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Le travail pdsente dam ceae these porte sur la caractt5isattion de differents types 

de cornpos5s inorganiques et organom6talliques du rhenium(m) et (V) et de I'os- 

rnium(VI). Afin de caracteriser les c o m p o ~ s  cchimiques. plusieurs types de specuos- 

copie peuvent &re employ&. Dans le cadre de l'6tude qui nous interesse, les specuos- 
copies d'absorption et de luminescence ii basse temperature dam les domaines du 

visible et du proche infiarouge ont retenu notre anention Ainsi, l'analyse des r6sultats 
spectroscopiques de complexes 0x0 et trans-dioxo des metaux pr&it& compose ce 

travail 

Le coeur du travail porte sur l'etude de huit composes trans-dioxo du 

rhenium(V) avec des ligands azotes du type imidazole et &hylenediamine substitut!~, 

pour lesquels Q nouvelles luminescences dam les rc5gions pdcitees sont obsemees. Le 
me02(1-MeIm)4]+ (1-MeIm = 1-methylimidazole) a Ed le premier compose &re 

etudii5. Les spectres dabsorption (14 000 - 18 000 cm-I) et de luminescence (9 500 - 
14 000 cm-I) exp6rimentaux presentaient une progression vibronique int&essante, 

situee par surcroit dam un domaine tnergetique beaucoup plus faible que celui 
mentiom6 dans diffdrentes publications scientifques pour des produits analogues tel 

que le me02(pyridine)4]+ (12 500 - 17 000 cm-I). A partir des spectres dabsorption et 

de luminescence mesur&, il a Ctt5 possible de caract6riser Ktat electronique fondamen- 

taI et les deux premiers etats excites. Des fiequences de vibration metal-oxyghe 
(M=O) et metal-azote (M-Nngmd) de l'ordre de 900 cm-I et 200 cm-I ont respective- 

ment CO5 evaludes dans les diff6rents etats elecaoniques caractrfrkks. Il a @dement eO5 



possible d'estimer lt&ergie de l'origine blectronique. De maniere ih s'assurer que les 
dsulrats obtenus proveaaient bien du noyau mol&cuiaire m 2 N 4 ] + ,  quatre a u w  

complexes contenant diff6rents imidazoles substitu& ont Ct6 &udi6s, notamment Ie 
[ R e ~ ( ~ i n h ) ~ ]  + (vinlin = vinylimidazole) , le meOz(l ,2-MezLm)4] * (1 '2-MezIm = 
1'2-dim&hylimidazole), Le m@(iprIm)4]+ (iprIm = isopropylimidazole) et le meOz- 

(2-Et-4-Meh)4J+ (2-Et4MeIm = 24thyI4rn&hyIimidazoIe). 

Suite ces r6sultats int6ressants avec des Iigands monodentates, notre intt?& 

s'est ensuite tome vers des Iigands cheIatants du type t5thyBnediamine. Les corn- 

pIexes me0 2(en)2] + (en = &hyli?nediamiae). @teO 2(Me4en)+l + (Meden = t&am6thyl- 

6thylhediamine) et m2(Et4en)$ (&en = t&ra&hyl~thyI&nediamine) ont t% syn- 
t h ~ ~  et etudies par les memes rnt?thodes spectroscopiques et les n5sultats obrenus se 

sont aver& tout aussi intt5ressants. Dam le but de lrifier I'effet caud par L'atome 
mdtallique central, le complexe [ O s ~ ~ ( e e n ) ~ ] ~ +  a CgaIement Ce prepare et aoalyd par 

spectroscopic. 

L'analyse theorique, bage sur la theorie quantique dependante du temps, des 

spectres de luminescence de plusieurs des compo&s &dies montre quril existe un 

couplage quadratique entre les coordomees normales m&al-ligand. Pour la premiere 
fois, un couplage de ce type est observe pour des vibrations mEtal-ligand impliquant 

des ligands differents. De ces calculs, des distoaions suucturaies Re& et Re-NLigand 
de l'ordre de 0.08 A et -0,03 A respectivement et la grandeur de la constante de 

couplage kCOup~gr sont evaluees. 

Finalement la comparaison des spectres d'absorption et de luminescence des 

differents complexes tram-dioxo du R e 0  et de l'Os(W). m e s d s  b a s e  tempera- 

ture, demontre L'effet rhultant de la substitution du metal et du ligand azoe sur la forme 
des bandes et sur l'hergie de celles-ci. Ces r6susultats constituent une riche base de 

donnees spectroscopiques partir desquelles il est possible d'aaalyser Les facteurs qui 
determinent l'energie du premier ttat excie des systemes erudi& 



A ce travail imposant s'est ajout6 17~tude des spectres de luminescence et 

d'absoqtion de deux caegories de compos& organometalIiques du rh6nium(m) et du 

rh&nium(V) sur lesquels nous reuouvons entire autres des liaisons multiples metal- 

oxygene et metal-azote. Les effets apportes par la variation de la tem@rature, le de@ 

d'oxydation du rMnium. le nombre et le caracti?re des ligands 0x0, bromo et organiques 

sur le centre m&tIJ.ique ont W Ctudies pour les complexes ReBr&p*(CH3---CH3) 

(oh Cp* = Cs(CH&). ReBrsp*(CHz&H-CH=CH2), ReOCp*- (C6Hs-M-C,$3s), 

et Re02m3(CH3LCCH3)- Il a M observe que l'intensite mesuree pour ces moY- 

cules varie beaucoup en fonction de la temp6rature. De plus, il a et6 remarque que la 

nature des ligands prhents dam la sphere de coordination du rhenium influence 

grandement l'energie d'emission de ces complexes. Des maxima dremission variant 

entre 9 000 cm-I et 15 000 cmL oat ete enregism3 pour cette s&ie de complexes. 

Les quaaes derniers compos6s anaiys&, le ReOCI(WP) 2, Ie ReOCl(OPhP)2 , 

le ReN(PPh3)(OAP)2 et le R~N(OP~IP)~  sont des complexes sur lesquels on retrouve 

des unit& chimiques Re=O et R-N, et oh les abdviations W P  et OPhP representent 

respectivement les ligands 1 -p henyl-2-(diphhylphosp hin0)ethanone et 2-(diphenyl- 

phosphino)ph&ol. Les spectres de Luminescence de ces complexes contenant une 

seule Liaison multiple m6ta.l-ligand constituent une cornparaison spectroscopique jamais 

rapportee auparavant. De ces spectres, nous trouvons que la bande drt5mission des 

complexes contenant L'uni~5 Re=N se situe une energie beaucoup plus elevee (environ 

8 500 cmL) que ceUe des compos5s Rd. 

Mots cMs: spectroscopie d7absorption, spectroscopie de luminescence, complexes 

trans-dioxo du rhenium(v), frequence de vibration, progression vibro- 

nique, cou plage. 
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La premiere question que l'on peut se poser en ce debut de chapitre est: "Pour- 

quoi travailler avec le rhenium?' Le rhenium est un metal de transition pouvant adop- 

ter une multitude de degrb d'oxydation. les plus f-uemment renconu6s varient entre 

-3 et +7. Ce vaste domaine de deges d'oxydation perrnet au chercheur de p p a r e r  et 

d'analyser une trts grande variete de complexes rn&alliques posddant divers types de  

ligands. k s  de@s d'oxydation les mieux connus sont t3 ( 5 8 ) '  +5 ( 5 8 )  et +7 ( 58 ) .  

par contre l'ion mCtallique qui nous interesse plus particuli&ement est le rhenium(V). 

A ce degd d'oxydation, 1e rhCnium, de configuration Llectronique me] 5d2. forme 

principalement des cornpos5s au sein desquels se retrouvent des liaisons multiples avec 

I'oxyghe et L'azote.2 Les complexes rhenium-0x0 formes possedent majoritairement 

des unites [ReOd+ dam lesquels me sequence oxygene-rhenium-oxygene linthire est 

confiirrnO par etude cri~tallographique.~ On retrouve egalement differents types de 

compos6s contenant des unit& meal3+ et [ ~ e = f .  De f a ~ o n  gknerale, le rh6- 

nium(V) dome acces ii une vaste gamme de produits au sein desquels se retrouvent 

la fois des liaisons metal-ligand simples et multiples. La spectrosco pie dectronique 

b a s e  temperature nous permet de mesurer les energies des differents etats irn pliques. 

pour ainsi avoir une id6e quantitative des orbitales mol6culaires et finalement parvenir 

2 caracteriser les liaisons au sein de ces compo&s 

Depuis quelques m 6 e s  les compods monooxo et warn-dioxo de mCtaux d e  



transition occupent me place de choix en photochimie. Pour cette raison, plusieurs 

etudes ont 6~5 faites de mansre L caract&kr la structure 6Lectronique de ces complexes 

et aussi pour parveuk il comprendre et expliquer les patrons de reactivitt? de ces a p e -  
~ e s . ~ * s  Ces compost% nuns-dioxo mt5talliques sont notamment utiligs en catalyse 

comme agent oxydant " comme agent de rn6tathbe d'oIt?fine."l ou encore pour Ieur 

propri6~5s 6lectrwhimiques interessantes-u-16 Les rneraux qui suscitent le plus grand 

interet en la matiere sont le ruthenium et l ' o s ~ n i u m , ~ ~ - ~ " ~ ~ ~ ~  et plus recemment le 

rh6nium-l*~ Depuis, plusieurs etudes ont t5E faites de rnaniere h examiner et corn- 

prendre les propriett?~ t?Iectroniques 1 ~ z 8 ~  er spectroscopiques~~-34 de compo&s du 

rh6nium(V), et ce tant B M a t  solide qu'en solutior~35 Le but principal vise par Ie 

travail present6 dam cette these s'inscrit dans le meme ordre d'idees. Nous nous 

proposons de caract6rises, par spectroscopic d'absorption et  de luminescence base 

temperature, l'etat electronique fondamental et Ies premiers etats excies d'un cenain 

nombre de compo&s mans-dioxo du rhenium(V). Ce travail nous permet &dement 

de caract&iser qualifativement la structure dlectronique desdits complexes. 

Certains compos6s du Re(V) peuvent participer ii des reactions de uansfea 
d'6lectrons dam l'etat excite, de rnaniere it former une espece de rh&ium(VI) qui  

possede des proprit5ds oxydantes puissantes. Un tel exemple serait le uansfert d'un 

electron du Re(V) vers le methylviologen ( M Y 2 + )  en presence de radiations de 

longueur d'onde sup&kure B 450 nm (energie inferieure B 22 COO ~ r n - ~ ) l ~  d'apres 

l'equation suivante: 

trans-me02@y)4]+ + M V ~ +  + t r a n s - [ ~ e o ~  (py)412+ + MV+ (1-1) 

L'espke de rMnium(VI) peut ttre generee par photolyse. tel que d e f ~  dam 

I'6quation decrite ci-haut ou encore par procede &mrochimique. '23639 A cause de son 

puissant caractere oxydant, le Re(V1) peut oxyder une fonction alcool en la &tone 

correspondante ou encore oxyder une fonction silane." Il est @dement possible de 

transferer un atome d'oxygene d'un oxyde de metal de transition vers un substrat 

organique. 4- 1 9 3 - 3 0 n 4 1 4 3  Cette approche est couramment u tilisee en s y n t h e ~ e P * ~ r *  

notamment 10s de la synth&se des composes du type Re02CH3(R-=-R) panir du 



ReqCH3 en pdsence de triph&ylphosphine. Selon I'tquation suivanteU la aiphenyl- 

phosphine sert de substrat organique. Iequel est oxyd6 pendant la &action chimique 

Re03CH3 + R-C-=C-R + f (CsfIs)3 + ReaCH3(R-C-=C-R) + 0P(C6&)3 (1.2) 

Les unit& rhenium-nitruro (Re=N) sont is&lectroniques aux unit& rhenium- 

0x0 jusqu'alors pr6sentt5es; et de ce fait m e  chimie similaire s'est dtveIopHe tout 

autour de cette famille de c o r n p I e x e ~ , 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Il a dcemment ete dc?mon& qu'il etait 

possible panir d'un compos5 nitruro du rnanganese(V) (configuration 6lecuonique: 

3 8 )  du type MnN(salen), de proceder au transfert d'un atome d'azote vers un substrat 
organique ou inorganique-Jg-52 

Pour comprendre &oh proviement les propriett?~ spectroscopiques e t la dacti- 

vie des Liaisons metal-0x0 et m&al-nitruro, il faut se referer aux deux diagammes 
d'orbitales mol&culaires pr&entes aux pages suivantes. II est important de mentiomer 

que ces diagammes sont b&s sur des calculs sommaires dTorbitaIes moEcuIaires~3 

pour les dew unit& Etudiees; ce qui  implique que ces diagammes sont hypothtkiques 

et que la disposition des orbitales moIQuIaires n'est qu'approximative. Les deux 

prochaines figures nous aident cependant il Uustrer la nature des liaisons multiples 

m6tal-0x0 et servent de point de depart qualitatif pour I'analyse des dsultafs specuos- 

copiques qui composent ce travail. Des schema d'orbitales mol&ulaires impliquant 

des echelles f nergtiques rt5eIIes seront prhnt&s aux Chapitres 6 et 7. 

La Figure 1.1 dt?taiHe le diagramme fragmentaire des orbirales mol~cuIaires 

pour ITunitt? [ReOdf, sans tenir compte des iigands t?quatoriaux. En realit6 pour les 

cornpods trans-FeO2L4lf, la p-nce des Ligands 0x0 et des ligands azo&ss, ainsi que 
leur forte tendance former des liaisons a et x causent la scission des orbitales Sd, 

representees ici comme &ant degener6es. Les orbitales 2p des oxygenes devraient 
egalement &re deg6nerees les unes par rapport aux auues, cependant pour des raisons 

de clam5 celles-ci ont Cte legerernent decd6es sur la figure suivante. Dans ce dia- 
gramme, deux elecuons proviement du rhenium(V) et huit Clecrrons proviement de 

chacun des groupemenu 0x0 (02-), pour un total de 18 &ctrons. Les liaisons a sont 



Figure 1.1: Diagramme schematique des orbitales mol&ulaires pour 
l'unite rrm-IpeO~+. 



formt?es par le recouvrement des orbitales 6s, 6pz et 6 4 2  du metal et Ies orbitales 2r, et 

Zp, des oxygenes. Ces recouvrements se font dam des proportions variables qui sont 

difficiles il determiner. Les deux liaisons n entire le metal et les tigauds 0x0 se font de 

fason majoritah par recouvrement lateral des orbitales 5dx, et 5dy, vides du rh6- 

nium(V) avec les orbitales 2pr et 2py pleines des groupements 0x0, mais egalement 

dam une proportion plus faible, par le recouvrement des orbitales 6p et 2p. De cefte 

faqon chaque ligand 0x0 forme, de fqon g&&ale, me liaison o et une liaison r avec le 

rhenium, entr-ant ainsi des Liaisons d'ordre 2 entre chaque atome dToxyg&ne et Ie 

metal central. On remarque egalement sur la Figure 1.1 que les orbitales d,, et d'.? 
apparaissent comme des orbitales non-liantes. Ces orbitales, vu leur disposition 

spatiale, seront sollici~es lors de la formation des liaisons entre le metal et Ies ligands 
azot& dont nous ne tenons pas compte dans ce diagramme. Les structures des unit& 

[ReOd+ de nos compos6s sont tres semblables, ainsi le schema de la Figure 1.1 

s'applique a toute la &rie etudit?e. La spectroscopic nous permet de caracteriser de 

fason quantitative les Ctats 6lectroniques rt?sultants de ces orbitales et de celles des 

ligands L dans le plan xy d'un compost5 rranr-@te02~].  

L'absence d'un ligand donneur x en trans du groupement metal-0x0 a pour 

effet d'augmenter l'ordre de liaison entre les deux atomes, comme le montre le pro- 
chain exemp le. Le diagramme d' or bitales molt5culaires pour une Liaison m6tal-mono- 

0x0 et metal-nitruro du rht5nium(V) est detaille la Figure 1.2. D'apres des donnees 

experimentales telles que la fkequence de vibration en infrarouge et la longueur de la 

Liaison Re-0 d e f ~ e  par cristallographie, nous savons que l'unid [lZeOIk possede un 

indice de liaison sup&ieur 2. En s'appuyant sur ces ~ O M & S  exp&imentdes, nous 

supposons que le groupement wl3+ posede un indice de liaison metal-ligand de 

trois (3). Ce nombre de Liaison n'est pas particulierement facile h expliquer ['aide 

d'un diagramme d'orbitaIes moldcuIaires, puisqu'il est difficile de difft5rencier avec 

certitude le caractere liant ou non-liant de cerraines orbitales rnolt5culaires dam la dgion 

d'interet. A la figure suivante les orbitales molCculaires ont Bte disposees de sorte 
qu'un grand &art energetique Ies dpare, cependant sur une echelle d'energie delle, les 

orbitales sont t&s rapprochees les unes des auues. D'apds ce diagramme la liaison a 



Re: [Xe] 6s2 5d5 
~ e s + ,  5d2 

Figure 1.2: Diagramme schematique des orbitales molt5culaires pour 
lTunit6 meOlk. 



serait formee la fois par le recouvrement des orbitales 6s  du rh&ium et 2s de l'oxyg- 
h e  et par le recouvrement de l'orbitale 4 2  du rhenium et I'orbitaie p, de I'oxyg&ne. 

Pour leurs parts, les deux liaisons n seraient respectivement formees par Ie 
recouvrernent des orbitales d, et d, avec les orbitales px et f i  de l'oxyg&ne. 

D'ap&s ces calculs d'orbitales mol~cculaires, nous savons que les orbitales 

molkulaires du cation ~ 1 %  sont tr&s Egerement rnoins stabilisees que leurs equi- 
valentes d m  l'unit6 p e a ] + ,  puisque seule La moitie des orbitales atomiques &-, d, 

et d, sont impliqutks dans les liaisons fomees. Cette Iegere CfifTXrence impIique que 
l'ensernble des liaisons dam l'unit6 isole IpeOd+ serait plus stabilise que l'ensernble 

des liaisons entre les deux atomes de L'unib Wlk. Pour l'unitt5 DeO2 J* un total de 

quatre liaisons dparties sur trois atomes sont fomees, alors qu'une triple liaison serait 

formee pour l'unite me013+. Un developpement similaire peut Cue fait pour le ligand 

nitruro @J3-), is&lectronique au ligaad 0x0 (02-), et Cgalernent pour l'osmium(VT). 

isoelectronique au rheniumCV). Il est etabli dam le document @send que les liaisons 
multiples des compos6s trans-dioxo (Chapitres 4, 5 et 6) sont repr&entt5es comme 

&ant doubles (O=Re=O), alors que les liaisons multiples des cornpods monooxo et 

nitruro (Chapiue 7) seront repdsent6es par une triple liaison fonnelle (Red3 et Re=N). 

Pour une caractensittion exacte, il est necessaire de posdder les spectres vibra- 

tiomels et 6lectroniques; r6sultats qui composent Le coeur de cette Wse. D'apri2s les 

spectres Raman des compo&s monooxo et mas-dioxo du mt?nium(v) nous trouvons 

des fkequences de vibration se situant entre 880 et 905 cm-I pour 1' unite ram-dioxo et 
variant entre 960 980 cm-I pour l'unie monooxo. Le fait que la fkequence de vibra- 

tion de l'unite me013+ soit plus &evt?e que ceIle du groupement [Re02Jf justifie 
expt5rimentaIement l'utilisation de la triple liaison enue le rhenium et l'oxygbne 

(Ree ) .  

Les ligands 0x0, il est vrai, sont tr8s importants dans le cadre de l'etude pr- 

esentt5e dam ies prochains chapitres. Cependant, il ae faut pas negliger l'effet appom? 

par Les autres ligands presents dans la sph&re de coordination du rhenium ou de 1'0s- 



miurn. Une &rie de compo& oct&driques du type trcursCUrS@Ze0&,t]+ diamagnetiques 

seront &udit?s par spectroscopie 6Iectronique. Dans chacun de ces complexes les 

ligands 0x0 sont en hpnr L'un par rapport ii I'autre et les quatre ligands azotes L occu- 

pent les positions equatoriaIes de I'octaMre. h i t  ligands L different. ont eti5 trait& au 

cours de cette etude, et ceux-ci sont pnSsent& la Figure 1.3. On y retrouve notarn- 

ment cinq ligands imidazoles substitw5s par des groupements organiques de nature et 

de tailles differentes, ainsi que Ie Ligand ethyI&nediamine et ses analogues N,N,N',N7- 

t6trambthyI6 et N,N,N7,N'-tetraethylt5. En plus du fait que tous ces ligands soient 

azotes, ces derniers ont bte choisis pour leur caractere monodentate ou bidentate. et 

egalement pour le caractere aromatique des imidazoles. Dans tous les cas les liaisons 

entre les ligands mot& et le metal se font par coordination du doublet dT61ectrons libre 
sur I'azote N3 vers une orbitale 5d vide du metal. Ces liaisons sont stables, ce qui nous 

permet de travailler dans des conditions normales lors de Ia manipdation des produits. 

Le ligand imidazole libre existe sous deux tautomeres 6quivalentes. cornme le 
montre la Figure 1.3(a). Pour les imidazoles substitues en position 4 ou en position 5, 

les deux fomes tautomeres ne sont plus equivalentes et deux ligands differents peuvent 

se lier au metal. Comme nous comiderons que le site de coordination du ligand sur le 

metal est l'azote N3, le substituant methyle peut se reuouver en position a (4-Meh) 
ou en position $ (5-Meh) de ce site. Une etude cristallopphique faite sur le compo- 

se rrans-dioxo du rhenium(V) pdpan? panir du @and Cm&hylimidazole a claire- 

ment demontd que le Ligand se lie au metal sous sa fome 5-m&hylimidazoIe, puisque 

ce mode de coordination est €avorise en ce qui a uait h I'encombrement sterique." 

Nous pr&oyoas que le Iiganc! 2-&hyl4m&hylimidazole se comporte de f a ~ o n  simi- 

laire, ce qui entraherait la formation du complexe ~e@(Z-Et-5-MeI1n)~]*. Comme la 

structure cristallographique de ce compost? n'a pas ete d&erminee. la position du 

groupement methyle demeure une approximation et nous uaiterons ce composC en 

teme de son isomere le plus probable, c'est-&-dire le ~e02(2-Et-5-MeIm)4]+. 

Pour pousser un peu plus loin notre etude et noue connaissance des li,oands 

0x0, une etude comparative entre des cornpods rh6nium-monooxo et rhhium-nitruro 



(a) Les imidazoles 

Rr Rz R3 

1-rn&hylimidazole cH3 H H 
H 1 -vinyIimidazoie CHC& H H 

R2 1,2-dimt5thylimidazole cH3 CH3 - H 
2-6thyMrn6&yIirnidazoIe H CzHs cH3 

2-isopropyIimidazoIe H CH(CHs)2 H 

Formes tautomeres du ligand libre 

Ib) Les tthyBnediamines 

Figure 1.3: Ligands mot& utilies pour daliser L'Ctude spectroscopique d6taillee 
dam les Chapitres 4 (a). 5 (b) et 6 (a et b). 



a Ct6 faite pour tenter de caract&iser. de comprendre et d'expliquer l'effet apport.6 par 

les ligands triplement Ws au mCtaI. 

Le premier inter& de ce projet de recherche est la caracterisation par methods 

spectroscopiques des eta& ~leectroniques fondamental et excigs des diffirents compo- 
ses, dam le but ultime de developper et de rnieux comprendre de nouvelles applications 

photochimiques de ces moICcules. Ainsi nous pourrions appliquer ces comaissances 

au d6veloppement de nouveaux matt2riaux optiques, en permemint par exemple L'ajuste- 

ment de la longueur d'onde d'emission d'un compose par variation du Ligand L dans 

les compo&s meO2L4]+. Les proprieth magnetiques des compos5s monooxo presen- 

tes au Chapitre 7 pomaient egalement permettre un rapprochement entre un &at 

fondamental diamagdtique et un &at excite paramagn6tique. 



1.2 Spectroscopic ci basse tempe'rature 

Une des methodes fiables pour caract6riser un compose est la spectroscopie 

blectronique, notamment la spectroscopie d'absorption et de luminescence. ll est 
possible, par ces mtthodes. de caracteriser M a t  fondamental et les premiers Ctats 

excites, nous pernettant ainsi d'obtenir des informations importantes sur les surfaces 

d'energie potentielle associ&s ik ces diff6rents etats. Ces methodes aident egalement les 

chercheurs it cornaftre, dans certahs cas, les stroctures des complexes dam les eta& 

excites et permettent de determiner les distorsions subies par les differentes Liaisons 

impliquees dans les modes de vibration observh sur les spectres. 

De rnaniere gtWrale* les spectres d'absorption sont mesur6s sur des echantil- 
lons en solution. Il en dsulte alors un spectre compod de bandes larges desquelIes il 

est possible de determiner le coefficient d'extinction molaire (E, Lxm-hol-I). la largeur 

de la bande ii mi-hauteur et l'energie maximale de la bande observee, rendant ainsi 
possible I'attribution de la bande ii une transition bien precise (centree sur le ligand, 

transfert de charge ou transition d-d) .% 

Des Ctudes spectroscopiques de compos& trans-dioxo du rheniurn(V) et de 
I'osmium(W) ont monue que l'intensite de la luminescence des complexes etait 

grandement diminuee par la formation de liaisons hydrogene avec les solvants proti- 
ques u W s  pour preparer la sol~tion.l3+2~-9 Pour con trer ce probleme derangeant il est 

essentiel de mesurer les spectres des composes l'btat solide. L'approche adoptee 
dam ce travail consiste justement mesurer des spectres d'absorption et de lumines- 

cence partir d'echantillons cristallins, et plus p&ci&rnent, lorsque c'8tait possible, 
partir de monocristaux de dimension suffiite. 

Un des avantages interessants d'utiliser des monocristaux vient du fait qu'il est 

alors possible de mesurer les spectres en lumi&re polar&%. Ce type d'etude est rendu 
possible puisque dam un cristal toutes Les mol&ules sont orientees et la geometric de 

celles-ci est fix6e et souvent connue de facon tres precise. ll en resulte donc que les 



spectres m e s d s  aux differentes polatisations permettent une meiiIeure r&olution 

spectrale. Lorsqu' une onde 6lectromagn6tique. par exemple la lurnih, est dirigee sur 

une molt5cuIe, celIe-ci subit Ia fois le champ magdtique et le champ elecaiqae de la 
lumiere et peut entrer en r&onance avec la Mquence v de la radiation. Si cene fie- 
quence co-acide avec la difference d'energie necessaire pour qu'il y ait transition 

6lectronique entre M a t  fondamental et un &at excite n quelconque, dors la transition 

sera observee sur le spectre mes&, selon f equation:% 

E,_, = hv,-, (1.3) 

Cependant, la pdacipale raison pour IaqueUe il nous a Bte necessaire de travailler 
avec des echantillons cristallios vient du fait quTiI etait plus facile, sous cet &at phy- 

sique, de mesurer des spectres d'absorption et de luminescence base temperature. 

I.I existe au sein des etau 6lectroniques des mol~cules inorganiques plusieurs niveaux 

vibratiomels. Lorsque la temperature de I't5chantillon est elevee, plusieurs de ces 

niveaux vibratiomels sont occup6s, ce qui entrafne L'elar~gksement des bandes mesu- 

rees, donc une perte de rc5solution. Au point de vue physique, l'avantap principal B 

travailler it base temperature vient du fait quTiI est possible de contenir au niveau 

vibratiomel de plus b a s e  energie toutes les mol&ules dam les differents etafs electro- 

niques 6tudies. Pour ce faire nous avons utiIise deux medias de refroidissement nous 

pennettant d'atteindre des temperatures aussi basses que 77 K (- 196 O C )  pour l'azote 

liquide et 4 K (-269 OC) pour l'helium liquide. Sachant que L'energie thermique kT 

correspondant ii la temperature de la piece est approximativement de 200 cm-I, il est B 

toute fm pratique impossible de mesurer un spectre dont la n2solution serait superieure 

B cette valeur. Lorsque les mesures sont effectuks 4 K le facteur kTest de seulement 
3 cm-I, ce qui a pour effet d'6liminer presque enti8rement Ies probkmes d'elargisse- 

ment des bandes? Le refroidissement impose nous pennet donc d'obtenir des spec- 

tres d'absorption et de luminescence hautement r6soIus desquels it est possible de 

definir avec beaucoup de pr6cision diverses Mquences de vibration ainsi que l'eneqie 

des origines ~Iectroniques (b) des diffirents complexes. Plusieurs exemples de l'effet 

de r augmentation de la temptbatwe sur La fiolutioa spectrale seront present& dans les 

prochains chapiues. Pour certains compo& Ctudibs des bandes larges ont C& obte- 



nues. et ce meme si les mesures spectroscopiques ont et6 faites ii base temperature. 
Le fait de travailler de t.&s basses temphtures ne nous permet cependant pas d'ex- 

clure Ies Blargissement de bandes caudes par des imperfections cdstallines (&trgisse- 
ment non homogbe) et par les vibrations d61ocalis&s du cristal; ces demieres pouvant 

etre de Wquences t&s faibles et provoquer I'&ugissement observ6. 



1.3 Description du projet de recherche 

Le but initial de ce projet etait de caracterises par spectroscopie aectronique un 

ou plusieurs etats electroniques (fondatnental et excites) de compo&s du rhCnium0 
et du rh6niumOl). Pour ce faire les spectroscopies d'absorption et de luminescence 

dam 1es domaines de L'ultraviolet 0, du visible (Vis) et du proche Miarouge (PR) 
ont Cte u W e s .  Le projet de recherche a chmnologiquement debud par la caract6risa- 

tion de cinq composes organom6talliques du rh&.ium, Iesquels sonr: ReBrz(Cs- 

CH3h )GbC-M-CH3 1, ReBrz(Cs (CH315 )(H2C=CH-CH=CH2 ), ReO(Cs(CHs )+ 

( ( v 6  )-m-(C6H~)). Re02CH3(J&C-C=C-CH3) et Re02CH3 (HC-CH). La syn- 
these, la caract6risation par spectroscopie Warouge (IR) et par rhnance mapetique 

nucl6aire 0, la structure cristallographique, ainsi que la dactivirk de cene nouvelle 

classe de compo&s ont ete grandernem Ctudiees et ont fait l'objet de plusieurs publica- 

tions ~cientifiques-I*7-~*~45fl~ Cependant, t&s peu d'etudes specuoscopiques ont ete 
menees sur ces cornpods ob l'on retrouve des ligands organiques ii liaisons multi- 

ple~.31-~~ L'btude de ces composbs nous a permis de r6aLiser le lien existant enue 
I'energie de luminescence et 1es ligands pn5sents sur l'atome mbtallique cennal3I 

Le coeur du travail presente dans cette th8se a 6ete effectue sur des composes 

trans-dioxo du rhenium(v) et de l'osmium(VI) du type W2L#+, oii L repdsente 
un des ligands azotes dont il a ete question & la section precCdente. Quelques dsultats 

present& dans la iitterature scientifique de la dernikre d6cennie13-16~6~8~-dZ*65 ont 

pandement anire notre attention, au point de developper un projet de recherche com- 

plet. Des experiences ont d'abord 6d menees sur une s&ie de cornpo&s mans-dioxo 

du rheniurn(V), puis sur un compose de l'osmium(W). Dans la major i~  des cas. 

nous avons pu observer sur les spectres mesues (absorption et luminescence) une 

premiere drie de signaux bien sbpads les uns des auues par une fibquence tlevtk. 

Chacun de ces signaux dtait egalernent compost! d'une superposition de signaux de 

fkgquence beaucoup plus faible. Chaque ensemble de signaux a Ct6 identitle et acuibue 
B une vibration paRiculi&re. 



Des calculs ont ete effectub dam le but de simuler Moriquement 1es spectres 

de luminescence ex@rimentaux et ainsi pouvoir caract6riser les compos& btudik Des 

calculs bas& sur la theone des orbitales mol&ulaires ont egalement &5 faits dans le but 

de comprendre et d'expliquer les rt?sultats exp6rimentaux obtenus. Cette manoeuvre 

avait egaiement pour but de pouvoir etablir un Lien entre nos r&ultats et la description 
qualitative des liaisons (Figures 1.1 et 1.2) souvent utilide en chimie inorgimique. De 

ce travail deux publications scientifiques ont Ctt5 n?aliSees et une troishme est p e n t e -  

Depuis deja bon nombre d'annees les  compost?^ metal-0x0 (M=O) et metal- 

n i m o  (MEN) sont emdies par spectroscopic d'absorption et de luminescence.- Par 

contre peu de publications ne prkntaient, jusqu'l dcemment, une Ctude comparative 

entre des compo& rh6niurn-0x0 et rhenium-nitnuo, si ce n'est que 1'art.de de Yam et 

alJ1 et 1'Ctude purement theorique de Neuhaus, Velkamp et Frer1.king.6~ Le dernier 

ajout cette t h k  a &? la cornparaison des dsultats spectroscopiques de quatre compo- 

ses au sein desquels nous retrouvions des unit& rhenium-oxygene et rhenium-mote 

liaisons multiples (Re=O et Re=N). La synthese et la caract&risation des quatre com- 
plexes ont ett? publiees dcemment par Loiseau et C~nnac."-~~ k s  spectres d'absorp- 

tion et de luminescence ont Ct6 mesurCs en fonction de la tempCrature, Des dsultats 
surprenants, au point de w e  energetique, ont bte obtenus, et nouveau des calculs 

d'orbitales rnol~culaires sont Venus appuyer les rhl ta ts  expt?rimentaux.~ 



1.4 Descrfption de h these 

La t h h  qui suit comprend au total huit chapitres. Lesquels semat p&sent& 

sous forme de th&e conventiomelIe. L'introduction p r k n t e  les m5thodes utilMes, 

l'explication du choix des Ligands et des m6taux et la description du projet de recherche. 

Le deuxieme chapitre tient compte des manipulations exp&imentales, on y renouve les 

methodes de pdparation des differents cornpos5s &udit?s et les descriptions e t  schemas 

des systemes spectroscopiques utilises lors des mesures exp&imentales. Un chapitre 

complet (Chapitre 3) a ete resend & la mise en place de tous les principes theoriques 

necessaires la comps6hension du travail pdsente, tenant compte des diff6rents types 

de calculs qui ont bt6 effectu6s. Les Chapitres 4 et 5 cornposent le coeur de cette th&se, 

on y pdsente notamment tous les ksultats expedmentaux et les n?s!sultats des analyses 

theoriques qui ont ete faites. Le chapitre suivant (Chapitre 6) fait objet de discussion 

globale, puisque les r6ultat.s experimentaux des compost5s sur Iesquels se uouvent des 
ligands imidazoles et ethylihediamines y sont analyses de faqon approfondie. Un 

modele theorique est propod dans ce chapitre pour expliquer la variation energetique 
observee sur les spectres des complexes qui foment la famille de compo&s mans- 

meO&]+. L'avant dernier chapitre s'interesse aw; ~su l t a t s  spectroscopiques obrenus 

pour les cornpo&s organom~talliques rhenium-0x0 et ii I'etude comparative de compo- 

ses analogues sur lesquels on retrouve des unites rhenium-monooxo et rhenium- 
nitruro. Le Chapitre 8 presente, pour sa part, une conclusion globale de tous les 

renseignements qui ont pu &re tires des experiences et des calculs qui composenc cet 
&it. Les Chapitres 4.5 et 7 se tenninent par une discussion ne ponant que sur Ies 

r6sultats obtenus pour Ies composes dont il est principalement question dans chacun de 

ces chapitres. De plus, tous les chapitres possedent leur propre bibliographic, de fason 

ii y presenter les dferences pertinentes aux differents voles du travail effectue. 
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2. I Provenance des produits 

Les reactifs usuels ont Cte u W s  sans pwification pr6alable. L'oxyde de 

rhenium(VII) (Re2 0,; 26.195-5). le tetram6thylt?tain(IV) (Sn(CH3)4; 14,647 - 1). le 2- 

butyne (CH 3C<- CH:, ; 25.433-9). la triphenylphosp hine (P(Cs H5)3 ; T8,440-9). ainsi 
que les ligands ethylenediamines (NH2CHa2NH2;  E-2.626-6). N, N, N', N'- 

~trarn6thylethyli3nediamine ((CH3)2NCH2CH2 N(CH3)2; T2.250-0) et N, N, N', N'- 
te tra6thy16thylihediamine ((CH3CH2)2NCH2CH2N(CH2CH3)2; 12.707-8) proviemen t 

de chez ALdrich Chem. Co. Le penhenate de potassium (KRe04; 75-0500). le 

t&.raphenyIborate de sodium (NaB(C6H&; 93-057 1). l'osmiate de potassium dihydrate 

(K20s04 - 2 H20; 93-7613) et la txiphenylphosphine We sur support copolymerique de 

styrene et divinylbenine (reticuK ii 20%) (15-6730) ont et6 achetes de Strem 

Chemicals. Les acides inorganiques HCl et EII proviennent de chez Anachernia 

Les complexes mans-dioxo B e 0 2  (1 -M~II~)~].T, [Re0 2(1 -MeIm)4]B(C6H5)4, 

[Re02(5-MeIm)4]B(CH5)4 et [Re02(1,2-Me21m)r ]I ont bte g6nereusement offerts par 

la Dre Suzanne Belanger et le precurseur ReOCb (P(C& h)2 nous a Ctt5 foumi par la 

Dre C6li.e Pearson, toutes deux du departement de chirnie de l'Universit6 de Montr6al. 

Les ligands vinylirnidazole (17.2.20). 2-isopropylirnidazole (17.2.19) et 2-Cthyl-4- 

m6thylimidazole (17.2.17) ont Ctt? gracieusement r e p s  de la compagnie BASF (Me- 

magne). 



Les compos& organom6talliques ReOCp*(tolan). ReBr2Cp*(2-butyne) et 
ReBrgp*(l&butadiene) nous ont ete offert par le Dr. Roland A. Ficher du Anorga- 

nisch-chemisches Imtitut der Technischen Universitiit Munchen d'AUemagne. Les 
solvants utiIist?s lors de la manipulation de cette demihe classe de compos6s ont CU? 

pdalablement distill6 en p e n c e  de sodium metallique ou du complexe sodium-ben- 
zopht5none ((C6Hs)zCO; 8270-500. Fisher). Les quatre compo& ~ e d C l ( 0 ~ ~ )  t. 

ReOCL(OPhP)2. ReN(PPhs)(WP)t et ReN(0PhPh sur lesquels se trouvent Ies unites 

R-0 et Re=N ont ete obtenus du groupe de recherche du Dre Michele Dartiguenave 

de  l' Universite' Paul-Sabatier de To douse- 



ReOCL2(OEt)(PPh3)21 

Une solution de 50.0 mL Wthanol absolu contenant 1,418 g (1.70 rnmol) de 

ReOC13(l?Ph3)2 est portde reflux sous agitation constante pendant 24 heures. La 

solution passe lentement du jame-vert au beige. Le solide taupe est recueilli par EiItra- 

tion sous vide et lave avec 3 portions de 10 mL @ethanol anhydre. puis seche il lrair. 

Rendement: 1,269 g, 90%. 

ReOC13(PPh3)2 + CH3CH20H + ReOC12(OEt)(pPh3)2 + HCZ (2- 1) 

Les trois syntheses qui suivent ont ete modifiiees dlap&s la methode decrite par 

Johnson, Lock et Wilkinson2J et la &action de synthk g&&aIe est dom& par: 

ReOC12(OEt)(PPh3)2 + H20 + 2 L 

+ R e O 2 ~ ]  Cl + HCl + 2 PPh3 + CH3CH20H (2.2) 
oh L est un ligand bidentate azod du type ethylbediamine. 

[ReOz(en)zIC1 

A une suspension de 0,969 g (1.14 mmol) de ReOClz(OEt)(PPh3)2 dam 30.0 

mL d'ethanol anhydre, sont ajoues 3.0 mL (44.8 rnmol) dr&hyBnediamine. La 

suspension est chauffee il reflux pour une penode tune heure. pendant laquelle la 

solution passe du beige fonce au jaune pae. La poudre jaune est filtde et lavee avec de 

lf&hanol anhydre, puis de l'ether di&hylique. Le solide est recristaUid dans un melange 

methanol : eau (I: l)? Les cristaux ocres sont recueillis par Rendement: 

0,300 g, 70%. 

[ReOz(Me4en)dCI 

Dans un ballon sont ajout6s 0,524 g (0.62 mmol) de ReOC12(OEt)(PPh3 12, 1.0 

mL (6.63 mmol) de tetramethylethylenediamine et 50.0 mL dUthanol anhydre. La 

suspension brune passe rapidement au jaune, puis devient orange en chauffant sous 



agitation constante. Apds m e  heure de reflux la sofution est refroidie temperature de 

Ia piece. Le solvant est extrait par &taporation rotative, il en dsulte un melange de 

triphenylphosphine et dune substance huileuse orange. Lcesp&ce huileuse est &sou te 

dans un minimum d'eau distiuee, la triphenylphosphine ( i i h b l e  dam L'eau) est £iMe 

par gravite. L'eau est reMe par Cvaporation mecanique et une poudre orange est 

recueillie. Rendement- 0,221 g. 73%. 

[ReOdEt4 en)dB(C6&..# 

A l.ooO g (1.99 mmol) de ReOCL.r(OEt)(PPh& sont ajoutes 3,00 mL (24.97 

mmol) de t & r a & h y l & h y l h e e  et 45 mL &ethanol 95%. La suspension brune 

argentee est chautEe reflux pur  une heure, pendant laquelle elle devient plus foncee. 

La triphenylphosphine est retiree par la meme methode que d6tinie precedemmenr Le 

produit ri5sultant reste d'apparence huileuse. Il a ett? possible d'ob tenir 1e solide par 

echange de contre-ion. Pour ce faire, l'huile dcup&Ee est dissoute dans un minimum 

d'ethanol anhydre et une solution dthanolique de teuaphenylborate de sodium est 

ajoutt5e. Le p&cipitt? blanc de penfi6mte (Re04-) forme est fil& et un produit cristaUin 

de couleur ambre est r6cup&5 par evaporation du solvant Rendement: non d~termiat?. 

Dichbrhydrote d'e'thyi2nedimine. NH2CH2CHf i  - 2 KC1 

Pour pdparer ce Qand le montage repn?sente B la Figure 2.1 a ete utilise. Dans 

le rkacteur (A) sont deposes environ 40 g de NaCl (exces) Mat solide. Dam un 

second erlenmeyer (B) se retrouve 5.8 rnL (86,7 mmol) dfethyBnediamine dissous 

dam environ 200 mL d'&hanol anhydre. L'addition Iente d'acide sulfudque (H2S04), 

contenu dans l'arnpoule, sur le NaCl permet de p&x?rer de Pacide chlorhydrique (HCl) 

oarewc qui sera transfW B l'erlenmeyer B par la tip de verre courbee faisant le contact e 

entre les deux fioles. Cet acide chlorhydrique sen ii protoner l'ethylhediamine par 

barbotage dam la solution conanue en B, selon les equations de daction suivanres: 

N ~ C ~ S )  + H2s0qaq) -) H c l ~ )  + Nmso4(~~ln) (2-3) 
H2NCH2CH2NH2(1) + 2 HC~Q) + H2NCH2CH2NH2 - 2 HC4q f 2.4) 

La tubulure lat&ale du r&ceur (A) est reli& par un tube de nalgene gar& fern6 



NaCl 

A 

Figure 2.1: Montage utilid pour la double protonation de I'&hyli!nediamine. 



et trempant dam un becher rempli m u ,  de manib  emNcher le HCl gazeux form6 

de st&happer du montage et ainsi promouvoir son passage vers la fioIe contenant la 

diamine (B). La rt!action dsulte en la formation d'un produit blanc flocomeux Le 
produit est film5 et lave avec 2 portions de 20 mL d'ethanol anhydre, suivi de 2 portions 

de 20 mL &&her diethylique. puis &he il M r .  Rendemenc 1 1,411 g, 98.8%. 

L'analyse du chlore dans ce compost5 indique que les deux groupements amines 

de Mhylenediarnine ont bien ete proton&. Un pourcentage de protonation variant en= 

97 et 99 % a ete obtenu. 

COsOz(en12 1C124 
Une solution de 2.03 8 g (15,3 mmol) de dichlorhydrate d'&hyl&nediamine 

dissous dam un minimum d'eau distiUee est ajoutee putte 2 goutte ii une solution 

aqueuse (environ 150 mL) de 1,006 g (2,73 mmol) de Kz[Os02(OH)4]. Le residu 

violet de produit de depart est filtre. puis l'eau est 6vaporEe Zi h i d e  d'une pompe 

mecanique. Le produit orange se forme sur la paroi interne du ballon, est ensuite file 

sous vide et sdche B Mr. Le complexe est recristalli& dans lteau, par bvaporation. 

Apres environ 1 mois, de gros cristaux orange fences sont recueillis au fond de 

l'erlenmeyer. Rendement: O,6 13 g, 54%. 

K2[OsO2 (OH)4] + 2 H2NCH2CH2NH2 - 2 HC1 

+ [Os02(en)2]C12 + 2 KC1 + 4 H20 (2.5) 

ReO&(OEt)(PPh3)2 

Cette synthese a ett5 modif~ke d'apds la methode publiee dans la Lindrat~re.~ 

Dans un erlenmeyer sont dunis 2.0 15 g (697 mmol) de perrhknate de potassium, 30,O 

mL d'acide iodhydrique. 10,020 g de uiphenylphosphine (38,2 mmol) et 90,O mL 

d'ethanol anhydre. Le mdange verdatre est chauffe ebullition sous agitation constante 

pour pennettre ii la triph6nylphosphine de passer en solution. L'Bbullition est rnainte- 

nue pendant 20 minutes, puis la solution est refioidie ii ternptkature ambiante. Le 

solide poudreux ven kaki est filtn5, lave L'ethanol et &he sous vide, puis recristaUh5 

dans we solution ethanol : dichIoromt?thane (1: 1). Rendement: 5,356 g. 74% 



Re021(PPh3)2 

Une solution de 175 mL #&tone de qualie spectroscopique contenant 5,356 g 

(5,17 mmol) de ReOIz(OEt)(PPh3)l est preparee. A cette solution sont ajoutes 16.5 

mL d'eau distill6e. Au contact de l'eau la solution devient violette et la coloration 

sfintensifie lorsque ragitation debute. Lagitation est maintenue pour me heure, puis les 

microcristaux violets sont f71W et laves avec de l'acetone de qualie spectroscopique. 

Le solvant gsiduel est retire m6caniquement, puis le solide est gad6 sous atmosphere 

d'argon. Rendement: 4,137 g. 91 8. 

ReO12(OEt)(PPh3)z + H20 -+ ReO2I(PPh3 )2 CH3 CH20H + HI (2-8) 

Les syntheses des complexes tram-dioxo de l'imidazole ii pa* du pdcurseur 

Re021(PPh3)2 sont adaptees de la methode defiaie par Brewer et Gray6 pour les 
pyridines, dont la rhction de synthese gen6rale est la suivante: 

Re021(PPh3 l2 + 4 L + FeO2L.4]I + 2 PPh3 (2.9) 
oh L represente un Ligand monodentate mote comme le vinylimidazole (vinIm), 

l'isopropylimidazole ( iprh)  et Ie 24thyl-4(~-m~thylimidazole (2-Et-4(5)-MeIm). 

[ReOz(vinlm)4fl 

A une suspension composee de 0.700 g (0.80 mmol) de ReOzI(PPh& dam 

8.0 mL de methanol est ajoute 1.30 mL (14.35 mmol) de vinylimidazole. Le melange 

est chauffe reflux pour 30 minutes, puis refroidi la temperature ambiante. Le 

solvant est evapore sous vide et une substance huileuse brune compode du produit et 

d'un rbidu de triph6nylphosphine est recueillie. Le produit recupert5 est pume par 

dissolution dans un minimum de methanol et de tolube pour dissoudre Ie compose 
huileux et la triphenylphosphine respectivement. Le m6thaool est &aport2 B h ide  d'un 

evaporateur rotatif, laissant un solide ocre sur les parois du ballon r&ctiomel, dors que 



la triph&ylphosphine demeure en solution dam le toluhe. Le complexe est filtr6 sur 
atre pore= Lave avec 3 portions de LO mL de toluene, puis de deux portions de LO 

rnL tether. Le produit est &he sous vide au dessicateur. Rendemenc 0,527 g, 9 1%. 

[Re 02(iprZm)4]Z 

Une masse de 1,410 g (12.79 mmol) d'isopropylimidazole est a j o u ~ e  une 

suspension de 0,7 13 g (0.81 mmol) de Re021(PPh3)2 d m  8,O mL de methanol. La 

solution est chauffee ii reflux pour 30 minutes, @node pendant IaquelIe la couleur 

passe rapidement du violet & I'orange €once. La purification du produit est effectuk tel 
que decrit pour le [Re02(vinlm)4]1. Il en r6suIte une huile de couleur brunt?. 

Rendement: non d&ermin& 

[Re02(2-Et-S-MeIm)4][B(Cf15)41 

A 0,647 g (0,74 mmol) de Re021(PPh3)2 sont ajoutes 1,457 g (13,22 mmol) 

de 2-~thyl-4(5)-m6thylirnidazole et 8,50 mL de mt?thanol. Le melange passe du violet 

a rorange en peu de temps. Apr8s un reflux de 30 minutes, la solution passe au b m .  

La methode de purification decrite pour le @Se02(vinlm)4]L est utilisee, mais mal@ 
tous les efforts Ie produit dsultant demeure de name huileuse. Par echange de contre- 

ion du I- au BPhi, il a ete possible d'isoler un produit orange solide par evaporation du 

solvant La rnethode decrite pour le @te02(E&en)2]BPh4 a ete &@tee pour ce corn- 

plexe. Rendement: non determin6. 

