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I - INTRODUCTION

Depuis une dizaine d'années un grand nombre de travaux ont été consacrés aux polymères conju-
gués. Ces polymères, qui se distinguent des polymères "saturés" par la présence de doubles liai-
sons conjuguées, offrent en effet un certain nombre de propriétés intéressantes : semi-conductivité,
pouvoir catalytique, bonne résistance aux radiations, thermostabilité et un certain paramagnétisme
décelé par un signal de résonance paramagnétique électronique (R.P.E.) .

Le s polymères sont constitués par un motif de cellules de base (monomère) se répétant un
nombre N de fois (degree de polymérisation) et formant un réseau généralement linéaire. Les liai-
sons entre cellules d'un polymère sont plus fortes qu'entre molécules d'un cristal moléculaire, du
fait de leur origine covalente. Elles peuvent être simples (a) ou doubles (a + n). L'alternance de
ces deux types de liaison caractérise la conjugaison.

La cellule de base possède des niveaux d'énergie et des orbitales qui deviennent respectivement
bandes de N niveaux et, pour les électrons des liaisons TI, orbitales étendues à tout le polymère.
Les doubles liaisons renforçant les interactions entre cellules, on peut prévoir que les polymères
conjugués présenteront des bandes interdites plus étroites, des bandes permises plus larges et des
mobilités électroniques accrues. En particulier, l'abaissement de l'énergie d'excitation des électrons
n des orbitales liantes aux orbitales anti-liantes est à l'origine des propriétés de semi-conductivité.
C'est également la relative proximité des états excités qui, prolongeant le spectre d'absorption
jusqu'au visible, confère à ces produits leur couleur brun foncé.

Une autre manière d'exprimer l'extension des orbitales n à tout le réseau macromoléculaire
est de parler de la "délocalisation" des électrons n. Ceux-ci constituent un système :1e "système n" ,
découplé en première approximation du reste de la macromolécule que l'on assimile à un squelette
rigide formé par tous les noyaux et les électrons des couches internes. Le système n, dont l'éner-
gie interne est abaissée par la multiplicité des interactions électrostatiques bi-électroniques, est
responsable de la stabilité des molécules conjuguées (thermostabilité, résistance aux radiations) ;
il présente pour la même raison une affinité électronique importante, grandeur dont nous soulignerons
le rôle dans la formation des centres paramagnétiques.

Ainsi le s polymères conjugués constituent une classe de composés organiques aux propriétés
physiques originales et bien caractéristiques.

Il est évident que ce sont les propriétés semi-conductrices qui ont suscité le plus vif intérêt
chez de nombreux auteurs. Le développement extraordinaire des semi-conducteurs minéraux, tant
du point de vue théorique que du point de vue de leurs applications a fait naître certains espoirs
dans le domaine des semi-conducteurs organiques et en particulier des polymères. Il s'avère en fait
que les semi-conducteurs organiques demandent des modèles d'étude spécifiques et que leur utilisa-
tion technologique ne réoond pas - ou pas encore - aux espoirs.

Effectivement, la conductivité des échantillons de polymères conjugués augmente exponentiel-
lement avec la température et il est aujourd'hui admis que le processus de conduction est purement
électronique ; mais les conductivités obtenues sont très faibles - sauf exception -. Elles se situent
en général entre 10"w et 10"' Cf1 cm"1 (les polymères conjugués sont souvent de bons isolants '. ).
D'autre part les valeurs de résistivité mesurées dépendent de nombreux facteurs "occultes" : longueur
des chaînes, agencement des molécules entre elles, impuretés . . . .

L'existence de ces propriétés semi-conductrices, si modestes soient-elles, n'est probablement
pas étrangère à la motivation d'un certain nombre d'études - dont la nôtre - portant sur les centres
paramagnétiques des polymères conjugués, qu'il était tentant à priori d'assimiler à des électrons
de conduction.
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Les polymères conjugués présentent en effet un signal de R. P. E. traduisant la présence de
centres paramagnétiques dont la concentration peut aller jusqu'à 10ï0/cm3. Ces centres paramagné-
tiques 3ont stables. Les spectres de R.P.E. des différents polymères ont des caractéristiques ana-
logues : une seule raie assez étroite (1 à 10 G) dont le facteur g présente toujours des écarts très
faibles avec celui de l'électron libre (2,0023). On n'observe jamais de structure hyperfine (s.h.f. )
malgré la présence fréquente de noyaux dotés de spins nucléaires (H, N) ce qui distingue cette raie
de celle provenant de radicaux libres rencontrés après irradiation par exemple dans les polymères
saturés.

Quelle est l'origine de ces centres paramagnétique-a ? Les spéculations les plus contradictoires
ne manquent pas à ce sujet. Passons les en revue. On pourrait avoir affaire aux possibilités
suivantes :

a) Electrons de conduction passés dans la bande des orbitales anti-liantes

Quelques auteurs, extrapolant les propriétés de semi-conductivité, ont pensé que les électrons
de conduction devaient être responsables du paramagnétisme. Ainsi, TOPCHIEV [1] explique le signal
de R.P.E. qu'il observe dans du polyacrylonitrile pyrolyse en se référant à des travaux [2] concer-
nant la résonance d'électrons de conduction du Silicium.

Deux cas sont à considérer selon que ïénergie d'activation de la conductivité - de l'ordre de 1 eV -
vient du nombre de porteurs ou de leur mobilité. Dans le premier cas, il se produirait un phéno-
mène analogue à ce qui se passe dans les semi-conducteurs minéraux où des électrons venant,
soit de la bande de valence, soit de niveaux d'impuretés, passent dans la bande de conduction et
sont paramagnétiques. La périodicité rencontrée dans les polymères permet de définir une structure
de bandes [3]. L'écart énergétique (ou bande interdite) entre le niveau occupé le plus haut et le ni-
veau vide le plus bas est d'autant plus faible que le nombre de cellules de base est plus grand et
que l'interaction entre cellules est plus forte. Les premières orbitales thermiquement accessibles
sont anti-liantes et correspondent à des états triplets. Ainsi l'excitation thermique d'électrons dans
ces états triplets pourrait être responsable du paramagnétisme [4]. Cette conception trouve une
illustration dans le comportement de certains semi-conducteurs organiques comme le complexe par
transfert de charge Iode-Pérylène [5] où, lec électrons libres n'étant pas dégénérés, on vérifie
effectivement que le nombre de spins libres et la conduction varient ensemble de manière exponen-
tielle en fonction de la température et avec la même énergie d'activation.

On peut avoir une idée de l'ordre de grandeur de l'énergie d'activation nécessaire ( A E) en
considérant un polyène de n atomes et en se plaçant dans l'approximation de Huckel : AE = 4p
sin n/2 (n + 1) où p est l'intégrale de résonance que nous prenons égale à 2,6 e\ [6]. On trouve
AE = 0,17 eV pour n = 100, ce qui conduit à une concentration de 5.107 centres paramagnétiques /g,
excités thermiquement à température ambiante. Avec n = 1 000, cette concentration monte à 2,3.101*.

Si par contre l'énergie d'activation de la conductivité v<înt de la mobilité [7] le nombre de
porteurs est indépendant de la température ; il faut supposer, p jr que le phénomène de transport
des charges puisse se produire, qu'il existe des niveaux immédiatement disponibles, donc une
dégénérescence des porteurs à basse température ; et par suite leur susceptibilité doit être du
type de Pauli (indépendante de la température).

b) Electrons d'états triplets fondamentaux

Des mesures [8] du nombre de centres paramagnétiques en fonction de la température dans la
gamme 300-77°K ont montré que la susceptibilité suivait la loi de Curie. Ce fait, au moins dans
l'intervalle de température étudié, contredit l'hypothèse d'électrons désappariés par excitation
thermique aussi bien que celle d'électrons de conduction dégénérés. Certains auteurs - [9] consi-
dèrent alors que pour des chaînes assez longues, la conjugaison et le nombre d'électrons n sont
suffisamment élevés pour abaisser l'état triplet à la hauteur du fondamental (ou suffisamment près
pour qu'il "paraisse fondamental" dans toute la gan^ne de températures étudiées).

Avec un polyphényl, on pourrait schématiser cette situation de la manière suivante :
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c) Défauts d'alternance dans la longueur des doubles liaisons

POPLE et WALMSLEY [10] ont suggéré une explication du paramagnétisme des chaînes conju-
guées. Ils traitent le cas du polyène fdéal :

H

v c c c

H H H

Les étapes de la discussion sont les suivantes :

- D'après les calculs de OOSHIKA [11] d'une part et de LONGUET-HIGGINS et SALEM [12]
d'autre part, la configuration la plus stable d'une chaîne de pciyène ne correspond pas à des longueurs
de liaison toutes égales, mais à des longueurs alternées deux à deux ; de sorte qu'il faut faire
intervenir entre atones voisins deux intégrales de résonance (3 et (3* différentes. Il en résulte
que la bande à moitié remplie par les électrons n doit être en fait scindée en deux bandes : l'une
correspondant aux orbitales liantes pleine à O'K, l'autre correspondant aux orbitales anti-liantes
vide à 0°K. Entre les deux, la bande interdite est d'autant plus large que la différence entre les
deux liaisons est plus prononcée. Elle vaut 2 |(3 - p'|.

- POPLE et WALMSLEY démontrent mathématiquement l'existence de défauts d'alternance loca-
lisés et non liants dont le niveau d'énergie et*i situé au milieu de la bande interdite. De tels dé-
faut*1 peuvent être représentés de la manière suivante :

H H H H

wvv\
H H H H

Ils correspondent à une sorte d'état exciton ; ils èont paramagnétiques et, d'après les auteurs,
ils doivent être décelables par R. P. E . . D'autre part, Lien que localisés, on doit les imaginer très
mobiles dans la chaîne sous l'action des fluctuations thermiques ; ce qui expliquerait l'étroitesse
des raies de R. P. E. et l'absence de structure hyper fine. Il faut noter que ces états correspondent
à une certaine excitation de la molécule au-dessus de l'état fondamental. Cette interprétation serait
caractérisée par :

- un nombre de centres paramagr.étiques dépendant de la température

- un nombre de centres paramagnétiques/g indépendant de la masse moléculaire (dans
la mesure où cette dernière n'est pas trop faible) du polymère étudié.

En effet, de tels défauts auraient une certaine probabilité (dépendant de T selon la loi ""e Bolt-
zmann) de se produire dans un intervalle donné de chaîne : environ un défaut tous les 70 atomes de
C à 300°K. Ainsi la longueur de la chaîne n'intervient pas ; tous se passe comme si toutes les
chaînes étaient bout à bout.

d) Macoradicaux stables

WENSLOW et ses collaborateurs [13], qui ont étudié les dérivés de pyrolyse du polyvinyk.
et du polyvinylbenzène, considèrent que le signal de R. P.E. est dû à des électrons non appariés
provenant de valences libérées par évacuation de groupements volatiles lors de la pyrolyse. La
structure résultante, bien que possédant une valence libre serait stabilisée par l'énergie de réso-
nance importante du système conjugué.

Cette interprétation reposerait sur la présence d'un nombre impair d'électrons dans les chaînes.
La stabilité des structures radicalaires résultantes amène «* penser qu'il devrait s'agir d'électrons
assez largement délocalisés dans les chaînes. L'empêchement stérique de recombinaison pourrait
également être un élément de survie de ces radicaux libres.

Différents processus engendrant des électrons non appariés peuvent êtr« envisagés :

- lorsque le polymère conjugué est obtenu par traitement thermique d'un polymère non
conjugué il est concevable que des fragments (-H, -CH,, etc . . . ) puissent être arrachés à des
atomes de carbone dans des états d'hybridation sp laissant un électron non apparié.
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- des mécanismes de polymérisation faisant apparaître des valences libres en bout de
chaine peuvent être imaginés.

Si le produit formé est suffisamment stable - ce qui n'est pas le cas pour let> polymères non
conjugués - la polymérisation peut s'arrêter à un stade radicalaire.

Par exemple. L* poljmérisition directe de l'acétylène en polyène peut se schématiser par :

H H H H H Hvvvvv\
H H H H H H

II est possible que cette structure soit stable si la chaîne est suffisamment longue.

Un paramagnétisme provenant de radicaux libres doit suivre la loi de Curie tant que leur
concentration n'est pas trop importante.

e) Complexe de transfert de charge

II a également été avancé que les centres paramagnétiques résultaient de la formation de
complexes de transfert de charge [14]. Il est un fait que, la conjugaison d'un hydrocarbure augmen-
tant, son potentiel d'ionisation croit ; ce qui facilite pour deax macromolécules voisines, le passage
à des états de transfert de charge, manifestant un paramagnétisme. Notons cependant que de tels
états ne doivent pas être fondamentaux et que par suite leur peuplement doit requérir une excitation
thermique et la loi de Curie devrait être en défaut.

Si des interprétations aussi diverses ont pu se développer, c'est, nous semble-t-il, parce qu'il
n'a pas été tenu compte suffisamment du décalage existant entre d'une part la définition physico-
chimique m'diocre des polymères conjugués préparés en laboratoire et d'autre part la finesse des
moyens d'investigation apportés par la résonance paramagnétique électronique. En effet, avec les
techniques actuelles de polymérisation, l'obtention de monocristaux est exclue. De plus, la plupart
du temps, les formules chimiques ne sont que des indications moyennes et les masses moléculaires
sont hors d'atteinte (produits souvent insolubles). Les mesures sont alors effectuées sur des poudres
au sujet desquelles on n'a que des informations globales. Il est bien évident qu'une telle imprécision
sur la matière étudiée est un handicap sérieux dans l'interprétation des phénomènes physiques qu'on
y rencontre.

Il est exclu d'avoir une connaissance individuelle de la structure réelle de chaque chaîne, en
particulier des irrégularités et des défauts qui peuvent avoir un rôle capital dans le phénomène qui
nous intéresse. Les données tirées des méthodes physico-chimiques (analyse élémentaire, infra-rouge,
masse moléculaire . . . ) n'ont qu'une valeur statistique car nous n'avons pas affaire à des corps
homogènes au sens du monocristal du physicien ou de la molécule simple du chimiste. Il n'est pas
impossible qu'un petit nombre de chaînes s'écartent de la structure moyenne et que ce soient préci-
sément elles qui soient responsables du paramagnétisme(*).

(*) Les méthodes de détection par R. P.E. sont tellement sensibles qu'il suffit qu'un atome sur 50 000 ou qu'une
chaîne sur 50 (avec une masse moléculaire de 1000) soit paramagnétique pour observer un signal intense
(10** spins/g). Considérons pour fixer les idées des chaînes toutes identiques - donc un produit homogène -
de masse moléculaire 1000, et supposons que toutes ces chaînes sont devenues paramagnétiques par suite
de l'arrachement d'un atome d'hydrogène. Le manque relatif d'hydrogène est environ de 10"*. On observa un
signal de R. P. E. extrêmement important (rapport signal/bruit > 107) correspondant à 6.10M c.p./g alors
que l'incertitude relative dans l'analyse quantitative de l'hydrogène sur les polymères est toujours supérieure
à 10'*. Il y % une disproportion énorme entre la sensibilité de la R.P.E. et les autres méthodes d'analyse
de nos produits.
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On conçoit alors la difficulté du problème : il s'agit d'expliquer une propriété qui somme toute
n'apparaît que rarement dans une matière imparfaite qui, par endroits, peut s'écarter notablement
de la configuration moyenne.

Cependant, bien qu'incomplète et de caractère global, nous avons tout de même une certaine
connaissance de la structure des composés étudiés. Nous savons en premier lieu par la synthèse
qu'ils sont conjugués. Cela nous permet d'affirmer que de près ou de loin le paramagnétisme a un
rapport avec la conjugaison : tous les polymères conjugués testés présentent le signal tandis que les
polymères non conjugués ne le donnent pas. (L'observation de ce signal est souvent considérée
comme un test de caractérisation des polymères conjugués). Nous pouvons également dire que le
signal n'est pas dû à la présence d'impuretés (au sens d'atomes ou de molécules étrangers, non
liés aux chaînes) car il serait également observable dans les polymères non conjugués. (La présence
d'impuretés n'a pas de rapport avec la conjugaison).

Ces remarques nous ont conduit à faire l'hypothèse que les centres paramagnétiques des diffé-
rents polymères conjugués étaient de nature analogue. De la sorte, grâce aux recoupements d'une
étude extensive effectuée sur plusieurs dizaines de polymères^), nous avons pu dégager les carac-
tères essentiels de ces centres. Prenons un exemple : certains polymères sont solubles ; nous
avons étudié leurs spectres de R. P. E. en solution et avons constaté que la concentration des centres
variait linéairement en fonction de lu dilution.

Donc, selon toute évidence, le paramagnétisme est une propriété des macromolécules elles-
mêmes et ne provient pas de leur assemblage dans le solide. Nous avons admis que ce résultat
était également valable pour les polymères insolubles.

Mais, il s'agissait avant tout de déterminer la véritable nature de ces centres paramagnétiques.
Pour trancher entre les diverses interprétations de la littérature il s'avère que la loi de variation
du paramagnétisme en fonction de la température doit être déterminante. C'est ce que nous nous
sommes attachés à établir en premier lieu.

Les résultats expérimentaux ont montré que la loi de Curie est bien suivie (sauf dans certains
cas sur lesquels nous reviendrons). I suite, seule une nature radicalaire des centres peut être
retenue ; ce qui coupe court aux autres hypothèses, peut être plus attrayantes, résumées plus hi ut.

Il n'en demeure pas moins que la présence spontanée de radicaux libres stables dans les poly-
mères conjugués demande des explications que nous tenterons d'apporter dans ce mémoire. En fait,
nous nous sommes rendu compte que l'on avait affaire à un phénomène beaucoup plus général : les
centres paramagnétiques des polymères conjugués sont selon coûte vraisemblance analogues à ceux
que l'on observe dans les charbons pyrolyses - plus précisément dans les charbons pyrolyses à
basse température ou "charbons froids" - et sur lesquels une abondante littérature a été publiée.
Or, les difficultés venant de l'imperfection des polymères conjugués obtenus actuellement en labo-
ratoire se rencontrent à une échelle incomparablement plus grande dans les charbons. (A vrai dire,
bien que l'étude des propriétés physiques des charbons ait occupé de très nombreux chercheurs,
on ne les définit souvent que par le nom de la mine d'où ils ont été extraits). Ma?s le vocable
"charbons" recouvre de manière plus générale toute la classe des corps organiques chauffés à quel-
ques centaines de degrés. Ils constituent un vaste domaine de composés hydrocarbonés complexes
cur le chemin qui mène, selon l'expression de Coulson, "du benzène au graphite". Un intérêt des
polymères conjugués sera d'aider à la compréhension des charbons en fournissant des modèles re-
lativement plus simples, relativement mieux définis et surtout des structures très différenciées.

Après avoir établi dans le chapitre II que la paramagnétisme dts polymères conjugués suit la
loi de Curie, nous nous employons dans les chapitres III et IV à interpréter la formation de macro-
radicaux libres stables au cours des processus de synthèse et de pyrolyse. Il n'est fait appel dans
ces chapitres qu'à des concepts de la ehimie classique.

Dans les chapitres V et VI (seconde partie) par contre, nous tenterons, à l'aide de concepts
de la chimie quantique, de dresser une représentation plus théorique des centres paramagrétiques.
A coté de radicaux libres de nature classique, nous envisageons la possibilité de structures radica-
laire s de type complexe de transfert de charge intramoléculaires. Dans les deux cas la conjugaison
joue un rôle primordial. Mais tandis que l'existence des premiers est liée à l'énergie de résonance
de la macromolécule, la probabilité de formation des seconds dépend étroitement de l'affinité élec-
tronique du système n.

(*) Ces polymères nous ont été fournis pour la plupart par l'Institut Français du Pétrole.
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Dans la troisième partie nous nous intéressons aux centres paramagnétiques en tant que porteurs
de spins électroniques. Les polymères conjugués offrent en effet un bon exemple pour l'étude de
l'évolution des interactions entre spins d'un cas qualifié de "statique", où les temps de corrélation
électronique sont longs, à un cas de comportement dynamique, où les temps de corrélation sont
courts. Dans le premier cas, abordé au chapitre VII, les interactions avec les spins nucléaires
les plus proches conduisent à un élargissement hyperfin de la raie de R. P. E. à partir duquel on
peut déduire un ordre de grandeur de la délocalisation de la fonction d'onde électronique. Il apparaît
que cette dernière est "semi-localisée". Par ailleurs, les couplages avec les spins nucléaires
éloignés permettent d'obtenir un effet solide en polarisation dynamique. Lorsque, par suite de l'appa-
rition d'interactions d'échange entre spins électroniques, on passe au cas "dynamique" l'effet solide
disparaît. Il est remplacé par un effet Overhauser positif. Une description semi-classique de ce
phénomène est proposée au chapitre VIII.

Enfin, dans le chapitre IX, il est montré que les centres paramagnétiques sont responsables
du pouvoir catalytique manifesté par les polymères conjugués vis à vis de certaines réactions.
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PREMIERE PARTIE

APPROCHE PHYSICO-CHIMIQUE



Il - VARIATION DU PARAMAGNÉTISME AVEC LA TEMPÉRATURE

I - PRINCIPE DES MESURES

II import .it en premier lieu, afin d'élucider la nature des centres paramagnétiques, de déter-
miner la loi de variation de leur susceptibilité en fonction de la température. La concentration de
ces centres est trop faible pour que des mesures de susceptibilité statique puissent être envisagées.
En effet, considérons un échantillon de polymère contenant 1018 spins électroniques S = 1/2 par
gramme, ce qui est déjà une valeur importante. La susceptibilité paramagnétique correspondante

X = N p2/3 k T (1,1)

(où N est le uombre de spins/g, P le magneton de Bohr, k la constante de Boltzmann et T la tem-
pérature absolu?) n'est que de 7.10"10 C.G.S. à SuO°K. Cette valeur est environ 1000 fois plus
faible que la susceptibilité diamagnétique d'une substance contenant des noyaux benzéniques. Elles
peut également être complètement négligeable devant la susceptibilité d'impuretés ferromagnétiques
à l'état de traces, provenant par exemple des catalyseurs de la polymérisation. (Indiquons que 60
p. p. m. de Cr"* donnent la même suscpetibilité à tempérture ambiante que les 10Iê centres para-
magnétiques considérés).

On conçoit que- dans ces conditions, la R. P.E. soit la seule méthode à laquelle on puisse
faire appel. L'aire de la courbe d'absorption est, moyennant certaines précautions, proportionnelle
à la susceptibilité. Cependant l'intensité du signal détecté dépend en outre de certains facteurs,
comme le coefficient de surtension de la cavité, qui peuvent varier avec la température de manière
peu contrôlable. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer des mesures relatives en utilisant un
échantillon de référence dont la susceptibilité a une loi de variation connue. Les raies d'absorption
de l'échantillon de référence et du polymère sont, à plusieurs températures, enregistrées simul-
tanément et comparées.

Nous avons choisi comme référence des ions Mn" dont le spin nucléaire 1= 5/2 sépare le
spectre en 6 composantes. Les deux raies centrales sont distantes Je 83, 6 G et sont situées de
part et d'autre du g de l'électron libre. La figure 1 reproduit un enregistrement de ces deux raies
encadrant la raie d'un polymère. Les ions de Mn" étaient dilués à 1/1000 dans une matrice de
MgO. On peut considérer qu'à cette dilution la loi de Curie est suivie avec une très bonne appro-
ximation dans l'intervalle de température étudié'*'.

Aux différentes températures de mesures nous avons déterminé le rapport de la susceptibilité
du polymère à celle de Mn" par la quantité :

X = Y (polym.)/Y (Mn") . [ûH (polym.)/AH (Mn")]2 (1,2)

où Y et AH sont respectivement les hauteurs et les largeurs pic à pic des raies dérivées. Ce pro-
cédé est valable dans la mesure où les formes de raie ne varient pas ; ce qui est vérifié avec une
bonne approximation.

Il est nécessaire de tenir compte d'effets de saturation importants se manifestant jusqu'à des
puissances hyperfréquence relativement faibles : 10~4 W à température ambiante et 10~7 à 1,25°K .

(•) Les ions Mn" ayant un spin S = 5/2, leur absorption résonante doit différer quelque peu à très basse tem-
pérature de celle des spins S = 1/2. Cependant un calcul montre que l'écart ne serait que de 8 % à 0*K
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Figure 1 : Enregistrement de la raie d'un polymère encadrée par les deux raies centrales d'ions Mn" dans MgO .

Nous avons pour cette raison opéré de ia manière suivante. A chaque température nous avons enre-
gistré une série de spectres et nous avons porté les rapports Y (polym. )/Y (Mn**) en fonction de
la puissance (figure 2). Vers les faibles puissances, lorsque la saturation ne se fait plus sentir,
ce rapport tend vers une valeur asymptotique que nous avons adoptée comme valeur vraie à la tem-
pérature considérée. A basse température ce rapport limite est obtenu pour des puissances très
faibles et par suite le rapport signal sur bruit des spectres et la précision des mesures sont réduits.

