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Introduction

INTRODUCTION

A la suite du second choc pétrolier, les recherches de moyens efficaces de

stockage et de conversion de l'énergie solaire ont connu un fort engouement. Associés à

cela, les énormes progrès dans la connaissance de l'échelle moléculaire durant les vingt

dernières années ont permis la synthèse de molécules de formes et de tailles extrêmement

variées. C'est ainsi que de nombreuses équipes de recherche se sont alors investies dans

la synthèse et le développement de systèmes moléculaires et supramoléculaires complexes

susceptibles de modéliser les photoprocessus primaires de la photosynthèse naturelle.

Ceux-ci sont caractérisés par la formation initiale d'un état photoexcité, conduisant, après

séparation de charges, à un état final de longue durée de vie.

Pour atteindre ce but, il n'est pas suffisant de se contenter d'imiter la

nature; il est également primordial de comprendre les principes et les facteurs régissant

l'efficacité des réactions mises en jeu dans de tels processus. De cette compréhension

dépendra la possibilité de concevoir et réaliser des dispositifs de taille mésoscopique

susceptibles d'assurer la conversion efficace d'un signal lumineux en signal électrique ou

chimique. Il est donc nécessaire de mettre en place une large base de connaissances sur

les modalités d'interaction à l'échelle moléculaire, puis à l'échelle supramoléculaire, où

les molécules élémentaires sont insérées dans des assemblages complexes. Ceci a donné

lieu à l'émergence de deux nouvellesdisciplines scientifiques, la chimie supramoléculaire

et l'électronique moléculaire, dont le développement n'a cessé de croître durant les dix

dernières années.

En raison de l'appartenance des molécules impliquées dans les processus

de séparation de charges de la photosynthèse à la famille des porphyrines, de nombreux

travaux sont apparus depuis les années 70 concernant l'étude de systèmes moléculaires à

base de porphyrines ou/et de molécules dérivées, telles que les phtalocyanines et les

porphyrazines. Dans le laboratoire de photophysique et photochimie du centre d'études
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de Saclay (C.E.A./D.S.M./D.R.E.C.A.M./S.C.M.-U.R.A.331), deux équipes

s'intéressent aux propriétés photophysiques de systèmes moléculaires organisés. La

première, dirigée parD. Markovitsi, s'intéresse plus particulièrement aux phénomènes de

migration d'énergie dans des cristaux liquides colonnaires de phtalocyanines, ainsi

qu'aux processus de transfert d'électron dans des oligomères de porphyrines et de

phtalocyanines de ruthénium. La seconde, dirigée par T.H. Tran-Thi, étudie les

processus de transfert d'énergie et d'électron entrant en compétition dans des

supermolécules mixtes de porphyrineset de phtalocyanines, où les entités sont liées de

façon covalente, et dans des assemblages supramoléculaires mixtes de porphyrines et de

phtalocyanines chargées, liées par interaction électrostatique. C'est au sein de cette

seconde équipe que les travaux présentés dans ce mémoire ont été réalisés.

Les porphyrines sont des macrocycles tétrapyrroliques, présentes dans de

nombreux édifices moléculaires naturels tels que l'hémoglobine, la myoglobine et les

cytochromes. Dans la plupart des cycles de la vie, elles assument en général un rôle de

transport et de conversion d'énergie ou bien sont associées à des phénomènes

catalytiques. Elles sontpar exemple présentes danslescentres réactionnels primaires de la

photosynthèse (chlorophylle, bactériochlorophylle) et prennent également part au

processus de respiration (hémoglobine, Vitamine B12...). La structure moléculaire de la

porphyrine la plus simple, porphine, est représentée sur la figure 1.

Fig.l: Structure moléculaire de la porphine.
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Il existe une grande diversité de porphyrines, naturelles ou non. Celles-ci

se distinguent par le nombre, la nature et la position des substituants greffés sur le

squelette de la porphine, ainsi que par la nature de l'ion susceptible de se chélater au

centre du macrocycle. A l'état naturel, les substituants sont toujours placés sur les

positions 2,3,7,8,12,13,17 ou 18 (i.e. positions P et P') de la figure 1. Il est par-contre

plus aisé de synthétiser les mésoporphyrines, c'est-à-dire les porphyrines porteuses de

substituants dans les positions a, p\ y, 8 (Adler A.D. et coll., 1970 et 1976). Les ions

susceptibles d'être chélatés au centre du macrocycle porphyrinique peuvent être la plupart

des ions métalliques, des ions des éléments de la série des lanthanides et même certains

non-métaux.

Les phtalocyanines sont quant à elles exclusivement synthétiques et

possèdent un squelette de base très proche de celui des porphyrines (figure 2). Elles sont

d'ailleurs également appelées tétrabenzotétraazaporphyrines. Elles furent découvertes par

hasard en 1907 par Braun et Tcherniac, qui ont décrit la formation d'un composé bleu-

vert insoluble, obtenu en chauffant une solution alcoolique d'orthocyanobenzamide

(Braun A. et Tcherniac J., 1907). Les travaux de Linstead ont ensuite permis de

déterminer la structure d'une phtalocyanine non substituée (Linstead R.P., 1934). Ce

dernier attribua le nom de phtalocyanine (du grec "naphta"=huile de roche, et

"cyano"=bleu foncé) et décrivit celle-ci comme étant un macrocycle à quatre sous-unités

isoindolesC) réunies par quatre atomes d'azote.

(*) Une unité isoindole estcomposé d'un cycle benzénique fusionné à uncycle pyrrole.
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Fig.2: Structuremoléculaire des phtalocyanines.

La structure électronique des porphyrines et des phtalocyanines est

largement aromatique, avec un système n conjugué à 18 électrons. Ainsi, ces

macrocycles sont le plus souvent plans. Cependant, des distorsions peuvent apparaître,

notamment lorsque la taille de l'ion central n'est pas adaptée à la cavité délimitée par les

quatre atomes d'azotes des cycles pyrroliques (Scheidt W.R., 1978). Ces macrocycles

sont de symétrie D^ lorsqu'aucun métal n'est chélaté. Elle est augmentée à Du, lorsqu'un

métal maintenant la planarité de la molécule est présent en position centrale. En revanche,

elle est abaissée à C4v pour les métaux ne rentrant pas dans la cavité du macrocycle. Les

distances entre deux atomes d'azote pyrroliques étant en général plus petites dans les

phtalocyanines (3,96 A) que dans les porphyrines (4,02 Â), il arrive donc que des

métaux formant des complexes plans avec les porphyrines forment unepyramide à base

carrée avec les phtalocyanines.

Malgré leur apparente ressemblance structurale, les porphyrines et les

phtalocyanines présentent des différences importantes dans leurs propriétés

spectroscopiques. Gouterman a expliqué, en utilisant la théorie des orbitales moléculaires

et des méthodesde calcul desniveaux énergétiques (modèle de Huckel, modèle à quatre

orbitales...), ces différences visibles dans les spectres électroniques d'absorption de ces
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deux molécules (Gouterman M., 1978). Les niveaux énergétiques de l'état fondamental

de chacune des molécules sont représentés sur la figure 3 (Stillman M.J., 1991). On

remarque que, pour ces deux molécules, les orbitales les plus basses inoccupées (LUMO)

sont dégénérées et ont une symétrie eg(7t*), alors que les orbitales les plus hautes

occupées (HOMO) ont les symétries alu(it) et a^Tt). Pour les porphyrines, les énergies

des orbitales aiu(7t) et a^Tt) sont très voisines. Ceci engendre une forte interaction de

configuration entre les transitions alu(^) -»eg(^*) et a2u(7r) -*eg(^*). Ce n'est pas le

cas des phtalocyanines, où l'orbitale a^rc) est nettement stabilisée par rapport à alu(rc).

De plus, la présence des noyaux benzéniques fixés sur les pyrroles implique une plus

grande délocalisation des électrons %dans les phtalocyanines.

Bi

"g

b2u

blu

eg

B,

alu

vg

a2u

t>2u

a2u

Phtalocyanine

B

^g

b2u

blu

eg

a2u

alu

->2u

a2u

Porphyrine

Fig. 3: Origine des bandes d'absorption des spectres électroniques des porphyrines

et des phtalocyanines.
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Ainsi, deux mêmes types de bandes, attribuées à des transitions jc-tc*.

caractérisent les spectres d'absorption électroniques UV-visible des porphyrineset des

phtalocyanines, mais leurs intensités sont inversées. La bande de Soret ou bande B est

extrêmement intense pour les porphyrines (£ > 105 M"1.cm'1), pour lesquelles elle

apparaît autourde 410 nm. Elle correspond à la transition S0 -» S2. Dans le cas des

phtalocyanines, celle-ci, centrée autour de 350 nm, estbeaucoup moins intense et élargie

par rapport à celle des porphyrines (AX=80 nmà mi-hauteur, au lieude 12nm pourles

porphyrines). Ceci est dû à la superposition de la transition (ît.ît*) avec des transitions

(n,7t*), où n correspond aux orbitales non-liantes des azotes pontants les unités

isoindoles.Les bandes Q sont au nombrede deuxpour les porphyrines métallées (et donc

de symétrie D^), Q, et Qy. Dans le cas de la porphyrine base libre, de symétrieDa, ces

bandes sont dégénérées. On a alors quatre bandes 0,(0,0), 0,(0,1), Qy(0,0) et Qy(0,l).

Celles-ci se situent entre 500 et 600 nm. Pour les phtalocyanines, les bandes Q sont

déplacées vers de plusfaibles énergies (600 à 700nm), et sont beaucoup plus intenses.

Les spectres d'absorption UV-Visible d'une porphyrine base libre tétrasulfonée et d'une

porphyrazine (dérivée des phtalocyanines) de cobalt sontprésentés sur la figure4.

S

i
I

i

§ 500 600 700
longueur d'onde (nm)

800 900

Fig.4: Spectres d'absorption UV-Visible de la porphyrine base libre tétrasulfonée

( ), et de la porphyrazine de cobalt (—), en solution dans l'eau.
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Suivant la nature du métal central ou/et des ligands axiaux, des

déplacements de bandes plus ou moins importants peuvent être observés, et plus

spécialement dans les spectres d'absorption des porphyrines. Ceci est dû à la présence de

transitions de transfert de charge, dont les énergies sont très proches de celle de la bande

de Soret des porphyrines. Le recouvrement de ces deux transitions entraîne alors un

déplacement vers le bleu ("hypso"), ou vers le rouge ("hyper") de la bande de Soret.

L'effet est moins visible pour les phtalocyanines, étant donné le couplage moins

important entre les états B et Q et le fait que la bande Q est de moindre énergie dans les

phtalocyanines que dans les porphyrines.

Dans la recherche de composés modèles constitués de complexes de type

donneur-accepteur (d'énergie, de proton ou d'électron), les oligomères mixtes de

porphyrines et de phtalocyanines sont alors apparus comme des composés de choix. En

effet, comme le montre la figure 4, leurs spectres d'absorption réunis couvrent tout le

domaine spectral, tout comme celui des chlorophylles. De plus, la possibilité de greffer

divers substituants à la périphérie des macrocycles ainsi que la grande variété de métaux

susceptibles d'être chélatés au centre de ces macrocycles, confèrent à ces molécules une

large gammede propriétés d'oxydo-réduction, physico-chimiques et photophysiques. La

conséquence directe de cette variété est leur utilisation dans diverses applications, telles

que: • modélisation des processus photosynthétiques (Calvin M., 1980; Boxer

S.G., 1983; Rodriguez J. et coll., 1991 ; Wang X. D. et coll., 1992...)

• réalisationde cellulesphotovoltaïques et photoélectrochimiques (Sullivan

B.P. et coll., 1982; Gregg B.A. et coll., 1990; Hua Y.L. et coll., 1990; Takeda K. et

coll., 1991...)

• réalisation de films et de polymères conducteurs, semi-conducteurs ou

photo-conducteurs (André JJ. et coll., 1985; Turek P. et coll., 1987; Bouvet M. et coll.,

1990; Cherkasov Y.A. et coll., 1990...)

• réalisation de cristaux liquides colonnaires susceptibles de permettre le

transport monodimensionnel d'électrons, d'ions ou d'énergie (Piechoki C. et coll., 1982
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et 1985; Sielcken O.E. et coll., 1988 et 1989; Belarbi Z., 1990; Markovitsi D. et coll.,

1991...)

• sensibilisateurs pour la photothérapie de certainscancers (MoanJ. et coll.,

1987; Paquette B. et coll., 1988; Sonoda M. et coll., 1987; Berg K. et coll., 1989...)

La chimie des systèmes mixtes de porphyrines et de phtalocyanines est

assez jeune. En effet, pour la première fois en 1984, Serge Gaspard a eu l'idée

d'appliquer la stratégie développée par Shimidzu (Shimidzu T. et coll., 1981) pourles

systèmes mixtes deporphyrines chargées, afin de coupler en solution lesphtalocyanines

et les porphyrines (Gaspard S., 1984). Il fut également le premierà synthétiser, en 1986,

une diade constituée d'une porphyrine etd'une phtalocyanine liées de façon covalente par

un hétéroatome (Gaspard S., Giannotti C. et coll., 1986). Deux années plus tard, nous

voyons apparaître les premiers biplans mixtes de porphyrine et de phtalocyanine de

lanthanide (Lachkar M., De Cian A. et coll., 1988), ainsi que, un peu plus tard, des

triplans mixtes de lanthanides (Chabach D. et coll., 1992).

Notreobjectifest donc, tout au longde cette étude, de constituerune large

base de connaissances sur la compréhension des processus photophysiques en fonction

de la nature rédox et magnétique de différents composés modèles soumis à une excitation

lumineuse. L'établissementde cette base de données nous permettra de relier l'ingénierie

moléculaire à l'ingénierie des états excités. Nous avons choisi pour cela d'étudier deux

familles de composés modèles.

Le premier chapitre de cette thèse est consacré à l'étude de la première

famille de composés, les biplans et triplans de lanthanides de type "sandwich". Ces

complexes, synthétisés par l'équipe du Dr De Cian, à l'université de Strasbourg,

présentent un certain nombre d'avantages. D'une part, leur structure, parfaitement

connue, présente une distance inter-plan très faible. Celle-ci permet donc une forte

interaction orbitalaire entre les plans macrocycliques, augmentant ainsi la possibilité de

transfert d'électron photoinduit cycle à cycle ou/et cycle à métal (et vice-versa). Étant

donné la récente découverte du mode de synthèse de ces complexes (1988), très peu
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d'études photophysiques ont été réalisées. Nous nous proposons donc d'étudier les

propriétés optiques et photophysiques d'un certain nombre de ces biplans et triplans de

cérium et de praséodyme et de relier celles-ci à la nature magnétique et rédox de l'ion

central et à la présence d'une espèce radicalaire, ainsi qu'à la position relative des

chromophores dans l'assemblage supramoléculaire.

Le deuxième chapitre concernera la deuxième famille de composés

modèles: les assemblages électrostatiques de porphyrines et de porphyrazines, porteuses

de substituants inversement chargés. Ceux-ci présentent l'avantage d'offrir une certaine

souplesse, étant donné l'absence de synthèse délicate. De plus, la très grande versatilité

chimique des porphyrines et dérivées permet l'accès à une large gamme de potentiels

d'oxydo-réduction. Enfin, le choix des porphyrazines, qui présentent des propriétés

d'auto-association importantes, nous permet d'envisager la formation d'agrégats mixtes

d'ordre plus élevé que ceux obtenus lors de mélanges de porphyrines tétracationiques et

de phtalocyanines tétrasulfonées (Lipskier J.F., 1992; Fournier T., 1994). Notre but est

d'obtenir des agrégats colonnaires dans lesquels il sera possible d'imposer un gradient de

potentiels d'oxydo-réduction. Nous espérons ainsi induire de façon efficace une

séparation de charges sur une grande distance et stabiliser les paires d'ions issues de ce

transfert. Les porphyrazines, dérivées de phtalocyanines, ayant été très peu étudiées,

nous nous sommes dans un premier temps attachées à étudier les propriétés d'oxydo-

réduction et photophysiques des "monomères", avant de nous intéresser à celles des

agrégats formés en solution dans l'eau par auto-assemblage avec des molécules de

porphyrine.
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Chapitre I

COMPLEXES COFACIAUX DE
TYPE SANDWICH

Complexes mixtes de porphyrines et
de phtalocyanines de Lanthanides
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Chapitre I : Complexes cofaciaux de type sandwich

COMPLEXES COFACIAUX DE
TYPE SANDWICH

Complexes mixtes de porphyrines et
de phtalocyanines de Lanthanides

I-l HISTORIQUE

En 1965, Moskalev et Kirin décrivent la synthèse d'une phtalocyanine de

lutétium obtenue en chauffant à haute température (300°C) un mélange d'ortho-

phtalonitrile (C6H4(CN)2) et d'acétate de lanthanides (néodyme, praséodyme, erbium et

lutétium), (CH3C02)3Ln (Kirin I.S. et coll., 1965). Le produit obtenu était en fait

composé de divers composés, caractérisés par leur couleur verte, bleue ou rouge. A partir

de l'étude des propriétés d'oxydo-réduction des divers complexes, les mêmes auteurs

proposent en 1967 une formulation comprenant deux macrocycles pour un ion métallique

(Kirin I.S. et coll., 1967).

Les études portant sur les propriétés magnétiques de la bis-phtalocyanine

de lutétium ont montré que la molécule était paramagnétique (Corker G.A. et coll., 1979).

La valence correspondant à la forme stable du lutétium est 3, avec une configuration

électronique f14 où la couche est complète. La nature paramagnétique du complexe

implique donc la présence d'un électron non-apparié situé sur l'un des macrocycles. Les

ligands macrocycliques de type porphyrine (P) ou phtalocyanine (Pc) étant habituellement

des dianions , P2" ou Pc2", les formulations proposées pour la bis-phtalocyanine de

lutétium étaient Pc2'LumPc* et Pc2"(LumH)Pc2". Les résultats de spectrométrie de masse,

de susceptibilité magnétique et de résonance paramagnétique électronique ont permis de

trancher entreces deux formes en faveur de Pc2"LumPc*(M=l 199 g.mol"1), (Chang A.T.

et coll., 1981).
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En 1985, soit vingt annéesaprès sa découverte, la première structure aux

rayons X, établie par l'équipe de De Cian (De Cian A. et coll., 1985) a permis de

caractériser de façon définitive le complexe de lutétium. L'ion métallique se trouve au

centre d'un antiprisme dont les bases sont formées par les quatre atomesd'azote Nj,0(*>de

chacun descycles auxquels il estoctacoordiné. Ladistance entre lesdeux plans moyens

formés par les quatre atomes Ni,0 (2,69 Â) est très inférieure à la distance de Van der

Waals entre deux cycles aromatiques, qui est de 3,4 Â(Pauling L., 1960). Ceci explique

la forme convexe adoptée par les deux macrocycles. Les deux plans sont décalés d'un

angle8 de 45°. Cette structure est commune à toutes les bisphtalocyanines et l'angle de

rotation augmente lorsque la taille de l'iondiminue, minimisant ainsila répulsion entre les

orbitales %desdeux cycles (Gieren A. et coll., 1971; Bennet W.E. et coll., 1973; Kasuga

K. et coll., 1980; Moussavi M., 1986; Even R., 1987; Safarpour Haghighi M. et coll.,

1992).

L'un des attraits de ces complexes de type sandwich est la possibilité de

faire varier la distance inter-cycles afin d'étudier l'importance de l'influence des

interactions électroniques entre les nuages k sur leurs propriétés optiques, rédox et

photophysiques (couplage excitonique, transfert d'électron ...etc.). D'un point de vue

fondamental, ces complexes apparaissaient comme des molécules modèles, pouvant

reproduire certaines propriétés de la "paire spéciale" (dimère de bactériochlorophylle) du

centre réactionnel photosynthétique des protéines pourpres. Cette "paire spéciale" est le

donneur primaire d'électron du centre réactionnel. Lorsque l'excitation lumineuse captée

par le système antenne lui est transmise, celle-ciest portée dans son premierétat excité.

Ce dernier, instable, cède rapidement un électron à une autre sous-unité

bactériochlorophylle. Il y a alors formation d'une "paire spéciale" oxydée dont la nature

électronique est proche des bis-phtalocyanines "radicalaires".

L'intérêt manifesté pour ces composés modèles s'est accru en 1983 avec la

première synthèse de bis-porphyrines "neutres" de lanthanides, CeIV(TPP), et

^ Ni,0 =Atomes d'azote des groupements isoindoles (Le. Cycle benzénique +Cycle Pyrrole)
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PrmH(TPP)2, par l'équipe de Buchler (Buchler J.W. et coll., 1983). L'obtention de

complexes sandwich neutres estparticulièrement intéressante carelle permet demodéliser

"lapaire spéciale" de manière plus appropriée : Il est alors possible de photoexciter le

bisporphyrine neutre de lanthanide et d'induire un transfert d'électron vers un accepteur

adéquat. Buchler et aldécouvrent quelques années plus tard une nouvelle voie desynthèse

qui leur permet d'obtenir la série entière de bis-porphyrines de lanthanides III (série

Ln(OEP)?: Buchler J.W. et Knoff M., 1985; Buchler J.W., Elsasser K. et coll., 1986;

Buchler J.W., De Cian A. et coll., 1986 et 1988; Buchler J.W. et Scharbert B., 1988;

série Ln(TPP)?: Buchler J.W., Kappellmann H.G. et coll., 1983; Buchler J.W.,

De Cian A. et coll., 1989; Buchler J.W. et Lôffler J., 1990; Buchler J.W.,

Hammerschmitt P. et coll., 1991). Ces complexes sont radicalaires et présentent des

propriétés optiques et d'oxydo-réduction similaires aux bis-phtalocyanines. Ces

chercheurs ont montré que les spectres d'absorption de ces complexes radicalaires

présentaient une bande dans le proche infra-rouge, dont laposition dépendait du rayon

ioniquede l'ion lanthanide (III) impliqué. Cette transition a été attribuée à un transfert de

charge intra-moléculaire entre les deux cycles etune relation linéaire apu être établie entre

l'énergie de transition et le rayon de l'ion (Buchler J.W. et Scharbert B., 1988). Ces

mêmes propriétés ont été observées pour les bis-porphyrines neutres de cérium IV lorsque

ces dernières sont oxydées (Donohoe R.J. et coll., 1988).

Afin d'accroître le caractère de transfert de charge inter-cycle, il est

nécessaire d'induire une dissymétrie dans le composé sandwich. C'est dans ce but que

l'équipe de De Cian a mis au point de nouvelles méthodes de synthèse de biplans

(Lachkar M. et coll., 1988) et de triplans (Moussavi M. et coll., 1986; Lachkar M., 1988;

Chabach D. et coll., 1992, Chabach D., 1994) mixtes cofaciaux de porphyrines et de

phtalocyanines de lanthanide. Ces méthodes, décrites dans le paragraphe suivant, leur

permettent d'obtenirdes complexes mixtesavecdes rendements particulièrement élevés.

Dans une approche similaire, un complexe mixte dephtalocyanine et denaphtalocyanine

de lutétium a également été synthétisé par le groupe de Simon (Bouvet M. et Simon J.,

1990).
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Contrairement aux bis-phtalocyanines et bis-porphyrines de lanthanides,

les propriétés optiques, rédox, magnétiques, électrochromiques et photophysiques des

biplans mixtes sont encore mal connues et toujours peu étudiées jusqu'à présent

(Tran-Thi T.H. et coll., 1993; Tran-Thi T.H. et coll., 1994; Ishikawa N. et coll., 1994).

Par ailleurs, très peu d'études ont porté sur les tris-porphyrines ou tris-phtalocyanines de

lanthanides. Dans la plupart des cas, il s'agit de la caractérisation des complexes par leurs

spectres électroniques et vibrationnels (Duchowski J.K. et Bocian D.F., 1990) et par

leurs propriétés d'oxydo-réduction (Buchler J.W. et coll., 1986 et 1988; Moussavi M.,

1986; Lachkar M., 1988; Chabach D., 1994; Tran-Thi T.H. et coll., 1994; Ishikawa N.

et coll., 1994 et 1995).

Dans le présent travail, nous nous proposons de sonder les propriétés

optiques et photophysiques de six complexes mixtes de porphyrines et de phtalocyanines.

Dans un premier temps, il s'agira de comparer les propriétés de deux

biplans, de cérium IV, TPPfCe^Pc, et de praséodyme III, TPP(Prm)Pc. Dans le

premier complexe, les deux macrocycles sont des dianions, TPP2' et Pc2" et l'ion

métallique CeIV est diamagnétique et réductible. Dans le second composé, l'un des

macrocycles est radicalaire et l'ion praséodyme est paramagnétique, inoxydable et

irréductible. De telles différences devraient être exaltées lorsque les complexes seront

portés dans leurs états excités. En effet, la redistribution de l'énergie - en excès - peut

suivre diverses voies, telles que la relaxation vers les états "triplets", le transfert de charge

du cycle vers l'ion métallique ("Ring to Métal Charge Transfer", RMCT), le transfert de

charge d'un cycle vers l'autre ("Ring to Ring Charge Transfer", RRCT), la relaxation

vibrationnelle ou le déclin radiatif. Ces différentes voies sont fortement dépendantes de la

nature magnétique de l'ion métallique, de la nature électronique des ligands et de

l'importance de l'interaction entre les deux macrocycles.

Dans un deuxième temps, nous étudierons les propriétés de trois triplans

de praséodyme, dans lesquels le nombre et les positions relatives des chromophores de

porphyrine et phtalocyanine varient. Il s'agit des triplans TPP(Prm)Pc(Prm)TPP,
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TPP(Prm)Pc(Prm)Pc et Pc(Prm)TPP(Prm)Pc. La distance interplanaire dépend de la
position relative des divers chromophores. Ainsi, dans les complexes symétriques

pour lesquels les structures aux rayons X ont été déterminées,

TPP(Ceffl)(Pc(OMe)g)(Ceni)TPP et Pc(Cem)T(MeOP)P(Cem)Pc, la distance entre les
plans de la porphyrine et de la phtalocyanine est de 3,275 Â pour le premier , et de

3,302 Âpour le second (Lachkar M., 1988; Chabach D. et coll., 1992). Dans le cas des

triplans non symétriques du type T(MeOP)P(Lnm)Pc(Lnra)Pc, les distances inter

planaires T(MeOP)P-Pc etPc-Pc sont respectivement 3,26 et3,086 Â, pour le complexe

de néodyme (Moussavi M. et coll., 1986). Ces différences notables impliquent des

interactions plus fortes des nuages n des chromophores de phtalocyanine dans le

complexe non symétrique, comparativement à celles des complexes symétriques. Il sera

intéressant de comparer les propriétés des états excités de ces triplans avec celles des

biplans mixtes de cérium, TPPJCe^Pc et de lanthanides III, TPP(Lnffl)Pc , pour
lesquels les distances inter-cycles TPP-Pc (entre le plan moyen formé par les quatre

atomes d'azote N^ de Pc, etcelui formé par les quatre atomes d'azote Np de TPP) sont

beaucoup plus faibles. Celles-ci sont respectivement de 2,78 À (Lachkar M. et coll.,

1988) et 3,08 Â(valeur déterminée pour le biplan de lanthane, Chabach D., 1994).

Par ailleurs, nous examinerons l'influence de la présence d'un ion

métallique paramagnétique et oxydable, tel que le cérium (El), sur le devenir des états

excités des complexes. Nous comparerons dans ce but les propriétés photophysiques du

triplan symétrique de praséodyme, TPP(Prm)Pc(Prm)TPP, àcelles du triplan symétrique

de cérium, TPP(Cem)Pc(Cera)TPP. Dans ces deux complexes, les rayons ioniques du

praséodyme m etdu cérium III (1,14 Â) ainsi que ladistance interplanaire TPP-Pc sont

identiques.
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1-2 MODES DE SYNTHÈSE

Tous les complexes mixtes que nous avons étudiés ont été synthétisés par

Driss Chabach, dans l'équipe d'A. De Cian, à Strasbourg. Dans le cadre de sa thèse,

D.Chabach (Chabach, 1994), a mis au point de nouvelles méthodes de synthèse

permettant d'obtenir des complexes mixtes avec des rendements nettement supérieurs aux

autres méthodes de synthèse antérieurement proposées pour les triplans de porphyrines.

Nous rappellerons brièvement ces voies de synthèse pour les biplans et triplans mixtes.

Les études de Buchler et al sur les complexes porphyriniques de

lanthanides ont montré que les biplans et les triplans sont obtenus facilement pour les

premiers ions lanthanides (grand rayon ionique). Cependant, la synthèse est de plus en

plus difficile en allant vers les lanthanides à rayons ioniques plus faibles. Une cause

probable de ce phénomène est la répulsion entre les nuages 7t des deux macrocycles, qui

impose une distance minimale d'approche. Le phénomène inverse est observé pour les

bis-phtalocyanines pour lesquelles la synthèse devient de plus en plus difficile en allant du

lutétium vers le lanthane.

En s'appuyant sur ces résultats, De Cian et al ont adopté deux stratégies

différentes pour la préparation des biplans mixtes. Dans ces deux modes de synthèse, les

réactifs utilisés sont les mêmes:

- L'acétylacétonate de lanthanide, Ln(acac)3, nH20.

- La porphyrine base libre, H2TPP.

- Le sel de dilithium de phtalocyanine, Li2Pc.

Le solvant utilisé est le 1,2,4-trichlorobenzène (TCB). Ces deux voies sont résumées par

les schémas suivants:
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• Première voie de synthèse:

Li2Pc
Ln(acac)3, TCB,3h

-2Li(acac), 120°C

TPP(Ln)Pc
H+, - e"

• Deuxième voie de synthèse:

H2TPP
Ln(acac)3, TCB,4h

-2H(acac),220°C

LnPc(acac)

H2TPP, 8h

-H(acac)

TPP(LnH)Pc

LnTPP(acac)

Li2Pc, 8h

-H(acac)

- H+, - e", (02)
TPP(Ln)Pc — TPP(LnH)Pc

Ces mêmes auteurs proposent également deux voies de synthèse pour les

triplans mixtes. Le mécanisme de formation de ces derniers passe par une première étape

identique à celle préconisée pour les biplans, avec formation du composé TPP(LnH)Pc.

La seconde étape est déterminante pour le choix du triplan à synthétiser. Le mécanisme de

formation des triplans est résumé par le schéma suivant:

TPP(LnH)Pc

LnP0(acac) yfn,
-H(acac) /]

LnPc(acac)
-H(acac)

TPP(Ln)Pc(Ln)TPP
Ln = La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd

8h

LnPc(acac)
8 hVH(acac)

Pc(Ln)Pc(Ln)TPP
Ln = Pr, Nd, Eu, Gd

Pc(Ln)TPP(Ln)Pc
Ln = La, Ce, Pr

+ LnHP

+ LnH(Pc)2
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La condensation de la monoporphyrine se fait toujours du côté de la

phtalocyanine dans le biplan Pc(LnH)TPP, et aucun triplan de type

TPP(Lnm)TPP(Lnra)Pc n'a pu être isolé jusqu'à présent. Les rendements obtenus sont de

l'ordre de 60 à 85 %pour les complexes TPP(Lnm)Pc(Lnm)TPP, de 40 à 80 %pour les

dérivés de Pc(Lnni)TPP(Ln,n)Pc, et de 43 à 62 % pour les dérivés de

Pc(Lnm)Pc(Lnffl)TPP.

1-3 ASPECTS STRUCTURAUX

Les figures 1-3-1,1-3-2 et 1-3-3 représentent les ORTEPs du biplan de

cérium etdes triplans de cérium et de néodyme. Les structures aux rayons Xdes divers

biplans de porphyrines, de phtalocyanines et de complexes mixtes ont été établies par De

Cian et son équipe (De Cian A. et coll., 1985; Moussavi M., De Cian A. et coll., 1986;

Buchler J.W., De Cian A. etcoll., 1988; Lachkar M., De Cian A. etcoll., 1988; Buchler

J.W., De Cian A. etcoll., 1989 et 1991; Chabach D., De Cian A. etcoll., 1992; Kimoon

K. et coll., 1991; Bennet W.E. et coll., 1973; Darovskikh A.N. et coll., 1984; Safarpour-
Haghighi M. et coll., 1992).

Fig, 1-3-1: ORTEP du biplan de cérium (Pc)CeIV(T-4-OCH3)PP) (Lachkar M.,
1988).
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Fig. 1-3-2: ORTEP du triplan de cérium (TPP)Ce(PcOMeg)Ce(TPP) (Lachkar M.,

1988).

Fig. 1-3-3: ORTEP du triplan de néodyme, [T(4-OCH3)PP]Nd(Pc)Nd(Pc),

(Moussavi M. et coll., 1986).

Nous rapporterons uniquement, dans le cadre de notre étude, les paramètres

structuraux qui présentent une importance pour l'étude des propriétés optiques des

complexes. Ces paramètres sont, d'une part , le rayon ionique du métal et la distance

inter-cycle, notée dp.p, dpc.pc et dp.pc. Ces dernières se rapportent respectivement aux

distances séparantles deuxplans des azotes pyrroliques Np de porphyrines (P), les deux

plans des azotes N^ des phtalocyanines (Pc), et les deux plans des azotes pyrroliques et

Ni*, des macrocycles deporphyrine et de phtalocyanine. D'autre part, le dernier paramètre

est l'angle 0 de décalage d'un cycle vis-à-vis de l'autre. Ces paramètres rendent compte
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de l'importance de l'interaction entre les différents macrocycles dans les biplans et

triplans. Ces données sont regroupées dans le tableau T-I-3-1.

Complexe
o

rM.+ (A)
(coordinance 8)

dp.p

(À)
dpc-Pc

(Â)
dp.pc

(Â)

0

(degrés)
Réf

Pc(Cem)Pc",(NBu£ 1,14 3,14 5 (a)

Pc(Ndm)Pc 1,12 2,94 38 (b)

PcOJ^Pc 0,97 2,81 37 (c)

Pc(Lum)Pc 0,97 2,69 45 (d)

Pc(SnIV)Pc 0,71 2,70 42 (e)

TPP(Cew)OEP 0,97 2,768 45 (f)

OEP(CeIV)OEP 0,97 2,752 41,8 (g)

Pc(CeIV)TPP(OCH3)4 0,97 2,78 43,4 (h)

Pc(Gdm)TPP|+,SbCl6 1,06 2,76 41 (i)

Pc(Lara)Pc 1,18 3,08 45 (i)

OEP(Cem )OEP(Cem)OEP 1,14 3,27 éclipsé (g)

TPP(Cem )Pc(OCH3),(Cera )TPP 1,14 3,275 éclipsé (j)

TPP(Ndm)Pc(NdDI)Pc 1,12 3,02 3,236 Q (TPP/Pc).

éclipsé

02<Pc/Pc):

43°

(b)

Pc(Cem)TPP(OCH3)4(Cem)Pc 1,14 3,302 13

(TPP/PC)

G)

Tableau T-I-3-1: Caractéristiques structuralesde divers complexes de porphyrine(s)

et/ou de phtalocyanine(s) de Lanthanides.

W Lachkar M., 1988
Q>> Moussavi M., 1986
<c> Gieren A. et coll., 1971; BennettW.E.et coll., 1973
(d> De CianA., Moussavi M. et coll., 1985
(e)Bennet W.E. et coll., 1973

<*> Buchler J.W.,De Cian A. et coll.,1989 et 1991
(g) BuchlerJ.W., De Cian A. et coll., 1986

(") Lachkar M., De CianA. et coll., 1988
® Chabach D., 1994
(i) Chabach D., Lachkar M. et coll., 1992
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La position relative de l'ion lanthanide vis à vis des cycles de porphyrine et

de phtalocyanine varie en fonction de la position relative des chromophores. Cette

variation est montrée de façon schématique dans la figure 1-3-4.

r v tïiïMïiiiii'ûiïiïiï 3

— Ce(IV)-
4v

TPP

Pc EM1 mt.

-Lnçmy

TPP

Pc mwmwmmmmm TPP

1,47 "1,353
—-Ce(ni)-— ± —-Ce(ni)—-±

K1,466 1,832 1.922
TPP mu m nïïïïïimN'' pc mmmmmmmm'v'

1,314

1,66

1,42

Ce(HI)----

-l V * ....-.• ,•,-.-.'.-.-,.-,-.-.-,.. .••'.-.-,-,-.',-.','.',i

Pr(in)--

Pc M—• Q'

— Pr(III)-—)(

TPP

1,31

1,73

1,951

1,287

TPP

Ce(ni)---

Figure1-3-4: Représentation schématique des biplanset triplans mixtesde Ce(IV) et

deLn(JJI) avec lesdistances interplanaires enAngstrôms (Â).

Il est à noter que, dans le biplan de cérium, la distance entre l'ion

métallique et la plan constitué par les4 azotes Niso de la phtalocyanine est l'une des plus

courtes, comparativement aux autres complexes. Nous verrons plus tard l'effet d'une telle

proximité sur les propriétés optiques de ce complexe.
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1-4 PROPRIÉTÉS OPTIQUES DES BIPLANS ET
TRIPLANS DE CÉRIUM

Tout au long de cette étude, nous comparerons les propriétés spectrales des

complexes mixtes de porphyrine et de phtalocyanine àcelles connues de la litérature pour

les bisporphyrines et les bisphtalocyanines de lanthanide.

1-4-1 Binlan mi*tP de cérium • TPPrfW^Pf

Lespropriétés optiques du biplan mixte de cérium, TPP^Ce^Pc2", ontété

étudiées en solution et en film sublimé. Un rappel du mode de préparation des films

sublimés est donné en annexe. Les spectres d'absorption UV-Visible de ce composé en

solution eten film sont représentés sur lafigure 1-4-1-1. On remarque que les formes des

spectres sont assez semblables, excepté un élargissement etun déplacement vers lerouge

des bandes d'absorption dans le film. Ces différences sont attribuables au phénomène de

couplageexcitonique dansla phase solide.

S
o
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I
•a

x
t>

•o

c
o

i

Fi&.

300 400 500 600 700 800 900
Longueur d'onde (nm)

1-4-1-1: Spectres d'absorption de TPP2'CeIVPc2" en solution dans le

dichlorométhane ( ) et en film sublimé ( ).
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La nature des bandes d'absorption a pu être déduite des similitudes existant

avec les spectres des bisporphyrines de cérium (IV) (Buchler J.W. et coll., 1989), et des

bisphtalocyanines d'étain (IV) (Whalley M., 1961). L'attribution de ces bandes est

donnée dans le tableau T-I-4-1.

Bandes TPP(CeIV)Pc
dans le film

TPP(CeIV)Pc
en solution

CeIV(TPP)2
en solution en solution

Soret phtalocyanine 343 332 338

Soret porphyrine 423 403 396

Nouvelle transition

7C-7C* (J)
peu présente 472 486 i

Bandes Q de la

porphyrine

570-750

(large)

540-650

Oarge)
540-630

Bandes Q de la

phtalocyanine
570-750

750-900

540-650

700-900

575,5; 626; 774

Tableau T-I-4-1: Comparaison des maxima des bandes d'absorption de divers

biplans de cérium.

