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Introduction

Introduction

"Significantadvances in the development of supramolecular Systems

for photoinduced charge séparation and storage continue to be made. As

this work progresses more and more workers corne to realize that structural

control is a necessary criterion for developing Systems that will yield clear

answers to questions concerning the mechanism of électron transfer. In

addition, significant advances are being made to address problems

associated with the environment surrounding a supramolecular species.

Solvent plays a significantrôle in determining both the rates and energetics

of électron transfer events. This rôle cannot be ignored in even the most

sophisticated structures designed to promote long-lived charge séparation.

Finally, future designs of supramolecular Systems for charge séparation will

deal with the problem of interfacing thèse Systems to other chemical

reactions. The stored oxidizing and reducing potential produced in thèse

events can be used to explore other chemistry in organized Systems. The

incorporation of thèse supramolecular charge séparation Systems into

organized assemblies still lags behind our ability to synthesize them and

study their interesting photophysical and electron-transfer properties.

Hopefully, future work will remedy this situation."

(M. R. Wasielewski, 1992)

L'importance et la complexité des réactions de transfert d'électron qui se

produisent dans la nature a conduit de nombreux chercheurs à étudier ces processus

fondamentaux de la chimie sur des systèmes modèles. Une part significative des efforts

entrepris dans cette direction a été consacrée à l'étude des réactions de séparation de

charge photo-induite, avec pour but la réalisation de systèmes capables de convertir,

avec un bon rendement, et de stocker l'énergie solaire. Ces recherches reposent bien

entendu sur le développement (et la synthèse) de systèmes moléculaires et
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supramoléculaires complexes, capables de reproduire les processus de séparation de
charge des protéines photosynthétiques.

Plus encore que la simple imitation de la nature, la compréhension des principes
qui déterminent l'efficacité de ces réactions, et de leur influence sur les propriétés
mésoscopiques et macroscopiques de ces systèmes, ouvre la voie vers la réalisation de

matériaux nouveaux, bâtis en vue d'applications spécifiques. Ainsi sont nées deux
nouvelles branches de la recherche scientifique, la chimie supramoléculaire et sa cousine
l'électronique moléculaire, qui connaissent sans cesse un développement accru depuis
une dizaines d'années.

Ainsi que le faisait encore remarquer J.-M. Lehn récemment, la mise au point d'un
système en vue d'une application précise nécessite d' «élaborer une stratégie vers une
propriété plutôt que vers une structure ». La réalisation d'un tel projet comprendra donc
plusieurs étapes, depuis la connaissance des relations entre la propriété désirée d'une part
et les structures et les propriétés moléculaires d'autre part, jusqu'à l'optimisation du
système, en passant par le choix des molécules et de la structure du matériau (et
éventuellement leurs synthèses), et l'analyse des propriétés du système ainsi conçu.

Dans le laboratoire dephotophysique et de de photochimie du centre d'études de

Saclay (C.E.A./D.S.M./D.R.E.C.A.M./S.C.M. - C.N.R.S. U.R.A. 331), deux équipes,
dirigées respectivement par le Dr. D. Markovitsi et le Dr. T.-H. Tran-Thi, s'intéressent
depuis plusieurs années aux propriétés photophysiques des systèmes moléculaires
organisés. Le premier de ces groupes a notamment étudié les phénomènes de migration
d'énergie dans des cristaux liquides colonnaires de phtalocyanines et travaille maintenant
sur les processus de transfert d'électron dans des oligomères de porphyrines ou de
phtalocyanines de ruthénium. Le second groupe s'intéresse plus particulièrement à la
compétition entre les mécanismes de transfert d'énergie et d'électron dans des

supermolécules mixtes de porphyrines et de phtalocyanines et dans des assemblages
supramoléculaires mixtes constitués de deux à cinq chromophores.
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Les porphyrines sont des macrocycles tétrapyrroliques. Certaines d'entre elles

participent dans la nature à la plupart des processus de la vie où elles sont associées au

transport et à la conversion d'énergie ainsi qu'à de nombreux phénomènes catalytiques

(photosynthèse : centres réactionnels primaires; respiration : hémoglobine; vitamine
B12...). La porphyrine la plus simple est la base libre appelée porphine; sa structure
moléculaire est représentée surla figure ci-dessous :

Fig. 1 : Structure de la porphine
(porphyrines naturelles
substituants en position (3 et P')

°4 a 7

>1 8
^-N

20
H 10\\ P

-N
Hk|

^A
^sL 15J 12

Les diverses porphyrines, naturelles et synthétiques, diffèrent par le nombre, la nature et

la position des substituants greffés sur le squelette de laporphine, et par lanature du ou

des ions chélatés au centre du macrocycle. Ces derniers peuvent être la plupart des ions
métalliques, des ions des éléments de la série des lanthanides, et mêmes certains ions de

non-métaux.

Les phtalocyanines (figure 2) sont des molécules totalement synthétiques dont le
squelette diffère peu de celui des porphyrines : un cycle benzénique est fusionné sur

chacun des quatre cycles pyrroles lesquels sont liés par des ponts aza en place des ponts
méthène. Encore appelées tétrabenzotétraazaporphyrines, elles furent découvertes par
hasard par Braun et Tcherniac en 1907 (Braun et Tcherniac, 1907) et identifiées en 1933
par Linstead (Linstead, 1934).

Fig. 1 : Structure
des phtalocyanines.

Les macrocycles porphyriniques et phtalocyaniniques sont largement aromatiques, avec

un système n conjugué de 18 électrons. Ils possèdent en règle générale une structure
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plane, bien que des distortions puissent apparaître, en particulier lorsque la taille de l'ion

central n'est pas adaptée à celle de la cavité délimitée par les quatre atomes d'azote des

cycles pyrroliques (Dolphin, 1978).

La diversité des substituants qui peuvent être greffés à la périphérie de ces deux

macrocycles, et la richesse de leur chimie de coordination, confèrent aux porphyrines et

aux phtalocyanines une variété extraordinaire de propriétés photophysiques,

photochimiques et d'oxydo-réduction. Cette gamme sans pareille de propriétés fait que

ces deux molécules, outre leur utilisation dans de nombreux édifices modèles destinés à

l'étude des processus photosynthétiques (Dalton et Milgrom, 1979; Tabushi et Sasaki,

1982; Heiler et coll., 1987; Osuka et Maruyama, 1987; Osuka et coll., 1987; Sessler et

Johnson, 1987; Johnson et coll., 1988; Johnson et coll., 1989; Sessler et coll., 1989;

Sessler et coll., 1990; Wasielewski et coll., 1990; Helms et coll., 1991; Hugerat et coll.,

1991; Rodriguez et coll., 1991; Wang et coll., 1992; Wasielewski, 1992), ont été

employées pour la réalisation de cellules photovoltaïques et photoélectrochimiques

(Tollin et coll., 1960; Wang, 1969; Ghosh et coll., 1974; Tang et Albrecht, 1975;

Kampas et Gouterman, 1977; Fan et Faulkner, 1978; Kampas et coll., 1980; Menzel et

Loufty, 1980; Tanimura et coll., 1980; Martin et coll., 1981; Leempoel et coll., 1983;

Loufty et coll., 1983; Harirna et Yamashita, 1985; Klofta et coll., 1985; Stanberry et

coll., 1985; Panayotatos et coll., 1986; Klofta et coll., 1987; Yamashita et coll., 1987;

Gregg et coll., 1990), de films et de polymères conducteurs, semi-conducteurs ou

photoconducteurs (Diel et coll., 1984; Toscano et Marks, 1985; Marks et coll., 1987;

White et coll., 1987; Beltsios et coll., 1989; Hanack et Hirsch, 1989; Hanack et coll.,

1989; Pascal et Sillion, 1989; Hua et coll., 1990; Takeda et coll., 1990), de cristaux

liquides et d'empilements colonnaires susceptibles de permettre le transport

monodimensionnel d'électrons (Piechocki et coll., 1982; Piechocki et coll., 1985; Van

der Pol et coll., 1989; Simon et Sirlin, 1989), d'ions (Hendriks, 1986; Sirlin et coll.,

1987) ou d'énergie (Markovitsi et coll., 1991). Elles ont par ailleurs été utilisées pour

leurs propriétés électrochromes (Castaneda et coll., 1986), elles sont étudiées -voire

servent- comme sensibilisateurs pour la photothérapie de certains cancers (Kessel et

Dougherty, 1982; Dougherty et Weishaupt, 1983; Ben-Hur et coll., 1985;Kimel et coll.,

1989; Ribo et coll., 1989), et peuvent être insérées dans des micelles ou des polymères

(Darwent, 1980;Katagi et coll., 1981; Ford et Tollin, 1982; Hurst et coll., 1983;Wôhrle

et Krawczyk, 1986).

10
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Ces exemples montrent bien les potentialités variées des molécules de

porphyrines et de phtalocyanines. Pournotre part, dans la continuité des travaux de thèse

de J.-F. Lipskier (Lipskier, 1991), nous avons étudié les propriétés photophysiques de
plusieurs composés mixtes de porphyrines et de phtalocyanines. Ds'agira dans le premier
cas de supermolémolécules dans lesquels les chromophores (deux ou trois) sont liés à des

ions cériumfjn) ou cérium(IV)- Dans le second cas, ce sont des assemblages
supramoléculaires, obtenus en utilisant la propension qu'ont des porphyrines et des
phtalocyanines substituées par des groupements de charges opposées à s'agréger
spontanément en solution. Le but de ces études est double : nous chercherons d'une part

à comprendre les paramètres qui influencent le transfert d'électron dans ces composés, et
en particulier le rôle joué par le milieu environnant dans le processus de séparation et de
recombinaison des charges; nous essaierons d'autre part de garder un oeil ouvert vers les

propriétés macroscopiques qui découlent de ces réactions qui ont lieu au niveau
moléculaire.

Le premier chapitre de cette thèse est consacré à l'étude des biplans et triplans

mixtes de porphyrines et de phtalocyanines liées par l'intermédiaire d'ions cérium. Dans

ces composés sandwich, synthétisés par l'équipe du Dr. De Cian à l'Université de

Strasbourg, la distance entre les macrocycles est imposée par les liaisons covalentes et

restent inférieure à 3,5 Â. Les recouvrements d'orbitales des cycles sont donc

importants, et des transferts d'électron de chromophore à chromophore, mais aussi de

chromophore à métal ou de métal à chromophore, sont susceptibles de se produire lors

de la relaxation de la molécule excitée par un rayonnement lumineux. Afin de mieux

saisir l'influence du solvant sur les processus de transfert de charge photo-induit, nous

avons essayé de comparer les propriétés des solutions et des films sublimés de ces

molécules.

La part la plus importante de ce mémoire sera ensuite consacrée à la description

des propriétés des complexes bimoléculaires formés en solution par des porphyrines

tétracationiques et des phtalocyanines tétrasulfonées. L'agrégation de ces molécules,

résultant de l'interaction de Van der Waals des nuages n des macrocycles et des

11
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Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux propriétés photophysiques des

agrégats en solution. Nous étudierons d'abord le cas où les ions chélatés par les cycles

sont diamagnétiques et ne peuvent être ni oxydés ni réduits avant de nous tourner vers

les complexes où l'un des ions est plus facilement oxydable et réductible que le

macrocycle.

Afin de juger du rôle du solvant dans les transferts d'électron entre chromophores

excités, nous examinerons ensuite les propriétés photophysiques des complexes insérés

dans des gels inorganiques, où ces assemblages sont confinés sans être organisés, puis

des complexes transférés dans la phase solide par la technique de Langmuir-Blodgett,

grâce à laquelle nous obtenons des matériaux hautement ordonnés.

Nous comparerons ensuite les résultats obtenus dans ces différents milieux et nous

discuterons de leur analyse dans le cadre de la théorie de Marcus.

Nous présenterons en dernier lieu quelques résultats obtenus grâce à des

collaborations avec les équipes du Pr. D. Houde (Université de Sherbrooke, Canada) et

du Pr. H. Lemmetyinen (Université de Tampere, Finlande), et qui constituent une

ouverture vers les possibilités d'applications de ces complexes dans les domaines de la

médecine, de l'optique non-linéaire et de la photogénération de tension.

12



Chapitre I

Supermolécules de
porphyrines et de

phtalocyanines

13



Chapitre I :Supermolécules deporphyrines etdephtalocyanines

Supermolécules de porphyrines et de

phtalocyanines

Les interactions électroniques entre les nuages n, et les transferts d'électron ou

d'énergie entre des molécules appartenant à la classe des porphyrines jouent un rôle
crucial dans les processus initiaux de séparation de charge dans les centres réactionnels

photosynthétiques. Afin de mieux comprendre ces phénomènes, depuis plus de vingt-cinq
ans, des chercheurs ont synthétisé et étudié des supermolécules de bisporphyrines et de
bisphtalocyanines, ou des supermolécules mixtes de porphyrine et de phtalocyanine, liées
entre elles de façon covalente, soit par des ponts greffés à la périphérie des macrocyles
(cycles cofaciaux : Collman et coll., 1977; Fujita et coll., 1982; Netzel et coll., 1982;
Momenteau et coll., 1985; Séta et coll., 1989; cycles non cofaciaux : Schwarz et coll.,
1972; Anton et coll., 1978; Mialocq et coll., 1984; Brookfield et coll., 1985; Zen'kevich

et coll., 1985; Kaizu et coll., 1986; Heiler et coll., 1987; Levanon et coll., 1987; Ohno et

coll., 1987; Osuka et coll., 1988; Helms et coll., 1991), soit par un ion central tri- ou

tétravalent (bisporphyrines : Buchler et coll., 1983; Buchler et coll., 1986; Girolami et

coll., 1987; Buchler, De Cian et coll., 1988; Buchler, Huttermann et coll., 1988;
Donohoe et coll., 1988; Girolami et coll., 1988; Yan et Holten, 1988; Bilsel et coll.,

1990; Duchowski et Bocian, 1990; Perng et coll., 1990; Buchler et coll., 1991; Kim et

coll., 1991; Perng et coll., 1991; Bilsel et coll., 1992; Lee et coll., 1992;

bisphtalocyanines : Chang et Marchon, 1981; De Cian et coll., 1985; André et coll.,
1985; Markovitsi et coll., 1987; Ohno et coll., 1989; Belarbi, 1990; Bouvet et Simon,

1990; Liu et coll., 1991; Safarpour Haghighi et coll., 1992; molécules mixtes

porphyrine(s)-phtalocyanine(s) : Lachkar, 1988; Lachkar et coll., 1988), pour lesquelles
la distance entre les cycles est modulable. Dans le second type de systèmes en particulier,

avec l'utilisation d'ions dont la taille est inférieure au rayon de Van der Waals des

porphyrines et des phtalocyanines, il est possible d'imposer des interactions très forte

entre les deux chromophores ainsi rapprochés. Outre leur aspect de systèmes modèle

pour la photosynthèse, ces supermolécules ont aussi été abondamment étudiées pour

leurs propriétés électrochromes (Nicholson et Pizzarello, 1981; Collins et Schiffrin,
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1982; Riou et coll., 1985; Castanada et coll., 1986; Buchler et coll., 1989; Safarpour

Haghighi et Homborg, 1991; Chabach et coll., 1992). Les composés de cérium sont de

ce point devue particulièrement intéressants enraison des possibilités d'oxydo-réduction

des ions Ce^Ce*.

Par comparaison avec les supermolécules des autres lanthanides, pour lesquels

seul le degré d'oxydation +3 est accessible, les complexes du cérium pourraient

permettre de mieux comprendre les interactions entre les orbitales du métal et celles des

macrocycles. En effet, l'existence des degrés d'oxydation +3 et +4 du cérium offre la

possibilité à la molécule excitée de relaxer vers son état fondamental en passant par des

états à transfert de charge d'un cycle vers le métal ('RMCT', si initialement Ce^ est

présent) ou du métal vers le cycle ('MRCT', si le cérium est au degré d'oxydation m au

départ) en plus des éventuelles possibilités de transfert de cycle à cycle (en principe

interdites par la symétrie si les chromophores sont identiques, mais autorisées pour les
supermolécules mixtes).

Pour explorer ces alternatives, nous avons entrepris l'étude des complexes

TPP^Ce^Pc2' (TPP :tétraphénylporphyrine; Pc : phtalocyanine; voir figure 1.1 pour la
structure), TPP^Ce^Ce^P2- et Pc^Ce^P^Ce^Pc2" synthétisés et caractérisés
par l'équipe du Dr De Cian à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg (Lachkar, 1988;

ïîrnJNvJrFig. 1.1 : Structure deTPP'WPc* déterminée aux rayons X (Lachkar, 1988).
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Lachkar et coll., 1988). Dans ces molécules, les porphyrines et les phtalocyanines
interagissent fortement : en effet, dans le biplan la distance entre les plans des atomes
d'azote des cycles pyrroliques de la porphyrine et de la phtalocyanine est de 2,78 A; dans
les triplans, entre les deux macrocycles voisins, cette distance est respectivement de
3,275 et 3,302 Â. Des réactions de transfert d'électron entre les cycles ou entre les
cycles et le cérium sont donc susceptibles de se produire lors de la relaxation des
complexes excités. Afin de mieux comprendre le rôle joué par le solvant, nous avons
tenté d'étudier cesmêmes complexes en solution et sous forme de films sublimés.
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Chapitre I :Supermolécules de porphyrines et de phtalocyanines

A.Solutions

A.l. Propriétés spectroscopiaiies

A.l.l.TPP2reIVPr.2-

Le spectre d'absorption UV-visible-IR de la molécule sandwich TPPCe^Pc en

solution, représenté surla figure 1.2 pour une solution dans le dichlorométhane, présente

des caractéristiques communes avec celui des bis(tétraphénylporphyrine) et

bis(octaéthylporphyrine) de cérium(IV), (TPP)2CeIV et (OEP)2CeIV, (Buchler et coll.,

1989) et des bisphtalocyanines de cérium(rV) (Safarpour-Haghighi et Homborg, 1991;

Safarpour-Haghighi et coll., 1992) et d'étain(IV) (Whalley, 1961). La comparaison entre

les spectres de ces différentes molécules a permis d'attribuer (Lachkar et coll., 1988) les

absorptions à 332 et 403 nm respectivement aux bandes de Soret de la phtalocyanine et

de la porphyrine. Les bandes proche infra-rouge, 700 à 900 nm, sont attribuées aux

bandes Q de la phtalocyanine tandis que celles dans la région visible, 540-650 nm,

contient des contributions des bandes Q des deux chromophores. Dans des travaux sur

des supermolécules de lanthanides(III) contenant deux ou trois cycles porphyriniques,

Buchler et coll. (Buchler et coll., 1986) attribuaient la bande d'absorption intense à

105h

Cl)

300 400 500 600 700 800 900

Fig. 1.2 : Spectre d'absorption UV-visible et proche infra-rouge de(—) TPP2'CeIVPc2\
(-- -)(TPP2-CeIVPc")+,(SbCl6)- dans le dichlorométhane (CH2CI2), et ( )

(TPP^Ce^Pc '̂.OStBu^ dans le diméthylformamide (DMF).
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472 nm (qui n'existent pas dans les bisphtalocyanines) à une transition vers un état à

transfert de charge d'un cycle vers le métal. Toutefois, des études plus récentes de Bilsel

et coll. (Bilsel et coll., 1991) sur les bis(tétraphénylporphyrine) de hafhium(IV) et de

zirconium(IV), et de Tran-Thi et coll. (Tran-Thi et coll., 1994), sur TPPCe^Pc et ses

formes oxydée et réduite, ont montré que cette bande est plus probablement le résultat

d'une nouvelle transition n-n* née d'orbitales moléculaires délocalisées sur les deux

macrocycles. De même que pour (TPP)2CeIV et (OEP)2CeIV (Buchler et coll., 1989), une

absorption faible subsiste au-delà de 900 nmjusqu'à 1,8 um.

Le spectre d'absorption et les maxima des bandes de TPP^Ce^Pc2" ne varient pas de

façon significative en fonction de la polarité du solvant (voir tableau T.l). Cette

invariance nous montre les interactions intramoléculaires entre les cycles et l'ion cérium

(principalement couplage excitonique et interactions de type donneur-accepteur) sont

prépondérantes sur les interactions intermoléculaires avec le solvant.

Solvant

CH2C12

toluène

DMSO

8,9

2,4

48,9

X(nm)

332 403 472 573 617 735 (ép.) 820

332 401 470 570 619 732 (ép.) 817

333 402 471 572 619 735 (ép.) 819

Tab. T.1 : Maxima des spectres d'absorption deTPP^Ce^Pc2" dans différents solvants

(Er : constante diélectrique relative).

Dans le dichlorométhane, la première oxydation de TPP^Ce^Pc2" a lieu à

+0,62 V/E.C.S. et correspond à l'oxydation préférentielle de la phtalocyanine (Chabach

et coll., 1992). Elle se caractérise spectralement par une forte diminution des bandes

d'absorption due à la phtalocyanine dans le composé neutre, l'apparition de bandes à

480, 820 et 975 nm attribuées au radical cation (Pc") dans la supermolécule, et une bande

d'absorption dans le proche infrarouge à 1180 nm due à une transition vers un état à

transfert de charge de cycle à cycle (voir figure 1.2). La première réduction de

TPP^Ce^Pc2" a quant à elle lieu à -0,05 V/E.C.S. et correspond à la réduction de l'ion

cérium(IV) en cérium(III). Elle entraîne un déplacement batochrome de la plupart des

bandes d'absorption du composé neutre (voir figure 1.2).
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A. 1,2. Triplans TPPCefflPrf>mTPP et Pr.C.^jpfr^r

Les spectres d'absorption UV-visible et proche infra-rouge des deux triplans
peuvent être interprétés comme ceux de deux entités (TPP2-CemPc2y,(NBu4)+ se
partageant respectivement la phtalocyanine ou la porphyrine centrale interagissant
fortement avec les deux cycles extérieurs (Tran-Thi et coll., 1994). En conséquence, les
bandes de Soret et les bandes Qqui correspondent au chromophore central sont moins
intenses que pour le composé sandwich TPP^Ce^Pc2" et elles sont décalées vers le rouge
(voir figure 1.3).

DO.

300 400 500 600 700 800
Fig. 1.3 :Spectres d 'absorption UV-visible et proche IR de TPP2-CemPc2'CeinTPP2' sous

ses formes (—) neutre (1,2.10"5 M) et (- - -) oxydée (10-* M) en solution dans le
dichloroéthane. (contre-ion de la forme oxydée :SbCU").

Les études menées sur les espèces neutres et oxydées de ces deux supermolécules
(Chabach et coll., 1992; Tran-Thi et coll., 1994) par diverses techniques (voltammétrie,
mesures de susceptibilité magnétique, spectrométrie Raman, XPS) montrent que
Pc2'CemTPP2-CeinPc2' est oxydée en (Pc^Ce^TPP^Ce^PcY , mais ne permettent pas
d'attribuer clairement l'espèce oxydée de TPP2"CeinPc2'CeinTPP2' à
(TPP^CeVCe^TPPYou à(TPP^Ce^cCe111!??^*.

20

,-'! 'V

.. V '

X (nm)

700 1300 1900 2500 3100

X (nm)

1.5

1.0

0.5



Chapitre I : Supermolécules de porphyrineset de phtalocyanines

A.2. Propriétés photophvsiaues

Aucune des molécules présentées précédemment, qu'il s'agisse du composé

sandwich TPP^Ce^Pc2- ou des triplans TPP2"CemPc2'Ce1IITPP2- et Pc^Ce^P^Ce^c2",

n'émet dans les régions visible et proche infra-rouge jusqu'à 1,5 um (dans la limite de

résolution denos dispositifs : <I> < 10"5).

Les expériences de spectroscopies d'absorption résolue temporellement menées

sur le triplan TPP2"CemPc2"CeIIITPP2* n'ont jusqu'ici pas donné de résultats en raison de

la dégradation du composé lorsqu'il est irradié. Nous ne pouvons donc présenter que les

résultats obtenus pour la molécule sandwich TPP^Ce^Pc2" qui s'est avéré un peu plus

ADO.

+0.2

+0.1

450 500

Fig. 1.4 : Spectre différentiel d'absorption transitoire deTPP^Ce^Pc2" en
solution dans le dichlorométhane. (—) t = 0,5 ps, ( ) t = 1,5 ps et

(- - -) t = 5,5 ps. (X«c = 565 nm, 150 fs).

stable. L'évolution du spectre différentiel d'absorption transitoire de TPP^Ce^Pc2*

(figure 1.4) met en évidence que la relaxation de l'espèce excitée formée initialement par

l'impulsion laser (Xœ = 565 nm, 150 fs) se fait en deux étapes. L'espèce intermédiaire

formée est caractérisée par une diminution et un déplacement hypsochrome des

absorptions initiales à 425 nm et au-delà de 640 nm, et une augmentation de l'absorption

entre 470 et 480 nm. Cette évolution est similaire à celle observée par l'équipe de Holten

(Bilsel et coll., 1990) pour les molécules CeIV(TPP)2, CeIV(OEP)2 et TPPCe^OEP
(TPP=tétraphénylporphyrine et OEP=octaéthylporphyrine). Ces auteurs concluent à la

relaxation de l'état excité initial vers un état à transfert de charge d'un cycle vers l'ion
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Chapitre I :Supermolécules de porphyrines etde phtalocyanines

cérium qui, à son tour, revient vers l'état fondamental par relaxation vibrationnelle. Ds
mesurent pour ces composés deux constantes de vitesse, la première rapide (1,5 à2,5 ps
suivant que le solvant est le toluène, le dichlorométhane ou l'acétone), la seconde plus
lente et variable avec la longueur d'onde (7 à 14 ps suivant le solvant et la longueur
d'onde), et ils rejettent l'hypothèse d'une dynamique de solvatation pour le second
processus sur la base de deux observations :i) le déplacement du spectre transitoire vers
le bleu se poursuit àtemps longs alors que, selon la théorie de Maroncelli et Fleming
(Maroncelli et Fleming, 1987), la durée caractéristique de solvatation est comprise entre
les temps de relaxation longitudinaux, xu et de Debye, Xr du solvant
(acétone :xL=0,35 ps etxD =3,3 ps; dichlorométhane :xL =0,4 ps etxD=l,5ps);
ii) les deux constantes de vitesse mesurées sont indépendantes de la températures entre
180 et 295 K.

Dans le cas de TPP^Ce^Pc2", nous mesurons deux constantes de vitesse (Xi =2,5±0,5 ps
et x2 =33±8 ps), indépendantes de la longueurs d'onde (encore que la large incertitude
obtenue pour le second processus pourrait être due autant au fait que sa constante de
vitesse est en pratique variable avec la longueur d'onde qu'à la mauvaise qualité des
signaux -faible rapport signal/bruit-) (figure 1.5). Le spectre initial pourrait alors
correspondre à celui d'un état excité \n, n*) ou \n, *•) (la conversion intersystème
peut devenir rapide grâce àl'effet d'atome lourd du cérium qui augmente le couplage
spin-orbite) qui relaxerait en quelques picosecondes vers un état àtransfert de charge
TPP^Ce^Pc", lequel relaxerait ensuite vers l'état fondamental en quelques dizaines de
picosecondes. D'après les études électrochimiques (Lachkar, 1988), qui montre que le

0.00
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Fig. 1.5 :Cinétique de déclin à400 nm de (TPP^Ce^Pc2-)* en solution dans CH2CI2.
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potentiel de réduction de l'ion cérium(IV) est très faible (-0,05 V), nous pouvons estimer

que cet état à transfert de charge se situe 0,67 eV au-dessus de l'état fondamental, c'est-

à-dire nettement en dessous de toute les états de transitions (n, 7t*), et sa formation

devrait donc être largement favorisée lorsque la molécule relaxe vers l'état fondamental.

Il est malgré tout assez diffcile d'attribuer le spectre différentiel à 5,5 ps (figure 1.4) à cet

état à transfert de charge intramoléculaire simplement à partir des spectres d'absorption

de la molécule oxydée (TPP2"CeIVPc*)+ ou réduite (TPP^Ce^c2")" (voir figure 1.2). Tout
au plus les bandes d'absorption à 422 nm de (TPP2"CeIVPc")+ et à 483 nm de

(TPP CefflPc2')' peuvent être rapprochées du déplacement vers le bleu de l'absorption
initiale à 425 nm et de l'augmentation avec le temps de l'absorption entre 470 et 480 nm.

Nous proposons donc le mécanisme de relaxation suivant pour cette molécule sandwich

de porphyrine et de phtalocyanine de cérium(IV) :

TPP^Ce^Pc2" -^> (TPP^Ce^Pc2")4

(TPP'-Ce^Pc2-)* 2'5ps ) TPP2-CeIIrPc-
TPP2-CemPc- 33ps > TPP^Ce^Pc2"

Afin d'obtenir des renseignements sur le rôle du solvant dans le transfert

d'électron intramoléculaire, nous avons décidé de procéder, pour comparaison, à l'étude

de cette molécule en phase solide. Nous allons donc présenter maintenant les résultats

obtenus sur des films sublimés de TPP^Ce^Pc2".
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B. Films sublimés

B.l. Préparation et structure

B. 1.1. Conditions expérimentales de préparation

Nous avons préparé et caractérisé les différents films sublimés par évaporation

sous vide dans le laboratoire du Prof. Le Dao, à l'INRS-Energie/Matériaux de Varennes,

Québec, Canada. La rampe à vide est en pyrex, et le vide y est obtenu par un système de

pompes primaire et secondaire fonctionnant en continu; la pression résiduelle, mesurée

par une sonde de Pirani, est de 2 à 3.10'J torr. La poudre des différents composés est

déposée dans une coupelleen pyrex suspendue, de telle sorte qu'elle n'est pas en contact

avec les parois du dispositif à vide. La température de sublimation est obtenue à l'aide

d'un four circulaire qui englobe la partie du dispositifoù est suspendue la coupelle, et

elle est maintenue constante par un circuit à rétroaction; la température est mesurée par

un thermocouple. Les lames sur lesquelles les échantillons sont déposés sont situées

environ trente centimètres au-dessus de la coupelle et sont largement en-dehors de la

zone chauffée par le four. Les films de TPP^Ce^Pc2" sont préparés par sublimation à

400°C, tandis que ceux de TPP^Ce^c^Ce^P2" le sont à 450°C (T^, « 410-420°C);

nous n'avons pas réussi à sublimer Pc2'CefflTPP2"CemPc2' (pour T < 550°C; nous n'avons

pas osé augmenter plus la température par crainte d'endommager le système, qui est en

pyrex).

L'avantage d'un tel dispositif sur une classique cloche à vide -où la poudre d'échantillon

est placé dans un creuset en matériau réfractaire chauffé par dissipation par effet Joule

dans une résistance- est de préserver l'échantillon. En effet, nous avons constaté avec le

système du creuset une dégradation d'une part importante des poudres (cette partie reste

dans le creuset), ce qui n'a jamais été le cas avec le système employé. Ceci est

particulièrement important car nous ne disposons que de quantités extrêmement limitées

des différentes poudres fournies par l'équipe du Dr De Cian.
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B.1.2. Structures

Afin de pouvoir obtenir des images au microscope électronique à balayage des

couches sublimées, et comme les dépôts préparés ne sont pas conducteurs, nous avons

préparé des échantillons sur une lame de verre ITO (lame de verre couverte d'un film

d'oxyde d'indium-titane) ou recouvert la couche sublimée d'une couche sublimée de

Fig. 1.6 : Image au microscope électronique à balayage du film sublimé de TPP^Ce^Pc

Fig. 1.7 : Image au microscope électronique à balayage du film sublimé de
TPP^Ce^Pc^Ce^TPP2-.
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Fig. 1.8 : Image au microscope àforce atomique du film sublimé de TPP^Ce^Pc2".

carbone de quelques centaines d'angstrôms d'épaisseur. Les images ainsi obtenues
(figures 1.6 et 1.7) révèlent que les deux composés, molécule sandwich TPP^Ce^Pc2" et
triplan TPP^Ce^c^Ce^TPP2-, se déposent sous forme d'aiguilles microcristallines
irrégulières de longueur inférieure à2um et de diamètre inférieur à300 nm. Les aiguilles
sont empilées les unes sur les autres sans aucun ordre particulier. Une tentative
d'imagerie par microscope à force atomique (figure 1.8) semble confirmer cette structure.

B.2. Propriétés snectrosconiaues

B.2.1. Spectroscopie d'absorption enrégime stationnaire

Nous avons représenté sur les figures H.9A et ÏÏ.9B les spectres d'absorption des
films de TPP^Pc2- et de TPP^Ce^Pc^Ce^TPP2". Nous constatons que la forme des
spectres est assez semblable à celle des spectres des solutions, mais que les bandes
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d'absorption dans le solide sont très élargies et notablement déplacées vers le rouge

(TPP^Ce^Pc2" : en solution dans CH2CI2 maxima à 332, 403 et 617 nm déplacés à 343,

300 400 500 60fr 700 800 900
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Fig. 1.9 : Spectres d'absorption des films sublimés de (A) TPP^Ce^Pc2" et
(B) TPP2pCeinPc2"CeIIITPP2-.

423 et 647 nm dans le film sublimé; TPP^Ce^c^Ce^TPP2" : maxima à 417, 547 et 603

nm dans C2H4CI2 déplacés à 427, 557 et 615 nm dans le film sublimé).Ces deux résultats

sont la preuve d'une forte interaction excitonique entre molécules voisines à l'intérieur

des microcristaux qui forment les films sublimés.
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B.2.2. Spectroscopie d'absorption transitoire

Les tentatives faites pour obtenir les spectres d'absorption transitoire des films
sublimés n'ont pas été couronnées de succès pour deux raisons. La première est liée au
faible seuil d'ablation de ces films, qui se situe àune puissance crête de 100 MW/cm2. La
seconde est le résultat des faibles différences entre les coefficients d'extinction molaire

des espèces absorbantes créées transitoirement et ceux de l'état fondamental, et pour
obtenir de meilleurs résultats, il aurait fallu que nous disposions de films d'épaisseur plus
importante.

Quoi qu'il en soit, une seule cinétique de qualité relativement acceptable a pu être
obtenue à440 nm pour le film sublimé de TPP^Ce^Pc2" (figure 1.10). Nous pouvons
ainsi constaté que le rapport signal/bruit est médiocre et le signal est faible. La courbe
expérimentale peut être ajustée comme la somme de deux processus du premier ordre
dont les durées de vie respectives sont t. =0,9±0,5 ps et x2 - 30±7 ps. Le processus de
relaxation semble donc àpremière vue être semblable àcelui observé pour les solutions
dans le dichlorométhane, avec des constantes légèrement supérieures dans le film sublimé
àce qu'elles sont en solution. L'absence des spectres transitoires ne nous permet pas de
confirmer cette hypothèse ni de discuter du rôle du solvant sur le transfert de charge en

Fig. 1.10 :Cinétique d'absorption différentielle à440 nm de (TPP^Ce^Pc2*) dans le film
sublimé. X^ = 620 nm.

solution oul'influence de l'interaction excitonique dans le film.
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C. Conclusion

L'étude du biplan TPP^Ce^Pc2" et des triplans TPP^Ce^c^Ce^TPP2- et

Pc Ce TPP 'Ce Pc "nous a permis de montrer que ces molécules présentent une bonne

résistance aux températures élevées sous vide et qu'il était relativement aisé de préparer

des films sublimés de TPP^Ce^Pc2' et de TPP2"CemPc2"CemTPP2" de bonne qualité
optique. Nous avons pu observer ces couches minces par microscopie électronique à

balayage. Nous avons ainsi constaté que les dépôts sont constitués de fines aiguilles
entassées de façon désordonnée.

Les premières études photophysiques réalisées sur le biplan mixte ont permis de

montrer que, sous l'action d'un stimulus lumineux, un électron est transféré de la

phtalocyanine vers l'ion cérium(IV). Il serait donc intéressant de poursuivre cetravail par

une étude des complexes comportant des ions lanthanides inoxydables et irréductibles,

afin de pouvoir observer unéventuel transfert d'électron d'un ligand à l'autre.

Les difficultés rencontrées avec ces composés nous incitent donc à nous

intéresser plus particulièrement aux complexes formés en solution par des porphyrines

tétracationiques et des phtalocyanines tétraanioniques, mis pour la première fois en

évidence par S. Gaspard.
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Assemblages supramoléculaires

en solution

Les exemples de molécules qui, en solution, forment des complexes

divers, sont légion en chimie, en particulier dans le cas des espèces ioniques. L'un des

cas, le plus simple, est évidemment l'auto-agrégation de molécules dans certains

solvants. Ce phénomène est connu depuis de nombreuses années pour les phtalocyanines

tétrasulfonées en solution dans l'eau (Bernauer et Fallab, 1961). Les propriétés de ces

complexes sont souvent très différentes de celles des composants qui les forment : à titre

d'exemple les sels formés par le mélange en solution de divers colorants cationiques et
anioniques classiques (vert de malachite, bleu de méthylène, rose bengale, ...) sont

insolubles et possèdent des bandes d'absorption absentes des spectres des produits

initiaux (Kusabayashi et coll., 1965). Des phénomènes de transfert de charge sont

fréquemment observés dans les assemblages supramoléculaires formés de paires d'ions

(assemblages contenant des ions Ru11 et Ru111 : Balzani et Scandola, 1988) et ils sont
interprétés dans le cadre des théories initialement développées par Marcus et par Hush

(Hush, 1960; Marcus, 1964. Comparaison expérience-théorie : Curtis et Meyer, 1982;

Sabbatini et coll., 1984; Haim, 1985. Développements récents des calculs théoriques :

luminescence, Gould et coll., 1992; potentiels anharmoniques, Islampour et Lin, 1991;

calcul des énergies libres, Gehlen et Chandler, 1992).

Dans les quinze dernières années, de nombreuses équipes se sont

impliquées dans la préparation et l'étude des propriétés photophysiques de tels

assemblages, spécialement préparés à partir de mélanges de composés donneurs et

accepteurs d'électrons dans l'espoir d'observer des transferts de charge à partir des états

excités. L'un des composants privilégiés de ce type de complexes fut (et reste) l'ion

méthylviologène MV2+ (diméthyl-1,1' bipyridinium-4,4'), qui est un accepteur d'électron
souvent couplé à des donneurs anioniques despaires d'ions très photosensibles (Hoffinan

et coll., 1983;Kuczynski et coll., 1984; Kennelly et coll.,1986; Jones et Zisk, 1986). Ces

études furent notamment motivées par la possiblité d'appUcations diverses (cellules
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photoélectrochimiques, Sullivan et coll., 1982; photoréduction de l'eau, Mills et coll.,

1986).

Les complexes formés en solution par les macrocycles tétrapyrroliques porteurs

de substituants ioniques ont, quant à eux, été plus particulièrement étudiés en tant que

systèmes modèles du premier centre réactionnel de la photosynthèse. Us forment des

complexes de stœchiométries bien déterminées dans de nombreux cas (complexes

porphyrine-porphyrine, Shimidzu et Iyoda, 1981; Ojadi et coll., 1985. Complexes

phtalocyanine-porphyrazine, Skorobogaty et coll., 1986. Complexes porphyrine-

phtalocyanine, Gaspard, 1984; Radzki et coll., 1986; Geiger et Kelly, 1988; Lipskier et

Tran-Thi, 1993), et les propriétés spectrales de ces complexes indiquent un important

mélange desorbitales desespèces parentes. Diverses études photophysiques (Tran-Thi et

Gaspard, 1988; Segawa et coll., 1992; Tran-Thi et coll., 1992) ont montré l'existence

dans certains cas d'un transfert d'électron photoinduit.

Dans la continuité des travaux effectués par J.-F. Lipskier dans le cadre de

sa thèse, nous avons voulu poursuivre l'étude systématique de ces complexes en

solution. Cette approche doit nous permettre de mieux comprendre les propriétés

photophysiques et photochimiques des complexes bimoléculaires. J.-F. Lipskier avait

notamment montré que les processus de transfert d'électron photo-induits observés en

solution se retrouvaient dans les films de Langmuir-Blodgett. Nous avons donc examiné

de nouveaux complexes afin de pouvoir mieux contrôler ces propriétés en vue

d'applications spécifiques.
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A. Introduction

De nombreusesfamilles de porphyrines et de phtalocyanines existent, qu'il

s'agisse de formes neutres, cationiques ou anioniques. Les assemblages

supramoléculaires auxquels nous nous sommes intéressés sontobtenus par complexation

entre des tétrachlorures de 5,10,15,20-tétrakis(4-(N-méthyl)pyridinio)porphyrine et des

4,4,4 ,4 -phtalocyaninetétrasulfonate de sodium. Dans toute la suite de notre exposé,

nous emploierons l'abréviation MP4+ pour désigner ces porphyrines (où M représente

deux protons dans le casde la porphyrine base libre ou l'ion métallique chélaté au centre

de la molécule dans les autres cas). Les phtalocyanines seront notées MPc4" (avec une

signification identique à celle des porphyrines pour M). La figure U.l donne une

représentation schématique de ces deuxcomplexes tétrapyrroliques :

CHj-N

MP<

M=Zn* Mg*, 2IT, Co*, Mn*

*-CH. N ]M

M'Pc4-

M' = 2H+,Cu2+,Al3+

Fig. JJ.1 : Représentation schématique des porphyrines et phtalocyanines utilisées.

Ces molécules ont été choisies pour de multiples raisons. Tout d'abord, une base de

référence très fournie existe pour chacune des deux familles prises séparément du fait de
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l'abondante littérature les concernant. On constate ainsi immédiatement l'extrême variété

des ions qui peuvent être chélatés au milieu de ces molécules; ceci nous permettra de

disposer d'une vaste gamme de potentiels d'oxydo-réduction, paramètre essentiel pour le

contrôle des constantes de vitesse de transfert de charge. De plus, les spectres de ces

familles de molécules couvrent ensemble la totalité du spectre UV-visible, ce qui nous

laissera une grande liberté lors des études photophysiques. La plupart des longueurs

d'onde sont absorbées et donc nous n'aurons pas de problème de sources d'excitation.