2.2.2 Les complexes organom4tallques du rhinirrm(lll) et du rhdnium(V) 

Parmi les cinq complexes faisant partie de cette Ctude, trois ont ete s ynthetiscs 

au sein du groupe de recherche du Dr. R . k  Fischer: le ReOCp*(tolan) (fmes aiguilles 

marron), le ReBrsp*(1.4-butadBne) (feuille ts magenta) e t le ReBrzCp*(2-butyne) 
(cristaux cubiques bleu-noir).' Les deux autres complexes ont ete prt5pares dam notre 

Iaboratoire, Ie Re@CH3(2-butyne) et le Re02CH3(ac&y1ihe), recueillis sous forrne de 
dew poudres jaunes. Des cinq compos&, les quatre premiers sont relativernent stables 

Z i  la temperature de la piece, cependant lorsque mis en solution 3s deviennent tr8s 



sensibles et ont tendance s'oxyder rapidement I'air. Pour contrer ceci, iI est 
important de preparer et synthetiser les &haatillons sous atmosphere inerte. Les Ethan- 

tillons des complexes ReBr2Cp*(1,4-bu tadihe) et ReBr2Cp*(2-butyne) etaient de qua- 
lie s-te pour &re utilis6s saas recristallisation pdaIabIe. Par come. le complexe 

ReOCp*(tolan) a6cessitait une mcristallisation dans Ie but d'obtenir des cristaux de 

dimension superieure aux fines aiguilles resues. Pour ce faire, Ies cristaux ont ete 

dissous (sous atmosphi2re d'argon) dans du dichlorornethane distill6 sur chlorure de 

calcium. De l'hexane mchement distill6 sur sodium est ensuite ajoute B la solution. 

Quelques cristaux B peine plus grands sont recueillis par daation et lav& il i'hexane. 

[Reo3CH'18 
Dans une bofte ii gants maintenue sous atmosphere d'argon, 0 3 3  17 g de Re2@ 

(1,0976 mmol de Rez&) sont incorport5s dam un ballon de 100 mL muni bun robinet 
lateral. Environ 50 mL de t&rahydrofuranne fraichernent distille et 1,O mL (7,219 

mmol) de Sn(CH3I4 sont ajoues en surpression d'argon. La solution incolore est 
po&e reflux pour 5 heures, puis est refioidie a la temgrature de la piece. Le solvant 

est hapore sous vide, Iaissant une poudre verdstre sur Ies parois du ballon de &action. 

Pour &cupt?rer le trioxom&hylrht?nium~ pur, il suffit de sublimer le produit 
de la reaction sous pression rt5duite. On peut ainsi recueillir de Iongues aipuilles 

incolores sur les parois du r6frigerant utilist!. Rendemenc 0,181 1g. 6690 (si l'on ne 

tient compte que des atomes de rhenium qui foment Re03CH3). Point de fusion 

exp&imental: 107OC Point de fbsion litterahm: 106OC 9 
Re2@ + Sn{CH3)4 + Re03CH3 + Re04Sn(CH3)3 (2.10) 

Le produit de depart utilise pour les deux prochaines synth&es, le trioxom&hyl- 
r h e n i u m 0  doit subir une dduction par dt!soxygt?nation. et ainsi passer drun d e g e  

d'oxydation +7 +5. L'agent desoxygBnant utilisd est la triphenylphosphine We sur 
polymere dticu16 de divinylbenzEne et styrene. Au moment de la synthese la triphe- 

nylphosphine s'oxyde pour former l'oxyde de triphenylphosphine polymerique 



(OPPh3/poLp&re). Cette demiere est inso1ubIe et est facilement reMe du syst&me. 

La reaction se produit la temp6ratwe de la pii!ce et sous atmosphibe &argon pour 

prevenir toute oxydation accidentelle par L'air du rhenium ou de la triphthylphosphine 
sur polymi3re. Wquation de synth& g&&ale pour I e s  complexes de la Zbutyne (R = 

CH3) et de I'acetylhe (R = H) est la suivante: 
Re@CH3 + RC=CR + P@&olyrn&re 

-t R e w H 3  (RCdR)  + OP@lpolymi?re ( 2.1 1) 

Re02CH3 (2 -butyne) lo 

On inuoduit dam un ballon sous atmosphere d'argon 0.9251 g (3,712 mmol) 
de Re@CH3, 0,112 g (3,691 mmol) de aiphenylphosphine sur polymere r&icuIt5 (cetxe 

manipulation doit etre faite dans la boite ii gants). En maintenant l'aunosphere d'argon 

3 hide d'une ligne Schlenk, environ 50 mL de toluene fraichement distille et 0,80 mL 

(10 mmol) de 2-butyne sont ajouth au ballon de 100 mL. La solution violette est 

a@e pour une Nriode minimale de 16 heures, pendant lesquelles la solution passe au 

jaune intense- 

Les billes de p o l y m h  sont filtrt5es sous atmosph&re &argon et ie tolukne est 

gvapore h l'aide d'une p o m p  mecanique, laissant une substance huiIeuse rouge brique 

dam le ballon. Le compose recherche est exuait de lthuile recueillie par de Ithexane 

fraichement distill6 sur du sodium mt5tallique. Le redu  rouge fonce est mite par de 

petites portions d'hexane jusqu'8 ce que la portion sumageante soit incolore. Toutes les 

portions d'hexane recueillies sont r6unies et placees dans un bain ac6tonelglace &he 

maintenu -40°C. Un pdcipite jaune rapidement observable est film5 sous armosphere 
d'argon et le solvant dsiduel est e v a p o ~  sous vide. Pendant l'evaporation du solvant, 

Ie contenant est mainteau dans le bain acetone-glace eche par prtkaution. Rendementz 
0,0721 g, 6,7 %. 

Re02CH3 (HC= CH)lO 

En suivant la methode &rite prt5c6demrnent. 0,4472 g (1.794 mmol) de 



Re@CH3 et 5,2183 g (1,905 mmol) de triphhylphosphine sur polymere reticule sont 
ajoutes ii environ 50 mL de toluene prealablement distille sur sodium, Le milieu 

dactionnel est rapidement rnis sous attnosph&re d'acetyiene (HC&H). La suspension 

est agitee pour 24 heures B temp5rature de la piece, @ode durant laqueue la partie 

swageante passe du bleu au vert, puis au rnarron. Apses ces 24 heures de &action, 
lTatmosphi?re dTact5ty1i?ne est changee pour une atmosphere d'argon. Les billes de 

polym&re sont re-es par fdtration sous atmosphere inerte et un rhidu manon hnileux 

est obtenu par haporation du tolu&ne ii hide d'une pompe mkanique. Le produit est 

isole par extraction il Phexaae kafchement distill6 sur sodium. La soIution jaune est 
rdcupert5e par filtration sous atmosphere inerte et depode dam un bain acetone-glace 

dche (-40°C). Un precipite jaune terne se forme rapidement et est is016 par evapo- 

ration mecanique du solvant (toujours en maintenant le ballon dam un bain ace- 

tone-glace &he). D'apds un premier essai nous savons que le precipid jaune forme 
est instable la temperature de la piece, le produit est donc conserve au congaateur 

sous atmosphere inerte. Rendement: non cEtennin6. 

2.2.3 Les complexes rhefniurn-0x0 et rhhium-nittwo 

Les quatre complexes u W s  pour cette section du travail ont 6~5 synth&i&s par 

Ies Dres Fabieme Comac et Fkderique Loiseau.LlJz Des quaue complexes soumis, 

deux possedaient un seul groupement RerO, le ReOC1(WP)2 (kaki) et le ReOCE 

(OPhP)? (kaki fence). Les deux autres complexes posedaient une mitt? Re=N. le 
ReN(PPh3)(WP)2 (jaune citron) et le ReN(OPhP)2 (jaune terne). Les abreviations 

OAP et OPhP representent Ies ligands l-ph~nyl-2-(diph6nylphosphino)~thanone er 
2-(diphbnylp hosphino)p hen01 respectivement. Les produits ont tous eti? o b tenus sous 

forme de poudre polycristalline. 



Plusieurs expt?riences de luminescence et drabsorption ont 6te necessaires pour 

obtenir Ies &uItats pr6sentes dans cette these. La presque totalite des mesures ont 6t6 

effectuees base  tem@rature sur des echantillons B Etat  solide. Pour chacun des 

composes etudies Ies spectres ont Ce reproduits avec plusieurs ~chntiUons.  Les 
m6thodes spectmropiques utilides. 1'instrumenbtion et la @paration des ~chantillons 

seront d6taill&s dam les prwhaines sections- 

Les spectres infrarouges entre 4000 e t  200 cm-I ont ete enregist& sur pastilles 

de KBr, de maniere & verifier la presence ou l'absence de certaios groupements 

chimiques importants. Ces spectres ont ete mesures sur un spectrophotomttre 

infrarouge Perlcin Elmer 783. Les spectres Raman des complexes trans-dioxo ont be 
mesures au laboratoire du Dr J. I. Zink de UCLA (University of CalXornia Los 

Angeles). alors que les spectres des composes utilids pour L'etude comparative des 

complexes rhenium-0x0 et rhenium-nitruro ont ett? mesures sur un systeme Spex 
Ramalog, muni d'un laser ion d'argon (Ar+) comme source d'excitation. 

2.3.1 Mesures spectruscopiques d base  ternpiratwe 

Tel que mentiom6 pr&t5demment, il est gtdralement necessaire d'abaisser la 

temperature de l'tchantillon etudie pour obtenir une rt5solution et une intensite 

superieures. Pour abaisser la temp&ature de l'&hantillon, ce dernier est ins& dans un 

cryostat (Oxford Instruments. CF1204) muni de quatre fenetres de  quartz. La 

temperature est abaissee par un courant continu d'hmum liquide, permettant ainsi 

d'atteindre des temperatures alIant jusqu'h 4 K. La temperature de Mchantillon est 

determinee par une resistance rhodium-fer (Rh-Fe), situee sur le porte-&hantillon, et  

est ajustk ii hide  d'un contr6leu.r de rempt?rature (Oxford Instruments, ITC).  



Les spectres d'absorption base temp6rature et en solution ont W mesun% sur 
un spectrophotorn&tre ii lacge fenetre spectrale (210 - 3500 nm) de la compagnie Varian 

(Cary SE). Le spectrophotom&ae est contr61e par un ordinatew et est consu de maniere 
pouvoir recevoir, dans la chambre de mesure, le cryostat contenant S6chantillon. 

Trois types d'echantiilon ont ete utilises lors de ces travaux de recherche: des 

monocristaux d'environ 1 mm2 de surface, des couches minces sm plaque de quaru et 

des solutions. Lors de Etude de monocristaux le cristal est appose sur une plaque 

d'aluminium denviron 1 cm2 munie bun orifice dont 1e diam&re est de l'ordre de 0.5 

mm. Le cristal est maintenu en place par une fine gounelene de cirnent caoutchoute 

(rubber cement) ou par une mince couche de gaisse de silicone. 

Lors de la synthese de complexes metaIliques, il est Wquent d'obtenir un 

produit sous forme poudreuse au lieu de cristaux bien dt?finis. Il est toutefois possible 

de preparer un &hiintillon de qualie spectroscopique int&essante. Pour ce faire il faut 

preparer une couche mince du compiexe sur une petite plaque de quartz. La methode 

consiste ii disposer une goutte d'uae solution contenant Ie produit ii etudier et B kisser 
evaporer Ie solvant. Selon L'epaisseur de la couche voulue un nombre plus ou moins 

grand de gounes de solution sera ajou J sur la plaque. Lors des mesures la region oh Ie 

d6p6t semble le plus cristallin est appose sur L'orifice forme (environ 0.5 mm de 

diamem) dans une plaque d'aluminium de 1 cm2. 

Ces deux derniers types d'echantil1ons permettent souvent d'obtenir une 
r6soIution int6resmte. II est toutefois impossible tome fin pratique de determiner Les 

coefficients d'absorptivite molaire (E,  ~rnol-km-I) des diffErentes bandes d'absorption 

observees. puisque les concentrations sont incomues. Pour avoir acds ces valeurs 
experirnentales, il faut mesurer Ies spectres d'absorption des solutions a differentes 

concentrations, compte tenu qu'il est possible d'obtenir des bandes tres intenses 

(transfen de charge) et d'autres beaucoup plus faibles (transitions d-d) sur un meme 



spectre. 

2.3.3 Spectroscopic de luminescence 

Le montage utilid lors des mesures de luminescence est present6 ii la Figure 

2.2. Dans la majorite des cas, la source d'excitation utilisee est une lampe au xenon 

(Xe) de puissance de 150 W (ICL U-150 UV) dont le domaine d'excitation se situe 

entre 200 et 1100 nm. Pour Le compost! ReBr2(Cs(CH3)5)(CH2=CH-CH=CH2) la 

source d'excitation utilisee etait plutbt un laser argon (Coherent Innova, CR-12) ik une 

longueur d'onde de 514.5 nm. Le faisceau est fdtre par une solution de sulfate de 

cuivre de concentration de 1 M contenue dans une cellule de 10 crn de long munie de 

fenetres de quartz, puis par un fitre de couleur (Schott. BG18, UG1 et UG11). de 
mani&re & eliminer les radiations infrarouges provenant de la lampe. Le faisceau est 

ensuite dirige vers le cryostat Z i  hide tun  miroir, puis vers une lentille de quartz pour 

focaliser la totalite du rayonnement sur Echantillon. La lurniere emise par Kchantillon 

est dflechie par un miroir convergent vers la fente du monochromateur (Spex 1800II. 

0.75 m de longueur), oh l'on retrouve un tiltre qui absorbe les radiations ultraviolettes 

r6tlechies par le porte-echantillon. Le fdtre u t i l i d  (Schott, RG610, RG645, OGS15, 

OG570, KV418 et KV450) depend du domaine spectral &die. 

Trois systemes de detection ont ete utiligs lors du travail prt5sente. et le choix 

du systeme depend @dement du domaine spectral ii examiner. Pour les mesures 

prises dans le domaine du visible, le detecteur utilise est un photomultiplicateur 

(Hamamatsu, R4632) relie il un compteur de photons (Stanford Research, SR400). 
Pour le domaine de longueur d'onde se situant la fin du visible et dans le proche 

infrarouge, Les detectem utilisb sont respectivement un photomultiplicateur refroidi 

(Hamamatsu, R406) ou un detecteur au germanium (Applied Detector Corporation, 

403L) refioidi ik I'azote liquide. Dans les deux cast le dt5tecteu.r est relie B un amplifica- 

teur lock-in (Stanford Research, SRSIO), lui-meme relit? B un modulateur de fmuence 

(Stanford Reasearch, SR540) sit& ik la fente du monochromateur. Tout le systeme est 



Figure 2.2: Systeme optique u t i W  pour les rnesures de luminescence. 
(11 Source &excitation 
(2) Solution de sulfate de c u k e  
(3) Fitre absorbant les radiations U o u g e s  
(4) Miroir droit 
(5) Lentille de quartz 
(6) Cryostat contenant S~chantillon base temperature 
(7) Miroir concave (convergent) 
(8) Fente du monochromateur, munie d'un filtre absorbant les 

radiations ultraviolettes n5flt?chies 
(9) Monochromateur (parcours optique = 0.75 m) 
(10) D6tecteur 
(1 11 Syserne d'acquisition de donnees 
(12) Ordinateur 



contrt3M par ordinateur, et les collections de donnees se font h i d e  du logiciel 

SPECTRUM, 6ait et mis au point par les membres du p u p e  de recherche. 

Tous Ies spectres de luminescence pn?sent& d m  ce travail ont tt6 coxrig& 

pour la reponse du systeme. L'iportance de corriger les spectres provient du fait que 
Ia sensibfit6 do detectew et la dflectivite des miroirs et reseaux varient consid6rabIe- 

ment en fonction de la longueur d'onde. Pour ce faire, Le spectre d'une lampe au 

tungsten calibde de 50 W est mesun5 dam les conditions ex@imenraIes utiIist5es pour 

les spectres de luminescence. Le spectre &ultant est similaire & cetui d'un corps nou B 

une tempdrature de 3000 f 100 EC, * ce qui nous permet d'utiliser Le spectre caIcul6 du 

corps noir comme point de dference. La methode utilige pour comger Ies spectres de 

luminescence est d e d t e  en detail dans L'article de Davis ec Reber. l4 De fason gh5raIe 

Ie facteur de correction est obtenu en divisant 19intensit6 du spectre caIcuIt5 pour un 
corps noir B 3000 K par l'inteosite du specae ex@rimental de la lampe au nm, =sten. 

Tous les spectres exp5rirnentaux mesures sont multiplies par Ie facteur de correction, 

de maniere cbtenir les spectres conig&. 

Les echantillons utilids etaient des poudres polycristallines des differens 

complexes. Les spectres de Luminescence des differents cornpods t5tudi6s ont 6d 

rnesur& sur differents bchantiUons, provenant de difK6rent.e~ syntheses. Pour assurer 

une purett! superieure des Qhantillons, ces demiers ont ett2 recristallises dans les 

solvants mentiom& la section 2.2. Les produits etaient appliqu6s L'aide de gmisse 

de silicone sur des plaques dtaIuminium blanc d'environ 1 cm2. 

2.3.4 Mesures tie dude de vie & luminescence 

De maniere h compares de fa~on plus compPte les cornpods Ctudies avec ceux 

de la litt&ature,lE17 Ies dwees de vie de ces derniers ont ett5 mes&es en fonction de la 

temperature. Le schema de montage utilid est present6 i la Figure 2.3. Un laser 

excimere au xenon-chlore (Xe-Cl) (Lumonics. HyperEX-400) est utilise comme 



Figure 2.3: Schema du montage utilid lors des mesures de duree de vie. 
(1) Laser excimere puld 
(21 Miroirs (symboies: / ou \) 
(3) knti l le  de quartz 
(4) Cryostat et 6chantillon B b a s e  temHrature 
(5) Miroir concave (convergent) 
(6) Fente du rnonochromateur, munie d'un filtre pour absorber les 

radiations UV r6flechies 
(7) Monochromateur (parcours optique = 0,s m) 
(8) Photomultiplicateur 
(9) Oscilloscope digital 
(10) Ordinatem 



source d'excitation, une longueur d'onde de 308 nm. Ce laser pennet d'obtenir un 
pulse excitatif d'une dude de I'ordre de 20 ns. La Iongueur d'onde h laquelle est ajuste 

le monochromateur (Spex 500M. 0 5  rn de longueur) comespond P la longueur d'onde 
dt6mission maximale obsemee par hminescence. La fente du monochromateur est 

munie d'un fitre (le meme que celui utilis6 lors des meswes de spectres de Iumines- 

cence) pouvant absorber les radiations ultraviolettes reflechies par le porte-tkhantillon. 

Un tube photomultiplicateur (Elamamatsu R406) et un oscilloscope 500 MHz (Hewlett 

Packard. HP54503A) relies B un compteur de photons (Sword Research. SR400) 

sont utiliSes comme systkme de detection. Tout le systi?me est contr616 par ordinateur. 

2.3.5 Tmitement des donnies expirintentufes 

Tous les spectres de luminescence et d'absorption, ainsi que Ies donnees 

experimentales de dude de vie de luminescence ont ete trait& par le logiciel IGORm 
de WaveMetrics.18 Pour une meilleure presentation. Ies abscisses inferieures 

representent l'energie en nombre d'onde exprirnee en ~ r n - ~  et les abscisses sup&ieures 

representent le mCme domaine en unites de longueur d'onde (nm). Aussi, tous les 

schema de rnol6cules qui sont prt5sentes dans ce travail ont ete conps a h i d e  du 

logiciel de dessin ChemIntoshnf de SoftShell Internati~nal-~~ 

Les calculs des spectres theodques prkntes dam les chapitres suivants ont ete 

caIcul6s B I'aide des Iogiciels EMISS, MAGRITE, MIRO et CLUDIM. Ces logiciels 

ont bte ecrits par le Dr Christian Reber et modifies par les Drs Christian Reber. Martin 

J. Davis et Ueli Oetliker. Chacun des logiciels permet d'effectuer les calculs de 

spectres theoriques en utilisant dBt5rentes contraintes dans la definition des modeles. 

Les mCthodes de calculs de chacun de ces logiciels sont souvent u W e s  pour effectuer 

diffbrents types de calculs theoriques. Le logiciel EMISS permet de calculer un spectre 

d'bmission theorique en d~finssant des surfaces d'energie potentielle harmoniques et 

en tenant compte d'une seule Mquence de vibration pour L'etat initial et pour L'etat final 

de la transition.?O Le Iogiciel MAGRIITE, tout en conservant des surfaces d'energie 



potentieile harmoniques, nous permet de combiner les spectres caIculCs pour deux 
Mquences de vibration differentes pour les deux Ctats impliqu~s,~l ce qui est grande- 

ment utile pour la d i e  des complexes mns-dioxo. Avec ce logiciel il est possible de 
calculer. independamment. les spectres theoriques pour dew frequences de vibration 

differentes et de combiner ces rbultats ik h i d e  d'un second logiciel nommC CFFT 

(Combine Fast Fourier Transform). Le logiciel C m  utifise les dsultats des calculs 

effectues par MAGRITTE pour les deux Mquences de vibration d'ineret et les - 

combine pour en faire un seul spectre theorique comprenant les deux frequences 

prealablement calcul~es Jparement. Pour leur part, les Logiciels M I R W  et 
CR2DIM23 permettent d'effectuer des couplages lors des calculs. Le premier au 

niveau des differents Ctats electroniques impliques dans les transitions et le second au 

niveau des coordom6es normales (Wquences de vibration). Il est possible h i d e  de 

MIRO de simuler des bandes provenant de transitions interdites, par exemple des 

bandes d'absorption provenant d'une transition entre un etat singulet (fondamental) et 

un &at triplet (excite). Dans ce cas, le couplage se produit entre deux etats 61ectroniques 
differents. Le logiciel CR2DIM permet pour sa part de simuler des spectres au sein 

desquels on retrouve un couplage entre Ies frequences de vibration impliquees. 

Contrairement MIRO. le couplage se fait au sein d'un seul &at 6lectronique. Dans le 

cas d'un spectre de luminescence, le couplage se fait au sein de I'Btat fondamental, alors 
que M a t  excite serait sollicit6 pour la simulation d'un tel couplage dam un spectre 

d'absorp tion. Un exemple des pages de programmation de chaque logiciel se uouve en 

Annexe 2. 
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3.1 Introduction 

Le teme spectroscopie, deive du latin spectrum (spectre) et du grec skopia 
(observer), signife diffhntes techniques d' observation exp&imentales. La spectros- 

copie est d'abord et avant tout 1'6tude de I'interaction des radiations 6lectromagn&iques 

avec la matiere. Dans un domaine comme la chimie, le tenne spectroscopie se pRte a 
plusieurs techniques. La spectroscopie vibrationnelle, c'est-&-dire infrarouge (IR) ou 

Raman, de r6sonance magnifique nucMaire (RMN), ou de rayons X ne sont lit que 

quelques-unes des techniques couramment utilisees dam les laboratoires de recherche 
afin d'identifier les differents compos6s prepar6. L'etude present6e dans ce document 

repose sur la spectroscopie 6Iectronique impliquant la lumiere des domaines de l'dtra- 

violet (190 - 350 nm), du visible (350 - 780 nm) et du proche infrarouge (780 - 2 500 

MI). La mieux connue de ces methodes est la spectroscopie d'absorption UV-Vis 
(ultraviolet-visible). Les radiations ultraviolenes et visibles sont d'energie sup6rieure au 

rayonnement infrarouge utilis5 par la spectroscopie du m&me nom et permettent la 

promotion d'un ou de plusieurs electrons de la mol&ule d'un niveau 6Iectronique & un 

autre (generalement du niveau electronique fondamental vers un &at excite de plus hau- 
te energie). LVnergie associee aau radiations ultraviolettes varie entre 50 000 et 25 OW 

cm-I approximativement, alors que le domaine du visible s'ttend de 25 000 2 12 000 

cm-I. Dans certains cas nous avons eu travailfer dans le domaine du proche 

infrarouge (PIR). D'Cnergie inferieure au domaine du visible, les energies Limites du 

domaine du proche inhirouge varient entre 12 000 et 4 000 cm-l. 



Par la spectroscopie 61ectronique, nous nous attendons ik obtenir des spectres 
sur lesquels nous serons en mesure de determiner diff'renu types de transitions. Les 

complexes du type ncuts-~e@L#. qui foment le coeur de ce travail, sont compost% 
d'un atome m6clllique central ciaas un enviromement octa&hique, lui-meme form6 & 

dew ligands 0x0 (Re=O) et quatxe ligands azotes (Re-N)- Les r&ultats concernant ces 

complexes mns-dioxo seront pr&entes a m  Chapitres 4 et 5. D'aurres complexes 

mt5talliques sur lesquels nous retrouvons notamment des hdogbnes, des moMcules 
organiques contenant m e  fonction alcyne ou un groupement nitruro (RedV) c o m e  

ligands ont t5gdement fait l'objet d' une etude spectroscopique. Les dsultats experi- 
mentaux de ces demiers compos5s seront present& au Chapiue 7. Sur les spectres 

electroniques de complexes inorganiques de m6taux de degd d'oxydation eleve, en 
l'occurence 1e rhenium(V) et 170smium(VI), les transitions de transfert de charge du 

ligand vers le metal (LMCT) pendant lesquelles le metal est reduit sont plus 

susceptibles d'btre observdes, puisqu'elles sont situees une energie moindre que les 

transferts de charge du metal vers le ligand (MLCT). Ces deux demiers types de 

transitions sont tres energetiques et sont generalement observees dans le domaine de 

l'ultraviolet et au debut du visible (bleu). Un deuxieme type de transitions observables 
sur un spectre UV-Vis-PIR, sont les transitions d-d. Ces transitions se produisent 

entre les etats electroniques provenant des orbitales d du m&al, donc des transitions 

centrees sur le metal. Ce sont g&?ralement des transitions beaucoup plus faibles en 

gnergie, se situant dam le dornaine du visible, et allant meme jusqu'au domaine du 
proche infracouge. 

Les systemes de mesures utilises pour la spectroscopie d'absorption et la 

spectroscopie de luminescence ont ete pdsentes au chapitre p&cbdent (sections 2.3.2 et 
2.3.3). ll est important de mentiomer qu'il est possible de tirer des informations ~ 2 s  

utiles partir des spectres &ctroniques exp&imentaux. Les spectres d'absorption 

procurent de l' information en rapport avec les etats electroniques excites, principale- 

ment Ies deux premiers &its excites, dans les cas qui nous concement It est @dement 
possible, dans certains cas, de caractt5nser des Ctats excites de plus haute energie. Pour 

leur part, les spectres de luminescence nous permettent d'obtenir des informations 





Au cows des deux chapitres qui suivront, seront @sent& des resultats 

exp&hentaux pour des complexes du type @3e02L4]+, ooP L est un ligand domeur 

azot6 monodentate ou bidentate. Tous les complexes &dies sont des octaedres au sein 
desquels les deux ligands 0x0 sont sib& en tram l'un par rapport B I'autre, selon la 
Figure 3.1~. Les longueurs de liaison 4uatoriales &ant differentes des longueurs de 

liaison axiales, Ies mol6cules posedent une swsrie idealide D4h. si Yon ne tient 
compte que du squelette [ReO2L4IC. Toutefois lorsque I'on tient compte de la 

disposition spatiale des ligands a z o a ,  on retrouve plut8t une symetrie qui se rapproche 

de CI.l La Figure 3.16 presente les sch6mas des orbitales mol~culaires pour le 

groupement [Re02]+ libre, sans ligands equatoriaux (6 Figure I. 1) et pour le cation 

[ReaL4 ]+. On peut y observer la scission des orbitales 5d du rhenium dam un 

environnement D4,. Dans les complexes, Ies deux aectrons du Re(V) se trouvent dam 

L'orbitale ba (dq) representant la configuration electronique de l'etat fondamental e t  

formant ainsi des compost5s diamagn&iques. Lors de la transition electronique 

d'absorption de moindre energie, un des electrons est promu au niveau des orbitales e, 

(d,  ,) degenerees. La Figure 3.1 c pdsente les trois premiers eta& electroniqws du 

sys8me: I'btat fondamental ('A~,) et les deux premiers Ctats excites (3 E, et E,). 

L'etat triplet nous int&ese paniculi&ement, puisque la luminescence observee provient 

de cet &at. Les orbides  mol&ulaires et les etats elecuoniques des complexes 

metal-0x0 et metal-dioxo ont ete etudib et discutb dans la litthture scientifique.2 



Figure 3.1: (a)  Mol&ule type 6tudiee dans c e  projet, (6) Orbitales 
mol&ulaires pour le groupement R e O d *  libre et pour le 
cation W2L4]+ dans un systeme D4h, incluant la confi- 
guration dlectronique de  l'etat fondmental, (c) Premiers 
&tats Blectroniques pour le syseme 6tudit5. 



3.3 Principes th60riques associ6s aux phbomhes 

Les processus d'absorption et dT6mission de la lumiere par un complexe 

mktallique sont des phenomenes complt5mentaires de la spectroscopic. Pour bien 

illustrer les deux ph6nom&nesT la Figure 3.2 presente un schema simplifu5 des 

transitions qui ont Lieu entre les surfaces d'tnergie po tentielle de l'etat fondamental e t 

du premier ttat excitt?. Pour dt%kk les mod&les u W s  dam ce travail, nous pdsente- 

rons dam Ies sections suivantes. des courbes d'energie potentielle en deux dimensions. 

Il faut cependant se rappeler qu'en realitt5 ces surfaces d'energie potentielle sont multi- 

dimensionnelles. Comme les coordonn6es peninentes dans notre caracdrisation 

exp&imentale sont celles directement impliquees dans les progressions vibroniques 

observ6es. le nombre de dimensions nos surfaces d'bnergie potentielle est limit6 i& 

deux pour les mol&ules de haute symbtrie. Pour definir les mol~cules que nous 

etudions nous utilisons un sy s the  cartbsien dam lequel l'axe z repdsente I'energie en 

cm-I et les axes x et y reprhentent deux des coordom6es normales du systeme etudie. 

Ces courbes sont consid6rees comme harrnoniques (par opposition une surface de 
Morse. par exemple)? car L'Bnergie de dissociation des liaisons rn6taLligand qui nous 

interessent. au sein du solide, est beaucoup plus grande que la portion du puits 

d'energie potentielle qui est imponante pour les spectres mesuds et analy&s. 

A la Figure 3.2 la surface dt6nergie potentielle de M a t  fondamental est definie 

par l'equation qui suit 

alors que la surface d'energie potentielle du premier &at excite est d6fine par 

oL o et o' correspondent aux Mquences de vibration (en cm-l) de l'etat fondamental 

et de l'etat excitt! r~spe~ti~ement., et Qy rep&entent les COO~~OM&% nomales (sans 



Absorption 
fondamental 

Luminescence 

I 

Coordonnk normale. Q [dimension sans unite] 

Figure 3.2: Surfaces d'bnergie potentielle impliquees dans les pheno- 
mena d'absorntion et de luminescence. 



unite) le long des axes cartesiens xet  y respectivement, et oil & est I'energie qui &pare 

retat blectronique fondamental et Petat electronique excite de plus basse energie, tel que 

pr&ente la Figure 3.2. 

Lorsque l'on travaille avec des eta& t?Iecuoniques deux situations extremes 
peuvent bue rencontrees, soit que les deux surfaces d'energie potentieue soient 

exactement l'une au dessus de l'auue (A&,, = 0), soit qu'eIIes soient decalees l'une 

par rapport ii Fautre (A&,, # 0) selon L'axe x ou y , ou encore selon Ies deux axes. La 

Figure 3.3 fait etat de ces deux situations en deux dimensions. Pour le cas expod 

gauche de la Figure 3 . 3 ~  nous devrions obtenir un spectre expdrimental compose d'une 

seule bande plut6t ttcoite ob l'on retrouverait 100% de l'intensite. Cependant, comme 
en temoignent les chapitres qui suivent, les spectres exp&imentaux obtenus dam le 

cadre de ce travail sont fomes de bandes larges sur lesquelles il est possible de d 6 f ~  

des progressions vibrationnelles. Pour de tels cas, il faut absolument que la surface 

d'energie potentielle de M a t  excite consided soit d6ca.k d'un certain facteur AQqr par 

rapport la surface d'energie potentielle representant lT&it fondamental. Le Principe 

de Franck-Condon nous permet alors d'expliquer la distribution de ITintensit6 dam le 

spectre exp6rirnenta.l obtenu.' Le principe sTbnonce comme suit: 

"puisque le temps nicessaire u une moltfcule pour exkcuter une 
vibration (environ l@l2 s) est beaucoup plus long que celui requis pour 
faire une transition tYectronique (environ @* s), la position du noyau 
ainsi que son bergie cinitique ne varientpos au cours de la transition 
llectronique".3~ 

Cet enonce indique que la distance interatomique demeure inchangee pendant la 

transition electronique, ce qui est represent6 par la transition verticale indiquk la 

Figure 3.30. Ce principe, qui s'applique aussi bien au phenornhe d'dmission qu'au 

phenombne d'absorption, nous permet d'expliquer la largeur de bande des signaux 

obtenus ex@imentalement. Si les conditions exp&imentaies s'y prtitent il est possible 

d'obtenir de la r6soIution et d'apercevoir une structure vibronique sur les spectres 

rnesurk Il faut garder en memoire que la structure vibronique observee dans les 
spectres d'absorp tion correspond aux frequences de vibration (a ' ) associ6es aux 
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Fipre 3.3: Surfaces d'energie potentielle et transition d'emission pour un 
systeme oh Ae=0 (gauche) et oh AQ+0 (droite) (a), courbes 
d'autocorr~~ation (b)  et spectres calcuMs (c) r6sultant du calcul 
theorique de tels systemes. 



diffhnts Ctats t?Iectroniques excit& de la moI~cuIe btudiee. Pour leurs pacts les 
frequences de vibration des progressions obsecvees sur les spectres d'bmission 

correspondent aux Wquences de vibration de l'6t.t 6lecmnique fondamental et peuvent 

&re comparees aux fiQuences des vibrations actives observees par spectroscopic 

infiarouge (de parite u pour Les mol6ccules avec un centre d'inversion) et Raman (de 

parite g pour les rnol&xles avec un centre dTinversion).* 

D'aprih la Figure 3.3a, requation 3.2 vue prect5demment devient donc 

l'6quation 33, oh I'on fait intervenir Ies termes AQ, et AQy, pour tenir compte du 

deplacement de la surface d'enesgie potentielIe de retat excite dam ces deux directions 

par rapport celle de l'etat fondamental. Naturellement plus la distorsion sera 

importante, plus la progression obsemc?e sera large. 



3.4 CclrcuLs des spectres th6oriques 

Tel que mentionnt? plus haut dans le texte, les trois prochains chapitres duniront 

toutes Ies informations qui ont pu Ctre tirees, deduites ou encore Bvaluees des spectres 

exp&imentaux mesures. Effectivement, il est possible d'obtenir certains renseigne- 

menu importants partir des spectres exp&imentaux, mais ces informations sont tout 
de m&me restreintes. Il est possible de defink des parametres suppl6mentaires en 

calculant les spectres theoriques des diffdrents compost% btudit?s. Pour ce faire. une 
approche b&e sur la mecanique quantique dependante du temps a semi aux cdculs 

des spectres d'absorption et de luminescence. Au cours des derrieres annees, les 

publications scientifiques definissant et utilisant cette theorie se sont rnultipliees.~ls par 

contre dans le present travail seules les grandes lignes sont donnees et le lecteur est 

invite & consulter les n5ferences precit&s pour de plus amples informations. 

Les equations suivantes defassent les intensit& des signaux dans les spectres 

d'absorption (3.4) et de luminescence (3.5)67 

+- 

oh lobs, lu,,l(co) est l'intensite du signal d'absorption ou de luminescence (en unites 

arbitraires) & une fkequence (cm-I ) d o ~ e e .  Eo est L'bnergie de L'origine electronique 

(en c d ) ,  r est un facteur gaussien d6terminant la largeur des bandes de la structure 

vibronique, donc la r6solution. Plus r est faible, plus la r&olution sera importante 

dans les spectres calcul~s. Le terme (+l+(t)) represente l'autocorr~lation (le recouvre- 



ment) de la fonction d'onde de l'ttat initial se d6plagant sur la surface d'energie 
potentielle de Mat final.12 L'autocodation est &tinie par 

(@ 1 @ ( ? I )  = ~ ( @ k l  k @dt))  (3-6) 

ob le terme (#kl&(t)) est calcult? numeriquement dans le temps. 

L'autocodlation reprknte en fait la dynamique du paquet d'onde-immediate- 

ment aprh la transition. alors qu'il se &place sur la surface d'hergie potentieue. Pour 

bien cornprendre L'autocorrt5lation, je suggere de reprendre les dew cas present& ik Ia 
Figure 3.3. Des courbes d'autocorrdlation sont illusMes ii la Figure 3.3 6 pour le 

phenomhe de luminescence, c'est-&-dire une transition d'un Ctat excite vers l'etat 
fondamental. On y retrouve en abscisse une dchelle de temps et en ordonnt?e une 

echelle representant I'autocorr6lation variant de 0 B 1 (i-e. 0% 100% de  recouvre- 
ment). 

Comme on peut le voir sur cette portion de la figure, ii un temps to. c'est-Mire 

au moment de la transition, le recouvrement entre les deux paquets d'onde est 
maximal. Avec le temps le paquet d'onde poursuit son deplacement sur la surface 

d'energie potentieLle, ce qui fait varier le recouvrement entre le paquet d'onde de 1'Ctat 
fondamental (qui est stationnaire) et le paquet d'onde provenant de 1'6tat excit6. A un 

temps tl = 18 fs. le recouvrement est son minimum, alors que le paquet d'onde est 
eloigne de la "rgion Franck-Condon". Plus tard, & un temps t2 = 37 fs, Le paquet 

d'onde peut retourner vers sa position initiale, ce qui  entraine la dcurrence du 
recouvrement. Le temps t2 comespond B une @node vibrationnelle du mode observe. 

On peut aussi observer qu'avec le temps le recouvrement tend diminuer jusqu'a une 
valeur nulle. Pour obtenir le spectre caicult? (Figure 3.3~)' il sufft d'op6rer une 

transfornee de Fourier sur la courbe d'autocorr~lation, modifiant les donnees du 
domaine du temps au domaine des nombres d'onde. ll est important de noter que tout 

changement dans la dynamique du paquet d'onde mene des changements dans la 
courbe d'autocom9ation et tinalement dans le spectre calcult5 &ultant 



Les calculs theoriques de spectres d'absorption et de luminescence ont 6 ~ 5  
effectues I'aide du logiciel-maison MAGRMTE (un exemple de la page de program- 

mation se trouve en Annexe 2)- Le but des cakuls est de simuler le plus justement 
possible le spectre experimental obtenu. A partir d'une page de programmation il est 

possible de faire varier les valeurs numeriques des frequences de vibrations des &its 

fondamental et excite, ainsi que Ies distortions AQ (sans dimension) jusquT& ce que le 

spectre calcule corresponde le plus possible au spectre exp&imental. Les valeurs des 

fi6quences de vibration des diff&ents mode normaux consid6& ainsi que l'6nergie de 

I'odgine electronique sont directement Wes des spectres ex@dmentaux 

Il est 6gaIement possible de d 6 i i  les distorsions structurales (en A), le long 
des liaisons m6tal-ligand dans Ies molt5cules BtudiBes. ii partir des valeurs numeriques 

optimides de A(&,. Les equations qui suivent d6nissent la relation qui existe entre 
les valeurs de AQw sans unite et les variations des longueurs de liaison 6r, et 6ry en 

Angstrom. 

oh m est la masse impliquee dam la vibration en unite de masse atomique, o est la 

fiequence du mode vibrationnel en cm-I. tl = h12x ob h est la constante de Planck en g 

cm2 s-I. c represente la vitesse de la lumi&re en cm s-l. 6 est la variation dans la 

longueur de liaison en hgstrom et AQ est la variation dans la longueur de Liaison 

d'int&t, sans unite10 (tel qu 'uWe dans le logiciel de calcul). 

En supposant que les coordonnt?es normales a et Qy reprhntent respective- 
ment les liaisons Re* et Re-N dans nos mol~cules, il est possible d'bvaluer la 

distorsion moyenne appliquee sur chacune des liaisons Re& et Re-N, A partir de la 
valeur de SIornl calculk en 3.7. 



Dans le cas des deux liaisons Rd, qui sont suppo- equivalentes nous avons donc: 

Et nous trouvons I'equation suivante pour quaue liaisons Re-N equivalentes 



3.5 Couphge entre Ces coordonnPesnonnaIes Re=O et Re-N 

Suite aux calculs th6oriques prt5lirninaires avec un systeme oh toutes les 

surfaces d'hergie potentielle etaient hannoniques, des disparites evidentes entre les 
signaux obtenus exp&imentalement et les signaux calcult5s ont ete observees. La 

deuxieme &ape des calculs Ctait donc de tenter de sirnuler les spectres exp&imentaux 
par des cdculs impliquant un couplage des coordomt?es nonnales &go et  aeeN. La 

theorie associee ii ces calculs est r&umee dam cette section de chapitre, et est We de 

l'article de Wexler et aLI4 

Lorsque deux coordombes normales sont couplees la dynamique des paquets 

d'onde depend de toutes les coordonnees coupl6es simul*mCment Par contre la 

fonction #(t) ne pew &tre dCfinie comme le produit de toutes les fonctions Nt), et 

l'equation 3.6 ne p u t  &re utilige. k paquet d'onde il plusieurs dimensions peut 

cependant &re calcuM en utilisant Nquation de Schrodinger dependante du temps. La 

&pendance du paquet d'onde, se deplagant sur une surface d'energie potentielle, avec le 

temps peut &re determinee par la technique de I'operateur divid (en anglais, split- 

operator) de Feit et FleckPl8 

Tout comme dam l'article de Wexler er al, une surface d'energie potentielle A 
deux coordom~es normales couplees oir se deplace un paquet d'onde selon ces deux 

modes couples sera trait& puisque cet exemple represente bien les cas rencontres lors 

de nos mesures exp6rimentales. L'Cquation de Schrodinger dependante du temps pour 

les deux coordonn6es et Q,, est d o ~ e e  par 

OD V2 = a2/ax2 + a2/ayZ et Vl&Q,l repr&ente la surface d'bnergie potentielle. La 
fonction d'onde ii un temps (t + At) est definie par l'equation 3.12: 



Dans cette equation le facteur eq(-idrlr) definit l'tnergie potentielle, alors que 

les deux autres facteurs exponentiels defi~ssent l'hergie cinetique du sys~me .  La 

fonction d'onde initiale #(a, Qy, t) t = 0 est normdement la fonction propre 
(eigenfunction) de plus base energie de l'btat initial de la transition. La valeur de la 

fonction d'onde intervalle de temps At est calculee en utilisant I'tquation 3.12 pour 

chaque point d'une grille bidimensionnelle oh I'on reuouve les coordonnees nomales 

Q et Qy sur les axes. La fonction d'autocorn5lation est alors calculke chaque 

increment de temps et le produit (@I ~ t ) }  resultant est trait6 par uansform6e de Fourier 

par I'Quation 3.5, pour domer le spectre d'brnission calcule. 

Deux choix importants doivent Ctre faits Iors de ces calculs. D'abord L'inter- 

valle de temps (At) et la grandeur de Ia gdle de calcul, c'est-&-dire le nombre de points 

formant la grille. Plus I'intervalle de temps et l'espacernent enue les points de la grille 

est faible plus grande sera l'exactitude du calcul. Dans les calculs eEectu& en 300 pas. 
et pdsent6s dans les chapitres suivants, l'intervalle de temps choisi etait de I'ordre de 

300 fs et le nombre de points sur la grille representant les coordonnees normales a et 

Qy etait de l'ordre de 128 x 128 points. De telles valeurs permettent d'alIier l'exacti- 

tude et la rapidig du calcuL 

Deux types de couplage soot rencontrh lorsque l'on discute de couplage entre 

coordo~t?es normales. Il peut alors s'agir d'un couplage Lineaire (du type Duschias- 

ky) ou encore d'un couplage quadratique. Les quatre cas rencontres dam le present 
travail ttait du second type. L'equation dbfinissant le potentiel utilis5 pour Ies calculs 

est definie comme suit: 



oil les deux premiers termes representent un potentiel harmonique (equation 3.1) en 

fonction de Qx et de Qy et oh Ies constantes de force kx- et la c o n h t e  de force du 

couplage kcouplpge sont definies par les equations 3.14 et 3.15 respectivement 

k~.y = 4 d ~ ~ ~ ~ ( ~ , ) ~  (3.14) 

Dans ces equations. M,,. m, et m, repdsentent les masses et les termes tiox. ha,, et 

h a ,  sont les frequences. Par convention. les valeurs de constantes de force sont 
exprimees en cm-l. 

Dans les cas qui nous interessent, les valeurs de u et v dans 19t5quation 3.13 

sont respectivement de 2 et 1, ce qui repdsente un couplage quadratique en faveur de la 

coordom~e normale a. La Figure 3.4 illustre la difference qui existe enue les courbes 

d'energie potentielle sous forme de contours en deux dimensions d'un systeme 

todement harmonique (figure du haut) et d'un syseme ob l'on retrouve un couplage 

quadratique enue Ies coordom~es normales (figure du bas). 

D'apres la portion du bas de la Figure 3.4, la surface d'energie potentielle 

couplee est symetrique selon et non symetrique selon Qy. Cette sym6trie selon la 

coordom& fait en sorte que peu importe ob le paquet d'onde initial est sit&, dam la 
portion negative ou la portion positive de cene C O O ~ ~ O M ~ ~  par rapport sa position en 

Qy, le spectre resultant est inchangt?. Cependant l'asymetrie de la surface selon la 

coordonnee Qy fait en sorte que le d6placement du paquet d'onde dans la zone des 

valeurs positives ou negatives entraine une distribution de l'intensite vibronique 

differente sur le spectre calcule. Physiquement, il now a ete possible d'effectuer ces 

calculs en utilisant & nouveau un logiciel-maison du nom de CR2DIM (un exemple de 

page de programmation se uouve en Annexe 2), tt partir duquel il a ete possible de 



Figure 3.4: Surfaces d'energie potentieue il deux dimensions. La coordonnt?e 
correspond au mode de vibration de fiequence elevt?e et la coordonnee 
Q, represente le mode de vibration de faible fkequence. Figure du haut: 
kco,lag,,, = 0 (harmonique). figure du bas: k,,,l,,, = x2y (couplage 
quadratique). 



coupler les modes de vibration voulus. Il est important de rappeler que les courbes 
d'autocorration provenant de tels systernes seront diffCrentest rnalgre le fait que les 

Mquences de vibration n6cessaires aux calculs soient identiques. C o m e  la valeur du 
couplage utilid pour former la Figure 3.4 est excessive, les courbes d'autocorrt9ation 

ne seront pas pr&ent&s. Par come. les courbes d'autocorMation &onespondant aux 
calcuis effectub pour Ie me@(l-m6thylimidazole)~I seront p&ntees au Chapitre 4. 

De maniere qualitative, il existe plusieurs autres possibilitt!~ de couplage qui 

donnent des effets similaires sur les spectres calcd& &ultants, entre auues le couplage 
entre etats 6Lectroniques de syrneaie identique.2-19 



3.6 Couphge entre plusieurs niveaux klectroniques 

Sur celtains spectres d'absorption exp&imentaux qui seront present& dans les 

prochains chapitres, nous avons pu identifier des bandes d'absorption provenant des 

transitions entre les &ats t9ectroniques IA~,  + E~ et l ~ l g  -+ Eg. Selon la regle de 

Laporte. la transition de IVtat fondamental singulet (=AI,) vers un &at excite triplet 

CE,) est interdite par le spin, alors que la transition vers le premier Ctat singulet excit6 

(%,) est permise. Cependant, cette demiere ne devrait btre que partielIement permise, 

puisque la transition se produit entre deux etats de parit6 g (g + g) egalement interdite 

par la regle de selection de Laporte. Comme le rhenium est un metal de transition situe 

dans la troisieme p&iode (atome lourd), le couplage spin-orbite p u t  lever la dt!generes- 

cence des &a& ~lectroniques. pour ainsi favoriser le couplage d'etats de spin differents. 

Ce m~canisme resulte en l'emprunt dTintensi& aux bandes permises par le spin (par 

exemple: AI, + IE,) par les bandes interdites par le spin (par exemple + 3 ~ g ) . 5  

Le couplage spin-orbite fait donc en sorte que la transition singulet + triplet soit 

observable par un transfert d'intensite entre une bande permise et une bande interdite. 

L'etat L ~ g  poss&de alors un 16ger caractere triplet, tandis que M a t  3 ~ ,  gagne une 

portion equivalente de caracbre singulet, ce qui est suffisant pour permettre la 

m i t i o n  l ~ L g  + E~ d'exister. 

Au niveau des calculs, il a Cte possible de simuler l'influence du couplage spin- 

orbite sur les spectres en utilisant le Iogiciel-maison MIRO (un exemple de page de 

programmation est present6 en Annexe 2), qui peut coupler les etats electroniques 

voulus. Les resultats de ces calculs seront present& au Chapitre 5, alors que les 

complexes trans-dioxorhMum(V) et mans-dioxoosmium(VI) avec l'bthyli3nediamine 

seront traites, 



Les calculs d'orbitdes mol6culaires composent la derniere Ctape de travail 

ajout6e ii cette these, Apres avo5 m e s d  tous les spectres d'absorption et de 
luminescence et ap& avoir c a l d e  t o u  les spectres theoriques possibles, la meme 

question revenait toujours. P o q u o i  Ie complexe [Re02(pyrkiine)4]+ emet-il ii aussi 
haute energie, comparativement aux complexes ~eOz(I-MeIin)4]+ et @2e02 (en)d+? 