Les bisporphyrine, bisphtalocyanine de cérium et le complexe mixte

présentent des bandes d'absorption typiques de monomères de porphyrine et de

phtalocyanine. En effet, les spectres électroniques des porphyrines métallées sont

typiquement constitués d'une bande de Soret intense dans l'ultra-violet, située autour de

410-430 nm, et des bandes Q beaucoup moins intenses dans le domaine du visible entre

500 et 600 nm. Les phtalocyanines métallées, en revanche, présentent une bande de Soret

peu intense dans l'UV, autour de 350 nm, et une bande Q intense dans le visible, centrée

autour de 670-680 nm.

(!) Bilsel et coll., 1991; Tran-Thi et coll., 1994
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Chapitre I : Complexes cofaciaux de type sandwich

On retrouve ces mêmes caractéristiques dans les complexes de type

sandwich. Dest toutefois à noter que les transitions les plus intenses, correspondant aux

bandes de Soret de la porphyrine et Q de la phtalocyanine subissent un effet

hypsochrome, résultant du couplage excitonique entre les deux sous-unités cofaciales. De

plus, de nouvelles transitions centrées autour de 470-490 nm apparaissent.

Bilsel et al ont montré que ces nouvelles transitions sont fortement

permises lorsque lataille de l'ion métallique diminue dans lecas des bis-porphyrines de

cérium, d'hafnium et de zirconium (Bilsel O. et coll., 1991). Cette nouvelle bande

d'absorption a donc été attribuée à de nouvelles transitions de type tc-tc*, dans des

orbitales issues du mélange des orbitales %des deux cycles. Nous retrouvons ces mêmes

transitions dans le complexe mixte, auxquelles nous donnons les mêmes attributions.

Celles-ci sont confortées par les variations spectrales observées lors de l'oxydation ou de

la réduction du complexe.

En effet, afin d'interpréter nos résultats en spectroscopie d'absorption

transitoire, et de conclure quant aux éventuels processus de transfert de charge, il est

nécessaire de connaître les spectres électroniques des composés oxydés et réduits

représentés sur lafigure 1-4-1-2. Ceux-ci ont été obtenus chimiquement par addition du

radical cation hexachloroantimonate de phénoxathiine pour l'oxydation et par addition

d'hydrazine dout la réduction (Chabach D., 1994).

300 400 500 600 700 800 900

Fie. 1-4-1-2: Spectres d'absorption de (TPP^Ce^Pcf^SbClJ" dans le
dichlorométhane ( ) et de (TPP2CemPc2')",(NBu4)+ dans le
diméthylformamide( ).

42



Chapitre I : Complexes cofaciaux de type sandwich

Complexes A^aï dans l'IR (nm) E^feV) Référence

|TPP(CeIV)TPP|+ 1350 0,92 (b)

|OEP(CeIV)OEP|+ 1270 0,98 (b)

|TPP(CeIV)OEP|+ 1194 1,041 (c)

iTPPfCe^Pcf 1180 1,053 (d)

|OEP(Lum)OEP| 1135 1,095 (e)

|Pc(Lum)Pc| 1381 0,90 0)

|TPP(Lum)Pc| 1067 1,16 (g)

|TPP(Lum)TPP| 1230 1,009 (h)

T-I-4-2: Valeurs des énergies de la transition "RRCT" dansdivers biplans de cérium
(IV) et de lutétium (m).

La première oxydation (+0,62 V/E.C.S.) a été attribuée à l'oxydation

préférentielle de la phtalocyanine; en effet, on observe une très nette diminution des

bandes caractéristiques de la phtalocyanine, ainsi que l'apparition de bandes à 480, 820,

et 975 nm, caractéristiques des radicaux Pc*. De telles bandes ont été observées,

légèrement déplacées (460 et 880 nm), lors de l'oxydation des bisphtalocyanines deLnra

(Markovitsi D. et coll., 1987; Chabach D., 1994; Tran-Thi T.H. et coll., 1994). La

proximité des cycles, due au faible rayon ionique du Ce™ (0,97 Â, au lieu de 1,14 Âpour

Cem, Buchler J.W. et coll., 1988), permet une interaction très forte entre les orbitales

moléculaires des deux cycles, et explique l'apparition de la bande à 1180 nm (1,053 eV),

attribuée à une transition vers unétat à transfert decharge cycle à cycle (état "RRCT").

(b) Buchler J.W. et coll., 1986
W Buchler J.W. et coll., 1989
<d> Tran-Thi T.H. et coll., 1994
te) Markovitsi D. et coll., 1987

© Even R., 1987; Markovitsi D. et coll., 1987
(«> Chabach D., 1994
<h) Buchler J.W., Hammerschmitt P. et coll., 1991
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Chapitre I :Complexes cofaciaux de type sandwich

Dans le tableau T-I-4-2 sont regroupées les valeurs des énergies de la

transition RRCT pour les biplans de cérium (IV) et de lutétium (III), pour lesquels les

rayons ioniques sont les mêmes. On remarque que l'énergie de la transition RRCT est

plus élevée dans le cas des complexes mixtes que dans les bisporphyrines et
bisphtalocyanines de CeIV et de Lum.

La première réduction a lieu à -0,05 V/E.C.S. etcorrespond à laréduction

de l'ion Ce™ en Cem (Lachkar M. et coll., 1988; Tran-Thi T.H. et coll., 1994). L'allure

générale du spectre d'absorption n'est en effet pas tellement modifiée, mis à part un

déplacement vers le rouge de toutes les bandes, sauf de la bande Q, qui subit un

déplacementhypsochrome.

1-4-2 Binlan mixte radicalaire de nrasénrivme TPPtt>rm)Pc

La figure 1-4-2-1 représente le spectre d'absorption du biplan mixte

radicalaire: TPP2'PrmPc' . Comme pour le biplan de cérium oxydé, on peut attribuer la

bande à 326 nmà la bande deSoret de laphtalocyanine et la bande à 411 nm à la bande de

Soretde la porphyrine.

0,7

-i—i—|—i—i—i—i—|—r—i—i—i | i—i—r

400 500 600 700
longueur d'onde (nm)

800 900

Fig. 1-4-2-1: Spectre d'absorption UV-Visible du biplan TPP2PrmPc; en solution
dans le 1,2-dichloroéthane.
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Chapitre I : Complexes cofaciaux de type sandwich

La nature de la bande centrée autour de 470-490 nm dans les complexes

radicalaires a été discutée pendant fort longtemps. Dans les premières études portant sur

les bisporphyrines de lanthanides, Buchler et al l'avaient tout d'abord attribuée à une

bande de transfert de charge du cycle vers le métal (RMCT). Cependant, la position de

cette bande, centrée autour de 490±4nm pour les dérivés de Lnin(OEP)2, reste

insensible au changement des propriétés d'oxydo-réduction du cycle lorsque la taille de

l'ion augmente. Cette première interprétation a donc été rejetée.

Afin de comprendre la nature de cette bande, Markovitsi et al ont comparé

les spectres électroniques de trois phtalocyanines, ZnnPc, Li'Pc et LumPc2 , sous leurs

formes neutres, oxydées et réduites (Markovitsi D. et coll., 1987). La phtalocyanine de

lithium estune phtalocyanine radicalaire stable, Li'Pc*. La phtalocyanine de zinc, sous sa

forme neutre, est un dianion complexant l'ion métallique Zn2+, et s'écritdonc ZnnPc2". Le

sitede premièreoxydation est celuidu ligand, donnantlieu à la forme ZnnPc\ Quant à la

bis-phtalocyanine de lutétium, nous pouvons décrire les formes neutre, oxydée et réduite

respectivement par les formulations Pc2"(Luffl)Pc*, Lu (PcJ et Lu \^c )2.

Les positions des maxima des bandes d'absorptions présentes dans les

spectres électroniquesde ces divers composés sont représentées de façon schématiquesur

la figure 1-4-2-2.

De la comparaison spectrale,il apparaît clairementque :

• Les bandes centrées autour de 460±10 nm et 830±20 nm sont présentes

lorsque le ou l'un des macrocycles est radicalaire.

• Les bandes de plus faible énergie dans le proche infra-rouge (904 et

1382 nm), n'apparaissent que dans les biplans radicalaires. La bande très

large à 940 nm observée pour LiPc est due à un phénomème d'agrégation.

• La bande centrée autour de 680 ± 20 nm est présente lorsque le ou l'un des

cycles est un dianion.

Les bandes centrées autour de 460±10 nm et de 830±20 nm ont été

attribuées respectivement aux transitions 2eg(7r) -» a]u(7r) et leg(7r) -» alu(7r), autorisées
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par la présence d'une lacune électronique sur le niveau alu(7t). Ces deux bandes

disparaissent lorsque le cycleradicalaire est réduit.

PcZn

344 nm 672 nm

PcLi

320 427473 700 810 940

PczLu

316 460 660 904 1382

PciLu"

350 620 700

PcaLu

350 450 700 855

Fig. 1-4-2-2: Représentation schématique des maxima d'absorption des
phtalocyanines de zinc et de lithium et de la bisphtalocyanine de
lutétium, sous sa forme neutre, oxydée et réduite (Markovitsi D. et

coll., 1987).

Nous notons toutefois dans le cas des complexes mixtes radicalaires de

type TPP(Lnffl)Pc, que la bande centrée à =470 nm subsiste toujours après réduction du

complexe (Tableau T-I-4-3).
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composés solvant A. (en nm)

TPP2PrIIIPcî CH2C12 325 410 480 968 1469

TPP2PrraPc: *, sba6 CH2C12 328 406 470 1140

|TPP2-PrraPc;|~, NBu; DMF
3361
379

416 479 574 598 636 770

Tableau T-I-4-3: Maxima d'absorption des biplans depraséodyme oxydé et réduit

Ce même phénomène a été observé pour les bisporphyrines de

lanthanides UI, lors de leur réduction.

Dans le paragraphe précédent (§ 1-4-1), nous avons attribué cette bande à

une transition de type k-k*, à partir d'orbitales mixtes issues d'orbitales p des deux

macrocycles TPP et Pc dans le complexe. L'absence de cette transition dans les bis-

phtalocyanines de lanthanides (III) réduites semblait à première vue contredire cette

attribution. En effet, si l'on compare lescomplexes de lutétium (Lu111) etdecérium (Ce™),

pour lesquels le rayon ionique est semblable, la distance interplanaire séparant les plans

moyens des azotes pyrroliques ou N^ est de 2,68 Âpour Luffl(Pc)2, est respectivement de

2,752, 2,768 et 2,78 A pour CeIV(OEP)2, TPP(CeIV)OEP et TPP(OCH3)4(CeIV)Pc

(cfTableau T-I-l). Les deux plans de phtalocyanine sont donc les plus proches dans le

complexe Lum(Pc)2. Dfaut toutefois remarquer que les plans des phtalocyanines sont

décalés d'un angle 0de 45°, valeur assez élevée comparativement aux angles de décalage

de cycle mesurés pour les bis-phtalocyanines et les complexes mixtes. Ainsi pour les

complexes de Ce^OEP^ et TPP(OCH3)4(Ce,v)Pc, l'angle 6arespectivement pour valeur

41,8° et 43,4°. Cette différence est duc aux propriétés particulières des porphyrines dont le

squelette possède une certaine souplesse. Celles-ci sont susceptibles de sedilater pour

accomoder un ion métallique de taille élevée. Des distances métal-azotes pyrroliques (Sp)

très supérieures à 2 Âpeuvent être atteintes si l'ion métallique sort du plan moyen du

macrocycle. Le squelette est alors distordu ("ruffled") et courbé ("doming"). Une mesure

de l'intensité de cette déformation estdonnée par ladistance entre leplan des quatre Np et

les plans formés par les 24 autres atomes du macrocycle. Celleci est respectivement de
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0,295 et 0,324 Âpour Ce^OEPfe et TPP(CeIV)OEP (Buchler J.W., De Cian A. et coll.,

1989 et 1991). Elle devient encore plus importante (0,358 Â) pour Zr(TPP)2, pour lequel

la distance entre le plan moyen des 4 Np de chacun des macrocycles de TPP est de

2,568 Â:La nouvelle transition rc-rc* devient en effet plus intense pour ce complexe. Le
décalage moins important entre les cycles porphyriniques expliquerait une plus grande

interaction entre les nuages ndes porphyrines comparativement aux bis-phtalocyanines ou

aux systèmes mixtes. Dans le casdeTPP(OCH3)4(CeIV)Pc, la valeur de l'angle 6 (43,40°)

est en effet légèrement plusfaible que celle des bis-phtalocyanines.

On observe également dans le proche infrarouge des bandes larges et

intenses centrées à 968 nm et 1469 nm. Ces bandes caractéristiques sont communes aux

spectres de tous lesbiplans mixtes radicalaires de lanthanide, mais leurposition, et donc

l'énergie de la transition, s'avèrent être fortement dépendantes durayon ionique de l'ion

lanthanide. Les énergies de transition dans leproche infrarouge sont eneffet d'autant plus

fortes que le rayon ionique estpetit, et donc que ladistance inter-macrocycles est faible

(Chabach, 1994). Ces bandes sont caractéristiques de la présence d'un radical. Celle à

1469 nm correspond à la bande de transfert de charge entre le macrocycle neutre et le

macrocycle radicalaire.

L'étude des spectres électroniques des biplans neutres et radicalaires a

permis de déterminer les différentes transitions caractéristiques des macrocycles neutres et

radicalaires. Elle n'apporte cependant pas de renseignements qui pourraient permettre

d'infirmer ou d'affirmer l'hypothèse d'une délocalisation de la lacune sur les deux cycles.

En revanche, les modes de vibrations associés auxdiverses liaisons atomiques sontplus

sensibles aux effets de redistribution des charges. Bocian et al ont mis à profit ces

propriétéspour étudier les biplansradicalaires de porphyrines. Ils ont établi les spectres

Raman d'un grand nombre de complexes radicalaires de Ln111, mais également de

complexes de Ce™, parmi lesquels les biplans neutres etoxydés de Ce(OEP)2, Ce(TPP)2

(Donohoe R.J. et coll., 1988; Perng J.H. et coll., 1990) et TPP(Ce)OEP (Duchowski

J.K. et Bocian D.F., 1990).
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Ces auteurs, en se basant sur les décalages des bandes Raman des

complexes oxydés (effet hypsochrome) par rapport aux complexes neutres, déduisent que

la lacune est localisée sur lemacrocycle d'octaéthylporphyrine (OEP) dans le complexe

non symétrique TPP(Ce)OEP. Ce résultat est en accord avec les propriétés d'oxydo-

réduction dececomplexe: Le site de première oxydation est en effet celui du macrocycle

OEP (Buchler J.W., De Cian A. et coll., 1989).

En revanche,ces mêmes chercheurs suggèrentune délocalisation totale de

la lacune surlesdeux macrocycles des bis-porphyrines radicalaires de Lnm. En effet, ils

se basent sur lefait que le spectre Raman d'un biplan radicalaire ne présente qu'une seule

série de bandes Raman et non pas deux, qui correspondraient respectivement au

macrocycle dianion et au macrocycle radicalaire (Donohoe RJ. et coll., 1988; Duchowski

J.K. et coll.,1990; Perng J.H. et coll., 1990).

D'autres équipes de recherche ont également tenté d'élucider ceproblème

en étudiant soit des bis-phtalocyanine de Lnra, soit des complexes mixtes de porphyrines

etde phtalocyanines. Tran-Thi et al ont ainsi étudié les biplans de Gdm(Pc)2, TPP(Gdffl)Pc

et TPP(CeIV)Pc sous leurs formes neutres, oxydées et réduites en les comparant aux

monomères de phtalocyanine de lanthanides. Dans le cas particulier de leur étude en

spectroscopie Raman, ceschercheurs ontexcité lescomplexes en utilisant la raielaser à

1,064 |im, en condition de résonance avec l'espèce donnant lieu à la transition dans le

proche infra-rouge. Ds concluent alors à une localisation préférentielle de la lacune surle

macrocycle phtalocyanique pour les complexes de Gdm. En revanche dans le complexe

mixte de Ce™, la lacune serait délocalisée sur les deux cycles (Tran-Thi T.H., Mattioli

T.A. et coll., 1994). Les résultats obtenus pour Gdm(Pc)2 sont en accord avec ceux

obtenus antérieurement pour Luin(Pc)2 (André J.J. et coll., 1985). Ces chercheurs ont

utilisé la technique deRésonance Paramagnétique Électronique (RPE) comme méthode de

sonde etontégalement conclu à une localisation dela lacune surl'un des cycles.

Il est difficile pour l'instant d'expliquer les différences obtenues pour les

complexes OEP(CeIV)TPP et Pc(CeIV)TPP par les équipes de Bocian d'une part et de

Tran-Thi d'autre part. En effet, le recouvrement des nuages k semble plus favorable dans
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le premier complexe (doEP-TPP=2,768 Â et 6=45°) que dans le second (dPc.TPp=2,78 Â et

9=41,8°). Par ailleurs, les études électrochimiques ont montré dans chacun des cas

l'oxydation préférentielle des macrocycles OEP et Pc. La différence essentielle que nous

pouvons noter entre ces deux séries d'expériences est la longueur d'onde d'excitation;

Bocian et al ont utilisé les raies laser à 363,8 et 406,7 nm, en condition de résonance avec

les bandes de Soret des deux porphyrines OEP et TPP. Le second groupe a utilisé

1064 nm, soit en condition de résonance avec la bande de transfert de charge intercycle.

1-4-3 Triplan mixte de cérium • TPP(Cein)Pc(Cem)TPP

Une étude antérieure, réalisée par Thierry Fournier (Fournier T., 1994),

avait porté sur les propriétés optiques de ce même triplan en solution dans le

dichlorométane. Toutefois, ce même travail n'avait pu être complété par une étude des

propriétés photophysiques de ce complexe en raison de sa grande photosensibilité en

solution. Afin d'éviter la photodégradation du complexe, nous avons été amenés à étudier

les propriétésd'un film mincedu triplansublimé. L'utilisation de films mincespermeten

effet d'augmenter la densité de matière dans un faible volume. Ainsi nous pourrons

photoexciter les complexes avec de faibles puissances crêtes du faisceau laser

(< 10 MW/cm2).

Les triplans de Cem sont particulièrement intéressants comparativement aux

autres complexes de Ln111, car l'ion Ce3+ peut être oxydé. Au cours de ce travail, nous

n'avons pas tenté d'oxyder chimiquement les films minces du complexe sublimé. Le

spectre du triplan oxydé présenté surla figure 1-4-3-1 a étéobtenu en solution.
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Fig. 1-4-3-1: Spectres d'absorption UV-Visible et proche infrarouge du triplan
TPP2CemPc2CemTPP2- en solution dans le dichloroéthane, sous sa
forme neutre (-

10^ M, avec pour contre-ion SbClg.
), 1,2.10'5 M et sous sa forme oxydée (

1.5

: 1.0

- 0.5

),

Le spectre d'absorption UV-Visible de ce triplan (figure 1-4-3-1) peutêtre

interprété comme lerésultat deceux dedeux entités debiplans mixtes decérium réduits,

(TPP2'CemPc2) , (NBu4)+, se partageant la phtalocyanine centrale (figure 1-4-1-2).
Cette dernière interagit fortement avec les deux macrocycles porphyriniques externes, ce

qui explique le fort déplacement vers le rouge de la bande de Soret de la phtalocyanine

dans le triplan, comparativement au biplan mixte de cérium réduit (Tableau T-I-4-4). La

bande de Soret de laporphyrine estquant à ellepeuperturbée.
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composés A, (en nm)

TPP2-CemPc2-CemTPP2- (film) 295
(ép.)

359 420 490 550 606

TPP2CemPc2CemTPP2- (solution)
295

(ép.)
358 417 486 547 602,5

800

890

|TPP(Ceffl)Pc(Cem)TPPf, SbCi; 298
360

(ép.)
412,5 447,5 525 672

916

1184
2300

|TPP2CemPc2p, (NBu4)+ 333 385 422 482.5 585 625 755

Tableau T-I-4-4: Comparaison des maxima des bandes d'absorption de triplans et

biplan mixte de cérium.

On observe peu de différences entre les spectres du triplan en solution et

dans le film mince. Un léger élargissement des bandes témoigne cependant du faible

couplage excitonique intermoléculaire dansla phasesolide (figure 1-4-3-2).
«t.aoooi

|
I
•a

♦ t. 0400-

♦0.76O0

♦0.5200-

♦0.8600-

0.0000 i ' • • ' • A.' ' —-3T
800 000 400 OOT •*

Longueur d'onde (nm)

. • '-IL' •' •• • I A.'
X(nm)

ï2-r«^nir>„2-r>«mTT,1,2-Fig. 1-4-3-2: Spectre d'absorption UV-Visible du triplan TPPzCemPcz"CemTPP'
en film sublimé.

Le spectre d'absorption du triplan oxydé par addition

d'hexachloroantimonate de phénoxathiine (figure 1-4-3-1), présente les bandes

caractéristiques du radical phtalocyanique Pc*, positionnées à 447,5 et 916 nm. Ces
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maxima sont légèrement déplacés vers le bleu comparativement à ceux observés pour le

biplan radicalaire de praséodyme TPP(Prin)Pc (480 et 968 nm). De nouvelles bandes

apparaissent également dans le proche infrarouge dont les maxima se situent à 1184 et

2300 nm. La bande à 2300 nm est extrêment large. Par analogie avec les biplans

radicalaires, ces transitions caractérisent l'interaction entre Pc* et les deux macrocycles

porphyriniques (TPP) voisins dans le triplan. On retrouve ces mêmes caractéristiques

pour les triplans monooxydés de TPP(Lnm)Pc(Lnm)TPP, pour lesquels l'ionlanthanide ne

possède que la valence 3. Sur la base de ces données, le site de première oxydation a été

attribué au macrocycle phtalocyanique. Ces résultats sont confortés par les valeurs des

potentiels de première oxydation de divers triplans, plus proches de celle du cycle

phtalocyanique (=0,60 eV) que du cycle porphyrinique (=0,90 eV).

Cette première attribution a pourtant été remise en question. En utilisant de

nombreuses techniques complémentaires telles que les spectroscopies d'absorption et de

Raman de résonance, la spectroélectrochimie, la voltampérométrie, la spectroscopie de

photoélectrons X (XPS) et les mesures de magnétisme, Tran-Thi et al ont montré que,

suivant la technique utilisée, le premier site d'oxydation pouvait être attribué tout aussi

bien à la forme TPP(CeIV)Pc(Cem)TPP qu'à TPP(Cem) Pc;(Cem)TPP (Tran-Thi T.H.,

Mattioli T.A.et coll., 1994).

Une analyse critique des résultats montre qu'à partir des expériences

réalisées en solution, TPP(Cem)Pc*(Cem)TPP est la forme la plus probable. En revanche,

les expériences réalisées en phase solide (XPS et mesures magnétiques) sont en faveur de

la présence d'un Ce™. Pour concilier lesrésultats de la phase liquide et ceux de la phase

solide, ces chercheurs émettent l'hypothèse de l'existence d'un équilibre thermo

dynamique (CeIV )Pc2' i >(Cem )Pc* , qui serait déplacé vers la forme (Cem) Pc* en

solution, par effet de solvatation du macrocycle phtalocyanique.
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1-4-4 Triplai!* mixtes de praséodyme.

a) Triplans symétriques.

Deux triplans symétriques ont pu être obtenus avec l'ion praséodyme 3*. Il

s'agit des triplans TPPÇPc^PcO^yrPP etPc(Pim)TPP(Prm)Pc.

Le premier complexe présente un spectre d'absorption similaire à celui du

cérium (figure 1-4-4-1). Ainsi, de façon identique àce dernier, les bandes caractéristiques

de son spectre UV-Visible peuvent être attribuées en se basant sur le spectre du biplan

mixte réduit de praséodyme. La position et l'intensité relative des bandes sontd'ailleurs

quasi identiques à celle du triplan de cérium. Ce résultat n'est pas surprenant quand on

considère que les caractéristiques spectrales sont dépendantes de la taille de l'ion

métallique, quiest identique pour Cem etPr1" (1,14 Â).

5 7 • • • l_ I • I

§ 300 400 500 600 700 800 900
longueur d'onde (nm)

Fig. 1-4-4-1: Spectre d'absorption UV-Visible du triplan symétrique
Tpp2.prmpc2.prinTpp2- en j^uton dans le 1,2-dichloroéthane.

Le spectre d'absorption du second triplan symétrique de Pr"1 est présenté

sur la figure 1-4-4-2. Par analogie avec le premier triplan, le spectre d'absorption de
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Pc(Prm)TPP(PrIII)Pc peut être interprété comme ceux de deux entités de biplan réduit,

TPP2(PrI,I)Pc2', se partageant la porphyrine centrale. Une conséquence de la forte

interaction entre l'unité porphyrinique et lesdeux phtalocyanines qui l'entourent est une

diminution de l'intensité des bandes d'absorption qui la caractérisent. En particulier, la

bande de Soret de la porphyrine, dominante dans le spectre des biplans, chutefortement

en intensité et les bandes Q subissent un déplacement batochrome.

i i ' i | i i i i |—r—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—,—|—,—|—,—r

300 400 500 600 700 800 900
Longueur d'onde (nm)

Fig. 1-4-4-2: Spectre d'absorption UV-Visible du triplan symétrique
Pc2 PrfflTPP2"PrmPc2', en solution dans le 1,2-dichloroéthane.

De la mêmemanièreque pour les triplans TPPQl«nni)Pc(LnIII)TPP de cérium

et depraséodyme, le spectre de Pc0?rm)TPP0,r,n)Pc est remarquablement identique àcelui

de Pc(Cera)TPP(Cera)Pc. Pour ces deux derniers triplans, le site de première oxydation

diffère. En effet, dans le complexe de cérium, Ce3* devient Ce** alors que dans le

complexe de praséodyme (Pr™), l'un des deux cycles phtalocyaniques externes est oxydé.

Ainsi les spectres optiques de ces deux triplans monooxydés sont très différents. Les

bandes caractéristiques du radical Pc*, 470 et 912 nm, ne sont observables que pour le
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triplan de praséodyme III. De nouvelles bandes apparaissent dans le proche infra-rouge

dont les maxima se situent à 1300 nm et au delà de 2900 nm (figure 1-4-4-3). Ces

dernières transitions sont caractéristiques de l'interaction entre la phtalocyanine radicalaire

Pc* et les deux autres cycles.
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Fig. 1-4-4-3: Spectre d'absorption UV-Visible et proche infra-rouge du triplan
oxydé |Pc(Prm)TPP(Prin)Pcf, SbCi;, par addition d'hexachloro
antimonate de phénoxathiine dans le dichlorométhane.

b) Triplan non symétrique de praséodyme - Pc(Prm)Pc(PrI°)TPP

Le spectred'absorption UV-Visible de ce triplan (figure1-4-4-4) peutêtre

interprété de la même façon que ceux des biplans réduits [TPPa*Pr,nPca'p et |Pr(Pc)2|",

partageant la même phtalocyanine centrale. C'estainsi quel'onsitue la bande deSoret des

phtalocyanines à 341 nm et la bande deSoret de la porphyrine, moins intense, à 418 nm.

Les autres bandes du spectreUV-Visible contiennent unecontribution des bandes Q de la

porphyrine et des phtalocyanines.
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Fie. 1-4-4-4: Spectre d'absorption UV-Visible du triplan Pc2"PrmPc2"PrmTPP2" en
solution dans le 1,2-dichloroéthane.

Les variations spectralesobservées lors de l'oxydation monoélectronique

du triplan indiquent une oxydation préférentielle de l'un des cycles de phtalocyanine

(figure 1-4-4-5). Ce résultat est en accord avec les valeurs des potentiels d'oxydo-

réduction mesurées pour ce triplan. Nous notons que la première oxydation ainsi que la

première réduction sont plus aisées pour le triplan non symétrique que pour les deux

triplans syméuiques (Tableau T-I-4-5) (Chabach D., 1994). Nous verrons parla suite que

cette différence de propriétés d'oxydo-réduction accentuera celle des propriétés

photophysiques des complexes syméuiques et non symétriques.

composés E^(V) E^(V) E^CV) E„,(V) E»c(V)

Pc2PrraPc2PrmTPP2- +1,212 +0,867 +0,423 -0,783 -1,198

TPP2PrmPc2PrIDTPP2- +1,212 +0,912 +0,576 -0,895 -1,389

pc2-prmTpp2-prrapc2- +1,249 +0,735 +0,556 -0,906 -1,114

Tableau T-I-4-5: Données électrochimiques des triplans de praséodyme symétriques

et non symétrique.
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Fig. 1-4-4-5: Spectres UV-Visible des triplans mixtes Pc2'PrIIIPc2"PrIIITPP2" oxydé
( ) et réduit ( ).

On retrouve dans la partie visible, l'allure spectrale des bisphtalocyanines

LnmPc2| et |LnmPc21

s *

1-5 PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES DES

BIPLANS ET TRIPLANS MIXTES.

1-5-1 Rappel de la littérature.

La littérature ne fournit que très peu de données sur les propriétés des états

excités des complexes de type sandwich.En effet, la plupartde ces complexes ne sont ni

fluorescents, ni phosphorescents et les techniques de spectroscopie d'absorption résolues

temporellement sont nécessaires pour sonder les voies non radiatives de déclin de ces états
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excités. On dénombre à ce jour seulement six articles portant sur huit complexes de bis-

porphyrines, deux sur la bis-phtalocyanine de lutétium et un seul sur le biplan mixte de

porphyrine et de phtalocyaninede cérium. Aucune étude sur les triplans mixtes de type

sandwich n'a été rapporté jusqu'à présent, à l'exception d'une trisporphyrine de

thorium IV, à géométrie un peu particulière: [(OH)2Th(TPP)]3 (Tran-Thi T.H. et coll.,

1992). Le groupe de Holten a été le premier à s'intéresser, dès 1988, à l'étude des bis-

porphyrines de type MIV(OEP)2 ou MIV(TPP)2, dans lesquelles l'ion métallique MIV

appartient soit à la série des métaux de transition (Hf, Zr) (Bilsel O. et coll., 1991), soit à

celledes lanthanides (CeIV) (Yan X. et coll., 1988; Bilsel O. et coll., 1990) ou encore des

actinides (Th™, U™) (Bilsel O. etcoll., 1990,1992 et 1993). Kim etalse sont également

intéressés au complexe dezirconium, ZrIV(TPP)2 etont étendu leur étude au dérivé oxydé,

[Zr^CTPPJd*. SbCl6 (Lee M. et coll., 1992).

On dénombre encore moins de travaux sur les bisphtalocyanines de

lanthanides. Leur faible solubilité et lesproblèmes liés à l'agrégation de cescomplexes en

solution ont certainement découragé plus d'un chercheur. La première étude sur la bis-

phtalocyanine de lutétium, en 1987, a en effet porté sur un film mince du complexe

sublimé (Tran-Thi T.H. et coll., 1987). Elle a été suivie, cinq années plus tard, d'une

étude plus étendue, sur les formes neutre, oxydée et réduite de ce même complexe en

solution (Germain A. et Ebbesen T., 1992).

Quant aux complexes mixtes, leur découverte plus récente explique

l'unique étude présentée dans la littérature, portant sur le complexe de cérium

TPP(CeIV)Pc (Tran-Thi T.H. et coll., 1993).

Avant d'exposer nos propres résultats, il nous a paru intéressant de

résumer de façon critique ce que comporte la littérature sur les biplans neutres et

radicalaires. Ces données sont regroupées dans le tableau T-I-5-1.
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Composés milieu cond. exp. Atiao
jjnai
Aphocpho %\ x2 Références

Ce^OEP), CHjClj
^c=532et

355 nm (30 ps) aucune aucune <10ps qques ns
Yan X. et coll.,

1988

CeIV(OEP)2 toluène
A,exc= 582 nm

(350 fs)
aucune aucune 1,5±0,2 ps 6±2ps Bilsel O. et coll.,

1990

CeIV(OEP)2 acétone
X.exc= 582 nm

(350 fs) aucune aucune 2,5±0,6 ps 14±3ps Bilsel 0. et coll.,
1990

CeIV(OEP)2 CH2CI2
À-hu^ 582 nm

(350 fs) aucune aucune 1,5±0,5 ps 7±2ps Bilsel O. et coll.,
1990

Cew{TPP)i CH2CI2
A^,^ 582 nm

(350 fs)
aucune aucune 1,5±0,2 ps 9±3ps Bilsel O. et coll.,

1990

OEP(CeIV)TPP toluène
X„c= 582 nm

(350 fs) aucune aucune 1,8±0,2 ps 10±3ps Bilsel O. et coll.,
1990

Hf^TPP), toluène
X„c= 532 nm

(30 ps)
975 nm non explorée 550±30 ps 3 ns

Bilsel O. et coll.,
1991

ZrIV(TPP)2 toluène
Xexc= 532 nm

(30 ps)
970 nm non explorée 1,1±0,2 ns 5,7 ns

Bilsel O. et coll.,
1991

Zr^rTPP^ CH2CI2
X,wc= 585 nm

(0,8 ps)
970 nm non explorée 1,95±0,05 ns

Lee M. et coll.,
1992

Th^OEP), toluène
Xac= 582 nm

(100 fs) 790 nm 960 nm 13±2ps 8,9±0,4 us Bilsel O. et coll.,
1992

[(OH)2ThIV(TPP)]3 THF /n-heptane
Xex^ 532 nm

(6 ns)
657 nm(THF)
648 nm (n-

heptane)

non explorée 250 ps
126 M-s

345 p-s

Tran-Thi T.H. et
coll., 1992

Lura(Pc)2 film sublimé
%„<.= 532 nm

(6 ns) aucune aucune 275 ns
Tran-Thi T.H. et

coll., 1987

Luffl(Pc)2 CH2CI2
7^= 354 nm

(20 ps) aucune aucune 60 ps Germain A. et
coll., 1992

Lum(Pc)2+ CH2C12/TBAP
A„c= 354 et

532nm(20ps)
aucune aucune 60 ps Germain A. et

coll., 1992

Lura(Pc)2" CH2a2/TBAP
X«0= 532 nm

(20 ps)
aucune aucune 36 ps Germain A. et

coll., 1992
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Chapitre I : Complexes cofaciauxde type sandwich

La nature des états excités a puêtre clairement élucidée pour lescomplexes

de zirconium (Zr™), d'hafnium (Hf™), et de thorium (Thw). Dans ces trois cas, les voies

de désactivation peuvent être simplement résumées par le mécanisme suivant:

s°[Mw(TPP)2p^S,[M™(TPP)2]*
''[M^TPP),]* ^[M^TPPLj* >S,[MW(TPP)2]

La conversion intersystème 'S-VT est lavoie privilégiée de dissipation de

l'énergie d'excitation. Laconstante devitesse correspondante estd'autant plus élevée que

l'ion métallique est de numéro atomique élevé (effet d'atome lourd). On observeen effet

une augmentation de la constante de vitesse de conversion intersystème qui varie de

5,1.1010 à 10" s"1, du zirconium au thorium. On notera que :

- La durée de viedesétats triplets est remarquablement longue dans le casdes

complexes de thorium.

- Les niveaux d'énergie correspondant aux états singulets (=1,3 - 1,6 eV)

sont beaucoup plus bas que ceux connus pour les monomères deporphyrines

(•1,8 - 2,1 eV) et de phtalocyanines («1,7 - 1,8 eV).

Il est également important de noter l'allure des spectres différentiels

transitoires établis pour ces complexes. Celle-ci permeten effet d'identifier la naturedes

états excités. Ainsi, onretrouve les bandes d'absorption caractéristiques des transitions de

type Tt-TC* quasi-identiques quelque soitla nature du métal. La transition la plus intense,

correspondant à Sj -» Sn pour les porphyrines, se situe dans l'ultra-violet, avec un

maximumcentré autour de 400-450 nm. Son emplacement dépend de la nature de l'ion

métallique central. L'une des transitions les plus intenses correspondant à l'état triplet

excité Tj -* Tn est située dans la même zone. Comparativement à la précédente, elle est

moins intense et légèrement déplacée vers les fortes longueurs d'onde. Holten et al ont

établi les spectres électroniques des états excités singulets et triplets d'une série de

monomères de porphyrines métallées. Ils ont montré que l'on pouvait également

caractériser un état triplet par une bande spécifique dans le rouge/proche infra-rouge,
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centrée autour de 800 nm (Rodriguez J. et coll., 1989). Ces mêmes auteurs retrouvent

cette dernière, correspondant à la transition ïc-îc*, légèrement déplacée vers le rouge

( «900 nm) pour les biplans Zr(TPP)2et Hf(TPP)2(Bilsel O. et coll., 1991).

Les attributions des états excités peuvent devenir très délicates lorsque

d'autres processus interviennent en compétition avec la conversion intersystème 'S-»1T.

Il s'agit de cas complexes parmi lesquels figurent les dérivés du cérium (TV).

En effet, de nombreux processus compétitifs sont envisageables pour les

dérivés du cérium, parmi lesquels on peut citer:

1) le transfert de charge d'un cycle vers le métal ("RMCT").

2) le transfert de charge d'un cycle vers l'autre ("RRCT").

Holten et al ont mis en évidence une grande similitudeentre les propriétés

photophysiques des trois complexes de cérium CeIV(OEP)2, CeIV(TPP)2 et

OEP(CeIV)TPP (Yan X. et coll., 1988; Bilsel O. et coll., 1990). Tout d'abord, ces

complexes n'émettent pas dans le domaine du visible et du proche infra-rouge, entre 600

et 1100 nm. Par ailleurs, les spectres d'absorption différentiels, établis avec une

résolution de quelques centaines de femtosecondes, présentent la même allure. On

observe plusieurs blanchiments instantanés de bandes centrées autour de 380-390,470-

480 et 550 nm. Ces blanchiments correspondent à la disparition d'une partie de la

population des molécules se trouvant à l'état fondamental, consécutivement à l'absorption

des photons. On observe également la formation instantanée de nouvelles bandes

caractérisant les nouveaux états excités formés. Ces absorptions typiques, observées pour

les trois complexes de cérium, sont montrées sur la figure 1-5-1-1 pour le complexe

OEP(CeIV)TPP (Bilsel O. et coll., 1990). La plus intense, centrée autour de 400 nm,

présente la même allure que les bandes de Soret, correspondant aux transitions 'S-»" S

ou encore 'T-VT. Cette attribution semble êtreconfirmée par la présence d'une bande

dans le proche infra-rouge, centrée autour de 800 nm. Celle-ci caractérise en effet les états

triplets de type 7t-7t*.
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Fie. 1-5-1-1: Spectre d'absorption transitoire du complexe TPP(Ce)OEP, en
solution dans le toluène (Bilsel O. et coll., 1990).

Cependant, les auteurs rejettent l'hypothèse de l'existence d'une réaction

de conversion intersystème, sur la base de l'étude cinétique des déclins des espèces

transitoires et de la comparaison avec les complexes de zirconium, hafniumet thorium.

