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Introduction

"Thefascination evoked in human beings by biological processes

ts old, Thefascination ofsimulating thèse processes and transferrtng

them into technical dimensions hasjust begun. Thefield is open and

modem chemistry can offer essential contributions to it Where to

go?... "(Ringsdorf étal. 1988)

Au cours de la dernière décennie, l'intérêt qui s'était manifesté après le second

choc pétrolier pour la recherche de moyens efficaces de stockage et de conversion de

l'énergie solaire a connu un net déclin. Les récents événements survenus dans le

Golfe Persique, en ravivant le spectre de la pénurie de combustibles fossiles et en

nous rappelant les dangers d'une dépendance énergétique trop marquée, confèrent à

ce domaine de recherche un regain d'intérêt évident.

Certains organismes vivants (plantes vertes, algues, bactéries photosynthétiques),

sont capables de convertir l'énergie solaire en potentiel chimique et de stocker cette

énergie sous forme d'A.T.P ou de NAD(P)H directement utilisables pour le métabolisme

cellulaire. Ce dernier a pour but final la croissance et la reproduction de la cellule, qui

reposent sur la conversion du dioxyde de carbone (CO2) en hydrates de carbone

(CH20):

h v
H2X +CÛ2 *• CH20 +X+I/2O2 (1)

catalyseurs
biochimiques

H2X est un donneur d'hydrogène (électron): H2S dans les bactéries dites "à

soufre", HaO dans les plantes vertes, qui produisent de l'oxygène (X = 1/2 02). Dans

ce dernier cas, la réaction (1) requiert, d'un point de vue strictement



thermodynamique, l'apport d'environ 120 kcal d'énergie lumineuse par mole de C02,

ce qui représente environ trois quanta de lumière rouge. En fait, le mécanisme de la

photosynthèse met en œuvre quatre quanta pour l'accumulation des quatre charges
positives nécessaires à l'oxydation de HaO en 02 (avec production de quatre

équivalents réducteurs), et quatre autres quanta pour transférer les quatre

équivalents réducteurs aux espèces intermédiaires agissant dans la réduction du C02,

soit huit quanta au total (Govindjee et al, 1968). Ce mécanisme peut être résumé par

la séquence ci-dessous, où D est un donneur primaire d'électrons, A et B deux

accepteurs primaires différents :

4hv
4(DA) —*- 4(D+A) (2)

4D+ + 2H2p —*• 4D + 02+4H* (3)

4hv
4A+4B —»• 4A+4B" (4)

4H++4B —*• 4BH (5)

4BH + C02 —*• (CH20) + H20 + 4B (6)

Le rendement quantique global de la photosynthèse, aussi bien pour les bactéries

photosynthétiques que pour les plantes vertes, est de 0,12. Comme il s'agit d'un

processus mettant enjeu huit photons par molécule de C02 réduite, ceci implique que

les étapes de transfert d'électron photo-induit (étapes (2) et (4)), qui sont à l'origine de

tout le processus, se produisent avec un rendement quantique proche de l'unité. Cette

performance remarquable a suscité l'intérêt de très nombreux chercheurs. Bien que

de nombreuses questions restent encore sans réponse, la façon dont la nature

procède pour réaliser des séparations de charge photo-induites avec une telle

efficacité commence à apparaître clairement (cf. Annexe A).

Mieux que la simple imitation de la nature, la compréhension des principes qui en

déterminent l'économie permet d'envisager la réalisation de dispositifs synthétiques de
dimensions de plus en plus réduites, destinés non-seulement à la conversion

d'énergie lumineuse, mais également à la transductlon et au traitement de signaux

optiques (Carter, 1982; Carter. 1987; Carter et ai, 1988; OFTA, 1988; Hong, 1989).

Cet objectif a suscité ces dernières années l'émergence d'une nouvelle branche de la

recherche scientifique, la photochimie supramoléculaire1 (Balzani and Scandola,
1991, pp. 19-24).

1 Le traitement de signaux électriques par des dispositifs similaires est également envisageable, et
constitue l'objet ultime d'une autre branche de la recherche, désignée généralement sous l'appellation
d'"électronlque moléculaire". La frontière entre l'électronique moléculaire et la photochimie
supramoléculaireest souvent assez floue, la plupart des concepts étant communs aux deux disciplines.



Les processus fondamentaux de la photosynthèse reposent pour une large part
sur le transfert d'énergie ou d'électron entre des molécules appartenant à la classe

très vaste des porphyrines. Les porphyrines sont des macrocycles tétrapyrroliques
capables de chélater la plupart des ions métalliques, des ions des éléments de la série

des lanthanides et même certains non-métaux. La structure moléculaire de la

porphyrine la plus simple, la base libre appelée porphine, est représentée sur la figure
ci-dessous (fig.l) :

Fig. 1. Structure moléculaire

de la porphine. :

12

il

M
>fV)

Outre les porphyrines naturelles, il existe de nombreuses porphyrines
synthétiques qui diffèrent par la nature, le nombre et la position des divers
substituants greffés sur le squelette de la porphine. Dans les produits naturels, ces

substituants sont toujours placés sur les positions p et P' des cycles pyrroles
(positions 2, 3, 7, 8, 12. 13, 17, 18 sur la fig. 1.). Néanmoins, la synthèse des méso-
porphyrines, substituées sur les positions a, p. yet 8 (ou 5, 10, 15, 20) de la porphine
est beaucoup plus facile (Adler et al., 1970; Adler et al., 1976).

Les phtalocyanines (fig. 2.) possèdent un squelette très proche de celui de la

porphine, avec quatre cycles benzéniques fusionnés sur les positions P et P' des cycles
pyrroles, et les quatre atomes de carbone des ponts méthine (positions a, p, y et ô)

remplacés par des atomes d'azote (ponts aza). Ce sont des composés entièrement

synthétiques, découverts par hasard en 1907 par Braun et Tcherniac (Braun and

Tcherniac, 1907), mais identifiés seulement en 1933 par Linstead (Linstead et al,
1934; Booth, 1965).

Fig. 2. Structure moléculaire

des phtalocyanines.
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La structure électronique des porphyrines et des phtalocyanines est largement

aromatique, avec un système de 18 électrons « conjugués. En conséquence, ces

macrocycles sont le plus souvent plans, bien que des distorsions puissent intervenir,

essentiellement lorsque la taille de l'ion métallique central n'est pas adaptée à la

cavité centrale déterminée par les quatre atomes d'azote (Hoard, 1973; Scheidt, 1978)

Omniprésentes dans les processus de la vie, où on les trouve associées non

seulement au transport et à la conversion d'énergie, mais aussi à de nombreux

phénomènes catalytiques, les porphyrines présentent, du point de vue de la chimie et

de la photochimie supramoléculalres, un intérêt certain. L'étendue des possibihtés des

substitutions sur un même noyau central et la richesse de leur chimie de coordination

leur confèrent en effet une gamme de propriétés redox, photophysiques et

photochimiques incomparable. Constituants fondamentaux de nombreux édifices

synthétiques modèles destinés à l'étude de la photosynthèse (Connolly and Bolton,

1988), les porphyrines et les phtalocyanines ont également été employées pour

produire des polymères (semi)conducteurs et photoconducteurs (DIel et al., 1984;

Marks et al., 1987; Whlte et al., 1987; Hanack and Hirsch, 1989; Hanack, Lange et

al., 1989; Beltsios et al., 1989; Pascal and Sillon, 1989), des cristaux liquides et des

empilements colonnalres, susceptibles de jouer le rôle de supports

monodlmensionnels pour le transport vectoriel d'énergie lumineuse (Markovitsi et al.,

1991). d'électrons (Piechocki et al., 1982; Piechocki et al.. 1985; Van der Pol et al..

1989; Simon and Sirlin. 1989) ou d'ions (Hendriks. 1986; Sirlin et al., 1987; Sielcken

et al., 1988; Sielcken et al., 1989; Sielcken et al., 1990). ou d'intervenir dans la

réalisation de dispositifs d'affichage électrochromes (Castaneda et al., 1986). Elles ont

en outre été incorporées dans des micelles (Darwent, 1980; Katagi et al., 1981; Ford

and Tollin, 1982; Calvin, 1983; Hurst et al., 1983) et des polymères destinés à la

catalyse de la photolyse de l'eau (Wôhrle and Krawczyk, 1986) ou à la production

d'oxygène singulet (Ribo et al., 1989).

Le laboratoire de photophysique et photochimie du Centre d'Etudes de Saclay

(DSM/DRECAM/SCM, U.RA 331 CNRS) s'est intéressé depuis plusieurs années aux

propriétés des porphyrines et des phtalocyanines. L'une des équipes du laboratoire

travaille sur la compréhension des phénomènes liés à la migration d'énergie dans des

cristaux liquides colonnalres de phtalocyanines (systèmes monodlmensionnels) et

dans des films de porphyrines réalisés par la technique de Langmuir-Blodgett

(systèmes bldimensionnels). Une autre équipe étudie la compétition entre les

phénomènes de transfert d'énergie et de transfert d'électrons dans des

supramolécules constituées de deux ou trois chromophores. L'Influence sur ces

phénomènes de paramètres géométriques (distance, orientation mutuelle des

chromophores), ou chimiques (rôle des ions métalliques chélatés, des ligands axiaux,

des substituants, du solvant) est encore relativement mal connue, malgré une

littérature abondante. Les porphyrines et leurs dérivés se prêtent bien à la réalisation

de supramolécules dans lesquels ces paramètres peuvent être modifiés de façon

contrôlable. Ces supramolécules constituent en outre des modèles relativement



simples à partir desquels on peut tenter de reher les propriétés des chromophores

isolés à celles des assemblages macromoléculaires utilisables dans d'éventuels

dispositifs pratiques : polymères, cristaux liquides, films minces, etc....

C'est dans cette optique que nous avons étudié les propriétés photophysiques de

plusieurs composés supramoléculalres de porphyrines et de phtalocyanines. De tels

composés peuvent être assemblés de diverses façons. La plus couramment utilisée

consiste à créer, par une série de réactions chimiques appropriées, un ou plusieurs

liens covalents entre les macrocycles. Des espaceurs, constitués de chaînes

hydrocarbonées de longueur variable, peuvent éventuellement être insérés entre les

chromophores. Une technique analogue consiste à attacher ces derniers à des chaînes

polymères. La chimie de coordination peut également être utilisée pour fournir des

liaisons entre les ions métalliques chélatés par les chromophores, et former des

polymères ou des composés sandwich à deux et trois étages. Une approche très

différente de la précédente met simultanément à profit la tendance spontanée des

porphyrines et des phtalocyanines à s'agréger en solution, et l'attraction

électrostatique entre substituants porteurs de charges opposées.

La première partie de cette thèse décrit les propriétés de dimères et de trimères

"covalents". Il s'agit en premier lieu d'une série de "strati-porphyrines". dans lesquelles

des chromophores identiques sont maintenus face-à-face par plusieurs ponts rigides.
Dans cette série, la distance entre chromophores est relativement grande, de sorte que

ceux-ci n'interagissent que faiblement. Un dimère mixte porphyrine-phtalocyanine est

ensuite présenté. La géométrie de ce dimère est complètement déployée, de sorte que

les recouvrements orbitalaires peuvent être considérés comme minimaux. De plus, la

distance entre chromophores est, là encore, relativement importante. Nous sommes

donc également dans un cas d'Interaction faible. Dans ce cas, toutefois, cette

interaction s'exerce entre deux chromophores différents. Excitée par un rayonnement

lumineux, la porphyrine constitue en effet un donneur potentiel d'énergie vis-à-vis de

la phtalocyanlne.

Le caractère donneur-accepteur du couple porphyrine-phtalocyanine joue un rôle

encore plus fondamental dans la deuxième partie de ce mémoire. L'étude des

complexes "électrostatiques", liés à la fois par l'interaction de van der Waals entre

nuages n et l'attraction coulombienne entre substituants portant des charges

opposées y est développée. Très peu utilisée jusqu'à présent, cette approche conduit

non seulement à la formation de paires d'ions fortement liées, mais permet également,

comme nous le montrerons, l'obtention de trimères mixtes. Dans ces complexes, les

macrocycles adoptent une géométrie cofaciale. Contrairement aux cas précédents, la

distance entre chromophores y est minimale, conduisant à une interaction forte. Cette

géométrie se prête aussi bien au transfert d'énergie qu'au transfert d'électron. Au

cours de cette étude nous nous sommes efforcés de préciser les paramètres

déterminant la voie de désexcitation effectivement suivie, et permettant

éventuellement de maîtriser le processus photophysique dominant.

-7-



L'une des caractéristiques les plus séduisantes de ces supramolécules est de se

prêter aisément à la fabrication de films de Langmuir-Blodgett. Nous avons pu ainsi

comparer leurs propriétés en solution et en phase solide organisée. Les résultats que

nous avons obtenus sont présentés dans la troisième partie de cette thèse, et

constituent une ouverture vers le domaine des matériaux moléculaires.

-8-
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Première Partie :
dimeres et trimere

"covalents"
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DIMERES ET TRIMERE

"COVALENTS"

La méthode la plus communément utilisée depuis plus de vingt ans pour produire
des oligomères de macrocycles tétrapyrroliques consiste à relier les entités monomères

par un ou plusieurs ponts covalents. Les supramolécules obtenues peuvent être
classées schématlquement selon quatre catégories (fig. 1.1).

C D

Fig. 1.1 : quatre types de dimères covalents.

Dans la catégorie A. deux macrocycles adjacents sont reliés par un seul pont
covalent flexible, qui confère à l'ensemble un grand nombre de degrés de liberté
conformationnels. Dans la catégorie B, la présence de deux ponts flexibles restreint

les mouvements relatifs des macrocycles à ceux pour lesquels les plans moyens
restent parallèles (conformations parallèles décalées). Dans les catégories C et D au

contraire, le (ou les) pont(s) rigide(s) maintien(nen)t les macrocycles dans des

orientations mutuelles fixées, face à face ou non.

Dans les dimères asymétriques, comportant par exemple deux ions métalliques

distincts, des transferts d'électron extrêmement rapides entre états singulets,
produisant des bi-radlcaux à très courtes durées de vie, sont souvent observés, tout

au moins lorsque les deux macrocycles se trouvent dans une géométrie cofaciale

(dimères de type C dans notre classification) (Fujita et al., 1982; Netzel et al., 1982).

Par contre, dans les héterodimères liés par des ponts flexibles, le transfert d'électron

est souvent concurrencé de façon significative par un transfert d'énergie dont

l'Importance dépend, entre autres, de la nature des deux chromophores, de leur

-11-



distance, et de la polarité du solvant (Schwarz et al, 1972; Anton et al., 1978; Mlalocq
et al., 1984; Brookfleld et al., 1985; Heiler et al., 1987; Levanon et al., 1987; Ohno et

al., 1987; Osuka et al., 1988). Le même phénomène a été observé et étudié en détail

dans notre laboratoire, avec des dimères mixtes de porphyrines et de phtalocyanines

fiées par un seul pont covalent, flexible ou non, dans une géométrie non cofaciale.
Notre contribution particulière à cette étude concerne le dimère représenté ci-dessous

(fig. 1.2), dans lequel la porphyrine et la phtalocyanlne sont reliées par un pont amide

rigide:

Fig. 1.2 : Dimère mixte porphyrine-phtalocyanine à pont amide. La moléculeest ici représentée
à plat Cependant, la géométrie la plus probable comporte un angle dièdre important entre les

plans des deux macrocycles, imposé par la gêne stérique existant entre les protons des
groupements phényle et les protons b-pyrroliques de la porphyrine.

Dans le cas de dimères symétriques (chromophores identiques), la situation n'est

pas aussi claire que l'on pourrait le penser de prime abord. En principe, les réactions
de transfert d'électron sont interdites de par la symétrie même du système.

Effectivement, les expériences de Kaizu et al. (Kaizu et al., 1986), ou celles de

Gurinovich et al. (Zen'kevich et al., 1985), effectuées sur des dimères de type A,

permettent de conclure à l'absence de transfert d'électron aussi bien entre états
singulets (même rendement quantique de fluorescence et même durée de vie pour le
monomère et le dimère), qu'entre états triplets (même cinétique de déclin de la

phosphorescence). Dans le cas de dimères et trimères de type D. Osuka et al. (Osuka
et al., 1989) concluent également à l'absence de transfert d'électron. Par contre,

plusieurs auteurs mentionnent une extinction notable du rendement de fluorescence
dans le cas de dimères cofaciaux, accompagnée d'un raccourcissement net de la durée

de vie de l'état singulet excité. Ce phénomène est généralement attribué soit à

l'apparition d'un état à transfert de charge de basse énergie, rendu possible par une
disymétrie locale de la sphère de solvatation, soit à une interaction excitonique entre

états Si.

12-



Fig. 1.3 : Structure des porphyrines à anse de panier PI, P2. P3 (a, b, c) et du dimère à chaîne
flexible PoC3o'P (d).
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Dans ce contexte, nous nous sommes Intéressés aux propriétés photophysiques

d'une série de porphyrines non métallées (monomère PI, dimère P2 et trimère P3)

dites "à anses de panier", dont la structure est représentée sur la page précédente

(figure 1.3 a, b et c). Les résultats que nous avons obtenus sur ces composés font

l'objet du prochain chapitre. Les travaux consacrés au dimère mixte porphyrine-
phtalocyanine seront présentés ensuite.

La photophysique des porphyrines à anses de panier diffère énormément selon

que l'on considère le comportement des états excités singulets ou des états triplets.

Dans le premier cas, les états des chromophores peuvent être assez fortement couplés

par l'interaction dite "excitonique". L'énergie d'excitation doit alors être considérée

comme délocalisée sur l'ensemble de la superstructure. Dans le second cas, ces

modalités d'interaction n'existent pas, et le caractère collectif de l'excitation n'est pas

observé. Dans le présent chapitre, après un bref exposé de la synthèse de ces

porphyrines et de leurs propriétés générales, nous introduirons les éléments

théoriques nécessaires à l'application du modèle de l'interaction excitonique. En

principe, ce modèle permet de prédire, de façon relativement simple, les propriétés

spectroscopiques du dimère et du trimère, connaissant celles du monomère. En fait,

ce modèle seul ne fournit généralement qu'une description qualitative assez grossière

des spectres observés. Nous montrerons comment la prise en considération

quantitative des effets de solvatation permet d'améliorer très largement l'adéquation

de la théorie et des résultats expérimentaux. La photophysique des états triplets sera

abordée en fin de chapitre.

1.1. Synthèse.

La synthèse des porphyrines à anses est due à P. Maillard. La stratégie employée

s'inspire de la méthode de Collman (Collman et al., 1977), modifiée par Momenteau

(Momenteau et al., 1985; Seta et al., 1989). Nous n'en mentionnerons ici, à titre

purement indicatif, que les grandes lignes (fig. 1.4). Elle repose sur l'utilisation de

l'atropisomère a/ta/ï de la 5,10,15,20-tétrakis(o-aminophényl) porphyrine (TAPP) (3),
qui permet d'éviter la formation Incontrôlée de polymères. La condensation de l'o-

nitrobenzaldéhyde avec le pyrrole en présence d'un excès d'acétate de zinc produit un
mélange de tétra(o-nitrophényl)porphyrine (ZnTNPP) (1), et de la chlorine

correspondante. Contrairement à son homologue non métallée, cette dernière peut
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«ec-o
Zn(AcO)z2H20

(1)

SnCI 2H O

*• ZnTNPP - =-• TAPP
HCI 4 atropisomères

Chromatographie

(silice)

Fig. 1.4 : Synthèse des porphyrines à anses de panier.
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être ré-oxydée par la dichloro-2,3 dicyano-5,6 benzoquinone (DDQ). La réduction des

groupements nitro- de (1) et la démétallation s'effectuent simultanément sous l'action

de SnCl2.2H20 dans l'acide chlorhydrlque concentré, pour produire le mélange
d'atropisomères de la (TAPP). L'atropisomère afiap est alors séparé par
chromatographie sur colonne de silice. La condensation de (3) avec le chlorure de

l'acide a,a>-décanedicarboxylique donne le monomère à deux anses PI (4), ainsi que la

porphyrine à une seule anse (5). Deux équivalents de (5) sont condensés avec un

équivalent de phosgène et produisent le dimère P2 (6). Par ailleurs, traitée par un

excès de phosgène selon la procédure décrite par Collman et al, (3) donne la

tétra[(o-chloroformamido)phényl]-porphyrine. Cette dernière est alors condensée (en

une seule étape) avec deux équivalents de (5) pour fournir le trimère P3 (7).

La bis-porphyrine PoCSo'P. qui nous a également été fournie par P Maillard, a été

préparée selon la méthode de synthèse décrite par Llttle (Little, 1978): deux molécules

de (o-phenol)-5 tritolyl-10,15,20 porphyrine réagissent dans le DMF avec une

molécule de dlbromo-1,3 propane, en présence de carbonate de potassium. Le produit

est précipité par addition de méthanol et facilement séparé des réactifs de départ par

chromatographie liquide (perméatlon de gel). Cette bis-porphyrine adopte en solution

une conformation étirée. La distance inter-chromophores est alors d'une vingtaine
d'angstrôms. A cette distance, les effets du couplage excitonique sont inexistants. La

comparaison des propriétés de ce dimère avec celles du composé P2 n'est donc pas

sans Intérêt.

1.2. Propriétés spectroscopiques.

Les porphyrines PI. P2. P3 et PoC3o*P présentent des spectres d'absorption
(fig. 1.5) caractéristiques de porphyrines non métallées (symétrie locale D2h). avec une

bande de Soret très intense vers 410 nm et quatre bandes Q plus faibles dans la

partie visible du spectre1. Par rapport à la tétraphényl-5,10,15,20 porphyrine, la
présence de substituants en ortho sur les phényles se traduit, dans le monomère PI

et dans le dimère PoC3o'P, par un déplacement bathochrome de la bande de Soret et

des bandes Q, ainsi que par une diminution générale des Intensités en termes de

coefficients d'extinction. Cet effet, qui est plus prononcé dans un solvant très polaire
comme le DMSO que dans les solvants chlorés, a déjà été décrit à propos de
nombreuses autres porphyrines (Klm et al., 1972; Quimby et al., 1975).

1 Selon la classification due à Stem, qui repose sur les variations relatives d'Intensité des quatre bandes
Q, les porphyrines à anses de panier sont de type "phyllo", la bande Qx(O.O) étant plus intense que la
bande Qy(O.l). Les travaux sur lesquels s'appuie cette classification, qui s'étendent de 1934 à 1938,
sont répertories dans (Gouterman, 1959).
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Longueur d'onde (nm)

Fig. 1.5 : Spectres d'absorption des porphyrines à anses de panier. (Trajet optique : 1cm)

On note un déplacement hypsochrome de la bande de Soret du dimère P2 et du
trimère P3 (2.3 à 4.3 nm et 8.7 à 8.9 nm respectivement), par rapport au monomère
PI. Les bandes Q sont, quant à elles, légèrement déplacées vers le rouge. Ces
déplacements spectraux sont observés dans la plupart des solvants (ç/table 1.1). En
termes de force d'oscillateur, l'intensité par chromophore des bandes Q diminue
légèrement lorsqu'on passe du monomère au dimère et au trimère. alors qu'elle
augmente légèrement pour les bandes B. Par ailleurs, on relève (cf. table 1.2) une
diminution du rendement quantique de fluorescence lorsqu'on passe du
monomère PI au dimère P2, puis au trimère P3, alors que le rendement quantique de
fluorescence de PoC3o*P est sensiblement identique à celui de PI. De tels
comportements, qui ont été observés dans plusieurs composés cofaciaux (Chang.
1977; Chang. Kuo et al.. 1977; Kagan et al.. 1977; Collman et al., 1977; Ichimura et
al.. 1978; Wasielewski et al., 1892; Dubowchik and Hamilton. 1986; Osuka and
Maruyama, 1988; Schick et al.. 1989). sont généralement interprétés à l'aide de la
théorie des excitons moléculaires.
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Table 1.2 : Fluorescence .

Composé

H2TPP

PI

P2

P3

PoC3o'P

Chang:
monomère

dimère (7)
dimère (6)
dimère (5)

Hamilton :
monomère (1)

Dimère (9)

Trimère (12)

Solvant Af(nm) cD,»-' xsb-c(ns) réf.

Benzène 650

720

(0.13 ±0.02) (15.7 ±0.2) (121,122)

Benzène 0,11 12.4 (229)
Toluène 650

720

0,11 13 (285)

Propanol 648

715

0,075 (0.09) 8.9 (10.7) (109)

Cyclohexane 0,11 12.2 (168)
DMSO 652

718

0.13±0.01 Ce travail

DMSO 658

721

0,13±0,01 11.6 ±0.2

DCE 654

715

0,1±0.01

DMSO 659

723

0.077±0,01 11.3 ±0,2

DCE 655

714

0.066±0,01

DMSO 661

723

0,055±0,01 11,3 ±0.2

DCE 657

713

0,044±0.01

DMSO 652

718

0.12±0,01

Benzène 0.088±0.01 11.9 ±0,2

DCM 0,098±0,01 9,2 ±0,2

DCM 619 0,094 (43)
DCM 628 0,035 (43)

DCM 630 0,021 (43)

DCM 630 0,007 (43)

DCM 619 0.09 (78)

DCM 628 0.004 (78)

DCM 635 0.0002 (78)

a : rendement quantique de fluorescence. b : durée de vie. c : valeurs entre parenthèses

mesurées en l'absence d'oxygène.

1.3. Couplage excitonique entre états singulets.

La théorie du couplage excitonique dans les composés moléculaires a déjà fait
l'objet de nombreuses pubhcatlons (McRae and Kasha, 1964; Kasha et al. , 1965), et
son apphcatlon à des dimères de porphyrines ou de molécules analogues est illustrée
dans les articles de Gouterman (Gouterman et al. . 1977). Parson (Scherz and Parson,

1984) et Maruyama (Osuka and Maruyama, 1988). Nous nous contenterons d'en
rappeler ici les principaux résultats, et de les appliquer directement aux cas qui nous
intéressent. Le formalisme adopté s'inspire de celui de Sherz et Parson (Scherz and
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Parson, 1984). Une présentation plus détaillée des principes fondamentaux de la
théorie est fournie en annexe (annexe Bl).

1.3.1 Théorie

Pour la commodité de l'exposé, nous ne considérerons, dans cette présentation du
modèle théorique, que le cas du dimère. L'extension du modèle au trimère ne soulève

aucune difficulté. Selon la théorie du couplage excitonique, les états singulets du
dimère peuvent être déterminés de façon approchée sur la base de ceux des
monomères, à l'aide d'un calcul de perturbation. L'opérateur hamiltonien décrivant le

dimère dans un état singulet excité est construit comme la somme des hamiltoniens

des deux monomères, et d'un potentiel perturbateur dû à la résonance d'excitation

entre les états singulets des deux monomères A et B par le mécanisme coulombien.

Pour des chromophores ne possédant pas de moment dipolaire permanent, les
énergies d'interaction dépendent principalement des moments de transition. Dans

l'approximation dipolaire, justifiée lorsque ces derniers sont relativement importants,
le potentiel perturbateur est exprimé par une matrice dont les éléments sont de la

forme :

v**--^ïf--3—jlf— «•«

Dans cette expression, fi^ et fiBk désignent les moments des transitions J et k

localisées respectivement sur A et sur B, et R est le vecteur joignant les centres des
monomères A et B.

Pour chacun des monomères, quatre états singulets excités sont à prendre en
considération, correspondant aux transitions : Qx. Qy. Bx et By (dans l'ordre des
énergies croissantes). Ces transitions sont polarisées selon les deux directions

orthogonales x et y indiquées sur la figure ci-dessous.

Fig I. 6 : Directions de polarisation des transitions S„ «-Sqdans les porphyrines non métallées
(symétrie locale D2h )•
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Ces transitions ne sont pas de nature purement électronique, mais font intervenir

des niveaux vlbroniques distincts. Le spectre d'une porphyrine non métallée présente

ainsi, en réalité, quatre transitions dans le visible : deux polarisées selon l'axe x

(Qx(O.O) et Qx(l.O)), et deux selon l'axe y (Qy(0,0) et Qy(l.O)). Les énergies des états
correspondants diffèrent d'au moins 1200 cm-1. Quant aux corrections en énergie
dues au couplage excitonique entre ces mêmes états, elles sont au plus de l'ordre de

200 cm"1. Dans ces conditions, il semble raisonnable de traiter chaque niveau

vlbronique de façon indépendante. On est donc finalement amené à considérer six

états excités pour chaque chromophore. Dans ce qui suit, ces états seront représentés

par les fonctions c*mj . où M désigne soit A, soit Betj = 1, 2 6. L'état fondamental
du chromophore M sera, slmilairement, représenté par la fonction 0mO.

La fonction d'onde décrivant l'état fondamental du dimère, dans la mesure où

celui-ci est constitué de chromophores identiques, non chargés, non polaires, et sans

recouvrement, peut être exprimée à l'ordre zéro sous la forme :

^o] = <t>^<t>Bo (1.2)

(où 0mo désigne la fonction d'onde représentant l'état fondamental du monomère

M.)

Pour chaque état excité j du monomère, le dimère possède deux états

excltoniques, repérés par un indice J pouvant prendre les valeurs J= 2j-l ou J= 2j. A

l'ordre zéro, les états (mono-)excités du dimère sont ainsi donnés par :

^^A^BO-H^AO^Bj]

Les énergies correspondantes sont, au premier ordre

E(l) _ oc»
O _ ztL,C et E'j'^Eo +Ej-(-!)-%,

(1.3)

Bj (1.4)

où E0 désigne l'énergie de l'état fondamental et Ej le j-ème état excité du

monomère.

Les fonctions définies par (1.2) et (1.3) ne décrivent qu'imparfaitement le système.

Une meilleure description peut être obtenue en développant le calcul de perturbation

à l'ordre 1. Pour cela, les douze états excités du dimère sont exprimés comme des

combinaisons linéaires des états excités des monomères :

¥.,-
N.

0AJ0BO ~X 'AJ.Bk

k^jK^k-VAj)
0AO#Bk

-(~1)J 0AO0BJ - X
v.Ak.Bj

kTjh(VAk-VBj)
0Ak0 BO (1.5)
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où Vaj (resp. vbiJ désigne la fréquence de la transition <j>Ai «- 0ao (resp. «fek <- <*bo ) et
Nj le facteur de normalisation :

V
l2

AJ.Bk

h(vBk - Vaj)

6

k#j

Les énergies au second ordre sont données par

'Ak.BJ

^(vAk-VBJ)

J J à, '^W'

= E«>
E^'-E'k0'

KoJ

(1.6)

(1.7)

où V désigne l'opérateur énergie de la perturbation. Les éléments de matrice non

diagonaux ^0,|v|^0)), qui interviennent dans (1.7), peuvent s'exprimer de façon
simple. En effet, compte tenu de (1.3) :

(^M^'H^^bo -(-1)J*AO |̂v|«Wbo -(-l)K*AO*Bk)
=-^{(-1)K(0AJ0BO|V| <WBk) +(-1)J(0AO0B) |v| 0Ak0BO>}
=-|{(-l)KVAJ.Bk +("1)^3,^} (1.8)

Dans le développement précédent, les indices J et k sont liés à J et K de la façon

définie plus haut. Le passage de la première ligne à la seconde est fondé sur le fait que
l'opérateur V ne couple pas les états d'un même chromophore. Par ailleurs, les deux

chromophores A et B étant Identiques, on a :

d'où

Vaj.Ak =Vaj.bIi

(^^0,>s=4v^{(-i)J+(-i)K}
^Aj,Bk si J et K sont tous deux impairs

vAj.Bk si J et K sont tous deux pairs

) si J et K sont de parité différente.

(1.9)

(1.10)

Le terme correctif au second ordre pour l'énergie de l'état J est donc la somme

J + lf K)
kTjh(vJ-v*)

où j est la partie entière de

-22-
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Le fait de considérer un dimère symétrique, qui se traduit mathématiquement par

l'identité (1.9), entraîne également une simplification des fonctions »Fj. Compte tenu de

(1.9), l'expression (1.5) devient en effet :

¥.,=
N,

avec :

[^BO-H^AO^Bjl-yw^^^ d'12)1 J kTjM^k-VAj)1 JJ

-\2

N..-J2
'Aj.Bk

^(vBk-VAj)
(1.13)

Connaissant les fonctions d'onde du dimère, il est possible de calculer les

intensités de ses bandes d'absorption. Pour mémoire, il peut être utile de rappeler ici

un certain nombre d'expressions classiques reliant les grandeurs microscopiques

utilisées dans ces calculs, et les données macroscopiques qui peuvent être obtenues

expérimentalement. Ainsi, l'intensité absorbée par un échantillon éclairé par un

rayonnement de fréquence v et de densité d'énergie p est :

Iabs.=p(nj-nk)Bjk^V (1.14)

où nj et nk sont les populations respectives (nombre de molécules) des états j et k
entre lesquels se produit la transition. BJk est le coefficient de probabilité d'absorption
d'Einstein (Einstein, 1917), proportionnel au carré du module du moment de

transition (Bethe, cit. in (Mulliken, 1939)) :

Bjk~3hfeGkW (1.15)

où Gk est la dégénérescence de l'état k. En pratique, on préfère souvent

caractériser l'intensité d'une bande d'absorption par la grandeur appelée force

d'oscillateur. fJk. Cette dernière est reliée aux grandeurs précédentes par (Mulliken.
1939) :

fJk =
fs^c vme
[ 3he2 Wï-

2 m,c2hv.
ne

>jk (1.16)

Dans l'expression précédente, n\ désigne la masse de l'électron, e sa charge, et c

la vitesse de la lumière, v = v/c est le nombre d'onde correspondant à la transition.

Enfin, la force d'oscillateur peut être également reliée à l'absorptlvité molaire e par

l'équation :

InlO mr c2 1000
f*=:

n e
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NA désignant le nombre d'Avogadro, et l'intégrale étant prise sur toute la bande
d'absorption, mesurée en nombre d'onde. En rapprochant les deux expressions (1.16)
et (1.17), on obtient une relation particuUèrement commode entre e et le module au
carré du moment de transition :

• ,2 3hc(l000lnl0)f ,_Xj_

En remplaçant les constantes par leur valeur numérique1, et l'intégrale par le

produit emax Av , où Av est la largeur à mi-hauteur de la bande considérée, on

obtient :

n n2p2 JIM = Emax àV ^ £max AA
Jk e2 2510 Gk v 2510 Gk A K '

DJk est la longueur de dipôle associée à la transition k <-j, exprimée en Â, Aest la
longueur d'onde, qui peut être exprimée par exemple en nm.

Dans le cas du dimère, l'intensité absorbée lors d'une transition ^j^^o de l'état
fondamental vers le J-ème état excité, sera proportionnelle à :

IMH^oM*.,)!2 (1.20)

où M désigne l'opérateur moment dipolaire. A partir de l'expression (1.12), et en

séparant les contributions des deux chromophores, on obtient l'expression :

(^o|m|̂ )=]1-L-(-i)jMbj-X vA,.Bk J|iBk.(_1)J|fAk} (1.21)

La procédure à suivre pour calculer le spectre du dimère est donc la suivante :

D à partir du spectre du monomère, on détermine les énergies et les
moments dlpolalres des transitions observées.

il) Les énergies des états excités du dimères sont ensuite calculées à l'aide

des formules (1.4) et (1.11); les moments de transitions correspondants sont
évalués à l'aide des expressions (1.13) et (1.21).

lii) Les valeurs ainsi obtenues sont alors comparées aux grandeurs
effectivement observées. Il n'est pas absolument nécessaire de calculer les
fonctions d'onde perturbées.

1 II convientde prendre garde au fait que les expressions (1.14) à (1.18). qui sont abondamment utilisées
dans la littérature, ne sontvalables que dans le système c.g.s.-e.s.u. Dans ce système, la charge de
l'électron , e. vautenviron 4,802 . ÎO10 e.s.u., et lequantum d'action de Planck. h- 6,624.10ï7erg.s.
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Il est important de bien noter que les calculs décrits ci-dessus ne peuvent

s'appliquer en toute rigueur que lorsque toutes les transitions du monomère sont

non-dégénérées. Une telle situation est effectivement réahsée si l'on ne considère que

les bandes Q de porphyrines non métallées, pour lesquelles les directions x et y ne

sont pas équivalentes. Dans le cas des porphyrines métallées, en revanche, la

symétrie de la molécule est telle que les directions x et y deviennent strictement

équivalentes, et les états correspondants sont donc doublement dégénérés. Même

dans le cas des porphyrines non métalliques, la levée de dégénérescence due à

l'abaissement de symétrie n'est que de l'ordre de 250 cm1 pour les bandes B* et By
(Rimington et al., 1958), c'est à dire très nettement inférieur à leur largeur

Inhomogène (- 800 cm*1). Le calcul de perturbation devient alors nettement plus

complexe, mais reste cependant possible. Concrètement, il s'agit de trouver, pour

chaque niveau d'énergie, une base de vecteurs propres du hamiltonien non perturbé

adaptée à la symétrie de la perturbation. Finalement, le problème revient à

diagonaliser la matrice de l'opérateur hamiltonien du système perturbé. Les fonctions

propres de ce dernier sont écrites au premier ordre comme combinaisons linéaires des

états excités localisés,

12

*j =Xcq.ji/q (1-22)
q=l

avec i/j = 0Ai0BO, V2 = 0ao0bi.

résolvant l'équation séculaire :

V12 = 0ao0b6 • Les coefficients sont obtenus en

[Hp.q-VqAEjJK^O (1.22)

où AEj = Ej-Eq représente l'énergie de la transition ^j^-^o . et Hp>q un élément de la

matrice :

VA1.B1
0

Va1.B2

^Yalbô

V Al.Bl

hv2
v.A2.B1

0

0

0

^A2,B1
hvo

'A2.B2

'A2.B4

"A1.B2

0

^A2,B2
hv4

0

VA1.B6

0

Va2,B4
0

hv,12 ;

(1.23)

dans laquelle les termes hv, désignent les énergies des transitions v/j<-\|/0. et les termes

nuls Indiquent que les états excités d'un même chromophore ne se mélangent pas (en

l'absence de dipôle permanent).

Les moments dlpolalres électriques des transitions l'jf-To peuvent alors être

calculés comme la somme vectorielle des contributions des différents états localisés

impliqués, pondérées par leur coefficient respectif :

12

q=l

(1.24)
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où /iq désigne le moment de la transition 0q <- ft,. On en déduit ensuite facilement la
force de dipôle, qui peut être comparée avec la valeur expérimentale dérivée de (1.19).
h existe plusieurs méthodes numériques de résolution de l'équation (1.22) Nous avons
utihsé celle de Rutishauser (Press et al.. 1986),sous la forme d'un programme écrit en
FORTRAN , implanté sur un micro-ordinateur Compaq 386s.

1.3.2 Effets de solvant

Les énergies des bandes d'absorption des dimères et trimères cofaciaux de

porphyrines, prédites par les calculs d'Interaction excitonique sont en général plus
élevées que celles qui sont réellement observées. Dans le cas de la bande de Soret, les
valeurs calculées sont typiquement de 1000 à 2000 cm"1, ce qui correspond à une
surestimation d'un facteur compris entre 5 et 10. La plupart des auteurs justifient cet
écart en introduisant un déplacement bathochrome dû au solvant, mais ne

fournissent malheureusement aucun traitement quantitatif de cet effet. Dans ces
conditions, la description d'une variation de faible magnitude de la longueur d'onde
d'absorption, par la superposition de deux effets plus importants mais de sens
opposés, est nécessairement sujette à caution. Pour posséder une quelconque valeur,
une telle description doit pouvoir s'appuyer sur des modèles permettant une
évaluation aussi précise que possible des énergies mises enjeu.

En fait, les effets du solvant et du couplage excitonique étant du même ordre de

grandeur, ne peuvent guère, en toute rigueur, être traités séparément. Le potentiel
perturbateur de l'opérateur hamiltonien utihsé plus haut dans le calcul des états

excités du dimère et du trimère, doit donc être modifié de façon à Inclure les deux
contributions.

En l'absence d'associations spécifiques (liaisons hydrogène, coordination d'un ion

métallique etc.). l'effet du solvant résulte essentiellement de l'interaction

électrostatique entre molécules de solvant et de soluté. La distribution des charges
sur chaque molécule est, classiquement, analysée comme une somme de moments

multipolaires. Ces moments peuvent être permanents ou Induits par la présence d'un
champ électrique. Lorsqu'ils existent, les termes dlpolalres conduisent à des énergies
d'interaction beaucoup plus élevées que les termes d'ordre supérieur, de sorte que ces
derniers peuvent généralement être négligés en première approximation. La
description des effets de solvant ne fait alors intervenir que les moments dlpolalres du
solvant et du soluté (respectivement Us et Hu Jet leur polarisabilité (respectivement as
et orM).

Selon les modalités de couplage de ces quatre grandeurs, on distingue quatre
types d'interactions diélectriques (fig. 1.7). La somme de ces diverses interactions,
moyennée sur l'ensemble des molécules du solvant et du soluté, stabilise les divers
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états électroniques de ce dernier. En général, l'énergie de stabilisation d'un état excité

est différente de celle de l'état fondamental. Les bandes d'absorption et d'émission

apparaissent alors à des fréquences différentes de celles observées en phase vapeur.

propriétés du soluté

Propriétés moléculaires

[macroscopiques] du solvant

Ms

[KDJ-fln2)!

as

l[f(n2)]

Ht*

dipôle _ dipôle effet Stark

du solvant

dipôle _ dipôle induit dispersion

Fig. 1.7 : Les quatre types d'interactions diélectriques soluté-solvant (d'après (Suppan, 1990)).

Outre les Interactions diélectriques mentionnées ci-dessus, un cinquième type

d'interaction doit être pris en compte dans la description des effets de solvant. Lors

d'une transition dipolaire électrique, une réorganisation de la distribution électronique

se produit dans la molécule concernée. Ceci se traduit par l'apparition d'un moment

dipolaire instantané, qui n'est autre que le moment de transition que nous avons déjà

introduit plus haut. De même que le moment de transition est capable d'interagir avec

les états électroniques d'un autre chromophore voisin (couplage excitonique). il peut

également induire une polarisation instantanée du solvant. Lorsque le soluté présente

des transitions fortement permises, l'énergie mise enjeu peut être considérable.

L'évaluation des énergies des différents types d'Interaction soluté-solvant repose

sur un calcul de perturbation classique, dans lequel les états de base sont choisis

sous la forme de produits antisymétrisés des fonctions d'onde décrivant les molécules

de solvant et de soluté isolées. En principe, le hamiltonien du système soluté-solvant

fait intervenir la somme des interactions s'exerçant entre molécules prises deux à

deux. En réalité, une telle somme ne peut évidemment pas être calculée. Divers

artifices ont donc été développés pour remplacer cette somme par un terme

représentant une moyenne sur l'ensemble des molécules de solvant. Ce dernier est

considéré, selon la théorie d'Onsager, comme un milieu diélectrique continu,

entourant une cavité sphérique de rayon a dans laquelle se trouve une molécule de

soluté. Cette dernière est supposée ponctuelle, et représentée par l'expansion

multipolaire de sa distribution électronique. Dans le cas d'un soluté électriquement

neutre, les termes dlpolalres sont généralement les seuls pris en compte1. Ces dipôles
imposent aux molécules du solvant une polarisation par induction et par rotation. Le

soluté subit en retour, de la part du solvant ainsi polarisé, un champ électrique

effectif, appelé champ de réaction ("reaction field"). Selon le type d'interaction

1 Pour un soluté chargé. Il faut bien entendu faire Intervenir les termes monopolalres. De même, le
moment dipolaire total du soluté peut être nul du fait de la symétrie de la molécule, bien que cette
dernière comporte plusieurs groupements polaires. Dans un tel cas, le moment quadrupolalre est
généralement Important et doit donc également être pris en compte.
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considéré, le champ de réaction est donné par diverses expressions faisant intervenir

la constante diélectrique "statique" ^tat. (fréquence nulle) et la constante diélectrique
"optique" £opt., égale au carré de l'indice de réfraction n (Onsager, 1936). Plus

précisément, on introduit les deux fonctions suivantes, dites "fonctions de polarité
d'Onsager" :

/{W)>&^ (L25)
zestat. + •*•

et:

/ ,v 2(n2-l)f^h-^i a-26)
Les molécules étudiées ici ne possèdent pas de moment dipolaire permanent. Les

seules interactions avec le solvant susceptibles d'Intervenir sont donc l'effet Stark du

solvant, les forces de dispersion, et l'effet du moment de transition.

L'effet Stark du solvant résulte des mouvements aléatoires des dipôles électriques

permanents portés par les molécules de solvant. Ces mouvements créent des

fluctuations du champ électrique local, qui induisent une polarisation instantanée du

soluté. SI l'on compare deux solvants désignés par les indices 1 et 2, le déplacement

solvatochromlque résultant de l'effet Stark est donné par :

KL =-4r(«j -«o)L [A{/(W)-/(n2)}]i2 (L27)

où l'indice 0 (resp. j) désigne l'état fondamental (resp. le j-ème état excité) du soluté,

de polarisabilité Oq (resp. a,), a est le rayon de la cavité d'Onsager, L un facteur de
"fluctuation". Ce dernier a fait l'objet de nombreux traitements mathématiques,

généralement en piètre accord avec l'expérience. Néanmoins, l'effet Stark du solvant

est. de façon générale, assez faible , et peut être négligé dans la plupart des cas
(Suppan, 1990).

Les forces de dispersion sont également dues à des fluctuations de champ
électrique, créées cette fois par les variations Instantanées des moments dlpolalres du

soluté et du solvant. Avec des notations similaires aux précédentes, le déplacement

solvatochromlque est donné dans ce cas par l'expression :

Kj)^ =-4r(aj - «0)C A/(n2)i2 (1.28)

où C est un facteur de fluctuation, différent du précédent.

Enfin, le déplacement solvatochromlque dû à l'interaction du moment de

transition du soluté avec les dipôles Induits dans le solvant est donné par :
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La littérature ne comporte guère de données précises sur la polarisabilité des

porphyrines. Toutefois, celle-ci varie probablement peu entre l'état fondamental et les
premiers états excités. Par ailleurs, les moments de transition observés pour ces

molécules sont très élevés, en partlcuher dans le cas des bandes B (de l'ordre de

2.8 u.a.. soit environ 7,1 Debye). On peut donc raisonnablement supposer que le

solvatochromisme de ces molécules est déterminé essentiellement par l'Interaction

moment de transltlon-dlpôles induits, dont rend compte l'expression (1.29).

La validité de cette hypothèse peut être éprouvée directement dans le cas de la

tétraphénylporphine, H2TPP, dont le spectre en phase vapeur a été mesuré (Edwards,
Dolphin et al., 1971). Nous avons calculé le déplacement solvatochromlque de la
bande de Soret par rapport à cette phase pour une série de sept solvants, en

choisissant le paramètre a égal à 7,56 Â. Ce choix suppose que la forme de la
molécule puisse être assimilée à un ellipsoïde de révolution (cf fig. 1.8).

Fig. 1.8 : Modèle moléculaire de la 5,10,15,20-tétraphénylporphine. La cavité d'Onsager peut
être assimilée à un ellipsoïde de révolution aplatidont le grand axe mesure -19Â.

On démontre alors que l'énergie de solvatation d'un dipôle ponctuel placé au

centre d'une cavité ellipsoïdale de grand axe 2 b, est identique à celle qui s'exerce sur

le même dipôle dans une cavité sphérique de rayon a = 0,8 b (Lippert, 1957). Les
résultats sont présentés page suivantefTable 1.3).

On constate un excellent accord entre les valeurs calculées à l'aide de l'expression

(1.29) et les valeurs expérimentales : l'écart ne dépasse pas 5% de la valeur observée,

soit environ 0,2% de l'énergie de la transition, dans le plus mauvais cas. Le terme

d'Interaction dipôle induit-dipôle induit, représenté par l'expression (1.28) est donc
bien négligeable, de même que l'effet Stark du solvant. On constate également que le
solvant n'agit pratiquement pas sur la valeur du moment de transition, qui est
constante à 10% près. Par contre, la forme de la bande (emax. largeur à mi-hauteur)

varie de façon appréciable.
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Table 1.3 : Déplacement solvatochromlque de labande de Soret de la H2TPP parrapport à la
phase vapeur.

Solvant *max v Çna*
(nm) (cm"1) (M^.cnf1) (nm)

t* M2
(u-a.)

fn) AEcaic. AEobg,

(cm"1) (cm"1)

Vapeur* 402.5 24845 166000

Benzène 418,5a 23895 395000b

CHC13 417.3 23964 380000

DCM 416.2 24027 400000

DMOE 415a 24096 410000

DMF 416.7e 23998

DMSO 417,5 23952 370000

27 1.1952 7,9194 1 0,0000 0,0

12,rf> 1.1984 8,2565 1,5011 0,4552 954,7

1.1878 8,1601 1,4459 0.4210 872,6

1,1472 7,8604 1,4242 0.4067 812.1

1,1415 7,7992 1,381 0,3769 746,6

1,1120 7,6284 1.4305 0.4109 796.2

1,1004 7,5634 1,477 0.4406 846.5

12,6

11,5

11,1»

12

0,0

949,9

881,1

817,8

748,3

846,6

892,6

Pyridtne 418,0b 23923 390000b 12, lb 1,1668 8,0290 1,5095 0,4602 938,5 921,3
a : réf. (Edwards, Dolphin etai, 1971). b: réf. (Dorough, Miller et al., 1951). c : réf. (Meot-Ner and Adler.,
1975) N.B.: lavaleur fOJ - 1,712 donnée par ces auteurs semble excessive. d :largeur totale à mi-hauteur.
Abréviations : DCM : dlchlorométhane, DMOE : ether diméthyllque de l'éthylèneglycol, DMF :
dlméthylformamlde, DMSO : dlméthylsulfoxyde.

Le cas des bandes Q est moins clair. En effet, à l'exception de la bande Qy(l,0)
(fig. 1.9). on n'observe pas de corrélation nette entre l'énergie et fin2). Ceci ne pose
toutefois pas de gros problèmes, dans la mesure où le déplacement solvatochromlque
maximal mesuré reste relativement faible. Inférieur à 100cm"1. Pources bandes peu
intenses, le solvatochromisme ne peut évidemment pas être décrit par l'équation
(1.29). Il est probable que les autres types d'interaction, en particulier la dispersion, ne
peuvent plus être complètement négligés. Toutefois, la précision des mesures dont
nous disposons rend illusoire toute tentative d'Interprétation plus poussée.

Elan"1)

19550

19500

19450

19400

19350

19300

DMOE

DCM
a

DMFcf

Chloroforme n

a DMSO

Toluène

Benzène

Pyridine °

0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47

fin2)

Fig. 1.9 : Solvatochromisme de la bande Qy(l.O) de H2TPP
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En résumé, l'étude du solvatochromisme de la porphyrine H2TPP montre :

i) que le solvant n'affecte pas les moments de transition,

h) que le déplacement des bandes B est bien décrit par l'expression (1.29),

III) que celui des bandes Q1 ne se prête pas à une telle description, mais
reste de faible magnitude.

La figure 1.9 montre que la porphyrine PI présente les mêmes caractéristiques

que la H2TPP en ce qui concerne le solvatochromisme. Nous supposerons qu'il en va

de même pour les deux porphyrines P2 et P3.

E (cm_1 )

24000

23900

23800

23700

MeOH

Acétonitrile

EtOH Propanol-2

DCM

Ethylènegh/col
^Chloroforme

DCE

n
Toluène

Chlorobenzène

0,325 0.35 0.375 0.4 0,425 0,45 0,475 0,5

fin2)

Fig 1.10 : Solvatochromisme de la bande B de la porphyrine PI. La droite correspond à la
variation d'énergie calculéeà l'aide de l'expression (1.29) avec a = 7,6 Àet en prenant la valeur

moyenne du moment de transition dans les difierents solvants.

La prise en compte de l'effet de solvant dans le calcul des états du dimère et du

trimère peut donc être effectuée sans difficulté. Il suffit d'ajouter à la matrice

d'interaction (1.23) une matrice diagonale, dont les seuls éléments non nuls

concernent les états de base correspondant aux bandes B du monomère, et sont

donnés par :

AE0J = -
2cr A"2) (1.30)

Les états propres obtenus après résolution de l'équation séculaire, correspondent

ainsi à la molécule en phase vapeur (en négligeant l'effet de solvant sur les bandes Q).

La comparaison avec les résultats expérimentaux, pour un solvant donné, peut alors

être effectuée en supposant que le déplacement solvatochromlque subit par les

transitions pour lesquelles la contribution des bandes B est prépondérante, peut

également être décrit par une équation du type (1.30).

1 (Q(1.0) mise à part).
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1.2.3 Application au dimère

En principe, le dimère P2 peut exister sous deux formes Isomères différentes,
selon les positions respectives des protons pyrroliques1, Ces deux isomères sont
représentés ci-dessous (fig. 1.10).

Fig. I.l 1 : Ledimère P2 existe probablementsous deux formes, représentées schématlquement
ci-dessus. Elles diffèrent par les positions relatives des protons sur les atomes d'azote des
groupements pyrrole. et donc également par l'orientation mutuelle des axes x et y déOnlssant
les polarisations des transitions correspondant aux bandes Q et B. La polarisation des
transitions calculées pour les deux dimères sont repérées par les directions X et Y indiquées à
droite.

Les deux isomères n'ont pas la même symétrie (£>2h pour l'isomère I, C^ pour
l'isomère II), et par suite l'application du formalisme précédent conduira à des
résultats différents suivant l'Isomère considéré. On est donc amené à traiter les deux

cas séparément. Les données expérimentales concernant le monomère PI, ont été

regroupées dans le tableau ci-dessous. Ces données permettent de calculer la matrice

d'interaction (Vy^Bq), puis la matrice (Hp>q ), en tenant compte de l'effet du solvant.

Table 1.4 : Propriétés spectroscopiques du monomère PI.
solvant

"max

(nm)
E max

(M-ï.cnr1)

E
(cm1) (nm)

Dgj (K2) §B
DCM 419.3 279ÔÔÔ 23849 16.Ô 2,125 1.458

513.4 18500 19478 23,6 0.339 0.582

547.0 5000 18282 21,0 0.076 0,277

588,2 5700 17001 22,8 0.088 0,297

651.2 3200 15356 20,0 0.039 0,198

Les structures cristallines de plusieurs porphyrines bases libres ont été déterminées par plusieurs
équipes. Dans la plupartdes cas, les atomes d'hydrogène des groupements imino apparaissent localisés
sur deux noyaux pyrroliques opposés. La H2TPP possède toutefois une variété cristalline tétragonale
dans laquelle chaque atome d'azote porte statistiquement un demi atome d'hydrogène, en accord avec la
symétrie d'ordre quatre requise. Cette symétrie tétragonale pourrait correspondre à l'existence de deux
orientations perpendiculaires également probables des atomes d'hydrogène, ou à des déplacements
tautomériques rapides de ces derniers sur les quatre azotes pyrroliques (Scheidt, 1978). En solution,
l'existence d'une tautomérie a été clairement établie (Merz and Reynolds, 1988). Quoique la vitesse
d'interconversion soit particulièrement élevée, les atomesd'hydrogènes peuventêtre considérés comme
figés à l'échelle de temps caractéristique de l'absorption d'un photon.
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Les deux paramètresR=6 À (distance entre macrocycles), et a - 7,6 À (rayon de
la cavité d'Onsager), sont déterminés à partir de modèles moléculaires. Les énergies

des différentes transitions permises obtenues pour les deux dimères dans le DCM

sont données dans le tableau ci-dessous (table 1.5), ainsi que la force de dipôle, et les

composantes selon les axes X et Y de la longueur de dipôle.

Table 1.5 : Propriétés spectroscopiques calculées pour les formes I et II du dimère PI dans le
DCM.

Energie (cm"1) Doj(X) (À) DojCY) (A) Doj2 (À2)

Dimère I 15320 0 0 0

15360 0.2427 0 0,0589

16940 0 0 0

17030 0,3686 0 0,1359

18220 0 0 0

18310 0 0,2923 0,0854

19260 0 0 0

19460 0 0,6847 0,4688

23520 0 0 0

23560 0 0 0

24234 -2,0769 0 4,3134

24186 0 2,1286 4,5307

Dimère II 15340 0,1666 0 0.0277

15340 0 0,1666 0,0277

16980 -0,0707 0,2178 0,0524

16980 0,4832 0,0145 0,2337

18270 0.25 0 0.0625

18270 0 0,25 0.0625

19348 -0.0069 -0,0502 0.2522

19355 -0.0145 0,4832 0.2337

24216 2.1022 0 4.4194

24216 0 2,1022 4,4194

SI l'on considère un mélange en proportion identiques des deux monomères, ces

résultats sont en excellent accord avec les données expérimentales (ç/table 1.1). en

particulier en ce qui concerne la bande à 414.4 nm : le décalage entre la valeur

calculée et la valeur observée pour l'énergie est inférieur à 100 cm-1. Cette bande
recouvre en fait trois transitions : deux pour le dimère I, (24234 et 24186 cm1), et une

doublement dégénérée pour le dimère II (24216 cm1). La somme des forces de dipôle
correspondantes vaut 8,84 À2 (mélange 50/50), légèrement moins que la valeur
mesurée, (9,07 À2 dans le DCM, 9,23 À2 dans le DMSO, 9,41 À2 dans le DCE).

Le déplacement bathochrome calculé pour la bande Qy(1.0) est également en bon
accord avec l'expérience. La variation d'intensité de cette bande est correctement

prévue : la force de dipôle moyenne calculée pour la bande à -19400 cm-1 dans le
mélange de dimères est de 0.48 À2; lavaleur expérimentale est de0,51 ±0,02 À2 dans
le DCM, et légèrement supérieure dans les autres solvants. L'accord est également
satisfaisant pour les autres bandes Q. Les énergies des bandes B et Qy(l,0) peuvent
être calculées dans d'autres solvants en utilisant l'expression (1.30). Les résultats

sont, de façon générale, en accord avec l'expérience, à mieux que 100 cm1 près.
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Les polarisations des différentes transitions sont également déterminées par le
modèle que nous avons utilisé. On constate que la dégénérescence des bandes B* et
By est (faiblement) levée dans le dimère I. Enfait, comme nous l'avons mentionné plus
haut, ces bandes ne sont pas rigoureusement dégénérées dans le cas de porphyrines
non-métallées, mais sont séparées d'environ 250 cm1 (Rimington et al., 1958). Cette
séparation étant Inférieure à la largeur inhomogène, il est pratiquement Impossible de
déterminer correctement les intensités relatives des deux composantes dans le
monomère. On note d'ailleurs que même dans les spectres de porphyrines en phase
vapeur, celles-ci apparaissent dégénérées. En conséquence, nous avons Ignoré
délibérément cette séparation dans nos calculs, et considéré les deux transitions

comme rigoureusememt dégénérées et de même intensité. Sur les spectres
expérimentaux mesurés dans le méthanol ou le chloroforme, on constate que la bande
à -24200 cm1 possède deux composantes séparées d'environ 400 car1. Nos calculs
ne prédisent qu'une séparation de l'ordre d'environ 150 cm1. La différence provient
probablement de la séparation initiale entre les bandes B* et By du monomère. Nous
n'avons malheureusement pas pu réaliser de mesures de dichroïsme, et ne disposons
donc pas d'une vérification expérimentale des polarisations calculées. On notera enfin

qu'à chaque transition permise du dimère I correspond une transition interdite de

moindre énergie. On retrouve là un résultat classique qui peut être prévu directement
par des considérations de symétrie. Dans le cas du dimère II. l'effet du couplage
excitonique prévu sur la base des seules considérations de symétrie serait nul.

