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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA RELAXATION DES 
FLUORS DANS LES HEXAFLUORURES NON MAGNETIQUES 

Sommaire. - Les propriétés de la résonance magnétique des 
fluors dans les hexafluo'rures de molybdène, tungstène et 
uranium sont influencées par l'existence de déplacements chi
miques très anisotropes. 

Dans les phases solides, la valeur de cette anisotropie 
peut être déterminée par l'analyse des formes de raies et 
son existence permet de montrer que les molécules sont en 
rotation empêchée autour de leur atome central. L'étude du 
temps de relaxation longitudinal en fonction de la température 
et de la fréquence montre que la relaxation est due aux mqu
vements moléculaires, aux plus hautes températures. Les 
propriétés dynamiques du mouvement sont obtenues par l'étu-

. /. 

CEA-R-3464 - RIGNY Paul 

F1 9 RELAXATION IN NON-MAGNETIC HEXAFLUORIDES 

Summary. - The interesting properties of the fluorine magnetic 
resonance in the hexafluorides of molybdenum, tungsten and 
uranium, are very much due to large anisotropies of the 
chemical shift tensors. 

In the solid phases the se anisotropies, the values of 
which are deduced from line shape studies, allow one to 
show that the molecules undergo hindered rotations about the 
metal atom. The temperature and frequency dependance of 
the fluorine longitudinal relaxation times shows that the rela
xation is due to the molecular motion. The dynamical para
meters of this motion are then deduced from the complete 
study of the fluorine relaxation in the rotating frame. . /. 



(suite CEA-R-3464) 

de complète de la relaxation spin-réseau dans le référentiel 
tournant, 

Dans les phases liqui'des, l'existence de 11 anisotropie per
met l'évaluation des contributions des düférentes interactions 
magnétiques à la relaxation. En particulier une étude en 
fonction de la température et de la fréquence montre que la 
relaxation est presque entièrement due à l'interaction spin
rotation. Nous avons montré que la grandeur de cette interac
tion peut être déduite des déplacements chimiques, et on peut 
alors obtenir l'angle dont une molécule peut tourner avant de 
ressentir les effets de friction de ses voisines. Dans les 
hexafluorures cet angle est environ de 1 radian à 70 °C ; à 
la lumière de cette valeur les coefficients de friction qui 
décrivent les interactions intermoléculaires sont discutés. 

1969 84 pages 
Commissariat à l'Energie Atomique - France 

In the ·liquid phases, the existence of anisotropies 
allows an estimation of the different contributions to the re
laxation. In particular, the frequency and tempe rature depen
dance of the relaxation shows it to be dominated by the 
spin-rotation interaction. We have shown that the strength of 
this interaction can be deduced 1 from the chemical shifts, and 
the angle through which the molecule rotates quasi-freely can 
be determined. In the hexafluorides, this angle is roughly 
one radian at 70 °C, and with the help of this value, the fric
tion coefficients which describe the intermolecular interac
tions are discussed. 
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PRÉAMBULE 

Dans les cristaux moléculaires, de molécules non polaires, la cohésion est due aux interac
tions de Van der Waals. Les molécules retiennent leur identité, et les faibles forces qui les relient 
sont aisément rompues, donnant lieu à des mouvements moléculaires. L'étude de ces mouvements 
renseigne inversement sur les forces de Van der Waals, qui sont peut être les moins bien connues 
des forces de liaisons chimiques. Les méthodes de la résonance et de la relaxation nucléaires sont 
très bien adaptées à l'étude des mouvements moléculaires. La fréquence de Larmor de noyaux de 
fluors par exemple, est 40 MHz dans un champ magnétique de 10 Kgauss, et les largeurs de raies 
dans les solides, exprimées en unité de fréquence sont de 11 ordre de quelques kilocycles. Ce sont 
donc des mouvements lents que nous pouvons étudier par ces méthodes, leur fréquence pouvant al
ler du kilocycle à quelques mégacycles. 

Nous présentons ici une étude des mouvements moléculaires dans les hexafluorures de moly
bdène, de tungstène et d'uranium par les techniques de la résonance et de la relaxation nucléaires. 
Les propriétés des hexafluorures, vues par d'autres méthodes sont exposées dans le premier Cha
pitre. Les molécules d'hexafluorure sont symétriques en phase vapeur, mais les cristaux n 1 ont 
pourtant qu'une faible symétrie. On précise également dans le premier Chapitre, ce que l'on peut 
atteindre par la résonance et la relaxation nucléaires et avec quelles méthodes expérimentales . 

Les propriétés d'un échantillon liquide ou solide vis-à-vis de la résonance ou de la relaxation 
nucléaires sont très différentes. Dans les solides elles sont dominées par la présence d'une im
portante interaction dipolaire entre les spins nucléaires et, dans les hexafluorures, par un dépla
cement chimique anisotrope qui est du même ordre de grandeur. Les études sur les solides font 
l'objet du second Chapitre. L'analyse des formes de raies permet de mettre en évidence un mou
vement lent des molécules et d1 en trouver un modèle. L'existence de ce mouvement sera confirmée 
et ses paramètres seront précisés par la mesure du temps de relaxation T1 • L 1a·nalyse de la re
laxation spins-réseau en champ radiofréquence intense est comprise depuis peu grâce au concept 
de température de spins dans le référentiel tournant ; elle permet de préciser le degré de corréla
tion qui existe entre les mouvements de molécules voisines. 

Dans les liquides, au contraire, où des mouvements moléculaires très rapides existent, les 
interactions dipolaires entre les spins sont moyennées à zéro. Par ailleurs 11 interaction entre les 
spins et le champ magnétique interne d11 à la rotation des molécules devient importante, et dans les 
hexafluorures, fournit même le principal mécanisme de relaxation. Munis des valeurs de T 1 , qui 
sont donc reliées aux mouvements de rotation et des valeurs des coefficients de diffusion des molé
cules, mesurés par résonance magnétique, nous pourrons alors donner une description des mouve
ments des molécules dans les hexafluorures liquides. Cette étude des hexafluorures liquides fera 
11 objet du troisième Chapitre, 
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I - LES HEXAFLUORURES 

CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

A - STRUCTURE DES HEXAFLUORURES 

Dix huit éléments se combinent avec le fluor pour donner des composés hexafluorés, de for
mule générale Mlj; [1). Ces éléments sont indiqués sur la figure 1 ; ils tombent en deux groupes : 
les métalloîdes, soufre, sélénium, tellure, polonium et xénon, et treize métaux, Du fait de la na
ture particulière de son atome central, l'hexafluorure du gaz rare xénon a un comportement dif
férent des autres, il s'en distingue en particulier par une plus faible volatilité et une structure 
compliquée. Les métaux qui forment des hexafluorures se classent en quatre catégories : 

- Un métal de la première série de transition, le chrome. L'hexafluorure de chrome a été pré
paré par .O. GLEMSER, mais son existence n'a pas été confirmée ; il serait instable même à 
- 100°c. 

- Quatre métaux de la deuxième série de transition (électrons 4d) : molybdène (4cl°), technétium 
(4d1

), ruthénium (4d2) et rhodium (4d3 ). 

Cinq métaux de la troisième série de transition (5d) : tungstène (5d 0
), rhénium (5d1 ), osmium 

(5d2
), iridium (5d3 ) et platine (5d4). 

- Trois métaux actinides : uranium (5f0 ), neptunium (5f1 ) et plutonium (5f2), 

Les signes indiqués entre parenthèses donnent 11 espèce et le nombre des électrons non-liants 
qui restent sur le métal après que les six électrons de valence aient été retirés. 

Une caractéristique commune à tous les hexafluorures est leur très grande volatilité. L'hexa
fluorure d'un métal, s'il existe, en est ainsi le composé le plus volatil et quelquefois le seul com
posé volatil : on le sait, c'est à cette propriété que l'hexafluorure d'uranium doit son emploi 
dans la séparation isotopique. Les hexafluorures des métallofdes sont plus volatils encore que les 
hexafluorures des métaux : leurs points d'ébullition et de fusion sont ainsi - 50,4° et - 63, 7°C; 
- 45, 9°C et - 34, 7°C ; - 38, 4°C respectivement pour les hexafluorures de soufre, de sélénium et 
de tellure, Les points d'ébullition des hexafluorures métalliques vont de 1 7, 1 °C pour WFa à 69, 1 °C 
pour FtF8 et leurs points de fusion vont de 1, 9°C pour WF8 à 64, 05°C pour UF

8
• Quelques propri

étés physiques des hexafluorures métalliques sont consignées dans le Tableau 1. 

Les propriétés chimiques de ces molécules couvrent une grande gamme et fournissent certai
nement la meilleure justification de la classification des hexafluorures en deux groupes. Les hexa
fluorures de soufre, sélénium et tellure sont parmi les composés les plus stables et les plus iner
tes qui soient. Au contraire les hexafluorures métalliques sont parmi les meilleurs agents fluo
rants, ils s'hydrolysent aussi avec une grande facilité et doivent être manipulés en atmosphère ri
goureusement anhydre. Les propriétés chimiques de l'hexafluorure de xénon le rapprochent plutôt 
des hexafluorures métalliques. 
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tallofdes, dont le xénon. 



TABLEAU I 

Type des Pression de Transition Point de 

électrons non Molécule 
Poids 

moléculaire 
vapèur solide-solide fusion 

liants mm de Hg à 15°C ( oc ) (OC) 

MoF6 210 361 -9,66 17,4 

4d 
TcF6 213 135 - 5,3 37 

Rufs 215 58 2,5 54 

@) 
RhF6 217 38 

WFs 298 698 - 8,5 1, 9 
ReF6 300 358 -3,5 18,5 

5 d OsF6 304 312 1,4 33,2 
lrF6 306 2T/ - 1, 2 44,0 
PtFs 309 66 3,0 61,3 

ur;; 352 56 aucune 64,1 
5f NpF6 351 64 aucune 55,1 

PuFs 353 53 aucune 51,6 

Solide - Solide Fusion Vaporisation 
Molécule 

T°C 6S 
(col ,,.,o1010) 

T°C 6S 
( cal /,-.ol•/•) 

T°C 

@ MoFs -9,6 7,72 17,4 3,65 -
PtFs 3,0 7,8 61,3 3,2 61,3 

UF6 - - 64,05 13,61 64,05 
gaz rares - - - 3,3 -

Molécule Distance 
métal -fluor(Â) Molécule XMol.(total) 10s 

WFs 1,833 SFs - 44!0,5 

® 
OsF6 1,831 

Ir Fs 1 830 
' UFs 1,996 

NpFs 1,981 
PuF6 1,971 

@) 
SeF6 -51 ! 2 

TeFs -66 ~ 0,5 

MoF6 - 26! 1 
WFs -40 ~ 1 

UFs +43 

Propriétés physiques des hexafluorures 

(a) Propriétés des hexafluorures métalliques 

(b) Températures et entropies des changements de phases de Mo~ , PtF6 et UF6 
Les valeurs des gaz rares ont été inclues pour comparaison 

(c) Distance métal-fluor des molécules gazeuses 

6S 
(c4/; ,,.oie/•) 

-
22,5 

20,2 
18,6 

;p 
'X.Mol. 106 

+ 1 

!O 
-5 

+29 
+ 26 

+ 110 

(d) Susceptibilités magnétiques - xP Mol est le terme de Van Vleck de la susceptibilité (en c. g. s.) 
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Il - STRUCTURE DE lA MOLECULE 

1/ Structure en phase vapeur 

Les molécules d1hexafiuorure -sauf l'hexafiuorure de xénon- ont en phase vapeur la struc
ture d'un octaèdre régulier (symétrie (\) d'atomes de fluor entourant l'atome central. Différentes 
études ont abouti à ce résultat. 

a) Etude des spectres de vibration [ 2] 

Les quinze degrés de liberté de vibration d'une molécule à sept atomes peuvent dans le cas 
de la symétrie O.,, se décrire en six modes fondamentaux. Deux de ces modes de vibration sont 
actifs en absorption infra-rouge (un des éléments de matrice du moment dipolaire r est non nul en
tre l'état final et l'état initial : (i/r/f) 'f 0), et trois sont actifs en -diffusion raman : (i/r EB r /f) 'f 
0, La symétrie Oi, serait prouvée si l'on observait bien deux raies fondamentales en absorption et 
trois en diffusion, et pas davantage. 

En fait, dans les premières études, on a observé trois fréquences actives en diffusion mais 
une seule fréquence intense en absorption. La fréquence absente en absorption a été estimée, par 
des calculs faits dans l'hypothèse d'une symétrie Ob (185 cm- 1 pour UF6 ), et dans ces conditions 
les raies d'absorption infra-rouge faibles observées, ont pu être attribuées à des fréquences de 
combinaison. Par la suite, avec des spectrographes sensibles dans l'infra-rouge plus lointain, on 
a pu observer la deuxième raie d'absorption à la valeur prévue théoriquement [3]. 

b) Etudes thermodynamiques [1,4] 

L'entropie de la vapeur peut être déduite des valeurs de la chaleur spécifique du solide et de 
sa chaleur de vaporisation. On peut aussi la déduire de la somme d'états calculée à partir des 
fréquences de vibration de la molécule. Pour ce dernier calcul on doit utiliser les valeurs expé
rimentales des pressions de vapeur ; on doit également effectuer la correction de non idéalité de 
la vapeur en utilisant une équation d'état qui contient un coefficient du viriel ajustable, Ces calculs 
ont été faits dans UF6 , pour des températures allant de 280 à 360°K. 

La comparaison des deux déterminations de l'entropie sur tout un domaine de températures, 
non seulement confirme la structure d'octaèdre régulier de la molécule, mais encore fournit une 
valeur du coefficient du viriel, b = -11, 4 x 10 7 cm3 /mole dans l'équation 

PV = RT + b P/T2 

OSBORNE et al. ont récemment fait le même travail dans MoF6 [4] 
du viriel égal à - 8, 20 x 107 cm3/mole. 

ils ont trouvé un coefficient 

Soulignons également que cette étude de l'entropie est un test assez critique de la symétrie 
de la molécule, L'entropie contient en effet un terme - R Log cr où cr est le nombre de symétrie 
de la molécule. Entre une structure d'octaèdre régulier ( cr = 24) et une structure à symétrie qua
dratique ( cr = 8) on a ainsi une différence d'entropie de ~. 19 u. e., supérieure à l'incertitude des 
mesures, 

c) Diffraction électronique [5] 

Les spectres de diffraction électronique de plusieurs molécules d'hexafluorures confirment la 
structure d'octaèdre régulier, et fournissent les valeurs de distances métal-fiuor indiquées dans le 
Tableau 1. 

2 / Structure en phase solide 

a) Etudes cristallographiques 

HOARD et STROUPE ont effectué une étude cristallographique complète de l'hexafluorure d'u
ranium à 24•c [6, 7]. Leur étude, faite sur des petits monocristaux a été rendue extrêmement com
pliquée par le grand facteur de diffusion des atomes d'uranium. L'U& cristallise dans un réseau 
orthorhombique de paramètres 

0 0 0 

a= 9,900 A b = 8,962 A et c = 5,207 A 
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est 
z ; 

La maille élémentaire (fig. 2) contient quatre molécule UF 6 et le groupe d'espace 
D~ - Pnma· Les atomes sont soit en position 4c (x, 1/4, z ; x, 3/4, z ; 1/2 - x, 3/4, 1/2 + 
1/2 + x, 1/4, 1/2 - z), soit en position 8d (x, y, z ; x, y, z ; 1/2 - x, y+ 1/2, z + 1/2 ; x + 
1/2, 1/2 - y, 1/2 - z ; X, 1/2 - y, z ; X, y+ 1/2, z ; x + 1/2, y, z + 1/2 ; 1/2 - x, y, 
+ 1/2). 

z 

. . Les uraniums et les fluors F1 et Fu sont en position 4c ; les fluors Fur et F
1
v sont en po

sition 8d. Les paramètres correspondants sont indiqués sur le Tableau 2, ainsi que les valeurs des pa
ramètres idéaux. Les résultats précis de cette étude nous serons utiles non seulement pour les 
calculs théoriques des largeurs de raies mais parce qu'ils nous permettront une image précise des 
mouvements moléculaires. Dans la structure idéale, les fluors sont empilés en réseau compact 
(couches ABAC ... ) et les molécules restent des octaèdres réguliers. Les faibles différences qui 
existent entre paramètres observés et idéaux, correspondent à de petites contractions et déforma
tions (fig. 3) des molécules. 

\..) 

0 

,..~ '}\_r----...J 

1/4 

1/2 - 3/4 

P. 
I ' , \ \ ---"'' Q _, _,, A,~ J 
, \ 

1/4 -1/2 

... , 

3/4 - 1 

Figure 2 - Structure cristalline d'UF6 : position des molécules dans le cristal. On a représenté sur chaque fi
gure, en noir les atomes de fluor de la couche supérieure, et en pointillé les atomes de la couche inférieure. 

Plus récemment, SIEGEL et NORTHROP ont étudié les spectres de poudres, d'un grand nom
bre d'hexafluorures métalliques [8]. A basse température, tous les hexafluorures étudiés ont une 
structure analogue à celle de l'UFà ; quelques valeurs des paramètres sont données dans le Ta
bleau 2. A plus haute température, tous les hexafluorii'res métalliques -sauf les hexafluorures des 
actinides- présentent une phase cubique centrée beaucoup moins compacte que la phase orthorhombi
que observée à basse température. Les domaines d'existence de cette phase dans MoF6 et WF6 sont 
indiqués sur le Tableau 1 ; bien que les cristaux soient assez fugaces à ces températures, SIEGEL 
et NORTHROP ont obtenu les valeurs des paramètres indiqués sur le Tableau 2. 

L'étude cristallographique de l'hexafluorure de xénon solide [9] montre que sa structure est 
originale : les unités XeF6 ne sont plus conservées, mais on observe des polymères (XeF6 ) 4 ou 
(XeF6 )6 • Enfin aucune étude cristallographique n'a été faite à notre connaissance sur SF6 , SeF6 et 
TeF6 , mais des êxpériences encore préliminaires de résonance magnétique indiquent que leur struc
ture doit être voisine de celle des hexafluorures métalliques [l O]. Nous parlerons dans la suite des 
hexafluorures métalliques principalement. 
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TABLEAU II 

Paramètres ( Â ! 0.02) Densité 
Molécule 

Température calculée 
( •c ) a b C g/cm3 ! 0,03 

MoF6 -36 9,61 8,75 5,07 3,27 
TcF6 -19 9,55 8,74 5,02 3,38 
RuF6 -30 9,44 8,59 4,98 3,50 

RhFs -23 9,40 8,54 4,96 3,62 
WF6 - 20 9,68 8,81 5,09 4,56 

ReFs -22 9,61 8,76 5,06 4,68 

OsF6 -21 9,59 8,75 5,04 4,77 
Ir Fe -11 9,58 8,73 5,04 4,82 

PtFe -11 9,55 8,71 5,03 4,90 

UFs +25 9,900 8,962 5,207 5,061 

Paramètres expérimentaux Paramètres idéaux 
Atome 

X y z X y 

u 0 ,1295 1/4 0 081 1/8 1/4 
' 

F1 0,003 1/4 - 0,250 0 1/ 4 
Fn 0,250 1/4 0,.417 1/4 1/4 
Fm 0,014 0,093 0,250 0 1/12 

F1v 0,246 0,093 -0,083 1 /4 1/12 

Molécule 
Température Paramètre 

( •c 1 ( Â ) 

MoF6 +5 6,23 ! 0,04 

TcFs +10 6,16 ! 0,03 
RuFs +25 6,11 ! 0,01 
Rh Fe + 25 6,13 ! 0,02 
WF11 0 6,28 ! 0,02 
ReFs +10 6,26 ! 0,02 
0sFe +25 6,25 ! 0,02 
IrFe + 25 6,23 ! 0,02 
PtFe +25 6 ,21 ! 0,02 

Structures des hexafluorures solides 

(a) Paramètres des mailles orthorhombiques 

(b) Position des atomes dans la maille orthorhombique (UF
6

) 

(c) Paramètres des phases cubiques 

14 

z 

1 /2 

- 1 /4 
5 /12 
1 / 4 

- 1/12 

Densité 
(g/cm3 ) 

2,88 

3,02 
3,13 
3,13 
3,99 
4,06 
4,13 

4,20 
4,28 



Figur e 3 - Structure de la molécule d'UF
6 

dans le cristal, telle qu'elle résulte des positions des atomes, déter
miné es par analyse cristallographiqu e. La plus courte distanc e entre un fluor de la molécule considérée et un 
fluor de la molécule voisine est 3 A. 

b) Caractère compact du solide : la distorsion des molécules 

Il faut mettre l'accent sur le caractère extrêmement compact des hexafluorures, et surtout 
de l'UF8 , où les plus courtes distances fluor-fluor sont de 2, 8 A dans une même molécule, et de 
3 Â environ entre molécules adjacentes. L'empilement des molécules est plus compact qu'un empi
lement compact de sphères ayant le rayon moléculaire ; les propriétés physiques montrent que les 
hexafluorures sont pourtant des cristaux moléculaires. Une conséquence de ce caractère compact 
est une légère distorsion des octaèdres MF6 dans ces phases. 

WEINSTOCK a signalé qu'une distorsion des molécules pourrait expliquer certaines anomalies 
des propriétés physiques comme les points de croisement des courbes de pression de vapeur de 
UF6 , NpF6 , PuF6 • Qu'une déformation, à symétrie axiale, des molécules prenne effectivement place 
dans les phases solides orthorhombiques a été clairement démontré par les études de résonance 
magnétique [11, 12) sur lesquelle s nous reviendrons, et de l'absorption infra-rouge des solides [13). 

La raie v 3 active en a absorption infra-rouge n'a pas dans le solide la forme simple que lui 
imposerait la symétrie Ob de la molécule, mais présente le dédoublement caractéristique de la sy
métrie D4h (quadratique). Ce dédoublement est particulièrement clair sur les niveaux de combinai
son v1 + v 3 et v 2 + v 3 • On observe même, toujours sur V 3 une plus faible levée de dégérescence, 
en trois sous-niveaux. Ceci peut révéler une déformation de symétrie plus basse que D4h de l'octa
èdre UF8 , ou peut être simplement d11 à ce que la symétrie ponctuelle totale autour d'un atome d'u
ranium n'est que c. et non pas D4h. Il est notable que les molécules à symétrie aussi haute cris
tallisent dans un réseau de symétrie relativement basse et de façon assez compacte pour entraîner 
une distor sion des molécules. Cette propriété est particulière aux atomes de fluor et l'hexafluo
rure de chlore , dont la molécule a la même structure qu'UFs, cristallise dans un réseau hexagonal 
et sa densité n'est que 3, 59 g/cm3 , au lieu de 5, 06 g/cms pour UF;; à 25°C. 

Que cette déformation des molécules soit bien un effet de réseau, a été clairement démontré 
récemment par BOUGON [14) : les spectres d'absorption infra-rouge de molécules UF8 dispersées 
dans une matrice d'argon pour geler les mouvements de rotation, montrent que la molécule a con
servé la symétrie Ob . L'existence de la déformation de la molécule dans le cristal met l'accent 
sur la valeur importante des interactions moléculaires dans les hexafluorures métalliques, et ce 
sont ces interactions qui régiront les mouvements moléculaires que nous étudierons au cours de ce 
travail. 
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3 / Structure en phase liquide 

Peu d'études de la structure des molécules d1hexafluorures en phase liquide ont été faites. 
WEINSTOCK pense qu'une faible distorsion des octaèdres pourrait subsister en phase liquide [15] • 

Les spectres de résonance magnétique à haute résolution des hexafluorures de molybdène, 
tungstène et uranium liquides, que nous avons enregistrés [16) ne confirment pas cette distorsion. 
L'hexafluorure d'uranium donne une seule l'aie fortement déplacée à champ faible du monofluoro
trichlorométhane pris comme référence externe (760 ± 3 ppm). Les spectres de MoF6 et WF6 sont 
indiqués sur la figure 4 ; ils comportent essentiellement une seule raie également déplacée vers les 
champs faibles du CC13 F (282 ± 0, 5 ppm pour MoF6 et 239 ± 0, 5 ppm pour WFs ), qui démontre la 
structure d'octaèdre régulier de la molécule, les six atomes de fluors étant équivalents. En plus de 
la raie principale, le spectre de MoF6 comporte six raies satellites qui correspondent aux fluors 
attachés à un isotope 95 Mo (abondance 15, 78 %, spin 5/2). La valeur de la constante de couplage 
est J = 47, 1 Hz. Les fluors attachés à l'isotope 97 Mo (abondance 9, 60 %, spin 5/2) donnent proba
blement un signal confondu avec la raie centrale : le moment quadrupolaire de 97 Mo est tellement 
important que malgré la symétrie moyenne cubique de la molécule, sa relaxation induite par les 
vibrations est rapide et les six raies correspondantes se sont confondues. Le spectre du WF6 com
porte de même deux raies satellites dues aux fluors attachés à un isotope 183W (abondance 14, 28 % , 
spin 1/2) et la constante de couplage est J = 43,8 ± 0,2 Hz. 

