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I. INTRODUCTION. 

La résonance paramagnëtique électronique (RPE) a permis d'étudier 

les défauts et les espèces paramagnétiques présents à la surface de 

nombreux solides* De très nombreuses informations peuvent être obtenues 

â partir des spectres de RPE allant de la siiaple confirmation qu'une 

entité paramagnëtique est présente à la surface du'matériau considéré 

jusqu'à la description détaillée de la structure électronique de l'es

pèce et de la nature et la syr.étrie de son environnement. Les travaux 

publiés dans ce domaine au cours des dernières années ent montré que 

dans de nombreux systèmes les informations déduites de ces études permet

tent de mieux comprendre le processus d'activation de certaines molécules 

adsorbées. Avant de décrire les résultats expérimentaux obtenus, nous 

donnerons brièvement les bases élémentaires du pî.'nomène de résonance 

électronique et de l'interprétation des spectres. 

La résonance paramagnëtique électronique est utilisable chaque 

fois qu'un composé ou une substance contient des électrons non appariés. 

Son champ d'application s'étend donc bien au-delà des radicaux et, en 

particulier, au cas des ions de transition et de terres rares. 

H . INTRODUCTION Al) PHENOMENE DE RESONANCE. 

On sait qu'un électron tourne sur lui-même et possède donc un 

moment de rotation le "spin" â. A ce moment de spin est associé un 

moment magnétique ve = g BS et un rapport y = î ,* dit rapport 

gyromagnêtique. La composante dv vecteur de spin S le long d'un axe 

de quantification ne peut prendre que les valeurs ± 1/2 en unités 

Si le système contenant des électrons non appariés est placé dans un 

champ magnétique H externe, l'énergie du système est donnée par : 



E = - J e • H = - g e 6S • H = ± i g e 6H 

Tous les moments magnétiques et de spin vont alors être orientés 

parallèlement (+) ou antiparallëleraent (-) par rapport â la direction H. 

Les moments magnétiques, qui étaient initialement orientés au hasard, 

vont sous l'action de H être distribués en deux groupes selo: leur 

orientation. La différence d'énergie entre eux est alors : 

AE = g SH . 
e 

A l'équilibre, le rapport des populations d'électrons dans ces 

deux états est donné par la relation de Maxwell-Boltzmann : 

n +/n" = e" i E / k T = 1 - AE/kT 

où k est la constante de Boltzmann. Pour une fréquence nicroonde de 

9 Gc/s (AE = hv) et à 80°K, n + et n~ différent seulement de 5/1000, ce 

qui est beaucoup plus faible qu'en spectroscopie optique. 

Si à ce système de spins, orientés par le champ H, on applique 

un champ alternatif à très haute fréquence v telle que l'énergie hv 

des photons soit égale â AE, il y a basculement de spins antiparallèles 

en position parallèle par absorption de cette énergie : c'est le 

phénomène de résonance. On détecte donc l'absorption de l'énergie 

microonde au passage à la résonance donné par hv <= g e B eH (1) . 

Le retour à l'état d'équilibre de Boltzm=-.nn s'effectue par dissi

pation d'énergie hv dans le réseau, c'est ce que l'on appelle "la re

laxation". La dissipation d'énergie dans le réseau est appelée : rela

xation spin-réseau, caractérisée par un temps de relaxation Tj. L'échan

ge d'énergie entre spins sans dissipation dans le réseau (énergie 

d'échange de phase) s'effectue par ce que l'on appelle la relaxation 

spin-spin caractérisée par T_. 

III. PARAMETRES DE RF^ 

Si un électron non apparié était libre, il résonerait à une 

valeur de H telle que hv = g e B eH ou g& = 2,0023 est le facteur g de 

l'électron, dont l'écart par rapport â 2,000 provient d'une correction 

relativiste. On n'observerait donc qu'une raie. Cependant, le moment 
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magnétique de spin peut subir différentes interactions de la part de 

l'environnement lorsque l'électron est engagé dans une molécule ou 

un composé. Ces interactions modifient la position de la résonance 

en fonction du champ H et l'allure du spectre obtenu sera changée. 

Ce sont ces modifications qui constituent toute la puissance de la 

technique. 

Les interactions auxquelles est soumis l'électron sont de type 

magnétique ou électrique. L'électron décrit une certaine orbite 

(l'orbitale moléculaire par exemple) autour d'un ou plusieurs noyaux. 

