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INTRODUCTION

La mémoire est un marqueur de notre temps; elle transmet l'information de générations en

générations et finit par devenir une mémoire universelle; bien qu'embellie, modulée, voire déformée,...

elle reste toujours unique par le message qu'elle délivre et fidèle à l'événement qu'elle remémore.Sa

naissance a lieu dès les premiers jours de l'embryon, sous la forme de neurones pour la reconnaissance

de l'odeur,...; elle se développera sans répit jusqu'à l'âge de 25 ans en moyenne; après ce chiffre

fatidique, il y aura saturation et dorénavant le gain d'une information se fera par la perte d'une autre

stockée précédemment. Mais elle continuera à vivre bien longtemps avec nous et se perpétuera, pour

certains, dans des mémoires d'outre-tombe.

Voilà comment nous pourrions décrire la mémoire de l'homme, souvent éphémère et si rarement

étemelle. Mais de tout temps l'homme a cherché à conserver les propos et les images. Il y a bien

longtemps de cela ... les premiers hommes dessinèrent sur les murs les événements de leur vie

courante. Puis il y eut grand nombre de dessins, de sculptures, de hiéroglyphes, tous détenteurs de

secrets des civilisations étrusques, grecques, égyptiennes.... Ensuite, ce fut le temps des "écrivains" qui

racontait la vie sur un tissu ou un papier; au fil des siècles on les appela les scribes, les moines, les

mandarins... en même temps ces écrits étaient transmis de bouche à oreille par les colporteurs, les

baladins,...

Puis à l'orée du igème siècle vint l'instant où une image de la vie fut fixée à jamais sur un support.
Cette invention s'appellait la photographie: cela commence comme un conte oriental, puisqu'au nème

siècle un opticien arabe décritcomment il peut étudier les éclipses du soleil grâce à la projection circulaire

de rayons lumineux à travers une ouverture étroite. En 1553 J.B. Porta décrit le principe de la chambre

noire, énoncé avant lui par Léonard de Vinci:" enfermé dans une chambre obscure, on aperçoit sur l'une

des parois l'image renversée des choses qui au dehors sont éclairées par le soleil et avec leurs couleurs".

Malheureusement il ne s'agissait que d'images fugitives; pour en conserver une trace quelconque il fallait

la main de l'homme: celle de Niépce réalisa la synthèse photographique.

Puis ce fut au tour (33,78,...) des sons d'être emprisonnés dans les boîtes à musique et gravés à

jamais sur les premiers microsillons. Pour finir "l'ère moderne" généra les moyens de stocker l'information

toujours en plus grande quantité et plus rapidement (bandes magnétiques,...); tout cela pourarriver

aujourd'hui au disque optique numérique, qui reconnaît, sélectionne et permet la conservation

temporaire de l'information.

Tous ces moyens de mémoriserfont partie intégrante de la vie de l'homme, aussi bien par leur

aspect pratique (informatique, robotique,...) que par leur agrément (photo, disque compact,...) et surtout

pour les souvenirs des moments heureux et parfois malheureux vécus avec les personnes que l'on aime

tendrement.
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Un des challenges passionnants des années à venir en chimie moléculaire est de concevoir des

circuits et systèmes électroniques à partir de molécules isolées ou d'assemblées de molécules. Un des
exemples est lestockage de l'information, un des moyens d'y parvenir est de travailler avec des

molécules appartenant audomaine de la bistabilité moléculaire; eneffet cechamp d'étude donnerait lieu
à un phénomène réversible avec hystérésis dont la commande serait optique, électrique ou thermique
dans le cas le moins favorable. Un des exemples caractéristiques d'une bistabilité moléculaire pour une
assemblée de molécules est le phénomène transition de spin; en effet le changement d'état de spin avec
la variation detempérature peut être très brutale pour un complexe magnétique.
Au cours des dernières décennies, les matériaux possédant la propriété "transition despin" ont connu un
intérêt croissant. Les recherches portent aussi bien sur l'obtention de nouveaux complexes, que sur une
meilleure connaissance du phénomène.

La réalisation d'un système organisé réclame la fabrication d'une assemblée de molécules

possédant des fonctions spécifiques, outre lapropriété magnétique. Pour ce faire l'association de la

technique de LANGMUIR-BLODGETT avec la chimie à l'état solide est l'une des meilleurs pour concevoir
un tel édifice moléculaire à deux dimensions. Au contraire des systèmes organisés, tels que les cristaux,
les membranes, les micelles, les microémulsions, l'ordre dans le film LB n'est pas de nature spontanée;
il résulte de l'association de couches monomoléculaires déposées l'une après l'autre.

La technique LB estdonc un excellent outil de travail pour la recherche: eneffet elle permet laformation
d'édifices moléculaires, où les molécules fonctionnelles sont dessinées, synthétisées, mise en ordre en
vue de l'effet physique désiré.

Notre attente de cette étude est l'obtention d'un film monomoléculaire magnétique

bidimensionnel, qui devrait être le premier pas vers une mémoire magnétique en film LB.

Pour mener à bien cette entreprise nous avons étudié deux complexes, pour couvrir un large
domaine de spécificités pour le ligand (chelatant ou non, nature de soncaractère n accepteur avec les

chaînes aliphatiques), et le complexe (degrés d'oxydation du métal, stabilitésdiverses au contact de

solvants).

D'autre part latechnique LB nousoffre trois voies de synthèsespour obtenir lecomplexe en film

monomoléculaire bidimensionnel, quisont: lacomplexation in situ à l'étatsolide, lacomplexation à

l'interface air-eau appelée voie semi-amphiphile et ladernière où lecomposé est fabriqué en 3D.

De par le mariage de ces complexes magnétiques avec la technique LB, nous espérons avoir des

réponses sur:

- l'existence ou non d'une transition de spin en film LB ?

- si non, en quoi les modifications moléculaires (greffage de chaînes aliphatiques sur le ligand et ou

le passage d'unsystème tridimensionnel (poudre) à celui bidimensionnel (film LB) peuvent-ils en
être responsable ?

- si oui, quel est le rôle de la structure organisée en deux dimensions sur la nature du phénomène
"transition de spin" ?



Laquestion qui m'interpelle au moment de commencer cette rédaction est: qui dans 20 ans aura

encore en mémoire cettethèse ? Pour les unselle sera dans une mémoire vive, pour lesautresdans une

mémoire évasive; en tout cas elle sera peut être stockée sur un film de LANGMUIR-BLODGETT

magnétique.
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CHAPITRE I

LE PHENOMENE TRANSITION DE SPIN

Chapitre 1

Cette propriété des composés magnétiques, aujourd'hui étudiée sous divers angles (recherche de

nouvelles molécules, compréhension du mécanisme, découverte de moyens de la contrôler autres que

la température), sera peut être demain à l'origine de systèmes à mémoires moléculaires.

Que de chemin parcouru depuis le début des Années 30, où CAMBI et ses collaborateurs ont observé

pour la première fois une "anomalie magnétique". [1] [2]

En effet, CAMBI a observé pour les composés de la famille du Fer(lll) dithiocarbamato (avec des

substituants tels que: N-propyl, N-piperidyl, nitroso N-méthyl,... en tout une trentaine) des susceptibilités

magnétiques très différentes à une température fixée; pour décrire ces complexes de Fer (III) ayant

comme ligand de base le dithiocarbamate, mais montrant des moments magnétiques si divers, CAMBI

employa le terme de "maqnéto-isomères"[3l [4]

Dans les années qui suivirent, cette anomalie magnétique suscita dans les domaines de la chimie

inorganique et de la physique de l'état solide une recherche foisonnante.

Il a fallu attendre des études menées dans les années 50, pour voir confirmés les travaux de CAMBI ; sur

des complexes où pour un même ligand la nature du métal différait, l'existence des deux états de spin,

haut et bas a été prouvée.[5] [6]

Dans un composé de coordination les orbitales atomiques d du métal voient leur dégénérescence levée

par l'actiondu champ de ligand; ainsi sont créées les orbitales moléculaires. Par exemple pour un

complexe placé dans un champ octaédrique, cette levée de dégénérescence des orbitales d de l'ion

métallique "nu"donne naissance aux orbitales moléculaires t2g et eg séparées par l'énergie A, qui

caractérise l'intensité du champ de ligand (Figure 1-1).
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Figure 1-1 : Diagramme d'orbitales moléculaires obtenu par levée de dégénérescence des orbitales dde I'
métallique dans un champ octaédrique.
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Lors de la disposition des électrons d sur les orbitales t2g et eg, l'énergie d'appariement des spins K
(issue de la règle de HUND) estcomparée à l'énergie du champ de ligand; l'intensité Adecedernier est

fonction du nombre des ligands, de leur caractère accepteur ou donneur et de la symétrie qu'ils imposent
au métal. Pour l'ion métallique Fe2+, deconfiguration électronique d6, on obtient deux états distincts: un
état de spin fort lorsque A<n (il est plus facile aux électrons d'atteindre les orbitales moléculaires eg que
de s'apparier sur les orbitales t2g) etun état de spin faible lorsque A>n (dans cecas le passage dedeux
électrons d'une orbitale t2g à une orbitale eg est plus coûteuse en énergie que l'appartement).
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Figura l'2- Configurations électroniques du complexe Fe" dans la symétrie octaédrique pour différents champs
cristallins (faible: 5T2, intermédiaire, fort: 1At).
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En 1954 TANABE ET SUGANO [7], en calculant les énergies des éléments de matrice pour les

configurations électroniques dn (n=1 9) dans un champoctaédrique, au moyen de la méthode de

RACAH, ontélaboré des diagrammes qui permettent de visualiser simplement l'évolution des énergies
des états de spinen fonction de lavaleur A. Ainsi connaissant l'ion métallique d'uncomplexe et la valeur

de son champ de ligand, l'état de spin pourra être prévu; on remarque sur l'exemple présenté en Figure
I-3 que pour chaque OM, l'égalité entre Aet n est matérialisée parunpoint singulier de lacourbe E(A).

\i
Mn

****>?)

lM*D
%i, *A,fc 3

Figure 1-3: Energie des états électroniques en fonction du champ cristallin pour le Fer (II) dans un environnement
octaédrique.

Grâce à ces diagrammes, le passage d'un complexe à champ fort (Bas Spin) à un complexe à champ faible
(Haut Spin) peut être prévu.

Dans lecas où lecomplexe est soumis à une perturbation extérieure (température, pression,...),
trois cas de figure existent:

1. quelleque soit la perturbation, le système champfort ou champ faible n'est pas modifié.

2. le système peut être transformé, mais la multiplicité de spin ne l'estpas: dn (n=l,2,3,8,9).

3. lorsque ni la force du champ, ni la multiplicité de spin ne sont conservées sous l'action de la

perturbation, la modification observée est appelée transition de spin : dn (n= 4,5,6,7).

CHAMP FAIBLE <======> CHAMP FORT

T/

L'état de spin du complexe est fonction de la valeur A/B:

1. A correspond à la force du champde ligand, ces derniers étant classés dans la série

spectrochimigiie,

2. B est l'un des paramètres de RACAH qui dépend de dn; il exprime la répulsion

interélectronique par la série néphélauxétiaufl
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Les ligands, par leur position dans ces deux séries déterminent la force du champ, d'où l'étatde spin du

complexe.Un des exemples type est la famille [(Phénantroline)2Fe"(X)2] (Tableau 1-1). [8]

Effective

Compound T/K i/mmi" A/mm s '
magnelic
moment//! Te GO Spin Maie

FdphenanlhrolineljCl, 295 101 2.94 5.20 c high spin
78 1.09 329 512 high spin

1dphcnanlhr«lnic|,Ur, 2% 099 261 504 V high spin
78 1 10 321 4 93 high spin

F4phcnanlhroline|,lj 297 098 2.53 5.13 t high spin
78 1.06 313 4 86 high spin

Fdphenanlhroline)ilNj), 299 0.96 272 519 r high spin
78 1.07 306 507 high spin

tdphenanthroltneljINCS), 2% 099 264 520 174 high spin
78 044 0 31 147 low spin

Fdphcnanlhrolinc),|NCSc), 299 1199 244 504 232 high spin
78 045 0 29 139 low spin

FdbipyridineljINCSIj 297 100 2.09 5 12 211 high spin
78 042 053 125 low spin

Fdphenanthroline),(NC), 298 018 0 58 ~0 t low spin
Fdphenanlhroline),|NO,), 293 028 038 ~0 t low spin

78 0.25 041 low spin
[Fdphenanthroline)j](CI04)j 300 0 31 0 15 -0 c low spin

77 034 0.23 ~0 low spin

Tableau 1-1 : Paramètres Môssbauer et propriétés magnétiques pour quelques complexes de Fer (II)
phénantroline, avec l'étatde spin à la température ambiante et à celle de l'azote liquide.

Suivant la nature du ligand (X), l'étude du complexe en fonction de la température présente le

comportement suivant:(Figure I-4).

.

•

M — ,.
•
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»7*i«
k*Tl • \iTwiAlg »

-l^u

100?°" <£v \0Dg°cx = £p \QDq°« >£„

HALOGENURES PSEUDO-HALOGENURES CYANURES

[NCS-;NCSei
Figure 1-4: Etats spectroscopiques du complexe Fe" dans la géométrie octaédrique pour différentes forces de

champ cristallin. (Ep est l'énergie d'appariement).
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Ainsi, dans le cas particulier où le potentiel du champ cristallin et l'énergied'appartement sont

comparables, l'écart entre les niveaux t2g et eg est de l'ordre de kB-T:

Ep ~ kfl.T

Dans ce cas, on prévoit l'existence d'une transition de spin thermodépendante.

Au cours des années 60, le phénomène de transition de spin a été étudié par diverses techniques:

mesures magnétiques (figure I-7) [9], spectroscopie infra-rouge (figure I-6) [10], spectroscopie ultraviolet-

visible (figure I-8) [11], notamment sur le complexe [(Phen)2Fe"(NCS)2] (figure I-5).

100

j 60 -

= 50-

£ 401-

2150 2100 2050

V, cm"'
2000

FJQUre 1-5: Représentation du complexe [(Phen)2Fe"(NCS)2J à trois dimensions.
Figure 1-6: Spectre Infra-Rouge dans la région de lavibration V, NCs de l'état 5T2 à 298°K (trait plein) et de l'état

^ à 105°K (trait pointillé).
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Figure |-8; Spectre électronique du complexe [(Phen)2Fe"(NCS)2] à298°K (trait plein) et à 80°K (trait pointillé).

Dans le courant des années 70, il est apparu plus clairement que lecomportement du moment

magnétique d'un complexe en fonction de latempérature pouvait être scindé en deux grands types:

TRANSITION DISCONTINUE
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-o
.-o-.>"

Jp
jr**"

-«-

6

5 1
,**•---+>•*"*

*

4
'

•

£ •

} 3 - • -i

2
J

•

l

»,iii

•

• a
-

0
100 300

Tl K

g i o

250 T.K 300

En effet, certains complexes présentent une évolution magnétique en fonction de la température qui

s'écarte fortement du comportement purement statistique normalement attendu (transition douce et

continue). On observe au contraire une transition de spin abrupte, parfois accompagnée d'un

phénomène d'hystérésis.
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En 1972 SLICHTER et DRICKAMER ont développé une hypothèse thermodynamique pour rendre

compte de cette anomalie [13]: cette hypothèse repose sur l'existence d'interactions entre les différents

sites magnétiques. Cette interaction est prise en compte dans le terme T; l'enthalpie libre du système

s'écrit alors:

G = N0 [(1-c) GBS (PJ) + c GHS (PJ) + r (pj) c (1-c)] - T.AS

où No est le nombre de molécules de Fer par centimètre cube
C représente la fraction molaire du complexe présent à l'état HS

1-C // // // // // // BS

Gbs et Ghs 'es enthalpies libres standard des formes magnétiquement pures
AS le terme entropique

AS = kB [No Ln No - No c Ln N0 c - N0 (1-c) Ln N0 (1-c)]

Al'équilibre on a: 3G/3c(p,T) = 0
soit. Ghs - GBs + r (1-2c) + kBT Ln[c/1-c] = 0

On en déduit la valeur de C à l'équilibre: Ln[1-C/C] = [AG + r(1-2c)]/kBT
en posant AG=Ghs - Gbs

a). Si l'interaction entre les molécules est absente (r=0), latransition est de type continue et

correspond à unéquilibre de spin; soncomportement suit la loi de Gibbs Boltzmann [(c/(1-c)) = e"
AG/kgTi

Les niveaux HS et BS sont peuplés thermiquement, et les deux isomères forment une solution solide

[14]. Le changement d'état de spin ne présente pas de modification de structure, comme le montrent les

études par diffraction des rayons X.

b). Parcontre si l'interaction entre les molécules existe (HtO), latransition peut devenir de type

discontinue: on invoque alors la notion de phénomène coopératif [14]; ce dernier est décrit pardeux
aspects:

1) L'aspect structural: Conversion de domaines indépendants.

La variation de température entraîne des modifications dans les liaisons chimiques ducomplexe, d'où

une modification de volume de la molécule.Des centres de nucléation BS apparaissent dans lesystème

HS dès que latempérature a diminué de quelques degrés par rapport à sa température d'origine (100 %
HS), engénéral la température ambiante.Le mécanisme de la transition de spin se caractérise par:

- la formation de domaines à partir de centres de nucléation.
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- l'existence d'une taille critique au delà de laquelle il yaconversion complète des états de spin.
- la transformation HS <—> BS qui s'effectue selon une loi statistique [f(T°)J dans chaque domaine.

La brutalité de la transition est liée à l'indépendance de chaque domaine [], contrairement au cas de la
transition continue où le mélange intime des deux formes magnétiques (solution solide) "dilue" la
transition dans l'ensemble du solide.

2) L'aspect thermodynamique: Phénomène coopératif.

L'enthalpie libre du système s'écrit:

G = H-TS

où l'enthalpie Hcontrôle l'état Bas Spin et l'entropie S contrôle l'état Haut Spin.
La transition se spin s'accompagnant d'une variation de volume va depair avec une modification de
rentropie du système, qui peut se décrire comme suit:

AS = ASôlec. + ASvIb.mol. + ASV|b.ré8eau

où ASéiec. représente les contributions de la dégénérescence orbitale et de spin.
ASvib.mol. // //vibrations intramoléculaires.

ASyib.réseau // Hvibrations intermoléculaires (notion de phonon [9]).
La transition despin s'expliquerait par le couplage coopératif entre l'état électronique et le système de
phonons.

3). La particularité à la température de transition: Te

La présence de deux minima locaux pour l'énergie libre, Ghs etGbs, estcaractéristique d'une transition
brutale [15].

Pour la plus infime variation de température, un pourcentage de molécules changent d'état de spin.
Al'équilibre , on se trouve à latempérature de transition, où AG=0 (figure I-9).
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Hign-spin fraction n

Figure I-9' L'énergie libre en fonction de la fraction Haut Spin et pour différentes températures entourant celle de
transition Tc = 120°K.

4). Une des spécificités d'une transition du premier ordre, est la visualisation d'une hystérésis
(figure 1-10) .décrite par le modèle d'EVERETT [16],[17],[18].

Son origine a pour l'instant deux explications: soit elle serait due au fait que dans un système magnétique
chaque monocristal a son identité spécifique avec ses imperfections et dislocations de réseaux, ce qui a
comme conséquence de générer des centres de nucléation avec leur température de transition propre.
Lors du changement d'état de spin, il y a "un retard" à transiter qui est alors visualisé par la largeur de
l'hystérésis [19]; soit la distribution du nombre de domaines qui est fonction de barrières cinétiques (leur
importance dépendant de la variation de volume du composé), esttelle que si la température augmente le
changement d'état de spin (BS -> HS) s'accompagne d'une augmentation de volume; si on limite le

couplage intermoléculaire à cette variation de volume, une compression apparaît pour les voisins encore
à l'état Bas Spin; pour ces derniers, la température de transition est donc plus élevée, d'où l'apparition de
l'hystérésis de par la formation des domaines.

m «» il* uo iS iji T.k iii

Figure 1-10: Cycles d'hystérésis pour le complexe [(4,7-(CH3)2-phen)2Fe''(NCS)2].
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Au cours de la dernière décennie, l'idée que le phénomène transition de spin serait une voie possible
dans l'élaboration de mémoires moléculaires s'est affirmée. Dans ce but, deux axes de recherches sont
apparus:

1)- Contrôler la température de transition nw sa nature g la valeur de l'hystérésis

a... oar le choix ries cftm.pos.ants,

La nature du métal induit une variation de la distance métal-ligands dans le complexe.Le Fer (Il et III), le
Cobalt (II) ont été et sont les plus étudiés [20],[21];le Manganèse (Il et III), le Cobalt (III), le Nickel (II), le
Molybdène (II) sont en cours d'étude[22].

De même, la nature du ligand est un facteur très important.suivant qu'il est plus ou moins accepteur n.
Ce caractère est modifiable par l'adjonction de certaines fonctions sur le motif du ligand. La nature et la
position de ces fonctions perturbent considérablement le comportement magnétique du complexe [23].

[(Phen)2Fe"(NCS)2] transition brutale Tc=174°K

[4,7(CH3)2(Phen)2Fe"(NCS)2] transition brutale Tc=112°K
[5 CH3(Phen)2Fe"(NCS)2] transition douce

Les contre-ions et les molécules de solvant présents dans la sphère de complexation influent eux aussi
sur la naturede latransition [24],[25].

b). par la synthèse

Il est très important de maîtriser les conditions de la synthèse (extractions, substitution,...); le magnétisme
d'un même complexe pourra être modifié par les seules conditions de synthèse. En effet le
comportement magnétique est relié à la taille des grains [26], comme par exemple pour le complexe:
[(Phen)2Fe"(NCS)2].

c). par l'introduction ri'upe "impureté" (riiliitinnï

Pour un complexe de la forme [(Phen)2Fe"x M^ (NCS)2], la nature de la transition est profondément
modifiée par lataille du métal Met lavaleur de x[27].

2). Commander ce Phénomène autrement que nar la température

Dans cette optique, des molécules magnétiques illuminées par une lumière b<anche à basse
température, ont montré un changement d'état de spin, ceci par piègeage dans un état métastable lors
de la désexcitation (Figure 1-11). Ce phénomène optique est dénommé LIESST [ 28].
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Figure 1-11 : Surfaces de potentiel décrivant le phénomène de relaxation et le piègeage à basse température.

Les derniers travaux en cours portent sur des ligands photoisomérisables (Laboratoire de spectrochimie

des éléments de transition, ParisXI ). Il est aussi envisageable dans l'avenir, que le changement d'état de

spin soit commandé par une perturbation électrique.



CHAPITRE il



I HISTORIQUE

II PRINCIPE

1) Formation d'un film monomoléculaire.

2) Transfert du film sur un substrat solide.

III TYPES D'ORGANISATION DU FILM LB.

1) Vitesse lente à la montée et à la descente pour le transfert du ligand libre.
2) Vitesse lente à la montée et rapide à la descente pour le transfert du ligand

libre.

IV TECHNIQUES DE CARACTE RISATION DU FILM LB.

1) L'ordre dans le film de Langmuir-Blodgett.
2) La composition du film LB.

V LA CHIMIE ET LES FILMS LB.

1) "La chimie et Langmuir".