II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les mesures ont été effectuées sur un spectromètre superhétérodyne (15) fonctionnant dans la
bande X à 9, 4 GHz, que nous avons équipé pour travailler à basse température. Remarquons que
l'emploi d'un dispositif superhétérodyne est nécessaire à basse température car il conserve une
sensibilité suffisante lorsqu'on opère à très faible puissance pour ne pas saturer les raies.

Un système de deux vases dewar en verre permet d'obtenir au niveau de l'échantillon la tem-
pérature de l'azote liquide (77°K) ou celle de l'héliam liquide (4,2°K) (figure 3). Dans ce dernier
cas la cavité baigne directement dans l'hélium et la température de l'échantillon est parfaitement
définie. Des températures inférieures à 4,2°K sont obtenues en abaissant la tension de vapeur à
l'aide d'une pompe à fort débit. La pression de vapeur saturante, mesurée avec une jauge de
Mac Leod, détermine la température du bain. La pression minimum atteinte : 1 mm Hg corres-
pond à 1,2°K.
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Figure 2 : Rapports des amplitudes des raies du PAN pyrolyse à 350°C et de Mn" dans MgO en fonction de
la puissance hyperfréquence, à 4 températures différentes. Vers les fortes atténuations, les rapports tendent
vers la m'me valeur à 10 % près quelle que soit la température.

Le cristal de référence (MgO -̂«oé au Mn") est collé dans le fond de la cavité, tandis que le
polymère est placé au centre dans un petit tube en quartz. La cavité est rectangulaire et travaille
sur le mode TE 102, ce qui permet d'irradier simultanément les deux échantillons par le champ
radio-fréquence.

III - RESULTATS ET DISCUSSION [16, 17]

Nous avons déterminé le rapport X défini plus haut à 300 - 77 - 4,2 et 1,25*K pour quelques
polymères qui nous semblent les plus caractéristiques :
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- les PAN P 350 et PAN P 540 non dégazés : polyacrylonitrile pyrolyse à 3 50 et 540°C

- le PAN P 540 dégazé (et maintenu sous vide dans une ampoule scellée)

- le pol/diphényldiacétylène : B.D. P. A.

- l'A. P. M. A. (polycondensat d'anhydride pyromellitique et d'anthracène)

(Nous parlerons des préparations de ces produits au chapitre suivant).

Les résultats sont portés sur la figure 4 où la loi de Curie est représentée par une droite
horizontale.
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Figure 4 : Rapports de lr. susceptibilité paramagnétique de différents polymères à celle de Mn" dans MgO (X)
en fonction de la température. Seul le PAN pyrolyse à 540°C puis dégazé et maintenu sous vide en ampoule
scellée manifeste un écart significatif à la loi de Curie.
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Les points expérimentaux sont assez dispersés car l'incertitude sur les valeurs de X est assez
importante. Elle peut être estimée à ± 25 %. Elle provient pour la plus grande part de l'incertitude
sur les largeurs de raie.

Il apparaît que, à la précision des mesures près, tous les échantillons suivent la loi de Curie,
sauf le PAN P 540 dégazé. Mais à part cet échantillon dont le comportement particulier provient
d'interactions d'échange (chapitre VIII) nous pouvons dire que, toujours à la précision de mesures
près("), le nombre de spins libres détectés par R. P.E. est indépendant de la température. Ces
spins libres correspondent donc à des centres paramagnétiques dans des états fondamentaux et
isolés les uns des autres.

Ce résultat permet de discuter certaines interprétations rencontrées dans la littérature :

a) II contredit les explications fondées sur une excitation thermique des chaînes macromolé-
culaires :

- les centres paramagnétiques ne sont pas identifiables aux porteurs de charges respn->.
sables des propriétés semi-conductrices. (Les mesures de conductivité donnent aes valeurs d'énergie
d'activation comprises entre 0,1 et 1 eV).

- il ne peut pas non plus s'agir, comme le suggèrent POPLE et WALMSLEY, de défauts
d'alternance dans les doubles liaisons. Ces défauts correspondraient à des états excités et l'énergie
requise pour leur formation est de l'ordre de l'électron-volt dans une chaîne de polyène idéale.

b) Si l'on admet que l'état triplet des macromolécules s'abaisse à mesure que la longueur de
chaîne augmente jusqu'à devenir fondamental (ou séparé de moins de 3.1(T5 eV du fondamental), on
peut définir une "longueur critique' : celle à partir de laquelle le triplet devient fondamental. Les
chaînes dont la longueur est légèrement inférieure à cette "longueur critique" donneront également
un signal de R. P. E. au-dessus d'une certaine température (d'autant plus basse qu'on est plus près
de la "longueur critique").

Etant donné que les polymères ont toujours des masses moléculaires plus ou moins dispersées
autour d'une valeur moyenne, le signal de R. P .E . , puisque les expériences ne sont pas faites à
0°K, devrait provenir à la fois de "spins fondamentaux" et de "spins excités". Donc le nombre
total de spins libres devrait décroître lorsque la température s'abaisse jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus que les spins fondamentaux à 0°K. Sur des polymères de masse moléculaire assez faible, cette
décroissance devrait Ôtre particulièrement sensible.

C'est ce que nous avons essayé de vérifier en opérant sur le polydiphényldiacétylène dont le
degré de polymérisation n'est que de 6. Or, nos résultats font apparaître un comportement de ce
produit identique à celui des polymères de masses moléculaires beaucoup plus grandes comme
l'APMA ou le PAN P 350 : le nombre de centres paramagnétiques est indépendant de la température
quelle que soit la longueur de la chaîne. Ce fait va à l'encontre de l'interprétation fondée sur un
abaissement progressif des niveaux triplets.

Ainsi, parmi les diverses éventualités "à priori" énumérées plus haut, il ne reste plus que
celles des radicaux libres.

(•) En posant que le nombre de spins libres N est de la forme

N = Noe
v"

où E est l'énergie d'activation du paramagnétisme, nous pouvons traduire l'incertitude relative sur N en
incertitude absolue sur E. On trouve :

E < 3. Iff* eV
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Ill - SYNTHÈSE DES POLYMÈRES CONJUGUÉS

Nous nous attachons dès lors à interpréter la initiation de radicaux libres stables dans les po-
lymères conjugués. Cette formation revêt deux aspects :

- elle accompagne spontanément la synthèse

- elle est renforcée par un traitement thermique ultérieur.

Le premier aspect nous amène à considérer la préparation des polymères conjugués. Il ne
s'agit pas d'en exposer de manière exhaustive les différentes méthodes mais d'en dégager les points
qui peuven* avoir une influence sur la présence de structures radicalaires.

Nous avons classé les différentes synthèses de polymères conjugués en trois mécanismes ca-
ractérisés par leur aptitude à faire apparaître des structures radicalaires. Pour obtenir une succes-
sion de doubles liaisons conjuguées, on peut :

- partir de groupements à triples liaisons et les souder ensemble par ouverture des
triples liaisons.

- déshydrogéner (ou déshydrohalogéner) un polymère non conjugué

- polycondenser des monomères conjugués.

En fait, le classement des méthodes de synthèse selon ces trois types de réactions est un
peu arbitraire : certaines synthèses "hybrides" peuvent faire appel à deux et même à trois de ces
mécanismes.

Nous illustrerons les différents types de synthèse en exposant succintement les préparations
des polymères que nous avons effectivement étudiés.

I - OUVERTURE DE TRIPLES LIAISONS

Les triples liaisons peuvent provenir de monomères indépendants (acétyléniques) - c'est une
polymérisation proprement dite - ou être déjà en place sur un squelette saturé (comme dans le
polyacrylonitrile) - c'est alors une cyclisation.

Le mécanisme peut être schématisé :

C'est un processus radicalaire analogue à la polymérisation de l'éthylène. La polymérisation
(DU la cyclisation), après initiation, se transmet de proche en proche grâce à la valence libre qui
apparaît constamment en bout de chaîne. Dans le -as des polymères saturés (polyacrylonitrile, poly-
méthacrylate [18], etc . . . ), après interruption soudaine de la polymérisation, on a pu observer le
signal de R. P. E. de radicaux figés en bout de chaîne ; ces radicaux étaient instables et sensibles
à l'oxygène.

Par contre dans les polymères conjugués l'électron non apparié apparaissant en bout de chaîne
est délocalisé dans le système n. Il s'ensuit que sa contribution à l'indice de valence libre à l'ex-
trémité de la chaîne décroît à mesure que cette dernière s'allonge. On conçoit ainsi que progressi-
vement la réactivité des bouts de chaîne s'abaisse. La polymérisation se ralentit et finit par s'arrêter
dans un état radicalaire stable.
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La polymérisation peut également être interrompue si, à partir d'une certaine longueur, le
polymère devient insoluble et précipite dans les réactifs de départ. Cependant, si la masse molé-
culaire est encore faible, l'extension du système conjugué peut ne pas être suffisante pour que le
radical soit stable.

Nous avons étudié dans cette catégorie les polymères suivants :

Polycyanogène

La polymérisation du cyanogène se déclenche spontanément en présence de vapeur d'eau vers
100°C et donne un solide brun, insoluble, qui d'après son spectre I. R. ne contient plus de liaisons
C s N. On a probablement [19] :

v

N

Cette structure aromatique correspond assez bien au spectre I. R. ; elle doit être la plus stable.
Cependant on ne peut pas exclure l'existence possible d'autres formes comme :

II est clair que ces chaînes devraient présenter des électrons non appariés à leurs extrémités
et être paramagnétiques. Nous avons détecté un signal de R. P. E. correspondant à environ 5.1017

centres paramagnétiques/g. Bien que nous ne connaissions pas leur masse moléculaire (car elles
sont insolubles) nous pouvons dire que seule une faible proportion de ces chaînes sont paramagné-
tiques. Il est possible qu'en majorité elles se condensent dans des états radicalaire s encore ins-
tables.

Polyphénylacétylène

Le phénylacétylène se polymerise après une initiation radicalaire (par exemple en présence des
radicaux IBN formés lors de la décomposition thermique de l1 azo -bis - iaobutyroni.trile) ou sous fac-

tion de catalyseurs de Ziegler. Le poly-phénylacétylène insoluble dans le mo-
nomère mais soluble dans les solvants classiques a une masse moléculaire qui
ne dépasse pas 2 000. BERLIN [20) a noté, en étudiant diverses fractions du
produit obtenu, que la concentration en centres paramagnétiques/g (de 2, 4.10" à
3,4.10") dépendait fortement Ce la masse moléculaire. Mais dans le meilleur
des cas, une chaîne sur dix seulement est paramagnétique.

Polydiphényldiacétylène

II a été préparé [21] à partir du diphényldiacétylène à l'aide de catalyseurs
de Ziegler (tri-isobutylaluminium et tétrachlorure de titane).
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Les réactifs sont introduits en solution à très basse température dans un milieu exempt d'oxygène
et d'eau, puis portés à une température qui n'excède pas 70°C. Le produit obtenu est aisément
soluble dans les solvants organiques habituels (chloroforme, benzène, sulfure de carbone), sa masse
moléculaire moyenne (déterminée par cryométrie) est de l'ordre de 1 250, je qui correspond à un
faible degré de polymérisation : 6.

La concentration en centres paramagnétiques est de 5.10w/g, ce qui veut dire que moins de une
macromolécule sur mille est paramagnétique.

Nous nous sommes attachés à montrer sur ce polymère soluble que le signal de R.P. E. per-
sistait en solution et par là, était bien une propriété intrinsèque des macromolécules.

Après traitement thermique à 2508C la structure du polydiphényldiacétylène se transforme.
Probablement à la suite d'une cyclisation interne, il devient noir, très thermostable et beaucoup
moins soluble. Cette transformation correspondrait à l'ouverture des triples liaisons restantes [21].

I I

La concentration en centres paramagnétiques augmente, elle passe à 3,5.1019/g.

!I - DESHYDROGENATION

Une déshydrogénation ou une déshydrohalogénation d'une chaîne totalement ou partiellement
saturée conduit à une chaîne conjuguée. La réaction peut se produire soit sous l'action de la cha-
leur - et on rejoint le traitement thermique - soit sous l'action d'agents chimiques déshydrogénants .

Ainsi le polyène ' ^^^st^A n peu* être produit par déshydrohalogénation thermique ou chi-

mique du chlorure de polyvinyle [13. 22].

L'intérêt de cette méthode est de permettre d'atteindre des polymères conjugués de haut degré
de polymérisation (théoriquement le même que celui des polymères non conjugués) ; mais il est
difficile de garantir que la réaction s'est complètement effectuée, qu'il n'existe plus de petits seg-
ments saturés qui interrompent la conjugaison et, lorsqu'on fait appel à un traitement thermique,
que des chaîner n'ont pas été dégradées. Nous illustrerons ce mécanisme de conjugaison par les
polymères résultant d'une poly-condensation du polyisoprène avec des quinones : benzoquinone et
chloranil.

Polyisoprène -chloranil

Le chloranil sert d'agent déshydrogénant. La réaction s'effectue en solution dans le xylène porté
à ebullition (144"C). Un précipité noir apparaît au bout d'une dizaine d'heures ; il contient 2. là*
c.p. /g. La première phase serait une déshydrogénation du polyisoprène [23].
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Puis, cette déshydrogénation est suivie d'une addition des molécules de quinones en excès sur
les doubles liaisons, et d'une aromatisation à la suite d'un départ d'acide chlorhydrique, correspon-
dant à une deuxième déshydrogénation [23].
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Polyisoprène-benzoquinone

Une réaction analogue est obtenue avec la benzoquinone. Cependant, cette quinone étant moins
réactive, la réaction en solution est difficile et s'opère mieux dans la benzoquinone fondue et main-
tenue à 145°C.

Nous avons trouvé pour le polymère ainsi obtenu une concentration en centres paramagnétiques
comparable : 2.1018/g.

III - POLYCONDENSATION

Les synthèses par polycondensation consistent à faire réagir deux composés bi-fonctionnels qui
peuvent se condenser avec élimination d'un produit :

X A X + Y B Y •X A B Y + X Y

Les méthodes de polycondensation sont les plus "propres" en ce sens qu'elles doivent conduire
aux structures les plus régulières à condition que les deux composés initiaux ne puissent donner
qu'une seule réaction. Notons que, si tout se passait conformément au schéma théorique, on ne
devrait pas détecter de radicaux libres dans un polymère obtenu par polycondensation.

Les masses moléculaires atteintes sont souvent faibles, car à mesures qu'elle croit la chaîne
conjuguée devient insoluble. Elle finit par précipiter et elle est alors éliminée de la polymérisation.
Pour remédier à cette difficulté, on prépare souvent par polycondensation un polymère non complè-
tement conjugué, donc beaucoup plus soluble, qui se conjuguera ensuite sous l'action d'un traitement
approprié (souvent thermique modéré) ; mais ce dernier, si modéré soit-il, comporte des incon-
vénients quant à la pureté des structures.

Nous avons étudié dans cette catégorie le polyphényl et des polymères obtenus par polyconden-
sation de l'anhydride pyromellitique (A. P. M.) sur des hydrocarbures aromatiques ou sur des dia -
mines.

Polyphényl

a) Préparation et analyse structurale

Nous avons préparé du polyphényl à partir du benzène par polymérisation cationique oxydante
[24]. La réaction peut être considérée comme une poly-comlensation des benzènes en para avec
élimination d'hydrogène. Nous avons utilisé les systèmes catalytiques suivants : chlorure ferrique
et pentachlorure de molybdène. Le dernier a donné les meilleurs résultats structuraux : nous avons
obtenu un polymère brun dont le spectre I. R. correspond presque uniquement à des noyaux phény-
liques para-substitués (raies intenses à 1490, 1005 et 810 cm"1).

L'analyse élémentaire donne :

C : 90,8 % ; H : 5,12 % ; Cl : 3.0 %, ce qui correspond à un rapport C/H de 1,48, alors que
pour la chaîne infinie [Ĉ H4J , ce rapport vaut 1,50.

Il ne nous a pas été possible de déterminer la masse moléculaire qui est probablement assez
élevée. On peut avoir une indication de cette masse moléculaire en analysant le spectre I. R. [25] .
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- par l'intensité relative des bandes à 5,13 |J (phényl mono-substitué) et 6,75 Ji (phényl
di-substitué). Nous ne voyons pas de bandes à 5,13 j-i et une raie intense à 6,75 (i. Les contributions
des bouts de chaînes au spectre I.R. soni donc négligeables, ce qui est un indice que les charnes
sont longues.

- par la position de la raie comprise entre 12 et 12,5 \x qui se déplace à mesure que la
masse moléculaire augmente et la position de la raie située entre 13 et 13,75 u, qui se déplace vers les
faibles longueurs d'onde. Nous observons une bande intense à 12,4 (i et une bande faible à 13,05 fi ;
ce sont pratiquement les valeurs asymptotiques vers Ie6 grandes masses moléculaires.

Les spectres I.R. des polymères obtenus avec le système catalytique CljFe révèlent la pré-
sence de groupes phényliques meta-substitués. Les structures obtenues sont donc moins régulières.
En effet, la polymérisation cationique oxydanie du benzène n'est pas une synthèse "propre" car,
si la condensation se fait préférentiellement en position para, la position meta peut également se
produire et elle conduit à des chaînes ramifiées complexes. Le nombre de configurations macromo-
léculaires possibles est très grand. Une certaine proportion de structures radicalaires - dont la
plus simple serait du type perinaphtényl (voir ci-dessous) - est parfaitement concevable mais assez
imprévisible.

On peut simplement penser que le nombre de structures radicalaires doit être d'autant plus faible
que la polymérisation en position para est plus probable et que la macromolécule approche mieux
de la structure idéale.

La réaction de polycondensation ayant été effectuée à 40"C., il est peu vraisemblable que des
radicaux libres résultent de ruptures de liaisons par traitement thermique ; l'apparition de struc-
tures radicalaires doit par contre être étroitement liée à l'existence de branchements latéraux ou
de zones d'agrégats aromatiques condensés, c'est-à-dire de structures s'écartant notablement du
parapolyphényl linéaire.

b) Concentration radicalaire et fractionnement

Nous trouvons déjà u.ie certaine confirmation de ce point de vue dans l'analyse des concentra-
tions radicalaires des produits bruts.

catalyseur de
polymérisation

chlorure ferrique

pentachlorure de
molybdène

N (cp. /g)

8.10u

4.10"

AH (G)

4 .3

4.6

Le polymère pour lequel le spectre I. R. révèle la structure la plus Dure possède 20 fois moins
de centres paramagnétiques.

Sur le polymère préparé avec le chlorure ferrique. nous avons tenté de fractionner les diffé-
rents types de structures en utilisant leur différence de solubilité.
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Le polymère a d'abord été débc.rrassé des impuretés minérales venant des catalyseurs de poly-
mérisation par lavages à l'acide chlorhydrique puis des oligomères par extractions au benzène, à
l'acétone et à l'acide acétique (48 heures pour chaque solvant) dans un Kumagawa. Ainsi les fractions
de bas poids moléculaire (et qui ne présentent qu'un signal de R . P . E . très faible) ont été éliminées .
Nous sommes parvenus à dissoudre le polymère restant dans la diméthylformamide (DMF), solvant
très polaire, par action prolongée (12 jours) dans un Soxlet. Par addition ultérieure d'éther à la
DMF, en précipite une partie du produit dissous.

Nous avons constaté que cette phase de polyphényl insoluble dans le mélange éther + DMF
contenait une concentration radicalaire beaucoup plus importante. Les mesures ont été effectuées
sur plusieurs "tranches" du produit extrait au Soxlet (une "tranche" correspond à 48 heures d'ex-
traction). Dans chaque tranche : A est la partie qui précipite par addition d'éther et B la partie
soluble dans le mélange éther + DMF que l'on récupère par évacuation du solvant sous vide.

tranches
d'extraction

Ù>H (G)

N(sp/g)xlO"

A

4.4

180

B

6.4

2

A

4.3

130

B

6.5

1.2

A

4.5

100

B

6.6

1.4

A

4.4

110

B

11

2.0

11 existe donc bien une relation entre d'une part la solubilité des chaînes et par suite leur
configuration spatiale et d'autre part la concentration en spins l ibres, c'est-à-dire la probabilité
de rencontrer des radicaux l ibres. Cette probabilité est d'autant plus élevée que la macromolécule
est plus difficilement soluble. Ce résultat corrobore notre hypothèse antérieure suivant laquelle
l'apparition de structures radicalaires serait favorisée par des branchements de chaînes ; ces der-
niers rendent les chaînes insolubles.

o) Etude des largeurs de raie du polyphényl

Cette étude qui a porté sur les "tranches" d'extraction A (précipitée par l'éther) sera exposée
au chapitre VII. Elle a permis, à partir des variations de largeurs de raie lorsque l'on passe au
produit deutérié d'une part et au produit dissous dans l'acide sulfurique d'autre part, de déduire
un ordre de grandeur de la délocalisation de l'électron non apparié [26].

Polyacènc-s-quinones

Réalisée pour la première fois par POHL [27]. la condensation de l'APM sur des hydrocarbures
aromatiques donne toute la série des polyacènes-quinones. La réaction est catalysée par ZnCl2 ;
mais elle peut également se produire en autoclave sans catalyseur [27] ce qui présente l'intérêt
de conduire à un polymère sans impuretés minérales.

La condensation se fait avec élimination d'eau entre l'APM et l'hydrocarbure à l'état gazeux
vers 300*C. On obtient un produit noir infusible et insoluble. On peut schématiser la réaction par:

00
Cependant, il existe plusieurs possibilités de condensation et les polymères obtenus présentent

des formes complexes.

Nous avons disposé dans cette série des produits de condensation de l'APM avec les hydrocar-
bures suivants :

29



naphtalôna anthracona chryaana

tetracôna

pyrsns
o

acrldlna anthraqulnone thlantrèna

Tous les polymères de cette famille pr sentent ces concentrations radicalaires comparables et
importantes :

Polymères
APM

Naphtalène

Anthracene

Tetracène

Pyrène

Chrysène

Anthraquinone

Thianthrène

Acridine

N c.p. /g
x 10"

1.3

3.6
3

3.5
2.2

2.6

2.8

2.7

3

4.7

tH (gauss)

3

4.8
4.3

4.4
3.7

4

3.6

3,8

3.8

4.8

Le facteur g est le même aux incertitudes de mesures près :

g = 2.002» ± 0.0002.

Les écarts (d'ailleurs faibles) de largeurs de raie entre divers produits sont essentiellement
attribuables (cf. chapitre VIII) aux différences d'élargissement dipolaire par suite des .-«riations
de concentrations de centres paramagnétiques.

Il apparaît que la nature des hydrocarbures condensés et la présence d'hétéroatomes n'ont pra-
tiquement pas d'influence. Nous avons probablement affaire à de gros radicaux aromatiques de carac-
tère accidentel mais assez fréquents (de l'ordre de l/lOème des macromolécules).

La température élevée (> 300*C) sous laquelle est effectuée la synthèse est responsable de
ruptures de liaisons qui se manifestent par l'apparition de résidus gazeux. L'analyse de ces gaz
au spectromètre de masae révèle la présence d'une quantité d'hydrogène exactement du même ordre
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que le nombre de centres paramagnétiques. Le tableau suivant donne le nombre d'atomes d'hydro-
gène déduit de la spectrométrie de masse et le nombre de c.p. mesurés par R.P.E. pour 5 échan-
tillons. Ces échantillons ont été préparés à des températures différentes par polycondensationdel'APM
sur l'anthraquinone d'une part et l'anthracène d'autre part.

A. P. M. +

anthraquinone

anthracene

1

2

3

1

2

atomes

5.

3

2

5,

0.

H/g.1014

9

8

35

c p . / g . 10"

5,2

2.7

1.5

3

0,77

L'accord entre certains de ces chiffres est remarquable ; il est même bien supérieur à la pré-
cision des mes-ires. Sans constituer une preuve formelle il montre qu'il y a compatibilité numérique
et par suite une très forte présomption pour que les électrons non appariés proviennent de valences
libérées par arrachement d'atomes d'hydrogène.

Polypyromellitimides

La condensation de l'APM avec une diamine est quasiment univoque. Les polypyromellitimides
engendrés par polycondensation de l'APM avec des diamines sont donc bien définis au point de vue
structure chimique.

La synthèse se fait en deux étapes [29]. Une première réaction de polycondensation s'opère à
environ 40*C dans un solvant et aboutit à un "prépolymère" soluble : un polyamide acide :

! î
-MH

M H " X "V
o o

Ce "prépoiymère" se cycliss par cnauffage avec élimination d'eau :

-X-

Dans les diamins utilisées X était successivement :

o

"00
8
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9 la température de traitement en *K

k la constante de Boltzmann

N

Durée de la Pyrolyse
Figure 7 : Concentration en centres paramigr.étiques dans le polyacrylonitrile en fonction de la durée de py-
rolyse pour 9 » 250 et 9 » 330°C.