A ce mouvement est associé un moment magnétique orbital u et cinétique 

orbital î. De la même façon, un noyau en rotation sur lui-même possède 

un moment magnétique nucléaire u N et cinétique, dit son spin nucléaire, 

"î. Les interactions magnëtioues grouperont les interactions de u_ 

avec p L (couplage spin-orbite), u.. (couplage dlpolaire) et avec d'autres 

électrons (u couplage dlpolaire). Les interactions électriques 

concernent les interactions de la charge de l'électron avec les 

charges voisines provenant d'autres électrons (interaction d'échange), 

de noyaux (interaction quadripolaire) ou d'ions (action de champ cris

tallin) . Ces différentes interactions sont caractérisées par des para

mètres que nous allons considérer ci-dessous. Chaque interaction 

correspond â une certaine énergie et on a coutume d'utiliser l'opéra

teur hamiltonien appliqué sur la fonction d'onde de l'électron. De 

l'hamiltonien général, on ne garde en RPE que la partie caractéristique 

du spin : c'est l'hamiltonien de spin. Cet hamiltonien est constitué 

par la sommations d'hamiltoniens caractérisant les diverses interactions 

entre l'électron et son environnement. 

1) Largeur de raie : elle dépend de trois facteurs. 
a* l-i!3ÏSEË££iSîî-̂ iS2ïiîrS_§BîDl5BiD ! *1 P e u t s'agir de 

l'interaction entre électrons ou entre électron et noyau. L'hamiltonien 
correspondant peut s'écrire : 

_ . v v 2 ïVrV2 , (u rr) (u,2-r) 
aip. *i '2 T" J â 

où les indices 1 et 2 se rapportent aux deux différents partenaires 

et r est le vecteur séparant les deux spins. Cette interaction dépend 

des angles relatifs entre M et r et de la distance r entre les spins 

concernés. Elle conduit S des résonances autour d'une position moyenne 



donc à une raie qui sera l'enveloppe de toutes les résonances et 

dont la largeur les caractérise. On conçoit donc que cette largeur 

des raies de RPE dépende de la concentration en entités paramagnëtiques. 

On aura donc intérêt â diluer les composés pafcamagnétiques pour éviter 

un tel élargissement qui peut masquer d'autres interactions (cf. exemple 

donné fig. 7). 

Cette interaction dipolaire est directement liée au temps de 

relaxation T., que l'on a défini précédemment. 

k) iliDte£âSïi2B-§Bî!î~EÉS®§!3 : 

On a vu que cette interaction est caractérisée par le temps de 

relaxation T.. La relaxation s'effectue via le couplage spin-orbiter 

s'il existe, puis de l'orbite au réseau cristallin. 

Lorsque les deux relaxationsr spin-rëseau et spin-spin, contribuent 

à la largeur de raie AH, on écrit : 

2) Facteur g. 
On a vu que l'expression à la résonance (1) faisait intervenir 

= 1 + J<J+D + S(S+1} - L[L+1) ( 2 ) 

L 2 J(J+1) 

où J est le moment cinétique résultant du moment cinétique orbital L 

et du moment cinétique de rotation S. On voit donc que pour un électron 

libre ou un état S, on a L = 0 et g = 2. Pour les ions de terres rares, 

les valeurs de g sont en général données par la relation (2) sauf pour 
3+ 3+ L 

Eu et Sm . Il n'en n'est pas de même pour les ions de transitions. 

On a interprété cette anomalie en remarquant que la couche paramagnéti-

que 3d de ces ions se trouve exposée à des champs électriques locaux 

intenses dus aux ions ou molécules polaires liées au métal central. Cette 

action brise plus ou moins complètement le couplage de L et s car L 

est sensible aux champs électriques alors que S ne l'est pas. On a 

alors 2 L + 1 sous niveaux orbitaux et on peut considérer le moment 

orbital comme "verrouillé" par le champ cristallin, c'est-à-dire non 

orientable par le champ H. Le paramagnetisms provient alors seulement 

des spins électroniques de moment magnétique u = 28 /S(S+1)« 
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donc à une raie qui sera l'enveloppe de toutes les résonances et 

dont la largeur les caractérise. On conçoit donc que cette largeur 

des raies de RPE dépende de la concentration en entités paramagnêtigues. 

On aura donc intérêt à diluer les composés pafcamagnëtiques pour éviter 

un tel élargissement qui peut masquer d'autres interactions (cf. exemple 

donné fig. 7). 

Cette interaction dipolaire est directement liée au temps de 

relaxation T. que l'on a défini précédemment. 

On a vu que cette interaction est caractérisée par le temps de 

relaxation T . La relaxation s'effectue via le couplage spin-orbite, 

s'il existe, puis de l'orbite au réseau cristallin. 

Lorsque les deux relaxations, spin-rëseau et spin-spin, contribuent 

à la largeur de raie AHr on écrit : 

l 2 X l 

2) Facteur g. 

On a vu que l'expression à la résonance (1) faisait intervenir 

un facteur constant 

J(J-t-l) * SfS-t-1) - L(L+1) 

2 J<J+1J 
(2Î 

oû J est le moment cinétique résultant du moment cinétique orbital L 

et du moment cinétique de rotation S. On voit donc que pour un électron 

libre ou un état S. on a L - 0 et g, = 2. Pour les ions de terres rares, 
Xi 

les valeurs de g. sont en général données par la relation (2) sauf pour 
3+ 3+ Eu et SRI . Il n'en n'est pas de même pour les ions de transitions. 