4/ Les mouvements moléculaires 

HOARD et STROUPE lors de leur étude cristallographique de l'UF6 solide, ont noté que la 
variation du facteur de diffusion des fluors avec l'angle de diffusion était anormalement grande. 
L'existence d'un mouvement des atomes de fluors pourrait expliquer cet effet : les positions fixes 
trouvées pour les fluors interdisent d'envisager une rotation libre, même autour d'un seul axe, 
mais HOARD et STROUPE pensent à des mouvements de librations ou de vibrations amples • 

a • 
MoF. w~ 
iT: ,.,,1 ln. 1. 1tJ,lh1. 

~ A_ 
A A A _) A Il A 

Figure 4 - Spectres de MoF
6 

et WF liquides, à haute résolutio• Les six fluors sont équivalents et donnent une 
raie unique. Les raies satellites 

6
sont dues aux molécules qui contiennent un isotope ssMo, ou 1B3w. 

Dans les phases solides cubiques centrées qui existent à plus haute température, l'empile
ment des molécules est peu compact (Tableau 2) et un degré de rotation substantiel doit exister • 
Les entropies de changements de phases de MoF6 , FtF6 et UF6 sont indiquées dans le Tableau 2 , 
ainsi que certaiq_es valeurs comparatives des gaz rares. Les entropies de fusion de MoF

6 
et FtF

6 
sont voisines de celles des gaz rares ; le degré de rotation qui existe dans ces phases cubiques 
à leur point de fusion est donc à peu près la même que dans les phases liquides. D'un autre côté, 
les entropies de vaporisation dans PtF6 et UFs à leur température de fusion sont supérieures à la 
valeur de 18 cal. mole·1 • degré·1 des gaz rares à leur point triple. Cette différence peut être due 
à l'absence de rotation libre des molécules même en phase liquide. La contribution de la rotation 
libre des molécules à 11 entropie de la phase vapeur est environ 22 cal. mole · 1 degré·1 à ces tem
pératures, valeur voisine des entropies de vaporisation. WEINSTOCK a remarqué [15] que des con-
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sidérations géométriques suggèrent également que la rotation des molécules d'hexafluorures n'est 
pas libre en phase liquide : on peut estimer qu'en effet la densité d'un arrangement compact de 
sphères ayant le rayon moléculaire n'est que les 3 / 4 environ de la densité observée. 

Les caractéristiques des mouvements moléculaires dans les hexafluorures métalliques sont, 
on le voit, suggérées, mais très qualitativement par différentes études physiques. Les études de 
résonance et de relaxation nucléaires permettront d1 en donner une description beaucoup plus com
plète, établie sur des données expérimentales sans ambigul.'té. 

III - STRUCTURE ELECTRONIQUE 

1 / Structure électronique de UF 6 

L'étude détaillée des formes des raies de résonance magnétique des fluors dans UF6 solide, 
nous a permis de proposer un schéma simple de la structure électronique [11) . La distorsion de 
la molécule dans le solide, qui donne à l'octaèdre un axe plus long que les deux autres, entrafu.e 
l'apparition de caractères ioniques : on peut schématiquement attribuer une charge résiduelle - 1/2 
à chacun des fluors de l'axe long et une charge + 1 à l'atome d'uranium. 

Les orbitales des électrons dans l'UF6 ont été prises comme des combinaisons linéaires des 
orbitales de l'atome d'uranium et des orbitales des six fluors. Nous avons montré que ces orbitales 
interviennent avec un poids égal dans l'orbitale moléculaire, à ceci près que l'orbitale 5fa qui pointe 
vers les fluors des axes longs s'est dépeuplée au profit des orbitales des fluors, donnant lieu aux 
cara,ctères ioniques mentionnés. Par ailleurs l'interprétation des formes des raies de résonance 
montre qu'un caractère de double liaison (liaison TC ) existe entre l'uranium et les fluors : les or
bitales 5f (t2u) non liantes de l'uranium, s'hybrident avec les orbitales Pir des fluors, ce qui mon
tre qu'elles n'ont pas le caractère des orbitales 4f d'être trop localisées au voisinage du noyau 
pour s'hybrider avec les orbitales des ligands. 

2 / Propriétés magnétiques 

Les hexafluorures de soufre, sélénium, tellure et xénon dont tous les électrons sont en cou
ches complètes, sont diamagnétiques. 

Nous avons déjà noté, à propos des hexafluorures métalliques, au début de ce chapitre, la 
nature et le nombre des électrons non-liants qui restent sur le métal après que les électrons de 
valence aient été retirés (fig. 1). On peut en déduire, d'après le modèle du champ des ligands, 
que les hexafluorures de technétium, ruthénium, rhodium, rhénium, osmium, iridium, neptunium, 
sont magnétiques, alors que ceux de chrome, molybdène, tugstène, platine, uranium et plutonium 
n'ont pas de moment magnétique. En fait HENKEL et KLEMM [17] ont montré que ces hexafluorures 
présentent un terme de paramagnétisme indépendant de la température (paramagné tisme de Van Vleck) 
important ; la susceptibilité totale de l' UF6 est même paramagnétique. Les résultats sont indiqués 
dans le Tableau 1. 

La résonance magnétique des noyaux est fortement influencée par la présence d'un moment 
magnétique électronique ; en particulier les études faites sur des solides paramagnétiques doivent 
être faites sur des monocristaux. Nous nous sommes donc limités à l'étude des hexafluorures mé
talliques non magnétiques et plus précisément des hexafluorures de molybdène, tungstène et uranium. 
Comme nous l'avons déjà indiqué, certaines expériences parallèles ont été faites par le groupe de 
l'institut Stefan de Ljubljana, qui montrent en particulier que le comportement des hexafluorures 
FtF6 et PuF6 est qualitativement semblable à celui de MoF6 , WF6 et UF6 • 

B - METHODES EXPERIMENTALES 

La présence d'électrons autour du noyau étudié modifie la valeur du champ de résonance. Nous 
rencontrerons cet effet -le déplacement chimique- à plusieurs reprises dans ce travail, et nous en rap
pelons l'origine dans !'Appendice I. On trouvera également dans cet appendice, une définition et 
un calcul du temps de relaxation spins-réseau dans un cas simple qui nous servira de référence 
plusieurs fois. 
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Les déplacements chimiques sont essentiellement déduits des raies d'absorption obtenues en 
passage lent, tandis que la mesure du temps de relaxation fait emploi d'études du comportement 
transitoire du système de spins, en résonance magnétique par impulsions, par exemple (18). 

I - METHODES D'IRRADIATION PROLONGEE 

1 / Passage lent 

Lors de l'enregistrement d'un spectre de résonance magnétique, le champ radiofréquence 
reste constant et le champ magnétique extérieur est balayé à travers la résonance, La raie d'ab
sorption est obtenue qu_and le balayage du champ est plus lent que la relaxation des spins, de fa
çon que le système de spins soit à chaque instant en équilibre avec le réseau,' 

Les appareils utilisés sont les spectromètres Varian DP-60 à fréquence de 56, 4 MHz stabi
lisée à 10-1 près et VF 16 à fréquence ajustable entre 2 et 16 MHz. La grande stabilité du DP 60 
rend possible l'étude des détails très fins des spectres des liquides ; on en a vu un exemple dans 
les spectres à haute résolution de MoF8 et WF8 présentés dans le paragraphe A. Ces appareils 
utilisent des sondes à bobines croisées, et l'on peut observer au choix, la composante du signal 
de résonance en phase (dispersion) ou en quadrature (absorption) avec la · radiofréquence, par un 
simple ajustement du couplage entre les deux bobines. 

Pour détecter les signaux très faibles que donnent les solides, on superpose au balayage lent 
une modulation du champ extérieur de faible amplitude (environ le 1/10 de la largeur de la raie) 
et de basse fréquence (typiquement 20 Hz). Le signal est alors lui-même modulé à basse fréquence ; 
on le détecte dans un détecteur de phase (lock-in), et la courbe enregistrée est la dérivée du si
gnal de passage lent. 

2 / Passage rapide 

On peut également détecter la résonance en balayant le champ magnétique extérieur à travers 
la résonance en un temps court devant le temps de relaxation. Le système de spins se comporte 
alors comme un système de spins isolés. 

On peut étudier le mouvement du spin isolé à l'aide du théorème du référentiel tournant : il 
est permis d'utiliser un référentiel tournant autour du champ magnétique constant à la vitesse w par 

rapport au système de laboratoire, à condition d'introduire un champ fictif - ~ H80 • Si w est aussi 
y 0 

la pulsation de la radiofréquence utilisée, on a dans le référentiel tournant un champ effectif de 
composante 8 0 - 111 /y parallèlement et 8 1 perpendiculairement à Bo, 

Si le temps 't" du passage sur la raie est assez long pour que l'aimantation effectue un grand 
nombre de précessions autour du champ effectif dans le référentiel tournant, le passage rapide est 
en même temps adiabatique. Le critère correspondant est donc 

1 «-r«T1 
y H1 

Dans le passage rapide adiabatique l'aimantation est en moyenne à chaque instant alignée le 
long du champ effectif. Quand on traverse la résonance, on renverse donc l'aimantation bout pour 
bout, la laissant antiparallèle à sa position de départ. La composante de l'aimantation suivant le 
champ magnétique, M,.,croll ensuite sous l'effet de la relaxation longitudinale et atteint sa valeur 
d'équilibre Mo, selon la loi : 

(1) 

L'intensité du signal de passage rapide est proportionnelle à la composante longitudinale de 
l'aimantation nucléaire avant le passage, qui peut donc être ainsi mesurée. Soulignons que puisque 
la radiofréquence doit être présente pendant l'observation du signal, on ne peut observer de passage 
rapide qu'avec une sonde à bobines croisées. Ce type de passage peut être utilisé de plusieurs fa
çons pour la mesure des temps de relaxation ; nous exposons la méthode qui nous a servi à la 
mesure des temps de relaxation dans les hexafiuorures liquides. 

On effectue une suite d'allers et retours à travers la résonance en balayant le champ magné
tique de façon rapide adiabatique. Si le temps qui sépare deux passages en sens inverses est-. , le 
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signal atteint une valeur d'équilibre s (, ) telle 

(2) s(t) - M,. (t +,) 

ou encore d'après l'équation (1) 

(3) 

En mesurant l'amplitude du signal pour différentes valeurs de T, on obtient le temps de rela
xation T1. La figure 5 montre le signal enregistré de cette manière dans l'UF6 à 65° et à la fré
quence de 56, 4 MHz. 

Figure 5 - Passages adiabatiques dans UF
6 

liquide à 65°C et 56,4 MHz. (!division représente 0, 05 sec). L'am
plitude du signal est proprotionnelle à th t/2 T 1 où. 2t est la période du passage. 

On crée le champ de balayage en envoyant un . courant variable dans les bobines de modulation 
de la sonde. L'amplitude du balayage désiré est d'environ 20 gauss, qui correspondent à un cou
rant de 400 mA environ. La tension en dents de sc-ie, prise à la sortie d'un générateur TBF est 
appliquée -à un amplificateur de courant qui sort les 400 mA envoyés dans la sonde. En fait, l'am
plificateur était symétrique, pour que d'une part le courant efficace dans la bobine soit plus faible 
et que d'autre . part, il soit possible d'obtenir la résonance pour un courant nul dans les bobines et 
donc un champ plus homogène. 

II - METHODES D'IRRADIATION PULSEE 

L'application de brèves impulsions de radiofréquence résonnante au système de spins nucléaires 
le place dans un état hors d'équilibre, qui permet l'étude de son comportement transitoire et par 
conséquent la mesure des temps de relaxation ; nous allons voir quelques applications utilisées dans 
la suite de ces méthodes. 

1 / Impulsion unique 

Lors d'une impulsion de radiofréquence à la résonance, le mouvement du spin est une préces
sion dans le référentiel tournant, autour du champ magnétique de radiofréquence U: 1, perpendiculaire 
au champ extérieur (que nous appellerons vertical). Au cours de cette précession l'angle du spin 
avec la verticale est : 

cp(t) = y H 1 t. 

On définit les impulsions de 90° pour lesquelles t = , tel que cp (,) = Y H1 T = TC /2 et les 
impulsions de 180° si t = 2 , . Une impulsion de 90° place le spin dans le plan horizontal où il 
tourne autour du champ constant vertical à la fréquence de Larmor. 

Après une impulsion de 90°, appliquée à un échantillon, la composante verticale de l'aimanta
tion est donc nulle ; on recueille un signal proportionnel à l'aimantation nucléaire au moment de 
l'impulsion, et qui s'amortit rapidement du fait des déphasages qui existent entre les différents 
spins présents (signal de précession libre, fig. 6). 
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Figure 6 - Signal de précession libre dans WF
6 

liquide. L'échantillon étant cylindrique le signal est proportion-
1 1 

nel à J1 (2 Y G dt) / 2 Y G dt. (échelle : 2 m sec. par division). 

Une impulsion de 180° retourne chaque spin bout pour bout : cette impulsion ne fait donc ap
paraître aucune aimantation transversale et aucun signal détectable. 

2/ Séquence n/2 - n/2 : mesure de T1 

Après une impulsion de 90°, l'aimantation longitudinale regagne sa valeur d'équilibre M
0

, sui
vant la loi : 

(4) 

L'amplitude du signal observé après une deuxième impulsion de 90° appliquée au temps t après 
la première, aura donc cette même dépendance en temps. On envoie sur l'échantillon des trains de 
deux impulsions de 90°, séparés par des intervalles de temps grands devant T 1 • On enregistre l'am
plitude de la précession libre qui suit la deuxième impulsion en fonction de l'intervalle des deux 
impulsions, et qui varie suivant la loi (4), fournissant T 1 • 

3/ L'écho de spins 

HAHN [19) a montré que si l'on applique une impulsion de 180° à un échantillon liquide, un 
temps , après une impulsion de 90°, on observe, au temps t = 2,, un signal : l'écho _de spins. 

Alors que l'amplitude du signal de précession libre d'un liquide décroît par suite de l'inho
mogénéité de l'aimant, l'amplitude de l'écho ne décroît avec -r que par les mécanismes irréver
sibles : relaxation tranversale ou diffusion des molécules. HAHN, puis CARR et PURCELL [20] ont 
montré que l'amplitude de l'écho est proportionnelle à exp - t/T 2 - 1/12 (yG) 2 Dt3 • T2 est le 
temps de relaxation transversal, G est le gradient de champ magnétique et D est le coefficient 
d'auto-diffusion des molécules dans le liquide. 

Les expériences d'échos de spins ont deux applications prl. ncipales. Si le gradient de champ 
magnétique G est faible on observe une décroissance exponentielle de l'écho, de constante de temps 
T 2 • Si au contraire on applique à l'échantillon un gradient de champ magnétique, connu, et tel 
que le terme en T2 soit négligeable, on observe une décroissance en exp - kt 3 qui fournit le coef
ficient de diffusion du liquide (fig. 7). 

4 / Appareillage 

De nombreux schémas de spectromètres de résonance pulsée sont maintenant publiés [21). Le 
bloc-diagramme de notre spectromètre est présenté sur la figure 8. La puissance correspondait à 
un champ H1 tournant de 10 gauss à la fréquence de 10 MHz, le volume de l'échantillon étant en
viron 1 /2 cm3 

; dans ces conditions, la durée d'une impulsion de 90° est 6 µ sec. 
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Figure 7 - Mesure du coefficient de diffusion dans WF
6 

liquide . Les échos sont superposés sur l'oscilloscope à 
mémoire (horizontal 20 m sec/cm6 ; vertical 200 mv/cm). 

Pour les mesures des coeff icients de diffusion, un gradient de champ homogène était appliqué 
sur l'échantillon par un courant circulant dans deux bobines circulaires. La valeur du gradient , 
de 0, 82 gauss/cm dans nos expériences, peut être mesurée de diverses façons. On peut d'abord 
la déduire de la valeur du courant qui circule dans les bobines ; on peut également la déduire de 
la forme du signal de précession libre (fig. 6) qui pour un échantillon cylindrique de diamètre d est 

proportionnel à la fonction de Bessel J1(; y G dt) / ; y G dt (20] ; on peut enfin faire une mesure 

auxiliaire sur un échantillon d'eau distillée, dont le coefficient de diffusion est connu. Les trois 
déterminations du gradient sont en accord entre elles, à la précision des mesures. 

Les expériences à température variable ont été faites à l'aide d'un cryostat à azote gazeux, 
Le gaz passe dans une résistance chauffante et éventuellement dans un bain d'azote liquide. La 
température est mesurée à l'aide de deux thermocouples placés de part et d'autre de l'échantillon. 

Pour les mesures des coefficients de diffusion, il est important que les mouvements de con
vection soient éliminés. On a da utiliser de faibles quantités de produit (une hauteur de 1 cm) et un 
débit d'azote gazeux de 20 1/min pour lequel le gradient de température sur l'échantillon était in
férieur à o, 3°C. 

Dans les expériences par impulsions la bobine est enroulée sur l'échantillon et le tout est 
placé dans un vase Dewar parcouru par l'azote. Dans les expériences qui utilisent la sonde à bo
bines croisées, le problème est plus difficile car le Dewar contenant l'échantillon doit se trouver à 
l'intérieur de la sonde. Son diamètre extérieur est donc 17 mm au maximum. En utilisant du verre 
très mince (0, 5 mm) on a pu quand même utiliser des échantillons d'un diamètre extérieur de 8 mm. 
Dans ces conditions bien sar, le facteur de remplissage est médiocre et le signal est affaibli. 
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CHAPITRE Il 

ÉTUDE DES HEXAFLUORURES SOLIDES 

La résonance magnétique a été souvent employée à l'étude des mouvements de molécules dans 
les solides [18]. En particulier GUTOWSKY et al. [22) ont mis en évidence les mouvements des 
groupes méthyl et ammonium dans de nombreux cristaux ainsi que les mouvements dans les hexa
fluorophosphates alcalins, par l'étude des largeurs de raies en fonction de la température. 

Nous verrons qu'ici grâce à la présence de déplacements chimiques importants, il sera pos
sible non seulement de mettre en évidence l'existence d'un mouvement, mais encore de préciser 
son modèle. 

A - SPECTRE DE RESONANCE DES FLUORS DANS UF6 SOLIDE 

L'hexafluorure d'uranium a une susceptibilité magnétique paramagnétique indépendante de la 
température et le terme paramagnétique du déplacement chimique doit y être important (voir Appen
dice 1). Comme ce terme dépend de façon très sensible de l'environnement électronique du noyau, 
on peut espérer que le spectre de résonance magnétique permettra de distinguer deux types d'ato
mes de fluors par deux valeurs différentes du déplacement chimique. Ceci doit jeter quelque lu
mière sur la distorsion de l'octaèdre UF6 dans le solide, pressentie par d'autres méthodes (voir 
Chapitre I). 

Nous avons étudié, dans la référence 11, les spectres d'absorption à diverses fréquences de 
résonance. Une expérience à 94 MHz, où les effets des déplacements chimiques sont prépondérants, 
a permis l'étude précise des formes des raies. Rappelons que le spectre de poudre dépend forte
ment de la température, et qu'on distingue trois domaines : 

- Pour t > 20°C, le spectre comporte une raie unique et symétrique, dont la largeur pic à pic est 
de 3 gauss, 

Pour t < O°C, la raie d'absorption a une forme complexe et s'étend sur 20 gauss environ à 
56,4 MHz. Dans ce domaine la raie de résonance ne dépend plus de la température. 

- Pour O°C < t < 20°C, la raie évolue de la forme complexe vers la forme symétrique. Au cours 
de cette évolution, le centre de gravité de la raie ne change pas : à 56, 4 MHz il est à 12,3 gauss 
vers les bas champs du signal de l'ion F- d'une solution de fluorure de potassium prise comme 
référence. Cette distance est proportionnelle à la fréquence de résonance et vaut 877 ppm. 

Une étude détaillée de cette raie a été faite dans la référence 11, et nous nous contenterons 
d'en rappeler les points principaux dans le paragraphe suivant. 

I - ETUDE DE LA RAIE D'ABSORPTION OBTENUE A BASSE TEMPERATURE 

1 / Distorsion de la molécule dans le solide 

La figure 9 montre la courbe expérimentale obtenue à basse température, ainsi que son in
tégrale qui est la courbe d'absorption. Sa forme est complexe et peut s'analyser comme la super
position de deux raies distinctes, de la façon indiquée sur la .figure. Les centre de ces deux raies 
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1 

sont déplacés vers les bas champs par rapport à la référence (solution aqueuse de fluorure de po
tassium) de distances proportionnelles à la fréquence de résonance, et qui sont respectivement 6 
gauss (430 ppm) et 15, 5 gauss (1100 ppm). Le rapport des intensités des deux raies obtenues est 
de deux. 
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CHAMP MAGNETÎQUE ( GAUSS ) 
Figure 9 - a) Signal de résonance magnétique (absorption) de UF6 solide à - 40°C et 56, 4 Mc/ s, 

b) Intégrale de la courbe expérimentale. La courbe d'absorption est la superposition de deux raies, 

L'hexafluorure d'uranium donne donc un exemple de déplacement chimique observable sur le 
solide, malgré la présence d'un important élargissement dipolaire des raies de résonance. Le 
spectre de résonance magnétique montre ainsi sans ambigui'té une distorsion de la molécule d1UF6 

à l'état solide : l'octaèdre n'est plus régulier, mais comporte un axe différent des deux autres. 
Les fluors axiaux donnent la petite raie, les fluors équatoriaux deux fois plus nombreux, donnent 
la grande raie. La position relative des deux raies donne le sens de la déformation de l'octaèdre 
la petie raie est plus proche de la référence ; les fluors axiaux qui sont ainsi les plus ioniques , 
sont donc les plus éloignés de l'atome central. 

Le spectre de résonance magnétique montre que la molécule UF6 possède à l'état solide un 
axe long et deux axes courts, mais ne dit rien sur la grandeur de la ,déformation. L'analyse des 
résultats des études cristallographiques permet de trouver une valeur limite de 5 % à cette déforma
tion : la molécule aurait ainsi un axe long de 4, 2 Â. environ et deux axes courts de 4 Â. environ. 

2/ Largeur des raies d'absorption : l'anisotropie du déplacement chimique 

Les seconds moments mesurés à 56, 4 MHz des deux raies qui composent le signal d'absorp
tion obtenu à basse température sont environ 9, 4 gauss 2 pour la grande raie et 7, 2 gauss 2 pour la 
petite raie, alors que les valeurs données par la formule de Van Vleck pour l'élargissement des 
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raies d'absorption par les interactions dipolaires magnétiques entre les spi_ns sont 4, 16 gauss 2 et 
3, 05 gauss 2 respectivement pour la grande raie et pour la petite raie (formule 4" , · Appendice I) • 

Nous avons montré [llJ, par une expérience à 94 MHz que le désaccord entre les seconds 
moments calculés et les largeurs des raies expérimentales provient de ce que lek raies ont une 
largeur inhomogène due à l'anisotropie des tenseurs de déplacements chimiques. 

Le champ magnétique vu par un noyau de fluor situé dans un champ magnétique extérieur O., 
est H = ( 1 + a). Ho, et dépend donc de l'orientation de U0 • Pour étudier la forme de la raie obtenue en 
présence d'une telle anisotropie, on peut exprimer ce champ dans le trièdre F (x, y, z,) des axes 
principaux du tenseur a (ou le champ magnétique extérieur a les coordonnées xH

0
, yH

0 
et zH

0 

(x2 + y 2 + z 2 = 1 )). Pour un fluor d'un UF8 , f1 qui a la symétrie axiale autour de l'axe UF, pris 
comme axe z, a deux composantes 01, et a.l.. 

Le module de 8 qui fixe la position de la résonance est : 

(1) H H0 [(1 + 011)
2 z2 + (1 + O.i.)

2 x 2 + (1 + a_iY y 2} 12 

ê: Ho (1 + <J II z2 + 0.i. X 2 + O.i. y 2) 

ou 

H = (1 + ½ <Jl + ½ 011) H0 + ! a (3 z2 - 1) H0 

a = <J.i. - cr 11 est l'anisotropie du tenseur de déplacement chimique. 

Le champ 

1 
h = 3 a (3 z 2 - 1) O., 

détermine la forme f(h) de la raie de résonance, en l'absence d'interactions dipolaires entre les 
spins. L'intensité relative de l'absorption correspondant à la valeur h à dh près est égale à la 
probabilité qu'on a de trouver z à dz près. Toutes les valeurs de z étant équiprobables dans la 
poudre, on a : 

(2) f(h) dh = dz 

f(h) dz = V3 (i + 2-..!:_ )-112 
dh 2a H0 a Ho 

1 2 
si - 3 a < h/Ho < 3 a et f(h) nul ailleurs. 

