
v1~33 Too2> 022~~ · 

2 

TOULOUSE 
N° d'ordre: 

UNIVERSITE PAUL SABATIER 
ECOLE DOCTORALE DE CHIMIE 

THESE 

présentée pour obtenir 

LE GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES DE 
L'UNIVERSITE PAUL SABATIER 

par 

Vincent Huc 

« Réalisation et étude de films minces de polyphtalocyanines 
greffées sur substrat solide » 

Soutenue le 26 novembre 1999, devant la commission d'examen 

MM J.P.Launay 
D. Vuillaume 
C. Mingotaud 
T. W. Ebbesen 
M. Hanack 
S. Palacin 

Président 
Rapporteur 
Rapporteur 



A mes parents, 
A Christelle. 



« Il faut savoir accrocher sa charrue à une 
étoile » 

Maréchal Lyautey 



Remerciements 

Monsieur le Professeur Jean-Pierre Launay, Président du jury, a accepté de diriger ce 

travail. Il a également été mon professeur, à l'Université et plus encore en dehors tout au long 

de mes années universitaires, par les nombreuses (et longues ... ) discussions que nous avons 

eues ensemble. Il a su stimuler et encourager ma curiosité, par sa disponibilité, sa patience et 

son intérêt en ces occasions. Il a su me communiquer son enthousiasme pour l'étude des 

propriétés électroniques des molécules organiques et organométalliques, je lui en témoigne ici 

toute ma reconnaissance. 

Monsieur Jean-Claude Petit, en m'accueillant dans le Service de Chimie Moléculaire 

au CEA m'a permis de réaliser ce travail et je l'en remercie. 

Monsieur Serge Palacin m'a accueilli dans son Laboratoire et endossé la lourde tâche 

de me guider au cours de mon travail de thèse. Grâce à la grande liberté qu'il m'a accordée 

tout au long de ces trois années, j'ai pu réellement acquérir une vision globale du métier de 

chercheur. Son regard critique et son esprit de synthèse m'ont permis de prendre les bonnes 

orientations face aux difficultés rencontrées au cours de mon travail et prendre conscience de 

toute l'importance de la rédaction d'un travail scientifique. Son sens pédagogique ainsi que 

son érudition m'ont également permis de saisir toute la richesse et les potentialités des films 

organiques minces et de la chimie de surface. Je ne le remercierais jamais assez pour toutes 

ces choses et pour sa patience face à mon inculture informatique ... 

Messieurs Dominique Vuillaume, de l'Institut d'Electronique et de Microélectronique 

du Nord (Lille)et Christophe Mingotaud, du Centre de Recherches Paul Pascal (Talence), 

m'ont fait l'honneur d'accepter de juger ce travail et je les en remercie. 

Je souhaiterais remercier également Messieurs Thomas Ebbesen, Professeur à 

l'Université Louis Pasteur (Strasbourg) et Michaël Hanack, Professeur à l'université de 

Tüebingen (Allemagne), d'avoir accepté de faire escale à Paris pour faire partie de mon jury. 

Quelques compagnons de route m'ont enrichi tour à tour de leurs compétences 

théoriques et expérimentales, me conseillant utilement ou partageant le labeur trop difficile 



qui incombait parfois à l'apprenti chercheur que je suis et parmi eux Franck Armand et Jean

Philippe Bourgoin. 

Je souhaiterais également mettre à l'honneur mes amis avec lesquels j'ai partagé trois 

années de travail : Fernande Da Cruz, Kang Chai Haon, Jean-Paul Pradeau, Christophe 

Kerguéris, Olivier Araspin, Cédric Gaillard, Olivier Herbert et Valérie Rousset, pour leur 

sympathie et leurs encouragements, tout particulièrement pendant la rédaction de mon 

manuscrit. Je voudrais avoir une mention spéciale pour Maud Saveyroux qui m'a permis de 

goûter aux joies de l'encadrement pendant près de deux ans. Qu'elle soit remerciée ici pour 

son travail et sa bonne humeur. 

J'ai également bénéficié du soutien matériel et des compétences des Laboratoires de 

Christophe Bureau au SRSIM et de celui de Monsieur Gilbert Zalczer, au SPEC. Je les 

remercie sincèrement pour leur aide et leur disponibilité. 

Mais avant d'arriver au laboratoire, j'ai profité de ceux qui en savaient infiniment plus 

que moi et ont su me faire découvrir et aimer la chimie, dans ce qu'elle a de plus créatif et 

d'élégant. Je voudrais ainsi remercier tout particulièrement Monsieur Pierre Mazerolles, à qui, 

sans nul doute, je suis redevable de mon orientation définitive. 

Tous mes remerciements vont également à Christelle, pour sa patience au cours des 

moments difficiles de la rédaction de ce mémoire ... 

Quelle peine ai-je à clore une liste sûrement incomplète; les oubliés me pardonneront

ils ? Je me tiens à leur entière disposition pour toutes réclamations ... 





SOMMAIRE 

PREMIERE PARTIE: INTRODUCTION 

CHAPITRE I : LES PHTALOCY ANINES 

1-A). Historique des phtalocyanines 
5 

1-B). Structure et propriétés spectroscopiques des 
Phtalocyanines 

l-B-1). Structure 
1). Le macrocycle phtalocyanine 
2). Les phtalocyanines à l'état solide 

l-B-2). Propriétés spectroscopiques 
1). Spectroscopie IR 
2). Spectroscopie UV-VIS 

1-C). Complexes de métallophtalocyanines 

l-C-1). Généralités 

l-C-2). Les complexes de phtalocyanines de ruthénium 
1 ). Synthèse 
2). Propriétés physiques et spectroscopiques 

2a). Spectroscopie UV-VIS 
2b). Spectroscopie RMN 
2c). Spectroscopie IR 

3). Propriétés chimiques 
3a). Réactions d'échange de ligands 
3b). Réactions chimiques sur les ligands 
3c). Electrochimie 
3d). Photochimie 

1-D). Systèmes conducteurs à base de phtalocyanines 

1 

5 

6 

6 
6 
8 

9 
9 

10 

11 

11 

12 
13 
15 
15 
16 
16 

19 
23 
24 
24 

24 



30 

l-D-1). Empilements cofaciaux 

l-D-2). Oligomères linéaires 

1-E). Références bibliographiques du chapitre I 

21 

26 



CHAPITRE II : LES COUCHES ORGANIQUES 
AUTO ASSEMBLEES 35 

II-A). Introduction 35 

11-B). Présentation de la technique d'auto-assemblage 
36 

11-B-1). Quelles molécules utiliser? 36 

11-B-2). Mécanisme des réactions d'auto-assemblage 37 

11-C). Oxydes métalliques/ Acides carboxyliques 
38 

11-D). Oxyde de silicium/Organosilanes 38 

11-D-1). Historique 38 

11-D-2). Mécanisme d'accrochage et de formation 
de la couche auto-assemblée 39 

11-D-3). Influence de la structure de la molécule 43 
1). Effet du groupement d'accrochage 43 
2). Effet du groupement d'organisation 44 
3). Effet du groupement terminal 45 

11-D-4). Influence de la qualité du substrat de verre 46 
1). Influence de l'hydratation 46 
2). Influence de la propreté du substrat 47 

11-D-5). Influence des conditions opératoires 48 
1). Influence du solvant 48 
2). Influence de la température 48 
3). Influence du temps de réaction 49 
4). Influence de la concentration en silane 49 

11-D-6). Conclusion et perspectives 49 

11-E). Thiols et isocyanures/Or 51 

11-E-1). Historique 51 



II-E-2). Mécanisme d'accrochage et de formation 
de la couche auto-assemblée 

1). Thiols et disulfures 
2). Isocyanures 

11-E-3). Influence de la structure de la molécule 
1). Cas des thiols/disulfures 

la). Effet du groupement 
d'accrochage 
lb). Effet du groupement 
d'organisation 
le). Effet du groupement terminal 

2). Cas des isocyanures R-NC 
2a). Effet du groupement 
d'accrochage 
2b ). Effet du groupement 
d'organisation 
2c). Effet du groupement terminal 

11-E-4). Influence de la qualité du substrat 

11-E-5). Influence des conditions opératoires 
1). Influence du solvant 
2). Influence de la température 
3). Influence du temps de réaction 
4). Influence de la concentration 

11-E-6). Conclusions et perspectives 

11-F). Films minces autoassemblés de phtalocyanines 

11-F-1). Stratégie utilisée 

11-F-2). Auto-assemblage de phtalocyanines 
sur substrats d'or 

11-F-3). Auto-assemblage de phtalocyanines 
sur substrats de silice 

11-F-4). Contraintes posées par les méthodes 
d'auto-assemblage classiques 

53 
54 
57 

58 
59 

59 

59 
60 

60 

60 

60 
61 

61 

62 
62 
63 
63 
63 

63 

64 

66 

67 

67 

67 



11-F-5). Perspectives 
1). Méthode d'auto-assemblage {A) 
2). Méthode d'auto-assemblage {B) 

11-G). Bibliographiedu Chapitre II 

68 
69 
70 

72 



DEUXIEME PARTIE: GREFFAGE COVALENT 
DE PHTALOCYANINES PAR ECHANGE DE 

LIGANDS: 
VERS LA CONSTRUCTION SEQUENTIELLE DE 

MULTICOUCHES 

CHAPITRE III: GREFFAGE COVALENT DE 
PHTALOCYANINES SUR SUBSTRATS D'OXYDE DE 
SILICIUM PAR REACTIONS D'ECHANGE DE LIGANDS 81 

III-A). Stratégie utilisée 
81 

111-B). Fonctionnalisation du substrat de Si02 82 

111-B-1). Synthèse d'un silane bifonctionnel 82 

111-B-2). Nettoyage des substrats de verre 83 

111-B-3). Silanisation de substrats de verre ou 
de silicium oxydé 84 

1). Caractérisations de la couche silanisée 85 
1 a). Microscopie AFM 85 
lb). Réflectivité X 86 
le). Spectroscopie XPS 86 
ld). Spectroscopie UV/VIS 87 
le). Angles de contact 87 

2). Conclusion 87 

111-C). Fixation d'une première couche de phtalocyanines 88 

111-C-1). Synthèse d'une phtalocyanine de ruthénium labile 88 

111-C-2). Montage et mode opératoire 88 

111-C-3). Caractérisations 90 

111-C-4). Conclusion 99 



111-C-5). Reproductibilité de ces expériences 100 

111-D). Réactions d'échange de ligands et de dépôt d'une 
deuxième couche macrocyclique 106 

112 

111-D-1). Echange de ligands et dépôt d'une deuxième 
monocouche simultanés 

1) Spectroscopie UVNIS 
2) Spectrométrie de masse SIMS 

111-D-2). Dépôt séquentiel d'une deuxième 
monocouche macrocyclique 

1). Réaction d'échange de ligands 
la: Spectroscopie UVNIS 
1 b : Spectrométrie de masse SIMS 

2). Dépôt d'une deuxième monocouche 
Macrocyclique 

2a). Utilisation d'une phtalocyanine 
de ruthénium 
2b). Utilisation d'une porphyrine de cobalt 
2C). Utilisation d'un colorant xanthénique 
comme sonde 

3). Conclusions 

111-E) Conclusion générale: 
multicouches sur substrats de Si02 

111-F) Références bibliographiques du chapitre III 

107 
108 
111 

112 
112 
118 

119 

119 
122 

126 

129 

130 

131 



CHAPITRE IV: GREFFAGE COVALENT DE 
PHTALOCYANINES SUR SUBSTRATS D'OR ET DE 
PLATINE PAR REACTIONS D'ECHANGE DE LIGANDS 

IV-A). Stratégie utilisée 133 

IV-B). Fonctionnalisation des substrats d'or ou de platine. 135 

IV-B-1). Caractérisations 135 
l). Spectroscopie infrarouge en réflexion 135 
2). Spectroscopie XPS 139 
3). Ellipsométrie 141 
4 ). Microscopies à champ proche 141 

IV-B-2). Conclusion 142 

IV-C).Formation d'une première monocouche de phtalocyanines de 
ruthénium 143 

IV -C-1 ). Caractérisations 14 3 
1). Ellipsométrie/spectrophotométrie UV-VIS 143 
2). PM-IRRAS 145 
3). Spectroscopie XPS 149 
4). Microscopies à champ proche 152 

IV-C-2). Conclusion 152 

IV-D). Réaction d'échange de ligands et dépôt d'une deuxième 
monocouche macrocycligue 153 

IV-D-1). Essai d'échange du ligand benzonitrile 153 
1). Echange par la 4, 4'-bipyridine 153 

la). PM-IRRAS 154 
1 b ). Spectroscopie XPS 156 

2). Conclusion 159 

IV-D-2). Utilisation de complexes carbonyles 159 
1). Stratégie utilisée 159 
2). Formation d'une bicouche macrocycligue 163 

2a). Dépôt d'une monocouche macrocyclique 
et réactivation de la surface......................... 163 



2b ).Formation d'une deuxième monocouche macrocyclique 
163 

2c). Conclusion 164 

IV-E). Conclusion 165 

IV-F).Références biblioeraphigues du chapitre IV 167 

CONCLUSION GENERALE DE LA DEUXIEME 
PARTIE 169 



TROISIEME PARTIE: GREFFAGE COVALENT 
DE PHTALOCYANINES PAR REACTION 

CHIMIQUE SUR LES LIGANDS: 
VERS LA CONSTRUCTION SEQUENTIELLE DE 

MULTICOUCHES 

CHAPITRE V: 
GREFFAGE COVALENT DE PHTALOCYANINES PAR 
REACTION CHIMIQUE SUR LES LIGANDS 173 

V-A) Stratégie utilisée 173 

V-B) Synthèse du complexe 
bis[( 4-carboxy)pyridine Jphtalocyanine de ruhténium 
([PcRu(CH=O)Jl 175 

V-C) Formation d'une 
première monocouche de phtalocyanines 177 

V-C-1): Substrats de Si02 177 
1) fonctionnalisation de la surface 177 
2) dépôt d'une première monocouche de phtalocyanines 178 

2a) réaction-test entre le complexe de ruthénium et la 
benzylamine : synthèse de [RuPc(CH=NR)i] 178 
2b) Greffage de la phtalocyanine 
sur substrats de verre 180 
2c) conclusion 182 

3) dépôt d'unecouche de porphyrines 182 
3a) test de réactivité 184 
3b) réactivation de la surface 185 
3c) Fixation de la Co(TPP) 186 
3d) Conclusion 187 
3e) Reproductibilité 188 

V-C-2): Substrats d'or 189 
1) fonctionnalisation de la surface 189 
2) dépôt d'une première monocouche de phtalocyanines 192 

2a) Spectroscopie XPS 193 



2b) Spectroscopie PM-IRRAS 
2c) Ellipsométrie 
2d) Microscopie STM 

3) Conclusion 

V-D) Conclusion 

V-E) Références bibliographiques du chapitre V 

CONCLUSION GENERALE 

ANNEXES 

194 
196 
196 
197 

198 

199 

201 

205 





Introduction 

Introduction 

Peut-on imaginer un domaine scientifique où physiciens et chimistes parleraient la 

même langue ? 

Où, au delà d'une simple superposition de compétences, le chimiste orienterait la réflexion du 

physicien, l'aidant ainsi à matérialiser un concept nouveau? 

Où le physicien aiderait le chimiste à reconnaître clairement une propriété nouvelle, parmi 

l'immense variété des structures moléculaires connues ? 

Depuis une trentaine d'années, physiciens et chimistes construisent ensemble ce nouveau 

domaine, désigné sous le terme très général« d'électronique moléculaire». 

Cette discipline est née de l'évolution de deux domaines apparemment distincts, 

l'informatique et la chimie, au cours de ces dernières années. 

La réalisation d'ordinateurs dotés de capacités de calcul de plus en plus importantes 

impose la mise au point de composants de plus en plus petits. Si l'on extrapole l'évolution 

constatée depuis trente ans, on peut prévoir que la taille de ces composants atteindra l'ordre 

de grandeur d'une molécule au début du siècle prochain. Il existe toutefois une limite à cette 

miniaturisation, imposée par la mécanique quantique. Une diminution importante de la taille 

des composants impose donc la mise au point de systèmes radicalement nouveaux, qui ne 

seraient plus basés sur l'emploi du silicium. 

Le développement parallèle de la chimie de synthèse a permis la découverte de 

molécules dotées de propriétés jusque là considérées comme l'apanage des composés 

inorganiques, telles que la semiconductivité, la photoconductivité, etc ... 

L'émergence de nouveaux concepts et de nouvelles techniques de synthèse permet de plus 

d'envisager la réalisation « sur mesure» de molécules dotées de propriétés (optiques, 

électroniques ... ) prédéterminées. 

C'est ainsi qu'est apparue, au début des années 70, l'idée d'utiliser des molécules pour 

effectuer les opérations logiques à la base du fonctionnement d'un ordinateur. Leur petite 

taille permettrait d'envisager des densités de composants par unité de surface impossible à 

atteindre par les techniques de lithographie de l'électronique« classique». 

Cette électronique moléculaire, bien qu'initialement directement inspirée des concepts de la 

micro électronique, est devenue rapidement indépendante. En effet, les molécules offrent des 

possibilités beaucoup plus étendues que les composés inorganiques tels que le silicium. Les 
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composants de l'électronique «classique» effectuent des opérations au moyen d'une 

circulation d'électrons. Or, des opérations analogues sont effectuées par des molécules en 

utilisant non seulement des électrons, mais également des protons, des ions métalliques, des 

photons ... La combinaison de ces différents stimulis permet d'envisager des propriétés 

nouvelles. Par exemple, des effets de photo ou iono commutation, inconnus en électronique 

« classique » ont été démontrés au sein de systèmes moléculaires. 

On peut imaginer, à plus long terme, de s'affranchir encore davantage des schémas issus de la 

microélectronique, en effectuant des opérations logiques utilisant comme « bit » non plus un 

couple de géométries ou de degrés d'oxydation moléculaires, mais un couple d'états 

quantiques. 

C'est ainsi que la possibilité d'effectuer des opérations logiques par RMN, en utilisant les 

deux états de spin du proton et du carbone comme « bit » a récemment été démontrée. Ceci 

permet d'envisager, à terme, la réalisation d'ordinateurs quantiques, dont les composants 

seraient de longues molécules hydrocarbonées, en solution dans un liquide. De tels 

ordinateurs pourraient présenter une capacité de calcul bien plus importante que les systèmes 

actuels. 

Bien que l'utilisation de molécules présente donc en théorie de très gros avantages, 

deux problèmes surgissent rapidement, encore non résolus à l'heure actuelle. 

·Pour pouvoir utiliser des molécules comme composants actifs, il est nécessaire de les 

intégrer dans un dispositif macroscopique, c'est à dire de pouvoir les «interroger» 

individuellement. Leur petite taille rend ce problème d'adressage particulièrement difficile. 

Des solutions sont toutefois développées dans différents laboratoires, utilisant, par exemple, 

des fils d'or comportant une coupure de longueur ajustable, où il est possible d'insérer 

quelques, voire une seule molécule. Mais ces dispositifs sont pour l'instant des outils 

d'investigation au laboratoire. 

- La réalisation de systèmes capables d'opérations complexes impose d'assembler entre elles 

différents types de molécules. On peut pour cela envisager la manipulation et le 

positionnement individuel de ces molécules à l'aide d'un microscope STM, opération plutôt 

fastidieuse. On peut également utiliser des molécules « programmées » susceptibles de fom1er 

spontanément par autoassemblage des structures complexes, présentant la propriété attendue. 

C'est cette dernière approche qui est à la base du travail présenté dans ce mémoire. 
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La réalisation de fils moléculaires conducteurs constitue une première étape vers la 

construction de systèmes électroniques moléculaires. De tels fils conducteurs ont déjà été 

obtenus en solution, à partir de composés macrocycliques de la famille des phtalocyanines, 

organisées sous la forme d'empilements colonnaires, comme indiqué sur la figure 1. 

Ces empilements sont obtenus par formation de liaisons covalentes entre les ions métalliques 

M présents au centre du macrocycle. Ces empilements permettent de créer des chemins de 

conduction privilégiés pour les porteurs, le long de leur axe. 

Direction de circulation 
des porteurs 

~ 
Macrocycle 

phtalocyanine 

Figure 1: schéma d'oligomères de phtalocyanines conducteurs 

La longueur de ces empilements est toutefois limitée par des problèmes de solubilité. De plus, 

les conductivités de tels systèmes, mesurées sur un matériau massif, sont diminuées du fait de 

l'orientation aléatoire des oligomères. 

Nous avons donc choisi de faire croître ces empilements à partir d'une surface par auto

assemblage de couches monomoléculaires successives, en utilisant une méthode séquentielle 

de type « Merrifield » schématisée sur la figure 2. 
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~~ 
~~ ~~ 

1 1 --. 1 1 
~~-'--.-~-Su-rf-ac-e...-~~~ ~ 

Figure 2 : construction séquentielle de multicouches de phtalocyanines 

Leur longueur n'est alors plus limitée par le problème de la solubilité. 

De plus, ces oligomères ayant tous la même orientation, la conductivité électrique globale des 

films minces de phtalocyanines ainsi obtenus devrait être fortement améliorée. Enfin, il serait 

possible, par cette méthode, de réaliser des empilements hybrides, en faisant varier les 

propriétés des macrocycles utilisés pour chaque couche. Ceci permettrait la formation de 

réseaux de fils moléculaires présentant des propriétés plus largement modulables. 

Ce mémoire, divisé en trois parties, rend compte des efforts déployés pour mettre au 

point cette méthode de construction séquentielle de multicouches de phtalocyanines. 

Au cours de la première partie, après avoir passé en revue les caractéristiques 

principales des phtalocyanines, nous aborderont plus en détail les points essentiels des 

techniques d'autoassemblage utilisées dans cette étude. 

La deuxième partie décrit la mise au point d'une première méthode de construction de 

multicouches de phtalocyanines sur deux types de substrats: l'oxyde de silicium d'une part, 

l'or ou le platine d'autre part. Les résultats obtenus sur ces deux substrats sont rassemblés 

dans deux chapitres distincts. 

Enfin, la troisième partie présente une deuxième méthode de construction de 

multicouches de phtalocyanines, appliquée au cas de substrats d'oxyde de silicium ou d'or. 
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Chapitre I 

Chapitre I :Les phtalocyanines 

1-A. Historique des phtalocyanines 

Les phtalocyanines, (du Grec « naphta », huile de roche et «cyanine », bleu foncé) constituent 

une importante classe de composés de synthèse appartenant à la très vaste famille des 

macrocycles organiques. 

Découvertes accidentellement en 1907 par Braun et Tcherniac 1 lors de la préparation 

d'un dérivé du phtalonitrile, les phtalocyanines furent immédiatement remarquées du fait de 

propriétés physiques et chimiques rarement réunies chez un composé organique, à savoir leur 

exceptionnelle coloration bleu-vert et leur très grande résistance aux agressions chimiques 

(acides, bases ... ) et physiques (chaleur, lumière ... ). 

Ces caractéristiques originales, et leur grande facilité de synthèse à partir de réactifs de 

départ peu onéreux, assurèrent à ces composés de très importants débouchés industriels dans le 

domaine des colorants (textile, encres, plastiques). La présence éventuelle d'un métal au centre 

du macrocycle autorise la formation de complexes avec de nombreux ligands, susceptibles de 

subir ultérieurement des réactions d'oxydation ou de réduction. Les phtalocyanines ont donc 

trouvé de nombreuses applications dans le domaine de la catalyse. Parmi les nombreux brevets et 

publications décrivant l'utilisation des phtalocyanines en tant que catalyseurs, beaucoup 

concernent leur utilisation pour catalyser l'oxydation en soufre élémentaire ou en dérivés solubles 

dans l'eau des impuretés soufrées présentes dans le pétrole ou dans l'eau. Toujours dans le 

domaine industriel, les phtalocyanines trouvent des applications dans la réalisation de lubrifiants 

haute température, mais aussi dans le domaine des lasers, de la photographie, la xérographie, 

etc ... On trouvera une revue détaillée des applications des phtalocyanines dans l'ouvrage de 

Moser et Thomas 2. Sur le plan fondamental, le champ d'étude des phtalocyanines est encore 

beaucoup plus vaste. 

En effet, depuis une vingtaine d'années, l'étude des propriétés électroniques des 

matériaux organiques a connu un essor extrêmement important, en grande partie basé sur l'étude 

de molécules comportant de vastes systèmes d'électrons «1t» délocalisés. De telles molécules 

présentent en effet souvent des propriétés originales. Une autre raison justifiant cet engouement 

Page 5 



Chapitre I 

est la possibilité offerte par la synthèse organique de moduler les propriétés d'une classe donnée 

de molécules, ce qui est souvent difficile avec des matériaux inorganiques. Parmi les grandes 

réalisations obtenues par cette approche, on peut citer la découverte de matériaux conducteurs 

électriques 3, photoconducteurs, 4 supraconducteurs, 4 actifs en optique non linéaire 5, capables 

de détecter sélectivement certains polluants 6 etc ... 

Les phtalocyanines, de par leur vaste système conjugué, se sont tout naturellement intégrées dans 

cette thématique, et elles en constituent aujourd'hui l'une des branches les plus actives 7_ La 

présence éventuelle d'un ion métallique au centre du macrocycle offre des possibilités 

supplémentaires d'organisation des molécules, ce qui permet d'obtenir des matériaux aux 

propriétés nouvelles (vide infra). 

1-B. Structure et propriétés spectroscopiques des phtalocyanines 

I-B-1 : Structure 
1) Le macrocycle phtalocyanine 

Les phtalocyanines sont des macrocycles formés de quatre sous-unités tétrabenzopyrroliques 

reliées par des ponts aza (Fig. 1.1). 

Figure J.J : le macrocycle phtalocyanine 

Ce macrocycle comporte un système aromatique à 18 électrons «7t» (représenté en insert) 

expliquant l'essentiel de ses propriétés physiques et chimiques (couleur, stabilité chimique ... ). 
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Les deux hydrogènes de la cavité centrale peuvent être remplacés par une grande variété d'ions, 

le plus souvent métalliques, à des degrés d'oxydation très divers. 

Sur la Figure I.2 sont représentés les éléments susceptibles d'être insérés dans la cavité 

centrale du macrocycle. 

l g 

K IC~C 1 Ti I V I Cr Mn Fe Co Ni 1 Cu I Zn 

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd 

Hf Ta w Re Os Ir Pt Au Hg 

Ce I Pr I Nd I Pm 

Th I Pa I U I Np 

Figure 1-2: Eléments pouvant être insérés dans la cavité centrale d'une phtalocyanine (en blanc) 

Les métallophtalocyanines ainsi obtenues présentent une très grande diversité de structures. On 

peut toutefois les classer schématiquement en fonction de la valence et de la taille de l'ion 

métallique utilisé: 

• Pour des ions monovalents, on observe l'inclusion de deux ions dans la cavité. 

• Dans le cas d'ions divalents, les métallophtalocyanines obtenues sont généralement planes 8, 

2 2 9-11 
sauf si l'ion est trop gros par rapport au diamètre de la cavité (cas des ions Hg + et Pb + ) 

ou s'il existe une interaction suffisamment forte entre ions métalliques: dans le cas de la 

phtalocyanine de ruthénium, on a observé la formation d'une double liaison Ru=Ru 12. 

• Pour des ions de valence supérieure à deux et de faibles rayons ioniques, on observe 

généralement la fixation covalente des contre ions sur les positions apicales vacantes de l'ion 

métallique (Al(lll), s{1vi, GeovJ, y<vJ .. ). 
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• Dans le cas d'ions tétravalents de rayons ioniques importants ( cas des terres rares et des 

actinides), une structure bis-phtalocyanine est généralement observée, l'ion métallique étant 

« pris en sandwich» entre deux macrocycles 13. Il ne s'agit là que d'une classification très 

schématique, certains de ces complexes pouvant exister sous différentes formes en fonction 

des conditions d'étude (c'est le cas, par exemple, des bis-phtalocyanines de lanthanides, qui 

peuvent être décomposées en milieu acide en formant des métallophtalocyanines 

monomères). On a rassemblé sur la figure 1.3 quelques structures cristallines de 

phtalocyanines métallées. 

CuPc PbPc 

LaPcC13 

Figure 1-3: Quelques structures cristallines caractéristiques des phtalocyanines 

2) Les phtalocyanines à l'état solide 

Les phtalocyanines s'organisent généralement à l'état solide de façon à maximiser les 

interactions entre les nuages <<1t» de deux macrocycles adjacents. 

On observe donc en général la formation de différents types d'empilements colonnaires de 

molécules selon l'un des axes cristallographiques, correspondant à différents polymorphes. Dans 

le cas de phtalocyanines métallées où l'ion métallique central est coordonné apicalement, d'autres 
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types de structures sont observées, mais également avec de fortes interactions «rc/rc». On a 

représenté sur la figure T.4 deux modes d'empilement observés expérimentalement. 

Â Â ~~d/~ 
d/~~r ;rP7~& 
~.Â~g:4/?_-~Ji? 
,:? ~ 

Â-~ 

~h~ df"A ~~ ~~~~~ ~A.<~~~~.-
a:?~,v-- ~ ~ 

Figure 1-4: Deux types d'empilement des phtalocyanines en phase solide 

I-B-2: propriétés spectroscopiques 
1) Spectroscopie IR 

Le macrocycle phtalocyanine présente en spectroscopie infrarouge plusieurs bandes 

caractéristiques associées à des vibrations d'élongation des liaisons C=C et C=N, ainsi qu'à des 

vibrations de déformation des liaisons C-H 14,15. On a représenté sur la figure I.5 les principales 

bandes caractéristiques. 

Figure 1-5: Fréquences IR caractéristiques des phtalocyanines 

La position de ces bandes est assez peu dépendante de l'ion métallique présent; elles permettent 

donc de confirmer la présence du macrocyclc phtalocyanine. 
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2) Spectroscopie UV-VIS. 

L'absorption intense du macrocycle phtalocyanine dans le domaine du visible est sa 

propriété principale. Les spectres d'absorption électronique comprennent deux bandes 

caractéristiques : 

- bande dite «Q» entre 600 et 700 nm, 

- bande dite «B» ou «de Soret» entre 300 et 400 nm. 

Les coefficients d'absorption sont élevés (de l'ordre de 105 L.mor 1.cm-1
). Dans le cas d'une 

phtalocyanine non métallée (base libre), de symétrie plus faible, les bandes B et Q sont 

dédoublées. La bande Q présente souvent des bandes satellites de vibration. Le système 

d'orbitales moléculaires «7t» de la phtalocyanine est assez peu dépendant de l'ion métallique 

central ; les spectres UV/VIS présentent donc une allure générale proche d'une phtalocyanine à 

une autre, ce qui n'exclut pas des différences dans les coefficients d'extinction molaire et les 

positions des pics. La substitution de la périphérie du macrocycle permet une certaine modulation 

des spectres. 

Figure 1-6: Effet de l'organisation des phtalocyanines sur le spectre d"absorption électronique 

Il est possible, à partir du spectre UV/VIS d'obtenir des informations fines concernant 

l'organisation des macrocycles. Ainsi, il est démontré 16-19 qu'un arrangement cofacial des 

macrocycles se traduit par un déplacement vers le bleu de la bande Q, tandis qu'un arrangement 

côte à côte se traduit par un déplacement vers le rouge de la bande d'absorption (Figure l.6). 

Le spectre UV /VIS de certaines phtalocyanines métallées peut, de plus, être fortement 

influencé par le type de ligand présent sur l'ion métallique (vide infra). 
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1-C. Complexes de métallophtalocyanines 

I -C-1 : Généralités 

L'un des problèmes inhérents à l'étude des phtalocyanines est leur très forte insolubilité 

dans la plupart des solvants organiques. Celle-ci est due à la forme de ces molécules, qui autorise, 

à l'état solide, la formation d'empilements moléculaires très stables, imperméables au solvant. 

(Cf. supra). 

Plusieurs méthodes existent pour contourner cette difficulté, comme le greffage de 

substituants sur la périphérie du macrocycle. Cette méthode, bien que largement utilisée, 

nécessite la synthèse de précurseurs parfois élaborés. La périphérie du macrocycle est alors 

occupée par les groupements dévolus à la solubilisation, ce qui restreint d'autant le nombre de 

positions libres qu'il serait possible de modifier pour les applications envisagées. De plus, la 

fonctionnalisation périphérique n'empêche pas la formation d'agrégats en solution. 

