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ETUDE DE COMPLEXES DU,MAGNESIUM ET DE PORPHYRlNES PAR SPECTROSCOPIE
VIBRATIONNELLE , ',

Sommaire.- Dans le cadre général de l'étude de la chlorophylle par
spectroscopie de vibration on étudie d'une part un complexe du magné
sium : Mg(NfJ3)6Cl2 par infrarouge et Raman et d'autre part des porphy-
rines par Raman de résonance. En, ce qui,concerne le chlorure de magné
sium hexa-amminé, toutes les vibrations attendues" sont observées '• .
(vibrations internes et externes) ; l'orientation des coordinats donne
à l'ion Mg(NH3)6' + la symétrie du groupe, D3ci. Cinq complexes formés à
partir des isotopes D, 26Mg, 15N sont,étudiés et un calcul de constan
te de force montre que la liaison Mg-N est parmi les plus fortes corn-
parée à. celle d'autres ions divalents hexa-amminés. En ce qui concerne
les pprphyrines, la porphine et l'ester diméthylique de la Mésoporphy-
rine IX sont étudiées, les intensités relatives et les taux de polari-'
sation de la plupart des bandes observées sont étudiées en fonction de
la longueur d'onde d'excitation. Trois transitions électroniques sont
mises en évidence dans la bande IV des spectres d'absorption de ces
composés.
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VIBRATIONAL STUDY "OF MAGNESIUM COMPLEXES AND PORPHYRINS

Summary.- In the course of; c'hlorophyll investigations by vibrational
spectroscopy, the. magnésium complex Mg(NH3)6Cl2'was studied by infra-
red and Raman techniques and two porphyrin molécules, by résonance
Raman sçattering. For the hexa-ammine magnésium chloride, ail vibra
tions predicted by group theory (internai and external vibrations)
were observed ; ligand orientations gives- the complex ion a D3d point
group symmetry. Five isotopically substituted compounds were studied
and a force constant calculation showed that the Mg-N bond has a
value higher than most of those calculated for other divalent hexa-
ammine métal ions. Two porphyrins were studied : the porphin and the
mesoporphyrin IX dimethylester.' Unexpected variations of vibrational
bands intensitiès and depolarization ratios were recorded on changing
the excitation wavelength. Three résonance levels were tentatively
attributed to the présence of pure electronic transitions in band IV
of the absorption spectra of thèse compounds.
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I - INTRODUCTION

Les chlorophylles (figure 1) jouent un rôle

primordial dans les réactions photosynthëtiques (absorption

de l'énergie électromagnétique et conversion en énergie

chimique). On peut considérer deux parties dans une molécule

de chlorophylle ;

2nS

Figure l Figure 2

Chlorophylle "a" (1) Porphine

Figure 3

Chlorine

a) On cycle têtrapyrrolique.formé d'un cycle porphyrine

(figure 2) dont la liaison 7-8 est saturée (cycle chlorine

figure 3) et possédant en cinquième cycle adjacent au

pyrrole III de la chlorine. Les substituants sont ceux

indiqués sur la figure 1 ; on connaît les chlorophylles

a, b, c et d et la batériochlorophylle qui possèdent des

substituants leur conférant des propriétés chimiques

différentes.

b)Un atome de magnésium situé au centre du cycle porphyrine,

substitué aux deux protons présents dans les porphyrines ou

chlorines bases libres, et lié aux atomes d'azote des

pyrroles. Le magnésium joue certainement un rôle important

dans la synthèse chlorophyllienne puisque la phëophytine

(molécule de chlorophylle dans laquelle le magnésium est

remplacé par deux protons) ne peut participer au mécanisme

photosynthêtique »

C'est en considérant la chlorophylle sous ces deux

aspects (magnésium et porphyrine) que ce travail de recherche

a été abordé.

(1) d'après J.E. FALK - Porphyrins and Metalloporphyrins„
Elsevier, 'Amsterdam - 1964



.En ce qui concerne le magnésium il faut signaler
que son importance ne se limite pas à la photosynthèse
puisqu'il n'existe pratiquement pas de cellule vivante ne

contenant pas de magnésium : le fait que cet ion soit indis

pensable même à la vie des végétaux inférieurs (végétaux
non chlorophylliens) semble acquis (2). De plus, depuis les
travaux de J. DURLACK, on sait que le déficit magnêsique
s'accompagne souvent de manifestations allergiques de types
très divers ; cet ion est indispensable dans les réactions
enzymatiques intracellulaires (3). Signalons en outre que
selon la thèse du Professeur DELBET, la carence en magnésium
entraînerait une augmentation du pourcentage des cancers au
moins sous la forme épithélioma (2). On ne connaît pas son
rôle exact mais toutes les enzymes de l'organisme réclament
du magnésium pour avoir un fonctionnement normal (4).

Dans toutes ces complexations, le magnésium est

engagé par des liaisons Mg-N (c'est le cas de la chlorophylle)
ou Mg-O. Or il est très remarquable que l'étude de telles

liaisons a pratiquement été négligée par les spectrosco-
pistes (5), seules les liaisons Mg-c ou Mg-x (X = halogène)
des organomagnësiens ou des réactifs de Grignard ayant retenu
leur attention.

Le manque de travaux spectroscopiques se rapportant
en particulier à la liaison Mg-N a rendu nécessaire l'étude
d'un complexe modèle. Le chlorure de magnésium hexa-amminé
a été choisi comme première étape dans le but de déterminer
les fréquences de vibrations Mg-N, de tester l'emploi
d'isotopes stables (en particulier 15N et 26Mg), dans le
dessein de les utiliser pour la chlorophylle, et de calculer
la valeur de la constante de force de la liaison magnésium-
azote dans un modèle où le calcul pouvait être fait dans les
meilleures conditions.

(2) Le magnésium et la vie. D. BERTRAND.Membre de l'Académie
d'Agriculture de France. PUF.1967

(3) J.C. LODS. Rev. Pharm. Mond. n° 80 (1975)
(4) M. ALLAIN-REGNAULT, Congrès de cardiologie. Rome 1973.

(5) R. PLUS, Etude biblioaraDhicme» A& ^^«,«1 ~„~~ j - •xxuyidpmque ce complexes de magnésium.
Bulletin CEA-Bib. 206 (1973).
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Ce travail a été réalisé en utilisant principa

lement la spectrométrie vibrationnelie (infrarouge et Raman)

qui permet de déterminer les fréquences des vibrations des

atomes autour de leur position d'équilibré. Ces techniques

sont donc particulièrement bien indiquées pour étudier les

liaisons interatomiques.

En ce qui concerne les porphyrines, en dehors de

leur parenté avec les chlorophylles, ce sont des pigments

d'un très grand intérêt biologique puisqu'elles intervien

nent également dans de nombreux domaines de la vie animale

et végétale. Les porphyrines constituent en effet la partie

fonctionnelle essentielle de diverses protéines indispen

sables aux processus d'oxydation de la vie cellulaire

animale et végétale. Elles constituent le groupement

prosthétique de l'hémoglobine et de la myoglobine (transpor

teurs de l'oxygène), des cytochromes (transporteurs d'élec

trons), des catalases et des peroxydases (catalyseurs de

l'oxygène respectivement moléculaire et atomique détaché d'ui

substrat), de la vitamine B.-f etc.

L'étude de deux de ces pigments : la porphîne

(figure 2) et l'ester dimêthylique de la mésoporphyrine IX

(figure 4) a donc été entreprise par spectrométrie infra

rouge et par diffusion Raman de résonance. L'examen de ces

composés représente une étape dans

l'étude de systèmes devant conduire -

à la chlorophylle elle-même et à

d'autres macro-molécules comportant

un cycle têtrapyrrolique.

Figure 4 .

Ester dimêthylique
de 1a mes opo rphyrine IX.

CM,,—CH&

CH^
|

c\
i

C90tHâ C6OCM3



Les résultats présentés dans, ce mémoire sont
formés de quelques-unes des publications ou communications
auxquelles ce travail de recherche a donné lieu (cf. biblio
graphie Chap. VIII). Les articles sont présentes sous leur
forme originale et reproduits avec l'autorisation des
éditeurs.
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II - ETUDE DE L'ION Mg(NH )2+,
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Extrait du Journal de Chimie Physique, 1973, n° 6 p. 900

No 119. — ÉTUDE PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE
DES COMPOSÉS Mg(NH3)6Gl2 ET Mg(ND3)6Gl2,

par Rémi Plus.

(Boursier de Thèse, Département Recherche et Analyse, CEJV Saclay, BP n° 2, 91190 Gif-sur-Yvette, France.)
{Manuscrit reçu le 12.9.72.)

SOMMAIRE

On a enregistré et attribué les spectres infrarouges (de
4 000 à 50 cm-1) des composés Mg(NH3)„Cl3 et Mg(ND,),Cl»
purs à ia température ambiante et à la température de l'azote
liquide. On a également étudié la dégradation de ce complexe
par analyse thermique différentielle.

Les fréquences infrarouges observées sont comparées à
celles données par divers auteurs pour d'autres métaux diva
lents (Co2+, Ni2+, Fe2+, Mn2+). Il ressort de cette comparaison
que la liaison de coordination est plus forte dans le cas de
Mg*+ que pour les autres cations.

synthétiser les complexes en condensant l'ammoniac
sur le chlorure de magnésium parfaitement anhydre,
selon le procédé que nous avons mis au point (3).

Le composé a été analysé par le service d'Études
Analytiques du Commissariat à l'Énergie Atomique
(CEN Fontenay-aux-Roses) que nous remercions
vivement. Les résultats sont rassemblés dans le
tableau suivant :

SUMMARY

The infrared spectra of pure Mg(NH3)8Cl2 and Mg(ND,),Cl.
were recorded from 4 000 to 50 cm-1 at 40 and — 180 =C.
The observedbands are assigned.The hydrogenated compound
was studied by differential thermal analysis.

The observed infrared spectral data are compared with
the previously reported expérimental values for other divalent
metals (Co2+, Ni2+, Fe2+, Mn2+). This comparison proves that
the coordination bond is stronger for Mg than for the other
metals.

I. — Introduction.

Les complexes de coordination du magnésium
ont été très peu étudiés en particulier par spectro
métrie moléculaire i1). Compte tenu de l'importance
biologique de l'ion Mga+, il nous a semblé opportun
d[entreprendre des recherches systématiques sur
divers complexes que l'on peut obtenir avec ce
cation.

Ce premier travail concerne une étude parspectro
métrie infrarouge du chlorure de magnésium hexa-
amminé ordinaire et deutérié. Ce composé avait déjà
fait l'objet d'un mémoire publié par l'équipe de
Grigorev (2), mais ces auteurs n'ont pu observer
qu'une seule fréquence de vibration avec le composé
deutérié et aucune avec le produit hydrogéné.
Nous avons déjà fait connaître nos premiers résultats
concernant ces complexes (3). Nous les complétons
dans cet article en ajoutant leur examen à basse
température et par l'étude de la dégradation du
produit hydrogéné par analyse thermique diffé
rentielle (ATD).

IL —- Partie expérimentale.

Après avoir utilisé la méthode de préparation
préconisée par Olmer et Quinet (4), nous préférons
JOURNAL DE CHIMIE PHYSIQUE, 1973, 70, n» 6.

Calculé théoriquement..
Trouvé par l'analyse ...,

Mg %

12,2
11,6

Cl %

36,1
36,5
36,3

NH3 %

51,7
50,5
49,7

Le complexe deutérié Mg(ND3)6Cl2 a été synthétisé
à partir de ND3 enrichi à plus de 99,7 % fourni par
l'usine de Mazingarbe (SCC). Le produit obtenu
doit avoir sensiblement la même composition iso
topique car les bandes caractéristiques des groupe
ments — NH3, — NH2D, — NHDa ne sont pas
observées. On trouvera les fréquences de ces bandes
en se reportant à l'étude de Ceccajldi et Leickman (*).

Les spectres infrarouges de 4 000 à 200 cm-1
sont enregistrés sur un appareil Perkin-Elmer
modèle 225. Pour explorer l'infrarouge lointain (de
200 à 50 cm-1) on utiliselemodèle 180(*).L'ouverture
des fentes spectrales est de 1 à 2 cm-1.

Les échantillons sont mis en suspension dans le
nujol et le fluorolube entre des faces d'iodure de
césium ou de polyéthylène haute densité.

De 4 000 à 300 cm-1 les spectres à 40 °C et à
—- 180 °C sont enregistrés à partir du même échan
tillon afin de pouvoir comparer les différences
d'absorption provoquées par les variations de la
température.

Après l'enregistrement du spectre à froid on
réchauffe l'échantillon, ce dernier étant toujours
sous vide. La reproductibiiité des spectres à 40 °C
permet de s'assurer que le composé ne s'est pas
dégradé au cours de la manipulation.

Pour l'étude en ATD on utilise le micro-analyseur
thermique différentiel Bureau de liaison (licence
CNRS). L'appareil est étalonné en comparant les
températures mesurées pour les transformations

(*) Nous exprimons ici notre reconnaissance à MM. Novak,
Foglizzo et MUe Julien-Laferrières qui ont mis à notre
disposition le modèle 180 du laboratoire de Chimie-Phvsique
du CNRS à Thiais.

- 10 -



ÉTUDE PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE DES COMPOSES 901

des composés suivants: KN03, NH4C1, NaN03,
S04Kaà celles données par Mackenzie (8). La dégra
dation est effectuée sous atmosphère d'azote sec.

La valeur du rapport Jjl pour les vibrations

III. — Résultats spectroscopiques.

Les spectres de Mg (NH3)6C12 ainsi que ceux du
composé deutérié sont représentés sur la figure 1.
Les différentes bandes ont été précédemment
attribuées (3). Les fréquences des vibrations et la
valeur des rapports isotopiques -^B- sont rassemblés
dans le tableau I. On observe, pour la première fois
en ce qui concerne ce composé, toutes les fréquences
attendues à 40 °C et à — 180 °C.

Les bandes vx et v2 de nos spectres, comparées à
celles des composés du cobalt ('• 8) et du nickel (9),
montrent d'une part que les six groupements NH3
sont équivalents, et, d'autre part, que la liaison
Mg—-N est relativement forte. En effet, comme
l'ont montré Terrasse et coll. ('), ces deux bandes
s'affinent lorsque le couplage des vibrations propres
des six molécules d'ammoniac est plus étroit et ceci
d'autant plus que la coordination est plus forte.

v6 et v7 confirme leur attribution à des mouvements
du squelette et montre que les coordinats peuvent
être considérés comme une seule masse (valeur
calculés * 1 05)»

Contrairement à ce que Block (10) avait observé
lors de l'étude de Co(NH3)gCl3, l'influence de la
variation de la température est nettement visible
sur nos spectres. Le tableau I montre que l'abaisse
ment de la température déplace vers les hautes
fréquences les bandes v5, v6 et v7. Nous allons voir
plus loin que ces trois vibrations traduisent la force
de la liaison Mg — N. De plus, le refroidissement
permet de mieux observer les épaules de la bande
v5 : 563 cm-1 pour le produit deutérié et 725 cm-1
pour le produit hydrogéné (masquée par le nujoi
sur la figure 1). Les vibrations actives en infrarouge
étant effectivement triplement dégénérées (Flu),
nous attribuons ces épaules à une levée de dégéné
rescence. De même, la bande v4 du produit hydrogéné
présente une épaule à 1 075 cm-1 et la bande v3
dissymétrique est accompagnée d'une absorption
centrée vers 1700 cm-1. L'étude par diffusion
Raman permettra de confirmer ces attributions.

On peut également observer des bandes que nous
attribuons à des combinaisons : 3 660 cm-1 et
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TABLEAU I

Fréquences des vibrations des composés Mg(NH3)6Cl3 et Mg(ND3)6Cl2 à+ 40 oC et à- 180 °C.
ni„,„„„ , . (Nombres d'ondes eiicin-1).- Déplacements Av, engendrés par la variation de la température (en cm-')

- Valeur des rapports *J entre les fréquences du produit hydrogéné et du produit deutérié.
•'• -

'•'•'"'•.' ..'.'. I -•

0
U Vl
Elong.
asym.

VNH

1 ' v3
j Ëlong.

sym.

VX-H

Déf.

dégén.

teu-,)

v4
Déf.

sym.

Ss(NH3)

vs

Balancement

P(nh3)

vs

V(Mg-N)
s v' •'s

Vib.

externe

MgCNH^Cl*
+ 40 «C
—180 °C

Av,

3 353

3 353
0

3 210

3 210

0

1 603

1596
— 7

1 170

1160

— 10

660

663

4-3

363
374

4-11

198

206

4-8

125

122
— 3

-Mg(ND3)aCla
+ 40 °C

— 1S0 °C
Av,

2 503

2 503 .

0

2 340

2 335

— 5'

1175

1 170

— 5

897

888

— 9

512

517

+ 5

343

352

+ 9

185

197

4- 12

123

120

— 3

il à40 "C 1,34 j 1,36 1,36 1,32 1,29 1,06 1,07 1,016

•'•• •-

3390 cm-1 pour le produit deutérié (v, + v, et
•H + v4); 1810 cm-1 et 623 cm-1 pour le produit
hydrogène (v3 + v7 et v, + vg). P deeni;kï\3arlit ChI°rUre *^ V™111™1*

De plus, nous retiendrons comme résultats concer
nant d autres métaux ceux qui auront été confirmés
sort par les travaux de plusieurs auteurs, soit par
le calcul (cas du nickel). v

a) Fréquences des bandes vx et v,
(vibrations d'elongation Vj._H)."

