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Sommaire :

On appelle nitroxyde une molécule contenant le groupement N—O où
l'atome d'oxygène n'a satisfait qu'une seule liaison de valence sur les deux
qui lui sont habituelles. L'intérêt majeur de ces radicaux réside dons leur
exceptionnelle stabilité, permettant ainsi de faire varier à loisir les Conditions
expérimentales, d'étude de produits parfaitement bien définis au point de vue
structure chimique.

... L'étude par résonance1 paramagnétique électronique de monorodicaux ni—
troxydes conduit à la détermination des axes et des éléments du tenseur d'inte-
raction hyperfine électron-noyau d'azote et' du tenseur d'anisotropie ' du facteur
de Lande : les résultats sont reliés à la structure électronique des radicaux. On
interprète qualitativement l'influence du solvant sur. les éléments des tenseurs,
ainsi que les élargissements sélectifs des raies hyperfines en milieu visqueux.

Dans les bi radicaux nitroxydes, la structure hyperf ine dépend non seulement
des interactions magnétiques propres à chaque monomère, mais également de
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Summary : ,
• • *

A nitroxide is a molecule containing the group N—O where, the oxygen
atom made only one bond instead of the usual two. The main advantage of these
radicals is their exceptional stability ; this allows the study of well defined che-
mical structures while varying at will the experimental conditions.

Studies by electron paramagnetic resonarwe of nitroxide monoradicals have
given the principal directions and the principal values of the electron-nitrogen
nucleux hyperfine tensor and of the onisotropic g-foctor tensor. The results
were then related tô the e' ;tronic structure of radicals. An understanding was
obtained of the influence of the suivent on the principol values of the tensors,
and the marked differences observed in the broadening of hyperfine lines when
the medium become viscous. - <

In the nitroxyde birodicals, the hyperfine spectra depends not only on
the magnetic interactions pelotivè to eoch monomer, but also on the magnitude of



la grondeur de l'interaction d'échange séparant les états singulet et triplet du
dimère ; les biradicaux étudiés ici sont les premiers composés organiques pour
lesquels l'influence de l'échange sur la structure hyperfine est clairement mise
en évidence. La présence de deux électrons non appariés introduit également
une interaction magnétique dipolaire électron-électron, que l'on peut mettre
à profit, dans le cos d'un échange intermédiaire, pour déterminer le signe de
l'échange en étudiant le biradical dans un cristal liquide. Ces composés présen-
tent également des élargissements sélectifs de transitions hyperfines lorsque la
viscosité du solvant croît. La théorie utilisée pour interpréter les largeurs de raie
des monorodicaux est étendue au cas des biradicaux ; elle rend compte des
résultots expérimentaux si l'on introduit simultanément les anîsotropies des
facteurs de Londé et des interactions dipolaires électrons-noyaux et électron-
électron, en conduisant à une autre détermination du signe de l'échonge.
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the exchange interaction between the singlet ond the triplet states of the dimer ;
the .biradicals studied here ore the first orgonic compounds which show clearly
the influence of this exchange on the hyperfine structure. The two unpaired elec-
trons also interact by a magnetic dipolar interaction : in the intermediate case,
this can be used to derive the sign of the exchange interaction if the biradical
is studied in a liquid crystal. Just as for monoradicols, the hyperfine spectra of
biradicals show selective broadening in viscous media, which is coused by an
over-all motional modulation of the anfsotrdpic tensors. This gives another way
to determine the sign of the exchange interaction.
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I. - INTRODUCTION

En Chimie Organique, les radicaux libres sont définis comme des systèmes moléculaires
composés de noyaux et d'électrons comportant au moins un électron non apparié. La présence
d'électrons célibataires confère à ces molécules un moment magnétique non nul, dont l'orientation
dans un champ externe continu Ho constitue le paramagnétisme. Jusqu'en 1945, le principal moyen
d'étude des composés magnétiques était la mesure du magnétisme statique, résultant de l'orienta-
tion parallèlement ou antiparallèlement au champ Ho des moments électroniques individuels .
Mise en évidence pour la première fois par ZAVOISKY [il, la résonance paramagnétique électronique
(R.P.E.)est l'étude de l'absorption d'énergie radiative par de tels systèmes. Cette absorption n'a
lieu que pour des valeurs du champ Ho bien définies, si la fréquence d'irradiation v0 est fixe, et
constitue donc une résonance. L'ensemble des valeurs du champ Ho vérifiant la condition de réso-
nance.

hv0 = g P , H

constitue un spectre caractéristique du composé étudié, et peut donc éventuellement servir à dé-
finir ce composé, ou à le reconnaître dans des conditions différentes de préparation.

D'abord consacrée à l'étude des ions de transition, où le paramagnétisme est lié à la présence
d'électrons non appariés dans les couches atomiques ci ou f_, la R.P.E. a vu s'étendre son domaine
d'application avec les études de radicaux stables ou instables créés par voie chimique ou électro-
chimique, ou par irradiation.

C'est en effet un moyen très sensible de détection, puisqu'un spectromètre de bonne qualité
permet de détecter sans précautions spéciales de 1012 à 1013 spins électroniques d'un échantillon
placé dans la cavité (10n pour une largeur de raie de 1 oersted), soit environ un millionnièrne de
môle par litre. L'apparition d'un signal de résonance est une propriété exclusive du radical libre,
l'environnement, constitué de molécules diamagnétiques, ne jouant aucun rôle dans l'absorption
d'énergie. Dans de nombreux cas, de l'analyse du spectre, il est possible de déterminer la nature
précise du système responsable du signal de résonance. Nous illustrerons cet aspect "identification"
d'un radical libre par son spectre de R.P.E. à l'aide d'un exemple. Un spectre analogue à celui
de la figure I-la a été obtenu dans les expériences suivantes :

- à partir de la diphényl aminé (CgH5)2 NH, par oxydation à l'air catalysée par l'azo-bis -
isobutyronitrile [2], par irradiation aux U.V. en présence d'hydroperoxyde de t-butyle [3], par
oxydation à l'acide perbenzolque [4] ou à l'acide p-nitroperbenzofque [5],

- par décomposition thermique de la tétraphényl-hydrazine (C6HS)2 N - N (C6HS)2 en
présence d'air [6],

- par décomposition d'un radical libre, le diphényl-picryl-hydrazyl (D.P.P.H. ) (C^JjN-N-
(C9H2(NOj),) en présence d'hydroperoxyde de t-butyle [7] [8],

- à partir du nitrobenzene C6H5-NO2 ou du nitrosobenzène C6H8-NO, par réduction à
l'alumino-hydrure de lithium [9], ou par l'action du magnésien d'un halogénure de phényle [10] [11].

- par irradiation aux U.V. du nitrosobenzène [12]

- par décomposition en milieu acide du cupferron C6H9-NO(NH4) - NO [133.

Ce spectre est en tout point identique à celui du diphényl nitroxyde (C9H9)jNO [14] préparé
par oxydation de la diphényl hydroxylamine, et on peut donc affirmer que ce composé s'est formé
lors des réactions précédentes, bien qu'il soit souvent impossible de le détecter par des méthodes
purement chimiques.
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Dans les radicaux libres, les nitroxydes constituent l'une des familles les plus attrayantes .
Deux sont parmi les plus anciens radicaux connus, le Sel de Frémy ou nitroso-disulfonate de
potassium (SO3K)2NO, depuis 1845 [15], et le diphényl nitroxyde (C6H5)2 NO, depuis 1914. [161 .
A cette famille se rattachent également deux composés insaturés extrêmement stables, puisque ce
sont l'oxyde d'azote NO et le dioxyde d'azote NO2.

Le laboratoire de Chimie Organique Physique du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble
s'est intéressé aux méthodes de préparation et de séparation des radicaux nitroxydes, dont une
application est la magnétométrie des champs faibles [17] [18]. Trois grandes nietiiuucs Je prépa-
ration sont utilisées :

- l'oxydation d'une aminé par l'eau oxygénée en présence ù'un catalyseur [19], ou par
un peracide [20]

R-
R-

:N - N R-
R-

:N -

l'oxydation d'une hydroxylamine ou d'une oxime par le tétraacétate de plomb [21]

R-

R'

R-

R-

:N - OH

;c = N'

- &
R-

R-

R-
= N'

O

la réduction d'un composé nitré par un magnésien [22]

. R-R - NO + R' - Mg X
R'

•N -

Pour une question de stabilité, il est souvent impossible d'isoler du milieu réactionnel les
•adicaux ainsi formés, et leur identification ne peut être assurée que par une analyse approfondie
les caractéristiques de leur spectre de R.P.E. Nous avons donc entrepris une étude systématique
les paramètres spectroscopiques de ces radicaux (structure hyperfine, facteurs de Lande, largeurs
le raie) en essayant de dégager, parmi la grande diversité des résultats expérimentaux, des inter-
irétations communes en termes de structure électronique [23] [24] [25] [26].

Ce travail de routine s'est révélé très utile pour la compréhension des résultats obtenus pour
les composés entièrement nouveaux, les biradicaux nitroxydes, où la structure électronique à deux
Electrons non appariés pose des problèmes particuliers : influence de l'échange électron-électron
iur la structure hyperfine, détermination du signe de la séparation singulet-triplet, mise en évi-
ience de l'interaction dipolaire électron-électron et influence sur la largeur de raie.

C'est ce travail que nous voulons exposer ici, ayant déjà publié par ailleurs l'essentiel des
•ésultats concernant les monoradicaux [5] [9] [18] [21] [23] [24] [25] [26]. Le chapitre II présente
juelques rappels sur la théorie et les conditions expérimentales de la résonance paramagnétique
ilectronique. Le chapitre III en constitue une application aux monoradicaux nitroxydes, et le
:hapitre IV rassemble nos résultats concernant les biradicaux nitroxydes.
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II. - ASPECTS THÉORIQUES
DE LA RÉSONANCE PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE

De nombreux ouvrages bu articles de revues ont été consacrés à la résonance magnétique [l] ,
et nous ne rappellerons ici que les principales données nécessaires à l1 interprétation des résultats
obtenus.

I - PRINCIPES DE LA RESONANCE MAGNETIQUE

Placé dans un champ magnétique Ho, un moment magnétique m prend l'énergie

E = - m • Ho = - |mj Ho cos 9 = - m1 Ho (II. 1-1)

où 9 est l'angle que font m et Ho, et mz la projection du vecteur m sur la direction de Ho. Dans
les systèmes atomiques et moléculaires, les moments magnétiques présents ne peuvent prendre
que certaines orientations privilégiées, ce qui a pour résultat de quantifier l'énergie magnétique
(II. 1-1) en autant de niveaux d'énergie E, qu'il y a d'orientations permises.

Sous certaines conditions, il sera alors possible de provoquer des transitions entre les
différents niveaux d'énergie lorsque la condition

= hv (II. 1-2)

est satisfaite, où v est la fréquence du photon incident et h, la constante de Planck. Comme
l'écartement entre les deux niveaux considérés dépend de la valeur du champ Ho appliqué, il
s'agit d'une "condition de résonance" entre v et H .

" o

Trois types de moments magnétiques sont rencontrés en spectroscopie atomique et moléculaire :

• le premier est lié au moment orbital l de l'électron autour du noyau. Le moment magnétique
correspondant est :

m P. l

où (3, est le magneton de Bohr électronique, et où l'énergie magnétique correspondante :

E « - p, T Ho

(II. 1-3)

(II. 1-4)

pourra prendre 21 + 1 valeurs. Cet effet est parfaitement décrit par la mécanique quantique classique
des systèmes chargea en interaction coulombienne, abstraction faite du spin ; éventuellement, la
dégénérescence des 21 + 1 niveaux peut être levée par un champ électrique ;

• le second est lié au moment cinétique ou spin s de l'électron. En toute rigueur, on ne peut
rendre compte de ce moment cinétique intrinsèque que dans une mécanique quantique relativiste
comme la théorie de Dirac de l'électron [2], Cependant, en mécanique quantique non relativiste,
l'état stationnaire d'un électron libre peut être simplement décrit par le produit de deux fonctions
? (x,y, z) o(s). La première, ou orbitale d'espace, 9(x,y, z) est une fonction uniforme des coor»
données d'espace de l'électron et permet, par exemple, de décrire sa localisation spatiale, à
l'aide de la fonction "densité électronique"

¥*(x,y,z) 9(x,y,z)
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La seconde, a(s), est la fonction de spin. Elle est égale à a ou P, en notation de PAULI ,
selon que la projection du moment cinétique de spin s de l'électron sur un axe Oz est égale à

2 o u
2 *

En l'absence de tout champ magnétique, les deux fonctions <p (r) . a et cp (r) • P ont la même
énergie (dégénérescence d'ordre 2). La dégénérescence liée au spin ne peut être levée que par
l'application d'un champ magnétique Ho (théorème de KRAMERS) ; la séparation des deux niveaux
étant directement proportionnelle au champ, est égale à

- ge (II. 1-6)

ge est le facteur de Lande, égal à - 2,0023 pour l'électron libre ; (nous supposons, pour le mo-
ment, que la présence du champ magnétique ne perturbe pas l'orbitale de l'électron).

D'un point de vue classique, cela revient à considérer que l'électron possède un moment
magnétique mg, proportionnel au spin

m, = g. P. s (II. 1-7)

qui ne pourra prendre que deux orientations dans* un champ Ho aligné suivant O2, avec pour énergie :

E = - m. • Ho = - g, p. s • Ho = - ge p. H, s' = - g .p , Ho (± ± (II. 1-8)

Dans la base des deux fonctions propres a et p /ou | m, = + —> et | m, = - — >), les valeurs

correctes de cette énergie sont donc données par le hamiltonien de spin

H o ~ g. P. (II. 1-9)

Un échantillon, placé dans un champ magnétique continu H,, et soumis à une radiation électro-
magnétique de fréquence v telle que son vecteur magnétique oscillant H, est perpendiculaire à Ho,
pourra absorber ou émettre de l'énergie si la condition de résonance

= - g . P. Ho (II. 1-10)

est satisfaite.

• le troisième type de moment magnétique est lié au spin IN des noyaux constituant un système
moléculaire. De la même manière que pour l'électron, on admet que ce moment magnétique est
proportionnel au spin

m, ' gN ?„ X (II. 1-11)

et que les niveaux d'énergie du noyau sont, dans un champ Ho> décrit par le hamiltonien de spin

# „ , „ = - g N P * î N - H 0 a i . i - i 2 )

dans la base des (2 I,, + 1) fonctions | m">.

2 - NIVEAUX D'ENERGIE D'UN SYSTEME A PLUSIEURS PARTICULES. LE HAMILTONIEN DE
SPIN

On peut donc présenter la résonance magnétique des molécules comme l 'étude des transit ions
provoquées par un champ radiatif dans un système composé de noyaux et d 'électrons considérés
comme des part icules douées de moments magnétiques permanents .

A pr ior i , le calcul de l 'énergie d'un tel système est extrêmement compliqué. Prenons l 'exemple
d'un électron de charge e, et de moment magnétique de spin mg . En tant que charge électrostat ique,
il est soumis à l 'at traction des noyaux et à la répulsion des autres é lec t rons . En tant que charge
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électrostat ique se déplaçant, on peut lui a s soc ie r un^ moment magnétique d 'orbite m t , qui pourra
éventuellement in teragir avec un champ magnétique H (couplage orbi te-champ L .H) . En tant que
moment magnétique m, , il pourra in teragir avec un champ externe Ho, mais également avec tout
les champs magnétiques permanents présents dans le sys tème et qui sont c r éé s par les autres
dipôles, qu'ils soient de spin nucléaire ou électronique (interactions dipolaires ou d"> contact) ou
qu'ils soient d 'orbite (couplage spin-orbi te) .

For t heureusement, quelques simplifications importantes s ' introduisent , dues aux ordres de
grandeur extrêmement différents des interactions cons idérées . En par t icul ier , les interactions
électriques sont au moins 10 000 fois plus importantes que les interactions magnétiques, et on
considérera ces dern iè res comme des perturbations d'un état électr ique décr i t , pour un système
isolé , par une fonction

solution du hamiltonien :

np

rN aM,

. Z"
V 1 2 V 1 2 V V* 1 V "

H « M N * M.N THfi H<v rp, N«.« r

zN z ,
(II.2-1)

qui comprend :

- les énergies cinétiques des électrons y- -r 7 J et des noyaux ( - —r 7 J et des noyaux (

( Z \
— v

( 1 \ / ZN ZM\

—— \ e t noyau-noyau \—•—)

Les solutions de ce hamiltonien électrique donnent les valeurs possibles de l'énergie interne
du système, que l'on peut séparer en première et bonne approximation en niveaux d'énergie élec-
troniques, vibrationnels et rotationnels. Le hamiltonien 3Ct ne contenant pas explicitement les va-
riables de spin a" et aH, on pourrait en principe associer à chaque solution d espace $ (• • • -i*, , • • rj
de ce hamiltonien, p[ (2sM + 1) J"J(2 IB + 1) fonctions de spin, afin de construire la fonction d'onde
totale Y (... rM oM , " • • ?„ aM,. •••**).

L'expérience montre que toutes les combinaisons possibles ne sont pas effectivement réalisées ;
les particules de même nature obéissent au principe de PAULI qui affirme que les fonctions d'onde
totales H sont antisymétriques dans la permutation de deux fermions indiscernables et symétriques
dans la permutation de deux bosons. Ceci conduit donc à rechercher des solutions de (II. 2-1) en
tenant compte du spin de chaque particule, ce qui impose à ces solutions d'être des fonctions propres
des opérateurs de spin total qui sont, en ce qui concerne les électrons :

-»
S

' - S <
(opérateur : S )

(II.2-2)

Pour un nombre n donné d'électrons, la multiplicité et le nombre d'états correspondants peuvent
être déterminés à l'aide du diagramme de branchement. L'expérience et le calcul montrent que les
états d'énergie électronique minimum les plus fréquemment réalisés sont ceux de multiplicité de
spin électronique minimum, c'est-à-dire un état singulet (S = 0) pour les molécules à nombre pair

d'électrons, un état doublet [S - x ) pour les molécules à nombre impair d'électrons. Supposons

qu'une telle molécule soit placée dans un champ magnétique externe Ho. Par suite de l'interaction
de chaque moment magnétique de spin avec ce champ, elle prendra une énergie donnée par :

E • - (II. 2-3)

qui dépendra donc de la valeur du couple (S, M,) caractéristique de l'état électronique de la molé-
cule. Le cas le plus fréquemment rencontré est évidemment celui des molécules diamagnétiques
(S = 0, Mg * 0) où l'action d'un champ magnétique ne lève aucune dégénérescence liée aux spins
électroniques et qui ne pourront donc pas donner lieu à une absorption résonante électronique mais
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éventuellement à une résonance nucléaire ; ensuite, viennent les monoradicaux (s = —J, les biradicaux

(S = l ) , * " dont la dégénérescence d'ordre 2^VIS = ± ; A d'ordre 3 (Ms = ± 1 ou (}),••• sera levée

par un champ magnétique en 2,3,«-^ niveaux, entre lesquels on pourra provoquer des transitions
de résonance électronique.

Supposons donc qu'un système de noyaux et d'électrons soit décrit par une fonction espace-
spin ¥ ( • . . . r o , • • • rH oN • • ) telle que la dégénérescence de spin électronique soit égale à 2 S + l .
Il reste une dégénérescence liée aux spins nucléaires, égale à JJ (2L, + 1). Toujours pour une
question d'ordre de grandeur d'interactions on se limite le plus souvent en résonance paramagnétique
électronique :

- à l'interaction Zeeman électron-champ externe

- à l'interaction dipolaire magnétique électron-éïêctron

- à l'interaction dipolaire magnétique électron-noyau

- à l'interaction de contact électron-noyau.

et le hamiltonien 3€m perturbateur de 3ee (expression II.2-1) s 'écrit :

= - > g R
• — 6 i H«

- 3

-» -» -* - •

• rM1>) (s,,- TyJ I

rï J

- 3
r M N )

«ni 11*
(n.2-4)
-»
i-•11

et r^, sontDans cette expression, sM et IN sont les spins de l'électron u et du noyau N ;
les distances de l'électron u à l'électron v et au noyau N ; Pe et fîN sont les magnetons de Bohr
électronique et nucléaire, ge et gn les facteurs spectroscopiques de l'électron et du noyau N. Tous
ces termes font intervenir explicitement les distances r et r , et même, pour les deuxième et
troisième termes, leurs composantes suivant trois axes ; ces deux termes conduiront à une dé-
pendance de l'énergie avec l'orientation du champ externe (interactions anisotropes), alors que le
quatrième terme (interaction de contact liée à la probabilité de trouver un électron sur le noyau)
est une interaction isotrope.

La technique du hamiltonien de spin, introduit par ABRAGAM et PRYCE [3], consiste à
montrer que l'opérateur 3& (II.2-4) a dans la suite des (2 S + 1) £T(2 I + 1 ) fonctions de spin
associées à une fonction espace-spin ¥ (•••rM aM , • • • rK an . . . ) les mêmes éléments de matrice qu'un
hamiltonien fictif, dit hamiltonien de spin, où les seuls opérateurs sont des opérateurs de spin ;
la dépendance de l'énergie avec les distances électron-électron r)tv et électron-noyau r^, a disparu ,
mais la dépendance angulaire se retrouve par l ' intermédiaire de tenseurs.

Le hamiltonien de spin a la forme [4] :

+ S . (S> • S + V
N

TN . S* (II. 2-5)

où S » 2, 8U est un spin fictif dont la valeur est déterminée par la multiplicité de spin de l'état

électronique considéré (s * —, ou 1, • • • ), et où g, CD, TN sont trois tenseurs appelés respectivement

tenseur spectroscopique de l'électron, tenseur de couplage dipolaire spin-spin électronique (il est

nul pour S » -x) et tenseur d'interaction hyperfine magnétique électron-noyau N. Chacun de ces

tenseurs peut être individuellement mis sous une forme diagonale, par un choix d'axes appropriés .

3 - LES TENSEURS DE LA RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE

Les éléments des tenseurs g, (D et TN, ou paramètres du hamiltonien de spin, sont directement
liés à la fonction d'onde ¥ (•••, r a , • • • r o , • • • ) • On peut donc espérer par la mesure de ces
paramètres remonter à quelques caractéristiques de cette fonction et les comparer à celles déduites
du calcul ou d'une autre source d'informations.
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Le passage fonction
quantités UJ :

paramètres du hamiltonien se fait par l ' intermédiaire de différentes

• les tenseurs d'interaction hyperfine magnétique se discutent à l'aide d'une fonction à un
électron, dite densité de spin", introduite par Me CONNELL [5], et dont la valeur en un point
ï£ de l'espace est égale à :

PC>-è.< - r*) I ¥ > (H.3-1)

pour une fonction ¥ correspondant à un couple de valeurs [S, Ms) données. C'est la densité de
magnétisation en ce point f£ pour un système décrit par une fonction multiélectronique Y.

Pour un noyau N donné, le tenseur d'interaction magnétique électron-noyau peut se décomposer

en :
- une partie isotrope liée aux interactions de contact

871
aN IN • S avec aN = - g , P. g» Pu P (II. 3-2)

et qui correspond à une densité de magnétisation non nulle au niveau du noyau.

- une partie anisotrope liée aux interactions dipolaires

avec

et

K - g.P. g, P « / P<r)[ U
 p5

 l JJ
(II. 3-3)

r = ro -
et l'on a naturellement

T"B = aw ï + On (II. 3-4)

où 1 est le tenseur unité.

• le tenseur d'interaction spin-spin électronique

Ses éléments se calculent de la même façon à l'aide d'une fonction à deux variables 9 ( r t , r3)
introduite par Me LACHLAN et Me WEENY [8] [7] et définie par :

(3 S^S" " (II. 3-5)

un élément ® i J étant alors égal à

*" - (g. P.>7/

avec (II. 3-6)

r, - r,

• le tenseur spectroscopique de l'électron

II traduit le couplage Zeeman des électrons avec le champ externe, qui a lieu par les moments
magnétiques dûs au spin (expression II. 2-3) et par les moments magnétiques orbitaux, dont nous
n'avons pas tenu compte.

La raison en est que la contribution orbitale des électrons au para magnétisme est en général
nulle pour des systèmes polynucléaires de symétrie peu élevée ; en effet, les fonctions d'onde
décrivant le système multi-électronique devant appartenir à des représentations irréductibles du
groupe de symétrie ponctuelle des noyaux, les opérateurs imaginaires associés au moment cinétique
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orbital \l* = i~zz ont une valeur moyenne nulle pour des représentations irréductibles d'ordre 1

Le moment orbital £ = ^ lu est donc "bloqué", et seuls les moments de spin contribuent au premier
u

ordre au paramagnétisme.
g "- ge • ï

Toutefois, les arguments de symétrie ne s'appliquent pas aux éléments de matrice de l'opérateur
L entre deux fonctions électroniques différentes. Associés au couplage spin-orbite L.S. , ces
éléments entraînent une faible dépendance de l'énergie Zeeman électronique avec l'orientation du
champ externe [8] [9], ce qui a pour effet drécarter légèrement la valeur des éléments diagonaux
du tenseur g de celle de l'électron libre (ge = - 2,0023).