1.3.4 Couplage entre états singulets du trimère

Le trimère est susceptible d'exister sous les trois formes isomères représentées ci-
dessous (fig. 1.12).

Fig. 1.12 : Les trois formes isomères du trimère PS. correspondant à des orientations relatives
différentes des axes x et y. Commedans le cas du dimère, les polarisations des transitions

calculées sont repérées par les axes X et Y (trait interrompu).
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Comme dans le cas du dimère, un échantillon réel contient vraisemblablement

une distribution statistique de ces trois isomères. On peut calculer, par un

raisonnement simple, que cette distribution correspond à un mélange dans les

proportions 1:2:1, l'Isomère II ayant une probabilité deux fois plus grande d'être formé
que chacun des deux autres isomères.

Nous avons calculé l'effet du couplage excitonique pour chacun de ces trois

isomères, en tenant compte des effets de solvant. Les transitions obtenues sont

regroupées dans le tableau ci-contre (table 1.6). Les paramètres utilisés dans ces
calculs ont été estimés, à partir de modèles moléculaires, à: R = 6 À (distance inter-
chromophores) et a = 8,8 À (rayon de la cavité d'Onsager). Les énergies sont données
pour le DCM.

La comparaison des énergies avec les valeurs expérimentales (table 1.1) montre

que. comme dans le cas du dimère. l'accord est excellent. Nos calculs prédisent, pour
un mélange statistique des trois isomères, une série de transitions intenses à environ

24850 cm1, avec une force de dipôle moyenne de 9,9 À2, et une transition fortement
permise à 24090 cm1, issue de l'isomère II. Si l'on suppose que chaque transition a

une largeur Inhomogène de l'ordre de 800 cm1 (comme c'est le cas dans le
monomère), l'ensemble produit une bande large d'environ 1550 cm1, légèrement

asymétrique, avec une force de dipôle totale de 14,75 A2. Expérimentalement, on
observe effectivement la présence d'une bande large à 24550 cm1, asymétrique

(épaulement dans le rouge). La largeur à mi-hauteur mesurée est de 29 nm, soit

1710 cm1, et le coefficient d'extinction molaire e = 452000 M^cnr1. La force de dipôle

obtenue à partir de ces données, à l'aide de l'expression (1.19) est de 12,83 À2. Cette
valeur est un peu Inférieure à la valeur calculée. Néanmoins, l'expression (1.9) ne

fournit ici qu'une estimation par défaut assez grossière de la force de dipôle, du fait de
la forme nettement asymétrique de la bande. Comme dans le cas du dimère, plusieurs

transitions de faible intensité sont prédites vers 430 nm, et apparaissent effectivement

sur le spectre expérimental comme une "queue" de la bande à 407,3 nm.

Les résultats des calculs pour les bandes Q sont en bon accord avec l'expérience

pour ce qui concerne les énergies. Le spectre moyen calculé pour le mélange
statistique d'isomères présente des bandes à 19430. 18270, 17010 et 15355 cm'11.
Les forces de dipôle moyennes correspondantes sont respectivement de 0.73, 0,13,

0.22 et 0,11 A2: l'accord de ces valeurs avec les données expérimentales n'est pas

excellent (erreur de 20%). Ceci n'est qu'à moitié surprenant, compte tenu du fait que

ces bandes se chevauchent partiellement et sont peu intenses.

1 Energies calculées comme les barycentres desénergies destransitions d'un même groupe, affectées d'un
coefficient égal au produit de la fraction molaire de l'isomère dont elles proviennent, et de leur force de
dipôle respective.
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Table 1.6 : Transitions calculées pour les trois Isomères du trimère PS dans le DCM

Energie (cm*1) DojPQ. (A) DojfY) (A) Do/lÀ2)

Irimère 1

15290 -0.0603 0 0.0036
15340 -0,0569 0 0,0032
15380 0.2709 0 0,0734
16930 0.0402 0 0,0016
16980 0.2885 0 0,0832
17030 0.3194 0 0.1020
18180 0 0.1216 0,0148
18270 0 0 0.0000
18320 0 -0.3151 0,0993
19150 0 0.1856 0.0344
19460 0 0 0.0000
19550 0 0,7628 0.5819
23100 0.3661 0 0.1340
23193 0 -0,3409 0,1162
24510 0 0 0.0000
24510 0 0 0.0000
24873 -2,5221 0 6,3610
24835 0 2,6039 6,7803

Trimère II

15310 0,0062 -0,0127 0.0002
15340 0 0,1684 0.0284
15360 0,2383 0,2219 0,1060
16930 -0,0074 0.0269 0,0008
16980 0 -0.2373 0,0563
17030 -0,3533 -0.3234 0.2294
18210 0 0.0163 0,0003
18270 0,2402 0.2478 0,1191
18310 0 0,2705 0,0732
19240 0 0,0386 0,0015
19330 -0,4644 -0,4901 0.4559
19530 0 -0,6202 0,3846
23090 0.3723 -0.3412 0,2550
23170 0 0.3638 0,1324
24260 1.0339 0,0005 1.0689
24510 0 0.0002 0.0000
24090 1.8058 2.545 9.7379
24850 0 2,581 6.6616

Trimère III

15330 0 -0,1351 0.0183
15330 -0,238 0 0,0566
15340 0,0004 0 0,0000
16970 0 -0.1618 0.0262
16970 0,329 0 0.1082
16980 0,0001 0 0,0000
18270 -0.222 0 0,0493
18270 0 -0,3543 0.1255
18270 0 0 0.0000
19375 0.3849 0 0.1481
19320 0 0,6896 0,4755
19460 0 0 0,0000
23145 0 -0,3168 0.1004
23145 0,3882 0 0.1507
24510 0 0 0,0000
24510 0 0 0,0000
24860 2,5568 0 6.5372
24850 0 -2.5675 6.5921
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1.4. Processus non radiatifs.

Comme nous l'avons vu précédemment, les états singulets excités des bis et tris-

porphyrines P2 et P3 doivent être considérés comme délocalisés sur l'ensemble de la
molécule. Cette délocahsatlon trouve son origine physique dans la corrélation des

mouvements des électrons des deux chromophores, en particulier lors de transitions

électroniques induites par l'absorption ou l'émission d'un rayonnement
électromagnétique. L'intensité du couplage est, en première approximation,
proportionnelle au produit scalaire des moments dlpolalres des transitions entre l'état
fondamental et les états excités considérés. De toute évidence, un tel mécanisme ne

peut coupler les états triplets, puisque les transitions dlpolalres électriques entre ces
états et le fondamental sont interdites (non conservation du spln). Dans certains cas,

un tel couplage peut résulter d'autres phénomènes. Un couplage spin-orbite

Important, par exemple, mélange partiellement les états triplets et singulets, et permet
une relaxation de la règle de conservation du spin. Un couplage plus direct entre états

triplets peut être produit par l'Interaction d'échange. En principe, cette dernière n'a
d'effet qu'à très courte portée, du fait de sa dépendance exponentielle vis-à-vis de la
distance inter-chromophores. Ainsi, pour les porphyrines P2 et P3, la valeur

relativement élevée de cette distance (6 À) exclut pratiquement toute délocalisation de

l'état triplet.

Les figures 1.13 à 1.15 représentent les spectres différentiels transitoires des
composés PI, P2, P3 et PoCSo'P en solution dans le DMSO, immédiatement après
excitation par une impulsion lumineuse d'une durée de 6 ns1. Apartir de ces courbes,
les spectres d'absorption triplet-triplet (T-T) des quatre composés peuvent être
reconstitués, à condition de connaître le rendement de conversion singulet-triplet R (cf

Annexe C2). Pour les porphyrines non-métallées, la durée de vie de fluorescence est

suffisamment grande par rapport à la durée de l'Impulsion d'excitation pour que la
probabilité d'effectuer plusieurs cycles excitation-relaxation au cours de cette dernière
soit négligeable. Si l'échantillon est suffisamment dilué, la méthode du blanchiment
total, qui consiste à dépeupler complètement l'état fondamental, peut être utilisée. Le
rendement de conversion R s'identifie alors avec le rendement quantique de

conversion inter-système Or-

Nous avons déterminé la valeur de R par différentes méthodes. La méthode des

points isobestlques (Carmichael and Hug, 1986), fournit une estimation par défaut de
cette grandeur dans le cas des dimères PoC3o'P et P2, et du trimère P3. Ceci se
manifeste par la présence, sur les spectres T-T reconstruits, d'une dépression
importante, avec des valeurs négatives de l'absorptivité dans la région de la bande de
Soret.

' cf. annexe C.
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A(DO)

Longueur d'onde (nm)

Fig. 1.13 : Spectre d'absorption transitoire du monomère PI. immédiatement après excitation à
532 nm. Solvant : DMSO. c=3.14 . 10"6 M

En augmentant progressivement la valeur de R. ces dépressions se comblent, puis
laissent place à des pics supplémentaires lorsque R devient trop élevé. Par essais

successifs, on obtient ainsi une estimation plus correcte du rendement. Dans le cas

du monomère PI, la valeur obtenue par la méthode des points isobestlques est
satisfaisante : i) le spectre T-T reconstruit ne présente pas les anomahes observées

pour les autres composés; li) elle est en accord avec le rendement de conversion

intersystème mentionné dans la littérature pour la porphyrine analogue, H2TPP. Ceci

confirme d'ailleurs que R et <&t sont identiques dans les conditions expérimentales
utilisées.
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A(DO)

Fig. 1.14 : Spectre d'absorption transitoire du dimère P2, immédiatement après excitaUon à
532 nm. Solvant : DMSO. c=2,17 . 10"6M.

En l'absence de couplage excitonique entre états singulets et triplets, on peut,
avec une bonne approximation, considérer le spectre d'un dimère dans l'état triplet
comme la superposition des spectres d'un monomère excité à l'état Tt et d'un
monomère à l'état fondamental S0. La variation initiale de densité optique ADO

mesurée à une longueur d'onde Adonnée peut alors s'écrire sous la forme :

ADO(A) =R{e5(A)+4°(A)-^°(A)}lc (1.31)

Dans cette expression, les Indices M et D réfèrent respectivement au monomère
(PI), et au dimère (P2). Idésigne la longueur du trajet optique et c, la concentration de
la solution. Les valeurs des différents termes peuvent être déterminées à partir des
spectres Sq-S! et du spectre T-T dumonomère, ce qui permet d'obtenir lavaleur de R.
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A(DO)

Longueur d'onde (nm)

Fig. 1.15 : Spectre d'absorption transitoire du trimère P3, immédiatement après excitation à
532 nm. Solvant : DMSO. c = 2,08 . 10"6 M

Le spectre du trimère P3 excité à l'état triplet peut également être considéré

comme la superposition des spectres du monomère dans son état Tlt et d'un dimère

ou de deux monomères dans leur état fondamental. Selon le cas, R est alors donné

par l'une des deux expressions suivantes (avec des notations similaires à (1.31) :

R =

ou bien :

ADO(A)

{41(^)+£d0(^)-40(a)}ic
ADOU)

{4,(A) +24°(A)-£T°(A)}lc

(1.32)

(1.33)

Les valeurs de rendement quantique calculées par les différentes méthodes, ainsi

que les autres grandeurs photophysiques caractéristiques des triplets des quatre
composés étudiés ont été réunies dans le tableau ci-contre (Table 1.7).
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Table 1.7 : Propriétés des états triplets :
Composé Solvant *r Tr (ms)c *inax (nm) 6 (M1 .cm"1)

H2TPP Benzène

Toluène

Propanol

0.82 ± 0.05 a

0.84 ± 0,05b-

1.35a

430 8.30 . 105

PI DMSO 0,85 ± 0,05d 1,60 426 1.66 . 105

P2 DMSO 0,40 ± 0,05d

0,49 ± 0.05e

1,50 424 3,76 . 105

P3 DMSO 0.40 ± 0.04d

0.40 ± 0.04f

0,41 ±0,048

1.40 422.5 4.1 . 105

PoC3o'P DMSO 0,70 ± 0.05d 1.75 419 3,2. 105

a : réf. (Carmichael and Hug. 1986); b : réf. (Gradyushko et al.. 1970); c : cinétiques du

premier ordre, solutions désaérées, température 293 K. d : méthode des essais successifs. e :

expression (1.31), A=430 nm.f : expression (1.32), A=430 nm. 6 : expression (1.33), A=430 nm.

Dans le cas du monomère PI, le rendement de conversion lnter-système obtenu,

<ï)isc= 0,85 ± 0,04 est, aux erreurs de mesure près, identique à la valeur mentionnée

dans la littérature pour la tétraphényl porphyrine H2TPP. Dans le dimère P2 et, plus

encore dans le trimère P3, on observe au contraire une diminution importante du

rendement quantique de conversion intersystème. Ce phénomène est à mettre en

rapport avec la diminution du rendement quantique de fluorescence, également

constatée lorsqu'on passe du monomère au dimère et au trimère icf table 1.2). Le

couplage excitonique entre états singulets est souvent Invoqué pour expliquer cette

diminution. L'argument, développé par Kasha (Kasha et al., 1965), est fondé sur le fait

que pour une géométrie cofaciale, le premier état excité du monomère donne

naissance, dans le dimère, à un état permis et un état interdit par raison de symétrie,

ce dernier étant le plus bas en énergie. En absorption, seul le niveau permis est

initialement peuplé. Toutefois, l'excitation est très rapidement transférée au niveau

interdit par conversion interne. La durée de vie radlative de ce dernier est, du fait de

l'Interdiction, de l'ordre de la milliseconde. Selon Kasha, le processus de relaxation

dominant devient alors la conversion intersystème. D'après ce modèle, la diminution

du rendement quantique de fluorescence doit donc s'accompagner d'une

augmentation du rendement quantique de conversion singulet-triplet.

Dans notre cas, il est clair que l'Interaction excitonique ne permet pas de rendre

compte de la diminution simultanée des rendements de fluorescence et de conversion

inter-système. L'éclatement des niveaux excités les plus bas n'est que de l'ordre de la
centaine de cm-1, de sorte qu'à température normale, la différence de population entre

le niveau permis et le niveau interdit est faible. Ainsi, en supposant une distribution

de Boltzman pour les niveaux calculés plus haut, la diminution du rendement

quantique de fluorescence attendue n'est que de 10% pour le mélange statistique

d'Isomères dans le cas du dimère, et de moins de 15% dans le cas du trimère.
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Fig. 1.16 : Spectre d'absorption transitoire du dimère PoC3o'P. immédiatement après excitation

à 532 nm. Solvant : DMSO. c = 2,7 . 10"6 M

A partir des rendements quantiques mesurés, et connaissant la durée de vie de

l'état Slt 11 est possible de calculer les constantes de vitesse des différents processus

de désactivation de ce dernier dans le DMSO : kfpour la fluorescence, kT pour la
conversion Intersystème, et ksrSo pour les autres voies de déclin non radlatlves
possibles. Pourle monomère, ks^ s'identifie à kj, constante de vitesse du processus

de conversion interne par relaxation vibratlonnelle. On a donc :

kf=-l-= 1.1.107 s"1
's.

Kt — • 7 «.-17,3.10's

1_<Ï>._<D

*&-&=*(= *• L= 1.7.106 s-1
'Si
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Pour le dimère P2 et le trimère P3, les valeurs correspondantes sont :

dimère:

kf =6.8.106s_1

kT =4.3.107s_1

ks,-s0 =3.8.107s~1

trimère:

kf = 4,9.106s_1

kT =3.5.107s_1

kSl-s0 =4,8.107s-1

L'accroissement considérable de la constante ksrSo dans le dimère et dans le

trimère pourrait s'expliquer par une augmentation de la densité d'états vibratlonnels

de S0 ayant une énergie voisine de celle de l'état Sj relaxé, par rapport au monomère.

La présence d'un état de transfert de charge (C.T.) de basse énergie, permettant un

dépeuplement rapide de l'état Si, peut également être Invoquée. Un tel état est en

principe interdit par la symétrie de la molécule : les probabilités de trouver l'électron

excédentaire (ou le trou) sur l'un ou l'autre chromophore sont identiques, de sorte que

le moment dipolaire résultant est nul. Ceci n'est toutefois strictement réalisé qu'en

phase gazeuse. Beens et Weller ont en effet montré qu'en solution dans des solvants

suffisamment polaires, des états d'énergie correspondant à des espèces polaires (et

donc asymétriques) peuvent être abaissés sensiblement, et éventuellement devenir

plus stables que les états symétriques non-polaires (Beens and Weller, 1969).

Physiquement, on peut considérer qu'à l'échelle microscopique, les fluctuations du

champ électrique statique résultant des moments dlpolalres portés par les molécules

de solvant, fournissent au soluté un environnement localement asymétrique,

stabilisant les états polaires.

Expérimentalement, l'existence d'états de transfert de charge très stables dans

des bichromophores symétriques a déjà été constatée dans de nombreux cas. Par

exemple, le 9,9'-bianthryl possède, dans des solvants polaires, un état C.T. à basse

énergie, donnant lieu à une émission décalée vers le rouge par rapport à la

fluorescence normale. Le décalage en énergie est d'autant plus fort que la polarité du

solvant est grande, et le rendement quantique d'émission de la bande de transfert de

charge croît aux dépens de celui de la bande "normale". La stabilité particulière de

l'état C.T. dans ce cas est le plus souvent attribuée à une rotation autour de l'axe

reliant les deux chromophores, conduisant à un recouvrement minimal des

systèmes n (Rettig, 1986). Ce type d'état, impliquant une modification

conformationnelle importante, est généralement désigné sous le slgle T.I.C.T. (Twlsted

Internai Charge Transfer). Toutefois, selon Beens et Weller, une telle modification

conformationnelle n'est pas absolument nécessaire à la stabilisation de l'état C.T. par

le solvant.

L'existence d'un état C.T. à basse énergie dans le dimère P2 et dans le trimère P3

n'est pas improbable en présence d'un solvant polaire tel que le DMSO. L'énergie d'un

tel état peut être évaluée, connaissant les potentiels d'oxydation et de réduction du

dimère, à l'aide de l'expression (Weller. 1982):

(AGct)x =(EÏ/2 - Ei/2)m +—
'12

e
(1.34)
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Dans cette expression, (AGCT) x désigne l'énergie de l'état de transfert de charge

dans le solvant x, Ey2 et Ef/2 les potentiels de demi-vague pour l'oxydation et la

réduction monoélectronique des chromophores (mesurés dans le solvant m), £„,

(resp. çj la constante diélectrique statique du solvant m (resp. x), r le rayon ionique
des deux ions et r12 la distance entre ces derniers. Dans le cas présent, on obtient une

valeur de 2,04 eV1 dans le DMSO, ce qui placerait l'état C.T. 0,16 eV au dessus de
l'état excité le plus bas du dimère (1.88 eV). La différence d'énergie est suffisamment
faible pour que la constante de vitesse k^-So puisse être influencée par la présence de

l'état C.T. Un mécanisme de ce type a été proposé récemment par Wasielewskl

(Waslelewski et al., 1990). Dans la plupart des porphyrines, la vitesse de conversion

interne Si-»So est relativement faible parce que les distributions électroniques dans S!

et So sont peu différentes (Petke et al., 1978). En conséquence, les surfaces d'énergie

potentielle correspondantes sont pratiquement imbriquées (fig. 1.16), ce qui se traduit

expérimentalement par un décalage de Stokes très faible entre l'absorption et

l'émission. Dans une telle situation, Siebrand (Siebrand, 1967) a montré que le
facteur de Franck-Condon Intervenant dans l'expression théorique de la constante ksr
So. décroît exponentiellement en fonction de l'écart en énergie entre les états2.

Au contraire, la distribution de densité électronique varie considérablement lors

de l'oxydation ou de la réduction du macrocycle, qui doit logiquement s'accompagner

d'un déplacement des positions d'équilibre des noyaux par rapport à celles qu'ils

occupent dans les états S0 et Si (fig. 1.16). Il est alors possible que la surface

d'énergie potentielle correspondant à l'état C.T. coupe à la fols celle de l'état So et celle

de l'état Si. Selon Waslelewski, ces deux derniers pourraient dès lors être couplés

indirectement par l'Intermédiaire de l'état C.T., et les deux croisements évités

procureraient une vole de déclin non radiatif supplémentaire à partir de Si.

Malheureusement, ce raisonnement s'appuie sur un diagramme d'énergie potentielle

(Waslelewski et al., 1990, figure 9) dont la signification physique n'est pas très claire.

A notre avis, le croisement évité entre les surfaces de potentiel des états C.T. et So, tel

qu'il est représenté sur ce diagramme, est incorrect et doit être corrigé comme

l'indique la figure 1.16. Néanmoins, même dans ce cas, une diminution du rendement

quantique de fluorescence de Si vers Sq peut être attendue. En effet :

i) le facteur de Frank-Condon est certainement considérablement augmenté
lorsque le système est dans la géométrie du minimum local correspondant à

l'état C.T., par rapport à l'état localement excité Si;

1

2

Les valeurs des potentiels de demi-vague dans le DCE nous ont été aimablement communiquées par M.
P. Maillard. E1/2*-0,75 V; E1/2—1,53 V. r est pris égalau rayond'Onsager pour le monomère, et r12 à
6 À.

Ceci vaut également pour la constante de vitesse de conversion inter-système. Comme dans ce cas
l'écart énergétique avec l'état Sj est beaucoup plus faible, l'Interdiction due au spln se trouve
partiellementcompensée, ce qui explique que kf puisse être largementsupérieurà kg.
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U) la situation respective des surfaces de potentiel de l'état C.T. et de S0

correspond à un cas de "région inverse de Marcus";

lii) une éventuelle transition radiative de l'état C.T. vers S0. peut très bien se

produire, mais a une énergie trop basse pour pouvoir être détectée avec un

dispositif conventionnel (tube photomultiplicateur, par exemple).

Coordonnées nucléaires

Fig. 1.17 : Surfaces d'énergie potentielle pour le dimère P2.

Bien que comportant, dans l'état actuel de nos connaissances, une part évidente
de spéculation, un tel modèle pourrait expliquer l'augmentation de ksrSo lorsqu'on

passe du monomère au dimère et au trimère, ainsi que la variation de rendement
quantique de fluorescence selon que le solvant est le DCE (peu polaire) ou le DMSO.
Une étude plus détaillée de l'Influence de la constante diélectrique du solvant sur la

fluorescence devrait permettre de mieux évaluer la validité de ce modèle. La présence
d'une bande de fluorescence dans l'infra-rouge constituerait également un bon test.

Dans l'état actuel des techniques de détection, ce type d'expérience apparaît

cependant extrêmement difficile.

1.5. Conclusion

Les porphyrines PI, P2, P3 étudiées dans ce chapitre forment une série
homogène et bien définie de chromophores macrocycliques en interaction faible, sur
laquelle nous avons pu tester un certain nombre de modèles théoriques. Nos travaux
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nous ont permis de montrer que les spectres d'absorption de ces chromophores,
dans le sous-espace singulet, peuvent être décrits de façon satisfaisante par le modèle
du couplage excitonique, à condition dy inclure les effets de solvant. Ces derniers, qui
concernent principalement les bandes B, résultent essentiellement de l'Interaction
entre le moment dipolaire électrique de transition et les moments dlpolalres induits
dans les molécules de solvant. Le modèle du continuum diélectrique d'Onsager en
rend correctement compte. Toutefois, contrairement à ce que prévoit la théorie du
couplage excitonique. nous n'avons pas observé d'augmentation du rendement
quantique de conversion inter-systèmes. Bien au contraire, l'étude photophysique
nous a permis de montrer que, dans le dimère ou le trimère, la principale vole de
dissipation d'énergie à partir de l'état excité Si est constituéepar la conversion interne
Si-»S0. L'accroissement de la vitesse de ce processus aux dépens de la voie radlative,
et surtout de la conversion singulet-triplet, peut s'exphquer soit par un accroissement
du nombre de modes de vibration, soit par la présence d'un état de transfert de
charge stabilisé par la polarité du solvant, juste au-dessus de Si.
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Les composés poly-macrocychques symétriques sont Intéressants d'un point de

vue théorique, car ils permettent de mettre à l'épreuve des modèles décrivant la

délocalisation de l'énergie d'excitation lumineuse sur plusieurs entités moléculaires,

assemblées selon des modalités clairement établies. Ainsi, des composés cofaciaux

tels que les bis- et tris-porphyrines que nous avons étudiées précédemment, peuvent

être utiles à la compréhension des phénomènes de délocalisation et de migration

d'énergie dans des conducteurs unldimensionnels : cristaux liquides colonnalres,

poly-phtalocyanlnes, etc.. Du point de vue de la photochimie supramoléculaire. en

revanche, la symétrie de ces composés constitue plutôt un défaut. La situation idéale

dans ce cas, est de disposer de supramolécules comportant un couple donneur-

accepteur (D-A) bien distincts, maintenus à proximité Immédiate l'un de l'autre dans

une géométrie déterminée, et possédant des spectres d'absorption complémentaires

permettant i) une excitation sélective de chaque chromophore, et il) une utilisation

optimale de tout le spectre du rayonnement UV-visible. Les dimères porphyrines-

phtalocyanlnes liés par un pont covalent remplissent exactement ces conditions.

Le dimère représenté ci-dessous (fig. II.1), comportant une trts-(tolyl)porphyrine et

une tris-i t-butyl)phtalocyanlne de zinc reliées par un atome d'oxygène, a été étudié au

laboratoire (Tran-Thi. et al., 1989).

Fig. II. 1 : Dimère poiphyrine-phtalocyanine à pontoxygène ZnTTP-0-ZnPc(tBu)3.
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En solution dans le toluène, l'excitation sélective de la porphyrine est suivie d'un
transfert d'énergie efficace de l'état Sj vers l'état correspondant de la phtalocyanlne,
avec un rendement quantique de 0,87 ± 0,03. Une autre voie de désexcitation consiste

en une conversion intersystème Si-»Tj, suivie d'un transfert d'excitation vers l'état T!

de la phtalocyanlne. Le rendement quantique de cette étape est également élevé, de
l'ordre de 0.8.

En solution dans un solvant polaire tel que le DMSO, le transfert d'énergie entre
états singulets est sérieusement concurrencé par un transfert d'électron. Ce dernier

s'effectue avec un rendement quantique de 0,84 ±0,3, alors que le rendement
quantique de transfert d'énergie n'est plus que de 0.12 ±0,06. Le rendement

quantique de transfert d'énergie entre états triplets est également diminué de façon
notable. Cette différence de comportement photophysique lorsque l'on passe d'un
solvant à un autre, a été attribuée à l'existence de plusieurs conformères. rendue
possible par la flexibilité de la liaison par l'atome d'oxygène. Dans le toluène, le
conformère majoritaire correspondrait à une structure complètement déployée, alors
que le DMSO favoriserait une structure repliée permettant un meilleur recouvrement

des nuages n des deux macrocycles, et augmentant donc la probabilité d'un transfert
d'électron.

Dans ce contexte, l'étude des propriétés photophysiques d'un dimère similaire,

mais lié de façon rigide par un pont amide, présente un intérêt particulier. Ce dimère.

représenté sur la figure 1.3. a été synthétisé par H. Ah. de l'université de Sherbrooke

(Canada). La 2-amino 9,16,23-frts(t-butyl)phtalocyanlne de zinc (ZnPcNH2), a été
condensée avec la 5-(chlorure de benzoyl-4 ) 10,15,20-trts(tolyl)porphlne (H2PCOOH)
dans un mélange de benzène et de pyridlne séché sur sodium. Le dimère a été purifié
par chromatographie sur silice et recristallisation dans le méthanol. La structure

postulée est vérifiée par les propriétés spectroscopiques (UV-vis.), et par la présence
de l'ion moléculaire caractéristique à m/e = 1444 en spectroscopie de masse.

II.l. Propriétés spectroscopiques

Les spectres d'absorption de solutions fraîchement préparées de porphyrine
H2PCOOH, de phtalocyanlne ZnPcNH2 et du dimère mixte H2PZnPc dans le

chloroforme, sont représentés sur la figure II.2. Le spectre du dimère correspond
assez bien à la somme des spectres des monomères, mis à part une légère diminution
de l'intensité au maximum de la bande de Soret de la porphyrine et de la bande Q(O.O)
de la phtalocyanlne dans le dimère. Ceci indique que l'interaction entre les deux
macrocycles est relativement minime dans l'état fondamental. En termes de force

d'oscillateur, on observe toutefois une diminution notable pour la bande de Soret de la
porphyrine quand on passe du monomère au dimère. alors que la bande 9(0,0) de la
phtalocyanlne reste inchangée (Table H.1).
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Table n. 1 : Propriétés spectroscopiques (solvant : chloroforme).
Composé

HaPCOOH

ZnPcNH2

H2PZnPc

a: / =4.32.10"9f£(v)dv

v

3
O"

a.
o

u

•a

400

Knax (nm) e (M^.cm1) force d'oscillateur*

419.7 3,36 . 105 1.08

516 1.5. 104

551.7 8.1 . 103

591.1 5.1 . 103

648.2 5.1 . 103

348 3.9 . 104

616.1 1.5. 104

684 7.4 . 104 0.19

349 3.9. 104

420 2.0. 105 0.71

516 8,4 . 103

551 6.0 . 103

613.5 1.5. 104

682 7.9. 104 0,19

0.6 -

0.4 -

0.2-

500 600 700 X(nm)

Longueur d'onde (nm)

Fig. II.2 : Spectres d'absorption a) de laporphyrine H2PCOOH (5.7 . 10"6M). b) de la
phtalocyanlne ZnPcNH2 (10-5M), et c) dudimère HaPZnPc (7.9 . 10"6M) dans le chloroforme

(trajet optique : 1 cm).
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La phtalocyanlne. et plus encore le dimère, sont très photosensibles en solution
(surtout dans le DMSO). et se dégradent rapidement à la lumière, même à l'abri de
l'air. Ce phénomène n'est pas observé dans le cas de laporphyrine seule. Lafigure n.3
représente le spectre d'absorption d'une solution fraîchement préparée du dimère
H2PZnPc dans le DMSO. Le spectre de la même solution après quelques jours à l'abri
de la lumière est représenté sur la figure Ef.4, ainsi que le spectre de la même solution
après quelques minutes de photolyseen lumière blanche(arc au Xe, puissance 450W,
350 à 800 nm). On constate que la dégradation ne se produit qu'à la lumière, et
n'affecte que la partie du dimère constituée par la phtalocyanlne. Un aspect
particulièrement intéressant de ce phénomène est illustré sur la figure H. 5. Le dimère
a été photolyse en solution désaérée dans le DMSO. en excitant sélectivement la

porphyrine à une longueur d'onde de 515 ± 4 nm, au moyen d'un filtre interférentiel.
Du fait de la bande passante plus étroite et de l'absorbance réduite à cette longueur
d'onde, la photolyse est beaucoup moins rapide que dans le cas précédent, mais
produit les mêmes effets : l'activation sélective de la partie porphyrine de la molécule
conduit à une dégradation de la partie phtalocyanlne. On a là une indication très
claire d'un transfert d'énergie d'un chromophore à l'autre.

h

•eu
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•e
o
w

<

300

f * * * * i*

400 500 600 700

Longueur d'onde (nm)

»• j « » ?M
800 900

Fig. II.3 : Spectre d'absorption d'une solution fraîchement préparée du dimère H2PZnPc dans le
DMSO (c-1.5 10"6M)
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Fig. II.4 : Spectre d'absorption d'une solution du dimère H2PZnPc dans le DMSO a) après une
semaine à l'abri de la lumière, et b) après 15 mm. de photolyse continue en lumière blanche

(350 à 800 nm).
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Fig. II.5 :Spectre d'absorpUon d'une solution fraîchement préparée du dimère HaPZnPc dans le
DMSO a) avant photolyse et b) après excitation sélective de la porphyrine à 515 nm pendant

deux heures.
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II.2. Propriétés photophysiques

La photophysique du dimère H2PZnPc est dominée par le transfert d'énergie
intramoléculaire, de la porphyrine vers la phtalocyanlne. Ceci est particuhèrement
bien illustré par les spectres de fluorescence du dimère HaPZnPc et de la porphyrine
monomère H2PCOOH. excités à 515 nm, dans une région où la phtalocyanlne
n'absorbe pas (figure n.6) : on constate que la fluorescence du dimère est entièrement
due à la partie phtalocyanlne, même lorsque la porphyrine est sélectivement excitée.
Le spectre d'excitation correspondant à l'émission à 700 nm du dimère (fig. n.6) est
semblable au spectre d'absorption de celui-ci dans la région correspondante : les
bandes de Soret de la porphyrine et de la phtalocyanlne. ainsi que deux des bandes Q
de la porphyrine sont clairement visibles. Le rapport de leurs Intensités est le même
qu'en absorption.

300 400 500 600

Longueur d'onde (nm)
700

Fig. II.6 : Spectres de fluorescence en solution dans le chloroforme, a) H2PCOOH, ?^c=515 nm.
DO515=0.05 ; b) HaPZnPc. ^.=515 nm. DO515=0.05 ; c) ZnPcNH2, ^.=330 nm.

00330=0.027. d) Spectre d'excitation du dimère HaPZnPc. Xem.=700 nm. Ordonnées : intensités
corrigées, unités arbitraires.

Dans des conditions similaires (concentration, solvant, densité optique à la
longueur d'onde d'excitation...), le spectre de fluorescence d'un mélange équimolalre
de HaPCOOH et de ZnPcNH2 (figure H.7) présente un aspect complètement différent,
qui varie avec la longueur d'onde d'excitation, et correspond à la somme des spectres
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Fig. II.7 : spectre de fluorescence d'un mélange équimolaire (c= 106M) de porphyrine H2PCOOH
et de phtalocyanine ZnPcNH2 dans le chloroforme . a) X^,. =515 nm, b) X^,. =330 nm.
Ordonnées : intensités corrigées (unités arbitr.).

des deux espèces présentes, pondérés par les densités optiques respectives à la
longueur d'onde d'excitation. Cette expérience permet de vérifier i) que l'excitation de
la phtalocyanine à 515 nm ne produit qu'une fluorescence négligeable, et ii) que le
transfert d'énergie observé dans le cas du dimère est purement intramoléculaire.

Le caractère quasi-quantitatif du transfert d'énergie est confirmé par l'étude
dynamique de la fluorescence, mesurée par la technique de comptage de photon
unique (cf. annexe Cl). Les durées de vie mesurées, ainsi que les valeurs de
rendement quantique, sont rassemblées dans la table 11.2. Les valeurs de la durée de
vie et du rendement quantique de fluorescence de la porphyrine monomère dans le
DMSO. sont peu différentes de celles mentionnées par Harriman et al. (Harriman and
Hosie, 1981) pour la porphyrine tétrasubstituée H2P(COOH)4. si l'on tient compte du
fait que nos valeurs correspondent à des solutions non désaérées. On note toutefois
que ces grandeurs dépendent du solvant de façon significative. Ce phénomène reste
encore largement inexpliqué. Harriman a noté un comportementsimilaire dans le cas
de la tétra-tolyl porphine (H2TTP). et également avec d'autres porphyrines portant des
substituants polaires (Harriman and Hosie, 1981). Une certaine corrélation semble
exister entre la constante diélectrique statique du solvant d'une part, la durée de vie
et le rendement quantique de fluorescence d'autre part. Dans notre cas. il est possible
que des interactions spécifiques soluté-solvant (liaisons hydrogène en partlcuher)
interviennent également. A notre connaissance, il n'existe malheureusement aucune
étude détaillée de ce type d'effet pour les porphyrines.
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Table II.2 : Propriétés photophysiques :

Composé Solvant

Benzène

Ljtcfnm) XF(nm)

652

<v tf (ns b)
H2TTP 0.11e 13,6 e

718 0,15 d 14 d

H2P(COOH)4d 0,13 13.9

H2PCOOH CHCI3 515 650

720

0,106 7,80 ± 0,02

DMSO 515 654 0.139 10,08 ± 0.02

718

ZnPc EtOHe 610 674 0,20

l-ChlNf 633 684 0.30

CHCI3 330 678 0.248

DMSO 330 680 0.225

ZnPcS4" H20« 0.32 2.9

ZnPcNH2 CHCI3 330 696 0.103 2,99 ± 0.006

DMSO 330 698 0.071 dégradation
dimère H2PZnPc CHCI3 515 695 0.187 2,95 ± 0,006

330 695 0.187

DMSO 515 -704 0.162 dégradation

a : la valeur du rendement quantique de fluorescence de ZnPc dans l'éthanol est prise comme
référence pour les phtalocyanines. b : ±2 Dév. Std.. Excitation à 575nm. c : (Lee et al., 1984).
d : (Harriman and Hosie. 1981); solution désaérée; H2P(COOH)4 = 5,10,15.20-tétraJds(acide
benzoïque-4 yljporphine. e : (Valduga et al.. 1987). f : 1-chloronaphtalène (Seybold and
Gouterman. 1969). 6 : + pyridine, 5% vol. (Harriman and Richoux. 1980).

Les cinétiques de déclin radiatif du dimère H2PZnPc et de la phtalocyanlne
monomère ZnPcNH2, excités à 575 nm dans le chloroforme, sont pratiquement
identiques, et peuvent être correctement décrites par une loi mono-exponentielle,
quelque soit la longueur d'onde d'émission. La durée de vie est proche, dans les deux
cas, de celle donnée dans la littérature pour la phtalocyanine tétra-sulfonée ZnPcS4".
Par contre, le rendement quantique est nettement inférieur aux valeurs pubhées pour
ZnPcS4" ou pour la phtalocyanine non substituée ZnPc. On notera toutefois que le
rendement quantique de fluorescence du dimère est largement supérieur à celui de la
phtalocyanine monomère. A partir de la durée de vie de l'état Sj de la porphyrine

monomère. t|Jm), et des valeurs des rendements quantiques de fluorescence, il est
possible d'estimer le rendement et la constante devitesse du transfert d'énergie dans
le dimère :

,,33 ^'M)-<D1
*T.E.—^MT-^PÏDT

-S, ^F

le88

T.E. _

^.♦(tir»)"1
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La fluorescence résiduelle de la porphyrine dans le dimère est Inférieure à la

limite de détection de notre appareillage. Dans les conditions expérimentales utilisées,

ceci signifie que le rendement quantique de fluorescence correspondant, o£(D), est
nettement Inférieur à 10"4. En utilisant cette borne supérieure, et avec les valeurs

données dans la table H.2 pour *£(M), on obtient fc£E. >1.4.10u s-1 et 0|?E. =1.

Une telle valeur du rendement de transfert d'énergie slngulet-singulet implique

que l'état triplet T! de la porphyrine dans le dimère ne peut être peuplé directement à

partir de l'état S^ La désactivation se fait exclusivement par une seule voie : transfert

d'énergie de l'état Si de la porphyrine à l'état S] de la phtalocyanine, puis conversion

intersystème vers l'état Tx de la phtalocyanlne, et enfin désexcitation non radiative (à

température ambiante) vers l'état fondamental. C'est cette dernière étape qui devrait

en principe être observée par spectroscopie d'absorption nanoseconde. En fait, l'état

Tj de la phtalocyanlne est extrêmement Instable, et l'on n'observe en réahté, dans la

région située autour de 680 nm, que des signaux très faibles, correspondant à une

dégradation rapide de ce chromophore.

Par contre, la région du spectre comprise entre 400 et 550 nm indique la présence

de porphyrine dans l'état T! en proportions non négligeables, avec en particulier un

blanchiment important à 420 nm. Cette espèce a une durée de vie de l'ordre de 50 ps,

bien inférieure à celle de la porphyrine monomère, ce qui indique qu'il ne s'agit pas

d'un produit de dégradation du dimère. Sa présence peut s'expliquer par un transfert

d'énergie à partir d'un état triplet T^i de la phtalocyanlne. A cause de la rapidité du

transfert d'énergie slngulet-singulet, l'état Ti de la phtalocyanlne est en effet peuplé de

façon significative bien avant la fin de l'impulsion excitatrice. Cet état présentant une

absorption importante à la longueur d'onde d'excitation, peut être réexcité au cours de

cette même Impulsion. Nous avons observé un comportement en tous points similaire

dans un dimère "électrostatique" (voir en deuxième partie de ce mémoire).

Nous avons tenté d'observer directement l'étape de transfert d'énergie entre les

états Si de la porphyrine et de la phtalocyanine, par spectroscopie d'absorption

résolue en temps à l'échelle femtoseconde. Les quelques résultats préliminaires que

nous avons pu obtenir indiquent effectivement la présence d'un processus de

désexcitation extrêmement rapide (moins de 10 ps) lorsqu'on excite préférentiellement

la porphyrine (X,exc = 565 nm). Malheureusement, la qualité des mesures est peu

satisfaisante, du fait de la dégradation subie par le composé exposé à un rayonnement

laser intense. D'autres mesures seraient sans nul doute d'un grand intérêt, à

condition que ce problème de photostabilité puisse être résolu au préalable. A notre

avis, le remplacement du zinc par de l'aluminium ou du nickel dans la phtalocyanlne
pourrait améliorer la situation. En effet, les phtalocyanines de zinc substituées sont
souvent beaucoup plus sensibles à la photodégradation que celles de ces deux

métaux.
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Pour conclure ce chapitre, il est Intéressant de comparer les propriétés du dimère
H2PZnPc avec celles de son homologue à pont oxygène, ZnTTP-0-ZnPc(tBu)3,
présenté en introduction. Dans ce dernier, la diminution du rendement de transfert
d'excitation de l'état slngulet de la porphyrine vers celui de la phtalocyanlne lors du
passage du toluène au DMSO avait été attribuée à une modification

conformationnelle. permettant un meilleurrecouvrement d'orbitale dans ce dernier, et
favorisant le transfert d'électron intramoléculaire. Dans le dimère H2PZnPc, cette
mobilité conformationnelle est absente, et le transfert d'excitation est le seul

processus de relaxation de l'état excité de la porphyrine observé, même dans un

solvant polaire tel que le DMSO. L'efficacité plus grande de ce processus dans le cas
de H2PZnPc, comparé à celuidu dimère ZnTTP-0-ZnPc(tBu)3, peut s'exphquerpar un
meilleur recouvrement du spectre de fluorescence de la porphyrine base libre et du
spectre d'absorption de la phtalocyanine. Ainsi, notre étude confirme que
l'augmentation de la polarité du solvant ne suffit pas à promouvoir la réaction de
transfert d'électron, et souligne l'importance des paramètres géométriques dans ce
type de processus. La conception d'un édifice supramoléculaire destiné à la séparation
de charges photoinduite passe par l'optimisation de ces paramètres. Lorsque ces
édifices sont constitués de porphyrines et de phtalocyanine, ceci implique l'utilisation
de modalités d'assemblage favorisant au maximum une conformation face à face des
chromophores.
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Deuxième partie : dimères et

trimeres "electrostatiques"
en solution
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DIMERES ET TRIMERES

"ELECTROSTATIQUES" EN
SOLUTION

Les exemples de supramolécules constituées de paires d'ions et présentant des
propriétés indépendantes de celles de leurs constituants foisonnent en chimie de
coordination. Des transferts de charge, appelés IPCT (Ion Pair Charge Transfer). ou

OSCT (Outer Sphère Charge Transfer) y sont fréquemment observés (Balzani and

Scandola, 1988) et interprétés dans le cadre des théories de Marcus et de Hush

(Marcus, 1964; Hush, 1968; Toma, 1980; Curtls and Meyer, 1982; Sabbatinl et al. ,

1984; Halm, 1985; Sabbatinl and Balzani. 1985).

La plupart des molécules organiques, quant à elles, sont stables sous forme
neutre. Toutefois, la liste des paires d'ions organiques associées en solution, et pour

lesquelles des transitions de transfert de charge sont observées, ne cesse de croître.
Voici bientôt trente ans. Kusabayashi (Kusabayashi et al.. 1965) s'était intéressé aux

propriétés électriques des mélanges de colorants cationlques (vert de malachite,
crystal violet, bleu de méthylène) et anlonlques (rose bengale, éosine Y, érythrosine.
rhodamlne). Les sels formés par les différentes combinaisons. Insolubles, présentaient

des valeurs de conductivité électrique à l'obscurité supérieures de plusieurs ordres de

grandeur à celles des colorants de départ, ainsi que des bandes d'absorption absentes
des spectres de ces derniers.

Ces dernières années, les propriétés photophysiques de paires d'ions organiques

dans lesquelles le cation est l'Ion méthylviologène MV2* (diméthyl-1,1' bipyridlnlum-
4,4') ont été plus particulièrement étudiées (Hoffman, Prasad et al. . 1983; Kuczynskl
et al.. 1984; Kennelly et al. , 1986; Prasad and Hoffman. 1986; Jones and Zisk, 1986).
Ces paires sont généralement très photosensibles et réagissent à la lumière pour
former le cation radical MV+. Les paires d'ions MV2+/triphénylborate ou

MV^/benzylate ont été employées dans des cellules photoélectrochlmlques (Sullivan
et al., 1982; Deronzier and Esposito, 1983). Le couple MV^/rose bengale a également
été proposé comme photosensibilisateur (avec une efficacité modeste cependant), pour
la photoréduction de l'eau (Mills et al., 1986).

Dans les exemples qui précèdent, les paires d'ions sont liées uniquement par

l'attraction électrostatique entre espèces de charges opposées. De toute évidence, il
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aurait cependant été nécessaire d'essayer d'optimiser l'interaction entre

chromophores, en prenant en compte également les effets stériques. Dans cette
optique, les macrocycles tétrapyrroliques portant des substituants ioniques
apparaissent comme des candidats de choix. Leur aromaticité étendue ainsi que leur
tendance spontanée à l'agrégation permettent en effet d'espérer la formation de paires
d'ions extrêmement stables, et un très large recouvrement d'orbitales entre
chromophores.

La formation de complexes de stœchiométrie (1:1) à partir de mélanges de
solutions de porphyrines tétra-anloniques et de porphyrines tétra-cationiques, a été
observée dès 1981 par Shimidzu (Shimidzu and Iyoda, 1981), puis par Linschitz
(Ojadi et al.. 1985). Par la suite, l'existence de complexes similaires obtenus à partir
de phtalocyanines tétra-sulfonnées et de tétra-(N-méthyl 4-pyridinIo)porphyrines
(Gaspard. 1984; Radzkl et al.. 1986; Geiger and Kelly. 1987), ou de tétra-(N-méthyl
pyridlnlojporphyrazlnes (Skorobogaty et al. 1986) a pu être démontrée. Dans tous les

cas, les complexes obtenus, tous de stœchiométrie (1:1), présentent des propriétés
spectrales nettement distinctes de celles des espèces parentes, indiquant un mélange
d'orbitales Important pouvant éventuellement entraîner l'apparition d'états à transfert
de charge de basse énergie (Hofstra et al., 1986). Curieusement cependant, aucune
étude photophysique réellement détaillée ne leur a encore été consacrée. La structure

même de ces complexes n'est. à ce jour, qu'imparfaitement connue.1

Nous avons entrepris une étude systématique de ce type de complexes selon une
approche graduelle visant à répondre aux questions suivantes:

i) Quels sont les paramètres qui définissent la structure de ces complexes?
Existe-t-il une possibilité de contrôler cette structure?

il) Peut-on également contrôler leurs propriétés photophysiques et
photochimiques, par exemple par le biais de modifications chimiques adéquates des
espèces de départ?

iii) Les propriétés obtenues en solution peuvent-elles être étendues à des phases
solides organisées et permettre de concevoirdes matériaux susceptibles d'applications
pratiques?

Les éléments de réponse que nous avons pu apporter aux questions i) et U) font
l'objet des chapitres qui suivent. Le dernier point, quant à lui. sera abordé dans la
troisième partie de ce mémoire, intitulée: "Complexes électrostatiques en films LB".

1 Quoique très peu solubles, ces complexes ne forment pas de monocristaux de qualité suffisante pour
une détermination de structure par radlocristallographle. Dans certains cas cependant desétudes par
RPE (Skorobogaty, A. et aL 1986) et RMN du protonfHofstra, U. et al. 1987) ont montré qu'il s'agissait
non pas d'empilements colonnalres commecela avait tout d'abord été suggéré, mais de dimères.
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III.l. Introduction

Selon la nature et la position des substituants chargés, il est possible d'obtenir

plusieurs familles de porphyrines et de phtalocyanines anioniques ou cationiques.
Nous nous sommes intéressés plus particuhèrement aux couples constitués de

5.10,15.20-tétrakis(4-pyridyl)porphyrines quatemarisées par des groupements

méthyle, et de phtalocyanines tétrasulfonées, dérivées de l'acide 4-sulfophtalique. Par
la suite, nous emploierons l'abréviation TMPyP. ou tout simplement P pour désigner
les tétraméthylpyridinioporphyrlnes (MTMPyP, ou encore MP pour un sel métallique;
H2TMPyP. ou H2P pour la porphyrine base libre). Les phtalocyanines tétrasulfonées
seront désignées par MPcTS . ou plus simplement MPc (M représentant un Ion
métallique ou deux protons). Ces composés sont représentés schématiquement ci-

dessous (fig. III. 1) :
ChU

I 3

CH3-N

MTMPyP

M = H 2, Zn
CH M= H2,Cu ,Ni ,AI

Fig. III.l : représentation schématique des porphyrines et phtalocyanines chargées.

Les raisons du choix de ces deux familles de composés sont multiples. En premier

lieu, il existe déjà une abondante httérature concernant ces deux famihes prises
séparément, constituant une base de références extrêmement utile. Le fait que
plusieurs de ces composés soient disponibles dans le commerce est également un
avantage non négligeable. De plus, la synthèse des variétés non commercialisées est
relativement aisée. Pour les porphyrines. on peut soit métaller le composé non
quaternarisé. puis effectuer la quaternarisation, soit procéder dans l'ordre Inverse. La
porphyrine base libre quaternarisée étant disponible commercialement, la deuxième
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solution est souvent la plus Intéressante. La purification est effectuée par
chromatographie par échange d'ion. Dans le cas des phtalocyanines, deux méthodes
sont également possibles. La première consiste à traiter la métaUophtalocyanine non
substituée par l'acide sulfonique. Onobtient ainsi un mélange d'Isomères mono-, bi-,
tri- et tétrasulfonés. qui peuvent être séparés par chromatographie en phase Inverse
(Cl8). avec un gradient d'élution eau-méthanol. Cette méthode présente deux
Inconvénients majeurs : i) le nombre moyen de groupement sulfonate est au mieux
proche de trois, de sorte quele rendement en isomère tétrasulfoné est très faible; il) la
position des substituants sur les noyaux benzéniques n'est pas contrôlée. La
deuxième méthode, due à Weber et Bush (Weber and Bush, 1965). repose sur la
condensation "template" de l'acide 4-sulfophtalique avec l'urée, autour d'un ion
métalhque. Cette méthode fournit directement les isomères tétrasubstitués, et les
possibilités d'isomérie de position sont beaucoup moins nombreuses que dans la
méthode précédente.

Les tétra(N-méthyl)pyridlnio-porphyrines sont de façon générale très solubles
dans l'eau. Mis à part la forme non métallée H2TMPyP, elles ne s'agrègent pas de
façon notable, même à des concentrations relativement élevées.(Pasternack et al..
1972; Pasternack et al.. 1973; Shimidzu and Iyoda, 1981; Harriman and Williams,
1982: Harriman et al.,1983; Kalyanasundaram, 1984; Brookfleld et al.. 1985). On a
longtemps pensé que la base libre H2TMPyP se comportait comme ses homologues
métalliques (Pasternack et al.. 1972; Turay et al., 1978). Cette idée a été remise en
question en 1893 par Kano et al. (Kano et al., 1983). A partir de mesures de
fluorescence, ces auteurs ont montré que la H2TMPyP est au contraire fortement
agrégée en solution aqueuse, même à des concentrations aussi faibles que 107M.
Harriman et ses collaborateurs ont par la suite trouvé une déviation significative à la
loi de Béer aux concentrations inférieures à 10"6M, attribuée à la dissociation des
dimères (Brookfleld et al.. 1985). L'existence de dimères a enfin été prouvée de façon
non ambiguë à partir de mesures de RMN par Kano et al. (Kano et al., 1987). Ces
auteurs ont également montré que l'addition d'un solvant organique tel que le
méthanol (-30% vol. ) suffisait à dissocier complètement ces dimères.

Les phtalocyanines tétrasulfonées sont également connues pour s'agréger en
solution aqueuse. Ce phénomène a fait l'objet d'un nombre considérable de
publications (Bemauer and Fallab, 1961; Schelly, Farina et al.. 1970; Schelly,
Harward et al., 1970; Sigel et al., 1971; Gruen. 1972; Blagrove and Gruen. 1972;
Farina et al., 1972; Boyd and Smith. 1972; Abel et al.. 1976; Yang et al., 1985).
Pourtant, certains détails restent paradoxalement obscurs. Ainsi, il est bien connu
que de faibles quantités de certains solvants organiques permettent de dissocier ces
agrégats, partiellement ou complètement (Bemauer and Fallab, 1961; Gruen, 1972).
Toutefois, malgré les efforts de nombreuses équipes, la cause réelle de cette
dissociation n'a guère. Jusqu'à présent, été élucidée de façon totalement
satisfaisante.(Gruen, 1972; Farina et al.. 1972; Boyd and Smith. 1972; Abel et al..
1976; Yang et al., 1985). Une explication simple, et tous comptes faits assez
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satisfaisante, consiste à reher cet effet à la diminution de la constante diélectrique du

mlheu, due à l'addition du solvant organique, accroissant l'énergie de répulsion des

substituants anionlques (Gruen, 1972). Evidemment, des effets de solvatation

spécifique sont également susceptibles d'intervenir dans certains cas, en particuher

dans le DMSO.

En solution dans le DMSO, les porphyrines tétra-cationiques TMPyP, aussi bien

que les phtalocyanines tétra-sulfonées, se trouvent essentiellement à l'état de

monomères, même à des concentrations de l'ordre de 10"3M. Nous avons représenté

sur la figure ci-dessous les spectres d'absorption de la porphyrine de zinc ZnTMPyP.

de la phtalocyanlne de cuivre CuPcTS, ainsi que le spectre d'un mélange 1:1 à la

même concentration.

O
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800 900

Fig. III.2 : Spectres d'absorption d'une solution contenant : a) la porphyrine ZnTMPyP. b) la
phtalocyanlne CuPcTS, et c) un mélange 1:1 des deux espèces. La concentration est, dans les

trois cas, de 10"5 M. (Solvant : DMSO).

On constate Immédiatement une déviation considérable du spectre du mélange

par rapport à la somme des spectres des deux produits de départ. Une telle variation
révèle la formation d'au moins une espèce complexe associant la porphyrine et la

phtalocyanine. L'étude de la fluorescence est également révélatrice : Dans
pratiquement tous les cas que nous avons étudiés, la fluorescence de la porphyrine
est presque totalement éteinte en présence d'un ou deux équivalents de
phtalocyanlne, même à des concentrations très faibles (typiquement 5. 10'7M). La
fluorescence de la phtalocyanine. lorsqu'elle existe, est également partiellement
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éteinte. De façon générale, nous observons donc la formation de complexes
porphyrine-phtalocyanine en interaction forte, avec des propriétés photophysiques
très différentes de celles des espèces parentes. Toutefois, les modalités d'association
de ces complexes peuvent varier d'un solvant à un autre, et dépendent dans une
certaine mesure de la nature des ions métalliques éventuellement présents dans l'un
ou l'autre des macrocycles. L'exposé détaillé de ces variations etdes principes qui les
gouvernent revêt une certaine complexité. Dans les pages qui suivent, nous nous
proposons d'étudier en détail un certain nombre de cas qui, pris dans leur ensemble,
réunissent la majorité des situations que nous avons rencontrées. Les principes
généraux qui peuvent en être déduits seront rassemblés en fin de chapitre.

III.2. H2TMPyP/CuPcTS et ZnTMPyP/CuPcTS dans le DMSO

III.2.1 Absorption IJ.V.- vis

La figure in.3a représente l'évolution du spectre d'absorption d'une solution de
ZnTMPyP dans le DMSO, lors de l'ajout progressif d'une solution de CuPcTS.
L'évolution du spectre d'une solution de CuPcTS lors d'additions successives de
ZnTMPyP est également représentée sur la figure III.3b. Les deux évolutions
présentent une série de points Isobestiques clairement définis et convergent vers un
même spectre, correspondant à la stœchiométrie 1:1. qui diffère sensiblement de la
somme desspectres des espèces parentes. Un tel comportement avait déjà étéobservé
par Gaspard (Gaspard et al.. 1984; Radzki et al., 1986), puis par Geiger et Kelly
(Gelger and Kehy, 1987), et Interprété comme une indication de la formation d'un
hétérodimère, possédant une géométrie "face-à-face". Néanmoins, l'hypothèse de
l'existence d'agrégats plus gros possédant la même stœchiométrie 1:1 n'avait pu être
totalement écartée.

Une évolution similaire à celle de la figure IH.3b est observée lorsqu'on ajoute la
porphyrine base libre H2TMPyP à la phtalocyanlne CuPcTS (figure III.3d). Lorsqu'on
ajoute progressivement la porphyrine H2TMPyP à une solution de CuPcTS, l'évolution
est également similaire à celle de la figure in.3a. On observe toutefois une différence
notable avec le cas précédent : l'évolution spectrale ne s'arrête pas après la
stœchiométrie 1:1. Au contraire un nouveau jeu de points isobestiques apparaît, et
est conservé jusqu'à la stœchiométrie 1:2 (non représenté)1. Cette observation ne peut
s'expliquer par la formation d'un dimère seulement, et suggère fortement qu'un
trimère comportant deuxphtalocyanines pourune porphyrine est également formé.

PDur indiquer la composition molaire d'un mélange ou la stœchiométrie d'un complexe, nous adopter
systématiquement lanotation n:m, oùn serapporte à la porphyrine et màlaphtalocyanlne
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Fig. III.3a : Evolution du spectre d'absorpUon lors de l'ajout progressif (0,05 équivalent par

ajout) dune solution 10"3 Mde ZnTMPyP à 5 ml de solution 10"5 Mde CuPcTS. Léchelle
d'absorptivtté correspond à la concentration initiale en monomère.

S
y

2.5

2.0 .

0.5

0.4

O

C 1-5 0.3

u

I
•4)

I
e-
o

i

1.0 0.2

0.5 0.1

900

Longueur d'onde (nm)

Fig. III.3b : Evolution du spectre d'absorption lors de l'ajout progressif(0.05 équivalent par
ajout) d'une solution 10"3 MdeCuPcTS à 5 mlde solution 10"5 Mde ZnTMPyP. Léchelle

d'absorptivité correspond à la concentration initiale en monomère.
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Fig. III.3c : EvoluUon du spectre d'absorpUon lors de l'ajout progressif (0.05 équivalent par
ajout) d'une soluUon 103 Mde H2TMPyP à 5 ml de soluUon 10"5 Mde CuPcTS. L'échelle

d'absorptivité correspond à la concentraUon iniUale en monomère.
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Fig. III.3d : EvoluUon du spectre d'absorpUon lors de l'ajout progressif (0.05 équivalent par
ajout) dune soluUon 10"3 MdeCuPcTS à 5 ml desoluUon 10"5M de H2TMPyP. L'échelle

d'absorptivité correspond à la concentraUon iniUale en monomère.
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Fig. III.4 : Spectres différentiels d'absorpUon : lacellule placée dans le porte échantillon
conuent : a) un mélange 10:1. b) et (c) un mélange 1:10 de H2TMPyP et de CuPcTS dans le
DMSO. La cellule de référence conuent a) une soluUon 9:0. b) une soluUon 0:9 ou c) une

soluUon 0:8.