Les courbes N(t) correspondant à des températures 9 différentes devraient tendre vers la
même valeur limite : N.. Cependant cette valeur doit être atteinte avec des constantes de temps
qui dépendent de 9 de manière extrêmement critique. A tel point que, si 8 est inférieure à un
certain intervalle de température, très étroit et centré sur 6e (température critique), la vitesse
de formation des centres est pratiquement nulle ; par contre si 9 est supérieure à cet intervalle la
formation des centres est presque instantanée.

On peut calculer [41] le nombre de centres créés à la température 9 en supposant que cette
température a été atteinte par un échauffement continu de l'échantillon^, suivant une loi de la

(•) En pratique la pyrolyse est effectuée par la méthode des paliers successifs, c'est-à-dire avec une loi
d'échaufîement en "marches d'escalie^'. On admettra que les résultats ne diffèrent pas sensiblement de ceux
que l'on obtic idrait avec un échauffement linéaire.
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forme 9 * a t. On arrive à la fonction représentée ci-dessous qui est proche de l'échelon unité
T(9 - 9e), où 9e es l reliée à 9, par la formule approchée [41] :

9C = 9. [Log (KQja))'1 (1.4)

9 -- ou

Si l'on considère maintenant que les énergies d'activation E, sont distribuées, N, est remplacé
par une distribution N»(Ea). On peut passer, pour des valeurs données des paramètres a et K et
d'après la formule (1,4) à une nouvelle distribution n.(9e).

A une température 9, le nombre de centres créés es t à peu près :

N(9) n . (9e) d9 (1.5)

Si l'on prolonge la pyrolyse en maintenant la température 9, l'augmentation du nombre dp centres
devient de plus en plus lente car la durée de pyrolyse n'intervient que par son logarithme [43] ; ce
qui explique l'observation de pseudo-paliers dans les courbes N(t) (figure 7) :

La formule (1,5) donne la signification de la partie ascendante de la courbe N(9) (figure 6) .
La pente de cette courbe doit être d'autant moins raide que la distribution de l'énergie d'activation
est plus large. Le sommet de cette distribution correspondrait au point d'inflexion de la courbe N(9 )
si cette dernière n'était pas fortement influencée aux températures élevées par la réaction de des-
truction.

On peut néanmoins avoir un ordre de grandeur des énergies d'activation E4 mises en jeu dans
la formation des centres paramagnétiques. En effet, si l'on se réfère aux figures 5 et 6, on constate
qu'à une température d'environ 400*C un nombre appréciable de centres sont dcj* formés. Pour ces
centres, on a donc 9e = 670»K. Connaissant 9e, on pourrait théoriquement calculer 9. (rappelons
que E, = K8J par la formule (1,4) si l'on connaissait également les paramètres K et a. Ces para-
mètres sont inconnus mais leur influence est extrêmement peu critique : si le produit a varie dans
toute la gamme des valeurs physiquement possibles qui s'étend sur 10 ordres de grandeur, 9, reste
compris entre 10 et 30 fois 9e environ [41] 1 Prenons la valeur extrême : 9, = 30 9C, soit 9 .*
20 000*K et E, ~ 1,7 eV.

Nous pouvons affirmer à la suite de ces considérations que des centres paramagnétiques sont
formés avec une énergie d'activation < 1,7 eV. Cette valeur est certainement très surestimée. Il
n'empêche qu'elle est nettement inférieure aux énergies de liaison rencontrées dans les polymères .
Indiquons pour fixer les idées que la liaison C - N qui est la plus faible correspond à 2,2 eV.

Ainsi, si l'on admet que l'apparition des centres paramagnétiques résulte de ruptures homo-
lytiques de liaisons suivant la réaction ("*).

R - R' R + R1

>•) Le caractère irréversible du processus constaté expérimentalement indique que sei''^ la réaction dissociative
doit avoir lieu. On peut imaginer que la réaction en sens inverse ne se produi* pas parce que les radicaux
libres se trouvant en phase solide, sont piégés dès leur formation. Il est également possible que l'un des
deux radicaux soit volatile et soit évacué au fur et à mesure de sa formation.
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l'énergie de dissociation Ed (dont E» constitue une borne supérieure : Ed < E,) est nettement plus
faible que l'énergie Ey de la liaison R - R\ Soit :

Ec « Ej - ÛE, où LE est au moins de 0,5 eV.

La quantité ÛE représente, si l'on ne tient pas compte de la variation d'entropie, l'énergie de
stabilisation des deux fractions radicalaires. Nous nous attacherons dans la partie suivante à relier
cette énergie à des grandeurs caractéristiques du système conjugué - en l'occurence l'énergie de
résonance et l'affinité électronique - . Nous montrerons par cet intermédiaire que l'énergie de sta-
bilisation AE est d'autant plus élevée que le système conjugué est plus étendu.

En conclusion nous dirons que l'énergie de stabilisation ÛE, dont un ordre de grandeur est
déduit de considérations sur la cinétique de formation des radicaux libres par pyrolyse permet
ùinterpréter les faits suivants :

a) Des liaisons peuvent être rompues à des températures relativement basses

b) Les radicaux libres ainsi produite sont stables

c) Le phénomène ne se rencontre que dans des systèmes conjugués étendus.
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Nous voyons qu'il est ainsi possible d'interrompre à volonté la conjugaison de la chaîne en
agissant sur la nature du groupement X.

La seconde étape s'effectue à partir de 25O#C cç qui est déjà une température relativement
élevée. On pourrait donc craindre que des à 'gradations de chaînes interviennent. En fait, les poly-
pyromellitimides sont doués d'une thermostabilité remarquable. Tous les produits traités à 300#C
(sous argon) présentaient une concentration radicalaire comprise entre 1016 et 1017 donc de 2 à 3
ordres de grandeur inférieure à celle des polyacènes-quinones.

Après traitement à 400°C, la concentration radicalaire est ancore assez faible;les résultats
sont les suivants :

Polymères APM +

1-paraphénylène
diamine

2-métaphénylène
diamine

3-diamino 2-6
pyridine

4 oenzidine

5-4 4' méthylène
dianiline

6 -oxydianiline

7-4 4' diamino
diphényl sulfone

8-diamino 2-7
naphtalène

9-diamino 1-5
naphtalèr.s

N. 10" c.p. /g

2.5

2

3

<1

13

3,5

10

8

35

AH Gauss

4.5

4.5

4.6

-

8

4,8

5.4

6

8.6

Notons que, dans ces produits le facteur g vaut :

g = 2.0030 ± 0.0002.

Nous avons étudié plus particulièrement le comportement du polymère obtenu avec la diamino
1-5 naphtalène sous l'action d'un traitement thermique.

La figure 5 montre l'évolution du nombre de centres paramagnétiques et de la largeur de raie
AH en fonction de la température de traitement thermique 9. La concentration radicalaire du pré-
polymère est de 2.5.1011. La raie est relativement large : 15,7 G. Un chauffage à 200*C abaisse
la concentration radicalaire et AH ne varie pratiquement pas. On a probablement affaire à des ra-
dicaux libres piégés dans le prépolymère, instables à la chaleur et relativement localisés (car la
raie est large). A partir de 9 = 250%; il y a une diminution rapide de la largeur de raie qui se
stabilise à 7,2 G. Cette brusque évolution doit correspondre à la deuxième étape de la synthèse :
la cyclisation, qui complète la conjugaison de la chaîne et par suite entraîne une délocalisation des
électrons non appariés et un rétrécissement de la raie. A ce stade, le polymère a une structure
chimique bien déterminée, les analyses chimiques confirment ce résultat. Mais si la température
de traitement thermique augmente, des ce îtres paramagnétiques apparaissent qui proviennent proba-
blement de ruptures de liaisons. On rejoint ici le processus de formation des centres paramagné-
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tiques par traitement thermique dont il sera question au chapitre suivant. Il semble, d'après la
figure 5 que 270*C soit la température optimum de traitement : en effet, la cyclisation est terminée
(car la largeur de raie a atteint son palier de 7,2 G) et on ne détecte pas encore de c.p. venant
de ruptures de liaisons.

Ce résultat est à rapprocher de la stabilité thermique du polymère obtenu avec l'oxydianiïine
(film H de la Du Pont de Nemours) dont les propriétés ne subissent pas d'altération après 12 mois
de séjour à 275*C [30], Les pyromellitimides offrent un exemple de polymères conjugués dont la
structure est bien définie. (Dans d'autres cas moins favorables la dégradation des chaînes peut
commencer avant que la cyclisation thermique ne soit achevée). Nous retiendrons que leur concen-
tration radicalaire est faible.

Nous donnerons enfin un exemple de préparation "hybride" faisant appel à plusieurs mécanismes
de conjugaison : le polyacrylonitrile pyrolyse qui est un produit de nom bien connu depuis les tra-
vaux de TOPCHIEV [1]. On ne peut cependant pas en dire autant de sa structure, résultante complexe
de plusieurs transformations chimiques se déroulant de manière plus ou moins simultanée sous
l'action d'un traitement thermique. De plus, il n'est guère possible dans la formation des radicaux
libres de discerner le rôle des mécanismes de synthèse et celui du processus de dégradation ther-
mique envisagé au chapitre suivant.

Polyacrylonitrile pyrolyse

Le polymère de départ, constitutif au crylor, est une poudre blanche soluble dans ladiméthyl-
formamide (DMF). Il n'est pas conjugué et sa masse moléculaire moyenne est de l'ordre de 50 000.
Il ne présente pas de signal de R .P .E . . Les triples liaisons sont déjà ordonnées sur la chaîne
aliphatique. Une température de l'ordre de 200°C [31, 32] provoque leur ouverture et une cyclisa-
tion intramoléculaire :

N

Puis vers 300°C, un départ d'hydrogène produit une aromatisation qui complète la conjugaison.

Les spectres I. R. témoignent bien de la disparition des groupements C s N et de la formation
d'anneaux aromatiques.

Mais l'action réelle du traitement est beaucoup plus complexe. Les deux processus (cycli-
sation et déshydrogénation) sont plus ou moins simultanés et s'accompagnent de ruptures et de réar-
rangements de chaînes. Des matières volatiles (en particulier cyannées) éliminées en cours de py-
rolyse montrent que des liaisons sont brisées et qu'ainsi des électrons non appariés peuvent appa-
raître. La figure 6 donne la concentration en centres paramagnétiques en fonction de la température
de traitement thermique 6. Les traitements ont été effectués sous Argon par paliers successifs de
48 heures (loi d'échauffement en "marches d'escalier").

IV - CONCLUSION

Nous avons passé en revue un certain nombre de produits qui constituent un bon échantillonnage
des poiymèrer conjugués synthétisés à l'heure actuelle. Nous avons constaté qu'ils contenaient des
radicaux libres dont la concentration varie entre un peu moins de 1011 et un peu plus de 101* /g .
La conjugaison entraîne donc une probabilité non négligeable du point de vue de la R.P.E. de for-
mation de structures radicalaires. L'interprétation des différences de concentration à l'intérieur de
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200 4OO O Pyrolyse °C
Figure 5 : Concentration en centres paramagnétiques et largeur de raie (AH) en fonction de la température
de pyrolyse 9 pour le produit de condensation de l'anhydride pyromellitique sur la diamino, 1,5 Naphtalène.
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0.5.40
6

300 400 500

Figure 6 : Concentration en centras paramagnétiques, largeur de raie (AH) et inverse du temps de relaxation
spin-réseau T, en fonction de la température de pyrolyse pour le polyacrylonitrile. On a porté également la
largeur de raie des échangions dégazés.

35



cette gamme d'environ trois ordres de grandeur est difficile car pratiquement chaque polymère est
un cas d'espèce. Nous avons cependant proposé des explications qualitatives en nous référant aux
idées générales suivantes :

- Le processus d'ouverture de triples liaisons peut conduire à des structures radicalaires pré-
sentant un ou deux électrons non appariés en bouts de chaîne. Cependant ces structures ne sont
stables que si la chaîne est suffisamment longue.

- Les processus de déshydrogénation (ou de déshydrohalogénation) et de polycondensation ne
conduisent pas normalement à des radicaux libres. Néanmoins des radicaux libres peuvent être
fermés de deux manières :

- ruptures de liaisons si la préparation est effectuée à une température trop élevée (cf.
traitement thermique).

- apparition accidentelle de structures radicalaires en cours de polymérisation (cf. schéma
suggéré à propos du polyphényl). Cette cause est d'autant moins probable que la synthèse est plus
"propre".
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IV - PYROLYSE

I - LA PYROLYSE DES MATIERES ORGANIQUES

BENNETT et INGRAM [33] l'une part, UEBERSFELD, ETIENNE et COMBRISSON [34] d'autre
part, on constaté en 1954 que, de manière très générale, la pyrolyse des matières organiques
entre 300 et 700*C produisait des centres paramagnétiques détectés par R.P.E. [35]. La concen-
tration de ces centres croit avec la température de pyrolyse. Elle passe par un maximum (corres-
pondant à 1 0 " - 102 oc.p./g) pour une température comprise entre 450 et 600»C suivant les produits
de départ. Au-delà, elle décroît rapidement. Vers cette zone de températures on assiste également
à un changement rapide des caractéristiques des centres : rétrécissement de la raie de R.P.E. ,
raccourcissement du temps de relaxation spin-réseau, passage de l'effet solide à l'effet Overhauser
en polarisation dynamique [36, 37].

Sur la figure 6 ont été portées les variations de la concentration en centres paramagnétiques,
de la largeur de raie et de l'inverse du temps de relaxation spin-réseau T, en fonction de la tem-
pérature du traitement thermique pour des échantillons de PAN P. L'évolution des propriétés de ce
produit est une bonne illustration du comportement général des substances organiques pyrolysées .

Une interprétation px-ecize ae ces faits expérimentaux est difficile car les diverses transfor-
mations accompagnant la pyrolyse sont probablement fort complexes. On décrit généralement les
premières étapes de la carbonisation par le processus suivant Ï38l :

Sous l'action de la chaleur un composé carboné voit ses liaisons a se briser progressivement.
Certains petits fragments volatiles sont éliminés tandis que s'opèrent des réarrangements molé-
culaires qui vont dans le sens d'une plus grande stabilité. Des structures d'énergie de résonance
croissante apparaissent. Elles contiennent de plus en plus de groupements conjugués qui se cyclisent
en anneaux benzéniques condensés. Leur taille augmente. Chaque fois qu'une liaison a est brisée
un électron non apparié apparaît de chaque c*té. Au début, lorsque la conjugaison est encore faible,
il y a formation de deux raH'caux libres réactifs et instables qui favorisent de nouvelles coupures .
Puis, au fur et à mesure que l'énergie de résonance croît, les radicaux formés sont de plus en
plus stables.

Ainsi apparaissent des centres paramagnétiques dont la concentration augmente avec la tempé-
rature de pyrolyse.

A partir d'un certain stade, les structures aromatiques finissent par se rejoindre ; des "ponts"
(ou "reticulations") sont établis. Ils offrent des voies de recouvrement aux fonctions d'onde des élec-
trons non appariés. Des interaction., d'échange apparaissent entre les spins électroniques. Elles sont
à l'origine de l'évolution rapide de leurs propriétés (cf. chapitre VIII).

Puis les empiétements deviennent si importants que les électrons célibataires finissent par se
réapparier. Le nombre de centres paramagnétiques passe par un maximum puis décroît rapidement
tandis que la conductivité de l'échantillon s'élève de plusieurs ordres de grandeur et que les dia-
grammes de rayons X révèlent la présence de zones graphitiques de plus en plus étendues [39] .

En résumé, nous distinguerons quatre phases, se chevauchant plus ou moins :

a) constitution de zones aromatiques à énergie de résonance élevée.

b) création de macroradicaux libres stables, vraisemblablement par ruptures homolytiques de
liaisons a.
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c) formation de reticulations entre les zones aromatiques, d'où apparition d'interactions d'échange

d) assemblage de» zones aromatiques en plans prégraphitiques et disparition des radicaux libres
par recombinaison des électrons non appariés.

Il est à noter que la pyrolyse d'une substance organique n'est pas l'unique procédé d'obtention
de structures conjuguées étendues. L'exemple des polymères conjugués est significatif à cet égard.
Dans ce cas, les effets de la pyrolyse commencent directement à la phase b). Il est alors possible
d'étudier la formation thermique de radicaux stables, et ceci avec d'autant moins d'ambiguité que
les btructures de départ sont mieux définies et olus homogènes (•).

Une autre possibilité offerte par les polymères conjugués est l'étude de l'influence des reticula-
tions sur l'apparition d'interactions d'échange (phase c). Il est en effet possible d'obtenir des chaînes
réticulées dès la synthèse en utilisant des corps tri-fonctionnels [40]. Sans nous attarder sur cette
question, nous indiquerons toutefois que des travaux récents [40] ont montré que, contrairement à ce
qui est couramment admis, les reticulations entre chaînes n'étaient pas responsables des interactions
d'échange.

II - CINETIQUE DE FORMATION DES CENTRES PARAMAGNETIQUES PAR PYROLYSE

Soit un échantillon porté à la température 9, pendant le temps t - et sous atmosphère inerte
afin d'éviter une action éventuelle de l'oxygène de l'air . Il présente une concentration en centres
paramagnétiques N (9,t). Cette concentration est la résultante de deux réactions, l'une de for-
mation et l'autre de destruction des centres. Nous nous intéressons à la réaction de formation.
Cette, dernière est prépondérante aux températures de pyrolyse 9 qui correspondent à la partie
ascendante de la courbe N (9) (cf. figure 6). Quels sont les caractères de cette réaction ?

La figure 7 représente la variation de la concentration N en fonction de la durée de traitement
t, à deux températures 9 = 250#C et G = 330°C pour des échantillons de PAN P. On constate que :

a) la vitesse initiale de formation est la plus grande à la température la plus élevée

b) des paliers ou des "pseudo-paliers" sont atteints au bout d'une quarantaine d'heures ; la
hauteur de ces paliers est une fonction de 9. (C'est précisément cette fonction qui est portée sur
la figure 6).

On a vérifié d'autre part que :

c) la concentration N (6, t) mesurée à température ambiante ne dépend pas de la vitesse à
laquelle l'échantillon a été refroidi. Autrement dit, il n'y a pas lieu de penser qu'une trempe est
effectuée, gelant le système dans son éiat à la température 9.

Les points a) et c) amènent à penser qu'il s'agit d'une réaction activée et irréversible. De telles
réactions ont été étudiées à propos des phénomènes de recuit de défauts [41]. Pour rendre compte
de l'existence des paliers - ou pseudo -paliers - i l faut admettre en plus qu'il existe une distribution des
énergies d'activation de la réaction [42, 43].

En effet, si l'on suppose que la réaction est d'ordre 1, la vitesse de formation des centres est
donnée par :

dN/dt = [N. - N(t)] K e'**'* (1.3)

où :

N (t) est le nombre de centres existant dans l'échantillon à l'instant t

N. le nombre total de centres qui seraient susceptibles de se former s'il n'y avait pas la réac-
tion de destruction (recombinaison des électrons non appariés de la phase d)).

K un facteur qui a les dimensions d'une fréquence

Ea l'énergie d'activation de la réaction

(*) Encore que dans certains cas le recours à un traitement thermique soit utilisé dans la préparation (cf. cha-
pitre précédent). Mais son rôle est alors limité au déclenchement d'une réaction chimique définie. Nous
conviendrons d'appeler cet emploi contrôlé de la chaleur comme agent de synthèse "traitement thermique" par
opposition à la "pyrolyse" qui provoque un ensemble complexe de transformations structurales.
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V - STRUCTURES ÉLEaRONIQUES DES CHAINES CONJUGUÉES RADICALAIRES

I - INTRODUCTION

Envisageons quelles peuvent être a priori les conditions d'obtention d'un hydrocarbure conjugué
paramagnétique, éta ;t entendu que le paramagnétisme provient du système n. En d'autres termes ,
il s'agit de savoir con ment peut se faire le passage d'un système {no} diamagnétique de 2n électrons
n distribués dans 2n orbitales atomiques 2paà un système comportant un nombre impair d'électrons
Ti : 2n ± 1 par exemple.

Deux cas sont possibles :

cas A : Apport (ou retrait) à {no} d'une orbitale 2pz avec son électron. On obtient alors un "vraf
radical libre aromatique.

cas B : Apport (ou retrait) à {nj d'un électron sans modification du nombre d'orbitales atomiques
2pa disponibles. Ce cas correspond à une ionisation (positive ou négative) du système {n}
et à un transfert de charge entre ce système et un autre système {£} qui peut à priori
faire ou non partie de la même molécule. En fait nous supposerons dans le problème qui
nous préoccupe que {£) est une orbitale atomique a de la même molécule conjuguée, c'est-
à-dire qu'il s'agit d'un complexe de transfert de charge intramoléculaire.

2n électrons n dans

2n orbitales 2p

2n ± 1 électrons n dans

2n ± 1 orbitales 2p

2n ± 1 électrons n dans

2n orbitales 2pz

Ainsi, à côté de radicaux de nature classique, nous envisageons la possibilité de structure
radicalaire de type complexe de transfert de charge intramoléculaire, dont nous montrerons que la
probabilité de formation est étroitement reliée à la taille de l'hydrocarbure de départ. Cette se-
conde "espèce" sera étudiée plus en détail dans le chapitre VI.

Dans la pratique, les conditions de préparation devraient donner des indications sur le type des
radicaux obtenus.

Le passage d'un carbone de l'hybridation tétragonale à trigonale (ou vice-versa) après perte
(ou captart) d'un groupement radicalaire peut conduire à un radical libre stable de type A. On ren-
contrera par contre un radical de type B après rupture homolytique de liaison dans un hydrocarbure
ne contenant que des carbones sp1 ou dans une polymérisation par ouverture de triples liaisons
s'arrêtant à un stade radicalaire.
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Dans les deux cas, la conjugaison doit jouer un rôle primordial dans ' • formation et la stabi-
lisation du radical libre obtenu, mais les grandeurs à considérer ne soi. pas les mêmes : nous
ferons intervenir l'Energie de Résonance dans A et l'Affinité Electronique dans B.

II - RADICAUX AROMATIQUES "ORDINAIRES" (DE TYPE A)

a) Définitions

Nous désignons ainsi les hydrocarbures conjugués paramagnétiques dont le système n comporte
autant d'électrons que d'orbitales 2pa. C'est à cette catégorie que se rattachent les structures aroma-
tiques à nombre impair d'électrons n imaginées par UEBERSFELD et ERB [44], pour expliquer
l'origine Jes centres paramagnétiques observés dans les charbons. De manière plus générale et
d'après LONGUET-HIGGINS [45] les hydrocarbures non saturés et "alternés" qui n'ont pas de struc-
ture "Kékuléenne" (ou "inexcitée") possèdent des électrons non appariés dans leur état fondamental.
Ils en ont au moins N - 2T si N est le nombre de Carbones et T le nombre maximum de doubles
liaisons que l'on peut écrire dans n'importe quelle structure mésomère. Les structures dont la
multiplicité de spin est supérieure à 2, comme l'Hydrocarbure de Clar, ne sont pas stables en gé-
néral.

Il est parfaitement possible que des radicaux de ce type soient produits de manière Accidentelle"
en cours de polymérisation ou de pyrolyse. Leur identification complète est un problème pratique-
ment inextricable pour trois raisons :

a) On a certainement affaire à un mélange de plusieurs espèces radicalaires. Dans le cas du
PAN P par exemple, en utilisant différents solvants nous avons pu fractionner plusieurs catégories
de centres paramagnétiques présentant des paramètres de RPE (g, à H, T, ) différents.

b) Chaque radical doit avoir une structure complexe du fait de sa masse moléculaire élevée.

c) Les échantillons se présentant sous forme de poudre, la détermination des tenseurs hyper-
fins est exclue.

Nous signalerons cependant que SINGER et LEWIS [46] en pyrolysant de l'acénaphtylène en solu-
tion dans du m-quinquaphényl sont parvenus à distinguer dans les radicaux formés en^tessous de 200*C
une faible proportion de pérynaphtényl et probablement des radicaux pérynaphtényl dimethyl subs-
titués au-dessus de 200"C.

Admettant donc que des radicaux de type A peuvent se trouver dans les polymères conjugués
ou les charbons "froids" nous allons nous intéresser à leur énergie de formation et à la délocali-
sation de l'électron non apparié.

b) Energie de formation

Le système conjugué {ît0} étant par exemple un polyène R - [CH = CH]t - R, les deux pro-
cessus suivants, l'un de dissociation et l'autre d'addition, conduisent à un radical de type A

H H
I /

R - [CH=CH1 - C - R * R - [CH=CH] - C + R (I)
H NH

H H
I I

R - [CH^H], - R + R' —» R - [CH=CH]l.1 -C - C - R (II)

R1

Les différences d'énergie libre entre les produits finaux et initiaux sont respectivement, si l'on
ne tient pas compte des variations d'entropie :

= E> + P - Butl

(n.i)
U = E, - P + ffc

où EJ est l'énergie de la liaison C-R, P l'énergie de promotion d'un Carbone de l'hybridation tri-
gonale (état de valence trtftrn) à l'hybridation tétragonale (état de valence t,t,t.t.) et Rt = «> t I - %u;
4. étant l'énergie n d'un système conjugué comportant m électrons n répartis dans m O.A. 2p .
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Le calcul suivant dans l'approximation de HOckel. montre que lorsque n tend vers l'infini, RJa

et ff^», tendent vers une limite commune.

