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INTRODUCTION

Dans la perspective d'élaborer une électronique basée sur des assemblages de molécules, les

scientifiques, qu'ils soient chimistes, physiciens ou biologistes, s'intéressent depuis plusieurs

dizaines d'années à la conception et à la construction rationnelle de dispositifs moléculaires au

sein desquels les molécules sont agencées en architectures hautement organisées. Ces

dispositifs ont d'ores et déjà donné lieu à l'étude de nombreuses propriétés physico-chimiques,

optiques (matériaux permettant de réaliser des transferts d'énergie ou d'électrons photoinduits,

photosensibilisateurs, matériaux à propriétés optiques non linéaires, matériaux pour la

microlithographie), électriques (conducteurs et supraconducteurs moléculaires, matériaux

ferromagnétiques) ou biologiques.

Une approche possible pour la réalisation de tels dispositifs consiste en l'assemblage de

molécules sous la forme de films minces d'épaisseur contrôlée à l'échelle moléculaire; l'intérêt

de ces films résidant alors essentiellement dans le caractère bidimensionnel des propriétés

auxquelles ils donnent accès. C'est pourquoi le choix des molécules et des interactions

intermoléculaires mises en oeuvre pour la réalisation de ces films a un rôle déterminant; il

conditionne la propriété recherchée. Les molécules conjuguées et plus particulièrement les

polymères, du fait de la délocalisation électronique présente au sein de leurs structures ont, dans

le cadre de ces études, une place fort importante.

Dans ce contexte, et en nous inspirant des travaux déjà réalisés au sein du laboratoire, nous

avons imaginé l'élaboration d'un nouveau type de structure, un polymère organique plan,

organisé et entièrement conjugué, dans lequella délocalisation électronique puisse entraînerdes

transfertsde charge et d'énergie dans les deux directions du plan. Outre ses applications dans le

domaine des conducteurs ultra minces, un tel polymère, permettant l'adressage d'un signal

analogique selon deux directions privilégiées de l'espace, constitue une structure de base très
attrayante pour de futures études dans le domaine du traitement moléculaire de l'information

(Fig.L).
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Fig.l. : Représentation schématique des transferts pouvant intervenir au sein du polymère 2D.

La stratégie que nous avons cherché à mettre en oeuvre pour l'élaboration d'un tel polymère

peut être décomposée en trois étapes :

La première étape concerne la mise au point d'un monomèreprécurseurdont la structure

est adaptée à ce type de réalisation. Cette structure est conditionnée par plusieurs facteurs qui

sont le mode d'organisation, la possibilité de réaliser une polymérisationbidimensionnelle et la

propriété recherchée, c'est à dire, dans notre cas, la conjugaison.

-L'obtention d'un système organisé nécessite l'utilisation de techniques

particulières permettant un contrôle de l'ordre à l'échelle moléculaire. La présence sur la

molécule de fonctions assurant cette organisation sera donc nécessaire; leur nature sera fonction

de la méthode utilisée.

-La bidimensionnalité est grandement favorisée par l'utilisation de molécules

planes possédant au moins trois fonctions de couplage.

-Ces fonctions doivent être bien choisies afin de pouvoir garantir une extension

de la délocalisation électronique sur l'ensemble du polymère. Bien entendu, le monomère lui

même doit être une molécule conjuguée.

Aux vues de toutes ces contraintes, nous avons choisi de travailler avec une famille particulière

de molécules qui sont les porphyrines. Le macrocycle porphine est en effet un système

aromatique qui permet d'accéder à des structures plan carré et qui offre des possibilités de

substitution variées.

La deuxième étape est l'organisation du monomère sous la forme d'un pavage plan par

le biais des fonctions d'organisation initialement introduites sur le monomère. Nous nous

sommes intéressés essentiellement à deux techniques qui permettent le contrôle des interactions

moléculaires dans le plan; il s'agit de la technique de Langmuir-Blodgett (technique LB) et de

l'auto-assemblage.
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La dernière étape est le couplage des monomères précurseurs entre eux par formation
d'un lien conjugué adéquat. Cette dernière étape est fortement conditionnée par les deux
précédentes. En effet, l'obtention du polymère estnon seulement fonction de la réactivité des
groupements de couplage mais également de laposition relative deces groupements ausein de
la structure bidimensionnelle obtenue lors de l'organisation.

La stratégie adoptée est schématisée Fig.2.

Structure de base

du monomère

Fonctions de couplage

È

Fonctions

d'organisation

-\

>• Elaboration du monomère
précurseur : synthèse

Réalisation d'un pavage plan de
> monomères : organisation par la

technique LB ou l'auto-assemblage

< Couplage des monomères par voie
chimique ou autre

J

Fig. 2. : Stratégie d'élaboration du polymère bidimensionnel.
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Ce mémoire, divisé en quatreparties,rend comptedes effortsdéployés pour franchir une à une

ces étapes :

Une première partie est consacrée au choix du monomère précurseur : après une

introduction générale sur les porphyrines, nous abordons l'organisation en films minces et la

polymérisation de ce type de molécules. Nous terminons cette partie par la présentation des

différents monomères envisagés pour l'élaboration du polymère.

La préparationde ces monomères a demandéun travailde synthèse important; ce travail

est présenté dans la seconde partie.

Après la synthèse d'un monomère intéressant nous nous sommes consacrés à son

organisation par la technique LB. De nombreux moyens ont été développés pour l'obtention

d'un pavage plan de ce monomère. Ils sont détaillésdans la troisièmepartie.

Enfin, nous ouvrons, avec la quatrième partie, une voie nouvelle pour la réalisation de

pavages plans de porphyrines en présentant une méthode originale d'organisation par auto

assemblage.
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CHAPITRE I

Présentation des porphyrines

Les porphyrines forment une classe de molécules fortement colorées dont l'importance est

considérable dans le milieu naturel. Leur système de base, le macrocycle porphine, intervient en

effet dans les processus de conversion d'énergie associés à la respiration et à la photosynthèse.

Ainsi, l'hémoglobine, constituée de l'association d'une protéine (globine) et d'un complexe

porphyrine-fer (Heme), assure le transport de l'oxygène vers les tissus. La chlorophylle est

quant à elle formée d'un mélange de composés de structures très voisines dont le pigment

prédominant est un complexe dihydroporphyrine-magnésium (Chlorophylle A). Enfin, les

Cytochromes qui interviennent dans la chaîne des transporteurs d'électrons des cellules à

métabolisme aérobie forment un groupe d'enzymes à porphyrine. Outre les porphyrines

présentes dans le milieu naturel, il existe un nombre considérable de molécules de synthèse dont

les applications couvrent des domaines de recherche très variés (modélisation des processus de

conversion de l'énergie solaire, catalyse, élaboration de matériaux organiques pour

l'électronique moléculaire...).

1.1. Structure

Le macrocycle porphine, squelette de base des porphyrines, est constitué de quatre cycles

pyrrole dont les positions a sont reliées entre elles par des ponts méthène. L'ensemble est

entièrement conjugué avec un système à 22 électrons n dont 18 seulement entrent dans la

délocalisation {Fig. 1.1).
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position " méso "

positions " p "

Fig. 1.1. : Macrocycle porphine et sites périphériques de substitution.

Les porphyrines se distinguent par le nombre et la nature des substituants pouvant être greffés
sur le macrocycle. Celui-ci peut porter sur sa périphérie jusqu'à 12 fonctions. Les quatre
positions situées entre les cycles pyrroliques sont les positions " méso "; les huit positions
restantes sont notées positions " P " (Fig. 1.1).
Les différents modes de synthèse des porphyrines fonctionnalisées seront présentés dans la
secondepartie de ce mémoire.

Les porphyrines existent également sous différentes formes qui dépendent du ou des atomes
fixés sur les azotes centraux :

- Lorsque deux des quatre azotes au centre du macrocycle portent des protons, la
porphyrine est dite base libre. Les formes anioniques etcationiques peuvent alors être obtenues
en milieu respectivement basique ou acide. Les propriétés acido-basiques des porphyrines
évoluent selon la nature des substituants fixés sur le macrocycle mais elles restent globalement

faibles.

- Il est également possible de remplacer les protons centraux par un grand nombre
d'ions. On parle alors de porphyrines métallées.

Alors que le cycle porphine est entièrement plan, la géométrie des complexes métallés et des
porphyrines fonctionnalisées dépend fortement de lataille du métal etde l'encombrement généré
par la substitution.
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1.2. Les porphyrines métallées1

La préparation des porphyrines métallées se fait le plus souvent par réaction de la base libre sur

l'ion métallique correspondant sous la forme MXn avec libération de HX dans le milieu. On

parle de porphyrine métallée mais les ions susceptibles de se chélater au centre ne sont pas

uniquement des métaux (Tableau 1.2.).

Là B

Na Mg Al Si P

K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As

Rb Sr Y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi

...Pr..Eu..Yb...

...Th..U..

Tableau 1.2. : Eléments pouvant être insérés au centre du macrocycle porphyrinique.

La première étape de la métallation consiste en l'introduction du métal au centre du macrocycle,

la sphèrede coordinationest ensuite complétéepar différents ligands présents dans le milieu.

Les porphyrines métallées peuvent ainsi être classées en différents groupes en fonction de leur

steechiométrie et de leur géométrie. Nous n'aborderons ici que les complexes de stœchiométrie

1/1 (métal/macrocycle) qui sont les plus simples et les plus fréquents. Ces complexes peuvent

avoir des géométries différentes liées à la grosseur de l'ion chélatant et à son degré de

coordination. Les principales géométries rencontrées sont représentées Fig.1.3.

La coordinance maximale est souvent de six mais des nombres de coordination plus élevés

peuvent être observés avec des ions plus gros (Ta et Zr par exemple).
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IL !L L

L-1\^L >M )

r i ri
Exemples: NiP FePCl CoP(Py)2 ScP(OAc)

mmmmr — —— : macrocycle M : métal L : ligand

M

Fig. 1.3. : Principales géométries rencontrées dans les complexes de porphyrines métallées de
stœchiométrie 1/1.

Le nickel et le cuivre forment ainsi préférentiellement des structures plan carré tandis que le
zinc, le cobaltet le ruthénium fixent facilement des ligands axiaux.

1.3. Propriétés optiques

- Spectres d'absorption

La spectrophotométrie d'absorption UV-Visible est très couramment utilisée pour la
mise en évidence des porphyrines. En effet, les spectres de ces molécules sont tout à fait
caractéristiques : ils présentent une bande très intense dans le proche UV (bande de Soret) et
une série de bandes d'intensité beaucoup plus faible dans le visible (bandes Q). Toutes ces
bandes d'absorption correspondent àdes transitions tc-tc*. Lorsque lamolécule estde symétrie
4 (cas des macrocycles métallés), les bandes Q sont au nombre de deux (bandes Q(0,0) et
Q(1,0)) et correspondent à deux états vibrationnels différents. Lorsque la symétrie n'est plus
que d'ordre 2 (cas des macrocycles base libre), les deux directions dans leplan du macrocycle
ne sont plus équivalentes et chaque bande Q est dédoublée. A titre d'exemple, nous avons
représenté sur laFig 1.4. les bandes Q de la tétraphénylporphyrine sous ses formes base libre
et métallée par du Zinc.

Suivant la naturedu métal centralet des substituants présents sur la périphériedu macrocycle,

desdéplacements de ces bandes d'absorption peuvent être observés.
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ZnTPP

H2TPP

/ \

' Q(0,0)^'

^ W» I I •! •" «/V^-

i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—i—i—i—|—i—r

450 500 550 600 650

Longueur d'onde (nm)

1 I ' '
700 750

Fig. 1.4. : Bandes Q de la tétraphénylporphyrine sous ses formes base libre (H2TPP) et

métallée par du zinc (ZnTPP).

- Spectres d'émission

Les porphyrines possèdent des propriétés de fluorescence ou de phosphorescence. Ces

propriétés sont également fonction de la nature des substituantset du métal central. La présence

d'un atome lourd a par exemple pour effet de diminuer la fluorescence. Les spectres d'émission

comportent généralement deux bandes, images par rapport à un plan des bandes d'absorption

Q(0-0) et Q(l-0).

Les spectresd'émission et d'absorption des porphyrines présentent un intérêt particulier car ils

permettent de rendre compte de phénomènes d'auto association entre les macrocycles. En effet,

la position et l'intensité des bandes dépendent fortement du type d'arrangement adopté par les

molécules en solution2 ou en films minces3. Ainsi, la formation d'agrégats dans lesquels les
macrocycles sont face à face, entraîne un déplacement vers le bleu et un dédoublement des

10
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bandes d'absorption et de fluorescence. Inversement, les agrégats dans lesquels les

macrocycles sont côte à côte sont caractérisés par un déplacement vers le rouge des bandes

d'absorption et une absence ou un faible rendement de fluorescence. Ces modifications sont

interprétées en terme de couplage excitonique entre les macrocycles aromatiques.

11
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CHAPITRE II

Liens conjugués entre porphyrines

La synthèse de dimères et d'oligomères de porphyrines liées par des liens rigides insaturés

suscite depuis quelques années un intérêt croissant. Certaines équipes utilisent ces composés

comme modèles pour la compréhension des transferts électroniques mis en jeu dans les

mécanismes de la photosynthèse. De nombreuses études ont ainsi été consacrées aux

oligomères de porphyrines liées par des fonctions vinyle , phényle , biphényle , naphtalène ,
9 10

anthracène et phénantroline. Cependant, les bandes d'absorption de ces composés présentent

généralement un dédoublement caractéristique d'un très faible recouvrement électronique entre

les macrocycles.11

Le second intérêt de ces composés concerne les éventuelles applications en électronique

moléculaire notamment dans la réalisation de polymères conducteurs ou de dispositifs
13

photovoltaïques. Dans ce type d'application, une planéité entre les sous unités du polymère ou

de l'oligomère estavant tout recherchée. Crossley & al.12 ainsi que d'autres équipes14 ont ainsi
préparé des oligomères de porphyrines liées par des cycles aromatiques (benzène, quinoxaline)

fusionnés aux macrocycles. Un déplacement vers le rouge des bandes d'absorption de ces

composés indique une diminution du gap HOMO-LUMO proche des caractéristiques des semi

conducteurs.

Un autre type de lien rigide insaturé est actuellement très étudié et semble très prometteur pour

de telles applications; il s'agit de la fonction acétylénique. Depuis la première synthèse en

1978, de nombreuses porphyrines substituées par cette fonction ont été préparées1 et ont
permis l'élaboration de nouveaux dimères ou oligomères rigides de porphyrines. Les liens mis

en œuvre sont le plus souvent des fonctions éthynyle, diéthynyle ou phényl-éthynyle.17 De
nombreuses études ont été menées sur ces oligomères dans le but d'élucider leur structure et

12
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d'évaluer le taux de délocalisation électronique entre les macrocycles. Les principaux moyens

d'investigation sont rélectrochimie (mesure de potentiels d'oxydo-réduction)18'17e'19 et la
spectrophotométrie d'absorption UV-Visible.20 Quelques études ont également été effectuées en
spectroscopie Raman et en Résonance Paramagnétique Electronique. Plus récemment, des
calculs théoriques concernant la structure et les propriétés électroniques de tels systèmes ont été

uv 21publies.

Les résultats les plus importants de ces étudessontles suivants :
Il a tout d'abord été montré que l'introduction d'une ou plusieurs fonctions acétyléniques sur le
macrocycle porphyrinique entraîne une augmentation deladélocalisation électronique beaucoup
plus importante que celle observée avec des fonctions insaturées telles que les groupements
aryle et vinyle.22 Par ailleurs, il apparaît que l'introduction entre deux porphyrines d'une seule
fonction acétylénique, moins encombrante stériquement qu'un groupement phényle, permet
d'accéder à des structures plus planes dans lesquelles l'interruption de conjugaison entre les
macrocycles est minimisée. Cependant, ces études révèlent également que l'utilisation de ce
type de lien n'élimine pas totalement les gênes stériques car lafonction acétylénique estcourte et
favorise unrapprochement des autres substituants éventuellement présents à la périphérie des
macrocycles. L'introduction de liens diacétyléniques est alors une alternative plus intéressante.
Récemment, Anderson & al.23 ont mis au point la synthèse du système de porphyrines

représenté Fig. II. 1.

MejSi—=•

n = 7à10
n«1.2

Fig. II.l. : Monomère, dimèreet oligomère d'éthynyl-porphyrines préparés par Anderson &

al..

13
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monomère

oligomère

À,(nm)

Fig. II.2. : Spectres UV-Visible des monomère, dimère et oligomère d'éthynyl-

porphyrines préparés par Anderson & al..

Les spectres d'absorption de ces composés (Fig. II.2.) montrent un déplacement important

vers le rouge de la bande Q de plus faible énergie significatif d'une extensionde la conjugaison

sur l'ensemble des macrocycles dans les cas du dimère et de l'oligomere. D'autres groupes ont

fait les mêmes observations sur des dimères analogues.20 Aucune structure cristalline de

dimères portant des liens diacétyléniques n'a, à notre connaissance, été publiée; il est donc

difficile de confirmer la planéité de ces composés. Néanmoins, les études théoriques

mentionnées précédemment21 ont montré qu'il existe, sur le dimère schématisé Fig.II.3., une

barrière importante à la libre rotation au niveau du lien butadiynyl. Les calculs effectués
indiquent une augmentation de l'énergie fondamentale de 15 Kcal/mol lors du passage de la
forme coplanaire à la forme inclinée correspondant à un angle dièdre de 90° entre les

macrocycles.

14
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Fig. II.3. Dimère de dioctaéthylporphyrines liées par un lien diacétylénique.

Therien & al.17f ont par ailleurs montré que l'importance du recouvrement orbitalaire dans ce

type de composédépend fortement du mode de connexion des porphyrines (connexionméso-
méso, méso-P ou P-P : Fig H.4.).

connexion meso-meso

connexion méso-P

connexion p-P

Fig. II.4. : Exemples de dimères de porphyrines étudiés par Therien & al. pour la mise en

évidence de l'influence du type de connexion porphyrine-porphyrine sur le recouvrement

orbitalaire.

15
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Lorsqu'il n'y a pas de restrictions autres, notamment l'encombrement, le recouvrement le plus
efficace suit l'ordre : méso-méso > méso-P > P~p. Therien interprète cette différence comme

étant certainement liée à une densité électronique sur les carbones méso plus grande que celle

sur les carbones p.

Des liens faisant intervenir à la fois des fonctions acétyléniques et des cycles aromatiques ont

égalementété étudiés.20'1™-28 Ces études montrent que l'introduction d'une triple liaison entre

la porphyrine et le cycle aromatique établit une délocalisation électronique entre ces deux

groupements, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la tétraphénylporphyrine. Deux

composés portant ce type de fonction (Fig. ILS.) ont été caractérisés par leurs structures

cristallines.

Fig. ILS. : Structure des composés 5a et 5b.

Dans le dimère 5a,17d l'unité Cméso-C=C-thiophène-C=C-Cméso est quasiment linéaire. La

structure cristalline du composé 5b24 révèle que les deux cycles phényle directement liés au
macrocycle forment un angle dièdre avec celui-ci de 79,7° alors que les cycles aryle liés aux

fonctions acétyléniques adoptent une conformation quasiment plane par rapport au macrocycle

(angle dièdre de 4,3°). Les déplacements vers le rouge des bandes d'absorption en

spectrophotométrie UV-Visible confirment par ailleurs une extension de la conjugaison des

macrocycles aux substituants éthynyl-aryl.

16
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CHAPITRE III

Films minces organisés de porphyrines

III.1. Organisation des porphyrines par la technique LB

La technique LB permet la réalisation de films minces ayant une structure lamellaire d'épaisseur

contrôlée, ceci à partir d'un film monomoléculaire organisé à une interface air-eau. Les

molécules classiquement utilisées pour ce type de réalisation sont donc des molécules

amphiphiles : la partie polaire permet l'interaction des molécules avec l'eau tandis que la partie

hydrophobe rend les molécules insolubles dans l'eau tout en assurant la stabilité du film, le plus

souvent par interactions de Van der Walls.

Les premiers travaux concernant la fabrication de monocouches de porphyrines par cette

technique ont commencé ilyaenviron 50 ans.25 Le principal intérêt étant alors lamodélisation
de membranes biologiques. Depuis, un nombre considérable de porphyrines a été testé en

films LB; l'orientation adoptée par ces molécules à la surface de l'eau dépend fortement de la

nature des substituants qu'elles portent.

Il est ainsi très difficile de prédire l'orientation de porphyrines totalement hydrophobes; elles
oc

forment rarement des films monomoléculaires stables. Cependant, l'introduction de chaînes

aliphatiques relativement courtes sur ce type de molécule apporte une plus grande stabilité aux

films formés et les porphyrines, comme leurs analogues phtalocyanines,29 forment alors des
agrégats colonnaires orientés parallèlement à lasurface de l'eau.30

Les premiers films de porphyrines amphiphiles ont été réalisés par Ruaudel-Teixier & al. avec

laméso-tétra(bromure de 3-eicosylpyridinium)porphyrine;31 les caractérisations effectuées sur
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ces films ont montré une orientation à plat des molécules sous forme de dimères. Une telle
organisation des macrocycles étant essentiellement due à la présence, en périphérie du
macrocycle, de groupements chargés fortement polaires.

Plus récemment, avec le développement de techniques dérivées telles que le semi-amphiphile ou
le co-épandage, des films LB de porphyrines hydrophiles ont été obtenus. Porteu &al.32, en
adsorbant la méso-tétra(bromure de propargylpyridinyl)porphyrine sous un film de phosphates
à chaîne, ont ainsi obtenu une orientation quasi plane des macrocycles à la surface de l'eau
(Fig. III.I.). Mobius &al.33 et Tran Thi &al.34 ont observé des orientations similaires par la
technique du co-épandage (Fig. III.2.).

Molécule amphiphile déposée à
l'interface air-eau

Porphyrines hydrophiles

Adsorption et
organisation

B'

Fig. III.I. Schéma de principe de l'organisation de porphyrines par la technique semi-
amphiphile.

Molécule amphiphile et porphyrine
\ déposées simultanément à

l'interface air-eau

Organisation

Eau pure

•Q- iliii

Fig. III.2. Schéma de principe de l'organisation de porphyrines par co-épandage.
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III.2. Organisation des porphyrines via l'auto-assemblage

L'auto-assemblage est basé sur la formation spontanée d'assemblées moléculaires organisées à

la surface de substrats solides. Les molécules utilisées pour la réalisation de films minces par

cette technique possèdent en général des groupements fonctionnels (thiols, silanes,

groupements ioniques) donnant lieu à la formation de liaisons fortes entre les molécules et la

surface du substrat.

La formation de films auto-assemblés de porphyrines est relativement récente. Les principales

études effectuées font intervenir des macrocycles substitués par des fonctions thiol pour leur

fixation sur des surfaces d'or. Shimazu et Porter ont notamment montré que le nombre de

fonctions thiol introduites en périphérie du macrocycle a une influence sur l'orientation des

molécules. Quatre sites actifs réagissant avec l'or permettent d'accéder à un pavage plan de

porphyrines.37 Néanmoins, cette méthode ne permet pas d'élaborer des multicouches.
Des films auto-assemblés de porphyrines chargées ont également été réalisés par la mise en

38
œuvre d'interactions électrostatiques. La formation des multicouches est alors obtenue par une

39
alternance de macrocycles canoniques et anioniques.

Enfin, Swanson a mis au point la fixation de macrocycles métallés par du ruthénium, sur des

surfaces de verre, à l'aide d'un ligand donneur d'électrons.40 Il fait pour cela intervenir une
liaison de coordination entre le métal situé au centre du macrocycle et le ligand; ce dernier

pouvant se fixer sur le substrat solide par une réaction de silanisation. Swanson mentionne que

les molécules sont alors orientées parallèlement à la surface.

III.3. Polymères bidimensionnels organisés de porphyrines

Un premier polymère bidimensionnel de porphyrines a été réalisé au sein du laboratoire en

utilisant la technique LB comme méthode d'organisation.41 Le monomère mis en œuvre était

alors constitué d'un macrocycle porphyrinique substitué par quatre fonctions pyridine

quaternisées par des groupements propargiliques (Fig.III.3.). Les films LB ont été réalisés

par la technique semi-amphiphile en adsorbant la porphyrine sous un film d'acides gras

(phosphates). Les monomères ont été connectés par un couplage oxydant entre fonctions

acétyléniques voisines.

L'obtention de ce polymère a permis de valider la méthode utilisée pour la réalisation d'un

réseau bidimensionnel covalent; cependant, le matériau obtenu ne présente pas les

caractéristiques que nous recherchons en terme de délocalisation électronique. Sa structure
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possède en effet des points de rupture de conjugaison : une première rupture est due à

l'inclinaisondu cycle pyridinique par rapport au macrocycle, inclinaison liée à l'encombrement

stérique. Une seconde rupture résulte de la présence d'un groupement méthylénique entre la

pyridine et la fonction acétylénique.

Substrat

Fig. 7/7.3. : Polymère bidimensionnel réalisé par la technique LB.

Li & al42 ont réalisé plus récemment un autre polymère bidimensionnel de porphyrines en
utilisant la technique de l'auto-assemblage. Ils ont fixé, de façon covalente, une première

couche de tétrapyridinoporphyrines à la surface d'un substrat. Les macrocycles s'orientent alors

verticalement. L'introduction d'un agent alkylant bifonctionnel (1,4-dichlorométhyl-benzene)

permet ensuite de lier les porphyrines entre elles au sein d'une même couche et de générer en

surface des sites réactifs sur lesquels une deuxième couche peut être fixée (Fig. III.4.). Ici

aussi, pour des raisons similaires à celles énoncées précédemment, le polymère obtenu n'est

pas conjugué.

"-v^p

ff- = P^

,rO-*V Substrat

Fig. III.4. : Polymère bidimensionnel réalisé en auto-assemblage
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Le principalobjectif du travail que nous présentons ici a été d'accéder à ce type de polymère en

supprimant les obstacles à la délocalisation électronique. Cela a nécessité l'introduction d'un

autre type de liens entre les porphyrines, à savoir des liens insaturés conjugués aux

macrocycles.
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CHAPITRE IV

Fonctions d'organisation et de couplage

Les deux chapitres précédents nous ont en quelque sorte familiarisés avec les

potentialitésoffertes par les porphyrinesen terme d'organisation et de conjugaison;

il s'agit maintenant, sur les bases de ces connaissances, de concevoir une

porphyrine qui puisse être utilisée comme monomère précurseur du polymère 2D

que nous souhaitons réaliser. La principale difficulté étant dans le choix des

fonctions qui devrontêtre introduites sur le macrocycleporphine de base.

IV. 1. Les fonctions d'organisation

Comme nous l'avons vu précédemment, l'obtention d'un pavage plan de porphyrines par la

technique LB suppose généralement la présence, sur le macrocycle, d'au moins quatre

fonctions polaires suffisamment espacées.

Nous seronsdonc amenés, lors de la synthèsedu monomère précurseur, à introduirece type de

fonctions sur le macrocycle porphyrinique. Les groupements acide carboxylique, acide

sulfonique, ammonium, pyridinium et sulfonium sont les plus adaptés car ils ont une forte

affinité pour l'eau. La présence de chaînes aliphatiques sera certainement nécessaire pour

assurer la stabilité du film; ces chaînes pourront alors être fixées de façon covalente sur le

macrocycle ou être introduites en utilisant les voies dérivées de la technique LB classique que

nous avons mentionnées au chapitre précédent (voie semi-amphiphile ou co-épandage).
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Chaînes aliphatiques

Macrocycle

H,0 Fonctions polaires

En ce qui concerne l'organisation par la technique de l'auto-assemblage, nous avons deux
possibilités : introduire sur le macrocycle, comme cela est le cas pour la technique LB, des
fonctions nécessaires à l'organisation, c'est à dire des sites actifs permettant la fixation de la
porphyrine sur un substrat solide. Ou alors faire intervenir la chimie de coordination des
porphyrines métallées pour l'organisation des macrocycles; cette dernière alternative nous a
semblé plus intéressante car elle supprime une contrainte en terme de synthèse du monomère.

Macrocycle métallé

M.

\ \ r \ \ t r ï m
Substrat

Ligand donneur
d'électrons

IV.2. Les fonctions de couplage

Le principe d'élaboration du polymère ne nous laisse pas beaucoup de liberté quant-à lanature
dulienqui peut être introduit entre lesmacrocycles porphyriniques.
Il faut tout d'abord que ce lien soit le résultat de lacondensation dedeux fonctions identiques;
en effet, il a été montré que la formation de films de Langmuir-Blodgett avec des molécules
portant des fonctions différentes conduit parfois à des phénomènes de ségrégation de phase.
Même si ces fonctions sont a priori complémentaires, d'autres interactions peuvent aller à
l'encontre de l'organisation initialement voulue. C'est le cas par exemple des macrocycles
tétracationiques et tétraanioniques qui forment des hétérodimères à l'interface air-eau.43'32a De
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même, en auto-assemblage, nous ne pouvons pas envisager la réalisation d'un pavage plan

régulier de macrocycles différemment substitués.

Les conditions reactionnelles de condensation doivent par ailleurs être favorables au couplage à

l'état solide. Si le couplage est fait sur des multicouches, les réactifs de couplage doivent être

suffisamment petits pour pouvoir diffuser à travers le film ; dans ce cas, un solvant de couplage

qui solubiliserait le film ne peut pas être envisagé. Si le couplage est réalisé à l'interface air-eau,

dans le cas de la technique LB, une solubilité des réactifs dans l'eau est indispensable.

Enfin, une des conditions essentielles est la conjugaison. Une première possibilité consiste à

fixer sur les monomères des fonctions qui, après couplage, conduisent à la formation d'un lien

conjugué aux deux macrocycles. Cette voie semble intéressante mais nous n'avons pas trouvé

de fonctions remplissant cette condition. Nous avons donc opté pour une alternative qui

consiste à substituer chaque porphyrine par des fonctions réactives déjà conjuguées au

macrocycle et qui, après couplage, permettent d'étendre la conjugaison aux macrocycles

voisins. Les deux fonctions que nous avons choisi sont la fonction acétylénique et la fonction

thiophène.

Les fonctions acétyléniques peuvent en effet être coupléesdans des conditions oxydantes pour

donner lieu à un lien diacétylénique; lien qui, nous l'avons vu, est susceptible d'étendre la

conjugaison entre les macrocycles. Les diverses conditions opératoires44 qui peuvent être mises

en œuvre pour réaliser ce couplage sont tout à fait adaptées à une condensation à l'état solide.

D'autre part, en introduisant sur les macrocycles des fonctions thiophène, nous envisageons de

former, lors du couplage final, des liens bisthiophène entre les porphyrines. Un tel couplage

pourrait être réalisé par voie chimique45 ou électrochimique.46 Cependant, afin de préserver la

conjugaison entre le macrocycle et l'hétérocycle nous introduirons entre le macrocycle et

l'hétérocycle, une fonction éthynyle.

IV.3. Obtention d'un réseau bidimensionnel

Dans les exemples de polymérisations bidimensionnelles de porphyrines existant, les fonctions

de couplage et d'organisation sont portées par le même substituant; c'est en grande partie la

raison pour laquelle ces polymères ne sont pas conjugués. Aussi, la nécessité de fixer sur la

molécule des fonctions polymérisables garantissant une extension de conjugaison après
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couplage nous oblige à explorer d'autres possibilités de substitution pouvant conduire à
l'obtention d'un réseau bidimensionnel.

Concernant la technique de Langmuir-Blodgett, la difficulté réside alors dans la synthèse de
porphyrines substituées par deux types de fonctions fixées en des sites différents de lamolécule
(lespyrroles et les pontsméthène).
Cinq porphyrines substituées peuvent être envisagées, elles sont présentées sur laFig. IV.l.

la

m

Fig IV.l. : Porphyrines substituées envisageables pour l'élaboration du polymère.
P = fonction polymérisable

R = fonction d'organisation

Il est à noter que la synthèse directe des dérivés la, Ha et HI (confère chapitre surla synthèse
des porphyrines substituées : partie n, chap. I) fournit quatre isomères, l'isomère deplus haute
symétrie n'étant pas majoritaire si la distribution est statistique (Fig. IV.2.).
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Fig IV.2. : Exemple d'isomères pouvant être obtenus lors de la synthèse directe d'une
porphyrine octa-substituées par deux types de substituants différents.

Lorsque le dérivé porte une seule fonction polymérisable en position " p " (Ha et III),
plusieurs structures sont possibles mais elles sont peu régulières. L'obtention des quatre
isomères lors de la synthèse est ici gênante car l'isomérie touche les fonctions de couplage et

réduit fortement la probabilité d'obtention d'un réseau bidimensionnel à longue distance. Cet
exemple de substitution sera donc écarté. Une alternative consiste à introduire deux fonctions
polymérisables en position " P " (Hb). Les problèmes d'isomérie ne se posent plus car la

molécule a une symétrie 4 mais en termes de couplage, le nombre de structures polymériques

envisageables est toujours très grand. Ces structures sontpeu régulières mais l'obtention d'un
réseau bidimensionnel avec des degrés de liberté plus grands au moment du couplage est un

avantage important de ce composé. Cependant, la préparation de tels précurseurs demande un
long travail de synthèse et après avoir essayé en vain d'accéder à une molécule ayant ces
caractéristiques, nous nous sommes consacrés uniquement à la synthèse de porphyrines portant

les fonctions polymérisables en position méso.

Dans ce dernier cas (la et Ib), le pavage plan résultant de la condensation ne peut avoir qu'un

seul type de structure dont la maille est carrée. Cette structure est tout à fait régulière mais
nécessite néanmoins un ordonnancement parfait des macrocycles les uns par rapport aux autres.

Dans le cas du dérivé la, le fait d'avoir un mélange de quatre isomères n'est pas gênant car

l'isomérie concerne les fonctions d'organisation qui peuvent toujours assurer leur rôle. Les

pyrroles monosubstitués précurseurs des porphyrines étant plus accessibles, nous avons
concentré nos efforts sur la synthèse de dérivés de structure la.
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IV.4. Contraintes stériques liées au couplage

Les choix de substitution étant fixés, nous avons imaginé plusieurs porphyrines substituées

pouvant être, a priori, de bons candidats pour la réalisation du polymère 2D.

Ces porphyrines étant, pour la plupart, très fonctionnalisées, nous avons dû tenir compte des

conséquences que peut avoir l'introduction de nombreux substituants sur la structure du

macrocycle. La présence d'un nombre important de fonctions peut en effet induire une

déformation du macrocycle.47 De plus, les substituants liés à l'organisation peuvent être, par

leur encombrement stérique, un obstacle au couplage final entre les monomères. Nous avons

donc effectué des modélisations moléculaires pour chacune des molécules envisagées afin

d'évaluer leur planéité et modélise également les dimères de ces molécules afin de vérifier la

faisabilité du couplage en terme de gêne stérique. Ces modélisations ont été faites par

minimisation d'énergies avec le logiciel CS Chem 3D Pro. Lors de la minimisation, des

contraintes ont été appliquées afin d'éviter la déformation des macrocycles ou leur réorientation

au sein du dimère. Nous avons supposé, par exemple, que les macrocycles ne pouvaient

s'orienter perpendiculairement les uns par rapport aux autres; cette situation est en effet peu

probable lors du couplage à l'état solide.

Pour les monomères portant quatre fonctions d'organisation en position P, deux situations

peuvent se présenter (Fig IV.3.) : si les fonctions polaires sont disposées de part et d'autre du

lien conjugué qui lie deux porphyrines voisines (cas Tl), la gêne est minimale. Mais ces

fonctions peuvent également se trouver du même côté du lien conjugué et interagir l'une avec

l'autre (cas T2). Nous n'avons aucun moyen de favoriser l'une ou l'autre de ces possibilités; il

faudra donc faire en sorte que l'interaction dans le cas T2 soit la plus faible possible; d'où le

choix de groupements polaires suffisamment petits ou inversement, de liens conjugués

suffisamment longs.
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P R R P

Couplage dans le cas T2

Fig. IV.3. : Représentation des deux types d'interaction qui peuvent avoir lieu entre les

groupes polaires lorsque les fonctions polymérisables sont en position méso.