4 - INFLUENCE DES CONDITIONS EXPERIMENTALES SUR LA DETERMINATION DES PARAMETRES
DU HAMILTONIEN DE SPIN

On peut résumer les objectifs de la résonance paramagnétique électronique en tant que spec-
troscopie de la manière suivante :

- détection de centres para magnétiques (contenant des électrons non appariés) par ab-
sorption d'énergie radiative

- détermination des paramètres du hamiltonien de spin

- comparaison des valeurs mesurées avec des valeurs calculées ou supposées pour un
centre de structure donnée, en vue d'une identification de ce centre. En effet, les systèmes conte-
nant des électrons non appariés sont en général très instables et il est bien souvent impossible
de les isoler en vue d'une identification ou d'une étude par d'autres méthodes physico-chimiques .

Toutefois, les conditions expérimentales imposent quelques limites.

a) Le premier effet est lié à la dilution. Lorsque l'échantillon étudié présente une concen-
tration en centres paramagnétiques relativement importante par rapport à celle des molécules dia-
magnétiques utilisées comme diluant, les interactions magnétiques et électriques entre centres ne
peuvent pas être négligées, et il faut considérer l'échantillon comme une macromolécule. Les pa-
ramètres que l'on pourra déterminer seront caractéristiques de cette macromolécule et non des
entités individuelles qui la constituent. Par exemple, la caractéristique dominante des spectres
de R.P.E. des radicaux nitroxydes est un triplet, dû à l'interaction de l'électron non apparié avec
un noyau d'azote ; cette structure ne peut être observée, en solide ou en solution que si la concen-
tration en radicaux libres individuels est inférieure au dixième de celle du composé diamagnétique
utilisé comme diluant.

h) Le deuxième effet est lié au mouvement. Les expressions (II.2-5), (II.3-3) et (II.3-6)
montrent que les éléments des différents tenseurs constituant le hamiltonien de spin dépendent de
l'orientation du centre paramagnétiq ie par rapport au champ externe. Plusieurs cas sont donc à
considérer selon que les mouvements de ce centre sont entièrement bloqués, entièrement libres ,
ou astreints à certaines contraintes d'orientation.

Le premier cas se rencontrera surtout dans l'état solide où l'on peut supposer que la rigidité
du milieu est telle que seuls les niveaux rotationnels les plus bas, qui correspondent à des mou-
vements de très faible amplitude, sont peuplés. On peut alors^ supposer que le radical individuel
a une orientation constante par rapport au champ magnétique Ho, et les éléments des tenseurs ont
des valeurs caractéristiques de cette orientation dans le cas d'interactions anisotropes. Pour un
échantillon monocristallin, le spectre total obtenu sera la somme de spectres individuels corres-
pondant à un nombre restreint d'orientations (nombre déterminé par le groupe de symétrie du
cristal et par le groupe de symétrie du centre paramagnétique). On peut alors, en principe, déter-
miner à la fois les axes principaux et les valeurs principales des différents tenseurs. Par contre,
pour un échantillon polycristallin ou amorphe, le spectre obtenu sera la somme de spectres indi-
viduels correspondant à un grand nombre d'orientations pour lesquelles on admet en général une
répartition équiprobable sur tout l'espace. Il est alors quelquefois possible de déterminer les valeurs
principales des tenseurs individuels [10] [11] [12].

La solution isotrope est considérée comme un cas limite du précédent, avec l'hypothèse de
changements très rapides d'orientation de chaque centre individuel. On peut alors considérer que les
niveaux rotationnels correspondant à toutes les orientations sont également peuplés et qu'un spectre
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individuel sera la moyenne des spectres correspondant à chaque orientation. On moyenne donc su.
tout l'espace chaque élément tensoriel ce qui a pour effet d'annuler toutes les composantes aniso-
tropes du tenseur gyromagnétique, de l'interaction dipolaire électron-noyau et de l'interaction dipo-
laire électron-électron [13]. Pour l'analyse des spectres en solution, cas le plus fréquent, le
hamiltonien de spin (II.2-5) est remplacé par :

^wîn s - 8 Pt Ï ' S + S ^ C ' S (II .4-1)
N

et aN, l'interaction hyper fine isotrope électron-noyau.où g est le facteur gyromagnétique moyen
avec

g = - Trace (g)

= i Trace (TN) (II. 4-2)

Trace Trace = 0

Dans l'approximation du champ élevé (-g (3e Ho» aN), pour un radical libre contenant N noyaux
"* ' * * •, I , • . . , I , on peut s'attendre à l'observation d'un spectre composé

1 N
de spin nucléaire I,, I2,
de :

N

n (2 It + 1) raies

dont certaines pourront se superposer (dégénérescence accidentelle), et dont l'analyse (mesure des
couplages aN, attribution des raies hyperfines aux différents noyaux) constitue un moyen d'identifi-
cation du radical observé. Par exemple, le spectre de la figure I-la), attribué au diphényl nitroxyde ,
s'interprète en supposant que les six protons ortho et para des noyaux benzéniques sont également
couplés avec a°'p =1,82 Oe. que les quatre protons en meta sont également couplés avec a™ * 0,81 Oe,
et que le couplage avec le noyau d'azote est an = 9,67 Oe. Le hamiltonien de spin correspondant
au spectre en solution est, pour ce radical :

- - g P. Ho s* + aN a°'P

avec

î -1

l
2

4
V

' - 1

Dans cet exemple, tous les noyaux doués de spin contribuent donc à la structure hyperfine ;
les noyaux de carbone et d'oxygène ne sont pas observés, puisque les deux isotopes les plus abon-
dants de ces noyaux (I2C : 99,0 % et liO : 99,97 %) ont un spin nul. Le spectre théorique recons-
truit avec ces valeurs comprend 93 raies et est présenté sur la figure I-lb) ; la concordance avec
le spectre expérimental est bonne, surtout si l'on tient compte du fait que les raies ne sont pas
infiniment fines, mais présentent une certaine largeur AH. Pour confirmer une analyse de spectre,
il est souvent utile de reconstruire à l'aide d'un ordinateur un spectre théorique dans lequel on
tient compte de cette largeur, en supposant que les raies individuelles ont une forme gaussienne
ou lorentzienne (fig. 1.1 c)'*'.

Un cas intermédiaire entre le monocristal orienté et le liquide isotrope est fourni par des
solvants extrêmement intéressants, les cristaux liquides [15], En passant de l'état solide à l'état
liquide, pour la majorité des composés, on passe très rapidement d'un état statique et ordonné

(•) Ce spectre a été reconstruit à l'aide de l'ordinateur GAMMA 30 du Centre d'Etudes Nucléaires deGRENOBLE,
avec un programme écrit en collaboration avec Madame GIESSNER, Messieurs TERRIER et RELAVE que nous
tenons à remercier ici.
De même, on peut envisager de reconstruire les spectres d'échantillons polycristallins en introduisant comme
paramétrée les anisotropies des différents tenseurs [14]. Le programme correspondant a été mis à notre
disposition par Monsieur CHACHATY, que nous remercions également.
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(au moins à courte distance) à un état dynamique et désordonné. Certains corps comme le p-azoxy-
anisole, présentent toutefois un comportement différent : au-dessus du point de fusion (+ 118°C)
et jusqu'à un point de transition voisin de + 135°C, il se forme des agrégats d'environ 10* molé-
cules (phase nématique) en équilibre avec une phase isotrope de faible viscosité, et où toutes les
molécules sont alignées avec leurs grands axes parallèles. Le point le plus important est que ces
agrégats sont alignés par un champ magnétique externe suffisamment important, le grand axe d'une
molécule étant parallèle au champ externe. Un soluté placé dans un tel milieu va se partager entre
phase isotrope et agrégats, avec un coefficient de partition p.

En phase isotrope, le hamiltonien (II. 4-1) s'applique, mais il est remplacé par (II. 2-5) dans
les agrégats où un ordre s'établit. Selon que l'échange phase nématique - phase isotrope est lent
ou rapide, on devra utiliser les deux hamiltoniens séparés qui conduiront à la superposition de
deux spectres différents, ou un hamiltonien moyen pondéré par le coefficient de partition

(II. 4-3)

Cette technique a été appliquée en résonance magnétique nucléaire [16] et en résonance ma-
gnétique électronique [17],

c) Avec l'introduction des largeurs de ra ies , nous avons déjà souligné l'importance du t ro i -
sième effet. Lorsque cette largeur devient comparable à la distance entre deux raies consécutives ,
il devient impossible de "résoudre" ces deux raies , donc de mesurer le paramètre correspondant
du hamiltonien de spin.

Quelques précautions permettent d'éliminer certaines causes d'élargissement, comme l'oxygène
dissous, les ions paramagnétiques. . . , mais il n'en est pas toujours ainsi, et certaines constantes
de couplage, trop faibles pour être mesurées sur un spectre, restent indéterminées.
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V

I. - LES MONORADICAUX NITROXYDES

1 - INTRODUCTION

D'une manière générale, on appelle nitroxyde une molécule contenant le groupement N - O où
l'atome d'oxygène n'a satisfait qu'une seule liaison de covalence sur les deux qui lui sont habituelles .
Selon que l'atome d'azote est lié à un ou deux autres groupements, on peut considérer que le nitro-
xyde est le dérivé d'oxydation d'une oxime

^^C = N H * -Q, = N nitroxyde
R R iminoxyle

ou d'une hydroxylamine

'N O'. * /N O'. nitroxyde aminoxyle

Le nombre total d'électrons est impair, et on peut donc s'attendre à une multiplicité de spin
électronique au moins égale à 2 (état doublet). Des mesures de susceptibilité magnétique statique
sur quelques nitroxydes typiques ont montré qu'il fallait effectivement attribuer à ces composés

un spin électronique total S égal à «".

Tousles nitroxydes présentent en commun un atome d'azote, dont l'isotope le plus abondant,
14N, a un spin IB = 1.

La caractéristique dominante en R.P.E. du spectre hyperfin de ces radicaux est donc un
triplet, observé pour la première fois en 1952 par WEISSMAN et ses collaborateurs sur le sel
de Frémy, (SO,K)2NO, en solution dans l'eau [1],

Ces auteurs ont d'ailleurs tracé le u igrararae des niveaux d'énergie de ce radical depuis le
champ nul jusqu'en champ élevé (fig. III-1), diagramme que l'on peut reconstruire à l'aide du ha mil-
tonien de spin :

- - g P. H, s" + a, v s (ni. 1-1 )

opérant dans la base des (2S + 1) (21 „ + 1) * 6 fonctions de spin

I m, m"> (m, » ± ̂  , mj » 1 1 ou oj ,

2 - DETERMINATION DES PARAMETRES DU HAMILTONIEN DE SPIN

SLes trois transition hyperfines observées en champ élevé (si -g % H0»aH , IB • S
correspondent aux trois orientations du spin nucléaire I, • 1 du noyau d'azote ; elles ont pour
énergie :

E(m#, mj)« •E(mg - 1, mj) : hv « - g pf IL, m, + a, m, m* (III.2-1)

(*) Une mesure récente a été faite par M. BLAISE, du laboratoire de Physique du Solide, du Centre d'Etude»
Nucléaires de Grenoble, sur le tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridone-4 oxyle-1 :

H.,P. - 1,69 p. ; u t i. (S « | ) , 1,73 p.
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Figure III-1 : Diagramme des niveaux d'énergie d'un système composé d'un électron (s = - ) et d'un noyau
d'azote (IN = 1) couplés isotropiquement et soumis à un champ externe Ho ; la constante de couplage a est
supposée positive. AW est l'écart en champ nul.

La distance entre deux raies successives fournit donc une mesure de l'interaction hyperfine
isotrope aN (exprimée en oersteds pour les spectromètres opérant à fréquence v fixe et à champ H
variable), et la position de la raie centrale, une mesure du facteur de Lande isotrope -g.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre II (paragraphe 4), la R.P.E. d'un radical en solution
isotrope n'apporte aucune information sur les composantes anisotropes du hamiltonien de spin.

Nous avons donc essayé d'obtenir ces renseignements en étudiant le spectre obtenu en phase
solide polycristalline broyée pour le radical A syncristallisé à M/1000 dans l'aminé diamagnétique B

NHa

C=O

N
I
H

A B

En solution isotrope dans le di-éthylène glycol, ce radical donne un spectre à trois raies
séparées par | a j • 15,0 Oe, pour un facteur g de -2,0058, ce qui montre que l'électron non
apparié interagit principalement avec le seul noyau d'azote du système nitroxyde et non les autres
noyaux de cette molécule (-NH2,-CH,) (fig. III.2). [L'inégalité des trois raies principales sera
discutée plus loin (§ III. 5) ; les six satellites ont pour origine l'interaction hyperfine avec l'isotope

C ' d'un carbone à l'abondance naturelle : 1 %, L •a-
La figure III. 3 montre les spectres obtenus pour ce radical dilué dans l'aminé diamagnétique,

pour trois valeurs différentes du champ directeur (Ho * 120 Oe, v * 340 Mes ; Ho = 3,400 Oe,
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v = 9.500 Mes ; H,, = 12,500Oe, v = 35.000 Mes). En phase solide diluée, le hamiltonien (III. 1-1)
est remplacé par :

:.pî»°= - P. HO . g • s + iN (III. 2-2)

où g et TN sont le tenseur spectroscopique de l'électron et le tenseur d'interaction hyperfine électron-
noyau d'azote. L'énergie d'une transition |m8, mj>< H m s - 1 , mj> n'est donc pas indépendante de
l'orientation du radical par rapport au champ externe [2] si ces deux tenseurs ne sont pas sphé-
riques ; la distance entre les trois raies associées à IN = 1 est une fonction de cette orientation,
et les spectres obtenus en phase polycristalline sont l'enveloppe pour toutes les orientations des
spectres individuels correspondant à chaque orientation. Plusieurs cas sont à considérer [3] [4] :

- g et TR sont sphériques : le spectre polycristallin est indépendant de la valeur du champ
externe et identique au spectre en solution fluide isotrope.

- g est sphérique, T"N ne l'est pas : le spectre polycristallin est différent du spectre
en solution fluide isotrope, mais indépendant de la valeur du champ externe.

- g et TN ne sont pas sphériques : le spectre polycristallin dépend de la valeur du champ
externe.

L'examen de la figure III.3 montre alors que dans le nitroxyde A, facteur de Lande et
interaction hyperfine électron-noyau sont anisotropes. En champ faible, l'anisotropie de l'interaction
hyperfine est la plus importante (Ag (3, Ho est négligeable pour Ho = 120 Oe, si Ag < 0,1). Le
spectre obtenu est caractéristique d'un radical où l'électron non apparié interagit avec un noyau de
spin IN = 1, le tenseur d'interaction hyperfine ayant une symétrie cylindrique [4] ; dans une base
OXYZ, où ce tenseur est diagonal, on doit avoir :

rp XX — rp
1 N ~ L

ZZ

. t ï
et la quantité 2TN est évaluée sur le spectre comme étant la distance entre les deux singularités
les plus éloignées [4], Le tenseur TN se décomposant en une partie isotrope indépendante de
l'orientation et une partie purement anisotrope :

avec :

aM ?| Trace (TB) = | (T? +

T r a c e (<BH)

if )

0

on voit donc qu'il est possible d'évaluer toutes ces quantités en identifiant a,, avec l'écart hyperfin
mesuré en solution fluide isotrope.

Pour ce radical, nous avons trouvé :

a, * i 15 i 0,1 Oe

<S"« ± 7 , 0 Oe (± 2 Oe)

,TT
± 14,0

± 7 , 0

Oe

Oe

. T ï
a,, et (3W devant être obligatoirement de même signe [4],

Pour un champ moyen, le spectre obtenu ne montre guère de différences, si ce n'est que la
déformation de la raie centrale et l'amplitude plus grande du pic situé vers les champs faibles
signalent une anisotropie possible du facteur de Lande [5]. Cette anisotropie devient évidente sur
le spectre obtenu à champ très élevé qui est complètement différent des deux premiers. Les axes
principaux du tenseur g semblent coïncider avec ceux du tenseur TN, avec pour valeurs principales :

gxx » - 2,0060 ± 0,0005

g " » - 2,0030 ± 0,0005
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Figure III-2 : Spectre hyperfin, en solution diluée dans le di-éthylène glycol , du radical A (tétraméthyl-2, 2, 5 ,5 ,
cyt lopentène-4 carboxamide-4 pyrrolidine oxyle -1) .

g22 = - 2,0090 ± 0,0005

g = | lg°+ g" + ' " 2,0060

10 O»

La figure III. 3d) montre un spectre théorique calculé sur ordinateur à l'aide du programme
écrit par LEFEBVRE et MARUANI [6], et où l'on a supposé :

- que l'électron non apparié interagit avec un noyau d'azote (IH = 1) ;

- que l'interaction isotrope est de 15 Oe ;

- que les tenseurs d'anisotropie de l'interaction hyperfine et du facteur de Lande ont
les mêmes axes et ont pour valeurs principales celles données ci-dessus ;

- que la distribution des radicaux est en direction équiprobable sur tout l'espace ;

- que le champ directeur est de 12,500 Oe. et la largeur de raie de 5 Oe.

La comparaison* des figures 111,3 c) et III, 3d) montre que la correspondance spectre
théorique - spectre expérimental est très bonne.

A titre de comparaison, nous donnons dans le tableau III, 4 les valeurs expérimentales me-
surées pour différents radicaux contenant également un noyau d'azote (les trois derniers sont des
nitroxydes).

Tableau III-4

Résultats expérimentaux concernant l'interaction hyperfine et le facteur de Lande
dans différents radicaux contenant un noyau d'azote

Radical

N?
NO

NO,

NO2°

NfSO,),*2»

NO,

NOp
NO(SO^P

NOICICH,),^

Interaction hyperfine
(en oersteds)

- 5,3

- 5,3

- 9.3

-12,5

-10.3

- 7

- 7

- 7,1

«;»

10,7

13,2

16,6

25

21,7

14

14

12,7

- 5,3

- 7,9

- 7,3

-12,5

a»

1,3

14,2

54,7

14,3

13,2

4,5

40,8

13

9.5

15, 1

Facteur de Lande

- g "

2,0008

2,0057

2, 0099

2,0082
2,0025

2,0068

2,0061

- g "

2,0027

2,0015

2,0038

2,0042
2,0025

2,0068

2,0027

-g"

1,9832

1,9910

2,0070

2,0025

2,0068

2,0089

Référence

[7 ]

[8 ]

[ 9 ]

[10]

[11]

[12]
[10]

[13]

[14]

[15]

Pour d'autres exemples, voir la référence [16]
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Figure III-3 : Spectre en phase polycristalline broyée du radical A dilué dans l'aminé B,

a) H
b) K

120 Oe

3 400 Oe

c) H ' 12 500 Oe
0

d) Reconstitution sur
ordinateur du spectre c).
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3 - STRUCTURE ELECTRONIQUE DES RADICAUX NITROXYDES AMINOXYLES

L'interaction hyperfine d'un noyau N localisé au point rK de l'espace étant liée à la fonction
d'onde électronique de l'état fondamental par l'intermédiaire de la densité de spin en ce point
(expressions II. 3-1, II. 3-2 et II. 3-3), nous avons essayé d'interpréter les résultats expérimentaux
obtenus pour les nitroxydes en termes de configuration électronique [17].

Ce mode de description est directement lié à l'étude des solutions du hamiltonien électrique
(II. 2-1). Dans une première approche, compte-tenu de la masse élevée des noyaux, il suffit d'étudier
la répartition des électrons du système considéré, électrons se déplaçant dans le champ coulombien
de noyaux supposés fixes (approximation de BORN-OPPENHEIMER [17]). Le hamiltonien électrique
(II. 2-1) se réduit donc à :

s . y i 7 ' . v i i + y i (III. 3-1)

La présence de plusieurs pôles attractifs et celle des termes de répulsion bi-électroniques

(—) s'opposent à une solution analytique exacte. Une solution approchée peut être néanmoins obtenue

en supposant que les électrons peuvent être individuellement décrits par des fonctions moléculaires
9| (M-). l'électron u se déplaçant dans le potentiel électrique moyen créé par les noyaux et les
noyaux et les autres électrons (méthode de HARTREE [17]).

1/ Description monoconfigurationnelle de l'état électronique

Dans l'approximation la plus simple de la méthode des orbitales moléculaires, un radical libre

contenant (2n + 1) électrons et de spin total S = — est décrit comme un système électronique formé

de n orbitales moléculaires 9t contenant chacune 2 électrons de spins appariés 9, (M-) et 9 (\L + 1), et
d'une orbitale moléculaire 90 contenant l'électron célibataire. La fonction d'onde totale est alors ap-
prochée par un déterminant de Slater :

r a ) =
1

V(2n + 1) !
9t 00 9,(u + 1) ' . . 9o(2n

(III. 3-2)

Ce type de fonction satisfait au principe de PAULI ; c'est également une fonction propre des

opérateurs S2 et Sz pour les valeurs propres S = -^, M8 = + —, et elle est normalisée à l'unité si

les orbitales moléculaires individuelles sont orthogonales. En suivant l'idée maîtresse de MULLIKEN
qui admet que la fonction mono-électronique 9t (n) doit avoir au voisinage du noyau N un comporte-
ment analytique voisin de celui de l'orbitale atomique X , on aboutit ainsi à la description des sys-
tèmes électroniques par la méthode M.O - L.C.A.O. (molecular orbitals
atomic orbitals).

linear combination of

Quelle est la description mono-configurationnelle d'un nitroxyde aminoxyle ? Ces radicaux sont
isoélectroniques des cétyles, qui dérivent des cétones par fixation d'un électron :

'N- O:
H-

17 électrons 17 électrons

et on peut admettre que les configurations électroniques des états fondamentaux de ces composés
sont certainement très proches l'une de l'autre. La figure III-5 montre la disposition des niveaux
d'énergie calculée pour le formaldehyde r18Î, HaCO, molécule plane appartenant au groupe de sy-
métrie ponctuelle C2,, dont la table de caractères est représentée dans le tableau III-6 (pour la
disposition d'axes de la figure III-5).

Sur la figure III-5, les niveaux peuvent être distingués, d'une part, par leur énergie et ,
d'autre part, par la représentation irréductible du groupe CjT à laquelle l'orbitale moléculaire
9, (u) correspondante appartient. (Une notation simplifiée consiste à noter c toute orbitale symétrique
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e10 = 28,84 ev b,

e9 = 16,65 ev

e, =
8,63 ev
6,15 ev

= 0

71»

e6 =-11,53 ev

e5 =-15,08 ev
e4 =-19,25 ev
e3 =-24,94 ev
e2 =-22,10 ev

-H-

• 4 * -

a(n)

71

a
a
a

=-38,73 ev

Oi—
>

-o:—->
z

H x

Cy et Ny 1 a

Figure IIÏ-5 : Disposition des niveaux d'énergie calculée pour le formaldehyde, et disposition du trièdre de
référence. Nous n'avons pas fait figurer les deux niveaux correspondants aux couches internes (1 s) du carbone
et de l'oxygène, et qui sont normalement occupés par quatre électrons.

Tableau III. 6

Table de caractères du groupe C

A,

A2

B,

B ,

E

1

1

1

1

C2(z)

1

1

- 1

- 1

1

- 1

1

- 1

aT(yz)

1

- 1

- 1

1

z

R,

x.R,

y.R.
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dans la réflexion par rapport au plan principal O x z, et Tt une orbitale antisymétrique). Dans l'état
fondamental da formaldehyde, les six niveaux de plus basse énergie sont occupés par deux électrons
appariés, ce qui correspond à la configuration totalement symétrique :

(a,)2 (b,)2 (a,)2 (a,)2 ( b / (b,)2 ou (a ) ' (Tt)2 (n)2

où, dans le deuxième notation, le remplacement de o par n permet d'insister sur le caractère
prépondérant de l'orbilale atomique 2pj, de l'oxygène dans l'orbitale moléculaire correspondante
(c'est «elle du "doublet libre" de l'oxygène).