Cette hypothèse s'appuie également sur les spectres représentés sur les figures
III.4b et 111.4c. Ces spectres correspondent à une solution contenant dix équivalents
de phtalocyanine pour un équivalent de porphyrine. Un tel excès de phtalocyanine
permet d'assurer une complexation pratiquement totale de la porphyrine. La cellule de
référence est emplie d'une solution contenant soitneuf (figure III.4b). soit huit (figure
III.4c) équivalents de CuPcTS. La dépression observée dans la région du spectre située
autour de 680 nm (bande Q de la phtalocyanine) sur la figure III.4b, Indique que la
réaction implique plusd'une phtalocyanine parporphyrine. Une telle dépression n'est
plus observée sur la figure III.4c, en accord avec l'hypothèse de la formation d'un
trimère 1:2. Par ailleurs, la figure III.4a est très proche du spectre d'un mélange 1:1,
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ce qui indique que même en présence d'un grand excès de porphyrine, le trimère
symétrique 2:1 n'est pas formé. Dans le cas de ZnTMPyP, les spectres différentiels
enregistrés en présence d'un large excès de porphyrine ou de phtalocyanine sont
identiques, et ne diffèrent que très peu de celui d'un mélange 1:1, confirmant queseul
le dimère est formé dans ce cas.

Les variations spectrales observées au cours des expériences de titrage
spectroscoplque de la porphyrine par la phtalocyanine, ou de la phtalocyanine par la
porphyrine (figures in.3a et b), peuvent être analysées à l'aide de la méthode de Job
icf. annexe B.3). L'écart entre l'absorption réelle du mélange et la somme des
absorptions des espèces parentes à une longueur d'onde donnée, est porté sur un
graphe en fonction de la composition du mélange (exprimée par la fraction molaire de
l'un de ses constituants). Dans le cas du mélange ZnTMPyP/CuPcTS, la courbe de Job
à 680 nm présente un minimum pour la stœchiométrie 1:1 (figure 111.5),
correspondant effectivement à la formation d'un complexe possédant cette
stœchiométrie.

0,0

0,0

-0,2 -

F(x)
680nm

-0.4

-0,6

-0.8

0.2 0,4 0,6 0.8 1,0

Fig. III.5 : Diagramme de Job pour le couple ZnTMPyP/CuPcTSdans le DMSO. x = fraction
molaire en phtalocyanine. Concentration totale : 10"5 M.

Des courbes similaires ont été obtenues à partir des variations spectrales à 440 et
360 nm (la fonction F(x) étant positive à cette longueur d'onde). Pour le couple
H2P/CuPc, le diagramme de Job (fig. III.6) présente un aspect différent du précédent,
et Indique sans ambiguïté la formation de deux complexes distincts, l'un de
stœchiométrie 1:1, l'autre de stœchiométrie 1:2.

Les constantes de formation de ces complexes, ainsi que les valeurs de
l'absorptivité molaire, peuvent être calculées à partir de ces diagrammes, selon la
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procédure détaillée en annexe (annexe B2). Nous obtenons ainsi pour le dimère

ZnP/CuPc:

g(440nm) = X16<105 M^CHT1
ZnPCuPc

e(680nm)=315104M-lcm-l
MCuPd T|r, et.

f [ZnP][CuPc]

0.0 0.2 0,4 0,6 0,8 1.0

0.0

-0.2

F(x)
680nm

-0.6 -

Fig. III.6 : Diagrammede Job pour le couple H2TMPyP/CuPcTS dans le DMSO. x = fraction
molaire en phtalocyanine. ConcentraUon totale : 10"5 M.

Pour les constantes de formation du dimère H2PCuPc et du trimère H2P(CuPc)2 on

obtient de même :

17 »>r-2Kdtaère _jH^PÇuPçi=231()1o M-, et Krère =I^^^4=4.8.1017M
Kf [H2P][CuPc] 'd- U f [H2P][CuPcf

et pour le coefficient d'absorption molaire :

r(680nm)
-H2PCuPc =3,37.104M-1cm-1 et 4T(c^>c) =1.72.105M-1cm2P(CuPc)2

Les valeurs des constantes de formation sont particulièrement élevées, de sorte

que l'on peut considérer qu'un mélange 1:1 ne contient pratiquement que le dimère, et
un mélange 1:2 que le trimère. Les valeurs des coefficients d'absorption molaire à
680 nm suggèrent que dans le trimère H2P(CuPc)2, l'interaction porphyrine-
phtalocyanines est moins forte que dans le dimère : l'absorbance du trimère à cette
longueur d'onde est supérieure à deux fois celle du dimère, mais néanmoins très
inférieure à deux fois celle de la phtalocyanlne monomère.
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III.2.2 Fluorescence

Les résultats obtenus à partir des expériences de spectrophotométrie d'absorption
sont confirmés par l'étude de la fluorescence. L'évolution du spectre de fluorescence
d'une solution diluée de porphyrine H2TMPyP lorsqu'on ajoute progressivement de la
phtalocyanine CuPcTS est représentée sur la figure 111.7.
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l . 00e + 06-i

5.00e+B5

M.0000-
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Lf \ \ \
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'- L^-'-"-. \ \ \. .- 0.0000
'" >' _ \ K."" . 5.e-01

.--ll_ -- "--.,' 1.0000
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750

Fig. III.7 : EvoluUon du spectre de fluorescence d'une solution 2 . 10_7M (5 ml) de porphyrine
H2TMPyP dans le DMSO. lors d'addiUons successives de 5 ni de solution 4 . 10'5M de

phtalocyanine de cuivre CuPcTS. Lalongueur d'onde dexcitaUon. X,.xc. = 516 nm, correspond à
un point isobesUque (cf. fig. I11.3b).

On constate une extinction progressive de la fluorescence de la porphyrine.
jusqu'à la stœchiométrie 1:2. D'un point de vue quantitatif, cette évolution peut être
analysée à partir de la courbe représentant l'intensité totale (intégrée de 550 à
750 nm), en fonction du nombre d'équivalentsde phtalocyanlne ajoutés (Fig. III.8).

Cette courbe se présente en première approximation comme une succession de

segments de droites. On distingue clairement trois régimes. Les deux premiers
correspondent respectivement aux réactions suivantes :

H2P + CuPc <±

H2PCuPc + CuPc fi
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Fig. III.8 : Intensité de fluorescence (spectres de la fig. IH.7) intégrée de 550 à 750 nm en

fonction du nombre d'équivalents de phtalocyanlne ajoutés. Ordonnées : unité arbitraire.

Le troisième régime correspond à l'apport d'un excès de phtalocyanlne par rapport

à la quantité nécessaire à la formation du trimère. Un tel comportement peut être

modélisé théoriquement pour un système régi par des équations du type ci-dessus,

lorsque le réactif ajouté (la phtalocyanine dans le cas présent) ne fluoresce pas, et si

l'on suppose que les constantes de formation des complexes sont grandes. L'écart

entre la courbe et les droites correspondant à des réactions quantitatives peut être

relié aux valeurs de ces constantes içf. annexe B3). On trouve ainsi pour le couple

H2TMPyP/CuPcTS :

Edim*œ [H2PCuPc]
f [H2P][CuPc]

= 2.31.1010M_1 et trimère
K

[H2P(CuPc)2]
' [H2P][CuPcf

= 5,05.10" M17 vi-l

Dans le cas de la porphyrine de zinc ZnTMPyP, on constate également une

extinction progressive de la fluorescence lors de l'addition de quantités croissantes de

phtalocyanlne. Néanmoins, cette évolution est terminée après l'ajout d'un équivalent

de phtalocyanlne (figure III.9). Cette expérience confirme donc qu'il ne se forme pas de

trimère dans ce cas. La constante de formation du dimère peut également être

calculée à partir de l'écart entre la courbe expérimentale et les droites prévues dans le

cas d'une réaction quantitative sur la courbe, icf. annexe B.3).
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Fig. III.9 : Variation de l'Intensité totale de fluorescence (Intégrée de 550 à 750 nm) d'une

soluUon 4 . 10"7 M (5 ml) de porphyrine ZnTMPyP dans le DMSO en fonction du nombre
d'équivalents de phtalocyanine ajoutés, (additions successives de 5 ni de solution 4 . 10'5 M de
phtalocyanlne de cuivre CuPcTS). La longueur d'onde d'excitaUon. À^.. = 558,5 nm, correspond

à un point isobestique (cf. fig. III.3b). Ordonnées : unité arbitraire.

On obtient dans ce cas :

[ZnPCuPc] ,t
f [ZnP][CuPc]

L'accord entre les valeurs des constantes d'équilibres calculées à partir de

mesures de fluorescence, et les valeurs déduites précédemment des mesures

d'absorption est très satisfaisant : l'écart maximal ne dépasse pas 10%. Plusieurs

conclusions peuvent en être tirées : tout d'abord, un tel accord serait Impossible si
des complexes de stœchiométrie 1:1 autres que le dimère (e.g. : tétramère, hexamère,
etc) étalent présents en solution. La détermination des constantes d'équihbre passe en
effet par le calcul du taux de dissociation, qui est proportionnel à la racine carrée de

la concentration dans le cas d'un dimère, et à des puissances supérieures de la

concentration dans le cas de complexes plus lourds. Les expériences d'absorption et

de fluorescence étant faites à des concentrations très différentes, le fait que leurs
résultats coïncident prouve l'absence de tels complexes, tout au moins aux

concentrations utihsées. Par ailleurs, l'accord entre les résultats Issus des deux

méthodes montre que cehes-ci peuvent être utihsées de façon systématique pour
déterminer la composition et les constantes thermodynamiques d'équilibre des
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complexes formés avec d'autres espèces. Nous disposons ainsi de deux outils

complémentaires offrant une grande souplesse d'analyse, qui peuvent également

servir de méthodes de titrage.

III.2. H2TMPyP/CuPcTS et ZnTMPyP/CuPcTS dans l'eau.

En solution aqueuse, la porphyrine base libre H2TMPyP se trouve presque

exclusivement sous forme de dimères aux concentrations supérieures à 107M

(Brookfleld et al., 1985; Kano et al.. 1987). En présence d'une phtalocyanlne

tétrasuhonée, elle-même partiellement dimérisée dans l'eau, nous avons observé la

formation de plusieurs complexes mixtes. Néanmoins, la compétition entre les

réactions de formations de dimères homogènes et de complexes mixtes complique

singulièrement les évolutions spectrales observées, tant en absorption qu'en émission,

et nous n'avons pas réussi à déterminer clairement la nature de ces complexes.

Le comportement du couple ZnTMPyP/CuPcTS en solution aqueuse s'avère

beaucoup plus simple. La porphyrine de zinc existe essentiellement sous forme

monomère dans tout le domaine de concentration que nous avons exploré (10"7 à

10"3M). La phtalocyanlne est présente sous forme de monomère et de dimère en

équilibre. Cet équilibre est facilement déplacé en présence de porphyrine, comme

l'indiquent les expériences de titrage spectroscoplque en absorption ou en émission.

Ainsi, la figure III.10 représente l'évolution du spectre d'absorption d'une solution de

phtalocyanlne CuPcTS (H20, 6.10"6 M) lors d'ajouts successifs de la porphyrine. Le
spectre initial présente, outre la bande Q du monomère vers 680 nm

(considérablement affaiblie), une bande décalée vers le bleu (620 nm) attribuée au

dimère (CuPc)2. (Ce décalage hypsochrome s'explique par une interaction excitonique

entre chromophores cofaciaux, comme dans les bis et tris-porphyrines étudiées au

chapitre I). Au cours de l'addition de porphyrine, le spectre évolue vers une forme très

voisine de celle observée dans le DMSO, la principale différence portant sur l'intensité

de la bande à 710 nm. Cette différence n'est pas sans importance, et nous

reviendrons par la suite sur sa signification.

La méthode de Job ne s'applique guère ici, du fait de la complication introduite

par la dimérisation partielle de la phtalocyanlne. Toutefois, les expériences de
fluorescence (figure III.l 1) révèlent l'existence d'au moins deux complexes : un dimère

(1:1), et un trimère constitué de deux porphyrines et d'une phtalocyanine. Il est

Intéressant de noter que le trimère 2:1 qui apparaît dans l'eau n'est observé dans le

DMSO, ni pour la porphyrine de zinc, ni pour la porphyrine base libre.
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Fig. III. 10 : F>oluUon du spectre d'absorption dune soluUon de CuPcTs dans l'eau (6 . 10"6 M)
lors d'additions successives de ZnTMPyP (de 0.1 en 0,1 équivalent).

0 0,25 0.5 0.75 1 1.25

équivalents CuPcTS

Fig. III. 11 : VariaUon de l'intensité totale de fluorescence de la porphyrine ZnTMPyP en soluUon
dans l'eau (c=10"6M). enfoncUon dunombre d'équivalents de phtalocyanine CuPcTS ajoutés.

Xexc. = 574 nm (point isobesUque).
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Plus généralement, les expériences précédentes font apparaître le fait que la
nature des complexes formés en solution dépend à la fois du solvant et de l'ion

métalhque chélaté par la porphyrine. Une telle dépendance suggère une intervention

du solvant comme ligand supplémentaire sur l'un ou l'autre macrocycle, s'opposant,
par un effet d'encombrement stérique, à l'approche d'un autre macrocycle.

III.3. Coordination axiale

L'adduction d'une molécule de solvant comme ligand axial sur une porphyrine de

zinc est un phénomène reconnu depuis de nombreuses années (Miller and Dorough,

1952; Collins and Hoard, 1970;Pasternack et al., 1974; Ashley and Trent, 1989). Le
DMSO est un composé fortement donneur d'électron. Son "nombre donneur ", DNsbci,

est de 29.8 sur l'échelle de Gutmann (Gutmann and Wychera. 1966; Gutmann, 1967).

De plus. il possède à la fois un site basique "dur" (atome d'oxygène) et un site "mou"

(atome de soufre). Il est ainsi capable de coordiner la plupart des métaux de

transition. On peut donc raisonnablement penser que la porphyrine de zinc possède

en solution dans le DMSO une géométrie de pyramide à base carrée. Dans cette

hypothèse, l'approche de la phtalocyanine ne pourrait se faire que par la face opposée

au ligand axial, l'autre face étant encombrée par ce dernier. Ainsi, alors que la

porphyrine non-métallée, qui possède deux faces libres, pourrait former ausst bien un

dimère qu'un trimère avec deux phtalocyanines, la porphyrine de zinc ne pourrait
former que le dimère.

En présence de ligands forts, la porphyrine de manganèse Mn(III)TMPyP adopte

une coordination pseudo-octaédrique, dans laquelle les deux positions axiales sont

occupées. En solution dans le DMSO, on observe par spectroscopie d'absorption que

cette molécule ne réagit que très faiblement avec la phtalocyanine de cuivre CuPcTS :

le spectre du mélange 1:1 est peu différent de la somme des spectres des espèces
parentes, Indiquant que seule une faible fraction de la porphyrine est engagée dans la

formation d'un complexe avec la phtalocyanine1. Il en va de même dans un mélange
eau-pyridlne (50% vol.).

Au contraire, dans l'eau pure (figure III. 12) ou dans un mélange eau-éthanol

(Gelger and Kelly, 1987), la formation du dimère porphyrine-phtalocyanine se produit

de façon quasi-quantitative. Ces expériences confirment le rôle de la coordination

axiale par le solvant (DMSO) ou par un soluté complexant (pyridine) sur la

porphyrine.

1 D'après un certain nombre d'expériences préliminaires, il semble que sous irradiation en lumière

blanche, la porphyrine puisse perdre l'un de ses ligands axiaux (éventuellement les deux), permettant la
formation d'un dimère avec la phtalocyanine.
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Fig. III.12 : Spectre d'absorpUon d'un mélange équimolaire (c = 6,5 . 10'6 M) de porphyrine de
manganèse Mn(I,I1TMPyP (sous forme de chlorure) et de phtalocyaninede cuivreCuPcTS a) dans

le DMSO et b) dans l'eau (pH=2).

L'hypothèse d'une coordination axiale sur la phtalocyanine, quant-à elle,

permettrait d'expliquer le fait que l'on n'observe pas la formation du trimère 2:1 dans

le DMSO, alors que ce trimère se forme en solution aqueuse. A notre connaissance, la

littérature chimique ne mentionne aucun exemple d'une telle coordination sur une

phtalocyanine de cuivre. Bien au contraire, ce composé est réputé n'exister que dans

la coordination carrée (Mashlko and Dolphin. 1987). Toutefois, la littérature fournit

deux arguments indirects à l'appui de cette hypothèse :

i) La coordination par six ligands est la plus généralement adoptée par l'ion

Cu(II); les six ligands sont le plus souvent disposés aux sommets d'un octaèdre

fortement allongé selon l'axe z (distorsion tétragonale), par suite de la

stabilisation due à l'effet Jahn-Teher. Dans de nombreux cas, cet effet est

suffisamment prononcé pour que la coordination par quatre ligands dans un

environnement plan-carré devienne préférentielle. La coordination par cinq

ligands est, cependant, également très courante. Elle conduit dans la plupart

des cas à une géométrie pyramidale à base carrée, surtout en présence de

ligands multidentates (Reinen, 1983).

h) des exemple de coordination axiale (en particuher par des bases azotées

telles que pyridine, pyrimidine, imidazole, picoline...) ont été mentionnés à

plusieurs reprises dans le cas de porphyrines de cuivre (Miller and Dorough,
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1952; Corwln et al.. 1963; Baker et al., 1964; Eastwood and Gouterman. 1969;

Antipas et al., 1978; Straub et al., 1983; Klm et al., 1984).

Les structures électroniques de plusieurs métaUophtalocyanlnes ont été calculées

selon diverses méthodes à la fin des années 60 et au début des années 70. B. Roos et

M. Sundbom, en partlcuher. ont appliqué la méthode PEEL à la porphyrine et à la

phtalocyanine de cuivre (Roos and Sundbom. 1970; Henriksson et al., 1972). U s'agit

d'une méthode semi-empirique de type SCF-MO, dans laquelle sont pris en compte les

électrons de valence de l'atome de métal, ainsi que les paires libres et les électrons n

du ligand. Selon les résultats de ces calculs, la configuration électronique de l'Ion

cuivre dans la phtalocyanlne est (3d)9143(4s)°'536(4p)0-474, ce qui correspond à une

charge nette de +0.848 sur cet atome. L'atome de cuivre est donc assez fortement

acide (au sens de Lewis), et devrait pouvoir accepter encore un ligand c-donneur. La

répartition en énergie des orbitales ayant un caractère essentiellement mêtahlque est

la suivante : 2eg(dxz,dyz) < lb2g(dX!) < 2a1J(dzs) < 2blg(dje2.y2). L'orbitale d^ est pleine
(1,954 électron), et située 0,19 u.a. (-42000 cm1) au dessous de l'orbitale d^.^. Cette
dernière n'est qu'à moitié remplie (1,288 électron). Mathur et Jal Slngh, par une

méthode légèrement différente, obtiennent des résultats à peu près identiques

(Mathur and Jal Slngh, 1972). La différence d'énergie entre les orbitales d^i et d^.y2
est particulièrement importante1, et entraîne une forte stabilisation de
l'environnement plan-carré par rapport à la coordination octaédrique, même

déformée. Ceci explique l'absence de coordination axiale pour la phtalocyanlne
monomère.

SI l'on considère à présent un dimère porphyrine-phtalocyanine face-à-face,

l'orbitale dz2 du cuivre interagit fortement avec le nuage Jt de la porphyrine, ce qui

accroît son énergie. Il est possible de plus que l'interaction de van der Waals entre les

deux macrocycles abaisse quelque peu la rigidité du squelette de la phtalocyanlne,

stabilisant ainsi l'orbitale d^.y2. Si la distance entre les deux macrocycles est faible, il

est concevable que l'ordre des niveaux dx2.y2 et d^i puisse s'Inverser. L'orbitale d^2
pourrait ainsi devenir accessible à la coordination axiale.

Trois expériences nous ont permis de confirmer, de façon non équivoque, qu'il

existe bel et bien une coordination axiale dans le cas de la phtalocyanlne de cuivre,

tout au moins lorsque celle-ci est engagée dans un dimère avec une porphyrine. La

première consiste à comparer les complexes formées en solution aqueuse par le

couple ZnTMPyP/CuPcTS, en présence de pyridlne (complexant) et en présence de

dloxane (non complexant). La deuxième expérience porte sur le spectre d'absorption

du dimère formé par le couple H2TMPyP/CuPcTS dans des mélanges DMSO/méthanol

de composition variable. La troisième consiste tout simplement à supprimer l'atome

de cuivre, c'est à dire, plus exactement, à remplacer la phtalocyanine de cuivre par la

phtalocyanine non métallée H2PcTS.

1 Ceci résulte essentiellement de la petite taille de lacavité du macrocycle.
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III.3.1: Mélanges eau-dioxane et eau-pyridine

L'addition de dioxane ou de pyridine à une solution aqueuse de phtalocyanine

CuPcTS déplace l'équilibre monomère-dimère en faveur du monomère. La figure III. 13

montre que pour une soluUon ca. 105M de phtalocyanlne. le monomère est obtenu de

façon quasi- quantitative à partir de 10% (vol.) de pyridine. La présence de points

isobestiques à 338, 445, 656 et 701 nm confirme qu'à ces concentrations, seuls le

dimère et le monomère sont présents en quantités notables, et qu'il ne se forme

pratiquement pas d'agrégats plus gros. L'addition de quantités plus grandes de

pyridine n'apporte pas d'autres modifications spectrales. Le même comportement est

observé lorsqu'on ajoute du dioxane à la place de la pyridine. Le spectre observé dans

une solution contenant 20% (vol.) de dioxane est sensiblement identique à celui d'une

solution contenant la même proportion de pyridine. Le maximum de la bande Q(0,0)

est situé à 676 nm (e = 1.96 . 105M1.cm1) dans le premier cas. et à 675 nm

(e = 2,02 . 105M1.cm1) dans le deuxième cas.

Au contraire, le spectre d'une solution de ZnTMPyP dans le mélange eau-pyridine

(20% vol.) est assez profondément modifié par rapport à celui de la même porphyrine

dans l'eau pure ou dans le mélange eau-dioxane (20%vol.) (cf. Table III. 1) : toutes les

bandes subissent un déplacement bathochrome assez important. L'intensité de la

bande de Soret augmente de près de 10%, celle des bandes Q(1.0) diminue et celle de

la bande Q(0,0) augmente légèrement. Ces modifications peuvent être attribuées à la

formation d'un monopyridinate (Miller and Dorough, 1952: Collins and Hoard, 1970;

Pasternack et al., 1974; Kadish et al., 1981; Rebeiz and Bélanger, 1984).
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Fig. III. 13 : EvoluUon du spectre d'une soluUon aqueuse de CuPcTS (8,5 . 10"6 M), en présence
d'une quantité croissante de pyridine (de 0 à 1,24 M).
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Table III.1 : Propriétés spectroscopiques de ZnTMPyPdans l'eau et en présence de co-solvants.

Solvant

H20

H20 + dioxane a

H20 + pyridine a

Longueur d'onde (e) [nm (105 M^.cnr1)]
Soret Q(1.0) Q(0.0)

436 (2,04)

435,6 (2,05)

441,6 (2,20)

562.5 (0,206)

561.9 (0.194)

567.7(0.175)

604.9 (0.076)

604.7 ((0.076)

610.8 (0.081)

a : 20% vol.

Dans le mélange eau-pyridine, l'évolution spectrale observée lorsqu'on ajoute de
la phtalocyanine CuPcTS à une solution de porphyrine ZnTMPyP (et Inversement) est

totalement similaire à celle qui est observée dans le DMSO. La méthode de Job

indique qu'il ne se forme que le dimère ZnPCuPc (figure III.14). Dans le mélange eau-

dioxane, en revanche, on constate un comportement différent. La série de spectres

obtenus en ajoutant progressivement la porphyrine à la phtalocyanlne Jusqu'à la
stœchiométrie 1:2, présente quatre points isobestiques parfaitement définis à 342,

358, 593 et 694 nm. Au-delà de cette stœchiométrie, on n'observe plus aucun point
isobestique.

0,00 0,20 0,40 0,60 0.80 1.00

0

-20000 -

-40000 -

F(x)

(M"1cm"1)

-60000 -

-80000

-100000

Fig. III. 14 : Courbes de Job pour le couple ZnTMPyP-CuPcTS dans le mélange

eau-pyridine (20% vol.). x = fraction molaire de CuPcTS.
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Fig. III. 15 : EvoluUon du spectre d'absorpUon d'un mélange équimolaire de ZnTMPyP et CuPcTS

(8,5 106 M) dans le mélange eau-dioxane (20% vol.), lors de l'addiUon progressive de ZnTMPyP
(0,1 équivalent par ajout).

De façon similaire, la série de spectres obtenue en ajoutant progressivement la

phtalocyanine à une solution de porphyrine présente initialement quatre points

isobestiques situés à 380. 454. 549 et 576 nm. A partir de 0,5 équivalent de

phtalocyanine ajoutée, on n'observe plus que deux points isobestiques à 390 et

448 nm. Inversement, lorsqu'on ajoute de la porphyrine à un mélange 1:1 de

ZnTMPyP et CuPcTS, on observe l'évolution spectrale représentée sur la figure III. 15 :

l'absorption du dimère à 700 nm est déplacée d'environ 15 nm vers le rouge; on

constate la présence de deux points isobestiques à 634 et 702 nm, qui sont perdus

après l'ajout d'un équivalent de porphyrine. L'ensemble des comportements spectraux

observés dans le mélange eau-dioxane suggère la formation du dimère ZnPCuPc et des

deux trimères (ZnP)2CuPc et ZnP(CuPc)2. Les diagrammes de Job obtenus à partir de

ces variations sont représentés sur la figure III. 16. Ils présentent un aspect quelque

peu tourmenté, du fait de la présence simultanée de plusieurs espèces en solution,

mais compatible avec l'existence des trimères.
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Fig. III. 16 : Courbes de
Job pour le couple
ZnTMPyP-CuPcTS dans
le mélange eau-dioxane
(20% vol.).

x = fraction molaire de

CuPcTS.
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Le comportement différent du couple ZnTMPyP/CuPcTS dans le mélange eau-

pyridine et dans le mélange eau-dioxane apparaît clairement lors des expériences de

titrage fluorlmétrique (fig. III. 17). La fluorescence de la porphyrine décroît

linéairement lorsqu'on ajoute des quantités croissantes de phtalocyanine. Dans le

mélange eau-dioxane, l'extinction de la fluorescence est complète1 après l'ajout de 0,5
équivalent de phtalocyanlne. Ceci indique que le trimère (ZnP)2CuPc formé ne

fluoresce pratiquement pas (dans l'eau pure, le rendement de fluorescence de ce

trimère équivaut à environ 17% de celui de la porphyrine seule). Dans le mélange eau-

pyridine, on retrouve un comportement similaire à celui qui est observé dans le DMSO

(cf. fig. III.8).

• dans la limite de sensibilité de notre appareillage, la fluorescence résiduelle à 0,7 équivalent peut être
estimée à moins de 0,1% de la fluorescence initiale, ce qui correspond à un rendement quanUque

Inférieur à 10"4.
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Fig. III.17 : Variation de l'Intensité totale de fluorescence de la porphyrine ZnTMPyP (c=10'6M)
en soluUon dans les mélanges eau-dioxane et eau-pyridine (20% vol.), en foncUon du nombre
d'équivalents de phtalocyanine CuPcTS ajoutés. Solutions excitées aux points isobestiques :

Xçxc. = 549 nm (eau-dioxane). A^,.. = 561 nm (eau-pyridine). Ordonnées : intensité de
fluorescence corrigée, intégrée de 580 à 750 nm. unité arbitraire.

Des résultats qui précèdent, nous pouvons conclure que les deux trimères

(ZnP)2CuPc et ZnP(CuPc)2sont susceptibles de se former en l'absence de ligands forts.

La présence de tels ligands Inhibe la formation des deux trimères. L'abaissement de la

constante diélectrique par rapport à l'eau est sensiblement le même dans le mélange
eau-pyridine et dans le mélange eau-dioxane (Tlmmermans. 1960). L'Interaction

électrostatique entre les différents substituants chargés est donc essentiellement la

même dans les deux mlheux. La différence de comportement observée est donc

directement liée à la première sphère de coordination.

III.3.2. Mélanges DMSO - méthanol

La présence d'un ligand axial sur la phtalocyanlne de cuivre est particulièrement

bien mise en évidence dans l'expérience consistant à mesurer le spectre d'absorption
du dimère H2PCuPc dans une série de mélanges DMSO - méthanol en différentes
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proportions. L'équilibre ci-dessous doit être déplacé dans le sens de la dissociation en

présence de quantités croissantes de méthanol :

DMSO DMSO

La figure III.18 représente la partie visible du spectre d'absorption du dimère

H2PCuPc dans le DMSO pur et en présence d'une proportion croissante de méthanol.

La même évolution est constatée lorsqu'on remplace le méthanol par de l'eau. La

présence d'au moins deux points isobestiques à 596 et 726 nm indique un équilibre

d'interconversion entre deux espèces distinctes, conformément à ce que prévoit
l'hypothèse d'une coordination axiale par le DMSO. La modification spectrale la plus
profonde concerne la bande à 687 nm, qui correspond à la transition Q(0,0) de la

phtalocyanlne monomère. Cette bande est remplacée dans l'eau ou le méthanol par
une absorption à plus basse énergie (730 nm). L'intensité de cette dernière est environ

deux fols plus faible en termes d'absorptivité molaire à la longueur d'onde du
maximum; ceci est toutefois compensé, au moins partiellement, par une largeur de

bande plus importante. Cette modification spectrale pourrait être expliquée de la

façon suivante : la présence de groupements cationlques attracteurs d'électrons à la

périphérie de la porphyrine entraîne un appauvrissement de la densité électronique de
son système n. La porphyrine se comporte donc vis-à-vis de la phtalocyanlne comme

un accepteur d'électron. Dans le dimère, on peut supposer qu'une partie de la densité

électronique du système n de la phtalocyanine est transférée vers la porphyrine. L'effet
est susceptible de se transmettre à l'ion Cu(II), qui voit son affinité pour les ligands

fortement donneurs augmenter. En présence d'un tel ligand, l'état fondamental du

dimère est donc stabilisé, et l'on peut s'attendre à ce que la transition vers le premier
état excité se fasse à plus haute énergie.

Les méthodes classiques, dérivées de l'équation de Benesi-Hildebrand (Benesi and

Hlldebrand, 1949), qui sont généralement employées pour déterminer la

stœchiométrie de la réaction ainsi que les valeurs des constantes d'association, ne

fournissent pas de résultats satisfaisants ici. Ainsi, si l'on note A l'absorbance

mesurée à une longueur d'onde donnée, Aq l'absorbance du dimère sans ligand axial,

et A„ celle du dimère complètement coordiné, on a en principe:

A„-A

A-Af
•= K[DMSO]n (III. 1)

où [DMSO] désigne la concentration en DMSO, n le nombre de molécules de DMSO

Intervenant dans l'équilibre, et K la constante d'association avec le DMSO (Fleischer

and Fine, 1978).
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Fig. III. 18 : Partie visibledu spectre d'absorpUon du dimère H2PCuPc (c = 2 . 10"5M) dans le
DMSO pur (a), et dans des mélanges DMSO-MeOH dans les proportions 9,5:0.5 (b). 9:1 (c), 8:2

(d). 7:3 (e), 6:4 (f). 4:6 (g), 2:8 (h).

En portant le logarithme du terme de gauche dans l'expression précédente, en

fonction du logarithme de la concentration en DMSO, on devrait en principe obtenir

une droite de pente n. Dans le cas présent cependant, on ne peut observer de

variations spectrales nettes qu'en présence de fortes concentrations en DMSO (entre

2,73 et 13,7 mol.l"1 sur la figure III.18). de sorte que l'on ne peut assimiler l'activité de

ce dernier à sa concentration, et que l'expression (III.1) ne s'applique pas.

III.3.3. Couple ZnTMPyP/HïPcTS dans le DMSO

Le couple ZnTMPyP/H2PcTS fournit un moyen supplémentaire de tester

l'hypothèse d'une coordination axiale de la phtalocyanlne de cuivre. Si cette hypothèse

est vraie, ce couple devrait en effet présenter une sftuation symétrique de celle offerte

par le couple H2TMPyP/CuPcTS. On peut alors s'attendre à n'obtenir, dans le DMSO.

que le dimère et le trimère (ZnP)2H2Pc, et non le trimère ZnP(H2Pc)2. L'évolution du

spectre d'absorption de la porphyrine (resp. de la phtalocyanine) en présence de
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quantités croissantes de phtalocyanine (resp. de porphyrine), est présentée sur la

figure III. 19 (resp. 111.20).
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Fig. III. 19 : Evolution du spectre d'absorpUon d'une soluUon de ZnTMPyP dans le DMSO
(9,4 . 10_6M) lors d'addiUons successives de H2PcTs (de 0.075 en 0,075 équivalent).
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Fig. 111.20 : EvoluUon du spectre d'absorpUon d'une soluUon de H2PcTS dans le DMSO
(7.5 . 10"6M) lors d'addiUons successives de ZnTMPyP (de 0.115 en 0.115 équivalent).
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Fig. 111.21 : Courbes de Job pour le couple ZnTMPyP/H2PcTS dans le DMSO (c = 10_5M).
x = fraction molaire de H2PcTS.
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La phtalocyanlne présente le dédoublement des bandes Q (entre 600 et 700 nm)
caractéristique de la symétrie Dy,. Il est intéressant de noter que ce dédoublement est
conservé lors de la complexation avec la porphyrine, si l'on en Juge par l'absorption du
dimère à ca. 700 nm1. Les courbes de Jobobtenues à partir de ces données pour trois
longueurs d'onde différentes, sont présentées sur la figure in.21. Deux complexes
correspondant respectivement aux stœchiométries 2:1 et 1:1 sont clairement mis en

évidence sur ces courbes, ce qui confirme l'hypothèse précédente, (comparer avec la
figure m.6).

Une autre confirmation est apportée par les mesures de fluorescence. La figure
111.22 représente l'évolution du spectre d'émission d'une solution 106M de ZnTMPyP
dans le DMSO, excitée respectivement à 416. 445 et 558 nm, en présence de
quantités croissantes de phtalocyanlne H2PcTS. Dans les trois cas, la fluorescence de

la porphyrine (pics à 629 et 669 nm) diminue régulièrement, puis se stabilise après
l'ajout d'un équivalent de phtalocyanine. La fluorescence due à la phtalocyanine
apparaît après l'ajout de 0.5 équivalents2.
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Fig. 111.22 : EvoluUon du spectre de fluorescence d'une soluUon de ZnTMPyP(ÎO^M) dans le
DMSO en présence de quantités croissantes de phtalocyanine H2PcTS. a) A^,.. = 416 nm (point

isobesUque). Ordonnées : Intensité corrigée (cps)

Ceci confirme indirectement que cette bande est bien essentiellement localisée sur la phtalocyanine.

Elle semble n'apparaître que plus tardivement lorsqu'on excite à 445 nm. Ceci est dû au fait que
l'absorption de la phtalocyanlne à cette longueur d'onde est très faible.
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Fig. 111.22 (suite) : Evolution duspectre de fluorescence d'une soluUon de ZnTMPyP (10"6M)
dans le DMSO en présencede quantités croissantes de H2PcTS. b) X^,.. = 445 nm:

c) Xotc = 558 nm (pointsisobestiques). Ordonnées : intensité corrigée(cps)
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Fig. 111.23 : Variations de l'intensité de fluorescence à 629, 669 et 698 nm, d'une soluUon de

ZnTMPyP (10"6M) dans le DMSO en présencede quantités croissantes de phtalocyanine H2PcTS
(ç/flg. 111.22). X^xc. = 416 nm. Ordonnées : 629 et 669 nm, échelle de droite; 698 nm, échelle de

gauche.

L'analyse des variations de la fluorescence peut être effectuée selon la méthode

détaillée en annexe B.3. La figure 111.23 représente l'Intensité de fluorescence à 629,

669 et 698 nm en fonction du nombre d'équivalents de phtalocyanine ajoutés, pour

une excitation à 416 nm. Ces longueurs d'onde correspondent approximativement aux

maxima d'intensité sur les spectres des deux espèces parentes. Trois régimes linéaires

peuvent être clairement distingués, quelque soit la longueur d'onde d'émission, entre

0 et 0,5, puis entre 0,5 et 1, et enfin au delà de 1 équivalent. Ce comportement est

tout-à-fait conforme à ce que l'on peut espérer dans le cas où se forment

successivement le trimère (ZnP)2H2Pc et le dimère ZnPH2Pc.
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La conclusion commune de ces expériences de fluorescence et d'absorption est

que l'absence d'atome métalhque central dans la phtalocyanlne, en supprimant les

possibihtés de coordination axiale sur ce site, permet de complexer une porphyrine

sur chacune des faces de la phtalocyanlne.

III.3.4. Conclusion

L'ensemble des résultats précédents peut être résumé ainsi :

J) En solution aqueuse, outre le dimère mixte, deux trimères de

stœchiométrie 1:2 et 2:1 peuvent être formés à partir du couple ZnP/CuPc.

L'addition de pyridine (solvant coordfnant) empêche la formation de ces

trimères : seul le dimère est observé. Au contraire, l'addition de dioxane (non

coordinant), tout en abaissant la constante diélectrique du milieu de façon

similaire à la pyridine, ne gêne en rien la formation de ces trimères.

il) En solution dans le DMSO, le couple ZnP/CuPc ne forme que le

dimère mixte; le couple H2P/CuPc ne forme que le dimère et le trimère

H2P(CuPc)2; le couple ZnP/H2Pc ne forme que le dimère et le trimère

(ZnP)2H2Pc.

lii) L'évolution du spectre du dimère H2P/CuPc en solution dans un

mélange DMSO-méthanol, lorsqu'on fait varier la composition de ce dernier,

montre que ce dimère existe sous deux formes en équilibre.

Ces résultats indiquent clairement que la nature des complexes formés est

gouvernée par les possibilités de coordination axiale sur l'un ou l'autre des

macrocycles : la présence d'un ligand axial Introduit, sur la face correspondante du

macrocycle coordiné. un encombrement stérique qui empêche l'approche d'un autre

macrocycle. On peut en déduire, indirectement, que les complexes porphyrine(s)-

phtalocyanine(s) que nous avons obtenus adoptent une géométrie très largement

cofaciale, et que les trimères présentent une structure alternée : deux macrocycles de

même type sont séparés par un macrocycle de l'autre type. Nos résultats mettent en

lumière l'existence, jusqu'ici inconnue, d'une coordination axiale de la phtalocyanine

de cuivre en présence de ligands donneurs forts, tout au moins lorsque celle-ci est

déjà engagée dans la formation d'un dimère avec la porphyrine. Ce phénomène n'est

pas aussi surprenant qu'on pourrait le croire de prime abord. La modification, par

rapport au spectre d'absorption de la phtalocyanlne libre, du spectre de la

phtalocyanine liée à une porphyrine, indique une perturbation importante de la

distribution électronique des deux macrocycles, qui s'étend vraisemblablement à

l'atome de cuivre central. Si l'état fondamental du dimère implique un transfert de

charge du métal vers le macrocycle, la présence d'un ligand axial donneur peut avoir

un effet stabilisant Important.
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III.4. Phtalocyanines de Nickel et d'aluminium

Outre les couples H2P/CuPc. ZnP/CuPc. ZnP/H2Pc décrits précédemment, nous

avons étudié plusieurs autres systèmes dont on pouvait attendre des propriétés

photophysiques intéressantes. Il s'agit des couples ZnP/NiPc. H2P/NiPc, ZnP/AIPc, et

MgP/AlPc. Selon le couple et en fonction du solvant, différents complexes (dimères.

trimères) ont été obtenus.

III.4.1.Couples ZnP/NiPc et H.P/NiPc

Le comportement de la phtalocyanine de nickel tétrasulfonée vis à vis de la

formation de complexes avec les porphyrines tétra-cationiques est analogue à celui de

la phtalocyanine de cuivre. A titre d'exemple, les figures III.24 et III.25 montrent

l'évolution du spectre d'une solution de NiPcTS dans le DMSO, lors d'additions

successives de ZnTMPyP (III.24) ou de H2TMPyP(III.25), à comparer avec les figures

III.3a et III.4a.
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Fig. III.24 : Evolution du spectre d'absorpUon lors de l'ajout progressif (-0,05 équivalent par

ajout) de ZnTMPyP à une soluUon 8,5 . 10'6M de NiPcTS dans le DMSO.
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Les courbes de Job (fig. III.26) indiquent que, comme dans le cas de la

phtalocyanlne de cuivre, seul le dimère ZnPNIPc est formé en présence de la

porphyrine de zinc, alors que l'on obtient le dimère H2PNlPc et le trimère H2P(NiPc)2,

mais pas le trimère (H2P)2NiPc, en présence de H2TMPyP. Les expériences de titrage

fluorlmétrique confirme ces observations. Dans le cadre du modèle exposé

précédemment, ces dernières suggèrent la formation d'une liaison de coordination

axiale sur l'atome de nickel. Ceci appelle quelques commentaires.

La chimie de coordination de la phtalocyanlne de nickel présente un certain

nombre de similitudes avec celle de la phtalocyanine de cuivre. La coordination à

quatre centres dans une symétrie D4h Introduit une stabilisation encore plus grande

que dans le cas du cuivre, de sorte que la phtalocyanine de nickel ne manifeste

aucune tendance à la coordination axiale (contrairement aux porphyrines de nickel),

et se présente en solution comme un complexe plan-carré dlamagnétique (Lever,

1965; Schaffer et al, 1973; Mashlko and Dolphin, 1987). Schaffer et al. ont calculé les

énergies des différentes orbitales moléculaires de NlPc, par la méthode de Hûckel

étendue. L'ordre des orbitales d du métal est le suivant :

b2^dxy) < <%(dxz,dy2) < aigtdgî) <b2g*(dJiy) « b^d,^)1 (Schaffer et al., 1973). L'écart en
énergie entre les orbitales alg(dz2) et b^d^a.^) dépend très fortement de la distance

Ni-N : il décroît de 3,84 à 2,52 eV lorsque cette distance croît de 1,83 Â

(phtalocyanlne) à 1,96 À (tétraazaporphyrine).

Schaffer et al proposent l'explication suivante pour l'absence de coordination

axiale dans le cas de la phtalocyanlne de nickel : le calcul montre que la présence de

deux molécules de pyridine en position axiale, donnant une coordination octaédrique

étirée selon l'axe z, accroît l'énergie de l'orbitale dz2 de 2,75 eV, contre seulement
-0,13 eV pour l'orbitale dJC2.y2. Par conséquent, un tel complexe devrait être

paramagnétlque (haut spln). Or, dans les complexes haut spin du nickel , la distance

Ni-N est normalement supérieure à 2,0 À. Alors que le squelette de la porphyrine,
relativement souple, est susceptible de se dilater suffisamment pour accommoder l'ion

Ni(II) haut spin, celui de la phtalocyanine, plus rigide, exclut une telle expansion.

Cet argument ne nous semble pas entièrement convaincant. En effet, la distance

Ni-N est plutôt faible comparée aux distances métal-N d'autres phtalocyanines

planes : par exemple, dans la phtalocyanlne de cuivre, la distance Cu-N est de

1,935 À; dans le bls-pyridlnate de la phtalocyanine de fer(II), la distance Fe-N de
1,99 A, de même que dans la phtalocyanine de manganèse. Le squelette du

macrocycle possède donc tout de même une certaine souplesse. De plus, des

distances métal-N très supérieures à 2 Â peuvent être accommodées si l'ion métalhque

1 L'orbitale d™, qui est pure à 96% dans les porphyrines de nickel, est combinée, dans les phtalocyanines,

avec l'orbitale bjtglNpg) des atomes d'azote des ponts aza, pour donner deux orbitales moléculaires,
désignéespar b2^lflXy) et b2g*(4y) (Schaffer et al., 1973).
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sort du plan moyen du macrocycle1 : ceci a pour effet de relaxer quelque peu les
contraintes électrostatiques sur l'orbitale cLs-yS. Ainsi, les ions Zn(H) ou Mg(n) peuvent
être accommodés moyennant un déplacement hors plan de 0,45 À, la distance métal-
N étant alors de 1,99À. Dans le complexe PcOs(CO)(pyridine), l'atome d'osmium est
déplacé de 0,15 À par rapport au plan du macrocycle, en directionde la pyridine. Les
distances Os-N sont de 1,978 À, 2,034À, 1,983 Àet 2,027 À (Omiya et al., 1980). De
même, dans le dichloro(phtalocyaninato)niobium(rv), l'atome de nlobium, de

coordination 6, est déplacé de 0,98 À par rapport au plan moyen du macrocycle, la
distance moyenne Nb-N étant de 2,13 À (Ukei, 1982). Enfin, l'IonPb2*, dont le rayon
vaut 1,20 A, peut être complexé par la phtalocyanlne. Diverses variétés cristallines
ont été décrites. Dans la forme triclinique (Iyechlka et al., 1982), la distance Pb-N est

de 2,36 Â. Dans l'une des variétés monocliniques, elle vaut 2,21 À (Ukei, 1973).
Compte tenu de ces données, fi est donc raisonnable de penser que l'augmentation du

rayon ionique lors du passage de la forme Ni(II) bas spin tétracoordinée à la forme

haut spin penta- ou hexacoordlnée ne constitue pas en soit un empêchement majeur.

La structure déterminée par Kimer et al. pour la bls-(lmidazole)(méso-tétrakls(N-

méthylpyridinio-4)porphyrinato)Ni(n). dans laquelle l'Ion Nl2+ haut spin porte deux

ligands axiaux, montre qu'une distance Ni-N de 2.038 Â suffit pour que l'Ion Nl(II)
haut spin puisse s'insérer dans le plan du macrocycle. D'après les données

précédentes, on volt qu'une tehe distance n'aurait rien d'exceptionnel.

La phtalocyanlne de nickel se combine à l'Iode pour former des sels de transfert

de charge, possédant, dans l'état solide, une conductivité électrique suffisamment

élevée pour justifier le nom de métal organique. La structure de l'une des variétés

cristallines de ces sels a été déterminée par diffraction de rayons X (Schramm et al.,

1980). Les macrocycles sont disposés face contre face, dans une géométrie éclipsée.

Ils forment ainsi des empilements colonnalres dans lesquels la distance entre

macrocycles est d'environ 3.25 À. Une rotation de 39,5° autour de l'axe de
l'empilement est enregistrée entre deux macrocycles successifs. Compte tenu de ces

caractéristiques géométriques, on peut considérer l'interaction de van der Waals entre

nuages rc comme représentative de celle que produirait une dimérisation en solution.

Il est dès lors Intéressant de noter que la distance Nl-N dans cette variété cristalline

est de 1,887 À, contre 1,83 À dans la variété monoclinique de la phtalocyanine de
nickel. Dans cette dernière, les molécules sont disposées dans une conformation

décalée, et sont plus distantes (3,38 Â), de sorte que l'interaction de van der Waals
entre macrocycles y est plus faible.

L'effet induit par la formation de complexes n-re sur la géométrie d'une porphyrine

de nickel octa-anionlque (ruroporphyrine), a été étudié récemment par Shelnutt. En

solution dans l'eau, et en présence de chloro-5 phénantroline-1,10 ou de

' ou lorsque ce dernieradopteune géométrie distordue ("rufillng") ou en dôme ("doming"). Les contraintes
stérlques sont néanmoins importantes dans ces conformations.
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méthylvlologène, plusieurs uroporphyrines (H2, Cu, Zn, Pd. V(IV)O) forment des

complexes de van der Waals, de stœchiométrie 1:1 ou 1:2 (Shelnutt, 1983). Ce

phénomène est en compétition avec la dlmérisation de la porphyrine, et également

avec la formation de halsons axiales. La situation est tout à fait similaire à celle que

nous étudions ici. Les métaho-uroporphyrines possédant deux ligands axiaux

fortement hés, telles que la bls(hydroxy)(uroporphlrinato)Sn(IV), ne forment pas de

complexes du tout, et ne se dlmérisent pratiquement pas, même sous une force

ionique élevée ou à faible pH. Celles dont l'atome métallique ne se lie qu'à un seul

ligand axial ne forment que des complexes 1:1. Quant à celles dont le métal ne se lie à

aucun ligand axial, elles forment des complexes de stœchiométrie 1:2, et produisent

des agrégats de taille relativement élevée lorsque la force ionique de la solution est

élevée, ou en mlheu acide. Lorsque les ligands axiaux ne sont que faiblement liés, la

formation de complexes n-n peut les déplacer (Shelnutt and Dobry, 1983).

L'uroporphyrlne de nickel existe en solution sous deux formes en équilibre

dynamique : la forme plane et la forme distordue ("ruffled"), de symétrie S4. Le rayon

de l'ion Ni(II) bas spin est plutôt petit. Par suite, une stabilisation importante peut

apparaître si la cavité centrale de la porphyrine se contracte fortement, la distance Ni-

N optimale étant d'environ 1,85 Â, comme dans la phtalocyanine. Dans la forme plane
de l'uroporphyrlne, le rayon de la cavité correspond à une distance de près de 2.0Â. Le
"ruffling" rapproche les atomes d'azote des groupements pyrroles, ce qui augmente la

covalence de la liaison avec le métal. Toutefois, l'aromaticité du squelette de la

porphyrine favorise une géométrie aussi plane que possible, et déstabilise donc la

liaison avec le métal. Le résultat de cette compétition est que les formes planes et

distordues ont des énergies sensiblement équivalentes, d'où l'équilibre dynamique.

Les deux formes ont des spectres Raman très différents dans la région comprise entre

1500 et 1700 cm-1. Shelnutt et al. ont ainsi pu montrer que la complexation par le

méthylvlologène Induisait une expansion de la cavité centrale de la porphyrine et une

distorsion supplémentaire du macrocycle (Alden et al., 1990).

Dans le cas de la phtalocyanine, la situation est exactement symétrique de celle

de l'uroporphyrlne : le rayon de la cavité centrale de la forme plane est, on l'a vu,

parfaitement adapté à la taille de l'ion Ni(II) bas spin. L'ion pentacoordiné haut spin,

au contraire, est trop volumineux et exige une distance Ni-N de l'ordre de 2,0 À. Ceci
nécessite soit un déplacement hors plan, soit une distorsion du macrocycle. Compte

tenu des résultats de Shelnutt et al.. Il semble légitime de supposer que la formation

d'un complexe 1:1 avec la porphyrine puisse induire une telle modification

structurale, qui à son tour pourrait permettre la coordination axiale. Une mesure du

moment magnétique du complexe pourrait constituer un test de cet explication. En

effet, st celle-ci est correcte, l'ion nickel est vraisemblablement paramagnétique.

Notons pour terminer qu'une étude détaillée des relations entre la formation d'un

complexe rc-n, la géométrie des macrocycles, l'état de spin et la coordination axiale du
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métal, présenterait un grand intérêt. Des modifications géométriques Importantes
(distorsions du macrocycle, déplacement hors plan du métal central, etc.), induites

par l'environnement protéique jouent en effet un rôle crucial dans les mécanismes

biocatalytiques mettant en Jeu des porphyrines. Le cas de Thème et de ces dérivés

(cytochromes-c, cytochrome P450) est bien connu. Un autre exemple est fourni par le

cofacteur F430, qui contient un dérivé tétrapyrrollque du nickel : le degré de distorsion

du macrocycle détermine directement l'affinité de l'ion Ni(II) pour un ligand axial

(Eschenmoser, 1986; Shiemke et al., 1989). Enfin, il a été suggéré récemment que des

distorsions des macrocycles tétrapyrroliques des centres réactionnels

photosynthétiques pourraient être à l'origine de leurs propriétés photophysiques
(Barkigia et al.. 1988; Barklgia et al.. 1990).

III.4.2. Couple ZnP/AlPc

Le cas de la phtalocyanlne d'aluminium est intéressant à la fois du point de vue

structural et du point de vue photophysique. Ce dernier fait l'objet d'un chapitre de

cette thèse (chapitre V). La chimie de coordination des phtalocyanines d'aluminium

est, tout comme celle des phtalocyanines de silicium, particulièrement riche. L'atome

d'aluminium porte généralement un ou deux coordinats axiaux (Lever, 1965; Mashlko

and Dolphin, 1987). Du fait de son Intérêt potentiel en photothérapie dynamique des

cancers, la phtalocyanlne d'aluminium tétrasulfonée. AlPcTS, est disponible dans le

commerce. La synthèse étant réalisée à partir du chlorure d'aluminium. A1C13. et la

purification faisant intervenir un traitement par l'acide chlorhydrique concentré, le

produit obtenu comporte un ion chlorure comme ligand axial. En solution, celui-ci est

susceptible d'être déplacé par une ou deux molécules de solvant. Les phtalocyanines

d'aluminium sulfonées, contrairement aux autres phtalocyanines sulfonées, sont

réputées ne pas s'agréger en solution dans l'eau (Darwent, McCubbln et al.. 1982;

Darwent, Douglas et al., 1982; Sonoda et al., 1987). Effectivement, le spectre d'une

solution fraîchement préparée de AlPcTS présente l'aspect typique d'une
phtalocyanlne monomère. Toutefois, conservée plusieurs semaines à l'abri de la

lumière, la même solution présente un spectre correspondant à un taux d'agrégation

assez important (Fig. m.27). La lenteur du phénomène explique que celui-ci soit passé
inaperçu jusqu'à présent.

L'étude des complexes formés par la phtalocyanlne d'aluminium tétrasuhonée

avec la porphyrine de zinc ZnTMPyP nous a permis, de façon tout à fait fortuite, de

mettre en évidence l'influence de la position des groupements sulfonates par rapport
aux noyaux benzéniques.
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Fig. 111.27 : Spectre d'absorpUon d'une soluUon aqueuse de AlPcTS a): fraîchement préparée, et
b) : après plusieurs semaines à l'abri deJa lumière.
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Nous avons en effet utilisé deux échantillons provenant de sources distinctes : le

premier, fabriqué selon la méthode de Weber et Busch (Weber and Busch, 1965), nous

a été offert par R. Langlois (Dépt. de Médecine Nucléaire de l'Université de

Sherbrooke); le second a été acheté à Mldcentury Chemicals. La méthode de Weber et

Busch, qui repose sur la condensation "template" de l'acide 4-sulfophtalique autour

de l'ion métallique, en présence d'urée, fournit un mélange d'isomères dans lesquels
les quatre substituants sont nécessairement greffés sur les positions 2 ou 3, 9 ou 10,

16 ou 17, et 23 ou 24 (cf fig. 2, page 5). Ces isomères sont collectivement désignés
sous le nom de 4,4',4",4"-tétrasuhophtalocyanlne, par analogie avec l'acide 4-

sulfophtalique dont Ils dérivent. Les phtalocyanines tétrasuhonées peuvent également
être obtenues en traitant la phtalocyanlne correspondante par l'acide sulfurique

fumant (30% SO^i et en séparant la fraction tétrasuhonée par chromatographie. Cette
méthode fournit un mélange d'isomères dans lesquels les substituants peuvent se

trouver sur n'importe laquelle des seize positions disponibles sur les noyaux

benzéniques (Ali et al., 1988), que l'on peut désigner, en se référant à l'acide

sulfophtahque, par les Indices 3,3',3",3'",4,4',4",4'".
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L'échantillon provenant de Midcentury Chemicals a été analysé par H.P.L.C,

selon un protocole mis au point par Ah et al. (Ah et al., 1988)1. Le chromatogramme
obtenu correspond au mélange d'isomères fourni par le traitement à l'acide

sulfophtahque (Fig. III.28a). A titre de comparaison, le chromatogramme de

l'échantillon synthétisé par condensation de l'acide 4-sulfophtalique est également

représenté (Fig. III.28b). En dégradant l'échantillon de Midcentury par attaque à

l'acide nitrique, on obtient deux produits majoritaires, identifiés comme étant la 3-

sulfophtalamlde et la 4-sulfophtalamide. En outre, une faible proportion de

phtalamide est détectée (Fig. III..28c). Cette analyse montre que le produit fourni par

Midcentury a été fabriqué par sulfonation de la phtalocyanlne d'aluminium, et non

par condensation de l'acide 4-sulfophtalique. La faible proportion de phtalamide

observée après dégradation Indique que le nombre moyen de groupements suhonate

par macrocycle est très proche de quatre. Ces groupements se répartissent de façon à

peu près équivalentes sur les positions 3,3',3",3'" et sur les positions 4,4',4",4'"

La position des substituants sur la phtalocyanlne a une Incidence remarquable

sur la capacité de cette dernière à former des complexes avec les porphyrines tétra-

cationiques. Ainsi par exemple, la figure IH.29 représente le spectre d'un mélange 1:1

de porphyrine de zinc ZnTMPyP avec la 4,4',4",4'"-tétrasuhophtalocyanlne (fig. III.29a)

et avec l'échantillon de Midcentury, comportant environ 50% de groupements

suhonate en position 3,3',3" ou 3'" (fig. III.29b). On constate que dans ce dernier cas,

seule une fraction de la phtalocyanlne réagit pour former un complexe. Cette

différence de comportement peut être Interprétée en termes de gêne stérique entre les

substituants de la phtalocyanine et les groupements pyridyl de la porphyrine : lorsque

tous les substituants sont sur les positions 4,4',4",4'", la gêne stérique est nulle, alors

qu'elle est maximale pour des substituants en position 3,3',3" ou 3'" (fig. IH.30). Ainsi,

dans l'échantillon préparé par sulfonation de la phtalocyanlne (Midcentury), seule la

fraction substituée en 4,4'.4",4'" peut s'associer avec la porphyrine.

A partir de l'échantihon préparé par condensation de l'acide 4-sulfophtalique, ne

comportant que les isomères 4,4',4",4'", nous avons pu déterminer les modalités

d'association de ces derniers avec la porphyrine de zinc ZnTMPyP. Le comportement

observé est en accord avec celui que l'on peut attendre si l'on tient compte des

possibilités de coordination axiale sur les deux macrocycles. Ainsi, en solution

aqueuse, on observe la formation du dimère ZnPAlPc et des deux trimères (ZnP)2AlPc

et ZnP(AlPc)2 (fig. 111.31). Ceci confirme que le(s) ligand(s) aquo- ou hydroxo présents

en position axiale est (sont) relativement labile(s) et facilement déplacé(s).