Quand on tient compte des interactions dipolaires entre les spins, qui donnent une forme s(h) 
a la raie d'un monocristal, on obtient la raie d'absorption de la poudre, sous la forme : s (h) ii, f(h). 

Le second moment de la raie d'absorption de la poudre est ainsi la somme du second moment 
m 2 de s(h) et du second moment de f(h), -4/45 a 2 H;. L'anisotropie explique donc bien pourquoi le 
second moment mesuré est beaucoup plus important que la valeur m 2 , calculée par la formule de 
Van Vleck. L'analyse plus détaillée des formes de raies, a montré que les deux sites ont des ani
sotropies à peu près égales : a = 650 ± 100 ppm, et a fourni les paramètres des tenseurs de dé
placements chimiques indiqués dans le Tableau 3. 

3/ Champs de résonance d'un cristallite UF8 

Pour exprimer les champs présents aux noyaux de fluor d'une molécule UF8 placée dans un 
champ magnétique constant H0 , il est commode d'utiliser le trièdre constitué par les trois axes de 
la molécule. Si les fluors axiaux sont sur l'axe z, leur tenseur de déplacement chimique s'écrit : 

). 
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1 

et ceux des fluors équatoriaux sont respectivement 

Tableau 3 

Fluors équatoriaux Fluors axiaux 

gauss ppm gauss ppm 

Hu = Ou Ha 9 :1: 1 640 ± 70 0 ± 0,5 0 ± 35 

Hi = 0.1. If,, 18,4 d: 0,5 1 315 ± 35 9 ± 1 640 ± 70 

H.1. - Hu = aH0 9,4 ± 1, 5 670 ± 100 9 ± 1, 5 640 ± 100 

H = (1 + cr) H0 15,5 ± 0,7 1100 ± 50 6 ± 0,7 430 ± 50 

Paramètres des tenseurs de déplacements chimiques des fluors 
dans UF8 , déduits de l'analyse des raies d'absorption. 

Les indices e et a rappellent que les paramètres cr II et cr.1. ont des valeurs différentes pour 
les fluors des sites axiaux ou équatoriaux ; toutefois, nous avons vu que les anisotropies sont pres
que les mêmes sur les deux sites, et on a posé : 

(3) 

Dans ces conditions, un calcul analogue à celui du paragraphe précédent montre que les 
champs de résonance pour les fluors situés sur les axes x, y ou z sont respectivement : 

(4) 

1 Hs = H,, + h,. + 3 a ll0 (3 z 2 
- 1) 

où h 8 et h. sont les champs électroniques moyens des fluors équatoriaux et axiaux respectivement • 

Comme il existe dans un cristal d'UF8 , deux directions de molécules, il existe deux systèmes 
d'axes xa Ya. Za et ~ y~ z~. Le champ de résonance pourra donc avoir les six valeurs : 

(5) H 1 =H
0

+h
0 

1 
H

0 
(3 x2 - 1) + 3 a a 

H2 H,, + h. 
1 

If,, (3 y~ - 1) +3a 

Ha H,, + 
1 

h. + 3 a H,, (3 z~ - 1) 

H4 H,, + 
1 

h8 + 3 a H,, (3 ~ - 1) 
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1 Ha + h,, + 3 a H0 (3 y~ - 1) 

1 
= H,, + h,. + 3 a H

0 
(3 z 2 

- 1) 
~ 

Un monocristal d'UF6 donnerait donc six raies de résonance distinctes, centrées aux champs 
H1 ••• H6 • Malheureusement si on a pu fabriquer un monocristal d'hexafluorure d'uranium en re~ 
froidissant lentement le liquide, il n'a pas été possible d'orienter ce cristal trop volatil et contenu 
dans un tube de verre pyrex épais : nous avons donc d11 nous contenter d'étudier l'absorption sur 
la poudre. Dans ce cas, d'après le calcul effectué au paragraphe précédent, les quatre raies cor 
respondant aux quatre champs H1 , H2 , H4 et H

5 
donnent une même raie centrée au champ h

0 
+ H

0 

et les deux raies correspondant aux champs H3 et· H6 donnent une même raie centrée au champ h 8 + H
0

• 

Ceci est bien confo1·me à la décomposition du signal obtenu à basse température et indiquée plus 
haut. 

II - ETUDE DE L'ABSORPTION A HAUTE TEMPERATURE 

1 / Existence d'un mouvement des atomes de fluor 
. . . . . 

Les raies de résonance obtenues à haute température et à différentes fréquences et qui sont 
les dérivées des courbes d'absorption sont indiquées sur la figure 1 O. On voit que cette fois la raie 
d'absorption est unique ; elle est symétrique par rapport au centre de gravité de la raie composite 
des basses températures. Tous les atomes de fluors sont donc équivalents, du point de vue de la 
résonance magnétique. Comme l'UFa ne subit aucune transformation allotropique dans cette zone 
de température, la transition observée sur le spectre d'absorption est due à un mouvement des 
atomes de fluors entre les deux sites non équivalents. La vitesse de ce mouvement dépend de la 
température, et elle est suffisamment élevée pour que seul le champ moyen soit vu par les noyaux 
de fluor . 
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CHAMP MAGNETÏQUE (GAUSS) 

F igure 1 O - Signal de résonance magnétique unique, donné par U F6 solide, dans la zone de s plus haut es tempé 
ratures. L e signal évolue de la m ême manière lorsque la fréquence diminue ou lorsque la température c r oit ; 
c eci est caractéristique d'une dé pendance en w 't de la forme de la raie. 
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Le mouvement est "suffisamment rapide" si son temps caractéristique ,; est tel que 

Y 't ÔH « 1 où ôH 

est la distance des deux raies obtenues à basse température!•( 

Si l'on se souvient que la distance ôH est proportionnelle à la fréquence de résonance, on 
peut remarquer que la figure 10 est bien conforme avec une dépendance de la forme de raie en 
y ( ôH),; : on fait évoluer la raie de la même manière en diminuant la fréquence de résonance ou 
en augmentant la température. 

Ceci souligne également que la transition observée sur le spectre de résonance magnétique 
n'est pas une transition allotropique, mais correspond simplement à une certaine vitesse du mou
vement des atomes de fluor. 

La température de transition entre les deux types de spectre est environ 10°C à 56, 4 MHz . 
Le temps de vie ,; d'une molécule dans une de ses positions d'équilibre est donc à 10°C tel aue 
y( ôH) ,; ~ 1, où,; 10 ·~ 4, 2 µ sec à 10°C. Il s'agit donc d'un mouvement très lent, en particulier 
beaucoup plus lent que les vibrations des atomes, et qui a de bonnes chances comme nous le dis
cuterons plus tard, de ne pas être aperçu par d'autres méthodes. 

2 / Modèle du mouvement 

La coalescence des deux raies d'absorption en une raie unique nous a appris qu'un mouvement 
des à.tomes de fluor existe, au cours duquel chaque atome occupe successivement une position axiale 
(extrémité d'un axe long) et une position équatoriale (extrémité d'un axe court). Plusieurs descrip
tions d'un tel mouvement sont possibles : pour nous borner aux modèles physiquement plausibles, 
disons que : 

1/ Des vibrations suffisamment amples des longueurs U-F peuvent faire passer d'un axe long 
à un axe court. 

2/ Des rotations de la molécule, autour de ses axes de symétrie peuvent avoir le même effet, 
à condition que les positions des axes longs soient fixées par rapport aux axes cristallins. 

3/ Ces rotations peuvent s'accompagner de translations des molécules. 

L'étude de la forme de la raie d'absorption après la coalescence, et grâce à l'existence d'ani
sotropie des tenseurs de déplacements chimiques, permet, comme nous allons le voir de montrer 
que c'est le deuxième des modèles proposés qui est le modèle réel, 

Dans le premier modèle, l'orientation de l'axe U-F pour un fluor déterminé reste la même 
au cours du mouvement. Le champ magnétique vu par le noyau oscille donc entre les deux valeurs : 

(6) 1 
H1 = H

0 
+ h

0 
+ 3 a (3 z 2 - 1) 

1 
Hs = H,, + h., + 3 a (3 z2 

- 1) 

Le champ de résonance moyen 

dépend ainsi de 11 orientation de la même manière que H1 et lis· La raie de poudre, a donc, dans 

(•) On trouve facilement ce critère en utilisant un référentiel tournant à la fréquence de Larmor moyenne ; dans 
ce système les deux types de spins ont des rotations de sens opposés dont les vitesses diffèrent de y ôH. 
L'aimantation totale sera fixe dans ce référentiel, et donc la raie de résonance unique, si la fréquence de 
saut d'une position à l'autre est grande devant la vitesse de Larmor y ôH : 1 /,; ô » y ô H. 
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ce cas la même fonction de forme à haute qu'à basse température ; les deux raies correspondant 
aux deux sites donnent une seule raie, mais de forme identique à chacune des deux raies primi
tives. En particulier, la largeur de la raie d'absorption est à peu près proportionnelle à la fré
quence de résonance . 

Dans le second modèle, au contraire, chaque fluor voit successivement les trois champs ma
gnétiques H1 , H2 et H3 , avec la même probabilité. Le champ moyen est 

Puisque 

x2 + y2 + z2 = 1 , 

toute dépendance du champ moyen sur l'orientation a disparu : les propriétés d'anisotropie de la 
raie de résonance n'existent plus : la forme de la raie d'absorption ne dépend plus de la valeur 
du champ de résonance. 

Dans le troisième modèle, enfin, les interactions dipolaires intra et intermoléculaires sont 
nulles en moyenne, et la raie d'absorption doit être analogue à celle d'un liquide : extrêmement 
étroite et de forme lorentzienne. 

Le choix entre les trois modèles résulte ainsi de façon simple de la variation de la forme 
de la raie en fonction de la fréquence de résonance. La figure 10 montre que la raie de résonance 
est symétrique, plutôt gaussienne et de largeur pic à pic 3 gauss, indépendante de la fréquence de 
résonance (dès que y 6 H 1: « 1) ; c'est donc le deuxième modèle qu'il faut retenir : dans UF6 so
lide, la molécule UF6 effectue des rotations sur elles-mêmes, au cours desquelles les fluors oc
cupent successivement les extrémités des axes longs et les extrémités des axes courts. 

Un mouvement de rotation des molécules peut alors s'imaginer de trois façons différentes : 

- Une rotation classique libre, où toutes les orientations de la molécule sont équiprobables -ou 
presque- au cours du mouvement. 

- Franchissement de la barrière de potentiel qui sépare deux positions d'équilibre par effet tunnel. 

- Le franchissement de la barrière de potentiel peut se faire par passage de la molécule dans un 
état activé. 

Le premier modèle est exclu par les résultats de l'analyse cristallographique de l'UF6 , où 
des positions d'équilibre fixes ont été trouvées pour les noyaux de fluor. D'un autre côté, pour 
une rotation libre des molécules, on peut calculer le second moment de la raie d'absorption des 
fluors en supposant que les fluors occupent la position des uranium ; on calcule alors un second 
moment de 1, 03 gauss 2

, bien plus faible que les 2,4 gauss 2 mesurés. Le deuxième mécanisme est 
indépendant de la température, et ne peut donc être retenu. C'est donc le troisième mécanisme, 
qui est compatible avec les résultats de résonance magnétique. La loi de GUTOWSKY et HOLM [ 23] 
appliquée aux spectres de la région de transition donne une valeur grossière de l'énergie d'activa
tion : 0, 7 ± 0, 2 eV. Mais les études de relaxation pourront apporter des informations bien plus 
précises sur la dynamique de ces mouvements. 

D'un autre côté les expériences des Yougoslaves [12] ont montré que MoF6 et WF6 ont en tous 
points un comportement qualitativement analogue à celui de l'UF6 • 

B - RELAXATION LONGITUDINALE DANS UF6 SOLIDE [24] 

Le temps de relaxation longitudinale a été mesuré aux trois fréquences, 9, 3 - 15 et 22, 7 MHz 
et en fonction de la température, par la méthode de résonance pulsée rappelée en introduction (sé
quences rc /2 - rc /2, voir Chapitre I). L'amplitude de la précession libre suivant la deuxième im
pulsion de 90° , est une fonction exponentielle, de constante de temps Ti, de l'intervalle qui sépare 
les deux impulsions. 
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La figure 11 indique les valeurs de T 1 aux trois fréquences, portées en coordonnées logarith
miques, en fonction de l'inverse de la température absolue. Le diagramme pour chaque fréquence 
se compose de deux droites : dans la région des hautes températures, la pente de la droite cor
respond à une énergie d'activation de 0, 72 eV. Vers O°C, le mécanisme de relaxation correspon
dant devient trop lent, et un deuxième mécanisme beaucoup plus lentement variable avec la tem
pérature, le supplante, 

-· -------------,.- + ·- - + ---~,r--
t ---·- + 

.. 
10 

+ 24,5 MHz 

• 15,0 MHz 
u 0 9,3 MHz a, 
en -
.= 

0,1 

3 3,5 4 4,5 

Figure 11 - Temps de relaxation longitudinale des fluors de l'UF8 solide, On observe que deux mécanismes dif
férents, ayant deux énergies d'activation différentes, sont efficaces au-dessus et au-dessous de o•c. 

Aux températures correspondant à la zone de transition entre les deux mécanismes de relaxa
tion, le produit y H0 -r où H0 est la grandeur du champ magnétique correspondant au couplage di
polaire et -r le temps de corrélation du mouvement moléculaire est de l'ordre de 1, ainsi que nous 
l'avons vu dans l'étude des spectres d'absorption. D'un autre côté l'énergie d'activation de 0, 72 
eV ± 0, 1 qui régit la variation de T1 à haute température est à peu près celle qui a été estimée 
pour la rotation des molécules, d'après les spectres d'absorption de la région de transition, Ceci 
suggère que dans cette zone de température, la relaxation des spins des fluors est due à la mo
dulation des énergies Zeeman et dipolaire des spins nucléaires par la rotation des molécules. Pour 
vérifier cette hypothèse, nous allons examiner la contribution de ce mouvement au temps de rela
xation. 

Nous montrerons en particulier qu'il existe un critère non ambigü, capable d'établir si la re
laxation est bien due aux mouvements des molécules. 
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I - MECANISME DE RELAXATION 

1 / L'hamiltonien de relaxation 

En présence d'un mouvement des atomes de fluors, on peut séparer l'hamiltonien total en une 
partie statique <1re> et une partie à moyenne nulle 1re (t) modulée par le mouvement : 

(7) 

1re (t) est capable d'induire des transitions entre les niveaux de l'hamiltonien statique, et constitue 
l'hamiltonien de relaxation. 

L'hamiltonien statique comprend un terme Zeeman et un terme dipolaire. L'hamiltonien Zeeman 
dans le champ extérieur H s'écrit (voir Appendice I) 

(8) Z = y fi. (H + h) I 

h est le champ électronique et nous avons vu au chapitre précédent qu'il a trois valeurs différentes 
pour les fluors d'une molécule UF6 • Ces trois champs exprimés dans le système d'axes constitué 
par l'octaèdre de la molécule où le champ extérieur a les coordonnées x H0 , yH,,, zH

0
, sont 

a 11 et 0.1. sont les composantes des tenseurs de déplacements chimiques et les indices e et a rap
pellent qu'ils ont des valeurs différentes pour les fluors équatoriaux ou axiaux. Rappelons qu'on 
a posé (a 11 - a1)

0
::: (a.1.-Œn)a= a. L'hamiltonien Zeeman moyen est 

< Z > = yfll (no+½ (h 1 +h 2 +h 3 )] 

L'énergie dipolaire moyenne au cours du mouvement, <;/eo >, est évidemment inférieure à la 
valeur quadratique moyenne de l'énergie dipolaire instantanée. Ceci se traduit par exemple par le 
fait que la raie d'absorption à haute température a un second moment (2,4 gaüss2

), inférieur 
aux seconds moments dipolaires des raies d'absorption à basse température (3, 4 gauss 2 et 4, 16 
gauss2

). < ;Je0 > s'exprime d'une façon analogue à ;/e 0 (cf. Appendice I), les a, b, etc ... étant rem
placés par leurs moyennes A, B, etc... Remarqùons que du fait du mouvement, les six fluors 
d'une même molécule sont équivalent.$ en moyenne : l'interaction dipolaire moyenne entre deux spins 
i et j, hlJ ne dépend donc que des molécules auxquelles i et j appartiennent. En particulier si i 
et j sont deux spins de la même molécule, leur interaction dipolaire moyenne au cours du mou
vement, est nulle. 

L'hamiltonien de relaxation comprend lui aussi deux termes : 

a) L'anisotropie des tenseurs de déplacement chimique entrafb.e une modulation de l'énergie 
Zeeman, h(t) prenant au cours du temps les trois valeurs hi, h 2 et h 3 • 

(10) Z(t) = y fl [h(t)I - hl] 

b) Un second terme ;ren(t) vient de la modulation de l'énergie dipolaire par le mouvement, 
qui module la longueur et l'orientation du vecteur qui joint deux spins. Le terme correspondant de 
l'hamiltonien;Je 0 (t) s'explicite à l'aide du développement donné dans l'Appendice l, les a, b, etc ... 
é.tant cette fois remplacés par a-A, b-B, etc .•. 

2 / Variation du temps de relaxation avec la fréquence de résonance 

Le calcul du temps de relaxation présenté dans l' Appendice I est valable pour des mécanis
mes très simple,s qui se décrivent par un hamiltonien à un seul spin. Ceci est bien le cas de l'ha
miltonien Z(t) mais non du terme dipolaire;Je 0 (t). Toutefois, et avant de présenter le calcul com
plet, un peu compliqué, on peut utiliser le calcul simple pour des estimations d'ordre de grandeur. 
En particulier la formule (25) de !'Appendice I permet de trouver l'allure du temps de relaxation 
en fonction de la fréquence de résonance w /2 n ; elle C:onne : 

(11) 
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Le terme a a 2 w2 correspond à la modulation de l'énergie Zeeman, et est de l'ordre de gran
deur du carré du champ électronique h exprimé en sec-1 • w ~ est la réduction de l'énergie dipolaire 
moyenne apportée par le mouvement. 

Nous avons vu que dans UF6 , le mouvement est suffisamment lent pour que w 't' » I. On a 
alors 

(12) 
2 

1/T1 = ,- (a a2 + wUw 2 ) 
'î 

Cette loi de variation du temps de relaxation en fonction de la fréquence de résonance est 
susceptible d'une vérification expérimentale simple : la droite 1/T1 = f (I/w2

) ne passe pas par 
l'origine comme si l'interaction dipolaire était la seule à intervenir mais coupe l'axe des abscisses 
du côté négatif, en un point indépendant de la température. 

3 / Expérience 

Comme le montre la figure 11, le temps de relaxation croit quand la fréquence de résonance 
croit, la température restant constante, et ceci montre que le mécanisme de relaxation efficace 
aux hautes températures a bien un temps de corrélation long : w-r > 1 (voir formule 11). Sur la 
figure 12 les valeurs expérimentales de 1 /T1 ont été portées en fonction de l'inverse du carré de 
la fréquence de résonance. Les droites T = Cte se coupent sur l'axe des abscisses, du côté néga
tif, en accord avec la formule précédente. Les pentes de ces droites doivent être proportionnelles 
à i-· 1

; en les portant en coordonnées logarithmiques en fonction de 1/T, on retrouve une valeur 
de 0, 8 eV :t 0, 1 eV pour l'énergie d'activation. Ceci confirme la cohérence du modèle et montre 
que la relaxation à haute température est bien due à la modulation de 11 interaction Zeeman des 
spins avec le champ extérieur, et de l'énergie dipolaire entre les spins, par la rotation des mo
lécules. 

10 

5 

0,5 

20,4MHz 6MHz 

31•c 

+ 

1014 /'\)2 
(Hz-2) 

9,3MHz 

Figure 12 - Vitesse de relaxation dans UF6 solide, en fonction de l'inverse du carré de la fréquence de réso
nance. Les isothermes convergent sur l'axe des abscisses, du côté négatif ; ceci est dü à l'existence de dépla
cements chimiques anisotropes. 
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2 2 
Wo aa 

On peut déduire de la figure 12 les paramètres aë! et , 

a a 2 

' 
0, 75 sec· 1 à 60° 

2 

Wo 2 6 x 1010 sec· 2 
~ , 

Ces valeurs peuvent fournir à la fois l'anisotropie a du déplacement chimique, et le temps 
de vie moyen d'une molécule entre deux rotations successives, , ; mais il faut connaître les va
leurs théoriques de a et w~. Ceci nécessite un calcul du temps de relaxation beaucoup plus complet 
que les considérations d'ordre de grandeur qui précèdent, et que nous présenterons au paragraphe 
suivant. 

On peut, provisoirement, accepter la valeur imprécise de , déduite des spectres d'absorption : 
vers 10°C on doit avoir w1 , ~ 1 où w1 est la distance entre les deux raies d'absorption obtenues 
à basse température à la fréquence de 56, 4 MHz, et , ~ 4 µ sec. On peut également prendre a "' 
0, 15, qui serait valable si la molécule pouvait prendre toutes les orientations, comme dans un li
quide. Dans ces conditions, on obtient une valeur de l'anisotropie, égale à 446 ppm, sensiblement 
plus faible que la valeur déduite de la forme de la raie d'absorption à basse température - 650 ppm. 

II - THEORIE 

1 / Formules générales (•) 

La relaxation due au terme z (t), fonction linéaire des opérateurs de spins, se calcule sim
plement à l'aide de l'exemple donné dans l'Appendice I. L'hamiltonien ll'en(t) est lui, une fonction 
quadratique des opérateurs de spins : il induit donc des transitions entre les niveaux des paires de 
spins et non plus des spins isolés. Ceci n'introduit en fait qu'une faible complication, mais nous 
préférons utiliser une formule plus générale, démontrée dans 11 Appendice II 

(13) 

Tr A désigne la trace de l'opérateur A , 

l/'e' (t) est l'hamiltonien de relaxation total exprimé dans le référentiel tournant 

(14) 

Ye' (t) est la somme des deux contributions Z' (t) etll'e'
0 

(t). La relation (13) à l'avantage de montrer 
que du fait des propriétés de transformation différentes de Z' (t) et de l1e '0 (t), aucun terme croisé 
n'intervient et on peut écrire : 

(15) 

(•) Plusieurs effets peuvent contribuer à rendre la relaxation non exponentielle. D'abord les différents atomes 
d'une même molécule ont des mouvements essentiellement corrélés [ 25]. Ensuite, la présence des deux mé
canismes de relaxation, modulations des énergies Zeeman et dipolaire, sur un système de spins non équiva
lents donne naissance à des termes d'interférence [26l. Ces effets ont été étudiés dans des liquides où lare
laxation est une somme d'exponentielles plutôt qu'une simple exponentielle. En fait, dans les solides que nous 
étudions, une importante interaction dipolaire demeure entre les spins ; elles maintient constamment une 
température de spins unique dont la décroissance est exponentielle. 
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avec 

(151 ) ~la= ;r~~{'<Tr[~. Z'"(t)] (1., Z' (t- -r)]>d'r 

~ 1 d = T~ ~i ['''< Tr[ 1., :ie•; (t)] [ 1., :Je 'o (t - •)] > d • 

D'après ces expressions, seules les parties non séculaires, c'est-à-dire celles qui ne com
mutent pas avec 1., de Z'(t) et :Ie 1

0 (t) sont donc à considérer pour le calcul de T
1

• 

a) Calcul du temps de relaxation dtl à l'anisotropie 

Le terme non séculaire de la partie Zeeman de l'hamiltonien de relaxation peut s'écrire 

(16) Z' (t)=.! y fl (1 (b(t)-<h?)+I (h (t)-<b>)] 
D8 2 t • • t t 

avec h:1: = h. ± i h
1 

et on calcule alors 

[ I X (t- -r)] =.!. ·e·1
"'T 

z' 8 

(1 7) [ h.(t) h_(t- -r)-<h.><h_>] -½ ei<Jr [ h_(t) h+ (t--r)- <h_><h+>] 

Les termes imaginaires des fonctions de corrélation sont nuls d'après les propriétés de sy
métrie des fonctions de corrélation : 

(18) 

et on obtient : 

,i
1 

= ! y 2 ['(e 1n+ e·11,)1) [<h.(t) h.(t - 't") + h~(t) h 1 (t - -r)>-<h+>< h_>] d-r 

(19) 
= r l"(e11,)T+ e·1"")[<h 1 (t)h' (t--r)>-<h1 (t)2>] d'r 

oi) la' est la composante du champ la, perpendiculaire au champ extérieur, en accord avec la for
mule (19) de l'appendice I. 

b) Calcul du temps de relaxation dtl à l'énergie dipolaire 

La partie non séculaire de l'hamiltonien dipolaire de relaxation exprimée dans le référentiel 
tournant est, d'après les formules (3) de l'Appendice I et (14) du présent chapitre : 

:Ieons= Y
2

2 fl
2 

~ (~- <~>)e 1
WT (l!I!+ I!I~)+ (~- <~>) e 21nl! 1{ + c.c. 