Quels peuvent être les effets de l'adjonction d'un électron supplémentaire et du remplacement
de l'atome de carbone par un atome d'azote ? Il peut y avoir, d'une part modification de la géo-
métrie du système nucléaire qui peut passer du plan à la pyramide comme dans l'état excité de
plus basse énergie du carbonyle [19], et d'autre part, perturbation dans la disposition des niveaux
d'énergie. Bien qu'elle perde toute signification du point de vue de la théorie des groupes si la
disposition des noyaux est modifiée, nous conserverons la notation en o, TI et n. Si l'ordre initial
des niveaux d'énergie est conservé, un radical nitroxyde sera de configuration :

(a)' (TI)2 (n)2 (Tt*)1 de symétrie B2

donc un radical de type n, où l'électron non apparié est délocalisé dans une orbitale moléculaire
construite à partir d'orbitales atomiques antisymétriques par rapport au plan principal du système
nucléaire. Dans l'hypothèse d'une modification de l'ordre des niveaux, la plus vraisemblable est
une permutation des niveaux n et Tt* pour conduire à la configuration

(a)8 (Tt )2 (n)1 de symétrie B,

donc un radical de type a,
l'oxygène.

où l 'électron non apparié est fortement localisé dans l 'orbitale n de

Deux arguments permettent d'opter pour la première configuration :

• La grande similitude entre les spectres ultraviolet et visible des cétones et des radicaux
nitroxydes stables [20] [2l] . Dans ces deux types de composés, on observe d'une part une bande
intense (185 mp. pour les cétones, 240 mu. pour les nitroxydes) qui a été attribuée à une transition
n< >n* permise par symétr ie , et d 'autre part , une bande de faible intensité, (270 mfi pour les
cétones, 450 m|i pour les nitroxydes) qui semble être une transition n -—*Tt interdite par symétrie ..
Les déplacements de cette dernière bande vers les grandes longueurs d'onde lorsque l'on passe d'un
solvant polaire à un solvant non polaire est beaucoup plus compatible avec la première configuration
qu'avec la deuxième.

• La longueur de la liaison N-O. Mesurée par HANSON [22] sur le di-p-anisyl nitroxyde, la
distance de 1,23 A correspond à un indice de liaison de 1,5, ce qui indique que la cohésion de
l'azote et de l'oxygène est vraisemblablement assurée par une liaison a à deux électrons (indice 1)

et une liaison TI à trois électrons (indice : 1 - r * r l . A la deuxième configuration correspond

un indice de liaison égal à l 'unité, qui conduirait à une distance de l 'ordre de 1,40 A.

En conclusion, nous pensons que dans un modèle à particules indépendantes, la structure é lec-
tronique d'un radical nitroxyde peut se représenter par la configuration :

(a)8
 (TI)2 (n)2 (n*)1

où l 'électron non apparié est décrit par une orbitale moléculaire de type TI. NOUS allons voir que
les résultats de la R . P . E . sont partiellement en accord avec cette description.

2/ Description mono-configurationnelle et paramètres du hamiltonien de spin

D'après ce que nous avons rappelé au chapitre II, la détermination des paramètres du hamil-
tonien de spin d un radical libre apporte quelques renseignements sur la fonction Y ( r OM , . . . r CL)
décrivant le système étudié.

Lorsque cette fonction inconnue est approchée par une fonction mono-configurationnelle du type
déterminant de Slater (III. 3-2), l'application de l 'opérateur densité de spin [23] défini par :

M.
(III. 3-3)
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montre alors que la fonction densité de spin introduite en (II.3-1) se confond, pour cette appro-
ximation, avec la distribution spatiale de l'électron non apparié :

P (ro) = <Po(ro) • %(rj (III. 3-4)

Si l'on développe ensuite l 'orbitale moléculaire en combinaison linéaire d'orbitales atomiques

<P0 (r) = 1 c t Xt (?)

la fonction densité de spin s'écrit :

P (r0) = c.Cj-X, (r.) X, (ro)

(III.3-5)

(III. 3-6)

où l'ensemble des coefficients c\ c, peut se mettre sous la forme d'une matrice de dimension m ,
que l'on appelle matrice de densités de spin atomiques [23] ; on définit ainsi la densité de spin
dans l'orbitale atomique Xi par l'élément diagonal de cette matrice relatif à l'orbitale Xt.

Pt = c| ct > 0 (II.3-7)

Etant donné le comportement exponentiel rapidement décroissant des orbitales atomiques
Xt (r), la fonction densité de spin au voisinage immédiat d'un noyau est principalement déterminée
par les contributions atomiques de ce noyau, soit :

<*C»K. <ro) XN8 (r:) + c;pcNpx;p(r;)XHp(r;) + . . . - pM X*B.(O X^O + P ^ O X* <r*0)+....

(III. 3-8)

où nous avons distingué entre les contributions apportées par les orbitales atomiques de type s, p, . . .
du noyau N. Les paramètres du hamiltonien de spin relatifs à ce noyau sont alors égaux à :

(III. 3-9)

où il faudra éventuellement effectuer une sommation sur l'ensemble des orbitales atomiques du
noyau N rencontrées dans le développement (II. 3-8).

Dans un système d'axes OOCPY centré sur le noyau N, les orbitales atomiques de ce noyau
ont la forme suivante [17] :

.» p 2 &ii - 3 r. r, 1?) *—> — dv J

XM. = R" (?) , R ' (o) t 0

XKP = Rp (?) cos 9 , R" (o) » 0
(III. 3-10)

KP

qui montre que les orbitales atomiques de type s sont de symétrie sphérique et les orbitales
atomiques de type p de symétrie cylindrique (autour de l'axe Oy dans l'exemple cité ici). Il en
résulte donc :

- que l'interaction hyperfine isotrope ne peut provenir que d'une contribution atomique
de type s (ce sont les seules orbitales à densité non nulle sur le noyau considéré).

- que l'interaction hyperfine anisotrope ne peut provenir que d'une contribution atomique
de type p (ou éventuellement d, f, , mais leur importance dans le développement (III. 3-5) est
certainement négligeable pour les atomes légers).

Pour une orbitale p de révolution autour de l'axe Oy le tenseur d'interaction anisotrope est
cylindrique et diagonal dans le système d'axes Oa0 y avec pour valeurs principales :

< - f g. P. g, f>, < ~ > p - - B ,
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I
6 | r j &N nf( » 3 p

^ e B a 3 <-î--
c 6« (-« 5N HN <• 3

(III. 3-11)

la quantité < > = <R (r)
_ 3 P

RP ir) > pouvant éventuellement être évaluée par un calcul théo-

rique. Des résultats récents ont donné les valeurs suivantes [24], pour un atome d'azote dans l'état de
valence V3 s2 x y z :

- contribution isotrope d'un électron situé dans l'orbitale 2 s

AN = + 552,65 Oe.

- contribution anisotrope d'un électron situé dans l'orbitale 2 p

BN = + 16,84 Oe.

Interaction hyperfine anisotrope du noyau d'azote dans les nitroxydes

Les résultats théoriques que nous venons de rappeler permettent de décider laquelle des deux
configurations électroniques, (a)8 (TI)2 (n)2 (z*)1 (symétrie B2 ou TI) ou (a) in) (n*)3 (n)1 (symétrie B, ou
a), interprète au mieux les résultats expérimentaux obtenus pour les nitroxydes.

A une interaction hyperfine anisotrope avec un noyau d'azote de symétrie cylindrique et de
valeurs principales (f 7, + 14, ; 7 Oe) correspond, dans la description monoconfigurationnelle,
une densité de spin localisée dans une orbitale 2p de l'azote assez importante :

PNP = c
NP 16,84

= 0,415 (cNp = 0,644)

Une telle contribution ne peut être raisonnablement interprétée que par une configuration
électronique qui placera l'électron non apparié dans une orbitale moléculaire contenant un fort
pourcentage d'orbitale atomique 2p de l'azote. Nous référant à nouveau aux résultats théoriques
du formaldehyde [18] pour lequel le calcul donne les développement L.C.A. suivants :

- pour 0,626 (2pc) - 0,655

- pour n : -0,270 (2p*) + 0,905 (2pJ) - 0,368 [(lsH) - (lsH')]

on voit que cette contribution importante d'une orbitale 2p de l'azote correspond mieux à un radical
de type n (électron dans n*) qu'à un radical de type o (électron dans n), les électroaffinités relatives
du carbone et de l'azote n'étant pas suffisamment différentes pour bouleverser complètement les
coefficients des développements L.C.A.O. donnés ci-dessus.

L'axe de révolution de l'orbitale (2pw) du noyau d'azote se confond alors avec la direction
principale YY du tenseur d'interaction hyperfine anisotrope, la valeur correspondante étant + 14 Oe.
Cette direction se confond également avec la perpendiculaire au plan du système nucléaire C2NO
(ou HjNO voir figure III-5) si ces quatre atomes sont coplanaires.

Interaction hyperfine isotrope du noyau d'azote

Cette contribution isotrope (15 Oe pour le radical A) ne peut être interprétée dans une des-
cription mono-configurationnelle, que si le développement L.C.A.O. (III.3-5) contient une orbitale
atomique s de l'azote, puisque la densité d'une orbitale p est nulle sur le noyau. Ceci n'est toute-
fois possible que si des orbitales atomiques de ce type appartiennent à la représentation irré-
ductible de l'orbitale moléculaire décrivant l'électron non apparié, ce qui exclurait la plané.té
des quatre atomes C2NO. Pour une orbitale 2s de l'azote, le coefficient du développement L.C.A.O.
doit être tel que :

15
552,65

0,027

38

,, = 0,164)

En supposant que la distribution électronique au voisinage du noyau d'azote est bien repré-
sentée par quatre orbitales hybrides, dont trois pointent vers les deux carbones et vers l'oxygène ,
la condition d'orthogonalité impose une déformation d'environ 10° comme angle du plan C,N et de
la direction NO [16Î. Ce mécanisme direct conduit à une interaction isotrope électron-noyau d^azote
positive.

Mais ce n'est pas la seule interprétation possible. L'hypothèse d'une déformation nucléaire
est à rejeter dans le cas de la structure hyperfine du noyau isolé d'un ion de transition ou des
protons des radicaux-ions aromatiques, où l'on observe pourtant une interaction hyperfine isotrope

[25] [26]. Son interprétation repose sur la présence des termes de répulsion électronique ( )
l in

dans le hamiltonien (III.3-1), qui se fait particulièrement sentir dans les systèmes à couches
incomplètes ; ces termes sont en effet incompatibles avec le modèle à particules indépendantes
représenté par une seule configuration, qui implique nécessairement une compensation absolue entre
les densités de spin provenant de deux électrons couplés sur une même orbitale moléculaire.
En principe, on peut améliorer la détermination des densités de spin en introduisant l'interaction
de configuration [25] [27] ou en utilisant, dès le départ des orbitales moléculaires différentes
selon le spin de l'électron associé [27] [28l, mais ces méthodes imposent l'emploi d'une combi-
naison linéaire de déterminants de Slater du type (III.3-2) comme approximation de la fonction
d'onde réelle, ce qui détruit la simplicité de la méthode des orbitales moléculaires primitive.
Dans le cas des nitroxydes, cela revient à tenir compte dans la description de l'état fondamental
primitivement approchée par la configuration (a)8

 (K)2 (n)2
 (TÏ*)1 de configurations dites excitées

telles que (a)7 (n)2 (n)2 (n*)1 (a*)1 où un électron non apparié se plaçant dans une orbitale molé-
culaire a* à densité non nulle sur un noyau peut interagir avec ce noyau, soit :

$ [(a)8
(TI')1 (a*)1]

les coefficients X et |i étant déterminés par une méthode variationnelle.

Toutefois, la différence d'énergie entre l'approximation de l'état fondamental et celles des
états excités étant très grande, le coefficient À l'emporte «ettement sur tous les autres et peut
être pris égal à l'unité dans une méthode de perturbations, où l'on a :

(n)1 |ge | (o)7

— E
C t e x < a (1) Tt*(2)

r I 2

Une fois les orbitales moléculaires développées dans une base d'orbitales atomiques (expres-
sion III. 3-5), on trouve [27] que l'écart hyperfin d'un noyau N est proportionnel au coefficient
Cj, • CB qui définit la densité de spin contenue dans l'orbitale (2p)y de ce noyau (III. 3-7), "les
constantes" de proportionnalité dépendant de la nature des liaisons o qui entourent le noyau N
considéré. L'interaction isotrope introduite par ce mécanisme indirect de "polarisation" peut être
positive ou négative [27],

Quel mécanisme choisir pour les nitroxydes aminoxyles ?

- La possibilité d'une interaction de contact directe par suite d'une déformation pyra-
mydale, est assez séduisante. La spectroscopie ultra-violette a montré que le formaldehyde, plan
dans l'état fondamental de configuration (a)8 (u)2 (n)2, était pyramidal dans l'état excité de configu-
ration (a) (n) (n) (TC ) [19] qui est assez voisine de celle d'un nitroxyde (a)8

 (TI)2 (n)2
 (TC*)1 . La

dissymétrie des interactions hyperfines constatées dans l'étude des radicaux nitroxydes iminoxyles
nous a montré par ailleurs [29] que ces radicaux conservent la géométrie de l'oxime de départ,
et qu'il peut donc en être de même pour les aminoxyles qui dérivent des hydroxylamines pyrami-
dales.

- pourtant, les résultats de HANSON pour le di-p-anisyl nitroxyde suggèrent une coplanéité
des quatre atomes C2NO [22], On ne peut donc pas rejeter la possibilité d'une action indirecte,
comme le montrent les interactions isotropes de radicaux linéaires comme N2 ou NO (tableau III-4).

Il est donc extrêmement probable que la vérité se trouve entre les deux. Nous ne retiendrons
que le signe de l'écart hyperfin aM qui est trouvé positif pour l'isotope 14N de l'azote, d'après
l'analyse polycristalline et le signe des valeurs principales d'un tenseur <»N d'interaction anisotrope

calculées pour un électron dans une orbitale 2p d'un noyau d'azote. Pour l'isotope ISN (lw = -r\

les signes de aN et (8,, sont opposés à ceux trouvés pour l'isotope I4N, les moments magnétiques
nucléaires étant de signes contraires. (a15N /a14l, = - 1,4)
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Interprétation du tenseur spectroscopique

Bien que le.s déviations mesurées pour les valeurs du tenseur g par rapport à celle de
l'électron libre soient assez faibles, elles sont quand même significatives. Se basant sur le travail
initial de PRYCE [30] consacré aux ions de transition, STONE a pu étendre la théorie du couplage
spin-orbite aux systèmes multi-centriques [31]. Les principales conclusions sont les suivantes [32] :

- Les déviations constatées ont pour origine le mélange de la configuration fondamentale
et de configurations excitées par l'intermédiaire du couplage spin-orbite et du couplage orbite-champ
[£, L. S + p, L. H] considérés comme des perturbations.

- Les configurations excitées les plus importantes sont obtenues par la promotion d'un
électron dans une orbitale vide ou contenant un seul électron. Les promotions de l'électron célibataire
de l'orbitale moléculaire simplement occupée dans l'état fondamental vers une orbitale moléculaire
vide, diminuent le facteur g ; au contraire, les promotions d'un électron d'une orbitale doublement
occupée dans l'état fondamental vers l'orbitale moléculaire simplement occupée augmentent le
facteur g (l'importance du déplacement du facteur g étant naturellement proportionnel à la diffé-
rence d'énergie entre les deux configurations).

- Les opérateurs de moment orbital étant des rotations, il faut et il suffit que le produit
direct des représentations irréductibles auxquelles appartiennent les deux configurations considérées
et le moment orbital dans une direction donnée soit totalement symétrique pour que le déplace-
ment du facteur g ne soit pas nul.

En appliquant ces résultats aux nitroxydes, on trouve encore des arguments en faveur de la
configuration (a)8 (n2) (n2) (n*)1 de symétrie B2. Pour un nitroxyde plan de symétrie locale C2y, (voir
figure III. 5 pour la disposition des axes, et le tableau III-6 pour la table de caractères de ce groupe),
il ne peut y avoir de contribution selon l'axe Oy, aucune orbitale moléculaire n'appartenant à i?.
représentation A2 [Ry appartient à la représentation B,, et le produit Ry. n à la représentation A2;
il faut donc trouver une configuration mono-excitée de symétrie A2 pour que le produit direct ne
soit pas nul]. Il peut par contre y avoir une contribution selon l'axe Ox (orbitale moléculaire
appartenant à la représentation Aj), ou selon l'axe Oz (orbitale moléculaire appartenant à Bj).

Le faible déplacement trouvé pour g est donc compatible avec la configuration de symétrie
B2, où l'électron non apparié est décrit par une orbitale moléculaire construite à partir d'orbitales
atomiques 2py (Oy // OY) ; la plus forte déviation est trouvée pour g7Z et doit vraisemblablement
correspondre à une promotion d'un électron du premier doublet (n)2 de l'oxygène vers l'orbitale
Tt*(Oz II OZ), alors que la promotion d'un électron du deuxième doublet de l'oxygène, plus forte-
ment lié que le premier, doit correspondre au déplacement de g " (Ox // OX).

4 - INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT DU SYSTEME NITROXYDE SUR LES PARAMETRES DU
HAMILTONIEN DE SPIN

Nous nous sommes attachés à rassembler le maximum de valeurs expérimentales sur des
radicaux nitroxydes de structure voisine, et en particulier sur les écarts hyperfins isotropes qu'il
est plus facile de mesurer avec une bonne précision (de l'ordre de 0,1 Oe), En premier examen,
la comparaison de telles grandeurs est assez délicate, vue la complexité des mécanismes auxquels
il a fallu faire appel pour en rendre compte qualitativement pour le seul noyau d'azote. II a été
pourtant possible d'établir un certain nombre de corrélations entre les valeurs des couplages
mesurées pour un radical nitroxyde et la structure aussi bien électronique que chimique et stéréo-
chimique de ce radical. L'ensemble de ces résultats a déjà été publié [33] [34] et nous ne détail-
lerons ici que l'effet de solvant dont l'interprétation constitue une application de la description
électronique des radicaux.

Il a été constaté par différents auteurs que les écarts hyperfins isotropes dépendaient du
solvant 13J>] [36] ; cet effet est particulièrement important lorsqu'un des noyaux, dont une orbitale
atomique contribue au système d'électrons n, porte en même temps un doublet libre fortement
localisé dans une orbitale n [37],

C'est le cas de 1 oxygène dans les radicaux nitroxydes. Par exemple, pour le tétraméthyl-2,2,6, 6
pipéridone-4 oxyle-1 C l'écart hyperfin aH du noyau d'azote varie de 14,3 Oe. dans le benzène
à 16,10 dans l'eau pure, le facteur de Lande passant de g « -2,0062 à g « -2,0055. En parallèle,
on constate dans le spectre visible que la bande de faible intensité située vers 450 m|i se déplace
vers les courtes longueurs d'onde, donc des faibles énergies vers les grandes énergies (fig. III.7.
Le facteur Zk de KOSOWER est un paramètre empirique caractérisant le pouvoir liant d'un
solvant [38]).
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Ces effets sont caractéristiques d'interactions soluté-solvant, et on peut les interpréter comme
une perturbation spécifique du solvant sur le doublet libre de l'oxygène, comme par exemple la
formation d'une liaison hydrogène entre le solvant et ce doublet [37]. Dans le radical C, les deux
carbones liés à l'azote étant saturés, le système TI contenant l'électron non apparié est limité à
trois électrons, deux venant de l'azote, un de l'oxygène. La figure III.8 montre une disposition
schématique des niveaux d'énergie, limitée aux orbitales moléculaires %, n et TI* [configuration
(n)2 (n)2 (n*)1] ; l'électron non apparié se place dans l'orbitale n*, construite à partir des orbitales
2py de l'azote et de l'oxygène :

71 == CN (2pN
y) - Co (2py°)

P. =

p; + po - i

Po =

Les coefficients CN et Co dépendent de l'électro-affinité relative de l'azote et de l'oxygène
vis à vis du système d'électrons %, ce qu'on illustre en méthode de mésomérie [391 en donnant un
poids différent aux deux structures :

©

D

b
E

qui place l'électron non apparié dans l'orbitale 2py de l'oxygène ou de l'azote.

Que se passe-t-il lorsqu'on passe d'un solvant peu liant comme le benzène à un solvant très
liant comme l'eau, avec formation d'une liaison hydrogène sur le doublet libre ?

• II y a abaissement du niveau d'énergie de l'orbitale moléculaire n, et l'énergie D /
la transition n< »n* croît ; cette transition se déplace donc vers les courtes longueurs d'onde
(fig. HI. 7).

» Le doublet libre de l'oxygène, étant maintenant engagé dans une liaison O : H, voit
son effet d'écran sur le noyau diminuer ; l'électroaffinité de l'oxygène vis à vis des autres électrons
augmente, ce qui a pour effet d'augmenter le coefficient cN du développement L.C.A.O. de l'orbitale
n* au détriment du coefficient c0 (méthode des orbitales moléculaires), ou d'augmenter le poids de
la structure E qui place l'électron non apparié sur l'atome d'azote au détriment de la structure D
(méthode de la mésomérie). Ceci a pour effet d'augmenter la densité de spin p^ au voisinage du
noyau N, donc d'augmenter le couplage isotrope avec ce noyau (relation III.3-9).

• La variation du facteur g s'interprète de la même manière ; en solution, le facteur g
mesuré est la moyenne des trois valeurs principales du tenseur g", soit :

g » | g" g
22)

et nous avons vu au paragraphe précédent que le déplacement A g22 de la quantité g22 par rapport
à celle de l'électron libre est apportée par le doublet libre de )' ygène. En première approxi-
mation, le déplacement est proportionnel à :

zz
AE.
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où ^0, p"0 et AEB _^. sont respectivement la constante de couplage spin-orbite pour l'atome d'oxygène,
la densité de spin portée par cet atome, et l'énergie de la transition n* >n [32] [40].

Dans un solvant polaire, p̂  diminue (puisque
ce qui a pour effet global de diminuer le facteur g :

d Ag a dAED -*"'

AE,

et aN augmentent), alors que AEn ^ ^ croît,

1,6 40
16 400

soit :

d A g

valeur en bon accord avec les résultats expérimentaux.

5 - LARGEURS DE RAIE EN SOLUTION
NUCLEAIRE

DEPENDANCE AVEC LE NOMBRE QUANTIQUE

L'origine des largeurs de raies en résonance magnétique est à rechercher dans les phéno-
mènes de relaxation [41] [42], que l'on divise en deux grandes catégories. La première englobe
tous les mécanismes qui contribuent à établir et à maintenir l'équilibre thermique entre le système
des ns et le réseau, le transfert d'énergie étant caractérisé par un temps de relaxation spin-
réseau T, qu'il n'est d'ailleurs pas toujours possible de définir de manière simple et unique. La
deuxième catégorie comprend tous les processus qui conservent constante l'énergie totale du sys-
tème de spins, mais provoquent des fluctuations internes que l'on traduit par un temps de relaxation
spin-spin T^. Echanges d'énergie spins-réseau et échanges d'énergie spins-spins contribuent tous
deux à la largeur de raie , sous la forme d'un temps de relaxation total T2, par l 'intermédiaire
de la relation :

AH --rr- T ' (III. 5-1)

où C, et C2 sont des constantes dont la valeur dépend des conditions expérimentales et des méca-
nismes de relaxation dominants dans le système étudié, et AH, la largeur de raie.

La largeur de raie d'un radical libre est une grandeur extrêmement sensible à l'environnement
du radical. Elle dépend de la concentration de la solution, de la nature du solvant, de la température,
de la teneur en oxygène dissous e t c . . . , et il est difficile de séparer quantitativement l'importance
relative dep différents mécanismes de relaxation pouvant contribuer à la largeur de raie [43] .

Dans les nitroxydes, un effet est pourtant bien visible ; c'est l'élargissement par anisotropie
de l'interaction dipôle électronique-dipôle nucléaire et anisotropie du .acteur de Lande qui se mani-
feste surtout dans les solvants visqueux à la température ambiante comme le di-éthylène glycol,
ou qui deviennent visqueux lorsque l'on baisse par trop la température. Une interaction hyperfine
avec un noyau d'azote devrait donner trois raies d'égale amplitude si la largeur individuelle de
chaque raie était la même pour les trois orientations possibles du spin nucléaire. Nous avons constaté
qu'il n'en était rien, les hauteurs relatives des trois raies dépendant de la viscosité du milieu et
de la fréquence d'observation (fig. III-9).

On peut interpréter cet effet de la manière suivante (fig. III-10). Considérons une molécule
de radical ayant une orientation fixée par rapport au champ externe Ho, et dont les spins électronique
et nucléaire ont une valeur fixée m,, m".

Si l'interaction électron-noyau et le facteur de Lande sont isotropes, les écarts entre niveaux
d'énergie sont indépendants du choix de l'orientation. Far contre, en présence d'une anisotropie de
l'interaction hyperfine et du facteur de Lande, l'énergie magnétique de la molécule dépend de la
grandeur de ces anisotropies, de m, et m" et de l'orientation. Lorsque l'agitation moléculaire fait
fluctuer l'orientation du radical, son énergie maçnétique est modulée, ce qui contribue donc à la
largeur d'une transition où m, varie (Am, * ± 1), mais de façon différente suivant la valeur de
mj1 (ûmf » 0). L'importance de ce mécanisme dépend du temps de corrélation T,, OU temps pendant
lequel une molécule de radical garde une orientation donnée, et qui dépend donc des causes de
dé s orientation, ce qui est très vague, mais dont le critère est la température ou la rigidité du
milieu.