Enfin, la plupart des porphyrines sont disponibles commercialement. Quant aux

phtalocyanines, divers chercheurs (S. Gaspard, CNRS, Institut de Chimie des Substances

Naturelles; R. Langlois, Faculté de Médecine de l'Université de Sherbrooke, Québec)

avec lesquels nous collaborons nous les ont gracieusement synthétisés. Les plus critiques

de ces synthèses sont celles des phtalocyanines. En effet, selon la méthode employée

pour préparer ces composés, les proportions des divers isomères de positionet la pureté

du produit varient beaucoup.

Les sels obtenus par quaternisation des porphyrines par des groupements

N-méthylpyridinium sont très solubles dans la plupart des solvants. En général ces

espèces ne s'auto-agrègent pas, même à des concentrations relativement élevées

(Pasternak et coll., 1973; Shimidzu et Iyoda, 1981; Harriman et Williams, 1982;

Harriman et coll., 1983;Kalyanasundaram, 1984; Brookfield et coll., 1985).

Une exception notable est constituée par H2P4* qui, dans l'eau, forme des agrégats en

grande quantité même à des concentrations aussi faibles que 10'7 M (Kano et coll., 1983;

Brookfield et coll., 1985). Toutefois, Kano et coll. ont identifiés ces agrégats à des

dimères, et ils ont montré qu'ils étaient dissociés par ajouts d'un solvant organique, par

exemple le méthanol (Kano et coll., 1987).

En solution dans le diméthylsulfoxyde (DMSO), aucun de ces sels ne forment de

complexes en quantité discernable par auto-agrégation dans les conditions où nous

travaillons (concentrations au plus de 10"3 M).

Le spectre d'absorption UV-visible de ces composés est caractérisé par une forte

bande d'absorption entre 400 et 450 nm, dite bande de Soret ou bande B, et plusieurs

bandes (2 ou 4 selon la symétrie de la molécule), nettement moins intenses, comprise

entre 500 et 650 nm et nommées bandes Q (Fig. U.2). Ces absorptions proviennent de

transitions (7t, 7t*) dans le nuage à 18 électrons du cycle porphyrinique. La bande de

Soret correspond à la transition So-»S2. Les bandes Q (Q* et Qy, dégénérées ou non
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suivant la symétrie de la molécule) sont le résultat d'une transition de l'état fondamental

versle premier état singulet excité, et lesdeux bandes vibrationnelles (0, 0) et (1, 0) sont

toujours présentes, d'où les quatre bandes -Qx(0, 0), Q^O, 1), Qy(0, 0) et Qy(0, 1)- de

e(105M-'.cm')

X(nm)

300 500 700

Fig. II.2 : Spectres d'absorption UV-visible
de(—) H2P4+ et (—) ZnP4+

H2?4+ etles deux bandes -Qx et Qy confondues- de ZnP4+ visibles sur la figure U.2.
Les métalloporphyrines sont généralement classées en deux grandes catégories,

suivant que l'ion chélaté par le cycle affecte grandement ou non les propriétés optiques

d'absorptionet d'émission de la molécule. Cette différenciation provient de l'importance

de la perturbation apportée par les orbitales du métal sur les électrons du nuage n du

noyau porphyrinique (Gouterman, 1978). La fluorescence est subordonnée aux

propriétés magnétiques et aux effets d'atome lourd de l'ion métallique central. Les

complexes diamagnétiques sont généralement fluorescents (ZnP4+) tandis que les

complexes paramagnétiques phosphorescent (CoP4+).

Les phtalocyanines, parfois aussi appelées tétraazatétrabenzoporphyrines, sont

aussi des macrocycles tétrapyrroliques fortement conjugués. Contrairement aux

porphyrines cationiques que nous utilisons, les phtalocyanines tétrasulfonées sont bien

connues pour s'agréger en solution aqueuse et ce phénomène a été étudié par de

nombreuses équipes (Bernauer et Fallab, 1961; Schelly et coll., 1970; Sigel et coll.,

1971; Gruen, 1972; Blagrove et Gruen, 1972; Farina et coll., 1972; Boyd et Smith, 1972;

Abel et coll., 1976, Yang et coll., 1985). Ces dimères possèdent une large bande

d'absorption qui présente un maximum vers 620 nm et ils ne fluorescent pas.
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300 400 500 600 700

Fig. U.3 : Spectres d'absorption UV-visible de
(—)H2Pc4-et(--)CuPc4'.

Toutefois, en solution dans le DMSO -comme dans divers autres solvants organiques-,

ces molécules ne forment pas d'agrégats même dans des conditions de concentrations

d'environ 10"3M. Si nous comparons les spectres d'absorption UV-visible des

phtalocyanines tétrasulfonées en solution dans le DMSO (figure n.3) avec celui des

porphyrines décrites ci-contre, nous constatons immédiatement les similitudes et les

différences : les mêmes types de bandes, B et Q, sont présents, mais leurs intensités

respectives sont inversées. La bande de Soret a son maximum vers 350 nm et se trouve

élargie par rapport à celle des porphyrines en raison de la superposition de la transition

(n, k*) avec des transitions (n, tc*). Les bandes Q sont déplacées vers des longueurs plus

grandes (600 à 700 nm) et une bande vibrationnelle est toujours présente. De même que

pour les porphyrines, la fluorescence n'est observée que pour les phtalocyanines

diamagnétiques.

Lors du mélange en solution dans le DMSO d'une molécule cationique MP4+ et

d'une molécule anionique M'Pc4", J.-F. Lipskier (Lipskier et Tran-Thi, 1993) a montré

que des complexes pouvaient être formés . La stœchiométrie des complexes peut alors

être déterminée par analyse de l'évolution des spectres d'absorption ou de fluorescence

lors du dosage de l'une des solutions par l'autre. En effet, les spectres des mélanges

diffèrent très fortement de la somme des spectres des deux composés pris séparément .

Ainsi, sur la figure U.4, nous avons représenté les spectres d'absorption de la porphyrine

de zinc ZnP4+, de la phtalocyanine base libre H^c^, et enfin d'un mélange de ces deux
composés dans des conditions de concentration identique.
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Fig. II.4 : Spectres d'absorption UV-visible de solutions (—) ZnP4+, ( ) H2PC4" et
( ) ZnP4+:H2Pc4" (mélange équimolaire) dans le DMSO (c = 10"5 M).

La constatation est immédiate : le spectre du mélange n'est pas du tout la somme des

spectres desconstituants de départ. Une telle variation est la preuve quelesdeux espèces

initiales ont réagi lorsqu'elles ont été mises en présence l'une de l'autre dans la solution.

Dans ce cas, elle révèle laformation de complexes associant porphyrine et phtalocyanine.

L'analyse de la fluorescence est tout aussi concluante, puisqu'on constate que l'émission

des deux produits initiaux est largement éteinte par rapport à celle de chacun des

monomères pris séparément.

L'importante déviation entre lesspectres initiaux, de la porphyrine et de la phtalocyanine,

et celle du mélange, atteste d'une forte interaction entre les orbitales tc des deux

chromophores.

Dans la suite de ce chapitre, nous avons cherché à déterminer la nature des

complexes formés par quelques couples porphyrine-phtalocyanine avant de nous

intéresser à leur propriétés photophysiques. Dans un premier temps, nous allons nous

intéresser à des porphyrines et des phtalocyanines pour lesquelles les ions chélatés au

centre des molécules n'ont qu'un seul degré d'oxydation accessible dans le cadre de nos

expériences. Nous nous préoccuperons ensuite de cas où la porphyrine contient un ion
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métallique dont le degré d'oxydation peut être augmenté ouréduit (Con et Mnm), et plus

particulièrement du cas de la porphyrine de cobalt Co^P4*. Les conclusion générales de

ces études seront rassemblées en fin de chapitre.
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B. Complexes à métaux non oxydables et non

réductibles

B.l Aspects structuraux

B.1.1 Mélange H?P4+:H2Pc4- dans leDMSO

Sur la figure n.5a, nous avons représenté l'évolution du spectre d'absorption

UV-visible d'une solution de H2P4+ dans le DMSO lors de l'ajout progressif d'une
solution de H2PC4" dans le même solvant. L'évolution du spectre électronique
d'absorption obtenue lors du dosage inverse de H2PC4" par H2P4+ est, quant à elle, donnée
sur la figure II. 5b.

Dans le premier cas, la variation du spectre est caractérisée par la présence clairement

définie de deux points isobestiques à 401 et 437 nm; ces deux points disparaissent

lorsque nous approchons du mélange équimolaire. Lorsque nous continuons d'ajouter la
phtalocyanine, une nouvelle série de deux points isobestiques (406 et 441 nm) apparaît.

Cette évolution s'arrête lorsque nous atteignons une stœchiométrie correspondant à la

présence de deux molécules de phtalocyanine pour une de porphyrine dans le mélange.
Au-delà, plus aucun point isobestique n'est visible : le spectre résultant est alors la

somme decelui du mélange 1:2 et de celui de la phalocyanine libre que nous ajoutons au
mélange.

Le dosage inverse présente une évolution similaire, à ladifférence que les premiers points

isobestiques (à 594 et 716 nm) disparaissent lorsque nous approchons de la

demi-équivalence, tandis que laseconde série (à 501 et 712 nm) n'est ensuite visible que

jusqu'à l'équivalence. Les ajouts suivants traduisent l'addition de porphyrine libre dans la
solution.

Ces deux dosages montrent donc qu'ils se forment deux types de complexes de

stœchiométries respectives 1:1 et 1:2 (N.B. : par la suite, nous adopterons

systématiquement la notation n:m pour indiquer la stœchiométrie des complexes, avec n

se rapportant à la porphyrine et m à la phtalocyanine). Un comportement similaire avait

été observé par Lipskier (Lipskier et Tran-Thi, 1991) lors du mélange deZnP4+avec
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— 0.6

— 0.4

— 0.2

300 400 500 600 700 «00

Langueur d'onde(nm)

Fig. II. 5a :Evolution du spectre d'absorption lors de l'ajout progressif(par 0,076
équivalent) de H2PC4" (5,3.10"4 M) àHzP4* (0,7.105 M) en solution dans leDMSO.

500 600

Longueur «fonde(nm)
700 «00

Fig. U.5b : Evolution du spectred'absorptionlors de l'ajout progressif(par 0,067
équivalent) de H2P4+ (7,0.10"* M) àH2PC4" (1,0.10'5 M) en solution dans leDMSO.
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Chapitre II : Assemblages supramoléculairesen solution

H2PC4" ou AlPc4". Par ailleurs, Gaspard (Gaspard et coll., 1984) puis Geiger et Kelly
(Geiger et Kelly, 1988) avaient observé pour des mélanges de porphyrines et de

phtalocyanines voisines la formation de complexes 1:1. Par analogie avec les exemples

cités ci-dessus, nous interprétons donc les évolutions observées comme l'indication de la

formation de deux complexes bimoléculaire (H2P4+:H2Pc4") et trimoléculaire

(H2P :(H2Pc )2) respectivement. Toutefois, nous ne pouvons pas écarter a priori la

formation d'agrégats plus gros qui posséderaient les mêmes rapports stœchiométriques.

Les variations spectrales observées lors des deux titrages précédents peuvent

maintenant être analysées à l'aide de la méthode de Job. Cette méthode, de type

spectroscopique, repose sur le principe suivant : les absorptions de composés qui

n'interagissent pas mélangés en solution, s'additionnent; une déviation par rapport à

cette additivité est la preuve de la formation de complexes et l'analyse de la déviation en

fonction de la composition du mélange permet -dans des cas simples- de déterminer la

stœchiométrie des complexes et les valeurs des constantes de formation (cf. Annexe I

pour le détail des calculs). L'écart à l'additivité des absorptivités de la porphyrine et de la
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phtalocyanine dans lemélange lors des deux dosages précédents est porté surles graphes

de Job des figures II.6a et U.6b. Nous distinguons nettement les changements de

comportement des courbes expérimentales lorsque les stœchiométries des complexes

sont atteintes (1:1 pour xHjfc4. etxHp4+ égaux à 0,5 et 1:2 pour 0,67 et 0,33

respectivement).

Comme nous montrons en annexe I, les constantes de formation des complexes peuvent

être calculées à partir de ces diagrammes. Nous obtenons ainsi :pour le complexe
bimoléculaire :

[HjP^HjPfc4-]
Kd =

[H^MH.Pc4-]

et pour le complexe trimoléculaire :

[HîP4^aPc4-)J

= (2,0±0,5).10,0M-1,

K. =

1 [H.pnfepc4-]3
= (3,1±0,6).1017M"2.

Enfin, à partir des valeurs des constantes et des spectres des dosages, nous

pouvons déduire les spectres des complexes. Nous avons ainsi représenté sur la

figure n.7 les spectres des espèces initiales et des complexes qu'elles forment par
mélange en solution.

2.0x10' -

300 400
• -1 -

500 600
Longueur d'onde (nm)

- l.OxlO5

- 7.5x104

- 5.0x104

- 2.5x104

700 800

Fig. H.7 : Spectres d'absorption UV-visible de (—) H2P4+, ( ) H2P4+:H2Pc4",
( ) HaiP^CHaPc*^ et (- --) HzPc4- en solution dans leDMSO.
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B.1.2 Mélanges ZnP^HgPc4- et ZnP^GaPc4-

Lipskier (Lipskier et Tran-Thi, 1991) a montré que l'addition progressive d'une

solution de H2PC4" dans leDMSO à une solution deZnP4+ conduit à la formation de deux

complexes. Le premier correspond à l'association de deux porphyrines et d'une

phtalocyanine tandis que le second secompose d'une porphyrine et d'une phtalocyanine.

Le spectre d'absorption de ce dernier est représenté sur la figure JJ.4. Le fait que le

complexe trimoléculaire comprenant deux phtalocyanines et une porphyrine ne se forme

pas a été attribué à la coordination axiale de l'ion zinc par le solvant, le DMSO. En

reprenant les dosages effectués pour ces composés, nous avons pu confirmer ces

observations et déterminer les valeurs des constantes d'association deces complexes :

[ZnP^HjPc4"] in ,

^[Zn^Wc*-]^410-5'10 M
_ [(ZnP'"^^?^] „ .
K'=^FmFFT=(7±1)-10 M

Lors du mélange de la porphyrine de zinc ZnnP4+ avec la phtalocyanine de
chloroaluminium ClApPc4", Lipskier (Lipskier, 1991) avait observé le comportement
suivant : en solution dans l'eau, ces molécules peuvent former trois complexes différents,

l'un bimoléculaire , ZnP4+:AlPc4", les deux autres trimoléculaires, (ZnP4+)2:AlPc4" et
ZnP +:(AlPc )2. Lorsque le solvant utilisé est du DMSO, les mélanges préparés à partir
d'une solution fraîche de phtalocyanine d'aluminium montrent que seul le complexe

bimoléculaire est formé. Toutefois, ce complexe se dissocie en quelques heures et la

solution ne contient plus alors que les molécules initiales libres. De même, si la solution

dephtalocyanine a étépréparée depuis plusieurs heures, aucun complexe ne se forme. Ce

comportement prouve toute l'importance de la coordination des ions chélatés par les

porphyrines et les phtalocyanines. Dans ce cas en effet, il est bien connu (Lever, 1965;

Mashiko et Dolphin, 1987) que l'ion aluminium porte en général un ou deux coordinants

axiaux, et leDMSO estbien sûrun ligand plus fort que l'eau ou lesions hydroxydes dans

l'eau. L'étude précédente montre que, en solution dans le DMSO, la phtalocyanine va

coordiner en position axiale des molécules de solvant plutôt que de former un complexe

avec la porphyrine de zinc.
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A titre de comparaison, nous nous sommes intéressé au comportement du

mélange de cette même porphyrine dezinc avec la phtalocyanine degallium HOGa^c4".

Longueur d'onde (nm)

300 400 500 600 700 800

Fig. U.8 : Dosage d'une solution deZnP4+ (2,16.10"5 M) par une solution deGaPc4"
(2,8.10"4 M); solvant :DMSO, cellule de chemin optique 2 mm.

L'ion gallium Hï est l'analogue de l'ion aluminium m. Comme celui-ci, il est

généralement penta- ou hexacoordiné. L'évolution observée lorsque la phtalocyanine

GaPc4", en solution fraîchement préparée dans le DMSO, est ajoutée à la porphyrine
ZnP4+ est représentée sur la figure 11.8. Lors de tous les dosages conduisant à la

formation de complexes, nous avions pu constater que l'absorption dans le rouge, là où

se situent les bandes Q des phtalocyanines, s'élargit considérablement. Dans le cas qui

nous intéresse ici, nous pouvons constater qu'il n'en est rien. Ceci nous conduit à

suspecter qu'aucun complexe ne se forme. Ce résultat est confirmé par le tracé des

diagrammes de Job (non représentés), qui sont confondus avec l'axe des abscisses. La

phtalocyanine de gallium, en solution dans le DMSO, est donc plus stabilisée par la

coordination par six ligands de l'ion gallium (les quatre atomes d'azote pyrroliques du

cycle et deux molécules de solvant ou une molécule de solvant et l'ion hydroxyde) que

par les interactions de Van der Waals (nuages n) et coulombienne (charges) qui résultent

de la formation d'un complexe avec la porphyrine de zinc. Cet effet est plus prononcé
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encore que pour la phtalocyanine d'aluminium, puisque nous n'arrivons pas à former de

complexe même à partir d'une solution fraîchement préparée.

Le rôle des ligands axiaux, qui peuvent empêcher la formation de complexes avec les

300 400 500 600 700 800

Fig. U.9 : Spectres d'absorption d'un mélange équimolaire
ZnP4+:GaPc4" en solution dans (a) le DMSO et (b) un

mélange eau:DMSO à volumes égaux.

porphyrines, est confirmé par la préparation d'un mélange 1:1 dans le DMSO dans lequel

nous rajoutons un volume équivalent d'eau. Nous facilitons alors la solvatation du

contre-ion hydroxyde et les ligands DMSO peuvent être remplacés par des ligands H20

et deviennent plus labiles. Nous constatons immédiatement sur la figure U.9 l'évolution

spectrale lors de cet ajout : nous obtenons un spectre caractéristique des complexes

bimoléculaires.

B. 1.3. Mélanges MgP^CuPc4- etMgP^HyPc4- dans leDMSO

Laporphyrine de magnésium, MgP4+, est semblable à laporphyrine dezinc. Nous

nous attendons donc à la formation de complexes similaires à ceux obtenus à partir de

cette dernière. Toutefois, le composé quaternarisé par les groupements méthylpyridinium

est beaucoup moins cité dans la littérature, et nous ne disposons pas de valeurs pour les

coefficients d'extinction molaire.

Le premier mélange auquel nous nous intéressons est donc celui avec la

phtalocyanine de cuivre. Cette dernière a en effet fait l'objet de nombreuses études

(Harrison et Assour, 1964; Vincett et coll., 1971; Schaffer et coll., 1973; Huang et coll.,
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1977; Prasad et Ferraudi, 1982; Ferraudi et Muralidharan, 1983) et nous connaissons

parfaitement ses coefficients d'extinction molaire aux maxima d'absorption en solution

dans le DMSO (e676m,= 1,86.105 MW1 et e348nm =5,6.104 MW1). En pesant la
quantité de porphyrine que nous dissolvons dans le DMSO, nous avons une idée

approchée de la concentration de produit. Les dosages de MgP4+ par CuPc4" et
inversement sont analysés par observation de l'évolution des spectres d'absorption des
solutions (figures H. 10a et H. 10b). En traçant alors le graphe densité optique *volume
en fonction du nombre d'ajouts (c'est-à-dire de la quantité de matière ajoutée) lors du
dosage, si un complexe se forme, nous pouvons en déduire la concentration de la

porphyrine et les coefficients d'extinction molaire à certaines longueurs d'onde
(généralement les maxima d'absorption).

Nous constatons sur les figures H. 10a et H. 10b qu'un seul complexe se forme
lorsque MgP4+ et CuPc4" sont mélangés en solution dans le DMSO. Ceci est en accord
avec l'évolution des spectres observée sur les figures U.lia et U.llb. En effet, lors du
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Fig. H. 10a : Graphe DO*V/V0 en fonction Fig. H. 10b :Graphe DO*V/V0 en fonction
du nombre d'ajouts lors du dosage de du nombre d'ajouts lors du dosage de
CuPc par MgP4+; solvant :DMSO. MgP4+ par CuPc4"; solvant :DMSO.
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Fig. II. 1la : Evolution du spectre d'absorption UV-visible lors du dosage d'une solution
deCuPc4" (6,1.10"6 M) par une solution de MgP4+ (7,9.10"4 M) par ajouts de 0,065

équivalent. Solvant : DMSO.

300 400 500 600

Longueur d'onde (nm)

700 «00

Fig. U.1lb : Evolution du spectre d'absorption UV-visible lors du dosage d'une solution
de MgP4+ (7,9.10"6 M) par une solution de CuPc4" (6,1.10"*) par ajout de 0,039

équivalent. Solvant : DMSO.
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dosage de CuPc4" par MgP4+, nous avons deux points isobestiques à 599 et 696 nm qui
disparaissent après le quatorzième ajout; de la même manière, lors du dosage inverse,
nous constatons que lesdeux points isobestiques à 404 et 475 nm, présents au début du

dosage, disparaissent lorsque nous approchons du vingt-cinquième ajout. Comme nous

connaissons la concentration de la solution de phalocyanine utilisée (respectivement
6,1.10"6 Met ô.l.lO"4 Msuivant que nous dosons CuPc4" ou MgP4+), et à partir de la
pesée de la porphyrine utilisée pour préparer les solutions de cette dernière, nous

pouvons affirmer que le complexe qui se forme a un rapport stœchiométrique 1:1. Ceci

ne nous surprend pas : en présence de phtalocyanine de cuivre, la porphyrine de

magnésium se comporte comme la porphyrine de zinc, et ne forme qu'un complexe
bimoléculaire MgP^CuPc4". Apartir de la concentration des solutions de porphyrine et
du spectre initial de la solution de MgP4+ lors du dosage par la phtalocyanine, nous
obtenons, pour la porphyirne de magnésium, les maxima d'absorption et leurs
coefficients d'extinction molaire :

e443nm =(l,7±0,l).10îM1.cm-1 et e575nm =(l,35±0,l).104M1.cm-1.

Procédons maintenant au dosage de la phtalocyanine base libre, H2PC4" par cette

même porphyrine de magnésium. L'évolution spectrale observée sur la figure II. 12a est

similaire à celle de lafigure U.llajusqu'à ce que nous atteignions un rapport molairel:l.

Tant que la phtalocyanine est en excès, deux points isobestiques (600 et 715 nm) sont

clairement définis. Toutefois, entre les stœchiométries 1:1 et 1:2, une nouvelle série de

points isobestiques (661 et 698 nm) fait son apparition. Aucun point isobestique n'est
présent lorsque la double équivalence est dépassée. Ces observations ne peuvent
s'accomoder de la seule formation d'un complexe unique et suggère que deux types

d'associations sont possibles, la première d'une porphyrine et d'une phtalocyanine, la

seconde de deux porphyrines et d'une phtalocyanine. Ceci est d'ailleurs confirmé lorsque
nous effectuons le dosage de MgP4+ par H2PC4" (Fig. H. 12b). Deux séries de points
isobestiques sont une nouvelle fois observées : à 416 et 479 nm avant que la
demi-équivalence ne soit atteinte, et à 421 et 474 nm entre la demi-équivalence et
l'équivalence. Aucun point isobestique n'est observé lorsque nous poursuivons le dosage
au-delà du mélange équimolaire.
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Fig. II. 12a : Evolution du spectre d'absorption UV-visible lors du dosage d'une solution
deH2PC4" (6,0.10"6 M) par une solution deMgP4+ (8,75.10"4 M) parajouts de 0,073

équivalent. Solvant : DMSO.
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Fig. H.12b : Evolutiondu spectre d'aborption UV-visible lors du dosage d'une solution
de MgP4+ (8,75.10-6 M) par une solution de H2PC4" (6,0.10"* M) par ajouts de 0,034

équivalent. Solvant : DMSO.
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Fig. II. 13a :Diagrammes de Job du dosage Fig. H. 13b :Diagrammes de Job du dosage
de CuPc4" par MgP4+ dans le DMSO. de MgP4+ par CuPc4" dans le DMSO.
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Fig. II. 14a :Diagrammes de Job du dosage Fi8- H. 14b :Diagrammes de Job du dosage
de MgP4+ par HîPc4" dans le DMSO. de H2PC4" par MgP4+ dans le DMSO.
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Les variations que nous observons sur les spectres électroniques d'absorption

UV-visible lors des titrages, de la porphyrine de magnésium par les phtalocyanines de

cuivre et base libre et des phtalocyanines par MgP4+, peuvent être analysés par la
méthode deJob (figures 11.13a, E.13b, E.14a et H. 14b).

Nous constatons sur les figures II. 13a et H. 13b qu'un seul complexe est formé

lorsque nous mélangeons en solution dans le DMSO CuPc4" et MgP4+. Les écarts

maximaux par rapport à l'addivité des absorptions de la phtalocyanine etde la porphyrine
sont obtenus lorsque le mélange est équimolaire. Nous interprétons ces données comme

la preuve de la formation du complexe bimoléculaire MgP^.CuPc4". La valeur de la

constante de complexation peut être calculée à partir de ces diagrammes et nous
obtenons :

[MgP^.-CuPc4-] . .

De la même façon, nous pouvons déduire des figures II. 14a et II. 14b que deux
complexes sont formés lors du mélange en solution dans le DMSO de MgP4+ et H2PC4".

Ces agrégats sont de stœchiométries respectives 1:1 et 2:1 et leurs constantes de

formation, calculées à partir des diagrammes ci-dessus, ontpour valeurs :

et

_ [(MgP4+)2:H2Pc4-] „ ,
K« = nJU».2 run„g|S (7,3±1,4).1016 M"1,' [MgP4+]2.[H2Pc4-]

[MgP4+:H2Pc4-] . .
K-=wnpi>]=(5-0il'Q)-10M

Nous pouvons enfin extraire de ces expériences de titrage les spectres

d'absorption des complexes, que nous représentons sur les figures 11.15 et 11.16. Nous

pouvons une nouvelle fois constater combien les spectres des agrégats, et en particulier

des complexes bimoléculaires, sont différents de la somme des produits qui les forment.

Les bandes d'absorption des complexes sont comparativement moins intenses et plus

larges que celles de la porphyrineet des phtalocyanines, traduisant une forte interaction
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entre les chromophores. De plus, l'absorbance autour de 440 nm d'une molécule du
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Fig. H. 16 : Spectres d'absorption UV-visible desolutions de(—) MgP4+,
( ) (MgP^HîPc4", ( ) MgP^HîPc4" et(- - -)HzPc4". Solvant :DMSO.
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complexe trimoléculaire (MgP4+)2:H2Pc4' est inférieure à celle des deux molécules de

porphyrine nécessaires pour la former, mais elle est nettement supérieure à celle des deux

agrégats bimoléculaires enlesquels elle est susceptibles de sedissocier :

à 443 nm, 2.e(MgP4+) = 3,4.105 M^cm"1,

e^gP^HîPc4") = 3.1.105 MW1,

et 2.e(MgP4+:H2Pc4-) = 2,85.105 M1.cm"1.

Ceci suggère que l'interaction entre phtalocyanine et porphyrine est moins forte dans le
plus gros des complexes.

B.l.4. Conclusion

Les résultats précédents sont tout à fait en accord avec ceux obtenus par Lipskier

(Lipskier, thèsede doctorat 1991) et peuvent se résumer de la manière suivante :

1) en solution dans le diméthylsulfoxyde, les porphyrines et phtalocyanines sont
susceptibles de former des complexes de stœchiométries 2:1, 1:1 ou 1:2,

2) la compétition entre la capacité des métalloporphyrines et des

métallophtalocyanines à coordiner une ou des molécules de solvants, et la formation

des complexes, déterminent le type d'agrégats qui peuvent exister. Ainsi, GaPc4"

adopte une configuration hexacoordinée dans le DMSO et ne forme aucun complexe

avec ZnP4+. Par contre, MgP4+ et CuPc4" ne ligandent qu'une seule molécule de
DMSO et neforment que lecomplexe bimoléculaire, alors qu'enprésence de H2PC4",

la porphyrine de magnésium forme deux agrégats comportant une phtalocyanine et
une ou deux porphyrinesrespectivement,

3) les constantes de formation descomplexes sontparticulièrement élevées, de sorte

que même pour des concentrations relativement faibles, les solutions contenant les

mélanges 1:1 (ou 2:1 ou 1:2 suivant l'agrégat que nous cherchons à étudier) ne

contiennent pratiquement que le complexe correspondant,

4) la grande différence entre les spectres descomplexes et la somme des spectres des

produits qui le forment traduit une importante perturbation des orbitales
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électroniques des deux macrocycles; ces interactions s'étendent sans doute aux

orbitalesd des ions métalliques chélatés par les porphyrines et les phtalocyanines.

La géométrie adoptée par les complexes est probablement cofaciale avec les

cycles pyrroliques des porphyrines et phtalocyanines décalés. Cette configuration permet

en effet de limiter la gêne stérique (Lipskier, thèse de doctorat 1991). Toutefois, nous

n'avons jusqu'ici jamaispu obtenirde confirmation par RMN ou diffraction de rayons X,

en raison de notre incapacité à obtenir soit des solutions suffisamment concentrées, soit

des cristaux des complexes de qualité suffisante.
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B.2 Propriétés photophvsiques

Les porphyrines et les phtalocyanines substituées pardes groupements neutres ou

ioniques ont été abondamment étudiées en tant que photosensibilisateurs, en particulier
dans le cadre de la photocatalyse de l'hydrogène (Kalyanasundaram et Grâtzel, 1980) ou
encore de laphotothérapie decertains cancers (Dougherty et coll., 1977; Musser et coll.,

1978). Pour ces diverses applications, ces macrocycles, utilisés sous forme monomère, se

sont avérés d'excellents donneurs ou accepteurs d'électrons. De plus, la somme des

spectres d'absorption électronique des porphyrines et des phtalocyanines couvrent toute

la gamme des longueurs d'onde du proche ultra-violet au proche infra-rouge. Comme

nous l'avons montré dans lapremière partie de ce chapitre, ceci reste vrai des complexes

formés par les macrocycles tétracationiques et tétraanioniques que nous utilisons, et

notamment pourlescomplexes bimoléculaires. Les complexes peuvent donc être excités

dans l'ensemble du spectre UV-visible.

L'étude des propriétés photophysiques de ces complexes a été entreprise en

poursuivant trois objectifs principaux. Tout d'abord, il s'agit bien sûr de s'assurer qu'un

transfert d'électron a lieu lorsque nous illuminons le complexe et de déterminer les

caractéristiques de ce transfert (durée de vie, rendement quantique...). En second lieu,

nous nous intéressons au rôle d'assistance du solvant lors de ces réactions. Afin de

comprendre l'action du solvant, nous étudions les transferts d'électron dans les mêmes

complexes pris d'une part en solution et d'autre part dans des phases quasi-solides, les

gels inorganiques et les films de Langmuir-Blodgett. Enfin, les études menées par J.-F.
Lipskier lors de sa thèse semblaient montrer une remarquable corrélation entre les

propriétés des solutions et celles des films de Langmuir-Blodgett. Nous avons donc

voulu savoir si nous pouvions confirmer cette tendance. La conservation des propriétés

observées en solution revêt une grande importance lorsqu'on s'intéresse aux applications

potentielles dans le domaine des matériaux moléculaires pourl'optoélectronique. Il est en

effet beaucoup plus aisé demener l'étude photophysique surdes solutions (et notamment

celle des premiers états excités) que sur des films de Langmuir-Blodgett. Les résultats de

la phase liquide pourraient alors servir de base de référence pour le choix des complexes

à utiliser en phase solide.
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Dansla suite, nous nous intéressons donc aux propriétés photophysiques de trois

complexes bimoléculaires diamagnétiques en solution dans le DMSO : H2P4+:H2Pc4",

ZnP^HîPc4" etMgP^HzPc4".

B.2.1. Complexe ZnP^fi^c4"

B.2.1.1. Propriétésphotophysiques de ZnP4+ etde H$*c4'

Les propriétés photophysiques de la porphyrine de zinc ZnP4+ ont été

abondamment étudiées après qu'elle est apparue comme l'un des meilleurs

photosensibilisateurs pour la réduction du méthylviologène (MV2^ en solution aqueuse.
Ainsi, les équipes de Kalyanasundaram (Kalyanasundaram et Grâtzel, 1980), puis de

Harriman (Harriman et coll., 1981), ont montré que la réaction entre le macrocyle, excité

parirradiation lumineuse visible, et MV2*, en présence d'un donneur d'électron sacrificiel

(EDTA, H2S, ...) et de platine colloïdal comme catalyseur, conduisait à la formation

d'hydrogène avec un fort rendement (jusqu'à 60%).

Kalyanasundaram et Neumann-Spallart (Kalyanasundaram et Neumann-Spallart, 1982;

Kalyanasundaram, 1984) ont ainsi montré que les principales voies de désexcitation de

l'état Si de cette porphyrine de zinc en solution dans l'eau sont la conversion

intersystème (<|>t « 90%) et l'émission de fluorescence dans un moindre degré

(<|>f = 2,5%). Les durées de vie qu'ils mesurèrent sont respectivement 1,4 ns pour le

premier état singulet excité et 2 ms pour l'état triplet. Ces résultats sont en bon accord

avec ceux obtenus par Lipskier (Lipskier, 1991) dans le cas des solutions dans le DMSO

qui obtient des durées devie de 1,5 ns et 1,5 ms pour les états Si et T. respectivement, et

un rendement de fluorescence de 2,7%. Par ailleurs, les spectres d'absorption transitoire

de ^Jt, *tc) et 3(tc, *7t) ont des caractéristiques semblables à celles des spectres obtenus
par l'équipe de Holten pour la tétraphénylporphyrine de zinc en solution dans le

dichlorométhane (Rodriguez et coll., 1989) : l'absorption T-T présente une large bande

entre 390 et 510 nm et des bandes satellites au-delà de 600 nm jusque dans le proche

infra-rouge, avec un maximum d'absorption autour de 470 nm décalé d'environ 20 nm

vers le rouge par rapport à celui de l'état Si.

La phtalocyanine H2PC4" se comporte assez différemment de la porphyrine que
nous venons de décrire. L'étude menée par Harriman et coll. (Harriman et Richoux,

58



ChapitreII : Assemblagessupramoléculaires en solution

1980) montre que la principale voie de désexcitation du premier état singulet excité est

radiative : le rendement quantique de fluorescence est de 62% et la durée de vie de l'état

singulet est de 9,8 ns. La conversion intersystème ne doit toutefois pas être négligée

puisque le rendement de triplet est estimé à 22%. Letriplet à une durée de vie de 170 us

et la phosphorescence estnégligeable (rendement quantique inférieur à 10^).

B.2.1.2 Luminescence ducomplexe

Les études menées par Lipskier (Lipskier, 1991) par spectroscopie de

fluorescence ont confirmé les résultats obtenus par spectroscopie d'absorption. Ces

expériences, dans lesquelles l'émission des espèces était observée entre 550 et 750 nm,

montrent que les complexes (ZnP4+)2:H2Pc4' et ZnP4+:H2Pc4" sont formés. Une

importante diminution de l'intensité de l'émission, qu'elle soit due à laporphyrine ouà la

phtalocyanine, est constatée lorsque les complexes sont présents majoritairement. Ce

phénomène peut s'expliquer parun accroissement de l'efficacité des processus de déclin

non radiatifs classiques (relaxation vibrationnelle vers l'état fondamental et conversion

intersystème) ou par un déclin mettant en jeu un nouvel état intermédiaire (état à

transfert de charge par exemple), similaire à celui mis en évidence par Lipskier pour le

complexe porphyrine dezinc-phtalocyanine d'aluminium ZnP^.ClAlPc4").

Cette dernière hypothèse s'est trouvé renforcée par une observation nouvelle. En effet,

profitant de ce que notre laboratoire venait d'acquérir un spectrofluorimètre doté de

détecteurs proche infra-rouge, nous avons constaté, dans une solution concentrée

(c = 5.10 M) excitée au maximum d'absorption du complexe à 448 nm, l'apparition

dans un mélange équimolaire d'une très faible émission dont le maximum se situe à 787

nm (figure 11.17). Cette émission est absente lorsque nous excitons une solution de

porphyrine de zinc ou de phtalocyanine base libre, et les spectres d'excitation de

luminescence (figure 11.18) montrent clairement que cette émission est produite par un

état intervenant dans le déclin du complexe excité (ZnP^HîPc4")*. Le rendement

quantique de cette émission est très faible : une rapide évaluation, par comparaison avec

les fluorescences résiduelles des monomères, conduit à une valeur inférieure à 10"4.

L'énergie du maximum de cette émission, 1,58 eV, ne nous permet pas de l'attribuer à

l'état triplet du complexe ou à un état de transfert de charge. Par contre, l'insensibilité de

l'intensité de l'émission à la concentration en dioxygène dissous dans la solution (testée
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650 700 750

Longueur d'onde (nm)
800 850

Fig. II. 17 :Enlisions de fluorescence de solutions de ZnP4+, H2PC4" et ZnP4+:H2Pc4" dans
le DMSO. Xe» = 448 nm.

400 450 500

Longueur d'onde (nm)

Fig. H. 18 : Spectres d'excitation de fluorescence d'une solution de ZnP4+:H2Pc4' en
solution dans le DMSO pourles principales longueurs d'onde d'émission.
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en comparant les émissions de solutions laissées à l'air libre ou désaérées par l'argon)

nous permet d'éliminer la possibilité que cette émission soitune phosphorescence.

Des expériences de spectroscopie de fluorescence résolue temporellement furent

effectuées sur une solution de ZnP4+:H2Pc4" (c= 5.10"6 M) excitée à 451 nm. Lacinétique

représentée sur la figure 11.19, obtenue par accumulation pendant environ lh30 de

300 400

temps (ps)

Fig. n.19 : Cinétique d'émission à 790 nm d'une solution de ZnP4+:H2Pc4"
dans le DMSO. (•) : données expérimentales, (—) : courbe ajustée et

(- -) réponse du système à une impulsion laser, X-otc = 451 nm.

l'émission à 790 nm, nous montre qu'outre la fluorescence de la phtalocyanine

monomère résiduelle, qui persiste aux échelles de temps nanosecondes, nous détectons

aux temps courts (quelques dizaines de picosecondes) un autre signal. Nous vérifions

facilement en utilisant une solution diffusante non fluorescente que ce dernier ne provient

nullement de la diffusion du faisceau excitateur. Par ailleurs, l'analyse par ajustement de

courbe nous conduit à invoquer l'existence d'un état luminescent de durée de vie

50±7 ps. Cette faible valeur nous laisse supposer que cette luminescence n'est pas une

phosphorescence; nous allons alors essayer de déterminer l'état qui en est responsable

grâce à la spectroscopie d'absorption résolue temporellement.
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B.2.1.3. Transfert d'électron àpartir de l'étatsingulet

Les figures n.20 et 11.21 montrent les variations d'absorption induites par

l'excitation à 620 nm d'une solution 1:1 deporphyrine de zinc ZnP4* et de phtalocyanine

baselibre H2PC4" de concentration 10"4 mol l'1 dans le DMSO. Lesvaleurs très élevées de

la constante deformation du complexe bimoléculaire nous garantissent la présence quasi-

exclusive de ce dernier. Les cinétiques de variation d'absorption (figure n.20) sont

complexes et montrent que trois espèces excitées au moins sont mises en jeu dans ces

expériences : ces courbes peuvent être représentées par la somme de deux exponentielles
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Figure n.20 : Cinétique de variation d'absorption d'une solution de
ZnP4+:H2Pc4' dans leDMSO (c = 10-4 M). X». = 620 nm. a.,*, = 440 nm.

et d'une droite (c'est-à-dire une exponentielle avec une constante de temps longue par

rapport aux temps d'expérience) sur l'ensemble du spectre. La première de ces espèces

est formée lors de l'excitation de ZnP^HjPc4" et elle disparaît extrêmement rapidement :

la constante de vitesse que nous retirons des ajustements de courbes est 2,1±0,4.1012 s"1,

ce qui correspond à une durée de vie d'environ 480 fs. La deuxième espèce possède une

durée de vie de 42±7 ps (k= 2,4.1010 s"1) tandis que le dernier état subsiste à l'échelle

nanoseconde.
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Fig. 11.21 : Spectres d'absorption différentielle d'une solution de
ZnP4+:H2Pc4" (solvant DMSO) aux temps (a) t = 150 fs, (b) t =5ps et

(c) t = 500 ps après l'excitation laser à 620 nm.