~-·~ 
-~-~~~ 

~~~ 
insoluble 

------

~ 
~ 

(î') 

~•~ ~___L_~ 
( L ) 
'---" 

~-·~ 

~·~ -~--"11 
[ soluble 

Figure 1-7: Différentes méthodes de solubilisation des phtalocyanines 

A l'opposé, il est possible de solubiliser une phtalocyanine métallée en encombrant ses 

deux faces, ce qui empêche la formation d'empilements. 
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Ceci peut être accompli très simplement par formation de complexes apicaux. Un résumé est 

présenté sur la figure I. 7. C'est cette dernière méthode de solubilisation que nous avons utilisée 

au cours de nos expériences. 

Nous avons déjà noté que les phtalocyanines pouvaient fixer une très grande variété d'ions 

métalliques, beaucoup parmi les métallophtalocyanines ainsi obtenues pouvant donner lieu à la 

formation de complexes. Ces derniers peuvent présenter diverses géométries, en fonction de l'ion 

(taille, charge, coordinence ... ) et des ligands. 

A l'exception de certains éléments de grand rayon ionique, (ex. Hg 9-11) la structure de 

ces complexes peut être dérivée d'une géométrie octaédrique. 

L'ion métallique central est généralement hexacoordonné mais peut être pentacoordonné (cas des 

complexes de ruthénium carbonyle). Les complexes les plus étudiés sont essentiellement ceux de 

métaux de transition tels que le fer, le cobalt, le manganèse, le ruthénium ou l'osmium. 

Dans le cadre du travail décrit dans ce mémoire, les complexes qui ont été utilisés sont 

ceux du ruthénium(ll), dont nous allons présenter rapidement les caractéristiques générales. 

I-C-2: Les complexes de phtalocyanines de ruthénium 

La chimie des phtalocyanines de ruthénium et de leurs complexes a été longtemps 

méconnue, à cause des difficultés de caractérisation des produits obtenus. Ces complexes ont 

toutefois fait l'objet de quelques études, justifiées par l'intérêt porté aux complexes de ruthénium 

en général, du fait de leurs propriétés physiques et chimiques (catalyse, luminescence, propriétés 

redox ... ). 

Cependant, ce n'est que depuis une vingtaine d'années, avec l'intérêt croissant porté aux 

structures supramoléculaires et aux propriétés électroniques pouvant en découler, que l'étude des 

complexes de porphyrines et phtalocyanines de ruthénium s'est réellement développée 20-22. 

Parmi les nombreuses études dont font l'objet ces complexes, on peut également citer la 

photothérapie dynamique 23, les propriétés photochimiques 24-26. 
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1) Synthèse 

Les premières synthèses systématiques de phtalocyanines décrites par Linstead 

n'incluaient pas les phtalocyanines de ruthénium. C'est seulement en 1963 que fut publiée une 

première synthèse, mais le produit obtenu n'était pas complètement caractérisé 27. Ce n'est qu'à 

partir de 1980, avec le travail de Dolphin que la synthèse de phtalocyanines de ruthénium bien 

caractérisées devint possible 28. Des synthèses plus efficaces furent par la suite développées 29. 

La méthode la plus intéressante à ce jour pour la synthèse de complexes de phtalocyanines 

est celle décrite par Bossard 30 (figure I-8a). Cette méthode passe par l'intermédiaire d'un 

complexe de phtalocyanine insoluble (Pc)Ru(NH3)z (ce qui simplifie la purification du produit). 

L'ammoniac est utilisé également comme catalyseur pour la formation du macrocycle 

phtalocyanine. 

Au cours d'une deuxième étape, l'ammoniac est éliminé sous forme gazeuse par un 

chauffage au reflux du benzonitrile, ce qui élimine les problèmes de complexation du ruthénium 

rencontrés avec les autres méthodes de synthèse. Le complexe bis(benzonitrile) obtenu sert alors 

de point de départ pour la synthèse d'autres composés, du fait de la labilité des ligands. On a 

résumé sur la figure J.8b les principales autres synthèses de phtalocyanines de ruthénium. 

~ , <R,Cl, Nii;- NH3 

2 0-cN + NH3 --+ NC-0 

Cnrnplcxe labile 

Figure /-Sa: Schéma de synthèse de phtalocyanines de ruthénium 
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La phtalocyanine de ruthénium est susceptible d'accepter n'importe quel hétéroélément 

donneur (S, N, 0, ... ) en position apicale. 

Une des caractéristiques essentielles de ces complexes est leur très large éventail de stabilité, en 

fonction du type de ligand apical. On peut ainsi obtenir des complexes très labiles, où le ligand 

est faiblement coordonné au métal ( cas du THF 12,31). 

1- 4 

HN 

H 

NIi 

Il- Ru,C0 12 + ql!CN l; 

111 

IV-

CC
CONH 2 

CN 

'IH 

4 H 
,.-,.;::, 

NH 

2) RuCI; 

+RuCI, 

+ RuCI, 

PcRu 

RuPc<CO) 

"Pc:RuCl" 

« PcRu ,> 

Figure 1-Sb: Schémas de synthèse de phtalocyanines de ruthénium 

Il est également possible d'obtenir des complexes extrêmement stables, par exemple avec des 

ligands de type pyridine ou monoxyde de carbone 28,32. La stabilité des complexes bis(pyridine) 

et carbonyle est telle qu'ils sont considérés comme cinétiquement inertes. 

Entre ces deux extrêmes de stabilité, il est possible avec certains ligands d'obtenir des complexes 

de stabilités intermédiaires, pouvant être isolés et caractérisés par les techniques d'analyse 

«classiques», mais dont les ligands apicaux peuvent toutefois être retirés dans des conditions 

relativement douces. On peut citer comme exemple de ligands de ce type le benzonitrile 30 ou le 

DMSO 33. C'est sur cette richesse de comportement que nous nous sommes appuyés pour 

réaliser des monocouches de phtalocyanines. 
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2) Propriétés physiques et spectroscopiques 

2a: Spectroscopie UV-VIS 

Chapitre I 

La solubilité très fortement accrue des phtalocyanines ligandées en positions apicales par 

rapport aux phtalocyanines libres autorise leur étude par spectroscopie UV /VIS en solution. Le 

spectre OVNIS des complexes de phtalocyanines de ruthénium présente la même allure générale 

que les autres phtalocyanines, avec présence des bandes B et Q 28. Dans le cas de certains 

complexes de phtalocyanines de ruthénium(II) à ligands conjugués, on observe en plus des 

bandes de transfert de charge MLCT, souvent intenses. Ces bandes de transfert de charge sont 

dues au fort recouvrement entre les orbitales « d » très étendues du ruthénium et les orbitales 1t* 

du ligand organique. En particulier dans le cas de ligands pyridine, on observe systématiquement 

la présence d'un épaulement à environ 375nm, attribué à un transfert de charge 

Ru<Il)~pyridine26. 

De plus, un groupement fortement attracteur en position «4» sur la pyridine provoque l'apparition 

d'une nouvelle bande de transfert de charge MLCT entre 450 et 500nm 34. La position exacte de 

cette bande est fonction du pouvoir attracteur de ce groupement. Un groupement fortement 

électro-attracteur (par exemple une fonction aldéhyde) décalera cette bande vers les grandes 

longueurs d'onde (s:500nm), tandis que dans le cas d'un groupement électro-attracteur plus 

faible, (type pyridyl ou imine) cette bande se situe plutôt vers 450nm. 

Q 
6 
~~ 
(a) gN 

1 

w 

+ 2 tt+ 

- 2 tt+ 

H 

gr, 

ç.-

1 

~~. ~__;;.-_. J ~1-·--

Q (b) 

0 
~ 
H 

Figure 1.9: Protonation réversible d'un complexe de phtalocyanine 

2+ 

Dans le cas d'un complexe [(BiPy)zRuPc] (Figure 1.9), on voit nettement le déplacement de la 

bande de transfert de charge vers les faibles énergies lorsque, sous l'effet de la protonation, on 
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augmente le pouvoir électroattracteur des ligands apicaux 34_ Il est possible de passer de la forme 

basique à la forme protonnée de façon parfaitement réversible par simple changement de pH . 

Cette réversibilité témoigne également de la grande stabilité du lien ruthénium-pyridine. 

Une autre particularité de ces complexes de phtalocyanine est la forte dépendance du 

coefficient d'extinction molaire des bandes B et Q en fonction du type de ligand axial 28. 

On constate que les valeurs les plus faibles sont observées avec des ligands de type pyridine, 

tandis que les valeurs les plus élevées correspondent au ligand monoxyde de carbone. 

2b: Spectroscopie RMN 

Comme dans le cas de la spectroscopie UVNIS., la solubilité des complexes de 

phtalocyanines de ruthénium(II), ainsi que leur diamagnétisme, rend possible leur étude par 

spectroscopie RMN 35-37. 

Le fort courant de cycle des phtalocyanines exerce un effet de blindage très net sur les ligands en 

positions apicales. Cet effet diminuant très vite avec l'éloignement du centre du macrocycle, les 

signaux correspondant aux ligands sont «étalés» sur une large plage de déplacements chimiques. 

Cet effet simplifie grandement l'interprétation des spectres. 

2c: Spectroscopie IR 

On retrouve les bandes IR associées au macrocycle phtalocyanine et aux ligands. 

En ce qui concerne le macrocycle, les pics IR observés sont peu modifiés par la présence de 

ligands axiaux. En ce qui concerne le ligand, le changement de symétrie imposé par la 

coordination peut rendre apparents en IR des modes de vibration auparavant invisibles 15. 

Figure 1.10 : Transferts de charge Ru ~pyridine : affaiblissement de la liaison C=O 
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Dans le cas de complexes polymères de phtalocyanines avec des ligands bidentates conjugués 

(ex : s-tétrazine), il est possible d'observer dans le proche infrarouge une bande d'intervalence, 

associée à une délocalisation électronique des électrons du ruthénium le long de l'ensemble de la 

chaîne (cf infra). 

Les transferts de charge pouvant intervenir du métal vers le ligand peuvent modifier la 

fréquence de certains modes de vibration du ligand. Par exemple dans le cas du complexe avec la 

(4-carboxy)pyridine, on observe une diminution de 5 cm- 1 de la fréquence de vibration de la 

fonction aldéhyde. Ceci peut être expliqué de façon simple sur la figure 1.1 O. 

Cet effet est maximal dans le cas de complexes carbonyles et isocyanures de type 

(rnacrocycle)Ru-CO ou (macrocycle)Ru-CN-R respectivement (macrocycle=porphyrine ou 

phlalocyanine; R=groupement alkyl ou phényl), où l'on observe une forte diminution de leur 

nombre d'onde. Ceci s'explique par la nature de la liaison Ru I monoxyde de carbone ou 

isocyanure, qui implique deux types de transferts d'électrons : 

-un don d'électrons du ligand vers le métal, 

-une rétrodonation d'électrons du métal vers le ligand. 

On a rappelé brièvement sur la figure l.11 ces deux types distincts de mouvements d'électrons, 

ainsi que les orbitales impliquées pour le ligand et le métal. 

cr donation 
ligand --"7 métal 

1t rétrodonation 
métal --"7 ligand 

ox«)c 
[5<J* X=C] 

C) 
Ô~c 
[1t* xaacl 

[ « d 22 » Ru ] 

Ru 

~ 
~ 

0 
» Ru ] 

Figure 1.11 : Mouvements d'électrons impliqués dans la liaison X;{;-Ru 
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Dans le cas des complexes au monoxyde de carbone, cet effet est particulièrement fort ; on passe 

d'une fréquence de 2143 cm- 1 pour CO libre à 194371960 cm- 1 pour CO lié au ruthénium 28,38_ 

Cet abaissement de fréquence s'explique par la très forte rétrocoordination d'électrons du 

ruthénium divalent (dont les orbitales diffuses permettent d'excellents recouvrements) vers 

l'orbitale 1t* de basse énergie du monoxyde de carbone, ce qui affaiblit fortement la triple liaison 

CO. Cet effet de rétrocoordination rend compte de la majeure partie de la stabilité de la liaison 

Ru-CO (le transfert d'électrons de l'orbitale [cr* CO] vers le ruthénium étant très faible). Cette 

rétrocoordination est si forte qu'elle interdit la fixation d'un autre ligand 1t accepteur (par 

exemple un autre CO ou un isocyanure) en trans par rapport au premier, du fait de la compétition 

qui en résulterait pour les électrons du ruthénium. Cette déstabilisation du ligand en « trans » est 

couramment dénommée effet« trans ». 

Dans le cas des complexes de phtalocyanines de ruthénium à ligands isocyanures, la coordination 

du groupement isocyanure sur le ruthénium se traduit par des variations de la fréquence de 

vibration moins marquées que dans le cas de complexes de monoxyde de carbone. Ceci 

s'explique par: 

-une moins grande rétrocoordination des orbitales « d » du ruthénium vers l'orbitale antiliante 

[1t* NC]: l'énergie de cette orbitale est plus élevée par rapport au monoxyde de carbone (d'où 

un moindre affaiblissement de la triple liaison NC); 

-un don d'électrons [cr* NC] 7 [« d » Ru] beaucoup plus fort que dans le cas du monoxyde de 

carbone, du fait de l'énergie beaucoup plus haute de l'orbitale antiliante [cr* NC] par rapport au 

monoxyde de carbone (figure T.12 39). Ces deux effets antagonistes tendent à se compenser, d'où 

les variations de fréquence relativement faibles de la fréquence de NC lors de la complexation du 

ruthénium. 

Un autre effet spécifique aux complexes de phtalocyanines et porphyrines de ruthénium 

carbonyle est la variation nette de fréquence de vibration ressentie par le vibrateur CO en 

fonction du ligand présent en position trans sur le ruthénium. La fréquence v CO passe de 1943 

cm- 1 pour (Pc)Ru(CO)(DMF) à 1955 cm- 1 pour (Pc)Ru(CO)(DMS0)28 et 1965 cm- 1 pour 

(Pc)Ru(CO)(Pyridine). 38 Cet effet peut être compris en considérant le caractère 7t accepteur plus 

ou moins marqué du ligand trans par rapport au monoxyde de carbone, qui en diminuant le retour 
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d'électrons Ru~CO renforce sa fréquence IR. (Un effet analogue, quoique moins marqué est 

aussi observé pour le ligand isocyanure). Cet effet permet d'utiliser les complexes de porphyrines 

et phtalocyanines de ruthénium carbonyle comme de véritables «sondes» dans le but d'identifier 

un ligand donné en position «trans» par rapport au groupement CO. 

[1t* O=C] 

E (eV) 

.. Q5 i e_Ü· .. A R=C 
V U ~ 

=c 

6 4Df'.L 0 ~:»· ,, x, 

~'JO 

R-N=C O=C 

[1t* N=C] 

~~ [ * ] -5 -f ON~C~ Cî N=C 

-1 0 

[cr* _] Oo~c~ 
O=C ~ 

-15 -

Figure 1.12: Niveaux d'énergie des ligands monoxyde de carbone et isocyanure 

3) Propriétés chimiques 

La chimie des complexes de phtalocyanines de ruthénium peut être divisée en deux 

grandes parties, les réactions d'échange de ligands (un ligand initialement présent sur le métal est 

déplacé par un autre) et les réactions chimiques sur le ligand (qui impliquent les groupements 

fonctionnels éventuellement présents sur les ligands apicaux). 

Ces deux aspects ayant été exploités pour la réalisation de couches auto-assemblées de 

phtalocyanines, nous allons les expliciter plus en détail. 

3a: Les réactions d'échange de ligands 

Ainsi qu'il a été noté plus haut, les complexes de phtalocyanines de ruthénium présentent 

un très large éventail de stabilité. Cette particularité autorise la synthèse de complexes très stables 

à partir de précurseurs moins stables, par réaction d'échange des ligands labiles par des ligands 

forts. Les réactions d'échange de ligands des complexes de phtalocyanines de ruthénium ont été 
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beaucoup moins étudiées que pour les complexes de phtalocyanines de fer. Elles peuvent être 

classées en deux groupes : 

-les réactions d'échange spontanées, s'effectuant par simple mise en contact du complexe de 

phtalocyanine avec le ligand compétiteur. Ces réactions d'échange spontanées peuvent être 

permises par la labilité des deux ligands initialement présents sur le ruthénium, relativement aux 

ligands compétiteurs 30,40 (Figure 1.13a). 

Elles peuvent également être facilitées par des effets électroniques exercés par le ligand 

compétiteur sur le ligand initialement présent sur le ruthénium. Ainsi, les ligands isocyanures 

sont capables de déplacer le monoxyde de carbone 32 en induisant une compétition pour les 

électrons du ruthénium, qui a pour effet d'affaiblir la coordination entre le monoxyde de carbone 

et le ruthénium, et rend possible l'élimination du ligand CO. Un effet analogue est observé avec 

des ligands cyanures 33(Figurc I. l 3bJ. 

-Les réactions d'échange induites, s'effectuant sous l'effet d'une irradiation de la bande Q de la 

phtalocyanine 28. Cette dernière méthode permet d'éliminer proprement n'importe quel type de 

ligand initialement présent sur le ruthénium et de le remplacer par un autre présent dans la 

solution (figure I. l 3c). 

Le mécanisme de ces réactions d'échange de ligands a été assez peu étudié dans le cas des 

phtalocyanines de ruthénium, contrairement au cas des complexes analogues de phtalocyanines 

de fer. Ceci est dû à la très grande inertie des complexes de ruthénium, qui sont souvent trop 

stables pour que des constantes d'équilibre puissent être mesurées. Il est supposé que le 

mécanisme de ces réactions d'échange est identique à celui mis en jeu dans le cas des complexes 

de fer et résumé sur la Figure 1.14, passant par deux intermédiaires instables pentacoordinés 

(mécanisme dissociatif). 41 

Les cinétiques observées dans le DMSO, pour le complexe (DMSOh(Pc)Fe soumis à une 

réaction d'échange de ligands par la pyridine, sont en accord avec ce mécanisme. Il a été observé 

que la formation de l'intermédiaire dissymétrique (B) est très rapide. Ceci s'explique par le fort 

« effet trans » des ligand DMSO, qui tendent à affaiblir mutuellement leur coordination au fer. La 

formation de l'intermédiaire pentacoordiné (A) et du complexe dissymétrique (B) sont donc très 

rapides et ne peuvent être mise en évidence que difficilement, 41 du fait des caractéristiques 
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spectroscopiques très proches du complexe (B) et du produit de départ. Le remplacement du 

deuxième ligand DMSO est beaucoup plus difficile. 
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Figure 1.13a : réactions d'échange de Ligands spontanées 
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Figure 1.13b: Réactions d'échange de ligands induites par le ligand isocyanure 

hv/+2@ 

Figure 1.13c : Echange de ligands par voie photochimique 
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Figure 1.14: Mécanisme des réactions d'échange de ligand 

Dans le cas d'un échange DMSO par pyridine, il a été montré que la liaison S-Fe dans le 

complexe (DMSO)(Pc)Fe(Pyridine) est plus stable de 16,7 kJ/mol que dans le complexe 

(DMSO)(Pc)Fe(DMSO) 41 Dans le cas du complexe analogue du ruthénium 

(DMSO)(Pc)Ru(DMSO), une étude cinétique concernant le remplacement des ligands DMSO par 

des ligands cyanure montre que le complexe (DMSO)(Pc)Ru(CN) et le complexe 

(DMSO)(Pc)Ru(DMSO) présentent des caractéristiques spectroscopiques proches 33. 

3h. Réactions chimiques sur les ligands. 

A notre connaissance, il n'y a pas d'exemple dans la littérature décrivant des réactions 

chimiques sur les ligands fixés sur un ion métallique au centre d'une phtalocyanine. 
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L'étude de la réactivité chimique du complexe Bis-(Carboxypyridine) Phtalocyanine de 

ruthénium ainsi que des implications pour l'autoassemblage de phtalocyanines fera l'objet d'une 

partie de ce mémoire (Chapitre V). 

3c: Electrochimie 

Les complexes de phtalocyanines de ruthénium(II) ont fait l'objet de nombreuses études 

électrochimiques. Ces études ont montré que l'oxydation s'effectue sur le macrocycle (comme 

cela est observé pour d'autres phtalocyanines), formant des espèces cationiques radicalaires 

relativement stables. Cette oxydation s'accompagne de changements très importants dans le 

spectre UVNIS. du complexe, avec disparition du pic à"' 640nm et apparition d'une nouvelle 

bande à 550nm. L'oxydation à deux électrons mène à une décomposition du macrocycle 28 

3d: Photochimie 

Les propriétés photochimiques des complexes de phtalocyanines de ruthénium ont fait 

l'objet de nombreuses études, justifiées par l'intérêt croissant des phtalocyanines dans le domaine 

de la photoconductivité et de la photothérapie dynamique 23. Les études ont montré que 

l'excitation du complexe par irradiation dans la bande Q mène, en présence d'un accepteur 

d'électrons, à la formation de radicaux 7t-cationiques stables en solution, dont le spectre UVNIS 

est identique à celui obtenu par oxydation électrochimique (23,24). La formation de tels 

intermédiaires radicalaires semble impliquée dans les propriétés antitumorales de ces complexes. 

1-D. Systèmes conducteurs à base de phtalocyanines. 

Nombreux sont actuellement les travaux portant sur la réalisation de matériaux conducteurs de 

l'électricité à base de phtalocyanines. On peut globalement les diviser en deux groupes, en 

fonction de l'approche choisie. 
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I-D-1: Empilements cofaciaux 

Une première approche, (historiquement la plus ancienne), utilise la tendance naturelle de ces 

macrocycles à former des empilements cofaciaux (fig. 1.15a). Le recouvrement partiel des 

orbitales «1t» de macrocycles adjacents crée ainsi des chemins de conduction privilégiés pour les 

porteurs de charge. 
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Figure 1.15: Différents types de systèmes conducteurs 

C'est ainsi que les propriétés semiconductrices des cristaux de phtalocyanines ont été mises en 

évidence dès 1948 42-44_ D'autres matériaux à base de phtalocyanines présentent de telles 

propriétés semiconductrices, dans la mesure où les macrocycles sont disposés sous forme 

d'empilements cofaciaux, par exemple sous forme de cristaux liquides,45-47 ou de films LB.48-

50 La conductivité de tels systèmes peut être améliorée par dopage 51, ou en augmentant le 

couplage entre les macrocycles par diminution de la distance entre eux, par exemple par création 
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de ponts Si-0-Si dans le cas de phtalocyanines de silicium (Fig. 1.15b). 52-56 L'énergie 

d'activation peut passer de 1.5-1.7 eV pour un matériau non dopé à 0.2 eV pour un système dopé. 

I.D-2): Oligomères linéaires 

Une deuxième approche pour la réalisation de systèmes conducteurs à base de phtalocyanines a 

été développée par Hanack. 57,58 Dans une structure telle que celle décrite en Figure 1.15c, il est 

possible d'observer, par un choix judicieux du couple métal M/ligand L une très forte 

augmentation de conductivité du matériau polymère par rapport à celle des complexes 

monomères correspondants, pouvant aller jusqu'à 9 ordres de grandeurs, de 10-10 à 10-1 S. Cette 

augmentation de conductivité est attribuée à l'existence d'une certaine délocalisation électronique 

entre le ligand Let l'ion métallique M. 

(a) (b) 

Figure 1.16: Deux exemples de ligands électroattracteurs couramment utilisés pour la synthèse d'oligomères 

conducteurs. 

Cette délocalisation électronique résulte d'un recouvrement partiel le long de la chaîne oligomère 

entre les orbitales « d » diffuses du métal et le système d'orbitales « 7t » du ligand organique 

Cette délocalisation électronique n'est toutefois observée que dans le cas où le ligand employé 
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possède une orbitale « LUMO » de basse énergie, proche du niveau de l'orbitale «HOMO» du 

macrocycle métallé. Cette condition est satisfaite par des ligands très conjugués, tels que la 

pyrazine (Figure 1.16a). Il a été montré par Hanack que les meilleures conductivités sont obtenues 

par l'emploi d'un macrocycle métallé à faible potentiel d'oxydation avec un ligand pontant à bas 

potentiel de réduction. On augmente alors le transfert d'électrons de la phtalocyanine métallée 

vers le ligand organique conjugué. En utilisant un ligand pont très électroattracteur tel que la s

tétrazine (Figure 1.16b), des conductivités très élevées (de l'ordre de 102 à 10·1 S.cm· 1
) ont été 

observées sans dopage. 57 ,58 

Lorsque cette délocalisation électronique est suffisamment forte, on observe en spectroscopie 

UV/VIS/NIR (Near InfraRed spectroscopy) l'apparition d'un signal large entre 1250 et 2500 nm, 

correspondant au transfert d'électrons le long de l'empilement (bande dite « d'intervalence », 

35,58). Cette délocalisation peut également être mise en évidence par spectroscopie Mossbauer 

(complexes de fer 57). 

La synthèse de ces oligomères conducteurs est réalisée par trois méthodes principales. 
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Figure 1.17: Synthèse d'oligomères de phtalocyanines 

Page 27 

n 

n 

n 



Chapitre I 

-Par réaction directe entre la phtalocyanine métallée et le ligand pontant L, dans le cas où la 

phtalocyanine métallée non ligandée apicalement est disponible et manipulable aisément (Figure 

1.17a) 35,36_ 

-Par pyrolyse d'un complexe de phtalocyanine comportant le ligand bidentate choisi comme 

coordinat axial (Figure I.l 7b) 35. 

-Par réaction d'échange de ligand entre un complexe soluble et labile de phtalocyanine ou de 

porphyrine de ruthénium, et un ligand bidentate présent en solution (Figure I.l7c). 59,60 

Les méthodes de synthèse utilisées pour ces oligomères conducteurs permettent donc d'en 

moduler les propriétés en jouant sur la nature du macrocycle, de l'ion métallique central, du 

ligand pontant. Cependant, elles ne permettent pas d'utiliser plusieurs types de macrocycles 

simultanément, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de réaliser des séquences contrôlées de 

phtalocyanines différentes le long de l'empilement. 

De tels enchaînements séquentiels pourraient pourtant posséder des propriétés électroniques 

intéressantes. 61,62_ Il est ainsi possible d'imaginer par exemple des oligomères où l'utilisation 

de macrocycles d'affinités électroniques croissantes le long de l'empilement permettrait de créer 

une différence de potentiel spontanée et permanente entre les deux extrémités de l'empilement 

(Figure T. l 8a). 

Figure 1.18a: Enchaînements séquentiels polarisés 
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De tels composés pourraient trouver des applications intéressantes pour la réalisation de 

dispositifs photovoltaïques. Outre les difficultés de synthèse, il serait nécessaire d'imposer à ces 

oligomères une orientation unique à la surface d'un substrat. 

Il serait également possible d'envisager d'insérer le long de l'empilement des ligands dotés de 

propriétés électroniques particulières. On pourrait ainsi réaliser de véritables systèmes 

électroniques, où plusieurs molécules de types différents seraient reliées électroniquement entre 

elles. Ce type d'approche pourrait constituer une réponse possible au problème de l'assemblage 

de molécules électroniquement actives rencontré en électronique moléculaire. 

On a représenté sur la figure I. l 8b un exemple de transistor ionique a priori envisageable suivant 

ce principe 63 (la commande serait un ion alcalin, représenté ici en rouge). 

N~ (Yi'{) t_::Ji (Y,t{) 
1 Isolant j 

•1 î 
;y~ [àe°'] cr-:~~ 

ou 
Conducteur 

Figure I./8b: Transistor ionique 
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Chapitre II : 

Couches organiques auto-assemblées. 

II-A. Introduction 

Depuis une quarantaine d'années, la communauté des physiciens et des chimistes a 

progressivement pris conscience du potentiel immense (tant dans le domaine fondamental 

qu'appliqué) de matériaux à base de molécules organiques. A l'heure actuelle, l'amélioration 

des propriétés (électriques, optiques ... ) et de la stabilité de ces matériaux constitue un axe de 

recherche majeur pour de nombreuses équipes de par le monde. 

C'est ainsi que ce sont développés des outils, tant synthétiques que théoriques, ayant pour but 

la conception et la synthèse de molécules dotées de propriétés originales. 

Toutefois, l'étude des matériaux ainsi obtenus a montré les limites de cette approche 

purement « moléculaire ». En effet, une propriété macroscopique, telle que la conductivité 

électrique, résulte de l'interaction de très nombreuses molécules, interactions dont la nature et 

la force sont conditionnées par leur agencement au sein du matériau (par exemple un cristal). 

C'est ainsi que l'importance de la notion d'organisation des molécules s'est 

progressivement dégagée. Il apparaît aujourd'hui que l'avenir de recherches telles que celles 

menées dans le domaine de l'électronique moléculaire est conditionné en grande partie par la 

mise au point de techniques fiables et précises permettant de contrôler cette organisation. 

Différents champs de recherches se sont développés dans ce but, axés sur l'organisation 

moléculaire en solution, à l'état solide ou bien encore à l'interface entre un solide et un 

liquide. 

Dans ce dernier cas, une méthode d'organisation particulièrement puissante utilise les 

interactions entre les molécules entre elles d'une part et les molécules et un substrat solide 

d'autre part dans le but de réaliser des dépôts spontanés de monocouches organiques. Cet 

auto-assemblage de molécules s'effectue par simple immersion de ce substrat dans une 

solution de la molécule choisie. Cette simplicité (apparente) de mise en œuvre et le 

développement de techniques puissantes de caractérisation de surface expliquent l'explosion 

des recherches menées sur ce sujet depuis une quinzaine d'années. 
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11-B. Présentation de la technique d'auto-assemblage sur surfaces 

11.B-l:Quelles molécules utiliser? 

.1 

.._ 1 Groupement 
d 'organisation 

' j Fonction d 'accrochage Substrat 

(a) (b) 
Figure II-1 : structure d'une molécule auto-assemblée 

On a représenté de façon schématique sur la figure II-la la structure générale d'une 

molécule susceptible de donner lieu à la formation de monocouches auto-assemblées. 

Une telle molécule peut être divisée en trois parties : 

-une première partie, qui sera désignée par la suite sous le terme de« fonction d'accrochage» 

est constituée d'une fonction réactive susceptible de former une liaison forte avec le substrat 

choisi. 

-Une deuxième partie, désignée sous le terme de « groupement d'organisation», permet 

d'organiser et de densifier la monocouche, en formant des liaisons faibles (par exemple de 

type Van Der Waals) avec les molécules voisines (Figure II-1 b }. Cette partie est souvent 

constituée de chaînes alkyles suffisamment longues, c'est à dire comportant au moins une 

dizaine de groupements (-CHr ). 

-Une troisième partie (généralement appelée « groupement terminal », éventuellement 

susceptible de subir des réactions chimiques ultérieures), permettant de moduler les propriétés 

de la surface. 

Le substrat peut jouer un rôle très important dans l'organisation de la monocouche. Dans 

certains cas, c'est l'agencement des atomes du substrat qui impose le type d'organisation 
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adopté par les molécules au sein de la monocouche, qui pourra être très différent de celui 

observé à l'état cristallisé. 

11-B-2: Mécanisme des réactions d'auto-assemblage. 

Le mécanisme idéal de formation d'une monocouche auto-assemblée est représenté 

schématiquement sur la figure U-2. 

... ~ ----+ 

(a) (c) 

~ 

... ~ ----+ 

~ 

----+ ----+ 

(d) (e) 

Figure 11-2: mécanisme de formation d'une monocouche auto-assemblée 

Au cours d'une première étape, les molécules présentes en solution sont physisorbées et 

peuvent diffuser sur la surface (figure U-2b) avant de se greffer (Figure TI-2c). Il se crée ainsi 

progressivement des îlots, qui grossissent par incorporation progressive de molécules, du fait 

des interactions moléculaires (figure II-2d). Au cours d'une troisième étape, on peut observer 

une organisation de la couche organique ainsi formée (figure II-2e). 

Des écarts à ce mécanisme sont toutefois possibles, par exemple si le greffage de la molécule 

adsorbée est trop rapide, ou si les interactions entre les molécules sont trop faibles ; dans les 

deux cas, la couche obtenue est peu ordonnée et/ou peu compacte. 

Le choix d'un type donné de substrat va imposer la nature du groupement réactif qui 

va servir à l'accrochage des molécules, à chaque type de substrat correspondant une réactivité 

chimique particulière. Ainsi, de nombreux couples (molécules/substrat) ont été étudiés; nous 
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allons donner un aperçu rapide des principaux, en détaillant les deux types de substrats que 

nous utiliserons pour la suite de ce travail. 

11-C. Oxydes métallique/Acides carboxyliques 

Historiquement, les premières expériences d'auto-assemblage sur surfaces ont porté 

sur la chimisorption d'acides gras de formule générale CH3-(CH2)n-COOH sur des oxydes 

métalliques (Ni, Al, Fe) 1. Dans ce cas, la réaction chimique responsable du greffage est une 

réaction acido-basique entre la fonction acide carboxylique et l'oxyde métallique. 

2 CH3-(Cfü)n-COOH + Ag20 7 2( CHr(Cfü)n-COO- Ag+)+ H20 

Cette technique est toujours utilisée, essentiellement sur des substrats d'oxyde d'aluminium 2 

ou d'argent 3. 

11-D. Oxyde de silicium/Organosilanes 

11-D-1: Historique 

Les premiers travaux relatifs au greffage de molécules organiques sur la silice datent 

des années 1940 1, et concernaient la modification d'adsorbants pour chromatographie. 

Cette technique de modification a trouvé des applications très importantes en biologie, 

pharmacie et chimie, 4 pour la préparation de protéines ou la synthèse peptidique (type 

Merrifield).5,6 Ces réactions de silanisation sont aussi utilisées pour promouvoir l'accrochage 

du caoutchouc sur la charge de silice lors de la fabrication des pneumatiques. 

C'est à partir des années 1970 que cette technique a été employée pour la modification 

de substrats, dans un premier temps pour la fabrication de substrats hydrophobes pour la 

technique LB 7-9. Mais les premières études poussées sur la formation et la caractérisation de 

ces films auto-assemblés sont dues à Sagiv 10. 
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11-D-2: Mécanisme d'accrochage et de formation de la couche auto-assemblée 

Le principe des réactions d'auto-assemblage sur Si02 est la formation de liaisons 

covalentes entre les groupements silanols (Si-OH) naturellement présents à la surface et une 

molécule provenant de la solution, en général un silane (on parle alors de réaction de 

silanisation) porteur de trois groupements X facilement échangeables, comme indiqué sur la 

figure II-3. 

R 

1 

/i,~ 
X X 

X 

+ 9H qH qH 
-3 HX 

Si02 

Figure II-3 : réaction de silanisation 

• 

R 

1 

/li"" 
9 9 9 

Si02 

La force motrice de cette réaction de greffage est la formation de liaisons Si-0, très stables, 

entre la surface et la molécule d'une part et les molécules entre elles d'autre part. Les 

groupements échangeables peuvent être des halogénures, en général le chlorure, ou des 

groupements alkoxy (éthoxy, méthoxy, ... ). 

Deux mécanismes de formation ont été proposés (Figures ll-4 et 11-5). 

Un premier mécanisme (A) 11,12 considère que les molécules de silane présentes en 

solution s'adsorbent d'abord sur la surface et sont rapidement hydrolysées dans la mince 

pellicule d'eau (quelques angstroms), toujours présente sur la silice (Figure II-4a). A ce stade, 

les molécules gardent une grande mobilité latérale et s'agrègent du fait des liaisons hydrogène 

et des interactions de Van Der Waals entre les chaînes alkyles (Figure H-4b ). 

Au cours d'une deuxième étape, les trihydroxysilanes formés polymérisent avec élimination 

d'eau, formant un polymère bidimensionnel (Figure TI-4c). Cette réaction de 

polycondensation est du même type que celles mises en jeu dans le procédé« sol/gel »13. Au 

cours d'une dernière étape de traitement thermique (chauffage à environ 120°C), ce polymère 

se fixe sur les groupements silanols de la surface avec élimination d'eau (Figure I1-4d). 
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Un deuxième mécanisme (B) peut être proposé, différant du premier par une hydrolyse 

complète du silane en solution au cours d'une première étape, (Figure II-4al); la séquence de 

réactions étant ensuite identique à celle du mécanisme (A) (Figures IJ-4b l à II-4d 10,14-16 et 

références incluses). 
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1 Mécanisme (A) 1 
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Figure IJ-4 : mécanisme des réactions de silanisation 
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La formation initiale d'un polymère bidimensionnel de polysiloxanes sur la surface est étayée 

par les constatations suivantes : 

a)-Des réactions de silanisation effectuées dans un solvant contenant une forte proportion 

d'eau (milieu où le silane s'hydrolyse et polymérise très vite) mènent à la formation de films 

épais sur la surface de la silice, films de texture irrégulière formés de polysiloxanes plus ou 

moins réticulés. 17 

b)-L'emploi de substrats de silice séchés à l'étuve mène à des couches silanisées dont la 

qualité n'est pas reproductible ; la présence d'eau sur la surface est donc nécessaire 14, 15, 18. 

Ces deux premiers points sont capitaux: la quantité d'eau dans le milieu, difficile à évaluer et 

à contrôler, constitue une source potentielle permanente de problèmes de reproductibilité. 

c)-11 est possible d'obtenir en utilisant le même protocole des couches auto-assemblées de 

silanes sur des surfaces d'or (hydrophiles), les monocouches formées présentant des 

propriétés très proches de celles obtenues sur le verre 19. Etant donnée l'impossibilité de 

formation de liaisons covalentes entre l'or et le silane, on a bien formation préalable d'un 

polymère bidimensionnel, qui dans ce cas « précipite » sur la surface et s'y maintient par des 

interactions faibles 16. 

d)-11 a été montré que la quantité de points d'ancrage d'une couche auto-assemblée de silane 

sur Si02 est faible comparée à la quantité de ponts siloxo intermoléculaires 16,20. Il est donc 

vraisemblable que ces derniers se forment avant. 

Bien qu'il semble établi que la formation de la couche silanisée passe par la formation 

préalable d'un polymère bidimensionnel, la question de savoir à quel moment intervient 

l'hydrolyse du silane (c'est-à-dire lequel des deux mécanismes A et B est correct) n'est pas 

encore complètement élucidée. 

Néanmoins, bien qu'il soit possible de silaniser des substrats de mica et de silicium en 

utilisant des trihydroxysilanes (préparés par hydrolyse contrôlée d' octadécyltrichlorosilane 

(OTS) dans un mélange eauffHF 21, selon la réaction: 
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R-SiC13 + 3 H20 ~ R-Si(OHh + 3 HCI.), il est difficile d'imaginer une hydrolyse complète 

du silane utilisé dans les solvants anhydres classiquement employés pour les réactions de 

silanisation. 

Il a été montré que la quantité d'eau nécessaire pour l'obtention d'une couche silanisée de 

bonne qualité est de l'ordre de 0.15 mg/IOOrnl de solvant 14, ce qui correspond à une 

concentration en eau de l'ordre de 8 10-5 mol/L. Cette quantité est environ quarante fois 

inférieure à la quantité requise pour une hydrolyse complète du trichlorosilane utilisé, compte 

tenu de sa concentration (10-3 mol/L). 

Il semble donc vraisemblable que l'hydrolyse du silane se produit plutôt sur la surface du 

substrat, et que ce soit le mécanisme A qui soit à considérer. 

Ces deux mécanismes ne sont toutefois pas les seuls à être discutés. Dans un récent article, 

Stevens considère que la formation présumée d'un réseau bidimensionnel fortement réticulé 

mènerait à une gêne stérique trop importante au niveau des chaînes alkyles. Le silane 

hydrolysé serait simplement adsorbé sur la surface par liaisons H 22. 

Le mécanisme A demeure toutefois assez largement admis, et permet de rationaliser la plupart 

des résultats expérimentaux. 

La qualité d'une couche de silane auto-assemblée est fonction de nombreux paramètres, tous 

n'étant pas facilement contrôlables. Les résultats de la littérature ainsi que notre propre 

expérience au laboratoire montrent que la structure de la molécule utilisée, la qualité du 

substrat ainsi que les conditions opératoires jouent toutes un rôle essentiel dans le succès 

d'une silanisation. Nous allons donc expliciter plus en détail chacun de ces paramètres. 

11-D-3: Influence de la structure de la molécule 

1 ) Effet du groupement d'accrochage 
La fonction d'accrochage qui est utilisée dans le cas des réactions de silanisation est en 

général un trichlorosilane, de type R-SiCh. Il est également possible de réaliser des réactions 

de silanisation en utilisant des groupements trialkoxysilane, de type RSi-(Oalkyl)3. Dans ce 

dernier cas, les vitesses de réaction sont beaucoup plus faibles. A titre de comparaison, la 

formation d'une couche auto-assemblée d'octadécyltrichlorosilane (OTS) est complète en 

quelques minutes 23, au lieu de 24 heures à température ambiante 24 ou 2 à 3 heures à reflux 

dans le toluène 25,26 pour un triméthoxysilane. 
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Il est également possible d'utiliser des silanes porteurs de 2, voire même un seul point 

d'accrochage sur le silicium, du type: R-SiX2CH3, ou R-SiX(CH3)i (avec X = groupement 

alkoxy ou halogénure). 

Une étude comparée de la silanisation de substrats de verre avec un monochlorosilane et un 

trichlorosilane a été réalisée, en utilisant l'octadécyltrichlorosilane (OTS, de formule CH3-

(CHi)1rSiCh) et le diméthyloctadécylchlorosilane (DMODCS, de formule CH3-(CH2) 1r 

SiCl-(CH3h) Les couches obtenues sont de moins bonne qualité dans le cas du 

monochlorosilane, avec un taux de couverture plus faible 18_ Cet effet est attribué à la plus 

grande gêne stérique due aux groupements méthyles fixés sur le silicium, et à l'absence de 

réticulation entre les molécules de silane. Dans le cas d'alkoxysilanes de même longueur de 

chaîne, porteurs de fonctions terminales amino, il a été montré que les meilleurs résultats sont 

obtenus avec des méthyldiethoxysilanes 24. 

2) Effet du groupement d'organisation 
De façon générale, l'ensemble des résultats de la littérature montre que la présence de 

longues chaînes hydrocarbonées favorise l'obtention aisée d'une rnonocouche silanisée de 

bonne qualité, les silanes fonctionnalisés donnant des résultats moins reproductibles . 

! 
d ô 

,,o 

J 
q~o 

0 0 0 0 

1 l 
SiCl3 SiCl3 SiCl3 SiCl3 

(a) (b) ( C) 

Figure II- 5 : quelques exemples de silanes fonctionnels 
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On peut envisager que cet « optimum » résulte de l' autoorganisation des molécules 

amphiphiles à la surface de la couche d'eau présente sur le substrat (figure Il-4b). Dans une 

étude devenue « classique », Tillman 27 a étudié par ellipsométrie, spectroscopie infra-rouge 

en réflexion, et mesures des angles de contact, l'effet d'un groupement aromatique de type 

phénoxy (inséré en milieu de molécule à une distance variable de la surface) sur la qualité et 

l'organisation de la couche auto-assemblée (Figure II-5a). Les couches obtenues sont plus 

désordonnées que celles obtenues avec un silane de longueur équivalente constitué 

uniquement de groupements (-CHr ), et ce quelle que soit la position du groupement phénoxy 

dans la chaîne. 

D'autres études du même type ont été menées en incluant dans les silanes des groupements 

fonctionnels plus complexes, tels que des esters (Figure II-5b) ou des sulfones R-S02-R 

(Figure II-5c) 28. Dans tous les cas, les couches obtenues sont plus désordonnées et moins 

compactes que celles obtenues avec un alkylsilane simple de référence (OTS). Cette moindre 

compacité est interprétée en termes d'effets stériques dûs aux groupements aromatiques. 

3) Effet du groupement terminal 
A notre connaissance, il n'y a pas d'étude spécifique de l'effet du groupement terminal 

dans le cas de couches de silanes auto-assemblées. On peut supposer qu'un groupement 

terminal encombrant, en gênant l'agrégation des chaînes alkyles, nuit à la qualité de la couche 

silanisée. La présence de certaines fonctions peut également influer le cours de la silanisation, 

par exemple des fonctions basiques. En effet, les réactions de silanisation sont catalysées par 

les bases, la réaction de formation d'une couche de différents méthoxymethylsilanes sur Si02 

étant fortement accélérée par l'ajout de triéthylamine. 29 

Cet effet de catalyse est lié à l'existence d'un équilibre acido-basique entre l'eau adsorbée sur 

la lame et la fonction amine : 

R3N + HzO ~~ R3NH+ + Off. 

L'ion Off étant un nucléophile fort, il peut attaquer les liaisons Si-Cl plus facilement que 

l'eau, ce qui accélère la formation de groupements silanols et donc l'étape initiale 

d'adsorption du silane sur la surface du verre. 

Il est possible d'imaginer un deuxième effet catalytique, agissant directement sur les 

groupements silanols à la surface du substrat de Si02. En effet, les groupements silanols (de 

pK compris entre 4 et 9 16) sont très acides, de sorte que la réaction : 
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R3N + (Substrat)Si-OH ~ R3NH+ + (Substrat)Si-0-

est favorisée thermodynamiquement. Comme dans le cas précédent, ces groupements 

silanolates de surface, très nucléophiles, réagissent plus facilement que les silanols de surface 

avec le silane provenant de la solution, ce qui favorise l'accrochage. 

Il a été montré par XPS 30 que la formation de monocouches d'aminosilanes de type X3Si

(CH2)n-NH2 est fortement influençée par la fonction amino terminale. La fixation du silane 

sur la surface du substrat de verre s'effectue d'abord par le groupement amino, avec formation 

d'une paire d'ions [(Substrat)Si-0- . H3N+-R]. On constate en effet, sur le spectre XPS de 

l'azote N 18 l'apparition d'un pic caractéristique des ammoniums. Le silane «basculerait» 

ensuite pour mener à une couche auto-assemblée « classique " (figure 11-6). 30 

« Flip» 

Figure II-6 : mécanisme de la réaction de silanisation par un aminosilane 

11-D-4: Influence de la qualité du substrat de verre 

1) Influence de l'hydratation. 
Ainsi qu'il a été noté plus haut, la présence d'eau à la surface de la silice est un 

élément déterminant pour l'obtention d'une couche auto-assemblée de bonne qualité 14,15,18. 

Cette couche d'eau de quelques angstroms permet l'hydrolyse du silane utilisé à la surface, et 

son organisation préalable à la réaction de polycondensation. L'importance de cette couche 

d, , , l · · , ·d l d T . H . 15 et références eau a ete c airement mise en ev1 ence par es travaux e npp et air 

incluses 

7 7 /filQ] 7 7 7 
( b) 

Figure II-7: déshydratation des surfaces de silice 
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Il a été montré par spectroscopie infrarouge en transmission de particules de silice et 

par des mesures de microgravimétrie que la quantité d'eau adsorbée sur une surface de Si02 

est de l'ordre de 2,5 à 4 molécules/nm2 15 
ce qui correspond « grosso modo » à une 

monocouche. Ceci correspond aux molécules d'eau directement liées aux groupements 

silanols de surface (Figure 11.7a). Cette couche d'eau adsorbée peut être éliminée par un 

chauffage prolongé entre 150 et 400°C ; les groupes silanols non hydratés de surface peuvent 

alors être observés par spectroscopie IR 15,31 (Figure II-7b). 

Dans le cas d'une surface de silice« séchée» de cette manière, aucune réaction n'est observée 

avec l'octadécyltrichlorosilane (OTS), tandis que la formation de groupements silanols et de 

ponts réticulés Si-0-Si est très rapide sur une surface normalement hydratée (1 monocouche 

d'eau). Mais le taux de molécules d'OTS en surface reste faible comparé à ce qui est observé 

pour une monocouche d'OTS de bonne qualité. 

La même expérience, effectuée avec une silice davantage hydratée (plusieurs couches d'eau), 

montre une fixation plus importante d'OTS, attribuée à une hydrolyse du silane en solution 

1
, , d h . . 15 et références incluses 

avant etape e p ys1sorpt10n . 

Les expériences décrites ici concernent des particules de silice de forte surface spécifique (-

400 m2/g), en suspension dans un solvant. Cette forte surface implique une forte quantité 

d'eau adsorbée, et donc une quantité d'eau extraite par le solvant et présente en solution 

relativement élevée, ce qui n'est pas le cas dans des expériences de silanisation d'échantillons 

de quelques cm2
. Certaines des conclusions concernant l'hydrolyse du trichlorosilane en 

solution sont donc à relativiser. 

2) Influence de la propreté du substrat 
Les surfaces de silice étudiées ont une énergie de surface très élevée (due à leur très 

grande polarité), qui les rend très sensibles à la contamination par des polluants organiques. 

Cette contamination perturbe le cours ultérieur de la réaction de silanisation. 

L'obtention d'une surface de silice propre n'est donc pas un problème simple. Au laboratoire, 

les substrats de silice sont nettoyés juste avant la silanisation proprement dite par l'utilisation 

combinée de lavages en milieu oxydant en solution (solution « piranha ») et en phase gazeuse 

(UV/ozone) 12 
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11-D-5: Influence des conditions opératoires 

Lorsque l'on étudie la littérature concernant le greffage de molécules organiques sur 

silice, on peut dire qu'à chaque application correspond un mode opératoire. 

Plus gênant encore, la définition d'une« couche silanisée de bonne qualité» n'est pas du tout 

la même selon l'objectif visé. Un résultat considéré dans la littérature comme correct pour une 

certaine utilisation pourra se révéler très insuffisant pour une autre application. Un mode 

opératoire tiré de la littérature doit donc toujours être examiné en gardant ceci à l'esprit. Les 

études conduites depuis une vingtaine d'années spécifiquement pour la réalisation de 

monocouches silanisées ont permis cependant de déterminer les conditions opératoires les 

plus favorables. Nous allons rapidement en examiner les points essentiels. 

1) Influence du solvant 
Le type de solvant utilisé pour la silanisation exerce un effet important sur la qualité 

de la couche silanisée obtenue. Dans le cas de silanisations avec l'OTS, Sagiv et al ont montré 

que les meilleurs solvants sont des solvants cycliques, du type toluène ou cyclohexane 32, les 

solvants à chaîne linéaire type hexadécane donnant des résultats de moins bonne qualité. 

Cet effet est interprété comme résultant d'une insertion plus facile des solvants à chaîne 

linéaire, de structure proche du silane utilisé, entre les chaînes des molécules de silane dans la 

monocouche en cours de formation. Cette insertion gêne la formation du film organique. Les 

molécules de solvants incluses dans la monocouche peuvent en être extraites par lavage 

ultérieur au chloroforme 33, 32_ L'effet bénéfique des solvants cycliques pourrait donc 

s'expliquer par leur moindre facilité d'insertion dans la monocouche. 

Cette interprétation« géométrique» des effets de solvants n'est pas la seule; dans un 

travail plus récent, Mc Govern 14 met en relation la capacité du solvant utilisé à entraîner une 

partie de l'eau (initialement présente à la surface de Si02 ) dans la solution, avec la qualité de 

la couche silanisée formée. Les meilleures monocouches sont obtenues dans des solvants 

cycliques type benzène ou toluène, solvants qui possèdent également la capacité 

d'entraînement de l'eau la plus forte. L'optimum de concentration d'eau dans le toluène ou le 

benzène est de l'ordre de 0,15mg/100ml. 

Les deux effets semblent donc jouer dans le même sens. 

2) Influence de la température 
Dans le cas de silanes à longues chaînes, il a été montré qu'il n'est possible d'obtenir 

des couches auto-assemblées de bonne qualité qu'en dessous d'une certaine température 
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cntique 12, température qui est fonction de la longueur de la chaîne, selon une relation 

linéaire du type Tc=K.n (n étant le nombre de groupements CH2 dans la chaîne), avec K 

voisin de 3.5°C par CH2. 

Au delà de cette température, il est supposé que l'agitation thermique des chaînes l'emporte 

sur l'effet d'organisation apporté par les interactions de Van Der Waals. A notre 

connaissance, cet effet n'a été démontré que sur des alkylsilanes simples, ne comportant 

aucune fonctionnalité tant dans leur structure qu'en bout de chaîne; des études analogues sur 

des silanes plus complexes sont donc nécessaires pour en connaître la portée. 

3) Influence du temps de réaction 
La durée d'une réaction de silanisation est très variable, et dépend essentiellement du 

type de groupement d'accrochage. L'ensemble des résultats décrits dans la littérature montre 

que la formation d'une couche auto-assemblée de chlorosilane est complète en quelques 

minutes, contre plusieurs heures pour un trialkoxysilane (Cf supra). Des durées de réaction 

inférieures menant à la formation de couches incomplètes ; des durées de réaction trop 

longues menant à des surépaisseurs liées au dépôt de polymères sur le substrat. 

4) Influence de la concentration en silane 
Là encore, les concentrations utilisées sont assez variables. On utilise généralement 

des solutions peu concentrées (pour limiter la formation de polymères); de l'ordre de 10-3M 

12 

11-D-6: Conclusion et perspectives 

Les couches auto-assemblées d'organosilanes sur Si02 sont intéressantes du fait de 

leur extrême résistance aux solvants et à la chaleur, à cause de leur mode d'accrochage 