Pourquoi y a-t-il une aussi &ran& diff6rence entre les energies de luminescence 
trouvees pour les deux analogues [Re02(en)r]+ et me02(men)2]+? Nous avons 

tene de repondre aces questions en utilisant ce nouvel outil de calcuL 

Les r6sultats present& proviement de calculs effectues l'aide de deux 
logiciels de calculs d'orbitales mol~culaires, d'abord CACAO (Computer Aided 

Composition of Atomic Orbitals),~*-2~ puis YAeHMOP (Yet Another extended Hiickel 
Molecular Orbital Package)? Ces logiciels utilisent les coordom6es atomiques pour 

cdculer les energies des orbitales moIt5culaires de la moI&xle vodue et pour dessiner la 
forme des orbitales molt?culaires de chacun des niveaux energetiques calcul6s. Lon de 

nos calculs nous avons u t W  les domc?es cristall~~graphiques des differens complexes 
pour d6fini.r les coordom&s atomiques. Ces calculs combines la rheorie du champ 

cristallin nous ont permis de r@ondre aux questions soulevees lors du travail. 
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Les complexes rum-dioxo du rMnium(V) constituent une caegorie importan- 

te et bien connue de composes au sein desquels se retrouvent des liaisons metal-ligand 

multip1es.l Leurs syntheses, structures cristallographiques, ainsi que Ieurs proprietes 

spectroscopiques et photochimiques ont recernment fair l'objet de nombreuses 

pu bl icat i~ns .~- l~  Certains de ces complexes dtmontren t de la luminescence dam le 

domaine du visible3, par exemple le [Re0 2(py)4]+ qu i  emet entre 590 e t 750 nm. Des 

complexes is&Iectroniques mans-dioxoosmium(Vl) pdsentent egalement de la lurni- 

nescence dam le meme domaine. Un exemple bien comu est le [OSO~(CN)~]~- qui 

emet entre 6 15 et 800 nm.13J4 

Dans le p r k n t  chapitre seront pn?senu?s et analyds les spectres d' absorption et 

de luminescence d'une sene de complexes nons-dioxo avec cinq Ligands imidazoles 

substitues. Les Ligands sur lesquels nous avons por~5 noue attention sont pdsentes ii la 

Figure 4.1, on y retrouve no tamment le 1-m&hylimidazole ( 1-MeIm), le vinylimida- 

zole (vinIm), Ie l,2-dimt5thylimidazole (1.2-Me@), l'isopropylimidazole (iprIm) et le 

2-ethyl-4(S)-m~thyLimidazole (2-E t-4(5)-MeIm). L'imidazole, qui apparait eg dement 

B la Figure 4.1. n'a pas et6 utilise comme ligand dam le cadre de la recherche p r b n e e .  

On peut cependant remarquer sur cette molt5cule les deux atomes d'azote au sein du 

cycle auxquels sont auribuees les positions 1 et 3, ce qui fait en sorte que ['on pale des 



Figure 4.1: Les ligands irnidazoles Ctudies. On remarque les positions N1 et 
N3 sur l'imidazole. Au sein des complexes monr-meO2L4]+ la 
liaison avec le metal se produit via le doublet d'6lectrons libres 
pdsent sur l'atome d'azote en position 3. 



positions NI et N3 des cycles ht5t&onucleaires. D'ap&s les structures cristallographi- 
ques des complexes du rh&ium(V) avec certains imidazoles substitues 9~5.16 il est 

not& par definition. que le doublet dectronique Libre de l'azote N3 se lie au metal alors 
que les substituants, au besoin, se lient il l'azote Nr. 

Les cinq complexes €om& iL partir des ligands pdsent6s ci-haut utmettent ii une 

energie inf6rieure it celle rnent io~ee pr&edemment, c'est+dire de la fin du domaine 

du visible vers le proche infiarouge (PIR), entre 700 et  1 150 nm.8J2 Des calculs 

d'orbitales moMculaires et de mod6lisation par la theorie du champ cristallin, dont il 
sera question un peu p b  loin. permettent de corroborer les observations exp6rimenta- 

les. Ces modeles theoriques sont combines & la theorie dependante du tempslTlg 
detaillee au chapitre precedent, pour calculer les spectres d'emission theoriques nous 

pennettant une analyse quantitative de la structure vibronique r6sotue. Les variations 
observEes dans les energies de l'btat hissif et la structure vibronique sont fidelement 

reproduites par nos modeles. De plus, il est possible d'evaluer quantitativement les 
variations au niveau des longueurs de liaison dans l'etat d'oa provient l'emission. 

L'analyse propose egalement une explication de l'origine physique de la structure 
vibronique inhabituelle observh sur les spectres de Iuminescence des complexes trans- 

dioxor h&ium(V). 



Dans cette section seront pdsentes les spectres de luminescence des complexes 

CRe02(1-MeIin)4] +, ljXe0Z(vinIm)4] +, [Re0 t(l,2-Me21m)4]+, [Re02 (iprIm)4 J + e t  
m2(2-Et-5-MeIm)4] +, ainsi que les spectres d'absorption de certains de ces 

compos6s. Tous les spectres out t?e mesurh h i d e  de l'insmmentation decrite au 

Chapitre 2 et ii des temphtures variant enae 4 K et la temperature ambiante (296 K). 

Les spectres de luminescence des complexes du 1-m&hylimidazole, du vinylimidazole 

et du 1'2-dim6thylimidazole prbentent tous un patron de r&olution sirnilaire. Dans les 

trois cas, les spectres sont compo&s d'une superposition de deux progressions 

vibroniques. La premiere progression est de 1' ordre de 900 t 10 cm-I et la seconde 

progression. de plus faible fXquence. est de L'ordre d'environ 200 +- 10 cm-I. Ces 

deux progressions sont respectivement attribuees aux modes de vibration Rea et Re- 

NIigand- 

4.2. I Les complexes trans-[Re0 2(I-mdthylimidaz0le)~]I et trans-[Re0 2(vinylimi- 
dat0&)4]1 

Les spectres de luminescence des analogues [Re02(1-methy1imidamle)d et 

[Re@(l -methylimidaz~le)~]B (C6Hs )4, ahsi que du me0 z(vinylimidazoIe)4] I ont ete 
rnesures en fonction de la temp&ature, sur des Qhantillons polycristallins. Dans cette 

section, seuls les spectres des sels iod& (1-MeIm et vinIm) seront present&. Les 

spectres du complexe ayant un contre-ion tetraphenylborate sont identiques aux ceux 

obtenus pour l'analogue iodt?, si ce n'est une augmentation de la valeur de l'origine 

Blectronique d'environ 300 cm-I pour Le compost5 oil l'on retrouve un groupement 

tetraphbnylborate. De plus pour les deux compost% du 1-mt?thylimidazole, seuls les 

spectres d'absorption temperature variable du compos6 iod6 ont pu ewe rnestds, ce 

qui est essentiel pour fin de cornparaison entre les r6sultat.s obtenus par absorption et 

emission. Les r&ultats obtenus pour le cornpod ~e02(1-Meh)4]B(C& sont 

r6surnes dans le Tableau 4.1 la fin de ce chapitre. Le d&ail de la synth&se et de la 

structure cristallographique de ce complexe a dcemment et6 publit? par Belanger et 



Beauchamp? La Figure 4.2 prhnte 1es spectres d'absorption (13 500 - 18 300 cm-I) 
et d'6mission (8 300 - 14 300 cm-I) exp5rimentaux pour Le complexe meOz- 

( 1 - M e h ~ ) ~ ]  I. 

Le spectre de Luminescence est compost5 d'une progression cinq membres de 

fiequence eleve, sur laquelle se superpose une seconde progression de irequence 

beaucoup plus faible. Ces deux progressions sont bien separ6es dam 1e spectre 

exp&mental, puisque les energies des vibrations impliquees dam les progressions sont 

trks difierentes. La prerni&re progression, decrite par la difference entre chaque 

ensemble de signaux, posede une Wquence de vibration moyenne de 900 + 10 cm-L 

et est attribuee au mode de vibration totalement symeuique O=Re=O. Une iequence 
de vibration de 905 cm-I est observee pour Ie groupement O=Re=O par spectroscopic 

Raman des compos6s [Re02(l-MeIrn)4]I et [Re02(l-MeIm)4]~(C&5)4]. La 

seconde progression, irnplique un mode vibrationnel de basse fiequence et est formee 

par la difference entre les epaulements observCs sur chacun des membres de la 

progression principale. Cette seconde progression, d'une frequence de vibration 

moyenne de 200 f 10 cm-I est atuibuee il un mode de vibration Re-Nfigand provenant 

des quatre ligands 1-rnt5thylimidazole presents sur la moldcule. Les frt5quences de 

vibration ainsi d&ennin&s sont celies decrivant la surface d'energie potentielle de M a t  

fondamental du systeme etudiC. Ces valeurs se situent dans le domaine de frequence 

attendu pour des liaisons multiples Re4 et des liaisons simples Re-N.*QZl Du spectre 

experimental, il est 6galement possible d 'h luer  L'Cnergie de l'origine 6lectronique (Eo) 

14 140 cm-I. 

Le spectre d'absorption m e s d  base temperature, ik partir d'un petit cristal, 
est beaucoup moins resolu. Il a tout de mEme Bte possible de determiner une 

progression vibratiomeue principle d'environ 770 A 10 em-', nouveau atuibuee h 

I'unitt5 Re=O et correspondant la fkequence vibratiome~e de 1'Ctat excid. Vu Ie 

manque de r&olution pour ce spectre, les informations relatives aux unites Re-Nzgi,,d 

dans M a t  excite ne sont pas disponibles. On remarque sur la Figure 4.2 que la fin de 

la bande de luminescence com&cide avec Ie debut de la premiere bande d'absorption. 
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Figure 4.2: Spectres de luminescence (gauc 
du complexe ~onr-[ReO~(l-Mc 



Cette information nous permet d'avancer que la bande d't5mission rnesde provient de 

la majoritt? des chromophores contenus dans les microcristaux. Un coefficient 

d'extinction molaire (E )  de 10 h r n - l r n ~ l - ~  a ete calcul6. ii partir du spectre en solution 

dans le m&hanol, pour la bande Cabsorption de plus basse 6nergie (li,,, = 630 nm). 

Cette vaIeur est typique des transitions doublement interdites du type AI, E~ pour 
les rn6taux de transitions de Ia troisierne &rie des elements de transition (Sd), en 

comparaison avec les metaux de la premiere grie des &?menu de transition ( 3 4  ob la 
valeur du coefficient d'extinction molaire est gen6ralement inferieure il 1. I3 est 

6gdement possible de d6fhi.r une valeur de E de 326 ~ c m - ~ m o l - l  pour la transition 

permise par le spin ' ~ 1 ,  + 'E, (&, = 440 nm). L'intensite de cette demiere 

transition est toutefois limitt5e, ppuisu'il s'agit d'une transition g + g interdite selon la 

rPgle de Lapone. Cependant, comme le complexe ne p o d d e  pas tout 2 fait la syrn6trie 

id&I.i& D&. cette interdiction n'est pas totalement valable. 

Il est egalement possible, ii partir des spectres de luminescence et d'absorption 

du complexe du 1-m&hylimidazole, de determiner la grandeur du deplacement de 

Stokes (Stokes shift). Ce parametre, defini comme la difference 6nergetique en cm-I 
entre les maxima d'absorption et de luminescence, est de l'ordre de 2 900 cm-I, 

indiquant d'importanu changements structuraux au sein de la moMcule entre son &at 

fondmental et l'etat excie &udie. 

LRs complexes trans-dioxorhc?nium(V) 6tudi6s dam ce travail mettent en valeur 

une nouvelle s&ie de produits qui absorbent et emettent de la lumiCre a la fi du 

domaine du visible et dans le proche hftacouge. La Figure 4.342 compare les spectres 

de luminescence base temgrature des complexes n o n ~ - [ ~ ( l - M e I m ) ~ ] I  et trms- 

~eOz(vinh)4]I. Les dmissions sont O ~ S ~ N & S  entre 9 500 cm-I et 15 000 cm-l, 

une energie environ 2 500 cm-I plus basse que celle rappode pour L'analogue trans- 

[Re02(py)4]+.2*3 Tout comme expos5 et discute prMdernment pour Ie 1-methylimi- 

dazole. le complexe avec le ligand vinylimidazole rnontre une structure vibronique 

ineressante. Le spectre mesure est compose d'une progression principale de cinq 

membres attribuee la Mquence de vibration rhenium-0x0. Chaque membre de cete 



progression consiste en un ensemble de bandes correspondant une seconde progres- 
sion de plus base fequence, provenant vraisernblablement des quaue ligands 

imidazoles. Pour le cornplexe avec le vinylimidazole, les frequences de vibration 

associ&s aux deux progressions sont cornparables a celles obtenues pour le [Reor  

(l-Meh)4]+. La Mquence de vibration O=Re=O pour ce compos5 est de l'ordre de 
930 t 10 cm-I et celle pour les groupements Re-Ntigmd est evaluee 200f  LO cm-l. 

Le debut de la bande de luminescence du complexe [Re02(vinh)4]+ se situe une 
6nergie plus blevee d'environ 400 cm-I comparativement ii celle determinee pour le 

compose /jte02(1-MeIm)4]+; nous utilisons donc un & de 14 680 cml  pour les 

calculs. Cette variation est attribuee aux dBi5rents substituants lies l'azote N1 du 

cycle imidazole, L'azote N3 Ctant Lie au metal par son doublet electronique. 11 est 
intgressant de noter que Ies spectres de luminescence reagissent aux substitutions 

chimiques mineures, et ce m8me si les substituants ne sont pas directement lies au 
m&d. 

Pour completer l'etude spectroscopique, Les spectres de Luminescence des 

complexes trans-~e02(l-MeIm)4 ]I et tran~-[ReO~(vinLm)~]I ont ete mesures en 

fonction de la temperature. De maniere g6nerale les mesures ont et6 faites des 

temperatures variant entre 10 K et la temNrature de la piece (298 K). Les Figures 4.3 

b et c illustrent ies changements observes lors de la variation de la temperature pour les 

deux complexes qu i  nous interessent pdsentement. Pour Cviter de surcharger la 

portion inf'rieure de la Figure 4.3, seuls 1es spectres mesues 2 deux temptkatures 

representatives y sont illustrbs. A partir de ces deux exemples, il est possible 

d'identifier differents comportements obsefveS pour les compo& etudies en fonction 

de la temperature. Dans le cas du mans-[Re02(l-m~thyLimidazole)4]+ (Figure 4.3b), 

on peut remarquer que l'augmentation de la temperature enuaine I'blargissement des 

bandes, sans pour autant entrainer une diminution rapide de l'intensitt5 de Iuminescence. 

II faudra atteindre des temperatures beaucoup plus Llevees pour que l'intensie de 

luminescence dirninue de fa~on dramatique. Pour le cornplexe trans-[Re02(vinylimi- 
da~ole)~]+ (Figure 4.3~). le contraire est observe. On remarque que l'augmentation de 

la temperature entraine rapidement une diminution de l'intensie relative du signal, 
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Figure 4.3: Spectres de luminescence des complexes ~eOz(l-MeIm)4]I ii 15 K 
(trait plein) et ~e02(vinIm)4]I (trait pointille) 7 K (a). Spectres 
d'thission du ~e02(l-MeIm)4]I mesur& 15 K (trait plein) et 150 
K (trait pointille) (6) et du [Re02(vinIm)4]I mesur6s ii 7 K (trait 
plein) et 120 K (trait pointille) 0. 



accompagde d'un Clargissement des membres de la progression principale. 

Pour expliquer ce phenomene, il faut se rappeler que lorsque l'on mesure des 

spectres de luminescence ou d'absorption B base temperature. le signal recueilli 

provient de la transition partant du niveau vibrationnel de plus base energie de 1'Ctat 

electronique initial vers un niveau vibratio~el quelconque dans I'etat &ctronique find. 

Donc en travaillant basse tempt?rature (4 10 K) on s'attend Z i  ce que la majorit& 

sinon toutes les molecules se trouvent dam leur &at d'energie minimale. En augmen- 

tant Ia temp?rature du syst&me, on dchauffe le sysbme et 1'0n "permet" ik certahes des 

molecules d'occuper un niveau vibratiomel de plus haute energie (celui qui correspond 

B l'energie emmagasinee), ce qui entraine une variation de la population thermique du 

systerne. Le signal mesure provient donc de plusieurs niveaux d'tnergie, plut6t que 

d'un seul, ce qui a pour effet d'augmenter la largeur de la bande rt5suitante. Sur le 

m&me principe que le pararn&re r utilise lors des calculs. lorsque la bande mesuree 

&@t, il y a perte de la r6solution fine qui est observable basse temperature. 

L'6largissement des bandes entraine par le fait meme une nouvelle distribution de 

l'intensie de la transition. donc une diminution de l'intensit6 du signal observe. 

Fait important noter. partir des spectres mesurEs temperature variable 

(entre 4 3  et 100 K) des deux sels du m2(l-MeIm)41+ et du complexe [Re02- 

(vinIm)4]I, aucune bande esolue associee au rechauffement du syseme (hot band) n'a 

ete observee, contrairement ii ce qui est rappoM dam la litteratwe pour le complexe 

analogue m2(pyridine)J+. Le cas echhnt, cette bande aurait dQ appardltre p*s de 

I' origine Clectronique.2+ 

A partir des spectres de luminescence mesurb en fonction de la temp&ature, il 

est egalement possible de d e f ~  la courbe de d6croissance de l'intensite de lumines- 

cence en fonction de la temperature. Pour ce faire, il sumt de calculer I'aire qui se 

trouve sous chacune des courbes de luminescence chacune des temperatures. Les 

r6sultats obtenus pour les complexes me02(l-MeIm)4]+ (a) et ~e02(vinIm)4]+ (0) 

sont rEsum& a la Figure 4.4. Pour les dew complexes, le comportement de l'intensitk 



Figure 4.4: Variation de I'intensite de luminescence en fonction de la temp5rature 
pour les complexes nam-~e02(1-MeIm)4]I (@) et ms-@Ze02(vin- 
im)41I(O). 



de luminescence en fonction de la temp&ature est assez similaire. L'intensite de 

luminescence demeure reiativement stable jusquT8 des temperatures de 150 K pour le 

complexe du 1-m&hylimidazole et de 120 K pour Le complexe du vinylimidazole. 

Lorsque la temperature excede les limites pdciees une d&roissance assez radicale de 

l'intensite de luminescence est obseree. Cette d6croissance est due aux divers 

processus de relaxation non-radiatifs qui inteerent davantages aux temperatures 

devees. Les petites differences qui existent entre les deux courbes de d~croissance 
pr&entt5es a la Figure 4.4 ne peuvent etre expliquh par un modele molecuIaire. 

Il fut malheureusement impossible de preparer un &chantillon de qualit6 

suffisamment borne pour mesurer les spectres d'absorption l'etat solide en fonction 

de la temperature L't5chantillon avait plubt tendance a pdcipiter sous forme de poudre 

tr&s fine au lieu de former des cristaux. Un echantillon a &5 pr6parE en faisant evaporer 

quelques gouttes d'une solution du complexe dam L'ethanol, toutefois malgre toutes les 

pdcautions prises, aucun &hantillon de qualit6 et de dimension suffisantes pour obtenir 
des spectres d'absorption interessants n'a et6 r6cu@re. Des spectres d'absorption en 

solution dans L'Bthanol ont ete mesures et deux bandes principales ont ete obtenues. La 

premiere, une bande large situee enue 580 nm (17 200 cm-I) et 730 nm (13 700 c d )  

est atuibuk la transition interdite par le spin singulet-triplet 'AI, + E, et possMe un 
coefficient d'extinction molaire, e de 18 ~cm-lmol-I. Le second maximum est situC 

457 nm (21 900 cm-l) et est attribd 2 la transition pemise singulet-singulet l ~ l g  -+ 
'E, pour laquelle une valeur du coefficient E de l'ordre de 430 L~rn-~rnol-~ est calcul6e. 

Des rnesures de duree de vie en fonction de la temp&ature ont egalement Cte 

effectuees sur le complexe [Re02(LMeIm)4]I, et 1es valeurs obtenues sont beaucoup 
plus faibles que ce qui aurait pu &tre estime des intensites d'absorption. Une dude de 

vie de 1,6 ps a ete mesude pour notre complexe B 6 KT alors que la duree de vie 

rapportee pour l'analogue m2(pyridine)4]B(C6Hsk cristallin est de 68 ps, h pareille 

temperature2 Cette grande difference nous indique que les processus de relaxation 
non-radiatifs sont beaucoup plus importants dam les moi&ules oh 1'Ctat emissif est 

situe 2 plus basse Bnergie, comrne c'est le cas pour le cornpod [Re02(l-mt5thylimida- 



~ole )~] I -  Cette tendance a d'ailleurs deja t?te rappom?e pour d'autres cornpods de 

rn&aux de transition** Nous n'avons toutefois pu obtenir de eultats concluants pour 

1e me02(vinIm)4]17 puisque f'intensie de luminescence pour ce complexe est beau- 
coup trop faible pour &re detectee par L'instrumentation utili&e, laquelle ne nous 

permet pas d'amplifier Ie signal suffisamment pour ainsi avoir acch ii L'6mission en 

fonction du temps. 

4.2.2 Les complexes trans-[Re& (I ,2-dimt~yfimidat~Ie)~JI,  1 r u r c s - ~ e 0 ~ ( 2  
Ptliyl- 4 - mitliyliinirhzofe) )J B (C6H5J4 el trans-[ReU2(isopropyI imida- 
zole)dI 

Trois autres complexes avec des Iigands imidazoles substituCs ont &t5 etudies 

par spectroscopic de luminescence. Les echantillons et les spectres obtenus sont, 

ma&& mutes les pr&autioas prises, de qualite moindre ii ceux p&ntt?s dans la section 

pdcedente. Les spectres m e s d s  base tempdramre, ainsi qu7& une temp6rahlre plus 

Clevee sont present& ii la Figure 4.5. On remarque que pour ces trois nouveaux 

composes les lignes de base des spectres ne sont pas trks ~ O M ~ S ,  conuairement B ce 
qui avait 6d obtenus pour les complexes dejja p&sent&. Cet artefact est en partie dO au 

syseme optique utilist?, notamment Ies filtres optiques et Ie photornuItiplicateur. Une 

seconde raison pour expliquer l'allure des spectres, et surtout les Iignes de base de 

faible qualie. provient du fait que I'intensitt5 des signaux mesuds est en moyenne de 
trois ordres de grandeur plus faible que dam le cas des compost% dej& consid&%. II 

est donc normal que Ies anomalies causees par le s y e m e  optique soient amplifities de 

la so re  

On peut remarquer il la Figure 4.5 qu'au sein de ces trois compo&s, le spectre 

du complexe (Ete02(1,2-Me21m)4]I (Figure 45a) presente Le meme type de patron de 

r6soludon que les deux complexes dont il a dej& ete question aux sections precedentes. 

Sur ce spectre, on peut nouveau d6flnir une progression principale compo& de  cinq 
membres, oh chacun des membres est &pare de son voisin par une valeur moyenne de 

870 + 10 cm-l, attribuee ii nouveau La fiequence de vibration du groupement 
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Figure 4.5: Spectres de luminescence des compos6s [Re02(L,2-Me21m)4]I & 15 K (trait 
plein). LOO K (petit pointille) et 200 K (grand pointille) (a), w 2 ( 2 - E t - 5 -  
M e h ~ ) ~ l B P k  30 K (trait plein). 120 K (petit pointiM) et 200 K (grand 
pointille) (b) et [ R e 0 2 ( i p ~ ) 4 ] I  ii LO K (trait plein) et 60 K (petit pointillt?) 
(c)- 



O=Re=O. De plus, la hausse de temp6rature entrahe une perte d'intensie. et un 
elargissement des bandes. qui est observable des temperatures superieures 3L 125 K. 

Le manque de n5solution ne nous permet absolument pas de definir une progression 
secondaice c o m e  c'btait le cas pour les complexes [Re02(1-MeIm)4]+ e t  BeO2- 

(vinIm)4J+. On remarque cependant sur cette figure, que mal@ le manque evident de 
r&olution, les trois nouveaux compo&s luminescent tous entre 600 nm (16 700 cm-l) 

et 1 100 om (9 100 cm-I), c'est-&-dire B la fin du domaine du visible et  dam le proche 

infkarouge, tout c o m e  les compo&s [Re02(l-MeIrn)4]I, meo2( l - ~ e 1 m r k ] ~ ( ~ & ) 4  

et fRe@(~inIm)~]I pr&tlablement discnt& 

Les Figures 4-56 et 4 . 5 ~  praentent les spectres des compo&s we02(iprIm)4]I 

et FeO2 (2-E t-S-MeI~n)~l B(c6 H5I4] respectivement, mesw6s B plusieurs temgratu- 

res. Les spectres de luminescence de ces compost5s n'ont pas du tout la m h e  i ome  
de bande que ce qui a Cte obtenu pour les autres complexes des imidazoles substitues. 

Nous obtenons de larges bandes sans resolution particuli&e- Deux raisons sont 

~ O M & S  pour tenter d'expliquer cet effet. D'abord la qualit6 de l'6chantillonT c'est-&- 

dire la puree de ce dernier, puis le type de ligand. Au moment oil Ies complexes 

~e02(iiopropylimidazole)4]I et ~e02(2~thyl-5-m~thylirnidazole)4]I ont ete syntheti- 

ses. des huiles foncees ont et6 r6cup&ees. Il a ett? possible de preparer un echantillon 

solide du cornpod avec le ligand 2-ethyl-4(5)-m&hylimidazole en utilisant un come- 

ion t&raph&ylborate, alors que le complexe de l'isopropylimidazo~e est d e m e d  sous 
sa forme huileuse. meme en presence de t6traphenylborate de sodium. Nous avons 

donc travaille avec le ~eOz(iprLm)4]I e t Le [Re02(2-Et-5-MeIm)4 1 B (C6H5)4. La 

raison pour laquelle si peu d9intensit6 de luminescence a tte obtenue vient probable- 

rnent des impuretes de synthese indissociables. Dans ces deux cas des rksidus de 

triph6nylphosphine (P(C,jH&) provenant du produit de depart, de penhenate (Re04-), 

produit de d6gradation. ou encore de solvant rbiduel peuvent &re pdsents au sein des 
&han tillons. Pour le complexe [Re0 2(2-Et-5-MeLm)4 J + il faut egalemen t tenir compte 

des rhidus de tetraphenylborate de sodium (NaB(C&15)4) day  ant pas r&gi et d'iodure 

de sodium (NaI) form6 lors de la substitution du contre-ion de I- & B(C6H5)4-. 

Certaines ou toutes ces impureds pourraient provoquer L'inhibition de la luminescence. 



La deuxieme cause pourrait provenir de l'encombrement st6rique cause par les 

groupemenu substituts sur les quatre Ligands imidazoles du complexe mCtallique. 

Dans les deux cas on voit appdtre un signal entre 13 500 et 14 000 ~ r n - ~ .  Ce 

type de signal est inhabituel pour des spectres de compost% mans-dioxo, par contre 
nous considCrons qu'il provient des &hantillons. ou d'une des impuretes qu'ils 

contiement, puisque I'intensite du signal varie en fonction de la temperature. Nous 

avons longtemps suppose que ces deux complexes possedaient une configuration cis 

relativement am  deux Iigands 0x0 pn5sents sur le rfithiurn. ce qui aurait entraine un tel 

comportement Malheureusement l'etat des &hantillons ne nous a pas permis de 

conduire une etude cristallographique qui aurait pu reveler l'information n6cessaire. 

L'etude des spectres infrarouges des complexes [Re02(iprIrn).# et [Re02(2-Et-5- 

MeIrn)d+ nous permet de penser que des impurett?~ provenant d'un produit de 

degradation. probablement le groupement ReO& pourrait Ctre ii l'origine de ce nouveau 

signal h environ 14 000 cm -I. En effet, sur les spectres infrarouges on retrouve une 

bande ma1 definie entre 900 et 930 cm'l qui pourrait Cue atvibuge ce m h e  g r o u p  

ment.20 



4.3 Analyse thiorique des spectres expirimentau 

Les compIexes m2 (1-MeIm)4]+ et [Re02(vinIm)4] +, vu la disposition 

spatiale des Iigands azotes, appart ient  au groupe de symenie Cr, pernettant ainsi 
LXvolution d'une progression pour chacun des modes vibratiomeh pr6sents. Pour la 

discussion qui suit nous ne nous int6resserons qu'aux deux modes obsem?s sur les 

spectres de luminescence, puisque Ies surfaces d'Cnergie potentieue sont le plus 

affectees, le long de ces modes, par les changemenu de configuration 8ectronique dam 

les &its initial et t-ma1 de la transition Clectronique. Les dCviations d'un systeme 

idealis6 D4h sont PLUS grades pour les complexes du Lmbthylimidazole et du 

vinylimidazole que dans le cas des compos& mamrs-~e02(C~4]3-  et mans-[Re02- 

( ~ y ) ~ ] +  .3 Cependant, Ies etiquettes relaaves au groupe D& sont utilisees, de rnaniere 

ttre consistant avec les r6sultats publies dans la litteratwe pour des complexes 

analogues, mais surtout parce que c'est le noyau fRe02L4]+ qui nous interesse. 

Les spectres ont Cte analys5s B hide de surfaces d'energie potentielle hmoni -  

ques en deux dimensions. En tenant compte des groupements vibratiomels impiiqu&. 

l'equation g6nerale qui definit l'btat fondamental(3.1) devient l'equation 4.1 er L'equa- 

tion generale 3.2, correspondant pour sa part retat excite, se transforme en 1'6quation 

4.2. 

Dans ces equations les param2tres &=o. a-~,  O * R ~ = O  et EO sont d&ermint5s 



directement des spectres expt5rimentaux et sont &sum& au Tabieau 4.1 plus Loin d m  

ce chapitre. Les cdculs ont 6tt5 effectues, selon la theorie dependante du temps.'"18 

avec des largeurs de bande (T) de L'ordre de 60 et de 160 cm-I pour Les spectres de 

luminescence et d'absorption respectivemenr Les variations de AQ (dimension sans 

unite) le long des coordonnees normales totalement syrnt5triques de O+e=O et de 

Re-NQmd et la fequence de vibration (&at excite) sont des param8tres r6glables 

et des valeurs de 0.1095, 0.0695 et 215 cm-I ont respectivement ete nt5cessaires pour 

optimiser les &sdtats des calculs. De ces valeurs et d'aprb les equations 3.7 B 3.10. 

une distorsion de 0,077 h a et6 calcul6e pour chacune des liaisons Re&, alors qu'une 

variation de 0,035 A a ett5 estimee pour chacune des Liaisons Re-Ntigmd. Aussi. des 

masses de 16 %mole (oxygene) et 82 g/mole (I-MeIm) ont Ct6 utilisees pour les 

ligands et nous avons assume que les modes de vibration ttaient de type purement 

metal-ligand.3Js. La grandeur des distorsions est similaire & celles rapportees pour les 

cornpos?~ man~-[ReO~(pyridine)~]+ et r n a n s - [ ~ e ~ ~ ( C ~ ) ~ ] ~ - .  mais ces derniers 6met- 

tent des energies plus elevees (environ 2 400 ~ r n - l ) . ~  Les differences existant entre 

nos composes et les complexes dtudies par Winkler et Gray seront analysees au 

Chapitre 6. 

La Figure 4.6 affche les spectres de luminescence et d'absorption experhen- 

taux et calcul& avec des surfaces d'energie potentielle harmoniques pour le lJXeOz(1- 

MeIm)& L'accord entre les signaux exptrimentaux et calcult5s pour les spectres 

d'absorption est boa. compte tenu du peu d'information disponible et du manque de 

ligne de base du spectre experimental. Par contre en cornparant rapidement l'accord 

entre les spectres de luminescence exp6rimental et caicuM, on observe une faible 

disparite entre les signaux compares qui est toutefois systernatique. La principale 

disparie entre les signaux des spectres de luminescence prkentes se situe au niveau de 

la forme des membres de la progression principale associee au mode de vibration 

Re=O. On remarque que la distribution d'intensite dans les signaux caIcuMs est 

equivalente d'un membre de la progression il un autre, c'est-&-dire que l'epaulement 

sur chacun des signaux se trouve du c8te des hautes frRuences. Par contre sur le 

spectre exp&imental, la r6gularite de cette distribution d'intensite est bride & panir du 
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Figure 4.6: Spectres d'absorption et de luminescence experimentaux (trait plein) du 
Fe02(1-MeIm)4]I, ainsi que les spectres calcul& (trait pointill@ par un 
modele utilisant des surfaces d'energie potentielle harrnoniques. La ligne 
de base utilide pour le calcul du spectre d'absorption est egalement 
p&senee (grand pointill@. 



quatrieme membre de la progression (a environ 11 000 cm4), oP L'on observe que 
l'intensie de l'epaulement est presque identique celle du signal provenant purement 

de la progression Re*. I1 e n  est de mdme pour le cinquieme membre de la progres- 

sion. La difference observ& nous indique que le modble d6fmi par des surfaces 

d'bnergie potentielle harmoniques n'est pas adequat pour le complexe etudit?. Des 

changements similaires dam la forme des bandes d'une progression p ~ c i p a l e  ont ete 

rappods  recemment dam la l i t t t 5 r a t ~ r e l ~ D ~ ~  et nous laissent croire que l'pn pounait 
dtre en presence d'un systeme au sein duquel il y aurait couplage entre les modes de 

vibration. 

En cornparant le spectre de luminescence exp&irnental du [Re02(vinIm)4]I 

mesure B b a s e  temperature au spectre calcul6 par un systeme harmonique, nous 

observons des disparit6s similaires entre Ies signaux exp&imentaux et  calcul&, a ceux 

obtenus pour le complexe du 1-m&hylirnidazole. Les dsultats seront discutes dans les 

paragraphes suivants. Il est int6ressant de mentiomer que ce comportement ne semble 
pas affecter le compost5 ~e02(pyridine)4]+. pour lequel la forme des bandes ne change 

pas travers le spectre publie? 

Un second modele est donc utilise pour simuler le spectre de luminescence. 

dam lequel une constante de  couplage, k,,,~,,,, est inseree. La nouvelle surface 

d'bnergie potentielle est donc d b f ~ e  par Equation 4.3 qui prend la forme suivante, 

oL QRezo et QRemN repn?sentent respectivement les modes normaux de vibration Re=O 

et Re-N, kRcZo et k k - ~  sont les Mquences de vibrations en cm-I tirees des spectres 

exp&imentaux. Dans ce nouveau calcul tous les parambtres conservent les valeurs 

determinees au prealable par le calcul harmonique. Le seul parambtre reglable dans 

l'bquation 4.3 est la constante de couplage, kcouPIL18Cr evaluee 11 & 1 cm-l pour le 

[Re02(l-MeIm)4fl et 2 + 1 cm-I pour 1e complexe [Re02(vinIm)4]I. Ces constantes 



de couplage, meme si elles sont faibles comparativement aux frequences de vibrations 
des unit& Re* et Re-Ntigmd, sont necessaires pour obtenir les n5sultats escomptes. 

La Figure 4.7 montre les comparaisons d&aill6es des spectres de luminescence 

exp&imentaux aux spectres calcuI6s par le modkle harmonique et par le mod&le couple 
pour le ~ e O ~ l - M e I 1 n ) ~ ] 1  (a) et le [Re02(vinIm)4]I (b). Regardons d'abord Ies 

r6sultats pdsent&s B la Figure 4 .7~ .  Sur cette portion de figure on retrouve trois 

spectres de luminescence: le spectre exp&imental (trait plein), le spectre calcule par un 

modgle harmonique (grand pointill@ et le spectre calcuM par le modele incluant un 
couplage entre les modes de vibration (petit pointille). Pour les trois courbes pdsentes 

dans la figure du haut, si I'on compare plus particulikrement le second membre de la 

progression principale, identifie par un carre noir (m), on remarque que ia distribution 

de L'intensite au sein du signal est similaire dam les trois cas. Les calculs, tant par le 
rnodele harmonique que par le modele coupM doment des r6suItats satisfaisants, 

l'kpaulement Ctant toujours situe sur le c6tE des hautes energies du membre de la 

progression principale. A ce niveau-ci, peu importe donc 1e type de calcul applique, il 

est possible d e  simuler les signaux awc hautes fdquences avec justesse. 

Plus on se deplace vers les faibles energies, plus il est possible d'observer les 

disparites entre la courbe exp&imentale et les courbes calcul&s. Si l'on s'attarde plus 

particulierement au quatrieme membre de la progression, identifie par un carre blanc 

(a), on peut facilement voir que L'accord entre l'exp6rience et le calcul harmonique est 

plut6 t faible. Comme il a dejja &? mentiome, on peut remarquer sur ce spectre calcul6 

que la distribution de l'intensite est identique pour tous les membres de la progression, 
c'est-&-dire que l'epaulement ii la droite du signal est d'intensite moindre 2 celle du 

signal attribue a la progression principale. L'accord est beaucoup plus juste sur le 

spectre calcuM par le rnodele oil les modes de vibration sont couplt5s. Gr2ce a un 
couplage de 11 & 1 cm-I il a Ctt5 possible d'augmenter l'intensitt! relative de l'bpaule- 
ment sur ce signal de sorte que celle-ci soit equivalente a ceUe du signal de la progres- 

sion principale. comme sur le spectre exp&imental. Somme toute, la distribution de 
l'intensitt? dam tout le spectre est beaucoup plus respect& dans le spectre calcule avec le 
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Figure 4.7: Cornparaison des spectres de luminescence explSrimrntaux (trait 
plein) et calcult3 avec un syst2me harmonique (grand pointiIl6) et 
coup16 (petit pointilld) pour Ie [Re02( l-MeIrn)~]I (4 rt Ie [ReO2- 
(vinIm)41I (61- 



nouveau modele que dans 1e cas du spectre calcult? avec le modele harmonique. 

Pour le complexe du vinylimidazole (Figure 4-776). L'effef du couplage est 

beaucoup plus subtil et se ressent au niveau de la constante de couplage qui est tres 

faible. Cependimt, ce couplage entre les coordom&s nomales est n&essaire, compte 
tenu que le spectre calcul6 de facon harmonique p-nte egalement des variations entre 

les signaux situes au niveau des basses Mquences. A nouveau, si l'on regarde les 

rnembres de la progression identifZs d'un triangle noir (A) on remarque que les 

dsultats de cdcul obtenus par les dew modeles sont assez similaires- Pour le membre 
de la progression identifie d'un triangle blanc (A). on observe que les variations entre 

1es eultats des calculs sont assez legers, dtis en grande partie au fait que la constante 

de couplage est assez faible. La plus grande variation observee se trouve au niveau du 
cinqui&me membre de la progression. identifie d' un triangle inverse noir (V). On peut 

y voir que dans le cas du calcul hamonique la distribution d'intensite au sein de ce 
membre est identique celle de tous les autres membres calcuMs. c'est-&-dire que le 

signal situe sur Ie c6te des basses frequences est plus intense que le signal situe du c8te 

des hautes fkt5quences. Le spectre ex@rimentai indique pourtant une repartition de 

l'intensite contraire ce qui a Cd calcule par ce modele. Le modele couple, encore une 

fois, correspond mieux l'experience. On peut facilement observer qu'il a ete possible 

de simuler trb justement la dpanition d'intensie pour ce membre de la progression it 
h i d e  du nouveau modele OD les modes de vibration sont couplt5s. Un couplage de 2 f 

1 cm-I a M n&ssaire B la simulation. 

D'apres les observations faites ci-haut, peu de  doute subsiste quant l'origine 

des p h6nom&nes rencontr& Nous sugg6rons que la distribution d'intensite est un 

resultat direct du couplage entre les deux modes de vibration.19 A partir de ces 

nouveaux calculs, des variations au niveau des longueurs de liaison Re=O et Re-N tr?% 

similaires h celles obtenues par le modele hmonique ont CU? dt5terminees. Ces valeurs 
sont dsumt5es dans le Tableau 4.2 qui  se trouve ii la fin de ce chapitre. 

Les surfaces d'energie potentielle sous forme de contours en dewc dimensions 



ont Be W e s  pour les deux types de calculs effectub et sont p&ent&s aux Figures 

4.8 (mod&le harmoniques) et 4.9 (modeIe incluant un couplage entre les C O O ~ ~ O M ~ ~ S  

normales). Suite aux calcS, nous Ctions int&es&s de savoir ce qui se passait sur la 

surface d'6nergie potentielle de I'etat fondamental, pour les deux systemes de calcul 

utiliseS. Nous avons donc regard6 comment se deplaqait le paquet d'onde, diff'rents 

moments sur chacune des surfaces d'energie potentielle impliquees. Sur les figures qui 

suivent, deux paquets d'onde fixes des temps differents (0 et 69 fs) dans leur 

parcours sont pr&ent& pour chacun des systeme de calcuI. Les positions des paquets 

d'onde 0 fs sont repdsentees sur les Figures 4.8(a) et 4.91~). alors que les positions 

des paquets d'onde 69 fs se retrouvent sur les Figures 4.8(b) et 4.91b). Pour les 

besoins de La cause. les lignes incompl&tes qui se uouvaient aux extrhites des 

graphiques ont et6 effacees pour pernettre au lecteur de bien voir la difference entre les 

deux swfaces d'energie potentielle (harmonique et couplee) qui sont pdsentees. 

Sur les prochaines figures (Figures 4.8 et 4.9) les ordomees reprbsentent la 

coordonnee nomale Re-Nligand (QReeN) et les abscisses representent la coordomee 

normale Re=O (QR,=o). Pour la Figure 4.8(a), on remarque que la surface d'tnergie 

potentielle dessinQ est totalement sym6uique. La portion noire et circulaire qui se 

trouve sur la surface reprtsente Ie paquet d'onde un temps to = 0 fs, c'est-&dire au 

moment meme oh la transition de luminescence a lieu. Ce paquet d'onde est tout fait 

circulaire, vu le caract8re harmonique du sys9me. Apes 69 fs (tl), le paquet d'onde 

s'est deplace sur la surface d'energie potentieue, tout en conservant sa forme circulaire 

symetrique (Figure 4.8(b)). La courbe d'autocorrelation pour un tel systeme se trouve 

2 la Figw 4.10a- On peut voir d'apres cette courbe que Le recouvrement est maximal 

Q et qu'apr8s 69 fs le recouvrement entre les deux paquets d'onde est moindre. mais 
encore existant. Comme le paquet d'onde est en mouvement sur la courbe d'energie 

potentielle, il se cree une r6cecurrence au niveau de la courbe d'autoco~~lation. Naturel- 

lement entre 0 et 69 fs, et aussi apres ce temps, le paquet d'onde continue de se 

depiacer sur la surface d'energie potentielle. Il est donc possible de suivre son parcours 

en traGant la position du paquet d'onde & tout moment sur la surface. 



Figure 4.8 (a): Surface d'energie potentielIe sous forme de contours en deux 
dimensions, calcuMe pour le modele harmonique pour le 
compose truns- [Re02(1 -MeIrn)~] I. La portion sombre repre- 
sente Ie paquet d'onde un temps = 0 fs. 



Figure 4.8 (b): Surface d'energie potentielle sous forme de contours en deux 
dimensions, calcuMe pour le mod& harmonique pour le 
compost5 trans-[ReO2(1-MeIm)& La portion sombre repre- 
sente le paquet d'onde calcule un temps ti = 69 fs. 



Le m&me type de diagramme a t?& pdpare pour la surface dTt5nergie potentieIle 

de l'etat fondamend du s y s t h e  couplt?. On peut observer sur la Figure 4-9 que la 

grandeur du couplage necessaire ii la simulation du spectre exp5rimental provoque la 

forme en ogive obtenue pour la nouvelIe surface d'energie potentielle. A nouveau. les 

paquets d'onde ont 6t6 disposes sur la surface track to = 0 fs (Figure 4,9(a)) et ik 69 

fs (Figure 4.9(6)). D'apds l'analyse de la position du paquet d'onde a diffirents temps 

sur chacune des surfaces d'energie potentielle, il semble que le paquet d'onde se 
deplace sur la surface couplt?e dans la meme direction g6neraIe que dans le cas 

pr&t?demment traid. II est cependant important de mentionner que dam le cas qui 
nous ineresse p d n t e m e n t  le paquet d'onde est passablement deform6 comparative- 

ment & la forme totalement circulaire observk pour le syseme harmonique. On peut 
noter dam un premier temps. la forme oblongue du paquet d'onde, e t  dam un 

deuxihne temps la deviation de la position du sommet de ce paquet d'onde d'environ 

4S0 (toujours par rapport au paquet d'onde defmi par le calcul harmonique), cond- 

quences probables du couplage effectue, 

A premiere me, la courbe dTautocorr61ation rh l t an t  des calculs par ce nouveau 

modkle (Figure 4.106) semble tout B fait identique ik la courbe de recouvrement obtenue 

par le systeme totalement symetrique (Figure 4.10a). Par contre, si l'on calcule la 
difference qui existe entre les deux courbes d'autocorn5lation, on obtient le resultat 

present6 b la portion c de la Figure 4.10. Cette difference est principalement due la 

deformation du paquet d'onde, decoulant elle-meme du couplage de 11 + 1 cm-I 

applique sur le sys the .  Il est important de rappeler que ce couplage est, de surcroit, 

responsable du meilleur spectre calcuM obtenu. Le spectre calcule est directement 

associ6 a la courbe d'autocorr6lation par une operation de transfornee de Fourier. 

Cornme il a dej& e& mentionne au chapitre prMdent, la variation dans la dynamique ciu 

paquet d'onde sur les surfaces d'energie potentielle des deux modbles entraine une 
variation dam la courbe d'autocodlation resultante (si petite soit elle) et par le fait 

meme fait varier le spectre calcule final. tel que presente ik la Figure 4.7 pour Ies 

complexes [Re02( l-Meh)4lI e t m 2 ( v i ~ h ) 4 ] I .  



Figure 4.9 (a): Surface d'bnergie potentielle sous forme de contours en deux 
dimensions, calculi5e pour le modele couple pour Ie composC 
trans-[ReOz(l-MeIm)J1I. La portion sombre represen te le 
paquet d'onde A un temps b = 0 fs. 



Figure 4.9 (b): Surface d'energie potentielle sous fonne de contours en deux 
dimensions, calcuIc5e pour le modele couple pour Ie compose 
~ms-~eO~(l-MeIrnm)~]I. La portion sombre represente le 
paquet d'onde calcule un temps t1= 69 fs. 
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Figure 4.10: Courbes d'autocorr~1ation pour le calcul harmonique (a) et le calcul 
incluant le couplage entre les modes de vibration (b), ainsi que la 
difference entre ces deux courbes d'autocodlation (c). 



Pour conclure cette section, il est boa de mentiomer qu'il est certes possible de 

d6finir Ies parametres u)R~=o. ~ C C ~ ( ( ~ 8 0 n d ) .  o ' ~ , ~  et Eo des spectres de luminescence 

et d'absorption exp&imentaux. De plus. si I'on Btudie attentivement les spectres de 

luminescence exp&imentaux, il est egalement possible de d6finir avant meme de 

n'avoir tent6 de faire un calcul theorique, s'il y a prtknce ou absence de couplage entre 

les coordondes notmales impliquees; et  ce d'aprPs la distribution de 1'intensM des 

signaux pdsents. Naturellement un minimum de dsolution est necessaire! - 

4.3.2 Le compost! tran~~eO~I,2-dime'thyLimidazoIe)~ ]I 

D*ap&s Ies deux exemples qui viennent d9Btre d6finis, nous savons maintenant 

qu'un minimum de resolution est n&essaire pour pouvoir defmir avec autant de 

precision le compost5 tran~-[ReO~(1.2-Me~Im)~]I. Comme il en a ete question a la 

section 4.2.2. le spectre mesure pour ce complexe ne permettait pas de definir une 

double progression comme pour les deux cas prealablement ddtaill6s. N'obtenant pas 

de double progression il devient impossible de d e f ~  s'il existe ou non du couplage il 

partir du spectre exp6rirnental. Des calculs theoriques ont tout de meme Bte faits pour 

ce complexe. Les dsultats sont beaucoup plus modesw, compte tenu de l'allure du 

specue exNx5menta.l qui a 6G mesure, cependant l'infonnation recueillie nous permet 

d'evaluer sommairement la variation dans la longueur des liaisons Re=O pendant la 
transition. 

Les calculs ont ete effectues h i d e  du logiciel MAGRIITE, permettant un 

calcul harmonique ne tenant compte que de la coordonnee normaie Re=O. Une 

frequence de vibration de 890 f 10 cm-I, une largeur de bande r de 100 cm-I et une 

distorsion (sans unM) de l'ordre de 0,098 ont et6 n&essaires pour produire le specue 

calcult5 de la Figure 4.1 1. De cette valeur de distorsion sans unite, nous avons calcul6 

une variation de longueur de Liaison de 0.07 A pour chacune des liaisons Re=O. Cette 

variation se situe dam le meme dornaine que celles qui ont tte estimees pour les autres 

complexes ms-dioxo du rh&1iurn(V).3*8J2 



La Figure 4.1 1 n5sume le rbultat de ce demier calcul th60rique. On remarque 

que Ie spectre calcuE est compost5 d'une progression principle attribuee ii nouveau au 

mode de vibration de L'unite O=Re=O. Aucune progression secondaire n'a dtt? 

appliquee au systeme, de sorte que des signaux tres symetriques et de forme gaus- 

sieme sont obtenus du calcul. DTap&s ce demier, 17t?nergie de l'origine e1ectronique est 

situee h 13 900 crneL, une 6nergie Iegerement plus faible que celle obtenue pour le 

[ReOz(l-MeIm)4]I (14 140 cm4). 
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Figure 4.11: Spectres expt5imental m e s d  ik 15 K (trait plein) et calcult5 (trait 
pointille) pour le complexe W 2 ( I  ,2-Me2 Im)d] I. 