Le spectre différentiel de l'espèce formée dans l'excitation laser (figure 11.21) est

fortement reminiscent de la somme des spectres différentiels obtenus à temps très courts

lorsque la porphyrine et la phtalocyanine sont seules présentes en solution. Nous

attribuons donc le premier état excité que nous observons au premier état excité singulet

du complexe bimoléculaire ZnP4+:H2Pc4". De façon similaire, le spectre différentiel
obtenu à temps long est a priori attribué à l'état triplet du complexe et nous verrons par

la suite que nous le retrouvons à des échelles de temps très supérieures (nano- et

microsecondes) et nous confirmerons cette attribution. H nous reste alors à attribuer

l'état intermédiaire dont la durée de vie nous montre qu'il s'agit de l'état responsable de

la faible luminescence observée auparavant dans le proche infra-rouge. Cet état est

notamment caractérisé spectralement par l'apparition d'une bande autour de 430 nm. Ces

évolutions spectrales sont identiques à celles observées à des échelles de temps similaires

par Lipskier (Lipskier, 1991) pour le complexe ZnP4+:AlPc4*. Le déplacement vers le

bleu de la bande de Soret est caractéristique des cations radicaux de porphyrine (cf Lexa

et Reix, 1974, pour la tétraphénylporphyrine de zinc). De même que Lipskier, nous

attribuons donc l'état formé par déclin rapide de l'état excité Si à un état à transfert de

charge (ZnP4+)+:(H2Pc4")-.
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Les expériences décrites ci-dessus peuvent donc être interprétées selon le schéma

suivant :

'"•(ZnP^H^c4-) -JE-» ^(ZnP^-.H^c4-)
"'(ZnP^H^c4-) M480ft) ) (ZnP4+)+:(H2Pc4-)-

<ZoP*T:(H2Pc4-)- kî(42p,);<mi"ion(^^) ) ^(ZnP^rH^c4-)
.'•(ZnP^tH^c4-) -£&-♦ T<ZnP4+:H2Pc<-)

Dans le schéma précédent, de même que dans celui proposé par Lipskier pour le

complexe ZnP4+:AlPc4", la réaction de séparation de charge est extrêmement plus rapide
que celle de recombinaison des charges. Cette observation est concordante avec celles

faites par divers auteurs étudiant des macromolécules formées par des macrocycles

tétrapyrroliques cofaciaux (en particulier de porphyrines liées par des ponts covalents :

Netzel et coll., 1982). Dans ces différentes études, lavitesse de recombinaison de charge

est quelques dizaines à quelques centaines de fois plus lente que la vitesse de séparation

de ces charges. Cesrésultats sont par ailleurs en accord avec lesprédictions d'une étude

théorique publiée par l'équipe de Marcus dans les années 80 (Siders et coll., 1984; Cave

et coll., 1986). Ces auteurs, en assimilant les porphyrines et leurs dérivés à des puits de

potentiel de forme ellipsoïdale et de profondeur constantes, calculent les fonctions

d'onde électroniques et en déduisent l'expression des constantes de vitesse des réactions

de transfert et de recombinaison de charge entre deux chromophores 1et 2:

où FC est une somme pondérée de facteurs de Franck-Condon et Hi_>2 est le couplage.

L'analyse de l'incidence de la géométrie et de l'orientation mutuelle des chromophores

montrent que, pouruneconfiguration rigoureusement cofaciale, ce couplage est maximal

pour le transfert d'électron mais nul pour la recombinaison, alors qu'un simple

déplacement latéral de 3 Âde l'un des chromophores par rapport à l'autre ou un angle

de 10 à 20° entre leurs plans moyens suffit pour que ces valeurs deviennent du même

ordre de grandeur. Les résultats de ces études nous confortent donc dans l'idée que les

complexes que nous formons sont de structure cofaciale.
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Nous avons vu précédemment que le déclindu complexe excité conduit aussi à la

formation d'un état excité triplet et nous allons donc nous intéressermaintenant au déclin

de ce dernier.

B.2.1.4. Transfert d'électron àpartir de l'étattriplet

Nous nous intéressons donc maintenant au comportement du complexe aux
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l'impulsion laser :
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* - 220 us

500 600
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Fig. n.22 : Evolutiondu spectre différentiel d'absorption du complexe
ZnP4+:H2Pc4' dans le DMSO après excitation laser à 532 nm.

échelles de temps supérieures à la nanoseconde. Nous mesurons par conséquent

l'évolution dans le temps du spectre d'absorption différentielle d'une solution de

ZnP4+:H2Pc4" dans leDMSO (c « 10"5 M) après excitation par une impulsion laser à 532

nm (largeur à mi-hauteur de 13 ns). Si nous ne faisons pas refluer d'argon ou d'azote

dans la solution afin d'éliminer l'oxygène dissous, le spectre différentiel est nul après

l'excitation laser. Par contre, lorsque nous faisons barboter un de ces gaz neutres dans la

solution, nous observons l'évolution spectrale représentée sur la figure n.22. Nous

constatons que le spectre obtenu initialement est identique à celui des temps longs

(quelques centaines de picosecondes) des expériences avec excitation femtoseconde.

Ceci nous permet d'affirmer de façon définitive que l'état excité que nous observons est

un état de type triplet. Nous notons toutefois que la relaxation de cet état n'est pas
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entièrement due à la conversion inter-système vers l'état fondamental. Nous observons

notamment, comme lors du déclin de l'état singulet excité, l'apparition après quelques

dizaines de microsecondes d'une absorption vers 430 nm. Cette évolution est une

nouvelle fois similaire à celle observée parLipskier pour le complexe ZnP4*:AlPc4". De la

même façon que dans ce cas, nous attribuons cet état à un transfert de charge de la

porphyrine de zinc vers la phtalocyanine base libre. Remarquons toutefois que cet état

est différent de celui formé par le déclin du premier état singulet excité du complexe et

qu'il disparaît en quelques centaines de microsecondes.

L'analyse des cinétiques par ajustement de courbes (figure 11.23) nous montre que le

déclin peut être représenté par la superposition de deux cinétiques du premier ordre de

constantes de vitesse kx = (2,1±0,13).104 s"1 etk2 = (6,6±0,3).103 s"1. La première de ces

durées de vie, 48 ps, est donc attribuée à la séparation des charges à partir de l'état

triplet et la seconde, 152 ps, à leur recombinaison. La faible vitesse de cette réaction de

transfert d'électron parcomparaison avec celle qui a lieu à partir de l'état singulet excité

peut être interprétée par la position relative des énergies des différents états : alors que

l'état à charges séparées obtenu à partir de l'état Si se trouve à une énergie nettement

200

temps (us)

Fig. II.23 : Cinétiques de désexcitation dutriplet ducomplexe ZnP^HîPc4" dans le
DMSO (courbes ajustées en traits pleins; Xi = 48 ps, x2 = 152 ps). A,,» = 532nm.
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inférieure à celle de ce dernier (d'où une forte stabilisation et un transfert extrêmement

rapide), l'énergie de l'état à transfert de charge obtenu à partir de l'état Ti serait du

même ordre que celle de l'état triplet (légèrement supérieure ou inférieure), et donc une

certaine énergie d'activation, fournie par agitation thermique, serait nécessaire pour

passer de l'un à l'autre.

Une estimation du rendement de conversion inter-système de l'état Si vers l'état

Ti peut être obtenue en observant les blanchiments correspondant aux bandes de Soret

de la porphyrine et Q de la phtalocyanine. En prenant une solution peu concentrée

(quelques 10"6 M) et un trajet optique court (2 mm) pour l'absorption de la lumière

d'analyse, et en considérant que l'absorption de l'état triplet à ces longueurs d'onde (450

et 700 nm) est nulle (négligeable par rapport à celle de l'état fondamental), nous

déduisons une valeur de (5±3) % pour ce rendement de conversion. Le rendement de

formation de l'état triplet à partir du premier état singulet excité est donc fortement

réduit par rapport à celui de la porphyrine (90 %) ou de la phtalocyanine (22%). Par

ailleurs, si nous considérons que les seules voies de désexcitation de l'état triplet sont la

séparation de charge et la conversion inter-système vers le fondamental, nous pouvons

estimer le rendement du processus de transfert d'électron à partir de la constante de

vitesse du déclin de la porphyrine en l'absence de phtalocyanine (to =1,5 ms) :

Wert k, 2.L104

L'efficacité remarquable de ce processus est une nouvelle fois vraisemblablement liée à la

géométrie probablement cofaciale du complexe. Ce résultat est en accord avec les

conclusions des études menées sur des supramolécules de porphyrines et de

phtalocyanine liées par des ponts covalents, pour lesquelles l'efficacité du transfert

d'électron chutait lorsqu'on s'écartait de la structure cofaciale (Tran-Thi et coll., 1989;

Lipskier, 1991).

B.2.1.5. Conclusion

Nous avons donc constaté que les relaxations des premiers états excités singulet

fit triplet du complexe bimoléculaire ZnP4f:H2Pc4" passent, dans les deux cas, par un
processus de séparation de charge (transfert d'un électron de la porphyrine vers la

phtalocyanine) très efficace : le rendement de transfert à partir de l'état triplet est
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vers le triplet est faible et l'état àtransfert de charge est luminescent (faiblement) malgré
une courte durée de vie, ce qui nous incite à estimer la séparation de charge comme la

principale voie de désexcitation de l'état singulet excité. Nous pouvons ainsi résumer les

Fig. n.24 :Processus photophysiques intervenant dans lecomplexe ZnP^HîPc4*.

processus photophysiques intervenant dans ce complexe par le schéma énergétique de la
figure n.24.

B.2.2. Complexe MgP^Pc4-

B.2.2.1. Propriétésphotophvsigues deMgP4*

La porphyrine de magnésium MgP4* possède une structure semblable à celle de la

porphyrine de zinc ZnP4*. Les propriétés photophysiques des deux composés sont
similaires : les principales voies de désexcitation du premier état singulet excité sont la
conversion inter-système vers le premier état triplet avec un rendement élevé

(<&t= 87±5 %) et dans une moindre mesure Fémisssion de fluorescence (<&f=3±2 %).
Incidemment, un tel rendement de fluorescence est faible pour cette porphyrine, quoiqu'il
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soit équivalent à celui de ZnP4+; en effet, diverses études, menées sur les

tétraphénylporphyrines, montrent que les rendements de fluorescence des porphyrines de

magnésium sont quatre à cinq fois plus élevés que ceux de leur homologues chélatant le

zinc(II), et que de façon concomitante la durée de vie de l'état Si y est plus grande

(Seybold et Gouterman, 1969 : en solution dans le benzène, pour MgTPP <J>f = 0,13 et

xs= 8,4 ns tandis que pourZnTPP <J>f = 0,03 et xs - 1,8 ns; Harriman, 1981 : en solution

dans le méthylcyclohexane, pour MgTPP <J>f = 0,15, xs = 9,2 ns et <Î>T = 0,82 tandis que

pour ZnTPP <ï>f = 0,03, xs= 2,7 ns et d>T - 0,94). Notre utilisation du DMSO, un solvant

capable de ligander l'ion Mg(II) et très polaire comparé à ceux utilisés par ces auteurs,

n'est sans doute pas étrangère à ce résultat mais nous n'avons pas poussé plus avant

cette étude. Nous avons pu constaté que les spectres des premiers états excités singulet

et triplet de MgP4+ sont semblables à ceux de ZnP4+, la seule différence étant un léger
déplacement bathochrome (5 à 10 nm) en accord avec le léger déplacement vers le rouge
du spectre de l'état fondamental.

La porphyrine de magnésium est plus facile à oxyder que celle de zinc

(Ejf+ =0,94 V, Ejf4+ =0,77 Vvs E.C.S.) et nous pouvons donc espérer qu'elle se
comportera comme un donneur d'électron meilleur que cette dernière. Les études

menées par l'équipe deNocera sur des porphyrines de magnésium et base libre liées par

des ponts covalents sont d'ailleurs là pour nous rassurer quant au caractère donneur des

porphyrines de magnésium (Zaleski et coll., 1992; dans ces composés, la vitesse de

transfert est toujours supérieure à 2.1011 s*1, limite de résolution du sytème utilisé).

B.2.2.2. Spectrométrie d'émission proche infra-rouge

De la même façon quepour l'étude de la complexation de la porphyrine de zincet

de la phtalocyanine base libre, nous pouvons suivre l'évolution des spectres d'émission

de fluorescence de la porphyrine et de la phtalocyanine lors des dosages de MgP4+ par

H2PC et de H2PC4" par MgP4+ (spectres non représentés). Nous constatons dans ce cas
aussi une extinction de l'émission des composés monomères ('quenching') quelle que

soit la longueur d'onde UV-visible d'excitation utilisée. L'analyse de l'évolution des

spectres nous confirme laformation des complexes (MgP4+)2:H2Pc4" et MgP4+:H2Pc4" que

nous avions déjà mis en évidence par spectrométrie d'absorption en régime stationnaire.

Ce comportement nous laisse penser ici encore que le complexe excité à l'état singulet
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relaxe vers l'état fondamental enpassant parunétat à transfert de charge non radiatif (ou

en tout cas très faiblement).

Alertés par l'observation de la luminescence à 787 nm dans le complexe ZnP4+:H2Pc4",

nous avons donc préparé spécialement une solution de concentration 5.10"6 M que nous

avons excitée à 450 nm. Nous avons ainsi pu constater, dans ce cas aussi, la présence

d'une émission de luminescence autour de 810 nm (figure H25) et nous vérifions par

spectroscopie d'excitation de fluorescence qu'elle est générée par le complexe

MgP +:H2Pc4". Il est toutefois immédiatement apparent que l'intensité de cette émission
est encore plus faible que celle du complexe de la porphyrine de zinc : il suffit de la

comparer aux émissions résiduelles de la porphyrine et de la phtalocyanine. Ceci nous

600 700

LongEir donde (nm)
800

Fig. n.25 : Spectre d'émission deMgP4+:H2Pc4" en solution dans leDMSO
(c= 5.10* M). ^ = 4501^1.

démontre la faible efficacitéde ce processus radiatif.

Par analogie avec les résultats obtenus pour ZnP^.HiPc4", nous avons bien sûr

attribué cette luminescence à un état de transfert de charge (où la porphyrine de

magnésium serait oxydée et la phtalocyanine réduite) qui serait formé lors de la

relaxation de l'état Si du complexe bimoléculaire MgP4+:H2Pc4'. Pour des raisons de
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problèmes techniques divers, nous n'avons pas été en mesure d'effectuer de mesures de

spectroscopie d'émission résolue temporellement. Nousn'avons donc pu obtenir la durée

de vie de l'état luminescent, ce qui, couplé avec les résultats de spectrométrie

d'absorption transitoire qui suivent, nous aurait permis d'attribuer de façon définitive

cette émission.

B.2.2.3. Etude des voies de déclin non radiatifdes états excités

Nous avons mesuré l'évolution temporelle du spectre d'absorption transitoire de

solutions de MgP4+:H2Pc4" dans le DMSO suite à des impulsions laser à 532 et à 620 nm

(impulsions de largeur à mi-hauteur respectives 13 ns et 150 fs). Le comportement

observé (figures n.26 et 11.27) est identique à celui que nous avons reporté dans les

pages précédentes pour le complexe ZnP^HîPc4". L'excitation à 620 nm produit un
spectre qui s'établit instantanément (dans lalimite derésolution denotre dispositif) et qui

présente un déchn extrêmement rapide. L'état excité initial a totalement disparu après

1,5 ps. La nouvelle espèce formée est caractérisée par un déplacement hypsochrome de

la bande d'absorption correspondant à la bande de Soret de la porphyrine qui est

l'évidence de la formation du cation radical de MgP4+. Dans ce cas, la faible absorption

de l'anion de la phtalocyanine est masquée par le blanchiment des bandes Q des deux

espèces. L'espèce à charge transférée disparaît à son tour en une centaine de
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Fig. 11.26 : Evolution du spectre d'absorption transitoire deMgP4+:H2Pc4* en
solution dans le DMSO suite à excitation laser à 620 nm (durée : 150 fs).
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Fig. n.27 : Evolution du spectre d'absorption transitoire deMgP4+:H2Pc4" en
solution(barbotéeà l'argon) dans le DMSO. X».= 532 nm (durée : 13 ns).

700 800

picosecondes.

L'espèce excitée résiduelle survit quant à elle au-delà de la nanoseconde, délai maximal

accessible après l'impulsion laser dans ces expériences, et nous la retrouvons lorsque
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Fig. n.28 : Cinétique d'absorption différentielle deMgP^HaPc4" ensolution
dans leDMSO (c« 10"4 M). Impulsions laser à 620 nm (durée : 150 fs).
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nous excitons le complexe avecune impulsion lasernanoseconde à 532 nm. Le déclin de

cet état passe lui aussi par la formation d'un état à transfert de charge caractérisé par

l'augmentation de l'absorption différentielle autour de 430 nm. Ce nouvel état, où un

électron a été transféré de la porphyrine de magnésium à la phtalocyanine base libre,

relaxevers l'état fondamental en quelques centaines de microsecondes.

-0.12
•100 100 200 300

temps (us)
400 500 600

Fig. n.29 : Cinétique dedésexcitation du triplet deMgP4+:H2Pc4" en solution
dans le DMSO. Courbes ajustées (entraits pleins) : superposition de deux

loisdu premier ordre, Xi = 32 ps et x2 = 135 ps.

L'examen des cinétiques d'absorption différentielle met en évidence quatre

constantes de vitesse. Les résultats des expériences menées avec le laser femtoseconde

de Sherbrooke peuvent êtreanalysés comme la somme de trois processus (figure H28).

La première durée de vie extraite est celle du premier état singulet excité et elle est

estimée à 325 fs (ks = 3,1±1,0 ps"1). Nous retirons une durée de vie de l'état à transfert

de charge égale à 19 ps (kSRc = 5,2±0,8 .1010 s"1). La troisième espèce, le triplet du

complexe, possède une durée de vie significativement plus longue que la durée de

l'expérience, ce qui, ajouté à la présence d'oxygène dissous dans la solution en

concentration incontrôlée, nous interdit toute estimation sensible à partir de ces données.

Elle est obtenue grâce aux expériences menées sur des solutions saturées en argon à des

échelle de temps très supérieures (figure n.29) et est égale à 32±3 ps (kr= 31±2 ps"1).

Enfin, la relaxation de l'état à transfert de chargeformé à partir de l'état triplet obéit à un
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processus du premier ordre dont la constante de vitesse est kTpc = 7,4±0,4 ps'1 (soit

xTcr = 135±8 ps).

Nous pouvons donc résumer les processus photophysiques qui se déroulent dans

lecomplexe MgP4*:HjJ>c4~ par leschéma suivant :

(MgP4+:H2Pc4-) —2-4 s'(MgP4+:H2Pc4-)

Sl/AAnO4*.(MgP4+:H2Pc4") k.s=325ft
•> 1

T'(MgP4+:H2Pc4_)

S[(MgP4+)+:(H2Pc4-)]

i[(MgP4+)+:(H2Pc4-)] **-»*«*»»"*** y So(MgP4+:H2pc4-)

^(MgP^HjPc4-) kT'32M* ) T[(MgP4T:(HaPc<-)-]
T[(MgP4+)+:(H2Pc4-)] kL=135t" ) s»(MgP4+:H2Pc4-)

B.2.3. Complexe H2P4+:H2Pc4"

B.2.3.1. Propriétés de la porphyrine base libre

Les premières études photophysiques concernant la porphyrine H2P4* furent

menées sur des solutions aqueuses par Bonnett et coll. et Kalyanasundaram et coll.

(Kalyanasundaram et Neumann-Spallart, 1982; Bonnett et coll., 1982). Les premiers

montrèrent que la principale voie de désexcitation de ce composé était, ainsi qu'il est

bien connu pour les porphyrines, la conversion intersystème (rendement de triplet de

92%), et mesurèrent une durée de vie du triplet de 120 ps. Les seconds s'intéressèrent

plus particulièrement aux propriétés de luminescence. Us mesurèrent un rendement de

fluorescence de 1,1 % et une durée de vie du premier état singulet excité de 5,3 ns. Ils

confirmèrent un rendement de triplet élevé (92%), et la duréede vie du triplet fut estimée

de 165 ps; une très faible phosphorescence fut détectée (<(>p< 10"*, maxima à 860 nm à

77 K). Toutefois, ces résultats sont en désaccord avec ceux obtenus par l'équipe de

Harriman (Brookfield et coll., 1985) qui affirme que, même à concentration faible (10'7

M), H2P4+ dimérise en solution dans l'eauet donne les valeurs suivantes :

pour le monomère §? = 0,048 et Xs = 3,7 ns
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pour le dimère $p= 0,056 et xs• 6,1 ns.

T11.0

600 700 800
Longueur donde (nm)

Fig. 11.30 : Spectres (a) d'absorption (bandes Q) et (b) de fluorescence de H2P4+ en
solution dans le DMSO.

Les mesures effectuées dans notre laboratoire par I. Salabert confirme les conclusions de

Harriman et coll.; par ailleurs, nous n'avons constaté aucune auto-agrégation dans le

DMSO (la loi de Beer-Lambert y est vérifiée jusqu'à des concentrations de l'ordre de

10" M). Ceci est en outre confirmé par le spectre de fluorescence (figure n.30) qui, tant

qu'il n'y a pas de réabsorption, reste semblable à celui obtenu dans l'eau à très faible

concentration (où la porphyrine est surtout sous forme monomère). Les mesures de

fluorescence et d'absorption transitoire nous donnent pour H2P4* en solution dans le

DMSO : fa = 0,023±0,02 XT = 170±15 ps.

Le spectre d'absorption triplet-triplet est caractéristique des porphyrines MP4+, couvrant

tout le specre visible et s'étendant dans le proche infra-rouge jusqu'au-delà de 900 nm,

avec un maximum autour de 460 nm.

B.2.3.2. Spectroscopie d'émission

Les résultats que nous avons obtenus par spectroscopie d'absorption à l'état
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stationnaire lors des titrages de la porphyrine par la phtalocyanine et réciproquement (cf.

partie B.l.), sont confirmés lorsque nous observons ces mêmes dosages par

spectroscopie d'émission à l'état stationnaire. Nous avons ainsi représenté sur la figure

n.32 l'évolution du spectre d'émission entre 600 et 750 nm lors du dosage de la

porphyrine H2P4+ par la phtalocyanine H2PC4". De façon similaire, l'évolution du spectre
d'émission lors du dosage inverse est donné par la figure n.31. Dans les deux cas, nous

constatons une extinction progressive de l'émission de l'espèce initialement présente

dans la solution (porphyrine et phtalocyanine respectivement). Puis, suivant les intensités

respectives des monomères aux diverses longueurs d'onde d'excitation et leurs

rendements quantiques d'émission respectifs, nousobservons l'apparition de l'émission

de l'espèce ajoutée. Ainsi, sur la figure n.32a, l'émission de la phalocyanine devient

visible dès que nous dépassons le point d'équivalence, alors qu'elle reste absente sur la

figure n.32b. Ceci s'explique aisément : l'absorption de la phtalocyanine est nettement

plus importante à 438 nm (pied de la bande de Soret) qu'à 516 nm, où elle est

extrêmement faible (cf. fig. H.7), et, en raison de son fort rendement quantique et malgré

ité(ua)

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

^ 20
Uoo©*11*

Fig. n.31 : Evolution du spectre d'émission lors d'ajouts progressifs deH2P4+
(0,9.10"5 M, 4 pi) àH2PC4" (1,0.10"7 M, 5ml) en solution dans le DMSO. X« = 598 nm.
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Fig. 11.32 : Evolution duspectre defluorescence d'une solution deH2P4+ (1,5.10"7 M,
5 ml) dans leDMSO, lors d'ajouts progressifdeH2Pc4"(l,15.10'5 M, 5 pi).

(a) ko» = 438 nm, (b) X» = 516 nm.
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sa très faible concentration, nous commençons à distinguer son émission lorsque nous

excitons à 438 nm alors que cette dernière reste trop faible quand nous excitons à

516 nm. De même, l'émission de la porphyrine apparaît sur la figure n.31 lorsque nous

dépassons le point d'équivalence.

Ces résultats peuvent une nouvelle fois être interprétés à l'aide de la méthode de Job. Les

graphes (non représentés) nous confirment la formation des deux complexes de

stœchiométries 1:1 et 1:2 déjà mis enévidence par spectroscopie d'absorption en régime

stationnaire lors des diverses expériences de dosage (voir§B. 1.1.).

Jusque-là, nous n'avons enregistré aucune différence notable entre les propriétés

photophysiques de ce mélange entrela porphyrine et la phtalocyanine bases libres et ceux

décrits aux paragraphes précédents et obtenus par ajout à cette même phtalocyanine de

porphyrine de zinc ou de magnésium. Toutefois, contrairement à ce que nous avions pu

constater dans ces deux cas, nous n'avons jamais observé ici d'émission dans la partie

proche infra-rouge du spectre (entre 750 et 850 nm) de la part du complexe

bimoléculaire H2P4+:H2Pc4\ Afin de déterminer si cette absence est simplement la
conséquence d'un rendement d'émission trop faible pour être détectable ou celle d'un

comportement différent du complexe excité, nous nous intéressons donc désormais à

l'étude desvoies de déclin nonradiatifdesétats excités deH2P4+:H2Pc4".

B.2.3.3. Spectroscopie d'absorption transitoire

Nous avons représenté sur la figure U.33 les cinétiques d'absorption différentielle

transitoire à quatre longueurs d'onde (415nm, 420 nm, 450 nm et 700 nm). Nous

remarquons immédiatement que ces cinétiques démontrent l'existence de deux états

excités.La première espèceexcitée est formée dans l'impulsion laser et disparaît aussitôt.

La seconde espèceformée possède pour sa part une durée de vie très longue, puisqu'elle

subsiste encore quelques secondes après la fin de l'excitation laser. Nous ne pouvons

d'ailleurs qu'estimer la durée de survie de cette espèce car nous n'observons aucun

déclin des cinétiques sur toute la période de temps observable avec notre dispositif. En

effet, ainsi que nous le rappelons en annexe 2, la lumière d'analyse de l'arc au xénon

n'est pas constante à temps très longet pourtoute mesure précise sur les cinétiques, nous

sommes limités à un délai de quelques millisecondes. Ces cinétiques nous prouvent

malgré tout quele processus de déclin nonradiatifde l'état triplet de ce complexe 1:1,
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Figure 11.33 : Cinétiques de déclin de l'état triplet du complexe bimoléculaire
H2P4+:H2Pc4" en solution dans le DMSO après une impulsion laser à 532 nm de largeur à

mi-hauteur 13 ns.

H2P4+:H2Pc4', est différent de celui observé pour l'état triplet des complexes formés par

les porphyrines de zinc et magnésium avec la phtalocyanine base libre. De plus, la lenteur

du processus (plusieurs secondes avant un retour à l'état initial) suggère la possibilité

d'un phénomène limité par la diffusion. Nous ne pouvons, dans ce cas, malheureusement

pas tirer de renseignements utiles d'une étude en fonction de la concentration : en effet, à

concentrations plus faibles que les 10"5 mol/1 dont nous présentons les résultats, les

processus de déclin à temps long durent au moins aussi longtemps et nous sommes

limités une nouvelle fois par le dispositif. Lorsque nous cherchons à augmenter la

concentration, nous nous trouvons limités d'une part par la formation d'agrégats qui,

avec le temps, précipitent (c > 5.10"5 M), et d'autre part par l'intensité de la lumière

d'analyse (à concentrations élevées, la lumière est totalement absorbée et nous ne

détectons plus aucun signal).

En dépit de ces difficultés, les spectres différentiels d'absorption nous fournissent

des informations importantes sur la nature des états mis en jeu. Sur la figure H.34 se

trouvent les spectres obtenus dans l'impulsion laser (t = 20 ns) et après la fin du déclin
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Figure 11.34 : Spectres différentiels d'absorption transitoire de
HiP^HîPc4" en solution dans le DMSO (c « 10"5 M). X^ =532 nm.

rapide (t =500 ns). Nous remarquons que, contrairement à l'évolution cinétique,
l'évolution spectrale est extraordinairement similaire à celle que nous avons pu observer
lors du déclin des triplets des complexes ZnP4+:H2Pc4" et MgP4+:H2Pc4" (voir figures n.22
et 11.27 respectivement). Le spectre de l'espèce initialement formée lors de l'impulsion
excitatrice peut être attribué logiquement à l'état triplet du complexe. La formation de la

seconde espèce transitoire est caractérisée par l'apparition d'une absorption autour de
410 nm. Cette absorption peut être la conséquence de la formation du cation de la

porphyrine base libre et le schéma suivant pour le déclin de l'état triplet du complexe
peur être proposé :

(H2P4+:H2Pc4-) —^-> s'(H2P4+:H2Pc4-)

^(H.P^Pc4-) t<20" )1 ^(H^rrOLJPc4-)"]
[^(HjP^H^c4-)

-> T'(H2P4+:H2Pc4-)

t <20ns

>(H2P^)++ (H^c4-)"

KH^r+^Pc4")- **-—«• > ''(H^H.Pc4-)

La question qui se pose alors est la suivante : pourquoi l'état à charge transférée
conduirait-il dans ce cas à la séparation des radicaux cations (H2P4+)+ et anions (H2PC4")'
alors qu'il n'en est rien pour les états similaires formés par les complexes ZnP^HzPc4" et

80



Chapitre D : Assemblages supramoléculaires en solution

MgP +:H2Pc4" ?Une autre hypothèse peut être proposée au vu de la facilité avec laquelle
des agrégats qui précipitent se forment à concentrations supérieures à 5.10"5 M. Nous

avons montré à l'annexe 2 que la méthode de Job ne permet pas de distinguer entre un

complexe bimoléculaire et un complexe tétramoléculaire de mêmes rapports

stœchiométriques. Le complexe présent initialement dans la solution pourrait donc être

(H2P .H2PC )2, et nous pourrions alorsassister aux réactions suivantes :

'"[(H^.-H.Pc4-),]^^ S'[(H2P-:H2Pc4-)2]^...-^ "[(H^H.Pc4-),]
''(H.P^rH.Pc^.-H.P^.-H.Pc^J^^^^fH.P^r^Pc^r.-H.P^rH.Pc4-]
^(H.P^J'rfH.Pc^J'rH.P^rH.Pc^l^^^fH.P^J^fePc^cH.P^rH.Pc4-)"
(H2P4+)+ +(H2Pc4-:H2P4+:H2Pc4-)" ""*'—d* >S,[(h2P4+:H2Pc*-)J

Cette hypothèse est renforcée par l'observation par I. Salabert de complexes

trimoléculaires de porphyrazines tétracationiques ConPz4+ et de porphyrines
tétraanioniques H2P4+ . Ces agrégats sont extrêmement photosensibles et réagissent pour
former un état CoIPz4+:H2P4":CoinPz4+ (probablement à charge délocalisée) qui, dans
l'obscurité, est stable pendant plusieurs jours.

Une conséquence importante de la présence d'une espèce transitoire à durée de

vie extrêmement longuea été pour nous l'impossibilité de menerà bien l'étude des voies

de désexcitation non radiative de l'état singulet excité du complexe. En effet, les

expériences de spectroscopies d'absorption transitoire que nous pouvons effectuer pour

cela à Sherbrooke ou à Saclay sont menées à l'aide de sources dont la fréquence est 10

ou 20 Hz; dans ces conditions, et malgré l'utilisation de cellules à circulation, nous

avions toujours une accumulation de l'espèce transitoire de longue durée de vie qui

venait gravement perturber les expériences. La solution aurait sans doute consisté en

l'utilisation d'un réservoir de grand volume pour le système de circulation de

l'échantillon, mais nous nous heurtons alors au problème de la quantité de porphyrine et

surtoutde phtalocyanine dontnous disposions. En effet, au maximum 1 g de chacun des

produits ont été utilisés pour mener à bien toutes les expériences réalisées au cours de

cette thèse (nous avons été limité par le prix élevé des produits ou la difficulté et les

rendements limités des synthèses chimiques).
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B.2.4. Conclusion

Les résultats des études des propriétés photophysiques des complexes

bimoléculaires ZnP4+:H2Pc4* et MgP4+:H2Pc4" en solution se résument donc de la façon
suivante :

1) les processus de relaxation de l'état Si des complexes conduisent à la formation de

l'état triplet par conversion inter-système (« 5 %) et d'un état à transfert de charge où la

porphyrine a été oxydée et la phtalocyanine réduite (« 95 %);

2) la relaxation de l'état triplet se fait elle aussi par passage à un état à transfert de

charge où la phtalocyanine a accepté unélectron de la porphyrine;

3) les deux états à transfert de charge impliqués dans ces relaxation sont différents

comme en témoignent leurs durée de vie (probablement états de spin différents comme

on peut s'y attendre compte tenu des états qui leur donnent naissance), mais dans les

deux cas le transfert est très efficace (>90%);

4) l'état à transfert de charge formé à partir de l'état Si est faiblement luminescent

(rendement inférieur à 10"4), avec un maximum d'émission dans le proche infra-rouge
vers 790 nm.

Ces résultats sont d'une façon générale en accord avec ceux obtenus par Lipskier

pour les complexes bimoléculaires formés en solution par une porphyrine MP4+ et une

phtalocyanine M'Pc4" où M et M' sont des ions métalliques (ou deux protons) non
oxydables et non réductibles et diamagnétiques. Le cas du complexe de rapport

stœchiométrique 1:1 formé par le mélange de H2P4+ et H2PC4" semble se distinguer en

cela que l'état à charge transférée formé à partir de l'état triplet possède un durée de vie

exceptionnellement longue (plusieurs secondes). Ceci pourrait être du à ce que le

complexe formé est tétramoléculaire (et non bimoléculaire comme dans les autres cas)

dont l'état excité relaxerait par transfert d'un électron de la porphyrine située à

l'extrémité de l'agrégat vers la phtalocyanine voisine, et cassure en radical cation de la

porphyrine et en un complexe trimoléculaire porteur d'une charge plus ou moins

délocalisée.
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C. Complexes à métaux oxydables et réductibles

Nous allons dans la suite de ce chapitre nous intéresser aux complexes formés par

des phalocyanines M'Pc4" semblables à celles que nous venons d'utiliser, et des

porphyrines MP4+ pour lesquelles l'ion métallique est à la fois oxydable et réductible, et

pour lesquelles ces réactions se font plus facilement que les premières oxydation et

réduction du cycle porphyrinique.

Cl. Comnlexation en solution dans le DMSO

C. 1.1. Mélange de MnfflP4+ et ClAlPc4"

La première mention d'une porphyrine de manganèse fut faite dès 1904 par

Zaleski (Zaleski, 1904). Toutefois, ces composés, de même que leurs dérivés, les

phtalocyanines de manganèse, ne furent caractérisés, et leur chimie examinée en détail

qu'à partir des années 1960 (Engelsma et coll., 1962; Calvin et Loach, 1963; Loach et

Calvin, 1964; Calvin, 1965; Lever, 1965; Boucher, 1972; Smith, 1975).

Les complexes du manganèse ont été particulièrement étudiées par l'équipe de Porter

(Brown et coll., 1977; Duncan et coll., 1978) en raison de leur valeur comme système

modèle pour la compréhension du processus de photo-oxydation de l'eau dans la

photosynthèse des plantes supérieures. Les porphyrines de manganèse, pour lesquelles le

macrocycle est relativement résistant face aux agressions chimiques et lumineuses, mais

qui laissent l'ion chélaté au centre de la molécule participer aux réactions d'oxydo-

réduction, ont pour cette raison été étudiées en profondeur (Harriman et Porter, 1979).

Ces études mirent en évidence que MnfflP4+ est susceptible d'être réduit en MnnP4+, ou

d'être oxydé en le radical cation (MnmP4+)+ (du moins il semble que le produit

d'oxydation soit ce radical plutôt que Mn^P4*). Ces trois espèces se distinguent

nettement du point de vue de leur spectre d'absorption (dans l'eau, le coefficient

d'extinction molaire de la bande de Soret décroît et son maximum se déplace de 422 nm

pour le radical, à 463 nm pour la porphyrine de manganèse(in), à enfin 441 nm pour

MnnP4+). Enfin, plus récemment, Tran-Thi a rapporté la formation de complexes entre

des porphyrines de manganèse anioniques et une phtalocyanine de zinc cationique
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(Tran-Thi et Gaspard, 1988). Ces assemblages moléculaires, soumis à irradiation
continue, subissent des transferts d'électron dont la nature varie avec la stœchiométrie
des complexes.

Ces différents résultats nous laissent envisager la possibilité d'une grande variété
de processus photophysiques d'éventuels complexes entre MnmP* et les phtalocyanines
M'Pc . Nous allons donc nous intéresser maintenant aux mélanges dans le DMSO de la
porphyrine demanganèse(m) etdelaphtalocyanine de chloroaluminium.

Nous avons représenté sur la figure B..35 l'évolution du spectre d'absorption UV-
visible en régime stationnaire d'une solution de Mn^4* dans le DMSO lors de l'ajout
progressifd'une solution beaucoup plus concentrée et fraîchement préparée de ClAlPc4".
Nous notons une diminution importante de l'intensité de l'absorption au niveau de la
bande de Soret qui est sans commune mesure avec le simple effet de la dilution due à
l'augmentation du volume de la solution. Nous constatons par contre que l'absorption
qui apparaît entre 600 et 750 nm présente un maximum à 680 nm, et ne diffère de la

bande Q de la phtalocyanine d'aluminium que nous additionnons que par un

500 600

Longueur (fonds(nm)

Fig. H.35 : Evolution du spectre d'absorption d'une solution deMn^P4* dans leDMSO
(c =1,34.10" M, v=5cm3) lors de l'ajout progressif (par 0,138 équivalent) de

C1A1 Pc en solution dans le même solvant (c =5,17.10"4 M).
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élargissement de l'absorption dans le pied de la bande du côté des grandes longueurs
d'onde. Ceci nous montre qu'un ou des complexes sont formés par agrégation des

molécules de porphyrine de manganèse et de phtalocyanine de chloroaluminium, mais est

aussi une indication que les constantes de formation des complexes en question ne sont

pas aussi élevées que celles des complexes examinés dans la partie n.B. Le tracé des

variations de densité optique aux diverses longueurs d'onde en fonction du nombre

d'ajouts nous montre que seul le complexe bimoléculaire Mn^^ClAlPc4" se forme.

L'analyse de ces variations à l'aide de la méthode de Job nous donne une valeur de la

constante d'association :

„ [Mn^.-ClAlPc4-] , . , ,
^^Mn-P-MCIAIPC4-]^4^0^10^ •

Cette très faible valeur (un ordre de grandeur inférieure à laplus faible rapportée pour un

complexe MP^M'Pc4" et mesurée par Lipskier pour le couple ZnP^CuPc4") s'explique
certainement par la compétition pour la phtalocyanine de chloroaluminium entre la

formation du complexe avec la porphyrine et la ligandation de molécules de solvant par
l'ion Al . Lipskier a en effet montré que, pour cette phtalocyanine en solution dans le

DMSO, l'ion aluminium adopte une coordination hexagonale. Nous constatons une

désagrégation lente du complexe avec le temps (plusieurs jours sont nécessaires).

Cl.2. Complexes formés par la porphyrine de cobalt ConP4+

La synthèse de la porphyrine de cobalt(II) CoP4+ est rapportée pour la première

fois dans la littérature en 1970 (Hambright et Fleischer, 1970). Il s'agit d'un composé

paramagnétique non luminescent qui, comme beaucoup de complexes du cobalt, possède

la particularité d'être capable de Ugander diverses molécules, notamment celles de

solvants comme le DMSO, mais aussi le dioxygène dissous dans les solutions et de

former alors suivant les conditions des associations du type Con-02 ou Com-02" (pour ne
citer que divers complexes de porphyrines de cobalt avec l'oxygène : Walker, 1970,

1973, 1974; Henrici-Olivé et Olive, 1974; Wayland et coll., 1974; Lin et Lau, 1976;

Walker et coll., 1976; James, 1979; Durand et Anson, 1982). Nous nous intéresserons de

plus près au rôle de l'oxygène sur les complexes que nous formons un peu plus tard.

Dans un premier temps, nous allons étudier la complexation de ConP4+ avec les

phtalocyanines de cuivre et de chloroaluminium.
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C.1.2.1. Association avec CuPc4'

Nous avons commencé l'étude des possibilités de complexation de la porphyrine

de cobalt en observant les effets produits par son mélange avec la phtalocyanine de

cuivre CuPc4". La raison du choix de cette dernière est double : tout d'abord, les

coefficients d'extinction molaire auxmaxima d'absorption sont parfaitement connus pour

les solutions dans leDMSO (e^eum = 1,86.105 l.mol^.cm"1), et, si elle forme un complexe

avec la porphyrine, nous aurons donc le moyen de vérifier la valeur des coefficients

d'absorption de cette dernière. Enfin, lors denos expériences lors des mélanges MgP4+-

CuPc4" et celles de Lipskier (Lipskier, 1991) lors des mélanges ZnP4+- CuPc4", la

phtalocyanine de cuivre s'est avérée capable de ligander suffisamment fortement une

molécule de DMSO pour ne pouvoir former que des complexes de stœchiométrie 1:1.

Nous pouvons donc nous attendre à ce que les dosages de la porphyrine de cobalt par la

phtalocyanine de cuivre conduisent à des résultats relativement simples : aucune

complexationou formationuniquement du complexe 1:1.

Nous avons représenté sur la figure 11.36 l'évolution du spectre d'absorption

500 600

Longueur d'onde (nm

700 800

Figure11.36 : Evolution du spectre d'absorption lors de l'ajout progressif(par 0,023
équivalent) d'une solution deCuPc4" (c= 6,3.10"* M) àune solution deCo11?4*

(c = 1,67.10"5 M, v=5ml). Solvant DMSO. (Spectres représentés tous les deux ajouts).
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UV-visible en régime stationnaire lorsque nous ajoutons de petits volumes (3 pi) d'une
solution concentrée de phalocyanine de cuivre (c =6,3.10** M) à une solution de

porphyrine de cobalt (c« 1,5.10"5 M, v=5 cm3, cellule de 1cm de chemin optique).
Nous notons immédiatement la baisse de l'intensité de la bande d'absorption de Soret de
la porphyrine, qui ne peut être attribuée à un phénomène de dilution, et la présence de
deux points quasi-isobestiques à402 et 463 nm. De même, nous constatons que la bande
d'absorption qui grandit dans la partie rouge du spectre possède un maximum à 697 nm,
soit un déplacement bathochrome de 21 nm par rapport au maximum attendu pour les
bandes Qde la phtalocyanine. Nous sommes donc certain qu'un complexe se forme, mais
nous pouvons d'ore et déjà annoncer que la constante d'association est plus faible que
celles des complexes étudiés en partie n.B (en raison de l'absence de points isobestiques
aussi bien définis que lors deces dosages).