covalent sur le substrat. La silanisation constitue par ailleurs l'une des seules méthodes 

permettant une fonctionnalisation très stable de substrats transparents. 

Il ressort de ce qui précède que l'auto-assemblage de silanes sur des substrats de Si02 est un 

phénomène très complexe, faisant intervenir de très nombreux paramètres concernant tous les 

aspects possibles du problème (structure de la molécule, solvants, concentrations, 

température ... ). 

Les trois difficultés essentielles posées par les réactions de silanisation sont : 
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1)-la chimie complexe de la fixation du groupement d'accrochage sur la surface, qui rend la 

qualité de cet accrochage très sensible aux conditions opératoires ; 

2)-les réactions de réticulation entre les molécules de chlorosilanes hydrolysées sur la surface, 

nécessaires pour l'obtention d'une couche silanisée de bonne qualité sont du même type que 

celles qui mènent à la formation d' oligomères tridimensionnels en solution. Ces oligomères, 

en se déposant sur la surface du substrat, nuisent à la qualité de la couche formée. 

3)-l'interdépendance qui existe entre la réactivité chimique du groupement d'accrochage et la 

nature du groupement organique présent sur le silane. Ce dernier effet est clairement apparent 

dans le cas des alkylsilanes, où l'effet de packing des chaînes paraffiniques semble 

conditionner le type de réticulation et d'accrochage du silane sur la surface 22 . 

... 
(b) 

! 
(c) 

Figure Il-8 : Fonctionnalisation de monocouches si/anisées 
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C'est dans le cas de silanes à longues chaînes paraffiniques que la formation de 

monocouches quasi-parfaites semble clairement démontrée. 

Par contre, l'introduction de fonctions dans ces silanes, dans la chaîne ou à son extrémité 

induit souvent de fortes perturbations de la qualité du film organique. De plus, la synthèse de 

chloro ou alkoxysilanes fonctionnalisés est souvent difficile, du fait de la grande réactivité de 

ces groupements. Ce problème limite l'intérêt présenté par les couches de silane auto

assemblées. 

Il est toutefois possible de réaliser dans de bonnes conditions des couches de silanes 

fonctionnalisées, en utilisant la méthode indiquée sur la figure lI-8. Le silane utilisé (JI-8a) 

comporte un groupement (noté X sur la figure, par exemple une fonction ester) susceptible 

d'être transformé (Il-8b) en une fonction réactive (par exemple en une fonction alcool par 

réduction), capable de réagir aisément avec une espèce provenant de la solution (11-8c). On 

sépare ainsi les problèmes posés par la présence d'une fonction de ceux posés par l'auto

assemblage proprement dit . 

11-E: Thiols et isocyanures/Or 

11-E-1: Historique 

L'adsorption de molécules organiques sur des surfaces métalliques est un phénomène 

connu de longue date, étudié intensivement depuis les travaux de Paul Sabatier dans le cadre 

de travaux sur la catalyse. Il s'agit dans ce cas de la fixation de molécules directement sur le 

métal, et non sur une couche d'oxyde éventuellement présente sur la surface. 

Ces études ont essentiellement porté sur la fixation (et éventuellement la dissociation) de 

molécules simples, telles que 0 2 ; H2; CO; NOx ;etc ... 

Au cours des années 30, des monocouches de molécules amphiphiles furent utilisées pour 

recouvrir les parties métalliques des condenseurs de machines à vapeur, dans le but 

d'améliorer leur rendement. 

Mais c'est beaucoup plus récemment que les capacités d'adsorption des surfaces 

métalliques ont été utilisées dans le but d'organiser des molécules par auto-assemblage, pour 

la réalisation de structures analogues aux films LB. Les premières études relatives au dépôt et 

à l'étude de l'organisation de molécules complexes directement sur la surface d'un métal ont 

été réalisées par Hubbard et al sur Pt 34. Ces études mettent déjà en évidence la forte affinité 

des thiols pour les surfaces de platine. 
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En 1983 Nuzzo et Allara 35 publient la première étude du greffage de différents disulfures sur 

des surfaces d'or évaporées, mettant en évidence la compacité de la monocouche obtenue et la 

forte organisation des molécules sur la surface. L'intérêt de l'utilisation de surfaces d'or est 

leur (relative) propreté, due à l'absence d'oxyde natif. De plus, la plupart des groupements 

contenant des atomes de soufre à un bas degré d'oxydation se fixent fortement sur l'or: thiols 

36 (figure Il-9a), disulfures 35, (figure II-9b) sulfures 37 (figure II-9c), xanthates 38 (figure II-

9d). D'autres groupements sont susceptibles de se fixer fortement sur l'or, comme par 

exemple les phosphines 38(figure II-9e) et les isocyanures 38, 39-42 (figure II-9f). On a 

rassemblé sur la figure 11.9 la structure de ces groupements. 

HS-R 
(a) 

(e) 

R-S-S-R 
(b) 

R-N=C 
(f) 

-S ""-
Na+ ,,,.C--0-R 

g'/ (d) 

Figure /1.9: quelques groupements présentant une forte affinité pour les surfaces d'or 

La très grande affinité de l'or pour les atomes de soufre et les groupements 

isocyanures rend cette technique d'auto-assemblage compatible avec la plupart des 

groupements compétiteurs. L'accrochage de thiols, disulfures et isocyanures est donc peu 

perturbé par la structure du reste de la molécule, contrairement à ce qui est observé avec les 

silanisations. On peut voir sur la figure II.10 quelques exemples de thiols ayant donné lieu à la 

formation de monocouches bien caractérisées sur l'or. 
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HS R Avec R= 

HS-o-NH 2 

HS 

Figure 11-10: quelques exemples de thiols auto-assemblés sur l'or 

"'70 
-c, 

°'oEt 

Br, Cl, F ... 

OH 

L'organisation de la monocouche est toutefois sensible à la structure de la molécule auto

assemblée (Cf infra). La généralité et la simplicité de mise en œuvre de cette technique de 

formation de monocouches auto-assemblées (comparée aux silanisations), ainsi que la grande 

stabilité de ces films (comparée aux films LB), explique le volume énorme de travaux 

utilisant cette technique de fonctionnalisation de surface. Il est même possible d'affirmer que 

le développement récent de certains domaines de la chimie/biochimie et de la physique des 

surfaces n'aurait pas été possible sans cette méthode. Dans la suite de ce travail, ce sont des 

couches auto-assemblées de thiols et dérivés (disulfures) ainsi que d'isocyanures qui ont été 

utilisées , nous allons donc exposer plus en détail les caractéristiques des couples or/composés 

soufrés et or/isocyanures. 

11-E-2: Mécanisme d'accrochage et de formation de la couche auto-assemblée 

Comme dans le cas des couches auto-assemblées de silanes, la force motrice de la 

fixation des dérivés soufrés et des isocyanures sur l'or est la formation de liaisons fortes, de 

type covalent, avec les atomes de surface. Toutefois, le type de liaison formé est 

complètement différent dans les deux cas. 
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1) Thiols et di sulfures 
Nous considèrerons par la suite des surfaces d'or (111), ce qui correspond à 

l'orientation cristalline communément observée pour des surfaces d'or évaporées. 

Nous avons rassemblé l'étude concernant les thiols et les disulfures, car il semble admis que, 

une fois accrochés sur la surface, ces deux groupements présentent avec l'or des liaisons du 

même type 4 3. 

L'accrochage des thiols sur la surface de l'or se fait par formation d'une liaison 

covalente. Toutefois, la forme sous laquelle le thiol se fixe sur la surface est encore débattue. 

Deux possibilités sont actuellement discutées : 

- La première est que le thiol se fixe sur l'or en formant un thiolate d'or(ll, R-S--Au+ 44, selon 

l'équation-bilan: 

K1 

R-SH(solution) + AU(surface) ~ 
K.1 

R-S--Au\surface) 

(la charge réelle du soufre est comprise entre 0,3 et 0,6 e 45,46). La réaction chimique 

responsable du greffage n'est pas encore bien comprise, notamment le devenir du proton 

initialement fixé sur le thiol. Plusieurs mécanismes peuvent être proposés, sans qu'il soit 

possible à l'heure actuelle de choisir définitivement (Figure 11- l l ). 

R ( //R ~ SH 

SH \ s s ......J' 1 1 
Au .. 1 Au + H2 

R ( // ~ SH 

SH \ Traces d 'oxydant s j 1 
Au .. 1 Au + H 20 

Figure li.li: différentes réactions possibles pour [a.fixation des thio/s sur l'or 
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-La seconde, corroborée par des études récentes considère que l'espèce soufrée présente sur 

la surface pourrait être un disulfure. En effet, des études de diffraction des rayons X montrent 

que les atomes de soufre forment des paires à la surface de l'or, avec une distance S-S 

compatible avec celle observée pour un disulfure 47. 

La fixation est équilibrée, les couches auto-assemblées de thiols étant susceptibles de subir 

des réactions d'échange ou de désorption. L'équilibre est toutefois très déplacé dans le sens de 

la fixation; les constantes d'équilibre K1 pouvant aller jusqu'à des valeurs de l'ordre de 
48 

15000 M.1 
• Les calculs d'orbitales moléculaires qui ont été effectués montrent un 

recouvrement important entre les orbitales p du soufre et les orbitales s, pet d de l'or 49, qui 

rend compte du caractère fortement covalent et de la stabilité de la liaison S-Au. Ces calculs, 

en accord avec les données expérimentales, indiquent que le soufre est lié sur la surface à trois 

atomes d'or équivalents (position dite « hollow » ). Il en résulte la formation d'un réseau 

commensurable avec le réseau sous-jacent des atomes d'or (figure TT- l 2a). 

(a) thiols : sites « hollow » 

(b) isocyanures : sites « on top » 

r 
Au 

Figure ll-12: réseau des thiols et des isocyanures chimisorbés sur l'or 
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Il est connu que la construction de la couche auto-assemblée se fait selon deux étapes, 

une rapide (quelques secondes) au cours de laquelle l'épaisseur de la couche et les valeurs 

d'angles de contact atteignent 90/95% des valeurs finales, et une seconde beaucoup plus lente 

(plusieurs heures) au cours de laquelle les caractéristiques du film atteignent leurs valeurs 

d'équilibre 36_ Ce mécanisme est confirmé par une étude STM du dépôt de thiols sur or en 

phase vapeur 50 qui montre que la formation d'une monocouche passe par différentes phases 

(représentées schématiquement sur la figure Il-13), qui rappellent celles observées lors de la 

formation de films LB. 

R 

~ 
SH 

(a) 

> 
R 

(b) 

R---JR 

(c) 

~ 

( 
SH 

\ 
Au 

R--J > 
Au 

< 
1---r-"R 

Au 

Au 
R~>>>>j 

1 Au 

Figure 11-13: mécanisme de la fixation des thiols sur des surfaces d'or 

Pour des taux de couverture très faibles, les molécules de thiols s'adsorbent et diffusent très 

rapidement sur la surface, formant une phase gazeuse (Figure II-13a). 

Lorsque la concentration surfacique en thiol augmente, une phase solide apparaît, caractérisée 

par une organisation « à plat» des molécules sur la surface (Figure ll-13b). 

Pour des concentrations encore plus élevées, la pression latérale des molécules de thiols 

augmente, induisant l'apparition d'une nouvelle phase solide, où les molécules sont orientées 
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presque perpendiculairement au substrat (Figure Il-13c); on retrouve à ce stade l'organisation 

classique des thiols auto-assemblés sur or. 

Ce mécanisme est observé pour des thiols comportant à leur extrémité des fonctions 

X très diverses (OH, COOH, CH3) et de longueurs de chaîne variées (n=5, 6, 9) ; il semble 

donc généralisable aux thiols de la forme HS-(CH2)n-X. On peut toutefois supposer que dans 

le cas de thiols beaucoup plus rigides, par exemple contenant des groupements aromatiques 

(HS-Ph-X), les effets d'agrégation entre cycles aromatiques sont susceptibles de modifier ce 

schéma. On peut également imaginer que le mécanisme d'auto-assemblage de disulfures sur 

or est proche de celui des thiols. 

Il faut toutefois rappeler que cette étude a été menée en phase vapeur ; il est probable que le 

solvant utilisé dans le cas plus courant d'auto-assemblage en solution joue un rôle dans le 

processus. Le mécanisme rapporté ici n'est donc sans doute pas directement transposable. 

L'observation par STM des surfaces d'or (Ill) évaporées montre que le paramètre 

de maille du réseau des atomes d'or à la surface est différent de celui de l'or massif, ce qui 

induit l'apparition de contraintes. Le réseau élimine ces contraintes en expulsant des atomes 

d'or individuels de la surface au cours du processus d'auto-assemblage, atomes susceptibles 

de se déplacer et de se fixer sur les bords des « terrasses » présentes sur la surface. Cela se 

traduit par la formation de «trous» d'une profondeur monoatomique. Ces lacunes se 

rassemblent par diffusion des atomes d'or, pour former des vides de taille plus importante, 

désignés par le terme d' « etch pits » 51 _ 

A notre connaissance, ce phénomène n'a pas encore été observé dans le cas des isocyanures. 

2) lsocyanures 

L'accrochage des groupements isocyanures (de type R-N=C) sur l'or 40-42,52,53 est a 

priori plus simple que dans le cas des thiols et des disulfures. Il résulte d'une coordination 

directe avec les atomes d'or de la surface, selon l'équation: 

K1 

RN=C(solution) + AU(surface) ~ RN=C-AU(surface) 

K1 
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Les isocyanures sont en effet connus pour leur forte affinité pour les métaux de 

transition, (spécialement pour les degrés d'oxydation faibles ou nuls). Ceci est dû aux forts 

recouvrements entre leur système d'orbitales moléculaires et les orbitales métalliques« d ». 

Le caractère covalent de la liaison entre l'isocyanure et la surface d'or est clairement indiqué 

par la variation en infra-rouge de la fréquence du vibrateur -N=C. Quel que soit l'isocyanure, 

on observe une forte augmentation de sa fréquence de vibration, indiquant un important 

transfert d'électrons de l'isocyanure vers le métal. Un effet analogue est observé pour des 

complexes d'isocyanures en solution, et attribué au dépeuplement de l'orbitale HOMO 

antiliante 5cr de l'isocyanure. Cet effet indique également que l'isocyanure se fixe à la surface 

sur un seul atome d'or (site de fixation dit« on top»); Figure Il-l2b 40,41_ 

A notre connaissance, il n'existe pas d'études détaillées du mécanisme de l'auto

assemblage d'isocyanures sur l'or comparables à celles réalisées pour les thiols. Il a toutefois 

été observé que la fixation des isocyanures sur l'or à partir d' une solution se fait selon deux 

régimes d'adsorption différents 40. Pour des taux de couverture surfaciques en isocyanures 

inférieurs à 70% de la saturation, on observe une coordination extrêmement forte avec la 

surface d'or; la fixation de l'isocyanure sur la surface pouvant être considérée comme 

irréversible (K1 > 106). Pour des taux de couverture plus importants (augmentation de la 

concentration en isocyanure de la solution), la fixation est beaucoup moins forte, avec une 

constante K1 de l'ordre de 104 pour des isocyanures de la forme CH3-(CH2)n-NC. A ces 

différents régimes d'adsorption correspondent des variations dans la fréquence de vibration 

v(-NC), qui diminue d'environ 15 cm- 1 lorsque le taux de couverture surfacique passe au 

dessus de 70%, indiquant un affaiblissement de l'interaction entre les atomes d'or de surface 

et l'isocyanure 40. Cet effet est également mis en évidence par des études cinétiques (Cf 

Infra). 

11-E-3: Influence de la structure de la molécule 

Il a été indiqué plus haut que l'accrochage de dérivés soufrés et d'isocyanures sur des 

surfaces d'or est peu dépendant de la structure de la molécule. Il n'en est pas de même de la 

qualité de la couche auto-assemblée et de son organisation. 

De plus, les sites de fixation de l'or et de l'isocyanure étant différents, l'organisation des 

couches auto-assemblées correspondantes est différente. 
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1) Cas des thiols/disulfures 

la: Effet du groupement d'accrochage 

Il a été montré 43 que les couches auto-assemblées obtenues à partir de dérivés du 

type R-SH et R-S-S-R présentent des propriétés identiques ; les thiols et les disulfures 

semblent donc former sur l'or des espèces identiques. 

La stabilité de la couche auto-assemblée augmente avec le nombre de fonctions d'accrochage 

54 

lb: effet du groupement d'organisation 
Le cas le plus étudié est celui des thiols aliphatiques; de type X-CHr(CH2)n-SH. Les 

paramètres importants dans ce cas sont la longueur de la chaîne aliphatique et la nature du 

groupement X qui interviennent : 

-dans la cinétique de la formation du film auto-assemblé ; 

-dans l'organisation des molécules au sein de la monocouche. 

L'effet de la longueur de la chaîne (X=H) a été étudié par Bain et al. 36. Les thiols 

aliphatiques comportant les chaînes les plus longues sont ceux qui présentent les vitesses 

d'adsorption les plus élevées, (c'est-à-dire atteignant leurs valeurs-palier d'épaisseurs et 

d'angles de contact plus rapidement), ceci étant dû à des interactions de Van Der Waals plus 

fortes entre les chaînes ; il en résulte aussi une plus grande stabilité de la monocouche 

(température de désorption plus haute et vitesses d'échange plus lentes 36). 

Concernant l'organisation des molécules dans la monocouche, deux comportements distincts 

on été mis en évidence : 

- pour un nombre de groupements (-CHr) inférieur à 9, les couches obtenues sont peu 

compactes et désordonnées, comme indiqué par les angles de contact eau/hexadécane et les 

mesures d'épaisseurs ellipsométriques. 

- pour un nombre de groupements (-CHr) supérieur à 9, les valeurs d'angles de contact 

atteignent une valeur-palier correspondant à une surface compacte constituée de groupements 

(-CH3) parfaitement organisés, et les valeurs d'épaisseur présentent un incrément par 

groupement (-CHr) en accord avec la valeur attendue. 

La présence de groupements et de fonctions au sein de la molécule induit de façon générale 

une désorganisation et une diminution de la compacité de la couche, du fait des contraintes 
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stériques imposées. Plus ce groupement se situe près de la surface,55 c'est à dire plus longue 

est la portion de chaîne alkyle «libre», et meilleure est l'organisation de la couche ; les 

vitesses de formation sont également plus élevées. 

1 c: Effet du groupement terminal 
Le groupement présent en bout de chaîne exerce aussi un effet très important dans la 

qualité de l'organisation de la monocouche. Des groupements (X) polaires (-OH, -COOH ... ) 

tendent à stabiliser la monocouche, du fait de l'existence de liaisons hydrogène de surface 

entre ces groupements. 38 

On peut supposer que des groupements terminaux volumineux tendent à désorganiser la 

couche, du fait des gênes stériques imposées au « packing » des chaînes alkyles. 

2) Cas des isocyanures R-N=C 

L'adsorption des isocyanures sur l'or a fait l'objet de beaucoup moins d'études que celle des 

thiols et des disulfures. 

2a: Effet du groupement d'accrochage 
Sur l'or (111), le nombre de sites« on top» étant deux fois plus faible que le nombre 

de sites « hollow », les couches auto-assemblées d'isocyanures sont intrinsèquement moins 

compactes que celles de thiols (disulfures). Cette moindre compacité se traduit par l'existence 

de cavités dans la monocouche (Cf Infra). 

Comme pour les couches de thiols/disulfures, la stabilité d'une couche auto-assemblée 

d'isocyanures augmente avec le nombre de groupements d'accrochage 56_ 

2b: Influence de la/onction d'organisation 
Comme dans le cas des thiols, il a été montré que ce groupement R exerce une forte 

influence sur la structure de la monocouche auto-assemblée. Le taux de couverture à 

saturation sur l'or décroît avec l'augmentation de sa taille, selon la séquence : C4H9NC > 

C6H 11 NC > 1BuNC > 2, 4, 6-C6Hz(1Buh-NC. 57 Cette évolution s'explique par la taille 

croissante de ces molécules, qui diminue les taux de couverture à saturation en isocyanure. 

La constante d'équilibre K1 associée à la fixation de l'isocyanure sur l'or décroît avec 

l'augmentation du pouvoir électro-attracteur du groupement R. Cet effet confirme que la 

fixation de l'isocyanure est bien due à un transfert d'électrons de l'isocyanure vers l'or. 
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Pour des isocyanures à longues chaînes, le taux de couverture à saturation apparaît plus élevé 

lorsque la longueur de cette chaîne augmente. Les vitesses d'adsorption sont aussi plus 

élevées 40,41 

2c: Effet du groupement terminal 
A notre connaissance, il n'y a pas d'étude spécifique à cet effet dans le cas des 

isocyanures. On peut supposer que l'effet du groupement terminal doit être du même type que 

dans le cas des couches autoassemblées de thiols ou de disulfures. On peut également 

supposer que l'arrangement moins compact des isocyanures sur l'or doit rendre cet effet 

d'encombrement moins important, au moins dans le cas d'isocyanures constitués de 

groupements rigides tels que des cycles aromatiques. 

11-E-4: Influence de la qualité du substrat 

Les surfaces d'or, du fait de leur énergie de surface élevée, sont en général fortement 

polluées par des contaminants (H20, contaminants organiques ... ), mais la qualité de la couche 

auto-assemblée obtenue y est beaucoup moins sensible que les couches de silanes sur verre. 

La contamination organique présente sur l'or est en effet déplacée lors de l'accrochage du 

thiol, l'adsorption étant simplement ralentie par la présence de ces contaminants. 36 

Au laboratoire les substrats sont nettoyés par ozonisation (UV/ozone/oxygène). On constate 

alors par spectroscopie infra-rouge en réflexion la disparition complète des pics (-CHz-) et (

CH3) de la contamination organique. Cette méthode de nettoyage mène toutefois à la 

formation en surface d'une couche d'oxyde d'or Au20 3 58, qui est réduite en or métal au 

cours du processus de dépôt du thiol. 59 

Les couches auto-assemblées obtenues sur des substrats nettoyés de cette façon présentent des 

caractéristiques particulières. En effet, la quantité de thiol qui s' adsorbe sur la surface est plus 

élevée que sur une surface d'or standard; la surface de l'or est devenue plus rugueuse et/ou 

des sites de fixation différents sont apparus. 

La formation de monocouches de disulfures sur ces surfaces oxydées s'avère impossible en 

l'absence d'un solvant réducteur comme l'éthanol, ce qui n'est pas le cas des isocyanures. Les 

études par spectroscopie infra-rouge en réflexion menées au laboratoire montrent que 

l'accrochage de l'isocyanure s'effectue normalement sur des surfaces d'or nettoyées par la 
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méthode UV/03 (et donc couvertes d'oxyde), même dans des solvants non-réducteurs comme 

le THF ou l'acétone (Un comportement analogue est observé par Whitesides et al. 60 pour 

l'accrochage des isocyanures sur le platine oxydé). Deux explications sont possibles : 

-une réduction de l'oxyde d'or par l'isocyanure (3 R-N=C + Au2Ü3 (3 RN=C=O + 2 Au(O) ); 

-un accrochage direct de l'isocyanure sur l'oxyde d'or. 

La seconde possibilité semble exclue dans le cas de l'or, puisque les pics XPS de J'oxyde d'or 

disparaîssent après dépôt de l'isocyanure. 60 

Dans le cas du platine, la persistance du signal de l'oxyde de platine après dépôt de 

l'isocyanure et la mesure électrochimique d'un taux de couverture de 100% montre que 

l'accrochage a lieu sur la couche d'oxyde. 

11-E-5: Influence des conditions opératoires 

Comme dans le cas du couple (Silanes/Si02), nous allons rapidement examiner les points 

importants pour l'obtention d'une couche auto-assemblée compacte. 

1)-lnfluence du solvant 
Bien que la réaction d'accrochage du thiol (disulfure) sur l'or ne soit que très peu 

influençée par le type de solvant, la qualité de l'organisation de la monocouche formée sur la 

surface y est très sensible. Il est démontré que dans le cas de couches auto-assemblées de 

thiols de différentes polarités (ex : Cfü-CHr(CH2)n-SH et HO-CHi-(Cfü)n-SH) un solvant 

aprotique apolaire (ex : hexadécane) mène à la formation d'une couche auto-assemblée 

composée exclusivement du thiol hydroxylé. Contrairement au cas des silanes, il ne semble 

pas que le solvant soit susceptible de s'insérer dans la couche auto-assemblée. 38 Dans la 

plupart des cas, c'est l'éthanol qui est utilisé comme solvant (Cf supra). 

Dans le cas des isocyanures, le type de solvant exerce une forte influence sur la qualité 

de la monocouche. Le taux de couverture à saturation 40 de l'isocyanure est beaucoup plus 

élevé dans des solvants de forte constante diélectrique, comme le nitrométhane, que dans des 

solvants apolaires comme le dichloroéthane. Cet effet est interprété par une moindre 

solvatation des chaînes alkyles par les solvants les plus polaires. Toutefois, l'absence d'un tel 

effet dans le cas des thiols, 36 indique que cet effet peut être lié : 

-à un effet du solvant sur la tête isocyanure (et non sur la chaîne alkyl) avant son accrochage, 
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-au type de site d'accrochage des isocyanures sur l'or, différent de celui des thiols, qui induit 

l'apparition sur la surface de volumes libres importants au cours de la formation de la 

monocouche, volumes susceptibles d'être occupés par le solvant utilisé. Le déplacement plus 

ou moins aisé de ce solvant et son remplacement par l'isocyanure conduisent aux taux de 

couverture variables observés. 

Au laboratoire, nous avons mis en évidence un effet d'insertion de ce type avec le 1, 4 

diisocyanobenzène (Cf. Chapitre III). 

2)-Influence de la température 
Comme dans le cas des thiols, Un abaissement de la température mène à une 

augmentation du taux de fixation de l'isocyanure sur l'or, pouvant être interprété comme étant 

lié à une désorption moins forte. 

3)-Influence du temps de réaction 
Contrairement au cas des silanes, on observe que les valeurs d'épaisseurs et d'angles 

de contact n'augmentent plus au delà d'une valeur limite du temps d'immersion, 

correspondant au moment où la surface de l'or est saturée en thiol. 36 

Un comportement similaire est observé pour les isocyanures. 40 

4)-lnfluence de la concentration. 
Dans le cas des thiols, la qualité de la couche auto-assemblée formée est peu 

dépendante de la concentration de la solution utilisée; seules les cinétiques d'adsorption sont 

modifiées. 48 On utilise en général des solutions millimolaires. 

11-E-6: Conclusions et perspectives 

Contrairement aux silanisations, la formation de monocouches auto-assemblées de 

dérivés soufrés et d'isocyanures sur l'or est rapide et très générale: pratiquement n'importe 

quelle molécule contenant l'une de ces fonctions est susceptible de former des films 

monomoléculaires. 

La mise en œuvre de cette technique est simple et peu exigeante, la réaction d'accrochage 

étant peu sensible à la présence de l'air et pas du tout à l'eau. Ceci contraste fortement avec 

Jes difficultés expérimentales rencontrées avec les réactions de silanisation. 
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De plus, les techniques de synthèse organique «classiques» permettent d'introduire aisément 

les fonctions thiol (et donc disulfure) ainsi qu'isocyanure dans une molécule. La stabilité de 

ces fonctions autorise ensuite la purification des produits formés par des techniques 

« classiques » de chromatographie, ce qui est le plus souvent impossible avec les silanes. 

La liaison ( -N=C) des isocyanures présente l'avantage considérable de présenter de fortes 

variations de nombre d'onde entre sa forme libre et complexée. C'est le seul cas où la fixation 

de la molécule sur le substrat peut être mise en évidence directement (par spectroscopie 

infrarouge). 

Le principal inconvénient tient au manque de stabilité des films monomoléculaires formés, 

qui sont aisément désorbés par chauffage en solution. Ce phénomène de désorption, très lent à 

température ambiante, se manifeste dès 80°C même pour des alkylthiols à longues chaînes. 36 

Dans le cas de thiols comportant des groupements aux interactions intermoléculaires moins 

fortes, la stabilité des couches formées est relativement faible. 

De plus, les liaisons entre le soufre et l'or sont susceptibles d'être attaquées chimiquement par 

certains réactifs (tels les ions iodure en solution aqueuse, les halogènes, les agents oxydants 

forts, ... ). 

Lorsque le problème posé n'implique pas de réactions chimiques ultérieure sur la 

première couche auto-assemblée (ou si les conditions de ces réactions sont suffisamment 

douces), l'auto-assemblage sur substrats d'or sera utilisé. 

Dans le cas contraire, les couches auto-assemblées de silanes sur verre, du fait de leurs 

liaisons très fortes avec le substrat, seront préférées. 

11-F. Films minces autoassemblés de phtalocyanines 

Les films minces de phtalocyanines font l'objet de très nombreux travaux de 

recherche, nombre d'entre eux concernant leurs propriétés de conductivité électrique. En 

effet, ces films minces conducteurs sont utilisables comme éléments actifs de capteurs de gaz, 

61-64 comme matériau semi-conducteur pour la réalisation de transistors,65,66 ou pour la 

réalisation de dispositifs photovoltaïques 67. Des applications sont également envisageables 

dans le domaine de l' électrochromisme 68 
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La plupart des études dans ces différents domaines ont été réalisées sur des films minces de 

phtalocyanines obtenus par la techique du spin coating 69 ou par la technique LB 55,70 

Bien que maîtrisées, ces différentes méthodes présentent des inconvénients. 

-Les films LB permettent d'organiser des molécules sur un substrat, mais cette organisation 

repose sur des liaisons molécule/substrat et molécule/molécule faibles. Les films obtenus sont 

donc en général peu stables : ils sont sensibles à la chaleur et solubles dans les solvants 

organiques. De plus, l'organisation imposée aux molécules sous l'effet de la pression est 

métastable ; l'organisation moléculaire en film LB se dégrade souvent au cours du temps. 

Ceci doit toutefois être relativisé ; les films LB polymérisés « in situ » présentent une très 

grande stabilité chimique. 71-77 

-La technique de spin coating permet d'obtenir facilement des films organiques mmces. 

Toutefois, le contrôle de l'organisation des molécules au sein du film est difficile ; on observe 

souvent la formation de cristallites. La conductivité électrique de films de phtalocyanines 

obtenus par spin coating est un ordre de grandeur inférieure à celle de films LB du même type 

78 

La technique d'auto-assemblage, en imposant des liaisons fortes de type covalent entre les 

molécules et le substrat, permet d'obtenir des films très stables, assez résistants aux solvants 

et à la chaleur. Les liaisons formées avec le substrat permettent de plus d'imposer une 

organisation durable aux molécules. 

Ainsi que nous venons de le voir, la plupart des études fondamentales sur les films auto

assemblés ont été réalisées sur des molécules comportant de longues chaînes alkyles, 

groupements permettant une caractérisation aisée des couches auto-assemblées obtenues, tant 

sur le plan de la quantité de matière présente que sur l'organisation des molécules. Cette 

technique est maintenant appliquée à des molécules dotées de propriétés beaucoup plus 

intéressantes sur le plan des applications, notamment les phtalocyanines. Les études de films 

de phtalocyanines auto-assemblées ont été conduites en utilisant les deux techniques d'auto

assemblage les mieux connues, c'est-à-dire sur silice et sur or. 
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11-F-1: Stratégie utilisée 

+ /N CN •• (b) (a) • • • NC CN 

H 

~' 

2 

Figure II-14: Exemples de phtalocyanines utilisées pour l'auto-assemblage 

Une difficulté importante rencontrée en chimie des phtalocyanines est leur insolubilité dans la 

plupart des solvants organiques classiques (Cf supra). La technique d'auto-assemblage 

imposant la manipulation de ces produits en solution, ce problème peut être résolu par le 

greffage sur la périphérie du macrocycle de groupements de solubilisation, en général des 

chaînes alkyles (cette stratégie de solubilisation n'est cependant pas la seule; une autre voie 

passe par l'intermédiaire de complexes de phtalocyanines (Cf Infra)). La fonction 

d'accrochage utilisée pour fixer le macrocycle sur le substrat est alors portée par l'un des 

groupements de solubilisation (Figure lI-l 4b etc). 
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11-F-2: Auto-Assemblage de phtalocyanines sur substrats d'or. 

Les premiers travaux sur les couches auto-assemblées de phtalocyanines sur substrat 

solide ont été réalisés par Cook et al 79. Ces films ont été réalisés en utilisant une 

phtalocyanine fonctionnalisée à sa périphérie par des groupements de solubilisation (chaînes 

alkyles) comportant une fonction thiol, utilisée pour l'auto-assemblage sous forme de 

disulfure (Figure II- l 4b) 80. 

Le film auto-assemblé obtenu est caractérisé par IRRAS (lnfraRed Reflexion Absorption 

Spectroscopy). La comparaison avec un spectre IR (KBr) de la phtalocyanine de départ 

montre que les pics associés aux modes de vibrations du macrocycle sont fortement 

augmentés par rapport aux pics des groupements (-CH2-). Ceci indique que les macrocycles 

sont disposés plutôt perpendiculairement au substrat. 

li a été montré que ces films présentent des propriétés de fluorescence si la longueur de la 

chaîne alkyles séparant la phtalocyanine de la surface d'or est suffisante. Cette fluorescence 

est réversiblement supprimée par exposition du film auto-assemblé à N02• 81 

11-F-3: Auto-Assemblage de phtalocyanines sur substrats de silice. 

L'auto-assemblage de phtalocyanines sur silice a été réalisé en utilisant une 

phtalocyanine portant sur sa périphérie un groupement -SiCb (Figure II-l 4cJ. 

La densité optique des films obtenus montre que les macrocycles forment une couche 

compacte sur la silice, les macrocycles étant orientés parallèlement à la surface. 82 

11-F-4: Contraintes posées par les méthodes d'auto-assemblage classiques 

Ces techniques d'auto-assemblage de phtalocyanines reposent sur Je greffage de 

fonctions d'accrochage (-SH ou -Si Ch) sur la périphérie du macrocycle. La manipulation de 

ces composés impose de plus la fixation de fonctions supplémentaires de solubilisation. Or, la 

synthèse de phtalocyanines très fonctionnalisées est relativement longue et peut s'avérer 

difficile. On a représenté sur la figure ll- l 4a une synthèse classique de ce type de dérivé. 

Cette méthode restreint également le nombre de sites disponibles sur la périphérie du 
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macrocycle pour le greffage de groupements fonctionnels modulant les propriétés du 

macrocycle. 

De plus, la structure exacte des films auto-assemblés précédents ainsi que l'organisation des 

molécules ne sont pas clairement définies. 

11-F-5: Perspectives 

Figure 11-15: monocouches successives de phtalocyanines 

La réalisation de systèmes conducteurs tels que ceux décrits au Chapitre I (figures 18a 

et b) peut être envisagée par une méthode séquentielle de type« Merrifield », où les 

macrocycles sont déposés sur un substrat solide sous forme de couches monomoléculaires 

successives (Figure II.15). 

Il faut pour cela disposer d'une méthode de dépôt autorisant un contrôle parfait de la quantité 

de phtalocyanines déposées à chaque étape ainsi que de leur organisation à la surface du 

substrat. La technique d'auto-assemblage a donc été choisie. 

De plus, il est important pour les applications futures de laisser un maximum de sites de 

greffage libres sur la périphérie du macrocycle, de façon à pouvoir en moduler largement les 

propriétés électroniques et donc celles des structures auto-assemblées obtenues. 

De nouvelles techniques de dépôt de phtalocyanines ont été développées dans ce but, 

permettant de plus de s'affranchir des contraintes des techniques« classiques» d'auto

assemblage. Ces techniques reposent sur une utilisation judicieuse des ions métalliques 

éventuellement présents au centre du macrocycle phtalocyanine, par formation de complexes 

apicaux (cf supra, Chapitre 1). 
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Cette technique de solubilisation est particulièrement intéressante, car elle n'impose aucune 

condition sur la fonctionnalisation du macrocycle, qui peut rester non substitué. Ceci permet 

également une très grande simplification de la synthèse des produits de départ. 

La méthode de solubilisation choisie permet d'imaginer a priori deux techniques 

d'autoassemblage que nous noterons par la suite méthode A et méthode B. Ces deux 

techniques diffèrent par les rôles joués par l'ion métallique et par les ligands directement 

coordonnés. 

1) Méthode d'auto-assemblage (A) 

SUIJSTRAT • Q Q +•• L ~ Q Q 
"-. _L (a) 

SUBSTRAT SUBS'îRAT 

(b) 

TT ~ 
1 ~\. L (c) 

1 1 
<iiiiwrttA• œu4:wïD> 

Q Q 
SUBSTRAT 

L 

"-. _L 

(d) 

<Eiiif1ï» <fS4~ 

Q Q 
SUBSTRAT 

Figure 11.16 Greffage séquentiel de macrocycles: Méthode A 

Dans une première méthode d'assemblage, l'ion au centre du macrocycle joue un 

rôle « actif». Les réactions de dépôt des couches successives de phtalocyanines sur la surface 

mettent en jeu des réactions d'échange de ligands dans sa sphère de coordination. Le principe 

de cette méthode est schématisé sur la figure II.16. 

1 )-Au cours d'une première étape, le substrat choisi est fonctionnalisé par des groupements 

capables de former des liaisons de coordination très stables avec l'ion métallique au centre du 

macrocycle, ici des pyridines (figure 11.16a). 

2)-Une première couche de phtalocyanines est déposée en immergeant le substrat 

fonctionnalisé dans une solution d'une phtalocyanine portant des ligands apicaux labiles, par 

une première réaction d'échange de ligand (figure II.l 6b). 
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3)-Une deuxième réaction d'échange de ligands permet de réactiver la surface, en remplaçant 

le deuxième ligand labile par un ligand bidentate (figure II.16c). 

4)-La formation d'une deuxième monocouche macrocyclique est obtenue par une nouvelle 

immersion du substrat réactivé dans une solution du complexe de phtalocyanine labile utilisé 

lors de l'étape 2. 

La répétition des étapes 3 et 4 permet d'envisager la formation de multicouches de 

phtalocyanines. 

Pour que ce dépôt séquentiel soit possible, il est indispensable que la stabilité des 

complexes formés à la surface de la lame soit beaucoup plus grande que celle du complexe 

labile utilisé pour véhiculer la phtalocyanine, sous peine de désorber les couches auto

assemblées déjà déposées sur la lame à chaque étape. Il est donc nécessaire d'utiliser un ion 

susceptible de donner des complexes de phtalocyanines possédant un très large éventail de 

stabilité. 

Nous avons vu plus haut que les phtalocyanines de ruthénium remplissent cette condition. Par 

exemple, la coordination de groupements tels que le benzonitrile ou le DMSO est 

relativement faible, tandis que les complexes de pyridine sont totalement inertes. C'est donc 

le ruthénium qui a été utilisé dans la suite de ce travail. 

2) Méthode d'auto-assemblage (B) 

Il est également possible d'accrocher la phtalocyanine de ruthénium sur un substrat 

par réaction chimique entre une fonction portée par le ligand et une autre présente sur la 

surface de ce substrat. La séquence de réactions envisagées pour la réalisation de 

multicouches est décrite sur la figure II.17. 

a)-Le substrat choisi est fonctionnalisé par des groupements amino au cours d'une première 

étape (figure II. l 7a). 

b)-La formation d'une première monocouche de phtalocyanines est obtenue par réaction entre 

ces fonctions amino et les groupements aldéhydes portés par le complexe de phtalocyanine en 

solution (figure 1I.17b ). 

c)-La surface du substrat est réactivée par action d'une diamine (figure II.17c). 

d)-Une nouvelle réaction de condensation entre les fonctions amino nouvellement introduites 

et le complexe de phtalocyanine mène à la formation d'une deuxième monocouche 

macrocyclique (figure 17d). 
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La répétition des étapes c et d permet d'envisager la formation de multicouches de 

phtalocyanines. 
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Figure 11-17 construction séquentielle de multicouches: méthode B 

Il est nécessaire que le complexe réactif utilisé soit suffisamment stable pour 

supporter les conditions de la réaction chimique d'accrochage (ici la formation d'une imine) 

sans se décomposer. Nous avons donc utilisé des complexes de ruthénium à ligands pyridines, 

du fait de leur très grande stabilité. 

La fonctionnalisation de différents substrats (Si02 ou or) par des fonctions amines est bien 

décrite dans la littérature 24,83; ces fonctions sont de plus chimiquement réactives, 

particulièrement vis à vis des aldéhydes. 24,83 

Nous avons donc utilisé un complexe de phtalocyanine de ruthénium à ligands 

4(carboxy)pyridine, du fait de la très grande réactivité des fonctions aldéhydes de ce ligand. 

Les deux voies d'accès décrites précédemment ont été étudiées en parallèle. Dans la suite de 

ce travail, nous allons présenter successivement en détail les résultats obtenus avec ces deux 

méthodes 
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Deuxième partie 

Au cours des deux chapitres suivants, nous décrirons la construction de mono et 

multicouches de phtalocyanines par la méthode d'auto-assemblage (A). 

Cette méthode de construction a été mise en œuvre sur des substrats de verre et d'or. Les 

propriétés de ces différents substrats sont en effet complémentaires ; à chacun d'eux 

correspondent une réactivité chimique et des techniques de caractérisations différentes. La 

technique d'auto-assemblage (A), très modulaire, peut être transposée aisément d'un type de 

substrat à un autre, seule la fonctionnalisation préalable du substrat diffère. Les 

caractéristiques différentes de chacun de ces substrats ont imposé la mise au point d'une 

chimie de surface particulière dans chaque cas, ce qui justifie l'étude de l'auto-assemblage sur 

substrats d'oxyde de silicium et d'or dans deux chapitres distincts : chapitre III pour l'oxyde 

de silicium et chapitre IV pour les substrats d'or. 

Chacun de ces chapitres comportera trois paragraphes, correspondant aux différentes étapes 

de la méthode d'auto-assemblage (A) (Figure IU-1 ). 

SOl3STRAT • Q Q ++~ 
L )Il- Q Q 
~ SUBSTRAT 

-L (a) 
SUBSTIV,T 

(b) 1 \.._L (c) 

TT + 1 1 
~~ 
Q Q 

-~·?-~ 
Q Q 

SUBSTRAT 

L 

~-L 

(d) 

Figure lll-1 : construction séquentielle de multicouches par la méthode (A) 

SUBSTRAT 

-Une première étape consiste à obtenir des substrats fonctionnalisés par des groupements 

susceptibles de se coordonner fortement à l'ion métallique au centre de la phtalocyanine. La 
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mise au point de ces méthodes de fonctionnalisation ainsi que les caractérisations 

correspondantes feront l'objet d'une première étude. 

-Dans la deuxième partie, nous établirons la possibilité de formation d'une première couche 

monomoléculaire de phtalocyanines par auto-assemblage, à partir de complexes de 

phtalocyanines comportant en positions apicales des ligands labiles. 

-La réactivation de la monocouche auto-assemblée ainsi obtenue par échange de ligand et la 

fixation d'une deuxième couche macrocyclique feront l'objet d'une troisième et dernière 

partie. En effet, le dépôt d'une deuxième monocouche macrocyclique a été utilisé en tant que 

vérification de l'efficacité de la réaction d'échange de ligand, ce qui justifie le regroupement 

de ces deux réactions en un seul paragraphe. 

Nous terminerons enfin cette étude par une comparaison des avantages et des inconvénients 

associés à l'utilisation des substrats d'or et d'oxyde de silicium, dans la perspective de futures 

applications. 
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Chapitre III 

Chapitre III: 
Greffage covalent de Phtalocyanines sur 

substrats d'oxyde de silicium par réactions 
d'échange de ligands 

III-A. Stratégie utilisée 

L'utilisation de la silice comme substrat pour l'auto-assemblage présente plusieurs avantages. 

-La mise au point des étapes de la méthode d'auto-assemblage (A) peut nécessiter (a priori) un 

chauffage plus ou moins important des échantillons. Une très grande stabilité des films auto

assemblés est donc nécessaire. L'utilisation de réactions de silanisation est intéressante du fait de 

la grande résistance thermique des films auto-assemblés obtenus, ce qui autorise un plus large 

éventail de conditions opératoires. 

-L'utilisation de substrats de verre, transparents, autorise un suivi de la réaction d'auto

assemblage du macrocycle phtalocyanine par spectroscopie UV /VIS en transmission. 

(ê(phtalocyanine) -105 L. mor1
. cm-' ). Ce suivi semble d'autant plus judicieux que les réactions 

d'échange de ligands s'accompagnent souvent de modifications importantes des spectres 

UVNIS. La mesure de la densité optique obtenue lors des étapes de dépôt des phtalocyanines 

permet une mesure directe de l'efficacité des réactions d'accrochage. 

-Il est possible de silaniser des substrats de silicium (du fait de la présence d'une couche d'oxyde 

natif Si02) de la même façon que des substrats de verre. La conductivité électrique de ces 

substrats autorise l'emploi de techniques de dosage de surface telles que la spectroscopie XPS. La 

grande planéité des substrats de silicium polis permet également d'utiliser des techniques de 

spectroscopie à champ proche telles que la microscopie à force atomique (AFM). 
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111-B. Fonctionnalisation du substrat de Si02 

111-B-1: Synthèse d'un silane bifonctionnel 

Pour assurer l'accrochage des phtalocyanines sur le substrat, il est nécessaire de le 

fonctionnaliser par un réactif bifonctionnel, susceptible : 

-de se fixer sur la surface, 

-de fortement se coordonner à l'ion ruthénium (Il). 

La synthèse d'un nouveau silane (figure III-la), comportant une fonction pyridine a donc été 

mise au point au laboratoire par Franck Armand [l). 

(a) H H 
(EtO}isi~y 

0 

. H H 
(Et0)3S1~y 

0 

(c) 

/ / 
__ /·HN ----HN ------ >= --- >= ------ o:____ (): ___ _ 

--1-1~ --fI~ --

Figure III-1 : synthèse d'un silane bifonctionnel 

Ce siloxane pyridine (noté [SiUPy]) est synthétisé par une approche «modulaire» (figure 

HT- lb) , par réaction entre le (3-triethoxysilyl)propylisocyanate (fonction d'accrochage) et la 4-

(arninométhyl)pyridine (fixation de l'ion Ru(II)). 

La fonction amine primaire réagit, à température ambiante, avec la fonction isocyanate très 

électrophile. Le mode opératoire détaillé ainsi que les caractérisations sont décrites en annexe. 

La présence d'une fonction urée (U) au centre de la molécule est supposée contribuer à faciliter 

l'organisation des molécules au cours de la deuxième étape du processus de silanisation, par 

formation de liaisons H intermoléculaires de type N-H------O=C (figure Il1- lc). 
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111-B-2: Nettoyage des substrats de verre 

Comme il a été noté précédemment, l'obtention d'une couche silanisée de bonne qualité 

implique l'usage de surfaces de Si02 parfaitement propres, ce qui impose une étape préliminaire 

de nettoyage poussé des substrats [2] (figure III-2). 

~ 1mî-~g 
Dégraissage savon/ 

sonication 

îffiJ 
Rinçage M illipore/ 

sonication 

l 

g 
Séchage azote 

Rinçage M illiporc/ Dégraissage chloroforme/ Séchage azote 
sonication sonication 

l 
0 

0 00 

lfi 
' 

,,,.,........ I' l'.· I·· ..,__ ...___ ' __ .,.. ... ·' ..._ 
" ---.. ..--

~ ~ 
Solution piranha 

Photolyse UV /ozone 

Utilisation immédiate 

Figure Il/-2 : nettoyage des substrats de verre 

Ceci est réalisé par l'utilisation de cycles de nettoyage, comprenant : 

-une ozonolyse sous atmosphère d'oxygène, d'une durée de 45 minutes, 

-une immersion à 120°C dans un mélange d'acide sulfurique et d'eau oxygénée dans les 

proportions volumiques 70/30. Ce mélange, connu sous le nom évocateur de « solution piranha », 
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oxyde violemment la plupart des composés organiques, et permet la destruction de la 

contamination résiduelle sur les substrats. 

-un nnçage abondant à l'eau Millipore (de résistivité au moins égale à 18,2 Mn.cm), sous 

ultrasons. 

Ce cycle de nettoyage est répété jusqu'à ce que la surface des substrats soit parfaitement 

hydrophile, c'est-à-dire complètement mouillée par l'eau pure (angle de contact égal à zéro). Les 

substrats sont alors séchés sous courant d'azote, à température ambiante (pendant une heure). Ils 

sont ensuite utilisés immédiatement. 

111-B-3: Silanisation de substrats de verre ou de silicium oxydé. 

Le principe de la réaction est indiqué sur la figure III-3. 

çm 
substrat substrat 

Figure l/1-3 : silanisation de substrats d'oxyde de silicium 

La réaction de silanisation est effectuée dans le toluène anhydre, à température ambiante, en 

utilisant une version modifiée d'un mode opératoire de la littérature.[3, 4] Après 24h 

d'immersion à température ambiante dans une solution de concentration en silane - 4.10-3 M, les 

substrats sont nettoyés au toluène, et placés à l'étuve, à 120°C pendant 30 min. Les lames sont 

ensuite nettoyées sous ultrasons par des solvants de polarité croissante (toluène, toluène/méthanol 

50/50 v/v, méthanol), et stockées sous courant d'azote. 

Différentes conditions opératoires ont été testées. Le protocole décrit ci-dessus correspond à celui 

ayant donné les résultats les plus reproductibles. La qualité de la monocouche obtenue, que nous 

84 



Chapitre Ill 

noterons [Si(h-SiUPy] est malgré tout variable d' une silanisation à l'autre (Cf. infra, section III

C-5). 

1} Caractérisations de la couche silanisée. 

1 a: Microscopie AFM. 
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Figun 111-4 : silanisation de substrats de siücium 

800 

L'épaisseur de la couche [Si(h-SiUPy] est mesurée par AFM. La mesure est effectuée sur des 

substrats de silicium clivé, moins rugueux que les substrats de silicium poli utilisés 
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habituellement. La figure IIl-4a montre le substrat de silicium clivé avant l'étape de silanisation. 

Les plans de clivage du substrat de silicium sont nettement visibles. La figure III-4b montre le 

même substrat après l'étape de silanisation. La texture est devenue beaucoup plus rugueuse, ce 

qui indique que la couche [Si(h-SiUPyJ n'est pas homogène à grande échelle. L'épaisseur 

mesurée par AFM en mode contact est de 0,8 nm, ce qui est proche de la longueur théorique de la 

molécule de silane utilisée. 

2b: Réflectivité X. 

L'épaisseur de la couche [Si(h-SiUPy], mesurée sur des substrats de verre par réflectivité X, est 

de 1 nm. Cette valeur, cohérente avec celle obtenue par AFM, indique que cette monocouche 

présente une épaisseur proche de celle attendue, les molécules ayant une orientation voisine de la 

normale au substrat. 

La densité électronique mesurée de 0,3 e· par Â3 est compatible avec une couche organique 

compacte. 

2c: Spectroscopie XPS. 
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Figun 111-5: spectre XPS de [Si02-SiUPy] 
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La figure III-5 montre le spectre XPS de [Si02-SiUPy] sur un substrat de silicium oxydé. La 

déconvolution du signal du carbone montre la présence de 3 espèces différentes, en accord avec 

la structure du silane utilisé. Les rapports d'intensité entre ces différents signaux sont cohérents 

avec la formule développée du silane utilisé. 

ld: Spectroscopie UV/VIS. 

L'emploi de substrats de silice fondue, transparents en UV, permet de suivre la formation de 

[SiOz-SiUPy] en observant l'absorption électronique des groupements pyridine. Etant donné le 

coefficient d'extinction molaire correspondant au cycle pyridine en solution, la densité optique 

mesurée à 255 nm indique une aire par molécule de silane de 15Â2, en accord avec celui attendu 

pour une monocouche (le calcul détaillé est explicité plus loin). 

1 e: Angles de contact 

L'angle de contact mesuré est de 35° sur une monocouche [Si02-SiUPy]. Cette valeur montre 

que la couche est relativement hydrophile, ce qui peut s'expliquer par la nature hydrophile du 

cycle pyridine et du motif urée au milieu de la molécule. 

2) Conclusion. 

Ces résultats sont cohérents, et indiquent la formation d'une monocouche compacte à la surface 

de la silice, avec les molécules de [SiUPy] ayant une orientation proche de la normale au substrat. 

La qualité de cette couche organique peut toutefois être variable d'une expérience de silanisation 

à une autre (cf. infra, §IV). 
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111-C. Fixation d'une première couche de phtalocyanine 

0 
~I 
N 

~~ 
~~~ 