Pour les trois complexes de cérium, indépendamment du solvant et de la température,

l'espèce primaire excitée disparaît endeux étapes, une rapide, 2±0,5 ps, et une lente etde

moindre intensité, 10±4 ps (cftableau 1-5-1). Le premier temps semble trop court pour

être attribué à une constante de temps de conversion intersystème. En effet, dans les

complexes de ZrIV (Z=40), HfiV(Z=72) et Th™ (Z=90), où l'effet d'atome lourd est

important, la constante de vitesse de conversion intersystème 'S-VT est respectivement

de 1,1 ns, 550 ps et 13 ps. Pour les complexes de cérium, dont le numéro atomique est

58, la valeur devrait donc être comprise entre 550 ps et 1,1 ns. Ces auteurs notent

également une dépendance de la valeurdu deuxième temps en fonction de la longueur

d'onde de sonde. Ainsi, ils observent pour le complexe CeIV(OEP)2 que la deuxième

constante de temps, x2, égale à 5 ps à 440 nm, devient plus longue à 420 nm (8 ps) et à

510 nm (15 ps). De la même façon, pour le complexe OEP(Cerv)TPP, ce deuxième

temps est maximal ( = 15 ps) autour des bandes de blanchiment, en particulier à 490 et
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540 nm. Holten et al ne fournissent pas d'explications à ce phénomène, mais notent que

ces variations restent dans les barres d'erreurs de détermination de ces constantes. Pour

expliquer les résultats trouvés pour les trois complexes de cérium, ils proposent le

mécanisme suivant:

Ti=2pS

(*_*•) ^RMCT »So(V>v0)-îîe-»S0(v0)

La relaxation du premier état excité (7t-7t*) vers l'état à transfert de charge cycle-métal

(RMCT) pourrait être trop rapide pour être détectée (< 350 fs). Dans le cas des complexes

de cérium, l'état RMCT se trouve à un niveau d'énergie beaucoup plus bas que ceux

connus pour les états singulets et triplets des complexes Zr(TPP)2, Hf(TPP)2 ou

Th(TPP)2. D'après les valeurs des potentiels d'oxydo-réduction des cycles

porphyriniques OEP et TPP, et du cérium (IV), l'état RMCT serait situé à 0,75,0,945 et

0,838 eV et correspondrait respectivement aux espèces OEP*(Cera)OEP2',

TPP;(Cem)TPP2', et OEP;(Cera)TPP2". Les états excités RMCT relaxeraient rapidement

(2 ps) vers les états fondamentaux vibrationnellement excités. Ces derniers reviendraient

vers leur état fondamental en une dizaine de picosecondes.

Nous remarquerons que le schéma réactionnel proposé par Holten et al,

bien que tout à fait plausible, recèle quelques inconsistances. La première est l'attribution

de la constante de temps x2 à une constante de relaxation vibrationnelle. Celle-ci devrait en

effet diminuer constamment lorsque la longueur d'onde de sonde devient de plus en plus

grande. En d'autres termes, les états vibrationnellement excités de plus haute énergie

devraient relaxer vers l'état fondamental avec des constantes de temps plus longues que

ceuxse trouvant à de plusbasses énergies. Or,pourCeIV(OEP)2 parexemple, Holten et al

trouvent un temps x2 respectivement de 5 et 8 ps à 440 et 420 nm. La seconde

inconsistance est reliée à l'existence, toujours dans le casdu complexe CeIV(OEP)2, d'un

état excité de longue durée de vie, quelques nanosecondes, mise en évidence lors d'une
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étude antérieure par les mêmes auteurs (Yan X. et Holten D., 1988). Nous remarquons

que les conditions expérimentales étaient différentes; en effet, ces chercheurs avaient

utilisé un laser impulsionnel picoseconde (30 ps) de plus grande puissance. Ils n'ont donc

pas pu observer, dans ce cas, les états excités de courte durée de vie, mais ont mis en

évidence une espèce d'une durée de vie plus longue, de quelques nanosecondes, attribuée

à un état excité triplet, lrï{it,n*}, formé avec un très faible rendement. Ce faible

rendement permet d'expliquer l'absence d'espèces à longue durée de vie lors de la

deuxième série d'expériences réalisées avec un laser femtoseconde et à des énergies plus

faibles (Bilsel O. et coll., 1990).

Or l'interprétation des résultats peut être tout à fait différente si l'on tient

compte de cette espèce à longue durée de vie. L'étude du complexe non-symétrique

TPP(CeIV)Pc, très similaire à TPP(CeIV)OEP, a amené Tran-Thi et al à proposer un autre

scénario. Le spectre d'absorption différentielle (figure 1-5-1-2), établi pour ce complexe

en solution avec une résolution de 150 fs, présente pourtant les mêmes caractéristiques

que celui établi par Holten et al pour TPP(CeIV)OEP. On observe en effet, de la même

façon, le blanchiment instantané des bandes d'absorption correspondant au spectre du

biplan à l'état fondamental, ainsi que la formation également instantanée de nouvelles

bandes, intenses autour de 425 nm et moins intenses de 480 à 550 nm et de 650 à

700 nm. L'analyse des cinétiques de déclin à différentes longueurs d'onde a permis de

déterrminer deux constantes de temps caractéristiques, X!=2,5±0,5 ps et x2= 33±8 ps

(Tran-Thi T.H. et coll., 1993), assez voisines de celles déterminées par Holten et al.

Cependant, deux différences essentielles les ont amené à interpréter

différemment leurs résultats:

• Tout d'abord, ils ont observé une augmentation des absorptions transitoires

autour de 475 et 640 nm, en concomitance avec les déclins observés à différentes

longueurs d'onde. L'absorption à 475 nm est typique du radical Pc*. Sa formation

impliquerait alors l'existence d'un état RMCT correspondant à TPP2'(Cem)Pc*. Mais

l'interprétation des variations spectrales est difficile dans le cas des composés sandwich.

En effet, seules les caractéristiques spectrales des complexes oxydé, TPP2"(CeIV)Pc*, et
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réduit, TPP2"(Cem)Pc2', dans leurs états fondamentaux sont connues. Le spectre de

TPP2"(Ceffl)Pc* pourrait être bien différent de la somme des spectres des biplans oxydé

et réduit. Ces auteurs notent toutefois la correspondance entre la bande d'absorption la

plus intense du complexe réduit, TPP2'(Cem)Pc2\ centrée à 422 nm, et une bande

d'absorption du spectre transitoire, initialement centrée à 425 nm. Cette dernière évolue

en continu vers le bleu au cours des premières picosecondes. Cette évolution pourrait être

due à la relaxation d'un premier état excité singulet vers l'état de transfert de charge

RMCT.
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Fig. 1-5-1-2: Spectre d'absorption transitoire du biplan mixte Pc2'(CeIV)TPP2' en
solution dans le dichlorométhane. ( ) t=0,5 ps; (——) t=l,5 ps;

(.—) t=5,5 ps. (X»^ 565 nm, 150fs). (Tran-Thi T.H. et coll., 1993).

• Par ailleurs, une absorption résiduelle persiste au tempslong. Sa contribution

très faible n'a permis à ces auteurs, ni d'établir les caractéristiques spectrales, ni de

déterminer une constante de déclin.
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Cependant, sur la base de ces considérations, Tran-Thi et al ont interprété

leurs résultats selon le mécanisme suivant:

S'[TPP2(CeIV)Pc2f^^^[TPP2-(Ceffl)Pc;[-^^So[TPP2-(CeIV)Pc2]

Ainsi, contrairement aux hypothèses formulées par Holten et al, Tran-Thi

et al attribuent le premier temps court au processus de transfert d'électron

intramoléculaire. Ces auteurs se basent sur leurs études comparatives avec les complexes

mixtes "électrostatiques", formés par l'auto-assemblage en solution d'une porphyrine et

d'une phtalocyanine portant des substituants de charges opposées. Ces complexes mixtes,

cofaciaux, sont également fortement couplésdans leur état fondamental. Les propriétés de

leurs états excités comportent quelques similitudesavec les complexes de type sandwich.

Ainsi, ces auteurs ont montré que la relaxation du premier état singulet excitédu complexe

mixte est dominée par deux processus compétitifs: la conversion intersystème 1S—»!T et

le transfert d'électron intracycle (Tran-Thi T.H. et coll., 1992). La constante de transfert

d'électron est très rapide et varie entre 400 fs et 1,5 ps, en fonction des propriétés

d'oxydo-réduction du donneur et de l'accepteur. Le transfert inverse est beaucoup plus

lentpources complexes électrostatiques non-symétriques (de 15 à 70 ps). Cesgammes de

temps sont très proches des valeurs obtenues pour le biplan mixte TPP(Cerv)Pc et ont

incité ces auteurs à conclure par analogie au même mécanisme de transfert d'électron et de

réaction retour.

Nous notons toutefois que, dans le cas des complexes mixtes de type

électrostatique, le processus de conversion intersystème ]S—^T, bien quede faible poids,

est suffisamment rapide pour rentrer en compétition avec la réaction de transfert

d'électron. Les valeurs de constantes de vitesse de conversion intersystème calculées par

ces auteurspour divers complexes mixtes variententre 1010 et 5.1011 s"1. Dans le cas des

biplans de zirconium, hafnium et thorium, elles se situent entre 108 et 1011 s"1, et on

n'observe pas de réaction compétitive de transfert d'électron.
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L'analyse des résultats obtenus par lesdifférents groupes sur les biplans de

MIV nous amène à suggérer la coexistence des processus de transfert d'électron et de

conversion intersystème dans lescomplexes decérium IV. Cette hypothèse repose surde

nombreux arguments. Tout d'abord, l'effet d'atome lourd accélérant le processus de

conversion intersystème 'S-^T, la valeur de la constante de vitesse de conversion

intersystème pour le complexe de cérium devrait être élevée et proche de celle du

complexe de hafnium (*=2.109 s1 pour Hf(TPP)2; Bilsel O. et coll., 1991). Par ailleurs,

Holten et al ainsi que Tran-Thi et al ont noté, dans le cas des complexes CeIV(OEP)2,

CeIV(TPP)2, OEP(CeIV)TPP (Yan X. et Holten D., 1988; Bilsel O. et coll., 1990) et

PctCe^TPP (Tran-Thi T.H. etcoll., 1993), la présence d'une espèce transitoire àlongue

durée devie, dont la contribution est très faible. Cette espèce pourrait correspondre à l'état

excité triplet du complexe sandwich. Sa contribution pourrait être suffisamment

importante dans les domaines spectraux où elle absorbe pour perturber la mesure des

déclins de cinétique. Cette hypothèse permettrait d'expliquer lesvariations importantes de

T2 observées par Holtenet al pour les complexes CeIV(OEP)2et OEP(CeIV)TPP (Bilsel O.

et coll., 1990).

Pour étayer cette hypothèse, nous avons entrepris une nouvelle étude sur le

biplan mixte decérium Pc(Cew)TPP. Au cours desathèse, Thierry Fournier avait débuté

uneétudecomparative de ce complexe en solution dans le dichlorométhane, puisdéposé

par sublimation sur unelame de quartz. Danscette étude comparative, il espérait pouvoir

déterminer le rôle du solvant dans les processus de relaxation des états excités vers l'état

fondamental (Fournier T., 1994). Dans ce travail préliminaire, Fournier et al n'ont pu

établir le spectredu complexe excitédans le film. Ils ont uniquement déterminé, à partir

d'une cinétique de déclin, deux constantes de vitesse, dont les valeurs sont similaires à

celles trouvées pour le même complexe en solution. Ces auteurs ont conclu que les

réactions intramoléculaires de transfert d'électron et de retour inverse dans les biplans

fortement couplés ne dépendent pas de l'effet de l'environnement.
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1-5-2 Biplan mixte de cérium Pc(CeIV)TPP sublimé.

Dans le cas présent, nous espérons augmenter la population d'espèces

excitées triplet du complexe mixte Pc^e^TPP en augmentant ladensité des molécules de

cérium dans le volume sondé. Nous utilisons à cet effet un film mince de complexe

sublimé d'une épaisseur plus grande que celui utilisé par T. Fournier. Comparativement,

la densité optique mesurée à la longueur d'onde d'excitation (620 nm) est de 1,6, soit un

facteur 5 entre les deux échantillons. Nous avons pu ainsi établir les spectres d'absorption

différentiels résolus temporellement (figure 1-5-2-1).

400

T 1 1 1 I

450 500 550
longueur d'onde (nm)

Fig. 1-5-2-1: Spectre différentiel d'absorption transitoire de TPP2"CeIVPc2' en film
sublimé. X„,=620 nm.

Au premier abord, ce spectre semble très différent de celui obtenu pour le

même complexe en solution dans le dichlorométhane (figure1-5-1-2). D faut néanmoins

rappeler que les bandes d'absorption correspondant à l'état fondamental de Pc^e^TPP
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sont fortement élargies et leur maxima déplacés vers le rouge d'une vingtaine de

nanomètres par rapport à celles du complexe en solution. On observe les blanchiments

instantanés des bandes de Soret (K «420 nm) et Q (X «650 nm) correspondant à l'état

fondamental du triplan sublimé, et la formation instantanée denouvelles absorptions entre

430 et 560 nm, correspondant aux états excités transitoires. Toutes les bandes

d'absorption transitoire sont égalementdéplacées d'une vingtainede nanomètres dans le

film par rapport à la solution. Par contre, les intensités relatives des absorptions

différentielles ne sont pas les mêmes: La bande d'absorption centrée à environ 450 nm

dans le film est de plus faible intensité que son homologue centrée à 425 nm dans la

solution. En revanche, l'effet inverse est observé pour la bande centrée à environ 520 nm,

dont l'homologue en solution se situe à environ 500 nm.

Il est cependant difficile d'argumenter sur l'intensité relative des bandes

d'absorption transitoire pour l'attribution des espèces excitées singulets, triplets ou

RMCT. En effet, nous établissons des spectres différentiels et les intensités relatives

dépendent de la contribution de chaque espèce transitoire présente à l'instant t choisi. Les

bandes d'absorption correspondant aux différentes espèces excitées peuvent changer

d'aspect lorsque l'on passe de la phase liquide vers l'état solide. Un élargissement ou/et

un déplacement de la position du maximum des bandes d'absorption d'une espèce excitée

pourrait résulter en une compensation entre une bande d'absorption et une bande de

blanchiment. Nous noterons cependant un point important qui pourrait nous permettre

d'élucider la nature des espèces excitées mises enjeu. En comparant le spectre différentiel

obtenu par T. Fournier (figure 1-5-1-2) pour TPP(CeIV)Pc en solution dans le

dichlorométhane avec celui que nous avons établi pour le film sublimé, nous observons

une variation singulière de l'absorption transitoire dans les deux cas, pour quelques

longueurs d'onde particulières (autour de 475 nm). En effet, pour le complexe en

solution, l'absorption transitoire initiale augmente au cours du temps, dans les premières

picosecondes. Celle-ci avait été attribuée à l'absorptioncaractéristiquede la phtalocyanine

radicalaire Pc*, présente dans TPP2"(Cein)Pc*. Pour le complexe en phase solide,

l'absorption initiale à 475 nm décroît très lentement dans la première picoseconde,
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comparativement aux autres longueurs d'onde. Cette décroissance plus lente pourrait être

également due à la formation du radical Pc*, qui contribue de manière plus importante

dans ce domaine de longueur d'onde.

L'évolution du spectre d'absorption transitoire dans le film suggère que la

désactivation de l'état excité ne se fasse pas simplement en une seule étape. L'espèce

transitoire absorbant entre 500 et550 nm semble en effet persister plus longtemps que les

autres. L'analyse cinétique à différentes longueurs d'onde estparticulièrement intéressante

et nous apporte de précieux renseignements (figure 1-5-2-2). Ainsi, en fonction de la

longueur d'onde, le déclin peut être soit biphasique, soit triphasique. Les courbes

expérimentales peuvent être ajustées comme la somme de deux ou trois processus du

premier ordre, dont les durées de vie respectives sont : tx =1,2 ±0,3 ps, T2 =22 ±3ps,

et T3 = 130120 ps. Nous retrouvons, avec une barre d'erreur plus faible, les deux

premières constantes de temps rapportées par Fournier et al (voir tableau T-I-5-1). La

participation de l'espèce à longue durée de vie est plus importante dans la partie rouge du

spectre d'absorption transitoire, entre 500 et 550 nm. Ce résultat confirme l'hypothèse

que nous avons émise pour expliquer les fortes variations de laconstante de temps x2 en

fonction de la longueur d'onde, mentionnées par Holten et al pour CeIV(OEP)2,

Ce^TPP)* et OEP(CeIV)TPP. Nous rappelions que Holten et al avaient dû ajuster les

courbes de déclin avec une constante de temps plus longue (15 ps), également du côté

rouge du spectre transitoire, entre 490et 540nm(Yan X. et Holten D., 1988; Bilsel O.et

coll., 1990).
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Sur la base de ces nouveaux résultats et des discussions critiques

concernant les données de la littérature, nous proposons d'interpréter nos résultats par le

schéma mécanistique suivant:

'"[TPP^fCe^JPc^p^^lTPP^tCe^JPc2]*

—[TPP2-(Ceffl)Pc;f

.*. T,[TPP2(CeIV)Pc2f
k''[TPP^Ce^Pc2-]

[TPP2(Cem)Pcï]*^^S<,[TPP2(CeIV)Pc2-]

T'[TPP2(CeIV)Pc2-f-^-^So[TPP2-(CeIV)Pc2]

L'attribution de k2 (ou t2) et k3 (ou x3) respectivement aux états excités

triplets et de transfert de charge (RMCT) repose sur la comparaison des propriétés

photophysiques du biplan mixte avec celles des complexes mixtes électrostatiques de

porphyrines et de phtalocyanines et des bisporphyrines de zirconium (Zr), hafnium (Hf)

et thorium (Th). Dans les complexes mixtes de type électrostatique, un schéma similaire

avait été proposé et confirmé par la mesure du temps de vie d'un état RRCT fluorescent et

celle du rendement quantique de formation des états triplets. Dans ces mêmes complexes,

x2 varie entre 15 et 70 ps et t3 entre 15 ns et quelques microsecondes. Dans les

bisporphyrines de Hf, Zr et Th, dans lesquelles l'ion métallique ne peut être réduit, la

conversion intersystème 1S—>!T prédomine et les états triplets ont de longues durées de

vie, respectivement de 3 ns, 5,7 ns et 50 p.s dans le toluène. Dans les complexes

cofaciaux de type électrostatique ou sandwich, il semble donc que les durées de vie des

états triplets peuvent être très longues. Nous avons donc par analogie attribué l'espèce à

longue durée de vie (t3) àl'état excité triplet '[TPP2"(CeIV)Pc2"] . Nous suggérons que
ces états excités triplets existent également pour les complexes de CeIV(OEP)2, CeIV(TPP)2

et OEP(CeIV)TPP. La contribution de ces espèces est faible et leur absorption transitoire
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est difficilement détectable et mesurable dans les conditions expérimentales de

Holten et al. Il nous a en effet fallu utiliser des échantillons solides pour augmenter la

densité de matière afin de mettre en évidenceleurexistence.

1-5-3 Biplan radicalaire de Praséodyme

Les mesures d'absorption transitoire ont également été faites avec le

montage expérimental deSherbrooke. Le spectre d'absorption transitoire obtenu pour le

biplan mixte radicalaire TPP2PrraPc; est représenté sur la figure 1-5-3-1.

On observe le blanchiment correspondant à la bande de Soret de la

Phtalocyanine (autour de 350 nm), ainsi que celui de la bande de Soret de la Porphyrine

(410 nm).
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Fie. 1-5-3-1: Spectre différentiel d'absorption transitoire de TPP2"PrinPc: en
solution dans le 1,2-dichloroéthane. ^=620 nm
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Une absorption transitoire intense apparaît avecun maximum à 435 nm, et

s'étire dans le rouge avec une intensité moindre et un aspect beaucoup plus élargi. Le

spectre transitoire présente les caractéristiques communes auxspectres correspondant aux

états excités singulets ou triplets de porphyrines diamagnétiques (Rodriguez J. et coll.,

1989) ou d'états tripdoublet-quartet de porphyrine paramagnétique (Cu)ou encored'états

doublets de complexes mixtes paramagnétiques de porphyrines et de phtalocyanines

(Tran-Thi T.H. et coll., 1992). Dans le cas de TPP2(Prm)Pc\ le complexe est

radicalaire à l'état fondamental et l'électron célibataire est localisé sur le cycle

phtalocyanique. L'étatfondamental ainsique le premier état excité correspondent donc à

des doublets. A partir des courbes de cinétique (figure 1-5-3-2), on observe que le

blanchiment de la bande de Soret de la porphyrine est instantané, alors que la montée du

transitoire à 435 nm est plus lente.

Les courbes de cinétiques peuvent être ajustées comme la somme de deux

processus du premier ordre, dont les constantes de temps sont Tj =l.l±0.4ps et

t2 = 67±20 ps. Cette dernière valeur est très proche de celles déterminées pour les

complexes radicalaires Pc2"(Luffl)Pc* (Germain A. et Ebbesen T., 1992) et

TPP^Zr^JTPP* (Lee M. et coll., 1992), qui sont respectivement de 60 et 40 ±10 ps (cf

tableau T-I-5-1). Pour ces deux derniers composés, la résolution temporelle de

l'appareillage utilisé par les deux équipes ne leur avait pas permis d'accéder aux temps

plus courts. Il est cependant intéressant de comparer les spectres transitoires que nous

avons obtenu àceux établis pour TPP2"(ZrIV)TPPï par Kim et al, et pour Pc2"(Lum)Pc*

et Pc*(Luffl)Pc* par Ebbesen et al. Les spectres d'absorption différentielle de ces deux

derniers composés présentent la même allure: On observe pour Pc2"(Lum)Pc* une

première bande d'absorption de faible intensité, entre 450 et 550 nm environ, puis une

deuxième bande beaucoup plus intense vers 700 nm, tronquée par le blanchiment de la

bande Q à 660 nm. Celui-ci est dû au dépeuplement de l'état fondamental de

Pc2"(Lum)Pc*. L'absorption entre 450 et 550 nm, de faible intensité, est généralement
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présente dans le spectre des états excités singulets, S„ et triplets, Tlt des phtalocyanines

monomères (Tran-Thi T.H. etcoll., 1992; Germain A.etEbbesen T., 1992).

-0,04-

—\—•—«—'—>—i—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—

0 10 20 30
temps (ps)

o 410 nm

fit 410 nm

r—l 1 1 1 r-

40 50

1 • • ' • i ' ' • ' i • • • • ' . i i

• 435 nm

-fit435nm

• ~* —• — — -

o 410 nm

fit 410 nm

• i • • • • i • i i i i i i i i i i i i i i

0 50 100 150 200 250 300 350
temps (ps)

Fig. 1-5-3-2: Cinétiques de déclin du biplan radicalaire TPP2PrmPcï en solution
dans le 1,2-dichloroéthane.
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En revanche, la bande intense vers 670 nm pour Pc2"(Lum)Pc: ou 720 nm

pour Pc*(Lura)Pc* semble être rattachée à la présence d'un cycle radicalaire. En effet,

Ebbesen et al, en étudiant la monophtalocyanine radicalaire de lithium, LiPc*, ont mis en

évidence une absorption similaire avec un maximum centré à 650 nm (Gilat S.L. et

Ebbesen T., 1993). Ces auteurs attribuent cette absorption à un état excité doublet, qui

relaxe vers l'état fondamental en 130 ps.

Dans le cas des bisporphyrines radicalaires, Kim et al ont uniquement

établi le spectre d'absorption différentielle dans le proche infrarouge, entre 780 et

1020 nm. Ils ontobservé la disparition d'une bande d'absorption plate et sans structure,

entre 780et 990nm, avec une constante de temps d'environ 40ps. Ces auteurs attribuent

cette absorption à un état excité (7t,7t*) qui relaxerait vers l'état fondamental par l'état

RRCT de basse énergie présent dans les biscomplexes radicalaires (1100 et 1800 nm)

(Lee M. et coll., 1992).

Dans le cas de TPP2-(Prm)Pc#, nous n'avons pas pu établir le spectre

d'absorption différentielle au-delà de 550 nm. Nous n'avons donc pas pu mettre en

évidence l'absorption à 670 nm trouvée parHolten, et qui aurait pu être attribuée à la

présence de radicaux (Pc*) .Néanmoins, les valeurs des durées de vie des états excités
mis en jeu dans les complexes radicalaires sont très proches de celle de l'espèce excitée à

longue durée de vie dans le biplan radicalaire de praséodyme TPP2"(Prffl)Pc*. Ceci

impliquerait quelques similitudes dans les voiesde déclin. La naturedes états excitésmis

en jeu n'a jamais été clairement discutée dans la littérature pour ces complexes

radicalaires. Avant d'attribuer la nature de ces espèces excitées et de proposer un

mécanisme général de désactivation de l'énergie d'excitation dans les complexes

radicalaires, nous nous proposons dediscuter de la nature des états excités pouvant être

mis en jeu dans chacun des cas particuliers.

• Pour la phtalocyanine radicalaire de lithium, l'ion Li+, de configuration

électronique ls2 estdiamagnétique, et laphtalocyanine estradicalaire. L'état fondamental

est donc un doublet (2S). Le premier état excité estdonc également un doublet, et une

seule voiede relaxation versl'étatfondamental S0 estenvisageable pource complexe.
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• Pour la bisphtalocyanine monoradicalaire de lutétium, Pc2' (Lu111 )Pc*, l'ion

Lu3+, de configuration électronique 4f14 est diamagnétique, et l'un des cycles est

radicalaire. Lesétatsexcités singulets (rc,7t*) et triplets (ti.ti*) du biplan vontêtrecouplés

avec l'électron célibataire du cycle. Ainsi, l'état fondamental est un doublet et les états

excités sontrespectivement desdoublets (2S) et quadruplets (*T).

• Pour la bisphtalocyanine biradicalaire de lutétium, Pc* (Lum )Pc*, les états

singulets (k,k*) et triplets (71,7c*) excités vont être couplés avec deux électrons

célibataires des deux cycles.Ainsi, l'état fondamental, dépendant de l'interaction entre les

deux électrons célibataires, pourraitêtre soit un triplet, soit un singulet. Dans le premier

cas, les états excités seront des triplets et quintets, alors que dans le second, ces états

deviennent des singulets et triplets.

• Pour la bisporphyrine de zirconium monooxydée, l'ion Zr4+, de

configuration électronique 4d° est diamagnétique et l'undescycles est radicalaire. Nous

retrouvons alors le cas de la bisphtalocyanine monoradicalaire de lutétium Pc2'(Lum)Pc*,

pour lequel les états excités sont des doublets et quadruplets.

• Enfin, dans le cas du biplan mixte radicalaire de praséodyme,

TPP2"(Prra)Pc", l'ion Pr3*, de configuration électronique Af est paramagnétique et le

cycle phtalocyanique est radicalaire. Contrairement aux électrons 3d et 4d, les électrons f

ne participent pas aux liaisons chimiques. Nous supposons donc qu'il n'y a pas de

couplage entre lesdeux électrons célibataires du Pr3* et l'électron non apparié de Pc*. Les

états excités associés à 'Sftt/it*) et x1(tl,%*) seront donc soit des quadruplets et

sextuplets, soit des doublets et quadruplets. Ces différents cas sont résumés dans le

tableau T-I-5-2.

78



Chapitre I : Complexes cofaciaux de type sandwich

complexe
configuration
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T T

2

4

Doublet

Quadruplet

TPP2"(Prm)Pc; 4f2 tî

Tt

ÎT

ît

T

î

i

i

t i

î T

T 1

T T

3

5

1

3

Quadruplet

Sextuplet

Doublet

Quadruplet

Tableau T-I-5-2: Multiplicité desétatsexcités de complexes radicalaires.

Sur la base de ces considérations et de la comparaison avec la littérature,

nous attribuons l'espèce à longue durée de vie à l'état sextuplet 6S(7t,7t*), issu de la

conversion inter-système à partir de l'état quadruplet 4Q(7t,7t*). Le premier temps court

correspondrait donc àla conversion intersystème 4Q(fl:,;r*)->6S(;r,7r*). Ce temps

n'avait jamais été mis en évidence auparavant pour les complexes radicalaires de

monophtalocyanine, de bisporphyrines ou de bisphtalocyanines. Nous résumons les

voiesde désactivation de l'énergie d'excitation de TPP(PrIII)Pc par le schéma suivant:

D[TPP2-(Prm)Pc:]-^-> Q[TPP2(Prm)Pc;]*

'Q * , 6Sr[TPP2(Prra)Pc;] —^-> [TPP2(Prm)Pci]

[TPP2(Prm)Pc*] —&-> 0[TPP2(Prm)Pc*]
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De nouveau, dans les complexes radicalaires, il semblerait que le processus

de conversion intersystème prédomine. Nous avons vu pour les monoporphyrines ou les

monophtalocyanines métallées que la conversion intersystème pouvait être très rapide

dans lecas des complexes comportant un ion métallique paramagnétique tels que Cu2+ ou

Co2+. Dans ces cas, les états excités ne sont plus ni des états singulets "purs",ni des états

triplets "purs", et leur désactivation vers l'état fondamental peut être très rapide (Tait CD.

et coll., 1983; Rodriguez J. et coll., 1989). Dans notre cas également, la conversion

2S-»2T peut être très rapide, ainsi que le retour 2T-»D0. Nous pensons que le

mécanisme que nous proposons pourrait être également appliqué aux complexes

Pc2(Lum)Pc*, Pc*(Luffl)Pc* ainsi qu'à TPP2(ZrIV)TPP:. Une étude de ces complexes
à une échelle de temps plus courte pourrait permettre de mettre en évidence un premier

temps court similaire à celui que nous avons déterminé pour le complexe mixte

TPP2"(Prm)Pc*. De la même manière, une extension de notre étude vers le proche

infrarouge nous permettrait de comparer les propriétés spectrales de [TPP(Pr)Pc]* avec

celles de la monophtalocyanine radicalaire et des bisporphyrines et bisphtalocyanines

radicalaires, et de corroborer nos hypothèses.

1-5-4 Triplans symétriques TPP(Lnm)PcŒnm)TPP

Nous avons vu dans le cas des biplans neutres et radicalaires de

bisporphyrines, bisphtalocyanines et de complexes mixtes que la conversion intersystème

est la voie majeure de désactivation du premier état excité formé. La vitesse de conversion

intersystème, faible dans les complexes neutres à métaux inoxydables et irréductibles, tels

queZiJV(TPP)2, Hf^CTPPk et Th^CTPP^, peutdevenir trèsélevée lorsque cescomplexes

sont soit paramagnétiques, soit radicalaires. Nous avons également montré que la

présence d'un ionmétallique réductible tel que l'ion Ce4* induisait une nouvelle voie de
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désexcitation compétitive avec lavoie deconversion intersystème. Cette voie correspond à

la réactionde transfertde charge du cycle vers le métal (RMCT).

Il était donc particulièrement intéressant de comparer les propriétés

photophysiques des deux triplans symétriques TPP(Lnm)Pc(Lnm)TPP de cérium et de

praséodyme. En effet, ces deux triplans sont paramagnétiques et leurs propriétés

structurales sont identiques, car les ions Ce3+ et Pr3* ont le même rayon ionique. Par

ailleurs, l'étude des propriétés d'oxydo-réduction et optiques de ces deux complexes ont

permis d'attribuer sans ambiguité le site de première réduction au cycle phtalocyanique

central dans le cas du complexe de praséodyme. En revanche,des résultats contradictoires

entre la phase liquide et l'état solide avaient été obtenus dans le cas du complexe de

cérium: en solution, lepremier site d'oxydation serait lecycle phtalocyanique, alors que

dans la phase solide, l'ion métallique serait oxydé en premier. Les valeurs depotentiels

d'oxydation, très similaires entre les deux complexes de cérium et de praséodyme ne

permettent pas de lever cette ambiguité. Nous notons toutefois que le premier cycle de

réduction des deux complexes est attribuable à la phtalocyanine, car les bandes

d'absorption correspondant à cette entité sont fortement diminuées en intensité. Si une

réaction de transfert de charge a lieu dans les états excités des deux triplans, les espèces

formées peuvent être très différentes. En effet, pour lepraséodyme, il s'agira d'un état de

transfert decycle à cycle (RRCT), avec oxydation de laphtalocyanine et réduction de la

porphyrine ou inversement. Les valeurs de potentiels de première etdeuxième oxydation

et réduction (tableau T-I-5-3) seraient en faveur de Pc/TPP+ (AE=1,807 V),

comparativement à PcYTPP ' (AE=1,965 V), pour lecomplexe depraséodyme.

Triplan EaqCV) Erédi(V) Eoxi (V) Eox2 (V)

TPP(Cem)Pc(Cem)TPP -1,386 -0,879 +0,603 +0,982

TPP(Prm)Pc(Prni)TPP -1,389 -0,895 +0,576 +0,912

Tableau T-I-5-3: Valeurs despotentiels d'oxydation et de réduction des triplans de
cérium et de praséodyme symétriques.
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Pour le triplan de praséodyme, les niveaux des états RRCT se trouveraient

à des énergies élevées, comparables ou supérieures à celles des états excités singulets

(tc,tc*) des monomères de porphyrines (Rodriguez J. et coll., 1989). Nous savons,

d'après les travaux de Holten et al, que les niveaux des états excités (tc,tc*) se trouvent à

de plus basses énergies dans les biplans neutres fluorescents («1,29 eV), pour les

complexes Hf(TPP)2 et Zr^TPP^ (Bilsel O.et coll., 1990 et 1991). Dansle cas où les

niveaux des états excités (tc,îc*) des triplans mixtes seraient situés à des niveaux similaires

à ceux des biplans, un transfert d'électron donnant lieu à un état RRCT serait alors

fortement improbable.
-

Dans le cas du triplan de cérium, si le premier site d'oxydation est le métal,

un transfert d'électron du métal vers la phtalocyanine pourrait avoir lieu dans l'état excité

du complexe. En première approximation, l'état MRCT se trouverait à « 1,47 eV. Le

transfert d'électron serait donc plus favorable dans le cas du triplan de cérium que dans

celui du triplan de praséodyme, si toutefois le site de première oxydation est l'ion

métallique.

Pour favoriser ce transfert d'électron du métal vers le cycle, nous avons

étudié le triplan de cérium dans la phase solide, sous la forme d'un film mince du

complexe sublimé. L'étude du triplan de praséodyme a été réalisée en solution dans le

1,2-dichloroéthane.

L'évolution temporelle des spectres d'absorption différentielle établis pour

les triplans de cérium (III) et de praséodyme (III) est montrée respectivement sur les

figures 1-5-4-1 et 1-5-4-2.

Pour des raisons de diffraction du faisceau de pompe (609 nm) sur

l'échantillon solide, nous n'avons pas pu établir le spectre d'absorption différentielle au-

delà de 580 nm. Cependant, dans le domaine de longueur d'onde commun aux deux

spectres, on voit que les spectres sont identiques ainsi que leur évolution temporelle.
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Fig. 1-5-4-1: Spectres d'absorption transitoire du triplan mixte symétrique
TPP2CemPc2CemTPP2- en film sublimé. ^=609 nm.
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Fig. 1-5-4-2: Spectres d'absorption transitoire du triplan TPP2'PrmPc2"PrmTPP2"
solution dans le 1,2-dichloroéthane. ^=620 nm.
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Chapitre I : Complexes cofaciaux de type sandwich

L'analyse des cinétiques de déclin (figures 1-5-4-3 et 1-5-4-4) a permis de

déterminer pour chacun des triplans deux tempsde relaxation caractéristiques, dont un

premiercourt, xx = 0,7 ± 0,05 ps, identiques pour les deux espèces excitées primaires.
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"• •-
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fit 440 nm
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fit 480 nm
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Fig. 1-5-4-4: Cinétiques de déclin du triplan TPP2"PrmPc2"PrmTPP2" en solution
dans le 1,2-dichloroéthane.
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Chapitre I : Complexes cofaciaux de type sandwich

Le deuxième temps est plus long pour le complexe de praséodyme,

r2 =78 ±5 ps , que pour celui du cérium, t2 =37 ±10 ps, mais reste cependant du

même ordre de grandeur.

Ces résultats similaires du cérium et du praséodyme nous amènent à

conclure qu'il n'y apas detransfert decharge du cérium vers lecycle phtalocyanique dans

le complexe du cérium. Ce résultat conforterait l'hypothèse selon laquelle les niveaux

d'énergie des états excités des triplans, comme pour les biplans, seraient situés à des

niveaux d'énergies bien plus basses que ceux correpondant aux porphyrines et aux

phtalocyanines monomères. En revanche, il semblerait que la présence de deux ions

métalliques paramagnétiques dans les triplans accélère le processus de conversion

intersystème. Le premiertempsque nousattribuons à ce processus est en effet deux fois

pluscourtqueceluitrouvé pourle biplan radicalaire de praséodyme.

Pour les triplans, les états excités (tc,7C*) peuventêtre couplés avec les

électrons non appariés du cérium (III) ou du praséodyme (III). Les états excités issus de

ce couplage sontdes triplets et desquintuplets pourdesvaleurs de spin +1/2 pourchacun

des électrons célibataires des deux Cem.

Nousavonsvu que les durées de vie des états triplets ou quintuplets étaient

très courtes dans les complexes radicalaires ou paramagnétiques. Nous retrouvons

également des temps de relaxation vers l'état fondamental de courte durée pourles deux

triplans. Nous pouvons donc résumer lesvoies dedésexcitation desespèces excitées dans

les deux triplans paramagnétiquespar le schéma suivant:

To[TPP2(Lnra)Pc2(Lnni)TPP2p '̂T[TPP2-(Lnm)Pc2(Lnin)TPP2-f

5T[TPP2-(Lnm)Pc2-(Lnffl)TPP2-]—^iQ[TPP2(Lnm)Pc2(Lnffl)TPP2-f

5Q[TPP2-(Lnm)Pc2-(Lnffl)TPP2-]'—^To[TPP2-(Lnffl)Pc2(Lnm)TPP2-]
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1-5-5 Trinlan svmétrimio Pfn,n™ïTPPfLninîPc

Les études réalisées en solution sur le deuxième triplan symétrique de

cérium et de praséodyme n'ont pas été couronnées de succès. En effet, nous n'avons pu

observer aucun signal correspondant à une absorption ou à un blanchiment transitoire.

Une explication possible de ce résultat repose sur l'hypothèse suivante: les absorptions

correspondant aux états excités seraient d'une part de même intensité et d'autre part

situées dansle même domaine de longueur d'onde quecelles correspondant au spectre du

triplan à l'état fondamental. En effet, nous n'avons observé aucune dégradation des

complexes au cours du temps. De plus, si une photodégradation du complexe a lieu, nous

devrions tout au moins pouvoir observer un signal de blanchiment correspondant au

dépeuplement de l'état fondamental du triplan.