' Ces analyses ont été effectuées à Sherbrooke par M. Réjean Langlols.
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fig. 111.28 : Chromatogrammes a) d'un échanUllon de tétiasulfophtalocyanine provenant de

Midcentury Chemicals, b) d'un échanUllon synthéUsé par condensation de l'acide 4-

sulfophtalique, c) des produits obtenus après dêgradaUon de l'échantillon de Midcentuiy

Chemicals par l'acide nitrique, (les temps de rétention sont en minutes).
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Fig. 111.29 : Spectre d'absorpUon d'un mélange 1:1 de porphyrine ZnTMPyP et de

tétrasulfophtalocyanine d'aluminium AlPcTS préparée a) par condensation de l'acide 4-

sulfophtalique, b) par sulfonation de la phtalocyanine d'aluminium. Solvant : H20, c = 10"5M

Fig. 111.30 :Modèle moléculaire compact d'un complexe ZnTMPyP/AlPcTS "vu de dessus" (la

phtalocyanine est au dessus de la porphyrine). Les groupements sulfonate en 4,4',4",4'"
s'insèrent facilement entre les groupements pyridyl.
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Fig. 111.31 : EvoluUon de l'intensité totale de fluorescence (intégrée de 650 à 750 nm) d'une
soluUon de phtalocyanlne 4,4',4".4'"-AlPcTS dans l'eau, lors d'additions successives de

â »o *M '̂ "porphyrine ZnTMPyP.

En solution dans le DMSO, un échange de ligands axiaux se produit lentement

sur la phtalocyanine d'aluminium. Il est ainsi possible, à partir d'une solution

fraîchement préparée, d'obtenir un complexe 1:1 (ZnPAlPc). Toutefois, en l'espace de
quelques heures, ce dernier se dissocie complètement : les spectres d'absorption et de

fluorescence du mélange correspondent alors exactement à la somme des spectres des

constituants. De façon corollaire, à partir d'une solution de AlPcTS dans le DMSO.

préparée depuis plusieurs heures, on ne peut former aucun complexe porphyrine-
phtalocyanine.
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Tout au long des années 80, de nombreuses études ont été consacrées à la

production d'hydrogène par photolyse de l'eau. Parmi les divers systèmes catalyUques

qui ont été proposés, les plus efficaces font appel à la réduction photosensibllisée du

méthylvlologène MV2*. La forme réduite du méthylvlologène, MV-+, est en effet capable

de réagir sur l'eau en présence d'un catalyseur tel que l'hydrogénase ou le platine

colloïdal, pour libérer de l'hydrogène. L'électron nécessaire à la réduction du

méthylvlologène est fourni par un donneur d'électron sacrificiel, tel que la cystéine ou

l'EDTA. La présence d'un composé intermédiaire photosensible permet de prélever

l'énergie d'actlvation nécessaire à partir du flux de photons provenant de la lumière

solaire. Deux types de cycles sont alors possibles :

i) le photosensibilisateur excité réduit le méthylvlologène, et est à son tour

réduit par le donneur d'électron sacrificiel.

11) Le photosenslblllsateur excité est réduit par le donneur sacrificiel, et réduit

ensuite lui-même le méthylvlologène.

Les propriétés exigées d'un photosensibilisateur sont :

i) une solubilité élevée dans l'eau,

II) une forte absorption dans le visible, s'étendant aussi loin que possible dans

le proche infra-rouge,

ili) une bonne (photo)stabilité à long terme dans l'eau,

iv) l'absence de photoréactions secondaires,

v) un rendement de formation d'états triplets élevé,

vi) la capacité de réagir par transfert d'électron photo-induit, et de former des

espèces ioniques dissociées en présence de donneurs et d'accepteurs

d'électrons.

Les porphyrines et les phtalocyanines substituées par des groupements ioniques

(cationiques ou anionlques), répondent particulièrement bien à la plupart de ces

exigences, de sorte qu'elles ont souvent été proposées, indépendamment, comme

photosensibilisateurs pour ce type de réactions. L'idée d'associer les propriétés de ces

deux types de macrocycles ne semble pas avoir été suffisamment exploitée1. Pourtant,

à ce sujet, il convient néanmoins de mentionner un travail publié en 1986 par Wôhrle et Krawczyk
(Wôhrle and Krawc^k , 1986), concernant les propriétés photoredox d'un polymère comportant à la fois

des porphyrines et des phtalocyanines comme substituants latéraux. Un autre aspect de la
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un certain nombre d'avantages pourraient, en principe, en résulter. Le premier, et le

plus évident, est lié à la complémentarité de leurs spectres d'absorption. La figure IV. 1

montre que l'association des deux types de chromophores offre un excellent

recouvrement du spectre solaire. De plus, la complémentarité des caractères

donneur-accepteur de ces composés permet d'espérer une activité photocatalytique
accrue par rapport aux espèces parentes prises séparément. Ces arguments ne se

limitent d'ailleurs pas à la conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique, mais

sont également pertinents dans le cadre de la recherche de matériaux

photoconducteurs.
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Fig. P/. 1 : Recouvrement des spectres d'absorption de la porphyrine de zinc ZnTTP et de la

tétra(4,4',4",4"'-t-butyl)phtalocyanine de zinc ZnPc(tBuj4 avec le spectre solaire.
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IV.l Propriétés photophysiques de la porphyrine ZnTMPyP

La porphyrine ZnTMPyP est rapidement apparue comme l'un des meilleurs

photosensibilisateurs pour la réduction du méthylvlologène en solution aqueuse :

Kalyanasundaram et Grâtzel ont montré que ce composé permettait, en présence

d'EDTA comme donneur sacrificiel et de platine colloïdal comme catalyseur,

d'atteindre un excellent rendement de production d'hydrogène par irradiation en

lumière visible (Kalyanasundaram and Grâtzel, 1980). Les propriétés photophysiques

complémentarité de ces macrocycles a récemment été mis en lumière dans un article de L. Dao et coll.,

concernant des cellules photoélectrochimiques comportant des porphyrines et des phtalocyanines co-
sublimées sur une électrode transparente (Perrier et al., 1988).
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de cette porphyrine ont, pour cette raison, été abondamment étudiées. Comme dans

la plupart des porphyrines. la désactivation de l'état Sj se produit essentiellement par
conversion intersystème (<DT = 0,8-0,9) et, dans une mesure moindre, par voie

radiative (d>p = 0,025) (Kalyanasundaram, 1984).

Le spectre d'absorption de l'état Tt de la para-ZnTMPyP a été mesuré dans l'eau

par Kalyanasundaram et Neumann-Spallart (Kalyanasundaram and Neumann-

Spallart, 1982; Kalyanasundaram, 1984). Mialocq et coll. ont mesuré celui de

l'isomère meta, et trouvé que la position du groupement pyridinium n'avait aucune

influence, ni sur le spectre, ni sur le rendement quantique du triplet (Le Roux et al..

1984). Comme celui de la tétraphénylporphyrine de zinc (ZnTPP), le spectre
d'absorption T-T de la ZnTMPyP présente une bande large s'étendant entre 390 et

510 nm, avec un maximum vers 460-470 nm. et des bandes satellites dans la région
comprise entre 600 et 1000 nm

Fig. IV.2 : Spectres d'absorption transitoires de ZnTMPyP dans le DMSO. a) Xexc. = 620 nm,

t = 5 ps (états 1(jt,7t*)): b) >.exc. = 532 nm. t = 20 ns (états 3(7t,jr*)).

Nous avons mesuré les spectres d'absorption transitoires des états 1(tz,k") et

3(tz,k*) de la porphyrine ZnTMPyP dans le DMSO, avec une résolution temporelle de

500 fs et 6 ns respectivement (fig. IV.2)1. Ces spectres présentent les mêmes

' Les détails expérimentaux sont réunis en annexe (annexes C2 et C3).
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caractéristiques que ceux publiés récemment par Holten et coll. pour ZnTPP dans le

dichlorométhane (Rodriguez et al., 1989). Le maximum d'absorption du triplet est

déplacé d'environ 20 nm vers les grandes longueurs d'onde, par rapport à celui de

l'état Si. Plusieurs transitions de moindre intensité sont présentes dans la partie
visible du spectre, et s'étendent jusqu'à 1030 nm (limite de détection de notre
équipement).

La durée de vie de l'état S! de ZnTMPyP dans le DMSO, mesurée par la technique

de comptage de photon unique1, est de 1,5 ns, légèrement supérieure à la valeur de
1,4 ns mesurée dans l'eau par Kalyanasundaram et Neumann-Spallart

(Kalyanasundaram and Neumann-Spahart, 1982). En utlhsant comme référence la

valeur publiée par ces auteurs pour le rendement quantique de fluorescence dans

H20, nous obtenons 4v = 0,027, en accord avec une légère augmentation de la durée

de vie. Par contre, nous avons mesuré une durée de vie de 1,5 ms pour l'état Tj dans

le DMSO, comparée à 2 ms dans l'eau à pH 5 (Kalyanasundaram, 1984).

IV.2 Propriétés photophysiques de la phtalocyanine CuPcTS

L'étude des propriétés photophysiques des porphyrines et phtalocyanines de

cuivre présente un intérêt particuher. Ces composés peuvent en effet être considérés

comme des archétypes de l'ensemble des macrocycles tétrapyrroliques comportant un

ion métallique paramagnétique. Ces composés sont généralement fortement

luminescents, quoique le type d'émission auquel fis donnent heu ne puisse être

considéré, en toute rigueur, ni comme de la fluorescence, ni comme de la

phosphorescence, les états moléculaires n'étant ni des singulets, ni des triplets. Une

description théorique des propriétés photophysiques de ce type de composés, dans
laquelle le couplage entre l'ion métalhque et le macrocycle est traité comme une petite
perturbation, a été donnée par Gouterman et Ake (Ake and Gouterman, 1969). Bien

que cette théorie ait été développée pour les porphyrines. elle s'applique également

parfaitement aux phtalocyanines. Compte tenu de son importance pour
l'Interprétation de nos résultats, nous en résumons ci-après les principaux traits,
renvoyant le lecteur à la publication originale pour plus de détails.

IV.2.1 Théorie des porphyrines luminescentes

IV.2.1.1 modèle élémentaire :

Les principes sur lesquels repose la théorie développée par Ake et Gouterman

peuvent être aisément compris à l'aide d'un modèle constitué d'une part d'une

1 cf. annexeCl.
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molécule hypothétique comportant deux électrons occupant des orbitales a0 et b°

(supposées non-dégénérées), et d'autre part un ion mêtahlque perturbateur, dont

l'unique électron est situé dans une orbitale dénotée m0. Lorsque l'ion forme un

complexe avec la molécule, un mélange partiel des orbitales a0, b° et m0 se produit.

Néanmoins, si l'Interaction est faible, les orbitales du complexe peuvent aisément être

associées à celles des constituants dissociés, et identifiées par les labels a. b et m.

En l'absence de complexation, l'état fondamental peut être décrit par la fonction :

Vo=|a°â°| (IV.l)

où a0 et â"° désignent des orbitales associées à des fonctions de spin de signes

opposés, et |a°â0| désigne un déterminant de Slater. Avec des notations similaires, la
configuration excitée a°b° donne naissance à trois états :

Vl=^{la0H°-50b°l} et Vi =

a°b°|

V2
|â°b°

Dans le complexe, l'état fondamental devient :

|aâm|
To- |aamj

(IV.2)

(IV. 3)

La configuration excitée abm du complexe donne naissance à huit états,

représentés à l'ordre zéro par les fonctions :

Vi«J
-^={|abm|-|âbm|}
^={|abm|-|5bm|}
-j= j2jabm| - abm - |âbm|>

-~={|abml +|à"bm| - 2|â"bm||

|abm|

-j=||abm| +abm +|à"bm|>

-j=-| abml +|à"bm| +lâbmlj
abm

2w~ =•>2

>i =

(IV.4)

Les fonctions 2^i et 2y/2, qui sont toutes deux doublement dégénérées à l'ordre

zéro, sont appelées respectivement singdoublet et tripdoublet. La fonction 4y/1 est
appelée tripquadruplet

-109-



Par rapport à l'état fondamental, les niveaux d'énergie correspondants sont :

E(Vi)- E(Vo) =eh - ea - J,* +2K.,,
=ESl

E(Va)" E(Vo)=£b - ea " Jab +K^ +K^
=ETi+Kam+Kbm (IV.5)

E(Vl)~ E(Vo)=«b -£a -Jab -^(Ka™ +K^)
=ETl-^(Kam +Kbm)
= EQi

Dans les expressions précédentes, et désigne l'énergie de l'orbitale 1, qui peut

s'exprimer en termes d'intégrales mono- et bl-électroniques. Jy et Ky sont
respectivement les Intégrales de Coulomb et d'échange. Ces dernières sont, avec des

notations usuelles, définies par :

KljSK(iJ)= fl*(l)j*(2) f- j(l)i(2)dT12

Jt] Ĵ(ij) =fi*(1)J *(2)[ —]i(l)j(2) dT12
' \rl2j

(TV.6)

On voit que l'énergie du singdoublet est approximativement égale à celle du

slngulet de la molécule non complexée. De même, la moyenne des énergies de V2 et

Vi. est sensiblement égale à l'énergie du triplet de la molécule non complexée.

Les transitions radiatives Vi<-2 Vo et V2<-2¥0 sont toutes les deux permises par
la règle de conservation du spin. Il est cependant aisé de montrer que le moment

dipolaire de la transition vers le singdoublet est essentiellement identique à celui de la

transition vers l'état Sx de la molécule non complexée, et que la transition vers le

tripdoublet reste interdite. Toutefois, au premier ordre, l'interaction électronique

couple les états Vi et V2 :

(Vilf-IV^^K^-K^) (IV.7)

Si l'énergie de couplage est faible par rapport à la séparation

AEÎ2 =e(Vi)-e(V2) entre les deux doublets, la théorie des perturbations fournit
un nouveau Jeu de fonctions d'onde :

v2=v2+f(KbmA;Kam)v
Â(k k ) lW8)v;=v+f(KbmA;Kain)v2
Z ^12
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Le moment de la transition vers le tripdoublet devient ainsi :

(VoHV2>=̂ ^^(Vo|er|V1> (IV.9)
A moins que les deux Intégrales d'échange soient égales, le moment de transition

vers le tripdoublet n'est donc pas nul. Le tripdoublet "emprunte", en quelque sorte, de

l'Intensité au singdoublet. Ainsi, la formation du complexe entre la molécule Initiale et

l'atome paramagnétique a pour effet de créer un nouvel état, ayant
approximativement l'énergie du triplet, mais sur lequel l'Interdiction due à la règle de
conservation du spin ne s'applique plus. Ce modèle élémentaire peut être transposé

au cas des porphyrines et des phtalocyanines comportant un ion paramagnétique. Le

problème est alors rendu un peu plus complexe par l'effet de l'interaction de

configurations et de la dégénérescence des états de la molécule non perturbée.

IV.2.1.2 Application aux porphyrines et aux phtalocyanines :

Selon le modèle à quatre orbitales de Gouterman (Gouterman. 1961; Gouterman,

1978). les bandes d'absorption apparaissant dans la partie visible du spectre des

porphyrines ou des phtalocyanines diamagnétiques proviennent de transitions entre

les deux orbitales occupées de plus haute énergie (HOMO), et les deux orbitales

vacantes les plus basses (LUMO). Compte tenu de la symétrie D4h de la molécule, ces

orbitales sont désignées respectivement par les labels alu et a^^ d'une part, e^ et e&
d'autre part. Les deux orbitales a)u et a2u ont approximativement la même énergie
(dégénérescence accidentelle). Par contre, les orbitales e& et e& sont rigoureusement
dégénérées. Ainsi, les états excités associés aux transitions alu «-e^ ou alu <-egy

peuvent être collectivement désignés par les symboles Vi et V- De même, les états
associés aux transitions a^ t-e^ ou a^ <r-e& peuvent être désignés par les symboles

V2et V2- Ces états s'expriment sous des formes similaires à celles données par
l'expression (IV.2) (Gouterman, 1961). Les deux états singulets excités, pratiquement

dégénérés, se combinent fortement sous l'effet de l'interaction de configuration, et

sont à l'origine des transitions B et Q observées sur le spectre d'absorption. Les

triplets. au contraire, ne se combinent pas pour des raisons de symétrie, et restent

associés à des configurations pures.

En présence d'un ion paramagnétique de spin 1/2, les états précédents se

transforment selon les équations (IV.3) et (IV.4). Ainsi, les états Vi et V donnent

naissance à deux doublets et à un quadruplet. désignés respectivement par Vi. V3

et Vi- De façon similaire, les états V2et 3y/2 se transforment en 2y/2, 2y4 et 4\ff2.

Globalement, on obtient donc deux "singdoublets" (Vi et Vi). deux "tripdoublets"

(V3 et V4K et deux "tripquadruplets" (Vi et 4yr2), se répartlssant selon le schéma
représenté sur la figure IV.3.

-111-



Energie

WSa) Ws2)

%
"T

%
WS,) WSJ

*r, ffj *r,

lAflA(»SJ 'rpsj

phtalocyanine phtalocyanine + métal métal

Fig. IV.3 : ReprésentaUon schématique des niveaux d'énergie d'une phtalocyanine comportant

un ion métallique central de spin 1/2.

En général, les composés luminescents émettent à partir de l'état excité le plus

bas de chaque multiplicité. L'écart énergétique entre les niveaux 4Tj et 2TX est
déterminé par les intégrales d'échange entre orbitales d et orbitales k : il est de l'ordre

de 300 cm*1 dans la phtalocyanlne de cuivre. Cette valeur est suffisamment faible

pour que les populations des deux niveaux soient en équlhbre thermique. La

transition de 2TX vers l'état fondamental 2S0 est autorisée par la règle de conservation

du spin, et "emprunte" de l'intensité à la transition 2Si-»2S0. de sorte que le déclin de

l'état 2T,, que ce soit par voie radlative ou non, doit être relativement rapide. Au

contraire, les transition de l'état 4Tj vers l'état 2S0 sont interdites par la règle de
conservation du spin. et doivent être de ce fait relativement lentes. Du fait de

l'équilibre thermique entre les populations de 2Tj et 4Tj, le modèle prévolt donc une

dépendance marquée de la durée de vie et du spectre d'émission vis-à-vis de la

température. Ceci est effectivement observé dans le cas des porphyrines de cuivre

(Gouterman, Mathies et al., 1970). Vincett et al. ont mesuré la luminescence de la

phtalocyanlne de cuivre à 300 et 77 K dans le chloro-1 naphtalène, et à 4 K dans la

quinohne (Vincett et al., 1971). A 300 K, le maximum d'émission se situe à

9440 ± 20 cm1. A 77 K. il se situe à 9390 ± 20 cm1; à 4 K, le maximum d'émission

est à 9280 cm"1, avec un épaulement vers 9400 cm-1. Le rendement quantique

d'émission est très faible (< 103). et dépend également de la température. Selon les

auteurs de cette étude, l'émission observée à 300 et 77 K provient essentiellement du

niveau 2Tlt alors que celle observée à 4 Kcorrespond à la transition 4Ti-»2S0. L'écart
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en énergie entre les niveaux 4Tj et 2TX ne serait ainsi que d'environ 100 cm1,

légèrement Inférieur à la valeur calculée. La prépondérance de la transition à partir de

2T! à 77 K, et la diminution drastique du rendement d'émission observée lorsque l'on
abaisse la température à 4 K sont attribués au fait que la durée de vie radlative de

l'état 4T, est relativement longue (de l'ordre de la centaine de microsecondes) : une
désexcitation non radlative est ainsi bien plus probable. Le fait qu'aucune émission ne

soit observée à partir de l'état 2Sj implique que la transition non radlative vers l'état
Q

Tj soit extrêmement rapide. Toutefois, ce processus n'a jusqu'à présent jamais été

exploré expérimentalement, faute de disposer d'une technique offrant une résolution

temporelle suffisante. De même, la durée de vie à température ambiante de la paire

T| - ^ n'a été déterminée que de façon approximative (Kosonocky and Harrison,
1966; McVle et al.. 1978)

IV.2.2Spectroscopie d'absorption transitoire.

Nous avons mesuré le spectre d'absorption transitoire de la phtalocyanine

CuPcTS en solution dans le DMSO, Immédiatement après excitation à 532 nm par
une impulsion lumineuse de 6 ns de durée1 (fig. IV.4). Ce spectre est tout à fait
similaire à celui qui est généralement observé dans le cas de métallophtalocyanlnes
diamagnétiques, et comporte essentiellement une bande d'absorption assez intense et

diffuse, s'étendant entre 400 et 570 nm. L'excitation à 620 nm avec une Impulsion de
370 fs de durée2 produit un spectre identique (fig. IV.4), qui s'établit instantanément
(dans la limite de résolution de notre dispositif) et ne présente pas de déclin apparent
jusqu'à 1,5 ns3. En se fondant sur la similitude des spectres obtenus par les deux
techniques, l'état excité formé peut être identifié à la paire 4Tj - 2Tj . Il est en fait

vraisemblable que seul l'état 2T, soit Initialement formé, et que la conversion doublet-
quadruplet, qui implique la violation de la règle de conservation du spin, soit
beaucoup plus lente : Vincett et al estiment la durée caractéristique de cette étape à
environ 1 ns (Vincett et al., 1971). Ce point ne peut guère être précisé davantage à

partir de mesures d'absorption, compte tenu de la faible différence d'énergie entre les

espèces 4Tn et 2Tn. Nos résultats fournissent une limite supérieure de 370 fs pour la

durée de vie de l'état 2Sj Initialement peuplé. Holten et colL obtiennent une limite
identique dans le cas de porphyrines de cuivre dans le dichlorométhane (Rodriguez et
al.. 1989).

largeur à mi-hauteur du profil temporel d'intensité, convolué avec la foncUon de réponse de l'appareil (cf.
annexe C2 pour les détails expérimentaux).

* durée déduite de la courbe d'autocorrélation des intensités en supposant un profil gaussien.
o

° durée maximale accessible avec la ligne à retard optique utilisée.
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Fig. IV.4 : Spectres d'absorpUon transitoires de CuPcTS en soluUon dans le DMSO. Excitation à
620 nm par des impulsions de 370 fs , et à 532 nm par des impulsions de 6 ns.

La cinétique de déclin des états excités 4Tj et 2Tj, mesurée à l'aide du dispositif
nanoseconde, suit une loi mono-exponentielle, avec une constante de vitesse égale à

2,6 ± 0,3 . 108 s-1. La durée de vie correspondante, 36 + 3 ns, est comparable à la

valeur de 35 ± 12 ns donnée par McVle et al. pour la phtalocyanlne non substituée

dans le chloronaphtalène (McVle et al. , 1978). La valeur maximale du blanchiment

dans la région de la bande Q fournit une estimation du taux de conversion de 2S0 en

2Tj et 4T,, si l'on suppose que l'absorption des espèces excitées est négligeable dans
cette zone, par rapport à celle de l'état fondamental. La valeur ainsi obtenue est

d'environ 40% dans l'expérience de spectroscopie nanoseconde, et de 9% seulement

dans l'expérience de spectroscopie femtoseconde. On en déduit une valeur du

coefficient d'extinction molaire de l'espèce excitée égale à 34000 ± 1600 M"1 cm*1 à

500 nm, légèrement Inférieure à la valeur mentionnée par McVle et al. (36000-38000

M^cm1) (McVle et al., 1978).
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IV.3 Propriétés photophysiques du dimère ZnTMPyP/CuPcTS

Nous avons montré au cours du chapitre III que la formation d'un complexe

entre une porphyrine tétra-catlonique et une phtalocyanlne tétra-anlonlque se

traduisait par une modification profonde des spectres d'absorption et de fluorescence.

Le cas du couple ZnTMPyP/CuPcTS est tout à fait représentatif en ce sens. SI les

bandes B des deux macrocycles sont toujours reconnaissables sur le spectre

d'absorption du dimère (voir figure III.2), la situation apparaît plus confuse dans la

région des bandes Q. Ceci indique clairement que les états correspondants des deux

espèces parentes sont fortement mélangés dans le complexe. La description des

propriétés photophysiques de celui-ci à partir des états des chromophores individuels

ne peut donc constituer, au mieux, qu'une approximation assez grossière, présentant

néanmoins un avantage certain en termes de simplicité.

0,25

-0,45

450 500 550 600 650 700

Longueur d'onde (nm)

750 800

Fig. IV.5 : Spectres d'absorpUon transitoires du complexe ZnTMPyP/CuPcTS dans le DMSO.

Excitation : Xexc. = 620 nm, 500 fs. c = 5 . 10"4M. trajet optique : 2 mm.
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Nous avons mesuré le spectre d'absorption transitoire du complexe

ZnTMPyP/CuPcTS, excité soit à 565 nm, soit à 620 nm, avec une résolution

temporelle de 500 fs. La longueur d'onde de 565 nm permet d'exciter

préférentiellement la partie du complexe constituée par la porphyrine, alors qu'à
620 nm, les deux chromophores sont simultanément excités de façon à peu près

équivalente. Les spectres différentiels obtenus dans ce dernier cas pour diverses

valeurs du délai séparant l'excitation et l'analyse, sont présentés sur la figure IV.5.

On remarque un blanchiment progressif de la bande Q de la phtalocyanlne, ainsi

qu'une absorption complexe dans la région s'étendant entre 460 et 600 nm. Un

blanchiment important entre 430 et 470 nm, correspondant à la bande B de la

porphyrine, est également observé (non représenté).

460 nm
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Fig. IV.6 : Cinétiques observées à 450, 460 et 710 nm. après excitation du complexe

ZnTMPyP/CuPcTS (A^.. = 620 nm. 500 fs). Solvant : DMSO. En médaillon : blanchiment à

700 nm aux temps longs, montrant la stabilité de l'espèce excitée de 0 à 1.5 ns.
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La cinétique de relaxation du signal d'absorption transitoire est complexe, et

dépend en apparence de la longueur d'onde d'analyse (figure IV.6). Ainsi, le transitoire

observé à 460 nm (bande B de la porphyrine) présente un blanchiment instantané,

qui disparaît rapidement au profit d'une absorption permanente. Dans la région située
autour de 700 nm, en revanche, le blanchiment Initial devient progressivement plus

prononcé, et atteint un plateau après quelques picosecondes. Celui-ci est ensuite

stable au-delà de 1,5 ns (figure IV.6).

L'allure des cinétiques de relaxation suggère la présence d'un mécanisme de

transfert d'excttation de la porphyrine vers la phtalocyanlne. Ceci apparaît encore plus
clairement lorsque l'on excite préférentiellement la porphyrine : la figure IV.7, qui
représente la partie du spectre transitoire du complexe (excité à 565 nm)

correspondant à la bande B de la porphyrine, montre en effet que cette dernière se

désexcite très rapidement vers son état fondamental (disparition du blanchiment).

Dans le même temps, on observe un accroissement du blanchiment vers 680 nm,

montrant que l'excitation se localise sur la phtalocyanlne.

A(DO)

-0,3
400 410 420 430 440 450

Longueur d'onde (nm)

460 470

Fig. IV.7 : Evolution du blanchiment de la bande B de la porphyrine dans le complexe

ZnTMPyP/CuPcTS, induit par une excitation préférentielle de ce chromophore Q^c. = 565 nm,

c = 2,5 . ÎO^M, trajet optique : 2 mm).
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La nature de l'état transitoire, formé après une dizaine de picosecondes et stable

au delà de 1,5 ns, peut être précisée par les expériences de spectroscopie d'absorption

nanoseconde. Le complexe, en solution dans le DMSO, a été excité par des impulsions

de 7 ns de durée, à 532 et 630 nm (figure IV.8). Dans les deux cas, le spectre

différentiel transitoire observé Immédiatement après l'excitation est simhaire à celui

établi à l'écheUe picoseconde, et rappehe également le spectre transitoire obtenu pour
la phtalocyanine seule (cf. fig. IV.4).
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Fig. IV.8 : Spectres d'absorpUon transitoires du complexe ZnTMPyP/CuPcTS excité par une

impulsion de 7 ns de durée (A^,,. = 532 nm), immédiatement après l'impulsion (d), puis 50 ns

après l'impulsion (a). Ce dernier spectre est reporté à plus grande échelle dans le médaillon.

Solvant : DMSO. c = 10"5M. trajet optique 1 cm.
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Les spectres mesurés aux deux longueurs d'onde d'excitation diffèrent cependant
sur un point : le blanchiment partiel observé vers 440 nm sur le spectre mesuré avec

une longueur d'onde d'excitation de 532 nm est absent sur le spectre obtenu en

excitant à 630 nm. Dans ce dernier cas, l'ensemble du spectre décline selon une

même loi cinétique, qui peut être parfaitement décrite avec une seule exponentielle de
constante de vitesse 3.2 ± 0.2 . 107s1 (soit une durée de vie x = 31.3 ns pour l'espèce
excitée correspondante).

La même loi cinétique rend compte du déclin de la partie du spectre

correspondant au blanchiment des bandes d'absorption de la phtalocyanlne (300 à
380 nm, 580 à 800 nm), lorsque le complexe est excité à 532 nm. Dans la région
comprise entre 380 et 580 nm, en revanche, les courbes de déclin observées

comportent clairement deux composantes : l'une, rapide, disparaît après quelques
dizaines de nanosecondes; l'autre s'étend sur une durée de plusieurs dizaines de
microsecondes (figure IV.9).

0,04 r

0,03

0,02

t 0,01

mV 0

-0.01

-0.02
^2

0.01

0

î

mV-0.01

-0,02

-0.03

-0.04

200

t(ns)

400

**4lft*\ jùffJtoir+f-'*»'-—+••'•!' • —>•

0 200

t(ns)

d)

400

0.01

0

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

0.025

0

-0.025

-0.05

-0.075

-0,1

-0,125

Fig. IV.9 : Déclin du signal de transmission du complexe ZnTMPyP/CuPcTS dans le DMSO

(c= 10"5M) à a) 485 nm, b) 450 nm, c) 680 nm. Aexc. =532 nm. d) réponsede l'appareillage à
une impulsion du laser.
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Ces deux composantes correspondent à deux lois exponentielles de constantes

ki = 3,2 . 107 et 2,0 . 104 s*1. L'Identité des cinétiques et des spectres selon que l'on
excite à 532 (porphyrine) ou â 630 nm (phtalocyanlne) Indique que l'espèce de courte

durée de vie correspond à un état excité localisé sur la phtalocyanine. La comparaison

avec le spectre transitoire et les cinétiques de déclin obtenus dans des conditions

Identiques pour la phtalocyanineseule permet d'Identifier cet état à la paire 4Tj - 2Tj.
Le spectre de l'espèce de longue durée de vie est sensiblement identique à celui

obtenu pour la porphyrine seule dans des conditions semblables (cf. fig. IV.2 b. page
102), bien que la durée de vie correspondante soit nettement plus faible. On peut

donc identifier l'état correspondant à l'état T^ de la porphyrine. "quenché" en présence

de la phtalocyanlne.

Les résultats précédents montrent que la principale voie de relaxation pour la

porphyrine excitée sur son premier état singulet consiste en un transfert d'excitation

extrêmement rapide vers la phtalocyanine, pour donner l'état 2Tj. Un équlhbre

s'étabht, beaucoup plus lentement, entre ce dernier et l'état 4Tj. En principe, on peut

imaginer deux mécanismes de transfert d'excitation, selon que celle-ci se localise

intermédlalrement sur le singdoublet 2S! de la phtalocyanine ou non. Nous avons

donc tenté de reproduire les courbes de déclin enregistrées à l'aide du dispositif de

spectroscopie d'absorption femtoseconde dans la région correspondant à la bande B

de la porphyrine, à l'aide des deux modèles cinétiques ci-dessous :

2 i»
instantané ket^Si" Si> kd

S >• S ^ 2S ^ 2T ro
(porphyrine) (porphyrine) (phtalocyanlne) (phtalocyanlne)

A
instantané

2s„
(phtalocyanine)

instantané
S, ket(Sr Tl)

(phtalocyanlne)

(porphyrine) (porphyrine)

„ instantané , ^s^ k

So ^ \
(phtalocyanine) (phtalocyanlne)
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Dans le cadre du modèle (I), les lois d'évolution des concentrations des différentes

espèces s'écrivent :

-.0 „-krttCsj - Cj e

r» - r° et »-krtt j.Cas. - Cl ,r _k e " +
Ld KetSl _1kH-k, 2_1 k,-kV Kd Ket )

e"kdt (rv.io)

1- . kd e~k«l + ket e~k^
2t' M krf-kr, ' kH-k,Ld Kct Kd ~ Ket J

+ C°(l - e"11-1)

Dans le cas du modèle (II), les équations sont un peu plus simples :

CSi = C? e""-1
C,Si = C° e"11-1 (iv.U)

C.Ti- C?(l - e-k-1) +C°(l - e"1"1)

Dans les expressions précédentes, k,.t désigne la constante de vitesse de l'étape de
transfert d'excitation, et kj la constante de vitesse pour la désactivation non radlative

du singdoublet excité de la phtalocyanine, ^ vers le tripdoublet 3Tj. C° et C2

désignent les concentrations initiales des états Sj (porphyrine) et 2Sj (phtalocyanine),
dont la formation est supposée instantanée. Les espèces absorbantes étant les mêmes

dans les deux modèles, l'expression de la différence de densité optique est identique
dans les deux cas :

5(DO) / n n\—I— =- £o(Ci° +C^) +eSlCSl +e2sC2Si +e2TiC2T. (IV.12)

où SiDO) désigne la densité optique différentielle à un instant t donné après
l'excitation, l est la longueur du trajet optique, et les e désignent les absorptivltés

molaires des diverses espèces considérées. Le terme en e0 rend compte du

blanchiment de l'état fondamental, les termes suivants de l'absorption due aux états
excités formés.

En pratique, la durée d'Impulsion utilisée dans les expériences sub-plcoseconde

étant comparable aux temps de réponse des processus étudiés, les courbes de déclin

mesurées apparaissent comme la convolution de la fonction décrite par (IV.12) et du

profil temporel d'intensité de l'impulsion (Ippen and Shank, 1977) :

A(DO(t)) = J$(DO(T-t))G2(t)dt (IV.13)
— oo

où flDO(T-t)) est la fonction donnée par (IV.12), A(DO(t)) la variation de densité optique

mesurée pour un retard t du faisceau d'analyse par rapport au faisceau d'excitation,
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et G2(t) est la seconde fonction de corrélation des impulsions d'excitation et
d'analyse1.

Les valeurs des paramètres cinétiques et optiques Intervenant dans les deux

modèles proposés ont été estimées par reconvolution numérique de la loi cinétique
correspondant à chaque modèle avec la fonction G2(t) (Brûckner et al., 1990).

L'optimisation des paramètres a été obtenue à l'aide d'une méthode non linéaire de

moindres carrés de type Marquardt (Press et al.. 1986). appliquée simultanément aux

courbes de déclin expérimentales mesurées à trois longueurs d'onde distinctes.

L'ensemble de ces calculs a été effectué par M. Ernô Keszeï2. Le coefficient £b du
dimère dans l'état fondamental a été déterminé à partir du spectre du dimère. La

somme des concentrations des états excités initialement formés. C°+C2, a été
estimée à partir des rendements de conversion des expériences de spectroscopie

nanoseconde. Les autres grandeurs, t.e. C°, k^, kd, ainsi que les coefficients

d'absorption molaire £st, CaSi et eHl aux différentes longueurs d'onde, ont été

considérés comme des paramètres ajustables. La quahté des simulations peut être

appréciée sur les figures IV. 10 et IV. 11 :

420 nm
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Fig. IV. 10 : VariaUon de la densité optique différentielle mesurée pour le dimère

ZnTMPyP/CuPcTS dans le DMSO, en foncUon du délai entre l'impulsion d'excitation et

l'Impulsion d'analyse. Les courbes en trait plein correspondent au meilleur ajustement dans le

cas du modèle cinétique (I).

6 9

La contribution due à la différence de dispersion de vitesse de groupe pour les deux impulsions (de
longueurs d'onde différentes) le long de leurs trajets optiques respectifs est Incluse dans ce terme.

* Dépt de Médecine Nucléaire et Radiobiologie. Groupe CRM en Sciences des Radiations, Université de
Sherbrooke (Canada)
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Fig. IV.11 : Variation de la densité optique différentielle mesurée pour le dimère

ZnTMPyP/CuPcTS dans le DMSO, en fonction du délai entre l'impulsion d'excitation et

l'Impulsion d'analyse. Les courbes en trait plein correspondent au meilleur ajustement dans le
cas du modèle cinétique (II).

9

Les résultats obtenus à l'aide de l'analyse statistique décrite ci-dessus ne

permettent pas de trancher entre les deux modèles cinétiques proposés : dans les

deux cas, les simulations décrivent correctement les résultats expérimentaux, et les

lntervales de confiance à 95% des paramètres estimés se recouvrent largement. Ainsi,

les paramètres estimés à partir des données expérimentales des figures IV.10 et IV.11

sont en bon accord. La valeur obtenue pour la constante de vitesse du processus de

transfert d'excitation est finalement : ket = 0,5 ± 0,4 ps1 (ret = 2,0 ±1.5 ps). La

constante de vitesse du processus de désactivation non radlative de 2Sj vers 2T,
vaut : ka = 2.1 ± 0.5 ps1 (rd = 0,5 ± 0,2 ps).

La rapidité du processus de transfert d'excitation de la porphyrine vers la

phtalocyanine soulève plusieurs problèmes, en relation d'une part avec la

fluorescence résiduelle observée dans le dimère, et d'autre part avec la formation d'un

état correspondant à l'état Tt de la porphyrine. observée par spectroscopie

d'absorption nanoseconde.

La figure III.9 montre que la fluorescence du complexe ZnTMPyP/CuPcTS est

réduite d'environ 91% par rapport à celle de la porphyrine seule. A partir de la valeur

du rendement quantique mesuré pour cette dernière (ç/. page 103), nous obtenons

ainsi <t>F = 2,4 . 10~3 pour le complexe dans le DMSO. Dans le cas de la porphyrine

seule, le rendement quantique de fluorescence a pour expression :

0^ = KF
tZnP , tZnP = k?nPTZnP (rv.14)

'•NR
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kFînP désignant la constante de vitesse de la désexcitation radlative, k§5f celle de la
désexcitation par voie non radlative (conversion intersystème, et accessoirement

conversion interne), et t21* la durée de vie mesurée de l'état singulet excité Sx de la
porphyrine.

Dans le cas du dimère ZnPCuPc, l'expression du rendement quantique de

fluorescence doit en outre tenir compte du processus de transfert d'excitation. En

supposant celui-ci prépondérant (du fait de sa rapidité), on a donc :

VF ^ZnPCuPc . ^ZnPCuPc . •. v_ IIV.IOJ

kZnPCuPc î-ZnPCuPC
F KF

k ZnPCuPc , i-ZnPCuPc , i, " V
*" KNR + Ket Ket

En combinant les deux expressions ci-dessus, on obtient :

î-ZnPCuPc aZiiPCuPc

Kp Wp

Compte tenu des valeurs mentionnées précédemment, l'expression (IV.16) montre

que la constante de vitesse de désexcitation radlative augmente d'un facteur compris

entre 14 et 120 lorsqu'on passe de la porphyrine libre au complexe (l'imprécision vient

de l'incertitude sur la valeur de k^. L'origine de ce phénomène n'est pas très claire.

Une explication pourrait en être trouvée dans l'augmentation de la force d'oscillateur

de la bande Q(0,0) de la porphyrine dans le spectre d'absorption du complexe : la

probabilité d'émission, comme cehe d'absorption, est en effet proportionnelle au carré

du moment de transition, et donc à la force d'oscillateur. Notons que les expériences

de fluorescence résolues en temps par comptage de photon unique ne permettent pas

une mesure quantitative directe de la constante de vitesse de la désexcitation

radlative, le faible rendement quantique entraînant un rapport signal/bruit

Incompatible avec une analyse statistique convenable1.

Les mesures de spectroscopie d'absorption nanoseconde montrent la formation,

lorsqu'on excite le complexe à 532 nm, d'une espèce excitée correspondant à l'état

triplet Ti de la porphyrine. Ce phénomène peut également surprendre : la rapidité

avec laquelle l'excitation est transmise à la phtalocyanine devrait, en principe, exclure

la formation de cet état dans des proportions significatives. Deux explications,

résumées sur la figure IV.12, peuvent permettre de résoudre ce paradoxe. La première

repose sur le fait que, comme dans le cas de la fluorescence. Il n'y a pas de raison

pour que la constante de vitesse du processus de conversion singulet-triplet

(conversion intersystème) soit la même dans le complexe et dans la porphyrine libre.

Bien au contraire, on peut envisager que la perturbation due à la proximité de l'ion

paramagnétique Cu2+ entraîne une augmentation de cette constante de vitesse.

L'utilisation d'un système de détection plus performant que le tube photomultipllcateur actuellement
utilisé (galette de micro-canaux et refroidissement) pourrait permettre d'effectuer cette mesure.
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comme c'est le cas pour la phtalocyanine elle-même. Formellement, l'état Tlf

interagissant avec l'électron célibataire de l'ion Cu2+, pourrait donner naissance à un

doublet et à un quadruplet i"tripdoublet' et "tripquadruplet"), et l'état S! à un

"singdoublet'. ce qui permettrait une relaxation de l'Interdiction due à la règle de

conservation du spin. La seconde explication est complètement différente : elle repose

sur le fait que l'état 2T1 de la phtalocyanine est peuplé très rapidement et absorbe
fortement à 532 nm. Ainsi, pendant la durée d'une impulsion nanoseconde, une

fraction notable de la population de cet état peut être réexcitée vers un état 2Tn, à
partir duquel un transfert d'énergie vers la porphyrine pourrait se produire. Nous

avons mentionné précédemment que le triplet localisé sur la porphyrine avait une

durée de vie nettement plus courte dans le complexe que dans la porphyrine libre :

50 ps dans le premier cas, contre 1,5 ms dans le second. Un tel raccourcissement

peut s'expliquer soit par la relaxation de l'interdiction due au spin (si l'on suppose que

l'on a en fait un tripdoublet), soit par un transfert d'énergie vers l'état 2TX de la
phtalocyanlne. En fait, les mécanismes Invoqués ci-dessus ne sont pas mutuellement

exclusifs, et il est tout à fait concevable que l'ensemble de ces processus soient à

l'œuvre en réalité.

IV.4 Conclusion

La présente étude fait clairement apparaître le fait que le complexe

ZnTMPyP/CuPcTS constitue une entité supramoléculaire unique, douée de propriétés

dtstinctes de celles de ses constituants. Tous nos résultats montrent qu'au contraire,

les deux chromophores mêlent intimement leurs niveaux d'énergie. La photophysique

du dimère ZnTMPyP/CuPcTS, comme celle de la phtalocyanine seule, est

essentiellement déterminée par la présence de l'ion paramagnétique Cu2+,

L'éclatement des états singulets et triplets en doublets et quadruplets qui en résulte

permet en effet une dégradation rapide de l'énergie par désexcitation non radlative

vers l'état 2TX , autorisée par la règle de conservation du spin, et donc extrêmement
efficace. La spécificité du complexe par rapport à ses constituants, tient au fait qu'une

excitation initialement localisée sur la porphyrine, est presque immédiatement

transférée à la phtalocyanlne. Ainsi, bien que la géométrie du complexe soit en

principe favorable à un transfert de charge, les processus de transfert d'énergie

l'emportent largement, du fait de leur rapidité. Le fait que la phtalocyanlne soit ainsi

capable de piéger rapidement une excitation localisée sur un autre chromophore dans

un état de multiplicité différente n'est pas trivial. Plusieurs auteurs ont étudié la

migration d'excitons singulets ou triplets le long d'empilements colonnalres de

phtalocyanines diamagnétiques, contenant des traces de phtalocyanlne de cuivre

(Blanzat et al., 1987; Markovitsi and Lécuyer, 1988; Blasse et al., 1989; Markovitsi et

al.. 1990). L'une des questions soulevée par ces études est de savoir si celle-ci

constitue un piège tendant à localiser l'excitation, ou au contraire une barrière
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pouvant éventuellement être traversée par effet tunnel. Nos résultats peuvent
constituer un argument en faveur de l'hypothèse du piège.

532 nm
(7 ns)

565 nm

(500 fs)

ZnTMPyP CuPcTS
Fig. IV.12 : Processus photophysiques intervenant dans le complexe ZnTMPyP/CuPcTS. Les

états de la porphyrine sont formellement représentés comme ceux de la phtalocyanine, sous la

forme de doublets et de quadruplets, pour tenir compte de la perturbation résultant de la

proximité du centre paramagnétique.
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Nous avons vu au chapitre précédent que la présence de l'ion paramagnétique
Cu2+ dans le complexe ZnTMPyP/CuPcTS avait une influence déterminante sur la

photophysique de celui-ci, en rendant les processus de transfert d'énergie hautement
favorables. Quoique intéressants d'un point de vue fondamental, de tels processus
conduisant à une dégradation de l'énergie lumineuse ne sont pas souhaitable dans

une optique appliquée. De ce point de vue. les processus de séparation de charges
photo-induits sont beaucoup plus intéressants. Pour qu'un tel processus puisse se

produire dans nos complexes, il était donc Impératif de supprimer l'ion
paramagnétique, ou de le remplacer par un ion diamagnétique. Dans ce contexte. l'Ion

Al(III) nous est apparu comme un candidat particulièrement avantageux. En effet, le
tableau ci-dessous montre que la phtalocyanlne d'aluminium est l'une des plus
aisément réductibles. Elle possède de plus un rendement quantique de fluorescence et

un rendement de conversion intersystème relativement élevés. Enfin, le dérivé

tétrasulfoné de la phtalocyanine d'aluminium ne s'agrège que faiblement et

extrêmement lentement dans l'eau, contrairement aux autres phtalocyanines
sulfonées.

Table V.l : Propriétés électrochimiques et photophysiques de quelques phtalocyanines
tétrasulfonées.

E1/2" «M E,/2+(bKc) oVd) %H v *r«
(V/E.C.S.) (V/E.C.S.) (ns)

Al'"PcTS -o.esew +1,18 W 0.63 ± 0.03 (ii 5.0 ±0,1 0.30 ± 0,05 450 ± 20 us

H2PcTS -0,530 +0,90 0) 0.62 9,8 0.22

Co"PcTS -0,547 +0,455

Ni"PcTS -0,68 +0,980 < 10"4

Cu"PcTS Çqj9) +0,872 (k) (k) (k) (k)

(a) : potentiel de réduction à 1 électron, voltamétrie cyclique, électrode à disque de Pt tournant.
(b) : potentiel d'oxydation à un électron, mêmes conditions que (a), (c) : réf. (Irvine et al.. 1989). (d) :
rendement quantique de fluorescence, (e) durée de vie de l'état singulet. (f) : rendement quantique de
conversion intersystème (formation de triplet). (g) : durée de vie de l'état triplet à 20°C. (h) : réf. (Lexa and
Reix, 1974). (i) : valeur mesurée par comparaison avec le rendement quantique de fluorescence de la
phtalocyanine de zinc dans le DMSO (Tran-Thi et al., 1989). (j) : processus à deux électrons, (k) : cf.
chapitre précédent

Les propriétés photophysiques d'un mélange de phtalocyanines d'aluminium

sulfonées, obtenu par traitement de la phtalocyanlne à l'acide sulfurique concentré,

ont été étudiées en solution aqueuse par Darwent et al. (Darwent, McCubbln and
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Porter, 1982). Le degré de suhonation moyen du produit utilisé dans cette étude était

de trois. Dans l'ensemble, les valeurs des rendements quantiques de fluorescence et

de conversion intersystème que nous avons mesurées pour la phtalocyanine

tétrasuhonée AlPcTS obtenue par condensation de l'acide 4-sulfophtalique (Table V. 1),

sont en bon accord avec les résultats de ces auteurs, de même que les durées de vie

des états correspondants. Ceci indique que le nombre et la position des substituants

n'ont qu'une influence marginale sur les propriétés photophysiques de ce composé.

Comme dans le cas de la phtalocyanine de cuivre, le spectre d'absorption de la

4,4*,4",4"-tétrasuhophtalocyanine d'aluminium est profondément modifié en présence

d'une porphyrine tétracationique. Nous avons indiqué au chapitre III que cette

phtalocyanlne formait trois complexes avec la porphyrine de zinc ZnTMPyP en

solution aqueuse : le dimère ZnPAlPc et les trimères ZnP(AlPc)2 et (ZnP)2AlPc. Dans

cette thèse, nous avons volontairement concentré nos efforts sur l'étude de la

photophysique du dimère, qui seule sera abordée ici.

V.l Fluorescence

L'évolution du spectre de fluorescence de la porphyrine ZnTMPyP en solution

dans l'eau, lors d'additions successives de phtalocyanine 4,4',4",4'"-AlPcTS diffère

selon la longueur d'onde d'excitation. Lorsqu'on excite sélectivement la porphyrine

(Xexc. = 439 nm, point isobestique), on observe une décroissance de l'Intensité totale

de fluorescence, sans modification de la forme du spectre. Au delà de un équivalent,

l'ajout de phtalocyanine n'entraîne plus guère d'évolution. L'Intensité de fluorescence

résiduelle est alors légèrement Inférieure à 8% de la fluorescence de la porphyrine

seule (figure V.l). Lorsque la longueur d'onde d'excitation correspond à une région du

spectre où les deux chromophores absorbent de façon à peu près équivalente, comme

c'est la cas sur la figure V.2 (X^. = 378 nm, point isobestique), la décroissance du

spectre de la porphyrine s'accompagne de l'apparition progressive d'une bande

correspondant à la fluorescence de la phtalocyanlne, surtout après l'ajout d'un

équivalent. Cependant, l'émission de la phtalocyanlne dans le complexe 1:1, et a

fortiori dans le complexe 1:2, est nettement inférieure à celle de la phtalocyanine

seule.

La diminution de la fluorescence de la phtalocyanlne dans le complexe par

rapport à la phtalocyanine libre peut être confirmée et mesurée quantitativement en

excitant sélectivement la phtalocyanine à 640 nm, et en ajoutant progressivement la

porphyrine. Dans ce cas, bien évidemment, on n'observe pas de fluorescence de la

part de cette dernière. On constate uniquement une extinction progressive de

l'émission de la phtalocyanine (figure 111.30). Ainsi dans le dimère, le rendement de

fluorescence n'est plus que d'environ 30% de celui de la phtalocyanlne seule.
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Fig. V. 1 : Evolution du spectre de fluorescence d'une solution de ZnTMPyP dans l'eau lors

d'additions successives de AlPcTS. X,.xc = 439 nm.
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Fig. V.2 : Evolution du spectre de fluorescence d'une solution de ZnTMPyP dans l'eau lors

d'addiUons successives de AlPcTS. XçXC. = 378 nm.
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La décroissance de la fluorescence lorsqu'on passe de l'un des chromophores seul
au dimère indique l'apparition d'une ou plusieurs voies de désexcitation compétitive.
Ainsi, si l'on considère une excitation Initialement localisée sur l'état singulet Si de la
porphyrine, trois possibihtés peuvent a priori être envisagées :

D un accroissement de la rapidité, et donc de l'efficacité du processus de

conversion intersystème, conduisant à l'état triplet T! de la porphyrine

il) un transfert d'excitation vers l'état singulet Sj de la phtalocyanine, situé
plus bas en énergie

ili) un transfert d'électron, ou une relaxation vers un état de transfert de

charge.

Parmi ces trois possibihtés, la seconde peut être écartée facilement. En effet, un

transfert d'excitation vers l'état SI de la phtalocyanine ne devrait pas affecter la

fluorescence de celle-ci lorsqu'elle est excitée directement. Mieux encore, cette

fluorescence devrait être observée même lorsqu'on excite sélectivement la

porphyrine : c'est le cas, par exemple, dans le dimère H2PZnPc hé par un pont amide.

dont nous avons décrit les propriétés au chapitre II.

V.2 Transfert d'électron à partir de l'état triplet Ti

Nous avons mesuré l'évolution dans le temps du spectre d'absorption transitoire

du dimère ZnPAlPc en solution dans l'eau, après excitation sélective de la porphyrine

(A,exc. = 532 nm) par une impulsion laser de 6 ns de durée (figure V.3). Le spectre

observé Immédiatement (ca 20 ns) après excitation peut être identifié sans ambiguïté

comme étant celui du triplet Tj de la porphyrine (comparer avec la fig. IV.2), auquel

s'ajoute un très léger blanchiment dans les régions correspondant à l'absorption de la

phtalocyanine (300 à 360 nm et 600 à 740 nm). Ce dernier est dû au fait que

l'excitation à 532 nm n'est pas complètement sélective, l'absorbance de la

phtalocyanlne étant faible, mais non nulle à cette longueur d'onde. En supposant que

le coefficient d'absorption molaire à 480 nm du triplet Ti de la porphyrine est peu

modifié dans le complexe, il est possible d'estimer le rendement de formation de cet

état dans le complexe, par comparaison avec la valeur mesurée pour la porphyrine

libre. On constate ainsi que la formation de triplet, loin d'être exaltée dans le

complexe, est au contraire fortement "quenchée" : le rendement quantique de ce

processus n'est plus que de l'ordre de 1 à 2%, au heu de 90% dans la porphyrine

libre. La conversion intersystème ne constitue donc pas le processus responsable de

l'affaiblissement de la fluorescence.
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Fig. V.3 : EvoluUon du spectre différentiel d'absorption transitoire du complexe
ZnTMPyP/4,4',4".4"'-AlPcTS dans l'eau après excitation à 532 nm par une impulsion laser de

6 ns de durée.

L'évolution ultérieure du spectre transitoire ne consiste pas en un simple déclin
de l'absorption du triplet. On constate l'apparition d'une nouvelle bande d'absorption
très intense vers 415 nm. Simultanément, un blanchiment important apparaît dans

les réglons de forte absorption de la phtalocyanine, principalement vers 350 nm et,

dans une moindre mesure, vers 690 nm. Le blanchiment de la bande B de la

porphyrine diminue dans le même temps, mais ne disparaît pas complètement. Le fait

que les deux chromophores soient conjointement excités dans la nouvelle espèce
formée suggère fortement qu'il pourrait s'agir d'une paire d'ions. Cette interprétation
est confirmée par la comparaison du spectre transitoire de cette espèce avec le spectre
du cation radical de la tétraphénylporphyrine de zinc, publié par Lexa et Relx (Lexa

and Relx, 1974) (figure V.4).
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Fig. V.4 : Spectres d'absorpUon de la 5,10,15,20-tétraphénylporphyrine de zinc (ZnTPP) et du

cation radical ZnTPP* obtenu par oxydation électrochimique (Lexa and Reix, 1974).
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Fig. V.5 : Cinétique de désexcitation du triplet de la porphyrine dans le complexe

ZnTMPyP/4.4'.4",4'"-AlPcTS. Les résultats expérimentaux sont correctement décrits par une

superposition de deux lois du premier ordre, avec les constantes de vitesse k! et k2 (courbes en
trait plein).
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La réduction de la phtalocyanlne d'aluminium a également été étudiée par Lexa et
Relx. La principale variation par rapport au spectre de l'espèce neutre se situe vers

650-700 nm. Le spectre publié par Lexa et Relx correspond à une réduction partielle
de la phtalocyanlne de départ, le produit précipitant en cours d'électrolyse. On
constate néanmoins une nette différence par rapport aux spectres d'anions radicaux

d'autres phtalocyanines (Rohmann and Iwamoto. 1968; Clack and Yandle, 1972; Lexa
and Relx. 1974)

Les variations de densité optique en fonction du temps ont été mesurées à

plusieurs concentrations entre 10"6 et 4.105M. Elles peuvent être représentées par
une superposition de deux cinétiques du premier ordre de constantes de vitesse kj =
(2.45 ± 0.15) . 104 s1 et ka = (3.80 ± 0.12) . 103 s1 respectivement (figure V.5). Ces
constantes de vitesse sont indépendantes de la concentration dans le domaine que
nous avons exploré. La première peut être attribuée à la séparation des charges, et la
deuxième à leur recombinaison :

ZnP/AIPc3" -^->3(ZnP-+AlPc--)—^ZnP^AlPc8"

Le rendement quantique du processus de séparation de charges, Osc , peut être
estimé à partir de la constante de vitesse de déclin du triplet de la porphyrine en
l'absence de phtalocyanine, ko 1 :

,sc^,4,K^,10^97

Cette évaluation n'est valable, en toute rigueur, que si l'on suppose qu'il n'existe
pas d'autres voies de disparition du triplet. Ceci semble effectivement réalisé ici. En

effet, à partir de l'absorptivité molaire du cation radical de la porphyrine à 415 nm,
estimée d'après le spectre publié par Lexa et Relx (e - 5,5 . 104 M"1.cm1), on peut
calculer la concentration maximale de cette espèce produite lors de l'expérience de
photolyse laser nanoseconde. Celle-ci apparaît pratiquement identique à la
concentration de triplet initialement produite. La conversion du triplet en paire d'ions
radicaux est donc bien quasi-quantitative. L'efficacité remarquable de ce processus
est vraisemblablement reliée à la géométrie largement cofaciale de la paire de
chromophore. Rappelons que l'étude de la compétition entre transfert d'électron et

transfert d'excitation dans des dimères mixtes porphyrine-phtalocyanine liés par un
pont covalent a montré que ce dernier processus devenait prépondérant dès que la
géométrie s'écartait de la conformation face-à-face (Tran-Thl et al., 1989, et chap. II de
cette thèse).

la durée de vie du triplet de la porphyrine seule est de 1,4 ms dans l'eau à 20°C.
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V.3 Transfert d'électron à partir de l'état singulet Si

L'extinction de la fluorescence de la porphyrine dans le dimère ZnPAlPc n'est,

d'après les résultats des expériences nanoseconde, pas due à une augmentation du

rendement de conversion intersystème. Ceci suggère fortement qu'un transfert

d'électron à l'état singulet soit responsable de la diminution du rendement de

fluorescence. L'existence de ce processus est confirmée par l'étude des variations

d'absorption induites à l'échelle picoseconde.

Au moment ou ces expériences ont été effectuées, nous ne disposions pas de

4,4',4",4'"-tétrasuhbphtalocyanine d'aluminium en quantité suffisante, de sorte que

nous avons du nous contenter d'utlhser un échantillon provenant de Midcentury

Chemicals. Celui-ci contient une proportion notable d'Isomères portant des

groupements suhonate sur les positions 3,3',3" et 3'", qui ne forment pas de complexe

avec la porphyrine (cf. chap. HI.4.2). Outre le complexe, les mélanges 1:1 sur lesquels

nous avons réalisé les expériences décrites ici contiennent donc de la porphyrine et de

la phtalocyanine non associées en quantité relativement importante. L'analyse

cinétique des variations d'absorption induites doit donc tenir compte de la présence

de ces chromophores. Ceci ne soulève guère de problème particuher, les durées de vie

des espèces libres pouvant être mesurées indépendamment. Toutefois, les spectres

différentiels obtenus apparaissent comme la superposition de ceux des différentes

espèces présentes, ce qui complique quelque peu leur interprétation.

A(DO)

-0,25 1 t

-0,3

200 400 600

délai (ps)

Fig. V.6 : Variations d'absorption Induites par une impulsion laser de 400 fs à 565 nm sur un
mélange 1:1 de ZnTMPyP et AlPcTS (Midcentuiy). c = 10-4M, solvant : H20/DMSO (75/25 vol.).

En abscisses : délai entre l'impulsion d'excitation et l'impulsion d'analyse. Les résultats
expérimentaux sont modélisés à l'aide d'une somme de trois exponentielles (trait plein).
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Fig. V.7 : Résultats identiques à ceux de la flg. V.6, sur une échelle de temps plus courte.
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Fig. V.8 : Résultats identiques à ceux de la figure V.7. sur une échelle de temps plus courte.