N 

Ill 

0 
Figure III-6 : complexe labile de phtalocyanine de ruthénium 

Comme nous venons de le voir, il est possible d'obtenir des surfaces d'oxyde de silicium 

fonctionnalisées par des groupements donneurs d'électrons. On peut donc envisager la formation 

d'une première monocouche de phtalocyanines par réaction d'échange de ligands, à partir d'un 

complexe de métallophtalocyanine de ruthénium porteur de deux groupements labiles 

benzonitrile (noté par la suite [RuPc(ct>CNh]) (figure III-6). Cette étape correspond à celle 

représentée sur la figure PII-1 b. 

111-C-1: Synthèse d'une phtalocyanine de ruthénium labile 

La synthèse de ce complexe labile est détaillée en annexe [5]. 

Ce complexe est aisément accessible sur des quantités de l'ordre du gramme. 

111-C-2: Montage et mode opératoire 

Comme il est indiqué plus haut (cf. Chapitre 1) , le mécanisme des réactions d'échange 

de ligands implique le passage par des complexes intermédiaires comportant un ion Ru<11J 

pentacoordiné. La présence d'un site de coordination vacant rend cet ion extrêmement sensible à 

l'oxydation et impose de travailler sous atmosphère inerte et d'utiliser des solvants ayant subi un 

dégazage poussé. 

Le montage utilisé pour les expériences de dépôt de phtalocyanines sur les substrats 

fonctionnalisés est donné en annexe. 
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On ajoute à la solution de phtalocyanine utilisée une quantité de benzonitrile libre correspondant 

à une concentration égale à 10 fois celle de la phtalocyanine. En effet, (en l'absence d'études 

cinétiques sur l'échange des ligands benzonitriles fixés sur le ruthénium), la stabilité du complexe 

dissymétrique formé sur la surface est inconnue. La présence du ligand labile en excès dans la 

solution permet de limiter une éventuelle désorption prématurée du deuxième groupement 

benzonitrile. 

Toutes les expériences (y compris les dépôts de phtalocyanines) sont systématiquement 

effectuées sur deux substrats simultanément : 

-une lame [Si02-SiUPy], 

-une lame de verre propre non fonctionnalisée (lame témoin). 

Les phtalocyanines présentent une forte tendance à l'agrégation et forment donc facilement des 

films microcristallins par simple précipitation. Il est donc nécessaire de montrer que la fixation de 

la phtalocyanine sur le substrat silanisé est réellement due à la complexation et non à un simple 

phénomène de physisorption. La comparaison des densités optiques entre les deux échantillons 

permet de vérifier le dépôt préférentiel de la phtalocyanine sur le substrat fonctionnalisé par des 

ligands du ruthénium. De plus, l'évolution de l'absorbance UVNIS des deux lames de verre à 

chaque lavage permet de vérifier la stabilité de l'accrochage des phtalocyanines. 

Plus généralement, cette procédure permet de vérifier la spécificité du processus étudié. 
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m-C-3: Caractérisations 
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Figure 111-7 : dépôt du complexe labile sur: une monocouche [Si02-SiUPy] (Py); une lame de verre nu (Si02) ; 

une lame de verre silanisée par l 'OTS (OTS) 

Sur la figure Ill-7, on observe le dépôt sélectif de la phtalocyanine sur le substrat [Siüi

SiUPy], avec les deux transitions caractéristiques du macrocycle phtalocyanine à 644 et 322 nm . 

La bande Q de la phtalocyanine, à 644 nm. est très élargie par rapport au complexe de départ, ce 

qui peut être attribué aux interactions entre macrocycles. 

Aucun dépôt de phtalocyanines n'est visible sur le substrat de verre nu (figure Ill-7, Siûi). 

La fixation de la phtalocyanine sur la monocouche [Siûi-SiUPy] est un processus lié à la 

présence de grouperrents pyridine sur la lame. Ceci est confirmé par l'absence de dépôt de 

phtalocyanines sur un substrat de verre silanisé par des silanes ne comportant aucun ligand 

potentiel de l'ion ruthénium (l'octadécykrichlorosilane), (figure ill-7, OTS). 

Le greffage de la phtalocyanine sur [Siûi-SiUPy] est très stable; la densité optique associée à la 

phtalocyanine diminue faiblement au cours du premier lavage et reste ensuite pratiquement 

constante sur la lame silanisée, malgré des sonications répétées dans le chloroforme. Par la suite, 
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tous les substrats fonctionnalisés par [RuPc(<l>CN)z] seront abondamment lavés par sonication, 

jusqu'à stabilisation complète du spectre. Le dépôt obtenu sera noté [SiOrSiUPy-RuPc]. 

Par contre, l'absorbance décroît rapidement jusqu'à une valeur proche de zéro sur la lame de 

verre nu. Ceci montre la formation d'une liaison forte de type covalent entre la phtalocyanine et 

la monocouche [SiOrSiUPy] ; alors que les produits déposés de façon non spécifique sur la lame 

de verre nue sont facilement éliminés par lavage. 

De plus, la densité optique d'une monocouche [Si02-SiUPy-PcRu] reste pratiquement constante 

malgré des immersions successives dans la solution de [RuPc(<l>CN)z] (figure III-8). 
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Figure J/1-8: Deux immersions successives (a) et (b) d'une Lame [SiOrSiUPy] dans RuPc( <PCN)i 

Ces deux derniers points ainsi que l'absence de dépôt sur la lame sil anisée par l 'OTS montrent 

que la fixation de la phtalocyanine sur la lame de verre est liée à la présence de sites 

d'accrochage spécifiques sur la surface, et non à un simple phénomène d'agrégation. La 

phtalocyanine se dépose sur la lame jusqu'à ce que tous les sites de fixation disponibles soient 

occupés. La présence des groupements pyridine est donc indispensable à l 'accrochage de la 

phtalocyanine. 

Un signal plus faible apparaît à environ 380 nm sur la figure llI-7 et peut être attribué à une 

bande de transfert de charge Ru< 11l7pyridine, confirmant la coordination de l'ion ruthénium par 

la pyridine. 
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Cette coordination est également démontrée par spectroscopie infrarouge en réflexion 

(PM-IRRAS). Le principe ainsi que les caractéristiques de cette technique sont exposés en 

annexe. Lors de la présentation des complexes de phtalocyanines de ruthénium, nous avons vu 

que la fréquence de vibration du vibrateur CEO fixé sur l'ion Ru(Il) est fortement influencée par 

la nature du ligand présent en position « trans ». Le même phénomène est observé pour les 

complexes de porphyrines de ruthénium carbonyle (notés [Ru(TPP)û,û]), dotés d'un site de 

coordination vacant en « trans » par rapport au Ü=Ü. Il est possible de fixer sur cette position 

une grande variété de ligands, par exemple la pyridine. 

(KBr) 

V (Ü=Ü) = 1943 cm-1 

1(/ 
-V 1943 cm·' 

·-----,-~-

Vapeurs de 
pyridine 

1 0 (KBr) 

V (CEO) = 1970 cm-1 

\ 1 1943 cm·' 
1., 

'/ 
\1 
" 

1970 cm' \/ 

Figure III-9 : évolution de la fréquence du vibrateur C=<J sous l'effet de la fixation d'une pyridine en position 

« trans » ( spectres de poudre, dispersée dans KBr) 
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Ainsi, le spectre IR d'un échantillon de [Ru(TPP)C=O] en pastille de KBr, soumis à l'action de 

vapeurs de pyridine, voit la disparition progressive du pic à 1943 cm·' qui correspond au 

groupement carbonyle du complexe de porphyrine pentacoordiné de départ et l'apparition 

simultanée d'un autre pic à 1970 cm·', attribué au complexe hexacoordiné ayant fixé une pyridine 

en « trans » par rapport au monoxyde de carbone.(Figure III-9) On peut, dans ces conditions, 

envisager de se servir de [Ru(TPP)C=O] (disponible commercialement) comme d'une «sonde» 

permettant de détecter en PM-IRRAS la présence de groupements pyridine sur la surface. On 

supposera que les résultats obtenus avec cette porphyrine sont transposables aux phtalocyanines, 

c'est-à-dire que les liaisons entre [Ru(TPP)C=O] ou [RuPc(<I>CN)z] et la couche organique sont 

du même type. En effet, [RuPc(<I>CNh] se dépose sur les substrats [SiOrSiUPy] sous la forme 

d'une espèce intermédiaire pentacoordonnée analogue à [Ru(TPP)C=O] (cf. chapitre I, figure I-

14). 

La figure III-10 représente l'évolution en spectroscopie infrarouge en réflexion (PM-IRRAS) 

d'une lame d'aluminium silanisée par [SiUPy], immergée dans une solution [Ru(TPP)C=O] et 

soumise à des lavages successifs dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut pour la 

fixation de RuPc(<)>CNh. (Des substrats d'aluminium peuvent en effet être silanisés de la même 

manière que des substrats de Si02 [6]. Ces surfaces d'aluminium fonctionnalisées peuvent être 

facilement étudiées en PM-IRRAS, ce qui n'est pas le cas des surfaces de silicium. 
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Figure III-JO: dépôt d'une porphyrine de ruthénium carbonyle sur la monocouche [SiOrSiUPyj 

En insert: spectre correspondant au dernier lavage. 

On observe la présence de deux pics, à 1950 cm·1 et 1980 cm·'. Lors de sonications successives 

dans le chloroforme, le pic à 1950 cm·' disparaît, tandis que celui à 1980 cm·1 reste inchangé. Ce 

dernier pic est attribué aux porphyrines accrochées sur la surface par coordination sur les 

groupements pyridine; le pic à 1950 cm·1 aux porphyrines précipitées sur la surface. On a 

représenté en insert un agrandissement du spectre correspondant au dernier lavage sur la figure 

Ill-1 O. 

Cette expérience démontre que la fixation de [Ru(TPP)C=O] sur la monocouche [SiOrSiUPyl 

est bien due à la formation d'une liaison de coordination entre les groupements pyridine et l'ion 

Ru< 11
l. Ces résultats confirment que la fixation de [RuPc(<l>CNh] sur la surface [SiOz-SiUPy] est 

bien liée à la formation d'une liaison de coordination avec les groupements pyridine, avec 

élimination d'un groupement (<)>-CN). Ceci démontre également l'utilité du complexe 

[Ru(TPP)C=O] comme sonde pour confirmer la présence de groupements pyridine sur une 

surface métallique. 
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La densité optique mesurée sur une monocouche [Si02-SiUPy-PcRu] est compatible 

avec la formation d'une monocouche compacte de phtalocyanines. L'absorbance A de la bande Q 

de la phtalocyanine, mesurée après lavage, est de 0,016, ce qui correspond à 0,008 pour une 

monocouche (les deux faces du substrat de verre sont silanisées). Cette valeur est en accord avec 

la valeur attendue pour une monocouche de phtalocyanines. 

En effet, connaissant la surface occupée par le macrocycle phtalocyanine (180 Â2 pour une 

orientation parallèle au substrat, cf. infra), on peut essayer d'estimer (très approximativement) la 

valeur de densité optique théorique pour une monocouche en utilisant la loi de Beer-Lambert, en 

supposant que le substrat utilisé est parfaitement plan. a 

Le coefficient d'extinction molaire de la phtalocyanine en solution est de l'ordre de 105
. Si l'on 

ne tient pas compte des effets d'orientation des macrocycles, a la valeur de 0,008 mesurée pour 

l'absorbance d'une couche de phtalocyanines correspond donc un taux de recouvrement de 8.10-8 

mmol.cm·2
. Cette valeur est en bon accord avec la valeur théorique de 9.10-8 mmol.cm·2

, compte 

tenu du fait que le coefficient d'extinction molaire du complexe dissymétrique présent sur la 

surface n'est pas connu avec précision. En effet, il est en général difficile de synthétiser en 

solution des complexes de phtalocyanine où l'ion métallique central est ligandé par deux 

groupements différents. Il n'est donc pas possible d'avoir une estimation plus précise du taux de 

recouvrement. Si l'on admet que le taux de recouvrement est effectivement de 100%, on en 

déduit une valeur de 90000 l.mor 1 .cnï·1 pour le coefficient d'extinction molaire du complexe 

dissymétrique de surface. Ces résultats ne sont toutefois qu'indicatifs, compte tenu des 

approximations assez grossières utilisées. 

a 
O Si l'on note e l'épaisseur de la couche organique, S la surface traversée par le faisceau UV, et 

n le nombre de moles de phtalocyanines présentes sur la lame, l'absorbance A est: A=œ(n!eS) 
(]). 

En simplifiant, il vient: A=az!S (2), ce qui est équivalent à A=ër( 3 ), avec r = n/S (taux de 
couverture). 
Le coefficient d'extinction molaire ë s'exprime en l.moZ-1.cm-1

, ce qui est équivalent à: [ë} = 
103.f cm2].f moZ-1

]. 

D'ou: fr]= [mol]/J(t f cm2 J (car r = AIE), soit: fr]= [mmol]lf cm2 
]. 

0 La surface estimée du macrocycle phtalocyanine est de 180 1F, ce qui correspond à un taux de 
recouvrement théorique pour une monocouche de 9,11.10-8 mmoUcm2

. 
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Les résultats obtenus par microscopie AFM sont en accord avec la formation d'une monocouche 

de phtalocyanines. 
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Figlll'e 111-11: Images AFM d'une lame [SiOi-SiUPy] (a); d'une lame {SiOi-SiUPy-RuPc] (b) et profil de 

profondeur du substrat (c). 

La figure Ill-llb montre une monocouche [Si{)z-SiUPy-RuPc] déposée sur un substrat de 

silicium oxydé. L'épaisseur mesurée en AFM (mode contact) est de 20 À (figure Ill-11c). Cette 

épaisseur est compatible avec celle attendue pour l'ensemble [silane + complexe de 

phtalocyanine]. La surface présente un aspect homogène, sans agrégats. Ce dernier point 

confirme les observations effectuées en UV NIS : la procédure de nettoyage utilisée permet 

l'élimination des dépôts non spécifiques de phtalocyanines. La figure III-lla représente le même 

substrat silanisé avant le dépôt de la phtalocyanine, à la même échelle. 
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On peut donc affirmer que l'on a bien dépôt d'une monocouche de phtalocyanines sur 

les substrats. Il est toutefois impossible de dire à ce stade si le deuxième ligand benzonitrile est 

toujours présent sur la surface de la monocouche de phtalocyanines (figure III-12a), ou si les 

deux ligands labiles ont été substitués au cours du dépôt (figure III- 12b ). Ce point est très 

important, car si les deux ligands sont substitués au cours de la formation de la première couche, 

alors la deuxième position de coordination du ruthénium est bloquée. 

9 
ni 

(a) (b) 

Figure 111-12 : différents modes de coordination possibles de la phtalocyanine sur la surface 

Il serait ensuite impossible de réactiver la surface pour la formation d'une deuxième monocouche 

auto-assemblée de macrocycles. Contre toute attente, Il n'a pas été possible d'observer le 

groupement nitrile en PM-IRRAS. Ceci peut s'expliquer par l'intensité relativement faible de ce 

groupement dans le spectre IR de poudre de [RuPc(<l>CNh]. 

Un effet analogue est observé par Offord et Collman dans le cas de complexes de porphyrines de 

ruthénium autoassemblées sur or [7]. 

Plusieurs observations penchent toutefois en faveur de la première possibilité (figure III-12a) : 

- L'épaisseur de la couche silanisée est de l'ordre de 1 nm. Le macrocycle phtalocyanine, d'un 

diamètre de 2 nm, ne pourrait que difficilement s'insérer à l'intérieur, ce qui est nécessaire pour 

une double substitution. 
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- En solution, la position de la bande Q des complexes de phtalocyanines de ruthénium ligandés 

par deux groupements pyridine est relativement constante, et se situe vers 625 nm. Sur les 

substrats silanisés, cette bande apparaît vers 640 nm, soit 15 nanomètres plus haut. 

- Des mesures de dichroïsme linéaire indiquent une orientation des macrocycles parallèle au 

substrat, incompatible avec l'orientation perpendiculaire que devraient adopter les macrocycles si 

il y avait double substitution. 

- Enfin, une confirmation directe de la présence du deuxième ligand benzonitrile est fournie par 

la spectrométrie de masse SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry). 

La figure III-13a montre le spectre SIMS d'une couche [Si02-SiUPy-PcRu]. La présence de 

benzonitrile est clairement indiquée par la présence du pic moléculaire du benzonitrile à m/z = 

103,117 et par le pic du benzonitrile protonné à m/z = 104,125. 
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Figure 111-13 : spectres de masse SIMS 

La figure Il1- l 3b correspond à un film du complexe [RuPc(<J>CNh], déposé par évaporation d'une 

solution sur une surface d'aluminium propre, non fonctionnalisée. On constate la présence des 

signaux caractéristiques du benzonitrile, mais avec une intensité plus faible que celle observée 

pour les monocouches de phtalocyanines obtenues par échange de ligand. Cette différence 

qualitative indique que le complexe présent sur la surface de verre silanisé n'est pas le produit de 

départ. Il est à noter que les solutions utilisées ici pour le dépôt des phtalocyanines ne contenaient 

pas de benzonitrile, pour éviter une éventuelle contamination des échantillons, qui aurait interdit 

98 



Chapitre III 

toute interprétation des spectres. La figure III-13c montre le massif isotopique caractéristique de 

la phtalocyanine. 

111-C-4: Conclusion 

Les résultats précédents sont cohérents et démontrent la possibilité de formation d'une 

monocouche auto-assemblée de phtalocyanines de ruthénium. Ce dépôt est obtenu sur des 

surfaces d'oxyde de silicium (fonctionnalisées par des groupements pyridine) par une réaction 

d'échange de ligand à partir d'un complexe labile de phtalocyanine. L'accrochage du macrocycle 

sur le substrat est assuré par formation d'une liaison de coordination entre l'ion Ru<11l et les 

groupements pyridiniques. La couche formée est très stable, même sur des durées au moins 

égales à un an. La spectroscopie UV/VIS et la spectroscopie de masse SIMS montrent que le 

deuxième groupement benzonitrile reste coordonné sur l'ion Ru<11
J au cours du dépôt (Figure Hl-

14). 

9 
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--)i~.-
0 -----Figure Ill-14: structure de la monocouche [SiOrSiUPy-RuPcj 

Il est doit donc être possible de réactiver la surface de la couche de phtalocyanine pour déposer 

une deuxième monocouche macrocyclique. C'est ce que nous développerons après avoir évoqué 

les problèmes de reproductibilité des expériences que nous venons de décrire. 
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111-C-5. Reproductibilité de ces expériences 

Les résultats de ces expériences de construction de monocouches de phtalocyanines ne sont pas 

toujours reproductibles. Dans des conditions opératoires identiques, on observe des variations de 

la qualité de cette couche. Ces variations peuvent provenir : 

-d'une dégradation du complexe [RuPc( <j>CNh] employé, 

-de la sous-couche [Si02-SiUPy]. 

Une vérification par RMN du complexe [RuPc(<j>CNh] permet d'écarter la première possibilité. 

C'est donc la qualité de la couche [SiOrSiUPy] qui est en cause. Ceci peut provenir d'une 

dégradation de cette couche au cours du temps ou de difficultés inhérentes à la réaction de 

silanisation. 

La figure III-15a montre la superposition de trois spectres UV/VIS de lames de verre [Si02-

SiUPy] (silanisées au cours de la même expérience) après immersion dans la solution de 

[RuPc(<j>CNh]. Ces trois dépôts de phtalocyanines ont été effectués au cours de trois expériences 

différentes, certaines plusieurs mois après la préparation de la couche silanisée. On peut constater 

que les spectres sont pratiquement superposables, il n'y a donc pas de dégradation de la couche 

silanisée au cours du temps. 
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Figure III-15b 

Figure Ill-/ 5 : a) substrats silanisés d'un même lot et b) substrats si/anisés de deux lots différents immergés dans 

une solution de [RuPc( <j>CNh] 

Sur la figure III- l 5b sont représentés les spectres UV /VIS de deux monocouches [Si02-SiUPy] 

préparées au cours de deux expériences différentes et immergées en même temps dans la même 

solution de [RuPc(<j>CN)z]. On constate que les densités optiques de ces deux lames sont très 
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différentes. Ceci indique que la qualité de la couche silanisée n'est pas la même dans les deux 

cas, puisque le nombre et/ou l'accessibilité des sites pyridine sont différents. Le problème de 

reproductibilité rencontré provient donc de la préparation des échantillons, c'est-à-dire de la 

réaction de silanisation elle-même. Une étude systématique de la sous-couche d'accrochage 

[SiOrSiUPy] a révélé l'existence de deux types de défauts. 

- Dans un premier cas, les épaisseurs indiquées par AFM excèdent largement la valeur attendue 

pour la monocouche. [Si02-SiUPy]. L' AFM indique également la présence d'un matériau 

« mou » sur la surface des substrats ( correspondant vraisemblablement à des produits de 

polymérisation du silane utilisé). Certaines de ces expériences indiquent la présence de deux 

types différents de matériaux sur les substrats, avec une couche plus compacte présente sous la 

première. Les textures observées sont alors très irrégulières, même à petite échelle. Les 

surépaisseurs observées en AFM sont confirmées par des mesures d'ellipsométrie et de 

réflectivité X. La présence de ces polymères à la surface du substrat est corrélée avec une fixation 

beaucoup plus faible de la phtalocyanine sur la lame (cf. infra). 

On peut interpréter ces résultats en considérant qu'une monocouche compacte de silane 

initialement formée sur la surface est partiellement ou complètement couverte par des produits de 

polymérisation insolubles. Les groupements pyridine au sein de ces polymères sont orientés 

aléatoirement et donc peu accessibles, ce qui explique la faible fixation de la phtalocyanine 

(figure III-16). 
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9 
m 

Figure lll-/6: polymérisation du silane en solution- mauvais accrochage de la phtalocyanine 

- Dans un deuxième cas, les épaisseurs mesurées par AFM sont plus faibles que la valeur 

théorique, avec une fixation correcte de la phtalocyanine. Mais cette couche silanisée est éliminée 

progressivement par des lavages successifs. Ceci révèle un mauvais accrochage sur la surface du 

substrat. On a représenté sur la figure lll-17 la superposition des spectres UV NIS d'une lame 
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Figure III-/7: désorption progressive de la phtalocyanine 

102 



Chapitre III 

[Si02-SiUPy-RuPc] de ce type soumise à des lavages successifs sous ultrasons dans le 

chloroforme. On constate qu' initialement, la densité optique mesurée est en bon accord avec la 

formation d'une monocouche, mais qu'elle décroît continûment avec le nombre de lavages, sans 

se stabiliser à une valeur asymptotique comme cela est observé dans les cas les plus favorables. 

Cette dégradation progressive de la couche est confirmée par des mesures de réflectivité X, qui 

montrent une forte diminution de sa densité électronique. 
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Figure Il/-/8: mauvais accrochage du silane sur la surface/ désorption des phtalocyanines 

Dans ce dernier cas, on peut supposer que la couche de silane formée est peu dense et faiblement 

réticulée. Les groupements pyridine sont accessibles, mais les molécules de silane, faiblement 

fixées sur le substrat, sont éliminées par lavage en entraînant la phtalocyanine (figure llI-18). La 

qualité du dépôt des phtalocyanines constitue un indicateur sensible de celle de la couche 

silanisée sous-jacente. 

La réaction de silanisation s'avère donc difficile à contrôler. La fonction urée au milieu de la 

structure et le groupement pyridine en bout de chaîne, tous deux très hydrophiles, peuvent 

interférer avec l'étape initiale d'adsorption du silane sur la surface de la silice (figure lll-19). 

Cette mauvaise orientation du silane peut gêner les réactions de polycondensation entre les têtes 

triéthoxy et donc altérer la qualité de la couche. La basicité de la fonction pyridine peut catalyser 
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Figure IIJ-19: mauvaise orientation du silane lors de La polycondensation 

les réactions de polycondensation et donc faciliter la formation de polymères insolubles. On 

remarque également que la longueur de la molécule utilisée est du même ordre de grandeur que 

l'épaisseur de la couche d'eau naturellement présente à la surface de la silice. On peut donc 

imaginer une dissolution du silane dans cette couche d'eau (surtout si l'on tient compte de la 

présence des fonctions hydrophiles), gênant l'organisation des molécules, et favorisant la 

formation de polymères sur la surface. Toutefois, on ne peut pas exclure que la fonction urée au 

centre de la molécule ait un effet bénéfique sur l'organisation des molécules dans les cas où la 

réaction de silanisation se déroule correctement. Plus encore que dans les cas « classiques » de 

chlorosilanes à longues chaînes, le siloxane pyridine choisi est d'utilisation difficile. 

L'utilisation d'un protocole de nettoyage des substrats très rigoureux (cf. supra) ; une 

étude systématique des durées et températures de réaction et l'emploi systématique d'un silane 

fraîchement préparé ont permis toutefois d'améliorer très sensiblement la reproductibilité des 

silanisations. Les mesures d'épaisseur sont plus proches de la valeur théorique, et les densités 

optiques de phtalocyanines après dépôt sont plus élevées. Ces problèmes de reproductibilité n'ont 
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malgré tout pas été complètement éliminés, et constituent l'inconvénient majeur de cette 

technique d'assemblage sur oxyde de silicium. 
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111-D. Réactions d'échange de ligands 
et de dépôt d'une deuxième couche macrocycligue 

(al 

t+A -&ûM® 

(b) 

Figure Jl/-20 : Deux techniques différentes de construction de multicouches de phtalocyanines 

Lorsque la réaction de silanisation s'effectue dans de bonnes conditions, il est possible de former 

une monocouche de phtalocyanines de ruthénium par échange de ligand (figure lll-14). 

La présence du deuxième groupement labile benzonitrile sur la surface permet d'envisager deux 

stratégies distinctes pour le greffage d'une deuxième couche de phtalocyanines sur la première: 
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- soit la réactivation de cette monocouche par une deuxième réaction d'échange de ligands, 

suivie du dépôt d'une deuxième monocouche macrocyclique grâce au complexe [RuPc(<j>CN)z], 

comme indiqué sur la figure lll-20a; 

- soit le dépôt direct d'une deuxième monocouche macrocyclique, en utilisant un complexe de 

phtalocyanine stable, porteur de deux groupements bipyridine. Ces groupements sont susceptibles 

de se coordonner aux ions Ru(II) de la première couche en éliminant le ligand labile <j>CN (figure 

III-20b). Cette dernière possibilité est la plus intéressante, car elle permettrait d'effectuer en une 

seule étape l'échange de ligand et le dépôt de la deuxième couche macrocyclique. 

111-D-1: : Echange de ligand et dépôt d'une deuxième monocouche simultanés 

(a) 

gf' 

1 

"" N 

(c) 

Figure lll-21 : complexes de phtalocyanines et de porphyrines à ligands bidentates 

(b) 

La synthèse du complexe de métallophtalocyanine de ruthénium ligandé par deux groupements 4-

4' bipyridine est décrite en annexe. 

Ce complexe bis(bipyridine), noté [RuPc(Bipyh] (figure IIl-2 la) été choisi pour deux raisons : 

-la disponibilité commerciale de la 4,4' bipyridine et son faible coût, 
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-la solubilité plus élevée de ce complexe comparée à celle d'autre complexes de phtalocyanines à 

ligands bidentates tels que les complexes bis(pyrazine) (figure III-2lb ). 
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Figun 111-22 : échange de ligands dans le toluène au reflux 

( a) : IZ\lant réaction ; (b) après réaction 

100 

La figure III-22 montre le résultat de l'immersion pendant une heure à 100°C d'une lame [Siûi

SiUPy-PcRu] dans une solution rnillimolaire dans le toluène du complexe [RuPc(Bipyh]. On 

observe une baisse de la densité optique ainsi qu'un élargissement de la bande Q de la 

phtalocyanine. 
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Figure 111-23 : échange de ligands dans le chloroforme au reflux : 

(a) : avant réaction; (b) après réaction 
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Des résultats analogues sont observés en utilisant le chloroforme au reflux comme solvant (figure 

ITI-23 ). 