1,J riJ rij rrj riJ 
(20) 

Les termes de cette interaction sont multipliés par e±1r.rr ou e± 21oi~ Ceci ne leur retire pas 
leur caractère aléatoire, mais déplace simplement leur spectre de Fourier de ± w ou ± 2w. 

Le calcul des commutateurs donne ensuite : 

(21) 
tJ • ~ ] + 4(e21flff + e· 21

r.rr) <l :~ (t) ~ (t - 'r) - r <~> d 'r 
l iJ ij iJ 
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2 / Calcul des fonctions de corrélation 

Le calcul des fonctions de corrélation qui demande un modèle précis du mouvement est un peu 
laborieux et présenté dans l' Appendice III. La première hypothèse que nous avons faite est de sup
poser que les différentes positions d'équilibre (superposables) de l'octaèdre sont équiprobables. Nous 
avons fait le calcul dans le cas où les rotations des molécules ont lieu autour d'un axe de symé
trie ternaire quelconque. On peut voir que l'ordre détaillé dans lequel ces positions sont occupées 
ne modifie pas le résultat numérique de façon appréciable, non plus que le choix des éléments de 
symétrie autour desquels les rotations s'effectuent. Pour prendre un cas extrême, par exemple, 
le coefficient de la formule (12) calculé dans l'hypothèse où toutes les orientations de l'octaèdre 
sont équiprobables -et non plus seulement les positions d'équilibre dans le solide- est supérieur à 
celui que nous avons calculé par un facteur 3 /2 simplement 

Le calcul de la fonction de corrélation du champ électronique h est une simple généralisation 
de celui qui a été présenté au dernier paragraphe de !'Appendice I, le champ h prenant cette fois 
trois valeurs et non plus deux. Le résultat est : 

(22) 2 g (t) = ._ a2 w2 e-3t/ 2T 
1 15 

où a est l'anisotropie du déplacement chimique. 

Pour le calcul des fonctions de corrélation de l'interaction dipolaire, il faut distinguer entre 
termes intramoléculaires et termes intermoléculaires. Une quantité f 1J attachée à deux fluors d'une 
même molécule peut prendre au plus six valeurs au cours de la rotation de la molécule ; de plus, 
la distance entre les fluors reste invariable. Pour ces termes, des expressions exactes ont pu être 
calculées et la fonction de corrélation est une somme d'exponentielles 

(23) (t) : 9 Y
4 

-fi.:! (23 -3t/2T _ .t/T) 
g2 è 64 e e 

5 I'.o 

où r0 est la distance de deux fluors voisins, dans une même molécule. 

D'un autre côté une quantité f1J attachée à deux fluors de deux molécules différentes peut pren
dre 36 valeurs différentes au cours du mouvement. Pour le calcul de la fonction de corrélation 
correspondante, il faut tenir compte et de la variation de la distance des deux atomes au cours du 
mouvement, et des corrélations éventuelles entre les rotations des deux molécules. Nous avons 
fait l'hypothèse ad hoc, de supposer que si f1J a la valeur f 1 à l'instant 0, elle a des probabilités 
égales d'avoir les valeurs fi 1 f 1 aux instants ultérieurs. Dans ces conditions le calcul est prati
cable, et la fonction de corrélation s'exprime à l'aide des seconds moments des raies d'absorption : 

(24) g (t) = ~ (M' - m ) e-m/m 
3 3 2 2 

M' est la contribution intermoléculaire au second moment de la raie d'absorption du réseau rigide, 
et

2
m2 est le second moment de la raie d'absorption obtenue en présence de rotation des molécules. 

M2 peut se calculer par la formule de Van Vleck et m 2 se mesure sur la raie d'absorption. Le 
second moment représente le carré d'un champ local, la forme de g/t) est donc bien conforme à la 
forme approchée donnée dans !'Appendice I (formule 24). 

Les expressions des fonctions de corrélation g
1 

(t), g (t) et g (t) fournissent les temps de 
2 3 

relaxation par les formules (19) et (21 ), et on obtient : 

(2 5) ;I la 
2 a: a 2 

a o, 10 = -- avec • 
(26) ;I Id 

2wi 
avec ~ 0,84 =~ 

lII - RESULTATS 

w2 a: a21 La figure 12 donne les valeurs O - 2, 6 x 1010 sec-2 et -- = 0, 75 sec- 1 à 15 % près. aa2 
- ,; (60•C) 
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Les valeurs de a et w~ étant maintenant connues, on déduit l'anisotropie des tenseurs de dépla
cements chimiques a = 695 ± 100 ppm, en bon accord avec les résultats de l'étude directe des 
spectres d'absorption à basse température. 

La dépendance linéaire de log T1 en fonction de 1 /T (fig. 11) montre que le mouvement est 
bien décrit par une loi d'Arrhénius. Par ailleurs, on trouve d'après la figure 12, °'ass•i = (0, 065 ± 
O, 01) µ sec. ce qui, compte tenu de l'énergie d'activation de 0, 72 eV, donne le temps de vie d'une 
molécule dans une de ses positions : 

-. = (3, 5 ± 0, 5) 10-19 exp :T sec. 

Par exemple, au point de coalescence des raies de spectre d'absorption (283°K) on obtient 
6, 0 ± 1 µ sec. 

Les études de relaxation longitudinale, vérifient ainsi le modèle du mouvement moléculaire 
déduit de l'étude des formes des raies d'absorption et précisent sa variation avec la température. 
Elles fournissent également une détermination indépendante de l'anisotropie du tenseur de dépla
cement chimique et du temps caractéristique du mouvement. 

Cette méthode d'étude du mouvement par . la variation du temps de relaxation en fonction de 
la fréquence de résonance, est particulièrement précieuse dans les cas où la raie d'absorption à 
basse température a une forme trop compliquée pour être analysée. C'est par exemple le cas des flu
orures complexes de l'uranium hexavalent, de formules UF7 Na ou UF8 Na2, dont la raie d'absor
ption à basse température ne peut être analysée mais où les paramètres du mouvement et l'aniso
tropie du tenseur de déplacement chimique ont pu ~tre déduits de l'étude de la relaxation (27). 

Cette même méthode a récemment été employée par BLINC et al [12 J à l'étude des autres 
hexafiuorures métalliques diamagnétiques. Ils ont trouvé pour ces hexafiuorures (MoF,, WF6 et 
PtF8 ) des comportements en tous points analogues à celui que nous avons observé dans l'hexafluo
rul'e d'uranium. En particulier, ils donnent 0, 38 eV et 0, 39 eV pour les énergies d'activation des 
rotations des molécules et 300 ± 200 ppm et 500 ± 200 ppm pour les anisotropies des déplacements 
chimiques dans MoF8 et dans WF6 respectivement. 

C - RELAXATION SPINS-RESEAU EN CHAMP RADIOFREQUENCE INTENSE 

I - THEORIE 

En présence d'un fort champ de radiofréquence H 1 l'analyse de la relaxation spins-réseau 
dans un solide se fait à l'aide de l'hypothèse de l'existence d'une température de spins dans "le 
référentiel tournant" [28). Nous reportons dans l' Appendice II certains rappels à propos de cette no
tion [29), ainsi que la démonstration de quelques formules d'intérêt général, aussi bien que parti
culier dans l'emploi que nous en ferons aux hexafluorures. 

Disons ·simplement ici qu'il faut définir trois temps de relaxation spins-réseau Ta, Tx, TD qui 
sont respectivement les temps de relaxation des énergies Zeeman longitudinale et transversale et 
dipolaire. Le temps de relaxation spins-réseau observé est unique, mais fonction de Ta, Tx et 
TD ; il varie avec la distance du champ extérieur à la résonance où il est minimum et vaut T. tel 
que : 

(27) 

(Hi, est un champ local). 

H l ~2 
J + ~ 

Les trois temps de relaxation T,:- Tx et TD ne sont pas indépendants, et leur mesure rensei
gne entre autres, sur le degré de corrélation qui existe entre les mécanismes de relaxation des 
différents spins. En l'absence de corrélation on a la relation 

(28) 
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et même, si le mécanisme de relaxation est très rapide (rétrécissement extrême), Tx ~ Tz ~ 2 T
0 

• 

Disons enfin que la relaxation dans les solides n'est comprise de cette façon que depuis quel
ques années et que fort peu d'applications aux mouvements moléculaires ont été faites [ 30). 

1/ Cas des hexafluorures (31) 

Nous avons vu au chapitre précédent, qu'à haute température, la relaxation des fluors dans 
les hexafluorures solides est liée aux mouvements des molécules, et l'hamiltonien du couplage spins
réseauge• (t) a été décrit . Dans cettP zone de température, la raie d'absorption est rétrécie (voir 
§ A), ce qui signifie que jge• (t) 't j « 1 et les conditions de validité des expressions (12 1 ) de 11 Ap
pendice II sont remplies. 

ge• (t) est la somme d'une fonction linéaire des opérateurs de spins et d'une fonction quadra
tique. Les expressions (12 1 ) de !'Appendice II montrent qu'aucun terme croisé entre les deux ne peut 
intervenir, c'est-à-dire qu'on peut écrire : 

(29) 1 1 1 
Tz = Tz anisotropie+ Tz 

1 

etc ... 

L'étude de la relaxation longitudinale, exposée au paragraphe précédent, a montré que dans 
les hexafluorures, le produit w 't > 1, sauf peut être au voisinage des points de fusion. Nous ex
posons donc ici le calcul des temps de relaxation T x et T0 au premier ordre en 1 / w -r. Dans ces 
conditions, seuls les termes séculaires de l'hamiltonien de relaxation sont à prendre en considé
tion. Il suffira ainsi de prendre (voir , B) 

(30) Z( t) = y fi (h, - < h z>) I , 

ge~5 (t) = r, (ail ~iJ) (2 I; IJ - I; IJ - I./ I;) 
i<J ~ - <r1J> 

2/ Relaxation due à l'anisotropie 

Les calculs des commutateurs qui interviennent dans les expressions (12') de l' Appendice II 
ne présentent pas de difficultés et donnent : 

(31) 

1 2 1 
Si les corrélations entre les mouvements des molé ·cules voisines sont nulles, on a -

T0 3 Tx ' 
qui est bien en accord avec la formule (28) quand on néglige Tl ~ ( 

1 
)2 Tl 

z, W't D• 

3 / Relaxation due au couplage dipolaire 

Les calculs des com:mutateurs donnent de même 

(32) 

La corrélation entre les mouvements des molécules voisines, dans ce calcul au premier ordre 
en w-., intervient donc de la même façon dans Tx et dans T0 • 
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1 
1 

t 
t 
~ 
l 

4/ Relaxation totale 

Les fonctions de corrélation qui interviennent peuvent être calculées comme au paragraphe 
précédent (voir Appendice III) : ce sont des exponentielles, ou des sommes d'exponentielles. On 
obtient donc, en négligeant les corrélations entre les mouvements de molécules voisines : 

(33) 

II - METHODE EXPERIMENTALE 

1 / Mesure de Ta /T r 

1 
-= 
T. 

1 
= 

TD 

1 
-= 
T. 

(a' a2 w2+~)2, 

2 a2 w2 + w'~ 2,: - (a' 3 

wZ) 2 
(a a

2 + 1* ~ 

Le temps de relaxation dans le référentiel tournant peut se mesurer par différentes méthodes 
dynamiques : on peut amener le signal le long du champ de radiofréquence par un passage adia
batique rapide arrêté à la résonance (18). ou par des impulsions de radiofréquence [29], et ob
server ensuite sa décroissance. On peut aussi utiliser la méthode de passage moyen de SOLOMON 
et EZRATTY [29] : la forme du signal en présence d'une modulation rapide fournit le rapport T,.,/T, . 
Nous verrons que ces méthodes ne sont pas applicables aux hexafiuorures, dont les temps de re
laxation sont trop faibles. 

Nous employons ici une nouvelle méthode de passage lent, o\) la composante de l'aimantation, 
le long du champ de radiofréquence est observée directement sans modulation, pendant que le champ 
directeur est balayé à travers la résonance ; le signal est proportionnel à (voir Appendice li) 

(34) 

ou d'après la formule (13) de !'Appendice II, h étant la distance du champ extérieur à la résonance, 
et HL un champ local défini dans !'Appendice II, à 

On peut dire également qu'on observe la température de spins à l'équilibre dans le référentiel 
tournant, en fonction de la distance du champ extérieur à la résonance. 

La figure 13 montre la courbe enregistré pour MoF8 à -30"C, 8 MHz et H1 • 0, 5 gauss, 

ainsi que la courbe théorique. On mesure de cette façon la quantité i: (H~ + IÇ). Des mesures à 

différentes intensités du champ de radiofréquence fournissent à la fois T. /T. et T,., /T0 • 

2 / Rapport signal sur bruit dans la méthode directe 

(35) 

Le maximum du signal a lieu pour : 

2 T~ ( 2 2) h = -· Ht + HL T, 

Son amplitude est proportionnelle à : 

Le signal sur bruit théorique est identique à celui qu'on obtient dans la méthode de passage 
moyen. En fait, la difficulté de maintenir le niveau continu constant en l'absence de signal est un 
sérieux inconvénient de la méthode directe. L'avantage de cette méthode intervient quand les temps 
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de relaxation sont très courts. Pour le passage adiabatique rapide, en effet la condition Y H 1 Tr » 1 
exige dans ce cas des intensités de radiofréquence importantes, très difficiles à réaliser. De mê
me dans la méthode de passage moyen, le passage correspondant à la modulation ne pourra être 
adiabatique que si la fréquence n de la modulation est très grande. Mais GOLDMAN [32] a mon
tré que la condition Y H 1 » 2 Tl; n est nécessaire, ce qui impose également une valeur exagé
rément grande au champ de radiofréquence, quand Tr est petit. D'un autre côté, si les temps de rela
xation sont courts, le passage lent pourra se faire assez vite pour que la d~rive du niveau con
tinu soit faible. 

-> =o -> 
E 

-10 -5 0 5 10 

Distance à la résonance (GAUSS) 

Figure 13 - Aimantation d'équilibre dans le référentiel tournant en fonction de la position du champ magnétique 
extérieur par rapport à la résonance. Le signal est observé au cours d'un balayage lent (1 sec par division), 
et comparé à sa forme théorique. 

D'après les valeurs expérimentales citées plus bas Tr peut être aussi faible que quelques 
millisecondes, si bien que la valeur maximum de H 1 disponible dans les sondes Varian ( ~ 0, 75 gauss) 
est trop faible pour les mesures par passage adiabatique ou par passage moyen. 
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3 / Résultats 

Pour les températures assez basses pour que w-. » 1, et en l'absence de corrélation, les 
formules (33) donnent 

D'après la formule (27), on a donc aussi 

(36) 

La valeur du champ local Hi, se déduit du second moment de la raie d'absorption : H~ = 1/3 M2 

= 0,8 G 2
• Pour H1 = 0, 75 G on a donc T./T, = 0,8 (w-.)

2
• '.Ç, /T, donnera donc directement l'éner

gie d'activation du mouvement et le temps de vie d'une molécule dans une position. 

Quand la température décroi't, • augmente, la largeur du signal croi't et son intensité décroi't, 
proportionnellement à 't. On a porté sur la figure 14 la largeur 6 entre maximum et minimum du 

signal en fonction de la température ( 62 = 4.TT, (H~ + ~)). Cette largeur est environ 2 gauss aux 
r 

plus hautes températures et elle croi't exponentiellement quand la température s'abaisse : à - 50°C 
et H1 = 0, 75 gauss par exemple, on a déjà Il = 20 gauss. Dans ces conditions le signal est très 
faible (le produit Il x signal est à peu près constant) et c'est ce qui limite les mesures vers les 
basses températures. 
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Figure 14 - Variation de la largeur t:, de la raie de passage direct en fonction de la température ; l:, crort très 
rapidement quand la température s'abaisse. 

On a porté sur la figure 15, Tz/T, mesuré dans MoF6 en fonction de l'inverse de la tem
pérature absolue. 
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Au plus basses températures, les points s'alignent, et ceci montre à nouveau que le temps 
de vie d'une molécule dans une position obéit à une loi d' Arrhénius , = 'm exp E /kT. On obtient 
E = 0,33 eV et •m = 10· 24 sec. 

100 .---------------------------------,,.-, 

/ 
// 

/ 
50 0 H, 0,75 = gauss / 

/ 
7 

+ ---- H1 = 0,42 gauss 

//,,1// 

/ 
/ 
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/ 
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~ - 10 +/ 

N / 
~ / 
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/ 

5 / 
+ / 
d' 

/ 
// 

/ 
/ 

0 
/ 

/ 

/+ 
/ 

0 + + 0 + / 
/ 

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

103 /T (°K-1) 

Figure 15 - Variation du rapport Tz /T, avec la température. On observe l'existence d'un mécanisme thermique
ment activé dont on mesure l'énergie d1 activation. La droite en traits pointillé (H 1 = 0, 42 gauss) est déduite de 
la droite en trait plein (H 1 = 0, 75 gauss) dans l'hypothèse de non-corrélation entre les mouvements des molé
cules. Aux plus hautes températures le mouvement est rapide et .Tz / T, devient constant (rétrécissement extrême). 

Aux températures les plus hautes, les points expérimentaux ne sont plus sur les droites, mais 
Tz /Tr devient constant et de l'ordre de l'unité. On a donc atteint la région où w, « 1, où comme 
on l'a vu : 

et 

ne dépend plus de la température. 

Tz _ H~ + 2 Hi 
T, - H~ + Ht 

Quand les points expérimentaux s'écartent de la droite théorique, on est dans la région de 
transition w, ~ 1. On vérifie qu'en effet on a alors Tz/Tr ~ 1. 

Pour atteindre le rapport Tx /To, c'est-à-dire pour avoir des renseignements sur la corréla
tion entre les mouvements des différentes molécules, il faut mesurer le rapport T. /T r à plusieurs 
valeurs de H

1
• La droite tracée sur la figure 15 pour H 1 = 0, 42 gauss est déduite de la première 

droite (H
1 

= 0, 75 gauss) dans l'hypothèse où la corrélation est nulle ; en d'autres termes, les équa
tions des droites sont données par la formule (23). A - 40°C par exemple, on trouve T. /T, ~ 16 et 
Tz / T 

O 
::: 12 ; avec la valeur de T z (le T1 conventionnel) de 2 5 sec citée dans la référence 12, ceci 

conduit à T, ::: 1, 5 sec et T 0 ::: 2 sec. Les points expérimentaux confirment, encore qu'avec une 
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J. 

précision faible, l'hypothèse de non corrélatïon. On peut, à vrai dire s'attendre à ce que des mou
vements aussi peu fréquents soient peu corrélés. Si le temps de saut d'une molécule est de l'ordre 
de 10·12 sec et si le temps de vie d'une molécule est 10·7 sec, on a dans l'échantillon une molé
cule qui tourne sur 1 O 5• L'énergie d'un phonon est environ 10 ·

2 
eV ; pour effectuer sa rotation, 

une molécule doit donc absorber un grand nombre de phonons. On peut concevoir qu'elle diffu·se 
ensuite ces phonons dans toutes les directions, et qu'il est peu probable qu'une molécule voisine 
tourne au même moment. 

D - CON CL US ION 

Les effets des déplacements chimiques sont très sensibles sur les spectres de résonance 
magnétique des hexafluorures, même à l'état solide ; nous en avons déduit que les molécules d'hexa
fluorures qui sont des octaèdres réguliers en phase vapeur ou liquide sont déformées en phase 
solide, oil. elles présentent un axe long et deux axes courts, Ces déformations sont l'effet du réseau, 
c'est-à-dire des interactions entre les molécules et les positions des axes longs des octaèdres sont 
liées au réseau cristallin. 

La molécule occupe bien entendu dans le cristal, une position oil. son énergie potentielle est 
minimum ; mais du fait de la haute symétrie de la molécule gazeuse, il existe au total six posi
tions, toutes superposables, oil. l'énergie potentielle de la molécule a la même valeur minimum. La 
molécule évolue entre ces six positions par des rotations qui échangent les trois axes F • F, nous 
avons atteint cette conclusion par l'étude de la forme de la raie d'absorption sous l'action combinée 
de l'anisotropie des déplacements chimiques et des mouvements moléculaires. 

Les études de relaxation des paragraphes B et C ont montré que le mouvement des molécules 
est un processus activé, décrit par une loi d' Arrhénius. Le temps de vie 'î d•une molécule dans 
une position est : 

'î = 'î., exp E /k:f 

L'énergie d'activation est de 0, 72 eV pour UF6 et et 0, 33 eV pour MoF6 et la fréquence du mou
vement est environ O, 2 5 MHz pour UF, à 18 •c et 5 MHz pour MoF 6 à - 5 0°C. 

L'énergie d'activation, qui donne un ordre de grandeur de l'énergie d1inter~ction entre les mo
lécules est un bon accord avec la valeur de l'énergie de sublimation de 0, 52 eV à 300°K [7] dans 
UF8 • Sa valeur élevée permet d'éliminer le mouvement par l'effet tunnel à partir d'un état vibra
tionnel excité. Le caractère compact plus important dans UF6 se traduit par un mouvement plus 
lent. Nous avons vu également qu'il est possible de regarder les rotations des molécules comme 
indépendantes, le degré de corrélation entre les mouvements des différentes molécules étant né
gligeable. 

Il faut donc se représenter la molécule d'hexafluorure comme effectuant dans le cristal des 
oscillations d'ensemble {librations) de fréquence environ 1012 cps (fréquence type pour les phonons) 
autour d'une de ses positions d'équilibre, Au bout d'un temps d'environ 0, 5 µ sec à 20°C, la molé
cule effectue un saut de durée négligeable ( "'10· 12sec) et retombe dans une position d'équilibre voi
sine, oil. elle se redéforme pour acquérir un axe long dans la position imposée par le réseau cris
tallin. 

Les importants facteurs de diffusion des fluors, observés par HOARD et STROUPE dans leur 
étude cristallographique sont probablement düs aux mouvements de libration dont nous venons de 
parler puisque des mouvements de rotation proprement dits, outre qu'ils durent un temps négligeable 
ne donnent pas de diffusion au voisinage des positions d'équilibre. No.us allons voir que ces mou
vements qui ne peuvent être vus en absorption infra-rouge, puisqu'ils ne s'accompagnent d'aucune 
variation de moment dipolàire, ne peuvent pas non plus être détectés par les mesures thermodyna
miques. 

Le temps d'une rotation peut être estimé à "r = 10·12 sec (période d'une libration). L'énergie 
totale du cristal est augmentée de l'énergie de toutes les molécules activées : 

çW = E X 'î r - ~ E e ·E/kT z- La, 
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Il en résulte un accroissement de chaleur spécifique 

çc 

Par exemple à 300°K, on trouve : 

ç C ~ 1, 6 10-
4 

cal/mole/° 

Cette valeur est de l'ordre de grandeur de l'erreur des valeurs expérimentale [7]. L'entro
pie correspondante est 

1T dT [T_•r E 2 dT çs = o çc T 
O 't" kT2 T 

'î r E & çs = k T 1 + kT 2'. 2,10' cal/mole à 300°K. 

Cette valeur très faible modifie le coefficient du viriel trouvé expérimentalement et indiqué 
dans le chapitre I, de façon négligeable. 
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CHAPITRE Ill 

ÉTUDE DES HEXAFLUORURES LIQUIDES [33] 

A - RELAXATION DES FLUORS DANS MoF6 , WF6 et UF6 LIQUIDES 

Les mécanismes de relaxation des fluors, efficaces dans les hexafluorures solides sont liés 
aux mouvements des molécules (voir Chapitre III), ils existeront donc encore dans les hexafluorures 
en phase liquide. Là encore l'étude de la relaxation en fonction de la fréquence permettra de sé
parer les contributions des différents mécanismes. Nous verrons toutefois que 11 interaction spin
rotation, mécanisme inexistant pour les hexafluorures solides est dominante pour les hexafluorures 
liquides. 

L'étude de la relaxation permettra de mesurer certains paramètres des mouvements molécu
laires dans les hexafluorures liquides. Ces molécules à symétrie sphérique sont très adaptées en 
particulier à l'étude des mouvements de rotation des molécules : elles ne possèdent qu'un seul mo
ment d'inertie I (par rapport à un diamètre) et les rotations autour de tous les axes seront équi
valentes. 

I - MECANISME DE RELAXATION 

Toutes les interactions magnétiques auxquelles sont soumis les moments magnétiques des noyaux. 
de fluor dans les hexafluorures liquides sont modulées rapidement par les mouvements moléculaires 
et deviennent des mécanismes de relaxation. On détermine ainsi trois mécanismes de relaxation 
possibles : 

1 /Modulation des interactions dipolaires magnétiques. L'expression du couplage dipolaire 
magnétique qui existe entre deux noyaux de fluor a été donnée dans l' Appendice I. L'interaction 
dépend de la grandeur et de 11 orientation du vecteur r !J qui joint les deux noyaux de fluor, et est 
donc variable avec l'orientation de la molécule. Il faut distinguer les couplages intermoléculaires 
et intramoléculaires, pour lesquels seule l'orientation du vecteur r !J est variable. 