Nous avons également tenté de sublimer le triplan de cérium afin de le

déposer sur un substrat solide. Malheureusement, le produit s'est révélé dégradable

thermiquement.

1-5-6 Triplan mixte non svmétriaue PcfPr^PcfPr^TPP.

Nous avons vu dans les paragraphes I-4-4a et I-4-4b que le triplan non

symétriqueprésentait des propriétés structurales et d'oxydo-réduction bien différentesde

celles des deux triplans symétriques de praséodyme. En effet, la distance entre les deux

cycles de phtalocyanine est l'une des plus courtes dans les triplans (dPc.Pc=3,02 Â). En

outre, les premiers sites d'oxydation et de réduction correspondent au cycle

phtalocyanique. De plus, les valeurs des potentiels indiquent que la réduction et

l'oxydation du triplan non symétrique sont plus aisées que pour les triplans symétriques

(tableau T-I-4-5).
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Les spectres d'absorption différentielle établis pour Pc(Prra)Pc(Prni)TPP

diffèrent totalement de ceux des triplans symétriques.L'évolution spectrale en fonction du

temps est très complexe (figure 1-5-6-1). Nous pouvons clairement observer un

blanchiment instantané des bandes de Soret de la porphyrine et des bandes Q dans le

visible, entre 580 et 730 nm, correspondant au dépeuplement de l'état fondamental du

triplan. Plusieurs absorptions instantanées sont égalementvisibles entre 400 et 580 nm et

au-delà de 730 nm. Ces absorptions augmentent très rapidement en fonction du temps,

puis décroissent suivant différents régimes en fonction de la longueur d'onde. En effet,

des cinétiques de déclin ont pu être ajustées avec deux, trois ou quatre déclins

exponentiels, selon la longueur d'onde (tableau T-I-5-4).

S 0.10
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*J3

0.05-

0.00

-0.05-

S -0.10:
ça

-o -0.15

- *- -t=lps
--o--t=10ps
—♦ -t=200ps

"* i • • • • i ' • • • i • • • » i • • • ' i • • • i i i i i i | i i i i | i i
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Fig. 1-5-6-1: Spectres d'absorption transitoire du triplan Pc2'PrmPc2'PrmTPP2' en
solution dans le 1,2-dichloroéthane. (N.B.: Les bandes de Raman

inverse et stimulée dues au solvant ont été retranchées). Xœ^ôlO nm.
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longueur d'onde (nm) Xi (ps) x2(ps) x3(ps) T4(ps)

435 0,5±0,1 24+3 100±50

450 0,4±0,1 20+7 92+30

650 1,3±0,4 160+45

700 1,1±0,2 135±30

Tableau T-I-5-4: Durées de vie caractéristiques des états excités du triplan mixte non

symétrique Pc(Prm)Pc(Prm)TPP.

Le premiertempscourt, Tt = 0,5 ± 0,1 ps est très proche du premier temps

court que nous avons déterminé pour les deux triplans symétriques de cérium et de

praséodyme detype TPP(Lnm)Pc(Lnm)TPP (0,7±0,05 ps). Nous avions attribué cetemps

à un processus de conversion intersystème S -> T ou T -» Q, qui serait exalté par la

présence des deux ions métalliques paramagnétiques. Dans le triplan non symétrique, la

présence des deux mêmes ions Pr"1 devrait induire le même effet. Nous subodorons donc

que ce processus demeure important dans le triplan non symétrique. Nous obtenons

également un temps long, x4, dont la valeur est voisine de celle attribuée au déclin du

triplet ou quintuplet du complexe symétrique TPP(Prm)Pc(Prm)TPP. L'allure du spectre

initialrappelleen effet celleconnuepour les étatsexcités de monomères de phtalocyanine.

Enfin, les deux temps intermédiaires, 1,4±0,4et 22±3 ps, sont fort curieusementproches

de ceux déterminés pour le biplan mixte de cérium auxquels nous avons attribué

respectivement les réactions de transfert et de retour de l'électron.
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Fig. 1-5-6-2: Cinétiques de décbn du triplan Pc2'PrIIIPc2'PrIIITPP2" en solution dans
le 1,2-dichloroéthane.
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Un calcul approximé de l'énergie correspondant à un état RRCT dans le

triplan non symétrique nous donne Errct = 1,206 eV, si les premiers potentiels

d'oxydation etde réduction correspondent à l'oxydation de laphtalocyanine externe etàla

réduction de la phtalocyanine interne ou inversement Dans ce cas, le niveau d'énergie de

l'état RRCT pourrait se situer légèrement en dessous de l'état excité (7t,7t*), estimé à

environ 1,29 eV. En revanche, si les premiers potentiels de réduction et d'oxydation

correspondent tous deux à la réduction et à l'oxydation de la phtalocyanine externe, les

niveaux d'énergie de l'état RRCT seraient situés plus haut, soit à 1,62 eV (Pc*„ /Pc^)

ou 1,65 eV (Pc^/Pc^). Dans tous les cas de figures, la formation de

Pc:(Prm)Pc3-(Prra)TPP2- ou Pc3(PrIn)Pc;(Prni)TPP2- devrait induire des changements
spectraux importants dans le spectre différentiel résolu temporellement. Les spectres

correspondant à ces deux espèces ne sont évidemment pas connus. En revanche, ceux

correspondant à[Pc(Prra)Pc(PrIII)TPP]", NBU; et [Pc(Prm)Pc(Prm)TPP]\ SbCl6 ont
été établis (figure 1-5-6-3) etpourraient nous apporter quelques indices pour l'attribution

des espèces excitées.

f
a
•33
e

$09

Longueur d'onde (nm)

Fig.1-5-6-3: Spectres d'absorption UV-Visible des triplans mixtes non symétriques
de praséodyme en solution dans le dichlorométhane: neutre ( ),
oxydé ( ) et réduit ( ).
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Dans les trois spectres de la figure 1-5-6-3, on voit que la bande de Soret

de la porphyrine (à environ 420 nm) est peu perturbée lors de l'oxydation ou de la

réduction du triplan. On note toutefois un élargissement notable de cette bande lorsqu'on

passe du complexe neutre aux complexes oxydé et réduit. Dans la région spectrale entre

580 et 730 nm, on observe deux bandes principales à 620 et 680 nm dans le complexe

neutre. Dans le complexe oxydé, la bande à 620 nm disparaît. Dans le complexe réduit,

celle à 680 nm disparaît au profit d'une nouvelle absorption à 730 nm, et la bande à

620 nm est intense. En comparant les variations spectrales des complexes neutre,

monooxydé et monoréduit, et l'évolution spectrale au cours du temps des espèces excitées

transitoires, nous proposons que l'espèce initialement formée soit un état excité [n, tt*)

qui relaxe rapidement suivant deux voies compétitives vers les états de plus basse énergie

(n, n*) et RRCT. L'allure des spectres correspondants aux états (tt,k ) et {n, te )

devrait rester très similaire, comme il est généralement observé pour les spectres des états

(n,n*) et {n,n} connus pour les porphyrines et les phtalocyanines (Mac Vie J. et

coll., 1978; Rodriguez J. et coll., 1989). En revanche, la formation de l'état RRCT

implique des changements que nous pouvons détecter dans le spectre transitoire. Une

diminution plus lente de la densité optique différentielle, autour de 435 nm, par exemple,

pourrait êtredueà la formation de Pc* et de Pc3", dont la bande d'absorption fondamentale

à environ 420 nm est plus large que celle du triplan neutre. De la même façon,

l'augmentation de l'absorption à environ 640 nm dans les bandes "blanchies" du

fondamental pourrait correspondre à cellede Pc3", quiprésente unebande intense dansce

domaine.

Sur la base de ces observations et de l'analyse cinétique, nous proposons

pour expliquer nos résultats le schéma réactionnel suivant:
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To[Pc2•PrIIIPc2-PrmTPP2-]-^-+lT[Pc2•PrI^Pc2-Pr^ITPP2•],

-*- 5Q[Pc2PrniPc2-PrniTPP2f

-• 3T[PcïPrinPc3PrniTPP2-]*
r[Pc2PrraPc2PrmTPP2]* -^

3T[Pc*PrfflPc3PrmTPP2]*—^-^To[Pc2PrniPc2PrinTPP2]

lQ[Pc2-PrmPc2PrmTPP2]*—^^lQ[Pc*PrmPc3PrfflTPP2]*

lQ[Pc*PrmPc3PrmTPP2]*—^-»To[Pc2PrniPc2PrniTPP2]

Dans ce premier scénario, nous avons supposé que le niveau d'énergie de

5Q/ «\ JT 5nl'état \n,% J sesituait entre les niveaux des étas excités (RRCT) et (RRCT). Selon

ces considérations énergétiques, un second scénario selon lequel (RRCT) relaxerait

directement vers Q(RRCT) serait également possible:

Z\k,k)—EuVt(rrct)—^\n,n)—^5q(RRCT) -^-> (T0)

Les deux scénarios sont résumés dans le diagramme énergétique présenté

sur la figure 1-6-5-4.

Il est difficile de trancher entre ces deux mécanismes. Notre choix s'est

porté sur le scénario 1. Il est basé, une fois de plus, sur les résultats obtenus pour les

biplans mixtes "électrostatiques" fortement couplés pour lesquels un tel mécanisme avait

été élaboré et vérifié (Tran-Thi T.H. et coll, 1992; Lipskier J.F., 1991; Fournier T.,

1994). Nous nous sommes également basés sur les valeurs de constantes de temps

déterminées pour les processus de conversion intersystème dans les triplans mixtes

symétriques de cérium et de praséodyme, ainsi que, pour la réaction de transfert de

charge, dans les biplans decérium. Eneffet, la conversion intersystème 3T—»5Q est très

rapide (Tcis=0,7 ±0,1 ps) pour les triplans symétriques de cérium et de praséodyme. La
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réaction de transfert de charge, de même ordre degrandeur, pourrait être un peu plus lente

(Tct=l,4 ± 0,2 ps), comme dans le cas des biplans CeIV(TPP)2, CeIV(OEP)2 et

Pc(Cerv)TPP. En prenant en considération ces constantes de vitesse et en les transposant

autriplan depraséodyme non symétrique, nous trouvons eneffet, d'après la relation

J- =_L _L
Tl Tci» Ter

une valeur de xx environ égale à 0,5 ps,quicorrespond à lavaleur expérimentale trouvée.

(RRCT)

(RRCT)

Scénario 1 Scénario 2

Fig. 1-6-5-4: Mécanismes de désexcitation proposés pour le triplan mixte non

symétrique Pc2PrmPc2PrmTPP2-.

Dans le cas des triplans, l'étude des propriétés spectrales des états excités

plus étendue vers le proche infrarouge aurait sans doute apporté plus de renseignements.

5Q/ »\En effet, l'état [n,n J devrait présenter une absorption caractéristique dans le rouge,

comme celle observée pour les biplans neutres CeIV(OEP)2 ou ZrIY(TPP)2 (Yan X. et

Holten D., 1988; Bilsel O. et coll., 1990 et 1991 Lee M. et coll., 1992). De plus, la

formation de l'espèce RRCT devrait également être accompagnée de nouvelles bandes

larges dans le proche infrarouge, vers 2600 nm, comme celles observées pour le triplan

monooxydé.
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Chapitre I : Complexes cofaciaux de type sandwich

1-5-7 Conclusion

L'étude des propriétés photophysiques des biplans et triplans mixtes de

porphyrine et de phtalocyanine de lanthanides et leur comparaison avec les données de la

littérature sur les bisporphyrines et les bisphtalocyanines ont été particulièrement riches en

renseignements.

En effet, nous avons montré, dans le cas des biplans, qu'indépendamment

de la nature de l'ion lanthanide (Lnm), diamagnétique (Lu3+) ou paramagnétique (Pr3*), le

premier état excité formé est un état excité (7t,7t*) dont la multiplicité dépend du couplage
'S/ »\

entre les états excités \K,n J du biplan et le ou les électron(s) non apparié(s) d'un

macrocycle radicalaire ou d'un ion lanthanide paramagnétique. Ces états sont

essentiellement des états singulets (k,k) ou triplets (n,n*), qui évoluent rapidement

par conversion intersystème respectivement vers les états (iz,k) ou Q[n,n). Nous
avons montré que celle-ci est la voie privilégiée de relaxation de l'état excité concerné. On

peut cependant modifier les propriétés de ces complexes en ouvrant une nouvelle voie

compétitive de relaxation vers un état de transfert de charge. Cette modification n'est

possible que dans les cas uniques de complexes de cérium IV, pour lesquels l'ion Ce4+

peut être réduit.

L'étude des propriétés photophysiques des triplans mixtes a été réalisée

pour la première fois. Nous montrons que la présence de deux ions lanthanides de

configuration électronique élevée ou paramagnétiques a poureffetd'exalter le processus

de conversion intersystème. Ainsi, pour le triplan symétrique de cérium,

TPP(Cem)Pc(Cein)TPP, dans lequel l'ion métallique aurait pu être oxydé et la

phtalocyanine réduite, les états excités formés transitoirement présentent des propriétés

spectrales et cinétiques similaires à ceux du triplan mixte symétrique de praséodyme,

TPP(PrIII)Pc(PrIII)TPP. Ces résultats nous ont permis d'attribuer de façon définitive les

processus de relaxation des états excités au processus de conversion intersystème *S —» T

ou T -+ Q, suivi d'un retour de T ou Q vers l'état fondamental.
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Dans le cas du complexe mixte non symétrique de praséodyme,

Pc(Prin)Pc(Prni)TPP, les modes de relaxation des états excités sont plus complexes. Nous

avons, sur la base de l'analyse spectrale et cinétique, proposé un mécanisme faisant

intervenir un transfertd'électron à la fois à partir des états singulets et des états triplets

vers des états de transfert de charge d'un cycle vers un autre (RRCT). Cette dernière voie

est favorisée dans les triplans non symétriques comportant deux phtalocyanines côte à

côte, aisément oxydables et réductibles. Les potentiels d'oxydo-réduction des deux

phtalocyanines dépendent de la taille de l'ion lanthanide.Par ingénierie moléculaire, il sera

donc possible d'exalter le processus de transfert d'électron au détriment de la conversion

intersystème.

Le tableau T-I-5-5 regroupe les durées de vie caractériques mesurées pour

chacun des composés étudiés.

composés solvant X4 (ps) t2 (ps) t3 (ps) î4 (ps)

Pc2(Prm)Pc2(Prra)TPP2- A 0,5±0,1 1,4±0,4 22±3 135±30

TPP^tPr^Pc^fTV^TPP2- A 0,7±0,05 78±5

TPP2(Cein)Pc2(Cem)TPP2- A 0,7±0,05 37±10

TPP2(Prm)Pc* A 1,1±0,4 67±20

TPP^Ce^Pc2' B 1,2±0,3 22±3 130±20

Tableau T-I-5-5: Récapitulatif des résultats photophysiques.

A 1,2-dichloroéthane

B film sublimé
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COMPLEXES
ÉLECTROSTATIQUES EN

SOLUTION

Assemblages supramoléculaires de
porphyrines, porphyrazines et

phtalocyanines

II-l- INTRODUCTION

La chimie de coordination est riche en exemples de supramolécules

constituées de paires d'ions, liés par interaction électrostatique. Ces complexes

supramoléculaires, qui conservent la plupart des caractéristiques physico-chimiques de

leurs composants initiaux, présentent de nouvelles propriétés intrinsèques. Ainsi, des

processus de transfert de charge appelés "Ion Pair Charge Transfer" (IPCT) ou "Outer

Sphère Charge Transfer" (OSCT) y sont couramment observés (Balzani V. et coll.,

1991). Tel est le cas dans les assemblages comportant des ions Run, largement étudiés,

couplés à des ions Cora ou Mnm (Ballardini R. et coll., 1985 et 1987), ou à des ions Fen,

MoIV ou Pt" (Bolletta F. et coll.,1974; Curtis J.C. et coll., 1978 et 1982; Creutz C. et

coll., 1979; Rybak W. et coll., 1981; Vogler A. et coll., 1987). Ces transferts ont été

analysés dans le cadre de la théorie de Marcus et Hush (Marcus R.A., 1964; Hush N.S.,

1968), en comparant les expériences à la théorie (Curtis J.C. et coll.,1982; Haim A. et

coll., 1985; Gould I.R. et coll.,1990 et 1992), ou à l'aide de calculs théoriques de

potentielsanharmoniques (Islampour R. et coll., 1991) ou d'énergie libre (Gehlen J.N. et

coll., 1992).
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Si lespaires d'ions concernent principalement lescomplexes métalliques,

l'obtention de paires d'ions organiques a également suscité l'intérêt de nombreuses

équipes (Mattay J. et coll., 1992). En effet, le transfert d'électron intervient dans de

nombreux phénomènes biologiques, notamment dans la chaîne respiratoire et la

photosynthèse. Les paires d'ions organiques permettent donc, suivant les molécules

utilisées, de modéliser cesprocessus biologiques (Calvin M., 1980; Boxer S.G., 1983).

Cesdernières années, lespaires d'ions organiques formées avec le méthyl

viologène (MV2+, diméthyl-1,1' bipyridinium-4,4') ont suscité de nombreuses études

(Hoffman M.Z. et coll., 1983; Kuczynski J.P. et coll., 1984; Kennelly T. et coll., 1986;

Jones G. et coll., 1986). Les complexes obtenus sont très photosensibles et conduisent

après irradiation au radical cation MV". Ainsi, le couple MV2+/ Rose Bengale a été

proposé comme photosensibilisateur dans la réduction photocatalysée de l'eau en

hydrogène (Mills A. et coll., 1986) et les paires d'ions telles que MV27 rriphénylborate

ou MV2+/ benzylate ont été utilisées dans les cellules électrochimiques (Sullivan B.P. et

coll., 1982).

Pour modéliser le transfertd'électron dans le premier centre réactionnelde

la photosynthèse, les porphyrines, phtalocyanines et leurs dérivées, telles que les

porphyrazines, figurent parmi les molécules les plus étudiées (Boxer S.G, 1983). Ces

macrocycles tétrapyrroliques, lorsqu'ils sont porteurs de substituants ioniques, sont

susceptibles de former des paires d'ions stablesgrâce à l'interaction coulombienne entre

les substituants chargés et l'interaction hydrophobe entre les macrocycles aromatiques.

De plus, leur aromaticité étendue et leur structure plane favorisent une complexation

"face-à-face" et par conséquent un très bon recouvrement orbitalaire. Ces molécules ont

tendance à s'agréger dans l'eau. Ce phénomène est connu depuis une trentaine d'années

pour les phtalocyanines tétrasulfonées (Bernauer K. et coll., 1961;Gruen L.C., 1972)et

depuis une vingtaine d'années pour les porphyrines (Pasternack R.F. et coll., 1972;

De Bolfo J.A. et coll., 1975; Kano K. et coll., 1983 et 1987).

Plus récemment, des pairesd'ions stables ont également pu être obtenues

en mélangeant en solution deux macrocycles tétrapyrroliques différents (depar le métal
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central ou leur nature), porteurs de substituants de charges opposées. Les premières

diades (stoechiométrie 1:1) ont été obtenues à partir d'un mélange de deux solutions de

porphyrines anioniques et cationiques (Shimidzu T. et coll., 1981; Ojadi E. et coll.,

1985; Hofstra U. et coll., 1986 et 1987). Par la suite, des complexes mixtes de type

phtalocyanine-porphyrazine (Skorobogaty A. et coll., 1986) et porphyrine-phtalocyanine

(Gaspard S., 1984; Radzki S. et coll., 1986; Geiger D.K. et coll., 1988; Tran-Thi T.H.

et coll., 1988; Gaspard S. et coll., 1989; Tran-Thi T.H. et coll., 1989; Povlock S.L. et

coll., 1990; Tran-Thi T.H. et coll., 1991 et 1992; Lipskier J.F. et coll., 1993) ont été

étudiés.

De nombreuses études (Tran-Thi T.H. et coll., Lipskier J.F. et coll.,

Fournier T. et coll.) ont été réalisées sur les complexes porphyrines (P) cationiques-

phtalocyanines (Pc) tétrasulfonées (anioniques), en faisant varier la nature du métal

central. Ces études systématiques sur les propriétés optiques, d'oxydo-réduction et

photophysiques des divers complexes obtenus ont permis de comprendre l'influence des

métaux centraux (oxydable, réductible, diamagnétique, paramagnétique...) et du solvant

sur la nature et les propriétés de ces complexes.

La stoechiométrie des supramolécules formées dépend fortement des

possibilités de coordination axiale (soit par le solvant, soit par un soluté coordinant) des

métaux centraux des porphyrines (P) et phtalocyanines (Pc) impliquées. Ainsi, pour un

ion métallique chélaté par deux ligands axiaux, aucun complexe ne peut être obtenu.

L'encombrement stérique est également un facteur déterminant : Suivant la position des

substituants chargés sur les cycles benzéniques, il sera possible ou non de former des

complexes (Lipskier J.F., thèse de doctorat, 1991; Lipskier J.F. et coll., 1993).

Les études photophysiques réalisées essentiellement sur les diades mixtes

ont montré que les processus impliqués dans la désexcitation de ces supramolécules

peuvent être radiatifs ou non-radiatifs. Dans ce dernier cas, les principales voies de

désactivation sont :
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- la conversion inter-système entre deux états de multiplicités de spin

différentes (singuletet tripletpar exemple);

- la conversion interne, entre deux états demême multiplicité de spin;

- les transferts de charge, métal-ligand, ligand-métal, métal-métal ou encore

ligand-ligand (dans les complexes mixtes).

La principale voie de désexcitation radiative est la fluorescence. Suivant la nature du métal

central, les processus photophysiques mis en jeu seront différents. Ainsi, trois

comportements ont été mis en évidence:

• Dans le premiercas, la présence d'unmétalparamagnétique permetune

désexcitation rapide du complexe par transfert d'énergie et conversion interne vers des

états métastables (Lipskier J.F., 1991).

• Dans le second cas, les ions métalliques centraux n'ont qu'une seule

valence accessible et sont diamagnétiques.Un transfert d'électron peut alors avoir lieu

d'un cycle à l'autre, lorsque les potentiels d'oxydo-réduction du couple donneur-

accepteur s'y prêtent. Ce transfert d'électron peut avoir lieu à partir des états excités

singulets du complexe mixte et à partir des états excités triplets. La première réaction,

donnant lieu à laformation de 'CTC*), estextrêmement rapide (400 fs à 1,5 ps). Durant la

seconde, plus lente (15 ns à quelques microsecondes), les états 3CT sont formés. La

recombinaison des charges vers l'état fondamental s'effectue rapidement pour les états

'CT (15 à 70 ps) et en quelques centaines de microsecondes pour les états 3CT)

(Fournier T., 1994).

• Dans le dernier cas, le métal central peut être oxydé ou réduit. La

désexcitation du complexe se produit alors par transfert d'électron très rapide (<150 fs)

d'un des macrocycles vers le métal. Celui-ci est suivi d'une recombinaison rapide, de

l'ordre de quelques dizaines de picosecondes (Fournier T., 1994).

(*) (CT) désigne l'état à transfert decharge.
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Pour la plupart des diades étudiées, les processus de désexcitation

s'avèrent donc extrêmement rapides. Or, dans le but d'obtenir, à partir d'un état

initialement photoexcité, un état final à charges séparées et à longue durée de vie, des

complexes d'ordres supérieurs (triades, tétrades...) sembleraient plus adaptés. En effet,

dans ce cas, un transfert d'électron en plusieurs étapes pourrait permettre une plus grande

séparation des charges et donc d'éviter une recombinaison trop rapide. De nombreux

exemples de la littérature rapportent les études de la dynamique de séparation de charges

dans les complexes donneur-accepteur, dont les chromophores sont liés de façon

covalente. Il a été montré que la durée de vie de l'état à transfert de charges était

augmentée de cinq ordres de grandeur quand on passe d'une diade, formée par une

porphyrine liée à une quinone (Kong J.L.Y. et coll., 1982), à la pentade, formée d'une

molécule de carotène (Car), d'une porphyrine de zinc (ZnP), d'une porphyrine base libre

(H2P) et d'une diquinone (Q, et Qb) (Gust D. et coll., 1990). L'état à charges séparées

résultant de la photoexcitation de cet assemblage (Car+-ZnP-H2P-QJ-Qb") détient le record

de plus longue durée de vie, soit 340 us. Parmi les triades cofaciales formées par auto

assemblage en solution, seuls deux exemples de triades de porphyrines et de

phtalocyanines chargées ont été rapportés dans la littérature. Grâce à un choix de

potentiels d'oxydo-réduction appropriés pour chacun des chromophores, Tran-Thi et al

ont pu obtenir une triade "électrostatique", MnmP4" / ZnPc4+ / MnmP4", qui, sous

irradiation, donnait lieu à une séparation de charge. En absence d'oxygène, l'état de

transfert de charge est stable pendant plusieurs jours (Tran-Thi T.H. et coll., 1988). Des

triades ont également été obtenues en mélangeantdans le diméthylsulfoxyde (DMSO) des

porphyrines canoniques et des phtalocyanines anioniques (Fournier T., 1994).

Cependant, le spectre d'absorption de ces triades est peu différent de la somme des

spectres d'absorption de la diade et du monomère en excès, attestant ainsi de la faible

liaison existant entre la diade et le troisième chromophore.

Pour poursuivre dans cette voie et former des triades stables et fortement

liées en solution, notre stratégie est d'utiliser des complexes se dimérisant et s'agrégeant

facilement en solution ainsi que des solvants inertes dans lesquels leur solubilité est
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élevée. Par ailleurs,pour favoriserle transfertd'électron photoinduit et ralentir la réaction

retour, nous avons choisi de coupler des donneurs anioniques à des accepteurs

cationiques. Ainsi, la lacune crée par le départ de l'électron sera stabilisée par l'effet

donneur des substituants anioniques et la charge électronique supplémentaire sur

l'accepteur sera stabilisée par les substituants cationiques. Pour ces deux principales

raisons, notre choix s'est porté sur les porphyrines tétrasulfonées et les porphyrazines

cationiques.

Les complexes liés de façon covalente, dont nous avons exposé l'étude

dans le premier chapitre, possédaient une structure parfaitement déterminée. Ceci nous a

donc permis de relier leurs propriétés photophysiques à la position des chromophores

dans l'édifice supramoléculaire. En revanche, leur synthèse très délicate n'a permis

l'obtention que de diades et de quelques triades. Dans cette seconde partie, nous nous

pencherons donc sur l'étude de complexes formés par interaction électrostatique. Les

porphyrines et porphyrazines, chromophores initiaux, sont en effet de synthèse plus aisée

et certaines molécules sont disponibles dans le commerce. De plus, il existe une grande

variété d'ions métalliques pouvant être chélatés par ces molécules. Ainsi, grâce à un choix

approprié des chromophores et du métal central, il est possible de créer dans les

complexes un gradient de potentiels d'oxydo-réduction afin d'obtenir un transfert de

charge et de favoriser ainsi une stabilisation de l'état à charges séparées.

De nombreuses familles de porphyrines et de phtalocyanines peuvent être

obtenues en variant la nature et la position des substituants chargés. Nous nous sommes

intéressés plus particulièrement aux dérivées de porphyrines tétrasulfonées, sel

tétrasodique de tetrakis (4-sulfonato-phényl)porphyrine et aux dérivées de porphyrazines,

disulfate de tetraméthyl-3,4'-pyridinoporphyrazines. On notera MP4", les porphyrines et

MPz4+ les porphyrazines, M désignant le métal central ou deux atomes d'hydrogène

lorsqu'il s'agit de la base libre (figure II-1).
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H*'

Porphyrine MP4"
M = H2, Mn

Fig. II-l: Représentation schématique des molécules utilisées.

Porphyrazine MPz4*

M =Co.AK>H

CH,

Ces molécules ont été choisies en raison de la large gamme de potentiels

d'oxydo-réduction que l'on peut atteindre en changeant simplement le métal central. Le

choix de ceparamètre esten effet essentiel pour lecontrôle des constantes devitesse de

transfert de charge. De plus, les spectres d'absorption complémentaires des

porphyrazines (proches de ceux des phtalocyanines) et des porphyrines couvrent la

totalité du spectre UV-Visible. Cette caractéristique nous permettra de ne pas être limité

par lasource d'excitation utilisée lors des études photophysiques.

Les porphyrines tétrasulfonées étudiées sont disponibles dans le commerce

(Midcentury etStrem Chemicals) etont été utilisées telles quelles. Les porphyrazines ont

été synthétisées par Hasrat Ali, de l'équipe du Professeur Johan van-Lier, delafaculté de

médecine de l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada). Ces molécules ont des

structures proches des phtalocyanines etconservent les mêmes caractéristiques spectrales.

La substitution des cycles benzo périphériques par des groupements pyridino abaisse les

niveaux d'énergie a^, alu et eg par rapport à ceux des phtalocyanines, tout en conservant

à peu près les écarts énergétiques. La stabilisation du niveau egleur confère une plus

grande aptitude à la réduction. Contrairement aux phtalocyanines, très peu d'études ont
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été réalisées sur ces composés. Il y a une vingtaine d'années, Sunder a enregistré le

spectre de résonance Raman d'une porphyrazine decuivre (Sunder S. et coll., 1974) Les

propriétés de photo-oxydoréduction de certaines porphyrazines ont ensuite été rapportées

dans la littérature. C'est le cas deporphyrazines dezinc (Van Vlierberge B. etcoll., 1986;

Richoux M.C. et coll., 1986), d'une porphyrazine de manganèse (Haniman A. et coll.,

1981, et de porphyrazines de cuivre, zinc et cobalt (Smith T.D. et coll., 1983; Wôhrle D.

et coll., 1985; Palacin S., 1988). Skorobogaty etcoll. ontégalement étudié parrésonance

paramagnétique électronique lecomplexe 1:1 formé enmélangeant une porphyrazine et

une phtalocyanine anionique (Skorobogaty A. et coll., 1986). Depuis peu de temps, des

études théoriques sur la structure électronique et les propriétés optiques d'une

porphyrazine de nickel (Liang X.L. et coll., 1994) sontapparues. De même, uneétude

théorique comparative, par calculs Hartree-Fock, a été rapportée, sur les effets de

l'addition de substituants sur la structure électronique de diverses porphyrines,

phtalocyanines et porphyrazines (Ghosh A. et coll., 1994). Quelques études

photophysiques sur ces porphyrazines sontégalement disponibles dans la littérature, se

rapportant aux états triplets de porphyrazines de zinc et de tétraantraporphyrazines de

cuivre (Van Vlierberge B. et coll., 1986;Freyer W. et coll., 1994).
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Fig. II-2: Spectres d'absorption UV-Visible de CoPz4* ( ) et de

AlOHPz4* ( ) en solution dans l'eau.
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Contrairement aux sels de porphyrines qui comportent quatre contre-ions

par molécules, il est important de noter que les contre-ions présents pour stabiliser les

porphyrazines de cobalt et d'aluminiumsont deux dianions sulfates SO2". Nous verrons

par la suite l'influence de la nature des contre-ions sur les propriétés d'auto-association

des porphyrazines.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux propriétés

spectroscopiques et d'oxydo-réduction des monomères utilisés. La connaissance des

propriétés d'oxydo-réduction des monomères est importante. La nature des

photoproduits, obtenus après irradiation continue des complexes ou à la suite d'une

excitation laser, sera en effet débattue sur la base des spectres d'absorption des

monomères oxydés et réduits. Nous procéderons ensuite aux mélanges de deux solutions

aqueuses de porphyrines anioniqueset de porphyrazines,porteuses de charges positives.

La deuxième partie de ce chapitre concernera l'étude des propriétés

photophysiques des monomèresde porphyrazineet des complexes mixtes précédemment

mis en évidence. Nous essaierons de déterminer les processus de désexcitation des états

transitoiresphotoinduitset la nature des états excités mis en jeu, en établisant les spectres

d'absorption différentiels résolus temporellement. En raison de leur grande

photosensibilité, la majeure partie des complexes n'ont pu être étudiés qu'en irradiation

continue. Nous discuterons, alors, de la nature des photoproduits stables obtenus.
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II-2 PROPRIÉTÉS SPECTROSCOPIQUES ET
D'OXYDO-RÉDUCTION

II-2-I ETUDE DF.S MONOMÈRES DE PORPHYRINES

n-2-1-A-Porphyrine H2P4"

Le spectre d'absorption UV-Visible de la porphyrine tétrasulfonée base

libre dans l'eau (figure II-2-1-1) est caractérisé par une bande de Soret très intense

(£ = 5,3.e5 M'1.cm"1), centrée à 412 nm, et par quatre bandes Q, situées à 515 nm

(£ = l,7.e4M"1.cm1), 553 nm (£ =7.e3M",.cm1), 580 nm (e =7.e3 M'-cm'1) et

633 nm (e = 4,2.e3 M^.cm"1).

300 400 500 600 700 800 900
longueur d'onde (nm)

Fig. II-2-1-1: Spectred'absorption de HîP4" en solution dans l'eau.
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Afin de rendre compte d'une possible agrégation des molécules dans l'eau,

nous avons vérifié l'applicabilité de la loi de Beer-Lambert. Celle-ci n'est plus vérifiée

pour des concentrations en porphyrine dans l'eau supérieures à environ 4.10"6 M. Au-

delà de cette concentration, on observe un élargissement de la bande de Soret et son

déplacement de quelques nanomètres vers le rouge. Ces changements spectraux

pourraient être attribués à la formation de dimères stabilisés par l'interaction hydrophobe

entre deux chromophores.

Chandrashekar a mené une étude détaillée de la dimérisation de la

porphyrine base libre tétrasulfonée dans l'eau (Chandrashekar T.K. et coll., 1984). Les

spectres d'absorption dans la région des bandes Q présentent, au fur et à mesure de

l'augmentation de la concentration de la porphyrine, une diminution de la densité optique

et un déplacement vers le rouge accompagné d'un élargissement des bandes. De plus,

l'observation de points isobestiques indique la présence d'un équilibre en solution entre

deux espèces. L'espèce présente à basse concentration a les mêmes caractéristiques

spectroscopiques (spectres optiques etdeRésonance Paramagnétique Électronique) que

les monomères de porphyrine base libre. On peut alors en déduire que l'espèce

prédominante à plus fortes concentrations est le dimère. Cette conclusion est d'ailleurs en

accord avec une étude cinétique par sauts de température, où les auteurs ont rapporté une

constante de dimérisation de 9,6.104 M'1 pour unesolution aqueuse de porphyrine base

libre tétrasulfonée contenant 0,05 M de NaN03 (Krishnamurthy M. et coll., 1975). Par

ailleurs, la comparaison des changements spectraux observés expérimentalement avec

ceux calculés théoriquement (Gouterman M. et coll., 1977) préconise une structure "face-

à-face" pour ledimère. Grâce à leurs résultats deRésonance Paramagnétique Électronique

(R.P.E.), ces mêmes auteurs ont également mis en évidence que les interactions

responsables de cette dimérisation ne sont pas correctement décrites par la seule théorie

excitonique. Il faudrait également prendre en compte la contribution d'un transfert de

charge.

109



Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

Les propriétés d'oxydo-réduction de la porphyrinetétrasulfonéedans l'eau

sont rapportées dans la littérature (Kalyanasundaram K. et coll., 1982). Les potentiels

d'oxydo-réduction mesurés (1,1 V/ECS pour le potentiel de première oxydation et

-1,21 V/ECS pour celui de première réduction) sont inférieurs à ceux obtenus pourles

tétra(méthylpyridyl)porphyrines (>1,30V enréférence aupic depotentiel pour lapremière

oxydation et -0,55V/ECS, dans le diméthylformamide pour la première réduction)

(Williams R.F.X. et coll., 1978; DavisD.G., 1978; Felton R.H., 1978) : La présence de

groupements tétrasulfonés facilite en effet l'oxydation et la formation du cation.

Les spectres d'absorption des tétraphénylporphyrines base libre non

substituées oxydée et réduite, obtenus par spectroélectrochimie dans le domaine spectral

UV-Visible, ont été rapportés dans la littérature (Lexa D. et coll., 1974). On peut

supposer qu'ils sont proches de ceux du dérivé tétrasulfoné au regard des similitudes

spectrales existant à l'état neutre, tant au niveau des positions que des intensités des

bandes d'absorption. Le spectre d'absorption de la porphyrine réduite présente une bande

deSoret très élargie (Av« 3315 cm"1 à mi-hauteur) et beaucoup moins intense (environ

1/3 de la bande du composé neutre). Les deux bandes Q, élargies elles aussi, sont

centrées à 530 et 690 nm, la première étantd'intensité trèsfaible par rapport à la seconde.

Le spectre du composé oxydé n'a pu être obtenu seul, étant donné l'instabilité du radical

cation au cours de l'électrolyse. Il est donc difficile de déterminer avec précision la

position et l'intensité de la bande de Soret. La position du maximum d'absorption est

déplacée de quelques nanomètres vers le rougepar rapport à celledu composé neutre. La

position des bandes Q n'est pas affectée, mais leurs intensités relatives sont différentes.

Lesdeux bandes lesmoins énergétiques (655 et 600 nm) présentent lesintensités lesplus

importantes.

Une étude postérieureen radiolysepuisée (BonnetR. et coll., 1982)sur la

porphyrine base libre tétrasulfonée a permis de confirmeret de compléterces résultats.

Lesspectres desradicaux cations et anions de H2P4" dans l'eau ont été obtenus dans un

domaine spectral compris entre 300 à 700nmpour leradical cation et 400à 780nmpour

le radical anion. Les coefficients d'extinction molaire ont également pu être déterminés.
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La bandede Soretdu radical cationest observée à 417 nm (e = 1,46.105 M"1.cm"1). Pour

le radical anion, la bande de Soret n'a pas été enregistrée dans son intégralité. En

revanche, la valeur du coefficient d'extinction molaire de la bande Q centrée à 690 nm a

pu être déterminée: £ = 8.103 M"1.cm"1.

II-2-1-B- Porphyrine demanganèse MnP4"

Le caractère oxydable et réductible de l'ion Mnm a motivé le choix de cette

porphyrine. Une stabilisation de l'état à charges séparées avait effectivement été observée

pour une triade obtenue à partir de cette porphyrine demanganèse et d'une phtalocyanine

canonique de zinc (Tran-Thi T.H. et coll., 1988).

Le spectre d'absorption UV-Visible (figure II-2-1-2) de ce composé se

différencie du spectre classique des porphyrines. En effet, le manganèse de degré de

valence III est de haut spin. Il en résulte une forte interaction entre les orbitales d du métal

et les orbitales n du macrocycle porphyrinique. La présence de deux bandes dans le

proche infrarouge (I et II, respectivement 780 et 700 nm) vient également appuyer

l'existence d'une interaction particulière métal-cycle. Une attribution des bandes

d'absorption s'appuyant sur les spectres MCD (Dichroïsme Circulaire Magnétique) a été

proposée dans la littérature (Boucher L.J., 1972;Harriman A. et coll., 1979).Les bandes

I, U,m et V ont été attribuées à des transitions de transfert de charge macrocycle-métal:

• bande I: alu,a2u >eg(dn)

• bande U: a2u >d^

• bande III: b2u »dit

• bande V: a^u, b2u >eg (dx)

La bande IV correspond à la transition porphyrinique alu,a2u >e*g. Quant à la bande

VI, elle n'a pas pu être attribuée précisément. Une hypothèse plausible serait d'y voir une

contribution de latransition alu,a2u >e* et de la transition a'2u,b2u >eg. Ces deux
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transitions seraient en effet très procheen énergie, et leur couplage se traduirait par cette

large bande VI.
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Fig. II-2-1-2: Spectre d'absorption UV-Visible de MnP4" en solution dans l'eau.