On a interprété cette anomalie en remarquant que la couche paramagnëti-

que 3d de ces ions se trouve exposée â des champs électriques locaux 

intenses eus aux ions ou molécules polaires liées au métal central. Cette 

action brise plus ou moins complètement le couplage de L et S car L 

est sensible aux champs électriques alors que 2 ne l'est pas. On a 

alors 2 L + 1 sous niveaux orbitaux et on peut considérer le moment 

orbital comme "verrouillé" par le champ cristallin, c'est-à-dire non 

orientable par le champ H. Le paramagnetism provient alors seulement 

des spins électroniques de moment magnétique ]i - 28 ^S(S+1). 
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Pour les ions des métaux de transition, le couplage L-S n'est 

que partiellement bloqué. On représente alors l'interaction spin-orbite 

par un opérateur : 

8.0. " £' S- < 3 ) 

L'harailtonien de spin s'écrit : 

s = 6 B.g.3 - \ î.l. + S S (£ + g e S) (4) 

où g est un tenseur du second ordre défini par la relation (4). Le 

facteur g perd sa signification (relation 2) et l'on définit un facteur 

g dit de "décomposition spectrale" ou tout simplement "facteur g". 

L'expression générale de la grandeur du facteur g dans le système 

d'axe du tenseur g s'écrit : 

g 2 = g 2^ cos2t sin29 + g2, sin2* sin2S + g 2

a cos
20 (S) 

où G et <p représentent les angles polaires caractérisant 1'orientation 

du champ S par rapport aux axes x, y et z. 

On voit d'après la relation (5) que la valeur du facteur g dépend 

de l'orientation d'un cristal par rapport à H. On aura donc une 

anisotropie d.ui dépendra du cristal. En considérant le couplage spin-

-orbita comme une perturbation, on montre que l'on a : 

g., - g J . , - 2 » E <°1^1"> <*[Lj|0> (6) 
1 3 e i ^ BJÈO En - Eo 

où i et j correspondent à deux axes du système d'axes cristallins, 

S.. est le symbole de Hronecker (< ± 1 - 1 pour i = j et S„ = 0 pour 

i yi j)'. 0 représente l'état fondamental, c'est-à-dire le niveau sur 
lequel se trouve l'électron et n les différents états excités de cet 

électron. 

La relation (6) est très importante car elle montre que des 

écarts du facteur g par rapport à g seront oBservée s'il y a possibi

lité de couplage entre le niveau fondamental et différents états 

excités. Cette possibilité dépend de la valeur de A, des écarts entre 

E et E. et de la symétrie des orbitales concernées. 
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Pour les ions des métaux de transition, le couplage L-S n'est 

que partiellement bloqué. On représente alors l'interaction spin-orbite 

par un opérateur : 

s.o. = £-*- <3' 

L'hamiltonien de spin s'écrit : 

= e t.g.t = x £.2. + g B (ï + g e ê> (4) 

ou § est un tenseur du second ordre défini par la relation (4). Le 

facteur g L perd sa signification (relation 2) et l'on définit un facteur 

g dit de "décomposition spectrale" ou tout simplement "facteur g". 

L'expression générale de la grandeur du facteur g dans le système 

d'axe du tenseur g s'écrit : 

g 2 = g 2^ cos 2* sin 2S + g 2

y sin 2* sin 2S + g 2

z oos 2S (5) 

ou e et t représentent les angles polaires caractérisant l'orientation 

du champ ft par rapport aux axes x, y et z. 

On voit d'après la relation (5) que la valeur du facteur g dépend 

fie l'orientation d'un cristal par rapport à S. Oh aura donc une 

anisotropie qui dépendra du cristal. En considérant le couplage spin-

-orbite comme une perturbation, on montre que l'on a : 

g, . = g (,.-!! £ <0|Li|n> <nlLj|0> ( 6 ) 

XJ e i J n*> En - Eo 

où i et j correspondent â deux axes du système d'axés cristallins, 

S. . est le symbole de Hronecker (6 . = 1 pour i = j et 5^. = 0 pour 

i F* j). 0 représente l'état fondamental, c'est-à-dire le niveau sur 

lequel se trouve l'électron et n les différents états excités de cet 

électron. 

La relation (6) est très importante car elle montre que des 

écarts du facteur g par rapport à g seront observée s'il y a possibi

lité de couplage entre le niveau fondamental et différents états 

excités. Cette possibilité dépend de la valeur de X, des écarts entre 

E et E et de la symétrie des orbitales concernées. 
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3) Structure fine. 

Lorsque le spin électronique S au niveau fondamental est supérieur 

a 1/2, c'est-à-dire lorsque l'on a plusieurs électrons non appariés, 

ce niveau sera décomposé sous l'action du champ H en 2S + 1 sous 

niveaux magnétiques caractérisés par la valeur de M g. La régie de 

sélection habituelle de RPE : A «„ = * 1 reste valable et on a 2 S 

transitions. 