La Fig. IV.4. représente les modélisations (conformations Tl et T2) du dimère issu du

couplage de deux porphyrines portant des fonctions acideacétique en P et éthynylen méso.
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Conformation Tl Conformation T2

Fig. IV.4. : Modélisation des conformations Tl et T2 du dimère issu du couplage de deux

porphyrinesportant des fonctions acide acétiqueen p et éthynyl en méso.

Le Tableau IV.5. présente les différentes molécules dont nous avons envisagé la synthèse et

regroupe l'ensemble des résultats de minimisation moléculaire. Pour les cas défavorables en

terme de couplage nous indiquons une alternative qui consiste à introduire entre les monomères

un lien tétraéthynyl par couplage de deux fonctions diacétyléniques.
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Pont conjugué

-Q-ù
Br

Planéité du

monomère

Gêne stérique au

sein du dimère

Tl T2

Alternatives

introduction d'un

lien tétraéthynyle

introduction d'un

lien tétraéthynyle

+ N-* /=N +

métal au centre
de la porphyrine

~9-ô
Tableau TV.5. : Molécules envisagées pour l'élaboration du polymère bidimensionnel. Etude

par modélisation moléculaire de leur planéité et de la faisabilité de leur couplage en terme de

gêne stérique (- : monomère plan, peu de gêne stérique au sein du dimère; + : gêne stérique

importante au sein du dimère).
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Deuxième partie : Synthèse des porphyrines substituées, état de l'art

CHAPITRE I

Synthèse des porphyrines substituées : état de l'art

I.l. Introduction

Suivant le nombre et la position des fonctions que l'on souhaite introduire sur le macrocycle

porphine, différentes voies d'accès aux porphyrines peuvent être choisies. Ces différentes

voies sont résumées dans le Tableau l.l. Elles sont basées sur la condensation de pyrroles,

de dipyrrométhanes ou de dipynométhènes sur eux-mêmes ou sur des aldéhydes.

Le mode de synthèse qui consiste à condenser un pyrrole sur un aldéhyde apparaît comme étant

le plus intéressant pour la synthèse de porphyrines symétriques. Il permet, de plus, d'introduire

des substituants sur les deux positions, P et méso, du macrocycle. Par contre, la condensation

sur lui-même d'un pyrrole fonctionnalisé en position 2 ou/et 5 restreint la substitution aux

positions p.

Les synthèses faisant intervenir des dérivés tels que les dipyrrométhènes et les dipyrrométhanes

sont essentiellement utilisées pour l'élaboration de porphyrines asymétriques. Elles présentent

un intérêt moindre pour la préparation de porphyrines symétriques car les dérivés dipynoliques

sont eux-mêmes obtenus par la condensation de pyrrole sur lui-même ou sur un aldéhyde.

Etant donné le type de porphyrine dont nous avons besoin, nous ne nous intéresserons qu'au

premier mode de synthèse, c'est à dire à la condensation pyrrole / aldéhyde.
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VOIES D'ACCES AUX PORPHYRINES

R R

u ♦
N

H

RwR

RCHO

CH2X

H

X = N(CH3)2, OH

Y = H, C02H

V-yr RwR

H H

V^R RwR
OHC^N^ ^N^CHO

H H

RR R R

BrXW^CH
Br S BeS® 3

RCHO

*wR RwR

N

H

N

H

R R. R

-^-"^^ NX Br +H3C if ^N^(
H Br H H BY

Possibilités

de

substitution

meso et p

"P" uniquement

"méso" et "p"

"P" uniquement

"P" uniquement

"P" uniquement

Tableau 1.1. : Différents modes de synthèse des porphyrines substituées.

1.2. Condensation pyrrole I aldéhyde

Les premières porphyrines obtenues par condensation d'un pyrroleet d'un aldéhyde datent de

1935. Elles ont été préparées par Rothemund.3 Il utilisait alors une méthode consistant à
chauffer le pyrrole et l'aldéhyde en tube scellé (dans le méthanol tout d'abord puis, plus tard,
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Deuxième partie : Synthèse des porphyrines substituées, état de l'art

dans la pyridine). La tétraphénylporphyrine a ainsi été obtenue, en 1941, avec un rendement de

10 %. Cependant, en raison de ces conditions reactionnelles très dures, cette méthode est

restée limitée à la préparation de méso-tétraphénylporphyrines.

A partir de 1964, Adler et Longo ont développé une nouvelle voie d'accès aux porphyrines

dans laquelle l'aldéhyde et le pyrrole sont chauffés au reflux de l'acide propionique. Depuis,

ce mode de synthèse a été appliqué à un grand nombre d'aldéhydes et permet d'atteindre des

rendements parfois supérieurs à 20 %. Cependant, cette méthode ne peut être utilisée avec des

aldéhydes portant des groupements fonctionnels sensibles.

Lindsey s'est intéressé à cette difficulté dès 1979 en recherchant des conditions de synthèse

plus douces. Il a ainsi mis au point une méthode à température ambiante faisant intervenir deux

étapes : la condensation du pyrrole et de l'aldéhyde en présence d'un catalyseur (acide

trifluoroacétique, BF3-éthérate, BF3-éthanol) conduit au porphyrinogène qui, dans un

deuxième temps, est transformé en porphyrine par addition d'un oxydant (typiquement du DDQ

ou du p-chloranil) (Fig. 1.2.). Les rendements sont très variables : 0 à 50% en fonction de

l'aldéhyde utilisé.

V_

N HN
i

H

H

( Porphyrinogène )

"V"
J

catalyseur acide

CUXCN
crSr^cN

o

(DDQ)

oxydant

OH

Cl^Y^CN
OH

Fig. 1.2. : Schéma réactionnel de la synthèse de porphyrines suivant la méthode de Lindsey.
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Deuxièmepartie : Synthèse des porphyrines substituées, état de l'art

Ces conditions reactionnelles douces ont permis l'introduction d'une grande variété de

groupements fonctionnels en position méso (alcools, esters, halogènes, éthers, alcènes,

hétérocycles, nitriles, thioesters, thioéthers)6-7 par réaction des aldéhydes ou benzaldéhydes

substitués correspondants sur le pyrrole.

Cette méthode a également permis dedévelopper la synthèse des porphyrines asymétriques8'12'
synthèse qui avaitété auparavant initiée par Little via la méthode de Adler.

Enfin, Smith l'a utiliséepour la synthèse directe de porphyrines hautement fonctionnalisées par

réactionde pyrroles substitués en position 3 et 4 sur des aldéhydes également fonctionnalisés.

Il a ainsi préparé des porphyrines dont tous les sites périphériques sont bloqués par des
groupements alkyle ou aryle.10 Hormis les travaux de Smith, il existe très peu d'exemples de
porphyrines hautement substituées obtenues par condensation directe d'un pyrrole et d'un

aldéhyde11.

Nous avonsdécrit les méthodes de synthèse de porphyrines les plus couramment utilisées mais

il en existe d'autres plus ou moins récentes12 et dont l'utilisation est plus limitée : Treibs et
Hàberle en 1968 (HOAc/pyridine/air), Sessler en 1991 (benzène/TosOH/air), Lhamaen 1995

(CH2Cl2/sels de métaux de transition).
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CHAPITRE II

Synthèse des précurseurs : pyrroles et aldéhydes

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, le moyen le plus simple pour préparer des

porphyrines polysubstituées symétriques consiste à condenser un pyrrole, fonctionnalisé en

position 3 et/ou 4, sur un aldéhyde. Nous avons donc été amenés à préparer dans un premier

temps ces précurseurs.

II.1. Les pyrroles

Deux méthodes permettent d'accéder aux pyrroles substitués : la substitution électrophile sur le

cycle pyrrolique et la cyclisation de précurseurs initialement fonctionnalisés. Ces méthodes sont

couramment utilisées pour la synthèse de pyrroles polysubstitués mais sont plus difficiles à

mettre en oeuvre pour la préparation de pyrroles monosubstitués en position 3.

En ce qui concerne la substitution électrophile, la principale difficulté consiste à favoriser

l'attaque du carbone 3 alors que le carbone 2 est aussi réactif. Ceci peut être réalisé par

l'introduction d'un groupement orienteur : un groupement attracteur d'électrons (fonction

ester, nitrile, formyle, acétyle ...) en position 2 ou un groupement encombrant (tertiobutyle,

triisopropylsilyle, phenylsulfonyle ...) sur l'azote. Ces méthodes (Fig. 11.1.) permettent

d'obtenir des rendements de substitution élevés; cependant, dans le premier cas, l'élimination

du groupement orienteur est parfois difficile.
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Fig. II.l. : Substitution électrophile dupyrrole en position 3 parungroupement Y
(G=groupement attracteur d'électrons, R=groupement encombrant).

Les méthodes de cyclisation les plus couramment utilisées font intervenir des nitriles15, des
composés carbonylés15 ou nitrés,16 a-P insaturés qui, par réaction avec un isonitrile,
conduisent à la formation du cycle pyrrolique. Dans ce cas aussi, il est parfois difficile
d'éliminer, en fin de synthèse, les fonctions qui ontpermis la cyclisation (Fig. H.2.).

D
cyclisation de Leusen

Y G Y

YK base
+ X

G NC N N'
H H

X NC N G n'
H H

cyclisation de Barton

Fig. 11.2. : Cyclisation (typiquement X=toluènesulfonyl dans le cas 1, X=nitro dans le cas 2;
G=groupement attracteurd'électrons)
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Nous nous sommes inspirés de ces méthodes pour la préparation des pyrroles substitués

précurseurs des porphyrines. Les figures 11.3., II.4. et ILS. décrivent les différentes voies

de synthèse mises en oeuvre pour leur préparation :

- voies A et B : substitution électrophile du pyrrole après introduction d'un

groupement encombrant sur l'azote.

- voie C : cyclisation par condensation d'un ester vinylique sur un isocyanate

(cyclisation de Leusen).

Certains pyrroles ont été synthétisés par des voies différentes (modifiées ou nouvelles) de celles

décrites dans la littérature. En effet, les synthèses publiées sont parfois longues ou conduisent à

des rendements faibles. Pour d'autres, nous avons rencontré quelques difficultés à reproduire

les modes opératoires. Enfin, nous avons également tenu compte de la facilité de mise en

oeuvre en fonction des intermédiaires réactionnels dont nous disposions. Pour les voies de

synthèse nouvelles, les rendements n'ont pas été optimisés.

- Al (3-dimétylaminométhyl-pyrrole) : une seule synthèse de ce composé est

décrite : elle consiste à faire réagir le l-(triisopropylsilyl)-pyrrole avec le réactif de Vilsmeier-

Haack (97%)17 puis à réduire le produit formé avec NaBHsCN (60%).18 Nous avons mis au
point un autre mode de synthèse qui consiste à effectuer une réaction de Mannich sur ce même

composé pour une substitution directe en position 3. Ce type de réaction n'avait, à ce jour, été

appliquée qu'aux 1-arylpyrroles et au pyrrole pour l'obtention de

(diméthylaminométhyl)pyrroles substitués en position 2.19-20

- A2 (3-éthylthio-pyrrole) : la plupart des synthèses d'alkylthiopyrroles décrites

dans la littérature impliquent le passage par un intermédiaire thiocyanate avec un nombre

d'étapes important et des rendements globaux faibles.21 Le 3-(méthylthio)pyrrole a ainsi été
obtenu avec un rendement de 43%.22 Nous nous sommes plutôt inspirés de la synthèse du
phénylthiopyrrole obtenu à partir du 3-bromo-l-(triisopropylsilyl)-pyrrole, via le lithien, avec

23
un rendement de 78%.

- A3 (3-méthoxycarbonyl-pyrrole) : trois modes de préparation de ce pyrrole sont

publiés; deux d'entre eux nécessitent un nombre d'étapes important : trois étapes à partir d'une

pyrrolidone24 avec un rendement global de 45%, cinq étapes à partir du pyrrole avec un
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rendement global de 12%. Le troisième nécessite une seule étape15 mais le rendement est faible
(33%). Etant donné que nous avions été amenés à synthétiser le 3-iodo-l-(triisopropylsilyl)-
pyrrole,26 nous avons préféré faire une substitution directe sur ce composé via lelithien.27

- A4 (3-iodo-pyrrole) : il est obtenu par déprotection du 3-iodo-l-

(triisopropylsilyl)pyrrole.27

- Bl (3-carboxyméthyl-pyrroIe) : une seule voie de synthèse de ce composé est

décrite28; elle comprend quatre étapes et le rendement global est41,5%. Nous avons suivi le
même mode opératoire.

- B2 (3-méthoxycarbonylméthyl-pyrrole) : la synthèse de l'ester éthylique

équivalent comprend quatre étapes dont la troisième consiste à substituer le 3-bromo-l-
(triisopropylsilyl)-pyrrole par le 2-iodo-acétate d'éthyle. Le rendement global est inférieur à
76%.29 Après avoir essayé de reproduire cette substitution avec le2-iodo-acétate de méthyle
sans succès, nous avons choiside préparer ce pyrrole par estérification de l'acide Bl.

- Cl (3-(3-pyridinyl)-pyrrole) : la seule synthèse décrite est basée sur les travaux

de Schôllkopf c'est à dire la réaction d'un isocyanoacétate surun aldéhyde en présence d'une
base (DBU). On forme alors un pyrrole trisubstitué (60%);30 une hydrolyse suivie d'une

-ai

décarboxylation permettent d'obtenir le pyrrole monosubstitué (68%). Le produit est donc
obtenu avec un rendement global de 41%. La méthode que nous avons suivi est également

basée sur une cyclisation mais n'a jamais été appliquée à l'ester 3-(3-pyridinyl)-acrylate de
méthyle; elle est à priori équivalente à la précédente mais permet d'obtenir un meilleur

rendement non optimisé (55%).
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Fig. 11.3. : Synthèse des composés Al, A2, A3 et A4 par substitution du pyrrole.
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Fig. 11.4. : Synthèse des composés Bl et B2 par substitution du pyrrole.
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Fig. H.5. : Synthèse du pyrrole Cl par cyclisation de "Leusen"
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II.2. Les aldéhydes

Les aldéhydes acétyléniques peuvent être obtenus par hydrolyse acide d'acétals acétyléniques

R-GsC-CH(OEt)2 qui sont eux facilement accessibles par réaction des acétylures métalliques

correspondants sur l'orthoformate d'éthyle. Lorsque le groupement R est un cycle aromatique,

une voie d'accès originale vers ces composés consiste à utiliser directement le propynal

diéthylacétal commercial. En effet, celui-ci peut être facilement substitué par des halogénures

aromatiques en présence d'un système bicatalytique : Pdn / Cu1.32 C'est cette voie de synthèse
que nous avons choisie pour la préparation des aldéhydes Tl (3-(2-thiényl)-propynal) et T2 (3-

(5-bromo-2-pyridinyl)-propynal) (Fig 11.6. ctll.7.).

O--
O—<Pdu/Cul -OEt

Et3N/Pyridine S OEt
OEt

H = <
OEt acide formique

Et,0

O— •CHO

-Tl

Fig. 11.6. : Synthèse du 3-(2-thiényl)-propynal (Tl).
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Fig. 11.7. : Synthèse du 3-(5-bromo-2-pyridinyl)-propynal (T2).

L'aldéhyde T3 (3-triméthylsilyl-propynal) a, lui, été synthétisé par introduction directe de la
fonction formyl sur le triméthysilylacétylène commercial via le magnésien (FigH.8.). Cette
synthèse estdéjà publiée33 et ne sera pas décrite dans la partie expérimentale.

Fig. II.8. : Synthèse du 3-triméthylsilyl propynal (T3).
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CHAPITRE III

Synthèse des monomères porphyrine

Avec les précurseurs préparés, plusieurs condensations pyrrole/aldéhyde ont été tentées afin

d'accéder à une porphyrine ayant les caractéristiques nécessaires pour l'élaboration du
polymère 2D.

III.I. Condensations pyrrole/aldéhyde

III. 1.1. Utilisation du triméthylsilyl-propynal

La première porphyrine tétrasubstituée par des fonctions acétyléniques, la méso-tétra-

trimétylsilyléthynyl-porphyrine (notée H2PTMS), a été préparée par Anderson en 1992 par
condensation du pyrrole sur le triméthylsilylpropynal.34 La méthode utilisée est celle de

Lindsey. Dans un premier temps, nous avons cherché à condenser ce même aldéhyde sur les
pyrroles p substitués que nous avions synthétisés. Cette voie nous permet en effetd'accéder à

des porphyrines possédant les fonctions d'organisation et de polymérisation recherchées.

Cependant, les fonctions de polymérisation sont alors protégées par des groupements

triméthylsilyl (TMS) et une réaction ultérieure de déprotection est nécessaire. Il aurait été plus

rapide de faire réagir directement les pyrroles sur le propynal mais cet aldéhyde donne

facilement des réactions d'addition de Michael.35 La condensation du pyrrole avec un aldéhyde
similaire, le 4-éthynylbenzaldéhyde conduiten effet à la formation d'un mélange de nombreux

produits duquel il est très difficile d'isoler la porphyrine.
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La Fig. III.I. résume l'ensemble des condensations que nous avons effectuées avec le
triméthylsilylpropynal.
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Fig. III.I.: Condensations effectuées avec le triméthylsilyl propynal

par la méthode de Lindsey.
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Les rendements sont le plus souvent nuls ou alors très faibles et montrent que l'introduction
d'un substituant sur le pyrrole rend ce type de condensation difficile. Ces résultats peuvent
avoir différentes explications :

Tout d'abord, la réactivité intrinsèque des pyrroles peut être mise en cause. C'est le cas

par exemple avec le pyrrole A3 : la substitution par un groupement attracteur d'électrons

entraîne en effet une diminution de la densité électronique sur le carbone 2 et celui-ci devient

alors moins réactif vis-à-vis de l'aldéhyde. Par contre, lorsqu'une fonction méthylène est

introduite entre le cycle pyrrolique et le groupement attracteur (pyrrole B2) la porphyrine se

forme avec un rendement correct.

La stabilité des pyrroles peut également avoir une influence : c'est probablement le cas

pour les pyrroles A2 et A4 qui semblent avoir une forte tendance à la polymérisation.36 Lors de

la synthèse des porphyrines, au contact du catalyseur acide, ces composés peuvent réagir plus

rapidement sur eux-mêmes que sur l'aldéhyde.

En ce qui concerne le pyrrole Bl, le rendement de synthèse de la porphyrine est dix fois

plus faible que celui obtenu avec l'ester B2. La faible solubilité de Bl dans le milieu réactionnel

(solvant : dichlorométhane) est certainement à l'origine de cette différence. Les problèmes de

solubilité peuvent également expliquer les rendements obtenus avec les pyrroles Al et Cl.

L'encombrement stérique doit aussi être pris en compte car il joue un rôle important et

peut être un obstacle à la formation de la porphyrine à chacune des étapes de la synthèse : tout

d'abord lors de l'approche des réactifs pour la formation des tétrapyrrométhanes, puis lors de la

réorientation des cycles pyrroliques pour la cyclisation en porphyrinogène et enfin au stade de

l'oxydation en porphyrine car cette dernière étape entraîne une rigidification importante du

système.

Afin de limiter les problèmes de solubilité et de vérifier la réactivité des pyrroles Al, A3, Bl et

Cl, nous avons envisagé d'effectuer les condensations dans d'autres conditions opératoires.

Dans cette optique, nous avons préalablement tenté de préparer la porphyrine H2PTMS par les

méthodes de Adler et de Lhama. Dans le premier cas, nous n'avons pu détecter que des traces

de porphyrine dans le milieu réactionnel; le triméthylsilyl-propynal semble trop fragile pour

pouvoir être utilisé dans de telles conditions d'acidité et de température. Avec la seconde

méthode, nous n'avons observé aucune trace de porphyrine. Nous n'avons donc pas persévéré

dans cette direction et nous nous sommes intéressés à un autre aldéhyde : le (2-thiényl)-
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propynal. Nous reviendrons plus en détail, au paragraphe III.2., sur la méso-
tétra(triméthylsilyl-éthynyl)-p-tétra(méthoxycarbonylméthyl)-porphyrine (notée
H2P2) synthétisée avec un rendement de 10% àpartir du pyrrole B2. En effet, l'hydrolyse de
cette molécule nous a permis d'accéder à la méso-tétra(triméthylsilyl-éthynyl)-p-
tétra(carboxyméthyl)-porphyrine (notée H2P1) dont la synthèse directe s'effectue, ainsi
que nous l'avons déjà mentionné, avec un rendement trop faible.

III.I.2. Utilisation du (2-thiényl)-propynal

Dans le but de vérifier la réactivité et la stabilité du (2-thiényl)-propynal, nous l'avons

condensé sur le pyrrole non substitué en utilisant les conditions de Adler et de Lindsey. Nous
avons ainsi pu constater que cet aldéhyde ne résiste pas aux conditions acides de la méthode de
Adler. Dans ces conditions, il y a formation d'une porphyrine dont le spectre UV-Visible
correspond àcelui de porphyrines acétyléniques :la bande de Soret est en effet déplacée vers le
rouge (Jtmax =476 nm) et la porphyrine est verte en solution. Cependant le spectre de masse
(MALDI) de cette molécule ne présente pas le pic moléculaire attendu. Les masses moléculaires
des produits formés sont néanmoins élevées et sont tout à fait en accord avec la formation de
macrocycles. Nous n'avons pas pu déterminer la nature de ces produits, cependant,
l'hypothèse la plus probable semble correspondre à une transformation subie par les
groupements thiophène sans que les triples liaisons ne soient affectées.
La méthode de Lindsey permet par contre d'accéder à la méso-tétra-(thiényléthynyl)-
porphyrine avec un rendement de 5 %. Cette molécule (notée H2Pthio) ne convient pas
pour les études en films LB mais présente un intérêt, sous sa forme métallée, pour l'auto-
assemblage. Nous reviendrons donc plus en détail sur sa caractérisation dans le paragraphe
III.2.4..

Afin d'accéder à une molécule qui puisse être organisée parla technique LB, nous avons tenté
la condensation du (2-thiényl)-propynal sur les pyrroles substitués Cl et B2 (Fig. III.2.) en
utilisant la méthode de Lindsey. Aucune trace de porphyrine n'a été détectée dans le milieu
réactionnel confirmant ce qui a été observé précédemment, à savoir que l'introduction d'un
substituant sur le pyrrole rend lacondensation pyrrole / aldéhyde très aléatoire.
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Fig. 111.2. : Condensation du (2-thiényl)-propynal sur les pyrroles Cl et B2

III.1.3. Utilisation du 3-(5-bromo-2-pyridinyl)-propynal

Les condensations réalisées avec les pyrroles P-substitués ayant conduit à des résultats

peu encourageants, hormis, bien sûr, la synthèse des porphyrines H2P2 et H2Pthio, nous

avons envisagé la synthèse d'une porphyrine sur laquelle les fonctions d'organisation et de

couplage sont toutes deux en position méso. Nous espérions ainsi limiter les contraintes

rencontrées au moment de la synthèse de la porphyrine. De plus, une telle molécule présente

l'avantage d'être de symétrie 4. Nous avons utilisé dans un premier temps le 3-(5-bromo-2-

pyridinyl)-propynal, la fonction bromo pouvant être facilement substituée par un groupement

triméthylsilyléthynyl après formation de la porphyrine.

Les condensations de cet aldéhyde sur le pyrrole simple dans les conditions de Adler et de

Lindsey n'ont pas donné le résultat attendu : dans les deux cas, aucune trace de porphyrine n'a

été observée. Il faut cependantpréciserque l'aldéhyde est très instable et se dégrade rapidement

notammentpendant sa purification. Nous avons tenté la condensation directe du diéthylacétal

correspondant sur le pyrroledans les conditions de Adler en ajoutant de l'acide formique dans

le milieu réactionnel (de façon à former in-situ l'aldéhyde) mais également sans résultat.
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III.2. Les porphyrines synthétisées

111.2.1. La porphyrine H2P2

Me3Si CQ2Me SiMe3

Me02<

H2P2

Le schéma de synthèse de la porphyrine H2P2 est représenté Fig. 111.3.. La molécule

a été caractérisée par spectroscopie IR, par spectrophotométrie d'absorption UV-visible , par

RMN du proton et par Spectrométrie de Masse en Désorption Laser (MALDI). Les spectres

sont présentés en annexe I.

Le spectre d'absorption UV-Visible montre que la molécule présente une extension de

conjugaison du système n du macrocycle aux triples liaisons, extension similaire à celle

observée pour la porphyrine H2PTMS. Il apparaît donc, comme le suggérait la modélisation

moléculaire, que l'introduction des fonctions acide acétique sur les cycles pyrroliques n'a pas

entraîné une modification significative de la géométrie du macrocycle.

Le spectre RMN montre par ailleurs que la porphyrine H2P2 est obtenue sous la forme d'un

mélange d'isomères qui se distinguent par la position relative des fonctions acide acétique sur

les cycles pyrroliques. Les signaux qui la caractérisent et qui correspondent à des groupes de

protons non couplés sont en effet sous forme de multiplets alors que le spectre de masse de la

molécule n'indique qu'un seul pic correspondant à la masse moléculaire attendue.

Nous avons pas pu séparer ces isomères sur colonne de chromatographie classique. Des

résultats plus intéressants auraient pu être obtenus en HPLC mais étant donné le rendement de
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la synthèse nous avons préféré utiliser le mélange tel quel. La position relative des fonctions

polaires ne nous semble pas être à priori un obstaclepour l'organisation.

La présence d'isomères a certainement contribué aux difficultés que nous avons rencontrées

pour obtenirdes monocristaux de cette molécule. Nous avons par contre déterminé la structure

cristalline de la porphyrine H2PTMS. Il s'agit d'une des rares structures de porphyrines

acétyléniques. Nous en ferons une description au paragraphe III.2.4. car elle apporte des

informations intéressantes concernant le type d'agencementadopté par de telles molécules dans

un système solide ordonné. Elle nous donne également des indications sur les positions

relatives des atomes et notamment sur la planéité de la molécule.

111.2.2. La porphyrine H2P1 : hydrolyse de H2P2

Me3SL ^C02H SiMe3

Me3Sr H02C SiMe3

H2P1

Pour réaliser l'hydrolyse de H2P2 en H2P1, nous avons dû employer une méthode
douce peu courante faisant intervenir l'iodure de triméthylsilyl.37 En effet, les méthodes
classiques d'hydrolyse en milieu acide ou basique se sont avérées trop dures; elles conduisent à
une dégradation de la porphyrine. La méthode utilisée consiste à former intermédiairement
l'ester triméthylsilyl; celui-ci étant facilement transformé en acide en présence d'eau (Fig.
III. 3.).

La porphyrine H2P1 a été caractérisée par spectroscopie IR, par spectrophotométrie
d'absorption UV-Visible, par RMN du proton et par Spectrométrie de Masse en Désorption
Laser (MALDI). Les spectres sont présentésen annexeI.
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III.2.3. La porphyrine H2P3 : déprotection des fonctions acétyléniques

C02H H

^ H
C02H

H H02C

H2P3

Comme nous l'avons déjà mentionné, sur la porphyrine H2P1, les fonctions de

polymérisation sont protégées par les groupements TMS. La dernière étape avant l'organisation

en films LB consiste donc à libérer ces fonctions pour former la méso-tétraéthynyl-P-

tétra(carboxyméthyI)-porphyrine (notée H2P3).

Il existe différentes méthodes pour rompre ce type de liaison carbone-silicium. Elles sont, pour

la plupart, effectuées dans des mélanges eau/alcool, les agents de déprotection étant les ions

hydroxyde, des halogénures de métaux alcalins ou bien le nitrate d'argent. Une adaptation

de la seconde méthode consiste à utiliser le fluorure de tétrabutylammonium qui permet de

travailler en milieu organique. La réaction de déprotection est alors très rapide; ceci limite les

risques de dégradation du produit par un contact prolongé avec le réactif de déprotection.

La déprotection de H2P1 a été effectuée en suivant cette dernière méthode. Le produit de la

réaction est un solide noir partiellement soluble dans les solvants organiques et dont la solubilité

semble décroître avec le temps. Le spectre d'absorption UV-Visible de la fraction soluble de ce

composé dans l'éthanol révèle un déplacement des bandes d'absorption vers le bleu par rapport

à celles de la molécule initiale. Les bandes de vibration observées sur le spectre IR sont par

ailleurs très larges, similaires à ce qui est généralement observé avec les polymères. On peut

néanmoins distinguer unebande à 3273 cm-1 caractéristique desprotons d'acétyléniques vrais.

Une bande d'intensité très faible est également présente à 2093 cm-1 correspondant à la

vibration de triples liaisons monosubstituées. Ces fréquences sont très proches de celles

obtenues par Anderson pour la méso-tétraéthynyl-porphyrine (H2PTMS déprotégée).
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Ceci indique que la déprotection a bien eu lieu. Il semble cependant peu probable que

l'insolubilité observée soit uniquement due à la structuremême de la porphyrine déprotégée; en

effet, celle-ci ne précipite pas dans le milieu réactionnel lorsque l'on introduit les ions fluorures;

l'insolubilité n'apparait que lorsque les solvants sont évaporés pour isoler la poudre. Une

agrégation des molécules pourrait être à l'origine de ce phénomène; cependant, la largeur des

bandes de vibration sur le spectre IR semble indiquer un problème supplémentaire de stabilité

du produit à l'état solide. Ceci a d'ailleurs été observé à un degré moindre sur la méso-

tétraéthynyl-porphyrine; en effet, cette porphyrine est isolée sous la forme d'une poudre aux

reflets violets mais lorsqu'elle est abandonnée pendant quelques semaines à 0°C elle devient

totalement noire et l'allure de son spectre IR est similaire à celui du produit de déprotection de
H2P1.

Nous avons effectué un suivi dans le temps de la déprotection pour mettre en évidence la

formation de H2P3 et déterminer sa stabilité en solution. Les techniques utilisées sont la

spectroscopie de masse en désorption-ionisation par impact de photons laser assistée par
matrice (MALDI) et la spectrophotométrie d'absorption UV-Visible. L'étude a été menée sur

une solution 10"4 M en porphyrine dans un mélange CHCb/EtOH (98/2). A t = 0 s, 6
équivalents de fluorure de térabutylammonium sont introduits en solution dans le THF (1,5 éq.
par TMS). Les Fig. I1I.4. et III.5. montrent respectivement les évolutions des spectres de
masse et des spectres d'absorption UV-Visible de la solution en fonction du temps.
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Fig. III.4. :Evolution des spectres de masse d'une solution de H2P1 en fonction du temps,
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Fig. III.5. : Evolution des spectres d'absorption UV-Visible d'une solution de H2P1

(C = 10"4 M, 1= 1mm) en fonction du temps, après ajout des ions fluorure.

En spectrophotométrie UV-V une évolution très rapide du spectre est observée après dix
minutes de réaction. Cette évolution est ensuite plus lente et s'arrête environ 4 h après l'ajout
des ions fluorures. Elle se traduit par un élargissement et un dédoublement de la bande de Soret

caractéristique de la présence de plusieurs espèces dans le milieu. Une très forte diminution de

la densitéoptiquede la bandede Soret ainsiqu'undéplacement vers le bleu de toutesles bandes

est également observé. Ce déplacement hypsochrome des bandes d'absorption a d'ores et déjà
été mentionné par Anderson lors de la déprotection de porphyrines solubles portant deux
fonctions triméthylsilyléthynyl en position méso.34

n apparaît donc que les propriétésoptiques de la moléculedéprotégéesont différentes de celles

de la porphyrine initiale. Cependant, il faut également tenir compte d'un autre phénomène pour
interpréter les modifications observées : il s'agit de l'agrégation des molécules en solution. En

effet, la molécule déprotégée est beaucoup moins encombrée et les interactions rc-rc entre

macrocycles sont ainsi fortement favorisées.

La solubilité de la molécule déprotégée dans le mélange CHCl3/EtOH semble ainsi plus faible
que celle de H2P1 : en effet, plusieurs heures après l'ajout des fluorures un léger précipité se
forme dans la solution. Dse redissout néanmoins instantanément après agitation. Lorsque l'on
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effectue la même déprotection sur la porphyrine ester(H2P2), celle-ci précipite également mais

reste insoluble après agitation. Cette plus grande solubilité de H2P3 est due à l'ionisation des

fonctions acidede la porphyrine H2P1 lors de la déprotection, chaque fonction carboxylate est

alors associée à un ion tétrabutylammonium. L'association est visible en spectroscopie IR.

Une nouvelle évolution est notée 24 h après l'ajout des ions fluorure, la densité optique de la

bande de Soret diminue encore mais le maximum d'absorption n'évolue pas. Un précipité très

fin se forme dans la solution et ne se redissout pas après agitation. Cette fraction insoluble

correspond certainement à des agrégats.

La spectrométrie de masse montre de façon évidente le clivage successif desfonctions TMS sur
chaque porphyrine; à t = 4,3 h, seul le piccorrespondant à la porphyrine totalement déprotégée
est encore présentconfirmant ainsi la fin de la réactionde déprotection.

Les pics à 664 ua et 686 ua qui ne correspondent pas à la molécule sont dus à la technique
utilisée, ils ont en effet été observés sur les spectres de molécules totalement différentes. De

plus ils ne sont pas présents sur tous les spectres. Le pic à 647 ua est plus difficilement
interprétable. Il est peu probable qu'il traduise une évolution de la molécule déprotégée car
lorsque ce pic devient majoritaire, c'est à dire après 24 h, le spectre UV-Visible indique
toujours la présence des mêmes espèces en solution. Ce pic pourrait éventuellement
correspondre à la fraction précipitée constituée de molécules dégradées mais, dans cette
éventualité, nous ne sommes pas en mesure, d'après la différence de masse moléculaire, de

déterminer la nature des molécules formées. Aucun produit de dégradation classique des

porphyrines par photoréduction ou photooxydation ne correspond. Nous envisageons plutôt
une différence de comportement des molécules protégée et déprotégée vis-à-vis de la matrice
(l'acide 2,5-dihydroxybenzoïque). La molécule finale est en effetcertainement plus difficile à
désorber, surtout si elleest agrégée, et celapeutavoir pourconséquence d'amplifier le signal à

647 ua initialement présent avec une très faible intensité.

Unsuivi a également étéeffectué en RMN du proton dans un mélange CDCI3/CD3OD (98/2).
Après introduction des fluorures, le signal des TMS liés aux fonctions acétyléniques à 0,51
ppm disparaît, progressivement remplacé par un signal à 0,14 ppm correspondant au composé
TMSOTMS. Il est très difficile, par cette méthode, de mettre en évidence la formation des
acétyléniques vrais car leur signal est masqué par laprésence des groupements méthylène du
fluorure de tétrabutylammonium.

Cette étude confirme la formation de la porphyrine H2P3 en solution et sa possible utilisation
pour l'élaboration de films LB, dans lamesure où latechnique mise enoeuvre ne nécessite pas
d'isoler préalablement la molécule.
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III.2.4. La porphyrine H2PTMS
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Les cristaux de H2PTMS ont été obtenus sous forme d'aiguilles, dans le chloroforme,

par évaporation lente à froid (0°C). Leur structure cristalline est représentée sur lafig. III.6.
Lamolécule possède uncentre de symétrie. Lemacrocycle porphyrinique estglobalement plan;
en effet, la déviation maximale par rapport à ce plan, observée pour le carbone C5, est très

faible (0,0438 Â). L'orientation des triples liaisons est plus étonnante. Les deux liaisons
acétyléniques dévient toutes deux du plan moyen, mais à des degrés différents : elles sont
respectivement tiltées de 4° (C11-C12) et 11° (C16-C17). De même les systèmes de liaisons
Cméso-C=C-Si ne sont pas rigoureusement linéaires et les atomes de silicium sont

respectivement à des distances de 0,36 À(Si2) et 0,92 À(Sil) du plan moyen du macrocycle.
La minimisation d'énergie réalisée avec le logiciel Chem 3D Pro sur la molécule H2PTMS

fournit par ailleurs un modèle totalement plan; lesécarts observés surla structure sontdonc de
toute évidence une conséquence des forces d'empilementau sein du cristal.