Nous supposons que le système conjugué est une chaîne polyénique cyclique^*'. Les énergies
sont alors données par :

«„ • S n» tk ; 8^,= £ n, e' (11,2)

avec nÉ » 2 pour k « 1, 2, ... n

nk = 1 pour k » n + 1

e. = 2 p cos 9. ; e' = 2p cos 9'
K S K K

9k étant solution de sin2 n 9 = 0, soit 9. = et.

9J étant solution de cos*(n + i ) g j = 0, soit

• *

P étant l'intégrale de résonance et l'intégrale coulombienne étant prise comme origine des éner-
gies.

, . 1r
L

(II. 3)

cos — % - cos -T
2 1 + | *

k+i
. y . kit 2_

i m ' - \ . , I C ° S 21 + 1 " C O S
2 I + |

On trouve une limite commune R « 4 p/it » 1.27 p soit environ 1,1 eV en adoptant pour p la
valeur de 20 kcal.

COULSON et POOLE [47] ont calculé une grandeur équivalente à S lorsque le système conjugué
est un plan graphitique au centre duquel un carbone sp3 a été arraché. Ils arrivent à la valeur
2.75 p.

L'énergie de promotion P est peu importante. Elle peut être obtenue à partir des tables de
HINZE et JAFFE [48] :

P = E ( t r W ) - E (t.t.t.t.)

* 6.764 - 6.549 = 0,215 eV

L'énergie de liaison (3,8 eV pour C - H et 2.6 eV pour C - C) peut être notablement abaissée
par effets stériques. C'est ainsi par exemple que l'énergie de dissociation de l'hexaphényléthane
en deux radicaux triphénylméthyles n'est que de 0,5 eV environ [49].

Il est vrai que dans ce cas la dissociation met en jeu deux énergies de résonance radicalaire
pour une seule énergie de liaison.

Evidemment selon les structures conjuguées considérées et la nature des liaisons rompues E(
et R peuvent varier dans de larges limites. On peut estimer grossièrement que :

AF, 2: - àFu i 1.5 à 3 eV

(•) Le cas d'une chatne ouverte conduit au même résultat.
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Apparemment le processus d'addition II aurait toutes les chances de se produire car il corres-
pond à un abaissement de l'énergie. En fait il ne faut pas oublier que le radical R doit être dis-
ponible, ce qui suppose une dissociation préalable, par exemple de type I. Il eft facile d'imaginer
un mécanisme où une dissociation libère un petit groupement mobile qui va se fixer sur une autre
macromolécule. Deux radicaux de type A sont ainsi formés par un processus irréversible avec une
énergie d'activation correspondant à AFj. Il est à noter que les radicaux libres produits par irra-
diation y s u r *e s hydrocarbures non saturés résultent soit d'un arrachement, soit d'une addition
(d'hydrogène généralement). On pourrait également envisager le cas où la scission se produit au
milieu d'une chaîne donnant directement naissance à deux macroradicaux, comme dans le cas de
l'hexaphényléthane. L'énergie d'activation du processus serait un peu plus faible :

E, - 2ff + 2P (11,5)

III - DELOCALISATION DE L'ELECTRON NON APPARIE

Soit un hydrocarbure conjugué radicalaire contenant 2 N + 1 carbones spJ, N étant très grand.
Supposons pour fixer les idées que c'est un hydrocarbure "alternant". Les coefficients Cor de
l'orbitale impaire sont nuls sur les atomes pairs et tendent vers 0 comme N*l/J sur les atomes
impairs.

Il en résulte que :

a) la contribution de l'électron non apparié à l'indice de valence libre tend vers 0 sur tous les
atomes. Ainsi peut-on expliquer la faible réactivité et par suite la stabilité des centres parama-
gnétiques.

b) la contribution de l'interaction hyperfine au second moment de la raie de RPE AH2
f ~ *,p2

où pr est la densité de spin au niveau de l'atome r (cf. ch. VII) doit tendre vers 0 quand N *œr.
Ceci est évident dans l'approximation de HOckel car :

pr = <?„ et C,,r ~ N"» (II. 6)

d'où

S P Î - £ ico r i
4- £ ^ 4

-l 1 , «

S P Î £ i c o r i - £ ^ 4
r - l r-1 «

On peut montrer qu'il en est de même dans une théorie qui, tenant compte des corrélations
entre spins [50] fait apparaître par perturbation des densités de spin négatives sur les atomes pairs
données par :

Pr » C*r - XV Wf- C2. (II. 8)
r

où X est un coefficient qui vaut environ 1 avec les paramètres semi-empiriques de Parr et Pariser
et n est la polarisabilité mutuelle des atomes r et s .

-•
Soit G = £ p2. Considérons^que G est la norme d'un vecteur p de composantes Pret que Co

a
r

est la composante r d'un vecteur C*.

p - C' - \ [*] C* • [A] C* (II. 9)

avec [A] = [I] - X [n], [n] étant la matrice des polarisabilités dont les valeurs propres sont notées ÔJ, .

On peut calculer G dans la base des a( : vecteurs propres de [A] (qui est hermjt'que) pour les
valeurs propres a, :

[A] a* = at a| = (1 - X u),) a", (11,10)
-»

C* - V v / ï * f T T i i l
1

-»

[A] C2 = V at Yt at (H. 12)
î
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La matrice Mn] traduit la variation de charge entrainée par une perturbation de charge. Si
la variation résultante était plus grande que la perturbation initiale le système ne serait pas stable .

On doit donc avoir | \ wj < 1 quel que soit i.

D'où : |ott | < 2 et
•

Vo? Yf < £ 4 yf * 4 | C 0 V (11,13)

on a donc
p* 4 Z C*r (II, 14)p* < 4 C r

et on est ramené aux conclusions de l'approximation de Huckel.

On constate expérimentalement (cf. ch. VII) que, malgré la grande valeur de N, les interac-
tions hyperfines apportent une contribution importante à la largeur de raie. Par suite, l'orbitale
de l'électron non apparié doit être localisée dans une partie de la chaîne seulement.

Nous verrons que cette localisation apparaît directement dans le cas des radicaux de type B.
Par contre, s'il s'agit d'un radical de type A, il faut imagnier un mécanisme de piégeage de
l'électron non apparié.

Mc-CONNELL [51] a proposé plusieurs processus - dont par exemple des distorsions deposi-
tions nucléaires - qui peuvent concourir à stabiliser l'électron dans un état localisé. Cependant
l'électron non apparié peut être transféré d'une position à une autre par différents mécanismes
qui reviennent tous à lui appliquer un potentiel fluctuant avec un certain temps de corrélation ic.
Comme \ dépend de la température T, la fréquence de transfert et par suite le nombre de protons
"vus" par l'électron non apparié pendant un temps donné, disons la période de Larmor électronique
dans le champ nucléaire, devrait dépendre de T. En bref, la largeur de raie électronique devrait
varier avec la température.

Le fait qu'il n'en soit pas ainsi - de même que l'obtention d'un effet solide en polarisation dy-
namique (cf. ch. VIII) - montre que le piégeage de l'électron non apparié est permanent. On est
donc amené à penser que ce dernier est localisé près d'une distorsion permanente, c'est-à-dire
près d'un défaut de structure.

Quelle que soit son origine, un défaut peut être caractérisé par un ensemble de valeurs T\i=
< Xfc|AH| Xj> représentant les écarts par rapport aux "motifs normaux" des éléments de matrice
de l'Hamiltonien sur les orbitales Xk et Xj.

Nous n'entrerons pas dans les détails des différents défauts qui pourraient "localiser" des
radicaux de type A. Nous les classerons simplement de manière un peu arbitraire en "diago-
naux" ou "non diagonaux", selon que la perturbation concerne pour la plus grande part l'inté-
grale Coulombienne (substitution ou addition accidentelle, introduction d'un hétéro-atome qui joue
le rôle d'impureté) ou l'intégrale de résonance (irrégularité dans les longueurs ou liaisons ou tor-
sions des chaînes sous l'action de contraintes extérieures).

Si les éléments DkI ne sont pas trop petits devant les éléments normaux H ĵ, ils entraînent
l'existence d'états localisés [52].

Dans le cas des radicaux de type B le défaut "localisant" est en outre le centre donneur de
l'électron non apparié.
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VI - MODÈLE DES «COMPLEXES RADICALAIRES a - n >

I - INTRODUCTION

Nous entendons sous le vocable "complexe radicalaire o-n" un hydrocarbure conjugué, classé
plus haut dans le type B, où le système n aurait capté - du moins en partie - un électron non
apparié d'une orbitale atomique a. A priori, on peut penser que l'état électronique résultant n'est
pas fondamental car on sait que les orbitale a sont plus "profondes" que l'orbitale s liante la plus
élevée.

Cependant l'affinité électronique (AE) du système n, ou si l'on veut son potentiel chimique (ou
encore son énergie de Fermi), est une fonction croissante de la taille de la molécule conjuguée.
D'une valeur pratiquement nulle ou même négative pour une petite molécule, l'AE passe à environ
4,4 eV pour un système infini (graphite). La question se pose donc de savoir s i , les dimensions
d'un hydrocarbure conjugué augmentant et par suite l'AE de son syr *ème n, il peut arriver que le
passage d'un élection non apparié a en n abaisse l'énergie totale. C'est l'hypothèse que nous nous
proposons de préciser dans ce chapitre.

Soit AE la variation d'énergie correspondant au "passage" de l'électron de a en n. Dans l'état
initial (avant ce "passage") l'électron non apparié est supposé appartenir à une orbitale a d'un car-
bone trigonal. On peut admettre pour fixer les idées que cet état résulte d'une rupture homolytique
préalable de la liaison 0 avec évacuation d'un groupement radicalaire. Evidemment cette rupture
a nécessité une certaine énergie ; mais, si AE < 0 (il s'agit alors d'une "énergie de stabilisation"),
l'énergie de rupture est inférieure à l'énergie de la liaison rompue. Ainsi les ruptures de liaisons
c e t par suite la formation de centres paramagnétiques seraient facilitées, et ces derniers auraient
bien le caractère n correspondant à leurs propriétés.

Certains auteurs [13, 38] ont pensé pour expliquer l'origine des centres paramagnétiques dans
les substances pyrolysées à des électrons non appariés, issus d'orbitales a. "libérés" à la suite
de ruptures de liaisons, et "passés" dans le système n où ils seraient "stabilisés par l'Energie
de Résonance". En fait, c'est à peu près ce schéma que nous proposons, à cette différence près
que, selon nous, la grandeur à faire intervenir n'est pas l'Energie de Résonance maie l'Affinité
Electronique.

II - PRINCIPE DU MODELE

On considère, pour fixer les idées, un polyène de 2N atomes de carbones sp*. L'un des car-
bones (le n* I : C ) présente une valence libre par suite de la rupture d'une liaison o. On supposera
de plus que :

a) ce polyène est cyclique (afin d'éliminer les "effets de bord").

b) l es longueurs des liaisons sont alternées (on peut donc définir deux intégrales de résonance
(3, et {},). Ceci pour deux raisons. Premièrement il a été montré expérimentalement [53] et théori-
quement [ i l , 12] qu'il en est bien ainsi sur l es longs polyènes. Deuxièmement la répartition des
niveaux d'énergie (existence d'une bande interdite) est alors plus conforme & cell».- des autres poly-
mères .

Soient l es 2n + 1 électrons dont 2n proviennent du système n polyénique et un de la valence
libre de C,. Nous cherchons à les décrire par des fonctions d'onde construites sur l es orbitales
atomiques suivantes (approximation L . C . A . O . ).
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- 2 N orbitales 2pz : pr avec r = 1, 2, . . . . 2N

- l'orbitale de la valence libre :

a * Vl - 2\ (s,) + V"2T(2plx)

où le paramètre \ caractérise l'hybridation des orbitales s, et 2pu de C,.

Considérons a priori les trois états représentés par les fonctions d'onde ï ° , V et ï".

- Dans ! ï0> l'électron de la valence libre est entièrement localisé dans l'CXA.. a. On peut imaginer
que le système est dans l'état \V > immédiatement après la rupture de la liaison a, avant qu'un
réarrangement électronique ait pu s'opérer.

- Dans | *l> l'électron de la valence libre est "passé" dans le système n polyénique. C, se
comporte comme un donneur".

- Dans j <j>n> par contre c'est l'O.A. a qui a capté un électron 71 polyénique. Cl se com-
porte comme un "accepteur". Cet état correspond à un "trou".

On peut écrire les fonctions représentatives sous la forme :

î ° » II <P° (1) q î j l i j . . . . 9° ( 2 N - 1 ) %I2N) a ( 2 N + l ) i !

tl * II <pj (1) *| (2) . . . . <fi (2N - 1) <tf(2N) 9S., (2N + 1

* " • II i* (1) 95M2) . . . . <$ ( 2 N - 1 ) a (2N) o(2N + l ) II

où :

<P° (v) - i C-r p (v) avec r = 1, 2, . . . . 2N

,., «-.(v)• ? c!

C° p (v)
r-t

sont les P.M. "it" de spin a, respectivement dans les états |*°> I ¥*> et !*"> , lr-̂  O.M.<jÇ(u).

"Pj (H). ?" (|i). ayant les mêmes fonctions spatiales mais le spin p.

Le signe II || désigne un produit antisymétrisé et normalisé.

Aucun des trois états considérés n'est rigoureusement un état propre de l'"hamiltonien total",
3C. Une meilleure description consisterait à prendre comme fonction d'onde une combinaison linéaire
de la forme :

î , rf r + if î1 + î f 1° (ii.i5)

Les coefficients if. n1. T)n étant déterminés par la méthode va-iationnelle. De ce fait on a
nécessairement la relation :

Et par suite en prenant :

AE - < ï | « | ï > - < !• | « | ï* > (11,16)

on a bien :

AE < 0

Cependant, le calcul des coefficients rf, r]1 et rf1 fait intervenir tous les éléments de matrice

ae" = < Ï J |ae| Ï * > (avec J , K = o, î, il)
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La détermination numérique de ces éléments, fort délicate, reposerait sur un nombre exagéré
d'approximations. C'est pourquoi, nous limitant à un modèle moins élaboré, nou6 adopterons pi.ur
représenter le système la fonction ÏJ qui correspond à l'élément diagonal X" le plus faible en
nous rappelant que la différence Xli - X00 constitue une borne inférieure à la quantité AE.

Afin d'évaluer les éléments diagonaux de X, imaginons les deux groupes d'opérations suivantes:

a ) A partir de l'état |ï°> on arrache l'électron a et on l'éloigné à l'infini. Cette opération
nécessite l'énergie d'ionisation IQ.

Les 2N électrons n sont décrits par :

* w • II <P? ( 1 ) <PÏ (2 ) . . . f

et soit E* leur énergie.

b,) Les électrons n se réorganisent tout en restant dans les O.A. p . Leur fonction d'onde
devient :

» i , ' l ? | a ) î l ( 2 ) ï}(2N-l)çJ{2N)||

et leur énergie E* + Q1

/»,
Q représente la variation d'énergie du système n résultant de ce que C t, ionisé cans l'opération
(a1) est devenu plus électronégatif.

Cj) Depuis l'infini l'électron est apporté au système n dont il occupe la première O. M. dis-
ponible, c'est-à-dire en fin de compte <p*H .

Le système n "gagne" alors l'A.E. : A^ (ou plus exactement l'A.E. du système pertii-bé après
(a^ : Â  qui est en fait très proche de celle du système non perturbé : Â  # A°) et i\ est représenté
par :

*»•! " ll^Jd) <Pj(2) . . . <pJi2N-l) q>J(2N) tpJtl(2N+l)il

De manière analogue on peut définir les opérations aa), bj et c3) d'un se .<i processus au
cours duquel un électron de l'O.M. 9, est envoyé à l'infini puis ramené dans i O.A. a.

Les fonctions d'onde et les énergies à considérer sont alors :

dans a,) » ^ t = || 9°(1) <P°(2) . . . . %-(2N-l) || et / ,

dans b2) «[J^ = || «p^l) ̂ \2) . . . . ^(2N-1)II et Q11

dans c,) « „ . , = || «pjtl) <Pf(2) . . . . qftfN-l) <P"(2N)|| et Aa

L'approximation du théorème de Koopmann revient à admettre que :

Nous nous plaçons dans cette approximation. L'intermédiaire des fonctions et grandeurs "avec /N"
devient alors inutile.

Les éléments diagonaux de 9€ sont alors :

aeoo= <*° | ae | Ï ° > = E ° + Eff (ii.n)

Ê  étant l'énergie d'un électron dans une O.A. o.

Xn = < Y1 \X\ ï x > = X°°+ Io - A, + Cf (H, 18)
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/„ et /¥ étant respectivement les potentiels d'ionisation d'un électron a ou n.

Il s'agit maintenant d'évaluer les différentes grandeurs qui entrent c'ans Ie6 expressions (II, 18)
et (11,19).

Les quantités Ay et It seront estimées par extrapolation de résultats bien établis concernant
les systèmes conjugués.

Leb quantités A, et 1^ dépendent fortement de l'éiat de valence du carbone Cj. Nous considé-
rerons les états extrêmes (dx di TIV •.' tftrtr n) en adoptant les valeurs calculées par HINZE et
JAFFE [48],

Les énergies de réorganisation Ql et Q11 sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Elles se -
ront calculées en tenant " T,,>te de ce que l'apport ou le retrait d'un électron a à C, modifie le potentiel
de "coeur" autour de cet. atome. (C'e<^ PI raison de ce changement de potentiel de "coeur" que les
O.M. <p°, f\ et <p' sont dift>=.e*-îf• Cependant, il faut souligner que, vu le nombre d'arbitraires
que suppose le choix de la m..thoUe et des paramètres adoptés dans le calcul, l'intérêt de celui-ci
tiendra plus à la formulatic- pr ise des concepts qu'aux résultats numériques.

III - AFFINITE ELECTRONIQUE ET POTENTIEL D'IONISATION D'UN SYSTEME n INFINI

Notons respectivement 0>'v,u et Œ^.,) les fonctions d'onde d'un système n (non perturbé) lors-
qu'on lui ajoute ou qu'on lui retire un électron et soient E" et E* les énergies correspondantes.
Par définition :

i, - t w - E,

et

A. - E; - E;

Si l'on suppose qu'il n'y a pas de redistribution électronique au moment de l'apport (ou du
retrait) de l'électron, celui-ci est placé sur (ou retiré de) la première orbitale disponible 9,,,,
d'énergie eMI (ou la dernière occupée <fn^l d'énergie eBtl)

~ ^ » = e»»i

(11,21)
- '* =

 «N

a) Théoriquement ces relations permettent de calculer A, et !.. Dans la théorie de Roothaan
les énergies sont données par :

(IT.22)

•••1 * S

où les Nri sont les éléments de matrice de l'hamiltonien de Hartree-Fock du système 7t : H et CB- .
est le coefficient de l'O. M.9, sur l'atome s. Utilisant les approximations et les notations de PARR,
PARISER [54] et POPLE [55], on a

H = U + ô P y + V(P - 1) Y
rr rr 2 rr 'rr m* ' rr ' 'r«

, " (H. 23)
H r . » P r . - | P r . Y» (P t S)

où

-- * * L Cir W»rs
••1

Yr. = < Pr(D P,(2) !——| pr(l) P,(2)>

Urr et pr, étant les éléments de matrice de l'hamiltonien de "coeur".
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Dans le cas d'un hydrocarbure "alternant" on a plus simplement [56]

- Aw - Uu + i Y,, + D

(11,24)

i Y.. - D

avec

Pour un polyène 2N (sans alternance des longueurs de liaison) en adoptant pour les paramètres
les valeurs semi-empiriques de Parr et Pariser, on arrive suivant le calcul d'EHRENSON [57] à
la formule asymptotique suivante :

D * i [2,14 + 10.28 Leg N] (11,25)

valable pour N > 7. Ainsi pour N *<o, -A c-t - / doivent tendre vers la valeur commune a = U.. + - Y13

soit - 4,235 eV [56], valeur que l'on peut comparer au travail d'extraction du graphite : - 4,39 eV.

b) Expérimentalement on peut évaluer l'A.E. à partir du potentiel à demi-vague (E^J obtenu
en réduction polarographique [58] :

- Ex » A + AE(sol) + C (11,26)

ÛE(sol) est la différence des énergies de solvation entre l'ion et la molécule neutre et C est une
constante pour un bain et des électrodes donnés. On ne connaît pas de méthode directe pour dé-
terminer AE(sol) mais on sait que AE(sol) *0 quand N *».

Dans le cas des polymères conjugués la polarographie s'avère impraticable en raison de leur
solubilité insuffisante. Nous pouvons cependant obtenir un ordre de grandeur de l'A.E. en extrapo-
lant les résultats de MATSEN [59] et BERGMAN [60]. Ces auteurs ont montré sur des séries de
composés aromatiques qu'il existe une relation linéaire entre le potentiel à demi-vague et la plus
petite fréquence du spectre d'absorption v.

- A = a + b v (11.27)

Cette relation n'a rien de surprenant'*'. En effet, dans un modèle qui néglige les interactions
électroniques. 7. exprimée en énergie est simplement la différence

V i - ••

Soit, dans le cas des "alternants"

7 * *••! ~ 8« = 2 D = ~ | ( A + Œ) ( I I ' 2 8 )

Les polymères conjugués absorbant dans tout le visible (cf. leur couleur brun foncé) on peut
estimer que :

Aw * 3,8 à 4,4 eV

Si, lorsque N ><a, il existe une bande interdite de hauteur | B, - B2 | l'A.E.doit tendre vers

1
- a + f 'P. " P."

(*) Cette relation, qui relie l'A.E. (grandeur qui joue un rôle important dans notre modèle) au spectre d'absorp-
tion optique, constitue une justification de l'opinion assez répandue suivant laquelle les produits organiques de cou-
leur brun foncé ont de fortes chances de contenir des centres paramagnétiques.
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IV - POTENTIEL D'IONISATION ET AFFINITE ELECTRONIQUE DE L'ELECTRON d ; VARIATION
DU POTENTIEL DE COEUR

Ces grandeurs dépendent de l'état de valence du carbone C,. Or. peut tirer de« tables de HINZE
et JAFFE [48] les valeurs correspondant aux deux cas extrêmes :

a) C, demeure dans l'hybridation trigonale (trtrtrit) : il n'y a pas de changement dans la géométrie
du système.

6 * C.M C, Cj » 120° ; \ = 1/3

b) C, passe à l'hybridation digonale (di di n n)

9 * 180" ; >. = l /2

Remarquons que du point de vue de Cl# ce changement ne nécessite qu'une énergie assez faible :

AP = P (di di n n) - P UttrtrTt)

7.193 - 6,764 = 0,429 eV

P(V) étant l'énergie de promotion dans l'état de valence (V).

Dans le cas de l'hybridation digonale l'orbitale a considérée est en fait devenue une orbitale
n, mais orthogonale aux orbitales du système conjugué ; nous la désignerons par %'.

EP ce qui concerne la variation du potentiel de coeur on ne considérera que le terme diagonal

que l'on prendra égal à la variation du potentiel d'ionisation de C, lors de la perte ou de la capture
d'un électron par cet atome. Les potentiels d'ionisation dan* les différents états sont donnés par
les expressions suivantes :

I, (trtr7i) = I (&) + P ( y r ) - P (trtr7i)

/w (t»trtrn) = I (C;) + P (ta
rtftr) - P (t«trtfn)

Z, (di diTt) * / (C*) + P (di di) - P (di dire)

7¥ {n<* di diTt) = I (C~t) + P (n'a di di) - P (TIIJ di diît)

où (C*) et (C") sont respectivement le second potentiel d'ionisation du carbone (24,27 eV) et l ' A . E .
du carbone neutre dans l'état fondamental.