120 Oe.

3400 Oe.

12500 Oe.

Figure III-9 : Spectre hyperfin du tétraméthyl 2 , 2 , 6 , 6 , pipéridinol-4 oxyle-1 en solution à / ^ d a n s le diéthylène

glycol, pour différentes fréquences d'observations (340 Mes à 120 Oe, 9 500 Mes à 3 400 Oe . , 35 000Mes
à 12 500 Oe).
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Le point de départ de la théorie quantitative [44] [45] [46] [47] est le hamiltonien de spin

anisotrope :

- H, g 5 + 1, 1, b (III. o-Z)

(in. 5-3)

que l'on peut décomposer en une partie isotrope indépendante de l'orientation

.i*o

avec

- P, g H, S + a, I, S

g = j Trace (g)

j Trace (%)

et une partie purement anisotrope :

avec :
, Trace (g) » 0

î , Trace ((5̂ ) » 0
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soit :
spin

Si les éléments des tenseurs g et d?N sont faibles par rapport à l'énergie mise en jeu lors
d'une transition électronique (Ams = ± 1 ; approximation du champ élevé : - ge |3. Ho > 100 OeJ
les niveaux d'énergie à un instant donné (que l'on calculerait normalement en diagonalisant X^p^)
peuvent être obtenus avec une bonne approximation en considérant 9e'*°}*° comme une perturbation
de i

En champ élevé, la base diagonalisant 3esp°Best constituée par les (2S + 1) (2IN + 1) fonctions
de spin | ms mj >.

Lorsque l'orientation du radical fluctue, les valeurs propres de 3^"^ qui sont :

E (m,, mj) = - g Pe Ho m, + aN m, mÇ

restent inchangées, et le seul effet des réorientations sera donc d'introduire une dépendance en
temps des éléments de 3C1"!*0 Chaque raie hyperfine étant associée à une transition

E (m,, m> •E (ms - I, m t)

on ne tient compte, dans une version simplifiée de la théorie [44] [46], que des éléments de ma-
trice de c^"n

so entre la paire d'états |m8, m",> et | m, - 1, m"> concernés par la transition. Le
champ Ho étant supposé aligné suivant l'axe Oz d'un trièdre fixe (H* = 0, Ho = 0, H = Ho), ces
éléments de matrice sont les mêmes que ceux de

avec

Ils introduisent une dépendance en temps lorsque l'orientation varie. Afin d'étudier les effets
de cette orientation, il est commode de se ramener à un système d'axes Oaf3 y liés à la molécule ;
les éléments des tenseurs g et rïSB dans ce système d'axes sont alors indépendants du temps et
caractérisent le radical étudié, la dépendance avec le temps étant introduite par les cosinus directeurs

qui relient le trièdre de la molécule OaPy au trièdre du laboratoire Oxyz.lt

Par le changement d'axes, on passe à :

( - P. ) Un S1

Un élément comme X'n est diagonal dans la base constituée par les deux fonctions | m,, m">
et | m, - l, m" >, et contribue au temps de relaxation T^ par

T [AE(mB, mj) - AE(m,- 1, mj)]2 » Tc{<m,, mN, m., m",> - < m, - 1, m", - 1» m"> }2

si la fonction de corrélation est une exponentielle décroissante caractérisée par xc [41] [42];
dans cette expression, on prend donc la valeur moyenne sur le temps, de la fluctuation que les
changements d'orientation du radical apportent à l'énergie d'une transition.

Cette expression est égale à :

Z m",

qui, pour un mouvement isotrope, introduit une contribution à la largeur de raie de la forme

2 f • f~ a Tc[(p. Ho)
2 f • f - 2 m? P. ?)2+ (m?)

où apparaissent les produits internes des tenseurs % et <3j, ( § • <âB • Y

(III. 5-5)

qui dépend donc

du nombre quan ique nucléaire m,.

Quant aux éléments «të^etae^, ils n'ont que des éléments non diagonaux dans la base | ms, m">
et ! m s - I, ml > . En tant que perturbations dépendant du temps, ils seront susceptibles d'introduire
des transitions entre ces deux états propres de 3e*Jo

n» et contribuent donc au temps de relaxation
spin-réseau par :

1
m. - 1, m«>}2

(III. 5-6)

dont le développement conduit à une contribution à la largeur de raie du même type que (III. 5-5),
mais dont l'importance est moindre pour des temps de corrélation suffisamment longs ; la proba-
bilité de transition d'un état à l'autre est en effet pondérée par le facteur

1 + U)2 X2

où TC est toujours le temps de corrélation du mouvement et u l'énergie nécessaire à la transition
<<-'-- g Pe Ho) [41] [42].

En résumé, on peut dire que la théorie prévoit une dépendance de la largeur de raie avec
la valeur du spin nucléaire de la forme :

AH = AH0 +x c (- pe Hog + m? «„)» (III. 5-7)

où g et <BN sont les tenseurs d'anisotropie du facteur de Lande et de l'interaction hyperfine électron-
noyau, m", est l'orientation du spin nucléaire de la transition considérée, et AH0 la largeur de raie
isotrope imposée par d'autres mécanismes de relaxation. Pour les trois orientations du spin I = 1
de l'azote, les largeurs respectives seront :

mj = + 1 AH = AH0 + xc [(p, Ho)2 g . g + <»„ . ^ - 2

mj = 0

m" = -

AH = AHo + TC

AH = AHO

• g

ni

]

pe H,,) f 2 p, Ho g

En champ faible, l'anisotropie de g contribue peu à la largeur des raies, et ces trois expres
sions se réduisent à :

m? = + 1 AH = A Ho + TC [«„ - ân]

mj = 0 AH =

mj = - 1 AH =

Effectivement, à 120 Oe, les deux raies extrêmes sont sensiblement égales, la raie centrale
étant toutefois légèrement plus grande (fig. III. 9d).

Les trois largeurs seront encore comparables en champ extrêmement grand, lorsque l'aniso-
tropie de g devient prépondérante, la largeur commune étant :

AH = AH0 + xc [(p. Ho)
2 g . g ]

Mais le passage champ faible » champ très élevé comprend deux intermédiaires :

- deux raies seront égales si la valeur du champ externe est telle que :

12 P. H0 g • iSn\ ën

- les trois raies seront différentes lorsque le produit P, Ho g • (S, n'est pas négli-
geable devant g . g alors que (JB̂ . fàK l'est.
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Pour les nitroxydes, les tenseurs ont été évalués d'après des spectres polycristallins (para-
graphe III-2) à :

. XX
= - 7,0 Oe.

= + 0,0030

= + 14,0 Oe.
-ZZ

= - 0,0030

= - 7,0 Oe.

On trouve que ces situations se réalisent effectivement pour des champs voisins de 3.400Oe
et 12.500 Oe (figures III-9 b et c), la raie en champ élevé étant la plus large. (Cette raie correspond
donc à une transition mj *~- 1~; aB > 0 pour MN. Pour l'isotope 15N, la raie située en champ élevé

est également la plus large et correspond à m|* = + - , pour a" < 0).

6 - RESONANCE ELECTRONIQUE D'UN MONORADICAL DANS UN CRISTAL LIQUIDE

Nous avons étudié pour cela le spectre de R.P.E. du tétraméthyl.2,2,6,6, pipéridone-4
oxyle-1 en solution dans le p-azoxyanisole (voir par. II-4), solide en dessous de + 118°C, en méso-
phase de + 118°C à + 132°C, et liquide isotrope au-dessus de + 135°C [48] [49].

La figure III-11 montre le spectre obtenu pour ce radical à + 120°C. Il ne se distingue en rien
du spectre obtenu dans un solvant ordinaire, les trois raies principales ayant la même finesse et
les satellites dus au carbone 13C étant également visibles. Nous signalerons pourtant deux dif-
férences :

5Oe

H
Figure HI-11 : Spectre hyperfin du tétraméthyl-2,2,6,6, pipéridone-4 oxyle-1 en solution dans le p-azoxyani-
sole à + 120°C (phase nématique).

- à + 118#C, l'écart hyperfin aR est de 13,5 Oe, dont sensiblement inférieure à celui
mesuré dans un solvant aussi peu polaire que le benzène. Le facteur de Lande est - 2,0065.

- an croit lentement entre + 118°C et + 131*C, puis en deux degrés, passe rapidement
à 14,7 Oe, valeur qui est conservée pour toutes les températures supérieures, aux erreurs expé-
rimentales près. Le facteur de Lande a décru à - 2,0060.

La figure III-12 rassemble ces résultats, que l'on peut interpréter de la manière suivante [48],
Les niveaux d'énergie magnétique d'un nitroxyde où l'électron non apparié interagit avec le seul
noyau d'azote sont donnés par l'expression (III. 5-2). Les niveaux d'énergie et l'écart entre les
raies hyperfines dépendent naturellement de l'orientation du radical par rapport au champ externe ;
on peut décomposer (III. 5-2) en une partie isotrope (III. 5-3), indépendante de l'orientation par
rapport au champ externe H et une partie anisotrope (III. 5-4), qui introduit la dépendance avec
l'orientation.
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Figure III-12 : Dépendance de l'écart hyperfin a avec la température dans le p-azoxyar.isole.

Trois cas sont à considérer :

• La distribution des orientations est statique dans le temps. On diagonalise le hamiltonien
total (III. 5-2) ce qui introduit une dépendance des transitions permises avec l'orientation : l e
spectre observé est la somme sur toutes les orientations, avec une probabilité donnée par la loi
de distribution. Pour une distribution équiprobable, cette loi est :

P (0. 9) = j ^ sin 9

C'est la voie d'approche utilisée pour l'interprétation des spectres polycristallins, au par. III-2.

• La distribution des orientations est dynamique dans le temps, et une orientation donnée se
reproduit avec une certaine périodicité. Pour une observation qui s'étend toujours sur plusieurs
périodes, les niveaux d'énergie se calculent à l'aide d'un hamiltonien où les éléments anisotropes
sont pondérés par la loi de distribution. Pour une loi isotrope, ces éléments sont alors moyennes
à zéro, et il suffit de ne tenir compte que du hamiltonien isotrope (III. 5-3) [50] ; le hamiltonien
anisotrope (III. 5-4) fluctuant avec le temps contribue à la largeur de raie (par. III-5).

• La loi de distribution est dynamique, mais certaines orientations privilégiées sont favorisées
au détriment des autres orientations. On calculera alors les niveaux d'énergie à l'aide d'un hamil-
tonien de type isotrope, mais où les paramètres g et a, tiennent compte de cette orientation privi-
légiée [48] [49], par exemple :

se'
•oy»B

•Pin
- P. < g > S + i l - 3

avec

<g> * < g P (9, <p)>

<a^ * < T P (9, 9)>

(III.6-1)

Les valeurs mesurées pour les écarts hyperfins et le facteur de Lande seront donc intermé-
diaires entre les valeurs isotropes et les valeurs anisotropes.

Dans le cristal liquide, en phase nématique, la direction privilégiée est celle du champ
externe Ho qui aligne les molécules de p-azoxyanisole, et l'on admet habituellement que les molé-
cules de soluté s'alignent préférentiellement avec leur grand axe parallèle au champ externe [48]
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49 . Dans le cas d'un n i t roxyde, comme celui é tudié , le grand axe es t d i r igé suivant 1-4, proche
au plan nodal du sys t ème , donc dans la région des contr ibut ions an i so t ropes néga t ives . Il en
résu l t e donc une diminution de l ' é c a r t hyperfin moyen.

<aM>

et en parallèle, une augmentation du facteur de Lande

< 8 > > ë

cette orientation correspondant aux plus grandes valeurs de l'anisotropie du facteur spectroscopique.
C'est ce qui est vérifié expérimentalement, la tendance à l'alignement diminuant au fur et à me-
sure que l'on se rapproche du point de transition phase nématique - phase isotrope.

On notera également que la modulation due au mouvement des termes anisotropes en cristal
liquide conduit à des élargissements sélectifs analogues à ceux constatés en solution isotrope [49],
Cette remarque prendra son importance dans l'étude des biradicaux (chapitre IV). Expérimentale-
ment, dans le cas d'un monoradical, l 'élargissement sélectif le plus important a lieu au voisinage
du point de transition et pour la raie située en champ élevé, tout comme dans le spectre de la
figure III-9b qui montrait les élargissements sélectifs observés dans un liquide isotrope visqueux.
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IV. - BIRADICAUX NITROXYDES

1 - INTRODUCTION

La stabilité particulière du groupement nitroxyde permet de faire de nombreuses réactions
dans lesquelles la molécule radicalaire réagit préférentielle ment par les autres fonctions qu'elle
porte [1] [2] [3]. En particulier, la condensation de deux ou plusieurs monoradicaux a permis
l'obtention de bi- ou polyradicaux, pour lesquels on peut s'attendre à quelques particularités en
R.P.E. liées à la présence de deux ou plusieurs électrons non appariés. Ce principe de pré-
paration a été appliqué au Laboratoire de Chimie Organique Physique pour la synthèse de biradicaux
nitroxydes, à partir d'une cétone (voie a) ou d'un alcool (voie b)

Voie a [4] [5] : O-N : Ç = O + H2N - NH, + C = Ç :N-O

• O - N j C = N-N = Ç :N~O

Voie b [5] [6] : 6 - N : &'H - OH + Cl-R-Cl + UO-C : N - 6

O-R-O-C L N - O

Nous nous sommes plus spécialement attachés à l'étude de quatre composés (fig. IV-1), dont
la formule chimique peut être symbolisée par

^ N ^ ^ N

I I
O* O*

où deux groupements nitroxydes apportant chacun un électron non apparié sont reliés par une chaîne
comprenant au moins deux carbones saturés. I) et II) ont été synthétisés par la voie a, III) et IV)
par la voie b.

Les propriétés magnétiques vont dépendre de la nature et de la grandeur des interactions
existant entre les deux électrons. Partant d'un monomère radicalaire que l'on peut décrire en
première et bonne approximation, comme un état doublet de spin total :

on peut obtenir, pour le dimère, d'après les règles d'addition vectorielle des moments cinétiques

S • s, + s3

soit un état singulet (S • 0) diamagnétique, soit un état triplet (S « 1) paramagnétique et donc
détectable par R . P . E . ; l a séparation en énergie entre les deux états est égale à J, énergie
d'échange des deux électrons (figure IV-2).
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2 - RESONANCE ELECTRONIQUE A L'ETAT SOLIDE

En bande X (Ho » 3 400 Oe. ), tous ces composés présentent à la température ambiante un
signal très intense sous la forme d'une raie unique, d'une largeur moyenne de 10 Oe, pour un
facteur de Lande égal à 2,0056 ± 0,0004. Il s'agit donc d'états triplets, qui peuvent être soit
fondamentaux, soit peuplés thermiquement. En principe, pour un même nombre de molécules, la
comparaison de l'intensité du signal d'un biradical à celui d'un monoradical devrait permettre de
distinguer entre :

état fondamental singulet

0 <
LB1

< 2

- et un état fondamental triplet :

on rapport égal à 2 signifiant qu'à la température de mesure, l'énergie thermique est nettement
supérieure à la séparation singulet-triplet (J « kT) [7] [8Î. En comparant les surfaces des raies
du composé I) et du monoradical nitroxyde de même structure, nous avons trouvé à la température
ambiante un rapport de 2,16, mais la très mauvaise précision de la mesure ne permet pas d'en
conclure que l'état fondamental est un triplet. Nous n'avons d'ailleurs pas trouvé d'influence im-
portante de la température sur l'intensité du signal entre 300°K, 77°K (azote liquide) et 4,2°K
(hélium liquide)(#).

Le spectre de R.P .E . à l'état solide présente donc des caractéristiques identiques à celles
d'un monoradical nitroxyde de structure apparentée, l'absence d'influence de la température sur
l'intensité du signal indiquant que la séparation singulet-triplet est certainement très faible. Etant
donné la grande distance séparant les deux groupes nitroxydes (10 A au minimum), on pourrait
même penser que les deux électrons sont totalement découplés (J = 0) ; nous allons voir que
l'analyse de la structure hyperfine montre qu'il existe quand même un certain couplage, et que l'on
peut, moyennant certaines hypothèses, en déterminer le signe.

3 - RESONANCE ELECTRONIQUE EN SOLUTION ISOTROPE

1/ Résultats expérimentaux : En solution diluée dans la dimethyl formamide, nous avons
observé une structure hyperfine très différente, selon le composé considéré.

Le biradical IV) donne un spectre à trois raies (fig. IV-3) égales et séparées par 15,6 Oe. ,
donc tout à fait comparable à celui d'un monoradical où l'électron non apparié, localisé sur le
groupement nitroxyde, interagit avec le seul noyau de ce groupement.

Figure IV-3 : Spectre hyperfin du biradical IV).

(•) Cette mesure a pu être faite grâce à l'aimable collaboration de Messieurs KESTER et LA MOTTE, qui ont
à notre disposition leur cryostat à hélium liquide.
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Les biradicaux I) et II) donnent des spectres à cinq raies , d'intensité voisine de 1-2-3-2-! ,
l 'écart hyptrfin étant de 7,2 Oe. pour I) et de 7,5 Oe. pour II) (fig. IV-4aj. Le spectre de II) ,
où les noyaux des deux groupes nitroxydes sont des isotopes 15N, est formé de trois raies , d'in-
tensité 1-2-1, (fig. IV-4b), séparées par 10,5 Oe. , ce qui démontre sans ambiguïté que l 'in-
teraction hyperfine a lieu avec les noyaux d'azote des deux systèmes nitroxydes et non ceux du pont
azinique.

Quant aux spectres du biradical III), ils se composent en premier examen, de 7 raies pour
tes isotopes 14N comme noyaux d'azote des groupes nitroxydes et de 4 raies pour des isotopes
1SN (fig. IV-5a et b).

Il serait tentant d'interpréter ces spectres en restant dans l'optique utilisée pour décrire
ceux des monoradicaux. Chaque électron "voit" les deux noyaux d'azote A et B du dimère, de
spins IA et IB, les écarts hyperfins aA et a8 étant proportionnels à la probabilité de trouver l 'élec-
tron sur les noyaux A ou B.

Le hamiltonien de spin serait alors, dans l'approximation du champ élevé,

X «pi. = - g (3. Ho s* * aA1 i; sj + aB1 I* s* - g pe Ho s* + aA, I* s*2 + aR2 I'B s* (IV.3-1)

avec s, = s2 = - , l'électron ! provenant de la moitié A du dimère, l'électron 2 de la moitié de B.

Pour le composé IV), chaque électron ne "voit" alors qu'un seul noyau (aA1 = aB2 = a ;aB1 s aB2 = 0) ;

pour I) et II), chaque électron "voit" les deux noyaux équivalents aA1 = aB, =• — ; aB1 = aA2 = ^ »

2a a a
pour III), les deux noyaux sont inéquivalents avec des couplages a« = — , aBi = ^ et aA2 = -^,

2a ,

Figure H'-4 : Spectre hyperfin du biradical II) ; a) les azotes des nitroxydes sont des isotopes I4N

b) les azotes des nitroxydes sont des isotopes 18N (i,, » •?)
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i )

Figure IV-5 : Spectre hyperfin du biradical III) dans des conditions normales d'amplification, a) les azotes
des nitroxydes sont des isotopes I4N ; b) les azotes des nitroxydes sont des isotopes 1SN.

La figure IV-6 montre les spectres théoriques que l'on devrait obtenir avec ces hypothèses ,

pour les cas où IA = IB = 1 (I4N) et I 1 = •? Ils sont en bon accord avec les résultats

expérimentaux, mis à part le fait que les première, quatrième et septième raies (pour 14N) ou
première et quatrième raies (pour isN) des spectres obtenus pour le composé III) sont nettement
plus intenses que prévues par la théorie, ce que l'on pourrait éventuellement attribuer à la présence
dans la solution d'une quantité non négligeable de monoradical utilisé dans la préparation et dont
les raies hyperfines apparaissent pour les mêmes valeurs de champ.

Mais cette interprétation se heurte à un obstacle majeur ; elle fait jouer aux électrons 1 et 2
un rôle différent, alors que ce sont des particules identiques, donc indiscernables. En aucune manière,
le couplage d'un noyau avec l'électron 1, ne peut être différent du couplage avec l'électron 2 ; on doit
obligatoirement satisfaire aux conditions :

(IV.3-2)
AI

puisque les fonctions d'onde décrivant le système à deux électrons Y (1,2) doivent obligatoirement
être symétriques ou anti-symétriques dans la permutation 9. \* +2. Nous n'avons donc pas tenu
compte de la possibilité d'échange des électrons 1 et 2, manifestation quantique de l'indiscernabilité.

L'interprétation correcte des spectres hyperfins des biradicaux a été proposée pour la pre-
mière fois par SLICHTER à propos du spectre des impuretés de phosphore dans le silicium [9].
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Figure IV-6 : Spectres théoriques prévus pour un électron interagissant avec deux noyaux A et B de même
spin, pour différentes possibilités de couplages a et a
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Elle a été reprise par REITZ et WEISSMAN, à propos du spectre de R.P.E. de biradicaux orga-
niques du type hydrocarbure de Chichibabin [10] :

\ r=\ r=>̂
Singulet Triplet

Pour ce composé, les mesures de susceptibilité magnétique statique semblent indiquer l'exis-
tence d'un état triplet de basse énergie (J » 2 à 3 kcal/mole) qui doit donc être peuplé à la tem-
pérature ambiante (8). Il a été pourtant impossible à ces auteurs de mettre en évidence l'influence
de l'échange sur la structure hyperfine, les spectres obtenus étant caractéristiques d'électrons
totalement découplés. Cette apparente contradiction semble avoir été levée par SLOAN qui a montré
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que le produit étudié a une structure chimique très mal définie s'apparentant plus à celle des
polymères qu'à la structure à deux unités triphényl méthyl montrée plus haut t i l l .

2/ Théorie de la structure hyperfine d'un dimère

Nous détaillerons dans le cas présent la théorie des niveaux d'énergie d'un dimère en pré-
sence d'interactions hyperfines, car c'est un bon exemple de construction d'hamiltonien de spin.

Pour simplifier, nous assimilerons un biradical à un dimère formé de deux électrons se
déplaçant dans le champ coulombien de deux centres A et B supposés fixes.

Le hamiltonien électrique s'écrit :

X'H (ji. v) = TW + TW + aeâ (ii) + aeA (v) + aeB (u) + aeB (v) + v (u, v) (iv.3-3)

et comprend :

- l'énergie cinétique des deux électrons, (Ti = -z VjJ

- l'énergie potentielle d'attraction exercée sur les électrons par les noyaux, (ïe^ (i) = )
rni

- l'énergie potentielle de répulsion des deux électrons. (v( i , j ) • )

Cet hamiitom^n tst symétrique dans la permutation S p vet on pourra classer les solutions
d'espace Ytt (\\., v} •

- en fonctions antisymétriques :

A la fonction
spin symétriques :

- en fonctions symétriques :

*M v?« (H. V) = ï ' i U | l ) = ?^ (u, V)

B (\i, v), on peut associer, d'après le principe de PAULI, trois fonctions de

X* (u, v)

a (\L) a (v)

(v) + p (u) a (v)]

P (H) P (v)

fonctions propres des opérateurs S et S (tels que : S = ŝ , + sv) pour les valeurs propres S
M, s ± 1 ou 0. A la fonction YAB (|i, v), on ne peut associer qu'une seule fonction de spin :

X* (u, v) = Y2 [a (u) P (v) - p

1 ,

i a (v)]

fonction propre des opérateurs S2 et S* pour les valeurs propres S * 0, M, s 0.

Dans l'approximation du champ élevé, et en milieu isotrope, le hamiltonien magnétiquo s'écrit

^"B \P> v) = ^ 6 Pe Ho s* + ^ kNs* ô (r*n - r*) I*
n'M>v n-M,v

N • A.B

et comprend :

- l'interaction Zeeman avec le champ externe

- l'interaction de contact de chaque électron avec chaque noyau.
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I.e tableau IV-7 rassemble les éléments de matrice du hamiltonien total :

Sela (H. v) + 3€AB (u. v) (IV. 3-5)

dans la base de quatre fonctions espace-spin ¥AB. Xs (Ms = i 1 ou 0) et ! „ • X* (M. = 0), pour un
couple de valeurs m* et m? données et caractérisant l'orientation des deux spins nucléaires IA et [g

portés par les centres A et B.