La diminution des fréquences ^ et v, lorsque l'on
passe de 1ammoniac libre aux complexes hexa-
ammmes est due à la formation de la liaison métal-
azote. En effet, l'atome d'azote devenant plus
e ectronegatif, le caractère polaire de la liaison
S.rff a^,mente el lf Séquences vK_H décroissent.
• mJe,!tePiacem,?nt de ces fréquences par rapport
a NH3 hbre est eleve, plus le caractère covalent de
la liaison avec le métal est prononcé (u). Ces conclu-
S-Tii0!^^- confîrmées Par l'étude de Svatoset coll. (i«) qui ont montré, qu'en solution, à l'affai-
™.de ? His-°n M-N Ucorrespond uneaugmentation des fréquences ^ et v,
jSos mesures montrent que les fréquences v, et v,

du compose magnésien sont en général inférieures à
celles des composes du nickel et du cobalt (II)
Ces fréquences sont comparées dans le tableau II

La liaison Mg —N a donc plus d'incidence sur les
vibrations d elongation vx_H que les liaisons Ni — N
et co —N. Cela traduit un caractère covalent olus
prononce. ^

IV. —Étude de la liaison Mg -— N.

Les composés hexa-amminés présentent deux
groupes de vibrations (parmi celles actives en
infrarouge) qui traduisent la force de la liaison
metal-azote : d'une part les vibrations v, et v9,
dautre part les vibrations v4, v3 et v6.

Nous allons comparer les fréquences de ces bandes
déduites denos spectres, pourle composé magnésien,
a celles déjà publiées dans la littérature pour divers
complexes du type M<NH3)6C12, où Mreprésente un
métal dwalent. Nous verrons ce que l'on peut en
déduire quant à la nature de la liaison Mg —N

Remarquons tout d'abord que nous comparerons
des composes ayant tous le chlore m.ur anion.
L, influence de celui-ci sera donc analogue pour ces
différents complexes. Cela est nécessaire car un anion
A donne naissance à des liaisons hydrogène
f "T w , •• • x qui sont susceptibles de modifier
les bandes vx et va. On peut mettre cet effet en
évidence en comparant les fréquences des bandes

TABLEAU II

Comparaison des fréquences vx et v.
pour différents complexes du type JI(NH3)aX.

(Nombres d'ondes en cm-1).

b) Fréquences des bandes et

NH3 libre ........ . 3444
Ni(NH3)4(C104)8 ........ 3 397
Ni(NH3)6aa | 3393
Co(NH3)6Cl2
Mg(NH3),Cl,

3 330

3 353

3 337
3 312
3 309

3 250

3 210

Réf.

D

18

17

17

Ce travail

De toutes les vibrations de déformation (v., v„
vj), la bande v, (mouvement de balancement) est
celle qui traduit le mieux le caractère covalent de la
Uaison metal-azote dans les composés hexa-amminés.
En effet, les calculs de Nakagawa et coll. F)
montrent que si çette-liaison était purement ionique
la vibration v5 n existerarKpas. A un accroissement
de la force de la liaison M>^N, pour différents

JOURNAL DB CHIMIE PHYSIQUE, 1973, 70, n° 6.
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composés M(NH3)6C12, il correspond donc une
augmentation de la fréquence de cette vibration.
Il en est de même, mais à un degré moindre, du
mouvement de déformation dégénéré v4 (u- 1S).

En ce qui concerne la vibration v8, elle est en
grande partie (80 %) composée du mouvement
d'elongation M — N comme cela a été montré
par les calculs de Shimanouchi et coll. (16) sur divers
composés amminés. Sa fréquence est donc d'autant
plus élevée que la liaison métal-azote est plus forte.

Le tableau III permet de comparer les fréquences
des vibrations v4, vs et v8 pour différents complexes
hexa-amminés. Il apparaît tout d'abord que le
complexe formé à partir du magnésium donne pour
v6 une valeur anormalement élevée (363 cm-1);
d'après Ferraro (23), la fréquence de cette vibration
se situe entre 277 et 330 cm-1 pour les ions divalents.
En outre, les fréquences des vibrations v4 et v5
sont également parmi les plus élevées : elles sont
comparables à celles obtenues pour le nickel.

Notons que les métaux considérés dans le
tableau III : Fe2+, Co2+, Ni2+, Mn2+, Mg2+ donnent
des composés qui ont tous la même structure cris
talline (19). De plus, la comparaison avec Ni2* et
Fe2+ est particulièrement indiquée. En effet, d'une
part des ions Mg(NH3)62+ et Fe(NH3)62+ ont des
rayons très voisins: 2,63 A; et d'autre part Mg2+
et Ni2+ ont des rayons sensiblement égaux:
0,78 Â (20).

TABLEAU III

Comparaison des fréquences v5, v6, v,
pour divers composés du type M(NH3)„C12

(Nombres d'ondes en cm-1).

M v* v5 v« Réf.

Mga+ 1170 660 363 Ce travail

Ni3+ ... 1175 680 334 18

Co«+ ....... 1163 654 327 18

634 318 25

Fe»* ....... 1151 641 321 18

Mnî+ ....... 1 134 617 307 18

Nos résultats montrent donc que la liaison métal-
azote est plus forte dans le cas du magnésium que
lorsqu'il s'agit de composés hexa-amminés formés
avec d'autres cations.

Deux remarques permettent de penser que les
valeurs élevées des fréquences des vibrations que nous
venons d'étudier ne peuvent être simplement dues
à la masse plus faible du magnésium comparée à
celle des autres métaux:

1° Le déplacement des fréquences vx et v.t engendré
par la substitution isotopique a montré que ces
mouvements peuvent être considérés comme de
pures élongations N — H. Ils ne sont donc pas
affectés par la masse de l'ion central, mais ils
dépendent seulement de la force de la liaison métal-
azote comme nous l'avons souligné.

L'incidence de cette liaison sur les fréquences
des vibrations Vj,_u a d'ailleurs été utilisée pour
montrer que dans les complexes de l'acide imino-
diacétique le caractère covalent de la liaison M — N
augmente dans l'ordre Al < Fe < Cr < Co < Rh
(métaux trivalents) (al). Ces métaux ayant pourtant
des masses très différentes.

2° L'aluminium ayant une masse voisine de celle
du magnésium, il est intéressant de comparer les
résultats obtenus pour les composés hexa-amminés
formés avec Al3+ à ceux de Co3+ comme nous l'avons
fait pour Mg2+ et Co2+. A notre connaissance, la seule
étude qui ait été publiée est celle de Grigorev et
coll. (2). Ces auteurs ne donnent que la valeur de vs
pour le complexe A1(NH3)6C13: 502. cm-1; or pour
Co(NH3)GCl3 on a trouvé 503 cm-1 (9-17). Les résultats
concernant l'aluminium sont très fragmentaires mais
retenons que la fréquence de la vibration v8 est du
même ordre de grandeur que son homologue dans le
composé du cobalt.

Il semble donc bien que la masse de l'ion central
n'ait pas une influence prépondérante sur les fré
quences dont nous venons de parler.

N.B. —- Il existe trop peu de résultats dans le
domaine de l'infrarouge lointain pour que l'on
puisse tirer des conclusions de la valeur de la fré
quence v8. Remarquons cependant que le composé
magnésien donne une fréquence (125 cm-1) qui est
plus élevée que celle des complexes hexa-amminés
formés à partir des ions Co2+ et Ni2+ pour lesquels
Sacconi et coll. ont obtenu respectivement 113 et
115 cm-1 <22).

V. — Étude par analyse thermique différentielle
(ATD) (*).

L'hypothèse d'une liaison Mg — N forte est
confirmée par les études en ATD. En effet, d'après
Wendlandt (23), la dégradation thermique du
composé Co^NH^Cla se fait par départ d'ammoniac
selon les réactions:

Co(NH3)6Cla

Co(NH3)2Cl4

Co(NH3)Cl2

Co(NH3)sCl8 4- 4 NH3
Co(NH3)Cl3 4- NH,
CoCL H- NH3

Nous avons pu réaliser, pour la première fois,
une analyse thermique différentielle du composé
Mg(NH3)6Cl2. La courbe obtenue (fig. 2) étant tout
à fait semblable à celle publiée par Wendtland
et Smith (2ï), dans le cas du complexe formé à
partir du cobalt, on en déduit que le processus de
dégradation est identique. On a continué à élever
la température du four jusqu'à l'apparition du pic
endothermique correspondant à la fusion du chlorure
anhydre (716°). Seul ce dernier pic réapparaît (exo
thermique) lors du refroidissement.

Dans le tableau IV on a porté les températures
auxquelles se produisent les différents pies endo-

f miNMACS, i *»<»Wl

^k

Fig. 2. — Analyse thermique différentielle de Mg(NHa)6Cîs

(*) Nous remercions vivement Mme Tistchenko dont la
compétence nous a été fort utile pour obtenir les résultats
ATD. •' .'-'"
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TABLEAU IV •

Températures des paliers de décomposition de complexes du type M(NH.),X,
(M = métal; X = anion).

Transformation

(M = Co;X = Cl (réf. »')
Températures<M = Ni ; X = F (réf. «)

(M = Mg;X= Cl

thermiques observés pour la dégradation des
Wwvl Mf^^k C°(NH3)6C12 n etJNi(iMl3^Jr<a (-*). On peut constater que, pour le
composé magnésien, les températures sont nettement
plus élevées. Ce qui corrobore l'hypothèse d'une
liaison métal-azote plus forte dans le cas du magné
sium.

VI. — Conclusion.

Les spectres infrarouges des complexes
Mg(NH3)6Cla et Mg(ND3)6Cl2

ont ete obtenus à diverses températures et, pour
la première fois, on a pu observer toutes les fré
quences des vibrations attendues.

L'allure générale des bandes vt et v2, leur fréquence
relativement faible, la valeur élevée des fréquences
v4. vs et vs d'une part, et l'étude en analyse thermique
différentielle d'autre part, montrent que la liaison
de coordination est plus forte dans le cas du magné
sium que pour des composés homologues obtenus
a partir d'autres métaux (caractère covalent plus
prononcé).

Le calcul des constantes de force des liaisons
interatomiques de ces composés, permettra de
confirmer les résultats que nous avons obtenus
et les conclusions que nous en avons tirées.

L'auteur remercie très vivement MM. M. Cecgaldi
et J„ P. Leicknam pour les conseils et discussions
dont ils ont bien voulu le faire bénéficier.
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Spectroscopie Raman de Mg(NH3)6Cl2 et Mg(ND3)6Cl2
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Résumé. L'auteur a pu obtenir les fréquences des vibrations actives en diffusion Raman du chlorure de
magnésium hexa-amminé hydrogéné et deutérié à l'état cristallisé. Toutes les vibrations attendues
ont pu être observées pour la première fois pour un composé de ce type (vibrations internes et vibra
tions externes). L'attribution de toutes les bandes du spectre est proposée. Ces résultats, rapprochés
de ceux obtenus par spectroscopie infrarouge, permettent de connaître la structure vibrationnelle
complète du complexe. L'éclatement de certaines vibrations montre que les coordinats ne sont pas
en rotation libre et que leur orientation donne à l'ion complexe la symétriedu groupe ponctuel Dzd.

Summary. The frequencies of Raman activevibrations of MgtNHs^Ck and Mg(ND3)6Cl2 in the
solid state were obtained. For the first time, ail vibrations predicted by group theory (internai and
external vibrations) wereobserved for a compound of this type. The bands hâve been assigned.

Thèseresults and thoseobtained using infrared spectroscopy gave a complète vibrational analysis.
The splitting of certain degenerate vibrations shows that the ligands are not in free rotation and that
their orientation gives the complex ion a Dso, point group symmetry.

1. Introduction

Dans le cadre général d'une étude par spectrométrie moléculaire de complexes bio
logiques contenant du magnésium, il nous a paru nécessaire d'examiner également
des composés plus simples contenant l'ion Mg2+ tels que le chlorure de magnésium
hexa-amminé.

Les complexes du type M (NH3)6Xj ou M (NH3)6X3 {M**métal et fanion)
ont fait l'objet de nombreux travaux par spectrométrie infrarouge. Mais relativement
peu d'études ont été faites par diffusion Raman. Celles-ci concernent particulièrement
les métaux de transition trivalents, leurs composés étant généralement étudiés en
solution aqueuse [1, 7]. À notre connaissance ces études n'ont paspermis d'explorer
entièrement le spectreet d'en attribuer toutes les bandes observées. En outre, certains
composés présentent des bandes dont l'attribution a été controversée tant en in
frarouge qu'en diffusion [6,13].

L'étude ducomplexe dumagnésium Mg (NH3)6C12 a étéabordée par Grigorev etal.
[14], Ces auteurs n'ont pu observer qu'une seule bande en infrarouge et aucune en
diffusion Raman, tant sur leproduit hydrogéné quesursonhomologue deutérié. Nous
en avons donc repris l'étude vibrationnelle. Nous avons déjà publié les résultats
obtenus par spectrométrie infrarouge [15, 16']. Nous présentons ici ceux obtenus par
diffusion Raman sur les complexes à l'état solide. Nous proposons une attribution
complète des spectres à partir du dénombrement théorique des bandes, compte tenu
des données cristallographiques.

Journalof Raman Spectroscopy 1 (1973) 551-563. AURights Reserved
Copyright © 1973 by D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Hotland
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2. Partie expérimentale

Nous avons tout d'abord synthétisé les complexes par la méthode Olmer-Quinet [17].
Mais les produits ainsi obtenus présentent une énorme fluorescence qui interdit
l'obtention d'un spectre de diffusion. Nous attribuons cette fluorescence aux im
puretés se trouvant dans le produit de départ (MgCl2, 4H20-KandK) et aux
contaminations apportées lors des différentes étapes de la méthode Olmer-
Quinet.

Nous avons donc mis au point, d'une part une méthode de préparation de MgCl2
anhydre [15] et d'autre part une méthode permettant de synthétiser le complexe en
condensant sur le chlorure l'ammoniac séché sur potassium.

Les spectres ont été obtenus avec l'appareillage décrit par Fermandjan et al. [18].
Comme source, on utilise un laser hélium-néon (6328 Â) et un laser à argon ionisé
(4880 À) Spectra-Physics avec des puissances de 75 mW à 2W. Les fréquences
d'émission très intenses v0 sont atténuées par la combinaison de différents filtres.
L'incertitude globale sur les fréquences mesurées est de +2 cm-1.

L'échantillon est présenté dans un capillaire contre une fenêtre plane obturant une
extrémité. Cette surface est placée perpendiculairement à l'axe optique du spectro-
métre; le faisceau d'excitation fait un angle de 180° avec cette direction (Rétro
Raman). L'autre extrémité du tube est scellée.

Les résultats obtenus en basses fréquences ont été confirmés par les expériences
effectuées sur le spectrographe Raman à triple monochromateur T 800 Coderg.

3. Dénombrement des vibrations attendues

Rappelons tout d'abord que le composé Mg(NH3)6Cl2 est un solide blanc formé
d'ions complexes Mg(NH3)* + et d'anions Cl" [19]. Les molécules d'ammoniac se
trouvent aux sommets d'un octaèdre autour de chaque atome de magnésium. Les
atomes de chlore sont équidistants de 12 groupements NH3 :3pour chacun des 4ions
Mg(NH3)|+ qui l'entourent (20).

Le complexe cristallisé appartient au groupe d'espace GE=Osh (Fm3m) système
cubique faces centrées. Il contient 4molécules par maille cristallographique; la maille
primitive contient une molécule Mg(NH3)6Cl2. Le groupe du site des atomes de
magnésium est Gs=Oh, celui des ions Cl" est Gs~Td et celui des groupements NH3
est Gs =C4o. Le groupe facteur GF est isomorphe au groupe Oh.

Nous admettrons que le produit deutérié possède lamême structure.
La molécule Mg(NH3)6Cl2, formée de 27 atomes, possède 81 deg de liberté. Nous

nous placerons dans l'approximation des fréquences de groupe pour déterminer:
(1) Le type de symétrie des vibrations du squelette MgL6Cl2: ions Cl" d'une part

et octaèdre MgL* +d'autre part, où L=NH3 considéré comme une masse ponctuel-

(2) Le type de symétrie des vibrations attribuables aux coordinats: couplage des
vibrations internes des groupements NH3 et mouvements de libration.
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3.1. Type de symétrie dès vibrations du squelette MgLôCl2

En ce qui concerne les ions Cl-, la méthode de corrélation (21) donne les résultats
suivants :

G^Td GF(Oh)

d'où r%ill<=Fla+F2g.
Le groupe de symétrie ponctuel de l'ion MgLg + est Oh; son groupe du site et le

groupe facteur du cristal étant identiques, les effets des champs statique et dynamique
n'entraînent pas de levée de dégénérescence. Les vibrations de cet ion sont celles de
l'octaèdre:

^maille
r: Flu (translation) + Fïg(rotation)

Heu —Ala + Eg + 2Fu + F2g + F2u.

D'où les vibrations du squelette:
- vibrations externes: Flu+F2g+Flg
- vibrations internes: Alg+Eg+2Fiu+F2g+F2u
- mode acoustique: Flu.

3.2. Type de symétrie des vibrations des coordinats (—NH3) couplés

Pour le couplage des vibrations internes, le passage de GM à Gs (effet de champ
statique) se fait par la méthode de Eyring et al. [22] telle que l'ont utilisée Terrasse
et al. [2]. L'effet de champ dynamique se traduit par le passage au groupe facteur
isomorphe à Oh.

GM == C 3t> Gs « C.4» GF(Ok)

Ai • -*-Ax

•*~E

Les 4 vibrations fondamentales ÇLA^+ÎE) de la molécule d'ammoniac engendrent
donc:

il£rd. -Pk, + 2£, + 2Fig + 4FV, + 2F2g + 2F2tt.

Le type de symétrie des mouvements de libration se détermine à partir des représen
tations irréductibles AZ(RZ) et E(RX, Ry) dans Gs—C4li (elles correspondent aux
rotations de type A2 et E du groupe C3u de la molécule NH3 libre).
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Gm = C3u '4u GF(Oh)

A, •^A

^oùr^H3)^Alu+Eu+Flu+2Flg+F2g+F2u.
Ces résultats sont rassemblés dans le tableau I dont la dernière colonne donne

l'activité des diverses vibrations attendues. Nous complétons ainsi les dénombrements
proposés dans la littérature en répartissant les 81 deg, de liberté des atomes contenus
dans la maille unitaire et en faisant apparaître toutes les vibrations externes. Nous
retrouvons les vibrations- internes dénombrées par Terrasse et al. [2].