Ce résultat semble paradoxal ; il est en effet difficile d'imaginer qu'une augmentation de la 

quantité de phtalocyanines sur le substrat mène à une diminution de la densité optique. Trois 

interprétations sont possibles : 

- la réaction d'échange de ligand n'a pas lieu, et seule une désorption partielle de la 

phtalocyanine est observée (figure IH-24a) ; 
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Figure 111-24 (a) : diminution de la densité optique par désorption de la phtalocyanine 
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Figure 111-24 (b): réaction d 'échange de ligand complète avec diminution du coefficient d'extinction molaire du 

système. 
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- la réaction d'échange de ligand se produit, mais le coefficient d'extinction molaire des 

complexes de phtalocyanines formés est inférieur à celui des complexes de départ (figure III-

24b). 

Dans ce cas, on peut aussi imaginer que la réaction d'échange de ligand ne soit que partielle, avec 

sur la surface un mélange de complexes toujours ligandés par le benzonitrile et d'autres ayant 

subi l'échange de ligand en fixant le complexe de phtalocyanine (figure III-24c). 

Figure lll-24(c): réaction d'échange de ligands partielle, avec diminution du coefficient d'extinction molaire du 

système. 

Le pic élargi observé à 640 nm serait alors l'enveloppe des deux bandes Q associées aux deux 

types de complexes de phtalocyanine présents. Une étude par spectrométrie de masse SIMS nous 

permet de résoudre ce dilemme. 

110 



Chapitre III 

2) Spectrométrie de masse SIMS 
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Figure III-25: spectre de masse SIMS d'un échantillon de [SiOrSiUPy-PcRu] après échange de ligands; (a) signal 

de la bipyridine; (b) massif isotopique du macrocycle phtalocyanine 

La figure III-25a montre le spectre de masse SIMS de l'échantillon précédent. Un signal 

(bipyridine + H) intense est observé à 157 uma. Toutefois, ce signal peut correspondre à un 

produit de décomposition du macrocycle phtalocyanine, compte tenu des énergies mises en jeu au 

cours de l'expérience. L'absence de ce signal dans le spectre SIMS de la monocouche [Si02-

SiUPy-PcRu] et d'un film évaporé du complexe [RuPc(<j>CNh] montre que ce n'est pas le cas. 

Ceci confirme la fixation du complexe bipyridine et donc la réaction d'échange de ligand. Une 

fixation de bipyridine libre est exclue. En effet, un spectre RMN lH de la solution du complexe 

bis(4-4' -bipyridine), récupérée après l'expérience et évaporée sous pression réduite prouve 

l'absence de bipyridine libre dans la solution. Ceci montre également la très grande stabilité du 

complexe [RuPc(Bipyh] utilisé. Les signaux caractéristiques du macrocycle phtalocyanine ont 

également été observés au cours de l'expérience. Le spectre lll-25(b) confirme la présence de la 

phtalocyanine. 

Les signaux caractéristiques du benzonitrile sont également observés sur le spectre de la 

monocouche [SiOz-SiUPy-PcRu] après réaction avec [RuPc(Bipyh]. 
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Il semblerait donc que, dans ces conditions, la réaction d'échange de ligand ne soit que partielle, 

comme indiqué sur la figure III-24c. On peut supposer qu'à partir d'un certain taux de couverture 

en complexe [RuPc(Bipy)z], des effets stériques dus à la taille importante de ce complexe 

empêchent la formation d'une deuxième monocouche compacte. 

Cette fixation supplémentaire de complexe de phtalocyanine de ruthénium ne se traduit pas par 

une augmentation correspondante de la densité optique. Ceci permet de conclure que le 

coefficient d'extinction molaire de l'ensemble (pyridine/PcRu/bipyridine/PcRu/Bipyridine) est au 

plus égal à celui du complexe dissymétrique (pyridine/PcRu/benzonitrile) (ceci n'est vrai que si 

l'on admet qu'il n'y a pas de désorption partielle de phtalocyanine au cours de l'expérience). 

Pour obtenir une confirmation définitive de ces interprétations, il serait intéressant de réaliser 

l'échange de ligand par un composé d'une taille voisine de celle d'une phtalocyanine, capable de 

se coordonner aux ions Ru<H> et possédant en UV/VIS des bandes d'absorption distinctes de celles 

de la phtalocyanine. Ce composé pourrait jouer le rôle d'une« sonde» et permettrait une mise en 

évidence directe des changements à la surface de la lame. Le composé qui a été choisi est un 

complexe de porphyrine de ruthénium, ligandée apicalement par deux ligands bipyridine (figure 

21 c ). La synthèse de ces complexes est réalisée en utilisant un mode opératoire tiré de la 

littérature [8]. Malheureusement, il n'a pas été possible jusqu'à présent d'effectuer cette 

expérience dans de bonnes conditions, du fait des problèmes rencontrés avec les réactions de 

silanisation ( cf. infra). 

Dans le but d'obtenir une deuxième couche macrocyclique plus compacte et de préciser les 

changements de coefficients d'extinction molaire des phtalocyanines de ruthénium, nous avons 

entrepris une étude séparée de la réaction d'échange de ligand et du dépôt de la deuxième couche 

de phtalocyanine. 

111-D-2: dépôt séquentiel d'une deuxième monocouche macrocyclique. 
1) Réaction d'échange de ligand. 

la: Spectroscopie UV/VIS 

La figure III-26b montre le résultat de l'immersion d'une monocouche [Si02-SiUPy-PcRu] 

(figure III-26a) dans une solution millimolaire de pyrazine dans le toluène à reflux pendant une 

heure et demie. 
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On observe une très forte diminution de l' intensité de la bande Q de la phtalocyanine, (on passe 

de 0,016 à 0,011). On observe de plus un décalage de la position de ce pic, qui subit un effet 

hypsochrome de 12 nm. La figure ill-26c montre le résultat d'une nouvelle immersion de ce 

substrat pendant une heure dans la même solution de pyrazine au reflux. On observe une légère 

diminution de la densité optique (0,011 (a) 7 0,0093 (b)). La position du pic reste inchangée. 
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Figure lll-26: échange de ligands par la pyrazine : (a) substral [ Si02-SiUPy-PcRu] de départ; (b) substral après 

une première immersion dans la solution de pyrazine ; (c) substral après une deuxième immersion dans la solution 

de pyrazine 

Des résultats analogues sont obtenus dans le chlorofonne au reflux. Par contre, des essais 

d'échange de ligands effectués dans des conditions plus douces ne donnent quasiment aucune 

modification du spectre UV MS. 

La baisse d'intensité de la bande Q peut être interprétée de trois façons : 

-la réaction d'échange de ligand s'effectue correctement, mais le complexe dissymétrique 

pyridine/ruthénium/pyrazine possède un coefficient d'extinction molaire environ deux fois plus 

faible que le complexe pyridine/ruthénium/benzonitrile (figure III-27a). ; 
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Figure III-29(a): diminution de la densité optique par diminution du coefficient d'extinction molaire du système 

Dans ce cas, on peut également envisager un échange partiel, avec sur la lame un mélange de 

deux types de complexes, pyridine/ruthénium/pyrazine et pyridine/ruthénium/benzonitrile (figure 

III-27b). 

Figure lll-27(b): échange de ligand partiel 
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Figure JII-27(c): diminution de la densité optique par désorption de la phtalocyanine par cassure de la liaison 

Ru-Pyridine (bl) ou par désorption de la couche silanisée (b2) 

-une désorption de la phtalocyanine, soit par attaque de la couche silanisée (figure III-27 c(b2)), 

soit par cassure de la liaison Ru-Pyridine (figure Ill-27 c(bl)). L'important décalage de la bande 

Q peut alors s'expliquer par une diminution des interactions mutuelles entre les macrocycles [9-

12) due à leur désorption partielle. 

En ce qui concerne cette deuxième possibilité, une désorption de la phtalocyanine (quel que 

soit le mécanisme) est peu probable, car la deuxième immersion dans la solution de pyrazine 

aurait entraîné une nouvelle chute de la densité optique. 

La destruction thermique de couches silanisées n'intervient qu'à des températures plus élevées 

que la température de reflux du toluène. De plus, cette interprétation est en désaccord avec les 

expériences de dépôt d'une deuxième couche macrocyclique (cf. infra, ch III B). En outre, la 

liaison Ruon_Pyridine est beaucoup plus stable que la liaison Ru(Il)_benzonitrile, ce qui implique 

que la réaction d'échange de ligand doit intervenir avant la désorption. La stabilité thermique de 

cette liaison Ru<IIJ_pyridine rend sa cassure difficile (mais pas impossible). 
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Figure III-28: suivi de l'échange de ligands benzanitrile!pyridine: a) début de réaction; b) fin 

de réaction 

Un échange de ligand partiel est à écarter, car la seconde immersion dans la solution de 

pyrazine n'apporte que peu de changements de densité optique. On en déduit que la 

transformation à la surface de la lame est complète. Le pic à 631 nm associé à la phtalocyanine 

est bien résolu. Ce ne serait pas le cas si deux espèces différentes aux pics d'absorption distincts 

étaient présentes. 

Nous avons validé la première hypothèse en étudiant la variation des coefficients d'extinction 

molaire en fonction des ligands fixés sur l'ion Ru<ll). On a représenté sur la figure III-28 

l'évolution pendant 24 heures de la densité optique d'une solution de [RuPc(<j>CNh] dans la 

pyridine abandonnée à température ambiante. On suit donc le remplacement progressif des deux 

ligands benzonitrile par des ligands pyridine. On constate que le coefficient d'extinction molaire 

du complexe bis(pyridine) est près de 40% plus faible que celui du complexe [RuPc( <j>CNh]. 

Le déplacement de la bande Q associé à la phtalocyanine sur la lame silanisée indique une 

modification de l'environnement immédiat de l'ion Ru0
1). Il n'est cependant pas possible 

d'obtenir plus d'informations sur ce changement. En effet, les complexes de phtalocyanines de 

ruthénium bis(pyrazine) absorbent à environ 642 nm (au même endroit que [RuPc(q>CNh]), alors 
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que les complexes bis(pyridine) absorbent à environ 625 nm. On ne peut donc estimer où va se 

situer la bande Q du complexe dissymétrique pyridine/ruthénium/pyrazine (difficile à synthétiser 

en solution). 

Les coefficients d'extinction molaire de complexes du type bis(pyridine) sont de l'ordre de 70000 

l.mor1.cm-1 [13]. Un calcul approximatif utilisant la relation (3) (cf. Chapitre III-3, p. 13) et la 

valeur de l' absorbance mesurée plus haut, conduit à un taux de recouvrement en phtalocyanines 

de 6,6.10-8 mmol/cm2
, ce qui est relativement proche de la valeur attendue pour une monocouche 

(9.10-8 mmol/cm2
), compte tenu de la valeur très approximative du coefficient d'extinction 

molaire du macrocycle. 

On peut donc en conclure que l'évolution constatée sur les spectres UV/VIS est compatible 

avec la réaction d'échange de ligand recherchée, bien qu'elle n'en constitue pas, à elle seule, une 

preuve absolue. Le dépôt d'une deuxième monocouche macrocyclique sur ces substrats constitue 

un test intéressant pour vérifier la réactivation de la surface et donc la réaction d'échange de 

ligands. Ces expériences feront l'objet d'une étude séparée (cf. infra). 

La dureté des conditions nécessaires pour obtenir l'échange de ligand indique que le complexe 

dissymétrique pyridine/ruthénium/benzonitrile est stable, confirmant les conclusions de la 

précédente partie. 
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Figure 111-29: évolution de l'absorbance d'un échantillon de [SiOrSiUPy-RuPc] lors d'immersions successives 

dans une solution de 4,4'-bipyridine 

Nous avons obtenu des résultats similaires en utilisant la bipyridine à la place de la pyrazine. 
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La figure III-29 représente le spectre d'une monocouche [SiOz-SiUPy-PcRu], soumise à des 

immersions répétées de 30 minutes à 50°C dans une solution saturée de 4,4' -bipyridine dans le 

chloroforme. 

On observe une diminution progressive de la densité optique, associée à un effet hypsochrome 

pour la bande Q de la phtalocyanine. Aucune adsorption de bipyridine n'est observée sur la lame 

de verre propre de référence. La densité optique de la bande Q sur la lame silanisée se stabilise à 

une valeur de 0,006, à une longueur d'onde proche de 630 nm. Cette longueur d'onde est en 

accord avec celle de complexes de type bis(pyridine)phtalocyanine de ruthénium (625 nm). La 

diminution de densité optique est liée à la diminution du coefficient d'extinction molaire du 

complexe de phtalocyanines formés à la surface ; cette absorbance est malgré tout plus faible que 

celle attendue pour une monocouche de phtalocyanines ligandées par deux pyridines. Ceci peut 

s'expliquer par le taux de couverture initial plus faible en phtalocyanines : bien que la 

monocouche [SiOz-SiUPy-PcRu] utilisée au départ se soit avérée stable, la densité optique 

mesurée ne correspondait qu'à un taux de recouvrement d'environ 70% d'une monocouche 

compacte de phtalocyanines. Cet échantillon provenait en effet d'un lot différent de celui utilisé 

jusqu'ici et dont la qualité n'était probablement pas la même. La stabilisation de la densité 

optique en fonction du nombre d'immersions dans la solution de bipyridine exclut une désorption 

des phtalocyanines en cours d'expérience et permet de supposer que la réaction d'échange de 

ligand est terminée. 

Ces monocouches de phtalocyanines ayant subi l'échange de ligands seront notées [SiOrSiUPy

RuPc-Pyrazine] ou [SiOrSiUPy-RuPc-Bipyridine]. 

1 b: Spectroscopie de masse SIMS 

Un échantillon d'une monocouche [SiOrSiUPy-RuPc-Pyrazine], préparée dans les mêmes 

conditions que celles décrites précédemment, a été analysée par spectrométrie de masse SIMS, 

dans le but de rechercher les ions caractéristiques du fragment pyrazine. Expérimentalement, seul 

l'ion (CsHsN2r permet d'identifier ce groupement. L'attribution des autres signaux pouvant 

correspondre à la pyrazine est en effet rendue incertaine à cause d'interférences avec des ions 

inorganiques. On observe la présence d'un signal correspondant à l'ion (C5H5N2r. Ce signal est 

toutefois masqué en partie par des contaminants B( et HS03-. Il est donc difficile d'estimer 

précisément l'abondance de cet ion. Il semble alors judicieux d'utiliser pour ces analyses un 
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composé bidentate apparaissant en SIMS dans une zone dégagée de toute autre espèce, tel que la 

4-4' -bipyridine. Cette expérience n'a pu être réalisée pour le moment du fait des problèmes de 

reproductibilité rencontrés avec les réactions de silanisation. 

2):Dépôt d'une deuxième monocouche macrocycligue. 

2a: Utilisation d'une phtalocyanine de ruthénium. 

Si les ligands benzonitrile ont effectivement été échangés, la surface est recouverte de 

groupements pyrazine ou bipyridine, susceptibles de ligander une phtalocyanine de ruthénium. La 

figure III-30 montre le résultat de l'immersion des substrats précédents [Si02-SiUPy-RuPc

Pyrazine] dans une solution du complexe [RuPc( <j>CN)z]. On observe une forte augmentation de 

la densité optique sur la lame silanisée. (Seul un très faible dépôt est présent sur la lame de verre 

de référence. 
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Figure 111-30: Immersion de [SiOrSiUPy-RuPc-Pyrazine] dans RuPc( lj>CNh 

Ceci indique que la phtalocyanine s'est déposée sur la lame silanisée par un processus spécifique. 

La figure UI-30 montre également Je résultat d'immersions supplémentaires des lames dans la 

même solution du complexe de ruthénium. Aucune augmentation de densité optique n'est 
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observée. Tous les sites de fixation potentiels de la phtalocyanine sur la lame silanisée sont donc 

occupés dès la première immersion. 

L'augmentation de l'absorbance constatée dès la première immersion dans la solution de 

RuPc(q>CNh peut être due soit à la fixation d'une deuxième monocouche macrocyclique (figure 

ITI-31 b ), soit à la fixation de la phtalocyanine sur des pyridines libérées par la désorption partielle 

de la première monocouche macrocyclique (figure 3 la) au cours de la réaction d'échange de 

ligands. 
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Figure 111-31: Différents possibilités expliquant l'augmentation de densité optique lors de l'expérience de dépôt de 

la deuxième couche macrocyclique 

La première possibilité semble la plus probable (stabilité de la liaison pyridine-Ru(l11), même si on 

ne peut toutefois pas exclure complètement la seconde. 
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L'absorbance mesurée sur la figure III-30 semble nettement inférieure à celle attendue pour la 

bicouche de phtalocyanines (figure Ill-31b). La densité optique correspondante serait la somme 

de celle de la première monocouche de phtalocyanines [Py-RuPc-Pyrazine], et de celle de la 

deuxième monocouche [Pyrazine-RuPc-Benzonitrile]. On peut estimer la densité optique de la 

première monocouche à environ 0,0064 (en supposant que le coefficient d'extinction molaire du 

complexe dissymétrique [Py-RuPc-Pyrazine] est proche de celle d'un complexe bis(pyridine) 

phtalocyanine de ruthénium, (environ 70000 1.mor1 .cm-'). La densité optique de la deuxième 

couche doit être proche de celle observée dans le cas de la monocouche [Si02-SiUPy-PcRu], soit 

0,008. Dans le cas de substrats de verre fonctionnalisés sur leurs deux faces, l'absorbance 

attendue pour la bicouche macrocyclique serait donc proche de 0,03. 

La figure 32 montre le spectre différence entre la lame de verre comportant une deuxième couche 

macrocyclique (figure UI-3 l) et celle échangée par la pyrazine (figure III-26c). 
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Figure III-32: Spectre différence entre les spectres 111-32 et I/I-28b 

On constate que l'augmentation de densité optique est bien due au dépôt d'une phtalocyanine. La 

densité optique mesurée sur ce spectre différence est de 0,0083, ce qui correspond à environ la 

moitié de l'incrément attendu. Cette augmentation de densité optique plus faible résulte peut être 

d'une gêne stérique des macrocycles phtalocyanine, rendant certains sites pyrazine peu 

accessibles. Cet effet est du même type que celui observé lors du dépôt direct du complexe bis(4-
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4' bipyridine) (figures III-22 et III-24c). La comparaison entre les figures III-22 et III-26c permet 

de constater que des échantillons identiques de monocouches [Si02-SiUPy-PcRu], obtenues à 

partir de lames silanisées provenant du même lot, subissent des transformations différentes 

lorsqu'elles sont mises en présence, dans des conditions proches, de réactifs différents. Les 

transformations de la monocouche de phtalocyanines de ruthénium sont donc spécifiques au 

réactif utilisé. 

2b Utilisation d'une porphyrine de cobalt 

Il est intéressant d'utiliser comme deuxième monocouche macrocyclique un composé présentant 

des caractéristiques UV/VIS nettement différentes de celles de la phtalocyanine, dans le but 

d'estimer plus facilement les taux de recouvrements correspondants (figure III-33). 

2 (") ~ y 
&!MW@ 

Figure III-33 : utilisation d'une porphyrine de cobalt 

Porphyrine 

Nous avons choisi pour cela une tétraphénylporphyrine de cobalt (notée Co(TPP)). En effet, il a 

été montré par F. Da Cruz et al [ 1] que cette porphyrine est susceptible de se fixer sur les mêmes 

surfaces fonctionnalisées que celles utilisées au cours de ce travail. La fixation se fait, comme 

dans le cas des phtalocyanines de ruthénium, par coordination de l'ion Co(ll) au centre de la 

porphyrine sur les groupements pyridiniques de surface. Un autre avantage de ce composé est 

l'important décalage de la bande d'absorption en UV/VIS lorsque le cobalt est complexé par un 

groupement pyridine, qui passe de 410 à environ 440nm [ 1 ]. De plus, la fixation de la pyridine 
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sur l'ion Co00 s'accompagne d'une oxydation irréversible de cet ion, avec fixation probable d'un 

atome d'oxygène en trans. Ce nouveau complexe dissymétrique, identique à celui formé à la 

surface des substrats, est stable. Il peut donc être étudié en solution, contrairement au cas des 

phtalocyanines dissymétriques. 

Son coefficient d'extinction molaire est égal à 2050001.mor'.cm- 1 à 440 nm. [1] 

Sur la figure III-34 est représenté le résultat de l'immersion pendant une nuit du substrat [SiOz

SiUPy-RuPc-Bipyridine] (figure III-29) dans une solution de concentration 5.10-3 M dans le 

chloroforme de la porphyrine de cobalt. 
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Figure 111-34: dépôt d'une deuxième couche macrocyclique de porphyrines 

On observe une bande intense à 437 nm associée à la bande de Soret de la porphyrine de cobalt, 

cohérente avec une fixation de l'ion Co01
> sur un groupement pyridine (figure Ill-34a). La bande 

Q de la phtalocyanine reste inchangée. Seule une faible fixation non spécifique de porphyrine est 

observé sur la lame de verre nue de référence. Ce dépôt résiste à la sonication dans le 

chloroforme (figure III-34b), ce qui confirme la nature covalente de son accrochage sur le 

substrat. La figure III-35 montre que le dépôt de la porphyrine de cobalt est faible sur une 
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monocouche de [Si02-SiUPy-PcRu] non soumise au préalable à l'échange de ligand (figure Ill-

35a). Aucune fixation de porphyrine n'est observée sur une lame-témoin de verre nu (figure Hl-

35b). 
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Figure Ill-35: (a): pas de fixation de porphyrine sans échange de ligands préalable 

(b): pas de dépôt sur une lame de verre nue 

800 

La densité optique théorique attendue pour une monocouche de porphyrine de cobalt est de 

0,023, compte tenu de la valeur du coefficient d'extinction molaire donnée plus haut. 

L'absorbance mesurée pour la porphyrine à 437nm est de 0,015. Le rapport des densités optiques 

entre le pic de la porphyrine et celui de la phtalocyanine est de 2,66, ce qui est en bon accord 

avec le rapport des coefficients d'extinction en solution des deux macrocycles 

(205000/70000=2,9; le coefficient d'extinction molaire de la phtalocyanine étant supposé proche 

de celui d'un complexe bis(pyridine)). Ce rapport d'intensité de 1/1 entre la porphyrine et la 

phtalocyanine confirme que le taux de recouvrement initial en phtalocyanines de la monocouche 

[Si02-SiUPy-RuPc] était inférieur à 100%. En effet, pour une monocouche de phtalocyanines 

compacte, la différence de surface entre le macrocycle porphyrine (240Â 2) et la phtalocyanine 
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(180Â2) rend certains sites bipyridine inaccessibles pour des raisons stériques (figure III-33). Il 

serait donc impossible, dans ce cas, d'observer un rapport 1/1 entre la porphyrine et la 

phtalocyanine. Le taux de couverture initial plus faible en phtalocyanines permet de diminuer ces 

gênes stériques ; tous les groupements bipyridine sont alors accessibles à la porphyrine (figure 

III-36). 

L'ensemble de ces résultats est cohérent et confirme la réaction d'échange de ligand 

suivie du dépôt, sur les groupements bipyridine ainsi greffés, d'une deuxième couche de 

porphyrines. On constate que dans ce cas, il y a fixation d'une molécule de porphyrine par 

molécule de phtalocyanine présente sur la surface. Ceci s'explique par le taux de recouvrement 

initial plus faible des macrocycles phtalocyanines. 

~ ~·~------·~~ 
9 

Figure ll/-36 : diminution du taux de couverture en phtalocyanines : 

tous les sites bipyridine sont occupés par une porphyrine 

Ce résultat est à mettre en parallèle avec les précédentes expériences de dépôt de seconde couche 

de phtalocyanines, qui mettent en évidence l'importance des effets d'encombrement stérique 

associés à la proximité des macrocycles : lorsque les contraintes stériques sont absentes, on a bien 

fixation d'une porphyrine par phtalocyanine. 

Ces résultats sont intéressants, et indiquent que la réaction d'échange de ligand et le 

dépôt d'une deuxième monocouche macrocyclique sont possibles. Mais la possibilité d'une 

désorption partielle des phtalocyanines de la première couche lors de la réaction d'échange de 

ligands (figure III-27 c(bl)), suivie de leur réadsorption lors du dépôt de la deuxième couche 
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(figure III-3la) ne peut cependant pas être complètement exclue. Dans le but d'infirmer 

définitivement cette hypothèse, on effectue la réaction d'échange de ligand en utilisant un ligand 

compétiteur visible en spectroscopie UVNIS. Une désorption du macrocycle avant la réaction 

d'échange de ligand se traduirait par une diminution de la bande Q de la phtalocyanine, sans 

observer l'apparition du pic d'absorption du ligand-sonde. Ce ligand doit aussi posséder un 

coefficient d'extinction molaire suffisamment élevé, pour pouvoir être aisément détecté, et 

absorber dans une zone du spectre distincte du macrocycle phtalocyanine. Cette expérience 

d'échange a été réalisée en utilisant un colorant de la famille des xanthènes (figure III-39b). 
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Figure lll-37: synthèse d'un colorant xanthénique 

2c. Utilisation d'un colorant xanthénique comme sonde 

Les colorants dérivés du xanthène (figure III-37a) sont bien connus depuis plus d'un siècle pour 

leur intense coloration et leurs propriétés de fluorescence [ 14]. Ils figurent parmi les rares 

composés ayant un coefficient d'extinction molaire comparable à celui d'une phtalocyanine, de 

l'ordre de 105 l.mor'.cm- 1
• Ce sont donc des composés intéressants pour jouer le rôle de sonde 

dans la réaction d'échange de ligands. Il est toutefois nécessaire de greffer sur le motif 

xanthénique un groupement pyridine, capable de se fixer sur le ruthénium. La synthèse d'un tel 

colorant a été mise au point au laboratoire (figure HI-37b), elle est détaillée en annexe. Le cycle 

pyridine a été introduit sur la position 9 du cycle xanthénique (figurclll-37a). 
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Spectroscopie UV/VIS 
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Figure III-38: dépôt d'un colorant-sonde sur la monocouche [SiOrSiUPy-RuPcf 

La figure JII-38 montre le résultat de l'immersion au reflux pendant 20 minutes d'une lame 

[SiOrSiUPy-RuPc] (a) et d'une lame de verre nu de contre-manipulation (b) dans une solution 

dans le chloroforme du colorant précédent. 

On constate un fort dépôt du colorant sur la lame recouverte de phtalocyanines, et une fixation 

beaucoup plus faible sur la lame de verre de référence. La bande Q de la phtalocyanine subit une 

diminution, qu'il est difficile de quantifier, du fait du recouvrement partiel avec le pic 

d'absorption du colorant. L'absorbance observée pour le colorant est comparable à celle de la 

phtalocyanine. Ceci est compatible avec une réaction d'échange de ligand, où le groupement 

bcnzonitrile est remplacé par le colorant, fixée sur le ruthénium par le cycle pyridine. 
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Spectrométrie de masse SIMS 
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Figure 111-39: Spectre de masse S/MS d'un monocouche [SiOrSiUPy-RuPc] échangée par un colorant 

xanthénique 

Sur la figure III-39 , on a représenté le spectre de masse SIMS de l'échantillon précédent. On 

observe la présence d'un signal intense à m/z = 328, confirmant la présence du colorant 

xanthénique sur la surface. Comme dans le cas des expériences précédentes, le massif isotopique 

caractéristique du macrocycle phtalocyanine est également observé. 

Les signaux benzonitrile sont également présents, ce qui peut être expliqué par : 

-une réaction d'échange incomplète, 

-une simple physisorption du colorant sur la surface. 

Cette dernière interprétation semble peu probable; on n'observe qu'un faible dépôt du colorant 

sur la lame témoin de verre nu. De plus les lames ont été soumises à plusieurs lavages sous 

ultrasons avant analyses. 

Il semble donc que la réaction d'échange de ligand ne soit pas totale dans ces conditions. 
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Une confirmation de cette interprétation serait obtenue en effectuant la même manipulation avec 

un colorant de structure proche, mais sans cycle pyridine, tel que celui décrit sur la figure 11I-37c. 

On vérifierait alors l'absence de dépôt notable de colorant sur la monocouche de phtalocyanines. 

Cette manipulation n'a pu encore être effectuée du fait de problèmes rencontrés avec la synthèse 

de ce colorant. 

Ces résultats indiquent que la réaction d'échange de ligand a bien lieu (bien qu'incomplètement), 

sans désorption importante de la phtalocyanine. Par conséquent, le dépôt de phtalocyanines 

observé sur la figure III-30 et le dépôt de porphyrines sur la figure III-34 correspondent bien à 

une fixation sur les ligands bidentates pyrazine ou bipyridine introduits par échange. 

3) conclusions. 

La réaction d'échange de ligand ainsi que le dépôt d'une deuxième couche macrocyclique sont 

donc possibles. Toutefois, des effets de gêne stérique lors de la formation de la deuxième 

monocouche macrocyclique semblent en limiter le taux de recouvrement. 

Des résultats comparables sont obtenus en utilisant la bipyridine ou la pyrazine comme ligand 

bidentate, ce qui démontre que la réaction d'échange de ligand est générale. Lors de la réaction 

d'échange de ligand, on observe une diminution de la densité optique et un décalage vers le bleu 

de la bande Q de la phtalocyanine. La fixation sur ce substrat «échangé» d'une deuxième 

couche de porphyrines permet de confirmer la réactivation du substrat. Toutefois, les plus faibles 

densités optiques obtenues soulignent l'importance de la sous-couche silanisée pour la qualité des 

dépôts ultérieurs de macrocycles. Il est de plus nécessaire, pour confirmer ces résultats, 

d'effectuer un essai de dépôt de la porphyrine de cobalt sur une monocouche de phtalocyanines 

de ruthénium soumise à un échange de ligand par un composé monodentate tel que la pyridine. 

Aucun dépôt de phtalocyanine ou de porphyrine de cobalt ne devrait être observé sur un tel 

substrat. Cette expérience n'a pas encore pu être réalisée dans de bonnes conditions, à cause des 

problèmes de reproductibilité associés à la réaction de silanisation. 
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111-E. Conclusion générale: multicouches sur substrats de Si02 

Les résultats précédents montrent qu'il est possible de réaliser une première monocouche 

compacte de phtalocyanines de ruthénium à la surface de substrats de verre ou de silicium 

fonctionnalisés par des groupements pyridine. Le dépôt s'effectue par réaction d'échange de 

ligand, à partir d'une phtalocyanine de ruthénium ligandée par deux groupements benzonitriles 

labiles. Les monocouches obtenues sont très résistantes et stables dans le temps. Le complexe 

dissymétrique pyridine/PcRu/benzonitrile est stable ; le remplacement du deuxième groupement 

benzonitrile ne peut être obtenu que dans des conditions assez dures. La réactivation de la surface 

par une nouvelle réaction d'échange de ligand utilisant la pyrazine ou la bipyridine permet le 

dépôt d'une deuxième couche macrocyclique de phtalocyanines ou de porphyrines. Il est 

également possible de fixer directement une deuxième monocouche macrocyclique sur le 

complexe pyridine/PcRu/benzonitrile par une réaction d'échange de ligand utilisant un complexe 

[RuPc(Bipy)z]. La compacité de la deuxième monocouche macrocyclique semble être dans les 

deux cas limitée par des effets d'encombrements stériques, ce qui montre que la construction de 

chaque couche introduit des défauts dans l'empilement. L'étude qui précède montre clairement 

l'influence critique de la qualité de la première couche silanisée sur les étapes ultérieures de 

construction de multicouches. Ceci constitue l'inconvénient majeur associé à l'utilisation de 

substrats de Si02, la qualité de cette sous-couche n'étant pas toujours reproductible. 

Nous nous sommes donc orientés vers une fonctionnalisation de surface plus facile et plus 

reproductible avec l'or ou le platine. 
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Chapitre IV : 
Greffage covalent de Phtalocyanines 

sur substrats d'or ou de platine 
par réactions d'échange de ligands 

IV-A Stratégie utilisée 

L'utilisation de surfaces d'or pour le dépôt de mono et de multicouches de phtalocyanines 

et de porphyrines présente deux inconvénients par rapport au verre:(i) Il est difficile d'utiliser la 

spectroscopie UVNIS en transmission. Il sera donc impossible d'estimer directement les taux de 

couverture en phtalocyanines. (ii) Les couches organiques obtenues sur surface d'or sont 

beaucoup moins résistantes thermiquemcnt que celles obtenues sur Si02 par silanisation. 

On disposera donc d'un éventail de conditions opératoires plus réduit pour la mise au point des 

réactions d'échange de ligands. Il sera donc important de faciliter au maximum ces réactions par 

un choix judicieux des ligands fixés autour du ruthénium. 

Il sera par contre possible d'utiliser la microscopie STM dans le but de visualiser 

directement les macrocycles à la surface des substrats. La nature métallique de ces substrats 

permet également de suivre les modifications des fonctions présentes sur la surface par 

spectroscopie infra-rouge en réflexion, ce qui permet une mise en évidence directe des nouvelles 

liaisons formées. Nous montrerons également qu'il est possible d'utiliser la spectroscopie 

UV /VIS en réflexion pour mettre en évidence la fixation des phtalocyanines. De plus, la 

fonctionnalisation de surfaces d'or ou de platine est simple et reproductible. 

Ce sont essentiellement les composés soufrés (thiols et disulfures) et les isocyanures qui 

sont utilisés pour la réalisation de dépôts organiques sur l'or et le platine. Le groupement 

isocyanure présente l'avantage d'être très visible en infrarouge. Il se fixe verticalement sur les 

substrats d'or ou de platine, ce qui le rend particulièrement intéressant pour des études de 

spectroscopie infrarouge en réflexion. Il subit de plus des variations de fréquence importantes en 

fonction des groupements qui lui sont directement coordonnés (cf supra) ; il présente une affinité 

particulière pour les ions Ru<IIJ_ Il serait donc intéressant de pouvoir disposer de surfaces 
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métalliques recouvertes en surface de groupements isocyanure orientés vers l'extérieur et 

capables de fixer par coordination les phtalocyanines provenant de la solution , comme indiqué 

sur la figure IV-1 b. Le groupement isocyanure présente la particularité de fortement déstabiliser 

les ligands fixés sur le ruthénium en trans par rapport à lui (cf supra). Cet effet pourrait, a priori, 

faciliter les réactions d'échange de ligands de la première monocouche de phtalocyanines de 

ruthénium (figure IV-le). 

fil fil fi1 fil 

~ QQ 99 
--

1

" --- lê'.'.;;,<['.0i't?Y'l~R:lit>r;,~p;i61,!:r:1s;.,j 
(a) 

9 
TIi 

(b) 