L'analyse de l'évolution de la densité optique à quelques longueurs d'onde nous
montre que l'équivalence est atteinte entre le 44àne et le 45*"* ajout (figure II.37a), et
nous en déduisons la concentration exacte de la solution initiale de ConP4+

(c = 1,67.10" M), ainsi que la valeur du coefficient d'extinction molaire du maximum de

3 -

ï 2

S

i -

10 20 30 40

nombre d'ajouts

(a)

-1.0x10

50

LCuPc*

Fig. JI.37 : (a)Evolution del'absorption à 352, 432, 676 et 696 nm lors du dosage
représenté enfigure U.36. (b)Diagramme de Jobcorrespondant.
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la bande de Soret de la porphyrine : £434 m= 1,05.10J M1.cm"1. Cette valeur est en

excellent accord avec celle donnée par l'équipe de Kadish (Araullo-McAdams et Kadish,

1990) pour les solutions de porphyrine de cobalt(II) dans le DMSO :

£433n« = 1,04.10$ M1.cm"1 et E54înm = l,0.104M1.cm"1.

L'analyse des données par la méthode de Job (figure IJ.37b) nous permet de calculer la

valeur de la constante de formation du complexe :

[Co^CuPc4-] , > ,
Kf =r ntolr 7tt = (1,75±0,2).107 Lmol-1.

f [CoIIP4+].[CuPc4-]

Ainsi que nous l'avions annoncé précédemment, cette valeur, quoiqu'élevée, est

inférieure de presque deux ordres de grandeur à la constante que nous avons obtenue

pour le couple porphyrine de manganèse:phtalocyanine de cuivre mais elle est seulement

deux fois inférieure à la valeur de la constanste de formation du complexe ZnP^.CuPc4"

obtenue par Lipskier (Lipskier, 1991).

Cl.2.2. Mélange avec la phtalocyanined'aluminium

Dans lapratique, la formation du complexe Co1IP4+:CuPc4" nous a surtout permis

de vérifier la valeur du coefficientd'extinction molaire de la porphyrine de cobalt(II). En

raison de la présence des ions cuivre et cobalt paramagnétiques, nous nous attendons si

nous excitions le complexe à observer un processus de conversion inter-système et une

relaxation vers l'état fondamental rapides. Afin de pouvoir observer un éventuel transfert

de charge dans un complexe contenant la porphyrine de cobalt, et à titre de comparaison

avec le complexe Mn^P^iClAlPc4*, nous nous sommes donc intéressé aux réactions de

complexation deCoP4+ avec laphtalocyanine de chloroaluminium.

La figure n.38 nous montre l'évolution du spectre d'absorption d'une solution de

porphyrine de cobalt dans le DMSO lorsque nous ajoutons la phtalocyanine ClAlPc4".

Avant même de commencer les ajouts, nous remarquons que la bande de Soret et la

bande Q de la porphyrine sont déplacées vers le rouge par rapport à celles de la solution

utilisée lors du dosage par la phtalocyanine de cobalt : les maximaqui se trouvaient à 434

et 548 nm sont maintenant à 442 et 557 nm. Ce déplacement montre que l'ion cobalt(H)

a été oxydé en cobalt(III) (Araullo-McAdams et Kadish, 1990). Or la solution que nous

utihsons a été préparée à partir de la même solution concentrée qui, diluée, a servi au

dosage par CuPc4". Simplement lasolution était alors fraîchement préparée tandis qu'elle
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500 600

Longueurdonde (nm)
700 800

Fig. n.38 : Evolution du spectre d'absorption d'une solution de CoP4* (1,54.10"J M) lors
d'ajouts progressifs (par 0,095 équivalent) de ClAlPc4" (1,47.10"3 M) fraîchement

préparée. Solvant DMSO. Solutions conservées à l'air libre.

est maintenant vieille de quelques jours. Compte tenu que cette solution a été conservée

à l'abri de la lumière mais pas sous atmosphère inerte (argon ou azote), l'explication

naturelle est que la porphyrine de cobalt(II) a ligandé une molécule de dioxygène et a

formé un complexe '02-ComP4+. Nous avons par la suite vérifié cette hypothèse : en
désaérant une part de cette solution par dégazage sous argon, nous retrouvons le spectre
initialement obtenu au paragraphe C. 1.2.1., où la bande de Soret possède une intensité

maximale très légèrement supérieure et située à 434 nm et une bande Q élargie et
déplacée vers le bleu à 547 nm.

Lors du dosage lui-même, nous observons une évolution spectrale qui se différencie

nettement de celles notées lors des dosages précédemment présentés. Dans un premier

temps, l'absorption de la bande de Soret du complexe porphyrine-oxygène subit un net

déplacement hypsochrome tandis que l'absorption due à la bande Q s'élargit et se

déplace elle aussi vers les courtes longueurs d'onde; enfin l'absorption due à la bande Q

de la phtalocyanine se manifeste à 688 nm accompagnée d'un épaulement à 720 nm.

Puis, lorsque nous dépassons l'équilibre, les bandes à 436 et 550 nm et l'épaulement à

720 nm ne varient plus significativement tandis que l'absorption correspondant à la
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bande Q de la phtalocyanine se déplace vers 683 nm et augmente d'intensité. Ainsi que

nous pouvons le constater sur la figure H.39, les graphes représentant les variations de la

densité optique, corrigée de l'augmentation de volume de la solution, en fonction de la

- 0.70 0.77 -
••I " i • •!

- 0.65

• 0.60

0 3 6 9 12 15 18
nombred'ajouts

1 • • • •••••••• •

0 3 6 9 12 15 18
nombred'ajouts

0 3 6 9 12 15 18
nombrecfajouts

Figure H.39 : Evolution de la densité optique, corrigée des effets de
dilution, en fonction du volume ajouté lors du dosage deCoP4+ par

ClAlPc4" représenté sur lafigure n.38.

quantité de phtalocyanine additionnée, nous montrent que nous formons le complexe de

stœchiométrie 1:1.

L'évolution du spectre entre 400 et 580 nm semble à première vue suggérer que

la porphyrine de cobalt, originalement oxydée par complexation avec l'oxygène en

CofflP4+, réagit avec la phtalocyanine d'aluminium et est de nouveau réduite en ConP4+.

Cette hypothèse est renforcée par la présence de l'épaulement dans le pied de la bande

d'absorption à 688 nm, car nous savons que les cations formés par oxydation des

phtalocyanines M'Pc4" possède une bande d'absorption dans cette région spectrale. Si

maintenant nous préparons un mélange équimolaire concentré (c « 6,3.10"5 M) de

porphyrine de cobalt(U) et de phtalocyanine de chloroaluminium que nous gardons

quelques semaines entreposé sous atmosphère ordinaire, nous pouvons comparer sur la

figure n.40 son spectre d'absorption avant et après barbotage intensif à l'argon.

Initialement, l'épaulement observé précédemment est devenu une bande d'absorption

dont le maximum se situe à 712 nm et qui possède un épaulement à 688 nm; les autres
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dont le maximum se situe à 712 nm et qui possède un épaulement à 688 nm; les autres

bandes sont similaires à celles obtenues lors du dosage. L'élimination du dioxygène

dissous conduità un déplacement hypsochrome des bandes d'absorption mentionnées ci-

dessus et en particulier la disparition totale de l'absorption à 712 nm. Nous notons par

DO
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Fig. JJ.40 : Spectre d'une solution de Co^ClAlPc4" (c » 6,3.10'5 M) :
(- -) conservée3 semaines à l'airlibre et (—) après désaération à l'argon.

ailleurs que le spectre obtenu reste différent de la somme des spectres des deux

composés pris séparément, ce qui prouve que le complexe formé par la porphyrine et la

phtalocyanine subsiste en l'absence d'oxygène dans la solution. Lorsque nous laissons à

nouveau la solution exposée à l'air libre, le retour au spectre initial est très lent (plus

d'une semaine). Nous pouvons l'accélérer en saturant la solution d'oxygène, mais même

ainsi le processus n'est pas immédiat (plusieurs jours).

Nous avons donc montré que les équilibres suivants prennent place dans les

mélanges entre la porphyrine de cobalt(U) et la phtalocyanine de chloroaluminium :

- en solution désaérée
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(Ei) Co^4* + ClAlPc4" >(Co^ClAlPc4-),

- auquel s'ajoutent lorsque du dioxygène est dissous dans lesolution,

(E2) Co11?4* +02 » -O^o1"?4*

(E3) -O^^^ +ClAlPc4" >^^"P^^ClAlPc4")*
et (E4) (CoiiP4+:C1A1Pc4-) +02 > "O^o11?4*:(ClAlPc4")+.

Cette étude met en évidence que la complexation de l'oxygène par la porphyrine
de cobalt(II) dans le DMSO à température ambiante est un processus très lent. Ceci
explique sans doute pourquoi l'équipe de Kadish n'a pas observé ce phénomène dans le
diméthylformamide, solvant dont les propriétés sont assez semblables àcelles du DMSO,
lors de son étude sur la réduction catalytique de 02 par ConP4+. Par ailleurs, nous avons
montré que, dans le complexe ConP4+: ClAlPc4", l'oxydation du cobalt(H) en cobalt(IH)
par le dioxygène est un phénomène chimiquement réversible qui conduit au transfert d'un
électron du cycle phtalocyanine vers le cobalt pour former un complexe "02ConP4+:
(ClAlPc )+. Cette réaction est la preuve d'une forte interaction entre les orbitales n des
macrocycles et les orbitales d du cobalt; elle peut toutefois sembler surprenante au vu des
potentiels de demi-vague respectifs des deux composés (Araullo-McAdams et Kadish,
1990 : oxydation de ConP4+ dans le DMSO, E* =-K),26V vs E.C.S.; Lexa et Reix,
1974 : oxydation de ClAlPc, E* =+l,18 V vs E.C.S.). Afin d'essayer de clarifier ce
point, nous avons donc procédé àune étude électrochimique des composés.

C.2. Etudes électrochimiques du couple Co11!»4*: ClAlPc4*

C.2.1. Voltammétrie cyclique

Cette technique permet de déterminer les potentiels d'oxydation et de réduction
de demi-vague des composés étudiés. Elle permet de vérifier si les oxydations et les
réductions sont thermodynamiquement réversibles. Les limitations que nous allons
rencontrer dans nos expériences sont liées au solvant avec lequel nous travaillons, aux
solubilités faibles des porphyrines MP4+ et des phtalocyanines M'P4", et aux faibles
concentrations d'électrolyte support que nous utilisons.

Le DMSO nous impose de travailler à des potentiels supérieurs à 0,7 Vpar rapport à
l'électrode au calomel saturé (E.C.S.); au-delà de cette valeur, nous commençons à
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oxyder ce solvant et cela nous a en pratique empêché d'atteindre un potentiel suffisant

pour observer directement le cation radical de la phtalocyanine.

La faible solubilité des composés nous limite à des concentrations maximales de l'ordre

de 10"3 M pour la porphyrine et la phtalocyanine seules en solution, et de quelques

dizièmes de millimoles par litre pour les mélanges contenant le complexe. Ces

concentrations faibles vont hrniter l'intensité du signal. De plus, nous avons hmité la

concentration d'électrolyte support à environ 10 mM, par crainte que des concentrations

trop élevées de sels dans la solution n'entraînent la dissociation du complexe, pour la

formation duquel l'interaction électrostatique joue un rôle certainement non négligeable.

Dans ces conditions, nos échantillons sont donc très résistants mais les signaux sont

faibles. En fin de compte, la voltammétrie cyclique ne nous a apporté de renseignements

utiles qu'en ce qui concerne la porphyrine de cobalt, puisque nous n'avons pu détecter la

vague d'oxydation de la phtalocyanine, qu'elle soit seule en solution ou en mélange

équimolaire avec la porphyrine. Ce sont ces résultats que nous présentons ici.

nn4+La figure 11.41 présente les voltammogrammes des solutions de Co P dans le

200mV/s

lOOmV/s

50mV/s

-1500 -1000 -500 0

E(mV/E.C.S)

-900 -800 -700 -600

E(mV/E.C.S)

-600 -400 -200

E(mV/E.C.S)

Fig. 11.41 : Voltammogrammes de Co P en solution dans le DMSO désaéré (Ar).
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DMSO. Nous observons quatre vagues de réduction quasi-réversibles (respectivement à
-0,52 V, -0,73 V, -0,95 V et -1,04V/E.C.S). Ce résultat est en excellent accord avec

ceux publiés par l'équipe de Kadish (Araullo-McAdams et Kadish, 1990). Les deux

premières vagues sont des processus à un électron, et les deux suivantes impliquent
chacune le transfert de deux électrons. Par comparaison avec les résultats des études

électrochimiques effectuées sur diverses porphyrines de cobalt en milieu non aqueux
(Felton et Linschitz, 1966; Wolberg et Manassen, 1970; Truxillo etDavis, 1975; Walker
et coll., 1976; Kadish et coll., 1978; Giraudeau et coll., 1979; Dolphin et coll., 1981;

Kadish et coll., 1981; Lin et coll., 1986; Kadish, 1986; Guilard et Kadish, 1988; Kadish
et coll., 1988) et sur les porphyrines CuP4+, ZnP4+ et VOP4+ (Kadish et col., 1989), les
produits des deux premières réductions sont attribués à Co*P4+, au radical dianion

(Co P*)* où deux électrons ont été transférés au système %de la porphyrine; ce radical,
en raison du caractère fortement hygroscopique du DMSO et malgré les précautions
prises, est susceptible de réagir en additionnant des protons sur le cycle (transformation
en phlorine ou chlorine). Les deux dernières réactions font intervenir les substituants N-

méthylpyridynium. Ces différents potentiels ne sont pas affectés par la présence dans la
solution de la phtalocyanine d'aluminium, dont la première vague de réduction est à
cheval entre les deux premières vagues de laporphyrine.

Aucune vague n'est clairement observée en oxydation pour laporphyrine seule en

solution. Ceci n'est pas une surprise, car lavague Co(n)/Co(HI) est dans de nombreux

-800 -600 -400 -200 200 400 600

E(mV/E.CS.)

Fig. U.42 : Voltammogramme de ConP4+ en solution dans
leDMSO désaérée (Ar) puis laissée quelques minutes à

l'airlibre (faible concentration d'oxygène dissous).

94



Chapitre II : Assemblages supramoléculaires en solution

complexes thermodynamiquement irréversible (cf références citées pour les porphyrines

de cobalt), et elle est fortement affectée par les changements de coordination (passage de

5 à 6 ligands) qui accompagne l'oxydation. Ce résultat contraste avec celui publié par

Araullo-McAdams (Araullo-McAdams et Kadish, 1990) qui, en solution dans le DMSO,

observe une oxydation réversible à +0,26 V, et il se rapproche beaucoup plus de ce que

ces mêmes auteurs obtiennent en solution dans le DMF.

Par contre, lorsque nous laissons la solution à l'air libre quelques minutes (une faible

quantité d'oxygène s'y dissout), ou lorsque nous travaillons avec un mélange ConP4+:

ClAlPc4", nous observons l'apparition d'un pic anodique à +0,45 V/E.C.S. (figure 11.42),

qui nous prouve que la présence de O2 ou de ClAlPc4" affecte l'oxydation du cobalt(II)

en cobalt(IH).

N'ayant pu observer l'oxydation de la phtalocyanine par cette technique, nous

avons alors procédé à l'étude spectroélectrochimique dont nous présentons maintenant

les conclusions.

C.2.2. Spectroélectrochimie

Nous avons donc observé l'effet produit par l'électrolyse à différents potentiels

de solutions de porphyrine de cobalt, de phtalocyanine de chloroaluminium et d'un

mélange équimolaire de ces deux molécules. En raison de la faible concentration

d'électrolyte support employée, les réactions sont lentes et, même après plusieurs heures,

l'électrolyse de la solution n'est que partielle, ainsi que nous pouvons le constater sur la

figure 11.43. Les résultats peuvent être résumés de la manière qui suit :

(figure II.43A) Pour la porphyrine de cobalt(II), l'application d'un potentiel

compris entre +0,1 et -0,4 V/E.C.S. résulte en un déplacement batochrome de toutes les

bandes d'absorption du spectre UV-visible : le maximum de la bande de Soret passe de

435 à 441 nm, tandis que celui de la bande Q se déplace de 545 à 552 nm. Cette

évolution est caractéristique de l'oxydation de ConP4+ en ComP4+, et la plage étendue de

potentiels pour laquelle nous l'obtenons confirme les résultats obtenus par voltammétrie.

Nous constatons malgré tout que cette réaction est chimiquement réversible, puisqu'en
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Fig n.43 :Evolution des spectres d'absorption de solutions dans le DMSO de (A)
Co1?4", (B) ClAlPc4" et (C) ConP4+: ClAlPc4" (c =1,9.104 M) lors de l'appUcation d'un

potentiel. Electrode de référence Ag/AgC104, DMSO (-0,3 V/E.C.S.). Electrolyte
support NBu4PF6 (c- 10"2 M).
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appliquant un potentiel de -0,3 V/E.C.S. nous obtenons à nouveau le spectre initial. Si

nous imposons maintenant à l'électrode de travail des potentiels inférieurs (entre -0,45

V et -0,6 V), un déplacement hypsochrome des bandes se produit, et le spectre

caractéristique de laporphyrine de cobalt(II) réduite en porphyrine de cobalt(I) apparaît

: décalage des maxima de la bande de Soret de 435 à 427 nm et de la bande Q de 545 à

538 nm. Cette réaction est elle aussi réversible, et nous pouvons continuer à réduire la

porphyrine plus avant, mais nous ne nous sommes pasintéressé à ces réactions.

(figure II.43B) Nous n'avons pas étéplus en mesure d'oxyder ici la phtalocyanine

de chloroaluminium en solution dans le DMSO que nous ne l'avions été dans les

expériences de voltammétrie : la solution reste stable pour les potentiels compris entre

-0,4 et +0,6V/E.C.S.. La réduction de la phtalocyanine est obtenue pour des potentiels

inférieurs à -0,5 V/E.C.S., et se traduit par la disparition des bandes Q et l'apparition
d'une bande large et beaucoup moins intense dont le pic se situe à 565 nm. Elle est

réversible et le spectre initial se reforme si nous ramenons le potentiel à 0,0V/E.C.S..

(figure H.43C) Dans le mélange ConP4+: ClAlPc4", nous remarquons tout d'abord
que la formation du complexe est contrariée en raison de la présence de l'électrolyte

support (comparer le spectre avant imposition de potentiel, figure II.43C, et le spectre

après barbotage à l'argon, figure n.40 : l'absorption des bandes Q dela phalocyanine est

plus marquée dans la solution utilisée pour l'étude spectroélectrochimique en raison du

déplacement de l'équilibre entre la porphyrine et la phtalocyanine dans le sens de la

désagrégation). Nous vérifions ensuite que la réduction de la porphyrine est toujours

accompagnée de celle de la phtalocyanine (spectre non représenté), ce qui est la

conséquence logique de la superposition, observées envoltammétrie cyclique, desvagues

de réduction des deux composés. Lerésultat intéressant de cette étude est celui que nous

observons lorsque nous imposons un potentiel susceptible d'oxyder l'ion cobalt, mais

sans effet sur la phtalocyanine seule. En effet, nous observons une évolution similaire à

celle obtenue lorsque nous passons d'une solution désaerée par l'argon à une solution

oxygénée : faible évolution de la bande de Soret de la porphyrine et diminution de

l'absorption due à la phtalocyanine à 690 nm accompagnée de l'apparition d'un

épaulement dans le pied de cette bande du côté des grandes longueurs d'onde. Cette

évolution peut être interprétée de la manière suivante : lorsque nous oxydons le

cobalt(ll) en cobalt(IH) dans le complexe, un électron est immédiatement transféré du
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cobalt(II) en cobalt(III) dans le complexe, un électron est immédiatement transféré du

cyclede la phtalocyanine vers le cobaltqui retrouve son degré d'oxydation n (oxydation

catalytique de la phtalocyanine). Cette évolution corrobore parfaitement l'hypothèse

proposée au paragraphe n.C.1.2.2 de la formation d'un complexe "02CoIIP4+:(ClAlPc4")+

lorsque les mélanges sont conservés sous atmosphère ordinaire.

C.3. Propriétés photophvsiaues

C.3.1. Etude du complexe CoP4+:AlPc4"

C.3.1.1. Etatsexcitésde laporphyrine de cobaltfll)

Le cobalt(II) présente une configurationélectronique où 7 électrons sont présents

dans les orbitales 3d du métal, un électron non apparié se trouvant dans une orbitale d ,.

L'interaction de cet électron avec les états singulets et triplet de la porphyrine produit

des états doublets et quadruplets (Ake et Gouterman, 1969). L'état fondamental est un

doublet et les plus bas états excités (n,K*) sont un singdoublet, ^(tc.tc*), untripdoublet,

^l(%,n*), et un tripquadruplet, ^ï{n,it*), qui est le plus bas en énergie. Des calculs
théoriques prédisent que, dans les porphyrines de cobalt(H), existerait un état de transfert

de charge (?t,d) de basse énergie dans lequel un électron de l'orbitale a2u(7t) du cycle

aurait été transféré dans l'orbitale dzI du cobalt (Antipas et Gouterman, 1983). Ces

auteurs suggèrent que cet état serait à l'origine de l'absence de luminescence de la

porphyrine de cobalt, par contraste avec les porphyrines de cuivre ou de vanadyl,

paramagnétiques elles aussi : l'excitation dans l'état ^(tc,*!*) serait suivie par une

relaxation rapide par conversion intersystème vers l'état ^l{%,n*\ qui se désactiverait

alors par transfert de charge vers l'état (jc,d). Cette hypothèse est corroborée par les

résultats des travaux de l'équipe de Holten sur l'octaéthylporphyrine de cobalt(II)

(ConOEP) et latétraphénylporphyrine de cobalt(II) (ConTPP) en solution dans letoluène

(Tait et coll., 1983) : deux états excités de courte durée de vie (toutes estimées

inférieures à 20 ps au vu des résultats obtenus avec des impulsions de 35 ps) sont mis en

évidence et attribués à l'état tripdoublet et à l'état à transfert de charge.

Nous avons représenté sur la figure n.44 l'évolution temporelle du spectre

différentiel d'absorption transitoire obtenu pour une solution de ConP4+ dans le DMSO.

La réserve de solution est soumise en continu à un barbotage à l'azote, et alimente une
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Fig. 11.44 : Evolution temporelle du spectre d'absorption transitoire deConP4+ en
solution dans le DMSO. Excitation à 400 nm (largeur à mi-hauteur 150 fs).

cellule à circulation; l'échantillon est excité par une impulsion à 400 nm (largeur à
mi-hauteur de 150 fs). L'excitation produit l'apparition d'une absorption entre 470 et

510 nm dont le maximum est situé en-deçà de 470 nm dans le bleu; ceci s'accompagne
d'une absorption plus modeste au-delà de 550 nm et d'un blanchiment entre 510 et 550

nm. L'état ainsi caractérisé se relaxe rapidement (quelques picosecondes) vers unnouvel

état excité pour lequel nous observons une diminution de l'absorption dans le bleu, une

augmentation du blanchiment à 530 nm etenfin l'apparition d'une absorption à 580 nm.

Le retour à l'état fondamental est terminé en 20 ps. Cette évolution est pratiquement
identique àcelle observée pour ConOEP et CoDTPP par Tait et coll. (Tait et coll., 1983).
De même que ces auteurs, par comparaison avec les spectres transitoires attribués à cet

état pour d'autres porphyrines paramagnétiques (Kim et coll., 1983; Rodriguez et

Holten, 1989), nous pouvons attribuer le premier état excité formé au tripdoublet

^(7t,7t*). Le spectre du transitoire qui apparaît ensuite peut être rapproché de celui des
radicaux cations des porphyrines dont l'état fondamental est un doublet (Felton, 1978;

Dolphin et coll., 1973); en conséquence, sur la base de ces ressemblances spectrales et
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Fig. n.45 : Cinétiques de relaxation de (ConP44)*.

des prédictionsdes calculs mentionnés précédemment, nous attribuons ce spectre à l'état

à transfert de charge (rc,d).

Les cinétiques, représentées sur la figure n.45, peuvent être analysées comme la somme

de deux processus du premier ordre extrêmement rapides : leurs durées de vie

respectives sont en effet de 2,0±0,5 ps(k= 5.1011 s"1) et 5,2±1,0 ps (k= 1.9.1011 s"1).

C.3.1.2. Photolyse continue

Nous avons irradié en continu des solutions de CoP4+ et de CoP^CLAlPc4" dans

lesquelles l'oxygène a été ou non éliminé par barbotage à l'argon. Lorsque l'oxygène

n'est pas présent dans la solution, nous n'observons aucune modification dans le spectre

d'absorption des échantillons : les espèces transitoires formées relaxent trop rapidement

vers l'état fondamental pour que nous observions unevariation spectrale. Beaucoup plus

intéressants sont les résultats obtenus pour les solutions aérées. Nous présentons sur la

figure n.46a l'évolution du spectre d'absorption obtenue après 40 à 45 minutes

d'illumination de solutions aérées de CoP4+ et d'un mélange équimolaire porphyrine de
cobalt-phtalocyanine d'aluminium. Le déplacement hypsochrome des bandes

d'absorption de la porphyrine, en particuUer du maximum de la bande de Soret de 440 à

430 nm, sont caractéristiques du passage de l'état ComP4+ à l'état ConP4+. L'irradiation

de la solution a entraîné la photodissociation du complexe formé par l'oxygène et la

porphyrine, dans lequel un électron est transféré du cobalt à O2, avec retourde la charge

sur le cobalt. La photoéjection du dioxygène est tout aussi évidente dans le cas du

mélange porphyrine-phtalocyanine : en solution aérée, la solution contient le complexe

"02ConP4+:(AlPc4")+ qui est notamment caratérisé par l'absorption du radical cation de la
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Fig. 11.46 : Effet de l'irradiation continue sur des solutions aérées de (a) CoP4+ et de
(b) CoP4+:AlPc4'. Solvant : DMSO. Durée d'irradiation : 45 minutes.

phtalocyanine à 712 nm. Nous constatons que lorsque nous avons irradié la solution,

celle-ci a disparu tandis que la bande Q de la phtalocyanine s'est intensifiée. Ici encore,

l'illumination a brisé la liaison oxygène-cobalt avec retour de l'électron qui avait été

transféré vers le cobalt.

C.3.1.3. Spectroscopie d'absorption transitoire

Les résultats présentés ici furent obtenus avec le dispositif de l'Université de

Sherbrooke. L'échantillon est excité dans une cellule à circulation, mais la solution n'est

pas conservée sous atmosphère neutre à l'abri de l'oxygène. La solution ( c = 10"* M)

que nous étudions contient donc toutes les molécules et complexes suivants : Co11?4*, "
02ComP4+, ClAlPc4", ConP4+:ClAlPc^, "02CoI1P4+:(ClAlPc4")+. L'impulsion laser à 620 nm

n'excitera pas ou très peu la porphyrine, complexée ou non avec l'oxygène, en raison de

sa faible absorption à cette longueur d'onde, mais il n'en sera pas de même pour la

phtalocyanine d'aluminium et ses complexes avecla porphyrine. Remarquons de plus que

la concentration de ClAlPc4", contrairement à celle de H2PC4" lors des expériences

décrites au paragraphe II.B.2., ne sera pas négligeable : pour une constante d'association
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de 5.10 M", 6 % de phtalocyanine non complexée sont présents dans la solution.
Compte tenu des résultats obtenus pour les autres complexes que nous avons étudiés et

de la durée de vie nanoseconde du premier état singulet excité de la phtalocyanine, nous
pouvons donc nous attendre à ce que ce dernier représente une proportion non
négligeable du signal que nous observerons quelques centaines de picosecondes après

0.09

0.06

0.03

0.00

-0.03

-0.06 -

400

A 4
-— 0,6 ps
-*- 2,1 ps
*- 70ps

500 600 700
Longueur donde (nm)

800 900

Fig. n.47 : Spectres différentiels d'absorption d'un mélange équimolaire de CoDP4+ et
ClAlPc4" (c =104 Mdans le DMSO). Solution non désaérée. X^ =620 nm (150 fs).

l'excitation laser.

Nous présentons sur la figure n.47 le spectre différentiel d'absorption d'un

mélange équimolaire de porphyrine de cobalt(II) et de phtalocyanine de chloroaluminium

dans le DMSO (c =5.10"5 M, solution non désaérée) enregistré 0,6 ps, 2,1 ps et 70 ps
après le début d'une excitation à 620 nm (150 fs de largeur à mi-hauteur). Les espèces
transitoires formées par excitation des complexes de la porphyrine de cobalt et de la

phtalocyanine d'aluminium évoluent très rapidement initialement; mais après 70 ps, le
spectre différentiel se stabilise et ne décroît pratiquement plus jusqu'à l'échelle
nanoseconde. Les cinétiques d'absorption différentielle (figure H.48) ne suivent pas des
lois simples (premier ordre ou second ordre) que nous puissions déterminer.
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Fig. n.48 : Cinétiques d'absorption transitoire de CoP4+:ClAlPc4" en
solution nondésaérée dans leDMSO. X^ = 620nm(150 fs).

Les expériences d'irradiation continue nous ont toutefois montré que le complexe

"O2C0 P +:(C1A1Pc40+ perd sa molécule d'oxygène avec retour de l'électron sur la
phtalocyanine. Nous savons par ailleurs que la phtalocyanine cède facilement un électron

dans le complexe, et nous avons déterminé précédemment les processus photophysiques

(et les spectres différentiels d'absorption correspondants) qui ont lieu dans la porphyrine

de cobalt(ïï) et la phtalocyanine d'aluminium. Nous proposons donc le schéma

réactionnel suivant :
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^(Co^AlPc4-) -Û-» ... >[co'P^AlPc4-)*]*

[Co'P^AuVTf tennin<en2t" >T,[ConP4+:AlPc4-]
t fSofConP4+-AlPc4_)4- 'OrConP4+,AlPc4_l «enninéen70àl00ps; +Q2 , J Vv'u r •mr** fT KJ2

[''(Co^^iAlPc4-)
auquel s'ajoutent pour le complexe avecl'oxygène:

-OaConP*:(AlPt«-)+ -£-♦ -. >[CoIP4+:(AlPc4-)+]*+02
Tl(CoIIP4+:AlPc4-) +02 > -02ConP4+:(AlPc4-)+
So(ConP4+:AlPc4-) +02 >-O^P^AlPc4")*

Initialement, nous excitons CIA1PC4*, ConP4+:ClAlPc*" et "O2Co1IP4+:(ClAlPc40+, et
l'oxygène est photoéjecté dans le second complexe. L'excitation du monomère ClAlPc4"

devrait conduire à la formation d'une seule espèce excitée, la molécule de phtalocyanine

dans son état Si de longue durée de vie (5 ns) : il s'agit de l'espèce stable que nous

observons aux temps longs (au-delà de 100 ps). Les processus de désactivation qui

suivent l'excitation des complexes ConP4+:ClAlPc*" et "O2CoIIP4+:(ClAlPc40+ ne
différeraient que par leurs étapes primaires; ils conduiraient dans les deux cas à la

formation d'un état à transfert de charge [CoT^ClAlPc4")4]* après photoéjection de O2

pour le complexe avec l'oxygène. Les variations spectrales suggèrent que ces réactions

se font pendant l'impulsion, puisqu'en effet nous n'observons que les réactions qui

suivent la formation de [Co^^ClAIPc4")4]*. Cet état à transfert de charge relaxerait
alors rapidement (1 à 2 ps) par recombinaison vers un état triplet de CoHP4+:ClAlPc4" et

nous observons l'importante augmentation de l'absorption entre 450et 500 nm que nous

avions déjà constatée pour l'état triplet de la porphyrine seule. La relaxation de

"(Co^^ClAlPc4*) est beaucoup plus longue que celle de l'état tripdoublet de la
porphyrine de cobalt, ce qui serait logique s'il s'agit de l'état tripquadruplet. Le retour de

cet état vers l'état fondamental pourrait alors se faire parconversion intersystème ou par

réaction triplet-triplet avec l'oxygène. En effet, la réaction de 'quenching' triplet-triplet

avec l'oxygène est possible dans ces solutions qui sont conservées à l'air libre : si nous

considérons quela solubilité de O2 est la même dans leDMSO que dans l'eau, 2,6.10"3 M

(Hodgman et coll., 1954), alors, pour une solution de complexe de concentration 10"* M,

la distance moyenne entre un complexe et la plus proche molécule d'oxygène est

seulement de 10 Â. Nous n'avons par ailleurs pas considéré dans ce calcul les molécules
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d'oxygène photoéjectées des complexes "O2Co1IP4+:(ClA]Pc40+; ces molécules sont en

effet proches des complexes dont elles ont été éjectées etont lapossibilité de réagir avec

l'état triplet T1(ConP4+:ClAlPc4") pour former de l'oxygène singulet (la distance moyenne
de diffusion de l'oxygène en 70 ps est L = (2.D.t)V4 de 5,8 A, si nous prenons un

coefficient dediffusion de02 égal dans l'eau et leDMSO, D = 2,4.10" Â^s"1).

Afin de tester ces hypothèses, nous avons comparé les propriétés photophysiques
de ce complexe avec celle du complexe Mn^P^ClAlPc4", pour lequel aucune réaction

n'a lieu dans l'état fondamental avec l'oxygène, mais pour lequel l'ion manganèse peut

êtreoxydé ou réduit plus facilement que lecycle porphyrinique..

C.3.2. Etats excités du complexe MnfflP4+:AlPc4"

Les spectres différentiels d'absorption obtenus après excitation à 620 nm d'une

solution de MnmP4+:ClAlPc4" dans le DMSO sont reportés sur la figure H.49. L'évolution
suivie est similaire à celle observée pour le complexe avec le cobalt (au décalage près du

blanchiment initial à 460 au lieu de430 nm, cequi est cohérent puisque labande de Soret
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Figure 11.49 : Spectres différentiel d'absorption deMnmP4+:ClAlPc4" ensolution dan le
DMSO (c= 5.10"5 M). X« = 620 nm (150 fs).
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de la porphyrine de manganèse(in) est déplacée de 30 nm vers les grandes longueurs

d'onde par rapport à celle de la porphyrine de cobalt(II)). Les temps caractéristiques de

relaxation des diverses espèces excitées formées sont eux aussi comparables à ceux que

nous avons observés dans l'expérience précédente sur les complexes de la porphyrine de

cobalt. Nous sommes donc amenés à proposer dans ce cas un schéma réactionnel

identique à celui énoncé précédemment pour le complexe porphyrine de cobalt-

phtalocyanine d'aluminium, en remplaçant simplement les ions cobalt(H) et cobalt(I) par

des ions manganèse(HI) et manganèse(n) :

So(MnmP4+:AlPc4-) -£-* ... *[lSfa^fAJPb*-)*]*
[M^P^AUV-r]* tCTnin<en2p6 ) T,[MnffiP4+:AlPc4-]

So(MnmP4+:AlPc4-)'i I-k*-,IHp4+. a ip 4-1 terminé en 70à 100 ps, en piésence de O; v

,(MnmP4+:AlPc4-)+ lQ2

Contrairement à ce qui ce passe pour le complexe avec le cobalt, la dernière réaction

avec l'oxygène, ne peut avoir heu qu'avec l'oxygène libre dissous dans la solution. Afin

de tester si cette réaction a lieu ou non, il faudrait vérifier s'il y a production d'oxygène

singulet et, dans le cas où elle se produirait, si elle varie en corrélation avec la

concentration du complexe et la concentration d'oxygène dans la solution. Si cela n'était

pas le cas, il convient de noter que la même étude devrait être faite pour le complexe

CoP4*:ClAlPc4", puisque les molécules d'oxygène liées au complexe et photoéjectées
restent susceptibles deréagir avec l'état excité du complexe pour former l02.
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D. Conclusion

Les résultats obtenus au terme de cette étude sur les mélanges en solution de

porphyrines tétracationiques MP4+ et de phtalocyanines tétraanioniques M'Pc4" (où Met
M' sont des ions métalliques ouune paire deprotons) peuvent être résumés ainsi :

i) Le mélange en solution dans le DMSO conduit en général à la formation de

complexes stables de stœchiométries bien définies : complexes bimoléculaires et

trimoléculaires. Les constantes de formation de ces assemblages ont des valeurs qui sont

élevées (entre 106 à 1011 M1 pour les agrégats bimoléculaires et entre 1016 à 1018 M"2
pour les agrégats trimoléculaires).

ii) Les possibilités de coordination (par le solvant) offertes par les ions métalliques
chélatés au centre de ces molécules influent fortement surla capacité de ces molécules à

former un complexe (cas de la phtalocyanine de gallium) ou certains types de complexes
(notamment les agrégats trimoléculaires).

iii) Les spectres optiques des complexes sont largement différents de ceux des

molécules à partir desquelles ils sont formés, ce qui indique un mélange d'orbitales

important. Lorsque les chromophores parents sont fluorescents, l'émission de ceux-ci est

largement (voire totalement) éteinte dans le complexe.

iv) Dans lecas où les ions métalliques chélatés parles molécules ne sont ni oxydables

ni réductibles, et où les molécules sont diamagnétiques, l'excitation des complexes dans

leur état excité singulet conduit aux processus de relaxation suivants :

a) à partir de l'état Si, transfert de charge très efficace (4> = 95 %) et

extrêmement rapide (Xs de quelques centaines de femtosecondes) de la

porphyrine vers la phtalocyanine (formation de *CT = 1[(MP4+)+:(M'Pc4")"])

et, dans une moindremesure, conversionintersystème.

b) relaxation rapide de lCT vers l'état fondamental par recombinaison de

charge (quelques dizaines de picosecondes). Ce processus est largement

non radiatif, mais il est responsable d'une faible luminescence (O < 10"*)

107



Chapitre II : Assemblages supramoléculairesen solution

dans le proche infra-rouge (maxima à 787 nm pour ZnP4+:H2Pc4" et 810 nm

pourMgP4+:H2Pc4").

c) à partir del'étatTi, transfert decharge très efficace vers 3CT (rendement

estimé supérieur à 95 %) en quelques dizaines de microsecondes.

d) relaxation de 3CT vers l'état fondamental par recombinaison de charge

en quelques centaines de microsecondes.

v) Dans le cas du complexe entre H2P4+ et H2PC4", la séparation de charge conduit à la

dissociation des espèces radicalaires cationiques et anioniques, et le retour à l'état

fondamental nécessite plusieurs secondes.

vi) La porphyrine de cobalt(II), excitée en solution désaérée (par barbotage à l'azote),

relaxe à partir de l'état ^ï\ vers un état (7t,d) (transfert d'un électron du cycle vers

l'orbitale di2 de l'ion cobalt) avec une durée devie de 2 ps. L'état à transfert de charge

revient vers l'état fondamental avec une durée de vie de 5,2 ps. En solution non

désaérée, CoHP4+ forme un complexe avec l'oxygène avec transfert d'un électron :

02CofflP4+.

vii) Le mélange en solution non désaérée de la porphyrine de cobalt et de la

phtalocyanine de chloroaluminium conduit à la formation d'un complexe avec l'oxygène

dissous. La fixation de O2 s'accompagne d'un tranfert net de la phtalocyanine vers

l'oxygène (transfert du cobalt(II) vers l'oxygène et de la phtalocyanine vers le

cobalt(ITI)) : "02ConP4+:(AlClPc4")+. L'irradiation par la lumière visible de ce complexe

conduit à sa photolyse : retour de l'électron sur la phtalocyanine et photoéjection de

l'oxygène du complexe. En solution désaérée, l'oxydation électrochimique de la

porphyrine de cobalt(H) du complexe entraîne l'oxydation catalytique de la

phtalocyanine d'aluminium.

viii) Les complexes ConP4+:ClAlPc4" et MnmP4+:ClAlPc4" excités relaxent vers leur état

fondamental par un mécanisme complexe qui n'est pas encore totalement élucidé. Nous

avons suggéré le schéma réactionnel suivant : un électron est transféré instantanément

(< 150 fs, limite de résolution du dispositif expérimental employé) de la phtalocyanine

vers l'ion cobalt ou l'ion manganèse; l'état ainsi formé relaxe rapidement (1 à 2 ps) vers

un état triplet avec recombinaisonde charge. Cet état retourne vers l'état fondamental en
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environ 70 ps par conversion intersystème ou par réaction triplet-triplet avec l'oxygène

dans son état fondamental.

Les résultats que nous avons présentés apportent un complément d'informations

important aux travaux menés par J.-F. Lipskier lors de sa thèse (Lipskier, 1991). Ils

confirment bien les modalités de formation des complexes bimoléculaires et

trimoléculaires en solution. Il est toutefois clair que nous n'avons toujours pas

d'arguments définitifs, mais seulement des indices, de la structure cofaciale des

complexes. Les expériences de résonance magnétique nucléaire menées par le Dr Perly

(CEA, Saclay) n'ont en effet pas été couronnées de plus de succès que celles de Lipskier

en diffusion de neutrons aux petits angles, et pour la même raison (trop faible solubilité

des complexes).

Dans le cas des complexes diamagnétiques où les ions métalliques chélatés ne

sont ni oxydables ni réductibles, l'étude photophysique semble mettre en évidence un

comportement général de transfert d'électron rapide et efficace. De plus, dans ce cas,

l'influence de l'énergie libre de réaction sur les vitesses de transfert et de recombinaison

de charge (par l'intermédiaire des potentiels d'oxydo-réduction des cycles) est clairement

mise en évidence : lorsque la différence de potentiels, ECK(donneur)-EIBa(accepteur)

diminue (en passant de MgP4+:H2Pc4" à ZnP4+:H2Pc4" à ZnP4+:AlPc4"), kct et kCT

augmentent. Nous reviendrons plus en détail ce sur point au chapitre V, où nous

traiterons de l'application de la théorie de Marcus.