TABLEAU I

Types de Symétrie des vibrations du composé Mg(NH3)6Cl2 (Unem ule par maille
primitive - 27 atomes - 81 deg. de liberté)

Couplage des mouvements Rotation des ".•«'"• .iette MgLoCU
internes des coordinats coordinats „

octaèdre MgL«2+. ions Cl-

GM =-Cz» E Ai E Ax Ai ! E
l

vibrations

internes
vib. externes

g

o

Gs ~ Cad

notation :

E Ax

V2

E

V3

Ai Ai

»'9

E

n

10t. trans. trans.

•<2

S
Ax{Tz)

V6

E'TX, Ty) i

V? via vs vu

II Axg 1 i ; 1 R

tf Aiu 1
w Aîg i

c
Aiv .j

'U

a
.2

E,
EK

1 1
1

1 R

as Fit 1 1 i 1 1 |
c
s» Fiu 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 i(ac.) IR
n Fa 1 1 i 1 | | R
ex
« Fiu 1 ! | |

«•:-

4 atomes par groupement 6 Octaèdre 2 atomes
6(3 x 4-6) = 36degrés groupements 21 deg. de liberté 6 degrés

I de liberté 18 deg. de lib.

i

R = active endiffusion Raman - IR= active enabsorption infrarouge.
E: représentationdoublement dégénérée.
F: représentation triplement dégénérée.
La numérotation n à vucorrespond à celle utilisée en infrarouge.

- 18



ETUDE VIBRATIONNELLE DE COMPLEXES DU MAGNESIUM 555

Dans la suite, les différentes vibrations seront désignées par le symbole \{, j étant
le type de symétrie et i désignant le type de mouvement qui les engendre. L'ordre de
numérotation adopté correspond aux symboles que nous avons utilisé en infrarouge
[15].

02%3258

0,^ .3359 0229=3168

C

3500 3000

02,s =2367

0!S=2320

0^.2504

Mg(NH3 J CU

3 n 1586

Q*'9 =1229

1500 1000

Mg(ND3L Cl2

032S =H53

0g'9= 335

500

A. ' U-c»
0fi,9=312 r>

Fig. 1. Spectres de diffusion Raman de Mg(NH3)<sC!2 et Mg(NDii)6Cla. 1 = 4880 Â-Puissance:
A, B, D, E, F.--600 raW; C, D :400,mW- Résolution: A, D: 2.4 enr1, C, B, E, F, 6.5 cm"1, C, G:5.5

cm-1. Nombres d'ondes en:cnj-1.
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4. Attributions

Les spectres obtenus sont représentés sur la Figure 1. L'intensité des bandes des
produits hydrogéné et deutérié sont du même ordre de grandeur, exception faite de la
bande v4" moins intense pour ce dernier produit. Sur le spectre du complexe hy
drogéné, on observe une bande à 2.450 cm"1 que nous attribuons à la première
harmonique de la fondamentale de fréquence 1.229 cm-1. Certaines bandes sont
dédoublées ou présentent une épaule, nous reviendrons sur ce point (partie 5).

Nous allons attribuer les bandes actives en Raman du produit hydrogéné, la dé
marche étant identique pour le produit deutérié.

Chacun des mouvements de la molécule NH3 libre donne, après couplage, des
vibrations dont les fréquences sont du même ordre de grandeur comme l'ont montré
nos résultats en infrarouge. Nous avons utilisé ce principe pour attribuer les bandes
issues des coordinats des spectres de diffusion.

La molécule NH3 libre donne 4vibrations [23] dans le groupe C3o:

Nature

vi élong. asym.
V2 élong. sym.
V3 def. dégen.
V4 def. sym.

Type Fréquence (cm-1)

E 3.444

Ax 3.337

E 1.627

Ai 950

Nous avons vu (Tableau I) que le mouvement v2 de NH3 libre engendre les vibrations
v2ls. v/, v2'". Cette dernière, active en infrarouge, a une fréquence de 3.210 cm-1
[16]. Les deux autres sont donc les bandes ayant respectivement les fréquences 3.258
et 3.168 cm-1 (Figure 1); la plus intense étant la vibration totalement symétrique.

Les bandes issues de vu v3 et v4 sont attribuées selon le même principe (Tableaux
n et III).

Les mouvements de libration ont des fréquences situées entre celles des vibrations
internes des coordinats et celles de l'octaèdre MgL6. En infrarouge v?lu=660 cm"1.
La bande à 650 cm-1 du spectre Raman est donc attribuée à vfî9.

TABLEAU II

Attribution desbandes de vibration de Mg(NH3)6Ch

VX va V3 V4 V5 ve V7 V8 vu

I Ait
E3
Fît 3359

3258

3168

1586

1229

1142

650

335

243

188

-

158

1 "-i Flu 3353 3210 1603 1170 660 363 198 125
-
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TABLEAU III

Attribution des bandes de vibration de Mg(ND3)sCl2

557

Vl va V3 Vi vs" V6 V7 V8 vu

e

S
C3

ai

Ai?
Eff
Fi9 2504

2367

2320

1153

936

876

491

312

227

176

-

158

î g! Fl„ 2503 2340 1175 897 512 343 185 123 -

TABLEAU IV

Valeurs du rapport vh/vd des fréquences des vibrations homologues du produit hydrogéné et du
produit deutérié

(vi)h

(vi)d

<V2)h

(V2>D

0'3)h

(V3)d

(V4)H

(v4)d

(V5)h

(vs)o

(vs)h

(V6)d

(V7)h

(v7)d

(v8)h

(vs)d

(vii)h

(vii)d

e
ta

S

&

Alg
Eg
Fig 1.34

1.37

1.37

1.37

1.31

1.32

1.32

1.07

1.07

1.07

-

1

-M Fx« 1.34 1.36 1,36 1.32 1.29 1.06 1.07 1.016 'T' '

Les vibrations internes de l'octaèdre MgLg+, actives en Raman, sont attendues
entre 400 et 150cm-1. Nous attribuons la plus intense des bandes observées dans
cette région au mouvement totalement symétrique Vgla = 335cm-1. Celle d'intensité
moyenne est vfs=243 cm-1, la plus faible étant v,13 à 188 cm""1.

La seule vibration externe qui soit active en diffusion est vf|s. Elle correspond aux
mouvements des anions CP et apparaît à 158 cm"1.

Ces attributions sont rassemblées dans les Tableaux II et III où figurent également
les résultats obtenus en infrarouge. On peut remarquer, tant pour le produit hydrogéné
que pour le produit deutérié, d'une part que les bandes issues de v2 et de v4 ont des
fréquences telles que vE" < vF,u < v'*'9 et d'autre part celles issues de vx ont des fré
quences pratiquement égaies et celles issues de v3 ou v5 ont des fréquences très voi
sines avec vFza<vri" Or v2 et v4 sont des mouvements symétriques alors que vu v3
et vs sont de type £ dans le groupe de symétrie de NH3 libre. On peut donc s'attendre
à ce que, pour chacune de ces deux séries, le comportement des vibrations après le
couplage soit semblable, ce que confirment nos attributions.

Remarquons enfin que nos résultats sont en bon accord avec ceux que Grigorev [14]
a pu obtenir en basses fréquences avec le composé hydrogéné formé à partir du nitrate
de magnésium.

S. Levée de dégénérescence

Il apparaît sur nos spectres que les bandes de type Fluet Flg issues des mouvements
des coordinats sont dédoublées.
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En diffusion, ledédoublement de vf29 esttrès netsurlespectre du produit deutérié:
il apparaît une bande à 2.466 cm-1; les bandes moins fines du produit hydrogéné
montrent une épaule vers 3300 cm-1. Les bandes v"9 et vf29 sont dissymétriques:
la composante supplémentaire de v329 estmise en évidence sur la Figure 2,

Fig.2. BandesvfwA:Mg(ND3)6Cl2- B:Mg(NH3)sCl2; Résolution: 2,5cm"1.
Nombres d'ondes en cm"1.

Fig.3. Bande vf1" de Mg(NH3)sCl2 (à 1810 cm-i; bande de combinasion v4 + v3 ou v3 + v7).
Nombres d'ondes en cm-1.
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Fig.4. Bande vf" de Mg(NH3)6Cl2 à 40°C et à —180°C environ. Nombres d'ondes en cm"1.

En infrarouge, les dédoublements des bandes ' v3'", vj1" et vf'" sont très nets,
particulièrement à basse température (Figures 3,4 et 5) pour le produit hydrogéné;
pour le composé deutérié, on est parfois gêné par les bandes du nujol pour v3 et v4.
Bien que vf'" et v2'" se chevauchent, la décomposition du massif permet de s'assurer
de l'existence du dédoublement (Figure 6).

Les effets du champ cristallin ne nous ont pas permis de prévoir ces observations.
Maïs les données cristallographiques que nous avons utilisées ne précisent pas la
position des atomes d'hydrogène dans la maille. Cela revient à supposer que les
coordinats sont en libre rotation autour des liaisons Mg-N. Si la position moyenne
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de ces atomes est fixe, les groupes de symétrie la plus élevée que l'on puisse obtenir,
sont D3d et C3t) (Figure 7). Les vibrations de type F se scindent alors en une vibration
non dégénérée (type A) et une doublement dégénérée (type E)selon le schéma suivant
(IR« active en infrarouge; R= active en diffusion) :

G3e Oh 'U

£,(IR,R)

^(IR.R)

Seul le groupe D3d correspond à nos observations puisque nous ne constatons
aucune bande commune aux spectres infrarouge et de diffusion. L'arrangement des
atomes du complexe du magnésium estdonc celui représenté sur les Figures 7Aet 7B.

Fig. 5. Bande vf1» de Mg(ND3) «Cla à - 180°C environ. Nombres d'ondes en cm"1.
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3500 3300 3000

\ V*. •• / /
\ •%'•'• ! / 1

0.2- Y ^ '/ /
\ * i! 1\ V/

0.3-
Ç M .7

c ,- 11. i * Il
.2 i . i \ '/
•#* 1 { \ tj
CL
i_ i * /
O i i y
tn S i ^^

J2 fi î jr
< |j/\)2,u=3210
0.6-

0.8- 0^ =3353

Fig. 6. Complexité du massif vf1", vfIU de Mg(NH3)8Gl2. Nombres d'ondes en cm-3-

561

6. Effets de la deuteriation

Les vibrations issues d'un même mouvement (v219, vf9 et v2,tt par exemple) donnent
pour vH/vD des valeurs très voisines (Tableau IV). Cela confirme nos attributions: les
bandes ayant la même origine sont déplacées dans le même rapport par la deuteria
tion. Pour les bandes v4 et v5 on obtient les valeurs les plus éloignées de la valeur
théorique (1.37). Leur mouvement fait intervenir pour une plus grande part la liaison,
Mg—N. Cela est confirmé par le fait que si la complexation de NH3, par formation
de la liaison Ng—N, entraîne un abaissement des fréquences vx à v3, il engendre,à
l'opposé, une très forte élévation de la fréquence v4 (230 cm"1 en moyenne).

Les fréquences vs et v7 donnent vH/vDa:1.07. Cela confirme leur attribution aux
-vibrations de l'octaèdre (valeur calculé: 1.05 en assimilant les coordinats à des masses
ponrfaelîes).

Pour la vibration externe Vglu on obtient 1.016, valeur nettement inférieure à celle
des autres rapports. Cela corrobore son attribution à une vibration de maille (trans
lation).

Enfin, comme nous l'attendions, la vibration des ions Cl- : vf|9 n'est pratiquement
pas déplacée par la deuteriation.

7. Conclusion

Nous avons pu explorer entièrement les spectres infrarouge et de diffusion Raman
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A

C

REMI PLUS

D o;

f^J'r °îQn}tT d.es.at°mes d'hydrogène. Bet D:Projections dans un plan perpendiculaire à
Iaxe C3; Aet B:Symetne D«; Cet D:Symétrie C3v; Aet C: Atome de magnésium non représenté

O Hydrogène, © Azote, ® Magnésium.

du complexe de magnésium hexa-amminé sur des échantillons à l'état solide Nous
avons observé toutes les bandes de vibration que l'analyse théorique nous a laissé
prévoir. On apu ainsi étudier, pour la première fois ànotre connaissance, la structure
vibrationnelle complète d'un composé de ce type (complexes hydrogéné et deutérié).
Ce travail a permis de montrer que les coordinats ne sont pas en rotation libre au
tour du magnésium et que leur position donne au complexe Mg(NH3)l+ la symétrie du
groupe ponctuel D3d.

Ce composé, grâce auquel nous avons pu mesurer pour la première fois toutes les
fréquences des vibrations des liaisons Mg-N, nous servira pour étudier l'incidence
de substitutions isotopiques. Ces résultats nous permettront de calculer les cons
tantes de forces des liaisons interatomiques de ce complexe, l'ensemble de ces don
nées devant être utilisées pour l'étude des liaisons Mg-N de la chlorophylle
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Utilisation des isotopes D, »% «mg pour l'étude vibrationneUe
de Mg(NH3)6Cl2.

B. Plus

DRA/SELBMa, Cen-Saclay, B.P. N° 2, Gifsur Yvette 91190, Francs

{Reeeived 27 January, 1975)

Abstract—The following substituted magnésium chloride hexa-ammines: MMg(«NH.) CI •
«Mg^-NHACl,; «Mg(»NHJ,dlS "Mg(»ND3)5Cl2; »Mg(«ND3)6Cls hâve been studied by il
andRamanspectroscopy. Thefrequency shifts hâvebeen measured forailactive vibrational bands
predicted bygroup theory analysis. The results show thatnieasureraents made on isotopicaUy
substituted compounds can provide confirmation of assignments of vibrational bands previouslv
proposéd[2]. e j

Notations

Nous utilisons les notations que nous avons
définies en [2J: ytà vs désignent les vibrations des
coordinats couplés et vs et v7 les vibrations de
l'octaèdre MgL6** (L s= NH3); ve et vn sont les
vibrations externes: la première est attribuée à
la translation, la seconde caractérisant les anions
Cl- extérieurs à l'ion Mg(NH3)62+. Pour chaque
bande (Tables 1-4) le symbole supérieur désigne
le type de symétrie attribué au mouvement
considéré dans le groupe Oft. Dans les Tables 1-3
nousavonsfait figurer les vibrationsde NH3 libre
engendrant ^ à »5.

Rappelons que certaines bandes F2g et Flu
présentent des épaules (voir Kg, 2 par exemple)
que nous avons attribuées [2] à des levées de
dégénérescence (les coordinats n'étant pas en
libre rotation autour du magnésium, le complexe
Mg(NH3)s2+ a la symétrie dugroupe ponctuel D3i).

INTRODUCTION

En relation avee nos études de complexes du
magnésium d'intérêt biologique, nousavonsétudié
le composé Mg{NH3)6Cl3 par spectrométrie i.r.
et Raman [1, 2] afin de déterminer les fréquences
de vibration des liaisons Mg—N. Nous donnons
maintenant les résultats spectrométriques relatifs
à ce complexe marqué avecD, 15N et 26Mg. Cette
étude a été entreprise afin de faciliter l'examen de
complexes biologiquesdu magnésium.

PARTIE EXPERIMENTALE

Les complexes ont été synthétisés selon la méthode
que nous avons rnise au point [3]. Nous avons utilisé
"NH, (97,8%) fourni par ONIA (France), "MgCl2
formé à partir de «Mg (99,4%) fourni par Oak Ridge
National Lab.(USA) et ND, (99,7% en deutérium) de
Mazetgabbe (France).

Le produit non marqué a été synthétisé à partir des
éléments contenant les isotopes dans les proportions
naturelles: «Mg: 7S,6%—»Mg: 10,l%_iS8Mg: 11,3%;
H: 99,98%—D: 0,02%; "N: 99,6%—»N: 0,4%.

En i.r., nous avons utilisé un spectromètre Pehkiit-
Elmer modèle 180. La résolution est de 2 cm*1
environ dans la région 1500-500 cm-1 et de 4 cm-1
environ pour les fréquences inférieures.

En diffusion Raman nous avons utilisé un laser Ar+
Spectra-Physics avec une puissance de 0,3 à 1 W et un
spectromètre CODERG (Modèles PHO et T800) avec
une résolution de 7 em~l environ entre 1500et 500 cm-*
et de 2,5 cm-1 pour les bandes situées vers 300cm"1.

La reprpductibilité est de 0,1 cm-1. Les fréquences
des bandes des produits hydrogénés et deutériés, avec
les isotopes de Mg et N en abondance naturelle, sont
les fréquences absolues à ± 2 cm-1 entre 4000 et
500cm-1et à 0,5cm-1 pour les fréquences inférieures.
En ce qui concerne les produits marqués avec "N et
S6Mg, nous avons évaluéles déplacements "S" de leurs
bandes do vibration, par rapport à celles des produits
naturels, par mesure du glissement de l'échelle des
fréquences après superposition des bandes homologues.
L'erreur sur ô est inférieure à 0,5 cm-1.

Pourchaque vibration nous avons calculé les rapports
de la fréquence du produit ordinaire à celle du produit
marqué R = t>/vlsotope.

DEÏÏTERIATION

Le marquage au deutérium, utilisé pour la
première fois dans un complexe de ce type:
Co(NH3)63-f- par MiztrsHrm et al. [4], a été fré
quemment employé [5-13]. Nous avons utilisé
cette technique pour le complexe du magnésium
afinde confirmer nosattributions [2]. Lesrésultats
sont rappelés dans les Tableaux 1 et 2.

Notons que, parmi les vibrations issues du
couplage des coordinats, v4 et vs donnent aux
rapports B les valeurs les plus faibles, il semble
donc que les atomes d'azote interviennent davan
tage dans ces mouvements. En ce qui concerne
les vibrations externes, la fréquence de i>8 est
abaissée (R = 1,016) alors que celle de vn, faisant
essentiellement intervenir les ions Cl-, n'est pas
affectée d'une façon sensible.