2) "La chimie et Langmuir-Blodgett".
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CHAPITRE II

LA TECHNIQUE de LANGMUIR-BLODGETT

I HISTORIQUE :

Les centaines de chercheurs qui de par le monde travaillent sur la technique des films minces de

LANGMUIR-BLODGETT saventtrès bien ce qu'ils doivent aux pionniers.qui depuis le XVIIIème siècle, au fil

des ans, ont conçu cette technique et démontré toutes les possibilités qu'elle offrait.

En 1774, Benjamin FRANKLIN fut le premier a décrire les effets d'un film de corps gras sur l'eau.ll a fallu

attendre plus d'un siècle.avant qu'Agnès POCKELS en 1891 n'ait l'idée de former un film en utilisant une

barrière mobile .Quelque temps plus tard, Lord RAYLEIGH employa le terme monomoléculaire pourdécrire
le film.

Mais tout ceci ne représente que les premiers balbutiements; le pas décisif dans la conception de cette

technique revient à Irving LANGMUIR, qui en plus de sa démarche théorique fut le premier à parler de

transfert d'une molécule sur un substrat en 1919 [29].

Sa collaboratrice Katharine BLODGETT décrira en 1934 le premier transfert séquentiel de plusieurs

monocouches d'acide gras sur une lame de verre [30]. Après une éclipse d'un quart de siècle, les couches

de LANGMUIR-BLODGETT réapparaissent avec les travaux de l'équipe de KUHN [31], qui introduit le
concept de système organisé de molécules actives.

Depuis cette époque le développement des films LB n'a fait que croître; et cette technique couvre

aujourd'hui des domaines d'applications allant de la biologie à la physique du solide.

II LE PRINCIPE:

La formation d'un film de LANGMUIR est décrite par les deux étapes essentielles que sont:

l'épandage et la compression. Le transfert sur un substrat solide conduit à ce que l'on nomme un film de

LANGMUIR-BLODGETT.

1). Formation d'un film monomoléculaire:

Commecette opération se réaliseà la surface d'une cuve remplie d'eau (Appendice 1)par l'épandage

d'une solution, la condition nécessaire et suffisante pour obtenir un film monomoléculaire, est que la

molécule soit amphiphile.

La partie hydrophobe est constituée par une chaîne aliphatique linéaire, d'au moins 18 carbones. Cette

longueur impose la cohésion latérale du système, par les forces de Van Der Waals
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dans l'organisation des films monomoléculaires. Pour la quasi totalité des molécules étudiées ,la chaîne

aliphatique est greffée sur la composante polaire.

La partie polaire, elle, contient les groupements chimiques fonctionnels responsables des propriétés

physiques et chimiques désirées (ces groupes sont hydrophiles et assurent l'interaction à la surface de

l'eau).

Dans lecadrede notre étude, lecomplexe magnétiquement actif constituera lapartie polaire sur laquelle 1,2

ou 3 chaînes aliphatiques auront été greffées.

H
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Une solution des molécules (10"3 Nen chaînes) dans un solvant non miscible à l'eau est répandue
goutte à goutte à la surface de la cuve. Le solvant s'évapore, les moléculessont disséminées à l'interface air-

eau: cette opération s'appelle l'épandage, le film est à cet instant en général de type gazeux (ie aucune

interaction entre les molécules amphiphiles, ce qui n'est pas le cas pour les acides gras).

Substrat è recouvrir

solvant

Mît
eau

lmolécules

L'avancée de la barrière mobile impose une pression aux molécules, ce qui donne naissance à une

interaction entre les chaînes aliphatiques, d'où un redressement et un alignement progressif de celles-ci:

c'est la compression, le film présente alors des propriétés physiques de type liquide. Si l'on continue à

comprimer, les chaînes se redressent et les têtes polaires forment un système compact, la surface est

minimum et le film est maintenant de type solide (la surface occupée par la section d'une chaîne aliphatique

est environ de 20 Â2).

1

-CL.
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2). Transfert du film sur un substrat solide:

L'élément principal pour transférer dans les meilleures conditions possibles est le choix de la

pression de transfert: Py. Une balance de Wilhelmy est asservie à la barrière mobile, à laquelle un système

de commande électronique impose une valeur de la pression de surface; à une pression donnée

correspond une surface disponible pour les molécules. A pression nulle les molécules peuvent occuper

tout le plan de la cuve; le nombre de celles-ci est connu par la quantité répandue (ml) de la solution titrée (10'

3 Nen chaines). Au fur et à mesure que la pression augmente, la surface diminue jusqu'à l'obtention d'un
système compact (-20Â2 par chaine).Ce film solide peut supporter des pressions supérieures, mais au delà

de la pression dite de collapse, le film se plisse et n'est plus monomoléculaire (Figure 11-1).
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Pour suivre le comportement du film monomoléculaire, une compression est réalisée jusqu'au stade du

collapse. Letracé de l'isotherme de compression (n = f(Â2)) nous indique:

- la pression nécessaire et suffisante pour le transfert du film LB (Pj).

- la surface occupée par molécule. Elle peut renseigner sur la géométrie à la surface du bain.

Le transfert a lieu par aller-retours successifs du substrat à travers la surface de l'eau, le film étant

maintenu continûment à la pression de transfert Pj.

Une première couche est transférée à la surface du substrat hydrophile, lors de la montée de l'échantillon à

travers la monocouche comprimée.
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u

ol JOL-,

DEPOT DE LA PREMIERE COUCHE

A la descente, les interactions de Van Der Waals entre les plans hydrophobes des monocouches

permettent le transfert de la deuxième couche, symétrique de la première.

I1

JZL

DEPOT DE LA DEUXIEME COUCHE

Le substrat est redevenu hydrophile, et le cycle peut être recommencé.

U

DEPOT DE LA TROISIEME COUCHE

Les vitesses de transfert sont faibles pour permettre une évacuation du film d'eau entraîné: 1 cm/mn pour la

montée et jusqu'à 50 cm/mn pour la descente. Le taux de transfert (rapport surface consommée/surface du

substrat) renseigne sur les qualités amphiphiles de la molécule.

Les substrats utilisés possèdent une surface bien plane, et doivent présenter un caractère hydrophile, ou

hydrophobe nettement marqué; pour cela le nettoyage des lames (fluorine, silice, ...) est particulièrement

rigoureux.
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III TYPES D'ORGANISATION DU FILM LB:

Suivant les conditions d'épandage (pH de l'eau, ions dans l'eau, concentration,...) et de transfert

(pression, vitesse de l'échantillon à travers la monocouche, ...) des arrangements bidimensionnels

différents sont élaborés. Pour notre étude, nous en verrons deux:

1). Vitesse lente à la montée et à la descente, pour le transfert du ligand libre.

COUCHES Y £11 II-

2). Vitesse combinée (montée lente, descente rapide), pour l'obtention du complexe en film LB.

COUCHES Z
I&&. _-§2

Il faut savoir que la quasi totalité des films LB sont de forme Y, les couches Z (ou X) sont a priori des

systèmes métastables. Quelques études récentes de LAHAV permettent de rationaliser l'obtention de

couches Z (X) [32].

IV TECHNIQUES DE CARACTERISATIQN DU FILM LB;

Une fois le film monomoléculaire transféré sur un substrat, il faut le caractériser. Un seul type d'analyse

ne peut pas donner, de par la structure du film, toutes les informations nécessaires.

Aussi, pour obtenir des informations sur l'ordre et la composition des films, on fait appel à plusieurs

méthodes. Le recoupement des résultats qu'elles fournissent permet de déterminer avec exactitude la

structure du film déposé [33].

Ces techniques font appel à des méthodes spectroscopiques, et à des observations microscopiques.

Elles sont regroupées dans le tableau ci-dessous:



Sensibilité Méthode

(Nbre minimalde couches)

50 à 100 Diffraction X

1à10 Diffraction

électronique

30 Dichroïsme

linéaire

20

1 (FTIR)

5 Raman en lumière

polarisée

10 à 100 RPE

1à 10 Optique

Microscopie Electronique

CHAPITRE 2

Informations obtenues

Distances entre les couches

Densité électronique

Orientation moyenne

des couches

Orientation moyenne et

d'ordre

Orientation exacte

Topographie-Défauts

Epaisseur

Topograhie-Défauts

Grains

Les techniques d'analyses que nous avons utilisées pour nos ligands et complexes en film LB sont
détaillées ci-après. Lorsque le film moléculaire a été transféré sur le substrat, il doit répondre à la définition du
film LB: être un système de multicouches monomoléculaires bidimensionnelles [34].

1,. L'ordre dans te film LANGMUIR-BI OnfiFTT-

a) la microscopie optique renseigne sur la topographie, les défauts; par exemple la différence entre des
couches et un amas est visible sans ambiguïté.

b)La diffraction des rayons Xen réflexion décrit avec précision l'organisation du film LB (nombre d'ordres,
d'interférences et distance entre les plans polaires des parties cristallisées du film).

Lors de la fabrication du film de LANGMUIR, des réactions d'oxydation.acido-basique,... peuvent avoir lieu à
l'interface air-eau qu'elles soient prévues ou non. L'étude du film par diverses techniques peut nous
renseignersur ces modifications des molécules amphiphiles.
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2). La composition du film de LANGMUIR-BLODGFTT:

a) la spectroscopie Infra-Rouge permet de caractériser le film en le comparant à la poudre d'origine. Pour l'un

des complexes étudiés (2CR), suivant que la vibration Vi ncs se déplacera ou non en fonction de la

température (variation de la longueur de liaison), nous saurons si le complexe présente le phénomène

transition de spin ou non.

b)en Ultra-Violet Visible, les bandes de transition d-d et de transfert de charge du complexe seront

observées. Là encore, le changement d'état de spin pourra être vu par une mesure en température

(variation de l'énergie du champ de ligand A).

c) les mesures magnétiques réalisées au laboratoire d'Orsay sur la balance de Faraday et sur le Squid nous

ont conduits à transférer le maximum de couches possibles (à ce jour 400),à cause de la sensibilité de la

méthode de mesure; bien sûr le substrat ne doit contenir aucune impureté magnétique.

La connaissance de la susceptibilité magnétique nous indique l'état de spin du complexe, et l'étude en

température permet une corrélation avec celle réalisée en Infra-Rouge.

d)la Résonance Paramagnétique Electronique, dont l'anisotropie est en général utilisée pour déterminer

l'orientation des couches, indique dans notre cas l'état de spin (Fer III) du complexe, et permet de suivre la
transition de spin (modification des g).

Cette mesure requiert un nombre de couches substantielles (au moins 200 couches),et un substrat de taille
réduite et ne présentant pas de signal RPE (SiÛ2).

e)l'XPS (X Photoelectron Spectroscopy) est une technique de surface, qui informe sur la nature des atomes

présents , et la nature des liaisons dans les couches de surface (profondeur - 100Â, 2 ou 3 couches); elle

est comparative. Plus spécifiquement pour un complexe, le spectre des niveaux de coeur (2p ) du métal

contribue à la connaissance de l'interaction métal-ligand.

V LA CHIMIE ET LES FILMS de LANGMUIR-BLODGETT:

1). "La Chimie et LANGMUIR":

Nous allons introduire ici la notion de composés semi-amphiphiles: ils sont formés de deux

parties,l'une amphiphile, l'autre hydrosoluble, qui ne sont pas liées entre elles de façon covalente. La

cohésion est obtenue, soit par des forces électrostatiques, soit par complexation, liaison H,...

Ainsi un film monomoléculaire d'acide gras se transformera presque instantanément en sel de

cadmium, s'il est formé sur une solution micromolaire de CdCl2- Cette méthode de synthèse "in situ" du

composé à transférer permet souvent de s'affranchir de certaines étapes de synthèse. Utilisée au départ

uniquement sur des ions minéraux, elle s'est maintenant généralisée et de nombreuses molécules

organiques (colorants, macrocycles [35], fragments d'ADN et même enzymes) hydrosolubles ont aussi pu

être organisées en muiticouches par cette variante de la technique LB. On peut même vérifier la solidité des

liaisons établies entre le film amphiphile initial et la partie hydrosoluble en modifiant progressivement la
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composition du bain aqueux pour revenir à de l'eau pure. Dans la quasi totalité des cas, le film semi-

amphiphile reste stable, sans aucune désorption des molécules ou ions hydrosolubles.

Nous utiliserons cette technique pour synthétiser in situ le complexe magnétiquement actif.

a) le film monomolécutaire est constitué par le ligand. L'adjonction d'un acide dans le bain pour ajuster le pH

provoque la formation d'un chlorhydrate, ce qui a pour effet de créer des points d'ancrages pour un ligand

très peu polaire et facilite ainsi l'alignement des chaînes aliphatiques (Figure 11-2); avecunion métallique une

réaction de complexation est attendue (Figure 11-3).

FORMATION du CHLORHYDRATE

\
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b) le film est un complexe, et des ions (Figure 11-4) ou une molécule (Figure 11-5) sont placés dans le bain.
L'expérience où lecomplexe est au contact d'ions dans la cuve, a pour but defaciliter l'échange ionique: à
l'interface air-eau la surface active est plus accessible que lors d'une diffusion in situ dans les plans
monomoléculaires, d'où un gain en réactivité, en temps de réaction et une contrainte moindre pour le
positionnement de l'ion substitué quelle que soit sa taille: le film de Langmuir est encore "élastique", ce qui
n'est plus le cas du film LB.

REACTION d'ECHANGE IONIQUE (Cl- <—> NCS-)

(hHx* NCSj
Figure 11-4 >> '

Le complexe de Fer (II) que nous allons étudier est à l'équilibre en solution. L'addition de molécules dans la
cuve peut stabiliser oudéplacer l'équilibre dans unsens favorable. Ici le rôle du composé
[Fe"(NCS_)2] serait de réduire au maximum la décomposition du complexe à transition despin.

DEPLACEMENT de L'EQUILIBRE

Figure 11-5

2). Ta Chimie fit 1 AIMGMUIR-BlOnfiFTT-

Comme les monocouches à la surface de l'eau, les multicouches LB constituent un milieu solide idéal pour
réaliser des réactions chimiques en milieu organisé entre des amphiphiles et une phase aqueuse [36]. On
dit généralement que l'on fait "diffuser une substance hydrosoluble dans les multicouches LB. Cette

méthode est plus facile à mettre en oeuvre que la précédente car on transfère un film purement amphiphile
de caractéristiques bien connues, mais par contre elle peut s'avérer plus longue car le temps de réaction

entre des multicouches LB et une solution aqueuse ne peut pas être prédit. De plus, un trop long contact

entre le film LB et l'eau conduit souvent à une détérioration de l'échantillon.
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Nous utiliserons cette méthode pour fabriquer le complexe en film LB par diffusion d'espèces ioniques
métal (Fer)

a) Complexation: Ligand=Film LB >Complexe []

X-(NC3)

b) Echange tonique: Complexe=Film LB > //

A la lecture des chapitres précédents, Il paraît sous-jacent que l'association de cette
propriété magnétique et de cette technique est des plus prometteuse, dans l'optique de
concevoir un jour une mémoire magnétique à l'échelle moléculaire.
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CHAPITRE III

Al'orée de ce travail nous sommes dans l'inconnu, puisque cette étude est la première sur le sujet !
Nous ne savons pas quel complexe magnétique pourra exister en film LB, quel sera sa structure en 2D et

son comportement magnétique.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, l'existence du phénomène transition de spin dépend de très

nombreux paramètres, notamment structuraux, sur lesquels il est difficile d'influer. Nous avons donc essayé

de mener une étude aussi complète que possible afin de déceler les facteurs susceptibles d'induire

l'obtention d'une transition de spin en film LB.

Dans ce but nous avons utilisé les richesses multiples de la synthèse organique et de la technique LB. Ainsi,

nous avons choisi deux complexes de Fer qui nous offrent différentes variantes synthétiques

intéressantes. Ces molécules sont décrites au début de ce chapitre. Nous verrons ensuite comment les

diverses variantes de la technique LB peuvent être mise à profit pour modifier la structure locale des films LB

ou la stoechiométre d'un complexe.

La suite de ce chapitre sera consacrée à la description détaillée des différents complexes qui ont été

étudiés, en fonction du mode de transfert en film LB; nous présentons notamment une mesure test de la

transition de spin (mesure par spectroscopie IR pour les complexes du Fer (II), par RPE pour les complexes

du Fer (III)). Ces mesures nous permettrons de ne retenir pourlasuitede ce mémoire que les complexes et

les conditions expérimentales qui conduisent effectivement à une transition de spin en

film LB. Ce chapitre est donc celui de la sélectiondes paramètres efficaces. Nous essayerons évidemment

d'analyser ces résultats, qu'ils soient positifsou négatifs.

I LE CHOIX DES MOLECULES

Lechoix d'un complexe, qui doit être étudié en film LANGMUIR-BLODGETT, nous a été dictépar plusieurs

considérations:

1). Dans l'idée de concevoir un"système mémoire", à partir d'un complexe magnétique, deux

conditions sont requises:

- une transition de spin discontinue.

- l'existence d'une hystérésis.

2). Le complexe doit pouvoir répondre à l'appellation de molécule amphiphile ou semi-amphiphile,

(en fonction des conditions de transfert retenues). La synthèse du composé peut alors être un

obstacle, d'où des choix préférentiels de ligands, puisque c'est sur ces derniers que les

chaînes aliphatiques seront greffées. Elles assureront le contrôle du caractère hydrophobe.
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3). Nous souhaitions aussi couvrir plusieurs domaines, de la famille des complexes à transition de

spin, tels que:

- nature différente du ligand.

- nombre et positions variés des chaines aliphatiques sur le ligand.

- une température de transition Te différente.

- propriété chimique ou physique pouvant modifier la nature de la transition (propre au métal et à la

géométrie du complexe).

4). Avoiraccès aux techniques de caractérisation de cette propriété magnétique, au sein même du

laboratoire.

Pour satisfaire à ce cahier des charges , nous avons décidé d'étudier les ligands et les complexes suivants:

(Figures 111-1, III-2) et(Figures lll-3,lll-4)

1,10 ORTHOPHENANTROLINE(Phen) N-(8-QUINOLYLSALICYLALDIMINE) (8-QSH)

2L 3L

2CR - [(Phen)2FeH(NCS)2)] 3CR = [(8-QS)2Fe"'](NCS-)
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V). En effet les deux composés présentent une transition de spin discontinue (Figure 111-5), et une

hystérésis preuve d'une transition du 1er ordre:

V

y

A
i

-i I.TCIO

-Fe": A-0,15° [37] 2CR

Fe"*: A ~ 60° [38] 3CR

Figure lll'5i Représentation du moment magnétique en fonction de ia température pour les deux complexes 2CR
(trait plein) et 3CR (trait pointillé) ainsi que leur hystérésis (si possible pour l'échelle choisie).

2').Ces deux ligands permettent de greffer un nombre variable de chaînes aliphatiques (par liaisons
C--C ou par liaison éther); ainsi lecaractère hydrophobe peutêtreajusté ou modulé.

2L: 2 ou 3 chaînes (pour le ligand à trois chaînes, l'une est liée par une fonction éther).

3L (trois cas): 1 chaîne, 1 chaîne avec fonction éther, 2 chaînes avec 1 fonction éther.

Les travaux antérieurs de Mme RUAUDEL [39] ont montré, que lasynthèse de laphénantroline,

bien quedélicate, est parfaitement réalisable; il en estde même pour labase de Schrff, qu'est le

ligand 8-QSH. Le point très important qui a retenu notre attention, est que

l'obtention de ces deux ligands passe par un intermédiaire de synthèse
commun, ceci lors de l'avant-dernière étape.

3'). Le choix de ces deux complexes nous permet de balayer un spectre étendu de caractéristiques
de l'entité magnétiquement active:

- 2CR contient un ion Fe", 3CR un ion Fe'".

- dans 2CR le ligand est bidentate, dans 3CR il est tridentate.

- les températures de transition obtenues sur les complexes sans chaînes sont très

différentes:Tc=174°K pour 2CR et Tc=250°K pour 3CR.

- en regard de la technique LANGMUIR-BLODGETT, lecomplexe 2CR subitun équilibre en

solution, alors que 3CR est stable.

4'). Si la transition de spin existe en film LB.elle pourra être suivie en spectroscopie Infra-Rouge

pour le 2CR, et en Résonance Paramagnétique Electronique pour le 3CR.
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Dans letableau 111-1 les ligands et lescomplexes, qui ont été synthétisés et utilisés parlasuite sont
répertoriés; un nom de code leur a été attribué avec les règles suivantes:

- le chiffre à gauche correspond à l'ion métallique: 2 = Fe", 3 = Fe".

- la lettreC signifie la formecomplexe.

- le chiffre qui suit la lettre Ccorrespond au nombre dechaînes aliphatiques par ligand.
- la lettre R caractérise le composé de référence.

- la lettre icorrespond à un complexe considéré comme une impureté diamagnétique.
- la lettre é précise si la chaîne aliphatique contient la fonction éther.

Les complexes sont représentés surlesplanches à lafin (page ).

Fe"
UGAND UGAND

1,10 Orthophénantroline
O.phénantroline (3 chaînes)

2L (phen)

OP3
N-(8-Quinolylsalicylaldimine)

8-QSH (2 chaînes)
// (2 chaînes) OP2 // (1 chaîne)

// (1 chaîne, fonction éther)

COMPLEXE COMPLEXE

[(Phen)2Fe"(NCS)21 Réf
f(OP3)2Fe"(NCS)21
[(OP2)2Fe"(NCS)21

f(OP3)3Fe''l(NCS-)2

2CR

2C3

2C2

2Ci

[Fe'"(8QS)21(NCS-)

fFe'"(8QS2)21(NCS-)
[Fe'"(8QSl)21(NCS-)
fFe"'(8QSlé)21(NCS-)

Fe'"

3L (8QSH)

8QSH2

8QSH1

8QSH1é

3CR

3C2

3C1

3Clé

Tableau HI-1

A partir de ces ligands et complexes.voici les chemins que nous avons entrepris
d'explorer, pour donner naissance à une transition de spin en film LANGMUIR-
BLODGETT.

Il LES METHODES DE FABRICATION DU FILM DE LANGMUIR-BLODGETT.

Comme nous l'avons vudans lechapitre II, la technique LB présente de nombreusesvarianteset offre

unoutil très performant de chimie à l'état solide. Aussi nous avons pu utiliser toutes les possibilités offertes

par latechnique LB pour parvenir à un arrangement bidimensionnel contenant lecomplexe

magnétiquement actif. Lesdifférentes méthodes sont présentéesci-après. Nous les avons nommées voie
A, B, C.
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a). La VOIE A;

Après l'obtention du ligand en poudre, ce dernier est transféré en film LB. Ensuite par une diffusion dans les

plans monomoléculaires du film de l'ion métallique en solution aqueuse, la complexation est réalisée à l'état

solide . Puis l'échange ionique (l'ion NCS" se substitue à Cl" en tantque contre-ion ou ligand) toujours par

diffusion, clôture cette synthèse "in situ"pour obtenir la formulation exactedu complexe présentant la
transition de spin.

bV La VOIE B:

Il s'agit d'une synthèse semi-amphiphile, puisque le ligand organisé enfilm de Langmuir seracomplexé par
l'ion métallique présent dans l'eau de lacuve. Après qu'à l'interface air-eau lacomplexation ait eu lieu, le

transfert en film LB est effectué. Dans les mêmes conditions que pour lavoie A, l'échange ionique sera
réalisé directement sur le film LB par diffusion,

c). La VOIE C:

Elle est laplus classique: onfabrique lecomplexe amphiphile à transition de spin et on letransfère en film

LB, en minimisant les risques de décomposition du composé par l'adjonction de molécules dans lacuve. Là

encore il sera possible d'opérer des diffusions en solution aqueuse sur lecomplexe à l'étatsolide.