9 
TIi 

9 
TIi 

c~~~J\ c-..a----.__, N -
N 

fil fi1 fi1 fi1 

9999 
~I ~I ~I ~I 

~~~~~;:---~~--=-----:-:-c--:--:--:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~--~' 
Figure IV-1 : dépôt de phta/ocyanines sur substrats fonctionnalisés par des isocyanures 
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IV-B.Fonctionnalisation des substrats d'or ou de platine 

Le montage utilisé pour les expériences d'autoassemblage sur substrats métalliques est le 

même que celui utilisé dans le cas du verre, avec les mêmes précautions. Les expériences sont 

conduites sous atmosphère d'azote ou d'argon, et les solvants utilisés sont soigneusement 

dégazés. Le montage détaillé est décrit en annexe. 

Des surfaces d'or ou de platine fonctionnalisées par des groupements isocyanure sont obtenues 

aisément par simple immersion dans une solution d'un diisocyanure : le 1,4-diisocyanobenzène 

(noté dib). 1,2 La structure des monocouches obtenues est représentée sur la figure IV-la. Un 

premier groupement isocyanure se fixe perpendiculairement à la surface de l'or, laissant un 

deuxième groupement isocyanure libre, orienté vers l'extérieur. La monocouche organique ainsi 

obtenue sera notée par la suite [Au-dib]. 

IV-B-1: Caractérisations 

1) Spectroscopie infrarouge en réflexion. 

On a représenté sur la figure TV-2 un spectre PM-IRRAS (spectroscopie infrarouge en réflexion à 

modulation de polarisation) de [Au-dib]. 
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Figure IV-2: monocouche de diisocyanure sur substrat d'or/] heure d'immersion 
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Ce dépôt est obtenu par immersion du substrat d'or environ une heure dans une solution de dib et 

rinçage abondant au jet d'acétone. Ce spectre montre la présence de deux types de groupements 

isocyanures. Un premier pic fin apparaît à 2120 cm-1
, qui correspond à la fréquence de 

l'isocyanure libre, en solution. Un deuxième pic beaucoup plus large apparaît à 2175 cm-
1 

et est 

attribué à l'isocyanure directement fixé sur l'or. Cette augmentation de fréquence pour 

l'isocyanure fixé sur l'or est due à un transfert d'électrons de l'orbitale faiblement antiliante 5cr 

de l'isocyanure vers l'atome d'or de surface. 3 Un troisième pic, d'intensité plus faible, est 

observé à 2272 cm-1
• La présence de ce pic est lié à la durée d'immersion de la lame d'or dans la 

solution de <j>(NC)2. En effet, il disparaît complètement si le substrat est immergé de façon 

prolongée dans la solution de diisocyanure. 

102,5 

102,0 

101,5 

~ 
(1) 

101,0 (.) 
c:: 
cd 
t:l 
ï§ 100,5 

"' § 
1-. 100,0 E-< 

99,5 

99,0 
2500 

r\ /~ (b) 
J \ /\ 
/ \ 1 1 
! 1 i 1 
1 '\i 1 
/ ! \ 
1 . 
1 \ 
1 \ 
! \ 

\ 
1 

\ 

2400 2300 2200 2100 

Nombre d'onde (cm1) 

Figure IV-3: Spectres PM-IRRAS d'une lame d'or 

après 20s (a) et 3h (b) d'immersion dans une solution de dib 

2000 

On a représenté sur la figure IV-3 (spectre (b)) le spectre PM-IRRAS d'un substrat d'or immergé 

pendant 3 heures dans une solution de dib de même concentration. Le pic à 2272 cm- 1 a 

complètement disparu. Sur la figure IV-3 on a également figuré le spectre PM-IRRAS d'un 
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échantillon d'or immergé 20 secondes dans la même solution de bis(isocyanure) (spectre (a)). Le 

pic à 2272 cm·' est beaucoup plus intense; la position des deux autres pics restant inchangée. Ce 

pic correspond donc à un espèce transitoire, apparaissant au début de la formation de la 

monocouche auto-assemblée. Ce pic transitoire peut provenir 

-de l'adsorption d'un nitrile présent à l'état d'impureté dans la solution ou formé par 

isomérisation de l'isocyanure sur la surface de l'or (les groupements nitriles apparaissent en effet 

vers 2250 cm. 1
) ; 

-d'un arrangement particulier des molécules de (j>(NCh aux faibles taux de couverture. 

Un spectre infrarouge montre l'absence totale de nitriles dans le produit de départ. La présence de 

nitriles à l'état de traces reste possible, mais l'attribution du pic à 2272 cm·' à ces traces 

indiquerait que l'adsorption des nitriles est beaucoup plus forte que celle des isonitriles. Cette 

hypothèse est invalidée par toutes les études comparatives déjà publiées. Nous avons vérifié que 

les nitriles (tels que le benzonitrile) ne s'adsorbent pas sur l'or, même en solution concentrée, on 

peut donc écarter cette hypothèse. De plus, l'isomérisation des isocyanures en nitriles est un 

processus peu probable à température ambiante. 

Il a, en revanche, été démontré que des arrangements particuliers des dipôles moléculaires 

peuvent induire des modifications de leur signature infrarouge. Ainsi, l'arrangement antiparallèle 

de nitriles ( en l'occurrence l' acétonitrile) 4,5 se traduit par un léger décalage de sa fréquence de 

vibration et une forte augmentation d'intensité. Cet effet est dû d'une part au fort moment 

dipolaire local du groupement Ü=N ( > 4 Debyes), et d'autre part à la polarisabilité intrinsèque de 

ces groupements. Les isocyanures ayant une structure proche de celle des nitriles, on peut 

supposer que ce type de phénomène pourrait également intervenir entre les molécules de dib déjà 

fixées sur la surface et les molécules de dib provenant de la solution. Des calculs préliminaires 

menés par C. Bureau ont montré qu'un arrangement antiparallèle de dimères de la molécule 

utilisée mène effectivement à une augmentation de la fréquence du groupement isocyanure. 6 
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(a) 

(c) 
Figure IV-4 : insertion de molécules de diisocyanure dans la monocouche [ Au-dib J en cours de formation. 

Nous avons vu au cours du chapitre II, que les couches d'isocyanures sont intrinsèquement moins 

compactes que les couches de thiols sur or. Cet arrangement moins compact des molécules peut 

laisser en surface des vides, en particulier pour des temps de contact très courts avec la solution 

d'isocyanure (figure IV-4a). Ces vides sont susceptibles d'être occupés par des espèces invitées 

provenant de la solution (figure IV-4b). Des effets d'incorporation de molécules de solvant au 

cours de la formation de monocouches d'isocyanures sur or ont déjà été observés. 7,8 

Pour une couche de diisocyanure complète, la formation de dimères antiparallèles devient 

impossible du fait de gênes stériques, ce qui explique la disparition du pic à 2272 cm-1 pour des 

temps d'immersion plus longs (figure 1V-4c). La couche de diisocyanure formée à l'équilibre est 

stable, et résiste à des sonications dans le chloroforme. 
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2) Spectroscopie XPS. 
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Figure IV-Sa: spectre XPS (incidence normale) 
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Figure IV-Sb: spectre XPS (incidence rasante) 

La figure IV -5a représente la région de l'azote 1 s du spectre XPS de [ Au-dib] enregistré à 

incidence normale. On constate clairement sur le spectre déconvolué la présence de deux types 

différents d'azotes sur la surface, un premier type à environ 398,5 eV et un autre à environ 400 

eV. Il est tentant d'attribuer ces deux signaux respectivement aux groupements isocyanures libres 

et fixés sur l'or. Toutefois, les intensités très différentes de ces deux pics posent problème. La 

figure TV-Sb représente le spectre XPS à incidence rasante d'un échantillon identique au 

précédent. On constate que l'intensité du signal à 398,5 eV a fortement augmenté par rapport à 

celle du pic à 400 eV. 

Ceci indique que les atomes d'azote correspondant au pic à 398,5 eV sont les plus proches de la 

surface extérieure de l'échantillon. Ce résultat est incompatible avec l'interprétation évoquée 

précédemment. En effet, si le faible signal à 398,5 eV est interprété comme provenant des atomes 

d'azote fixés sur l'or, il devrait diminuer (comparativement au signal à 400 eV) en passant de 

l'incidence normale à l'incidence rasante. Nous devons donc admettre que nous ne résolvons pas 

les deux types d'azote de la monocouche [Au-dib] et que le pic à 398,5 eV provient plus 

probablement d'un composé parasite situé au dessus de la monocouche. Nous pensons qu'il s'agit 

de polyimines, formées en solution par polymérisation de l'isocyanure utilisé. 
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R-NeaC 

polyim ines 

[=N -R] : fonction im ine 

Figure IV-6 : polymérisation des isocyanures en solution 

Les isocyanures sont en effet aisément polymérisables, et ces produits de polymérisation ont été 

identifiés comme étant des polyimines (figure IV-6). 9 

Le spectre UPS (ultraviolet photoélectrons spectroscopy) d'une surface d'or fonctionnalisée par 

le diisocyanobenzène montre la présence d'un pic large, centré à environ 7eV, caractéristique des 

doublets libres d'atomes d'azote, tels que ceux présents dans les polyimines (figure JV-7). 

Une impureté de couleur verte (correspondant vraisemblablement à des polyimines) apparaît 

progressivement dans les solutions de diisocyanure utilisées. Cette impureté est séparée par 

chromatographie, mais apparaît de nouveau durant le stockage du produit (l'isocyanure utilisé est 

donc systématiquement chromatographié juste avant utilisation). La formation de polyimines 

dans les solutions utilisées est donc probable ; ces polyimines sont ensuite susceptibles de se 

déposer sur la surface. 

On peut donc admettre que le signal observé en XPS à 400 eV correspond uniquement aux deux 

atomes d'azote de l'isocyanure, apparaissant sous la forme d'un pic non résolu centré à 400 eV. 
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Figure IV-7: spectre UPS de la monocouche [Au-dib] 

Ce pic large (largeur à mi-hauteur: 2eV) est l'enveloppe d'atomes d'azote de type isocyanures se 

trouvant dans des environnements différents, par exemple fixés sur des atomes d'or situés dans 

des zones plus ou moins rugueuses, ainsi que des isocyanures libres. 

3) Ellipsométrie. 

Les mesures effectuées sur différents échantillons [Au-dib] ont donné des valeurs d'épaisseurs 

comprises entre 10 et 11 Â pour la monocouche organique. Ces valeurs sont en bon accord avec 

l'épaisseur attendue (9,9 Â). Ceci montre que la couche parasite de polyimines est très peu 

épaisse ou très inhomogène. 

4) Microscopies à champ proche. 

La figure IV-8a représente une image AFM d'une monocouche [Au-dib]. La totalité de la surface 

est couverte, et sa rugosité (mesurée sur une terrasse d'or) est de 6,5 Â. 
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La texture est composée de grains d'un diamètre compris entre 5 et 20 nm, cette texture est 

confirmée par STM (figure IV-Sb). Il est impossible d'obtenir une résolution moléculaire sur ces 

échantillons, et les images apparaissent très bruitées, probablement du fait de leur nature 

hydrophile. A certains endroits cependant, la couche organique suit plus précisément le substrat, 

et il est alors possible d'observer des trous, analogues à ceux observés après le dépôt de couches 

de thiols sur or (figure IV-Sc). Ces trous ont une profondeur correspondant à un atome d'or, mais 

il n'a pas encore été possible d'observer les molécules de diisocyanobenzène à l'intérieur. 

a b 
175 
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Figure IV-8: images AFM et STM de la monocouche [Au-dib] 

IV-B-2: Conclusion. 
Ces résultats sont cohérents, et confirment la formation d'un monocouche compacte de 

diisocyanure sur l'or ( des résultats identiques ont été obtenus sur le platine, cf partie annexe). La 

fixation de la molécule sur l'or est assurée par formation d'une liaison de coordination entre un 

premier groupement isocyanure et la surface. Les molécules sont orientées perpendiculairement 
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au substrat; la présence d'un deuxième groupement isocyanure libre permet d'envisager la 

formation de monocouches autoassemblées de phtalocyanines de ruthénium par échange de 

ligand, de la même façon que sur des substrats de Si02. 

IV-C. Formation d'une première monocouche de phtalocyanines de 
ruthénium :[Au-dib-RuPc] 

La formation d'une première monocouche auto-assemblée de phtalocyanines, notée [Au-dib

RuPc], peut être envisagée à partir du complexe labile bis(benzonitrile) phtalocyanine de 

ruthénium, comme indiqué sur la figure IV-lb. 

Un substrat [Au-dib] est immergé pendant 35 minutes à température ambiante dans une solution 

du complexe [RuPc(<j>CN)i] de concentration 1,5 mmolL1 dans le chloroforme. 

IV-C-1: Caractérisations 

1) Ellipsométrie/spectrophotométrie UV-VIS 

0,20 

~ 0,16 

v ,.., 
b 
l! 0,12 

o. 
ë:i 

o,œ 

450 500 550 (JJ) 650 700 750 

Loogueurd 'onde(nm) 

Figure IV-9a : indice de réfraction 
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Figure IV-9b: coefficient d'extinction 

La figure IV-9 montre un spectre UV/VIS en réflexion obtenu avec [Au-dib-RuPc], en utilisant 

un ellipsomètre comme spectrophotomètre. Cette méthode permet la détermination de la 

polarisabilité des produits présents sur la surface. Cette polarisabilité s'exprime sous la forme 
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d'un nombre complexe. La figure IV-9a représente la partie réelle de l'indice de réfraction de la 

surface du substrat en fonction de la longueur d'onde. On observe, vers 640 nm, une chute de la 

polarisabilité de la couche organique. Cette diminution correspond à une absorption de la lumière 

par les produits présents sur la surface à cette longueur d'onde. 

La figure IV-9b montre l'évolution de la partie imaginaire de la polarisabilité (c'est à dire du 

coefficient d'extinction molaire) de la couche organique. On constate la présence d'un pic 

d'absorption, centré à 640nm, et dont la forme est caractéristique de la bande Q d'une 

phtalocyanine. Ce pic reste inchangé malgré plusieurs sonications dans le chloroforme ; les 

spectres PM-IRRAS confirment cette absence d'évolution. Cette absorption n'est donc pas due à 

des phtalocyanines déposées sur la lame d'or de façon non spécifique. On peut donc en conclure 

que les phtalocyanines sont accrochées de façon covalente sur la surface. 

L'épaisseur de la couche [Au-dib-RuPc] mesurée par ellipsométrie est de 15 À, ce qui 

correspond à une augmentation d'épaisseur de 5 À par rapport à la couche [Au-dib]. Cette valeur 

est plus faible que celle attendue pour l'ajout du fragment [PcRu-N=C-Ph], qui est d'environ 10 

À. Ce décalage s'explique aisément, car les groupements benzonitriles ne forment pas sur la 

surface une couche compacte, mais sont répartis de façon irrégulière, chacun d'entre eux étant 

séparé des autres d'une distance de l'ordre du diamètre de la phtalocyanine (figure IV-10). 

Figure IV-10: représentation de la couche [Au-dib-RuPc] 
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La présence des molécules de benzonitrile se traduit donc par une rugosité supplémentaire de la 

surface de l'échantillon, de l'ordre de 3 Â. Cette rugosité supplémentaire demeure inférieure à 

celle de la surface d'or et n'est donc pas perceptible. 

2) PM-IRRAS. 
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Figure IV-11: Spectres PM-IRRAS de [Au-dib-RuPc] (trait plein) et [Au-dib] (trait pointillé) 

La figure IV-11 montre le spectre PM-IRRAS de [Au-dib-RuPc], superposé à celui de la couche 

[Au-dib] de départ. Cette couche apparaît résistante, puisque on ne note que peu d'évolution du 

spectre malgré plusieurs sonications dans le chloroforme. On observe des changements 

importants par rapport au spectre de la monocouchc [Au-dib] de départ. 

-Le pic à 2122 cm- 1
, attribué au groupement isocyanure libre, subit une diminution d'intensité; 

-la bande associée au groupement isocyanure fixé sur l'or, à 2175 cm- 1
, subit également une 

diminution d'intensité ; 
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-un pic intense apparaît à 2155 cm-' ; 

-un épaulement très large apparaît à environ 2100 cm-
1

. 

Les pics à 2175 cm-1 et 2121 cm- 1
, attribués aux groupements 1,4-diisocyanobenzène n'ayant pas 

fixé de phtalocyanine, ne disparaîssent pas complètement, puisque tous les groupements 

isocyanures ne sont pas impliqués dans une liaison avec le ruthénium. (Il est possible d'obtenir 

une estimation plus précise de la stoechiométrie entre la phtalocyanine et le diisocyanure par 

spectroscopie XPS (cf infra)). 

L'interprétation de ces résultats est délicate, car il est difficile d'estimer a priori la position du 

pic associé au groupement isocyanure coordonné au ruthénium. Ceci est lié à l'existence de deux 

mouvements d'électrons distincts, se traduisant par des effets contradictoires sur la fréquence 

infrarouge du groupement isocyanure. 

De façon schématique, la coordination de l'isocyanure sur un centre métallique implique 

simultanément un don d'électrons de l'isocyanure vers le métal (orbitales de type «cr» 

faiblement antiliantes de l'isocyanure), se traduisant par un effet hypsochrome pour le 

groupement isocyanure, et un retour d'électrons du métal vers l'isocyanure (orbitales de type 

« 7t » antiliantes de l' isocyanure ), se traduisant par un effet bathochrome. L'équilibre entre ces 

deux effets détermine la fréquence de vibration de ce groupement. Un effet hypsochrome est 

observé dans les cas où la coordination est dominée par le caractère « cr accepteur» de l'ion 

métallique, comme dans le cas des complexes d'Au<1
l 3 et de la fixation sur des surfaces d'or. 

Dans d'autres cas, les effets de retour d'électrons du métal vers l'isocyanure sont prépondérants, 

ce qui se traduit par un effet bathochrome, par exemple dans le cas de complexes de Ni, 10 w<0
\ 

Wllll 11 Ru(II) 12 

Une autre difficulté provient de la possible communication entre le groupement isocyanure 

ayant fixé l'ion Ru(II) et le groupement isocyanure fixé sur l'or (figure IV- l-2a). 

Ceci se traduirait par un décalage de la fréquence du groupement isocyanure fixé sur l'or sous 

l'effet de la fixation de l'ion Ru(lll sur l'autre groupement isocyanure. 

Peu d'exemples sont connus de complexes de diisocyanures conjugués liés à deux ions 

métalliques différents, ces exemples concernant tous des complexes de tungstène.11,13,14 Il en 

ressort que le groupement isocyanure (A) fixé sur un atome (ou ion) tungstène est capable de 
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percevoir les changements affectant l'autre groupement isocyanure (B) (ce phénomène est mis en 

évidence par des variations dans la fréquence d'élongation de l'isocyanure (A)) (figure IV- l 2b). 

~ 
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Figure IV-12: effets de communication à travers un cycle benzénique 

On constate de plus que ces changements sont corrélés au caractère plus ou moins « cr attracteur » 

ou « rc donneur» du groupement fixé sur (B). Par exemple, la fréquence de l'isocyanure (A) 

passe de 2083 cm·' pour Br2(Ph3Ph(0Ch CN<AJ-Ph-NC18l\V (COh(PPh3hBr2 à 2093 cm·' pour 

Br2(Ph3Ph(OCh'/, CN(AJ-Ph-NC (Bl (C0)5. Ces changements de fréquence sont corrélés au 
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caractère « cr accepteur » du fragment \\ (C0)5, et au caractère « 7t donneur » du fragment 

\V(COh(PPh3)zBr2 (figure 12b). 

Un « transfert d'information» analogue entre deux groupements au travers d'un groupement 

phényl est observé dans le cas de la réduction électrochimique d'un complexe trinucléaire de 

nickel. Ce complexe est ligandé par un arylisocyanure porteur d'un groupement nitrile. 

L'augmentation de la densité électronique du cluster lors de la réduction se traduit par une 

augmentation de la densité électronique sur le groupement phényl, mise en évidence par une 

diminution de la fréquence de vibration du nitrile. Sa fréquence passe de 2222 cm-1 pour le 

cluster oxydé à 2208 cm-1 pour le complexe réduit (Figuœ IV-12c). 10 

Les complexes de phtalocyanine de ruthénium de type (dib)zRuPc (figure IV-12cl) montrent 

également un effet de communication entre deux groupements isocyanure séparés par un cycle 

benzénique (la synthèse de ce complexe est décrite en annexe). Le spectre IR de ce composé 

montre la présence de deux pics isocyanure à 2093 et 2100 cm-1
. Un seul groupement isocyanure 

étant lié au ruthénium, on en déduit que le deuxième groupement isocyanure perçoit les 

modifications affectant le premier à travers le cycle benzénique. L'abaissement de fréquence 

d'environ 20 cm- 1 affectant les deux groupements isocyanure par rapport au diisocyanobenzène 

libre (2120 cm- 1
) montre que l'ion Ru<11

) est« 1t donneur» dans ce cas. 

Deux interprétations peuvent donc être proposées pour la nature du pic central à 2155 cm- 1 sur le 

spectre PM-IRRAS de [Au-dib-RuPc], qui pourrait provenir: 

-du groupement isocyanure libre, pour lequel la fixation de l'ion Ru(II) se traduirait par un effet 

hypsochrome de 66 cm- 1 
; 

-du groupement isocyanure fixé sur l'or, qui subirait un effet bathochrome de 20 cm-' du fait de 

l'influence de l'ion Ru(II) fixé sur l'autre groupement isocyanure. On peut donc s'attendre dans ce 

dernier cas à une nette diminution de fréquence pour l'isocyanure directement fixé sur le 

ruthénium. L'épaulement vers 2100 cm-' sur le spectre PM-IRRAS serait attribué à ce 

groupement. 

Il est difficile de choisir entre ces deux interprétations. Les exemples déjà décrits dans la 

littérature semblent plutôt favoriser la deuxième interprétation, puisque la fixation d'un 

isocyanure sur un ion Ru(Il) se traduit par un effet bathochrome sur sa fréquence de vibration. 

Une réponse définitive serait fournie par l'étude de complexes de ruthénium «dissymétriques», 

de formule générale : [C=N-<!>-N=C-PcRu-X] (avec X= ligand type benzonitrile ou pyridine). La 
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comparaison entre le spectre infrarouge de ce produit en solution et fixé sur l'or permettrait de 

déterminer exactement les positions des deux groupements isocyanure. Plusieurs essais de 

synthèse de ce complexe ont été tentés, jusqu'ici sans succès. 

3) Spectroscopie XPS. 

Les spectre XPS de [Au-dib] et [Au-dib-RuPc] pour l'azote et le ruthénium sont représentés sur 

les figure IV-13. 
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Figure IV-13a: spectre comparés de [Au-dibf et /Au-dib-RuPc] 

La figure IV-13a montre une comparaison de la zone de l'azote ls entre [Au-dib] et [Au-dib

RuPc]. On constate qu'un épaulement apparaît sur le spectre de [Au-dib-RuPc], à une énergie 

plus faible que le signal isocyanure observé sur [Au-dib] seul. 
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Les figures IV-13b et IV-13c montrent respectivement les déconvolutions du signal de l'azote et 

du signal du ruthénium 3d de [Au-dib-RuPc] 
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Le signal du ruthénium confirme la présence de la phtalocyanine. L'énergie de l'épaulement 

observé sur le spectre de l'azote ls de [Au-dib-RuPc] (figure IV-Be) est compatible avec celle 
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de fonctions imines. De plus, le rapport des intensités atomiques entre ce signal et celui du 

ruthénium donne une valeur de 8. Cette valeur correspond à celle attendue pour la phtalocyanine. 

Etant donné l'impossibilité d'une démétallation du macrocycle phtalocyanine (qui laisserait sur la 

surface des ions Ru(II) libres), on constate ainsi indirectement la disparition du signal des 

polyimines parasites observé sur les figures IV-Sa et IV-5b. Le dépôt de la monocouche de 

phtalocyanines s'accompagne donc de la dissolution de ces polymères. On déduit du rapport 

d'intensités entre les atomes d'azote du signal isocyanure et ceux du signal phtalocyanine une 

valeur de 12 pour le rapport molaire entre l'isocyanure et la phtalocyanine. Cette valeur de 12 est 

proche de la valeur théorique de 10, déduite du rapport entre l'aire d'une phtalocyanine (180 À2
) 

et celle de l'isocyanure orienté perpendiculairement à la surface (18 À2). De même, le rapport 

molaire entre le diiisocyanure et le ruthénium est de 13, chiffre proche de la valeur précédente. 

Ces résultats révèlent la formation d'une monocouche compacte de phtalocyanines de ruthénium 

sur la surface. Cette monocouche a pu être visualisée directement en microscopie à champ 

proche. 
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4) Microscopies à champ proche 

a) b) 

15 nm 
30nm 

c) d) 

Figure IV-14: 

a) et b): images STM de [Au-dib] 

c) et d): images STM de [Au-dib-RuPc] 

Les figures lV-14c et IV-14d montrent une image STM de [Au-dib-RuPc]. Comme dans le cas de 

la monocouche [Au-dib], il est très difficile d'obtenir une bonne résolution sur ces substrats. On 

observe malgré tout la présence d'une texture fine sur ces échantillons, texture absente sur les 

images de la monocouche [Au-dib] de départ (figures IV-8a et IV-8b). Cette texture fine apparaît 

superposée sur celle plus grossière de la monocouche [Au-dib]. Elle est composée d'objets 

circulaires assez monodisperses et répartis aléatoirement sur la surface, d'un diamètre compris 

entre 2 et 2,5 nm, attribués aux macrocycles phtalocyanine (figure IV-14d). Cette texture est 

présente sur la totalité de l'échantillon, ce qui indique que cette couche de phtalocyanines est 

homogène sur toute la surface. 

IV-C-2:Conclusion. 
La possibilité du greffage de phtalocyanines sur des surfaces fonctionnalisées par des 

groupements isocyanures est donc établie. Ce greffage s'effectue, comme dans le cas des surfaces 

de verre, par réaction d'échange de ligand en utilisant un complexe de phtalocyanine de 
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ruthénium labile. La monocouche obtenue est stable et compacte ; les macrocycles sont répartis 

sur la surface de façon aléatoire, sans organisation particulière. Les mesures d'épaisseurs 

ellipsométriques sont en accord avec la structure proposée et permettent d'observer la bande Q 

des macrocycles par spectroscopie UV NIS en réflexion. 

On peut supposer que le deuxième ligand benzonitrile est encore présent. En effet, bien que les 

groupements isocyanure et C=O soient connues pour induire une forte déstabilisation des ligands 

en « trans », des complexes isolables du type [R-N=C-Ru-L] ou [O=C-Ru-L] sont connus (avec 

L=imidazole, pyridine, ) 15,16 (On observe toutefois une forte labilisation du ligand L). les 

études d'auto-assemblage sur substrats de verre (chapitre III) montrent de plus que le complexe 

dissymétrique [RuPc-N=C-<j>] est stable. 

Nous n'avons pu observer le groupement benzonitrile en PM-IRRAS 17, il serait nécessaire 

d'effectuer une étude par spectrométrie de masse SIMS pour confirmer sa présence. 

Dans le but de réaliser des multicouches de phtalocyanincs, nous avons tenté d'utiliser l'effet 

trans exercé par le ligand isocyanure pour faciliter le remplacement du deuxième ligand 

benzonitrile par un ligand bidentate, tel que la bipyridine. 

IV-D. Réaction d'échange de ligand et dépôt d'une deuxième monocouche 
macrocycligue 

IV-D-1: Essai d'échange du ligand benzonitrile 
1) échange par la 4,4' -bipyridine. 

Des essais d'échange du ligand benzonitrile ont été tentés par des immersions successives de 

[Au-dib-RuPc] dans une solution saturée de 4,4' -bipyridine dans le chloroforme, à température 

ambiante. L'évolution de la couche organique à la surface de la lame d'or a été suivie en PM

JRRAS et par spectroscopie XPS. 
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la: PM-JRRAS. 
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Figure IV-15: évolution en PM-IRRAS d'une monocouche [Au-dib-RuPc] en présence de bipyridine 

La figure IV-15 montre un suivi de l'évolution de la bicouche [Au-dib-RuPc], soumise à 

plusieurs cycles d'immersion dans la solution de 4,4' -bipyridine avec rinçage modéré, suivie 

d'un lavage par sonication dans le chloroforme. 

Le spectre IV-15b montre le résultat de l'immersion de la lame [Au-dib-RuPc] dans une solution 

concentrée de bipyridine. Le pic à 2155 cm·1 subit un décalage vers le rouge, et apparaît 

maintenant à 2140 cm· 1. Le spectre IV- l 5c montre le résultat d'une sonication dans le 

chloroforme de l'échantillon précédent. On constate que le pic à 2140 cm·1 retrouve sa position 

initiale à 2155 cm·1
. Ce spectre est très proche du spectre IV-15a; on constate seulement une 

baisse globale de l'intensité du signal. Les spectres TV - l 5d et lV - l 5e montrent l'évolution du 

signal lors d'un nouveau cycle immersion dans la solution de 4,4' -bipyridine et rinçage 

modéré/sonication dans le chloroforme. On observe exactement la même évolution, avec un effet 

bathochrome réversible de 15 cm·1 pour le pic central. Comme pour le précédent cycle, on 

observe une nette chute de l'intensité des signaux isocyanures. 
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On peut supposer que le décalage que subit le pic à 2155 cm-1 entre IV-15a et b et entre IV-15c et 

d correspond à la substitution d'une partie des ligands benzonitrile par la bipyridine. Le pic large 

observé à 2120 cm-1 serait alors l'enveloppe des signaux correspondants aux deux types de 

complexes. Lors de l'étape de sonication dans le chloroforme, les phtalocyanines comportant un 

ligand bipyridine sont sélectivement désorbées de la surface, ce qui se traduit par une disparition 

du signal correspondant à 2120 cm-1
, et un retour du pic central à sa position initiale (2155 cm- 1

). 

Globalement, cette suite de manipulations correspondrait donc à une désorption d'une partie de la 

phtalocyanine, avec diminution des pics isocyanures correspondants. Il est peu probable que la 

désorption de la phtalocyanine s'effectue par cassure de la liaison (N=C-Ru), du fait de sa grande 

stabilité. On peut donc supposer que c'est l'ensemble [dib-RuPc-L] qui est éliminé. Cette 

désorption sélective du complexe (dib-PcRu-bipyridine) pourrait être expliquée par une 

modification de la densité électronique de l'ion Ru(ll) liée à la fixation de la bipyridine, 

modification se transmettant au groupement isocyanure fixé sur la surface en affaiblissant sa 

liaison avec l'or. 

Cette interprétation demeure toutefois sujette à caution, il est en effet difficile d'imaginer que 

la bipyridine puisse exercer un effet aussi fort sur le groupement isocyanure le plus éloigné. Cet 

effet lui serait de plus spécifique, puisque la monocouche de phtalocyanines [Au-(j>(NC)z-RuPc], 

comportant un groupement benzonitrile, s'est avérée résistante aux essais de lavages. 

La porphyrine Ru(TPP)CO constitue une sonde intéressante pour vérifier par PM-IRRAS la 

présence de groupements pyridine sur la surface d'un échantillon (cf chapitre III); nous 

l'utilisons à nouveau dans ce but ici. La figure IV-16 montre un échantillon de [Au-dib-RuPc], 

soumis à une immersion dans une solution dans le chloroforme de 4,4' -bipyridine et à un rinçage 

modéré, suivi d'une immersion de 90 minutes dans une solution dans le chloroforme de 

[Ru(TPP)C=O]. On constate qu'il n'y a pas apparition du pic à 1980 cm- 1
, caractéristique de 

l'effet d'un groupement pyridine sur un C=O et trans. Une deuxième immersion dans la même 

solution de [Ru(TPP)C=O] ne montre aucune évolution du spectre. On peut donc en déduire qu'il 

n·y a pas eu de réaction d'échange de ligand, ou que le complexe (dib-PcRu-bipyridine) est 

désorbé dans ces conditions. 
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Figure IV-16: Spectre PM-IRRAS de [Au-dib-RuPc] après immersion dans: 

1°) une solution de 4,4'-bipyridine; 2°) [Ru(TPP)C=<JJ 

1 b: Spectroscopie XPS. 

La spectroscopie infrarouge semble donc indiquer que la réaction d'échange de ligands n'a pas 

lieu, ou bien que le nouveau complexe formé sur la surface est désorbé au cours de l'expérience. 

Nous avons donc essayé de confirmer cette interprétation en remplaçant le ligand benzonitrile par 

un ligand pyridine porteur d'un groupement trifluorométhyl (-CF3), capable de jouer le rôle d'une 

sonde en XPS (figure IV-17). 
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Figure IV-17: échange de ligand par une chlorotrifiuoropyridine visible en XPS 

La substitution du ligand benzonitrile doit s'accompagner de l'apparition progressive du signal 

des atomes de fluor. 

Un échantillon de [Au-dib-RuPc] est soumis à une série de 3 cycles (immersion dans une solution 

dans le chloroforme de la trifluorométhylpyridine/rinçage modéré au chloroforme). Aucun signal 

fluor n'est observé dans aucun des 3 cas. La figure IV-18 représente l'évolution du spectre XPS 

dans la zone de l'azote ls à chacun de ces trois cycles. On constate une disparition progressive du 

signal correspondant au macrocycle phtalocyanine, le signal à environ 400 eV associé aux 

groupements isocyanure diminue beaucoup moins fortement. On observe également une 

disparition progressive du signal du ruthénium 3d. On peut donc en conclure que la phtalocyanine 

est désorbée de la surface de façon sélective, puisque les groupements aryl-diisocyanures libres 

sont peu touchés. Ceci confirme les conclusions de la spectroscopie infrarouge, qui indique une 

désorption de la phtalocyanine dans ces conditions. 
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Figure/V-18: suivi en XPS de la réaction d'échange de ligands: désorption progressive de la phtalocyanine 
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2) Conclusion 

L'interprétation des résultats des expériences précédentes est délicate; elles semblent toutefois 

montrer que l'échange de ligands est difficile à observer dans ces conditions. 

La spectroscopie infrarouge et la spectroscopie XPS confirment une désorption progressive de la 

phtalocyanine. Ce processus de désorption semble intervenir après la réaction d'échange, et est 

spécifique des groupements isocyanures liés à la phtalocyanine. Cette désorption révèle un fort 

affaiblissement de la liaison entre le complexe de phtalocyanine de ruthénium et la surface d'or 

en cours de réaction, qui pourrait s'expliquer par un changement de l'environnement de l'ion 

Ru<II). Le dépôt d'une deuxième monocouche macrocyclique s'avère impossible. Cette méthode 

de réactivation de la surface a donc été abandonnée. 

IV-D-2: Utilisation de complexes carbonyles 
1) Stratégie utilisée. 

Devant l'échec des expériences précédentes, nous avons cherché à obtenir le complexe [Au-dib

RuPc-bipyridine] par une méthode différente, n'impliquant pas de réaction d'échange de ligands 

pour le greffage du groupement bipyridine. 

Lors de l'étude des réactions d'échange de ligand des complexes de ruthénium (cf supra), nous 

avons vu que l'étape déterminant la vitesse est la formation d'un intermédiaire réactif 

pentacoordiné (figure IV-19a , étape (A)). Dans le but d'éviter la réaction d'échange de ligand 

pour réactiver la surface, il serait intéressant de former directement cette espèce réactive 

pentacoordinée à l'issue du dépôt de la première monocouche macrocyclique (figure IV-19c). Un 

tel complexe, très réactif, fixerait instantanément n'importe quel ligand ajouté ensuite dans la 

solution (figure IV- l 9d). 
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Figure IV-19: passage par un complexe pentacoordonné pour la réactivation de la surface 

Nous avons déjà noté (cf supra) que le fort effet électronique« 1t attracteur» exercé par le ligand 

isocyanure déstabilise la coordination de n'importe quel ligand présent en trans par rapport à lui 

(cf supra). Cet effet de déstabilisation est d'autant plus prononcé que le ligand en trans est lui

même « 1t attracteur », du fait de la compétition qui en résulte pour les électrons du ruthénium. 

Un cas extrême est celui du monoxyde de carbone, pour lequel l'essentiel de la stabilité de sa 

liaison au ruthénium est due à son caractère fortement « 1t attracteur ». Des complexes du type 

(R-N=C-PcRu-0:0) ou (R-N=C-PRu-C=O) (avec P=porphyrine) sont instables, et se 
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décomposent avec libération de monoxyde de carbone, en formant un complexe intermédiaire 

pentacoordiné. On observe alors la fixation d'un deuxième ligand isocyanure sur cet 

intermédiaire réactif. Ces différentes étapes sont représentées sur la figure IV-20 16. 
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Figure IV-20 : élimination d'un ligand monoxyde de carbone par des isocyanures. 

Des complexes de type (R-N=C-PRu-C=N-R) peuvent ainsi être facilement obtenus par simple 

mise en présence d'une porphyrine de ruthénium carbonyle avec un isocyanure à température 

ambiante 16. Ceci constitue l'un des très rares exemples connus de substitution du ligand 

monoxyde de carbone. La même réaction peut être envisagée avec les fonctions isocyanures 

présentes à la surface des substrats d'or (figure IV-21). 

L'immersion de ce substrat dans une solution d'une porphyrine de ruthénium carbonyle devrait 

mener au greffage de la porphyrine sur la surface par formation d'une liaison de coordination 

entre l'ion Ru01
l et les fonctions isocyanures pointant vers l'extérieur, puis à l'élimination du 

ligand C=Ü déstabilisé par l'effet du groupement isocyanure en trans. (figure IV-21 a). 
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-C=O 

9 
0 

Figure IV-21 : formation d'une deuxième monocouche macrocyclique 

Ce complexe pentacoordonné intermédiaire ne peut subir de réaction ultérieure, du fait de 

l'absence de ligand potentiel dans la solution (le monoxyde de carbone est éliminé par barbotage 

d'azote pendant la manipulation). Au cours d'une deuxième étape, l'ajout d'une solution de 4,4'

bipyridine mène à la fixation de ce ligand sur le complexe réactif présent à la surface (figure IV-

21 b). Il devrait alors être possible de déposer une deuxième monocouche macrocyclique sur le 
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complexe [Au-dib-RuPc-bipyridine] formé à la surface (figure IV-2lc). Cette séquence 

réactionnelle permettrait de greffer un ligand bidentate et une deuxième monocouche 

macrocyclique sur la surface sans nécessiter une deuxième réaction d'échange de ligand. 

Du fait de la disponibilité des réactifs de départ, nous avons utilisé une porphyrine de ruthénium 

carbonyle pour valider cette idée. Cette porphyrine pourra de plus être utilisée comme sonde pour 

vérifier en PM-IRRAS la fixation de la bipyridine. 

2):Formation d'une bicouche macrocyclique. 

2a) Dépôt d'une monocouche macrocyclique et réactivation de la surface 

La figure IV-22a montre le spectre d'une lame d'or [Au-dib], immergée dans une solution de 

porphyrine de ruthénium carbonyle [Ru(TPP)û=O] dans le chloroforme, puis immergée (sous 

atmosphère d'azote) dans une solution de 4,4' -bipyridine. A aucun moment l'échantillon n'a été 

en contact avec l'air, les solutions des différents réactifs ayant été transférées entre les différents 

éléments du montage par canulation sous atmosphère inerte. On constate que ce spectre est très 

proche de celui observé dans le cas de la fixation des phtalocyanines par échange de ligands. En 

particulier, le pic à 2155 cm· 1 apparaît à la même fréquence que celle observée pour les 

phtalocyanines. On n'observe aucun signal de monoxyde de carbone vers 1950 cm· 1
, ce qui 

confirme que ce groupement a bien été éliminé au cours de la manipulation et qu'il ne subsiste 

pas de porphyrine de ruthénium [Ru(TPP)C=O] physisorbée sur le substrat. 

Ces résultats indiquent que le greffage de la bipyridine a bien eu lieu; le dépôt d'une deuxième 

monocouche de porphyrines devrait donc être possible. 

2b) Formation d'une deuxième monocouche macrocyclique 

L'utilisation de [Ru(TPP)C=O] comme deuxième couche macrocyclique permettra de l'utiliser 

également en tant que« sonde», pour vérifier que la fixation s'effectue bien sur un groupement 

de type pyridine. En effet, contrairement au ligand isocyanure, les ligands pyridine ou bipyridine 

ne sont pas suffisamment « n attracteurs » pour déstabiliser le ligand C=O et l'éliminer. La sonde 

C::O sera donc présente après le greffage de la deuxième couche. Nous avons déjà utilisé cette 

sonde pour valider la formation d'une première monocouche macrocyclique sur les substrats 

[SiOrSiUPy] (cf chapitre III, figure III-10). 
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Figure /V-22: dépôt d'une deuxième monocouche de porphyrine (b) sur une monocouche [Au-dib-RuPc] échangée 

par la 4,4' -bipyridine (a). 

La figure IY.22b montre le résultat de l'immersion du substrat précédent dans une solution de la 

même porphyrine de ruthénium carbonyle que celle utilisée pour la formation de la première 

monocouche macrocyclique. On constate l'apparition d'un pic intense et fin à 1980 cm·1, 

caractéristique des complexes du type [pyridine-(TPP)Ru-ü=O]. La présence de ce pic confirme 

donc à la fois la formation d'une deuxième couche de porphyrines, et la fixation de la bipyridine 

à l'étape précédente. 

L'échantillon ayant subi un nettoyage poussé avant la mise en présence de la porphyrine, on peut 

exclure une fixation de cette porphyrine sur de la bipyridine restée physisorbée sur la lame. On 

observe une légère diminution de l'intensité des signaux isocyanures à 2193 et 2155 cm· 1, 

indiquant une légère désorption du complexe de porphyrine au cours de la manipulation. 

2c) Conclusion. 

Il est donc possible de former en une seule étape, à la surface de substrats d'or fonctionnalisés par 

des isocyanures, un complexe réactif de porphyrine pentacoordonné, comportant une position de 

coordination vacante. Ceci rend très facile la fixation de ligands de type bipyridine, sur lesquels il 

est ensuite possible de déposer une deuxième couche macrocyclique. Ce complexe intermédiaire 
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réactif est obtenu sur la surface en utilisant une porphyrine de ruthénium carbonyle, le même type 

de réaction devrait être possible à partir d'un complexe de phtalocyanine de ruthénium carbonyle. 

La possibilité de formation de ce complexe pentacoordiné ouvre une voie directe vers la 

formation de multicouches macrocycliques de porphyrines ou de phtalocyanines, en utilisant une 

méthode séquentielle, représentée sur la figure IV-23. Le dépôt d'une monocouche du complexe 

réactif pentacoordonné (IV-23a) serait suivi de la fixation d'un complexe porteur de deux 

groupements isocyanures (IV-23b). La répétition de ces deux étapes mènerait à la formation aisée 

de multicouches macrocycliques. 
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Figure IV-23 : formation de multicouches macrocycliques 

IV -E. Conclusion. 