263
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Table 1. Fréquences des vibrations des coordinats de Table 3. Fréquences des vibrations des coordinats de
Mg(]SrH3)6Cl2 et Mg(ND3),Cla u: i.r. g: Raman. Mg(2îH,)eClï. ô: déplacements engendrés par la
Colonne dogauche: vibrationsdeNH3libreengendrant, substitution I4N-15N. Colonne de gauche: vibrations

par couplage, celles du complexe de NH3 libre engendrant, par couplage, celles du
complexe

isotopes "Mg.^N.H 2'Mg.14N.D

NH3

C3v Oh
Vcnr1
±2cm4

SJcnv1
ÎJsrrf1

as. stratch.
-*Vf2g

3353

33 59

2503

2504

1.34

1,34

*<
S. stretch.

S 2
32 58

3210

3168

23 57

2340

2320

1,37

1,36

1.37

ï>3<
deg. def.

1603

15 36

1175

1 1 53

1.33

1,37

S. def.

oAlg

Sf9

1229

1170

1142

93S

89 7

875

1.31

1.30

1,30

V5<
lig. rot.

6S0

650

512

491

1,29

1,32

Table 2. Fréquences des vibrations de
l'octaèdre et des vibrations externes de

MgV+ (L = NH8 ou ND3)

isotopes MMg.wN.H 24Mg.uN.D.

V cm4
♦0,5

•*\ cm-1
tV,5

r4
Vi

v6Flu 3S3 343 1,05

j, vsAis 335 312 1,07

HEa 243 227 1.07

o yFju 198 ias 1,07

VJ23 188 176 1,07

i vr* 125 123 1,02

| V^9 158, 158 1.

isotopes 24Mg.1iN.H 2SMg*5N.H

NH3
C3v •

MgiNWjf
Oh

•(cm-1' 6Y
±0,5 R'Vi

os. stretch, i

3353

33 59

10

9,5

1,003

1,003

S. stretch.

VAlg
y 2

N^Eg

3258

3210

3168

2.75

10

8,75

1,0008

1,003

1,003

1603

158S

3,8

3

1,002

1,002

S. def.

1229

1170

1142

\ 4,3

5,9

7,4

1,004

1,005

1,007

v5<
lig. rot.

560

850

5.2

3

1,008

1,005

Table 4. Fréquences des vibrations de
l'octaèdre et des vibrations externes de
Mg£8s+ (£ = NH3)<5: déplacements en
gendrés par la substitution 14N-lsN. g:

Raman. u: i.r.

isotopes 2<Mg.1iN.H MMg.1sN.H

9cm-1
to,s R*T

Vf" 363 6,5 1,018

2 VA13 335

243

9,3

5,9;

1,023

1,025
o _

198 3,4 1,017

Vf*9 188 4,5 1,025

i is» 125 2 1,016

1 ^ 158 0 1
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à=4,Scm-1

V4E3=1U2cm-1

5 =74cm-1

I i 1.1 i, I i i i i, I, i,,i ,i ,i„
1250 1200 1150 cm-1

1250 1200 1150 1100 cm-1
"l"-| "I T I I 1 I I I i I I I I ! I1

Spu,inocm-

Fig. 1, MgiNHaJjClss; vibrations f4. ô: déplacements engendrés par la substitution "N-15N.
Au et Eg:} Raman J1^: i.r.

vÇsrSSOcm-1

cm"' 650

800 750 700 650 600 550 cm-1
il II I 11 1 I I I il i I I Mil I I I I T ' " "

Fig. 2. Mg(NH3)8Cl8: vibrations v,. <5: déplacements engendrés par la substitution 14N-X5N.
Flu: i.r., J"M: Raman.

WTOUSATIOM DE "S

A notre connaissance, seul Griïtith [9] a
utilisé cet isotope de l'azote (complexe de l'osmium
hexa-amminé). Cet auteur n'a observé qu'une
modification de la fréquence de v/"1"; cela est
probablement dû à un marquage trop partiel du
composé.

En ce qui concerne le complexe du magnésium
utilisé dans ce travail (9S% de 1SN), toutes les
fréquences sont abaissées de plusieurs cm-1:

(1) vibrations des coordinats: les déplacements
des bandes v4 et p5 sont représentés sur les Figs. 1
et 2 respectivement. Si l'on compare les valeurs
des rapports R —v/j^ des vibrations de même
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^•335 cnr1
^•243cmr1

.-.J.Sscm-1

Ar*Plasma

•L ,i, i—i i I u-t—i, i.-.l
353 300 2SQ

JUJ.

Fig. 3; Mg(NHs),Cl,: vibrations vt. ô: déplacements engendrés par la substitution 1<N-15N.
Flu: i.r,, Atr et Eg: Raman.

symétrie (Tableau 3), il apparaît que r4 et i>5
donnent à R les valeurs les plus élevées confirmant
ainsi ce qu'indiquait la deuteriation: les déplace
ments des atomes d'azote interviennent pour une
plus grande part dans v4 et vs que dans vv v2 ou v3.
Remarquons en outre que les valeurs de R pour
les mouvements totalement symétriques (Al3)sont
inférieures a celles obtenues pour les mouvements
dégénérés de la même classe (v2 et v4); aux
mouvements non symétriques il correspond donc
un déplacement plus important des atomes d'azote.

(2) vibrations de l'octaèdre: les déplacements
des vibrations v6 sont représentés sur la Fig. 3.
Les vibrations actives en diffusion Raman (Alg, E3,
F2g)sont davantage affectées, R c± 1,025 (Table 4),
que celles non symétriques par rapport à l'atome
de magnésium (Flv).

600 550 500 iSOcrrr1
r f i r i i r i | i "i1.i i i'"i""i i i | ir

28

COMPLEXE AVEC ssMg

La technique de l'utilisation des isotopes des
métaux pour l'étude des composés ds coordination
a été principalement développée par Naeamoto
(on peut se reporter aux références citées en [14]);
très récemment, Mtoï,eb, Schmidx et Vandrish
[15] ont étudié le nickel hexa-amminé avec 62Ni.

En ce qui concerne la substitution de 2SMg, noua
n'observons pas de variation notable des fréquences
des bandes vt à v4 et parmi les autres bandes,
comme nous pouvions nous y attendre, seules les
fréquences des vibrations non symétriques par
rapport au magnésium sont affectées (Table 5).
La fréquence de vflu (Fig. 4) est modifiée par la
substitution du magnésium mais la valeur relative
ment faible obtenue pour R = v/vj montre que les
mouvements des coordinats sont prépondérants

- 31
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S=£,4 cnr1

V6f1u =343 cm4
Fig. 4. Mg(ND3)8Ci.: vibrations vfi» et vfiu (i.r.). ô: déplacements engendrés par la substitution



Utilisation des isotopes D, "îtf, 28Mg pour l'étude vibrationnelle de Mg(NH3)8Cla

Table 5. Fréquences des vibrations de Mg(NH3)6Cl3 et Mg(ND3)6Cla.
<5: déplacements engendrés par la substitution s*Mg-"Mg. * déplace

ments non mesurables, u: i.r.; g: Raman

isotopes MMg.wN.H 26Mg.1tN.H 24Mg.uN.D 28Hg.wN.D

SW W
♦0,5 •%

S Yi

14:
0 1 * 1

i <lu 660 2.4 1,004 512 2,5 1.005

= tf. 650 0 1 491 0 1

VFlu 363 4,9 1,014 343 4,4 1,013

335 0 1 312 0 1

io. VF3
4m

243 0 1 227 0 1

° Vf** 198 2 1,010 185 2,2 1,012

V,^9 183 * # 175 * »

1 VFi« 125 •v 1,013 123 1,5 1,012

.•s oFJg 158 * # 158 * *

dans cette vibration. Rappelons que v5 est engen- d'ammoniac libre:
drée par la rotation des molécules NH3; nos —
observations, traduisant un faible déplacement du __^^
magnésium, ne sont donc pas surprenantes. Les
vibrations r6 (Fig. 4), v7 et va sont déplacées de
1,5 à 5 car1 (Table 5). Notons que ces vibrations
sont toutes à peu près également sensibles à la
substitution de 26Mg (les valeurs de R = vjvt sont
comparables).

Nous avons confirmé la validité de nos mesures
en utilisant le magnésium isotopique dans le
produit hydrogéné et dans le produit deutérié:
nous obtenons des résultats tout à fait comparables
(Table 5) dans les deux cas.

Remarquons enfin que l'abondance naturelle en
asMg et 25Mg peut sans doute expliquer la légère
dissymétrie decertaines bandes, par exemple vf1",
du produit synthétisé avec le magnésium ordinaire
(Fig. 4).

COMPARAISON DES VARIATIONS DES
FREQUENCES DIT COMPLEXE AVEC

CELLES DE LA MOLECULE NH3 LIBRE

Nous confrontons nos résultats concernant les
vibrations des coordinats (vtà vs) avec les rapports
R = v/vf calculés à partir des déplacements
observés par Whitmeh [16] sur la molécule

type de symétrie
dans le groupe E Ax

C*,

R = —pour

267

E At

NHsetNDs 1,35 1,40 1,39 1,32

•*
B sa — pour

"NH, et "NHj 1,003 1,0008 1,001 1,006

Nos résultats (Tables 1 et 3) sont en excellent
accord avec ces valeurs qui confirment notamment
le faible déplacement que nous observons pour
j^1» (R = 1,0008) lors del'utilisation de1SN.

CALCUL DES DEPLACEMENTS POUR LES
VD3RATIONS DE L'OCTAEDRE (v, à v3)

La relation de Tbixeb-Rbdlioh [17] appliquée
à l'octaèdre MgV+ (L = NH3) prend la forme
suivante pour les vibrations considérées:

j>6 r/£..WMç?,\<H*
Il 7% mm

avec a = 1, jS = 0 pour les vibrations de type
Aï3, Eg et F2g; a. = 2, £ = 1 pour les vibrations de
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type Flu. Le produit II concerne les vibrations
de même symétrie k; L est la masse des coordinats
NH3 et Mg celle de l'atome de magnésium.
Travaillant sur un composé cristallisé, nous avons
fait intervenir la vibration externe vfi<* engendrée
par la translation; le rapport (M/Mi)* où M
représente la masse de l'ion Mg£62+ ne figure donc
pas dans la relation précédente.

Table 6. Comparaison des rapports v/vj
des fréquences observées aux valeurs cal
culées par la règle de Telleb-Redlich

substitution H — «..D liN_JSM

805, cote. obs cale.

<%* 1,07 1,03 1,028 1,029

4? 1,07 1,08 1,025 1,029

Vf29 1,07 1,08 1,02 S 1,029

•ffii jt^uï^u 1,15 1,18 1,052 1,0 59

substitution «Mg JSH5

Produit
hydrogéné

Produit
deutéré

cbs. obs. cale.

^hVÇVk"^!! 1,037 1,038 1.041 |

Comme on doit s'y attendre, les valeurs calculées
par la règle de Telleb-Remich sont toujours
légèrement supérieures à celles déduites de nos
mesures (Table 6): cela est dû a l'anharrnonicité
des vibrations dont l'expression de la règle du
produit ne tient pas compte. Le bon accord obtenu
montre que le couplage entre les vibrations des
coordinats et celles de l'octaèdre est très faible et

confirme que l'on puisse distinguer les deux types
de mouvements»

CONCLUSION

Nous avons pu observer toutes les bandes de
vibration d'un complexe hexa-amminé tant sur le
produit naturel que sur les produits isotopiquement
marqués. Les variations des fréquences des
vibrations que Ton pouvait attendre ont toutes
été mesurées. Nos résultats, en bon accord avec

les déplacements calculés et avec ceux observés
par Whitmjsk [16] sur NH3 libre, confirment nos
attributions. Les substitutions isotopiques utilisées
montrent que, des vibrations des coordinats, v5 est
celle qui fait intervenir pour la plus grande part
les atomes N et Mg; cela doit sans doute être

rapproché du fait que ce mouvement est celui qui
traduit le mieux le caractère covalent de la liaison
Mg—N. En ce qui concerne les vibrations externes,
v^iB qui est affectée par toutes les substitutions
peut donc bien être attribuée à la translation de
l'octaèdre Mg(NH3)s2+; par contre, la fréquence
de i^so n'étantpasmodifiée cettevibration semble
bien caractériser essentiellement les ions Cl-.

H ressort de cette étude que les modifications
spectrales engendrées par les substitutions de 26Mg
et 1SN peuvent être utilisées pour mettre en
évidence les vibrations Mg—N de façon significative
(les déplacements étant de plusieurs cm-1). Ces
résultats nous conduisent à penser que l'utilisation
de ces isotopes dans des composés du magnésium
d'intérêt biologique pourra être fructueuse. De
telles études sont en cours pour la chlorophylle par
exemple [18, 19].

Remerciements—L'auteur remerice MM. Leicknam et
Ceccaldi qui ont suivi son travail et ont bien voulu le
faire bénéficier de leurs conseils.
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CALCUL DES CONSTANTES DE FORCE DE L'ION Mg(NH )
3 6

R. PLUS*, J. MOINET*, K.H. SCHMIDTXX

2 +

x CEN.SACLAY, DRA/SRIRMa, B.P. N° 2
91190 - GIF SUR YVETTE (France)

xx Institut de Chimie, Université Dortmund
DORTMUND 50050 0, Allemagne de l'Ouest (RFA)

RESUME

Les auteurs calculent les constantes de force
2 +du squelette de l'ion MgtNH '̂ en utilisant un champ de

force de valence généralisé. La constante de force d'elon
gation Mg-N est une des plus élevée comparativement à
celle obtenue avec divers cations divalents hexa-amminés.

ABSTRACT

A force constant calculation with a General
Valence Force Field is made for the skeleton of Mg(NH )2"
The stretching force constant f for the Mg-N bond is found
to hâve a value higher than most of those calculated for
différent divalent hexa-ammine métal ions.
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I - INTRODUCTION

L'importance du magnésium dans les composés

biologiques tels que la chlorophylle nous a conduit à"

étudier la liaison Mg-N dans le complexe Mg(NH3)gCl2
(chlorure de magnésium hexa-amminé) par spectroscopie

vibrationnelle (1-2). Ayant obtenu des données expéri-
: . 2 6

mentales supplémentaires en utilisant les isotopes D, Mg

et N (3-4) nous présentons ici les résultats.d'un calcul

de constantes de force relatif à ces composés.

II - UTILISATION DES DONNEES SPECTRALES - CHOIX D'UN CHAMP

DE POTENTIEL

Les calculs ont été faits sur l'octaèdre MgL T

dans lequel L représente un groupement - NH_ considéré

comme une masse ponctuelle. Nous avons, montré lors de l'étude

des complexes isotopiquement marqués (3) que cette approxi

mation est justifiée ; signalons de plus que les différences
2+entre les fréquences des vibrations du squelette MgLg (toutes

inférieures à 360 cm ) et celles des coordinats (supérieures à

650 cm" ) expliquent que ces vibrations soient effectivement

très faiblement couplées (cette observation, faite initiale

ment dans le cas de Co(NH3)g+ par SHIMANOUCHI et NAKAGAWA (5),
a été vérifiée par ces auteurs (6) qui ont calculé la

distribution d'énergie potentielle de Co(NH3)g montrant
ainsi que le couplage est effectivement nul). La plupart des

auteurs qui ont réalisé des calculs de constantes de force

sur des complexes du type M(NH3)6 n'ont utilisé que les
données infrarouges : on pourra se reporter aux travaux cités

dans la mise au point faite par l'un des auteurs (K.H.S.) et

A. MULLER (7). Ces auteurs et G. VANDRISH ont montré par

ailleurs que l'utilisation des données infrarouges seules

ne pouvaient permettre d'obtenir des constantes de force de

valence fiables lorsque les fréquences des vibrations d'elon

gation actives en infrarouge et en Raman différaient par plus

- 35



- 3 1

de quelques cm . Nous n'avons donc entrepris notre calcul

qu'après avoir obtenu toutes les données spectroscopiques
relatives aux vibrations du complexe du magnésium. A notre

connaissance, c'est le seul cas où la structure vibrationnelle

complète (infrarouge et Raman) a été déterminée sur un échan

tillon solide d'un ion hexa-amminé.

Les calculs ont été faits selon la méthode de©

matrices GF de WILSOn!9Nous avons utilisé un champ de force
de valence généralisé (GVFF) afin de comparer nos résultats
à ceux obtenus avec le même champ de potentiel sur des

chlorures d'ions métalliques divalents hexa-amminés, (8, 10,
11) seule une telle comparaison peut en effet être constructivel
(voir paragraphe V).

Nos calculs ont été réalisés selon les deux méthodes

exposées ci-dessous.

III - DETERMINATION DES CONSTANTES DE FORCE PERMETTANT DE

RETROUVER SIMULTANEMENT LES 25 FREQUENCES EXPERIMENTALES

Nous avons utilisé un programme de SCHACHTSCHNEIDER

(12) (ajustage des constantes par la méthode des moindres

carrés). Il permet d'optimiser les constantes de force afin

d'obtenir.le meilleur accord entre les 25 fréquences expéri

mentales (3 vibrations actives en diffusion : A , E , F et
lgf g 2g

2 vibrations actives en infrarouge : 2F. .pour chacun des
- 2+ ^u5 composes MgLg isotopiquement marqués) et celles calculées.

Les valeurs des fréquences obtenues par cette méthode sont

reportées dans le tableau I où nous avons également fait

figurer la valeur, calculée de la vibration de type F inactive
tant en infrarouge qu'en diffusion. Les notations
Alg

Vg etc.. sont celles définies en (2) ; elles correspondent
aux 6 vibrations (respectivement v. ...v-) de l'octaèdre XY .

1 b 6
L écart entre les valeurs calculées et observées est toujours
inférieur à 1,1 %.

Les éléments de la matrice F et les constantes
de force permettant d'obtenir cet accord sont reportées dans le
tableau II (Notation de NAKAMOTO (13) sans intervention de
la longueur des liaisons).