La contribution intermoléculaire dépend bien s0r des mouvements de translation et HUBBARD 
(34) en a donné une expression sous forme d'une série infinie dont les trois premiers termes sont 
dans le cas d'une molécule MF

6 
: 

(1) _!_ I - n y4 n2 •o 
T 1 d inter - 10 [1 

0,233 (_!:_) 2 
0,15 (~)

4 
] + 2 + 4 + ... ao ao 

a
0 

est le rayon de la phère à laquelle la molécule est assimilée, b la distance F-F intramolécu
laire la plus courte et ·, 0 le temps de corrélation du mouvement de translation de la molécule (par. 
exemple le temps pendant lequel l'atome M bouge d'une distance a 0 ). 

Il est simple d'obtenir, par un calcul analogue à celui du temps de relaxation des fluors dans 
le solide (Chapitre II, B) la contribution intramoléculiaire, pour laquelle seule l'orientation du vec
teur r tJ est modulée. Le résultat est : 

(1') 
~1 1 d intra 
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On peut voir à l'aide d'une théorie simplifiée du mouvement des molécules dans un liquide, 
que nous citerons plus loin (équation de Stokes), que le temps de corrélation de la translation -r0 est 
environ dix fois plus faible que celui de la rotation. La contribution intermoléculaire est donc en
viron le dixième de la relaxation totale, et nous le négligerons dans les considérations d'ordres de 
grandeur qui suivent, prenant : 

(2) 

2/ L'anisotropie du déplacement chimique des fluors, combinée avec le mouvement moléculaire 
entrafne une modulation de l'énergie Zeeman des fluors, ainsi que nous l'avons vu dans l'étude du 
solide. Naturellement dans le liquide, la molécule occupe successivement toutes les orientations au 
cours du temps, et non plus seulement les six positions permises dans le solide. La formule de la 
contribution correspondante à la vitesse de relaxation est donc différente de la formule ( 25) du Cha
pitre II :· 

(3) .!... I = J!.. a2 rc2 v2 -r 
T1 a 15 

a est l'anisotropie du tenseur de déplacement chimique d'un fluor, que nous avons bien sür choisi 
à symétrie axiale autour de la liaison Mo-F, W-F ou U-F. Nous supposerons que les anisotropies 
ont les mêmes valeurs dans le liquide et dans le solide où sur les deux sites on avait a = 300 10-6

, 

500 10-6 et 650-10-6 respectivement pour MoF8 , WF6 et UF6 (voir Chapitre I, A et B). v est la 
fréquence de résonance et -r est le temps de corrélation de l'orientation de la molécule, qui inter
venait déjà dans la contribution dipolaire à la vitesse de relaxation. 

3 / Dans les liquides une troisième interaction peut a priori participer à la relaxation des 
noyaux de fluors : l'interaction spin-rotation. Une molécule qui tourne, ce sont des charges en mou
vement, donc des courants et donc des champs magnétiques qui se couplent aux moments magnéti
ques des noyaux de fluor. Quand les mouvements moléculaires modulent la vitesse de rotation de 
la molécule, ils modulent cette interaction qui constitue donc un mécanisme de relaxation. Nous 
analyserons quantitativement l'interaction spin-rotation au paragraphe suivant ; disons ici simple
ment ce qui résulte de l'Appendice I (formule 25), que la vitesse de relaxation correspondante peut 
s'exprimer par : 

(4) _1_= 2 c2 -rJ 
T 1ar 

c caractérise l'intensité de l'interaction spin-rotation, et -rJ est le temps de corrélation du mo
ment angulaire 1i J de la molécule. Soulignons que -r J est a priori différent de -r (--), auquel il ne peut 
être relié que grâce à une théorie du mouvement moléculaire. 

Le seul de ces trois mécanismes à dépendre de la fréquence de résonance est le deuxième , 
l'influence combinée de l'anisotropie du déplacement chimique et de la rotation des molécules. Ainsi 
l'étude de la variation du temps de relaxation en fonction de la fréquence de résonance, qui dans 
les solides a fourni les valeurs des anisotropies a des déplacements chimiques, indiquera seule
ment dans les liquides, dans quelle mesure l'interaction spin-rotation participe à la relaxation. 

Les temps de relaxation ont été mesurés à des fréquences allant de 2 à 56, 4 MHz par la 
méthode de passages adiabatiques répétés que nous avons citée au Chapitre I. Les temps de rela
xation sont indépendants de la fréquence de résonance et valent : 

T1 = 0, 85 ± 0,08 s. pour MoF1 à 25°c. 

T1 1,2 ± 0,1 s. pour WF
6 à 25°c. 

T1 = 0,28 ± 0,03 s. pour UF
6 

à 55°c. 

---------------
(•) On peut s'en rendre compte à l'aide du modèle simple d'un solide en rotation autour d'un axe. Si la vitesse 

angulaire change souvent, le solide effectue des petites oscillations autour de sa position initiale et sa posi
tion change peu ( 't"J court, 't" long) ; au contraire si la vitesse change peu, la rotation du solide est de grande 
amplltude ( 't"J long, 't" court). 
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Les deux premiers mécanismes de relaxation sont, d'après les formules (2), (3), (4), équi
valents à 116 MHz pour MoF

6
, 70 MHz pour WF6 et 60 MHz pour UF6 • A la fréquence maximum 

que nous avons utilisée, 56,4 MHz la contribution de l'anisotropie à la relaxation est environ 
16 %, 8 0 % et 100 % de la contribution de l'interaction dipolaire respectivement pour les trois 
hexafluorures. Donc puisqu'aucune variation du temps de relaxation n'a pu être décelée entre 56,4 
et 2 MHz, c'est que le troisième mécanisme, l'interaction spin-rotation, est dominant. Ceci est 
d'ailleurs d'autant plus net que l'anisotropie est plus grande : pour UF6 par exemple l'interaction 
spin-rotation contribue pour au moins 90 % à la relaxation totale à 10 MHz. La considération plus 
quantitative du mouvement moléculaire montrera au chapitre suivant que c'est probablement par 
un facteur de l'ordre de 1 000 que l'interaction spin-rotation domine les autres contributions à 10 MHz. 

II - L'INTERACTION SPIN-ROTATION 

Les composantes du tenseur d'interaction spin-rotation ou, ce qui revient au même, le champ 
magnétique qui s'exerce sur un noyau du fait de la rotation d'une molécule, se mesure expérimen
talement par des expériences de jets moléculaires. Ces expériences n'ont pas été faites dans les 
hexafluorures MoF6 , WF6 et UF6 , à notre connaissance. Mais heureusement, l'interaction spin
rotation n'est pas sans rapport avec les déplacements chimiques, que l'on peut mesurer en réso
nance magnétique (voir Appendice I et réf. 35) ; ceci vient, fondamentalement, du théorème de 
Larmor qui indique que l'action sur un système d'un champ magnétique, ou d'une rotation est iden
tique. WICK [36] a remarqué, en 1933, que la rotation d'une molécule ne doit pas être traitée com
me la rotation d'un corps solide, mais qu'en fait, elle modifie sa fonction d'onde électronique. Mê
me si la molécule est diamagnétique ( 11:) -cas des hexafluorures que nous étudions- ceci entrafne 
l'apparition de faibles champs magnétiques. Ces champs magnétiques sont proportionnels au mo
ment angulaire h J de la molécule et se couplent aux spins S des noyaux par un hamiltonien qui 
s'écrit au premier ordre en J : 

(5) :Jesr = - h S . C . J 

C est le tenseur d'interaction spùi-rotation et nous allons montrer qu'il peut se déduire du ten
seur de déplacement chimique du noyau étudié, d'une façon particulièrement simple si la molécule 
est à symétrie sphérique, comme les molécules d'hexafluorures. 

Dans ce cas en effet, le tenseur d'inertie de la molécule à son centre est un scalaire I et 
son vecteur vitesse angulaire W = (fl/I)J est fixe (même par rapport à la molécule) quand J est don
né. L'hamiltonien du système d'électrons 'de la molécule est : 

(6) 
fi.2 

:Je= - t::.2 + V (t) 
2m 

où V(t), énergie potentielle des électrons dans le champ des noyaux est une fonction du temps pério
dique de fréquence w /2TI . 

On peut rendre cet hamiltonien stationnaire en se plaçant dans un référentiel tournant avec 
la molécule. Le passage à un tel référentiel se fait en posant 

(7) 

où <j, et fi. L 0 sont la fonction d'onde et le moment angulaire des électrons dans le référentiel du 
laboratoire. 

L'équation de Schrôdinger 

(8) 

devient ainsi 

(9) 

1 
= - :Je ,1. 

ifl 'I' 
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oü tle0 = (exp i: J L0 t) 3e (exp - it J Lo t) est l'hamiltonien électronique quand la molécule est au 

repos. L'hamiltonien effectif étant indépendant du temps, la fonction d'onde électronique dans le 
référentiel tournant peut maintenant être choisie stationnaire, sa partie indépendante du temps cp , 
étant solution de l'équation : 

(10) 

fJ. L est maintenant le moment angulaire des électrons dans le référentiel tournant, et l'énergie E 
comprend l'énergie cinétique de rotation de la molécule. 

L'équation (1 O) montre que l'effet d'une rotation, qui introduit dans l'hamiltonien un terme 
perturbateur -n2 /1 J L est équivalent à celui d'un champ magnétique H, qui introduit un terme-~ B L 
(voir Appendice I). On peut en déduire une relation entre les tenseurs d'interaction spin-rotation 
C et de déplacement chimique a. Puisqu'un champ magnétique B se couple avec le spin S d'un 

noyau par l'hamiltonien - Y fl S. a. B, une rotation se couplera par 11 hamiltonien- Y h . S . a (: J) = 

- fi. S. C. J oü 

(11) 

Le raisonnement précédent est en fait très simplifié et n'est valable que grâce aux remarques 
qui suivent : 

1 / Dans le calcul du déplacement chimique, nous avons pris le moment angulaire au noyau 
considéré, et non pas au centre de la molécule. En fait on peut prendre le moment angulaire au 
noyau étudié également pour le calcul du champ magnétique dtl à la rotation. Comme l'a remarqué 
W1CK [36], en effet, la différence entre les opérateurs de perturbations dans les deux cas corres
pond à une translation uniforme de la molécule. Les formules de Lorentz montrent que celle-ci ne 
pourra pas affecter beaucoup la valeur du champ magnétique au noyau, qui occupe dans la molécule 
une position où le champ électrique est nul en première approximation. 

2 / Nous avons, dans le calcul, négligé le champ magnétique dtl à la rotation de la molécule 
comme un corps solide. Ce champ magnétique peut être calculé d'après la loi de Biot et Savart, 
en électromagnétisme classique. Il comprend une partie due à la présence des charges des autres 
noyaux et une partie due à la présence des électrons. Pour un hexafluorure, on calcule facilement 
que le terme nucléaire n'est que quelques centièmes du champ total. Quant au terme électronique 
il est proportionnel à <1/r,>, comme le terme diamagnétique du déplacement chimique (formule de 
Lamb), c'est-à-dire qu'il sera faible devant l'interaction spin-rotation totale dès que le terme dia
magnétique du déplacement chimique sera faible devant le terme paramagnétique. On sait que ceci 
est le cas pour les noyaux de fluor. si bien que 11 erreur due à cette approximation ne devrait pas 
excéder 10 %. 

Une formule plus complète que (11) a été donnée par FL YGARE d1 après la considération dé
taillée de l'hamiltonien d'interaction [37]. On peut s'attendre à ce que la formule simplifiée soït 
d'autant meilleure que le terme diamagnétique du déplacement chimique est plus faible devant le 
terme paramagnétique. Elle doit donc être satisfaisante dans les hexafluorures MoF et WF

6 
et sur

tout dans UF
6 

où comme nous l'avons vu les raies de résonance sont fortement déphcées vers les 
champs faibles. Pour vérifier la validité de la formule (11) nous l'avons d'abord appliquée aux fluo
rures CF4 et SF6 oü les déplacements chimiques moyens et les interactions spin-rotation sont con
nus indépendamment. On obtient 3, 7 x 104 sec- 1 et 2, 3 x 10 4 sec- 1 pour CF

4 
et SFa respectivement, 

au lieu des valeurs 3,64 x 10 4 sec- 1 et 2,83 x 10 4 sec-
1 

des interactions spin-rotation moyennes, 
mesurées par les expériences de jets moléculaires (38]. 
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Tableau IV 

q, cru - a .L C0 X 10-4 A X 10- 4 

ppm ppm sec· 1 sec· 1 

MoF
6 

614 300 2,03 0,99 

WF 6 571 500 1,89 1,65 

UF
6 

1 092 650 3,61 2,14 

Composantes des tenseurs de déplacements chimiques et d'in
teractions spin-rotation dans les hexafluorures de molybdène, tung
stène et uranium. Les déplacements chimiques moyens ont été dé
duits des spectres à haute résolution et les anisotropies de la dé
pendance en champ des temps de relaxation spins-réseau dans les 
solides. Les paramètres des interactions spin-rotation ont ensuite 
été calculés comme il est expliqué dans le texte. 

Le tableau IV indique les composantes des tenseurs de déplacements chimiques des hexafluo
rures MoF6 , WF6 et UF

6
, déduites de la position des raies de résonance dans le liquide et de l'é

tude de la relaxation dans le solide, ainsi que les composantes des tenseurs d'interaction spin-ro
tation, calculées à partir des déplacements chimiques par la formule (11). 

La rotation des molécules crée donc un champ magnétique d'environ 1 gauss par unité de J, 
aux noyaux de fluor. Les distances métal fluor dans les hexafluorures étudiés sont environ 1, 9 Â 
et leur moment d'inertie environ 0,45 x 10-37 cgs. Cette valeur assez importante entraîne des rota
tions rapides des molécules. Si l'on applique le principe d'équipartition de l'énergie au mouvement 
de rotation : fi2 <J! > = I kT où Jx est une composante de J et k la constante de Boltzmann, on trouve 
des valeurs de <r! > d'environ 50 à la température de 70°C. La rotation des molécules d'hexaflu
orures crée donc un champ d'environ 50 gauss au noyau de fluor. Ce champ magnétique modulé par 
le mouvement moléculaire sera un mécanisme de relaxation efficace des noyaux de fluor si le temps 
de corrélation correspondant, que nous examinerons au Chapitre suivant, n'est pas trop court. Nous 
démontrons auparavant, dans le paragraphe suivant, la formule de la vitesse de relaxation par 11 in
teraction spin-rotation. 

III - RELAXATION PAR L'INTERACTION SPIN-ROTATION 

L'analyse complète de la relaxation par l'interaction spin-rotation a été effectuée par HUBBARD, 
d'une manière assez compliquée (34). Nous donnons ici une démonstration plus simple de la formule 
donnant la vitesse de relaxation ; nous montrons aussi que les conditions donné.ès par HUBBARD 
pour sa validité sont trop restrictives, ce qui permettra de l'appliquer aux hexafluorures. 

L'interaction spin-rotation crée au noyau un champ magnétique aléatoire h (t) tel que Y h (t) 
C. J. On peut ainsi utiliser la formule (19) de l'Appendice I et on obtient: 

(12) 1 1 , ,2 1., ( ) ( ) 217liVt d . l , T = 2 r <hl o hl t > e t + comp . conJ. 
1 

où h1 est la projection du champ magnétique h, sur un plan perpendiculaire au champ magnétique 
extérieur. 

La partie scalaire et la partie anisotrope (à moyenne nulle) de l'interaction ont des compor
tements différents. Pour la partie scalaire, h = ( C

0 
/Y ) J est simplement proportionnel à J et la 

vitesse de relaxation est 

(13) 1 -T1 
y2 C~ 100 

<Jx (o) Jx (t)> e 21
1TVt dt + compl. conj. 

-i;J est le temps de corrélation du module de J, supposé égal à celui d'une composante quelconaue 
J x de J dans le référentiel du laboratoire. Si la condition de rétrécissement extrême est valide 
(2 n v -rJ « 1, V étant la fréquence de Larmor), on obtient 

(13 1 ) 
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Au contraire, la partie anisotrope de l'interaction spin-rotation . est modulée même si l'orien
tation seule de la molécule change, J ne variant que peu. Le champ magnétique b (t) s'exprime 
dans le système d'axes constitué par la molécule et oi:t le champ magnétique extérieur a les coor
données xH, yH et zH (x2 + y 2 + zA = 1) et le tenseur d'interaction spin-rotation les composantes 
C et C (C - C.1. = A). Si le noyau étudié se trouve sur l'axe x, les coordonnées de h et h1 sont : 

Il .l. .1. . 

(14) 

(14 1 ) 
1 A 

hi=--
3 y 

- 2 Jz (1 - x2 )-xy J 7 - xz Jz 

2 Jx xy + (1 - r) ,1,. - yz Jz 

2 Jx zx - yz ,ly + (1 - z2 ) ~ 

Si J change beaucoup plus vite que l'orientation de la molécule, c'est-à-dire si •J est très 
inférieur au temps de corrélation , de l'orientation (•), on peut prendre une moyenne de la fonction 
de corrélation sur toutes les orientations et on obtient : 

Jx étant la projection de J sur un axe quelconque dans le référentiel du laboratoire. La vitesse de 
relaxation totale est ainsi : 

(15) 
1 . 2 

- = 2 (c2 +-A2)<f> , Tl O 9 X J 

D'un autre côté, si c'est l'orientation de la molécule qui change le plus rapidement (, » ,) , 
J est alors fixe dans le référentiel du laboratoire et on obtiendra une contribution d'environ Â.2<~>, 
à la vitesse de relaxation. En fait, lorsque 'J » ,, ce deuxième terme est p-lus faible que l .e pre
mier 2 c: <J~> 'J' pourw que A soit inférieur à C

0
• Pour les hexafluorures, ainsi qu'on l'a vu dans 

le paragraphe précédent, on a bien A< C
0 

et l'emploi de l'équation-
1 

= 2 c 2 , avec c2 = lc2 +..!A2
) T1 ., \ o 9 

<J!>, ne conduira Jamais à des erreurs importantes. 

Dans ces conditions, puisque C2 peut être connu à partir des déplacements chimiques, les 
temps de relaxation donneront la valeur du temps de corrélation du moment angulaire des molécu
les, "J' Munis de ce nouveau paramètre, nous allon_s examiner un peu plus en détail, dans le _pa
ragraphe suivant, les mouvements moléculaires dans les hexafluorures liquides. 

B - MOUVEMENTS MOLECULAIRES DANS MoF6 , WF6 et UF6 LIQUIDES 

C'est certainement dans les liquides qu'il est le plus difficile de décrire les mouvements des 
molécules ; aucune approximation aisément justifiable ne vient simplifier les calculs : les mouve
ments sont de grande amplitude, et les interactions entre les molécules sont complexes. Les mo
dèles mis sur pied ont tous un caractère empirique, et de plus aucun modèle satisfaisant ne relie 
les forces entre molécules, lorsque celles-ci sont complexes, à leur structure électronique. 

On peut séparer le mouvement d'une molécule en : 

1 / Le mouvement de son centre (mouvement de translation) et, 

2/ Le mouvement dans un référentiel lié au centre de la molécule (mouvement de rotation). 

(•) Ceci signifie, plus précisément, que l'angle dont la molécule tourne pendant le temps "J est très faible (très 
inférieur à 1 radian). Ced est le cas pour la majorité des liquides [34J. 
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Les gaz rares, monoatomiques et où le premier type de mouvement existe seul ont été comme 
il se doit le plus et le mieux étudiés. Dans les hexafluorures, molécules à symétrie sphérique, les 
mouvements de rotation sont particulièrement simples, les · rotations autour de tous les axes étant 
équivalentes, et ceci rend l'étude des mouvements dans ces liquides très intéressante. Comme on 
peut trouver dans les hexafluorures des séries de corps à propriétés chimiques et à structures élec
troniques voisines, on peut espérer qu'il sera possible d'extraire la contribution de la masse de la 
molécule, par exemple, aux mouvements moléculaires. Les mouvements de translation seront étu
diés à partir des coefficients de diffusion, que nous avons mesurés par la méthode des échos de 
spins, et nous avons vu dans le § A que les mesures de relaxation renseignent sur les mouvements 
de rotation. 

Nous citons dans le paragraphe suivant quelques modèles de mouvements moléculaires, à l'aide 
desquels nous interpréterons les résultats expérimentaux obtenus dans les hexafluorures de molyb
dène, de tungstène et d'uranium liquides. 

I - THEORIES [39) 

1 / L'équation de diffusion 

La condition de continuité appliquée au fluide conduit à écrire l'équation de diffusion 

(16) of 
ot DLH 

f (M, t) dM dt est le nombre de molécules qui se trouvent à l'instant t (à dt près) au point M (à 
dM près), et l'équation de diffusion est bien vérifiée par tous les liquides ; elle rend correctement 
compte de la variation de f, sauf sur des intervalles de temps très faibles - comparables aux temps 
caractéristiques des interactions entre molécules. D est le coefficient de diffusion, et la formule 
d'Einstein en donne une signification physique simple : le déplacement quadratique moyen "A subi 
par la molécule dans une direction déterminée pendant l'intervalle de temps t est 

(17) À = (2 D t)112 

D caractérise le transport de la masse dans le fluide, et est relié à la viscosité T] par la relation 
de Stokes-Einstein [40). 

(18) KT 1 
T] = -=----

6 a
0 

TC D 

où a
0 

est le rayon de la molécule, assimilée à une sphère. 

Deux types de modèles, principalement, ont été avancés pour décrire le mécanisme de la dif
fusion des molécules, expliquer les valeurs numériques des coefficients de diffusion, et leur varia
tion avec la température : le modèle de "cage" [39) · et la théorie du "volume libre" [41). 

2 / Le modèle de cage 

On regarde la molécule comme située dans une cage limitée par ses vo1smes, et où elle ef
fectue des vibrations. La molécule pourra s'échapper de sa cage si elle possède une certaine éner
gie d'activation. Le coefficient de diffusion suit donc, dans ce modèle, une loi de type Arrhénius : 

(19) D = Dm exp - E /kT 

L'énergie d'activation E est de l'ordre de grandeur des interactions moléculaires. 

3/ La théorie du volume libre 

Pour qu'un saut d'une molécule vers une position vo1sme puisse avoir lieu, il faut sans doute 
que la molécule possède une énergie suffisante pour franchir une barrière de potentiel, mais il · faut 
également qu'une place vide soit disponible. COHEN et TURNBULL [ 41) ont développé une théorie où 
ce dernier facteur est celui qui limite la diffusion des molécules. Dans cette théorie, le coefficient 
de diffusion s'exprime par 

(20) D g a• u exp - v" /Vr 
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g et y sont des facteurs géométriques (g "' 1/6 et y "' 0, 6), v· est le volume critique, c'est-à-dire 
le volume minimum qui doit être disponible au voisinage d'une molécule, pour que celle-ci participe 
à la diffusion. Vr est le volume libre moyen qui s'exprime par 

(21) 

Le volume moléculaire moyen v. et le coefficient de dilatation a sont exprimés à ô P = 0, ~ 
est la compressibilité moyenne et VP le volume moléculaire moyen pour l'accroissement de pres
sion ô P. 

Pratiquement, v· et T
0 

sont ~ris comme des paramètres ajustables. Pour des liquides de Van 
der Waals, le volume critique V est de l'ordre du volume de la molécule mais pour des métaux 
liquides, il peut être beaucoup plus faible. D'un autre côté, T0 peut être assimilé à la température 
de transition vitreuse. A cette température, si la cristallisation n'a pas encore eu lieu, la structure 
de liquide des molécules se fige : la viscosité devient infinie et les mouvements de translation ten
dent à disparaître. 

Différents auteurs ont souligné que la diffusion des molécules dépend des caractéristiques 
des mouvements de rotation. Ceci est particulièrement clair dans le cas de molécules non sphé
riques : une rotation peut être nécessaire pour amener la molécule dans une orientation favorable 
à un saut dans une position voisine. En particulier MATHESON et al. [42) ont montré que la vis
cosité d'une série d'hydrocarbures suit une loi d'Arrhénius quand le degré de rotation de la molé
cule est grand et une loi du type de la formule (5) quand la rotation est très empêchée. 