4.4 Discussion des r6suW 

Les tableaux qui suivent dsument tous les r&ultats spectroscopiques exNri- 

mentaux (Tableau 4.1) et calcul& (Tableau 4.2) obtenus pour les complexes contenant 

des Ligands imidazoles substitues. Les paramiitores des composQ Ipe02(py)4]+ et 

~ ~ O ~ ( C N ) ~ ] ~ -  ont ete ajoues a m  tableaux pour fins de comparaison. Les Mquences 
de vibration pour les unit& Re=O ( veRd) et Re-Nfigmd ( qui apparaissent 

au Tableau 4.1 proviement de la valeur moyeme etablie partk des spectres expM- 
rnentaux. De maniere B determiner l'energie du maximum des bandes de lumines- 

cence &,, lum) avec Ie plus de pdcision possible, Ies valeurs ont ete tides de calculs 

theoriques effectues avec des largeurs de bande (T) trb grandes, ii L'exception des 

complexes @%e02(2-Et-5-MeIm)4]B(C& et [Re02(iprIm)4]I pour lesquels aucun 

calcul theorique n'a Cte fait 

Tableau 4.1: Resumf des domees spectroscopiques exp&imentales pour les 
complexes mms-[Re@L4]+ avec des ligands imidazoles substitut5s. 

- - 
Complexes Eo Em,, lumb VO=R& V R ~ - N  

[cm-I ] [cm-' ] [cm-' ] [crn-=] 

E~%(FY)~]+ a 16 700 15 400 900 190 

C R ~ O ~ ( C N ) ~ I ~  a 17 800 16 700 900 nil 

a &fi?rence 3 b T s e s  des caIcuIs theoriques c Raman 

D'autre parS les valeurs des fiequences de vibration Re=O et Re-Nfi,=d, ainsi 

que les constantes de couplage inscrites au Tableau 4.2 sont celIes qui ont et6 nt5cessa.i- 



res pour reussir ii reproduire theoriquement les spectres de luminescence ex@rhen- 

taux pr&ent& tout au long de ce chapitre. Les distorsions Rd (6rRd) et Re-Nfigmd 

sont inscrites en Angstrom [A] pour permettre de cornparer plus facilement 
les grandeurs datives des variations struchuales au sein des molt?cules qui ont ete 

etudiees. 

Tableau 4.2: Resume des dsultats de calculs pour les complexes mans-[ReOzL4]* 
avec des Iigands imidazole substitu&. 

Il resort de ces deux tableaux que les frequences de vibration ainsi que les 

distorsions pour les unit& Re=O et Re-Nsgmd sont similaires pour tous ks compo& 

nom-dioxo du rhenium(V) etudies et publibs. En cornparant Les distorsions caIcult!es 

aux longueurs de liaisons d6termin6es par cristallographie, il est possible d'estimer le 

pourcentage de distorsion le long d'une liaison. Pour Ie complexe P e 0  2(1 -methylirni- 
da~ole)~]+ des longueurs de liaison moyennes de 1,766(6) A et de 2.12 l(6) A ont Cd 

d6termineesg pour les liens Re* et Re-Ntigmd respectivement De ces valeurs, il est 
possible d'evaluer des distorsions de l'ordre de 4,596 Ie long des liaisons Re=O et de 

l'ordre de 1.9% le long de chacune des quatre liaisons Re-Nligad, ce qui irnplique que 

les liaisons du meral avec les ligands 0x0 sont beaucoup plus sollicitees au moment oh 

il se produit des changements structuraux au sein de la mol&ule. Les longueurs de 

liaison mo yennes publiees pour le corn plexe [Re02 (pyri~iine)~]+ son t de 1,7635(12) A 
et 2.1477(12) A pour les liaisons Re& et Re-NEPnd respecti~ernent.~ Les Lesstor- 

sions calculees pour ce compost! d'apres les rhultats de Winkler et Gray3 sont 



Iegerement plus faibles que dans le cas prect!dent, &ant de l'ordre de 4% et 1.4% pour 
les liaisons Re=O et Re-Nbgw respectivement 

On peut remarquer que pour les deux premiers cornpos5s les distorsions &Rc-N 

sont associ&s a un signe ntgatif. Il a tte montre prtkedernment que cette valeur 

negative est necessaire pour obtenir un accord optimal entre le spectre expt?rimental et le 

spectre calcult5 par le rnodele incluant un couplage entre les coordonn6es normales 

Re=O et Re-NEgmd. Si I'on retourne ii la Figure 4.9, repn?sentant la surface dTenergie 

potentielle du modele coup16 sous forme de contours, on peut y remarquer que le 

deplacement du paquet d'onde le long de la coordonnh normale associee Re-Ntigmd. 

vers le haut de la courbe (portion negative) ou encore vers le bas de la courbe (portion 

positive) ne devrait pas domer le meme &dtat puisque la surface dT6nergie potentielle 

en ces deux points est e s  differme. Pour les cas qui nous interessent les distorsions 

le long de la coordonnee normale Re-Nligand, AQRr-N (sans unite) doivent &re 

negatives. Ce phenomene sera egaiement discute pour les compods mans-dioxo du 
rhdnium(t') avec differem ligands 6thylhediamines.12 

La transition d'irnportance dam ce cas se produit enue M a t  fondmental 

('A~,) et le premier &at excite (3 E~). Lors de l'interpr6tation des resul tats, nous avons 

considere un syseme d'axes selon lequel I'axe mol~culaire z se trouve le long des 

liaisons doubles metal-0x0. Au moment ob la transition d'absorption se produit, un 

des deux t5Iectrons se trouvant dans l'orbitale ba (d,) est promu vers une des orbitales 

e, (d,,), antiliantes par rapport aux liaisons Re=O. Physiquement. en ajoutant un 

electron aux orbitales e,, on se trouve a affaiblir Ies Liaisons Re*, vu le caracere 

antiliant des orbitales e,, enaainant par le fait meme une elongation des deux liaisons. 

Pendant cette meme transition, on se uouve retirer de la densite dlectronique r 

antiliante du plan Re-N4, ce qui a comme resultat de renforcer les quatre liens Re- 

Nligmd. Physiquement, si l'on considere une situation ob des liaisons sont reaforcees. 

on s'attend B un raccouxcissement des liaisons, en l'occurrence des liaisons Re-Nfigmd. 

Dans la serie des compo&s avec des ligands imidazoles substitut5s. seul le 



spectre d'absorption du complexe [Re02(1-MeIm)4]I a pu %we mesure avec succ&s. 
Une fiequence de vibration de l'ordre de 880 cm-I est rnesuree & partir de ce spectre 

d'absorption, comparativement & une Mquence moyenae de 902 cm-I mesuree du 

spectre de luminescence. En se basant sur la configuration 6lecaonique dans l'etat 

excite, il est possible d'expliquer pourquoi la Wuence de vibration mes& A partir du 
spectre d'absorption du ~e02(l-MeIm)4]I est plus faible que celle mes&e partir du 

spectre de luminescence. C o m e  il a dejk W rnentio~e, le spectre d'absorption now 

permet d'obtenir de I'information au sujet de la surface dT6nergie potentielle de M a t  

excite. Si Ntat excite la densite t9ectronique des Liaisons Re& est diminuee, le lien 

devient alors moins fort et l'on s'anend donc ii ce que la Mquence de vibration diminue 

(tout comme en spectroscopic infrarouge), ce qui est effectivernent observe. 

Les analyses faites dans ce chapiue font objet des premiers exemples de 
couplage enue deux modes de vibration metal-ligand impliquant des ligands differents. 

D'auues exernples ont di5jh jaet mentionn6s dans la litterature oh le couplage se produit 

enue des modes de vibration de base et haute energie au sein d'un mgme ligand-=us 

Des calculs de spectres theoriques ont eti5 effectues sur trois des complexes contenant 

des Ligands imidazoles substitues. Dans deux des cas, il a 6d d e r n o n ~  qu'un modele 

impliquant du couplage entre les coordonnees normales Qtait necessaire pour obtenir un 
accord parfait entre le spectre experimental et le spectre sirnuit? par calcul theorique. 

Pour ces deux complexes. des constantes de couplage de l'ordre de I 1  + I cm-I (pour 

le 1-methylimidazole) et de 2 f 1 cm-l ( pour le vinylimidazole) ont t?te d&ermint?es. 

Ces constantes sont environ de dewc ordres de grandeur plus faibles que les frequences 

de vibration des groupements Re=O et Re-NEgd Ctudi6s. 

Ce couplage, une fois qu'on en conndt l'existence, est facilement detectable 

d'apres i'allure du spectre expt5rimental. A premiere vue, en analysant les spectres des 
complexes [R~o* (cw413- e t [Re02 (~yridine)~]+ rapport& dans la litteratwe par 

Winkler et Gray,= il semblerait peu probable qu'il y ait p a n c e  de couplage entre les 

coordom6es nomales impliquees. D'ailleurs les auteurs n'ont pas tenu compte de ce 

facteur au moment oh les calculs theoriques ont ete effect& sur ces produits. Ce sujet 



sera ii nouveau discug au Chapitre 6. 

Des mesures de duree de vie ont ett5 effectuees pour les deux complexes 
principaux, c'est-&-dire le trm~-~e~(l-rnethylimidazole)~]+ et le nm-@te02(vinyl- 

imidaz~Ie)~]+. Les &ultats les plus ineressants ont C U ~  obtenus pour Ie compos5 du I- 

m&.hylimidazole, oP une duree de vie, r, de 1,6 ps a ett5 mesuree. Cette valeur est 

toutefois relativement faible si on la compare aux r6sultats obtenus pour les deux 

compos5s analogues dont il est question dans la litt6rature. Pour le compost2 meOt 

(pyri~i.ine)~]+ une dude de vie de 68 p ett5 mesurt2e h des tem~aulres variant entre 5 

K et 70 K A la temperature de la piece une d d e  de vie de 32 ps etait toujours 

detectee. Pour sa part, le complexe [ R ~ o ~ ( c N ) ~ ] ~ -  presente une duree de vie de 

luminescence de l'ordre de 330 p. et ce & la tem@rature de la 

Les valeurs des Mquences de vibration de l'unitt? R e d  dam l'etat t'ondamental 

qui sont resumees au Tableau 4.1 proviement, comme il a deja ete fait mention, de la 

mo yenne des espacements entre les differents membres de la progression principale. 

Ces valeurs sont directernent tides des spectres experimentaux. Au moment de 

recueiIlir cette information, il a ett? remarque que ces Mquences de vibration dimi- 

nuaient legerernent lorsque l'on se deplapit des hautes energies vers les basses 
energies sur chacun des spectres exp&imentaux. Ce comporternent serait vraisembIa- 

blement caud par l'anharmonicid du syst&me. ce qui nous pemet dWfirmer avec plus 

de certitude que les surfaces d'energie potentieue de nos composb ne sont pas 

parfaitement harmoniques. Le couplage entre les modes normaux de vibration discute 

dam ce chapitre serait la base de cette anharmonicit& 
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Chapitre 5: b 

5.1 Introduction 

Au cows du dernier chapitre, ont Bt6 present& et cornpar& Ies resultats 

spectroscopiques d'une me de complexes mam-dioxo du rheniurn(V) sur lesquels on 
retrouvait des ligands azotes, monodentates et B caractere aromatique comme le 1- 
rn6thylimidazole.~ le 1-vinylimidazole.12 le 1'2-dimethylimidazole, le 2-isopropylirni- 
dazole, le 2-t?thyl-4(5)-m&hyiimidazole et la p~ridine.'~ Nos resultats experimentaux 

ont egalement ete cornpar& au complexe trans-dioxo analogue portant quatre ligands 
cyanure, Lies au rhenium par le carbone? Tous les iigands sont monodentates, ii 
caractere aromatique, et lies au rhenium(V) par I'azote; l'exception du cyanure. Ap&s 
avoir recueilli tous ces r h l t a t s  exp6rimentaux pour les differents ligands imidazoles 
enurnert?~, et apds les avoir cornpa& aux r&ultats publies pour les complexes de la 

pyridine et du cyanure, nous nous sommes demande s'il n'y aurait pas tenter 
d'etudier un complexe sur lequel nous aurions deux ligands bidentates azotes au lieu de 
quatre ligands monodentates. 

Noue attention a 6ti5 attide vers le compo& Be&(ethyl&nediamine)d+ en partie 
parce que le spectre d'absorption publie dam la litt&ature4 6tait tr&s ingressant, 
presentant au minimum deux bandes d'absorption tres bien resolues. Ce sont 
cependant deux mentions, Wes de l'article de WWer et Gray precite, qui ont fait en 
sorte que nous ayons voulu en savo i  plus. On peut d'abord y lire: 

"Significnntly, no luminescence was detected from the Re02(en)2+ 
ion in either the solid state or aqueous solution." 



et plus loin dans la meme publication 

"The fact that [ReOz(en)2]CI does not luminesce is quire per- 
pIexing. " 

Pourquoi un compoe ps&dant, ii mute fin pmtique, une suucnue eIectronique 

similaire celle des auues compos6s wm-dioxo de rhenium(V) aurait des proprietes 
spectroscopiques aussi differentes? Suite il ces coastatations, Ie compose a B t e  pdpa.115 
et les mesures spectroscopiques ont et-6 faites. Dans les pages qui suivron~ les n%uItats 

expCrimentaux de quatre nouveaux cornpos5s seront prt5sentt5s. D'abord trois 

nouveaux complexes de type ms-d ioxo  du rh&ium(V) seront etudies dans ce 

chapitre. Notre attention s'est tout naturellement a d e e  sur le ligand tthylihediamine 

(en, H2N-CHrCH2-NH2), puis sur le N.N,N7 ,N' -teuamCrhyI6bylenediamine 
(Me4en, (H3C)2N-CH2-CH2-N(CH3)2) et Gnalement sur le N,N,N',NT-t&ra&hyl- 
6thylenediamine (&en, (&CCH2)2N-CH2-CH2-N(CH2CH3)2), pdsentes la Figure 
5.1. Nous avons deliMr6ment utilise des ligands tCtrarn&hylbs et teua&hylt?s, pour 
ainsi conserver une certaine symetrie au sein des complexes. Dans tous les cas, les 
ligands azotes ssont IiQ au metal par des liaisons de coordination enue Ie doublet 
d'Bectrons libres de I'azote des Cthyknediamines et des orbitaies vacanres sur le metal. 

Pour verifier l'effet d' une substitution m6tallique sur les propri&% spectrosco- 
piques, nous avons &udic? le complexe is&ectronique [Os02(en)dC12 oil l'on retrouve 

un ion dTosmiurn(VI) (configuration electronique: me] 5d2). Le fait d'effectuer des 
substitutions au niveau du metal et des ligands nous permet d'etudier les energies, Ies 
distorsions et la dynamique du premier &at excite. 

Les structures crisrailographiques des compo&s me02(en)d+ et [0s02(en)d2+ 
sont connues et p~bliees?~ Des longueurs de Liaison Re=O de 1,769(7) A et 1.761(7) 

A ainsi qu'une longueur de liaison Re-Negmd moyenne de l'ordre de 2,162(8) A 
(variant entre 2.150(9) A et 2.191(8) A) ont ett5 d&eTIlSint5es pour le premier complexe. 
Les deux longueurs de Liaisons Re=O sont independantes l'une de  f'autre, par come 
eUes ne sont pas suffisamment differentes pour invoquer la presence de liaisons 
hydrogene entre un des oxygenes et Les hydrogenes presents sur Les mol~cules 
dTbthyl~nediamines avoisinantes pour expliquer cette difference.? Pour sa part, le 



t5thylenediamine (en) 

Figure 5.1: Les Iigands bidentates ethylhediamines etudies. Dans les complexes 
trans-[ReO2LA+ (oh L est un ligand bidentate) les liaisons rhenium-azote 
se font via le doublet d'Clectrons libres present sur chacun des azotes des 
ligands- 



complexe de  l'osmium(VI) posdde un centre d'inversion et seules Ies longueurs de 
liaison de la moitii? de la molecule sont rapport&% dam la litt6rattxe. Une liaison Os=O 
de 1.74(1) A et deux liaisons Os-NEgmd de 2.12(1) et 2,10(1) A ont CW dt5finie~.~ II a 
malheureusement &6 impossible d'obtenir les structures cristallographiques des deux 
complexes contenant des CthylZ!nediamines tetrasubstitu&, puisque des poudres fines 
ont 6t6 recueillies des syntheseS. Plusieurs tentatives de recristallisation ont vainement 
btt? faites pour ces deux compos~s. Nous supposons donc que les longueurs de liaison 
Rea ne varient pas Cnom6ment en passant de L'&hyli3nediamine au t&am6thyl&hyl& 
nediamine, puis au e&thy16hyIenediaminee 



5.2 R k u  ltats spectroscopiques 

Dam cette section seront pr&nu?s les spectres de luminescence et d'absorption 
a Yetat solide des compos6s [ReO2(ethyl&nediamine)dC1 et [Os02(6thyl&nediamine)~ 
C12. Seront Egalement pr&ent& les spectres de luminescence d'&hantillons polycris- 
ralliw des compos5s IReq(gtr;tmethyl6thylenediamine)m et ~e02(t&ra~thyIdthyl&- 
ne~i iarnine)~B(C~H~)~.  Tous les spectres ont et6 rnesurBs 1 des temperatures variant 
entre 4 K e t  la temperature de la piece (298 K). Les spectres des compods [Re02- 
(en)dCL et @%e02(Me4en)&l prCsenent des patrons de r6solution sirnilaires ii ceux 
obtenus pour certains des complexes contenant des imidazoles substitues. Une 
attention particdiere sera p o d e  aux spectres d'absorption des composes [Re02(en)df 
et [ ~ s ~ ~ ( e n ) ~ ] ~ + ,  puisque ceux-ci nous permettent d'avoir acces aux Mquences de 

vibrations metal-oxyg8ne et metal-azote dans les dtats excites. De plus, sur le spectre 
d'absorption du compost? [Os02(en)$Z12, diverses bandes de transfert de charge des 
unites 0x0 vers l'osmium(VI) sont observ6es. 

5.2.2 Les complexes trans-[Refi(btRyl an ediamis e)2]CL et trans- 
[OsO2(6thylhediamin e)2]C12 

5.2.1.1 Les spectres de luminescerrce 

L'Btude des compods rheniurndthylenediamine a debut6 par la reproduction, 
dam notre laboratoire, du spectre d'absorption ii 15 K du compost? weOz(en)z]C1 
publid au milieu des annees 80 par Winkler et Gray? Ce point de depart nous a 

d'abord permis d'Ctre certain de la composition et de la purete du produit synthetid. 
De plus, le spectre mesure pdsente une r&olution sup&ieure celui present6 dans la 
publication. Les spectres d'absorption h M a t  solide mesur6s en lumikre polarisee ont 
6galement &5 rapport& dans la litt6rature par les mdrnes auteurs. Comme le spectre 
d'absorption se trouve dans le meme domaine que celui mesurt? pour le complexe 
[Re02(1-MeIm)4]I, et vu la similitude entre les deux cornpost5s, aucune raison ne nous 
permettait de penser que L'on ne pourrait mesurer le spectre de luminescence. Les 
mesures ont donc Ctd faites et contrairement h ce qui avait d'abord ete annonce par 
Winkler et Gray: Le complexe @h02(en)~Cl posdde un spectre d'6rnission bien lui. 



Lintensit6 de la luminescence mesun5e est cependant t&s faible en cornparaison & celle 
obtenue pour le complexe du 1-m&hylirnidazole, une difference de quelque vingt ordres 
de grandeur (en: 1-MeIm: loL5) est notee. 

Il est important de mentionner B ce point que les elements de symCtrie du 
groupement Ddh sont maintenus pour la discussion des resultats obtenus et prbentes 
dans ce chapitre. puisque c'est le noyau [Re02N4JC qui nous int6esse plus particuliere- 
menr La bande de luminescence m e s d e  pour le compos? meO2(en)2]+ est attribuee 

la transition electronique 3 ~ g  + l ~ l g .  et est situee dam le meme domaine Cnergetique 
(entre 9 000 cm-I et 14 100 cm-I) que celui observe pour les compo&s des imidazoles 
pr6sentes au chapitre precedent La Figure 5.2 presente le spectre de  luminescence (a 
gauche) et le spectre d'absorption (& droite) du cornpod rheniumCthylenediamine, tous 
deux mes&s ii b a s e  temp&ature. 

Sur le spectre de luminescence, mesud 10 KT il est possible d'observer une 
progression principale sur laquelle est superpoge une progression secondaire. La 

progression principale est composee de cinq membres &par& les uns des autres par 
une frequence de 890 f 10 cm-I. Cette frequence se compare bien la fdquence de 

vibration sym&rique de 900 cm-I que nous avons mesuree pour l'unite O=Re=O par 
spectroscopic Raman. La progression secondaire indique un mode de vibration de plus 
b a s e  Mquence et est perGue comme un 6pauIement present sur chacun des membres de 
la progression principale. Cette seconde progression de 190 + 20 cm-I est attribuee la 
frequence de vibration des liaisons rhenium-azote. 11 est important de noter que les 
frequences de vibration ainsi determinees se situent dans les domaines de frequence 
prevus par la litt&ature,9 et nous permettent de caracteriser la surface d'energie 

potentielle de M a t  fondmental de la mol&ule. L'eneqie de l'origine tlectronique 

(Eo) est Cvaluee 14 100 cm-I. 

Le spectre d'absorption meswt? il 15 K couvre le domaine situt5 entre 14 400 
cm-I et 28 000 cm-I. Il est compose de deux bandes d'absorption bien distinctes 

attribuees aux transitions ~lectroniques l ~ l g  -+ 3 ~ g  (transition de plus base energie) et 

l ~ l g  + lEg (transition de plus haute energie sur la Figure 5.2). Sur chacune des 

bandes d'absorption il est possible d'observer une progression principale, ainsi qu'une 
progression secondaire. Cette demiere t?t.a.nt beaucoup plus evidente sur la bande 
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Figure 5.2: Spectres de luminescence (gauche) et d'absorption (droite) exp&irnentaux 
du cornpod ~ a n s - ~ e O ~ ( e n ) ~ C l ,  mesures 15 K et 10 K respectivement 



d'absorption de plus haute 6nergie. Les dew niveaux de progression (principle et 
secondaire) sont associes aux m&nes groupements vibratiomeIs que ceues O ~ S ~ N & ? S  

sur le spectre de Iurninescence. Les Mquences de vibration rhenium-oxygbe e t  
rh6nium-mote que l'on peut identifier du spectre d'absorption pdsentt5 nous permettent 
de d 6 f h  avec pri5chion les Mquences de vibration principdes des surfaces d'energie 
potentie11e des deux premiers eta& excites de la moIt?cule qui nous int&sse. La section 
suivante traitera en detail des spectres d'absorption m e s d s  pour les complexes 
tpe02{ethyI&nediamine)zlQ et [Os0&5thyl~nediamine)2]CI2- 

Le complexe [ ~ s ~ ~ ( e n ) ~ ] ~ +  est inscrit dam la literature scientifique depuis bon 
nornbre d'ann&sl0 et la dsolution de sa structure cristallographique remonte dej2 ik plus 

de vingt ans.8 Au cours des dernikres andes plusieurs Ctudes spectroscopiques oat CU? 

menees sw diffirents compo&s mm-dioxo de l'osmiurn(V1) contenant notamment le 
@and cyanure (CN3.l1 des ligands macrocycliques duadentates,lzl* ou encore pour 

des ligands carboxylates comme l'oxalate (-02C-COf) et le malonate ('02C-CH2- 
C02-).I6J7 Toutefois. ce jour, aucune etude spectroscopique cornpl&te n'a 6t6 

effectuk sur le complexe [Os02(en)~Clz, si ce n'est la publication d'un article par Che 

et a P ,  paru en 1987 et dans lequel Ies auteurs ecrivaienr 

trans-[OS ''(en) *(0) &P F& [...I exhibited no emission in rhe solid 
state or in fluid solution. it is likely thot hydrogen bonding benveen 
Os=O and N-H groups provides an efficient mechanism for nonradia- 
tive decay of the excited states of these complexes. 

Tout comme pour le compos5 anafogue du rhnium, il a 6~5 possible de mesurer 
le spectre de luminescence de ce complexe en fonction de la tem@rature. La Figure 5.3 
reunit les spectres de luminescence et d'absorption du cornposd [Os02(&hyI&nedia- 
mine)zJC12. On peut y voir que le spectre de Luminescence de ce compos& m a l p ?  la 
ressemblance tant smcturale qu'dlectronique avec l'anaiogue Be02(en)dC1, ne 
presente pas de rt!soIution. Le spectre de luminescence observe est compose d'une 
bande large s'etendant de 10 000 cm-I il 17 000 cm -l. Il existe d m  la litteratwe 
quelques exemples de compo&s trans-dioxo de l'osmium(V1) pour lesqueIs Ies 
spectres de luminescence se pr&ntent @dement sous forme de luges bandes sans 
resolution paniculiere. Parmi ces compos6s on retrouve notamment les complexes 

[ O S O ~ ( C N ~ ~ ~ -  (E,,=L4 300 ~rn-~),LlJ2 [OSO t(unc)]2+ 100 cm - I )  oP le 



Ligand tmc est macrocyclique et tetradentate et les compost% osmium-carboxylates 
[OsOz(oxalate)& et [ ~ s ~ ~ ( r n a l o n a t e ) ~ ] ~ -  (Em,= 10 950 cm- et 10 600 cm- 
respectivemen t) -18 

Plusieurs essais ont et6 ten@, en vain, dans le but d'observer de la r&olution 
sur Ie spectre de luminescence du [Os02(en)dClz, allant de faire varier les differentes 
composantes du syseme optique jusqu'a abaisser la temperature du systeme jusquTB la 
limite permise par le liquide cryogenique u W ,  dans ce cas-ci I'ht5lium liquide qui 
posdde un point d'ebmtion de 4 K. D'aprik I'apparence du spectre de luminescence, 
on pomait croire qu'il est impossible de caracteriser I'etat electronique fondamental. 

Par contre d'apres ce que nous avons pu observer pour les compods trans-dioxo de 

rhCnium(V) avec des Ligands irnidazoles substitues, ainsi que pour Ie complexe 
Be02(en)d+, les fdquences de vibration obtenues des spectres de luminescence sont 
voisines des fiequences de vibration mesudes par spectroscopic Rman. Dans le cas 

du compose [OsOz(en)~Ch, ces frequences de vibration dam l'etat fondamental sont 
de l'ordre de 912 cm-I pour l'unite Os=O et de 236 cm-I pour I'unid Os-Nligand- Ces 
valeurs nous aideront B comparer 1'6tat fondamental avec les deux premiers eta& 
excites. 

La Figure 5-34 pn5sente le spectre d'absorption complet, tel qu'il a Cte mesud ii 

10 K, a partir d'une couche tres fine de complexe prbparCe par evaporation d'une 
solution aqueuse sur une plaque de quartz. Le spectre couvre un domaine consid&able. 

s9Ctendant entre 17 000 cmeL et 33 400 cm-I. Pour sa part, la Figure 5-36 donne 
seulement un aperp, c'est-&-dire la bande associee au premier &at excid, du spectre 
d'absorption du m&me complexe. Dans le but d'obtenir la r6solution observee, cette 
portion de spectre s i t u t  entre 17 000 cm-I et 24 000 cm-I a ete enregistde partir d'un 
cristal d'une dimension approximative de 1 mm2 par 0,s mm d'bpaisseur. A la Figure 
5.3b. il est egalement possible d'observer qu'il n' y a pas de recouvrement entre le 

spectre de luminescence et le spectre d'absorption dam la region de I'origine electroni- 
que. Cette dB6rence dnergetique est 6valuee ii environ 2 700 cm-I et pounait rt5sulter 
de diffents ph6nomhes. Elle pourrait d'abord avoir une origine vibronique qui ferait 

en sorte que la transition d'absorption se produise entre M a t  fondamental de parite get 

un etat final de parie u au lieu d'un &at final de parite g comme attendu partir de la 



Longueur d'onde [nml 
900 800 700 600 500 400 

Nombre C 'onde [cm-'1 
Longueur d'onde [nd 

950 850 750 650 550 450 
I I I 

12 14 16 18 20 22 24x1 o5 
Nombre d'onde [cm-'1 

Figure 5.3: (a) Spectres de luminescence (gauche) et d'absorption (droite) du compos5 
[0sO2(en)dCl2 mesurh ii 10 K. 

(b) Spectre de luminescence m e s d  10 K et la premiere bande du spectre 
d'absorption mesure B 80 K. 



symdtrie de la mol&ule. Cet &at fmal de parite u est situe une energie sup&ieure ii 

E t a t  final g. La difference tnergetique enue cette origine vibronique et I'origine 

dectronique est egale une Mquence de vibration de pariE u (observee en spectros- 
copie infrarouge). Un processus sirnilaire se produit lors de la luminescence. alors que 
la transition provient du premier &at excit6 ( 3 ~ , )  vers M a t  fondamental ( 'A~~) .  Or 

comme l'etat fondamental est de parite g il est probable que la transition se produise 

nouveau entre le premier etat excit6 et un &at de parit6 u Egerement superieur en Qlergie 
de l'&at fondamental ( l ~ ~ ~ ) .  En rt%urne, la transition d'absorption est legerement plus 
grande en energie et la transition d'emission est Egerernent plus a b l e  en energie que 
suppos6ee, ce qui impiique qu'une difference energt5tique du double de la fiequence de 

vibration de paritt5 K est observee sur le spectre. 

La difference 6nergetique entre le debut du spectre de luminescence et la fin du 
spectre d' absorption potmait egalement Cue expliquee par un effet Jahn-Teller, par 
lequel les surfaces d'energie potentielle dt?gen&ees des deux premiers etats excies 
seraient couplees creant ainsi une surface d'energie po tentielle double puits. Ce 
phCnomene a 6t6 etudiC et decrit par Pelletier.19 Cette hypothese implique des 

distorsions le long des coordomees normales de symeuie non-totale. Des distorsions 
de ce type ont Ct6 observees dam les spectres de luminescence des composes 

[Os=NCb]- et [Os=NBr&20 L' hypo these qui nous semble la plus plausible viendrait 

du fait que certaines mol~cules, au sein du solide,seraient 16gerement penurbees par 
rapport B la majorite des autres mol~cules. DTap&s cette hypothese, lors de la transition 
d'absorption les mo16cules non perturbees absorberaient I'energie. ll y aurait ensuite 
transfert de cette Cergie des mol&ules non permrMes vers les molecules perturbees, 
situks une energie inferieure, et ce sont ces mol~cules qui seraient impLiquBes dam la 
transition d't5mission. 

A partir des spectres d'absorption et de luminescence pssentes aux Figures 5.2 
et 5.3. nous pouvons dvaluer un deplacement de Stokes (Stokes shift) de l'ordre de 5 
600 cm-I pour le compose @te02(en)dC1 et de 8 200 cm-I pour le compose [OsOT 
( e ~ ~ ) ~ l C l ~ .  La valeur du deplacement de Stokes reprhente la difference Cnergetique 
entre le maximum de la bande de luminescence et le maximum de la bade  d'absorption 
qui y est associee, dans le cas present la bande d'absorption provenant de la transition 



' A ~ ,  + 3 ~ , .  Plus la valeur du deplacement de Stokes est grande, plus les change- 
men& structluaux au sein de la mol&uIe sont importants enue I'etat foadarnental et le 
premier e r n  excite. Dam le cas des deux compo&s qui nous interessent, on observe 
que Ie compost5 [ ~ s ~ ~ ( e n ) d ~ ~  devrait comaitre des distorsions stmcturdes plus 
grandes que le compose @Xe02(en)d+. Un deplacement de Stokes de l'ordre de 2 900 
cm-I a 6d m e s d  pour le complexe me&(l-Melm)4]+ et nous croyons que la grande 
difErence entre les valeurs des deplacements de Stokes des deux cornpods du 
rhenium(V) pr&it& serait en partie due la separation de Mat 3 ~ ,  en plusieurs &its 

dam m e  symetde Da. 

Sur la Figure 5.4 sont respectivement dunis les spectres de luminescence des 
 compost?^ de L'&hyI&nediamine du rhenium(V) et de l'osrnium(VT) en fonction de Ia 
temperature, ainsi que les intensit& de luminescence pour les deux compo&s- Dam les 
deux cas, on observe que l'augmentation de la ternp6racure entrahe l'&rgissement des 
bandes de luminescence, principalement dD au fait que des niveaux vibratiomels 
d'energie superieure se peuplent pduellement avec l'auzmentation de la rempkrature. 
D'aprb les Figures 5.4(a) et (61, nous observons cependant que les deux compos6s se 
cornportent de fagon assez diffi5rente en fonction de l'au~aentation de la temp&ature. 
Pour les trois temperatures presentees l'intensig de la bande de luminescence du 
complexe du rheniurnw) augmente graduellement avec la temperature, alors que 
l'intensid de la bande de luminescence du compost5 de l'osmiurn(VI) diminue en 
fonction de la temperature. Pour expliquer la hausse d'intensite observee pour le 
compod wz(en)dC1,  il faut se rappeler que la transition se produit enue deux Ctats 
de parid g, donc une transition partiellement interdire. A @s base temperature toutes 
les mol6cuIes se trouvent au niveau vibrationnel de plus b a s e  hergie et Yemission ne 
provient que de ce niveau. En rdchauffant le syseme cenaines molecdes peuvent 
occuper des niveaux vibratiomels d'energie su@rieure, mais egalement de pant6 u. 

Les transitions impliquant les rno~ecules qui se trouvent dam ces etats de parit6 u sont 
alors permises par la r8gle de Laporte, donc plus incenses. A des temperatures 
suffisamment elevees, les processus de relaxation non radiatifs deviennent plus 
importants et l'intensie de luminescence decroit rapidemenr 

Pour le complexe @e@(en)dCl l'effet de l'augrnentation de la temperature est 
paniculierement ressenti au niveau de la r&olution h e ,  oh une pate marquC de la 



Longueur d'onde [MI] 
I0 loo0 900 800 700 

Longueur d'onde [nm] 
1000 900 800 700 600 

Nornbre d'onde [cm-'1 Nombre d'onde [cm-'1 

t 

Figure 5.4: Spectres de Luminescence ii temphture variable des complexes 
(a) m2(en)z]C1 ii 20 K (trait plein), 50 K (petit pointille) et 100 K 

(grand pointille) 
(b) [Os02(en)dC12 10 K (trait plein), 150 K (petit pointill@ et 200 K 

(grand pointill@ 
(c) Courbes de d6croissance de L'intensitE de luminescence pour les 

complexes me02(en)JCl (0) et [Os02(en)JCL2 (e) en fonction 
de la temphture. 



rholution est observk au niveau des differents membres de la progression principale. 

Pour le cornpod [Os02(en)dC12, il est possible d'observer 2i la Figure 5-46 que la 
bande de luminescence perd sa forme symetrique a des temp6ratures sup6rieures ill50 
K. IX semble qu'une nouvelle bande se dessine vers 13 000 cm-I. pouvant rhulter 
d'une impurett? qui ememait a des temp6ratureS 6 l e v h  L'intensite de luminescence de 

ce compost5 demeure relativement stable jusqu'2i des tem@ratures voisines de 100 K 
(voir la Figure SAC, cercles noirs) pour ensuite diminuer de fa~on presque linCaire 
jusqu'a la fem@rature ambiante. En &diti5, les spectres de luminescence du compo& 
[0s02(en)d2+ mesub entre 25 K et 80 K sont ii toute fin pratique identiques. Au 
moment de faire les experiences de luminescence du compose de L'osmium(VI), nous 
avons pu suivre, visuellement, la variation de L'intensite de la luminescence, en fonction 
de la temperature puisque ce compos~ de couleur jaune-orange, une fois excig par la 
lampe au xenon, emettait une IumZre rose intense. 

5.2.1.2 Les spectres d'absorptiorr 

Les deux composb de I't?thylihediamine qui nous interessent, contrairement 
aux differents complexes avec des ligands imidazoles etudies pdcedement, possedent 
des spectres d'absorption hautement r6solus. Dans cette nouvelle section, nous 
prhnterons e t corn parerons ces spectres d' absorption en detail. 

La Figure 5.5 presente d'abord le spectre d'absorption du compose [Re02- 
(en)2]C1 mesure a 15 K. Le spectre mesure, identique ii celui qui se trouve dam la 
litt&ature4, est compose de deux bandes principales. La premiere bande est situee entre 

14 000 cmeL et 20 000 cm-I et est associee 2i la transition de plus base energie l ~ l g  -+ 
3 ~ g  (voir le detail ii la Figure 5.5b). Cette bande correspond en Cnergie la bande de 
luminescence illustde lagauche de la Figure 5.2. La seconde bande obsede sur ce 
spectre experimental s'Ctend entre 20 000 cm-I et environ 27 000 cm-I et est athibuee a 
la transition -, 'E,. Le debut d'une uoisi&me bande d'absorption est egalement 

visible sur le spectre pr6sente la Figure 5.5(a) des energies supt?rieures ii 28 000 
cm-'. Chacune de ces bandes est cornpos5e d'une progression vibronique il partir de 
laqueue il sera possible d'6valuer et de caractt5riser les surfaces d'energie potentielle des 



deux premiers etats excit&, c'est-&-dire les &ats 3 ~ g  et IE,. 

A toute fin pratique, les transitions donnant lieu aux deux premieres bandes 
d'absorption du complexe [Re02(en)d+ sont interdites. La bande de plus base energie 
est d'abord interdite par le spin. puisque la transition se produit entre l'btat ionciamental 
singulet ( I A ~ ~ )  e t  le premier &at excite triplet e~,). Elle est egalement interdite par la 
&gle de Laporte par laquelle me transition enm dew etats de meme parite. dans ce cas- 

ci deux &ats de parie g, est interdite- La bande associbe ii la deuxieme transition ( '~1, 

+ l~,) devrait t5gaIement &re interdite par parite, pour les m h e s  raisons que 

nommees pr~c6demment. Pourtant sur Ie spectre exp5rimenta.I ces deux bandes sont 
suffisamment intenses et r6solues pour que l'on puisse en tirer des informations tres 
importantes pour notre Ctude. Pow expliquer la presence de la bande resultant de la 
transition d'un &at singulet ii un &at triplet on p u t  faire intervenir le couplage spin- 
orbite, lequel tient compte des mouvements orbitahires et de spin des electrons. Dam 
ce cas, la transition singulet-singulet cede un peu de son intensite la transition 

singulet-triplet La bande associee ii Ia transition l ~ l g  + l ~ g  est principalement 

observee &ice de la preence d'origine vibronique de parite u et du couplage spin- 

orbite qui pourrait domer un peu de caractere d'un &at excite & haute energie de parit6 u 

au niveau IE,. 

Nous commencerons l'analyse detaillee du specue pr&entE B la Figure 5.5(a) 

par la bande associee la transition singulet-singulet qui s'etend approximativement 
entre 20 000 cm-I et 26 000 cm-I. On peut remarquer sur cette bande la pn5sence d'une 
double progression similaire celle obse~ee  sur le spectre de luminescence. La 
progression principale, reconnue comme responsable de la recurrence du signal tout au 
long de la bade d'absorption est identifik par les traits noirs. Tout comme ce qui a ete 
defmi pour le spectre de Luminescence, cetre progression est attribuee la fkequence de 

vibration de L'unitt? O=Re=O qui est de l'ordre de 800 cm-I dans le second Ctat excie. 
Pour sa part la progression secondaire, identifiee comme responsable du double signal 
ou encore de l'epaulement sur chacun des membres de la progression principale est 
idenme par les traits pointilles. La progression secondaire est B nouveau associee la 
vibration Re-Nligd, et est de l'ordre de 235 cm-l. Les Mquences ainsi determinh se 
comparent tri!s bien ceUes publit5es par Gray et Wier.4 
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Figure 5.5: (a) Spectre d'absorption du complexe[Re02(en)~C1 mesure 2 15 K. La 
zone encad.& indique la bande provenant de la transition IA1, + 3E,. 

(b) Derail de la bande d'absorption associt?e la transition 6lectronique de 
plus base energie lA1, + 3Eg. 

Les traits noirs et pointill& identifient respectivement les signaux amibub 
aux progressions principales et secondaires. 
(c) Variation de l'intensit6 de L'absorbance de la bande de transition lAlg 

+ lEg en fonction de la temperature. 



La Figure 5.5b pdsente un agrandissement de la premiere bande d'absorption, 
nous pernettant ainsi de caractt5riser le premier &at excid de la mol&ule m02(en)2]+. 
Cette bande est s i t e  entre 14 000 c d  et 20 000 cm-l, et  il est & nouveau possible d'y 
observer une double progression similaire ceUe retrouvee sur le spectre de lwnines- 
cence. Cette bande d'absorption est directemeot associee ii la bande.de luminescence 
qui a ett? mestde et il sera interessant de verifier la diff6cence entre les fequences de 
vibration mesurees. Malheureusement les progressions prkntes sur cette bande sont 
un peu moins bien definies que dam l'exernple precedent Il est cependant possible de 

tirer de L'information des trois premiers mernbres de la progression si tuh du c6te des 

hautes energies. Dam cette portion de spectre pdsentee ik la Figure 5-56 une progres- 

sion p ~ c i p a l e  de l'ordre de 785 cm-I est mesuree pour les signaux relies par les traits 
noirs. Cette fiequence de vibration est 2 nouveau associee & lL'unitE O=Re=O. La 

seconde progression, presente dans un mode de vibration de faible frequence, 
correspond la fdquence associee aux unit& Re-Nhgmd. Cette fkequence de vibration 
est e s t i d e  240 d'ap& 1s trois premiers membres de la progression observes et 

est idenmt?e par les traits pointilles sur la Figure 5-56. 

Comme il a ete mentiom6 plus haut, Ia Figure 5Sa presente egalement une 
troisiihne bande d'absorption debutant ik environ 28 000 crn-l. Cette bande est trop 
intense pour &re etudi& en entier. Il semble toutefois qu'elle progresse dans un mode 
de vibration de l'ordre de 790 cm-', ce qui est nouveau en accord avec les resultats 
publies.4 Cette progression identifi6e par des asterisques (*) sur le spectre de la Figure 

5.5a serait attribuB une transition de uansfert de charge entre I'oxyg&ne et le 
rhenium(V). La probabilite que cette troisieme bade d'absorption provienne de 
transitions d-d centrees sur le metal est trh faible. D'apres la Figure 3.1 la troisierne 

orbitale mol&ulaire, dans un systeme D4h, est l'orbitale dXx+ Comme le groupement 

O=Re=O est align6 selon l'axe mol6cdaire z, il est B toute fin pratique impossible 

qu'une transition de l'orbitale d,, vers l'orbitale &xy2 entrafne une progression 
impliquant la Mquence de l'unie Re&. Cet argument tend confirmer l'hypothese 
voulant que la troisi&me bande d'absorption ait comme origine des transferts de charge 
du ligand 0x0 vers le rh&ium(V). 

Le Tableau 5.1 qui suit resume les differentes transitions observees en 



absorption et en luminescence pour Ie complexe BeO2(en)2]C1. ainsi que les energies - - 
et les fkequences de vibration V R ~ O  et VR,-N(~,,~) moyemes repertoriees des 
spectres exp&imentaux. II est not6 que la ftequence de vibration du groupement 
O=Re=O diminue d'environ 10% dans les eta& excites, dors que la frequence de 

vibration Re-Nhgmd augmente d'environ 30% dans les deux premiers Ctats excigs. 
D'apr&s la Figure 3.1, dans l'etat fondamental, les deux Clectrons du rhenium se 

trouvent dam l'orbitale bt (d,). Lors de la transition d'absorption un des 6lectrons 

de I'orbitale b2, est promu vers les orbitales e, (d, et d d .  Or, l'orbitale bz, est x 
antiliante (z*) envers les quatre azotes provenant des Qands azo&, alors que Ies 

orbitales e ,  sont x antiliante (x*) envers les deux oxygknes des groupemenu 0x0. Au 

moment de la transition, un des t9ectrons quitte l'orbitale bz,. x antiliante envers les 

ligands azotes, diminuant ainsi la densite aectronique de cette orbitale, pour se diriger 

vers une orbitales eg, n antiliante envers les ligands 0x0, augmentant donc de la meme 
quantit6 la den& Blectronique dans cette nouveIle orbitale. La perte de densite 
6lectronique dam le plan equatorial (plan des quatre azotes) favorise la diminution de la 

Longueur de liaison Re-Nligmd et une fiequence de vibration Re-NLgand pius grande 
devrait Btre trouvee dans les &ats excitt5s. Simultaaement I'augmentation de densite 
elecnonique le long des Liaisons Re=O fait en sorte dTt?loigner Ies oxygenes du 

rhenium, donc d'affaiblir la liaison, ce qui devrait entrainer la diminution de la 
frequence de vibration dans les &its excites. Les resultats obtenus des spectres 
d'absorption et de luminescence r&umes au tableau suivant soutiement cette explica- 
tion. 

Tableau 5.1:Frequences de vibration observees sur Ies spectres d'absorption et de 
luminescence exp&imentaux du me02(en)+lCL 

- - 
Transitions Domaine de la V R ~  

transition [cmdl] [cm-'1 

3 ~ ,  -+ l ~ ~ g  (luminescence) 9 500 - 14 000 890 180 
'Al, + 3 ~ g  (absorption) 14 000 - 20 000 785 240 
' ~ 1 ,  + 'E, (absorption) 20 000 - 26 000 800 235 
Troisi2me bande (absorption) > 28 000 790 -- 



Des spectres d'absorption du cornpod me02(en)2]C1 ont ete mesur6s en 

fonction de la tem@rature (entre 15 K et 298 K). La Figure 5 . 5 ~  pdsente la variation 

des integrales de la bande d'absorption 'A*, + lEg des spectres mesues enue 15 K et 

290 K. Il est observe que l'intensite de cette transition augmente graduellement en 
fonction de la ternphture. Cette augmentation dans L'intensie de la transition entre les 
deux temperatures extremes est 6valut5e 23%. Nous avons tent6 de reproduire la 

courbe p&n& & la Figure SSc par la fonction mahematique decrite par lT6quation 
5.1 definie ci-ap&s.21*22 

Par ce calcul, admettant un accord parfait entre la courbe calcuEe et la courbe 

produite par les points expt?rimentaux, nous pourrions evaluer la grandeur ?io, Laquelle 

devrait representer la fiequence de vibration de parite u, c'est-&-dire la fkequence qui 

ferait en sorte que la bande d'absorption soit observable. Le calcul. tel qu'il a ete 
effectuc?, ne permet pas un accord convenable enue les deux courbes et une Wquence 
de 407 ~ r n - ~  est determinee. Cette valeur ne correspond pas aux frequences de 
vibration Re=O et Re-No,,nd asym&riques, et nous supposons qu'une frequence 
moyenne a plut6t Cu5 d&ennint!e. 

Il est important de noter que I'augmentation de la temperature entrahe egalement 
une perte marquee de la dkolution du spectre. A 80 K la progression secondaire sur La 
bande d'absorption associee & la transition singulet-singulet nTappara?t que sous la 
forme d'un Kger epaulement sur les differents membres de la progression principale. A 

150 K, ne sont visibles que les contours de la progression principde. alors qu'il ne 
reste qu'une bande d'absorption large ayant perdu la totalid de sa n5solution 290 K. 

Le spectre d'absorption du compos5 me02(en)dC1 en solution dans l'eau a b J 
mesure entre 300 nm (33 000 cm-l) et 800 nm (12 500 cm-I). Deux bandes sont 
notees. le maximum de la premiere est situee 440 nrn (22 700 c d )  et son coefficient 

dTabsorptivit6 molaire. E, est de 17 Lm~l-~crn-~. La seconde bande est beaucoup rnoins 

intense, son maximum est situt5 570 nm (17 500 cm-I) et possede une valeur de e de 

pr&s de 3 ~ rno l -~c rn -~ .  Les valeurs des coefficients dTabsorptivitt5 rnolaire. E, 



confment l'attribution B des transitions d-d pour ces deux bandes. Une troisieme 
bande t&s intense debute B environ 350 nm (28 600 cm-I). 

Le spectre d'absorption du compost [OsO2(en)dCI2 nous offie 6gaIement m e  
borne rt5solution. Aprb l'obtention d'un spectre de luminescence sans rEs01ution 
particuliere nous avons obtenu un spectre d'absorption assez complexe oh se recou- 
pent, a la fois, les bandes de transitions d-d provenant de deux eta8 et des bandes 

d'absorption impliquant des transfens de charge des ligands 0x0 vers le m&d, c'est-a- 
die l'osmium(VI). 

Pour obtenir la bade  d'absorption correspondant a la bande de luminescence il 
a f a u  utiliser un cristal orange de dimensions approximatives de 1 mm2 par 0.5 mm 

d'epaisseur. Cette bande, presentee la Figure 5-66' es t attribuee a la transition ' ~ 1 ,  

+ E 11 est possible de definir une progression vibratiomeue de l'ordre de 726 cm-I. 

Contrairement au spectre obtenu pour l'analogue du rhCnium(V), aucune progression 
n'est observee en rapport avec Ia fdquence de vibration Os-Nligsnd sur ce tronGon de 

spectre. De manikre kvduer le coefficient dVabsorptivit6 molaire (e) de cette bande 
d'absorption nous avons photographit? le cristal sous microscope muni d'un objectif 
grossissant dix (10) fois. Nous avons pu ainsi evaluer la longueur et la largeur de 
1'6chantillon. A partir de l 'hc le*  d'ob provient la structure cristahgraphique du 

[0s02(en)d2++ nous avons evaLuC la concentration de l'&hantillon. Une fois la 

concentration, le parcours optique et l'absorbance connus nous avons pu calculer un 
coefficient d7absorptivit6 molaire de L'ordre de 17 ~mol-lcrn-' pour la bade  associde 2 

la transition I A ~ ,  + 3 ~ g .  

