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Résumé 

L'introduction de différents types d'entités photoactives, telles que des 

complexes de métaux de transition, des chromophores organiques luminescents et des 

métaux nobles, au sein d'édifices moléculaires et supramoléculaires permet de mettre 

en evidence des propriétés photophysiques nouvelles qui ne sont pas observées avec 

les composants pris individuellement. Dans Ie cadre de la recherche entreprise dans ce 

travail de these, Ie développement de systèmes multi-composants et 1'étude de leur 

interaction avec la lumière sont décrits. En plus des propriétés photophysiques 

intrinsèques des composes séparés (par exemple absorption, emission...), la lumière 

peut, dans des assemblages convenablement concus, induire des processus 

directionnels tels que des transferts d'énergie et d'électron. Cette these présente la 

synthese, la caractérisation et les propriétés optiques de ces matériaux complexes en 

solution ou a 1'état solide. Après une breve introduction aux phénomènes généraux se 

produisant après excitation d'une molecule par la lumière, les processus de transfert 

d'énergie et d'électron sont décrits. Parce que Ie pyrène est 1'un des principaux 

chromophores organiques utilises dans ce travail, quelques exemples de molecules 

contenant ce chromophore et présentant Ie phénomène de transfert d'énergie et/ou 

d'électron sont donnés (Chapitre 1). Des investigations spectroscopiques détaillées 

aussi bien que les procédures synthétiques de différents types de systèmes photoactifs 

sont décrites du Chapitre 2 au Chapitre 7. En conclusion, Ie Chapitre 8 présente les 

caractéristiques des instruments et les conditions expérimentales utilisées pour les 

mesures présentées dans ce travail. 

Dans Ie Chapitre 2, un fil moleculaire compose d'une unite ruthenium 

trisbipyridine liée de maniere covalente a une unité pyrène par 1'intermediaire d'un 

pont diéthynylène-benzène est décrit. Lors de 1'excitation du complexe métallique, on 

observe 1'émission de 1'état triplet du pyrène a temperature ambiante dans des 

conditions parfaitement dégazées. Les études résolues en temps ont également 

démontré un transfert d'énergie relativement lent lors de 1'équilibre des états triplets, 

de 1'ordre de 2 x 105 s"1 (5 us), et un retour encore plus lente, de 1'ordre de 3.3 x 104 s" 

, toujours plus rapide que Ie temps de relaxation intrinsèque du pyrène (200 us). 

Le Chapitre 3 présente 1'effet de la conjugaison en méta par rapport a celle en 

para sur les processus de transfert d'énergie dans des systèmes de type rufhénium-
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oligophenylene-osmium, en comparant les ponts d'oligophénylène substituées en méta 

a ceux substitués en para. Un mécanisme de super-échange est propose. 

La synthese et Ie comportement d'un système dans lequel Ie pyrène est lié de 

maniere covalente a une unite terpyridyl sous sa forme neutre, son complexe de zinc 

et sa forme protonée sont décrits dans Ie Chapitre 4. Pour ces molecules, un 

processus de transfert d'électron photoinduit a été mis en evidence. Cet état excité est 

formé du cation radical du pyrène et de 1'anion radical de la terpyridine. La 

spectroscopie d'absorption transitoire de ces molecules suggère un processus de 

désactivation peuplant 1'état triplet du pyrène. 

Le Chapitre 5 se concentre sur les propriétés d'optique non lineaire (ONL) de 

complexes métalliques fonctionnalisés. Après une breve introduction sur le 

phénomène d'ONL, la synthese et la caractérisation photophysique de complexes de 

ruthenium bisterpyridine dans lesquels une unité de terpyridine est substituée par des 

groupes électro-accepteurs ou électro-donneurs sont décrites. Les propriétés 

photophysiques indiquent la participation de la terpyridine substituée dans 1'état 

MLCT quand la terpyridine est substituée par des groupes accepteurs. Quand des 

groupes électro-donneurs sont attaches aux ligands, le ligand non substitué de 

terpyridine semble être impliqué dans 1'état MLCT. Ces résultats comme 1'éventuelle 

presence d'état de charge séparé (ILCT) ont été employés afin d'expliquer les résultats 

expérimentaux d'ONL. Nous démontrons que 1'ajout d'états de basse énergie (CT) 

aux états MLCT (habituellement rencontres pour les derives de ruthenium 

bisterpyridine) peut augmenter 1'hyperpolarizabilité (valeurs P). En outre, 

1'augmentation de la distance entre le métal et le donneur ou 1'accepteur d'électron, par 

1'allongement du pont phénylènique, augmente la réponse d'ONL. 

Le Chapitre 6 se concentre sur des surfaces métalliques fonctionnalisées par 

des complexes de ruthenium trisbipyridine qui possèdent une (ou deux) chaïne(s) 

aliphatique(s) terminée(s) par des fonctions thiol. Les complexes sont étudiés en 

solution et greffés sur ces surfaces métalliques. Après greffage, seulement une faible 

emission a été détectée (x ~ 6 ns, k * 2 x 108 s') a cause d'un fort quenching dü au 

substrat métallique. En outre, 1'étude de la surface a indiqué une faible valeur du taux 

de greffage. Ces conclusions ont été obtenues par caractérisation électrochimique et 

imagerie par microscopie confocale. 
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En conclusion, dans Ie Chapitre 7, la preparation de nanoparticles d'or dirigée 

par 1'effet template de dendrimères a functions soufrées est décrite. Il est montré que 

la generation des dendrimères aussi bien que la position des atomes de soufre dans la 

structure dendritique sont des paramètres structuraux importants pour contröler la 

formation des particules. En considérant la taille d'une petite nanoparticule (d = 1.8 

nm), nous suggérons qu'une de ces nanoparticules pourrait être stabilise par un seul 

dendrimère. Pour les molecules contenant des atomes de soufre, mais ne possédant 

pas de structure dendritique, aucune formation ou stabilisation des nanoparticules d'or 

n'est observée. 
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