Les molécules forment un réseau triclinique dont les paramètres de maille sont donnés en

annexe IV. Ce réseau a été reproduit à l'aide du logiciel Chem View sur la Fig. II1.7. Les

molécules y sont empilées tout en étant décalées les unes par rapport aux autres. Deux

molécules voisines se recouvrent sur environ 75 % de leur surface et la distance interplan

minimale est de 3,45 Â.

61



Deuxième partie : Synthèse des monomères porphyrine

Fig. III.7. : Représentation de l'empilement des molécules de

H2PTMS au sein du réseautriclinique.

Fig. III.6. : Représentation de la structure cristalline de H2PTMS.
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7/7.2.5. La porphyrine H2Pthio

H2Pthio

La porphyrine H2Pthio a été caractérisée par spectroscopie IR, par spectrophotométrie

d'absorption UV-visible, par RMN du proton et par Spectrométrie de Masse en Désorption

Laser (MALDI). Les spectres sont présentés en annexe I.

Sur la porphyrine H2Pthio, la substitution du groupement triméthylsilyl par un groupement

aromatique a entraîné un déplacement plus prononcé des bandes d'absorption du macrocycle

vers le rouge par rapport à H2PTMS. Ce déplacement est accompagné d'une forte

augmentation de l'intensité de deux des quatre bandes Q par rapport à la bande de Soret.

L'ensemble de ces observations indique que l'extension de conjugaison du macrocycle aux

triples liaisons, déjà observée sur la porphyrine H2PTMS, est ici étendue aux groupements

thiophènes.
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III.2.6. Métallations

Pour les études d'organisation en films LB ou auto-assemblés, nous avons été amenés à

métaller certaines porphyrines par du cuivre, du zinc ou du cobalt.

La porphyrine CuPl a été obtenue en deux étapes par métallation de H2P2 dans le chloroforme

avec l'acétate de cuivre41, puis hydrolyse de CuP2.

Nous avons essayé de procéder de la même façon pour l'obtention de ZnPl mais la présence

du zinc entraîne une dégradation de la porphyrine ZnP2 au moment de l'hydrolyse. Cette

dégradation est de touteévidence due à la naturedu métalcar les spectres de caractérisation (IR,

!H RMN, UV-Visible) de ZnP2 ne révèlent pas la présence d'impuretés, notamment des

acétates coordonnés au métal qui pourraient réagir avec l'iodure de triméthylsilyl. Nous avons

également envisagé la présence de molécules d'eau mais même après un séchage prolongé de
ZnP2 sous vide primaire à chaud (65°C), la dégradation est toujours observée. Après plusieurs

essais infructueux, nous avons opté pour une métallation directede H2P1. Deux méthodes ont

été utilisées, la méthode des acétates et celle des chloruresdans la pyridine. La métallation totale

de la porphyrine a étémise en évidence enspectrophotométrie d'absorption UV-Visible mais la
molécule n'a pas pu être isolée avec unepureté suffisante. Toutes les tentatives de purification
par lavage ou colonne de séphadex n'ont pas abouti à un produit suffisamment pur pour

pouvoir être utilisé par la technique LB.

Nous avons cependant déterminé approximativement les caractéristiques optiques de la
molécule car ces données nous sont utiles pour les études en films LB. La métallation a donc

été réalisée sur une solution de concentration connue en H2P1 dans CHCl3+2%EtOH par

introduction d'un léger excès d'acétate de zinc. Les coefficients d'extinction et les maxima
d'absorption ontété mesurés in-situ après observation de la métallation totale.

Les porphyrines CoPTMS et CoPthio ont quant-à elles été préparées par métallation des bases
libres correspondantes dans lechloroforme avec l'acétate de cobalt enexcès. Lafaible solubilité
de la porphyrine CoPthio nous a conduit à déterminer les caractéristiques de la molécule
approximativement sans l'isoler, après lavage à l'eau delasolution demétallation.

Les caractéristiques des porphyrines métallées sont regroupées dans le Tableau III.8.
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Molécule Solvant Xmax (nm) loge

CuP2 CHCI3

465

599

643

5,6

4,27

4,09

ZnP2 CHCI3

471

615

662

5,69

4,24

4,3

CuPl CHCl3+2%EtOH

473

609

653

5,49

4,13

3,92

ZnPl CHCl3+2%EtOH

468

617

666

5,28

3,95

3,97

CoPTMS CHCI3

451

576

615

5,36

3,96

3,79

CoPthio CHCI3

471

643

734

5,07

4,18

3,55

Tableau 777.8. : Caractéristiques UV-Visible des porphyrines métallées



Deuxièmepartie : Conclusion

Conclusion

Au cours dece travail de synthèse, nous avons pu constater que la préparation de porphyrines
hautement substituées pardes groupements autres que des fonctions alkyle ou aryle n'est pas
chose facile, notamment lorsque l'on cherche à introduire sur le macrocycle des fonctions
sensibles telles que les acétyléniques. De nombreux paramètres peuvent intervenir sur les
rendements de ces synthèses (solubilité et stabilité des réactifs, encombrement stérique) et
seules des études très systématiques permettant de faire varier individuellement chaque
paramètre pourraient apporter des éléments de réponse aux difficultés rencontrées. Cependant,
parmanque de temps et pardésir de poursuivre l'objectif final de notre travail nous n'avons pas

cherché à aller plus loin dans cette voie.

Néanmoins, nous avons pu synthétiser et caractériser deux porphyrines nouvelles (H2P1 et

H2Pthio) ayant des caractéristiques intéressantes pour la suite de notre étude, à savoir

l'organisation en films minces et la polymérisation.
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TROISIEME PARTIE

ORGANISATION PAR LA TECHNIQUE DE
LANGMUIR-BLODGETT

CHAPITRE I : Présentation de la technique de Langmuir-Blodgett

CHAPITRE II : Comportement de H2P1 seule

CHAPITRE III : Co-épandage de H2P1 avec un amphiphile

CHAPITRE IV : Organisation de H2P3
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Cette partie est consacrée à l'organisation par la technique LB des porphyrines

H2P1 et H2P3. La porphyrine H2P3 n'ayant pas pu être isolée et utilisée telle

quelle pour la préparation des films, nous nous sommes intéressés dans un premier

temps à l'organisation de H2P1, notre objectif étant ici de franchir une première

étape vers l'élaboration du polymère bidimensionnel en formant un pavage plan de

porphyrines H2P1. Cette étape franchie, deux possibilités s'offrent à nous :

effectuer une déprotection des fonctions acétyléniques à l'état solide sur les films de

H2P1 ou bien adapter la technique d'organisation mise au point pour H2P1 à la

porphyrine H2P3 formée in situ juste avant l'élaboration des films.

Nous avons tout d'abord étudié le comportement de H2P1 épandue seule à la

surface de l'eau puis nous avons mis en oeuvre des techniques d'organisation

permettant d'associer la porphyrine, sous la forme H2P1 ou H2P3, à des molécules

amphiphiles, soit par co-épandage, soit par la méthode semi-amphiphile.
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CHAPITRE I

Présentation de la technique de Langmuir-Blodgett

1.1. Historique

La technique de Langmuir-Blodgett (LB) est basée sur le comportement de corps organiques à
la surface de l'eau. Les études à ce sujet, initiées par Benjamin Franklin en 17721, débutent
réellement en 1882 lorsque Agnès Pockels réalise lepremier film organique à l'interface air-eau.
Elle met alors au point lepremier automate permettant de tracer une isotherme de compression et
introduit l'utilisation de solvants volatils pour l'épandage des molécules àlasurface de l'eau.2

Pendant le quart de siècle qui suit, les études d'Agnès Pockels intéressent de nombreux
physiciens en France eten Angleterre. Ainsi, en 1899, Rayleigh émet l'hypothèse de lanature
monomoléculaire des films3 tandis que Devaux, Hardy et Marcelin montrent leur caractère

amphiphile.

Dès 1917, Irving Langmuir confirme la monomolécularité des films eteffectue les premières
études systématiques sur des monocouches de molécules amphiphiles. 17 ans plus tard, sa
collaboratrice, Catherine Blodgett, publie un article décrivant le transfert séquentiel de
monocouches d'acides gras sur unelamede verre.4

Enfin, en 1960, Kuhn relance les recherches sur les films désormais appelés films de

Langmuir-Blodgett (films LB) en étudiant des molécules spécialement conçues pour bâtir des
édifices moléculaires à la fois organisés et actifs.5
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1.2. Principe

L'élaboration d'un film mince par la technique de Langmuir-Blodgett se décompose en deux

étapes :

- la formation d'un film monomoléculaire à l'interface air-eau : film de Langmuir.

- le transfert séquentiel du film ainsi formé surun substrat solide : film deLangmuir-Blodgett.

Ces deux étapes nécessitent l'utilisation d'une cuve deLangmuir dont ladescription estfournie

en annexe m.

- Le film de Langmuir

- L'épandage

Dans un premier temps, les molécules organiques sont dissoutes dans un solvant

organique volatil, non miscible à l'eau. Puis est dispersée goutte à goutte à la surface de l'eau,
une quantité de cette solution telle que, aprèsévaporation du solvant, les molécules disposent
d'une surface suffisante pour être théoriquement indépendantes les unes des autres.

^
-Q-

Epandage
H20

- La compression

A l'aide d'une barrière mobile, la surface disponible à l'interface air-eau est réduite et les

molécules s'organisent de façon à occuper une aire de plus en plus faible. Elles atteignent alors

une surface limite et forment un film monomoléculaire compact appelé film de Langmuir.
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Compression

- L'isotherme de compression

Le comportement de chaque composé organique à l'interface air-eau peut être caractérisé

en traçant son isotherme de compression. L'isotherme traduit l'évolution de la pression de

surface en fonction de l'aire disponible par molécule, permettant ainsi de distinguer les

différentes phases thermodynamiques du film : gazeuse, liquide et solide. La phase solide est

suivie du collapse qui correspond à un effondrement du film. Le film monomoléculaire est alors

irréversiblement détruit.

4i

J"G
s
ce

<û
•a

a
o

«5
u

Isotherme de compression

Collapse

Phase solide

Aire par molécule (Â^)

Phase gazeuse

- Le film de Langmuir-Blodgett

Le transfert des monocouches est réalisé sur substrat solide par des aller-retour successifs à

travers le film monomoléculaire maintenu à une pression constante. La pression de transfert est
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déterminée d'après l'isotherme de compression; elleesten général choisie lorsque la pente de la

courbe est maximale (phase solide du film).

Les supports surlesquels le film estdéposé doivent avoir une surface bienplane et un caractère
suffisamment hydrophile ou hydrophobe pourpermettre aux molécules d'adhérer.

Transfert

Le schéma ci-dessus représente le transfert d'une monocouche sur substrat hydrophile : la

premièrecoucheest transférée à la montée à travers la monocouche, sur le substrat initialement

immergé dans la sous phase. Lorsque les couches suivantes sont déposées à chaque descente et

monté, le substrat devenant successivement hydrophobe et hydrophile, le dépôt est de type Y. JJ

existe cependant d'autres types de dépôts : les dépôts de type Z (transfert uniquement à la

montée) ou X (transfert uniquement à la descente).

Un relevé de transfert indiquant le mouvement du substrat en fonction de l'avancement de la

barrière de compression permet de vérifier la nature et la qualité du transfert. Le taux de

transfert peut ainsi être évalué, il s'agit du rapport entre la surface totale de substrat recouvert et

la surface consommée à l'interface. Le schéma ci-dessous présente le cas d'un transfert sur

substrat hydrophile.

Interface air-eau

Déplacement du substrat 4
perpendiculairement à la surface
(le sens est indiqué par les flèches)

Pren ière couche

Avancement de la barrière mobile
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La nature des substrats utilisés pour le transfert des films de Langmuir est choisie en fonction
des caractérisations qui seront réalisées ultérieurement sur le film LB. Les substrats les plus
courants sont la fluorine (spectroscopies IR et UV-Visible), le verre (spectroscopie Raman et

Rayons Xenréflexion), la silice fondue ( Résonance Paramagnétique Electronique), le silicium
(Rayons X en transmission, Microscopie à Force Atomique, Spectroscopie de Photoélectrons

X), le mica doré et le graphite (microscopies à sonde locale).

1.3. Les voies dérivées de la technique LB classique

Comme nous l'avons présenté précédemment, les films LB ont classiquement été construits
avec des molécules ayant une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Aujourd'hui, des
molécules de plus enplus complexes sont utilisées et ces molécules n'ont plus nécessairement

de caractère amphiphile.

L'obtention de films stables avecde tels composés nécessite donc,parfois, la miseen oeuvre de

techniques dérivées telles que le co-épandage6 etlatechnique semi-amphiphile.7-60'6*1
Ces techniques consistent à incorporer la molécule à étudier au sein d'une monocouche de
molécules amphiphiles en faisant intervenir différents types d'interactions, forces de Van der
Walls ou interactions électrostatiques. Les principes de ces techniques appliquées à

l'organisation desporphyrines ontétéprésentés dans la première partie dece manuscrit.
Rappelons simplement que dans le cas du co-épandage, les deux molécules sont épandues
simultanément à l'interface. La technique semi-amphiphile est, elle, principalement utilisée pour
les molécules solubles dans l'eau. Celles-ci sont alors introduites dans la sous phase et

adsorbées sous un film de molécules amphiphiles.

1.4. Caractérisation des films de Langmuir et des films LB

De nombreuses méthodes physico-chimiques de caractérisation permettent de compléter les
informations structurales données par les isothermes de compression. Nous avons

essentiellement fait appel à ladiffraction des rayons Xaux petits angles et au dichroïsme linéaire
en spectrophotométrie UV-Visible et en spectroscopie IR.
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La diffraction des rayons X aux petits angles permet de déterminer l'épaisseur et la rugosité des

films à la surface de l'eau et après transfert sur substrat solide. Elle permet également de définir

la densité électronique du film perpendiculairement à la surface.

Les études présentées ont été réalisées par P.A. Albouy au Laboratoire de Physique des Solides

à Orsay.

Les mesures en dichroïsme linéaire fournissent quant-à elles des informations concernant

l'orientation adoptée par les molécules au sein du film.

Les principes de ces deux méthodes de caractérisation sont décrits en annexe HI.

Pour l'interprétation des résultats obtenus, nous avons également besoin de connaître les

dimensions des différentes molécules mises en oeuvre; ces dimensions ont été déterminées par

modélisation moléculaire avec le logiciel CS Chem 3D Pro et sont illustrées en annexe U.
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CHAPITRE II

Comportement de H2P1 en films LB

La porphyrine H2P1 possède les caractéristiques d'une molécule amphiphile : les
quatre fonctions acide carboxyUque lui confèrent un caractère hydrophile tandis que
les quatre fonctions triméthylsilyl apportent une hydrophobicité suffisante à la
molécule pour que celle-ci ne soit pas soluble dans l'eau sous saforme protonée.
Avant de chercher à l'associer à d'autres moléculespour l'élaboration des films LB

nous avons donc étudié son comportement lorsqu'elle est épandue seule à

l'interface air-eau.
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II.l. Etude préliminaire : agrégation de H2P1 en solution

Afin de déterminer le degré d'agrégation de H2P1 dans la solution d'épandage (CHCl3+2%
EtOH), nous avons effectué un suivi de l'intensité de fluorescence en fonction de la
concentration en porphyrine. En effet, l'intensité de fluorescence des porphyrines en solution
est très sensible audegré d'interaction entre molécules et la formation d'agrégats se traduit très
souventpar une diminution ou une extinction de la fluorescence.

La courbe obtenue est représentée Fig. II.l.

3,5 10'

|
S 2,5 ioq

1 2105j
o
C/3

1 1,5 105J

en

C
4i A J

a 5 104J

0 2 10'6 4 10'6 6 10"6 8 10"6 1 10'5 1,2 10"5
concentration (mol/1)

Fig. II.l. : Intensité de fluorescence d'une solution de H2P1 en fonction de la concentration.
(Xexcitation=613nm avec DO<0,1 à ^excitation pour chaque concentration; Xmesure=723nm)

Lafluorescence varie linéairement avec laconcentration lorsque celle-ci estinférieure à 5.10"6
mol/1. Au delà de cette concentration, la fluorescence est "quenchée", révélant la présence

d'interactions entre les macrocycles de H2P1. Nous sommes alors certainement en présence
d'un équilibre monomère-dimère de H2P1. Ces interactions ne sont cependant pas détectées en
spectrophotométrie UV-V; la loi de Beer-Lambert est en effet vérifiée pour des concentrations
allantdelO-6MàlO-4M.

Pour des raisons pratiques essentiellement liées à laquantité desolvant à épandre à la surface de
l'eau, il ne nous a pas été possible de travailler, pour l'élaboration des films LB, à des
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concentrations trop faibles. Nous avons donc utilisé des solutions 10"4 M. Le spectre de la

solution d'épandage, à cette concentration, peut être assimilé à celui du monomère, la présence

de dimères n'entraînant pas de modifications notables des maxima d'absorption des différentes

bandes.

77.2. Comportement de H2P1 sur eau pure

11.2.1. Isotherme de compression

L'isotherme de compression de la porphyrine H2P1 est représentée Fig. H.2.. Elle est

comparée à celle de H2P2 (porphyrine méthylester correspondante).

0 50 100 150 200 250

Aire par molécule (Â2)

Fig. 11.2. : Isothermes de compression de H2P1 et H2P2.

La comparaison des deux isothermes montreque les fonctions acide présentes sur la porphyrine

H2P1 ont une influence sur le comportement du macrocycle à la surface de l'eau. Cependant,
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cette influenceest surtout visible aux basses pressions. Aux pressions plus élevées les surfaces

occupées par les deux molécules sont très proches.

La surface d'une molécule de H2P1 à plat étant d'environ 300 Â2, l'aire disponible par
molécule de H2P1, même aux basses pressions, reste cependant trop faible (225 À2 à 2 mN/m;
85 Â2 à 20 mN/m) pour correspondre à une monocouche de molécules orientées à plat sur
l'eau. Pour qu'une telle orientation soit compatible avec les aires moléculaires observée, il faut

supposer la formation d'une multicouche à l'interface air-eau. Une orientation des molécules

perpendiculairement à la surface est également peu probable car l'aire du macrocycle de H2P1

sur la tranche est de 120 À2.

Afin de mieux interpréter les phénomènes observés, nous avons effectué une étude structurale

par réflexion des rayons X aux petits angles à l'interface air-eau.

11.2.2. Diffraction des rayons X aux petits angles

La courbe de réflectivité a été enregistrée sur un film de H2P1 comprimé à une pression

de 20 mN/m. Elle est correctement modélisée par un système à une boîte, c'est à dire par une

densité électronique uniforme sur toute l'épaisseur de la monocouche. Cette densité est alors

évaluée à 0,38 électrons/Â3 et l'épaisseur du film est de 13 Â. Ceci correspond, pour une
surface de 84 A2, c'est à dire la surface disponible par molécule, à 392 électrons.

L'épaisseur déterminée à la surface de l'eau écarte l'hypothèse de la formation de

trimères de H2P1 à plat, car la hauteur minimale d'un tel système est supérieure à 13 Â. Elle
élimine également la possibilité d'avoir une monocouche de porphyrines orientées

perpendiculairement à la surface car l'épaisseur d'une couche serait alors de 17,5 Â. Elle
pourrait correspondre à la formation d'une bicouche mais dans un tel cas de figure, l'aire

mesurée à la surface de l'eau est trop faible. L'hypothèse qui semble, à ce stade de l'étude, la

plus plausible correspond à une inclinaison et à un recouvrement partiel des macrocycles.

Le modèle de densité électronique à une seule boîte est quant-à lui cohérent avec la formation

d'une monocouche de molécules de H2P1; l'écart entre le nombre d'électrons par unité de

surface de H2P1 et la valeur théorique (490 électrons pour une molécule) pouvant être attribué à

une légère pénétration des macrocycles dans l'eau.
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II. 3. Etude des films LB

Les dépôts sur substrat solide ont été effectués à la pression de 20 mN/m. Les molécules
transfèrent à la descente et à la montée (film de type Y) sur substrat hydrophobe; le taux de

transfert est correct (0,9 à 1).De plus, le filmreste stableaucoursdu transfert.

77.3.2. Caractérisation par spectroscopie IR

Les principales bandes de vibration ainsi que leurs attributions sont présentées dans le
Tableau II.3.; La présence d'une seule bande à 1713 cm"1 indique que la sous-phase est
suffisamment acide (pH 5-6) pour que les fonctions acide carboxyUque de la porphyrine ne
soient pas ionisées. L'ionisation aurait d'ailleurs entraîné une solubiUsation des molécules dans
l'eau. La reproductibilité des isothermes laisse supposer que cephénomène ne se produit pas.

Fréquence 2926 2921 2850 2137 1713 1411 1250 1156

(cm-1)
déformation

Attribution vC-H vC-H vC-H vCsC vC=0 ÔC-H 8Si-C du

macrocycle

Tableau 11.3. : Attribution des bandes de vibration d'un film de H2P1.

77.3.2. Caractérisation par spectrophotométrie d'absorption
UV-Visible

La comparaison des spectres d'absorption en solution et en films LB donne des
informations intéressantes concernant l'organisation des molécules. Le Tableau 1.4. rend

compte des différences observées.
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Bande de Soret Bandes Q

X,max

(nm)

DO/couche

ou loge

LMH

(nm)

À,max

(nm)

solution

(CHCl3+EtOH)
461 5,32 20 573,613,651,717

film LB H2P1

monocouche

(20mN/m)

451 0.029 42 573,615,650,718

filmLBH2Pl

multicouches

(20mN/m)

450 0,023 52 578,620,654,722

Tableau 11.4. : Caractéristiques UV-Visible de H2P1 en solution et en films LB.

(la DO/couche est la densité optique divisée par le nombre de couches déposées sur le substrat;

LMH est la largeur à mi-hauteur )

Sur les spectres des films LB de H2P1, la bande de Soret est très élargie et déplacée vers les

faibles longueurs d'onde (Fig. H.5.). Ce résultat peut être interprété par la théorie des

couplages excitoniques selon laquelle un déplacement hypsochrome de la bande de Soret est lié

à la formation d'agrégats dans lesquels les porphyrines sont positionnées face à face.

L'élargissement de la bande est quant-à lui caractéristique de fortes interactions entre

macrocycles et indique que ceux-ci n'adoptent pas une géométrie fixe et régulière les uns par

rapport aux autres. La bande de Soret peut ainsi être assimilée à une superposition de plusieurs

bandes plus ou moins déplacées suivant la position relative des macrocycles au sein de

l'empilement.8

Les données de réflectivité X (II.3.4.) et les aires fournies par l'isotherme de compression,

nous permettent de déterminer le coefficient d'extinction de la porphyrine au sein des films: ces

données (épaisseur du film de 13 Âet aire occupée par molécule de 85 Â2) correspondent à une
densité de molécules égale à 1,5 moles par dm3. La densité optique d'unemonocouche étant de

0,029, le coefficient d'extinction est doncévaluéà 150000 mol_1dm3cm~1. Cette valeurest plus

faible que celle déterminée en solution et traduit les phénomènes d'agrégation observés. Si l'on

tient compte de l'élargissement de la bande de Soret dans le cas des films, le rapport

(e*LMH)fiim/(e*LMH)soiution=l>5 correspond à la valeur du facteur numérique généralement

mentionné dans la littérature et prenant en compte la différence d'orientation des macrocycles en

solution et en films organisés.
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800

Longueur d'onde (nm)

Fig. II.5. : Comparaison des spectres UV-V d'une solution dans CHCl3+2%EtOH (10"4M)
et d'un film LB (45 couches) de H2P1

77.3.3. Dichroïsme linéaire

Afin de déterminer l'orientation des macrocycles par rapport au substrat, nous avons

effectué des mesures spectroscopiques en lumière polarisée. En spectroscopie IR les mesures
ont été faites sur lesbandes de vibration lespluscaractéristiques de la molécule : la triple Uaison
(2137 cm"1), la fonction acide carboxyUque (1713 cm"1), la fonction TMS (1250 cm"1) et la
bande dedéformation du macrocycle (1156 cm'1). L'intensité des autres bandes est trop faible
pourpermettre le calcul de rapports dichroïques fiables.
Enspectrophotométrie UV-V, nous avons considéré labande de Soret à 450 nm.

Les valeurs obtenues présentées dans le Tableau II.6. indiquent une isotropie du film dans le
plan. Hors du plan, les molécules ont une orientation privilégiée; elles sont inclinées d'un angle
de 38° par rapport au substrat. L'angle entre le substrat et les fonctions acétyléniques estplus
faible et traduit certainement une déviation des triples liaisons par rapport au plan du
macrocycle. Ceci a d'ailleurs été observé sur la structure cristalline de laporphyrine H2PTMS
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(voir Partie II). Les rapports dichroïques indiquent par ailleurs qu'il n'y a pas d'orientation

particulière des fonctions acide ou trimétylsilyl. Ceci est a priori normal car ces fonctions n'ont

pas une configuration fixe par rapport au macrocycle.

Dichroïsme linéaire IR

bande de vibration

Dichroïsme

linéaire UV-V

vC=C

2137 cm-1

vC=0

1713 cm"1

vSi-C

1250 cm-1

respiration du

macrocycle

bande de Soret

450 nm

Rxy 1 1 1 1 1

Ryz 0,70 0,85 0,88 0,75 0,80

e 25° 45° 49° 35° 38°

Tableau II.6. : Résultats du dichroïsme linéaire effectué sur les films de H2P1.

(les termes Rxy, Ryz et 9 sont définis en annexe El)

77.3.4. Diffraction des rayons X en réflexion aux petits angles

L'ensemble de cesrésultats a été complété par uneétude des films LB par diffraction des
rayons X en réflexion aux petits angles.

Les mesures ont été faites sur un échantillon de 24 couches transférées sur substrat de

silicium. Nous n'avonspas observé de pics de Braggcaractéristiques de la structure lamellaire
du film; ce résultat est d'ailleurs cohérent avec le modèle de densité électronique à une boîte
déterminé à la surface de l'eau. La présence de franges de Kiessig confirme néanmoins une

faible rugosité du film. L'épaisseur d'une couche, déduite de l'épaisseur totale du film (317 Â),
est ici de 13 Â. Nous retrouvons l'épaisseur déterminée à la surface de l'eau. Ceci semble
indiquer qu'il n'y a pas eu réorganisation des molécules au cours du transfert. Le taux de

transfert, proche de 1, confirme cette conclusion.

77.3.5. Diffraction des rayons X en transmission

Des mesures de diffraction des rayons X en transmission réalisées sur un échantiUon de

100 couches transférées sur silicium de 20 um d'épaisseur ont permis de confirmer
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l'organisation adoptée par les molécules. Le cliché de diffraction présenté Fig. 11.7. est
constitué de deux raies :

-une raie mince à 16,7 À qui correspond à lalargeur d'un macrocycle et caractérise la
distanceentre deux empUements voisins de molécules.

-une raie plus large à 4,9 Âqui peut être attribuée à la distance interplan entre les
macrocycles incUnés à 40°.
Nous pouvons vérifier que le produit de ces deux distances (82 À2) correspond àl'aire par
molécule déterminée à la surface de l'eau.

Fig. 11.7. : Cliché de diffraction X du film LB de H2P1.

11.4. Modélisation de l'organisation de H2P1 sur eau pure

Au cours de cette étude, plusieurs hypothèses concernant l'organisation de laporphyrine H2P1
ont été rejetées, notamment l'orientation des macrocycles sous forme de dimères ou de trimères
àplat ainsi que l'organisation des macrocycles perpendiculairement au substrat. Une orientation
semble néanmoins correspondre à chacune des observations faites : il faut considérer que les
macrocycles sont inclinés par rapport à la surface en se recouvrant partiellement comme nous
l'avons représenté sur la Fig. ILS. Si l'on modélise une telle orientation, pour une inclinaison
de 38° etune aire par molécule proche de 85 À2, le recouvrement des macrocycles voisins est
évalué à 65%. L'épaisseur d'une monocouche est alors de 13 Â (Fig. H.9.); cette valeur est
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en accord avec les mesures faites par diffraction des rayons X. Les mesures de rayons X

réalisées en transmission fournissent par ailleurs une distanceentre deux porphyrines proche de

3 À,distance interplans couramment observée dans le casd'arrangements de macrocycles sous
forme de colonnaires.9

15 À

Fig. II.9. : Modélisation d'une molécule de H2P1 inclinée de 38° par rapport à la surface.

85 Â2

13 Â

Fig. II.8. : Schéma représentatif de l'organisation de H2P1.

Il est intéressant de noter la similitude entre ce type d'organisation et celui observé dans la

structure cristalline de H2PTMS. Les interactions n-n entre macrocycles sont de toute évidence
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à l'origine de l'arrangement adopté par les molécules dans ces deux cas. Ces interactions
permettent d'obtenir un film stable de molécules H2P1 mais vont à l'encontre de l'organisation
que nous souhaitions favoriser en introduisant des fonctions acide sur la molécule, à savoir
l'ancrage de la molécule à plat sur l'eau. Malgré la présence des fonctions acide, le
comportement de H2P1 est similaire à celui observé, par exemple, pour la tétra-tertiobutyl
phthalocyanine, molécule qui est, elle, totalement hydrophobe.10

Afin de favoriser la formation d'un pavage plan de porphyrines H2P1, il nous a donc semblé
nécessaire d'augmenter la polarité des fonctions d'organisation et de limiter les interactions n-n
entre macrocycles. C'est ce que nous avons tenté de faire en introduisant dans la sous phase un

ion divalent tel que Zn"1-1".

77.5. H2P1 sur une sous phase d'ions Zn+ +

Nous avons choisi d'introduire du zincdans la sousphasecar cet ion, lorsqu'ilest au centredu

macrocycle porphyrinique, estpréférentiellement pentacoordonné. Nous espérons ainsi utiUser
sacapacité àfixer axialement un Ugand tel que H2O pour Umiter l'agrégation etinduire ainsi une
modification de l'organisation des molécules de H2P1. Des études effectuées sur des
tétraamidophthalocyanines11 ont en effet montré une influence significative de la nature du
métal central sur l'organisation des molécules encouches deLangmuir : pour les complexes de
cuivre etde nickel qui forment des structures plan carré, les interactions rc-ît prédominent etles
macrocycles s'orientent perpendiculairement à la surface. Dans lecas des complexes au zinc et
au cobalt, qui sont essentiellement penta et hexacoordonnés, une orientation à plat des
macrocycles peut être obtenueaux faibles pressions.
L'introduction des ions Zn++ dans la sous phase présente également un autre intérêt : cet ion
divalent pourra former des ponts ioniques entre les fonctions acides et favoriser ainsi leur
ancrage sur l'eau. Le fait que cet ion soit divalent devrait empêcher la solubiUsation de la
molécule dans la sous phase grâce à la formation d'un polychélate. En effet, il faut icirappeler
que lamolécule H2P1 est soluble dans l'eau sous laforme de tétracarboxylate de sodium.
Le zinc est introduit sous la forme d'acétate afin de favoriser à la fois l'ionisation et la

métaUation totale de la porphyrine.
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77.5.7. Isothermes de compression

Les isothermes de compression de la porphyrine sur eau pure et sur une sous phase

d'ions Zn++ (C=10"4M) sont représentées sur la Fig. 11.10. En présence d'acétate de zinc

l'allure de l'isotherme est totalement modifiée : il y a formation d'une première phase solide très

stable correspondant à une aire par molécule de 150 À2. Entre 18 et26 mN/m une transition de
phase est observée suivie d'une seconde phase solide; les aires sontalors très faibles de l'ordre
de40 À2 et la stabilisation du film est beaucoup plus lente.
L'étude des films LB apporte de plus amples informations sur la naturedes réactions qui ont pu

se produire à l'interface air-eau.
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Fig. 11.10. : Isothermes de compression de H2P1 sur eau pure et sur une sous phase

contenant Zn(OAc)2.

77.5.2. Etude des films LB

Les dépôts de type Z (transfert à la montée uniquement) ont été effectués sur substrats

hydrophiles pour une pression de surface de 14mN/m. Le tauxde transfert est proche de 1 et le
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film reste stable au cours du transfert. Les films LB ont été caractérisés par spectroscopie IR et

par spectrophotométrie d'absorption UV-Visible.

- spectrophotométrie d'absorption UV-Visible

Le Tableau 11.11. donne les caractéristiques des monocouches obtenues sur eau pure

et sur acétate de zinc ainsi quecellesdes solutions de H2P1 et ZnPl. Nousavons reproduit sur

la Fig. 11.12. les spectres UV-visible enregistrés sur une monocouche de H2P1 obtenue sur

eau pure et sur acétate de zinc.

Bande de Soret Bandes Q

Xraax DO/couche LMH À.max

(nm) ou loge (nm) (nm)

solution H2P1 461 5,32 20 573,613,651,717

(CHCl3+EtOH)

monocouche 451 0,029 42 573,615,650,718

surH20

solution ZnPl 467 5,28 17 612,659

(CHCl3+EtOH)

monocouche 472 0,042 19 612,662

sur Zn(OAc)2

Tableau 11.11. : Caractéristiques UV-V de ZnPl et H2P1 en solution et en films LB sous

forme de monocouches
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- -H2PlsurH20

H2P1 sur H20+Zn(OAc)2
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Fig. 11.12. : Spectres UV-Visible correspondant à une monocouche de H2P1 obtenue sur eau

pure et sur acétate de zinc.

Les spectres d'absorption confirment qu'il y a bien eu métallation totale de la porphyrine à

l'interface air-eau. En effet nous n'observons plus que deux bandes Q à 612 et 662 nm.

Sur les films de porphyrine métallée, la bande de Soret est plus fine ( LMH = 19 nm contre 42

nm pour H2P1). Avec la porphyrine base libre sur eau pure, le passage solution-films LB était

traduit par un déplacement vers le bleu de la bande de Soret, déplacement interprété comme le

résultat de l'agrégation entre porphyrines. Dans le cas de l'épandage sur une sous-phase d'ions

Zn++, les bandes d'absorption des films LB constitués d'une monocouche sont déplacées vers
le rouge (Amax = 472 nm) par rapport à la solution de ZnPl (Xmax = 467 nm). Il semble donc,

ainsi que nous l'espérions, que l'introduction des ions Zn++ ait fortement limité l'agrégation

des molécules à la surfacede l'eau. Le déplacementvers le rouge est alors toujours interprétéen

termes de couplages excitoniques mais ici entre porphyrines coplanaires.

Les multicouches de ZnPl ont cependant des caractéristiques différentes de celles des

monocouches. En effet, un épaulement est observé sur la bande de Soret à 455 nm. L'intensité

de cet épaulement croit avec le nombre de couches transférées ainsi que le montre la Fig.
11.13. Il est de toute évidence dû à l'apparition d'interactions Tt-n entre macrocycles,

favorisées par la superposition de couches successives de ZnPl.
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Fig. 11.13. : Evolution des spectres UV-V des films LB de ZnPl enfonction du nombre de
couches transférées.