Les valeurs obtenues sont portées dans le tableau suivant :

(H.29)

hybridation

pot. d'ionisation

affinité électronique

pour )* >

î

pour |Y">

trtrtr 7i

/„= 15.62eV

/.„=« 1.95

- 12.41

9,88

di di n TI1

/,. = 11.19

Aw.= 0.10

- 12.58

9.70

II est à noter que A o® et por suite Q1 et Q̂ 1 dépendent très peu de l'hybridation de C . On peut
prévoir, en se référant aux formules (11.18) et (II. IT) que, quelles que soient les valeurs de Qet
Q n . l'état \H1> sera favorisé par une hybridation digonale et l'état l î * par une hybridation tri-
gonale.
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V - DESCRIPTION D'UNE CHAINE CYCLIQUE PERTURBEE

Nous ne considérons ici que le système n. Ce dernier sera représenté dans let. états |l?'0>|i1>
et | ¥n> respectivement par les fonctions 0°, G»1 et ©"

a) La chafne initiale

On peut décrire le système n dans l'état initial | ¥0 > de manière relativement simple par
la méthode de HUckel qui constitue dans ce cas une bonne approximation [61], Dans la base supposée
orth^normée des 2N O.A. pf, l'hamiltonien K° est représerlc par la matrice circulante d'ordre 2N

<PJM°! Pr > - a* r = 1, 2 2 N

<p IH-I P > =<p |M°|p > = pi p o u r r p a i r

VT 1 n i J r n <. vltl i n \vt ^ p Q u r r i m p a i r

< P , I H ° I Pw > * < ? „ | N ° | P l > = p ,

Tous les autres éléments sont supposés nuls. L'équation séculaire prend la forme :

e P, •

P, e Pi

6. E

P,

e Px

Pi e

P,

où l'on a posé of - E = E

En posant de plus :

= e, = o

+ 2 cos

le déterminant prend une forme trigonométrique simple [62]

Cn (p, p,) = - 4 (p, p,) sin M

En se limitant à rin'-^-valle de variation (0, n), on trouve N/2 + 1 valeur de <P (on suppose
que N est pair) qui annuler», équation séculaire :

cpk = 2k TC/N ; k = 0, 1, 2. . . . . N/2

et 2N racines de l'équation séculaire qui se répartissent comme suit :

2 racines simples : *e = K Vb+1 + *e . - K

N/2 - l racines doubles : 'ek = K Vb+cos 9k

avec k = 1, 2, . . . . N / 2 - 1
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et

2 racines simples ' to * - K ^b+î • 'z»/2 ~ ~ k V b - 1

N/2 - 1 racines doubles : *£_ = - K Vb+cos 9

avec k = 1, 2, . . . . N/2-1

où l'on a posé : K = VlJfJjÇ et b = (PJ + P*)/2 P, P2

Les niveaux d'énergie sont doublement dégénérés et se répartissent symétriquement par rapport
à a à l'intérieur de 2 bandes qui encadrent une bande interdite oe hauteur 1(3, - f32l*

En ce qui concerne les densités électroniques on sait, puisqu'on a affaire à un hydrocarbure
alternant, que les charges valent 1 sur tous les carbones.

D'autre part les indices de liaisons

P - V r" <•"
i.3

dépendent de (3,/fij ; ils ont été calculés en fonction de ce rapport et pour N •an par LONGUET-
HIGGINS et SALEM [12].

b) Principe du traitement de la chaîne perturbée

Si l'on considère maintenant le système décrit par 9J (J = I ou II) le problème se complique.
Le potentiel de coeur auquel sont soumis les électrons n autour de C, a été modifié d'une quantité A a*.

A propos de cette modification in ;ale nous formulerons deux remarques :

a) on ne peut pas traiter ses effets par un calcul de perturbations car elle est trop importante.

b) Elle n'est pas, si l'on tient compte des interactions entre électrons, auto-cohérente au sens
de la théorie de Hartree-Fock.

Ainsi, pour connaître les niveaux d'énergie ej et les O. M. cpj à l'aide desquelles $Jpeut être
construite, il faut commencer par déterminer l'hamiltonien "auto-cohérent" HJ.

La configuration électronique, caractérisée par exemple par la fonction $J - ou encore par la
"matrice des densités" RJ - est une fonction de l'hamiltonien MJ.

Soit :

$J = * [MJ] (11,32)

Mais 'hamiltonien MJ est la somme de deux termes :

- un terme "de coeur" Kc qui rend compte du potentiel produit par le squelette des no-
yaux et des électrons des couches internes.

- un terme qui rend compte de manière globale des intei actions inter-électroniques et
qui est une fonction de la configuration électronique soit : G [ftJ]

NJ = Nc + £ [*J] (11.33)

L'auto-cohérence est exprimée, en combinant (11,5?) et (11,33), par la relation :

&' = 5 IW * C[qS]) (11,34)

A ce stade diverses méthodes se présentent, qui diffèrent entre elles par le degré de comple-
xité des fonctions * et C. Il serait illusoire dans un calcul a priori de ce type de faire appel à
une méthode très élaborée mettant en jeu un grand nombre de paramètres. Nous utiliserons la
"techr.ique OJ" [63] qui, tout en rendant compte de l'autocohérence, ne fait intervenir qu'un seul
paramètre déterminé empiriquement : u = 1,4. La fonction C se réduit tout simplement à :

a>t = a° - up (q{ - 1)
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où of1 = <pr I WJ| pr> et qj est la charge sur l'atome r :

2 V (CJJ

Quant à la fonction * elle nécessite généralement la diagonalisation d'une matrice 2N x 2N.
Le traitement de chaînes de longueurs croissantes conduit donc rapidement à des calculs très vo-
lumineux. Nous indiquons cependant en appendice une méthode suivant laquelle chaque problème aux
valeurs propres est ramené, au prix de certaines approximations, à la résolution d'une équation
trigonométrique. Cette méthode permet de suivre directement l'évolution des niveaux d'énergie sous
l'action de la perturbation Aot̂ .

L'hamiltonien W est construit par itérations successives en partant de H + Aof, comme appro-
ximation première. Nous sommes intéressés par les deux problèmes suivants :

- la variation d'énergie du système n lorsque l'on passe de l'état | ¥°> à l'état ! ¥ >.

- la configuration électronique et plus spécialement les densités de spin dans l'état |¥ >

Les résultats que nous rapportons ci-dessous ont été obtenus en utilisant les paramètres sui-
vants :

- 2N = 32 atomes dans la chaîne

- p • ^ O Î = 2 ' 3 9 e V : cf- P O P L E [55Î

- Pi/Pj = °»75 (n o u s avons choisi une alternance plus marquée que celle obtenue par LONGUET-
HIGGINS et SALEM p,/(3, = 0.892 [12] car cette dernière n'entrathe qu'une bande interdite insigni-
fiante).

c) Variation d'énergie du système u

Soit QJ = Ej - Ej la quantité à déterminer. On sait que si l'on fait la somme des énergies
associées aux orbitales occupées on compte deux fois l'énergie inter-électronique [61], De la varia-
tion des énergies orbitales nous retrancherons donc la variation de l'énergie inter-électronique.
Dans les approximations de la "technique" on arrive à :

= 2 (11.36)

où

Aq? - qj - q°r - q'r - 1

Les résultats des calculs sont rassemblés dans le tableau suivant

Etat
considéré

| f >

\t>
Iî">

°i ' "

- 5.

+ 4.

31

2

0

. . .

- 2 1

- 2 4

- 1 9

It

,2

. 8

.7

Z

1

1

0

.46

.07

Q/P

+ 6,2

- 3.7

Q(eV)

- 14.8

8.9

Si l'on considère maintenant les variations de l'énergie totale (cf. formules (11.18) et (II, 19)), on
obtient les valeurs suivantes (en eV) :

hybridation de C!

trigonale

digonale

- 3.6

- 8

11.3

13.2
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H H H H H H H H

Figure 8 : Répartition des charges sur une ch^ûie polyénique cyclique perturbée a la euite de l'arrachement
d'un atome d'hydrogène. On a supposé : en a; que le système n avait capté l'électron a de la liaison rompue ;
en b) que l'orbital*: a de la liaison rompue avait capté un électron u. Les calculs ont été effectués par la
"technique u)'" en traitant le carbone de la liaison rompue comme un hétéro-atome.
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Il apparaît donc que l'état !?*> correspond à un gain d'énergie important, même lorsque le
carbone C, reste dans l'hybridation trigonale. Il semble cependant que la valeur de Q déterminée
par la "technique w" soit un pou excessive et que par suite le gain énergétique soit surestimé.
Quoi qu'il en soit nous retiendrons que dans l'état fondamental le poids de I ill> d .̂t être négli-
geable devant celui de | ï ' > . Ainsi l'état dans lequel C| "donne" son électron a au système a est
prépondérant. Cet électron vient se placer sur la première O.M. disponible, c'est-à-dire <̂ tJ .

d) Configuration électronique de le chaîne perturbée

La figure 8 donne la répartition des charges autour de C lorsque cet atome a s-jbi une variation
de potentiel de coeur :

a) négative

b) positive

= - 5.2)

= 4)

La figure 9 représente

a) les coefficients C' ,, r de l'orDitale

Coefficient» C
I
N+1.r

M H H H M H H H H H H HH H H

1 . i * I I I i l l

de Spin : 0^ IC^^ I

Figure 9 : Coefficients de la première orbitale moléculaire disponible et densités de spin sur les atomes de
caibcrit d'une chaîne pclyémque cyclique perturbée à la suite de l'arrachement d'un atome d'hydrogène. La
situation décrite correspond fc la caoture par le système A ne l'électron a de la liaison rompue.
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b) les carrés de ces coefficients. On admettra que ces carrés (Cju,r)* donnent les densités
de spin : p .

Ces figures illustrent le caractère "semi-localisé" des défauts paramagnétiques étudiés. Les
perturbations de charge et les densités de spin s'étendent sur une douzaine d'atomes environ.

APPENDICE

Soit à résoudre l'équation :

a + Aa

P, •

a P,

Pj a

• P»

Pi

P, •

a Pa

3 . CL

Développant &n suivant la première colonne et utilisant les notations de COULSON [62] on trouve:

A , - (e • Aa) < V P j - P,) ' P,2 Q , . , <P,« P,) " P? Q . . i <P, ' P , ) - 2 < P , P /

En posant

E» - p|p| + 0| + 2 g( p2 cos 9

où

— e = T] Vv + cos avec = ± 1

et en transformant les déterminants en fonctions sinusoïdales d'après les formules de [62J en arrive
à :

(a) - - ( £ PÏ)
N ?sin -r— I ar)cos —5-b A cos <?

sin (?/2

où

a =

eo.V/2

Aa

V2 p, f>,

]

Remarquons que lorsque a = 0, on a bien

et que d'autre part dans le cas particulier P, = 6, = p, soU b = 1 ; or. retrouve les résultats de
KETSUURA et INOKUTI [52].

Résolvait l'équation &a!a) - 0, on trouve ?N - 2 -olutions donnant lieu à ?N - 2 niveaux rjai
se répartissent comme suit :

- le« niveaux provenant des zéros du premier facteur . ce sont les 2 x jN/2 - 1) niveaux
doubles de la chaîne perturbée mais qui maintenant sont simples

V t = a t /b + cos

où

• ^ - ; k = 1, 2 N/2 - 1

- les niveaux provenant des zéros du second facteur, c'est-à-dire les 2 x N / 2 solutions de
l'équation :

N<P
rja Vb + c o s ? = - sin <p tg -s—

SoUnt *9k selou que 13 = ± 1 avec k » 1, 2, . . . . N/2 et

*ek = a ± + cos t(Pk

II manque deux niveaux que nous rechercherons maintenant :

- soit à l'extérieur dee bandes en posant eJ = K2 {b + ch <P)

- soit entre les deux bandes en posant e* = K2 (b - ch <p)

Le premier cas revient à faire le changement de variable (p *1Ç et le second <P *• n + if.
Nous déduirons les nouvelles formules directement par ces substitutions dans les anciennes. Après
ces changements de variable le premier facteur de ûw(a) n'a plus de racines et le second conduit à
résoudre les équations transcendantes :

T|a Vb"+ ch ? = sh
N ?th —— (pour «p

N<r

1 9)

• T) a Vb - ch <P = sh f th -—- (pour

(1)

(2)

On constate que si ria > 0 la première équation a une solution et la seconde n'en a pas, tandis
que si T]a < 0 la situation est inversée.

Selon que a est positif ou négatif (perturbation répulsive ou attractive), N + 2 niveaux montent
on descendent (parmi ces N + 2 niveaux l'un passe dans la bande interdite et l'un sort à l'extérieur
des bandes) tandis que les N - 2 autres niveaux demeurent inchangés. (La perturbation a levé la
dégénérescence d'ordre 2 des anciens niveaux). Les niveaux "auto-cohérents" correspondants aux
deux états | ï 1 > et |?n> envisagés plus haut sont représentés sur la figure 10. Ils ont été calculés
par résolution directe de l'équation séculaire. On voit que l'évolution des niveaux est bien conforme
à la description donnée par la méthode trigonométrique.
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Figure 10 : Niveaux d'énergie d'une chaîne polyénique cyclique de 32 atomes de carbone avec alternance les
doubles liaisons O, /P, " 3/4). Evolution de ces niveaux «près modification du potentiel "de coeur" autour
de l'un des atomes de carbone. A gauche la modification correspond à la perte par l'atome de carbone d un
électron o (capté par le système n). A droite au contraire un électron (provenant du système *) est ajouté à
l'orbitale o du carbone considéré. Les niveaux ont été calculés par la "technique w" en prenant ;

Aa/lp! * - 5,2 à gauche

Ao/lp| x 4.0 à droite

On a supposé sur la figure que le milieu de la bande interdite correspondait à l'affinité électronique
d'un système conjugué infini (soit - 4 , 4 eV) et on a pris pour p, la valeur serni-empirique de POPLE :
p= 2.4 eV [55].
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TROISIÈME PARTIE

ÉTUDE DES INTERACTIONS AAAGNETIQUES



INTRODUCTION

Considérons un échantillon de polymère conjugué. Il contient d'une part Ne centres paramagné-
tiques électroniques qui, d'après ce qui a été vu précédemment, peuvent être assimilés à des
spins S = 1/2, et d'autre part des spins nucléaires portés par les noyaux d'hydrogène, de carbone 13 ,
d'azote 14, e t c . . . Afin d'alléger l'écriture nous supposerons qu'il n'existe qu'une seule sorte de
spins nucléaires : I en nombre NN.

Nous nous proposons, par des méthodes de résonance paramagnétique de préciser quelques
connaissances sur ces spins et en particulier sur leurs interactions.

De manière très générale, l'hamiltonien du système de ces N( spins électroniques et NH spins
nucléaires plongés dans un champ magnétique statique HO//OZ peut s'écrire :

*£ -- xL + ae» + xl, + xU + se» + aej (in, D

où l'on a introduit successivement :

- l'hamiltonien Zeeman électronique :

avec

* L = - ( i , S ' . < ' . Ho

où (i( est le magneton de Bohr et tl le facteur de décomposition spectrale. L'anisotropie de
étant fable, il suffira dans certains cas de prendre la forme approchée

(111,3)

où Ŷ  est le rapport gyromagnétique de l'électron libre.

- l'hamiltonien Zeeman nucléaire :

i-i

avec :

(m. 4)

où y est le rapport gyromagnétique du noyau.

- l'hamiltonien d'interaction spin électronique - spin électronique : 36*.

Il comprend lui-même deux termes : les interactions dipolaires % â et les interactions d'échange

u
Ht

Y. JtI S1 . S3 (III,6)
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où r* est le vecteur qui joint les spins S1 et SJ et JtJ est l'intégrale d'échange entre ces deux spins .

- l'hamiltonien d'interaction spin nucléaire - spin nucléaire ?€jr II ne contient qu'une partie
dipolaire donnée par une expression analogue à celle de <R° .

- l'hamiltonien d'interaction spin nucléaire - spin électronique :

ad, - ï 2 s* . T " . i< (in. 7)
i - i *-i

où T1'" est le tenseur de couplage entre les spins S1 et I*.

- l'hamiltonion 9C\ qui contient tous les autres degrés de liberté du système et en particulier
le réseau et ses interactions avec les spins. Il rend compte de la relaxation spin-réseau.

Il esta remarquer que, tel que nous l'avons écrit, 9eT
e|l contient Ne x NN termes qui expriment

le couplage de chacun des spins nucléaires avec tous les spins électroniques non appariés. En pra-
tique, étant donné que la concentration des spins électroniques est toujours inférieure au l/lOOO*
de celle des spins nucléaires, un spin nucléaire est couplé au maximum avec un seul spin élec-
tronique.

Donc 9C\n peut se décomposer en :

«IN = S &« (111,8)
avec

"n

1 - 1
T " . f«

où N* est le nombre de spins nucléaires couplés à S1. On a S N̂  < NK et le nombre de termes
_ ï

de 3C,W est maintenant < NR.

La remarque que nous venons de faire suggère de ramener le problème à l'étude d'un seul
spin électronique environné de spins nucléaires, donc à l'étude d'un sous-système mono-électronique
donné.

Cette simplification, dans le cadre de laquelle il n'est plus nécessaire d'écrire l'indice i, est
possible à condition de .enir comDte de l'influence de 3Ej.. Du fait de ce terme, de même que de
9<* les états propres du sous-système ne sont plus stationnaires. Cela signifie qu'au bout d'un cer-
tain temps \ , les valeurs moyennes prises par les observables de spin ne sont presque plus corrélées
à leurs valeurs prises au temps t = 0. (Les moyennes sont effectuées sur l'ensemble statistique de
tous les sous-systèmes identiques à celui que nous considérons).

Soient xle et xJ#les temps de corrélation des composantes longitudinales et transversales de spin.

On a :

Si la dilution des spins électroniques est suffisamment grande pour que leurs interactions mu-
tuelles soient négligeables, on pourra les considérer comme isolés les uns des autres et rendre
compte des propriétés du système total en restant dans le cadre d'un sous-système mono-électronique.
Une autre manière d'exprimer cette situation est de dire que si les interactions entre spins élec-
troniques sont très faibles, la stationarité des états de spin d'un sous-système n'est rompue que
par le couplage du spin électronique avec le réseau. Ce couplage, caractérisé par le temps de
relaxation spin-réseau T w - avec lequel x# est alors pratiquement confondu : x# ~ xJ# - est en gé-
néral assez faible pour que les états de spins puissent être considérés comme stationnaires. Plus
précisément T,, (ou de manière plus générale x.) doit être beaucoup plus long que les divers temps
mis en jeu ; c'est-à-dire d'une part les périodes de Larmor électronique et nucléaire dans
Ho (2n u)'1 et 2x u^1) et d'autre part la période de Larmor nucléaire dans le champ électronique.

Il suffit alors de considérer l'hamiltonien :

œ« - « „ + 9em + x* an, io)
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et d'introduire pour rendre compte respectivement de S€HH et 3CU une certaine largeur des niveaux
nucléaires et des temps de relaxation TJ# et Tj^.

Ce cas que l'on qualifiera de "statique" correspond à tous les polymères non traités thermi-
quement ou traités à des températures 9 inférieures à une température critique 9c# Nous l'aborde-
rons en premier lieu. Nous montrerons que :

Premièrement, les interactions avec les spins nucléaires les plus proches conduisent à des
déplacements et par suite à un élargissement (hyperfin) des niveaux électroniques à partir duquel
on peut déduire un ordre de grandeur de la délocalisation de la fonction d'onde électronique .

Deuxièmement, les spins nucléaires plus éloignés mélangent les états électroniques et par
suite permettent d'induire des transitions interdites grace auxquelles il est possible de conférer
aux noyaux une aimantation comparable à celle des électrons (effet solide).

Nous passerons ensuite à l'étude des échantillons traités à une température 9 > 8 dans lesquels
se manifestent des interactions entre spins électroniques (T, court). Nous verrons que les interactions
dipolaires 3t£sont toujours assez faibles tandis que lés interactions d'échange peuvent complètement
modifier le comportement individuel des spins électroniques. Tout se passe alors comme si les
spins électroniques s'échangeaient rapidement d'un site à l'autre et si par suite il ne "ressentaient"
plus leur couplage avec les spins nucléaires : il en résulte un rétrécissement de la largeur hyperfine
et la disparition de l'effet solide. Cependant les spins nucléaires quant à eux subissent un couplage
dynamique et un effet Overhauser devient possible.
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VII - INTERACTIONS HYPERFINES

I - GENERALITES

Nous noterons

l'interaction 3€* entre les spins S et I1 peut être décomposée en une somme de deux termes :

X\n =•©" + a" (111,11)

où

a>* - - "h1 Y.Y, < (S . I*) ( r V - 3 C? . S) (rf . h (rV>

est l'interaction dipolaire et
-•

Œ" » 8/3 71 fi2 Ye Y. l ïdOl 1 !* . S (III. 12)

est l'interaction scalaire. f(K) est la valeur de la fonction d'onde électronique sur le noyau de spin
F. On peut mettre ces interactions sous la forme :

CD* - S . D* . 1* (III. 13)

et

a* = A1 ?«. s
o

où D* est un tenseur d'ordre 2 symétrique et à trace nulle, et

A* = 8/3 n tV* Y. YRI * (K) 12

est un scalaire.

On posera :

T* = D1 + A1 I
O

où I es t le tenseur unité.

Considérons la base [m, rrfj > des états propres de Sz et l\. Nous noterons par la suite :

I iï*« = * 7̂ • ^ î = "̂  ̂ % ^ ~ I ~ *̂ ^ ^ I 1 >

| m , = ^ i ; n^ - - i > s | - - > = | 2>
2 ^ (UI.14)
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L'hamiltonien Zeeman &* '• X + 3<* est diagonal dans cette base (si l'on admet que g est
isotrope). L'introduction de 3^tH considérée comme une perturbation a deux conséquences : les
niveaux de 36* sont déplacés et les états sont mélangés.

On peut classer les spins nucléaires en trois catégories suivant la grandeur de leur interaction
avec le spin électronique.

a) les spins nucléaires les plus fortemt nt couplés dont l'interaction déplace les niveaux d'une
quantité non négligeable devant la largeur de raie électronique : ils donnent lieu à un élargissement
de la raie électronique. Pratiquement cette catégorie ne comprend que les spir.s nucléaires appar-
tenant à des atomes sur lesquels l'électron a une probabilité non nulle de se trouver ou aux atomes
qui sont chimiquement liés à ces derniers.

b) les spins nucléaires intermédiaires dont l'interaction déplace les niveaux d'une quantité né-
gligeable devant la largeur de raie électronique mais supérieure à la largeur de raie nucléaire. La
seuîe méthode d'étude de ces spins serait l'ENDOR, mais les fréquences ENDOR étant certainement
très dispersées dans les polymères conjugués, il y a peu de chances pour que des transitions ENDOR
puissent être observées expérimentalement.

c) les spins nucléaires éloignés (extérieurs à la "sphère critique") dont l'interaction, qui est
purement dipolaire, déplacent les niveaux d'une quantité inférieure à la largeur de raie nucléaire.
La résonance nucléaire de ces epins peut être observée et le couplage peut donner lieu à un effet
solide.

Nous n'aborderons l'étude que des cas a) et c).

II - LE SECOND MOMENT DE LA RAIE ELECTRONIQUE

Nous nous intéressons maintenant aux déplacements des niveaux. Ce sont des fonc' a s de
A* M ¥ (K)|2),des éléments du tenseur D* et de l'orientation de ses axes principaux par rapporta
Ho, et enfin de m*t qui peut prendre 2 I* + 1 valeurs.

Dans les polymères conjugués on n'observe pas de structure hyperfine résolue et la seule gran-
deur accessible à la mesure qui soit reliée aux déplacements hyperfins est la largeur de la raie
de résonance électronique. Le second moment de la raie M , peut être décomposé en :

M, = M2#hf + M3f + MJ (III. 15)

Le premier terme MJ<bf est la somme pour tous les noyaux K des carrés moyens des déplace-
ments de niveaux ; la moyenne étant effectuée sur les valeurs prises par mj et sur toutes les orien-
tations possibles des axes principaux de D* puisque nous avons affaire à des poudres (ou éventuelle-
ment à des liquides) [64, 65, 66].

M2hf = 1 / 9 S I 'd" + 1) KA1)2 + (B*)J + (C1)2] (111,16)
i

On a posé :

A* = A' + A1

d O

B1 = B5 + Aï (III. 17)

c1 = c* + A;

où A*, B* et C* sont les valeurs principales de D*. Le second terme M2 rend compte des aniso-
tropies du facteur g :

avec :
, - 1

no 6 i»o r1» o
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Les g étant les éléments diagonaux du tenseur (. Le dernier terme M2 tient éventuellement
compte des autres causes d'élargissement.

Il n'est pas possible à partir de la seule connaissance des seconds moments de déterminer de
manière univoque les tenseurs de couplages hyperfins T* à l'aide desquels on pourrait identifier les
radicaux libres des spins électroniques. On peut cependant évaluer la contribution de M2 hf à M2 et
l'importance relative der interactions isotrope et anisotrope en partant des trois remarques sui-
vantes :

a) les éléments de T1 sont proportionnels au rapport gyromagnétique y" du noyau K. Par suite,
e-i remplaçant les noyaux K par des isotopes ayant des rapports gyromagnétiques Y . / Y » o n f^ra
varier M2 bf sans toucher à M2 .

b) M2 est proportionnel à H* alors que M n'en dépend pas.

c) en solution, les interactions anisotropes étant moyennées à zéro, seules les interactions iso-

tropes V <2j contribuent à M2.

t
Nous nous proposons de vérifier sur un exemple si les résultats auxquels conduisent des opé-

rations définies par ces trois remarques sont compatible0 avec la nature aromatique des radicaux
libres que suggère la première partie de ce mémoire.