- 36



ISOTOPES -* 24Mg 14N H 24Mg 14N D 24Mg 15N H 2SMg 14N H 26Mg 14N D

MOUVEMENT NOTATIONS OBS, CALC. OBS. CALC. OBS. CALC. OBS. CALC. OBS. CALC.

u$ Mg - N
6

335 334,9 312 308,8 325,7 325,5 335 334,9 312 308,8

i>s Mg-N v q 243 245,4 227 226,2 237,1 238,4 243 245,4 227 226,2

"as^S-N u fia
6

363 361,2 343 346,5 356,5 355,8 358,1 354,9 333,6 339,6

5asN-Mg-N ;> 198 197.3 185 186,9 194,6 193,6 196 194,5 182,8 184,5

5 N-Mg-N "7F29 183 188,8 176 174,1 183,5 183,5 188 188,8 176 174,1

5 N-Mg-N >7F2U La 124,2 La 114,5 i.a 120,7 i.a 124,2 i.a 114,5

TABLEAU I

Valeurs observées (cm" ) des vibrations de l'octaèdre
2+Mg Lg (L = NH3) avec divers isotopes et valeurs calculées

â partir des constantes de force présentées dans le

tableau II. (i.a. = vibration inactive) .
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ELEMENTS DE MATRICE

VIBRATION A
1g

F-j-t —f- +• 4 f~- + f-j.

1*70 ""' T- """* £m Tu. « T yw>22 'r ";"* 'rr rr

F33 ~ fr - f'rr

'1u P44 f; 'Cl "*" ' W

^F34 = 2 fra
1*

F2g F55 = f<x ~ 2 f

il-

F2u F66 = fa ~ 2 f

TABLEAU II

1,12

0,60

0,77

0,09

0,16

0,09

0,09

CONSTANTES

DE FORCE

(mdyn/Â)

fr = 0,77

frr = 0,09

f ' ** 0i rr u

fra = 0,08

fa = 0,09

faa *°

f ' «* 01 acx "

Eléments de matrice et constantes de force permettant d'obtenir

simultanément les fréquences données dans' le tableau I.

(Programme de Schachtschneider). Notations de Nakamoto (13).
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IV - DETERMINATION DES CONSTANTES DE FORCE PAR LA METHODE

DE MULLSR ET SCHMIDT

Nous avons utilisé cette méthode de calcul afin

de pouvoir comparer directement les constantes de force

ainsi déterminées à celles obtenues sur d'autres ions

divalents hexa-amminés (11). Les éléments de matrice F .,

F22 et F55 ont été calculés pour chacun des S composés
isotopiquement marqués. L'équation séculaire d'ordre 2

(vibrations de type F. ) est résolue en faisant intervenir
*•" F i

le déplacement Av de la vibration v engendré par une

substitution isotopique, cela permet de déterminer les

éléments de matrice F33, F34 et F44. Quatre calculs ont été
réalisés pour ces éléments : trois pour le complexe formé à

partir des isotopes en abondances naturelles et en utilisant

Av engendré respectivement par les isotopes suivants : D,

N puis '* Mg ; le dernier calcul étant fait sur le composé
2 6 2+Mg(NH3)g en utilisant le déplacement engendré par la
substitution H-D. Les valeurs de f , f et f né peuvent

et a a aa c

être déterminées queFsi l'on connaît la fréquence de la
vibration inactive v„ u. Nous l'estimons à 120 cm"-1

o /

(Fgg '•* 0,07 mdyn/A) , ce qui est en bon accord avec le calcul
précédent, en considérant les expressions analytiques, des

constantes de force. Les résultats sont présentés dans le

tableau III. Les constantes de force déterminées pour chaque

série permettent de retrouver les fréquences de vibration

observées dans la limite des incertitudes expérimentales

(+ 0,5 cm pour Mg(NH_),+f- les déplacements Av,lu étant
~ . - . -1 3 6 2+ -i6
estimes a + 1 cm pour Mg(ND_)^ et"+ 0,7 cm pour les

4 o —

autres isotopes. Si le modèle est correct, les constantes

obtenues pour chacune de ces séries doivent être identiques

dans les limites des incertitudes ; c'est ce que nous obser

vons (tableau III) avec un léger accroissement de F,0 et F_,

lorsque le deutérium est, utilisé. Cela est dû à l'anharmoni-

citê plus importante des vibrations des complexes formés

avec cet isotope comme cela a été constaté dans le cas du

nickel et du cuivre (7).
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Isotopes

Mg(NH3) 2+

Mg(ND3) g+

Mg(l5NH3)^+

26Mg(NH3)g+

26Mg(ND3)^+

Moyenne

Isotopes utilisés
, Flu

pour Av,-
6

H et D

14N et 15N

24MgH et 26MgH

26MgH et 26MgD

Moyenne

- 7 -

type A
ig

11

1,13

1,15

1, 13

1,13

1,15

1,14 + 0,01

33

0,90 + 0,02

0,85 + 0,05

0,81 + 0,04

0,87 + 0,01

0,85 + 0,05

type E.

22

0,59.

0,61

0,60

0,59

0,61

0,60 + 0,01

VIBRATIONS F
lu-

F
34

0,24 + 0,02

0,21 + 0,03

0,18 + 0,03

type F
2g

55

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09 + 0,00.

44

0,12 + 0,01

0,11 + 0,01

0,10 + 0,01

0,2.3 + 0,01 0,12 + 0,00

0,21 + 0,03 0,11 + 0,01

Constantes de force f =0,82+0,03 ^ 0,09

% 0,01frr = 0,09 + 0,003

f'rr =-0,03 + 0,08

fra = °'11 i °'02

aa

f ? 0,00
aa

TABLEAU III

Eléments de matrice et constantes de force déterminés par la
méthode MULLER-SCHMIDT (voir le texte).
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Les valeurs obtenues par cette méthode correspondent

très bien à celles que nous avons calculées précédemment

(tableau II). Remarquons que la constante d'elongation f ,

caractéristique de la liaison Mg-N est environ 10 fois plus

importante que les autres constantes dé force, qu'il

s'agisse de f ou des constantes d'interaction. Des résultats

analogues ont été obtenus avec le complexe du nickel (8).

V - COMPARAISON AVEC LES CONSTANTES DE FORCE f D'AUTRES

IONS DIVALENTS HEXA-AMMINES

A notre avis, un calcul de constante de force

n'apporte des renseignements sur la force des liaisons

considérées que dans la mesure où les valeurs obtenues

peuvent être comparées à celles de composés homologues. Dans

le cas du complexe du magnésium Mg(NH ) Cl-, la constante f ,

caractéristique de la liaison Mg-N, peut être comparée à

celle déterminée pour des composés analogues (mêmes ligandes

et mêmes anions) formés avec des cations divalents différents,

le procédé de calcul étant identique. Le tableau IV donne les
2+ 2+ 2+ 2+ 2 +

diverses valeurs pour M = Ni , Mn , Fe , Co , Zn et

Cd2+ (11).

M
M(NH3>|+
GVFF-mdyn/Â

_Mg2+__
. Ni2+

0,82

0,85

Co2+ 0,80

F*2+ 0,73

Mn2+ 0.67

Zn2+ 0.69

Cd2+ 0,73

TABLEAU IV ; Constantes de force d'elongation (mdyn/A)

des liaisons métal-azote et métal-oxygène pour divers

complexes M(NH3)fiCl„.
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Cette comparaison montre que la constante de force

f de la liaison Mg-N est la plus élevée après celle de la

liaison Ni-N. Ce résultat est en accord avec celui de

KECKI et GQLASZEWSKA (14) relatif aux constantes de force

de la liaison métal-azote des complexes mëtal-acétonitrile :

(MHN S c-CH3) + pour les deux ions divalents Mg2+ et Zn2+.
Ces auteurs trouvent pour la liaison Mg-N une constante

O

f =0,79 mdyn/A supérieure à celle qu'ils obtiennent dans
r 0

les mêmes conditions pour la liaison Zn—N : f =0,72 mdyn/A.

VI -COMPARAISON AVEC LES CONSTANTES DE FORCE DES IONS

DIVALENTS HEXA-HYDRATES

NAKAGAWA et SHIMANOUCHI (15 ) ont étudié les liaisons

de coordination métal-oxygène des composés suivants :

M(H20)6 SiFg avec M = Ni, Mn, Fe

et M,(H20)g, S04 H20 avec M' = Zn, Mg.

Les valeurs de la constante de force d'elongation K(M-0)sont

obtenues à l'aide d'un champ UREY-BRADLEY (UBFF) et ne sont,

donc pas directement comparables à celles des métaux hexa-

amminés (champ de force de valence) néanmoins on peut les

comparer entré elles et leur ordre de décroissance est signi

ficatif. NAKAGAWA et SHIMANOUCHI observent que les valeurs des

constantes de force d'elongation des ions divalent hexa-

hydratés décroissent dans l'ordre Ni2*,' Mn2+, Fe2+, Zn2+,
Mg '" (respectivement 0, 84_0 ,80_0, 76_0, 64 et 0,32 mdyn/A) ce
qui fait dire à ces auteurs que le caractère covalent des

liaisons M-0 décroît dans le même ordre. Certaines des attri

butions proposées par ces auteurs ont été mises en doute

(16-17), néanmoins ANANTHANARAYANAN (17) trouve le même ordre

de décroissance pour (f + £•„) pour les ions hexahydratés
2+ 2+2+ r rr + 0

Ni , Zn , Mg (respectivement 1,05_0,83_0,78 mdyn/A) à

partir d'un champ de force de valence en utilisant les

données Raman et une nouvelle attribution pour la vibration

vM-0 act^-ve en infrarouge..
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VH - DISCOSSIOM

La valeur de la constante f de l'ion Mg(NH )2+
supérieure à celle de complexeshomologues (tableau nV '
confirme l'hypothèse d'une liaison Mg-N relativement forte
hypothèse gue les observations gue nous avens faites en
spectroscopie infrarouge (comparaison des fréquences d»
vibration v , & « _.*. ,

différen-iene (if3« NH3 W ** *" ^^^ **«**«•
"on Ma HO)2- T" ^^ PSrmiS d'a—• * fait que1 ion Mg(H20)6 ne donne pas les mêmes résultats semble
montrer que l'environnement électronique de l'ion ^ doit
Être sensiblement différent pour le complexe hexa-aLné
7111 " NATURE DE LA LIAISON Mrr.M

L'existence d'une relation entre l'ordre de
décroissance des constantes de force et «.!„< *
r<mraTa„<- * , • . rce et celui du caractèrecovalent des liaisons est en général supposée Pour préciser
la nature des liaisons de coordination (5 - 15 - ,8 "
Men qu'a notre connaissance une telle relation »..«t na
été rigoureusement démontrée r* m^n .uemoncree. La meilleure justificatir>n
pourrait être fournie n**- t~~ J^^ncation

NAKAGAWA (6. 0 ont vLcée âTsrqUr T S8IMB0DCBI "
ions hexa-amminés : ZqT * ^ f\ï~ *"- -

H M-M (v6 ' «croît, f décroît
également mais l'intensité de la vibration augmente • ces
auteurs expliquent leurs observations par une^T l
du caractère ionique de la liaison augmentation
<-<„„ ^ = Maison, correspondant à la diminu-txon de fr .engendrant une augmentation du moment dipola re L
Mais, comme cela est discuté en (7) *.. *. ^ aiP°-^re
influencer l'intensité de cette bande l T*'™ P"U~tv*B v-c-c-ce ùanae ; c'est le ms *a v» =«««*,co». l'ont montré TERRASSE, P00lET, et ^^J*^ *meB

Dans la mesure ou une relation constante de force
covalence existe, la valeur élevée de i constante d»\ I
la ï±*t'«rt« m« xt constante de force deliaison Mg-N semble traduire un caractère covalent relati
vement important. rela_i

Un tel caractère covalent rendrait d'*-ma„
de la valeur rio = * « rait d aj-l leurs comptela valeur des fréquences des vibrations des 1,„*->*
en in**-»w„«. • ns Ges Ugandes activesen infrarouge qui sont les plus sensible s la
vs f'«Piu, > F, sensibles a la nature du métal:

* w 2 N-H3 5 ; ^2). La première d'entre elles
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diminue (23) et la seconde augmente (5, 23 à 26) , lorsque le

caractère covalent de la liaison métal-azote croît. Or nous

avons vu (1) que dans le cas du complexe du magnésium, ces

fréquences sont respectivement parmi les plus faibles et parmi

les plus élevées des fréquences obtenues pour les métaux

divalents.
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ABSTRACT

We report and discuss Raman spectra of porphin. Thèse were obtained by
résonance effect, irradîating in the electronic band IV. Unexpected variations of

vibrational band intensifies and depolarizatïon ratios were recorded on changing the
excitation wavelength. Some implications on the symmetry types of the vibrations

are dîscussed. Results are compared wîth current data from quasî-linear electronic
spectra.

RESUME

Nous décrivons et discutons des spectres Raman de résonance de la porphîne
en solution, obtenus par excitation de la bande électronique IV. Les intensités
relatives et les faux de polarisation de la plupart des bandes observées ont été

étudiés en fonction de la longueur d'onde d'excitation. Ces variations permettent
de discuter le type de symétrie des vibrations correspondantes. Ces résultats sont

confrontés avec les conclusions tirées des spectres électroniques quasi-linéaires de
la porphîne.
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Résonance Raman (RR) spectroscopy is becomîng more and more widely used.

Potentially it is able to furnish much information about a molécule and îts environ

nant under expérimental conditions whîch are not favourable to ciassîcai vibrational

spectroscopy (low concentrations, complex média). Such advantages are partïeularly

sîgnifîcant when studying bîolcgîcai Systems.

Biologically relevant molécules havîng the tetrapyrrolic skeleton are being

extensîvely studied by RRspectroscopy, for botb teehnîeal reasoris and their bîolo*

gical importance. Among those molécules are the chlorophylls (1-2), cytochromes

(3-4), haemogibbîn (4-5-6), and vîtamin B]2 (7-8). However,a complète exploitation

of their RR spectra dépends on RR studîes of simpler parent molécules. We présent hère

the first RR spectra of porphin ever observed as far as we know. Furthermore we hâve

followed the variations versus excitation wavelength, of paraliel and perpendîcular

întensîtîes - I ( a ) - and depolarîzation ratios - p( X ) - of 21 of the 37

bands observed, throughout electronic band IV. The latter ëe presented and discus-

séd hère at length ; the former are studied în a following article (9).

MATERIAL AND METHODS

Porphin (Sigma, >,ÏS %purity) was quality controlled by U.V.', visible and

I.R. absorption spectra and used wîthout further purification. Extinction coefficients,

in benzène solution, were measured and compared to previous data (10). Solutions

in chloroform ( «10 ML ), dîoxan ( «10" ML" ) and dimethylformamide

(DMF) (6.10 ML' ) were carefully degassed under vacuum.

Excitation at grazïng Incidence was achieved usîng an argon laser (Spectra

Physics). The spectra were run on a Coderg PHO type spectrometer equîpped wïth

d.c. détection^

13^
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RAMAN SPECTROSCOPY OF PORPHIN

The technique of grazîng excitation nécessitâtes the measurement of p =
I//

by analysis of the diffused Raman lîght, the polarizatîon plane of the excîting

light remaining vertical (11). Nodepolarîzer was used at the entrance of the spec

trometer. Rather, measurements were corrected usîng a calibratîon curve. Under thèse

conditions, the expected p values were obtaîned for the solvents.

RÊSULTS AND DISCUSSION

The nine wavelengths avaîlable (noted in figure 1) enabled the whole spectral

wîdth of band IV of porphin to be explored. Spectra obtaîned with 496,5 nm excita-

O.D.

j—i_j ii i i i *
Xexc.nm

I I l. i I .i.i ' l_ Il II420 m UO tSO (H 170 MO UO SM 51» 520 538 510 550 560 570 5J0 530 W 510 520 530 X,nm

-3-1Figure 1 : Absorption spectrum of porphîn in DMF (6.10 ML ).

The irradîating wavelengths (X ) are obtaîned usîng

. an Ar laser.

135

- 50 -



PLUS AND LUTZ

fîon are shown on figure 2. Thirty-seven frequencies were observed in the 100 -

-1 .1 700 cm région (Table I) and some harmonie bands were seen at higher frequencies.

Strong fluorescence of the product prevented study of the 2 700-3 500 cm région ;

for the same reason, excitation at 514,5 nm yielded spectra exploitable only up to

1 400 cm" ,

Intensity Variations

Intensity as a functîon of excifing frequency, I (x ), was followed for
6XC

twenty one Raman bands, wîth both parallel and perpendîcular polarîzatîon analysis.

1—,—|—.—p-,—p

cm-' 1508

Figure 2 %Résonance Raman spectra of porphin în DMF;

X =496,5r
exe

S = DMF bands.

X =496,5nm,G = Raman speetrum of the cell glass.
exe
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RAMAN SPECTROSCOPY OF PORPHIN

TABLE 1

Observed Raman frequencies ofporphin

Résonance Raman !Jpeetra ( this work ) Shpolslcij spectra

Relative Polarizatîon from réf. 23 -24-25-26
intensity at states for exci

-1
Av, cm Xexc=488nm tations befween

455 nm(left) to
515 nm (right)

Proposed
symmetry
(see texf)

ûv,cm 1 Ptoposed
symmetry

152 2 23 P Ag 155 Ag
309 3,5 50,5 P Ag 310 Ag
386* 0,5 c aP ?* Bjg
465* 1 3 p ¥> Ag
490* 0,5 2 p ^ Ag
723 8 39 p Ag 720 Ag
785 2 2 P, aP %(<* B3g)

B2i(orB3g)
786 sig804

823*
3,5 4,5
1 1,5

P, aP

952 3 18 P Ag 955 Ag
975 esh e 974 Ag
986 3 19 P Ag
999 2 1,5 P(?), aP B'gBig9(?)

Ag (?)