La Figure 5.Q a t% obtenue a paair d'un echantillon sous forme de couche t&s 

mince &sultant de I'evaporation d'une solution aqueuse du compost5 sur une plaque de 
quartz. Sur ce spectre la premiere bande d'absorption est tres faible. Par c o m e  la 
seconde bande d'absorption s't?tendant approximativement entre 24 000 cm-I et 30 000 
cm-I pcbente une longue progression de l'ordre de 742 cm-I. Cette progression est 

identWe sur le spectre de la Figure 5.60 par les traits noirs. Superpos6e ii la deuxieme 
bande d'absorption, et s'etendant de 26 650 cm-I B 30 600 cm-l, nous retrouvons la 
premiere b a d e  d'absorption associee au transfert de charge entre le ligand 0x0 et le 
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Figure 5.6: (a) Spectre d'absorption du compiexe [Os02(en)z]C12 m e s d  ik 10 
K. La zone encadrtk indique la bande provenant de la transition 
1A1,+Eg. 

(b) Detail de la bande d'absoption reSu1tant de la transition electro- 
nique de plus basse energie lAlg4Eg.  

Les signaux relies par les traits noirs sont attribues la progression 
associ& ii la transition LAI+Eg Les signaux relit% par les petits 
et les grands traits pointill& resultent de deux transfer& de charge 
diff6rents enue le ligand et le m6taL 



metal. Les bandes associCes ik ce transfen de charge sont reliees par les petits pointill& 
sur la figure. La progression formee par ces bandes est de L'ordre de 760 ~ r n - ~ ,  ce qui 
nous fait croire que Le transfert de charge se produit entre les doublets d'Clectmns libres 
de I'oxyghe, de symdtrie e U P  et les orbitales e, vides de l'osmium. Les demiers 

signaux observes sur Le spectre pdsent6 B la Figure 5.6a, en= 30 900 cm-I et 33 000 
cm-I, seraient Cgalement anrib& a des transfern de charge intenses entre Les ligands et 
le metal. Cette nouvelle progression est de l'ordre de 768 cm-I, soit une fiCquence de 
vibration similaire la progression prectdente, et serait egalement attribuee ii des 
tranderts de charge entre le @and 0x0 et le m&d. 

De telles bandes de transfert de charge ont dejil Ct6 rapportees pour des 

complexes tram-dioxo de l'osmium(VI) sur lesquels Craient li6s des ligands c o m e  le 

cyanure (CN-)ll, le 1,4,8,11-tetrambthyi-f *4,8,l I - t ~ u a a z a c y c l o t ~ t r a d ~ e  (tmc) un 

ligand mamyclique tetradentate azote13J4 et des ligands carboxylates comme l'oxalate 

et le malonate. l6 Il est difficile de quantifer avec pr6cision Les energies des maxima de 

ces bandes de transfert de charge, par conue dans tous les cas precit6s, incluant le 
[Os02(en)dC12, nous observons deux bandes de uansfert de charge de l'oxygbne vers 
l'osmium dont Ies maxima sont respectivement sit& une valeur voisine de 27 500 

cm-I et 32 000 cm-I- Sur le spectre du complexe [ O ~ O ~ ( e n ) ~ l C h  le pauon de la 
progression ressemble beaucoup B ceux qui ont Cti5 publies pour les compos& 
[OSO~(CN)~]*-, [oso~(Mc)]~+ et [ ~ s ~ ~ ( o x a l a t e ) ~ ~ - .  Sur les spectres d'absorption 
des quatre demiers compods nous observons un patron de progression simple, 
contrairement & celui du complexe [ ~ s ~ ~ ( m a l o n a t e ) ~ ] ~ - .  consequence probable de 
l'abaissement de la symeuie de la mol6cule de Da vers Ci.Z' 

Une sene de spectres d'absorption en fonction de la ternpt5rahu-e ont CgaIement 
ed mesuds pour ce complexe (le detail graphique n'est pas prt5sente). A nouveau nous 
observons aPs peu d'influence de l'augmentation de la temperature sur I'intensite du 

spectre. Cependant plus la temperature augmente moins la rt5solution est distincte. 
Pour ce qui est de la premiere bande d'absorption, on n'observe qu'un Kger elargisse- 
ment des bandes en fonction de l'augmentation de la tempkature. A partir de 150 K les 

signaux attribues B la progression de la transition l ~ L g  - + I E ~  sont Mgerement plus 
larges, mais la r&olution est toujours borne. Les signaux anribub aux differents 
transferts de charge perdent, pour Ieur part, Ieur r&olution fine pour laisser place des 



signaux legerement plus larges. A 300 K, la progression de la transition d-d perrnise 
par le spin ainsi que les deux progressions attribuees au bandes de uansfert de charge 
de l'oxygene vers l'osmium sont peine discernables et deviennent tres faibles en 
intensite. I1 devient alors t&s difficile de faire une analyse quantitative des bandes 
pdsentes sur le spectre cause des multiples recouvrements. 

Des spectres d'absorption en solution aqueuse du compose [ ~ s ~ ~ ( e n ) ~ ~ +  ont 
Qalement ett? mesuds sur tout le domaine de travail (15 000 cm-I 2 35 000 cm-I). 
Trois bandes correspondant a m  transitions deja mentionnees ont ett5 mesurees La 
premiere bande a son maximum B environ 22 000 cm-I et un coefficient d'absorptivite 
molaire de l'ordre de 15 ~rnol -~crn-~  est calcule. Ce coefficient est en accord avec celui 
calcuM panir du cristal pour la meme bande d'absorption, ce qui nous indique que la 

bande presentee la Figure 5-66 provient bien du compose et non d'une impurete 

quelconque. Pour la seconde bande d'absorption, situee entre 25 000 cm-I et 30 000 

crn-'. un E de 185 ~mol-lcrn-l est evalue, alors que la troisi&me bande ayant son 
maximum iZ environ 32 000 cm-I possede un coeficient d'absorptivite molaire de 560 
~rnol -~crn-~ .  Sur cette troisi8me b a d e  on peut distinguer une progression de faible 
intensite estimee ii pr&s de 700 cm-'. Naturellement le manque de r6solution ne nous 
permet pas d'evaluer avec plus de precision la frequence de cette progression. Le 
Tableau 5.2 resume ies transitions de luminescence et d'absorption, ainsi que les 
Mquences de vibration qui sont associees ces transitions. Une tendance similaire ZL 
celle observee au Tableau 5.1 pour Ie complexe analogue du rhenium est ZL nouveau 
ob tenue. 

Tableau S.Z:Frt?quences de vibration observees sur ies spectres d'absorption et de 
luminescence experimentaux du [0sO2(en)&l2. 

Transitions Domaine de la Progressions o bservees 
transition [cm-I] [cm-I ] 

3~g-t 'A~, (luminescence) 10 000 - 17 000 

'AI,+~E, (absorption) 18 000 - 24 000 

l ~ l g +  lEg (absorption) 24 000 - 30 000 
Transfert de charge (absotp tion) 26 650 - 30600 
Transfert de charge (absorption) 30 900 - 33 000 

a Tir& du spectre Raman 



5.2.2 Les eompos~s trans-[Re02(t&tramCthy LtthyL2nediawtin e)2]Cl et 
tran~-[ReO~(tNraClhylilhyLLnediarnine)JB(C~H~)~ 

Pour la suite de lT&ude nous nous sornmes domes comme mandat de verifier 
l'effet de la pr&ence de substituants akyles sur le ligand ethylenediamine. Pour ce 
faire les complexes ~e02~fi,N',N'-t~trametbyl~~yl&nediamine)C1 et m2- 
(N,N,N' , ~ - t ~ ~ ~ t h y l ~ ~ y l & n e d i a m i n e ) ~ B ( 6 5 ) 4  ont ert5 pr6par& le rappelle que 
nous avons choisi d'utiliser des Iigands t&amt?thyIt5s et t&ra&hylt5s pour conserver h 
grande sym&rie autour du rh&ium(V). De plus, ce procede nous permenait d'etre 

certain de travailler avec un sed isom&re. 

Les spectres de luminescence de ces deux cornpods ont eft5 mes&s en fonction 
de la temp6rature. II nous fut cependant impossible de recueillir des dchantillons 
suffisamment cristallins (cristaux ou couche mince sur une plaque de quartz) pour 
pennettre la mesure des spectres d'absorption. A la Figure 5.7 sont present& 1es 
spectres de luminescence de me02(Me4en)JCl (m) et ~ e 0 2 ( E b e n ) ~ B P h 4  (A). Le 

spectre du compod [ReO2(en)2C1 (a) a ete ajoue a cette figure pour fin de comparai- 
son energetique. La premiere observation qu'il est possible de faire panir de la 
prochaine figure est Ie grand domaine energdtique couven par les spectres de ces trois 
cornpos& On retrouve d'abord le spectre du compos6 BeOz(en)dC1 entre 9 000 cm-I 
et 14 000 cm-I. suivi du mz(Me4en)dCl  entre 12 000 an-' et 18 000 cm-I. Le 
spectre de luminescence du complexe [ R e O z ( E ~ e n ) ~ B P ~  couvre, pour sa part, un 
domaine considerable s'etendant de 12 000 cm-I a20 000 cm-I. 11 est de noter que la 
bande de luminescence de ce complexe n'a pu &ue m e s i e  dam sa totalid compte tenu 
de limitations instmentales. 

Comme on peut le remarquer, les energies associees aux bandes de lumines- 
cence varient beaucoup en passant du ligand tthyknediamine (H2NCH2CH2NH2) au 
N,N,N',NT-~uam~hyl~thyI&nediamine ((HF)2NCH2CH2N(CH3) et fmalement au 
Iigand N,N,N',NT-t&ra&hyMthyI&nediamine ((HsC2)2NCH2CH2(C2HS)2). Une ex- 
plication simple & cette observation viendrait du fait que plus le ligand est substime plus 
il est difficile pour lui de se Iier au metal, cream ainsi moins de repulsions entre les 

electrons des orbitales d du metal. Il a ett5 montd. pour Ies cornpos& de geometric 

tetragonale Ni(en)2(NCS)2 et Ni(Megn)2(NCS)z que la substirution du ligand azoe de 



I'bthyl#!nediamine vers le teaamEthyl6thyl&nediamine enmihait la diminution des 
repuhions intert9e~troniques.~-2~ Nous nous attendom, dam le cadre du travail 

prksente ici. B ce qu'une diminution similaire soit observt?e dam les repulsions 
inten5lectroniques pour la &rie de complexes du rhenium avec les Iigands 6thyli2nedia- 
mines substituEs. De plus, deux etudes menees sur des composes de m6taux de 

transition ont monM que la substitution des hydrogenes. sur un Iigand azott5 et lie au 

metal, par des groupements &yle et t-butyle exitdimit une aongation des longueurs de 
liaison rnt5taL-azote substituC.Z6J8 NOUS croyons, rna lge  le manque de ~ O M & S  

strucnuaIes sur Ies compos& FeO2(M%en)J+ et [Re02(Eken)d+, que les longueurs 
de Liaison Re-Nlim devrait augmenter en passant de I'&hyIihediamine au tetmdthyl- 
Bthylihediamine, puis au &at!thyl&hyli?nedl'amine. 

Le spectre de luminescence du compost2 @Ze@(M%en)df pdsente un patron de 
r6solution similaire ii ceux obtenus pour les diff'rents autres complexes Etudies 
jusqu'ici. On y retrouve une progression p ~ c i p a l e  de haute Wquence p&sente en cinq 
membres bien distincts et distances les uns des autres par une fiequence moyenne de 
895 cm-l, ce qui se compare bien aux autres fkequences obtenues precedemment. 
Comme dam tous les autres cas &udi6s, la grandeur de cette probgression est ataibuee 
la fiequence de vibration symetrique de l'unite O=Re=O. Sur le spectre du Fe02(Me4- 
en)d+ (W) p d s e n ~  il la Figure 5.7, la progression secondaire devrait Ctre pdsente sous 
forme d7Epaulement leger sur chacun des membres de Ia prozgession principale. II est 
cependant assez difficile de avec cenitude les epaulements d% la progression 
secondaire, compte tenu que le bruit de fond sur ce spectre est relativemeat important 
Nous pouvons cependant dire que les differents membres de la proro_pssion principale 
sont asymt5triques. Sur chacun des rnembres de la progression principale la pente de la 
courbe est beaucoup plus faible du c8te des basses frequences que du c6d des hautes 
frequences, ce qui nous laisse supposer la presence de l'6pauIement; cependant les 
details sont difficiles ii determiner. L'analyse theorique des spectres de ce compose 
sera presentee h la section suivante. R a ete remarque, au moment de faire les calculs 
theoriques pour le spectre de luminescence, qu'il devenait tds evident que l'epaulement 
etait pn5sent sur chacun des membres p~cipaux.  

Le spectre de luminescence du complexe du rhenium avec le @and t6traethyl- 
&hyl&nediamine possede un maximum 2 environ 17 500 cm-I et ne presente pas de 
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Figure 5.7: Spectres de luminescence des trois compos6s du rhenium avec des 
ligands &hyl&nediamines. On y retrouve le [Re02(en) 2]C1 (e) 
mesure ii 10 K, le me02(Me4en)2]C1 (. ) mesure ii 10 K et le 
[Re02(Eben)2]B(CsHs)4 (A) mesure & 15 K- 



r6solution particulihz. I1 semble cependant que le spectre mesure provieme bien de 

l'&hantUon, puisque l'intensite de la bade de luminescence varie en fonction de la 
temperature. Ce compost5, au depart, etait un sel chlort? qui existait sous forme d'huile 
brune fonck Nous avons tent6 une substitution du contre-ion pour un groupement 
te trap henylborate (8 (C6H5)4-). Au moment de la substitution un ressidu blanc, 
probablement du penhenate (Re04-), a ete tirut5 et un compos5 ambre a 6~5 &cupt?r6 par 
evaporation du solvant. C'est ce demier compost? qui a semi mesurer le spectre de 
luminescence. En etudiant le specte infhrouge de ce compose nous avons observe une 
bande assez intense et large & 912 carL. Cette bmde nous indiqueraitg la pr-nce de 

perrhenate d m  le complexe, ce qui pourrait &re responsable de la qualit6 du spectre de 
luminescence pr6sent6. Une bande infrarouge associee au goupement perrh6nate a 
6galement Bt6 obsewee pour les complexes [Re02(iprIm)4] + et [Re02(2-Et-5- 
MeIrn)4]+, pour lesquels des huiles ont eu! r&up&6es lors de la synth&se, nous 
obligeant il manipuler davantage le prod&. Pour ces deux m h e s  produits des spectres 
de luminescence sans r&olution ont &dement t?d mesur6s. 

La Figure 5.8 pr6sente la variation de l'intensitt! de luminescence pour les 

complexes [ReOz(Me4en)dC1 (a) et [Re02(Et4en)d %Ph4 (b)  en fonction de la 
temperature. On observe pour Le compose du tt5trambthylethylenediamine que 
I'intensite de la bande de luminescence augrnente de fa~on importante entre 10 K et 175 
K, pour ensuite chuter radicalement ii une valeur presque nulle enue 175 K et 298 K. 
Malgre le fait que la r6solution ne soit pas tr&s bonne sur le spectre mesure B 10 K, il a 
tout de meme 6d remarque que le leger epaulement pdsent sur chacun des membres de 

la progression principale s'attenuait sur les spectres mesub B des temperatures plus 
Blevees. A 225 K seule I'enveloppe exterieure du spectre est toujours visible. La 

Figure 5 . 8 ~  illustre la courbe de decroissance de l'intensit6 de luminescence en fonction 

de la temp&ature pour ce cornpos?. II est noter qu'a 10 K et A 225 K les deux bandes 
de luminescence ont approximativement la mtme intensite globale. Pour bien 
demontrer le rapport existant entre les intensit& des spectres mesures basse et ii 
hautes temperatures, la bande de luminescence mesuree ii 298 K a Ctt5 ajout6e A la 

Figure 5.80, en trait plein au bas de la figure. Cette courbe de d6croissance se compare 
bien celles obtenues pour Les complexes [ReOz(en)d+ et [0s02(en)d2+. Pour tenter 
d'expliquer le comportement similaire retrouve pour ces differentes courbes de 
decroissance d'intensite de luminescence, puisque L'absorption et la luminescence sont 
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Figure 5.8: Spectres de luminescence temperature variable pour les complexes 
(a) [Re02(M%en)dCl h 10 K (trait plein), 125 K (petit pointill& 225 K 

(grand pointill@ et B 298 K (trait plein, bas de la figure). 
(b) [Re02(Ef4en)dBPb 15 K (trait plein), 60 K (petit pointille) et 120 

K (grand pointille). 
(c) Courbe de dt5croissance de l'intensitt! de luminescence pow Ie corn- 

plexe meq(Me4en)dCl en fonction de la temperature. 



des spectroscopies compl~mentaires, nous pouvons regarder du c W  de l'intensite des 
bandes d'absorbance en fonction de la tempt?rature. Une telle courbe a 605 prepan5e 

pour le cornpod BeO2(en)dC (Figure 5 . 5 ~ ) ~  et nous croyons que Ie complexe 
Fe02(Me4en)dC devrait posdder une cowbe de variation des intensites d'absorption 
similaire en fonction de la temperature. Sur cette Figure 5.5~ .  nous remarquons que 

l'intensite d'absorbance est assez stable 1 des tem@ranues variant entre 15 K et 50 KT 
pour ensuite augmenter gradueuement jusqu'a 298 K. Lorsque nous mesurons les 
spectres de luminescence, nous mesurons une intensit6 de lumiere ernise par le 
compose suite ii l'absorption de lumib-  Si SintensitE de l'absorbance aubpente en 
fonction de la ternp&ature, il est normal de s'attendre B me au+gmentation de l'intensite 
de luminescence, moins de n'8tre en presence de composes dont la relaxation se fait 
par des processus non radiatifs. Cette augmentation est be1 et bien obsemCe sur les 
courbes de d6croissance de I'inteositt5 de luminescence (Figures 5 . 4 ~  et 5.5~)' suivie 
d'une diminution de l'intensite de luminescence pour Ies temp&atures oh des processus 
de relaxation non radiative deviement plus importants. 

Le cornportement de la luminescence ewers la tempt5rature est different pour Ie 
complexe FeO2(Et4en)d+. Daas ce cas-ci on retrouve une variation de l'intensitt? de la 
bande de luminescence allant dans la meme direction que la variation de la tem@rature, 
tel que pdsente ii la Figure 5.8b. La courbe de decroissance de l'intensite de lumines- 

cence pour ce cornpod n'a pas Btt5 uacee, compte tenu que nous n'avons pas en notre 
possession la totalit6 du spectre de luminescence. 

5.2.3 Durks  de vie de lurniresee~ce pour les compost% trans- 
[Re02(i thyyl lnediami~e)2]Cf,  trans-[OsOt(Cthyf~nediamine)z] 
C12 et trans-[Re02(tUramtthyCtthy12nediamine) J C f  

Les durees de vie de luminescence des compos6s meOt(en)dC1, [Os02(en)d 
Ch et [Re02(Me4en)&1 ont C d  mesurees en fonction de la tem@rature. Les dsultats 

recueillis entre 10 K et 298 K sont present& la Figure 5.9. Les deux compost5s du 

rh6nium(V) Pigures 5 . 9 ~  et 5 . 9 ~ )  posedent des durees de vie de l'ordre de la 
microseconde (ps), alors que la duree de vie de luminescence du compose de 
l'osmium(VI) est plut6t de l'ordre de la nanoseconde (ns). Les d&es de vie presen- 



tees ont et6 6vvalu6es L partir de l'accord entre la courbe de decroissance de la lumines- 
cence de I'echantillon et une courbe exponentieue ajust& par le logiciel Igor?g 

Nous retrouvons pour les deux compos?s de l*&hyEnediamine des dur6es de 

vie de luminescence de 1 JS ps ii 20 K pour le [Re02(en)&3, de 863 ns ii 10 K pour 
le [OsO 2(en)dC12. Lors du traitement des domees exp6rimentales o btenues pour le 
cornpod [Re02(Me4en)dC1 il a fau utiliser un modele faisant intervenir une double 
exponentieue pour &ussir 2 obtenir un accord parfait entre I'exHrience et le calcul. Le 
fait d'utiliser une double exponentielle nous indique que deux durees de vie differentes 
ont 6t6 mesdes au meme moment- Les deux courbes de d6croissance des dur6es de 

vie recueillies pour ce complexe apparaissent la Figure 5.9~. La premiere courbe, 

identifik par les cam% noirs (a), indique me duree de vie de luminescence de 62 ps 
25 K et est associee au compost5 w2(Me4en)dC1. Une seconde courbe, identifee 

par Ies c a d s  blancs (0). est egalement presente la Figure 5 . 9 ~  et est attribuee & la 

dude de vie de luminescence d'une seconde esp?!ce pr-nte dam l'echantillon. Cette 
duree de vie varie entre 7.6 et LO ps et augmente legikement en fonction de la 
temperature. Nous croyons que cette deuxieme courbe est atuibuable ik une es@ce 
chirnique secondaire pdsente dam le complexe, probablement un complexe @Ze02Ld+ 
peaurbe difficilement eliminable par p&ication du produit. Le fait que cette courbe 
soit de pente positive nous indique que l'impurete devient de plus en plus active B 
temperature Blevee. D'apres les valeurs tirees des ajustements des courbes de 
decroissance par une double exponentielle nous puvons conclure que les dudes de vie 
de luminescence identifiees par un card noir (m) proviennent de la major&? des 

mol&xles (83 B 89%). donc du complexe [ReO2(Me4en)A+. Les rnolCcules trans- 

[Re02Ldt peaurbbs contribueraient, pour leur part, en des proportions d'environ 
15% aux durees de vie rnesurees- 

Aucune cornparaison de ces resultats exp&hentaux ne peut &tre faite, puisque 
les dsultats de luminescence et de durees de vie sont tout 2 fait nouveaux pour ces trois 
complexes. Toutefois, il est possible de cornparer sommairement les durees de vie du 

complexe [ 0 ~ 0 ~ ( e n ) ~ ] C l ~  avec d'auues complexes trans-dioxo de l'osmium(V1) 

retrouves dans la litterature.l*J4 Des d d e s  de vie de l'ordre de 1 ps sont rapportees 

pour cinq de ces complexes au sein desquels on retrouve des ligands macrocycliques 



Figure 5.9: D&e de vie de luminescence des cornpods [ReOz(en)dCL (a), [0sO2- 
(en)dCh (bl et [ReOzWe4en)2]CI (c). 





5.3 Analyse thkrique des spectres expirimentaux 

5.3.I  Spectres de fuminescence des contpos/s trans-[Re02(ithylbne- 
d i a m i n  e)r]CI ,  trans-[Os02(l thylhn ediamin e )2 /C f2  el trans- 
[ReOt(tCtramilhyfktliyfhnediamine)2 JC I  

Pour compl6ter l'analyse des n5sesultats exp6rimentaux et pouvoir caraceriser 
l'etat fondamental des trois complexes mentiom& dans Ie titre de cette section, il est 
n&essaire de s'attarder un peu sur L'analyse theorique des spectres mesur&. Parmi les 
compost% dont iI a 6t6 question dans ce chapitre, d e w  des complexes du rhenium(V) 
dtmontrent la presence de progressions vibroniques importantes tout au long du 
domaine spectral implique, c'est-Mire le me02(en)dCl et le [Re02(Me4en)JC1. Les 
cornpos6s peO2(Eben)d B(CsH5)4 et [OsO 2(en)dClz ne prbntaient, pour leur part, 
qu'une large bande de luminescence sans r&olution paaiculiere. Au meme titre que 
pour les complexes des ligands monodentates mentiomes au chapitre precedent, il 
devenait important de tenter de recueillir le plus d'information possible il partir des 
calculs theoriques. La presente section resume les resultats obtenus & paair de ces 
calculs, ces defiers &ant present& ii la Figure 5.10 pour les compo&s me02(en)JC1 
et [Re02(Me4en)2_1C1. 

Les systemes theoriques utilis& pour ces complexes sont les memes que ceux 
dttaill6s pour les compos6s de i'imidazole dont il a ttt5 question au chapitre precedent- 
Les equations theoriques dtfinies au Chapitre 4 sont egalement valides pour les 
molecules qui nous interessent presentement, compte tenu du noyau [Re02N4]+ 
toujours present dans ces complexes. La presence de la double progression est tres 
6vidente sur les spectres de luminescence du cornplexe [Re02(en)dC1 present& awc 

Figures 5.2, 5.4a et 5.10a. L'analyse theonque des spectres a donc dbbutt! par un 
caicul oh toutes les surfaces d'energie potentielle impliqu&s etaient harmoniques. Pour 
ce faire. nous avons utilid le logiciel MAGRITE qui nous permet de combiner les 
spectres calcul& pour deux frequences de vibration differentes dam les deux dtats 

impliquk Le rbultat de ce calcul est prhentt? la Figure 5.lOa. En cornparant les 

deux spectres, nous retrouvons un comportement similaire il celui observk pour deux 
des cornpo& des ligands imidazoles substitu&. Sur le spectre calcuM par un systeme 
utilisant des surfaces d'energie potentielle hannoniques tous les membres des p r o p -  
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Figure 5.10:Compuaison des spectres de luminescence expt5rimentaux (trait 
plein) et calcul& avec un systhe harrnonique (grand pointill&) et 
coup16 (petit pointill&) pour le [ReOt(en)dC1 (a) et le [ReO2(Mep 
en)2lCl (bl- 



sions principale et secondaire ont la meme distribution des intensites. Cependant sur le 
spectre exp6rimenta.l Ia distribution de l'intensite des signaux est inversQ partir du 
quavieme membre de la progression (0). Pour bien simuler Ie spectre experimental il 
a, & nouveau, f d u  avoir recours ii un logiciel de calcul capable d'effectuer un coupiage 
entre les coordomt?es nomales Re* et Re-NQmd. Il p u t  &tre important de rappeler 
que le couplage entraine la formation de surface d'energie potentielle non-harmoniques. 
Pour effectuer le calcul utilisant les surfaces couplees, nous nous servons de l'energie 
de l'origine t?lectmnique (Eo). des fi&pences de vibrations Re=O et Re-N~g,nd, ainsi 
que des distorsions au sein des Iiaisons Re=O et Re-Nbgmd 6valu6es par Ie calcul 
harmonique. Le r&~Itat ddil deuxieme calcul est &dement pdsente la Figure 5.10~ en 

traits pointillt!~, au centre de la figure. Il est possible d'observer au sein de la 
progression de ce nouveau spectre que la distribution des intensit& est non identique 
entre les dew signaux identifies par les cedes noir et blanc. Cette variation au sein de 
la distribution des intensites est causQ par le couplage impost5 au systeme, si faible 
soit-il Sans ce couplage l'accord entre le spectre expt5imental et Ie spectre calcult? est 
beaucoup moins juste, 

Pour effectuer ces cdculs il a ete necessaire de fournir aux logiciels certaines 
valeurs numbriques. entre autres L'energie de l'origine elecuonique (14 100 cm-I), les 
masses des ligands (16 g/mole pour l'oxygene et 30 @mole pour une demi-mol~cule 

d'6thyBnediamine) et la largeur des bandes (T). dam ce cas-ci de l'ordre de 65 cm-l. 
Les seuls parametres qui demeuraient ajustables lors des calculs Ctaient les frequences 
de vibrations Re=O et Re-Ntigmd. lesquelles ont 6 e  optimisees des valeurs respecti- 
ves de 880 cm-I et 210 cm-I, les distorsions au niveau des longueurs de liaison Re=O 
et Re-NEgma et la grandeur du couplage (cm-I). Les distorsions, A Q  (sans dimension), 
sont evaluees a 0.1260 pour les groupements Re=O et -0.1 1 L pour les quaue 
groupements Re-Nligaad dam le cakul final effectue avec des surfaces d'bnergie 
potentielle non-harmoniques. A L'aide des equations 3.7 & 3.10, une distorsion de 0.09 
A est definie pour chacune des liaisons Re* et une distorsion de l'ordre de -0,06 A est 
definie pour chacune des liaisons Re-Ntigmd. Pour parvenir simuler parfaitement le 
spectre exp&imental. un couplage de 6 cm-I a ete necessaire. Cette valeur de couplage 
est t&s faible en cornparaison aux freuences de vibration qui sont impliquees d m  les 
progressions vibroniques observees sur le spectre exp&imentaI. Cependant il a ete 
prouw? que I'absence de ce couplage ne permettait pas d'effectuer un calcul theorique 



dont le ~bul ta t  reproduisait parfaitement les donnees ex@rimentales. Ce nouveau 
resultat est qualitativement identique aux rhltats prtktdemment obtenus et prt?sent& 
pour les complexes avec des ligands imidazoles. 

Les scht?mas des surfaces d'energie potentielle sous forme de contours en deux 
dimensions n'ont pas 6te incorpods cette section du travail, puisqu'il est possible de 

se dfirer a celles obtenues pour le cornpod ~e@(l-rn~thyIi~nidazole)~]I (Figures 4.8 

et 4.9). Le fait que le couplage necessaire pour le compod de I'dthyIhediamine soit 
d'environ la moitie de celui trouve pour le compost5 du 1-m6thylimidazole nous permet 
d98valuer 1'aIIure de La surface d'hergie potentielle resultant du couplage. Cette 

nouvelle surface devrait qualitativement ressembler un peu plus ii une surface d'energie 
potentielle harmonique qu.2 celle pdsentee la Figure 4.9. 

La Figure 5.10b presente Egalement les risultats obtenus pour les calculs 
effectues pour le cornplexe ~e02(Me4en)z]C1. Comme il a dejjil Ct6 mentionne, le 
spectre de luminescence ex@rimental de ce dernier compod ne pdsente pas, prime 
abord. de r6solution vibronique nous permettant de pr&oir un couplage entre les modes 
vibratiomels impliqub. Suite la corn paraison du spectre rbdtant d'un calcul avec k 

logiciel MAGRITTE. oh seule la Mqence de vibration Re=O etait u W e  (dsultat non 

pdsent6 la Figure 5.10b), la pdsence d'un epaulement d'intensie t&s faible devenait 

evident. Cet epaulement a eti? interpde comme une progression secondaire associee 
la frequence de vibration Re-Nligand, au m&me tiue que ce qui a bt6 observe sur les 
spectres de luminescence des autres compos6s dont il a Bte question au cows des deux 
derniers chapitres- 

Les rt5sultats de calcul des spectres impliquant les frequences de vibration de 

Re=O et Re-Nngmd sont present& 2 la Figure 5.10b. Le spectre calcult! 2 l'aide d'un 
sysbme impliquant deux surfaces d'energie potentielle harmoniques se trouve au bas de 

la Figure 5.10 b, alors que le r&ultat du calcul effectut? en tenant compte d'un couplage 
eventuel entre les coordomees normales est situe au centre de la figure en trait pointIlle 
fm. Dans ce dernier cas, la pdsence d'un couplage entre les modes normaux R e 0  et 
Re-Nligmd est beaucoup moins perceptible que dans les cas precbdemment cites. 
L'inversion dans la distribution de lTintensitE n'est que tres faiblement observee sur le 
spectre de luminescence du compost5 [ReOz(Me4en)dC1, ce qui pourrait nous laisser 



croire en l'absence de couplage. Cependant si l'on superpose le spectre obtenu 
exp&imentalement aux spectres calcules, il est remarque que le spectre calcul6 h ide  
de sudaces d'hergie potentielle non harmoniques (coupl6es) dome un meilleur accord; 
notamment au niveau des troisieme et quatrieme membres de la progression principale. 

Pour bien montrer la difference qui existe entre les deux spectres calcul6s, la 
Figure 5.1 1 a dtt5 preparee. Sur cette figure sont rdunis les specues calcules par le 
systeme hannonique (bas de la figure) et par le systeme coupM (haut de la figure). 
Pour les membres 2.3 et 4 de la progression (Ie premier membre etaat situ6 du c W  des 
hautes 6nergies) principale une tangente entre les sommets des dpaulements d'un meme 
membre a ete tracee. Ll est possible d'observer que pour le spectre calcul6 par des 
surfaces d'dnergie potentielle harmoniques toutes les pentes des tangentes sont, B toute 
fin pratique. identiques. Toutefois, la pente des tangentes aux signaux obtenus par un 
calcul inchant un couplage entre les coordonnees nomales Re* et Re-NIigad varie 
16gkrernent en passant du deuxieme au quat&ne membre de la progression. Plus on se 
deplace vers les basses energies plus la grandeur de la pente de la tangente diminue, 
condquence du couplage. 

De ces calculs l'origine electronique (Eo) de ce compog est determinee 17 

345 cm-' et les fiequences vibrationnelles Re* et Re-Nagad sont dvaluQs B 890 cm-I 
et 200 cm-I respectivement Les masses des ligands sont de 16 g/mole (oxygene) et de 
58 g/mole ((CH3)2NH2CH2-, demi-mol6cule de t6~amethyMthyl&nediamine). Une 

largeur de bande de 65 cm-I (Q a 6t6 n&essaire pour recder les largeurs des bandes du 

spectre expkimental. Des distorsions AQ (sans unites) de I'ordre de 0,1075 et -0.07 
ont et6 evaluees par ajustement le long de chacune des liaisons Re=O et Re-NIigand 
respectivement De ces dernieres valeurs, des variations dans les longueurs de liaison 
de 0.07 A pour chacune des Liaisons R e 0  et de -0.05 A sur chacune des liaisons Re- 
Nligvld ont ete determinees en utilisant les equations 3.7 & 3.10. Finalement un 
couplage de 3 f I cm-I serait necessaire pour sirnuler le spectre expdrimental du 
[Re02(Me4en)2_1C1. 

Le spectre de luminescence du compose [Os02(en)JC12 present6 la Figure 
5.3 nous offie une bande large sans n?solution particuli&e. Le fait que la bande de 
luminescence ne soit pas 1&0he coupe l'acc&s il ceaaines domees exp6rimentdes qui 
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Figure 5.11: Cornparaison graphique des spectres de luminescence calcul6s par 
des surfaces d'energie potentielle harmoniques @as de la figure) et 
par des surfaces d'energie potentielle oh l'on retrouve un couplage 
entre les coordo~6es  normales et Re-Nligmd (haut de la figu- 
re) pour le compose @Ze02(Me4en)dC1. 



nous auraient permis de caract6riser M a t  fondamental de cet unique complexe de 

lTosmium(VD faisant partie de cette Ctude. Ce manque d'information de premier ordre 
ne nous a pas emNcht5 de tenter de calculer le spectre theorique de la bande experken- 
talement mesur6e. Pour ce faire, seules Ies valeurs num&iques de lTorigine tlectro- 
nique et de la Wquence de vibration Om ont ete necessaires, celles-ci stant tvaluees 
respectivernent 16 360 cm-I dTap&s le spectre de luminescence ex@rhental et 912 

cm-I d'aprts le spectre Raman. A partir de ces paramttres nous aurions d6 obtenir un 
spectre calcult? compost? d'une progression similaire h celIes d6j2 pdsentees aux figures 

prect?dentes. Pour reussir P simuler une bande aussi uniforme e t sans rt5solution que 
celle presentee sur le spectre exp&imental, un r de 375 cm-I a 6te necessaire, causant 

ainsi lT&rgissement des differents membres de la progression. La distorsion A L o  

(sans unites) evaluee pour le complexe meOz(en)dCl a ett5 utiliee comme distorsion 
au sein du cornpod de L'osmium(Vn, ce qui nous a permis, en utilisant l'tquation 3.7 
et suivantes, d'avoir une idCe de la distortion le long de chacune des liaisons Os=O 
dam le premier &at excite. La cornparaison du spectre experimental et du spectre 
calcult! selon des parametres de fds  ci-haut n'est pas pdsentee dans ce travail pour 
Bviter de sumharger la figure prt?ct?dente, cependant un trb bon accord est obtenu enue 
les deux spectres. 

Findement aucun calcul tht5orique n'a Btt? effectue pour b compose [Re02(g- 
~6thyl6thylenediamine)2]B(Ca~)~~ puisque la courbe de Luminescence obtenue ex@- 
rimentalement est incompDte. Il nous est alors impossible de definir l'origine 
~lectronique pour ce complexe, ce qui limite beaucoup les demarches dans le but de 
caract6riser l't5tat fondamental de la mol&ule. 

5.3.2 Spectte d'absorption du compos/ trans-[ReOz(/thyiL~z edia- 
mine)2]Cl 

Par divers exemples. il a ete rnontre qu'il est possible de calculer un spectre de 
luminescence theorique en utilisant les parametres exp&imentaux. Il est egalernent 
possible de sirnuler de fa~on theorique le spectre d'absorption d'un cornpod. Deux 
des compos6s etudies dam ce chapitre possedent des spectres d'absorption dt%aiLl&, Ie 
[Re02(en)dC1 et le [0~O~(en)~]C1~. Dam cette section seront present& les r&ultats 



p&Wnaires des calculs effectues pour le compos5 du rh&iumW). Cependant, il nous 
a &6 impossible, avec les Iogiciels dej& existants, de reproduire theoriquement le spec= 
d'absorption du compo& de l'osmium(VI), compte tenu de la proximiG des differen& 

etats impliqu6s dam les bandes de transition d-d et les bandes de transferts de charge 
0x0 + osmium(VI). 

Le spectre Gabsorption du compost5 m2(en)z]Cl  fait Ctat, c o m e  il a dejP t?tE 

mentiom& de deux bandes d'absorption importantes. La premiere, situ6e entre 20 000 

cm-I et 26 000 cm-I, est assofiee ik me transition d-d pennise par le spin ( ' ~ 1 ,  + 
IE,). La seconde bande importante est egalement attribde ii une e s i t i o n  d-d, 

interdite cette fois par le spin ('A~, + 3 ~ g ) ,  dont le maximum se she  ii environ 18 000 

cm-l. Nous avions donc il simuler un spectre exp&imental au sein duquel nous 
retrouvions un cas de couplage spin-orbite. lequel h u l k  en l'emprunt dTintensitt5 par la 
bande triplet la bande singulet. Pour ce faire, le logiciel MIRO a ete utilid puisqu'il 
permet le couplage entre les &its electroniques impliqut?~ dans les transitions. 

L'analyse du spectre d'absorption experimental a debut6 par la simulation de la 
bande singulet-singulet, en utilisant les f'quences de vibrations moyennes Re=O (785 
cm*') et Re-Nligmd (220 cm-') et l'energie de l'origine tlectronique (Eo, 14 100 cm''), 

valeurs tirt5es des spectres exp&imentaux. Une largeur de bande r de 65 cm-I a Cte 

retenue pour reproduire les signaux observ6s sur le spectre exp5rirnental. Le n5sultat de 
ce calcul est pn5sene ii la Figure 5.12, oB l'on retrowe Ie spectre expfrimental mesure B 
15 K en trait plein dam le bas de la figure et le spectre calcuE en trait pointill6 long dans 
le haut de la figure. On remarque que l'accord enue les signaux simules et expt?rirnen- 
taux est excellent. 

La deuxieme &ape du calcul a 6 ~ 5  d'imposer un couplage entre les ttats 

electroniques IE, et 3 ~ g  de mani&re ii reproduire la bande d'absorbance provenant de La 
transition singulet-triplet. Pour ce faire, i l  a f d u  ajouter au fichier de programmation 
existant un couplage de l'ordre de 3 000 cm-I. Le spectre r6sultant de ce couplage se 
uouve egalement B la Figure 5.12, en trait pointill& au centre de la figure. En 
cornparant les deux spectres se trouvant dam Le bas de cette dernikre figure. on 
remarque d'abord que les intensites relatives des bandes associees la transition 'AI, 

+ 'E, sont t&s semblables. Par contre le spectre calcule sans couplage possede une 
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Figure 5.12: Cornparaison des spectres d'absoqtion exp6imenlal mesure B 15 K (trait plein) 
et calcult?~: couplage = 0 cm-1 (grand point%) et couplage = 3000 cm-1 pour le 
complexe [ReOz(en)&l. 



intensitt! plus grande que celle obsemee sur le spectre calcuIt? avec le couplage entre les 
deux premiers &ats excites. Ce rbultat de calcul montre bien l'effet du couplage spin- 
orbite sur lYintensit6 des bandes d'absorption. On voit 6gaIement appadtre une 
nouvelle bande d'absorption, associee 2 la transition l ~ l g  + 3 ~ g .  Cette portion du 

specrre calcdt? ne reproduit pas 1'exNrience avec autant de justesse que dam le cas de 

la transition singulet-singulet traiee ci-haut. Cependant il faut garder en msmoire quTil 
nous faudrait, pour r&wir ii simuler le spectxe experimental avec beaucoup d'exacti- 
tude, un modele defini en deux dimensions qui permettrait B l'utilisateur d'effectuer un 
couplage entre Ies deux eta& impliqu&. Les r&uitats pdsentes sont semi-quantitatifs, 
mais nous permettent d'obtenir de I'information supplt5mentaire sur Ie complexe 6tudi6. 



5.4 Discussion des te'sultuts 

Les specues de luminescence de tmis compo&s wms-dioxo du rh&ium(V) et 

wms-dioxo de l'osmium(W) mesurh base temperature ont ett5 present& dans ce 
chapitre. Dans tous Ies cas les bandes de luminescence observ6es etaient situees il la fm 
du domaine de visible et dans le proche infrarouge. Pour deux de ces &h8ntillons, le 
@k02(en)z]Cl et le (Re@(Me4en)dCl. des progressions vibroniques ont ete observees 
sur les spectres exp&imentaux, alors que de luges bandes de luminescence sans 
n5solution ont ete obtenues pour les complexes fReOz(Eben)dCl et [OsO2(en)dCl2. Il 
est important de rappeler que pour les quatre complexes aucune bande de luminescence 
n'a b e  rapportee dam la litteratuse, irnpliquant qu'elles ont probablement ete observees 
pour la premi&re fois lors de ce travail. Cependant des essais avaient vainement 6te 
tent& pour les deux complexes de l'ethyl&nediamine.4alZ Les specues d'absorption des 

analogues Be02(en)dC1 et [Os02(en)2]C12 ont aussi ete mesurt5s en fonction de la 
temperature. U nous a Ce possible, l'aide de ces derniers spectres de caracteriser 
partiellement les deux &its electroniques excites de plus base energie. 

Les tableaux qui suivent dsument les donnees spectroscopiques ex@rimentales 
(Tableau 5.3) et les resultats des calculs (Tableau 5.4) effectues sur cette s&ie de 
complexes trans-dioxo sur lesquels se uouvent des ligands bidentates azoth. Au 

Tableau 5.3 les valeurs d'energie maximale de luminescence (Ern& ont i?te determinees 

B paair de calculs theoriques pour lesquels des largeurs de bande (T) trks grandes ont 
6t6 utilisees. Les valeurs dT8neqie maximale d'absorption pour les composes 
[Re02(en)&1 et [OsOz(en)dC12 ont, pour leurs parts, C g  6valuBes des bandes 
obtenues des spectres d'absorption des echantillons en solution. Les valeurs d'origine 
Blectronique (Eo) et les frequences de vibration metal-ligand sont tirt5es des spectres 
expt5rimentaux qui ont et6 pdsentes tout au long de ce chapitre- 

Des r6sultats prkntes dam le Tableau 5.3 il nous est possible d'evaluer les 
effets entraMs par la substitution du metal ou des substituants lies aux ligands azo$s, 

puisque tous les complexes emdies sont du type trans-dioxo. La substitution 
metallique d'un rh&.ium(V) vers un osmium(V1) entraine un deplacement de la bande 
de luminescence d'environ 1 500 cm-I vers les hautes energies. D'apr8s la structure 



des dew complexes analogues. cette variation serait amibuabie au de@ d'oxydation 
plus eleve de l'osmium(V1). 

Tableau 5.3:R6sume des domees spectroscopiques experimentales pour les 
complexes r r a n ~ - W ~ L 2 ] ~ +  avec des ligands ethyI&nediamines substi- 
tues* 

- - 
Complexes &, lum VM-N 

Cm-'l c=-=1 
p p p p p p  - - - - - 

FeO2(en)x1, Luminescence 14 000 12 200 890 190 
8994 

@h02(en)dC1, absorption 

[Os02(en)JC12, luminescence 16 360 13 700 912O 236O 

[Os02(en)~C12, absorption 

[peO2(Me4en)$3, luminescence 17 660 15 900 895 185 

[peO2(Et4en)ABPh4, luminescence n.d 17 500" ad. n.d, 

a Tides du specae Raman b Tide du spectre ex@rimentaI 

Les changements au niveau du ligand azote de l'&hylhediamine au tetram6thyl- 
&hylhediamine, puis au fenethylethylenediamine enuahent des variations energeti- 
ques beaucoup plus importantes. Le fait de substituer les quatre hydrogenes de 
1'6thyBnediamine pour quatre groupements m&hyles provoque le deplacement du 
maximum de la bande de luminescence de 12 200 cm-I ii 15 900 cm-'. une difference 
de 3 700 cm-l. Cete difference augmente ii 5 300 cm-L Iorsque I'on utilise le figand 
teaaethyMthyl8nediamine. Ii sembte que plus le substituan t present sur l'azote est 
volumineux plus l'energie de luminescence sera importante. Ce tte o bsewation es t 
expliquee par le fait que plus le substituant du @and est important plus il sera mcile 

pour ce dernier de se lier au metal. De ce fait, les interactions enue les 61ectrons d du 

metal diminuent, ce qui envaine l'augmentadon de l'energie de Luminescence. 

Le spectre de luminescence du complexe [Re02(en)2]Cl nous a permis de 
caracteriser lt6tat t5lectronique fondamenti& alors que le spectre d'absorption du meme 
compost? a permis la caracterisation des deux premiers &at- excies du sys teme 6 tudie. 
Il est remarque dans le Tableau 5.3 que la Mquence de vibration de l'unitt? Re=O 



diminue dans les Btats excit6s. comparativement P lT6tat fondamental, alors qu'un 
comportement contraire est observe pour la frequence de vibration des unit& Re- 
Nligand. Ces variations dam la grandeur des fdquences de vibration sont directement 
reliees a la configuration dlectronique dans l'etat fondamental et dam les &a& excit6s. 
suite a la transition d'absorption. 

Dans 1'Ctat fondamental, les deux electrons se trouvent dam une orbitale x: 
antiliante (b2g, dry) dirigee vers les atomes d'azote des ligands, alors que dans I'etat 

excitt? un de ces electrons passe B une orbitale r antiIiante (e,, d,& orientee vers les 
ligands 0x0. Les fiequences de vibration rappodes decrivent bien les differentes 
configurations electroniques possibles. Dans un premier temps, la frequence de 
vibration Re=O diminue dam les &its excites. con&quence de I'augmentation de la 

densite elecuonique dans les orbitales e,. Ces orbitales &ant r antiliantes, il en rc?sulte 

une augmentation de la longueur de liaison, et par Ie fait meme une diminution de la 
frequence. Dans un deuxikme temps, un raisonnement similaire est utilise pour 
expliquer I' augmentation de la Mquence de vibration Re-Nnpand. Apr& la transition 

d'absorption la densite dlectronique est diminuee dans l'orbitale b2g, K antiliante pour 
les motes, ce qui entrahe une diminution des longueurs de Liaison Re-Ntigmd et par le 
fait mdme I'augmentation de la Mquence. 

Les spectres de luminescence et d'absorption du [ 0 ~ 0 ~ ( e n ) ~ J C l ~ ,  ainsi que le 
spectre Raman. nous ont eglement permis de definir les Mquences de vibrations dans 
M a t  fondamental et 1es deux premiers ttats excitt5s. La caracterisation est moins 
precise que pour 1' analogue du rhenium(V) discut6 precedemment, puisque 1' informa- 
tion au niveau des liaisons Os-Nagmd est non disponible. Toutefois. une situation 
similaire B celle observtk pour l'analogue du rhEniurn(V) se produit pour le cornpod de 
l ' o s m i u r n ~ .  Pour les m&mes raisons que celles dvoquees plus haut, les frequences 
de vibration Os=O diminuent dans les deux &its excites comparativement ii la Mquence 
de vibration de M a t  fondamental obteaue par spectroscopie Raman. Nous avons 
egalement remarque. pour les composts [Re02(en)2]+ et [ ~ s ~ ~ ( e n ) ~ ] ~ + ,  que les 
frequences de vibrations Re=O, R ~ - N E ~ ~ ~ ~ ,  et Os* differaient dans les eta& excites 
singulet (IE~) et triplet (3~g) .  Pour expliquer la variation des eequences au sein des 

dtats excites, il faut considerer le fait que 17&at 3 ~ ,  est scindt? par le couplage spin- 
orbite. Suite & ce couplage on obtienb pour 1'et.t triplet, une moyenne de fiequence de 



vibration, plut6t qu'une Wquence de vibration t&s nette comme c'est le cas pour I'btat 
singulet. 

Comme on peut le voir, les Mquences de vibration ainsi que les longueurs de 
Liaison ne sont pas totalement independantes au sein des complexes t5tudi&. L'interpre- 
tation des r&ultats  OM& ci-haut nous permet Egalement d'expliquer les signes des 

distorsions Re=O (&&) et Re-Nbgmd qui apparaiSsent au Tableau 5.4. 

