RPE DU COMPLEXE CuC,02;3,2tet(nO).Cl.
1o 2 2

3.1 LE COMPLEXE DANS DES SOLVANTS ORGANIQUES

Nous avons enregistré les spectres RPE de l'Annelide CuC.„2,3,2tet
1o

(60)2C12 dans une série de solvants organiques et à des températures diffé

rentes. Nous avons constaté que la forme du signal dépend fortement de la

viscosité du solvant. Ce phénomène est expliqué par de faibles vitesses de

rotation des molécules dans les solutions, à cause de leur grosse taille.

Des viscosités inférieures à 0.5 cp sont nécessaires pour que les quatre

composantes hyperfines du signal RPE soient visibles (Figure 61). Cependant,

la résolution du spectre reste toujours moins bonne que celle obtenue pour

le complexe Cu2,3,2tet(N03)2 (Figure 57 ).

Figure 61 : Spectre RPE

du complexe

CuC]82,3,2tet(60)2Cl2 dans le
méthanol à 303 K (viscosi

té 0.51 cp)

En refroidissant une solution, tout en restant au-dessus de son point
de fusion, il est possible d'obtenir des spectres bien résolus ; ainsi la
détermination des composantes parallèles et perpendiculaires du facteur g
et de la constante de la décomposition hyperfine est possible (Figure 62,).
Cela signifie que le temps de corrélation de rotation devient plus faible
que le temps de relaxation électronique. Une bonne résolution du signal RPE
en solution fluide est observée également pour des protéines contenant du
cuivre (II)[224].
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Figure 62 :Spectre RPE du complexe CuC]82,3,2tet(60)2C12 dans le toluène
à 195 K (point de fusion du toluène 178 K)

En comparant les spectres des Figures 58 et 62, nous remarquons que
leur forme est identique et caractéristique des complexes cuivriques de
symétrie axiale.

Lorsque le solvant est gelé, nous obtenons, comme dans le cas de

Cu2,3,2tet(N03)2, une seule raie, large de 102 gauss, àcause de la ségréga
tion des solutés (Figure 63).
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Figure 63 :

Spectre RPE de

Clg2,3,2tet(60)2Cl2

dans le méthanol à

154 K (point de fusion
de méthanol 175 K)

Nous avons regroupé sur le Tableau23 les paramètres, que nous avons

déterminés par RPE, pour les complexes Cu2,3,2tet(NOQ)„ et CuC,Q2,3,2tet(60).Cl.
i 2 1o 2 2

ainsi que ceux, publiés pour des complexes analogues.

Constatons d'abord que les paramètres concernant l'Annelide obtenus

dans le toluène et dans le méthanol sont très différents. Nous avons vu au

chapitre II que, d'après nos mesures de conductimétrie,le nombre d'ions Cl qui

se coordinent au cuivre est de deux dans le toluène et seulement de un dans

le méthanol. Ainsi, la symétrie du complexe serait plutôt octaédrique avec

distorsion tétragone dans le premier cas et pyramidale à base carrée dans le

deuxième.

La valeur de g_ est plus élevée pour le complexe hexacoordiné (2.303)

que pour le complexe pentacoordiné (2.185). BARBUCCI et coll. ont également

constaté que, pour les complexes de type Cu2,2,2tetEt.X (2,2,2tetEt„ = tétra-

aza - 4,7,10,13 hexadécane ; X = Cl, Br), la coordination d'un ion halogènure

en position axiale provoque l'augmentation de g.. [2 35]. Les mêmes auteurs no

tent, que la substitution des tétramines au niveau des atomes d'azote par des

groupes méthyle ou éthyle donne des valeurs plus élevées pour le g,. . La subs

titution des tétramines et la coordination des ligands axiaux modifient donc

la composante g., dans le même sens. Pour cette raison nous nous attendions

à ce que les deux composantes parallèles du facteur de Lande, déterminées

pour l'Annelide, soient supérieures à celle, déterminée pour le composé de



TABLEAU 23 : Données de spectroscopie RPE pour les complexes CuLX2

Complexe conditions gjj gl go 1*,,! fa|| 1* 11 o1

2
a

Cu2,3,2tet (N03)2 H20, 296 K 2.099

tl MeOH/H20 (33/67),161 K 2.200 2.049 2.099 200 53 102 0.55

Cu2,3,2tet(C104)2 CH2C12 2.099

ii cristaux de Ni2,3,2tet(C10A)2 2.188 2.044 2.092 175 27 76 0.46

CuC]82,3,2tet(6.0)2Cl2 toluène, 195 K 2.303 2.064 2.144 176 37 84 0.63

ii MeOH, 223 K 2.183 2.075 2.111 163 20 68 0.45

Cu2,2,2tetCl2b'C
Cu2,2,2tetEt2Cl2b'C

MeOH, 133 K 2.185 2.085 2.100 175 45 67 0.45

« 2.224 2.060 2. 115 148 15 86 0.53

Cu2,2,2tetEt Cl b' 2.168 2.060 2.096 197 15 86 0.47

Constantes de décomposition hyperfine en gauss. a) [228] b) [235]

c) symétrie pyramidale à base carrée. 2,3,2tetEt9 = tétraaza-4,7,10, 13 hexadécane

d) symétrie carrée plane

K)

CO
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référence. Ceci n'est vérifié que pour l'une d'entre elles. Les effets stéri

ques, provoqués par des chaînes trop longues, et la polynolécularité de ces

chaînes pourraient être responsables de ce comportement.
2

Nous avons noté sur le Tableau 23 le paramètre a , qui caractérise le

degré de covalence de la liaison métal-ligand. Nous l'avons calculé pour tous

les composés à l'aide de l'équation (21 ). Nous remarquons que les valeurs de
2 2+ +

a des [Cu2,2,2tetEt„] et [CuC,Q2,3,2tet(60).Cl] sont inférieures respec-
2 Io L

tivement à .celles des complexes [Cu2,2,2tetEt.Cl] et [CuC,Q2,3,2tet(60).Cl.].
2 1o L L

Alors, la coordination des ligands axiaux fait diminuer la covalence des

liaisons dans le plan. LEVER et MANTOVANI sont arrivés à la même conclusion

en se basant sur des expériences de spectroscopie infrarouge[130].

3.2 LE COMPLEXE EN PHASE MICELLAIRE

Nous avons vu au Chapitre III que des micelles se forment, lorsque

la concentration de l'Annelide CuC..2,3,2tet(60)2C1 dans l'eau est supé
rieure à 3x10 M (CMC). Le spectre RPE de ce complexe en phase micellaire

(Figure 64a) se présente grossièrement comme une raie très asymétrique et

très large (183 gauss). De fortes interactions dipolaires, favorisées par

la concentration locale élevée des ions cuivriques à la surface micellaire,

sont à l'origine de cet élargissement.

En utilisant comme solvant un mélange méthanol/eau (1/3 en volume)

nous obtenons le même type de signal que dans l'eau pure (Figure 64b). La

comparaison de ce spectre avec celui obtenu dans le méthanol pur (Figure 61),

indique que les micelles se conservent, lorsque ces proportions de solvants

sont utilisées.

DEGUCHI et coll. ont examiné l'effet des solvants organiques sur la

destruction des micelles non ioniques d'hepta-éthylèneglycol dodécyl éther

[236]. Ils ont démontré que l'addition de méthanol dans l'eau jusqu'à des

rapports 2/3 ne détruit pas les micelles. La méthode qu'ils ont utilisée

consiste à observer, par spectroscopie optique, une bande de transfert de

charge entre les molécules amphipathiques et un marqueur(tétracyanoquinodi-

méthane) solubilisé dans les micelles.

On peut éviter l'utilisation des marqueurs pour la détection des

micelles dans le cas des tensioactifs paramagnétiques. Il suffit de comparer

leur spectre RPE, obtenu dans les conditions examinées, avec ceux, très

caractéristiques, enregistrés dans l'eau pure (solution micellaire) et en

solution homogène.
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FIGURE 64 : Spectre RPE de l'Annelide CuC]g2,3,2tet(60)2C12 en solution
micellaire à température ambiante

a) H20 b) MeOH/H20 (1/3 en volume)
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Le refroidissement des solutions aqueuses (micellaires) de l'Annelide

jusqu'à la température de l'hélium liquide donne des spectres RPE caractéri
sés par une raie unique, large de 130 gauss (Figure 65a). Nous avons vu que

la congélation des solutions homogènes du complexe CuCfg2,3,2tet(60)2C12
donne une raie dont la largeur est 102 G (Figure 63). Nous savons également

que la solidification d'un mélange mëthanol/eau conduit àla formation d'un
verre. Si les micelles se détruisaient lors de la formation de ce verre,

nous devrions obtenir à basse température le spectre caractéristique des

molécules isolées dans une matrice rigide (Figure58). Mais d'après la Figu

re 65b, cela n'est pas le cas : le signal obtenu dans ces conditions est

très proche de celui enregistré dans l'eau à basse température. Ces résul

tats indiquent que les micelles se conservent dans des solutions congelées.

Comme nous l'avons déjà cité, la formation d'un solide non cristal

lin est favorisée si la diffusion des solutés est lente au moment de la

congélation. Dans le cas des solutions micellaires, les solutés sont les

micelles. Ces dernières sont des entités très volumineuses par rapport aux

molécules isolées. Par conséquent, elles ont de très faibles vitesses de

diffusion. Ainsi leur ségrégation est évitée, même dans les solvants purs.

NARAYANA et coll. ont démontré la conservation des micelles anioniques

de dodécylsulfate de sodium dans l'eau à 77 K [221]. Leur étude consiste à

suivre, par spectrométrie d'écho de spin électronique, la photoionisation

de la tétraméthylbenzidine, qui a lieu seulement lorsque cette molécule est

solubilisée dans les micelles.

Comparons maintenant les spectres obtenus par des solutions micel

laires à température ambiante avec ceux enregistrés aux basses températures

(Figures 64 et 65). Nous remarquons que les largeurs des premiers sont supé

rieures à celles des deuxièmes d'une cinquantaine de gauss.

Il est bien connu qu'un équilibre dynamique existe entre la micelle

et les monomères qui la constituent 237]. Au cours de ce mouvement, les ions

cuivriques de l'Annelide peuvent se rapprocher ou s'éloigner sur la surface

micellaire. Ainsi les distances intermétalliques présentent des fluctuations

de grande amplitude . Ce sont donc les distances minimales qui prédominent

(Equation 19). Elles sont responsables des interactions dipolaires et de

l'élargissement des raies. Lorsque les micelles sont immobilisées à basse

température ce sont les distances intermétalliques moyennes dans l'espace
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FIGURE 65 :

Spectres RPE de l'Annelide

CuC]g2,3,2tet(nO)2Cl2

a) eau, 7 K

;b) MeOH/H20 (1/3 en volume),
153 K

et non plus les distances minimales dans le temps qui imposent la largeur

des raies. De cette façon, les raies obtenues pour des micelles gelées sont

moins larges que celles enregistrées pour des micelles mobiles.

Certains complexes cuivriques avec des ligands de type amine sont

connus pour leur comportement ferromagnétique ou antiferromagnétique[238-240].

Nous nous sommes donc intéressés à la variation de la susceptibilité magnétique

de l'Annelide de cuivre en fonction de la température.

Il est possible de calculer la susceptibilité magnétique à l'aide des

spectres RPE : elle est approximativement proportionnelle au

carré de la largeur du signal multiplié par sa hauteur[241]. Alors nous avons

trouvé que,pour le complexe CuC 2,3,2tet(60) Cl2 en phase micellaire, une loi
de Curie : XT = constant est suivie jusqu'à 5 K (Figure 66).

Notons que le couplage ferromagnétique ou antiferromagnétique peut être

faible et ne se manifester qu'à très basses températures (quelques dixièmes

de degré Kelvin)[240]. L'évaluation de la susceptibilité statique ne permet

pas de mettre en évidence d'aussi faibles couplages.
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3.3 LE COMPLEXE EN PHASES MESOMORPHES

FIGURE 66 :

Variation de la susceptibilité

magnétique du complexe CuC..2,3,2tet

(60).C1. en fonction de l'inverse

de la température (micelles dans

l'eau)

Nous avons décrit au Chapitre III les phases mésomorphes formées par

l'Annelide de cuivre. Nous avons déjà utilisé la largeur de leur signal en

RPE pour suivre les transformations d'une phase à l'autre. Nous examinons ici,

plus en détail, leurs spectres RPE (Figure 67).

Les phases lamellaires L , L?, L , L,, L' et L présentent des signaux

RPE de forme similaire à celle obtenue pour le complexe Cu2,3,2tet(N0„) à

l'état polycristallin, avec un épaulement à bas champ et une raie unique à

haut champ. En effet, un cristal liquide smectique non orienté est équivalent

à un échantillon polycristallin. Comme nous l'avons déjà cité, cette forme

de spectres est caractéristique des complexes possédant une symétrie axiale.

Nous avons regroupé sur le Tableau 24 les valeurs que nous avons obte

nues avec ces phases pour le facteur g ainsi que pour la largeur des raies.

Ces paramètres ne varient pas sensiblement lorsque le degré de polymérisation

des chaînes polyoxyéthylëne est cinq ou six.



- 134 -

FIGURE 67 : SpectresRPE des phases lamellaires thermotropes de l'Annelide

CuC]82,3,2tet(nO)2Cl2
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TABLEAU 24 :Données de spectroscopie RPE pour l'Annelide CuClg2,3,2tet(nO)2C12

u aphase T (K) AH(G)b gn gl go

L1'L2 108 25 2.203 2.061 2.108

0) L 328 22 2.202 2.066 2.111
X eu 3
0J U

r-i t3
p. >,

h 358 70 2.181 2.080 2.114

o fi
U nj

Is 383 94 C, 102 d 2.088

ai
X \<LI L' 110 27 2.187 2.061 2.103

ai u
!-i ni

& u
S T3 L 300 27 2.167 2.067 2. 110

O r>>
O rfi

Cu2,3,2tet(N03)2

polycristallin
300 49 2.155 2.089

a) pour la définition des phases voir pages 77 à 80
b) distance pic à pic
c) n = 5

d) n = 6

2.09

Nous constatons que la largeur du signal augmente successivement pour

les phases L , L et L . Par contre, l'espacement de Bragg que nous avons

attribué à une périodicité des ions cuivriques dans le plan des lamelles
(réflexion Ç, page 85) diminue dans le même ordre (8.06 A, 7.99 A et 7.77 A).
Alors on voit clairement ici que, plus les distances intermétalliques sont
faibles, plus les raies sont larges parce que les interactions dipolaires
deviennent plus importantes.

La largeur des raies dans les trois phases reste tout de même inférieure
à celle obtenue pour des micelles immobilisées (130 gauss). Pourtant l'aire
par tête polaire est plus grande pour les phases micellaires que pour les
phases lamellaires. Il ya néanmoins une différence qui pourrait expliquer
ce comportement : dans les phases micellaires le complexe est plutôt penta-
coordiné tandis que dans les phases lamellaires il semble être hexacoordiné
(pages 57 et 59 ). Ainsi, la présence d'un seul ion Cl" en position axiale peut
faciliter le rapprochement des ions Cu11 et élargir les signaux RPE.
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Le spectre de la phase non biréfringente (Is) est caractérisé par une

seule raie asymétrique. Nous l'avons représentée sur la Figure 68 approchée

par une raie gaussienne et une raie lorentzienne. A bas champ le signal se

confond avec la lorentzienne tandis que à haut champ il est intermédiaire

entre les deux courbes. Cette asymétrie tient au fait que la rotation de la

molécule est très lente ; le signal conserve alors une certaine anisotropie.