Nous avons entamé l'étude des complexes pour lesquels un ion est oxydable et

réductible, et si nous avons pu démontrer que le complexe ConP4+:AlPc4" à l'état

fondamental fixe l'oxygène, ce qui entraîne un transfert d'électron globalement de la

phtalocyanine vers l'oxygène, quelques points restent encore obscurs en ce qui concerne

la relaxation des états excités de ces complexes. Des expériences supplémentaires seront

nécessaires pour préciser et vérifier la validité des schémas réactionnels proposés. De

plus, l'étude de deux cas seulement ne nous permet pas de généraliser les hypothèses

suggérées dans ces exemples particuliers. Toutefois, si nous arrivons à prouver que

l'oxygène, qui peut être photoéjecté du complexe avec l'agrégat porphyrine de cobalt-

phtalocyanine d'aluminium, est en mesure de réagir avec un état excité issu de la
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relaxation du complexe, des possibilités d'application intéressante en médecine seraient
ouvertes (cf. chapitre VI).

L'étude des solutions, aussi passionnante soit-elle du point de vue fondamental,
reste malgré tout d'un intérêt limité du point de vue appliqué. Les applications possibles
des solutions de ces complexes sont en effet restreintes. C'est pourquoi nous allons
maintenant introduire les résultats obtenus pour les complexes contenus dans des gels
(chapitre IH) etdéposés en films de Langmuir-Blodgett (chapitre IV).
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Complexes inclus dans des gels

La découverte du procédé sol-gel remonte au 19ème siècle. Dès 1845, Ebelmen,

dans le compte-rendu de l'Académie des Sciences (Ebelmen, 1845), décrit la synthèse

d'un gel de silice. Il constate la solidification et la contraction, remarque la très bonne

transparence du matériau obtenu, et il envisage déjà, à partir des propriétés observées, la

possibilité d'utiliser ce matériau pour la construction des instruments d'optique. Depuis,

l'intérêt porté aux sol-gels ne s'est jamais relâché ainsi qu'en témoignent les nombreuses

applications développées par cette technique (revêtements anti-reflets de fenêtres,

amélioration du contraste des écrans d'ordinateurs, de la qualité optique des vitrines et

de la protection des tableaux, amélioration du rendement de cellules solaires : Furauchi

et Aikawa, 1969; Dislich, 1988; Pettit et coll., 1985;Yoldas, 1982; Pettit et coll., 1988;

guides d'onde : Ulrich et Weber, 1972; Tiefenthaler et coll., 1983; Uhlmann et coll.,

1990. Matrices sol-gel dans lesquelles sont insérés des colorants en vue de la fabrication

de lasers solides : Avilir et coll., 1984; Pouxiel et coll., 1989; Reisfeld et coll., 1989;

Salin et coll., 1989; Sanchez, 1990; McKiernan et coll., 1990; Dunn et Zink, 1991;

Griesmar et coll., 1991; Toussaere et coll., 1991; Zink et coll., 1991; Reisfeld et

Jorgensen, 1992), d'autant plus que la viscosité des sols et des gels permet d'élaborer

aisément aussi bien des fibres (par extrusion ou étriage) que des films d'épaisseur

variable (par trempage, pulvérisation ou par 'spin-coating').

L'étude que nous avons débutée sur les complexes décrits au chapitre II et inclus

dans des gels est le fruit d'une collaboration avec le groupe du Dr C. Sanchez du

laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de l'Université Pierre et Marie Curie

(URA CNRS 1466, Université de Paris V). Les échantillons ont été préparés par N.

Herlet, une stagiaire de D.E.A. du Dr Sanchez. Les matrices sol-gels, outre leur grand

intérêt du fait de leur relative absence de fragilité (comparée aux couches de Langmuir-

Blodgett), nous fournissent un milieu de structure intermédiaire entre les solutions et les

films de Langmuir-Blodgett (LB) : en solution les molécules sont relativement isolées et

libres de leurs mouvement (aucun ordre n'est présent). Dans les films LB, elles sont

proches et très ordonnées, et leurs mouvements sont extrêmement restreints, alors que
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dans les matrices sol-gel, les molécules sont isolées entre elles, sans ordre, et leurs
mouvements sont restreints. Par ailleurs, les possibilités d'interaction des molécules avec

la matrice peuvent être explorées et nous ouvrir de nouveaux horizons d'étude. Enfin, les
travaux concernant les propriétés optiques des molécules de porphyrines et de
phtalocyanines incluses dans de telles matrices ne sont pas nombreux ( Makishima et
coll., 1992; Fuqua et coll., 1992) et donc le champ d'investigation est extrêmement large.

Dans ce chapitre, nous décrirons tout d'abord rapidement le procédé sol-gel, puis
nous présenterons les résultats préliminaires obtenus pour les complexes inclus dans ces
gels.
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A. Le procédé sol-gel

A.l. La technique sol-gel

A partir d'une solution, le procédé sol-gel permet d'obtenir selon un processus de

polymérisation inorganique, dont la mise en œuvre est relativement aisée, des matériaux

de types divers, depuis les sols (dispersions stables de petites particules) jusqu'aux

xérogels (par séchage des gels) en passant par les floculats (les particules du sol ont

précipité) et les gels (les particules formées dans le sol se sont liées entre elles pour

former un réseau dans lequel le solvant reste piégé). L'un des intérêts des gels est qu'ils

conservent en séchant la forme imposée à la solution de préparation (cuves de formes

variées, films d'épaisseur contrôlable,...).

Les gels les plus couramment préparés sont formés à partir de précurseurs qui

sont soit des alkoxydes de silicium, Si(OR)4, soit des alkoxydes de silicium substitués,

Si(OR)nR4-n avec n compris entre 1 et 3, en solution dans l'éthanol. La réaction de

polymérisation s'effectue en deux étapes, qui peuvent être consécutives ou simultanées

suivant les conditions de préparation du gel, en ajoutant de l'eau. La première de ces

réaction est une hydrolyse du précurseur par l'eau :

(R.1) (RO)3Si-OR + H20 > (RO)3Si-OH + ROH.

Le réseau du gel se forme alors par condensation des molécules hydrolysées entre elles

ou avec le précurseur :

(R.2) (RO)3Si-OR + (RO)3Si-OH > (RO)3Si-0-Si(RO)3 + ROH

(R.3) (RO)3Si-OH + (RO)3Si-OH > (RO)3Si-0-Si(RO)3 + H20

Les vitesses respectives de ces trois réactions et le degré d'alkoxylation du

précurseur employé vont déterminer :

a) la morphologie du matériau (sol, gel...),
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b) l'aspect du matériau (qui ne sera transparent que si les particules formées
sont suffisamment petites),

c) la structure interne du matériau (taille des pores, degré de branchement
des chaînes...).

Les cinétiques des réactions (R.1), (R.2) et (R.3) sont influencées par un ensemble de
paramètres que l'on va donc devoir ajuster en fonction du type de matériau souhaité et

des propriétés qu'il doit avoir. Nous allons passer rapidement en revue les facteurs
d'influence principaux.

A.2. Paramètres influençant les réactions de gélification

A.2.1. Les catalyseurs

L'hydrolyse et la condensation peuvent être catalysés par des processus variés;
ces derniers peuvent schématiquement être décomposés en trois grands groupes.

a) Catalyse par activation nucléophile :

Un agent nucléophile (Nu) est ajouté à la solution. Il va étendre la coordination du

silicium qui se rapproche de son degré de transition n=5. Le départ de la fonction alcool
des molécules alkoxydes est alors facilité.

(RO)3Si-OR + Nu > (RO)4Si-Nu

(RO)4Si-Nu + H20 >(RO)4Si(Nu)(H2o)
(R0)4Si(Nu)(H20) >(RO)3Si-OH + ROH + Nu

b) Réactions en milieu acide :

Les ions hydronium présents dans la solution viennent se fixer sur un groupement alkoxo
du précurseur pour en faciliter l'abstraction.

(RO)3Si-OR + H+ > (RO)3Si-ORH+
(RO)3Si-ORH+ + H20 > (RO)3Si-OH + ROH + H+

c) Réactions en milieu basique :

Les ions hydroxydes OH" facilitent eux aussi le départ de la fonction alcool par leur
action nucléophile.
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(RO)3Si-OR + OH" > (RO)4Si-OH

(RO)4Si-OH + H20 > (RO)3Si-OH + ROH + OH"

Une étude comparative menée avec différents catalyseurs (Pope et Mackenzie,

1986) a permis de mettre en évidence le rôle important de ceux-ci sur le pourcentage de

contraction du gel, sadensité volumique, saporosité oule temps degélification.

A.2.2. Autres paramètres

a) Influence du rapport eau/silice :

Le rapport des quantités d'eau et de silice présentes dans le mélange initial peut

être modulé dans une large gamme. Il va largement influencer les vitesses relatives des

réactions d'hydrolyse et de condensation. Si la quantité d'eau dans la solution est faible

(rapport eau/silice inférieur à 4), les deux réactions auront lieu en même temps. Si par

contre on se place dans des conditions d'excès d'eau, l'hydrolyse se produit très

rapidement, et lacondensation se déroule ensuite : les deux réactions ont lieu séparément

et peuvent être caractérisées.

b) Influence du solvant :

Le solvant utilisé peut influencer les réactions principalement de deux manières.

Tout d'abord, sa polarité va jouer un rôle important sur la solvatation des différences

espèces, polaires ou non, présentes en solution. Par ailleurs, l'emploi d'un solvant

protique risque de perturber le processus de gélification, car le solvant peut intervenir

dans les réactions; de plus, il risque dans ce cas de bien solvater les ions hydronium et

hydroxyde et donc de limiter lespossibilités de catalyse acide ou basique.

c) Rôle des chaînes alkyles :

Les grouprements alkyles présents sur le précurseur vont avoir deux effets. En

premier lieu, l'encombrement stérique qu'ils créent autour du siUcium va gêner l'attaque

nucléophile. Ils vont ensuite jouer un rôle inductif, qui, en diminuant la charge partielle

sur le silicium, rendra aussi plus difficile cette attaque. Les chaînes longues et ramifiées

diminueront donc notablement les vitesses de réaction.
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A.3 Conditions expérimentales

Les gels sont préparés à partir d'un mélange de deux précurseurs, le

diéthoxydiméthylsilane (DEDMS) et d'un alkoxyde de zirconium (le Zr(OPr")4 où Pr" est

une chaîne n-propanyl). Ces deux alkoxydes sont présents dans des solutions d'éthanol

contenant les chromophores étudiés (MP4+, M'Pc4" ou complexes bimoléculaires en

concentration c = 3.10"5 M) dans un rapport Si:Zr égal à 9:1. Le gel est obtenu par

mélange avec de l'eau dont le pH a été ajusté à 1 par addition d'acide hypochlorique. Le

rapport molaire alkoxyde de silicium:éthanol:eau est de 1:1:1. L'homogénéisation de la

solution est obtenue par agitation à l'aide d'un agitateur magnétique. La prise du gel

prend approximativement un quart d'heure, mais l'évolution par séchage peut continuer

plusieurs semaines suivant les conditions dans lesquelles le gel est conservé. La matrice

formée peut être décrite comme un système composite dans lequel des nanoparticules

oxo-zirconium joignent des chaînes siloxane (Dire et coll., 1992).

Les échantillons étudiés dans la seconde partie de ce chapitre sont des films

minces (10 à 50 microns d'épaisseur) préparés par dépôt de la solution sur des lames de

verre préalablement nettoyées (afin d'éliminer notamment les graisses que les

manipulateurs auraient pu déposer) et séchées. La gélification et le séchage sont obtenus

à température ordinaire et à l'air libre.
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B. Expériences

B.l. Spectroscopie d'absorption en régime stationnaire

Sept échantillons contenant respectivement les porphyrines base libre (H2P4+), de

zinc (ZnP44) et de magnésium (MgP4+), les phtalocyanines base libre (H^c4") et de cuivre
(CuPc4"), et les complexes H2P4+:H2Pc4" et ZnP^CuPc4" furent préparés selon la
méthode décrite au chapitre précédent. Les films obtenus sont de couleur bleue pour

ceux qui contiennent les phtalocyanines, verte pour ceux où sont inclus les complexes, et

jaunâtre pour des couches renfermant les porphyrines de zinc et base libre, mais aucune

coloration n'est décelable dans le cas où le chromophore est la porphyrine de

magnésium. L'examen du spectred'absorption visible dans ce cas confirma l'absence du

composé, et nous ne pouvons que supposer que les conditions de préparation (en

particulier le pH élevé) furent responsables de la dégradation du composé.(Malgré

plusieurs tentatives, nous avons toujours obtenu lemême résultat pour cette porphyrine.)

Dans les autres cas, les spectres d'absorption représentés sur la figure ni.l furent

observés.

La ligne de base observée est due à l'absorption du gel et de la lame de verre sur

lequel il est déposé. L'absorption du verre est perticulièrement importante dans le

domaine UV. Si nous faisons abstraction de cette absorption, les spectres des

porphyrines seules dans le gel sont semblables à ceux obtenus en solution dans le DMSO

(cf. chapitre II), mais avec des bandes très élargies. Ceci est la marque d'une interaction

entre les chromophores, orientés différemment dans les différents sites, et la matrice.

Par contraste, les spectres des phtalocyanines montrent une absorption typique des

formes agrégées, observées en milieux aqueux (Abel et coll., 1976; Martin et coll.,

1991). De tels spectres sont en général observés pour les phtalocyanines tétrasulfonées

en solution dans l'eau pure, où ces molécules se dimérisent même à faible concentration.

Le comportement de ces cycles dans les gels n'est pas pour nous surprendre : en effet,

l'éthanol, initialement utilisé pour préparer les solutions, s'évapore beaucoup plus
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(A) DO
(B)

j i

X(nm) "0:06--
400 600 800

400500^600 700x(nm)
Fig. m. 1 :Absorption dans les films de gels de :

(A) (- -)HzP*. (- •-) HjPc4- et (—) HaP^HjPc4-;
(B) (- -) ZnP4*, (- •-) CuPc4" et (—) ZnP^CuPc4-.

rapidement durant le séchage du gel que l'eau nécessaire à la réaction de gélification.

Notons d'ailleurs à ce propos que nous ne contrôlons pas la quantité d'eau qui reste

emprisonnée dans la matrice.

Malgré les faibles densités optiques obtenues, les spectres des complexes sont sembables

à ceux des solutions dans le DMSO (les solutions initiales dans l'éthanol ont une

concentration de 3.10"5 M; si au séchage le volume du gel est réduit d'un tiers par

rapport à celui des solutions, pour un film d'épaisseur 100 pm, la densité optique

maximale est de l'ordre de 0,13). Nous remarquons notamment l'allure caractéristique de

la bande Q des phtalocyanines qui, dans les complexes,a fortement diminué d'intensité et

s'étend dans le domaine proche infra-rouge (cf. fig. IQ.l et n.7, p.44). L'interaction

entre les chromophores semblent donc prépondérante devant les interactions avec la

matrice ou le solvant encore présent dans le gel, mais nous notons que, comme dans le

cas des porphyrines seules, les bandesd'absorption sont élargies par rapport à cellesdes

complexes en solution, et que donc les interactions avec le gel existent.

B.2. Spectroscopie de fluorescence en régime stationnaire

Les résultats des expériences de fluorescence en régime stationnaire confirment

les conclusions de l'examen des spectres d'absorption. Aucune émission n'est observée
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dans le cas des phtalocyanines incluses dans les films, comme dans le cas de

phtalocyanine base Ubre agrégée en solution aqueuse (et normalement dans le cas de

CuPc4" qui est paramagnétique et ne fluoresce de toute façon pas). Afin de tester plus

avant l'hypothèse d'une agrégation des molécules dans l'eau qui subsiste dans le gel avec

l'évaporation de l'alcool, nous avons contrôlé l'évolution de la fluorescence à partir d'un

sol-gel fraîchement préparé. Initialement (c'est-à-dire juste après la gélification),

l'émission observée pour HîPc4" est la même qu'en solution dans l'éthanol; l'intensité de

la fluorescence décroît avec le temps, et elle a totalement disparu après quatre mois de

séchage. Ceci nous prouve que l'hypothèse avancée est correcte.

Dans le cas des deux porphyrines, nous observons l'émission de la porphyrine.

Ici, un déplacement vers le rouge de la longueur d'onde d'excitation du film

s'accompagne d'une variation de l'intensité relative des deux bandes d'émission, et d'un

déplacement bathochrome des maxima des bandes de fluorescence (voir figure III.2 pour

l'émission de H2P4+). Ce comportement est la conséquence logique d'interactions

hétérogènes entre les chromophores et la matrice-hôte : en faisant varier la longueur

d'onde d'excitation, nous excitons différentes populations de porphyrines interagissant

avec la matrice qui émettent à des longueurs d'onde différentes.

Aucune émission ne fut détectée dans le domaine UV-visible pour les gels

contenant les complexes, en accord encore une fois avec les résultats obtenus pour les

solutions. Nous avons résumé les résultats des expériences de fluorescence en régime
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Figure m.2 :Emission de fluorescence de H^4* dans (a) l'éthanol (excitation à
440 nm) et dans legel avec excitation à (b) X«c = 430 nm, (c) X^ = 440 nm,

(d) Xœ = 450nm et (e) X« = 430 nm.
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Molécule Milieu X«(nm) A^ni (nm) [maxima]

HjPc4- DMSO

Ethanol

Gel (fraîchement préparé)

Gel (sec)

350

350

350

350

703 et 778 (épaulement)

695 et 766 (épaulement)

694 et 766 (épaulement)

aucune émission

HzP* DMSO

Ethanol

Gel (sec)

440

440

440

665 et 717

656 et 720

662 et 721 (augmentent avec X^.)

ZnP* DMSO

Ethanol

Gel (sec)

460

460

460

625 et 670

635 et 670

643 et 681 (augmentent avec X^)

Tableau DXT : Maxima delafluorescence deH^c4; Htf4+ et ZnP4" dans divers
milieux.

stationnaire dans le tableau III.T.

B.3. Spectroscopie d'absorption transitoire

Des expériences de spectroscopie d'absorption résolue temporeUement ont été

menées surles films degel contenant les deux complexes ZnP^CuPc4" et H2P4+:H2Pc4" à

l'aide de notre dispositif nanoseconde. En raison des densités optiques faibles des

échantillons à la longueur d'onde d'excitation (532 nm), les résultats obtenus sont

extrêmement parceUaires (les signaux sont en effet faibles). De plus, nous cherchons à

détecter des signaux générés à partir de l'état triplet pour H2P4+:H2Pc4" et de l'état

tripquadruplet pour ZnP^CuPc4". et la quantité d'oxygène contenu dans les films est
inconnue (au moins équivalente à ceUe d'une solution conservée à l'air Ubre). Quoi qu'U
en soit, voici donc le fruit de ces expériences.

Dans le cas du complexe de la porphyrine de zinc et de la phtalocyanine de

cuivre, aucun signal ne put être détecté sur toute l'étendue du spectre UV-visible. Cette

observation ne nous surprend pas, puisque Lipskier (Lipskier, 1991) amontré que :
- dans les solutions déséarées, l'état excité de plus longue durée de vie (31,1 ns) est

un état tripdoublet-tripquadruplet susceptible de réagir efficacement avec l'oxygène;
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- dans les films de Langmuir-Blodgett, l'état excité tripdoublet (x = 4 ps) relaxevers

un état à transfert de charge. Ce dernier retourne à l'état fondamental par

recombinaison des charges avecune duréede vie de 140ps.

Nous ne pouvons espérer détecter aucun de ces états compte tenu de la résolution du

dispositfet de la présence d'oxygène.

Lorsque nous avons excité le film contenant le complexe H2P4+:H2Pc4*, nous

n'avons réussi à obtenir de signaux analysables (avec beaucoup d'efforts : accumulation

du signal sur 1400 tirs lasers ou plus) que pour quelques longueurs d'onde (ceUes pour

lesqueUes l'intensité du signal était maximale dans les expériences équivalentes sur les

solutions). Les cinétiques de variation de la densité optique (figure ITI.3) peuvent être

ajustées comme la somme de deux processus du premier ordre dont les constantes de

vitesse respectives sont ki = 2,5±0,8.10J s"1 et k2 = 2,2±0,4.104 s'1. Ce comportement

est nettement différent de celui observé pour les solutions dans le DMSO pour lesqueUes

le signal transitoire existait pendant plusieurs secondes (cf. chapitre H). Les constantes

de temps sont proches de ceUes déterminées pour les couples ZnP4+:H2Pc4" et

ZnP +:AlPc4" en solution, et attribuées aux réaction de transfert et de recombinaison de

ADO

-0.004

50 100

temps (us)

150

I I I I | I I I I \ I I I I | I I

50 100

temps (us)
150

0.000

ADO

-0.001

-0.002

Fig. in.3 : Cinétiques devariation d'absorption deHjP4* :H2Pc4" inclus dans unfilm de
gel. X«c = 532 nm (FWHM = 13 ns).
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charge. Ces résultats semblent indiquer la présence de complexes U^.H^c4' isolés les

uns des autres par le polymère. Ils viennent appuyer l'hypothèse que nous avons

précédemment émise quant à la formation de complexes d'ordre plus élevée dans les

solutions de H2P4+:H2Pc4". Nous suggérons donc que le schéma réactionnel suivant
s'applique au complexe H2P4+:H2Pc4" dans le gel :

^(H^H^c4-) -ÏL* .... >T(h2P4+:H2Pc4")

'(H.P^H.Pc4-) ^^[{H^YiH.Pc4-)-]
T[(h2P»)*:(h2Pc*Y] —!^-> '"(H^H.Pc4-)

Une teUe voie de désexcitation ne serait pas illogique pour ce complexe : le transfert

d'électron de la porphyrine vers la phtalocyanine se produirait comme dans les solutions,

mais les radicaux ainsi formés ne pourraient pas ici s'éloigner l'un de l'autre car Us

seraient confinés dans un pore de la matrice; la recombinaison vers l'état fondamental

aurait alors Ueu beaucoup plus rapidement. Il est clair, toutefois, que pour vérifier cette

proposition, il nous faudrait déterminer les variations de densité optique sur l'ensemble

du spectre. Cela nécessiterait soit l'emploi de films plus épais, soit de films plus

concentrés en complexes.
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C. Conclusion

Les études sur les complexes insérés dans des gels n'ont été qu'effleurées mais

elles nous apportent malgré tout quelques renseignements qui pourront être utiles pour la

poursuite de ces travaux.

Tout d'abord, il a été montré par N. Herlet et C. Sanchez que les complexes de

porphyrines et de phtalocyanines pouvaient pour la plupart être insérés avec succès dans

des gels mixtes de silice et de zirconium sans dégradation des chromophores ni

destruction des gels lors du séchage (la polymérisation se fait autour du chromophore et

impose la taille des pores du gel).

L'examen des spectres d'absorption et de fluorescence en régime stationnaire

nous a permis de constater que les molécules interagissent avec la matrice hôte. Les

conséquences de ces interactions, à l'exception de fournir des molécules dans des états

légèrement différents suivant le site qu'elles occupent, n'ont pas été élucidées. Il serait

par exemple intéressant de déterminer si elles ont une influence dans le cas des

complexes tels que ZnP4+:H2Pc4" et ZnP^AlClPc4" sur les transferts de charge à partir

des états Si et Ti.

L'étude par spectroscopie d'absorption transitoire a été tout juste entamée mais

elle a permis de mettre en évidence un point sur lequel nous n'avons pas insisté dans la

partie B, à savoir que les gels résistent relativement bien aux impulsions laser (beaucoup

mieux que les films de Langmuir-Blodgett que nous étudions au prochain chapitre). Elle

nous a d'ores et déjà permis de montrer que la relaxation des états excités triplets du

complexe H2P4+:H2Pc4' suit des voies différentes de celles qu'elle emprunte en solution.

L'utUisation des gels a en effet permis d'isoler les complexes bimoléculaires et de limiter

(sinon d'éliminer) les phénomènes d'agrégation qui interviennent avec le temps.

Cette étude préliminaire nous autorise donc à envisager des résultats fructueux

pour un matériau qui posséderait à la fois les qualités générales des gels et celles des

complexes de type MP^M'Pc4" qui peuvent y être inclus. Nous avons pu constater que
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les sol-gels constituent un miUeu intermédiaire entre les solutions et les phases solides,
teUes les films de Langmuir-Blodgett que nous aUons étudier dans le chapitre qui suit :
ces polymères produisent en effet une matrice qui confine et isole les complexes autour
desquels Us se forment, mais aucun ordre particuUer n'est imposé et une certaine quantité
de solvant reste prisonnière du gel. L'un des objectifs d'études futures devra donc être la

maîtrise de ces quantités résiduelles de solvant, etpourquoi pas la nature du solvant.
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Chapitre IV :Assemblages supramoléculaires enfilms deLangmuir-Blodgett

Assemblages supramoléculaires en

films de Langmuir-Blodgett

La technique de Langmuir-Blodgett (LB) permet de transférer par épandage et
compression des monocouches moléculaires de composés amphiphiles formées à

l'interface eau-air. L'organisation moléculaire qui peut être imposée dans ces matériaux

moléculaires permet la réalisation de structures complexes possédant une fonction

spécifique. De tels dispositifs peuvent trouver des applications dans des domaines variés

tels que l'électronique, l'optoélectronique, les capteurs chimiques...(voir par exemple :
Kuhn et Môbius, 1971; Môbius, 1979; Kuhn, 1983; Fujihira et coll., 1985; Seto, 1986;
Cabrera et coll., 1987; Sugi, 1987; Metzger et coll., 1988; Fujihira, 1990; Irie, 1990).
Outre leur aspect finalisé, les films de Langmuir-Blodgett présentent également unintérêt

en recherche fondamentale, notamment en photochimie et en photophysique, mis en

évidence depuis les travaux remarquables de Hans Kuhn (voir par exemple : Bûcher et

coll., 1967; Kuhn et coll., 1972; Môbius, 1978; Kuhn, 1979; Môbius, 1981; Mooney et
Whitten, 1986; Roberts, 1990; Uhnan, 1991).

Lapossibilité de transférer sur un substrat des macrocycles tétrapyrroliques par la

technique de Langmuir-Blodgett est connue depuis les débuts de cette méthode (transfert
de monocouches de chlorophylle a : Langmuir et Schaefer, 1937), et les films LB de

phtalocyanines oude porphyrines ont suscité un intérêt accru depuis le début des années

80 (Baker et coU., 1983; Snow et Jarvis, 1984; Barger et coll., 1985; Hann et coll., 1985;

Kalina et Crâne, 1985; Kovacs et coll., 1985; Cook et coll., 1986; Hua et coll., 1986;

Orthmann et Wegner, 1986; Snow et coll., 1986; Yoneyama et coll., 1986; Cook et coll.,

1987; Kutzler et coll., 1987; Ahmed et coll., 1988; Barger et coll., 1988; Beswick et Pitt,

1988; Cook et coll., 1988; Fujiki et coll., 1988; Kim et coll., 1988; Lloyd et coll., 1988;

McKeown et coll., 1988; Oyanagi et coll., 1988; Palacin et coll., 1988; Pace et coll.,

1989; Palacin et coll., 1989).
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Les tétrapyridmoporphyrines peuvent être quatemarisées par des bromures d'alkyles à

chaînes longues, et plusieurs groupes ont montré que les molécules amphiphiles ainsi

synthétisées se prêtent bien à la réalisation de films de Langmuir-Blodgett (Ruaudel-

Teixier et coU., 1983; MUler et coll., 1985; Lesieur et coll., 1985). Ces molécules sont

analogues aux tétraméthylpyridinoporphyrines que nous avons utiUsées pour former les

complexes avec les phtalocyanines tétrasulfonées, et dont nous avons étudié les

propriétés en solution (chapitre LT) et dans des gels inorganiques (chapitre HT). Nous

allons maintenant nous intéresser aux films LB des complexes formés par des

tétra(N-docosylpyridinio-3)porphyrines et des phtalocyanines tétrasulfonées MPc4".
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Chapitre IV :Assemblages supramoléculaires enfilms de Langmuir-Blodgett

A. Rappels structuraux

A.l. Complexes de pornhvrines cationiques amphiphiles et de

phtalocyanines tétrasulfonées

Les films de Langmuir-Blodgett que nous étudions dans ce chapitre sont des
multicouches de complexes bimoléculaires de métallophtalocyanines M'Pc4" (que nous
avons utilisées déjà dans les chapitres précédents) et de tétrakis(N-docosylpyridinio-
3)métalloporphyrines que nous noterons désormais MP224+. Ces molécules amphiphiles
ont été synthétisées pour nous par S. Palacin du laboratoire de physico-chimie du solide
organique (dirigé à Saclay par A. Barraud, CEA, Service de Chimie Moléculaire). Les
films LB sont préparés dans ce même laboratoire avec sonaideet ses conseils.

Les complexes sont préparés par mélange équimolaire dans le DMSO d'une

porphyrine amphiphile (ZrdV^, H^^ ou ConP224+) et d'une phtalocyanine
tetrasulfonée (H2PC4" ou ClAlPc4"). Les solutions concentrées (quelques 10"4 M) dans le
DMSO sont ensuite diluées dix àvingt fois dans du chloroforme avant d'être épandues à
la surface de l'eau. Nous obtenons ainsi des films de Langmuir de couleur verte (preuve
de la présence à la surface de l'eau du complexe, et non de la porphyrine seule qui est
jaune), tandis que l'eau contenue dans la cuve reste incolore tant que la solution épandue
ne contient pas un excès de phtalocyanine (cette dernière n'est donc pas extraite en
quantité appréciable par la solution aqueuse).

L'étude des isothermes pression-surface des films a été menée par Lipskier (Lipskier,
1991) et a mis en évidence la bonne élasticité des films dont la pression d'effondrement

est toujours supérieure à 30 mN/m. A20 mN/m, la superficie occupée par les complexes
à la surface de l'eau est comprise entre 230 et 250 A2, ce qui est légèrement supérieur à

l'aire d'une molécule de porphyrine amphiphile (210 Â2 :Porteu de laMorandière, 1991)

ou de phtalocyanine (185 Â2 pour une phtalocyanine non substituée : Lippel et coll.,
1989), mais correspondrait bien à un pavage de complexes cofaciaux quasiment
parallèles à la surface de l'eau (255 Â2 : Lipskier, 1991).
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Chapitre TV: Assemblages supramoléculaires en films deLangmuir-Blodgett

Les multicouches sont transférées sur des lames de quartz à une pression de 20 mN/m et

à une vitesse de 0,8 mm/min; nous obtenons ainsi des films de type Y avec un taux de

transfert toujours supérieur à 0,9. Les films sont de couleur verte et présentent un aspect

optiquement clair, dépourvu de défauts macroscopiques (stries...). Afin d'obtenir des

films de plusieurs centaines de multicouches (200 à 600) nécessaires pour les études

photophysiques, plusieurs épandages sont effectués à la surface des cuves (dont la

surface limite le nombre de molécules présentes à la surface de l'eau); pour éviter

l'accumulation du DMSO dans la phase aqueuse (ce qui finirait par nuire à la qualité du

transfert), l'eau contenue dans la cuve est systématiquement changée entre deux

épandages successifs.

Les mesures de dichroïsme linéaire UV-visible (analysées par la méthode

développée par Vandevyver et coll., 1982) et de résonance paramagnétique électronique,

effectuées par Lipskier sur les films LB des complexes ZnPz^CuPc4", ZnP224+:NiPc4",

ZnP224+:AlPc4" et ZnPa^HzPc4", ont permis de mettre en évidence que l'orientation des
plans des deux chromophores est conservée lorsque les monocouches de complexe sont

transférées de la surface de l'eau au substrat de quartz. Lescomplexes sontdonc déposés

« à plat» sur la lame (la valeur moyenne de l'angle d'inclinaison de la normale au plan

des chromophoresavec la normale au plandu substrat est inférieur à 6°).

A.2. Spectroscopie d'absorption en régime stationnaire

A.2.1. Complexes ZnP^HïPc4" et HyP^HyPc4"

Les spectres d'absorption UV-visible des complexes MP224+:M'Pc4" en films de

Langmuir-Blodgett sont similaires à ceux obtenus pour les complexes analogues

MP^M'Pc4" en solution dans le DMSO (figure IV. 1), ce qui confirme que les complexes
ont bien été transférés par la technique LB. Les bandes d'absorption des multicouches

sont légèrement déplacées vers le rouge et élargies par rapport à celles des solutions. Ce

résultat indique que les interactions entre les deux chromophores dans les complexes

sous forme de films sont prépondérantes devant les interactions entre complexes voisins,

et implique une structure voisine des complexes en phase soUde et en solution. La
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400 500 600 700

Fig. IV.1 : Spectres d'absorption des complexes (• - ) ZnPa^HaPc4* (film detype Y, 200
couches) et (—) ZnP^H^Pc4" en solution dans le DMSO.

comparaison entre lespropriétés photophysiques des complexes dansces deux phases est

donc justifiée.

Par ailleurs, sous incidence normale, le spectre d'absorption est insensible à la

polarisation de la lumière absorbée, ce qui est en accord avec une organisation des

couches où les plansdes chromophores sont pratiquement parallèles au plan du substrat.

A.2.2. Film LB CoPt?4*:AlPc4"

Le spectre d'absorption du film de CoPa^AlPc4" (figure IV.2) est, de façon

attendue, comparable à celui des solutions non désaérées du complexe CoP4+:AlPc4" (cf

chapitre II.B). Nous y remarquons le dédoublement caractéristique de la bande Q de la

phtalocyanine dû à la présence du cation de la phtalocyanine qui a transféré un électron

vers l'ion cobalt dans le complexe "02ConP224+:(AlPc4)+. Les intensités relatives des

bandes à 690 nm (phtalocyanine) et 721 nm (cation) prouvent que le complexe avec

l'oxygène est majoritairement présent dans le film, ce qui n'est pas une surprise, puisque

nous conservons les films à l'air Ubre.
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Fig. IV.2 Spectre d'absorption UV-visible du film de Langmuir-Blodgett de
CoP224+:AlPc4" (film de type Y, 300 couches).

Comme dans le cas des complexes présentés au paragraphe précédent, les bandes
d'absorption dans le film sont élargies et ont subi un déplacement bathochrome par
rapport àceUes observées dans les solutions, indiquant une interaction entre voisins qui
reste malgré tout assez faible (la forme du spectre est largement conservée).
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Chapitre IV : Assemblages supramoléculaires en films de Langmuir-Blodgett

B. Propriétés photophysiques

B.l. Voies de déclin non radiatif des états excités

Pour l'étude des solutions, l'usage de cellules à circulation permet de limiter la

dégradation des échantillons soumis à de fortes puissances lumineuses en renouvelant les

molécules entre deux impulsions excitatrices. Dans le cas des films de Langmuir-

Blodgett, la même zone de l'échantillon est soumise aux excitations laser pendant toute

la durée d'une expérience, et les multicouches LB ne peuvent supporter ceci sans

destruction qu'au prix d'une réduction importante de la puissance de la lumière qui les

éclaire (le seuil d'ablation pour les films LB des complexes de porphyrines et de

phtalocyanine est en effet de 100 MW/cm2). En conséquence, la qualité des signaux

transitoires obtenus pour ce type d'échantillons est très inférieure à celle des études

menées sur les solutions. Notre principale préoccupation, durant les expériences de

spectroscopie d'absorption résolue temporellement (en particulier aux échelles de temps

femto- et picosecondes), a donc été de déterminer des conditions expérimentales qui

fournissent des signaux analysables sans pour autant détruire les échantillons étudiés.

B.l.l.ZnP^HjPc4"

Nous avons représenté sur la figure IV.3 l'évolution du spectre différentiel

0.04

0.00

-0.04 -

-0.08

• i • i • i • i •

500 550 600

Longueurd'onde(nm)

Fig. IV.3 :Evolution du spectre différentiel d'absorption de ZnP224+:H2Pc4"
(250 couches). X^ = 532 nm (FWHM : 13 ns).
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Chapitre IV :Assemblages supramoléculaires en films de Langmuir-Blodgett

d'absorption d'un film de Langmuir-Blodgett de ZnP224+:H2Pc4" (250 couches) excité par
une impulsion laser à 532 nm (13 ns de largeur à mi-hauteur). Les spectres différentiels
étabUs au cours du temps montre la formation instantanée d'une première espèce
absorbante qui disparaît dès la fin de l'impulsion. Le spectre de cette espèce est
caractérisé par le blanchiment des principales bandes d'absorption (bande de Soret de la
porphyrine autour de 450 nm, et bande Qde la phtalocyanine autour de 680 nm) et une
absorption autour de 480 nm. Un tel spectre est caractéristique de l'état triplet du
complexe, qui a donc une durée de vie de l'ordre de quelques nanosecondes (un peu
inférieure à la durée de l'impulsion). La disparition de l'état excité triplet du complexe
est corrélée avec l'apparition d'une absorption à 420 nm qui pourrait marquer la
formation du radical cation de la porphyrine. Ce dernier disparaît en quelques
microsecondes et la différence d'absorption résidueUe, qui est faible, disparaît à l'échelle
mUUseconde. L'allure du spectre établi aux temps longs reste la même. Ce résultat nous a
amené à envisager l'hypothèse de l'existence de processus de transferts d'électron d'un

complexe à un autre -à"longue" distance donc-, pour lesquels la constante de vitesse de
recombinaison serait plus lente. Un tel processus n'est pas observé en solution (cf.
chapitre H), et une telle hypothèse impUquerait donc la présence de défauts structurels
dans les films monomoléculaires qui n'existeraient pas en solution (U pourrait par
exemple s'agir de la présence dans la monocouche de complexes où une phtalocyanine se
trouve « à cheval » entre deux porphyrines à la place de deux complexes cofaciaux
voisins). Le signal très faible que nous observons pour l'espèce à transfert de charge de
longue durée de vie correspondrait à un rendement de formation au moins cinq fois
inférieur à celui de l'espèce à transfert de charge observé à temps courts. Les défauts ne
seraient donc présents qu'enfaible quantité.

L'analyse des cinétiques (figure IV.4) ne permet d'obtenir de façon précise que la
constante de vitesse qui marque le déclin du spectre intermédiaire (k = 5,0±1,3.105 s"1).
En effet, le premier phénomène est trop rapide pour pouvoir extraire une valeur sûre de

constante de vitesse (les algorithmes d'ajustement nous Uvrent x = 10±90 ns), et les
signaux correspondant au spectre résiduel ne sont pas de quaUté (et d'intensité)
suffisante pour que nous puissions obtenir ce type d'information; nous ne pouvons que
constater la disparition de ce signal (qui se fond dans le bruit) après quelques
millisecondes.
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Fig. IV.4 :Cinétique d'absorption différentielle de ZnP224+:H2Pc4" (250 couches) à
440 nm(accumulation sur4096 tirs laser).

L'évolution du spectre différentiel d'absorption de ce film excité à 620 nm par
une impulsion laser de 150 fs, représentée sur la figure IV.5, est tout à fait similaire à

celle observée pour les solutions dans le DMSO du complexe analogue, ZnP4+:H2Pc4". Le
complexe ZnP224+:H2Pc4" dans son état excité Si disparaît très rapidement (moins de 2
ps) pour laisser laplace à un état à transfert de charge oùun électron a été transféré dela
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Fig. rV.5 : Spectres différentiels d'absorption transitoire de ZnP224+:H2Pc4' (250 couches)
0,7 ps, 2,0 pset 200 ps après le début d'une excitation laser à 620 nm (150 fs à

mi-hauteur).
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porphyrine vers la phtalocyanine (cation de porphyrine caractérisé par l'évolution de

l'absorption entre 400 et 500 nm). La recombinaison des charges s'accomplit ensuite en

quelques dizaines de picosecondes. Le spectre résiduel décroît ensuite très lentement (il

n'évolue pratiquement pas jusqu'à l'écheUe d'une nanoseconde, limite du retard de

l'impulsion sonde sur l'impulsion pompe pour notre dispositif expérimental) et est

semblable à celui obtenu pendant l'impulsion dans l'expérience à l'échelle nanoseconde

décrite précédemment; nous l'avons donc attribué à l'état triplet du complexe.

L'analyse des cinétiques permet de mettre en évidence trois durées de vie

d'espèces excitées : Xi = 370±120fs, x2 = 39±10ps et x3 >1 ns. Ces durées de vie

correspondent respectivement à la disparition de l'état Si, de l'état à transfert de charge,

et de l'état Th

Ces résultats montrent que le complexe ZnP^HîPc4", excité à l'état Si par une
impulsion lumineuse à 620 nm, se relaxe vers l'état fondamental par des voies de déclin

non radiatif identiques à celles empruntées par le complexe en solution, et nous

proposons dont le schéma réactionnel suivant :

'"(ZnP^H^c4-)-^ ''(ZnP^Pc4-)

'•(ZnP-H.Pc4-) -=1* (S[^)+:(H2Pc*-)1
/'(ZnP^iHjPc4-)

S[(ZnP-)+:(H2Pc4-)-] -2=-» ''(ZnP^H.Pc4-)
^ZnP-^Pc4") -iiJifL* T[(ZnP2r)+:(H2Pc4-r]
'[(ZnP-rrfoPc4-)-] -2S-* So(ZnP242+:H2Pc4-)

A ces différentes étapes de relaxation vers l'état fondamental s'ajoute un processus qui

se poursuit à l'écheUe mUliseconde et pourrait être dûà la présence, en faible quantité, de

défauts dans le film.

B.1.2. HtP^HtPc4-

Le film du complexe porphyrine base Ubre-phtalocyanine base Ubre, lorsqu'il est

excité par une impulsion à 532 nm (13 ns de largeur à mi-hauteur), se comporte d'une

façon similaire à celui de ZnP224+:H2Pc4". Nous observons, aux écheUes de temps
Unpliquées près, les mêmes évolutions spectrales dans les deux films. EUes montrent que
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dans les multicouches un transfert de charge a lieu à partir de l'état triplet (qui disparaît

après quelques microsecondes), conduisant à la formation de l'anion de la phtalocyanine

et au cation de la porphyrine. La recombinaison est terminée après 100 ps et seule survit

une espèce à durée de vie longue qui, comme pour le film du complexe porphyrine de

zinc-phtalocyanine base libre, peut être due à des processus de transfert de charge inter

complexes.