Tableau 5.4:Rhrne des resultats de calculs pour les complexes t r ~ n s - ~ O ~ L z ] ~ +  
avec des ligands Cthy1enediarnines substitub. 

a Tirk du spectre Raman 

Pour les  compost?^ [Re02(en)2]CL et [Re02(Me4en)dC1 des distorsions de 
I'ordre de 0.09 A et 0,08 A ont respectivernent ete determinees le long des liaisons 
Re*. ce qui represente une augmentation d'environ 5% dans la Longueur de liaison 
entre l'etat fondamental et l'etat excitt!. Ces distorsions sont du meme ordre que celles 

inscrites au Tableau 4.2 pour les complexes trans-[Re02L4]+. oil L est un ligand 
imidazoIe substitue. Les distorsions au niveau des liaisons Re-Nsgmd sont estimbes 
-0,06 A pour le complexe de l * r l thy!&m~~~i?e et & - G , M  A pour le cornplexe du 

t&am&hyMthyl&nediarnine. Pour le complexe [Re02(en)2]C1, cette distorsion 
reprdsente une diminution moyenne de 3% dans la longueur de Liaison entre Ma t  
fondamental et l'etat exciu5. 

Comme le spectre de luminescence theorique du complexe [Os02(en)z]C12 a 6te 

calculC, il serait possible d'estimer la distorsion le long des Liaisons 0- en se basant 

sur les parametres de distorsion utilises pour effectuer les calculs theoriques pour le 
@Xe%(en)dCl. Effectivement une distorsion de meme grandeur celle obtenue pour le 
complexe BeO2(en)d+ est estimk et inscrite au Tableau 5.4. En admettant que les 



distorsions metal-0x0 soient identiques pour les deux complexes analogues de 
lTbthyli2nediarnine, nous nous attendons il ce que la distorsion fmale, calcul6e par Ies 
&pations 3.7 et 3.9, ne soit que t&s ICghment plus faible dam le cas du compost5 de 
L'osmium. Cette observation est bas& sur Ie fait que la Mquence de vibration 0--0S=O 
est iegerernent plus 4ev6e (912 c d )  que la Mquence de vibration O=Re=O (880 
cm-I). 

Finalement pour les compo&s [Re02(en)dCl et (Re02(Me4en)2]C1, des 
constantes de couplage de 6 cm'l et 3 cm-I ont respectivement W dt5termint5es. Ces 
constantes se compareat bien aux constantes de coupIage d e f ~ e s  pour les compo&s 
W e a ( 1  -Me11n)~] I et ~e02(vinIm)4] L 
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Chapitre 6: 

COMPARAISON DES MSULTATS SPECTROSCOPIQUES 
COMPOS&S truns-D~oxo DU -ENIUM(V) 

6.1 ~ n e r ~ i e s  des 6tats imissifs 

Le rhEnium(V) po&de une configuration Blectronique pel58  et forme de 

maniere generale des cornpos5s rrans-dioxo. Au meme titre que dans les chapitres 

precedents, nous conservons pour nos complexes une symCtrie idealisee D4h pour 
L'analyse qui suit Le but du present chapitre est de pawenir 2 unZier tous les r~sullats 
expt5rirnentaux que nous avons en notre possession. Nous tenterons d'etablir. mais 
aussi de comprendre les tendances qui dirigent les s y s t h e s  avec lesquels nous 
travaillons. Cette nouvelle analyse nous pennet donc d'expliquer de f a~on  qualitative 
I'etat fondmental et le premier &at excitk des differentes molecules Ctudit?es. Les 
spectres electroniques mesures dans le cadre de ce travail sont tres similaires cewc 
rapport& dans la l iMrat~rel*~ pour des complexes connus de syrnetrie D4h- Cette 

information semble indiquer que les deviations structurales des compos& 6tudies n'ont 
qu'un effet mineur sur l'knergie des ktats dlecuoniques et sur les spectres. Pour la 

discussion qui suit* nous posons que l'axe rnolt?culaire r correspond aux doubles 
liaisons metal-0x0. Ainsi les ligands azotes domeurs sont situ6s dam le plan xy de la 

mol6cule. Les orbitales d dans un tel enviro~ement sont &p&es en quatre niveaux, 

tel qu'illustrt? la Figure 3.1, dont les energies varient selon l'ordre suivant: bzg (d,,) c 

e, (dxz, dy3 < b (d,2+) < a 1, (d&. La transition Blectronique de plus faible dnergie 
pour les complexes trans-dioxo est defiie par d,, -t d,, et se produit entre I'ttat 

fondamental et les &ats excites ( 3 ~ g .  L~,) donnant lieu ii deux bandes d-d; la 
premiere interdite et la seconde permise par le spin, tel qu'observe sur les spectres 
d'absorption de plusieurs c0mpos5s.~ L'emission observee provient de l'btat 3 ~ , ,  



scinde par le couplage spin-orbite et la symevie r&Ue de la mol&uIe, generalement 
inferieure ii D4h. 

Les energies d'&nission, les fHquences de vibration Re=O et Re-NLigand et  les 

distorsions pour les cornposh mans-[ReO2L]+ etudi6s aux Chapitres 4 et 5, ainsi que 
pour les complexes nous servant de reference, sont r6sumt5es en un seul bloc au 
Tableau 6.1. On y remarque que Ies energies des &at5 emissifs varient consid6rable- 
ment au sein d'une meme f d e  de Ligands. 

Tableau 6. I: Resume des propriM spectroscopiques d'ernissi~n des compo&s trans- 
me02Ld+- 

~e02(l-MeIm)4]I, lum. 14 140 12 700 902 205 0,OS -0.04 2 1 
90F 

[Re02(1 -Me11n)~]I, abs. 15 600 770 
[Re02(1-Meh)4]BPh4 14400 13100 910 185 n-d. n.d. n-d- 

weO2(en)d+, lum. 14200 12 200 890 190 0,09 -0.06 6 
899  

ReOz(en)d+. abs. 17 500 785 240 
22 700 800 235 

a W g e  dectronique b Tides des calculs theoriques c Raman 
d Reference 2 



Les Wquences de  vibration Re* et Re-Nligad dans les &tats excies varient 
beaucoup en cornparaison avec celles identif&s dans I'etat fondamental, tel qu'il a d6j8 
ete discute aux chapitres precedents. Ainsi, les Mquences de  vibration des modes 
O=Re=O et Re-Nsgad dam I'etat fondarnental, detenninees Zi park du spectre de 
luminescence exp6imenta.l du fReOz(en)dc sont de 890 cm-I et 190 cm-I respective- 
ment & niveau de r6sdution du spectre d'absorption du msme compos5 dome accb  

des fdquences de 785 cm-I et 240 cm-L pour chacun des deux modes dam le premier 
&at excite. Les grandeurs de ces Mquences de vibration conhrment I'ordre energetique 
des orbitales formant l'&t fondamental et les premiers &tats excie. 

Un des parametres importants servant determiner L'Cnergie de M a t  d'oh 

provient L'Cmission est la difference dnergetique entre les orbitales d,, (&at fondamen- 

tal) et d,, (premiers &its excites). Des calculs d'orbitales mol~culaires.3 bases sur 

les structures cristallines de trois composts mans-dioxo du rMnium(\r) publiees dans la 

Litterat~reP*~ ont Ctt? effect& pour examiner les energies des orbitales dXy et day, et 

pour cornparer celles-ci 1 la variation des energies observees par spectroscopie 
d 'emission. Les r6sultats numeriques de tous 1es calculs d' orbitales mol6culaires 
composent 1'Annexe 3 la fm de cette th8se. Nous avons cornpad les complexes 
FeO2(1 -m&hylimidaz~le)~J+, [ReOz(pyridine)4] + et [ReO2(~thy1knediamine)~ Les 
longueurs de liaison Re=O moyennes sont respectivement de 1,766(5) 1,764(12) A 
et 1,765(7) A, alors que des longueurs de liaison moyennes de 2,121(6) A, 2,148(12) 
A et 2.162(8) A sont respectivement rapportees pour I'unite Re-Nbgad. Ces longueurs 
de liaison illustrent la grande ressemblance smcturale qui existe entre les trois 

compos6s. Les Cnergies des orbitales HOMO (bZg, principalement dxy) et LUMO (eg . 
principalement d,& sont presenttks au centre des Figures 6.la-c et sont comparees 

aux Cnergies des orbitales des groupements [ReOdf, telles que d e f ~ e s  la Figure 1.1 
(gauche des figures), ainsi qu'aux Cnergies des Ligands domeurs d'azote (droite des 
figures) pour chacun des complexes. On remarque Zi ce sujet que sur les diagrammes 

representant les cornpods meO2(l-Meh1)~] + et @2eOz(en)zlC les cinq orbitales d des 
unites m e 0  2]+ apparaissent dis tincternent, alors que pour le complexe [ReOz(py)4] + 

seules quatre orbitales semblent discernables. Il est possible d'expliquer cette 
observation & partir des energies des orbitales. Pour les compost% w2(1-MeIm)4]+ 

e t  [Re02(en)2]+, les energies des orbitales dXy et dXxy2 sont ii toute fin pratique 



identiques et ces demieres apparaissentcomme dt5g6nert5es sur les portions (a) et (c) de 
la Figure 6.1. Pour le cornpod me02(py)4]+ les deux orbitales d,, et d2-,J ne sont 
plus dt?genert5es, mais tout de meme tres pres en bnergie. Comme la difference 
energetique entre les deux orbitales est t&s faible comparativement l'echelle du 
graphique, les deux orbitales se chevauchent sur le diagramme, domant I'impression 
que seulement quatre orbitales sont p&ntes. 

D'apds les calculs effectuds pour les trois cas, l'energie de Sorbitale LUMO est 
il peu pres constante et Ia perte de deg6nerescence des orbitales eg est estimee Zk moins 
de 200 cm-I, const?quence d'une sym6trie inferieure. Cette faible difference bnergb- 
tique entre les orbitales e, nous permet de justifier I'utilisation du groupe de symduie 
idealis? Dqh pour les compost% formant cette etude. La separation energetique entre les 

orbitales HOMO-LUMO est identiflee par Ax sur la Figure 6.1. Les valeurs de Ax 
calculees sont de 5 960 cm-I pour le meOz( l-MeIm)4J+. de 7 400 cm-I pour le 
[Re02(py)4]+ et finalement de 8 900 cm-I pour Ie complexe [ReO2(en)df. La grande 
variation observee est principalement caude par la dbtabilisation de l'orbitale HOMO. 

consequence des interactions x antiliantes avec les ligands azo tes domeurs. Cet e ffe t 
semble perdre de l'importance en passant d'un ligand imidazole. A un ligand pyridine. 
Fialement l'effet d&tabilisant est peu important dam le cas de iigands azotes s aw& 
comme I'&hyl&nediamine. Les differences energetiques entre les couples d'orbitales 
HOMO-LUMO laissent pdvoir une energie d't5mission plus elevbe pour le complexe 
avec la pyridine que pour le complexe avec le 1-m&hylimidazole, ce qui est tout fait 
en accord avec les observations exp&imentales. L'ordre qualitatif des energies 
d'bmission pour les complexes [ReOz(py)J + et me0 2(1 -Melh~)~] + est re produit par les 
calculs et Sorigine de cette difference est idenfie comme provenant de la variation de 
I 'energie de l'orbitale HOMO. 

D'apks les energies des orbitales mol6cculaires presentees sur cette figure, nous 
pourrions nous attendre ce que le complexe W z ( e n ) $  possede I'bnergie d'emis- 
sion la plus importante, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas selon les r6sultats 
rapport& au Tableau 6.1 et au Chapitre 5. La luminescence de ce complexe est plut6t 
observde ik une energie similaire ik celle du complexe ~e02(l-MeIm)4]+, ce qui nous 
indique que le mod&le utilis5 pour les calculs d'orbitales mol~culaires n'est pas 
pleinement a d a p ~  pour rationnaliser les energies de luminescence observees pour tous 
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Figure 6.1: Niveaux d'energie caIcuI& pour les complexes mms-me02(1-rntrhylimi- 
d a ~ o l e ) ~ ]  * ( a ) ,  mans-[Re02(pyridine)J + (b) e t mans-[ReO2(ethyl&nedia- 
mine)d+ (c). Les diagammes d'orbitales moMculaires sont construits h 
partir des unites Re@ (gauche) et les ligands azotes (droite). 
lev = 8065,49 cm-I 



les types de cornpot&. 

De maniere generale, les largeurs de bande et les distorsions des unit& Rea 
dam le premier &at excite des complexes mum-dioxo sont tds similaires. mal@ le fait 
que la position des bandes de Iuminescence soit aussi vadable. Il est possible dans 
certains cas de ratiomaliser cette observation d'ap&s I'energie des orbitales ilIustn5es 
sur la Figure 6.1. Il a &? mentiom6 dans ce travail et dans la publication scientifique 
qui ddcoule de cette analyse6 que les spectres de luminescence de plusieurs complexes 

nm-dioxo du rht?nium(V) sont domines par une distribution d'intensit6 passant par 

une progression de haute equence, principalement associee la laquence de vibration 
symetrique du groupement O=Re=O. Cette distribution d'intensi~ est le resultat des 
changements s~uchuaux qui se produisent suite la transition entre 1'6tat fondmental 

et les &its excit&, le long de la coordonntk normale todement syrneprique QRrzO. Le 
fait que les orbitales eg, occupt?es par un electron suite la transition, possedent un 
caractere antiliant en rapport avec les unites metal-0x0 entrabe les changements 
structuraux o bservt?~. Ces orbitales (LUMO) sont destabilis5es B des energies presque 
identiques pour Ies compo& me0  2(l-MeIm)4]+. [Re02(py)4] + et PeO2(en)$ dont il 
est question ii la figure pdddente. Il semble que ce soit plut6t l'energie des orbitales 
HOMO qui soit responsable des variations energetiques enue les bandes de lumines- 
cence des differents compos6s ttudies; cette orbitale ayant un effet negligeable sur les 
liaisons Re&, mais important sur I ~ s  Liaisons Re-Ntigmd. 

Les mol&ules FeO2(1-Meh) J+ et [Re02(py)4]+ sont prhntees ii La Figure 
6.2. Superposees aux mol&ules on peut voir les combinaisons lint?aires des orbitales 
atomiques qui definissent les orbitales rnoleculaires HOMO et LUMO. Les reshtats 
obtenus pour le complexe BeO2(l-MeIm)J+ se uouvent dans la portion du haut de la 
figure alors que les r6sultats pour le compose @%e02(py)4]+ sont presentds dans la 

portion b de la figure. Dans les deux cas, la mol~cule se trouvant ii gauche represente 

l'orbitale moIt5culaire HOMO, alors que la LUMO est definie ii droite de la figure. Pour 
les quatre schernas representes. les mol&ules ont d J  placees de sorte que les groupe- 
ments O = R d  soient toujours dans la meme direction. 

Comparons d'abord les orbitales LUMO puisque celles-ci sont situees ik des 
C 

energies similiaires. Dans les deux cas. on remarque sur chaque atome d9oxygi?ne que 



HOMO LUMO 

HOMO LUMO 

Figure 6.2: Orbitales impliquees dans la determination des energies des orbitales 
molt5cuIaires HOMO er LUMO. 
(a) Mol6cule de  Be@( 1-m&hylimidaz~Ie)~]+ 
(b) MolQuIe de  me02(pyridine)4] + 



les lobes des orbitales sont de meme dimension- Comaissmt le caracti?re z antiliant de 

ces orbitales nous nous attendons ii une &tabilisation de l'orbitale mol&ulaire LUMO. 
Or, pour Ies deux mol&ules pitsenu5es it la Figure 6.2, les interactions entre l'orbitale 
du metal e t  celle de l'oxyghe sont similaires. Comme ces interactions d&hissent 
l'energie de la LUMO, iI n'est pas surprenant apds calculs, d'obtenir des energies 
aussi similaires. 

Dans les cas qui nous pdoccupent, il faut surtout porter m e  attention particu- 
liere au niveau de rorbitale molhhire HOMO pour trouver I'explication ii la grande 
diffi5rence energetique obsenrke entre les compos& do 1-rn&hylimidazole et celui de la 
pyridine. Si l'on compare les diagammes des mol&ules oh l'on reirouve les orbitales 
impliquees dans la d6termination de l'energie des orbitales mol~culaires HOMO, on 
peut facilement voir que les atomes d'oxygene ne contribuent absolument pas cette 
orbitale mol&culaire. Comme il a ete mentiom6 plus haut dam le texte, ce sont surtout 
les quatre atomes d'azote autour du metal qui provoquent la variation de l'energie. En 
cornparant les mol&ules associees aux orbitales mol6cuIaires HOMO dam les Fi, *ures 
6.2 a et b on peut voir que les lobes des orbitales positio~6es sur les quatre azotes N3 

du ligand 1-m~thylimidazole sont plus voIumineux que les lobes que l'on reuouve sur 
les azotes des quatre ligands pyridine. Plus ces lobes sont volumineux plus il y a 

d'interactions avec l'orbitale centree sur le rnt5ta.I (dxy) et pIus l'energie de ITorbitaIe 
mol6cuIaire HOMO sera d6stabilis5e. enaainant une difference energetique pIus faible 
entre Ies orbitales HOMO et LUMO- 

De tels diagnmmes ont egalernent ett5 pn?p&s pour le complexe ReO2(en)dc- 
Les resultats ne sont pas present& ii la Figure 6.2 puisqu'ils vont ii I'enconue de 

l'experience. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces r&ulrats un peu plus loin dans ce 
chapitre. Nous pouvons cependant avancer pour ce demier compost! que le schema de 
la molecule representant les orbitales impliquees dans la d6termioation de ITenergie de 
l'orbitale mol&culaire LUMO ttait, ii toute fm prarique, identique ceux p&sentt?s pour 
les deux auues compos6s. Par contre, dans le schema dCfinissant Ies orbitales 
impliquees dans la formation de l'orbitale moEcuIaire HOMO, les lobes des orbitales 
situees sur les azotes de I'bthylihediamine etaient environ 50% plus petits que dans le 
cas de la pyridine, ce qui reprc?sente bien le dsultat de cdcul illus& pour ce compod 2 

la Figure 6.1 c. Pour parvenir L expliquer le fait que le compos6 PeO2(en)d+ posdde 



une energie de luminescence similaire celle du compos6 me02(l-MeIm)4]+, il nous 

faudra definit un modi?le bast? sur les travaux de Miskowski et aL7 

Selon le Tableau 6.1, les distorsions Re* ( 6 ~ ~ ~ )  et Re-Nligand (&Re-N) 

determinees ii partir des rt?sultats de calcul des spectres theoriques sont toutes de 
grandeurs similaires, aIors que les energies des bandes de luminescence varient 
consid6rablement. Pour expliquer ceci il faut se rappeler que les distorsions sont 
calcul6es & partir de l'equation 3.7 et suivantes. Or dam cette equation seule la 

frequence de vibration de la Liaison consid&?e et la distorsion AQ (sans unitb) sont 
variables et importantes. Comme ces Mquences sont relativement similaires d'un 
compost5 l'autre, les distorsions suivent la meme tangente. 

Les distorsions des liaisons Re=O que nous avions obtenues pour les 

etats excies ont ed  comp&es celles qu'il est possible d'estimer d'ap&s la formule 
empirique suivante: 

D'apres l'article de Hitchman.8 les theories des liaisons covalentes et blecuostatiques, 

ainsi que certaines evidences exp&hentales suggerent que n = 5 pour les complexes oil 

il y a levee de degenerescenoe des orbitales d, m et A reprtkntent le nombre d'electrons 

et l'energie separant les etats electroniques impliques dans la transition, f est la 

fiequence de vibration du mode sym&rique. ro est la distance intemuclt5aire hitiale et N 

represente le nombre de ligands identiques coordines au metal. Les distorsions 

structurales ont Ctt5 calculdes ii l'aide de L'equation 6.1 pour Ies complexes mans-dioxo 

d'int6r.t dont les structures cristallographiques sont connues, c'est-&-dire les @Xe02 
(1 -MeIn~)~l+, [ReOz(en)d + et we02(py)r]+. DTapr&s l'equation 6.1 nous avons 
calcule un rapport 8r(py) l = 1.3, comparativement ii une valeur de 0.8 
obtenue directement des &sultats spectroscopiques et des calculs de spectres theoriques 
present6s dans cette these. Cet &art nous renseigne sur la lirnite de validitt5 d'un tel 
mod8le empidque pour les complexes trans-dioxo du rheniumor). Cene cornparaison 

nous montre que dam certains cas, par exemple les compos6s rrans-~e02L,#, il n'est 
pas suffiant d'appliquer une formule empirique pour evaluer la distorsion subie par 



deux atomes. I1 faut alors faire l'analyse compl&te des spectres mesur6sT de la fagon 
pn5senuk 

Dam le but d'expliquer la tendance observk au niveau des energies des eta& 
ernissifs, un nouveau modde incluant les interactions Clectron-6lectron est propos6, LR 
mod6le defmi par Miskowski, Gray et Hopkins7 est base sur la theorie du champ 

cristallin et Ie formalisme s'y rattachant a semi B mieux definir les systemes qui nous 
interessent. Comme il a tte mentiome et presentt? ii la Figure 6.1, la difference 

energktique entre les orbitales b2, et eg est donee par & et les dpulsions intedeco- 

niques sont repdsentees par le parami%tre K,, defini en terxnes des parametres B et C de 

Racah par 

K,,, = 3B + C 

Les etats electroniques de base energie l ~ l e  (fondamental), 3 ~ g  et l ~ ~ ~ ( e x c i -  
tes) provenant respectivement des configurations electroniques (btg)2, (bZg)l(eg)l et 

(eg)2 sont illustr6s la Figure 6.3 en fonction de Ax. Les etiquettes des Ctats pour une 

symetrie octa6drique Oh ont egalement et6 ajouees la figure, correspondant il une 

valeur de A, de 0. Ceci a pour but d'illustrer la relation qui existe enue les etats 
presents B la Figure 6.3 et ceux reaouves dam les diagrammes de Tanabe-Sugano pour 

une configuration 6lectronique d2.9 

Dans le developpement qui suit, nous consid&erons un &at fondamental et 
un &at exciE 3 ~ , .  Il est important de noter que la separation entre les deux premiers 

Btats excites ( 3 ~ g  et IE,) est estimee B 2 K' dam le modele consider& La difference 

Bnergetique exp5rimentale observee entre les deux bandes d'absorption d-d se doit 

d'eue utilisee avec beaucoup de moderation lors de la d&ennination de la valeur de Kw, 
puisque cet &art energetique depend egalement du couplage spin-orbite et possiblement 
des energies de stabilisation Jahn-Teller.' Pour l'analyse present6e ici, nous avons 

neglige le couplage spin-orbite, puisqu'il ne produit pas de scission au niveau de l'btat 

fondamental. L'Cnergie de M a t  fondamental depend donc B la fois du param8tre Ax et 

de K' De maniere h considerer tout le syseme, il faut egalement tenir compte de M a t  
excitt2 l ~ l g ,  provenant de la contiguration electronique (eg12. pour lequel les repulsions 

inter6lectroniques ont C d  6valuees B d2~,.7 En tenant compte de tous les pa.ram&res, 



I'energie de I'etat fondamental est dors donnee par Wquation 6.3. 

aIors que l'energie de I'etat excitt? 3 ~ g  est dom& par: 

La Figure 6.3 flustre les energies des eta& ~Iecuoniques d'imponance en 
fonction de 4 pour deux valeurs de K,. Une premiere valeur de K, = 1950 cm-I a 

Bt6 d6tenninee pour le complexe de la pyridine-3 La dB6rence energetique entre les 

etats fondamental et 6missiraugmente avec Ax- D'apr8s 1es rt5sultats spectroscopiques 

present& au Chapitre 4 et La Figure 6.1, nous avons montn5 que le paradue Ax est 
plus faible pour Ie cornplexe du i-rn6thylimidazoIe que pour Ie complexe de la pyridine. 

La Figure 6.3 dsume tres bien l'ordre energtique des transitions 'Al, tt 3 ~ ,  observe 
exp&imentaIement pour ces compos&. 

Sur cette figure, nous retrouvons trois courbes dessinees en trait plein. De ces 
courbes, celle situee en position horizontale est amibuee lTt?tat fondamentai pour une 

valeur de K, de 1 950 ~ r n - ~  alors que Les deux courbes qui se trouvent en diagonale 

dam la figure representent les deux etats excies dTintt?r8t. Les courbes en traits 

pointill& representent pour leurs pans Ies etats 'Al, pour une valeur de K, de 2 500 

cm-I. Les ttois fleches partant de l'etat e x c i ~  3 ~ ,  representent les transitions de 

Luminescence notees pour les compods BeO2(1-MeIm)d+ (a), me02(py)4]+ (b) et 
FeO2(en)d+ (c). En se basant sur les dsultats des calcuis d'orbitales mol~culaires et 
sur les domees spectroscopiques recueillies par les exp&iences, nous avons pu 
positiomer les fleches attribuees aux compo&s du 1-m&hylimidazole et de la pyridine 
en considerant comme Ctat fondamental M a t  'A~ ,  r&ultant d'une valeur de K, de 
1950 cm-I, 

La situation est cependant dserente pour le w 2 ( e n ) d + .  Nous awns trouve 

que Ax est plus grand pour ce demier compose que pour les complexes du 1-methylimi- 



Figure 6.3:   tats 6lecaoniques pour les complexes trans-dioxo du rhenium(V), de 
configuration aectronique dZ, en fonction de Ax. L'6tat fondamental 
IA~, est 6vaM our des valeurs de K, = 1 950 cm-I (trait plein) et de P K, = 2 500 cm- (trait pointiIl6). Les fleches (a), (b) et (c) represen tent 
respectivement les maxima de luminescence des complexes [Re02(1- 
m&hylimidazole).+]+, [Re02(pyridine)4] + et [Re02(&hyEnediami- 
ne)d+. 



dazole et de la pyridinl. La Figure 6.1, qui  pdsente les diagammes des orbitales 
mol6culaires pour les compost% me0 2( 1-MeIm)4lt, [Re0 2(py)4]+ et IReOz(en)d +, 

nous permet de voir l'ordre de grandeur de Az pour chacun des complexes pr&ites. En 
ne tenant compte que du facteur 4, nous powrions nom attendre ce que Ie complexe 

de I'6thyl&nediamine luminesce ik une energie sup&ieure a celle du B O 2 (  1-MeIm),Jf. 
Toutefois, la Figure 6.3 montre que la separation entre l'etat fondamentai (IAL,) et 

Yetat t?rnis~if(~~d depend QaIement de K,. et non sedement de A,. En se basant sur 
la sene n6pWaux6tiqueT10J~ nous pr&oyons une valeur de K, plus eIevee pour le 

complexe de I'6thyIenediamine que pour les complexes sur Iesquels on reuouve des 

ligands aromatiques comme le 1-rnt5thyIimidazole et la pyridine. Une expIication ceci 
provient du fait que la dt!localisation dectronique est plus importante au sein des l ip ids  
aromatiques. Or plus la dt9ocalisation electronique augmente plus le parametre B de 
Racah (dpulsions intedlectroniques) dirninue. ll a ete montrt5 par lT6quation 6.2 que la 

valeur de K, etait fortement influencee par la grandeur de B. Une augmentation du 

paramktre K, h une valeur de 2 500 cm-I enuaIne une diminution de I'Cnergie 

d'emission d'environ 1 500 cm-I, correspondant approximativernent la difference 
d'energie qui a 6tt? obsemee exp5rimentalement entre les complexes de 1'6thyBnedia- 
mine et de la pyridine. Sur la Figure 6.3, la fleche (c) representant la transition de 

Luminescence est associk au compod Ipe02(en)dC. On p u t  voir que celle-ci debure A 
une Cnergie plus 6Ievee (en ordonnee) que dans les dew autres cas et se tennine I'etat 
fondamental l ~ l g  determine par un K, de 2 500 cm-I. 

Un effet sirnilaire pourrait Ptre h l'origine de la g m d e  diffgrence dans les 
energies de luminescence observees pour les complexes ReO2(en)df et CReO2CMe4- 
en)d+. Il a ett? d&xmine pour des complexes tetragonaux du type Ni(NCS12L2, ob L 
repdsente entre autres l'&hyDnediamine, et le N,N,N',W-teaam6thyl~thyi~nedi~e, 
que les param&es de Racah B et C ,  traitant des rQulsiow intert5lectroniques. avaient 
tendance ii diminuer en pasassant du ligand ethyMnediamine au ligand N,N,N'TN'- 

t6uam6thylethyEnediamine.'~ La dduction du parametre K, est donc un Clement 

important contribuant l'augmentation de l'energie d'emission observee pour Ies 
compos6s contenant des lig ands Cthylhediamines su bstituh. 

Les calculs d'orbitales mol&ulaires nous pennettent de comprendre l'ordre 



energetique observe au sein des compos6s oii I'on retrouve des Ligaods caracere 
aromatique. Le modele du champ cristallin nous permet de reproduire et de comprendre 
la tendance observee au niveau de l'energie de luminescence pour tous les compo&s de 
ligands azo& inscrits au Tableau 6.1. 

Comme i.l a ett5 discut6 dam cette section, les fleches obserw5es il la Figure 6.3 
correspondent h des transitions de luminescence, Le domahe CnergCtique dans lequel 
sont situees ces trois transitions ne couvre qu'une portion de la figure pdsentee. Nous 
nous sommes demand& ce q u i  risquait de se produire si Yon se rapprochait du point de 
croisement des ttats tlectroniques IA~, (fondamenral) et 'E,. Pour ce faire. nous 
avons etudies des complexes rht5niumsxo et rhenium-nitrum dont Ies rt5sultats seront 
d&aill& au Chapitre 7. Il serait int&ssant de pouvoir se diriger suffisamment vers les 
basses energies pour depasser le point de croisement des e m s  IA~, e t  3 ~ g .  Dans ce cas 

la, nous serions en presence de compos?s paramagn&ique, au Lieu de diamagnetiques 
comme Ies compo&s utilises dans cette etude. Par de telles manipulations i l  serait 
possible de mettre au point des compos& "spin crossover" qui auraient des proprietes 
magnetiques ajustables- 



6.2 Structures vibroniques dans les spectres de lumines- 
cence 

Les Figures 4.3,4.7. 5.4 et 5.10 dsument les spectres de luminescence des 

quatre principaux compost% trans-dioxo du rh&ium(V) dont il a bte question dam ce 
travail, c'est-&--dire le ~e02(1-Meh)4]+,  Ie [Re02(vidh)4]+, le [Re02(en)23+ et le 
FeO2(Me4en)$. La structure vibronique dsolue qu'il est possible d'observer sur la 

majorit6 de ces spectres procure l'information exp&imentale n&essa&e pour une 
caracterisation quantitative de la geometric de l'btat d'oh provient l'emission. La 

progression principale se produit via le mode totalement symetrique O=Re=O. avec me 
Mquence variant entre 880 cm'l et 910 cm-I. Les frequences de vibration observees 
par spectroscopic Raman et les frequences des progressions sur les spectres de 

luminescence sont en excellent accord. Une seconde progression, possedant une 
fiequence de vibration plus faible. est egalement impliquee dam la structure vibronique 
observee. Ce second mode posdde une fdquence d'environ 200 cm-I et est reconnu 
comme responsable de la structure fine presente sur chacun des membres de la 
progression principale. La vibration de basse fXquence est attribuee au mode de 
vibration metal-ligand Re-NEgmd. 

La structure vibronique est formee par des progressions dont les Mquences 
vibrationnelles different par un facteur de quatre. Les effets vibroniques detailles des 
deux modes peuvent Ctre observ& dpar&nent, offrant ainsi une opportunite unique de 

comparer dans le moindre detail 1 s  spectres expt?rimentaux aux modeles theoriques. 
Deux modeles theoriques ont 6e utilisb pour calculer les spectres theoriques. Un 
premier modble totalement harmonique a dTabord 6 ~ 5  utilise pour simuler les spectres. 
Devant les lacuna observ6es entre le spectre experimental et celui calcul6, nous nous 
sommes tournes vers un nouveau mod&le qui perrnettait d'effectuer du couplage entre 
differentes coordomCes normales. 

Pour les modes non couples, c'est-&-dire purernent harmoniques, nous nous 
attendions ce que tous les membres de la progression principale (haute frequence) 
soient exactement identiques les uns par rapport aux autres et compost5s d'un ensemble 
de signaux separ6s par une fdquence de vibration plus faible. De maniere comparer 
de fa~on quantitative de telles predictions. les spectres calcul& partir de potentiek 



deux dimensions hannoniques ont bte inclus aux figures present&% dans les differents 
chapitres traitant de ces calculs, notamment Z i  la Figure 4.7 pour les complexes 
@te02(1-Meim)4] + et [Re02(vinIm)4] + et a la Figure 5.10 pour les compost% [Re02- 
(en)d+ et me02(Me4en)$. Nous avons utilist5 la theorie dependante du temps pour 
calculer les differenu spectres present&, a paair de surfaces d'bnergie potentielle 
propres il chacun des cornpos6~.1-'-~7 Pour ce faire, les surfaces d'energie po tentielle 
harmoniques en deux dimensions pour les etats electroniques fondamental et excite de 
ces syst&mes ont ete defies par les equations 4.1 et 4.2 vues pdcbdemment 

Comme il a dej& eti5 mentiome aux Chapiues 4 et 5, le plus important desaccord 
entre les spectres exgrimentaux et les spectres calcules panir de surfaces d'hergie 

potentielle harmoniques conceme la forme des membres de la progression Re=O. 
Nous avons vu que, sur les spectres calcult?~ avec le modele utilisant des surfaces 
d'bnergie potentieue totdement harmoniques, tous les membres du spectre possedent 
exactement la meme repartition d'intensite. Cependant sur tous les spectres expenmen- 
taux mesurb sur lesquels la r6solution etait bonne, la repartition d'intensite dans les 
diffbrents membres de la progression varie en passant des hautes awc basses Bnergies. 

L'origine de cet effet vibronique particulier est qualitativement illustr6 la 
Figure 6.4. La surface d'bnergie potentielle de l'btat fondamental est coupI6e ii M a t  
excite IA~, sup6rieur en Bnergie et provenant de la configuration blectronique (eg12. Ce 

couplage depend du param&ue de dpulsion elecuonique Kw La courbure de la surface 
d'bnergie potentielle adiabatique de Mat  fondamental varie en rapport ii la coordomee 

nomale Rea (QRe=o), une deviation importante par rapport au modele purement 

harmonique. L'allw de la surface d'hergie potentielle est determinee par la difference 
d'energie entre les deux eta& IA~,, leurs frequences vibrationnelles respectives et les 
dt5placements selon les deux coordonn6es normales de Mat  'A~ ,  excite. La transition 

d-d de l'etat IA~, fondamental vers l'btat L ~ I ,  ex&@ devrait &re faible, puisqu'elle 
correspond a la transition de deux electrons dans un champ fort l8 Cette transition est 

camouflee dans le specue d'absorption par des bandes de transfert de charge beaucoup 
plus intenses. Par con&quent, il nous manque quelques informations ex@imentdes. 
nous em@chant de d&erminer tous les paramiitres pour d6fini.r la surface d'energie 
potentielle de l'etat fondamental prgsentee la Figure 6.4. La constante de couplage 
utilis6e pour definir le systeme present6 sur cette figure a ete calculee it partir des 



Figure 6.4: Surfaces d7Cnergie potentielle le long des coordonnees normales 
symCtriques O=Re=O pour les complexes mans-~e02(1-m~thylimida- 
 ole)^]+ (a) et manr-~e02(pyridine)4] + (b). Les transitions d'absorp- 
tion sont indiquees par des fleches pointiMes, leurs energies correspon- 
dent & la diffirence enue Ies &its electroniques present& B la Figure 
6.3. Les transitions d'emission sont indiquees par des fleches en traits 
pleins. Les courbes pointillees representent les surfaces d'tnergie 
potentielle adiabatiques pour les deux complexes. Les differences entre 
Ies surfaces diabatiques (harmoniques) et adiabatiques ont Cte multi- 
pliees par un facteur de 10 et sont indiquees par A* et Apy pour les 
complexes du 1-mCthylimidazole et de la pyridine, respectivemenL 



valeurs Kxy estimk selon les &pations d 6 f h . k ~  il la section pdcedente, et est supposBe 
identique pour les deux complexes. 

Pour tenir compte du couplage, nous avons d&3ini pour la surface d'energie 
potentieUe de retat fondamental un modele simplifle qui conserve unecourbure variable 

du potentiel sur toute la coordomee QR,=o, assez shdaire ik la surface reprkntant 

Yetat fondamental de la Figure 6.4. Cette nouvelle sudace est d e f ~ e  par I'equation 
4.3, laqueue se dsume additiomer un terme de couplage quadratique en fonction de 

&=o et lineah en fonction de &e-~[~i~cznd) ( k o u p l a g e @ R e = 0 ~ ~ e - ~ ( ~ i g a d ) )  a requation 
decrivant la surface d'dnergie potentiene harmonique. 

Dans cette nouvelle equation l'effet du couplage est dduit ii un seul tenne, c'est- 

Mire kc. L'avantage de passer par ce modele est qu'il nous permet de ne d6pendre que 

de la consmte de couplage kc. au lieu d'utiliser la valeur estimee de K, et de trois 
autres parametres inconnus pour dCcrire la surface de l'btat fondamental. Des 
repdsentations graphiques de telles surfaces d'energie potentielle ont ete pr6sentees et 

traitees aux Chapitres 3, 4 et 5, et plus particul2rement aux Figures 3.4,4.8 et 4.9, 
ainsi que dans cenaines publications s~ient~ques.  l7.l9 Les spectres calcults ik h i d e  de 

ce nouveau modele ont egalement ete compares a m  spectres de luminescence ex@& 
mentaux des differents composes analyses. Les spectres d'emission calcuIes en 
consideran t un &at fondamental dont la surface d'energie potentielle est decrite par 
l'equation 4.3 sont en meilleur accord avec les spectres exp6rimentaux que ceux 
calcul6s par un mod8le purement harmonique. Comme il a precddemment ete discut& 
sur le spectre obtenu par des surfaces couplees. on remarque que la distribution 
d'intensitt5 de chacun des ensembles de signaux varie tout au long de la progression 
principale, contrairement ik la distribution d'intensitk5 Cquivalente observee au sein des 
signaux calcules A l'aide du modele totdement hamonique. Lors des calculs, toutes les 
valeurs des pararn8tres obtenus par le calcul harmonique ont bte maintenues pour 
effecuter le calcul des spectres theoriques avec des surfaces coupIt5es. A partir des 

calculs oh l'on tient compte du couplage des coordomees normales et QRe-~, des 

valeurs de constante de couplage k,,,~,,, de l'ordre de 11 cm-I et 2 cm-I ont ett? 

definies pour les complexes trans-[Re02(1 -MeEm)d + et ~ a n s - ~ ~ ( v i n I m ) ~ ] +  
respectivement, tel que rappoM au Tableau 6.1. 



DTap& ce tableau nous remarquons donc que le couplage entre les coordom&!s 
normales est plus important pour le complexe du 1-methylimidazole que pour celui du 

vinylimidazole, alors que les spectres publies dam la literature pour le compos? trans- 
[Re02(pyridine)o]+2 ne semblent pas presenter d'evidencz de couplage entre les 
coordonnees normales pour ce complexe. Tous les membres de la progression 

p ~ c i p a l e  ont exactement la meme forme et la constante de couplage k,,,~,,. est 
consideree comme negligeable. Pour cette drie de complexes du type [Re02L4]+ la 

constante de couplage kcouprqe semble augmenter lorsque I'energie d'emission 
diminue. Cette tendance est confinnee par les r&dtats spectroscopiques obtenus pour 
les deux analogues trans-[ReOz(en)Af et mans-[Re02(Me4en)zl+. Pour ces deux 

compos6s des constantes de couplage de 6 cm-I et 3 cm-I ont Ct6 calcul~es, respective- 
rnent Par la Figure 6.3, il nous a &? possible de montrer qualitativement pourquoi la 

constante de couplage (kc) est plus grande pour le compose du 1-rn&hylirnidazole que 
pour le compose de l'ethylbnediamine. Il semble que la courbe representant l'etat 

fondamental ( ~ A ~ J  est plus influencee par I'etat excite L ~ l g  aux faibles valeurs de &; 
ayant comme consequence l'augmentation du couplage pour le complexe [Re02- 
( 1 - M e h ~ ) ~ ] + -  

Il est @dement possible d'expiiquer cette tendance en retournant la Figure 6.4 

et en cornparant les surfaces d'energie potentielles dessinks pour le [Re02(1 -MeIm)d+ 
(a) a celles dCfinies pour le cornpost! [Re02(py)4]+ (b). On remarque la Figure 6.4a 
que la surface d'bnergie potentielle de I'etat fondamental du cornplexe du 1-rn6thylimi- 
dazole connait une plus grande deviation au modele harmonique (difference entre la 
courbe en trait plein et la courbe en trait pointille) que celle du complexe de la pyridine 

(Figure 6.46). En d'autres termes les deviations de la surface hannonique sont plus 

grandes pour les faibles valeurs de An. Cette difference marquee entre les courbes est 
une consequence de la plus grande dparation energetique des &tats couples ( I ~ ~ ~ ~ o n d a -  

mental et l~l,e,itd POUT le complexe de la pyridine. Au bas de la Figure 6.4a sont 

ajoutees en petit trait pointill6 les courbes, multipli&s par un facteur de 10, dsultant de 
cette diffi?rence. Les changements inhabituels de la structure vibronique observes sont 
donc une consQuence directe du couplage se produisant entre 1'Ctat fondamental et un 
&at dectronique excite de meme syrnt?trie. 



Les compost% am-dioxo du rht?niumCV) pdsentent des spectres electroniques 
d&dl& et interessants au niveau de la structure vibronique, donnant Iieu B de nouvelles 
informations imporrantes. Il est notamment possible d'bvaluer l'importance de 
plusieurs facteurs aidant d e f w  Ies eta& 6lectroniques excites et les variations 
smcturales dans ces &a&. Les tendances pdsent6es dans ce travail pomaient &tre 
utilistks dam le but de tmuver de nouveawr complexes avec des propri&s luminescen- 
tes definies "sur mesure". 
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Chapitre 7: 

7.1 Introduction 

Le rhenium, en plus de posdder un vaste domaine de degres d'oxydation (de -3 
a +7), est un metal pdsentant une chimie organom~tallique t&s int6ressante. Au cows 
des dernieres annees, plusieurs articles scientitiques ont ete 6crits et publies en rapport 
aux synthihes, aux structu~s cristallographiques et aux propnet6 spectroscopiques de 
differents complexes du rhenium sous differents degres d 'o~ydation.~~~3 Au nombre 
des ligands, on retrouve principalement les halogbes, les ligands phosphods, azoes et 
oxygenes, tels que present& dam les chapiues prtkedents. 

Au cows des trois derniers chapitres, differents complexes trans-dioxo du 

rhenium(V) et de I'osmium(V1) ont ett? &udies en detail. Ce nouveau chapitre prknte 
la spectroscopic electronique de nouveaux compost5s oh le rhenium est de degr6 
d'oxydation +3 et +5. En fait, deux types de compos6s compl&tement differents seront 
discutes. Le premier type de produit qui sera aborde dans ce chapitre comprend des 
composes organom&alliques du Re(III) et du R e o ,  oil des ligands organiques 
(acetylene, 2-butyne, diph6nylacetylene (tolan) et 1.4-butadihe) font partie de la sphere 
de coordination du metal seront 6tudies ii base temperature. Des cinq composes 
suivants, les trois premiers nous ont ete donnes par le Dr. Roland A. Fischer du 

Anorganisch-chemisches Institut der Technischen Universitiir Miinchen dTAUema- 

gne. Les composds ReBr2(Cs(CHo)s)(CH3-Cc-CH3) (1). ReBr2(Cs(CH3)s)- 

(CH2=CH-CH=CH2) (2), ReO(Cs(CH3)s)(CsHs-C=C-C6Hs) (3), Re02CH3- 

(CH3---CHp) (4) et Re02CH3 (H-CS-H) (3, repr6sent& la Figure 7.1. ont Bt6 



Figure 7.1: Complexes organom~talliques du Re(III) et du Re(V) etudi6s par 
spectroscopie dabsorption et de luminescence base ternp6rature. 



choisis Capri% la grande variett5 des ligands prknts dam la sphere de coordination du 
metal et du degrg d'oxydation de ce dernier. L1int&t porte ii ces complexes tient 
compte de deux aspects innovateurs et inEressants. D'abord, les complexes foment 
une nouveIIe classe de cornpods organometalliques Ws ingressants, tant au niveau 
structural qu'au niveau 6lectronique. Aussi, et c'est d'autant plus important pour nous, 
la spectroscopie drabsorption et de luminescence ainsi que les proprietes des Ctats 
excites de ces compost3 btaient jusqu'a tout recemment inconnus. De plus, tous ces 
composb poddent un faible indice de coordination et sont de symetrie C,: 

Les composes 1 3 sont des complexes oil l'atome metdlique est de den6 

d'oxydation +3 (configuration electronique: Eel 5&), alms que les complexes 4 et 5 

posddent un rhenium de degr6 d'oxydation +5 (configuration 6lectronique: me] 5d2) 

comme atome central. Les differences spectroscopiques qui ressortent de I'Etude de ces 

rnoltkules indiquent l'importance du type de ligand present et du degd d'oxydation du 

metal sur l'energie du premier &at ekctronique Cmissif. Les bandes d'emission de tous 
ces composes se situent dam la region du proche infrarouge (PIR), ii une energie 
beaucoup plus faible que celles rapportees par Lees4, pour d'auues composes 

organom&alliques du rhenium. 

Le deuxieme type de molecule Ctudie met en valeur quatre nouveaux complexes 
de Re(V) sur lequel on retrouve des ligands bidentates h6teronucl6aires, mais surtout 

des unids Redl et Re=N ii Baisons multiples. Les composes ont et6 synth6tisb et les 
structures cristallograp hiques ont b d  r&olues par Fr6derique Loiseau et Fabieme 

Comac56 dam le labomtoire du Dr. Michele Dartiguenave de I' Wniversite' Paul-Saba- 

tier de Toulouse. Les quatre compos5s en question sont sch6rnatis6s B la Figure 7.2. 
Deux ligands bidentates dont les points d'attache sur le rhenium(V) sont un atome 
d'oxyg8ne et un atome de phosphore ont 6t6 utili.&s pour cette etude. Pour chacun des 
ligands deux complexes ont 616 prepar6s. sur le premier de ces complexes nous 
retrouvons une unite rhenium-0x0 alors que le deuxikme pos&de une unit6 rhenium-ni- 
truro. Pour les complexes ReOCl(OAP)2 (6) et ReN(PPh3)(0AP)2 (7). le ligand 
principal est le 1-phenyl-2-(diphenylphosphino) ethanone (PP), alors que le ligand 
utilid pour les complexes ReOCI(OPhP)2 (8) et ReN(OPhP)2 (9) est le Z(dipheny1- 
phosphino)phhol (OPhP). Lt&ude spectroscopique des quatre complexes nous a 
permis une fois de plus &observer l'importance de l'effet des ligands sur l'energie du 



Figure 7.2: Mol6cules utilisees pour l'etude spectroscopique des cornpods 
rhenium-0x0 e t rhenium4 two. 



premier &at excite. Par cette erie de complexes, I'emphase est mise sur la fonction 
0x0 et nitruro, ainsi que sur la nature du sixierne ligand. 



7.2 Les complexes organom6taZliques rhtnium-0x0 

7.2. I RCsultets spectroscopiqves 

Les spectres de luminescence de quatre des cinq compos5s pdsent6s & la Figure 
7.1 ont 6t6 m e s d  des ternphtures vaxfant de 6 K la temperature arnbiante (298 
K). Les bandes &mission mesurt5es stetendent entre 550 nm (18 200 c d )  et 1500 

nm (6700 cm-I), c'est-&-dire la fin du domaine de visible et dam le proche idkarouge; 
formant ainsi on domaine de longueur d'onde relativement etendu pour une s&ie de 

complexes organom&alliques d'un meme metal. La Figure 7.3 illume les bandes de 
luminescence mesudes ii deux temperatures pour les complexes ReBr2Cp4(1,4- 
butadiene) (2), ReOCp *(tolan) (3) et Re02CH3 (2-butyne) (4). Aucune bande C h i s -  
sion nra ete detectee pour Ie composd ReBr2CpL(2-butyne) (1) & une longueur d'onde 
inferieure h 2 000 rn (5 000 cm-I). indiquant probablement que des processus de 
relaxation non-radiative tres efficaces se produisent au niveau de 1Etat excite de plus 
base Bnergie. Les complexes ReBr2Cp*(1.4-butadiene) (2) et ReOCpL(tolan) (3) 
luminescent ii une energie situee dam Ie proche infrarouge (PIR), une Longueur 
d'onde non detectable par ltoeil. Par contre, pour les deux complexes Re02CH3(2- 
butyne) (4) et Re02CH3(ac6tyl&ne) (5) une luminescence orangee tres intense est 
observee, basse tempQature. 

Le spectre d'emission du compose Re02CH3(acBtyEne) (5) a @dement 616 
mesure basse temperature (20 K). Le spectre obtenu est tres similaire il celui du 
compos5 analogue de la 2-butyne (cornpod 4), le maximum G&nission se situant 2 une 
energie Egkement plus elevee (14 900 cm-I vs 14 200 cm'l). II a ed impossible de 
mesurer les spectres d'emission de ce compose temperature variable, compte tenu de 
son instabilite. Le compose avait ete maintenu au congelateur jusqu'a son utilisation 
spectroscopique. Nous considerons que le temps de preparation de 1'8ch;mtillon pour 
la mesure du spectre de luminescence additionne la Hriode de retioidissement B 
lTint&ieur du cryostat ont probablement ete suffisants pour amorcer la de~adation du 

produit De plus, le complexe, deja instable, a Cte soumis une irradiation au xenon 
d'une puissance de l'ordre de 150 W. En r&urnt!. seul le spectre ii 20 K a pu &re 
mesud, suite il quoi l*t?chantillon avait b-, Ie rendant ainsi inutilisable. 
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Figure 7.3: Spectres de luminescence a temperature variable des compIexes 
ReBr2Cp*(1.4-butadihe) 20 K et 150 K (2), ReOCp*(tolan) 6 K 
et 100 K(3) et Re02CH3(2-butyne) ii 8 K e t  130 K (4). Les 
courbes en traits pleins repdsentent les spectres h b a s e  tempt?rature. 
alors que les spectres hautes temperatures sont represent& par 
differents traits pointill&. 