VOIE A

Filmde LANGMUIR-BLODGETT

du ligand

ions dans le bain (pH,

transfert).

Réaction Chimique in situ,

œrTPlexatonârétatsolirte

par diffusion.

SYNTHESE CLASSIQUE DU LIGAND

I

II

I

I

V

VOIE B

Film de LANGMUIR du ligand.

Synthèse semi-amphiphile

UGAND-METAL

Complexationen solution à

rinterface air-eau.

VOIE C

Synthèse du Complexe

ions dans le bain

(échange, rôle

dans un équilibre).

Film de Langmuir-Blogett

du complexe.

Echange ionique par diffusion Echange pour détecter la présence

d'un complexe impur.
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Dans les tableaux 111-2, voici résumé quelles méthodes pour quels ligands (lll-2a) et complexes synthétisés
en poudre (lli-2b), ont été utilisées pourconstruire un édifice monomoléculaire bidimensionnel.

VOIE A VOIEB

OP3 X

8QSH2 X X

8QSH1 X

8QSH1é X

Tableau lll-Pa

VOIEC

2C3 X

3C2 X

3C1é X

• Tableau lll-2h

Maintenant nous pouvons plonger dans les méandres de la partie expérimentale !
En effet nous avons choisi, pour éviter les répétitions, de présenter cette "sélection" des complexes actifs
enfilm LB endécrivant les différentes méthodes depréparation (ou les voies, selon la terminologie que
nous avons déjà utilisée). Les deux grandes familles de complexes magnétiques (orthophénantroline de
Fer (II) et 8 quinolylsalicylaldimine de Fer (III)) seront abordées enparallèle chaque fois que lamême voie de
préparation leur aura été appliquée.

Ainsi dans chacune des trois parties qui suivent, nous caractériserons les complexes obtenus après
l'assemblage en film LB et dans ladernière partie nous évoquerons leurs propriétés magnétiques.
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VOIE A: SYNTHESE IN SITU DU COMPLEXE.

Synthèse du ligand -> Film de LANGMUIR-BLODGETT -> Complexation à l'état solide.

11. Synthèses des lioands: Phénantroline et 8-QuinolvlSalicvlaldimine.

Le schéma réactionnel et le mode opératoire qui décriventces deux synthèses sont réunis dans

l'Appendice 1.

a). En l'amino quinoléine, nous possédions un intermédiaire de synthèse susceptible de porter 1ou 2

chaînes aliphatiques et propre à l'obtention des deux ligands; ainsi seule la dernière étape de synthèse est

différente (Figure III-6).

Ç21H43

0T0
^

CmHiq

°-C18H37

C21H43 C21H43

OP3 Figure II 1-6 8QSH2

b). Caractérisation des ligands:

Las techniques spectroscopiques d'absorption (Infra-Rouge et Ultra-Violet Visible) ont été utilisées, pour

comparer nos ligands à chaînes à la Phénantroline commerciale (2L), et à la 8-QuinolylSalicylaldimine (3L)

synthétisée au laboratoire.



VOIE A 32 CHAPITRE 3

I' INFRA-ROUGE:spectre vibrationnel dans lazone[4000cm"1-200cm"1 ],(Figure III-7)

V-(«-"*)
Uooo 3ooo Zooo I0OO

•AOO

FJÇUre III-7: Spectres Infra-Rouge des ligands 2L (au-dessus) et0P3 (au-dessous).

Les deux spectres de 2L et 0P3 présentent les mêmes bandes caractéristiques (Appendice 1); il en est de

même pour les ligands 3L.8QSH2 et 8QSH1 avec par exemple les vibrations de liaisons:

Vc-n - 1611cm"1 etVc-o = 1276cm"1 [40], (Figure III-8).

2
O

û>

'ï

•z

ai

If000 •£000 £00

Figure III-8: Spectres Infra-Rouge des ligands 3L (en bas) et 8QSH2 (en haut).
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l'ULTRA-VIOLETVISIBLE: [800nm - 200nm].

*oo 3oo g0o

Figure 111-9: Spectres UV-Vis. des ligands 2L (trait plein) etOP3 (trait pointillé).

CHAPITRE 3

* À I'W^V^J

La ressemblance est parfaite pour les deux Phénantroline 2L et 0P3 (Figure 111-9), cette dernière peut se

présenter sous deux formes, identifiables par un léger décalage en longueur d'onde:

- Acide (chlorhydrate): X =276 nm

- Base: A,= 268 nm

Pour la 8-QuinolylSalicylaldimine, un écart de 10 nm existe entre 3L et 8QSH2 provenant d'un effet de

solvant (MeOH/CHCI3) [40], (Figure 111-10).

\UJ

J/OO
T U A ( 'VV~W_j

COO

Figure 111-10: Spectres UV-Vis. des ligands 3L (trait pointillé X=465nm) et 8QSH2 (trait plein (A) X=455nm). Le
trait plein (B) représente le réactif salicylaldéhyde.



VOIE A 34 CHAPITRE 3

c). Test de complexation:

Par leurdéfinition même, les ligands en présence d'un ion métallique vontformer un complexe;en général

cette réaction s'accompagne d'un changement de couleur caractéristique.

- Porthophénantroline à chaînes (OPx, x=2,3) en solution(CHCl3/MeOH) a une coloration blanc-jaune

pâle; l'addition d'une goutte de Fe(ll) (Sel de Môhr), la transforme immédiatement en

orangée.spécifique du complexe [(OPx)3Fe"](S042").

- la 8-Quinolylsalicylaldimine (8QSH2 ,...) montre une superbe couleur jaune, qui au contact du

Fer(lll), vire instantanément au marron.

Ainsi par ces diverses études et expériences, nous avons vérifié la formation des ligands désirés, et leur

stabilité vis à vis des solvants.

2). Lioand en Film ris LANfiMUIR-BLODGETT:

a). Les conditions d'épandage:

* le solvant: les molécules sont principalement mises en solutiondans du chloroforme. Quelquefois l'effet de

vague attendu lors de l'épandage n'existe pas; pour y remédier un ajout de 20% en volume d'éthanol est

nécessaire.

* la concentration: C = 5.10"4 mol/l.

* la cuve de Langmuir: la molécule étudiée n'est pas toujourstransférable à cause de sa mauvaise dualité

hydrophile/hydrophobe; pour y remédier ilfaut alors ajuster le pH de la cuve. C'est le cas pour le ligand OP3.

Solvant (s) Concentration (mol/l) pH (cuve)
OP3 CHCI3 5.10-4 4,5 < x < 6

8QSH2 CHCI3 + 5%EtOH 1.10-4 7

TABLEAU 111-3

b). Détermination des conditions de transfert:

L'isotherme pression-surface des deux ligands (Figure 111-11), nous indique la pression de transfert Pj, et la

surface occupée par molécule correspondante.

OP3

PT (mN/m)

32

Surface/molécules (À2)
21

8QSH2 34 35

TABLEAU III-4
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Figure 111-11 : Isotherme de compression (PT =f(A2)) des ligands 0P3 (+)et8QSH2 (•).
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c). Relevé de transfert:

Le relevédes mouvements de la barrière mobile en fonction de ceux du substrat nous renseigne sur le taux

de molécules transférées à chaque montée et descente, quelleque soit la vitesse retenue ; un exemple est

présenté pour un transfert à vitesse mixte (Figure 111-12).

t, VST* HCE. POU*
y

* AVANCEE VE IK fcf\KMEf»-E Mo&ILt

Figure 111-12: Relevé de transfert du ligand 8QSH2 à vitesse mixte.
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Grâce à ces relevés, une information sur la bonne qualité de l'empilement des couches nous est accessible;
à chaque fois, le renseignement est recoupé par l'analyse en RAYONS X.En cequi concerne nos deux
ligands OP3 et 8QSH2, voir le Tableau 111-5:

Vitesse lente RAYONSX Vitesse mixte RAYONSX
OP3 Y Y Z Z

8QSH2 Y Y Z Y

TABLEAUX

Ala lecture de ce tableau, une "anomalie" nous interpelle; en effet le ligand 8QSH2 transféré envitesse
mixte devrait adopter une structure encouches Z(Rgure 111-12), mais le calcul du taux detransfert nous incite
à penser qu'il s'agit de couches Y.

La mesure en RAYONS Xconfirme cette hypothèse, le film LB est bien dans un arrangement de type Y.
Cette expérience est l'un des très rare exemples.où lors de lamontée de l'échantillon un retournement du
plan monomoléculaire a lieu.

Quant au ligand OP3, il s'avère que nous pouvons lui imposer suivant la vitesse de transfert une structure
en couhes You en couches Z;d'où la possibilité d'avoir deux types de complexation dans le plan polaire:
sort les deux OP3 sont côte à côte.soit ils sont de part et d'autre du plan polaire où setrouve le Fer (II),

d). Caractérisation des ligandsen film de LANGMUIR-BLODGETT:

- Le spectre Infra-Rouge de OP3 en film LB présente des bandes à des fréquences identiques à celui de la
poudre2L, alors que la réorganisation qui a lieu pour le ligand 8QSH2 lors du transfert, décale des
vibrations de liaisons, mais n'altère pas lastructure du composé.

- En Ultra-Violet Visible, la remarque est la même que précédemment pour la phénantroline OP3 et2L.Par
contre pour le ligand 8QSH2, la diffusion Raleigh est trop importante pour permettre un quelconque
commentaire.

3). La Chimie dans les couches hiriimftnsionnflllfts-

a). Principe de la complexation.

Le ligand à l'état solide en film LB est organisé en plans monomoléculaires (couches Zou Y) (Figure lll-14a).
La lame est placée dans un bécher.où le métal en solution aqueuse (non destructive pour les couches), est
disponible pour diffuser dans les plans polaires, etainsi complexer les ligands.

Le pH de la solution aqueuse et le temps de diffusion jouent un ;ôle primordial pour la réactivité entre le
métal et le ligand (% de complexe formé); mais le pH peut aussi avoir une action néfaste, en modifiant le rôle

chélatant du ligand: par exemple la 8-QuinolylSalicylaldimine peut devenir un ligand bidentate sous l'action
du pH. En effet la conformation du ligand peut modifier sa coordinence. Dans le casde3L, l'équilibre entre
les différentes formes isomériques est fonction du pH (figure 111-13 :formes bidentates). [40]
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Figure 111-13

Dans notre cas, la technique LB stabilise fortement la géométrie du ligand, d'où une insensibilité decette
dernière vis à vis du pH.

L'étape de lacomplexation est représentée surlaFigure 111-14, et les conditions dans le Tableau III-6.

C ÎMfX-Wl Concentration (mol/l) PH Temps de réaction (hr)
Fe"(CI-)2 1.10-2 8 4

OP3 Fe"(S04)2- / / 8 8
Sel de Môhr . / / 7,5 2

8QSH2 Fe'"(CI-)3 1.10-3 5,5 24

TABLEAU lllfi

b). Yat-il formation du complexe ?

Dès la sortie du bêcher, la première observation faite sur la lame montre une modification optique: une teinte
rose pour l'OP3, et un brunissement pour 8QSH2 ;ceci estcaractéristique de la formation du complexe.
Pour prouver la présence du Fer(ll) dans les plans monomoléculaires, nous avons utilisé la spectroscopie
Ultra-Violet Visible (Figure 111-15). L'apparition d'une épaule pour une longueur d'onde proche de X=

500nm, estsignificative d'un complexe de Fer(ll) (Figure lll-14b gauche). [11]

Figure

ut

a

i
o

)•« <— $— cm
\ (hwk)

iL5i Spectres UV-Vis. du film LB, avant la diffusion de Fe" (OP3 en trait plein) et après la diffusion de Fe"
(lecomplexe en trait pointillé).
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Cette spectroscopie, nous étant interdite pour le ligand 8QSH2 (problème de diffusion Raleigh), c'est la

mesure de Résonance Paramagnétique Electroniquequi a prouvé la complexation par le Fer(lll)

(Figure 111-16). En effet on observe l'apparition d'un signal à g = 4,3 caractéristique d'un complexede Fer (III)

dans une géométrie rhombique [41] (Figure Ill-I4b droite), alors que le ligand 8QSH2 ne montre aucun

signal.

Figure -16: Spectres RPE du complexe 3C2 en film LB (trait plein) et d'un complexe de référence: Fe"" dans une
géométrie rhombique (trait pointillé dans l'encadré).

La complexation ayant été prouvée, la dernière étape pour aboutir au complexe désiré est:

- la substitution de ligands (Cr.OH" par NCS") pour obtenir le complexe 2C3.

// d'ions (CI",OH" remplacé par NCS") pour obtenir le complexe 3C2.

Pourcela , la lameest de nouveau plongée dans une solution aqueuse, mais cette fois de thiocyanate

d'ammonium. L'apparition sur le spectre Infra-Rouge d'une bande, dans lazone [2200cm"1- 2000cm"1],

indique que l'échange a binn eu lieu (Figure lll-14c). Quant à savoir si ce dernier est complet, on l'estime

d'après l'UV-Vis..

c). Un complexe, oui: mais lequel ?

Le risque pour le complexe 3C2, était que le ligand 8QSH2 ne soit pas sous sa forme tridentate; les

modifications observées sur le spectre Infra-Rouge (Figure 111-17) [40], en plus du changement de la liaison

Vc.0 lors de lacomplexation, nousassurentde son caractère tridentate.
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Figure 111-17; Spectres Infra-Rouge du film LB avant la complexation (8QSH2 en trait plein) et après la
complexation (3C2 en trait pointillé).

Pour le complexe 2C3, les deux ions thiocyanates doivent setrouver dans la configuration cis; si cela est le
cas, le spectre Infra-Rouge présente un doublet (2075cm"1et 2063cm"1 distant de 12cm"1 pour la vibration
Vi (NCS))- Dans le cas de la configuration trans, la même vibration apparaîtrait sous la forme d'un singulet
comme par exemple pour le[Fe"(py)4(NCS)2] [42]. D'après la Figure 111-18, le film LB présente ces vibrations

à2070cm"1 et 2032cm"1 ;ces valeurs ne composent pas un doublet et sont bien différentes de celles
attendues pour le complexe 2C3. La raie à2032cm-1 ressemble plutôt àcelle observée pour le composé
de référence 2CRI.

Figure III-

-£"±00 4000

ISl Spectres Infra-Rouge du film LB avant l'échange ionique (NCS" <-> X") (trait pointillé) et après
réchange ionique(trait plein).
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En conclusion, nous avons validé cette synthèse in situ comme méthode de

complexation; quant aux complexes obtenus, notre satisfaction est mitigée puisque:

• Le complexe de Fer (II) désiré était [(OP3)2Fe"(NCS)2] (2C3), mais nous avons

vraisemblablement fabriqué le composé [(OP3)3Fe"](NCS')2 (2CI) diamagnétique.

- Le complexe de Fer (III) souhaité était [Fe"'(8QS2)2](NCS-) (3C2), c'est bien

celui que nous observons en film LB.
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IV VOIE BffllMIFMWn'RFArr-c^MPiPYAT^rt.pM^,^^^

Dans cette partie nous présentons une méthode de préparation des complexes en films LB par la voie semi-
amphiphile. Seul le complexe de Fer (lll) apu être préparé par cette voie.

U Principf?;

Pour cette synthèse, la réaction de complexation alieu àl'interface de la cuve de Langmuir, entre l'ion
métallique dissous dans l'eau de la cuve et le ligand répandu àla surface. Ensuite seulement viendra .a
fabncation du film de LANGMUIR-BLODGETT. (Figure 111-19).
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Rwf»l"-ifr R£srtatifn ,devro's ,ores p088'619 du ,i,m lb sujvant |es «choisies après la réaction de complexation à l'interface.
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2). Conriitinrifi f»ypérimpnt |̂ftf?-

Par comparaison àla synthèse précédente, le métal (Fe'«) est cette fois en solution dans la cuve àla
concentration C- 10* mol/l; l'épandage du ligand 8QSH2 est ensuite réalisé. La pression de transfert
retenue est la même que pour la voie de synthèse A. vue l'isotherme de compression (Figure III-20).

+• •

*•

*

• *

~^%4!>
Figure III-20; Isotherme de compression du film de Langmuir du ligand 8QSH2 sur un bain d'eau pure Met sur

un bain contenant rion métallique Fe"" (+).
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Alapression Pj, lescourbes nous renseignent sur lasurface occupée parmolécule: ligand ou complexe.
- Voie A (8QSH2): S =34 A2

- Voie B (8QSH2 / Fe'"): S = 31,5 A2

Ala lecture de ces valeurs, lacréation des liaisons entre le métal et les ligands donnerait naissance à un

système organisé plus compact, lacomplexation s'opposant à la répulsion de Van Der Waals des chaînes

aliphatiques; d'où ce résultat d'une surface moindre pour lavoie B(Figure 111-21), qui nous conforte dans
l'image d'un complexe formé à l'interface.

yl x > y |

/ / / 7

VOIE A

Figure MI-21
3). Caractérisation ri.i film rie LANftMUIR-BI ODfiFTT:

Le test de coloration comme preuve de la complexation estde nouveau effectué. Alors que le film LB du
ligand 8QSH2 est jaune-orange, celui obtenu par la voie Best marron-jaune, couleur caractéristique du
complexe 3C2; les expériences suivantes ne feront que confirmer ce résultat:

- Tout d'abord, nous retrouverons le signal du Fer (III) en RPE dans une géométrie rhombique.

- En spectroscopie IR, le nombre d'onde de la vibration Vc-o sedéplace lorsque la liaison O-H du ligand

8QSH2 devient pour le complexe 3C2 la liaison 0-Fe'"(Figure III-22). Cette transformation prouve que
8QSH2 agit bien comme un ligand tridentate[40].

Figure
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'22: Spectres Infra-Rouge du film LB obtenu par la voie A(8QSH2 en trait plein) etpar lavoie B(3C2
en trait pointillé) pour la vibration V c_o.
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D'après le relevé de transfert, nous sommes dans les conditions d'obtention d'un film LB organisé:
- le microscope optique nous apporte un premier élément de réponse; la transparence parfaite des
200 couches (visualisation des rayures du substrat), indique laformation d'un film monomoléculaire.

- encomplément, l'étude en RAYONS Xcorrobore cerésultat par l'existence deplusieurs ordres de
diffraction.

La connaissance de la distance entre les plans polaires nous apermis de déterminer quelle est la réelle
organisation du film LB parmi celles présentées sur la Figure 111-19: F1, F2 ou F3. En effet, la Forme 2qui est
la représentation de couches Zest éliminée puisque le film est toujours de type Y, d'après la période
mesurée en RX. L'image de la Forme 1avec les deux ligands tridentates au dessus du Fer (III) est
incompatible avec le résultat de la RPE, qui est caractéristique d'un complexe dans une configuration
octaédrique déformée. De plus, la réduction du paramètre cristallographique entre la Voie AetlaVoie B
(Figure III-23), prouve le rapprochement desdeux plans de ligands par la formation des liaisons Fe'"-0et
Fe"'-N du complexe 3C2. Seule la Forme 3 permet de rendre compte de nos résultats.

C««!»
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Figure III-23
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Par le recoupement de toutes ces informations, nous connaissons la nature et la

géométrie du complexe en film LB obtenues par cette synthèse à l'interface:

[Fe"'(8QS2)2](X-) est dans l'arrangement de type F3 (Figure 111-19).
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V VOIE Ç;

COMPLEXE en POUDRE = COMPLFXE en FILM de LANGMUIR-BLQDGETT ?

La voie Ccorrespond à la méthode LB stricto sensu: lecomplexe désiré est préparé en solution,

puis répandu à la surface de l'eau et transféré sur un substrat solide par la technique LB. Comme pour les
voies Aet Bil nous faut caractériser d'abord lamolécule amphiphile répandue à lasurface de l'eau (ici les
deux composés magnétiquement actifs 3C2 et 2C3), puis les films LB qui en découlent.

OP3

[(0P)3Fe"(NCS)2] ?

SYNTHESE du LIGAND

I

V

SYNTHESE du COMPLEXE

I

V

FILM de LANGMUIR-BLODGETT

8QSH (Appendice1)

[Fe"'(8QSX)2](NCS-) ? (Appendice2)

I Le complexe magnétique en poudre;

1). Nature du complexe synthétisé.

Pour lecomplexe 3C2, le spectre RPE montre sans aucune ambiguïté possible le signal du métal, dans
un état Haut Spin. Le spectre IR confirme le caractère tridentate du ligand 8QSH (Figure III-24).
L'absence de pic dans la région [2200cm"1 -2000cm"1] signifie que l'ion NCS" a été remplacé par un
autre lors de la fabrication du film, ainsi l'échange ionique (X" <—> NCS") par une diffusion à l'état solide
est nécessaire pour restaurer le "bon complexe".
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Figure 111-24: Spectres Infra-Rouge du ligand 8QSH2 en poudre (en haut) etdu complexe 3C2 en poudre
(en bas).

En spectroscopie UV-Vis., de parlacomplexation, labande du ligand (X.=465nm) est remplacée parla

bande à transfert de chargedu complexe (X.=4l5nm). Lors de l'échange du contre-ion ce pic est

légèrementdécalé (CI" :X=415nm > NCS" :À^406nm).(Figure III-25). La preuve de l'échange

ionique est l'apparition en IR de la bande à 2050cm'1, caractéristique de la vibration V NCS' (Figure III-24).
to

i»o Ho

Figure III-25: Spectres UV-Vis. du complexe 3CR en poudre (- - -) et du complexe 3C2 en poudre avant
l'échange du contre-ion (CI" : ) et après (NCS" :trait plein).
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Le complexe en poudre est donc bien: [Fe'"(8QS2)2](NCS') = 3C2.

L'observation du spectre IR (Figure 111-26) du complexe 2C3 synthétisé dévoile un doublet à 2065 et

2053cm"1 ;celui-ci est spécifique de lavibration Vi ncs dans laconfiguration cis, tel quepour le

complexe 2CR dans son état Haut Spin(même écart de 12cm"1 entre les picsdu doublet (en pointillé sur

la Rgure III-26)).

v««.-

*ooo

Figure III-26: Spectres Infra-Rouge des complexes en poudre 2CR (trait pointillé) et2C3 (trait plein).

Le pic à 2106 cm"1 correspond à l'état Bas Spin du complexe 2C3 [10], le spectre UV-Vis. (Figure III-27)
le confirme par l'épaule à 580nm [11].

Figure
«oo 5oo too

J X [«v»-)

-27: Spectres UV-Vis. des complexes 2CR (dans l'encadré en pointillé) et 2C3 en solution dans le
cyctohexane (trait plein).



Tableau m-?

HS axial :> BS
65% HS rhombique +35% BS 100% BS quelle que soit la T°

îoo y'k ,So 430 TK 30 îoo T'K
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Une mesure magnétique, réalisée sur lapoudre 2C3 à température ambiante, nous indique la nature
Haut Spin du complexe .

Le composé fabriqué est donc: [(OP3)2Fe"(NCS)2] = 2C3.

Comme pour lesautres voies de synthèse, le complexe 3C2 souhaité, a été obtenu; par contre
l'existence du complexe 2C3 est pour la première fois observée.