D'ailleurs le facteur g (2.088), déterminé dans ces conditions, s'écarte

légèrement des valeurs moyennes calculées pour les structures lamellaires

(2.108 à 2.114) ; ceci montre également l'anisotropie du système.

*weV«*a**>Me*"*,v'lvw|1* .'-' J -*11 * *'

Lorentzienne

FIGURE 68 : Spectre RPE de l'Annelide CuC.g2,3,2tet(nO)2Cl à l'état fondu,
à 383 K (AH = 94 G pour n = 5 et AH = 103 G pour n = 6)

Nous avons déjà noté que la largeur du signal RPE obtenu pour l'An

nelide de cuivre à l'état fondu varie avec le degré de polymérisation des

chaînes polyoxyéthylëne (94 gauss pour n = 5, 103 gauss pour n = 6). Il est

possible de relier ce phénomène au temps de corrélation de rotation de la

molécule. Nous savons que, plus les entités paramagnétiques tournent rapide

ment, plus le signal se rétrécit (page 117). Ainsi le complexe qui possède

cinq motifs oxyéthylëne par chaîne hydrophile est moins volumineux et, par

conséquent, plus mobile que celui qui en possède six. La raie du premier

composé est alors moins large que celle du deuxième.
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FIGURE 69 :

Variation de la susceptibilité magné

tique de l'Annelide de cuivre en

fonction de l'inverse de la température

(phases lamellaires)

Nous avons examiné la variation de la susceptibilité magnétique du

complexe hydraté en fonction de la température. Nous avons trouvé que pour

les phases lamellaires, de la même façon que pour les phases micellaires, elle

suit une loi de Curie jusqu'à 5 K (Figure 69). Des mesures à des températures

plus basses pourraient éventuellement démontrer l'existence de couplages ferro

magnétiques ou antiferromagnétiques.

Notons enfin que nous avons pu détecter une composante à champ moi

tié (g = 4.170) dans les spectres obtenus à des températures inférieures à

30 K. Celle-ci correspond à une transition entre les niveaux extrêmes d'un

système de deux spins 1/2, fortement couplés (S = l). Une telle transition

est interdite (AM = ± 2) ; son signal est environ cent fois moins intense

que celui de la transition AM = ± I. Ainsi, à basse température, il existe un

couplage de spins caractéristique de molécules en interactions fortes. Au vu

des intensités détectées (10 ffois plus faibles que celles de la raie princi
pale) il semble que ce couplage ne concerne pas la totalité de l'échantillon.
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TABLEAU 25: Spectres RPE de l'Annelide CuCjg2,3,2tet(nO)2Cl2

Conditions Forme du signal AH (G)

faibles ^%rviscosités
V

msdes paniques

grandes
viscosités

1

Solutionsd. solvantsor

solution congelée 4 102

micelles

en solution
S\r~ 180

Phases micellaires

micelles en

matrice rigide

V
130

co

0)

u
•H

ca

tH

CU

r-l

complexe
hydraté L'a> La

•^y
27

25

22

complexe

anhydre

L,. L2

L3
CO

CO

Ph
L4

70

n = 5 y\ 94

Liquides isotropes

n = 6 ,",'. V 102



- 139 -

4. CONCLUSION

Nous venons d'étudier par spectroscopie de résonance paramagnétique élec

tronique l'Annelide CuC g2,3,2tet(nO)2C12, en comparaison avec le complexe
Cu2,3,2tet(N03)2.

Nous avons démontré que l'Annè'lide, de même que le composé de référence,

possède une symétrie axiale. Cette symétrie est différente, selon que 1'amphi

phile est solubilisé dans des solvants polaires ou non polaires (pyramide à

base carrée ou octaèdre avec distrosion tétragone).

Le complexe amphipathique peut donner dans des solutions fluides des

signaux équivalents à ceux obtenus habituellement dans une matrice rigide.

Nous avons également mis en évidence que chaque phase organisée, formée

par le complexe CuC „2,3,2tet(n0) Cl peut être caractérisée par son spectre

RPE. Nous récapitulons ces résultats dans le Tableau 25. Il est donc possible

de suivre par cette technique la cinétique de transformation d'une phase à

l'autre. Il a été vérifié que la largeur des raies augmente, à cause des

interactions dipolaires, lorsque les ions cuivriques se rapprochent.

Nous avons examiné la variation de la susceptibilité magnétique de l'Anne

lide en fonction de la température. Nous avons montré qu'elle suit une loi

de Curie en phases micellaire ou smectique.

Nous avons enfin pu détecter, pour les phases lamellaires de 1'amphiphile,

à basse température, une transition à champ moitié (AM. = ± 2), caractéris

tique des entités paramagnétiques en interaction forte.



Chapitre V

ETUDES PHYSICOCHIMIQUES

EN PHASE MICELLAIRE

s
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Nous avons vu dans le premier chapitre que l'organisation moléculaire

peut avoir une influence considérable sur certains processus chimiques et

physiques. Nous avons donc choisi d'examiner, à l'aide de l'Annelide que

nous avons synthétisé, l'effet de l'agrégation sur trois types de phénomènes

différents : l'équilibre acidobasique et la complexation des ions métalliques,

le transfert électronique photosensibilisé, et la formation des complexes

polynucléaires.

Nous avons mené nos expériences en phase micellaire. L'étude parallèle

des composés de référence qui forment des solutions homogènes nous a permis,

à chaque fois, d'évaluer l'effet micellaire.
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1. EQUILIBRE ACIDOBASIQUE ET PROPRIETES COMPLEXANTES

L'Annelide C]g2,3,2tet(nO)2 est, par la présence de ses quatre atomes
d'azote, une base de Lewis. Il peut donc fournir ses doublets électroniques
afin de se protoner ou de réagir avec des ions métalliques.

Les micelles formées par ce ligand amphipathique peuvent être considérées

comme des "supermolécules". Si NA est le nombre d'agrégation il ya N sites
de complexation et 4NA sites de protonation. Nous avons alors examiné le com
portement des micelles vis-à-vis de l'équilibre acidobasique et de la comple
xation des ions métalliques.

1.1 MESURES pH-METRIQUES

Nous avons déterminé les constantes de protonation et les constantes

d'association du ligand avec les ions métalliques à l'aide de mesures pH-
métriques.

Nous nous sommes basés sur une méthode mise au point par BJERRUM et

SCHWARZENBACH[243]. Cette méthode est largement utilisée pour l'étude des
propriétés complexantes des cryptates[244it des ëther-çouronnes[24 5l Elle

est applicable lorsqu'il y a compétition entre la complexation et la protona
tion d'un même site :

LH + M+*=*LM+ + H+

Dans le cas des tétramines cette compétition se situe au niveau des atomes
d'azote.

Expérimentalement, il faut d'abord déterminer les constantes de protona
tion du ligand et, ensuite, faire le titrage pH-métrique en présence d'un sel
adéquat du métal considéré. L'analyse par ordinateur des courbes ainsi obte

nues nous donne les constantes d'association du ligand avec les ions métal

liques. Dans ce but, nous utilisons un programme écrit par SAYCE[246].
Il est important, pour ce type de mesures, de travailler à force ionique

constante. Les calculs sont ainsi simplifiés, car on peut raisonner en termes

de concentrations à la place des activités. Pour cette raison,nous nous ser
vons d'un large excès d'êlectrolyte qui n'intervient pas dans la complexa
tion (0.1 M de KNO ).
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Pour l'obtention des courbes potentiométriques (Figure 70) nous

appliquons la méthode du dosage en retour, c'est-à-dire le dosage du ligand

protoné par une base non complexable (l'hydroxyde de potassium). Nous y trou

vons principalement deux avantages. Premièrement, nous évitons la carbona-

tation à laquelle les aminés sont très sensibles. Deuxièmement, la cinétique

de décomplexation étant plus lente que celle de la complexation, nous attei

gnons l'équilibre plus rapidement.

Enfin, pour que la présence des micelles soit assurée, nous faisons

toutes les expériences avec une concentration initiale de ligand excédant de

deux ordres de grandeur sa concentration micellaire critique.

Remarque :

Normalement, nous devons tenir compte dans nos calculs du fait que

chaque ligand d'une micelle se comporte différemment des autres face à la

protonation et la complexation, à cause des interactions intramicellaires.

Ce phénomène est analogue à des processus concernant l'association entre N

composés avec M sites d'un polymère. Des modèles théoriques sont développés

pour décrire ce type d'association coopërative[247]. Un tel traitement global

nous paraît impossible dans le cas des micelles : si le nombre total des

sites actifs d'un polymère ne change pas pendant l'association, le nombre

d'agrégation d'une micelle dépend de sa charge électrique et, par conséquent,
il varie au cours du dosage[17].



p
i

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

a

H

/ ,"' ^ '

'••' .';'
«* V

dp* - f

A* .

>" •'
> ;

P

11

10

9

8

7

8

5

4

3

2

j

b
H

•'* "/

-.--^ /! i

M a» y* 1

f r" /

r

C

/ .

10 / j

s •' ••••>': ?

s y i â
8 /V .7 //

i? ;7

a ti !
/ / / /

4 i>* ;"
f

/ /
3 S

• . •

1C 1 2 3 4 *

équ

C

i v a 1 e

1.234*

nts.de base ajout é s

3 12 3 4

FIGURE 70 : Courbes potentiométriques obtenues par titrage des ligands protonés a) 2,3,2tet b) 2,3,2tetEt2
2+ .2+c) Clg2,3,2tet(nO) ; ( ) en absence d'ions métalliques bivalents, (++++) Mn , ( ——-) Ni ,

(-»■-+-♦) Cd2+, (-x-x-) Co2+, (-A-A-A-) Zn2+, ( ) Cu2+

4^



- 145 -

1.2 CONSTANTES DE PROTONATION

Les tétramines sont caractérisées par quatre constantes de protona

tion définies par les équations suivantes :

LthWlh+ k, =JHÛ-
[L][H ]

+ + 2+LH + H*=»LH2 K2

LH2+ +Ht^LH^* K3

LH^+ +H+«=*LHt+ K,
3 4 4

[lh|+]

[LH+][H+]

[LH^]
[LH2+][H+]

[LH4+]
[LH3+][H+]

PK, = log K, (22)

pK„ = 1^g ^ (23)

pK- = log K (24)

PK4 = log K4 (25)

Les constantes de protonation successives que nous avons obtenues
©pour les ligands 2,3,2tet, 2,3,2tetEt2 et C g2,3,2tet (5. t,0) „ sont représen

tées sur le Tableau 26. Nous y avons également fait figurer les valeurs déter

minées pour l'Annelide C.?2,3,2tet[21].

Avant de discuter de l'effet micellaire, constatons d'abord un effet

de substitution. La tétramine 2,3,2tet qui possède deux atomes d'azote pri

maires et deux secondaires est moins basique que la tétramine 2,3,2tetEt2

dont tous les atomes d'azote sont secondaires.

Le même phénomène est observé pour une série d'éthylënediamines

substituées (Tableau 27): la substitution au niveau des atomes d'azote aug

mente sensiblement les constantes de protonation ; par contre, la substitu

tion au niveau des atomes de carbone influence très peu leurs valeurs.

Cette augmentation n'est pas observée dans le cas des Annélides

Cj22,3,2tet et Cjg2, 3,2tet(s .i*0) .Une explication possible est que les chaînes

hydrophiles du deuxième ligand empêchent la diffusion des ions H vers les

motifs amine.

2,3,2tetEt2 = tëtraaza-3,6,9,12 tétradécane



- 146 -

TABLEAU 26: Constantes de protonation des tétramines dans l'eau

Ligand

2,3,2tet

C]22,3,2tet

2,3,2tetEt2

Clg2,3,2tet(5^0)2

a

t*, PK2 PK3 PK4

10.28 9.33 7.00 5.50

10.83b 9.42b 7.20b 5.73b
10.25C 9.50e 7.28e 6.02°

9.83b 8.76b 6.58b 5.09b
11.19 9.97 7.37 5.61

9.30 7.28 4.60 —

Conditions : 293 K ; 0.1M KN03 ; concentration initiale de ligand
0.005M ; a) solution micellaire : b) [21] c) [114]

TABLEAU 27 : Constantes de protonation des diamines[248]

Ligand

NH2 - CH2CH2 - NH2

NH0 - CH-CH - NHn2 | | 2
CH3 CH

CH3- NH - CH2CH2 - NH2

CH3CH2 - NH - CH2CH2 - NH2

CH3 - NH - CH2CH2 - NH -CH

CH3CH2 - NH - CH2CH2 - NH - CH2CH

CH3CH2CH2 - NH - CH2CH2 - NH - CH2CH2CH3 10.27

PK. PK2

9.93 6.85

9.97 6.92

10.15 6.86

10.56 7.63

10.16 7.40

10.46 7.70

10.27 7.53



- 147

Comparons maintenant les constantes de protonation obtenues en

phase micellaire avec celles déterminées en solution homogène. Nous cons

tatons que les Annélides C]22,3,2tet et C]g2,3,2tet(j.^2 sont respectivement
moins basiques que les ligands de référence 2,3,2tet et 2,3,2tetEt2. Il est
vraisemblable que cette différence est due uniquement à l'agrégation. L'addi

tion des chaînes hydrophiles ou hydrophobes ne doit pas modifier la basicité

des ligands, étant donné que la substitution se fait au niveau des atomes de

carbone[248]. En outre, des titrages effectués en absence des micelles, dans

des mélanges méthanol/eau, fournissent des valeurs de pK pratiquement iden

tiques pour l'Annelide C]2[2,2]Me et la molécule de référence[17].

Nous trouvons dans la littérature des travaux décrivant l'équilibre

acidobasique des molécules adsorbées sur la surface des micelles [249-251].

Habituellement il s'agit de composés qui présentent des spectres d'émission

ou d'absorption électronique différents selon qu'ils sont protonés ou non.

Dans tous les cas examinés, la protonation en phase micellaire a lieu à d'au

tres valeurs de pH que celles observées en solution homogène.

L'exemple d'un colorant tensioactif est également cité[252]. Il a été

constaté que cet amphiphile existe sous sa forme basique ou acide suivant que

sa concentration dans l'eau est inférieure ou supérieure à sa concentration

micellaire critique.

Ces études ont permis de mettre en évidence deux facteurs responsables

du déplacement de l'équilibre acidobasique. D'une part, lIactivité_des_ions

H sur_la_surJEacj_desjnicelles ioniques.n'est pas la même que celle de la

EÎiË5ë_§3HËyËê- Cela est attribué à la présence d'un potentiel électrique.

D autre part, yne_constante_de_Drotonation_intr a été proposée, car

la polarité au niveau des micelles est différente de celle de la phase

aqueuse. En effet, l'équilibre acidobasique peut être influencé par la pola

rité des solvants [244].