La cornparaison des spectres de luminescence des deux compo& dioxygtWs 
analogues (compost% 4 et 5) illustre la faible influence de La nature des substituants sur 
le ligand alcyne sur Wnergie dVmission et sur les proprietes des dtats impliques. Le 
fait d'utiliser L'ac&yl&ne (HGCH) au lieu du ligand 2-butyne (H3C-C=C-CH3) 
entrahe. tel que mentiom6 plus haut, un 16ger effet hypsochromique sur la position de 
la bande de luminescence mesun%. 

I1 est monue par la cornparaison pdcedente que la nature du ligand portant la 
triple Iiaison (fonction alcyne) innuence U& peu l'energie de luminescence des deux 

complexes etudies. II devient alors assez evident, lorsque I'on regarde la Figure 7.3, 
que le ligand alcyne present sur chacun des complexes n'est probablement pas 
responsable de la grande difference energetique observee pour les trois complexes y 
figurant I1 reste donc sur chacun des complexes un autre ligand organique, le 
pentamethylcyclopentadi&ne (Cp*. C5 (CH3)4 sur les complexes (2) et (3) e t un 
groupement CH3- sur le compos6 (4). En cornparant ii nouveau les composes (2) et (3) 
sur la Figure 7.3, il est peu probable que le groupement Cp* influence de fagon 
considerable l'bnergie d'tmission mesuree. A partir de cette observation, nous 
supposons que le groupement C&- n'influence pas vraiment plus I'energie des 
composes (4) et (5). Ne reste alors sur les complexes que les ligands bromo et 0x0. 
Dans l'ordre, il reste deux unit& bromo sur le compose (2), une seule unite 0x0 sur le 
cornpod (3) et deux unit& 0x0 sur les cornpox% (4) et (5); et nous croyons que ce sont 
ces ligands qui auraient le pouvoir d'influencer autant l'energie du premier &at excie. 

Comme i1 nous a ett? donne de l'observer dans la majorit6 des cas etudies 
auparavant, les intensit& de luminescence de ces complexes diminuent rapidement avec 
une augmentation de la temp&ature. A la Figure 7.3, les spectres de luminescence ii 
b a s e  temperature (6 - 20 K) sont cornpar& a w  spectres & haute temphture (100 - 150 
K) des m&mes compost2s. A la temp6rature de la pi8ce (298 K), une faible emission 
etait detectable pour les compost% ReBr2Cp*(1 ,4bufadibe) (2) et ReOCp*(tolan) (3). 
alors que pour le compose Re02CH3(2-butyne) (4). aucune emission n'etait detectable. 
La Figure 7.4 illustre les courbes de dt5croissance de Itintensite de luminescence des 
uois compos& de la Figure 7.3 en fonction de la temperature. 

Il est possible d't2tabli.r une corrt5lation entre ces courbes de d6croissance et le 



type de ligand pdsent sur le rhenium. Ici nous comparons des compost% qui 

cont ie~ent  tous, cornme il a ete d&ailli? plus haut, deux Ligands organiques. D'abord 
un akyne, puis un ligand organique quelconque (CH3- ou Cp*). Il est donc raison- 
nable de penser que les variations d'intensiJ de luminescence observees B la Figure 
7.4, en plus de 1'6nergie de luminescence, soient fortement influenc6es ppar la pdsence 
des ligands bromo et 0x0 presents dans la sphere de coordination du rhenium central. 
En fait les complexes ReBr2Cp*(l.4-butadi&ne) et  ReOCp*(tolan), qui possedent 
respectivemeat deux groupements bromo et un seul groupement 0x0, prt5sentent des 
courbes de d6croissance d'intensie assez similaires, Dans les deux cas, l'intensie de 
Iuminescence diminue lentement en fonction de la temperature, sans pdsenter de baisse 

subite. Par contre, le composd Re02CH3(2-butyne), montre une courbe de decrois- 
sance beaucoup plus abrupte, o l  A 100 K il ne reste que 25% de I'intensitt? de 
luminescence mesuree 6 K. A partir de I50 K L'intensite de luminescence du 
Re02CH3(2-butyne) est tellement €&ible qu'elle est consideree nulle, alors que 35% de 
l'intensite est toujours detectable & 230 K pour le ReOCp*(toIan) et que 23% de 

l'intensitt? est toujous detectable h 250 K pour le ReBr2Cp*(1,4-butadiene). Un tel 
comportement peut Ctre expliquQ par le fait que le complexe Re02CH3(2-butyne) 
possbde deux groupements 0x0. Lors de la relaxation du complexe, une quantite de 

116nergie absorbee est perdue sous forme de relaxation non radiative. Cette energie p u t  
Cue captee par les unites qui vibrent 2 haute fiequence (entres autres les unites Re=O). 
Donc si on s'en tient cette explication, plus on aurait dunite vibrant & haute fdquence 
dans un complexe, plus la relaxation non radiative serait efficace. C'est ce que l'on 
observe sur la Figure 7.4. Pour le complexe ReOzCH3(Z-butyne) deux unites peuvent 
absorber Mnergie, comparativement au complexe ReOCp*(tolan) qui ne p o d d e  qu'un 
groupement Re-O. 

Les spectres d'absorption des quaue compos6 ont egalement ett5 mesures a 
basse temperature et en solution. Les spectres d'absorption B l'etat solide des 
compos6s ReBr2Cp*(2-butyne) (1) et ReBr2Cp*(1,4-butadibne) (2) sont r&mis sur la 

Figure 7Sa, alors que les spectres des cornpods ReOCp*(tolan) (3) et Re02CH3(2- 

butyne) (4) sont ri?unis sur la Figure 7.5b. On observe que les bandes d'absorption des 

composes (1) et (2), poddant  deux groupements bromo, debutent dans la dgion du 
proche infrarouge. donc des energie relativement faible. Pour le compose ReBr2Cp*- 
(2-butyne) il ne nous est pas possible de pdsenter la totalit6 de la bande d'absorption. 



Figure 7.4: Variation des intensites de  luminescence en fonction de la temperature 
pour les compo&s ReBrzCp*(l,4-butadiene) (@), ReOCp*(tolan) (a) et 
Re02CH3(2- bu tyne) (A). 



Ce compod est tres sombre (cristaux bleu-noir) et il a e e  impossible d'attenuer 
suffisamment la puissance du faisceau de dference du spectrophotom&tre pour 
permeme de mesurer tout le spectre sans que l'absorption ne plafome. Pour leur part 
les compos& (3) et (4), qui c o n t i e ~ e n t  un ou deux groupements 0x0, montrent des 
bandes d'absorption dans le domaine du visible. 

Les energies de la prerniibe bande d'absorption de chacun des compoJs 
pdsentent une variation similaire a celle qui a ete observee pour les maxima des bandes 
de luminescence. On retrouve dans l'ordre tnergetique le cornplexe ReBr2Cp*(2- 
butyne) < ReBr2Cp *(1,4-butadiene) < ReOCp*(tolan) c Re02CH3(2-butyne). 
L'inten-site des bandes d'absorption ainsi que leur position ne varient que tres 
Iegbrement en fonction de la temperature. tel que rapport6 dans la litterature pour une 
d i e  de cornpods organom6talliques du rhenium contenant une seule unite 0x0.~. Les 

energies des maxima des bandes mesurees par spectroscopic de luminescence et 
d'absorption basse temperature, ainsi que les valeurs de deplacement de Stokes 
(Stokes Shift) sont r6sum6s au Tableau 7.1 

Tableau '7.1: ~ n e r ~ i e s  des maxima des bandes de Luminescence et d'absorption 
des compo&s organomt?talliques du rhenium. 

- -  - 

Complexes Em,, abs. Em,, lum. D@l- Stokes 
[cm-'1 [cm-l] &m-'1 

(1 ) ReBrSpe(2-bu tyne) 7 OOOa -- -- 
(2) ReBr2Cp*(1,4-butadiene) 12 700' 9 OOOC 3 700 

(3) ReOCp*(tolan) 15 lOob 10 9OOC 4 200 

(4) Re02CH3 (2- butyne) 18 OOOb 14 2OOc 3 800 

(5) Re02CH3 (acetyEne) --- 14 9OOC -- 
a T=25K b T=80K c T=lSK 

Les spectres Gabsorption en solution ont be mesurh pour les quatre memes 
compo&. Vu I'instabilig des compo& en solution, ces d e m i h s  ont 6t6 preparees au 
moment de prendre la mesure. Sur les spectres d'absorption en solution des compo&s 
ReBr2Cp*(1 ,4-butadiihe), ReOCp*(tolan) et ReOzCHs(2-butyne), les bandes d'ab- 
sorption de plus basse 6nergie ne sont pas aussi facilernent discernables que celles 
present& la Figure 7.5. Des coefficients #extinction molairc de l'ordre de 5, 33 et 
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Figure 7.5: Spectres d'absorption il l'Cfat solide des composes 
(a) ReBrKp*(24utyne) B 80 K(1) et ReBrgp*(i4-butadi&ne) 20 K 

(2) 
(b) ReOCp*(tolan) 6 K (3) et ReOzCH3(2-butyne) a 6  K (4). 



<1 r n ~ l - ~ c r n - ~ l  ont respectivement ete d&ermin& pour la premiere bade drabsorption 
de ces trois compos&. Le Tableau 7.2 resume les conditions exp&irnentales, Ies 
differentes transitions observ6es ainsi que les coefficients d'extinction molaire qui y 
sont associ&. 

Tableau 7.2: R&ultats de spectroscopie d'absorption en solution des 
complexes organom&alliques du rhhium. 

Complexes 

7.2.2 Discussion des r~sultats 

Les spectres d'emission et d'absorption de cinq complexes organom&alliques 
du rhenium(III) et (V) ont t te  ttudib au cours de cette portion de chapitre. Les 

r6sultats obtenus demontrent la trPs grande variation dans l'energie du premier &at 
Blectronique excit& dt5pendant des ligands se trouvant sur le rhenium central. Il a donc 
ete possible. pour les cinq complexes, de tirer une relation entre Les energies des dtats 

emissifs et la nature des ligands pdsents sur I'atome m6tallique central. 

L'absence de luminescence du compost5 ReBr2Cp*(2-butyne) ne serait pas 
seulement due ii la faible energie du premier &at excite. EUe pourrait @dement &tre 
caude, du moins en partie, par la nature differente de cet &at. Dans certains cas, de 
larges distorsions structurales se produisent dam les dtats excites, ce qui implique que 



les processus de relaxation non-radiative deviennent plus efficaces que lorsque les &its 

emissifs sont moins distordus. A la lueur des dsultats obtenus, nous croyons que ce 
compoSe ferait panie de cette categorie de produit 

Il a dejja t?e montd pour une &rie de compo&s cyclopentadiene du nickel@), 
comprenant entre autres des ligands anioniqws de type halogenure ou oxyde, que les 
energies des bandes d'absorption d-d suivaient l'ordre logique de la d i e  spectrochimi- 
que.* Suivant ces corn5lations etablies pour le nickelo, nous nous attendons ii ce que 

le premier &at excite des compos5s bromo Btudi6s (1 et 2) soit situe B une energie 
inferieure & celle des compos6s contenant des ligands 0x0 (3 et 4). Les spectres 
pr&entes aux Figures 7.3 (luminescence) et 7.5 (absorption) sont parfaitement en 
accord avec ces observations. De plus, pour appuyer ces hypotheses, 1'6nergie du 
premier &tat emissif du ReOCp*(tolan), p e d a n t  un seul ligand 0x0, est effectivernent 
observee B une energie inferieure celles des composes ReOzCH3(2-butyne) et 
Re02CH3(ac&yBne), oh l'on retrouve deux unites 0x0. 

Les longueurs de liaison m6tal-oxygene varient d'un complexe 2 l'autre. Une 
liaison rhenium-oxygene de l'ordre de 1,709(2) A9 est donnee pour le compose 

ReOCp*(tolan) (3) et des liaisons de 1,668(5) A et 1,723(5) &O sont connues pour le 

Re02CH3(2-butyne) (4). Ces longueurs de Liaison sont plus courtes qu'au sein des 
complexes mans-[ReOz]+,IIJ? mais toutefois It5gerement plus longues que les liaisons 

Re=O de certains composb organomdtalliques rapportees dam la litterature.13 Les 

energies de l'etat emissif des deux compo&s dioxo Re02CH3(2-bu~yne) et Re02CH3- 
(acetylene) different par moins de 1000 cm-I des maxima de bandes de luminescence de 

certains cornpods organomdtalliques contenant l'unite Re=O.? Cette cornparaison 

illustre la limite dTappIication de la theorie du champ des ligand ii notre s&ie de com- 
poses organom~talliques. Les energies des transitions observt5es dam ce travail ne 
semblent pas dependre autant des longueurs de Liaison m&d-ligand que la theorie du 

champ des Ligands le suggere. Nous avons egalement observe que le degre d'oxyda- 
tion du rhenium ne semble pas Cue la principale cause L'energie du premier &at 
Blectronique excie. Il est possible de verifier cette affmation en cornparant 1'Cnergie 
des maxima de bandes de luminescence du compod Re02CH3(2-butyne) (14 200 
cm-l) et des compo~s du rh&iurn(m) ReOI(2-butyne) (15 700 cm-I), ReOI(to1an)z 



(15 500 cm") et [ReO(PPh3)(2-butyne)z]SbFs (14 900 cm-'1 rapportes dans la 
li tterature .7 

Les energies du premier &at excite, determinees Capri% les spectres de 

luminescence et d' absorption expt5rimentaux' sont &ume& de fagon schematique ii la 
Figure 7.6 pour quatre des cinq composes etudi6s Puisque les valeurs des origines 
dlectroniques (Eo) ne sont pas accessibles pour tous les complexes. le premier &at 
excitt? pour les complexes ReBr2Cp*(1,4-butadiene), ReOCp*(tolan) et Re02CH3(2- 
butyne) a ete situe de sorte que 1'6nergie lue sur la figure represente I'energie au 
maximum de la bande de luminescence- Pour le complexe ReBrsp*(2-butyne). M a t  
electronique excie a t te estim6 il partir du debut du spectre d'absorption. puisque Ie 
spectre de luminescence exp&imental n'a pu Btre mesure. D'ailleurs, la fleche en trait 
pointille indique que l'energie absorbee lors de la transition est eliminee par des 
processus de relaxation non radiative. 

Les faibles intensiJs des premieres bandes d'absorption des trois complexes 
ReBr2Cp *(l,4-butadi5ne) (2). ReOCp*(tolan) (3) et Re02CH3(2-butyne) (4) sont 
repr6sentatives de transitions d-d centrees sur le rn6ta.I. Cette attribution es t supportee 

par Les faibles valeurs des coefficients d'absorptivite molaire evalues il partir des 
spectres d'absorption en solution. Une etude basee sur les calculs d'orbitales 
molkculaires pour des sysPmes mono-0x0 confirme cette h y p ~ t h k . ~  Il a toutefois 6t6 

impossible de determiner le coefficient d'absorptivid molaire pour la premiere bande 
d'absorption du compose ReBrzCp*(2-buryne) (1) compte tenu de limitation instru- 
men tale. 

Les spectres d'absorp tion des compos?s ReOCp*(tolan) e t R e 0  2CH3 (2- butyne) 
(Figure 7.5b) presentent des bandes d'absorption des energies plus elevees. Ces 
dernieres sont beaucoup plus intenses que les bandes associEes aux bandes de 
luminescence (qui sont interdites par le spin). demontrant bien qu'elles sont des 
transitions d-d permises par le spin. Le spectre du compose ReBr2Cpe(l,4-butadihe) 

est bien different de ceux des compo&s ReOCp*(tolan) et  Re02CH3(2-butyne). 
Effectivement, ce spectre p r b n t e  plusieurs bandes d'absorption d'intensite plus ou 
moins comparable dans tout le domaine du visible. Ces differentes bandes pourraient 
bien indiquer que Ie cornpod existe sous differentes geom&ries de coordination selon 



Figure 7.6: ~ n e r ~ i e s  du premier &at excite pour la &rie de composes organom~taIliques 
du rhthiurn(m) et (V). Les fleches en trait plrin indiqurnt lrs uansitions 
obsemees par spectroscopic de luminescence, alors que la tltkhc en trait 
pointill6 indique un processus de relaxation non-radiative efficace. 



la longueur d'onde. Une explication B cette grie de bandes d'absorption pourrait &re 
que des transitions de transfen d'6Iectron intra- et intermol~culaires auraient lieu. 
Malgrt? les differences evidentes au niveau des spectres d'absorption, les energies des 
premiers eta& exc ie  ont tout de meme quelques caractt5ristiques communes pour les 
trois compos6s principaux (composes 2, 3 et 4) de cette etude. Ces similarit& 
s'illustrent, entre autres. au niveau des largeurs de bandes obtenues des spectres de 

luminescence mi-hauteur et par les faibles coefficients d'absorptivite molaire 
detenninh des spectres d'absorption en solution; supportant ainsi i'attribution de ces 
bandes B des transitions d-d. 

Les intensites de luminescence presentent une decroissance marquee avec 
l'augmentation de la temphtue, tel que rapport6 dam la Lit~!rature,~ oh il etait mane 
que les dudes de vie de luminescence decroissaient de fa~on paraIli?Ie par rapport awc 
intensit& de luminescence. Les rendements quantiques de ces emissions sont faibles et 
bs durees de vie devraient Etre beaucoup plus courtes que celles attendues pour des 
transitions purement radiatives.7 Les durees de vie de Luminescence des complexes 
ReB r2Cp*(1 ,4-butadiene), ReOCp*(tolan) et Re02CH3 (2-butyne) n'ont pas ete 
mesur6es puisque celles-ci ont une utilite relativement limitee en ce qui a trait B la 
caract&isation des &its emissifs. La decroissance dans l'intensit6 de luminescence peut 
&re reliee au type et au nombre de ligands sur la molecule. Il a ete montre que la 
d6croissance la plus prononcb dam I'intensite de luminescence est observee pour le 
compost5 Re02CH3(2-butyne) (4)' qui contient deux oscillateurs il haute fdquence du 
type rhenium-0x0. Un dkcemement enne les compos6s ReBr2Cp *(1.4-butadiene) (2) 
et ReOCp*(tolan) (3) est plus dEcile. Une explication est donnee I'interieur de ce 
chapitre, mais il faut egalement tenir compte des autres oscillateurs haute fiequence, 
telles les vibrations C-H, qui peuvent jouer un r61e important dans la dynamique de 

relaxation. Il faut d'ailleurs se rappeier de la Figure 7.4 oil les courbes de d&roissance 
de l'intensie de luminescence de ces deux compo&s sont presque superpodes I'une 
sur l'autre. Cette conclusion est en accord avec Reber et Zink,7 ob une corrt5lation 
qualitative entre la decroissance dans les intensites et les d d e s  de vie de luminescence 
et le nombre de groupemeat C-H a ett? etablie. Cependant, un argument de cet ordre 
neglige l'irnportance des processus de transfert d'Qergie intermol~culaires vers des 
impuret6ss, pourtant importants dam certains systemes organornttalliques l'etat 
solide14J? Dans ce cas, une analyse quantitative de la dependance des intensites de 



Luminescence en fonction de la tempt?rature devient impossible B panir des donnees 
exp&imentales dont nous disposons. 

Les valeurs de deplacement de Stokes (Stokes shift) pour les composes 
ReBr2Cp*(l,4-butadhe), ReOCp*(tolan) et Re&CH3(2-butyne) sont incluses dans le 
Tableau 7.1. Les grandes valeurs obtenues indiquent que les molt?cules subissent des 
changements stmcturaux importants en= Mat fondamental et le premier &at excit& 
Pour les trois complexes ttudies, on note trh peu de changement dans la grandeur des 
deplacements de Stokes obtenus (3400 it 3700 cm-I), contrairement A la grande 
variation observt5e au niveau de Mnergie des bandes de luminescence. Contrairement i% 

la majorit6 des complexes trans-dioxo Ctudies pdc&!emment, le fait que les bandes de 

luminescence soient non r&olues ne nous permet pas de definir les variations des 
longueurs de Liaison au sein de la mol&ule. Cependant la similitude entre les largeurs 
de bandes obtenues par Luminescence et  par absorption et celles decrites dans la 
litterature' s u g g h  des distorsions dam I'Etat excite similaires ii ceUes publiees pour les 

compods ReOI(R-C=C-R)2 et meO(PPh3)(R-CS-R)*bF6. 

Ce travail illustre donc le large domaine &mission qu'il est possible de couvrir 
avec des compo&s organom&alliques du rhenium0 et 0, classant par le fait m&me 
ces produits comme de nouveaux chromophores pour le domaine du proche infrarouge. 
Il a i5t6 mane que les variations observees au niveau de Mnergie des transitions et des 
intensit& de luminescence etait directement reliee aux ligands presents sur L'atome 
rnerallique central, plut6t qu'au de@ d'oxydation de ce dernier. 



7.3 Les contposh rhinium(V)-0x0 et rhhium(V)-nitruro 

7.3.1 Rkultats specfroscopiques 

Recemrnent, beaucoup dTinter&t a etd port6 envers des etudes spectroscopiques 

et photochimiques de compo& r n 6 t a l - 0 ~ 0 . ~ ~ ~ ~ ~  notamment les cornposh ~ons-dioxo 

du rh6niurn(V) et de l'osmium(Vr) entow& de ligands domeurs azoth. comme en 
tt5moigne ce travaiL Peu de pubLications portent SIX des complexes oh I'on retrouve 

t ' d t t 5  chimique MnN (m6tal-nitnuo), si ce n'est de travaux portant sur des compos& 

k O s n  NJ.tS.3 Une etude comparative dataot du debut de la dece~ ie  1990s a permis 

d'etablir une difference de 3 000 cm-I enue les bandes de luminescence d'aaalogues 

mans-dioxo et nitruro. Le travail pdsente ici propose la cornparaison de spectres de 
luminescence de complexes oh l'on retrouve une seuIe unit6 metal-ligand B liaisons 

multiples RewO et ReMN. On retrouve egalement sur le rhenium la pr6sence de ligands 
chdatants compos5s d'atomes complexants de phosphore et d'oxyghe. 

La &rie de compos6s Ctudies est pdsentee B la Figure 7.2 du present chapitre. 
Les compo&s ReOCI((TP) (6). ReN(P(C6HS)3)(OAP)2 (7) et ReOC1(OPhP)2 (8) 
possedent une structure octa6drique d&ormt!e,S*6 alors qu'une structure pyramidale Z i  

base carde est proposee pour ie compose R~N(OP~IP)~ (9), bade sur Ies resultats de 
spectroscopie infrarouge, de RMN 3 1 ~  et d'analyse el6rnentaire. Au centre de chacun 
de ces complexes nous retrouvons un rMnium(V). Les ligands bidentates apponent 
chacun une charge negative, de &me que le chlore et la aiphenylphosphine est un 

ligand neutre. Au sein des complexes (6) et (8). l'unite Reu 0 apportera egalernent 

deux charges negatives, alors que I'unite Reff N contribuera pour trois charges 

negatives pour les  compost?^ (7) et (9). Cette &rie nous pemet donc de mesurer l'effet 

des groupements RemO et ReuN sur les spectres de luminescence de ces compost%. 
L'effet caus? par les Ligands environnants sera egalement etudik. 

La Figure 7.7 presente les spectres d'bmission des composBs ReN(PPh3)- 
(CTP)2 (7). ReOC1(OPhP)2 (8) et R~N(OP~IP)~ (9). Les courbes de luminescence des 
composGs ReOC1(WP)2 (6) et ReOCI(OPhP)2 (8) sont tres similaires en allure et en 
energie. ainsi seul le spectre du cornpod (8) est pdsente pour eviter de surcharger la 



figure. La grande similitude entre Ies specnes des deux compost% rhenium-0x0 nous 
indique le peu d'influence apport6e par Ie ligand bidentate pdsent sur le rhenium(V). 
Par contre, une diffirence hergbtique d'environ 8 000 cm-I est mesuree entre les 
maxima des spectre de luminescence des compo&s 0x0, comparativement ii ceux des 
compos6s nitruro. Cette grande difference renseigne & prime abord sur l'iduence du 

ligand nitruro, comparativement ceile du ligand 0x0, sur l'energie des eta& aectroni- 
ques impliqub dans les transitions obserw5es. Dans tous Ies cas, I'emission est 
toujours observee des temperatures voisines 2 200 K. mais l'intensitt? de lumines- 
cence diminue d'environ un ordre de grandeur avec l'augmentation de La tempbture 

pour les compos& de la Figure 7.7. 

Les energies des maxima des bandes, ainsi que les largeurs des bandes de 
luminescence ii mi-hauteur sont dsum6es au Tableau 7.3- Les &sultats de lumines- 
cence des composes rhenium-nimo etudies se cornparent tres bien aux energies 

rapportees pour les composes ~ ~ ~ S - ~ ~ N ( M ~ ~ P C H ~ C H ~ P M ~ ~ ) ~ C I ] +  et trans-BeN- 
(Et2PCH2CH2PEt2)2C1]+.~7 Le spectre du compose ReOC1(OPhP)2 (8) sur la Figure 

7.7 presente une structure vibronique de faible intensite de l'ordre de 800 cm-I. Cette 
progression implique principalement le mode de vibration Re* observe 958 cm-I sur 
les spectres Raman mesur6s. Les spectres des composes nitrum (7 et 9) ne semblent 
pas  presenter, pour leur part, de structure resolue impliquant le mode de vibration 

R c N .  observe ii 1 197 cm-I sur le spectre Raman du compod ReN(PPh3)(OAP)z (7). 

D'apres les valeurs rapport& au Tableau 7.3, il est remarque que les Iargeurs ik 
mi-hauteur des bandes de luminescence des cornpos& rhenium-nitruro sont plus 
grandes que celles CvaLuees pour les compos6s rhenium-0x0 etudies la section 

precedente. Cet effet est probablement relie au fait que la fiequence de vibration du 

mode Re=N est plus grande que celle de Re=O. Le spectre du compose nitruro 
pentacoordine (9) monve une stmcture vibronique de t&s faible intensitt! de I'ordre de 
130 cm-I. Hopkins, Miskowski et Gray ont enregistre de telles progressions 
impliquant un mode de vibration de faible frequence pour des complexes isdlectroni- 
ques de l ' o smium(~ .~6  

Des durees de vie de luminescence inferieures a 5  pi ont t?te rnesurees B 20 K 
pour Ies cornpos& ReN(PPh3)(0AP)2 (7) e t ReN(OPhP)2 (9). Ces valeurs indiquent 
un rendement quantique faible et des processus de relaxation non radiative t d s  
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Figure 7.7 : Spectres de luminescence des compos5s ReN(PPh3)(WP)2 (7). ReO- 
CI(OP~IP)~ (8) et R~N(OP~LP)~ (9). mesur& ii 10 K. 



importants, et cela m&me base temperature. Les dudes de vie des compost% 

ReOCl(WP)2 (6) et ReOCl(OPhP)2 (8) n'ont pu &re mesudes, car la luminescence de 
ces derniers, situee dam le proche infkarouge, etait trop faible en intensite pour 
enregistde par le systeme de detection utiW5. 

Les spectres d'absorption des qwtre compost% ont W rnesds en solution dans 
le dim&hylsulfoxyde (DMSO) ou le dichloromt5thane (CH2C12). Pour chacun des 
complexes 6tudi6s. 1'6wrgie B Iaquelle se situe le debut des bandes d'absorption de plus 
b a s e  f nergie correspond bien li Nnergie de l'origine aectronique observee pour les 
bandes de luminescence obtenues (voir la Figure 7.7). ce qui indique que la lumines- 
cence observee provient bien du complexe et non d'impuret6s prtkntes dans le solide. 
Les energies des maxima des diffi5rentes bandes d'absorption mesusees en solution et 
leur coefficient d'absorptivitt5 molaire respectif sont egalement r6sumees au Tableau 
7.3. 

Tableau 7.3: Resultats exp&rimentaux de luminescence et d'absorp tion en solution 
pour les compos5s rhenium-0x0 et rhenium-nitn~ro. 

ReN(OPhP)2 17 560 2 940 1 100 24 400 (800)a 
30 900 (10 200) 

a Re-Ligand: Rd et RsN, Raman 300 K 
b solvant = dim&hylsulfoxyde c solvant = dichlorom6thane 
W P  = 1-phenyl-2-(dipht?nylphosphino)ethanone 
OPhP = 2-(diph6nylphosphino)p h&ol 

Les coefficients d'absorptivite molaire des quatre compost% Red et Re=N sont 
relativement faibles, nous informant sur le caractere d-d des transitions observees. 



Mal@ tout, ces coefficients sont ie@rernent sup?rieurs P ceux g6n6ralement obtenus 

pour les syst&mes mans-dioxo; principalement parce que les cornpods etudi6s dans 
cene section ne pos&dent pas de centre d'inversion. Des transitions tri?s intenses ont 
egalement ett! obtenues des energies plus aevees pour le compos6 ReN(PPh3)- 

(OPhP)2 (7) a 25 000 cm-I (E = 4 900 ~-lcrn-') et 35 700 cm-I (E = 2 080 ~ - l c r n - ~ ) ,  

ainsi que pour le compost! R~OCI(OP~IP)~ (8) 30 900 cm*' (E = 9 300 ~-lcrn-l) .  Ces 
bandes sont associ&s des ttansferts de charge intenses entre le metal et les ligands. 

7-3.2 Discussion ties dsultats 

Nous sommes nouveau en  pr6sence d'une drie de mol&uIes de composition 
similaire, pour lesquelles des rEsultats spectroscopiques ui?s interessants e t  surtout 
d'une grande diversite sont obtenus. Nous avons observe de nouvelles bandes de 
luminescence dans le domaine du visible et dam le proche infrarouge (500 - 1 500 nm). 
Les complexes sont tous compos6s de deux ligands chelatants h&eronuclt5aires, qui ont 
comme point d'attache un atorne de phosphore (ligand mou) e t  un atome d'oxyghe 
(ligand dur). Tous les complexes possedent une seuie unite metal-ligand ii liaisons 

multiple. Nous retrouvons l'unite Re=O sur les complexes (6) et (8)' alors que les 
complexes (7) e t  (9) contiennent chacun une unite Re=N. Les complexes 

ReOCl(OAP)2 (6), ReN(PPh3)(OAP)* (7) et  ReOCl(OPhP)2 (8) ont une geombuie 
octaedrique oh le sixieme ligand est un chlore ou une mol&xle de triphenylphosphine 
(Me par son doublet libre), alors que Ie compost? R ~ N ( O P ~ I P ) ~  (9) adopte plut6 t une 
geomeuie pentacoordinee. Les longueurs de liaison multiples rhenium-oxygene 
d6terminees par cristallographie sont de 1,686(4) A pour le compost5 ReOC1(OPhP)t et 
de 1,686(5) pour le compo& ReOCl(WP) 2, alors que la liaison multiple rhenium-azote 
est de 1,683(7) A pour le compod ReN(PPh3)(WP)2.s*6 Les longueurs de liaison 

rhenium-oxygene obtenues pour ces deux complexes nous indiquent que Ie Iigand 0x0 
est lie au metal par une triple liaison (tout comme L'azote), puisqu'une Liaison double 

Re=O est de 1' ordre de 1.75 A en moyenne dans les compost% m a n ~ - d i o x o . ~ ~ * ~ ~  Pour 

Les trois composes (6.7 et 8) dont les structures cristallographiques sont connues, nous 
retrouvons des longueurs de liaison Re-0 gigand chelatant) d'environ 2 k nous 
indiquant des liaisons simples rhenium-oqghe. 



Les energies du premier &at excie ont pu &re d6terminees d'aprh les spectres 
de luminescence des quatre compods. Le vaste domaine energetique couvert par les 
bandes de luminescence montre encore une fois quel point il est possible d'ajuster, 
selon nos besoins, l'energie de luminescence en jouant au niveau des ligands prknts  
sur le metal. Chacun des complexes po&de une energie qui lui est propre, cependant 
i l  a ete montre que I'Cnergie maximale de luminescence des d e w  compost% 0x0 Ctait 
situee dans le proche inhrouge (ReOC1(0".P)2: 9 250 cm-I et ReOCl(OPhP)2: 9 500 
cm-I), alors que le maximum des bandes des cornposh rhenium-nitruro se trouvait 
dam le domaine du visible (ReN(PPh3)(WP)2: 15 350 cm-I et ReN(OPhP)2: 17 560 
cm-I). La Figure 7.8 reprend de fason schematique les grandeurs des energies 
mesurees pour chacune des classes de compos6s Ctudies. Puisque les energies 
mesun5es pour les compost5s rhenium-0x0 et pour les cornposs rhenium-nitruro sont 
similaires B l'interieur d'une meme ciasse, deux diagrammes representant la moyenne 
de ces energies seront pdsentes. 

Devant la large variation des energies des bandes de luminescence, nous avons 
tent6 des calculs theoriques bases sur Ies orbitales mol&ulaires (EHM0)28, dam le but 

de cornparer les maxima des bandes de luminescence observtks avec les dsultats de ces 
calculs. La Figure 7.9 illuswe la portion importante des diagrammes d'orbitales 
mol~culaires pour les compods RR~OCI(OP~P)~ (8) (a) et ReN(PPh3)(0AP)2 (7) (b). 
Les d o ~ e e s  utilides pour 1es calculs ont pour point de depart les structures cristallo- 
graphiques des compos6s RR~OCI(O~P)~, ReN(PPhs)(OAP)2 et ReOCl(OPhP)2.sv6 

L'axe mol~culaire est defini de sorte qu'il soit paralli21e aux liaisons metal-ligand 

multiples, et les calculs effect& demontrent l'importaate contribution des orbitales 

Sd,, et 5dX,,, aux orbitales HOMO et LUMO, respectivement. Comme pour les 

compo& mms-dioxo du rheniurn(V) la transition electronique de plus faible energie se 

produit entre les orbitales atomiques 5dx, + 5dxZsF.*1*29 L'energie de l'orbitale 

HOMO (5dxy) depend principalement des "ligands spectateurs" pdsents sur le metal et 
il est trouve que la variation de cette energie est d'environ 400 cm*I pour les quatre 
compods faisant partie de cette etude. Les deux diagrammes d'orbitales mol6cuIaires 
presentes A la figure suivante nous permettent d'expliquer la g m d e  variation dans les 
energies observees en luminescence. Pour ce faire il faut regarder au niveau des 
orbitales LUMO, lesquelles varient beaucoup en energie dependant du ligand & liaison 



Figure 7.8: ~nergie moyenne du premier &at excite pour les compos3 rhenium- 
nitruro (gauche) e t rhenium-0x0 (droite). Les fleches indiquen t les 
transition observees par spectroscopie de luminescence. Les 
longueurs d'onde maximales (Irn& sont indiquees titre approxi- 
matif. - 



multiple p a n t  sur le rMnium(V)- Le Iigand nitrwo a@ c o m e  un meilleur domeur 
n que le ligaad 0x0, et la diffhnce energetique entre les orbitales HOMO et LUMO 
devrait etre plus grande pour les compods Re=N que pour les cornposh Re=O. 

LVcart energetique entre L'orbitaIe HOMO et l'orbitde LUMO pour le complexe 
ReN(PPh3)(WP)2 (7) est calculee ii 10 621 cmdl. Cette valeur est environ dew fois 
plus dlevee que celle calculee pour le compo& ReOC1(OPhe)z (8), c'est-&-dire 4 923 
cxrL. La difference entre ces deux vdeurs calcult5es est approximativement de 5 700 
cm-I, alors qu'une diff&ence exp&imentale de 5 850 c m L  a 6& d&erminee enue les 
maxima des bandes de luminescence ex@rimentales des complexes ReN(PPh3)(WP)2 
(7) et ReOCl(OPhP)2 (8). Cette cornparaison nous indique egalement que les 
dpulsions interc5lectroniques, dont les calculs d'orbitales moEculaires ne tiement pas 
compte, pourraient &re & l'origine de la 16gere variation entre la valeur exp&imentale ec 
Ia valeur calcul&. 

Par ces memes calculs, la st5paration entre les orbitales Sd, et Sd, est evaluee h 
m o d  de 1 000 cm-I pour les deux compods rhenium-0x0 et Ie cornpod ReN(PPh3)- 

(OPhP)2. Ces dew orbitales Sd sont d6g6nert5es dans Ies complexes tram-dioxo de 

syrndtrie et la faible separation calculee pour les complexes Rea et R e N  indique 

nouveau la similaritt? entre nos complexes et les compo&s mans-dioxo. Les calculs 

d'orbitales mok?culaires nous permettent donc de confirrner que les transitions 

ebctroniques observees dans ce travail sont bien des transitions d-d. De plus, ces 

r&uItats sont en accord avec une serie de calculs ab ininio publiee pour des complexes 
au sein desquels on retrouve des Liaisons rn6ta.i-ligand  multiple^.^^ La Figure 7-10 

presente Ies composes ReOCl(OPhP)2 (a) et ReN(PPh3)(OAP)s (6) en rrrmes d'orbi- 

tales mol6culaires. Dans chacune des portions de ceae figure Ies mol~cules de gauche 
identXent les orbitaies HOMO, dors que les orbitales LUMO sont repdsenees par ks 

mol~cules situees il droite. Pour les quatre repr&entations de cette figure. la molt5cule 

est placee de sorte que les liaisons multiples Rm (a) et Re=N (b) soient dirigees vers 
le haut 

Ce qui nous interesse particuiiikement sur ces quaues schema sont les 
interactions possibles entre les orbitales, repr&entt!es sous fonne de lobes zlis et noirs. 
du metal et ceIIes des ligands 0x0 ou nitruro. Les diagammes traces par le 10,oiciel 



I C k '  : HOMO \ I  

Figure 7.9: Region HOMO-LUMO des diagmrnes d'orbitales mol~culaires pour 
les compost% ReOCl(OPhP)2 (a) et ReN(PPh3)(OAPI2 (b). Les orbi- 
tales du rhenium et des aums Iigands se trouvent respectivement il droite 
et h gauche des niveaux d'energie des complexes. 
lev = 8065.49 cm-I 



YAeHMOP28 indiquent toutes les orbitales qui pourraient intervenir dans la determina- 
tion de I'energie des orbitales mol6culaires, par contre nous limitons la discussion aux 

unit& R e d  et R-N. 

Pour le compost5 ReOCl(0pl1P)~ on peut voir que la contribution de l'oxyghe 
l'orbitale HOMO est nulle, puisqu'il n'y a pas de lobes orbitalaires sur l'oxygene. Si 
l'on regarde maintenant la mol6cuIe associk l'orbitale LUMQ on peut remarquer que 

i'oxygene posede deux lobes importants qui interagissent avec l'orbitale d,, centr6e 

sur le rhenium. Cette interaction explique que I'orbitale LUMO soit plus t?levt?e en 
Cnergie que l'orbitale HOMO. Les diagrammes des mol&ules reprhntant les orbitales 

HOMO et LUMO du compos5 ReN(PPh3)(WP) (b) sont t& similaires ceux dt?-s 
ci-haut. De la meme fason que pour l'oxyghe. le groupement nitruro ne contribue pas 
ii l'energie de l'orbitale rnoMculaire HOMO, alors qu'il contribue grandement i 
l'orbitale LUMO. 

Par ces quatre diagammes il est possible de verifier schematiquement pourquoi 
les deux orbitales molCculaires HOMO considerees sont situees 2 des energies 
similaires. Dans ies deux cas seule l'orbitale dXY du metal contribue h cette orbitale 

HOMO. I1 es t @dement possible. 2 l'aide de ces diagrammes, d'expliquer pourquoi 

l'energie de l'orbitale mol&ulaire LUMO (Re=N) est supt5rieure ii celle de la LUMO 

(R&). Si l'on observe attentivement Ies deux mol&ules LUMO de la Figure 5.10 on 

peut remarquer que les dimensions des orbitales d,, sont identiques, alors que l'orbitale 
presente sur I'oxyghe est plus petite que ceUe presente sur l'azote. Cette difference 

irnplique que les interactions enue cette orbitale et L'orbitale d,, du rhenium sont plus 

grandes pour le complexe nitruro que pour le complexe 0x0. Ces interactions et le fait 

que ces orbitales posddent un caracere r antiliant provoque une dt!stabilisation de 
l'orbitale mol6cculaire LUMO. D'aprih ces diagrammes la d6stabilis;ttion devrait btre 

plus grande dans le cas du Re=N que dam le cas du Re=O. ce qui est vi?rifit? par les 

diagrammes des orbitales molt5cuiaires de la Figure 7.9 et par les resultats exp&imen- 
taux. 

Les spectres electroniques present& et ies calculs d'orbitales mol~culaires 
effectues par la methode de Hiickel suggerent fortement que les transitions electroni- 



HOMO LmIO 

HOMO LUMO 

Figure 7.10:Orbitales impliquees dam la determination des Cnegies des orbitales 
molt5culaires HOMO et LUMO 
(a) Molt5cule de ReOC1(OPhP)2 
(b) Mol6cule de ReN(PPh3)(O"P)2. 
Consulter les sch6mas des mol~cules B la Figure 7.2. 



ques de plus base 6nergie observ&s soient essentiellement de caractere d-d. Ce travail 
prhnte  un nouvel exemple oil il est possible de modifier l'energie de Emission d'un 
complexe en faisant varier les ligands principaux, en l'occurence les unites Re=o et 

R-N, et les ligands enviromants. 
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La spectroscopie est comw cornme &ant une m&hode de caract&isation fiable 
pour des complexes rn6talliques. et elle est Mquemment utilisee en recherche. Pour 
n5aliser le travail pdsente dam cette these diverses techniques spectroscopiques ont ete 
utilisbes, certaines a des f i s  purement qualitatives, d'autres pour recueillir les 
informations necessaires a la caract6risation des dimrents composts qui nous 
semblaient interessants. Parmi les techniques de routine utilistes, la spectroscopie 
infiarouge et la spectroscopie de n5sonance rnagnetique nucltaire nous ont pennis de 
verifier, dans un premier temps, la prt?sence des fonctions chimiques qui nous 
interessaient particuliikement, puis dans un deuxieme temps la purete des produits 
etudi6s. Comme methode de caractensation principale. nous avons opt6 pour la 
spectroscopie aectronique 2 M a t  solide sur des tkhantillons polycristallins. ce qui 
nous a permis de realiser ce travail d'envergure. L'avantage premier d'utiliser la 

spectroscopie optique est que cette derniere nous pennet d'obtenir des informations 
importantes sur l'dtat fondamental, ainsi que sur le premier dtat excite. Ces informa- 
tions ont ete tk5es de la combinaison des spectres d'absorption et de luminescence. La 
Figure 3.2 montre qu'd est alors possible d'etudier la molt5cule dans deux geometries. 
celle associee l'btat fondamental (via les spectres de luminescence) et celle associee 
l'etat exciE (via les spectres d'absorpcion). 

Le but premier de ce travail etait de parvenir caracteriser par spectroscopie 
electronique certains compods inorganiques du rhenium. Pour ce faire, les spectres 
d'absorption et de luminescence d'une vingtaine de composes du rhen iurno .  du 
rMnium(V) et de l'osmium(VI) ont bg mesur& ih des temp6ratures variables allant de 
298 K (temperature de la piece) jusqu'h 4 K (-269OC). Trois grandes classes de 

compos6s ont ete etudiees. La plus importante de ceLles-ci aaite des composes trons- 



dioxo du type mOzL4]+. Pour ces complexes. I'utilisation de centres m6talliques 
isot5lectroniques (Re(V) et O s o )  et de differents Ligands L azotes nous a permis 
d'etudier en profondeur les distorsions et la dynamique du premier &at excite. Un 
inter& particulier a egalement ete port6 a des cornpods organom~talliques du R e 0  et 
du Re(V) au sein desquels on refrowait un ligand organique h liaisons multiples dam la 
sphere de coordination du metal. Des compo& contenant des groupements rhenium- 
oxygene et rhenium-azote & liaisons multiples ont, pour leur part, fait l'objet d'une 
Ctude comparative. Les energies d'absorption et dTt5mission m e s d e s  pour ces 
compost% couvrent un tr& vaste domaine s'btendant de rultraviolet (50 000 cm-I) 
jusqu'a proche Warouge (4 000 cm-I) en passant par tout le domaine du visible (25 
000 A 12 000 cm-I). L'effet rbultant de l'au-mentation de la temperature sur les 
spectres a Ctt5 Cvalue pour tous les compo& 6tudi6s; que ce soit au niveau de la perte de 

r&olution, de l'elargissement des bandes ou encore de l'augmentation ou de la 
diminution de l'intensite en fonction de la temp&ature. 

La spectroscopie d'absorption et la spectroscopie de luminescence sont, nous le 
savons, des techniques compl~mentaires & partir desquelles la caracterisation de 
differents etau elecuoniques est possible. Les spectres d'absorption mesurt5s nous 
d o ~ e n t  acces aux informations necessaires pour cmcteriser avec beaucoup de 

precision les &its electroniques excites de plus base energie du systeme Btudie. La 
spectroscopie de luminescence nous permet. qumt elle, de caracteriser l'etat 
fondamental du systeme. Une des informations importantes ii laquelle nous avons acces 
a partir des spectres expt5rimentaux est LTorigi.ne 6lectronique. Si les spectres sont bien 
n5solus il est @dement possible d'bvaluer les fkequences de vibration des coordomees 
nonnales dam differen& etats ~lectroniques. Parmi Les classes de produits ciees plus 
haut, il a ete possible de d d f ~  avec beaucoup de precision M a t  fondamend de la 
majorite des compos& et dans certains cas les deux premiers etats excites. 

L'etude faite sur les compos6s trans-[Re02L~]+, oh L est un ligand azote 
monodentate ou bidentate, compose la majeure partie du travail presente dans ce 
document. Le choix des ligands mot& s'est d t t 5  sur certains imidazoles substitues 
(I -m&hylimidazole, vinylirnidazole, 1,2-dimethylimidazole. 2Cthyl4m&hylimidazole 
et isopropylimidazole) et sur cenains ligands ethyli2nediamines substitut5s (ethyknedia- 
mine. N,NNT.N'-tetramethylethylenediamine et N.N,N',N'-teuaethylethyknediafi- 



ne), puisqu'ils foumissaient la fois le no yau moI~cuIaire mans-WeO2NJ1+, et des 
encombrements st6nques differents. Le domaine energt5tique couvert par cene cIasse de 

produit s'etend d'environ 13 000 cm-I (770 nm) 18 000 c m L  (555 nm). Il a ete 
trouve pour la dr ie  des complexes des imidazoles que l'energie de luminescence etait 
environ 3 000 ii 4 000 cm-I plus faible que celles publiees pour les composks (ReOz- 
(pyridine)4]* et m e 0 2 ( ~ ~ ) 4 ] 3 - .  1-2 De plus, les spectres de Luminescence des 

complexes dont il est question dam cette these couvrent un plus grand domaine 
energbtique que ceux publih par Winkier et Gray. Pour Ia majorie des compo&s de 

cette classe de produit, tout cornme pour le complexe de la pyridinef Ies spectres de 
luminescence mesur6s pdsentaient un ensemble de cinq signam p r k n t s  dans une 
progression vibronique de l'ordre de 900 cm-I. Cene progression a ete attribuee il la 

frequence de vibration totdement symetrique O=Re=O. A ceae progression principale 
etait superposee m e  seconde progression vibronique d'une fkequence beaucoup plus 
faible, c'est-&-dire environ ZOO cm-I. Cene derni2re est attribuee, dam tous les cas, il la 
frequence de vibration Re-NEgmd. Des spectres Raman de plusieurs des compos6s 
nous ont permis de confirmer l'anribution des fiequences Etablie. 

ll a b d  beaucoup plus ardu d'obtenir des echantillons suffsamment mistallins, 
ou encore de dimension suftisante pour pouvoir mesurer les spectres d'absorption de 

nos compods, de sorte que les &its excites de seulement trois des composes mans- 

w 2 L 4 l f ,  ont pu 8ae caracterisQ. Il s'agit des specues d'absorption des compos5s 
@3e02(1-MeIm)4]+, IpeOZ(en)z]+ et [0s0~(en)~] 2+. Il nous a C d  possible par ces trois 
spectres d'absorption de caracteriser le premier &at excite pour le complexe du 1- 

rn&hylimidazole en partie. ainsi que les dew premiers etats excites pour Ies deux autres 
compos6s. Dam tous Les cas le spectre mesure Ctait egalement compost5 d'une 
progression vibronique principale dont la fdquence de vibration variait enue 770 cm-I 
et 725 cm -I. Cette fiequence, &dement artribuee 2 l'unite Re=O, est beaucoup plus 
faible que celle evalu6e ik partir des spectres de luminescence. 

Le spectre d'absorption du composd ~eOz(en)2]+ presentait, de surcroit, une 
progression secondaire tres facilement identifiable et associee ii la vibration du 
croupement Re-NIigad. Une Wquence de I'ordre de 240 cm-I a tW d&ermin& B pa& 
b 

des spectres experimentaux. Contrairement ii ce qui est observe pour l'unite Rea, 
nous obtenons une fiequence de vibration Re-Nligand plus grade  dans l'etat excite. 



Ces deux dsultats nous indiquent que les coordonnees normales Re* et Re-N ne sont 
pas independantes rune de I'autre, mais plut6t qu'elles interagissent entre elles. Sur les 
spectres d'absorption des compos6s meOz(en)zl+ et (0s0~(en)d~+, nous avons defini 
des progressions associees ii des bandes de transfert de charge de 1'oxygBne vers Ies 
orbitales e, vides du metal. L'aaribution de ces transferts de charge est bade sur la 
grandeur de la Mquence de vibration mesuree, qui est de l'ordre de 790 cm-I et 760 
cm-I pour Ies compost?s du rhenium(tr) et de l'osmium(VI), respectivement. 