2). Le comportement magnétique en température:

a). Nous avons étudié les 4 complexes du Fer (III) 3C2, 3C1, 3C1é et celui de référence 3CR

par la RPE, et seulement 3CR, 3C2, 3Clé par la mesure magnétique enfonction de la température
(Tableau III-7). Parmi les complexes susceptibles d'être utilisables par la technique de LANGMUIR-
BLODGETT, seul 3C2 avec sesdeux chaînes aliphatiques par ligand présente le phénomène transition
de spin. Le nombre et la position de la ou des chaînes aliphatiques, sur le ligand 8QSH imposent l'état
de spin du complexe.

b). La transition despin sur la poudre 2C3, a été vue par une étude cryogénique, en
spectroscopie IR avec lecomplexe 2CR comme référence (Figure III-28).
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Figure 111-28; Spectres Infra-Rouge à298°K (trait plein) et 77°K (trait pointillé) pour les complexes
en poudre 2CR (à gauche) et 2C3 (à droite).

En effet, la vibration se déplace de 40 cm-1 vers les forts nombres d'ondes lorsque la température
diminue (298°K >77°K); ceci est relié à la réduction des longueurs de liaisons Fe"—N.[10],[43]
Pour cetype de complexe (2CR), l'existence d'un doublet à 2112cm"1 -2102cm"1, est significatif de l'état
Bas Spin.

Maintenant, la question qui se pose à nous est: le passage a un système bidimensionnel en film de
LANGMUIR-BLODGETT, conserve t-il ou non la propriété de transition de spin ?
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Il Fabrication du film de LANGMt JIR-BI OnfiFTT:

1). Le composé [Fe'"(8QS2)2](NCS") = 3C2:

De même que précédemment pour le ligand8QSH2, le complexe est mis en solution à la concentration

C=ô-IO^mol/l dans un mélange CHCl3/EtOH. L'isotherme decompression, présente comme surface
parmolécule S - 28 Â2, et une pression de transfert à 36 mN/m.

Le relevé de transfert est très mauvais, nous avons constaté avec désappointement la difficulté de

transférer ce complexesur un substrat. Nous l'expliquons par l'absence sur ce complexede pôle

véritablement hydrophile dans la géométrieaxialeou rhombique.

Un des moyens utilisés pour résoudrece problème a été d'insérerdes molécules d'acide béhénique

(molécule type pour la technique LB).Pour un mélange [1 Acide Béhénique / 2 Complexes 3C2 ], le

relevéde transfert est satisfaisant; mais comme notre but est d'observer la coopérativité associée au

phénomène transition de spin, l'adjonction "d'impuretés" ne peut que nuire.

Donc pour le composé de Fer (III) 3C2 en film de LANGMUIR-BLODGETT, cette voie C de fabrication a

été abandonnée; nous avons cessé là toyte investigation; dans la suite de ia partie expérimentale, il n'y

sera plus fart allusion.

2). Le composé [(OP3)2Fe"(NCS)2] = 2C3:

La poudre 2C3 est dissoute dans le cyclohexane à froid, et l'ajout de 5% d'éthanol est fait juste avant

l'épandage; d'où une solution à laconcentration: C = 4.10"4mol/l. D'après l'isotherme de compression

(Figure III-29), la pression de transfert retenue est: Pj - 32 mN/m. La vitesse de transfert est mixte:

descente rapide et montée lente dans le but de former volontairement des couches Z.

rT a(*~.t,/~)

i.0

"£ î(n

Figure IM-29: Isotherme de compression du complexe 2C3.
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Au cours du transfert, la coloration progressive de la lame en mauve indique que le complexe transféré

est bien 2C3 puisque la teinte de 2CR est identique.

3). Caractérisation du film de LANGMUIR-BLODGETT:

a). Structure du film:

La diffraction des RAYONS X indique sans ambiguïté le haut degré d'organisation des couches

monomoléculaires bidimensionnelles. Pour cet échantillon, le diagramme présente 5 ordres de

diffraction, avec, comme paramètre dans l'axe perpendiculaire au plan bidimensionnel, L= 28 Â;cela

confirme que ces multicouches adoptent un arrangement de type Z (Figure 111-30).

SCN

Figure 111-30: Représentation de la molécule 2C3 comprimé dans le plan bidimensionnel du film LB.

De plus, en microscopie optique, la transparence des 400 couches du complexe est pratiquement

parfaite.

b). Nature du film.

- Le signal du film LB transmis dans le domaine Ultra-Violet Visible, est sensiblement atténué par

une importante diffusion Raleigh, mais des épaulements nets sont tout de même identifiables

(Rgure 111-31 ),(Tableau III-8). Va*

X (<*«-)

Figure 111-31 : Spectres UV-Vis. du film LB du complexe 2C3 (trait plein), comparé à 2C3 ensolution dans le
cyclohexane (trait pointillé).
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(Phen3Fe")NCS2
2CRi

(Phen2Fe"NCS2)
2CR

Solution (OP3)
2C3

Film LB

2C3

580 X BS X X

525 X HS X X

510 X ? ?

480 X ? X

Tableau III-8

Chaque épaule nous apporte son information:

- celle à 480nm marque l'existence du composé 2CI.

- celle à 525nm est la marque du complexe désiré 2C3 .

- et la dernière à 580nm correspond à la forme Bas Spin de cette même molécule 2C3.

Le film LB comporte un pourcentage de complexe 2CI considéré comme une impureté pour le
phénomène transition de spin; ce résultat sera confirmé ultérieurement par les études sur "amas"

(Chapitre IV).

- En spectroscopie Infra-Rouge, le doublet à 2065cm-1 et2053cm-1 observé pour le film est la
preuve éclatante que le complexe en couches monomoléculaires bidimensionnelles estbien
l'[(OP3)2Fe"(NCS)2] (2C3), puisque ce résultat est parfaitement corrélé avec les valeurs de la

poudre 2C3 ; ainsi que lecomposé de référence 2CR (Figure III-32).

Figure III-32: Spectres Infra-Rouge du complexe 2CR (à droite) et du complexe 2C3 en poudre (à gauche) et en
film LB(au centre), pourlavibration V c.n.

Le doublet à 2112 et 2102cm"1, confirme lerésultat U-V VIS. quant à l'existence de laforme Bas

Spin du composé 2C3 .
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Cette voie de fabrication du film LANGMUIR-BLODGETT, nous a donc conduit à

l'abandon des complexes de Fer (III) 3C2, 3C1, 3Cié. Par contre, le complexe de

Fer (II) désiré (2C3), qui doit posséder le phénomène transition de spin, est pour la

première fois entre nos mains en film LB.
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VI EXISTE T- IL UNF TRANSITION DE SPIN EN FILM DE LANGMUIR-BLODGETT ?

Les trois voies de synthèse étudiées précédemment nous ont permis defabriquer les complexes désirés
de Fer (III) 3C2,3C1 et 3C1é (Voies Aet B) et de Fer (II) 2C3 (Voie C).

Maintenant, nous allons étudier si lepassagedes systèmes tridimensionnels en ceux à deux dimensions
a modifié ou conservé leurs propriétés magnétiques, si les a modifiées, dans quel sens, etpourquoi ?

1). Comportementdes films magnétiques an température:

La modification du g en Résonance Paramagnétique Electronique pour les composés 3C2 et le
déplacement du nombre d'onde en Infra-Rouge pour le complexe 2C3 seront les preuves d'un
changement d'état de spin.

a).L£_E£LaiiL

L'étude du Fer (III) par RPE (Brucker ER 200D) a été menée sur une lame dequartz, avec seulement
100 couches. La mesure esteffectuée à la température de l'hélium liquide (Figure lll-35a).
Anotre grand désappointement, le signal RPE du Fer (III) nous montre un résultat décevant: le complexe
3C2 est toujours dans l'état Haut Spin; en effet lespectre obtenu par lavoie Ane subit aucune

modification avec latempérature: aucune transition de spin n'est donc observée. Le signal observé à

bassetempérature (T = 10°K) correspond à l'état Haut Spin du complexe Fer (III) 3C2 dans la géométrie
rhombique avec fa petite marche à g =10caractéristique [41]. Ce résultat est bien éloigné de l'état Bas
Spin dans la configuration axialedu complexe3CR sans chaînes !

Il en est de même parlavoie B(Figure lll-35b) à lanuance près, que lesignal a deux composantes des

molécules Haut Spin dans une distortion rhombique (g=4,3etg » 10) et des molécules Haut Spin dans

laconfiguration axiale prouvé parlesignal à g - 6 (Figure lll-35c) [44]; ce dernier n'existe pas dans le

complexe 3C2obtenu par la réaction in situ (Voie A). Comme il a été dit dans lapartie Vaucun film LB n'a
pu être fabriqué par la voie C.

b).Le_£erilu:

La mesure en température du complexe 2C3est réalisée sur un Perkin Elmer 180, l'échantillon est placé

dans lecryostat (Figure III-33) où levide est de 10"6 Torr.La sensibilité duspectromètre réclame un
minimum de 50 couches. n*. u*

JLJu
U* (la-'W)

"V i±±
Figure III-33
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(Rgure lll-35a)

(Rgure lll-35b)

(Rgure lll-35c)
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Nous travaillons dans lagamme de nombre d'onde [2200cm"1 - 2000cm"1] oùse trouve lavibration

Vi nos: V2 nosapparaît autour de 800cm"1 et V3 nos près de 470cm"1 [45], ces deux dernières

vibrations nepeuvent être visualisées à cause de la nature du substrat (la fluorine coupe le signal IR à

900cm"1). Après la première mesure à la température ambiante, l'azote liquide est versé dans le cryostat
(15mn suffisent pourque le systèmesoitthermalisé à T = 77°K). Pourvérifier la bonneréversibilité de la

transition s'il ya lieu, un nouveau spectre est enregistré après évaporation de l'azote liquide.

Figure :24_1 Spectres Infra-Rouge en température à298°K (trait plein) et 77°K (trait pointillé) du complexe 2CR
en poudre (à gauche) et du complexe obtenu par lavoieA en film LB (à droite).

Les spectres (Figure 111-34) parient d'eux-mêmes: lefilm LB de 2C3obtenu par lavoie Aest insensible à

lavariation de latempérature, latransition de spin est absente ( le léger déplacement de 10cm"1 n'est
nullement significatif).

Figure l'36: Spectres Infra-Rouge en température à298°K (trait plein) et à77°K (trait pointillé) pour le complexe
2C3 en poudre (à droite) et en film LB(à gauche).
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Le film LB élaboré par la voie Cest le premier à montrer une transition de spin. En effet le passage du Haut
Spin au Bas Spin du complexe 2C3 s'accompagne bien du shift significatif de 40cm"1 pour la vibration
Vi ncs (Figure III-36).

Le phénomène est parfaitement réversible et conservé au cours du temps (propriété nullement altérée
sur des échantillons datant de 1986).

2V Quelle voie de synthèse pour quel complexe ?
La fabrication du complexe par une succession de réactions à l'état solide sur le film de LANGMUIR-
BLODGETT (voie A) a échoué, puisque pour le Fer (II) la mesure en température a confirmé l'absence de
transition de spin et le complexe obtenu estdonc 2CI et non celui désiré 2C3; pour le Fer (III), même si la
formulation du composé est la bonne, la modification de la géométrie axiale du complexe 3CR en poudre
en celle rhombique du film LB 3C2 (à cause des substituants sur le ligand 8QSH etde la technique de
complexation) interdit le phénomène de transitionde spin.

De même la complexation à l'interface du ligand en film deLangmuir etdu métal dans la cuve (voie B) pour
le complexe 3C2, présente un résultat positif quant à l'organisation en structure bidimensionnelle mais le
phénomène magnétique estencore absent; de nouveau le même problème de géométrie que pour la

voie A semble en être l'origine.

Malgré leur carence à nous fournir un composé à transition de spin enfilm LB, nous avons découvert les

nombreux intérêts offerts par ces voies de synthèse A et B:

- Parla voie Bil est possible de transférer des entités moléculaires importantes telles que le

complexe 3C2 dans une configuration octaédrique déformée (rhombique).

- La réaction de complexation dans lesplans bidimensionnels du film LB ouà l'interface air-eau du

film de Langmuir, a lieu aussi bien pour un ligand bidentate 0P3 que tridentate 8QSHx . Un des

avantagesde la voie Best qu'elle évite l'ajout de molécules pour ajuster le pH comme c'est

souvent le cas lors des diffusions par la voie A; de plus la réaction est plus rapide et totale.

- L'échange des ions se déroule facilement, tant par ladiffusion en solution aqueuse (voie A) qu'à

l'interface air-eau (voie B), bien que cettedernière semble plus favorable pour les ions de taille

importante, qui auraient des difficultés à diffuser rapidement et partout dans lescouches

multiples transférées sur solides.

- D'après les mesures RPE effectuées sur les poudres du Fer (III) 3CR, 3C2, 3C1 et 3C1é,

suivant la nature du ligand (8QSH, 8QSH2, 8QSH1, 8QSH1é) la propriété magnétique n'est

jamais la même: une transition pour 302, un état BS pour 301 et un mélange (65% HS - 35%BS)
pour 3C1é (Tableau III-7); ces résultats sont différents de ceux des complexes (3CR, 302,...)
en film LB obtenus par les voies Aet Bpuisqu'ils présentent un comportement magnétique

similaire (Figures lll-35a,b).
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Ces informations nous indiquent que par le choix du ligand et de la méthode de fabrication du film
LB, nous avons les moyens de contrôler la propriété magnétique du système bidimensionnel.

Dans le futur, on peut aussi imaginer de généraliser la voie Ben préparant un mélange de ligands
organisés en film de Langmuir àla surface de la cuve, qui par une circulation successrve sur des bains
d'ions métalliques différents, subirait une série de complexations sélectives conduisant àun film LB
hétérogène avec des domaines àpropriété magnétique spécifique de chaque complexe [M Lx] Par
exemple, si les domaines M1 changent d'état de spin par une illumination optique, il se peut que de la
vanation de volume qui en découle, par le phénomène de coopérative déclenche la transition de spin
des domaines M2; d'où possibilités de Tc et d'hystérésis différents, aux conséquences multiples.

Pour la méthode amphiphile (la Vdie C), d'après la géométrie du complexe et la localisation de ses
caractères hydrophile et hydrophobe, nous savons si la molécule est susceptible d'être transférée ou
non. En effet si àl'image de l'acide béhénique le complexe asa partie polaire diamétralement opposée
aux chaînes aliphatiques tel que le Fer (II) 2C3 (Figure III-30), alors la construction d'un édifice
bidimensionnel en film LB est possible; au contraire le Fer (NI) 3C2, qui n'est pas transférable seul,
possède son caractère hydrophile au centre de la molécule.

Dans la suite de cet exposé, nous allons nous attacher à étudier le phénomène de
transition de spin d'un complexe dans son système tridimensionnel (poudre) et dans
celui bidimensionnel du film LB; le seul résultat positif nous permettant une telle
étude est le complexe [(OP3)2Fe"(NCS)2] (2C3) obtenu par la Vole C.
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I LE COMPLEXE [(OP3)2Fe"(NCS)2] = 2C3.

Il LE VIEILLISSEMENT DE LA SOLUTION D'EPANDAGE.

III LE RESIDU BAS SPIN.

IV ETUDE PAR LES RAYONS X DU FILM LB.

V NATURE DE LA TRANSITION DE SPIN.

1) Les poudres.

2) Le film LB.
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CHAPITRE IV

ETUDE DU COMPLEXE [(OP3)2Fe"(NCS)2] EN FILM DE LANGMUIR-BLODGETT.

Dans ce chapitre, nous allons étudieren détail lefilm LB contenant2C3 (préparé suivant la voie C) qui s'est

révélé magnétiquement actif. Ainsi, nous verrons que ce film LB contient nécessairement une espèce

minoritaire diamagnétique provenant d'un équilibre dans la solution d'épandage. De plus, la partie

magnétiquement active n'est pas pure à la température ambiante puisqu'un résidu Bas Spin peut être

dérecté. Après l'étude structurale du film LB 2C3 par diffraction des rayons X, nous essaierons d'interpréter

les résultats des différentes mesures magnétiques réalisées sur la poudre 2C3 et

le film LB actif.

I Le complexe f(OP3)2Fe"(NCS)2] = 2C3:

a). Le comportement des complexes du type [(Phen)2Fe"(NCS)2] (2CR) en solution est décrit dans la

littérature par l'équilibre de Kônig:[46]* (1 )

nSolvant

3[(Phen)2Fe"(X)2] <====> 2[(Phen)3Fe"](X")2 + Fe"(X")2

2CR (2) 2CRI

Donc le solvant doit être choisi tel que la réaction (1 ) soit la plus négligeable possible; en effet le complexe

2CRI est inactif car diamagnétique quelle que soit la température. Pour rechercher le meilleur solvant, des

études préliminaires par spectroscopie UV-Vis. ont été menées:

La poudre 2C3 a été dissoute dans différents solvants (éthanol, éther.chloroforme, cyclohexane,...). Les

spectres des deux dernières solutions (Figure IV-1), prouvent bien la différence de stabilité du complexe
2C3 en fonction du solvant: avec le chloroforme, une épaule à X = 485nm apparaît: elle correspond au

composé 2Ci ;tandis qu'avec le cyclohexane, le pic de l'état Haut Spin à X=525nm et de l'état Bas Spin à
X=580nm existent toujours (si la raie à 485nm existe, elle est infime etcaché dans l'enveloppe de celle à

525nm: nous saurons si le complexe correspondand est présent par la mesure en spectroscopie IR).

A la suite de cette étude comparative, le cyclohexane a donc été élu solvant d'épandage pour la suite du
travail sur le Fer (II) 2C3.

* Nous n'avons pas considéré la réaction de SAVAGE [46b], en raison de l'absence des bandes

d'absorption IR caractéristiques des produits formés dans les spectres de nos poudres.
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Figure IV-1 : Spectres UV-Vis. du complexe 2C3 en solution dans le cyclohexane (trait pointillé) et dans le
chloroforme (trait plein).

Mais ce solvant, quiconserve le mieuxla stoechiométrie du complexe à transition de spin 2C3, est impropre

à l'application de la technique de LANGMUIR. En effet la goutte de cyclohexane ne s'étale pas à la surface

de l'eau lors de l'épandage, à cause de son caractère trop hydrophobe. Il est donc nécessaire de diluer la

solution avec un faible pourcentage d'un co-solvant hydrophile (par exemple l'éthanol), mais qui déplacera

forcement l'équilibre (1) dans le mauvais sens.

Pour mesurer cet effet, une étude sur des "amas" (dépôt par évaporation d'une solution sur lame de

fluorine) a été entreprise.[47]

Expérimentalement, quelques gouttes de la solution sont répandues sur la lame; après évaporation des

solvants, le substrat est recouvert de cristallites ( "l'amas" n'a pas une stucture bidimensionnelle).

Comme d'habitude pour le complexe du Fer (II), la spectroscopie Infra-Rouge en température nous a

apporté un grand nombre de renseignements (Figure IV-2):
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Figure IV-2: Spectres Infra-Rouge à 298°K (trait plein) età 77°K (trait pointillé) pour les "amas"
provenant du complexe 2C3 en solution dans le cyclohexane humide (au centre), le cyclohexane +

EtOH (à droite) et le cyclohexane anhydre (à gauche).

Cyclo humide Cyclo + EtOH Cyclo anhydre Réf. 1CR

298°K 77°K 298°K 77°K 298°K 77°K 298°K 77°K

2112 2116 BS

BS2102 2093 2106

2070 2080 2070 2080

2065 2075 HS

HS2053 2053 2063

2032 2040 2032 2040

TABLEAU IV-1

- Lecomplexe mis en solution dans le cyclohexane humide montre des raies ne correspondant pas

à celles de la poudre de référence2CR et insensibles à la variation de température; les

valeurs obtenues ne sont donc pas celles du complexe 2C3 à transition de spin mais plutôt

celles de "l'impureté" 2CI.

- Pour la solution cyclohexane/5%EtOH, le spectre Infra-Rouge présente l'image d'un

mélange, puisque lors de la descente en température, seul le doublet à 2065cm-l et 2053cm-1 se

déplace de 40cm-1 ; cela nous confirme que le complexe 2C3 a été partiellement décomposé

en celui à trois ligands phénantroline2Cl (diamagnétique à 298°K comme à 77°K).

- Par contre avec le cyclohexane anhydre, bien que la bande soit très large, le changement d'état

de spin entre 298°K et 77°K est total; ainsi le composé 2C3 serait "pur en solution dans C6H12.
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D'après ces résultats, le complexe à transition de spin 2C3 est conservé intact dans le cyclohexane
anhydre, et partiellement transformé dans le mélange cyclohexane/éthanol. L'épandage nécessitant l'action

dusolvant éthanol, lefilm formé à lasurface de l'eau contiendra forcement un pourcentage non négligeable

d'impuretés (rôle non seulement néfaste d'EtOH, mais peut-être aussi de l'eau de lacuve), sous laforme du

complexe trisbidentate 2CI, qui lui ne subit pas lephénomène de transition de spin.

Il Le vieillissement de la solution d'épandage-

Même en utilisant lecyclohexane comme solvant et en conservant lasolution à T= - 4°C, lecomplexe à

transition de spin se transforme petit à petit en l'impureté citée précédemment, comme l'indique l'équilibre

de Kônig (Paragraphe I). Eneffet unfilm LB réalisé un mois après la mise en solution du complexe 2C3

dans lecyclohexane montre une bandesupplémentaire à V = 2030cm"1 en IR, corrélée à l'augmentation

de l'épaule à X. =480nm en UV-Vis; la solution évolue donc au cours du temps.
Pour confirmer ce phénomène, nousavons entrepris deux contre manipulations; ces expériences ont pour

but de mettre en évidence l'existence de l'équilibre de Kônig:

- sur le film LB le plus ancien qui ne présentait aucune bande à V = 2030cm"1 mais seulement une

épaule à A. = 480nm, des expériences de diffusion in situ ont été menées (Figure IV-3).

\f(c~0

Fiçure IV-3: Spectres Infra-Rouge du film LB juste après le transfert (à gauche) etaprès la diffusion de
thiocyanates et apparition du complexe 2CI (à droite).
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Par une simple diffusion de thiocyanate d'ammonium en solution aqueuse pendant un temps très

court (15mn), une bande intense jaillit à V = 2030cm"1. Elle ne correspond pas à une destruction

ou détérioration du film LB puisque lespectre UV-Vis. n'aété aucunement modifié parcet
échange ionique.

Laréversibilité de l'expérience est vérifiée parunediffusion de Fe"(CI")2, qui restaure lespectre

d'origine (échange: NCS" <—> CI").

Ainsi par la voie C où la fabrication du film LB passe par l'étape incontournable du complexe en

solution pour l'épandage, même le film LB le plus ancien contient l'impureté; sa présence n'est

décelable immédiatement après le transfert qu'en spectroscopie UV-Vis..

- Dans la subphase de la cuve de Langmuir, une solution de thiocyanate d'ammonium

(C=10"6mol/L) a été préparée, puis l'épandage du complexe a été réalisé, suivi par la
compressionet le transfertdans les mêmes conditions que pour la voie C.(Figure IV-4)

\rCc~.-4)
Figure IV-4: Spectre Infra-Rouge du film LB dans la zone de vibration de V, NCS-

Sur le spectre IR, nous notonsque les deux doublets typiques de l'état Haut Spin et du résidu Bas Spindu

complexe 2C3 ont disparu et qu'à leur place nous voyons deux bandes intenses à V = 2070cm"1 et

V =2030cm"1 ;ceci est confirmé en spectroscopie UV-Vis. où l'épaule à À. =580nm a disparu, remplacée
parun pic très important à À, =480nm.