1 015 esh e aP (?)<=£ 1 014 Ag
1 035 1 e P (?) T4
1 055 esh esh 1 057 Ag
1 067 3,5 12,5 P Ag
1 113* e e 1 114 +
1 135 8,5 7 P(?), aP Blg
1 176 4 23,5 P Ag 1 176 Big

Ag

1 193

1 220
3,5 1,S
1 1

aP B3g(or B2g)
1 222

1 263 esh esh 1 263 Ag
1 303* esh esh
1 316 46 19 P(?), aP Blg 1 319 Bla
1 353 10,5 13,5 P, oP(?), P •g

I 360 1 esh 1 361 Ag
1 390 2 esh 1 389 x Ag

B&C?)
Ag

1 453* e e 1456x
1492 15 20,5 P, aP BigÏ2g(" B3g)

î2g(or B3g)

1 497 x
1 509 2 2 P, aP, P(?)
1 530 2,5 2 P(?),aP,P(?) 1 533 Ag
1 550 2 3,5 P AAg
1 580 3,5 3,5 P, a P B1a

.1 595* e e
ig

1 605 15 30 P Ag 1 605 Blg
1 615 e e Big 1 615 Ag

P = Polarized ; a P = anomalously polarized ;
sh= shoulder ; e= relative intensity <0.5
=7*: polarizatîon state evaluated for some excitation wavelengths only.
+ i noted in (24) only ; x :not reported in(26); xx:not signaled as B. in{24-25-26)

a 1 409 cm band is reported in réf. 23 only.
* : bands too weak to be studied thoroughly and thus which cannât be aseribed urtambi-

guously to porphin vibrations.
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Most of the bands exhibited maxîma in intensity in the reqîons of X = 490, 475
exe

and 463 nm, respeetîvely noted F, Land S maxîma, whîle only a few might resonate

at vibrational sublevels of band III. Asdîscussed in the foilowïng paper (9), the

structure of band IV îs thus likely to be more complex fhan prevîously suspected.

Excitation Spectra for Depolarizatîon Ratîos

'l
p ( X ) = —— were calculated for 20 vîbratîonal bands. About one half

exe .^ : ' h/ ;•• • "• 3
of them presented the phenomenon of anomalous polarizatîon (p > -r) predîcted by

Piaczek (12) and fîrst observed in cytochrome c by Spiroand Strekas (4). The other

half remaîned polarized în the spectral domain studîed. No depolarizatîon ratîos
3

close to -j were observed în any extended région ofexcitatîon.

We dîstînguîshed 4 types of p (X ) variations :
©xc

a) Nîne bands, at 152, 309, 723, 952, 986, 1 067, 1 176, 1 550 and

-13
1 605 cm are polarized (P < 7) throughout the 455-515 nm excitatîon domain

(figure 3). The gênerai aspect of the curves p ( X ) îs a decrease towards short
• . ©XC

wavelengths, on which broad maxîma are superîmposed. Interestîngly, thèse maxîma

correspond roughly to the F, Land S maxîma that we hâve observed on the I (X )
exe

curves (?). This correspondence may be relared to the theoretïca! work of Savîn (13),

who predîcted an încrease of the minimum value of the depolarizatîon ratîo of totally

symmetrical vibrations of aromatic molécules wîth D , symmetry, when excîted în

an absorption band. Sîmîlar observations were made by Zubov (14).
3

Bands presentîng anomalous polarîzatîon - p > -7 - were tentatively divided

înto three catégories :

138
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480 4S0 500

A. exe . nm

510 520

Figure 3 : Variation of the depolarizatîon ratios wîth excitatîon

wavelength. Polarized bands.

b) Three bands at 999, 1135 (figure 4) and 1316 cm"1 hâve astrong maximum
3of anomalous polarizatîon ( p»^) at about 503 nm. Thèse maxîma do not correspond

to the F maximum of intensity (9).
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P

S

1

M

«.S

Q.4

M

450 460

804 cm

1135 cm

1492 cm'

Figure 4 s Variation of the depolarizatîon ratios wîth excitation

wavelength. Anomalously polarized bands.

Two other bands, at 1 492 and 1 580 cm , wîth uncomplete excitatîon

spectra, are nevertheless Iîkely to enter în this category (figure 4),

îuo
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RAMAN SPECTROSCOPY OF PORPHIN

c) Two bands, at 785 and 804 cm (figure 4), hâve high values of p around

515 nm, which decrease smoothly wîth excitation wavelength. However, uncertaîn

tîes in the high values of p make plausible the présence of a maximum în the

505 nm regîon.

d) Four bands at 1 193, 1 353 (figure 3), 1 530 and 1 509 cm may hâve maxima

of anomalous poiarizatîon around 490 nm. Higher uncertaîntîes în the measurements

of thèse values did not allow more accurate conclusions. As seen on figure 3 the

1 353 cm band may remain polarized.

Changes in Polarizatjon States

Five bands (1 492, 1 580, 1 509, 804 and 785 cm" ) in the 3 above classes

3(b, c and d) vary from an anomalously polarized state ( p> •-) to a polarized state

3(p < 7) wîth decreasïng excitation wavelength (figure 4). The other six (T 530,

1 353, 1 316, 1 193, 1 135, 999 cm" ) are iîkely to behave simîlarly, but incomplète

profiles or expérimental errors do not allow sure conclusions.

îhîs striking phenomenon is observed for the fïrst time so far as we know (27).

It appears even more puzzlîng if one remembers that the possibiiity of anomalous

polarizatîon in totally symmetric bands îs restrained to molécules of symmetry lower

than C (4-15).
nv

Sïnce we hâve no other reasons to suppose that porphin in the ground state

and lower excïted states has a symmetry lower than Djl/ we fentatîvely suggest that

higher excïted states of lower molecular symmetry coritrôl the résonance process în

the 455 nm région, as far as this may alter polarîzatîon values (16). However, new

bands should then appear when excîting RR spectra of porphin in the 455 nm regîon

(17-18) ; such bands were not observed în our spectra.
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Symmetry Types of the Vibrational Bands

The phenomenon descrîbed above, prépondérant in the 450-480 nm région, îs

no longer prédominant above 480 nm. So, in what follows, we shall consider that the

molecular symmetry of porphin în excïted states of band IV remains D„, .

In thîs condition, bands polarized throughout the regîon învestîgated (class a)

should bê totally symmetrîc, that îs of A type (15). Bands presentîng anomalous pola-

rîzation should be non totally symmetrîc. In so far as "gerade" vibrations only are

allowed în Résonant Raman (19), the latter should be of B, , B„ or B„ symmetry
1g 2g 3g ' '

type.

Further, îf the 3 classes b, c and d dîstinguîshed above hâve a real existence,

each of them should correspond to one of the B. symmetry types. Accordîng to the

relative numbers ofbands în each category, ciass b couId correspond to B1 ;.the

two other classes (c and d) beîng B,, or B- .

Complète exploitation of RR results for symmetry type attributionsshould

clearly benefît from non résonant Raman data. The latter should be obtaînable for

some particular porphyrins, as recently shown on métallo-porphyrins (20-21).

Fînally, the présent results show that vibrations of symmetry types other than

A and B, may be active not only în RR but also in the electronic spectra of

porphîn.

Comparîson wîth Shpolskîî Spectra

The sîgnîficance of such a comparîson lies in the expected corrélation

between vibrational activïty of electronic spectra and Résonance Raman enhance-

ment (22).

xkz
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In table I the RR data are compared wîth those found in quasi-lînear fluo

rescence spectra ofporphin (23). Avery satisfacfory coïncidence îs apparent between

the common vibrational frequencies. The 20 bands observed in the Shpolskîî spectra

are îndeed présent in RR spectra.

By a comparîson wîth dîhydroporphin spectra, which was admîttedly not

unambîguous, tentative attributions of symmetry were made by Sevchenko et al (23) for

the bands observed în Shpolskîî spectra of porphin. Thèse are reproduced in table I.

' (Xexc^ and p^Xexc^ Were fol,owed' în RR spectroscopy, for ten of the common
bands. Four of them (152, 309, 723 and 952 cm"1) were attributed to A type sym
metry by the Russîan authors and were effectîvely found polarized in the présent work.

Two others (785 and 1316 cm" ), of B. type accordîng to Sevchenko et al, were
9

also found anomalously polarized on RR spectra (B. type). In cpnfrast, discrepancîes

are found for the other common bands. Our results îndîcate that the 1 176 and

1 605 cm bands are totally symmetrîc (A ) ; in vîew of their method of attribution
g

for the 1605 and 1615 cm bands, we suggest an inversion of the symmetry types

attributed by Sevchenko et al for this paîr (25). Besîdes, the 1492 and 1530 cm"1

bands should be non totally symmetrîc from the présent study and not of A type.

CONCLUSION

This first systematïc study of p ( X ) variations, at several wavelengths
sxc

însîde the absorption band ofa molécule, allows a distinction to be made between

totally and non totally symmetrîc vibrations. Further, we show that such conclusions

can be drawn only by foliowing variations of p wîth excitatîon wavelength and not

by considering an isolafed value.

ll*3
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As far as porphin is concerned, the présent study provides new vibrational

frequencies and new attributions of symmetry types.

Other porphyrîns are currently under study în order to check, în particular,

the possîbîlîty hère suggested ofrefinîng thèse attributions în spécifie B. symmetry

types. Thîs will need a better compréhension of the unusual variations of polarizatîon

ratios observed.
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ABSTRACT

Excitation spectra were obtained for 21 résonance Raman bands of porphin
from 455 to 515 nm. Each of them exhibited one to three maxîma which gêneraily lay
close to 463, 475 and 490 nm. Thèse three résonance levels were tentatively attri
buted to the présence of pure electronic transitions in band IV. The few other maxiraa
could be interpreted as résonance at vibrational sublevels of band III. The structure
of band IV îs thus shown to be of greater complexity than has been gênerai ly suspected
up to now.

RESUME

Nous avons obtenu, en spectroscopie Raman de résonance, des spectres
d'excitation de 21 bandes de vibration de la porphîne, entre 455 et 515 nm.
Chacun d'entre eux présente un a trois maximums, généralement très proches de
453, 475 et 490 nm. Les trois niveaux ainsi mis en évidence sont attribués à fa
présence de transitions électroniques pures dans la bande IV. Quelques autres maxi
mums peuvent être dus à des résonances sur des sous-niveaux vîbratîonnels de la bande
III. Il est donc probable que la structure de la bande IV soit plus complexe qu'il n'a
été supposé Jusqu'ici.
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A number of expérimental and theoretical studîes hâve been carrîed ouf on

the spectroscopy of porphyrins. General agreement has been reached on the interpré

tation of the visible electronic spectra of thèse molécules (1-2). This interprétation

assîgns the visible bands 1 and Ml of porphin (D-J to two pure electronic ir -ir

transitions, wîth weak transition moments, but not forbîdden by symmetry. Bands II

and IV are attributed respeetîvely to the same electronic states, vibrational ly per-

turbed by A and B, vibrations whîch remove the quasi-prohibition of bands I
' g 1g

and III through vibrational borrowing from the Soret band (3-4).

However some expérimental results conflicting wîth this picture hâve been

put forward (5-6-7). Résonance Raman (RR) spectroscopy of porphîn in solution,

excïted în the 455-515 nm regîon, furnîshes new data whîch împly a greater

complexïty of the electronic spectrum of porphin than îs înferred from the current

interprétation.

MATERIAL AND METHODS

Thèse were described in the precedîng article (7). Excitation spectra, in

which the întensity of a gîven Raman band is plotted as a funetîon of the excitîng

wavelength, werepbtaîned from measurements of the relative intensifies of 21 of the

37 observed RR bands of porphîn and of the bands of the solvent : dimethylforma-

mîde (DMF) (figure 1), Thèse spectra were run wîth both paraitel and perpendîcular

polarîzatîon analysis. Fluorescence prohîbited measurements for frequencies above

-1
î 400 cm under 514,5 nm excitation. Infegrated intensifies were not used sînee,

în many cases, complexïty of the spectra and unknowh îndïvîdua! bandwîdths make

them more Imprécise. This point has no influence on the valîdîty of ourstudy, whîch

does not use comparisora of întensîtîes of différent vibrational frequencies.
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•80<f 654 (DMF)

',57.9

654<DMF>

,454,5 nm

PORPHINE © N-4S«454,5 nm

Figure 1 : Résonance Raman spectra of porphin in DMF, 640 to
820 cm regîon.

75

- 64 -



PLUS AND LUTZ

Measured values were corrected for the overall sensîtivity of the apparatus

usîng spectra of a tungsten ribbon lamp operated under fixed conditions. They were

corrected for reabsorptîon by comparîson of DMF band intensifies în each spectrum to

pure DMF spectra run under the same conditions. Indïvîdual correction curves were

thus obtained for each RR spectrum : their mutual domain of wavelength overlap gave

a check on their validîtîes. It is to be noted that reabsorption was not neglîgible

-3-1(correction factor.up to 5 at a concentration of 6.10 Ml ), though grazing exci

tation was used in thèse experiments.

RESULTS AND DISCUSSION

Some of the 42 excitation spectra obtained are presented in figures 2 to 4.

Relative positions of the nîne expérimenta! intensity values îndîcated a non-monotonous

variation for ail curves. Certain obvious criterîa were set for constructîng thèse curves:

they were gîven the minimum number of extrema and inflexion points, while maxîma

were drawn wîth symmetrical siopes on each sîde.

In addition, excitation spectra obtained for the depolarizatîon ratios hâve

smooth variations in the 400-500 nm région (7). Thus, extrema of L ( A ., J and

! , ( X ) cannof be vervdîfferent for a gîven RR band. Thîs necessary corrélation
x exe

between the two curves helped to solve some uncertaîntîes în the drawîng (figure 2).

Position of the I ( X ) Maxîma
•— . exe ;

Sîxteen among the twenty one RR bands studied hâve necessarily a maximum

of intensity at 490 + 2 nm. Four others (figure 4) (1 605, 1 492, 785 and 804 cm )

whîch show an atypïcal variation in thîs région wîll be studied separately. The remaî-

nîng band (1 035 cm" ) îs too weak to be studied în this domain. Seventeen of the
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" *-*-^S 723 cm Ii
V-HT i i , Jl T"*- S52 cm-1!,0.

450 160 470 489 490 500 510 520
r>™- ,nm

Figure 2 : Excitatîon spectra for 723 and 952 cm" RR bands of porphîn in
DMF, représentative of the profiles obtaîned for 16 ouf of the

21 bands studied. Relative întensîtîes, corrected for instrumental

sensîtivify and reabsorption. Scaies îdentîcal in figures 2 to 4.

Black cîrcies : expérimental values. Whîte cîrcles : values cal-

culated from \/, — • .
' P
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50

40 h

30

20

**

1316cm1Ii

F
131S cm4 I„

' 1353 cm4 I~

ml jT^d'
1175 cm \„

& i4^""-/"^K38Scm'1Ii

450 460 470 480 4S0 500

Xexe.nrn
510 520

-1
Figure 3 s Excitation spectra for 986, 1176, 1316 and 1353 an

RR bands of porphin in DMF. Same remarks as for figure 2.

+ 1curves hâve another maximum or shoulder at 475 _3 nm and nîne hâve also a simïlar

feature at 463 +2 nm. Hereafter, thèse three maxîma will be called F, Land S

respeetîvely. Theîr positions, for each vibrational frequency, are plotted on figure 5.

78

- 67



50

,1605 cm"11„
/,1605 cm-'Ix

BAND IV OF PORPHIN

MmxL
-785cm1!//

Figure 4: Excitation spectra for 785 and 1605 cm"1 RR bands of
porphin în DMF ; non standard profiles. Otherremarks as
for figure 2. Broken lînes on the 1605 cm curves indicafe
the possîbîlîty of a 490 nm shouider. The 785 cm"1 curves
drawn în dotted lînes show non coïncident maxîma for \ï
and \x , Soiid lînes show a solution compatible wîth
rules presenfed in text.
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They correspond well to observable features of the room température electronic spec

trum of porphin în DMF. v

Many of the bands show în addition increases în întensïty toward wavelengths

above 515 nm and under 455 nm, whîch obviously correspond to other resonatîng

states în the régions of band III and of the Soret band.

Av_ UIJ II l
"VR 0.1 f\ 0,0
1S0S errr1 i 1 / :\ 1
1S80 i / '\

_ 1550 i / ' \
1530 i i / I \
1509 i /ii • '\
1492 i i / io.i i i '••*
1353 i /••••' i': 1 î
1316

1193 i

!

1

/ l
/ ' i

1176 i 1 ,' I t

1135 l t
1067 1/ I

1035 r /
999 1

9S6 i i/ l

952 < i / 1 0.1 \
sot l : 1 \ i

785 i h 1 i 1 \ î
723 i j i 1 0.1 \
309 I

152 " i : 1

i ,, ,- \
tu

1 1 r 1
520 X..nmISO m an 480 490 500 510

Figure 5 s Positions of maxîma and shoulders of the excitation spectra

of RR bands of porphin în DMF, relatîvely to the absorption

spectrum. Arrows at 463, 475 and 490 nm point at résonance

excitation wavelengths common to most of the bands. Dotted

lînes correspond to possible supplementary or alternative

maxîma (see text). Upper arrows point at levels of résonance

whîch may correspond to 0-1 vibrational sublevels of band III.

Calcuiated 0-0 levels are ïndicated by crosses.

80

- 69 -



BAND IV OF PORPHIN

Both theory (8-9) and experîment (10-11) hâve shown that on excitation în

the vîcinîty ofan allowed electronic band corresponding to a pure electronic tran

sition Vq , Raman frequency VR may resonate at both frequencies v and (v +v_).

It is îmmediately apparent from figure 5 that the F, Land S maxîma of

1(" Aexc^ curves fa" near wavelengths of 490, 475 and 463 nm respeetîvely and do not

présent the order which, alone, could account for a séries of îndîvidual résonances at

( V + v.) frequencies.

Mareover, the energy différences between the 490, 475 and 463 nm levels

and the energy level ofband III (521 nm) are respeetîvely 1 220, 1860 and

2 400 cm , and two of them cannot correspond to fundamental vibrations ofporphin.

One could argue that partîcular conditions of résonance could arîse from the vibra

tional lift up in band IV of the quasî-prohibïfion of band III. However, such a hypo-

fhesîs would hâve to account for the spécifie rôle ofonly two or three fundamental

or harmonie vibrations on the résonance process.

Thus, the three levels F, L, S are Iîkely to correspond to purely electronic

transitions.

