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Résumé / summary

Les métalloporphyrines constituent une famille de molécules cycliques conjuguées qui peuvent héberger en
leur centre un atome métallique. Ces molécules jouent un rôle important dans la production d’énergie au
sein des espèces vivantes (photosynthèse ou fixation d’oxygène). Elles sont aussi utilisées dans les
thérapies photodynamiques contre les tumeurs cancéreuses ou dans les systèmes photovoltaïques. L’intérêt de
ces molécules est dû à leurs propriétés de donneur et d’accepteur d’électrons, mais aussi à l’existence d’un
nombre important d’états électroniques excités à basse énergie. Parmi ces états, les triplets sont d’une
grande importance, car ils forment des états réservoirs d’énergie.
Dans notre équipe, nous étudions les processus de relaxation de cette famille pour caractériser les états
électroniques excités de ces molécules. Ceci nous a permis de mettre en évidence l’étape qui domine les
processus de relaxation à partir des états excités (ππ*) du cycle, est un transfert de charge ultra rapide entre la
porphyrine et le métal. Ce processus dépend de la nature du métal qui se trouve au centre de la
métalloporphyrine,
Au cours de ce stage on s’intéressera particulièrement à l’étude des métalloporphyrines qui relaxent vers un
état triplet, comme la chlorophylle ou les métalloporphyrines qui contiennent un atome lourd (platine par
exemple) en leur centre. L’objectif est de révéler le détail mécanismes de conversion inter système singulet
triplet dans le but d’améliorer le rendement de conversion ou de comprendre ses variations.
On utilisera des techniques de spectroscopie dépendant du temps en phase gazeuse pour caractériser la
dynamique des états excités des métalloporphyrines en mesurant leur évolution temporelle par spectroscopie
de photoélectrons. On effectuera des expériences aussi bien à l’échelle temporelle femtoseconde que
nanoseconde. Ces expériences s’effectueront en collaboration avec le laboratoire Francis Perrin sur le serveur
laser femtoseconde du CEA Saclay. Une collaboration avec Aurélien de la Lande, théoricien au laboratoire
de Chimie –Physique d’Orsay est en cours pour calculer la structure et l ‘énergie des états excités de cette
famille de molécules, ainsi que les effets de transfert de charge dans les états excités.
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