L'étude IR en température vérifie le déplacement de l'équilibre de Kônig: le spectre est invariant quel que

soit le sens de modification de la température.

La raie V =2030cm'1 correspond à l'ion thiocyanate placé encontre-ion dans le complexe 2CI.
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Pour leplus ancien film LB réalisé où l'eau de lacuve ne contenait pas d'ions, juste après le transfert en film

LB, la raie Vi nosn'était pas visualisée bien que le complexe 2CI était présent (prouvé par spectroscopie

UV-Vis., Rgure 111-31), alors qu'ici la présence dethiocyanate d'ammonium dans la cuve interdit l'échange
des contre-ions NCS" du complexe2CIavec les OH" de l'eau, d'où l'observation de la raie à 2030cm"1.

Quant à la raie àV =2070cm"1, elle correspond soit à une liaison entre ions NCS" et ligands NCS du

complexe 2C3 ou à un pontage entre ces ligands NCScovalent, au sein de la même molécule ou entre

deux complexes voisins [48],[49].

Pour corroborer cette hypothèse, des diffusions sur unfilm LB à transition de spin ont été menées.

2065cm-1 NCS- (1)

^ 2070cm-1

2053cm-1 (2) Fe"

La diffusion de NCS' montre que ledoublet Haut Spin laisse laplace à unsingulet; la réaction est réversible
puisque l'ion Fer (II) diffusé se recombine avec lesthiocyanates.

Dans lecas où la fabrication du complexe "inconnu" (2070cm"1) a eu lieu à l'interface air-eau, ladiffusion de

Fe" sur lefilm est sans conséquence et ne restaure pas lecomposé 2C3, ce qui prouve lastabilité et la

rigidité du complexe transféré dans le système monomoléculaire bidimensionnel.

III Le résidu Bas Spin-

Atempérature ambiante, le spectre IR du film LB 2C3(Figure III-32) présentedans le domaine

spectral [2200-2000cnr1] deux doublets bien distincts: un doublet à 2065cm"1 et2053cm"1, majoritaire
(environ 82 %des molécules) et undoublet à 2112cnr1 et 2102cm"1, minoritaire (environ 18%des

molécules). Le premier représente l'état Haut Spin, majoritaire à cette température (T =298°K) et lesecond

est attribué à un résidu d'état Bas Spin, stable malgré lavaleur élevéede latempérature. Une élévation de

cette dernière ne modifie d'ailleurs pas le rapport des populations magnétiques en présence.

Laprésence de ce résidu Bas Spin est confirmée par l'étude du film LB 2C3par spectroscopie UV-Vis. On

observe un épaulementà 580nmquipeut être attribué à un transfert de charge caractéristique de l'étatBas

Spin(2CR)[11].

Pourconfirmer cette interprétation, une mesure UV-Vis. en température a été menée avec le même cryostat

qu'en IR, à T = 298°K et T = 77°K (Figure IV-5).
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Figure IV-5: Spectres UV-Vis. à 298°K (trait plein) età 77°K (trait pointillé) pour le complexe 203
en film LB et avec le complexe 2CR en poudre comme référence (dans l'encadré à droite).

Le passage à basse température montre pour le film LB 2C3 que l'êpaulement s'est transformé en une large

bande à À=580nm; le spectre de référence en encadré (composé sans chaînes aliphatiques 2CR)
présente exactement le même comportement. Cette expérience prouve sans aucune ambiguïté possible

que la bande qui a évolué avec la température est bien caractéristique de l'état Bas Spin pour le complexe

[(OP3)2Fe"(NCS)2].

Pour vérifierque l'apparitionde cette bande était bien liée au changement d'état de spin, les mesures IR à

T = 298°K et T = 77°K ont été faites en parallèle.

L'épaule à À = 480nmque le film LB nous a révélée précédemment (Figure 111-31) est insensible à la variation

de température, donc bien caractéristique de l'impureté diamagnétique qu'est le complexe [(OP3)3Fe"](X")2

(qui n'est pas observé sur le spectre IR quelle que soit la température car X" * NCS").

Nous pouvons donc dire qu'à la température ambiante, le film de LANGMUIR-BLODGETT bâti à partir de la

molécule 2C3 contient:

- X % d'impuretés diamagnétiques 2CI.

-18 %(100 - X) de 203 à l'état BS.

- 82 %(100 - X) de 203 à l'état HS.

La valeur X n'est pas dosable en IR ni en UV-Vis car le complexe 2Ci présente des caractéristiques

d'absorption IR ou UV-Vis. différentes de celles de 2C3.
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Pour estimer ce pourcentage Xdans le film LB, nous avons eu recours à une technique desurface: l'XPS
(Photoelectron Spectroscopy X) (Appendice 4). Une des différences majeures entre le complexe à
transition despin et l'impureté est la nature dela liaison Fer-thiocyanate: covalent pour le complexe actif
2C3, ionique pour le complexe diamagnétique 2CI. Toutes les études menées à ce jour sur ce type de
composé ont montré que, dans le casoù la liaison est covalente, c'est l'atome d'azote qui est lié au Fer. De
cefait l'étude par XPS de l'atome d'azote à son niveau 1spermet de distinguer les deux types de liaisons,
donc les deux complexes. L'XPS étant une mesure quantitative, nous pouvons endéduire les

pourcentages respectifs des deux molécules dans le film LB comme en poudre. Nous avons d'ailleurs

éprouvé cette technique sur les complexes de référence sans chaînes (2CR et 2CIR) afin de connaître par
avance les énergies de liaison caractéristiques pour chaque complexe. Ainsi la recomposition du spectre
expérimental par les spectres simulés de Nis"ionique" et Nis"covalent" nous a permis d'évaluer le poids
des deux complexes.

-[(OP3)2Fe"(NCS)2] = 70%

- [(OP3)3Fe"](NCS")2 = 30 %

IV Etude Par les RAYONS X des films I ANGMUIR-BI OnGFTT-

Nous avons mené ce travail sur trois films LB.

- L'échantillon 1qui est le film LB 2C3 obtenu à partir d'une solution fraîche du jour.
-L'échantillon 2 // // // // viefllie (1 mois au freezer).
- L'échantillon 3 qui correspond au film LB 2CI obtenu lors de la présence des ions thiocyanates
dans la cuve.

Une étude sur la distance dooi des plans réticulaires parallèle au substrat pour chacun de ces films a été
entreprise avec l'aide de M. ROULLIAY (Tableau IV-2).

A = [(OP3)2Fe"(NCS)2]

B = [(OP3)3FeH](NCS-)2
C = [ 2070cm-1 ]

Pour l'échantillon 1 où lecomplexe 2C3 est majoritaire, une seule période de 28Â est visible.

Pour l'échantillon 2où les composés 2C3 et2CI semble être dans des proportions proches, de même que
le spectre IR voit l'apparition d'une bande à 2030cm-l, une période de34À s'ajoute à celle d3 28Â.
Pour l'échantillon 3 spécifique du complexe 2CI, seule la période de 34Â est observée.

Ainsi parune simple mesure du paramètre donnant la distance entre deux plans bidimensionnels
successifs, ici des couches Z, l'information sur lanature du complexe en film LB nous est accessible:

- le complexe [(OP3)2Fe"(NCS)2] a un paramètre de 28À.

•// // [(OP3)3Fe"](NCS-)2 // // // // 34À.
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Tableau IV-9
Diffraction aux petits angles des plans (00C)

I COMPLEXES EN % | PARAMETRE EN A ]
I ECHANTILLON 1 | AI + % B1 ~1 28 A

••'

mm:,

I ECHANTILLON 2I A2 *B2 I 28 Aet 34 Aapparaît1 1 (j

ih

1 ECHANTILLON 3 I %C3 + B3 1 34 A
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V Nature de la transition çfr sxtin ?

Connaître et comprendre cette information est essentiel dans l'optique d'une mémoire magnétique,
qui réclame un phénomène coopératif avechystérésis.

Dans notre étude il yadeux étapes à franchir pour fabriquer ce matériau:

- la transformation du complexe pour qu'il satisfasse aux conditions imposées par ia technique de
Langmuir-Blodgett (greffage des chaînes aliphatiques sur le ligand Phénantroline).
- le passage d'un système tridimensionnel (poudre) à celui de couches monomoléculaires
bidimensionnelles.

Chacune est susceptible de modifier ou moduler l'image idéale d'une transition de spin discontinue, qui est
notre point de départ (avec le complexe de référence [(Phen)2Fe"(NCS)2] 2CR).
Pour suivre avec précision le changement d'état de spin du composé l(OP3)2Fe"(NCS)2] 2C3, une mesure
magnétique sur le SQUID (Orsay) et en spectroscopie Infra-Rouge avec un cryostat àtempérature variable
(Appendice 3) ont été réalisées sur la poudre, et seulement en IR pour le film LB àcause de problèmes de
sensibilité.

11. Les Poudras-

a). Le comportement magnétique du complexe de référence 2CR est très bien connu: de nombreuses
techniques ont montré la transition brutale àTe =174°K avec une hystérésis de 0,15°K (voir Chapitre I,
par exemple Figure IV-6).

Pour tester la fiabilité de notre cryostat (CTV) cette poudre aété étudiée de 5° en 5° (Figure IV-7a): le
changement d'état de spin estcomplet sur 10°K. Le tracé de [(% 5T2) / (% Total)] =f(T°K) (Figure IV-6)

correspond parfaitement aux travaux de SORAI etSEKI [9], aussi bien pour la forme de la courbe que pour la
température detransition; par contre la visualisation de l'hystérésis était dans la limite de précision de notre
appareillage (0,5°K).

1*0 3I&

Figure IV-6; Tracé du pourcentage de molécules dans l'état HS en fonction de la température d'après un calcul
de surface des pics Infra-Rouge pour lecomplexe 2CR: tracé expérimental (trait plein) et celui de

SORAI et SEKI (trait pointillé).
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b). L'étude du composé 2C3 en IR avec le CTV (Figure IV-7b) dévoile une évolution de l'état de spin avec la

température très douce, tout à fait caractéristique d'une transition quasi-continue, proche de la statistique de
Boltzmann.

Lamesure magnétique au SQUID a montré exactement le même phénomène: la transformation HS<->BS

commence à T = 20°K et finit à T = 320°K (Figure IV-8).
Xmci*T

1.5

1.3

l.t

0.9

0.7

0.5
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»*»' -i i i i i • • • tcO
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Figure IV-8: Etude du complexe 2C3 en poudre en fonction de la température. Mesure du moment magnétique au
squid (A) et mesure infra-rouge avec leCTV pour lecalcul de surface HS (•).

c). Ainsi l'adjonction des chaînes aliphatiques sur le ligand Phénantroline modifie complètement le

comportement magnétique du complexe 2C3, car même en prenant en considération la présence

dl'impuretés [27] telle que l'élément [(OP3)3Fe"](NCS")2 et une taille de grains différente [26], il n'est pas

possibled'expliquer un tel bouleversement (Figure IV-9) par rapport au complexe de référence sans

chaînes 2CR.

o ç=^- : U. t (•K)
_. ... . to l*" 3Ï6 v ?
HÇUre IV-9: Pourcentage de molécules dans l'état HS entonction de latempérature d'après les spectres Infra-

Rouge (CTV), pour lescomplexes en poudre 2CR (trait plein) et 2C3 (trait pointillé).
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Le greffage des chaînes modifie donc dramatiquement le comportement magnétique en poudre:
Référence > Poudre (chaînes aliphatiques)

Te « 174°K > TC = 230°K

Phénomène coopératif > Phénomène continu

9) I r Film rie LANGMUIR-BLODGETT:

a). La lame de fluorine utilisée pour la mesure IR comporte 400 couches, ce qui pour l'étude magnétique au
SQUID donne un signal non distinct du bruit dans les conditions actuelles: le problème est le volume du
substrat par rapport à celui des molécules; pour y remédier nous devons transférer sur 0,5cm le complexe
surun substrat dont la longueur soit supérieure à L=5cm (L correspond à lazone de mesure du flux

magnétique). Ainsi lors de la mesure, la variation deflux enregistrée ne sera plus due qu'au matériau en

couches bidimensionnelles. Cette étude est en cours.

D'après la mesure IR à température variable du film LB, les résultats expérimentaux (Figure IV-10) laissent
apparaître une évolution des spins plus douce que celle du composé de référence en poudre mais plus
brutale que celle du complexe enpoudre. La courbe [(% 5T2) / (% Total)] =f(T°K) (Figure IV-11 ) pourrait

s'insérer entre les deux courbes analogues vues précédemment sur les poudres 2CR et 2C3.

V)
X

1.5 t—i—i—r t—i—i—i—i—i ri—r

uj 1.3 -
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o
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1.1

0.9

0.7

0.5
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_£±±*

80 Ko •î'fO 3£0

Figure IV-11 : Représentation de lafraction molaire de l'état HS en fonction de latempérature pour lecomplexe
2C3 en poudre (A) et en film LB (trait plein).

Poudre

TC = 230°K

Phénomène continu

--> FilmLB

-> Tc = 263°K

-> Phénomène coopératif

0*)

Donc, alors que legreffage des chaînes avait anhihilé toute activité coopérative en poudre, le passage en

film LB semble restaurer une transition de spin discontinue.
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b). Le film LB présentant le phénomène coopératif propre à une transition de spin du 1er ordre, la présence

d'une hystérésis confirmerait ce résultat sans aucune ambiguité. Pour le détecter avec le CTV des mesures

ont été faites avec des temps de stabilisation différent (10mn, 30mn, 1hr, 2hr,3h) et plusieurs cycles de

montée et descente en température (Figure IV-12).

£• 0.5 -

tOO
200

Figure IV-12: Représentation du cycle d'hystérésis du complexe 2C3 en film LB.

Nous observons pour le complexe [(OP3)2Fe"(NCS)2] une hystérésis caractéristique d'une transition

brutale, il y a deux types de mécanisme qui peuvent décrire cette discontinuité propre au changement d'état

de spin:

- un couplage direct coopératif entre molécules (couplage positif) qui, une fois une molécule

transitée, favorise la transition des autres. Exemple: une transition BS --> HS où l'état HS a un

volume supérieur à celuide l'état BS. Si on considère le couplage par le volume, alors il est négatif

car la molécule qui a déjà transité peut gêner par son gros volume sa voisine qui a à augmenter de

volume pour transiter. Par contre si l'augmentationde volume est anisotrope (variation des

longueursde liaison métal-ligands et des angles de liaison [43] ) alors la transition de spin des

molécules voisines est facilitée, car le couplage a des directions privilégiées; à cause de cela le

couplage n'est pas affecté par la réductionde dimensionnalité (cas du film LB) (voir la théorie de

Ubbehold [19]).

- un couplage négatif (du type volume) entre molécules correspond à une transition simultanée des

molécules voisines, faisant suite à la nucléation et la formation des domaines. Au delà de la

température de transitionces domaines "cassent" la structure environnante (image du passage du

col de potentiel thermodynamique entre les deux minimums égaux) et changent en bloc d'état de

spin.

Cette théorie thermodynamique a été la plus appliquée au phénomène de transition de spin, par

Drickamer, Sclichter, Zimmermann,...(voir le Chapitre I).
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Les deux mécanismes se défendent; néanmoins le second semble moins probable en 2D, à cause de la
grande élasticité deschaînes hydrophobes qui diminue le couplage dans latroisième dimension.

Dans les deux cas, l'hystérésis est suffisante comme marque d'un couplage fort, caractéristique d'une
transition du 1er ordre.

La réalité doit vraisemblablement emprunter aux deux mécanismes, depar l'anisotropie de la variation de
volume qui accompagne le changement d'état de spin et les modifications identiques etsimultanées de
groupes devoisins qui génèrent les domaines, dès la connaissance de l'information du changement d'état
de spin.

Pour cequi estdu film LB 2C3, nous apercevons une hystérésis dont la valeur (A =4°K) était inattendue,
comparée à lavaleur du composé 3D parent 2CR (A =0,15°K). Ce résultat est tout de même inattendu

puisqu'avec la structure en film LB nous avons perdu latroisième dimension.

La présence de cet hystérésis large nous indiquant un fort couplage intermoléculaire, est incompatible avec
la pente de la courbe du film LB !à moins que la présence de l'impureté 2CI n'en soit responsable (voir le
Chapitre suivant pouren savoir plus).

Pour la première fois une transition de spin coopérative avec hystérésis existe en film
LANGMUIR-BLODGETT.Ce résultat est obtenu à partir du complexe [(OP3)2Fe"(NCS)2J.
De plus ce dernier a la spécificité de présenter un comportement magnétique différent en
poudre et en film LB.

Cette expérience prouve le rôle essentiel joué par la technique LB dans la fabrication de

plans monomoléculaires bidimensionnels, puisque le degré d'organisation de ces

derniers est à l'origine du phénomène coopératif.
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I LE COMPLEXE [Fe'"(8QS2)2](NCS-)= 3C2.

1) Etude des transformations intervenues sur la molécule d'origine.
2) Qui régit la propriété magnétique en film LB ?

II LE COMPLEXE [(OP3)2Fe"(NCS)2] = 2C3.

1) Poudre 2CR * poudre 2C3.

2) Le film LB * poudre.

3) L'hystérésis: une hérésie ?
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CHAPITRE V

" DISCUSSIONS "

L'élaboration de films de LANGMUIR-BLODGETT magnétiques par trois voies de synthèse

(Chapitre 3)pourlescomplexes de Fer(III) et de Fer(il) a été menée en parallèle; elle nous a confronté à

plusieurs impasses, chacunecontribuant à nous montrer l'ensemble des paramètres pouvant intervenir

dans l'obtention du phénomène transition de spin dans ce système bidimensionnel.

- l'état du complexe avant lafabrication du film LB: la molécule transformée par l'ajout de chaînes

aliphatiques pourêtre transférable voit ses caractéristiques magnétiques modifiées. Une étude

plus spécifique des complexes du Fer (III) a été menée puisque nous avions synthétisé trois
exemples de composés en poudre.

- lepassage du système tridimensionnel (2CR) au bidimensionnel (2C3) par latechnique LB (les

multicouches en film LB sontelles aussi tridimensionnelles du point de vue strictement structural,

par contre le point qui nous intéresse, à savoirle couplage mécanique intermoléculaire est lui,

bidimensionnel). Nous avons étudié plus spécialement le Fer(II) carc'est leseulqui ait présenté le
phénomène désiré en couches monomoléculaires.

Plus précisément dans la seconde partie nous avons cherché à montrer l'importance de la coopérativité en
film LB parrapport à la poudre de référence, ainsi qu'à énoncer des hypothèses sur le mécanisme de la

transition de spin en 2D. Pour yparvenir, nous nous sommes permis des analogies avec les termes

décrivant cette coopérativité dans la théorie thermodynamique; en effet cette dernière est parfaitement
décrite et présente une grande similitude entre ses résultats expérimentaux et calculés.

I Le Complexe [Fe,M(8QS2)2](NCS-): 3C2
1). Etude des transformations intervenues sur la molécule d'oriaine:

Pour ce complexe quatre synthèses de ligands ont été réalisées (dont celui de référence); chaque
composé en poudre présente un état de spin et un comportement magnétique qui lui est propre
(Tableau V-1):
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Référence 3C1 3C1é 3C2

HS axial BS axial HS rhombique + BS axia HS axial

HS <—> BS BS axial

quel que soit la T°
HS rhombique + BS axia

quel que soit la T°
HS <—> BS

+ % HS rhombique

Tableau V-1

Lors du passagede l'état Haut Spin à Bas Spin, et inversement, leséchanges électroniques entre le métal

et les ligands sontmodifiés, comme le montrent lespectre UV-Vis. (Rgure IV-5) et les modifications des
longueurs de liaisons [43].

Ainsi lors de la recherche d'un ligand susceptible de former un complexe à transition de spin, la
connaissance deson caractère ïl accepteur est fondamentale, car ceparamètre gère le changement d'état
de spin [22].

Chacun des ligands étudiés possède une modification spécifique parrapport à celui d'origine 3CR.
a). Unechaîne "neutre-[3C1]

Dans ce cas précis, le ligand 8QSH présente des cycles où ladélocalisation électronique est importante;

l'adjonction d'une chaîne aliphatique modifie donc son caractère accepteur ou donneur.

En effet, cette chaîne neutre augmente le caractère FI accepteur du ligand, donc la rétrocoordination

électronique du niveau T2g vers les orbitales II* vacantes; ceci favorise l'instauration de l'état Bas Spin à

température ambiante pour le complexe.

b). Une chaîne avec fonrtion éther: [ 3C1 é]

Ici le paramètre à considérer est la nature de lachaînealiphatique: iafonction éther joueun rôle de donneur,
d'où une interaction métal-ligand de type a donneur (Figure V-1) et en contrepartie un effet II accepteur

très diminué. Ceci explique la tendance HS observée.
C(tHJt
I

TO
Figure V-1: Illustration de l'effet donneur de lafonction éther.

L'introduction de cette chaîne sur le ligand 8QSH a aussi une conséquence sur certaines des longueurs

de liaisons métal-ligand; il est raisonnable de la supposerimportante puisque lagéométrie du complexe a

changé, la configuration étant passée de axial à rhombique (Figure V-2).
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AXIAL ORTHORHOMBIQUE

Figure V-2

L'effet G donneur du groupement octadécanoxy, ainsi que la position de ce substituant, privilégient une

déformation axiale du complexe (Figure V-3). La stucture cristalline prend alors une géométrie rhombique

dont les propriétés magnétiques sont différentes de celles de la géométrie axiale de référence 3CR.

/

/

cA+-n

/

Figure V-3

c). Combinaison des systèmes 3C1 et 3C1é: le composé 3C2.

Pour ce complexe 3C2 une composante rhombique subsiste mais il semble que comme attendu les effets

des deux chaînes s'annihilent, puisque le phénomène transition de spin est observé. Ceci prouve

l'importance de la nature de la chaîne dans le système à trois dimensions.

L'angle entre les maillons initiaux des deux chaînes étant proche de 60° (Figure V-3), on n'observe plus

d'axe de distortion privilégié.
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Le choix d'une fonction (ou de l'absence de fonction) sur les chaînes a donc son importance, car si ia
technique LB réclame un nombre de chaînes supérieur à 1par ligand, le caractère électronique de ce
dernier doit rester inchangé dans la mesure du possible (ceci pour ressembler à l'élément d'origine).

2). Qui réait la propriété mannétiniif»en film de I ANGMIJIR-RLODGFTT ?

Les complexes amphiphiles 3C2 et 3C1é ne donnant aucun film de Langmuir stable, nous avons
tenté de modifier leur stoechiométrie par réaction chimique à l'interface air-eau, en espérant une
réorganisation lors du transfert pour obtenir la molécule désirée en film LB (Voie Bdans le Chapitre 3).
Anotre surprise aucun de ces composés 3C2,3Clé n'a présenté la transition de spin en film LB, le plus
surprenant étant que leurs propriétés magnétiques et leur géométrie s'avèrent rigoureusement identiques
en film LB alors qu'elles diffèrent en poudre.

La configuration en film LB est proche de l'octaèdre (d'après les spectres RPE), comme représenté sur la
Figure V-4. CH3 c^

Figure V-4

Nous avons actuellement deux explications pour lachimie de complexation à l'interface air-eau de
la voie B:

i; soit lefilm de Langmuir correspond aucomplexe [Fe'"(8QS2)i(CI)2] et esttransféré sur lesubstrat à la

descente; alors la complexation du deuxième ligand 8QS2 aurait lieu à la montée avec dans le même

temps le relargage suivi de la reformation du composé [Fé"(CI")3] dans l'eau de la cuve.
H: soit le film de Langmuir est le ligand 8QSH2, ainsi le Fer (III) complexerait un ligand à ladescente du

substrat et le second à la montée: ainsi une"bicouche" serait transférée à chaque aller-retour
(Rgure V-5).