Noter la présence d'un signal transitoire très bref (quelques picosecondes).
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Les figures V.6 à V.8 montrent que les variations d'absorption Induites obéissent
à une cinétique complexe, dépendant de la longueur d'onde. L'analyse de ces
cinétiques peut être effectuée par approximation successives, en considérant des

échelles de temps de plus en plus courtes.

Les courbes de variation de l'absorption à 400 et 455 nm peuvent être

représentées par la superposition de trois exponentielles de constantes de vitesse

respectives kj = 3.8 . 1011 s1 ka = 1,43 . 1010 s1 et k3 = 6.45 . 108 s1 (courbes en

trait plein sur les figures V.6 à V.8). Les variations d'absorption hiduites à 630 et

690 nm peuvent être représentées de la même façon en remplaçant k3 par
Ira' = 2.02 . 108 s1, k! et k2 restant Inchangées. Les valeurs de k3 et k3' sont en accord
avec les durées de vie mesurées indépendamment (à partir des cinétiques de déclin de

fluorescence) pour les états S! de la porphyrine et la phtalocyanlne monomères
(1,5 ±0,1 et 5,0 ± 0,1 ns respectivement), et peuvent donc être attribuées à la fraction

non associée des deux chromophores présents dans le mélange.

Les processus associés aux constantes de vitesse k! et k2. qui apparaissent sur

l'ensemble du domaine spectral étudié (390 à 760 nm), concernent évidemment le

dimère ZnPAlPc. Les variations spectrales correspondantes Indiquent que le dimère,

Initialement excité préférentiehement au niveau de la porphyrine, évolue rapidement

(t = 2,6 ± 0,4 ps) vers un état dans lequel les deux chromophores sont simultanément

excités. Ceci se manifeste en particulier, par la persistance du blanchiment à 455 nm

(bande B de la porphyrine), jointe à l'apparition d'un blanchiment important vers

690 nm (bande Q de la phtalocyanine) (ç/fig. V.8). Cette évolution entraîne également

l'apparition de bandes d'absorption supplémentaires vers 410 et 630 nm. L'état excité

correspondant à ces modifications spectrales a une durée de vie de 70 ± 3 ps. Après

environ 300 ps, le spectre différentiel observé correspond à une superposition des

spectres des états singulets des chromophores dissociés (figure V.9). Ces observations

confirment l'hypothèse d'un transfert d'électron intramoléculaire dans le dimère

ZnPAlPc. Elles peuvent être interprétées selon le schéma suivant :

^ZnP31 AlPcs°) kl )1(ZnP-*AlPc-~) kz /(ZnP/AIPc80)
• ZnPSl ks >ZnPTl

AlPcs» k3' )AlPcTl

dans lequel les parenthèses désignent le complexe, les chromophores non associés

étant représentés sans parenthèses.

La rapidité de la vole de désexcitation par séparation et recombinaison de charges
peut paraître incompatible avec le fait d'observer la formation de triplet, même avec

un rendement de 1 ou 2%, à l'échehe nanoseconde (cf paragraphe V.2). Rappelons
cependant que dans ce cas, plusieurs cycles d'excitation sont possibles au cours de

l'impulsion nanoseconde, de sorte que le triplet (qui est relativement stable à cette

échelle de temps) peut s'accumuler si l'impulsion excitatrice est assez puissante.
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Fig. V.9 : EvoluUon du spectre d'absorpUon transitoire du complexe ZnPAlPc aux temps "longs".
Les parties en traits interrompus correspondent à des régions du spectre dans lesquels le

rapport signal à bruit est faible, et qui nécessitent des mesures supplémentaires.

Dans le schéma précédent, la réaction de séparation de charges est au moins

vingt-cinq fois plus rapide que la réaction de recombinaison. Ce point peut a priori

sembler surprenant. En effet, la variation d'énergie libre est plus grande (en valeur

absolue) pour la réaction de recombinaison que pour la réaction de séparation de

charges. Or la théorie de Marcus (Marcus and Sutin, 1985) prédit un accroissement

de la constante de vitesse d'une réaction de transfert d'électron lorsque - AG°

augmente. En fait, nos résultats sont parfaitement conforme aux prédictions d'une

étude théorique publiée il y a quelques années par Marcus et coll. (Siders. Cave and

Marcus, 1984; Cave, Siders and Marcus, 1986). Dans cette étude, les porphyrines (ou

leurs dérivés) sont assimilées à des puits de potentiels de profondeur constante, ayant

la forme d'ellipsoïdes de révolution oblates. Les fonctions d'onde décrivant le

comportement d'un électron au sein d'un tel puits peuvent être calculées

analytiquement, et leur forme est Identique à celle des orbitales moléculaires calculées

pour les porphyrines à l'aide du "modèle à quatre orbitales" de Gouterman

(Gouterman, 1961), ou d'autres modèles plus récents (Spangler et al., 1977;
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Christoffersen, 1979; Petke et al., 1979). A partir de ce modèle extrêmement simple,
les auteurs analysent l'incidence de l'orientation mutuelle des chromophores sur les
constantes de vitesse des réactions de séparation et de recombinaison de charges
dans un dimère. Selon la "Règle d'Or" de Fermi, la constante de vitesse d'une réaction

de transfert d'électron d'une molécule Avers une molécule B a pour expression :

fcB«-A= |̂TM|2FC (V.2)
n

où FC désigne une somme pondérée de facteurs de Franck-Condon pour les divers

degrés de liberté (vibration, libration, rotation) des noyaux des deux réactifs et du

milieu environnant. Les effets hés à la distance et à l'orientation des deux molécules

sont contenus principalement dans le terme TBA, donné par :

t - ^ba ~ Sab^aa „ro,
*ba :—rz—j (V.3)

1-SAB

avec : H^ =('Pb|h;|*a>. H^ =(»Pa|Ha|»Pa> et S^ =(VA\VB). Dans le modèle à un
électron considéré ici, *¥A (resp. <PB) désigne la fonction d'onde associée à l'électron

localisé sur A (resp. B) en l'absence de B (resp. A). H \ est la différence entre le

hamiltonien du système et celui de A en l'absence de B. Dans ce modèle, les valeurs

de HBA et de TBA ne diffèrent que très peu, de sorte que la dépendance de JcB<_A vis à
vis de la distance ou de l'orientation des chromophores est. en pratique, donnée par

\HbaI (Siders, Cave and Marcus, 1984).

Pour des raisons de symétrie des orbitales impliquées, h s'avère que dans une

configuration rigoureusement cofaciale des deux chromophores. Ih^2 est maximal
pour la réaction de séparation de charges, et nul pour la réaction de recombinaison.

La différence entre les valeurs de {Hb^ pour la séparation et pour la recombinaison
de charges décroît très rapidement lorsque la disposition spatiale des chromophores
s'écarte de la géométrie cofaciale. Par exemple. Il suffit d'un déplacement latéral de

l'un des chromophores par rapport à l'autre de 3 À pour que ces valeurs deviennent
du même ordre de grandeur. Un angle dièdre de 10 à 20° entre les plans moyens
produit le même effet.

Les travaux expérimentaux concernant des dimères cofaclaux de macrocycles
tétrapyrroliques, dans lesquels un transfert net d'électron à l'état singulet ait été
clairement établi sont très peu nombreux. Netzel et coll. ont étudié trois dimères

constitués d'une porphyrine de magnésium liée à une porphyrine base-libre par deux
ponts covalents (Netzel. Kroger et al.. 1979; Netzel, Bergkamp and Chang. 1982;
Fujlta, Fajer et al., 1982). Aucun transfert d'électron ne se produit dans le toluène.

Dans des solvants plus polaires, en revanche, la spectroscopie d'absorption résolue en
temps à l'échelle picoseconde met en évidence une paire d'ions radicaux formée en
moins de 6 ps (limite de résolution temporelle du dispositif expérimental), et se
recombinant avec une durée de vie dépendant du solvant : 200 ± 100 ps dans le
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chloroforme. 850 ± 50 ps dans la N-méthylacétamlde, et 1,3 ± 0,1ns dans la
dlméthyhbrmamlde. La différence entre les constantes de vitesse des processus de
séparation et de recombinaison des charges est interprétée par Cave, Siders et Marcus

comme une conséquence de la géométrie cofaciale des macrocycles. Toutefois, ces

auteurs admettent que la lenteur remarquable de la recombinaison de charges
pourrait également être due à une situation de type "région inverse", comme le
suggèrent d'ailleurs Fujita et al. L'énergie libre d'activation (AG*) d'une réaction de

transfert d'électron est en effet liée à la variation d'énergie libre "standard" (AG°) par
l'expression (Marcus, 1964; Marcus, 1965) :

__„ (AG°+A)2AG'-i-—-L (V.4,

où A est l'énergie de réorganisation nucléaire, comportant une contribution dite "de
sphère interne", et une contribution due au solvant. Pour que la réaction soit
thermodynamiquement possible, il est nécessaire que la variation d'énergie libre AG°
soit négative. L'énergie de réorganisation nucléaire A, en revanche, est positive.
L'expression précédente montre que lorsque AG° augmente en valeur absolue (A étant
supposée fixe), l'énergie libre d'activation de la réaction diminue, passe par un
minimum (nul) pour AG° = - A, puis augmente à nouveau très rapidement pour
AG° < - A("région inverse"). Lorsque la polarité du solvant augmente, AG° diminue (la
paire d'Ion étant stabilisée), alors que Areste pratiquement inchangée (Fujita et al..
1982). ce qui peut s'expliquer par le fait que les ions sont très volumineux (Marcus
and Sutin, 1985). Dans la région "normale", la constante de vitesse de la réaction de

recombinaison devrait donc augmenter avec la polarité du solvant, alors qu'elle doit
diminuer dans la région inverse. D'après les valeurs mentionnées plus haut, c'est ce
dernier comportement qui est observé expérimentalement.

Dans le cas du complexe ZnPAlPc. l'énergie libre de la réaction de recombinaison

de charges peut être évaluée à partir des potentiels redox des espèces monomères, à
l'aide de la formule de Weller (cf. chapitre I, expression (1.34)). Dans l'eau, le potentiel
d'oxydation de ZnTMPyP vaut 1.18V/E.N.H. (Kalyanasundaram and Neumann-

Spahart , 1982), et le potentiel de réduction de AlPc vaut -0,66 V/E.C.S. (Lexa and

Relx, 1974). En prenant une distance moyenne entre les charges égale à 5 À, la

différence d'énergie libre entre les états [ZnP-+AlPc~)et '(ZnP30AlPc3") peut être
estimée à -1,56 eV. Cette valeur est faible par rapport à celles correspondant au
dimère de Netzel et al. : 1,80 eV, 1,86 eV et > 1,88 eV respectivement dans le
dichlorométhane, la N-méthylacétamide et la dlméthyhormamlde (Fujita et al., 1982).
Ceci pourrait expliquer que la constante de vitesse de recombinaison de charges soit
plus élevée dans le cas du dimère porphyrine-phtalocyanine que dans le cas des
dimères de porphyrines de Netzel et al.

La différence d'énergie libre entre l'état excité initial HznP^AlPc30) et l'état
fondamental peut être assimilée en première approximation à l'énergie de la transition
Sx<- S0 (0,0) dans la porphyrine libre, soit environ 2 eV. La variation d'enthalple libre
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correspondant à la séparation de charges à partir de l'état excité initial est donc

d'environ -0,44 eV dans le cas du complexe ZnPAlPc. Le potentiel de réduction de la

phtalocyanine tétrasulfonée CuPc est de -0,79 V/ECS (Irvine et al., 1989). En prenant
la même valeur dans l'eau, on obtient une différence d'énergie libre entre l'état excité
initial et l'état à charges séparées égale à -0,23 eV. Dans le cas du complexe ZnPAlPc,
la barrière d'activation AG* de la réaction de séparation de charges peut être déduite

de la valeur de la constante de vitesse kj déterminée expérimentalement, à partir de
l'expression (Marcus and Sutin, 1985) :

*mw^ësr, (V.5)

où k est le coefficient de transmission, et v a la dimension d'une fréquence (s1).

Lorsqu'il existe un couplage important entre les réactifs (régime "adiabatique"), x « 1,

et v = kBT/h . A partir de la valeur de AG*. l'expression (V.4) fournit : A = 0,97 eV.

Cette valeur semble raisonnable, comparée à cehes couramment mentionnées dans la

littérature pour des réactions de transfert d'électron entre porphyrines. Elle est

similaire à celle trouvée par Netzel et al. pour la réaction de recombinaison de charges

dans le dimère porphyrine de magnésium/porphyrine base libre. Des valeurs de

proches de leV sont également mentionnées pour la réaction d'échange d'électron

entre deux cytochromes-c, ou pour le transfert d'électron intramoléculaire entre un

ferricytochrome-c et un ion Ru(NH3)52+ lié à un résidu Hls (Marcus and Sutin, 1985).

Il n'y a guère de raison pour que A, qui représente l'énergie de réorganisation

nucléaire, varie beaucoup lorsque l'on change simplement l'Ion mêtahlque central

dans la phtalocyanlne. On peut donc utiliser la valeur précédente pour calculer la

constante de vitesse d'un éventuel processus de séparation de charges dans le

complexe ZnPCuPc. Pour une variation d'énergie libre ("driving force") de -0,23 eV et

A, =0,97 eV, on obtient k= 2,6 . 1010 s1. Cette valeur est pratiquement vingt fols plus

faible que celle de la constante de vitesse de transfert d'excitation de la porphyrine

vers la phtalocyanlne (cf. Chapitre IV). Cet écart explique que l'on n'observe pas de

séparation de charge dans ce cas, bien que la géométrie du complexe s'y prête et que

le processus soit thermodynamiquement favorable : la désactivation se produit à 95%

par la voie de transfert d'excitation, suivie du passage aux états tripdoublet et
tripquadruplet de la phtalocyanlne.

Les résultats précédents peuvent être mis en parallèle avec les processus

primaires de la photosynthèse bactérienne (cf. annexe A). La première étape de celle ci
consiste en un transfert d'électron entre le donneur primaire P (un dimère de

bactériochlorophylle . (BChl)2, appelé "paire spéciale"), et un accepteur primaire (une

bactériophéophytine, BPh). Plusieurs travaux récents ont porté sur la nature exacte

de l'état excité initial du donneur primaire. P*. Pour plusieurs raisons, il a été postulé

que cet état comportait un caractère non négligeable de transfert de charge, résultant

du mélange entre les niveaux excltoniques du dimère et les états à charges séparées,
du type (BChl+BChl"). Récemment, Holten et coh. ont comparé les processus
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photosynthétiques primaires d'un centre réactionnel issu d'une souche mutante de

Rhodobacter Capsulants, avec ceux du centre réactionnel de la souche sauvage
(Klrmaier et al., 1988; McDoweh et al., 1990). Dans la souche sauvage, les atomes de
magnésium de chacune des bactériochlorophylles (quatre en tout dans le centre

réactionnel, cf. annexe A) sont liés à un résidu histidine en position axiale. Dans le
mutant, le résidu HlsM20° est remplacé par une leucine. non coordinante , et la

bactériochlorophylle correspondante, qui appartient à la paire spéciale, est
transformée en une bactériophéophytine (dépourvue de magnésium). En d'autres
termes, la paire spéciale de ce mutant est un hétérodlmère (BChl-BPh). Le spectre
d'absorption transitoire du centre réactionnel de l'espèce mutante montre que l'état
formé 600 fs après l'excitation, est essentiellement la forme (BChl+BPh) de la paire
spéciale. Cet état a une durée de vie d'environ 15 ps à température ambiante, et
environ 20 ps à 77 K. Son énergie est assez difficile à calculer, mais peut être évaluée
à 1,3 eV par rapport à l'état fondamental, ce qui le place entre 0,2 et 0,3 eV au

dessous des états Si des monomères. Cet écart est relativement élevé, de sorte que la
séparation de charges intradimère peut se produire avec une constante de vitesse du

même ordre de grandeur que le transfert d'électron de la paire spéciale à l'accepteur
primaire. Le résultat net de la compétition entre les deux réactions est de réduire

l'efficacité quantique du processus primaire de près de 50% par rapport à la souche
sauvage1. Dans cette dernière, l'identité des chromophores de la paire spéciale
minimise la différence d'énergie libre entre l'état P* et les états (BCh+BCh), d'où un
ralentissement de la voie de désactivation intradimère.

CMAIPHTIRl VI i ODmdkstoi

Les principaux résultats obtenus au terme de cette étude des complexes
électrostatiques en solution peuvent être résumés ainsi :

D Le mélange en solution d'une porphyrine tétra-cationlque de type MTMPyP, et
d'une phtalocyanine tétra-anlonique du type 4,4',4",4'"-M'PcTS (où M (M') est soit un
ion mêtahlque, soit une paire de protons) conduit en général à la formation quasi-
quantitative de complexes particulièrement stables de stœchiométrie bien définie :

hétérodlmère et/ou.hétérotrimères.

ifl La nature des complexes effectivement formés dépend des possibihtés de
coordination axiale (par le solvant ou par un soluté coordinant) offertes par les ions
métalliques, selon les modalités résumées sur la figure VI. 1. Il convient de noter que
l'affinité d'un ion métallique pour un ligand axial peut être exaltée dans le dimère. par
rapport au monomère (cas de la phtalocyanlne de cuivre ou de nickel).

Dans cette dernière, l'efficacité quantique du processus primaire est de 1.
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Aucun ligand axial ;

Exemples : ZnPCuPc dans le mélange eau + dioxane
ZnPAlPc dans l'eau

Cœrdinationpar un seul ligand axial :

Exemples : ZnPCuPc dans le
mélange eau + pyridine
ZnPCuPc dans le DMSO

ZnPNIPc dans le DMSO

ZnPCuPc dans

le DMSO
ZnPNIPc dans
le DMSO

Coordination par deux ligands axiaux :

H2PCuPc dans
le DMSO

H2PN1PC dans
le DMSO

ZnPH2Pc dans
le DMSO

H2PCuPc dans
le DMSO
H2PNiPc dans
le DMSO

exemple : ZnPAlPc dans le DMSO

Fig. VI. 1 : Représentation schématique des différentes modalités d'assemblage des porphyrines
MTMPyP et des phtalocyanines 4.4',4".4'"-MPcTS.

-142-

m

*

-

*



iii) La formation de complexes avec des phtalocyanines portant des groupements
suhonate en position 3.3',3" ou 3'" est impossible pour des raisons d'encombrement

stérique. Ce fait, joint au rôle des ligands axiaux, met en évidence la structure

cofaciale des complexes MTMPyP/4,4',4",4"'-MPcTS, et la proximité des chromophores
dans ces complexes.

iv) Les spectres optiques de complexes diffèrent nettement de ceux des espèces

parentes, indiquant un mélange d'orbitales important. La fluorescence de l'un ou

l'autre chromophore, lorsqu'elle existe pour l'espèce parente, est largement (voire

totalement) éteinte dans le complexe. La photophysique de ces complexes emprunte
donc essentiellement des voies non-radiatives.

v) Dans le complexe ZnPCuPc, une excitation initialement localisée sur la

porphyrine est rapidement (quelques picosecondes) dégradée par transfert d'excitation

vers la phtalocyanlne, conduisant aux états tripdoublet et tripquadruplet de cette

dernière. Nous n'avons pas pu déterminer si ce processus passait intermédiairement

par l'état singdoublet de la phtalocyanine ou non. Les deux mécanismes ne pourraient

être discernés en spectroscopie d'absorption, qu'en excitant la porphyrine avec une
très grande sélectivité (par exemple dans sa bande B).

vi) Dans le complexe ZnPAlPc, une excitation initialement localisée sur la

porphyrine produit très rapidement (environ 2,5 ps) une séparation de charge pour

donner le complexe (ZnP+AlPc-"). Cette espèce a une durée de vie de 70 ps et se
désexcite vers l'état fondamental par recombinaison des charges. Un transfert

d'électron lntramoléculalre est également observé à partir de l'état triplet T! de la
porphyrine (celui-ci n'est produit qu'en très faible quantité), et conduit en 40 ps au

complexe [ZnP^AlPc~). Ce dernier a une durée de vie de 260 ps.

Il est clair que nous sommes loin d'avoir exploré complètement les propriétés des

complexes électrostatiques en solution. Si les modalités de formation des différentes

formes (dimère, trimères) sont bien établies, certains aspects structuraux restent à

préciser. Ainsi, tous nos résultats indiquent que les macrocycles sont disposés face-à-

face et à très courte distance mutuelle dans ces complexes. Il serait toutefois

intéressant de disposer de preuves plus directes de cette structure. Malgré de

nombreuses tentatives, nous ne sommes pas parvenus à obtenir de monocristaux

utilisables pour la diffraction des rayons X. Les expériences de diffusion de neutrons

au petits angles (SANS) que nous avons tenté se sont heurtées à des problèmes liés à

la faible solubilité de ces complexes (formation d'agrégats limités par la diffusion à

partir de 5 . 10"4M). La résonance paramagnétique électronique n'a guère donné de

résultats en solution pour des raisons similaires, mais pourrait fournir des résultats

intéressants sur des poudres1. Plus prometteuse semble la résonance magnétique

Voir également â ce sujet les résultats que nous avons obtenus sur des films de Langmuir-Blodgett.
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nucléaire. Des expériences de ce type sont actuellement en cours1. Elles devraient
permettre de préciser la distance entre macrocycles, et d'avoir une idée de leur

orientation mutuelle.

La photophysique des complexes électrostatiques en solution n'a été étudiée en

profondeur que sur deux exemples. Ceux-ci présentent deux types de situations assez

particulières, puisque l'un comporte un ion paramagnétique, et que la phtalocyanine

présente dans l'autre est l'une des plus facilement réductibles. La comparaison de ces

deux situations met cependant en lumière un certain nombre de points qui pourront

éventuellement servir de guides dans l'élaboration future de supramolécules conçues

dans un but précis.

Tout d'abord. U n'est pas sans intérêt de constater que la photophysique de ces

complexes ne se réduit pas à un seul type de processus, mais emprunte au contraire

des voles diverses. Des possibihtés de contrôle du processus dominant semble se

dessiner, mais certains points devront au préalable être précisés. Ainsi, il est clair que

l'Introduction d'un métal paramagnétique permet une désexcitation rapide du

complexe par transfert d'énergie et conversion interne vers des états métastables. Il

est vraisemblable que la rapidité du transfert d'énergie soit liée à la présence du

centre paramagnétique, mais cela n'est pas absolument certain. Ce point pourrait être

vérifié sur un complexe diamagnétique dans lequel le transfert d'électron ne soit pas

thermodynamiquement favorable, par exemple H2PH2Pc.

La comparaison des complexes ZnPCuPc et ZnPAlPc nous a permis de mettre

clairement en évidence l'Influence du terme d'énergie libre de réaction sur la cinétique

des réactions de séparation et de recombinaison de charges. Pour favoriser le transfert

d'électron intradimère, on peut songer à abaisser la différence entre le potentiel

d'oxydation de la porphyrine et le potentiel de réduction de la phtalocyanlne. Ceci

aurait en effet pour conséquence d'accroître le vitesse de séparation et de diminuer la

vitesse de recombinaison des charges. Un changement ad hoc de l'ion mêtahlque

inséré dans la porphyrine est alors nécessaire, puisque la phtalocyanine d'aluminium

offre déjà une situation optimale. Mg2+ semble être un bon candidat en ce sens.

L'étude du complexe MgPAlPc a donc été entreprise récemment. Une optimisation plus

complète des potentiels rédox pourrait être obtenue en utilisant des porphyrines

anlonlques et des phtalocyanines cationlques. Ceci nécessiterait toutefois une

nouvehe étude structurale. Signalons en outre qu'une trop grande stabilisation de

l'état à charges séparées risque d'accélérer la recombinaison (c'est l'un des aspects

paradoxaux de la "région inverse" de Marcus).

Une alternative intéressante consiste à essayer de réduire l'énergie de

réorganisation nucléaire A pour la réaction de séparation de charges, et de l'accroître

pour la réaction de recombinaison. Pour cela, deux possibihtés se présentent : soit

1 Collaboration avec B. Feriy, CEA - Saclay.
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réduire la polarité du milieu, soit augmenter sa viscosité. Dans un milieu non polaire,
les réactions faiblement exoergiques (comme les séparations de charge) sont
accélérées et les réactions fortement exoergiques (telles que les recombinaisons de
charges) ralenties (Miller, 1987)1. Par ailleurs, dans un milieu rigide ou semi-rigide,
même polaire, les mouvements nucléaires sont ralentis et ne "suivent" pas les
réactions de séparation de charge, beaucoup plus rapides. Les films de Langmuir-
Blodgett apparaissent, dans cette optique, comme des systèmes particuhèrement
intéressants : la partie hydrophobe des couches peut contribuer à abaisser la polarité
du mlheu environnant les chromophores, et l'ensemble est relativement rigide.

Miller exprime la conséquence logique de ce principe de la façon suivante : "The lesson hère is that an
efficient charge séparation process should be run in oil, not in water".
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TROISIEME PARTIE : COMPLEXES
"ELECTROSTATIQUES" EN FILMS L.B.
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Complexes "électrostatiques"
en films l.b.

22446
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L'étude du comportement desjûms de molécules amphiphiles à la surface de Veau est uneactivité
extrêmement ancienne. Au 18èsiècle avant notre ère. les Sumériens l'avaient déjà promue au

rang de science appliquée (à l'art divinatoire), comme en témoigne ce texte cunéiforme gravé sur
une tablette d'argile conservée auBrittish Muséum. Une description despratiques associées à la

"lécanomancie" (du grec lekani = bol et manteia =divination), interprétation divinatoire du
comportement d'un liquide dans un bol. ainsi qu'une traduction partielle de ce texte en anglais

sont données dans CTabor. 1980). d'oùcette reproduction est extraite.

La technique de Langmuir-Blodgett, qui permet de transférer des films
monomoléculaires sur des substrats solides, offre la possibilité de réaliser sur mesure

des matériaux moléculaires solides anlsotropes, dont les propriétés peuvent être
parfaitement contrôlées dans au moins une direction. Dessuperstructures complexes
peuvent également être obtenues en déposant successivement des monocouches

constituées de molécules différentes. De telles architectures peuvent trouver des
applications dans des domaines divers (électronique, optoélectronique, capteurs,
etc.), et possèdent également un grand intérêt en recherche fondamentale, en

particulier en photochimie et en photophysique. Cet intérêt a été particulièrement
bien illustré par les travaux de Hans Kuhn au cours des années 60-70 (Kuhn, 1973).
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Plusieurs équipes se sont intéressées, depuis le début des années 80, aux films

LB de phtalocyanines ou de porphyrines. On peut en effet espérer obtenir ainsi des

matériaux aux propriétés Intéressantes (Baker. Petty et al., 1983; Snow and Jarvis,

1984; Hann et al., 1985; Kovacs et al.. 1985; Kalina and Crâne, 1985; Barger et al.,

1985; Cook et al, 1986; Hua et al., 1986; Snow et al., 1986; Kutzler et al.. 1987; Fujiki

and Tabei, 1988; Cook et al, 1988; Beswick and Pitt, 1988; Palacin et al, 1988; Ahmed

et al., 1988; Pace et al., 1989; Palacin et al., 1989). Par alheurs, les propriétés de ces

pigments peuvent ainsi être étudiées dans des environnements proches de ceux que

constituent les membranes photosynthétiques (Hopf et al., 1976; Jones et al., 1980;

Ruaudel-Tebder et al., 1983; Bardweh and Bolton, 1984; Chauvet et al.. 1988).

Les tétrapyridlnoporphyrines peuvent être quaternarisées par un bromure

d'alkyle à longue chaîne hydrocarbonée pour former des molécules amphiphiles se

prêtant bien à la réalisation de films de Langmuir-Blodgett (Ruaudel-Teixler et al.,

1983, Miller et al.. 1985; Lesieur. Vandevyver et al.. 1985). Ces molécules sont tout à

fait analogues aux tétrapyridlnoporphyrines quaternarisées par des groupements

méthyle, dont les complexes formés en solution avec les phtalocyanines tétrasulfonées

ont été décrits précédemment. Il nous a ainsi semblé intéressant de chercher dans

quelle mesure les résultats acquis pour ces complexes en solution pouvaient s'étendre

au domaine des films de Langmuir-Blodgett. Le premier problème que nous avons eu

à résoudre concernait la réalisation effective de tels films et leur caractérisation. Nous

avons ensuite consacré nos efforts à l'étude photophysique de films obtenus à partir

de complexes ZnPCuPc et ZnPAlPc analogues à ceux étudiés en solution dans les

précédents chapitres.

CHAIPHTIEl ¥311 Asjp®<ete staetawBK

VII.1 Porphyrines et pyridinoporphyrazines amphiphiles

L'étude de films mixtes de porphyrines et de phtalocyanines a été Initiée au

laboratoire, en collaboration avec S. Palacin1. Les premiers films étudiés étaient
constitués de couches alternées de ÉétrctKts(N-docosylpyridinIo-3)porphyrine de zinc et

de tétrakis(N-octadécylpyridlniol3,4-b:3'.4'-g:3*'.4''-l:3'''.4'''-q])porphyrazine de zinc

(Tran-Thi, Palacin et al., 1989). Nous avons toutefois été amenés à suspecter que les

tétrapyridlnioporphyrazines substituées manifestaient une tendance spontanée à la

1 Laboratoire de Physico-chimie du Solide Organique, CEA/DRECAM/SCM. Centre d'Etudes de Saclay,
91191 GIF-Sur-Yvette Cedex.

-150-



100 200 300

Aire occupée par molécule (À2)

400

Fig. VII.l : Isothermes pression-surface pour un film de tétro(octadécylpyridinio)porphyrazine
de cuivre sur un bain ionique (H20 +KBr 0.05M). a) : première compression, 30min. après
épandage du film, b) décompression (la même courbe estobtenue encompression lorsque le

film est formé sur un bain non ionique), c) recompression après 5 min. d) idem après 15 min.

dimérisation à la surface de l'eau. Les arguments en ce sens sont fondés sur l'aspect
des spectres d'absorption UV-vlsible et de RPE, et sur la surface occupée par molécule
dans les films comprimés à la surface de l'eau1. L'une des conséquences de cette
dimérisation. qui a par la suite été clairement démontrée par F. Porteu de la
Morandlère, est de faciliter une réduction à un électron de ces complexes, tout au
moins dans le cas où l'ion métallique central est l'ion Cu". Nous avons par ailleurs pu
montrer que lorsque ces molécules étalent épandues à la surface d'une solution de

KBr en concentraUon élevée, la surface occupée par macrocycle correspondait à celle
de l'espèce monomère si la pression imposée ne dépassait pas 20 dyn, et que le
spectre UV-vlsible était celui de la porphyrazlne monomère non réduite (figures VII. 1
et VTI.2). Pourdes pressions supérieures à 20 dyn, on observe une transitionde phase
brutale sur l'isotherme pression-surface (fig. VII.l). Cette dernière rejoint la courbe
obtenue sur bain non ionique, correspondant à des macrocycles dimérisés placés l'un
au-dessus de l'autre parallèlement à la surface de l'eau. La décompression

Une discussion détaillée de ces arguments peut être trouvée dans (F. Porteu de la Morandière, Thèse de
Doctorat, Université P. et M. Curie, Paris, 1991, pp62-66).
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Fig. VII.2 : Spectre d'absorption de la tétra(N-octadécylpyridlnio)porphyrazine de cuivre a) : film

LB sur bain ionique (KBr0,05M), comprimé à 10 mN.ni'1, et transféré sur lame de quartz
(16 x 1 monocouche); b) : même film comprimé à 30 mN.m"1 (110 couches sur lame de quartz);
c) : tétra(N-méthylpyridinlo)porphyrazine de cuivre en solution dans l'eau, pH = 7 (phosphate)

s'effectue le long de cette même courbe, et conserve donc les dimères. Toutefois,

l'ahure des isothermes obtenues en recomprimant le fihn après plusieurs minutes au

repos montre que la forme monomère se reforme spontanément, cette réaction étant

cependant très lente1.

L'étude en solution des complexes formés par les porphyrines tétrasulfonées et les

Éétrakts(N-méthylpyridinio)porphyrazlnes s'est avérée décevante. En effet, nous nous

sommes heurtés à de nombreuses difficultés, liées à la formation d'agrégats mal

définis et à une photosensibilité importante des pyridinioporphyrazines. nuisant à la

reproductibilité des résultats. De ce fait, la corrélation des propriétés de ces

complexes en solution et en films LB nous a semblé excessivement hasardeuse. Nous

avons en conséquence été amenés à envisager une approche complètement différente.

Nous avons mentionné plus haut que les méso-térrafcIs(pyridyl)porphyrines

pouvaient être rendues amphiphiles en quaternarisant les groupements pyridyle par

des chaînes alkyle longues. Déposées à la surface de l'eau, ces molécules forment des

800

- 0,16

- 0,12

- 0,08

- 0,04

900

1 L'échantillon de tétrakis(N-octadécylpyridinio(3,4-b:3',4'-g:3",4"-l:3'",4'"-qJ)porphyrazine de cuivre
utilisée pour ces expériences nous a aimablement été fournie par S. Palacin.
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films de Langmulr de bonne qualité, dans lesquels les macrocycles sont
approximativement disposés à plat par rapport à la surface. Il nous a initialement
semblé possible de former des complexes entre ces porphyrines et une phtalocyanlne
tétrasuhonée dispersée dans la phase aqueuse sous-jacente (voie semi-amphiphile).
Toutefois, l'expérience a montré que le taux de complexation obtenu de cette façon
était relativement faible, et qu'en outre les films ainsi formés se transféraient mal sur
substrat solide (apparition de stries, précipitation, etc...)1.

VII.2 Complexes de porphyrines cationiques amphiphiles et de
phtalocyanines tétrasulfonées

Les problèmes précédents ont pu être surmontés en mélangeant directement des
solutions concentrées de tétraKte(N-docosylpyridlnlo-3)porphyrine et de phtalocyanine
tétrasuhonée dans le DMSO, et en diluant ces mélanges avec du chloroforme. Dans la
mesure où la proportion de DMSO reste faible (typiquement 5%). on obtient ainsi des
solutions qui peuvent être épandues à la surface de l'eau pour former des films de
Langmulr. Ces films monomoléculaires présentent une coloration verte nettement
perceptible à l'œil, contrastant avec la coloration jaune de la porphyrine seule. Cette
coloration indique clairement la présence de la phtalocyanlne dans le film, et persiste
indéfiniment. La phtalocyanlne n'est donc pas extraite par la phase aqueuse.
Toutefois, lorsque la solution initiale contient un excès de phtalocyanine, on observe
assez rapidement une colorationbleue de la phase aqueuse supportant le film. Dans
ce cas, il est clair que la phtalocyanine existe sous deux formes, l'une liée à la
porphyrine, l'autre libre et susceptible de passer dans la phase aqueuse.

Les isothermes pression-surface de films obtenus par ce procédé à partir de la
porphyrine de zinc amphiphile (que nous désignerons par la suite par l'abréviation
ZnPC22) et de diverses phtalocyanines tétrasuhonées sont représentées sur la figure
VII.3. Ces films présentent une bonne élasticité, permettant un transfert aisé sur
substrat solide. La pression d'effondrement ("collapse") est supérieure à 32 mN.nr1, et
dépasse dans certains cas 40 mN.nr1. Cesvaleurs relativement élevées indiquent une
forte cohésion moléculaire. L'ensemble de ces caractéristiques contribue à la qualité
des films transférés sur substrat solide.

La superficie d'une phtalocyanine peut être évaluée, à partir des données
cristallographlques disponibles dans la littérature (Williams et al., 1980; Omlya et al.,
1980) à environ 175 À2. Récemment, plusieurs micrographies de molécules de
phtalocyanine de cuivre adsorbées sur la face (100) d'un cristal de cuivre, obtenues
par microscopie à effet tunnel, a été publiée (Lippel, Wilson et al., 1989). La structure

Cesdéfauts pourraient être liés à la formation partielle d'agrégats dans le film de porphyrine, démontrée
par Môhwald et coll. (Miller et al., 1985).
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Fig. VII.3 : Isothermes pression-surface de films de complexes ZnPC22/MPcTS sur l'eau.

L'échelle des abscisses est établie sur la base de la concentration en monomère (porphyrine ou

phtalocyanlne).

des macrocycles est clairement discernable sur certaines de ces images. Leur

superficie peut ainsi être mesurée directement. On trouve ainsi une valeur d'environ

185À2. Ces valeurs correspondent à des phtalocyanines non substituées. La superficie
d'une phtalocyanine tétrasuhonée doit être légèrement plus élevée, de l'ordre de

200À2. Par alheurs, la superficie d'une molécule de porphyrine amphiphile a été
déterminée par F. Porteu de la Morandière (Porteu de la Morandière, 1991). Pour la

forme non agrégée, la valeur mesurée est de 210 À2, contre 165À2 pour la forme
agrégée. La figure VTI.3 montre que l'aire occupée par molécule monomère dans les

films comprimés à 20 mN.nr1 est comprise entre 230 et 245 À2. Cette valeur n'est que
trés légèrement supérieure à cehe de la porphyrine ou de la phtalocyanine seule. Elle

est en revanche Incompatible avec un arrangement côte-à-côte des deux macrocycles.

Ceci laisse supposer que la structure du film consiste en un pavage plan de

porphyrines, sur (ou sous) lesquelles sont disposées les phtalocyanines. On peut

constater à l'aide de modèles moléculaires, que les dimères mixtes cofaclaux de

porphyrines et de phtalocyanines se prêtent admirablement à la formation de tels

pavages, laissant un minimum d'espace libre (figure VII.4). L'aire occupée par chaque

complexe dans l'arrangement de la figure VII.4est d'environ 255 À2. Cette valeur est

-154-



Fig. VII.4 : Modèle moléculaire d'un arrangement bidlmensionnel compact de complexes
porphyrine-phtalocyanine face-à-face. Dans cet arrangement, l'aire occupée par chaque
complexe est d'environ 255Â2. Les groupements pyridyle des porphyrines représentées ici ont
leur atome d'azote en position 4 (para). Dans les films LB, ces atomes sont en position 3 (meta),
ce qui permet aux chaînes de se déployer hors du plan sans nuire à la compacité de
l'empilement

remarquablement proche de cehe mesurée expérimentalement pour les films LB. Il

convient toutefois de noter que la simple mesure de l'aire occupée par molécule ne

constitue pas une réelle preuve de structure.
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Les films formé à la surface de l'eau sont aisément transférés sur substrat solide

(quartz, CaF2, verre ordinaire...) à une pression de 20 à 25 mN.nr1, et une vitesse de

transfert de 0,5 à 0,7 cm.s1. Le taux de transfert est généralement supérieur à 0,9.
Les films formés sont de type Y , quoiqu'une certaine tendance à la formation de

dépôts de type Z ait tété observée avec le complexe ZnPC22NiPcTS1. Leur aspect est
généralement optiquement clair, dépourvu de granulositês ou de stries. Toutefois, les

films multicouches épais (plusieurs centaines de couches) présentent souvent un
aspect "voilé". Il semble que ce phénomène soit dû à l'accumulation de quantités
relativement importantes de DMSO dans la phase aqueuse lors de la formation de ces
films. En effet, la superficie de la cuve ne permet pas de déposer plusieurs centaines
de couches en une seule fois. Plusieurs épandages successifs sont donc nécessaires.
Le problème peut être résolu simplement (quoiqu'au prix d'une perte de productivité
importante) en changeant systématiquement l'eau contenue dans la cuve entre deux

épandages successifs2.

Les spectres d'absorption des complexes ZnPC22 /MPcTS en films de Langmuir-
Blodgett sont tout à fait similaires à ceux des complexes analogues ZnTMPyP/MPcTS
en solution (figure VII.5). Ce résultat est extrêmement Intéressant : il indique d'une
part une prépondérance marquée des interactions intra-moléculalres dans la phase
solide, et d'autre part une similitude de structure entre les deux types de complexes
justifiant une comparaison systématique de leurs propriétés. Il convient de noter
qu'une telle similitude n'est pas du tout triviale. Le spectre d'absorption des
complexes ZnPC22/MPcTS dans la soluUon d'épandage. par exemple, diffère
considérablement des précédents, et suggère plutôt la formation d'agrégats de type
mlcelle inverse (figure VIL6). Il se produit donc une réorganisation tout à fait

remarquable des divers solutés à la surface de l'eau. Le fait que les phtalocyanines
restent "accrochées" aux porphyrines lors de cette réorganisation, et ne diffusent pas
dans la phase aqueuse, est particuhèrement surprenant.

Les spectres d'absorption des films LB de complexes ZnPC22/MPcTS présentent
un dichroïsme linéaire important. L'analyse de ce dernier renseigne sur l'orientation
moyenne des macrocycles par rapport au plan du substrat. Les calculs sur lesquels
reposent cette analyse ont été développés par Vandevyver (Vandevyver et al., 1982). Ils

supposent que l'intensité de rayonnement absorbée soit relativement minime, et que
l'épaisseur d'échantillon traversée soit négligeable devant la longueur d'onde. En
pratique, ceci signifie que les mesures de dichroïsme UV-vlslble soient effectuées sur

des films de moins de dix couches monomoléculaires d'épaisseur. En général, de telles
épaisseurs ne produisent pas un rapport signal à bruit suffisant pour permettre une
analyse correcte. Les mesures de dichroïsme linéaire sont donc le plus souvent
limitées au domaine Infra-rouge. Les porphyrines constituent une exception notable à

Cette tendance ne s'est pas manifestée systématiquement, et reste à confirmer.

* Cette suggestion est due à S. Palacin.
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Fig. VIL5 : Spectred'absorption du complexe ZnPC22/CuPcTS en film de Langmuir-Blodgett
(120 couches alternéesavec de l'acide co-tricosénolque. trait interrompu). Pourcomparaison, le

spectredu complexe analogue ZnTMPyP/CuPcTS en soluUon dans le DMSO est également
représenté (trait continu).
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Fig. VII.6 : Spectre d'absorption de la solution d'êpandage (mélange ZnPC22 + CuPcTS 1:1 dans
le chloroforme +DMSO 6% vol., c = 2 . 10"5M, I = 5 mm).
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cette règle. La bande de Soret est généralement suffisamment intense pour qu'il soit
possible d'obtenir un rapport signal à bruit acceptable. Les transitions
correspondantes sont doublement dégénérées et polarisées dans le plan du
macrocycle. Si l'on suppose que les molécules sont Isotroplquement réparties dans le
plan du substrat (pas d'orientation par le transfert), le rapport des Intensités
d'absorption d'un rayonnement polarisé en mode transverse magnétique (TM) pour
deux angles d'incidence distincts est directement lié à l'angle 6 formé par la normale
au plan du substrat et la normale au plan des macrocycles. Plus précisément en
notant /îft) le rapport de l'intensité absorbée pour un angle d'incidence i à l'intensité
absorbée pour un angle d'incidence nul (incidence normale), on a (Vandevyver et al.,
1982):

2(sfri2fl) a4 Q,.T.niCOsr +n3cosi cosicosr
l+(cos2e) n2s1n2i njng^i+na) nxn3 (VII. 1)

où ni désigne l'Indice de réfraction de l'air ini = 1), n2 celui du film organique
(r^ = 1.55), et na celui du substrat ; r est l'angle de réfraction dans le substrat, lié à

l'angle d'incidence i par la relation : ni sin i = r^ sin r. Lavaleur moyenne de l'angle 6
peut être estimée à partir de la relation (VII. 1) en supposant :

(sin2 e) ={sinef et (cos2 é) »{cos e)2

Les spectres d'absorption de deux monocouches de complexe ZnPC22/CuPcTS

déposées sur une lame de quartz (n3 = 1,47 - une monocouche sur chaque face) en
lumière polarisée en mode TM pour i = 0 et i = 60° sont représentés sur la figureVII.6.
Le rapport dlchroïque déduit de ces spectres vaut pXQ = 0,66 ±0,01, ce qui conduit à
un angle 0 compris entre 5 et 15°. Les macrocycles sont donc approximativement
disposés "à plat" par rapport au substrat, comme le laissait prévoir l'aire moléculaire
déduite des isothermes de compression.

En supposant que l'aire occupée par macrocycle est la même pour le film déposé
sur substrat solide que pour le film flottant sur l'eau, comprimé à 20 mN.nr1
(pression de transfert), on peut calculer qu'à section identique, une épaisseur égale à
1 cm de solution du complexe, à la concentration 105M, contient autant de molécules

que 145 (± 5) couches. Toutefois, la comparaison des absorbances des molécules en

film LB et en solution nécessite de prendre en compte un facteur géométrique, dû au
fait que l'absorption est polarisée dans le plan des molécules. Ce facteur se calcule
très simplement de la façon suivante. Considérons une assemblées de N molécules

planes, possédant deux transitions dégénérées polarisées selon deux axes
orthogonaux x et y contenus dans le plan moléculaire. L'Intensité du rayonnement
électromagnétique absorbé par ces molécules peut s'écrire :

n N

A=2K-j| œs2(M*.J-E)+£K.jf'«^(My.j.E) (VII.2)
J=i j=i

où M^ (resp. MyJ) désigne le moment de la transition polarisée selonx (resp. selon y)
de la jème molécule, et E désigne le vecteur champ électrique.
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Fig. VII.6 : Spectres d'absorpUon en lumière polarisée linéairement (mode TM) d'un film de
complexe ZnPC22/CuPcTS sur lame de quartz (une monocouche par face). Les angles 0et i

introduits dans l'analyse du dichroïsme sont définis sur le schéma situé dans la partie
supérieure de la figure.

Les molécules étant toutes identiques et les directions x et y rigoureusement
équivalentes, l'expression précédente se réduit à :

A=2|MJt|2£cos2(MyJ,E) (VII.3)
J=i

SI l'on note 6} l'angle formé par la normale au plan de la molécule J et la direction
de propagation du rayonnement, l'expression (VII.3) devient :

N

A(6) =2|MX|2£ cos2 6j =2iV(Mx|2(cos2 0,)
J=i

où 6désigne l'angle moyen défini par cos2 6=(cos2 6À.

-159-

(VII.4)



L'expression (VII.4) montre que le rapport des intensités absorbées par deux

échantillons orientés selon des angles moyens 6 et 9 est égal au rapport cos29/cos26'.

Une distribution Isotrope peut être assimilée à la distribution orientée selon "l'angle

magique". Une telle distribution est telle que cosPd= 2/3 (soit 6 = 35°16').

Les considérations précédentes nous permettent, à partir de la figure vn.5, de

comparer les absorbances des complexes en films LB et en solution. Ainsi,

l'absorbance de la solution est identique à cehe qui résulterait d'un film de 145

couches des mêmes molécules orientées selon "l'angle magique". Pour une orientation

moyenne semblable à cehe du film réel, soit 6 = 10°, cette absorbance serait multipliée

par (3cos26)/2, soit un facteur 1,45. L'absorbance étant proportionehe au nombre de

couches (vérifié expérimentalement entre 2 et 254 couches), on aurait pour 120

couches un facteur 1,45 x 120/145= 1,20. Compte tenu de cette correction, on

constate que les coefficients d'absorption des complexes en couches LB et en solution

sont pratiquement identiques. Ceci confirme que l'interaction excitonique d'un

complexe avec ses voisins dans les films LB est faible.

Le dichroïsme linéaire UV-vlsible ne fournit d'indications que sur l'orientation

moyenne des plans des porphyrines dans les films. L'orientation des plans des

phtalocyanines peut également être mesurée par Résonance Paramagnétique

Electronique (RPE), lorsque l'ion métalhque central est paramagnétique. Le spectres

de RPE d'un film de complexe ZnPc22/CuPcTS (200 couches alternées avec de l'acide

o-tricosénoïque), représentés sur la figure VTI.7, est anisotrope et correspond à une

distribution uniaxlale des molécules, avec l'axe principal orienté perpendiculairement

au plan du substrat. Son aspect est typique de celui attendu pour l'ion Cu11 dans un

environnement de symétrie tétragonale. L'atome de cuivre possède deux isotopes de

spin nucléaire non nul, 63Cu (abondance 63%) et 65Cu (abondance 31%), tous deux

de spin I = 3/2. Pour chaque orientation, le spectre de RPE de l'ion Cu2+ (S = 1/2)

présentera donc quatre raies principales dues au couplage hyperfln. Pour chacune de

ces raies, le couplage super-hyperfin avec les quatre atomes d'azote du ligand (I = 1)

produira 9 raies plus ou moins bien résolues. Les quatres raies hyperfines sont bien

visibles sur les spectres de la figure VII.7, particulièrement sur la composante

parallèle. La structure super-hyperfine est également assez bien résolue sur les deux

composantes. Les valeurs de g et des constantes de couplage déterminées à partir de

ces spectres sont :

g,, =2,149 ±0,002 A,, =219 ±1•10-4 cm-1 A% =18 ±1•W* cm-1

g± = 2,053 ±0.002 Ax =80 ±20 •10"* cm-1 A? =19 ±1•10"* cm-1

La valeur de Ax est assez difficile à déterminer, les quatre raies hyperfines n'étant pas

nettement séparées. Par comparaison avec les valeurs mesurées par Rollmann et

Iwamoto (Rollmann and Iwamoto, 1968) pour la phtalocyanlne CuPcTS en solution

dans le DMSO, on observe un accroissement sensible des constantes de couplage

hyperfln (en particuher de AJ. Ceci semble Indiquer une diminution de la covalence

des liaisons Cu-N (l'électron est davantage localisé sur l'atome de cuivre).
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Fig. VII.7 : Spectres de RPE (bande X) d'un film de ZnPC22/CuPcTS (200 couches alternées avec
de l'acide co-tricosénoïque). a) champ magnétique perpendiculaire au plan du substrat, b)

champ magnétique parallèle au plan du substrat. T = 300K. v = 9.4698 GHz.

Nos observations sur l'orientation des molécules de phtalocyanine par rapport au
plan du substrat peuvent être rapprochées de celles de Ishikawa et Kunitake. Ces

auteurs ont étudié par RPE la disposition de diverses porphyrines de cuivre
anioniques dispersées dans des films constitués de membranes bi-couches

superposées, obtenues à partir de sels d'ammonium amphiphiles. Ils démontrent
clairement que les macrocycles tétrasubstitués sont toujours disposés parallèlement
au plan polaire, quelque soit le type d'amphiphile utilisé, alors que les macrocycles
substitués à des degrés moindres s'insèrent généralement "sur la tranche", entre les
chaînes aliphatiques (Ishikawa and Kunitake, 1991).

VII.3 Conclusion

En remplaçant les groupements méthyles de la porphyrine par des chaînes
linéaires en C22, on obtient des complexes semi-amphiphiles porphyrine-
phtalocyanine, qui peuvent être déposés sur l'eau. L'aire occupée par molécule dans
les films comprimés suggère que ceux-ci sont constitués d'hétérodimères cofaciaux
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disposés "à plat" à la surface de l'eau. Ces fllms d'épaisseur monomoléculalre peuvent

être transférés sans difficulté sur des substrats solides, pour former des structures

multicouches (films de Langmuir-Blodgett) uniaxiales. Nous avons montré à l'aide des

techniques de dichroïsme linéaire UV-visible et de RPE, que l'orientation des

macrocycles était conservée lors du transfert. Les propriétés optiques des complexes

en fllms LB sont semblables à cehes de leurs analogues sans chaînes grasses en

solution, ce qui suggère qu'à l'état solide, les interactions entre complexes voisins

soient relativement faibles. On peut dès lors se demander dans quehe mesure les

propriétés photophysiques des complexes en solution sont également conservées dans

les films. Cette question fait l'objet du prochain chapitre.

-

-

m
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L'examen de la littérature montre que l'étude photophysique des films de
Langmuir-Blodgett est presqu'invariablement réalisée par spectroscopie de
fluorescence. Celle-ci ne nécessite en effet que de faibles puissances lumineuses, et
peut être extrêmement sensible. Une difficulté survient lorsque l'échantillon ne
présente pas de fluorescence. Les seules méthodes dynamiques d'investigation
utilisables sont alors des méthodes d'absorption, qui nécessitent d'éclairer
l'échantillon avec une puissance lumineuse beaucoup plus élevée qu'en spectroscopie
d'émission. Ces méthodes s'avèrent généralement destructrices dans le cas de fllms de
Langmuir-Blodgett, ce qui a jusqu'à présent découragé la plupart des chercheurs. Les
fllms de complexes de ZnPC22 et de phtalocyanines tétrasuhonées ne présentent
aucune fluorescence. Toutefois, ces fllms se sont avérés suffisamment photostables
pour pouvoir être étudiés par spectroscopie d'absorption résolue en temps. Il a
toutefois été nécessaire de réduire de façon drastique la puissance lumineuse
éclairant l'échantillon, aussi bien à l'excitation qu'à l'analyse. De ce fait, la qualité des
signaux transitoires est nettement inférieure à celle qui peut être obtenue en solution,
mais reste suffisante pour permettre une analyse cinétique relativement précise.Nous
avons concentré notre attention sur les fllms obtenus à partir des composés ZnPCuPc
et ZnPAlPc qui permettent d'établir une comparaison avec les complexes analogues
étudiés précédemment en solution.

VIII.l : étude par spectroscopie d'absorption nanoseconde

Les fllms ont été excités à 532 nm par des impulsions laser de 6 ns de durée. A
cette longueur d'onde, l'excitation concerne préférentiellement la porphyrine. Les
spectres d'absorpUon transitoires mesurés immédiatement après l'excitation, de même
que leur évolution ultérieure, apparaissent très similaires pour les deux complexes
étudiés (figures VIII.l et VHI.2). On observe dans les deux cas un blanchiment

instantané de la bande B de la porphyrine (420-450 nm). ainsi que de la bande Q de
la phtalocyanine (600-720 nm). Les cinétiques de déclin présentent dans les deux cas
une dépendance apparente vis à vis de la longueur d'onde. Ainsi, dans le cas de
ZnPc22CuPc, la cinétique comporte deux phases distinctes dans la région du spectre
située entre 430 et 480 nm, correspondant à deux lois exponentielles de constantes
de vitesse respectives kj = 5,0 ± 0,1 . 105 s1 et ka = 2,8 ± 0,3 . 102 s1. A 410 nm et

dans la région du blanchiment de l'état fondamental de la phtalocyanlne, seule la
composante lente est observée.
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Fig. VIII.l : EvoluUon du spectre d'absorpUon transitoire du complexe ZnPC22/CuPcTS en film
LB (200 ou 400 couches alternées avec de l'acide co-tricosénoïque, substrat = quartz).
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Fig. VIII.2 : EvoluUon du spectre d'absorpUon transitoire du complexe ZnPc22/AlPcTSen film
LB (200 ou 400 couches non alternées, substrat = quartz), ^c. = 532 nm (6 ns).
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Dans le cas du complexe ZnPC22AlPc. l'absorption transitoire à 440, 460 et 470 nm
obéit également à une loi bl-exponentielle, de constantes de vitesse k'j = 9,2 ±
0.1 . 105 s1 et k2 =8.3 ±0,2 . 103 s1. Onretrouve cecomportement à 410 et 700 nm,
mais avec un faible poids pour la composante rapide à ces longueurs d'onde.
L'absorption initialement observée à 460-470 nmpeutêtre attribuée au triplet Tj de la
porphyrine. En se fondant sur le fait que dans le transitoire à longue durée de vie. les
deux chromophores présentent un blanchiment de leur état fondamental, et par
analogie avec le cas de ZnPAlPc en solution, on peut Interpréter l'évolution ultérieure
des spectres en termes de transfert d'électron de la porphyrine à l'état triplet vers la
phtalocyanine. Cette interprétation est supportée par la présence d'une absorption
importante vers 410 nm, qui pourrait être due au cation radical de la porphyrine (cf.
chapitre Vj.

Le comportement de ZnPC22AlPc en film LB est tout à fait comparable à celui de
ZnPAlPc en solution, tout au moins sur un plan qualitatif. Quantitativement, les
cinétiques observées dans la phase organisée sont un peu plus rapides qu'en solution,
mais l'ordre de grandeur des constantes de vitesse est à peu près conservé. Il est
difficile d'évaluer le rendement de production de triplet dans les films. A densité
optique avant excitation Identique, les absorptions transitoires observées dans les
fllms des complexes ZnPC22AlPcTS ou ZnPC22CuPcTS sont nettement plus faibles que
celles observées pour des films de porphyrine ZnPC22 seule ou alternée avec de l'acide
co-tricosénoïque. de près d'un ordre de grandeur. A l'opposé, le comportement de
ZnPC22CuPc en fllms contraste radicalement avec celui de ZnPCuPc en solution. La
localisation ultra-rapide de l'excitation sur la paire tripdoublet-tripquadruplet de la
phtalocyanine, qui constituait le processus photophysique dominant en solution, est
clairement absente dans les fllms. La diminution du rendement de formation de triplet
par rapport aux fllms de porphyrine pure indique que la formation d'hétérodlmères
entraîne l'apparition d'une voie rapide de désexcitation de l'état singulet initialement
peuplé. Le comportement du film de ZnPC22CuPcTS montre clairement qu'il ne peut
s'agir d'un mécanisme de transfert d'excitation dela porphyrine vers la phtalocyanlne.

VIII.2 Spectroscopie d'absorption picoseconde

Les résultats que nous avons obtenus en spectroscopie d'absorption picoseconde
concernent essentiellement le complexe ZnPC22AlPc. Les variations d'absorption
induites dans des films de ce complexe par une Impulsion excitatrice à 565 nm, de
durée légèrement inférieure à une picoseconde, sont représentées pour diverses
longueurs d'onde sur les figures VIII.3 et VIII.4. La comparaison avec les résultats
obtenus pour le complexe ZnPAlPc en soluUon (cf. chapitre V) montre une grande
similitude avec les phénomènes observés ici. Les cinétiques comportent une
composante rapide (k = 0,5 ps1), au cours de laquelle le blanchiment de la bande B
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blanchiment apparaît dans la région de la bande Q de la phtalocyanine. L'état formé
au cours de cette étape est caractérisé par une absorption Importante dans la région
située autour de 410 nm, et se désexcite avec une constante de vitesse d'environ

0,15 ps1. Ces valeurs sont quasi-identiques à celles mesurées en solution, ce qui est
quelque peu surprenant compte tenu du changement de milieu.

Par alheurs, on constate que le signal comporte une composante stable à l'échehe

de la nanoseconde. Les premières étapes observées consistent vraisemblablement,
comme en solution, en une séparation et une recombinaison de charges. Toutefois, on
peut envisager que cette dernière ne conduise pas directement à l'état fondamental.

Un déphasage de spins pourrait intervenir à cette échelle de temps pour produire un
état triplet, responsable de la composante nanoseconde. Ceci permettrait d'expliquer
le fait que l'on observe une population notable de triplet dans les expériences
nanoseconde. On peut toutefois se demander pourquoi le rendement de formation de

triplet devrait être accru dans les films de Langmuir-Blodgett par rapport aux
solutions. Ce phénomène pourrait découler de la présence d'Ions Br dans les

couches. Le brome est connu comme un excellent promoteur de triplet par effet
d'atome lourd externe(exaltation du couplage spin-orbite) (Turro et al., 1978). La
quaternarisation de la tétrapyridinoporphyrine est effectué par du bromure de
docosyl. de sorte que celui-ci se retrouve naturellement comme contre-ion de ZnPC22.
En principe, la formation de complexes neutres avec la phtalocyanlne tétrasuhonée
devrait permettre d'éliminer les ions bromure, mais on ne peut exclure la possibilité
d'une contamination des films. Ceci pourrait être vérifié en échangeant les ions
bromure avec des ions chlorure (par exemple) avant la formation du complexe. On ne
devrait plus, dans ces conditions, observer de triplet.