- spectroscopie IR

Les spectres IR, dont les principales bandes sont données dans le Tableau 11.14.,
indiquent que les fonctions acide sont partiellement ionisées. Les films obtenus sur Zn(OAc)2
présentent en effet, en plus de labande de vibration à 1713 cm"1, deux bandes à 1604 et 1397
cm"1 caractéristiques de fonctions carboxylate. Le rapport d'intensité des bandes v C=0
(COOH) sur v CsC est ici plus faible (r = 1) que sur eau pure (r = 1,7) et indique que
l'ionisation concerneenviron40% des fonctions COOH. Nous avonspu vérifierque les bandes

à 1604 et 1397 cm"1 ne sont pas dues à la présence éventuelle d'ions acétate coordonnés au
métal central car les films élaborés surchlorure de zinc présentent les mêmes caractéristiques.

L'ionisation partielle semble indiquer que les formes acide protonné et carboxylate de la
porphyrine sont en équilibre avec celles de l'acétate de zinc, étant donné laproximité des pKa
decesdeux entités. L'orientation adoptée parlesporphyrines peut également être à l'origine de
l'ionisation partielle; elle peut être telle que seule une fraction des fonctions acide soit encontact
direct avec la sous phase. La métallation totale peut quant-à elles'expliquer par le fait que le
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zinc fait partie des métaux qui s'insèrent le plus facilement au centre des porphyrines; la

présence de traces de ce métal suffit pour métaller la porphyrine.

Attribution des bandes

de vibration

Fréquences (cm'1)

H2P1 sur H20 H2P1 sur

H20+Zn(OAc)2

vC-H 2956 2957

vC-H 2921 2924

vC-H 2850 2854

vCC 2137 2135

v C=0 (COOH) 1713 1712

v C=0 (COO-) 1604

SC-H 1411 1420

v C-O (COO-) 1397

ÔSi-C 1250 1250(1261)

déformation du macrocycle 1156 1170

Tableau 11.14. : Caractéristiques IR des films LB de H2P1 épandue sur eau pure et sur une

sous phase d'ions Zn++.

- Orientation des macrocycles

Les mesures de dichroïsme linéaire ont été réalisées en spectrophotométrie UV-V sur la

bandede Soret et en spectroscopie IR sur la bande de vibration de la triple liaison (l'intensité et

la résolution des autres bandes ne nous ont pas permis de faire des mesures fiables). Les

résultats sont présentés dans le Tableau 11.15. où ils sont comparés à ceux obtenus pour
H2P1 sureau pure.
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Dichroïsme linéaire IR sur la

bande de vibration v OC

Dichroïsme linéaire UV-V

sur la bande de Soret Aire/molécule

Rxy Ryz 6 Rxy Ryz e (Â2)

H2Plsur

H20

monocouche

0,98 0,83 41° 85

H2P1 sur

Zn++

monocouche

0,82 0,67 15° 150

H2P1 sur

H20

multicouches

1 0,70 25° 1 0,80 38° 85

H2P1 sur

Zn++

multicouches

1 0,75 33° 1 0,72 28° 150

Tableau 11.15. : Résultats du dichroïsme linéaire effectué sur les films de H2P1 obtenus sur

eau pure et sur une sous phase d'ions Zn++.

L'introduction des ions Zn"^ modifie de façon significative l'orientation des macrocycles. Les

valeurs de rapport dichroïque obtenues pour une monocouche montrent que les macrocycles
sont quasiment à plat sur le substrat (6 = 15°). Un exemple de spectres UV-Visible tracés en

lumière polarisée est donné Fig. 11.16.
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Fig. 11.16. : Spectres d'absorption UV-V en lumière polarisée d'une monocouche de H2P1

obtenue sur sous phase d'ions Zn++

(champ électrique parallèle à la direction de transfert - i = angle d'incidence).

Dans le cas des multicouches de ZnPl, les macrocycles ont une inclinaison plus importante

(6=28°). Il faut cependant tenir compte de la présence de l'épaulement qui peut fausser les

mesures d'intensité. Les calculs ont été faits sur la bande d'intensité maximale correspondant à

la molécule non agrégée. Il est difficile d'évaluer les rapports dichroïques sur l'épaulement à

455 nm.

Par ailleurs, la valeur de l'angle entre les triples liaisons et le substrat est ici plus proche de celle

obtenue pour le macrocycle. Une diminution des interactions entre porphyrines conduit en effet

à un système moins compact dans lequel les contraintes stériques sont minimisées; cela peut

avoir pour effet de réduire l'angle de déviation des triples liaisons par rapport au plan moyen du

macrocycle.
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77.5.3. Modélisation de l'organisation de H2P1 sur Zn++

Considérons dans unpremier temps les résultats obtenus à la surface de l'eau contenant
Zn++ et au stade d'une monocouche transférée. L'angle déterminé par dichroïsme linéaire
confirme alors l'existence d'un pavage plan deporphyrines. Dans une telle configuration il est
possible, àpartir de la densité optique mesurée en spectrophotométrie UV-Visible, d'accéder à
ladensité de macrocycles par unité de surface : le coefficient d'extinction de lamolécule en film
mince est alors déduit de celui mesuré en solution en faisant intervenir un facteur numérique qui
prend en compte la différence d'orientation des macrocycles dans les deux cas. Ce facteur est
évalué à 3/2 ( £nim = 3/2.£soiution)- Le calcul de ladensité de porphyrine fournit la valeur de
0,0087 Â"2 alors que ladensité correspondant àune monocouche de molécules de H2P1 àplat
est de l'ordre de 0,0033 Â"2 (1/300Â2). Ce résultat, bien qu'approximatif, montre de façon
évidente que nous ne sommes pas en présence d'une monocouche de molécules. Par aiUeurs, à
la pression de transfert, l'aire occupée par molécule correspond àlamoitié de lasurface totale
du macrocycle de H2P1; nous pouvons donc conclure à la formation d'une bicouche de
molécules orientées parallèlement à la surface de l'eau. L'allure des spectres d'absorption
suggère cependant que les interactions entre macrocycles, au sein de cette bicouche, sont
relativement faibles. Cela peut s'expliquer par laprésence de molécules d'eau coordonnées au
zinc. Nous avons schématisé sur laifig.II.17. le type d'arrangement envisagé.

Fig. 11.17. : Schéma modélisant l'organisation de ZnPl sur l'eau.

Une teUe organisation est compatible avec les observations faites sur les multicouches. En effet,
elle facUite, lors dudépôt decouches successives, une réorientation des molécules defaçon àce
que les interactions entre macrocycles soient favorisées. L'augmentation de l'angle
d'incUnaison des macrocycles étantalors uneconséquence decette réorganisation.
L'aire par molécule mesurée sur l'eau à2mN/m (175 À2) semble par ailleurs indiquer que les
molécules,dès le début de la compression, adoptent ce type d'arrangement.
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Troisième partie : Comportement de H2P1 seule

L'introduction des ions Zn++ dans la sous phase nous adonc permis de rompre les interactions
k-k entre macrocycles et de favoriser la formation d'un pavage plan de porphyrines.
Cependant, sur ces films, les fonctions acétyléniques destinées à la polymérisation des
macrocycles sont protégées par des groupements triméthylsilyl. Nous avons donc, avant
d'envisager un couplage, cherché à déprotéger les triples liaisons à l'état solide. Les tests de
déprotection ont étémenés parallèlement surlesfilms de H2P1 et ZnPl.

77.6. Déprotection des fonctions acétyléniques à l'état solide

Comme nous l'avons déjà mentionné dans la deuxième partie de ce manuscrit, il existe
plusieurs méthodes pour réaliser ce type de déprotection mais nous sommes ici limités par la
solubilité du film dans le milieu réactionnel. Une réaction en miUeu organique est àproscrire car
elle serait accompagnée d'une solubiUsation du film. L'élimination des fonctions TMS par
action d'ions hydroxyde est également à exclure car elle entraîne une solubiUsation des
porphyrines dans l'eau.

Les premiers essais ont été réalisés avec les ions fluorure (fluorures de tétrabutylammonium)
dans l'eau mais la déprotection est alors quasiment nulle et contraste avec la rapidité de la
réaction en milieu organique. Il est probable que l'ammonium soit trop gros pour pouvoir
diffuser au sein du film; cependant, l'action de KF étant tout aussi inefficace, il semble qu'une
solvatation trop importante des ions P en milieu aqueux soit àl'origine de ces problèmes de
réactivité.

Nous avons finalement choisi d'utiliser le nitrate d'argent qui permet d'accéder
intermédiairement àl'acétylure d'argent; l'acétylénique vrai étant ensuite obtenu par traitement
en milieu légèrement acide (Fig. 11.18.).

Ag+
TMS .C02H -rviQ . CCt7 .

moc41 }h ^^ A8+20C^ 1K -^«^ «vXJr C02H ^ g y-xœ2_ ^+ N N

H2P1
H2P3

Fig. 11.18. :Traitements chimiques effectués sur les films LB de H2P1 et ZnPl.
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Troisième partie : Comportement de H2P1 seule

Les spectres représentés Fig. 11.19. (IR) et 11.20. (UV-V) rendent compte des

transformations chimiques subies par un film de 45 couches de H2P1.

Après 4 h de traitement au nitrate d'argent dans l'eau (C=10"4M), la bande de vibration IR

caractéristique des acétyléniques protégées (2137 cnr1) disparaît, remplacée par une bande
beaucoup plus large à 1990 cm-1. Cette bande traduit la formation de l'acétylure d'argent. Les
spectres IR révèlent également que toutes les fonctions acide sont sous la forme carboxylate;

bien que les ions nitrate ne soient pas très basiques, leur présence en très large excès dans le

milieu suffit à induire une ionisation totale.

t—j—i—i—i—i—r~~i—«—i—i—|—r-1—'—'—|—'—•—i—i | i i

3500 3000 2500 2000 1500 1000

Fréquence (cm"1)

Fig. 11.19. : Evolution des spectres IR d'un film LB de H2P1 : avant traitement (1); lors du

traitement par AgN03 (2); puis par HC1 (3).

Une évolution importante des spectres d'absorption UV-Visible est également observée au

cours du traitement par AgN03. La bande de Soret est fortement déplacée vers le rouge

(A.max=504 nm) et élargie. Ces modifications sont essentiellement dues à la formation du

polychélate d'acétylures d'argent. En effet, la métallation du macrocycle par Ag+ ou Ag++

n'aurait pas entraîné un déplacement vers le rouge aussi prononcé; les bandes de Soret des

porphyrines d'argent (I) sont observées à des longueurs d'onde proches de 470 nm.
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Troisième partie : Comportement de H2P1 seule

Fig. 11.20. : Evolution du spectre d'absorption d'un film LB de H2P1 : avant traitement (1);
lors du traitement par AgN03 (2); puis par HCl (3).

Les lames sont ensuite trempées dans une solution de HCl à pH=3 et la transformation de
l'acétylure d'argent en acétylénique vrai est instantanée. Surle spectre IR, la bande devibration
caractéristique de cesfonctions à 3287 cm"1 est très intense. La bande de vibration à 2096 cm-1
dont l'intensité est beaucoup plus faible est, elle, caractéristique de triples liaisons
monosubstituées. Nous pouvons également vérifier que toutes les fonctions acides sont
reprotonnées.

Sur les films de H2P1, une très faible quantité de matière est solubilisée au cours des

traitements de déprotection. Austade de l'acétylure d'argent, lorsque toutes les fonctions acides
sont ionisées, la formation d'un polychélate entre les triples liaisons et les ions Ag+ peut
expliquer cette faible dissolution. La comparaison des intensités des bandes de vibration des

fonctions COOH avant et après traitement nous permet d'évaluer cette perte à 15%. L'évolution
des spectres UV-Visible nous permet par ailleurs de confirmer ce qui a été observé en solution,
à savoir que les caractéristiques de H2P3 sont tout à fait différentes de celles de H2P1. Si l'on

tient compte de la perte de matière de 15%, le coefficient d'extinction de la bande de Soret de
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Troisième partie : Comportement de H2P1 seule

H2P3 apparaît comme étant environ deux fois plus faible que celui de H2P1. La largeur à mi-
hauteur de cette mêmebandeest quant-àelle 1,3 fois plusgrande.

Sur les films deZnPl, la dissolution aucours des traitements estgénéralement beaucoup plus
importante. Ceci est surtout visible sur le traitement des monocouches. Il est possible que la
pré-ionisation des fonctions acides lors de la formation du film en soit la cause; lors du

traitement parAgNÛ3, lesions Ag+ présents en large excès peuvent remplacer les ions Zn++ en
contre ion des fonctions carboxylate et entraîner, si cette substitution est plus rapide que la
formation du polychélate d'argent, une solubiUsation relativement importante du film dans la
solution de traitement.

Malgré ces problèmes de solubiUsation des films, nous avons également suivi en dichroïsme

linéaire UV-V l'orientation des macrocycles aucours de ces traitements. Nous avons ainsi pu
vérifier que lestraitements modifient peu l'organisation des macrocycles au stade de l'acétylure
d'argent. Après traitement avec HCl, la désorganisation estbeaucoup plus marquée.
Nous avons également puconstater, endichroïsme linéaire IR, une diminution significative des
rapports dichroïques des bandes de vibration des fonctions carboxylate puis acide carboxyUque.
Ceci semble indiquer une réorientation de ces fonctions suivant une direction privilégiée par
rapport ausubstrat. Cette réorganisation estsimilaire surlesfilms deH2P1 et deZnPl bien que
les macrocycles aient initialement des orientations différentes.

77.7. Conclusion

Au cours de ces études nous avons pu montrer qu'il était possible de former des films stables
avec la porphyrine H2P1 seule. Lorsque celle-ci est épandue sur eau pure, la stabilité est
assurée par l'établissement de fortes interactions n-% entre les macrocycles. Les molécules

s'organisent alors sous forme decolonnaires et restent inclinées à 40° parrapport à la surface.
L'introduction d'ions Zn++ dans lasous phase a permis de rompre cet empilement spontané et
de favoriser ainsi la formation d'un pavage plan de macrocycles. La stabilisation du film de
Langmuir passe alors par la formation d'une bicouche de molécules à la surface de l'eau.

Nous avons également montré que ladéprotection des fonctions acétyléniques des porphyrines
H2P1 et ZnPl peut être réalisée à l'état solide. Cependant, les réactions successives subies par
le filmperturbent l'organisation des molécules et entraînent surtoutune solubiUsation de ceux-ci

dans lecas ou l'organisation obtenue est laplus favorable au couplage (films de ZnPl).
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Une alternative consisterait à réaliser la déprotection des fonctions acétyléniques avant la

formation des films, en introduisant des ions fluorure dans la solution d'epandage sous la

forme de fluorures de tétrabutylammonium. Cependant, une telle déprotection n'est pas

envisageable sur la molécule seule car, en présence de ce réactif, les fonctions acide de la

porphyrine sont ionisées et la molécule déprotégée résultante est soluble dans l'eau.

L'ionisation en question a été mise en évidence en spectroscopie IR.

Il nous a donc semblé plus judicieux de mettre au point des méthodes d'organisation de H2P1

qui puissent être adaptées à une déprotection in-situ de la molécule. Ces méthodes consistent

alors à associer H2P1, par ses fonctions acide, à d'autres molécules amphiphiles de façon à

rendre la molécule insoluble même en présence de l'agent de déprotection. Ces études font

l'objet du chapitre suivant.
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CHAPITRE III

Co-épandage de H2P1 avec un amphiphile

Ce chapitre est consacré à l'organisation de la porphyrine H2P1 par co-épandage
avec d'autres molécules. Le principal objectif est ici de former un complexe

supramoléculaire amphiphile qui puisse conduire à la réalisation d'un pavage plan
de molécules H2P1. Un tel système nous permettrait alors d'envisager une

déprotection insitu delaporphyrine H2P1 sans entraîner sasolubiUsation ultérieure
dans la sous phase, sous la forme H2P3.

Nous décrirons dans un premier temps le co-épandage de H2P1 avec une

porphyrazine amphiphile tétracationique (bromure de tétraoctadécyl
tétrapyridinoporphyrazinium) puis avec une aminé aUphatique (tricosylamine).

102



Troisième partie : Co-épandage de H2P1 avec unamphiphile

III.I. Co-épandage de H2P1 avec une tétrapyridinoporphyrazine
amphiphile

Il a été montré que la réaction à la surface de l'eau de macrocycles tétracationiques et

tétraanioniques conduit à la formation d'hétérodimères stables decharge globalement neutre.12
De plus, de tels systèmes ont d'ores et déjà permis d'accéder à des pavages quasi-plans de

macrocycles. Nous avons donc cherché à exploiter ce concept, basé sur la reconnaissance

directe entre molécules, pour l'organisation de H2P1.

La molécule choisie pour être associée à H2P1 est une tétrapyridinoporphyrazine tétracationique

amphiphile notée CuS18 et schématisée Fig. III.I. Le choix de cette molécule a été guidé par

sa structure et par une étude de modélisation moléculaire de son association à H2P1. En ce qui

concerne les positions relatives des fonctions polaires des deux macrocycles, les modélisations

montrent que les pyridiniums de CuS18 et les acides carboxyliques de H2P1 peuvent

s'organiser de manière très favorable pour l'établissement d'interactions ioniques entre les deux

molécules. Pour les deux macrocycles, nous sommes en présence de mélanges d'isomères;

néanmoins, si l'on considère que la distribution statistique est la même pour les synthèses des

deux molécules, l'interaction devrait être peu perturbée par cette isomérie.

Le macrocycle choisi satisfait par ailleurs à des contraintes stériques; en effet, sa présence au

sein du film en tant que contre ion amphiphile ne gène pas la formation d'un lien diacétylénique

entre deux molécules de H2P1 voisines.

Enfin, nous avons cherché à former un système facilement caractérisable. L'association entre

deux porphyrines est en effet difficile à mettre en évidence notamment en spectrophotométrie

d'absorption UV-Visible car il y a recouvrement des bandes d'absorption. Ce n'est pas le cas

pour les hétérodimères porphyrine-porphyrazine.

Fig. III.I. : Bromure de tétraoctadécyl tétrapyridinoporphyrazinium métallé par du cuivre.
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III.I.1. Etude des interactions en solution

Afin de déterminer précisément le type d'interactions mis en oeuvre entre la porphyrine

et la porphyrazine, nous nous sommes intéressés tout d'abord à l'étude du mélange équimolaire

dans le solvant d'epandage (CHCl3+2%EtOH).

Par spectroscopie IR, nous avons pu observer l'absence d'interactions ioniques entre les deux

macrocycles. En effet, le spectre du mélange présente toujours une bande de vibration à 1713

cm-1 caractéristique des fonctions acide carboxyUque protonnées de la porphyrine.

Cependant, si l'on compare les spectres d'absorption UV-Visible de la porphyrine seule, de la

porphyrazine seule et du mélange, on constate une très forte déviation du spectre du mélange

par rapport à la somme des spectres de chaque molécule prise seule. Une telle modification

révèle la présence dans le milieud'uneou plusieurs espècescomplexes associant la porphyrine

et la porphyrazine. Afin de déterminer la naturede ces espèces, nous avonseffectué un dosage

de H2P1 par Q1SI8. Le dosage a été suivi en spectrophotométrie d'absorption UV-Visible et

par fluorescence selon la méthode dite de Job.

La Fig.111.2. représente l'évolution du spectre d'absorption d'une solution (C=10_5M) de
H2P1 lors de l'ajout progressif d'une solution (C=10"3M) de CuS18. La Fig.III.3. traduit
quant-à elle l'évolution de la fluorescence de la solution de H2P1 mesurée à A, = 726nmlors de

l'ajout de la solution de CuS18.
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Fig. 111.2. : Evolution de la densité optique d'une solution de H2P1 10'4M dans

(CHCl3+2%EtOH) (1 = 1 cm) lors de l'ajout d'une solution de CuS18 10'3M dans le même

solvant.

900 1028

L'évolution en spectrophotométrie UV-V comporte deux points isobestiques principaux à

^=449 nmet X.=470 nm qui traduisent l'existence d'uncomplexe dans les proportions 1/1. On

note cependant un déplacement de la position de ces points isobestiques, déplacement

caractéristique de la présence, au cours du dosage, d'autres complexes ayant des

stoechiométries différentes.

Le dosage effectué en fluorescence confirme cette observation. En effet, la courbe obtenue

indique une extinction progressive de la fluorescence de H2P1 lors de l'ajout d'une quantité

croissante de porphyrazine. Cette courbe peutêtredivisée en quatre parties, chacune représentée
par une droite.La première droite correspondà la formation du complexe de stoechiométrie 2/1

- (H2Pl)2/CuS18 -. n y a ensuite formation du complexe 1/1 - H2Pl/CuS18 - et enfin le

complexe 1/2 - H2Pl/(CuS18)2 - lorsqu'un excès de CuS18 est ajouté. La dernière droite

traduit quant-àelle la formation de complexes de stoechiométries supérieuresen CuS18.

Nous avons ainsi pu vérifierque le mélange de la porphyrine et de la porphyrazine en quantités

équimolaires conduiteffectivement à la formation du complexe de stoechiométrie 1/1.Bien qu'il
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ne s'agisse icique d'interactions de type tc-ti entre macrocycles aromatiques, ce premier résultat

est néanmoins favorable à la formation d'hétérodimères à la surface de l'eau.

1 1,5 2 2,5

nombre d'équivalents de CuS18

Fig. 7/7.3. : Evolution de l'intensité de fluorescence d'une solution de H2P1 10'5M dans
(CHCl3+2%EtOH) lors de l'ajout d'une solution de CuS18 10'3M dans lemême solvant. La
longueur d'onde d'excitation A. =449 nm correspond à un point isobestique déterminé lors du

dosage en absorption UV-Visible).

777.7.2. Etude du mélange à l'interface air-eau

111.1.2.1. Isotherme de compression

L'isotherme de compression du mélange est représentée Fig.III.4. et comparée
à l'isotherme de la porphyrazine seule. Les aires par molécule sont ramenées au nombre de
molécules de CuS18 déposées à la surface de l'eau.
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Fig.III.4. : Isothermes de compression de CuS18 et du mélange CuS18/H2Pl (1/1).

En présence d'un équivalent de porphyrine, l'aire par molécule de CuS18 est pratiquement

doublée. L'isotherme est alors peu différente de la courbe théorique correspondant à un

comportement indépendant des deux molécules; cependant, un tel cas de figure semble peu
probable car il suppose la rupture des interactions 7t-7t présentes en solution entre les deux

macrocycles.

III. 1.2.2. Diffraction des Rayons X aux petits angles

Les courbes de réflectivité du film de Langmuir de mélange ont été tracées à

différentes pressions. Les paramètres présentés dans le Tableau 777.5. ont été obtenus par

ajustement de ces courbes avec un modèle à une boîte. Nous les avons comparés aux

paramètres déterminésde la même façon sur un film de CuS18 seule.
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Mélange H2Pl/CuS18

pression

(mN/m)

aire par

molécule

de CuS18

nombre d'électrons

par unité de

surface de CuS 18

épaisseur (Â) rugosité (Â)

4 410 2059 13 4,2

13,5 339 2168 17 3,9

27 250 1891 20 4,5

CuS 18 seule

pression

(mN/m)

aire par

molécule

de CuS 18

nombre d'électrons

par unité de

surface de CuS 18

épaisseur (Â) rugosité (À)

10 220 1098 15 3,7

20 170 1026 17 4,2

30 140 997 20 4,2

Tableau III.5. : Paramètres obtenus par modélisation des courbes de réflectivité des films de
Langmuir de CuS18 et de mélange CuS18/H2Pl (1/1)

L'ajustement des courbes de réflectivité parun modèle à une boîte indique d'ores et déjà que
nous ne sommes pas en présence d'un film au sein duquel il y a une variation notable de la
densité électronique suivantla normaleà la surface.

Par ailleurs, sachant qu'une porphyrine possède au total 490 électrons et une porphyrazine
1013 électrons, le dimère issu d'une interaction ionique entre les deux molécules doit totaliser

1359 électrons. Le nombre d'électrons obtenus pour le mélange est beaucoup plus élevé et

correspondrait plutôt à un système constitué de trois macrocycles : deux porphyrines pour une
porphyrazine. Cerésultat estquelque peu étonnant étant donné que les deux macrocycles sont
épandus enquantités équimolaires et qu'un dimère de stoechiométrie 1/1 est alors présent dans
la solution d'epandage. Une telle configuration supposerait une totale modification des
interactions n-nentremacrocycles à l'interface air-eau. Hnous est donc difficile, à ce stade de
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l'étude, d'avancer une hypothèse concernant le comportement exact des deux macrocycles à la
surface de l'eau; l'étudedes films LB apportera de plus amples informations.

777.7.3. Etude des films LB du mélange

Les transferts sur substrat ont été effectués à la pression de 28 mN/m. Les films sont de

type Y et le taux de transfert est proche de l'unité.

III.1.3.1. Caractéristiques spectroscopiques des films

- Spectroscopie IR :

Les spectres IR des films LB de porphyrine seule , de porphyrazine seule et du

mélange sont représentés Fig. III.6. Sur le spectre du mélange, la bande de vibration
caractéristique des fonctions acideCOOH(1714 cm"1) n'est plus présente. Par contre, la bande

de vibration de la fonction acétylénique (2139 cm"1) est, elle, bien visible et confirme la

présence deporphyrine au sein du film. E y a donc euétablissement d'une interaction ionique
entre les deux molécules à la surface de l'eau et cette interaction concerne la totalité des

fonctions acide.
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Film de CuS 18
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Fig. 111.6. : Spectres IRdes films LB de H2P1 seule, de CuS18 seule et du mélange
H2Pl/CuS18 (1/1)

B est également intéressant de remarquer que les bandes de vibration des Uaisons C-H à 2923 et

2853 cm-1 sont deux fois plus intenses sur les films de porphyrazine seule. Ces bandes étant
majoritairement dues aux chaînes en Cl8 de cette dernière, ce résultat traduit une diminution de

moitié de la densitéde CuS18 par unité de surface.

- Spectrophotométrie UV-Visible :

Les caractéristiques UV-Visible des films deporphyrine, deporphyrazine et du
mélange sont regroupées dans le Tableau II1.7.
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H2P1 (Soret) H2P1 (Q) CuS 18

Xmax (nm) DO/couche LMH X max (nm) X max (nm)

H2Pl/CuS18(l/l) 473 0,015 38 578,616 348

monocouche

(28 mN/m)

H2Pl/CuS18 (1/1) 470 0,007 35 578,614 348

multicouches

(28 mN/m)

H2P1 450 0,021 52 578,620,

multicouches 654,722

(20 mN/m)

CuS 18 331,585

multicouches

(28 mN/m)

Tableau III.7. : Caractéristiques UV-Visible des films de H2P1, de CuS18 et du mélange

H2Pl/CuS18(l/l)

Sur les films de mélange, nous ne pouvons distinguer que deux des quatre bandes Q de la
porphyrine. Les maxima d'absorption des bandes Qdelaporphyrazine sont également difficile
à évaluer car ils se situent dans la même zone spectrale que ceux de la porphyrine.

La bande de Soret de H2P1 est ici à 470 nm et ne présentepas d'épaulement. La largeur à mi-

hauteur estégalement beaucoup plus faible que celle observée sur les films de molécule seule.
Ces résultats indiquent l'absence d'interactions entre les macrocycles porphyriniques même au

stade des multicouches.

Ladensité optique parcouche mesurée sur la bande deSoret pour une monocouche semble un
peu faible par rapport aux valeurs précédemment obtenues. Elle peut néanmoins correspondre à
une monocouche où les porphyrines sont impliquées dans l'hétérodimérisation. Nous avons

vu, en effet, que la formation du complexe H2Pl/CuS18 en solution s'accompagne d'une
diminution de moitié environ de l'intensité de la bande de Soret de la porphyrine. E s'agit, en

fait, d'un argument en faveur d'une hétérodimérisation.

- Fluorescence

Des mesures de fluorescence dans le visible ont été effectuées sur les films de

mélange et les films de H2P1. Les films de porphyrine présentent une bande de fluorescence à
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X = 725 nm similaire à ceUe observée en solution. Par contre, sur les films de mélange aucune

fluorescence n'est observée. Ceci implique de fortes interactions entre les deux macrocycles

avec très certainement un transfert d'énergie de la porphyrine vers la porphyrazine. Cette

observation confirme l'existence d'hétérodimères au sein des films formés.

- Dichroïsme linéaire

L'orientation des molécules de porphyrine a été déterminée par dichroïsme

linéaire UV-Visible sur la bande de Soret à 470 nm. Des mesures ont également été faites en IR

sur la bande de vibration de la fonction acétylénique et sur les bandes caractéristiques des

chaînes aUphatiques de la porphyrazine.

Les rapports dichroïquesdéterminés en UV-Visible indiquent une inclinaisondes macrocycles

porphyriniques de 40 à 50 ° par rapport au substrat. L'angle entre les triples liaisons et le

substrat varie de 33 à 42 ° et confirme l'inclinaison relativement importante des macrocycles

observéeen absorption UV-Visible. Les chaînes ont égalementune orientation privilégiée;elles

forment un angle de 22 à 30° avec la normale au substrat; ce qui suppose de fortes interactions

de Van der Walls entre les chaînes. Ce résultat est quelque peu contradictoire avec les aires

mesurées à la surface de l'eau; à 28 mN/m, l'aire par molécule de CuS 18 est 250 Â2 et par
conséquent la surface disponible par chaîne est proche de 60 Â2, soit une surface 3 fois plus
grande que l'aire théorique d'une chaîne aliphatique perpendiculaire à la surface.

III. 1.3.2. Diffraction des rayons X aux petits angles

Les études structurales par diffraction des rayons X ont été réalisées sur un film

de 89 couches transférées sur silice fondue. La courbe de réflectivité X est représentée Fig.

III.9.

Un seul pic de Bragg est observé et fournit une épaisseur de bicouche de 29,6 Â. Plusieurs
franges de Kiessig sont également présentes, confirmant la très faible rugosité du film. Elles

indiquent une épaisseur totale du film de 1261 Â, soit une épaisseur de 14 Â pour une
monocouche. Cette valeur est cohérente avec celle donnée par le pic de Bragg. Le film présente

donc bien une structure de type Y comme cela était suggéré par le relevé de transfert.

L'épaisseur est cependant plus faible que ceUe mesurée à la surface de l'eau (20 Âà 27 mN/m).
Une épaisseur de 14 À n'est envisageable que si l'on suppose une interpénétration des chaînes
issues de deux couches successives au moment du transfert.
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Fig.III.9. : Courbe de réflectivité X aux petits angles enregistrée sur un film de mélange

H2Pl/CuS18 (1/1).

Un ajustement de la courbe a été réalisé dans la zone proche de la réflectivité totale (voir Fig

777.70.). Les paramètres d'ajustement sont indiqués sur la courbe. Ils fournissent notamment

une densité électronique de 0,35 électrons/Â3 soit 1232 électrons par molécule de CuS 18.
Sachant que l'hétérodimère résultant de l'association ionique entre H2P1 et CuS 18 comporte

1359 électrons, sa formation à l'interface air-eau est confirmée.
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Paramètres d'ajustement

Film

ôl = 3,71.10-6
Pi = 1,2.10"8

(pthéorique=l,16.10-8)
C=12Â
e =1264 Â

Substrat

82= 7,03.10-6
(6théorique = 7,06.10-6)

P2 = 9.10-8
c=12À

Fig.III.10. : Ajustement de la courbe deréflectivité Xdu film demélange H2Pl/CuS18.
(les paramètres sont définisen annexe EQ)

III.1.4. Conclusion

Les spectres IR, les mesures de fluorescence et les données structurales obtenues par
diffraction des rayons X concordent avec la formation d'hétérodimères dans lesquels les
macrocycles de porphyrine et de porphyrazine sont liées par des interactions ioniques.
Cependant ces hétérodimères n'adoptent pas le type d'orientation attendu. Les mesures
effectuées en dichroïsme linéaire indiquent en effet une forte inclinaison des macrocycles de
H2P1 par rapport au substrat, orientation très peu favorable à une polymérisation
bidimensionnelle des fonctions acétyléniques.

Nous avons donc cherché à mettre aupoint un autre système pour l'obtention d'unpavage plan
deporphyrines H2P1. Cette étude fait l'objet du paragraphe suivant.
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III.2. Co-épandage de H2P1 avec la tricosylamine

Comme nous l'avons déjà mentionné, les macrocycles de porphyrines ou de phtalocyanines
amphiphiles tétrasubstituées par des groupements polaires adoptent préférentiellement une
organisation dans laquelle les plans polaires sont parallèles àla surface de l'eau.

Nous avons donc cherché à former un complexe ayant les mêmes caractéristiques en associant
H2P1 à quatreéquivalents de tricosylamine.

La formation d'un tel complexe est conditionnée par quatre réactions acido-basiques entre les
fonctions acide de la porphyrine et les fonctions aminé. Le pKa d'une aminé aliphatique
protonnée est de l'ordre de 10. En ce qui concerne la porphyrine, les pka des quatre fonctions
acide n'ont pas été déterminés. Cependant, des calculs théoriques ont été effectués pour des
porphyrines portant des fonctions acide acétique ou propionique sur leur périphérie: le pka
limitant, c'est à dire correspondant à une ionisation complète des fonctions acide, pour une
molécule tétraacide, n'excède pas 6,5.13 Les valeurs relatives de ces pKa permettent donc
d'envisager un échange de protons entre les deux molécules. Cet échange peut avoir lieu dans la
solution d'epandage ou à la surface de l'eau après épandage.
E faut cependant préciser que dans ces deux cas les valeurs mentionnées précédemment ne sont
plus tout à fait exactes : nous sommes en effet, soit en milieu organique, soit à l'interface air-
eau où les conditions de force ionique et de pH sont fortement modifiées. L'association sera

donc vérifiée par l'expérience aussi bien en solution qu'enfilms LB.

777.2.7. Etude du mélange H2Pl/amine (1/4) en solution

Les spectres d'absorption UV-Visible de la porphyrine seule et du mélange
porphyrine/amine (1/4) sont identiques. Par contre, les spectres IR de chacune des solutions
évaporées sur des lames de fluorine (Fig. III.I1.) montrent qu'il y a association entre les
fonctions acide de la porphyrine et les fonctions aminé. Sur le spectre du mélange, la bande
caractéristique delavibration C=0 del'acide à 1714 cm"1 disparaît, remplacée pardeux bandes
à 1574 cm"1 et 1367 cm"1 caractéristiquesde fonctions carboxylate.
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Fig. ///.77. : Spectres IR de H2P1 seule et du mélange H2Pl/amine (1/4)

777.2.2. Etude du film de Langmuir

III.2.2.1. Isothermes de compression

Les isothermes de la tricosylamine, seule et mélangée à la porphyrine, sont

représentées Fig. III.12. L'isotherme de compression de l'aminé est fortement modifiée lors

du co-épandage avec la porphyrine. Les aires par molécule sont alors beaucoup plus élevées et

restent supérieures à 30 Â2 pratiquement jusqu'au collapse du film. Cette augmentation ne
semble pas due à une simple dispersion de H2P1 au sein du film de tricosylamine car un

comportement indépendant des deux molécules conduirait à des aires par molécule d'aminé plus

faibles.
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1—r—l—•—r-r
60 80

Aire par molécule d'aminé (Â2)

Fig. III. 12. : Isothermes de compression de la tricosylamine

et du mélange H2Pl/amine (1/4)

De plus, la courbe obtenue pour le mélange est tout à fait représentative de l'allure générale des

isothermes de macrocycles amphiphiles. A titre d'exemple, nous avons représenté Fig.

111.14. les isothermes du mélange et de la porphyrine H2P22 (Bromure de tétra-3-docosane

pyridinium-porphyrine) représentée Fig III.13J2 Ce premier résultat laisse d'ores et déjà

penser que le complexe formé en solution (Fig 777.73.) existe toujours à la surface de l'eau.