Lorsque la symétrie du champ cristallin est parfaitement cubique 

les 2S transitions se produiront pour la même valeur du champ H : on 

aura donc une seule raie de résonance. 

4) structure hyperfine. 

Alors que la structure fine caractérise l'interaction entre spins 

électroniques, la structure hyperfine caractérise l'interaction entre 

y et les moments magnétiques u» des noyaux recouverts par l'orbitale 

moléculaire de l'électron. On distingue une interaction isotrope et 

une interaction anisotrope. 

a ' i2£êS5££i2!?_!}XE§E£iDÊ_i§2Èï2E§ : Elle est d'un type purement 

quantigue et représente l'interaction de P H avec le champ magnétique 

produit en l'endroit même du noyau par l'électron non apparié. L'hamil-

tonien correspondant s'écrit : 

h.f.i = a î • S 

La constante a est dite de couplage hyperfin. On montre qu'elle 

est proportionnelle â la densité de spin |<ji(o)| au niveau du noyau. 

On écrit : 

a = J 9 e % * B N I* <°>!
2 

où g„ et B„ représentent respectivement le facteur g et le magneton 

nuclâaire. Pour qu'il y ait apparition d'une structure hyperfine isotro

pe/ il est nécessaire que l'on ait \ty (o)| ? o. Cette condition est 

réalisée pour des électrons décrivant une orbitale s pure ou une orbi

tale hybride sp. La constante a. a été calculée.pour de nombreux noyaux 

lorsque la densité de spin est unité, on l'écrit alors Ao. La valeur 

de |t!> (o) | sera donc déterminée par le rapport entre la valeur expéri

mentale a et Ao. Pour une orbitale p on a un noeud de densité au 
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niveau du noyau et donc a = o. 

Lorsqu'un électron est totalement localisé (|$ (o)| = 1) sur une 

orbitale hybride sp n on peut donc â partir de la mesure de a déterminer 

le degré d'hybridation de l'orbitale. 

Les régies de sélection sont AMe, = ± 1 et AM- = 0. Il en résulte que 
pour I Ie 0 on aura 2 I + 1 raies espacées de la valeur a s c'est ce que 
l'on appelle la structure hyperfine. Lorsqu'il y a n noyaux de spin I 

présentant une égale densité de spin on aura 2nl + 1 raies hyperfines 

de séparation a. Lorsque la densité de spin est différente ou lorsque 

l'on a affaire â plusieurs types de noyaux I 1 chacune des 2 1 + 1 raies 

est subdivisée en 21' + 1 raies espacées de a/_ et ainsi de suite selon 

le nombre de noyaux concernés. On voit déjà que pour des molécules 

complexes les spectres pourront présenter un très grand nombre de raies 

hyperfines. -

°) iSEfE§££i22_§2i§°.££2Ee : £Ll e correspond â l'interaction dipo-

laire classique entre J et jT . L'harciltonien s'écrit ! 

th. î • 1 3(j • r) (t • r) 

Pour un électron localisé dans une orbitale p pure la constante 

anisotrope est définie par : 

Bo = | h g e g KBB N <r"3> 

a v e c&h.f.anis. " " B o ( 1 " 3 c o s 2 ( » * ' % 

où 9 représente l'angle entre l'axe de l'orbitale p et le champ H. La 
2 

position des raies hyperfines est définie par Bo (3 cos © - 1)M_ et 

la séparation entre deux raies hyperfines consécutives est égale â 

Bo (3 cos 0 - lî, Cette séparation est anisotrope et passe par deux extre 

mums Î pour 0 « o, on a B,. = 2 Bo et pour 0 = 11/2, on a donc 
B = - Bo, Dans le cas d'un mouvement désordonné des molécules ou ions 

2 
(phase liquide par exemple), le terme (1-3 cfos 0) prend une valeur 

moyenne nulle et la participation anisotrope disparaît. 

Comme dans le cas de l'interaction isotrope, lorsque la densité 

de spin n'est plus égale d l'unité, les valeurs expérimentales de b., 
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et b sont reliées à Bo et Î foJl par les relations ; 

b.. = 2 b , b « - b et |* (o)| 2 = b/Bo, 

On voit donc qu'en cas d'hybridation d'orbitales le rapport a/b 

donne le degré d'hybridation même si la densité de spin n'est pas égale 

â un pour l'orbitale considérée. On pourra donc définir les orbitales 

atomiques composées de l'orbitale moléculaire. 

IV. APPLICATIONS. 

A -Espèces adsorbëes. 

1). Atomes_et ions monoatomiques. 

L'hydrogène atomique a été stabilisé sur de nombreuses surfaces, 

silice, silice-alumine, alumine et a été étudié par RPE. L'hydrogène 

atomique est obtenu par irradiation gamma des solides â 77°K. Il a 

été conclu que H" se forme par dissociation des hydroxyles de surface. 

Le spectre RPE est constitué de deux raies RPE séparées par 506 gauss. 