Harriman a mené une étude complète sur les propriétés optiques et

d'oxydo-réduction des porphyrines de manganèse (Harriman A. et coll., 1979 à 1982).

La porphyrine de manganèse UJ tétrasulfonée en solution dans l'eau suit la loi de Beer-

Lambert, et donc ne présente aucune agrégation jusqu'à une concentration de l'ordre de

10"3 M. Elle est également très stable dansle temps en solution dans l'eauet à l'abri de la

lumière.

Le premier site de réduction des porphyrines de manganèse est l'ion

métallique, conduisant ainsi à laforme réduite MnnP. Pour la tétraphénylporphyrine de

manganèse III, le potentiel de première réduction correspondant à la réduction du métal,

obtenu par polarographie dans l'acétonitrile (CH3CN)est E = -0,23 V/ECS. La première

réduction du cycle n'intervient qu'à un potentiel E = -1,38 V/ECS (Felton R.H., 1978).

Le site d'oxydation est pour sa part fortement dépendant des conditions expérimentales.

En effet, à pH fortement basique (pH>10), le métal est oxydé, conduisant donc à

Mn^P. En revanche, dans des conditions de pH moins basiques (pH=9), un équilibre
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existe entre ce dernier et le radical cation de la porphyrine MnraP\ issu d'un

réarrangement intramoléculaire (Carnieri N., Harriman A. et coll., 1982). La figure U-2-

1-3 montre les spectres d'absorption des tétra(4-pyridyl)porphyrines de Mn", Mnm et

Mn , en solution dans l'eau, établis par ces mêmes auteurs. On remarquera le fort

déplacement dela bande deSoret quand lemétal change devalence.
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Fig. II-2-1-3: Spectres d'absorption UV-Visible de MnnTPyP ( ), MnmTPyP
( ) et Mn,vTPyP ( ) (pH=ll), en solution dans l'eau
(Harriman A. et coll., 1982).

II-2-2 ÉTUDE DES PORPHYRAZTNITS

Dans une configuration idéale, les deux contre-ions sulfates des

porphyrazines se placeraient entre deux groupements pyridiniques, dans le plan de la

molécule de porphyrazine (figure H-l). Cependant, l'allure des spectres d'absorption

UV-Visible (figure II-2-2-2 et H-2-2-11) et l'étude de leurs propriétés d'oxydo-réduction

nous incitent à proposer une autre configuration qui semblerait être plus stable. Celle-ci

est schématisée sur la figure U-2-2-1. Elle consiste en la dimérisation desmonomères de

porphyrazine, afin que les contre-ions SO4' (quatre pour les deux monomères) se
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positionnent entre les deux macrocycles. En effet, le dédoublement de la bande Q de la

porphyrazine d'aluminium rappelle le spectre obtenu par Lipskier et al lors de la

dimérisation de phtalocyanines d'aluminium tétrasulfonées en solution aqueuse (Lipskier

J.F., 1991). Cette dimérisation ne s'accompagnait que d'une très faible diminution des

coefficients d'extinction molaire. Quant à la porphyrazine de cobalt, l'aspect élargi de sa

bande Q pourrait fort bien dissimuler une structure de dédoublement de bandes. Nous

verrons plus loin l'influence de cette dimérisation sur les propriétés d'oxydo-réduction et

photophysiques de la porphyrazine d'aluminium, ainsi que sur la nature des complexes

obtenus lors des mélanges porphyrine-porphyrazine.

Macrocycles de Porphyrazine

: Contre-ion

Fig. II-2-2-1: Schéma proposé du dimère (MPz4+;2S04~)2

JJ-2-2-A- Porphyrazine d'aluminium AlOHPz4*

La figure II-2-2-2 montre le spectre d'absorption UV-Visible de la

porphyrazine d'aluminium en solution dans l'eau. L'évolution de la densité optique en

fonction de la concentration est parfaitement linéaire dans le domaine de concentration

étudié (jusqu'à 5.10"4 M). Les solutions aqueuses de A10HPz4+ fraîchement préparées

ne s'agrègent donc pas dans ce domaine de concentration. L'agrégation s'applique à un
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nombre de molécules supérieur à 2, étant donné que nous avons initialement une solution

dimérique, en raison de la présence des contre-ions SO*" (figure U-2-2-1).
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Fig. 11-2-2-2: Spectre d'absorption UV-Visible d'une solution aqueuse de

porphyrazine d'aluminium A10HPz4+.

Cependant, les solutions aqueuses de porphyrazine d'aluminium

présentent une instabilité importante au cours du temps, quelque soit la concentration

initiale de la solution. Leur couleurévolueprogressivement du vert foncé au bleu nuit. La

figure II-2-2-3 présente l'évolution temporelle du spectre d'absorption d'une solution de

porphyrazine d'aluminium. On remarque, vingt-quatre heures seulement après la

préparationde la solution, l'apparition d'un épaulement du côté rouge du piedde la bande

Q, ainsi qu'une diminution des intensités initiales des bandes. On remarque également

une large absorption diffuse de 430 à 600 nm.

Ces changements spectraux sont caractéristiques d'une agrégation.

(Bernauer K. et coll., 1961; Gruen L.C., 1972; Stillman M.J. et coll., 1991). Celle-ci

impliquerait la formation d'agrégats d'un grand nombre de molécules, étant donné la

solution initiale composée de dimères.
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Fig. H-2-2-3: Évolution du spectre d'absorption d'une solution aqueuse de
AlOHPz4* en fonction du temps.

Les propriétés d'oxydo-réduction de AlOHPz4* ont été étudiées par

spectroélectrochimie et parvoltammétrie cyclique. Ces expériences ontété réalisées par

DorisLexa. Les électrodes utilisées pour l'enregistrement des voltammogrammes sont:

une électrode d'or comme électrode de travail, une contre-électrode de platine, et

l'électrode de référence est aucalomel saturé. Pourla spectroélectrochimie, l'électrolyse

s'est faite sur une grille de platine, avec une électrode de référence au calomel saturé.

Dans lesdeux expériences, le sel de fond est Na2S04, à 0,2Mdan sla solution aqueuse

de chromophores.

Le voltammogramme cyclique de ce composé (figure 11-2-2-4) présente

deux vaguesde réduction quasi-réversibles. La première réduction est à un potentiel de

+0,065 V/ECS et la deuxième a lieu pour un potentiel de -0,155 V/ECS. Lorsque

l'enregistrement des voltammogrammes commence à un potentiel très négatif(-0,5 V),

les vagues de réoxydation, balayage aller (courbe 2), sont plus intenses que lors du

balayage retour (réduction, courbe 2'). De façon symétrique, lorsque l'on démarre le

voltammogramme à partir d'un potentiel positif, + 0,3 V, les vagues de réduction
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(balayage aller, courbe 1) sont moins intenses que les vagues de réoxydation (balayage

retour, courbe1').

Ce phénomène est exalté lorsque l'on choisit une vitesse de balayage très

faible (figure II-2-2-5). En partant du produit réduit, et donc d'une solution de

monomères, on obtient des vagues d'oxydation intenses. Lors de la réoxydation, la

dimérisation a pu se faire complètement. Ainsi, les vagues de réduction du balayage

retour sont d'intensités beaucoup plus faibles qu'à l'aller.

Ces observations nous amènent à émettre les deux hypothèses suivantes:

• Les porphyrazines d'aluminium sont à l'état de dimères dans la solution de

départ. Cette dimérisation est en effet favorisée par la présence des contre-ions

dianioniques SO* . L'équilibre (AlOHPz4*)2< ~* 2AlOHPz4* est presque totalement
déplacé vers le dimère.

• Les dimères sont facilementréduits et cette réduction induit une séparation

immédiate des chromophores.

Ces deux hypothèses nous permettent d'expliquer les variations d'intensité

des vagues de réduction et de réoxydation (figure U-2-2-4). Ainsi, lorsque l'on se place à

un potentiel négatif (-0,5 V), les composés sont au départ à l'état de monomères. Au

cours de la réoxydation (courbe 2), les complexes se dimérisent de nouveau. Ainsi, lors

du balayage retour (courbe 2'), en réduction, les intensités des vagues sont moins élevées

puisque la population de monomères a fortement diminué. Dansla seconde expérience, le

voltammogramme est démarré à un potentiel positif (+ 0,3 V), pour lequel tous les

complexes se trouvent à l'état de dimères, ce qui explique les intensités des vagues

beaucoup plus faibles que dans la première expérience. Lors de la réduction (courbe 1),

les chromophores se séparent et la population de monomères s'accroît. Ceci explique la

présence de vagues plus intenses lors de la réoxydation (courbe 1').

117



Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

+0,3 V

Tension (V)

Fig, H-2-2-4: Voltammogramme cyclique d'une solution aqueuse de AlOHPz4*
(Na2S04 à 0,2 M). E.C.S. Vitesse de balayage: 100mV/s.

1
+ûtv
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Fig. H-2-2-5: Voltammogramme cyclique d'une solution aqueuse de AlOHPz4*

(Na2S04 à 0,2 M). E.C.S. Vitessede balayage: 50 mV/s.
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Serge Palacin avait étudié les propriétés d'oxydo-réduction de diverses

porphyrazines de zinc, cuivre et cobalt, en solution aqueuse (Palacin S., 1988; Palacin S.

et Barraud A., 1991). Les contre-ions étaient dans ce cas des anions méthylsulfate

CH3SO4. Cependant, l'analyse élémentaire, effectuée pour le complexe de cobalt,

indique une formule brute [c3H24N12Co(CH3SO4)15(HSO4)2(OH)05(H2O)2] et révèle
donc un échange d'ions lors des étapes de purification. Les voltammogrammes

enregistrés par Palacin (figure U-2-2-6) ont exactement la même allure que celle obtenue

pour la porphyrazine d'aluminium avec des contre-ions sulfates. Ceux-ci ont été obtenus

avec un système à trois électrodes, une électrode de travail et une contre-électrode en

platine et l'électrode de référence au calomel saturé. Le sel de fond utilisé est du sulfate de

sodium à 0,1 M dans la solution aqueuse de chromophores.

Les deux premièresvagues de réduction avaient été attribuées à la première

et deuxième réduction du cycle. Le troisième potentiel de réduction n'a pu être attribué.

Les résultats obtenus pour la porphyrazine de cobalt sont particulièrement intéressants.

En effet, trois vagues de réduction ont également été obtenues à des potentiels dont les

valeurs sont très proches de celles des complexes de zinc et de cuivre (tableau T-II-1).

Or, dans le cas de la porphyrazine de cobalt II, comme nous le verrons par la suite, une

compétition pourrait avoir lieu entre la réductionmonoélectronique du dimèreet celle de

l'ion métallique en Co1. Ce cas sera discuté plus en détail dans la prochaine section

concernant CoPz4*.
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Fig. II-2-2-6: Voltammogrammes cycliques des porphyrazines decuivre (CuSO et
dezinc (ZnSj), ensolution dans l'eau. Vitesse de balayage:200 mV.s'1.
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composé vague 1 (V) vague 2 (V) vague 3 (V) Réf.

CuPz4*

e£ +0,15 -0,05 -0,20

(DE^2
reox

+0,255 -0,025 -0,15

(E£+E£j/2 +0,202 -0,037 -0,175

ZnP4*

E£ +0,025 -0,137 -0,505

(DEV2 +0,115 -0,057 -0,417

(E^+E^)/2 +0,07 -0,097 -0,461

CoPz4*

e£ +0,2 -0,05 -0,35

(D^réox +0,44 -0,10 -0,28

(E^+E^)/2 +0,32 -0,075 -0,315

AlOHPz4*

E£ +0,10 -0,10

(2)EV2
Eréox +0,03 -0,21

(e£+E£,)/2 +0,065 -0,155

Tableau T-IJ-1: Potentiels de demi-vague de réduction et de réoxydation de diverses

porphyrazines en solution aqueuse.

Par ailleurs, la spectroélectrochimie nous permet de visualiser l'évolution

du spectre d'absorption de AlOHPz4* au fur et à mesure de la réduction et de la

réoxydation. On observe, lors de la réduction (figure II-2-2-7), la même évolution

spectrale que lors de l'ajout progressif d'hydrazine. Cependant, en appliquant un

potentiel de -0,4 V/E.C.S., un changement radical de spectre s'opère. Les bandes

centrées à 445 et 570 nm ont quasiment disparues, alors qu'une nouvelle bande plus

large, centrée autour de 550nm, estmaintenant visible. Cedernier spectre peut donc être

attribué à AlOHPz4* réduit sous forme monomère, alors que le spectre présentant les

0) Palacin S., 1988; Palacin S. et Barraud A., 1991.

(2) Ce travail.
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bandes caractéristiques à 445 et 570 nm correspondrait à la forme dimérique réduite. La

réduction se ferait alors en deux étapes que l'on peut schématiser de la façon suivante:

400.00 600.00

Longueur d'onde (nm)

Fig. H-2-2-7: Évolution des spectres d'absorption d'une solution aqueuse
d'AlOHPz4* lors de l'application d'un potentiel (réduction) :

(1) et (2): -0,2 V; (3),(4) et (5): -0,3 V; (6): -0,4 V.

ÇOO.OO

La réoxydation du composé entièrement réduit par application d'un

potentiel de -0,1 V/E.C.S. permet la réobtentiôn progressive du spectre initial de la

porphyrazine. On retrouve intermédiairement le spectre attribuéau dimèreréduit (bandes

d'absorption à 445 et 570 nm) (figure IJ-2-2-8).

Ces résultats nous amènent à conclure que les disulfates de porphyrazines

d'aluminium se présentent préférentiellement sous la forme de dimères en solution

aqueuse. L'équilibre (AlOHPz4*)2, 4SO*"*-^—2 (AlOHPz4*, 2SO*") est presque
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

totalement déplacé vers la formation du dimère. Nous pouvons donc attribuer le premier
potentiel de réduction (+0,065 V) àcelui de la réduction du dimère de porphyrazine
d'aluminium, et le second (-0,155 V) àcelui de la réduction du monomère.

i.ZQOO-

I
a ° •*
•F

on

C

0.40OO

400.QO 600.00

Longueur d'onde (nm)
$00.00

Fig, 11-2-2-fl: Évolution des spectres d'absorption d'une solution aqueuse
d'AlOHPz4* lors de l'application d'un potentiel de -0,1 V/E.C.S.
(réoxydation).

Nous avons également réduit le complexe par voie chimique et établi les
spectresd'absorption des produits formés.

Une réduction chimique par l'hydrazine apermis d'obtenir le spectre de

l'espèce réduite (figure II-2-2-9). Celui-ci est caractérisé par une diminution de l'intensité

des bandes du composé neutre, accompagnée de l'apparition de deux nouvelles bandes à

445 et 570 nm. Par analogie avec les résultats de spectroélectrochimie, cette espèi
réduiteest attribuée à la formedimèremonoréduite.

ce
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1 • I -i—i—i—r

300 400 500 600 700 800 900
longueur d'onde (nm)

Fig. II-2-2-9: Spectres de AlOHPz4* en solution dans l'eau: neutre ( ) et après
réduction par ltiydrazine ( ).

Les tentatives d'oxydation du cycledans AlOHPz4* en solution dans l'eau

sont restées vaines. Celle-ci ne se produirait donc qu'à des potentiels supérieurs à

+ 0,8 V, en accord avec la littérature O^ichoux M.C. et coll., 1986).

Afin de vérifier le rôle des contre-ions SO*- dans la dimérisation de

AlOHPz4*, H.Ali a synthétisé lamême porphyrazine d'aluminium, mais avecdescontre-

ions iodures. Dans ce dernier cas, les porphyrazines d'aluminium devraient se trouver

préférentiellement sous la forme de monomères. Des études en voltammétrie cyclique

sont en cours. Les premiers résultats obtenus montrent un comportement totalement

différent. La première réduction a lieu à un potentiel particulièrement élevé, -0,5 V/ECS.

Nous soupçonnons une réduction préliminaire de la porphyrazine par les ions iodures. La

solution de départ serait alors déjà composée de monomères de porphyrazine réduits. Ces

résultats préliminaires montrent très nettement l'influence du contre-ion sur les propriétés

d'oxydo-réduction des porphyrazines.
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4+II-2-2-D- Porphyrazine de cobalt CoPz

Le spectre d'absorption UV-Visible et proche infrarouge de la

porphyrazine de cobalt II est présenté sur la figure II-2-2-10. Celui-ci est conforme au

spectre caractéristique des phtalocyanines. On remarque une bande large centrée à

940 nm. Le même type de bande a été observé pour lesphtalocyanines decobalt, dans la

région de 910 à 1000 nm. Celles-ci sont attribuées aux transitions métalliques d-d

(Lever A.B.P. et coll., 1981). L'évolution de la densité optique en fonction de la

concentration, étudiée jusqu'à une concentration de 2,5.10"4 M, est linéaire. Aucune

agrégation n'a lieu dans ce domaine de concentration. Cependant, il faut rappeler que

nous avons initialement une solution de dimères, très stables, en raison du partage des

contre-ions SO*" entre deux macrocycles de porphyrazines (figure U-2-2-1).

5>

J

S
•o

a

U
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Longueur d'onde (nm)

Fig. II-2-2-10: Spectres d'absorption de CoPz4* neutre ( ), oxydé par
addition de persulfate de sodium ( ) et réduit par addition
d'hydrazine ( ) en solution dans l'eau.

L'ion cobalt, dans son degré d'oxydation U, est réductible en Co1 et

oxydable en Com. Nous n'avons pas étudié les propriétés d'oxydo-réduction de la
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

porphyrazine de cobalt avec les contre-ions sulfates du point de vue électrochimique.

Nous disposons cependant des données de la littérature (Palacin S., 1988; Palacin S. et

Barraud A., 1991). Dans le tableau T-II-1, les valeurs de potentiels rapportées par

Palacin correspondent aux maxima des vagues de réduction et de réoxydation obtenus à

partir des voltammogrammes. Pour pouvoir comparer les valeurs des potentiels de

réduction, nous avons considéré les valeurs moyennes (E^ +E1i£x)/2. Le premier

potentiel de réduction de la porphyrazine de cobalt est de loin le plus élevé. Palacin note

toutefois que, contrairement aux complexes de zinc et de cuivre, la première vague de

réduction est irréversible.

Cette première vague très positive pourrait correspondre à l'oxydation de

Con en Com. Elle pourrait également être interprétée comme la réduction de Co1 dans le

dimère (ConPz4*)2. Le voltammogramme correspondant à la réduction de ConPz4* n'est

pas montré. Palacin indique cependant que la première vague à +0,32 V est irréversible.

Cette dernière indication est particulièrement intéressante et apporte des renseignements

précieux. En effet, si la vague à +0,32 V correspond à l'oxydation de Co11 en Cora, on ne

comprendrait pas pourquoi la réaction n'est pas réversible. En revanche, si la première

vague correspond à une réduction, et si cette dernière impliquait à la fois le cobalt et l'un

des cycles du dimère, on aurait un échange à deux électrons.Lorsque l'un des cycles est

réduit, comme nous l'avons observé pour (A10HPz4*)2, les deux chromophores se

séparent. Ceci peut être schématisé de la façon suivante:

jo1 + fafl
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

Lors de la réoxydation, nous nous attendons donc à observer une vague

monoélectronique correspondant à la réoxydation de Co1 à unpotentiel différent. L'écart

observé par Palacin entre les potentiels de réduction et de réoxydation est en effet élevé,

de l'ordrede 240 mV.Ces hypothèses devront être vérifiées d'uneparten enregistrant les

voltammogrammes avec des vitesses de balayage différentes et d'autre part par des émdes

en spectroélectrochimie.

La réduction par l'hydrazine se fait facilement et le spectre obtenu diffère

beaucoup de celui du composé neutre. On observe en effet (figure II-2-2-11) une

disparition quasi-totale de la bande Q, une très nette diminution et un déplacement de la

bande de Soret vers les hautes énergies, ainsi que l'apparition d'une large bande

(AA * 80 nm à mi - hauteur) centrée à 470 nm, environ quatrefois moinsintenseque la

bande Q du composé neutre. Cette réduction s'avère de plus réversible. En effet, le

spectre d'absorption du composé réduit, enregistré après une nuit à l'obscurité montre

une réoxydation partielle. Le spectre du produit de réduction des phtalocyanines de cobalt

comporte également cette large bande centrée entre 450 et 500 nm. Sur la base de résultats

obtenus en R.P.E. (Résonance Paramagnétique Électronique) et M.C.D. (Dichroïsme

Magnétique Circulaire),cette bande avait été attribuéeà la transition de transfertde charge

Métal à Cycle (MRCT) eg -> blu,b2u (Day P. et coll., 1968; Clack D.W. et coll., 1972;

Stillman M.J. et coll., 1974; Nevin W.A. et coll., 1986). Un spectre présentant les

mêmes caractéristiques a été enregistré par l'équipe de Smith pour la porphyrazine de

cobalt dont les groupements méthyles étaient en position 2,3. Ces auteurs concluent que

le site de première réduction correspond à l'ion métallique (Smith T.D. et coll., 1983).

Cependant, une telle différence entre les spectres d'absorption du composé neutre et du

composé réduit pourrait être la preuve de l'implication du macrocycle dans la réduction.

L'étude des propriétés d'oxydo-réduction d'une porphyrazine de zinc confirme en effet la

réduction aisée des porphyrazines (Richoux M.C. et coll., 1986). Le zinc II n'étant pas

réductible, le site de réaction est donc le macrocycle. Le potentiel de première réduction

de ce composé est de -0,02 V/ENH alors que celui de la phtalocyanine tétrasulfonée de

zinc est de -0,56 V/NHE. Le complexe de zinc réduit présente alors un spectre très
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similaire à celui que nous avons obtenu après réduction par l'hydrazine de la

porphyrazine de cobalt : Une diminution de l'absorption sur tout le spectre, et une

nouvelle bande, large et peu intense, centrée dans ce cas à 550 nm. Ainsi, si le métal est

fort probablement le premier site de réduction, la réduction du dimère interviendrait très

facilement ensuite.

Malgré les essais de dosage de (Co"Pz4*)2 par l'hydrazine, nous ne

sommes pas parvenus à isoler les composés (CoIPzCoIIPz), (Co'Pz) et (Co'Pz-) .

L'hydrazine étant un réducteur très fort, il est probable que le spectre obtenu après

addition de l'hydrazine soit celui du monomère doublement réduit Co'Pz". Dans le cas de

laphtalocyanine decobalt, le spectre correspondant à ladeuxième réduction a étérapporté

(Clack D.W. et coll., 1972; Nevin W.A. et coll., 1986). Celui-ci a effectivement été

attribué àl'espèce Co!Pc". Ilest également caractérisé par une large bande d'absorption

entre 400 et 500 nm, mais d'intensité environ trois fois plus faible que la bande du

composé monoréduit. La figure II-2-2-11 reproduit les spectres d'absorptions des

composés neutre, monoréduit et biréduit de la phatocyanine de cobalttétrasulfonée.

Le spectre d'absorption du composé oxydé a été obtenu par addition de

Na2S208 (persulfate de sodium) (figure H-2-2-10). L'allure générale dece spectre esttrès

peu différente decelle obtenue pour le composé neutre, excepté undéplacement vers le

rouge des bandes d'absorption (10 nm pour la bande Q et 20nm pour la bande de Soret)

et une légère augmentation d'intensité de labande Q(Ae « 1,5.104 M"1.cm"1 par rapport à

la bande Q ducomposé neutre). Cependant, deux nouvelles bandes apparaissent dans le

proche infrarouge, à 959 et à 1159 nm. Les porphyrazines étant très difficilement

oxydables, le site d'oxydation est sans aucun doute l'ion métallique, qui devient

cobalt III. D'autres études ont montré quel'oxydation des porphyrazines nepouvait avoir

lieu qu'à des potentiels supérieurs à 1,55 V/ENH (Richoux M.C. et coll., 1986).
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Longueur d'onde (nm)

Fig. II-2-2-11: Spectres d'absorption UV-Visible (Nevin W.A. et coll., 1986) de:

a) ConTsPc2" ( ) (c=5.10"4 M dans l'eau, [Na2SO4]=0,3 M,

pH=2) et [Co'TsPc2]' (—) généré électrcichimiquement;
b) [Co'TsPc3"]2' généré électrochirniquement.
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U-2-3 MISE EN EYIPENCE ET STQEÇHIQMETRIE DES

COMPLEXES

Les dosages porphyrine-porphyrazine ont été effectués pour chacun des

monomères présentés dans les paragraphes précédents. L'utilisation de la méthode de Job

nous permettra de déterminer, dans chacun des cas, la stoechiométrie des complexes

formés. Cette méthode d'analyse, basée sur les variations des propriétés spectrales des

mélanges de composés, est communément utilisée pour déterminer la stoechiométrie de

complexes mixtes et plus particulièrement dans le cas de systèmes tétrapyrroliques

(Shimidzu T. et coll., 1981; Gaspard S., 1984; Radzki S. et coll., 1986; Geiger D.K. et

coll., 1988; Segawa H. et coll., 1989; Lipskier J.F. et coll., 1993). Elle est basée sur le

principe suivant : Lors d'un mélange en solution de deux composés n'interagissant pas

entre eux, le spectre d'absorption du mélange résulte de la somme des absorptions de

chacun des composés initiaux. Une déviationpar rapport à cette additivitéest la preuve de

l'existence d'interactions entre les chromophores initiaux, et donc de la formation de

complexes entre ces derniers. Une analyse de cette déviation en fonction de la

composition du mélange permet ensuite dans des cas simples de déterminer la

stoechiométrie des complexes formés et leurs constantes de formation. Les détails des

calculs ainsi que quelques exemples sont traités dans l'annexe I.

II-2-3-A- Dosage H2P4" - AlPz4* dansl'eau

La figure II-2-3-la représente l'évolution du spectre d'absorption d'une

solution de H2P4" dans l'eau lors de l'ajout progressif d'une solution de AlPz4* dans le

même solvant. L'évolution des spectres caractérisant le dosage inverse est représentée sur

la figure II-2-3-lb.
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Fig. H-?-3-1a: Évolution du spectre d'absorption UV-Visible lors du dosage d'une
solution aqueuse de H2F*- (8.106 M; 5 cm3) par une solution aqueuse
deAlOHPz4* (4,44.10^ M), par ajouts de 5 microlitres.

Dans lepremier cas, on remarque en début de dosage laprésence de deux

points isobestiques à 401 et 422 nm, qui témoignent d'un équilibre entre deux espèces

présentes en solution, l'une disparaissant au profit de l'autre. Au fur et à mesure de

l'ajout de la solution de porphyrazine, ces deux points disparaissent très vite au profit

d'un autre couple de points isobestiques à 388 et 425 nm, indiquant un nouvel équilibre

entre deux espèces. Ces derniers ne sont plus visibles une fois l'équivalence atteinte.

L'évolution spectrale ne comporte ensuite plus aucun point particulier, les spectres

d'absorption consécutifs àchacun des ajouts suivants ne traduisent en effet que l'addition

du monomère deporphyrazine dans le mélange.
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Fig. IJ-2-3-lb: Évolution du spectre d'absorption UV-Visible lors du dosage d'une
solution aqueuse de AlOHPz4* (4,32.1g"6 M; 5 cm3) par une solution
aqueuse de HjP4" (7,2.10"* M), par ajouts de 5 microlitres.

Comme pour le premier dosage, le dosage inverse, figure II-2-3-lb, est

ponctué par la présence de plusieurs équilibres successifs, mettant en jeu plusieurs

complexes différents. Lors de l'ajout de la porphyrine, on observe en effet une

diminution des bandes de la porphyrazine au profitde nouvelles absorptions. La présence

de trois séries successives de points isobestiques, à 590 nm, puis à 368 et 414 nm et

enfin à 605 et 697 nm, implique trois différents équilibres intervenant successivement

L'évolution de l'absorptiondans la région spectrale des bandes de Soretde la porphyrine

et de la porphyrazine (360 à 420 nm) est présentée de façon plus détaillée sur la

figure 11-2-3-2.
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Fig. II-2-3-2: Évolution de la bande de Soret lors du titrage d'une solution de
AlOHPz4* (4,32.10"* M; 5cm3) par une solution de ^P4" (7,2.10"4 M),
par ajoutsde 5 microlitres. Solvant = H20.

Les variations spectrales observées lors des deux dosages précédents

peuvent être maintenant analysées à l'aide de la méthode de Job. L'écart F(x) entre

l'absorption réelle du mélange et lasomme des absorptions des espèces parentes, à une

longueur d'onde donnée, est porté sur un graphe en fonction de la composition du

mélange, exprimée par lafraction molaire de l'un deses constituants (cfannexe I).

Pour le couple HîP4" / AlOHPz4*, les diagrammes de Job établis pour les

deux dosages (figures II-2-3-3 et U-2-3-4) indiquent sans ambiguité laformation de trois

complexes distincts, de stoechiométries 1:4, 1:2, et 1:1 <*). Ceux-ci correspondent

respectivement à H2P^ : 4A10HPZ4*, HjP4" : 2A10HPZ4* etH2I* : AlOHPz4*.

<*) La notation n:m sera adoptée systématiquement par la suite pour indiquer la stoechiométrie des
complexes, avecn se rapportant à laporphyrine et mà laporphyrazine.
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Nous avons vu que la formation des divers complexes fait intervenir des

équilibres successifs. Lorsque la solution de départ est une solution de porphyrazines

d'aluminium, nous savons qu'elle contient des dimères (§ U-2-1-C). Lors de l'ajout de

porphyrine base libre, ^P4", leséquilibres entrant enjeu sontdonc les suivants:

(AlOHPz4* )2 +H2P4" —^-»[(AlOHPz4* )2.H2P4" .(AlOHPz4*)J (1:4)
[(AlOHPz4* )2.H2P4" .(AlOHPz4*)J+H2P4" —;r-»2[AlOHPz4*:H2P4 ;AlOHPz4*] (1:2)
[AlOHPz4* .H2P4;AlOHPz4*] +H2P4" —^2[AlOHPz4*:H2P4"] (1:1)
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Fig. U-2-3-3: Diagrammes de Job pour le dosage AlOHPz4* par HzP4" en solution
dans l'eau.

Lorsque la solution de départ est une solution de porphyrine, nous avons

vu qu'au-delà de 5.10"6 M, un équilibre dimère <-» monomère existe (cf § II-2-1-A).

L'existence de cet équilibre permet d'expliquer la déviation observée pour les premiers
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des droites F(x) (figure II-2-3-4). Pour la concentration que nous avons utilisée, le

pourcentage de dimère est faible, et l'introduction de porphyrazines a pour effet de

désagréger le dimère de porphyrine. Ainsi, nous avons les équilibres suivants:

(H/)2-r+2H2P4-
2H2P4 +(A10HPz4*)2 —^2 [H2P4;AlOHPz4*] (u)
2[H2P4:A10HPz4*]+(A10HPz4*)2—^-»2 [AlOHPz4*;H2P4 :AlOHPz4*] (1:2)
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Fig, H-2-3-4: Diagrammes de Job pourle dosage HjP4" parAlOHPz4* en solution
dans l'eau.

L'interaction entre lesdivers chromophores est très forte, carlesspectres

des diades, triades et pentades s'écartent beaucoup de la somme des absorptions

correspondant aux deuxconstimants monomères, pour une stoechiométrie donnée. Nous

montrons sur la figure U-2-3-5 le spectre de la diade H2P4":A10HPz4* en solution

aqueuse. Onretrouve lemême type despectre que ceux déterminés pour les diades issues
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du couplage de porphyrines tétracationiques et de phtalocyanines tétrasulfonées (Lipskier
J.F., 1992; Fournier T., 1994).

0,8 -i—i—i—r T i <~~l—"—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—r
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Fig. II-2-3-5: Spectre d'absorption UV-Visible de la diade ^P4" : AlOHPz4* en
solution aqueuse.

135



Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

H-2-3-B Dosage MnP4" - A10HPz4*dans l'eau

Les évolutions des spectres d'absorption UV-Visible lors du dosage de la

porphyrine de manganèse par la porphyrazine d'aluminium, et du dosage inverse, sont

représentées respectivement sur les figures U-2-3-6a et U-2-3-6b.

Les ajouts successifs de cinq microlitres de solution de porphyrazine

d'aluminium (Cft=9,5.104 M) à une solution de porphyrine de manganèse

(CP=2,28.105 M), dans l'eau, setraduisent parune évolution du spectre d'absorption de

la solution initiale présentant trois étapes distinctes et successives. Celles-ci sont

caractérisées par la présence de trois séries de points isobestiques, tout d'abord 458 et

474 nm, puis à 422 et 406 nm, et enfin à 453 et 473,5 nm. Ces points isobestiques

indiquent l'existence de trois équilibres distincts entre les divers complexes formés au

cours du dosage. Le titrage inverse présente également trois étapes au cours desquelles

apparaissent successivement les points isobestiques à 402, 594 et 732 nm, puis à 600 et

726 nm, et enfin à 612 et 730 nm. La figure U-2-3-7 représente les diagrammes de Job

obtenus pour les deux dosages. Ces diagrammes montrent clairement la formation de

complexes de stoechiométries 2:1,1:1 et 1:2. Celles - ci correspondent respectivement à

une triade 2 MnP4" : 1 AlOHPz4*, à la diade MnP4" : AlOHPz4* et à la triade

MnP4- : 2 AlOHPz4*.

Fort curieusement, nous n'avons pas observé, dans le cas du système

MnP4"/ AlOHPz4*, de complexe de type 1:4, [(A10HPz4*)2 : MnP4": (A10HPz4*)2],

comme pour le couple H2P"7 AlOHPz4*. Nous expliquons ce phénomène par un effet

stérique. En effet, la présence du ligandaxial Cl" sur Mn3* réduit l'interaction de MnP4*

avec le deuxième dimère de porphyrazines. Ainsi, la réaction:

(AlOHPz4*)2+ MnP4" >[(A10HPz4*)2:MnP4":(A10HPz4*)2], si elle

a lieu, ne donnerait pas de complexe stable.
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Fig. II-2-3-6a: Évolution du spectre d'absorption de 5ml d'une solution de MnP4"
(CP=2,28.105 M) lors d'ajouts progressifs de 5 ul d'une solution de
AlOHPz4* (0^=9,5.10"4 M). Solvant =H20.

' T-.i—l—i—i—i i i4
500 600 700
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Fig. n-2-3-6b: Évolution du spectre d'absorption UV-Visible d'une solution de
AlOHPz4* (CPl=l,75.10'5 M; 5 ml) lors d'ajouts progressifs de 5 ul
d'une solution de MnP4" (C^SS.IO"4 M). Solvant =H20.
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

Lors de l'ajout de MnP4" à une solution aqueuse de porphyrazine

d'aluminium AlOHPz4*, les équilibres mis enjeu sont les suivants:

(AlOHPz4*)2+ MnP4—^[(AlOHPz4* ^.MnP4"] (1:2)
[(A10HPz4*)2:MnP4]+ MnP4"—^->2 [AlOHPz4*:MnP4] (1:1)
[A10HPz4*:MnP4]+ MnP4—^[MnP4-;AlOHPz4*:MnP4] (2:1)

2000 • • 11•» »111111 m11111 ii 111111n i

-0
o

-5000

-1 10*-
-i lu*

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,'
Fraction molaire de AlOHPz** (xj

l 1-1.5 10--]

"2Wî !5: ï -2 10*

3 10* g 5 -2,5 îo-:

§ « -3 10--
-4 10*

-3,5 10*-

-4 10*-5 10* • • 11111. • i.... i..... i.... i.... i.

0 0,1 0,2 03 0,4 0.5 0,6 0,7
Fraction molaire deMnP*- (xj

Fig. II-2-3-7: Diagrammes deJob des dosages a)MnP4- parAlOHPz4*
b)AlOHPz4* parMnP4-.

Les spectres d'absorption des divers complexes formés en solution sont

montrés sur la figure II-2-3-8.
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Fig. II-2-3-8: Spectres d'absorption UV-Visible des complexes électrostatiques

obtenus lors du mélange de deux solutions aqueuses de MnP4" et de
AlOHPz4*.

n-2-3-C- Dosages H2P4" -CoPz4* dans l'eau

Les figures U-2-3-9 et U-2-3-12 présentent respectivement les évolutions

des spectres d'absorption des composés initiaux lors des dosages de la porphyrine base

libre par la porphyrazine de cobalt et inversement. Les spectresd'absorption obtenus au

fur et à mesure du changement de composition du mélange présentent dans les deux cas

de grandes variations.
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Fig. H-2-3-9: Évolution du spectre d'absorption UV-Visible d'une solution de
H2P4" (Cp=3,425.10"6 M; 5,5 cm3) lors d'ajouts successifs de 3 ul
d'une solution de CoPz4* (Cft=9,37.10"5 M). Solvant =H20.

Leschangements spectraux lesplus notables ont lieu autour de la bande de

Soret de la porphyrine (412 à424 nm). Un agrandissement de cette partie du spectre est
présenté sur la figure II-2-3-10.

0,7-1—.—. r

360 380 400 420
Longueur d'onde(nm)

440 460

Fig. U-2-3-10: Évolution de la bande de Soret lors du dosage de HîP4" par CoPz4*.
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

Lors de ce dosage, on peut discerner plusieurs étapes successives dans

l'évolution spectrale. Cette dernière est accompagnée de trois séries de points

isobestiques, à 388,5 et422,8 nm, puis 384,5 et423,8 nm, et enfin à 391 et443 nm
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Fig. II-2-3-11: Diagrammes de Job caractérisant le dosage d'une solution de ^P4"
par une solution de CoPz4* dans l'eau.
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

L'analyse des variations spectrales par la méthode de Job permet de

montrer la formation d'un grand nombre de complexes (figure II-2-3-11), dont les

stoechiométries sont les suivantes:

- La triade 2 HîP4" : 1CoPz4*. (2:1)

- La diade ^P4" : CoPz4*. (1:1)

- La pentade 2 ^P4" : 3 CoPz4*. (2:3)

On remarque la mise en évidence de la formation de complexes mixtes électrostatique

d'ordre 5. C'est la première fois que de tels complexes sont observés dans des

assemblages tétrapyrroliques formés de porphyrines et de phtalocyanines ou de leurs

dérivés. Leur formation passe par les équilibres successifs suivants:

4H2P4" +(CoPz4*)2 -—>2 [H2P4:CoPz4*:H2P4] (2:1)

2[H2P4:CoPz4*:H2P4] +(CoPz4*)2 —;—»2 [H2P4":CoPz4*:H2P4":CoPz4*] (1:1)
2[H2P4":CoPz4*:H2P4:CoPz4*] +(CoPz4*)2——»2 [CoPz4*:H2P4:CoPz4*:H2P4:CoPz4*] (2:3)

Nous notons que la formation de la pentade 2 HzP4" : 3 CoPz4* implique

l'existence de la tétrade 2 H^ : 2 CoPz4*, de stoechiométrie 1:1. Cette dernière est mise

en évidence pour la première fois.