La présence d'une composante nanoseconde dans les cinétiques de déclin
d'absorption peut également être liée au fait que l'excitation initiale n'est pas
rigoureusement sélective. A 565 nm, en effet, l'absorbance de la phtalocyanine n'est
pas négligeable. Une fraction significative de celle-ci est donc vraisemblablement

portée sur son premier état singulet excité. Ce dernier est situé à 1,8 eV au dessus de

l'état fondamental, soit -0.25 eV au-dessus de l'état à charges séparées

(ZnP'+AlPc~). Une excitation initialement déposée sur la phtalocyanlne peut donc
évoluer soit vers l'état à charge séparé par capture d'un électron de la porphyrine. soit
vers l'état triplet de la phtalocyanlne. La variation d'énergie libre correspondant à la
séparation de charges étant relativement faible, on peut s'attendre à ce que ce

processus soit nettement plus lent que dans le cas d'une excitation initialement

déposée sur la phtalocyanlne. De ce fait, l'efficacité relative de la conversion

intersystème peut n'être pas négligeable. Cette explication est confortée par le fait que

la composante lente est plus particulièrement Importante dans la région située vers

700 nm, en accord avec l'hypothèse d'un état excité préférentiellement localisé sur la

phtalocyanlne.
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Nous n'avons effectué sur les films de complexe ZnPC22CuPc que quelques

expériences préliminaires en spectroscopie d'absorption picoseconde. Les premiers

résultats indiquent un comportement différent de celui du complexe analogue en

solution, qui semble compatible avec un transfert d'électron rapide dans l'état

singulet. Une étude plus complète devrait permettre de préciser le rôle de la matrice

semi-rigide que constituent les chaînes aliphatiques sur les cinétiques de séparation

et de recombinaison de charges. Dans le cas du complexe avec la phtalocyanine

d'aluminium, il est clair que les propriétés photophysiques observées en solution se

transposent sans grand changement aux films de Langmuir-Blodgett. De fortes

présomptions indiquent (sous réserve de plus ample confirmation expérimentale) qu'il

n'en va pas de même dans le cas du complexe avec la phtalocyanlne de cuivre, où la

désexcitation par transfert d'excitation et décroissance non radlative vers le

tripdoublet et le tripquadruplet semble sérieusement concurrencée par un processus

de transfert de charges, rendu clnétiquement favorable par la diminution de l'énergie

de réorganisation nucléaire.
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Conclusion
generale

Laconception et la réalisation de dispositifs de taille supramoléculaire susceptible
d'assurer la conversion efficace d'unsignal lumineux en signal électrique ou chimique
suppose l'élaboration, non-seulement d'une Ingénierie des molécules, mais également
d'une ingénierie des niveaux d'énergie. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place
lespièces d'unjeu de construction moléculaire : mieux vaut également être capable de
comprendre, puis de prévoir comment ces pièces pourront fonctionner ensemble.
Cette compréhension suppose la mise en place d'une large base de connaissance sur
les modalités d'Interaction de telles pièces élémentaires au sein d'assemblages
complexes. L'établissement de cette base repose sur l'étude de composés modèles, au
nombre desquels les oligomères de porphyrines et de phtalocyanines occupent une
place de choix. Ceux-ci présentent en effet une versatilité chimique exceptionnelle,
permettant un ajustement précis de leurs propriétés physico-chimiques à la situation
que l'on souhaite étudier.

La conversion d'une excitation lumineuse en signal électrique ou chimique est
nécessairement fondée sur une séparation de charges photo-induite. Les paramètres
régissant la vitesse et l'efficacité de ce type de processus ont fait l'objet, ces vingt
dernières années, d'une vaste somme de travaux théoriques. Sur le plan pratique
cependant, de nombreux problèmes restent à élucider. L'un des plus importants
concerne la compétition entre transfert d'électron et transfert d'énergie photo-induits.
Cette compétition devra en effet être parfaitement maîtrisée dans une approche
finalisée de la photochimie et de la photophysique supramoléculalres. Elle constitue,
on l'a vu, le thème central de cette thèse. Dans ce contexte, la contribution apportée
par cette dernière concerne trois types de complexes de porphyrines et de
phtalocyanines, dans lesquels l'interaction entre chromophores revêt divers aspects.

Dans les bis et tris porphyrines liées par des ponts amide, dont nous avons

présenté les propriétés dans la première partie, la distance relativement grande
séparant les macrocycles n'autorise que des interactions de faible ampleur,
essentiellement liées à la résonance d'excitation entre chromophores identiques. La
perturbation des états propres du monomère qui en résulte est du même ordre de

grandeur que celle imposée par le solvant. Une description théorique du
comportement de ces systèmes doit donc nécessairement inclure les effets de solvant.
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Néanmoins, aucun traitement quantitatif de ces derniers n'avait à ce jour été proposé.
Nous avons montré dans cette thèse qu'en l'absence de groupements fonctionnels

susceptibles d'entraîner une solvatation spécifique, le solvatochromisme des

porphyrines résultait principalement de l'Interaction électrostatique entre le moment

dipolaire de transition du soluté et les dipôles instantanés induits dans les molécules

de solvant. Nous avons ainsi été en mesure de calculer les spectres d'absorption des

bis- et tris-porphyrines à partir de celui du monomère avec une bonne précision.

L'étude de la photophysique de ces composés nous a permis d'illustrer un autre

aspect de l'influence du solvant : celui-ci peut être utihsé pour Introduire une

disymétrie locale dans l'environnement du soluté et stabiliser des états de transfert de

charge dans des supramolécules symétriques.

Le dimère constitué d'une porphyrine et d'une phtalocyanine liées par un pont

covalent constitue également un cas d'interaction faible. Dans celui-ci, toutefois, la

disymétrie est indépendante du solvant, et résulte de la présence de chromophores

distincts. Dans ce cas, plus encore que dans les précédents, elle modifie

profondément le comportement photophysique : celui-ci est dominé par le transfert

d'énergie entre états singulets, la porphyrine jouant le rôle de donneur, et la

phtalocyanlne celui d'accepteur.

Le caractère donneur-accepteur du couple porphyrine-phtalocyanine joue un rôle

encore plus fondamental dans les complexes formés par l'association de macrocycles

portant des substituants de charges opposées. Le type de liaison mis en œuvre dans

ces complexes repose à la fois sur l'interaction de van der Waals entre les nuages n

des macrocycles et l'attraction coulombienne entre les substituants différemment

charges. Jusqu'à présent, les propriétés coligatives de ces complexes n'avalent fait

l'objet d'aucune étude systématique. Notre étude a montré que ce mode d'association

conduisait non-seulement à des paires d'ions fortement liées, mais permettait

d'obtenir également des trimères mixtes. Nous nous sommes attachés à déterminer

les facteurs gouvernant la stœchiométrie des espèces formées. Celle-ci dépend

essentiellement de l'aptitude des ions métalliques centraux, chélatés par la porphyrine

et par la phtalocyanlne, à se lier axlalement à une molécule de solvant ou à un soluté

coordlnant. Le rôle des coordlnats axiaux et l'Influence de la position des

substituants, indiquent que dans ces diverses espèces, les macrocycles sont disposés

face-à-face et à la distance minimale. Ceci conduit à une interaction très forte des

différents constituants des complexes formés. Cette Interaction est déjà manifeste
dans les spectres d'absorption, qui s'écartent largement de la somme des spectres des

espèces parentes. Elle apparaît également dans le comportement photophysique des

complexes. Celui-ci n'a été étudié en détail que dans deux cas. dans lesquels la

relaxation d'une excitation lumineuse initialement déposée sur la porphyrine

emprunte soit la voie de la séparation de charge, soit la vole du transfert d'énergie.

D'ores et déjà, ces deux cas suffisent à montrer que la compétition entre les deux

processus peut être aisément maîtrisée par un choix éclairé des ions métalliques

chélatés par les deux macrocycles. L'optimisation des cinétiques de séparation et de
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recombinaison de charges constitue l'étape suivante. Ehe repose en partie sur le choix
des substituants périphériques, et surtout sur l'immersion des complexes dans un
mlheu adéquat. Les films de Langmuir-Blodgett pourraient constituer un tel mlheu.
C'est ce que suggèrent les résultats que nous avons obtenus.

Notre étude des complexes "électrostatiques", tant en solution qu'enphase solide,
est loin d'être exhaustive. Nous n'avons fait qu'explorer un domaine Jusqu'Ici
pratiquement vierge. Aussi aimerions nous suggérer ici quelques uns des axes de
recherches futurs quinous semblent particuhèrement dignes d'intérêt.

Nous avons déjà mentionné les renseignements structuraux que pourraient
apporter les méthodes de spectroscopie de résonance (RMN en particulier) appliquées
aux complexes en solution. Une détermination aussi précise que possible de la
géométrie adoptée par les macrocycles sera probablement nécessaire à une
modélisation théorique de la structure électronique de ces complexes. D'éventuelles
déformations des macrocycles ("rufillng" ou "doming" en particuher) pourraient être
responsables de certains aspects de leur réactivité. comme cela a été démontré dans le
cas des hèmes ou du facteur P450.

Les techniques de spectroscopie d'absorption résolues en temps, en particulier à
l'échelle de la centaine de femtosecondes, constituent des outils puissants et bien
adaptés à l'étude de la photophysique des oligomères de porphyrines et de
phtalocyanines. Les résultats que nous avons obtenus grâce à ces techniques
devraient être étendus etsystématisés. La photophysique des trimères. en particulier,
n'a pas encore été abordée. Elle présente cependant un intérêt potentiel énorme, ne
serait-ce qu'en relation avec les processus primaires de la photosynthèse naturelle.

Les porphyrines et les phtalocyanines de certains métaux de transition présentent
une chimie et une photochimie particulièrement riches en solution. C'est le cas. par
exemple, avec le chrome, lemanganèse, leferou le cobalt. Dansnotre étude, une telle
richesse aurait été plutôt nuisible, de sorte que nous avons volontairement Ignoré ces
métaux. Dans l'avenir, ceux-ci pourraient bien, cependant, être à l'origine de
propriétés inédites d'un tirés grand intérêt.

Enfin, la technique de Langmuir-Blodgett permet en principe d'accéder aux
propriétés liées à l'organisation et à la proximité des molécules. Nous avons démontré
la possibihté de réaliser une séparation de charges photo-Induite dans ces films.
Toutefois, la formation effective de porteurs de charges mobiles, susceptibles de leur
conférer des propriétés photoconductrices, reste à mettre en évidence.
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Annexe A:

Quelques rappels
sur la

photosynthese

L'unité fonctionnelle et structurale de base intervenant dans le processus de la
photosynthèse est appelée Unité Photosynthétique, généralement désignée par le sigle
PSU (de l'Anglais Photo-Synthetlc Unit). Il s'agit d'un complexe de protéines
membranalres comportant un système "antenne" dont le rôle est de collecter l'énergie
lumineuse, et d'un centre réactionnel (RC. de l'Anglais Reaction Center). où s'effectue
la séparation de charge proprement dite. Dans les plantes vertes, on trouve en fait
deux types d'unités photosynthétiques. désignées couramment par les sigles PSI et
PSII (de l'anglais photosystems I and II), travaillant en série. Les bactéries
photosynthétiques, par contre, n'en possède qu'un seul, ce qui rend leur description
plus aisée.

Le système "antenne"comporte un grand nombre de pigments disposés de façon à
favoriser la migration de l'énergie d'excitation Jusqu'au piège que constitue le centre
réactionnel. Dans les plantes vertes II s'agit de molécules de chlorophylle (entre 300 et
5000 molécules par unité photosynthétique). Dans les bactéries, ce sont des
molécules de bactériochlorophylle (environ 50 par PSU). La structure de ces molécules
est représentée sur la fig. A. 1.

L'énergie lumineuse absorbée par l'une de ces molécules ou par un pigment
accessoire (carotènoïde. tétrapyrrole linéaire....) est très rapidement transférée sur
plusieurs molécules voisines. Un tel état dans lequel l'excitation réside sur plusieurs
sites distincts au cours de sa durée de vie est associé au concept d'exclton
moléculaire. Il s'agit d'une extension, due essentiellement à Davydov (Davydov. 1948)
et à Dexter (Dexter and Heiler. 1951). de la notion d'exclton de Frenkel utilisée en

physique du solide. L'exciton migre ensuite, soit de façon abrupte, par sauts (exciton
incohérent), soit de façon continue (exciton oscillant, ou cohérent), jusqu'au centre
réactionnel où il est piégé.

Les centres réactionnels des bactéries photosynthétiques sont à l'heure actuelle
beaucoup mieux connus que ceux des plantes vertes. Il est vrai plus complexes.
Néanmoins, les grandes lignes de leur fonctionnement sont applicables également à
ces dernières. L'existence des centres réactionnels a été postulée dès 1932 (Emerson
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and Arnold, 1932), et prouvée par des méthodes spectroscopiques en 1952 (Duysens,
(1952)).

c=o .c

\
0 OCH-

phytyl

,c=o^c
'/ \

\
0 OCH-

phytyl

(A) (B)

phytyl -CH

Fig. A.1. Structure moléculaire de (A) la chlorophylle a (Chl a) et (B) de la bactériochlorophylle

a (BChl a). Les structures correspondantes pour la phêophytine a (Ph a) et la

bactériophèophyUne a (BPh a), analogues non-métallés présents dans les centres réactionnels,

sont obtenues en remplaçant Mg par 2H.

Ce n'est toutefois que vers 1970 que le centre réactionnel d'une bactérie pourpre,

Rhodobacter (Rb.) sphaeroides a pu être isolé (Reed et al., 1968; Feher, 1971; Clayton,

1971). Au cours des deux dernières décennies, des progrès importants dans la

compréhension de son mode d'action ont été réalisés, grâce à l'apport convergent de

diverses techniques, notamment en spectroscopie laser résolue dans le temps et

surtout par l'analyse cristahographlque aux rayons X à haute résolution. Les travaux

de H. Michel1 sur les méthodes de cristallisation de ce type de protéines (Michel,
1982), ont permis récemment d'obtenir, grâce à cette technique, une description

détaillée de la structure des centres réactionnels des deux espèces voisines. Rps.

vtridis et Rb. sphaeroides, avec une résolution de 2.3Â (Deisenhofer et al., 1984;
Delsenhofer et al., 1985; Michel et al., 1986; Allen et al., 1987; Allen et al., 1988). Les

deux protéines ont des structures très voisines. Elles comportent trois sous-unités

polypeptldlques, L, M et H (Light, Médium and Heavy molecular welght) et les

cofacteurs suivants: quatre bactériochlorophyhes, deux bactériophéophytines, deux

' Le centre réactionnel de Rhodopseudomonas (Rps.) viridls, une autre bactérie pourpre, a été l'une des
toutes premières protéines transmembrannaires Intégrales à être cristallisée, et la première dont la

structure ait été déterminée avec une résolution atomique.
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qulnones et un ion Fe2+ non-hémique. (Dans le cas de Rps. virtdls. on trouve en plus
une sous-unité de type cytochrome-c liée de façon non covalente au reste de la
protéine, et qui contient quatre ou cinq hèmes). Les sous-unités L et M sont
structurellement très semblables: leurs longueurs ne diffèrent que de 50 résidus
amino-acides (273 pour L. 323 pour M), et les positions de 219 Ca de Mpeuvent être
reliées à des positions similaires sur Lpar un axe de symétrie d'ordre 2. La partie
prosthétique de la protéine, entièrement contenue dans ces deux sous-unités, possède
la même symétrie, et forme deux branches convergentes Aet B (fig. A.2). Malgré la
très grande symétrie des deux branches, l'efficacité de la séparation de charge le long
de la branche A est au moins vingt fois plus grande que le long de la branche B
(Michel-Beyerle M.E. et al.. 1988)

paire "spéciale"

BChB JyyV>. ,BChA

BChA

BPhB

Branche B Fe+ Q Branche A

Fig. A.2 : Structure de lapartie prosthétique ducentre réacUonnel de Rps Sphaeroides (d'après
Deisenhofer et al., 1985)

Au sommet des deux branches se trouvent deux des quatre BChl. formant une
paire dite "paire spéciale" qui constitue le donneur primaire d'électron (McElroy et al.,
1969; Noms et al., 1971; Feher et al.. 1975; Norris et al., 1975) L'excitation
lumineuse captée par le système antenne est transmise jusqu'à la paire spéciale qui
est portée à son premier état excité. Cet état est extrêmement instable et cède
rapidement (10_12s) un électron à la bactériophéophytine de la branche A. Celle-ci
cède à son tour un électron à la quinone QA(accepteur primaire). L'électron est enfin

transféré à la quinone Qb (accepteur secondaire), cependant que la paire spéciale
oxydée est réduite par le cytochrome -c (fig A.3). Les étapes de transfert d'électron
sont toujours au moins 100 à 1000 fols plus rapides que les réactions de
recombinaison de charges, d'où la remarquable efficacité quantique du phénomène.
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Fig . A.3. Transfert d'électron dans le centre réacUonnel: après excitation de la paire spéciale,

l'électron est transféré à une série de réactifs qui stabilisent l'état à charges séparées sur une

période de temps de plus en plus longue. Les temps de transfert à température ambiante sont

arrondis à la puissance de 10 la plus proche. Les espèces sur lesquelles les charges séparées se

localisent successivement sont indiquées en caractères gras, (d'après (Feher, Allen et al., 1989)).

La nature et l'arrangement spatial des cofacteurs revêtent une importance

primordiale dans la rapidité et la spécificité des réactions mises en œuvre dans

l'acheminement de l'énergie lumineuse jusqu'au centre réactionnel et dans la

conversion de cette énergie en potentiel chimique par le biais de la séparation de

charges. La plupart des molécules qui Interviennent dans ces réactions appartiennent

à une même classe de pigments, cehe des porphyrines. On reconnaît ainsi facilement

dans les structures représentées fig. A,2 (chlorophylle-a et bactériochlorophyhe-a.

ainsi que les phéophytines correspondantes), de même que dans cehe des hèmes

présents dans les cytochromes, le squelette de la porphyrine la plus simple, appelée

porphlne(flg. A.4).

Les porphyrines jouent un rôle important non seulement dans la photosynthèse,

mais aussi dans un nombre considérable d'autres processus biologiques: respiration
cellulaire, transport d'oxygène ou de CO2, catalyse redox etc... Leur structure

aromatique et la possibilité de chélater des ions métalliques très divers leur confèrent

en effet des propriétés tout-à-fait uniques. Il existe également de nombreuses

porphyrines entièrement synthétiques, qui ont trouvé des applications variées.
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CH= CrL

HOOC

COOH B

Fig. A4. Structure moléculaire (A) de Thème (protoporphyrine-LX) présente dans les
cytochromes-c, et (B) de la porphine. L'atome de fer de l'hème està son étatdevalence +11. et
peutêtre facilement oxydé à l'état -«-III (hèmine). Les cytochromes jouent de ce fait le rôle de

transporteurs d'électron dans les processus de la photosynthèse et de la respiration cellulaire.

Compte tenu de ce quiprécède. il est tentant d'utlhser de tels dérivés pour, d'une
part créer des systèmes modèles reproduisant les caractéristiques essentielles de la
photosynthèse naturelle et permettant de mieux comprendre cette dernière, d'autre
part, inspiré par les performances des processus naturels, réaliser des dispositifs
artificiels permettant la transformation d'énergie lumineuse en potentiel chimique
(conversion et stockage d'énergie solaire, photocatalyse...). En outre, la possibilité
d'Induire rapidement et avec une efficacité quantique proche de l'unité, un transfert
de charge photo-induit à travers une membrane ou tout autre interface pourrait
trouver des applications dans le domaine du stockage et du traitement de
l'information, par exemple en électronique moléculaire, sous forme de transducteurs
de signaux lumineux.

L' efficacité des mécanismes de la photosynthèse repose aussi sur l'arrangement
précis des chromophores dans l'espace. Aussi bien la migration d'énergie par saut ou
par diffusion cohérente d'excitons (Kasha et al.. 1965; Pearlsteln. 1982, dans
"Chlorophyll Singlet excitons", Photosynthesis vol.l, Energy Conversion byPlants and
Bacteria, (Govlndjee éd.). Académie Press. New York; Scherz and Parson, 1984; Knapp
et al.. 1986; Thompson et al..1988; Jean et al.. 1988; Friesner and Won, 1989;
Rosenbach-Belkln et al.. 1991). que le transfert d'électron d'un chromophore à un
autre (Marcus, 1956; Marcus and Sutin, 1985; Ogrodnik et al., 1987; Bixon, Jortner
et al., 1987; Marcus, 1988; Friesner and Won, 1989), dépendent de façon cruciale des
paramètres géométriques. L'occurrence de ces chromophores sous la forme de
dimères ou d'agrégats plus importants, dans lesquels un mélange d'orbitales
important peut se produire, contribue de façon significative aux performances de ces
systèmes (Deisenhofer et al., 1985; Mlchel-Beyerle M.E. et al.. 1988; Katz. Charge
Séparation In Synthetlc Photoreaction Centers, dans "Light-Induced Charge
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Séparation in Blology and Chemlstry", Gerischer H. and Katz J.J. eds., Berlin: Dahlem

Konferenzen 1979, pp. 331-359; Connohy J.S., The Rôle of Porphyrins and

Chlorophylls In Artificial Photosynthesls, dans : J. Rabani (Ed.), Photochemlcal

Conversion and Storage of Solar Energy, 1982, Part A, The Weizmann Science Press of

Israël, Jérusalem, 1982, pp. 175-204.; Bolton, J.R, Solar Electricity: Lessons Gained

from Photosynthesls, dans : M.H. Chisholm (Ed.), Inorganic Chemlstry: Toward the

21st Century, ACS Symposium Séries No. 211, American Chemical Society,

Washington, D.C., 1983. pp. 1-19).
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Annexe B: Rappels
THEORIQUES

M C©iHi]plliïg<fi cextdtoiEiiïcpitê tairimtQEêmlsite

Bl.l Le concept d'exciton.

Bl.1.1 Excitations élémentaires dans les cristaux moléculaires.

Les cristaux moléculaires possèdent une énergie de réseau beaucoup moins
importante que les cristaux ioniques ou métalliques, reflétant la faiblesse des liaisons

entre des unités pouvant être reconnues comme des espèces chimiques distinctes. Les
propriétés de ces cristaux tendent en général vers l'un ou l'autre de deux cas limites.

Dans le premier, la propriété considérée diffère peu de celle de la molécule libre, l'effet
de l'environnement cristallin étant suffisamment petit pour pouvoir être traité du
point de vue théorique comme une perturbation résultant d'un couplage de faible
énergie entre les molécules. Dans le second cas limite, la propriété considérée est
essentiellement liée à la nature collective du solide cristallin, et ne possède pas
d'équivalent dans la molécule libre. Ainsi, si le cristal était séparé en ses molécules
constituantes, les propriétés du premier type (par exemple le spectre d'absorption
dans le proche Infra-rouge) persisteraient avec des modifications mineures, alors que
celles du second type (par exemple la photoconductibilité électrique) disparaîtraient
purement et simplement.

Cette distinction apparaît dans la nature des états électroniques excités du cristal

moléculaire. Si l'énergie d'excitation est Insuffisante pour transférer un électron vers

une molécule voisine, l'état excité ressemble de très près à celui d'une molécule

Individuelle en phase vapeur. L'électron excité et le "trou" laissé vacant sur le niveau

fondamental restent, durant toute la durée de vie de l'état excité, localisés sur la

même molécule et forment une paire fortement liée, électriquement neutre. De toute

évidence, l'état excité ainsi décrit n'est pas un état stationnalre de l'ensemble du
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cristal. Ainsi, si l'on cherche à décrire l'évolution du système au cours du temps,
par exemple à l'aide de la théorie des perturbations dépendant du temps, on s'aperçoit

que la probablhté de trouver l'excitation sur la molécule d'origine décroît, cependant
que la probablhté de la trouver sur l'une des molécules voisines croît : l'excitation

s'étend progressivement à tout le cristal à la façon d'une onde. C'est à partir de cette
constatation que Frenkel a introduit pour la première fois en 1931, l'idée d'onde

d'excitation pour les cristaux de gaz rares (Frenkel, 1931). Par la suite, Frenkel a

montré que le processus pouvait être assimilé au mouvement d'une quasi-particule,
l'exciton, à travers le cristal.

Les états électroniques excités possédant une énergie plus importante que
"l'énergie de gap" du solide moléculaire sont de nature toute différente. En phase
vapeur, les états correspondants seraient des états ionisés, l'élection étant éjecté et se
mouvant hbrement. De même dans le solide cristallin, l'électron excité dans de tehes

conditions n'est plus hé à une molécule particulière, mais se trouve dans l'un des

états associés à la bande de conduction déterminée par la périodicité du réseau. Les

cas intermédiaires sont possibles, dans lesquels un électron est transféré sur une

molécule voisine. Du fait de l'attraction coulombienne, l'électron et le trou restent liés

sous forme d'une paire neutre. Ils ne contribuent donc pas à l'apparition d'une
conductibilité électrique. Pendant la durée de vie de l'état excité, cette paire électron-

trou est susceptible de se déplacer dans le cristal et peut alors être considérée comme

un exciton dit "de transfert de charge".

Bl.l.2 Phénomènes excitoniques.

Le concept d'exclton est, d'après ce qui précède, intimement lié à la notion

d'excitation collective et à celle de transfert d'énergie. Les phénomènes susceptibles
d'être interprétés à l'aide du concept d'exclton sont assez divers. Ils peuvent
néanmoins être classés comme processus statlonnalres ou comme processus
dynamiques, selon que la vitesse de transfert est ou non importante.

Les phénomènes liés à des processus statlonnalres se traduisent généralement
par des "anomahes" dans les propriétés spectrales. En voici quelques exemples:

f) Effets sur la longueur d'onde d'absorption de la lumière dans le cristal par
rapport à la molécule libre, en particulier éclatement ("splitting" de Davidov) de
certaines bandes en deux ou plusieurs composantes et déplacement de leur fréquence
moyenne par rapport à la fréquence de résonance de la molécule Isolée. L'exemple
classique de ce type de phénomène est celui du dédoublement du système de bandes
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à 380 nm de l'anthracène en deux composantes polarisées le long des axes
monocliniques a et b du cristal, et séparées par plusieurs centaines de cm'1.1

il) Modifications des Intensités relatives de certaines bandesd'absorption dans les
différentes directions cristallographiques, par rapport aux valeurs déduites de
l'orientation des molécules dans le cristal. Ces modifications sont dues à "l'emprunt"
d'intensité d'une transition à une autre, les excitations élémentaires du cristal ayant
des composantes provenant de deux ou plusieurs transitions de la molécule libre,
couplées par l'Interaction intermoléculaire.

iii) Apparition de nouvelles bandes d'absorption (ou d'émission) résultant de la
relaxation de certaines règles de sélection lorsque la symétrie du champ Imposée à
une molécule par ses voisines est particulièrement faible.

Parmi les processus dynamiques, un grand nombre d'exemples concerne les
cristaux moléculaires "mixtes", dans lesquels un certain nombre de molécules "hôtes"
sont remplacées par des molécules "invitées" en faible concentration. Typiquement,
l'absorption de la lumière par les molécules hôtes est suivie de la migration de
l'excitation à travers le réseau,jusqu'aux molécules invitées quijouent alors le rôle de
pièges. Le phénomène est généralement étudié en suivant soit le "quenching" du
déclin de fluorescence de la molécule hôte, soit au contraire la cinétique d'apparition
de la fluorescence sensibilisée de la molécule Invitée. Notons que des défauts
cristallins peuvent, dans ce type d'études, jouer le rôle de pièges ; il est alors inutile
d'Introduire des molécules "invitées".

B1.2 Excitation résonante entre deux atomes d'hélium.

Bl.2.1 Couplage entre les états excités des deux atomes.

Le problème physique fondamental de la résonance d'excitation (comment une
excitation peut-elle être partagée entre plusieurs systèmes identiques), peut être
illustré simplement par le modèle de deux atomes d'hélium en interaction mutuelle,
l'un dans son état fondamental et l'autre dans un état excité. Dans l'état fondamental

de l'hélium, les deux électrons occupent l'orbitale ls. Laconfiguration électronique est
(ls)2 et le terme spectroscoplque est !s (spins opposés). Les états excités de plus
faible énergie appartiennent aux configurations (ls)1(2s)1 et (ls)1(2p)1, qui, selon que
les spins sont parallèles ou opposés, donnent naissance aux termes spectroscopiques
2S et 3Spour la première, lp et 3Ppourla seconde. Appelons a et b les deux atomes
d'hélium de notre système, et numérotons de 1 à 4 les quatre électrons présents.

La théorie des excitons donne la relation entre l'intensité du dédoublement (écart entre les bandes) et
l'énergie d'interaction entre molécules individuelles dans le cristal.
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Notons a(l) la fonction d'onde décrivant l'électron 1 de a et a'(l) la fonction d'onde

correspondant à l'un des états excités ci-dessus mentionnés.

Dans un premier temps, il est possible de négliger l'interaction d'échange entre

les deux atomes. En d'autres termes, nous pouvons assigner les électrons 1 et 2 à

l'atome a, et les électrons 3 et 4 à l'atome b. L'état fondamental de a est donné par :

0a(1.2) =-jL{aa(l) •a£(2) -a#l) •aa(2)} =|aa(l) a0(2)| (B1.1)

où a et p sont les deux fonctions de spin électronique. La seconde expression

donne la fonction d'onde en notation standard, sous forme d'un déterminant

normalisé. Avec une notation similaire, un état mono-électronique excité est donné

par:

Va(l,2) =i {|aa(l) •a'0(2)| -|a/*(l) •a'a(2)|} (B1.2)

En l'absence de toute Interaction entre a et b. le système des deux atomes serait

décrit par des fonctions telles que:

V» (L 2)•0b0,4) (atome a excité)

ou: 0ad.2) -Vb(3.4) (atome b excité) (B1.3)

Toutefois, dès lors que les deux atomes sont assez proches pour interagir de façon

significative, les fonctions (B1.3) ne décrivent plus des états stationnaires du système.

Des fonctions d'ondes correctes doivent en effet être soit paires, soit impaires par

rapport aux opérations de symétrie de ce dernier. On peut par contre obtenir des états

stationnaires approximatifs par combinaisons linéaires des fonctions (B1.3):

*^V.U.2) •0b(3.4)± 0a(1.2)Vb(3.4) (B1.4)

Les deux expressions de (B1.3) décrivent une excitation localisée soit sur a, soit

sur b. L'expression (B1.4) décrit, quant à elle, une excitation délocalisée sur

l'ensemble du système : U est également probable, dans chacun des deux états de

(B1.4), de trouver l'excitation sur l'un ou l'autre atome. Notons que les fonctions

(B1.3) sont dégénérées, mais que si e est l'énergie d'interaction entre les états

correspondants, alors les états décrits par les fonctions (B1.4) sont séparés par un

intervalle 2e. SI deux atomes d'hélium pouvaient être maintenus à une distance fixe

de quelques angstrôms l'un de l'autre, l'absorption de lumière par le système dans

son état fondamental conduirait à l'un ou l'autre des états décrits par (B1.4). Son

spectre d'absorption comporterait donc deux raies, l'une d'entre ehes extrêmement

faible, séparées de 2e. On retrouve là un phénomène analogue à celui du "splitting" de

Davidov, dont il a été question plus haut.
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Evaluons maintenant l'intensité du couplage entre états excités. Pour cela,
commençons par établir l'opérateur hamiltonien du système entier, donné par
l'expression:

•-tî'S-if-i£+Xïr-*£ misv=l ™ v=l xav v=i *bv ^<v ifiv rab

Les différents termes apparaissant dans cet opérateur, écrit ici en unités
atomiques, correspondent, dans l'ordre, à l'énergie cinétique électronique, à
l'attraction coulombienne noyau-électron pour les noyaux a et b respectivement, à
l'énergie de répulsion inter-électronique et à la répulsion inter-nucléaire. L'énergie
cinétique nucléaire, sans importance ici, est omise (ce qui revient à calculer les
énergies à un terme constant près). De même, dans l'hypothèse d'une géométrie fixe
du système (vibrations nucléaires négligées), le dernier terme dans (B1.5) est constant
et l'on peut ne pas en tenir compte pour la suite. Si l'on néglige de plus l'interaction
d'échange, chaque atome conserve ses propres électrons et les différents termes du
hamiltonien (B1.5) peuvent être regroupés entermes spécifiques à chaque atome et en
termes d'interaction entre atomes:

h-r .H 2 2 2 2 1 1 i i«-"a+Hb-- — -____+— +— +— +— (m6)
*a3 ra4 rbl rb2 r13 r14 r23 r24

±V2-lv2 2 2 l
2 1 2

ou: Ha=-^Vï!-^.v£-^--^ +-!-
ral ra2 r12

*»t • H - * \j2 1 T72 2 2 1et. Hb---V3--V4-- —- + _
1 2 rb3 rb4 r;

34

Les termes inter-atomlques dans (B1.6) tendent vers zéro aux longues distances,
et restent petits à des distances de quelques angstrôms. On peut les rassembler sous
la forme d'un potentiel d'interaction VaD comme dans l'expression :

H = Ha + Hb + Vab (B1.7)

Le potentiel Vab peut être traité comme une perturbation par rapport au
hamiltonien H° = Ha + HD. L'énergie d'interaction entre les fonctions (B1.3). fonctions
propres de H° décrivant les états excités localisés, est alors donnée au premier ordre
par :

e=J<(1.2) V1/(3,4)-^ Va(1.2)^,(3.4)-dt, dr2 dr3 dr4
-(*. Vb^l Va*b) (Bi.8)

En substituant dans (B1.8) les fonctions <j> par leur expression complète selon
(B1.2). et Vab par l'expression déduite de (B1.6), puis en évaluant les différents
termes, on obtient le résultat :

e=2fa(l)a'(l) •— •b(3)b'(3) dt, dr3 (B1.9)
r13

-187-



L'intégrale dans (B1.9) représente l'énergie d'interaction de deux densités de

charge de transition. Par exemple, la densité de transition de l'électron 1 sur l'atome a

est le produit de la fonction d'onde ls avec une fonction d'onde excitée. Si cette

dernière est une orbitale 2p dirigée selon l'axe lnter-nucléalre. Le. une orbitale 2po,

les densités de transition sont dirigées comme l'Indique la figure ci-dessous :

Flg.Bl-l. Densités de transition pour une excitation ls-2po dans le système de deux atomes

d'hélium. Les lignes en trait maigre indiquent les orbitales ls et 2po; les traits pleins et les

hachures indiquent les densités de transition avec les signes adéquats. Ces densités ont un

large caractère dipolaire et interagissent approximativement comme deux dipôles électriques.

Bl.2.2 Approximation dipôle-dipôle:

Les intégrales du type (B1.9) peuvent être évaluées exactement dans le cas du

système que nous avons choisi, mais leur calcul est pratiquement Impossible dès que

l'on aborde les systèmes plus complexes. On est alors amené à utlhser des méthodes

approximatives, dont la plus commode, et la plus couramment utilisée, consiste à

supposer que l'énergie de couplage e est proportionnelle au produit des moments

spectroscopiques de transition pour les deux entités concernées (ici, les atomes a et

b). L'origine de cette approximation est facilement mise en évidence dans le système

de deux atomes d'hélium.

L'intégrale (B1.9) peut être évaluée en développant l'opérateur l/r13, inverse de la

séparation inter-électronlque. en une série sur la base des harmoniques sphériques

centrées sur a et b, puis en étudiant les termes du développement un par un. On

obtient ainsi une valeur suffisamment précise de l'Intégrale, dans la mesure où il n'y a

pas d'interpénétration significative des densités de charges des deux atomes.

x

A

Fig. Bl-2. Système de coordonnées utilisé pour le calcul de l'interaction entre les deux atomes

d'hélium: i et J sont deux points quelconques dans les distributions électroniques respectives de

aetb.
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est

Dans le système de coordonnées représenté sur la figure Bl-2. le développement

^°^„ioA<n,,M»nnb+H„c-'°-p;:'cos'''IF'°"'cose',e '" 'B1-10'
Dans cette expression. n< désigne inflna,nb}. et les fonctions Pnm(x) sont les

fonctions de Legendre associées de première espèce, dont les premiers représentants
ont pour expression analytique :

Po°W =l P2°(x) =I(3x2-l)
ma

P0(x) =x Pi(x) =3x(l-x2)1/2

P11(x) =(l-x2)1/2 P22(x) =3(l-x2)

Les premiers termes du développement, après passage des coordonnées polaires
aux coordonnées cartésiennes, sont ;

11 {za(l)-zb(3)j {xa(l)xb(3) +ya(l)yb(3)-2za(l)zb(3))
r r r-2 3 " + •" (Bl.ll)r13 rab r^ r^

Reportons ce développement dans (Bl.9) et examinons les différents termes. Le
premier terme disparaît car l'opérateur rab est indépendant des coordonnées des
électrons. Le second terme disparaît également, chacun des opérateurs Za(l) et Zb(3)
agissant seulement sur les coordonnées d'un électron et l'intégration sur l'autre
donnant un facteur nul. Le premier terme non nul est ainsi le troisième du
développement, dans lequel chaque opérateur agit sur les coordonnées des deux
électrons. Si comme précédemment on suppose que les orbitales excitées sont du type
2po, le premier terme non nul dans le calcul de (Bl.9) est donc :

^3-[Ja(l)za (l)a' (l)dT, )(J b(3)zb(3)b' (3)dr3) (BI.12)

Les intégrales sont les moments dlpolalres de transition pour les deux transitions
atomiques la.'(l) <- a(l) et ^'(3) «- b(3). et l'expression entière peut être vue comme
l'énergie d'Interaction de deux moments dlpolalres de transition.

Le développement de l'expression de e peut être tronqué après le terme
d'interaction dipôle-dlpôle lorsque les moments de transitions sont suffisamment
grands. Si ce n'est pas le cas. les termes suivants doivent être pris en compte. Ils
correspondent dans le modèle classiqueau couplage dlpôle-quadrupôle. proportionnel
à rab'4. quadrupôle-quadrupôle. proportionnel à r^5, et à des couplages multipolaires
d'ordres plus élevés.

SI l'orbitale excitée est de type 2s, le moment de transition <ls| z|2s> est nul par
raison de symétrie et l'énergie de couplage dans l'approximation dipôle-dlpôle est
nulle. Toutefois, dans un calcul prenant en compte les termes multipolaires d'ordres
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supérieurs, le couplage, quoique faible, n'est pas nul, du fait de l'interpénétration des

nuages électroniques même aux grandes distances inter-nucléaires. De même, si l'état

excité est un état triplet, par exemple 3S ou 3P, Il ne peut y avoir de couplage dans

l'approximation dipôle-dlpôle, le moment de transition étant nul entre des états de

spins différents. Mais à la différence du cas précédent, cette absence de couplage

subsiste même si l'on poursuit le développement aux termes multipolaires supérieurs,

l'interdiction provenant cette fois de l'intégration sur les fonctions de spin

électroniques. Ainsi, dans le modèle purement électrostatique où l'on néglige

l'Interaction d'échange, un état triplet est nécessairement localisé de façon

permanente sur une seule molécule ou atome. L'interaction d'échange introduit un

faible couplage entre les états triplets et singulets, qui permet d'expliquer la

délocahsatlon de l'excitation observée expérimentalement dans certains systèmes.

B1.3 Résonance d'excitation dans les supramolécules.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le concept d'exclton a initialement été

développé pour rendre compte de la propagation d'ondes d'excitation dans des

cristaux moléculaires, caractérisés par un ordre translationnel à longue distance. La

méthode qui en découle possède un caractère approximatif qui ne doit pas être perdu

de vue, et qui repose essentiellement sur le fait d'Ignorer déhbérément les interactions

entre le champ excitonique d'une part, le champ électromagnétique et le champ de

phonons. Un tel traitement séparé de la partie excitonique implique un certain

nombre d'hypothèses quant aux magnitudes des couplages entre ces différents

champs1. L' application de concepts similaires à des systèmes dans lesquels le degré
d'organisation est plus réduit (dimères, agrégats moléculaires, polymères, etc.) est

possible à condition que ces hypothèses continuent d'être valides. La plus importante

est que les sites sur lesquels l'excitation est initialement locahsée soient suffisamment

éloignés pour n'interagir que faiblement.

Formellement, Il sera donc requis que le hamiltonien du système considéré ne

diffère de la somme des hamiltoniens de chacun de ses constituants que par des

termes correctifs petits, susceptibles d'être traités à l'aide de la théorie des

perturbations. Un tel traitement sera en tous points simhaire à celui que nous avons

développé pour le modèle de l'excitation résonante entre deux atomes d'hélium. On

écrira donc l'opérateur hamiltonien du système supramoléculaire considéré sous la

forme :

N

H=£(Hk+£Vki) (B1>12)
k=l l>k

1 Ces hypothèses peuvent n'être pas entièrement fondées en principe, mais elles se justifient dans la
plupart des cas par le degré d'accord avec l'expérience qu'elles permettent d'atteindre.
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où Hk désigne le hamiltonien de la molécule k non-perturbée, N le nombre total
de molécules. Vkj l'opérateur d'Interaction entre les molécules k et 1. et où la

sommation entre parenthèses est effectuée sur toutes les paires de molécules.

Le potentiel d'interaction entre molécules comprend, comme dans le système de
deux atomes d'hélium, des termes coulombiens, liés aux attractions électrons-noyaux
et à la répulsion inter-électronique, et des termes d'échange. La partie coulombienne
comprend des intégrales bi-électroniques du type (Bl.9) qui ne peuvent généralement
pas être évaluées directement. Elle est donc remplacée par un développement
multipolaire :

Vcoul ~ Vmono-mono + "mono-dl + Vcj1_€j, +Vjj.q,^ +V^^.^^ + ...

Lorsque la distribution de charge totale est neutre, les termes d'interaction

monopole-monopole et monopôle-dipôle sont nuls. Dans le cas de transitions

dlpolalres électriques permises, le terme d'Interaction dipôle-dlpôle est largement
prépondérant et les termes suivants sont alors généralement négligés. Pour des
transitions interdites par raison de symétrie, les termes quadrupolalres sont pris en
compte. Enfin, pour des transitions interdites de spin, la partie coulombienne de
l'interaction est nulle et seule l'interaction d'échange intervient. Cette dernière décroît
exponentiellement avec la distance intermoléculaire et n'aura donc d'effet qu'à très
courte distance, contrairement aux termes coulombiens.

Dans l'approximation dipôle-dlpôle, et en négligeant l'interaction d'échange, le
potentiel perturbateur a donc la forme :

N-l N

V=Vdlpôle-dipôle =~ 2-1 2-1
k=I 1=2

k<1

2

e

r« t.j
3E(2zldz]J-xklx,-y^y ) (B1.13)

Dans cette expression, rki est la distance entre les dipôles ponctuels dans les

molécules k et 1, xkj (resp. xij)est la coordonnée du i-ème (resp. j-ème) électron sur la
molécule k (resp. 1). selon l'axe x, et ainsi de suite (le système de coordonnées choisi

ayant l'axe z dirigé parallèlement à la ligne joignant les centres des molécules). La
sommation dans l'expression (B1.13) porte sur tous les électrons de toutes les

molécules.

Les états du système peuvent être décrits de façon approximative par des
combinaisons linéaires normées des fonctions d'ondes des molécules non perturbées
dont les coefficients peuvent être déterminés par un calcul de perturbation au premier
ordre.
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12 MéHv&É* <â® J©lb

La méthode de Job est une technique spectroscoplque d'étude des équilibres de

complexation en solution, permettant de déterminer la stœchiométrie et la stabilité

des espèces formées. Elle repose sur le principe suivant : les densités optiques de

deux chromophores sans interaction mutuehe mélangés en solution sont additives;

corrélativement, l'observation d'une déviation progressive par rapport à l'additivitê,

lorsque la composition du mélange est systématiquement variée, peut être Interprétée

comme une preuve de la formation d'un complexe, dont la formule est donnée par la

composition pour laquelle l'écart à l'additivitê est maximal.

En toute rigueur, la méthode de Job ne s'applique que si les conditions suivantes

sont réunies :

i) le système obéit à la loi de Beer-Lambert,

h) h ne se forme qu'un seul complexe dans les conditions de l'expérience;

iii) la concentration totale est constante;

iv) le pH et la force Ionique sont maintenus constants.

En pratique, la condition ili) n'est pas réehement contraignante et peut être

relaxée moyennant une transformation mathématique appropriée des résultats. De

même, la condition iv) perd son importance lorsque les solutés sont très dilués ( de

sorte que la force ionique ne change que très peu lorsque l'on fait varier la

composition du mélange), et lorsque les espèces étudiées sont neutres du point de vue

acido-basique (Hill and MacCarthy, 1986).

Dans son article original, Job (Job. 1928) restreignait l'emploi de sa méthode au

cas où un seul complexe apparaissait (condition iii)). En fait, cette méthode peut

également être mise à profit lorsque deux (ou plusieurs) complexes sont produits, à

condition qu'existe pour chacun un domaine de composition au sein duquel il est très

majoritairement formé.

Nous développons ici les différents calculs relatifs à cette méthode pour le cas où

seul un dimère est formé, puis le cas où l'on observe également la formation d'un

trimère.
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B2.1 Formation d'un dimère

Considérons un mélange de deux chromophores A et B formant un dimère AB :

A + B^=fc AB

La constante de dissociation du dimère s'écrit :

«r (AXB)
Kd=W (B21)

Dans cette expression, les parenthèses désignent les activités des différentes
espèces. Si la concentration totale reste faible, ces activités peuvent être confondues
avec les concentrations correspondantes. Nous noterons :

*, (B>° mSk ,B22)(A)0+(B)0 c {B22)

la fraction molaire du chromophore B. l'indice 0 désignant la concentration
initiale (avant mélange) de l'espèce concernée et c étant la concentraUon totale en A et
B1. L'écart par rapport à l'additivitê de l'absorption de la lumière par le mélange de
composition x. pour une longueur d'onde donnée, est mesuré par la fonction
normalisée :

F(x)=d(x)-(eB-eA)x-eA (B2.3)

où d(x)est la densité optique mesurée, rapportée à une concentration totale égale
à l'unité (d = DO/c), et où les e désignent les coefficients d'extinction molaire des
différentes espèces.

Si rLj est assez faible et pour 0<x<1/2 (xpas trop proche de 1/2), on a :

(A) +(AB) =(l-x)c (B2.4)

et

(AB) + (B) = (AB) =xc (B2.5)

d'où:

(A) =(l-2x)c (B2.6)

L'appellation 'fraction molaire" pour désigner x constitue en fait un abus de langage puisque l'on igno
délibérément les molécules de solvant.
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On a donc

d(x) = (l-2x)eA+xeAB

= (6^ -2eA)x + eA

F(x)=(caq - 2eA)x+eA - (1 - x)eA - xeB

=(eAB-eA ~eB)x

De même, pour l/2<x^l :

F(x) =(eA +eB - e^x -(eA+eB-eAB)

(B2.7)

(B2.8)

(B2.9)

(B2.8) et (B2.9) sont les équations de deux droites sécantes en x =1/2 (point I).

Lorsque x est proche de 1/2, on ne peut plus négliger (B) dans (B2.5). Le diagramme

de Job reste donc symétrique par rapport à l'axe x =1/2. Le fait que la constante de

dissociation Kd soit non nulle se traduit par un "décollement" du graphe F(x ) par

rapport aux deux droites précédentes, comme le montre la figure ci-dessous

(fig. B2.1) :

F(x)

1/2

i/2(eAB-eA -eB)

Fig. B2.1 : Diagramme de Job attendu dans le cas d'un mélange de deux chromophores A et B
réagissant pour former un dimère AB. Dans cet exemple, l'absorption du dimère est prise

inférieure à la somme des absorptions des deux espèces parentes, d'où un écart négatif par
rapport à l'additivitê.

La valeur de la constante Kd peut être reliée à la distance entre les points I et I'

sur le diagramme, à l'aide du raisonnement suivant. Pour x = 1/2, on a :

(A) +(AB) =ic =(AB) +(B)
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d'où

et

(Al2(A) =(B) et Kd=i^- (B2.10)
(AB)

Des équations précédentes on déduit :

_-l +(l +2Kd1c)
2K

1/2

(A) =(B) = V„„-i (B2.ll)

c -l +(l +2K51c)U/2

{AB)=2 2K? (B212)

On obtient donc :

et

-l +(l +2Kd1c)1/2 ,
d(l/2) = K——i '—(£A +£B-£AB) +7reAB (B2.13)

^ft-d c z

-l +(l +2Kâ1c)1/2 i
F(l/2) = y——; i—(eA +eB-£AB) +-(eAB-eA-£B) (B2.14)

•^rvd C z

Notons A(l/2) la distance I-I' sur le diagramme de Job (fig. B2.1) :

A(l/2) =F(l/2)-i(eAB-eA-£B)

-l +(l +2Kd1c)1/2
h^TI —(£a+£b-£ab) (B2.15)

En réorganisant les différents termes de (B2.15) et en élevant au carré, puis en

simplifiant, on obtient :

2R2(l/2)
Kd-C[l-2R(l/2)] (B216)

avec :

R(l/2)= A(1/2) • (B2.17)
teA+£B+EAB)

On voit que la constante d'équilibre s'exprime simplement en fonction du rapport

des distances (I-I') et (I-axe des abscisses) sur le diagramme de Job.
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B2.2 Formation d'un dimère et d'un trimère

Considérons à présent le cas où A et B forment non seulement le dimère AB. mais
également un trimère AB2. Les différentes espèces présentes en solution pour une
composition x donnée, sont en équlhbre selon les équations suivantes :

A+B ^^ AB I

A+2B ^ AB2 n

2AB ^ A + ABa m

AB2 qpte AB + B rv

A ces équilibres sont associés les constantes suivantes

K'=S <B218>
(AB2)

(A)(B)2Kh=7T^2- (B2.19)

__ (A)(AB2)

Km=-ikW (B2-20)
(AB)(B)

Kw'USJ (B221)

Comme dans le cas précédent, les constantes Ki et Kn (constantes de formation),

KIh et Kiv (constantes de dismutation) sont écrites en termes d'activités des

différentes espèces présentes, assimilées aux concentrations pour des solutions
dhuées Des quatres équilibres ci-dessus, deux seulement sont indépendants. Par
exemple, on a :

Kj^-KnjKw (B2.22) et Rf,1 =K,,^ (B2.23)

Nous allons chercher comme précédemment des expressions approchées de F(x )

correspondant à trois régions distinctes du diagramme de Job, correspondant aux
domaines de composition dans lesquels l'une des espèces considérées est présente en
quantité négligeable. Nous montrerons ensuite comment les constantes d'équihbre
peuvent être déterminées graphiquement à partir de ce même diagramme.

A, QSx<l/2;

Si Ki est suffisamment grande, et si x n'est pas très voisin de 1/2. A et AB sont les

seules espèces présentes en solution avec des concentrations significatives. On a
donc

(A)+ (AB) =(l-x)c (B2.24) et (AB) = xc (B2.25)
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d(x ) est la somme des contributions de A et AB pondérées par leur concentration
respective :

dix)= xeAB+H-2x)eA (B2.26)

L'expression de F(x) est obtenue en remplaçant le résultat précédent dans (B2.3).
Il vient :

F(x) = (em-eA-eB) (B2.27)

B. l/2<x<2/3:

Si Km et Kp/ sont toutes deux assez petites, et si x est suffisamment distinct de

1/2 et de 2/3, AB et ABj sont les deux espèces prédominantes en solution à ces
compositions. On a alors :

(AB) +(AB2) = (l-x)c (B2.28) et (AB) +2(AB2 )=x c (B2.29)

En résolvant ce système d'équation et en écrivant à présent d(x ) comme la somme

des contributions dues à AB et AB2 pondérées de leur concentration respective, on
trouve :

F(x) =(«A +2£aBs - £B - 3ÊAB)x +(2£ab - £aB2 - eA) (B2.30)

C. 2/3<x <Q :

Si KIV est assez petite, et si x est suffisamment grand devant 2/3, les deux
espèces prépondérantes sont AB2 et B, et l'on peut écrire :

(AB2) = (l-x)c (B2.31) et 2(AB2) + (B) = xc (B2.32)

d(x) est maintenant obtenu comme la somme des contributions provenant de ABja
et B, pondérées avec les concentrations respectives des deux chromophores, données
par (B2.31) et (B2.32). En reportant ensuite dans (B2.3). on abouti à :

F(x) =(2fB +eA - EaB2 )x +(eAB2 - 2eB - eA) (B2.33)

Les équations (B2.27), (B2.30) et (B2.33) définissent trois droites sur le

diagramme de Job. Au voisinage de x =1/2 et x =2/3, les approximations utilisées ci-
dessus ne sont plus justifiées, et l'on observe une déviation de la fonction F(x) par
rapport à ces droites, comme on le voit sur la figure, page suivante (fig. B2.2). Ces
déviations peuvent être utilisées pour calculer les constantes K», et Kjy, comme nous

allons le montrer plus bas. A partir des équations (B2.27), (B2.30) et (B2.33). on

détermine les coordonnées des points I, J, K et L, d'où l'on tire les valeurs des

coefficients d'absorption de AB et ABa (en principe, deux points devraient suffire, mais

comme le tracé des droites à partir des données expérimentales n'est pas forcément
évident, la redondance peut être ici utile).
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F(x)

JeAB2-eAB _eB

l/2(eAB-ÊA -£b)

Fig. B2.2 : Diagramme de Job dans le cas d'un mélange de deux chromophores A et B
réagissant pour former un dimère AB et un trimère AB2.

Nous allons maintenant montrer comment la valeur de Km (resp. Km) peut être

déduite de la distance

A(l/2) = F(l/2)--(£AB-eA-eB)

(resp. A(2 / 3) =F(2 / 3) -^(e^ - eA - 2eB))

entre les points I et I' (resp. J et J').

(B2.34)

(B2.35)

Si l'on prend en considération la valeur finie de Km , et pour x=1 /2, les équations

(B2.24) et (B2.25) deviennent :

d'où l'on tire :

(A) +(AB) +(AB2) =±c

et: (AB)+2(AB2) =-c
m»

(A) = (AB2)

L'équation (B2.20) peut alors être réécrite sous la forme

(AB) =VKm"(A) =-7==(AB2)
"VKui

En reportant cette dernière expression dans (B2.37), on obtient
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En reportant cette dernière expression dans (B2.37), on obtient :

(AB2)'2(2,K,-r)°(A) ,B2-39'

pute: m=w?ïk) ,B2-401
On calcule alors d(l/2) comme la somme des contributions issues de A, AB et

ABa, pondérées par les concentrations obtenues ci-dessus, puis F(l/2) d'après (B2.3).
et enfin :

A(1/2)=2(2 +Kr,r2)(gA +eAB2 +K'»/2£AB)-£f (B2.41)
En réarrangeant les différents termes de cette expression, puis en élevant au

carré, on obtient finalement :

kiii =
„ 2eab -£a~ £ab2 1
2 2MTJ2)—I (B2-42)

Les deux termes apparaissant au numérateur et au dénominateur de la fraction
dans l'expression ci-dessus, peuvent être mesurés directement sur le diagramme,
respectivement comme l'ordonnée du point K et comme la distance I-I'.

De façon similaire, pour x =2/3 , et en tenant compte de lavaleur finie de Krv ,
on peut remplacer les équations (B2.28) et (B2.29) par :

(AB) +(AB2) =| (B2.43) et: (AB) +2(AB2)+(B) =*£ (B2.44)

Un raisonnement tout à fait analogue au précédent permet alors de calculer
successivement d(2/3). F(2/3) et enfin :

A(2/3) = 6K-ic (£ab +£b-£ab2) (B2.45)

d'où, après réarrangement et élévation au carré :

_ 3cR2(2/3)
K,V =l+3R(2/3) (B246)

avec :

R(2/3)= A^2/3) (B2.47)
£ab2 - £ab ~ eB

Dans l'expression (B2.47), le numérateur et le dénominateur peuvent être
mesurés directement sur le diagramme de Job, respectivement comme la distance J-J'
et comme l'ordonnée du point L (voir fig. B2.2). Il convient de noter que, quoique
d'après l'expression (B2.46). Km semble dépendre de la concentration totale c. il n'en
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est rien en réahté car R(2/3) en dépend également implicitement (par l'intermédiaire

de A(2/3)).

Le cas d'un mélange de chromophores A et B formant un dimère AB et un trimère

A2B se traite d'une façon tout-à-fait analogue à celui qui a été développé ici. Il suffit

d'intervertir dans ce qui précède les rôles de A et B et de changer x en (1-x ).

Lorsque les deux trimères et le dimère sont susceptible d'être formés en solution,

il n'est plus possible d'obtenir des informations quantitatives par des calculs du type

précédant. Néanmoins, le diagramme de Job peut éventuellement fournir quelques

informations qualitatives sur le système, h ne faut pas perdre de vue, par alheurs, les

hypothèses concernant les constantes de formation des complexes, sur lesquelles

repose la méthode exposée Ici. Ces dernières peuvent ne pas être valides dans tous les

cas, et la méthode est loin d'être générale. Elle s'applique bien au cas des dimères et

trimères de porphyrines et phtalocyanines portant des substituants chargés.

Néanmoins, h nous semble prudent de confronter systématiquement, dans la mesure

du possible, les résultats avec ceux obtenus à l'aide d'une autre technique.

IBS TOhr&g® iHm©irtaêfcrâ(pi<ê

Les mesures de fluorescence sont particuhèrement utiles dans l'étude de la

formation de complexes entre porphyrines et phtalocyanines portant des substituants

de charges opposées en solution. La formation de tels complexes se traduit en effet, de

façon générale, par une diminution de l'intensité de fluorescence par rapport aux

espèces parentes. En faisant varier progressivement la stœchiométrie du mélange, il

est possible d'obtenir des renseignements sur la nature des complexes formés, et de

déterminer leur constante thermodynamique de formation. La méthode n'est, h est

vrai, pas universelle, puisqu'elle s'appuie sur le fait que ces constantes sont

relativement élevées, et qu'il est préférable que le nombre total d'espèces formées soit

inférieur à trois1. Toutefois, nous avons pu l'appliquer avec succès dans pratiquement
tous les cas que nous avons rencontrés, et nous pensons qu'elle peut être également

profitable dans de nombreux autres cas. Bien que la dérivation des équations

nécessaires ne présente aucune difficulté, il nous a paru utile de donner ici le détail

des calculs pour les cas les plus fréquemment rencontrés.

• Ces limitations sont les mêmes que celles de la méthode de Job. L'avantage est ici de pouvoir travailler

sur des concentrations plus faibles. De plus, l'interprétation des résultats peut être facilitée dans
certains cas, en particulier lorsque la fluorescence de l'un des chromophores est négligeable.
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B3.1 Formation d'un dimère.