La constante hyperfine théorique étant de 508 gauss il a été conclu 

que l'orbitale ls de l'électron célibataire est faiblement délocalisée 

sur la .surface du solide. A 130-150°K l'intensité du signal RPE décroît. 

La vitesse de recombinaison de H* suit une loi du 1er ordre. H" 

réagit avec l'oxygène pour former le radical HOl et avec 1'ethylene 

pour former un radical polymère de structure CH 3 t
C Hoï n

 C H Ô caractérisé 

par un spectre RPE à 6 composantes hyperfines. 

Oxygène. Le spectre RPE de l'ion 0~ a été observé par adsorption 

de N 20 sur des surfaces de MgO, MoO_ - SiQ-, V 20 5. Les valeurs théo

riques du tenseur g sont données par les expressions : 

9// = ge " 2 - 0 0 2 3 9 = 9 e + 2 X/A 

X étant la constante de couplage spin-orbite de l'oxygène et A la 

différence d'énergie entre les orbitales M antiliante. L'existence 

de l'ion o" a été confirmée en utilisant N-O enrichi en 0. Le spectre 

est alors constitué d'une structure hyperfine à 6 composantes provenant 

de l'interaction de l'électron célibataire avec 1 noyau O de spin 

nucléaire I = 5/2. 
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2) Radicaux et sous radicaux inorganiques. Oxygène. 

L'oxygène moléculaire contient deux électrons non appariés. Du fait 

de la grande affinité électronique de la molécule, 0_ peut piéger 

un électron et conduire a la formation du radical-ion 0~ décelable 

par RPE. Les valeurs théoriques du facteur g pour 0~ dans une symétrie 

orthorhombique ont été calculées et sont données par : 

sxx = 3 e -
 a 2 + a b 

gyy = g e - a
2 - ab + 2b 

**z ° «e + 2 a 

oû a et b sont respectivement les rapports A/A et X/E avec A différence 

d'énergie entre les orbitales M et M* et E la différence d'énergie 

entre l'état fondamental et le premier état excité. Le radical-ion 0~ 

Mo0«, V 20 g, CeO_. La rpësence d'une forme diatomique o" sur la surface 

de ces solides, obtenue par adsorption d'oxygène a été confirmée 
17 grâce à l'utilisation d'oxygène enrichi en 0, Le spectre RPE présente 

une structure hyperfine provenant de l'interaction de l'électron non 

apparié avec deux noyaux O magnétiquement semblables. La molécule 

d'oxygène est adsorbêe parallèlement ë la surface du solide. La densité 
électronique de l'électron non apparié voisine de 1 sur l'ensemble des 

2 noyaux d'oxygène indique que l'oxygène est adsorbé sur la surface 

par des liaisons ioniques. Cependant dans le cas de MoO,, la RPE 

montre que les oxygènes de l'ion 0~ adsorb? ne sont pas magnétiquement 

équivalents et que la liaison avec la surface présente jn certain 

caractère covalent. 

La nature des sites d'adsorption de l'ion 6Z a été précisée 
par analyse de la valence de g,, qui est donnée par g,, -g + 2X/A, 

Le calcul de A à partir de cette expression pour différents.systèmes 

montre qu'elle varie avec la charge du cation site d'adsorption. De 

plus lorsque le site d*adsorption possède un spin nucléaire non nul, 
:V (I = 7/2) 'MO (I *= 5/2), l'apparition d'une structure hyperfine 

additionnelle due à l'interaction de l'électron avec C3S noyaux permet 

alors de définir le site d'adsorption. C'est ainsi qu'il a été possible 
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est bien stabilisé sur des ions V(V o e j , Ko(Mo0 3) f 

Al (Zéolithes - Âl 2o 3î. 

3) Kéactlvité des ions o" et cÇ. 

La RPE a permis d'étudier la réactivité de ces ions et dans 

certains cas de stabiliser Jes espèces intermédiaires. 

a) o" réagit avec 0- pour donner l'espèce o" caractérisée par 

un spectre RPE constitué par un triplet. L'utilisation d'oxygène enri

chi en o a permis de calculer â partir des constantes hyperfinés 

la densité de spin sur -chacun des noyaux et ainsi de inentrer que la 

structure de cette nouvelle espèce est identique à celle de l'ion 

ozonlde. 

b) o" réagit avec CO pour donner CO5 de même structure que 

co" préalablement stabilisé dans des matrices connues. 

c) o" réagit avec 1'ethylene. Une espèce de type CI'^-CH.O a 

pu être identifiée. Une confirmation est obtenue en utilisant C 2D,. 

4) L'oxyde nitrique possède sur une orbitale antiliante 1 électron 

non apparié. Le spectre RPE de NO adscrbé a été principalement utilisé 

pour déterminer le champ cristallin de surface. En effet, les orbitales 

antiliantes TI de NO piégé dans une matrice inerte sont dégénérées. 