La similitude entre les deux isothermes semble indiquer que le complexe formé à partir de H2P1

adopte le même type d'organisation que H2P22. Cependant, sachant que la surface d'un

macrocycle de H2P1 (300 Â^) est supérieure à celle du macrocycle de H2P22 (250 Â2),
l'isotherme du complexe devrait alors correspondre à des aires par molécule plus élevées. Etant

donné que nous observons le contraire, il nous est difficile de conclure ici sur le comportement

deH2Pl.
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Fig. 111.13. : (I) H2P22 : Bromure de tétra-3-docosane pyridinium-porphyrine; (II)
Complexe résultant del'échange de protons entre une molécule de H2P1 etquatre aminés.
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Fig. 111.14. : Isothermes de compression de H2P22 et du mélange H2Pl/amine (1/4).
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111.2.2.2. Diffraction des rayons X aux petits angles

Afin d'approfondir les observations faites sur les isothermes nous avons tracé

les courbes de réflectivité X du film de mélange 1/4 à la surface de l'eau aux pressions de 10,

20 et 30 mN/m. A chacunede ces pressions la courbe peut être approximée par un modèle à une

seule boîte indiquant une homogénéité de la densité électronique sur toute l'épaisseur du film.

La modélisation fournit les paramètres indiqués dans le Tableau III.15.

Pression de

surface (mN/m)

Surface

par

aminé

(Â2)

Surface

par

H2P1

(À2)

Nombre

d'électrons par

surface d'aminé

Nombre

d'électrons par

surface de

H2P1

Epaisseur du

film(Â)

10 61 245 451 1803 23

20 51 205 341 1365 21

30 32 128 165 658 17

Tableau III.15. : Paramètres fournis par modélisation des courbes de réflectivité d'un film de

Langmuir de mélange H2Pl/amine (1/4) à différentes pressions.

Sachant qu'une molécule d'aminé possède 194 électrons et une molécule de H2P1 490

électrons, la formation d'un complexe H2P1/4 aminés doit correspondre à une densité
électronique de 1266 électrons par surface de H2P1 ou 319 électrons par surface d'aminé.

A la pression de 10 mN/m, la densité mesurée est trop élevée, mais après compression à 20
mN/m, les mesures sont proches desvaleurs attendues pour la formation d'une monocouche de
complexe à la surface de l'eau. A la pression de 30 mN/m, lorsque la compression est
maximale, le nombre d'électrons par surface d'aminé devient inférieur à la valeur théorique
correspondant à une aminé seule, laissant supposer qu'il n'y a alors plus de porphyrines à la
surface de l'eau.

Il est par ailleurs fort étonnant d'avoir une diminution d'épaisseur du film lorsque lapression
augmente. Sion considère que les chaînes d'aminé, dont la longueur théorique est proche de 32

o

A, sont initialement repliées, ce qui est tout à fait possible étant données les aires disponibles
par aminé, l'épaisseur initiale peut être expliquée; mais en augmentant la pression, l'aire
disponible diminue et une réorientation des chaînes ne peut se traduire que par une
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augmentation de l'épaisseur. Ici aussi, la seule interprétation possible semble être un départ des
porphyrines dans l'eau. Mais cette éventualité ne peut cependant pas être retenue car les
mesures en spectrophotométrie d'absorption UV-Visible présentées au paragraphe suivant
montrent de façon évidente la présence au sein du film, même aux fortes pressions, de
porphyrines en quantité non négligeable. L'augmentation de l'aire occupée par aminé (30 à60
À2 contre 20Â2 pour l'aminé seule) vaégalement dans cesens.

L'explication qui nous semble la plus plausible et qui, finalement, rejoint ce qui a été dit
précédemment, correspondrait àune pénétration des macrocycles porphyriniques dans l'eau aux
fortes pressions, de telle sorte que leur densité électronique se confonde avec celle de l'eau. La
mesure effectuée ne correspondrait alors plus qu'à la partie supérieure de lacouche, c'est à dire
presque essentiellement aux chaînes aliphatiques des aminés, d'où un nombre d'électrons très
faibles. Cette interprétation explique également la diminution d'épaisseur du film avec
l'augmentation de la pression. Quoi qu'il en soit, les paramètres déterminés semblent confirmer
qu'il n'y apas formation d'un dimère de porphyrines àl'interface comme cela aété observé
pour H2P22.

777.2.3. Etude des films LB

Des transferts ontétéeffectués à différentes pressions : 10,20 et 26 mN/m. A chacune
de ces pressions, le film est stable pendant le transfert; les taux de transfert sont respectivement
0,60,0,90 et 0,95. Tous les films sont de type Y.

IH.2.3.1. Spectroscopie IR et spectrophotométrie UV-Visible

L'étude des films par spectroscopie DR nous apermis de confirmer l'échange de
protons entre la porphyrine et les aminés. Les spectres présentent en effet les bandes de
vibration des fonctions carboxylate à 1558 et 1372 cm-1 observées lors de l'étude en solution.
Comme nous l'avions dans un premier temps supposé, l'association porphyrine/amine est
conservée à l'interface air-eau. Nous considérerons donc, dans lasuite des interprétations, que
nous sommes effectivement en présence d'un complexe constitué d'une porphyrine associée à
quatre aminés en éUminant l'hypothèse d'un film mixte de porphyrines et d'aminés hbres.

Les caractéristiques UV-Visible des films LB sont regroupées dans le Tableau 111.16.
Nous y rappelons également celles des films de H2P1 seule.
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Molécule

(pression de

transfert)

Nature de

l'échantillon

Bande de Soret
Bandes Q

Xmax(nm) DO/couche

ou log e

LMH

(nm)

Aire

(*)

X max(nm)

H2P1

(20 mN/m)

solution

monocouche

multicouches

461

451

450

5,32

0,029

0.023

20

42

52

1,22

573,613,651,717

573,615,650,718

578,620,654,722

H2Pl/amine

(1/4)
solution 460 5,32 22 572,612,652,717

H2Pl/amine

(1/4)

(10 mN/m)

monocouche

multicouches

470

470 (450)

0,023

0,005

20

32

0,46 572,614,650,715

573,611,650,714

H2Pl/amine

(1/4)

(20 mN/m)

monocouche

multicouches

470

470(450)

0,022

0,010

22

36

0,48 573,615,650,715

573,612,650,716

H2Pl/amine

(1/4)

(26 mN/m)

monocouche

multicouches

470

470 (450)

0,026

0,010

20

42

0,52 573,614,650,715

571,612,651,714

Tableau III.16. : Caractéristiques UV-Visible des films de H2P1 seule et du mélange

H2Pl/amine. Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent à un épaulement sur les

bandes de Soret; (*) l'aire est le produit de la DO/couche par la LMH.

Les spectres d'absorption du mélange H2Pl/amine sont fortement modifiés par rapport à ceux

de la porphyrine seule. Le maximum d'absorption de la bande de Soret est à 470 nm pour le

mélange contre 450 nm pour la porphyrine épandue seule. On retrouve néanmoins la valeur de

450 nm sous la forme d'un épaulement sur la bande à 470 nm pour les multicouches de

mélange. Cet épaulement n'étant pas présent sur les monocouches, il est de toute évidence dû à

l'empilement des couches successives de film. L'évolution des spectres d'absorption lors du

passage "monocouche-multicouches" est similaire à celle observée pour les films de H2P1

métallée à la surface de l'eau. Il apparaît qu'au stade de la monocouche, l'introduction de

molécules d'aminé comme la métallation et l'ionisation partielle des fonctions acide permettent

de détruire l'empilement spontanément adopté par les porphyrines seules à la surface de l'eau.

Cependant, lors du dépôt de couches successives, les porphyrines viennent en contact et les

interactions entre macrocycles sont à nouveau présentes.
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Sur les monocouches, à 26 mN/m, l'aire mesurée sous la bande de Soret (0,52) est 2,3 fois

plus faible pour lemélange porphyrine/amine que celle mesurée pour lamolécule seule (1,22).
Parallèlement, la surface par molécule à l'interface air-eau est 2,3 fois plus grande (200 A2
contre 85 Â2). Ayant montré par ailleurs que l'inclinaison des macrocycles est à peu près la
même dans les deux cas (voir paragraphe suivant), ces résultats sont significatifs d'une
diminution de la densité de porphyrines par unité de surface et confirment la disparition de
l'empUement spontané observé pour lamolécule seule. Laprésence des aminés dans la structure
est à même d'expliquercette évolution.

En cequi concerne les films constitués de multicouches, les comparaisons sont plus complexes
du fait de la présence des épaulements sur les bandesde Soret.

IH.2.3.2. Orientation des molécules

L'orientation des macrocycles par rapport au substrat a été déterminée à chaque
pression de transfert par dichroïsme linéaire UV-Visible sur la bande de Soret (X =470 nm).
Les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau III.17.

Pression de

transfert

(mN/m)

Aire par molécule à la

pression de transfert
Rapports dichroïques Angle/substrat

0aire/aminé aire/H2Pl Rxy Ryz

10 61 245 0,99 0,77 35°

20 51 205 0,98 0,79 36°

26 32 128 0,98 0,86 44°

Tableau 111.17. : Orientation des macrocycles de H2P1 par rapport au substrat à différentes
pressions de transfert.

Les films sont isotropes dans le plan (Rxy=l). Cependant, dès les faibles pressions, les
macrocycles sont inclinés par rapport au substrat d'un angle supérieur à 30°. L'angle déterminé
à lapression de 10 mN/m est en accord avec lasurface par molécule mesurée à l'interface air-
eau. Par contre, à %= 20 et 26 mN/m, les surfaces sont trop faibles pour les inclinaisons

122



Troisième partie : Co-épandage de H2P1 avec un amphiphile

observées. Un recouvrement partiel des macrocycles peut cependant être envisagé, étant donné

que le nombre de chaînes n'est pas suffisant pour former un système compact au dessus du

macrocycle même lorsque celui-ci est incliné.

En ce qui concerne l'orientation des chaînes d'aminé, seuls les films transférés à 26 mN/m ont

pu être étudiés. En effet, les transferts à plus basse pression ont été effectués sur des sous

couches d'acide béhénique; or, les bandes de vibration des liaisons C-H des chaînes d'aminés

et d'acides sont confondues et ces deux molécules n'ayant pas nécessairement la même

orientation, les calculs de rapports dichroïques peuvent être faussés.

A n = 26 mN/m, ces rapports indiquent une inclinaison des chaînes de 15 à 20° par rapport à la

normaleau substrat.L'inclinaisonest un peu plus faible que celle observée lors du co-épandage

avec la porphyrazine et suppose également l'existence d'interactions relativement fortes entre les

chaînes. Ici aussi ce résultat est contradictoire avec l'aire occupée par molécule d'aminé à cette

pression. Cette aire est en effet de 50 Â2 et implique, pour que l'espace au dessus des
macrocycles soitcomblé, un repliement deschaînes aliphatiques. Seule une interpénétration des

chaînes issues de deux couches successives, au moment du transfert, peut expliquer
l'inclinaison observée.

Afin depréciser cesrésultats, nous avons cherché à déterminer la périodicité des films formés.
Cependant aucun pic de diffraction n'aétéobservé lors de l'étude structurale par diffraction des
rayons X. Les films ne semblent pas avoir la structure lamellaire attendue.

Lemanque derégularité dufilm ainsi que l'orientation adoptée parles porphyrines peuvent être
une conséquence du faible nombre de chaînes d'aminé liées au macrocycle. En effet,
l'inclinaison des porphyrines permet enquelque sorte de réduire l'espace disponible parchaîne
d'aminé au dessus des macrocycles et favorise ainsi la stabilisation du film parinteractions de
Van der Walls.

Nous avons également envisagé une interaction de type liaison hydrogène entre les
groupements NH au centre des macrocycles et les fonctions carboxylate périphériques,
interaction susceptible defavoriser l'orientation observée. Afin de clarifier cepoint, des études
ont été réalisées avec la porphyrine de cuivre (CuPl). Celles-ci n'ont pas montré une
amélioration notable del'orientation des macrocycles, cequi laisse supposer que les interactions
par liaisons hydrogène entre les groupements NH centraux et les fonctions carboxyliques ne
sont pas à l'origine de l'organisation observée.

La première explication concernant lenombre de chaînes d'aminé restant laplus plausible, nous
avons cherché à favoriser l'orientation à plat des macrocycles en introduisant 4 équivalents
supplémentaires d'aminé par porphyrine; l'espace disponible au dessus des macrocycles
pouvant ainsi être comblé avec des aminés libres.

123



Troisième partie : Co-épandage de H2P1 avec un amphiphile

III.2.4. Etude du mélange H2Pl/amine (1/S)

111.2.4.1. Isotherme de compression (Fig.IU.18.)
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Fig. III.IS. : Isothermes de compression de H2P1 seule et
des mélanges H2Pl/amine 1/4 et 1/8.

L'isotherme du mélange 1/8 est très différente de celle observée pour le mélange 1/4 et traduit
une forte augmentation de l'aire occupée par molécule de H2P1.
Cette augmentation peut être la conséquence de deux types d'organisations différentes des
aminés libres vis à vis du complexe H2P1/4 aminés. Les deux organisations extrêmes sont
schématisées Fig. 111.19.
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Mélange H2Pl/amine 1/4

Cas I : film mixte de complexes et
d'aminés libres

+ 4 équivalents d'aminé

J i J i • il*,
Sas • i

i

Cas II : aminés libres au dessus des
macrocycles de porphyrine

Fig. III.19. : Cas extrêmes d'organisation des aminés libres parrapport au complexe lors du
co-épandageH2P1/tricosylamine 1/8.

Le cas I traduit la formation d'un film mixte d'aminés libres et de complexes dans lequel les

deux entités onten quelque sorte un comportement indépendant. L'aire paraminé attendue (à 24
mN/m) est alors de l'ordre de 35 À2, si l'on considère que 50% des aminés occupent une aire
de 20 À2 et 50% une aire de 50 À2.

Dans le cas II, toutes les molécules d'aminés sont au dessus du macrocycle. Ici, l'aire par

aminé est difficile à évaluer car elle est conditionnée par l'inclinaison du macrocycle. Un

macrocycle à plat, à une pression de surface de 24 mN/m, conduirait à uneaire par aminé de 38

Â2 proche dela valeur précédente.

L'isotherme de compression seule ne nous permet donc pas de privilégier l'un ou l'autre de ces
modèles. Les mesures en dichroïsme linéaire fourniront, à ce sujet, plus d'informations.
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111.2.4.2. Spectres UV-Visible et IR

Nous avonseffectuéune comparaison des spectresUV-Visibleet DR de films LB

obtenus par co-épandage de la porphyrine avec 4 et 8 équivalents de tricosylamine; ces films

ayant été transférés à des pressions trèsproches (respectivement 26 et 24 mN/m). La quantité
de chaînes aUphatiques, évaluée en spectroscopie DR, est plus grande (rapport de 2,2 environ

sur les bandes de vibration des chaînes) sur les films de mélange 1/8. Ce résultat est cohérent

avec l'un ou l'autre des modèles présentés ci-dessus.

Parallèlement, la comparaison des spectres UV-Visible nous indique une diminution de la

densité de porphyrine parunité de surface (rapport de 1,4 environ surl'intensité de la bande de
Soret des monocouches) pour le mélange 1/8. Cependant il est difficile, avec ces résultats de

distinguer l'un ou l'autre des modèles : dans le premier cas, Uest tout à fait logique d'observer

une diminution d'intensité d'absorption car les porphyrines sont remplacées par des aminés.

Dans le second cas, par contre, les interprétations sont plus complexes. La diminution de

l'angle d'inclinaison des macrocycles a deux effets opposés sur la variation de l'intensité de la
bande d'absorption : elleentraîne d'une part la diminution de la densité deporphyrine parunité
de surface maisaugmente par aiUeurs le coefficient d'absorption de la molécule.

III.2.4.3. Orientation des macrocycles

L'orientation des macrocycles par rapport au substrat a été déterminée par

dichroïsme linéaire UV-Visible sur des films transférés à 24 et 36 mN/m. Les résultats obtenus

sont résumés dans le Tableau 111.20.

Dichroïsme sur la bande de Soret

Aire/amine (À2) Aire/H2Pl (Â2) Rxy Ryz e

H2Pl/amine

(1/8) 38 300 1 0,83 41°

(24 mN/m)

H2Pl/amine

(1/8) 29 230 1 1 56°

(36 mN/m)

Tableau 111.20. : Aires par molécule à la surface de l'eau et angles d'inclinaison des

macrocycles déterminés pourle mélange H2Pl/amine (1/8).
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A24 mN/m, bien que l'aire disponible par porphyrine soit proche de la surface théorique de la
molécule, les macrocycles restent inclinés par rapport à la surface d'un angle de41°, valeur très
proche de celle obtenue pour le mélange porphyrine/amine 1/4. Ce résultat permet de privilégier
le modèle correspondant à un film mixte de complexes H2Pl/amines inclinés et d'aminés libres
en interaction avec la surface de l'eau.

A 36 mN/m, l'angle de 56° est très proche de l'angle magique et semble indiquer que les
molécules n'ont plus uneorientation privilégiée parrapport au substrat.

Il apparaît donc que l'introduction d'un nombre plus important de molécules d'aminés ne soit
pas lasolution idéale pour favoriser l'orientation à plat des macrocycles. L'interaction entre les
fonctions NH2 et l'eau est trop forte pour que les aminés puissent venir s'insérer au dessus du
macrocycle de porphyrine. Une solution peut consister à utiliser un mélange du complexe
H2P1/4 aminés avec une molécule à longue chaîne dépourvue de groupement fortement polaire.
C'est ce que nous avons tenté enutilisant l'eicosanoate deméthyle.

777.2.5. Co-épandage : H2P11trieosylamineleicosanoate de
méthyle

7/7.2.5.7. Etude des mélanges à l'interface air-eau

Afin de déterminer le comportement de l'ester vis-à-vis du complexe H2P1/4
aminés, nous avons dans un premier temps tracé les isothermes de mélanges ayant des
compositions (x) en ester variables par rapport à H2P1; les proportions en H2P1 et en aminé
restant toujours les mêmes c'est à dire une porphyrine pour quatre aminés. Ces isothermes,
exprimées en fonction de l'aire occupée par molécule de H2P1, sont représentées FigJII.21.
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Fig. 111.21. : Isothermes de compression enregistrées pour différents mélanges H2P1/4

amines/x esters (x=0 à 14)

L'introduction d'une quantité croissante d'esters dans le mélange de co-épandage est traduite

par une augmentation de l'aire par molécule de H2P1 et par une modification significative de

l'allure des isothermes de compression lorsqueplus de quatre équivalents d'ester sont ajoutés.

On note également une diminution progressive de la pression de collapse : pour le mélange

1/4/4, la pression de collapse est proche de 50 mN/m alors qu'elle n'est plus que de 42 mN/m

pour le mélange 1/4/14, pression proche de la valeur limite atteinte avec l'ester seul. Cette

évolution est d'ores et déjà caractéristique de la formation d'un film homogène d'esters et de

complexes.

Pour un nombre d'équivalents d'esters supérieur à 4, les courbes ont la même allure et sont

constituées de deux parties : une première zone de pente faible, entre 2 et 18 mN/m environ, et

une zoneoù la pente est beaucoup plusgrande, au delàde 18 mN/m. Ceci semble indiquer que
l'aire est dans un premier temps imposée par le macrocycle puis par la formation d'un film
rigide de chaînes aUphatiques. Le tracé de l'aire par molécule de H2P1 en fonction du nombre
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différentes pressions (10, 20, 30 et 40 mN/m) confirme cette
<* . é _ ¥i? _ Tir *y *•*

-r—|—i—i—i—i—r -r-r-r

5 10

Nombre d'équivalents d'ester

lOmN/m

20mN/m

30mN/m

40mN/m

15

Fig.IIl.22. : Aire occupée par molécule de H2P1 à différentes pressions en fonction du

nombre d'équivalents d'ester.

La surface occupée par porphyrine augmente différemment suivant la pression : à 40 mN/m,

l'augmentation est quasiment linéaire et vaut 19 Â2 par équivalent d'ester, confirmant que
l'organisation, à cette pression, est alors essentiellement imposée par les chaînes. Les

évolutions observées aux pressions plus faibles montrent néanmoins que nous ne sommes pas

en présence de complexes H2Pl/amines dilués dans un film de molécules d'ester. A 30 mN/m

on retrouve l'augmentation régulière de 19 À2 pour un nombre d'esters supérieur à six
équivalents; auparavant, l'augmentation est plus faible (9 Â2) et suppose que l'aire n'est alors
pas uniquement fonction de la quantitéd'esterépandueà l'interface. L'évolution à 20 mN/m est

encore plus significative : à cette pression, la courbe peut être divisée en trois parties : dans la

première partie correspondant à un nombre d'ester inférieur à 5, l'augmentation de l'aire par

porphyrine est pratiquement négligeable; entre 4 et 10 équivalents d'ester, l'aire augmente

régulièrement de 12 Â2 par équivalent ajouté; enfin, pour un nombre d'équivalents d'esters
supérieur à 10, l'augmentation est de 21 À2.
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A partir de cette évolution nous pouvons d'ores et déjà avancer une hypothèse quant-au
comportement de l'ester vis à vis du complexe H2P1/4 aminés. Nous pouvons supposer que,

jusqu'à l'introduction de quatre équivalents, les chaînes d'ester viennent se positionner au
dessus du macrocycle sans pour autant permettre une réorganisation de celui-ci car ils sont

encore en quantité insuffisante, par conséquent l'augmentation de surface est alors très faible.
Lorsque plus de quatre équivalents sont ajoutés, l'augmentation reste faible et peut
correspondre à une réorientation des macrocycles porphyriniques. En effet, jusqu'à 10
équivalents, l'évolution constatée n'est pas celle d'une simple dilution du complexe
H2Pl/4amines par des esters; dans un tel cas de figure, l'augmentation de surface devrait être
au moins égale à 20 Â2 par équivalents. Au delà de dix équivalents d'ester, nous atteignons
cette valeur, ce qui semble indiquer que tout l'espace disponible au dessus du macrocycle est

alors comblé; les esters en excès restent alors entre les complexes.

Cette interprétation est en accord avec lesaires théoriques de chaque molécule : la surface d'une
molécule de H2P1 àplat est évaluée à 300 Â2, les aires de l'aminé comme de l'ester sont quant-
àelles proches de 20 Â2. 4aminés et 10 esters occupent donc 280 Â2, surface très proche de
ceUedu macrocycle.

III.2.5.2. Etude des films LB

Des transferts ont été effectués aux pressions de 16 et 30 mN/m pour les

mélanges H2Pl/amine/ester 1/4/6,1/4/10 et 1/4/14. Les films sont tous de type Y et lestaux de
transfert sonttrès proches de l'unité. Les films de Langmuir sontpar ailleurs d'une trèsgrande

stabiUté.

* Spectroscopie BR et spectrophotométrie UV-Visible

Les spectres IR des différents films montrent que l'introduction des

esters au sein du film n'a pas perturbé l'échange de protons entre les fonctions acide de la

porphyrine et les fonctions aminé. Les bandes de vibration des fonctions carboxylate à 1558 et

1374 cm-1 sont toujoursprésentes.

Les caractéristiques UV-Visible des multicouches de mélangetransférées

à 16 mN/m sont présentées dans le Tableau 111.23. Nous rappelons également les valeurs

obtenuespour le mélange H2Pl/amine (1/4) à la pression de 20 mN/m.
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Mélange
Bande de Soret Bandes Q

Xmax(nm) DO/couche

ou log e

LMH

(nm)

Aire

(*)

Xmax(nm)

H2Pl/amine

(1/4)
470 (450) 0,010 36 0,36 573,612,650,716

H2P1/amine/ester

(1/4/6)
465 (450) 0,011 30 0,30 572,612,652,716

H2Pl/amine/ester

(1/4/10)
466(450) 0,012 24 0,29 573,613,651,716

H2P1/amine/ester

(1/4/14)
468(450) 0,012 24 0,29 570,611,650,715

Tableau 111.23. : Caractéristiques UV-Visible des films de mélanges H2P1/amine/ester

transférés à 16 mN/m. (*) l'aire est le produit de la DO/couche par la LMH.

Il apparaît que l'augmentation du nombre d'équivalents d'ester ne modifie pratiquement pas

l'intensité des bandes d'absorption de la porphyrine. Ces résultats sont cohérents avec

l'interprétation donnée précédemment; en effet, une dilution des complexes par les esters aurait

entraîné une diminution plus importante de l'intensité de la bande de Soret surtout pour le

mélange 1/4/14, la surface minimale occupée par 14 esters (280 À2) étant très proche de l'aire
du macrocycle (300 À2).

* Orientation des molécules : dichroïsme linéaire

L'orientation des molécules a été déterminée par dichroïsme linéaire en

UV-Visible sur la bande de Soret de la porphyrine et en IR sur les bandes de vibration des

liaisons C-H à 2917 cm"1 et 2850 cm-1. Les résultats obtenus sont résumés dans les Tableaux

111.24. et III.25.
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H2Pl/amine

(1/4)

H2P1/amine/ester

(1/4/6)

H2Pl/amine/ester

(1/4/10)

H2P1/amine/ester

(1/4/14)

20 mN/m 16 mN/m 30 mN/m 16 mN/m 30 mN/m 16 mN/m 30mN/m

Rxy 1 1 1 1 1 1 1

Ryz 0,79 0,75 0,76 0,71 0,73 0,73 0,71

e 36° 32° 33° 25° 28° 28° 25°

Tableau 111.24. : Orientation des macrocycles de H2P1 par rapport au substrat.

H2Pl/am

(l/A

ine/ester

rl6)

H2Pl/amine/ester

(1/4/10)

H2P1/amine/ester

(1/4/14)

16 mN/m 30 mN/m 16 mN/m 30 mN/m 16 mN/m 30mN/m

Rxy 1 1 1 1 1 1

Ryz

(2917 cm-1)

0,72 0,69 0,73 0,73 0,72 0,74

9

(2917 cm-1)

19° 16° 20° 20° 19° 21°

Ryz

(2850 cm-1)

0,75 0,73 0,72 0,72 0,66 0,70

(2850 cm-1)

22° 20° 19° 19° 14° 18°

Tableau 111.25. : Orientation des chaînes par rapport au substrat.

Tous les films sont isotropes dans le plan. Parcontre, pour un nombre d'équivalents d'ester
inférieur à 10, on note une diminution de l'angle d'inclinaison des macrocycles avec
l'augmentation du nombre d'équivalents d'ester. Au delà de 10 équivalents, l'angle ne diminue
plus et atteint une valeur limite de 25°. D'autre part, l'inclinaison est indépendante de la
pression.

Les chaînes ont quant-à eUes une orientation qui est globalement conservée quels que soient le
nombre d'équivalents d'ester ou la pression. Elles restent inclinées de 20° par rapport à la
normale au substrat.
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* Diffraction des rayons X aux petits angles

La structure des films obtenus par co-épandage de H2P1 avec les aminés

et les esters a été vérifiée par diffraction des rayons X aux petits angles sur un échantillon

constitué de 29 couches de mélange 1/4/12 transférées à 30 mN/m (Fig.III.26.). Trois pics

de Bragg ont été observés indiquant une périodicité de 67 À. La présence de plus de30franges
de Kiessig montre par ailleurs que le film a une rugosité très faible et présente donc peu de

défauts au sein de sa structure; il y a une amélioration notable par rapport aux films de mélange

H2P1/aminé sur lesquels aucun ordre de diffraction n'a été observé.

Si l'on considère les dimensions des différentes molécules présentes au sein du film,

l'épaisseur mesurée est tout à fait cohérente avec les interprétations donnéesprécédemment. Les

chaînes d'aminé et d'ester ontune longueur respective de 32 et 29 À tandis qu'un macrocycle
de H2P1 a une épaisseur maximale de 6 À. Une orientation des chaînes à 20° par rapport à la
normale au substrat et un positionnementdes esters au dessus des macrocycles conduisent à

une période très proche de celle donnée par les pics de Bragg.

I • ' • • l

0 1

T T

2 3

26

Fig. 111.26. : Courbe de réflectivité Xaux petits angles enregistrée sur un film de mélange
H2Pl/amine/ester (1/4/12)
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L'ajustement de la courbe de réflectivité dans la zone proche de la réflexion totale fournit les
paramètres présentés dans le Tableau 111.27..

8 P o(À) e(À)

Film 3,57.10-6 8.10-9 11 960

Substrat 7,23.10-6 9.10-8 11

Fig. 111.27. : Paramètres d'ajustement de lacourbe de réflectivité du mélange
H2Pl/amine/ester(l/4/12). (les paramètres sont définis enannexe BT).

8 fournit une densité électronique de 0,34 électrons/À3. En considérant l'épaisseur d'une
couche (33,5 Â) et l'aire occupée par macrocycle de H2P1 àla pression de transfert (300 À2),
nous pouvons déduire qu'U ya3367 électrons sur la surface occupée par une seule molécule de
H2P1. Cette valeur est très proche du nombre total d'électrons que comprend le système
H2Pl/4amines/12esters (49044x194+12x183=3462). Cela confirme les interprétations faites
précédemment sur l'organisation adoptée par les molécules, àsavoir la formation d'un film où
les porphyrines sont très peu inclinées par rapport àla surface et où toutes les chaînes sont au
dessus du macrocycle, inclinées de 20° par rapport à lanormale.

Nous avons donc réussi, par cette méthode, à diminuer de façon significative l'angle
d'inclinaison des macrocycles tout en accédant àdes films très stables et organisés. Ce résultat
est encourageant, notamment si l'on suppose que l'angle de 25° peut être une conséquence de la
présence sur la molécule de groupements très encombrants tels que les TMS.
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CHAPITRE IV

Organisation de H2P3

Le co-épandage de H2P1 avec la tricosylamine et l'eicosanoate de méthyle ayant
conduit à des résultats encourageants pour l'obtention d'un pavage plan de
macrocycles tétrasubsitués par des groupements acide carboxyUque, nous avons

dans un premier temps cherché à appliquer cette méthode pour l'organisation de
H2P3. Les résultats de cette étude ont été comparés à ceux obtenus par une autre
méthode d'organisation, la technique semi-amphiphile. Le but du travail présenté
dans ce chapitre étant d'accéder à des films minces de porphyrine H2P3 sur
lesquels aucun autre traitement, hormis le couplage, n'est nécessaire pour
l'obtention du polymère souhaité.
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IV.l. Co-épandage : H2P3/tricosylamine!eicosanoate de méthyle

Pour la réalisation des films LB de H2P3, nous avons procédé à une déprotection deH2P1 in-
situ dans les solutions d'epandage. Les études présentées dans la deuxième partie de ce
mémoire ont montré que la déprotection des fonctions acétyléniques, dans un mélange
chloroforme/éthanol(2%), en présence de 6 équivalents de fluorure de tétrabutylammonium,
était totale au bout de 4,3 h. Pratiquement, pour chaque étude effectuée nous avons introduit les
ions fluorures dans les solutions de mélange H2P1/amine/ester environ 5havant les épandages;
les solutions ont ensuite été utilisées lejour même pour éviter une éventuelle dégradation de la
porphyrine H2P3 formée in-situ.
En déprotégeant la molécule de cette façon, nous introduisons dans les mélanges d'epandage
des composés qui peuvent venir perturber l'organisation des molécules; il s'agit essentiellement
des fluorures de tétrabutylammonium etdu produit de déprotection, l'héxaméthyldisyloxane
(TMSOTMS). Nous avons donc vérifié le devenir de ces composés lorsqu'ils sont incorporés
dans un film de molécules amphiphiles; nous avons choisi pour cela un film d'eicosanoate de
méthyle. En présence de fluorure de tétrabutylammonium ou de TMSOTMS, l'isotherme de
compression de l'ester n'est pas du tout modifiée ce qui semble indiquer que chaque composé
passe en solution dans la sous phase. Dans le cas du TMSOTMS nous avons également réalisé
un transfert sur substrat solide etvérifié, en spectroscopie IR, l'absence de bande de vibration à
1254 cm"1, bande caractéristique des groupements TMS.

/V.7.7. Etude des mélanges H2P3/amine/ester à l'interface air-eau

Les isothermes de compression des mélanges H2P3/4amines contenant un nombre
croissant d'équivalents d'ester, exprimées en fonction de l'aire par molécule de H2P3, sont
représentées sur la Fig. IV.l. .La Fig. IV.2. traduit quant-à elle l'évolution de l'aire par
molécule de H2P3 en fonction du nombre d'équivalents d'ester aux pressions de 20 et 30
mN/m.
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Fig. IV.L : Isothermes de compression tracées pour différents mélanges H2P3/4 amines/x
esters (x=0 à 10)
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Fig. 1V.2. : Aire occupée par molécule de H2P3 à 20 et 30 mN/m en fonction du nombre
d'équivalents d'ester.
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L'évolution de l'aire par macrocycle est sensiblement la même que celle observée pour la

molécule protégée. E y a dans un premier temps une augmentation de 12 À2 paréquivalents
d'esters puis cette augmentation s'accentue et correspond à l'aire d'une molécule d'ester. De

plus le changement de pente se produit pour 6 équivalents d'ester, c'est à dire lorsque l'aire

totale des chaînes (10*20 Â2) estégale à l'aire dumacrocycle deH2P3 (200 À2). Ceci semble
indiquer que le comportement des esters vis-à-vis du complexe est le même que celui observé

pour la molécule protégée. L'étude des films LB est cependant nécessaire pour confirmer ce

résultat.

IV.1.2. Etude des films LB

Les dépôts sur substrat solide ont été réalisés, pour chaque mélange, à la pression de 26

mN/m avec un taux de transfert proche de 1; les films LB sont de type Y.

* Spectroscopie Ht et spectrophotométrie UV-Visible

Les spectres IR des différents films montrent que nous sommes bien en

présence de porphyrines déprotégées (Fig. IV.3.). En effet, la bande de vibration à 2140

cm-1 caractéristique des fonctions acétyléniques substituées par les groupements triméthylsilyl

n'estplusprésente. On peut distinguer par ailleurs une banded'intensité très faibleà 3285cm"1

qui est, elle, attribuable aux fonctions acétyléniques vraies. La bande située à 2090 cm"1,
également caractéristique de ces fonctions, n'est pas visible mais ceci n'est pas étonnant car son

intensité est très faible. Les bandes de vibration à 1560et 1375 cm-1 sont quant-àelles toujours

présentes indiquant que les fonctions acide de la porphyrine sont restées ionisées. L'absence de

bande de vibration à 1254cm-1 confirme que le produitde la déprotection est passé en solution

dans la sous phase.
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Fig. IV.3. :Spectres IR des films LB (25 couches) de mélanges H2P1/amine/ester (1/4/10) et
H2P3/amine/ester (1/4/6)

La présence de porphyrines H2P3 au sein des films LB est confirmée par les spectres UV-
Visible. Les bandes Qne sont pas très visibles mais l'allure de la bande de Soret est similaire à
celle de la molécule déprotégée en solution. Nous pouvons ainsi vérifier que la présence des
chaînes d'aminé liées au macrocycle aempêché la solubiUsation de la porphyrine dans la sous
phase, phénomène observé lorsque la molécule déprotégée in-situ est épandue seule àla surface
de l'eau.

Les caractéristiques UV-Visible des multicouches réalisées avec les différents mélanges sont
présentées dans le Tableau IV.4..Nous yindiquons également, à titre de comparaison, les
valeurs obtenues avec les mélanges H2P1/amine/ester (1/4/0) et (1/4/10).
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Mélange Bande de Soret

X, max(nm) DO/couche

ou log £

LMH

(nm)

Aire

(*)

H2P3/amine

(1/4/0)
453 0,0095 61 0,58

H2Pl/amine

(1/4/0)
470(450) 0,010 36 0,36

H2P3/amine/ester

(1/4/4)
451 0,0057 66 0,37

H2P3/amine/ester

(1/4/6)
452 0,0050 68 0,34

H2Pl/amine/ester

(1/4/10)
470(450) 0,012 24 0,29

H2P3/amine/ester

(1/4/8)
451 0,0044 64 0.28

H2P3/amine/ester

(1/4/10)
449 0,0036 67 0,24

Tableau IV.4. : Caractéristiques UV-Visible des films des mélanges H2P3/amine/ester

transférés à 26 mN/m. (*) l'aire est le produit de la DO/couche par la LMH.