Le dosage inverse, de la porphyrazine de cobalt par la porphyrine base

libre, a été réalisé. Le spectre d'absorption initial évolue en trois étapes distinctes,

chacunecaractérisée par la présence de différents pointsisobestiques (figure II-2-3-12),

tout d'abord à 380, 570, et 712 nm, puis à 448, 562, et 719 nm, et enfin à 538 et

720 nm. L'analyse des variations spectrales par la méthode de Job (figure 11-2-3-13)

indique qu'il se forme successivementdes complexes de stoechiométrie 1:4, 1:1 et 2:1,

correspondant respectivement à HzP4" : 4 CoPz4*, U2P4' : CoPz4*, et 2 H2P^ : CoPz4*.

Les équilibres suivants sont mis en jeu au cours du dosage:
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

2(CoPz4*)2 +H2P4" _^[(coPz4*)2:H2P4":(CoPz4*)2] (i:4)
[(CoPz4*)2:H2P4:(CoPz4*)2]+3H2P4"-^-,3 [H2P4":CoPz4*] (1:1)
[H2P4:CoPz4*] +H2P4" -_^[h2P4 :CoPz4*:H2P4"] (2:1)

Nous retrouvons au cours de ce dosage inverse, la formation d'une autre

pentade de stoechiométrie l^P4" : 4 CoPz4*.

11 | I' I I | I I I I I I I I I [ I I I I I I I I I | M I I | | I I I I lT

300 400 500 600 700 - 800

Longueur d'onde (nm)

900

Fig, II-2-3-12: Évolution du spectre d'absorption UV-Visible d'une solution de
CoPz4* (0^=3,4.10"5 M; 5 ml) lors d'ajouts successifs de 2 ul d'une
solution de H^ (Cp=l,27.10-3 M). Solvant = eau.
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Fraction molaire de H,!*- (xj Fraction molaire de H,P (x,)

Fig.U-2-3-13: Diagrammes de Job établis pour ledosage d'une solution deCoPz4*
par une solution de ^P4" dans l'eau.

Les spectres d'absorption UV-Visible descinqcomplexes obtenus lorsdu

mélange d'une solution de porphyrine base libre et d'une porphyrazine de cobalt sont

regroupés sur la figure II-2-2-14. On remarque pour la diade, la pentade

mjP*- : 3COPZ4*, et la triade IHjP4- : 2C0PZ4* un fort élargissement des bandes initiales

des monomères, notamment au niveau de labande de Soret de laporphyrine, ainsi qu'un

déplacement du maximum de cette dernière. Ceci traduit donc une forte interaction entre

les chromophores.
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2 Î^F4- : 1CoPz4*
H2P*- :CoPz4*
2 HjP4" : 3 CoPz4"1
1 r^P4" : 2CoPz4*
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Fig. II-2-3-14: Complexes formés lors du mélange dans l'eau de la porphyrazine de

cobalt (CoPz4*) et de la porphyrine base libre Çti2P*").

H-2-3-D- Dosage MnP4" -CoPz4* dans l'eau

L'évolution du spectre d'absorption UV-Visible de porphyrine de

manganèse lors d'ajouts successifs de porphyrazine de cobalt est réprésentée sur la

figure U-2-3-15. Celle caractérisant le dosage inverse n'est pas rapportée.
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Fig. II-2-3-15: Évolution du spectre d'absorption UV-Visible d'une solution de
MnP4" (8,42.10"6 M; 5 ml) lors d'ajouts successifs de 5 ul d'une
solution de CoPz4* (6,4.10^* M). Solvant = H20.

Plusieurs équilibres interviennent au cours du dosage de MnP4" par

CoPz4*. Ils sont mis en évidence par l'apparition d'un premier point isobestique à
480 nm, puis d'un second à 604 nm. Ce dernier disparaît à son tour pour faire place à

deux autres points isobestiques à 385 et 482 nm. Ces derniers disparaissent ensuite en
présence d'un excès de CoPz.

Les diagrammes de Job établis à partir de ce dosage etdu dosage inverse

sont représentés respectivement sur les figures H.-2-3-16 et U-2-3-17. On peut voir

clairement la formation de deux complexes, de stoechiométrie 2 : 1(xft=0,33) et 1:1
(xP=xPl=0,5).
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Fig. H-2-3-16: Diagrammes de Job du dosage d'une solution de MnP4' par
solution de CoPz4*.
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Fig. 11-2-3-17: Diagrammes de Job du dosage d'une solution de CoPz4*
(2,9.10"5 M; 5 ml) par une solution de MnP4" (9,1.10"4 M; ajouts de
5 ul). Solvant = H20.
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Le mélange en solution aqueuse de la porphyrine de manganèse etde la

porphyrazine de cobalt ne formant que deux complexes, il nous est possible, en

appliquant laméthode de Job (annexe 1), de calculer les constantes de formation de ces

complexes.

„ [2 MnP4": 1CoPz4*
Kt =h nr-r 7T=(4,2 ±1). 10"[MnP4] [CoPz4*] '

4+

-2
M

KD =
MnP4": CoPz

MnP4][CoPz4* = (6,4±1,2) 10'M1

Ces valeurs sont beaucoup plus élevées que celles déterminées pour les

mélanges de complexes de porphyrine de manganèse tétracationique et de phtalocyanine
tétrasulfonée d'aluminium MnP4*/AlClPc4", pour lesquels KD=(4,0±0,7).106 M"1

(Fournier T., 1994). L'interaction entre la porphyrine et la porphyrazine est donc très
forte.

Les spectres d'absorption UV-Visible des complexes formés, triade 2 : 1

etdiade 1 : 1 sont représentés surla figure U-2-3-18.

1.0 -i—i—i—r "i—|—i—i—r

0.0 ' ' ' • ' I i i • i I i i • • I . . •

300 400 500 600

"i i—i—i—1—i—r

4+
2MnP :CoPz

MnP^CoPz4+

700 800

Longueurd'onde (nm)

Fig. II-2-3-18: Spectres d'absorption UV-Visible des complexes formés lors du
mélange de deux solutions aqueuses de porphyrine de manganèse
MnP4" etdeporphyrazine decobalt, CoPz4*.
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U-2-3-E- Conclusion

Afin d'obtenir des agrégats d'ordre supérieur à celui qui a été jusqu'à

présent obtenu pour les mélanges de porphyrine cationique et de phtalocyanine

tétrasulfonée, nous avons utilisé des porphyrines tétrasulfonées et des porphyrazines, qui

montrent une tendance à l'auto-association. Cette stratégie a porté ses fruits. En effet, en

plus des complexes mixtes de stoechiométrie habituelle 2:1, 1:1 et 1:2, nous avons pu

obtenir pour la première fois des complexes mixtes de stoechiométrie 1:4, 2:3 et 3:2. La

formation de ces nouvaux complexes passe par des équilibres successifs mis en évidence

par l'apparition de séries de points isobestisques.

Par ailleurs, les méthodes de dosage spectroscopique et l'analyse de

l'évolution spectrale par la méthode de Job peuvent être utilisées pour déterminer les

coefficients d'extinction molaire de l'un des constituants lorsque ceux-ci ne sont pas

connus de la littérature. Ainsi, le dosage des porphyrazines par des porphyrines, dont les

propriétés optiques sont connues, a permis de montrer d'une part que les complexes de

départ AlOHPz4* ou CoPz4* étaient des dimères, et d'autre part de déterminer les

coefficients d'extinction molaire pour chacun d'eux. Nous avons trouvé les valeurs

suivantes:

• Pour (AlOHPz4*^: £680 nm = 3.105 M"1.cm1 et e400 "" = 1,6.105 M"1.cm"1

• Pour (CoPz4*): £656nm = 1,5.105 M'.cm"1 et £360ran = 1.105 M^.cm"1

Les propriétés optiques de ces nouveaux complexes mixtes sont également

très différentes de celles des complexes mixtes issus du mélange de porphyrines

tétracationiques et de phtalocyanines tétrasulfonées. En effet, pour ces derniers, le spectre

d'absorption des triades est très proche de celui d'une diade fortement couplée additionné

de celui d'un monomère de l'un des constituants. En revanche, dans les nouveaux

complexes formés par les porphyrines tétracationiques et les porphyrazines, les spectres

d'absorption des triades s'écartent de la somme de ceux d'une diade et d'un monomère,

indiquant ainsi l'existence d'une interaction forte entre les divers chromophores.
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Les nouvelles propriétés optiques de ces agrégats mixtes d'ordre élevé

laissent présager de nouvelles propriétés photophysiques. En particulier, nous espérons

pouvoir d'une part induire une séparation de charges surune longue distance, et d'autre

part stabiliser ces charges grâce à la forte interaction inter-chromophores. Ainsi, la

première séparation de charges pourrait être suivie d'un second saut successif des

électronset lacunes sur les chromophores voisins.

Au cours de ce travail, nous avons également tenté de déterminer la

structure des complexes obtenus en solution en utilisant la technique dediffusion quasi-

élastique de lalumière. Dans lepassé, d'autres tentatives, faisant appel aux techniques de

diffusion des neutrons et de diffraction de rayonsX avaient échouécar les concentrations

requises sont beaucoup trop élevées (10"4 -10"1 M). Dans cesdomaines deconcentration,

nous observons la précipitation des complexes en solution. Les mesures réalisées en

diffusion quasi-élastique delalumière avec des solutions faiblement concentrées (environ

10" M) n'ont donné aucun résultat. Les tailles des composés présents en solution dans

cesconditions deconcentration semblerait donc être inférieure à 20Â (limite de détection

dans les mêmes conditions). Des expériences en RMN etdiffraction de Rayons Xavaient

étéenvisagées, mais les concentrations requises sont beaucoup trop élevées.
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• *

II-3 PROPRIETES PHOTOPHYSIQUES

Les propriétés photophysiques d'un certain nombre de porphyrines

solubles dans l'eau ont été étudiées dans les années 80 par un grand nombre d'équipes de

recherches. Ces molécules présentent en effet des potentialités intéressantes pour la

conversion photochimique de la lumière solaire, et notamment en tantque médiatrices

dans la génération photochimique d'hydrogène, du fait de leurs propriétés d'absorption

de la lumière visible et de formation d'états excités de longue durée de vie. Après un bref

rappel des résultats obtenus dans le cas des porphyrines tétrasulfonées base libre et de

manganèse, nous compléterons cesderniers par uneétude en spectroscopie d'absorption

résolue en temps à l'échelle femtoseconde. Nous essaierons ainsi de déterminer les

durées de vie des états excités non rapportées dans la littérature.

Les études photophysiques des porphyrazines étant très peu nombreuses

dans la littérature (Harriman A. et coll., 1981; Van Vlierberge B. et coll., 1986; Freyer

W. et coll., 1994), nous nous sommes intéressés à l'étude des états excités des

porphyrazines de cobalt et d'aluminium par spectroscopie d'absorption transitoire.

Déterminer les processus de désexcitation de ces monomères est en effet indispensable à

une bonne compréhension des mécanismes photophysiques inhérents aux complexes

mixtes électrostatiques, que l'on exposera ensuite.
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II-3-1 ÉTUDE DES MONOMÈl?.^

n-3-l-A- Porohvrine hase lihre H.P4

Le spectre d'émission de fluorescence (figure H.-3-1-1) est caractérisé par

la présence de deux bandes d'intensités différentes, dans un rapport d'environ 1,5. La

bande la plus intense est centrée à 656 nm et la seconde à 707 nm.
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Fig, n-3-1-1: Spectre d'émission de fluorescence de H2P4' en solution dans l'eau.
A.exc=515 nm.

Le spectre d'absorption de l'état triplet de cette porphyrine dans l'eau etles

cinétiques de déclin ont été obtenus par photolyse laser àl'écheUe nanoseconde (Nahor

G.S. et coll., 1981; Bonnet R. et coll., 1982; Kalyanasundaram K. et coll., 1982). Le

spectre d'absorption et les cinétiques se sont avérés identiques, quelque soit la longueur

d'onde d'excitation (530 et 347 nm). Le spectre présente une absorption très intense à

460 nm (£ =l,3.10s M'.cm1), et deux absorptions dans le proche infra-rouge, à790
nm (e=3,1.10 M"1.cm'1) et 680 nm Le rendement de conversion inter-système calculé
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est relativement élevé: <j>t = 0,78. Nahor et al ont également observé une émission unique

correspondant à celle du premier état singulet excité Su quelque soit la longueur d'onde

d'excitation, 530 (transition S0 -> Sj) ou 347 nm (transition S0 -* S2). L'analyse de la

cinétique de ce déclin de fluorescence à 644 nm leur a permis de déterminer une durée de

vie de 14,3 ns.

Nahor et al ont alors proposé le schéma réactionnel suivant pour la

porphyrine tétrasulfonée base libre dans l'eau: L'excitation de l'état fondamental conduit

instantanément à un premier état singulet excité Si. Celui-ci se désactive ensuite par

l'intermédiaire de deux voies, une radiative et une non-radiative. La première conduit, par

conversion inter-système très rapide, à un état triplet Tlt de durée de vie de 400 |is

( kT = (2,5± 0,2).103s1). La seconde est un retourvers l'état fondamental par émission

de fluorescence. Ladurée de viedefluorescence estde 14,3 ns (kT = (7,0± 0,3).107s_1),

et correspond à la durée de vie de l'état singulet excité.

Bonnet (Bonnet R. et coll., 1982), en excitant à 347 nm, a également

rapporté l'existence d'une photoionisation monophotonique de l'état triplet conduisant à

l'électron aqueux, avec un rendement de 0,029.

Une cinétique de déclin à 460 nm (figure II-3-1-2) a été obtenue pour ce

composé en utilisant le montage expérimental de spectroscopie laser d'absorption résolue

en temps à l'échelle femtoseconde de l'Université de Sherbrooke (résolution de 200 fs).

Celle-ci témoigne de la formation instantanée de l'état excité S! de la molécule de H2P4"

après l'excitation lumineuse. Cet état excité est stable aux échelles de temps

picosecondes.
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Fig. H-3-1-2: Cinétique de déclin de H2P4" en solution dans l'eau. X„c=620
nm.

fI-3-l-B- Porphyrine de manganès? Mnp4'

Aucune fluorescence de la porphyrine comportant le manganèse dans son
degré d'oxydation III n'a été détectée. Cette absence est expliquée par une désactivation
des états (7t, Jt*) du cycle (habituellement émissifs) par les états àtransfert de charge
métal àcycle de plus basse énergie (paragraphe H-2-1-B).

Deux études par spectroscopie d'absorption transitoire résolue en temps à
l'échelle picoseconde d'une porphyrine non-substituée MnfflTPP(Cl) en solution dans le
dichlorométane ont été rapportées dans la littérature (Ixvine M.P. et coll., 1985; Yan X. et
coll., 1986). Le spectre d'absorption différentielle, enregistré par Yan et al entre 500 et
900 nm et par Ixvine et al entre 480 et 620 nm, présente une bande intense d'absorption
centrée à500 nm ainsi qu'une bande beaucoup moins intense à540 nm. On observe
également les blanchiments correspondant aux deux bandes Qde l'état fondamental, ainsi
qu'une troisième bande d'absorption transitoire, centrée autour de 650 nm, et dont
l'intensité décroît de façon monotone jusqu'à 900 nm.
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Les cinétiques de déclin montrent l'existence de deux états transitoires,

l'un de très courte durée de vie (inférieure à 30 ps, limite de résolution de l'appareillage

utilisé pourYan et al, et de 17 ps pour Ixvine et al), et le second de plus longue durée de

vie, de l'ordre de 80 ps. Les processus de désexcitation de la porphyrine de manganèse

peuvent donc être décrits de la façon suivante. La configuration électronique de l'ion

Mn3* étant d4, Mn™?4", dans l'état fondamental, n'est pas singulet, mais quintet (5S0). Le

premier état excité est donc également un quintet (%). Celui-ci relaxe vers un état

"tripquintet", 5T; [n, n), d'une durée de vie de l'ordre de 17 ps. Use désactive ensuite en

partie vers un autre état àcaractère triplet, l'état "tripseptet", 7Ti(;r,7i:*), de durée de vie

de 80 ps. Il est également possible que les deux états tripmultiplets relaxent vers l'état

fondamental par l'intermédiaire d'états à transfert de charge métal-ligand de plus basse

énergie (Yan X. et coll., 1986).

Nous avons voulu déterminer, en utilisant le montage expérimental de

l'Université de Sherbrooke, qui offre une meilleure résolution temporelle (200 fs), la

dynamique de l'étape primaire de relaxation de l'état 5S, (tc-tc*) vers l'état s%(n,n). La
porphyrine de manganèse n'absorbe pas à 620 nm, longueur d'onde principale

d'excitation du montage laser femtoseconde utilisé. Nous avons donc généré un

continuum de lumière blanche sur le parcours du faisceau d'excitation (620 nm). La

longueur d'onde désirée pour exciter l'échantillon (565 nm) a été sélectionnée à l'aide de

filtre optique à la sortie du continuum etréamplifiée. Ceci amalheureusement engendré

une perte en stabilité du faisceau, diminuant ainsi lerapport signal/bruit. Nous n'avons

donc pu obtenir qu'une cinétique à 480 nm de MnP4" en solution aqueuse

(figure U-3-1-3), dont l'analyse nous apermis de déterminer la valeur de la durée de vie

dupremier état excité transitoire formé: 1,4 ps±0,5 ps.

Nous attribuons ce transitoire de courte durée de vie à l'espèce initiale

\ (rc-rc*) qui relaxe en 1,4 ps vers l'état 5T1(^,^*).
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Fig.II-3-l-3; Cinétique de déclin de MnP4" en solution dans l'eau. ^=565

H-3-1-C- Porohvra7ine d'aluminium AlOHPz4*

nm

Cette molécule, de façon analogue àla phtalocyanine, est diamagnétique et
possède un ion métallique très léger. Ce type de molécules présente une très forte
fluorescence. Son spectre de fluorescence (figure n-3-1-4) présente deux bandes, la pi
intense centrée à687 nm et une bande vibrationnelle à750 nm.

F

4
600 650 700 750 800 850 900

longueurd'onde (nm)

Fig. n-3-1-4: Spectre de fluorescence de AlOHPz4* dans l'eau. 3^=400
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Nous avons vu dans le paragraphe II-2-2-A, que la porphyrazine
d'aluminium se trouvait préférentiellement sous forme de dimères en solution dans l'eau.
Cependant, un équiUbre existe avec les monomères en solution. La fluorescence observée
est donc due àces monomères. La durée de vie de l'état singulet des monomères, calculée
àpartir de l'ajustement d'une cinétique de déclin de fluorescence obtenue grâce àune
expérience de comptage de photon unique (X„c=618 nm; Jtém=730 nm) est de
7,8 10,02 ns. Celle-ci est comparable àcelle déjà déterminée pour son homologue
phtalocyanine tétrasulfonée dans l'eau (5 ±0,1 ns) (Tran-Thi T.H. et coll., 1992), ainsi
qu'à celle de la phtalocyanine d'aluminium neutre, AlCIPc, qui est de 6,8 ns (Brannon
J.H. et coll., 1980).

Le spectre d'absorption transitoire de ce composé (figure II-3-1-5)
présente une bande d'absorption d'aspect assez large et très peu intense, autour de
500 nm. Celle-ci est également observée pour les phtalocyanines monomères, et
représente l'absorption de l'état triplet. Atitre d'exemple, celui de la phtalocyanine
d'aluminium absorbe à490 nm (Ohno T. et col, 1983; Darwent J.R. et coll., 1982). On
observe également le blanchiment de la bande Q.

1 • • • i • • ' • i ' ' • • ' • i ' • i ' • •

500 550 600 650 700 750 800 850 900
Longueur d'onde (nm)

Fig. II-3-1-5: Spectre d'absorption transitoire de AlOHPz4* en solution dans l'eau.
X„c=620 nm.
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Fig. n-3-1-6: Cinétiques de déclin de AlOHPz4* dans l'eau. X»c=620 nm.

Les cinétiques présentées sur la figure H-3-1-6 montre la présence d'un

état transitoire de durée de vie assez longue, supérieure à la nanoseconde. L'analyse de

ces cinétiques a permis de déterminer également deux temps courts caractéristiques,

Ti=0,9 ± 0,2 ps et x2=12 ± 4 ps. Ces temps courts ne peuvent correspondre aux

processus de relaxation de monomères. Nous les attribuons donc au dimère excité

(A10HPz4*)2. Le premier temps est trop court pour pouvoir être attribué àun temps de

relaxation de l'état singulet excité (n,K*) du dimère diamagnétique vers l'état triplet
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(7t,7t*). Nous attribuons donc le premier temps court à la relaxation de l'état singulet

excité vers un étatde transfert de charge intra-dimère. Cetétat, peustable, relaxerait très

vite, en 12ps. Nous avons vu quelesdimères deporphyrazines pouvaient êtrefacilement

réduits. L'étude de l'oxydation des dimères n'a pas été réalisée, mais nous subodorons

que l'oxydation de (AlOHPz4*^ est plusaisée quecellede AlOHPz4* monomère. Cetétat

de transfert de charge instable pourrait être situé à des niveaux d'énergies intermédiaires

entre l'état singulet excité et l'état triplet. L'état RRCT pourrait donc relaxer vers l'état

triplet (7t,7U*) avec une constante de temps de 12ps. Nous attribuons enfin le temps long

(>1 ns) à la constantede temps de relaxationdu triplet

Afin de déterminerla durée de vie de cet état triplet,nous avons procédé à

l'enregistrement du spectre transitoire à l'échelle nanoseconde (figure II-3-1-7). On

observe les blanchiments instantanés correspondant au dépeuplement de l'état

fondamental du dimère (A10HPz4*)2. Des absorptions transitoires apparaissent également

instantanément, dont l'allure rappelle celle observée pour les triplets de pnalocyanines.

Alors que les bandesde blanchiments évoluentpeu dans les premières microsecondes, on

observe en revanche une augmentation rapide, en quelques microsecondes, de

l'absorption transitoire entre 410 et 600 nm. Cette dernière correspond à la formation de

(A10HPz4*)2 réduite, mise en évidence par spectroélectrochimie etpar réduction chimique

de (A10HPz4*)2. Cette espèce décroît ensuite avec une cinétique biphasique.

L'analyse de la cinétique (par un modèle de cinétique du deuxième ordre

plus constante), présentée sur la figure II-3-1-8 a permis de calculer un temps de

formation de Tj = 5,24 fis et deux temps de déclin : t2 * 142,8 /is et T3 ~ 2980 fis.

L'incertitude sur le dernier temps long est très grande étant donné que la cinétique a été

enregistré jusqu'à 1,5 millisecondes et que l'état concerné par cette durée de vie semble

stable à nos échelles de temps.
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Fig. H-3-1-7: Spectre d'absorption transitoire de AlOHPz4* dans l'eau.
^=355 nm (At = 13 ns).
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Fig. II-3-1-8: Cinétique de déclin de AlOHPz4* dans l'eau après excitation à
355 nm (At = 13 ns).
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Sur la base de ces observations, nous proposons de rationaliser ces

résultats de la manière suivante:

S°|(A10HPz4*)2| ^->S,|(A10HPz4*)2f
(AlOHPz4* )2|*—2^?-»[(AlOHPz4* )+(AlOHPz4*)"]*—^- '̂T|(AlOHPz4* )2|*

(AlOHPz4*)f +(AlOHPz4* )2 524^ )(AlOHPz4* )~ +(AlOHPz4* )* 142-g^ )2(AlOHPz4* )2

It
2(AlOHPz4*)2 i-^— (AlOHPz4*)- + (AlOHPz4*)+ (AlOHPz4*)*

Nous avons vu en effet au cours de l'étude électrochimique que le dimère

réduit se monomérise. En revanche, l'oxydation du dimère résulte en une lacune

électronique qui devrait être stabilisée dans le dimère. Cette hypothèse nous permet

d'expliquer les deux constantes de déclin de l'espèce réduite dont le spectre est connu.

D'importantes difficultés expérimentales ont été rencontrées pour

enregistrer ce spectre. En effet, la très grande photosensibilité de la solution de

porphyrazine d'aluminium nous a obligé à changer plusieurs fois de solution au cours de

l'expérience.

Pour déterminer la nature de l'espèce stable, nous avons enregistré le

spectre d'une solution désaérée, après irradiation par des tirs laser pendant dix minutes (à

Xej(C=355 nm, une fréquence de 2 Hz et une puissance d'environ 8 milliJoules). L'espèce

stable correspond au dimère réduit, qui disparaît lorsque la solution est aérée. La figure

II-3-1-9 montre en effet, qu'après réoxygénation, le spectre obtenu ne présente plus les

bandes caractéristiques de la forme réduite du dimère, mais présente les mêmes

caractéristiques de celui observé pour la forme neutre agrégée.
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Fig. II-3-1-9 Spectres de AlOHPz4* en solution dans l'eau: fraîche et désaérée
( ), après tirs laser à Xexc=355nm( ) et après réoxygénation
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Fig. II-3-1-10: Spectres d'absorption UV-Visible de AlOHPz4* dans l'eau, après
désoxygénation et irradiation laser intense à X»c=355 nm ( ), et
après 10heures dans l'obscurité ( ).
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Le spectre d'un mélange de dimère et de monomère réduits aété obtenu en

irradiant un peu plus longuement (vingt minutes) et intensément (15 milliJoules) une
solution fraîche et désaérée de AlOHPz4*. Ce spectre est présenté sur la figure H-3-1-10.
Après dix heures dans l'obscurité, une réoxydation partielle alieu et on obtient ànouveau
le spectre du dimère réduit

4+II-3-1-D- Porphyrazine de cobalt CoPz

L'évolution temporelle du spectre d'absorption différentielle transitoire de

(CoPz4*)2 dans Yem est représentée sur la figure U-3-1-11. Ce dernier aété obtenu par
spectroscopie d'absorption transitoire avec une résolution temporelle de 200

femtosecondes (montage expérimental de l'Université de Sherbrooke). Une bande
d'absorption transitoire assez large apparaît centrée à 500 nm, simultanément avec le

blanchiment de la bande Q. On observe parallèlement des bandes d'absorption très peu
intenses dans leproche infra-rouge (860 et 900 nm)
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Fig. II-3-1-11: Spectre d'absorption transitoire de la porphyrazine de cobalt
solution aqueuse (At=200 fs; A^=620 nm).
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Les cinétiques de déclin sont triexponentielles, et le retour à l'état
fondamental est très rapide (quelques dizaines de picosecondes). Deux durées de vie ont
pu être calculées avec une bonne précision, et la troisième de façon imprécise:
t,=0,86 ±0,1 ps, r2=3,3 ±0,7pset t3 =35 ±20 ps. La figure II-3-1-12 présente

des exemples de cinétiques ajustées.
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Fig. n-3-1-12: Cinétiques de déclin de CoPz4* dans l'eau. X»c=620 nm.
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Les dimères de cobalt (II) sont paramagnétiques. Nous avons vu dans le

chapitre précédent sur les triplans paramagnétiques que la présence de deux ions

métalliques paramagnétiques exaltait le processus de conversion intersystème. Par

ailleurs, le cas des porphyrazines de cobalt est très différent de celui des porphyrazines

d'aluminium, car le cobalt (II) est à la fois oxydable et réductible. L'état de transfert de

charge correspondant à ComPz4* : Co'Pz4* serait plus stable que celui correspondant à

(AlPz4*)* : (AlPz4*)". Ces remarques nous amènent à interpréter nos résultats de la

manière suivante:

L'état fondamental du cobalt II présente une configuration électronique

(3d7). Un électronnon apparié se trouvealorsdans une orbitaled du métal. L'interaction

de cet électron avec les états singulet et triplet de la porphyrazine conduit donc à des états

doublets et quadruplets, de la même façon que pour la porphyrine de cobalt H (Ake R.L.

et coll., 1969) et la phtalocyanine de cobalt II (Lever A.B.P. et coll., 1981). Ainsi, le

premier état excité est un état singdoublet, noté 2Q(;r,7f). Celui-ci relaxe ensuite en

0,9 ps suivant deux voies compétitives vers l'état tripdoublet (2rï(Tt,n)) et l'état de

transfert de charge (ComPz4* : Co'Pz4*). L'état tripdoublet du dimère relaxe ensuite en

3 ps vers l'état fondamental. La durée de vie de l'état tripdoublet est en accord avec celle

de 2,1 ps déterminée pour la phtalocyanine de cobalt dans le chloronaphtalène (Millard

R.R et coll., 1985). L'état à transfert de charge, quant à lui, relaxe vers l'état fondamental

en quelques dizaines de picosecondes.

Ces résultats sont corroboréspar les études en spectroscopie d'absorption

transitoire nanoseconde. En effet, aucun signal correspondant à un blanchiment ou à une

absorption transitoire n'a pu être détectée dans la limite de la résolution temporelle de

15 ns.
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II-3-2 Étude des diades mixtes

Les études antérieures portant sur les diades mixtes de porphyrines

tétracationiques etdephtalocyanines tétraanioniques avaient montré que les diades mixtes

pouvaient être classées en quatre catégories distinctes, selon leurs propriétés magnétiques

et selon la nature des ions métalliques.

Une première famille est constituée de diades diamagnétiques dans

lesquelles les ions métalliques sont diamagnétiques, non oxydables et non réductibles.

Dans ce cas, le transfert photoinduit d'électron à partir de l'état singulet excité de la diade

donne lieu à la formation d'un état detransfert decharge RRCT instable, qui disparait en

quelques dizaines de picosecondes.

La deuxième famille est constituée de diadesdans lesquelles un des ions

métalliques est paramagnétique sans être réductible ni oxydable. Le deuxième

chromophore est diamagnétique. Dans ce cas, le premier état excité "singulet" relaxe

rapidement versun état "triplet" par conversion intersystème et le transfert d'électron n'a

pas lieu.

La troisième famille est constituée de diades dans lesquelles un seul des

ions métalliques est réductible ou oxydable. Dans ce cas, le transfert d'électron a lieu,

mais les états de transfertde charge RMCTou MRCT sont égalementde courte durée de

vie.

La quatrième et dernière famille est constituée de diades danslesquelles les

deux ions métalliques sont oxydables et réductibles. Le transfert d'électron est fortement

favorisé, mais de nouveau les états de transfert de charge MMCT sont de très courtes

durées de vie.

Comparativement aux diades étudiées par Lipskier (thèse de doctorat,

1991) et Fournier(thèse de doctorat, 1994), les diades issues du couplage de porphyrines

tétrasulfonées et de porphyrazines présentent quelques avantages. En effet, nous avons

vu que les porphyrines tétrasulfonées étaient plus facilement oxydées que leurs

homologues tétracationiques. Le cation formé devrait par ailleurs être stabilisé par les
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groupements donneurs SOj. De la même façon, nous avons vu que les potentiels de

réduction des porphyrazines étaient particulièrement élevés comparativement à ceux des

phtalocyanines. L'anion formé dans ce cas devrait être stabilisé par les groupements

pyridinium accepteurs. Les réactions photoinduites de transfert d'électron devraient être

thermodynamiquement favorables et lesphotoproduits plus stables.

Dans le cas présent, nous avons étudié trois diades appartenant aux trois

dernières catégories. Il s'agit de H2P4_ : CoPz4*, de MnP4 :A10HPz4*, et de

MnP4" : CoPz4*.

Hr>_4+n-3-2-A- Complexe H2P4- : CouPz

Nous avons vu que la porphyrazine de cobalt, sous forme de dimère,

pouvait être aisément réduite. Les sites de première et de deuxième réductions

correspondent respectivement à l'ion métallique et au dimère. Cependant, nous ne

connaissons malheureusement pas lavaleur dupremier potentiel d'oxydation de ConPz4*.

Les valeurs moyennes des potentiels de demi-vague obtenus par Palacin en

voltampérométrie sont respectivement de +0,32, -0,075 et -0,315 V/ECS (Palacin S. et

Barraud A., 1991) (cf tableau T-H-l).

Quant à la porphyrine base libre, HzP4-, les potentiels d'oxydation et de

réduction mesurés en milieu aqueux sont respectivementde +1,10 et de -1,06 V/ENH,

soit de +1,346 et -0,82 V/ECS. Un calcul approximé de l'énergie correspondant à l'état

de transfert de charge RMCT permet de situer ce dernier aux alentours de 1,02 eV, soit à

environ 1200 nm.

L'irradiation continue de ce composé en solution aqueuse, désaérée ou

non, ne conduit à aucune modification du spectre d'absorption UV-Visible initial. Si le

transfert d'électron a lieu, les photoproduits formés sont instables. Nous avons donc

essayé d'étudier cette diade en utilisant la spectroscopie d'absorption résolue
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temporellement. Nous avons utilisé à cet effet le montage expérimental laser

femtoseconde de l'Université de Sherbrooke. Le spectre d'absorption transitoire obtenu

pour ce complexe bimoléculaire en solution aqueuse est représenté sur la figure H-3-2-1.

Ala suite du blanchiment instantané de la bande à440 nm, on voit apparaître une large
absorption transitoire sans structure, entre460et 580nm.
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Fig. n-3-2-1: Spectre d'absorption transitoire du complexe mixte H2P4" : CoPz4*
en solution dans l'eau. ^=620 nm; At=200 fs.

L'examen attentif du spectre établi entre 400 et 500 nm nous apporte des

indices précieux pour l'attribution des espèces transitoires. Tout d'abord, nous voyons
une diminution du blanchiment à440 nm, corrélée àune augmentation de l'absorption

transitoire entre 420 et 500 nm, en quelques picosecondes. On observe par la suite une

diminution de cette absorption. L'analyse des cinétiques de déclin (figure H-3-2-2) met en

évidence trois constantes de vitesse, deux rapides et une extrêmement longue, supérieure

à la nanoseconde. Cette dernière composante pourrait être due à la présence de

monomères de HjP4- en équilibre en solution. Il s'agirait dans ce cas de l'état singulet
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

excité de ^P4", de longue durée de vie. Les deux premiers temps courts, 0,6 ± 0,1 ps et

40 ± 7 ps, ont été respectivement attribués à la relaxation du premier état excité de la diade

paramagnétique vers l'état de transfert de charge \\&P ) :CoPz*| . Ce dernier relaxe

vers l'état fondamental en 40 ps. Ces deux temps sont comparables à ceux déterminés

pour le dimère (ConPz)2 pour lequel la relaxation du premier état excité suitdeux voies

compétitives de conversion intersystème et de transfert de charge intradimère. La

présence d'un seul ion paramagnétique dans le complexe [H2P4":ConPz4*] expliquerait la

moindre efficacité du processus de conversion intersystème comparativement au transfert

d'électron. Les processus de désactivation du premier état excité sont résumés ci-dessous:

So[H2P4" : ConPz4*] —^°[H2P4- : ConPz4*]
D[H2P4" :ConPz4*] °-6-» ) (H2P4)+ : (Co^z4*)" -ilEE-V^P4" : ConPz4*]
h2p4-^s,(h2p4-)*-^->t(h2p4)

Nous avons également tenté d'incorporer le complexe de stoechiométrie

1:1 dans un gel inorganique de tétxaméthoxysilane (TMOS). Le mode de préparationdes

échantillons solides du complexe HzP4" : Co^z4* est décrit dans l'annexe 5.

Le spectred'absorption de la diadedans le gel "séché" est identique à celui

obtenu en solution, ce qui nous laisse penser que les complexes inclus dans le gel sont

fortement hydratés par l'eau résiduelle résidant dans lespores du polymère inorganique.

L'utilisation d'une matrice inorganique nous permet en fait de confiner les complexes

dans les pores du gel et de les isoler afin d'empêcher une agrégation plus forte avec le

temps.

Nous n'avons pu établir le spectre différentiel résolu temporellement de

HzP4" : CoPz4*, mais les cinétiques de déclin enregistrées à diverses longueurs d'onde

(figure H-3-2-3) montrent un comportement semblable à celui observé en solution. Deux

temps courts de 0,5±0,1 ps et de 6±1 ps ont pu être déduits de l'ajustement des courbes

de cinétiques. Tout comme en solution, un troisième temps long est présent, mais non

déterminé, et peut être également attribué à la présence de monomères HzP4" en excès.
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FigT II-3-2-2: Cinétiques de déclin d'une solution aqueuse du complexe mixte
H2P4- : CoPz4*. ^=620 nm; At=200 fs.

On remarque que le premier temps est le même que celui déterminé en

solution et correspond àla réaction de transfert d'électron. Le deuxième temps, plus court

dans le gel, correspondrait à la recombinaison géminée. Nous attribuons le

raccourcissement du deuxième temps àl'effet du milieu environnant, moins polaire dans
les gels inorganiques.
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Fig. n-3-2-3: Cinétiques de déclin du complexe mixte H^P4" : CoPz4* confiné
dans une matrice de gel inorganique. XexC=620 nm; At=200 fs.
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Chapitre II : Complexes électrostatiques en solution

H-3-2-B - Complexe MnP4" : AlOHPz4*

La solution aqueuse de départ comporte un léger excès deporphyrazine

(figure II-3-2-4). Au cours de l'irradiation en continue de la solution, on observe une

diminution de l'intensité des bandes QetSoret de la porphyrazine, ainsi que l'apparition

de nouvelles absorptions à 440 et 570 nm. Nous avons antérieurement attribué ces

dernières à la porphyrazine d'aluminium réduite. Comparativement aux bandes de la

porphyrazine, l'intensité de la bande de Soret de laporphyrine de manganèse ne baisse

que très légèrement. Ces observations indiquent que seule laporphyrazine en excès aété

réduite.

700

Longueur d'onde (nm)
800 900

Fig, n-3-2-4: Évolution du spectre d'absorption UV-Visible d'une solution
aqueuse désaérée de la diade MnP4* : AlOHPz4* lors de son irradiation

en continue. ( ) avant irradiation; ( ) après 1 heure d'irradiation
continue; ( ) après lh50 d'irradiation continue.
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L'évolution spectrale est stoppée au bout d'une heure cinquante

d'irradiation continue, et le spectre final consiste en la somme des spectres de la

porphyrazine réduite et de la diade mixte MnP^AlOHPz4* dans sa forme neutre. Nous

concluons qu'il n'y a pas de photoproduits stables issus de la diade, et que si un transfert

d'électron a heu, les photoprduits ne sont formés que transitoirement. La réduction de la

porphyrazine, en excès dans la solution, est réversible, mais la réaction est lente. La

réoxydation n'intervient qu'au bout d'une semaine lorsque la solution est maintenue dans

l'obscurité. Nous remarquons que la diade MnP^AlOHPz4* reste extrêmement stable

sous irradiation continue. Ce comportement est identique à celuiqui avaitété observé par

Lipskier et Fournier pourlesdiades de porphyrines tétracationiques et de phtalocyanines

tétrasulfonées.

n-3-2-C- Complexe MnP4" : CoPz4*

La solution aqueuse de départ contient un léger excès de porphyrine de

manganèse. Contrairement à la diade MnP^.AlOHPz4*, ce complexe est extrêmement

photosensible et sensible à l'oxygène. Ladésaération dela solution initiale par bullage à

l'argon induit une diminution drastique de l'intensité des bandes correspondant à ladiade.