D'après ces renseignements, nous comprenons que les valeurs des pK

que nous avons déterminées par pH-métrie sont, en réalité, des_valeurs_ap_£a-

Eê2£êË_ËH£Ë_l_ilË5iË£Ë2£Ë_Ëly2_?i£E2Ë2Yiï22ïiÊ5Ëïit_5EË£i£iHHe_è_iS_5uï!^ê£Ë
micellaire.
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1.3 CONSTANTES DE STABILITE DES COMPLEXES METALLIQUES

Nous avons étudié l'association des ligands C.g2,3,2tet(5. i*0)2 et
2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+2,3,2tetEt„ avec les ions Cu , Zn , Cd , Mn , Ni et Co . Les constantes

de stabilité de ces complexes, définies selon les équations,

L+M«=*LM, Ks =-^- ,PKs =log K. (26)
sont représentées sur le Tableau 28

Nos résultats démontrent que les_molëcules_de_l^Annélidei_ëtant_agré-

gées en_micellesz_forment des_com£lexes_stables_avec_les_cations_examinés.

D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que les ligands amphipathiques

présentent, envers ces ions métalliques, la même sélectivité que le composé
©

de référence (Figure 71).

Etant donné que le titrage potentiométrique ne fournit pas les valeurs

de pH au niveau des micelles, les constantes de stabilité que nous avons dé

terminées avec le C.R2,3,2tet(5.itO)i2 sont, comme dans le cas de l'équilibre

acidobasique, des constantes apparentes. Celles-ci sont inférieures aux

constantes de stabilité obtenues avec le 2,3,2tetEt2, ce qui est en accord

avec une basicité apparente plus faible de l'Annelide.

TABLEAU 28 : Logarithmes des constantes de stabilité des complexes métalliques

dans 1'eau

~^\Cîation
Ligand^*^-

„ 2+
Cu Zn2+ Cd2+ Mn2+ .2+

Ni
o 2+
Co

2,3,2tetEt2 22.9 11.6 11.3 4.8 14.1 11.7

C]g2,3,2tet(5.40)2 17.4 8.5 8.1 3.4 7.9 9.3

Conditions : 293 K ; 0. 1M KNO„ ; concentration initiale des 1 igands 0.005M

rfA l'exception du nickel
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FIGURE 71 Sélectivité des ligands C g2,3,2tet(5.40)2 ( ) et

2,3,2tetEt„(—) envers les ions des métaux bivalents,

Cette étude pH-métrique nous a appris que le ligand. que nous avons syn

thétisé forme des complexes stables avec des cations métalliques. Les cons

tantes de protonation et les constantes de stabilité des complexes, détermi

nées en phase micellaire, sont inférieures à celles obtenues pour le ligand

de référence en solution homogène. Cela est attribué à l'existence d'un

micromilieu et, plus précisément, d'un champ électrique local et d'une

polarité locale, au niveau des micelles.
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2. TRANSFERT ELECTRONIQUE PHOTOSENSIBILISE

Parmi les phénomènes les plus étudiés en phases organisées (micelles,

microémulsions, vésicules), figurent les réactions photochimiques[11,79,80] .

Si l'état excité d'une molécule S (photosensibilisateur) a un temps de vie

suffisamment long, il peut être désactivé par une réaction bimoléculaire avec

une autre molécule Q (inhibiteur). Trois types de désactivation bimoléculaire,

très fréquents, sont décrits par les équations suivantes :

S ^V*s

S + Q +q S + Q

*S + Q ->q S+ + Q~
k

*S + Q -A S + Q+

Il est donc possible que l'énergie d'excitation soit transférée du photosen

sibilisateur vers l'inhibiteur. Dans certains cas, on peut même observer le

transfert d'un électron, soit de la molécule excitée *S vers une molécule

acceptrice Q, soit d'un donneur Qvers la molécule excitée *-S. Les processus

du transfert électronique sont généralement suivis de réactions inverses qui

conduisent aux molécules S et Q à leur état fondamental[253],

S+ + Q~ +i S + Q
S~ + Q+ lï S+Q

Dans des solutions homogènes l'inhibition de l'état excité se traduit

par une extinction de luminescence du photosensibilisateur. Elle est habi

tuellement décrite par l'équation de Stern-Volmer[263]:

— - 1 + K Q (27)
$ sv

$ et $ = rendements quantiques de luminescence en absence et en présence
d'inhibiteur

K = constante de Stern-Volmer

K = k x (28)sv q o v '

k = constante de transfert

To = temPs de v*e de l'état excité en absence d'inhibiteur
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Il faut noter que l'équation (27) suppose que la constante de vitesse de

désactivation bimoléculaire est indépendante de la distance donneur-accepteur

[254]; pour cette raison, même pour des solutions homogènes, elle n'est pas

toujours suivie[255].

En ce qui concerne le transfert électronique en phase micellaire, les

systèmes étudiés consistent généralement en agrégats formés par des tensio

actifs qui n'interviennent pas dans la réaction ; ils lui servent simplement

de matrice. Au moins un des composés Q et S est localisé au niveau des micel

les grâce à des interactions coulombiennes ou hydrophobes. Des modèles ciné

tiques décrivant l'extinction de luminescence dans de ce type de système ont

été développés. Ces modèles tiennent compte de la distribution du donneur et

de l'accepteur entre les micelles et la phase aqueuse, ainsi que de la diffu

sion dans le coeur hydrophobe ou sur la surface micellaire[256-258].

Les Annélides offrent la possibilité de mettre en évidence le transfert

électronique photosensibilisé dans un nouveau système : des micelles mixtes

formées par le photosensibilisateur et l'inhibiteur.

L'Annelide C.g2,3,2tet (5. i+O) „CoCl„ joue le rôle d'inhibiteur. Le photo

sensibilisateur est un dérivé amphipathique de ruthénium trisbipyridine dont

nous décrivons les propriétés dans le paragraphe suivant.

2.1 PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES DU PHOTOSENSIBILISATEUR

Le complexe amphipathique, dérivé du ruthénium trisbipyridine, que

nous avons utilisé comme photosensibilisateur est représenté sur la Figu

re 14 (p. 20). Ce composé, synthétisé par J. SIMON, possède deux chaînes

paraffiniques avec dix-neuf atomes de carbone et quatre chaînes polyoxyéthy

lëne dont le degré de polymérisation est trois[25]. Nous l'appelons briève

ment RuA. Nous discuterons ses propriétés en comparaison avec celles du
2+

ruthénium trisbipyridine, [Ru(bpy)»]

2+
Le [Ru(bpy)~] est parmi les complexes des métaux de transition les

plus étudiés. Des centaines de travaux publiés à ce sujet sont regroupés et

commentés dans une revue récente[259]. Le grand intérêt porté à ce complexe

provient surtout de son utilisation dans des processus de photodissociation

de l'eau en hydrogène et oxygène à l'aide de l'énergie solaire[260].
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2+La localisation de [Ru(bpy)3] , substitué ou non, au niveau des
micelles, des microémulsions, des vésicules, des monocouches, des polyélec-

trolytes, des électrodes est largement utilisée afin d'augmenter le

rendement du transfert électronique[259].

Les dérivés alkylés du ruthénium trisbipyridine sont décrits dans la
29—littérature comme insolubles en milieu aqueux^o J. Par contre, le RuA a une

solubilité d'environ 10 M dans l'eau, ce qui permet l'étude de ses proprié
tés en solution aqueuse. Des mesures de tension superficielle, effectuées
pour des concentrations comprises entre 10~8M et 10~4M, ne montrent pas la
formation de micelles. Toutefois, des expériences de diffusion de la lumière

mettent en évidence la formation de micelles mixtes avec des tensioactifs
non ioniques[25,26].

Les solutions aqueuses de [Ru(bpy)3]2+ sont très stables. C'est
seulement à partir de 95°C que l'irradiation à 436 nm rend les ligands
bipyridine labiles[261 ].

Nous avons testé les solutions aqueuses (H2S0,,1N) de RuA en les
irradiant avec une lampe àhalogène (100 mW/cm2). Leurs spectres d'absorption
électronique sont identiques avant et après ce traitement. Cependant, au
bout de quelques jours, ses solutions deviennent troubles. Ceci est dû à la

formation des microcristallites qui ne représentent qu'un petit pourcentage
du produit dissous. Effectivement, après filtration sur filtre millipore,
nous retrouvons le spectre d'absorption initial.

Le spectre d'absorption électronique de RuA est très proche de celui
de [Ru(bpy)3] (Figure 72). Nous constatons simplement une diminution dans
les coefficients d'absorption. Sur le Tableau 29, nous avons noté les
maximums d'absorption pour les complexes [Ru(bpy)3]2+ et RuA ainsi que les
attributions des bandes d'absorption[259].

Les solutions de RuA comme celles de [Ru(bpy)3]2+ sont iuminescentes
à température ambiante. Nous avons représenté leurs spectres d'excitation
et de luminescence sur les Figures 73 et 74. Le maximum de l'émission de RuA
est déplacé de 20 nm par rapport àcelui de [Ru(bpy)3]2+ (Tableau 30).

Ce déplacement bathochrome est également observé pour les dérivés
alkylés du ruthénium trisbipyridine. Par ailleurs, le [Ru(bpy)3]2+, adsorbé
sur la surface des micelles cationiques ,présente un maximum de luminescence
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300 400 500

longueur d'onde (nm)

500
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FIGURE 72 : Spectres d'absorption électronique

a) [Ru(bpy)3] 2+
dans 1'eau [262] b) RuA dans l'eau (H2S04,IN)



2+
TABLEAU 29 : Données spectroscopiques pour les complexes [Ru(bpy)„] et RuA

2+[Ru(bpy)3]
X (nm) : log £
max

185 : 4.95

208 : 4.67

238 : 4.47

250 : 4.40

285 : 4.94

323 : 3.81

345 : 3.81

452 : 4.16

^ 500

RuA

X (nm) : log e
max °

196 : 4.77

208 : 4.79

250 : 4.39

258 : 4.39

290 : 4.63

314 : 4.28

332 : 3.99

452 . 3.84

^ 500

Remarques

(êpaulement)

(épaulement)

(queue de bande)

Attribution

TT -* TT

TT. -»• TT.

d -y d

d -*• à

TT. -*• TT

d •* d

d -*• d

d -+• t

d -*• TT
c,d

Ru[(bpy) ]2+ solution aqueuse 259 ; RuA, solution aqueuse IN en H„S0,

a) transitions centrées sur le ligand b) transitions centrées sur le métal

c) transfert de charge du métal vers le ligand

d) transitions interdites pour des raisons de spin
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FIGURE 73: Spectres d'excitation. Solutions aqueuses (H SQ ,IN)
2+ 2 k

a) [Ru(bpy)3] fX = 600 nm, b) RuA,X = 620 nm

740 eeo 620 860 600 74Ô ' S3Ô ' ëîÔ ' 56Ô~

longueur d'onde (nm)

FIGURE 74 : Spectres de luminescence (A = 450 nm). Solutions aqueuses
ex

b) RuA

(H2S04,1N)
a) [Ru(bpy)3]2+
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TABLEAU 30: Propriétés d'émission des complexes Ru L'

Complexe Milieu A
max

(nm)

T

(ns)

[Ru(bpy)3]2+ H20 600 610

n H20/1N H2S04a 600 400

ii H20/SDS b 625

RuA H20 620 430

M

[Ru(4,4'Me2bpy) ]2+3J

H„0/1N H SO a
2 2 4

H20

620

628

300

330

Ru C,9 c CHC1„ 620

n H20/NaLS 625 500

0.042

0.008

Référence

[263]

[264]

[265]

[259]

[259]

Conditions : température ambiante, solutions dégazêes ;

a) solutions non dégazêes, b) solutions micellaires
c) complexe portant deux chaînes nonadécyle en position 4

et 4' d'un ligand bpy

à 625 nm au lieu de 605 nm[264]. Cela a été attribué à la présence des chaînes

paraffiniques à proximité de la tête polaire.

Notons tout de même que ces résultats doivent être considérés avec

une certaine précaution, car les maximums d'émission de ces complexes se si

tuent souvent à la limite de sensibilité des appareils utilisés.

En ce qui concerne le temps de vie de l'état excité, T, et le rende

ment quantique de luminescence $, leurs valeurs sont plus faibles pour le RuA
2+que pour le [Ru(bpy)3] . Il est possible que cet abaissement soit provoqué

par une dissipation vibrationnelle intramolêculaire de l'énergie lumineuse

sur les chaînes hydrophiles et hydrophobes. Des phénomènes analogues sont

observés dans le cas des groupes luminescents portés par des chaînes polymères [266]

L'état luminescent de [Ru(bpy)3] se forme par absorption de lumière
de longueur d'onde inférieure à 570 nm avec un rendement quantique proche de 1

[262]. Après de longs débats sur la nature de cet état, il a été démontré

qu'il provient du transfert d'un électron du métal vers le ligand (queue de
bande aux environs de 500nm). Cette transition est interdite pour des raisons
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de spin[267].

Des études de résonance Raman ont mis en évidence que l'excitation

crée le [Ru '(bpy)2(bpy')] , ce qui équivaut à la formation d'une paire
'i r268, * 2+
electron-trou[269 J-Pour cette raison, le [Ru(bpy)3] , selon les niveaux
d'énergie de l'inhibiteur, peut se comporter soit comme un donneur soit comme

un accepteur d'électron[262>.

*[Ru(bpy) ]2+ +A -> [Ru(bpy)„]3+ +A_
[Ru(bpy)3] +D+ [Ru(bpy) ]+ + D+

TABLEAU 31 : Potentiels d'oxydorëduction de RuL'

Complexe

2+[Ru(bpy)3]

RuA

2+[Ru(4,4'-Me2bpy) ]

E°(M /M)

0.94

1.3

1.04

1.52

1. 10

1.26

E°(M/M )

-1.33

-1.51

-1.77

-1.5

-1.75

-1.37

-1.25

-1.43

-1.68

Valeurs (en volts) obtenues par voltamétrie cyclique dans l'acéto-
nitrile vs SCE ; a) [262] b) [270]

Nous avons enfin déterminé les potentiels d'oxydorëduction des com-

plexes [Ru(bpy)3] et RuA. Les expériences de voltamétrie cyclique sont faites
dans l'acétonitrile avec une contre-électrode de platine (vs SCE).

Deux vagues anodiques et trois cathodiques, complètement réversibles,
sont présentes dans le voltamogramme de [Ru(bpy)3]2+. Par contre, le RuA
donne deux vagues anodiques et deux cathodiques, partiellement réversibles
(Tableau 31). Cela indique une légère dégradation du produit. Apparemment les

2+formes oxydées et réduites de RuA sont moins stables que celles de [Ru(bpy) ]
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D'après les propriétés d'oxydorëduction de l'état fondamental nous

pouvons estimer les caractéristiques de l'état excité à l'aide des équations

[263]

E° (M+/M*) = E° (M+/M) - E (M-M*) (29)
ao

E°(M*/M~) =E° (M/M") +Eao (M-M*) (30)

E (M~M ) est le potentiel d'un électron qui correspond à l'énergie spectros-

copique zéro-zéro de l'état excité. Les potentiels d'oxydorëduction de l'état
2+

excite ainsi calculés sont -1.16 V et 0.77 V pour le [Ru(bpy) .J et -1.08 V

et 0.62 V pour le RuA®

2.2 EXTINCTION DE LUMINESCENCE

Les complexes cobaltiques sont de bons inhibiteurs de l'état excité
2+ 271de [Ru(bpy)3] L- ]. La désactivation procède par transfert électronique dans

la sphère externe, c'est-à-dire sans formation ou destruction de liaison[272,274],

Un électron est transféré du ruthénium vers le cobalt :

* IIT, _ IIIT _ IIIT, _ IITRu L' 3 + Co L •*• Ru L' + Co L

Nous avons étudié cette réaction pour quatre paires différentes

de sensibilisateur et d'inhibiteur :

S = Ru(bpy)3Cl2 , Q = Co2,3,2tetCl3
S f RuA , Q = Co2,3,2tetCl3

S = Ru(bpy)3Cl2 , Q = CoC)82,3,2tet(5.i,0)2Cl3
S - RuA Q = CoC]g2,3,2tet(5.iT0)2Cl3

Pour les premier et deuxième couples, la réaction se déroule en solu

tion homogène (Figure 75a) . Dans le troisième cas, il s'agit d'une réaction

entre une micelle et une molécule solubilisée dans la phase aqueuse (Figure 75b).