III - ETUDE DE LA LARGEUR DE RAIE DU PARAPOLYPKENYL - [26]

a) choix de l'échantillon

Le parapolyphényl a été choisi parce qu'il peut être préparé directement à partir du benzène
deutérié et qu'il est un peu soluble dans l'acide sulfurique. D'autre part la concentration des centres
paramagnétiques est suffisamment faible (1018/g) pour que les interactions entre spins électroniques
puissent être complètement négligées. Le produit deutérié a été synthétisé sous atmosphère d'argon ,
ii partir d'eau lourde et de benzène deutérié à 98,5 %.

b) résultats et interprétation

largeur aux
points

d'inflexion
AH/G

M2/G
2

(I) solide
protoné

Ho=3350 G

4.5 i 0,1

24 ± 3

(II) solide
deutérié

Ho = 3350 G

2,5 ± 0,1

8 ± 1

(III) solide
protoné

H = 12.300 G
0

8,3 ± 0.2

58 ± 7

(IV) solution
prctonée

Ho= 3350 G

2,7 ± 0.1

Les seconds moments ont été déterminés par intégration du spectre de résonance électro-
nique. Dans le cas (IV) du spectre en solution, le rapport signal/bruit était insuffisant pour per-
mettre la extermination du second moment.

Nous supposons que les éléments du tenseur de l'interaction entre le spin électronique et le
spin du proton K (ou du deuton) lié au ième atome de carbone C4, peuvent se mettre sous la forme :

A*"1 = Apt ; B"-1 = Bp, ; C 1 = Cp,

où Pj est la "densité de spin" sur C t .

On a alors :
N

(111,19)

M 2, bf = 1 / 9 I (I + 1) (A + B + C > £ ,) t pj (111,20)

où T) est le nombre de protons (ou de deutons) liés à C et N le nombre d'atomes de carbone sui-
lesquels le spin électronique est délocalisé.
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Soient respectivement âM'3, AM'2' et AMJ" les variations de second moment lorsque l'on passe
du cas (I) aux cas (II), (III) et (IV). On a les relations :

avec

Yp = 4257,6 Hz G"1

Yd = 653,6 Hz G'1

= [ M 2 I ) H . . - [ M 2 ; H . = 2/15 [« ; • ) ' - (H;)2]Ç(Agu u /gu / (111,22)

où

Ĥ  = 3350 G et H;1 = 12300 G.

ÛMJ" = - 1/12 (AJ + Ba + C3 - 3 A») £ n, 9' ~ M2.l% <m '2 3>
1-1

Adoptons comme valeurs des couplages, celles établies par Me CONNEL et coll. [67] dans les
aromatiques :

A = 10,7 G ; B = 21,8 G ; C = 32,9 G ; Ao = 21,8 G

Les valeurs expérimentales de Mj' et M'2' conduisent à :

N

V T)t p* = 0, 12 ± 0,03

c) Discussion

Délocalisation des centres paramagnétiques

Les hypothèses faites jusqu'ici reviennent à supposer que les centres paramagnétiques du poly-
phényl appartiennent à des radicaux libres de type aromatique. Nous faisons maintenant une appro-
ximation, probablement assez grossière, mais qui va nous permettre de nous faire une idée de leur
délocalisation ; nous supposons que les densités de spin sont les mêmes sur chaque atome de car-
bone ; autrement dit, que la fonction d'onde électronique est en "forme de créneau" : soit

î- i N "-i

Dans le polyphényl r\x vaut soit 1 (probabilité 4/6), soit 0 (probabilité 2/6). Ainsi,

2 T, p» = * I

On déduit alors de la valeur numérique trouvée plus haut que N est de l'ordre de 6. Ce qui
veut dire que le spin électronique ne serait délocalisé que sur un cycle benzénique environ. Il est
â noter que la présence de protons résiduels dans le produit deutérié ne peut qu'augmenter M2 et
par conséquent diminuer AM1, introduisant une erreur par excès dans la détermination de N.

Ce résultat est une confirmation du caractère semi-localisé de l'orbitale impaire auquel aboutit
le modèle proposé dans la seconde partie.
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Anisotropie du facteur j
La valeur que nous avons trouvée est comprise entre la valeur prévue théoriquement par

STONES [68] dans les radicaux libres aromatiques (1,5.10"*) et celle déterminée par CONARD ( 6 . l O
dans les charbons de Faulquement pyrolyses [69], II est possible qu'un champ de désaimantation ait une
influence notable dans les polymères conjugués comme dans les charbons. Nous reviendrons plus
loin sur cette question.

IV - POLARISATION DYNAMIQUE : EFFET SOLIDE

a) Principe de l'effet solide [70 - 73]

Nous considérons maintenant les spins nucléaires dont l'interaction avec S déplace les niveaux
d'une quantité inférieure à la demi-largeur de raie nucléaire an » T^J. Ce sont en d'autre ; termes
les spins dont la résonance est observable.

Soit ô0 - YNH, leur fréquence de Larmor dans le champ électronique He. Dans le cas 'statique"
envisagé pour le moment on doit avoir : ô0 < an. Cette condition n'est vérifiée que pour les spins
nucléaJres lointains. Leur interaction avec S étant purement dipolairt ils subissent un champ élec-
tronique He tel que :

}He(r)|
2 = [3/2-nye r"3 sin 6cos6]2 (111,25)

Ces spins sont en gros extérieurs à une sphère : la sphère "critique", de rayon rco, à la sur-
face de laquelle le carré du champ électronique (111,33) est en moyenne**) égal au carré moyen du
champ créé par les autres spins nucléaires. Soit :

ïTïT? = Y.2 3 d". 26)
ce qui donne :

rjo = V ^ Î Ô ^ y, cjj1 (III. 27)

Avec une valeur typique de \u demi-largeur de raie nucléaire 2 G on constate qu'une sphère
critique occupe un volume de 2.10"20 cm1. Si bien que, lorsque la concentration en spins élec-
troniques atteint 10 l9/cms, le nombre de spins nucléaires situés à l'intérieur des sphères critiques -
et qui par suite échappent à l'observation par résonance nucléaire - devient important. A ces con-
centrations cependant les i teractions entre spins électroniques peuvent jouer un rôle important que
nous envisagerons plus tard.

Soit à nouveau le système dent l'hamiltonien est 3€*, composé d'un spin électronique S et d'un
spin nucléaire I* en interaction X^n. Nous supposons que ce système est isolé des autres spins
nucléaires, en ce sens que nous ne tenons pas compte pour le moment, du phénomène de "diffu-
sion du spin", mais nous admettons qu'il est cependant possible de définir des populations de ni-
veaux et un équilibre de Boltzmann.

La partie de 3 ^ , non diagonale dans la base propre de K\ mélange les états propres de cet
opérateur. Les quatre états propres de 9e£ sont, au premier ordre d'un calcul de perturbation et
en tenant compte de ce que |y l » l Y»! •'

< x o | 2 >

(III. 28)

- a0

où l e s é t a t s j l > ; J2>, J3> e t J4> son t déf in i s p a r l e s e x p r e s s i o n s (III. 14) e t où

(•) La moyenne considérée est une moyenne angulaire que l'on notera "-'
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< 1 I «"I 2>
(111,29)

? '
| 3 f

o o | 3 >

V

w*

I

Par suite du mélange des états les transitions "mixtes" l'< * 4' et 2'«—* 31 qui correspondent
aux retournements simultanés du spin électronique et du spin nucléaire (ûm, + Am, = 0 ; Am +
Am, = 2) sont possibles. D'une part elles accompagnent avec les probabilités AV ^ e t \^^3chaque
transition de relaxation électronique (1* »3, 2< *4). D'autre part, elles peuvent être induites
par un champ hyperfréquence 2 H, cos (u^ t), perpendiculaire à Ĥ  et de fréquence o>e' # w ± wN .

Soient n, la population de l'état |i>, Wu la probabilité des transitions de relaxation de l'état
|i> à l'état |j> et VtJ la probabilité des transitions induites par un champ alternatif entre les états
|i> et | j>. On a :

kT] (111,30;

On notera

W .3

WM = W

V = V = V
13 V24 V

"u

wB = w

avec
v = TI/2 (Y.H,)2 G [UJ - «g (III. 31)

G [ ] étant la fonction de forme normalisée de la raie électronique. On introduira également la
fonction de forme sans dimension :

F [u] = (2 •' G lu] (111,32)
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On montre aisément que, dans le cas statique'*' considéré ici, le rapport des probabilités de
"transitions interdites" aux probabilités de "transitions permises" vaut 4 | a j 2 .

Ainsi, on a :

W* = 4|crJ2 We = 2 l a / l/T, t (111,33)

vo = 4 ! « / vo - 2 * K? K*f Gla»; - (u , * a. )1
v 1X1 j 3 4 )

= 4 7i |ao!
2 (YeH,)2 T2e FEw.1 - (w. ± u,)]

Dans le cas général, connaissant les différentes probabilités de transition, les populations nt
peuvent être déterminées en fonction du temps en résolvant le système :

dn t/dt * ï î W ^ n - rç.^ + VtJ (nj - n4)]
 i = J ' 2 ' 3 ' 4 ' (111,35)

J 3 ̂  i

La grandeur accessible à la mesure est la polarisation nucléaire :

P = (n, + n,) - (n2 + n4) (III. 36)

Elle est proportionnelle à l'aire de la raie de résonance nucléaire. Nous noterons Po la pola-
risation naturelle dans le champ Ho et à la température T, et p = P /P l'augmentation de polarisa-
tion.

Si des transitions mixtes 1'* * 4' ou 2'* *3' sont induites par un champ alternatif à une
cadence suffisamment rapide, la polarisation nucléaire peut être fortement accrue (|P|>> IF* |).

o

On peut expliquer le phénomène de la manière suivante : supposons pour fixer les idées que
le champ alternatif de fréquence u>̂  § <*>. + î , induise exclusivement des transitions l'* *A'.

La probabilité de ces transitions par unité de temps est V*. Au cours d'une transition 1'* *4'

le spin électronique passe de l'état I Sz - - — > à l'état | Sz = -f — > et un spin nucléaire passe de

l'état | l z = - > à l'état | l z = - — >. Le spin électronique dont le temps de relaxation T,e est court

devant T retournera rapidement à l'état |S = — —>, tandis que le spin nucléaire séjournera plus
•" z i

longtemps dans l'état |I2 = - — > car son temps de relaxation Tln est plus long. Il ne faut pas

oublier cependant que, comme nous l'avons souligné plus haut, le spin nucléaire a une probabi-
lité :

W ^ , ^ W; = 2|ao |» / T u

de se retourner en même temps que le spin électronique. Une fois revenu à l'état initial \SZ = - -z>.

le spin électronique est à nouveau disponible pour une nouvelle transition induite 1' > 4', au cours

de laquelle un nouveau spin nucléaire peut passer de | l z = — > à | Iz = - — > . Ainsi, si les conditions

a) T1M » T,.

b) v; » w;
c'est-à-dire 2nsF [ we' - (we + tJM)] » 1

où s = TIe T2e (YeH,)2 est le paramètre de saturation, sont réalisées, le champ alternatif faitpasser
un grand nombre de spins nucléaires d e | I = — > à II = - — >, et par suite modifie la polarisa-
tion nucléaire. Un régime d'équilibre est atteint lorsque, les populations étant changées, le champ al-
ternatif induit autant de transitions inverses 4' >1". On peut montrer que le fadeur d'augmen-
tation de la polarisation nucléaire est alors p » y /y , c'est-à-dire - 660 pour les protons.

(•) Les grandeurs considérées dans le cas statique sont affectées de l'indice "o".
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De manière analogue, la saturation des transitions 2'* »3' correspondant à une fréquence
wj # a) - CJ conduirait à p « - y ( / y ,

Dans le processus que nous venons de récrire, le spin électronique est directement respon-
sable de la polarisation des spins nucléaires. C* la probabilité V* des retournements couplés induits
par le champ aiternatif.de mSrne d'ailleurs que la probabilité W* de ceux qui sont provoqués par
la relaxation électronique, sont des fonctions très^ rapidement décroîesantes de la distance entre
le spin nucléaire et le spin électronique. En effet, Vo et Wo qui désignent la moyenne angulaire de
V, et W* peuvpnt d'après les formules (25, 30, 31) se mettre sous la forme :

V* = — avec T* = % ' (y H ) ' G[^e - K ± 4,)] (111,38)
0 r» ° 5 H2 • '

W * » - ^ avec C = 3 / l 0 ^ - . ^ - (111,39)

(notons en passant que r* = ?• n Co s F [w, - (we ± uH)}

Dans ces conditions, avec les amplitudes de champ alternatif Ht que l'on peut obtenir dans la
pratique, seuls pourraient subir une polarisation notable, les spins nucléaires situés dans le voisi-
nage immédiat de la sphère critique, car le temps nécessaire pour polariser les spins éloignés -
proportionnel à r* - atteint rapidement des valeurs bien supérieures à Tm .

Cependant, si l'on reconsidère l'hypothèse que nous avons faite quant à l'absence d'interactions
entre spins nucléaires, et que l'on tient compte de leurs interactions dipolaires, on s'aperçoit qu'il
existe des possibilités de renversements en sens contraires de deux spins voisins. Ces renverse-
ments mutuels, qui ne changent pas l'énergie totale du système, donnent lieu à un phénomène de
propagation de la polarisation, connu sous le nom de "diffusion de spin . Pour transporter la pola-
risation à longue distance la diffusion de spin est plus efficace que le processus direct car elle
nécessite un temps proportionnel à r2 (et non à re) : de l'ordre de Dr2, si D est la constante de
diffusion.

On est amené, dans la théorie de la diffusion de spin [74, 751, à introduire une grandeur bo,
ayant les dimensions d'une longueur et que l'on peut interpréter physiquement comme étant la dis-
tance au-delà de laquelle le mécanisme de polarisation par diffusion de spin est plus efficace que
le mécanisme direct. On a :

, 68 (
+ F \i/«

°) (111,40)

En présence de diffusion de spin la polarisation de l'échantillon obéit à l'équation [72, 73] :

£-=p \ "' (m. 4i)
P

où p* Po est la polarisation en régime stationnaire et Tp la constante de temps d'établissement de ce
régime, c'est-à-dire le temps de polarisation. La notation ± se réfère à la fréquence du champ
alternatif : ooe § uie±u>H.

Deux cas sont à considérer selon que bo est plus petit ou plus grand que le rayon rco [75] :

a) bo < rco : cas de "diffusion retardée"

yn 1 + 2n s F 2 W° r* + 4,2 Ne Co(l + 2n s F)

»1= C1?»)'1 + 4,2 Ne Co (1 + 2 Ti s F*)

. . . . . 42!

b) b > r : cas de "diffusion libre"
o co

* Y, 2TI s F* 8.5 N. C|,/4 D3/4 (1 + 2 n s F V / 4

^ 1 + 2 H S F1 2 W Î + 8 . 5 N , C^4 D*/4 (1 + 2 n s F ) u *
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Tp ' • (TV1 t 8,5 N, Cl
o" D3/* (1 + 2 n s F) I /4

Par l'intermédiaire de r o , oo dépend du paramètre de saturation s. En adoptant les valeurs
suivantes : Tle » 10"* s, oH/~(H = 2 G, D = 1C" C.G.S. , on trouve qu'un passage du cas a) au cas
b) doit se produire pour s ~ 0,5. Donc les polarisations importantes (s » i) correspondent au ré -
gime de "diffusion libre".

Il reste maintenant à considérer le fait que la raie électronique a généralement une certaine
largeur non négligeable devant wK et que par conséquent le champ alternatif induit à la fois des
transitions de type l1* »4' et de type 2'« * 3 ! . Un effet différentiel en résulte qui réduit l'aug-
mentation de polarisation nucléaire. Dans le cas de& polymères conjugués, il y a lieu d'envisager
uniquement l'élargissement de nature inhomogène produit par les interactions hyperfines et l'aniso-
tropie du facteur g, car comme nous le verrons plus tard, les interactions dipolaires entre spins
électroniques sont toujours assez faibles.

En groupant par paquets les spins qui "voient" le même champ local effectif, on réalise une
partition de l'ensemble des spins électroniques. Si les interactions entre les différents paquets sont
négligeables et si d'autre part la condition :

e « a\ . y* Ho (III, 44)

où e est la largeur d'un paquet et ae la demi-largeur de leur enveloppe, est vérifiée, l'augmen-
tation de polarisation s'obtient simplement : le champ alternatif à wj induit des transitions de type
l'« >4' dans le paquet centré à ŵ  + ŵ  et de type 2'* * 3 ' dans celui qui est centré à u^ - tow.
Ces paquets possèdent respectivement

G t(u>̂  + u)H) - u)eo] e et G [(u>J - ii>n) - weo] z spins

si G [(i)e - we0] désigne maintenant la densité de répartition des paquets autour de la fréquence cen-
trale weo. L'augmentation moyenne de polai isation résultante est de la forme :

P = Pi {GKu; + a),) - weo] - G t K - uH) - weo]} e (IU,45)

où p,' qui représente l'augmentation de polarisation d'un seul paquet est donné par les formules
(III, 42 et 43) dans lesquelles s F* est remplacé par le paramètre de saturation d'un paquet

Dans les polymères conjugués la largeur des paquets, déterminée par la méthode de THEOBALD
[76], est comprise entre l /3 et l/2 de la largeur totale. La condition (111,44) est donc mal remplie.
La formule (111,45) est cependant une bonne indication de l'allure des courbes p~ [ OĴ ] obtenues expé-
rimentalement.

b) Dispositif expérimental

Les expériences de double résonance que nous rapportons ont été réalisées à température
ambiante et dans un champ de 3400 G.

Il s'agit, dans un même échantillon, d'induire fortement des transitions électroniques à 9,4 GHz
et d'observer simultanément la résonance nucléaire des protons à 14 MHz.

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 11. Les trois principaux problèmes qui
se posent sont les suivants :

- il faut disposer d'une source de pompage électronique suffisamment puissante pour obtenir un
taux de saturation important de la résonance électronique.

- le détecteur de résonance nucléaire doit présenter une dynamique bien linéaire de deux ordres
de grandeurs et avoir une sensibilité suffisante pour permettre l'observation des raies de solides
dont la largeur est de plusieurs gauss.

- la cellule de mesure constituée par la bobine de résonance nucléaire située à l'intérieur d'une
cavité résonnante en un ventre de champ magnétique doit être connue de manière à conserver au
mieux les coefficients de surtension des éléments résonnants radiofréquence H hyperfréquence.

75



Klystron

Alimentation
du T.P.O.

Alimentation

du klystron

C.A.F.

Flectro-airant

Bobine de RMN
et échantillo

Générateur
P r

Moteur
fOscillateur
Ide Robinson

Détection
Svnchrone

—I Enregistreur

ULfULl
Circuit ir.nriné de la bobine de
résonance nucléaire

Figure 11 : Appareillage de double résonance.

Comme source hyperfréquence nous avons d'abord disposé d'un magnetron (Philips J . T . P . 09)
qui délivrait une puissance de 5 à 10 W. Puis nous avons utilisé un tube à propagation d'onde
(V A 617 G) qui pouvait amplifier jusqu'à 30 W l'onde issue d'un klystron (V 203). Cette solution
offre l'avantage de permettre un asservissement de la fréquence de pompage sur -celle de la cavité
en envoyant une tension erreur sur le réflecteur du klystron (figure 11).

Nous avons choisi comme détecteur de résonance nucléaire un oscillateur de Robinson commer-
cialisé en magnétomètre par Newport Instruments (Type PMK. 11). Ler; signaux de résonance nu-
cléaire étaient enregistrés après détection synchrone, la fréquence étant balayée autour de 14 MHz à
l'aide d'un moteur et le champ magnétique modulé en basse fréquence (38 - 300 ou 1000 Hz) .
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La cavité résonnante de type cylindrique et fonctionnant sar le m de Holl avait un coefficient
de surtension de l'ordre de 5000 à vide. Ce dernier était ramené à 1500 après introduction de la
bobine et de l'échantillon. La bobine, toujours de forme rectangulaire, était soit bobinée sur un
mandrin en téflon laissé à demeure dans la cavité, soit collée directement sur le tube porte-
échantillon. Dans ce dernier cas de bons résultats sont obtenus en utilisant la technique des circuits
imprimés : le dessin de la figure 11 bis est matérialisé par une couche de cuivre (épaisseur de
la couche : l1? (i, épaisseur de peau : 14 p.) sur une feuille de Milar ; cette dernière est enroulée
autour du tube porte-échantillon. Notons cependant que les protons du Milar donnent un signal de
résonance parasite qui sort un peu de bruit. Il faudrait donc pouvoir disposer de circuits conduc-
teurs déposés sur des supports sans protons.

Les indications ci-dessous résument les performances de l'ensemble :

- on peut obtenir sur l'échantillon un champ tournant hyperfréquence de l'ordre de 2 G.

- la raie de résonance, sans polarisation dynamique, d'une largeur aux points d'inflexion de 5 G,
d'un échantillon de polymère de 200 mg contenant environ 3.1021 protons peut être enregistrée avec
un rapport signal/bruit de l'ordre de 10.

c) Résultats

Des expériences de polarisation dynamique ont été réalisées sur différents polymères conjugués .
Lorsqu 2 le polymère n'a pas été traité thermiquement, ou a été traité à une température pas trop
élevée - disons inférieure à 9C -, un effet solide est toujours obtenu.

La figure 12 représente un enregistrement de la polarisation nucléaire d'un échantillon de poly-
indoloimidazole [771 en fonction de la fréquence de pompage électronique. Cette dernière pouvait
être balayée continuement dant- une gamme de 200 MHz grace à un dispositif réalisé par H-C. DV
RO1 RE [78]. Les maxima de polarisation se produisent bien aux fréquences Ho (Ye ± Y*)-

Afin de dégager l'influence de certains facteurs sur les caractéristiques de l'effet solide, nous
avons particulièrement étudié l'évolution de la polarisation dynamique dans une gamme d'échantillons
de pr^yacrylonitrile pyrolyses PAN P à des températures 9 croissantes, allant de 300 à 540°C .

Deux catégories d'échantillons ont été testés : a) des échantillons dégazés et b) des échan-
tillons non dégazés. Le dégazage était effectué en pompant sur l'échantillon maintenu à 200°C. Au
bout de 6 heures, un vide de 10" Torr étant obtenu, le tube porte-échantillon était alors scellé sous
vide-.

Des courbes de l'augmentation de polarisation P/Po en fonction du champ statique Ho et pour
un champ tournant H de 1,7 G à une fréquence fixe, obtenues sur des échantillons de PAN P dégazés
sont portées respectivement sur les figures 13 et 14. On constate [79] que :

- pour les échantillons dégazés : le PAN P 350 donne un effet solide important ((P/P0)MX— 60) ;
le PAN P 400 (qui n'est pas porté sur la figure) donne un effet solide plus faible. Par ailleurs,

•• obtient avec le PAN P 540 un effet Overhauser positif et un mélange des deux effets avec le
'AN P 450

- pour les échantillons non dégazés : ile donnent tous un effet solide. L'amplitude de l'effet
ugmente lorsque 9 passe de 300 à 400*C puis elle décroît pour des valeurs de 9 supérieures.

Ainsi, à partir d'une certaine température 9 fc: 350°C pour les produits dégazés et ~ 400*C
pour les produits non dégazés), le traitement thermique diminue l'amplitude de l'effet solide bien
que la concentration en spins électroniques continue à augmenter jusqu'à 450°C environ. Ce phéno-
mène est dû au fait que, parallèlement à la formation de spins libres, des modifications de struc-
tures se produisent, faisant apparaître des interactions d'échange dont l'influence sera envisagée
dans le chapitre suivant.

Nous limitant donc pour le moment aux échantillons dans lesquels l'échange ne se manifeste pas
encore nous pouvons faire les remarques suivantes :

- la forme de la courbe P/Po (Ho) qui rappelle la dérivée de la raie de résonance électronique
indique qu'un effet différentiel important doit intervenir. En effet, la largeur de la raie électronique
(7 G aux points d'inflexion) est un peu supérieure à YN/Ye. Ho ~ 5 G. Une augmentation de polari-
sation plus forte serait probablement obtenue dans un champ plus élevé car, la largeur de raie
provenant en majeure partie des interactions hyperfines, l'effet différentiel serait moins sensible .
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Figure 13 : Augmentation de polarisation nucléaire des protons propres de polyacrylonitrile pyrolyse. Echan-
tillons Jégazés.
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Figure 14 : Augmentation de polarisation nucléaire des protons du polyacrylonitrile pyrolyse. Echantillons non
dégazés.
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- l'augmentation de polarisation est supérieure dans les produit- dégazés. Ceci se comprend
car, le dégazage augmentant Tle d'un ordre de grandeur, le paramètre de saturation de la raie électro-
nique, pour un champ H donné, est supérieur dans les produits dégazés (cf. formule (111,42) et
(111,43)).