Le spectre obtenu après désaération correspond à celui de la diade. Il disparaît totalement

lorsque la solution est irradiée.Le spectre final correspond à la somme du spectre de la

porphyrine de manganèse en excès et de bandes d'absorption mal définies et de faible

intensité qui s'étirent de l'UV jusqu'au proche infrarouge.

Nous n'avons pas observé de façon claire l'apparition de nouvelles

absorptions qui auraient pu être attribuées soit au photoproduit Mn^P4" : Co'Pz4* issu du

transfert d'électron du manganèse vers le cobalt, soit à M^P4" : ComPz4* issu du transfert

d'électron inverse. En effet, la formation de MnIVP4'devrait être accompagnée de

l'apparition d'une bande intense située autour de 415 nm et celle de M^P4" d'une bande

intense située autour de 435 nm (figure H-3-2-5). Dans la diade, l'intensité des bandes de
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Soret de Mn^et de M^P4" serait très probablement diminuée en raison de la forte

interaction entre la porphyrine et le second chromophore. Nous notons également que
Mn^P4" pourrait se trouver sous la forme (Mn™!* )*, àpH neutre. Dans ce cas, la bande
de Soret subirait un déplacement hypsochrome et deviendrait plus large et moins intense

(figure n-2-1-3). De nouveau, l'absorption de (MnmP*-y serait de plus faible intensité

lorsque ce dernier est couplé àCoPz dans la diade. Par ailleurs, la réduction chimique de
ConPz nous avait permis de montrer que lorsque le site de réduction correspond au
macrocycle, les bandes d'absorption intenses du complexe neutre disparaissent

complètement pour laisser place à de nouvelles absorptions qui s'étalent de l'ultra-violet

au rouge. Ces observations nous amènent à suggérer l'existence d'un processus de

transfert de charge extrêmement rapide donnant lieu dans un premier temps àla formation

d'un état de transfert de charge du métal vers le métal, MMCT. Ce dernier relaxerait

rapidement vers l'état de transfert de charge RRCT. Ces processus peuvent être résumés
de la manière suivante:

MnmP4:ConPz4* -^(MnmP4:ConPz4*)'

(MnmP4-:ConPz4*)* •(Mn^Co-Pz4*)' •[(Mn^f^Co'Pz4*)]*

-i—i i i—j—i—r—i—i—]—r

300 400 500

après désaération
- après 20 min. d'irradiation

après 40 min. d'irradiation
après 5 heures d'irradiation

700
Longueur d'onde (nm)

900

Fig. II-3-2-5: Évolution du spectre d'absorption d'une solution aqueuse de
MnP4" : CoPz4* lorsde son irradiation continue.
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L'apparition denouvelles bandes d'absorption larges et peu intenses dans

le proche infrarouge pourrait correspondre àdes transitions de type RRCT. Lors de cette

étude préliminaire, nous n'avons pas exploré les propriétés optiques de ces complexes

dans le domaine du proche infrarouge. Il n'est nul doute qu'une telle étude pourrait

apporter des renseignements précieux pour l'attribution des photoproduits formés.

n-3-2-D- Conclusion

Dans les diades mixtes constituées de deux chromophores diamagnétiques

et paramagnétiques, les transferts d'électron donnent lieu à la formation d'états de

transfert de charge transitoires de courtes durées de vie. Nous retrouvons en effet les

mêmes ordres de grandeur que pour celles déterminées pour les diades mixtes de

porphyrines tétracationiques et de phtalocyanines tétrasulfonées. En revanche, pour la

première fois, nous avons mis en évidence pour la diade mixte MnmP4* : Co"Pz4* la

formation d'un photoproduit stable attribué àla paire d'ions (Mn™?4" )*:(ConPz4*)\ issue

de l'équilibre (MnIVP4):(CoIPz4*)^-^(MnraP4-)+:(CoIIPz4*)-. Ces résultats fort
prometteurs nous laisse subodorer des propriétés photophysiques particulièrement

intéressantes dans les complexes mixtes d'ordre supérieur.
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II-3-3 Étude de la triade mixte 1 H,P* : 2 CoPz4*

Nous rappelions tout d'abord que la triade mixte de stoechiométrie

1H2P4" : 2 CoPz4* est constituée d'une porphyrine prise en sandwich entre deux

porphyrazines (partie II-2-3). Ce complexe mixte en solution aqueuse présente un

comportement très photosensible, en particulier en solution désaérée. Une réaction

photoinduite se produit pendant l'enregistrementdu spectre et s'intensifie sous irradiation

continue. L'évolution spectrale est présentée sur la figure n-3-3-1. On remarque donc

une diminution drastique de tout le spectre d'absorption après désaération de la solution et

avant même l'irradiation; Cependant, sous irradiation continue, la diminution des bandes

initiales d'absorption s'accompagne d'une augmentation de l'absorption dans les régions

spectrales s'étendant de 450 à 580 nm et de 700 à 900 nm. De plus, dans le proche infra

rouge, des bandes d'absorption apparaissent à 962 et 1153 nm (figure H-3-3-2).

-j—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i—f

300 400 500 600 700

Longueur (Tonde (nm)

avant désaération

i—i—i—i-

800 900

Fig. 11-3-3-1: Évolution spectrale dans HIV-visible d'une solution aqueuse du
complexe mixte 1H2P4~ : 2 CoPz4* soumis à une irradiation lumineuse

en continue.
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1400

Fig. II-3-3-2: Évolution spectrale dans l'UV-visible et l'infrarouge d'une solution
aqueuse du complexe mixte 1H2P4' : 2 CoPz4* soumis à une
irradiation lumineuse en continue.

Trois points isobestiques sont distinctement observables dans l'évolution

du spectre UV-Visible, et les photoproduits obtenus sont stables. Leur nature peut être

déterminée en comparant le spectre d'absorption obtenu à ceux des monomères oxydés et

réduits (§ II-2-1). La nouvelle bande d'absorption apparue autour de 460 nm est attribuée

à la forme réduite de la porphyrazine de cobalt, (Co'Pz)', dont l'absorption caractéristique

est centrée à 465 nm et présente la même forme que celle obtenue pour le photoproduit.

On retrouve également les bandes d'absorption correspondant à (ComPz)\ Enparticulier,

nous observons l'augmentation de deux bandes de faible intensité, à 960 et 1155 nm,

correspondant à (ComPz) (figures H-2-2-11 et H-3-3-2) et attribuables à des bandes de

transfert de charge du cycle vers le métal, RMCT.

L'évolution spectrale indique la présence simultanée de Co'Pz et de

CoraPz. Un point remarquable à noter est la disparition complète de la bande de Soret de

la porphyrine^P4", initialement la plus intense dans le spectre de la triade neutre. Ces

observations nous amènent tout d'abord à attribuer le photoproduit stable formé à
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l'espèce à charges séparées, Co'Pz4*: H2P4-:ComPz4*. Celle-ci serait issue d'un double

transfert d'électron:

ConPz4*:H2P4:ConPz4*—^Co1Pz4*:(H2P4)+:ConPz4*

CoIPz4*:(H2P4)+:ConPz4* >ColPz4*:H2P4:CofflPz4*

Dans un tel scénario, le premier transfert aurait conduit à la formation de la

porphyrazine de cobalt réduite Co'Pz4* et de la porphyrine base libre oxydée. Un tel

transfert est tout à fait probable, puisque nous l'avons mis en évidence pour la diade

G/Pz4*: HaP4". Ce premier transfert serait suivi d'un second mettant en jeu ladeuxième

porphyrazine. Cette dernière est en effet plus aisément oxydée que la porphyrine base

libre. Le gradient de potentiel d'oxydation entre ces deux chromophores favoriserait le

deuxième transfert. Puis, après ce dernier, la porphyrine redeviendrait neutre. Dans les

triades, tétrades et pentades liées de façon covalente de Moore, c'est en effet ceprocessus

qui a été observé (Gust D. et coll., 1990). Or, la disparition complète de la bande intense

de la porphyrine neutre dans la triade auto-assemblée indique que la porphyrine ne se

trouve plus dans son état électronique initial. Nous proposons d'expliquer ce

comportement de la manière suivante: Dans les triades auto-assemblées en solution, les

chromophores interagissent fortement par interaction hydrophobe entrelesmacrocycles et

attraction électrostatique entre les groupements de charges opposées. Ainsi, après le

premier transfertd'un électronde la porphyrine vers la porphyrazine de cobalt, la lacune

sur le cycle porphyrinique est stabilisée par partage de la charge avec l'ion Co11 du

deuxième chromophore. Ainsi l'ion Co11 n'est plus tout à fait Co2*, sa charge est

intermédiaire entre (+2) et (+3), et les bandes de transfert de charge du cycle de

porphyrazine vers le métal apparaissent. Ces résultats fort intéressants semblent montrer

pour la première fois la possibilité de délocaliser les charges dans les complexes auto-

assemblés. L'état de transfert de charge peut alors être stabilisé. En effet, dans les diades

ConPz4*: H2P4", l'état de transfert de charge avait une durée de vie courte, de 40 ps.
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L'addition d'un troisième chromophore pourrait totalement changer les propriétés

photophysiques de ce dernier.

Pour conforter l'hypothèse de la délocalisation etstabilisation des charges

dans ces systèmes, nous avons étendu notre étude aux pentades, de formule

ConPz4*: H^O^Pz4*: H^.Co'-Pz4*.

Lapentade s'est avérée également extrêmement photosensible et sensible à

l'oxygène. Les résultats préliminaires montrent la formation d'un photoproduit stable. Le

spectre de ce dernier est cependant difficile à interpréter. De nouvelles absorptions de

faible intensité apparaissent dans la région spectrale entre 440 et 630 nm, ainsi que dans

le proche infrarouge. La bande de Soret correspondant à la porphyrine H^ évolue

différemment dans la pentade. L'évolution des absorptions dans cette région semble

montrer une réduction du cycle de la porphyrine base libre, dont le maximum subit un

déplacement hypsochrome. Sur la base de cette première étude, nous n'avons pu conclure

de façon définitive sur lanature du ou des photoproduit(s). Une extension de l'étude des

propriétés optiques des photoproduits dans le proche infrarouge permettrait

éventuellement demettre enévidence laprésence de G^Pz4*.
après dégazagt

10* d'Irradiation

20' d'Irradiation

T

300
1

ttOO 500

Longueur d'onde (nm)

Fig, H-3-3-3: Évolution du spectre d'absorption UV-Visible d'une solution
aqueuse de 2H2P4' : 3CoPz4*, après désaération par bullage d'argon,
en fonction de la durée d'irradiation continue.
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II-3-4 Conclusion

L'étude des propriétésphotophysiques des porphyrazines d'aluminium et

decobalt a permis de montrer uncomportement original dû aucaractère dimérique de ces

composés.

Ainsi, pour le dimère de porphyrazine d'aluminium, nous avons pu

montrer que le premier état excité singulet se désactivait en une dizaine de picosecondes

vers un état triplet, via un état à transfert de charge intra-dimère trèsinstable. L'état triplet

du dimère, de plus longue durée de vie, peut à son tour transférer un électron à un second

dimère dans l'état fondamental, donnant lieu à la formation d'un dimère oxydé et d'un

dimère réduit. Ces espèces oxydée et réduite relaxent vers l'état fondamental en une

centaine de microsecondes.

Le comportement du dimère de porphyrazine de cobalt est tout à fait

différent. En effet, les processus photophysiques sontbeaucoup plus courts. Le premier

état excité "singulet" disparaît en 0,9 ps, suivant deux voies compétitives, vers un état

triplet et un état à transfert de charge (MMCT). Ces derniers retournent vers l'état

fondamental respectivement en quelques picosecondes et quelques dizaines de

picosecondes.

Les complexes mixtes mis en évidence lors des dosages

spectrophotométriques n'ont pu être tous étudiés du point de vue photophysique dans ce

travail. Cependant les premiers résultats montrent la richesse de leurs propriétés.

En effet, le comportement de la diade mixte porphyrine base libre

tétrasulfonée et de la porphyrazine de cobalt est comparable à celui connu pour les

complexes mixtes constitués d'une phtalocyanine tétrasulfonée et d'une porphyrine

tétracationique. Les transferts d'électron conduisent dans ces cas à la formation d'états à

transferts de charge de courte durée de vie (quelques dizaines de picosecondes).

Cependant, dans le cas de la diade électrostatique formée de la porphyrine de manganèse
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tétrasulfonée et de la porphyrazine de cobalt, le caractère aisémentréductibleet oxydable

des deux métaux a permis de stabiliser, pour la première fois, l'état à transfert de charge.

Nous avons également montré que les agrégats d'ordre plus élevés étaient

extrêmement photosensibles et sensibles à l'oxygène moléculaire. En l'absence

d'oxygène, des photoproduits extrêmement stables ont été observés. La nature de ces

photoproduits n'est pas encore clairement élucidée pour tous les complexes. Pour la

triade formée d'une porphyrine base libre tétrasulfonée prise en sandwich entre deux

porphyrazines de cobalt, l'état de transfert de charge issu d'un double transfert d'électron

est stabilisé grâce à la délocalisation de la lacune sur la porphyrine base libre et sur l'ion

cobalt d'une des porphyrazines. Les spectres d'absorption des complexes d'ordre élevé

présentent de nouvelles bandes dans le proche infra-rouge, dont la nature n'a pu être

élucidée. Une étude systématique des variations spectrales de ces complexes lors de leur

oxydation ou réduction pourrait apporter des renseignements fondamentaux pour la

compréhension de leurs propriétés optiques.
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CONCLUSION GENERALE

La conception et la réalisation de dispositifs moléculaires susceptibles

d'assurer la conversion efficace d'un signal lumineux en signal électrique ou chimique

supposent l'élaboration, non seulement d'une ingénierie des molécules, mais également

d'une ingénierie des niveaux d'énergie. D ne s'agit pas uniquement de mettre en place les

pièces d'un jeu de construction moléculaire, mieux vaut également être capable de

comprendre, puis de prévoir comment ces pièces pourront fonctionner ensemble. Cette

compréhension suppose la mise en place d'une large base de connaissances sur les

modalités d'interaction tout d'abord à l'échelle moléculaire entre quelques pièces

élémentaires, puis lorsque ces dernières sont insérées au sein d'assemblages complexes.

L'établissement de cette base repose sur l'étude de composés modèles et de milieux

modèles.

Parmi les composés modèles constitués de complexes de type donneur-

accepteur au sens le plus large du terme, c'est-à-dire donneurs et accepteurs d'énergie, de

proton ou d'électron, les oligomères de porphyrines et de phtalocyanines occupent une

place de choix. Ceux-ci présentent en effet une versatilité chimique exceptionnelle

permettant, selon la nature du métal central et celle des substituants périphériques, un

ajustement précis de leurs propriétés physico-chimiques, photophysiques, et rédox à la

situation que l'on souhaite étudier. On peut ainsi établir, non seulement une ingénierie des

niveaux d'énergie des états excités (singulets, triplets) mais également une ingénierie de

couples rédox. Par ailleurs, les spectres d'absorption des porphyrines et phtalocyanines

sont complémentaires et recouvrent entièrement le domaine UV-visible et proche infra

rouge du spectre solaire.

Notre contribution porte sur l'étude des processus de transfert et de

recombinaison d'électron dans divers assemblages moléculaires de porphyrines et de
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phtalocyanines, dans lesquels l'interaction entre chromophores peut revêtir des aspects

différents. Notre objectif est d'élucider la nature des processus fondamentaux pouvant

entrer en compétition avec la réaction photoinduite de transfert d'électron. Cette

compétitiondevra en effet être parfaitement maîtrisée dans une approchefinalisée de la

photochimie et de la photophysique supramoléculaires.

Nous avons,dans un premier temps,étudié les propriétésphotophysiques

des complexes de type sandwich, composés de plans de porphyrine et de phtalocyanine

reliés entre eux par l'intermédiaire d'un ou de deux ions lanthanides. Ces complexes

présentent l'avantage d'être parfaitement caractérisés d'un point de vue structural. Par

ailleurs, l'alternance des cyclesde porphyrines et de phtalocyanines dans les triplanspeut

être programmée au cours d'une des étapes de la synthèse.

L'étude de deux biplans mixtes, neutre (TPP(CeIV)Pc) et radicalaire

(TPP(PrIII)Pc), etlacomparaison avec les données de lalittérature sur les bis-porphyrines

et bis-phtalocyanines de lanthanides, nous ont permis de proposer un mécanisme

généralisé des voies de désactivation des divers états excités mis en jeu, lors de

l'irradiation de ces complexes. Ainsi, indépendamment de la nature de l'ion lanthanide

(Lnm), diamagnétique ou paramagnétique, le premier état excité formé est un état excité

(jc, 7t*), dont la multiplicité dépend du couplage entre les {it,n) du biplan et les

électrons non appariés, provenant d'un cycle radicalaire ou d'un ion lanthanide

paramagnétique. Ces états excités sont essentiellement des états singulets s(7t, 7t*) ou

triplets t(tc, %*), qui évoluent rapidement parconversion intersystème, respectivement

vers les états de plus basse énergie t(tc, n*) ou q(tc, 7C*). Nous avons montré que la

conversion intersystème est la voie privilégiée de relaxation du premier état excité formé

dans ces complexes. Cependant, en choisissant un ion lanthanide facilement réductible,

le CeIV, il a été possible d'introduire une nouvelle voie de compétition efficace

correspondant au transfert d'électron d'un des cycles vers le métal.
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L'étude des propriétés photophysiques des triplans a été réalisée pour la

première fois. Nous avons sondé les effets dus d'une part à la présence d'ions

métalliques paramagnétiques et oxydables, et d'autre part à la position relative des divers

chomophores dans les triplans, sur le devenir des premiers états excités formés.

Dans le premier cas, en comparant les propriétés des deux triplans

symétriques decérium et depraséodyme, TPP(Lnm)Pc(Lnm)TPP, nous avons montré que

la présence de deux ions métalliques paramagnétiques accélèrent le processus de

conversion intersystème. Celle-ci demeure la voie privilégiée de déclin des premiers états

excités. Le transfert d'électron du métal vers le ligand n'a pas lieu, car la photo-oxydation

du cérium (III) en cérium (IV) dans le triplan symétrique n'est pas aussi aisée que la

photo-réduction du cérium (IV) dans le biplan mixte. Ces résultats nous permettent par

ailleurs d'évaluer les niveaux d'énergie correspondant aux premiers états excités (7t,7t*)

dans les biplans mixtes. Ceux-ci, situés à 1,2-1,3 eV, sont à des énergies beaucoup plus

basses que celles correspondant à chacun des chomophores pris séparément. Ces niveaux

sont situés autour de 1,8-2,2 eV pour les porphyrines monomères et de 1,7-1,8 eV pour

les phtalocyanines monomères.

La comparaison des propriétés de deux triplans, symétrique et non

symétrique, de praséodyme nous a permis de montrer l'importance des paramètres

structuraux. Ainsi,dans le complexe non symétrique, Pc(Prra)Pc(Prm)TPP, où la distance

entre les deux cycles de phtalocyanine est courte, la première oxydation ainsi que la

première réduction du triplan est aisée et implique les cycles de phtalocyanine. Les voies

de déclins des premiers états excités sont totalement différentes de ceux du triplan

symétrique, malgré la présence des deux ions paramagnétiques de praséodyme. Sur la

base des variations spectrales et de l'analyse des cinétiques complexes de déclin, nous

avons proposé un mécanisme faisant intervenir un transfert d'électron à la fois à partir des

états excités "singulets" et des états excités "triplets" vers des états de transfert de charge

RRCT situés à des niveaux d'énergie plus bas. Cette voie est favorisée dans les triplans

non symétriques comportant deux phthalocyanines voisines, aisément oxydables et

réductibles. Les potentiels d'oxydo-réduction des deux phtalocyanines dépendant de la
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taille de l'ion lanthanide, il sera donc possible, par ingénierie moléculaire, d'exalter le

processus de transfert d'électron au détriment de la conversion intersystème.

Nous avons également sondé les propriétés physiqueset photophysiques

d'une seconde famille de complexes mixtes de porphyrines et de porphyrazines, dont la

naturedes interactions diffèrefortement de celledes complexes sandwich. Cescomplexes

mixtes sont en effet formés en solution, par auto-association de porphyrines

tétrasulfonées et de porphyrazines tétracationiques.

Nous avons, dans un premier temps, étudié les propriétés des

porphyrazines monomères. Cette étude préliminaire nous a permis de lever le voile sur un

certain nombre de données contradictoires de la littérature. Tout d'abord, nous

démontrons pour la première fois, que les sels de porphyrazines tétracationiques

synthétisés selon la méthode de Wôhxle, ayant pour contre-ions des sulfates, se trouvent

préférentiellement sous forme de dimères. Les études électrochimiques montrent que le

dimère est facilement réductible à un potentiel positif, et que le dimère réduit se dissocie

sous l'effet d'une répulsion électrostatique. Il est également aisé de réduire les formes

monomères, à un potentiel négatif très proche de zéro. Ces propriétés expliquent

l'extrême photosensibilité, jusqu'àprésent ignorée ou minimisée, desporphyrazines.

Nous avons mis à profit les propriétés d'auto-association des

porphyrazines tétracationiques et desporphyrines tétrasulfonées en milieux aqueux pour

former des agrégats mixtes d'ordres plus élevés que des biplans et triplans. Ainsi, nous

avonspu mettre en évidence, par des méthodes simples de dosage spectrophotométrique,

la formation d'agrégats inhabituels correspondant aux complexes de stoechiométries 1:4

([(AlOHPz4*),: HîP4": (A10HPz4*)2]), 1:2 (AlOHPz4* : H^4" : AlOHPz4*), 1:1

(HîP4":AlOHPz4*) et 2:1 (R2Y* : AlOHPz4* :H2Î*), pour le système mixte correspondant

à la porphyrine base libre tétrasulfonée et la porphyrazine d'hydroxyaluminium. La

présence de ligand axial sur l'ion métallique a pour effet de déstabiliser certains

complexes; ainsi, le complexe de stoechiométrie 1:4 n'est pas formé lorsque la

porphyrine est une porphyrine de chloro-manganèse(III). L'extrême richesse de ces
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systèmes est montrée par la variété d'agrégats susceptibles d'être formés. Ainsi, poux le

système H2P4":CoPz4*, nous observons la formation d'une seconde pentade, de

stoechiométrie 2:3 (CoPz4*: H^: CoPz4*: H^: CoPz4*), différente de celle formée

avec la porphyrazine de chloroaluminium. Pour la première fois, la formation d'une

pentade de stoechiométrie 2:3 nous indique clairement que les complexes de

stoechiométrie 1:1 pourrait être d'ordre plus élevé que des biplans.

Au cours de ce travail, nous avons tenté de déterminer la structure de

divers agrégats formés en solution en utilisant la technique de diffusion quasi-élastique de

la lumière. Pour les solutions de concentration peu élevée, pour lesquelles nous

n'observons pas de précipitation, l'absence de signal peut être interprétée en termes

d'existence d'objets diffusants de taille inférieure à 20 Â. Ce renseignement précieux

nous amène à conclure que les plus gros agrégats ordonnés que nous pouvons obtenir en

solution sont des pentades. Nous ne pouvons cependant conclure quant à la forme

colonnaire de ces agrégats.

Pour la première fois, les complexes formés à ces diverses stoechiométries

ont pu être spectralement caractérisés. Les propriétés spectrales de ces complexes révèlent

une forte interaction, qui se manifeste par une diminution drastique de l'intensité des

bandes principales des deux sous-unités dans la diade. La formation de complexes

d'ordre plus élevé s'accompagne généralement d'un élargissement des bandes

d'absorption et d'une diminution des intensités.

Bien que nous n'ayons pas eu le temps de sonder les propriétés

photophysiques de tous les complexes mis àjour aucours de cette étude, un aperçu de la

richesse deces systèmes a été montré tout d'abord avec diverses diades, CoPz4* : HîP4",

MnP4' : AlOHPz4*, et MnP4" : CoPz4*, avec la triade CoPz4* : H2T* : CoPz4*, et la pentade

CoPz4* : H2P4" : CoPz4* : H2P4" : CoPz4*. Dans les diades mixtes constituées de deux

chromophores, diamagnétique et paramagnétique, les transferts d'électron conduisent à la

formation d'états de transfert de charge de courte durée de vie. Nous retrouvons en effet
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les mêmes ordres de grandeurs de constante de temps de transfert (600± 100fs) et de

réaction retour (40±7 ps) que celles déterminées pour les diades mixtes de porphyrines

tétracationiques et de phtalocyanines tétrasulfonées. Cependant, pourla première fois,

nous avons réussi à stabiliser l'état de transfert de charge Mn^P4" : Co'Pz4*, issu de la

photoréaction entre Mn1"?4" etCoPPi**. Pour expliquer laformation de ce photoproduit

stable, nous avonsémis l'hypothèse de l'existence d'un équilibre

Mn^P4- : Co-Pz4* ——• (Mn™!*)* : (ConPz)\

Cette hypothèse semble être appuyée par les résultats obtenus pour la triade symétrique

CoPz^HzP^CoPz4*.

Les agrégats d'ordre élevé sont extrêment photosensibles et sensibles à

l'oxygène moléculaire. La nature des réactions faisant intervenir l'oxygène moléculaire

n'a pas encore été élucidée pour l'instant. La formation d'oxygène singulet, à partir d'une

réaction de transfert d'énergie entre un "triplet" transitoire de la triade ou pentade avec

l'oxygène moléculaire, ou encore la formation de O2" issu d'un transfert de charge sont

deux hypothèses envisageables, qui restentà vérifier.

En l'absence d'oxygène moléculaire, un transfert de charge extrêmement

rapide a lieuquiconduit à la formation d'un photoproduit extrêmement stable. La nature

de cette espèce a pu être élucidée à partir des propriétés spectrales des porphyrazines

réduite etoxydée; elle correspond à l'état detransfert decharge O^Pz4* : H2P4" : Co'Pz4*.

La disparition complète de la bande d'absorption de la porphyrine nous a amenés à

suggérer de nouveau l'existence d'un équilibre entre les formes ComPz4* : HîP4" : Co'Pz4*

et ConPz4* : (HaP4")* :Co'Pz4*. La lacune serait alors partagée entre la porphyrine et l'une

des porphyrazines.

Les propriétés photophysiques des triplans de type sandwich et des

triplans électrostatiques ont été étudiées pour lapremière fois. Cette première étude a mis

à jour une richesse insoupçonnée de comportements. Elle est cependant loin d'être

exhaustive. Nous n'avons fait qu'explorer un domaine jusqu'ici pratiquement vierge.
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Aussi aimerions nous suggérer ici quelques uns des axes de recherches futurs qui nous

semblent particulièrement dignes d'intérêt.

Nousavonsmentionné la possibilité de maîtriser par ingénierie moléculaire

les paramètres structuraux, afin de favoriser les réactions de transfert d'électron dans les

triplans non symétriques de type sandwich. Notre étude n'a porté que sur un seul

complexe non symétrique. Or de très récents travaux mentionnent la possibilité de

synthétiser de nouveaux triplans non symétriques comportant trois différents

chromophores de porphyrine, d'octaéthylporphyrine et de phtalocyanine dont les

propriétés spectrales et rédox sont différentes. Ces triplans peuvent par ailleurs comporter

deux ions lanthanides différents. Cette nouvelle découverte ouvre de nouvelles

perspectives; il sera possible non seulement de maîtriser les paramètres structuraux en

changeant la nature desdeux ions lanthanides, mais également d'imposer un gradient de

potentiel rédox par un positionnement approprié des trois chromophores. La

photophysique de cestriplans présente un potentiel énorme qu'il faudra explorer.

Les résultats préliminaires obtenus avec les complexes électrostatiques

sont fort prometteurs. Notre stratégie qui consistait à choisir des donneurs anioniques et

des accepteurs cationiques, afin de stabiliser l'état de transfert de charge, a largement

porté ses fruits. Cependant, il nous reste à explorer les propriétés d'oxydo-réduction et

photophysiques de toute une gamme de triades, tétrades et pentades. De plus, les

photoproduits que nous avons étudiés semblent présenter des nouvelles bandes

d'absorption dans le proche infra-rouge. L'exploration des propriétés spectrales de ces

complexes dans leurs états fondamentaux et excités, dans le domaine du proche

infrarouge, sera très probablementporteuse de renseignements utiles. Par ailleurs, nous

avons formulé au cours de cette étude des hypothèses sur la possibilité d'une

délocalisation des charges dans les paires d'ions issues de la photoréaction des diades et

des complexes d'ordre plus élevé. Ces hypothèses devront être étayées dans le futur, par

une étude systématique des propriétés photophysiques des complexes électrostatiques.
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DOSAGE
SPECTROPHOTOMÉTRIQUE ET
ANALYSE SPECTRALE PAR LA

METHODE DE JOB

La méthode de Job permet d'analyser les variations spectrales observées

lors d'un dosage en solution d'un composé A par un composé B, et de déduire la nature

des complexes et des équilibres mis en jeu.

Le principe de cette méthode a été pour la première fois présenté par Job en

1928 (Job, 1928) : Les densités optiques des deux composés A et B mélangés en solution

et sans interaction mutuelle sont additives. C'est ainsi que, lorsque l'on fait varier la

composition du mélange, toute déviation par rapport à cette additivité est alors interprétée

comme la preuve de la formation d'un complexe. La stoechiométrie de celui-ci est la

composition du mélange poux laquelle l'écart est maximal.

Cependant, Job mentionne que cette méthode n'est théoriquement valable

que si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a) Le système obéit à la loi de Beer-Lambert.

b) Il n'y a formation que d'un seul complexe dans les conditions

expérimentales.

c) La composition du mélange varie de telle sorte que, s'il n'y avait pas

formation de complexe, la somme de la concentration des deux espèces

devrait rester constante.

d) Le pH et la force ionique de la solution sont maintenus constants tout

au long du dosage.

En pratique, ces conditions ne sont pas aussi contraignantes. En réalité,

seule la condition a) demeure indispensable. En effet, la dernière condition est de moindre
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importance si l'on travaille avec une solution très diluée etsi les deux espèces AetB sont

neutres du point de vue acido-basique. La force ionique ne change alors que très peu

lorsque lacomposition du mélange varie. De plus, lacondition c) peut être contournée par

une transformation mathématique appropriée des résultats, comme nous allons le voir.

Enfin, la méthode peut également s'appliquer lorsque plusieurs complexes sont formés,

si chacun d'eux présente un domaine de composition dans lequel il est largement

majoritaire (Hill et Mac Carthy, 1986).

Nous allons, dans la suite de ce chapitre, développer les équations

applicables aux équilibres misen jeu au cours du dosage du composé A par B, lorsde la

formation, soit d'un complexe unique bimoléculaire AB, soit de deux complexes, de

compositions A2B et AB. Nous discuterons enfin de la difficulté d'interprétation,

notamment au niveaudu calculdes constantes de formation, lorsqu'un grand nombrede

complexes est formé.

Nous emploierons les nomenclatures suivantes:

(E): Activité de l'espèce E, et [E], sa concentration. E désigneles espècese

A, B, ou les divers complexes formés.

£e: Coefficientd'extinctionmolairede l'espèceE à la longueur d'onde X,.

cÈ : Concentration initialede l'espèceE.

vE : Volume de la solutioncontenant l'espèce E.

nÉ = cÉ-ve : Nombrede moles initial de l'espèceE.

Vt: Volume total du mélange des deux espèces.

xE = nÈ / (nÈ- + nÈ): Fraction molaire de l'espèce E dans le mélange s'il n'y

avait aucune réaction.

Ct = (nÈ +nj,. )/Vt : Concentration totale du mélange dans le même cas.

A* =Xe£e-[e]-1: Densité optique du mélange à une longueur d'onde X

dans une cellule de chemin optique 1.
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Les courbes de Job F(x) représentent l'écart à l'additivité en fonction de la

fraction molaire du chromophore ajouté à la solution initiale.

Dans le cas d'un dosage d'un chromophore A par un chromophore B, on

définit F(x) telle que:

F(x) =[A7(C,.l)]- (1 -xB).£* - xB.e,

A- Formation d'un complexe unique bimoléculaire

Soit le dosage d'une solution de chromophore A par une solution de

chromophore B. On aura, dans le cas d'une formation unique d'un complexe

bimoléculaire, l'équilibre suivant:

A + B >AB

En admettant que dans nos conditions de faible concentration, les activités

peuvent être confondues avec les concentrations, la constante d'équilibre est donnée par

la loi d'action de masse, telle que:

K - lABl
' [A]-[B]

(D

De plus, on a les équations de conservation de la matière suivantes:

[A] +[AB] =Ct.(l-xB) (2)

[B] +[AB] =Ct.xB (3)

Dans le cas où K^ est suffisamment importante, nous pouvons avoir

recours à un certain nombre de simplifications :
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•Pour 0<xB< 1/2:

[B] * 0 =» [AB] - Ct.xB d'après (3) et[A] « Ct.(l - 2.xB) d" après (2)

Et: A4 =£^.[AB].l +£*.[A].l. lien résulte : A* =C,.L{xB.(e^ -2.£*)+e*}

D'où: F(x)»xb.(£^b-^-£ba) =F1(x)

•Pour l/2<xB*Sl:

[A] « 0 => [AB] « Ct.(l -xB) d'après (2) et [B] « Ct.(2.xB -1) d'après (3)

De plus : A* = £^.[AB].l +e* .[B].l

Henrésulte : A4 =ct.l.{xB.(2.«4 -&)+& -£*}

D'où : F(x) «(1 -xB>(e*, - exA - £B4) =F2(x)

• Pour xB = 1/2 =xp (équivalence)

On a alors : [A] =[B] que Vonpose = Cp.a, avec CP, concentration du mélange

au point d'équivalence P, d'abscisse xp =1/2, et d'ordonnée yp (fig. Al-1), et a,la

proportion de la solution ne se complexant pas.

D'où, d'après (2)et (3) :[AB] = CP.(l/2 - a); etparsuite, enremplaçant dans (1) :

Ke=M^),avecCp =2.ci>
e Cp.a2 p A V,

On aégalement : yp =F(l / 2) =[A4 / (cP.l)] -1 / 2(e* +e* )

avec: AA = l.cP.(a.ej[ +a.e£ +(l/2-a).e^B)

D'où:yp=(l/2-«).(£^-gA-4)
i

avec |s|, lapente des droites y=Fi(xB) ety=F2(xB)
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Déplus: y, =F,(l/2) = F2(l/2) = l/2(£iJ-£i-£B*)

Afin de pouvoir déduire cette constante directement du graphe de Job, on peut

donner une formulation différente de la constante d'association K,. On a en effet, d'après

les équations précédentes: PI = y, - yp = a.s avec I, le point d'intersection des deux

droites y= F,(xB)ety =F2(xB), dont l'abscisse caractérise la stoechiométrie du

complexe formé.

f FP
Par équivalence, on aboutit à : K. = 1- 2.—

\ s

f pin
2 C —2.LP. j2

y=F(x)

\s/
TT

y=F2(x)/
i\

\y=F,(x)

yp

yi

0,0 o^
miction molaire x

1,0

Fig. Al-1: Graphe de Job dans le cas où seul un complexe bimoléculaire se forme.
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B- Formation des cnmnlexes AB et A.B

Les équilibres caractérisant la formation de ces deux complexes sont les

suivants:

A+B—^AB (éq.l) et A+2B—r->AB2 (é<7.2)

Avec leurs constantes d'équilibre Ki et K2 telles que:

v [AB] ,, , v [AB2] „
Ki = rAirpi '1' et K2 = r»1m2 (*)* en assimilant les activités aux[AJ.[B] [A].[B]

concentrations.

Les équations de conservation de la matière s'écrivent dans ce cas:

[A] +[AB]+[AB2] =Ct.(l-xB) (3)

[B] +[AB] +2.[AB2] =Ct.xB

Comme dans le cas précédent, si les constantes Ki et K2 sont assez

grandes, nous pouvons simplifier les calculs en définissant plusieurs domaines de

fraction molaire:

•0<xB<l/2

On aalors : [AB2] « 0 et [B] «0 => [AB] « Ct.xB d'après (4)

et [A] - Ct.(l - 2.xB) d'après (3). De plus : Ax = £^.[AB].l +£a.[A].1

Il en résulte : Ax =Ct.l.{xB.(£*B - 2.£*) +ex +e^}

D'où : F(x) «xB.(£^ -exA-ex) =F,(x)

• Pour 1/2 < xB < 2/3:
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[A] « 0 et [B] - 0 => [AB2] « Ct.(2.xB -1) d'après {(2) -(3)}

et,par suite, d'après (2) : [AB] = Ct.(2 - 3.xB)

De plus, on a : A* =£^,.[AB].l +e^ .[AB2].1

Ben résulte après simplifications: A* =Ct.l.{xB.(2.£^Bï -3.extB) +2.exlB -e^}

D'où : F(x) =xB.(2.£^ -3.^ +fi* - £* )+2.4,-^ -exA =F2(x)

•Pour 2/3<xB <1:

[A] - 0 et [AB] - 0 => [AB2] « Ct.(l -xB) d'après (2),

et [B]« Ct.(3.xB - 2) d'après (3)

Déplus: A* =exAB2.[AB2].l +ex.[B].l

Benrésulte: Ax =cl.l{xB.(3.ex-eA^j)+exAB2 -2.e£]

D'où : F(x) =(l -xB).(£^2 - ex -2.4) =F3(x)

Comme dans le cas de figure précédent, et comme nous pouvons le voir dans le

graphe A1-2 ci-après, dans les domaines de fraction molaire loin des stoechiométries des

complexes, les droites de Job sont confondues avec la courbe expérimentale.

Nous allons maintenant nous intéresser aux deux points caractéristiques Pl

et P2, dont les abscisses correspondent aux stoechiométries des complexes formés.

Soient L et I2 les points d'intersection des droites définies ci-avant :

y= F^x^) ety =F2(xB) pour Iu et y= F2(xB) ety =F3(xB) pour I2. Pour des valeurs

de constantes Klt K2, et K2/K1 suffisamment grandes, on peut écrire:

• Pour x = Xj = xp = 1/2

On aalors [B] =0=> [AB2] « cP|. a, «[A]
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Avec a^ laproportion d'espèces présentes nesecomplexant pas.

D'où, d'après (3): [AB] - cPi.(1/2-2.a,)

Onen déduit donc, en remplaçant sesformulations dans (1)et (2):

K2 4.0?