Tableau IV-7

Eléments de matrice du hamiltonien total (IV.3-5) dans une base
de quatre fonctions espace-spin S, M8>, pour un couple d'orien-

tations nucléaires données

S = 1

M, = + 1

Et - g P. Ho

+ m; kA P . (A)

+ m» kB P.. (B)

M, = 0

E t

M, = - 1

Et + g Pe Ho

- mî kA P.. (A)

" "î K P.. (B)

S = 0

Ms = 0

m* kA p£ (A)

+ m\ kB P£ (B)

E s

Ces éléments font intervenir les quantités suivantes :

- P.. <N) = < C (H. v) | 6 (rM - fH) | *;„ (u, v)>

est la probabilité de trouver l'électron u sur le noyau N, quel que soit l'emplacement de l'électron v,
le mouvement des deux électrons étant décrit par la fonction d'espace Y^ {\i, v). Elle est naturel-
lement égale à la probabilité de trouver l'électron v sur ce même noyau, ce qui fait bien jouer le
même rôle aux deux électrons (condition IV.3-2)

- P.M. (N) = (u, v) | ô(r* - rn)

est un terme croisé, relatif à l'électron [i, entre deux fonctions d'espace décrivant un état triplet
et un état singulet. Il est antisymétrique dans la permutation

P.M. (N) = - P^ (N)

- E, et E, sont les énergies électroniques associées à l'état triplet et à l'état singulet con-
sidérés, dont la différence est l'énergie d'échange au sens de HEISENBERG :

II en résulte que l'interaction hyperfine mélange les fonctions de spin électroniques classées
en singulet et triplet, et que les niveaux d'énergie du dimère en présence d'un champ magnétique
ne pourront être obtenus qu'après diagonalisation complète de la matrice, si l'écart sihgulet-triplet
J = Et - E, est comparable à l'élément non diagonal entre singulet et triplet.

i
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La diagonalisation d'une telle matrice est aisée et conduit aux quatre niveaux :

E f = E t - g p. HD + mî kA PM(A) + m" k. P . (B)

E^ - E t + —

E,. = E t + g j3. Ho - m? kA P..(A) - m*kBPM(B)

- F +

avec

A = (Et - E8)
2 + 4 (mf k PA (A) + m, kB P^(B)f

auxquelles correspondent les quatre fonctions propres :

E t t : | S = 1, Ms = + 1>

Efn : u | S = 1, M, = 0 > + v | S = 0, M8 = 0>J to

E t - | S = 1, M, = - 1 >

v | S = l , M, = 0> - u | S = 0 , M8 = 0>

avec

u = sin 9 v = cos 9 tg 9 =
- (Et - E,)

Si l'élément non diagonal est nul ou négligeable (par exemple, bien plus petit que E t
l'argument tend vers l'infini et l'on a :

- E. = J) ,

u = 1, v = 0

et les nombres (S, M,) sont de bons nombres quantiques. Par contre, si l'élément non diagonal n'est
pas négligeable ou même grand vis-à-vis de l'écart singulet-triplet Et - E,, l'argument tend vers 1
et l'on a :

u = v = V2

les nombres (s t , m,) associés à chaque électron pris séparément étant alors les bons nombres
quantiques.

En général, pour un couple (mf, m*) donné, on peut s'attendre à quatre transitions :

deux sont internes à l'état triplet :

1/ Et»< >Eu> d'énergie

Et - E,
2 g P. Ho

kA PM (A)

2/ Eto< •Et- d'énergie

E, - E.
g p. Ho - mî kAP..(A) - (B) - ^f

et d'intensité commune u3
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deux sont des transitions singulet-triplet :

3/ Et.< »ES0 d'énergie

2

4/ Et_« >E8O d'énergie

E t - E8

- - g P , H o + m* kAP.B(A) + m»

VÂ~
+ g 3e Ho - m* kAPBB (A) - m?kBPBB(B) + —

et d'intensité commune v
La figure IV-8 illustre deux situations :

S=1 M=

5«0 M$= o

-If-:-
1 2

1/2

Figure IV-8 : Disposition des niveaux d'énergie de la matrice du tableau IV-7. a) l'élément non diagonal est
nil ou négligeable, b) l'élément ncn diagonal n'est pas négl toeable.
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- en IV-8a), nous avons le cas où l'élément non diagonal est nui ou négligeable. Deux
transitions seulement (l_ et 2) ont une intensité non nulle (u = 1, v = 0), mais apparaissent pour
la même valeur de champ (V~Â~ = E t - Es), les deux transitions

Ms = •Ms = + 1 et Ms = O< •Ms = - 1 ayant la même énergie.

- en V-8b), nous avons représenté le cas où l'élément non diagonal ne peut être négligé ,
ce qui conduit à quatre raies d'intensité deux à deux égales. De leur position, il est possible de
déduire la valeur de |E t - E s | , mais non pas le signe, car les deux possibilités .7 > O et J < O
se déduisent l'une de l 'autre par une permutation l< *2, 3* *4. Dans le cas limite où l'élément
non diagonal est t rès grand vis-à-vis de J = E t - E s , les raies l_ et £ d'une part, 2_ et 3_ d'autre

part se confondent, leurs intensités tendent également vers la limite commune de -^ .

Il est donc évident que le spectre de résonance d'un biradical peut être extrêmement
compliqué puisqu'on peut associer à chaque couple (m*, m*) quatre transitions de position et d'in-
tensité différentes et dépendant des valeurs de P.. (A), P ^ A ) , Pj, (B) et J = E t - E8.

Le hamiltonien de spin

Si l 'écart singulet-triplet est t rès grand, les éléments non diagonaux du tableau IV-7 peuvent
être négligés, et la reproduction des éléments diagonaux peut être obtenue par le hamiltonien de
spin :

s - g (3. Ho S1 + kAP..(A) IA
Z S2 + (B) I* S2

(IV.3-6)

opérant dans la base des (2S + 1) (2IA + 1) (2IB + 1) fonctions de spin | Ms, m*, m*>, avec S = 1 .

Par contre, il n'est pas possible, en général, de construire un hamiltonien de spin qui r e s -
titue dans la base |S, M,, m*, mf> tous les éléments de matrice de ce tableau, puisque le calcul
des éléments non diagonaux entre les états |S = 1, M8 = 0> et | S = 0, M5 = 0> ne peut être ef-
fectué que si les fonctions d'espace ¥ÂB (|i, v) et ¥AB (U» V) sont à priori connues.

Supposons que l'on puisse décrire séparément les deux monomères A et B par deux fonctions
d'espace 9A et <Pg centrées en rA et r^.

Lorsque les deux monomères sont identiques, l'approximation de HEITLER et LONDON consiste
à prendre :

^ V) = "yj

* « [<pA (|i) 9B(v) + <pA(v)

pour décrire les fonctions d'espace du triplet et du singulet, si les interactions entre les deux
monomères sont faibles.

On a alors pour cette approximation :

P.. (A) = P . . (A) = \ 9A
2 (rA)

P« (B) = - P?. (B) » i 9B (rB)

ce qui introduit les densités électroniques nécessaires au calcul des écarts hyperfins aA et aB des
noyaux IA et IB des deux monomères isolés.

On retrouve donc le hamiltonien de spin de SLICHTER [9]

- - g P. Ho s? - g p,Hosf

où l'on a utilisé l'opérateur d'échange de DIRAC

•» - *I*s^ + aBl| s (IV.3-7)

J s, s3



pour séparer en énergie électronique les états singulet et triplet [12],

Plus généralement, ce hamiltonien s'écrit :

* . i . = " P. Hog~A s, - Pe rîogBs2 + Js\s2 + ÎATA s, + îBTBs2 (IV.3-8)

si l'on doit inclure une anisotropie du facteur de Lande ou de l'interaction hyperfine [13],

3/ Application aux biradicaux étudiés

Le spectre hyperfin va donc dépendre de l'ordre de grandeur relatif de l'interaction hyperfine
électron-noyau d'azote as et de l'interaction d'échange J entre les deux électrons [9] [10] [14]. Pour
deux monomères identiques contenant chacun un spin I, la théorie prévoit (21 + 1) (41 -»- 1) raies
dont l'intensité et la position vont dépendre de aN et de J.

J=0

J<A

Figure IV-9 : Spectres théoriques d'un biradical nitroxyde symétrique selon l'ordre de grandeur relatif de a,,
et de J.

(I. L - 1)

La figure IV-9 rassemble quelques cas typiques de spectres théoriques pour un biradical où
les deux électrons interagissent avec deux noyaux d'azote I4N (IN = 1) équivalents, pour un champ
hyperfréquence perpendiculaire au champ magnétique continu Ho supposé très grand (si - g pH 0»a | | ,
f • 3 ~ I1 S1). Le hamiltonien à diagonaliser est :

t»pla - g 8" - g p. Ho s* Js,s2 (IV.3-9)

dans la base des 4(21 + l)2 fonctions de spin |mi m\ m\ m\ >
Pour J « aB, le spectre hyperfin se compose de trois raies égales, séparées par aH, comme

dans le monoradical. Tout se passe comme si chaque électron "voyait" un seul noyau d'azote et
"n'échangeait" pas sa position moyenne avec l'autre électron (effectivement, lorsque l'élément non
diagonal est nettement supérieur à la différence des éléments diagonaux qu'il relie dans la repré-
sentation couplée, le changement de base nécessaire à la diagonalisation conduit à la représentation
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découplée). Pour J » aN, le spectre hyperfin montre cinq raies d'intensité 1-2-3-2-1, comme si
chaque électron passait la moitié de son temps sur chaque noyau d'azote, l'écart hyperfin étant alors

aNréduit à -£- (la représentation couplée est alors la meilleure pour la diagonalisation). Par contre,

on ne peut donner ai.cune interprétation "imagée" du cas intermédiaire. Dans le cas de deux isotopes
1 5N(I = ̂ ) , les situations correspondantes sont rassemblées dans la figure IV-10, et la figure IV-11

permet de suivre les transitions qui se déplacent lorsque l'on passe d'un extrême à l'autre.

J=0

J»A J

Figure IV-10 : Spectres théoriques d'un biradical nitroxyde symétrique selon l'ordre de grandeur relatif de a,,
e t d e J

Les composés I) et II) sont donc des biradicaux à échange fort vis-à-vis de l'interaction hy-
perfine, le composé IV) un biradical à échange faible. Le composé III) illustre le cas intermédiaire,
avec :

Pour I4N

Pour 15N

J | - 28, 9 Oe

aH| » 15,6 Oe

a j > 21,9 Oe

en solution dans la dimethyl formamide à + 30#C. La théorie prévoit pour ce composé six raies
satellites pour l'isotope UN (deux pour l'isotope 15N) et qui correspondent à des transitions singulet-
triplet de faible intensité (figs. IV-8, IV-9, IV-10), que nous avons également observées en aug-
mentant le gain du spectromètre (figs. IV-12a et b).

La préparation de ces composés a permis, pour la première fois, d'illustrer l'influence de
l'échange électronique sur le spectre hyperfin en solution des biradicaux. Nous avons signalé plus
haut que la position des raies hyperfines ne permettait pas de déterminer le signe de la séparation
singulet-tripîet, donc ds classer ces produits en ferromagnétiques (triplet fondamental) ou antiferro-
magnétiques (singulet fondamental).
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Figure IV-12 : Spectre hyperfin du biradical HT) montrant les satellites, a) pour 14N ; b) pour 1!N.

Etant donné son ordre de grandeur très faible (30 Oe ~ 0,005°K), une mesure de la suscepti-
bilité statique ne permettrait pas de répondre à cette question. Nous avons donc essayé d'autres
voies, dont l'étude du spectre hyperfin en solution dans un cristal liquide, et l'étude des largeurs
de raie. Mais avant d'en exposer les résultats, nous rappellerons quelles conclusions on peut tirer
de l'étude approchée d'un dimère A-B ne contenant que deux électrons, en ce qui concerne la grandeur
et le signe de J.

Nous supposerons que chaque monomère peut être décrit par une fonction d'onde A ou B, solu-
tion du problème monocentrique. Partant de la fonction produit A (p.) B(v) et de celle qui s'en déduit
par la permutation 9 ^ , la séparation singulet-triplet entre :

(u) B (v) - A (v) B

est égale à [12] :

1 - S
J [2S2 (A ; BB) + S3 (AA ; BB) - 2S (A ; AB) - (AB ; AB)] (IV.3-10)

les énergies électroniques séparées du singulet et du triplet étant calculées avec le hamiltonien
électrique (IV. 3-3). La notation utilisée est celle de PARR, avec :
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(A ; BB) = < B (n) I 3eA (n) | B (n) >

(A ; AB) = < A (u) j 3^(u) |B (u)

négatif

(AA ; B B ) =« < A (u) A ( n J l - ^ - l B (v) B (v)>
l

(AA ; AB) = < A (^) A

<A

1 I

I B

A (v) B (v)> positif

Deux cas sont à considérer suivant les valeurs de S :

- le recouvrement S peut être rigoureusement nul si les fonctions A et B sont orthogo-
nales par symétrie ; c'est le cas de deux systèmes % constitués d'orbitales atomiques 2p dont les
axes OyA et OyB se déduisent par rotation de 90° autour de l'axe du dimère.

Si S = 0, on a alors :

J = - 2 < AB ; AB >

et l'état fondamental est un état triplet, la séparation iriplet-singulet tendant vers un zéro lorsque
la distance RAB croît.

- le recouvrement S n'est jamais rigoureusement nul s'il n'y a pas de condition de sy-
métrie imposant une stricte orthogonalité entre A et B. C'est le cas de la molécule d'hydrogène
(A et B sont des orbitales ls), ou de deux systèmes % dont les axes OyA et OyB sont parallèles .
Aux courtes distances, le terme directeur 2S (A ; AB) impose à J un signe positif, l'état fonda-
mental est un état singulet.

Au fur et à mesure que la distance RAB croît, l'écart singulet-triplet va en décroissant ;

dans l'expression (IV.3-10), les deux premières intégrales décroissent en ——, la troisième en
KAB

S S2

——, la quatrième en ——.

AB

SOn peut donc au plus prévoir une décroissance globale en ——, sans exempter la possibilité
" A B

d'un renversement du signe de J si le dernier terme devient le plus important, comme il est quel-
quefois supposé [12].

Bien que les biradicaux étudiés ici soient naturellement beaucoup plus compliqués que le
modèle du dimère réduit à deux électrons et deux centres, nous pensons que ces résultats théoriques ,
en ce qui concerne le signe de J et sa dépendance avec la distance et l'orientation, sont suscep-
tibles d'interpréter quelques uns de nos résultats expérimentaux. En passant du biradical I) au
biradical IV), la distance entre les deux groupes nitroxydes (dont les systèmes n sont des appro-
ximations des fonctions monocentriques A (u)) va en augmentant, et les spectres hyperfins s'inter-
prètent en supposant que l'interaction d'échange va de |J | » a,,à | J | « a ( , Comme nous le montrerons
plus loin, nous avons trouvé pour le biradical III) une dépendance de J avec la température qui ne
peut raisonnablement s'interpréter que par un changement de conformation modifiant l'orientation
relative des deux nitroxydes, donc de leurs systèmes n.

4 - L'INTERACTION DIPOLAIRE DANS LES BIRADICAUX. RESONANCE ELECTRONIQUE EN
SOLUTION NEMATIQUE

En plus de l'interaction d'échange et de l'interaction magnétique électron-noyau, la structure
électronique à deux électrons non appariés entraîne l'existence d'une interaction magnétique dont
nous n'avons pas encore tenu compte, l'interaction magnétique dipôlaire électron-électron. Elle
est en effet moyennée à zéro lorsque l'agitation moléculaire est isotrope, et ne contribue donc pas
à la détermination des niveaux d'énergie d'un biradical en solution, mais éventuellement à la largeur
de raie [15].
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1/ Théorie de l'interaction dipôlaire

L'interaction dipôlaire électron-électron a pour origine le champ magnétique créé par un
dipôle électronique et agissant sur l'autre dipôle. Le hamiltonien correspondant s'écrit [16]:

_ (IV.4-1)

et fait intervenir explicitement la distance (r entre les deux électrons et ses composantes dans un

système d'axes Oxyz. Le vecteur unité • V i ayant pour cosinus directeurs (sinj 9, co» 9, sin 3, siru?,

cos. 9), le hamiltonien dipolaire se développe [16] en :

! 1 •
I

i

,'cp \ i

9} (IV.4-2)
Lpv

avec
a = (1 - 3 cosJ 9) s* s

\X V

<B = - i (1 - 3 cos2 9) (s; s; +

S = - | cos 3 sin 9 e 1 » (s* ŝ  + s*

® = - r cos 8 sin 8 e1* (s* s; + sj s")

- | sin2 9 e"21» sj, sf
v

9 = - - sin 9 e21* s^ Sy

Le tableau IV. 13 rassemble les éléments de matrice de ce hamiltonien dans la base des
quatre fonctions espace-spin d'un singulet et d'un triplet d'un système à deux électrons. On a, par
exemple ,

p.)2 1 - 3 cos2 9
AB . v>> (IV.4-3)

Contrairement à l'interaction de contact électron-noyau, l'interaction dipolaire électron-
électron est diagonale dans la base des fonctions propres de S2 et ne "mélange" pas état singulet
et état triplet. Par contre, elle n'est pas diagonale à l'intérieur de la multiplicité du triplet, et
"mélange" les états propres de l'opérateur S t . Il suffira donc de calculer les éléments de matrice
de l'interaction dipolaire à l'aide d'une approximation de la fonction bi-électronique ¥ j , (u, v) et de
tenir éventuellement compte des éléments non diagonaux pour la détermination des niveaux d'énergie
[17] et des transitions permises, si leur ordre de grandeur est comparable à celui de la différence
des éléments diagonaux qu'ils connectent.

2/ Application aux biradicaux

Comme le montrent les résultats de l'analyse de la structure hyperfine
approximation de la fonction d'espace de l'état triplet du dimère A-B est :

IV.3), une bonne

[<pâ (u) 9B (y) - (n)]

où cpH(i) décrit, dans un monoradical, le comportement spatial de l'électron i au voisinage du
centre N.
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Tableau IV-13

Eléments de matrice du hamiltonien dipolaire
(IV.4-2) dans une base singulet-triplet

S = 1

Ms = + 1

a..
4

M. = 0

4 2

M, » - 1

-« . .V2

4

S = 0

Ms = 0

0

0

0

< 2 A x R A B = 10 A x 2A >

Etant donné que la distance entre les deux groupes nitroxydes (de 10 à 20 A) est nettement
supérieure aux dimensions d'un seul groupe, on peut, avec une bonne approximation, adopter les
simplifications suivantes :

I = RAB, distance moyenne entre les deux nitroxydes

9 = 9AB, angle du grand axe du biradical avec Oz

1 - 3 cos2 B
. . = (g . P , ) 2 < £1 ( 1 - 3 cos2 9AB)

AB

soit

avec

• 2 D (1 - 3 cos29.JAB'

si :
RAB en A

Les autres éléments du tableau IV-13 sont également proportionnels à 2 D, à un facteur numé-
rique près voisin de l'unité.

Quelques valeurs typiques de la quantité 2 D sont :

RA§ » 2 Â 2 D * 2320 Oe

4 " 290 »

8 " 36,2 "

16 " 4,5 »

L
et l'on voit que la décroissance en —j est extrêmement rapide.

R
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Les éléments du tableau IV-13 sont donc de l'ordre de la dizaine d'oersteds pour les composés
étudiés, à comparer à la séparation Zeeman de 3,500 Oe. existant en bande X entre les niveaux
M. = ± 1 et Ms = 0. Les éléments non diagonaux sont donc négligeables et les transitions
AM, = 2 de VANDER WAALS et de GROOT [18] ont peu de chance d'être observées. Les niveaux
d'énergie de l'état triplet dans un champ magnétique Ho, en présence de l'interaction dipolaire,
seront donc donnés, en première approximation, par :

E (M8 = + 1) = - g p. Ho + ° (1 - 3 cos2 9AB)

E (M, = 0 = - D U - 3 cos2 9AB)

E ( M . = - l ) = + g f i , H o + 5 ( l - 3 cos2 9AB)

que l'on peut également obtenir à l'aide du hamiltonien de spin

= - g P. IL, S" + ° (1 - 3 cos2 9AB) [3 S"* - S (S + 1)] (IV.4-4)

opérant dans la base des trois fonctions de spin M. = ± 1 ou 0

Les transitions M. = 0< >M, = + 1 et M, * 0< >M, = - 1 ne sont pas dégénérées s'il
existe une interaction dipolaire électron-électron, mais apparaissent pour deux valeurs de champ
H,, telles que :

: hv = - g p. Ho •»• ̂  (1 - 3 cos2 9AB)

3D
H - 1 : n v = - g p. H, - ^ (1 - 3 cos 2 9AB)

dont la séparation en champ, égale à :

d Ho = | 3D (1 - 3 cos2 9AB) (IV.4-5)

va dépendre de l'orientation du grand axe du biradical par rapport au champ externe Ho (que nous
avons supposé aligné suivant Oz). La figure IV-14 montre la disposition des niveaux d'énergie d'un
état triplet, en présence de l'interaction dipolaire électron-électron.

3 / Résonance électronique dans un cristal liquide

Dans l'analyse précédente, nous n'avons tenu compte à aucun moment des interactions électron-
noyaux, qui nous ont pourtant permis d'interpréter la structure hyperfine observée en solution.
La raison en est que l'interaction dipolaire électron-électron, comme l'interaction dipolaire électron-
noyau, ne peut être mise en évidence que si dans un temps suffisamment long la réorientation des
molécules n'est pas isotrope ; en effet, lorsque l'agitation moléculaire est telle que la distribution
de QM est équiprobable sur tout l'espace, la séparation en champ (IV. 4-5) des transitions
M, » 0< »M, = + 1 et M, = 0« >M, = - 1 est naturellement moyennée à zéro. La seule structure
observée est la structure hyperfine dont l'origine est l'interaction de contact électron-noyau. Par
contre, en solution dans un cristal liquide où certaines orientations par rapport au champ externe
sont favorisées, nous avons pu mettre en évidence le dédoublement de certaines raies hyperfines
que l'on peut attribuer à la présence d'une interaction dipolaire électron-électron [19].

La voie théorique suivie est parallèle à celle qui permet de rendre compte du spectre d'un
monoradical en phase nématique [20] [21] (§ III-6). Pour une orientation donnée du biradical par
rapport au champ externe, le hamiltonien total s'écrit :

g* - P. Ho g, (9,9) s» + J aA(9, 9) fA s? + a, (9, 9) ij "*-S (S+ 1))

(IV.4-6)

où las différents paramètres dépendent de l'orientation du biradical A-B par rapport au champ
externe (en particulier D(9) * D (1 - 3 cos* 9*,)). Comme pour les monoradicaux [21] (§ III. 6) ,
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5=0 = 0

Figure IV-14 : Levée de la dégénérescence des transitions Mr = 0« *Mf = + 1 et Mt = 0<
l'interaction dipolaire électron-électron (approximation du champ élevé).

- 1 par

nous supposerons que l'on peut tenir compte de la modulation due au mouvement entre a g r é g a t s et
-solution i s o t r o p e , en remplaçant chaque p a r a m è t r e du hamil tonien de spin par sa v a l e u r moyenne
c a l c u l é e sur tout l ' e s p a c e , la loi de distr ibution étant P (9, 9 ) . On a, par e x e m p l e ,

<gA
> = / / g A œ - 9) PO, 9) de d<p

< 3 A

<D(9) > = ff D(9) P(9, 9) de d<P

Dans le cas d'une distribution isotrope, la loi est simplement :

P(0, 9) » j ^ sin 9

et l'en a, pour un biradical symétrique :

< gA > '• < g , > 3

aA>

<D (9)> » 0

ce qui conduit au hamiltonien de spin (IV.3-9) utilisé dans les liquides isotropes. Dans un cristal
liquide, la loi de distribution peut s'écarter notablement de la loi isotrope, et nous étudierons donc
les niveaux d'énergie du hamiltonien :

P. <i> Ho 8 i " ft. <8> Ho s , + < J >

< V IJ S'a + < P W > [3 s 1 ' - S (S + 1)]

<aM>

(IV.4-7)
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où nous supposons que les deux nitroxydes A et B constituant un dimère ont dans le cristal liquide
la même orientation relative par rapport au champ externe.

Pour la clarté de l'exposé, nous nous limiterons au cas d'un biradical nitroxyde où les noyaux

d'azote sont des isotopes lsN(lN = w)* La base est alors constituée par les 16 fonctions de spin

|S, M,, m\, m\> et le tableau IV-] 5 rassemble les énergies des 16 niveaux obtenus par diagonali-
sation de la matrice du haniltonien (IV.4-7) dans cette base.

Pour un champ oscillant perpendiculaire au champ continu, on pourra provoquer douze transi-
tions, (tableau IV-16) qui pourront donner lieu à l'observation d'au maximum huit raies d'intensité
variable selon l'ordre de grandeur relatif de < J > , < D (9)> et < a,,>. Nous n'analyserons que les deux
cas effectivement décrits dans ce travail :

Biradical à Echange fort

Les transitions si
ce qui conduit à l'observe

M, = 0-

|< J> - <D(9)> | » |<aN>|

triplet (b< >n, c* >o et n< >j, o<—
rn d'au maximum six transitions d'énergie

>-k) ont une intensité nulle.

• M , = + 1

• e : -

Ho
3 <D(9)>

2

M.

g" • k :

H» +•

3. H o -
3 <D(9)>

- <g
< a w > 3<D(9)>

" 2 2

Ce spectre se compose donc de deux triplets séparés par 3 <D(9)>, les trois raies consti-
<aK >

tuant un triplet étant d'intensité 1-2-1 et d'écart hyperfin —j—. Dans le cas isotrope (en passant

à la limite à <D(9)> = 0, les deux triplets ye superposent, et trois raies seulement peuvent être
observées. La figure FV-17 résume quelques situations extrêmes.

Résultats expérimentaux : Nous avons étudié le biradical II) où l'azote des groupes nitroxydes est
l'isotope ISN. En solution isotrope, le spectre hyperfin est celui de la figure IV-4b, corres-
pondant à | J | » | a j .