Non Standard Profiles

On the other hand, résonance at vibrational 0-1 sublevels of band III allows

a satîsfactory interprétation ofthe atypîcal excitation spectra shown by some bands :

a) The 1 605 cm band (figure 4) has an intensity maximum at 481 nm,

1 600 cm" above band III. Simîlarly, the 1492 cm" has a maximum at 484 nm,

1470 cm above band III. Furthermore, the figure 4shows that the 1605 cm"1 band

may well hâve a supplementary résonance maximum at the level F(490 nm) ; the

1 492 cm band appears to behave simîlarly.
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b) The \,A X ) and 1. ( X ) curves for the 785 cm" band (figure 4) hâve
" exe exe

différent maxîma when drawn accordîng to the eriterîa formulated above. This anomaiy

dîsappears ifone assumes that thèse curves hâve two maxîma respeetîvely at 488 and
-1499 nm, 850 cm"1 above band III for the latter. The same holds true for the 804 cm

band which îs Iîkely to hâve two maxîma at 489 and 498 nm, 890 cm" above band III

for the latter.

In support of thîs interprétation we note that 482 and 499 nm also correspond

to observable features ofthe room température absorption spectrum of porphin în DMF.

Thus, the excitatîon profiles of the above four bands are Iîkely to reflect a

superposition of résonance at the F, Land Slevels, as for the other bands studîed,

and of résonance at the 0-1 vibrational sublevel of band III corresponding to the

frequency under considération.

Obviously, the energy différence between Fand band III levels being about
i -11 200 cm , some of the bands fallîng between 1 135 and 1 353 cm may also corres

pond to résonance at0-1 levels of bond HI. Thèse possibilités are summarized on

figure 5.

CONCLUSION

Thus, by assumïng that band IV of porphin is composed not only of vibrational

subievels ofband III, but also ofpurely electronic transitions not prevîously observed,

we cbfaîn a complète interprétation of our results.

We would also like to stress that many prevîous conclusions concernïng the

nature of bands III and IV were based only on extensions ofexpérimental studîes of

bands I and 11.
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However, severai expérimental facts show différences between the two sets.

Among thèse are the lack of correspondence between low température structures of

bands II and IV (12) and the very différent variations of bands IV and III wîth respect

to the other two, upon hydrogénation ofthe pyrrolie nitrogens (5). The fluorescence

polarizatîon excitation spectrum în band IV or porphîn, différent from that in band II

(13), has been explaîned în terms of a séparation of unsymmetrical and totally sym-

metrical vibrations în two spectral régions of band IV. Présent RRdata do not confirm

the existence of such a séparation (7).
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ABSTRAÇT .

Résonance Raman spectra of Mesoporphyrin IX dimethylester

in solution were obtained using various wavelengths in the

région of electronic band IV. Vibrational data, as well as

variations in the depolarizatîon ratios and the band inten-

sities with excitation wavelengths were compared to those

prevîously obtained for porphin. The new data provide confir

mation of the existence of three, most probably purely elec

tronic transitions in band IV of both Mesoporphyrin IX

dimethylester and porphin.

;ii9'
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RESUME

L'ester dimêthylique de la mésoporphyrine IX (mesoPdme)

est étudié en diffusion Raman de résonance par irradiation

dans la bande IV du spectre d'absorption (entre 441,S et

514,5 nm). Les auteurs discutent les fréquences des bandes de

vibration observées, les variations de leur intensité et de

leur taux de polarisation et les comparent â celles qu'ils

ont obtenues précédemment pour la porphine. Ils mettent en

évidence l'existence de trois zones de résonance dans la bande

IV (vers 505, 470 et 459 nm) qu'ils attribuent, comme dans le

cas de la porphine, à la présence de trois transitions élec

troniques pures. Enfin, ils montrent également que des réso

nances se produisent sur des sous-niveaux vibrationnels de

l'une de ces transitions ainsi que sur certains de la bande III.

INTRODUCTION

In a récent study of porphin solutions by Résonance Raman

(RR) scattering (1, 2) we suggested that three purely

electronic transitions might occur in absorption band IV, in

addition to the previously recognized vibrational sublevels of

band III. We hâve now applied the same technique to band IV of

Mesoporphyrin IX dimethylester (mesoPdme) (3), in an attempt to

eonfirm the results obtained for porphin. The présent article

deals with a more detailed discussion and comparison of the

existing vibrational and electronic data for porphin and

mesoPdme.
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EXPERIMENTAL

MesoPdme (Koch-Light), checked for purity by thin layer '

chromàtography on Kieselguhr (4) and by ultraviolet and visible

absorption spectra,was used without further treatment, dissol\ed

in carbon tetrachloride or dimethyl formamide (DMF), and vacuum
•:- .„ s; •• ,

degassed. Concentrations were about 4 10 M.

Spectroscopie methods, as well as treament of spectral

data - including corrections for reabsorption and spectral

sensitivity of the apparatus - were identical to thosë used for

porphin (1, 2).

Finally, absorption spectra of samples run in a séries of

Raman experiments did not show any noticeable irradiation

effect.

RESULTS AND DISCUSSION

The visible absorption spectrum of mesoPdme is reproduced

on figure 1, together with the positions of the irradiating

wavelengths, including the 441,6 nm line of an He-Cd laser.

Figure 2 shows RR spectra of mesoPdme obtained under

472,7 nm illumination, in parallel and perpendîcular

polarizations.

Our spectra obtained under 488 nm illumination are in-

good agreement with the RR spectrum of solid mesoPdme recently

published by Verma and Bernstein (5).
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Figure 1 : Absorption spectrum of mesoporphyrin ÏX

dimethylester in DMF (4 10~4 M, thickness 1 mm).
Xexc "' irradiation wavelengths.
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MESOPORPHYRIN IX DIMETHYLESTER

Xexe =472,7 nm

to/o

W\J

Figure 2 : RR spectra of mesoPdme in DMF at 472.7 nm. Dotted

areas î Raman spectrum of the ce11 glass. ss : DMF

bands.

Vibrational frequencies

Table I indicates the vibrational frequencies observed for

mesoPdme in the 0-1800 cm région. A number of tentative

corrélations with RR frequencies of porphin in solution are

proposed, based not only on the comparison of the observed

frequencies, but also on the depolarizatîon ratios found for the
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TABl£ I

MESOPORPHYRIN IX DIMETHYLESTER PORPHIN PP IX PHEOPHYTIN

RR (this work) RR (réf. Il .......• Fluo.

(ref.6)
RR (réf. 7)

Pol. Relative Pol. Relative
intensity

pol
a b

iVR states.
442 to

intensity state 4*R state *"8 ^R 4UR
cm"1. 515 nm exç 502 nn <r level] cm exe 488nm (F level) cm~ cm" cm

» _ » . 152 23 P
_ jj, 170

240 P-aP7-P 9 P? * '- • 240 255 "x 250

322 P 8 P 309 50,5 p - 300 Z98-«
- * - - 386 e aP? -' 390 x 395 *

465? - e - 465 3 p - 460., 465_„
480 P c P 490 2 | P - 490 x 500*
664 p-<aP?-p 31 P? - - - - 680 * 678 *
733

765

p

P-aP?-P

96

12

P

P?

723

785
39

2

p.

aP
740 720_x

772 * 72S-x775 x
795 - s - 804 3,5 • aP 790 790 790

* . w .. 823 1,5 P7 -* • 825.,
921 P 7 P » - - - 908"x 917 x
9552 ii e P7 95.2 18 P - • 965 'f;

M » m w 97S c - w — —

978 p-aP?-P 53 p 966 19 P 985 980 972
„ * w - 999 2 aP - 990 995

10077 aP? C - 1015 e aP? - - 1025

10307 c - 1035 1 aP? -• • 1037 1040

1057 . e * 1055 c -
m * ^

_ » _ 1067 12,5 P •"• 1065 1075

1109 „

e
, 1113 c - - 1087 1105

n2o ?-aP 204 aP . U35 8,5 • aP 1135 1129 U27

1160 P-aP 117 aP - - - **' 1154 U48

• m m 1176 23,5 P -• 1190 1180

1205 _ e + 1193 3,5 aP . » 1205 1205

1222 p 63 P 1220 1 ' - 1225 1223 1222

1267 P-aP?-P 25 P? 1263 e - - 1263 1270

~ 1303 e • «. - 1302 1308

1326 dP?-aP 276 aP 1316 46 aP - 1325 *

. 1353 10 aP 1345 1342 1348

1365 P-aP-P 110 a? 1360 1 aPÏ - 13SS-*1358

1390 ?-aP 57 aP 1390 2 aP7 . 1409 1397

1457 e m- 1453 e - - 1442_„ L443

1481 P-aP? 36 ' aP 1492 15 aP •*•
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Larizeâ
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e : rel
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ing to

the polàrization state of the band under the same conditions of excitation.
,* , rr bands of pheophytin omitted, see réf.7.

two molécules on irradiation of their F level (see below), and,

in somô cases, their relative intensities.
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We hâve prevîously noted (1) that the RR spectra of

porphin included ail the frequencies observed in the fluores

cence Shpolskii spectra. In table I we hâve compared the RR

frequencies of mesoPdme with the vibrational frequencies

obtained from the quasilinear fluorescence spectra of proto-

porphyrin (6). Taking into account the chemical différences

between the two molécules, the agreement appears satisfactory.

As for porphin, the RR spectra contain more lines than the

Shpolskii spectra ; it is not possible to décide at présent

whether this différence is simply due to technical factors,

or if it has a theoretical basis. Besides, in table I,

tentative corrélations are also proposed with the RR frequencies

of pheophytin a and b (7). Despite their dhlorin structure and

their fifth cycle, thèse molécules exhibit a high number of.

plausible corrélations with RR frequencies of porphin and of

—1
mesoPdme in the 1100-1600 cm région, where stretching motions

of the tetrapyrrolic bonds are expected.

More interestingly, the RR frequencies cannot as a rule be

correlated with the IR frequencies of mesoPdme, as was also

found for D2- porphin (8). This is shown in figure 3 for the

1000-1800 cm"1 région, and indicates that mesoPdme retains an

effective symmetry which includes an inversion center, that is,

D,., C_., orC. A similar mutual exclusion between IR and

Raman. activities was also observed for metalloporphyrins whose

formai symmetry excludes an inversion center, but which possess

an apparently unperturbed double bond system (9).
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iras \m mm \m m nos m m mi

Figure 3 : Partial IR spectra of mesoPdme, A :in Voltalef,

BJin Nujol. C : RR spectrum (ly ) of MesoPdme in

DMF ; \exc s 465.8 nm» DMF bands are shaded.

Variations of depolarization ratios

We hâve calculated where possible the depolarization

ratios of fourteen bands of mesoPdme for each of the ten irra-
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diation wavelengths. Typical plots of thèse ratios against

irradiation wavelength are reproduced in figures 4 and 5.

2-

1

0,75

?
0,75

0,5
ûJcm-'

1222

765£=^^--4 1222
765

440 450 460 470 480 490 500 510 520

Figure 4 s Variations of depolarization ratios with excitation

wavelength. From top to bottom s classes b), d)

and a) .
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440 450 460 470 480 430 500 510 520

Xexcnnx

Figure 5 : Variations of depolarization ratios with

excitation wavelength - class c).

We tentatively distinguish 4 types of variation of •

a) Bands polarized throughout the excitation range and having

no maximum around 505 nm : 1550 and 1617 cm™ (fig. 4).
3b) Bands having one maximum of anomalous polarization (p> j) in

the 505 nm range, that is, close to the F level (see below), -

and polarized in the remaining spectral régions : 1120, 1160

and 1365 cm-1 (fig. 4).
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c) Bands anomalously polarized throughout the excitation range :

1326 cm"1 (fig. 5). Also, the 1390 and 1590 cm-1 bands, with

very low I« intensities, most probably belong to this type.

d) Polarized bands having a maximum in p at about 505 nm, which

probably remains under 0.75 ; 240, 664, 733, 765, 978, 1222,

-1 *
1267 and 1481 cm (fig. 4). Some of thèse bands, particularly

the last one, may actually belong to types a) or b).

Four other bands, at 322, 480, 921 and 1595 cm"1, which

hâve very low I. intensities can most probably be included in

one of the 3 groups a), b), or d) .

This classification divides RR vibrations of mesoPdme into

four catégories with respect to their symmetry properties.Even

if one assumes that ail the bands of class d) can be included

in catégories a) and/or b), the existence of at least three

distinct catégories strongly suggests that mesoPdme retains an

effective D«h symmetry (four Raman active symmetry types)

rather than a C_, or C. symmetry (two and one Raman active

types, respectively).

Limits may be set for the variations of p for a vibration

of a given symmetry type belonging to a given point group by

making use of the elementary scattering tensors tabulated by

McClain (10). For the D,. point group, totally symmetrîc

vibrations (A ) should remain polarized, while non totally

symmetrîc Raman active vibrations (B, ) sould hâve ps t .

Classes a) , c) and d) defined above respectively fill thèse

requirements for mesoPdme. However, as in the case of porphin,

bahds of class b) behave in a way whiçh is contradictory with

an effective D-. symmetry for mesoPdme in its ground and lower
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excited states (1). We leave this question open for the presait,

inasmuch as the foliowing discussion does not invoke the

effective symmetry of mesoPdme.

Variations of band intensities.

Variations of X/f and Ij_ with illuminating wavelength were

followed for fourteen of the twenty three RR bands observed

for mesoPdme. For six other bands, only X» or Ii variations

could be studied, the other campement being too weak tû be

meâsured with any accuraey. The three remaining frequencies

795, 1205 and 1457 cm" , corresponded to shoulders, or bands

with very weak I/, and Ij^ intensities. Figure 6 shows the

complète séries of spectra in the 1280-1480 cm"1 région.

Figure 7.shows représentative excitation profiles for three of

the bands studied,on a logarithmic intensity scale.

For most of the 34 profiles, 3 maxima in intensity are

observed at about 505 + 2, 470 + 2 and 459 + 4 nm (fig. 7, 8).

Osing the notation employed previôusly for porphin (2), thèse

will be referred to hereafter as the F, L and S maxima.

The F maxima are generally very strong and the L maxima

are also easily observed, whereas ths S maxima are weaker and

hence less precisely located ; as in the case of porphin, thèse

last appear clearly for only a half of the bands studied.

Some excitation profiles exhibit one or two supplementary

maxima, e.g. the I.. profile of band 765 cm" (Fig. 7) , and

thèse maxima appear to hâve a variable position depending on

the band studied (Fig. 8K
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loi.Sâ§—AV. -

H 501,7nm

1 il49S,5nm • "

488 nm

MESOPORPHYRIN IX DIMETHYLESTER

\.

Figure 6 s Partial RR spectra of mesoPdme in DMF (1300 to

1450 cm"1), 441,6 to 501,7 nm excitation.

m s DMF bands.

Finally, most of the bands increase smoothly in intensity

below 455 nm, most probably on account of preresonance in the
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3000

2000-

1000

Figure 7

J_
44^6 454,5457,9 465,8 472; 476,5 488 496,5 501,7 S14,5

_L J_
440 450 460 470 480 490 500 510 520

X exe.nm.

Excitation spectra for the 240, 765 and 1120 cm"1

bands of mesoPdme in DMF. Relative intensities,

corrected for instrumental sensitivity and reabsorp

tion. Black circles ; expérimental values. White

circles svalues calculated from X/, =—5k..
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Figure 8 ; Excitation spectra for 6 RR bands of mesoPdme in

DMF. Corrected intensities. Individual ordinate

scaies are translated in order to show the displa

cement of the secondary maxima III (0-1) with the

frequencies of the bands under considération.
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Soret band system (Fig. 1). Figure 9 depicts the positions of

ail the observed intensity maxima (upper section), in relation

to the observed electronic spectrum of mesoPdme (lower section)

S4._î;,â23,§_2Eîii2â : Thèse three maxima occur at the same wave

lengths, regardless of the frequency of the Raman band under

considération. Previous observations (11) and theoretical

prédictions (12) hâve indicated that a given Raman frequency

AvR may exhibit a résonance maximum when excited at the fre

quency vQ of a purely electronic, allowed transition, and also

•at the frequency' vQ + 4vR of the correspondlng vibrational

sublevel of that transition. As in the case of porphin (2)', the

F, L and S maxima are thus likely to correspond to purely

electronic transitions présent in band IV of mesoPdme. This

hypothesis is in contradiction with the current interprétation

of the electronic spectra of porphyrins, which assigna band IV

to vibrational sublevels of band III (13, 14). For mesoPdme,

as for porphin, the F and L levels correspond to features of

band IV observable at room température. However, level S has

no apparent correspondence in thèse conditions.

Table II compares the energy différences measured between

the F, L, S and III transitions of each of the two molécules.

The séparations F-III and S-L are similar for both, while that

of the F and L levels is greater for mesoPdme than for porphin.

This explains why the other types of intensity maxima were

more clearly observed for mesoPdme.
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Figure 9: Positions of maxima and shoulders of the excitation spectra of RR
bands of mesoPdme in DMF, relatlvely to the absorption spectrum. See text.
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TABLE II

Energy différences between the F, L, S and III electronic

levels in porphin and mesoporphyrin dimethylester.

4E, cm-1 S-L L-F. F-III*

MesoPdme

Porphin

510

545

1470

645

950

1100

ss Position of level III was identified with the

top of band III : mesoPdme s 13 850 cm"1,

Porphin s 19 300 cm"1.

9£&f£_Sâ2lmI :• Figure 3 suggests 'that the higher the frequency

of the RR band under considération, the shorter the wavelength

at which thèse secondary maxima appear. We subtracted the

Raman frequency from the absolute frequency of each of thèse

maxima and plotted the corresponding wavelengths on figure 9

(crosses). It is seen from this figure that thèse wavelengths

fall into two clearly defined spectral régions, one near the

maximum of band III, and One near the F level at 505 nm.

Foliowing the conclusions of the studies cited in the preceding

section, thèse maxima may be interpreted as résonances on

vibrational sublevels of band III, and of level F. in our

opinion, this point strongly confirms thé hypothesis that level

F actually corresponds to a pure electronic transition.