De plus, on a: yPi =F(l /2) =[a* /(cPi .l)] -1 /2(exA +£*)

avec: A* =l.cPi.(a,.£*4-a,.^ +(l/2-a1).£^B)

D'où:yfi=U2.(exAB-ex-ex)-av(sxAB-ex-exABt)

Que l'on peut écrire: yPi =Ft(l/2)-a,.F2(0)

Afin dedéterminer lavaleur du coefficient ai graphiquement, onobtient

*ft=yp, "yi, =«i-yi .avec y, =F2(0)
K ' ' » r

y-F(x)

Fig. A1-2: Graphe deJobdansle cas d'une formation d'un complexe bimoléculaire
et d'un complexe trimoléculaire.
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• Pour x = X! = xp = 2/3

On a alors [A] - 0 => [B] « cPi. a2 « [AB]

Avec 02, la proportion d'espèces présentes au point P2 ne se complexant pas.

On aalors, d'après (4): [AB2] =cPj .(1/3 - a2), avec cP2 =3.CÀ-—-

On en déduit donc, en remplaçant dans (1) et (2):

K2Jl-3.a2f
K] 3.cP2.a2

De plus, on a: yPj =F(2 /3) =[ax /(cP2.l)]-1 /3.(exA +2.ex)

avec: Ax =\.cPi.(a2.ex +a2.£xAB +{\l3-a2).£xABi)

D'où: yP2 =1/3.(42 - exA -2.e£)+a2.(e^ +e£ -ej^)

Que l'on peut écrire: yP2 = F2(2 / 3)- a2.F2(l)

Afin de déterminer la valeur du coefficient 02 graphiquement, on obtient

^2 =yi2 - yp, =«2-y2 >avec y2=F2(i)

De ces deux derniers cas, où l'on a simplifier les formulations impliquant

les constantes de formation des complexes, nous pouvons déduire des expressions de Kj

et K2, de telle sorte que leurs valeurs soient directementdéductiblesdes graphesde Job:

K_y2-(yi-4.PÂf.(y£-3.PÂ)
12.c„.Pj;2.P^2

yMyi-4.p,i,).(y2-3.p2i2)
K, = —i ; _L_, =2. — avec: cD = 3.cA.-rr-

36.CJ..PA*.P2I2 rj V,
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C- Discussion concernant la formation d'autres complexes

Nous avons vu dans ce qui précède qu'une interprétation quantitative

pouvait être déduite des graphes de Job, concernant la valeur des constantes de formation

et les coefficients d'extinction molaire des complexes. Ce traitement et ses résultats

restent valables pour le cas où il y a formation desdeux complexes trimoléculaires et du

complexe bimoléculaire. En effet, il estencore possible deprocéder à des simplifications

mathématiques du fait que des domaines de concentration oùchacun des complexes est

"isolé" sont définissables.

Cependant, lorsque nous observons la présence de complexes plus

nombreux, tels que pentades et tétrades mixtes, en plus des complexes bi- et

trimoléculaires, il devient alors très difficile de croire en la validité du traitement

quantitatif. La présenced'un équilibre est alors quasi-omniprésente dans la solution, et

les domaines deconcentration oùseulement un complexe estmajoritaire sont trop étroits.

C'est pourquoi les graphes de Job ont été dans notre cas interprétés de

façon quasi-exclusivement qualitative.
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DETAILS EXPERIMENTAUX

DIVERS

La verrerie jaugée utilisée est de classe A. Les cellules employées pour les

expériences de spectroscopie sont en quartz Suprasil ou Infrasil (pour les spectres dans le

proche infrarouge).

Une grande attention a été accordée pour le nettoyage des cellules et de la

verrerie. En effet, les porphyrines, phtalocyanines et porphyrazines ont tendance à

s'adsorber sur les parois. On nettoie donc dans un premier temps avec un mélange

sulfochromique, qu'on laisse un certain temps dans les fioles et cellules, puis on rince à

l'eau permutée. Afin de supprimer l'acidité très forte du mélange sulfochromique, il est

important de laver ensuite avec un détergent alcalin, le TFD4, qu'il faudra prendre de soin

de bien rincer avec de l'eau permutée puis de l'eau purifiée par osmose inverse (matériel

Millipore). La verrerie est ensuite pyrolisée dans un four pendant environ cinq heures, et

les cellules sont séchées à l'étuve.

Les solvants utilisés sont tous de qualité spectroscopique (Merck

UVASOL ou similaire).

Les solutions désaérées l'ont été par bullage d'argon pendant une heure

minimum, directement dans les cellules.

Les mesures d'absorption UV-Visible en régime stationnaire ont été faites

grâce à un Varian Cary 3E, piloté par un ordinateur PC. Les mesures dans le proche

infrarouge ont été effectuées dans un Perkin-Elmer Lambda 19, également piloté par un

PC, dans le laboratoire de Fabrice Charra à Saclay (LETI, DETN).

Les mesures de fluorescence en régime stationnaire ont été réalisées à

l'aide d'un spectrofluorimètre SPEX Fluorolog, piloté par un micro-ordinateur PC. Pour

les mesures de 400 à 850 nm, la détection est assurée par un photomultiplicateur refroidi

par effet Peltier, et par un détecteur au Germanium North Coast EO 817L pour les
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mesures de 750 à 1800 nm. Les spectres obtenus sont corrigés en émission et en

excitation des réponses des monochromateurs et des systèmes de détection.
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Annexe 3: Spectroscopies résolues en temps.

SPECTROSCOPIES RESOLUES EN
TEMPS

A- Spectroscopie d'absorption résolue en temps à l'échelle

femtoseconde,

Les transferts de charge ou d'électrons que nous étudions dans nos

complexes formés de porphyrines et de phtalocyanines sont des phénomènes ultra-

rapides. En effet, de tels transferts à partir de l'état singulet excité se produisent dans des

échelles de temps picosecondes ou subpicosecondes. Les techniques expérimentales

employées pour l'étude de ces processus doivent donc avoir une résolution

subpicoseconde.

Les premières sources lumineuses impulsionnelles de durée inférieure à la

picoseconde sont apparues dans les années 1970, sous la forme de lasers à colorants

pompés optiquement par des lasers à solides fonctionnant en mode "Q-Switch".

Le seuil de la centaine de femtosecondes a ensuite été franchi grâce à la

découverte en 1980 de l'effet C.P.M. ("Colliding-Pulse Mode-Locking") par Fork,

Green et Shank (Fork R.L. et coll.,1981). Puis, le développement de techniques de

compensation infra-cavitéde la dispersionde la vitesse de groupe permit la réalisation de

sources lasers d'impulsions d'environ 50 fs, avec une grande stabilité (Dietel W. et

coll.,1982; Fork R.L. et coll.,1984). Des sources de conception plus classiques (cavités

linéaires avec blocage de mode actif) ont ensuite atteint des durées d'impulsions

inférieures à la centaine de femtosecondes. On s'oriente dorénavant vers les lasers

solides, et plus particulièrement le laser Saphir dopé au Titane, dont les performances

sont équivalentes avec une meilleure stabilité, et dont l'utilisation est plus aisée. Les

colorants demandent en effet plus de manipulation et des consignes de sécurité plus

lourdes (toxicité, caractère inflammable des solvants utilisés...). De plus, des systèmes

commerciaux "clés en main" sont maintenant disponibles, grâce à ces lasers solides, et
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permettent d'atteindre des impulsions de l'ordre de quelques femtosecondes. Deplus, ces

impulsions peuvent êtreamplifiées, parétirement puisrecompression temporelle.

En focalisant le faisceau laser dans un milieu transparent dispersif, tel

qu'une cellule d'eau ou une lame (de verre, de saphir...), on obtient un étirement

spectral, et on dispose alors d'une large gamme de longueurs d'onde (continuum de

lumière blanche), tout en conservant des impulsions de l'ordre de la centaine de

femtosecondes. La génération d'un continuumde lumière blanche permet d'effectuer des

expériences de type "pompe-sonde". Dans ce type d'expériences, le faisceau laser est

séparé en au moins deux branches. La première sert à exciter l'échantillon, et la

deuxième, retardée par rapport à la première par un délai optique variable, sonde une

propriété induite par cette excitation (variation d'absorption, émission de fluorescence,

variation d'hyperpolarisabilité...).

Deux dispositifs expérimentaux différents nous ont permis de réaliser nos

expériencesd'absorption transitoire, tous deux suivantle principepompe-sonde. Le plus

fréquemment utilisé est celui du Laboratoire de Spectroscopie Ultra-Rapide de

l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada),dirigé par le Professeur Daniel Houde. Ce

montage a été réalisé par Daniel Houde et son équipe, en collaboration avec Thu-Huo

Tran-Thi et Jean-François Lipskier, sur le principe d'une cavité C.P.M., suivie de quatre

étages d'amplification à colorants. Le second système est commercial et appartient au

Département deRecherche sur l'État Condensé, les Atomes et les Molécules (DRECAM),

à Saclay. B est constitué d'une source laser dopée au Titane puis amplifiée. De nombreux

dispositifs expérimentaux sont ensuite utilisés par diverses équipes de recherche

(absorption résolue en temps, étude de surfaces, étude en phase gaz...). Nous n'avons

utilisé que l'expérience d'absorption transitoire.
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A-l Montage expérimental de lUniversité de Sherbrooke

A-l-1 La source impulsionnelle CPM

Cette source d'impulsions ultra-brève est constituée de deux jets à

colorants en solution dans l'éthylèneglycol et d'une série de quatre prismes disposés au

sein d'une cavité résonante en anneaux.

La Rhodamine 6G, l'un des colorants, sert de milieu amplificateur, et le

DODCI (iodure de 3,3'-diéthyloxadicarbocyanine), l'autre colorant, joue le rôle

d'absorbant saturable.

Le principe du CPM est basé sur une technique de blocages passifs de

modes: Deux impulsions se propageant en sens contraire sont synchronisées pour se

rencontrer précisément au sein du DODCI. Les pertes intracavités sont alors minimales,

ce qui accroît la stabilitéde fonctionnement. L'interférencedes deux impulsions produit

un système d'ondes stationnaires qui induit un réseau dans la distribution spatiale de

population des molécules d'absorbant. Les maxima du champ électrique du système

d'ondes stationnaires coïncident avec les minima de ce réseau et vice-versa (Fork R.L. et

coll., 1981; Garmire E.M. et coll., 1967). Il en résulte un verrouillage de modes qui

confère au laser CPM une remarquable stabilité pour des durées d'impulsions d'une

cinquantaine de femtosecondes.

Le milieu amplificateur est pompé optiquement par la raie à 514,5 nm d'un

laser continu à argon ionisé, et est disposé à une distance de l'absorbant saturable égale

au quart de la longueur totale de la cavité. L'intervalle de temps entre les passages des

deux impulsions se propageant en sens inverse dans le jet de rhodamine est dans ces

conditions maximal. Ceci permet alors un recouvrement optimal du gain (Fork R.L. et

coll., 1983).

La séquence de prismes permet ensuite de compenser de façon continue la

dispersion des vitesses de groupe, due au revêtement des miroirs et aux jets de colorants.

Sa géométrie particulière peut permettre d'introduire une dispersion négative (Fork R.L.

et coll., 1984). De plus, elle permet de compenser l'automodulation de phase due aux
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composantes non linéaires de l'indice de réfraction de l'éthylèneglycol et/ou aux

variations dans le temps de la saturation descolorants. Plusieurs auteurs ont montré que

la combinaison de l'automodulation de phase intracavité et d'unedispersion de vitesse de

groupe convenablement ajustée au moyen de prismes produit un mécanisme additionnel

de mise en forme de l'impulsion (Dietel W. et coll., 1983; Martinez O.E. et coll., 1984;

Diels B.N. et coll., 1985). Cette mise en forme, combinée avec l'utilisation d'un

absorbant saturableet d'un gain saturable, permet alors un raccourcissement significatif

de la durée des impulsions. Celles-ci sont générées à 620 nm et sont typiquement d'une

duréede 60 à 70 fs à mi-hauteur, pourun taux de répétition de 78 MHz, déterminé par la

longueur de la cavité. Leur qualité est vérifiée en continu par un dispositif

d'autocorrélation interférométrique en mode non colinéaire.

A-l-2 La chaîne d'amplification

Celle-ci est composée de quatre étages constitués de quatre cellules de

colorants (sulforhodamines en solutiondans l'eau additionnéede détergent Triton X 100,

permettant d'éviter l'agrégation et de limiter la dégradation du colorant), munies d'un

système de circulation. Le pompageoptiquede ces quatre étages est assuré par la raie à

532 nm d'un laser Nd:YAG doublé en fréquence, fonctionnant à 10 Hz. Un signal

optique prélevé dans la cavité CPM et filtré par un discriminateur à fraction constante

permet la synchronisation au niveau des cellules de colorant, à chaque étage, des

impulsionsdu Yag avec celles de la cavité CPM.Le pompageest transverse pour les trois

premiers étages d'amplification. Après chaque cellule de colorant, un jet d'absorbant

saturable (du vert de malachite en solution dans l'éthylèneglycol) permet l'élimination de

la fluorescence amplifiée. Un système de trois réseaux permet ensuite de diviser en deux

branches identiques le faisceau et de corriger la dispersion de vitesses de groupe et

l'automodulation de phase due au passage dans les divers éléments de la chaîne

d'amplification. Les deux faisceaux ainsi obtenus sont alors amplifiés dans deux

"quatrième étage" identiques, pour lesquels le pompage est longitudinal et symétrique,
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parl'avant et par l'arrière de lacellule. Ceci permet d'obtenir une distribution de l'énergie

de pompage plus homogène sur toute la longueur du trajet optique parcouru au sein du

milieu amplificateur.

lOOIMOOtf cOuted^ «mplfceondnuum -^

Ampl3

Fig. A3-1: Schéma simplifié dudispositif de spectroscopie d'absorption résolue en
temps de Sherbrooke.
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A-l-3: Préparation des faisceaux et détection

Un des deux faisceaux issus de la chaîne de détection est retardé par

passage dans une ligne à retard optique pilotée par un moteur pas-à-pas. Le délai peut

ainsivarier de 0 à 1 ns, par pas de 0,67 fs minimum. Ce faisceau est ensuitefocalisé dans

unecelluled'eaude 1 cm d'épaisseur, afinde générer le "continuum de lumière blanche".

Une partie de ce continuum est alors atténuée et dirigée sur l'échantillon, alors qu'une

autre partie (4 %) est prélevée et servirade référence.

Le secondfaisceau issu de la chaîne d'amplification (620 nm) va exciter

l'échantillon directement. Lorsque l'on veut exciter à une autre longueur d'onde, un

deuxième continuum de lumière blancheest généré par passage de ce faisceau à travers

une cuve d'eau. La longueur d'onde désirée est sélectionnée à l'aide d'un filtre

interférentiel approprié. Le faisceau est ensuite amplifié par double passage dans une

cellule contenant un colorant adéquat, pompé par une partie du faisceau issu du laser

Nd:YAG de la chaîne d'amplification. Des impulsions intenses peuvent ainsi être

obtenues entre 500 et 1000 nm, mais dont la durée est assez considérablement élargie

(pour une excitation à 565 nmen utilisant la rhodamine 6Gcomme milieu amplificateur,

les impulsions obtenues ont typiquement une énergie de 250pJ et une durée de 400fs).

Pourdeséchantillons liquides, on utilise une cellule de 2 mmd'épaisseur,

munie d'un système de circulation afin d'éviter la dégradation de l'échantillon. Le

faisceau d'excitation est alorsfocalisé de façon à éclairerune surface d'environ 1 mm2, et

le faisceau d'analyse sonde une zone légèrementplus petite.

Pour les échantillons solides (gels ou films sublimés), la surface excitée

est environ 10 fois plus grande, afin d'éviter l'ablation du matériau, et les faisceaux sont

atténués.

Après la traversée de l'échantillon, les faisceaux d'analyse et de référence

sont ensuite dirigés sur le système de détection. Celui-ci peut être de type monocanal:

Dans ce cas, les faisceaux sont dispersés dans un monochromateur et repris sur deux
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photodiodes. Le signal électrique délivré est ensuite amplifié par un amplificateur

différentiel, numérisé et analysé par un micro-ordinateur. Ce système permet

d'enregistrer les cinétiques de déclin des espèces transitoires formées, à une longueur

d'onde choisie. Le signal enregistré est moyenne sur quelques centaines de tirs lasers, ce

qui permet d'obtenir un très bon rapport signal/bruit.

L'autre possibilité est un système de détection de type multicanal,

permettant de collecter, en une mesure, les cinétiques de déclin dans un large domaine de

longueur d'onde (plage d'environ 100 nm). Dans ce cas, les deux faisceaux sont en effet

dispersés sur un réseau et la détection est assurée par deux barettes de photodiodes. Le

signal électrique est ensuite numérisé et analysé par un micro-ordinateur. Ce système de

détection permet un gain de temps énorme pour l'obtention des spectres différentiels,

mais les cinétiques sont, toutes conditions égales par ailleurs, de moins bonne qualité que

celles obtenues par l'intermédiaire du détecteur monocanal.

Dans les deux cas, et simultanément à la réception des signaux issus du

système de détection, le micro-ordinateur reçoit également des informations de divers

capteurs, permettant de diagnostiquer en temps réel la qualité des impulsions. C'est ainsi

qu'une sélection des tirs peut être effectuée, et les plus médiocres rejetés. Les autres sont

accumulés et moyennes. L'ensemble du système est en fait piloté par trois micro

ordinateurs interconnectés, se partageant les tâches de diagnostic, de synchronisation des

faisceaux, d'analyse, d'affichage et de stockage des données.

Dans le cas des spectres, des programmes mis au point par Claude Pépin,

du laboratoire de Daniel Houde, permettent d'additionner les plages spectrales et de

corriger les différences de retard dues à la dispersion de vitesse de groupe dans le

faisceau d'analyse.

Les cinétiques sont quant à elles analysées informatiquement à l'aide de

programmes d'ajustement de courbes, basés sur un algorithme de type Marquardt, en

tenant compte de la fonction d'appareil (convolution).

Étant donné le meilleur rapport signal/bruit obtenu lors de l'acquisition en

mode monocanal, les cinétiques présentées dans ce mémoire ont été enregistrées avec ce
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mode de détection. Les densités optiques différentielles correspondant àces cinétiques ne

sont donc pascomparables à celles observées dans lesspectres. Ces dernières onteneffet

été acquises en mode multicanal.

A-2 Montage expérimental du DRECAM

A-2-1 Source laser

La source laser du Département de Recherche sur l'Etat Condensé, les

Atomes et les Molécules du CEA à Saclay permet d'utiliser des impulsions

femtosecondes de longueurs d'onde variées. Cesystème, commercialisé parContinuum,

a pour base un laser à saphir dopé autitane (Cohérent MIRA 900) pompé parun laser à

argon ionisé (Cohérent Innova 310). Les impulsions, préalablement allongées, sont

amplifiées dans un cristal de saphir dopé au titane avant d'être recomprimées pour

produire un faisceau à795 nm dequelques milliJoules, les impulsions ayant une largeur à

mi-hauteurde 130 fs et un taux de répétitionde 20 Hz.

Le principe d'obtention de nouvelles longueurs d'onde d'excitationest le

même que précédemment: une partie du faisceau principalest focalisée dans une cellule

d'eau, générant ainsi uncontinuum de lumière blanche. Celui-ci est filtré pourconserver

la longueur d'onde choisie. Ce faisceau est ensuiteamplifié dans une chaîne de cuves de

colorants choisisen fonction de la longueur d'onde désirée. Par exemple, le faisceau à

609 nm est amplifié dans une solution de sulforhodamine 640 dans le méthanol. Il est

ainsi possible d'obtenir une large gamme de faisceaux d'excitation, entre 450 nm et

750 nm, avec des énergies comprises entre 10 p:J et 500 uJ. Ces faisceaux, ainsi que

l'infra-rouge initial, peuvent égalementêtre doublésen énergie pour couvrir le domaine

du proche ultra-violet.
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A-2-2 Expérience d'absorption transitoire.

Le montage expérimental d'absorption transitoire (figure A3-2) utilise

deux faisceaux de la source laser du DRECAM: le faisceau infrarouge à 795 nm, délivré

avec une énergie de 400 ± 20 pJ et un faisceau orange à 609 nm d'énergie 350 ± 30 uJ,

tous deux à une fréquence de tirs de 20 Hz et une largeur à mi-hauteur de 130 fs. Le

premier faisceau infrarouge est filtré spatialement dans un diaphragme puis atténué par

une densité optique. La longueur du trajet optique est modifiée à l'aide de deux miroirs

couplés à un moteur pas à pas Microcontrole, permettant des pas en temps de 6,6 fs (2x1

um). Ce faisceau génère ensuite un continuum de lumière blanche dans une cellule d'eau

de 10 mm d'épaisseur. Puis, il est séparé en deux faisceaux, spectralement quasi-

identiques, par l'intermédiaire d'une membrane Optilas (PLB-VIS-40-10). L'un de ces

deux faisceaux servira de référence. Les faisceaux de sonde et de référence sont ensuite

focalisés, à un intervalle de 1 mm l'un de l'autre, dans une cellule de 2 mm contenant

l'échantillon. Après passage à travers l'échantillon et élimination de la composante infra

rouge, les faisceaux de sonde et de référence sont focalisés à l'entrée d'un spectromètre à

réseau (Jobin-Yvon HR250) couplé à une caméra CCD refroidie (Princeton Instrument).

Ce système permet de mesurer l'intensité de chacun des deux faisceaux sur un domaine

spectral de 160 nm autour de la longueur d'onde centrale.

Le faisceau pompe à 609 nm est légèrement focalisé dans la cellule où il est

superposé au faisceau sonde. Le faisceau de pompe est retardé par de multiples passages

sur des miroirs de manière à ce que les deux faisceaux arrivent à peu près en même temps

sur l'échantillon, le décalage restant pouvant être ensuite compensé à l'aide de la ligne à

retard optique.

En faisant varier le trajet optique de la sonde, on peut mesurer la densité

optique (log (Léf/Isonde)) à différent moments après l'excitation de la solution par la

pompe. Cette valeur est corrigée de la différence d'intensité induite par la membrane entre

la sonde et la référence en enregistrant un spectre bien avant l'excitation laser.
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Fig. A3-2Vue schématique du montage expérimental d'absorption transitoire utilisé
sur la source DRECAM.
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A-2-3 Traitement des données

Lesdonnées obtenues précédemment sont visualisées et analysées à l'aide

de programmes réalisés à partir du logiciel PV-Wave, utilisé en collaboration avec Alain

Buteau (Laboratoire Léon Brillouin). Les données sont sous forme d'une surface de

densité optique en fonction de la longueurd'onde et du délai. Lors de la visualisation, la

moyenne des spectres enregistrés avant l'excitation laser est retranchée à l'ensemble des

spectres de manière à présenter unesurfacede densité optique différentielle. La position

variable du zéro temporel due à la différence de vitesse de groupe des différentes

composantes spectrales du continuum à travers lesoptiques du montage n'est pascorrigé

lors de la présentation des spectres. L'analyse cinétique est réalisée sur l'ensemblede la

surface, c'est-à-dire que tout le domaine d'absorption des espèces transitoires est

considéré pourdéterminer les constantes de temps associées auxprocessus observés. La

surface de densité optique est comparée à la surface obtenue par convolution de la

fonction réponse dumontage etd'un signal correspondant aumodèle cinétique testé.
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B- Spectroscopie d'ahsorption résolue en temps à l'échelle

nanoseconde

Un laser Nd:Yag (Quantel YG 580) génère des impulsions à 1064 nm à

une fréquence de 1, 2 ou 4 Hz. Les impulsions sont doublées puis triplées en énergie

dans des cristaux de KDP pour obtenir des impulsions à 355 nm de largeur à mi-hauteur

de 20 ns et de 15 mJ d'énergie. Ce faisceau est focalisé sur l'échantillon jusqu'à obtenu-

une surface d'éclairement de 4 x 10 mm.

La lumière d'analyse, couvrant le domaine visible et le proche infrarouge,

est fournie par un arc au Xénon Osram XBO 450/1. Il est possible, dans le cas de faibles

signaux, de surtenser l'arc de manière à multiplier l'intensité par un facteur 30 pendant un

cours intervalle de temps. Ce continuum, filtré spectralement, traverse l'échantillon pour

être ensuite focalisé à l'entrée d'un monochromateur HUET M25. A sa sortie, un

photomultiplicateur Hamamatsu R928T transforme l'intensité lumineuse à la longueur

d'onde choisie en un courant électrique qui lui est proportionnel. Ces signaux sont

enregistrés par un analyseur numérique de signal déclenché par un signal issu du circuit

d'ouverture de la cellule de Pockels du laser.

Les signaux enregistrés sont convertis en variation de densité optique au

cours du temps. A partir des cinétiques obtenues à chaque longueur d'onde, il est

possible de reconstruire l'évolution temporelle du spectre d'absorption transitoire et de

déterminer les temps de relaxation des états excités.
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PREPARATION DES FILMS
SUBLIMÉS

Les films sublimés ont été préparés par T. Fournier dans le laboratoire du

Professeur Le Dao à l'INRS-Énergie/Matériaux de Varennes (Québec, Canada), par

évaporation à vide.

Dans une rampe à vide en pyrex, le vide est obtenu par un système de

pompes primaire et secondaire fonctionnant en continu. La pression résiduelle est de 2 à

3.10's Torr. Un four circulaire englobe une partie du dispositif à vide dans lequel sera

l'échantillon.

Le composé à sublimer est disposé sous forme de poudre dans une

coupelle en pyrex suspendue dans le dispositif à vide, sans qu'elle touche les parois. La

température, mesurée par un thermocouple, est maintenue constante par un circuit à

rétroaction dès qu'elle a atteint la valeur désirée (i.e. légèrement supérieure à la

température de sublimation du composé concerné).

En se sublimant le composé se dépose sur une lame, située environ trente

centimètres au-dessus de la coupelle et en-dehors de la zone chauffée par le four.

Le biplan de Cérium a été préparé à une température de 400 °C, et le triplan

symétrique de Cérium à 450 °C, la température de sublimation étant de 410-420 °C.

Les films ont ensuite été examinés par microscopie électronique à balayage

et en microscopie à force atomique. Ceci a permis de révéler que les molécules se

déposaient sous formes d'aiguilles microcristallines irrégulières, de longueur inférieure à

2 um et de diamètre inférieur à 300 nm. De plus, ces aiguilles semblent empilées les unes

sur les autres sans aucun ordre particulier.

Ceci sous-entend que la surface du film n'est pas complètement plane, et

identique sur toute la lame. Des précautions doivent être donc prises dans les

interprétations des expériences menées sur ces films, surtout si des mesures successives

ont été faites à des endroits différents du film.

227



Annexe 4: Préparation des films sublimés

228



Annexe S: Inclusion dans des gels

Annexe 5

INCLUSION DANS LES GELS

229



Annexe5: Inclusion dans des gels

230



Annexe 5: Inclusion dans des gels

INCLUSION DANS DES GELS

En 1845, quand M.Ebelmen publie dans un compte-rendu de l'Académie

des Sciences la description de la synthèse et des caractéristiques d'un gel de silice, il avait

déjà l'intuition d'une grande découverte, notamment pour l'optique (Ebelmen M., 1845).

Le grand intérêt technologique suscité par le procédé sol-gel depuis une

trentaine d'années lui donne raison. Un des thèmes actuellement en plein développement

est en effet celui se rapportant aux matériaux pour l'optique élaborés par le procédé sol-

gel. Le matériau obtenu par ce procédé présente en effet des qualités de transparence et de

solidité telles que de nombreuses applications ont été développées et que les recherches

dans ce domaine sont de plus en plus actives.

Les applications déjà développées par cette technique concernent plusieurs

domaines non seulement en raison des propriétés physico-chimiques des gels

(conductivité électrique ou ionique et propriétés optiques), mais aussi en raison des

diverses formes que peut revêtir le matériau final. La viscosité ajustable des sols et des

gels permet en effet l'élaboration aussi bien de films d'épaisseur variable (par

pulvérisation ou spin-coating) que de fibres (par étirage ou extrusion).

C'est ainsi qu'ont déjà pu être développés des revêtements anti-reflets de

fenêtre, des matériaux permettant l'amélioration du contraste des écrans d'ordinateurs, de

la qualité optique des vitrines, de la protection des tableauxet du rendement des cellules

solaires (Dislich H., 1988; Pettit R.B. et coll., 1985; Yoldas B.E., 1982; Pettit R.B. et

coll., 1988); des guides d'onde (Ulrich R. et coll., 1972; TiefenthalerK. et coll., 1983;

Uhlmann D.R. et coll., 1990); l'insertion de colorants dans des matrices sol-gel poux la

fabrication de lasers solides (Avnir D. et coll., 1984; Reisfeld R. et coll., 1989; Salin F.

et coll., 1989; Sanchez C, 1990; Me Kiernan J.N. et coll., 1990; Dunn B. et coll., 1991;

Griesmar P. et coll., 1991; Toussaere E. et coll., 1991; Reisfeld R. et coll., 1992).
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Les matrices sol-gel ont suscité notre intérêt d'une part en tant que milieu

intermédiaire entre la solution, où les molécules sont isolées et où aucun ordre est

présent, et les films de Langmuir-Blodgett (LB), où elles sont très proches et très

ordonnées, avec des mouvements extrêmement restreints. Le milieu sol-gel, de par la

possibilité de contrôle de la taille despores, permet d'isoler les molécules, sansqu'il y ait

d'ordre quelconque, et en restreignant leur mouvement. De plus, des possibilités

d'interaction avec la matrice pourraient être exploitées. D'autre part, ces matrices

présentent unesolidité et unerésistance auxfortes intensités lumineuses intéressantes par

rapport aux films LB. Ceciest très important étantdonné l'utilisation de lasers puisésde

très courte durée dont nous nous servons pour nos études photophysiques.

Les échantillons ont été préparés en suivant les conseils de Clément

Sanchez (Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée, URA 1466 du CNRS,

Université de Paris V),concernant la quantité relative de chacun des "ingrédients" utilisés

et le mode de séchage.

A- Le procédé sol-gel

Celui-ci est basé sur des réactions de polymérisation inorganique.

L'hydrolyse et lacondensation deprécurseurs moléculaires, sels minéraux oucomposés

métallo-organiques de type alkoxyde, permettent l'obtention d'un réseau

macromoléculaire d'oxydes. La possibilité d'ajuster le taux d'hydrolyse permet d'obtenir

un matériau final sous diverses formes: Depuis les sols, espèces colloïdales obtenues

pour de forts taux d'hydrolyse, aux gels polymériques, dans lesquels les particules

forment un réseau et emprisonnent le solvant, pour un faible taux d'hydrolyse. Par

séchage des gels, on peut obtenir des xérogels. Les gels obtenus présentent en outre

l'avantage de conserver en séchant la forme imposée à la solution de préparation. De
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plus, le procédé sol-gel se réalisant à des températures proches de l'ambiante, il est

possible d'insérerdes molécules organiques dans le réseau minéral.

La majeure partie des matrices utilisées sont des silicates, des

aluminosilicates ou des binaires silice-oxyde de métaux de transition. Les précurseurs

sont dans ce cas, soitdes alkoxydes de Silicium (Si(OR)4), soit des alkoxydes de silicium

substitués, en solution dans l'éthanol (Si(OR)nR4_n, avec n comprisentre 1 et 3).

Trois réactionsprincipales caractérisent la chimie du procédé sol-gel. La

première (1) est celle de l'hydrolysepartielle du précurseur par l'eau.

(RO)3Si-OR + H20 KRO)3Si-OH + ROH

Les molécules hydrolysées se condensent ensuite entre elles ou avec le

précurseur pour former le réseau du gel (2 ) et (3).

(RO)3Si-OR +(RO)3Si-OH >(RO)3Si-0-Si(RO)3 +ROH

(RO)3Si-OH +(RO)3Si-OH >(RO)3Si-0-Si(RO)3 +H20

(2)

(3)

Etant donné la faible réactivité des alkoxydes de Silice, ces réactions

peuvent être catalysées par des processus variés (Livage J. et coll., 1994; Pope E.J.A. et

coll., 1986) :

• Catalyse acide:

L'addition d'un acide inorganique protone de façon réversible les ligands

alkoxydes chargés négativement. L'obtention de groupements plus facilement extractibles

augmente ainsi la vitesse de réaction. Ceci est résumé dans les réactions suivantes:

(RO)3Si - OR + H+ KRO)3Si - ORH+

(RO)3Si - ORH+ + H20 >(RO)3Si - OH + ROH + H+

• Catalyse basique:
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Les ions hydroxydes OH- facilitent également l'hydrolyse de par leur

fonction nucléophile.

(RO)3Si - OR + OH" >(RO)4Si - OH

(RO)4Si - OH+ H20 KRO)3Si - OH + ROH+ OH

• Catalyse par activation nucléophile:

La présence d'espèces chimiques telles que la diméthylaminopyridine

(DMAP), le fluorure de sodium (NaF) augmente également la réactivité chimique des

alkoxydes de Silice. Ils se comportent en effet comme des bases de Lewis.

(RO)3Si - OR + Nu KRO)4Si - Nu

(RO)4Si -Nu +H20 KRO)4Si(Nu)(H20)
(RO)4Si(Nu)(H20) >(RO)3Si -OH +ROH +Nu

De plus, les conditions sous lesquelles s'opèrent les réactions d'hydrolyse

et de condensation ont un effet important sur la croissance du gel et sa morphologie

(BrinkerC.J., 1988; Brinker C.J. et coll., 1985). Les gels de silice préparés à faible pH

(< 3) et avec une faible quantité d'eau (< 4 moles d'eau par mole d'alkoxyde) produisent

en premier lieu des polymères linéaires. Les gels de silice préparés dans des conditions

plus basiques (pH de 5 à 7) et/ou avec une quantité d'eau plus importante produisent des

agrégatsd'ordreplus élevé,qui se comportent commedes espècesisolées. La gélification

intervient par liaison des différents agrégats (Dunn B. et coll., 1991).

B- Conditions expérimentales

Les gels utilisés ont été préparés à partir du Tétraméthoxysilane (TMOS).

Les proportions utilisées sont: 1 mole de TMOS poux 4 moles de Méthanol et 4 moles

d'eau. La quantité d'eau nécessaire va être apportée par la solution de chromophores

(Porphyrines, Porphyrazines et complexes électrostatiques) que l'on désire insérer dans

le gel. Celle-ci aura été préparée auparavant dans les conditions de concentrations telles
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que, après dilution dans leméthanol et leTMOS, etséchage (d'où contraction) du gel, on

arrive à un matériau aux densités optiques désirées. Le catalyseur utilisé est le

dimémylaminopyridine (DMAP).

L'ordre d'incorporation des divers réactifs s'est avéré être très important,

et un certain nombre d'essais ontété faits avant d'arriver à unesolution homogène, où les

chromophores incorporés ne précipitent pas. Le meilleur résultat a été obtenu pour le

mode opératoire suivant, sous agitation magnétique ininterrompue et dans une boîte de

Pétri:

- Pesée du DMAP (de l'ordre de 1mgpourunvolume total de 5 ml) et ajout

du méthanol.

- Après dissolution totale du catalyseur, ajout de la solution aqueuse de

chromophores.

- Ajout du TMOS.

Une fois la solution bien homogène, l'agitationest stoppée,et la solutionest versée dans

le récipient désiré, dont la forme va déterminer celledu gel final. Noséchantillons seront

sous forme de pastilles de 2 ou 3 mm d'épaisseur (le récipient reste alors la boîte de

Pétri), ou sous forme de parrallélépipède (le récipient est dansce cas une cellule).

Le récipientest recouvertd'un film de paraffine, percé de plusieurs petits

trous, positionnés de façon homogène sur la surface du film. Ceci permet un séchage

progressif par évaporation des solvants (méthanol puis eau), et évite au gel de se

fendiller.

La solution préparée durcit en quelques minutes, ce temps variant avec la

quantité de catalyseur incorporé. Le gel est laissé à sécher pendant environ un mois. En

effet, enlever le film paraffiné trop tôt a pour résultat de fendiller complètement le gel. A

la fin du séchage, le gel se sera rétracté volumiquement de moitié environ.
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RÉSUMÉ
Ce travail porte sur l'étude des processus de transfert et de recombinaison d'électron dans

divers assemblages moléculaires de porphyrines et de phtalocyanines, dans lesquels l'interaction
entre chromophores revêt des aspects différents. Notre objectif est d'élucider la nature des

processus fondamentaux pouvantentrer en compétition avec la réaction photoinduite de transfert
d'électron.

Lapremière partiede ce mémoire est consacrée à l'étude des propriétés spectrales, rédox et
photophysiques de complexes de type sandwich, composés de biplans neutre et radicalaire et de
divers triplans symétriques et non-symétriques de porphyrine et de phtalocyanine, liéspar un ou
deux ions de cérium ou de praséodyme. Les transferts et les recombinaisons de charge, prenant
place lors de la relaxation des états excités de ces complexes en solutionet en film sublimé, sont

étudiés en détail par spectroscopie laser d'absorption femtoseconde. Ces résultats montrent
l'influence de la nature magnétique de l'ion métallique et de la position relative des différents

chromophores sur les processus photophysiques.

Dans une seconde partie, nous avons sondé les propriétés physiques et photophysiques de

complexes mixtes,formés en solution aqueuse parauto-association de porphyrines tétrasulfonées et

de porphyrazines tétracationiques. Nous avons mis en évidence et caractérisé spectralement la
formation d'agrégats d'ordre 2 à 5. Les photoproduits issus du transfertd'électron dans les diades,

triades et pentades sont exceptionnellement stables et leurnature a été élucidée.

SUMMARY

The study of électron transfer and charge recombination processes in various oligomers of

porphyrins and phthalocyanines is reported. Our objective is to détermine the natureof processes
which compete with électron transfer in such Systems.

The first part of this thesis is devoted to the study of mixed double- and triple-decker
sandwich compounds of porphyrins and phthalocyanines of cérium and praseodymium. The
charge transfer reaction and geminated recombination from excited complexes in solution andin
sublimated film are investigated by time-resolved absorption spectroscopy with femtoseond time-
scale resolution. Thèse results show the influence of themagnetic nature of the métal ion and of

the relative position of the chromophores in thecomplex on thephotophysical processes.

The physical and photophysical properties of complexes formed by pairing in solution

porphyrins and porphyrazines bearing oppositelycharged substituent* are reported in the second

part. The formation of mixed aggregates of high order (2 to 5) is observed and their nature are

spectrallycharacterized. The photoproducts issuedfrom thèse complexes are extremely stable.

MOTS CLÉS
Porphyrine, Porphyrazine, Phtalocyanine, Transfert d'électron, Spectroscopie d'absorption

femtoseconde, Propriétés rédox, États excités, Film sublimé.

KEY WORDS

Porphyrins, Porphyrazines, Phthalocyanines, Electron transfer, Femtosecond absorption

spectroscopy, Redox properties, Excited states, Sublimated film.