II - DESCRIPTION DES MOUVEMENTS MOLECULAIRES 

1 / Diffusion des molécules 

Les coefficients d'autodiffusion des molécules dans Mo~, WF
8 

et UFe liquides ont été mesurés 
par la méthode des. échos de spins avec une précision d' enviro·n 10 % à des températures allant de 
la température de fusion aux températures où la pression à l'intérieur des tubes échantillons atteint 
trois atmosphères environ, valeur maximum pour la résistance du tube. Le principe de la méthode, 
ainsi que divers détails expérimentaux ont été donnés au Chapitre I. Les résultats figurent dans le 
tableau V et les coefficients de diffusion sont portés en fonction de la température sur la figure 16 . 
Si l'on exprime la variation des coefficients de diffusion par des lois du type de la loi d'Arrhénius, 
D = D00 exp - Et/kT (fig. 17). on obtient les paramètres D00 et Et indiqués dans le tableau VI . 
Les énergies d'activation obtenues sont environ deux fois plus élevées que les énergies d'activation 
des temps de relaxation (voir plus bas) ; les mouvements de translation sont donc plus difficiles que 
les mouvements de rotation, ce qui ne saurait surprendre pour ces molécules à haute symétrie . 

T°C 

20 

28 

43 

46 

55 

68 

78 

Tableau V 

MoF
8 WF8 UF6 

D X 10D D X 10 5 

(cm2 /sec) T°C (cm2 /sec) T°C 

2,8 8 3,15 67 

3,3 15 3,2 73 

4,7 28 4,5 82 

4,2 37 4,65 88 

5, 45 42 5,35 93 

6,3 51 5,55 97 

7,7 63 6,5 98 

Coefficients de diffusion mesurés dans les hexafluorures 
de molybdène, tungstène et uranium par la méthode des 

échos de spins. 

52 

D X 105 

(cm2 /sec) 

7, 1 

9, 1 

9, 5 

10,1 

11, 3 

13,2 

12,5 



-.... 
1 

i .,, 
N• 

E 
u -

0 
Il) 

10 0 -z 
0 
C/) 
:) 
li.. 
li.. 
0 

w 
0 

.... 
z 5 w 
u 
li.. 
li.. 

~ 
u 

0 

• U F6 __ 

• WF6 -·-
• MoF6 __ 

/ / ..... / 
./ /• 

/ / 
/~ / . •' . .,. , .,.. / 

,,,. î . . , . _,,,. // _.,. / . 
/ / ,, . .,,,·"' _,/ .,,. . ,,,, . 

.,,.,,. """ 
25 50 

T (0 c) 

/ 

/ 
~/ 

/ 

75 

• 

100 

Figure 16 - Variation des coefficients de diffusion de MoF
6

, WF
6 

et UF6 liquides, en fonction de la température. 

Tableau VI 

T1 (sec) Er (eV) D.,(cm2 /sec) Et (eV) 

MoF6 0,076 0,07 314.10 

WF6 

UFe 

0,105 0,06 112.10 

0, 021 0,08 421.10 

Energies d'activation et facteurs de fréquence des temps 
de relaxation et des coefficients de diffusion, interpré

tés d'après la loi d' Arrhénius. 

0, 11 

0 , 15 

0, 19 

Etant donnée la relative analogie chimique des trois hexafluorures, on devrait pouvoir compa
rer les coefficients de diffusion par la loi des états. correspondants. Les quantités réduites indiquées 
par cette loi sont 
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où M est la masse moléculaire et où Pc et Tc sont la pression et la température critiques. Même 
si ces quantités réduites sont utilisées, les paramètres critiques de MoF8 et WF8 étant estimés par 
la loi des états correspondants, les coefficients de diffusion des trois hexafiuorures ne tombent pas 
sur la même courbe. Ceci peut être dft à ce qu'une forme à deux paramètres du potentiel intermo
"léculaire -comme le potentiel de Lennard-Jones- d'où l'on peut déduire le principe des états corres
pondants, décrit très mal les interactions intermoléculaires dans les hexafiuorures. En plus, nous 
sommes ici dans des conditions éloignées des conditions critiques, où la validité de la loi des états 
correspondants est de toutes façons douteuse. 
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Figure 1 7 - Diagrammes d' Arrhénius des coefficients de diffusion de Mo~, WoF
8 

et UF
8 

liquides • 

Si l'on choisit d'interpréter les valeurs des coefficients de diffusion, par la théorie du volu
me libre de COHEN et TURNBULL, on obtient les valeurs des paramètres citées dans le tableau 
VII. Pour les estimations de ces paramètres, on a négligé l'effet sur le volume moléculaire de la 
compressibilité entre O et 3 atmosphères, devant celui de l'échauffement de 20 à 100°C, Le coef
ficient de dilatation de l'UF9 liquide est exceptionnellement grand et vaut 5, 8 x 10-8 [ 43] ; le coef
ficient de dilatation de MoF

6 
est 1, 54 x 10·1 [ 4] et nous supposerons que celui de WF

8 
a la même 

valeur. 

Tableau VII 

To (oC) v·;v (%) 

MoF1 13,5 13 

WF8 - 7 12 

UF1 64 9 

Température de transition vitreuse et volume libre, déduits des coefficients 
de diffusion par la théorie de COHEN et TURNBULL. 
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Les températures de référence T
0 

obtenues pour Mo~ et WF
6 

sont dans le domaine d' exis
tence de la phase solide haute température. Nous avons vu que dans la théorie de COHEN et 
TURNBULL, cette température correspond à la transition vitreuse du liquide surfondu où les mou
vements deviennent extrêmement lents. Weinstock a appelé "plastique" cette phase difficile à cris
talliser où par ailleurs des mouvements de translation des molécules ont lieu, comme le montre 
la faible largeur des raies de résonance magnétique nucléaire : il est tout à fait possible que le 
comportement de cette phase soit dü à l'existence d'une transition vitreuse. 

Pour UF6 au contraire, où aucune phase intermédiaire n'a été observée, la température T
0 

calculée est seulement légèrement inférieure à la température de fusion. 

2/ Degré de rotation des molécules 

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la mesure du temps de relaxation des fluors, 
donne le temps de corrélation 'L"J de la vitesse angulaire de la molécule. L'image physique du temps 
de corrélation que nous avons citée dans l' Appendice I, montre que l'angle ocp dont une molécule 
tourne en moyenne, avant que son axe de rotation n'ait changé est : 

(22) o cp = (kT /1)112 
'L"J 

Les valeurs de T1 (et donc de 'L" J) ont été mesurées à 10 MHz en fonction de la température 
entre le point de fusion et la température où la pression de vapeur atteint la valeur maximum ad
missible, de trois atmosphères. Les résultats sont indiqués dans le tableau VIII. Il faut remarquer 
que T 1 décroît quand la température croît : ceci est caractéristique de la relaxation par l' interac
tion spin-rotation, et provient de ce que contrairement à 'L", 'L"J, temps de corrélation d'une vitesse 
croît quand la température croît(•). Si l'on représente la variation de T1 par une loi d'Arrhénius 
(fig. 18), T1 = T 100 exp E/kT, on obtient les paramètres indiqués dans le tableau VI. 

Tableau 8 

MoF6 WF6 UF6 

T°C T1 {sec, ) T°C T1 (sec.) T°C T1 (sec.) 

18 1, 03 10 1,6 71 0, 29 

20 0,89 20 1,45 75 0, 27 

28 o, 85 33 1,35 83 0,265 

33 0, 92 38 1,30 88 0,230 

43 o, 72 47 1,22 92 0,250 

55 0, 71 58 1, 08 96 0,245 

63 0,64 65 1, 01 

69 0, 71 

73 0, 65 

84 0,60 

Temps de relaxation longitudinale dans les trois hexafluorures 
de molybdène, de tungstène et d'uranium liquides. T1 décroît 
quand la température croît, ce qui est caractéristique de la 

relaxation par l'interaction spin-rotation, dans 
les liquides non visqueux. 

(•) Le modèle proposé dans la note du § A. I du présent chapitre montre qu'en effet -r et 't" doivent varier en 
sens contraires . Que -r diminue quand la température croît est_ visible, d'autre part sur la formule de Stokes
Einstein. On peut remarquer qu'un modèle de chocs, pour les interactions intermoléculaires, et dans lequel 
-r et -r J seraient proportionnels est parfaitement inadéquat dans les liquides. 
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Figure 18 - Diagrammes d'Arrhénius des temps de relaxation de Mo~, WF et UF
8 

liquides, Le temps de re
laxation décroît quand la température croît , ce qui est caractéristique de \a relaxation par l'interaction spin
rotation. 

A 70°C on trouve ainsi par la formule (15) du paragraphe A, 'J = 0, 67 x 10- 12 s. pour MoFs, 
0, 47 x 10- 12 s. pour W1::6 et 0, 48 x 10-12 s. pour UF6 et par la formule (22) o cp = 55° pour Mo~. 
40° pour WF

8 
et pour UF

8
• L'accroissement de la vitesse de relaxation avec la température est tel 

que l'angle ocp croit d'environ 12° quand la température croit de 50°. 

On sait que le temps de corrélation -i; de l'orientation d'une molécule peut se définir comme 
l'intervalle de temps qui sépare deux instants où les angles polaires diffèrent d'un angle de 1 radian. 
Les valeurs des angles o cp que nous venons de calculer sont justement voisines de 1 radian, et ceci 
montre que -i; ~ -i;

1
• Dans ces conditions les considérations du paragraphe A montrent que la relaxa

tion par l'interaction spin-rotation doit être plus efficace que la relaxation dipolaire par un facteur 
d'environ (50/1) 2 = 2 500. Ceci confirme la conclusion de l'étude de T

1 
en fonction de la fréquence 

(voir paragraphe A), selon laquelle l'interaction spin-rotation est le mécanisme de relaxation domi
nant, dans les hexafluorures de molybdène, tungstène et uranium liquides. 

Le degré de rotation des molécules est donc intermédiaire, trop faible pour qu'on puisse re
garder la rotation comme libre (par exemple pour des calculs thermodynamiques), mais trop grand 
pour qu'on puisse par exemple décrire la rotation par une équation de diffusion, Ce degré inter
médiaire de rotation explique la faible valeur des entropies de fusion observée par WEINSTOCK 
(voir Chapitre 1) : si la rotation est empêchée dans le liquide, il est normal que l'entropie de fu
sion (13 u,e. pour UF8 ) soit inférieure à l'accroissement d'entropie qu'entrafhe le déclenchement 
d'une rotation libre (22 u. e. ). D'un autre côté, le profil des bandes absorption infra-rouge (spec
tre de vibration-rotation) est peu modifié par la vaporisation, et ceci est en accord avec notre ré
sultat selon lequel le degré de rotation des molécules est non-né'gligeable dans ces phases liquides . 
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III - LES COEFFICIENTS DE FRICTION 

1 /Equation de Langevin 

Pour déduire des paramètres cinématiques, que nous avons déterminés, des paramètres dy
namiques qui pourront se relier aux interactions intermoléculaires, il faut supposer une certaine 
forme de loi de mouvement. Les théories des mouvements moléculaires s'appuient souvent sur l'em
ploi de l'équation de Langevin [33] pour la vitesse u d'une molécule 

(23) da ar= - Yu+ 1/m r(t) 

m y P est une force de friction proportionnelle à la vitesse et r (t) est une force aléatoire exercée 
par le milieu sur la particule étudiée, et dont les fluctuations sont beaucoup plus rapides que celles 
de la vitesse. Cette dernière condition mérite un commentaire : elle est raisonnable dans l'étude 
du mouvement d'une grosse particule immergée dans un liquide, mais elle ne peut être appliquée 
au mouvement des molécules dans un liquide pur, où les interactions ont lieu entre particules iden
tiques. 

Pour traiter les mouvements moléculaires, il est donc nécessaire d'abandonner l'hypothèse 
des fluctuations rapides de la force aléatoire. Suivant MOR! et KUBO [ 44), nous pouvons linéariser 
l'équation générale du mouvement : 

(24) da/dt = 1/m A (t) 

où A est la force totale, aléatoire, qui agit sur la particule. On obtient ainsi une équation de Lan
gevin généralisée : 

(25) du/dt= - J.t y (t - t') a (t') dt'+ 1/mr (t) 
to 

La friction constante y de l'équation de Langevin classique est ainsi remplacée par une fric
tion, fonction retardée du temps. KUBO a montré que la friction est reliée à la corrélation de la 
force aléatoire r (t) : sa transformée de Fourier-Laplace obéit à l'équation : 

(26) 1
00 1 Cl) 

my [v] = m e-anivt y(t) dt = --- l<r (t) r (t +t)> e· 2l'll\ltdt 
o m <U 2> D o o 

< 0 > est la moyenne de O sur un ensemble en équilibre thermique. L'équation de Langevin classique 
correspond à< r (t

0
) r (t

0 
+ t)> = K o(t) et donc à une friction y constante. 

On peut supposer qu'une équation analogue à (25) est valable pour le mouvement de rotation 
également, ce qui s'écrit 

(27) dJ /dt= ..:.1t r (t - t') J (t') dt'+ 1/fiR (t) 
to 

td est l e moment angulaire de la molécule, le premier terme du second membre correspond à 
l' effet du couple de friction et R (t) est un couple aléatoire qui agit sur la molécule. Comme on avait 
l'équation (26) on a également 

(28) I r [v] = 1/I <w2 > f 00 

< R (t 0 ) R (t 0 + t)> e· 2l'll\lt dt 
0 

2 / Valeur des coefficients de friction 

Des équations stochastiques du type des équations (25) et (27) peuvent se résoudre par l'élé
gante méthode de RICE [ 45] : le spectre de puissance de la fonction aléatoire est la transformée de 
Fourier de la fonction de corrélation, et celle-ci s'obtient directement de la transformation des 
équations elles-mêmes. Nous avons montré (33) que cette méthode est particulièrement adaptée au 
calcul des vitesses de relaxation nucléaires dues à l'interaction spin-rotation, puisque celles-ci sont 
justement proportionnelles aux valeurs des transformées de Fourier des fonctïons de corrélation 
des vitesses, à la fréquence de Larmor des spins (voir équation (13)). Les équations (25) et (27) 
donnent ainsi : 
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(29) 

et 

(30) 

.. 
f <Ux (t

0
) Ux (t

0 
+ t)> e- 2 i'IIVt dt = 

0 
2inv + y [v.] 

ux et Jx sont les projections de u et J sur un axe fixe quelconque. 

Le coefficient de diffusion et la vitesse de relaxation due à l'interaction spin-rotation sont 
ainsi 

(31) D = -
1
- lim <x2 (t)> 

2t t-+CXl 

. (X) 

= 1 <ux (to) Ux (t 0 + t)> Qt 
0 

Les valeurs expérimentales des coefficients de diffusion montrent que y [O] = y"' 10H s -l • 

Par ailleurs puisque les hexafluorures liquides ne sont pas très visqueux, il est permis de négliger le 
facteur exponentiel dans la formule (28) et d'écrire r [v] ~ r [ O] = r , si v est la fréquence de 
Larmor des spins ("" 10MHz). Si l'on suppose alors_ que r est, comme y, beaucoup plus grand que 
la fréquence de Larmor des spins nucléaires, on peut écrire 

(33) 

Il est à remarquer que les approximations que nous avons faites, conduisent à l'emploi de 
frictions effectives constantes y [ O] et r (0). Que ces approximations soient valides résulte d'ail
leurs de ce que les vitesses de relaxation mesurées sont indépendantes de la fréquence de réso
nance. Elles justifient le traitement des mouvements moléculaires par l'équation de Langevin clas
sique, pour le calcul des vitesses de relaxation et des coefficients de diffusion dans les liquides 
non-visqueux. Une vitesse de relaxation dépendante de la fréquence apparaîtrait seulement dans les 
liquides très visqueux où le te_mps caractéristique des mouvements moléculaires -i; serait tel que 
211:v-i; ~ 1 où v est la fréquence de Larmor des spins. 

Les valeurs mesurées de D et de T 1 donnent par les formules (31) et (33) les valeurs des 
coefficients de frictions. A 70°C par exemple, on calcule y = 2, 2 x 10"12 s -i pour MoF6 , 1, 4 x 10•12 

s- 1 pour WF6 et 1, 05 x 10•12 s -1 pour UF6 , et r = 1, 5 x 1012 s; 1 pour Mo:fà, 2, 1 x 1012 s -1 

pour WF 6 et pour UF6 • 

C - CONCLUSION 

L'étude de la relaxation en fonction de la fréquence a montré que le mécanisme dominant de 
la relaxation des fluors dans les hexafluorures de molybdène, tungstène et uranium liquides est dü 
à l'interaction spin-rotation. Ce résultat a été confirmé par le fait que dans ces liquides T1 décroît 
quand la température croît, ainsi que par les estimations des ordres de grandeur des temps de 
corrélation. Les composantes des tenseurs d'interaction spin-rotation ont pu être déduites des dé
placements chimiques. Dans ces conditions, les valeurs de T

1 
ont montré que le degré de rota

tion des molécules est moyen : environ 45° à 70°C .. D'un autre côté, les coefficients de diffusion 
caractérisent, eux, les mouvements de translation des molécules. 

Nous avons cité le critère de MATHESON (42) : le coefficient de diffusion suit une loi 
d'Arrhenius si le degré de rotation de la molécule est important (la molécule peut être localisée 
dans une cage), sinon c'est au contraire la théorie du volume libre de COHEN et TURNBULL qui 
rendrait compte des variations thermiques du coefficient de diffusion. Le degré de rotation des mo
lécules limité, que nous avons trouvé pour les molécules d'hexafluorures suggère que c'est la thé-

58 



orie du volume libre qui devrait s'appliquer. On trouve alors un volume critique v• qui n'est qu'en
viron le dixième du volume moléculaire ; v• est de l'ordre de grandeur du volume moléculaire, pour 
les liquides de Van der Waals, mais prend une valeur beaucoup plus faible pour les métaux liquides . 
Sa faible valeur dans les hexafluorures pourrait signifier qu'il est impossible de leur attribuer un 
volume de Van der Waals constant ; les couches électroniques externes sont peut- être trop polari
sables. 

Le formalisme des équations de Langevin montre que les mouvements de rotations et de trans
lations des molécules, peuvent se caractériser par des coefficients de friction r et y respective
ment. Il est bien certain que si l'interaction de la molécule avec ses voisines avait la symétrie 
sphérique, aucun mouvement de rotation ne pourrait avoir lieu. r est donc relié à l'anisotropie du 
potentiel intermoléculaire U. STEELE [ 46} a plus précisément démontré la formule r2 = (2 /In) 
<&2 U / 6 q?> où <li est l'angle polaire autour du moment angulaire. Les valeurs de r déterminées 
plus haut donnent <62 U /6 cjh• = 0, 1 eV pour MoF

6 
et 0, 2 eV pour WF6 et UF6 • 

D'un autre côté, la théorie de Stokes est fréquemment utilisée pour le calcul des coefficients 
de friction des molécules. D'après cette théorie, qui s'applique à une sphère de rayon a

0 
immergée 

dans un milieu visqueux, le rapport des frictions est r /y = 4/3 a~ m/1 ; m est la masse de la 
sphère de I son moment d'inertie par rapport à un diamètre. Avec a

0 
= 3 Â, valeur appropriée 

aux molécules d'hexafluorures, on trouver/y= 9,2 pour MoF
6

, 13,2 pour WF6 et 15,6 pour UF6 • 

En fait nos résultats expérimentaux ne vérifient pas la loi de Stokes. Nous avons d'abord trouvé 
que r /y, proportionnel au produit· DT

1 
varie avec la température ; ensuite d'après la loi de Stok€s 

ce rapport devrait être environ 1, 5 pour MoF 
6 

et WF6 et 2 pour U~ . Il n'est pas étonnant que la 
loi de Stokes, en fait peu appropriée au mouvement moléculaire, ne soit pas vérifiée ; nous voyons 
qu'elle surestime le coefficient de friction de rotation par un facteur de l'ordre de 6. 

Disons enfin que HUBBARD, utilisant l'équation de Stokes, et un modèle de diffusion pour 
décrire la rotation des molécules, a montré que le produit des temps de corrélations de l'orienta
tion d'une molécule et de sa vitesse angulaire, était 

Avec les valeurs de 'J que nous avons trouvées, 0, 67 x 10-12 s. pour MoF6 , 0, 47 x 10- 12 s. 
pour WFs et 0, 48 x 10- 12 s. pour UF6 , cette formule donne i; = 23, 9 x 10-12 s. pour MoF6 , 34, 1 
x 10- 12s. poür WF6 et 33, 4 x 10- 12 s. pour UF6 • Or nous avons vu que, 6cp étant de l'ordre de 1 
radian, , devait être de l'ordre de , . L'équation de Stokes, qui surestime le coefficient de fric
tion de rotation conduit à des valeur~ trop importantes des temps de corrélation de l'orientation. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Les molécules d'hexafluorures sont des octaèdres réguliers en phase vapeur, et nous avons 
montré à l'aide de leurs spectres de résonance magnétique à haute résolution, qu'il en est encore 
ainsi en phase liquide, contrairement à certaines hypothèses. 

Nous avons montré que la forme des raies d'absorption de résonance magnétique de l'UF8 so
lide est dominée par la présence de déplacements chimiques importants et anisotrope.s. Son étude 
nous a permis : 

1/ D'établir sans ambigui'té l'existence d'une déformation axiale de l'octaèdre UF
8 

en phase 
solide, confirmée par l'étude de l'absorption infra-rouge à basse température, 

2 / De mesurer les paramètres des tenseurs de déplacements chimiques dont l'interprétation 
conduit à attribuer des caractéristiques extrêmement différentes aux liaisons entre uranium et fluor 
axial ou fluor équatorial. Il serait intéressant de pouvoir adapter une description théorique de l'or
bitale 5f de l'uranium, loin de son centre, aux caractères évalués des liaisons chimiques. 

L'évolution de la raie d'absorption avec la température, nous a montré l'existence d'un lent 
mouvement moléculaire où chaque fluor est alternativement axial et équatorial. Nous avons montré 
qu'il s'agissait de lentes rotations des octaèdres sur eux-mêmes, l'atome central restant fixe, par 
l'étude de la forme de la raie sous l'action combinée du mouvement et de l'anisotropie du déplace
ment chimique. 

Nous avons mesuré le temps de relaxation longitudinale des fluors à différentes fré-quences 
et températures, dans UF

8 
solide. Nous avons montré, par un critère simple, que la relaxation est 

due au mouvement de rotation moléculaire, déjà mis en évidence par l'étude des spectres d'absor
ption, et dont on mesure ainsi une énergie d'activation. Le modèle du mou,vement étant simple, 
nous avons pu effectuer des calculs complets des fonctions de corrélation et du temps de relaxation ; 
nous avon_s alors pu déduire des mesures, une valeur du temps de vie d'une molécule dans une po
sition, ainsi qu'une nouvelle valeur de l'anisotropie du déplacement chimique. La description du 
mouvement moléculaire est ainsi très complète sur le plan des molécules individuelles. 

Pour préciser le degré de corrélation qui existe entre les mouvements des diverses molé
cules, nous avons étudié la relaxation spins-réseau, en champ radiofréquence intense dans l'hexa
fluorure de molybdène solide. Cette étude, menée par une méthode expérimentale nouvelle, nous a 
montré de nouveau que le mouvement se décrit par une loi d'Arrhénius, et a donné de nouveau des 
valeurs de l'énergie d'activation et du temps de vie d'une molécule dans une position. Nous avons 
séparé les temps de relaxation dipolaire et Zeeman transversal, et montré que la corrélation entre 
les mouvements des différentes molécules peut être négligée. La méthode employée est aisée à 
mettre en oeuvre, mais peu précise. 

Des mesures précises seraient très souhaitables : elles pourraient permettre l'étude des· mou
vements ultra-lents (à l'échelle d'un mouvement toutes les secondes ou toutes les minutes) qui doi
vent avoir lieu à basse température ; elles pourraient également permettre l'étude du système des 
spins des noyaux métalliques, peu nombreux dans les hexafluorures, par les techniques . du mélange 
thermique. 

Nous avons mesuré les temps de relaxation spins-réseau des hexafluorures de molybdène, 
tungstène et uranium liquides, à différentes fréquences et températures, et montré que cette rela
xation est essentiellement due à l'interaction spin-rotation. Nous avons par ailleurs montré que le 
tenseur d'interaction spin-rotation pouvait être déduit du tenseur de déplacement chimique. Ceci 
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nous a permis d'atteindre le degré de rotation des molécules dans les hexafluorures liquides, qui 
est plus élevé que dans l'eau par exemple, par deux ordres de grandeur. Ici des mesures de re
laxation en champ très élevé seraient très intéressantes : elles permettraient de séparer les dif
férentes contributions à la relaxation, et donneraient une mesure directe du temps de corrélation 
de l'orientation. 