The overlapping of maxima and discrète excitation wave-•

lengths explain why neither the résonances on vibrational
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sublevels of band III for AvR g 765 cm"1 nor those of
transition F for AvR 5 U6Q cm"1 are observed.

Very récent theoretical work (15) has indicated that

résonance of a Raman band at both excitation frequencies v

and vo + AvR is restricted to the case of non totally

symmetrîc vibrations coupled to both ground and resonating

(vQ) electronic states, while résonance(s) of totally

symmetric modes need not coïncide with either of thèse two

levels. This theory should apply to mesoPdme, and should lead

to the same interprétation, in so far as some expérimental

évidence (16) indicates that vibrational structure of ground

and lower excited electronic states of the various porphyrins

should not be very différent, and also, as we showed above,

that whatever the effective symmetry of mesoPdme (D-, , C-,_ or
2n 2n .

C^), non totally symmetric modes are active in the présent RR.

spectra. However, the présent results indicate that totally

symmetric vibrations (e.g. 1550 and 1617 cm"1) actually

resonate at levels F, L and S, as well as at vibrational

sublevels of band III (fig. 9).

CONCLUSION

By revealing the présence of five différent types of

résonance enhancing levels in band IV of mesoPdme, the présent

results support our previous hypothesis (2) that band IV of

métal frée porphyrins is more complex than it has been general-

ly suspected f this band probably includes not only vibra

tional sublevels of band III, but also three purely electronic
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transitions, and vibrational sublevels of at least one of thèse

(F). As far as mesoPdme is concerned, new vibrational data are

reported ; and the new excitation profiles obtained for depola

rization ratios, although not yet fully interpreted, suggest

that mesoPdme in solution which probably retains an inversion

center, may assume an effective D.. symmetry.
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QUELQUES APPLICATIONS DE LA SPECTROMETRIE RAMAN DE RESONANCE

ETUDES DE CHLOROPHYLLES ET DE PORPHYRINES*.

par R. PLUS
DRA/SRIRMa-CEN-Saclay

B.P. N° 2 91190 GIF SUR YVETTE

France.

On peut obtenir des spectres de diffusion Raman

dans des conditions de résonance lorsque la longueur d'onde

de la radiation excitatrice (A exe.) illuminant l'échantil

lon appartient au domaine d'absorption électronique de

celui-ci. Divers auteurs ont étudié l'aspect théorique du

Raman de résonance et les problêmes expérimentaux posés

par cette technique (fluorescence, échauffement de l'échan
tillon...) ainsi que son champ d'application ; on pourra

se reporter à ces travaux (voir 1-9 par exemple) ainsi

qu'aux références bibliographiques qui y sont données pour

approfondir ces différents points. Les spectres Raman de

résonance présentent quelques particularités ; signalons

les plus importantes :

- l'exaltation de l'intensité de certaines, bandes de

vibration (ceci permet de travailler sur des solutions

beaucoup plus diluées qu'en Raman ordinaire ou avec

une espèce moléculaire peu abondante dans un échantillon

solide) ,

- la mise en évidence de taux de polarisation p > 3/4

(bandes anormalement polarisées) de certains modes de

vibrations. Ces observations peuvent permettre de précise:;

la symétrie moléculaire,

x I8erae Colloquium Spectrescopicum Internationale
Grenoble. Septembre 19 75 - à paraître dans Analusis 1976
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- lorsque l'on dispose de plusieurs longueurs-d'ondes
excitatrices, la possibilité de suivre d'une part les
variations de l'intensité des bandes Raman et d'.autre
part celles des taux de polarisation,en fonction de la
longueur d'onde incidente, permet de préciser la structure
des bandes électroniques étudiées.

Nous nous contenterons ici de signaler deux
applications originales qui illustreront l'intérêt du
Raman de résonance.

M S^E^i^Sl-i^à etjïtudej&es^interactions moléculaires ..'de
différentes espèces dans_un £tilieu_com£lexe j_ cas des :
chlorophylles.

La plupart des chloroplastes des plantes vertes
contiennent essentiellement trois pigments susceptibles
d'absorber dans le domaine visible ou proche U.V. des
longueurs d'ondes : les chlorophylles a et b et les caro-

ténoïdes. La bande d'absorption électronique SORET de la
chlorophylle b est décalée vers le rouge par rapport à celle
de la chlorophylle a. LUTZ (10-11) a pu obtenir sélective

ment le spectre Raman de l'une ou de l'autre de ces deux

espèces, superposé au spectre des caroténoldes, suivant la
longueur d'onde utilisée (Aqxc = 441,6 ou 457,9 nm dans le
cas des chloroplastes d'êpinard). Par comparaison avec

leur comportement "in vitro" à l'état solide, dissoutes
dans différents solvants et en présence ou non d'autres

molécules polaires, cet auteur a pu mettre en évidence

plusieurs types d'associations moléculaires impliquant ces
chlorophylles "in vivo".

Naturellement de telles études ne sont possibles
que si les espèces que l'on souhaite distinguer absorbent
dans des domaines différents et si l'pn dispose de sources
lumineuses permettant de choisir la longueur d'onde
excitatrice dans ces domaines.
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2> ât£u£t!ir® â'^ne kande 3'^sorption_:_bande_IV de
£orphyrines_

Les spectres d'absorption des porphyrines présentent
quatre bandes dans le domaine du visible. PLUS et LUTZ

ont pu déterminer les variations de l'intensité (I ) des

bandes de vibration de la porphine (12) et de la mésopor-
phyrine IX dimethyl ester (13-14) en fonction des longueurs
d'ondes excitatrices appartenant au domaine de la bande IV de

leur spectre d'absorption électronique. A titre d'exemple, de
telles variations d'intensité de bandes Raman (Av = 1326 et

— i
1481 cm )' de la mésoporphyrine IX dimethyl ester en solution
sont rassemblées sur la figure 1 pour laquelle les intensités

mesurées sur les. spectres ont été corrigées en tenant'; compte
de la réabsorption et de la variation de la sensibilité

spectrale des appareils.

A0s1326cm*1{I//)
A$ s U31 cm"' (I,,)
A$ =U81cm-' (ÏJ

4579 4727
J_

4965
_L J-

4416 4545 4658 4765 4880 5017 5145

le2<e
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Figure 1 :

Variations de 1'intensité

de bandes Raman de la

mésoporphyrine IX dimethyl

ester en fonction de la

Iongueur d ' on de

excitatrice.
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La figure 2 représente les bandes III et IV
du spectre d'absorption de la porphine ainsi que
la position des maxima d'intensité des bandes Raman
(Av de 152 à 1605 cm"1) dans l'échelle des longueurs d'ondes
Ces maxima ont été attribués (12-14) d'une part à des réso
nances sur. 2 ou 3 transitions électroniques (F, L et S)
constituant la bande IV, dont l'existence était ainsi mise
en évidence, et, d'autre part, à des résonances sur les
sous-niveaux vibrationnels (0-1) des transitions (0-0) III
OU F.

Ces deux exemples montrent quelques unes des
possibilités que peut offrir la spectroscopie Raman de
résonance qui doit trouver de nombreuses applications en
particulier dans l'étude de milieux biologiques complexes.

22000 21500 21000 20SÔ020000 19500
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Figure 2 :

Bandes III et IV du spectre,

d'absorption électronique
de la porphine et position

des maxima d'intensité des

bandes Raman.

Imaxima d'intensité

Iposition ou existence
incertaine

ïvaleurs calculées:

vo-o = vo-i - AvR

(G * 6.10 ML dans DMF.

Trajet optique 0,2 mm.)
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VII - CONCLUSION

Outre les résultats concernant directement les

composés étudiés et qui sont rappelés dans ce qui suit,

nous allons voir que les travaux entrepris ont donné lieu

ou pourront avoir dans l'avenir un certain nombre d'appli

cations .

Complexes du magnésium :

- Ce travail a été rendu possible par la mise

au point d'une méthode de synthèse originale du chlorure

de magnésium hexa-amminé, permettant d'obtenir un produit

très pur à partir de MgCl2 parfaitement anhydre.

- Pour la première fois, à notre connaissance,

toutes les bandes de vibration prévues par l'application de

la théorie des groupes ont pu être observées et attribuées

pour un composé solide de ce type.

. -Les spectres obtenus à basse température ont mis

en évidence la levée de dégénérescence de certaines des

bandes de vibration permettant de déterminer l'orientation

des ligandesdans le cristal tout en confirmant la structure

d'octaèdre régulier du complexe.

- En ce qui concerne la liaison Mg-N, objectif

principal de ce- travail, tous les renseignements obtenus

au cours de cette étude %
F '

a) diminution des fréquences vsN_H Cv- U) et augmen-
F F

tation des fréquences 6Sm (v4lu) et pnh (v5lu)

engendrées par la formation de la liaison métal-azote

b) fréquence relativement élevée de la vibration
F

wMg-N (vê > qvie le manque de données bibliographi

que me conduisait à situer dans l'infrarouge lointain

à une fréquence inférieure à 200 cm (voir rapport
bibliographique p. 19),

- 10 3 -



c) températures des paliers de décomposition obtenus par

analyse thermique différentielle,

d) valeur de la constante de force de la liaison Mg-N,

convergent pour montrer que cette liaison est plus forte

que les liaisons métal-azote de la plupart des complexes

de ce type formés à partir d'autres ions divalents. Ce

résultat peut surprendre et la validité des attributions et

des calculs des constantes de force ne pouvant, à mon avis,

être remis en question, il sera nécessaire d'effectuer dans

l'avenir un calcul des populations des orbitales électroni

ques de recouvrement de la liaison Mg-N. Ce calcul permettra

sans doute d'expliquer la force relativement importante de

cette liaison.

- Enfin, l'utilisation des isotopes (D, Mg, N),

qui a permis de montrer que l'assimilation des ligances à des

masses ponctuelles était justifiée, a également prouvé que

les déplacements de fréquence engendrés par les substitutions

isotopiques étaient suffisamment importants pour que de

telles substitutions puissent être tentées avec des chances

de succès sur la chlorophylle. L'expérience a pu être

réalisée (chlorophylle a et b marquées avec les isotopes
O CL 1 £

stables Mg et N) et a permis en particulier de mettre

en évidence les bandes de vibration de la chlorophylle dans

lesquelles les atomes d'azote et de magnésium interviennent

et ainsi de préciser les attributions de leurs spectres

infrarouge et Raman.

Porphyrines :

- Les spectres Raman de résonance des porphyrines

sont les premiers qui aient pu être obtenus sur ces composés

en solution leur fragilité et leur fluorescence ayant

conduit d'autres laboratoires à renoncer à ces études.
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- Pour la première fois également il a été

possible de suivre, dans tout le domaine d'une bande

d'absorption électronique d'un composé, les variations de

l'intensité des bandes de vibrations actives en diffusion

Raman de résonance et celles de leurs taux de polarisation.

- Les spectres d'excitation ainsi obtenus ont

permis d'une part de distinguer les vibrations symétriques
(type A) des non symétriques (type B) et d'autre part

d'observer des bandes passant sans discontinuité de l'état

polarisé (p < j) à celui d'anormalement polarisé (p > I-):.

- Ce travail a permis de.montrer que, contrairement

à ce que l'on pensait généralement, la bande IV du spectre

d'absorption des porphyrines comprenait, non seulement des

composantes vibrationnelles de la bande III, mais aussi

2 ou 3 transitions électroniques. MM, ALLAVENA et CHALVET

du Centre de Mécanique Ondulatoire Appliquée ont entrepris

un calcul des états électroniques de la porphine dans le

but d'expliquer ces résultats.

- En ce qui concerne l'attribution des spectres •''
infrarouge et Raman des porphyrines, seules des'corrélations
entre les spectres de.diverses porphyrines ont été faites

actuellement ; l'emploi d'isotopes permettra sans doute de
les préciser. Dans ce but, l'octaéthyl porphyrine est
actuellement en cours de synthèse par MM. MOMENTEAU et LOOK
(Laboratoire de Biophysique. Muséum d'Histoire Naturelle).

- Connaissant les travaux de diverses équipes
sur l'incorporation préférentielle des porphyrines dans
les cellules cancéreuses (1), les résultats obtenus sur la

porphine et sur l'ester dimêthylique de la mésoporphyrine IX
m'ont conduit à tenter d'étudier les porphyrines in vivo
dans les cellules cancéreuses par diffusion Raman de
résonance sur la bande IV de leur spectre d'absorption.
La préparation de ce travail m'a amené à réaliser un

dispositif permettant l'étude des tumeurs malignes (lympho-
sarcome et ascite d'Ehrlich liquide et solide) de souris

vivantes (résultats à publier).Au cours de ces essais j'ai pu,

(1) cf. par exemple les références bibliographiques citées
par M. TSUTSUI et al. Tumor localizers ; porphyrins and
related compounds. Ann. New York Acad. Se. (1975) 244 : 674
et par Dr. R. SANDERSON et al s Cancer (1972) 30 : 1368 .
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entre autres choses : •..•

a) obtenir les variations de l'intensité de la

fluorescence en fonction de la longueur d'onde excitatrice

(spectres d'excitation) et des spectres Raman des cellules

d'ascite d'Ehrlich avant l'injection de porphyrine (expériences
in vitro),

b) confirmer l'incorporation dans les tumeurs de

porphyrine injectée intrapéritonêalement,

c) mettre en évidence les modifications spectrales de

l'hematoporphyrine engendrées par les interactions au sein

des cellules cancéreuses,

d) obtenir les variations de l'intensité de la

fluorescence de la porphyrine dans les cellules cancéreuses

en fonction de la longueur d'onde excitatrice,

ensuivre l'évolution des spectres en fonction du

temps ou d'agents étrangers à l'organisme.

'b Oi «VUA/A;'V <V1i *V,

Signalons en dernier lieu que les travaux sur les

complexes du magnésium et sur porphyrines doivent trouver

leur prolongement dans l'étude de modèles de plus en plus

élaborés. La prochaine étape étant l'étude de la porphine

de magnésium. Ce composé permettra, à titre comparatif,

d'utiliser les résultats concernant le magnésium, résultats

obtenus lors de l'étude du chlorure de magnésium hexa-amminé,

et ceux concernant la porphine base libre. Les étapes suivantes!
permettront d'arriver progressivement à la chlorophylle en

éclaircissant les rapports entre l'atome de magnésium et le
cycle tétrapyrrolique.
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- Fréquences de vibrations infrarouges du chlorure de

magnésium hexa-amminé et de son homologue deutérié.

R. PLUS, C.R. Acad. Sc.B,t. 275 : 345 (1972)

- Etude par spectroscopie I.R. des composés Mg (NH,)gCl2 et
Mg(ND3)6Cl2
R. PLUS, J. Chim. Phys. 70 : 900 (1973)

- Etude vibrationnelle de complexes du magnésium. Spectroscopie

Raman de Mg (NH,)CC1_ et Mg(NÛ,).Cl,
J o 4 o b Z

R. PLUS, J. Ram. Spec. 1 : 551 (1973)

- Utilisation des isotopes D, N,. " Mg pour l'étude vibrationnelli

de Mg(NH )gCl2
R. PLUS, Spectrochimica Acta (1976) 32 A : 263

- Calcul des constantes de forces de l'ion Mg(NH_)-

R. PLUS, J. MOINET, K. SCHMIDT (à paraître)

- Résonance Raman spectroscopy of porphin,

R. PLUS, M. LUTZ, Spec. Lett. 7 : 133 (1974)

- Study of band IV of porphin

R. PLUS, M. LUTZ, Spec. Lett. 7 : 73 (1974) _:

- Résonance Raman scattering of mesoporphyrin IX dimethyl ester

in solution

R. PLUS, M. LUTZ, Spec. Letters. Vol. 8 : 119 (1975)

-Infrared spectrometry of isolated chlorophylls : association

constants & isotopic effects

J.P. LEICKNAM, M. HENRY, R. PLUS, R. GILLET, J. KLEO
rd

Proe. of.the 3 Int. congress on Photosynthesis - Rehovot.

Sept. 1974, p. 305. ASP Bio. et Med. Press.

2 +

Utilisation des lasers comme source pour la spectrométrie Raman

de résonance et la diffusion de la lumière

R. CAPITINI, M. CECCALDI, J.P. LEICKNAM, R. PLUS

Bull. Inf. Sci. Tech. Juillet 1975
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- Résonance Raman effect in porphyrins

R. PLUS, Fourth International Conf. on Raman spectroscopy.

Brunswick, U.S.A. Août 1974

- Use of isotopes ( N, Mg, D) in a magnésium complex,

R. PLUS, 41" Intern. Conf. on Raman spectroscopy

Brunswick, U.S.A. Août 19 74

- Vibrational spectra of chlorophylls a and b labelled with
26,, -, 15,.
.Mg and N

M. LUTZ, J. KLEO, R. GILET, M. HENRY, R. PLUS, J.P. LEICKNAM

2 Intern. Conf. on stable isotopes. Division of Biological

and médical research. Oak brook Hyatt House, Chicago, U.S.A.

(20-23 octobre 1975)

- Quelques applications du Raman de résonance : porphyrines et

chlorophylles

R. PLUS, 18° Colloquium Spectroscopicum internationale -

Grenoble - 15-20 Septembre 1975 - Analusis (1976) à paraître

- Utilisation de la spectroscopie Raman de résonance

R. PLUS, Journée de la Société de Chimie Physique

Possibilités de la Spectroscopie Raman pour l'étude de

molécules biologiques. Thiais - 8 Octobre 1975, à paraître

dans J. chim. Phys. (1976).

- Thèse de Doctorat d'Etat : Etude de complexes du magnésium et

de porphyrines par spectroscopie vibrationnelle. Paris - Juin

1976 - A.O. 12204

- Spectres de porphyrine dans les cellules cancéreuses :

I - Hématoporphyrine injectée par voie intra-péritonéale

II - Mise en évidence d'un composé endogène chez les animaux

porteurs d'adêno-carcinomes.

R. PLUS, C.R. Acad. Se. Paris, 1976 (à paraître).

Manuscrit reçu le 3 août 1976
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