En solution dans le p-azoxyanisole, un échantillon de ce biradical a donné les spectres pré-
sentés dans la figure IV-18 pour différentes températures. Ces enregistrements se différencient
des spectres théoriques de la figure IV-17 par la présence de signaux d'impuretés monoradicalaires
et qui peuvent provenir soit de la préparation soit d'une décomposition du biradical à haute tempé-
rature (la liaison azinique C=N-N=C est particulièrement fragile. Le chlorure d'ammonium, point
de départ de la préparation isotopique, contient 97 % en I5N, 3 % en 14N).

La présence de ces impuretés se signale :

- sur le spectre en phase isotrope (+ 145°C) par trois raies de faible intensité (I,, » I
du MN) (les deux externes sont seules visibles, la troisième étant cachée par la raie centrale),
et par une intensité des trois raies principales s'écartant notablement du rapport théorique 1-2-1

(les deux raies correspondant à un monoradical avec IN » -z se superposent aux raies du biradical

d'intensité 1).

- sur les spectres en phase nématique par l'observation de 11 raies à + H8°C, 9 raies
à + 125°C, d'intensités très différentes, et dont 5 correspondent aux monoradicaux (3 pour IN = I

du l4N, 2 pour IH = - du I5N ); il n'y a donc lieu de tenir compte que de 6 raies à + 118°C 4 raies

à + 125°C pour le spectre de ce biradical dans un rr?stal liquide. Après soustraction graphique des
absorptions de résonance d'impuretés, on obtient les spectres de la figure IV-19.
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Figure IV-17 : Spectres théoriques d'un biradical nitroxyde à éc lange fort, selon l'ordre de grandeur de l'inte-

raction dipolaire électron-électron (i • r-y :

a) 3<D(9)> - 0

b) 31

c) 3|<D(9)>|

e) 3

f) 3|
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Figure IV-18 : Spectres du biradical II) en solution dans le p-azoxyanisole

a) + 145* (phase isotrope)

b) + 125" (phase nématique)

c) + 118* (phase nématique)
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Figure IV-19 : Reconstitution des spectres du biradical l.' en solution dans le p-azoxyanisole, après soustraction
des signaux d'impuretés :

a) + 145* (phase isotrope)

b) + 125* (phase nématique)

c) + 118" (phase nématique)
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Tableau IV-15

Niveaux d'énergie du hamiltonien (IV.4-7)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

1

m

n

0

P

S

1

••

n

M

1

M

n

1

n

n

n

0

n

n

i t

+1

n

n

n

0

II

M

II

- 1

II

II

II

0

M

II

M

m

1

+ 2

1
2

1
2

1

-•
to

1
"*• 2

1
~ 2

1
2

1

1

1
" 2

1
2

1_

• ï

1
" 2

1
~2

m

1

1
2

1

1
2

1
+ 2

1
2

l

1
2

1
+ 2

1
2

1
2

4
1
2

• F

1
"2

- <j

- <,

• <

• <

4 <

?>P.Ho +

?>P.H0

l> P. Ho

ï> kHo -

*> * H . -

<aN>
2~

<aN>

2

<aN>

2

<aN>

2

<J>
' 4 '

<J>
' 4 '

<J>
' 4 '

<J>
' 4 '

' 4

<J>
1 4

+ ~~4

<J>
' 4

+ ~ 4 ~ +

<J>
' 4 '

+ 4 +

+ 4 '

3<J>
4

3<J>
4

3<J>
4

3<J>
4

<D(9)>
2

<D(9)>
2

<D(9)>
2

<DO)>
2

<DO)>

<D(3)>

<D(3)>

<D(9)>
2

<D(9)>
2

2

2

- A

- A

+ A

+ A

2 A * [ < J > - e < D e > ] - e y [ < J > -<D(9)>] + <â >

e = + 1 si [<J> - <D(9)] > 0 ; e * - 1 si [< J>-<D(9)>]<0

A + 145°C, la phase isotrope du cristal liquide est atteinte, et le spectre à 3 raies d'inten-
sité 1-2-1 correspond à celui obtenu en diagonalisant (IV.3-9) avec | J | » | a J (ou en faisant
<D(9)> « 0 dans IV.4-7). La distance entre les deux raies externes donne l'écart hyperfin isotrope,
soit :

!aN (+ 145°) ! » 4- 21,2 Oe
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Tableau IV. 16

Energies des transitions associées au hamiltonien (IV.4-7)
(approximation du champ élevé)

Transition

M, = 0 «t- -»MS = + 1

• f

• g

b<

M. = 0 * - - • M , = - 1

n<

o<

Energie

o

p, Ho

3<D(8)>

P.

- < g > pe Ho — 5 - +

P. i -A

P,

- <g> Pe Ho

3<DQ)>

3 <D(9)> - A

- <g> P. Ho -
< a N > 3

A + 1188Cf en phase nématique, les interactions dipolaires électron-noyau et électron-électron
ne sont plus moyennées à zéro. La levée de dégénérescence des transitions M, = 0< *M, = + 1 et

M§ = 0< *M, = - î se traduit par l'observation de 6 raies qui correspondent à deux fois trois

raies d'intensité 1-2-1 séparées par *%£, la distance entra les groupes étant 3 < D (9)>. C'est le

cas théorique illustré par la figure IV-17 d), avec :

|<aR> |= + 19,5 Oe

3 | <D (9)>|= + 12,8 Oe

Comme dans le cas d'un monoradical (§ III-6), l'écart hyperfin en phase nématique est légè-
rement plus faible qu'en phase isotrope, ce qui correspond à une orientation privilégiée des groupes
nitroxydes telle que le plan nodal des systèmes n des deux monoradicaux constituant le dimère
(plan C.NO) est à peu près parallèle à la direction du champ externe Ho. L'interaction hyperfine
anisotrope étant de signe opposé à l'interaction isotrope dans cette direction, l'écart hyperfin moyen
en phase nématique est donc plus faible qu'en phase isotrope.

Quant au dédoublement des raies, il apporte bien la preuve que le système étudié est un
état triplet avec deux électrons non appariés en interaction dipolaire ; en effet, les spectres hyper-
fins obtenus en solution isotrope pouvaient également s'interpréter en supposant que le système est
un monoradical, avec saut de l'électron entre les deux azotes, comme par exe.-nple dans :
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ou

O

comme cela a été rencontré par HARRIMAN et MAKI [22] dans les radicaux anions décomposés
di-nitrés. Un tel système n'aurait pas donné lieu au dédoublement du spectre, l'interaction dipolaire
électron-électron étant absente, mais seulement la variation d'écart hyperfin.

o

Sur modèle moléculaire, la distance interélectronique moyenne est de 11 A ; ce qui conduit à :

3 <D (0°)> = - 42 Oe

si l'on suppose que les molécules du biradical sont alignées avec le grand axe parallèle au champ
externe (9AB = 0°), ou :

3 <D (90°) >= +21 Oe

si le grand axe est perpendiculaire au champ externe (8AB = 90°). La première hypothèse est la
plus vraisemblable et correspond à un facteur de partition agrégats-solution isotrope d'environ
30 % compatible avec les résultats obtenus par LUCKHURST sur des mono-radicaux et des ions de
transition [21],

A + 125°C, le spectre correspond encore à une levée de dégénérescence, mais la valeur de
| 3 < D(9)>| à décru à 10,1 Oe pour | a j = 20,2 Oe, ce qui conduit à la situation théorique delà
figure IV-17 c).

Biradical à échange intermédiaire

En principe, les huit transitions théoriques peuvent être observées, les deux transitions
singulet-triplet étant toutefois d'intensité nettement plus faible que les six transitions internes au
triplet. Les énergies sont :

M = 0 M = + 1 M = 0 M = - 1

S = 1

b<

c<

<aK>

- <g> p, Ho + A + 3 < D(9)>
PtH 0 - A -

3 <D(9)>

- <g>P. Ho f

b .

c <
'°\ -<f>fcH> + « j , - 4 + . S f i p n<

o< - < g > P « H 0 - < J > + A -

avec

2A - D(9)>J- eV[<J - D(9)>] <a ± si J > - <0

On s'aperçoit alors que l'écart entre les raies de combinaison (raies telles que mj / m' ;
b < * f et f« >i, par exemple) va dépendre du signe relatif de «D(9)> et de A, puisqu'il est
égal à | 3 < D(8)> + 2A | pour les transitions internes au triplet, et de j<D(9) + 2 <J > - 2A | pour
les transitions singulet-triplet. Il faut donc prévoir deux situations totalement différentes selon que
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Figure IV-20 : Spectres théoriques d'un biradical nitroxyde à échange intermédiaire, selon l'ordre de grandeur

de l'interaction dipolaire électron-électron (i • j ) . Premier cas : <D(9)> A < 0
a) 3< D(9)> » 0

b) 3|<D(9)>|< l - ^ - h I A|

c) 3 |<D(9)>|* 2 | A |

d) 2 | A|<3|<D(9)>< ! l i i | + | A|
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e) 3|<D(9)>

f) | î ^ i | + |A|<3|<D(e)>|<|aJ

g)

h)

f

I
i +1

• • • % •
• ft * * I

41 f |4l
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• i

h if
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A
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Figure IV-21 : Spectres théoriques d'un biradical nitroxyde à échange intermédiaire, selon l'ordre de grandeur

de l'interaction dipolaire électron-électron (i = x ) . Deuxième cas : <D(9)>.A> 0

a) 3 <D(

b) 3 | <D(

c) 3| <D(

:; » o

e»H^I- |A |

d)

e)

f) a j
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Figure IV-22 : Spectres du biradical III) en solution dans Je p-azoxyanisole

a) + 145'C (phase isotrope)

b) + 131°C (phase nématique)

c) + 118°C (phase nématique).
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le produit de ces 2 quantités sera positif ou négatif. C'est là tout l'intérêt du cas de l'échange
intermédiaire où la levée de dégénérescence des transitions Ms = 0< »MS = + 1 peat se faire par
deux voies différentes : l'interaction d'échange ou l'interaction dipolaire.

Ces deux situations sont illustrées par les figures IV-20 et IV-21, qui montrent que pour des
des déplacements <D(9)> équivalents, les spectres seront certainement très différents selon le
signe du produit <D(9)>. ^, sauf dans le cas où D(9) est nul : le spectre en milieu isotrope ne
permet pas de déterminer le signe de <J>, mais tout au plus sa valeur absolue, comme nous
l'avons déjà signalé plus haut.

Résultats expérimentaux

Nous avons étudié le biradical III) où l'azote des groupes nitroxydes est l'isotope N. La
liaison carbonate (-O—C—O- étant plus résistante que la liaison azinique, nous n'avons pas été gênés
par la présence d'impuretés monoradicalaires, comme dans le cas précédent. Les spectres obtenus
dans le p-azoxyanisole sont présentés dans la figure IV-22.

A + 145°C, le spectre en phase isotrope se compose de quatre raies deux à deux égales ,
les deux centrales étant les moins intenses, et est comparable à celui obtenu dans la diméthylfor-
mamide (figure IV-b). Même en augmentant le gain du spectomètre, les raies satellites externes ne
sont pas visibles. Les paramètres du hamiltonien de spin sont :

| a j = 21,6 Oe

|J| = 54,6 Oe.

A + 118°C, le spectre se compose encore de quatre raies, deux à deux égales, mais cette
fois-ci, les deux centrales sont les plus intenses, ce qui correspond à des valeurs de<J>, <aN> et<3D(9)>
telles que l'une des deux situations présentées sur les figures IV-20 e) et IV-21 c) est réalisée :
chaque raie centrale est la somme de deux transitions qui constituaient dans le spectre en phase
isotrope une raie centrale et la moitié d'une raie externe.

La distance entre les deux raies extrêmes fournit :

| <aM> |+ | 3<D(9)> |= 27,7 Oe.

et la distance entre deux raies externes fournit :

|3 < D(9)> |= 7,8 Oe.

La différence de ces deux quantités conduit à :

|<aH>| = 19,9 Oe.

La diminution observée par rapport à l'écart hyperfin isotrope, similaire à celles constatées
pour un monoradical ou pour le biradical précédent, peut encore s'interpréter si le composé étudié
s'aligne de telle façon que le plan nodal des nitroxydes est parallèle à la direction du champ
externe Ho. La distance entre les deux raies centrales vaut :

j 3 <D(9)> + 2 A | = 12,7 Oe.

Détermination du signe de J : Elle repose sur le signe relatif de <D(9)> et de 2A. Mais il
faut tout d'abord déterminer laquelle des deux situations théoriques des figures IV-20 e) et IV-21 c)
est effectivement réalisés. On remarquera pour cela que le passage à la limite <D(9)> = 0 se fait
deux façons différentes, selon le signe du produit A.

- pour <D(9)>.à > 0, l'écart entre les deux raies centrales ira toujours en diminuant en
valeur absolue, sans jamais s'annuler.

- pour < D (9)>• L < 0, il pourra soit augmenter en valeur absolue, soit diminuer en valeur
absolue, s'annuler, puis augmenter.

Il suffit donc de suivre le comportement du spectre lorsque la température croit en phase
nématique pour trouver quelle est la situation effectivement réalisée (figure IV-22) ; au voisinage
du point de transition de + 132*C, les interactions dipolaires se rapprochent de plus en plus de la
moyenne à zéro et vont donc en diminuant. Le système à six raies s'observe nettement à + 131CC,
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où '3< D(0)> la décru à 5,2 Oe ; il a été possible de suivre tout le long de la gamme de températures
intéressantes le spectre du biradical et à aucun moment, nous n'avons observé la superposition des
deux raies centrales, comme dans la figure IV-20 c), ce qui conduit donc à prendre :

<D(9)> • A > 0

De |2A + 3 <D(9 )> | = + 12,7 Oe et | 3 < D{9)>| = 7 ,8 Oe

on déduit alors :

ou
<J>-= - 41,3 Oe pour <D(9)> >0

<J> = + 41,3 Oe pour <D(9)> <0

II suffit donc de déterminer l'orientation privilégiée du biradical en phase nématiquepour
trouver le signe de J, puisque le signe de <D(9)> dépend de l'angle 9AB que fait la direction A B
avec le champ externe

fD(9) = D (1 - 3 cos2 9AB.)3.

En admettant que l'hypothèse la plus vraisemblable est réalisée, les molécules du biradical
prennent dans le p-azoxyanisole une conformation déployée en alignant préférentiellement leur grand
axe A B parallèle au champ externe. On a alors

>AB = 0°

<D(9)><0

.1 > 0

ce qui conduit, pour ce biradical, à un état fondamental singulet.

Dans la conformation déployée, la distance moyenne entre l e s deux groupes nitroxydes e. le
12 A ; la valeur calculée pour 9AB = 0° [3 D = - 32 Oe] est compatible avec |<3 D(9)> | = 7 ,9 Oe
pour un facteur de partition agrégats-solution encore voisin de 25 % [21].

5 - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LE SPECTRE HYPERFIN D'UN BIRADICAL ;
LARGEURS DE RAIE

L'étude que nous venons de décrire sur le spectre du biradical III)

O N
O

-c
II
O

N O

en solution dans un cristal liquide amène plusieurs remarques :

• La valeur de J est différente en phase nématique (J = 41,3 Oe) et en phase isotrope
(J » 54,6 Oe) ; elle est également différente de celle donnée au § IV-3 pour ce même biradical
en solution dans la diméthyl-formamide (J » 28,9 Oe).

• Les raies satellites externes n'ont pas pu être détectées en solution dans le cristal liquide
à + 118°C ou à f 145°C, même en augmentant le gain du spectomètre, alors qu'elles sont parfai-
tement décelables à + 30°C.

• La figure IV-22 pour T = 131°C, montre que les six transitions internes au triplet ont des
largeurs très différentes.

Nous avons essayé de répondre aux problèmes ainsi soulevés par l'étude du spectre hyperfin
de ce biradical en solution dans un solvant classique, la dimethyl formamide, en faisant varier la
température dans une très large gamme.
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Figure IV-23 : Di.po.ilioi. de. niveau, d'énergie en ctamp «levé et transition, permise, pour un biradical
symétrique (i, • j ) a «change intermédiaire. Le aingulet eat suppose fondamental.



1/ Structure hyperfine du biradical III)

Bien que déjà abordée au §IV-3, nous donnons à nouveau son analyse, afin de clarifier la dis-
cussion. Dans un solvant isotrope, et si les noyaux d'azote des nitroxydes sont des isotopes ISN,
les niveaux d'énergie de ce biradical représentés à la figure IV-23 sont obtenus en diagonalisant
le hamiltonien de spin isotrope (IV.3-9) dans la base des seize fonctions |S, Ma, m*. mf> (repré-
sentation couplée) ou | m1., m*, m*, m\> (représentation découplée). Nous avons choisi de représenter
le cas où la constante de couplage isotrope électron-noyau est négative (aN < 0 pour l'isotope
ISN), où la séparation singulet-triplet est positive (singulet fondamental ; J > 0 d'après IV.4) ;
J++> ou | - -> ou j + - > , | - +> signifie qu'au niveau correspondant sont associées ces fonctions de
spin nucléaire | m* m* > , ou des combinaisons linéaires. En soumettant un tel système à un champ
magnétique oscillant de fréquence appropriée (v = 9.400 Mes pour Ho = 3.400 Oe) et de polarisa-
tion perpendiculaire au champ Ho aligné suivant Oz, les transitions permises sont celles qui re-
tournent un spin électronique seul en laissant les trois autres spins inchangés. Huit transitions
électroniques sont possibles (figure IV-23), que nous avons numérotées l_ et 1_\, 3_ et _3J_, 2_a_ et 2_b,

i!§ e t 2>b*
Quatre transitions ont lieu à des fréquences deux à deux égales (2a_ et Zb, 2'a et 2'b), ce qui

conduit à un spectre à six raies (fig. IV-24). Les raies 2_ et 2J_ ont pour intensité Io et sont séparées
par aH ; les raies 3_ et 3_̂  ont pour intensité

,1 + — — I
2 [J2 + a2]2

et sont séparées par J - [J + a 2 ] 2 ; les raies l et J^ ont pour intensité

[J2

et sont séparées par J + [J2 + a2] * [14], On remarquera que la somme des intensités de deux raies
de combinaison interne et externe est égale à l'intensité d'une raie simple :égale

I I

et les amplitudes devront donc vérifier une relation analogue si toutes les raies ont la même
largeur.

H

1'

o ;

Figure IV-24 : Spectre théorique d'un biradical symétrique à échange intermédiaire (l,, » -z\. Les rapports des

amplitudes des raies sont dans les rapports théoriques.
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Figure FV-25 : Variations du spectre hyperfin du biradical III) en solution diluée dans la dimethyl formamide,
en fonction de la température. Pour tous les enregistrements, le champ Hg croît vers la droite. En haut à
gauche est dessiné le spectre théorique donnant les intensités et les positions calculées d'après les valeurs
expérimentales de aR et J, pour T » + 30*C.
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2/ Résultats expérimentaux

La figure IV-25 montre l'influence de la température sur l'allure du spectre en solution
isotrope. On constate immédiatement que la résolution des raies dépend énormément de la tempé-
rature de la solution. (Le solvant bout à + 1C2°C et se congèle à - 61°C).

Entre 150°C et 0°C, les raies hyperfines ont deux à deux des largeurs et des intensités sen-
siblement égales. La largeur d'une raie simple (2̂  et _2_') semble diminuer très faiblement lorsque
la température dérroît, mais reste voisine de 2,0 Oe. Par contre, l'effet sur la largeur est nette-
ment plus frappant lorsque l'on compare la résolution des raies de combinaison 3_ et _3_' à + 150°C
et 0°C ; leur largeur varie approximativement entre 3, 1 Oe à + 100°C, 2,4 Oe à 4- 20°C, pour devenir
comparable à celle d'une raie simple- (2) vers -30°C. Au-dessus de + 50°C les raies satellites
(1 et V) ne sont pas détectables, même en augmentant le gain du spectomètre : elles ne sont
réellement décelables que vers 0°C, leur largeur va également en décroissant passant de 6,8 Oe
vers + 50°C, à 5,4 Oe pour + 30°C, et à 3 Oe pour 0°C. On remarquera dune que les largeurs
des raies de combinaison l_ et 3_ (ou V. et V) sont nettement différentes dans cette gamme de
température.

Entre l'ambiante et le point de congélation, les largeurs et amplitudes relatives des raies
changent de façon spectaculaire. Le point le plus frappant est la disparition de la symétrie par
rapport au centre du spectre, conservée grosso modo au-dessus de + 30°C. Les raies de combi-
naison 1 et 3' s'élargissent et diminuent d'amplitude alors que les raies correspondantes 1_| et 3^
s'affinent et croissent. La raie 2̂  conserve une largeur et une amplitude sensiblement constante,
alors que la raie _2_\ située en champ faible, s'élargit et décroît. Il semble même que, vers -90°C,
deux transitions de largeur très différente ont lieu pour cette valeur de champ, mais l'une d'entre
elles peut être celle d'un monoradical provenant d'une décomposition du produit.

En dessous de - 100°C, le spectre se brouille complètement et il devient impossible de "re
connaître" des transitions bien déterminées (fig. IV-26). L'état polycristallin est atteint, où la
position et l'intensité des raies n'est plus donnée par le hamiltonien isotrope (IV-3-9), mais par
un hamiltonien anisotrope où les différentes interactions dipolaires électron-noyau et électron-
électron interviennent sous forme tensorielle.

-140°C

25 Oe

Figure IV-26 : Spectre du biradical III) en solution polycristalline diluée à - 140°C (solvant : dimethyl for-
mamide).
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Nous signalerons également que les phénomènes observés et mesurés sont entièrement réver-
sibles, si l'on reste à une température inférieure à + 50°C. Nous avons par contre constaté que
les rapports des intensités étaient différents avant et après le passage à + l'0°C, ce que l'on
peut attribuer à une décomposition du biradical en monoradical, lorsque l'échantillon est porté à
une température trop é lcée . Sur la figure IV-27, nous avons reporté les amplitudes relatives des
différentes raies par rapport à celle de la raie 2̂  située en champ élevé et dont la largeur varie
peu sur toute l'échalle des températures. Les courbes obtenues font apparaître deux zones bien
distinctes :

• i=2'j=2

2 2
i 3 2
ĵ 3' 2

• 1' 2

• - • • • •

y
1

y
-50 50 100 Ten'C

Figure IV-27 : Rapports - j*- des amplitudes des raies du biradical III) en fonction de la température.

- au-dessus de 0°C le spectre présente un centre de symétrie, les raies ont deux à
deux des amplitudes comparables (A../A,~ 1 ; A3/Aa A3./A2) ; les raies externes ne sont pas
décelables sans augmentation du gain du spectromètre.

- au-dessous de 0°C, la symétrie par rapport au centre du spectre disparaît : la ra.'e
3 s'affine et croit en amplitude (AjA3 M) alors que la raie 3,' s'élargit considérablement
(Ag/A3 >0). Les raies externes deviennent bien visibles, mais elles ont également des ampli-
tudes différentes.

Nous pensons donc que les différences de largeur et de résolution entre les raies constatées
sur ce biradical ont pour origine des mécanismes distincts, selon la gamme de température consi-
dérée.

3/ Elargissement par modulation isotrope de l'échange

Les six raies hyperfines observées pour le biradical III) se répartissent en deux catégories
(fig. IV-23 et IV-24) :

- pour une fréquence donnée, la position en champ des raies £ et V_ ne dépend que de
la valeur de l'écart hyperfin aH et du facteur spectroscopique g. Elles ont lieu pour des valeurs
de champ H vérifiant la relation :
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avec

hv = - g 8, Ho + ^-

= m,* + m* = ± 1

et leur distance, à fréquence constante, est une mesure de aN.

La position en champ des raies j_ et J_\ 3_ et 3J dépend également de aN et de g, mais aussi
de la valeur de la séparation singulet-triplet J. Elles ont lieu pour des champs Ho vérifiant les
relations :

- pour 1 et 1_» : h v = - g

- pour 3 et 3_' : h v = - g

Ho ± g"

Ho ± | ( j - V̂ a2 + J2)

la valeur de J se déduit de la position de ces raies, une fois la valeur de aN connue. Dans la
diméthylformamide, nous avons constaté que l'écart hyperfin aH était indépendant de la température ,
aux erreurs expérimentales près (aH = 21,9 ± 0.5 Oe), mais que l'écart entre les raies 1_ et JJ., ou
3 et V_ en dépendait énormément.