Par contre, lorsque KO est piégé sur des surfaces solides telles que 

ZnO, MgO, ZnS, Zéolithes, la dégénérescence orbitale est lev«?e, et la 

valeur de g,, reflète 1*influence de la surfece sur la séparation des 

orbitales !î et Il . On a pu ainsi montrer que des champs électro

statiques intenses existent à la surface de nombreux solides. D'autre 

part, grâce à cette sonde radicalaire on a pu prouver par RPE la 

formation de composes nytrosyles de type Cr No , eu NO. 

5) Réaction de transfert de charge. 

Certains complexes ce transfert de charge er.tre une «T«--lécule 

"donneur d'électron" et une molécule "accepteur d'électron" sont para-

magnétiques et donc peuvent être étudiés par RPE. Cette propriété a 

été mise à profit pour étudier la nature des sites présents à la surface-

de solides telles que : Alumina, alumine chlorée, silice-alumine, 

zéoiithe, TjO_, MgO, MoO.-S O etc.... 

L*adsorption de composés aromatiques caractérisés par un faible poten

tiel d'ionisation tels que pérylène, anthracene, naphtalcne, s'accom

pagne da la formation du radical-ion positif dû au transfert d'un 
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électron de la molécule organique sur un site acide de Lewis de la 

surface. Le radical ion positif a été identifie gr&ce à son spectre 

RPE. Dans le cas de AljO-, T-O, et MgO la présence des sites donneurs 

d'électrons a été mise en evidence par adsorption de composés 

accepteurs d'électrons tels que le tétracyanoéthylêne ou le trinitro-

benzêne. 

6) Etude des ions de transition adsorbés. 

De nombreux catalyseurs sont constitués par des ions de transition 

supportés (ou adsorbés) sur des surfaces telles que S.O., A 1 o 0 3 ' 

Zéolithes. Le support peut modifier de façon non négligeable l'activi

té et la sélectivité de ces solides. Cotnme l'ion de transition participe 

directement dans la réaction catalytigue il est important de connaître 

sa coordination, son état d'oxydation- La RPE a permis là encore d'obte

nir des résultats i ..*Pressants. Nous donnerons ici quelques exemples. 

aJ i2D§_£ë-ÏÏÉtaux_de_transition_adsgrbës 

Les oxydes de chrome supportés sont actifs pour des réactions" 

telles que Ï polymérisation de 1'ethylene, hydrogénation des olëfines, 

etc ... La nature des sites actifs a pu être étudiée par RPE. De plus, 

l'influence du support sur la coordination des ions chrome a été élu

cidée. Cr/S O- présente un spectre RPE à symétrie axiale avec g = 1,975 

et Sit ~ 1,B98. L'intensité du signal RPE ne suit pas la loi de Curie. 

L'espèce est caractérisée par un temps de relaxation spin-réseau T. 
5 + 1 

court. Le signal a été attribué à des ions C (3d } dans une symétrie 

tétrahëdrique faiblement déformée. Ces hypothèses sont en bon accord 

avec les prédictions théoriques pour un ion d dans une symétrie tétrahé 

drique (état excité proche de l'état fondamental et g > g > 9//Ï-

5+ e . // 
L'adsorption de H 20, NH , C-H. s^r cet ion Cr lui confère une 
coordination pyramidale plan. 

Sur alumine, les ions chrome sont dans une configuration pyrami-
4+ 

dale plan. Des études similaires ont été faites dans le cas de V , 

(VO) , Mo . Elles ont montré que le support a une influence considéra

ble sur la symétrie ds l'ion de transition adsorbé. En particulier, 

sur silice la configuration tétra^drique prédomine alors que sur alu

mine c'est la configuration octaëdrique ou pyramidale plan qui est le 

plus souvent observée. 
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b) ions_de_métaux_de_transition_dans_les_zéoliU2eai 

Quand la zéolithe contient des ions de métaux de transition 

qui généralement sont paramagnétiques et qui absorbent dans le domaine 

de l'UV et du visible, l'utilisation combinée de la résonance parama-

gnëtique électronique et de la spectroscopic optique fournit des 

informations rapides sur la valence du cation, son environnement immé

diat, et ainsi permet de localiser le cation dans les différents sites 

possibles (S^, s , S_r S i, S () ces sites se différenciant par la 

symétrie de leur environnement. C'est ainsi que les sites S ,, S , et 

S ont une symétrie trigonale (C_v) ou tëtraédrique. En effet, trois 

oxygène du réseau jouent le rôle de coordinats pour un cation situé 

dans ces sites, un quatrième coordinat pouvant être une molécule d'eau 

résiduelle, un groupement OH ou toute autre molécule adsorbëe. 

NH , etc . . . ) . Enfin, dans la supercage, le cation 

pourra prendre une coordinance plan carré ou octahédrique en se liant 

à quatre ou six molécules polaires. 