Le cas le plus simple est celui où II n'y a formation que du dimère. Considérons la
réaction :

A + B <=> AB

Chacune des espèces présentes peut éventuellement donner lieu à une émission

de fluorescence, dont l'Intensité est proportionnelle à la concentration de l'espèce
considérée, dans la mesure où celle-ci reste faible. Ainsi, par exemple, l'intensité de
l'émission due à A peut s'écrire sous la forme FA[A], où [A] est la concentration en

fluorophore A, et FA un facteur de proportionnalité, dépendant du rendement
quantique d'émission de A dans le solvant utilisé, et de la longueur d'onde
d'excitation. Considérons une solution initiale de A, à la concentrationc, à laquelle on
a ajouté x équivalents de B. Tant que la valeur de x n'est pas trop proche de un, la
réaction précédente est complètement déplacée vers la droite, et la formation du

dimère AB peut être considérée comme quantitative. L'intensité totale de fluorescence
émise par la solution peut alors s'écrire :

Pour x<l : I=€{(Fm - FA)x +FA] =I,(x)

Pourx>l : I=cJFab +(x- 1)FB] =I2(x)

(B3.1)

(B3.2)

Si la valeur de la constante de formation du dimère est élevée, l'évolution de
l'intensité totale de fluorescence en fonction de x doit donc comporter deux régimes
linéaires, correspondant aux droites Dj et D2 sur la figure B3.1.

I

1 2 x

Fig. B3.1 : Variation de l'intensité totale de fluorescence d'une solution de A en fonction du

nombre d'équivalents de B ajoutés, dans le cas où il ne se forme qu'un dimère AB.

-201-



Pour les valeurs de x peu différentes de 1, ou lorsque la réaction n'est que
faiblement exothermique, la formation du dimère ne peut plus être considérée comme

totale. Par rapport aux expressions précédentes, tout se passe comme si une fraction

du dimère était dissociée, de sorte que les concentrations des espèces monomères

sont augmentées d'un terme ac, et la concentration du dimère diminuée de la même

quantité. La constante thermodynamique de formation du dimère s'écrit ainsi :

[AB] x-a
KF = rL „ J = •— (B3.3)

F [A][B] (l-x +a)ac l '

et l'intensité totale de fluorescence devient :

Pour x<l : I=c[(l - x+a)FA +(x - a)FAB +a(FA +FB - F^)]
=I1(x) +ac(FA +FB-FAB) (B3.4)

Pour x>l : I=cJFab +(x - 1)FB +a(FA +FB - F^)]
=I2(x) +ac(FA +FB-FAB) (B3.5)

La valeur de a dépend de x par l'Intermédiaire de l'expression (B3.3). L'intensité

de fluorescence n'est donc plus linéaire en x. Pour x= 1, les expressions (B3.3). (B3.4)

et (B3.5) conduisent à :

KF=i^ (B3.6)
a*c

et

" c(FA +F '̂̂ F^)-J&-W » (B3.7)

En remarquant que c FA=I(0). et que pour x=2, a est négligeable de sorte que

I(2)=I2(2)=c (F/^+Fe), l'expression (B3.7) peut étire ré-écrite sous la forme :

«- g-W (B3.8)1(0) +la (2) l '

Les valeurs de a et, par extension, de Kp, peuvent donc être obtenues facilement à

partir du graphe de la fonction I(x).

B3.2 Formation d'un dimère et d'un trimère.

Les résultats précédents peuvent s'étendre sans difficulté aux cas où plusieurs

espèces sont formées, lorsque les constantes de formation sont suffisamment élevées

pour que le nombre d'espèces simultanément présentes en solution à des

concentrations significatives reste Inférieur ou égal à trois. En effet, lorsque cette
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condition estremplie, lacourbe de titrage présente encore une succession de régimes
linéaires sur des intervalles conséquents. Nous examinerons à titre d'exemple le cas
où un trimère AaB et un dimère AB sont successivement formés. Ces complexes
peuvent être plus ou moins dismutés en solution :

A + AB £± A2B

A2B + B ç3 2AB

[1]

[2]

Par analogie avec le cas précédent, l'Intensité totale de fluorescence de la solution
s'écrit, en supposant les différentes réactions quantitatives, sous la forme :

pourx< 1/2 :

l(x) =c[(l-2x)FA(x) +xFA2B(x)] =I,(x)

pour 1/2 <x<l :

I(x) =c[(1 - x)FAaB(x) +(2x - ljF^x)] =I2(x)

pourx> 1 :

lW=c[FAB +(x-l)FB] =I3(x)

(B3.9)

(B3.10)

(B3.ll)

En première approximation, la courbe de variation de I(x) est donc constituée de
trois droites D1( D2 et D3 (figure B3.2).

Fig. B3.2 : Variation de l'intensité totale de fluorescence d'une soluUon de A en fonction du
nombre d'équivalents de Bajoutés, dans lecasoù ilse forme successivement un trimère A2B et

un dimère AB.
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Du fait des valeurs finies des constantes d'équhibre, les complexes sont

partiehement dissociés, de sorte que l'Intensité de fluorescence est en réahté donnée

par les expressions :

Ppurx< 1/2; I=c[(l-2x +a)FA +aFAB +(x-a)FA2B]
=I,(x) +ac[FA+FAB-FA2B] (B3.12)

Pour 1/2 <x< 1: I=c[aFA+(l-x-a +̂ )FA2B+(2x-l +a-2^)FAB+pTB]
=I2 (x) +ac [FA +Fab - FA2„]+Pc [FB +FAjB - 2FAB] (B3.13)

PourKxj. l=c[{l-2p)FAB +(x-l+P)FB+pTAiB]
=I3(x) +)3c[FB +FA2B-2FAB] (B3.14)

Dans ces expressions, les paramètres a et P varient avec x, et l'on suppose que a

(resp. P) tend vers 0 lorsque x tend vers 1 (resp. 1/2). Les expressions (B3.12) et

(B3.14) prises respectivement pour x = 1/2 et x = 1, donnent :

1(1/2)-Ml/2) I(l/2)-I1(l/2)

c^ +F^-F^f K0) +I3(l)-2I1(l/2)
Kl)-I3(l) KD-I3(1)

c[FB +FAîB-2FAB] ^(l/^+I^J-SLad)

Il suffit alors de reporter ces valeurs dans les expressions ci-dessous pour obtenir

les constantes de formation des complexes :

fA2Bl i - 2a
Ki=Lir2 J. — (B3.17)

1 [A AB 2a2c

[AB]2 (1-2/î)2
[A2B][B] f2= r. „tLi» „2 (B3.18)

Dans le cas où c'est l'on forme le trimère AB2 et non le trimère A2B, un

raisonnement analogue conduirait aux expressions :

[AB]2 (l-2ct)2
[A][AB2f a2

_ [AB2] l-p
[AB][B]^2c

Ki • rl^i i "~ f2- (B3.19)

K2 =TT^T "^WT (B3.20)
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Les valeurs Ik(x) correspondent aux intersections des droites Di, D2 et D3 sur la
courbe de titrage (figure B3.3) :

0 1 2 3 x

Fig. B3.3 : VariaUon de l'intensité totale de fluorescence d'une soluUon de A en fonction du

nombre d'équivalents de B ajoutés, dans le cas où il se forme successivement un dimère AB et

un trimère AB2 .

Le cas où l'on observe la formation du dimère et des deux trimères se traite de

façon tout à fait similaire.
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Annexe C:
SPECTROSCOPIES

RESOLUES EN TEMPS

fttKEûjps ipmr ©Djmjpii&g® <â<e ]plh©iï©Œi miicqpa©»

Diverses méthodes permettent de mesurer les constantes de vitesse de

fluorescence. Ehes se répartissent en deux catégories, suivant que l'échantlhon est

excité par un signal continu modulé dans le temps, ou par un signal impulsionnel.

Dans la méthode de modulation, la source lumineuse est le plus souvent modulée

de façon sinusoïdale, et l'on mesure l'angle de phase 8 entre la fluorescence détectée

et l'amplitude du signal modulé (Gugger and Calzaferri. 1980). Pour un déclin mono

exponentiel de constante de temps t, S est lié à la fréquence v de la modulation par la

relation tan 6= 27tvT. Cette méthode apparemment simple souffre de deux

inconvénients majeurs : en premier heu, elle est extrêmement sensible aux variations

parasites d'intensité de la source excitatrice; par alheurs. l'analyse de déclins

complexes (multi-exponentiels par exemple) est très ardue.

Parmi les méthodes impulsionnehes, la technique de comptage de photon unique

est particulièrement populaire. Ehe offre une bonne résolution temporelle (en

pratique, de l'ordre de quelques centaines de picosecondes) et une grande sensibilité,

permettant l'étude de composés faiblement fluorescents.

Cl.l Principe.

Dans une expérience de corrélation temporehe Idéale, l'Instant d'émission de

chacun des photons dus à la fluorescence de l'échantlhon après une excitation

impulsionnelle devrait pouvoir être mesuré. Une telle expérience est techniquement

Impossible, mais on peut faire en sorte qu'un seul photon soit détecté pour chaque

impulsion d'excitation, et corrélé avec l'instant d'émission. Une représentation

schématique du montage utihsé pour ce-faire est donnée ci-contre (fig. Cl.l). Le

principe en est le suivant. Une Impulsion électrique délivrée par un circuit de "trigger"

(T) synchronisé avec l'émission d'une impulsion lumineuse par une source (L) (lampe

flash, laser, synchrotron...), active le convertisseur temps-amplitude (CTA). Ce dernier
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applique alors aux bornes d'un condensateur une tension croissant linéairement en
fonction du temps.

Signal RF

rv
V.

Source de lumière
impulsionnelle

CTA

analyseur
multlcanal

échantillon

discriminateur
fraction constante

traitement
sur

micro-ordinateur

Fig. Cl.l. Représentation schématique du dispositif de comptage de photonunique.

La fluorescence de l'échantillon produite par l'Impulsion lumineuse est dispersée
par un monochromateur et collectée sur la photocathode d'un tube
photomultiphcateur (PM). Le dispositif est conçu de telle sorte que le flux lumineux
reçu soit très faible. Chaque photon incident est alors détecté par le
photomultiphcateur comme un événement discret. Le photo-courant provoqué par
l'arrivée du premier photon constitue le signal "stop" du convertisseur temps-
amplitude, qui arrête alors la charge du condensateur et produit un signal électrique
proportionnel à la charge accumulée (et donc au temps écoulé) depuis l'excitation Ce
signal est converti en une valeur numérique et pris en compte par un analyseur
multlcanal, qui incrémente d'une unité le contenu du canal correspondant. Le
raisonnement suivant (O'Connor and Phillips, 1984) permet de montrer que
l'histogramme obtenu en réitérant l'opération un grand nombre de fois (typiquement
plusieurs rnihions), constitue une représentation statistique de la loi de déclin de la
fluorescence.

Soit z i le nombre moyen de photons atteignant la photocathode dans l'intervalle

de temps (t* - 8t, t* + ôtj. correspondant au i-éme canal de l'analyseur, après chaque
impulsion d'excitation. Le nombre moyen de photoélectrons éjecté par la photocathode
sous l'action de ces photons est :

wt = qzt (C1.1)
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Dans l'expression précédente, q désigne l'efficacité quantique de la photocathode.

Or, la probabilité d'éjection de l photoélectrons durant l'intervaUe de temps considéré

est donnée par la loi de Poisson (Mandel and Wolf, 1965) :

PiU^^-e-1"' (C1.2)
avec : XaU) =0 (C1.3)

1=0

Par conséquent :

Po(i) = e-w' (C1.4)

p1ii)= wiew' (Cl. 5)
pl>1(i)= l-p0U)-p1U)

= l-il + wl)e-w> (Cl. 6)

Après un grand nombre (Ng) de cycles d'excitation, le nombre d'Impulsions

anodlques enregistrées durant l'intervalle [t{ - 8t, U + StJ, Na. est :

NA=NB[p1ii) +pl>1ii)} (Cl. 7)

Si wt « 1,

PiU) = u>t (Cl. 8)

et:

.2Pt>i[i)"wt «wt (Cl.9)

Le nombre d'impulsions anodiques . Na, est donc proportionnel à l'Intensité de

fluorescence à l'instant U. En effet,

NA~NE(wt+wf)
"NEwt

=NEQzt (Cl.10)

Il faut noter toutefois que, puisque dans un intervalle de temps donné et pour un

cycle d'excitation donné, seul le premier photon est détecté par le CTA, Na n'est pas

rigoureusement égal au nombre totahsé dans le f-ème canal de l'analyseur; Ce

nombre, Ni, est donné par :

NA = %i (CL11)
i i .i__LyN

neT1

-208-



l-l

Comme par ailleurs ^JV, est au plus égal à ND , nombre d'impulsions
J=i

anodiques détectées, si ND « NE , ilvient Nt =NA . Le nombre enregistré dans le i-
ème canal de l'analyseur est donc bien une mesure de l'Intensité de fluorescence au
temps tj.

C1.2 Appareillage

La source lumineuse impulsionnelle que nous avons utilisée est constituée par un
laser à colorant (Cohérent 700). à cavité repliée d'une longueur de 2m. Le Jet de
colorant (Rhodamlne 6G dans l'éthylène-glycol. permettant l'accord en longueur
d'onde dans une plage allant de 560 à 630 nm) est pompé par le second harmonique
d'un laser Nd:YAG (Cohérent) fonctionnant en mode bloqué (TEM0o). Le couplage des
modes du laser à colorant est assuré par l'ajustement précis de la longueur de la
cavité à celle du laser Nd:YAG (pompage synchrone), et par un jet d'absorbant
saturable (DODCI1) installé dans la cavité. Un dispositif de décharge de cavité (cavity
dumper), constitué d'un cristal acousto-optique activé par un générateur de signal
radlofréquence synchronisé avec le dispositif de verrouillage de modes du laser
Nd:YAG, permet de réduire la fréquence de répétition à environ 750 kHz. La puissance
en sortie est de 30 mWenviron, et la largeur d'Impulsion légèrement inférieure à une
picoseconde.

Le dispositif de comptage de photon unique est constitué d'un spectromètre
Edimburgh Instruments model 199. La détection est assurée par un tube
photomultiplicateur RTC type PM 2254B. Le signal est acheminé via un
discriminateur à fraction constante (EGG Ortec 584) au convertisseur temps-
amplitude (EGG Ortec 567), puis à 1' analyseur multlcanal (EGG Ortec 7450). Ave c
une source lumineuse de fréquence de répétition élevée, le fonctionnement du
convertisseur temps-amplitude tel que décrit plus haut aurait pour résultat des
distorsions dans la courbes d e déclin enregistrées. L'intervalle de temps entre deux
impulsions excitatrices successives serait en effet Inférieur au temps nécessaire pour
que la décharge du condensateur soit complète. Ce problème peut être résolu en
utlhsant le signal délivré par le photomultiplicateur comme signal de départ de la
rampe de tension et le signal radlofréquence de la décharge de cavité comme signal
d'arrêt. Ce mode de fonctionnement "inversé" permet de tirer profit au maximum de la
fréquence de répétition élevée des sources laser pour accélérer l'accumulation des
données.

Le chlorure de pinacyanol est également un bon absorbant saturable dans ce cas. avec en particulier
une résistance à la photolyse supérieure à celle du DODCI (Hébert P. et al. , à paraître).
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Fig. Cl.2. Courbe de déclin de fluorescence typique obtenue par comptage de photon unique,
avec le dispositif décrit Fluorescence de la phtalocyanlne de zinc ZnPc(NH2) dans le

chloroforme, c=5.10_7M. R(t): réponse instrumentale. Kt)= déclin expérimentai. La courbe en
trait continu représente le produit de convolution de R(t) avec une loi mono-exponentielle

A+B.exp(-t/T).
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C1.3 Analyse des données.

Si les impulsions lumineuses délivrées par la source laser peuvent en pratique
être assimilées à des fonctions 6de Dlrac. le reste du dispositif expérimental possède
une réponse instrumentale étalée dans le temps sur une durée non négligeable içf. flg.
C1.2). L'histogramme J(t) enregistré par l'analyseur multlcanal ne représente donc pas
réellement la loi de déclin de la fluorescence. G (t). mais le produit de convolution de
cette fonction avec la fonction de réponse de l'appareillage, R(t) :

Ht) =G(t) ®Rit) =jG(t)i?(t- t) dr (Cl.12)

Il n'existe malheureusement pas d'algorithme permettant d'effectuer la

déconvolution de la fonction Ht). La procédure adoptée est donc du type essai et erreur
: une loi de déclin G'(t) correspondant à un modèle postulé en fonction de la nature du

système étudié, et comportant un certain nombre de paramètres ajustables, est
convoluée avec la réponse Instrumentale obtenue en substituant à l'échantillon une

solution de chlorure de pinacyanol dans le méthanol. La fluorescence de ce dernier est

en effet extrêmement brève (l'état excité a une durée de vie de 7,6 ps(Mialocq, 1982))
et peut être assimilée dans le cas présent à une fonction de Dirac. L'ajustement des
paramètres de G'(t) est effectué en comparant la fonction I'(t) obtenue avec I(t). selon

un algorithme itératif non linéaire de moindres carrés (programme IBH). La validité du

modèle est alors jugée à l'aide des tests statistiques usuels : test du x2. test de
Durbln-Watson, autocorrélation des résidus L'ensemble des opérations est effectué

à l'aide d'un micro-ordinateur (Digital PDP11/73).

Un exemple de résultat obtenu selon ce procédé est représenté ci-contre (fig.
Cl.2). Le déclin de fluorescence de la phtalocyanlne de zinc ZnPc(NH2) en solution

dans le DMSO a été accumulé pendant un peu plus de 35 minutes, la courbe de

réponse de l'appareillage pendant environ 17 minutes. Cette dernière a été

reconvoluée avec une loi modèle de la forme A+B.exp(-t/T), où les paramètres

ajustables sont A, B, T, et une quatrième valeur correspondant à un possible

décalage, sur l'axe des abscisses, de l'ensemble de la courbe /(t) par rapport à R(t)1.

' Un tel décalage est généralement dû à une dépendance de la forme des impulsions anodlques du
photomulUplicateur vis-à-vis de la longueur d'onde, et se manifeste lorsque la réponse instrumentale et
le déclin de fluorescence n'ont pas été mesurés à la même longueur d'onde.
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La spectroscopie d'absorption résolue en temps à l'échehe nanoseconde est bien

adaptée à l'étude des phénomènes de transfert d'énergie ou d'électron entre états
triplets. Le dispositif que nous avons utilisé est représenté sur la flg.C2.1. Il comprend
deux sources de lumière : une chaîne laser délivrant des impulsions Intenses d'une
durée d'environ 6 ns à mi-hauteur, et un arc au xénon. Chaque impulsion laser crée
une population significative de chromophores à l'état triplet de plus basse énergieTl.
La variation d'absorption de la lumière provenant de l'arc au xénon au cours du

temps est transformée.dans un tube photomultiplicateur à réponse rapide, en signal
électrique qui peut être analysé graphiquement à l'aide d'un oscilloscope ou numérisé
et traité par ordinateur.

C2.1. Chaîne laser

Les Impulsions excitatrices sont générées par un laser Nd:YAG Quantel NG4 24).

Le pompage optique est assuré par des lampes flash hélicoïdales. Une cellule de

Pockels (Quantel QS 309) permet le fonctionnement en mode déclenché. Le mode

TEMoo. sélectionné à l'aide d'un diaphragme de 0,8 mm, est amplifié dans un second

barreau de Nd:YAG, puis dans un laser Nd:verre utihsé en double passage. Trois
cristaux de KDP permettent de porter la longueur d'onde de 1064 nm à 532. 355 ou

266 nm, au prix d'une perte notable de puissance1. Par alheurs. d'autres longueurs
d'onde d'excitation peuvent être obtenues par effet Raman stimulé en focalisant le

faisceau dans une cellule contenant un solvant adéquat. Par exemple, une cehule de
20 cm contenant du DMSO, dont le déplacement Raman est de 2924 cm-1 permet
d'obtenir une longueur d'onde de 630 nm à partir de la longueur d'onde 532 nm du
Nd:YAG (second harmonique), avec un rendement de conversion d'environ 30%.

Des impulsions laser peuvent être obtenues toutes les deux secondes avec le seul

préamplificateur, et toutes les trente secondes avec l'amplificateur Nd:verre, dont
l'Inertie thermique est plus importante. Cette faible cadence de tirs présente un
certain nombre d'inconvénients. Elle rend en particulier difficile l'acquisition du signal
sur un grand nombre de tirs, qui permettrait d'améliorer le rapport signal/bruit.

Le rendement de conversion est d'environ 30%dans chaque cristal.
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Fig. C2-1. Schéma d'ensemble du dispositifdespectroscopie d'absorption résolue en temps à
l'échelle nanoseconde (montage pour les études en solutions).

L'énergie par impulsion est de l'ordre de la centaine de mlhljouïes à 1,06 um.
plusieurs dizaines de mlllijoules à 532 nm, et quelques millijoules seulementà 355 ou
630 nm. Pour l'étude des solutions, le faisceau du laser excite l'échantillon contenu
dans une cellule de Quartz munie d'un dispositif de dégazage sous un flux continu
d'argon préalablement saturé en vapeur du solvant. Le faisceau d'analyse Issu de l'arc
au xénon est perpendiculaire au faisceau d'excitation, comme le montre la figure
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C2.1. Pour l'étude des fllms de Langmuir-Blodgett, par contre, les deux faisceaux sont

pratiquement collnéaires. Le faisceau d'excitation traverse de plus une lentille

divergente et seule sa partie centrale éclaire l'échantillon, de façon à réduire la densité

d'énergie reçue par celui-ci, et à obtenir un éclalrement plus homogène, exempt de

points chauds. Par alheurs, quelque soit sa nature, l'échantlhon est protégé contre la

possibihté d'une photolyse directe par la lumière de l'arc au xénon en interposant des

filtres interférentiels et éventuellement des densités neutres sur le trajet de cette

dernière.

C2.2. Acquisition et traitement du signal

Le continuum de lumière blanche issu d'un arc au xénon (Osram XBO 450/1) éclaire

l'échantillon étudié. La lumière transmise est dispersée dans un monochromateur

Huet M25. et la longueur d'onde choisie envoyée dans un tube photomultiplicateur

(PMT) Hamamatsu R928T, qui génère un courant électrique proportionnel au flux

lumineux qu'il reçoit. Après excitation par une Impulsion laser, une fraction

Importante (dans certains cas, la quasi-totalité) des molécules absorbantes de

l'échantillon, est portée au premier état excité triplet Tj. Il en résulte une variation AT

de la transmission de la lumière par l'échantillon, à la longueur d'onde sélectionnée.

Cette variation est convertie par le PM en un courant électrique débité sur une

résistance de charge. La tension aux bornes de cette dernière est analysée en fonction

du temps, à l'aide d'un oschloscope à mémoire Tektronix 7834 muni d'un tiroir

différentiel 7A13 et d'un tiroir rapide 7B71. Le déclenchement du balayage en temps

de ce dernier est assuré par un signal électrique délivré par le circuit de décharge du

banc de condensateurs alimentant les lampes flash de l'amplificateur Nd:verre, ou

pour une synchronisation temporelle plus précise, par un signal issu du circuit de

déclenchement de la cellule de Pockels. Une contre-tension proportionnelle au flux

lumineux éclairant le PM avant excitation par l'impulsion laser est opposée au signal

délivré après excitation, ce qui permet de mesurer directement une différence de

tension proportionnelle à AT. La précision de la mesure est ainsi nettement supérieure

à cehe que l'on aurait en mesurant séparément les tensions avant et après excitation

et en faisant la différence.

L'analyse est effectuée de la façon suivante. Soient Io l'Intensité lumineuse

éclairant l'échantlhon, et I(t) l'intensité transmise par celui-ci au temps t. La densité

optique au temps t est donc :

DO(t)=log10-^ (C2.1)
Appelons ADO(t) la différence de densité optique entre l'instant t=0 (échantillon

non excité) et l'Instant t :

ADO(t) =DO(t) - DO(0) =log10 ia_ _ioglo -k-=iog10 M (C2.2)
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KO) et I(t) sont respectivement proportionnelles à V(O) et à [V(0)-AV(t)], V(O) étantla
valeur absolue de la contre-tension et AV(t) la différence de tension au temps t, lue
sur roschlogramme. L'expression (C2.2) peutdonc être remplacée par :

ADO(t) =log10—^°L_=-ioglil-*m) fC2 o,
610V(0)-AV(t) *10{ V(0)J lC2-3)

On obtient ainsi très simplement ADO en fonction du temps, pour la longueur
d'onde choisie. En faisant varier cette dernière, on peut donc retrouver le spectre
différentiel de l'échantillon à différents tempsaprès l'excitation.

L'emploi d'un oscilloscope présente néanmoins plusieurs inconvénients. En
premier lieu, la lecture des valeurs de AV(t) se fait par un procédé graphique à partir
d'une courbe pouvant comporter un bruit important. La précision des résultats et le
nombre de points utilisables en pratique pour l'analyse cinétique dépendent donc,
dans une mesure non-négligeable, de l'équation personnelle d'erreur etde lapatience
de l'expérimentateur! Par ailleurs, l'augmentation du rapport signal à bruit par un
procédé de moyennage sur plusieurs tirs est extrêmement fastidieuse, et
pratiquement impossible dans le cas de cinétiques rapides ou de signaux de faible
amplitude. Ces inconvénients ont pu être en partie palliés par l'emploi d'un analyseur
numérique de signaux Tektronix DSA 602. Cet appareil est en effet capable
d'échantillonner et de numériser un signal à 2 giga-échantillon parseconde avec une
bande passante de 1 GHz (avec un tiroir Tektronix 11A72). et offre donc une
excellente résolution temporelle. Surtout, le traitement numérique permet d'accroître
largement le rapport signal/bruit, l'accumulation surplusieurs tirs et le moyennage
se faisant automatiquement. Des filtrages numériques et des algorithmes de lissage
permettent de limiter l'influence de l'équation personnelle d'erreur de
l'expérimentateur. Enfin, l'analyse cinétique est améliorée en précision, puisqu'elle
peut être effectuée sur un plus grand nombre de points (typiquement 512 ou 1024
points par déclin), et également en confort (traitement sur micro-ordinateur).

L'emploi de l'analyseur numérique de signaux permet d'étudier dans de bonnes
conditions des cinétiques relativement rapides, de l'ordre de quelques dizaines de
nanosecondes, là où l'oscilloscope ne permet guère d'obtenir que des résultats très
approximatifs. Nous avons néanmoins été amenés à adopter dans de tels cas un
certain nombre de précautions supplémentaires. Le blindage de l'ensemble de
l'Installation a ainsi reçu une attention particulière de façon à éliminer les bruits
électroniques parasites à haute fréquence émis lors de la décharge des bancs de
condensateurs. De la même façon, la lumière du laser diffusée à travers le
monochromateur jusqu'au PM ("stray light") a été réduite autant que possible, d'une
part par l'utilisation de filtres interférentiels (MTO DA 429 et DU 610, coupant non-
seulement la longueur d'onde d'excitation, mais également le second harmonique),
d'autre part en fermant au maximum les fentes du monochromateur. Ceci entraîne
évidemment une perte d'intensité lumineuse à l'entrée du photomultiplicateur, qui
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peut être compensée par un dispositif de surtension de l'arc permettant d'en

multiplier la luminosité par un facteur allant de quinze à trente pendant environ une

milliseconde Enfin, le signal issu du circuit d'ouverture de la cehule de Pockels s'est

avéré trop Instable pour pouvoir servir directement au déclenchement du balayage

temporel de l'analyseur de signaux : le déclenchement se faisait avec un "Jitter' d'une

centaine de nanosecondes, ce qui rendait impossible l'accumulation du signal sur

plusieurs tirs. Une mise en forme de ce signal (Tekelec Airtronics TE10) a permis de

résoudre ce problème de façon satisfaisante ("Jitter" résiduel Inférieur à 1 ns).

C2.3 Analyse.

Considérons un échantillon de molécules absorbantes à la concentration Co- A un

Instant t après l'impulsion excitatrice, une fraction f (t) de ces molécules se trouve à

l'état excité Ti, le reste étant à l'état fondamental S0. Selon la loi de Béer, la densité

optique de l'échantlhon est alors :

DO(t) =DO(0) +ADO(t) =c0l{f(t)£Ti +[l-f(t)]cSo} (C2.4)

ex étant l'absorptivité molaire de l'état X et l la longueur du trajet optique.

La variation de densité optique

ADCXt) =c0I (eTl - es,, )f(t) (C2.5)

est donc proportionnelle à la concentration en espèces excitées Coflt). La cinétique

de disparition de cette espèce peut donc être analysée dhectement à partir de la

mesure de la variation de densité optique. L'obtention du spectre de l'état excité, c'est

à dire de e-rj en fonction de la longueur d'onde X, nécessite de connaître f(0). Il n'existe

malheureusement pas de méthode universelle permettant de déterminer cette valeur.

En principe, f(0) devrait être identique au rendement quantique de conversion

intersystème , en supposant que toute les molécules de l'échantlhon soient excitées

une seule fols au passage de l'impulsion lumineuse. Connaissant les constantes de

vitesses des autres voies de désexcitation de l'état singulet Si, on devrait donc pouvoir

en déduire f(0). Dans le cas des porphyrines et des phtalocyanines, par exemple, il est

généralement admis que la conversion interne de Si vers S0 est négligeable. La

mesure du temps de vie de fluorescence, très inférieur au temps de vie radiatif,

montre de plus que pour ce type de molécules, la conversion intersystème est le

processus dominant du point de vue cinétique. Sa constante de vitesse est donc

facilement accessible expérimentalement.1. En réahté, lorsque la durée de vie de
fluorescence n'est pas grande par rapport à la durée de l'Impulsion excitatrice, il est

' A condition toutefois de pouvoir mesurer le temps de vie de fluorescence, ce qui n'est pas toujours
possible (en particulier lorsque le métal central est paramagnétique).
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pratiquement Impossible de se placer dans des conditions tehes que chaque molécule
de l'échantillon soit excitée une, et une seule fois. Le taux de conversion f(0) n'est
donc pas directement lié au rendement quantique de conversion inter-système dans
de tels cas. La meilleure preuve en est que dans certains cas, on peut aisément
saturer l'absorption de l'état initial en augmentant suffisamment la puissance de
l'impulsion excitatrice, et obtenir un taux de conversion f(0) voisin de 1. Par ailleurs,
une mesure actlnométrique directe de la quantité de lumière absorbée par
l'échantillon lors de l'excitation n'est d'aucune aide, car la durée de l'impulsion
excitatrice est suffisamment longue pour qu'une même molécule puisse subir de
multiples cycles absorption-fluorescence ou conversion interne avant de passer à
l'état triplet.

Plusieurs méthodes d'estimation du taux de conversion f(0). plus ou moins
adaptées à chaque cas particulier, on donc été développées. Elles ont été récemment
passées en revue par Carmichael et Hug (Carmichael and Hug. 1986). qui donnent
une excellente analyse de leurs avantages et de leurs défauts. La meilleure solution
pour s'affranchir de cette difficulté, consiste probablement à saturer l'absorption
lorsque c'est possible (rendement quantique de conversion inter-états élevé, temps de
vie du triplet assez long). Le spectre d'absorption triplet-triplet est alors aisé à obtenir,
dans les autres cas. lorsque fïO) a été estimé de façon Incorrecte, le spectre triplet-
triplet présente des pics supplémentaires, ou au contraire des dépressions aux
longueurs d'ondes où l'état fondamental absorbe fortement, selon que f(0) a été estimé
par excès ou par défaut. Ceci peutaider à déterminer f(0) plusprécisément, par essais
successifs. La méthode comparative (Richards and Thomas, 1970, Amand and
Bensasson, 1975) permet de déterminer le rendement quantique de conversion
Intersystème, en comparant la concentration en triplets formés pour le produit étudié
avec celle obtenue dans les mêmes conditions pour un standard bien connu.
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La spectroscopie d'absorption est très souvent un outil indispensable à la

caractérisation des espèces excitées intervenant dans les processus de transfert

d'énergie ou d'électron. De tels processus, lorsqu'ils interviennent entre des états

triplets métastables, peuvent généralement être étudiés avec des dispositifs offrant

une résolution temporelle de l'ordre de la nanoseconde. Lorsqu'ils se produisent entre

états singulets, fis nécessitent souvent une résolution temporehe bien inférieure à la

picoseconde. Ceci est particuhèrement vrai pour les composés à base de dérivés des

porphyrines. pour lesquels les coordonnées nucléaires varient généralement peu entre

l'état fondamental et le premier état excité singulet : les cinétiques de transfert ne sont

pratiquement pas limitées par la fréquence de vibration des noyaux, et peuvent donc

être extrêmement rapides.

L'utilisation de lasers à colorants, pompés optiquement par des lasers à solides

(fonctionnant en mode "Q-swltch"), a permis, dès les années 70. de réaliser les

premières sources d'impulsions lumineuses d'une durée inférieure à la picoseconde.

Ce n'est toutefois qu'au début des années 80 que le seuil des 100 femtosecondes a pu

être franchi, grâce à la découverte, par Fork, Green et Shank, de l'effet CPM

(Collidlng-Pulse Mode-Locking) (Fork et al., 1981). Cette découverte, alliée aux

techniques de compensation intracavité de la dispersion des vitesses de groupe (Dletel

et al., 1982; Fork et al., 1984), a en effet débouché sur la construction de sources

d'Impulsions d'une durée typique d'environ 50 fs, présentant une excehente stabilité

de fonctionnement1. Par la suite, des sources de conception plus classique, fondées
sur des cavités linéaires avec blocage de mode actif, ont également atteint des durées

d'Impulsions inférieures à la centaine de femtosecondes. Des lasers à solides (saphir

dopé au titane) présentant des performances similaires viennent également de faire

leur apparition. Les Impulsions issues de telles sources peuvent être amplifiées,

étirées spectralement par passage dans une fibre optique monomode, et recomprimées

temporehement. Le record absolu de durée, 6 fs, a ainsi été obtenu. Un étirement

spectral moins important, obtenu en focalisant le faisceau laser dans une faible

épaisseur d'un mlheu transparent dispersif, permet de disposer d'une gamme de

longueurs d'onde étendue, tout en conservant une durée d'Impulsion de l'ordre de la

centaine de femtosecondes. De telles Impulsions "blanches" permettent d'effectuer

divers types d'expériences de spectroscopie ou d'optique non linéaire, fondées sur la

technique dite "excitation-sondage "("pump and probe") : le faisceau laser est divisé en

1 Le record de durée pour des impulsions extraites directement dune cavité CPM est de 27 fs (Valdmanis
étal., 1985).

-218-



(au moins) deux branches, dont l'une sert à exciter l'échantlhon, et l'autre à sonder,
après un délai variable, une propriété Induite par cette excitation.

Le dispositif de spectroscopie d'absorption résolue en temps à l'échelle de la
centaine de femtosecondes que nous avons utihsé. appartient au laboratoire du
Professeur Daniel Houde, de l'université de Sherbrooke (Canada). Une part importante
des travaux nécessaires à cette thèse a été consacrée à la construction et à la mise au
point de ce dispositif, auxquelles nous avons participé au sein de l'équipe du
Professeur Houde. Le montage expérimental comprend essentiellement quatre sous-
ensembles :

- la source d'Impulsions ultra-brèves, de type CPM,

- la chaîne d'amplification,

- la préparation des faisceaux d'excitation et de sonde, ainsi que le
conditionnement de la cible,

- l'informatique de contrôle, la détection et l'analyse des signaux.

C3.1 La source d'impulsions ultra-brèves

La source d'impulsions ultra-brève autour de laquelle est construit le dispositif
de Sherbrooke, est constituée par deux jets de colorants en solution dans
l'éthylèneglycol, et une série de quatre prismes disposés au sein d'une cavité
résonante en anneau. L'un des colorants, la rhodamlne 6G, sert de milieu
amplificateur. L'autre, l'iodure de 3.3'-diéthyloxadlcarbocyanlne (DODCI), joue le rôle
d'absorbant saturable. Lacavité est conçue selon le principe du CPM (Collidlng Puise
Mode locking). Il s'agit d'une technique de blocage passif de modes. Introduite par
Fork, Green et Shank en 1981, dans laquelle deux impulsions se propageant en sens
contraires sont synchronisées pour se rencontrer précisément au sein de l'absorbant

saturable. Dans ces conditions, les pertes intracavité sont en effet minimales, ce qui
accroît la stabilité de fonctionnement. L'Interférence des deux Impulsions produit un
système d'ondes stationnaires, qui induit un réseau dans la distribution spatiale de
population des molécules d'absorbant. Les maxima du champ électrique du système
d'ondes stationnaires coïncident avec les mlnlma de ce réseau, et vlce-versa (Fork et
al., 1981; Garmlre and Yartv, 1967). Le verrouillage de modes qui en résulte confère
au laser CPM une stabilité remarquable pour des durées d'impulsions de l'ordre de 50
à 60 fs.

Le milieu amplificateur, pompé optiquement par la raie à 514,5 nm d'un laser

continu à argon ionisé, est disposé à une distance de l'absorbant saturable égale au
quart de la longueur totale de la cavité. L'intervalle de temps séparant les passages,
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dans le jet de rhodamlne, des deux impulsions se propageant en sens contraire, est

ainsi rendu maximal, ce qui permet un recouvrement optimal du gain (Fork et al.,

1983).

La séquence de prismes permet de compenser de façon continue la dispersion de

vitesse de groupe introduite par les revêtements des miroirs, et les Jets de colorant, en

introduisant éventuellement de la dispersion négative, grâce à sa géométrie

particulière (Fork et al., 1984). De plus, elle permet également de compenser

l'automodulation de phase, due aux composantes non linéaires de l'indice de

réfraction de l'éthylèneglycol, ou aux variations dans le temps de la saturation des

colorants. Plusieurs auteurs ont montré que la combinaison de l'automodulation de

phase intracavité. et d'une dispersion de vitesse de groupe convenablement ajustée

grâce à la séquence de prismes, produit un mécanisme additionnel de mise en forme

de l'Impulsion similaire à celui qui est responsable de la formation de solitons dans

les fibres optiques (Dletel et al., 1983; Martinez et al., 1984; Diels et al., 1985). Cette

mise en forme, combinée avec cehe qui résulte naturellement de l'emploi d'un

absorbant saturable et d'un gain saturable, permet un raccourcissement significatif

de la durée de l'Impulsion.

L'autocorrélation interférométrique en mode non collnéaire permet un diagnostic

en continu de la quahté des impulsions issues du CPM. En régime courant, ce dernier

produit typiquement des impulsions à 620 nm de 60 à 70 fs à mi-hauteur, à un taux

de répétition (déterminé par la longueur de cavité) d'environ 78 MHz.

C3.2 La chaîne d'amplification

Les Impulsions Issues de la cavité CPM sont amplifiées successivement dans

quatre cellules de colorant (suhorhodamines en solution dans de l'eau additionnée de

détergent Triton X 100, permettant d'éviter l'agrégation). Le pompage optique de ces

quatre étages d'amplification est assuré par un laser Nd:YAG doublé en fréquence

(K = 532 nm), fonctionnant à une cadence de 10 Hz. Les Impulsions de ce dernier sont

exactement synchronisées avec celles du CPM au niveau de chaque étage, grâce à un

signal optique prélevé dans la cavité CPM et filtré par un dlscriminateur à fraction

constante. Le pompage est transversal pour les trois premiers étages d'amplification,

et longitudinal pour le quatrième. Dans ce dernier cas, le faisceau de pompage est

divisé en deux branches pénétrant l'une par l'avant, l'autre par l'arrière de la cellule.

Ceci permet d'obtenir une distribution de l'énergie de pompage plus homogène sur

toute la longueur du trajet optique parcouru au sein du mlheu amplificateur. Entre

deux cehules de colorant consécutives, un jet d'absorbant saturable (vert de malachite

en solution dans l'éthylèneglycol) permet d'éliminer la fluorescence amplifiée.
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Un dispositif de deux réseaux, disposé entre le toisième et le quatrième étage
permet de compenser la dispersionde vitesses de groupe et l'automodulation de phase
résultant de la traversé des divers éléments de la chaîne. On obtient ainsi en sortie

des Impulsions d'environ 100 fs, avec une puissance crête comprise entre 5 et 10 GW.

100 fs, 800 uj
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Fig. C3.1. Schéma d'ensemble (simplifié) du dispositif de spectroscopie d'absorption résolue en
temps à l'échelle femtoseconde.
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C3.3 Préparation des faisceaux et conditionnement de la cible

Le faisceau issu de la chaîne d'amplification est séparé en deux branches. L'une

est destinée à l'excitation des échantillons et l'autre à l'analyse des variations

d'absorption induites. Cette dernière est retardée par l'intermédiaire d'une hgne à

délai pilotée par un moteur pas à pas, permettant d'obtenir un délai quelconque

compris entre 0 et 1,5 ns par pas de 0,67 fs. Le faisceau d'analyse est ensuite focalisé

dans une cehule d'eau de 1 cm d'épaisseur, de façon à obtenir un continuum de

lumière blanche. Une partie (4%) de ce continuum est prélevée pour servir de

référence. L'autre partie est atténuée et dirigée sur la cible. Le faisceau d'excitation

peut être utihsé en l'état si l'on veut exciter l'échantlhon à 630 nm. L'excitation à

d'autres longueurs d'onde requiert la fabrication d'un continuum de lumière blanche

(préparé de la même façon que pour le faisceau d'analyse). La longueur d'onde choisie

est alors sélectionnée à l'aide d'un filtre interférentiel. et amplifiée par double passage

dans une cehule contenant un colorant adéquat1, pompé optiquement par le second
harmonique du laser Nd:YAG (pompage transverse à 10 Hz). Cette méthode permet

d'obtenir des impulsions de fortes puissance à des longueurs d'onde comprises entre

560 et 1000 nm. au prix cependant d'un élargissement temporel assez important. A

titre d'exemple, nous avons utihsé couramment la rhodamlne 6G comme milieu

amplificateur, et obtenu des Impulsions de 250 uj, d'une durée typique de 400 fs2
pour une longueur d'onde de 565 ± 5 nm.

Pour les expériences sur des échantillons liquides, une cellule de

2 mm d'épaisseur munie d'un dispositif de circulation est utilisée. Le faisceau

d'excitation est focalisé de façon à éclairer une surface d'environ 1 mm2. Le faisceau

d'analyse sonde une région légèrememnt plus petite. Dans le cas d'un échantillon

solide, les deux faisceaux sont défocalisés et fortement atténués afin d'éviter l'ablation

du matériau. La surface éclairée dans ce cas est typiquement de 12 mm2.

C3.4 Détection

Après la traversée de l'échantillon, le faisceau d'analyse et le faisceau de référence

sont dispersés dans un monochromateur, et repris par deux photodiodes. Le signal

électrique délivré par cehes-ci est amplifié par un amplificateur différentiel, numérisé,

et analysé par un micro-ordinateur. Celui-ci reçoit également des signaux provenant

' Toutes le cellules de colorant sont munies d'un système de circulation.

2 Durée d'impulsion mesurée par autocorrélation à 10 Hz (génération de second harmonique dans un
cristal de nlobiate de lithium de type II
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de divers capteurs permettant un diagnostique de la quahté des impulsions en

plusieurs points du montage. Les signaux correspondant aux Impulsions de quahté

insuffisante sont rejetés. Les autres sont accumulés et moyennes. L'ensemble du

système est piloté par plusieurs micro-ordinateurs interconnectés, se partageant les

tâches de diagnostique, de synchronisation des faisceaux et d'analyse des données.
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Annexe D : Détails
EXPERIMENTAUX

DIVERS

La verrerie jaugée que nous avons utilisé est de classe A. Les cellules employées
pour les expériences de spectroscoples sont en quartz de quahté Suprasil I ou Irifrasll.

Une attention particulière a été accordée au nettoyage de la verrerie, les porphyrines
et les phtalocyanines étant facilement adsorbées sur les parois des récipients, et y
formant des films extrêmement tenaces. Le mélange sulfochromique s'est avéré
impropre à cet usage : il produit une silice acide sur laquelle les phtalocyanines ont

tendance à réagir. Nous avons utilisé de préférence le détergent alcalinTFD4. Après
nettoyage, la verrerie a été abondamment rincée à l'eau permutée, puis à l'eau purifiée

par osmose inverse, et séchée à l'étuve. Pour les expériences de titrage

spectroscoplque ou fluorimétrique, nous avons utilisé des cellules de quartz munies

d'un col de pyrex, d'une contenance totale supérieure à 5 ml. Les solutions à titrer ont

été préparées à partir de 50 pi d'une soluUon mère concentrée (par exemple à 10'3M

pour les mesures d'absorption), diluée cent fois directement dans la cellule. Le réactif

titrant a été ajouté par aliquots de 2, 5 ou 10 pi à l'aide d'une micropipette

automatique (précision 1%), de façon à ce que le volume total ajouté à la fin du titrage
n'excède pas 100 ul. L'effet de dilution reste ainsi inférieur à 2%, et la reproductibillté
des résultats est excellente.

Les mesures de fluorescence en régime stationalre ont été réalisées à l'aide d'un

spectrofluorimètre SPEX Fluorolog 1. Cet appareil comporte un dispositif de
compensation des fluctuations d'intensité et des variations spectrales de la source

lumineuse (arc au xénon). Ce dispositif consiste en une cellule contenant une solution

concentrée de rhodamlne B dans le propylène glycol (rendement quantique d'émission

égal à 1), associée à un compteur de photons. L'appareil est piloté par micro-

ordinateur de type PC AT3. Les spectres sont automatiquement corrigés pour tenir

compte de la réponse spectrale des monochromateurs et du photomultipllcateur.

Les mesures d'absorption UV-visible ont été effectuées soit à l'aide d'un

spectrophotomètre Beckman 5240 ou Perkln-Elmer Lamda 5.

Les solvants utilisés sont tous de quahté spectroscoplque (Merck UVASOL ou

similaire). Les solutions étudiées par spectroscopie d'absorption nanoseconde ont été
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dégazées en faisant lentement barbotter de l'argon (préalablement saturé en vapeurs

de solvant) pendant au minimum 20 minutes/5 ml.

Pour la préparation et la caractérisation par dichroïsme linéaire UV-visible ou par

RPE anlsotrope des films LB décrits dans ce mémoire, nous avons utilisé un

appareillage appartenant au laboratoire de physico-chimie du solide organique du

CEA (Service de Chimie Moléculaire), que dirige Monsieur A. Barraud. Trois types de

films ont été préparés : des monocouches, des multicouches homogènes, et des

multicouches alternées. Les appareils (cuves, balances, etc..) et les procédures ont

été décrits dans plusieurs publications de ce laboratoire (cf par exemple Palacin,

Thèse de doctorat. Université P. et M. Curie, Paris, 1988).

-226-



REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES

1. ABEL E.W.. PRATT J.M., WHELAN R J. Chem. Soc. Dation, (1976). 509-514.

2. ADLER A.D.. LONGO F.R.. KAMPAS F.. KIM J. J. Inorg. Nucl Chem., (1970). 32,

2443-2445.

3. ADLER A.D.. LONGO F.R., FINARELLI J.D., GOLDMACHER J.. ASSOUR J.,

KORSAKOFF L. J. Org. Chem., (1976). 32, 476.

4. AHMED F.R.. BURROWS P.E., DONOVAN K.J.. WILSON E.G. Synthetic Metals

(1988), 27. B593-B600.

5. AKE RL, GOUTERMAN M. Theoret Chim, Acta, (1969), 15, 20-42.

6. ALDEN RG.. ONDRIAS M.R, SHELNUTTJ.A. J. Am. Chem. Soc., (1990). 112, 2,

691-697.

7. ALI H.. LANGLOIS R. WAGNER J.R. BRASSEUR N., PAQUETTE B., VAN

LIER J.E. Photochem. Photobiol, (1988), 47, 5, 713-717.

8. ALLEN J.P., FEHER G., YEATES T.O., KOMIYA H.. REES D.C. Proc. Natl Acad.

Set U.Sj\., (1987), 84, 5730-5734.

9. ALLEN J.P., FEHER G., YEATES T.O., KOMIYA H.. REES D.C. Proc. Natl Acad.

Sel U.SA., (1987), 84, 6162-6166.

10. ALLEN J.P., FEHER G., YEATES T.O.. KOMIYA H.. REES D.C. Proc. Natl Acad.

ScL U.Sj\., (1988), 85, 8487-8491.

11. AMAND B., BENSASSON R Chem. Phys. Letters, (1975). 34, 1, 44-48.

12. ANDRE J.J.. BERNARD M., PIECHOCKI C. SIMON J. J. Phys. Chem., (1986).

90(7). 1327-1330.

13. ANTON J.A.. LOACH P.A., GOVINDJEE Photochem. Photobiol, (1978). 28,

235-242.

-227-



14. ASANO M.. KAISU Y., KOBAYASHI H. J. Chem. Phys., (1989). 89, 11, 6567-6576.

15. ASHLEY K.R, TRENTI. Inorg. Chim. Acta, (1989), 163, 159-166.

16. BAKER S., PETTY M.C.. ROBERTS G.G., TWIGGS M.V. Thin Solid Films, (1983).

99, 53-59.

17. BALZANI V.,SCANDOLA F.. Phototnduced Electron Transfer. Part D, Elsevier,

Amsterdam 1988, 148-178.

18. BARDWELL J.. BOLTON J.R Photochem. Photobiol, (1984). 39. 6, 735-746.

19. BARGER W.R. SNOW A.W.. WOHLTJEN H.. JARVIS N.L. Thtn SoUd Films,

(1985), 133, 197-206.

20. BARKIGIA K.M., BERBER M.D.. FAJER J.. MEDFORTH C.J.. RENNER M.W..

SMITH K.M. J. Am, Chem. Soc., (1990), 112, 24, 8851-8857.

21. BARKIGIA K.M.. CHANTRANUPONG L.. SMITH KM.. FAJER J. J. Am. Chem,

Soc., (1988). 110, 7555-7567.

22. BARKIGIA K.M..CHANTRANUPONG L..KEHRES K.M.,SMITH K.M..FAJER J.,

Photochemical Energy Conversion - Proceedtngs of the Seventh International

Conférence on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy, Evanston,

Illinois, U.S.A. 1988. Elsevier, New York 1989, 211-220.

23. BEENS H.. WELLERA. Chem. Phys. Letters, (1963). 3, 9. 666-668.

24. BELTSIOS KG., MARKS T.J., CARR S.H. Synthetic Metals, (1989). 29(2,3), F31-

F35.

25. BENESI H.A., HILDEBRAND J.H. J. Am. Chem. Soc., (1949), 71, 8, 2703-2707.

26. BERNAUERK., FALLAB S. Helv. Chim. Acta, (1961), 162, 1287-1293.

27. BESWICK RB.. PITT C.W. Chem. Phys. Letters, (1988), 143, 6, 589-592.

28. BIXON M.. JORTNER J., MICHEL-BEYERLE M.E., OGRADNIK A., LERSCH W.

Chem, Phys. Letters. (1987). 140, 626-630.

29. BLAGROVE RJ.. GRUEN L.C. Aust J. Chem,, (1972). 25, 2553-2558.

30. BLANZAT B., BARTHOU C, TERCIER N., ANDRE J.J.. SIMON J. J. Am. Chem,

Soc., (1987), 109, 6193-6194.

-228-



31. BLASSE G.. DIRKSEN G.J.. MEIJERINK A., van der POL J.F.. NEELEMAN E..

DRENTH W. Chem. Phys. Letters, (1989), 154, 5. 420-424.

32. BOOTH G. Chimia, (1965). 19, 201-207.

33. BOYD P.D.W.. SMITH T.D. J. Chem. Soc. Dation, (1972). 839-843.

34. BRAUNA.. TCHERNIAC J. Ber. Dtsch. Chem. Ges., (1907). 40, 2709.

35. BROOKFIELD R.L., ELLUL H.. HARRIMAN A. J. Chem, Soc. Faraday Trans. 2,
(1985). 81, 1837-1848.

36. BROOKFIELD RL.. ELLUL H.. HARRIMAN A. J. Photochem., (1985). 31, 97-103.

37. BRUCKNER V.; FELLER K.H.; GRUMMT U.W., Applications of Time-resolved
Optical Spectroscopy, Elsevier, (Amsterdam), 1990,47.

38. CARMICHAEL L. HUG G.L. J. Phys. Chem. Réf. Data, (1986), 15(1), 1-250.

39. CARTER F.L. (Ed.), Molecular Electronic Devices, Marcel Dekker, (New York),

1982,

40. CARTER F.L. (Ed.), Molecular Electronic Devices 17, Marcel Dekker, (New York),

1987,

41. CARTER F.L.; SIATKOWSKI RE.; WOHLTJEN H. (Eds.), Molecular Electronic

Devices ni, Marcel Dekker, (New York), 1988,

42. CASTANEDA F., PIECHOCKI C, PLICHON V., SIMON J., VAXTVIERE J.

ElectrœhimicaActa, (1986), 31, 1, 131-133.

43. CAVE RJ., SIDERS P., MARCUS RA. J. Phys. Chem., (1986), 90(7), 1436-1444.

44. CHANG C.K. J. Heterocyclic Chem., (1977), 14, 1285-1288.

45. CHANG C.K.. KUO C.K. WANG C.K. J. Heterocyclic Chem., (1977). 14, 943-945.

46. CHAUVET J.P.. AGRAWAL M., PATTERSON L.K. J. Phys. Chem., (1988). 92(14).

4218-4222.

47. CHRISTOFFERSEN R E. Int J. Quantum Chem., (1979), 16, 573-604.

48. CLACKD.W., YANDLE J.R Inorg. Chim,, (1972), 11, 8, 1738-1742.

-229-



49. CLAYTON RK., WANG RT. Meth. Enzym., (1971). 23, 696.

50. COLLINS D.M., HOARD J.L. J. Am, Chem, Soc., (1970). 92, 12, 3761-3771.

51. COLLMAN J.P., ELUOT CM., HALBERT CM.. TOVROG B.S. Proc. Natt. Acad.

ScL U.SA., (1977). 74, 1, 18-22.

52. COOK M.J., DANIEL M.F., DUNN A.J., GOLD AA. THOMSON A.J. J. Chem, Soc.,

Chem, Commun,, (1986), 863-864.

53. COOK M.J., DUNN A.J., DANIEL M.F., HART R.C.O., RICHARDSON RM..

ROSER S.J. ThinSolid Films, (1988). 159. 395-404.

54. CURTIS J.C. MEYERT.J. Inorg. Chem,, (1982). 21, 1562-1571.

55. DARWENT J.R J. Chem. Soc.. Chem. Commun., (1980), 805-807.

56. DARWENT J.R, DOUGLAS P.. HARRIMAN A., PORTER G.. RICHOUX M.-C

Coord. Chem. Rev., (1982). 44, 83-126.

57. DARWENT J.R, McCUBBIN L, PHILLIPS D. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2,

(1982). 78, 347-357.

58. DAVYDOV A.S. J. Exp. Theor. Phys. (U.S.SJI), (1948). 18, 210.

59. DEISENHOFER J.. EPP O.. MIKI K. HUBER R, MICHEL H. J. Mol Biol, (1984).

180, 385-398.

60. DEISENHOFER J.. EPP O.. MIKI K, HUBER R, MICHEL H. Nature, (1985), 318,

618-624.

70. DERONZIER A., ESPOSITO F. JVouu. J. Chim,, (1983). 7, 1, 15-19.

71. DEXTER D.L.. HELLER W.R Phys. Rev., (1951), 84, 377.

72. DIEL B.N., INABE T., JAGGI N.K., LYDING J.W., SHEIDE O.. HANACK M.,

KANNEWURF C.R, MARKS T.J.. SCHWARTZ L.H. J. Am, Chem, Soc., (1984), 106,

3207-3214.

73. DIETELW.. FONTAINE J.J., DIELS J.C. Opt Lett, (1982), 8, 1, 4-8.

74. DIETEL W..KÛHLKE D..RUDOLPH W..WILHELMI B., Picosecond Phenomena fll -

Proceedtngs of the Third International Conférence on Picosecond Phenomena,

-230-



Garmlsch-Partenklrchen, Fed. Rep. of Germany June 16-18. 1982, Springer-
Verlag. Berlin 1982. 45-48.

75. DfXON D.W., KIRMAIER C. HOLTEN D. J. Am, Chem, Soc., (1985), 107, 808-

813.

76. DOLPHIN D., FELTON RH. Ace. Chem. Research, (1974). 7, 26-32.

77. DOROUGH G.D.. MILLER J.R. HUENNEKENS F.M. J. Am. Chem, Soc.. (1951).

73, 4315-4320.

78. DUBOWCHIK G.M.. HAMILTON A.D. J. Chem. Soc., Chem, Commun,, (1986). 665-

666.

79. DUYSENS L.N.M. Thèse, Univ. Utrecht (1952).

80. EATON S.S.. EATON G.R. CHANG C.K. J. Am, Chem, Soc., (1985), 107, 11,

3177-3184.

81. EDWARDS L.. DOLPHIN D.H.. GOUTERMAN M.. ADLER A.D. J. Molecular

Spectr., (1971), 38, 16-32.

82. EMERSON R, ARNOLD W. J. Gen. Physiol, (1932). 16, 191-205.

83. ENGELSMA G.. YAMAMOTO A., MARKHAM E.. CALVIN M. J. Phys. Chem.,
(1962). 66, 2517-2531.

84. FARINA R.D., HALKO D.J.. SWINEHART J.H. J. Phys. Chem., (1972). 76, 17.

2343-2348.

85. FEHER G. Photochem, Photobiol, (1971). 14, 373-387.

86. FEHER G.. ALLEN J.P., OKAMURA M.Y.. REES D.C. Nature, (1989). 339, 111-

116.

87. FEHER G., HOFF A.J.. ISAACSON RA.. ACKERSON L.C Ann. N. Y. Acad. Set,

(1975), 244, 239-259.

88. FLEISCHERE.B., FINE DA Inorg. Chim. Acta, (1978), 29, 267-271.

89. FORD W.E.. TOLLIN G. Photochem, Photobiol, (1982), 35, 809-819.

90. FORK RL.. BRITO CRUZ C.H., BECKER P.C.. SHANK C.V. Opt Lett. (1987). 12,

7. 483-485.

-231-



91. FORK RL.. GREEN B.I.. SHANK C.V. Appl Phys. Lett. (1981), 38, 9, 671-672.

92. FORK RL.. MARTINEZ O.E., GORDON J.P. Opt Lett, (1984). 9, 5, 150-152.

93. FORK RL., SHANK C.V.. YEN R. HIRUMANN CA IEE J. Quantum Electron,,

(1983), QE-19, 4, 500-506.

94. FORK RL.. SHANK C.V.. HIRUMANN CA. YEN R, TOMLINSON W.J. Opt Lett,

(1983), 8, 1, 1-3.

95. FRENKEL J. Phys. Rev., (1931). 37, 1276-1294.

96. FRIESNER RA, WON Y. Biochim, Biophys. Acta, (1989), 977, 99-122.

97. FUJIKI M.. TABEI H. Langmulr, (1988), 4(2), 320-326.

98. FUJITA L. FAJER J., CHANG C.K., WANG C.B.. BERGKAMP MA. NETZEL T.L.

J. Phys. Chem,, (1982). 86, 19. 3754-3759.

99 GARMIRE E.M., YARTV A. IEE J. Quantum Electron., (1967), QE-3, 6. 222-226.

100. GASPARD S. C.R. Acad, Se. Paris, (1984), t.298. Série III.n°14. 379-82.

101. GEIGERD.K. KELLY CA Inorg. Chim. Acta, (1988). 154, 137-140.

102. GOUTERMAN M., The Porphyrins, Vol 3, Académie Press. New York (1978).

1-165.