Par ailleur;?, dans les polymères qui donnent un effet solide, un effet non prévu a été observé
dont nous allons parler maintenant.

d) "Effet du Milieu"

L'augmentation de polarisation nucléaire par effet solide devrait s'annuler Wsque la fréquence
de pompage we est très proche de la fréquence centrale de la raie électronique weo. Or, dans dif-
férents polymères, pour ŵ  ~ u)eo le signal nucléaire conserve une amplitude correspondant à plu-
sieurs P, .

AH. 418 G AH-Û

Figure 15 : Raie de résonance nucléaire enregistrée en détection synchrone avec modulation du champ magné-
tique à 300 Hz et balayage en fréquence nucléaire. La fréquence de pompage électronique est fixe. Les 4 courbes
correspondent aux écarts ÛH du champ statique Ha par rapport au centre de la raie électronique.

La figure 15 montre le signal nucléaire enregistré en détection synchrone avec modulation du
champ magnétique à 300 Hz et balayage en fréquence nucléaire. La fréquence de pomp.ge u^ étant
fixe, 4 courbes sont reproduites correspondant à différents écarts AHo du champ statique Ho par
rapport au centre de la raie électronique. Ces courbes ont été obtenues avec le polymère obtenu
par condensation de l'anhydride pyromellitique avec l'anthracène (APMA).

Le changement de signe de la raie nucléaire autrement dit le passage de la zone d'absorption
à la zone d'émission, ne se fait pas par annulation du signal mais par l'intermédiaire d'une raie
qui rappelle une "courbe de dispersion". Cette forme de raie indique que dans un même champ
statique des spins nucléaires "émettent" tandis que d'autres "absorbent", mais à des fréquences un
légèrement différentes. Ceci montre que la raie nucléaire doit ^tre inhomogène et suggère de la
décomposer en paquets. Cependant si tous les paquets étaient polarisés de la même manière, la
raie nucléaire enveloppe en présence de polarisation dynamique devrait rester affine du signal de
polarisation naturelle et s'annuler pour wj = weo. Le fait qu'il n'en soit pas ainsi nous amène à
penser qu'un paquet nucléaire [\]n n'est pas polarisé par l'ensemble des spins électroniques mais
seulement par une partie ou un paquet [\']e et qu'il existe une corrélation entre ces paquets, c 'est-
à-dire entre les paramètres \ et K' qui les caractérisent.

Nous allons montrer qu'on peut rendre compte du signal observé en supposant qu'il existe des
anisotropies corrélées des tenseurs spectroscopiques électronique et nucléaire [80].

Nous faisons les hypothèses suivantes :

a) les tenseurs spectroscopiques électronique et nucléaire sont de symétrie cylindrique et ont
le même axe de symétrie. Il serait possible de se contenter d'une hypothèse moins restrictive :
tenseur nucléaire cylindrique dont l'axe a une orientation conslante par rapport à ceux du tenseur
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électronique. Nous nous y tiendrons cependant par raison de simplicité et parce qu'elle peut être
justifiée par la planéité des polymères conjugués : l'axe de symétrie commun doit être la normale
au plan du polymère.

Soit [9]j l'ensemble des spins de l'espèce i (i = e ou N) dont l'axe des tenseurs fait avec Ho
un angle compris entre 9 et 9 + dQ. Toutes les orientations étant également, probables puisque
nous avons affaire à une poudre, [9]t contient une quantité de spins ~ sin 9 d 9.

b) la polarisation dynamique par effet solide de l'ensemble [9],, est produite parle couplage
avec (et uniquement avec) l'ensemble [B)i (même orientation).

On notera :

coj la fréquence d'irradiation

Wj (9) la fréquence centrale du paquet [9li

g[X(9)] la fonction de forme de f9]M

a V e ° X, (9) = [u>; - un[B))/aK où

aH est la demi-largeur de raie nucléaire.

Etant donné que àl « LJ| , on a :

u>,(9) = cjj + Zkj cos*e = t j l o + \ (1/3 - cos2e) (III.46)

wlo étant la fréquence de résonance moyenne des spins dans Ho, on posera :

X • [uj - u , . I/o,
La raie nucléaire enveloppe sans polarisation dynamique s'écrit :

W/2

G° [X] = Ajf gM[x (9)] sin 9 d6 (III. 47)

En présence de polarisation dynamique chaque raie ĝ  [ ] est multipliée par un facteur
P [u>'t - we (9)] pour un champ Hj donné. La raie enveloppe devient :

GN [X. w;] = A / gN [X,(9)] p [wj - OÙ.(9)] sine d9 (UI.48)

II est difficile de connaître explicitement p [u>J - w# (9)]. Limitant la discussion au cas où la
fréquence de pompage coïncide avec la fréquence électronique moyenne (wj = o)to). °n supposera que :

p [w#o - w#(9»] = k . [w^- ID,(9)] = - kA,(l/3 - cos2e)

Cette form^ peut être justifiée par le fait que p [ ] doit être une fonction impaire et que \
doit être petit.

En effectuant les changements de variables

cos 6 = u ; Z = X + ~

et en posant Aw/oM = a, on obtient :

Gn [Z,weo] = Ak A, /" 'g , [Z - au1] (1/3 - u») du (111,50)

Soit en intégrant par partie

GM [Z. u#o] = Ak ûf 2 Bp a' g<;> [Z - aJ (111,51)
p-i

où

_ 2
9 3(2p + 3)1
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supposant que a « 1 on ne garde que le premier terme et on arrive à :

G [ Z . w . D ] - 4/45 Ak A . — - g ; [Z l (III, 52)

La rait résultante doit être proportionnelle à la dérivée de la raie naturelle d'un paquet nu-
cléaire [9]N et évidemment le signal observé en détection synchrone doit être la dérivée seconde.

Figure 16 : Comparaison de la raie expérimentale correspondant à AH = 0 à la dérivée seconde :

a) d'une gaussienne

b) d'une lo»-entzienne.

Nous comparons sur la figure 16 le signal obtenu pour AH0 = 0 à la dérivée seconde :

a) d'une gaussienne

b) d'une lorentzienne

La courbe expérimentale coïncide très bien avec le cas a).

L'origine des anisotropies doit probablement être recherchée dans le champ de désaimantation
diamagnétique qui doit être important dans les structures aromatiques étendues des polymères
conjugués. On peut évaluer le champ démagnétisant perpendiculaire au plan aromatique par la for-
mule (du "disque plat infini").

Ah = - 4n Ho (III. 53)

où X0J_ est la susceptibilité diamagnétique spécifique perpendiculaire qui vaut - 36.10~*C.G.S. pour
un plan de graphite infini et isolé [81]. Cette valeur qui constitue évidemment un maximum condui-
rait à ûh = 1,5 G pour Ho = 3400 G.

Remarquas

a) effet de l'inhomogénéité du champ statique appliqué

Un gradient du champ statique sur l'échantillon produit pour AIî0 = 0 mi signal nucléaire polarisé
ayant la forme enregistrée expérimentalement. Cependant, pour rendre compte de l'intensité du
signal observé, l'inhomogénéité devrait être de 4 G sur la longueur de l'échantillon ; or elle est
inférieure à 300 mG.

b) effet de la modulation du champ magnétique

Si la fréquence de modulation Q est lente devant le temps de polarisation :

Q"1 » T.
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les populations électroniques du système seront modulées à la même fréquence Q et le facteur
d'augmentation de polarisation également. Ce dernier est de la forme p = k . h(t) et la fréquence
centrale de la raie nucléaire :u^(t) = a)N0 + £(t) avec £(t) = y h(t) si h(t) est le champ de modu-
lation et ei l'on ne considère pas les anisotropies.

Le signal obtenu après détection synchrone, si l'amplitude de modulation est suffisamment
faible est :

^ { ^ j^g.K-uJ 'III. 54)

On doit donc enregistrer la raie nucléaire elle même et non sa dérivée seconde.

- Si par contre la fréquence de modulation est rapide devant le temps de polarisation
Q'1 « Tp le facteur p garde une valeur moyenne constante et ce mécanisme n'intervient plus.

Expérimentalement, nous avons effectivement obtenu un signal en forme de cloche lorsque le
champ était modulé à 38 Hz mais non à 300 Hz. Ces deux valeurs encadreraient donc le temps
de polarisation Tp. Ce phénomène pourrait être la base d'une méthode de détermination de T
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VIII - INTERACTIONS ENTRE SPINS ÉLECTRONIQUES

Dans la mesure où les interactions entre spins électroniques étaient négligeables, le système
total pouvait être décomposé en une somme de sous-systèmes mono-électroniques et identiques :
on était ramené à la description de l'un d'entre eux.

A partir du moment où les interactions entre spins électroniques ne sont plus négligeables,
les sous-systèmes ne sont plus indépendants et il faudrait en toute rigueur étudier directement le
système total.

Cependant pour suivre l'influence de l'apparition progressive des interactions nous resterons
dans le cadre d'un sous-système donné, mais dont l'hamiltonien n<? sera plus stationnaire. Soit :

ae , (t)

où 3Cj(t) dans lequel nous incluons la relaxation spin-réseau et les interactions entre spins électro-
niques induit des transitions entre les états propres de Xo . 9£,(t) a un caractère aléatoire et Usera
défini par les fonctions et les temps de corrélation de ses éléments de matrice dans une base des
opérateurs de spin électronique.

I - INTERACTIONS DIPOLAIRES

Caractérisées par le temps de corrélation T, des composantes transversales du spin électro-
nique, les interactions dipolaires ont pour effet principal d'élargir la raie électronique. L'augmen-
tation du second moment est proportionnelle au carré de la concentration volumique des centres
paramagnétique s
cubique, on a :

Nc. Si l'on suppose que ces derniers sont . égulièrement répartis sur un réseau

M3. dip
5,1 g» S (S + 1) N*

On remarque sur les figures 6 et 17 qu'un élargissement de la raie devient sensible pour des
concentrations de centres paramagnétique s *• 10u/g mais qu'il reste relativement faible.

Sur la figure 17, on a porté le carré de la largeur de raie en fonction du carré de concentra-
tion massique pour les polymères de la famille des polyacène-quinones. Bien qu'il existe une cer-
taine dispersion des points qui peut être attribuée à des différences de l'élargissement hyperfin d'un
polymère à l'autre de la famille, il se dégage une variation d'ensemble conforme à la formule (III,
55) à condition que la densité des polymères soit de l'ordre de 3. Or, la densité mesurée est de
l'ordre de 1 à 1,3.

On peut attribuer l'écart entre ces résultats aux causes suivantes :

- la densité que l'on mesure directement (par comparaison à l'eau) est en fait une densité
macroscopique apparente (qui ne tient pas compte des micropores, cavernes, etc . . . ). La densité
effective des zones compactes doit être notablement plus forte ; tes densités du graphite et du dia-
mant sont respectivement de 2 et 3,5.

- il existe peut être une accumulation des centres paramagnétiques dans certaines régions.

- la délocalisation des centres paramagnétiques augmente l'interaction dipolaire car :
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Figure 17 : Carré de la largeur de raie en fonction de la concentration en centres paramagnétiques pour les
polymères de la famille des polyacène-quinones.
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(111,56)

où r est la distance entre 1<JS centres de gravité des densités de spin de S et S .

Dans la mesure où T , et par suite T#, deviennent très courts, la théorie "statique" de l'effet
solide exposée ci-dessus doit être révisée pour tenir compte des interactions dipolaires [82]. Ce-
pendant, aux températures de traitement thermique correspondant à de6 concentrations où les inte-
ractions dipolaires sont encore assez faibles, des interactions d'échange apparaissent qui ont des
effets beaucoup plus spectaculaires sur les propriétés des centres paramagnétiques.

II - INTERACTIONS D'ECHANGE

a) Généralités

Considérons deux sous-systèmes mono-électroniques identiques. Supposons qu'à un instantdonné
leurs spins S1 et SJ soient anti-parallèles, c'est-à-dire dans un état que nous noterons |*i> . Cet
état n'a pas une symétrie bien définie : en d'autres termes ce n'est pas un état propre de l'opé-
rateur de permutation. Il n'est donc pas stationnaire.

Par suite, la fonction de spin du système bi-électronique considéré va osciller entre l'état
|u> et l'état U*>. L'oscillation est "ressentie" sous forme d'un champ fluctuant par les noyaux des
deux sous-systèmes qui "voient" le spin de leur centre électronique se retourner à la fréquence
d'oscillation. Cette fréquence ou "fréquence d'échange" : wM est égale à J^/fi où J t J , appelé "inté-
grale d'échange", est la différence d'énergie entre les deux états de symétrie définie :

- l'état symétrique |U + ±*>

- l'état anti-symétrique \*l - l*>

En vertu du principe de Pauh, les fonctions de spin symétriques et anti-symétrique'*) sont res -
pectivement associées à des fonctions orbitales anti-symétrique et symétrique. Comme on néglige
habituellement les interactions dépendant directement du spin, on est ramené à la différence d'énergie
associée aux deux fonctions orbitales. Cette différence d'énergie dépend en particulier de leur re -
couvrement. Malgré l'origine purement électrostatique des énergies mises en jeuj tout se passe
comme s'il existait une interaction entre spins, dite d'échange, de la forme : J4J S

1 . SJ [83).

Considérons maintenant tous les sous-systèmes mono-électroniques. Le retournement d'un spin
S, par suite des interactions d'échange, est un phénomène statistique. Il sera défini par les fonc-
tions de corrélation des observables du spin. Nous admettrons les formes gaussiennes données par
MORIYA [84] :

<SZ(O) Sz(r)> = <St(0) S.(T)> = 1/3 S(S + 1) e* " (III. 57)

b) Mise en évidence de la fréquence d'échange

Outre le changement d'effet en polarisation dynamique, qui a déjà été mentionné et qui sera
examiné plus tard, l'apparition de l'échange se manifeste sur la résonance électronique par :

- le rétrécissement de la raie électronique [85]

- le raccourcissement de Tle et sa dépendance moins grande vis à vis de la température
T [86]

- l'apparition d'effets collectifs de type ferro ou anti-ferromagnétique à des tempéra-
tures de l'ordre de | j | / k .

Nous voyons sur la figure 6 l'évolution de la largeur de raie aux points d'inflexion ÛHW et de
l'inverse du temps de relaxation l/T, t en fonction de la température de traitement thermique 9 dans
le PAN P. Le temps de relaxation a été déterminé par la méthode de saturation. Il a été tenu
compte de la largeur des paquets de spins [76] pour les raies inhomogènes (9 < 400°C). Les deux

'•) II existe trois fonctions de spin symétriques (état trip-let) i t une fonction de spin anti-symétrique (singulet).
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courbes AHpp et l/TIe (9) indiquent clairement que des interactions d'échange apparaissent assez
brusquement à partir de 9 * 400»C.

Nous nous proposons d'évaluer la fréquence de l'échange : wél dans l'échantillon où elle semble
la plus forte : le PAN P 540 dégazé.

c) Détermination de la fréquence d'échange

A partir du rétrécissement de la raie

On applique la formule d'ANDERSON et WEISS [85] :

AtoJ
co., = — (111,58)

où A a» est la demi-largeur de raie à mi-hauteur mesurée en présence d'échange et ùu)0 serait la demi-
largeur de raie s'il n'y avait pas d'échange.

La largeur de raie mesurée aux points d'inflexion est : ùu>w/yt = 0,5 G. Comme, avec une très
bonne approximation, la raie est lorentzienne, on a :

h w/y, = V372 . Ûu)pp/Y. • 0,43 G

En admettant que la différence des largeurs de raie entre les PAN P 400 et 540 ne vient que de
l'apparition de l'échange (interactions hyperfines et dipolaires sensiblement les mêmes à 9 = 400°C
e. 0= 540*C, cf. Figure 6), la largeur du PAN P 400 (7,2 G aux points d'inflexion) donne la va-
leur de AOJO. On suppose cette fois que la raie est gaussienne :

hu>Jyr -- 1.18 Au)pp/Y, = 4,25 G

D'où d'après (111,58) : un = 7,4 10* rad s"1 soit ~ 10* rad s"\

Remarquons déjà que cette val - est supérieure à toutes les valeurs de fréquence d'échange
déterminées par différents auteurs à partir de la formule d'ANDERSON et WEISS dans les charbons
pyrolyses. Par exemple, CONARD [69] donne 2.104 rad s"1 pour le charbon de Faulquement pyrolyse
à 650*C. Cette différence vient de ce que nous avons tenu compte dans Awo des interactions hyper -
fines qui sont en fait prépondérantes.

A partir de la variation de la raie de RP£ à basse température

La comparaison du comportement à basse température des raies de Mn" dans MgO et du PAN P
540 dégaeé permet de détecter chez ce dernier un écart à la loi de Curie (figure 18). La méthode
a été exposée dans la première partie. Elle permet de donner un ordre de grandeur de la tempé-
rature de transition 9 en supposant que la susceptibilité X suit une loi de Curie - Weiss.

T -
(111,59)

On trouve (figure 18) : 9 = - 2*K

Les relations entre les grandeurs 9, J et wM font intervenir la structure cristalline et le
nombre de proches voisins entre les spins électroniques. Ces donnée étant inconnues, nous admet-
trons les relations, vraies seulement en ordre de grandeur :

u,, Ï J/t ; J 2: k |6| (111,60)

On arrive à u> £ 10n rad sr l.

Soit un écart d'au moins deux ordres de grandeur avec la valeur déduite du rétrécisdementde
la raie.

d) Discussion

Bien que la première valeur (i 10* rad s"1) soit déjà supérieure à ce qui est généralement
admis, c'est à notre avis la seconde (— 1OU) qui doit correspondre à la réalité. En effet, pour des
raisons qui seront exposées plus tard, si w n'était pas de l'ordre de 1011 rad s'1, il ne serait
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x = x/x
Xo = C

y = c ( T - 9)'1

-4 -2 0 00

Figure 18 : Mise en évidence dé l'écart à la loi de Curie sur l'échantillon de PAN P 540 dégazé et évaluation
de la température 9. On tire de la courbe :

T X"1 * C/CC(T- 9) : 9 => - 2 ± 1°K
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pas possible d'obtenir un effet Overhauser par échange dans un champ de 3400 G. Reste alors à
expliquer la largeur de raie Aw * 0,43 G bien supéricire à celle à laquelle devrait conduire une
fréquence d'échange de ~ 10u rad s"1 .

Deux causes d'élargissement interviennent certainement :

- la durée de vie limitée des états de spin - il s'agit ici des états de "Sz total" - conduit à
une largeur de (Y^T)"1. (A un temps de relaxation T,e * 10"7 s. correspond une largeur de 0,6 G).

- il doit exister deux fréquences d'échange différentes. La première umx caractérise l'échange
entre les spins électroniques d'un plan conjugué donné. La seconde u)'tt se rapporte à l'échange entre
plans différents. L'échange du premier type - celui que l'on atteint par les mesures d'écarts à la
loi de Curie et qui intervient dans la polarisation dynamique - rétrécit les contributions hyperfine
et dipolaire à la largeur de raie, mais n'a pas d'influence sur la contribution de l'ani&otropie du
facteur (. C'est par contre l'échange du second type qui rétrécit cette dernière contribution. Comme
très probablement oi: a : u)tl » u)'tl , on conçoit que 'a mesure du rétrécissement de la raie ne
permette pas d'atteindre la fréquence d'échange cjei.

III - INFLUENCE DE L'ECHANGE SUR LA POLARISATION DYNAMIQUE

a) Rappels des résultats expérimentaux

Rappelons les résultats relatifs aux échantillons dans lesquels se manifestent des interactions
d'échange (9 > 400»C).

- Dans les échantil.ons non dégazés, l'effet solide diminue à mesure que 9 et par suite l'échange
augmentent.

- Le dégazage, bien qu'allongeant T,. d'un ordro de grandeur et augmentant d'autant le facteur
de saturation s pour une puissance de pompage donnée, diminue considérablement l'amplitude de
l'effet solide. On assiste même à sa disparition tandis qu'un effet Overhauser positif apparaît. Nous
interpréterons le rôle du dégazage par un renforcement de l'échange, ce fait étant corroboré par
d'autres résultats : amincissement de la raie électronique et écart à la loi de Curie.

b) Les fondements de l'interprétation

Tant que l'échange est très faible, et si les interactions dipolaires sont négligeables, le temps de
correlation électronique est à peu près égal au temps de relaxation spin-réseau : it^ T u . Ce
dernier est, dans les polymères, en général assez long pour que le point de vue "statique" adopté
plus haut soit satisfaisant. Il n'en est plus de même dans le cas d'échange plus important : tel
que w » T*1. On a alors T U ~ t î e "* o>;J. La grande rapidité des retournements de S a les consé-
quences suivantes :

- la réquence de Larmor d'un spin nucléaire dans le champ électronique saute entre |60 | et
- | ô j à la cadence moyenne T;1. Il en résulte une largeur de raie nucléaire (cf. rétrécissement
par le mouvement) :

<62>*~ 6* T# (avec la condition 6O it « 1) (III. 61)
1

Remplaçant alors la condition 6O< o% par<6a>2 < a, pour définir la "sphère critique", on cons-
tate que cette dernière se resserre autour de S.

Son rayon devient en effet : r. * rco (x a%) . Lorsque Te *0. à l'extérieur de la sphère
critique on ne retrouve plus exclusivement des spins nucléaires dont l'interaction avec S est pure-
ment dipolaire. Nous tiendrons compte de la partie scalaire éventuelle de cette interaction au moyen
d'un coefficient de mélange entre les états I 1> et |4">.

i -» . -•

- Le couplage électronique - nucléaire X,n = S. T . I1 ne peut plus être considéré comme sta-
tique. Le traitement rigoureux de ce problème est très délicat. Si l'on adopte le point de vue approché
pris par différents auteurs [87], qui consiste à traiter 3eJB comme un hamiltonien dépendant du temps
(il en dépend effectivement par l'orientation de S. soit S = S (t)) qui induit des transitions entre
les états propres de <X* il est possible de rendre compte de l'obtention en présence de l'échange
d'un effet Ovarhauser. Ce point de vue peut être justifié par le fait que les probabilités de rela-
xation nucléaire provoquées par les retournements de S, c'est-à-dire par un mécanisme de rela-

89



xation de "seconde espèce" d'après la terminologie d'ABRAGAM [88, 89], sont formellement iden-
t i t é s - bien que les phénomènes soient différents - à celles qui seraient dues à une modulation
du couplage électronique - nucléaire c'est-à-dire à un mécanisme de relaxation de "première espèce".

Cependant, dès lors que l'on considère 3e*N comme une perturbation dépendant du temps, il
ne mélange plus les états propres de 3C£ et par suite il n'est plus possible d'induire au moyen d'un
champ alternatif les transitions mixtes 1* *3 et 2* *4 de l'effet solide. On ne peut pab inter-
préter le passage progressif de l'effet solide à l'effet Overhauser. Une manière de tourner cette
difficulté est de remplacer, comme KORRINGA et coll. [90], le couplage en présence des retourne-
ments rapides de Sz - ou couplage "dynamique" - par un couplage de type "statique" affaibli.

En effet, en ce qui concerne la relaxation d'un spin nucléaire provoquée par 'e couplage dipo-
laire avec un spin électronique, si la fonction de corrélation de Sz est une simple exponentielle dé-
croissante avec la constante de temps TJe, on a [91] :

W* = W = 2 62 p - r soit |a | - ^ - (111,62)

avec

Tout se passe comme si le coefficient "statique" l a j = 62 w-2

(111,63)

Utilisant ces deux genres de considérations, on peut rendre compte de la diminution progressive
de l'effet solide et de l'apparition de l'effet Overhauser à mesure que les interactions d'échange
augmentent.

c) Effet solide en presence d'échange

On admet, comme dans [90], que les probabilités de transitions V1 induites par le champ al-
ternatif dépendent du même coefficient de mélange "dynamique" a que les transitions provoquées
par S(t). On passe alors des grandeurs "statiques" définies plus haut dans l'étude de l'effet solide
aux grandeurs "dynamiques" correspondantes par la substitution : a • ao.

En particulier T et C deviennent :

T* = 4 7i la!2 ."« (Y.HJ)8 T2 F*

C* = 2 la!2 r* J _

Soit t T

alors que l'on avait dans le cas "statique" :

F* - 2TI 4 F* r 1

Le facteur de saturation électronique s = (Y,H(Î Tle T2e est remplacé par un "facteur de sa-
turation apparent" s* = T , , /T U S, beaucoup plus petit puisque xIe « T le. Tout se passe comme si
l'efficacité de la puissance de pompage (~ H2) était divisée par le facteur (TU/TJ )"'.