Les spectres d'absorption et de luminescence d'une nouvelIe farnille de 
composes organom&alliques du rMnium(ZII), Ie ReBr2Cp*(2-butyne), le ReBrr 
Cp*(1 '4-butadiene) et le ReOCp*(tolan) e t du rh&ium(V), le Re02CH3(2-butyne) et le 
ReO2CH3(ac&y1&ne) ont egalement bte mesuds en fonction de la temperature. Des 
bandes de luminescence larges et sans resolution paniculiike ont ett5 obtenues sur un 
domaine s'btalant entre 9 000 cm-I et 15 000 cm-I. Il a ete monw pour cette sene de 
compods que l'energie de luminescence ne dependait pas paniculi~rement des ligands 
organiques pdsents dans la sphere de coordination du rhenium. mais pIut6t des ligands 
bromo et 0x0 qui se trouvent sur les mol~culesf Nous avons egalement demonu6 que 

plus le nombre d'oscillateurs A haute energie etait eleve sur une moMcule, plus 
l'intensig de luminescence chutait rapidement de l'augmentation de temp&ature. 

La derniere classe de compost5 etudiee, et la plus recente, mettait en valeur des 
mol~cules sur lesquelles se trouvait une liaison rhenium-azote ou rhenium-oxygene 
multiple. Les resultats de la cornparaison sont assez interessants, compte tenu qu'il 
nous a etE possible d'evaluer L'effet apporte par chacun des groupements sur l'bnergie 

de luminescence. II a btt5 dCmontr6 que les composes rhenium-nitruro (Re=N) 
Bmettaient ik une energie beaucoup plus grande (environ 6 000 cm-I) que Ieur analogue 

rhenium-0x0 (R-O).' Cette grande variation dans l'energie de luminescence serait 

dhctement liBe 1 la nature du ligand triplement lit5 au rhbnium. 

'Tous ces resultats spectroscopiques n'etaient cependant que le point de depart 
d'une autre partie du projet, laquelle etait de reproduire, dans la mesure du possible, les 
n5sultats expt5imentaux par des calculs theoriques. Pour ce faire, il fallait Gabord nous 
bPtir un modele qui nous perrnettait ce type de calcul. Le logiciel MAGRITE a ete 
utilid en premier recours pour effectuer Ies calculs theoriques. Les rbultats ex@& 



mentaux qui prdsentaient un inter& particulier pour effectuer des calculs theoriques 
etaient les spectres de luminescence des compo& [Re02(1-MeIm)4]+, [Reor  
(~inIrn)~]+, @Xe02( 1 ,2-Me21m)4]+, BeO2(en)d+ et FeO2(Me4en)2] +. Deux des 
compos6s mentiom& ci-haut ont egalement vu leur spectre d'absorption calcuM 
theoriquement, il s'agit des compo&s du 1-mdthylimidazole et de l'bthyBnediamine. 
Pour les spectres de luminescence, nous avons d'abord utiList5 un rnodele oQ les 
surfaces d'dnergie potentielle considert5es etaient totalement harmoniques. Nous nous 
sommes rapidement apersu que des lacunes importantes se dessinaient entre le spectre 

experimental et le spectre calcuM. Sur le spectre calcult? tous les membres de la 
progression principde avaient exactement la meme distribution d'intensite, co&quence 
du calcul harmonique. Cependant sur les spectres expdrirnentaux la distribution 
d'intensite chavirait i3 par& du quatrierne membre de la progression. Il nous a fallu un 
second modele ththeorique.5 lequel tenait compte des interactions entre les coordonn&% 

normales Re=O et Re-N, pour parvenir ii recrder de facon parfaite les spectres 

exp&imentaux. Un couplage entre les coordonnt5es normales AQRe=o et AQRC-N(Iignd) 

(quadratique pour la coordomee A h z o  et simple pour la C O O S ~ Q M ~ ~  A Q R e - N ~ l i 8 a ~ ~ )  

fut n&cess;tire aux calculs. 

De ces calculs il nous a ttt! possible dT6valuer des constantes de couplage kc 
[cm-'1 variant de 2 cm-' 11 cm-L pour la erie de compods pour lesquels des calculs 
theoriques dtaient possibles. If a dtt! proud que ces constantes de couplage, malgd le 
fait quVelIes soient beaucoup plus faibles que les Mquences de vibrations identifides sur 
les spectres, etaient n~cessaires au bon accord en= les spectres exp6rhental et calculb. 
I1 a ete note que la constante de couplage dirninue si l'energie de luminescence 
augmente.6 Cette tendance est confii6e par le spectre de luminescence du [ReOz- 
( p ~ ) ~ ] +  publie, 2 sur lequel il n' y a pas de manifestation de couplage et qui erne t li une 
energie beaucoup plus elevee que celles d6terminees pour les complexes qui foment 

Mude presentee. Les distorsions Sr [A] au sein des longueurs de liaison Re=O et 

Re-NIkmd ont dgalernent pu Stre 6valuees des valeurs moyennes de 0.08 A et 0.03 A. 
respectivement. Il a ete determine que les distorsions le long des deux axes n'etaient 
pas independantes comme nous le croyions au d@art, mais plutSt que lWoagation d'un 
des types de liaison provoquait la diminution chez I'autre type. Ces calculs nous ont 
permis de caract6riser les etats Blectroniques des mol&ules etudides avec beaucoup de 

precision, et nous ont permis de comprendre l'origine de la d6formation de la surface 



d'bnergie potentielle de I'etat fondamental. Cette deformation serait vraisemblablement 
provoquee par les interactions entre ce meme &at et les etats excie, tel qu'illustre la 
Figure 6.4. 

Pour expliquer ce phenomene, nous avons dO faire appel ii des calculs 
d'orbitales molt5culaires (EHMO), lesquels nous ont permis de mieux comprendre les 
interactions existants au sein des compos5s trans-[ReO2L4J+. Ces calculs nous ont 
egalernent permis de comprendre pourquoi la ban& de luminescence du cornpod de la 
pyridine se trouve k une energie si elevee comparativement & Ia bande d'&nission du 
compost5 du 1-m&hylirnidazole. Le meme raisomement a ete fait pour les compos6s 
rh&ium-nitruro et rhenium-0x0 pr&ent& au Chapitre 7, et ik nouveau une explication 
tout a fait realiste de l'ordre energetique existant enve les deux groupes de cornpod 
nous a ete foumie par les orbitales mol&ulaires. 

D'apds les dssultats obtenus experimentalement et d'aprih les calculs effectuh 
au niveau des spectres theoriques et des orbitales mol&ulaires, il nous est possible 
d'affmer pour les composes trans-[Re02L4]+ que Les ligands azot6s ne sont pas 

seulement spectateurs au sein des differents composb etudids. Comme nous l'avons 
prouve au Chapitre 6, les ligands azot6s Muencent beaucoup plus I'energie du spectre 
que les ligands 0x0. Les Ligands 0x0 jouent, pour leurs parts, un r61e tout fait 
important au niveau de l'allure du spectre mesut?. Nous pourrions fialement conclure 
en disant que les ligands 0x0 sont responsables de la progression principale observee 
sur les spectres exp&imentaux, alors que les ligands azotes sont plut6t responsables de 
l'energie de luminescence. 
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Annexe 2: C 

Page de programmation pour Ie logiciel EMISS: 

'2-MODE CASE, EXAMPLE INPUT FOR E M I S S '  
L .D-12.15 ,, 500, 'Tmax [sec] . Camma [cm-LI , number of timesteps* 
13000, 23000, 200, 'low l i m i t  of spectrum [cm-11, high l i m i t ,  # of points* 
2 .  ' # of  normal modes with distorsions, g i v e  freq. [cm-ll and S for each' 
2 5 0 . 2 - 2  
550,  2 ,  
l8OOO,, 'electronic origin [cm-L 1 ' 
'espect', 'Filename for calculated emission spectrum' 
'eovlp', 'Filename for autocorrelation' 
' Y ' ,  'Want overlap file?' 
'A ' ,  'Absolute or Complex overlap 



Page de programmation pour le logidel MAGRITTE: 

'inputfile for MAGRI'M'E: ID split operator on one surface' 
'this .COM file is a general example' 
'cf program listing for more information and refs' 
1 I 

' PROPAGATION: ' 
ID-12,'totaltime sec* 
1000. 'number or timesteps' 
1, 'number of steps between correlation' 
-0.4, 'xstart angstrom' 
0-4. 'xend angstrom* 
512. 'number of points on grid' 
' FILES: ' 
t;maplo','plotfilenamea 
1, 1, 'number of plots. timestep for each plot' 
t;ntapot','potentialfile' 

F,'mawav','wavefunctionfi~e' 
F, 'masavm , 'savefile' 
T, ' f fta4 ' , ' f f tc4 ' . ' correlacionfiles (absolute, complex) ' 
F, ' &SO @ , 'absorption spectrum file' 
t, 'em4';ernission spectrum file' 
' POTENTIALS : ' 
65-05, 'mass of mode g/mole' 
T,0.0735,316.,0,,*harmonic initial wp (shift,vib,energy,mornentum)' 
F, -0.18,500., 46000.. O,'Morse initial w p  (shift,vib.energy,dissenergy,qu#~ 
F,'efuncO,@file containing user-defined initial wavepackec' 
F. 0.3, ' factor for coordinate dependent transition moment: mu=Eactorex' 
T,320..'harmonic final potential. vib.cnergyIcm**-1) ' 
F, 300 -, 60000,, 'Morse final potential, vib.energy(cme*-1) ,dissener~(cm**-L) ' 
F, 240 - .3LSO,, ll-S305,631-4. 'Coon pot., zero pt,en, ,A,a,Emir, (all cmee-1) ' 
F, 'numpot ' , ' Potential read from file (energy in cmH-1) ' 
' SPECTRA: ' 
25053 - , ' energy of electronic origin transition(cm** -1) 
16000.,24000,,60O,'absorption spectrum min(cm**-l),max(cme*-l),#points' 
22500,,25500.,600.'emissio~spectrum min(cme*-l),max(cme*-1),8points' 
lo., 'damping factor(gamma,cm**-1)' 
' EIGENFUNCT ION ' 
F, loo-, 'efunc', 'eigenvahe, eigenfunction file' 



Page de programmation pour le logidel de combinaison CFFT: 

' INPUTFILE FOR COMBINEFFT ' 
'reocrm;inputfile from Feit and Fleck calculation' 
'rencrB,'inputfile from second Feit and Fleck calc,' 
5OO.'num,ofgoints,in,inputfilese 
T, ' retota' , ' retotc' , ' total abs and complex correfationf iles ' 
f,*ptab~O','ab~~rpti~~spe~trunt' 
l0000.,15000.,600,'abs,low&hi~fre~-#pointso 
t, ' reran' , ' emissio~spectrum' 
8000.,~6000~,400.'ernission8000..r6000,,400.'emission,low6thi,Erect1~~&hi,Ere~Hpoincs* 
L3925.;energy of electronic origin in an**-1' 
375-O'damping factor in an**-l' 



Page de programmation pour le logiciel MIRO: 

' Miro for Re-en Re-0' 
, 

1.D-12:totaltime' 
1000, 'number of timesteps* 
1,'steps between correlation* 
1,10, * t of plots and time of plots' 
-0-4, 'xstart' 
0.4, 'xend' 
512, ' ngrid' 
2 - ,  'nstart (1.2,3=on both) @ 

I - , 1, , ' transition moments for diabatic states ' 
t,0.0,0.0,899.,'gaussian inicial wavepacksc, position, momentum, vib-energy' 
f,-10-25,O-2209.-5-,O,'morse initial wavepacket NOT TESTED!!' 
16-,'mass of mode' 
t,'replott, 'plotfiles' 
t , ' repote' . ' potentialfiles ' 
f , ' rewave * , * wavefuncCionr 
f,'reef0,'initial wavepacket from file' 
f;swap parts of initial wavepacket from filee 
f,'mvsave','savefile' 
c,'recora','reocab'.'correIationfiles abs- and complex' 
f,'mvddl','mvdd2','mvdc~','mvdc2',@cornplex corr-files for cerms in sum* 
t , ' repopu ' , * populat ionfiles ' 
785.,823.,3000-.0.1270,0~L360.0-,2715.,'vib- energy coup1 qml qm2 ern1 em2' 
t , ' reabs ' , ' f ilemrne for absorption spectrum' 
f,'mvemi','filename for emission spectrum' 
16500,;eOO in an**-1' 
400,13500~,29500.,'~ points, min, max of abs-spectrumv 
400~,21000.,24000,,'# points, min, max of emi-spectrum' 
75.,@damping factor gamma in cmtf-1' 
f,208.,'mvef*,'eigenvalue, eigenf--filename' 



Page de programmation pour le logleiel de calcul en deux dimensions 
CR2DIM: 

'INPUT-FOR-2D-PROPAGATION-PROGRAM' 
'SOLUTION-TO-THE-TIME-DEP-SMROEDINGER-EQN-' 
' FOR-GIVEN- POTENTIAL-SURFACES' 
'SEE-PROGRAM-LISTING-FOR-REFS' 
*---------------------------------* 

' 0 ' , ' PROPAGATION' 
'l',mtotzl-time-sec',0'I','cotzl-tLme-sec',0,3D-r23D-L2 
'2';number-of-time-stepsD,300 
'3','#-of-steps-between-correIationsl,l 
*4','number-p~ots',*c~istep~,5,20,40,69.99,~4S 
'S','xstart-ystart-in-angstromb,-0-3,-0-3 
n6'.'xend-yend-in-angstr~m'.0m3.003 
'7';number-of-grid-points9,128,128 
'B*,'q0',0.105.-0,062 
'9','po',O~,o, 
10'. ' w o s '  ,870,215.0- 

' 105 ' , * morse-shif t-vibe-dise-qn' , -0 - 18. -0 - l8,6OO - ,600 - , 46000 -, 46000 - , 0 
' 11'. 'mass-of -mode(gmfmoIe~ ,l6.94 
' 115 ' , ' FILES' 
'12'.'pl0tfile',t,f.~crr2p2' 
D13',vpotentialfile',t,t,'~rrpot' 
* 14'. 'wavefunctionfile', f, 'crr2w2' 
' 15'- ' initial-wavefunction-fiLe' . f, 'crr2i2. 
'l6';savefiLe',f,@crr2~2' 
'17','corre1acionfiIes-abso1ute-and-comp1ex*,t:crr2c2@;crr2c4' 
'175v,'damped-corre1ati~n-files-a&c*,t,'crr2d2','crr2d4' 
' 18'. 'abs-spectra-file' , f, 'crrabsa 
' 19 ' , ' emi-spectra-file2 , ' crremi ' 
'195','POTENTIAL-AND-SPECTRA-STUFF' 
' 20'. ' choose-initial-wavepkc~gaussfm~rs/arbl , t, f, f 
* 205*, 'dipole-affect-all-for-consts' . f.f, 0-0, -1 
'2055','more-dipo1e-consts-zero-va1ues',0~,0~ 
'2l';final-pot-surface(harrn.mors)',t,f 
' 22', * harmonic-vibenergy(x&yhcoup1age) ( c m -  8 ,  210,. 3000 
' 23 ' , 'morse-info-vibenergyCc~ll**-I) ' ,600-,600. 
'235';morse-info-dissenergy(cmt*-I) *,46000-,46000- 
'24'.*Coon-potenciaI-2~~&2consts',l,,l,.L920.,L~ 
' 25 ' , 'energy-of -electronic-transition(cmee-1) ' ,14680 - 
'26','absorpton-spectum-min-max-in(cm'f-1~-&pn~s~,14000~.20000~,400 
' 27 ' , emission-spectrum-min-min-ma-in(-**-1) -&pnts @ ,8000 -, 16000 - ,400 
*28@,'damping-factor-gamma(cmt*-1) *,63- 



Annexe 3: 

FICHIERS AYANT SERVI AUX CALCULS D'ORBITALES 
MOU~CULAIRES (CALCCLS EHMO) 

Se retrouvent dans cette annexe les fichiers des &ultats numeriques des cdculs 
EHMO. Tous les calculs ont dt6 effectues avec Ie Iogiciel YAeHMOP (G. Landrum. 
Yet Another extended Huckel Molecular Orbital Package, version 2.0, disponible ii 
http:l/overlap .chem.come~~edu:8080/yaehop.h Cornell University. 1997) en 
utilisant les coordom~es atomiques des differents compo%?s, d6termint?es par cristal- 
lographie. Les coordomees atomiques, dombes en Angstrom [A] dam un syseme 
cds ien ,  sont calculees partir des coordom&s cristallopphiques et converties selon 
Les equations suivantes; d&rites &ernmeat par Glusker, Lewis et Rossi (Reference: 
Glusker J. P., Lewis M., Rossi M., Crystal Structure Analysis for Chemists and 

Biologists, VCH Publishers, p.422, 1994). 

Pour une maille cristallographique de dimensions a, b,  c , a, 8, y les equations 

reliant les coordomees cristallographiques X, y ,  : aux coordomt!es X, Y, Z d'un 
systbe orthogonal sont: 

n (cos a - cosp cosr) 
Y = b y  siny+ 

sin y 

ab siny 



Les parami2tres utili&s pour la description des orbitales atomiques sont les 
valeurs de defaut fournies par le logiciel. l'exception des parametres de Sosmium, 

pour lequel nous avons utilig les valeurs ~ O M & S  dans l'article de Amouyd et al. 

(Reference: Amouyal E., Mouallem-Bahout M.. Calzaferri G.. Phys. Chem.. 95, 

7641 (1991)). La Iiste des energies pdsent6e dam cette amelre est abdgee, de sorte 
que nous ne ~ O M O ~ S  que les energies des chq premi&es et des chq dernieres orbitales 
calcult!es, ainsi que Ies energies des vingt orbitales mol~cuiaires situees dans la &@on 
HOMOILUMO. L'ensemble de ces domees permet de reproduire les calculs. 

NOTE: leV=8065.49 cm-I 

Les dsultats des cdculs d'orbitales moi&culaires seront p&sent& selon I'ordre suivant: 

a) z r a n s - ~ e ~ ( l  -rn&hylirnidaz~le)~J + 

b) trans- Be02(pyridine)4] + 

C) n-ans-BeO2(t? thylhediamine)d+ 

d) mms- [0s@(&hyli%ediamine)d2+ 

e) z r a n s - [ ~ s ~ ~ ( m a l o n a t e ~ ~ *  
f) ReOCI(OPhP)2 

g ) ReN(PPh3 )(mP)2 



a) trans-[ReOz(l-m6thylimidazoIe)4]+ 
(Structure: Belanger S. et Beauchamp kL., i n o r ,  Chem, 1996,35,7836) 

#BIND-OUTPUT version: 2.0 b 

; ********* Atoms within the u n i t  cell:  ********* 
# NUMBER OF ATOMS: 

51 
% ATOMIC POSITIONS 



# ******** Extended  Huecke l  Parameters ******** 
; FORMAT quantum number orbital: Hii, < c b ,  e x p o n e n t l ,  t c2w,  
c e x p o n e n t 2 ~  

ATOM: R E  Atomic number: 7 5  # V a l e n c e  E l e c t r o n s :  7 
6s : -9 -3600 2 -3980 
6P: -5.9600 2.3720 
5D: -12,6600 0 - 6 3 7 8  5.3430 0 -5658 2 -2770  

ATOM: 0 A t o m i c  number: 8 Valence E l e c t r o n s :  6 
2s : -32,3000 2 ,2750  
2P: -14.8000 2 -2750 

ATOM: N A t o m i c  number: 7 # Valence Electrons: 5 
2s : -26 -0000 1 .9500  
2P: -13 -4000 1 - 9 5 0 0  

ATOM: C A t o m i c  number: 6 # V a l e n c e  E l e c t r o n s :  4 
2 s :  -21.4000 1.6250 
2P: -11 -4000 1 - 6 2 5 0  

ATOM: H Atomic number: 1 # V a l e n c e  E l e c t r o n s :  1 
IS : -13.6000 1.3000 

t ******* Energies ( i n  eV) and Occupa t ion  Numbers ******* 
1 --- > -33 -342  12,000 E l e c t r o n s ]  
2 : --- > -32.8788 [ 2  -000 E l e c t r o n s ]  
3 : --- > -32 -4843 12,000 E l e c t r o n s ]  
4 : --- > -32.464 [2 -000 E l e c t r o n s ]  

5:---> -32-3055 (2.000 E l e c t r o n s ]  

64:---> -13.557 12.000 E l e c t r o n s )  
65 : ---> -13.4858 12 -000 E l e c t r o n s ]  
66:---> -13-3764 [2.000 E l e c t r o n s ]  
67:---> -13.2992 12.000 E l e c t r o n s ]  
68  : ---> -13 -2609 12.000 E l e c t r o n s ]  
69:---> -12.2117 C2.000 E l e c t r o n s ]  
70  : ---> -12.1234 [2 -000 E l e c t r o n s  J 



133 : ---> 69,2991 
134 :---> 69,3701 
135 : ---> 69,671 
136:---> 70,3727 
137 : ---> 81 - 6527 
Total-Energy:  -2699 

E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  
E l e c t r o n s  

[O ,000 E l e c t r o n s ]  
[ O  -000 E l e c t r o n s ]  
[0.000 E l e c t r o n s ]  
[0,000 E l e c t r o n s ]  
[ O  ,000 E l e c t r o n s ]  

. 7 4  



b) trans-[Re02(pyridine)4]+ 
(Structure: Lock, C.J.L. et Turner, G., Acta Cryst- 1978, B34, 923) 

#BIND-OUTPUT version: 2-0 b 

; ********* A t o m s  w i t h i n  the u n i t  cell: ******'*' 
# NUMBER OF ATOMS t 

47 
8 ATOMIC POSITIONS 



% ******** Extended Hueckel Parameters ******** 
; FORMAT quantum number orbital: Hii, ccb,  exponentl, <c2>, 
texponent2> 

ATOM: RE 
6s : 
6P: 
SD : 

ATOM: 0 
2s:  
2P: 

ATOM: N 
2s: 
2P: 

ATOM: C 
2s: 
2P: 

ATOM: H 
IS : 

Arornic number: 75 # Valence Electrons: 7 
-9 -3600 2 -3980 
-5,9600 2.3720 

-12.6600 0 -6378 5-3430 0.5658 2 -2770 
Atomic number: 8 # Valence Electrons: 6 

-32 -3000 2 -2750 
-14 -8000 2 -2750 

Atomic number: 7 # Valence Electrons: 5 
-26.0000 1.9500 
-13 -4000 1.9500 

Atomic number: 6 # Valence Electrons : 4 
-21 -4000 1.6250 
-11 -4000 1.6250 

Atomic number: 1 t Valence Electrons: 1 
-13.6000 1-3000 

# ******* Energies (in eV) and Occupation Numbers ******* 
1 : --- > -33 -3294 12 -000 Electrons] 

2:---> -32.8866 [2.000 Electrons] 
3 :--- > -31 -2373 C2 -000 Electrons] 

4:---> -31-1603 (2 -000 Electrons] 
5 : --- > -31 - 1009 [2.000 Electrons] 

C2.000 Electronsl 
12.000 Electrons 1 
12.000 Electrons] 
[2.000 Electrons] 
[2.000 Electrons] 
12-000 Electrons] 
[2-000 Electronsl 
(2.000 Electrons] 
12- 000 Electrons I 
12.000 Electrons] 
[O -000 Electrons] 
10 -000 Electrons) 
[O -000 Electrons ] 



73 : ---> -9 - 18877 10 - 000 Electrons ] 
74: ---> -9 -0306 [O -000 Electronsl 
75:---> -8-89511 10 -000 Electrons] 
76:---> -8,35603 [O-000 Electronsl 
77 :---> -8 -30694 10 -000 Electronsl 
78 :---> -8 -23013 [0,000 Electronsl 
79 : ---> -8.17746 [0,000 Electronsl 

129 r---> 56.7418 C0 -000 Electronsl 
O - -  65 -7871 [O -000 Electronsl 
131:---> 67.0205 CO.000 Electrons1 
132:---> 72.1024 C0.000 Electrons1 
133 :---> 76.4864 [O -000 Electronsl 
Total-Energy: -2525-41 



c) trans-[Re02(CthyIinediamine)Z]+ 
(Structure: Lock, C.J.L. et Turner. G., Acra C'yst-, 1978,834, 923) 

#BIND-OUTPUT version: 2 - 0  b 

# JOB-TITLE : Re02 (en) 2 

; ********* Atoms w i t h i n  the u n i t  cell: *****"" 
# NUMBER OF ATOMS: 

27 
# ATOMIC POSITIONS 

1 RE -0 -040500  0 .026100 -0-088900 
2 0 1 .246400  -1.144200 0.231400 
3 O -1 -335500  1 -175100  -0 -413000 
4 N 0 -056600  -0.490500 -2 -177500 
5 N 1 - 4 2 9 0 0 0  1 .443900  -0.756900 
6 N -0 -102200  0 - 5 2 7 0 0 0  2-002400 
7 N -1.502100 -1.437200 0-638000 
8 C 1 .366300  0 .001700 -2.746400 
9 C 1 .578800  1 - 4 2 8 4 0 0  -2-248200 

1 0  C -0.481600 -0 .728300 2.791400 
11 C -1.721900 -1 -303400  2.085900 
1 2  H 1 - 3 5 5 6 0 0  -0 -009500 -3,706100 
1 3  H 2 .033100 -0 -569900  -2.435300 
1 4  H 0 .966300 2 ,016100  -2,641200 
15 H 2 .418500 1 .718100  -2,491500 
16 H 0 .189700 -1.376900 2.758100 
1 7  H -0.665500 -0 .502800 3-706100 
18 H -2 -418500  -0 -702900  2.242600 
1 9  H -1.922400 -2.164400 2.456200 
20  H -0 -621400  -0 .061700 -2.647100 
2 1  H -0 -011700  -1.442100 -2 -200700 
2 2  H 2 -222400  1 .202900  -0,359700 
23 H 1 .193700  2 -328200  -0,475200 
2 4  H -0.715800 1 - 2 2 1 2 0 0  2-156300 
25  H 0.718400 0 .828400 2.282000 
26  H -1.213200 -2 -328200 0 -447600 
27 H -2,284100 -1 -276100 0 -181000 

# ******** Extended H u e c k e l  Parameters ******** 
;- FORMAT quantum number  orbital: H i i ,  < c b ,  e x p o n e n t l ,  <c2>, 
t e x p o n e n t 2 >  

ATOM: RE Atomic  number: 75 # Valence E l e c t r o n s :  7 
6 s  : -9 ,3600  2 - 3 9 8 0  
6 P :  -5 .9600 2 -3720 
SD : -12.6600 0 -6378  5.3430 0 , 5 6 5 8  2 - 2770 

ATOM: 0 Atomic  number: 8 # V a l e n c e  E l e c t r o n s :  6 
2 s  : -32.3000 2 - 2 7 5 0  
2P: -14 ,8000  2 .2750  



ATOM: N 
2 s :  
2P: 

ATOM: C 
2 s  : 
2P: 

ATOM: H 
IS : 

Atomic number: 7 # Valence E l e c t r o n s :  5 
-26.0000 1.9500 
-13 - 4000 1-9500 

Atomic number: 6 # Valence E l e c t r o n s :  4 
-21 -4000 1 .6250 
-11 - 4000 1 - 6250 

Atomic number: 1 # Valence Electrons: I 
-13.6000 1.3000 

# ******* Energies (in eV) and Occupation Numbers ******* 
12-000 Electrons] 
12 -000 Electrons] 
[2 - 000 Electrons 1 
(2 -000 Electrons j 
12,000 Electrons 1 

12.000 Electrons] 
(2 - 000 Electrons 1 
E2 - 000 Electrons] 
12.000 Electrons] 
12 - 000 Electrons] 
[ 2  - 000 Electrons 1 
12.000 Electrons] 
12-000  Electrons] 
[2 - 000 Electrons] 
[2  - 000 Electrons] 
10.000 Electrons] 
[ O  - 000  Electrons] 
[ O  ,000 Electrons] 
[O-000 Electrons] 

40:---> -0.561072 [0.000 Electronsl 
41:---> 0 -050448 [ O  - 000  Electrons] 
42:---> 0.497107 10.000 Electrons] 
43 : ---> 1 ,3784  10 -000  Electrons] 
44:---> 2 -78835  CO -000  Electronsl 
45:---> 5-31418  [O ,000 Electronsl 

6 1 : -  36 -2478 [O -000  Electrons] 
62 :---> 49 -9346  C0.000 Electrons] 
63 :---> 52 -9518  [ O  -000  Electrons] 
64:---> 66.4318 C0.000 Electrons] 
65 : ---> 69,7737 [0.000 Electrons] 
Total-Energy: -1309.56 



d) trans-[~s~~(dthylLnediamine)~~+ 
(Structure: Malin. J.M.. Schlemper, E.O.. Murmann, R K ,  Inorg. Chenr . 
1977,I6, 615) 

Les coordomees de C1 dans cette reference sont incorrectes et nous avons dii 
recalculer la position de cet atome B partir des positions des hydrogenes et des distances 
C 1-N, Cl-C2 et 0s-C1 publiees dam la dference pdciee. 

f B IND-OUTPUT version : 2 -0 b 

# JOB-TITLE : Os02  (en  ) 2 

; **+****** Atoms within the u n i t  cell: ***"**** 
if NUMBER OF ATOMS: 

27 
# ATOMIC POSITIONS 

% ******** Extended Hueckel Parameters ******** 
; FORMAT quantum number orbital: Hii, ccb, exponent l ,  cc2>, 
cex?onent2> 

ATOM: OS Atomic number: 7 6  # V a l e n c e  E l e c t r o n s :  8 
6s : -6.5500 2 -4520 
6P: -3 - 9600 2 ,3700 



SD: 
ATOM: 0 

2s: 
2P: 

ATOM: N 
2s:  
2P: 

ATOM: C 
2s : 
2P: 

ATOM: H 
1s : 

-12.3100 0 -6372 5 -5710 0,5598 2 -4160 
Atomic number: 8 # Valence Electrons: 6 

-32 -3000 2 -2750 
-14 -8000 2 -2750 

Atomic number: 7 # Valence Electrons: S 
-26.0000 1.9500 
-13.4000 1-9500 

Atomic number: 6 # Valence Electrons: 4 
-21-4000 1-6250 
-11-4000 1 - 6250 

Atomic number: 1 # Valence Electrons: 1 
-13 ,6000 1-3000 

!# ******* Energies (in eV) and Occupation Numbers ******* 
1: --- > -33.0705 [2.000 Electrons] 
2:---> -32-6454 [2 ,000 Electrons1 
3:---> -30,4451 [2,000 Electrons] 
4 : - -  -30.4198 [2 -000 Electronsl 
5 :---> -29 -118 [2 -000 Electronsl 

[2-000 Electronsl 
[2.000 Electrons J 
[2.000 Electrons] 
[2-000 Electrons] 
[2.000 Electrons I 
[2-000 Electronsl 
r2.000 Electronsl 
L2.000 Electrons I 
E2.000 Electrons] 
12.000 Electrons] 
[0.000 Electrons] 
[O ,000 Electronsl 
[ 0,000 Electrons I 
(0-000 Electrons] 
[0.000 Electrons] 
[0.000 Electronsl 
[0.000 Electrons] 
C0.000 Electronsl 
(0.000 Electrons] 
[0.000 Electrons] 

6 -  42-9485 [0.000 Electronsl 
62:---> 49.8766 [0.000 Electronsl 
63 : ---> 51 .092 10,000 Electrons] 
64 : ---> 64 -3112 [O ,000 Electronsl 
65:---> 64-4134 [O-000 Electrons] 
Total-Energy: -1306.02 



e) trans-[~s~~(malonate)~]~~ 
(Structure: S tanislas. S., Beauchamp, A-L, Re ber. C.. en p~eparation) 

#BIND-OUTPUT version: 2 - 0  b 

; ****+**** Atoms w i t h i n  the unit cell: ********* 
# NUMBER OF ATOMS: 

2 1  
X ATOMIC POSITIONS 

1 0s 0 ~ 0 0 0 0 0 0  0.000000 0 ~ 0 0 0 0 0 0  
2 0 0.317951 -0.533309 -1.603070 
3 0 -1,895579 0 -527830 -0,501361 
4 0 0.706969 1-857450 -0 -431941 
5 0 -3.304102 1-914070 -1 -450090 
6 0 0 -600891 3 -767860 -1 -518230 
7 C -2.179705 1.519560 -1,288110 
8 C -1.041697 2.158800 -2.071010 
9 H -0,729104 1.512260 -2 -722780 

10  H -1.404538 2 -909460 -2 -565940 
I1 C 0,160959 2.651930 -1.289400 
1 2  0 -0 -317951 0 -533309 1.603070 
1 3  0 1.895579 -0 -527830 0 -501361 
1 4  0 -0.706969 -1.857450 0-431941  
1 5  0 3 -304102 -1.914070 1.450090 
1 6  0 -0,600891 -3 -767860 1-518230  
1 7  C 2,179705 -1.519560 1.288110 
18 C 1,041697 -2.158800 2.071010 
1 9  H 0,729104 -1.512260 2.722780 
20 H 1.404538 -2-909460 2.565940 
2 1  C -0.160959 -2.651930 1.289400 

# ******** Extended Hueckel  Parameters ******** 
; FORMAT quantum number o r b i t a l :  Hii, eel>, e x p o n e n t l ,  t c 2 > ,  
<exponent2> 

ATOM: OS 
6s : 
6P: 
5D : 

A?oM: 0 
2 s  : 
2P: 

ATOM: C 
2s:  
2P: 

ATOM: H 
1s : 

A t o m i c  number: 76  # Valence  E l e c t r o n s :  8 
-6-5500 2-4520 - 
-3 -9600 2 -3700 

-12 -3100 0 -6372 5.5710 0 -5598 2 .4160  
Atomic number: 8 # Valence  E l e c t r o n s :  6 

-32 -3000 2 -2750 
-14 .BOO0 2 -2750 

Atomic number: 6 # Valence  E l e c t r o n s :  4 
-21 -4000 1-6250 
-11 -4000 1.6250 

A t o m i c  number: 1 # Valence  Electrons: 1 
-13,6000 1.3000 



# ******* Energies (in eV) and Occupation Numbers ******* 
1 - --- > -35.9797 12-000 Electrons1 
2 - --- > -35.9058 12.000 Electrons] 
3 --- > -35 -6609 12,000 Electrons) 

4 : ---> -35,6387 12,000 Electronsl 
5 :---> -33,3633 (2,000 Electronsl 

12-000 Electronsl 
[2 -000 Electronsl 
[2,000 Electrons) 
[2 -000 Electrons] 
[2 - 0 0 0 Electrons 1 
t2.0 0 0 Electrons 1 
(2.000 Electronsl 
12 -000 Electrons] 
[2 -000 Electrons] 
[2-000 Electrons] 
(0 -000 Electronsl 
[O -000 Electrons] 
[OtO O O  Electronsl 
[0.000 Electrons] 
10-000 Electronsl 
(0.000 Electronsl 
[0 -000 Electronsl 
(0 - 000 Electrons 1 
[O-000 Electrons] 
[O -000 Electronsl 

73 : ---> 34 -9524 [O -000 Electrons] 
74 : ---> 36 -3322 10 -000 Electronsl 
75:---> 36.4191 10.000 Electrons] 
76: ---> 60.1776 [O .000 Electrons] 
77 : ---> 60.18 [0.000 Electrons] 
Total-Energy: -1916-09 



ReOCI(OPhP)2 
(Structure: Loiseau, F., Lucchese, Y., Dartiguenave, M., Belanger-Gariepy, F, 
et Beauchamp. AL., Actu Cryst., 1996, CS2, 1968) 

#BIND-OUTPUT version: 2 -0 b 

; ********* Atoms within the u n i t  cell: ********* 
# NUMBER OF ATOMS: 

71 
# ATOMIC POSITIONS 



g ******** Extended Hueckel Parameters ******** 
; FORMAT quantum number orbital: Hii, <cb, exponentl, tc2>, 
cexponent2> 

ATOM: RE Atomic number: 75 # Valence Electrons: 7 
6s : -9 -3600 2 -3980 
6P: -5 -9600 2.3720 
SD: -12 -6600 0 -6378 5.3430 0,5658 2.2770 

ATOM: CL Atomic number: 17 ft Valence Electrons: 7 
3s: -26 -3000 2 -1830 
3 P : -14 -2000 1.7330 

ATOM: 0 Atomic number: 8 # Valence Electrons: 6 
2s: -32.3000 2 -2750 
2P: -14.8000 2 -2750 

ATOM: C Atomic number: 6 # Valence Electrons: 4 
2s:  -21.4000 1.6250 
2P: -11 -4000 1 - 6250 



ATOM: P Atomic number: IS # Valence Electrons: 5 
3s: -18 - 6000 1-7500 
3P: -14.0000 1-3000 

ATOM: H Atomic number: 1 # Valence Electrons: 1 
1s : -13.6000 1-3000 

% ******* Energies ( i n  eV) and Occupation Numbers ******* 
1 : ---> -34 - 6232 [2 - 000 Electrons] 
2 : --- > -34 -3715 [2 -000 Electrons] 

3 : ---> -33,1893 [2 -000 Electrons] 
4 : --- > -29 -9896 [2 -000 Electrons] 
5 : ---> -29 -9283 [2 - 000 Electrons 1 

[2 - 000 Electronsl 
[2.000 Electrons] 
[2 -000 Electrons] 
[2-000 Electrons] 
[2 - 000 Electrons] 
12 - 000 Electrons] 
[2-000 Electrons] 
[2 -000 Electrons] 
[2 -000 Electrons] 
C2.000 Electrons] 
[0.000 Electrons] 
[O -000 Electrons] 
[O ,000 Electrons] 
[0.000 Electrons] 
[0.000 Electrons] 
[O ,000 Electrons] 
[0.000 Electrons] 
[0.000 Electrons] 
[O-000 Electronsl 
10 - 000 Electrons] 

201:---> 75,4197 [O -000 Electronsl 
202 : ---> 80,1786 [O - 000 Electrons] 
203 : ---> 81 - 1976 [O -000 Electrons] 
204:---> 82-393 [O -000 Electrons] 
205:---> 83,0469 [O-000 Electronsl 
Total-Energy: -3849.1 



g) ReN(PPh3)(0-)2 
(Structure: Connac. E. Lucchese, Y.. Dartiguenave. M. et Beauchamp. AL., 
Inorg. Chem. 1997.36. 256) 

#BIND-OUTPUT ve r s ion :  2.0 b 

; ********* Atoms wi th in  t h e  u n i t  cell: ********* 
# NUMBER OF ATOMS: 

112 
X ATOMIC POSITIONS 





+ ******** Extended Hueckel Parameters ******** 
; FORMAT quantum number orbital: Hii, <cb, exponentl, <c2>, 
cexponent2> 

ATOM: RE Atomic number: 75 # Valence Electrons: 7 
6s : -9 -3600 2.3980 
6P: -5.9600 2.3720 
SD: -12.6600 0 -6378 5.3430 0.5658 

ATOM: N Atomic number: 7 # Valence Electrons: 5 
2s : -26.0000 1-9500 
2P: -13 -4000 1.9500 

ATOM: 0 Atomic number: 8 # Valence Electrons: 6 
2s: -32 -3000 2.2750 
2P: -14 -8000 2.2750 

ATOM: C Atomic number: 6 # Valence Electrons: 4 
2s: -21 -4000 1.6250 
2P: -11 -4000 1.6250 

ATOM: P Atomic number: 15 # Valence Electrons: 5 
35: -18.6000 1.7500 

-3  P: -14 -0000 1.3000 
ATOM: H Atomic number: 1 # Valence Electrons: I 

1s : -13 -6000 1.3000 

# ******* Energies (in eV) and Occupation Numbers ******* 
I:---> -34.6832 [2.000 Electrons] 
2:---> -34.4363 C2.000 Electrons] 
3 : --- > -30.0071 12.000 Electrons] 



4 : --- > -29.9149 12 -000 E l e c t r o n s ]  
5:---> -29,827 12-000 E l e c t r o n s ]  

12.000 E l e c t r o n s l  
[2.000 E l e c t r o n s ]  
12.000 E l e c t r o n s ]  
[2.000 E l e c t r o n s l  
12 - 000 E l e c t r o n s ]  
[2.000 E l e c t r o n s ]  
12.000 E l e c t r o n s l  
[ 2 -000  E l e c t r o n s ]  
E2.000 E l e c t r o n s l  
[2 -000 E l e c t r o n s ]  
[ O  -000 E l e c t r o n s ]  
[0 ,000 E l e c t r o n s ]  
10.000 E l e c t r o n s ]  
[O ,000 E l e c t r o n s  J 
10.000 E l e c t r o n s ]  
C0.000 E l e c t r o n s l  
10,000 E l e c t r o n s ]  
C0 -000 E l e c t r o n s ]  
[O -000 E l e c t r o n s ]  
[ O  .000 E l e c t r o n s ]  

[O-000 E l e c t r o n s ]  
[0 ,000  E l e c t r o n s ]  
[O -000 E l e c t r o n s l  
[0.000 E l e c t r o n s ]  
[O -000 E l e c t r o n s ]  

Total-Energy : -5687 -55 



l e  n'ai pu n'emp&her, au tout debut de cette these, d'inscrire la citation qui s'y 
trouve. Cette replique de bande desside repr&xtait. et represente toujours l'etat 
d ' h e  dans lequel la redaction de ce travail me plongeak I1 aurait &5 tellement simple 
que je n'aie qu'B appuyer sur un bouton pour que le tout soit cornpl&& Simple certes, 
mais Oh! combien peu enrichissant. Heureusement j'ai ete. tout au long de ce long 
Nriple que sont les etudes graduees, fort bien e n t o d e  de ma famille et de mes ami(e)s 
dont la presence m'a permis de passer au travers de Npreuve. le profite donc des 
prochaines Lignes (...pages) pour recomaiue toutes ces personnes. 

Au Docteur, Professeur et Directeur Christian Reber, un gros MERCI pour 
tout. Que ce soit pour Ies co~aissances acquises, les multiples conferences un peu 
partout au Quebec et en Ontario, pour le merveilleux djour Anaheim. DisneyLand et 
Los Angeles en Californie; ou encore pour sa comprehension, je ne peux que lui due 
merci! Christian, mon &jow dans ton laboratoire m'a permis de decouvrir ma vraie 
"vocation". Encore une fois, MERCI pour TOUT et bon courage! 

Je tiens egalement ii remercier les Drs Martin J- Davis et Ueli Oetliker pour leur 
aide pdcieuse lorsque je rencontrais des "bugs" 6Iectroniques ou informatiques. Martin 
m'a beaucoup aide au moment de mon apprentissage sur tous les "irnposants prime 
abord" appareils de mesure dam les premiers mois de ma maltrise. Ueli, pour sa part, 
m'a Bte d'un grand secours au niveau de la repdsentafion graphique des Figures 4.8 et 
4.9, a&i qu*& la comp~hension des logiciels servant les creer. Mes remerciements 
vont tgalement Andreea Vuica, pour les syntheses et les resultats spectroscopiques 
pn5liminaires des complexes contenant des ligands imidazoles et des &hyli?nediamines 
substitues, e ta  Jeff Wooton de UCLA pour les mesures des spectres Raman de cenains 
compo&s ms-dioxo. A ces quatre personnes, MERCI! 



Je tiens B remercier chdeureusement toutes les personnes qui m'ont g&u?reu- 
sement permis d'utiliser leurs produits pour effectuer mes exptkiences. Parmi ces 
personnes, on retrouve notamment Suzanne BBanger, qui sans le savoir B ce moment, 
venait de me procurer une excellente raison de faire un doctorat en me donnant les 
complexes du 1-mbthylimidazole et du 1,2-dimt5thylimidazole. On retrouve @dement 
Celine Pearson (ReOC13(P(CaH5)3)2), Roland A. Fischer (ReBr2Cp *(2-butyne). 
ReBr2Cpf(l,4-butadiene) et ReOCp*(tolan)). Fabienne Comac, Frederique Loiseau et 
Mme Michele Dartiguenave (compos3 Rm et Re=N). A tous, MERCI! 

Un tr& grand merci & Suzanne Deguire et Isabelle Cazes pour Ieur presence, 
Ieur amitie, leur cornpdhension, leur generosite et leurs encouragements en tout temps. 
EUes ont ete les temoins de presque tous les jours de bon temps ou de temp&te; sachant 
qu'inevitablement apds la pluie reviendrait le beau temps. Le D-841 a souvent ete la 
scene de grands eclats de rire on de grandes reactions de deception. A elles dew, un 
Bnorme MERCI! Je profite egalement de l'occasion pour rernercier chaleureusement 
toute l'equipe de la Section S.S.T. pour leur encouragements et leur envers mon 
univers bien particulier. MERCI! 

Un merci special toute l7t5quipe du Petit lardin, plus particulierement 
Helene et Diane qui ont toujours eu le bon mot d'encouragement pour moi. Elles ont 
toujours Ct6 la pour me changer les idees, mais aussi pour me rappeler subtilement que 
j'avais quelque chose ik terminer! L'amitie, la comprehension et la gaiete etaient 
toujours au rendez-vous. A vous tous, MERCI! 

Mon passage au depanement a egalement t5t6 marque par de remarquables 
colIQpes de discipline, d'aile et de bureau. Je ne pourrais passer sous silence des 
personnes comme Suzanne BClanger, Celine Pearson, Benoit Cromp, Yanick Pelletier, 
Julie Grenier, Martine Monette, Rachida El Jas timi, Sandrine Stanislas, Mauro 
DiRenzo, Chantal Pad, Stephane Boiron, David Bosc et tous les autres que j'oublie. 
Merci pour les conversations brillantes et serieuses et Ies judicieux conseils, mais par 
dessus tout, merci pour les moments de folie quotidie~e qui ont epic6 toutes mes 
joumkes au C-630. A chacun de vous, MERCI! 

Je profite de l'occasion pour remercier egalement le Professeur And& L. 
Beauchamp qui m'a offert en decembre 1991 la demonstration du CHM2280 ... en 
echange tout de mEme de la pr6sentation orale des rt!suItats de mon projet terme ik 
L'ACFAS de l'&? 1992. Vous m'avez, M. Beauchamp, la fois ouvert les portes sur le 



merveilleux monde de l'enseignement de la chimie et sur les conferences. Merci pour 
vom confiance et pour la chance inoNe que vous m'avez offerte ce moment Je tiens 
& vous remercier dgalement pour les conversations enrichissantes et les mots 
d'encouragements. De f qon  simple, MERCI pour tout! 

Et pour terminer en beaute, un merci gigantesque (... et  c'est le moindre que 
L'on puisse dire!) aux trois personnes qui me sont les plus cheres et qui ont toujours ett? 
deniere moi, beau temps mauvais temps. A Marie, ma mere, merci de m'avoir permis. 
petite f i e ,  d'essayer tout ce qui me tentait dam la cuisine. Que ce soit la neutralisation 
'Wow. Fa fait des bubulles!" de la "p'tite vache" par le vinaigre (% l'6poque je ne savais 
pas que c'etait une neutralisation, mais ga faisait des bulles) ou encore le gonflement de 

la tire eponge dans un bol beaucoup trop petit, j'ai pu faire tout ce qui me passait par la 
t&e d'essayer. Merci pour ces premieres notions de chimie qui se sont ave r e s  
suffisamment int6ressantes pour m'en faire une profession. mais surtout merci pour 
l'exemple que tu m'as dome depuis ma plus tendre enfance. Pour p et pour tout Le 
reste, MERCI! 

A Daniel, mon grand frere, merci pour ta presence et ta gtMrosit6 ii toute 
epreuve. A tiue de grand frere tu m'as toujours devance; du moins jusqu'a mon 
admission universitaire. A ce niveau je suis maintenant devant, mais Fa fait tellement de 
bien de savoir que tu es 18, pas tres loin, toujours pret intervenir au besoin. Merci 
egalement pour tes plaisanteries continuelles. Je n'oublierai jarnais ces moments de 
douce folie pendant lesquels je me permettais, poutant, d'oublier que j'avais un gros 
examen ou une pdsentation orale preparer pour la semaine suivante. Pour Fa et pour 
tout le reste, MERCI! 

A Nathalie. ma petite soeur, merci egalement pour ta presence et pour l'int&i?t 
que tu as toujours eu envers moo monde abst.miL Merci pour toutes ces soin% dT6tude 

rigoler comme d e w  enfanu dans la cuisine du 1623 de Champlain. Merci egalement 
pour toutes les fois OD tu veillais sur moi pour mTem@cher de sombrer dans le plus 
profond des sommeils en etudiant mes cher$ examenf. De toute ma vie je ne pounai 
oublier la veille de rnon examen fmal de chimie quantique ... Pour Fa et  pout tout le 
res te, MERCI! 

le ne pourrais terminer cette these sans vous remercier, Marie, Daniel et 
Nathalie, tres specialement pour votre pdsence, votre comprehension, votre patience. 
votre amour, votre generosite, vos encouragements au fil des am, mais surtout pour 



v o w  optimisme sans borne en Saboutissement de ce qui est ce jour ma plus grande 
r6alisation! Vous avez toujours 6te la pour me felickr Ie moment opportun et  pour 
vous extasier devant un nouveau poster ou un nouvel article (et ce meme si Ies deux 
premiers mots du titre ne vow disaient strictement den); ou encore pour me domer un 
nouvel elan quand mes batteries etaient i tern, me rappelant que la fm etait proche. 
Vous avez toujours ete la pour moi et je vous en suis; et vous en serai toujours plus que 
reconmissante! A vous uois je ne peux que dire, de fagon tr&s simple et &s humble, je 
vous aime et MERCI! 