103. GOUTERMAN M. J. Molecular Spectr., (1961). 6, 138-163.

104. GOUTERMAN M. J. Chem, Phys., (1959). 30, 5. 1139-1161.

105. GOUTERMAN M. J. Chem. Phys.. (1960), 33, 5, 1523-1529.

106. GOUTERMAN M., HOLTEN D., LIEBERMAN E. Chem. Phys., (1977). 25, 139-

153.

107. GOUTERMAN M., MATHIES RA.. SMITH B.E., CAUGHEY W.S. J. Chem, Phys.,

(1970), 52, 7, 3795-3802.

108. GOVINDJEE R. RABINOWITCH E.. GOVINDJEE Biochim. Biophys. Acta, (1968),

162, 539-.

-232-



109. GRADYUSHKO A. T., SEVCHNKO A. N.. SOLOVYOV K. N.. TSVIRKO M. P.

Photochem, Photobiol, (1970). 11, 387-400.

110. GRUEN L.C. Aust J. Chem,, (1972). 25, 1661-1667.

111. GUGGERH.. CALZAFERRI G. J. Photochem,, (1980). 13, 295-307.

112. GUTMANN V. Coord, Chem, Rev., (1967). 2, 239-256.

113. GUTMANNV., RESCH G. Comments Inorg. Chem., (1982), 1, 5, 265-278.

114. GUTMANN V., WYCHERA E. Rev. Chim, Min., (1966). 3, 941-951.

115. HAIM A Comments Inorg. Chem,, (1985). 4, 3, 113-149.

116. HANACK M.. HIRSCH A. Synthetic Metals, (1989). 29, 2,3. F9-F14.

117. HANACK M.. LANGE A., REIN M.. BEHNISCH R. RENZ G.. LEVERENZ A.

Synthetic Metals, (1989), 29, 2.3, F1-F8.

118. HANN RA.. GUPTAS.K., FRYER J.R, EYRES B.L. Thin Solid Films. (1985), 134,

35-42.

119. HARRIMAN A. J. Chem, Soc. Faraday 1, (1980), 76, 1978-1985.

120. HARRIMAN A. J. Chem, Soc., Faraday Trans. 2, (1981), 77, 1281-1291.

121. HARRIMAN A HOSIE J.R J. Photochem,, (1981). 15, 163-167.

122. HARRIMAN A.. HOSIE RJ. J. Chem, Soc. Faraday Trans. 2, (1981), 77, 1695-

1702.

123. HARRIMAN A., NETA P., RICHOUX M.-C. J. Phys. Chem., (1986). 90, 15, 3444-

3448.

124. HARRIMAN A, PORTER G.. RICHOUX M.-C. J. Chem, Soc. Faraday Trans. 2,

(1981). 77, 1175-1187.

125. HARRIMAN A., PORTER G.. RICHOUX M.-C. J. Chem, Soc. Faraday Trans. 2,

(1981). 77, 833-844.

126. HARRIMAN A.. RICHOUX M.-C. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, (1980). 76,

1618-1626.

-233-



127. HARRIMAN A, RICHOUX M.-C, NETA P. J. Phys. Chem,, (1983). 87, 4957-

4965.

128. HARRIMAN A. WILLIAMS D. J. Electroanal Chem., (1982). 139, 413-418.

129. HEILER D., McLENDON G.. ROGALSKYJ P. J. Am. Chem, Soc., (1987), 109,

604-606.

130. HENDRIKS R, SIELCKEN O.E.. DRENTH W., NOLTE RJ.M. J. Chem, Soc.,

Chem, Commun,, (1986). 1464-1465.

131. HENREKSSON A. ROOS B., SUNDBOM M. Theoret Chim, Acta, (1972), 27, 303-

313

132. HIEFTJE G.M.. HAUGEN G.R, RAMSEY J.M. Appl Phys. Lett, (1977), 30, 463-

465.

133. HILLZ.D.. MacCARTHYP. J. Chem, Educ., (1986). 63, 2, 162-167.

134. HOARD J.L.. The Chemical and Physical Behavior ofPorphyrin Compounds and

Related Structures. Armais ofthe New York Academy of Sciences, vol 206., 1973,

The New York Academy of Sciences. Newyork 1973. 18-31.

135. HOFFMAN M.Z.. PRASAD D.R. JONES G.. II. MALBA V. J. Am, Chem, Soc.,

(1983). 105, 6360-6362.

136. HOFFMAN M.Z..PRASAD D.R, Supramolecular Photochemistry. (NATOASI séries.

Séries C, Mathematical and physical sciences; vol 214) "Proceedings ofthe NATO

Advanced Research Workshop on Phototnduced Charge Séparation and Energy

Migration tn Supramolecular Species, Anacapri (Isle of Caprt), Italy, April 5-10,

1987"Aiacapri (Isle of Capri). Italy 1987. Reidel, Dordrecht. Hohand 1987, 153-

165.

137. HOFSTRA U.. KOEHORST RB.M.. SCHAAFSMA T.J. Chem. Phys. Letters,

(1986). 130, 6. 555-559.

138. HOFSTRA U.. KOEHORST R.B.M., SCHAAFSMA T.J. Magnetic Résonance tn

Chemistry.. (1987). 25, 1069-1073.

139. HONG F.T. J. Mol Electr., (1989), 5, 163-185.

140. HOPF F.R, MÔBIUS D.. WHITTEN D.G. J. Am. Chem, Soc., (1976), 98(6). 1584-

1586.

-234-



141. HUA Y.L.. ROBERTS G.G., AHMAD M.M.. PETTY M.C. HANACK M., REIN M.

PhUos. Mag. B, (1986). 53. 2. 105-113.

142. HUGERAT M.. LEVANON H.. OJADI E.. BICZOK L.. LINSCHITZ H. Chem. Phys.
Letters, (1991). 181(5). 400-406.

143. HURST J.K.. LEE L.Y.C. GRÂTZEL M. J. Am, Chem. Soc., (1983). 105, 24,

7048-7056.

144. ICHIMURA K. Chem, Lett, (1977), 641-644.

145. IPPEN E.P..SHANK C.V., Ultrashort Ught Puises : Picosecond Techniques and

Appficattons.Springer-Verlag, New York 1977, 83-122.

146. IRVTNE J.T.S., EGGINS B.R, GRINSHAW, J. J, Electroanal Chem,, (1989), 271,

161-172.

147. ISHIKAWA Y. . KUNITAKE T.. J. Am. Chem, Soc., (1991). 113(2). 621-630.

148. IYECHIKA Y. YAKUSHI K, IKEMOTO I.. KURODA H. Acta Cryst, (1982). B38,

766-770.

149 JEAN J.M., CHAN C.K. FLEMMING G.R Israël J. Chem., (1988). 28, 169-175.

150. JOB P. Ann. Chim,, (1928), 9, 113-199.

151. JONES G., II, ZISK M.B. J. Org. Chem., (1986). 51, 947-950.

152 JONES R, TREDGOLD R.H., O'MULLANE J.E. Photochem. Photobiol, (1980), 32,

223-232.

153. JORTNER J. J. Chem. Phys., (1976). 64, 12. 4860-4867.

154. KADISH KM.. MAIYA B.G., ARAULLO-McADAMS C. J. Phys. Chem., (1991), 95,

1, 427-431.

155. KADISH K.M.. SHIUE L.R, RHODES R.K., BOTTOMLEY LA. Inorg. Chem,,

(1981). 20, 4, 1274-1277.

156. KAGAN N.E.. MAUZERALL D.. MARIFIELD RB. J. Am. Chem, Soc., (1977), 99,

5484-5486.

157. KAISU Y., MAEKAWA H., KOBAYASHI H. J. Phys. Chem., (1986). 90, 4234-

4238.

-235-



158. KAUNAD.W.. CRANE S.W. Thin Solid Films, (1985). 134. 109-119.

159 KALYANASUNDARAM K. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2. (1983). 79, 1365-1374.

160. KALYANASUNDARAM K. Inorg. Chem., (1984). 23, 16. 2453-2459.

161. KALYANASUNDARAM K., GRÂTZEL M. Helv. Chim. Acta, (1980), 63, 2,Nr 48,

478-485.

162. KALYANASUNDARAM K.. NEUMANN-SPALLART M. J. Phys. Chem., (1982). 86,

26. 5163-5169.

163. KANO K, MIYAKE T., UOMOTO K, SATO T., OGAWAT, HASHIMOTO S. Chem.

Lett, (1983). 12, 1867-1870.

164. KANO K.. NAKAJIMAT.. TAKEI M.. HASHIMOTO S. BuU, Chem, Soc. Jpn.,

(1987). 60, 1281-1287.

165. KASHA M.. RAWLS H.R. EL-BAYOUMI MA Pure & Appl Chem,, (1965), 11,

371-392.

166. KATAGI T., YAMAMURAT.. SAITO T., SASAKI Y. Chem, Lett, (1981), 503-506.

1451-1454.

167. KENNELLYT. STRESKAS T.C. GAFNEY H.D. J. Phys. Chem., (1986), 90, 5338-

5339.

168. KIKUSHI K.. KURABAYASHI Y.. KOKOBUN H.. KAISU Y.. KOBAYASHI H. J.

Photochem, Photobiol, A : Chemistry, (1988). 45, 261-263.

169. KIM D., HOLTEN D., GOUTERMAN M., BUCHLER J.W. J. Am. Chem. Soc.,

(1984). 106, 4015-4017.

170. KIM D.. HOLTEN D.. GOUTERMAN M. J. Am. Chem. Soc., (1984), 106, 2793-

2798.

171. KIM J.B., LEONARD J.J., LONGO F.R J. Am. Chem. Soc., (1972), 94, 3986-

3992.

172. KIRMAIER C, BYLtNA E.J., YOUVAN D.C. HOLTEN D. Chem. Phys. Letters,

(1989). 159, 2.3. 251-257.

-236-



173. KIRMAIER C. HOLTEN D.. BYLINA E.J.. YOUVAN D.C. Proc. Natt. Acad. Sel
U.SJL, (1988), 85, 7562-7566.

174. KIRNER J.F.. GAROFALO J.. Jr. SCHEIDT W.R Inorg. Nucl Chem. Letters,
(1975). 11, 2. 107-112.

175. KNAPP E.W., SCHERER P.O.J.. FISCHER S.F. Biochim. Biophys. Acta, (1986),
852, 295-305.

176. KOBAYASHI T., KUROKAWA F.. ASHIDAT., UYEDA N., SUTTO E. J. Chem, Soc.,
Chem, Commun., (1971). 24, 1631-1632.

177. KOSONOCKY WA, HARRISON S.E. J. Appl Phys., (1966), 37, 13, 4789-4797.

178. KOVACS G.J., VINCETT P.S., SHARP J.H. Can. J. Phys., (1985). 63. 346-349.

179. KUCZYNSKI J.P.. MILOSAVLJEVIC B.H.. LAPPIN A.G.. THOMAS J.K. Chem.

Phys. Letters, (1984), 104, 2,3, 149-152.

180. KUHN H., Techniques ofChemtstry , VoL 1:Physical Methods ofChemlstry, part
nib. Wiley-Interscience, New York 1973, 577-649.

181. KUTZLER F.W., BARGER W.R, SNOW A.W.. WOHLTJEN H. Thin Solid Films,
(1987). 155. 1-16.

182. LEE WA, GRÂTZEL M., KALYANASUNDARAM K. Chem. Phys. Letters, (1984),
107, 3, 308-313.

183. LE ROUX D., MIALOCQ J.C, ANITOFF O., FOLCHER G. J. Chem. Soc. Faraday
Trans. 2, (1984), 80, 909-920.

184. LESIEUR P., VANDEVYVER M., RUAUDEL-TEIXIER A, BARRAUD A. Thin Solid

Films, (1988), 159, 315-322.

185. LEVANON H., REGEV A., DAS P.K J. Phys. Chem,, (1987). 91, 14-16.

186. LEVER AB.P. Advances in Inorg. Chem, and Radiochem,, (1965), 7, 27-114.

187 LEXAD., REIX M. J. Chim. Phys., (1974). 71(4), 517-524.

188. LINSTEAD RP. J. Chem. Soc., (1934). 1016-1031. _. D , ,,

189. LIPPERT E. Z. Naturtbrschg., (1955). 10a, 541-545. **•* *9 > ^

-237-



•

190. UPPERTE. Z. Elektrochem., (1957), 61, 8, 962-975.

-

191. UTTLE RG. J. Heterocyclic Chem., (1978). 15, 203-208.

192. MANDEL L.. WOLF E. Rev. Mod. Phys., (1965). 37, 231.287.

193. MARCUS RA. Annu. Rev. Phys. Chem., (1964), 15, 155-196.
-

194. MARCUS RA. Disc. Faraday Soc., (1960), 29, 21-31.

195. MARCUS RA. J. Chem. Phys., (1956). 24, 966-978.
«

196. MARCUS RA. J. Chem. Phys., (1965). 43, 679-701.

197. MARCUS RA. J. Phys. Chem., (1968), 72, 891-899.

198. MARCUS RA. Israël J. Chem,, (1988). 28, 205-213.
•

199. MARCUS RA., SUTIN N. Biochim. Biophys. Acta, (1985), 811, 265-322.

200. MARKOVITSI D.. LECUYERI. Chem, Phys. Letters. (1988). 149(3), 330-333.

201. MARKOVITSI D.. LECUYER L. SIMON J. J. Phys. Chem., (1991). 95, 9. 3620-

3626.

202. MARKS T.J..GAUDIELLO J.G..KELLOGG G.E..TETRICK S.M., Inorganic and

Organometallic Polymers. (ACS Symposium Séries vol360). 193rd Meeting ofthe

American Chemical Society, Denver, Colorado. April 5-10, 1987., Denver, Colorado,

April 5-10. 1987, American Chemical Society. Washington. D.C. 1988. 224-237.

203. MARTINEZ O.E. .GORDON J.P. .FORK RL.. Ultrafast Phenomena IV - Proceedings

ofthe Fourth International Conférence, Monterey, California June 11-15, 1984.

Springer-Verlag. Berlin 1984. 7-10.

204. MASHIKO T.,DOLPHIN D.. Comprehensive Coordination Chemistry, vol. 2

(ligands), Pergamon Press, Oxford (1987), 813-898.

205. MATHUR S.C, JAI SINGH Int J. Quantum Chem., (1972). 6, 57-82.

206. McDOWELL L.. KIRMAIER C. HOLTEN D. Biochim. Biophys. Acta, (1990).

1020, 239-246.

207. McELROY J.D.. FEHER G.. MAUZERALL D.C. Biochim. Biophys. Acta, (1969).

172, 180-183.

-238-



208. McVIE J., SINCLAIR R.S.. TRUSCOTT T.G. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2,

(1978). 1870-1879.

209. MEOT-NER M., ADLER A.D. J. Am. Chem, Soc., (1975), 97, 18, 5107-5111.

210 MERZ KM.. Jr. REYNOLDS C.H. J. Chem. Soc., Chem, Commun,, (1988), 90-92.

211. MIALOCQ J.C. Chem. Phys., (1982), 73. 107-115.

212. MIALOCQ J.C. GIANNOTTI C. MAILLARD P.. MOMENTEAU M. Chem. Phys.

Letters, (1984). 112, 87-93.

213. MIALOCQ J.C. GOUJON P. Opt Commun., (1977). 20, 3. 342-343.

214. MICHEL H. J. Mol Biol, (1982), 158, 567-572.

215. MICHEL H., EPP O.. DEISENHOFER J. EMBOJ., (1986), 5, 2445-2451.

216. MICHEL-BEYERLE M.E., PLATO M., DEISENHOFER J., MICHEL H.. BLXON M.,

JORTNER J. Biochim. Biophys. Acta, (1988), 932, 52-70.

217. MILLERA.. KNOLL W., MÔHWALD H., RUAUDEL-TELXIER A. Thin Solid Films,

(1985), 133, 83-91.

218. MILLS A., LAWRENCE C. DOUGLAS P. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, (1986),

82, 2291-2303.

219. MOMENTEAU M., LOOCK B., BISAGNI E., ROUGEE M. Can, J. Chem,, (1979),

57, 114, 1804-1813.

220. MOMENTEAU M., MISPELTER J., LOOCK B., LHOSTE B. J. Chem. Soc. Perkin

Trans. 1, (1985), 221-231.

221. MULLIKEN RS. J. Chem, Phys., (1939). 7, 14-20.

222. NAGATAT. OSUKA A. MARUYAMA K. J. Am. Chem. Soc. (1990). 112. 3054.

223. NETZEL T.L. BERGKAMP MA. CHANG C.K. J. Am, Chem, Soc., (1982), 104, 7,

1952-1957.

224. NEUMANN K.H., VOGTLE F. J.Chem.Soc.Chem,Commun.. (1988). 520-522.

225. NORRIS J.RJr, SCHEER H., KATZ J.J. Ann. N. Y. Acad, Sel, (1975). 244, 260-

280.

-239-



226. NORRIS J.RJr. UPHAUS RA., CRESPI H.L., KATZ J.J. Proc. Natt. Acad. Sel

U.SJL, (1971), 68, 625-628.

227. O'CONNOR D.V.; PHILLIPS D., Tlme-correlated Single Photon Countlng.

Académie Press, (The Royal Institution, London, UK). 1984,

228. OFTA; Observatohe Français des Techniques Avancées. L'Electronique

Moléculaire- Perspectives en matière de Traitement Moléculaire de l'Information.

Rapport de synthèse du Groupe 'Electronique Moléculaire".. Masson. (Paris). 1988.

229. OGRODNIK A. REMY-RICHTER N., MICHEL-BEYERLE M.E., FEICK R Chem,

Phys. Letters, (1987), 135, 576-581.

230. OHNO O., KAISU Y.. KOBAYASHI H. J. Chem. Phys., (1985), 82, 4, 1779-1787.

231. OHNO O.. OGASAWARA Y.. ASANO M.. KAJH Y. KAISU Y.. OBI K.. KOBAYASHI

H. J. Phys. Chem., (1987), 91, 4269-4273.

232. OJADI E.. SELZER R, UNSCHITZ H. J. Am. Chem. Soc.. (1985). 107, 7783-

7784.

233. OMIYA S., TSUTSUI M., MEYER E.F.. Jr. BERNAL L. CULLEN D.L. Inorg.
Chem., (1980). 19, 1. 134-142.

234. ONSAGER L. J. Am. Chem. Soc., (1936), 58, 1486-1493.

235. OSUKA A. IDA K, MARUYAMA K. Chemlstry Lett, (1989), 741-7

236. OSUKA A. MARUYAMA K.. YAMASAKI L. TAMAI N. J. Chem. Soc.. Chem.

Commun., (1988). 1243-1245.

237. OSUKA A., MARUYAMA K. J. Am, Chem. Soc., (1988). 110, 4454-4456.

238. OSUKA A, NAKAJIMA S., NAGATA T.. MARUYAMA K, TORIUMI K. Angew.
Chem. Int Ed. Engl, (1991), 30, 5, 582-584.

239. PACE M.D.. BARGER W.R. SNOW A.W. Langmulr, (1989). 5(4). 973-978.

240. PALACIN S., LESIEUR P.. STEFANELU L. BARRAUD A. Thin Solid Films, a988).

159. 83-90.

241. PALACIN S.. RUAUDEL-TEIXIER A, BARRAUD A. J. Phys. Chem., (1989).

93(20), 7195-7199.

-240-



242. PALMER C.E.A., McMILLIN D.R.. KIRMAIER C, HOLTEN D. Inorg. Chim.,
(1987), 26, 3167-3170.

243. PARSON W.W..BACON K.. Photosynthesis: Energy Conversion by Plants and

Bacteria, Vol 1, Académie Press. New York 1982, 331-385.

244. PASCAL T.. SILLION B. Synthetic Metals, (1989). 29, 2.3, F83-F88.

245. PASTERNACK R.F., FRANCESCONI L., RAFF D., SPIRO E. Inorg. Chem., (1973),

12, 11, 2606-2611.

246. PASTERNACK R.F., HUBER P.R, BOYD P., ENGASSER G.. FRANCESCONI L..

GIBBS E., FASELLAP., VENTURO G.C., HINDS L. de C. J. Am. Chem. Soc., (1972),

94, 4511-4517.

247. PASTERNACK RF., SPIRO E., TEACH M. J. Inorg. Nucl Chem., (1974), 36, 599-

606.

248. PEARLSTEIN R.M., Photosynthesis: energy Conversion by Plants and Bacteria,

Vol i,Academic Press, New York 1982, 293-330.

249. PERRIER G.. GAUTHIER R, DAO L.H. J. Electrochem. Soc., (1988), 135 (3). 598-

602.

250. PETKE J. D.. MAGGIORA G. M.. SHIPMAN L. L. . CHRISTOFFERSEN R E. J.

Mol Spectrosc, (1978), 71, 64-84.

251. PIECHOCKI C, SIMON J., SKOULIOS A., GUILLON D., WEBER P. J. Am. Chem.

Soc., (1982), 104, 19, 5245-5247.

252. PIECHOCKI C. SIMON J., ANDRE J.J., GUILLON D.. PETIT P., SKOULIOS A.,

WEBER P. Chem. Phys. Letters, (1985). 122, 1.2. 124-128.

253. PRASAD D.R.. HOFFMAN M.Z. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, (1986). 82,

2275-2289.

254. PRESS W.H.; FLANNERY B.P.; TEUKOLSKY S.A.; VETTERLING W.T.. Numerical

Recipes : TheArtofSdentjflc Computing, Cambridge University Press, (Cambridge),

1986.

255. QUIMBY D.J., LONGO F.R J. Am. Chem. Soc., (1975). 97, 5111-5117.

-241-



256. RADZKI S.. GASPARD S., GIANNOTTI C. J. Chem. Research (M), (1986), 3101-

3120.

257. RADZKI S., GASPARD S., GIANNOTTI C. J. Chem. Research (S), (1986), 360-

361.

258. REBEIZ CA, BELANGER F.C. SpectrochimicaActa, (1984), 40A, 9, 793-806.

259. REDMAN J.M.C.. GIESLER J.M.. ROMANKO W.R., CARR S.H., DEPRA P.A.,

MARKS T.J., MARCY H.O.. KANNEWURF C.R Synthetic Metals. (1989), 29 (2,3),

F25-F30.

260. REED D.W., CLAYTON R.K. Biophys. Res. Commun., (1968), 30, 471.

261. REHM D., WELLER A. IsraelJ. Chem., (1970). 8, 259-271.

262. REINEN D. Comments Inorg. Chem, (1983), 2, 5, 227-246.

263. REINEN D. J. Solid State Chem., (1979), 27, 1, 71-85.

264. RETTIG W. Angew. Chem Int Ed. Engl, (1986), 25, 971-988.

265. RIBO J.M., SESE M., TRULL F.R ReactivePolymers, (1989), 10, 239-258.

266. RICHOUX M.-C, HARRIMAN A. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, (1982), 78,

1873-1885.

267. RIMINGTON C. MASON S. F., KENNARD O. Spectrochimica Acta, (1958), 12,

65-77.

268. RINGSDORF H., SCHLARB B., VENZMER J. Angew. Chem. Int. Ed. Engl,

(1988), 27, 1, 113-158.

269. RODRIGUEZ J., KIRMAIER C, HOLTEN D. J. Am Chem Soc., (1989), 111,

6500-6506.

270. ROLLMANN L.D., IWAMOTO R.T. J. Am Chem Soc., (1968). 90, 6. 1455-1463.

271. ROOS B.. SUNDBOM M. J. Mol Spectrosc, (1970), 36, 8-25.

272. ROSENBACH-BELKIN V., FISHER J.R.E., SCHERZ A. J. Am Chem. Soc., (1991),

113, 676-678.

-242-



273. RUAUDEL-TEDOER A. BARRAUD A.. BELBEOCH B.. ROULUAY M. Thin Solid

Films, (1983). 99, 33-41.

274. SABBATINI N.. BONAZZI A.. CIANO M.. BALZANI V. J. Am. Chem, Soc., (1984).

106, 4055-4056.

275. SALIN F.. GRANGIER P., ROGER G., BRUN A. Ultrafast Phenomena V -

Proceedings ofthe Fifth OSA Topical Meeting, Snowmass, Colorado June 16-19,

1986. Springer-Verlag. Berlin 1986. 20-23.

276. SCHAFFER A.M., GOUTERMAN M., DAVIDSON E.R. Theoret. Chim. Acta,

(1973), 30, 9-30.

277. SCHEIDT W.R., The Porphyrins, vol IU: Physical Chemistry, Part A, Académie

Press. New York 1978, 463-511.

278. SCHELLY ZA, EYRING E.M. J. Phys. Chem., (1970). 74, 16. 3040-3042.

279. SCHELLY ZA, FARINA RD.. EYRING E.M. J. Phys. Chem., (1970), 74, 3, 617-

620.

280. SCHERZ A., PARSONW.W. Biochim, Biophys. Acta, (1984), 766, 666-678.

281. SCHICK GA. SCHREIMAN I.C. WAGNER RW., LINDSEY J.S.. BOCIAN D.F. J.

Am, Chem. Soc., (1989). 111, 1344-1350.

282. SCHIMIDZU T., IYODAT. Chem. Lett, (1981). 853-856.

283. SCHRAMM C.J., SCARINGE RP., STOJAKOVIC D.R, HOFFMAN B.M., IBERS

JA. MARKS T.J. J. Am. Chem. Soc., (1980), 102, 22, 6702-6713.

284. SCHWARZ F.P., GOUTERMAN M., MULJIANI Z., DOLPHIN D.H. Bioinorg.
Chem., (1972). 2, 1-32.

285. SETA P., BIENVENUE E., MAILLARD P., MOMENTEAU M. Photochem. Photobiol,

(1989), 49, 537-543.

286. SEYBOLD P.G.. GOUTERMAN M. J. MolecularSpectr., (1969), 31, 1-13.

287. SHELNUTT JA J. Am. Chem. Soc., (1983), 105, 7179-7180.

288. SHELNUTT J A, DOBRY M.M. J. Phys. Chem., (1983). 87, 16. 3012-3015.

-243-



...... a .. :-• .- ;, ••: ...:••

289. SHELNUTT JA, MEDFORTH C.J.. BERBER M.D., BARKIGIA K.M., SMITH K.M.

J. Am. Chem. Soc., (1991). 113, 11. 4077-4087.

290. SHIEMKE AK. KAPLAN WA, HAMILTON CL. SHELNUTT JA, SCOTT RA J.

BioL Chem.. (1989), 264, 13, 7276-7284.

291. SIDERS P.. CAVE RJ., MARCUS RA J. Chem. Phys., (1984). 81(12). 5613-

5624.

292. SIELCKEN O.E.. SCHRAM J., NOLTE RJ.M.. SCHOONMAN J.. DRENTH W. J.

Chem. Soc, Chem. Commun., (1988). 108-109.

293. SIELCKEN O.E.. van LINDERT H.CA, DRENTH W., SCHOONMAN J., SCHRAM

J., NOLTE RJ.M. Ber. Bunsenges. Phys. Chem,, (1989). 93, 702-707.

294. SIGEL H.. WALDMEIER P., PRIJS B. Inorg. Nucl Chem. Letters, (1971). 7, 161-

169.

295. SIMON J., SIRLIN C. Pure & Appl Chem., (1989). 61, 9. 1625-1629.

296. SIRLIN C. BOSIO L.. SIMON J.. AHSEN V., YILMAZER E.. BEKAROGLU ô.

Chem, Phys. Letters, (1987). 139, 3.4, 362-364.

297. SKOROBOGATY A. SMITH T.D., PILBROW J.R. RAWLINGS S.J. J. Chem. Soc.

Faraday Trans. 2, (1986). 82, 173-182.

298. SNOW A.W., BARGER W.R. KLUSTY W.R. WOHLTJEN H., JARVIS N.L.

Langmulr, (1986). 2, 513-519.

299. SNOW A.W.. JARVIS N.L. J. Am. Chem. Soc., (1984). 106. 4706-4711.

300. SONODA M., KRISHNA CM., RIESZ P. Photochem. Photobiol, (1987), 46 (5).

625-631.

301. SPANGLER D.. MAGGIORA G. M., SHIPMAN L. L.. CHRISTOFFERSEN R. E. J.

Am. Chem. Soc., (1977). 99(23). 7470-7477.

302. SPANGLER D.. MAGGIORA G. M., SHIPMAN L. L., CHRISTOFFERSEN R. E. J.

Am. Chem. Soc., (1977), 99(23), 7478-7489.

303. SULLIVAN B.P.. DRESSICK W.J., MEYERT.J. J. Phys. Chem., (1982). 86, 1473-

1478.

-244-



304. SUPPAN P. J. Photochem. Photobiol, A : Chemlstry, (1990). 50, 3, 293-330.

305. SZULBINSKI W., STROJEK J.W. JJ. Electroanal Chem., (1988). 252, 323-334.

306. TABOR D. J. Colloid Interface Sel, (1980), 75, 1, 240-245.

307. THOMPSON MA. ZERNER M.C. J. Am. Chem. Soc., (1988). 110, 606-607.

308. TIMKOVICH R, TULINSKY A. J. Am. Chem. Soc., (1969). 91, 16, 4430-4432.

309. TIMMERMANS J., The Physico-Chemical Constants of Binary Systems tn

Concentrated Solutions. Vol 4 : Systems with Inorganic + Organic or Inorganic

Compounds (Excepting Metallic Derivatives), Interscience Publishers Inc., (New

York), 1960.

310. TRAN-THI TH., GASPARD S. Chem. Phys. Letters, (1988). 148 (4). 327-330.

311. TRAN-THI TH.. PALACIN S., CLERGEOT B. Chem. Phys. Letters, (1989). 157(1.

2). 92-96.

312. TRAN-THI TH.. THIEC C. DESFORGE C, GASPARD S. J. Phys. Chem,, (1989).

93 (4). 1226-1233.

313. TSVIRKO M. P., SAPUNOV V.V.. SOLOVYOV K. N. Opt Spectrosc, (1973). 34

(6). 635-638.

314. TURAY J., HAMBRIGHT P.. DATTA-GUPTA N. J. Inorg. Nucl Chem., (1978). 40,

1687-1688.

315. TURRO N.J.. LIU K.C, CHOW M.F., PLATO L. Photochem. Photobiol, (1978), 27,

523-529.

316. UKEI K. Acta Cryst, (1973). B29, 2290-2292.

317. VALDMANIS JA. FORKRL, GORDON J.P. Opt Leit, (1985), 10, 3, 131-133.

318. VALDUGA G.. REDDI E., JORI G. J. Inorg. Biochem., (1987). 29, 59-65.

319. VAN DER POL J.F., NEELMAN E.. ZWIKKER J.W., NOLTE RJ.M., DRENTH W.

Liquid Crystals, (1989). 6, 5. 577-592.

320. VANDEVYVER M.. BARRAUD A. RUAUDEL-TEIXIER A., MAILLARD P..

GIANNOTTI C J. Colloid Interface Sel, (1982). 85(2). 571-585.

-245-



321. VINCETT P.S.. VOIGT E.M., RIECKHOFF K.E. J. Chem. Phys., (1971), 55, 8.
4131-4140.

322. VOSBURGH W.C, COOPER RG. J. Am. Chem, Soc, (1941), 63, 437-442.

323. WASIELEWSKI M.R, JOHNSON D.G.. NIEMCZYK M.P.. GAINES. III G. L.,

O'NEIL M.P.. SVEC WA J. Am. Chem. Soc, (1990). 112, 18, 6482-6488.

324. WASIELEWSKI M.R, NIEMCZYK M.P.. SVEC WA TetrahedronLett, (1982), 23,
32, 3215-3218.

325. WEBER J.H., BUSCH D.H. Inorg. Chem.. (1965). 4. 4. 469-471.

326. WEINER A.M..FUJIMOTO J.G..IPPEN E.P., Ultrafast Phenomena V- Proceedings
ofthe Fourth International Conférence, Monterey, Cahfomia June 11-15. 1984,
Springer-Verlag, Berlin 1984, 11-15.

327. WEINRAUB D.. PERETZ P.. FARAGGI M. J. Phys. Chem., (1982). 86, 1839-

1842.

328. WEISS C. KOBAYASHI H.. GOUTERMAN M. J. Molecular Spectr., (1965). 16,
415-450.

329. WELLER A. Z. Physlk. chem., (1982). 133, 1. 93-98.

330. WELLER A. Pure&Appl Chem., (1982). 54, 10, 1885-1888.

331. WHITE BA.RAYBUCK SA.BETTELHEIM A..PRESSPRICH K..MURRAY R.W..

Inorganic and OrganometaUic Polymers. (ACS Symposium Séries vol360). 193rd

Meeting ofthe American Chemical Society. Denver, Colorado, April 5-10,
1987..Denver. Colorado, April 5-10, 1987. American Chemical Society.
Washington, D.C 1988. 408-419.

332. WILLIAMS GA, FIGGIS B.N.. MASON R. MASON SA. FIELDING P.E. J. Chem.

Soc. Dation, (1980), 1688-1692.

333. WÔHRLE D.. ISKANDER N.. GRASCHEW G.. SINN H.. FRIEDRICH EA.
MAIER-BORST W.. STERN J., SCHLAG P. Photochem. Photobiol, (1990). 51, 3.
351-356.

334. WÔHRLE D.. KRAWCZYK G. Makromol Chem., (1986). 187, 2535-2544.

335. WOLDBYE F. Acta Chem. Scand.. (1955). 9, 299-309.

-246-



336. YANG Y.C. WARD J.R, SEIDERS RP. Inorg. Chem., (1985). 24, 1765-1769.

337. ZEN'KEVICH E.I.. SHUL'GAAM.. SAGUN EX, CHERNOOK AV.. GURINOVICH

G.P. J. Applied. Spectrosc. USSR (1985). 1023-1028.

-247-



[ Table des illustrations

Introduction:

Fig. 1 : Structure moléculaire de la porphine

Fig. 2 : Structure moléculaire des phtalocyanines

Première partie;

Fig. 1.1

Fig. 1.2

Fig. 1.3

Fig. 1.4

Fig. 1.5

Fig. 1.6

Fig. 1.7 :

Fig. 1.8 :

Fig. 1.9 :

Fig. 1.10

Fig. 1.11

Fig. 1.12

Fig. 1.13

Fig. 1.14

Fig. 1.15

Fig. 1.16

Fig. 1.17

Quatre types de dimères covalents

Dimère mixte porphyrine-phtalocyanine à pont amide

Structure des porphyrines à anses de panier

Synthèse des porphyrines à anses de panier

Spectres d'absorption des porphyrines à anses de panier

Directions de polarisation des transitions Sn <-So dans les

porphyrines non métallées (symétrie locale D2h )

Les quatre types d'Interactions diélectriques soluté-solvant

Modèle moléculaire de la 5,10,15,20-tétraphénylporphyrine

dans une cavité d'Onsager assimilée à un ellipsoïde de

révolution aplati dont le grand axe mesure -19 À
Solvatochromisme de la bande Qy(l,0) de H2TPP
Solvatochromisme de la bande B de la porphyrine PI

Représentation schématique des deux isomères du dimère P2

Représentation schématique des trois isomères du trimère P3

Spectre d'absorption transitoire (T-T) du monomère PI

Spectre d'absorption transitoire (T-T) du dimère P2

Spectre d'absorpUon transitoire (T-T) du trimère P3

Spectre d'absorption transitoire (T-T) du dimère PoCSo'P

Surfaces d'énergie potentielle pour le dimère P2

p. 5

p. 5

11

12

13

15

17

p. 20

p. 27

p. 29

p. 30

p. 31

p. 32

p. 34

p. 38

p. 39

p. 40

p. 42

p. 45

Fig. II. 1 Dimère porphyrine-phtalocyanine à pont oxygène

ZnTTP-O-ZnPc(tBu) p. 47

Fig. II.2 : Spectres d'absorption a) de la porphyrine H2PCOOH,b) de la

phtalocyanlne ZnPcNH2, et c) du dimère H2PZnPc dans le

chloroforme p. 49

Fig. II.3 : Spectre d'absorption d'une soluUon fraîchement préparée

du dimère H2PZnPc dans le DMSO p. 50

-249-



Fig. 11.4 : Spectre d'absorption d'une solution du dimère H3PZnPc dans

«

le DMSO a) après une semaine à l'abri de la lumière, et b) après *

15 min. de photolyse continue en lumière blanche p. 51

Fig. II. 5 : Spectre d'absorption d'une solution fraîchement préparée du

dimère HaPZnPc dans le DMSO a) avant photolyse et b) après

excitation sélective de la porphyrine à 515 nm pendant «
deux heures p. 51

Fig. n.6 : Spectres de fluorescence de HaPCOOH, H2PZnPc et

ZnPcNHa dans le chloroforme; spectre d'excitation du

dimère HaPZnPc p. 52

Fig. II. 7 : spectre de fluorescence d'un mélange équimolaire (c= 10"6M) -

de porphyrine H2PCOOH et de phtalocyanine ZnPcNH3

dans le chloroforme p. 53

Deuxième nartie :
«

Fig. III.l : Structure moléculaire des porphyrines et phtalocyanines

chargées p. 63

Fig. III.2 : Spectre d'absorption d'une solution contenant a) : la poiphyrine

ZnTMPyP, b) : la phtalocyanlne CuPcTS et c) : un mélange (1:1)
•

des deux espèces p. 64

Fig. III.3 : a) Evolution du spectre d'absorption d'une solution de

phtalocyanine CuPcTS dans le DMSO lors d'additions

successives de porphyrine ZnTMPyP •

b) Evolution du spectre d'absorption d'une solution

de porphyrine ZnTMPyP dans le DMSO lors d'additions

successives de phtalocyanlne CuPcTS p. 67

c) Evolution du spectre d'absorption d'une solution de

phtalocyanine CuPcTS dans le DMSO lors d'additions

successives de porphyrine H2TMPyP

b) Evolution du spectre d'absorption d'une solution

de porphyrine H2TMPyP dans le DMSO lors d'additions

successives de phtalocyanine CuPcTS p. 68

Fig. in.4 : Spectres différentiels d'absorption : la cellule placée

dans le porte échantillon contient : a) un mélange 10:1,

b) et (c) un mélange 1:10 de H2TMPyP et de CuPcTS

dans le DMSO. La cehule de référence contient a) une m

solution 9:0, b) une solution 0:9 ou c) une solution 0:8 p. 69

Fig. in.5 : Diagramme de Job pour le couple ZnTMPyP/CuPcTS

dans le DMSO p. 70

Fig. ffl.6 : Diagramme de Job pour le couple H2TMPyP/CuPcTS

dans le DMSO p. 71

-250-
•



Fig. m.7 : Evolution du spectre de fluorescence d'une solution

de porphyrine H2TMPyP dans le DMSO, lors d'additions

successives de phtalocyanine de cuivre CuPcTS P. 72

Fig166

. III.8 : Variations de l'Intensité de fluorescence d'une solution de

porphyrine H2TMPyP dans le DMSO, en fonction du nombre

d'équivalents de phtalocyanlne de cuivre CuPcTS ajoutés p. 73
Fig. III.9 : Variations de l'intensité de fluorescence d'une soluUon de

porphyrine ZnTMPyP dans le DMSO, en foncUon du nombre

d'équivalents de phtalocyanlne de cuivre CuPcTS ajoutés p. 74
Fig. III. 10 : EvoluUon du spectre d'absorption d'une solution de CuPcTS

dans l'eau lors d'additions successives de ZnTMPyP p. 76
Fig. III. 11 : Variations de l'intensité de fluorescence d'une solution de

porphyrine ZnTMPyP dans l'eau, en fonction du nombre

d'équivalents de phtalocyanine de cuivre CuPcTS ajoutés p. 76
Fig. III.12 : Spectre d'absorption d'un mélange équimolaire de porphyrine

de manganèse Mn<nI)TMPyP et de phtalocyanine de cuivre CuPcTS
a) dans le DMSO et b) dans l'eau (pH=2) p. 78

Fig. III.13 : Evolution du spectre d'absorption d'une solution aqueuse de

CuPcTS en présence d'une quantité croissante de pyridine p. 80
Fig. III.14 : Diagramme de Job pour le couple ZnTMPyP/CuPcTS

dans le mélange eau-pyridine (20% vol.) p. 81
Fig. III.15 : Evolution du spectre d'absorption d'un mélange équimolaire

de ZnTMPyP et CuPcTS dans le mélange eau-dioxane

(20% vol.), lors de l'addition progressive de ZnTMPyP p. 82
Fig. III. 16 : Diagramme de Job pour le couple ZnTMPyP/CuPcTS

dans le mélange eau-dioxane (20% vol.) p. 83
Fig. III. 17 : Variations de l'intensité de fluorescence d'une solution de

porphyrine ZnTMPyP dans les mélanges eau-dioxane et

eau-pyridine (20% vol.), en fonction du nombre d'équivalents

de phtalocyanlne CuPcTS ajoutés p. 84
Fig. III. 18 : Partie visible du spectre d'absorption du dimère H2PCuPc

dans le DMSO pur (a), et dans des mélanges DMSO-MeOH

dans les proportions 9.5:0,5 (b), 9:1 (c), 8:2 (d). 7:3 (e). 6:4 (f).

4:6 (g). 2:8 (h) p. 86
Fig. III.19 : EvoluUon du spectre d'absorption d'une solution de ZnTMPyP

dans le DMSO lors d'additions successives de H2PcTS p. 87

Fig. III.20 : Evolution du spectre d'absorption d'une solution de H2PcTS

dans le DMSO lors d'additions successives de ZnTMPyP p. 87

Fig. 111.21 : diagrammes de Job pour le couple ZnTMPyP/H2PcTS dans

le DMSO p. 88

-251-



Fig. 111.22 : Evolution du spectre de fluorescence d'une solution de ZnTMPyP

dans le DMSO en présence de quantités croissantes de

phtalocyanlne H2PcTS :

a) Xçxç. = 416 nm p. 89

b) K™. = 445 nm p. 90

c) Kexc. = 558 nm p. 90

Fig. ffl.23 : Variations de l'intensité de fluorescence à 629. 669 et 698 nm.

d'une solution de ZnTMPyP dans le DMSO en présence

de quantités croissantes de phtalocyanlne H2PcTS p. 91

Fig. 111.24 : Evolution du spectre d'absorption lors de l'ajout progressif

de ZnTMPyP à une solution de NiPcTS dans le DMSO p. 93

Fig. in.25 : Evolution du spectre d'absorption lors de l'ajout progressif

de H2TMPyP à une solution de NiPcTS dans le DMSO p. 94

Fig. 111.26 : Diagrammes de Job pour les couples ZnTMPyP/NiPcTS

et H2TMPyP/NIPcTS dans le DMSO p. 94

Fig. m.27 : Spectre d'absorption d'une solution aqueuse de AlPcTS

a): fraîchement préparée, et b) : après plusieurs semaines

à l'abri de la lumière p. 99

Fig. 111.28 : Chromatogrammes a) d'un échantillon de tétrasuhophtalocyanine

provenant de Midcentury Chemicals, b) d'un échanUllon

synthétisé par condensation de l'acide 4-sulfophtalique,

c) des produits obtenus après dégradation de l'échantillon

de Midcentury Chemicals par l'acide nitrique p. 101

Fig. UI.29 : Spectre d'absorption d'un mélange 1:1 de porphyrine ZnTMPyP

et de tétrasulfophtalocyanine d'aluminium AlPcTS préparée

a) par condensation de l'acide 4-sulfophtalique,

b) par suhonation de la phtalocyanlne d'aluminium.

Solvant : H20 p. 102

Fig. 111.30 : Modèle moléculaire compact d'un complexe ZnTMPyP/AlPcTS

"vu de dessus" (la phtalocyanine est au dessus de la porphyrine) p. 102

Fig. III.31 : EvoluUon de l'Intensité totale de fluorescence (intégrée de 650

à 750 nm) d'une solution de phtalocyanine 4,4',4",4"'-AlPcTS

dans l'eau, lors d'additions successives de porphyrine ZnTMPyP p. 103

Fig. IV.1 : Recouvrement des spectres d'absorption de la porphyrine

de zinc ZnTTP et de la tétra(4,4',4",4"'-t-butyl)phtalocyanine

de zinc ZnPc(tBu)4 avec le spectre solaire p. 106

Fig. IV.2 : Spectres d'absorption transitoires de ZnTMPyP dans le DMSO.

a) A,*,.. = 620 nm, t = 5 ps (états Mw.Tt*));

b) X^xc. = 532 nm, t = 20 ns (états 3(n,n")) p. 107

Fig. IV.3 : Représentation schématique des niveaux d'énergie

d'une phtalocyanine comportant un ion métalhque central

-252-



de spin 1/2 p. 1^
Fig. IV.4 : Spectres d'absoiption transitoires de CuPcTS en solution

dans le DMSO. Excitation à 620 nm par des Impulsions

de 370 fs , et à 532 nm par des Impulsions de 6 ns p. 114
Fig. IV. 5 : Spectres d'absorpUon transitoires du complexe ZnTMPyP/CuPcTS

dans le DMSO. Excitation : Xexc. = 620 nm, 500 fs p. 115
Fig. IV.6 : Cinétiques observées à 450. 460 et 710 nm, après excitation

du complexe ZnTMPyP/CuPcTS (X^.. = 620 nm. 500 fs).

Solvant : DMSO.

En médaillon : blanchiment à 700 nm aux temps longs,
montrant la stabilité de l'espèce excitée de0àl,5ns p. 116

Fig. TV. 7 : Evolution du blanchiment de la bande B de la porphyrine
dans le complexe ZnTMPyP/CuPcTS. Induit par une excitation

préférentielle de ce chromophore (X^. = 565 nm) p. 117
Fig. IV.8 : Spectres d'absorption transitoires du complexe

ZnTMPyP/CuPcTS excité par une impulsion de 7 ns

de durée (X^. = 532 nm). Immédiatement après l'Impulsion (•),
puis 50 ns après l'impulsion (a). Solvant : DMSO p. 118

Fig. IV.9 : Déclin du signal de transmission du complexe

ZnTMPyP/CuPcTS dans le DMSO à :

a) 485 nm, b) 450 nm, c) 680 nm. Xexc. = 532 nm.

d) réponse de l'appareillage à une impulsion du laser p. 119
Fig. IV. 10 : Variation de la densité optique différentielle mesurée pour

le dimère ZnTMPyP/CuPcTS dans le DMSO, en fonction du délai

entre l'Impulsion d'excitation et l'Impulsion d'analyse.

Les courbes en trait plein correspondent au meilleur ajustement
dans le cas du modèle cinétique (I) p. 122

Fig. IV. 11 : Variation de la densité optique différentielle mesurée pour
le dimère ZnTMPyP/CuPcTS dans le DMSO, en fonction du délai

entre l'Impulsion d'excitation et l'Impulsion d'analyse.

Les courbes en trait plein correspondent au meilleur ajustement
dans le cas du modèle cinétique (II) p. 123

Fig. IV.12 : Processus photophysiques Intervenant dans le complexe

ZnTMPyP/CuPcTS. p. 126

Fig. V.1 : Evolution du spectre de fluorescence d'une solution de ZnTMPyP

dans l'eau lors d'addiUons successives de AlPcTS. X^. m439 nm p. 129
Fig. V.2 : EvoluUon du spectre de fluorescence d'une solution de ZnTMPyP

dans l'eau lors d'additions successives de AlPcTS. X^. = 378 nm p. 129
Fig. V.3 : Evolution du spectre différentiel d'absorption transitoire

du complexe ZnTMPyP/4.4',4".4'"-AlPcTS dans l'eau après

excitation à 532 nm par une impulsion laser de 6 ns de durée p. 131

-253-



Fig. V.4 : Spectres d'absorption de la 5,10,15,20-tétraphénylporphyrine

de zinc (ZnTPP) et du cation radical ZnTPP* obtenu par

oxydation électrochimique (Lexa and Relx. 1974) p. 132

Fig. V.5 : Cinétique de désexcitation du triplet de la porphyrine dans

le complexe ZnTMPyP/4,4',4".4'"-AlPcTS. p. 132

Fig. V.6 : Variations d'absorption induites par une impulsion laser

de 400 fs à 565 nm sur un mélange 1:1 de ZnTMPyP

et AlPcTS (Midcentury). Solvant : H20/DMSO (75/25 vol.).

En abscisses : délai entre l'impulsion d'excitation et l'Impulsion

d'analyse. Les résultats expérimentaux sont modélisés à l'aide

d'une somme de trois exponentielles (trait plein) p. 134

Flg. V.7 : Résultats identiques à ceux de la fig. V.6. sur une échelle

de temps plus courte p. 135

Flg. V.8 : Résultats Identiques à ceux de la figure V.7, sur une échelle

de temps plus courte. Noter la présence d'un signal transitoire

trés bref (quelques picosecondes) p. 135

Fig. V.9 : Evolution du spectre d'absorption transitoire du complexe

ZnPAlPc aux temps "longs" p. 137

Fig. VI. 1 : Représentation schématique des différentes modalités

d'assemblage des porphyrines MTMPyP et des phtalocyanines

4.4',4".4'"-M'PcTS p. 142

Troisème partie :

Fig. vn. 1 : Isothermes pression-surface pour un film de tétra-

(octadécylpyridinio)porphyrazine de cuivre sur un bain

ionique (H20 + KBr 0.05M)

a) : première compression, 30 min. après épandage

du film.

b) décompression (la même courbe est obtenue en compression

lorsque le film est formé sur un bain non ionique).

c) recompression après 5 min

d) idem après 15 min p. 151

Fig. VII.2 : Spectre d'absorption de la tétra(N-octadécylpyridinio)

porphyrazine de cuivre

a) : film LB sur bain ionique (KBr 0.05M), comprimé à 10 mN.nr1

et transféré sur lame de quartz (16 x 1 monocouche)

b) : même film comprimé à 30 mN.nr1 (110 couches sur lame

de quartz)

c) : téti-a(N-méthylpyridInlo)porphyrazlne de cuivre en solution

-254-



dans l'eau, pH = 7 (phosphate) p. 152

Fig. vn.3 : Isothermes pression-surface de fllms de complexes

ZnPC22/MPcTS sur l'eau. L'échelle des abscisses est établie

sur la base de la concentration en monomère

(porphyrine ou phtalocyanlne) p. 154

Flg. VII.4 : Modèle moléculaire d'un arrangement bldlmensionnel

compact de complexes porphyrine-phtalocyanine face-à-face p. 155

Fig. vn.5 : Spectre d'absorption du complexe ZnPœ.j/CuPcTS en film

de Langmuir-Blodgett (120 couches alternées avec de l'acide

co-tricosénoïque, trait interrompu).

Pour comparaison, le spectre du complexe analogue

ZnTMPyP/CuPcTS en solution dans le DMSO est également

représenté (trait continu) p. 157

Flg. VII.6 : Spectre d'absorption de la solution d'êpandage (mélange

ZnPC22 + CuPcTS 1:1 dans le chloroforme +DMSO 6% vol.) p. 157

Fig. VII.7 : Spectres d'absorption en lumière polarisée linéairement

(mode TM) d'un film de complexe ZnPC22/CuPcTS sur lame

de quartz (une monocouche par face). Les angles 6 et i Introduits

dans l'analyse du dichroïsme sont définis sur le schéma situé

dans la partie supérieure de la figure p. 159

Flg. VII.8 : Spectres de RPE (bande X) d'un film de ZnPC22/CuPcTS

(200 couches alternées avec de l'acide co-tricosénoïque).

a) champ magnétique perpendiculaire au plan du substrat

b) champ magnétique parallèle au plan du substrat.

T = 300K. v = 9.4698 GHz p. 161

Flg. VIII. 1 : Evolution du spectre d'absorption transitoire du complexe

ZnPC22/CuPcTS en film LB (200 ou 400 couches alternées

avec de l'acide et>-tricosénoïque, substrat = quartz).

/L^c. = 532 nm (6 ns) p. 164

Fig. VIII.2 : Evolution du spectre d'absorption transitoire du complexe

ZnPC22/AlPcTS en film LB (200 ou 400 couches non alternées,

substrat = quartz).

^atc. = 532 nm (6 ns) p. 164

Flg. VIII.3 : Variations d'absorption Induites par des impulsions

d'une picoseconde dans un film de ZnPC22AlPc (A^œ. = 565 nm) p. 166

Annexe A :

Flg. A.1. : Structure moléculaire de la chlorophylle-a (Chl-a) et de

la bactériochlorophylle-a (BChl-a) p. 178

Flg. A.2 : Structure de la partie prosthétique du centre réactionnel

de Rps Sphaeroides (d'après Deisenhofer et al., 1985) p. 179

-255-



Fig. A3 : Transfert d'électron dans le centre réactionnel: aprés excitation

de la paire spéciale, l'électron est transféré à une série

de réactifs qui stabilisent l'état à charges séparées sur une

période de temps de plus en plus longue. Les temps

de transfert à température ambiante sont arrondis à

la puissance de 10 la plus proche. Les espèces sur lesquehes

les charges séparées se localisent successivement sont

indiquées en caractères gras, (d'aprés (Feher. Ahen et al., 1989)) p. 180

Flg. A4 : Structure moléculaire de Thème (protoporphyrine-TX)

présente dans les cytochromes-c. et de la porphine p. 181

Annexe B :

Fig. Bl.l : Densités de transition pour une excitation ls-2po dans

le système de deux atomes d'hélium p. 188

Fig. B1.2 : Système de coordonnées utilisé pour le calcul de l'interaction

entre deux atomes d'hélium p. 188

Fig. B2.1 : Diagramme de Job attendu dans le cas d'un mélange

de deux chromophores A et B réagissant pour former

un dimère AB p. 194

Fig. B2.3 : Diagramme de Job dans le cas d'un mélange de deux

chromophores A et B réagissant pour former un dimère AB

et un trimère AB2 p. 198

Fig. B3.1 : Variation de l'intensité totale de fluorescence d'une soluUon

de A en foncUon du nombre d'équivalents de B ajoutés, dans

le cas où il ne se forme qu'un dimère AB p. 201

Fig. B3.2 : Variation de l'intensité totale de fluorescence d'une solution

de A en fonction du nombre d'équivalents de B ajoutés, dans

le cas où 11 se forme successivement un trimère AjjB et un

dimère AB p. 203

Fig. B3.3 : Variation de l'intensité totale de fluorescence d'une solution

de A en fonction du nombre d'équivalents de B ajoutés, dans

le cas où h se forme successivement un dimère AB et un

trimère ABa p. 205

Annexe C :

Fig. Cl.l : Représentation schématique du dispositif de comptage

de photon unique p. 207
Flg. C1.2 : Courbe de déclin de fluorescence typique obtenue par comptage

de photon unique, avec le dispositif décrit. Fluorescence

-256-

*

'



de la phtalocyanlne de zinc ZnPc(NH2) dans le chloroforme,

c=5.10"7M. R(t): réponse Instrumentale, I(t)= déclin

expérimental. La courbe en trait continu représente

le produit de convolution de R(t) avec une loi mono-exponentielle

A+B.exp(-t/T) p. 210
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Principales
abreviations

Les noms, selon la nomenclature officielle, des composés mentionnés dans cette
thèse sont généralement trop longs ou trop complexes pour être d'un emploi
commode. De ce fait, nous avons dû recourir à un certain nombre d'abréviations.
Certaines sont courrament utihsées dans la littérature, d'autres sont particulières à
ce travail. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'employer des
désignations qui soient à la fois systématiques, concises, et surtout relativement
"parlantes". Malgré nos efforts dans ce sens, nous avons conscience que le nombre
des abréviations présentes dans le texte de cette thèse demande de la part du lecteur
un effort de mémorisation Important. Aussi avons nous jugé utile de rappeler ici les
plus utiles avec leur signification. Le cas échéant, numéro de la page où la structure
moléculaire a été représentée est mentionné.

Porphyrines et phtalocyanines :

P:

Pc

PI

P2

P3

PoC3o*P

porphyrine

phtalocyanlne

porphyrine â anses de panier (monomère)

bis-porphyrine à anses de panier (dimère)

iris-porphyrine à anses de panier (trimère)

bis-porphyrine à chaîne flexible

H2TPP : 5,10,15,20-tétraphénylporphlne

H2TTP: 5,10.15,20-tétratolylporphlne

p. 13

p. 13

p. 13

p. 13

p. 29

ZnTTP-0-ZnPc(tBu)3 : dimère mixte porphyrine-phtalocyanine à

pont oxygène p. 47

ZnPcNHa : 2-amino 9,16,23-trts(i-butyDphtalocyanJne de zinc p. 48

H2PCOOH : 5-(chlorure de benzoyl-4 ) 10.15,20-iris(tolyl)porphlne

ou l'acide correspondant (5-(acide benzoïque 4-yl) 10,15,20...) p. 48
H2PZnPc : dimère mixte porphyrine-phtalocyanine à pont amide

(obtenu par condensation de H2PCOOH et ZnPcNH2) p. 12

H2P(COOH)4 : 5,10.15,20-tétroJcts(acide benzoïque 4-yl)porphlne

-259-



MTMPyP : 5,10,15,20-téiraJcis(N-méthyl pyridinlum 4-yl)porphyrine

(sel de l'ion métalhque M) p. 63

MPcTS : tébrasulfophtalocyanine (sel de l'ion métalhque M)

4,4'.4",4'"-MPcTS : térasuhophtalocyanlne (sel de Tion métalhque M)

obtenue par condensation de l'acide 4-sulfophtalique p. 63

ZnPc22 '• 5,10,15,20-tétraJcis(N-docosylpyridinium 3-yl)porphyrine de zinc

BChl:

BPh:

Solvants:

bactériochlorophylle

bactériophéophytine

CHC13 : chloroforme

DCE : dlchloro-1.2 éthane

DCM : dichlorométhane

DMF : N.N-diméthylformamide

DMOE : ether diméthyhque de l'éthylèneglycol (dlméthoxy-1,2 éthane)

DMSO : diméthylsulfoxyde

EtOH : éthanol

MeOH : méthanol
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RESUME

La compréhension des phénomènes de transfert d'énergie et d'électron

photoinduits entre chromophores appartenant à une même entité supramoléculaire

est indispensable à la conception et à la.réalisation de dispositifs moléculaires

assurant la conversion d'un signal lumineux en signal électrique, ou en potentiel

chimique. Les oligomères de porphyrlnes et de phtalocyanines constituent des

modèles de choix pour l'étude systématique des paramètres contrôlant ces processus.

La première partie de cette étude est consacrée à des dimères et trimères liés par

des ponts covalents. Dans la seconde partie, les propriétés physicochimiques de

complexes liés à la fois par l'interaction de van der Waals et par l'attraction

coulombienne entre substituants de charges opposées sont décrites. La photophysique

de deux de ces complexes est étudiée en détail par spectroscople d'absorption sub-pico

et nanoseconde. Les résultats sont interprétés à l'aide de la théorie de Marcus.

Une extension aux films de Langmuir-Blodgett est proposée dans la troisième

partie. Les propriétés de complexes organisés en films minces selon cette

méthodologie sont comparées à celles de leurs homologues en solution.
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