Pour éclaircir cette complexation à l'interface il faudrait réaliser des études complémentaires telles que:
spectroscopie photoélectronique X(niveaux 2p du Fer) sur une monocouche et une bicouche, et

spectroscopie UV-Vis. sur lefilm de Langmuir à la surface de l'eau (MÔBIUS [50]), ainsi quedes RX en
réflexion sur ce dernier.
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Le résultat précédentest obtenu quelle que soit la vitessede transfert choisie, même pour la vitesse mixte

où des couches Z sontattendues en principe; rappelons que ce mode de transfert est aussi retenu pour

obliger lesestersou les molécules biologiques à se déposer sousforme Y, à lamontée et à ladescente (on

n'obtient des couchesZ que si on décomprime lefilm pour la descente); cela indique clairement que la

technique LB n'impose pas toujours la structure du complexe en plans monomoléculaires.

^_

Figure V-5

Les deux films LB 3C2 et 3C1é obtenus par la voie Bprésentent une très belle géométrie rhombique bien
que surprenante; pourquoi ?

Nous savonsque pour une bicouche en film LB, la structure la plus stableest obtenue lorsque leschaînes
aliphatiques sontdisposées diamétralement opposées, ce qui correspond à l'angle a = 180° entre les

chaînes des deux ligands si ceux-ci sont tridentates; ceci est d'ailleurs corroboré par ladistance entre deux

plans hydrophobes L=54Â donnée en RX (référence: l'acide béhénique L=60Â)
(Figure V-4).

En considérant lastucture axiale de lamolécule de référence 3CR, nous avons déterminé parcalcul la
valeur de l'angle a pour les complexes 3C1, 3C2 et 3C!é (Tableau V-2).

3C1 3C2 3C1é FILM LB

ANGLE (°) 90 104 139 --> 180

% Rhombique 0 1 5 65 90

Tableau V-2

Ala lecture de ce tableau, nous constatons que pour les complexes en poudre, plus l'angle a est élevé,

plus lepourcentage de molécules dans lagéométrie rhombique est important; comme pour lefilm LB l'angle
OC est encore bien supérieur, le pourcentage rhombique obtenu expérimentalement paraît logique.

Latransformation d'un complexe d'une géométrie axiale en une géométrie rhombique fait suiteà une

distortion dans le plan XY (Figures V-2).
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En poudre, la représentation en configuration axiale du complexe 3C2 (Figure V-8) offre un exemple

intermédiaire où l'angle entre les chaînes aliphatiques des ligands est (X = 104°; la vue de dessus

(Figure V-7) décrit bien l'effet d'une distortion rhombique (état i - axial, état f - rhombique).

Lors du transfert, imaginer une rotation autour de l'axe Z—Z' est possible pour chaque ligand, mais de sens

contraire pour que l'angle OC augmente, ce qui va bien dans le sens d'une distortion rhombique dans le plan

XY (Figure V-9). Le cas limite est a = 180° ; bien qu'il ne soit pas accessible pour une simple raison de

superposition des ligands (Figure V-10), il nous permet de visualiser le plan polaire (P) du film LBdans sa

représentation rhombique extrême (Figure V-11).

/

W
JL

<*=4so'y

C£-

N

Figure V-9 Figure V-10 Figure V-11

Cette image du complexe en film LB expliquerait pourquoi, quel que soit le ligand, la géométrie est toujours

rhombique, par suite de la réorganisation interne du ligand dans le plan XY (Figure V-12).
Q NO NO NO do n

=> Y

O NO NO NO No

Figure V-12
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Ceci a pourconséquence que lefilm LB obtenu par iachimie à l'interface (voie B) présente la même

propriété magnétique quels que soient le nombre et la position des chaînes aliphatiques sur le ligand

8QSH. Parcontre le plan bidimensionnel est défini de façon unique pour chaque complexe: il dépend en
effet de l'orientation du ligand vis à visdu plan polaire (Figure V-13).

C«N«

Figure V-13

La technique de LANGMUIR-BLODGETT impose comme contrainte au ligand de posséder un caractère
hydrophobe marqué. Le ligand influant fortement sur les propriétés magnétiques du complexe, le choix de
la position, du nombre etde la nature deschaînes aliphatiques est important dans la conception d'un
complexe devant présenter l'état de spin et lecomportement en température désirés en film LB.

La géométrie du composé et les directions des chaînes entre chaque ligand sont aussi des paramètres à
prendre en compte lors du choix de la molécule.

Ce résultat prouve que les contraintes dues à la technique LB sont loin d'être

négligeables. Dans le cas du ligand 8QSH, ces contraintes s'opposent aux forces de

stabilisation du complexe actif, ce qui peut être une des causes de l'absence du

phénomène transition de spin en film LB.

L'étude ci-dessus pourrait bien sûr être complétée, par exemple avec la synthèse de divers ligands 8QSH à
trois chaînes. Pour cela il faudrait que l'angle a entre les chaînes des ligands tridentate soit proche de 180°

(comme c'est le cas entre les points ZetZ', Figure V-8); ainsi il serait possible à la structure axiale d'origine
d'être conservée après le passage enfilm LB. Encore faudrait-il que les effets a et fl soient bien ajustés.

Il Le Complexe [(OP3)2Fe"(NCS)2] = [2C3]
Cette molécule présente un comportement magnétique différent pour:

- la poudre de référence.

- la poudre avec trois chaînes aliphatiquespar ligand Phénantroline.

- le film de LANGMUIR-BLODGETT.

Celanousa permis de cernerl'ensemble des paramètres qui jouent un rôle dans lafabrication d'un film

magnétique à transition de spin discontinue.
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Cettediscussion va se décomposer en deuxcomparaisons: la première entre les deuxpoudresau niveau

de l'étape de synthèse (lecomplexe doit répondre aux exigencesde la technique LB, à savoirêtre une

molécule amphiphile), et laseconde pour la transformation de lapoudre (arrangement tridimensionnel) en
film LB (arrangement bidimensionnel).

1). Poudre [(Phen)2Fe"(NCS)2] (2CR) * Poudre [(0P3)2Fe"(NCS)2] (2C3):

La Figure IV-9 du Chapitre 4 montre sans ambiguïté que les poudres ontdes comportements magnétiques

très différents:

Référence 2CR Poudre 2C3

Transition Discontinue

Tc= 174°K

tÉ Transition Continue

TC=230PK

De même que dans le cas du ligand 8QSH, l'adjonction des chaînes aliphatiques sur le ligand

Phénantroline (Phen) a des conséquences sur ladépendance en fonction de la température du complexe

considéré.

Dans la littérature, des substitutions en position 4,5,7 sur la Phénantroline sontdécrites ainsique les

caractéristiques magnétiques des complexes, qui en découlent [23],[24].

Dans l'exemple où le ligand est sous la forme [5-CH3 Phen], le comportement magnétique du complexe

2C5CH3 montre une similitude avec notre composé à chaînes 2C3, qui a retenu notre attention

(Figure V-14).
XroJ-T

'•5 I I I I 1 I I—I 1 1 1 1 1 1-
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0.5
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Figure V-14: Susceptibilités magnétiques enfonction de la température pour la poudre 2C3 (A) mesurée au
squid et le complexe de référence 2C5ch3 (trait plein).

L'étude menée par A. J. CUNNINGHAM [24] sur divers substituants en position 5 (Cl, NO2,-) de I

Phénantroline a toujours montré une transition de spin très peu coopérative, si ce n'est pas de transition du

tout. La coopérativité dépendant essentiellement de la structure, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait que peu

de coopérativité, et que de petites modifications de la formule chimique, entraînent de gros changements

de propriétés magnétiques.
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Donc il s'avère que même une substitution très simple sur le cycle Phen peut modifier dramatiquement le

comportement magnétique des complexes du type [(Phen)2Fe"(NCS)2l- Il est donc très difficile de formuler

des hypothèses a priori sur le complexe 2C3 qui compte, lui 3 chaînes aliphatiques. On peut s'attendre,

indépendamment des problèmes structuraux, à des variations importantes des effets O" et n par rapport au

complexe de référence 2CR ou aux composés où la Phénantroline est seulement substituée en 5

2C5CH3.-

Pour essayer de rationaliser ces effets de substituant (comme nous avons tenté de le faire pour le ligand

8QSH), nous avons synthétisé et étudié le complexe [(0P2)2Fe"(NCS)2] 2C2 qui comporte seulement

deux chaînes en positions 4-7 de la Phénantroline .
•L

♦ T('k)
1£0

4«S

Figure V-15: Pourcentage de molécules dans l'état HS en fonction de la température d'après les spectres Infra-
Rouge (CTV) pourles complexesen poudre 2C2(points) et 2CR (trait plein), et la référence
2C4-7CH3 (trait pointillé).

Le complexe 2C4-7ch3 de référence présente une transition de spin discontinue à Tq= 120°K

(Figure V-15); une courbe montre le comportement en température du complexe 2C2, observé comme

d'habitude par spectroscopie IR sur les vibrations Vi ncs- Larelative douceurde la pente est due à

l'impureté ([(0P2)3Fe"](NCS")2) toujours présente à cause de l'équilibre de Kônig, mais la principale

observation est que la température de transition (Te = 165°K) est quasiment celle du composé n'ayant

aucun substituant (Te = 174°K). Nous en concluons que les effets O et FI des deux chaînes aliphatiques en

position 4,7 sont négligeables. Ceci nous permet d'interpréter plus finement les résultats observés sur le

complexe 2C3. En effet, si les effets électroniques et structuraux des chaînes aliphatiques en position 4,7

sont sans action notable sur la valeur de Te, alors nous pouvons comparer directement le complexe 2C3 à

trois chaînes (deux chaînes en position 4,7 liées par une liaison C-C, une chaîne en position 5 liée par un
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pont éther) au complexe [(5-CH3 Phen)2Fe"(NCS)2] 2C5cH3 Comme nous l'avons vu, la transition est

brutale à Te = 174°K pour lecomplexe 2CR alors qu'elle est molle avecTe • 230°K pour lecomposé 2C3 à

trois chaînes. Nous pouvons donc en déduire que lafonction éther est en grande partie responsable du

décalage de latempérature de transition, et peut être enpartie de la douceur de la transition (bien que cet
effet soitaussi dû à la présence de l'impureté diamagnétique 2CI).

Pour affiner ce résultat, la connaissance de l'état de spin et du comportement magnétique des complexes
ayant comme ligand OP1é et OP1é4-7CH3 serait intéressante. Les synthèses sont en cours en vue

d'une suite à ce travail.

Ainsi dès l'étude de la poudre tout espoir d'obtenir avec cette molécule une transition de spin coopérative
en film de LANGMUIR-BLODGETT semblait perdu; mais tel ne fut pas le cas !

2). Le Film de LANGMIIIR-BLODGETT * Poudre:

Pour cette partie de lathèse de nombreuses hypothèses vont être proposées, concernant:

- la coordinence N qui nous donne le nombre de voisins en contact direct avec la molécule centrale.

- la constanted'interaction J qui indique quel est le typede transition du complexe, continu ou

discontinu.

La connaissance de ces valeurs nous permettra d'avoiraccès à:

- l'énergie d'interaction E entredeux molécules dans le même état de spin.

- l'entropie AS ou le degré d'organisation du film LB.

- l'interaction métal-ligand par une mesure en XPS.

- la valeur de la température de transition Te-

dans le butde mieux comprendre ce qu'il advient de ces valeurs lorsque lecomplexe magnétique change

de dimension grâce à la technique LB, et de démontrer grâce à l'apport de la mesure en XPS que, malgré la

perte d'une dimension, l'arrangement spécifiquedu film LB semble favoriser la coopérativité de la transition

de spin.

Plusieurs d'entre elles auraientpu être confirmées (ou infirmées) grâce à l'apport de mesures en

spectroscopie Môssbaueret d'ATD (Analyse Thermique Différentielle) sur le film LB magnétiquement actif.

Mais le film LB réclamant un appareillage de grande sensibilité, ces mesures n'ont pas été envisageables

jusqu'à présent. L'accès aux grandeurs caractéristiques de la transition de spin demande une étude

importante des conditions expérimentales.

a). Détermination de la coordinence:

Lecomplexede référence 2CR présentant une transition de spin coopérative en 3D alors que la molécule à

chaînes 2C3 présente une transition de spin en film LB, il nous a semblé intéressant dans ces conditions

spatiales différentes de visualiser le nombre de voisins susceptible d'interagir avec une molécule donnée.
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Pour le composé [(Phen)2Fe"(NCS)2], nous nous référons à l'articlede Mme J. ZAREMBOWITCH et

Mr B. GALLOIS[43]. Le réseau cristallin proposé (Rgure V-16), conduit en considérant les voisins dans les

trois directions de l'espace, à la coordinence maximale: NRéf = 18-

Pour le film LB [(OP3)2Fe"(NCS)2], les molécules sont sous la forme de couches Z d'où absence

d'interaction entre les plans polaires et seulement une coordinence bidimensionnelle; ainsi l'image

d'organisation la plus compacte possible dans le plan (Figure V-17, vue de dessus) donne comme nombre

de voisins: Nj_g = 8. Si les couches sont de type Y, soit les deux plans polaires sont superposables et alors

N = 13. soit ily a décalage d'une demi période du réseau etN= 12.

-o

i« il **

•it • -15

Rgure V-17 Rgure V-16

Bien entendu entre le complexe central et ses voisins les interactions ne sont pas toutes équivalentes,

suivant les directions, les zones de contact.etc...

Dans l'optique d'un système mémoire en film LB, connaître le nombre de voisinset la façon dont ils sont

capables de transmettre l'information est importante pour la coopérativité:

- NR6f = 16

- N|_b = 8 (si en couches Y: N = 12 ou 13).

Par la "perte"de sa troisième dimension et l'arrangement spécifique des têtes polaires alignées dans un

même plan, chaque complexe du film LB voitson nombre de voisins (à qui il transmet l'information qu'il a

changé d'état de spin) divisé par 2 par rapport à la poudre. On devrait donc s'attendre globalement à une

tendance à la perte de coopérativité moléculaire.
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b). Recherche de la constante d'interaction J pour le film i r-

Dans le modèle décrit par R. ZIMMERMANN et E. KÔNIG [51] lagrandeur J est introduite:

J = E.N

- J: constante d'interaction pour les molécules dans leur état HautSpin.

- E: énergied'interaction entre deux voisins dans leurétat Haut Spin.

- N: nombre de voisins interagissant.

La représentation de lacourbe: [J /(ke.Tc)] =f(T°) décrit lesdifférents types detransition de spin

(Figure V-18) [ ] avec comme point de non retour pour unetransition brutale [J/(kB.Tc)] < 2.

En effet pour[J /(ke.Tc)] < 2, on considère la transition commecontinue alorsqu'elle est dite discontinue

pour[J/(kB.Tc)]>2.

Apartir des spectres expérimentaux ci-après (Figure V-19), j'aicomparé ceux-ci aux courbes issues de la

théorie, afin de déduire l'ordre de grandeur de J pour les poudres et lefilm LB. En effet le modèle qui décrit

un système thermodynamique unique n'est pas exactement comparable à celui de nos composés où il y a

une infinité de systèmes.
\s

t.3 -

t.t
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Figure V-18: Dépendance de lafraction HS avec la température dans un modèle électronique, qui prend en
compte l'interaction électrostatique entre les ions HS.

Figure V-19; Pourcentage de molécules dans l'état HS enfonction de latempérature d'après le spectre Infra-
Rouge (CTV) pour le film LB 203 (trait plein)et la mesure magnétique au squid pour la poudre

2C3 (A).

Par une simple comparaison entre les courbes du modèle et les courbes expérimentales de la poudre et du

film LB (Figure V-19), nous pouvons extrapoler les valeurs de [J /(kn-Tc)] pour notre complexe dans le

système tridimensionnel comme dans le système bidimensionnel. (Tableau V-3).

Référence Poudre Film LB

[J/(kB.Tc)J 3 0,86 1.9

Tableau V-3
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Pour la référence 2CR, la valeur de [J /(ke.Tc)] corespond bien à une transition abrupte. Pour la poudre

2C3, la pente indique la douceur de son changement d'état de spin; enfin le chiffre inférieur à 2 du film LB

semblerait indiquer un comportement moins coopératif que pour la poudre de référence.

Ce constat doit être nuancé pour le film LB, puisque nous savons que les études du chapitre IV ont

démontré la présence d'un pourcentage de 30% de molécules impures correspondant au complexe

[(OP3)3Fe"](NCS-)2 (2CI).

Suite à ce résultat, nous avons voulu savoir quel rôle ce pourcentage de défauts pouvait jouer sur la

coopérativité d'une transition de spin; pour cela les deux complexes de référence sans chaînes

[(Phen)2Fe"(NCS)2] et [(Phen)3Fe"](CI")2 ont été mélangés dans les proportions respectives de 70 et 30%.

L'étude en température par la spectroscopie Infra-Rouge a alors montré pour cet échantillon une

ressemblance troublante avec le film LB pour ce qui est du comportement magnétique (Figure V-20), sauf

pour l'hystérésis qui est absent pour ce mélange (en tout cas pas décelable par cette technique de

mesure); en effet, la figure ci-dessous montre que l'ajout du complexe diamagnétique au sein du composé

actifne supprime pas la transitionde spin mais diminue fortementsa coopérativité: on trouve ici Te = 170°K

(contre Te = 174°K pour 2CR) et une pente bien plus faible ( J/ke.Tc = 1,9). Nous pensons donc qu'en

l'absence totale d'impuretés diamagnétiques, la coopérativité en film LB serait bien plus grande que celle

que nous avons pu mesurer.

s o.s -

100 ISO zoo

Figure V-20: Pourcentage de molécules dans l'état HS en fonction de la température d'après les spectres Infra-
Rouge(CTV) pour lefilm LB 2C3 (trait plein) et le mélange [ 2CR (70%)- 2CRI (30%) avec CI" au

lieu de NCS'] en poudre (trait pointillé).

Remarquons on outre que ces défauts ne sont aucunement responsable du déplacement de la

température de transition du film LB puisque le mélange "reconstitué" ci dessus présente une Te

quasi-identique à celle de la référence pure (Te = 174°K).

Donc pour le film LB nous considérons la valeur [J /(ke-Tc)] comme étant supérieure à 2, ce quicorrespond a

une transition du 1ier ordre; cette hypothèse estcorrélée avec l'observation de l'hystérésis
faite précédemment (Chapitre IV), [ ] et dont nous reparlerons plus loin.

Pour la suite nous avons choisi la valeur limite: X = [ J/(ke.Tc)] = 2 comme étant celle du film LB.
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c). L'énemie d'interar^p p à deux rtimenfiinnR/

Maintenant nous pouvons estimer l'ordre de grandeur de l'énergie d'interaction Epour nos poudres et
notre film LB d'après les formules:

J = kB . Tc. X

Emoy. =J / N (nous avons choisi de moyenner car la réalité serait de la forme J=Ij Nj. Ej)

Référence Poudre Film LB
Tc 174 230 263

X 3 5 0,86 2
J 360 600 136,5 358.8
N 16 16 8

Emoy. 22,5 37,5 8,53 44,85

Tableau V-4

Nous tirons deux conclusions de ce tableau:

- la valeur Em0y. pour la poudre correspond à une interaction entre voisins très faible; la mesure en

XPS des niveaux 2p du Fer (dont l'intérêt premier est l'étude de l'interaction métal-ligand (voir e).)
a suscité notre curiosité par l'absence du signal du Fer pour le complexe 2C3 en poudre.

En effet nous savons que la technique de surface XPS étudie le matériau à une profondeur
suffisante pour détecter le complexe et d'autre part,2CR, 2C3 en 2D, 3C2 en poudre ont été
parfaitement observés.

Ainsi nous en déduisons que l'arrangement tridimensionnel pour le composé 2C3 est tel que la
présence des 6chaînes aliphatiques disposées à la périphérie, crée un effet d'écrantage sur
l'atome central Fe" et nous empêche de visualiser le moindre signal.

De par la géométrie du complexe donc de la position des chaînes aliphatiques autour du Fer (II),
chaque entité siège du phénomène transition despin est"isolé"; ainsi l'effet d'écrantage a lieu
entre lesvoisins pour latransmission du changement d'état de spin, ce qui explique l'absence
d'une transition de spin coopérative.

L'ordre de grandeur de Emoy. est donc celui d'une transition douce pour lapoudre.

- même dans le casextrême où X=5 (cas d'une transition de spin très complète etbrutale) pour la
référence:

Emoy.Réf. < Emoy.LB
NR6f. = 2.NLB

Donc pour le film LB, on constate que l'énergie d'interaction Emoy. entre voisins est très grande.
Ainsi pourles plus proches voisins, une variation infime de volume d'unemolécule, serait

immédiatement ressentie et analysée par les voisins qui s'y adapteront très rapidement. De plus le
nombre de voisins dans le film LB est plus faible de moitié quedans le réseau tridimensionnel;

l'énergie d'interaction très forte entre deux molécules indiquerait donc une plus forte coopérativité
du système bidimensionnel.
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La technique de LB avec l'agencement des têtes polaires dans un même plan favorise la proximité

des sites magnétiquement actifs; ainsi lorsqu'une molécule change d'état de spin (variation de

volume anisotrope), tous les plus proches voisins le ressentent dans les directions du plan polaire

(4) et ainsi de suite dans le plan 2D (Figure V-17) (axes X et Y et les diagonales), alors qu'en 3D la

modification de spin est ressentie pour des voisins par l'intermédiaire des Phénantrolines, pour

d'autres par les thiocyanates et tout cela dans des directions différentes et multiples (12), d'où une

dilution plus importante de l'information (Figure V-16).

Ainsi en 2D, la compacité des molécules et les directions privilégiées, ferait que l'information du

changement d'état de spin sera transmise très rapidement, d'où un phénomène coopératif

amplifié.

d). Et l'entropie dans tout ça ?

D'après le modèle de C. P. SLICHTER et H. G. DRICKAMER [13], qui prend en compte les composantes

thermodynamiques du système, les interactions entre molécules de même état de spin, puis le rôle des

vibrations du réseau, le phénomène de transition de spin est décrit précisément par la formule:

G = No [(1-c) GBs(P,T) + c Ghs (P,T) + J (p,T) c (1-c)] - T.AS (1)

où No est le nombre de molécules de Fer par centimètre cube

c représente la fraction molaire du complexe présent à l'état HS

1-c // // // // // // BS

Gbs et GHS 'es enthalpies libres standart des formes magnétiquement pures

AS le terme entropique

A partir de cette équation, s'il existe deux minima proche de part et d'autre de Tc (Figure I-9) alors une

transition du 1ier ordre sera définie, d'où le calcul de ladérivée: 3G/3c = G'.

G' = In K = - (1 / kBT) [AG(p,T) + J(p,T).(1 - 2c)]

où K= [c /(1 - c)] représente le rapport des deux fractions molaires HS et BS du complexe.

J = E. N décrit la constante d'interaction entre les molécules.