En dernier lieu, le donneur et l'accepteur forment une micelle mixte (Figure 75c).

9 *
Nous avons considéré dans les deux cas que la valeur de (M-M ) est de 2.1 v[262].
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FIGURE 75 :

Disposition du photosensibilisateur
(sphères noires, S) et de l'inhi
biteur (sphères blanches, Q)

a) Q et S en solution homogène

b) Q en phase micellaire, S en
phase aqueuse

c) micelles mixtes formées par les
composés Q et S.

(la grandeur dg indique, à chaque
fois, la distance moyenne entre
les plus proches voisins Q et S)

Nous avons suivi l'extinction de luminescence par fluorimêtrie en

état stationnaire dans des solutions aqueuses (IN en H2S04). Nous exposons
. - ©

les résultats que nous avons obtenus dans les quatre cas cites ci-dessus ;

A) La réaction photosensibilisêe entre le Ru(bpy)Cl et le
3 2

2,3,2tetCoCl- est bien décrite par l'équation de Stern-Volmer (Figure 76).
9-1-1 ^ . .^

La constante de transfert est de 2.1/xl0 M s . Nous avons vérifie que cette

constante est valable indifféremment si l'eau ou le chlore sont coordinés au

Co11 (page 49).

Le mode opératoire est décrit dans l'Annexe 6
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Graphiques de Stern-Volmer ;photosensibilisateur :(A) Ru(bpy)3Cl2
(B) RuA ; inhibiteur: Co2,3,2tetCl3 (solutions aqueuses IN
en H2S04,non dégazêes, 298 K)

La valeur que nous avons obtenue est comparable à celle déterminée
par NAVON et SUTIN lorsque le [Co(NH3)5Cl]2+ est utilisé comme acceptent!274].
Des constantes kq de cet ordre de grandeur indiquent que le processus de
désactivation de l'état excité est contrôlé par la diffusion.

B) Lorsque la luminescence de RuA est inhibée par le complexe cobal-
tique de 2,3,2tet l'équation de Stern-Volmer nous donne une constante kq égale

9 -1 -1
à 0.14x10 M là .

Cette valeur est inférieure à celle obtenue dans le cas précédent.
Nous avons déjà vu que le RuA ne forme pas de micelles. Toutefois, la forma
tion d'agrégats prémicellaires n'est pas exclueL5,61 Dans ce cas il faudrait
multiplier la constante kq par le nombre de molécules RuA par agrégat pour
obtenir sa valeur effective.

C) Lorsque nous examinons le couple Ru(bpy)3Cl2 et CoCjg2,3,2tet
(5>lt0) Cl„ en solution aqueuse et à des concentrations supérieures à la con
centration micellaire critique de l'Annelide de cobalt , nous sommes en

présence des micelles cationiques.



TABLEAU 32 : Paramètres décrivant l'extinction de luminescence des composés *RuLÔ en présence
des complexes cobaltiques

Photosensiblisateur

[Ru(bpy)3]

RuA

2+

2+[Ru(bpy)3]

RuA

2+[Ru(bpy)3]

[Ru(bpy)3]2+

Inhibiteur

[Co2,3,2tetCl2]"

[Co2,3,2tetCl2]"
.+ a[CoC]g2,3,2tet(5.^0)2Cl2] 1800

[CoC]g2,3,2tet(5.40)2Cl2]+ 620000

(s ')
sv

k x
q

-9 -1 -1
10 (M s )

870 2. 17

42 0. 14

1800 4.50

620000 2000

8 0.01

560 0.93

3+ b[Co(NH3)6]

[Co(NH3)5Cl]2+ b

Conditions : Solutions aqueuses (H SO ,IN) , non dégazées, température 298 K

a) solution micellaire b) [274]

i

<^

i
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2+Il est probable que dans ces conditions le [Ru(bpy)_] reste solubilisé

dans la phase aqueuse. Donc la désactivation de son état excité se fait par

des micelles et non par des molécules isolées. Si nous calculons la constante
TTT

de transfert en nous basant sur la concentration globale en Co nous trou-
9-1 -1

vons une valeur assez faible : k = 0.09x10 M s . Par contre, si nous

tenons compte de la concentration en micelles :

[M] = (3])
A

9—1 — 1la constante kq = 4.5x10 M s est du même ordre de grandeur que celle
obtenue en solution homogène avec les complexes de référence.

Le même phénomène est constaté pour la réaction de [Ru(bpy).,]

avec un dérivé amphipathique du viologène[275]: la constante de transfert est

de 2x10 M s en solution homogène et de 8x10 M_1S-1 lorsque l'inhibiteur
est localisé sur des micelles cationiques. Nous en déduisons, par conséquent,
que les répulsions électrostatiques entre une micelle cationique et un com

plexe chargé positivement n'influencent pas l'efficacité de l'extinction.

D) Lorsque le photosensibilisateur et l'inhibiteur sont respective
ment les composés RuA et CoC g2,3,2tet(5.ltO) Cl la variation de l'inten-

f •* • TTT

site de luminescence en fonction de la concentration en Co est complète

ment différente par rapport aux trois cas précédents (Figure 77).

Aux concentrations faibles, ([Co111] < 10~6M) l'équation de Stern-
Volmer est suivie. La constante d'extinction est de 2x10 M_1s"1. Cette

valeur est supérieure à la limite de la diffusion pour une solution homogène ;
elle peut être expliquée par une association prémicellaire entre le complexe
de ruthénium et le complexe cobaltique

Lorsque la concentration de l'Annelide de cobalt. arrive aux envi

rons de 10 M, ce qui correspond à sa concentration micellaire critique,
l'intensité de luminescence de *RuA est déjà diminuée de moitié. Ensuite,
elle reste pratiquement constante jusqu'à des concentrations de l'ordre de

-2
10 M, que nous n'avons pas dépassées.

Nous utilisons le nombre d'agrégation déterminé pour le ligand libre partiel
lement protoné (p. 76)
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FIGURE 77: Variation de l'intensité de luminescence de *RuA en fonction de
la concentration de [CoC]g2, 3,2tet(s.<,0)C12]+
(solutions micellaires non dégazêes, 298K )

(A) pH = 8,[HN(CH2CH2OH)3(N03)]=0.0176 M.LKNO^.OIO M
(B) pH = 0 (H2S04, IN)

Par ailleurs, des solutions contenant ces deux complexes, maintenues

à l'obscurité, ne subissent aucun changement de leur intensité de lumines

cence en fonction du temps.

Ce comportement suggère que le RuA est incorporé dans les micelles

de l'Annelide de cobalt : l'incorporation semble immédiate et complète.
D'après l'équation 1 (p. 31), la vitesse d'une réaction bimolécu

laire de deux espèces A et B dépend de la distance moyenne entre les plus
proches voisins d^. Nous pouvons expliquer ainsi pourquoi l'intensité de
luminescence de RuA reste stable lorsque des quantités croissantes d'inhibi

teur sont ajoutées dans la solution : le_nombre_total_des_micelles_augment^
5?§iË_I§_distance_ds entre_les_têtes_golai^
ilS5tincteur_ne_varie_gas_sensiblemen^ (Figure 75, p.159).
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FIGURE 78 : Variation de l'intensité de luminescence de RuA en fonction de
la concentration de[CoLClJ+

(A) L = 2,3,2tet (B) L = C^l, 3,2tet(5. k0)2
(solutions aqueuses IN en H SO , non dégazêes, 298 K)

Nous avons également calculé la concentration de Co2,3,2tetCl
nécessaire pour diminuer de moitié l'intensité de luminescence de *RuA.
Celle-ci est de 0.018M tandis que l'Annelide correspondant exerce le même
effet àune concentration beaucoup plus faible, I0_5M. Nous_ayons_donç une
êffi£â£ité_d:extinçtion_i8gg_fois_Elus^
lË5_52lH£l°2s_homogènes (Figure 78).

A l'aide de l'équation :

qui relie la distance moyenne d (en A) entre deux molécules Q, àla concen
tration molaire [Q], nous pouvons estimer la concentration locale sur la
surface micellaire[21]. Etant donné le volume important des têtes polaires,
nous pouvons admettre une distance moyenne entre le photosensibilisateur et
l'inhibiteur de 25 A. La concentration théorique équivalente ainsi obtenue
est de 0 1M. Celle-ci conduirait àun effet micellaire de l'ordre de 104
(0.1/10 5).
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Cette valeur est relativement proche de celle que nous avons déterminée

expérimentalement (0.18x10 ). Nous_22uvons_donc_ex£li3uer_l^effet_micellaire

que nous ayons_constaté_uniquement_en_te^

la surface des micelles.

L'Annelide de cobalt que nous avons synthétisé nous a permis d'étudier le

transfert électronique photosensibilisé en phase micellaire. Nous avons

démontré que les micelles formées par ce complexe métallique peuvent incor

porer un dérivé amphipathique de ruthénium trisbipyridine ; ainsi le photo

sensibilisateur et l'inhibiteur se situent dans le même agrégat. Leur rappro

chement sur la surface micellaire rend alors l'extinction de luminescence

1800 fois plus efficace que celle observée en solution homogène.
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3. FORMATION DES COMPLEXES POLYNUCLEAIRES DE CUIVRE (II)

La formation des complexes polynucléaires est possible à l'aide des ligands

pontants. Ces derniers se coordinent simultanément à au moins deux ions

métalliques. Parmi les différents types de ligands pontants nous trouvons

l'ion cyanure, CN" ; il peut se coordiner à des ions métalliques soit par

son atome de carbone, soit par son atome d'azote. Des complexes cuivriques

des aminés (cyclame substitué, bipyridine, phénanthroline) reliés par des

ponts cyano- sont bien connus[276],

L'ion cyanure peut également relier deux ions métalliques différents en

formant ainsi des complexes hétéronucléaires. BRATERMAN a observé, par spec

troscopie optique, la présence des espèces M -CN-M2 (Mj = Co , Fe , Fe
et M = Mn , Fe , Fe , Co , Ni , Cu ) dans des solutions aqueuses con

tenant 1'hexacyanure des métaux M et des sulfates des métaux M2[277].
L'existence des complexes bi- et tri-nucléaires du même type, entre le fer

et le bis(histidinato)cobalt a été mise en évidence par BRAGGER et GIBSON[278].

BERTINI et coll. ont examiné l'interaction entre les complexes cuivriques
3_

de 1'ëthylènediamine et l'ion ferricyanure, [Fe(CN)6] [279]. Par ailleurs, la
structure des monocristaux des complexes polynucléaires de type [Cu(dien)]x

[Fe(CN),] (dien étant le di-(2-aminoéthyl) amine) est bien caractérisée par
b y

diffraction des rayons X[280,28lL

Nous avons trouvé intéressant d'examiner l'effet micellaire sur la forma

tion des complexes polynucléaires de cuivre. Nous avons donc étudié la réac

tion :

nCuI]-L + FeI]:i(CN),—-(CN), - Fe111 (-CN-CuI:LL)
o o—n n

L = 2,3,2tet ou C]g2,3,2tet(nO)2

dans l'eau et dans le méthanol. Nous avons choisi d'utiliser les ions ferri

cyanure, d'une part parce que, comme nous venons de le décrire, leur inter

action avec les complexes cuivriques est bien connue, de l'autre parce que

leurs dimensions leur permettent de s'intercaler entre deux molécules d'Anné-
©

lide sur la surface micellaire .

La longueur de l'unité Cu-NC-Fe-CN-Cu est approximativement^10.2 A
Cette valeur correspond à une aire
tible avec des agrégats micellaires

-2
Cette valeur correspond à une aire par tête polaire de 82 A,ce qui est compa-
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FIGURE 79 : Spectres de résonance paramagnétique électronique des complexes
3_

CuLX0 en présence des ions [Fe(CN),]
/ 6

a) L-2,3,2tet, X=N03~, [FeIII]/[Cu11] =0.2
b) L=C]82,3,2tet(nO)2, X=Cl", [FeIII]/[Cu11] =0.1
(en pointillé sont représentés les spectres obtenus avant l'addition

du ferricyanure de potassium)
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Les techniques que nous avons utilisées pour mener ces études sont la
spectroscopie de résonance paramagnétique électronique et la spectroscopie
optique.

3.1 ETUDE PAR RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE

Comme nous l'avons développé au Chapitre IV, les complexes cuivriques
des tétramines 2,3,2tet et C]g2,3,2tet(nO>2 présentent un signal caractéris
tique en RPE. Nous avons donc suivi l'intensité de ce signal en ajoutant dans
des solutions des complexes Cu2,3,2tet(N03)2 ou CuClg2,3,2tet(nO)^ des
quantités croissantes de ferricyanure de potassium. Nous avons constaté que
plus le rapport des concentrations [FeIII]/[Cu11] augmente, plus l'intensité
du signal diminue (Figure 79). Le signal disparaît complètement àpartir
d'une certaine proportion de [FeIII]/[Cu11].

Cette disparition du signal en RPE en présence des ions [Fe(CN) ]3~
est également observée pour les complexes cuivriques de 1'ëthylènediamine,
ainsi que pour un enzyme contenant du cuivre (II) (galactose oxydase)[279,282]
Elle est expliquée par la formation des unités FeIII-CN-Cu11 dans lesquelles
le couplage dipolaire entre le Fe111 et le Cu11 àtravers le pont cyano-
provoque un élargissement du signal. Les raies deviennent tellement larges
qu'elles ne sont plus détectables, même àla température de l'azote liquide.
Par ailleurs, nous avons vérifié l'absence de signal pour les solutions de
ferricyanure de potassium pur jusqu'à 77 K, déjà citée dans le travail de
BERTINI et coll.[279].

Nous appelons Iq l'intensité du signal RPE d'une solution contenant
uniquement des complexes CuLX2 et I l'intensité du signal présenté par la
même solution en présence d'une certaine quantité de ferricyanure de potas
sium. Le rapport I/IQ est alors proportionnel àla fraction des complexes
cuivriques qui ne sont pas couplés aux complexes ferriques. Nous avons repré
senté sur la^Figure 80 les valeurs de I/Iq en fonction du rapport des concen
trations [Fe J" 3/CCu ]. Ce graphique nous donne une indication sur le nombre
de complexes CuLX2 qui interagissent avec un seul ion [Fe(CN) ]3~.