Les cinétiques peuvent être analysées comme la somme de deux exponentielles

(processus du premier ordre) et d'une constante (faible, mais qui persiste à l'échelle

milliseconde). Les constantes de vitesse sont attribuées respectivement à la disparition de

l'état Ti (ki = (7,3±l,0).105 s"1) et à la recombinaison des charges à l'intérieur du

complexe (k2 = (3,4+0,5). 104 s"1). Nous pouvons noter par ailleurs que l'espèce à durée

de vie longue survit plus de cent millisecondes, puisque nous avons constaté une

accumulation d'espèces excitées lorsque nous avons tenté d'utiliser le montage

femtoseconde de Sherbrooke, pour lequel la fréquence d'excitation est de 10 Hz.

Le comportement de ce film est différent de celui observé pour le complexe analogue en

solution. Par contre, il peut être rapproché de celui suggéré par les cinétiques

d'absorption différentielle du complexe inclus dans un gel inorganique, pour lequel un

déclin bi-exponentiel est observé avec des constantes de vitesse du même ordre de

grandeur. Le résultat que nous obtenons ici n'est pas une réelle surprise puisque les

complexes bimoléculaires ne peuvent se dissocier dans le film, et que la présence des

longues chaînes alkyles réduit les possibilités de la formation d'agrégats de taille

supérieure.

B.lJ.CoP^AlPc4"

Nous avons vu au paragraphe A.2.2. que le film LB du complexe de la

porphyrine de cobalt et de la phtalocyanine d'aluminium contient deux types de

complexes, selon qu'une molécule de dioxygène a ou non été fixée par l'ion Co . Ces

deux complexes sont excitées par des impulsions laser à 620 nm (150 fs) et à 532 nm

(13 ns). L'évolution des spectres différentiels établis aux temps courts -quelques

picosecondes- (figure IV.6) est semblable à celle obtenues pour la solutionnon désaérée

de CoP4+:AlPc4" (cf. chapitre H). Lespectre formé initialement est donc attribué à l'état à

transfert de charge CoIP224+:(AlPc4")+, obtenu par transfert d'un électron de la

phtalocyanine vers l'ion cobalt -via la porphyrine- pour le complexe ConP224+:AlPc , et
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Fig. IV.6 :Spectre différentiel d'absorption de CoP224+:AlPc4" (300 couches) 1,5
ps et 5,5 ps après le début d'une excitation laser à620 nm (150 fs).

par photoéjection de 02 pour le complexe "O^o'Yz^AlPcY- Cet état à transfert de
charge relaxerait alors vers un état triplet ^OflPa^AlPc*) en quelques picosecondes.
Pour les solutions, la relaxation de l'état T(CoBP4+:AlPc40 vers l'état fondamental a été
attribuée àla réaction avec l'état fondamental triplet de l'oxygène et s'accompht en une
centaine de picosecondes. Contrairement à ce que nous avons observé dans le cas des

solutions, nous constatons dans le film de Langmuir-Blodgett la formation d'espèces
excitées de longues durées de vie présentes encore aux écheUes de temps nanosecondes
et microsecondes (figure IV.7).

-K>

-15-

t ' r
5QO 600 700 800 9QO

Fig. IV.7 :Spectre différentiel d'absorption de CoP224+:AlPc4' (400 couches) 20 ns, 1ps
et 5 psaprès excitation laser à 532 nm(13 ns).
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Fig. IV.8 : Cinétiques d'absorption différentieUe deCoP224+:AlPc4". (A) excitation à
620 nm (150 fs), (B) excitation à 532 nm (13 ns).

L'analyse cinétique (figure IV.8) met en évidence plusieurs temps caractéristiques de

relaxation (« 70 ps, « 800 ps, « 500 ns, et plusieurs dizaines de microsecondes), et

différents processus de relaxation sont envisageables : recombinaison avec l'oxygène

pour reformer "O2Co1IPa4+:(AlPc40+, réaction triplet-triplet avec l'oxygène, réaction

triplet-triplet entre complexes, piégeage par différents défauts... Il est toutefois difficile

d'attribuer avec certitude les différents processus pour des raisons évidentes : les signaux

sont faibles, les cinétiques compliquées, et U est extrêmement difficile de modifier les

conditions d'expérience pour obtenir des informations complémentaires. Par exemple, si

l'on diminue la puissance de l'excitation, le bruit devient dominant, et si l'on augmente

cette puissance, nous détruisons le film : U est donc problématique de faire varier la

puissance du laser dans une gamme d'énergie assez large pour pouvoir attribuer l'un des

processus de relaxation à un 'quenching' triplet-triplet. De même, U est difficile de

contrôler la quantité d'oxygène contenue dans le film.

Nous pouvons toutefois remarquer que, parmi les processus de relaxation considérés,

nombreux sont ceux qui mettent enjeu des déplacements de charge. Nous pouvons donc

envisager de mettre en évidence de tels déplacement de charge en utilisant la technique
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de mesure de 'photocourants de déplacement' (cf. chapitre VI), très sensible puisqu'eUe
permet de distinguer des déplacements d'électrons aussi faibles que 0,1 Â (Iwamoto et
Majima, 1991).

B.2. Propriétés luminescentes

Les films de Langmuir-Blodgett des complexes de porphyrines
amphiphUes tétracationiques et de phtalocyanines tétrasulfonées n'émettent pas dans le
domaine UV-visible. Nous avons toutefois constaté au chapitre n que l'état excité à
transfert de charge des complexes ZnP^H^c4" et MgP4+:H2Pc4* en solution est
responsable d'une faible émission dans le domaine proche infra-rouge. Comme nous
avons noté précédemment que les spectres d'absorption en régime stationnaire des films

LB sont déplacés vers le rouge par comparaison avec ceux des solutions analogues, nous
avons enregistré les spectres d'émission des films dans le domaine infra-rouge jusqu'à
1,5 pm. Nous constatons ainsi pour les films de ZnP224+:H2Pc4" et de H2P224+:H2Pc4' la
présence d'une large bande de luminescence entre 800 et 1200 nm (figure IV.9)
(Remarque : les spectres sont non corrigés de la réponse du système de détection qui est
pratiquement constante entre 850 et 1500 nm). Cette émission est absente des films LB

ZnP224+ :H2Pc4

X.(nm)

Fig. IV.9 :Luminescence infrarouge des films LB de Zt&21*¥H&ca' 0L« - 460 nm) et
de H2P224+:H2Pc4' (X« =430 nm).

(NB : spectres non corrigés de la réponse du système de détection).
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de porphyrines seules, et, par analogie avec ce que nous observons en solution, nous

suggérons que cette luminescence est due à l'état à transfert de charge formé lors de la

relaxation de l'état Si des complexes. La faible intensité de cette émission et la faible

sensibilité de la détection de notre dispositif de spectroscopie de fluorescence résolue

temporellement dans le domaine infra-rouge ne nous ont toutefois pas permis demesurer

les cinétiques d'émission. Nous n'avons donc pu confirmer que la source de cette

luminescence est bien l'état à transfert de charge identifié par spectroscopie d'absorption
transitoire.
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C. Conclusion

Les résultats de l'étude des films de Langmuir-Blodgett des complexes

bimoléculaires de porphyrines tétracationiques amphiphiles MP224* et de phtalocyanines

tétrasulfonées M'Pc4" peuvent être résumés de lafaçon suivante :

i) Les spectres d'absorption en régime stationnaire des films sont très similaires à

ceux des complexes analogues en solution, les bandes d'absorption étant légèrement

élargies et déplacées vers le rouge. Ceci nous prouve que les interactions entre les

deux chromophores du complexe restent prévalentes devant les interactions de type

excitonique entre complexes.

U) Dans le cas où M et M' sont diamagnétiques et ne peuvent être réduits ou oxydés :

a) La spectroscopie d'absorption transitoire nous permet de confirmer que les

processus non radiatifs de relaxation sont pratiquement identiques à ceux des

solutions de complexes analogues : relaxation de Si et de Ti par transfert de

charge de la phtalocyanine à la porphyrine (vers des états *CT et 3CT) et par

conversion intersystème. Des états excités nouveaux, à longues durées de vie,

sont observés et sont probablement dus au piégeage de charges dans des défauts

du film.

b) Les complexes sont luminescents dans le domaine infra-rouge (entre 800 et

1200 nm). Par analogie avec les complexes en solution, nous suggérons

d'attribuer cette émission à l'état à transfert de charge formé par la relaxation de

l'état Si des complexes.

Cependant, les niveaux d'énergie des états à transfert de charge sont fortement

abaissés dans la phase soUde organisée comparativement au milieu Uquide : la

luminescence de l'état ^T est déplacée vers le rouge dans les films par rapport aux
solutions, et les valeurs des constantes de vitesse de transfert vers 3CT à partir de

l'état triplet du complexe sont beaucoup plus élevées dans la phase solide. Ceci nous
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incite à situer le niveau d'énergie de l'état 3CT en-dessous de celui de l'état excité

triplet du complexe. Les principaux processus photophysiques de relaxation de ces
complexes en films LB sont résumés sur le diagramme énergétique suivant :

ni) Les états excités initiaux du film de CoP224+:AlPc4" sont identiques à ceux du
complexe analogue en solution : la relaxation de (ConP224+:AlPc4")* et de
(O^Pz^AtPc4-*)* conduit à la formation de CoIP224+:(AlPc40+ puis de
(Co P22 +:AlPc4"). Toutefois, contrairement à ce qui se passe en solution, des états

excités de longues durées de vie (nano- et microsecondes) sont observés dans le film.

Les difficultés expérimentales Uées au faible seuU d'ablation du film nous ont empêché
d'identifier clairement ces états.

Les résultats que nous avons obtenus confirment ceux de Lipskier et indiquent

que le comportement des complexes diamagnétiques à métaux non oxydables et non

réductibles est identique dans les films et les solutions. Nous comparerons les données

obtenues dans ces deux milieux et les analyserons dans le cadre de la théorie de Marcus

dans le chapitre qui va suivre.
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Par ailleurs, nous n'avons utilisé pour ces expériences que des films de type Y. La

présencedes états à transfert de charge, couplée à la possibUité de fabriquer des films LB

où les complexes posséderaient tous la même orientation (films de type Y alterné -dépôts

successifs de monocouches de complexes et de molécules inertes-, ou de type X ou Z),

nous permet d'envisager la préparation de films dont les propriétés macroscopiques

permettraient des applications dans le domaine photoélectrique ou encore en optique

non-linéaire. Nous présenterons au chapitre VI les résultats obtenus dans ces directions

par les équipes du Pr. D. Houde à l'Université de Sherbrooke (Canada) et du Pr.

Lemmetyinen à l'Université de Tampere (Finlande).
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Application de la théorie de Marcus

L'étude des réactions de transfert d'électronjoue un rôle majeur en chimie et en

biochimie (respiration du règne animal et photosynthèse). Dans les années 1950-60, des

bonds énormes furent accomplis dans la compréhension de ces réactions, à la fois par de

nouvelles avancées expérimentales et théoriques. Sur le plan expérimental, nous pouvons

notamment citer les travaux de l'équipe de Taube (Taube, 1970), qui par exemple

explora le rôle des ligands sur les vitesses de transfert d'électron. Du point de vue

théorique, les progrès immenses furent accomplis avec les travaux de Marcus

(Marcus,1960; Marcus, 1965; Marcus, 1968), de Hush (Hush, 1961) et des équipes

russes de Levich et Dogonadze (Levich, 1966; Dogonadze et Kuznetsov, 1967;

Dogonadze et coll., 1968; German et coU., 1976).

Depuis ces travaux pionniers, tant les études expérimentales des transferts

d'électron que les travaux théoriques sur le sujet se sont multipliés, du fait des

importants développements technologiques (en particulier en ce qui concerne les

techniques laser), mais aussi en raison des enjeux économiques et commerciaux liés par

exemple à l'électrochimie et à la catalyse (Rehm et Weller, 1970; Cowan et coll., 1973;

Van Duyne et Fischer, 1974; Ulstrup et Jortner, 1975; Effima et Bixon, 1976; Meyer,

1978; Creutz et coll., 1979; Webman et Kestner, 1979; Brunschwig et coll., 1980;

Matsuhara et Mataga, 1981; Weller, 1982; Davidson, 1983; Mattes et Farid, 1983;

Marcus, 1984; Mataga, 1984; Miller et coll., 1984; Marcus et Sutin, 1985; Closs et coll.,

1986; Irvine et coll., 1986; Kavamos et Turro, 1986; Mataga et coll., 1986; Gould et

coll., 1987; Ohno et coll., 1987; Mataga et coll., 1988; Asahi et Mataga, 1989; Kim et

Hynes, 1990; Gould et coll., 1991; Gehlen et Chandler, 1992; Gould et coll., 1992). Des

expériences ont été menées sur des systèmes donneur-accepteur très variés (paires

d'ions, macromolécules covalentes, ...) et les influences de multiples paramètres sur les

vitesses et les rendements des transferts d'électron (géométrie, distance, solvant,

température, ...) ont été et sont toujours abondamment discutées.
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Dans le présent chapitre, nous rappeUerons dans unpremier temps les bases de la

théorie de Marcus. Nous nous intéresserons ensuite à l'appUcation que nous pouvons en

faire dans le cas des transferts d'électron qui se produisent lorsque nos systèmes sont

excités dans leur premier état singulet. Par comparaison entre les résultats obtenus en

solution et en films de Langmuir-Blodgett, nous discuterons du rôle joué par le solvant
lors de ces réactions.
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A. Rappels théoriques

A.l. Théorie du transfert d'électron

Les vitesses de transfert d'électron sont déterminées par deux paramètres. Le

premier est lié à l'importance du couplage électronique entre les sites donneur et

accepteur de l'électron, tandis que le second est dû au rôle des vibrations

intramoléculaires et du milieu environnant. Ce second facteur est d'autant plus important

que le couplage électronique est faible. Il est relié aux changements de structure des

molécules qui suivent le transfert d'électron et à la réponse du solvant au changement
dans les distributions de charge.

Les processus de transfert d'électron se déroulent au niveau moléculaire, et ne

peuvent donc être décrits que par la mécanique quantique. Lorsqu'on résout l'équation

de Schrôdinger, H% = E% , pour un système donneur-accepteur (D, A), on obtient les

énergies £, = (Oj + 'ty.htoj et les fonctions d'onde %, correspondant aux modes normaux

de vibration du système (x=YlXj , si l'approximation de Born-Oppenheimer est

valable).

Lorsqu'il y a transfert d'électron, la présence du site accepteur crée une

perturbation qui entraîne un recouvrement des fonctions d'onde des systèmes (D, A) et

(D+, A'). L'application de la théorie des perturbations dépendantes du temps conduit
alors à la règle d'or de Fermi-Dirac, et nous avons :

2.7C

aj h

où waj est la probabilité de transférer un électron du niveau vibrationnel j de la

configuration initiale (D, A) vers le niveau n de (D+, A"), V est l'opérateur qui décrit la

perturbation engendrée par le transfert d'électron, V|/a°; et\|/°„ sont les fonctions d'onde

(v»°.Myô)2.p. CB.1X
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.

Ai, w
* i —A

V^^sZT X bn, I

P,A)

P+,A)

Coordonnée normale

Fig. V.1 : Diagramme énergétique représentant les potentiels, les niveaux d'énergies et
les fonctions d'onde vibrationneUes de (D, A) et (D+, A").

décrivant les états initiaux et finaux (fig. V.1), et p„ est la densité des niveaux n par unité

d'énergie à l'énergie dey.

Si les contributions électroniques et vibrationneUes peuvent être séparées (ce qui

est notamment le cas si le transfert est lent par rapport aux périodes caractéristiques des

vibrations), alors les fonctions d'onde peuvent être écrites comme des produits de

fonctions d'onde électroniques et de fonctions d'onde d'états vibrationnels :

<• «%.Vt.° et vl = XÎAl

L'égalité (E. 1) peut donc se réécrire :

w, -•V /v°lv° Y o (El)j- fi '\Xbn\Xa j) -Pn \P-*)-

La probabUité waj est donc le produit du carré de l'élément de matrice de

transfert, V=(<|>60|vM|(|)fl0), d'un terme de recouvrement de fonctions d'onde
vibrationneUes et de la densité d'états vibrationnels finaux. La probabUité totale de

transfert s'obtient comme la somme sur les niveaux vibrationnels initiaux./ de (D, A) des
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probabilités waj multipliées par la population du niveau j, qui est donnée par la loi de

Boltzmann. Si une seule vibration n est peuplée dans l'état final de (D+, A'), la probabilité

de transfert est :

Xwa..exp[-(£a°./*B:r)]

Xexp[-(£a°.//:Br)]
j

2ny% 1{xL\x°aj)2- pn.txp[-(E°aj/kB T)]
h 2^v[-(E°aj/kBT)]

j
w„ = —

(E.3)

La probabilité de transition wa est donc égale à la constante de transfert

d'électron à distance fixée, lorsque le donneur et l'accepteur sont liés par un pont rigide,

ou bien encore lorsque le système donneur-accepteur forme un complexe, ce qui

correspond au cas que nous étudions.

De façon plus générale, la constante de vitesse du transfert d'électron peut

s'écrire sous la forme suivante :

27t V2 2jc V2(E.4) krt =——FCel(AEel) =-Y-FC(AGet),

où FCei et FC sont des sommes de facteurs de Franck-Condon pondérés par la

population des états mis enjeu et AEei et AG* sont égaux à une constante près.

Des valeurs théoriques de vitesse de transfert peuvent être calculées à partir de

divers modèles donnant les fonctions d'onde et les énergies des différents niveaux

(Soûles et Duke, 1971; Kestner et coll., 1974; Jortner, 1976; Fischer et Van Duyne,

1977; Ulstrup, 1979; Siders et Marcus, 1981). Plus remarquables peut-être, ces valeurs

peuvent être obtenues à partir de données spectroscopiques (vibrations des spectres

Raman ou infra-rouge ou progressions vibrationneUes des spectres d'absorption ou

d'émission) et cristallographiques (diffraction des rayons X). Divers auteurs ont utilisé

avec succès cette possibilité (Buhks et coU., 1979; Brunschwig et coll., 1980; Siders et

Marcus, 1981; Buhks et coll., 1981).
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Dans la suite de ces rappels nous nous intéresserons à trois cas limites plus
particulièrement intéressants et pour lesquels l'expression (E.4) peut être simplifiée.

A 1.1. Région normale régime non adiabatique

Le terme de région normale est utiUsé lorsque les rninima des courbes de

potentiels sont situés de part et d'autre du point d'intersection entre ces deux courbes

(fig. V.l). On dit que le régime est non adiabatique lorsque le temps caractéristique du
transfert d'électron est grand devant les temps caractéristiques des vibrations mises en
jeu : h.(ù «kBT. Alors, si les hypothèses supplémentaires suivantes s'appUquent :

(i) les courbes de potentiels sont assimUables àdes fonctions oscUlateurs harmoniques,
(U) les constantes de force juste avant et juste après le transfert sont égales,

l'égalité (E.4) se simplifie et peut s'écrire (Marcus, 1960; Hush, 1961):

c. -...exp^J avec

(E.5) et

2jiV2
v« =

1

J4n X RT

(X +AG0)2
E =AG' =

4X

Fig. V.2 : Diagramme énergétique dans le casoù nous nous
trouvons dans la région normale deMarcus enrégime non

adiabatique : -AG° < X.
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Dans les équations (E.5), la constante de vitesse de transfert suit une loi d'Arrhénius où

AG est l'énergie d'activation de la réaction, AG° est l'énergie libre de réaction et Xest

l'énergie de réorganisation. Le diagramme énergétique de la figure V.2 illustre la relation

observée entre AG* , AG° et A,.

L'assimilation de l'énergie d'activation à la variation d'énergie libre est rendue ici

possible par la condition (ii) imposée ci-dessus. En pratique, elle peut être effectuée dès

que la variation d'entropie lors du transfert est négligeable. La variation d'entropie est

généralement considérée comme provenant de la variation de la densité d'états

vibrationnels et elle serait alors principalement due au solvant.

L'énergie de réorganisation peut être décomposée en deux contributions : la

première est celle du solvant (« outer-sphere »), X& et la seconde celle de la

réorganisation intramoléculaire (« inner-sphere »), X,,•• : X = X0 + a,,. Si le solvant est

assimilé à un milieu diélectrique continu, l'énergie de réorganisation du solvant peut être

calculée de façon classique, et lorsque les réactifs sont considérés comme des sphères

dures de volumes négligeables, cette énergie est égale à

Xb=e2
1 1

\£op

1 1
•+•

2.rn 2.r. d

où e est la charge de l'électron, rc et ta sont les rayons du donneur et de l'accepteur, d la

distance entre les deux molécules et Eop et es les constantes diélectriques optique et

statique du solvant (e «• n2, n indice deréfraction du solvant).

A.1.2. Région normale, régime adiabatique

L'une des hypothèses sur lesquelles reposent les équations précédentes est que le

temps caractéristique du transfert d'électron est grand devant les temps caractéristiques

des vibrations intramoléculaires. Lorsque cette hypothèse n'est pas vérifiée, il devient

nécessaire de faire intervenir la dépendance en temps dans la description. Ce calcul a été

réalisé par l'équipe de Sutin (Brunschwig et coll., 1980) et conduit à l'équation suivante

pour la vitesse de transfert :

(e.6) k« -v*-«4ifr|
r \

X)
avec k = 1- expj -

\VT yj
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où Dn est une fréquence moyenne de vibrations, u^est lafréquence limite du transfert en

l'absence de ces vibrations, et uT est la fréquence du transfert entre les états de plus
basse etde plus haute énergie produits par le mélange des états (D,A) et (D+,A").
Lorsque '0et«'0T, K.tjn tend vers Drt et nous retombons dans la limite du régime non

adiabatique. Lorsque D*»^, alors nous atteignons la Umite du régime adiabatique,

pour laqueUe le transfert d'électron se produit aussitôt que la région d'intersection des

courbes de potentiel est atteinte. Dans la pratique, pour des vibrations intramoléculaires,
on s'attend à des valeurs de t)n comprise entre 1013 et 5.1014 s*1.

A.1.3. Région inverse

Nous avons vu précédemment que, moyennant certaines hypothèses, la constante

de vitesse du transfert d'électron s'écrivait :

(Jt +AG0)2
ktt = K.v.exp -

4RTX

D'après cette expression, quand la réaction devient plus favorable du point de vue
thermodynamique parlant, c'est-à-dire quand la variation d'énergie Ubre diminue, la

constante de vitesse de transfert augmente jusqu'à attemdre un maximum quand

AG = -X , puis eUe commence à rediminuer : nous sommes alors dans la zone dite

région inverse de la théorie de Marcus (figure V.3).

Figure V.3 : Positions relatives des puits depotentiel dans
la région inverse de Marcus.
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L'existence de cette région inverse a dès la publication de la théorie de Marcus

été à l'origine de la controverse qui se poursuit sur la validité de cette théorie. En effet,

la région inverse n'a été mise en évidence expérimentalement que pour des

recombinaisons de charge, des déplacements de charge ou le déclin d'exciplexes, mais

jamais pour un transfert de charge, ainsi que le fait remarquer Suppan dans un article de

revue récent sur le sujet (Suppan, 1992). Pour les transferts de charge, lorsque la

variation d'énergie libre augmente, la vitesse de transfert augmente, atteint un maximum

puis reste constante : on observe un comportement dit de Rehm-Weller (figure V.4).

12

9-

Marcus si la limite

-i | • • » 1

' diffusionneUe n'est

pas atteinte *

f limite diffusionnelie \
- / *

/ \
/ \

/ \
\
\ '

1 \ •
\ .

—•—i i i i • i

o

O
-< 6

-AGU

Fig. V.4 : AUure de la variation qu'a la vitesse de transfert de charge
dans le cas d'un comportement (- -) de Marcus ou (—) de Rehm-

Weller.

Diverses suggestions ont été faites afin d'expliquer cette déviation par rapport à la loi de

Marcus, en particulier par l'équipe de Mataga (saturation diélectrique partielle du

solvant : Kakitani et Mataga, 1985, 1986, 1987; Hatano et coll., 1988) et par Rau (rôle

de la distance entre réactifs sur les vitesses de transfert limitées par la diffusion : Greiner

et coll., 1990). Ces nouveaux développements théoriques sont parfois eux-mêmes

contestés (Heinziger et Palinkas, 1985; Tachiya, 1989) et aucune réponse claire n'a été

donnée actuellement. Les plus importants travaux théoriques en cours concernant le

transfert d'électron sont centrés sur ce problème.
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A.2. Détermination des énergies libres

A.2.1. L'équation de Rehm-Weller

La plupart des études de l'influence du solvant sur la vitesse du transfert

d'électron repose sur l'analyse de la constante de vitesse en fonction de l'énergie libre
standard. Dans tous ces travaux, le terme AG qui apparaît dans l'expression de Marcus
est évalué à partir de l'équation de Rehm-WeUer (Rehm et Weller, 1969). Cette équation
basée sur des données électrochimiques et spectroscopiques, et faisant intervenir les
potentiels d'oxydation du donneur Det de réduction de l'accepteur A, et l'énergie E* de
l'état excité dans le cas des processus photo-induits, est semi-empirique :

(E.7) AG = E0X(D)-Ered(A)-E*+C.

C est un terme de correction coulombien introduit pour tenir compte de
l'interaction électrostatique entre les produits de la réaction de transfert de charge. En
effet, les potentiels des molécules sont déterminés indépendamment l'un de l'autre, et
sans cette correction la différence de potentiels correspondrait à un transfert entre deux

molécules très éloignées l'une de l'autre. Cette correction peut jouer un rôle

particuUèrement important, notamment lorsque le transfert prend place entre deux
molécules en contact, comme ce sera le cas pour les complexes de porphyrines et de
phtalocyanines que nous étudions. L'évaluation de ce terme n'est cependant pas simple
et l'assimilation des molécules à des charges ponctuelles peut devenir très mauvaise et

irréaUste au niveau microscopique, spécialement pour des molécules en contact, où les

charges ne sont pas écrantées par le solvant et l'erreur est d'autant plus importante que
le solvant est polaire (Suppan, 1986).

Les potentiels d'oxydo-réduction sont en général mesurés par des méthodes

électrochimiques, teUes que la voltammétrie cycUque, qui imposent des restrictions sur

les solvants utUisables. En pratique, on considère que la seule différence dans les

potentiels vient de l'énergie de solvatation des ions et les corrections conduisent à des

expressions du type donné par Weller (WeUer, 1982) pour le transfert d'électron à partir
d'un état excité (où met n sont les solvants où sont mesurés les potentiels d'oxydo-
réduction, x est le solvant dans lequel le système est étudié, rA et rD sont les rayons des
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ions et d la distance qui les sépare, enfin E* est l'énergie de l'état excité à partir duquel le

transfert a lieu) :

e2(AG)x=[EM(D)]m-[Ered(A)]n+^-
2rD

1 lie2* <\ Oe2
VEx El»/+^

— — -—--E*. (E.8)
vex ej exd

L'énergie de l'état excité enfin est considérée comme entièrement disponible en

temps qu'énergie libre. Ceci a été récemment remis en question (Suppan et Vauthey,

1989) et introduit une incertitude supplémentaire sur la valeur de la variation d'énergie

libre dans le cas des transferts d'électron photo-induits.

A.2.2. Mesures expérimentales

Deux techniques expérimentales sont utilisées pour les mesures calorimétriques

des processus photophysiques et photochimiques rapides la spectroscopie

photoacoustique résolue temporellement (Rudzki et coll., 1985) et la technique des

lentilles thermiques (Isak et coll.). Ces deux techniques ont des résolutions qui sont au

mieux de quelques dizaines de nanosecondes. Pour cette raison, elles ne sont pas

applicables aux processus que nous étudions et nous ne nous y attarderons pas. De plus

amples informations sont disponibles dans les articles mentionnés ci-dessus.
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B. Discussion

Dans la phase liquide, on considère souvent que la réorganisation des molécules

de solvant autour de la paire donneur-accepteur joue un rôle crucial dans l'efficacité des
processus de transfert d'électron photo-induit et de recombinaison des charges. Afin de
mieux estimer l'importance du solvant dans ces réactions, Uconvient de pouvoir
comparer les données obtenues en solution et ceUes fournies par des systèmes donneur-
accepteur équivalents pour lesquels le solvant est absent. Ceci peut être obtenu en

travaUlant sur des molécules en jet supersonique, ou encore avec des systèmes en
matrices soUdes, à supposer que la paire donneur-accepteur n'interagisse pas avec la
matrice.

B.l. Application de la théorie de Marcus aux systèmes MP4+:M'Pc4'

Dans la présente discussion, nous aUons comparer les transferts de charge
intramoléculaires qui ont lieu dans des complexes formés par des porphyrines
tétracationiques et des phtalocyanines tétraanioniques préparés en solution dans le

DMSO et transférés dans l'état solide des couches de Langmuir-Blodgett. Le débat sera
focalisé sur les transferts d'électron des porphyrines vers les phtalocyanines qui sont
photo-induits par excitation à l'état singulet, et sur les recombinaisons de charge qui
s'ensuivent. Comme nous l'avions déjà fait remarquer au chapitre IV, les spectres
d'absorption des complexes semi-amphiphUes en couches LB sont quasUnent les mêmes
qu'en solution : le léger élargissement des bandes prouve que le couplage excitonique
entrecomplexes voisins reste faible. Lestransferts d'électron dans lescouches et dans les

solutions peuvent donc a priori être comparés pour obtenir des renseignements sur
l'influence du DMSO sur les vitesses de transfert sans craindre une trop grande influence
d'interactions spécifiques aux films de Langmuir-Blodgett et qui n'existeraient pas en
solution.
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Pour pouvoir maintenant évaluer l'énergie libre des réactions à l'aide de

l'équation de Rehm-Weller et de la formule de Weller (équation E.8), nous devons

obtenir les potentiels d'oxydation des porphyrines, les potentiels de réduction des

phtalocyanines, les rayons des ions et ladistance entre les molécules,et enfin l'énergie des

états singulets.

Les données électrochimiques suivantes sont disponibles dans la littérature :

a) EH[(ZnP4+)7ZnP4+] = 1,18 V/E.N.H. dans l'eau,

b) Evi[(MgP4+)+/MgP4+] =0,77 V/E.C.S. dans le DMF,

c) E./2[H2Pc47(H2Pc4n " -0,53 V/E.C.S. dans le DMSO,

c) EntCuPc^CuPc4-)-] = -0,79 V/E.C.S. dans le DMSO,

c) EntClAlPc^ClAlPc4-)-] = -0,656 V/E.C.S. dans le DMF,

( a) Kalyanasundaram et Neumann-Spallart, 1982; b) Lexa et Reix, 1974; c) Rollman et
Iwamoto, 1968). Le potentiel de l'électrode normale à hydrogène (E.N.H.) de -0,246

V/E.C.S. Les constantes diélectriques relatives de l'eau, du DMSO et du DMF à 20°C

sont respectivement égales à £„„ = 80, Eemso = 46,45 et Eemf = 36,7.

Nous prenons pour rayons des ions le rayon de la cavité d'Onsager de la

porphyrine (Tran-Thi et coll., 1992), 7,6 Â (cette valeur est raisonnable aussi pour les

phtalocyanines dont les dimensions et la structure ne sont pas très différentes de celles

des porphyrines). Les quelques informations que nous possédons sur la structure des

complexes, la connaissance des vitesses de transfert et de recombinaison de charge, et les

résultats d'une étude publiée par l'équipe de Marcus (Cave et coll., 1986 : effet de

l'orientation mutuelle des deux chromophores dans plusieurs diporphyrines) nous

conduisent à estimer que les réactifs sont très proches l'un de l'autre, et nous prenons

comme distance intermoléculaire dans le complexe d = 3 Â. Enfin, en première

approximation, nous estimons que les énergies des états singulets excités des complexes

ne sont pas très différentes de celles des chromophores donneurs, à savoir les

porphyrines. L'énergie de ces états est obtenue à partir des spectres de fluorescence des

porphyrines : pour ZnP4+, Es= 1,95 eV (637 nm) et pour MgP4+, Es= 1,90 eV (654

nm).
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Les potentiels d'oxydation et de réduction calculés pour les molécules dans le

DMSO, et le facteur de correction coulombien, sont donc les suivants pour les différents
couples MP^iM'Pc4" :

Complexe E0X(MP4+)

(en V/E.C.S.

dans le DMSO)

EredtM'Pc4")

(en V/E.C.S.

dans le DMSO)

C

dans le DMSO

(eneV)

ZnP^CuPc4* 0,943 -0,79 -0,103

ZnP^iAlClPc4- 0,943 -0,661 -0,103

ZnP4+:H2Pc4- 0,943 -0,53 -0,103

MgP^HzPc4- 0,765 -0,53 -0,103

Si maintenant nous considérons que les énergies libres de réaction ne sont pas
très différentes dans les films et dans les solutions, ce qui signifie que les positions
relatives des états singulets fondamentaux et excités et des états à transfert de charge
sont égales dans les deux mUieux pour un complexe donné, nous pouvons résumer dans

le tableau suivant les énergies libres et les contantes de vitesse pour le transfert et la
recombinaisondes charges :

Complexes Milieu -AGrt°(eV) Ms'1) -AGa°(eV) K(sl)

ZnP^AlCUV- DMSO 0,449 3,8±0,5.10n 1,501 1,4±0,2.1010

ZnP^ffiPc4- DMSO 0,580 2,l±o,4.1012 1,370 2,4±0,4.1010

MgP^mPc4- DMSO 0,708 2,9±1,0.1012 1,192 5,2±1,0.1010

ZirtV^AlClPc4- filmLB 0,449 2,5+0,4.10" 1,501 6,7±0,5.109

ZnP22^:H2Pc4- filmLB 0,580 5±0,5.10n 1,370 1,5±0,2.1010
ZiûV^CuPc"- filmLB 0,320 2,7±0,7.1012 1,630 2,5±0,5.1010

L'analyse de ces données par ajustement d'une courbe de Marcus du type

(X. +AG0)2
k = k.v. exp •__•

4RTX

nous donne lesrésultats suivants (figure V.5) :
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Fig. V.5 : Graphe k = f(ÀG° ) pour les réactions de transfert et derecombinaison
de charge pour les solutions dans le DMSO et les couches LB. Symboles : valeurs

expérimentales; lignes : courbes de Marcus ajustées.

- pour la réaction de transfert de charge,

i) dans les solutions dans le DMSO: k.v = (1,1±0,85).1013 s-1 etX= 1,05+0,11 eV,

U) dans les films LB : K.V = (1,5±1,3).1013 s1 et X= 0,99±0,13 eV;

- pour la réaction de recombinaison de charge :

i)dans les solutions dans le DMSO : k.v =(4,8±1,2).1010 s-1 etX= 1,12±0,04 eV,

U) dans les films LB : k.v = (3,3±0,9). 1010 s"1 etX- 1,19±0,04 eV.

Nous notons donc que, dans tous les cas expérimentaux, le transfert d'électron a

Ueu dans la région normale de Marcus, tandis que la réaction de recombinaison prend

toujours place dans la région inverse : ket augmente avec AG° alors que kCT diminue.
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Nous constatons que les valeurs de l'énergie de réorganisation, X, que nous livre cette

analyse sont pratiquement identiques pour les solutions et pour les films de Langmuir-
Blodgett à lafois pour laréaction de transfert de charge et ceUe de recombinaison. Ceci

tendrait à prouver que ces processus ne sont pas influencés par le solvant. L'énergie de
réorganisation serait uniquement interne et correspondrait au réarrangement l'un par
rapport à l'autre des deux chromophores dans le complexe (translation ou rotation légère
du plan d'un des cycles par rapport à celui de l'autre, ou encore variation de l'angle
dièdre entre eux), et elle pourrait être la conséquence d'une diminution de l'interaction

entre les orbitales n des cycles lorsque la porphyrine est oxydée et la phtalocyanme
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Fig. V.6 :Graphe k=f(AG°) pour les transferts et les recombinaisons de charges
dans des dimères de porphyrines. Symboles :données expérimentales des groupes
de Schaafsma et Shimidzu. Courbes : courbes de Marcus que nous ajustons sur ces

données.
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réduite.

Il est intéressant à ce niveau de ladiscussion de comparer ces résultats avec ceux

obtenus par les groupes de Shimidzu (Shimidzu et Iyoda, 1981; Segawa et coll., 1989;

Segawa et coll., 1991) et de Schaafsma (Koehorst et coll., 1986; Vergldt et coll., 1988)
sur des dimères deporphyrines en solution (figure V.6).

La première de ces équipes constate que la vitesse du transfert d'électron est trop rapide
pour pouvoir être déterminée compte tenu de la résolution picoseconde du dispositif

expérimental. Dans le cas de la recombinaison, elle établit une corrélation linéaire entre

logio(kcr) et AG CT, mais nous constatons que nous pouvons aussi ajuster une loi de

Marcus avec les paramètres k.v = (5,8±0,8).1010 s"1 et X= 0,94±0,08 eV. Ces valeurs

sont très proches de celles que nous avons obtenues dans le cas de nos propres
complexes.

Par contre, dans le cas des données publiés par Schaafsma pour la réaction de

recombinaison de charge, la courbe de Marcus ne semble pas s'ajuster très bien (voir
figure V.6) même si le meilleur ajustement est obtenu encore une fois pour des valeurs de

la constante de vitesse et de l'énergie de réorganisation quasiment égales aux nôtres

(k.v = 4,8.10 s" et X = 1,02 eV). Par ailleurs, ces auteurs observent une vitesse de

transfert de charge constante et considèrent que ces réactions sont indépendantes de
l'énergie libre. L'argument avancé pour expliquer ce phénomène est que les courbes de

potentiels des dimères dans leur état singulet et leur état à transfert de charge se

croiseraient avec des pentes importantes, ce qui entraînerait une faible dépendance du
taux de transfertvis-à-vis de l'énergielibre de réaction.

Il est donc clair que, si au niveau expérimental les ordres de grandeur des vitesses

des réactions de transfert et de recombinaison de charge dans les complexes entre

macrocycles tétrapyrroliques semblent bien établis, des expériences et des calculs

supplémentaires seront nécessaires pour expliquer la dépendance (ou l'indépendance) de

ces vitessesvis-à-vis de l'énergie libre de réaction.
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B.2. Remarques sur la validité des calculs d'énergies libres de réaction

Comme nous l'avions fait remarquer lors des rappels théoriques de la partie A, la

vaUdité de la formule de Weller pour le calcul des énergies libres de réaction est parfois

remise en cause. Qu'en est-il dans le cas de nos complexes ?

Tout d'abord, nous pouvons remarquer que les énergies libres calculées dans le

cas des complexes ZnP4+:H2Pc4" et MgP4+:H2Pc4" pour laréaction derecombinaison dans

les solutions sont trop faibles par rapport à ceUe que nous déduisons expérimentalement

de la luminescence de l'état à transfert de charge (respectivement 1,58 eV [787 nm] et

1,53 eV [810 nm] contre 1,37 eV et 1,19 eV pour les valeurs calculées). L'état à

transfert de charge n'est donc pas aussi stabilisé que le laisse prévoir les calculs. La

principale raison tient sans doute à l'évaluation du terme coulombien : nous savons en

effet que l'approximation des charges ponctuellesest mauvaisedans les solvants polaires,

en particulier lorsque les réactifs sont proches l'un de l'autre. Ce point est d'autant plus

important que les molécules que nous étudions sont porteuses de charges (sur leurs

substituants pyridinium pour les porphyrines et sulfonates pour les phtalocyanines)

susceptibles de jouer un rôle dans le changement de répartition électronique lors du

passage à l'état à transfert de charge. De plus ce terme est toujours stabilisateur (nous

rapprochons des charges de signes opposés) et aucun compte n'est tenu des variations de

l'énergie des interactions de Van der Waals entre les orbitales n des chromophores, et U

est loin d'être évident que le transfert d'électron a un effet stabiUsateur sur ce terme (le

contraire semblerait même possible si l'on considère le cas du complexe H2P4+:H2Pc4" en

solution qui se dissocie après transfert).

Si nous nous intéressons maintenant à l'évaluation de l'énergie Ubre de réaction dans les

films, nous constatons que, pour le complexe ZnP224+:H2Pc4", l'énergie calculée pour

l'état à transfert de charge est trop élevée : en effet, le maximum de la luminescence à

955 nm correspond à une énergie de 1,30 eV. Encore une fois, il est clair que

l'évaluation du terme coulombien est en cause, car, outre les problèmes déjà évoqués

dans le cas des solutions, nous n'avons pas tenu compte du changement de polarité du

milieu. Les chaînes alkyles comme les molécules elles-mêmes sont beaucoup plus

polaires que le DMSO, nous pouvons donc nous attendre à la plus grande stabUisation de

l'état à transfert de charge (le terme coulombien étant inversement proportionnel à la
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diélectrique) que nous observons. Evaluer une meilleure valeur de la constante

diélectrique n'a toutefois pas de sens si nous ne tenons pas compte des effets des

variations de la répartition de charge et des interactions de Van der Waals.

Ce premier point étant acquis, il convient de faire une remarque sur la fabrication

des films de Langmuir-Blodgett. En effet, ils sont construits en transférant

mécaniquement les complexes de la surface de l'eau sur un support, qui est ici une lame

de quartz. Il est donc probable que des molécules d'eau soient entraînées en mêmetemps

que les assemblages de chromophores. La quantité d'eau présente dans le film est

difficile à évaluer (elle est faible car sinon nous ne pourrions construire les films), et nous

pouvons simplement espérer qu'elle n'est pas suffisamment importante pour pouvoir

jouer le rôle de solvant dans le film. Remarquons que les films sont conservés à l'air

libre, dans une atmosphère qui n'est pas particulièrement humide; l'eau contenue dans les

films doit donc pouvoir en grande partie s'évaporer.
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C. Conclusion

La présente étude, qui avait pour but d'élucider le rôle joué par le solvant -le
DMSO- dans les réactions de transfert d'électron à partir des états singulets excités des
complexes fortement couplés de porphyrines et de phtalocyanines, a permis de montrer
que ces réactions peuvent être considérées comme indépendantes du solvant. Nous avons

pu par ailleurs discuter de la validité du calcul des énergies Ubres de réaction à partir de
la formule de Weller. Cette dernière, malgré des approximations assez grossières, permet
néanmoins d'obtenir des ordres de grandeur raisonnables pour ces énergies libres.