En dessous de + 30°C, la précision des mesures (± 1 Oe) est bonne pour les raies }_ et_P
dont le recouvrement avec les raies 2 et 2] est négligeable. Le tableau IV-28 donne, pour diffé-
rentes températures, la largeur AH de ces raies satellites mesurée entre sommets de la courbe
dérivée, leur écartement, et la valeur de J calculée en supposant aH constant. Au-dessus de + 50°C ,
ces raies externes sont indétectables, et nous avons donc utilisé pour calculer la valeur de J la
position des raies internes 3_ et 3_«. Leur écartement est nettement plus difficile à mesurer car ces
raies se recouvrent de plus en plus au fur et à mesure que la température croît (fig. IV-25). Ce
recouvrement peut avoir deux origines différentes : à largeur constante, la distance entre 3_ et 3_'
décroît ; à distance constante, la largeur de 3_ et V croit. Ces deux phénomènes peuvent naturelle-
ment coexister, et afin de pouvoir estimer leur importance relative, nous avons utilisé l'atlas de
spectres de LEBEDEV et coll. [23] où sont compilées les courbes obtenues par superposition des
dérivées de deux gaussiennes ou de deux lorentziennes de même intensité, d'écart constant Hp et
Je largeur variable AHt. Les grandeurs effectivement mesurées sur les enregistrements expéri-
mentaux sont présentées sur la figure 1V-29. H* est une mesure approchée de l'écart entre deux
raies, AHj une mesure approchée de leur largeur ; les superpositions de courbet théoriques [23]
montrent que ces grandeurs ne diffèrent pas de plus de 10 % des écarts Hp et largeurs ÛH, intro-

AH
duits dans le calcul de superposition lorsque le rapport -rr-*- est inférieur ou égal à 1.

Figure IV-29 : Paramètres effectivement mesurés sur un spectre résultant de la superposition de deux raies.
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Tableau IV-28

Influence de la température sur la largeur et l'écartement
des raies 1 et 1' du biradical III

Température

- 80°C

- 60°C

- 30°C

0°C

+ 30°C

+ 50°C

T>70°C

Ecart 1~V

72,1 Oe

69,7 "

66,0 "

64,2 ti

63,8 ••

63,8 »

AH,

4,7 Oe

3,0 "

3,0 ••

3,0 »

5,4 »

6,8 "

AH,.

2,5 Oe

2,7 »

2.7 »

3,0 »

5,4 »

6,8 »

Raies externes non détectables.

J

32,7 Oe

31.4 '•

29.4 "

28.4 ..

28,2 -'

28,2 »

L'examen du tableau IV-30, où ôont rassemblés les résultats expérimentaux obtenus à haute
température, montre que la diminution de la résolution des raies 3_ et 3_| est principalement liée à
une variation de leur distance, la largeur restant comprise entre 2 et 3 Oe. De H* et aM, on en
déduit la valeur de J, dont le comportement en fonction de la température, entre -80°C et + 140°C
est représenté sur la figure IV-31.

Tableau IV-30

Influence de la température sur la largeur et l'écartement
des raies 3 et 3' du biradical III).

Température

+ 30°C

+ 50°C

+ 70"C

+ 90°C

+ 100°C

+ 120°C

+ 140°C

H;

9,6

9,4

9,2

8,4

7.9

5,9

5,9

Oe

n

n

n

M

AH

2,5

2 ,8

2,9

2 ,8

2,7

2 ,4

2 ,4

*
î

Oe

u

n

n

n

n

n

H;

7,1 Oe

6,6 »

6,3 "

5,6 "

5,2 "

4,2 "

3,5 •'

J

29,8

32,7

34,5

39,7

43,1

54,5

66,1

Oe

n

M

II

II

II

II

Nous ne savons pas quel est le mécanisme qui est réellement à l'origine de la séparation
singulet-triplet dans ces composés, mais il n'est pas illogique de penser que l'attraction électron
d'un système nitroxyde-noyaux de l'autre système ou la répulsion coulombienne électronique constituent
des mécanismes acceptables pour conduire à une séparation de l'ordre de 0,03 cm'1. Cela revient
à assimiler l'ensemble des deux nitroxydes à la molécule d'hydrogène pour laquelle la théorie
rappelée en IV-3 montre que l'écart singulet-triplet J dépend des coordonnées nucléaires par l'inter-
médiaire de la distance RAB et du recouvrement des orbitales atomiques décrivant le système élec-
tronique étudié.

L'examen du modèle moléculaire montre que plusieurs configurations peuvent être prises par
le biradical, soit par inversion d'une ou des deux chaises, soit par rotation d'un ou des deux cycles
hexaniques constituant le biradical autour des liaisons C-O. Nous n'avons naturellement aucune
information sur la stéréochimie des carbonates aussi compliqués. Par contre, dans le formiate de
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méthyle, il a été montré par spectroscopie microonde [24] que la forme cijs est plus stable que la
forme trans d'environ 2,5 kcal/mole

H

I
O

CIS

O

CH.

H G

I
o

CH

trans

les quatre atomes de carbone et d'oxygène étant coplanaires. On peut donc proposer les quatre
formes suivantes comme conformations d'équilibre du biradical III.

c \ / c \
o
I
c

C1S-C1S cis-trans 1

trans-cis trans-trans

dont deux, cis-trans et trans-cis sont équivalentes.

Au point de vue énergétique, la configuration trans-trans est certainement défavorisée, car les
répulsions entre les méthyles des deux cycles hexaniques symbolisés ici par des traits plus marqués
deviennent extrêmement importantes. La configuration cis-cis serait la plus favorable à basse tem-
pérature d'après les résultats donnés pour le formiate de méthyle.

Les deux flèches associées à chaque conformation symbolisent les directions des orbitales 2p,
constituant le système de chaque nitroxyde. Passant de la forme cis-cis à la forme cis-trans, la
distance moyenne entre les deux nitroxydes restent sensiblement la même, mais l'orientation est
nettement plus favorable au recouvrement dans le premier que dans le deuxième cas. Elle devient
très favorable dans la conformation trans-trans où la distance a également diminué. Si l'échange
J suit une variation parallèle au recouvrement, on peut donc s'attendre à trouver à basse-
température, lorsque l'état cis-cis est seul peuplé, une valeur de J assez grande ; en augmentant
la température, au fur et à mesure que se peuplent les états cis-trans, la valeur de J va diminuer ,
et recommencera à augmenter lorsque les états trans-trans se peupleront. La variation trouvée
pour J semble en accord avec cette interprétation, la valeur de J passant par un minimum vers la
température ambiante (fig. IV-31).

Cette étude permet donc d'interpréter deux des points soulevés au début de ce paragraphe :

- les grandes valeurs de J mesurées en cristal liquide sont compatibles avec les valeurs
mesurées dans un solvant classique pour la même zone de température.

- la valeur de J augmentant avec la température, il n'est pas étonnant que les raies
externes 1 et XI deviennent de plus en plus difficiles à détecter, puisque leur intensité, de la
forme [147 :

Io A J
2 V " Uî + Js

diminue rapidement lorsque J croît.
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Figure IV-31 : Variation de l'écart singulet-triplet J en fonction de la température pour le biradical III).

- à cet effet statique se superpose un effet dynamique : de la même façon que la raie
de résonance d'un spin d'environnement fluctuant avec le temps est élargie, si la fréquence de
résonance est fonction de cet environnement [25], on doit s'attendre à un élargissement sélectif des
raies \_ et 1', 3_ et 3' dont la position dépend de J ; cet effet sera beaucoup plus important pour
les raies externes \_ et V dont la dépendance de l'écart est au premier ordre en J

(j + V a? + J2 = 2 J + ^= + . . . )

que pour les raies internes 3 et V_ dont la dépendance est au premier ordre en —

(j - Va2, + J2 = - - ^ - . . . ) . A + 30°C,

nous avons mesuré :

AH, = 5,4 Oe, AH, » 2,5 Oe,

alors que la largeur d'une raie 2, dont la position est indépendante de J, reste toujours voisine
de 2 Oe.

4/ Etude des élargissements sélectifs à basse température

Au-dessous de 0"C, le point le plus important est la disparition de la symétrie par rapport
au centre du spectre, avec un élargissement simultané de J_ et J3J d'une part, 2 e t i ! d'autre part
(figure IV-25).
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Nous avons déjà rencontré un phénomène analogue dans les monoradicaux nitroxydes (V III-5).
Dans des conditions expérimentales comparables, on constate en effet un élargissement différent pour
les transitions (m,, mf)< >{ma - 1, m") et (m8, - mj * »(m, - 1, - m") qui s'interprète aisément
si l'on tient compte de la modulation par l'agitation moléculaire des énergies mises en jeu lors
d'une transition électronique. L'énergie "instantanée" d'un monoradical étant fonction de son orien-
tation par rapport au champ externe par suite de l'anisotropie du facteur de Lande et de l'interac-
tion dipolaire électron-noyau, il en résulte une contribution à la largeur de raie de la forme [261:

AH = AH0 + xc [A + B (m?) + C (IV.5-1)

avec

A MP. H / g • g

B = - 2 p, Ho g • (Î3,

C = ^ • dîu.

TC, temps de corrélation du mouvement de rotation du radical

AH0, autres sources d'élargissement.

Les deux transitions électroniques associées à + m" et - mj ont donc des largeurs différentes
si le produit interne des tenseurs d'anisotropie g et <ïïH n'est pas nul.

L'examen de la figure IV-23, où sont représentés les niveaux d'énergie du biradical
étudié pour J > 0, conduit à une remarque analogue : le<? raies ï_ et V correspondent à des
transitions M. = 0 < > M, = - 1, les raies 3 et V à des transitions M8 = 0 * > M, = + i.
Ceci conduit donc à suspecter un élargissement dépendant linéairement du nombre quantique M, .
Nous nous proposons d'étudier l'extension aux biradicaux de la théorie utilisée pour rendre compte
des élargissements sélectifs constatés dans les monoradicaux, en escomptant ainsi atteindre le signe
de l'écart singulet-triplet J par une autre méthode que celle du cristal liquide (§ IV-4) ; en effet,
la raie satellite située en champ élevé, que nous repérons par j , est une transition M8= 0 < »M5 = - 1
si J est positif (cas des figures IV-23 et IV-24), mais elle correspond à une transition R/L, = 0< >Ma= + 1
si J est négatif, avec une permutation similaire pour les raies 3, 3' et 1_'.

Théorie : Une théorie complète englobant simultanément tous les mécanismes possibles d 'élargisse-
ment n'a pas encore été formulée. Il est vrai que le problème posé est assez .compliqué [27] et
n'a été résolu que dans quelques cas particuliers :

- les élargissements sélectifs liés à l'anisotropie du facteur de Lande et des interactions
hyperfines introduisent une dépendance avec les nombres quantiques nucléaires m", de la forme

( 1 3 \

S = T T , 1, x , . . . ; '[28].
- l'interaction dipolaire électron-électron contribue également aux largeurs de raie,

mais la théorie n'a été faite que pour un facteur de Lande isotrope [28] [29],

II ne nous semble pas ici possible de supposer un mécanisme plus efficace qu'un autre, puisque
toutes les anisotropies sont du même ordre de grandeur (Ag~ 0,0030, soit (3, Ho Ag = 5 Oe si
Ho » 3.400 Oe ; Bw ~ 10 Oe, d'après notre étude sur les monoradicaux au §111.2 ; D ~ 10 Oe d'après
le § IV.4). De plus, la présence d'une interaction d'échange comparable en ordre de grandeur à
l'interaction hyperfine complique la situation [27],

Pour une première approche, nous nous contenterons de l'approximation adiabatique où l'on
ne retient, dans l'étude des élargissements, que la modulation par le mouvement des énergies de
transition [27]. Cette approximation ne nous permet pas d'atteindre la contribution à la largeur de
raie du temps de relaxation spin-réseau T,, mais nous pensons qu'elle peut donner des résultats
qualitatifs satisfaisants à basse température si les anisotropies sont faibles et les temps de corré-
lation suffisamment longs. [27].

Pour une orientation donnée, les niveaux d'énergie du biradical se calculent à l'aide du hamil-
tonien anisotrope :

- P, Ko • gA • s, - (3. Ho • g, • s7 + Js, s2 + s, ® s*a + fA • TA • s*, + f, • T, • s2

(IV. 5-2)
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Les deux systèmes nitroxydes sont repérés par les indices A et B. Dans l'expression (IV. 5-2)
sont incluses les anisotropies des facteurs de Lande, des interactions dipolaires électrons-noyaux
et de l'interaction dipolaire électron-électron (tenseurs fjN, ïjj et (D, N = A ou B). Nous supposerons
que l'interaction d'échange électron-électron est indépendante de l'orientation du biradical par
rapport au champ externe, nous limitant ainsi au premier des deux types de mouvement qu'il faudrait
formellement considérer :

- des mouvements de rotation et de translation du dimère A - B pris dans son ensemble.
Ils entraînent une modulation de l'énergie Zeeman électronique, de l'énergie d'interaction dipolaire
électron-noyau, de l'énergie d'interaction dipolaire électron-électron, puisque ces énergies dépen-
dent de l'orientation du dimère A — B par rapport»au champ externe Ho. L'énergie d'échange
électron-électron reste vraisemblablement constante, ce type de mouvement ne modifiant pas la
disposition relative de A et de B.

- des mouvements internes au dimère, par exemple la variation de la distance RAB entre
A et B. Ils modifient certainement l'énergie d'échange électron-électron et l'énergie d'interaction
dipolaire électron-électron, toutes deux fonctions de la distance RAB.

Le hamiltonien (IV. 5-2) se décompose en une partie isotrope indépendante de l'orientation
qui détermine la position des raies dans le spectre en solution, et une partie anisotrope qui est
fonction de l'orientation :

.sali
= " P.

l e 1 " =

S» • S, -» -*
S, + S,

s , + aBIAs* + a B I B s ; (IV.T.-3)

• s2 + fà • <BA . s"*, + ï , • «B • s,(IV.5-4)

avec

gH = j Trace (gn)

a- = - Trace (T ) (IV-5-5)

Trace (g^) = Trace ((B̂ ) = Trace (1>) = 0

Dans (IV. 5-3), nous avons supposé que le biradical était symétrique (gA = gB = g, aA = aB = aR
et que le chamo Ho, aligné suivant Oz, était grand (I. S ~ Ix S*). La base diagonalisant le hamil-
tonien 3eDigest constituée par les 4(21 + 1) fonctions de spins :

m1,, m*, m ,
m" > + q j - 1, m* + 1, mf, m" (IV. 5-6)

où p et q sont des coefficients dont la valeur dépend de J, aB, S, M, = m. + m ,̂ m*, m* et que

nous donnons dans le tableau IV-32 pour le cas où IA = IB = —. Les états propres de 3€lJ£upeuvent

être caractérisés par les nombres quantiques (S, Mg, mf m") et les raies hyperfines observées en
solution isotrope correspondent à des transitions entre deux états de même mj et m', mais de Ms
différents (figures IV-23 et IV-24).

Le hamiltonien <K^j" (IV.5.4) constitue, par suite des mouvements du biradical en solution
fluide, une perturbation dépendant du temps qui aura pour effet de moduler l'énergie des niveaux
et des transitions permises, et d'induire des transtions de relaxation. Dans l'approximation adia-
batique, nous ne conservons que les éléments de matrice de (IV. 5-4) diagonaux dans la base de
(IV. 5-3), en n'étudiant ainsi que la fluctuation des énergies de transitions. Le calcul de ces élé-
ments est un peu plus compliqué que pour les monoradicaux. La correction apportée au premier
ordre de perturbation à l'énergie d'une transition :

•|j> avec | i > = | S * l , M8 = ± l , m,*, m">,

I j > = | S1 » 1 ou 0,Mr = 0, m*, mB,>
(IV. 5-7)

peut se mettre sous la forme :
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AE, - LE> = j [M,(q2 - p2) + 1] [-p,

i [M8(p
2 - q2) + 1] [ -P .8

\ [M.(q2 - p2) + 1] [m*(0*1

| [M (p2 - q2) + 1] [ m ' «

D"
M. — - [ 1 + pq]

Tableau IV-32

Coefficients p et q des fonctions propres (IV. 5-6)
diagonalisant le hamiltonien isotrope (IV. 5-3).

s

1

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

0

II

II

If

M ,

+ i

n

t i

M

0

II

II

II

- 1

II

II

II

0

II

II

II

mi

n

n

n

+ 2

n

n

M

1

~ 2

M

II

II

j
+ 2

n

n

n

m2.

1
2

n

n

l
" 2

it

n

n

1
" 2

M

II

II

mî

n

1
"2

n

j

+ 2

n

1
" 2

n

+ i
2

"

1
" 2

n

1
+ 2

n

1
" 2

n

mj

1

!

1

2

1
+ 2

1
~ 2

+ I
2

1
~ 2

+ 2

~ 2

1
" 2

P

1

n

i i

n

_ ! _

P

Q

l
V2

1

n

n

n

1

Q

P

l
Vf

q

0

"

„

i
V2

Q

p

l

0

II

II

II

1
" V T 2

- P

- Q

1

P » cos x . Q « sin •?. tgV » —-, - -r
i. t. *i ù

96

+ 2

(IV.5-8)

Dans cette expression, Ms est égal à ± 1 selon le niveau | i> considéré, et les coefficients
p et q prennent ici les valeurs relatives au niveau |j> . g™, d£* et (jûU sont les éléments (zz)des
tenseurs d'anisotropie §„. i \ et (D et vont donc dépendre de l'orientation du biradical par rapport
au champ externe H,, aligné suivant Oz. Comme pour les monoradicaux, il est commode de se ra-
mener à un système d'axes OXYZ liés à la molécule, la dépendance avec le temps étant introduite
par les cosinus directeurs qui relient ce trièdre autrièdre du laboratoire Oxyz [26] [29].

Le calcul de la valeur moyenne de (AEt - AEj)2 lorsque l'orientation du trièdre OXYZ fluctue
avec le temps, conduit, par une méthode similaire à celle utilisée pour les monoradicaux [26] à
une expression de même type (IV. 5-1), mais où interviennent maintenant les nombres quantiques
Ms, m*, rrfj et les produits internes des tenseurs gM, (BN, ®.

* (m*)P+ BB(mf)2+ C (mj m") + D (Ms)
2+ E*(m*) + EB (m")

avec

GB(mflvg}

(IV. 5-9)

- q2)

D = - [1 + pq] 0) • (D

EA= - \ lm Ho {[M8(q
2 - p2) [M, (p2 - q2)

E E = - | p , H 0 { [ M 8 ( q 2 - p 2 ) + 1 ] j f A . « B + [ M , ( p 2 - q 2 ) +

F ' ~ \ P. Ho 8(q2 - p2) + 1] Jr 3 + [M (p2 - q2) + 1] © }

G*= | [1 + pq] [M,(q2 - p») + 1 ] 5 A •

G'3 \ d + pq] [M,(pa - q8) + 1] 5?B • ffl (IV.5-10)

A La discussion est un peu plus délicate que pour les monoradicaux, car les coefficients A ,
B , . . . . , G , G* de l'expression (IV.5-9) dépendent non seulement des tenseurs ~§n, <8 H, mais
aussi des nombres quantiques Ms, m*, m8, caractérisant la transition étudiée par l'intermédiaire
des coefficients p et q. De plus, chaque raie constituant le spectre du biradical est doublement
dégénérée (figs. IV-23 et IV-24).

Elargissements sélectifs des raies 1̂  Y, 3_ et V

Ces raies présentent une dégénérescence d'origine nucléaire, chacune d'entre elles étant
associée à deux transitions pour lesquelles on a :

-z, m" 2 OU
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Considérons la transition :

— » | j > : | S » l . M,, m* = - 2 ' m»• = - ^ S1 = 0, Ms. = 0, mf = + x-,

D'après la figure IV-23, c'est l'une des transitions constituant la raie 1_ si M, * - 1, ou la
raie 1 • si Ms = + 1. Sa largeur se calcule à l'aide de (IV. 5-9) et (IV. 5-10) en affectant aux coeffi-
cients p et q la valeur :

P = Q. q = - P

(d'après le tableau IV-32). Considérons également la transition, de mêmes nombres quantiques
nucléaires :

S= - M , . Ms. = 0,
1 B

2' m i
1̂
2

C'est l'une des transitions constituant la raie 3_ si - Ms = + 1, ou la raie JJ si - Ms = - 1 ,
et le tableau IV-32 permet de lui attribuer les coefficients :

p » P . q = Q

On passe donc de l'une des transitions constituant la raie ]_ (°u ]_') à la transition de mêmes
nombres quantiques nucléaires m*, mj constituant la raie 3_ (ou V) par la substitution :

(M8 , p = Q , q p = P , q = Q)

ce qui ne change pas la valeur des coefficients [Ms(q
2 - p2) + 1 ] et [Ms(p

2 - q2) + 1]. En exa-
minant la forme analytique des quantités A, B*, BB, C, EA et EB (IV. 5-10), on s'aperçoit alors que
la contribution des anisotropies des facteurs de Lande et des interactions dipolaires électrons-
noyaux à la largeur de raie adiabatique est rigoureusement la même pour 1. et 3_ d'une part, V e t 21
d'autre part.

Physiquement, cela correspond au fait que les raies ^ et 3 se confondent avec 2_, _P et 3_' avec
2_' lorsque l'on fait tendre J vers 0 et que le spectre alors obtenu s'interprète comme étant celui
de deux monoradicaux nitroxydes identiques et indépendants. Nous en concluons donc que les méca-
nismes d'élargissement liés à l'anisotropie de g,, et tfJN ne sont pas responsables de la différence
d'élargissements constatée entre ï_ et 3_, ou V et _3_\ et qu'il faut faire appel à un mécanisme
où intervient la singularité de la structure électronique à deux électrons non appariés.

L'interaction dipolaire intervient seule dans la quantité D, mais la dépendance de (IV.5-9)
quadratique en (Mg)

2 ne permet pas non plus d'interpréter le phénomène observé : l'interaction
dipolaire contribue de la même façon aux transitions Mg. = 0< *MB - + 1 et Mg. = 0< *Mg = -1
(29). On peut toutefois remarquer que cette contribution sera plus importante pour les transitions in-
ternes au triplet (produit pq > 0) que pour les transitions singulet-triplet (produit pq < 0), à l'opposé de
l'élargissement par modulation isotrope de l'échange (paragraphe IV.4).

Il ne nous reste donc, pour interpréter nos résultats, que le terme :

(M8) [F + + GB(mf)] (IV.5-11)

qui dépend linéairement du nombre quantique électronique Mg et où interviennent simultanément les
tenseurs g ,̂ <BM et Q. Au facteur numérique près (1 ± PQ) toujours positif (|P | et | Q | <1), la valeur
absolue de cette quantité est la même pour les quatre transitions :

2' ^ * " 2 ( p

-M8.mî = + - , m? * - - (p

M,, m? » - - , m} = + ^ (p

- , + ^ (p

Q,

P,

Q,

P ,

q '

q s

q '

q *

- P) raie

Q) »

P) "

- Q) "

1

3

V

V
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mais elle intervient avec le signe de Ms pour ]_ et 3_', le signe de -M s pour _3 et V. Il en résulte
donc que si la quantité (IV. 5-11) contribue à élargir la raie i_ en s'additionnant aux autres causes

d'élargissement de la transition (m* = + - , m? = - - ) , elle se retranche pour la transition de mêmes

nombres quantiques nucléaires de la raie 3_, s'additionne pour la transition de nombres quantiques

nucléaires opposés (mî = - - , m* = + - ) de la raie _3_\ se retranche pour la raie P . Il semble

donc que ce terme puisse fournir l'interprétation des phénomènes observés.

Il se présente toutefois un point délicat. Le terme (V.5-11) contribue de façon différente
aux largeurs des deux transitions constituant une raie _1_ (ou 3̂  • • • )> puisqu'il est égal à :

(Ms)l F(p = Q, q = - P}+ | GA {p = Q, q = - P} - I GB {p = Q, q = - P} I (IV. 5-12)

. A . . 1 B 1

13)

pour la transition de nombres quantiques nucléaires m* = + - , m, = - - , et à :

(Ms)l F{p = P, q = - Q} - | G* {p - P, q = - Q> + \ GB {p = P, q = - Q} (IV. 5-

pour la transition de nombres quantiques m\ = ~ - , mB = + — .

Les quantités (IV. 5-12) et (IV. 5-13) n'ont à priori aucune raison d'être égales, et les deux
transitions peuvent donc avoir des largeurs différentes. Mais il faut remarquer :

- que cette différence de largeur va en s'atténuant rapidement lorsque l'interaction

d'échange J croit. A la limite, pour J infini, les coefficients Ip | ei j q| sont tous deux égaux à TT-.

Les limites des quantités F, G* et FB sont les mêmes dans les deux cas :

- 1
l i a

' H .

± £

* i
Pour un biradical symétrique, les deux quantités (BA • Q et rt?B» Q3 sont vraisemblablement très

voisines ; la limite commune de (IV. 5-12) et (IV. 5-13) est alors :

(IV.5-14)(Ms) F u . = (M8)F- P, Ho (l i i ) g . â

avec

dont la dépendance en Mg est bien en accord avec l'alternance observée, tout en se rapprochant
formellement du terme § • (8 introduit par la théorie pour les monoradicaux (§ III. 5).

- d'un point de vue plus expérimental, la superposition de deux raies de même intensité,
centrées au même point et de largeurs AH. et AR, se présente en général comme une raie unique
. , AH + AHh

de largeur »-g » si AH, et AHb ne sont pas très différents [30],

En supposant donc que les courbes expérimentalement obtenues se comportent comme des
courbes uniques, de largeur intermédiaire, il est facile de voir que la demi-somme des quantités
(IV. 5-12) et (IV. 5-13) redonne (IV. 5-14) pour un biradical symétrique.