En examinant cette figure nous constatons que les points obtenus pour
le Cu2,3,2tet(N03)2 en solution aqueuse se trouvent sur une droite de pente -1
jusqu'à des rapports [Fe111]/^11] =0.5. Ensuite les valeurs de I/IQ se
placent au-dessus de cette droite ;au moment où celle-ci coupe l'axe^es
ordonnées, le signal conserve encore 30 % de son intensité. Nous avons toute
fois vérifié l'absence totale de signal lorsque [FeIII]/[Cu11] = 10.
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La courbe obtenue pour l'Annelide de cuivre en solution micellaire
consiste en partie en une droite dont la pente est -3. Dans ce cas, le signal
disparaît complètement pour des rapports [Fe ]/[Cu ]> 0.6.

o.o 0.1 02 0.3 04 0.5 0-6 07 0.8

FIGURE 80 : Variation de l'intensité du signal RPE de CuLX2 en fonction du
— rapport des concentrations [FeIII]/[Cu11]

L = C O2,3,2tet(n0)„ et X = Cl" dans l'eau (C » C M C ) (o) et
18 2

dans le méthanol (x)

L = 2,3,2tet et X = N0~ dans l'eau (•) et dans le méthanol (A)

(température ambiante)
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En solution dans le méthanol les deux complexes se comportent prati

quement de la même façon. Leurs points respectifs s'alignent approximative

ment sur une droite de pente -1.5. Ceci nous permet d'affirmer que les diffé

rences constatées dans le comportement de l'Annelide par rapport à celui du

complexe de référence, en solution aqueuse, sont dues uniquement à la micel-

lisation et nullement aux contre-ions (Cl pour le premier et NO- pour le
deuxième).

3.2 ETUDE PAR SPECTROSCOPIE OPTIQUE

Dans la section II.3.2, nous avons donné les caractéristiques des

spectres d'absorption électronique pour les solutions aqueuses des complexes
Cu2,3,2tet(NO)3 et CuC]g2,3,2tet(nO)2Cl2. Par ailleurs, nous avons vérifié
que le spectre de K Fe(CN), dans l'eau est caractérisé par une bande dans le
• • 3-1-1visible (A^^^ = 419 nm, e^^ ^ 10 M cm ) ;cette bande est attribuée à une

transition de transfert de charge du niveau t du ligand CN~ vers l'ion
ferrique[283].

Nous avons regroupé sur le Tableau33, les maximums d'absorption que

nous avons obtenus pour les solutions aqueuses des complexes Cu2,3,2tet(NOj

et CuC]g2,3,2tet(nO)2Cl2 en présence de ferricyanure de potassium. Nous
observons d'abord que le pic correspondant aux ions [Fe(CN)6]3~ est déplacé
de 5 nm (419 •> 424 nm) pour de faibles valeurs de [FeIII]/[Cu11]. Ensuite un
déplacement inverse a lieu (424 •*• 419 nm) . Ceci indique qu'il y a de plus
en plus d'ions [Fe(CN)g] qui ne sont pas liés aux complexes cuivriques.
Ce deuxième déplacement commence à se manifester beaucoup plus tôt dans le cas
du complexe (à partir de [FeIII]/[Cu11] =0.13) que pour l'Annelide (à partir
de [FeII^/[Cu11] = 0.60).

D'un autre côté, la bande qui correspond à la transition d-d du cui

vre (II) subit un déplacement bathochrome dans les deux cas : de 525 nm à

540 nm pour le Cu2,3,2tet(N03)2 et de 550 nm à574 nm pour le CuC]g2,3,2tet
(nO)2Cl2. BERTINI et coll. ont constaté le même déplacement bathochrome pour
les complexes cuivriques de 1'ëthylènediamine (543 + 552 nm) et du N-éthyl-
éthylènediamine (555 +571 nm) en présence des ions ferricyanure[279].



TABLEAU 33 : Maximums d'absorption électronique dans le visible (nm) obtenus pour des solutions
^ , 3-

aqueuses des complexes CuLX„ en présence des ions [Fe(CN)fi]

[FeIII]/[Cu11]
3,2tet X = ci" a

A2 [FeIII]/[CuI]
L18z'
"]

3;2tet(n0)

Al

2

- b
, X = N03

A,

0.00 525 0.00 550

0.04 424 527 0.05 424 555

0.09 424 527 0.10 424 557

0. 13 422 529 0.15 424 561

0. 17 421 529 0.20 424 562

0.22 420 530 0.30 424 567

0.26 420 530 0.40 424 570

0.35 420 531 0.51 424 572

0.43 419 532 0.60 424 573

0.53 419 534 0.70 423 573

0.63 419 533 0.86 421 573

0.67 419 534 1.00 420 573

0.79 419 536 1.34 420 574

0.88 419 537

1.01 419 538

9.33 419 540

a) Cu11 = (10. 5 ± 0 .5)xI0"4M b) Cu11 - (9.5 ± 0.5)xl0"\

I

-J

I
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3.3 INTERPRETATION DES RESULTATS

Lorsque nous examinons l'interaction du complexe de référence avec
3_

les ions [Fe(CN),] en solution aqueuse en nous basant sur les résultats de

spectroscopie RPE, nous en déduisons que probablement un seul complexe cui

vrique se couple avec chaque ion ferricyanure (Figure 80, droite de pente -1).

Nous pouvons donc écrire l'équilibre:

CuI]:2,3,2tet +FeIII(CN)^=*(CN)5FeIII-CN-CuII2,3,2tet
ou brièvement:

CuIi:L + FeIII-CN*=*FeIII-CN-CuIIL

La constante d'équilibre est définie par l'équation :

v [FeIII-CN-Cu11] (^
[Fe -CN][Cu L]

Nous pouvons évaluer cette constante à l'aide des valeurs I/I0. Si CQ est la

concentration initiale en complexe cuivrique, la concentration de cuivre (II)

qui ne réagit pas avec les ions ferricyanure est égale à C I/I . Lorsque le

rapport [Fe ]/[Cu ] est 1 la concentration en ions ferricyanure libres

[Fe -CN] est aussi égale à C I/I puisque les ions Fe et Cu interagis

sent dans la proportion 1/1. La concentration en complexe hêtëronucléaire

[Fe -CN-Cu L] est alors CD(1-I/I0). Pour C0 = 0.0082M nous trouvons donc
3

que K = 0.94x10 . Cette valeur est très proche de celle qui décrit l'inter-
3-

action des complexes cuivriques de 1'ëthylènediamine avec l'ion [Fe(CN),]
3 6

et qui est de l'ordre de 10 [279].

Examinons maintenant ce qui se passe dans le cas de l'Annelide.

Comme nous avons fait toutes les expériences à des concentrations supérieures

à sa concentration micellaire critique (3x10 M), nous sommes donc en présence
2+de micelles cationiques qui consistent en espèces [CuClO2,3,2tet(n0)„] et

+ I8 3_ 2
[CuC]g2,3,2tet(n0)2Cl] (Section II.3.2) . Les ions [Fe(CN)6] , chargés
négativement, sont attirés par les micelles, chargées positivement. Lorsque

les ions ferricyanure arrivent à la surface micellaire ils rencontrent une

concentration élevée de complexes cuivriques. De plus, ces complexes y sont

probablement rangés plus ou moins perpendiculairement à cause de leurs chaî

nes hydrophiles (Figure 27, p. 39). Ces conditions favorisent l'interaction

de chaque ion [Fe(CN),] avec plusieurs complexes de Cu .
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-III „ II j
En tenant compte de la distance entre les ions Fe et Cu dans les
ITT II °

unités Fe -CN-Cu (- 5.1 A) et des dimensions des têtes polaires mesurées

sur le modèle moléculaire de CuC 2,3,2tet(nO)2Cl2, nous estimons que le nom
bre des complexes cuivriques qui se couplent avec un seul ion [Fe(CN),] ne

peut pas être supérieur à trois. En effet, les résultats de RPE indiquent que

chaque ion ferrique interagit avec trois ions cuivriques (Figure 80, droite

de pente -3).

La question que nous nous sommes posée alors est la suivante : est-il

possible que chaque Annélide interagisse en même temps avec deux ions ferricy

anure ? Ceci conduirait à un couplage étendu sur toute la surface micellaire

ou, autrement, à un complexe polynucléaire constitué de tous les ions cui

vriques et tous les ions ferriques présents sur la micelle. Dans ce cas là,

deux ions Fe correspondraient à trois ions Cu et il y aurait une extinc-
III II

tion complète du signal RPE pour un rapport [Fe " ]/[Cu ] = 2/3 = 0.66.

Si nous examinons sur la Figure 80 les points obtenus pour les solu

tions micellaires, nous constatons que l'intensité du signal RPE devient

pratiquement nulle lorsque le rapport [Fe " ]/[Cu ] est d'environ 0.6.

D'autre part, le déplacement hypsochromique de la bande à 424 nm (Tableau 33)

commence justement à partir de cette valeur, 0.6. Pour ces raisons, un_cou-

EiËê£_iiëBËy_ê_£2LiËË_I§_Ëyï^S£Ë_î!îi£êIiêiEË_E§ISÎt_22ËSikIë*
Nous sommes conscients que les arguments que nous venons de dévelop

per ici ne sont pas suffisants pour affirmer l'existence d'un tel couplage.

BELL et coll. ont détecté la formation des polymères de CuCl2 dans l'eau
par diffraction des rayons X en solution[284]. Des expériences de ce type

pourraient éventuellement apporter des renseignements intéressants concer

nant l'interaction entre les ions ferriques et les ions cuivriques en phase

organisée.

De cette étude nous pouvons conclure qu'il y a un effet micellaire sur la

formation des complexes polynucléaires. En solution homogène un seul ion Cu

se couple avec chaque ion Fe . Par contre, en présence des micelles ce sont

trois ions Cu qui réagissent avec chaque ion Fe . Un couplage étendu sur

toute la surface de l'agrégat n'est pas exclu. Cet effet peut être expliqué

en termes d'interactions coulombiennes, de concentration locale, et d'orien

tation des Annélides sur la surface micellaire.



EPILOGUE
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Notre travail a porté sur les Annélides, nouvelle classe d'amphiphiles

dont le trait particulier est l'association stable entre un cation métallique

et un ligand organique. Notre but était la synthèse d'un nouveau ligand

amphipathique afin d'obtenir, à l'aide de ses complexes avec les ions des

métaux de transition, non seulement des micelles mais aussi des phases

organisées de degré d'ordre plus élevé.

L'addition sur une tétramine d'une chaîne octadécyle et de deux

chaînes polyoxyéthylëne s'est avérée fructueuse. En effet, le ligand que

nous avons synthétisé est capable de complexer des ions des métaux de tran

sition. Ses complexes cobaltique et cuivrique, étant solubles dans l'eau

et dans tous les solvants organiques usuels, forment des phases organisées ;

ils appartiennent donc à la famille des Annélides. De plus, il s'agit des

premiers membres de cette nouvelle classe d'amphiphiles qui donnent aussi

bien des agrégats en solution diluée que des cristaux liquides.

Les phases mésomorphes que nous avons décrites présentent certaines

originalités :

Tout d'abord une organisation en monocouches semble probable

pour la phase lamellaire lyotrope de l'Annelide de cobalt bien que sa par

tie hydrophobe soit dans un état désordonné. Normalement, cet arrangement

moléculaire est observé dans la phase "gel" où les chaînes aliphatiques

sont rigides.

Deuxièmement, les phases smectiques de l'Annelide de cuivre

représentent, à notre connaissance, le seul exemple de cristaux liquides

thermotropes composés d'amphiphiles non-polymères possédant des chaînes

polyoxyéthylëne. Il est vrai que l'hydratation de ces chaînes, se produisant

spontanément à l'air, rend leur étude difficile et peut conduire à une

confusion dans l'interprétation des résultats.

En troisième lieu, l'Annelide de cuivre est constitué

de trois parties bien distinctes (chaînes hydrosolubles, chaîne hydrocar

bonée, tête polaire) qui fondent successivement. Habituellement les

amphiphiles ne comprennent que deux parties (hydrophile et hydrophobe ou

rigide et flexible) et la fusion des paraffines précède celle des têtes

polaires.
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Le fait que l'Annelide de cuivre puisse exister dans une multitude

de phases nous a permis d'effectuer une étude de l'environnement de Cu11

par spectroscopie de résonance paramagnétique électronique. Nous avons

ainsi démontré que cette technique peut être utilisée afin d'identifier

le mode d'organisation.

Nous avons enfin examiné les conséquences de l'agrégation en

micelles sur l'équilibre acidobasique, le transfert électronique photosen-

sibilisé et la formation des complexes polynucléaires. Dans tous les cas,

l'effet micellaire que nous avons constaté peut être attribué à trois

facteurs : l'existence d'un microenvironnement au niveau des micelles,

la concentration locale élevée des ions métalliques à la surface des

agrégats et l'orientation des complexes.

Ce travail doit être considéré comme une ouverture vers les

applications potentielles des Annélides. Pour cette raison nous avons

préféré aborder plusieurs domaines au lieu de nous focaliser sur un

seul aspect.

Parmi nos résultats nous attirons l'attention sur deux points
dont, à notre avis, la recherche devrait être poursuivie :

Le premier point concerne le polymorphisme smectique de

l'Annelide de cuivre. Nous avons déjà noté que la synthèse et l'étude de

séries homologues pourraient apporter des renseignements complémentaires
sur les structures mésomorphes . Par ailleurs, il devrait être possible
d'obtenir une orientation complète des échantillons en utilisant des

champs magnétiques très intenses ou des chaînes polyoxyéthylëne monomo
léculaires. La spectroscopie optique, la résonance paramagnétique
électronique et la diffraction des rayons X fourniraient alors maintes
informations sur la géométrie et les propriétés magnétiques des complexes
ainsi que sur l'organisation des ions cuivriques à l'intérieur des
strates.
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Le deuxième point est relatif au couplage magnétique de

ces ions en phases organisées. De notre étude en milieu micellaire, il

résulte qu'un couplage étendu sur toute la surface de l'agrégat est

probable. Il nous paraît intéressant de confirmer cette hypothèse et

d'essayer de parvenir à un tel couplage dans des cristaux liquides.

Les Annélides constituent une famille d'amphiphiles dont le

développement permet d'envisager de multiples possibilités par la synthèse

de complexes amphipathiques possédant d'autres unités complexantes et

d'autres ions métalliques que ceux déjà utilisés. C'est principalement

l'étude des phénomènes en phases mésomorphes qui nous semble la plus

prometteuse, tant du point de vue fondamental que du point de vue appliqué.



ANNEXES
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ANNEXE

Synthèses

Comme nous l'avons précisé au Chapitre II.2, nous avons synthétisé

deux fois le ligand C]g2,3,2tet(n0)2 et ses précurseurs. Nous décrivons ici
les détails expérimentaux de la deuxième synthèse. En ce qui concerne la pre

mière préparation, nous ne signalons que les différences, lorsqu'elles exis

tent, par rapport au mode opératoire décrit. Le schéma de synthèse est repré

senté sur la Figure 29, page 42. Notons enfin que les noms des composés que

nous donnons ici sont basés sur un degré de polymérisation n = 5 des chaînes

polyoxyéthylëne ; par contre, pour le calcul des poids moléculaires (à l'ex

ception de celui du complexe de cuivre) nous tenons compte de n = 5.4.

