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a) Effets de relaxation dans des complexes ferreux 

(C NICOLINT, J.P. MATHIEU et J. CHAPPERT) 

La relaxation électronique affecte considérablement la forme des spectres 

Mossbauer. Dans le cas de la relaxation spin-réseau le mécanisme responsable 

est le couplage du spin électronique avec les phonons du réseau via 

l'interaction spin-orbite. La vitesse de relaxation, c'est-à-dire la 

fréquence de transition d'un état électronique à l'autre, est donc faible 
3+ 

dans le cas de l!'on de Fe à haut spin pour lequel le moment orbital L = 0. 
2 l 

Tel n'est pas u 1 cas de l'ion Fe à haut spin où L est généralémeut 

différent de zéro. On observe donc habituellement des temps de relaxation 
-9 -11 

brefs, de l'ordre de 10 à 10 sec, plus courts que la fréquence de 

précession de Larmor du spin nucléaire du noyau Fe, ce qui empêche 

l'observation de structure hyperfine. Quelques cas de relaxation lente pour 

cet ion ont cependant été cités récemment comme par exemple dans Fe(II) 

(acac) 2H 0 [1], dénommé (acac) par la suite. Il était donc intéressant d'en 

faire une étud»1 systématique afin d'élucider les mécanismes de relaxation qui 

entrent en jeu. En parti ulier il nous a paru souhaitable de choisir des 

systèmes où l'on pouvait introduire progressivement de faibles changements 

structuraux. C'est précisément le cas des complexes acétylacétonate de F_(II) 

dans lesquels trois pais six groupements méthyl peuvent être fluorés 

successivement. Des expériences de spectroscopic Mossbauer à températures et 

champs magnétiques variables, ont donc été faites sur des échant'llosn 

polycristallins préparés selon la méthode de BUCKINGHAM et coll. [2]. La 

caracterisation des produits a été effectuée par spectroscopies X et IR. Dans 

ce qui suit on dénommera respectivement TF (acac) et HF (acac) les complexes 

tri et hexafluoré de (acac). 

A 300 K et 77 K le spectre Mossbauer de TF (acac) consiste en un doublet 

quadrupolaire légèrement asymétrique. Comme dans le cas de (acac) fil 

l'asymétrie du doublet est due à un effet de texture rés ltant de la forme 

des microcristaux. A 4.2 K par contre la raie de plus haute énergie s'élargit 

fortement (figure 42). Ceci est caractéristique d'un ralentissement de la 

fréquence de relaxation électronique selon le schéma développé par BLUMF, (3 1. 
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Figr. 42 - Spectres Môsshauer à 77 K et 4.2 K de TF(aoaa). 

Une telle observation implique par ailleurs que l'état fondamental spin-

orbite de l'ion Fe(II) soit un doublet. Un phénomène similaire mais moins 

prononcé avait été observé pour (acac) [1] où l'état électronique fondamental est 

également un doublet de spin. Par contre pour le complexe HF(acac) la 

relaxation reste rapide jusqu'à 4.2 K. 

Le comportement des deux composés fluorés lorsqu'un champ magnétique H est 

appliqué est également radicalement différent (figures 43 et 44). Alors que 

le complexe TF(acac) se sature pour de faibles valeurs de H (^5 KOe) et 

que la relaxation est lente, l'opposé est observé pour le complexe HF(acac). 

De plus, dans le cas de TF(acac) le moment à saturation s'aligne parallèlement 

â Z, axe principal du gradient de champ électrique, alors qu'il lui est 

perpendiculaire pour HF(acac). Egalement V , composante principale du 

gradient de champ électrique, change de signe. 

f 



- 81 -

. « .««w* . 

1 kOe 

«.v** 

V/V5"" 

Z 
o 
5) 

s 
(A z 
< 

^>*'"*~*'> JV-» 
•f*>{?*- .' 

«*W»***\.^ i^^vrtVe. ~-~< 

10 

LVvAry^Vji 

50 

. . [ • , 
6 4 - 2 0 2 4 6 

VELOCITY (mm/sec) 

2k0e 

.***'- / v>V*rr.*&\ 

h^Vwy^**^ | ^ .-***.•; •^/** 

(0 

i 
«A 
z 
< 

-. 
15 

25 

55 

V*>Û 
1 i * * ' 

W. " 

- i — • — i . • i i i i • i i i i 

6 - 4 - 2 0 2 4 6 
VELOCITY (mm/sec) 

Fig. 43 

Spectres Môssbauer à 4.2 K de 
TF(acac) soumis à divers? 
champs magnétiques extérieurs. 

Fig. 44 

Spectres Môssbauer à 4.2 K de 
HF(acaa) soumis à divers 
champs magnétiques extérieurs. 

Conclusion 

L'ensemble des résultats observés et de leurs implications est rassemblé dans 

la Table I. Pour comparaison on a ajouté les données concernant (acac) [1]. 

Il apparaît immédiatement une différence fondamentale de comportement entre 

les complexes (acac) et TF (acac) d'une part et le complexe HF(acac) d'autre 
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TABLE I 

Comparaison des données pour les complexes de Fe(II) : r/.-„ est la composante 

principale du gradient ae champ électrique (repère XYZ), HIXy HIÏ et HIZ les 

valeurs du champ hyperfin lorsaue le champ externe est appliqué selon X, Y et 

Z, D est le terme axial de champ cristallin illin 31 - D \sl - l(S + 1)1. 

vzz 

(acac) TF(acac) HF(acac) 

vzz + + -

HIX 0 0 - 220 KOe 

HIY 0 0 - 220 KOe 

HIZ - 175 KOe - 195 KOe 0 

Relaxation lente lente rapide 

Etat 
fondamental 
S.O 

^ doublet 
(D < 0) 

^ doublet 
(D < 0) 

singulet ? 
(D < 0) 

part. Pour les premiers, V est positif, le moment s'aligne sous l'action de 

H parallèlement à Z, la relaxation est lente : ces données sont en bon 

accord avec un état électronique fondamental consistant en un doublet de 

spin-orbite (terme axial de champ cristallin D < 0) (figure 45). Pour 

HF(acac), V est négatif, le moment est perpendiculaire à Z, la relaxation 

est rapide : ceci est cohérent avec un état électronique fondamental 

constitué d'un singulet (D > 0) (figure 45). Un ajustage théorique des 

spectres permettra de vérifier cette hypothèse. 

Notons cependant que selon les résultats de l'étude par VARRET et HARTMANN-
2+ 

BOUTRON i4) des effets du couplage spin-orbite sur l'ion Fe en symétrie 

tétragonale, le moment magnétique de l'ion tend à être parallèle à l'axe 

tetragonal dans le cas d'un doublet fondamental et à lui être perpendiculaire 

dans le cas d'un singulet. Ceci en accord avec nos conclusions si l'on 

suppose une symétrie sensiblement axiale pour les complexes (acac) avec l'axe 

d'ordre 4 joignant les deux molécules d'eau qui forment deux des sommets de 

l'octaèdre environnant l'ion Fe(II). En tout état de cause cette première 

étude montre la grande influence que des changements structuraux même faibles 

peuvent avoir sur l'état électronique de l'ion. 
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Fig. 45 - Schéma des niveaux électroniques de l'ion Fe 2+ 
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