Une forte diminution de l'intensité de la bande de Soret est observée lorsque l'on introduit 4

équivalents d'esterdans la solution d'epandage. La diminution est ensuite beaucoup plus faible.

Si l'on compare les spectresdes mélanges de H2P1 et H2P3, il apparaît qu'en l'absence d'ester

l'aire sous la bande de Soret est beaucoup plus grande pour la molécule déprotégée. Nous

avons observé, en solution, que la transformation de H2P1 en H2P3 se traduit par une

diminution du coefficient d'extinction (*l/2) et d'une augmentation de la largeur à mi-hauteur

(*2) mais que globalement, l'aire sous la bande de Soret reste la même. Les caractéristiques

obtenues en l'absence d'ester semblent donc indiquer que la densité de porphyrine par unité de

surface est plus grande pour la molécule déprotégée. Les aires par molécule mesurées à la
surface de l'eau vont dans le même sens : l'aire mesurée est égale aux 2/3 de la surface .

théorique pour H2P1 contre 1/2pour H2P3. L'absence des TMS encombrants est certainement

à l'origine de cette différence.
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Par contre, en présence d'esters, bien que les intensités des bandes de Soret soient toujours

plus élevées pour H2P3, la différence est moinsmarquée.

Il faut également préciser que l'allure des spectres est sensiblement la même que celle des

spectres obtenus lors de la déprotection de H2P3 à l'état solide, lorsque la molécule forme des

empilements (Fig. IV.5.). Il nous est donc difficile de dire si nous sommes ici en présence de

films de monomères de H2P3 ou d'agrégats. Si les molécules sont agrégées, notamment sous

forme de dimères, l'aire par molécule observée pour le mélange 1/4/0 (100 À2) devrait
correspondre à une orientation des macrocycles parallèlement à la surface; or, les mesures

effectuées en lumière polarisée (paragraphe suivant) indiquent, pour le mélange 1/4/0, une

inclinaison des macrocycles de 40° par rapport à la surface du substrat.

L'agrégation est également peu compatible avec les observations faites sur les isothermes

concernant la faible augmentation de l'aire par molécule de H2P3 (12 A2) lors de l'ajout de
quantités croissantes d'ester. Si l'on suppose une agrégation sous forme de dimères, il y aurait

initialement 8 chaînes par dimère pour le mélange 1/4/0 et l'introduction de 4 équivalents puis 6

équivalents d'ester aurait du se traduire par une augmentation de l'aire par H2P3 régulière et

proche de20 A2 paréquivalent ajouté.
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3
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-t-»
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o •
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solution d'epandage
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Fig. IV.5. : Exemple de spectre UV-Visible d'un film de mélange H2P3/amine/ester (1/4/6)

(25 couches) comparé à celui d'un film de H2P1 seule déprotégée à l'état solide (45 couches).

141



Troisièmepartie : Organisation deH2P3

* Dichroïsme linéaire

Nous avons suivi en lumière polarisée UV-Visible, sur la bande de Soret à 450
nm, l'évolution de l'angle d'inclinaison des macrocycles en fonction du nombre d'équivalents
d'ester introduits dans la solution d'epandage. L'orientation des chaînes a également été
déterminée pour chaque mélange en JR sur les bandes de vibration à 2918 et 2850 cm"1 des
liaisons C-H. Les résultats obtenus sont présentés dans les Tableaux IV.6. etIV.7.

Mélange 1/4/0 1/4/4 1/4/6 1/4/8 1/4/10

Ryz 0,85 0,76 0,73 0,77 0,75

e 43° 33° 29° 34° 31°

Aire/H2P3 99 157 184 226 274

Tableau TV.6. : Orientation des macrocycles de H2P3 par rapport au substrat.

Mélange H2P3/amine/ester

1/4/0 1/4/4 1/4/6 1/4/8 1/4/10

Rxy 1 1 1 1 1

Ryz

(2917 cm-1)

0,75 0,77 0,74 0,74 0,73

<P

(2917 cm-1)

22° 24° 21° 21° 20°

Ryz

(2850 cm-1)

0,72 0,76 0,72 0,73 0,74

(2850 cm-1)

19° 23° 19° 20° 21°

Tableau TV.7. : Orientation des chaînes par rapport au substrat.
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Les chaînes ont sensiblement la même orientation que celle observée pour la porphyrine

protégée. La présence des esters au sein du film a par ailleurs permis de diminuer l'angle
d'inclinaison des macrocycles mais les valeurs obtenues restentélevées, légèrement supérieures

même, aux 25° obtenus avec H2P1. La diminution non négligeable des angles d'inclinaison des

macrocycles confirme néanmoins que la présence d'agrégats de H2P3 au sein des films est peu

probable.

Afin d'apporter quelques éclaircissements, il nous a semblé utile de réaliser une étude
comparative par une autre technique, le semi-amphiphile, pour laquelle les porphyrinesne sont

plus co-épandues à la surface de l'eau mais sont adsorbées sous un film de molécules

amphiphiles à l'interface air-eau.

IV.2. La technique semi-amphiphile

Pour organiserdes molécules hydrophiles à l'interface air-eau, des interactions électrostatiques

(dipole-dipole, ion-ion, ion-dipole), des liaisons hydrogène ou des interactions de type

transfert de charge peuvent être mises en oeuvre entre ces molécules et des molécules

amphiphiles. C'est le principe de la technique semi-amphiphile.

De nombreux films de molécules canoniques ont ainsi été réalisés et plus particulièrement des

films de porphyrines adsorbées sous des molécules d'acides gras amphiphiles. Dans ce cas,

l'obtention de réseaux plans de porphyrines est fortement favorisée. Cependant, l'application

de cette technique à l'organisation de porphyrines tétraanioniques reste encore très limitée; le

seul exemple connu ayant conduit à des résultats peu encourageants concerne l'adsorption

d'unephtalocyanine tétrasulfonnée sous un film de porphyrines cationiques amphiphiles.

Nous avons tenté d'appliquer cette méthode à l'organisation de H2P3. Cependant,

contrairement aux cas d'études semi-amphiphiles déjà réalisées, la simple introduction de la

molécule dans une sous phase d'eau pure n'a pas été possible, H2P3 n'étant pas soluble dans

l'eau à pH neutre.

IV.2.1. Mise au point de la méthode

IV.2.1.1. SolubiUsation dans l'eau

Les premiers essais de solubiUsation du macrocycle dans l'eau ont été réalisés
sur la porphyrine H2P1 directement accessible sous forme de poudre. Ces essais nous ont
permis de constater que cette molécule n'est totalement soluble dans l'eau qu'en présence de
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plus dedix équivalents debase forte, des ions hydroxyde dans notre cas. Latotale ionisation de
la porphyrine étant un critère essentiel pour l'obtention d'une adsorption des macrocycles à
plat, nous avons donc travaillé avec cemême excès d'ions hydroxyde pour la solubiUsation de
H2P3.

La préparation de la sous phase contenant la molécule déprotégée et ionisée reste cependant
assezcomplexe. La procédure que nousavons adoptée est la suivante : la porphyrine H2P1 est

mise en solution dans du chloroforme contenant 2% d'éthanol, 6 équivalents de fluorures de

tétrabutylammonium sont introduits et la solution est agitée pendant plus de cinq heures. La
porphyrine déprotégée est alors extraite en solution aqueuse (H2O contenant 10 équivalents
d'ions hydroxyde). Après dilution, la phase aqueuse est utilisée telle quelle pour l'élaboration

des films. Une telle expérienceest d'autantplus délicate que la présence d'impuretés ioniques

ou moléculaires dans la sous phase peut modifier la stabilitédu film de Langmuir.

/V.2.7.2. Influence du contre ion

Les ions hydroxyde nécessaires à l'ionisation des fonctions acides peuvent être

introduits sous différentes formes. L'essentiel étant a priori que le contre ion associé soit

suffisammentpetit pour garantir la solubilité de la porphyrine dans l'eau. Nous avons dans un

premier temps choisi d'utiliser le sodium mais nous avons pu remarquer que la porphyrine,

sous la forme tétracarboxylate de sodium, ne s'adsorbe pas sous un film d'ammoniums

amphiphiles. E y a en quelque sorte une compétition entre les ions présents dans la sous phase

et la surface cationique formée par le film d'ammoniums. La paire d'ions COO"Na+ semble
trop fortement liée pour qu'il puisse y avoir un échange avec les ammoniums à l'interface air-

eau. Pour observer une adsorption de la porphyrine, nous avons dû utiliser l'hydroxyde de

tétraméthylammonium, un contre ion de même nature que les fonctions présentes à l'interface

air-eau.

IV. 2.1.3. Choix de la molécule amphiphile cationique

Le choix de la molécule amphiphile sous laquelle sera adsorbée la porphyrine

dépend principalement de deux facteurs. Tout d'abord un facteur stérique ; l'adsorption à plat

des macrocycles sera en effet favorisée par une densité de charges positives en surface au

moins égale à quatre charges par surface de macrocycle. E nous faut donc tenir compte des

dimensions de chaque molécule. L'autre facteur concerne la stabilité des films d'amphiphile.

Nous avons deux alternatives pour la préparation des films : le film de molécules cationiques

peut être formé sur eau pure avant introduction de la porphyrine dans la sous phase ou alors sur

une sous phase contenant déjà les porphyrines. Dans le premier cas, le film étant déjà compact,

144



Troisième partie: Organisation de H2P3

une adsorption des molécules à plat semble plus favorable. Mais il faut pour cela que la

molécule amphiphile cationique forme des films stables lorsqu'elle est épandue seule à la

surface de l'eau. Enfin, la molécule chargée positivement ne doit pas être sensible au pH car

nous sommes en présence d'une sous phase basique.

Aux vues de ces contraintes nous avons tout d'abord choisi d'utiliser le bromure de

dioctadécyl-diméthyl-ammonium (Ami) qui est l'un des rares ammoniums à former des films

stables sur eau pure. La porphyrine H2P3 ayant une surface de 200 À2 environ etla tête polaire
de l'ammonium, une aire théorique de 50 Â2 (valeurs évaluées d'après les modèles
moléculaires - annexe H), le facteur stérique semble concorder.

L'adsorption sous un film de bromure de docosanoyl-triméthyl-ammonium (Am2) a également

été tentée de façon à disposer d'une surface possédant une densité de charges positives plus

grande; eneffet, l'aire de la tête polaire esticide 28 Â2. Mais dans cecas le film amphiphile a
été réalisé sur une sous phase contenant déjà la porphyrine, le film de Arn2 sur eau pure étant

instable.

IV.2.2. Formation du film de porphyrines H2P3

La différence de comportement des deux ammoniums à la surface de l'eau nous a

conduit à adopter deux procédures différentes pour la réalisation du film de porphyrines.

Ammonium Ami :

L'isotherme de compression de Ami est présentée Fig.IV.8.. Jusqu'à la pression de

collapse, les surfaces occupées par ammonium restent supérieures à la valeur théorique de la

tête polaire déterminée par modélisation moléculaire. Ceci est certainement dû à des

phénomènes de répulsion électrostatique. En effet, des mesures de tension de surface réalisées

en solution aqueuse sur un composé analogue, le bromure de diméthyl-didodecyl ammonium,

fournissent également une aire partête polaire plus grande, égale à 65 Â2.

La formation du film de porphyrines a été réalisée de la façon suivante : l'ammonium est

épandu seul à la surface de l'eau puis comprimé à une pression de 32 mN/m; la surface par

ammonium est alors de 65 À2. La porphyrine déprotégée ionisée est ensuite introduite
lentement dans la sous phase. La concentration en porphyrine n'est pas connue exactement

mais peut être évaluée en fonction des dimensions de la cuve et du volume de solution introduit.

Elle estde l'ordre de 5.10-7 M. Les transferts sur substrat solide ne sont effectués que2 h après
l'introduction de la porphyrine dans la sous phase. Ce délai est suffisant pour une adsorption

maximale de la porphyrine à cette concentration14.
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20 40 60 80 100 120 140
Aire par ammonium (À2)

Fig. TV.8. : Isotherme de compression de Ami sur eau pure.

Ammonium Am2 :

L'ammonium Am2 ne formant pas un film stable sur eau pure, nous avons introduit la
porphyrine dans lasous phase avant lacompression. La stabilisation du film en présence de la
porphyrine est une première indication de l'existence d'interactions entre les deux molécules à
l'interface (Fig. IV.9.). Les aires par ammonium indiquées par l'isotherme sont élevées et
restent supérieures à40 Â2 jusqu'au collapse. Le rapport aire mesurée sur aire théorique de la
tête polaire est cependant le même que celui observé pour rammonium à deux chaînes. Les
transferts ontété effectués à 22 mN/m. A cette pression, l'aire parmolécules de Am2 est de 50

Â2.
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Fig. IV.9. : Isotherme de Am2 sur une sous phase contenant H2P3.

IV.2.3. Etude des films LB

Les dépôts réalisés avec les deux ammoniums sont detype Y. Les taux de transfert sont
proches de 1à lamontée mais sont plus faibles à ladescente dans lecas de l'ammonium Ami.
Les films restent très stables au cours du transfert.

Nous avons rencontré quelques difficultés pour le transfert des films formés avec l'ammonium
Am2; il ne nous a pas étépossible de transférer plus de deux couches sursubstrat hydrophobe
et trois couches sur substrat hydrophile. Il y a alors redépôt du film à la surface de l'eau. E
semblerait que les interactions hydrophiles inter couches nesoient pas suffisamment fortes pour
permettre l'adhésion du film sur le substrat lors du second dépôt; cela est peut être dû à la
présence des trois groupements méthyle formant un barrière hydrophobe autour de la charge
positive.
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TV.2.3.1. Spectroscopie IR et spectrophotométrie UV-Visible

L'adsorption de la porphyrine sous les films d'ammonium a été confirmée par

spectroscopie DR et spectrophotométrie UV-V .

En IR (Fig. IV.IO.), deux bandes de vibration intenses à 1582 cm"1 et 1359 cm"1 indiquent

que les molécules adsorbées sont totalement ionisées en carboxylates. Les bandes de vibration à

2092 et 3273 cm"1 montrent par ailleurs que les fonctions acétyléniques ont bien été
déprotégées. Sur certainséchantillons cependant,unebande d'intensité très faible à 2140 cm-1

semble indiquer que des groupements TMS sont encore fixés sur la molécule. Si l'on compare

les rapports d'intensité de cette bande avec celle de la liaison C=0, il apparaît que le nombre de

triples Uaisons non déprotégées est très faible, environ 1 fonction sur 50.
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Fig. TV.10. : Spectre IR d'un film de porphyrines H2P3 adsorbées sous les ammoniums

Ami.

Les caractéristiques UV-Visible des films sont indiqués dans le Tableau TV.ll.
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Bande de Soret Bandes Q

X max (nm) log (e) ou

DO/couche

LMH Aire Xmax (nm)

solution

(CHCl3+2%EtOH)
452 5,01 36 555,594,635,699

multicouches

H2P3/Aml

(32 mN/m)

454 0,0047 54 0,26 552,592,631,693

multicouches

H2P3/Am2

(22 mN/m)

456 0,0077 40 0,31 555,595,631,693

Tableau IV.ll. : Caractéristiques UV-Visible des films de H2P3 obtenus par la technique

semi-amphiphile.
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Fig. IV.12. : Spectres UV-Visible de films de H2P3 obtenus par la technique semi-

amphiphile et par co-épandage.
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Les spectres UV-Visible sont similaires à ceux obtenus lors du co-épandage avec l'ester. Un

exemple est donné Fig. IV.12. De plus, les intensités des bandes de Soret sont sensiblement

les mêmes que celles observées pour le mélange H2P1/amine/ester (1/4/6). Ceci confirme la

vaUdité de la méthode proposée pour la réalisationdes films de H2P3, malgré les aléas Ués à la

fabrication de la sous phase.

IV.2.3.2. Dichroïsme linéaire

L'orientation des macrocycles a été déterminée par dichroïsme linéaire sur la

bande de Soret. Les rapports dichroïques indiquent que les films sont isotropes dans le plan ;

hors du plan, les macrocycles sont inclinés de 31° et 27° par rapport au substrat lors de

l'adsorptionrespective sous un film d'ammoniums Ami et Am2.

Les chaînes de rammonium Ami ont égalementune orientation privilégiée; elles sont inclinées

de 15° par rapport à la normale au substrat.

Il apparaît donc que la densité de charges positives à l'interface air-eau a peu d'influence sur

l'orientation adoptée par les macrocycles. On retrouve d'ailleurs l'angle d'inclinaison obtenu

lors du co-épandage. Cela nous permetde vérifierque les densités de porphyrines au sein des

différents films obtenus, soit par la technique semi-amphiphile, soit par co-épandage, sont très

proches et de confirmer, qu'au seinde cesfilms, les molécules de H2P3 ne sont pas agrégées.

IV.2.3.3. Diffraction des Rayons X aux petits angles

La structure des films semi-amphiphiles a été vérifiéepar diffractiondes RX aux

petits angles. Les mesures de réflectivité ont été réalisées sur un échantillon de 32 couches
obtenu par adsorption de H2P3 sous un film d'Ami. Un seul pic de Bragg est observé et
indique une épaisseur de bicouche de 33 Â. Sachant qu'un ammonium mesure 25Â, cette
valeur semble a priori faible. Cependant il faut rappeler que l'aire parammonium à la surface de
l'eau est de 65 Â2 soit 35 Â2 plus grande que l'aire occupée par deux chaînes. On peut donc
supposer que lors du dépôt, il y a eu interpénétration des chaînes aUphatiques de façon à
combler l'espace disponible. Cette interprétation concorde avec l'orientation quasi verticale des
chaînes déterminée en lumière polarisée.
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IV.3. Essais de couplage

Bien que les différentes méthodes utilisées n'aient pas conduit à une orientation des

macrocycles de H2P3 totalement favorable à une polycondensation bidimensionnelle des

fonctions acétyléniques, nous avons néanmoins effectué des essais de couplage sur les films

obtenus. Nous avons pour cela utilisé les conditions de Glaser en milieu aqueux15.

Les films ayant été traités sont les suivants :

- films de H2P3 obtenus par déprotection à l'état solide de H2P1

- films de ZnP3 obtenus par déprotection à l'état solide de ZnPl

- films de mélange H2P3/tricosylamine/eicosanoate de méthyle (1/4/4 et 1/4/6)

- films de H2P3 adsorbée sous les ammoniums Ami et Am2

Ceux-ci ont été plongés pendant plusieurs heures dans une solution ammoniacale (pH = 8-9)

contenant CuCl et NH4CI aux concentrations de 10'4 M.

Un suivi a systématiquement été effectué en spectrophotométrie UV-Visible. En effet, comme

nous l'avons détaillé dans la première partie de ce manuscrit, c'est l'évolution des spectres

d'absorption qui permet le plus aisément de caractériser le couplage : s'il y a formation de liens

diacétyléniques entre les porphyrines, donc extension de la conjugaison à plusieurs

macrocycles, les bandes d'absorption sont fortement modifiées.

Pour les films ayant un nombrede couches suffisant, un suivien spectroscopie IRa également

été effectué. Enfin, des tests de solubilitéont été pratiquéssur les films traités par la solution de

couplage et comparés aux mêmes tests réalisés sur des films non traités, ceci afin de déceler une

éventuelle modification de solubilité Uée à la formation du polymère.

Après traitement pendant plusieurs heures, chacun de ces tests s'est avéré négatif : aucune

évolution significative des spectres UV-Visible ou IR n'a été observée et les tests de solubilité

ont montré un comportement similaire des films traités et non traités.

Des essais de couplage ont égalementété réalisés à la surface de l'eau sur les films obtenus par

co-épandage ou par la technique semi-amphiphile. Après compression du film à l'interface, la

sous phase d'eau pure ou de porphyrine a été remplacée lentement par la solution de couplage.

Les films de Langmuir ont été transférés plus de trois heures après la fin du changement de

sous phase et ont conduit aux mêmes observations que celles effectuées lors du couplage sur

les films LB.

Aux vues de ces résultats, il nous a donc semblé raisonnable de penser que le couplage n'avait

pas eu lieu.
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IV.4. Conclusion

Nous avons montré, dans cechapitre, qu'il était possible d'accéder à des films LB deH2P3 en
formant la molécule in-situ dans la solution d'epandage ou avant l'introduction dans la sous
phase. Cependant, en terme d'organisation, nous avons pu constater que, quelle que soit la
technique utilisée, il est très difficile d'accéder à un pavage rigoureusement plan avec cette
molécule; l'angle d'incUnaison des macrocycles reste supérieur à 27°, valeur qui est d'ailleurs
très proche de celle déterminée avec la molécule protégée. Ce résultat exclut du moins
l'influence des groupements TMS sur l'inclinaison.
Dans lecas du co-épandage, nous avons émis l'hypothèse de l'agrégation des macrocycles de
H2P3 au sein des films; les résultats obtenus par la technique semi-amphiphile ont permis

d'écarter cette éventualité.

Enfin, les essais decouplage réalisés sur les film LB ainsi obtenus n'ont pas conduit aurésultat
attendu, à savoir la formation d'unréseaubidimensionnel conjugué de porphyrines.
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Conclusion sur l'organisation par la technique LB

Les études présentées dans cette partie nous ont permis de mettre en évidence plusieurs
paramètres importants concernant l'organisation dela porphyrine H2P1 parla technique LB.

Toutd'abord, il apparaît clairement que la seule présence des fonctions acide sur le macrocycle
n'est pas suffisante pour favoriser un ancrage à plat de la molécule sur l'eau. La formation de
films stables avec cette molécule est en grande partie assurée par l'établissement de fortes

interactions 7t-7t entre les macrocycles.

Nous avons cependant pu montrer que l'introduction d'un métal préférentiellement

pentacoordonné au centre du macrocycle et l'ionisation partielle des fonctions acide en

carboxylate à l'interface permet de rompre ces interactions. La stabilisation du film de Langmuir

est alors obtenue par formation d'une bicouche de molécules orientées parallèlement à la

surface.

Le mélange de la porphyrine H2P1 avec d'autres molécules amphiphiles telles que la

tricosylamine ou la CuS 18 est apparu comme un moyen efficace pour rompre les interactions K-

K entre macrocycles de H2P1; cette rupture supposant alors la mise en place d'interactions

ioniques relativement fortes entre la porphyrine et les molécules amphiphiles. Dans un premier

temps, cette méthode n'a pas permis d'accéder au pavage plan de macrocycles souhaité car la

stabilisation des films était alors assurée à la fois par les macrocycles et par les chaînes

aUphatiques. Pour favoriser une orientation plus plane des porphyrines, une meilleure

adéquation entre les aires occupées par les macrocycles et celles occupées par les chaînes s'est

avérée nécessaire. C'est ce que nous avons pu mettre en évidence lors du co-épandage avec

l'eicosanoate de méthyle.

E nous a été possible, en utilisant cette dernière méthode, de réaliser des films LB stables de

H2P3, la molécule étant formée in-situ juste avant l'élaboration des films. Une autre technique,

le semi-amphiphile, a également été mise en oeuvre. Les deux techniques ont conduit à des

résultats similaires.

Cependant malgré toutes les techniques déployées, nous avons pu constater que les

macrocycles H2P1 et H2P3 adoptent difficilement une orientation totalement plane par rapport à

la surface. L'angle d'inclinaison a pu être diminué mais jusqu'à une valeur limite égale à 25°

dans le meilleur des cas. Il est fort probable que ce résultat soit propre à la molécule et

153



Troisième partie : Conclusion

notamment au type de fonctions polaires qu'elle porte car même avec l'utilisation d'une

technique telle que le semi-amphiphile, très favorable à la formation de pavages plans de

porphyrines, l'angled'incUnaison des macrocycles est resté élevé.

Aussi, il nous est difficile de conclure sur les raisons qui n'ont pas permis de coupler les

molécules entre elles. L'organisation des monomères H2P3 au sein du film est elle seule

responsable de ce résultat ? doit-on également mettre en cause la technique d'organisation elle-
même ? on peut en effet supposer que cette technique conduit à des structures trop rigides au

sein desquelles lesmolécules ontpeu de degrés deliberté pourréagir entre elles et de ce fait, ne

se couplentque si leur configuration initialeest idéale.

Nouspouvons également supposer que de meilleurs résultats auraient pu être obtenus avecune

autre molécule; cependant, les difficultés rencontrées au cours de la synthèse d'uneporphyrine
pouvant être organisée par la technique LB ne nous ont pas permis de le vérifier. C'est
d'ailleurs pourcontourner toutes cesdifficultés rencontrées avec la technique LB que nous nous
sommestournés vers une autre méthode d'organisation. Cette méthodebasée sur le principe de

l'auto-assemblage offre à nosyeux uneplus grande flexibilité. Lespremières études réalisées à

ce sujetsont présentées dans la quatrième partie.
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Devant les difficultés rencontrées lors de la synthèse d'une molécule possédant les

caractéristiques nécessaires pour l'organisation en films LB, nous nous sommes

intéressés à une autre technique d'organisation, l'auto-assemblage. Comme nous

l'avons vu au début de ce mémoire, la formation de films minces de porphyrines

par cette technique suppose, la plupart du temps, d'introduire à la périphérie du

macrocycle, des groupements fonctionnels dont la nature et le nombre sont choisis

en fonction de l'orientation souhaitée. Des problèmes analogues à ceux rencontrés

lors de la mise en oeuvre de la technique LB se posent alors, à savoir la synthèse

d'un monomère polysubstitué adapté. Ainsi, afin d'utiliser des macrocycles aux

structures plus simples, nous avons cherché à mettre au point une nouvelle méthode

toujours basée sur le principe de l'auto-assemblage mais permettant d'obtenir des

films minces de porphyrines sans avoir à introduire sur leur périphérie des

fonctions d'organisation.
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CHAPITRE I

Présentation de l'auto-assemblage

1.1. Historique

Lanotion defilms auto-assemblés date de 1946 lorsque Bigelow remarque, defaçon presque
accidentelle, que certaines surfaces hydrophiles (nickel, fer, aluminium) mises au contact
d'acides gras deviennent hydrophobes et même oléophobes.1
Timmon etZisman étudient ensuite, de façon plus systématique, l'adsorption d'acides gras sur
du platine et montrent que ces molécules forment des monocouches compactes àla surface du
métal lorsque leur chaîne aUphatique est suffisamment longue.2
Actuellement l'adsorption des acides gras est surtout étudiée sur des surfaces d'aluminium3 et
d'argent.4

Parallèlement, d'autres méthodes d'auto-assemblage permettant d'accéder àdes monocouches
organiques sont développées. Il s'agit essentiellement de la fixation d'organosilanes
(silanisations) sur des surfaces hydroxylées (Si02 sur Si, A1203 sur Al, verre...) et de dérivés
soufrés sur des surfaces d'or.

Les premières silanisations datent des années 19705 et servent dans un premier temps àla
préparation de substrats hydrophobes pour la technique LB;6 le premier film
d'octadécyltrichlorosUane est réatisé par Sagiv en 1980.7

En 1983 sont publiés les premiers articles concernant la formation de monocouches de
dialkyldisulfides orientés sur des surfaces d'or.8 Best ensuite montré que les dérivés soufrés se
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lient très fortement non seulement à l'or,9 mais aussi à l'argent,10 au cuivre11 et au platine.12

Cependant la plupart des études sont actuellement faites sur l'orcar celui-ci possède un oxyde

instable et peut donc être manipulé plus facilement.

1.2. La technique

1.2.1. Formation d'une monocouche auto-assemblée

Une monocouche auto-assemblée est formée à la surface d'un solide à partir de

molécules en solution ou en phase gaz. Ces molécules possèdent des caractéristiques bien

précises : elles sont en général constituées de trois composantes qui ont chacune un rôle dans la

formation de la monocouche (Fig.1.2.) :

- la première composante est le site actif qui permet la chimisorption de la molécule sur

la surface. La réaction mise en oeuvre est exothermique et favorise, par une diminution de

l'énergie libre de surface, la fixation des molécules organiques sur chaque site disponible. Les

organosilanes (chlorosilanes ou alkoxysilanes) sont chimisorbés par formation de liaisons

covalentes Si-O avec les fonctions hydroxyde présentes à la surface du substrat. Les

alcanethiols forment à la surface de l'or des liaisons covalentes ayant un léger caractère polaire;

enfin, les acides gras se fixent par perte de leur proton acide et coordination des oxydes

métalliques par les fonctions carboxylate (liaison ionique)

- La seconde composante assure la formation d'une monocouche compacte et ordonnée.

Il s'agit le plus souvent d'une chaîne alkyl donnant lieu à des interactions de type Van der

Waals; mais cette seconde partie peut également contenir des groupements aromatiques ou des

groupements polaires faisant intervenir d'autres types d'interactions (interactions n-n ou

électrostatiques). Les énergies mises en jeu sont plus faibles que celles impliquées dans la

chimisorption.

- La troisième composante est la fonction terminale. Les fonctions terminales sont le

plus souvent désordonnées à température ambiante car elles sont sujettes à des isomérisations

conformationnelles dont les énergies sont proches de l'agitation thermique. Selon la méthode

d'auto-assemblage utilisée, des fonctions terminales de nature très variée seront utilisées

(fonctionshydroxyde, ester, aminé...).13 Ces fonctions jouent un rôle essentiel car ce sont eUes
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qui confèrent à la monocouche formée sespropriétés de surface. EUes sontpar ailleurs souvent

introduites dans le but d'élaborer des multicouches.

Fonction terminale

Chaîne aliphatique ou
fonction dérivée

Interactions interchaines

Chimisorption à la surface

I I I I M I Ml I II I III I 1 II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I

Surface du substrat

Site actif

Fig.1.2. : Schéma simplifié du type de molécule et du type d'interactions mis en oeuvre en
auto-assemblage

1.2.2. Multicouches auto-assemblées

L'élaboration de multicouches auto-assemblées nécessite un mécanisme séquentiel

faisant intervenir, à chaque étape, la formation de liaisons relativement fortes, ioniques ou
covalentes. Deux méthodes ont essentiellement été développées et consistenten une alternance

de chimisorptions et de réactions14 ou d'activations chimiques.15 Le principe même de cette
technique limite le nombre de groupements fonctionnels pouvant être utilisés. La Fig. 1.3.
représente, à titre d'exemple, la formation d'une monocouche et d'une bicouche desilanes.

D'autres méthodes basées sur des interactions ioniques polyanions-polycations16 ou des
réactions de coordination entre des métaux de transition et des Ugands17 ont également été

développées.

160



HO Si OH
ÔH

hydrolyse monocouche

Quatrième partie : Présentation de l'auto-assemblage

activation

des fonctions

terminales

bicouche

Fig. 1.3. : Exemple de formation d'une monocouche et d'une bicouche de silanes auto-

assemblés18.
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CHAPITRE II

Une nouvelle méthode d'organisation

II.l. Principe

Un moyen d'éviter les difficultés liées à lasynthèse etl'organisation de porphyrines hautement
fonctionnaUsées consiste à exploiter leur capacité, lorsqu'elles sont métallées, à fixer axialement
des Ugands donneurs d'électrons. L'organisation est alors assurée non plus par des fonctions
situées enpériphérie dumacrocycle mais parle métal central.
Le principe d'une telle méthode est le suivant : il s'agit de chimisorber sur un substrat solide
adapté, une première couche d'un tigand L, donneur d'électrons. Sur cette première couche,
pourra être fixée une seconde couche de porphyrines par formation de liaisons de coordination
entre le ligand etle métal situé au centre du macrocycle porphyrinique. L'utiUsation d'un ligand
bidentate du même type que celui fixé sur le substrat devrait ensuite permettre l'élaboration de
multicouches à condition, bien sur, que le métal soit bien choisi (métal préférentiellement
hexacoordonné). Le principe est schématisé sur la Fig. II.L.
Dans la perspective de l'élaboration d'un polymère bidimensionnel, cette voie présente
plusieurs avantages : elle permet d'éviter la présence sur le macrocycle de groupements
encombrants pouvant gêner le couplage entre porphyrines voisines. De plus, lafixation de la
porphyrine par son centre devrait apporter plus de degrés de liberté àla molécule au moment du
couplage. Un dernier avantage est la possibilité d'éliminer toute présence de chaînes
aUphatiques au sein du film formé.
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Substrat solide

Chimisorption du ligand sur le
substrat solide

LLLLLLLLLLLL

Substrat solide

Fixation d'une première couche
de porphyrines métallées

"ipi i i iyi i i m i

tiiiilli
Substrat solide

Fixation d'une deuxième
couche de porphyrines à l'aide
d'un ligand bidentate

in—i i m i :
i i

L L

TL i i )\ i :
LLLLLLLL

Substrat solide

3EC

L
I

i

L

m

Fig. 777. : Schéma de principe de l'élaboration de films minces de porphyrines métallées en
auto-assemblage.
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II.2. La monocouche de ligand

La molécule mise au point pour la réalisation de la première couche de ligand est la ((3-
triéthoxysilyl)propyl)-((4-pyridinyl)-méthyl)-urée notée SiPy (Fig. 7/.2.). Cette molécule
possède àune extrémité une fonction pyridine qui constitue ce que nous avons présenté comme
étant la fonction terminale. Son rôle sera de se coordonner au métal du macrocycle pour
l'élaboration de la première couche de porphyrines. La molécule possède àl'autre extrémité une
fonction triéthoxysilyl qui permettra sa fixation sur des substrats possédant, après traitement,
des groupements hydroxyde en surface (verre, silice fondue, silicium). Enfin, pour la
formation d'une monocouche de bonne qualité, il est important d'avoir des interactions entre les
molécules. Dans la plupart des cas, ces interactions sont de type Van der Walls et sont assurées
par la présence de chaînes aUphatiques entre le site actif et la fonction terminale. Ici, la fonction
urée peut avoir un rôle essentiel dans l'organisation car elle peut donner Ueu àla formation de
Uaisons hydrogène intermoléculaires permettant ainsi d'améliorer la quaUté et la compacité de la
couche formée.

Fonctions d'organisation

"YSite actif Fonction terminale

Fig. 11.2. :Ligand utilisé pour l'élaboration d'une surface réactive vis-à-vis de porphyrines
métallées.

II.2.1. Synthèse du ligand SiPy

Le Ugand aété synthétisé au laboratoire par réaction de la (4-aminométhyl)-pyridine sur
le (3-triéthoxysilyl)propyUsocyanate. Lorsque la fonction aminé n'est pas directement liée àun
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groupement aromatique, ce type de réaction peut être réalisé dans des conditions très douces. A

ce jour, il a essentiellement été utilisé pour modifier des surfaces silanisées par des molécules

portant des fonctions terminales aminé.19 Cependant, dans de telles conditions, il est difficile de

contrôlerle taux de conversion; il nous a donc sembléplus judicieux de préparer le ligand avant

la fixation sur le substrat solide. De plus, nous espérons de cette façon favoriser la formation

d'une monocouche de meilleur qualité du fait de la présence des fonctions urée au sein de la

structure au moment de la silanisation.

77.2.2. Caractérisation de la monocouche de ligand SiPy

Les procédures suivies pour la préparation des substrats de silanisation (verre, silice

fondue, silicium) et pour la silanisation sont décrites en annexe V.

Lafixation du ligand sur les substrats a été mise enévidence par spectrophotométrie UV et par
spectrométrie de photoélectrons X.

-Spectrophotométrie UV

L'utilisation de lames de silice fondue comme substrat de silanisation nous a

permis de mettre en évidence la présence, surles spectres d'absorption des lames silanisées, de
deux bandes à 213 et 255 nm que nous avons attribué aux transitions n-n* des chromophores
C=0 et pyridine respectivement.