Octadécyl-2 malonate de diéthyle OT)

Dans un ballon tricol de 2 1, sous courant d'azote, nous mettons

230 ml d'éthanol anhydre. Tout en refroidissant avec un bain eau-glace, nous

y ajoutons 10.5 g (0.45 mole ) de sodium lavés et pesés dans 1'heptane anhy
dre. Lorsque presque tout le sodium est dissous nous élevons la température

à 60°C où nous la maintenons pendant une heure. Nous retirons ensuite le

bain d'huile et nous ajoutons 77 g (0.48 mole) de malonate de diéthyle

(Fluka). Une masse blanchâtre se forme. Nous chauffons de nouveau à 60°C

pendant 3 h et nous obtenons à la fin une solution incolore. Nous y ajoutons,

morceau par morceau, 160 g (0.48 mole) de bromure d'octadécyle (Fluka). Après

addition complète nous augmentons la température à 80°C. Le mélange reste

sous reflux pendant 14 h. Après refroidissement à température ambiante, nous

y ajoutons 500 ml de toluène et nous chauffons à 60°C, sous agitation, pen

dant 30 mn . Nous filtrons la solution sur verre fritte en rinçant le res

tant de NaBr avec 100 ml de toluène. Le solvant évaporé, le produit verdâtre

est séché sous vide pendant 2 h. Le résidu est filtré sur 150 g d'alumine

basique (éluant : toluène) et recristallisé trois fois dans 1'hexane.
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^B§IZËê_II§lË2taire : C H4g 04 , P.M. = 412.25

% théoriques : C 72.83 H 11.64

% trouvés : C 72.56 H 11.69

E°iSË_de_fusion : 37°C

Rendement : 49.2 %

§Eë££Eêë_5M_.}h (60 MHz) :

solvant CDC1„, référence interne HMDS

a) CH3(CH2)1?Br

1.17 ppm (bm, 34.8H) -CH2-, -CH3
3.25 ppm (t, 2H)® -CH2Br

b) CH2(COCH2CH3)2

1.18 ppm (t, 5.8H) -CH3
3.17 ppm (s, 2H) CH2(OCH2CH3)2
4.03 ppm (q, 4.2H) -0CH2CH3

c) CH3(CH2)1? CH(COOCH2CH3)2

1.18 ppm (bm, 43.2H) -CH2-, -CH3
3.17 ppm (t, Jja) -CH=

4.03 ppm (q, 4H) -OCH2CH3

Nous soulignons les protons que nous avons utilisés comme référence pour
l'intégration
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§Eê£tres_RMN_^3Ç (22.63 MHz) :
Solvant CDCl.., référence TMS

1 2 3 "t 5 J 6 789

a) CH3 CH CH2 CH2 CH2 (CH2).Q CH2 CH2 CH2 Br

1 2 3 i*

b) CH2 (CO CH2 CH3)2

*^V>X»^VWT>e»(»WW>r*i.- .* .^VW^ftANlNfMvAjW

170 150 70 50 30 10 ppm
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9 10 11

c) CH3 CH2 CH2 CH2 (CH2)12 CH2 CH2 CH (CO CH2 CH3)2

No_te_sur_l£ £remj:è£e_synthèse

§E£££re_RMN^H (60 MHz) :
solvant CDC13, référence interne HMDS

1.20 ppm (bm, 38H) -CH2~, -CH^
3.20 ppm (t, 0.9H) -CH=

4.07 ppm (q, 3.6H) -0CH2CH3

Octadécyl-6 dioxa-5,7 tétraaza-1,4,8,11 undécane (2)

NH NH2

NH NH„

V_J

Nous dissolvons sous azote 62 g (0.15 mole) de produit 1. dans

300 ml d'ëthylènediamine fraîchement distillée sur fil de sodium. Le mélange

réactionnel est chauffé à 90°C pendant 16 h et ensuite évaporé à sec. Le

résidu est repris à 90°C avec du toluène anhydre et filtré à chaud. Après

refroidissement à température ambiante un solide blanc se forme. Nous le
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filtrons sous azote. Nous le recristallisons une deuxième fois dans du

toluène.

èE§IZSê_ÉIË5Ë5Ë§iE£ : C25 H52 N4 °2' P'M" = 440-25

% théoriques : C 68.20 H 11.81 N 12.72

% trouvés : C 67.76 H 11.45 N 12.45

Point_de_fusion : 115.4°C

Rendement : 89.7 %

§EË£ËE£_5MN_H (200 MHz) :

solvant CDCl.,, référence interne HMDS

0.81 ppm (bm, 2.9H) -CH3

1.19 ppm (bm, 31H) -CH2-

1.36 ppm (bm, 6.2H) -CH2CH CH

1.78 ppm (bm, 1.8H) -NH2 (mobiles)

2.76 ppm (t, 3.5H) -CH2NH2
2.90 ppm (t, JH) -CH-

3.26 ppm (m, 3.5) -NHC.S2-
6.87 ppm (bm, 1.7) -NH-

13
Spectre_RMN C (50 MHz) :

solvant CDCl , référence TMS

1 2 3 k 5 6 7 8 910 1112

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 (CH ),,CH2 CH2 CH (CO NH CH2 CH2 NH^

10

CDCI3

180 150

1 1
12

i*(»*W**/*>,

7 1

2

TMS

'MrTIlH^fVti'J^W

30 0 PPm
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Note_sur_la premièr_e_synt_hèse

è2ilZse_élémentaire : C25 H52 N4 02, P.M. = 440.25

% théoriques : C 68.20

% trouvés : C 66.48

?2ÏE£_ËË_Iy2i°E :

Rendement : 53 %

.1.

H 11.81

H 11.90

111.2°C

§Ee.££re_Ë?N_H (60 MHz) :

Solvant CDCl3/CF3COOH, référence interne HMDS

0.9 ppm (bm, 37H) -CH-,-, CHj
3.0 ppm (bm, 9.5H) -NHCH2~, -CH-
6.7 ppm (bm, 5.6H) -NH*

7.3 ppm (bm, 2.5H) -NH-

Pentaoxo - 3,6,9,12,15 hexadécanol

N 12.72

N 12.34

HO->^( ^çy^^O^^^Q^^^OMe

0 7.27

0 8.88

Nous utilisons comme produit de départ 1'éther monométhylé de
polyethylëne glycol. (Polysciences, P~m7 350, LOT. 44 2-2414). Nous distil
lons ce produit sous vide et nous récupérons quatre fractions (1,-1J. Nous
rassemblons les fractions I3 et 1^ et nous les distillons sous vide une
deuxième fois (fractions Iî.-ri^). Nous déterminons leurs degrés de polymé
risation, n, par l'intégration de leurs spectres RMN!H dans le CDC1-. En
utilisant les protons de -0CH3 comme référence nous trouvons n= 3.1, 4.7,
5.4 et 7.1 pour les fractions II,, II,,, ily 11^ respectivement. En Annexe 2,
nous donnons les résultats obtenus par chromatographie en phase gazeuse cou
plée avec un spectromètre de masse pour ces quatre fractions et l'alcool
de départ.

La fraction II3, qui a servi à la synthèse de l'Annelide
C,g 2,3,2 tet (n0)2, est caractérisée par les méthodes suivantes :

ASËlï5ë_ËI|mentaire :C,Kg H25 fi 0^ p.m. = 269.7

% théoriques : C 52.61 H 9.50

% trouvés : C 52.81 H 9.30
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§EÊ££re_RMN_H (60 MHz) :

a) Solvant CDC13, référence interne HMDS

2.6 ppm (bs, 1.1H) - OH

3.2 ppm (s, 3H) -0CH3

3.5 ppm (bm, 21.6H) -OCH^

b) Solvant DO, référence externe HMDS

3.00 ppm (bs, 0.6H) -OH

3.26 ppm (s, 3H) -OCH-j

3.57 ppm (bm, 21.7) -OCHj

c) Solvant CDC13, produit silylé CH3(OCH2CH2)nOSi(CH3)3
0.00 ppm (s, 9H) -Si(CH3)3
2.03 ppm (bs, 0.1H) -OH (alcool non silylé)

3.17 ppm (s,3.3H) -OCH3

3.45 ppm (bm, 22.0H) -0CH2-

13.
§EË£tre_RMN__Ç (50 MHz)

Solvant CDCl.,, référence TMS

CH0 0 CH„ (CH O CH.) CH_ O CH„ CH„ OH
3 2o zn2 2 2
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Note_sur_la première synthèse

Nous avons utilisé l'alcool sans le purifier.

SEË£tre_5MN_|H (60 MHz) :

Solvant CDCl , référence HMDS

2.9 ppm (bs, 1.2H) -OH

3.23 ppm (s, 3H) -OCH-j
3.57 ppm (bm, 21.6H) -OCH -

§Ee.£tre_RMN^C (22.63 MHz) :
Solvant CDC13, référence TMS

CDCI3

80 70 60 PPm

CH3 0 CH2 (CH2 O CH2)n CH2 0 CH2 CH2

Les pics désignés par "x" peuvent

provenir soit des alcools avec de

petits degrés de polymérisation

(n = 1,2,3, voir Figure 30, p. 45)

soit des impuretés.

Acide pentaoxo-3,6,9,12,15 hexadécanoîque (3)

H0>O>. -OMe

Nous dissolvons 101.2 g (0.37 mole) de l'alcool CH„(0CHoCHo) OH
3 2 2 n

(fraction II3) et 17.4 g (0.31 mole) de KOH dans 230 ml d'eau millipore.
Nous y ajoutons, goutte àgoutte, 74.5 g (0.47 mole) de KMn04 dissous dans
3 1 d'eau ; la température du mélange réactionnel est maintenue à 6°C pendant
15 h. Ensuite nous filtrons la solution sur verre fritte et nous y ajoutons
jusqu'à décoloration une solution de bisulphite de sodium (10 %).

OH
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Le résidu est dissous dans le chloroforme et séché avec du sulphate de sodium

pendant une nuit. Après filtration, les traces d'eau sont extraites au soxh-

let sur tamis moléculaire avec 500 ml de benzène anhydre, à 102°C pendant

20 h. Le solvant évaporé, nous obtenons une huile légèrement jaune que nous

purifions par chromatographie sur silice (700 g, 0.063-0.200 mm, Merck ; rem

plissage, introduction : toluène ; élution : CHC13 + CH30H 10-35 %).

èDâIZËë_ÉISSê5h§ïïË : ^11 a ^93 a ^7 a» '•&• = 283.72

% théoriques : C 49.95 H 8.32

% trouvés : C 49.30 H 8.23

ëêEÉËÏËHi : 43.5 %

§EÉ£tres_RMN_H (60 MHz) :

a) Solvant D O/CF. COOH, référence externe HMDS

3.58 ppm (s, 3H) -0CH3
3.90 ppm (bm, 17.4H) -0CH2-

4.43 ppm (s, 1.9H) -CÏLCOOH

b) Solvant CDCl , référence interne HMDS

3.21 ppm (s, 3H) -OCH,

3.48 ppm (bm, 18.5H) -0CH2"
3.72 ppm (s, 2.1 H) -CH2 COOH

13
§Eê£tr^JRMN__C (50 MHz) :

Solvant CDCl. référence TMS

3 4 5

CH. 0 CH„(CH„ O CH„) CH. 0 CH„ COOH
i 2 2 2 n 2 2

CDCIg

,^sa**Vr«— 0*4/ ^.'a.aj<f\»l>rs.i i.i»il.i'***Wy+Wêt(*4i*^H».wirm**A* INMW VS*«*M»»-V^Kr>*****

200 180 160 140 120 100 80

TMS

r*j^a»»V>»*^a«e»M'̂ Ji'rV»»>p.J»»».«i*ajar»l,»^

60 40 20 0 PPm
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Note sur la p_remièr_e_synt1hèse_

L'acide est purifié, en plus, par une chromatographie sur alumine (éluant

CHC1„/CH„0H, 1/ 1). Le produit est séché selon la méthode Dean-Stark avec du

benzène anhydre.

Analyse élémentaire : Cn „ H„„ , 07 ,, P.M. = 283.72

% théoriques : C 49.95 H 8.32 0 41.73

% trouvés : C 52.03 H 8.57 0 39.39

§EÊ£tr^s_RMN_H (60 *) -

a) Solvant D^O, référence interne H20

-0.6 ppm (s, 1.7H) -CH^COOH
-1.0 ppm (bm, 17.5H) -0CH2-

-1.3 ppm (s, 3H) -CH2C00H

b) Solvant D?0/CF3C00H, référence interne H20

-0.6 ppm (s 2.5H) -CH2C00H

-1.1 ppm (bm, 18.5H) -0CH2~

- 1.4 ppm (s, 3H) "0CH3

c) Solvant CDCl-, référence interne HMDS

3.2 ppm (s, 3H) ~0CH3
3.5 ppm (bm, 17.7H) OCl^-

4.0 ppm (s, 2.5H) -CH2C00H
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§EËÇtre_RMN^fç (22.63 MHz)

Solvant CDCl.,, référence TMS

CH3 0 CH2(CH2 0 CH2)n CH2 0 CH2 COOH

Chlorure d'acide pentaoxo-3,6,9,12,15 hexadécanoïque (4)

O
OMe

'0^-'

Nous dissolvons 14 g (0.5 mole) de l'acide CH3 0 (CH2 CH2 0)n CH2 COOH dans
100 ml de toluène anhydre, distillé sur AlLiH4 . Nous y ajoutons lentement

21 ml (0.24 mole) de (COCIK (Merck, d = 1.48 g/ml) et deux gouttes de pyri-

dine. Nous laissons le mélange réactionnel sous agitation, à température

ambiante, pendant 15 h. Ensuite nous évaporons le solvant et l'excès de

chlorure d'oxalyle en maintenant le bain de 1'évaporateur à 30°C. Le produit
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sec se présente comme un gel incolore. Nous l'utiliserons à l'étape suivante
sans autre purification.

Rendement : 100 %

§Eê£tre_RMN_H (60 MHz) :

Solvant CDC13, référence interne HMDS

3.22 ppm (s, 3H) -0CH3
3.52 ppm (bm, 19.6H) -0CH2~
4.33 ppm (s, 2.OH) -C^COCl
§EË£tEe_RMN^C (50 MHz)

Solvant CDC13, référence TMS
i

CH3 0 CH2 (CH2 O CH2)n CH2 0 CH2 COCl

CDCh

Vrt\*«^>MfV-r
A*0+m*nPI$i**mif**,'**4t*' jrm,>+'*"*Mll*,******"+ f fWW*>M"»t— %**L DU

200 180 160 140 120 100 80
t— IM r

60 40

TMS

***..li*,rt<0M*+1i0if\^

20 0 ppm
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Octadécyl-22 tétraoxa-16,21,23,28 décaoxo-2,5,8,11,14,30,33,36,39,42

tétraaza-17,20,24,27 tritétracontane (5)

O /—\ °
SV NH HN~<X

NH HN*_

\ / »A

*&*—O.—^q"^0^

200 ml de toluène anhydre contenant la totalité du chlorure d'acide 4 sont

ajoutés, goutte à goutte, dans 350 ml de toluène anhydre contenant 10 g

(0.023 mole) du composé 2 et 32 ml (0.24 mole) de triéthanolamine (Prolabo).