Afin de préciser ces résultats, et notamment pour chercher à savoir si la région
inverse de Marcus peut être observée pour la réaction de transfert d'électron, plusieurs
solutionssont envisageables.

i) TravaUler avec des impulsions plus courtes afin de déterminer les vitesse de transfert
d'électron dans des complexes du type Co1IP4+:AlPc4' ou MnV^AlPc4", pour lesquels
nous pourrions nous trouver dans la région inverse deMarcus.

U) Etudier d'autres systèmes du même type en changeant les ions métalUques chélatés
par les molécules de façon à optimiser la différence de potentiel, et donc diminuer
l'énergie libre de réaction sans faire varier de façon notable l'énergie de réorganisation.
Ceci peut sans doute être accompli en utUisant des porphyrines anioniques (qui seront
plus facUe à oxyder que MP4+) et des porphyrazines cationiques (plus facUes à réduire
que M'Pc4"). Cet axe de recherche fait à l'heure actueUe l'objet des travaux de la thèse
d'I. Salabert.

Par aUleurs, Uconviendrait de poursuivre les travaux entrepris par les groupes de
Shimidzu et Schaafsma sur les dimères de porphyrines afin de comprendre la raison des
comportements parfois foncièrement différents d'assemblages a priori structurellement
très proches de ceux que nous avons étudiés.
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Applications

Les chapitres précédents ont été consacrés à l'étude fondamentale des propriétés
photophysiques des complexes bimoléculaires MP4+:M'Pc4". et à la discussion du rôle du

solvant dans les transferts et les recombinaisons de charrges photo-induites dans ces
complexes. Nous allons maintenant présenter quelques applications possibles de ces
complexes.

Nous envisagerons tout d'abord une possibUité d'utUisation en tant que
photosensibilisateur pour la photothérapie dynamique des cancers du complexe formé en
solution non désaérée par laporphyrine de cobalt et laphtalocyanine d'aluminium. Nous

décrirons ensuite les résultats d'optique non-linéaire obtenus sur le film de Langmuir-
Blodgett ZnP224+:H2Pc4" par P. Grenier et le Dr. Truong de l'équipe de Pr. Houde
(Université de Sherbrooke, Canada). Enfin nous nous intéresserons aux propriétés
photoélectriques des films LB, étudiées par le Dr. Tkachenko de l'équipe du Pr.
Lemmetyinen à l'Université de Tampere (Finlande).
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A. Photothérapie des cancers

Les effets destructeurs de l'illumination par la lumière visible de systèmes

biologiques exposés à des colorants ont été étudiés depuis le début du vingtième siècle

(Raab, 1900). La plupart des réactions photochimiques Unpliquées sont des photo

oxydations, résultant de l'interaction des molécules de colorants excitées soit directement

avec des éléments cellulaires -avec production de radicaux qui réagissent avec l'oxygène

moléculaire- soit avec O2 -avec dans ce cas production d'espèces très réactives, *02 ou

O2", par réaction de l'état triplet des molécules de colorants avec O2 dans son état

fondamental triplet- (Foote, 1976).

Les appUcations cliniques de ce type de réactions à la photothérapie de certains

cancers sont la conséquence de l'observation suivante : certains colorants sont retenus

plus longtemps dans les ceUules malignes que dans les ceUules saines (Auler et Banzer,

1942; Figge et coU., 1948); l'exposition à une lumière de longueur d'onde appropriée

peut alors permettre la destruction des cellules cancéreuses. Le premier composé utUisé

pour ce type de traitement a été un mélange de porphyrines baptisé HPD

('HaematoPorphyrin Derivative' : Lipson et coU., 1961). Le principal défaut de ce

mélange tient à ce que sa principalebande d'absorption se situe autour de 400 nm, or la

zone spectrale de pénétration maximale de la lumière dans les tissus biologiques se situe

entre 600 et 900 nm. Les colorants les plus prometteurs pour la photothérapie

dynamique des cancers doivent doncposséder desbandes d'absorption dans cette région

spectrale : c'est le cas des phtalocyanines et des naphtalocyanines qui font l'objet depuis

quelques années d'études intensives (Ben-Hur et coU., 1985; Brasseur et coll., 1985;

Ben-Hur et Rosenthal, 1986; Chang et coll., 1987).

Nous avons montré au chapitre n que le mélange en solution dans le DMSO non

désaéré de la porphyrine de cobalt ConP4+ et de la phalocyanme de chloroaluminium

ClAlPc4" conduisait à la formation d'un complexe à transfert de charge à l'état
fondamental : "02Co1IP4+:(AlPc4")+. Nous avons ensuite montré que, par excitation à 620
nm, U était possible de photoéjecter l'oxygène moléculaire, et nous avons constaté
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l'existence d'une espèce excitée qui disparaît en 70 à 100 ps, espèce que nous avons

attribuée à un état triplet du complexe qui réagirait avec O2, avec formation éventuelle

d'oxygène singulet. Un tel complexe serait donc susceptible d'être utilisé comme agent

photosensibilisateur en photothérapie dynamique. Son avantage sur d'autres colorants

tiendrait au fait que ces complexes véhiculeraient leurs propres molécules d'oxygène,

avec lesquelles ils pourraient réagir après photoéjection de ces dernières. Une telle

possibilité n'est pas à négliger lorsque l'on sait que les tumeurs cancéreuses sont des

zones peu vascularisées, et parconséquent appauvries en oxygène. Le complexe entre la

porphyrine de cobalt et la phtalocyanine d'aluminium servirait donc en même temps

comme photosensibilisateur et comme porteur de l'oxygène nécessaire pour les réactions

dephoto-oxydation qui entraîneraient ladestruction des cellules malignes des tumeurs.

Des études complémentaires restent toutefois nécessaires afin de prouver le potentiel de

l'agrégat mixte CoP4+:AlPc4' pour ce type d'application. Il faudra tout d'abord montrer
que la relaxation du complexe conduit effectivement à la formation d'oxygène singulet.

Deux autres étapes au moms seront alors encore nécessaires, la première afin de vérifier

que le temps de rétention du complexe dans les cellules malignes est supérieur à celui

dans les cellules saines, et la seconde afin de vérifier son efficacité in vivo en tant que
photosensibilisateur.

173



Chapitre VI : Applications

B. Optique non-linéaire

La photonique est une technique pour laqueUe les photons jouent le rôle tenu par

les électrons en électronique pour transmettre, acquérir, enregistrer et manipuler

l'information. L'optique non-linéaire est appelée à yjouerun rôle majeur. Par ailleurs, les

progrès récents accompUs en opto-électronique encouragent la recherche de matériaux

quipossèdent de bonnes propriétés en optique non-linéaire.

Nous allons ici décrire les résultats de l'étude de la variation en fonction du temps

de la susceptibUité non-linéaire d'ordre 3, %Q\ d'un film de Langmuir-Blodgett de

ZnP224+:H2Pc4", obtenus par Paul Grenier et le Dr. Truong de l'Université de Sherbrooke,
Canada (Truong et coU., 1994).

B.l. Technique

La technique utilisée pour mesurer ladépendance de %Q) en fonction du temps est

M"

Fig. VI.1 : Schéma du dispositifde mélange à quatre ondes.
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une technique de mélange à quatre ondes non dégénérées (figure VI. 1). Le montage

expérimental est similaire à celui décrit par Etchepare et coll. et est basé sur la diffraction

sur des réseaux induits en condition de pré-résonance (Etchepare et coll., 1987). Les

impulsions générées par la source CPM amplifiée décrite en annexe 2 sont utilisées de la

manière suivante : le premier faisceau est divisé en deux par une lame séparatrice; les

deux impulsions de pompe à Xp = 620 nm ainsi obtenues sont focalisées de façon

synchrone dans l'échantillon, les faisceaux arrivant sous incidence quasi-normale avec un

angle 0 de 5° entre eux. On crée ainsi une modulation locale de l'indice de réfraction du

mUieu et il se forme un réseau transitoire de pas Xp/2.sin(0/2). Le second faisceau issu de

la source laser est focalisé dans un jet d'éthylèneglycol afin de produire un continuum de

lumière blanche qui est filtré afin de conserver une impulsion à Xs = 650 nm. Le chemin

optique parcouru par ce faisceau peut être varié afin d'obtenir des délais en temps

variables par rapport aux faisceaux de pompes à 620 nm. L'impulsion sonde est alors

focalisée sur l'échantillon et diffractée par le réseau induit par les impulsions pompe. Les

trois impulsions sont focalisées sur une zone d'environ 800 pm de diamètre; de plus les

polarisations des trois faisceaux sont dans un même plan et sont ajustées de sorte que les

polarisations des faisceaux pompes sont parallèles et font un angle a avec celle du

faisceau sonde. La lumière diffractée traverse un prisme de Wollaston les polarisations

perpendiculaires selon les deux axes X et Y du plan de polarisation. Les contributions

selon les axes X et Y (cf fig. VI.1) de la polarisation non-linéaire de la lumière diffractée

à 650 nm sont :

Px = (XW. cosa. cosfi+ Xyyxx sina .sinfi). Es . EP. EP*

Py = (-XW •cosa . sin|3 + Xyyxx. sina. cos(3) . Es. EP. EP*,

où Xxxxx et Xyyxx sont deux composantes du tenseur de susceptibUité linéaire du troisième

ordre, EP et Es les modules complexes des champs électriques de pompe et de sonde et

EP* le module complexe conjugué du champ électrique de pompe. Un ajustement de la

position du Wollaston (et donc de l'angle P) permet d'annuler la composante X. Les

photons diffractés peuvent enfin être recueillis par un photomultiplicateur fonctionnant

en comptage de photon unique.

Après excitationde l'échantillon, les populations des diverses espèces excitées varient, et

le tenseur de susceptibilité non-linéaire d'ordre 3 peut être décomposé comme une

somme de tenseurs liés à diverses espèces, pondérés par la population des espèces

auxquelles ils sontassociés. La variation de l'intensité de la lumière diffractée en fonction
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du délai entre les faisceaux de pompe et le faisceau de sonde peut alors être reUée
populations d'espèces excitées et à leurs durées de vie.

B.2. Résultats exnérimentaiiY

aux

L'analyse des données expérimentales (figure VI.2) obtenues pour un film LB de
Z11P22 :H2Pc4" de 410 monocouches de type Y(film centrosymétrique) met en évidence
les contributions au signal de trois espèces électroniques excitées de durée de vie

respectives t. « 400 fs, x2 « 48 ps et x3 « 480 ps. Ces résultats sont compatibles avec
ceux obtenus par spectroscopie d'absorption transitoire sur le même type d'échantiUon
(cf chapitre IV) : la contribution initiale peut donc être attribué au premier état excité
smgulet du complexe qui relaxe par transfert de charge et par conversion intersystème; la
seconde contribution provient de l'état à transfert de charge, qui disparaît par
recombinaison des charges, et la troisième peut être attribuée à l'état triplet, qui
relaxerait vers un état qui ne contribue pas de manière significative au signal transitoire
(état fondamental et état à transfert de charge détecté dans les expériences d'absorption

IdifiEractée (iuu)
450

0 100 200300400500600 700 800
temps (ps)

Fig. VI.2 : Evolution temporeUe del'intensité du faisceau desonde dif&acté.
(Xs = 650nm)
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transitoire).

Ainsi que nous le constatons sur la figure VI.2, l'intensité du faisceau de sonde

diffractée varie énormément dans les instants initiaux de la cinétique : le signal transitoire

est divisé par deux entre le moment où les trois faisceaux sont synchrones et le moment

où le faisceau de sonde a un retard de 1,5 ps sur les faisceaux de pompe. Une telle

propriété pourrait par exemple être mise à profit en couplant le film avec un absorbant

saturable placé sur le parcours du faisceau diffracté. Nous obtiendrions ainsi un système

à seuU qui serait passant lorsque les trois faisceaux seraient synchronisés, et non passant

si un décalage temporel de plus de 1,5 ps entre le faisceau à diffracter et les faisceaux de

déclenchement existait : nous aurions une sorte de diode photonique.

Pour le type d'application décrit ci-dessus l'orientation alternée des monocouches

du complexe n'est pas un problème. Il n'en sera pas de même pour des applications

basées sur les propriétés de susceptibilité non-linéaire du second ordre : nous devrons

alors construire des films LB non centrosymétriques, c'est-à-dire dans lesquels les

monocouches de complexes C = MP^^M'Pc4" seront alternées avec des monocouches

de molécules passives M selon le schéma CMCM... Ce sont de tels films qui sont utilisés

pour l'exemple suivant. Une autre possibilité serait de fabriquer des films LB de type X

ou Z, c'est-à-dire pour lesquels la direction tête hydrophile-queue hydrophobe est la

même pour toutes les monocouches transférées sur le substrat, mais de tels transferts se

sont avérés impossibles avec les complexes que nous utilisons.
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C. Tensions photogénérées

De nombreuses appUcations en optoélectronique nécessitent la présence d'un
dispositif capable d'assurer la conversion d'un signal lumineux en signal électrique. Afin
de produire un signal électrique mesurable, l'exposition à la lumière du matériau utiUsé
doit conduire à un transfert (et éventueUement un transport) de charges dans une
direction. Si la production d'un photocourant nécessite un transport de charges à travers
le matériau sous illumination, la photogénération d'une tension implique seulement un
déplacement de charge vectoriel à l'intérieur du matériau.

Nous aUons maintenant décrire les résultats obtenus par l'équipe du Pr.
Lemmetyinen (Université de Tampere, Finlande) sur des films de ZnP224+:H2Pc4' et de
CoP224+:AlPc4\

Cl. Fabrication des films et dispositif expérimental

Pour les mesures électriques, l'orientation des complexes est cruciale. Afin de

mener à bien cette étude, deux types d'échantUlon dans lesquels les complexes sont
orientés dans des directions opposées ont été préparés. Dans les deux cas, une
monocouche passive de stéarylarnine (SA) et une monocouche de complexe sont
successivement transférés sur le substrat, une lame de quartz recouverte d'une couche

sublimée d'ITO. Les structures des deux types d'échantiUons sont représentées sur la

rro
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Fig. VI.3 : Architecture des échantillons utiUsés pour les mesures de photovoltage.
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figure VI. 3.

Dans le cas idéal, les signaux photoélectriques mesurés dans ces deux types
d'échantillons devraient être simplement de polarités opposées.

Afin d'éviter les problèmes que pourraient poser le contact direct entre les électrodes et

les complexes, l'électrode semi-transparente d'ITO est recouverte de 9 (ou 10 suivant le
type d'échantillon) couches isolantes de SA; de même, 10 (ou 9) couches de SA

recouvrent finalement l'échantillon avant le dépôt de la seconde électrode constituée par
une goutte d'alliage indium-gallium (In-Ga). La qualité des électrodes et des échantillons

estvérifiée avant et après les mesures photoélectriques par contrôle de la résistance et de

la capacité du système. Dans tous les cas, le système s'est prouvé hautement isolant (R >

10 GQ). Typiquement, la capacité des échantillons est de l'ordre de 100 pF. (Ce résultat

est compatible avec l'estimation qui peut être obtenu par une approximation de

condensateur plan. Avec une distance d de 150 nm entre les électrodes, soit 40 couches

de SA et 20 couches de complexes d'environ 25 Â chacune, et une surface S de

l'électrode In-Ga d'environ 1 mm2, nous obtenons e=(d.C)/( e0.S) de l'ordre de 2, ce

qui est une valeur de constante diélectrique correcte pour un échantillon essentiellement
composé de chaînes grasses.)

Les échantillons sont excités à 440 nm par un laser à colorant (coumarine 47) qui
génère des impulsions de 10 ns de largeur à mi-hauteur. Les échantiUons sont connectés

à un préamplificateur et l'ensemble est placé dans un boitier métallique qui protège les
signaux recueillis des bruits électromagnétiques extérieurs. Deux types de

préamplificateurs sont utUisés : le premier a une résistance d'entrée de 100 kîî et une

bande passante d'environ 100 MHz, et il est utilisé pour les mesures pour les échelles de

temps inférieures à 5 ps; le second est utilisé pour les échelles de temps comprises entre

0,5 ps et quelques secondes, et il possède une résistance d'entrée variable (1 MO. à

100 GQ) et une bande passante ajustable jusqu'à 1 MHz. Les signaux à temps courts

sont moyennes et enregistrés sur un analyseur numérique de signal (Tektromx 7912AD),

tandis que les signaux à temps longs sont collectés par un oscilloscope digital (Tektronix

2212). En règle générale, les signaux sont accumulés sur 20 tirs laser.
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C.2. Mesures de photovoltage

Pour les films contenant le complexe ZnP224+".H2Pc4*, des tensions transitoires

photogénérées sont observées. Les signaux obtenus dans les échantillons de structures 1

et 2 sont pratiquement symétriques pour des écheUes de temps variant de quelques

nanosecondes à quelques millisecondes (figure VI.4). La polarité des signaux indique que

les électrons se déplacent dans une direction qui va de la phtalocyanine vers la

porphyrine dans les complexes. Les signaux peuvent être ajustés comme la somme de

quatre exponentieUes de durées de vie respectives ii * 19 ns, %2 « 5,2 ps, x3 « 66 ps et

x*«250ps.

Lors des expériences d'absorption transitoire sur les films de type Y de

ZnP224+:H2Pc4", nous avions montré que l'état triplet du complexe relaxait rapidement
(durée de vie inférieure à 10 ns) vers un état à transfert de charge où un électron a été

transferré de la porphyrine à la phtalocyanine; cet état à transfert de charge relaxe

rapidement (xcr ~ 2 ps) vers l'état fondamental. Enfin, des signaux transitoires

d'absorption différentielle de très faible intensité persistaient pendant quelques centaines
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Fig. VI.4 : Photovoltages mesurés dans lesfilms deZnP22*fiHiPc4*.
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de microsecondes et avaient été attribués au piégeage d'électrons transférés à longue

distance (transferts inter-complexes). La faible différence entre x2 et xCT nous incite à

attribuer le signal photoélectrique de durée de vie 5,2 ps à la relaxation d'un état à

transfert de charge de la porphyrine vers laphtalocyanme; l'écart entre les durées de vie

mesurées par les deux techniques pourraient s'expUquer par la différence

d'environnement du complexe dans les échantiUons utUisés pour les deux expériences
(film de type Ypur en spectroscopie d'absorption résolue temporellement et de type Y
alterné pour les mesures de photovoltage). De même, les signaux électriques de durées
de vie 66 et 250 ps pourraient être attribués au retour d'électrons piégés à plus longue
distance. Toutefois, les expériences d'absorption transitoire ne permettent pas
d'expUquer le signal photoélectrique aux écheUes de temps courtes (quelques dizaines de
nanosecondes). Afin de pouvoU effectuer plus sûrement une comparaison entre les

résultats obtenus par les deux techniques, Uconviendrait de réaUser les deux expériences
sur le même type d'échantUlon.

Les mesures préUminaires de photovoltages transitoires effectuées sur les

échantillons de CoP224+:AlPc4' contrastent nettement avec ceUes obtenues pour
Zrù°22 :H2pc . Aux écheUes de temps courtes (quelques dizaines de nanosecondes à

quelques microsecondes), Uest clair que les réponses des échantiUons de structures 1 et

2 à une excitation laser ne sont pas symétriques l'une par rapport à l'autre (figure VI.5).
Une teUe différence entre les signaux détectés pour les deux structures pourraient être la

conséquence d'une différence entre les quantités d'oxygène présentes et complexées par
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Fig. VI.5 : Photovoltages générés à temps courts dans lesfilms de CoPa^AlPc4".
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les ions cobalt dans les deux échantUlons (cette différence est clairement vérifiée par

spectrométrie d'absorption en régime stationnaire). Nous constatons donc que les

mesures de signaux photoélectriques pourraient nous apporter des informations

complémentaires nécessaires à l'identification des espèces excitées formées dans les films

du complexe porphyrine de cobalt-phtalocyanine d'aluminium. Toutefois, Uconvient là

encore d'être prudent, car la différence de structure entre les films LB étudiés par

spectroscopie d'absorption transitoire et ceux utiUsés pour les mesures photoélectriques

résolues temporellement pourraient induire des différences de comportement non

négligeables.

C.3. Conclusion

Nous constatons donc que l'interprétation des résultats des mesures de

photovoltages dans les films de Langmuir-Blodgett des complexes MP^M'Pc4' reste

subordonnée à la réalisation d'expériences complémentaires (en particulier des

expériences d'absorption transitoire sur des films de structures identiques à ceux utiUsés

pour les mesures photoélectriques). Malgré ces difficultés, ces résultats préliminaires

mettent en évidence deux points :

i) il est possible grâce à de tels films de convertir un signal lumineux en tension

électrique;

U) la nature du complexe (des ions métalliques chélatés au centre des chromophores) et

du type de film jouent un rôle sur la forme de la tension électrique photogénérée. Le

choix du complexe qui est utiUsé dans la préparation du film devrait donc être

subordonné au type de signal électrique désiré.
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D. Conclusion

Les trois exemples présentés dans les pages précédentes ne constituent

évidemment pas des applications utilisables en l'état; des expériences complémentaires

variées sont nécessaires pour vérifier diverses hypothèses, comprendre exactement les

mécanismes photophysiques mis en jeu dans ces complexes et optimiser les propriétés

des matériaux. Ils représentent plutôt un aperçu des potentialités des complexes

bimoléculaires formés par ces porphyrines tétracationiques et ces phtalocyanines

tétrasulfonées en solution et en couches de Langmuir-Blodgett dans des domaines aussi

variés que la médecine, l'optique non-linéaire ou la conversion de signal lumineux en

signal électrique.

En outre, ils mettent en évidence la nécessité de procéder à la réalisation des études sur

une gamme aussi large que possible de matériaux (variation des chromophores et des

milieux dans lesquels ils se trouvent), de manière à pouvoir choisir le matériau le mieux

adapté pour une application donnée, et la complémentarité des techniques expérimentales

résolues temporellement, qu'elles soient spectroscopiques ou électriques.
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La réalisation de nouveaux matériaux pour l'électronique et la photonique

moléculaires passe nécessairement par la compréhension et la maîtrise des interactions

entre les éléments de base d'assemblages moléculaires complexes. Les processus de

séparation et de recombinaison de charges photo-induits possèdent une place privilégiée

parmi ces interactions et ils ont fait depuis une trentaine d'années l'objet de recherches

intensives, tant sur le plan théorique que sur le plan expérimental. Notre contribution

porte sur l'étude des processus de transfert et de recombinaison d'électron dans des

oligomères et des assemblages supramoléculaires de porphyrines et de phtalocyanines en

interaction forte. Ces macrocycles sont en effet des molécules de choix pour l'étude de

ces réactions en raison de leur versatilité chimique, qui permet de faire varier leurs

propriétés physico-chimiques (propriétés rédox, propriétés photophysiques...) et de les

ajuster aux phénomènes que l'on désire étudier.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressé aux propriétés

photophysiques de molécules mixtes de porphyrines et de phtalocyanines de cérium

(biplan et triplans). La spectroscopie d'absorption transitoire nous a permis de mettre en

évidence que la relaxation de ÇTPP2rCeTVPc2r)* en solution dans le dichorométhane est

rapide (x = 2,5 ps); elle a été attribuée à un transfert d'un électron de la phtalocyanine

vers l'ion cérium. La recombinaison de l'état à charge transférée vers l'état fondamental

se produit avec une durée de vie de 33 ps. Le faible seuil d'ablation des films sublimés de

cette molécule nous a interdit l'obtention des spectres transitoires d'absorption.

L'analyse de quelques cinétiques semblent malgré tout mettre en évidence une relaxation

en deux étapes; les durées de vie des espèces excitées sont semblables à celles obtenues

dans la solution (Xi = 0,9 ps et X2 = 30 ps), ce qui suggère donc que les processus de

relaxation dans les films sublimés sont identiques à ceux des solutions. Les interactions

intermoléculaires, qui sont responsables de l'élargissement et du déplacement
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bathochrome des bandes d'absorption des films par rapport à celles des solutions,

semblent donc peu affecter les processus de transfert et de recombinaison de charge

photo-induits dans cette molécule sandwich. L'étude des triplans s'est jusqu'ici heurtée à

divers problèmes de photodégradation.

Par comparaison avec les molécules mixtes de type covalent, nous avons alors

étudié les agrégats supramoléculaires formés en solution par des métaUoporphyrines

cationiques MP4+ et des métaUophtalocyanines tétrasulfonées M'Pc4". En solution dans le

DMSO, ces molécules sont susceptibles de former des complexes bimoléculaires et

trimoléculaires. Leurs stœchiométries sont déterminées par la nature des ions chélatés au

centre des macrocycles et l'aptitude de ces ions à coordinerdes molécules de solvant.

La comparaison entre les processus de relaxation des complexes en solution dans le

DMSO et en films de Langmuir-Blodgett permet de mettre en évidence les résultats

suivants : dans le cas où les ions métaUiques centraux n'ont qu'une seule valence

accessible, la relaxation des complexes excités est semblable dans les deux mUieux

(transferts d'électron de la porphyrine vers la phtalocyanine à partir des états smgulet et

triplet excités, recombinaison vers l'état fondamental dans les deux cas, avec une faible

émission pour l'état à transfert de charge formé à partir de Si). L'analyse des données

par la théorie de Marcus met dans ce cas en évidence le rôle faible, voire inexistant, du

solvant dans le transfert à partir de l'état smgulet excité et la recombinaison de charge

subséquente.

Dans le cas où l'ion chélaté par laporphyrine peut être réduit (Co11 ou Mnm), Uapparaît
que la désexcitation du complexe excité en solution se produise par voie de transfert

immédiat (dans la limite de résolution des dispositifs employés) d'un électron de la

phtalocyanine vers l'ion métallique, suivi d'une recombinaison rapide (quelques

picosecondes) vers unétat triplet. Ce dernier relaxe vers l'étatfondamental, enréagissant

éventuellement avec l'oxygène moléculaire. Par ailleurs, la fixation d'oxygène par le

cobalt entraîne la formation à l'état fondamental d'un complexe à transfert de charge net

de la phtalocyanme vers l'oxygène. L'excitation de ce complexe conduit à la photo

éjection de O2. Les processus de désexcitation dans le film CoP224+:AlPc4' semblent

identiques à ceux des solutions à temps courts (inférieurs à cent picosecondes) mais

mettent enévidence l'existence d'espèces excitées delongue durée devie. Les processus

photophysiques derelaxation dans cefilm sont encore imparfaitement compris.
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L'étude menée sur ces complexes en solution dans le DMSO et en film de

Langmuir-Blodgett est bien loin de constituer un catalogue exhaustif des propriétés de

ces assemblages, et nous pouvons suggérer quelques-uns des axes de recherches futurs

qui nous semblent dignes d'intérêt.

Il est clair que nous ne possédons à l'heure actuelle pas d'informations exactes

sur la structure des complexes formés par ces molécules. Divers indices nous inclinent à

penser qu'il s'agit d'assemblages cofaciaux mais les expériences de RMN, de RPE ou de

diffraction X n'ont pas été couronnées de succès. Les méthodes de spectroscopie par

effet tunnel ou à force atomique appliquées aux dépôts de Langmuir-Blodgett pourraient

peut-être nous apporter des renseignements qui seront indispensables pour pouvoir

modéliser théoriquement la structure électronique de ces complexes.

Les techniques d'absorption et de fluorescence résolues temporellement,

notamment aux échelles de temps femto- et picosecondes, sont particulièrement adaptées

pour l'étude des propriétés photophysiques des agrégats bimoléculaires de porphyrines et

de phtalocyanines. Nous avons constaté dans le chapitre VI qu'elles peuvent être

utilement couplées à d'autres techniques, telle que les mesures de susceptibilités optiques

non-linéaires résolues temporellement ou des mesures de grandeurs photoélectriques.

L'étude de ces composés, en utilisant de manière synergique ces différentes méthodes,

devrait apporter des nombreux renseignements sur les liens entre les processus

photophysiques qui se déroulent au niveau moléculaire et les propriétés macroscopiques

de ces matériaux.

Par ailleurs, nous n'avons pas abordé l'étude des agrégats trimoléculaires. Celle-

ci s'avérera sans doute nécessaire pour une meilleure compréhension des effets

d'empilements colonnaires dont la taille peut être supérieure à trois molécules (comme

dans le cas de certains agrégats de porphyrazines et de phtalocyanines étudiées en ce

moment par I. Salabert). De même, nous n'avons fait qu'effleurer l'étude des complexes

inclus dans des gels inorganiques. Les propriétés de ces matériaux simples à réaliser et

relativement peu fragiles restent à découvrir.

Enfin, un travail énorme reste à accomplir afin de comprendre exactement les

propriétés photophysiques des complexes où plusieurs valences sont accessibles pour

189



Conclusion générale

l'un au moms des ions métalUques chélatés par les macrocycles. En particulier, les
complexes de la porphyrine de cobalt(II) mérite une étude complémentaire, ne serait-ce

qu'en raison de son aptitude à interagir avec l'oxygène moléculaire et les applications
possibles en photothérapie dynamique des cancers qui pourraient en découler.
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Méthode de Job

En 1928, Job présentait une méthode (Job, 1928) permettant de déterminer

graphiquement la stœchiométrie et la stabUité d'un complexe formé en solution. Cette

technique, de type spectroscopique, repose sur le principe suivant : les absorptions de
composés sans interaction mutueUe mélangés en solution s'additionnent; mais, lorsqu'en
faisant varier la composition du mélange, une déviation par rapport à cette additivité est
observée, cela peut être interprété comme la preuve de la formation d'un complexe. Sa
formule est celle de la composition du mélange pour lequel l'écart à Padditivité est

maximal. La méthode telle qu'elle est décrite par Job s'applique dans les conditions
suivantes :

a) le système obéit à la loi de Beer-Lambert,

b)unseul complexe est formé dans les conditions del'expérience,

c) lacomposition du mélange varie de telle sorte que, si les espèces

ne se complexaient pas, la somme de leurs concentrations serait

constante,

d) le pH et la force ionique de la solution sont maintenus constants.

Dans la pratique, seule la première condition est absolument indispensable pour appUquer
cette méthode. En effet, si plusieurs complexes sont formés avec pour chacun d'entre

eux un domaine de composition où Uest très majoritairement formé, la méthode peut
encore s'appUquer. La troisième condition peut être contournée par une transformation

mathématique appropriée des résultats. Enfin, la dernière de ces conditions perd de son

importance lorsqu'on travaUle en solution très diluée (car alors la force ionique change
peu lors de la variation de composition du mélange) et lorsque les espèces mises en jeu
sont neutres du point devue acido-basique (HU1 et MacCarthy, 1986).

Nous aUons maintenant développer les calculs relatifs à l'emploi decette méthode lors du

mélange en solution de A et B dans les deux cas suivants : 1) uniquement formation du

complexe bimoléculaire AB et 2)formation de deux complexes, lepremier trimoléculaire

A2B, le second bimoléculaire AB. Les notations suivantes seront utiUsées dans les deux

exemples de calcul :
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Annexe 1 : Méthode de Job

(E) activité de l'espèce E, [E] concentration de l'espèce E,

£e coefficient d'extinction molaire de l'espèce E à une longueur d'onde X,

ce° concentration de la solution de E utilisée pour préparer lemélange,

ve le volume de la solution de E utilisée pour préparer le mélange,

he0 = Ce°ve quantité de matière de l'espèce E utilisée pour préparer le mélange,

V le volume du mélange, V = vA+ vb,

x fraction molaire de B qu'il y aurait dans la solution si aucune réaction n'avait

lieu : x = nB°/(nA0 + ns°)

C laconcentration totale dans cecas : C = (nA° + nB°)fV,

d = X£ £e[E].1 est la densité optique du mélange dans une cellule de chemin

optique 1,

F(x) = d/(C.l) - (1 - x).eA - x.êb est l'écart à l'additivité des absorptions de A et B

lors du mélange, en fonction de x. Le graphe de Job est y = F(x).

A. Formation du complexe bimoléculaire AB

Lors du mélange en solution de A et B, le complexe AB est formé suivant

la réaction d'équilibre A + B ) AB caractérisée suivant la loi d'action de masse

par la constante d'équilibre suivante :

rr (AB)
(A).(B)

A faible concentration les activités sont assimilables aux concentrations. Si, de plus, nous

écrivons les équations de conservation de la matière, nous avons alors le système (S)

suivant :

(Si) [AB]=Kd.[A].[B]

(52) [A] + [AB] = C.(l-x)

(53) [B] + [AB] = C.x
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Si la constante Kj de formation du complexe est suffisamment grande alors nous

pouvons négliger les concentrations de Bpour x€ [0 ; l/2[ et de Apour xe ]l/2 ; l]. Ces
approximations amènent les résultats suivant :

i)0<x<l/2 [B]«0 => [AB]«Cx [A] « C.(l - 2.x)

et donc : d(x) « dx(x) = Cl.{x.(6ab - 2.6a) + eA}

F(x) « Fi(x) = x.(£ab - eA - eB)

U) l/2< x £ 1

et donc :

y=F(x)

[A]«0 => [AB]»C(l-x) [B] « C(2.x -1)

d(x) « d2(x) = Cl. (x.(2.eB - £ab) + £ab - eB}

F(x)« F2(x) = (1 - x).(eAB - eA - eB)

0,5
fraction molaire x

1,0

Fig. Al.1 :Exemple de graphe de Job lorsque lemélange de

Aet B ensolution conduit à laformation du complexe AB.

Tant que nous nous trouvons "loin" du point d'équivalence, le graphe de Job
y=F(x) est donc confondu avec l'une des deux droites d'équations y = Fi(x) ou
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y = F2(x) (fig.Al. 1). Les pentes de ces deux droites (p et -p) nous fournissent le

coefficient d'extinction molaire du complexe : p = (Eab - £a - £b)- De plus, ces deux

droites sont sécantes au point I d'abscisse xi = 1/2 (qui donne la stœchiométrie du

complexe) et d'ordonnée yi= 1/2.(£ab - £a- £b)

Intéressons-nous maintenant à la solution du système (S) à l'équivalence et

posons [B] - Coc. Alors nous avons :

Cl/2 -a) v[AB] =CP.(l/2-a) [A] =CP.a => IQ= K] } CP =2.cA.-f-

Soit alors P le point d'équivalence sur le diagramme de Job. L'abscisse de ce point est

yp = F(l/2) et PI = a.p. Par conséquent nous pouvons déduire du graphe la valeur de la

constante d'association :

PÏ
1-2—

Kd = JU avec CP =2.cA.^-
1 C

B. Formation des complexes AB et AB?

Le mélange en solution de A et B conduit maintenant à la formation de

deux complexes suivant les réactions :

(Eq.l) A + Br^^AB (Eq.2) A + 2 B=r-> AB2

Ces équilibres sont caractérisés par les constantes Ki et K2 :

_ (AB) _ (AB2)
1 (A).(B) 2 (A).(Bf

De la même manière que dans le cas de la seule formation du complexe AB, en écrivant

les équations de conservation de la matière et en assimilant les activités des espèces à

leurs concentrations, nous obtenons un système (S), désormais de quatre équations :

(SO [AB] = K,.[A].[B]

(52) [AB2] = K2.[A].[B]2

(53) [A] + [AB] + [AB2] = C(l-x)

(54) [B] + [AB] + 2.[AB2] = Cx
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Si les constantes Kl et K2/K, sont "suffisamment" grandes nous pourrons alors négUger
les concentrations de certaines espèces lors de la résolution du système :

i)0<îx<l/2 [AB2] - 0et [B] - 0 => [AB]«C.x [A]*C(l-2.x)

et par suite, nous obtenons d(x) - di(x) = C1.{x.(Eab - 2.6a) +Eab + eA}

F(x) « Fi(x) = x.(eAB - eA - eB)

U) 1/2 <x<2/3 [A] =0et [B] «0=* [AB] «C(2 - 3.x) et [AB2] - C(2.x - 1)

qui impUque d(x) *d^x) =Cl.{x.(2.EaB2 - 3.eAB) +2.Eab - eAB2}

F(x) « F2(x) =x.(2.eAB2 +eA -3.6ab - eB) + 2.6ab - eA - e^

y = F(x)

yi

0,00 0,17 0,33 0,50 0,67

fraction molaire x

0,83

Fig. Al.2 : Exemple de graphe de Job lorsque lemélange de Aet

B en solution conduit à la formation de AB et AB2.

1,00



Annexe 1 : Méthode de Job

iii) 2/3 <x < 1 [A] « 0 et [AB] «0 => [AB2] «C.(l -x) et [B] -C.(3.x-2)

entraîne enfin d(x) « d3(x) = Cl.{x.(3.eB - eAB2) + eAB2 - 2.eB}

F(x) - F3(x) = (1 - x).(eAB2 - eA - 2.6b)

Nous constatons donc que, dans les intervalles [0,1/2 [, ]l/2,2/3[et ]2/3, l],

tant que nous restons "loin" des bornes, le graphe de Job est confondu avec des droites.

Les pentes et les intersections de ces dernières avec les axes x = 0 et x = 1 donnent

rapidement les coefficients d'extinction molaire des deux complexes(fig.Al .2).

Appelons Ii l'intersection des droites d'équations y = Fi(x) et y = F2(x) et I2

l'intersection de y = F2(x) et y = F3(x), enfin notons yi = F2(0) et y2 = F2(l). Ii et I2 ont

évidemment pour abscisses respectives 1/2 et 2/3.

Nous pouvons maintenant nous intéresser au comportement des mélanges de

stœchiométrie 1:1 (x = 1/2) et 1:2 (x = 2/3). Pour ces compositions du mélange, les

approximations de concentrations nulles utilisées auparavant ne sont plus correctes.

Toutefois, pour desvaleurs de Ki, K2 et K2/K, suffisamment grandes, nous avons :

i) enx = 1/2 [B] - 0 => [AB2] - C.oci - [A] [AB] - C(l/2 - 2.a0

et alors F(l/2) - Fi(l/2) -oci-F^O) et ^L=(l-4.a1)
K2 4.cc2

RI,
Par conséquent nous obtenons graphiquement cci= si nous appelons Pi le point

d'abscisse 1/2 du graphe de Job.

U) D'une façon similaire, en x = 2/3, l'approximation [A] ~ 0 implique que :

[B] =C2.a2«[AB] [AB2] «C2.(l/3 -a2) avec C2 =3.c°.^
K2 (l-3.a2)et par suite F(2/3) =F2(2/3) -a2.F2(l) et ^ 3.C .a2

P2I2
Donc, en notant P2le pointd'abscisse 2/3 du graphe de Job, nous avons : a2 =
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Nous pouvons donc déduire les valeurs des constantes de formation des

complexes uniquement à partir dugraphe deJob :

et

K _y2-(yi -4.^.(3^-3.^1,)
12.Q.P^.P,!,2

K y2-(yi-4-p,i,)2-(y,-3.p,i,)2 0 vA
K2_ s^WW4— avec C2=3Cat

C. Application à la fluorescence

La méthode de Job et les calculs développés précédemment sont applicables à
une étude de la complexation réaUsée par spectroscopie de fluorescence. En effet, Ie,

l'intensité de l'émission de fluorescence àune longueur d'onde X^ de l'espèce E excitée

à une longueur d'onde X^, est proportionneUe à l'intensité absorbée IA et au rendement

de fluorescence <|> (du moins tant qu'U n'y a pas réabsorption) : I^A^c* fl^A^.). Par

définition, si nous appelons I0 l'intensité éclaUant l'échantiUon à la longueur d'onde X^,
Iaet I0 sont reliées par la relation suivante : Ia(X^) = Io^Ml-e'1***005*) où DO(Xœ)
est la densité optique à la longueur d'onde d'excitation. Si les concentrations des espèces
présentes lors d'un dosage sont suffisamment faibles pour autoriser l'approximation de
1-erXKXeK) àDO(Xeui), alors nous pouvons écrire :

Ie(U.) « DO(A,œ) soit Ie= Z k.ei.l.[Ei]= X Mi.[Ei].
espèces i espèces i

Nous avons donc ici une loi analogue de la loi de Beer-Lambert. Il suffit donc de

remplacer les coefficients d'extinction molaire e. utiUsés précédemment par ce
"coefficient d'émission" Mj et les calculs développés précédemment peuvent être
appUqués aux études par fluorescence.

Notons bien toutefois que ceci n'est correct que pour des concentrations

suffisamment faibles. La densité optique des solutions doit rester inférieure à 0,05; si eUe
est égale à 0,1 alors é°° - (1-DO) est déjà de l'ordre de 5%.
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D. Remarques

Lorsque Job décrivit cette méthode, il proposait de faire varier la

composition du mélange en gardant constante la somme des concentrations qu'auraient

eues les espèces A et B si elles n'avaient pas interagi. Le moyen le plus simple de

répondre à cette exigence est bien sûr de préparer des mélanges à volume constant à

partir de solutions de A et B de concentrations identiques. Ceci n'est pas toujours

aisément réalisable et nous avons vu dans les exemples précédents qu'il n'est pas

nécessaire de satisfaire à cette condition.

Dans la pratique l'étude de la complexation est souvent menée par titrage d'une

solution de l'espèce A parune solution de l'espèce B. Cette méthode a l'avantage d'être

facile à mettre en œuvre. Son principal défaut tient au fait que le volume ajouté lors du

titrage est bien évidemment limité. Il faut alors procéder au titrage inverse pour

compléter l'étude et couvrir entièrement l'intervalle [0 ; l] que peut parcourir la fraction

Fig. Al.3 : Variation de la densité optique à 680 nm, dans une cellule de 1 cm de chemin

optique lors du dosage d'une solution A(5 ml, 10'5 M) par une solution B (10"3 M,

ajouts de 0,05 équivalent) avec (a)A= Htf*, B = CuPc4; (b) A= CuPc4", B - H2P4+.