AG = AH-TAS

On en déduit la valeur de c à l'équilibre:

ln[c /(1 - c)] = [(AH + J(1 - 2c)) / (kBT)] - (AS / kB)

(C) = ln[c/(1-c)]



84
CHAPITRE 5

Si nous posons: p=[-2J /(kB.T)] et b=[AH /(kB.T)] - [AS / kB] alors nous pouvons écrire l'équation sous la

forme d'une droite affine:

Y= pc +b 2-

Les intersections de la courbe (C) etde la droite Ydonnent les solutions de l'équation (1), donc les deux
minimas pour les états Haut Spin et Bas Spin dans le cas de la transition de spin; cela requiert deux

conditions:

La pente doit être telle que: p < - 4
La différence [(AH / kB.Tc) - (AS / k)] doit être la plus proche possible de zéro.

Voyons comment cettethéorie peut s'appliquer à nos molécules:
- la poudre ne vérifie pas la première condition puisque: X=[J /(k.Tc)] =0,86 < 2
(Figure V-21); ainsi, quelles que soient les valeurs de AH et AS, nous sommes toujours dans le cas

d'une transition continue.

- pour le complexe de référence les valeurs de l'enthalpie etde l'entropie sont connues
(AH =8600 J.mol-1, AS =48,78 J.K.mol-1) []; la représentation graphique (Figure V-21)
qui découle des calculs de p(-10<p<-6) et best l'exemple type d'une transition discontinue.

-comme le complexe en film LB a une transition de spin coopérative, il dort satisfaire aux deux
conditions: p=-4(minimum requis) et[(AH /Tc) -AS] =0d'après la Figure V-21.

Figure IX-21 : Représentation des intersections de la droite Yet de la courbe (C) pour les poudres 2C3
(trait plein) et2CR (trait pointillé) etpour le film LB 2C3 (points).
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La température de transition du film LB (Tc = 263°K) étant bien supérieure à celle de la référence

(Tc • 174°K), les valeurs de AH et AS doivent être modifiées pour que la deuxième équation soit toujours

vérifiée:AH = Te. AS

Les résultats sont rassemblés dans le tableau V-5.

Référence Film LB

Tc (°K) 174 263

AS (JK-1mol-1) 48,78 Si AHréUAHIb 32,55

AH (J mol-1) 8600 Si ASréf.=ASIb 12400

Tableau V-5

Lors de la fabrication du film LB, par l'agencement des têtes polaires dans le plan du film de Langmuir, le

redressement des chaînes aliphatiques et la pression latérale de transfert, le complexe 2C3 subit des

variations d'élongation Fe"~N, d'angles N-Fe"~N et des vibrations intermoléculaires; ces composantes

d'après SORAI et SEKI interviennent dans le calcul de l'entropie.

L'observation d'un raidissement de la pente lors du passage de la poudre (3D) au film LB (2D) est bien

caractéristique d'une augmentation de la coopérativité entre les molécules et d'une organisation

bidimensionnelle compacte (Figure V-17), et est donc corrélé à la diminution de l'entropie:

32,55 JK"1mol"1< AS <48,78 JK"1mol-1 ce qui correspondrait à une augmentation de l'enthalpie:
12400 J mo|-1> AH > 8600 J mol"1.

e). L'interaction Métal-I inand vue par la technique de surface: XPS

Pour évaluer l'interaction Métal-Ligand du complexe en poudre et en film LB, des mesures XPS sur les

poudres et le film LB ont été menées, plus particulièrement sur les niveaux 2p du Fer (J=3/2;1/2).Le spectre

du complexe de référence [(Phen)2Fe"(NCS)2] montre un signal (Figure V-22) qui se décompose en deux

couples de raies nommées principales et satellites (Tableau V-6):

Raie Principale (ev)
Raie Satellite (//)

Fe2p (3/2)

709,6
714,2

52]_
Fe2p (1/2)

723,7

728,7

Tableau V-6

L'écart Aentre lesdeux raies du niveau 2p3/2 caractérise entre autre l'état d'oxydation du Fer. Pour le
vérifier, un film LB du complexe [Fe'"(8QS2)2](NCS-) 3C2 (voie B) a été étudié d'où:

- Fe": A - 5 ev [52]

- Fe'": A - 8 ev [53]

La définition de ces couples est à ce jour un sujet de contreverse; voici l'explication que nous retiendrons:

lors de l'éjection d'un électron d'un niveau de coeur tel que l'est l'état 2p du Fer, un électron des niveaux de

valence va venir combler ce trou; il peutêtre issu de l'état fondamental 3d6 oude l'état 3d7-i significatif de

l'importance du transfert électronique entre le ligand et le métal; l'attribution est alors la suivante:

- Raie Principale : 3d7-L

- Raie Satellite : 3d6
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Ainsi la comparaison de la surface des bandes 2pp et2ps nous indiquera l'évolution de l'interaction M-L
entre la poudre et le film LB, donc le degré de covalence de ia liaison (Figure V-22).

eneiui'e ve

Ll'ftiSOKf (tv)

Figure V-22: Spectres des niveaux Fe2p (J=3/2,1/2) des raies principale et satellite pour la poudre 2CR
(trait plein) et lecomplexe 2C3 enfilm LB (trait pointillé).

Afa lecture deces spectres, nous observons que le passage de lapoudre au film LB fait diminuer l'écart A
entre les deux raies du niveau 2p3/2 et augmenter la proportion relative du pic satellite.

A (Rp - Rs)ev
Surface Rs %

Fe 2p (3/2)
/ /

Poudre Référence Film LB

±L
25

3,8
50

Tableau V-7

L'analogie deces résultats avec ceux trouvés pour l'étude d'halogénures métalliques [54] prouve sans
ambiguïté l'augmentation de la covalence de la liaison M-L, due à la modification du transfert électronique
entre le ligandet le métal lorsque l'onpasse de la poudre au film LB.

Nous émettons l'hypothèse que l'interaction métal-ligand a augmenté lors de la formation du film LB, sans

doute à cause de ia pression latérale imposée aux molécules pendant le transfert, cequi modifie la structure
du complexe, ainsi que l'agencement des molécules en 2D.

De même l'inieraction Métal-Ligand en 2D doit être supérieure à celle entrois dimensions pour que le
phénomène coopératif puisse exister (àcausede nouvelles directions). En effet, comme latransition de

spin s'accompagne d'une variation de longueur de liaison, l'augmentation de l'interaction métal-ligand
favorise l'échange électronique tel que le changement d'état de spin estaccélère, d'où un gain dans la
vitesse de transfert de l'information.
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Remarque: la détection du signal pour le film LB ne nous a pas confronté au même problème d'écrantage

qu'avec la poudre, ce qui est une évidence supplémentaire (s'il en fallait encore une) que les couches

magnétiques constituent bien un système organisé bidimensionnel.

fi. Pourquoi une température de transition si élevéa: Tr. LB_=263°K ?
La modification de la température de transition lors du passage de la poudre au film LB, peut aussi

s'expliquer par l'augmentation de la covalence de la liaison Métal-Ligand.

Nous savons que le phénomène de transition de spin s'accompagne d'une variation de volume (d'après

l'étude en Rayons X) [43] et plus précisément d'une contraction de la molécule quand la température

diminue (Figure V-23).D'autre part, la mesure XPS a démontré l'augmentation de la covalencede la liaison

métal-ligand due à la transformation en structure bidimensionnelle.

Nous pouvons donc dire que le volume du complexe2C3 en film LB est inférieur à celuidu composé de

référence 2CR en poudre: dns LB < dHS Réf-

77°K Tc = 174°K 298°K
dBS d critique dHS Réf

Tc = 263°K
dBS d critique dHSLB **

Figure V-23

Nous savons d'après la littérature que lataille des domaines indépendants gère latransition de spin, c'està

dire dans lecas du phénomène discontinu, qu'au delàd'une taille "critique" il y a basculement complet des

domaines magnétiques Haut Spin en Bas Spin ou inversement; ainsi est déterminée la température de
transition. Pour le complexede référence 2CR, la taille "critique" correspond à Te = 174°K; pour le film LB

2C3où la zone magnétiquement active participant à la variation de volume est identique à celle de 2CR,

nous considérons la même taille "critique". Ainsi, comme à température ambiante la taille de la molécule dans

l'état HS du film LB est inférieure à celle de lapoudre de référence, lors de ladescente en température la
taille "critique" de transition sera atteinte plus rapidement, expliquant de ce fait l'élévation de Te observée

pour le film LB(Figure V-23).

3). L'hystérésis: une hérésie ?

Oui car son existence est la preuve du phénomène coopératif dans les plans monomoléculaires du film LB

et donc d'une transition de spin du 1erordre pour le complexe 2C3 à deux dimensions. De plus elle nous

permet de confirmer les hypothèses précédentes, car en effet son existence prouve:

- que les têtes polaires magnétiquement actives accolées dans le plan bidimensionnel sont dans un

système suffisamentcompact, à l'image de la Figure V-17, pour que l'information du changement

d'état de spin soit transmise de proche en proche et que les domaines indépendants soient

générés.

dHS Réf > dHS LB
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-que la transition de spin du film LB est bien de type discontinue etcaractérisée par une valeur de
[ J/(kB.Tc)] supérieure à 2.

-que le degré d'organisation du film LB 2C3 est élevé puisque son signal du niveau 2pFe est
observé en XPS, alors que pour la poudre le signal n'est pas décelable; ce résultat va dans le sens
d'une diminution de l'entropie AS.

Une des différences entre le complexe de référence 2CR et le film LB 2C3 est la largeur de l'hystérésis:

2CR A = 0,15°K ^ 2C3 A: 4°K

Dans le film LB nous avons connaissance de la présence de 30 %du complexe 2CI. Le rôle de cette
impureté disposé aléatoirement dans le réseau, est d'être pour le complexe 2C3 à transition de spin un
"joint de grains" qui limite la taille des domaines; ces derniers ayant leur température de transition propre:
plus les tailles sont disparates, plus les Tc s'étalent sur une large gamme de température et plus la transition
de spin s'adoucit. Une autre conséquence due à la présence de l'impureté est la modification de la largeur
de l'hystérésis.

En prenant en considération la forte compacité des molécules en film LB, la position des sites actifs côte à
côte, la forte énergie d'interaction entre les molécules et le fait que dans le film LB seulement deux
directions équivalentes pour transmettre l'information du changement d'état de spin existent (alors que pour
la poudre il existe ndirections pas toutes équivalentes); on peut dire que la coopérativité plus importante en
film LB est à l'origine de la naissance et de l'accès rapide des domaines à leur taille critique, alors qu'en
poudre la formation des domaines s'étalant dans le temps l'écart entre chaque température de transition se
réduit.

Un changement d'état de spin en "cascade" est tout à fait imaginable pour le film LB, d'où l'apparition d'une
hystérésis plus large.

Quant à savoir comment les conditions detransfert (pression, vitesse,...) pourrait influer sur la valeur de
l'hystérésis et donc sur la brutalité de latransition de spin, et bien l'étude resteà faire !

En conclusion à toutes ces Interprétations, j'émettrai une dernière hypothèse: le
passage d'un complexe magnétique du système tridimensionnel (poudre) à celui

bidimensionnel (film LB) cré ou augmente ia coopérativité du phénomène transition de
spin.



r

COMCLUBIO



89

CONCLUSION

Au moment de conclure ce travail, nous allons nous remémorer les points essentiels, avant de

décrire les axes de recherche actuels sur ce sujet et d'exposer les visions utopiques que ces résultats

nous ont laissé entrevoir.

Grâce au pannel de particularités que possèdent les ligands Phen, 8QSH et les complexes

choisis 2CR, 3CR et aux multiples possibilités offertes par la technique LB (synthèse in situ (A), voie

semi-amphiphile (B) et amphiphile (C)), nous sommes en mesure d'appréhender les problèmes relatifs à la

conception d'un film LB, susceptibles de présenter le phénomène transition de spin.

- Quel que soit le complexe, il est transférable en film LB: si le composé à sa partie polaire au centre

de la molécule telle que 3C2 il est préférable d'utiliser les voies Aou B; par contre si les zones

hydrophiles et hydrophobes sont.séparables par un plan passant par l'ion métallique au centre de

la molécule tel que le complexe 2C3 alors la voie C est toute indiquée.

- De par les conditions de transfert (vitesse, pression,...) nous avons pu mettre en évidence les

contraintes imposées par la technique LB, les résultats étant confirmés par la période donnée par

la diffraction en RX. Danscertains cas la géométrie du complexe et sa force de complexation sont

privilégiées au dépend de la structure attendue d'après le choix des conditions de transfert. Ainsi

l'organisation monomoléculaire bidimensionnelle pourun complexe est régie par la technique LB

et l'énergie de stabilisation du composé (3C2, voie B).

- Nous avons confirmé l'importance de la nature du ligand pourle phénomène transition de spin. En

effet le transfert sur un substrat solide d'une molécule par la technique LB nécessite la présence

de chaînes aliphatiques. Pour un complexe magnétique, leur nombre, leur position et la nature

des fonctions qu'elles portent font que lecaractère n accepteur du ligand s'en trouve modifié.

Ainsi dans notre étude les ligands 8QS2, 8QS1, 8QS1é ont imposé une nouvelle géométrie

au complexe du Fer (III) (modulable ou modifiable lors du transfert) et le ligand 0P3 a transformé

complètement les propriétés magnétiques du complexe 203.

Malgré tous ces aléas nous avons observé pour la première fois l'existence du phénomène

transition de spin en film LB (2C3), qui plus est de nature coopérative; ce nefut pas sans peine puisque

dans le système tridimensionnel (poudre), le complexe présentait une transition de spin toute en
douceur.

Par son passage en film LB, le réseau cristallin tridimensionnel du complexe 2C3 a été réarrangé en un

système bidimensionnel, avec comme conséquences importantes l'augmentation de trois paramètres

intimement liés: lacompacité (lacoordinence Net l'énergie d'interaction entre molécules E), l'ordre (valeur

de l'entropie AS et observation du signal 2p Fe" en XPS), la coopérativité (la constante d'interaction J et

bien sûr l'hystérésis).



90

Ce travail est un premier pas vers l'obtention d'une mémoire magnétique moléculaire en film LB.

Les voies de recherches immédiates sont:

- la compréhension du mécanisme qui gère la transition de spin en film LB, dans les plans
monomoléculaires bidimensionnels en comparaison avec le système cristallin tridimensionnel.

- les essais de transfert du film de Langmuir dans des conditions différentes (pression, vitesse,
pH,...), pour voir les conséquences sur la température de transition, la coopérativité,...

- la synthèse de nouveaux complexes dans le but tout d'abord éviter la décomposition de la
molécule par l'action des solvants (équilibre de KÔNIG), puis d'avoir une température de transition
proche de l'ambiante, etsurtout pour que le changement d'état de spin puisse être commandé
par un signal électrique ou optique.

Ace jour, un matériau magnétique organisé en film LB qui présente le phénomène de transition de spin
initié par un signal électrique aussi bien qu'optique àtempérature ambiante relève plus du mirage que de
l'objectif réaliste.

L'idée d'une complexation sélective est tout àfait imaginable: soit par un système de couches alternées,
soit dans un même plan par des interactions ioniques entre ligands.sort... dans le but q'un changement
d'étatde spin initie celui d'un autrecomplexe et...

Qui sait si dans quelques années nos mémoires d'éléphants seront encore
compétitives avec les mémoires magnétiques monomoléculaires en film de LANGMUIR-
BLODGETT ?
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APPENDICE 1

SYNTHESE DES LIGANDS.

i La Phénantroline; QP3,„.

Le schéma réactionnel retenu part d'un composé aromatique monocyclique. Nous additionnons à celui-ci,

deux cycles pyridiniques grâce à la réaction de SKRAUP.

Cette double cyciisation, induit dans le même temps le greffage des chaines saturées aliphatiques

nécessaires pour rendre la molécule amphiphile.

1Î La réaction de SKRAUP:

La réaction de SKRAUP a été particulièrement utilisée, durant les années trente et quarante, afin

d'obtenir des dérivés de la quinoléine. Ces dérivés servaient, notamment, à lutter contre les maladies

tropicales [55],[59].

C'est KÔENIG, qui en 1879, synthétisa de iaquinoléine pour lapremière fois, par la réaction de SKRAUP.

Cette réaction consiste à additionner de l'aniline sur de l'acroléine, en présence d'un déshydratant et d'un

oxydant, le tout à chaud [61]. Ce mode opératoire a fait l'objet de nombreuses études [57],[62]. Cette

étude découlait des problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre de la réaction, ie sa violence et les

problèmes de résinification.

De nombreux dérivés de la quinoléine ont pu être synthétisés [58],[60],[66]. Cette même réaction de

SKRAUP permet la synthèse de phénanthrolines, à partird'aminoquinoléine et de l'acroléine

[ 58].[63].[64].

L'utilisation d'une vinylcétone adéquate, permet le greffage de substituants sur les cycles pyridiniques,

lors de la cyciisation [64]. Nous utilisons pour cela, un protocole expérimental utilisé par CASE [64].

L'acroléine est remplacée par une p chloro éthyl cétone en C21 qui réagira, soit avec l'orthonitroaniline

(OP2), soit avec la octadécyloxy-4 orthonitroaniline (OP3). La cétone utilisée est la p chloro éthyl

heneycosyl cétone. Le déshydratant utilisé est l'acide phosphorique, et l'oxydant l'acide

arsénique.

2). Mécanisme:

Le mécanisme réactionnel, qui apparait dans la littérature [65] pour décrire la réaction de

SKRAUP, se décompose en quatre étapes.
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(a) Conversion de la p chloro éthyl cétone envinyl cétone par l'acide phosphorique.

(b) Addition 1-4 de l'aniline aromatique sur la vinyl cétone conjuguée

(c) Cyciisation acido-catalysée de la p phénylamino propionyl heneycosyl cétone
formée en (b), suivie d'une déshydratation pour former la 1,2
dihydroquinoléine correspondante.

(d) Oxydation de la 1,2 dihydroquinoléine en quinoléine.

Ce mécanisme est schématisé par la figure ci-dessous:

M ch3-<ch2)20-c^0 • A k • ^^CH2-CH2Ct ? CH3~(CH2,20"CCCHs:CH2

N02 H

N02 H

/> 'C-(CH2)20-CH3
f cv

Ç2lH«

CH2*HC>

fî^ /C21"43
H ^C,

N02 H

?2l"«

N02 „

Ç2lH«
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Grâceà la fonction nitro positionnée en 8, et après réduction de celle-ci en fonction aminé, nous pouvons

par une deuxième réaction de SKRAUP, et suivant le même mécanisme, synthétiser

l'orthophénanthroline attendue [65].

3). Synthèse des réactifs-

Pour réaliser la synthèse d'OP3 amphiphile, nous avons élaboré une p chloro éthyl cétone non

commerciale. Ks'agit de la p chloro éthyl heneycosyl cétone.

Nous avons synthétisé une orthonitroaniline, elle aussi non commerciale. Il s'agit de la Octadécyloxy-4
orthonitroaniline.

a). Synthèse de la p chloro éthyl heneycosyl cétone:

Pour réaliser cette synthèse, nous avons utilisé un protocole expérimental détaillé par CASE
[64]. Ce protocole est schématisé ci-dessous:

^0 S0C,2 k « C-H*/AICU/CS- 0c«,-<CH2>20-<oH —^-t> CH,-^,,,»^^ > ™3-<C»2»20-c;cH2_o(2a
HCI / H20

Cette synthèse comporte deux étapes. La première consiste à former le chlorure d'acide (Figure A1-2) de
l'acide docosanoïque, ou acide béhénique (Figure A1-1). Pour cela, nous faisons réagir surcelui-ci du
chlorure de thionyle. Le produit obtenu réagit, lors de la deuxième étape, avec de l'éthylène en présence
de chlorure d'aluminium anhydre. Le mélange réactionnel, une fois traité par une solution d'acide
chlorhydrique concentrée, donne la p chloro éthyl heneylcosyl cétone (Figure A1-3).

Mode opératoire

Dans un ballon de 250 ml, 51 g d'acide béhénique (0,15 moles) sont dissous à chaud dans 140
ml de chlorure de thionyle. Le mélange est porté à reflux pendant quatre heures, sous agitation,
avec une garde de chlorure de calcium.

Le solvant est évacué par distillation, et le résidu blanc obtenu est séché à l'air. Il est ensuite

dissous dans 200 ml de sulfure de carbone. La solution obtenue est placée dans un tricol de 500
ml, équipé d'un barbotage d'éthylène. Dans la solution agitée, on fait barboter l'éthylène, en
additionnant 20 g de chlorure d'aluminium anhydre. Après addition, la solution est maintenue

sous agitation à température ambiante pendant deux heures. Le barbotage d'éthylène est lui
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maintenu une heure. Le contenu du ballon est versé dans un bêcher contenant une solution

concentrée d'acide chiorhydrique.

Après décantation, la phase organique est lavée jusqu'à l'obtention d'un pH neutre. Le solvant est
évaporé, et le résidu obtenu est recristallisé dans l'éther de pétrole. Après filtration, le solide
est séché sous la cloche à vide. Rdt:94%

b). Synthèse de l'octadécyloxy-4 orthonitroaniline:

Cette molécule permet d'avoir dès le départ, un pôle hydrophobe grâce à sa chaîne aliphatique saturée
enCi8.

Nous avons utilisé un protocole expérimental mis au point par Mme RUAUDEL-TEIXIER dans ce même

laboratoire [39]. Il est décrit ci-dessous:

R-x hno3

R- C18H37

NH x - I. Br ou Ta
I

«/S

Cette synthèse se décompose en trois étapes. La première consiste à former l'éther du groupement

hydroxy porté par l'hydroxy-4 acétanilide commerciale. Cette réaction induit dans le même temps la

fixation de la chaine aliphatique en Cis-

La deuxième étape consiste à n'itrer en position 2 sur le cycle aromatique. Cette orientation en ortho du

groupement amide, est facilitée par la présence de celui-ciqui active le cycle.

La troisième étape est une saponificationqui a pour objectif la libération de la fonction aminé.
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Mode opératoire

Synthèse de l'octadécvloxv-4 acétanilide: ( Figure A1-4)

0,3 moles d'hydroxy-4 acétanilide commerciale sont portés à reflux dans l'éthanol avec 0,3 moles de

potasse et 0,3 moles de bromure d'octadécyle pendant quatre heures. Après évacuation du solvant, le

produit obtenu est recristallisé dans l'éthanol.Rdt:90%

Synthèse de l'octadécvloxv-4 Nitro-2 acétanilide:? Figure A1-5)

0,1 moles de (A), dans 350 ml de chloroforme, sont nitrés à 25 °C, par une solution de 10 ml d'acide

nitrique (d=1,49) dans 60 ml d'acide acétique, par ajoutgoutte à goutte en deux heures.