Le mélange réactionnel est maintenu à 65°C, sous agitation, pendant 15 h et

ensuite filtré à chaud. Après évaporation, le produit est purifié par chroma

tographie sur 500 g de silice (Merck, 0.063-0.200 mm ; remplissage, introduc

tion : CHC13 ; élution : CHC13 + 5 % CH30H). Ensuite il est recristallisé deux
fois dans un mélange toluène/hexane (1/1).

âD§IZSë_lllSêStaire : C4g , H 0 N4, P.M. = 971.7

% théoriques : C 60.07 H 9.80 N 5.76 0 24.37

% trouvés : C 59.56 H 9.82 N 5.37 0 25.05

Rendement : 73.7 %

§Eê£tre_RMN_H (60 MHz) :

Solvant CDC1„, référence interne HMDS

1.15 ppm (bm, 37H) -CH2CH2-,-CH
3.21 ppm (bm, 14.7H) -OCH ,-NHCH2CH2NH"

3.50 ppm (bm, 33.9H) -0CH2~

3.80 ppm (s, 1.9H) -0CH2CO-
7.22 ppm (bm, 3.9H) -NH-

13
§EË£HEË_ë^N__Ç (5° MHz) :

Solvant CDC13, référence TMS



- 192 -

l Z 3 * 5 6 7 B r-9 1011 1213 14m 15 16 1 ? .

CH3CH2CH2CH2(CH2)I2CI12CH2CH[C0NH CH2CH2NH CO CH2(0 CH2CH2)nO CH2CH2 OCH,]

180 160 140 120

CDCl,

r^TSM^r%ty»»Aaa«»l*1«^a'»i|e|t»iWieAHWl^^^

14

100 80

TMS

ILLUl
60 40 20 0 PPIT

No_te_sur_la_ première synthèse

La triethylamine est utilisée à la place de la triéthanolamine. Le produit

est purifié par une chromatographie sur silice suivie d'une chromatographie

sur alumine basique et d'une recristallisation dans un mélange de toluène /

hexane (1/1).

Rendement : 47 %

§Eê££re_RMN^H (60 MHz) :

1.20 ppm (bm, 37H) -CH2CH -,-CH3
3.23 ppm (bm, 13.5H) -0CH-,-NHCÔ9cioNH-

2wi2r

3.56 ppm (bm, 37.7H) -0CH -

3.87 ppm (s, 4.6H) -C0CH 0-

7.2.3 ppm (bm, 4H) -NH-
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Spectre RMN]3C (22.63 MHz)

Solvant CDC1-, référence TMS

12 34 5 6 7 8r9 1011 1213 l't 14 1516 17T
CH CH CH2CH2(CH2)]2CH2CH CHlcO NH CH2CH2 NH CO CH2(0 CH^H^O CH2CH2 OCHj

14

10,11

9,12
2 1

*Mv_XM. Je>*»/fK*aeV*rV«|M*

170 150 130 110 10
ppm

Octadêcyl-22 dêcaoxo-2,5,8,ll,14,30,33,36,39,42 tétraaza-17,20,24,27

tritétracontane, (6)

NH HN- *q^>^*'0>^+.q-~<>^0Me

NH HN>

Nous dissolvens 15.8 g (0.016 mole) de tétramide S dans 130 ml de THF

anhydre, distillé sur sodium, en chauffant légèrement. Nous purgeons le mon

tage représenté ci-dessous en faisant le vide avec une trompe à eau et en

suite en le remplissant avec de l'azote, quatre fois successivement. A

travers le bouchon à jupe rabattable, nous ajoutons 250 ml de solution de

diborane dans le THF (0.42 M)

1 ml de cette solution injecté dans l'eau donne 60 ml d'hydrogène. Une
solution 1M en BH3 doit donner 72 ml de H [235]
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-*vlde

Le mélange réagit sous reflux à

62°C pendant 15h. L'excès de diborane

est prudemment détruit avec 5 ml

d'eau. Une mousse abondante se forme.

L'évaporation à sec (bain d'eau à

30°C) donne le dérivé aminoborane.

Ce dernier est neutralisé avec

170 ml d'acide chlorhydrique con

centré dissous dans 170 ml de CH-OH,

à température ambiante durant 19h.

En évaporant à sec (bain d'eau à

30°C) nous obtenons la tétramine

sous forme de chlorhydrate. Pour

retirer l'acide chlorhydrique nous

traitons le produit à l'aide d'une

résine echangeuse d'ions fortement basique (500 g, Merck III). La résine est

lavée préalablement avec a) 1.6 1 HC1 (10 % dans l'eau), b) de l'eau

millipore jusqu'à pH = 4.5, c) 1 1 de solution aqueuse de NaOH (1M) et

d) de l'eau jusqu'à pH = 8. Lorsque nous introduisons le produit, dissous

dans 50 ml d'eau, nous constatons la formation violente de mousse dans la

colonne de chromatographie. En éluant avec de l'eau millipore, nous recueil

lons les fractions basiques ; nous les évaporons et nous les séchons pendant

15h en tirant sous vide avec une pompe à palettes (bain d'eau à 40"C).

Nous avons essayé de purifier l'Annelide en faisant une chromatographie sur

alumine basique (350 g,Merck ;remplissage, introduction et élution : CHC1-).

A la sortie de la colonne, nous récupérons un mélange d'Annélide et de chaî-
13

nés hydrophiles, identifiées par leur spectre RMN C. Une deuxième chroma

tographie du même type donne un produit de plus en plus dégradé. Il semble

donc que le chloroforme réagisse avec la tétramine.

Résultats obtenus après la première chromatographie sur alumine. Ce pro

duit brut sera utilisé pour la préparation du complexe de cuivre.

éEâiYSÊ_£lÉSêS£§iE£ : C48.6H103.8°10.8N4> P-M' =916'2
% théoriques : C 63.70

% trouvés : C 58.47

H 11.33 0 18.87 N 6.11

H 10.58 0 25.04 N 3.71
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§E££Hl£_B^_H (60 MHz^ :

Solvant CDCl.,, référence interne HMDS

1.23 ppm (bm, 37H) -CH2CH2~, -CH3

2.55 ppm (bm, 18.5H) -CH^NH-, -CH-
3.19 ppm (bm, 9.9H) -OCH3

3.48 ppm (bm, 54.8H) -OCH2"

§E£££EË_5MN_^Ç (5° Hz) :
Solvant CDCl-, référence TMS

12 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 12 13 1 4

CH3CH2CH2(CH2)]3CH2CH2CH [CH2 NH CH2CH2 NH CH2(CH2 0 CH2)nCH2 0 CHj 2

"12

CDCl,
13

"* m^J^—J*

a
2 9,10

LlllaiULL
~8Ô ' 6Ô" ' Z) r 20 PPm

Les pics à 72.5 ppm

(a) et 61.6 ppm (B)

sont caractéristi

ques de l'alcool :

3 a
-0 CH2 CH2 0H
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Spectre obtenu avec une petite_quanti té Je_PJ^uïLp_urJ"^ê_e _P^f ^"f Jeuxi^16
chromatographie sur al^mne J^éluanjt _: J:oluëne)_.

12

CDCI3

8.10 \

LVI^V»-V»~Sr»Jr^.*f>^VV»VlrVI '*Y*fmJ++»+t»J.*lfitt»,U*#''*l

160 140 120 100 80 60 40 20
•ppm

Note sur_la_ £remière_syn_th£se_

Après la chromatographie sur la résine echangeuse d'ions (Merck) nous avons

suivi deux méthodes de purification différentes.

a) Chromatographie.sur.alumine. basique_(éluant : toluène/métha
nol) . Ce produit est utilisé pour la préparation des complexes de cobalt et

de cuivre.

Analïse_élémentaire :C^ H]Q3>g 0]0>g 1^, P.M. = 916.2

% théoriques : C 63.70 H 11.33 0 18.87 N 6.11

% " (+ 3H20) C(60.16) H(l 1.32) 0(22.76) 8(5.77)
% trouvés : C 60.96 H 11.19 0 22.64 N 4.94
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§E£££E£_5^N_iî (60 MHz^ :

Solvant CDCl , référence interne HMDS

1.2 ppm (bm, 37H) -CH2CH2", CH3
2.6 ppm (bm, 20.7H) -CH2NH-, -CH-
3.2 ppm (s, 7.7H) -OCH

3.5 ppm (bm, 51.6H) -OCH -

§Eê£Éï:Ê_5MNl^Ç (22.63 MHz) :
Solvant CDCl , référence TMS

12 3 4 5 6 7 8

CH.

^ 3 * 56/8 910 1112 12 13 14

3CH2CH2(CH2)13CH2CH2CH[CH2 NH CH2CH2 NH CH2(CH2 0 CH2)nCH2 OCH 1

12

CDCI3 13
14

b) Chromatographie sur résine "Sephadex" echangeuse d'ions
(SP, CM-25). '-'-'-"-•-*-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•_•_•_•_•_•

solution d'équilibrage : 0.001 M HCl dans de l'eau distillée

solution de lavage : 0.5 M HCl dans de l'eau distillée

solution d'élution : HCl 4M dans H 0/CH OH (1/1).
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Des chaînes polyoxyéthylëne sortent pendant l'équilibrage. Le ligand ainsi

obtenu est tëtraprotoné. Il est neutralisé à l'aide d'une résine echangeuse

d'anions (Merck III). Après évaporation, les fractions basiques sont rassem

blées et filtrées sur alumine basique (éluant : CHC1„). Ce produit est utili

sé pour la détermination des concentrations micellaires critiques, et les

titrations pH-métriques.

Rendement : 45 %

§E£££E£_5MN_1 ^60 MHz) :

Solvant CDC13, référence HMDS.

1.2 ppm (bm, 37H) -CH CH -

1.6 ppm (s, 3.8H) -NH-
*2.6 ppm (bm, 18.8H) -NH CH2~, -CH-

3.2 ppm (s, 6.2H) -OCH3
3.5 ppm (bm, 34.5H) -OCH2~

Le complexe de cobalt, CoC]g2,3,2tet(nO)2Cl3

Ce complexe est préparé uniquement avec du ligand polymolêculaire (première

synthèse). 1.5 g de ligand brut (contenant des chaînes polyoxyéthylëne

coupées) est dissous dans 30 ml d'eau distillée et, ensuite,mélangé avec une

solution de 415 mg de Co^O^ôH 0 dans 40 ml d'eau. Nous faisons barboter de
l'oxygène pur dans le mélange réactionnel durant 20h. Nous ajustons le pH

à 2 avec de l'acide chlorhydrique concentré. Après évaporation à sec, nous

purifions le produit par chromatographie sur résine "Sephadex" echangeuse

d'ions (58 g ; type SP, CM-25). La résine est rincée préalablement avec une

solution aqueuse O.OOIM en HCl. Après l'introduction du produit nous lavons

la colonne avec une solution O.OOIM de HCl dans un mélange H_0 / CH_OH (1/1).

A cette étape nous récupérons les chaînes polyoxyéthylëne. L'êlution se fait

avec un gradient de concentration de HCl dans un mélange HO /CH OH (1 /I).

Le dispositif utilisé dans ce but est illustré ci-contre . Après évapora

tion des fractions de couleur verte nous dissolvons le résidu dans le chlo

roforme et nous filtrons la solution sur coton de verre. Le solvant évaporé,

le produit se présente comme une huile verte.
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récipients communicants

bouchon hermétique

M

¥

Analy_se_élémen^aire : c48 6 H103 8 °10 8 N4 CoC13' P'M*

% théoriques : C 53.95 H 9.59 N 5.18

% trouvés : C 53.86 H 10.14 N 5.01

Rendement : 63 %

§E£££ï£_5^1m (6° MHz^) :
Solvant CDCl.,, référence interne HMDS

1.2 ppm (bm, 38H) -CH2", -CH3

3.3 ppm (s, 6.OH) -0CH3

3.5 ppm (bm, 41.9H) -OCH2"

= 1081.9
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13,
§E££ÏÏ£_5MN__Ç (50 MHz^)

Solvant CDC13, référence TMS

a

a chaînes hydrophiles

b chaînes paraffiniques

CDCI3

1
H#f^l#.lW^ Y0/W#.*r ifi*'

90 70 50 30 ppm

Le complexe de cuivre, CuC „2,3,2tet(nO)2Cl2

Nous dissolvons 8.2 g de ligand brut (voir page 194) dans 25 ml

de CH„0H et nous les ajoutons dans 25 ml de CH-0H contenant 1.45 g de

CuCl2,2H„0. Une solution de couleur violet foncé se forme immédiatement.

Nous purifions le complexe par deux chromatographies successives sur alumine

basique ; les êluants sont respectivement le chloroforme et le toluène. Enfin

le produit est recristallisé dans un mélange toluëne/hexane. Les cristaux

bleus deviennent pâteux pendant la filtration sur verre fritte. D'après

les résultats de l'analyse élémentaire et les spectres RMN,il semble que le

degré de polymérisation deschaînes polyoxyéthylëne soit 5.
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ê5flyse_élémentaire :C^ H 0]Q N4>1.5H O, P.M. = 1042

% théoriques (n = 5.0) C 54.15 H 9.88 N 5.41 Cu 6.10 Cl 6.80

% (n = 5.4) C 54.13 H 9.86 N 5.23 Cu 5.89 Cl 6.58

% trouvés C 54.62 H 10.12 N 5.78 Cu 6.08 Cl 7.09

Remarque : La quantité d'eau (2.57 %) est déterminée selon la méthode Karl

Fischer.

§E£££re_RMN_H (200 MHz) :

Solvant CDCl.,, référence interne TMS

0.9 ppm (bm, 2.8H) -CH2CH
1.2 ppm (bm, 30.6H) -CH2CH2"
1.8 ppm (bs, 14.4H) HO

3.4 ppm (s, 6H) -OCH

3.7 ppm (bm, 28.2H) -0CH2~
13

S£ectre_RMN C (50 MHz) :

Solvant CDCl référence TMS

12 3 4 5 5 6CH3CH2CH2(CH2)13CH2CH2CH[CH2 NH CH^ NH CH^H,, OCH,, (CH,, 0CH^CH., 0CHj

HQilfiÙiMttol!hl^^

180 160 140 120

Remarque^ : 1. Dans les spectres RMN]H et 13C les pics des atomes qui sont
proches de l'ion paramagnétique de Cu11 ne sont pas visibles.

13
2. Dans le spectre C les pics à 72.5 ppm et 61.6 ppm, corres

pondant à l'alcool (-OCH2CH2OH), qui étaient présents dans le spectre du
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produit de départ (p. 200), n'existent plus. Donc le produit ne contient plus

de chaînes hydrophiles coupées.

No_te_sur_la_ £remiër_e_synt_hês£

Le degré de polymérisation des chaînes polyoxyéthylëne est approximativement

6.