Pour étudier les mouvements de translation des molécules, nous avons mesuré leurs coef
ficients d'auto-diffusion par la méthode des échos de spins. Il semble que la diffusion d'une molé
cule soit limitée par la présence d'un volume libre à son voisinage, que nous avons évalué à 10 "/o 
du volume moléculaire. Nous avons interprété les mouvements moléculaires dans ces liquides à 1'aide 
d'équations de Langevin convenablement généralisées pour être valables dans le cas d'interactions 
entre particules identiques. Nous avons montré que le formalisme de MORI et KUBO est très simple 
dans ses applications au calcul des temps de relaxation, et que nos mesures déterminent les coef
ficients de friction d~ rotation et de translation. Ces coefficients n'obéissent pas à la relation du 
Stokes, qui surestime le coefficient de friction de rotation par rapport au coefficient de translation. 
Une interprétation plus complète des résultats, au niveau des interactions intermoléculaires par 
exemple, semble impossible à l'heure actuelle du fait de l'état encore embryonnaire des théories 
des liquides. 
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APPENDICE 1 

RÉSONANCE ET RELAXATION NUCLÉAIRE [18] 

Si un noyau possède un spin I, il possède un moment angulaire fi I et un moment magnétique 
y fi I, y étant le rapport gyromagnétique du noyau. La susceptibilité magnétique correspondante est 
une partie négligeable (environ le millionième) de la susceptibilité totale d'une substance, et s'étu
die par les méthodes de la résonance magnétique. Les propriétés de ce magnétisme dépendent de 
l'environnement du noyau, c'est-à-dire essentiellement de la structure (cristalline et électronique) 
de la substance étudiée et permettent l'étude de propriétés physico-chimiques variées. 

I - SPECTRES D'ABSORPTION 

1 / Le système de spins isolés 

L'hamiltonien d'un système de spins nucléaires identiques I
1

, isolés -c'est-à-dire en particu
lier en l'absence de couplages noyaux-électrons- et placés dans un champ magnétique constant H.

0 
, 

peut s'écrire : 

(1) 

Z est le couplage Zeeman entre les moments nucléaires et le champ extérieur 

(2) 

Le champ magnétique est pris comme axe z et I = L I1
• 

z I z 

Si cet hamiltonien Zeeman est seul ( 1fe0 = O), un champ magnétique classe simplement les états 
suivant leur valeur de Iz = M. L'absorption d'énergie d'un champ de radiofréquence w

0
/2n par le 

système de spins nucléaires, se fait par un hamiltonien 1fe
1 

= y fi 10
1 

cos w
0 

t, et obéit donc à la 
règle de sélection I'.,. M = ± 1. La condition de résonance fi w = y fi H

0 
l'.i.M est donc W

0 
= Y H

0 
• Les 

noyaux de 19F (abondance naturelle 100 %) ont un spin de 1 /2 et leur rapport gyromagnétique est 
tel que leur fréquence de résonance est 40,055 MHz dans un champ de 10 Kgauss. 

1Ie0 est l'hamiltonien de couplage dipolaire magnétique entre noyaux et peut s'écrire : 

(3) 

avec 

(3') h!J = y2 ~
2 

(1 1 r) (Ilr) - r 2 l 1 IJJ 
r IJ 

hlJ, couplage dipolaire entre les spins I1 et il distants de rlJ peut se développer en 

(311) 
y2 ff 

h 1J = (a + b + c + d + e + f) -
r fJ 
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a = 11 1J (1 - 3 cos2 8) ,. z 

b = -__!_(11 I! + I: t) (1 - 3 cos2 8) 4 • 

C =-1._ (11 
2 • I! + 1J • I!) sin 8 cos 8 e-1, 

d = -3 (11 
2 - I! + 1~ I!) sin 8 cos 8 eaq, 

e = -~11 
4 -

Il • sin2 8 e-21, 

f -~11 
4 - I! sin2 8 e21q, 

8 et <p sont les angles polaires du vecteur r 1J, et It = lx ± il:,. 

Les termes a et b commutent avec l'hamiltonien Zeeman Z et consituent sa partie séculaire 
:Je~, alors que c, d, e et f ne commutent pas. Le champ magnétique dipolaire créé par un noyau 
de fluor à une distance de 3 Â -distance inter-atomique typique- est ainsi environ 1 gauss. 

Comme le champ magnétique H
0 

est généralement de plusieurs kilogauss, l'énergie dipolaire 
est très inférieure à l'énergie Zeeman et on peut la réduire à sa partie séculaire. Son effet est 
donc de provoquer un étalement des niveaux d'énergie à l'intérieur des niveaux I z = constante, et 
de donner ainsi une largeur de la raie d'absorption f (w). 

On peut caractériser cette largeur par le second moment de la raie d'absorption : 

(4) M
2 

= .(" (w - w
0

)2 f(w) dw / {' f(w) dW 

Une formule théorique a été donnée par VAN VLECK [ 47] qui relie le second moment de la 
raie d'aborption d'un système de spins I, élargie par les interactions dipolaires, aux positions 
des noyaux: 

(4') 
3 y2 fl.2 I (I + 1) ~ 

(3 cos2 81J - 1)2 
M=-

2 4 l rfJ 

1 y2 f12 S (S + 1) r_ (3 cos2 8a - 1 )2 
+3 ! " rp" 

Dans cette formule, le premier terme correspond aux interactions dipolaires entre les spins 
dont on étudie la résonance (spins 1), alors que le deuxième correspond aux interactions dipolaires 
avec une espèce de spins différente (dont la raie de résonance est séparée de la première), les 
spins S. 

Par exemple pour un échantillon pulvérulent, contenant deux espèces de fluors dont les raies 
de résonance sont voisines, mais distinctes, le second moment de la raie de résonance des spins 
I est 

(4 Il) 

2 / Les déplacements chimiques [36) 

La présence d'électrons autour du noyau, peut avoir des effets sensibles sur la forme de la 
raie de résonance. Nous allons examiner ces effets dans le cas où la substance étudiée n'est pas 
magnétique, c'est-à-dire où tous les électrons sont en couches complètes. 

Soit < 0 1 la fonction d'onde des k électrons du système. En l'absence de champ magnétique 
extérieur, le moment magnétique est nul : 

(5) 0 
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~ est le magnéton de Bohr et lk le moment orbital du k 1è•• électron le champ magnétique produit 
par les électrons au noyau, est également nul : 

(6) 0 

rt est la distance du k1è•• électron au noyau. 

Lorsqu'on applique au système un champ magnétique extérieur H0 , il n'en est plus de même. 
Tout d'abord, le champ magnétique entraîne une précession des charges électroniques, et le courant 
correspondant crée un champ au noyau, qui d'après la loi de Lenz s'oppose au champ extérieur : 

(8) h d = - O'd • Bo 

O'd est la partie diamagnétique du tenseur de déplacement chimique et peut être approchée par la 
formule de Lamb : 

Son ordre de grandeur, pour des électrons 3p, est crd ~ 10-5
• 

Par ailleurs, le champ magnétique qui se couple aux électrons par l'hamiltonien - L lk Ho 
k 

perturbe la fonction d'onde 1 0 > qui devient, au premier ordre : 

{9) 
î 

1 qi > = 1 o > + L <Il 1 - ~ 8 0 t lk 1 0 > 1 n > 
D 

où I n > désigne un état excité des électrons. 

Le moment magnétique et le champ magnétique produit au noyau deviennent alors respecti
vement 

(10) 
L < o 1 ~ lt I n > < n 1 8 0 ~ lk 1 

= ~2__,;;;.• ____ 1"=-----=----"i'=------
E. - E 0 

0 > 

+ complexe conjugué = X. 8 0 

+ c.c. 

X est le terme de Van Vleck de la susceptibilité magnétique et <Yp est la partie paramagnéti
que du tenseur de déplacement chimique. 

Ainsi le champ magnétique au noyau n'est pas égal au champ extérieur H
0

, mais vaut 

(12) H = ( 1 + cr ) • 8 0 

a est le tenseur de déplacement chimique, et nous avons vu qu'il comprend une partie diamagnétique 
ad et une partie paramagnétique O'p ; dans l'énergie Zeeman (2) le champ magnétique extérieur, doit 
être remplacé par le champ 8 . 

A vrai dire la séparation de a en a0 et crP dépend comme le montrent les formules ci-dessus 
du point où l'on prend les moments angulaires des électrons. Si l'on choisit, comme il est naturel, 
l'origine au noyau étudié, on peut trouver les ordres de grandeur des termes c,0 et "i.· 

Par exemple, le terme paramagnétique est nul si les électrons sont dans des fonctions d'on
des s (cas des protons) et dans les autres cas, o;:i peut approcher la formule en supposant que tous 
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les états excités ont la même énergie E
0 

+ /::,. : 

(13) 
2 ~2 1 

B0 "'-/::,.- <0 1 ( t r: ) (H0 ; 1t) 1 0 > 

~ < t.1..> 
crP "' t:,, t r: 

Pour un atome de fluor, des valeurs typiques (appropriées à la molécule F
2

) sont t:,, = 4, 3 eV, 
0 

8, 89/S:où a
0 

est le rayon de l'orbite de Bohr de l'hydrogène (ao = 0, 520 A) si bien que 

On voit donc que, pour des noyaux de fluor -et d'ailleurs chaque fois que les états· s jouent 
un rôle négligeable dans la liaison chimique- le terme diamagnétique peut être négligé devant le 
terme paramagnétique du déplacement chimique. 

Remarquons que les valeurs estimées pour a, conduisent à des champs d'environ 1 .gauss 
dans un champ extérieur de 1 000 gauss. Dans les solides, où un élargissement dipolaire de l'ordre 
de plusieurs gauss est courant, les effets des déplacements chimiques ne seront en g'ériéral pas 
sensibles (les hexafluorures solides fournissent justement un contre exemple). Au contraire dans les 
liquides où les élargissements dipolaires sont absents, du fait des mouvements rapides de molécules, 
les moindres différences d'environnements électroniques se traduiront par des positions différentes 
des raies de résonance : les spectres d'absorption comportent un grand nombre de raies, et sont 
étudiés par les techniques de la haute résolution. 

II - RELAXATION LONGITUDINALE 

1 /D~finition 

L'énergie d'un système de spins placé dans un champ magnétique R est proportionnelle à la 
composante de l'aimantation suivant le champ R (axe z). Sa valeur d'équilibre est atteinte par un 
transfert d'énergie qui ne peut avoir lieu qu'en un temps fini T1 • Ce transfert se fait vers le reste 
du système (le réseau) et sa constante de temps est le temps de relaxation longitudinale du sys-
tème de spins. · 

La mesure du temps de relaxation renseigne essentiellement sur des couplages qui existent 
entre le réseau et le système de spins. Pour préciser quels paramètres de ces couplages on peut 
atteindre, nous allons calculer ce temps de relaxation longitudinale pour un système de spins 1 /2 . 

2 / Calcul pour un système de spins 1 /2 

Un . spin 1 /2 placé dans un champ magnétique H a deux niveaux 1 +) et 1 - ) séparé.s par une 
énergie f:tw = y fi. H. w est la pulsation de Larmor des spins. Les n . spins du système se répartis
sent sur ces deux niveaux conforméments à la loi de Boltzmann. o,Si la température n'est pas trop 
basse, les populations des deux niveaux sont : 

(14) 

L'aimantation du système de spins nucléaires et son énergie sont proportionnelles à la dif
férence n = n_ - n., et varient donc sous l'effet d'un couplage qui induit des transitions entre les 
deux niveaux. En appelant W la probabilité de transition due aux couplages spins-réseau, on obtient : 

(15) dn 
- = - 2 W (n - n) dt O 

et par conséquent pour la vitesse de relaxation 

(16) 2W 
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Certains couplages magnétiques entre le spin nucléaire et le réseau dépendant du temps de 
façon aléatoire, leur spectre de Fourier s'étend sur toutes les fréquences ; ils peuvent donc induire 
des transitions à la fréquence de Larmor et fournissent les mécanismes de relaxation. Un exemple 
typique est la relaxation due au couplage magnétique entre noyaux, modulé par un mouvement mo
léculaire. 

Si l'on appelle 11e(t) l'hamiltonien correspondant à l'interaction aléatoire, on obtient la proba-
bilité de transition entre les deux niveaux 1 +) et 1 - ) par la formule classique des perturbations 
dépendantes du temps : 

(16') 
1 fm W =-2 <( - \ 11e (t' - t) 1 +) (+ \ 11e(t') 1 -)> e-l<on dt+ c.c. 

h 0 

les parenthèses angulaires désignent une moyenne sur un ensemble de systèmes. L'hamiltonien ae(t) 
est supposé stationnaire, si bien que W ne dépend pas de t'. 

Pour préciser le sens de la formule (16) nous traitons ici un exemple qui nous servira par 
la suite. Si le spin nucléaire voit un champ magnétique lt (de composantes h, et h,,) perpendiculaire 
au champ magnétique extérieur, fluctuant de façon aléatoire et à moyenne nulle, l'hamiltonien de 
relaxation est : 

(17) 9e(t) - y fi. I h 

On calcule aisément 

(18) (+ \9e(t) 1-) 

et 

(19) -
1-=...!_Y2 f 00

<h (t' - t) 1\,(t') + li,. (t' - t) J-i,.(t')> e-tc.>t' dt'+ c.c. 
T1 2 o • 

car si h est stationnaire et symétrique, 

h, (t' - t) h, (t') = h,. (0) h, (- t) = h,. (t') h,(t' - t) 

La formule (19) montre que la vitesse de relaxation n'est autre à un facteur près, que la va
leur à la fréquence de Larmor, de la transformée de Fourier de la fonction de corrélation du champ 
de relaxation. Cette fonction de corrélation est donc la quantité atteinte par les mesures des temps 
de relaxation, et nous allons dans le paragraphe suivant, en préciser la signification. 

3 /Fonctions de corrélation 

La fonction de corrélation d'une fonction du temps aléatoire, stationnaire et à moyenne nulle 
f (t) est la fonction 

(20) g(t) = <f (t' - t) f(t')> 

La fonction g (t) est paire, indépendante de t' et tend vers zéro quand t devient infini; par 
contre elle n'est pas nulle pour t = 0 puisque g(0) = <f '(t ) 2 >. On définit le temps de corrélation, 
du processus aléatoire, d'une façon imprécise tant que la forme de la fonction g (t) n'est pas con
nue, par la condition de g (t) soit petit si I t 1 > , • Une définition physique simple du temps de corré
lation peut être obtenue : si l'interaction responsable de la relaxation se maintient pendant un temps 
, en moyenne puis change de valeur, son temps de corrélation est simplement de l'ordre de , . 

Calculons par exemple la fonction de corrélation de l'interaction envisagée au paragraphe pré ,
cédent, en supposant que le champ h varie entre + ho et -ho, conservant chaque valeur pendant un 
temps 2, en moyenne. On peut définir sur un ensemble les probabilités P+ et p_ des valeurs + ho 
et - h0 ; les équations qui gouvernent les variations de p • et p _ sont évidemment : 

(21) dp. 1 
(p. - P_) dt 2, 

dp 1 (p P.} dt -Z't -
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1 
l 

1 

i 

l 
! 

d'où l'on déduit 

(22) p• = ½ (1 + À. e·t/T) 

1 
P_ = 2 (1 - À. e·t/T) 

La valeur probable de b (t) à l'instant > 0, sous la condition b (0) h.,, est ainsi 

(23) 

Ceci arrive avec la probabilité 1 /2 et la fonction de corrélation cherchée est simplement 
l'exponentielle 

(24) g(t) = <b(t) b(0)> = h! e-lt lh 

La vitesse de relaxation correspondante est 

(25) 

Cette formule met en relief le fait que le temps de relaxation dépend non seulement de l'in
tensité de l'interaction aléatoire, mais encore de son temps de corrélation. Elle est commode pour 
des estimations d'ordre de grandeur des temps de relaxation ; comme on le voit à plusieurs reprises 
dans ce travail, la fonction de corrélation est fréquemment exponentielle ; le temps de relaxation 
dépend d'ailleurs beaucoup plus du temps de corrélation que de la forme analytique exacte de la 
fonction de corrélation. Dans le cas où la relaxation est la conséquence d'un mouvement molécu
laire, la mesure de T

1 
donnera le produit du carré de l'interaction modulée par le mouvement, et 

du temps caractéristique de sa variation. 
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APPENDICE Il 

RELAXATION SPINS-RÉSEAU EN CHAMP RADIOFRÉQUENCE INTENSE [29] 

1 - TEMPERATURE DE SPIN 

En l'absence de champ radiofréquence, l'hamiltonien E1€
0 

d'un système de spins placé dans un 
champ magnétique constant comprend, comme nous l'avons vu, deux termes : le terme de couplage 
Zeeman Z 

O 
et le terme d'interaction dipolaire entre les spins E1€

00
• 

L'état d'équilibre du système correspond comme il se doit à un maximum de l'entropie et donc 
à une répartition des populations entre les états propres de E1€

0 
donnée par la loi de Boltzmann. Le 

système est donc décrit par une température 0
0 

et sa matrice densité s'écrit : 

(1) cr _1-~aeo 
0 - Tr 1 

avec ~
0 

= 1 /k 0 
0 

où k est la constante de Boltzmann. 

Le système de spins atteint une distribution de Boltzmann à partir d'un état initial quelconque, 
en un temps T2 "' fi ge~ qui correspond à la grandeur des interactions entre les spins, responsables 
des transitions entre les niveaux Zeeman. Par exemple pour UF la largeur dipolaire de la raie 
d'absorption est environ 3 gauss et T

2 
.._, 40µ s. 

6 

La présence d'un champ de radiofréquence H 1 tournant à la fréquence w /2 n voisine d·e lai'ré'•' 
quence de Larmor w0 /2n, se traduit· par un terme supplémentaire X

0 
= 1/2 y fi H

1 
1. e1"'t + c. c. dans 

l'hamiltonien. Si le champ H
1 

est faible, il ne perturbe que peu l'hamiltonien statique, et on peut 
en tenir compte par un traitement de perturbation. Au contraire, s'il est suffisamment intense pour 
saturer le système, c'est-à-dire s'il induit des transitions nombreuses entre les états propres de 
l'hamiltonien statique, il faut tenir compte explicitement de la dépendance en temps de l'hamilto
nien et on ne peut plus décrire le système de spins par une température. 

Il est fructueux dans ces conditions d'étudier le système dans un référentiel tournant tel que 
le champ de radiofréquence y soit fixe. On effectue la transformation du système fixe dans le sys·
tème mobile, en remplaçant un opérateur O par e1lollzt O e· 1"'1zt. Dans le référentiel tournant, l'ha
miltonien devient ainsi : 

(2) E1e = z + X + E1€0 + ~(t) 

avec z fi ( w
0 

- w) Iz =yfihlz 

X fi w, 11 

h :: 
wo - w 

y 

y H, = w, 

E1€0 est la partie séculaire de E1€
00 

(termes a et b du développement cité dans l'Appendice 1). EJe~(t) 
provient des termes non séculaires de EJe.00 et contient donc des termes oscillant aux fréquences 
w/2n et w /n. Les niveaux d'énergie de l'hamiltonien statique sont maintenant distants d'environ 
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, 

1 
1 

h w1 « fi w, si bien que tre~ (t) n'induit pas de transitions entre eux au premier ordre, et il est donc 
permis de le négliger purement et simplement. 

Ceci fait de tre un hamiltonien statique et permet de nouveau de décrire l'état d1é·quilibre du 
système de spins par une température de spins 0, définie cette fois dans le référentiel tournant, 
où la matrice densité est donc : 

(3) C1 1 - ~ge 
Tr 1 

avec 

~ 
1 

=k0 

Soulignons que l'existence d'une température de spins dans le référentiel tournant n'a jamais 
été démontrée rigoureusement à partir des premiers principes. Elle a été avancée par A,G. 13.EDFIELD 
comme une hypothèse (d'une manière analogue à l'existence d'une température dans les fluides en 
mouvement, en acoustique par exemple) dont la validité a été prouvée expérimentalement de nom
breuses façons. Le fait que cette température soit définie dans un système mobile entraine certaïns 
paradoxes. Par exemple, la valeur d'équilibre de cette température n'est pas égale à la tempéra
ture du réseau, comme nous le verrons au paragraphe III du présent Appendice. 

II - RELAXATION SPINS-RESAU 

En l'absence de champ de radiofréquence (ou si celui-ci est très faible), on peut simplement 
dire que le couplage entre les spins et le réseau, égalise les températures 0

0 
et 0

1 
des spins et 

du réseau, avec une constante de T
1

, qui est le temps de relaxation spins-réseau habituel. 

En présence d'un fort champ de radiofréquence, la situation est très différente. Il faut réa
liser en effet que les trois termes statiques Z, X et l1e0 de l'hamiltonien caractérisent en quelque 
sorte trois sous-systèmes individualisés mais assez fortement couplés entre eux pour avoir à cha
que instant la même température. Par exemple l'énergie totale est : 

(4) <tre> = Tr e1tre = ~ (Tr Z2 + Tr X2 + Trtrei) 

c'est-à-dire la somme des énergies des trois sous systèmes. Le couplage spiins--rés.eau agit différem
ment sur les trois sous systèmes qui, isolés, auraient donc trois temps de relaxation spins-réseau 
différents : Tz, Tx et T

0 
respectivement pour les systèmes d'hamiltoniens Z, X et tre

0
• 

En fait, s'il existe une température de spins, les trois sous systèmes, qui sont à la même 
température n'échangent aucune énergie entre eux ; l'énergie perdue par seconde par le système 
(vers le réseau) est donc la somme des énergies perdues par seconde par les trois sous-systèmes, 
soit 

(5) 
<tre> ~ Tr zi ~ Tr x2 ~ Tr tre~ 
~= + T + Il 

Tz X TD 

ou 

(6) 
1 1 [ h

2 
H

2 
H~ ] T = h2 + H~ + ~ Tz +-;;;+~ 

HL est un champ local tel que 

Il y a ainsi dans le référentiel tournant un temps de relaxation spins-réseau unique, celui de 
la température de spins, mais qui dépend des trois temps Tz, Tx et '.Ç,. Le temps T est fonction 
de la distance à la résonance h, et il est minimum à la résonance où il vaut T, tel que : 
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(6') 

Remarquons que puisque Z est proportionnel à lz, le temps Tz qui est le temps de relaxation 
de l'aimantation longitudinale, n'est autre que l'unique temps de relaxation spins-réseau T

1
, défini 

en l'absence de champ radiofréquence (Appendice 1). 

III - COUPLAGE AVEC LE RESEAU : MODELE "D'INTERACTIONS FAIBLES" (29) 

Le couplage avec le réseau est décrit par un hamiltonien li€ (t), fonction aléatoire du champ 
stationnaire et à moyenne nulle l1€(t) O. 

(7) 

Le couplage spins-réseau est une interaction faible si 

1 _!_ l1€(t) -r] « 1 
fi 

où 't' est le temps de corrélation de l1€(t) .. 

On a alors généralement, ce que nous supposons réalisé dans la suite 

(7') 

On verra que ces conditions entrainent Tz, T,, T
0 

» 't', et ceci justifie le terme "interactions 
faibles" : l'interaction doit agir pendant un temps long devant son temps de corrélation pour entrai
ner la relaxation des spins. 

Dans ce cas, on peut tenir compte de l'interaction spins-réseau par un traitement de pertur
bation de l'hamiltonien statique. L'équation du mouvement de la matrice densité dans 1 e référentiel 
tournant, a , est alors 

(8) da j"' dt= - i [li€, a] -
0 

<[l1€'(t), [li€' (t - -r), a-~])> d't' 

où l/€ 1 (t) est l'interaction spins-réseau exprimée dans le référentiel tournant et 0'0 la matrice densité 
des spins à la température du réseau : 

(9) 1 - ~o fl W0 lz 
Tr 1 

[ Â, B) désigne le commutateur de A avec B et <> 
teur aléatoire entre crochets. On introduit alors 

1 - ~li€ 
spins dans le référentiel tournant : cr = Tr Î , 

indique qu'il faut prendre la moyenne del' opéra
l'hypothèse de l'existence d'une température de 

on multiplie l'équation (8) par li€, et on prend la 
1 

trace des deux membres. Ceci donne l'équation de variation de ~ = k0 : 

(10) 

Tr A désigne la trace de l'opérateur Â. 

La valeur d'équilibre de la température de spins dans le référentiel tournant est ainsi telle 
que 

"' 

~.Q f < Tr [l1€ 1 (t), li€] [ 00 (t - -r), fl w
0

Iz) > d "C' 
0 

(11) ~o l <Tr [l/€ 1 (t), l/€](00 (t - -r), li€) > d't' 

0 

et la température atteint exponentiellement sa valeur d'équilibre, avec une constante de temps T 
telle que : 

(12) 
1 

T 
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··1 •• 

~, 
l .. 
•,': 

En tenant compte des relations (2) et ( 6) on trouve 

1 - 1 l'" - = ---2 <Tr 
Tz Tr lz 0 

[lz, 11€' (t)] [Iz' ile' (t - ,:)]> d,: 

(12') -= --- <Tr 1 - 1 J"' 
T1 Tr I! " 

[ 11, ile' (t)] (11 ile' (t-,:)]> di; 

et, pour la température d'équilibre 8eq dans le référentiel tournant 

H,, h 
(13) 

Cette dernière équation est d'ailleurs valable même en dehors de l'hypothèse des interactions 
faibles : il suffit que les relaxations des quantités .Z, X et ile

0 
soient exponentielles. 