201



Annexe 1 : Méthode de Job

molaire x. En contrepartie, ces titrages peuvent être effectués en n'ayant qu'une

connaissance approximative de la concentration de l'une des deux espèces A ou B. En

effet, on peut constater que le graphe d.V = G(vB) présente le même type de

comportement asymptotique (fig.Al.3) que le graphe de Job. On peut alors en déduirela

valeur exacte de la concentration jusque-là connue approximativement et alors, par des

raisonnements simUaires à ceux employés dans les exemples de calcul développés

précédemment, obtenir les valeurs des constantes de formation à partir des données

graphiques. Toutefois, les variations de pentes des droites de ce type de graphique sont

généralement moins sensibles que ceUes observées sur le diagramme de Job. Pour le

constater, il suffit de comparer les figures Al.2 et Al.3 qui ont été construites à partir

des données sur la complexation entre H2P4+ et CuPc4"*. De plus, notons que les graphes
de Job obtenus lors des deux titrages de A par B, puis de B par A, ne sont pas

superposables (la concentration totale C ne peut être la même pour chacune des valeurs

de la fraction molairex).
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Spectroscopies résolues temporellement

A. Spectroscopie d'absorption résolue en temps à l'échelle nanoseconde

La spectroscopie d'absorption résolue temporeUement à l'écheUe nanoseconde

est une technique bien adaptée à l'étude des phénomènesde relaxation des états excités à

durée de vie longue vers l'état fondamental. Typiquement, les états observés sont le

premier état triplet et les états excités obtenus par relaxation de ce dernier. Le dispositif

que nous avons utilisé est représenté sur la figure A2.1. La source lumineuse excitatrice

est un laser délivrant des impulsions dont la largeur temporelle à mi-hauteur est de 15 à

20 nanosecondes, tandis que la lumière de sonde est fournie par un arc au xénon. La

lumière traversant l'échantillon est recueilUe sur un tube photomultiplicateur qui

transforme le signal lumineux en signal électrique. Ce dernier est enregistré par un

analyseurnumériquepuis transféré vers -et traité par- un ordinateur.

A.l. Chaîne laser

Les impulsions excitatrices sont générées par un laser Nd:YAG Quantel YG580.

Le laser comprend un oscillateur et un amplificateur constitués d'un barreau de Nd:YAG

de 7 mm de diamètre pompé par deux lampes flash disposées symétriquement. Une

ceUule de Pockels assure le fonctionnement en mode déclenché. Les impulsions

traversent un cristal de KDP doubleur de fréquence (rendement : 30%) : nous obtenons

ainsi des impulsions à 532 nm. Deux autres cristaux de KDP peuvent être insérés sur le

chemin de l'Unpulsion afinde disposer d'excitations laserà 355 ou 266 nm (au prix d'une

perte de puissance non négligeable puisque le rendement de conversion est d'environ

20%). Par ailleurs, d'autres longueurs d'onde d'excitation peuvent être obtenues en

focalisant le faisceau dans une ceUule de solvant où un effet Raman stimulé est alors

produit; dans une cellulede 20 cm contenant du diméthylsulfoxyde, on peut ainsi obtenir

des impulsions à 630 nm avec un rendement de conversion d'environ 30% à partir des

impulsions à 532 nm. La lumière est alors filtrée pour éliminer les longueurs d'onde

résidueUes (infrarouge de l'Unpulsion initiale et vert de l'impulsion doublée si nous
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travaillons avec les Unpulsions à 355 ou 266 nm) puis reprise par deux rniroirs

dichroïques.

La fréquence de répétition du laser peut être réglée à 4, 2 ou 1 Hz ou un tir laser unique

peut être déclenché manuellement. Notons que la stabiUté en puissance est d'autant

meUleure que la fréquence de tir est élevée (le régime thermique des barreaux et des

cristaux de KDP est plus proche du régime stationnaUe). Les cadences de tir permettent

l'accumulation du signal sur un grand nombre de tirs afin d'améUorer le rapport

signal/bruit, ce qui par la suitefacilite l'analyse cinétique L'énergie par impulsion est

mesureur de puissance

arc au xénon

micro-ordinateur

Figure A2.1 : Schéma d'ensemble du dispositifde spectroscopie d'absorption résolue en

temps à l'écheUe nanoseconde.
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(suivant la tension des lampes flash de l'oscUlateur et de l'amplificateur et leur âge), et
n'est que de 10à 16mUlijoules à 355 nm.

Pour l'étude des solutions, le faisceau laser est mis en forme par une lentille
cylindrique et éclaire une surface d'environ 10 x 4 mm au niveau de la ceUule contenant

l'échantiUon. Cette dernière est en quartz et eUe est munie d'un dispositif de dégazage
continu à l'argon. Le faisceau d'analyse issu de l'arc au xénon est perpendiculaire au
faisceau d'excitation (fig.A2.1). Pour l'étude des couches minces (films de Langmuir-
Blodgett et gels), le faisceau laser est renvoyé sur l'échantiUon dans une direction quasi-
paraUèle à ceUe du faisceau d'analyse (angle inférieur à 10°) et Utraverse une lentUle

divergente; cette dernière permet de réduire l'énergie surfacique reçue par l'échantillon
et donc d'éviter la destruction des films (les fihns de Langmuir-Blodgett notamment, qui
s'avèrent assez fragiles). Enfin, lors de toutes nos études, des filtres (et éventueUement
des densités neutres) sont placés entre l'arc au xénon et l'échantUlon afin de couper la
lumière ultraviolette issue de ce dernier, et de protéger l'échantUlon de toute photolyse
directe par la lumière d'analyse.

A.2. Acquisition et traitement du signal

Le "continuum de lumière blanche" d'analyse est issu d'un arc au xénon Osram

XBO 450/1. La lumière fournie présente une variation d'intensité sensiblement

sinusoïdale de fréquence 100 Hz (50 Hzdu réseau national doublé dans le redresseur de

l'aUmentation haute tension de l'arc); ceci limite letemps d'observation utile à environ 1

ms. Pour l'étude des faibles signaux, l'arc peut être surtensé par un banc de

condensateurs, ce qui permet d'augmenter l'intensité lumineuse d'analyse jusqu'à 30
fois. Toutefois, le temps d'observation utUe est alors limité à 100 ps, temps pendant
lequel la tension de décharge des condensateurs, et donc l'intensité lumineuse déUvrée

par l'arc, est quasi-constante (fig.A2.2). De plus, le temps de recharge des condensateurs
est d'environ 15 secondes, ce qui rend l'accumulation des signaux sur un grand nombre
de tirs laser extrêmement longue et interdit la stabilisation thermique de la chaîne laser.
25 minutes sont nécessaUes pour accumuler 100 tirs, et donc gagner un facteur 10 pour
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le rapport signal/bruit. Dans la même durée, le laser est capable de tirer jusqu'à 6000

fois. La lumière transmise au travers de l'échantiUon est dispersée dans un

monochromateur Huet M25 muni d'un réseau blazé à 350 nm ou à 750 nm. La longueur

d'onde choisie est envoyée dans un tube photomultiplicateur Hamamatsu R928T qui

0,0

-0,1

-0,2

Tension (V)

•0,17

MLn A A k n AAAPA/^
-0,18 - VWVA r/lL^A/v^iW\ y -

V V

•0,19

0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90

0 1 2 temps (ms)3 4 5

Fig. A2.2 : Forme temporelle du signal lumineux délivré par l'arc au xénon surtensé.

génère un courant électrique proportionnel à l'intensité du signal lumineux (tant qu'on

reste en dessous de la limite de réponse linéaire, typiquement 10 pA en régime continu et

300 pA en régime impulsionnel). Les signaux électriques sont alors envoyés et

enregistrés sur un analyseur numérique de signal Tektronix DSA602. Cet appareil est

capable d'échantillonner et de numériser un signal à 2 giga-échantillons par seconde et

les tiroirs montés sur l'analyseur ont une bande passante de 1 GHz pour une impédance

d'entrée de 50Î2 (Tektronix 11A72), ou de 400 MHz pour une impédance d'entrée

variable (Tektronix 11A32 d'impédance 1MQ). Le DSA602 offre donc une excellente

résolution temporelle pour cette expérience et permet en outre l'accumulation et le calcul

automatique de la moyenne des signaux, ce qui améliore grandement le rapport

signal/bruit tout en conservant un grand confort d'utilisation. L'analyseur de signal est

déclenché par un signal issu du circuit d'ouverture de la cellule de Pockels du laser et mis

en forme par un générateur de signaux (Tekelec Airtronic TA10); le "jitter" de ce

systèmeest inférieur à 1 ns, ce qui est largement suffisant pour cette expérience.
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Afin de limiter les bruits électroniques parasites émis lors de la décharge des
bancs de condensateurs alimentant les flashes du laser, le photomultiplicateur et tous les
câbles qui y sont connectés ont été isolés de la table métalUque supportant l'installation.
Toutefois, les retours de masse, liés à la présence d'une terre commune dans le bâtiment

(pour des raisons générales de sécurité), induisent un bruit non négUgeable sur les
signaux à temps courts (< 200 ns), et Uest recommandé d'utiliser la surtension d'arc
pour faciUter l'analyse cinétique detels signaux.

Enfin, la lumière du laser diffusée par l'échantUlon et qui arrive jusqu'au
photomultipUcateur est réduite au minimum en plaçant des filtres interférentiels à l'entrée

du monochromateur et en fermant le plus possible les fentes de ce dernier. Ceci est

particulièrement important lors de l'étude des couches minces qui diffusent énormément.

Afin de transférer les signaux enregistrés sur l'analyseur numérique vers un
micro-ordinateur, un court logiciel a été développé. Il permet de convertU les données

correspondant au signal électrique en valeurs de la densité optique différentieUe, propres
à une analyse cinétique. La transformation est très simple; si nous notons I0 l'intensité
lummeuse éclairant l'échantUlon et I(t) l'intensité transmise au travers de celui-ci à un

instant t, la densité optique de l'échantUlon à cet instant est :

DO(t) =log10^
Appelons ADO(t) la différence de densité optique entre l'instant t et avant que
l'échantillon n'ait été excité par le laser. Si l'échantillon est excité à l'instant t = 0, nous
obtenons :

ADO(t) =DO(t) -DO(t <0) =log10^ -logio^^ =̂ ^^

Comme le courant électrique i(t) produit par le photomultipUcateur est proportionnel à
l'intensité lumineuse qu'U reçoit, et comme le signal enregistré est V(t) = R*i(t), R,
résistance d'entrée sur l'analyseur, nous avons par conséquent :

V(t < 0)
ADO(t) = log10"
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La même opération est répétée pour toutes les longueurs d'onde et le spectre
d'absorption différentieUe en fonction du temps peut ainsi être reconstruit.
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L'analyse cinétique de la relaxation des états excités peut être menée sur cette grandeur.
Si nous notons par c;(t) la concentration de molécules dans l'état excité i à l'instant t, et

par 6i le coefficient d'extinction molaire de cet état, et e0 le coefficient d'extinction

molaire de l'état fondamental, enutilisant laloi deBeer-Lambert, nous obtenons :

ADO(t) =£ l.(ei-e0).Ci(t)
i

Le choix du modèle physique de relaxation des états excités détermine l'expression
analytique des concentrations Ci(t). Si tous les processus sont d'ordre 1 avec des durées

de vie Xi, ADO(t) s'exprime de la manière suivante :

t

ADO(t <0) =0 et ADO(t >0) =£ai .e T' ,
i

et les paramètres a;, ti peuvent être ajustés à partir des signaux expérimentaux.
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B. Spectroscopie d'absorption résolue en temps à l'échelle

femtoseconde

La spectroscopie d'absorption résolue temporeUement est un outUindispensable à

la caractérisation et à l'étude cinétique des espèces excitées des molécules, en particulier

lorsque la relaxation vers l'état fondamental fait intervenir des processus de transfert de

charge ou d'énergie. Si ces réactions se produisent à partir à partir d'états triplets

métastables, un dispositif avec une résolution temporelle nanoseconde, tel celui décrit

dans les pages précédentes, est dans bien des cas suffisant pour mener à bien l'étude.

Mais lorsque ces réactions mettent enjeu des états singulets, une résolution picoseconde

ou femtoseconde devient généralement nécessaire. Une résolution subpicoseconde est,

comme l'a montré J.-F. Lipskier (J.-F. Lipskier, thèse de doctorat, 1991), absolument

indispensable pour l'étude des composés à base de porphyrines et de phtalocyanines que

nous étudions.

Les années 1970 ont vu l'arrivée des premières sources lumineuses

impulsionnelles de durées inférieures à la picoseconde. Il s'agissait de lasers à colorants

pompés optiquement par des lasers à solides fonctionnant en mode "Q-switch". Au début

des années 1980, la découverte par Fork, Green et Shank (Fork et coU., 1981) de l'effet

CPM ("CoUidmg-Pulse Mode-locking") permit de franchir le seuU des 100

femtosecondes. Le développement consécutif des techniques de compensation intracavité

du phénomène de dispersion de vitesse de groupe (Dietel et coU,1982; Fork et coll.,

1984) conduisit à la construction de sources laser à Unpulsions d'une durée de l'ordre de

50 fs présentant une exceUente stabilité de fonctionnement. Par la suite, des sources de

conception plus classique (cavités linéaires avec blocage de mode actif) atteignirent des

durées d'impulsion inférieures à la centaine de femtosecondes. Toutefois ce sont

aujourd'hui des lasers solides (en particulier le saphir dopé au titane), qui présentent des

performances équivalentes sinon meiUeures (stabilité), et qui surtout sont beaucoup plus

facUes d'utilisation (disparition des colorants), qui font leur entrée dans la plupart des

laboratoires. Cet engouement est largement dû à la possibUité d'acheter des systèmes

commerciaux performants, ce qui permet à de nombreux laboratoires de faire

l'acquisition d'une chaîne laser clefs en main et de ne plus avoir à se préoccuper de la
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conception et de la construction d'un tel système. Les plus courtes impulsions générées

par ces systèmes sont désormais d'une duréede quelques femtosecondes.

Les impulsions issues de ces sources peuvent être amplifiées (éventuellement en

les étirant auparavant temporellement puis en les recompressant après l'amplification).

Par ailleurs, en focalisant le faisceau laser dans un milieu transparent dispersif, on obtient

un étirement spectral, ce qui permet de disposer d'une gamme étendue de longueurs

d'onde tout en conservant une durée d'impulsion de l'ordre de la centaine de

femtosecondes. La génération du continuum de "lumière blanche" offre la possibilité

d'effectuer des expériences de type "pompe-sonde" où le faisceau laser est divisé en

plusieurs branches, dont certaines servent à exciter l'échantillon et les autres à sonder

une caractéristique avec un délai en temps variable. Diverses propriétés peuvent être

sondées par ce procédé : variation d'absorption, émission de fluorescence, variation

d'hyperpolarisabilité (d'ordre 2, xa), ousupérieur, %Q\ •••), etc..

Nous avons utilisé deux dispositifs de spectroscopie d'absorption résolue

temporellement. Le premier (et celui qui a servi à toutes ces expériences à l'exception

d'une) appartient au Laboratoire de Spectroscopie Ultra-rapide de l'Université de

Sherbrooke (Québec, Canada), dirigé par le Professeur Daniel Houde. Ce montage

expérimental repose sur une source d'impulsions ultra-brèves de type CPM suivie de

quatre étages d'amplification à colorants. Le second système appartient au Département

deRecherche sur l'État Condensé, les Atomes et les Molécules (DRECAM) et se trouve

à Saclay. Il comprend une source laser à saphir dopé au titane amplifiée dans un cristal

du même type, et divers dispositifs expérimentaux (absorption résolue en temps, études

de surface, ...). Nous n'avons utilisé que le montage de l'expérience d'absorption

transitoire.

B.l. Le montage de l'Université de Sherbrooke

B. 1.1. La source impulsionnelle CPM

La source laser impulsionnelle autour de laquelle est construit le dispositif de

Sherbrooke est constituée de deux jets de colorants en solution dans l'éthylèneglycol et

d'une série de quatre prismes disposés au sein d'une cavité résonante en anneau. Le

premier colorant (rhodamine 6G) sert de milieu amplificateur tandis que l'autre, l'iodure
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de 3,3'-diéthyloxadicarbocyanine (DODCI), joue le rôle d'absorbant saturable. La cavité
est conçue selon le principe du CPM, une technique de blocage passif de modes dans
laquelle deux Unpulsions se propageant en sens inverses sont synchronisées pour se

mm. . Amp84 100YX,Mi ^y.^d.»*»» Contrôi.

Ampli 3

DODCI

(Autocorrélation^)-' tasar à argon ionisé

Fig. A2.3 :Schéma simplifié du dispositifd'absorption résolue temporeUement àl'écheUe
femtoseconde de l'Universitéde Sherbrooke.
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rencontrer précisément au sein de l'absorbant saturable. Dans ces conditions les pertes

intracavité sont en effet minimales, ce qui accroît la stabilité de fonctionnement.

L'interférence des deux impulsions produit un système d'ondes stationnaires qui induit

un réseau dans la distribution spatiale de population des molécules d'absorbant. Les

maxima du champ électrique du système d'ondes stationnaires coïncident avec les

minima de ce réseau et vice-versa (Fork et coll,1981; Garmire et Yariv, 1967). Le

verrouillage de mode qui en résulte confère au laser CPM une stabilité remarquable pour

des durées d'impulsions d'environ 50 fs.

Le milieu amplificateur est pompé optiquement par la raie à 514,5 nm d'un laser

continu à argon ionisé. Il est placé à une distance de l'absorbant saturable égale au quart

de la longueur totale de la cavité. D'après Fork et coll. (Fork et coll., 1983), le

recouvrement du gain est ainsi rendu optimal car l'intervalle de temps entre les passages

dans le jet de rhodamine des impulsions se propageant en sens inverse est rendu

maximal.

La séquence de prismes permet de compenser de façon continue la dispersion de

vitesse de groupe produite par le revêtement des miroUs et les jets de colorants. Elle

introduit éventuellement de la dispersion négative grâce à sa géométrie particulière (Fork

et coll., 1984). Elle permet en outre de compenser l'automodulation de phase due aux

composantes non linéaires de l'indice de réfraction de Péthylèneglycol et aux variations

dans le temps de la saturation des colorants. Plusieurs auteurs (Dietel et coll., 1983;

Martinez et coll., 1984; Diels et coll., 1985) ont montré que la combinaison de

l'automodulation de phase intracavité et d'une dispersion de vitesse de groupe

convenablement ajustée au moyen des prismes, produit un mécanisme additionnel de

mise en forme de l'impulsion. Combiné avec l'emploi d'un absorbant saturable et d'un

gain saturable, ce phénomène conduit à un raccourcissement significatif de la durée des

impulsions. Typiquement, ces dernières sont générées à une longueur d'onde de 620 nm

avec une durée de 60 à 70 fs et un taux de répétition de 78 MHz (déterminé par la

longueur de la cavité). La qualité des impulsions est vérifiée en continu par un dispositif

d'autocorrélation interférométrique en mode non colinéaire.

B.1.2. La chaîne d'amplification

Les impulsions issues de la cavité CPM ont amplifiées successivement dans

quatre cellules de colorant (sulforhodamine en solution dans l'eau, additionnée de
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détergent Triton X 100 afin d'éviter l'aggrégation et de Umiter la dégradation du
colorant). Le pompage optique des quatre étages est assuré par la raie doublée en

fréquence (532 nm) d'un laser Nd:YAG fonctionnant à une fréquence de 10 Hz. Un
signal optique prélevé dans la cavité CPM et filtré par un discriminateur à fraction

constante permet la synchronisation au niveau des ceUules de colorant des impulsions du

YAG avec ceUes issues de la cavité CPM. Le pompage est transversal pour les trois
premiers étages d'amplification. Chacune des cellules de colorant est suivie d'un jet
d'absorbant saturable, du vert de malachite en solution dans l'éthylèneglycol, qui assure
l'éUmmation de la fluorescence amplifiée. Trois réseaux permettent alors de diviser en

deux branches identiques le faisceau et de corriger la dispersion de vitesse de groupe et
l'automodulation de phase introduite en dehors de la cavité. Les deux faisceaux ainsi

obtenus sont alors ampUfiés dans deux quatrièmes étages identiques. Le pompage de
chacune de ces deux dernières ceUules est longitudinal et s'effectue par les deux
extrémités avant et arrière. Ceci permet d'obterrir une distribution de l'énergie de
pompage plus homogène sur toute la longueur du trajet optique parcouru au sein du

milieu amplificateur. Notons que toutes les ceUules de colorants sont munies d'un

système de circulation afin de réduUe au minimum la dégradation des colorants dans le
temps.

B.1.3 Préparation des faisceaux et détection

Le premier faisceau issu de la chaîne d'amplification est retardé par
l'intermédiaire d'une ligne à retard pilotée par un moteur pas à pas. On peut ainsi faire
varier ledélai entre 0 et 1ns par pas de 0,67 fs (rninimum, mais en général on ne descend

pas en-dessous de 10 fs). Le faisceau est alors focaUsé dans une cellule d'eau de 1cm

d'épaisseur, de façon à obtenir un "contmuum" de lumière blanche. Une partie de ce
contmuum est atténué et dirigé sur l'échantUlon. L'autre partie (4%) est prélevée et sert

de référence (proportionneUe à l'intensité de la sonde qui éclaire l'échantUlon).

Le second faisceau issu de la chaîne d'amplification est destiné à l'excitation des

échantiUons. Il peut être utUisé tel quel si la longueur d'onde d'excitation désirée est 630

nm. Pour changer cette dernière, on fabrique de nouveau un "continuum" de lumière

blanche, de la même façon que pour le faisceau d'analyse; on sélectionne alors la

longueur d'onde souhaitée à l'aide d'un filtre interférentiel et on l'amplifie par double
passage dans une ceUule contenant un colorant adéquat pompé par une partie du YAG
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de la chaîne d'amplification. On peut ainsi obtenir des impulsions intenses entre 500 et

1000 nm au prix toutefois d'un élargissement temporel assez important. Typiquement, en

utilisant la rhodamine 6G comme milieu amplificateur, on peut obtenir des impulsions de

250 pJ d'énergie et de 400 fs de durée à 565 nm.

Pour les expériences sur des échantillons liquides, la cible est une cellule de 2 mm

d'épaisseur munie d'un dispositif de circulation. Le faisceau d'excitation est focalisé de

manière à éclairer une surface d'environ 1 mm2, tandis que le faisceau d'analyse sonde

une zone légèrement plus petite. Dans le cas des films de Langmuir-Blodgett, les deux

faisceaux sont largement défocalisés et atténués pour éviter l'ablation du matériau. La

surface éclairée dans ce cas est d'environ 12 mm2. La puissance crête d'excitation a ne

pas dépasser est dans ce dernier cas de 1MW/cm2.

Après avoir traversé l'échantillon, les faisceaux d'analyse et de référence peuvent

être dirigés au choix vers un système de détection monocanal ou multicanal. Dans le

premier cas, les faisceaux sont dispersés dans un monochromateur et repris sur deux

photodiodes. Le signal électrique délivré par celles-ci est amplifié par un amplificateur

différentiel, numérisé, puis analysé par un micro-ordinateur. Ce dispositif nous permet

d'obtenir, à "une" longueur d'onde donnée, des cinétiques d'absorption différentielle

avec un bon rapport signal/bruit en accumulant sur quelques centaines de tirs laser. Dans

le second cas, les faisceaux sont dispersés sur un réseau et la détection est assurée par

deux barrettes de photodiodes précédées d'un amplificateur de lumière. Le signal

électrique est alors numérisé et analysé par un micro-ordinateur. Ceci nous permet

d'obtenir les spectres d'absorption différentielle en fonction du temps. Le rapport

signal/bruit de ce système est environ deux fois moins bon que celui du dispositif

précédent pour le même nombre de tirs laser. En revanche, les spectres obtenus couvrent

une plage spectrale d'environ 100 nm (déterminée par le réseau utilisée pour disperser les

faisceaux), ce qui constitue un gain en temps énorme lorsqu'il s'agit d'observer un vaste

domaine spectral (400 à 900 nm).

Le micro-ordinateur qui sert à l'analyse des signaux reçoit également des

informations provenant de divers capteurs qui permettent un diagnostique en temps réel

de la qualité des Unpulsions. Ainsi, les signaux résultant d'impulsions de médiocre qualité
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sont rejetés. Les autres sont accumulés et moyennes. L'ensemble du système est pUoté
par trois micro-ordinateurs interconnectés qui se partagent les tâches de diagnostique, de
synchronisation des faisceaux, d'analyse, d'affichage et de stockage des données.

Dans le cas des spectres, Une reste alors "plus qu'à" raccorder les différentes
plages spectrales et à corriger les différences de retard entre les différentes longueurs
d'ondes dues à la dispersion de vitesse de groupe dans le faisceau d'analyse. Les
cinétiques sont analysées informatiquement à l'aide de programmes d'ajustement de
courbes (algorithmes de type Marquardt) en tenant compte de la fonction d'appareil
(convolution).

B.2 Le montage du DRECAM

B.2.1 Sourcelasersaphir dopéau titane

La source laser femtoseconde de ce montage a été commerciaUsée par la société
Contmuum. Elle est basée sur la technologie des lasers à mUieu soUde, en l'occurrence
un cristal de saphir dopé au titane Al203:Ti3+ (SpineUi et coU., 1991; Kmetec et coll.,
1991; Spence etcoll., 1991). Un laser continu à argon ionisé (Cohérent Innova 310), de
puissance 10 W, pompe un laser à saphir dopé au titane dont les modes sont bloqués par
effet Kerr optique par l'intermédiaUe d'une fente réglable (Cohérent MIRA 900). Nous
obtenons ainsi des impulsions d'une durée de 100 fs à790 nm, avec une fréquence de 76
MHz et une puissance continue supérieure à 500mW.

L'amphfication des Unpulsions est achevée dans un amplificateur régénératif dont
le miUeu est aussi un cristal de saphir dopé au titane. Afin d'éviter de dépasser le seuU de
dommage du cristal, les impulsions sont allongées par double passage dans un système à
réseaux (introduction d'une dispersion positive de vitesse de groupe) qui amène leur
largeur àmi-hauteur à 180 ps. Une ceUule de Pockels extrait ensuite une impulsion àune
fréquence de 20 Hz. Celle-ci effectue 14 aller-retours à l'Ultérieur de la cavité

régénératrice pompée par le second harmonique d'un laser Nd:YAG avec une énergie de
60 mJ et une durée de 7 ns (Contmuum NY60-20). L'impulsion ampUfiée est alors
recomprimé dans un système à réseaux. Nous disposons alors d'Unpulsions laser à 790
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nm, de largeur temporeUe à mi-hauteur de 150 fs, et d'énergie 2 mJ (soit une puissance

crête de l'ordre de 10GW), avec unefréquence de 20 Hz.

B.2.2 Expérience et détection

L'impulsion décrite précédemment est maintenant séparée en deux dans un

montage mterférométrique de type Michelson. La première partie de l'impulsion

emprunte un chemin optique fixe. EUe traverse un cristal optiquenon-UnéaUe de BBO de

0,5 mm d'épaisseur; un miroU dichroïque permet d'éliminer le résidu d'impulsion à la

fréquence fondamental. Nous obtenons ainsi une impulsion de fréquence double (395

nm) de même durée et d'énergie 400 pJ. L'Unpulsion pompe ainsi générée, focalisée,

vient alors exciter l'échantUlon placé dans une cellule à circulation de 2 mm d'épaisseur.

CCD

Référence

Lame séparatrice

Calculateur

PC

^_—t» 800 nm

Miroir

Dichroïque

Fig. A2.4 : Vue schématique du dispositif expérimental pompe-sonde femtoseconde

utilisé à Saclay (Pommeret et coU., 1994).
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Eventuellement, l'échantillon peut être gardé à l'abri de l'air et être soumis en

permanence à un barbotage par de l'azote (afin d'éUminer l'oxygène dissous dans la
solution).

La seconde partie de l'impulsion originale suit un trajet optique de longueur variable
(modifié à l'aide d'un moteur pas à pas Microcontrôle. 1 pas = lpm, soit une variation

de trajet optique correspondant à undélai de 6,66 fs). Lefaisceau laser est alors focaUsé

dans une ceUule à cUculation de 2 mm contenant de l'eau afin de créer le « continuum de

lumière blanche »(400-800 nm) -de même durée que l'impulsion à 790 nm qui le génère-
qui constituera la lumière de sonde. Ce continuum est alors filtré et atténué pour ne pas
perturber le système étudié, et divisé à son tour en deux par une lame séparatrice. Une

partie ne traverse pas l'échantiUon et sert de référence, l'autre partie éclaire l'échantUlon
dans la mêmezone que le faisceau excitateur.

Les faisceaux de référence et de sonde sont alors focaUsés sur la fente d'entrée

d'un spectromètre UV-visible (Jobin-Yvon HR250) et les spectres dispersés sont
collectés par une caméra CCD (Princeton Instruments). Les signaux ainsi recueUUs sont

alors emegistrés sur un micro-ordinateur. Les données peuvent alors être analysées de la
même façon que ceUes obtenues par le montage de l'Université de Sherbrooke.
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Techniques électrochimiques

Les mesures électrochimiques que nous avons réaUsées ont été effectuées au

LaboratoUe d'Electrochimie Moléculaire de l'Université de Paris VU sous la supervision
du Dr. D. Lexa. Les matériels et produits propres à ces expériences sont décrits dans la
suite de cette annexe.

A. Solvants et réactifs

Le solvant utUisé dans les expériences de voltammétrie cycUque et de
spectroélectrochimie est du diméthylsulfoxyde (DMSO) de grande pureté de marque
Burdick & Jackson-Fluka. Il est conservé sous atmosphère d'argon afin d'éviter
l'accumulation d'eau (qui aurait lieu en raison du fort caractère hygroscopique du
DMSO s'U était conservé à l'air libre).

L'électrolyte support est du perfluorate de tétrabuthylammonium (NBu4PF6) d'origine
Fluka AG et de qualité purum. Il est recristaUisé trois fois dans un mélange
éthanol/acétated'éthyle puis séchésous videà 50°C.

Le gaz argon avec lequel nous éliminons l'oxygène dissous dans les solutions est

fourni par AirLiquide (qualité U).

Les porphyrines cationiques et phtalocyanines tétrasulfonées utiUsées tout au long de ces
mesures sont préalablement séchées sous vide à 50°C.

B. Voltammétrie cyclique

La ceUule de voltammétrie cyclique (figure A3.1) est en verre inactinique pour
éviter toute influence de la lumière sur les composés étudiés. EUe est thermostatée à

25°C à l'aide d'un thermostat à circulation d'eau (MT Lauda compact).
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L'électrode de travaU est une électrode en carbone vitreux de 3 mm de diamètre (Tokaï

Carbon). EUe est réguUèrement poUe par poUssage mécanique avec des pâtes de diamant

de différents caUbres (15 à 1 pm) sur une poUsseuse Struers. Entre chaque changement

de pâtes, l'électrode est nettoyée aux ultra-sons dans un bain d'éthanol absolu puis
séchée à l'air chaud. Lacontre-électrode est constituée d'unfil d'or. Enfin, l'électrode de

référence est une électrode au calomel saturé à remplissage KC1 dans leDMSO.

(»v;
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Fig. A3.1 : CeUule pourlavoltammétrie cycUque. 1= électrode de travaU, 2 = électrode
de référence et2' = son pont, 3= contre-électrode, 4 = thermomètre, Ar = argon et

T = eau du thermostat.

Le montage électronique de mesure est constitué d'un potentiostat, d'un

générateur de tension (EG&G Parc model 175) et d'un milUvoltmètre (AOIP multimètre

MNK 179). Le potenstiostat a été conçu et réalisé par le laboratoUe qui nous accueUle. JJ

est équipéd'un système de compensation de chuteohmique entre l'électrode de travaU et

ceUe de référence qui fonctionne grâce à undispositif de contre-réaction positive utilisant

une résistance d'échantUlonage placée dans le tircuit de l'électrode de travail. Les

voltammogrammes sont enregistrés sur une table traçante Ifelec 2502 (pour les vitesses

de balayage n'excédant pas 400 mV/s).
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Les solutions étudiées sont préparées par dissolution des composés (porphyrine,

phtalocyanme ou mélange équimolaire) dans une solution contenant le solvant et

l'électrolyte support (concentration : 10 mM). La concentration des composés varie

entre 0,5 et 1,0 mM. Le volume des solutions utilisées est de 3 à 5 ml.

Avant l'enregistrement des voltammogrammes, la chute ohmique de la solution est

compensée. Le balayage en tension n'est déclenché quelorsque le courant est stabilisé au

potentiel initial imposé. Enfin, entre deux enregistrements, la solution est agitée par un

courant d'argon de façon à l'homogénéiser au voisinage de l'électrode.

C. Spectroélectrochimie UV-visible

Le plan de la ceUule d'électrolyse est représenté sur la figure A3.2. Le trajet

optique à l'intérieur de celle-ci est de 0,5 mm. L'électrode de travaU est constituée d'une

grille de platme et l'électrode auxiliaire d'un fil de platine. L'électrode de référence est

une électrode au calomel saturé ou une électrode Ag/AgC104 dans le DMSO; dans ce

dernier cas, l'électrode est calibrée par rapport à une électrode au calomel saturé au

début des mesures (et la cahbration est vérifiée à la fin de ces dernières).

Fig. A3.2 : CeUule specttoélectrochimique. 1 - électrodede travaU, 2,2' = électrode de
référence et son pont, 3 = électrodeauxiliaire.
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Les spectres sont enregistrés sur un spectrophotomètre Varian Cary 2000 avec

une vitesse de balayage de 2 nm/s tandis que le potentiel d'électrolyse est imposé par un

potentiostat fabriqué dans le laboratoire d'accueil et contrôlé par un milUvoltmètre AOIP

MNK 179.

Les composés sont dissous en concentration 0,1 à 0,3 mM dans une solution

contenant l'électrolyte support (10 mM). La solution est introduite dans la cellule

spectroélectrochimique sous pression d'argon.
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Détails expérimentaux divers

La verrerie jaugée que nous avons utilisée est de classe A Les ceUules employées
pour les expériences de spectroscopie sont en quartz de qualité Suprasil I ou Infrasil. Les
porphyrines et les phtalocyanines ayant tendance à s'adsorber sur les parois des
récipients, les fioles et ceUules sont nettoyées avec un mélange sulfochromique puis un
détergent (TFD 4); elles sont ensuite abondamment rincées avec de l'eau purifiée par
osmose inverse et enfin séchées à l'étuve.

Les mesures de fluorescence en régime stationnaire ont été réaUsées à l'aide de

spectrofluorimètres SPEX Fluorolog pUotés par des micro-ordinateurs de type PC. La
détection des émissions est assurée soit par un photomultipUcateur (muni ou non d'un
système de refroidissement par effet Peltier) lorsque nous travaUlons entre 400 et 850 nm

soit par un détecteur au germanium North Coast EO 817L pour les émissions entre 750
et 1700 nm. Les spectres sont corrigés de la réponse des monochromateurs et des
photomultiplicateurs mais pas du détecteur au germanium.

Les mesures d'absorption UV-visible en régime stationnaire ont été effectuées à l'aide de

spectrophotomètres Perkm-Elmer Lambda 5, Beckman 5240 ou Varian Cary 3E.

Les solvants sont de qualité spectroscopique (Merck UVASOL ou similaire). Les
solutions étudiées par spectroscopie d'absorption nanoseconde sont dégazées en faisant
barboter lentement de l'argon pendant au moins une demi-heure.

La préparation des films de Langmuir-Blodgett a été effectué avec l'aide du Dr.

S. Palacin dans le laboratoire de Physico-Chimie du SoUde Organique au CEA (Service
de Chimie Molécukure) dirigé par M. André Barraud. Les appareUs (cuves, balances...)
et leurs procédures d'utiUsation sont décrits dans diverses pubUcations de ce laboratoUe
(par exemple Palacin, 1988).

L'expérience de fluorescence résolue temporeUement décrite au chapitre Ua été
effectuée dans le laboratoire de Photophysique et de Photochimie des Matériaux
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Moléculaires et Macromoléculaires de l'E.N.S. de Cachan avec l'aide du Dr. R. Pansu.

La source excitatrice utilisée est un laser titane dopé au saphir (Continuum Tsunami)

pompé par un laser continu à argon ionisé. Les Unpulsions passent par un sélecteur qui

réduit la fréquence de tir à 4 MHz, puis sont doublées en fréquence. Nous obtenons ainsi

des impulsions à 451 nm de 4 nJ d'énergie et de largeur temporelle à mi-hauteur

d'environ 1 ps. La détection est assurée à la sortie d'un monochromateur par un

photomultiplicateur fonctionnant en comptage de photons.
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Pour des raisons de commodité -noms dans la nomenclature officielle des

produits utilisés trop longs ou complexes, ou abbréviations couramment en usage- des

abbréviations diverses ont été employées dans ce manuscrit. Nous avons essayé dans la

mesure du possible de recourir à un ensemble de désignations systématiques, concises et

«parlantes». Malgré tout, nous sommes conscients qu'un effort Unportant de

mémorisation est requis du lecteur. Nous le prions donc d'être indulgent et de nous

excuser si parfois il a du mal à se remémorer la signification de certaines notations.

P Porphyrine.

Pc Phtalocyanine.

TPP^Ce^Pc2* Biplan de tétraphénylporphyrine et de phtalocyanme Uées de
façon covalente par un ion cérium(TV) chélaté par les deux

cycles.

TPP2"CeinPc2"CeBITPP2' Supermolécule cofaciale formée par une phtalocyanine
entourée par deux tétraphénylporphyrines, les trois

macrocycles étant Ués de façon covalent à des ions

cérium(ni).

Pc2"CefflTPP2"CemPc2" Supermolécule cofaciale formée par une
tétraphénylporphyrine entourée par deux phtalocyanines, les

trois macrocycles étant Ués de façon covalent à des ions

cérium(in).

TPP 5,10,15,20 tétraphénylporphyrine.

OEP 2,3,7,8,12,13,14,18-octaéthylporphyrine.

MP4+ 5,10,15,20-tétrakis(N-méthylpyridinium 4-yl) porphyrine. Sel
de l'ion métallique M.

M'Pc4" 4,4',4",4'"-tétrasulfophtalocyanine. Sel de l'ion métalUque
M'.

MP22 + 5,10,15,20-tétrakis(N-docosylpyridUiium 3-yl)porphyrine. Sel
de l'ion métallique M.
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DMSO

DMF

CH2CI2

EtOH

Aexc

Aobs

SbCV

NBu4PF6
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Complexe bimoléculaire formé par la porphyrine MP4+ et la

phtalocyanine M'Pc4", ou mélange équimolaire des deux
macrocycles.

Diméthylsulfoxyde.

N,N-diméthylformamide.

Dichlorométhane.

Ethanol.

longueur d'onde d'excitation (laser ou arc au xénon),

longueur d'onde d'observation.

Hexachloroantimonate.

Perfluorate de tétrabutylammonium.

Electrode au calomel saturé.
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RESUME

La conception et la réalisation de matériaux supramoléculaires pour l'électronique moléculaire ou

l'optoélectronique nécessitent la compréhension et la mise en place d'une large base de connaissance sur les

modalités d'interaction des pièces élémentaires de tels assemblages. Une telle base ne peut être constituée qu'au

travers desétudes de composés et de milieux modèles. Lesoligomères de porphyrines et de phtalocyanines, par leur

versatilité chimique qui permet d'ajuster leurs propriétés physico-chimiques en vue d'applications spécifiques,

constituent des modèles de choix. ,

La premièrepartie de cetteétudeest consacrée à des molécules mixtes de porphyrines et de phtalocyanines

liées par un ou des ions cérium. Les propriétés photophysiques de complexes de porphyrines et de phtalocyanines

liés par interaction de Van der Waals entre les orbitales délocalisées des macrocyles et par interaction

coulombienne entre substituants porteursde charges opposées fait l'objet de la seconde partie. Les transferts et les

recombinaisons de charge prenant place lors de la relaxation des états excités de ces complexes en solution, inclus

dansdes gels et transférés dans la phase solide par la technique de Langmuir-Blodgett sont étudiés en détail par

spectroscopie d'absorption résolue temporellement des échelles de temps femtoseconde à microseconde. La

comparaison et l'interprétation à l'aide de la théorie de Marcus des résultats de la phase liquide et de l'état solide

permet de mettre en évidence l'absence d'influence du solvantsur ces phénomènes.

En conclusion, quelques possibilités d'applications en médecine, en optique non-linéaire et pour la

conversion d'un signal lumineux en tension électrique sont évoquées.

SUMMARY

In order to efficiently conceive and build supramolecular materials for molecular electronics and

optoelectronics, one need to hâve access to a large data base on the interactionsbetween the elementary pièces of

the material. Such a data base can be established only through the study of model Systems and model média.

Oligomers of porphyrins and phthalocyanines constitute models of choice : due to the chemical versatility of the

compounds, their physical and photophysical properties can be adjusted to produce a targeted function.

The first part of this thesis is concerned with double- and triple-decker mixed porphyrin and

phthalocyaninesandwich compoundsof cérium. Then we studythe photophysical propertiesof complexesformed

by pairing in solution porphyrins and phthalocyanines bearing oppositelycharged substituents. The charge transfer

reactions and geminated recombinations are investigated by time-resolved absorption spectroscopy (from the

femto- to millisecond time scales) for excited complexes either in solution, or confined in sol-gel matrices or in

Langmuir-Blodgett films. The results obtained in the various média are compared and analysed by the Marcus

theory. They allow to show that, for strongly coupled complexes, the solvent does not play any key rôle in the

forward and backward électron transfer.

We conclude this work by introducing a few targeted projects based on of the photophysical properties of

thèse complexes, namely photodynamic therapy of cancers,, non linear optics and the génération of photovoltage.
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Spectroscopie d'absorption femtoseconde
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