Analyje_élémentaire : csi H108 °12 N4?1,5 H2° P,M' * 1130

% théoriques (n = 6) : C 54.18 H 9.82 N 4.99 Cl 6.27

% " (n = 5.4) : C 54.13 H 9.86 N 5.23 Cl 6.58

% trouvés : C 54.79 H 9.90 N 5.07 Cl 6.24

Rendement : 50 %

§E£££ï:£_RMÎ3-M (60 MHz) :

Solvant CDC1-, référence interne HMDS

1.2 ppm (bm, 33H) -CH2CH2-, -CH3

3.6 ppm (bm, 46.6H) -0CH2~, -0CH3

§Eë£É££_5ëNl^Ç (22.63 MHz) :
1234 r 5 5 6 7..
CH3CH2CH2(CH2)]3CH2CH2CH[CH2 NH CH2CH2 NH CH2CH2 0 CH2(CH2 0 CH2)nCH2 0 CH3J2

CDCl

ppm 90

*•^>**V^**m**>*+**%i**»*«•«aejaWs»»,,

70 50
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ANNEXE 2

Détermination des degrés de polymérisation des chaînes polyoxyéthylëne

CH-(0CH„CHo) OH
3 2 2 n

a) Appareils : couplage C.G. - S.M.

C.G. Chromatographe en phase gazeuse (GIRDEL)

colonne capillaire OV 17, 10 m

température d'injecteur : 250°C

température d'interface : 250°C

température du four : augmentation linéaire entre 50°C et 230°C.

S.M. Spectromètre de masse quadripolaire (RIBER) R 10.10

impact électronique

énergie d'électrons : 70 eV

b) Réactifs de silylation

N,0-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide (99 %)

CF - C = N - Si(CH,)_
i J J

0 - Si(CH3)3

Triméthylchlorosilane (1 %)

(CH3)3 SiCl

c) Chromatogrammes obtenus ; en ordonnée : intensité ionique®

en abscisse : temps de rétention (mri).

Les chromatogrammes 5 à 8 correspondent aux quatre fractions de distil
lation (p. 184).

Unités arbitraires
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1. Référence : CH3 O CH2 CH2 OH

2. Référence : CH3 (O CH2 CH2)2 OH
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3. Référence : CH (0 CH CH ) OH

4. Alcool non purifié (Polyscience, P.M. 350)

11 ' ' i • '̂••> 4
12 15 18 21

i t±

14 16

A
6 9 24 2? 30 33
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5. Fraction II,» degré de polymérisation moyen î 3.1

2 4 6 6 10 12

6. Fraction II2» degré de polymérisation moyen : 4.7
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7. Fraction II3> degré de polymérisation moyen :5.4

8. Fraction II4, degré de polymérisation moyen : 7.1

36 40 44
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ANNEXE 3

13
Calculs des déplacements chimiques C

La méthode proposée par BREITMAIER et VOELTER C145] concerne les alcanes de

tyPe A A / .
r e y a

Leurs déplacements chimiques peuvent être calculés à l'aide de l'équation :

&K TÔK(RH) +fZiK (34)
13

6 = déplacement chimique C du carbone K (k = a, $, Y---) du

du composé RX
13

6 , . = déplacement chimique C du carbone K de l'alcane cor

respondant, RH

Z. = incrément dû au substituant X en position i par rapport au

carbone K.

Nous donnons sur le tableau suivant les incréments (ppm) que nous

utilisons pour nos calculs.

- X Z
a h Z

Y h

-0- 57.0 7.0 -5 -0.5

-NH2 28.5 11.5 -5 0

-NHR 36.5 8.0 -4.5 -0.5

a) Ligand 2,3,2 tet
12 3 **

CH2(CH2 NH CH2 CH2 NH2)2
K 2 1 2 A

aj) sous-unité -NH - CH2 - C1U - CH - NH-
n Ifêrence CH3 - CH2 - CH3

6 15.4 15.9 15.4

Z_
-NHR

(K) 36.5 8.0 -4.5

Z
-NHR m -4.5 8.0 36.5

déplacement to-
tal [ppm]
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a ) sous-unité -NH - CH2 - CH2 - NH2

référence CH3 -CH3

ô 5.7 5.7

Z-NHR 36.5 8.0

Z-NH2 11.5 28.5

déplacement to- ,.., -, ,~ „
tal [ppm]

b) Ligand C1Q 2,3,2 tet (nO).
Io Z

CHR (CH2 NH CH2 CH NH CH2 CH2 0 Rq)
K 2 1 2 A

b ) sous-unité -NH - CH2 - CHR - CH2 - NH-

référence CH3 - CHR -CH3

6

Z-NHR M
Z-NHR (À)

22.9

36.5

-4.5

28.5

8.0

8.0

22.9

-4.5

36.5

déplacement to- 54>g ^ 5h9
tal LppmJ

K 3 4 X
b2) sous-unité -NH - CH2 - CH - NH-

référence CH3 - CH3

<5 5.7 5.7

Z-NHR (K) 36.5 8.0

Z-NHR (A) 8.0 36.5

déplacement to- -n « _„ „
, r -, du. 2 bu. 2

tal LppmJ

5 6

b3) sous-unité -NH - CH - CH2 - 0-

référence CH3 - CH3

6 5.7 5.7

Z-NHR 36.5 8.0

z-o-

to-

7.0 57.0

déplacement
49.2 70.7

tal [ppm]

Note : Les déplacements chimiques sont donnés par rapport au TMS (ô=o).

*

Nous avons utilisé les valeurs 6 déterminées pour R = -CH„CH CH.CH» [145]
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ANNEXE 4

Mesures de tension superficielle

Méthode : Nous utilisons la méthode de 1'anneaup50 ]. Nous effectuons

des mesures sans rupture du ménisque liquide qui se forme le long du péri

mètre de l'anneau.

Mode^ogératoire : Au départ, nous nettoyons soigneusement les surfaces

en verre et l'anneau, à l'aide d'une solution tensioactive (RBS 5 %), pendant

plusieurs heures. Le rinçage est effectué à l'eau tridistillëe. De plus, avant

chaque mesure l'anneau est brûlé à la flamme d'un bec Bunsen.

Ensuite, nous mettons dans le cristallisoir, placé dans le support ther-

mostatë, 25 ml de solution tampon ; ayant préparé une solution concentrée de

1'amphiphile étudié, nous l'y ajoutons en quantités croissantes avec une

micro-seringue en faisant} à chaque fois, deux ou trois mesures. Le type de

courbes que nous obtenons est représenté ci-dessous :

Calculs : La valeur de la tension superficielle déterminée expérimenta

lement, Y > doit être multipliée par un facteur correctif, F :
mes r.. r. »

Y = Y F
corr mes

(35)

Ce facteur est donné dans des tableaux élaborés par HARKINS et J0RDAN[286].
R R3

Il dépend de deux paramètres — et — (R = rayon moyen du ménisque, r = rayon

du fil de l'anneau, V = volume de liquide soulevé). Pour l'anneau que nous
R R 71 20o

utilisons nous avons : - = 52 et — = —^—- jp = densité de la solution

(M g/cm3). mes
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ANNEXE 5

Mesures de densité

La densité des phases mésomorphes est déterminée avec un pycnomètre de

mercure (5 ml). Le pycnomètre est pesé dans les conditions suivantes :

- vide (p )

- rempli de mercure (pTT)

- contenant une certaine quantité du produit examiné (pTTT)

- contenant la même quantité de produit que dans le cas précédent et

rempli de mercure (p

La densité recherchée est alors calculée à l'aide de l'équation :

p , pm : pi p (36)m piv - PlI PHg

PRg =13.547 g/cm3

^Ë2}§£3£êË : a) Le mercure doit être récemment distillé sous vide

b) L'échantillon doit être fondu au fond du pycnomètre avant
les mesures.
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ANNEXE 6

Mesures d'extinction de luminescence

Méthode : nous étudions l'extinction de luminescence en déterminant

l'intensité de la lumière émise par des solutions du photosensibilisateur en

présence de quantités croissantes de l'inhibiteur, à l'aide d'un spectro-

fluorimëtre (page 204).

Conditions : Longueur d'onde d'excitation 450 nm

Longueurs d'onde de détection 590, 600 ou 625 nm
2

Cuves en quartz (10 mm )

Température 25°C

Concentration du photosensibilisateur (1.0 ± 0.2) x 10 M

Solutions non dégazêes (nous avons vérifié que l'oxygène

n'a pas une influence importante sur les constantes de Stern-Volmer).

Mode opératoire : dans la cuve de fluorescence nous mettons un volume

Vo de la solution du photosensibilisateur dont nous mesurons l'intensité de

luminescence (Io). Nous y ajoutons, ensuite, avec une micro-seringue, des
-3^-2

quantités connues d'une solution relativement concentrée (10 à 10 M) de

l'inhibiteur en déterminant, à chaque fois, l'intensité de luminescence (Im).

Les solutions ainsi préparées sont introduites rapidement dans le spectro-

fluorimêtre, afin d'éviter la dégradation de l'inhibiteur (page 158).

Calculs : il est bien connu que, dans l'équation de Stem Volmer (p.150),

on peut remplacer le rapport des rendements quantiques, $ /$, par le rapport

des intensités de luminescence, Io/I,[263]. Dans ce cas certaines corrections

sont nécessaires.

D'une pari il fau_ tenir compte de la dilution .

Io =(Im)o x '"10A (37)
l-lO^o

D'autre part nous devons prendre en considération l'absorption de la

lumière incidente par l'inhibiteur ainsi que la réabsorption de la lumière

émise par la solution. Dans ce but, nous utilisons une formule proposée par

DEMAS et ADAMSON[272] :
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Io (Im)orI-10 (AQ+VU AS£ tn-A'V
T =_ïm~ [ ]À_ÏÂ_x10 Q

-A £ S 0
1-10 As b '

(38)

(Im)o > Im = intensité de luminescence mesurée avant et après l'addition de

1'inhibiteur

A„, A = absorbances du photosensibilisateur et de l'inhibiteur à la longueur

d'onde de l'excitation

A = absorbance du photosensibilisateur avant l'additisn de l'inhibiteur
o

i

Aq = absorbance de l'inhibiteur à la longueur d'onde de l'émission

£ = trajet optique du rayonnement incident (1 cm)

V = trajet optique du rayonnement émis (0.5 cm)

Note : L'équation (37) provient de l'équation (38) pour A = 0 et A' = 0.
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ANNEXE 7

Appareils utilisés

Les spectres UV-visibles sont obtenus avec des spectromètres :

- BECKMAN ACTA CV

- VARIAN 2300

- PERKIN-ELMER 554

Les spectres de luminescence sont enregistrés sur des spectrofluo-

rimètres :

- FICA 55

- PERKIN-ELMER 3000

Les spectres de résonance magnétique nucléaire en solution sont

effectués sur les appareils :

pour la RMN H

- PERKIN-ELMER R 24 A (60 MHz)

- BRUKER WP 200 SY (200 MHz)

13
pour la RMN C

- BRUKER WH 90 (22,63 MHz)

- BRUKER WP 200 SY (50 MHz)

13
Les spectres RMN C haute résolution à l'état solide sont enregis

trés sur un spectromètre BRUKER CX P200. Ils sont obtenus soit par la

technique dite de polarisation croisée soit par irradiation directe des
13

atomes C, suivie d'un découplage des protons.

L'analyse de la forme de raies de RMN H à l'état solide est

réalisée avec un spectromètre à impulsions SX P4-100, équipé d'un aimant

haute résolution VARIAN 3600-1 à large entrefer dont le champ est sta

bilisé par un "lock" externe proton. Les précessions libres sont enre

gistrées à 60 MHz. Les données sont digitalisées par un convertisseur

rapide 8 bits, 10 MHz, BRUKER BC 100Q et traitées par un miniordina

teur NICOLET BN Cl 2.

Les spectres de résonance paramagnétique électronique (RPE)

sont enregistrés sur un spectromètre BRUKER ER 420 équipé d'une cavité

TE 104, d'un gaussmètre et d'un fréquencemètre. Un système d'acquisi

tion et de traitement des données, BRUKER BN C12 est utilisé. Les

basses températures (5 à 77 K) sont atteintes à l'aide d'un cryostat

à température variable ESR 900, Oxford Instrument.
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Les observations par microscopie en lumière polarisée sont effectuées

sur des appareils :

- LEITZ-orthoplan

- Photomicroscope ZEISS

La température des échantillons est régulée à l'aide d'une platine chauf

fante METTLER FP5.

Les études de diffraction des rayons X sont réalisées à l'aide :

- d'une chambre de diffraction SEARLE, équipée d'un mono-

chromateur constitué d'un miroir torroïdal isolant le rayonnement Ka.
o I

du cuivre (À = 1.54 A). Le générateur est de type anode tournante ELLIOT

GX20 (40 mA). Le porte échantillon est un capillaire (0 = 1.0 mm) en

verre de lithium.

- d'une chambre à focalisation de type Guinier, dotée d'un

monochromateur à lame de quartz courbée et opérant sous vide avec le

rayonnement Ka du cuivre. L'échantillon est placé entre deux feuilles

de mica fixées sur un support métallique.

La distance des clichés par rapport aux échantillons est réglée de façon

à détecter les raies de diffraction correspondant à des espacements
o

compris entre 2 et 80 A.

Les études de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) sont

faites sur un appareil PERKIN-ELMER DSC-2 avec station de données. Les

échantillons sont placés dans des capsules en aluminium. Un courant

d'azote est maintenu pendant les mesures.

Les mesures de thermogravimëtrie sont effectuées avec une thermo

balance UGINE EYRAUD équipée d'un four à résistance de tungstène. Un

thermocouple de platine rhddié 10 %-platine est utilisé.

Les mesures pH-métriques sont réalisées par un système de dosage

automatique, METTLER, équipé d'un pH-mètre ORION 701 et d'une imprimante

adaptée par l'atelier d'électronique du C.R.M..

Les mesures de tension superficielle sont réalisées à l'aide d'un

tensiomètre LAUDA M.G.W., équipé d'un anneau en alliage Pt/Ir. Une

thermostatation est prévue pour la cuve de mesures.
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Les mesures de voltamétrie cyclique sont faites à l'aide d'un

potensiostat BRUKER El 30 MS. Trois électrodes sont utilisées : une

électrode tournante (2000 c/min.) possédant un disque de platine, une

électrode de calomel saturé et un fil de platine. La vitesse de balaya
ge est 100 mV/s.

Les irradiations avec de la lumière visible sont faites avec une

lampe à halogène, (ELH, 120V, 300W, GENERAL ELECTRIC) équipée d'un filtre

a eau de 15 cm. La puissance de l'irradiation est 100 mW/cm .

Les mesures de temps de vie de luminescence sont réalisées par
—- | - __________ ^

la méthode de photolyse éclair. Les éclairs (30ns, 347 A) sont produits

par un laser àrubis (Al^ +0.05 %Cr111) de IGW. Un photomultiplica
teur à réponse rapide (2.5ns) et une lampe de xénon (150W OSRAM) sont

utilisés pour la détection du signal.
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tesume

Les Annélides, composés organométalliques susceptibles de
former des phases organisées, sont présentés. La synthèse d'un

ligand amphipathique et de ses complexes cobaltique et cuivrique
est décrite. La formation de micelles et de cristaux liquides,
thermotropes et lyotropes, à l'aide de ces amphiphiles, est mise

en évidence. L'environnement de l'Annelide de cuivre (II) est

étudié par spectroscopie de résonance paramagnétique électronique.
L'effet de la coopérativité moléculaire sur l'équilibre acidobasique,
sur la complexation des ions métalliques, sur le transfert électroni
que photosensibilise et sur la formation des complexes polynucléaires
est démontré en phase micellaire.
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