- Spectrométrie de Photoélectrons X

Les spectres XPS ont été enregistrés sur des échantillons de silicium silanisés

par le ligand SiPy dans les régions correspondant aux énergies du silicium, du carbone, de
l'azote et de l'oxygène. Es ont été comparés à ceux d'un échantillon de silicium non silanisé.

Les énergies de liaison des différents atomes sontprésentés dans le Tableau II.3.
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Energies deliaison eneV(largeur à mi-hauteur)

SUicium non silanisé Silicium silanisé

Si2p

Si métal

Si oxyde

rapportstœchiométrique

Si oxyde/Si métal

99,6

104,1

0,48

99,6

104,2

0,67

Cls

C-C et C=C

C-N et C-O

N2C=0

285,7

287,6

286,3 (1,50)

287,35 (1,50)

290,1 (1,16)

Nls

N-C 401,0 (1,45)

Ois

O-Si

0=C

533,4 533,7 (1,49)

532,4 (1,49)

Tableau II.3. : Energies de liaison des différents types d'atomes de silicium, de carbone,
d'azote et d'oxygène présents sur les substrats de silicium silanisés et non silanisés.

En ce qui concerne l'élément silicium, les deux échantillons présentent des signaux XPS
identiques correspondant au silicium métal et àl'oxyde généré lors du traitement des substrats.
Les valeurs des énergies de liaison semblent être indépendantes de la fixation d'une couche
organique sur la surface. Cependant on peut noter une augmentation importante du rapport
stœchiométrique Si oxyde / Si métal après silanisation qui indique que le silicium métal est
moins accessible aux rayons X, donc que la fixation d'une couche organique de ligand abien
eu Ueu.

Sur les spectres du substrat non silanisé, les signaux correspondant àla contamination par des
substances organiques apparaissent à 285,7 eV et 287,6 eV. Ces valeurs sont élevées par
rapport àcelles généralement observées pour des carbones aUphatiques; cependant, elles
peuvent être expliquées par la présence de la couche d'oxyde. En présence de la monocouche de
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siloxane pyridine, nous observons par ailleurs une augmentation importante des énergies de
liaison des carbones (+0,6 eV)qui indique que le ligand joueen quelque sorte le rôledebarrière
isolante pour les électrons. Enfin, la déconvolution des spectres du carbone montre laprésence
detrois types d'atomes différents sur la lame silanisée : deux carbones d'énergies assez proches
et un carbone attribué au C=0 de la fonction urée. La fixation du ligand est de la même façon

confirmée parl'apparition de deux signaux à 401 eVet 532,4 eVattribuables respectivement à
l'introduction d'atomes d'azote sur le substrat et à la présence d'un nouveau type d'atomes

d'oxygène, les oxygènes des fonctions carbonyle.

II.3. Fixation d'une monocouche de porphyrine test : la CoTPP

Les premières études visant à mettre en évidence la fixation d'une monocouche de porphyrine

sur le substrat silanisé avec SiPy ont été réalisées avec une porphyrine commerciale, la

tétraphényl porphyrine métallée par du cobalt (notée CoTPP). Nous avons dans un premier

temps choisi de travailler avec le cobalt car son insertion au sein du macrocycle est relativement

aisée et peut être réalisée dans des conditions douces. La métallation de porphyrines portant des

fonctions polymérisables sensibles comme les fonctions acétyléniques n'est, dans ce cas, pas

un obstacle. Par ailleurs ce métal, lorsqu'il est au centre du macrocycle porphyrinique, fixe

facilement des Ugands axiaux et est, de ce fait, tout à fait adapté au type de réalisation que nous

envisageons.

II.3.I. Spectrophotométrie d'absorption UV-Visible

Plusieurs expériences préliminaires en spectrophotométrie d'absorption UV-Visible ont

été menées afin d'appréhender les réactions mises en oeuvre lors de l'immersion d'une lame

silanisée par le ligand SiPy dans une solution de porphyrine métallée. Les substrats utilisés sont

en verre ou en silice fondue. Pour chaque mesure effectuée, après immersion dans la solution

de porphyrine, la lame est rincée trois fois dans le solvant dont un rinçage avec sonication

pendant deux minutes.
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II.3.1.L Rôles du ligand et du métal

Afin de vérifier le rôle du ligand dans le processus d'adsorption de la

porphyrine, nous avons dans un premier temps immergé deux lames de verre, l'une silanisée,
l'autre non silanisée, dans une solution de CoTPP 10"4 M dans le chloroforme. La Fig. 11.4.

représente l'évolution de la densité optique de la bande de Soret mesurée sur chaque lameen

fonction du temps d'immersion.

0,04

100

Lame silanisée

-6— Lame non sUanisée

150

Temps (min)

200
t1-
250 300

Fig. 11.4. : Cinétique d'adsorption de la CoTPP surlame silanisée avec le ligand SiPy et sur
lame non silanisée.

E apparaît clairement que laprésence du ligand est essentielle pour la fixation dela porphyrine
sur le substrat;en effet, sur la lame non silanisée,aucune trace de porphyrinen'est détectée.

Dela même façon, nous avons plongé deux lames silanisées avec le ligand dansdeux solutions
10"4 M de tétraphénylporphyrine dans le chloroforme : une des solutions contenant la base
libre, l'autre solution contenant la porphyrine de cobalt. Nous avons ainsi pu vérifier que la

base libre ne se fixe pas du tout sur la lame silanisée.
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Enfin, nous avons réalisé la même cinétique sur lame silanisée en utilisant la pyridine comme

solvant. Dans ces conditions, les spectres UV-Visible ne présentent aucune bande d'absorption

indiquant que la porphyrine ne s'est pas fixée.

Ces résultats révèlent d'ores et déjà que la fixation de la porphyrine n'est pas uniquement due à

des interactions 7t-7t entre cycles aromatiques ou au seul établissement de liaisons chimiques

faibles entre les macrocycles et la couche de ligand. Après fixation de la porphyrine, des

lavages prolongés dans le chloroforme sous ultrasons n'entraînent d'ailleurs qu'une très faible

diminution de la densité optique; cette diminution est de l'ordre de 10% au premier lavage puis

reste quasiment nulle.

Il faut également ajouter que la non fixation de la molécule dans la pyridine, solvant de même

nature que les groupements présents à la surface du substrat est tout à fait révélatrice du rôle

joué par ces groupements dans l'adsorption de la porphyrine. L'allure des spectres d'absorption

obtenus est également très significative.

IL3.1.2. Spectres d'absorption

Les spectres UV-Visible de la CoTPP adsorbée sur la lame silanisée ou

simplement déposée sur une lame nue, par évaporation d'une goutte de solution, montrent des

différences importantes qui révèlent un comportement différent des macrocycles dans les deux
cas. Sur la lame silanisée, la bande de Soret est très fine (LMH=22 nm) et contraste avec la

large bande obtenue lors du dépôt sur lame non silanisée (Fig.77.5.); l'allure du spectre étant,
dans ce dernier cas, certainement due à un empilement des molécules. On note également une
différence au niveau des maxima d'absorption. Sur lame non silanisée le maximum

d'absorption est à 417 nm contre 439 nm sur lame silanisée. Ces observations semblent

indiquer que nous obtenons bien, en présence du ligand, une monocouche de molécules
organiséesoù les interactionsn-n entre macrocycles sont faibles.
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Fig. 77.5. : Spectres UV-Visible de laCoTPP en solution, fixée sur lame silanisée et déposée
par évaporation sur lame non silanisée.

Par rapport au spectre de la porphyrine en solution dans le chloroforme (Xmax = 410 nm), la

bande de Soret de lamolécule fixée sur la lame silanisée estdéplacée de 29 nm vers le rouge.
Ce déplacement est de mêmeampUtude pourla bandeQ.

Cedéplacement semble, aumoins enpartie, attribuable à la fixation d'oxygène et à l'oxydation
du cobalt U en cobalt El après l'établissement d'une première liaison de coordinationentre le

ligand pyridine et le métal. Ce type de réaction est décrit dans la littérature comme étant

relativement lent en solution à température ambiante20 mais plus rapide à l'état solide.21 Pour
notre part, nous avons pu l'observer sur une solution de CoTPP dans le chloroforme, en

présence d'un large excès de ligand SiPy. Cette réaction se traduit par l'apparition d'un
épaulement sur la bande de Soret (à 432 nm), épaulement qui augmente régulièrement si on
laisse la solution à l'air, et remplace progressivement la banded'absorption à 410 nm.

Cependant, un déplacementbathochromede 11 nm est égalementobservé lors de la fixation de

la tétraphénylporphyrine de zinc dont le métalne présente pas la réactivité du cobaltvis-à-vis de

l'oxygène. Il s'agit bien ici d'un argument en faveur de la formation d'une liaison de

coordination entre le ligand et le métal. B semble donc que le déplacement vers le rouge des
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maxima des bandes d'absorption soit à la fois le résultat de la fixation de la porphyrine sur le

substrat et de l'oxydation du cobalt. Pour la fixation de couches successives il sera donc
nécessaire de travailler avec des solutions dégazées en l'absence totale d'oxygène.

11.3.2. Spectroscopie de Photoélectrons X

L'étude a été réalisée avec la CoTPP sur substrats de silicium. Les trois étapes de la

procédure d'élaboration de la couche de porphyrine ont étéétudiées; l'étape 1correspond à la
lame non silanisée, l'étape 2 à la lame silanisée par le ligand SiPy, l'étape 3 à la fixation de la

couche de porphyrine. Les résultats ont été comparés à ceux obtenus avec une lame non

silanisée sur laquelle la CoTPP a été déposée par simpleévaporation. Les énergies des atomes

présents sur chaque échantillon sont détaillées dans le Tableau H.6.. Les Fig. 77.7., II.8.&1
11.9. rendent compte des différences observéespour les atomes de carbone et d'azote.

Energies de Uaison en eV (largeur à mi-hauteur)

Etape 1 Etape 2 Etape3 Référence

Si2p
Si métal
Si oxyde

rapport
Sioxyde/Simétal

99,6
104,1

0,48

99,6
104,2

0,67

99,5
104,1

0,75

99,1
103,2

0,52

Cls
C-C et C=C
C-N et C-O
N2C=0

285,7
287,6

286,3 (1,50)
287,35 (1,50)
290,1 (1,16)

285,8 (1,49)
287 (1,49)
289,7 (1,2)

284,8

Nls
N-C

C-N-Co

401,0 (1,45) 400.7 (1,55)
399.8 (1,55) 398,9 (1,08)

Ois

O-Si
o=c

533,4 533,7 (1,49)
532,4 (1,49)

533,4 (1,45)
532,2 (1,45)

532,7 (1,55)

Co2p
Co2pl/2
Co2p3/2

795,9
780,8

795,8
780,3

Tableau 11.6. : Energies de liaison des différents types d'atomes présents sur le substrat de

silicium à chaque étape de l'élaboration d'une monocouche de CoTPP.
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Le dépôt de la porphyrine sur la surface siïanisée (étape 3) a pour effet d'accentuer encore ce

que nous avions observé lors du passage de l'étape 1 à l'étape 2 c'est à dire une augmentation

du rapport Si oxyde sur Si métal. Cette augmentation peut, ici aussi, être attribuée à

l'introduction d'une couche organique supplémentaire qui rend le silicium métal moins

accessible à la source de rayons X.

Les énergies des atomes de carbone sont quant-à elles fortement diminuées et atteignent les

valeurs observées pour les matières organiques de contamination du silicium nu. Une

diminution de 0,3 eV est également observée pour les énergies des azotes N-C et des oxygènes.

Ceci est caractéristique d'un caractère conducteur de la porphyrine. Ce phénomène est encore

plus visible sur la référence.

Evolution des signaux de l'azote

r\

\

-*é* *és ïéo ris sis 39*-

Energie de liaison (eV)

Evolution des signaux du carbone

/\

étape 2

étape 3

CoTPP réf.

"392 390

étape 1

étape 2

étape 3

CoTPP réf.

294 292 290 288 286 284 282 280 278 276

Energie de liaison (eV)

Fig. 11.7. : Evolution des spectres XPS à chaque étape de l'élaboration d'une

monocouche de CoTPP.
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La déconvolution des signaux du carbone indiquepar ailleurs une augmentation beaucoup plus

importantede la proportion en carbones C-C par rapport à celle des carbones C-N alors que la

porphyrine possède 8 carbones C-N au sein de sa structure. Ce résultat est a priori étonnant

mais il rejoint ce qui est observé sur le spectre de la référence où un seul type de carbone est

détecté après dépôt de la porphyrine.

4400

4000

3600

Ph 3200
U

2800

2400

2000

1600

1200

Déconvolution du signal du carbone à l'étape 2

290 288 286

Energie de liaison (eV)

JDéconvolution du signal du carbone à l'étape 3
6000

5000

2000

292 290 288 286

Energie de liaison (eV)

284

284

Fig. 11.8. : Déconvolution des signaux ducarbone aux étapes 2 et 3 de l'élaboration d'une
monocouche de CoTPP.

Dans lazone des azotes parcontre, un nouveau signal apparaît; il estattribuable aux azotes de
laporphyrine liés au cobalt. Ce signal estdéplacé vers les fortes énergies surla lame silanisée
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(+0.9 eV) par rapport àce qui est observé sur la lame non silanisée. Un déplacement de même
amplitude est observé pour les carbones C-C (+1 eV).

Déconvolution du signal de l'azoteà l'étape3

2400

§2
2000

1600

1200-

402 400 398

Energie de liaison (eV)

Fig. 11.9. : Déconvolution du signal de l'azote àl'étape 3de l'élaboration d'une
monocouche de CoTPP.

Les spectres du cobalt sont quant-à eux sensiblement les mêmes sur lame silanisée et non
silanisée, ce qui ne nous permet pas de confirmer, par le biais de cette méthode, la formation
d'une liaison de coordination et l'oxydationdu métal.

11.3.3. Taux de recouvrement et organisation

Afin de déterminer l'orientation adoptée par les macrocycles à la surface des lames
silanisées, des mesures en lumière polarisée ont été réalisées en spectrophotométrie
d'absorption UV-V sur la bande de Soret de la porphyrine. Les échantiUons sont tous isotropes
dans le plan. Hors du plan, les résultats sont très dispersés, les rapports dichroïques mesurés
varient de 0,8 à 1,1 et indiquent que les macrocycles ne sont pas orientés parallèlement à la
surface.
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L'inclinaison observée peut, en partie, être une conséquence de l'orientation adoptée par les

fonctions pyridine au sein de la monocouche de ligand. La modélisation moléculaire du ligand

(annexe II) montre en effet que le groupement pyridine forme avec l'axe de la chaîne

aliphatique, un angle d'environ 130°. Si l'on admet la formation d'une liaison de coordination

entre la pyridineet le métal central de la porphyrine, le macrocycle est alors perpendiculaire à la

pyridineet une légère inclinaison de la partie aliphatique du ligand par rapport à la normale au

substrat est tout à fait cohérente avec les résultats obtenus. Ceci est bien entendu à confirmer car

les différences observées peuventégalement remettre en cause la qualité de la monocouche de

ligand; l'orientation des fonctions pyridine au sein de cette monocouche ne serait alors pas
totalementreproductible d'une lame à l'autre et régulière sur toute la surface d'une même lame.

En effet, il nous faut égalementajouterque les densités optiques maximales obtenues lors des

dépôts de la CoTPP ne sont pas rigoureusement reproductibles; elles varient de 0,026 à 0,035.

En dehors de ces incertitudes, ces valeurs restentcependant proches de cellesobtenues en films

LB et semblent indiquer que le taux derecouvrement estrelativement important.

Des études sont en cours pour la mise au point de nouvelles conditions de silanisation

(agitation, ultrasons, temps de silanisation, concentration en ligand, nature des lavages) afin
d'améliorer la qualité de lacouche de ligand et ainsi, peut-être, d'optimiser la reproductibilité du
dépôt de laporphyrine, aussi bien enterme detaux de recouvrement que d'orientation.

Bien que certains points sont encore à éclaircir concernant la qualité et la reproductibilité des
silanisations et des dépôts, la fixation des porphyrines par formation d'une liaison chimique
forte est incontestable. Tout en poursuivant ces études, nous avons donc cherché à validercette

méthode pour l'organisation de molécules dont la structure est compatible avec la fabrication
d'un polymère bidimensionnel conjugué.

II.4. Application aux porphyrines CoPthio et CoPTMS

11.4.1. Fixation d'une monocouche

La porphyrine CoPthio ayant une solubilité plus faible que la CoTPP dans le
chloroforme, les dépôts ont été réalisés à partir de solutions 10"5 M. La porphyrine CoPTMS a
quant-à elle été déposée à partir d'une solution 10'4 M. La Fig 11.10. montre les cinétiques
d'adsorption de ces deux porphyrines sur lame de verre silanisée. Le suivi a été effectué par
spectrophotométrie UV-Visible.
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I ' • • ' I •
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Fig. 11.10. : Cinétiques d'adsorption des porphyrines CoTPP, CoPTMS et CoPthio sur
lames de verre silanisées avec SiPy.

Il est intéressant de remarquer que l'allure générale des courbes obtenues pour les trois
porphyrines (CoTPP, CoPTMS, CoPthio) est la même. Ceci confirme que le principal élément
influençant l'adsorption est, non pas la nature des substituants présents sur le macrocycle, mais
bien le métal central.

En ce qui concerne les spectres d'absorption des films minces obtenus après fixation d'une
couche de ces molécules sur le substrat silanisé, ceux-ci présentent un déplacement
bathochrome des bandes de Soret (+ 20 nm pour CoPthio et +18 nm pour CoPTMS) et des
bandes Qsimilaire àcelui observé pour la CoTPP. Les densités optiques maximales obtenues
sont quant-à elles plus faibles que pour la tétraphénylporphyrine, mais il faut préciser que les
molécules ont en solution des caractéristiques différentes (Tableau //.//.). De plus, les
problèmes de reproductibilité des dépôts ne nous permettent pas de faire ici une comparaison
très précise.
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Bande de Soret Bandes Q

Àmax(nm) log e ou DO LMH(nm) Àmax(nm)

CoTPP

solution (CHCI3) 410 5,46 17 528

monocouche 439 0,035 22 554

CoPTMS

solution (CHCI3) 451 5,36 15 577-619

monocouche 469 0,021 30 600-656

CoPthio

solution (CHCI3) 471 5,07 31 643-734

monocouche 494 0,020 38 692

Tableau 11.11. : Caractéristiques UV-Visible des porphyrines de cobalt en solution et en

monocouche auto-assemblée.

Les mesures réalisées en dichroïsme linéaire sur les couches de CoPTMS et CoPthio confirment

par ailleurs les résultats obtenus avec la CoTPP concernant l'orientation des molécules.

Néanmoins nous avons pu vérifier qu'il était possible de réaliser, par cette méthode, des films

minces auto-assemblés de porphyrines polymérisables. Aussi, nous avons tout de même réaUsé

des études préliminaires de couplage sur les films de CoPTMS.

II.4.2. Traitements chimiques sur les films de CoPTMS

- Déprotection des fonctions acétyléniques :

Nous avons traité le film de CoPTMS par AgN03 puis HCl, réactifs déjà utilisés pour le

traitement des films LB. Les évolutions des spectres UV-Visible sont apparues similaires à

celles observées sur les films LB; ceci nous a donc permis de vérifier qu'il était tout à fait

possible d'accéder à la porphyrine sous sa forme acétylénique vrai sans rompre les liaisons

métal-ligand.
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Par aiUeurs, en suivantpar dichroïsme linéaire UV-Visible l'orientation des molécules au cours

deces traitements, nous avons pu mettre en évidence une réorientation des macrocycles au stade

de l'acétylure d'argent. Ce résultat est intéressant car il confirme la flexibiUté dont disposent les
molécules au sein de la monocouche auto-assemblée. L'évolution des rapports dichroïques est

indiquée dans le tableau 11.12..

Traitements Sans AgN03 HCl

Rxy 1 1 1

Ryz 0,87 0,75 0,85

e 45° 32° 43°

Tableau 11.12. : Evolution de l'orientation des macrocycles au cours des traitements par

AgN03 puis HCl.

- Couplage :

Enfin, nous avons plongé la monocouche ainsi formée dans une solution de couplage
contenant NH3 (pH=8-9), NH4CI et CuCl (10'3 M). Au bout de 15 min d'immersion une
évolution notable du spectre UV-Visible a été enregistrée. Cette évolution se traduit par un
élargissement de la bande de Soret ainsi qu'une fusion des deux bandes Q en une seule, très
large et déplacée vers les fortes longueurs d'onde (700 nm). Parallèlement, nous avons traité
une couche auto-assemblée de CoPTMS non déprotégée par la même solution de couplage et

vérifié que le spectre d'absorption ne subit alors aucune modification. La Fig. 77.73. rend
compte de ces observations.
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Lame aprèstraitement avec AgNO et HCl
Lame après traitement de couplage

400 500 600 700

Longueur d'onde (nm)
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Fig. 11.13. : Spectres UV-Visible d'un film auto-assemblé de CoPTMS déprotégée avant et
après traitement parla solution de couplage.

Nous ne sommes pas en mesure, dans l'immédiat, d'affirmer que l'évolution des spectres
d'absorption traduit un couplage entre les porphyrines par formation de liens diacétyléniques
mais il y a eu, de toute évidence, une réaction chimique au sein de la monocouche. Des
caractérisations par spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS) et par spectrométrie IR
sont sur le point d'être réalisées; elles permettront certainement de confirmer un éventuel
couplage même à faible distance.

II. 5. Conclusion

L'ensemble des expériences présentées ici ne constituent qu'un premier pas vers la mise au
point d'une méthode d'organisation originale permettant la réalisation de films minces organisés
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de porphyrines. La chimie mise en jeu lors de l'organisation par cette méthode, à savoir la

fixation du ligand sur le substrat solide et la formation d'une liaison de coordination entre les

porphyrines et la fonction terminale du ligand, a pu être validée. Cependant, de nombreuses

études restentencore à fairedont certaines plussystématiques visantà trouver à chaqueétapede

l'élaboration des films, les conditions optimales pour l'obtention, avec une bonne

reproductibilité, d'une monocouche de porphyrines organisées. Dans cette optique, une étude

des conditions de silanisation des substrats et des conditions de dépôt des porphyrines est en

cours.

D'autres méthodes de caractérisation sont également à mettre en oeuvre. Notamment l'IR en

réflexion pour la détermination de l'orientation des fonctions terminales du ligand; mais

également l'ellipsométrie qui pourrait fournir l'épaisseur du film mince à chaque étape du

processus d'élaboration.

Il serait également intéressant de comparer l'organisation adoptée par les porphyrines sur

d'autres types de Ugands, notamment des Ugands pour lesquels l'orientation de la fonction

terminale est plus favorable à un positionnement des macrocycles à plat.

Concernant la porphyrine CoPTMS, il est urgent de réaliser une caractérisation de la couche

auto-assemblée après couplage car une polycondensation même sur de faibles distances serait

un premier pas très intéressant vers le polymère.

Les films de CoPthio n'ont pas été étudiés plus avant par manque de temps; il faudrait

notamment envisager un dépôt sur substrat conducteur afin de pouvoir réaliser des essais de

couplage par voie élecfrochimique.

Bien entendu, lorsque la caractérisation de la première couche de porphyrines sera achevée, il

reste également à explorer la possibilité d'élaborer des multicouches.
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Au terme de ce travail, nous voudrions revenir sur les points principaux abordés au cours des

différentes études réalisées.

En ce qui concerne les porphyrines, molécules choisies comme élément de base du polymère,

nous avons pu mettre en évidence le caractère très aléatoire que présente leur synthèse lorsque

l'on souhaite introduire sur le macrocycle porphine, différents types de substituants et plus

particulièrement des fonctions sensibles. Ce macrocycle reste cependant celui qui offre le plus

de possibilités de fonctionnalisation et qui est donc le plus adapté pour l'organisation par la

technique LB. Aussi, pour pouvoir poursuivre dans cette voie, il faudrait envisager un autre

type de liens entre les macrocycles, un lien qui soit moins fragile que les fonctions

acétyléniquesmais qui garantisse toujours la conjugaison.

Avec la mise au point d'une nouvelle méthode d'organisation en auto-assemblage, nous avons

pu minimiser les contraintes liées à la synthèse du monomère précurseur. Dans un objectif

similaire, il pourra être envisagé de travailler avec d'autres macrocycles tels que les

phtalocyanines dont les rendements de synthèse sont plus élevés; ces molécules, très

difficilement substituables par plusieurs types de fonctions avaient été écartées pour la
réalisation du polymère2D par la techniqueLB.

En ce qui concerne l'organisation en films LB, les études réalisées ont permis de rendre
compte, sur un cas particulier, de l'importance relative des interactions intermoléculaires et des

interactions molécules/eau dans l'orientation adoptée par les macrocycles porphyriniques
tétrasubstitués pardes groupements polaires à l'interface air-eau. Ainsi, nous avons pumettre
en évidence qu'une porphyrine possédant quatre fonctions fortement polaires ne s'oriente pas
nécessairement parallèlement à la surface de l'eau si les forces intermoléculaires (interactions n-
n entre macrocycles, forces de Vander Wallsentrechaînes aUphatiques) au sein du film ne sont

pas également favorables à une telle organisation. C'est en jouant surces deux facteurs que
nous avons pu nous approcher d'un pavage quasi-plan de macrocycles polymérisables.

Même si l'objectif affiché n'apas étéatteint parcette technique, ce travail souligne lesdifférents
paramètres et les difficultés qui peuvent intervenir dans l'organisation decetype deporphyrines
en films LB.

Enfin, nous avons débuté des études pour la mise au point d'une nouvelle méthode
d'organisation en auto-assemblage, méthode qui présente un très grand intérêt pour le sujet et
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conclusiongénérale

notamment plusieurs avantages par rapport à la technique LB : tout d'abord, elle permet de
travaEler avec des macrocycles non substitués par des fonctions d'organisation, de plus elle
offre une plus grande flexibilité aux molécules lors d'une éventuelle polymérisation
bidimensionneUe tout en limitant les problèmes d'encombrement stérique. Ces avantages ainsi
que les premiers résultats obtenus laissent à penser qu'il s'agit de la voie à suivre pour
l'élaboration du polymère 2D. Elle est également tout à fait adaptée pour la réalisation de
structures tridimensionnelles au sein desquelles l'adressage d'un signal pourrait se faire non

seulement dans le planmais également de plan à plan.
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Annexe I : Synthèses, partie expérimentale

ANNEXE I

Synthèses : partie expérimentale

Les modes opératoires des synthèses décrites dans la littérature ne sontpas détaillés; le lecteur
pourra sereporter aux références mentionnées dans la seconde partie de ce manuscrit.

1.1. Les pyrroles

7.7.7. Pyrrole Al : 3-(diméthylaminométhyl)-pyrrole:

a) l-(triisopropylsilyl)-3-(dimétylaminométhyl)-pyrrole

10,12 g de l-(triisopropylsilyl)-pyrrole (45,4 mmoles), 6,45 g de chlorure de

diméthylamine (79,1 mmoles - 1,7 éq.) et 4,54 g de paraformaldéhyde (151,2 mmoles - 3,3
éq.) sont mis en suspension dans 180 ml d'éthanol absolu. Le mélange est chauffé au reflux
pendant 18 heures. Après concentration, il est repris dans de l'eau basique et extrait au
dichlorométhane. Après séchage et évaporation on obtient 12,0 g d'un liquide légèrement jaune

(rendement : 94% ).

Caractérisation :

IR

2950, 2870 cm"1: VC-H, 2809, 2760, 1095 cm"1: VC-N> 1465 cm"1: Ôc-H, 1285 cm"1:

Ôsi-oSSScm-^Vsi-C-
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1H RMN rCDCh)

6,71 (m, 1H, J4,5 = 2,4 Hz, H5), 6,66 (m, 1H, H2), 6,24 (dd, 1H, J4>5 = 2,4 Hz,

J2)5 = 1,4 Hz, H4), 3,39 (s, 2H, CH2). 2,23 (s, 6H, N(CH3)2), 1,43 (sept, 3H, J =

7,2 Hz, ÇH(CH3)2), 1,08 (d, 18H, J = 7,2 Hz, CH(ÇH3)2).

b) 3-(dimétylaminométhyl)-pyrrole

3,50 g de l-(triisopropylsilyl)-3-(dimétylaminométhyl)-pyrrole (13,3 mmoles)

sont dissous dans 20 ml de THF. On ajoute 15 ml d'une solution de fluorure de

tétrabutylammonium 1M (15 mmoles). Le mélange est agité à température ambiante pendant 1

heure. Après évaporation du THF, il est repris dans l'acétate d'éthyle et lavé à l'eau. Après

séchage de la phase organique et évaporation, on recueille un liquide orangé. Ce produit est

purifié sur colonne d'alumine (éluant : acétate d'éthyle/méthanol dans les proportions 1/0 puis

1/1). Le produit pur est un solide blanc; il prend rapidement une coloration jaune. Masse

obtenue : 0,6 g (rendement : 43%).

caractérisation :

1H RMN fCDCh^

9,04 (pic large, 1H, NH du pyrrole), 7,12 (m, 1H, H2), 6,82 (m, 1H, H5), 6,28 (m,

1H, H4), 4,06 (s, 2H, ÇH2), 2,70 (s, 6H, CH3).

3186 cm-1: Vn-h, 1061cm-1: Vc-N, 1474 cm"1: Ôc-H, 2661,931,797 cm"1.

Spectrométrie de masse (PCI) : m/e =125 ua (MH+).

7.7.2. Pyrrole A2 : 3-éthylthio-pyrrole

a) l-(triisopropylsilyl)-3-(éthylthio)-pyrrole

2,30 g de 3-iodo-l-triisopropylsilyl-pyrrole (6,6 mmoles) sont dissous dans 100

ml de THF anhydre. La solution est placée sous azote et refroidie à -78°C. 5,1 ml de solution de
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butyl lithium (1,6 M dans l'hexane - 8,2 mmoles) sont ajoutés. Le mélange est maintenu à

-78°C pendant 45 min. puis 1,6 ml de diéthyldisulfure (13,2 mmoles) sont introduits. Après

l'ajout, on laisse revenir le mélange à température ambiante; il est ainsi maintenu pendant encore

une heure. Le mélange est alors dilué avec de l'éther et jeté dans l'eau. Les phases sont séparées

et la phase aqueuse est extraite trois fois à l'éther. Les phases organiques sont réunies, lavées

avec une solution saturée en chlorure de sodium et séchées sur sulfate de magnésium. Après

évaporation du solvant on recueille un liquide marron chromatographié sur colonne de silice

(éluants : cyclohexane puis éther). Le produit pur est obtenu sous la forme d'un liquide

légèrement jaune avec un rendement de 60%.

caractérisation :

*HRMN (CDCl^

6,81 ppm (m, 1H, H2), 6,74 ppm (m, 1H, H5), 6,32 ppm (m, 1H, H4), 2,66 ppm

(q, 2H, SÇH2CH3, J=7,3Hz), 1,43 ppm (sept, 3H, ÇH(CH3)2), 1,21 ppm (t, 3H,

SCH2CH3. J=7,3Hz), 1,09 ppm (d, 18H, CH(CH3)2).

m

2947, 2868 cm"1: VC-H-1258 cm"1: ÔSi-c, 884cm-1: VSi-c 1464, 1214, 1186, 1084,
1047, 1017, 788, 692, 659, 582 cm"1.

a) 3-(éthylthio)-pyrrole

1,10 g de l-(triisopropylsiIyl)-3-(éthylthio)-pyrrole (3,9 mmoles) sont dissous

dans 10 ml de THF. On ajoute 4 ml d'une solution de fluorure de tétrabutylammonium 1 M (4

mmoles). Le mélange est agité à température ambiante pendant 1 heure. Aprèsévaporation du
THF, le résidu est repris dans l'étheret lavé à l'eau. Après séchage de la phase organique et
évaporation on recueille un liquide jaune. Une séparation sur colonne d'alumine (éluant :

cyclohexane/acétate d'éthyle 8/2) permet de recueillir 0,40 g de produit pur sous forme d'un

liquide blanc (rendement : 80%). Le produit semble être très instable car il devient très
rapidement marron.
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caractérisation :

!H RMN fCDCh)

8,25 ppm (pic large, 1H, NH), 6,87 ppm (m, 1H, H2), 6,78 ppm (m, 1H, H5),
6,28 ppm (m, 1H, H4), 2,67 ppm (q, 2H, SÇH2CH3, J=7,3Hz), 1,23 ppm (t, 3H,
SCH2ÇH3, J=7,3Hz).

m

3400 cm-1: VN.H, 2925, 2866, 1519, 1463, 1071, 1041, 766, 678, 637 cm"1.

7.7.3. Pyrrole A3 : 3-(méthoxycarbonyl)-pyrrole

a) l-(triisopropylsilyl)-3-(méthoxycarbonyl)-pyrrole

3,06 gde 3-iodo-l-triisopropylsilyl-pyrrole (8,8 mmoles) sont dissous dans 100
ml de THF anhydre. La solution est placée sous azote et refroidie à -78°C. 6,6 ml de solution
de butyl lithium (1,6 Mdans l'hexane - 10,5 mmoles) sont ajoutés. Le mélange est agité à
-78°C pendant 20 min. puis 2,0 ml de chloroformate de méthyle (26 mmoles) sont introduits.
Après agitation à-78°C durant une heure et retour àtempérature ambiante, le mélange est jeté
dans l'eau. 100ml d'éther sont ajoutés, les deux phases sont séparées et la phase aqueuse est
extraite à l'éther. Les phases organiques sont réunies et séchées sur MgS04. Après
évaporation, on recueiUe une huile orange. Une chromatographie sur colonne de silice (éluant :
cyclohexane / acétate d'éthyle -8/2) permet d'isoler 1,68 gde produit sous forme d'un liquide
incolore (rendement : 68 %).

caractérisation :

tH RMN (CDC1V>

7,41 ppm (m, 1H, H2), 6,70 ppm (m, 2H, H4 et H5), 3,81 ppm (s, 3H, COÇH3),
1,44 ppm (sept, 3H, ÇH(CH3)2), 1,09 ppm (d, 18H, CH(ÇH3)2).

3E

2948, 2868 cm"1: VC-H> 1716 cm"1: VC=o. 1265 cm"1: 8si-c> 884 cm"1: VSi-c
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b) 3-(méthoxycarbonyl)-pyrrole

1,68 g de l-(triisopropylsilyl)-3-(méthoxycarbony)-pyrrole (6,0 mmoles) sont dissous

dans 20 ml de THF. On ajoute 6 ml d'une solution de fluorure de tétrabutylammonium 1M (6
mmoles). Le mélange est agité à température ambiante pendant 1 heure. Aprèsévaporation du

THF, il est repris dans l'éther et lavé à l'eau. Après séchage de la phase organique et
évaporation on recueille un liquide marron. Une séparation sur colonne de silice (éluants:
dichlorométhane puiséther isopropylique) permet de recueillir 1,45 g de produit pur sous forme

d'un solide blanc (rendement : 60%).

caractérisation :

ifl RMN (CDCh)

7,44 ppm (m, 1H, H2), 6,76 ppm (m, 1H, H5), 6,66 ppm (m, 1H, H4), 3,82 (s,

3H, COÇH3)

IS

3271 cm"1: VN-H> 1668 cm"1: Vc=o-

1.1.4. Pyrrole B2 : 3-(méthoxycarbonylméthyl)-pyrrole

a) 3-(carboxyméthyl)-pyrrole

Ce composé est obtenu en 4 étapes à partir du pyrrole avec un rendement global

de 41%. Ces synthèses ne sont pas décrites ici car aucune modification majeure n'a été apportée

aux modes opératoires décrits dans la littérature.

b) 3-(méthoxycarbonylméthyl)-pyrrole

1,5 g de 3-(carboxyméthyl)-pyrrole ( 12,2 mmoles) sontdissous dans 300 ml de
méthanol. 1 ml d'acide sulfurique concentré est ajouté et la solution est chauffée au reflux

pendant 24h. Le mélange est concentré, dilué avec de l'eau et porté à pH basique avec du
carbonate de sodium. L'ester est extrait dans du dichlorométhane. Après séchage sur sulfate de

sodium et évaporation du solvant, un liquide légèrement marron estobtenu avec un rendement

de 95%.
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Caractérisation

mRMNfCDCh)

8,30 ppm (pic large, 1H, NH), 6,73 ppm (m, 2H, H2 et H5 pyrrole), 6,17 ppm (m,

1H, H4 pyrrole), 3,70 ppm ( s, 3H, CH2C02ÇJLD, 3,54 ppm (s, 2H,

ÇH2C02CH3).

m

3398 cm-1: VN-h, 1728 cm"1 : VC=0.2953, 1437, 1284, 1202, 1157, 1071, 1061,

1014, 962, 772, 748, 715, 636 cm-1.