Au cours de cette étude, nous avons montré que des substrats d'or ou de platine peuvent être 

aisément fonctionnalisés par un diisocyanure. L'un des groupements isocyanure se fixe sur l'or, 

laissant Je deuxième groupement libre et orienté vers l'extérieur, disponible pour la formation de 

complexes. Ce groupement a été utilisé pour fixer une monocouche de phtalocyanine de 
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ruthénium, par une réaction d'échange de ligand à partir d'un complexe de phtalocyanine labile à 

ligands axiaux. La fixation de ce complexe peut être suivie par spectroscopie PM-IRRAS, en se 

servant des groupements isocyanures comme sondes. La formation d'une monocouche compacte 

a été mise en évidence par spectroscopie XPS. La réactivation de la surface de la monocouche de 

phtalocyanines s'est avérée difficile, la couche de phtalocyanines se désorbant au cours de la 

réaction d'échange de ligand. La formation d'un complexe intermédiaire pentacoordiné de 

porphyrine à la surface permet une réactivation aisée par fixation de 4,4' -bipyridine. Ce 

complexe pentacoordiné est obtenu à partir d'une porphyrine de ruthénium carbonyle. Le dépôt 

d'une deuxième couche macrocyclique sur cette surface réactivée est confirmé par PM-IRRAS. 

Une étude supplémentaire par spectroscopie XPS reste nécessaire pour une caractérisation 

complète de cette deuxième couche macrocyclique. Cette méthode devrait être applicable 

également aux complexes de phtalocyanines de ruthénium carbonyle. Toutefois, les complexes de 

phtalocyanines de ruthénium carbonyle sont moins réactifs que les complexes correspondants de 

porpyrines. La formation du complexe intermédiaire pentacoordiné de phtalocyanine pourrait 

donc être plus difficile. 
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Conclusion générale de la deuxième partie 

La formation de monocouches de phtalocyanines de ruthénium a été obtenue sur des substrats de 

Si02 et d'or ou de platine fonctionnalisés par des ligands pyridine ou isocyanures. Ces 

monocouches macrocycliques sont obtenues par formation de liaisons de coordination entre l'ion 

Ru<11> au centre du macrocycle et le ligand présent à la surface du substrat. La formation de ces 

liaisons de coordination est obtenue par échange de ligands à partir d'un complexe de 

phtalocyanine de ruthénium bis(benzonitrile) labile. Cette méthode de construction par échange 

de ligand présente deux avantages principaux, sa simplicité de mise en œuvre et sa grande 

souplesse. 

Les réactions d'échange de ligand s'effectuent en effet spontanément en solution, et reposent 

sur une affinité beaucoup plus grande de l'ion Ru<11
> pour les ligands déposés sur les substrats que 

pour le benzonitrile. Cette différence d'affinité est telle que la liaison (substrat-PcRu(11
)) peut être 

considérée comme cinétiquement inerte. 

La souplesse de la réaction d'échange de ligand présente plusieurs avantages: 

-elle autorise une transposition directe de cette méthode de construction sur différents substrats, à 

condition qu'ils soient fonctionnalisés par des ligands du ruthénium, tels que la pyridine ou les 

isocyanures. Il est ainsi possible d'utiliser au mieux les propriétés des différents substrats pour 

obtenir des informations complémentaires. 

-Il est possible de choisir le ligand servant à fixer le ruthénium en fonction de la technique de 

caractérisation souhaitée. On peut ainsi utiliser des groupements pyridine sur des substrats 

transparents pour pouvoir effectuer des mesures d'UV/VIS. en transmission, ou des groupements 

isocyanures sur des substrats métalliques, pour utiliser les techniques de spectroscopie infrarouge 

en réflexion. 

-Il est possible de choisir les ligands fixés sur le ruthénium de façon à les utiliser comme 

« sondes » spécifiques d'une technique expérimentale. Il est ainsi possible de greffer sur la 

monocouche de phtalocyanines un colorant xanthénique, ce qui a permis de valider le deuxième 

réaction d'échange de ligand par spectroscopie UVNIS. Il est de même possible d'utiliser une 

pyridine fonctionnalisé par un groupement (CF3) pour étudier l'échange de ligand par 
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spectroscopie XPS. On peut donc dire qu'il est possible d'adapter la technique d'échange de 

ligand à l'utilisation de n'importe quelle méthode de caractérisation de surface. 

La formation d'une deuxième monocouche macrocyclique est confirmée pour les deux types de 

substrats utilisés. Dans le cas de substrats d'or, il n'a pas été possible de réactiver la surface par 

une deuxième réaction d'échange de ligand, comme dans le cas des substrats de Si02. Une 

nouvelle méthode a donc dû être mise au point, passant par la formation d'un complexe de 

porphyrine pentacoordiné sur la surface. 

La construction séquentielle de multicouches macrocycliques est donc envisageable pour les deux 

substrats, puisque les deux étapes de fixation d'un monocouche macrocyclique et de réactivation 

de la surface ont été validées. 

Offord et Collman 1 ont également obtenu des multicouches macrocycliques de porphyrines sur 

substrats d'or par réaction d'échange de ligands. Leur méthode de construction utilise un 

complexe de porphyrine de ruthénium labile coordonné apicalement par deux molécules d'azote 

(noté [Ru(TPP)(N=N)z]. 

Il est ainsi possible d'obtenir des empilements macrocycliques comportant jusqu'à 5 couches 

successives. 

Cette procédure implique toutefois la synthèse du complexe labile [Ru(TPP)(N=N)2}, ainsi que 

du ligand dérivé de l'imidazale servant à l'accrochage sur la surface. Notre méthode de 

construction utilise uniquement des réactifs disponibles commercialement. 

L'utilisation du ligand dib pour l'accrochage des porphyrines présente en plus l'avantage de 

permettre une mise en évidence directe de l'accrochage de la porphyrine par PM-IRRAS. 

Les résultats obtenus permettent d'envisager dans l'avenir deux axes de recherches. 

Une première voie est l'amélioration des méthodes de construction de multicouches 

décrites dans ce mémoire, pour le dépôt de couches macrocycliques supplémentaires. 

Une possibilité serait l'utilisation de complexes de phtalocyanines comportant des ligands plus 

labiles que le benzonitrile utilisé jusqu'ici, comme le THF. 2,3 Une autre possibilité est 

l'utilisation de ligands benzonitrile substitués par des groupements électroattracteurs, tels que des 

groupements ( CF3 ), ce qui affaiblit la coordination du ligand au ruthénium. Des expériences 

préliminaires ont montré que le complexe bis( trifluorobenzonitrile )phtalocyanine de ruthénium 

subit une réaction d'échange de ligand par la pyridine environ 10 fois plus vite que le complexe 
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bis(benzonitrile) correspondant. Ceci devrait faciliter la construction de multicouches 

macrocycliques. 

La réalisation d'empilements de macrocycles fonctionnalisés permettrait la formation de 

systèmes où les molécules seraient interconnectés à la fois perpendiculairement au plan du 

substrat et dans ce plan (figure IV-24). 
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Figure IV-24 : macrocycles interconnectés dans et perpendiculairement au plan 

La bicouche macrocyclique de porphyrines obtenue sur l'or permet dès à présent d'envisager la 

réalisation de systèmes tels que ceux décrits sur la figure I-17a par l'utilisation de deux 

macrocycles de potentiels d'oxydo-réduction différents. 

Un deuxième axe de recherches est l'étude des propriétés électriques des systèmes 

obtenus. En fonction du type de substrat utilisé, isolant (Si02) ou métallique (Au ou Pt) on peut 

envisager l'étude des propriétés de conductivité électrique dans ou perpendiculairement au plan 

du substrat. 

Le groupement dib conjugué devrait faciliter les transferts d'électrons entre la substrats d'or et les 

empilements obtenus. Les effets de communication entre groupements isocyanures mis en 

évidence au cours de ce travail vont dans ce sens. 
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Chapitre V: 
Greffage covalent de Phtalocyanines par 

réaction chimique sur les ligands 

Comme nous l'avons vu au cours du premier chapitre, deux méthodes d'autoassemblage de 

multicouches de complexes de métallophtalocyanines de ruthénium peuvent être envisagées en 

fonction du rôle joué par les ligands fixés sur le métal. Le chapitre précédent avait pour objet 

l'étude d'une première méthode d'autoassemblage, basée sur une succession de réactions 

d'échange de ligands autour de l'ion Ru<Il). Nous allons maintenant nous intéresser à une 

deuxième méthode de construction, basée sur l'utilisation d'une réaction chimique entre une 

fonction portée par les ligands du ruthénium et une fonction complémentaire, greffée sur le 

substrat. 

V-A. Stratégie utilisée. 

La fonctionnalisation de substrats d'or ou de verre par des groupements amino est connue et bien 

caractérisée dans la littérature. Une fonction susceptible de réagir facilement avec ces 

groupements est la fonction aldéhyde. Le complexe de phtalocyanine utilisé sera donc porteur de 

ligands fonctionnalisés par des groupements aldéhyde. Il est nécessaire que ce complexe de 

phtalocyanine soit suffisamment stable pour pouvoir résister aux conditions de mise en œuvre de 

la réaction de greffage. 
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Figure V-1: complexe de phtalocyaninefonctionnalisé [RuPc(CH=Oh] 
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Nous avons donc choisi d'utiliser des phtalocyanines de ruthénium, du fait de la très grande 

stabilité générale de ces complexes, spécialement dans le cas de ligands pyridine. Notre choix 

s'est porté sur un réactif disponible commercialement, la 4-(carboxy)pyridine comme ligand du 

ruthénium (figure V-1). 

La formation de mono et multicouches de phtalocyanines de ruthénium peut alors être envisagée 

par la séquence réactionnelle indiquée sur la figure V-2 (le macrocycle phtalocyanine est 

représenté par un disque). Un substrat fonctionnalisé par des groupements amino est immergé 

dans une solution du complexe bis( carboxypyridine) phtalocyanine de ruthénium. La formation 

de liaisons imines entre les fonctions amine et aldéhyde mène au greffage d'une première 

monocouche de phtalocyanine de ruthénium (figure V-2b). La surface de la monocouche est 

ensuite réactivée par réaction avec une diamine (figure V-2c), ce qui permet de retrouver une 

surface fonctionnalisée par des groupements amino, permettant d'envisager la formation d'une 

deuxième monocouche macrocyclique par réaction avec le complexe de ruthénium de départ 

(figure V-2d). La répétition des étapes c et d permettrait de construire des multicouches de 

phtalocyanines. 
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Figure V-2: multicouches de phtalocyanines par la méthode (B). 

Au cours de cette étude, nous avons utilisé des substrats de verre ou d'or. Les propriétés 

différentes de ces substrats impliquent l'utilisation de méthodes de fonctionnalisation et de 

caractérisation différentes, ce qui justifie leur étude dans deux parties distinctes. Après une 

description de la synthèse et des propriétés du complexe bis(aldéhyde) utilisé dans cette étude, 

nous présenterons successivement les résultats obtenus sur les substrats de verre et d'or. 

V-B. Synthèse du complexe bis((4-carboxy)pyridine]phtalocyanine de 
ruthénium ([PcRu(CH=Oh}1 

La synthèse de ce composé est effectuée par une réaction d'échange de ligands entre le complexe 

labile bis(benzonitrile)phtalocyanine de ruthénium (utilisé au chapitre précédent) et la 4-

carboxypyridine. Cette réaction mène au produit recherché avec de bons rendements. Ce 

175 



Chapitre V 

complexe se révèle soluble dans la plupart des solvants organiques, il a donc été caractérisé par 

spectroscopie RMN, IR et UVNIS (cf. annexes). 

Le spectre UVNIS. de [RuPc(CH=Oh] montre l'apparition d'une bande de transfert de charge 

Ru<11
> ~ ligand supplémentaire à environ 486 nm. Ce type de bande de transfert de charge est 

caractéristique de complexes où l'ion Ru<11
> est lié à des ligands pyridines porteurs de 

groupements électroattracteurs en position 4 (cf. chapitre 1). 

Ce complexe est très stable ; il peut être réutilisé plusieurs fois pour des expériences de dépôt sur 

substrats d'or ou de verre sans dégradation appréciable. 
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V-C. Formation d'une première monocouche de phtalocyanines. 

V-C-1: Substrats de Si02. 

1) Fonctionnalisation de la surface 

Dans le cas de substrats de verre, la méthode la plus simple pour le greffage de groupements 

amino est une réaction de silanisation au moyen d'un silane bifonctionnel, comportant à une 

extrémité un groupement d'accrochage sur le verre, et à l'autre extrémité une fonction amine. 

(figure V-3a). 

(a) HzN~iPEtÀ 

;~ f 

/1,.\ i.d/ / / / 
.. {'-rr,'-n- . 

11,,~l(OEt), ;~J~îl 
1
5111

1 
Figure V-3 : silanisation par un aminosilane 

Le réactif utilisé est le (3-aminopropyl)triethoxysilane. Ce silane est l'un des plus utilisés pour la 

fonctionnalisation de substrats de silice, par exemple pour la modification d'adsorbants pour 

colonnes de chromatographie 1,2, ou bien pour des synthèses peptidiques de type Merrifield 3. La 

réaction de silanisation (figure V-3b) est effectuée dans le toluène anhydre. Le mode opératoire 

utilisé est identique à celui utilisé pour les réactions de silanisation décrites dans le chapitre III. 

Cette couche silanisée, notée [Si02-NH2], est caractérisée par réflectivité X. Cette technique 

expérimentale permet d'obtenir les valeurs de la densité électronique et de l'épaisseur de films 

organiques minces. Toutefois, les couches silanisées obtenues ont une épaisseur trop faible pour 

que l'on puisse observer une frange de Kiessig sur la courbe de réflectivité en fonction de 28, ce 

qui permettrait une mesure absolue de l'épaisseur du film. Les valeurs de l'épaisseur et de la 

densité électronique ne peuvent donc être déterminées séparément ; seul leur produit possède un 

sens physique. Dans le cas du film [SiOrNH2], la densité électronique surfacique est de 3,22 

électrons/À 2, valeur obtenue en ajustant la courbe de réflectivité avec un modèle à une boîte. En 
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tenant compte du nombre total d'électrons d'une molécule de silane fixée sur la surface (fragment 

de formule brute C3H8N03Si), on trouve une valeur de la surface occupée par ce fragment de 22 

À2
, ce qui est en bon accord avec la surface obtenue par modélisation (20 À\ On peut donc en 

déduire que la quantité de matière présente sur le substrat de verre correspond à une 

monocouche de silane. Il n'est toutefois pas possible de préciser la répartition du silane sur 

l'échantillon. On peut en effet imaginer des situations où le silane serait réparti de façon 

hétérogène sur la surface, sous forme d'agrégats épais de polymères séparés par des espaces 

vides, pour une quantité totale de matière correspondant quand même à une monocouche. Une 

image AFM de cette couche silanisée permettrait de vérifier l'homogénéité du film organique, et 

ainsi de confirmer sa nature monomoléculaire. Notre expérience au laboratoire montre que 

lorsque les conditions opératoires utilisées pour la réaction de silanisation induisent la formation 

de polymères dans le milieu, les quantités de matière déposées sur la surface des substrats 

dépassent de très loin celles attendues pour une monocouche. On peut donc supposer que le film 

silanisé déposé sur le verre est bien monomoléculaire. 

2) Dépôt d'une première monocouche de phtalocyanines 

A partir des substrats précédents [SiOrNH2], on peut envisager la formation d'une première 

monocouche par réaction avec[RuPc(CH=Oh]. 

La fixation des groupements carboxypyridine sur le ruthénium est susceptible d'altérer leur 

activité chimique. Un test a donc été réalisé au préalable en solution pour vérifier la réactivité des 

fonctions aldéhyde. 

2a: Réaction-test entre le complexe de ruthénium et la benzylamine : synthèse de 

[RuPc(CH=NR)2]. 

La condensation entre [RuPc(CH=Oh] et la benzylamine en excès est réalisée selon l'équation 

bilan indiquée sur la figure V-4a . 

Cette réaction est effectuée en présence d'un agent desséchant pour déplacer l'équilibre dans le 

sens de la formation de l'imine. Les conditions de la réaction sont proches de celles envisagées 

pour le dépôt sur les substrats (cf. annexes). 
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Figure V-4: test de réactivité entre [RuPc(CH=O)z] et la benzylamine 

Les caractérisations de ce complexe, noté [RuPc(CH=Nh] sont données en annexe. Elles 

démontrent que la réaction de condensation entre les fonctions aldéhyde de [RuPc(CH=Oh] et les 

groupements amino de la benzylamine a lieu. Le rendement de cette synthèse montre que le 

complexe de départ ne s'est pas décomposé au cours de la réaction. Sur le spectre UV/VIS du 

produit obtenu, on note un décalage de la bande de transfert de charge initialement à 477 nm, qui 

est maintenant observée à 450 nm. Le solvant utilisé étant le même dans les deux cas, ce décalage 

ne peut s'expliquer que par une modification chimique du ligand fixé sur le ruthénium. Le 

décalage de cette bande vers les plus hautes énergies implique une diminution de caractère 

électroattracteur du substituant fixé en position 4 du ligand pyridine : ceci est compatible avec la 

formation d'une liaison imine, moins polaire que l'aldéhyde 4. Il est ainsi possible de confirmer 

la réaction entre les groupements aldéhyde et les fonctions amines par UV NIS en transmission. 
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2b: Greffage de la phtalocyanine sur substrats de verre. 

Spectroscopie UV/VIS 

La figure V-5 montre le résultat de l'immersion d'un substrat de verre [Si02-NH2] (a) et d'une 

lame de verre propre (b) dans une solution du complexe [RuPc(CH=Oh]. 

UV-visible 
0.02 

0.015 ..---Bande 
Q 

0.01 

0.005 substrat- N=C 1tRuPc 1tCHO 

0 
(b) 

-0.005 400 500 600 700 800 
wavelength ( nm ) 

Figure V-5: dépôt de [RuPc(CH=O)z]: Sur une monocouche [SiOrNH2] (a) et sur un substrat de verre nu (b) 

On constate que le dépôt de la phtalocyanine n'a lieu que sur la lame fonctionnalisée. Ce dépôt 

est stable, car on n'observe que peu de variations malgré plusieurs sonications successives dans le 

chloroforme ; les phtalocyanines sont donc accrochées sur la surface de façon covalente. On 

observe la présence d'une bande à 450 nm, correspondant à un transfert de charge Ru(ln ~ 

pyridine. La position de cette bande est la même que celle observée dans le cas du complexe 

bis(imine) [RuPc(CH=Nh]. On peut donc en déduire qu'une fonction aldéhyde du complexe 

[RuPc(CH=Oh] a effectivement réagi avec les fonction amino. Le greffage des phtalocyanines 

sur la surface est bien dû à la formation d'une liaison imine. Toutefois, cette bande de transfert de 

charge ne permet pas de savoir si une (figure V-6a) ou deux (figure V-6b) fonctions aldéhyde du 
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complexe ont réagi avec les fonctions amino de [SiOz-NH2]. Or, il est essentiel que la deuxième 

fonction soit disponible, pour assurer la construction de multicouches (figure V-1 ). 

ô 
~ 

NCK 

...... 
(a) (b) 

Figure V-6 : différents modes de fixation possibles de la phtalocyanine sur le substrat 

Les mesures effectuées en UV/VIS n'ont pas indiqué d'orientation préférentielle des macrocycles 

parallèlement au substrat. Toutefois, nous avons vu précédemment que la quantité de silane 

déposée sur la surface de verre correspond à une monocouche (en considérant que les molécules 

sont réparties de façon homogène sur la surface). L'épaisseur attendue pour cette monocouche est 

inférieure au nanomètre. Le macrocycle phtalocyanine, d'un diamètre de deux nanomètres, ne 

pourrait que difficilement s'insérer à l'intérieur d'une couche organique aussi mince, ce qui est 

nécessaire pour que les deux fonctions aldéhyde puissent réagir. 

Compte tenu du coefficient d'extinction molaire du complexe de départ, la densité optique 

mesurée (0,0092) correspond à un taux de recouvrement en phtalocyanines de 7,7 .10-8 mmol/cm2
. 

Cette valeur est inférieure à celle attendue (9, 1.10-8mmol/cm2
), mais est satisfaisante compte tenu 

de l'incertitude sur le coefficient d'extinction molaire réel du complexe de phtalocyanine 

dissymétrique présent sur la surface. La position du pic de la bande Q (630 nm) est proche de 
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celle observée pour le complexe de départ en solution. On peut donc en déduire qu'il n'y a que 

peu d'interactions entre phtalocyanines au sein de la monocouche. 

Réflectivité X 

Comme pour la couche silanisée, la densité électronique surfacique du substrat, après dépôt de la 

phtalocyanine, est mesurée par réflectivité X. La valeur trouvée est de 5,58 électrons/Â2
. Cette 

valeur est supérieure à celle de la monocouche [Si0z-NH2], ce qui est cohérent avec la fixation 

d'une espèce comportant un élément lourd tel que le ruthénium. Compte tenu de la densité 

électronique surfacique de la couche silanisée seule (3,22 électrons/Â2 ), l'incrément de densité 

électronique dû au complexe de phtalocyanine C42H26N70Ru est de 2,36 électrons/Â2. On en 

déduit une surface occupée par phtalocyanine de 175 Â2; ceci est en bon accord avec la valeur 

théorique de 180 Â 2, obtenue par modélisation moléculaire. 

2 c: Conclusion. 

Les résultats précédents sont cohérents entre eux et indiquent la formation d'une monocouche 

compacte de phtalocyanines de ruthénium à la surface des substrats de verre fonctionnalisés. 

Cette monocouche sera notée par la suite [SiOz-(NH=CH)RuPc(CH=O)]. Le greffage des 

phtalocyanines s'effectue par réaction chimique (formation d'une liaison imine) entre le 

complexe et le substrat, comme indiqué par UVNIS. On peut donc supposer que la deuxième 

fonction aldéhyde est toujours présente sur la surface et envisager la réactivation de cette couche 

de phtalocyanines par greffage d'une amine, suivi du dépôt d'une deuxième couche 

macrocyclique. 

3) Dépôt d'une couche de porphyrines 

Pour déposer une deuxième monocouche macrocyclique sur [Si02-(NH=CH)RuPc(CH=0)], il est 

nécessaire de réactiver la surface en utilisant la deuxième fonction aldéhyde. De la même façon 

que ce qui a été décrit aux chapitres III-D-3 et IV, nous avons choisi d'utiliser comme deuxième 

monocouche macrocyclique une porphyrine de cobalt. Nous avons déjà vu précédemment que 

cette porphyrine fixe un groupement pyridine en position apicale, avec oxydation de l'ion co<11l et 
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co<mJ_ 5 Ce complexe de porphyrine dissymétrique [Pyridine-(TPP)Co-« 0 »] est stable en 

solution, il est donc possible d'obtenir la valeur de son coefficient d'extinction molaire. Ceci 

permet une détermination exacte du taux de recouvrement en porphyrines sur un substrat 

transparent par spectroscopie UV /VIS en transmission. La fixation de cette porphyrine sur un 

groupement pyridine se traduit par une variation importante de la position de sa bande B, qui se 

décale d'environ 30 nm vers le rouge. On confirme ainsi directement l'accrochage de la 

porphyrine sur des groupements pyridine : cette porphyrine peut jouer le rôle de « sonde » pour la 

mise en évidence de ces groupements sur une surface. Dans ce but, il est nécessaire de remplacer 

les fonctions aldéhyde à la surface de la monocouche [SiOr(NH=CH)RuPc(CH=O)] par des 

groupements pyridine, ce qui peut être obtenu par réaction avec un composé bifonctionnel, 

comportant d'un côté une fonction amine pour le greffage sur les fonctions aldéhyde de surface, 

et de l'autre un groupement pyridine pour l'accrochage de la porphyrine. La fixation de la 

porphyrine sur une monocouche ainsi modifiée confirmera également la réaction de greffage du 

composé bifonctionnel 

(3) H/,---CN 

(b) H~O 
H~'/-.~ 

,v \\ H + 
u,c-C, ___. tt,,-o-rü 

0 
4' -(amino )stilbazole 

(c) 
~>H, +~-~~ 

Figure V-8: Schéma de synthèse du stilbazale utilisé 

Un test de réactivité effectué avec le composé le plus simple, la 4-aminopyridine (figure V-8a) 

montre que sa fonction amino n'est pas assez réactive pour réagir avec les aldéhydes. Nous avons 

choisi de réactiver la surface par un composé bifonctionnel de la famille des stilbazoles (figure V-
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8b). La synthèse du stilbazole est réalisée selon un mode opératoire décrit dans la littérature. 6 

Les détails de cette synthèse ainsi que les caractérisations sont données en annexe. 

3a: test de réactivité 

Compte tenu de la conjugaison de la fonction amine avec le fragment électro-attracteur 

vinylpyridine dans le stilbazole, on peut supposer que la réactivité de cette fonction sera 

fortement diminuée. Nous avons donc effectué un test de réactivité en solution entre le stilbazole 

et la 4-(carboxy)pyridine (ligand présent sur la surface de la monocouche de phtalocyanines). 

1 

Ny-o-ED 
(a) 

(b) 

Figure V-9: Schéma de principe de la réactivation de surface par le stilbazole 

La réaction de condensation ( figure V-8c ), effectuée dans des conditions identiques à celles 

envisagées pour le dépôt sur les surfaces, conduit au produit attendu, comme indiqué par 

spectroscopie UV/VIS, RMN, infrarouge et spectrométrie de masse (cf. annexes). 
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La fonction amine du stilbazole est donc suffisamment réactive pour réagir avec les aldéhydes, et 

pour que l'on puisse envisager le dépôt de ce composé sur la monocouche [SiOr 

(NH=CH)RuPc(CH=O)]. (Figure V-9 a) 

3b: Réactivation de la surface. 

La figure V-1 Oa montre le résultat de l'immersion du substrat [Si02-(NH=CH)RuPc(CH=O)] 

dans une solution de stilbazole, dans des conditions identiques à celles du test de réactivité. 
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Figure V-lOa: immersion de [SiOr(NH=CH)RuPc(CH=O)J dans le stilbazole (en pointillé). 

En trait plein : spectre du substrat avant réaction 

La bande Q de la phtalocyanine s'est légèrement déplacée vers le bleu (625 nm). La densité 

optique de la bande Q de la phtalocyanine est difficile à évaluer, à cause d'une ligne de base 

irrégulière. On observe une diminution de l'absorbance de la lame (0,0077 ~ 0,004), qui peut 

s'expliquer soit par une désorption partielle de la phtalocyanine au cours du dépôt, soit par une 

modification du coefficient d'extinction molaire de la phtalocyanine. Nous savons en effet que ce 

coefficient est très dépendant du type de ligands fixés sur le ruthénium (cf. supra). Il est donc 
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impossible de savoir laquelle de ces deux hypothèses est la bonne, les deux phénomènes sont 

probablement à considérer. On observe l'apparition d'un signal large vers 370 nm, qui est 

attribué au nouveau groupement formé sur la surface (figure V-9a(f)). Ce composé, 

précédemment synthétisé, absorbe en solution à 360 nm (cf. supra). Les deux valeurs sont 

cohérentes et semblent indiquer que la réaction de condensation a bien eu lieu. 

3c: Fixation de la CoTPP 

La figure V- l Ob montre l'évolution du spectre UV NIS de la lame après immersion dans une 

solution de CoTPP dans le chloroforme. On constate l'apparition d'un pic intense à 435 nm, 

correspondant à la porphyrine complexée par une pyridine. Ce pic confirme donc la réaction sur 

les fonctions aldéhyde de la monocouche de phtalocyanines. La densité optique de la porphyrine 

est inférieure de 30% à la valeur attendue pour une monocouche. 

_q 0,02 
r/l 
c:: 
(l) 

"Cl 

~ 
ü 

"µ 
Q' 0,01 

0,00 

...... ··· 

400 500 600 700 800 

Wavelength (nm) 

Figure V-JOb: Immersion de la lame V-/Oa (en pointillé) dans CoTPP (trait plein) 

Ceci peut s'interpréter par un déficit en groupements pyridines sur la surface (dû, par exemple, à 

une réaction incomplète du stilbazole ou à une désorption de la phtalocyanine). On peut 
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également remarquer que la différence d'aires entre la phtalocyanine (180 À2
) et la porphyrine 

(240 À2
) lorsqu'elles sont parallèles au substrat va induire une différence de périodicités entre les 

deux couches macrocycliques. Certains des groupements stilbazoles greffés sur les 

phtalocyanines seront donc« masqués» par les porphyrines (figure V-l l .). Ainsi même si le taux 

de greffage du stilbazole sur la surface est de 100%, il est impossible d'obtenir une monocouche 

compacte de porphyrines. 

La figure V -1 Ob montre le résultat de la même expérience, effectuée avec une monocouche de 

phtalocyanines n'ayant pas réagi avec le stilbazole. On n'observe qu'un faible pic correspondant 

à une fixation non spécifique de la porphyrine. Ceci confirme que la fixation de la porphyrine est 

bien un processus spécifique, lié à la présence du stilbazole sur la surface. 

3d: Conclusion 

~J~ r 
~ j 

y~ 

Figure V-11: différence d'aires entre la phtalocyanine et la porphyrine: 

tous lesgroupements stilbazoles ne sont pas réactifs 

L'étude qui précède démontre la possibilité de formation d'une monocouche de phtalocyanines à 

la surface de substrats de verre fonctionnalisés par silanisation. Cette monocouche de 
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phtalocyanines est obtenue par greffage d'un complexe de phtalocyanine porteur de deux 

fonctions aldéhyde, avec formation d'une liaison imine. La fonction aldéhyde restante autorise la 

réactivation de la surface du substrat, qui peut ensuite fixer une deuxième couche macrocyclique. 

A l'heure actuelle, et à titre de test, les essais ont été réalisés avec une porphyrine de cobalt 

comme deuxième couche macrocyclique. L'étape suivante sera la réactivation de la monocouche 

de phtalocyanines avec une diamine, telle que le 1,4-diaminobenzène, pour la formation d'une 

deuxième couche de phtalocyanines (Figure V-1 ). Ces résultats soulignent l'importance de la 

spectroscopie UV/VIS qui, en permettant l'observation des bandes de transfert de charge Ru 7 

ligands, autorise une confirmation directe du greffage covalent des phtalocyanines sur la surface. 

3e) Reproductibilité 

N~-------
ffle@-Ptt 

l ô l 
~~ 3-S2~ "' 1 

"" -~ 
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(a) (b) 
Figure V-12: Problèmes de reproductibilité 

La qualité de la couche silanisée n'est pas toujours reproductible d'une expérience à une autre. 

Dans les cas défavorables, les épaisseurs indiquées par réflectivité X excèdent largement celle 

d'une monocouche et les densités électroniques sont nettement inférieures à celle d'une couche 

organique compacte. Ces résultats suggèrent la formation de polymères à la surface de la lame 

formant une couche très lacunaire (figure V- l 2a). Le dépôt de phtalocyanines observée par 

UV NIS en transmission est alors nettement plus faible que celui observé dans le cas d'une bonne 
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couche [Si0z-NH2] (figure V-12b). Lors des lavages, les polymères déposés sur la surface sont 

progressivement éliminés en emportant la phtalocyanine. On peut supposer que, dans ce cas, les 

groupements amino exposés à la surface du substrat sont peu nombreux, à cause de l'orientation 

aléatoire des molécules de silane. 

Comme dans le cas du siloxane pyridine, un nettoyage des substrats plus rigoureux a permis une 

amélioration sensible de la reproductibilité des résultats, sans éliminer complètement ce 

problème. Ce manque de reproductibilité constitue l'inconvénient majeur associé à l'utilisation 

de substrats de Si02. Pour cette raison, nous nous sommes alors orientés vers l'utilisation de 

substrats d'or, de fonctionnalisation plus simple et reproductible. 

V-C-2:Substrats d'or. 

La méthode de construction de multicouches de phtalocyanines décrite sur la figure V- l n'impose 

aucune condition sur le type de substrat. Il est donc a priori possible de transposer ce qui a été 

réalisé sur les substrats de verre aux surfaces d'or, à condition qu'elles soient fonctionnalisées par 

des groupements amino. 

1) Fonctionnalisation de la surface 

La fonctionnalisation des surfaces d'or par des groupements amino est aisément obtenue par 

l'action d'un composé bifonctionnel, la 4-mercaptoaniline (figure V-13) 7-9. La couche 

organique ainsi obtenue sera notée [Au-Sq>NH2]. 

Le spectre XPS de [Au-Sq>NH2] montre la présence du soufre « 2p », à une énergie 

compatible avec la liaison S-Au 10, ce qui confirme le greffage du thiol sur la surface. Le rapport 

d'intensité entre le signal des atomes de soufre et d'azote (non représenté) donne une valeur du 

rapport atomique SIN proche de la valeur théorique de 1. 

L'épaisseur de la couche de thiol, mesurée par ellipsométrie, est de 0,44 nm, ce qui est 

proche de la valeur théorique de 0,6 nm pour une orientation des molécules telle que celle décrite 

sur la figure V-13a. Le spectre infrarouge (K.Br) de la mercaptoaniline montre la présence d'un 

pic intense à 1620 cm-1
, correspondant à un mode de déformation du groupement (NH2) dans le 

plan de la molécule de thiol. Deux autres pics à 1592 et 1493 cm- 1 sont attribués aux modes de 

« respiration » du cycle benzénique. Ces trois pics sont d'intensités égales. 
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Mercaptoaniline : orientation par rapport au substrat 

Figure V-13: Monocouche [Au-S<PNH2] 

Les figures V-14a et b montrent le spectre PM-IRRAS d'une monocouche [Au-Sq>NH2]. 

Le pic attribué au mode de déformation du groupement (-NH2), observé à 1620 cm-1 sur la figure 

V- l 4b, subit une forte diminution d'intensité relative par rapport aux deux pics de respiration du 

cycle benzénique à 1593 et 1491 cm- 1
• Cette diminution d'intensité relative permet de confirmer 

la structure de la monocouche de mercaptoaniline représenté sur la figure 13a. On constate sur la 

figure 13b, que le moment dipolaire de transition µa associé au mode de déformation des liaisons 

N-H possède une importante composante parallèle au plan du substrat, et son intensité relative est 

donc fortement diminuée en PM-IRRAS. Par contre, les modes de respiration du cycle 

aromatique (µb) demeurent observables, à condition que le plan moyen des cycles benzéniques 

soit perpendiculaire au substrat. 

Sur le spectre (KBr) de la mercaptoaniline, on constate la présence d'un pic large centré à 3400 

cm-1
, attribué aux vibrations d'élongation des liaisons N-H. Ce signal est également observé sur 

la figure V- l 4a vers 3360 cm- 1
• On peut donc en conclure que des fonctions amino sont présentes 

sur la surface. 
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Figure V-14: Spectres PM-JRRAS de la monocouche [Au-S<PNH2] 
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Ce pic est toutefois d'une intensité fortement diminuée par rapport à celle observée dans le 

spectre de la mercaptoaniline en pastille de KBr. Cette diminution s'explique comme 

précédemment par l'orientation des molécules par rapport au substrat. 
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Les figure V-15a et V-15 b montrent deux images AFM et STM de [Au-S<j>NH2] formée sur un 

substrat d'or évaporé sur mica. La figure V-15a montre que la couche présente un aspect 

granuleux homogène à grande échelle. Une image STM à plus petite échelle de cette couche 

(Figure V - l 5b) confirme cette texture granuleuse. Le diamètre de ces grains est compris entre 10 

et 20 nm, avec des surépaisseurs de 7 ± 2Â. 

0 nm 98 

nm 

0 

0 nm 400 
Figure V-15: Images AFM (gauche) et STM (droite) de la monocouche [Au-S(/JNH2] 

2) Formation d'une première monocouche de phtalocyanines. 

La formation d'une monocouche de phtalocyanines ( notée [Au-S<j>N=CHRuPc]) est schématisée 

sur la figure V-1 b. La réaction est effectuée à température ambiante, pour éviter une désorption 

de la mercaptoaniline. 
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2a: Spectroscopie XPS 

La spectroscopie XPS montre la présence de ruthénium sur la surface (figure V-16a), ce qui 

confirme le greffage de la phtalocyanine. La comparaison des spectres XPS dans la zone du 

soufre« 2p » entre [Au-S<j>N=CHRuPc] et [Au-S<j>NH2] montre qu'il n'y a pas de désorption de la 

mercaptoaniline au cours du dépôt. 
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Figure V-16: Spectres XPS des régions S2P et Ru3d de la couche [Au-S</JN=CHRuPcj 
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Le rapport des surfaces des pics du soufre « 2p » et du ruthénium « 3d » donne une valeur de 15 

pour rapport atomique entre le soufre et le ruthénium, ce qui indique que 15 molécules de 

mercaptoaniline sont présentes pour une molécule de phtalocyanine. Cette valeur est cohérente 

avec le rapport entre la surface du macrocycle phtalocyanine orienté plutôt à plat et celle de la 

mercaptoaniline. 

2b: Spectroscopie PM-IRRAS 

La figure V -17 a permet de constater que des groupements arnino sont toujours présents 

sur la surface après réaction avec [RuPc(CH=Oh], confirmant les conclusions de l'XPS. 

L'intensité de ce signal est toutefois plus faible que dans le cas de la monocouche [Au-S<J>NH2], 

il y a donc diminution du nombre de groupements amino libres au cours de la réaction. Les 

spectres XPS indiquant qu'il n'y a pas de désorption de mercaptoaniline, on peut en déduire que 

cette diminution correspond bien à une réaction chimique avec les fonctions aldéhyde du 

complexe de phtalocyanine. 

La figure V-17b représente une superposition du spectre des deux substrats avant et après 

immersion dans la solution de [RuPc(CH=Oh]. On n'observe que très peu de variation 

concernant les bandes de « respiration » du cycle benzénique de la mercaptoaniline. La couche de 

mercaptoaniline est donc stable dans les conditions utilisées, ce qui confirme les résultats de 

l'XPS. 

On observe également l'apparition de nouveaux signaux de faible intensité à 1413, 1323 et 1122 

cm-1
• Le spectre différence entre le substrat immergé dans la solution de phtalocyanines et celui 

de départ permet d'observer une diminution d'intensité des signaux à 1620 cm· 1 et 1594 cm· 1
. On 

confirme l'apparition des signaux indiqués plus haut. De nouveaux pics sont également visibles à 

1169, 1289 cm- 1
• 
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Sur le spectre de poudre du complexe [RuPc(CH=Oh] utilisé au départ, les pics à 1127, 

1169, 1289, 1415 cm-1 présents sur la figure V-18b sont tous observés. Le pic à 1127 cm-
1
, 

correspond à un mode de déformation des liaisons C-H. Les autres pics observés correspondent à 

des modes d'élongation de liaisons C=C et C=N. Le moment dipolaire des vibrations 

d'élongation des liaisons C=C et C=N se trouve dans le plan du cycle; la présence de ces pics 

indique que les macrocycles phtalocyanines sont inclinés par rapport au substrat. 

La spectroscopie PM-IRRAS confirme donc la présence du complexe de phtalocyanine sur la 

surface. 

2c: Ellipsométrie 

L'épaisseur mesurée est de 1 nm. Cette valeur est nettement plus faible que la valeur attendue 

pour une monocouche orientée de façon parfaitement parallèle à la surface (2 nm), ce qui indique 

que les macrocycles sont légèrement inclinés par rapport au substrat. Ce décalage peut également 

s'expliquer par la nature lacunaire de cette couche macrocyclique, l'ellipsométrie «moyennant» 

la densité électronique sur toute la surface. 

2d: Microscopie STM 

La figure V - l 8a représente une image STM à grande échelle du substrat [Au-S<j>NH2] après 

immersion dans la solution du complexe [RuPc(CH=Oh]. On n'observe que peu de changements 

dans la texture de la couche organique, qui semble toutefois un peu moins régulière. La 

phtalocyanine s'est déposée sur toute la surface, puisque les sur-épaisseurs restent du même ordre 

de grandeur avant et après dépôt, soit 6-8 Â. Sur une image à plus grande échelle, (non 

représentée) on constate l'apparition de dépôts organiques, pouvant correspondre à des agrégats 

de phtalocyanines, incomplètement éliminés par les rinçages effectués. Ces dépôts restent 

toutefois très peu nombreux. La présence de la phtalocyanine étant prouvée par PM-IRRAS, on 

en déduit la formation d'une monocouche de phtalocyanines [Au-S<j>N=CHRuPc] sur la surface. 
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Figure V-18: Images STM de la couche [Au-SipN=CHRuPc] 

La figure V - l 8b représente une image du même substrat à plus petite échelle. On observe 

l'apparition de grains monodisperses de forme circulaire, d'un diamètre de deux nanomètres, 

répartis aléatoirement sur la surface. Ces grains apparaissent superposés à la texture de la 

monocouche [Au-Sq>NH2] de départ (figure V-17b ). Ces grains sont attribués aux macrocycles 

phtalocyanine, localement organisés par groupes de 6 à 7 molécules. 

3) Conclusion. 

La réaction entre un substrat d'or et la 4-mercaptoaniline mène à la formation d'une monocouche 

fonctionnalisée sur la surface, notée [Au-Sq>NH2]. Les molécules de thiol sont inclinées par 

rapport à la normale au substrat, le plan moyen des cycles aromatiques étant orienté 

perpendiculairement à ce substrat. 

La réaction entre [Au-Sq>NH2] et un complexe de phtalocyanine de ruthénium porteur de deux 

ligands aldéhyde conduit à la formation d'une monocouche de phtalocyanines sur la surface. La 

monocouche sous-jacente de [Au-Sq>NH2] est stable dans les conditions utilisées pour le dépôt. 

L'accrochage de cette monocouche est assuré par formation d'une liaison imine entre les 

groupements (-NH2) et les fonctions aldéhyde. La spectroscopie XPS et la microscopie STM 

montrent que cette monocouche est compacte et homogène sur toute la surface. 
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V-D: Conclusion. 

La possibilité de former une monocouche de phtalocyanines de ruthénium par réaction chimique 

sur les ligands apicaux est donc démontrée. Cette méthode de construction est générale et peut 

être transposée d'un type de substrat à un autre, à condition que leur fonctionnalisation soit 

appropriée. Ceci permet d'obtenir des informations complémentaires à partir de techniques de 

caractérisation adaptées à chaque type de substrat. Dans le cas de substrats de verre, nous avons 

pu montrer que le deuxième groupement aldéhyde peut réagir chimiquement avec un stilbazole, 

ce qui permet la formation d'une deuxième monocouche macrocyclique de porphyrines. Cette 