Les spectres de RPE des ions de métaux de transition sont très 

sensibles à la symétrie de leur environnement immédiat et à leur 

configuration électronique. L'interprétation des spectres de RPE pourra 

alors permettre de préciser l'influence de la déshydratation et autres 

traitements thermiques de ces solides sur la position du cation dans 

le réseau. Il sera également possible de montrer tout changement de 

coordinance ou de degré d'oxydation de l'ion pouvant se produire par 

adsorption de réactifs. Dans le présent mémoire, nous passerons en 

revue les résultats les plus significatifs obtenus par cette méthode. 

Les éléments théoriques nécessaires à la clarté de ce mémoire seront 

apportés lors de chaque cas. 

2ê2i££i?=5_i£Îïâ22Éê§_EË£-£Ê§_i22S_titane_j£Ti K 

Récemment, des zéolithes faujasites ont été échangées par des 

ions Ti et ont été étudiées par RPE. 

La zéolithe Ti -Y est préparée en immergeant le solide Na-Y 

dans une solution aqueuse de TiCl_, le contact étant maintenu oendant 
3 + •* 

plusieurs ;jours. Le soilde Ti Y dégazé à température ambiante pendant 
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30 minutes fournit un spectre RPE constitué d'une raie isotrope â 

g = 1.94S lorsque l'enregistrement est effectué â 25° C et une raie 

anisotrope à - 196°C. La configuration électronique des ions Ti e*t 
. 3d . Pour cet ion, la théorie prédit des valeurs de g inférieures â 

2.0023, ce qui est conforme â l'expérience. On sait que les ions d 

donnent des spectres anisotropes caractérisés par au moins deux valeurs 

du facteur g. Cependant, lorsque la mobilité de l'ion est grande, ce 

qui se produit généralement en solution, les termes anisotropes sont 

moyennes et seule la partie isotrope contribue au signal de RPE condui

sant alors â un spectre de RPE symétrique. La variation de la forme du 

signal de Ti dans les 2ëolithes en fonction de la température indi

gue donc gue les ions Ti sont mobiles dans la supercage et ont proba

blement une configuration Ti (H2°*x* U n e déshydratation du système 

à température supérieure â 120°C donne lieu à des signaux de RPE 

anisotropes quelle que soit la température d'enregistrement. Ceci 

implique que le complexe Ti est figé dans le réseau de la zëolithe 

et donc très certainement coordinë â des ions oxygène du réseau. Ces 
3+ ions Ti conduisent à des réactions de transfert de charge avec des 

molécules telles que O- et SO_, En effet, après déshydratation de la 

zêolithe à SOO^C, l'adsorption d'oxygène fait apparaître une nouvelle 

espèce paramagnétique attribuée au radical 0~ suivant la réaction 
3+ 4 + 

Ti + Oj -*• Ti ~ °2 * I A e n e S t d e m ê m e P ° u r -̂'adsorption de S0 2 

Le chrome est introduit dans la zêolithe so 

Avant d'examiner les résultats obtenus dans le cas de ces échantillons, 

nous allons décrire les effets de la symétrie de l'environnement de 

l'ion sur le spectre RPE. Un ion Cr localisé dans un site S , serait 

soumis à un champ cristallin ayant la symétrie d'un tétraèdre déformé 

le long d'un axe trigonal. Dans ce cas, la théorie montre que l'état 

fondamental de l'ion est dégénéré et par conséquent, aucun signal de 

RPE ne peut être observé. Paj; contre, dans un environnement octaédrique, 

le niveau fondamental de l'ion Cr ets un singulet et la théorie prédit 

que le spectre de RPE sera isotrope. Les résultats relatifs à Cr Y 

montrent que lersque la zêolithe est hydratée, on obtient un spectre 

de RPE isotrope et que l'intensité du signal diminue lorsque la tem-
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pérature de déshydratation est graduellement élevée. Ces résultats 

permettent de préciser la position des ions dans le réseau. Après 

l'échange, les ions chrome sont sous forme d'un hexaaquo complexe 

Cr (H2°*6 l o c a l i s é Sans la supercage. Après déshydratation, le 

complexe perd ses molécules d'eau et pénètre alors dans les petites 

cavités pour se placer dans les sites Sr,r S T r t , la sphère de coordlnats 
3+ 2- -

de l'ion Cr étant formée par des ions 0 du réseau ou des ior.s OH . 

La RPE a également permis de montrer les changements de valence 

de ces ions chrome lorsque la zéolithe ëchnagëe est soumise soit à un 

traitement oxydant soit à un traitement réducteur. Après un traitement 

oxydant, on met en évidence la formation d'ion Cr caractérisé par 

son signal de RPE grâce aux valeurs caractéristiques du facteur g. La 

réduction de ces solides soit par l'hydrogène, soit par CO à 500 °C 
5+ fait disparaître le signal de ces ions Cr alors qu'aucun autre signal 

n'est détecté. Le degré d'oxydation du chrome après ce traitement 

réducteur a pu être déterminé en adsorbant NO sur l'échantillon réduit. 