Nous pensons donc qu'il est possible de rendre compte des élargissements sélectifs observés
pour le biradical III) en étudiant simplement le signe de la quantité :

- P. Ho (M§) f • C5
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où intervient le produit interne du tenseur d'interaction dipoiaire T> et d'un tenseur g , demi-somme
des tenseurs d'anisotropie des facteurs de Lande gA et gg. Stlon que le produit interne sera positif
ou négatif, les transitions M.. = 0< »MB = - 1 s'élargiront plus ou moins que les transitions
M,. = 0< »M. = + 1.

Comme le calcul des tenseurs g e t © nécessitent la définition de la conformation du biradical,
il en résulte donc que l'étude des élargissements sélectifs permettra éventuellement de déterminer
le signe de J si l'on se donne un modèle structural. Prenons par exemple ia conformation cis-cis ,
la plus probable à basse température.

O — N — -* / ~ 2

A

x.

L'examen de modèles moléculaires montre alors que les tenseurs gA et gR ont leurs axes
approximativement parallèles, soit :

= o Ag * " - - Ag

avec Ag = + 0,0030, d'après l'étude des monoradicaux (§ III. 2). Le tenseur dipoiaire ®, calculé
dans l'approximation cylindrique ponctuelle (§ IV.4) a pour valeurs principales :

D 5>TÏ = + D = - 2 D (D > 0)

Le produit interne g • 'JD = 3 ûg • D est positif ; la raie satellite externe située en champ
élevé s'élargira donc plus que la raie satellite en champ faible si J est positif, ou s'élargira moins
si J est négatif ; en effet, pour g • ÔD positif, la quantité - (Mg) P, Ho g • "B est positive pour
M, « — 1, négative pour M, » + 1, et l'attribution du nombre quantique électronique M, = + 1 ou
- 1 à la raie située en champ élevé dépend du signe de J comme nous l'avons déjà signalé plus
haut.

Pour la conformation cis-trans, le produit interne g • CD est nul (permutation des valeurs
associées aux axes X et Z dans le tenseur g) ; pour la conformation trans-trans, ce produit est
négatif (permutation des axes Y et Z). Il paraît donc possible de déterminer soit le signe de J,
soit la conformation du biradical en étudiant l'élargissement sélectif des raies.

Expérimentalement, nous avons trouvé un élargissement plus grand pour la raie 1_ en champ
élevé, ce qui est compatible avec une conformation cis-cis et un état fondamental singulet, ou une
conformation trans-trans et un état fondamental triplet. Nous pensons que la première hypothèse
est la plus probable, car cohérente avec l'analyse des spectres en cristal liquide (§ IV.4) : la
conformation cis-cis , avec un grand axe très marqué, est la plus favorable à un alignement des
molécules parallèlement au champ externe, et nous avons vu que cette orientation conduit également
à un état singulet fondamental. Ceci n'est pas contradictoire avec l'hypothèse d'un changement de
conformation lorsque la température s'élève, comme le suggère la variation de J avec la tempé-
rature, car la forme linéaire des molécules de p-azoxyanisole rassemblées en agrégats impose
vraisemblablement au soluté des contraintes différentes de celles rencontrées dans un solvant iso-
trope classique, contraintes qui favorisent également la conformation cis-cis .

Elargissements sélectifs des raies 2_ et 2±

Ces raies présentent également une dégénérescence, mais d'origine électronique, puisque la

raie £ est à associer aux deux transitions 2a et 2b (m* » m» » + ^ Mgf * 0« »M0 * ± 1) et la

raie 2̂  aux deux transitions 2 ^ et 2̂ b (m* • m» » - | , M,. » 0« »M, « i l ) (figure IV-23 ) .

Cette attribution est indépendante du signe de J, mais dépend du signe de l'écart hyperfin a- que
nous savons être négatif pour l'isotope I8N de l'azote (d'après l'étude des monoradicaux, voir III-3).

La position de ces raies étant indépendante de la valeur de J, l'expression des quantités
(IV. 5-10) se simplifie, avec p • q » fe
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)2 § g= (P. Ho)2 § • g avec % = ^ (gA + <?B )

B = 4" ̂  • <»•

2

D = — à . <b

E = - pe Ho g . f

F - - | P. H. »

G* = - (Bk • 3)

EB = - 08,

G3 = \ <B_ • (D
4 •

En faisant apparaître le tenseur <B = - ((BA + <BB), l'expression (IV. 5-9) peut s'écrire, si le

(M,)

biradical est symétrique :

AH = AH0 + xc j(Pe Ho)
2 J ' §+ (mî)3 (ê" • ^ + ^ |

- 2 (m*) g - ^ - | (Ms) p . ^ g • © + | (mf M8) ë . Q\

A . 1
avec

M, = ± 1 (IV.5-15)

Là encore, le terme linéaire en Mg :

- X (M,) [pe Ho g - (IV.5-16)

est susceptible d'élargir différemment les deux transitions qui constituent une raie 2 ou ^'. Si la
courbe expérimentale a une largeur intermédiaire entre les largeurs de ses deux "composantes,
comme nous l'avons supposé plus haut, la dépendance linéaire en (M,) de (IV.5-16) disparaît,
puisque la même quantité apparaît avec deux signes opposés (M, = + 1 et M, = - 1) peur 2a et 2b

(m* = + -) ou 2J§_ et 2Jb (mf = - - ) . Il ne reste alors que la dépendance linéaire en mf intro-

duite par le terme :

- 2 m* g • <R

de l'expression (IV. 5-15) et qui contribuera de façon différente à la raie £ et à la raie V .

_ En reprenant comme exemple la conformation cis-cis , où l'on a, en plus des tenseurs g et
(B donnés plus haut.

B, fi" - 2

(d'après les résultats obtenus pour les monoradicaux)
le produit interne g • (B » - 3 BB • Ag est négatif (B* > 0 pour l'isotope 15N) et l'on doit donc

s'attendre à un élargissement plus important pour la raie 2_ (m,* • + i ) située en champ élevé que

pour la raie V (m* • - - ) , tout comme dans un monoradical nitroxyde. Si l'on examine la

figure IV-27, où nous avons reporté des amplitudes Aj./A3 en fonction de la température, on cons-
tate que ce rapport est effectivement supérieur à 1 au-dessus de -50°C, mais qu il décroît ensuite,
contrairement à toute attente.

Plusieurs hypothèses sont possibles : la théorie est insuffisante pour rendre compte des élar-
gissements - la conformation à basse température n'est pas la conformation cis-cis - le composé
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étudié n'est pas exempt de traces de monoradicaux, ce qui perturbe les mesures pour les raies
2 et 2' - l'approximation de la largeur intermédiaire pour la raie obtenue par superposition de
deux transitions n'est pas valable ici. De toutes ces possibilités, nous pensons que ce sont surtout
les deux dernières les plus probables. En effet, les approximations utilisées ici ne sont pas plus
criticables que celles faites dans les études de mono-radicaux ; et si la théorie simplifiée se
révèle souvent incapable de prévoir avec précision l'ordre de grandeur des temps de relaxation et
des largeurs de raie, elle en donne tout au moins l'ordre relatif dans les études comparées [26].
Le problème de la conformation du biradical ne peut raisonnablement pas être la source de la contra-
diction constatée, puisque le produit interne :

est principalement dominé par les deux premiers termes, lesquels sont caractéristiques des deux
monoradicaux A et B considérés indépendamment l'un de l'autre.

Conservons l'hypothèse de la conformation cis-cis. On a :

S • © = •»• 3 D • Ag> 0

JT • (D = - 3 D • B N < 0

(P. Ho <f- m î ^ , ) • ® = 3 D (pe HoAg + mf BN) = 3 D ((3e Ho Ag ± -

II se trouve que, fortuitement, les valeurs de Ag et de BN déterminées pour les monora -
dicaux nitroxydes (Ag = + 0,0030, BN = + 10 Oe pour 15N) sont telles que la quantité (IV.5-16) est

pour mf = - -T si le champ Ho est voisin de 3,400 Oe. Il en résulte donc quenulle = " 2 S1 la raie 2'

située en champ faible est la somme de deux ti nsitions de même largeur pour laquelle l'appro-
ximation de la raie unique est rigoureusement valable, et que la raie 2_ située en champ élevé est

la somme de deux transitions de largeurs très différentes soit 9 D(p,H0Ag + -j-) pour lesquelles

l'approximation de la raie unique de largeur moitié n'est certainement pas très bien vérifiée.
Ceci a pour résultat de fausser largement les conclusions que l'on pourrait tirer de l'étude seule
du rapport A2,/Az.

A l'appui de cette hypothèse, il faut se reporter au spectre de la figure IV.22b obtenu pour
le biradical III à + 131°C en solution dans un cristal liquide. A cette température, l'interaction dipo-
laire a suffisamment diminué pour que les six transitions 2a et 2b, 3_ et 3_', 2_̂a et 2'b soient bien
observées. Il est vraisemblable, d'après la théorie [21] et l'expérience (paragraphe III-6) qu'au
voisinage du point de transition phase nématique - phase isotrope, la modulation des énergies imposée
par les échanges agrégats - solution, constitue une source d'élargissement en tout point comparable
à celle observée dans les solvants isotropes de grande viscosité. Et l'on constate bien sur ce
spectre que la raie 3_ est plus intense que la raie 3_[ (comme dans les solvants isotropes), que les raies
2'a et 2_̂ b situées en champ faible ont des largeurs et des amplitudes comparables, que les raies
2a et 2b situées en champ élevé ont au contraire des amplitudes et des largeurs très différentes .
Nous pensons donc que cet autre résultat est également compatible avec l'ensemble des conclusions
ou hypothèses que nous avions précédemment trouvées ou suggérées, et que nous rappellerons pour
terminer cette étude :

- une théorie simplifiée des largeurs de raie où l'on ne tient compte que de la modula-
tion par le mouvement des anisotropies rencontrées dans un dimère rigide conduit à un élargissement
sélectif des transitions M.. = 0- + 1 et M,, = 0- - - 1, donné par le terme

pour les raies

- (M.) [p. Ho * • (D)

V, i l (mî + m* = 0), et par le terme

- | (M.) [p. Ho § - m\ <0] -

pour les raies _2a_ et ^b, (m* « + •= ) , 2'a et 2Jb_ (m* » - -z).
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- le produit interne g • (0 dépend de la conformation du biradical. Il est positif pour la
conformation cis-cis et l'élargissement important de la raie j_ située en champ élevé conduit alors
à attribuer à cette raie le nombre quantique Ms = - 1. Ceci est compatible avec un état singulet
fondamental (J > 0).

- la même conformation cis-cis semble être la plus favorable à l'alignement dans un
cristal liquide, et les résultats du paragraphe IV.4 conduisaient également à J > 0 pour un aligne-
ment du grand axe parallèlement au champ externe.

- la théorie simplifiée, pour une conformation cis-cis montre que la raie 2 est une
superposition de deux raies de largeurs très différentes, la raie V une superposition de d'eux raies
de largeurs égales, ce qui est bien vérifié. Dans le cristal liquide, si le biradical aligne son grand
axe parallèlement au champ externe, la transition Ms = 0< >M8 = + 1 de la raie 2 (donc 2a )
apparaît à champ élevé. Elle doit être beaucoup moins large que *2b, la quantité (IV.~5-16) étant
alors négative. Ce point est également vérifié (figure V.22b).

Cet ensemble de résultats nous parait suffisamment concordant pour que la détermination du
signe de l'écart singulet-triplet (J > 0) soit assez solidement établie pour le biradical III). Pour les
autres composés, nous n'avons pas pu établir ce signe, les deux méthodes suggérées ici ne s'appli-
quant pas aussi bien ; en effet, nous ne pouvons pas jouer sur la double levée de la dégénérescence
des transitions M, = 0< »MS = ± 1 par deux mécanismes distincts, l'échange étant trop faible
pour le biradical IV). trop fort pour les biradicaux I) et II).

BIBLIOGRAPHIE

[1] E.G. ROZANTZEV et M.B. NEIMAN - Tetrahedron, 20, 131 (1964).

[2] R. BRIERE - Thèse de 3è cycle, GRENOBLE (1965).

[3] R.M. DUPEYRE - Thèse de 3è cycle, GRENOBLE (1965).

[4] R.M. DUPEYRE, H. LEMAIRE et A. RASSAT - J. amer. chem. Soc. Si, 3111 (1965).

[5] R. BRIERE, R.M. DUPEYRE, H. LEMAIRE, C. MORAT, A. RASSAT et P. REY - Bull.
Soc. chim. France, p. 3290 (1965).

[6] E.G. ROZANTZEV, V.A. GOLUBEV, M.B. NEIMAN et J.V. KOKHANOV - Izvest. Akad
Nauk, SSSR, 3, 372 (1965).

[7] D. BIJL, H. KAINER et A.C. ROSE-INNES - J. chem. Phys. 30, 765 (1959).

[81 C.A. HUTCHINSON - Magnetic Susceptibilities, dans "Determination of organic structures of
physical methods". Editeurs E.A. BRAUDE et F.C. NACHOD, Academic Press - New-York
1955, Vol I p. 259.

[9] C.P. SLICHTER - Phys. Rev, 99, 479 (1955).

[10] D.C. REITZ et S.I. WEISSMAN - J. Chem. Phys, 33, 700 (1960).

[11] R.K. WARING et G.J. SLOAN - J. Chem. Phys, 10, 111 (1964).

[12] P.O. LOWDIN - Revs. Mod. Physics, 34, 80 (1962).

[13] W. LOW - "Paramagnetic Resonance in Solids". Solid State Physics, Supp. n8 2 -Academic
Press - New-York - p. 155 (1960).

[14] A.I. BURSHTEIN et Y.I. NABERUKHIM - Dokl. Akad. Nauk SSSR HO, 1106 (1961).

[15] S.I. WEISSMAN - J. chem. Phys. 29, 1189 (1958).

[16] A. ABRAGAM - "Les principes du magnétisme nucléaire". Presses Universitaires de France
Paris (1961) p. 111.

U7] C.A. HUTCHINSON et B.W. MANGUM - J. chem. Phys, 31, 908 (1961).

[18] J.H. Van der WAALS et M.S. de GROOT - Mol. Phys. 2, 333 (1959).

[19] G.R. LUCKHURST - Communication personnelle.

103



[20] A. CARRINGTON et G.R. LUCKHURST - Mol. Phys. 8, 401 (.1964).

[21] G.R. LUCKHURST - Thèse CAMBRIDGE (1965)?

[22] J .E. HARRIMAN et A.H. MAKI - J. Chem. Phys. 39, 778 (1963).

[23] Y.S. LEBEDEV, D.M. CHERNIKOVA. N.N. TIKHOMIROVA et V.V. VOEVODSKII - Consultants
Bureau - New-York (1963).

[24] D. J. MILLEN - "Restricted Rotation about single bonds" - Progress in Stéréochimistry. Edité
par de la MARE et KLYNE. Butterworths Vol , p. 138 (1962).

[25] Référence 16 - Chapitre X.

[26] A. CARRINGTON et H.C. LONGUET-HIGGINS - Mol. Phys, 5, 447 (1962).

[27] Référence 16. Chapitres X et XI.

[28] D. KIVELSON - J. Chem. Phys. 33, 1094 (1960).

[29] A. CARRINGTON et G.R. LUCKHURST - Mol. Phys. 8, 125 (1964).

[30] D. KIVELSON - J. Chem. Phys. il, 1904 (1964).

104

L

V. - CONCLUSION

Nous nous sommes attachés à présenter ici les principaux résultats obtenus au cours d'une
étude systématique de la structure hyperfine présontée en R .P .E . par les radicaux nitroxydes.

En ce qui concerne les monoradicaux nitroxydes, les phénomènes observés ont été discutés
et interprétés dans le cadre des théories actuellement utilisées dans les applications spectrosco-
piques de la résonance paramagnétique électronique. L'intérêt majeur de ces radicaux est leur
exceptionnelle stabilité, permettant ainsi de faire varier à loisir les conditions expérimentales
d'étude de produits parfaitement définis. La structure hyperfine des monoradicaux nitroxydes est
dominée par l'interaction magnétique des électrons avec le noyau d'azote du système nitroxyde.
Cette interaction comprend une partie isotrope, l'interaction de contact, seule grandeur mesurable
lorsque l'orientation du radical fluctue rapidement de manière équiprobable sur tout l'espace, ce
qui est le cas dans la majorité des solvants ; la valeur absolue de l'écart hyperfin isotrope du noyau
d'azote dépend naturellement de la structure chimique et électronique du radical, mais nous ne
discutons ici que l'effet de solvant que l'on peut assez bien considérer comme une perturbation
de l'environnement sur la distribution électronique du radical. L'interaction magnétique comprend
également une partie anisotrope, l'interaction dipolaire, qui se manifeste directement en s'addi-
tionnant à l'interaction de contact lorsque les mouvements de réorientation sont complètement
bloqués ; nous présentons ici une détermination des valeurs principales du tenseur d'interaction
hyperfine et du tenseur spectroscopique, fondée sur l'étude des spectres en solution diluée liquide
et en solution diluée polycristalline, pour différentes valeurs du champ directeur Ho. Les résultats
sont discutés en termes de configuration électronique du radical, ce qui permet indirectement de
prévoir les directions les plus probables des axes principaux.

Les anisotropies de l'interaction hyperfine et du facteur spectroscopique se manifestent égale-
ment dans des condition; dynamiques, en contribuant sélectivement à la largeur de raie des transi-
tions hyperfines, ou en différenciant les paramètres mesurés dans la phase nématique d'un cristal
liquide de ceux mesurés dans la phase isotrope.

Pour les biradicaux, la structure hyperfine obtenue dépend non seulement des interactions
magnétiques existant localement dans chaque monomère, mais également de la grandeur de l'inte-
raction d'échange qui sépare les états électroniques singulet et triplet du dimère. Les biradicaux
nitroxydes étudiés ici sont les premiers composés organiques pour lesquels il a été possible de
mettre en évidence l'influence de l'échange électronique sur la structure hyperfine. Ces composés
offrent donc des possibilités nouvelles à l'étude théorique et expérimentale des interactions magné-
tiques et électriques rencontrées dans les dimères. Le premier problème est lié à l'origine de
l'interaction d'échange dans les biradicaux, qui peut se faire ici, soit directement par recouvrement
des fonctions d'onde des deux nitroxydes, soit indirectement par l'intermédiaire des fonctions
d'onde des atomes constituant la chaîne qui relie les deux systèmes. La dépendance de l'échange
avec la température est plus compatible avec une interaction directe, en s'interprétant bien à l'aide
de l'hypothèse conformationnelle.

La présence de deux électrons non appariés entraîne également l'existence d'une interaction
magnétique supplémentaire, l'interaction dipolaire électron-électron, que nous mettons en évidence
en étudiant les spectres de deux biradicaux dans la phase nématique d'un cristal liquide ; dans le
cas de l'échange intermédiaire, la levée de la dégénérescence des transitions Mg * 0* >Mê = ± 1 ,
introduite simultanément par deux mécanismes distincts, l'interaction dipolaire électron-électron
et l'interaction d'échange, nous permet de proposer une détermination du signe de l'écart singulet-
triplet.

105



Tout comme les monoradicaux nitroxydes, ces composés sont caractérisés par des élargisse-
ments sélectifs des transitions hyperfines lorsque la viscosité du solvant croît. Nous expliquons ces
résultats en étendant aux biradicaux la théorie utilisée pour interpréter les largeurs de raie des
monoradicaux, et en y introduisant simultanément les anisotropies des facteurs de Lande, des
interactions dipolaires électron-noyau et de l'interaction dipolaire électron-électron. Etant donné
le grand nombre de termes dont il faut tenir compte, nous ne proposons qu'une théorie approxi-
mative, en ne retenant que la modulation des énergies de transition provoquées par les mouve-
ments de rotation du dimère dans son ensemble. Cela suffit pour rendre compte qualitativement des
élargissements sélectifs constatés, en offrant également une autre détermination du signe de l'écart
singulet-triplet pour le biradical à échange intermédiaire, si la conformation stéréochimique de ce
composé est connue.
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VI. - PARTIE EXPERIMENTALE

Les études de R.P.E. ont été effectuées sur quatre spectromètres travaillant dans trois
gammes différentes de fréquence. Nous avons utilisé :

- en champ faible (v0 -̂  344 Mes ; Ho - 120 Oe), le modèle commercial Alpha 340 SY ;

- en champ moyen (vo ~ 9400 Mes ; Ho ~ 3.400 Oe), le modèle commercial Varian
V 4502-11 à modulation 100 kes, ainsi que le spectromètre superhétérodyne à modulation basse
fréquence construit par J .L . LAFFON (Service de Résonance Magnétique du Centre d'Etudes
Nucléaires de GRENOBLE) ;

- en champ élevé (vo

V 4503-14 à modulation 100 kcs.
35.000 Mes ; Ho ~ 12.500 Oe), le modèle commercial Varian

Les spectromètres opérant en bande X (vo = 9.400 Mes) sont les plus commodes pour les
études physico-chimiques de radicaux libres en solution, en offrant à la fois une bonne sensibilité

pour les concentrations habituellement utilisées (inférieures ou égales à r— mole/litre) et un grand

volume utile (30 mm3 minimum, le milieu le plus défavorable étant l'eau). Nous avons donc essen-
tiellement travaillé dans cette bande de fréquence pour les études de structure hyperfine en solution ;
mais il a été intéressant de pouvoir disposer des deux autres modèles de spectromètres pour la
mise en évidence de phénomènes liés à l'anisotropie du facteur de Lande (influence sur la largeur
de raie en solution, influence sur l'allure des spectres polycristallins).

Comme pour tous les spectromètres opérant à fréquence vo fixe, les enregistrements sont
obtenus en faisant varier linéairement le champ magnétique continu autour de la valeur moyenne
Ho imposée par la condition de résonance (hv0 = gpe H ; g ~ 2,0 pour les radicaux libres). Les
enregistrements présentés dans ce travail sont les dérivées premières des courbes d'absorption.

Les facteurs de Lande ont été mesurés par superposition directe du signal du composé étudié
et du signal d'un composé connu, comme le diphényl-picryl-hydrazyl solide (g = 2,0036), ou une
impureté de MnH présente dans le sulfure de zinc Prolabo (spectre à six raies d'écartement variable,
le milieu des deux raies internes séparées par 67,6 Oe, se trouvant à g = 2,0054 pour Ho = 3 400 Oe ) .

Les écarts hyperfins ont été mesurés, soit par comparaison avec des composés connus et
étalonnage de l'enregistreur (sel de Frémy ; 3 raies séparées par a,, = 13,05 ± 0,05 Oe pour
M,, - 3.400 Oe ; précision : 0,2 Oe), soit par lecture directe pour les spectromètres Varian équipés
de la sonde à effet Hall (précision : 0,1 Oe).

Pour les études à température variable, nous avons utilisé l'accessoire Varian V-4557, qui
permet d'obtenir avec une stabilité convenable entre - 150°C et +200°C, la température désirée par
l'intermédiaire d'un courant d'azote gazeux circulant autour de l'échantillon. La température réelle
a été contrôlée à l'aide d'un thermo-couple cuivre-constantan (précision : ± 2°C) placé directement
dans l'échantillon étudié.

Les conditions générales de préparation des échantillons sont celles de toute étude de structure
hyperfine de radicaux libres, l'obtention d'une très bonne résolution étant un facteur primordial pour
l'analyse du spectre et la mesure des paramètres caractérisant le radical étudié. Chaque composé
nécessite une étude systématique, les conditions optimales ne pouvant se dégager que par tâtonnements.
Nous rappellerons simplement ici que les principales causes d'élargissement des raies de résonance
électronique sont les interactions d'échange et les interactions dipolaires, que l'on peut en grande
partie diminuer en utilisant de faibles concentrations en radical libre, en désoxygénant les solvants
et en étudiant l'influence de la température, la viscosité optimale dépendant de la nature du solvant.

Pour les solvants ordinaires, liquides à la température ambiante, les solutions de radicaux
stables sont préparées en dissolvant une quantité posée de radical pur dans le solvant choisi.
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Les solutions nématiques dans le p-azoxyanisole sont obtenues en broyant finement environ
20 mg de ce composé et 0,5 mg du radical étudié. Au moment de la fusion du cristal liquide
(+ 118"C), le soluté diffuse dans la phase nématique, mais le facteur de partition entre les agrégats
et la solution dépend bien entendu de la structure stéréochimique du radical. En règle générale ,
entre • 118°C et + 131°C, un seul spectre est obtenu (dont l'allure peut naturellement dépendre de
la température), ce qui est caractéristique d'un échange rapide et homogène entre agrégats et
solution. Au-dessus de + 131°C et jusqu'à ce que la phase isotrope soit atteinte, le milieu est
instable, l'allure des spectres évoluant très rapidement et de manière non reproductible.
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