couche de porphyrines est encore toutefois incomplètement caractérisée. De plus, la baisse de la 

densité optique de la phtalocyanine observée lors de la réaction avec le stilbazole peut être en 

partie due à une désorption de la phtalocyanine. Un travail important reste donc à effectuer 

concernant l'optimisation de la réaction de couplage ; il serait intéressant de rechercher une 

amine plus réactive, susceptible de se condenser sur les fonctions aldéhyde à température 

ambiante. 

Dans le cas de substrats de verre, la qualité de la couche silanisée n'est pas toujours 

reproductible, ce qui constitue le principal inconvénient des substrats de verre. 

La construction de multicouches sur substrats d'or est envisageable. Il est peu probable 

que le stilbazole employé dans le cas de substrats de verre soit utilisable ; les conditions 

opératoires assez dures nécessaires à sa condensation avec les fonctions aldéhyde conduiraient 

certainement à une désorption de la mercaptoaniline. Il est donc là encore nécessaire de 

rechercher une amine plus réactive. Il serait intéressant dans un premier temps de suivre une 

stratégie identique à celle employée dans le cas du verre, utilisant une amine fonctionnalisée par 

un groupement très visible en PM IRRAS (jouant le rôle de sonde), ce qui permettrait une mise 

en évidence directe de la réaction chimique sur les fonctions aldéhyde. On peut par exemple 

envisager l'utilisation d'une nitroaniline, le groupement N02 étant très visible en infrarouge. 
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Conclusion générale 

Au terme de ce travail, nous voudrions revenir sur les points principaux abordés au cours des 

différentes études réalisées. 

De façon générale, les deux techniques de construction de films ultraminces de 

phtalocyanines développées dans ce mémoire présentent l'avantage de ne poser aucune 

condition sur la fonctionnalisation périphérique du macrocycle. Les synthèses des produits de 

départ sont donc grandement facilitées. on peut aussi envisager d'appliquer ces techniques 

aux porphyrines, aux naphtalocyanines etc ... 

En ce qui concerne la méthode de construction de mono et multicouches macrocycliques par 

la méthode d'échange de ligand, des résultats intéressants ont été obtenus en utilisant des 

substrats de verre ou d'or. La formation de monocouches compactes de phtalocyanines est 

démontrée sur les deux types de substrats. Ces monocouches sont résistantes et stables dans le 

temps. Dans le cas des couches de phtalocyanines sur substrats de verre, la qualité des 

résultats est très dépendante de la qualité de la couche silanisée. La deuxième réaction 

d'échange de ligand est observée dans le cas de substrats de verre, ce qui permet la formation 

d'une deuxième monocouche macrocyclique. Les contraintes stériques semblent jouer un rôle 

important dans la construction de cette deuxième couche. 

L'échange de ligand n'a pu être observé dans le cas de monocouches de phtalocyanines sur 

substrats d'or; on assiste à une désorption de l'ensemble [C=NPhN=C-RuPc], attribué à un 

affaiblissement sélectif de la liaison entre le groupe précédent et la surface de l'or dû à la 

phtalocyanine. L'emploi de complexes de porphyrines de ruthénium carbonyle a permis de 

résoudre ce problème et d'obtenir aisément une deuxième monocouche macrocyclique de 

porphyrines. 

La méthode de construction de monocouche de phtalocyanines par greffage chimique sur les 

ligands présente l'avantage sur la précédente d'utiliser une réaction chimique simple et bien 

caractérisée pour le greffage de la première monocouche macrocyclique et la réactivation de 

la surface. Il a été ainsi possible de réaliser une bicouche mixte phtalocyanines/porphyrines à 

la surface de substrats de verre. La possibilité de réaliser de même des multicouches 

macrocycliques sur substrats d'or est étudiée au laboratoire. Le principal avantage de cette 

méthode par rapport à l'échange de ligands est la très grande stabilité des réactifs de départ: 
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les ligands étant fortement coordonnés sur le ruthénium, les complexes utilisés sont stables et 

facilement manipulables, même en solution. Le montage utilisé est donc plus simple. 

Comme dans le cas de la méthode d'échange de ligand, les fonctions de solubilisation 

et de greffage classiquement introduites sur la périphérie de macrocycles sont entièrement 

reportées sur les ligands apicaux. Le macrocycle n'est donc pas fonctionnalisé, ce qui 

simplifie les synthèses et rend cette méthode générale. 

Nous avons exposé au cours de ce chapitre les résultats obtenus en utilisant le couple 

(amine/aldéhyde) pour le greffage. On peut imaginer l'utilisation d'autres couples, tels que 

(amine/acide) ou (aldéhyde/ylure), en fonction du type de fonctions présentes sur le substrat. 

Il est également possible d'imaginer d'alterner différents types de réactions de greffage le 

long de l'empilement, de façon à pouvoir en moduler les propriétés. 

Ce mémoire met en évidence l'utilité des complexes métalliques et spécialement ceux du 

ruthénium pour les études d'auto-assemblage. 

Dans le cas des phtalocyanines, le complexe bis(benzonitrile )phtalocyanine de 

ruthénium est particulièrement intéressant. La labilité des ligands benzonitrile permet une 

utilisation directe pour la réalisation de monocouches de phtalocyanines sur différents 

substrats. Ce complexe permet également l'obtention aisée de phtalocyanines fonctionnalisées 

par réaction d'échange de ligands en solution. Il a été ainsi possible de développer en parallèle 

et sans augmenter le nombre des synthèses une deuxième méthode d'auto-assemblage par 

réaction chimique sur les ligands. 

L'utilité des complexes de ruthénium ne se limite pas à l'accessibilité de réactifs de 

départ. La sensibilité de cet élément à son environnement nous permet de l'utiliser non 

seulement en tant que « brique » pour la construction de nouvelles architectures, mais 

également comme « sonde » pour la mise en évidence de transformations chimiques sur la 

surface des substrats. 

Ce travail souligne les difficultés rencontrées pour mettre en évidence sans ambiguïté une 

transformation chimique à l'échelle d'une couche monomoléculaire, ainsi que la nécessité de 

croiser les informations apportées par plusieurs techniques expérimentales. Il a de plus été 

nécessaire d'utiliser des réactifs-sondes, telles que des colorants ou des complexes de 

ruthénium carbonyle pour mettre en évidence la présence de certains groupements à l'issue 

d'une transformation chimique. 
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Annexes 

Annexe I 

partie expérimentale : Synthèses 

Généralités 

Les spectres RMN 1H et 13C sont obtenus sur des appareils Bruker AC200 ou Bruker DRX 501. 

Les spectres infrarouge en transmission sont enregistrés sur un instrument de type Perkin-Elmer 

1725X. 

Les spectres infrarouge en réflexion à modulation de polarisation (PM-IRRAS) sont obtenus sur 

un instrument Nicolet Magna 860, équipé d'un modulateur photoélastique, d'une détection 

synchrone et d'un détecteur MCT 1,2 

Les mesures ellipsométriques ont été effectuées sur un ellipsomètre spectroscopique SOPRA 

ES4G, dans le laboratoire de Mr G. Zalczer, au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 

DRECAM-SDEC. 

Les expériences d'XPS ont été réalisées sur un appareil vacuum Generator ESCALAB 210 

utilisant comme sources la raie Al Ka, monochromatée à 1486,6 eV. Sauf mention contraire, tous 

les spectres sont enregistrés avec une incidence de 90° par rapport au plan du substrat. La 

résolution de l'appareil est de l'ordre de 0,5 eV. Ces expériences ont été réalisées dans le 

laboratoire de C. Bureau, au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, DRECAM-SRSIM. 

Les images STM ont été obtenues à température ambiante sur un microscope fourni par le 

laboratoire de recherche IBM de Zürich (Rüschlikon, Suisse). Nous remercions chaleureusement 

Mr Bruno Michel pour ce don. 

Les expériences d' AFM ont été réalisées sur un appareil de type Nanoscope ma, à température 

ambiante et à l 'air. 
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Matériel: 

L'or utilisé pour la préparation des substrats (99,99%) est obtenu chez Engelhard-Clal (Paris); le 

chrome (99,996%) auprès de Johnson-Matthey (Paris). Les substrats de verre proviennent de 

Preciver (Maisons Alfort). 

Les solvants utilisés pour les expériences d'auto-assemblage sont distillés sous atmosphère 

d'azote avant utilisation et dégazés par barbotage d'azote. 

L'arninosilane 3-(aminopropyl)méthyldiéthoxysilane est obtenu chez Gelest (ABCR, Karlsruhe, 

Allemagne). Sauf mention contraire, tous les autres réactifs sont obtenus auprès d' Aldrich et 

utilisés directement. 

•En infrarouge, les vibrations d'élongation seront notées V, les vibrations de déformation seront 

notées par Ô ou Y. Les intensités des différents pics seront notées de la façon suivante : 

TF : très forte ; F : forte, m : moyenne ; f : faible. 

•En spectroscopie RMN, les valeurs indiquées correspondent à des déplacements chimiques en 

ppm. Les multiplicités des signaux sont indiquées par une lettre : s, singulet ; d, doublet ; t, 

tripmet ; q, quadruplet ; m, multiplet. 

Synthèse d'un silane bifonctionnel: 1-(3-triethoxysilyl)propyl)-3-(pyridine-4-méthyl)-urée 

([SiUPy]) 

(Et0)3Si~yM» 

0 

A une solution de 1 ml (10 mmol) de 4-arninométhylpyridine dans 15 ml de chloroforme 

anhydre, on ajoute à température ambiante et sous atmosphère d'azote 2,5 ml (10 mmol) de 3-

(isocyanatopropyl)triethoxysilane. Le milieu réactionnel est abandonné sous agitation pendant 5 
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heures. Le solvant est évaporé sous pression réduite, et le produit recristallisé 3 fois dans l'éther 

éthylique. (Le composé est solubilisé à 30°C et précipité à -3°C). Le produit est lavé au pentane 

et séché sous pression réduite. Ce composé ne présente plus la bande d'absorption intense et large 

à 2270 cm- 1 associée aux isocyanates. 

IR (KBr, cm·'): 3373, 3312, (v N-H); 3032 (arom. v C-H); 2976, 2927, 2888 (aliph. v C-H); 1626 (v C=O). 

RMN 1H (CDCJ
3
): 8,5 (d, 2H); 7,18 (d, 2H); 5,06 (s, lH)); 4,82 (s, lH); 4,37 (d, 2H); 3,75 (q, 6H), 3,17 (q, 2H); 

1,6 (m, 2H); 1,20 (t, 9H); 0,62 (t, 2H). 

UV NIS (CHCl3) 'A, max (loge) : 256 nm (3, 17). 

Bis-ammine phtalocyaninatoruthénium(II), RuPc(NH3)i 

a) RuCh en suspension dans le pentanol est séché en utilisant un appareil de Soxhlet contenant 

des tamis moléculaires 4À comme agent déshydratant dans la cartouche d'extraction. La 

suspension est maintenue au reflux sous atmosphère d'azote jusqu'à ce que la coloration du 

milieu, initialement verte, vire au bleu intense (environ une heure). On laisse le milieu 

réactionnel revenir à température ambiante avant utilisation ultérieure. 

b) RuPc(NH3h est synthétisé selon un mode opératoire décrit dans la littérature 3, en portant au 

reflux une suspension d' o-phtalonitrile, d'hydroquinone et de RuCh anhydre dans le pentanol, 

sous courant d'ammoniac continu pendant 72 heures. La suspension verte résultante est filtrée, Je 

complexe lavé au méthanol et séché. Rendement: 60%. 
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Bis-benzonitrile phtalocyaninatoruthénium(II), RuPc( <!>CN)z. 

RuPc( <)>CNh est synthétisé selon un mode opératoire décrit dans la littérature , 3, par reflux dans le 

benzonitrile du complexe RuPc(NH3)2 sous atmosphère d'azote et à l'abri de la lumière pendant 

24 heures et pendant une heure dans un mélange 3/2 benzonitrile/chloroforme. Le complexe est 

précipité par le méthanol à l'abri de la lumière, récupéré par filtration et rinçé au méthanol, puis 

séché. Rendement: 60%. 

UVNIS (chloroforme) 'A maxOog E) 643 nm (5,03), 311 nm (5,04). 

1,4-diisocyanobenzène ( dib) 

1 ~N-0-N=c! 
Ce composé est synthétisé selon un mode opératoire décrit dans la littérature 4,5, par réaction 

entre le 1,4-diaminobenzène et le chloroforme, en présence de NaOH concentrée, dans Je 
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dichlorométhane au reflux. Ce produit est systématiquement purifié par chromatographie sur 

silice (élution au dichlorométhane) avant utilisation. 

RMN 1H (CDCh): 7,43 (s, 4H) 

Bis (1,4-diisocyanobenzène) phtalocyaninatoruthénium(II), RuPc(dibh 

C~-0-N:3:: 

RuPc(<j>CNh est mis en suspension dans l'acétonitrile dégazé. Après ajout de 15 équivalents de 

1,4-diisocyanobenzène, le mélange réactionnel est portée au reflux pendant 24 heures. La 

suspension résultante est filtrée, et le complexe RuPc(dibh est lavé abondamment à l'acétonitrile. 

Rendement: 73% 

UVNIS (chloroforme) À max (log E) 643 nm (5,3) ; 583 nm (4,62) ; 307 nm (5,10). 

IR (KBr, cm- 1
): 3057 (f, v C-H); 2102 et 2093 (F, v üaeN-); 1632-1488 (f, v C=C et v C=N); 1119 (F, ~ C-H); 

754-730 (F, yC-H). 

RMN 1H (CDCI,): 9,31 (dd, J = 3Hz, 8H); 8,01 (dd, J = 3Hz, 8H): 6,83 (t, J = 7,6 Hz, 2H); 6,46 (dd, J = 6,8 Hz); 

5,23 (d, 6,8 Hz, 4H). Ces résultats sont identiques à ceux déjà publiés 6. 
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Bis (4,4'-bipyridine) phtalocyaninatoruthénium(II), RuPc(bipy)z 

Ce composé est synthétisé par une réaction d'échange de ligands entre RuPc(q>CN)z et la 4,4'

bipyridine en excès. 120 mg de RuPc(q>CN)z (0,14 mmol) et lg de 4,4'-bipyridine (6,4 mmol) 

dans 100ml de toluène dégazé sont portés au reflux pendant 48 heures. Après retour à 

température ambiante, la solution est filtrée et le précipité lavé au chloroforme. Le filtrat est 

partiellement évaporé, et le complexe est précipité par ajout de pentane. Ce produit est filtré, lavé 

abondamment à l'éther éthylique. Rendement: 90%. 

UVNIS: À max 626 nm (bande Q); 446,3-367 (bandes de transfert de charge); 315 nm (bande B). 

RMN 1H: 9,17(m); 8,20(d); 7,92 (m); 6,37 (m); 5,44 (m); 2,54 (m). 
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Bis-(pyridine-4-carboxaldéhyde) phtalocyaninatoruthénium(II), RuPc(CH==Oh 

RuPc(CH==Oh est synthétisé par réaction d'échange de ligands à partir de RuPc(<)>CN)z. Une 

solution d'lg de RuPc(<)>CN)2 (1,19 mmol) et 500 µl de pyridine-4- carboxaldéhyde dans 50 ml 

de toluène dégazé est portée au reflux sous atmosphère d'azote pendant 36 heures. Le complexe 

est isolé par filtration et séché. Une deuxième fraction est isolée à partir du filtrat précédent par 

concentration et refroidissement. RuPc(CH==Oh impur ainsi obtenu est dissout dans le 

chloroforme et précipité par le méthanol. Après filtration et séchage, on récupère 0,82g d'une 

poudre violacée. Rendement: 77%. 

UVNIS (chloroforme) À, max (log E) 625 nm, (4,72 bande Q) 477 nm, 375 nm, (bandes de transfert de charge Ru(Il) 

7 pyridine) 316 nm (bande B). 

IR (KBr) 2964 cm·1 (f, v C-H) 1713 cm 1 (m, v C=O) 1604-1490-1415-1324-1289 cm 1 (m, v C=C et v C=N) 1168-

1065 cm· 1 (F. respiration du macrocycle phtalocyanine) 754-735 cm·1 (TF, yC-H). 

RMN 1H (CDCl3): 9,19 (dd, 1=3 Hz, 8H); 8,9 (s, 2H); 7,95 (dd, J = 3 Hz, 8H); 5,52 (d, J = 5,9 Hz, 4H); 2,58 (d, J 

= 5,9 Hz, 4H). 

Spectrométrie de masse: (FAB, matrice MBA) M+: cale. 828, 1273 ; trouvée: 828 
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Bis-(N-( 4-pyridinylmethylène) benzèneméthanamine) 

RuPc(CH=N-Rh 

phtalocyaninatoruthénium(Il), 

RuPc(CH=N-Rh est synthétisé par formation d'une liaison irnine entre le ligand pyridine-4-

carboxaldéhyde et la benzylamine. Une solution de 400 mg du complexe RuPc(CH=Oh (0,47 

mmol), 203 µl de benzylamine (0,94 mmol) et 100 µl d'acide acétique (catalyseur) dans 100 ml 

de toluène sec est abandonnée à température ambiante sous agitation pendant trois heures, en 

présence de tamis moléculaires 4Â comme déshydratant. Après filtration, le filtrat est repris au 

chloroforme ; le complexe est précipité par ajout de méthanol et séché. 

UVNIS (chloroforme) À"'"' (log E) 625 nm (4,72, bande Q), 452-346 nm (bandes de transfert de charge); 316 nm 

(bande B). 

IR (KBr) 2964 cm· 1 (f, v C-H), 1637-1415-1262 cm·1 (m, v C=C et v C=N) 1016 cm· 1 (f, respiration du macrocycle 

phtalocyanine) 754-735 (F, yC-H). 

RMN 1H (CDCl3): 9,15 (dd, J = 3 Hz, 8H); 7,89 (dd, J = 3Hz); 7,15 (s. 2H), 7,03-6,76 (m, lOH); 5,55 (d, J = 5,9 

Hz) ; 4,22 (s, 4H) ; 2,47 (d, J = 5,9 Hz, 4H). 
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4'-amino-4-stilbazole (4AS) 

H2 N 

Ce composé est synthétisé selon un mode opératoire décrit dans la littérature, à partir du 4-

acétamidobenzaldéhyde et de la 4-picoline 7. 

UVNIS (chloroforme) À max= 343 nm (n 7 n*). 

IR (KBr) 3436-3316-3180 cm· 1 (m, v N-H); 1627-1583-1515-l 175 (F, v C=C et v C=N); 972-828-546. 

RMN 1H-600 MHz (DMSO): 8,44 (d, J = 5,1 Hz, 2H); 7,43 (d, J = 5,1 Hz, 2H), 7,34 (d, J = 16,4 Hz, lH); 7,33 (d, 

J = 7,8Hz, 2H); 6,86 (d, J = 16,4 Hz, IH); 6,58 (d, J = 8,4 Hz); 5,48 (s, 2H). 

RMN 13C-50,8 MHz (DMSO): 149,77; 120,17; 133,75; 128,478; 119,81 ; 113,79; 145,25; 123,63. 

N-( 4-pyridynylméthy lène )-4' -amino-4-stilbazole 

N~H=N 

Ce composé est préparé par formation d'une liaison imine entre le 4' -amino-4-stilbazole et la 4-

pyridinecarboxaldéhyde. 30 mg de 4-pyridinecarboxaldéhyde et 60 mg de 4' -amino-4-stilbazole 

sont dissous dans 40 ml de chloroforme sec, avec une quantité catalytique d'acide acétique. Le 

mélange est porté au reflux pendant 3 heures dans un appareil de Soxhlet contenant du CaCb 

anhydre comme agent déshydratant. Le produit est récupéré par évaporation du solvant. 

UV NIS (DMSO) À max (log E) : 361 nm (4,05) 

IR (KBr): pas de vibrateurs N-H, 1633-1618-1593 cm· 1 (m, v C=C et v C=N). 
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RMN 1H-600 MHz (DMSO): 8,76 (s, lH); 8,75 (d, 2H); 8,58 (d, J = 12Hz, 2H); 7,76 (d, J = 12 Hz, 2H); 7,62 (d, 

J = 18 Hz, lH); 7,62 (d, J = 12 Hz, 2H); 7,41 (d, J = 12 Hz, 2H); 7,32 (d, J = 18 Hz, IH). 

RMN 13C 50,8 MHz (DMSO): 159,2; 150,4; 145,25; 132,7; 128,48; 128,2; 125,8; 123,63; 122,2; 119,81 ; 

113,79. 

Spectrométrie de masse (MALDI) [C19H15N3]: calculé 285,12 expérimental 285,32. 

Colorant xanthénique : la 9-(pyridyl)pyronine 

+ 

Une solution de 16 g de 3-(diméthylamino)phénol, 5 g de 4-carboxypyridine et 8 ml d'acide 

acétique est portée au reflux (à l'air) pendant 18 heures. Le produit est récupéré par 

chromatographie sur silice (éluant CHCh/EtOH 60: 40). 

UVNIS À max 534 nm 

RMN 1H (DMSO): 8,4 (m, 2H); 7,2 (m, 2H); 7 (d, J = 8,7 Hz); 6,84 (d, J = 8,7 Hz) 
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Annexe II 

partie expérimentale : auto-assemblage 

A) Auto-assemblage sur substrats de Si02 

A-1) Préparation des substrats 

A-1-1) Nettoyage des substrats de verre 

Les substrats de verre ou de silicium oxydé sont nettoyés en utilisant un mode opératoire tiré de 

la littérature 8, alternant ozonolyse et immersion à 120 °C dans un mélange H2S04 /H20 2 70/30 

jusqu'à ce que la totalité de leur surface soit parfaitement mouillée par l'eau. 

Ces substrats sont alors séchés sous courant d'azote et utilisés immédiatement. 

A-1-2) Silanisation des substrats de verre: formation de la monocouche [SiOrSiUPy] 

Les substrats précédents sont immergés 24 heures à température ambiante dans une solution de 

concentration 2,8.10-3 mol.L- 1 dans le toluène anhydre de ((3-triéthoxysilyl)propyl)-((4-

pyridinyl)-méthyl)-urée (notée SiUPy). La solution de SiUPy dans le toluène est préparée sous 

atmosphère d'azote, de façon à éviter une contamination par l'eau. Les substrats sont alors rincés 

deux fois au toluène et stockés pendant 30 minutes en étuve à l 10°C. Ils sont ensuite soumis à 

une série de lavages sous ultrasons dans des solvants de polarités croissantes, toluène ; 

toluène/méthanol 50/50 v/v ; méthanol. Les substrats sont ensuite stockés sous azote. 

A-1-3) Silanisation des substrats de verre: formation de la monocouche [SiOrNH2] 

Des substrats de verre fonctionnalisés par des groupements amino sont obtenus par silanisation en 

utilisant le 3-(aminopropyl)méthyldiéthoxysilane. La silanisation est effectuée selon un mode 
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opératoire identique au précédent, en utilisant une solution de silane dans le toluène sec de 

concentration 5.lff2 mol.L" 1
. 

A-II) Montage utilisé pour le dépôt de phtalocyanines sur substrats de verre ou de silicium 

A-II-1) Réacteur 

Substrats 
(silanisé et référence) 

~--------- septum 

Circulation du solvant 

t<t--+---------- Tubes à hémolyse 

Agitateur 
magnétique 

biseautés 

Figure Anx-1: Réacteur utilisé pour les expériences d'auto-assemblage 

Sur la figure Anx-1 est schématisé le réacteur (réalisé au laboratoire) utilisé pour les expériences 

d'auto-assemblage décrites dans le chapitre III. Ce réacteur permet d'utiliser deux substrats en 

même temps. Ces deux échantillons sont placés dans des tubes à hémolyse (dont le fond a été 

ouvert de façon à autoriser une bonne circulation de la solution autour des substrats), eux-mêmes 

placés sur un support en téflon. Les ouvertures au fond des tubes à hémolyse sont biseautées, 

pour éviter que les lames ne tombent au fond du récipient. Ces ouvertures sont orientées de façon 

à assurer un écoulement régulier de la solution dans les tubes. Un barreau magnétique au fond du 
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réacteur assure la circulation des réactifs autour des substrats. Ces précautions permettent de 

limiter au maximum le dépôt de particules insolubles sur les surfaces. 

A-l/-2) Montage général 

Le montage général est décrit sur la figure Anx-2. 

Le solvant utilisé est dégazé par barbotage d'azote ou d'argon (A), ce qui permet également de 

purger l'ensemble du montage. Le solvant est alors canulé dans un erlenmeyer contenant la 

phtalocyanine de ruthénium (B) à l'état solide. La solution de phtalocyaninc ainsi obtenue 

D 
2 N2 

B 

C 

A 

Figure Anx-2 : Montage général 

subit un deuxième dégazage, puis est transférée par canulation dans le réacteur contenant les 

substrats (C). On utilise un solvant non coordinant tel que le toluène ou le chloroforme afin qu'il 

n'y ait pas de compétition avec les groupements donneurs présents à la surface des substrats. 
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Un thermocouple permet de contrôler la température du milieu réactionnel à l'intérieur du 

réacteur. En fin d'expérience, la solution de complexe est ensuite renvoyée par canulation dans 

l'erlenmeyer (B) et évaporée sous courant d'azote. Les complexes de phtalocyanines utilisés sont 

conservés à l'état solide dans cet erlenmeyer, sous courant d'azote permanent, de façon à limiter 

leur décomposition. Le complexe RuPc(cj)CN)z peut ainsi être utilisé une dizaine de fois sans 

décomposition appréciable. 

Le solvant utilisé pour le lavage des substrats est transféré directement dans le réacteur par 

canulation (D). 

A-Ill) Expériences d'auto-assemblage 

A-Ill-}) Formation d'une monocouche de phtalocyanines [Si02-SiUPy-RuPc] 

Un substrat de verre silanisé [SiOrSiUPy] et un substrat de verre nu de référence sont immergés 

pendant 30 minutes à 50°C dans une solution 3.10-3 M de RuPc(<\)CNh dans le toluène ou le 

chloroforme, sous atmosphère d'azote ou d'argon, en utilisant le montage décrit au paragraphe B. 

Après récupération de la solution de complexe de phtalocyanine, les substrats sont rincés par une 

série de deux sonications dans le chloroforme pendant 2 minutes. 

Ils sont ensuite conservés sous courant d'azote. 

A-Ill-2) Réaction d'échange de ligand par la pyrazine: formation d'une monocouche [SiOr 

SiUPy-RuPc-Pyrazine]. 

Une monocouche [Si02-SiUPy-RuPc] et un substrat de verre nu de référence sont immergés dans 

60 ml d'une solution millimolaire de pyrazine dans le toluène. Le milieu réactionnel est maintenu 

au reflux pendant 90 minutes, sous atmosphère d'azote. Les substrats sont lavés sous ultrasons 

dans le toluène et dans le chloroforme (2 minutes) et conservés sous azote. 
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A-lll-3) Réaction d'échange de ligand par la 4,4 '-bipyridine : formation d'une monocouche 

[SiOz-SiVPy-RuPc-bipyridine]. 

Une monocouche [SiOi-SiUPy-RuPc] et un substrat de verre nu de référence sont immergés dans 

une solution saturée de 4,4' -bipyridine dans le chloroforme pendant 35 minutes à 50°C, sous 

atmosphère d'azote. Le montage utilisé est celui décrit sur la figure Anx--2. Les substrats sont 

ensuite lavés 3 fois au chloroforme, sous forte agitation et conservés sous azote. Cette procédure 

est répétée jusqu'à ce que la densité optique se stabilise sur la lame silanisée (5 fois). 

A-lll-4) Dépôt d'une deuxième monocouche de porphyrine. 

Une monocouche [SiOrSiUPy-RuPc-bipyridine] et un substrat de verre de référence sont 

immergés une nuit dans une solution millimolaire de tétraphénylporphyrine de cobalt dans le 

chloroforme. Le montage utilisé est décrit sur la figure 1 ; la manipulation est effectuée en 

utilisant un solvant non dégazé. En effet, la fixation de la porphyrine de cobalt sur des 

groupements pyridine se traduit par une oxydation immédiate du complexe pentacoordonné 

formé; la présence d'oxygène est donc nécessaire. Les substrats sont ensuite rincés trois fois au 

chloroforme, soumis à une sonication dans le chloroforme (2 minutes) et conservés sous azote. 

A-III-5) Formation d'une monocouche [Si02-(NH=CH)RuPc(CH=O)J 

Un substrat [Si02-NH2] et un substrat de verre nu de référence sont immergés pendant 3 heures à 

45°C dans une solution 10·4 mol.L"1 de RuPc(CH=Oh dans un mélange 50/50 de chloroforme 

anhydre et de méthanol anhydre. Une quantité catalytique d'acide acétique est ajoutée au milieu 

pour accélérer la formation de l'imine. Les substrats sont alors rincés au chloroforme sec, et 

soniqués dans le chloroforme anhydre (2 minutes). Le processus de rinçage est suivi en UVNIS, 

et répété jusqu'à stabilisation de la densité optique de la phtalocyanine sur le substrat silanisé. 

A-lll-6) Modification de la monocouche [Si02-(NH=CH)RuPc(CH=O)] 

La monocouche [Si02-(NH=CH)RuPc(CH=O)] précédente est immergée pendant 3 heures au 

reflux dans une solution dans le chloroforme sec de 4' -amino-4-stilbazole, contenant une quantité 
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catalytique d'acide acétique. On utilise un appareil de Soxhlet, contenant du CaCh anhydre 

comme agent desséchant. Les substrats sont alors abondamment rincés au chloroforme sec. 

A-III-7) Dépôt d'une couche de porphyrine de cobalt 

Les substrats précédents sont immergés pendant 4 heures dans une solution dans le chloroforme 

sec de 5,10,15,20, tétraphényl 21H, 23H porphine de cobalt (II), puis rincés abondamment au 

chloroforme sec. 

B) Auto-assemblage sur substrats d'or ou de platine 

B-1) Préparation des substrats 

B-I-1) Substrats d'or 

Les films d'or (d'une épaisseur de 100 nm) sont obtenus par évaporation thermique sur 

des substrats de verre, au préalable recouverts d'une couche de chrome (d'une épaisseur de 2 à 4 

nm) pour assurer leur accrochage. Avant toute utilisation, ces substrats subissent un nettoyage 

poussé par ozonolyse. 

Les expériences de microscopie à champ proche sont réalisées sur des terrasses atomiquement 

planes d'or (111) sur mica, obtenues par évaporation d'une couche d'or d'une épaisseur de 1000 

À sur des substrats de mica chauffés à 350°C. 

Les substrats de verre employés sont au préalable nettoyés selon le mode opératoire détaillé au § 

A-1-1. 

B-1-1) Substrats de platine 

Des films de platine d'une épaisseur de 1000 À sont déposés par sputtering sur les substrats d'or 

préparés précédemment. Le film de platine est stable et demeure accroché sur l'or quels que 

soient les traitements chimiques effectués. Ces substrats de platine sont nettoyés avant utilisation 

de la même façon que les substrats d'or. 
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B-11) Expériences d'auto-assemblage 

B-Il-1) Formation d'une monocouche [Au-dib] ou [Pt-dib] 

Les substrats d'or ou de platine sont immergés immédiatement après ozonolyse dans une solution 

de concentration 15 mmol.L- 1 dans le THF d'aryldiisocyanobenzène (dib) (fraîchement 

chromatographié) pendant 1 heure à température ambiante, sous forte agitation. Le montage 

utilisé est décrit sur la figure Anx-1. Les substrats sont alors abondamment rincés à l'acétone, 

séchés sous courant d'azote et utilisés immédiatement. 

B-Il-2)Formation d'une monocouche [Au-dib-RuPc] ou [Pt-dib-RuPc] 

Un substrat [Au-dib] ou [Pt-dib] est immergé pendant 35 minutes à température ambiante dans 

une solution de concentration 1,5 mmolL1 dans le chloroforme dégazé de [RuPc(<\)CNh]. Le 

montage utilisé est décrit sur la figure Anx-2. Les substrats sont alors rinçés trois fois au 

chloroforme, sous forte agitation et séchés sous courant d'azote. 

B-Il-3) Formation d'une monocouche [Au-dib-(TPP)Ru-bipyridine] 

Toute l'expérience ainsi que la préparation des solutions des différents réactifs ont été conduites 

sous atmosphère d'azote, de façon à éviter une oxydation prématurée du complexe de porphyrine 

pentacoordonné formé intermédiairement sur le substrat. 

La formation d'une monocouche [Au-dib-(TPP)Ru-bipyridine] est obtenue par immersion 

pendant 35 min. à température ambiante d'un substrat [Au-dib] dans une solution de 

concentration 2 mmolL 1 de la porphyrine [Ru(TPP)C=O] dans le chloroforme dégazé, sous 

atmosphère d'azote. Le montage utilisé est celui de la figure Anx-2. 

Après récupération de la porphyrine dans l' erlenmeyer (B), les substrats subissent deux lavages 

au chloroforme sous agitation. 

On canule ensuite dans le réacteur contenant les substrats une solution de 4,4' -bipyridine dans le 

chloroforme dégazé, de concentration 0,07 mol.L- 1
• Les substrats sont abandonnés ainsi, sous 

agitation, pendant 45 minutes. La solution de bipyridine est récupérée, et les substrats subissent 

deux rinçages au chloroforme sous forte agitation. 
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B-II-4) Formation d'une bicouche macrocyclique [Au-dib-(TPP)Ru-bipyridine-Ru(TPP)-C=OJ 

Le substrat [Au-dib-(TPP)Ru-bipyridine] précédent est immergé 35 minutes à température 

ambiante dans une solution de concentration 2 mmol.C 1 de la porphyrine [Ru(TPP)C=O] dans le 

chloroforme dégazé, sous atmosphère d'azote. Le montage employé ainsi que le mode opératoire 

sont identiques à ceux décrits au§ B-II-3. 

B-Il-5) Formation d'une monocouche de mercaptoaniline [Au-SifNH2J 

Un substrat d'or fraîchement nettoyé par ozonolyse est immergé pendant une heure sous 

atmosphère d'azote dans une solution de concentration 2 mmol.C1 dans l'éthanol dégazé de 4-

mercaptoaniline. Les substrats sont ensuite abondamment rincés à l'éthanol dégazé et utilisés 

immédiatement. 

B-Il-6) Formation d'une monocouche de phtalocyanines [Au-SifN=CHRuPc] 

Un substrat [Au-S<j>NH2] est immergé pendant 30 minutes à température ambiante dans une 

solution 2 mmol L 1 de [RuPc(CH=Oh] dans un mélange 50/50 v/v de chloroforme anhydre et 

de méthanol anhydre. Le substrat est ensuite lavé abondamment au chloroforme anhydre pour 

éliminer les dépôts organiques non spécifiques; l'échantillon est stocké sous azote. 
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Annexe III 

Appareillages 

A) Spectroscopie infrarouge en réflexion à modulation de 

polarisation (PM-IRRAS) 

Cette technique de spectroscopie infrarouge de surface permet d'étudier dans de bonnes 

conditions des films ultraminces (épaisseur inférieure à 400Â). Cette méthode est 

particulièrement utile dans le cas où le film étudié est déposé sur un substrat métallique : On 

bénéficie alors de deux effets spécifiques, induits par la réflexion de l'onde électromagnétique du 

faisceau IR sur la surface : 

- l'annulation de la composante parallèle au substrat du champ électrique; 

- l'exaltation de la composante normale au substrat du champ électrique. 

De plus, la modulation de la polarisation du faisceau infrarouge envoyé sur le substrat permet 

d'obtenir directement le spectre normalisé du film étudié, sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer 

au préalable un spectre de référence. 

A-1) Réflexion d'une onde électromagnétique sur une surface métallique/Règle de sélection 

des moments dipolaires de transition 

Les deux composantes du champ électrique E de l'onde électromagnétique incidente (Ep; , 

perpendiculaire au plan du substrat et E/, parallèle à ce plan) ne sont pas affectées de la même 

manière lors de la réflexion de cette onde sur un substrat métallique (Figure Anx-3). 

- La composante Es; subit un changement de phase de 180°, ce qui annule cette composante au 

voisinage de la surface (la somme vectorielle des deux composantes E/ et Es' avant et après 

réflexion est nulle). 
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- La composante Epi du champ électrique incident subit un changement de phase dans le plan 

d'incidence; la somme vectorielle des deux composantes Epi et Ep' avant et après réflexion est 

supérieure au champ électrique incident : cette composante du champ normale au substrat est 

exaltée. 

Le champ électrique au voisinage de la surface d'un substrat métallique est donc perpendiculaire 

à cette surface. 

Ainsi, pour des molécules déposées sur une surface, seuls les modes de vibration dont le 

moment dipolaire de transition possède une importante composante perpendiculaire au substrat 

seront visibles en infrarouge en réflexion. Les modes de vibration polarisés parallèlement au 

substrat seront peu ou pas visibles, le champ électrique correspondant étant nul. Cette règle de 

sélection des moments dipolaires de transition permet d'obtenir des information très utiles sur 

l'orientation de molécules présentes sur une surface métallique. 

Onde électromagnétique 
incidente 

Onde électromagnétique 
incidente 

Composante parallèle 
du champ électrique 

Er 
p 

Composante perpendiculaire 
du champ électrique 

Figure Anx-3: Evolution des composantes du champ électrique incident lors de la réflexion d'une onde 

électromagnétique sur une surface métallique 
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A-2) Modulation de polarisation 

Les signaux très faibles associés à l'absorption des molécules déposées sur la surface sont 

masqués par ceux beaucoup plus intenses de l'eau et du dioxyde de carbone naturellement 

présents dans l'atmosphère du spectromètre. Il est donc nécessaire de soustraire ces signaux 

parasites pour obtenir des informations utilisables. Ceci peut être obtenu en enregistrant 

successivement un spectre avec une polarisation du faisceau IR perpendiculaire au substrat (P) et 

un spectre comportant une polarisation parallèle au substrat (S). 

Le spectre (P) correspond aux signaux des molécules présentes sur la surface du substrat et à 

ceux de l'eau et du dioxyde de carbone. Le spectre (S) correspond uniquement à l'absorption de 

l'eau et du dioxyde de carbone. La différence (P) - (S) permet donc d'obtenir le spectre 

d'absorption des molécules présentes sur le substrat. Ce spectre différence est ensuite normalisé; 

le signal finalement obtenu se ramène alors à (P-S)/(P+S). 

Il est malheureusement difficile d'enregistrer les spectres (P) et (S) dans des conditions 

rigoureusement identiques, compte tenu des temps d'acquisition nécessaires (plusieurs heures). 

Des variations mêmes minimes dans les conditions opératoires peuvent conduire à une 

compensation incomplète des signaux parasites de l'eau et du dioxyde de carbone. Il serait donc 

intéressant d'enregistrer simultanément les deux spectres (P) et (S). 

Ceci est effectué en modulant la polarisation du faisceau infrarouge incident (figure Anx-4). 

n11..1dulaleur 
plloto~lastiquc 

substrat 

V 0 cos(ffit) 

Figure Anx-4 : Schéma du montage PM-lRRAS 
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Le modulateur photoélastique (cristal de ZnSe), soumis à une tension alternative Vacos(rot), 

induit une modulation de la polarisation du faisceau IR, qui passe alternativement de P à S. Il sera 

donc possible d'obtenir directement le spectre différentiel normalisé à condition de séparer les 

signaux associés aux deux polarisations. 

On montre l que l'intensité du signal reçu par le détecteur s'exprime par la relation 

suivante: 

Id =K(w)(RP +Rs)+(RP -RJJ0 (~0 )j+2K(w)(RP -Rs)I 2 (~0 )cos(2cvt)j 

(A) (B) 

Dans laquelle : 

K est une fonction dépendant du montage utilisé et modulée à la fréquence (J); du 

faisceau infrarouge. 

Rp et Rs sont les réflectances polarisées selon P et S du substrat 

Jo(<l>o) et h(<!>o) sont les fonctions de Bessel d'ordre O et 2 

ro est la pulsation de la tension alternative appliquée au modulateur photoélastique. 

(J); correspond à la fréquence de la modulation du faisceau IR induite par le 

mouvement du miroir du spectromètre en amont du montage PM-IR.RAS 

proprement dit. 

Le signal est donc composé de deux termes (A) et (B). 

- Le premier terme (A) est modulé selon (J); (à une fréquence de l'ordre du kilohertz) par le 

spectromètre infrarouge en amont du montage PM-IR.RAS; 

- le deuxième terme (B) est modulé par le spectromètre infrarouge ((J);) et par le modulateur 

photoélastique, à une fréquence dix fois plus élevée (de l'ordre de 20 KHz). 

Il est donc possible de séparer ces deux termes par un filtrage électronique « passe haut/passe 

bas». La modulation du signal (B) induite par le modulateur photoélastique (2ro) est ensuite 

supprimée au moyen d'une détection synchrone. 

On obtient donc deux signaux A et B : 

- A, caractéristique de (Rp + Rs) +(Rp - Rs)J0(<)l0), qui peut être identifié à (Rp + Rs) dans le cas 

de substrats métalliques étudiés en incidence rasante où Rp est voisin de Rs 

- B, caractéristique de (Rp - Rs)h(<J>o). 
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Après traitement, le signal finalement obtenu est proportionnel à: (Rp-Rs)/(Rp+Rs) h(<j)0), qui, à 

la fonction de bessel J2(<j)0) près, est le spectre différentiel normalisé recherché. 

Il est donc nécessaire d'effectuer une correction (manuelle ou automatique) du spectre de façon à 

éliminer le terme Jz(<j)o). 
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B) Ellipsométrie 

Cette technique de caractérisation permet de déterminer l'épaisseur de films (par exemple des 

films organiques) sur différents types de substrats, tels que l'or ou le silicium. 

B-1) Réflexion d'une onde électromagnétique de polarisation quelconque sur une surface 

Lorsqu'une onde électromagnétique, ayant un certain angle de polarisation q> par rapport à la 

normale au plan du substrat interagit avec une surface, elle est résolue en ses deux composantes : 

- p, composante perpendiculaire au plan du substrat de la polarisation ; 

- s, composante parallèle au substrat. 

Ces deux composantes sont réfléchies par la surface de façon différente, c'est à dire que 

l'amplitude et la phase de chaque composantes sont modifiées. Le résultat est une polarisation 

elliptique de la lumière après réflexion. Les caractéristiques de chacune de ces composantes sont 

directement fonction de l'indice de réfraction, du coefficient d'extinction et de l'épaisseur de la 

zone de transition entre la surface et l'air. L'ellipsométrie utilise ce phénomène pour déterminer 

ces différentes caractéristiques en mesurant le rapport r entre rp et rs, coefficients de réflexion 

pour une onde polarisée p et s respectivement. 

B-2) Description de la méthode d'ellipsométrie spectroscopique 

L'indice de réfraction et le coefficient d'extinction de la couche mince étudiée sont tous deux 

fonction de la longueur d'onde de la lumière utilisée. L'ellipsomètre spectrophotomètrique 

employé au cours de ce travail détermine le rapport r et l'absorption A de la lumière à différentes 

longueurs d'onde À. Les courbes r = f(À) et A= f (À) (c'est à dire le spectre d'absorption de la 

surface) sont ensuite ajustées (« fittées ») par un modèle de la surface, constitué d'un certain 

nombre d'oscillateurs électroniques, caractérisés par leur fréquence propre n0, leur largeur G0 et 

leur constante de force F. Dans le cas de milieux transparents ou faiblement absorbants (par 

exemple la silice ou l'eau) un seul oscillateur suffit pour calculer leurs caractéristiques optiques. 

Les pics d'absorption éventuellement observés sur la courbe A= f (À) (cas des monocouches de 

phtalocyanines étudiées) sont pris en compte par l'ajout au modèle précédent d'autant de 

nouveaux oscillateurs que de transitions électroniques. 
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Ce modèle permet, après un calcul complexe, d'obtenir les valeurs de l'épaisseur et de l'indice de 

réfraction de la couche étudiée. Ces valeurs sont déterminées par le calcul, aucune valeur de 

l'indice de réfraction n'est imposée a priori, comme dans le cas des mesures ellipsométriques 

«classiques», effectuées à une seule longueur d'onde. 

Les valeurs de l'indice de réfraction et de l'épaisseur ainsi déterminées sont liées, et ne peuvent 

être exploitées séparément. 
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Résumé: 

Le travail effectué a pour but la réalisation de films minces de phtalocyanines greffées de 
façon covalente sur substrats solides. Ces films minces sont constitués de couches 
monomoléculaires successives de macrocycles, déposés sur le substrat par une méthode 
séquentielle de type « Menifield ». Ces phtalocyanines comportent en Jeur centre un ion 
métallique (tel que Je ruthénium) qui assure la fixation des phtalocyanines sur le substrat et 
l'assemblage des monocouches consécutives entre elles. 
Le dépôt de ces monocouches est assuré par une succession de deux réactions d'échange de 
ligands spontanées entre les groupements labiles L initialement fixés sur le ruthénium et ceux 
présents sur le substrat (au préalable fonctionnalisé). La répétition de ces deux étapes permet 
d'envisager la formation contrôlée de multicouches de phtalocyanines par autoassemblage. 
Les principaux substrats utilisés sont l'oxyde de silicium et l'or. Leurs caractéristiques 
différentes ont imposé la mise au point de méthodes de fonctionnalisation et de caractérisation 
distinctes pour chacun. les résultats obtenus avec ces deux substrats sont décrits séparément. 
Une deuxième méthode de construction de monocouches successives de phtalocyanines est 
décrite, impliquant un couplage chimique entre une fonction amine portée par le substrat et 
une fonction aldéhydes présente sur 1es ligands fixés sur le ruthénium. 

Mots-clés: 

Phtalocyanines, autoassemblage, multicouches, ruthénium 
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