IV - LES TEMPS DE RELAXATION ET LA CORRELATION DES MOUVEMENTS 

Les trois temps de relaxation spins-réseau qui sont des fonctions différentes du couplage 1K'(t) 
donnent des renseignements complémentaires sur ce couplage. Par exemple, la connaissance de Tz 
et T

1 
donne en principe à la fois la grandeur de l'interaction spins-réseau et son temps de corréla

tion. 

En l'absence de corrélations entre les interactions spins-réseau auxquelles sont soumis les 
différents spins, une relation simple existe entre les trois temps Tz, T

1 
et ~ . Ainsi dans les cas 

très usuels où l'hamiltonien de relaxation est de la former ile/ (t) (par exemple, terme Z(t) dans les 
~ 1 

hexafluorures) ou bien~ ile;J (t) avec [ ~u, 11€.l.J] = 0 (par exemple, terme 1K'o(t) dans les hexafluorures), 

un calcul de commutateurs donne facilement : 

(14) 

- [~. 11€'] I! - I! [!;, ile'] 

- [I 1 ile'] 11 
- 11 (11 ile'] 

1' 7 Y y' 

qui, d'après les expressions (12 1 ), donne la relation 

(15) 3 4 2 -=-+-
TD ~ T.: 

La validité ou la non-validité de cette relation indique s'il y a, ou non, une corrélation entre 
les interactions des différents spins avec le réseau. 

Dans le cas du rétrécissement extrême (y H
0 

,: « 1) un raisonnement qualitatif fournït une 
relation (approchée) supplémentaire : puisque l'interaction spins-réseau change un grand nombre de 
fois par période de Larmor, elle agira de la même façon sur les composantes longitudinales et 
transversales de l'aimantation, si bien que 

(15') 
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APPENDICE Ill 

CALCUL DES FONCTIONS DE CORRÉLATION 

I - FONCTIONS DE CORRELATION DU CHAMP ELECTRONIQUE 

Comme nous l'avons vu, le champ magnétique b au noyau, d1l à la présence des électrons 
a trois valeurs, dont nous donnons les coordonnées dans le système de référence constitué par les 
trois axes de la molécule où le champ extérieur D a les coordonnées (xH, yH, zH). Puisque les 
anisotropies cr 

11 
- 01 sont les mêmes sur les trois sites, nous pouvons écrire 

H H h 3 H 

La projection h' de h perpendiculairement au champ extérieur, qui est responsable de lare
laxation longitunale a elle aussi trois valeurs : 

cr Il x - y ( ou x2 + cr-1. y2 + cr.J.. z2) 
h f H cr .J.. y - y ( OIi x2 + cr .J.. y2 + cr _i_ z2 ) 

cr.J..z - z ( 011 x2 + 0 .J.. y2 + 0.J.. z2) 

et ~ et h~ dont on obtient les coordonnées en permutant circulairement cr
11

, cr.J.. et cr.J... 

En présence du mouvement des molécules, le champ h' devient fonction du temps. Les pro
babilités p

1
, p 2 et p

3 
pour h' d'avoir respectivement les valeurs b~, h; , h.; pour un fluor déterminé 

obéissent au système d'équations différentielles. 

(1) :i=; (-
etc ... 

Ces équations expriment qu'un saut de la molécule a lieu en moyenne tous les temps , , et 
que d'une position, on a des chances égales d'aller vers chacune des deux autres positions. En 
tenant compte de p

1 
+ p

2 
+ p 

3 
= 1, on trouve d'après le système précédent 

(2) (i = 1, 2, 3) 

Par exemple, si a l'instant O on a h' h ', alors 

(3) P1 (t) = ~ (1 + 2 e-st/2T) 

P2 (t) = ~ (t) =+ (1 - e-st/2T) 

(4) h' (t) = p1 (t) h\ + ~ (t) h~ + P.i (t) h: 

En moyenne sur les trois états initiaux possibles, on a donc 

75 



1 

(5) 

(6) 

<h 1 (0) h' (t)> = 1
9 

(1 + 2 e-St/aT) (h12 + h12 + h 12 ) 
1 2 3 

2 
+ 9 (1 - e-3t/2T ) (h~ h~ + h~ h; + h; h[) 

= <h' (0) >2+ ~ [{h~ - 11:;)2 + (~ - h3)2 + (lt$ - hl}2] e-3t/2T 

Les expressions de h~, h~ eth~ en fonction de x, y, et z données plus haut donnent 

gl (t) = y 2 [ <h' (0) h' (t) > - < h' (0)>2
] 

1 = - e-st/2T (1 - x• - y4 - z4) a2 wa 
3 

La fonction de corrélation -et donc le temps de relaxation- est donc anisotrope. En moyenne 
sur les orientations, on trouve 

(7) 2 g1 (t) = 15 e-st/2T a 2 w2 

II - FONCTIONS DE CORRELATION DE L'INTERACTION DIPOLAIRE 

On doit trouver les fonctions de corrélation au cours du mouvement, de quantités attachées 
à 2 noyaux de fluor i et j. Il faut distinguer les contributions intramoléculaires, où les deux fluors 
i et j appartiennent à la même molécule et les contributions intermoléculaires, où les deux fluors 
font partie de deux molécules différentes. 

a) Contributions intramoléculaires 

Si les deux fluors considérés sont les extrémités d'un même axe, la quantité correspondante 
peut avoir trois valeurs différentes f1, f 2 et f,. Le calcul de la fonction de corrélation correspon
dante est alors analogue à celui du paragraphe précédent, et on trouve : 

Si les deux fluors considérés sont voisins, la quantité f correspondante peut avoir six valeurs 
différentes f1, ; , fa, f1', f 2', f

3
', numérotées comme l'indique la figure lA. Nous faisons les mêmes 

hypothèses sur le mouvement que celles que nous avons faites précédemment, et qui correspondent 
à des rotations autour des axes ternaires de l'octaèdre. On trouve alors pour les probabilités p

1 
, 

le système d'équations différentielles 

(9) 

etc ... 

dont les solutions sont 

1 e·-3t/2T µ e -t/T) pl =- (1 + "1 + 6 1 

(10) 
1 

À e -3t/2T _ e-t/T ) p '=-(1 + µ1 1 6 1 

1 
À e-3t/2T e-t/T ) Pa = 6 (1 + - µ 
2 2 

etc ... 
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Si f(O) = f
1

, on a donc 

F 

\ I 
I 

I 
I 

I 

F 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
~ 2, 

I 

I 

~/ 
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I 
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I 
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I 
I 
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/ -
/~ 
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/ 
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/ -~ 
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/ 
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I 
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F 

Figure 1 A - Numérotage des différents vecteurs F-F de l'octadère régulier MF
6

• 

La fonction de corrélation cherchée, est ainsi une somme de deux exponentielles : 

g" (t ) 
2 

d(O) f(t)> - <\f\ >2 = -
1
- e- 3t/2T[L.\f \2 +!.L. (f° f + 18 i i 2 i i i' 

(11) + 2~ e-t/-r ~tlt"i\ 2
- fi fi. - f; r;.1] 

b - Contributions intermoléculaires 

Une quantité f attachée à deux atomes i et j de deux molécules différentes peut avoir 36 va
leurs différentes fi. Le calcul de la fonction de corrélation de f au cours du mouvement nécessite 
une hypothèse sur les mouvements relatifs de ces deux molécules, ou, en d'autres termes sur les 
corrélations des mouvements de molécules. 

L'hypothèse ad hoc que nous ferons est de dire que si f a la valeur f
1 

à l'instant 0, elle a 
des probabilités égales d'avoir les valeurs fi f- f 1 aux instant ultérieurs. Cette hypothèse rend le 
calcul simple, puisque l'équation différentielle type du système s'écrit alors : 

(12) 
dp 1 1 ~ 

_'....L= --[P - -'-- PJ) dt -i; i 35 J;l 

ou, d'après ~ p
1 

1 
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(13) 
1 

36 
(1 + '\ e-36t/35T) 

Ainsi si f(O) = f1 on a : 

(14) f(t) = _1_ (1 + 35 e-a&t/35T) f1 + 316 (1 - e-36t/35T) L. f 
36 1~ 1 1 

et la fonction de corrélation de f(t), en moyenne sur toutes les positions initiales possibles est 

qu'on peut également écrire : 

(15') 

c - Valeurs numériques 

Les fonctions des positions des atomes qui interviennent dans l'interaction dipolaire entre les 
spins nucléaires ont été citées dans l'introduction. Elles peuvent s'exprimer en fonction des harmo
niques sphériques Y; (normalisées) : 

,-,2 /IT;ir._ 0 

a = (1 - 3 cos tr l = - V 5 Y
2 

(e,cp l 

b =f sine cos 0 e1'P = -f vf[; ~ (0,cp) 

C =~ sin2 e e 21'P -.1. ~ Y2 (e cp) 4 - 2 Vrt 2 , 

9 et cp sont les coordonnées polaires du vecteur qui joint les deux spins considérés, le champ ex
térieur étant l'axe polaire. 

La distance de deux fluors d'une même molécule reste constante au cours du mouvement, les 
fonctions de corrélation correspondant aux interactions intramoléculaires, seront donc simplement 
celles des a, b et c, et elles pourront se calculer exactement. 

La présence de l'angle cp apporte toutefois une complication sérieuse au calcul, puisqu'elle 
nécessite l'introduction d'un axe origine perpendiculaire au champ magnétique extérieur. Heureuse
ment, pour le calcul des temps de relaxation, on peut trouver une simplification importante dans 
le cas où le produit w T est grand devant 1. 

Le point de départ du calcul est la formule (21) du Chapitre II pour la vitesse de relaxation , 
qui, compte tenu des expressions détaillées de c 1J et e tJ données dans l'introduction, montre que 
c'est la fonction de corrélation de la somme b* b + c* c qui intervient seulement. On peut alors 
utiliser la formule d'addition des harmoniques sphériques : 

(17) 

où a est l'angle entre les deux directions (01, cp1) et (9
2

, cp
2 

). Cette formule permet de ne retenir 
que les harmoniques sphériques Y;, qui ne dépendent plus de cp, et s'expriment facilement en fonc
tion de x, y et z. Ainsi 

+ complexe conjugué =f[4 p
2 

(cosa) - a• (9
1

) a(0
2
)] 

78 



On applique cette relation successivement aux différents termes des fonctions de corrélation· 
i;, est la distance de deux fluors voisins d'une même molécule (r 

O 
= 2, 9 .Â. dans UF

6 
). ' 

1/ Premier terme intramoléculaire (formule 8) 

- Pour les termes r; f1 , a = O, a = 1 - 3 x2 

(19) • • 3 
2 (b

1 
b

1 
+ C

1 
C) = 8 (4 - (1 - 3 x2)2] 

9 
La somme des trois termes est : 8 (5 - 3 cr 4) 

avec 

- Pour les termes r: f, etc ... , a = 90° 

(20) 3 - 4 [ 1 + (1 - 3 x2) (1 - 2 z 2) J 

La somme des trois termes est 

Ainsi la fonction de corrélation est 

(21) g' (t) 
2 

3y4 fl2 (1 ) e-Jt/2T = 3 (1 - cri) y4 112 e-3t/2T 
8 (r

0 
ffl6 - <J4 64 ~ 

2 / Le deuxième terme intramoléculaire (formule 11) correspond aux interactions entre deux 
fluors voisins. Il y a dans la molécule quatre fluors voisins d'un même fluor. 

3 3 3 
ai = 1 - 2 (x ± y) 2, 1 - 2 (y ± z) 2, 1 - 2 (z ± y)2 

- Termes carrés : a 0 

(22) 

En sommant sur toutes les valeurs possibles de b1 et c 1 , on trouve que 1€ deuxième membre 
vaut : 9/16 (11 + 3<J4 ). 

- Termes rectangles r; fi'' a= ; 

(23) b: b 1, + c: c 1 , + compl. conjugué= - : ~2 + [ 1 - ; (x+ y)2][1 -; (x - y)2 ] î 
La somme sur tous les termes est : - 9/32 (1 + 9cr

4
) 

- Termes rectangles r; fJ : cr = n /3 

b; bJ + C: cl+ compl. conj. = : f- -½--- [ 1 -f (x + y)2] [1 - ; (x + z) 2 ] ~ 
La somme de tous les termes est : - 9/16 (5 - 3cr

4
) 

La fonction de corrélation intramoléculaire correspondant aux interactions entre fluors voi
sins est ainsi : 

(25) g"(t) = [~ (5 - 3cr) e-3t/2T +...Q_(l +cr) e-t/T] y4fl.2 
2 16 4 8 4 rr-

Puisque cr = xt + y4 + z4, la fonction de corrélation dépend de l'orientation du champ magné
tique extérieur pir rapport au cristal ; en moyenne sur toutes les directions, cr

4 
= 3 / 5, et la fonc

tion de corrélation intramoléculaire totale devient : 
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(26) 

(27) 

~ (t) = g; (t) + g; (t) = ( ~~~ e-St/2T + : e-t/T ) y~~
2 

0 

3 / Termes intermoléculaires (formule 15') 

Les fi de la formule (15') sont les bi et ci. 

En moyenne sur toutes les orientations présentes dans la poudre, on a 

<b • b> = <i_ sin2 0 cos2 0 > 
4 

<c• c> = <~ sin4 0> 
16 

3 
10 

3 
10 

La fonction de corrélation des termes intermoléculaires ne dépend donc, en moyenne sur les 
cristallites de la poudre, que des ri1, et 

g3 (t) = '5' 3r' fi2 ( i < 1 >) e-36t/S5T 
~ 10 ri! - ri! 

(28) 

<rï:J> est la moyenne de r1f au cours du mouvement des atomes de fluor i et j. g
3 

(t) peut se relier 
facilement à la diminution du second moment de la raie d'absorption par le mouvement : la formule 
de Van Vleck appliquée à des spins 1 /2 donne en effet : 

(29) 
9 ~ 1 M =- ~-y4f12 

2 20 1 lj_ 6 

La fonction g
3 

(t) s'écrit donc simplement 

(30) g (t) = 1... (M' _ m ) e-set/35T 
s 3 2 2 

M2 est la contribution intermoléculaire au second moment dipolaire de la raie du réseau rigide (dans 
l'hypothèse où tous les spins sont identiques). Les seconds moments ~ et m

2 
peuvent soit se dé

duire des raies d'absorption, soit se calculer par la formule de Van Vleck. 

Le second moment total de la raie des fluors en l'absence de mouvement est : 

(31) 

= 4,84 gauss2. 

La contribution intermoléculaire à ce second moment se calcule facilement 

(32) 

On en déduit 

(33) = 4, 84 - -
9
-y2 fl2 .l!.. = 2 49 gauss2 

20 8 r6 ' 
0 

D'autre part, ~ est le second moment de la raie d'absorption unique obtenue à haute tempé
rature, pour UF8 par exemple, on mesure m2 = 2, 40 gauss2, si bien que M; - m2 = O, 1 gauss2 . 

(34) 2Y 3 

g3 (t) = -- e-as/slfT exprimés en sec-2. 
30 

4/ Valeurs de a: et w: . 
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(35) l a, g (t) cos w t dt 
a 1 

La fonction g
1 

(t) calculée donne : 

(36) 2 2' a2 w2 
59+4w2,2 

D'où pour w, »1 

(37) 
2a a2 
, avec a= 0,1 

On a de même 

(38) ~ 1 = J;"' [g2 (t) + g3 (t) l cos w t dt 
1 d 

y4 fl2 
[ 2 0 7 6 i; 9 i; ] 2 Y2 

( 3 5 / 3 6 )i; 
= ~ 320 9 + 4w.2 , 2 + 5 1 + w2, 2 + 30 1 + (35/36)2 w2 , 2 

soit pour w,»1 

(39) 1 - l[y4b
2

9197 236 2]=2~5 
~Id -~ -;r 5 128 + 30 35 Y w , 

avec 

1 773 v4 -1'12 

W
2 _L.....'..C...-

D ~ 1 280 ~ 

81 



r 

1 



RÉFÉRENCES 

(1) B. WEINSTOCK - Record Chem. Progr. 23 , 23 (1962) ou C. EN . 21 Septembr e 1964 

[ 2] H . CLAASSEN, B. WEINSTOCK et G. MALM - J . Chem. Phys. 25 , 426 (1956) 

J. BIGELEISEN, M. COEPPERTMAYER, P.C. STEVENSON et J. TURKEVICH - J. Chem . 
P hys. 16 , 442 (1948) 

T . G. BURKE, D.F. SMITH et A.H. NIELSEN - J. Chem. Phys. 20, 447 (1952) 

(3] R. BOUGON - Thèse de 3ème Cycle, Rapport CEA - R - 3235 (1967) 

(4) F . G. BRICKWEDDE , H.J . HOGE et R.B. SCOTT - J . Chem . Phys. 16, 420 (1948) 

D.W. OSBORNE , F. SCHREINER, J.G. MALM, H. SELIG et L. ROCHESTER - J. Chem . 
Phys. 44 , 2802 (1966) 

[5] S.H. BAUER - J. Chem. Phys. 18 , 29 (1948) 

R. GLAUBER et V. SCHOMAKER - Phys . Rev. 89, 667 (1953) 

[6] J . L. HOARD et J . D . STROUPE - "Chemistry of Uranium" pp. 325-350, rapport TID-5 290 

[7] J . KATZ et E. RABINOWITCH - The Chemistry of Uranium (Dover 1961) 

[8] S. SIEGEL et D.A. NORTHROP - Inorg. Chem. ~ 2187 (1966) 

[9] P .A . AGRON, C . K. JOHNSON et H.A. LEVY - Inorg. Nucl. Chem. Letters (1965), 1,4 , 145- 8 

(10] J. MICHEL et P. RIGNY - à publier 

(11] P. RIGNY - Thèse de 3ème Cycle. Rapport CEA - R - 2 827 (1965).. E x change r eaction 
(AIEA , Vienne 1965), p . 399 

(12] R. BLINC , V. MARINKOVIC V. , E . PIRKMAJER et I. ZUPANCIC - J. Chem. Phys. 38 , 
2474 (1963) 

R. BLINC , E. PIRKMAJER, I. ZUPANCIC et J. SLIVNIK - J. Chem. Phys. 45, 1488 (1966) 

[13] R. BOUGON et P. RIGNY - C . R. Acad. Sei. 263 C, 1 321 (1966) 

(14] R. BOUGON - Communication privée 

(15] B. WEINSTOCK - J . Phys. Chem. Solids 18 , 86 (1961) 

(16] P. RIGNY et A. DEMORTIER - C.R. Acad. Sei. 263 B, 1408 (1966) 

(1 7] P . HENKEL et W. KLEMM - z. Anorg. Allgem. Chemie 222, 70 (1935) 

(18] A. ABRAGAM - Principles of Nuclear Magnetism. The Clarendon Press Oxford (1961) 

C . P. SLICHTER - Introduction to Magnetic Resonance, Harper et Row New- York (1963) 

(19] HAHN E . - Phys . Rev. 80, 580 (1950) 

(20] H. Y. CARR et E . M . PURCELL - Phys. Rev. 94 , 630 (1954) 

(21] W . G . CLARK - Rev. Sei. Instrum. 35 , 316 (1964) 

P . MANSFIED et J . G. POWLES - J. Sei. Instrum. iQ, 232 (1963) 

83 



[22] H. S. GUTOWSKY, K. KISTIATOWSKY, G. E. PAKE et E. M. PURCELL - J. Chem. Phys. 17, 
972 (1949) 

H.S. GUTOWSKY et G.E. PAKE - J. Chem. Phys. 18, 162 (1950) 

H.S. GUTOWSKY, G.E. PAKE et R. BERSOHN - J. Chem. Phys. 22, 643 (1954) 

G.R. MILLER et H.S. GUTOWSKY - J. Chem. Phys. 39, 1983 (1963) 

[23] H. S. GUTOWSKY et C. H. HOLM - J. Chem. Phys. 25, 1228 (1956) 

[24] R. BLINC, E. PIRKMAJER, I. ZUPANCIC et P. RIGNY - J. Chem. Phys. 45, 1488 (1965) 

[25] P.S. HUBBARD - J. Chem. Phys. 109, 1153 (1958) 

[26] H. SHIMIZU - J. Chem. Phys. 40, 3 357 (1964) 

E.L. MACKOR et C. MAC LEAN - J. Chem. Phys. 44, 64 (1966) 

[27] A. J. DIANOUX et P. RIGNY - Journ. Phys. 29, 791 (1968) 

[28] A.G. REDFIELD - Phys. Rev. 98, 1787 (1955) 

[29] Un e;icposé, garni de références, a été fait par L. C. HEBEL, dans Solid State Physics (ed. 
SEITZ et TURNBULL) Vol. 15 (1963) sur la température de spins. Voir aussi : 

I. SOLOMON et J. EZRATTY - Phys. Rev. 127, 78 (1962) 

C.P. SLICHTER et D.C. AILION - Phys. Rev. 135, A 1099 (1964) 

B.C. JOHNSON et W.I. GOLDBURG - Phys. Rev. 145, 380 (1966) 

[30] D. C. AILION et C. P. SLICHTER - Phys. Rev. 137, A 235 (1965) 

D.C. LOOK, 1.J. LOWE et J.A. NORTHBY - J. Chem. Phys. 44, 3441 (1966) 

[31] P. RIGNY - C.R. Acad. Sei. 265B, 1058 (1967) 

[32] M. GOLDMAN - Journ. Phys. ~ 843 (1964) 

[33] P. RIGNY et J. VIRLET - J. Chem. Phys, 47, 4645 (1967) 

[34] P. S. HUBBARD - Phys. Rev. !l!_, 1155 (1963) 

[35] N.F. RAMSEY - Phys. Rev. 78, 699 (1950) 

M. KARPLUS et T. P. DAS - J. Chem. Phys. 34, 1683 (1961) 

[36] G.C. WICK - Phys. Rev. 73, 51 (1948) 

[37] W.H. FLYGARE - J. Chem. Phys. il., 793 (1964) 

[38] J.H. RUGHEIMER et P. S. HUBBARD - J. Chem. Phys. 39, 552 (1963) 

W.R. HACKLEMAN et P.S. HUBBARD - J. Chem. Phys. 39, 2688 (1963) 

[39] J. A. PRYDE - The Liquid State, Hutchinson University Library, London 1966 

[40] A. EINSTEIN - Investigations on the Theory of the Brownian Movement (Dover 1956) 

[41] M.H. COHEN et D. TURNBULL - J. Chem. Phys. 31, 1164 (1959) 

[42] A.J. MATHESON - J. Chem. Phys. !!i 695 (1966) 

D.B. DAVIES et A.J. MATHESON - Transac. Farady Soc. 63, 596 (1967) 

[43] R. de WITT - Rapport G.A.T. 280 (1960) 

[44] H. MORI - Progr. Theor. Phys. Japan 83, 423 (1965) 

R. KUBO - Rept. Progr. Phys. Vol. I, p. 255 (1966) 

[45] S.O. RICE -dans "Selected Papers on Noise and Stochastic Processes" ed. N. Wax (Dover 1954) 

[46] W.A. STEELE - J. Chem. Phys. 38, 2404 (1963) 

[47] VAN VLECK J.H. - Phys. Rev. 74, 1168 (1948) 

Manuscrit reçu le 17. 1. 68. 

84 



IMPRIMERIE LOUIS-JEAN 
Publications scientifiques et littéraires 

TYPO - OFFSET 

05 - GAP · nléohnne 14 23 \4 . 24 

Dépo1 légal n 134 1969 



Edité par 

le Service Central de Documentation du C.E.A. 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Boite Postale n° 2 

91 - GIF-SUR-YVETTE (France). 



Vente et diffusion à : 

La Documentation Française 

Secrétariat Général du Gouvernement 

Direction de la Documentation 

31, quai Voltaire, PARIS vue - Tél. 222.70.00. 


	image6600
	image6601
	image6602
	image6603
	image6604
	image6605
	image6606
	image6607
	image6608
	image6609
	image6610
	image6611
	image6612
	image6613
	image6614
	image6615
	image6616
	image6617
	image6618
	image6619
	image6620
	image6621
	image6622
	image6623
	image6624
	image6625
	image6626
	image6627
	image6628
	image6629
	image6630
	image6631
	image6632
	image6633
	image6634
	image6635
	image6636
	image6637
	image6638
	image6639
	image6640
	image6641
	image6642
	image6643
	image6644
	image6645
	image6646
	image6647
	image6648
	image6649
	image6650
	image6651
	image6652
	image6653
	image6654
	image6655
	image6656
	image6657
	image6658
	image6659
	image6660
	image6661
	image6662
	image6663
	image6664
	image6665
	image6666
	image6667
	image6668
	image6669
	image6670
	image6671
	image6672
	image6673
	image6674
	image6675
	image6676
	image6677
	image6678
	image6679
	image6680
	image6681
	image6682
	image6683
	image6684
	image6685
	image6686
	image6687
	image6688
	image6689
	image6690
	image6691