1.1.5. Pyrrole Cl : 3-(3-pyridinyl)-pyrrole

a) 3-(3-pyridinyl)-acrylate de méthyle

9,00 g d'acide 3-(3-pyridinyl)-acrylique (60,3 mmoles) sont dissous dans 350

ml de méthanol. 5 ml d'acide sulfurique concentré sont ajoutés et le mélange est chauffé au

reflux pendant 24 heures. Le méthanol est évaporé et le résidu est repris dans l'eau. L'acide est

neutraUsé puis le mélange est extrait au dichlorométhane. Après séchage de la phase organique

et évaporation, on obtient 9,54 g d'un solide blanc (rendement : 97%). Ce produit sera utilisé

sans autre purification.

Caractérisation :

*H RMN fCDCh^)

8,74 ppm (d, 1H, H2, J24 = 2,2 Hz), 8,60 ppm (dd, 1H, H6, J46 = 1,7 Hz, J56 =

4,8 Hz), 7,83 ppm (dt, 1H, H4, J45 = 7,4 Hz), 7,68 ppm (d, 1H,

ÇH=CHC02CH3), J = 16,1 Hz), 7,31 ppm (dd, 1H, H5), 6,51 ppm (d, 1H,

CH=ÇHC02CH3), 3,82 ppm (s, 3H, C02CH3).

IE

1716 cm-1: Vc=o. 1643 cm"1: Vn=g 1174, 978, 812 cm'1.
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b) 3-(méthoxycarbonyl)-4-(3-pyridinyl)-pyrrole

2,65 g d'hydrure de sodium à 60% dans une huile minérale (66,3 mmoles) sont

mis en suspension dans 110 ml d'éther anhydre. Une solution contenant 9,00 g de 3-(3-

pyridinyl)-acrylate de méthyle (55,2 mmoles) et 10,77 g de para-toluènesulfoxyde-méthyl

isocyanate (55,2 mmoles) dans 185 ml d'éther et 95 ml de DMSO anhydre est ajoutée goutte à

goutte. A la fin de l'ajout l'agitation est maintenue encore 30 minutes puis de l'eau est ajoutée

pour détruire l'excès d'hydrure de sodium. Après séparation des deux phases formées, la phase

aqueuse est extraite à l'acétate d'éthyle. Le solide orange obtenu après séchage et évaporation

est lavé à l'acétone. On recueille finalement un solide blanc avec un rendement de 57%.

Caractérisation :

*H RMN (CDCh)

9,93 ppm (pic large, 1H, NH), 8,68 ppm (m, 1H, H2 pyridine), 8,49 ppm (m, 1H,

H6 pyridine), 7,90 ppm (m, 1H, H4 pyridine), 7,54 ppm (s, 1H, H2 pyrrole), 7,32

ppm ( m, 1H, H5 pyridine), 6,84 ppm (s, 1H, H5 pyrrole), 3,75 ppm (s, 3H,

C02ÇH3).

IR

3263 cm-1: Vn-h. 1688 cm"1: Vc=o,1432, 1304, 1225, 1133, 996, 609 cm"1.

c) 3-(3-pyridinyl)-pyrrole

5,05 g de 3-(méthoxycarbonyl)-4-(3-pyridinyl)-pyrrole (25,0 mmoles) sont

dissous dans un mélange de 100 ml de diméthylaminoéthanol et 100 ml de solution

d'hydroxyde de sodium IN. Le mélange est maintenu au reflux pendant 24 heures. Il est

ensuite concentré puis repris dans l'eau et extrait à l'acétate d'éthyle. Après séchage et

évaporation, on obtient un solide légèrement rose avec un rendement proche de 100%.

Caractérisation :

*H RMN CCDCh)

8,81ppm (d, 1H, H2 pyridine), 8,41 ppm (dd, 1H, H6 pyridine, J56 = 4,5 Hz), 7,79

ppm (dt, 1H, H4 pyridine, J24 = 1,8 Hz, J45 = 7,9 Hz)), 7,25 ppm (dd, 1H, H5
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pyridine), 7,15 ppm ( m, 1H, H2 pyrrole), 6,88 ppm (m, 1H, H5 pyrrole), 6,56 ppm
(m, 1H, H4 pyrrole).

3171 cm-1 : VN.H, 1593 cm"1 : VC=N-1557, 1418, 1126, 918, 1133, 996, 772, 704,
604 cm-1.

1.2. Les aldéhydes

1.2.1. Aldéhyde Tl : 3-(2-thiényl)-propynal

a) 3-(2-thiényl)-propynal diéthylacétal

0,27 g de triphénylphosphine (1 mmole) et 0,14 g d'iodure de cuivre (0,7
mmole) sont dissous dans 209 ml de triéthylamine et84 ml de pyridine anhydres.
La solution est placée pendant 20 minutes sous barbotage d'azote. 6,00 ml de 2-
bromothiophène (62,0 mmoles), 9,9 ml de propynal diéthylacétal (69,0 mmoles) et0,12 gde
dichloro-bistriphénylphosphine palladium sont successivement ajoutés.
Le mélange réactionnel est chauffé à60 °C pendant 10 heures et agité àtempérature ambiante
pendant 16 heures. La solution est filtrée sur papier et le solide rincé àl'éther. Les solvants du
filtrat sont évaporés. L'huile marron obtenue est dissoute dans le dichlorométhane; laphase
organique est lavée successivement àl'eau et avec une solution saturée en chlorure de sodium.
Après séchage et évaporation, on recueille une huile marron. Le produit brut est purifié par
chromatographie sur silice (éluant : cyclohexane / acétate d'éthyle : 8/ 2). On recueille ainsi
6.50 g d'un solide légèrement marron (rdt : 51%).

Caractérisation :

1H RMN (CDCh)

7,27 ppm (m, 2H, H3 et H5 thiophène), 6,97 ppm (dd, 1H, H4 thiophène, J34 =3,8
Hz, J45 = 5,0 Hz), 5,49 ppm (s, 1H, ÇH_(OCH2CH3)2), 3,69 ppm (dq, 2H,
CH(OCH2CH3)2), 3,64 ppm (dq, 2H, CH(OÇJÏ2CH3)2), 1,27 ppm (t, 6H,
CH(OCH2ÇH3_)2).
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m

3106 cm"1 :VC-H aromatiques, 2976, 2929, 2884 cm"1 :VC-H ,2227 cm"1 :VC=c
1326, 1191, 1115, 1054, 1010, 852, 832, 731, 704 cm-1.

b) 3-(2-thiényl)-propynal

6,10 g de 3-(2-thiényl)-propynal diéthylacétal (29,0 mmoles) sont dissous dans

60 ml d'éther. 20 ml d'acide formique sont ajoutés et le mélange est agité à température

ambiante pendant 6 h. Après évaporation un liquidemarronest recueilli. Le produit est purifié

par chromatographie sur silice (éluant : toluène). 2,3 g d'un solide orange sont ainsi recueillis

avec un rendement de 58 %.

Caractérisation :

*fl RMN rCDCh)

9,4 ppm (s, 1H, CHO), 7,56 ppm (m, 2H, H3 et H5 thiophène), 7,10 ppm (dd, 1H,

H4 thiophène, J34 =3,9 Hz, J45 = 5,0 Hz).

IS

3094 cm"1: Vc-H aromatiques, 2178 cm"1 : Vc=c, 1655 cm"1 : Vc=0 aldéhyde, 948,

857, 838, 696, 620, 568, 515 cm"1.

/.2.7. Aldéhyde T2 : 3-(5-bromo-(2-pyridinyl))-propynal

a) 3-(5-bromo-(2-pyridinyl))-propynal diéthylacétal

4,50 g de 2,5-dibromopyridine (19,0 mmoles), 0,08 g d'iodure de cuivre (0,4

mmole) et 2,75 ml de propynal diéthylacétal (19,2 mmoles) sont dissous dans 65 ml de

triéthylamine anhydre.

La solution refroidie à 0°C et placée pendant 15 minutes sous barbotage d'azote. 0,12 g de

dichloro-bistriphénylphosphine palladium en solution dans 30 ml de triéthylamine sont alors

ajoutés.

Le mélange réactionnel est maintenu pendant 2 h à 0°C puis pendant 20 h à température

ambiante. La solution est filtrée sur papier et le solide rincé à l'éther. Les solvants du filtrat sont

évaporés. Le produit brut se présente sous la forme d'une huile marron. E est purifié par
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chromatographie sur siUce (éluant : étherde pétrole / acétone : 93 / 7).On recueiUe ainsi6.50g

d'un solide légèrement jaune (rendement : 61%).

Caractérisation :

1H RMN (CDCh)

8,64 ppm (dd, 1H, H6 pyridine, J63 = 0,5 Hz, J64 = 2,3 Hz ), 7,79 ppm (dd, 1H,

H4 pyridine, J43 = 8,3 Hz), 7,36 ppm (dd, 1H, H3 pyridine), 5,49 ppm (s, 1H,

ÇH(OCH2CH3)2), 3,77 ppm (dq, 2H, CH(OÇH2CH3)2, Jl = 7,0 Hz, J2 = 31,0

Hz), 3,72 ppm (dq, 2H, CH(OÇH2CH3)2), 1,26 ppm (t, 6H, CH(OCH2ÇH3)2).

2971, 2929, 2895 cm"1: VC-H , 2235 cm"1 :VC=c, 1563, 1546 : VC=n , 1462, 1368,

1327, 1089, 1055, 1003, 831, 639, 527 cm"1.

b) 3-(S-bromo-(2-pyridinyl))-propynal

1,50 g de 3-(5-bromo-(2-pyridinyl))-propynal diéthylacétal (5,3 mmoles) sont

dissous dans 10 ml d'éther. 10 ml d'acide formique sont ajoutés et le mélange est agité à 60°C

pendant 4 h. B est ensuite dilué avec 100 ml de dichlorométhane. La solution organique est
lavée 3 fois avec une solution saturée en carbonate de sodium. Après séchage et évaporation de

la phase organique, on recueille un soUde marron. Leproduit est purifié par filtration sur silice
(éluant : dichlorométhane). 0,8 g d'un soUde initialement incoloremais qui se colore très vite en

marron sont ainsi recueillis (rendement = 72 %).

Caractérisation :

*H RMN (CDCh)

9,45 ppm (s, 1H, CHO), 8,76 ppm (d, 1H, H6 pyridine, J64 = 2,2 Hz), 7,90 ppm
(dd, 1H, H4 pyridine, J43 = 8,3 Hz), 7,53 ppm (d, 1H, H2 pyridine).

2211 cm'1 : Vc=c, 1655 cm-1 : VC=o aldéhyde, 1564, 1547 : VC=n , 1451, 1357,

1269, 1091, 987, 843, 774, 642, 535 cm"1.
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1.3. Les porphyrines

1.3.1. Porphyrine H2P2 : méso-tétra(triméthylsilyl-éthynyl)-fi -

tétra(méthoxycarbonylméthyl)-porphyrine:

1,52 g de 3-(méthoxycarbonylmétyl)-pyrrole (10,9 mmoles) et 1,38 g de triméthylsilyl-
propynal (10,9 mmoles) sontdissous dans 1litrede dichlorométhane sec; la solution est placée
sous azote et refroidie à -30°C. 168 u.1 de trifluoroborate éthérate (1,37 mmoles) sont ajoutés.

Le mélange est maintenu à -30°C pendant 3 heures puis à température ambiante pendant une

nuit. 2,48 g de dicyano-dichloro-quinone sont introduits et l'agitation est maintenue pendant

encore une heure puis le solvant est évaporé. La porphyrine est extraite du solide noir obtenu

par filtration sur sUice (éluant : éther) et purifiée surcolonne de silice (éluant: dichlorométhane).

On recueille un solide aux reflets bleus avec un rendement de 10%.

Caractérisation:

RMN 1H (CDCh)

9,37 ppm (m, 4 H, Hp), 5,19 ppm (m, 8H, ÇH2C02CH3), 3,70 ppm (m, 12 H,

CH2C02ÇH3), 0,58 ppm (m, 36 H, Si(ÇH3)3), -1 à -2 ppm (m, 2 H, NH)

IR

2955 cm-1: VC-H (CH3), 2137 cm"1: Vc=c 1737 cm'1: VC=o> 1250 cm"1: 8si-CH3,
852 cm"1: Vsi-O H58 cm"1

UV-Visible (CHCh): X(log £)
462 nm (5,51), 574 nm (3,98), 613 nm (4,49), 651 nm (3,50), 716 nm (3,73)

Spectrométrie de masse (MALDD

m/e = 984,8 ua (MH+)
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Annexe I : Synthèses, partie expérimentale

1.3.2. Porphyrine H2P1 : méso-tétra(triméthylsilyl-éthynyl)-p -
tétra(carboxyméthyl)-porphyrine:

80 mg de porphyrine tétraester (0,08 mmole) sont dissous dans 8 ml de chloroforme
anhydre. La solution est placée sous argon et 117 Lil de iodure de triméthylsilyl (0,82 mmole)
sont ajoutés. Le mélange est chauffé à80°C pendant 48 heures dans des conditions strictement
anhydres. Après évaporation du solvant, le résidu est repris dans l'acétone et hydrolyse avec
quelques milliUtres d'eau pendant 4heures. Les solvants sont évaporés et le solide bleu obtenu
est séché sous vide primaire. Le produit est obtenu de façon quasi quantitative.

Caractérisation:

RMN i-Hfacétone D6)

9,43 ppm (m, 4H, Hp), 5,36 ppm (m, 8H, ÇH2C02H), 0,74 ppm (m, 36H,
Si(CH3)3), -2 ppm (m, 2H, NH)

2958 cm-1 :VC-H (CH3), 2138 cm"1 :Vc=c, 1714 cm"1 :VC=0,1251 cm"1 :6si-CH3,
849 cm-1 : VSi-C 1411, 1157, 762, 709 cm"1

TTV-Visihlp. (CHCU + 10% EtOH): X(log £)
461 nm (5,32), 573 nm (3,96), 613 nm (4,36), 651 nm (3,55), 717 nm (3,58)

Spectrométrie de masse (MALDI)

m/e = 929,0 ua (MH+)
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Annexe I : Synthèses, partie expérimentale

1.3.3. Porphyrine H2Pthio : méso-tétra-(2~thiényl-éthynyl)-porphyrine:

0,15 g de pyrrole (2,2 mmoles) et 0,30 g de (2-thiényl)-propynal (2,2 mmoles) sont

dissous dans 220 ml de dichlorométhane sec; la solution est placée sous azote et refroidie à

-30°C. 34 til de trifluoroborate éthérate (0,28 mmoles) sont ajoutés. Le mélange est maintenu à

-30°C pendant 3 heures puis à température ambiante pendant une nuit. 0,50 g de dicyano-

dichloro-quinone sont introduits, l'agitation est maintenue pendant encore plusieurs heures,

puis le solvant est évaporé. La porphyrine est isolée par chromatographie sur silice (éluant:

dichlorométhane). On recueille un solide aux reflets bleus avec un rendement de 5%.

Caractérisation:

RMN IH (CDCI3+CF3COOD)
9,36 ppm (s, 8 H, Hp), 7,91 ppm (d, 4H, H3 thiényl, J34 = 3,4 Hz), 7,74 ppm (d, 4

H, H5 thiényl, J45 = 4,8 Hz), 7,34 ppm (q, 4 H, H4 thiényl)

IR

2186 cm-1 : Vc=o 1472, 1384, 1267, 1232, 1164, 850, 790, 718, 697 cm"1

UV-Visible (CHCI3); X(log £)
474 nm (5.43), 600 nm (épaulement), 649 nm (4.67), 741 nm (4.17)

Spectrométrie de masse (MALDD

m/e = 734,6 ua (MH+)

202



Annexe I : Synthèses, partieexpérimentale
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Spectre RMN (*H) de H2Pthio dans CF3COOD+CDCI3
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Annexe I : Synthèses, partieexpérimentale

1.4. Réactifs et solvants

Les réactifs commerciaux ont été utiUsés sans autre purification sauf le pyrrole qui a été distillé
juste avant son utilisation pour lasynthèse des porphyrines.

Certains solvants ont été séchés puis distillés; le tableau ci-dessous indique les méthodes de
séchage mises en oeuvre pourchaque solvant :

Solvant Dessiccation

THF Sodium+benzophénone

Ether Sodium+benzophénone

Toluène Sodium+benzophénone

Pyridine Tamis 4À

Triéthylamine CaH2

Dichlorométhane P2O5

1.5. Caractérisations : appareillage

Les spectres d'absorption UV-Visible ont été enregistrés sur un spectrophotomètre Perkin
Elmer UV/VIS/NBl-Lambda 900.

Les spectres Elont été réalisés avec un spectromètre Perkin Elmer IFTS 1720X.

Les spectres RMN ont été effectués sur un appareU Bruker FTNMR 200/AF. Les déplacements
chimiques sont exprimés en ppm, le tétraméthylsilane étant pris comme référence. Les
abréviations utilisées sont : s (singulet), d (doublet), t (triplet), q (quadruplet), sept (septuplet),
dd (doublet de doublets), dt (doublet de triplets), dq (doublet de quadruplets), m(multiplet),
dm (doublet de multiplets).

Les spectres de masse par Désorption Laser (MALDI) ont été réalisés par M.Blais au
Laboratoire de Chimie Organique Structurale de l'Université de Paris VI. L'appareil utilisé est
un Spectromètre deMasse "Voyager-EUte".
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Annexe I : Synthèses, partie expérimentale

Les spectres de masse par Ionisation Chimique (DCI) ont été effectués par M.Virelizier au

Département du Cycle du Combustible au C.E.A. Saclay.

La structure cristalline de H2PTMS a été résolue au Laboratoire de Cristallographie du Service

de Chimie Moléculaire (CEA Saclay) par M. Nierlich. Les données ont été collectées sur un

diffractomètre Enraf-Nonius CAD-4 équipé d'un monochromateur au graphite (A,(Mo-

K«))=0,70073 À).

Les mesures de fluorescence ont été réalisées avec l'aide de T.H. Tran Thi au Laboratoire de

photophysique et de photochimie du Service de Chimie Moléculaire (CEA Saclay). L'appareil

utilisé est un SPEX Fluorolog2. La source est une lampe au Xénon de puissance 150W. Les

spectres ont été tracés en mode radial.

206



Annexe II : Modélisations moléculaires

ANNEXE II

Modélisations moléculaires

Les modélisations moléculaires des composés présentés dans cette annexe ont été

réalisées avec le logiciel CS Chem 3D Pro. Ce logiciel permet une minimisation

de l'énergie conformationnelle des molécules basée sur la théoriedu champ de force

MM2.
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H2P1

méso-tétra(triméthylsilyl-éthynyl)-f5-tétra(carboxyméthyl)-porphyrine

17,5 A

16A

3à6A
300 A'

H2P3

méso-tétra-éthynyl-[3-tétra(carboxyméthyl)-porphyrine

-^ •

3Â
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Annexe II : Modélisations moléculaires

CuS18

bromure de tétraoctadécyl tétrapyridinoporphyrazinium
métallé par du cuivre

H2P22

bromure de tétra-3-docosane pyridinium-porphyrine
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22 k1

Annexe II : Modélisations moléculaires

Tricosylamine

32 A

Eicosanoate de méthyle

W

29 A

Ami

bromure de dioctadécyl-diméthyl-ammonium

50 A' 25 A

Am2

bromure de docosanoyl-triméthyl-ammonium

28 A2 33 A
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Annexe II : Modélisations moléculaires

SiPy
l-(3-triéthoxysilyl)propyl)-3-(4-pyridyl-méthyl)urée

^

i i

17 Â

TPP

tétraphényl porphyrine

175 À2

J
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Annexe III : Méthodes de caractérisation desfilms minces

ANNEXE III

Méthodes de caractérisation des films minces :
principes et appareillages
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Annexe III : Méthodesde caractérisation desfilms minces

III.I. Dichroïsme Linéaire

Lors de leurs organisation en films minces, les molécules adoptent en général une orientation
préférentielle qu'il est possible de mettre en évidence par Dichroïsme Unéaire. Cette méthode est
basée sur la variation d'intensité des bandes d'absorption des films en fonction de la
polarisation du faisceau lumineux, c'est àdire en fonction de l'orientation du champ électrique
associé à l'onde incidente.

Achaque transition électronique ou vibrationnelle de fréquence ri correspond un moment
dipolaire de transition s. Ainsi, lorsqu'une molécule est placée sous un faisceau lumineux
polarisé de champ électrique E, son absorption est proportionnelle au produit ( s.E )2 soit à
cos2e oùe estl'angle entre E et s. Silespositions des moments dipolaires par rapport aux axes
propres de la molécule sont connues, il est possible d'en déduire les angles orientationnels des
différents groupements qui la constituent.

Pratiquement, les spectres d'absorption des films LB sont enregistrés pour différentes
orientations du champ électrique Epar rapport au substrat. Apartir de ces spectres, des calculs
théoriques permettent ladétermination de rapports dichroïques traduisant les variations des
coefficients d'absorption en fonction de l'angle d'incidence (i) etde lapolarisation du faisceau
lumineux.

Les rapports entre les coefficients d'absorption à i=0° et i=60° notés Ryz (champ électrique
polarisé dans le plan d'incidence) ou Rxz (champ électrique polarisé perpendiculairement au
plan d'incidence), permettent de déduire les angles 0et (p définissant l'orientation "hors du
plan" du substrat. Rappelons que le plan d'incidence est défini par la direction du faisceau
lumineux et la normale à la surface du substrat.

Le rapport entre les coefficients d'absorption à i=0° pour un champ polarisé dans le plan
d'incidence etperpendiculairement au plan d'incidence, noté Rxy,.permet de déduire les angles
co et <b définissant l'orientation "dans le plan" (Fig.III.l. et Fig 111.2.).

Les calculs théoriques ne sont pas développés ici; le lecteur pourra se reporter aux travaux de
Vandevyver & all.(J. Colloid. Interface Sci., 1982, 85, 571).
Es reposent cependant surdeux hypothèses essentielles :

- l'absorptiondoit rester faible (DO < 1).

213



AnnexeIII : Méthodesde caractérisationdesfilms minces

- l'épaisseur du film absorbant doit être négligeable devant la longueur d'onde employée
(\\=2nà/X« 1).

Ces conditions permettent une utilisationdu dichroïsme linéaire aussi bien en UV-Visible qu'en

IR, mais il faut préciser que dans le domaine des transitions électroniques la seconde hypothèse

n'est vérifiée que pour un nombre limité de couches transférées (en moyenne, moins de dix

couches).

*- x

7t : plan de dégénérescence

( u, : moment dipolaire non dégénéré )

Fig. III.I. : Définition des angles (p et Cû pour une transition non dégénérée et 6 ety pour
une transition dégénérée dans le plan 7C.

i = 0° i = 0c

Ex i = 60° E_-«—O *?

-*- X substrat

* t
z z

Fig. III.2. : Schéma représentant l'orientation du substrat et la polarisation du champ
électrique lors de la détermination des rapports dichroïques RyZ (A) et Rxy (B).
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Annexe III : Méthodes de caractérisation des films minces

III.2. Diffraction des rayons X aux petits angles

III.2.1. Réfectivité sur les films LB

Le montage utilisé pour letracé des courbes de réflectivité Xest schématisé Fig. 1II.3.

Détecteur

Source

Fentes source Echantillon

Fig. III.3. : Schéma du montage utilisé pour le tracé des courbes de réflectivité Xdes films
LB.

La source de RX est un tube à anticathode de cuivre. L'échantillon placépar aspiration sur un

support tourne autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence du faisceau; son mouvement
est associé à celui du détecteur de telle sorte que û)=0.

Les courbes de réflectivité ainsi enregistrées donnent accès à deux paramètres essentiels
résultant dela réflexion aux interfaces air-film et film-substrat ainsi que surchaque couche. B

s'agit despics deBragg et lesfranges de Kiessig.

Les pics de Bragg (dooi) rendent compte de lastructure lamellaire du film. La loi de
Bragg reUe alors l'angle 81 du pic observé àla périodicité interne du film par larelation :

XCu,Kccl = 2 . dooi • sin 6i

Les franges de Kiessig sont le résultat des interférences entre l'onde réfléchie à
l'interface substrat-film et celle réfléchie à l'interface film-air. La fréquence de ces franges est

directement Uée à l'épaisseur totale du filmpar la relation :
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k - XCu.Kod = 2 . e . (1- S / sin 28k) • sin8k

avec

k = ordre d'interférence

e = épaisseur totale du film

S = 1 - n (n étant l'indice de réfraction du film)

Lorsque l'on se place dans la zone proche de la réflectivité totale c'est à dire aux très

faibles angles ( typiquement : 0,1°<28<0,7°), la courbe de réflectivité peut être ajustée par une

courbe théorique qui tient compte de ces réflexions et donne accès aux paramètres dont elles

dépendent, à savoir la densité électronique p, la rugosité a, l'épaisseur de la couche e et

l'absorption J3.

111.2.2. Réflectivité sur l'eau

Pour les mesures de rélectivité sur les films de Langmuir, la source de rayons X (tube à

anticathode de cuivre) est placée aux abords de la cuve et la partie rasante du faisceau X est

sélectionnée par le couteau utilisé pour la régulation du niveau de l'eau. Une plaque de verre est

placée en dessous du niveau pour limiter les vibrations parasitaires lors de la réflexion. Le

faisceau réfléchi est recueilli par un détecteur linéaire.

La mesure du rapport R/Rf où Rf est la réflectivité de Fresnel obtenue à une interface idéale air-

eau et R la réflectivité de l'ensemble film+eau, permetainside déterminer la densitéélectronique

du film à l'interface.

La courbe de réflectivité est alors modélisée à partir d'une base de fonctions correspondant

chacune à un profil de densité électronique donné. Ces fonctions décrivent le film sous la forme

d'une série de N strates de densité électronique constante (boîtes) empilées selon l'axe des z

(Fig. III.4.).
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Pfilm = f(z)

'eau

Fig. III.4. : Modèle de boîtes pour le profil de densité électronique du film.

La modélisation se fait suivant trois paramètres :

ô : qui est directement lié àladensité électronique au sein d'une boîte
e : l'épaisseur d'une boîte
a : larugosité entre deux domaines de densité électronique voisins

Connaissant l'aire occupée par molécule àl'interface et l'épaisseur du film, ilest ainsi possible
de déterminerle nombred'électronspar molécule au sein de chaque strate.
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III.3. Spectroscopie de Photoélectrons X
(XPS)

L'XPS est une méthode de caractérisation souvent utilisée pour la détermination de la

composition chimique élémentaire des films minces. Elle consiste à irradier un échantillon par

une source monochromatique de rayons X et à enregistrer la distribution énergétique des

photoélectrons émis.

Les spectres obtenus donnent ainsi accès aux énergies de liaison des niveaux électroniques

(niveaux de valence et niveaux de coeur) des différents atomes présents au sein de l'échantillon

sur une épaisseur d'environ 10 nm, ces énergies ayant des valeurs spécifiques pour chaque
atome.

L'énergie des électrons émis étant fonction de l'étatde valence de l'atomeconsidéré, le spectre

d'énergie permet par ailleurs de différencier plusieurs atomes de même nature selon le type de
liaison dans lesquels ils sont engagés.

Le principe de la mesure est le suivant :

L'échantillon à analyser est irradié parun flux dephotons monochromatique d'énergie hv. Des

photoélectrons sont alors émis dans une direction donnée. Le processus de photoémission est
défini par la relation d' Einstein : hv = Ej + Ec où Ej est l'énergie de liaison de l'électron et Ec
est l'énergie cinétique avec laquelle il est éjecté.

Cependant, l'énergie de liaison étantdéfinie comme l'énergie nécessaire pourlibérer l'électron
de l'atome avec une énergie cinétique nulle, il faut faire intervenir une troisième composante qui
est le travail de sortie du spectrophotomètre (<ï>spec); il s'agit du travail qu'il faut fournir pour
amener l'électron dusolide (pris auniveau de Fermi) auniveau énergétique duvide (i.e. aucune
interaction entre l'électron et le solide).

L'énergie de liaison est alors exprimée par la relation : El =hv - (Ec+<I>spec)

L'énergie deliaison del'électron est ainsi liéeà l'énergie cinétique mesurée parl'intermédiaire
de la fonction de travail du spectromètre qui est une constante.
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Les spectres ont été réaUsés par Anne-Sophie Jaubert et Claire Berthier au CEA de Saclay dans
le Service de Physique d'Expérimentation et d'Analyses. L'appareil utilisé est un Fisons
ESCALAB 220i-XL. Lasource monochromatique de rayons Xest la raie K<x de l'aluminium

(1486,6 eV). La référence des énergies est la transition 3d5/2 de l'argent à368,3 eV+-0,l eV.
Les spectres ont été enregistrés en incidence normale sur une surface de 1,5 mm x 1,5 mm.
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III.4. Cuve de Langmuir-Blodgett

doubla braa da plonaaa proa,taawtblo,
••n* frottaaant.

port* tchantillon
•ultlpla lntarchana,a«bl«

caplllairai aoblW*
peur 1* Mttoyff*
«a tout» la sur tac

icuv* iKmnssnT ••< rrrrôni
I non porau» *

c.pt.u, d. ,«...1.» «a '«tac. |/[»""»'« tr.n.c.r.nt a~vlbia|
commanda du nlvaau

da l'aau

Fig. 111.4. : Dessin de la cuve LB utilisée pour la préparation des films minces.
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Lecture

du niveau

Fig. III.5. : Schéma synoptique de la cuve.
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Annexe IV : Structure de H2PTMS

ANNEXE IV

Structure de H2PTMS : données cristallographiques

Formule C40 H48 N4 Si4

Poids moléculaire 697.20

Dimension du cristal (mm) 0.60x0.60x0.20

Couleur bleu

Système cristalUn triclinique

Groupe d'espace P-l

a(À) 5.787(3)

b(À) 11.657(3)

c(Â) 15.277(5)

«O 88.53(2)

PO 80.12(3)

t°) 84.15(3)

V(À3) 1010(1)

Z 1

Dcalc(g cm-3) 1.146

Mesures

Domaine 8 1,22

h,k,l -6 à 6, -12 à 12,0 à 16

Nombre de réflexions mesurées 2658

Nombre de réflexions avec I>3a(I) 1854

R=IIIFol-IFcll/l!Fol 0.067

Fo facteur de structure observé

Fc facteur de structure calculé
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ANNEXE V

Préparation de la monocouche de ligand :

conditions expérimentales

Préparation des substrats de silanisation :

Les lames de verre et de silice fondue sont lavées au savon basique sous ultrasons pendant 15

minutes puis abondamment rincées à l'eau millipore. Elles sont ensuite plongées dans un

mélange H2O2/H2SO4 (1/2) et chaufféesà 150°Cpendant 1 h. Après de nombreux rinçages à

l'eau millipore, les lames sont séchées sous azote à 80°C et utilisées tout de suite pour la
silanisation.

Les substrats de silicium sont traités uniquement avec la solution de H2O2/H2SO4 (1/2) de la
même façon que les autres lames.

Silanisation par le ligand SiPy :

La procédure suivie pour la réalisation de la première couche de ligandest la suivante : 100mg
de ligand sont dissous dans 200ml de toluène anhydre et la solution est homogénéisée par 5
minutes de sonication. Les substrats traités et secs sont immergés dans la solution maintenue

sous azote pendant 24 heures. Ils sont ensuite rincés deux fois au toluène et chauffés à 120°C

pendant 30 minutes. Après trois rinçages (avec sonication) successifs dans le toluène, un

mélange toluène/méthanol (1/1) et le méthanol, les substrats sont stockés sous azote dans le

méthanol.

222



Liste des abréviations

Liste des abréviations

BuLi buthyl Uthium

DBU diazabicycloundécène

DCI désorption par ionisationchimique

DDQ dicyanodichlorobenzoquinone

DMF diméthylformamide

DMSO diméthylsulfoxyde

DO densité optique

EtMgBr bromure d'éthyl magnésium

EtOH éthanol

Et20 diéthyl éther

HOAc acide acétique

HPLC chromatographie liquide hautepression

IR infra-rouge

LB Langmuir-Blodgett

LMH largeur à mi-hauteur

MALDI désorption-ionisation par impact de photons lazer assistée par matrice
NBU4F fluorure de tétrabutylammonium

NIS N-iodosuccinimide

OAc acétate

PI1SO2CI chlorure de phénylsulfonyl

Py pyridine

RMN résonnance magnétique nucléaire

THF tétrahydrofurane

TMS triméthylsUyl

TMSI iodure de triméthylsilyl

TMSOTMS héxaméthyldisiloxane

TosOH acide para-toluène sulfonique

UV-V ultra violet-visible

XPS spectrométrie de photoélectrons X

Zn(OAc)2 acétate de zinc
e coefficient d'extinction molaire

Amax longueur d'onde d'absorption maximale
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Nom : Da Cruz Fernande

Titre : Synthèse de porphyrines polysubstituées et organisation en films minces en vue de

l'élaboration d'un polymère bidimensionnel conjugué.

Résumé : Le travail présenté dans ce mémoire a été consacré à la réalisation et à la

caractérisation de films minces organiques en vue de l'élaboration d'un polymère

bidimensionnel entièrement conjugué.

Nous nous sommes attachés tout d'abord à la synthèse de molécules de la famille des

porphyrines substituées par des fonctions réactives (fonctions acétyléniques et thiophène)

susceptibles de donner lieu à une polycondensation bidimensionneUe.

Notre étude a ensuite consisté à organiser ces molécules sous la forme d'un pavage plan; deux

techniques ont été utilisées : la technique de Langmuir-Blodgett (LB) et l'auto-assemblage.

La technique LB, mise en œuvre sous différentes approches telles que le co-épandage ou le

semi-amphiphile, a permis d'obtenir des films LB stables et organisés à partir de l'une des

porphyrines synthétisées. Ainsi, nous avons pu accéderà un pavagequasi plan de macrocycles

polymérisables. Cependant, les essais de couplage réalisés sur les films minces obtenus n'ont

pas permis d'obtenir un polymère 2D.

Une nouvelle méthode d'organisation basée sur l'auto-assemblage a par ailleurs été mise au

point. Cette méthode utilisant la chimie de coordination des porphyrines métallées, nous a

permis d'accéder à des monocouches organisées de porphyrines polymérisables et ouvre ainsi

une voie très prometteuse vers la réalisation du polymère bidimensionnel.

Les principales méthodes mises en oeuvrepour la caractérisation des films minces réalisés sont:

la spectrophotométrie UV-Visible, la spectrométrie IR, la diffraction des rayons X et le

dichroïsme linéaire.

Mots clés : pyrroles, porphyrines, conjugaison, polymère bidimensionnel, films minces,

technique de Langmuir-Blodgett, auto-assemblage.