Après addition, le mélange réactionnel est chauffé une heure à 40°C. La solution obtenue est lavée à

l'eau jusqu'à pH neutre. La phase organique est sèchée. Le solvant est évacué sous vide. Le produit

obtenu est recristallisé dans l'éthanol.Rdt:85%

Synthèse de l'octadécvloxv-4 Nitro-2 aniWnat FigureA1-6)

Le produit (B) obtenu lors de l'étape précédente, est saponifié à reflux pendant deux heures, dans une

solution 5N de potasse alcoolique (2:5). La solution orangée recueillie est lavée à l'eau jusqu'à obtention

d'un pH neutre. Elle est ensuite extraite au chloroforme. La phase chloroformée est distillée sous
vide.Rdt:80%

c). Synthèse de la 4,7-diheneycosyl 5-octadécyloxy 1,10 phénanthroline

Le protocole expérimental est décrit ci-dessous:

CHs-fCH^o-C***
•CH-,-2-CH2CI

Ç21H43

SnCl2
CH3-(CH2)20-c;

H3P04

H3As04

•CH2-CH2CI

Ç21H43

°-CI8H37

C21H43
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Mode opératoire

Synthèse de la henevcosvl-4 ontari^ylnYy-5 nitro-8 quinoléinfl: fAHFlrjiim A1 -7)

Dans un tricol de 250 ml, muni d'une prise de température et d'une agitation, on dissout 8,12 g
d'octadécyloxy-5 orthonitroaniline (0,02 moles), avec 5,68 g d'acide arsénique (0,04 moles) dans 70 ml
d'acide phosphorique (d= / 85%). On augmente la température jusqu'à 75°C, sous agitation, grâce à un
bain d'huile. Après l'obtention d'une solution homogène, on additionne 11,6 g de pchloro éthyl cétone
(0,03 moles) par fractions.

Après addition, la température du mélange réactionnel est élevée jusqu'à 85°C. La solution est
maintenue ainsi, sous agitation vigoureuse pendantdeux heures et demi. Le contenu du ballon est

jeté dans un bêcher de 600 ml contenant un mélange eau+glace. Le solide recueilli est lavé à
l'eau jusqu'à obtention d'un pH neutre. Le produit est séché à l'air. Celui-ci, une fois sec, est
extrait au soxhlet de 250 ml par 7Q0 ml d'éthanol absolu pendant toute une nuit. La phase
alcoolique recueillie est filtrée. L'éthanol est évacué par distillation sous vide. Le résidu obtenu
est recristallisé dans l'éthanol, et séché à l'air. Rdt: 75%

Synthèse de l'henevcosvl-4 octadéryloxy-5 amino-8 quinoléinem^Figiire A1-8)

Dans un ballon de 250 ml, on introduit 11 g de produit (A)(0,015 moles) avec 6,4 g de
chlorure d'étain (0,045 moles) dans 100 ml d'éthanol absolu. Le mélange réactionnel est
chauffé à reflux pendant quatre heures sous agitation. La solution refroidie est neutralisée par
une solution de soude 1N. Le résidu filtré, est extrait au chloroforme. La phase chloroformée,

après filtration, est évacuée par distillation. Le solide est séché sous cloche à vide.Rdt: 45%

Synthèse de la 4.7-dihenevcosvl 5-octadécvloxv 1.10 phénanthroline (C) (Chap. 3)

Le mode opératoire est identique à celui de l'étape (a)

Dans un tricol de 250 ml, muni d'une prise de température, ondissout 4,8 g du produit (B) (0,007 moles),

avec 2,0 g d'acide arsénique (0,02 moles) dans 70 ml d'acide phosphorique (d= / 85%). On augmente la

température jusqu'à 75°C, sous agitation, grâce à un bain d'huile. Après l'obtention d'une solution

homogène, on additionne 2,7 g de p chloro éthyl cétone (0,01 moles) par fraction.

Après addition, la température du mélange réactionnel est élevée jusqu'à 85°C. La solution est

maintenue ainsi, sous agitation vigoureuse pendant six heures . Le contenu du ballon est jeté
dans un bêcher de 600 ml contenant un mélange eau+glace. Le solide recueilli est lavé à l'eau

jusqu'à obtention d'un pH neutre. Le produit est séché à l'air. Celui-ci, une fois sec, est extrait

au soxhlet de 200 ml par 500 ml d'éthanol absolu pendant toute une nuit. La phase alcoolique
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recueillie est filtrée. L'éthanol est évacué par distillation sous vide. Le résidu séché, est placé

dans un bicol de 500 ml équipé d'un reflux et d'une agitation. Il est dissous dans 300 ml d'éther

éthylique. On fait barboter dans ce ballon de l'acide chlorhydrique concentré pendant une heure.

On filtre la solution étherée. Le chlorhydrate de la phénanthroline formé est séché. Rdt: 4%

Ce rendement est seulement de 1% sur les trois étapes. Le chlorhydrate de phénanthroline est

mis dans une solution éthanol+potasse sous agitation. Après filtration, la solution alcoolique est

concentrée par distillation. On recueille la phénanthroline qui est recristallisée dans l'acétone.

Remarque: la synthèse de la 4,7-diheneycosyl 1,10 phénanthroline a été réalisé dans les mêmes

conditions expérimentales que précédemment, avec à la place de l'octadécyloxy-4 Nitro-2

aniline, l'orthonitroaniline commerciale (Figure A1-9) (lafabrication du liganddonne un meilleur

rendement: 15%).
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Il La N-f8 QuinolvO saliovlaldiminfi- BOqn2„„

La synthèse s'effectue àpartir du produit commercial la salicylaldéhyde (Figure A1-10) et de l'heneycosyl-
4octadécyloxy-5 amino-8 quinoléine (A1-6) dont la fabrication est décrite précédemment.
Schéma réactionnel:

t„*'*!>

HH + [Q

Mode Opératoire

V A
Ier1°
Y W

i

H N

Dans un bicol de 250ml, on dissoud à chaud sous agitation 10-3 moles d'amino quinoléine (NH2Q) dans
50ml de méthanol absolu. Puis onajoute 10"3 moles de salicylaldéhyde dilué dans 20ml du même
solvant.

Le mélange estporté à reflux pendant 4 heures; au cours de la réaction on note l'apparition d'une
coloration jaunâtre. Ensuite le méthanol est évaporé au rotavapor et le produit est récupéré dans l'éther
éthylique. Le ligand précipite à froid (freezer), alors on filtre surbûchner et la poudre jaune estséchée
sous la cloche à vide: rendement = 60 %.

NOTA; La synthèse doit s'effectuer dans les conditions strictement stoechiométriques.

Par le même procédé les ligands 8QSH1 et 8QSH1é ont été préparés.
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APPENDICE 2

SYNTHESE DES COMPLEXES.

I [(OP3)2Fe"(NCS)2] = 2C3:

Contrairement à la littérature qui décrit la formation du complexe de référence 2CR par la méthode

d'extraction [26], où il apparaît sous laforme d'unprécipité mauve, avec le ligand OP3en suivant le même

mode opératoire, nous restons toujours en solution d'où une situation propice à la réaction définit par
KÔNIG: (1)

. nSoiVant

3[(Phen)2Fe"(X)2] <= > 2[(Phen)3Fe"](X-)2 + Fe"(X-)2

2CR (2) 2CRI

Pour éviter cela nous avons pensé à une réaction de substitution de ligand par un mélange de phases.
Les produits de départ sont le ligand OP3 synthétisé précédemment et le complexe [(py)4Fe"(NCS)2]

(Figure A2-1) sous sa forme cis (couleur jaune) dont lafabrication est exposée dans l'article
d'ERICKSON [42].

Schéma réactionnel:

Sï
N

H
C.*Rm

e-uHîf
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Mode Opératoire

Le composé [(py)4Fe"(NCS)2] (3M) est dissous à chaud dans H2O, alors que le ligand OP3 en défaut
(1M) est lui dissout à chaud dans le cyclohexane anhydre.Lorsque les deux solutions sont revenues à
température ambiante, elles sont placées dans une ampoule à décanter laquelle estagitée fortement.La
phase organique prend une coloration mauve caractéristique de la formation du complexe 2C3, la
réaction de substitution a donc bien eu lieu. Après séparation des deux phases le cyclohexane est
éliminé au rotavapor. Lesgrains récupérés sont brillant et mauve.

Le complexe n'est pas recristallisé à cause de l'équilibre de KÔNIG cité précédemment.

il [Fe'"(8QSX)2](Y-) = 3CX (X = 2,1,1é):

Schéma réactionnel: complexation par une base de Schiff.

c,u *»*
<l**Nv

£'"(d-) (<U»5),N

C"3

Mode Opératoire

Le ligand 8QSHX placé dans un ballon unicol de 250ml est dissout à chaud sous agitation dans le

méthanol (solution jaune). Dès l'addition à froid du chlorure ferrique solubilisé dans le méthanol, un

précipité marron apparaît. La triéthylamine est alors ajoutée goutte à goutte puis le mélange est porté à
60°C et agité toute la nuit. Le précipité brun récupéré sur le bûchner est recristallisé dans un mélange

50 /50 de méthanol et d'éther éthylique; la poudre marron recueillie sur le fritte est séchée sous la cloche

à vide.

Echanne du contre-ion: CI" —> NCS-

Le complexe fabriqué ci-dessus est dissout dans un mélange MeOH/CHCl3, auquel une solution de

thiocyanate d'ammonium est ajoutée en excès; après agitation à froid et élimination des solvants, le

produit est repris dans CHCI3 avant d'être de nouveau recristallisé dans le mélange MeOH:éth.éthy.
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APPENDICE 3

"LE CRYOSTAT A TEMPERATURE VARIABLE"

Cet appareil, par ses propriétés à réguler précisément en température et adapter à la mesure dans un

spectromètre INFRA-ROUGE, nous a permis de suivre en température le comportement magnétique de

nos matériaux, aussi bien en poudre (2C2,...) qu'en film LB (2C3).

11. Principe:

Par une circulation de N2 gaz. on impose la températurefroide à l'échantillon. Suivant la température

désirée on fixe la résistance de régulation (Rr) correspondante, elle commande à la résistance de

chauffage (Rch.) si cette demière doit augmenter en puissance ou bien s'arrêter. A partir de ces points

chaud et froid, la conduction thermique est assurée par le laiton et ensuite le cuivre (+ l'indium) jusqu'à

l'échantillonqui se thermalyse à la température désirée; la variationet la stabilisation de la température

sont suivies par la résistance de mesure (Rm) placée le plus près possible de l'échantillon et au contact du

cuivre.

21. Description de l'appareillage:

Le cryostat est constitué principalement de:

- deux enceintes pour l'azote liquide, seul le réservoir intérieur à deux ouvertures qui amènent

N2 Liq. jusqu'à l'échangeur pour sa transformation en N2 gaz-

- un piège à charbon actif.

- trois résistances (platine) : chauffage (juste à côté de l'échangeur), régulation et mesure (la plus

proche possible de l'échantillon).

- porte échantillon en contact avec le composé sur le contour:poudre (pastille de KBr) et lame de

fluorine (contact par l'indium, Figure A3-2).

La précision du régulateur en température (BT300 AIR LIQUIDE) est de 0,5°.

Figure A3-1
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3). Le mode opératoire;

- on chauffe au préalable lacavité à charbon pour undégazage d'environ deux heures, ainsi levide

se fera dans de bonnes conditions. L'échantillon n'est pasencore installé, car le chauffage
entraîne ladisparition de la propriété magnétique.

- après le retour de la température à l'ambiante, l'échantillon estplacé dans son compartiment de
sorte que le contact avec lecuivre (pastille) ouavec l'indium (film LB) soit parfait surtout le

pourtour; ainsi la conduction thermique sera la meilleure possible.

- arrive alors la misesous vide du cryostat, après une uitime vérification du bonfonctionnement des

résistances. Le vide primaire dure 24 H, suivi du videsecondaire de 6 H.

- le cryostat installé dans le spectromètre IR, les connections entre le cryostat et le régulateur en
température sont alors établies.

Maintenant commence le remplissage des enceintes: l'extérieur enpremier puis quelques
minutes après le début du remplissage de l'intérieur, les vannes Aet Bsont ouvertes. La

circulation de N2 uq. commence suivi du changement d'état en N2 gaz, alors la pompe extérieure
estallumée pour attiser la circulation de N2 gaz (sinon la température ne descend pas assez). A

partir de cet instant le régulateur est branché, soit pour réguler à latempérature ambiante, soit fixé

une température basse (celadépend si la première expériencesera une montée ou une

descente en température).

Le faisceau du spectromètre IR est allumé, puis après avoir fixé latempérature de départ nous

attendons 1 H(pour unedescente) et 3 H(pour une montée), que latempérature soit bien

stabilisée et l'environnement de l'échantillon thermalysé.

Alors l'étude du matériau magnétique avecun pas de régulation supérieur à 1°peutcommencer.

+ i ♦

Figure A3-2
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APPENDICE 4

XPS (SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRONS INDUITE PAR RAYONS X)

Les expériences d'XPS ont pu être réalisées en collaboration avec G. DUFOUR et H. ROULET au

laboratoire de Chimie-Physique de l'Université P. &M. CURIE à Paris. Dans ce appendice, nous

décrirons rapidement le principe de cette technique .

PRINCIPE

On irradie les atomes d'un échantillon avec un rayonnement X monochromatique d'énergie connue
(hv), afin d'éjecter des électrons de cœur par effet photoélectrique. L'énergie cinétique Ec des

électrons éjectésdépend de leur énergie de liaison El dans l'atome de départ.

hv = Efl + E c + W

- EFi_ =énergie de liaison par rapport au niveau de Fermi
- Ec = énergie cinétique de l'électron éjecté (mesurée)

- W = travail de sortie du spectromètre

En règle générale, on s'affranchit de W en alignant le niveau de Fermi de l'échantillon sur celui du

spectromètre par un contact électrique.

La profondeur d'échappement des photoélectrons est de l'ordre de quelques centaines d'Â, cette

technique constitue donc une méthode bien adaptée à l'étude des films ultraminces. Ces électrons

sont ensuite analysés (sous ultravide) dans un analyseur hémisphérique, et soumis à un champ
électrique variable, ce qui permet de les sélectionner en énergie cinétique.

Deux grandeurs physiques peuvent être mesurées par de telles expériences :

- la distribution énergétique des électrons émis

- leur distribution angulaire

Dans ce travail, seule la distribution énergétique a été étudiée. Apartir de la mesure de l'énergie des

pics de photoélectrons, il est possible de déterminer les énergies des niveaux électroniques des
éléments constituant l'échantillon, ainsi que les déplacements énergétiques qu'ils peuvent subir par
modification des liaisons chimiques, ou plus généralement de l'environnement de l'atome émetteur.

Parailleurs, à partir de ladétermination de l'intensité intégrée des différents pics, on peut procéder à
une analyse élémentaire semi-quantitative de l'échantillon.
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potentiel retardateur

Figure A4-1 : Schéma décrivant l'analyseur

L'intensité et la résolution du signal dépendent de plusieursfacteurs :

- la concentration de l'espèce observée

- la section efficace de l'orbitale concernée dans cette espèce

- la géométrie et la structure de l'échantillon (surface irradiée, processus de diffraction dans les

cristaux, libre parcours moyendans l'échantillon).

- les conditions de fonctionnement de l'analyseur (résolution)

On mesure donc l'énergie de liaison d'électrons issus d'une orbitale donnée, dont la position est

caractéristique pour chaque type d'atome ; mais cette énergie de liaison peut être légèrement

modifiée par l'environnement de l'atome concerné. On utilise généralement un modèle de potentiel

électrostatique pour interpréter ce "déplacement chimique" : on considère que l'énergie d'une

orbitale profonde est liée au remplissage des orbitales de valence responsables des liaisons

chimiques. Ce modèle est bien adapté aux atomessimples comme C, O, S, Si..., mais ne permet pas

d'interpréter les résultats obtenus pour les atomes de structure plus complexe, comme les métaux de

transition par exemple.
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Dans ce modèle électrostatique, l'énergie d'électrons de cœur dans un atome iest proportionnelle à la
somme des potentiels -attractifs du noyau et répulsif des autres électrons- de l'atome (i), et du
potentiel créé par les électrons des atomes voisins (j) (par exemple effets donneurs ou accepteurs).
Nous pouvons regrouper ceci en deux termes :

atome i atomes j* i

q = charge de valence

r = rayon de la sphère de valence

La sensibilité à la charge est inversement proportionnelle au rayon de la sphère de valence. Cette
perturbation varie peu entre niveaux proches, donc le déplacement chimique est indépendant du
niveau profond concerné. Nous pouvons aussi noter qu'un effet donneur des atomes voisins va
augmenter la densité électronique autour du noyau i, et donc diminuer l'énergie de liaison des
électrons de cœur ; inversement, un effet accepteur augmente l'énergie de liaison de ces électrons.

MESURES

De façon générale, nous avons observé en détail cinq régions du spectre, par ordre d'énergie de
liaison croissante. Le rayonnement excitateur est la raie Mg Kai2, non monochromatisée, hv =253,6
eV:

-Environ 533 eV : O 1s : oxygènes de contamination.

-Environ 285 eV :C1s :carbones de contamination carbones des chaînes aliphatiques
- Environ 400eV: N1s :azotes de la Phénantroline etdes thiocyanates.
- Zone 180-160 eV :S 2p : soufre des thiocyanates ionique etcovalent.
- Zone 735-705 eV : Fe 2p : ion métallique Fe" du complexe en poudre etenfilm LB.

Les échantillons isolants présentent un effet de charge (décalage en énergie de tous le spectre
découlant d'une mauvaise évacuation des charges). Cependant on peut "recaler" ces spectres en
s'alignant sur le pic du carbone C1s ; en effet on trouve toujours du carbone de contamination dans
tous les échantillons, et cet élément sert généralement de référence.
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DIFFRACTION DES RX

PRINCIPE

La diffractométrie classique 6/26donne les valeurs des intensités sur des multicouches parfaitement

planes. Dans le cas des films LB, nous avons trouvé que ia planéité parfaite n'existaitpas. Des défauts

provenant du substrat et du dépôt des couches affectent les films LB, et il en résulte une

désorientation angulairedes plans réflecteurs qui s'échelonne de 1 à 5° et quelque fois plus.

Les grandes périodicités des (00I) pour des couches Y sont de l'ordre de 45 à 65 À et dans le cas du

rayonnement X du cuivre Ka l'angle de Bragg du 1er ordre est inférieur à 1° ; il est par conséquent

nécessaire de s'assurer que l'intensité de chaque réflexion est entièrement intégrée. Pour cette

raison, le détecteur reste immobile tandis que l'échantillon planoscillede part et d'autre de la position

de réflexion d'un angle correspondant au moins à la valeur maximum de la désorientation.

Les réflexions sont enregistrées sort sur film photographique soit avec un détecteur linéaire (LPS 50

INEL). Le montage, utilisé par réflexion sur des films déposés sur un substrat, ne donne accès en

général qu'à des informations sur les réflexions (00I), à cause de la géométrie du système et surtout

du substrat qui occulte les RX.

L'utilisation de ia méthode photographique permet de déterminer la distance dooi des plans

réticulaires (00I) parallèles au substrat d'une part, et d'autre part d'apprécier la qualité et la cohérence

des couches. Le détecteur linéaire permet de mesurer les intensités des pics de diffraction.

Les intensitésobservées doivent être corrigéespar un facteur K(l) quitient compte :

- de la désorientation des plans réflecteurs (caractérisée par une fonction décrivant la

distribution angulaire des normales aux plans réflecteurs. Cette fonction est déterminée

expérimentalement

- des dimensions de l'échantillon

- des angles de Bragg

- de la largeur du faisceau convergent

- de la distance focale.
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L'intensitécorrigée d'une réflexion (00I) est donnée par

l(l) = L.P. K(I).F2

L : facteur de Lorentz

P : facteur de polarisation

F : facteur de structure

Par transformation de Fourier des amplitudes, affectées de leurs incertitudes et de leur signe + ou -

(obtenu par un programme BRUTUS qui recherche un plateau de densité électronique le plus long

possible pour les chaînes aliphatiques), on obtient le profil de densité électronique dans la direction
perpendiculaire au substrat.

La longueur du plateau obtenu après la transformation de Fourier permet de déduire l'angle %
d'inclinaison des chaînespar rapport aux plans polaires, qui sontparallèles au substrat
(dooi =Lsinx).

Ces structures peuvent être décrites par des modèles à "échelons", chaque échelon étant défini par
sa largeur et sa densité électronique. Lorsque le nombre de réflexions (00I) est important, une

deuxième méthode peut être utilisée : la méthode des "créneaux". On donne des masses et des

largeurs à priori pour un modèle à 3, 4 ou 5 créneaux et l'on cherche la meilleure corrélation avec la

liste des F2corrigées.

Pour une structure lamellaire simple, l'intensité diffractée est liée au contraste dedensité électronique
entre les groupes polaires et lesCH3 terminaux par rapport avec ladensité électronique de lachaîne
aliphatique.

L'insertion d'ions métalliques dans les films LB modifie la répartition de la densité électronique selon
l'endroit d'insertion, et doit permettre de les localiser.

Monochromateur

(Quartz recourbé) 1

\
Source

(microfocus.linéaire)

6mm . 15 u. m

I

1 r

Détecteur ou Film

\ \
co =1mrad

Echantillon

195 mm
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Fig. 111-16) : Un tube RX de cuivre de foyer très fin (largeur effective du foyer linéaire = 10 mm),

accouplé avec un monochromateur de quartz courbé permet de sélectionner la composante Ka.

L'ouverture angulaire est de 1,5 mrad. La distance entre l'échantillon et le point de focalisation du

faisceau est de 195 mm.Le faisceau de RX passe par le centred'un goniomètre sur lequel est monté
verticalement l'échantillon de CaF2 ou de verre portant les films LB. Généralement le faisceau de RX

incident est perpendiculaire à la direction de transfert, et l'échantillon est réglé de façon que le rayon

moyen du faisceau incident passe par l'axe du goniomètre et soit contenu dans le plan de l'échantillon

(qui oscillera pendant l'exposition aux RX).
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ETUDE DE MATERIAUX MAGNETIQUES EN FILMS
DE LANGMUIR-BLODGETT

RESUME:

Un des points clés de "l'électronique moléculaire" est la réalisation de systèmes organisés ayant
des propriétés spécifiques portés par les molécules, l'une d'entre elles devrait permettre le stockage
d'information.

Dans ce but nous avons mené une étude exploratoire en élaborant un complexe magnétique dans
une organisation bidimensionnelle, ceci dans l'optique d'obtenir une mémoire magnétique moléculaire.

Pour yparvenir nous avons choisi comme propriété pour le complexe: la bistabilité moléculaire
propre aux matériaux magnétiques qui possède le phénomène de transition de spin. Deux familles de
complexes types ont été étudiés: [(Phénantroline)2Fe" (NCSJa] et [Fe'" (8quinolylsalicylaldimine)2](X-).
La fabrication d'un système organisé bidimensionnel est possible grâce à la technique de LANGMUIR-
BLODGETT, celle-ci nous a permis trois voies de synthèse: Voie A(synthèse in situ), Voie B(semi-
amphiphile), Voie C (amphiphile).

Dans le cadre de ce mémoire nous avons voulu savoir si l'existence du phénomène de transition de
spin en 3D (poudre) était transposable en 2D (film LB).

Les résultats nous ont permis de juger l'importance de l'ajout de chaînes aliphatiques sur le caractère n
du ligand ainsi que sur la géométrie du complexe quant à la propriété magnétique du complexe et son
comportement en température (étude du Fer (III)), et des transformations sur le phénomène de transition
de spin engendrées par le passage du système "tridimensionnel" àcelui "bidimensionnel" (étude du Fer
(II) et évaluation du couplage dans le plan polaire du film LB).

Cette étude aprésenté un résultat très positif qui est une transition de spin coopérative en film LB;
c'est un premier pas vers la réalisation d'une mémoire magnétique moléculaire.

MOTS CLES:

Film de LANGMUIR-BLODGETT. Matériaux Magnétiques, Transition de Spin, Spectroscopies (IR, UV-Vis)
Technique de Surface (XPS), Etude Cryogénique .