En effet, quand l'échantillon réduit est mis en contact avec NO, un 

signal RPE intense apparaît dont les valeurs de g sont g,, = 2.000 et 

g - 1.917. Ce signal est observé à température ambiante et à -196°C. 

Les paramètres magnétiques du signal relatifs AU complexe chrorae-NO 

permettent de conclure que l'on a un complexe du type Cr NO . La 

formation de NO a été confirmé par spectromêtrie infrarouge. De cette 

étude, il ressort que la réduction a pour effet de former des ions 

Cr qui, en présence de NO, forment des complexes du type Cr NO . 

Ces travaux montrent également la propriété qu'ont les zéolithes de 

pouvoir stabiliser certains ions à des valences assez inhabituelles, 
2+ on sait que l'ion Cr est généralement très instable alors qu'il a 

pu être stabilisé dans le réseau de la zéolithe. 

2l2lî£ïî§5--£lî£ï29ÉÊë_EËE_Éë£_i25§..£2i2s!i£i 
Seules les zéolithes échangées par des ions Co ont été préparées 

2+ 
jusqu'à present. Les ions Co ont une configuration électronique 
7 

3d , et pour cette configuration, on peut obtenir des complexes de 

•spin élevé" pour lesquels S - 3/2 et des complexes de "spin bas" pour 

lesquels s = 1/2. La RPE pourra distinguer ces "deux types de complexes. 
2+ 

Dans les 2éolithes généralement, les ions Co donnent des comple-
2+ xes "spin élevé" et il a été possible de localiser les ions Co en 
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fonction de l'état d'hydratation de l'échantillon. 
2+ 

Le cation Co est introduit dans la zëolithe sous forme d'un 
2+ 

complexe hexaaquo (Co(H20)_} mobile dans la supercage. Par déshydra
tation, les ions Co migrent initialement vers les sites S_T où ils 
retiennent quelques molécules d'eau. Pour une déshydratation plus 

2+ 
poussée, les ions Co migrent à nouveau vers les sites situés dans 

2-
la cavité sodalite et sont coordinés aux ions 0 du réseau. 

Zéolithes échangées par des ions Cu . 
______ ______ - _ _____ — "~2 + o 

La structure électronique de l'ion Cu est 3 d . Cet ion possède 

donc un seul électron non apparié, donc S = 1/2. De plus, le noyau 

possède un spin nucléaire I = 3/2 gui conduit â l'apparition d'une 

structure hyperfine â 4 composantes. De nombreux travaux concernant 
2+ les zéolithes échangées par des ions Cu sont apparus au cours de ces 

dernières années. 

La détermination des valeurs du facteur g ainsi que les mesures 

des constantes hyperfines isotrope et anisotrope ont été utilisées 
2+ 

pour définir la symétrie de l'environnement immédiat de l'ion Cu 
et également pour calculer le pourcentage de covalence de la liaison 

2+ existant entre l'ion Cu et ses coordinats. Généralement les zéolithes 
hydratées contenant des ions Cu donnent à température ambiante une 
raie presque isotrope. A -196°C, le solide hydraté présente un spectre 
anisotrope avec g.. - 2,38 , g = 2,07 , A.. - 162 gauss , A =22 

/ / //2+i gauss. Ce signal est attribué â un complexe Cu (HjOJ, non lié au 

réseau de la zëolithe et localisé dans le supercage. Les caractéristi

ques de ce complexe sont identiques S celles du même ion en solution 

aqueuse. Au cous de la déshydratation du solide, le complex-. 
2+ Cu (H-O). perd une partie de ses molécules d'eau et migre vers les 

_ b 
sites SU et SI*. Pour les échantillons totalement déshydratés, les 

2+ ions Cu sont alors localises dans les sites SI' ou dans les prismes 

hexagonaux (SI). Cependant, la RPE a permis de montrer que ces migra

tions de cation sont des phénomènes réversibles. En effet, la réhydra

tation de l'échantillon déshydraté redonne le spectre caractéristique 
2+ du complexe Cu (H-O), localisé dans la supercage. L'ammoniac produit 

2+ 
un effet analogue dû à la formation du complexe Cu ïNHoïe_fi • L a 

formation du complexe avec la pyridine a également été étudiée. Les 
2+ 

spectres RPE du complexe Cu - pyridine présentent en plus de la 
structure hyperfine due à l'interaction entre l'électron non apparié 
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et le noyau de cuivre, une structure superhyperfine dont l'analyse 

a permis de conclure qu'elle provient de l'interaction de l'électron 

avec 4 noyaux d'azote. Il a été conclu alors que la pyridine forme 
2+ 2+ 

avec Cu contenu dans la zêolithe un complexe plan carré Cu (C-HgN) 

localisé dans la supercage. Les mesures des constantes hyperfines 

h... du cuivre de ces différents complexes ont montré que la liaison 
'2+ 
Cu - pyridine a un caractère covalent assez prononcé alors que la 

2+ 2-
liaison Cu -0 (oxygène du réseau) était ionique à 95%. 