On comprend alors pourquoi le dégazage de produits où se manifestent des intei-actions d'échange
ion de 3 : le "facteur de satu-
puisque le dégazage, augmentant

p pq g g p
diminue l'effet solide malgré l'allongement de T le donc l'augmentation de 3 : le "facteur de satu-
ration apparent" que l'on peut écrire s* = (YeH,)2 xle T2 est diminué pui
l'échange, raccourcit T

le.
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Par ailleurs, lorsque i , t * 0, le "coefficient de mélange dynamique" a >0. Ainsi, puicnue
les probabilités de transitions dues ->u couplage avec S sont proportionnelles à lai2, elles di.ninuent
avec T . En particulier elles peuvent être réduite? jusqu'à l'ordre de grandeur de ia probabilité de
relaxation nucléaire directe (w[J) - et même devenir inférieure -. On conçoit donc: que, quelle que
soit la puissance de pompage, l'augmentation do polarisation obtenue par effet solide >0 avec T^.

d) Effet Overhauser dQ à l'échange

Dans l'effet solide des retournements nucléaires, qui entraînent le changement de polarisation,
étaient effectués par le champ alternatif lui-même dont la fréquence correspondait à l'absorption
par le système de spins d'un quantum électronique plus ou moins un quantum nucléaire : li^ihu;,,,

Dans l'effet Overhauser par contre, on applique au système un champ alternatif à oje qui ne
peut induire que des transitions purement électroniques. Les retournements nucléaires ont lieu
lors des transitions de relaxation électronique. Cela suppose que ces dernières ont la possibilité
de se produire aux fréquences we ± wN et que par suite les quanta d'énergie correspondant sont
disponibles dans le réseau. Ce dernier doit pratiquement posséder un continuum de niveaux autour
de ci),.

L'effet Overhauser a été observé pour la première fois [92] dans le cas où le continuum
provenait des niveaux de l'énergie cinétique des électrons de conduction d'un métal. Il a été étendu
ensuite au cas de centres paramagnétiques en interactions avec les spins nucléaires de molécules
en phase liquide dont les mouvements fournissent le spectre énergétique continu.

Un effet Overhauser dans le cas où le réservoir d'énergie n'est pas d'origine cinétique mais
provient d'interactions d'échange a également été observé par quelques auteurs [87, 93 - 95], mais
il n'a encore été jusqu'ici que peu étudié théoriquement. Notons cependant les travaux [87], [96]
et [97].

Considérons le système d'équations (111,36) lorsque l'on applique à l'échantillon un champ
alternatif à la fréquence de Larmor électronique w^~ o>,. En régime stationnaire et dans l'appro-
ximation des hautes températures l'augmentation de polarisation nucléaire peut se mettre sous la
forme :

P - i +T- fTT"s~ (III'65)

- Se est un facteur de saturation électronique qui tient compte des transitions mixtes :

2V/R
S - = i - D7R.R, ( I I I ' 6 6 )

avec Re = 2 W,, + WM + Wa (transitions électroniques totales)

RM = 2 W12 + Wu + Wa (transitions nucléaires totales)

D = W,« - Wn

- f qui peut être obtenu expérimentalement en extrapolant la courbe l/(p - 1) \ l/Hj] pour l /H,
>0 est donné par :

" 2 W12

Considérons un système constitué par un spin électronique S en interaction avec un spin nu-
cléaire i". Nous allons dans une première étape définir des grandeurs sur l'ensemble statistique de
tous les systèmes équivalents à celui-ci.

Puisque nous avons supposé que Te « T u , 1^ les probabilités de transitions W*j proviennent
essentiellement de l'échange. Dans le cadre de la théorie semi-classique adoptée, elles sont données
par :

Wfj = 1T2 Jjj (w,,) où Jj4 (to) (III.68)

est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation de l'élément de matrice de l'interaction
fluctuante connectant les états li> et |j> :
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(u) » / e ' ^ G Ï j (T) dx (111,69)

Les fluctuations étant supposées stationnaires, Gjj ne dépend pas de L Dans l'expression
(111,68) Ju(w) est prise pour w =» uiJ. fréquence de la transition i« >j.

Ecrivons 9C*H de manière à faire apparaître les composantes des spins : SM et ij :

Se/,, = X T* S I" (111,70)
uv "" M "

L?s indices (ietv peuvent prendre les valeurs Z, +, - . On note comme d'abitude Ot = Of± iO .
(Les axes X \ Z sont attachés au laboratoire de telle sorte que OZ / / Ho).

Les fonctions de correlation cf^ (T) qui se mettent sous la forme :

K K / ( «^

se réduisent en fait chacune à un seul terme :

S.(T) I ~> !Tf. |a

= < - l S » |+> < + | S.ft) | + > |T* t I
2 (III.72)

C £ ( T » = < - ! s z ( o ) | - > < 4-| S j W I +> ! T Z M

Utilisant les fonctions de corrélation électronique de MORIYA (111,57) et négligeant (*)„ devant
we, on obtient :

IT* I2 - IT* I2

r" » L C J — ^ nr (in. 73)

a v e c X = (jj / o j . o u e n c o r e :

" " t » J j - ^ (111,74)/ = j ^

\ [(T;,)2 + (T^)'] + (T^)2 + | [(T«x)
2 + (T^)1] e'X

Dans le cas particulier où le couplage est purement scalaire (\^ - l/3 Ao ô a j cette expres-
sion se réduit à f ' = 1.6a«(cf. effet Overhauser dans les métaux).

Cependant dans les radicaux libres la présence d'une partie dipolaire a pour conséquence
que f* dépend du rapport des fréquences ujun et de l'orientation des axes principaux de T" par
rapport à Ho.

La dépendance en fréquence est extrêmement critique lorsque u>. dépasse u>ei. Indiquons pour fixer
les idées que le facteur exponentiel : exp [UJÎ/2 W2,] passe de Vë" = 1,65 pour we = uei à e'~3000
pour wc = 4 uM . Dans ces conditions on ne peut pas observer d'effet Overhauser si la fréquence
d'échange est inférieure au quart environ de la fréquence de Larmor, ce qui conduirait dans notre
cas à W t l ~ 2.1010 rad s 1 .

La dépendance angulaire, puisque nous avons affaire à une poudre, doit être moyenne, sur
toutes les orientations possibles des axes principaux de 1*. Soient Xe, Y1 et Z* ces axes. Leur
orientation sera définie par les angles d'Euler. Cependant l'angle 9 » XZ* (Z* est la projection de
Zl dans le p.'an X O Y) qui n'a pas d'importance physique dans notre problème sera pris nul par
simplicité. Il reste donc les deux angles :
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e . z z*

X = Y Y"

o < a < r.

0 < X < 2n

On passe de T" défini dans ses axes principaux à T* défini sur X Y Z par la transformation
[99] :

T" = Q l . T1 . Q (III.75)

où Q est la matrice de transformation :

cos X cos 9

Q =

sin X

- sin X cos 9 - cos X

sin 0

- cos X sin 9

sin X sin 9

cos 9

(HI. 76)

Dans le cas qui nous interesse des chaînes conjuguées, nous distinguerons deux catégories
de spins nucléaires :

a) les spins nucléaires situés suffisamment loin des centres paramagnétiques pour que leur
couplage avec ces derniers soit purement dipolaire

b) CEUX dont le couplage n'est pas purement dipolaire. Nous admettrons alors qu'il est "aro-
matique".

a) couplage dipolaire

L'interaction est de la forme :

3e*, » L* (A + B + C + D + E + F) où

L* = *2 Y, Y» (r l)-s

A = IESX (1 - 3 cos*9)

S = - 1/4 ( 1 - 3 cos20) (US. + LS.)

C = - 3/4 sin 9 cos 6 «*'• (IgS, + I,Sr) = D*

E = - 3/4 sin1 9 e'"» S,I, = F*

(III. 77)
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Par identification avec (111,70), on obtient :

IT?. I2 = (1/4 L")2 (1 - 3 cos29)2 (HI. 79)

|TtJ2 = (3/4 L*)2 sin49

I T« I2 - (3/2 L*)2 sin29 cos2e

et l'expression (111,73) devient :

t*{-^. x) » — 1—Si2 iti

( 1 - 3 cos'e)' + 9 sin4 9 + 18 sin20 cos2 9 e2

En effectuant la moyenne sur 9 :

f (X) = ^ J ? (9, X) sin9 d9

on obtient la fonction représentée sur la figure 19.

b) couplage "aromatique"

On peut admettre que les différents tenseurs de couplage électronique - nucléaire de la ca-
tégorie b) à l'intérieur d'un même sous-système mono-électronique ont les propriétés suivantes :

- leurs directions principales sont parallèles : il y a en effet comme directions principales
la normale au plan du polymère et la direction des liaisons C - H.

H H H

I I I

C

j I I
H H H

- Leurs éléments sont proportionnels : on peut écrire en effet (cf. 111,19) :

f^ = A" * Ap l ; ï^x = B* = Bp* ; T*T = C" = Cp* (III. 19')

si p* est la "densité de spin" sur le carbone lié à l'hydrogène qui porte le spin I1.

Dans ces conditions on calcule le facteur f global que l'on peut déterminer expérimentalement
en effectuant la moyenne :

sin 9d 9

où. d'après (m.75) et (111,76) :

2 lTxx + V + Txr + 2 [ T « + T n ] e

Txx » A sin2 9 + [B cos2 X + C sin2 X] cos2 9

Tw * B sin2 X + C cos2 X

Tw = (B - C) sin X cos X cos 9

T n » [A - (B cos2 X + C sin2 X)l sin 9 cos 9

T a = (C - B) sin X cos X sin 9

(TH = A cos2 9 + [B cos2 X + C sin2 X] sin29)
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La figure 20 représente la courbe f'(X) calculée avec les valeurs d'un couplage de type "aro-
matique :

- 102 MHz ; B * - 20 ; C - - 68

La valeur expérimentale est tirée de la courbe l/(P— 1) (l/Hf) (figure 21). Soit

(15 t ?) . 1/660 = + 0,023 i 0,003

Discussion
Un couplage dipolaire conduit à une augmentation de polarisation négative (figure 19) tandis qu'un

couplage "aromatique" conduit à une augmentation positive (figure 20). La valeur expérimentale,
également positive, correspondrait donc à ce type de couplage. Ce résultat peut sembler surpre-
nant si l'on se rapporte aux résultats du chapitre VII concernant la délocalisation du spin électro-
nique : cette délocalisation - et par suite le nombre de spins nucléaires dont le couplage est de
type "aromatique" - était relativement restreinte. Les spins nucléaires dont le couplage est d . u-
laire doivent donc être de loin les DIUS nombreux.

x =

y
/o

-10

-2 0

-30

-40

Figure 19 : Facteur moyen d'augmentation de polarisation nucléaire par effet Overhauser dû à l'échange dans
un échantillon polycristallin lorsque l'interaction électronique-nucléaire est purement dipolaire. La valeur
obtenue dans le cas d'une fréquence d'échange beaucoup plus grande que la fréquence de Larmor électronique
(ii)t/wfl « l) : ~ - 40 % est proche de la valeur correspondante à un effet Overhauser dans un liquide dont
le temps de corrélation est infiniment court : - 50 %.

95



Le fait que globalement l'augmentation de polarisation ne corresponde pas à un couplage
dipolaire peut être discuté de deux manières :

- la polarisation est essentiellement transmise par diffusion à partir de spins situés dans le
voisinage immédiat de la sphère de rayon b. Or cette sphère se rétrécit quand Te »0. On tire
d«s considérations antérieures : b ~ bo (wM T,e)j Ainsi pour T,e~ 10'1' s, la sphère est à peu près
réduite au domaine de délocalisation du spin électronique (10 à 20 A). Il faut cependant noter que
le rayon de la sphère critique se rétrécit moins vite : rc = rco (u^ xit)

1 ' .

Il est donc possible qu'un régime de "diffusion libre" dans un cas "statique" (c'est-à-dire quand
Tu mH >:> 1) s e transforme en régime de "diffusion retardée" lorsque T U »0 ;

- Nous avons admis jusqu'ici que le domaine de délocalisation du spin électronique n'était
pas modifié lors de l'apparition des interactions d'échange. En fait l'éventualité contraire ne peut
pas être exclue à priori. Il n'est pas impossible comme le défendent certains auteurs [69], qu'un
accroissement de la fonction d'onde de l'électron on apparié accompagne l'apparition de l'échange
et qu'ainsi le nombre de spins nucléaires dont 1 interaction avec le spin électronique contient une
partie scalaire soit augmenté.

Quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas lieu d'envisager l'influence d'un couplage dipolaire
sur l'augmentation globale de polarisation, la valeur de cette grandeur constatée expérimentale-
ment (f = 0,023), permet en se référant à la figure 20 de donner une limite inférieure à la fré-
quence d'échange :

X = u),/uei i 3,6 soit wei ~ 2.1010 rad s"1.

Cette valeur confirme assez bien l'ordre de grandeur élevé déduit des écarts à la loi de
Curie à basse température (1011 rad s'1)^*^

La forte intensité des interactions d'échange, de même que leur origine, soulève un pro-
blème intéressant. Nous en résumons ici deux données importantes.

- ri les interactions d'échange ne se manifestent que dans des échantillons présentant des
concentrations en centres paramagnétiques supérieures à lrf ' /cm3 , elles ne peuvent pour autant
être attribuées au seul rapprochement des spins électroniques : un traitement thermique et par
suite une modification de structure de l'échantillon s'avèrent nécessaires à leur apparition.

- ce changement structural ne doit pas simplement correspondre à la formation de reticu-
lations qui permettent des recouvrements intramoléculaires des fonctions d'onde des électrons non
appariés.

En effet, nous voyons sur la figure 22 l'évolution en fonction de la température de pyrolyse
de la largeur de raie, du temps de relaxation spin-réseau et de la concentration en centres para-
magnétiques d'un polymère conjugué réticulé dès la synthèse [40] : le polybenzimidazole réticulé .
On constate que la largeur de raie ne subit pas de rétrécissement notable par échange. (La chute
brusque entre 250 et 300»C correspond à un complément de conjugaison du polymère : cf.
chapitre III).

Ainsi, non seulement une reticulation préalable ne favorise pas les interactions d'échange,
mais il semble même qu'elle retarde, voire empêche, leur apparition.

Une interprétation de ce résultat, qui semble paradoxal pourrait être fondée sur une dépen-
dance étroite entre l'apparition des interactions d'échange et la constitution de zones planes pré-
graphitiques étendues, ces dernières étant gênées par la rigidité d'un squelette macromoléculaire
préalablement réticulé.

Nous remarquerons pour conclure que le phénomène d'apparition de l'échange rappelle par
sa nature et sa soudaineté celui de la transition à l'état métallique [ i l l ] .

Ordre de grandeur à rapprocher également de celui obtenu par CONARD [69] : 8.101* Hz sur un charbon de
Faulquemont pyrolyse à 400°C par application du modèle des "réservoirs" de GOLDSBOROUGH et coll. [86] .
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ex
Figure 20 : Facteur moyen d'augmentation de polarisation nucléaire par effet Overhauser dû à l'échange dans
un échantillon poiycnstallin lorsque l'interaction électronique-nucléaire est de type "aromatique".
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Figure 21 : Détermination du facteur d'augmentation de polarisation nucléaire dans un échantillon de PAN P
défazé, par extrapolation de la courbe l/(P - 1) = f (l/H l).
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Figure 22 : D'après Mme REBOUL [40].
Largeur de raie, inverse du temps de relaxation spin-réseau et concentration en centres panmagnétiques en
fonction de la température de traitement thermique dans le polyfoenzimidazole réticulé.
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QUATRIÈME PARTIE

ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS CATALYTIQUES



IX - PROPRIÉTÉS CATALYTIQUESH

I - INTRODUCTION

Des propriétés catalytiques ont été découvertes dans les polymères conjugués vis à vis de
certaines réactions : décomposition du protoxyde d'azote, décomposition des alcools, isomérisa-
tion du butène, oxydation du toluène e t c . . (100 - 103). La question s'est posée de savoir s'il
existait une relation entre ces propriétés et la présence des centres paramagnétiques. Ces der-
niers joueraient le rôle des valences libres qui sont à la base de la théorie électronique de la
catalyse [104]. Mentionnons dans un domaine voisin que TURKEVICH [105] avait observé un parallé-
lisme entre la concentration en centres paramagnétiques de sucres pyrolyses à différentes tem-
pératures et leur activité catalytique vis à vis de la réaction d'échange ortho-para-hydrogène. De même
NICOLAU [106] avait noté que l'apparition d'un signal de RPE dans les systèmes Pt-C et Pd-C était
concomittante à celle d'une activité catalytique.

Nous nous sommes attachés à metti v en évideiice l'existence d'une corrélation entre l'activité
catalytique et le nombre de centres paramagnétiques observés dans les polymères conjugués, sans
préjuger du mécanisme de la catalyse [107].

La réaction considérée dans cette étude était, pour des raisons de commodité expérimentale,
celle de la décomposition du protoxyde d'azote :

N,O *N2 + I O,

La catalyse hétérogène étant essentiellement un phénomène de surface, seuls les centres para-
magnétiques situés à la surface ou dans son voisinage immédiat peuvent éventuellement jouer un
rôle. Nous admettrons que la densité des centres en surface est proportionnelle à leur concentra-
tion massique déterminée par RPE. L'activité catalytique sera ramenée à l'unité de surface du
polymère. Elle sera par ailleurs caractérisée par la valeur de la vitesse initiale de la réaction
dans des conditions de température et de pression données.

II - ETUDE ET RESULTATS

L'étude a été menée en trois étapes :

a) En mesurant sur un grand nombre de polymères conjugués d'une part l'activité catalytique
rapportée à l'unité de surface et d'autre part la concentration en centres paramagnétiques, nous
avons voulu vérifier si le parallélisme remarqué dans quelques cas [100, 102] avait un caractère
général. En particulier, il était important de chercher s'il existe des polymères qui catalysent et
n'ont pas de centres et réciproquement.

Nous avons porté sur la figure 23 l'activité catalytique dt 13 polymères vis à vis de la réac-
tions de décomposition du protoxyde d'azote [108]. On constate que, à l'intérieur d'une dispersion im-
portante, l'activité catalytique est une fonction croissante de la concentration en centres paramagné-

(*) Ce travail a été mené en collaboration avec le laboratoire de Catalyse de l'Institut Français du Pétrole
du C.E.N.G.. Ayant fait l'objet de plusi .urs publications, nous n'en exposerons ici que l'essentiel.
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tiques. De plus, ies polymères qui possèdent une concentration inférieure à 1016 centres/g ne pré-
sentent pas d'activité catalytique décelable.
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1 - ?.ielon
2 - Polyimine
3 - Polycondensat de Benzidine-chloranil
4 - Polyquinoxaline 1
5 - Polydiphényldiacetylène
6 - Polyquinoxaline 2
7 - Polyacrylonitrile pyrolyse à 250° C
8 - Noir d'Aniline
9 - Brun de paramine

10 - Polybenzimidazole
11 - Polyisoprène traité par le chloranil
12 - Polyacrylonitrile pyrolyse à 350" C
13 - Polyisoprène traité par la benzoquinone

Figure 23 : Activité catalytique vis à vis de la décomposition du protoxyde d'azote et concentration en centres
paramagnétiques.

b) En traitant thermiquement un polymère conjugué à différentes températures 9 on dispose
d'échantillons présentant toute une gamme de concentrations en centres paramagnétiques (cf. cha-
pitre IV). Par ailleurs, ces échantillons ont des structures voisines et des surfaces spécifiques
sensiblement constantes. En opérant ainsi sur un lot d'échantillons issus d'un même polymère, le
facteur structural dont l'influence est inconnue est, sinon éliminé, du moins atténué. Les varia-
tions, en fonctiun de la température de pyrolyse 6, d'une part de la concentration en centres para-
magnétiques et d'autre part de l'activité catalytique sont portées sur les figures 24, 25 et 26, res-
pectivement pour le polyacrylonitrile et pour les produits de condensation du polyisoprène avec le
chloranil et la benzoquinone. Il apparaît que les deux grandeurs suivent des évolutions similaires.
Toutefois le parallélisme n'est pas rigoureux puisque les maxima des courbes sont légèrement
décalés.
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N# Polymères

1 Polyacènequinone : condensât d'anhydride pyromellitique et d'anthracène

2 Polyacènequinone : condensât d'anhydride pyromellitique et de chrysène

3 Polyindoloimidazole : condensât d'anhydride péry l ène -3 .4 . 9 .10 tétracar-
boxylique et de diamino-3.3 1 benzidine

4 Polyindoloimidazole : condensât d'anhydride pyromellitique et de diamino-
3 . 3 ' benzidine

5 Polyindoloimidazole : condensât d'anhydride du tétracarboxy-3.3'. 4 .4 ' ben-
zophénone et de diamino-3.3 1 benzidine

6 Polyindoloimidazole : condensât d'anhydride pyromellitique et de tétrami-
no-1 . 2 . 4 . 5 benzène

7 Polyindoloimidazole : condensât d'anhydride pyromellitique et de tétramino-
3. 3 ' . 4. 4' diphényléther

8 Polyindoloimidazole : condensât d'anhydride du té tracarboxy-3 . 3 ' . 4 . 4 '
diphényléther et de tétramino diphényléther

9 Polyindoloimidazole : condensât d'anhydride pérylène-3.4 .9 .10 tétracarbo-
xylique et de té tramino-3 .3 ' . 4 . 4 ' diphényléther

10 Polyindoloimidazole réticulé : condensât d'anhydr'de mellitique et de
diamino-3 .3 ' benzidine

11 Polyimide réticulé : condensât d'anhydride mellitique et de diamino-4.4 1

diphényléther

12 Polypyromellitimide : condensât d'anhydride pyromellitique et de méta-
phénylènediamine

J 3 Polypyromellitimide : condensât d'anhydride pyromellitique et de diamino-
4 . 4 ' diphénylméthane

14 Polypyromellitimide : condensât d'anhydride pyromellitique et d'oxydia-
niline

15 Polypyromellitimide : condensât d'anhydride pyromellitique et debenzi -
dine

16 Folyquinoxaline : condensât de diglyoxalyl-1.4 benzène et de d iamino-3 .3 '
benzidine

17 Polyquinazolone : condensât de bisbenzoxozinone et de d iamino-4 .4 ' d i -
phényléther

18 Polybenzimidazole réticulé : condensât d'acide trimésique et de diamino-
4 . 4 ' diphényléther

19 à 23 . . . Polyacrylonitri les traités à 350. 400. 450. 500 et 540°C.

Il apparaît que :

- le parallél isme constaté dans le cas du polyacrylonitrile semble bien généralisai le à l 'en-
semble des polymères conjugués : l 'activité catalytique de ce s polymères v i s à v i s de la réaction
de décomposition du protoxyde d'azote e s t statistiquement une fonction croissant? du temps de r e -
laxation Tj .

- l es échantillons de polyacrylonitrile traités à différentes températures s e distinguent des
autres polymères . Notons que ces derniers sont i s sus d'une méthode de préparation commune : la
polycondensation, et qu'ils ont tous été traités à 400*C.

Si l'on se réfère à l 'énorme disproportion entre l 'énergie mise en jeu au cours de la r e l a -
xation des spins électroniques qu'une part (~ 10'§ eV) et l 'énergie d'activation de la réaction cata-
lysée d'autre part (~ 1 eV) il e s t difficilement concevable que la relaxation des spins puisse avoir
une influence directe sur le processus catalytique. Cependant il ex is te une grandeur qui dépend
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directement du temps de relaxation : le temps moyen pendant lequel le champ magnétique local
créé par un spin conserve une valeur constante. La corrélation observée expérimentalement uggère
que l'une des étapes de la réaction catalytique de décomposition du protoxyde d'azote en présence
des polymères conjugués pourrait être un processus de nature physique lié au champ magnétique
régnant autour des centres paramagnétiques.

On ne peut toutefois pas exclure d'autres interprétations et en particulier la suivante. Le temps
de relaxation T u est une mesure indirecte de l'intensité des interactions d'échange : plus T,e est
court plus les interactions d'échange sont importantes (cf. courbes du polyacrylonitrile où ce phé-
nomène et't particulièrement clair : figures 6 et 27).

Or, à l'apparition de l'échange pourrait correspondre un changement de la structure élertro-
nique des centres paramagnétiques (cf. chapitre VIII). La chute de l'activité catalytique pourrait
alors s'interpréter en admettant que ces nouvelles structures sont dépourvues de pouvoir cata-
lytique.
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CONCLUSION

Nous avons étudié divers aspects de la présence de centres paramagnétiques dans les poly-
mères conjugués. Les problèmes soulevés appartiennent à divers domaines ayant chacun leur spé-
cificité : synthèse organique, chimie quantique, résonance magnétique, catalyse, e t c . . La diver-
sité des concepts mis en jeu constitue une certaine difficulté d'approche du sujet. Nous avons
essayé de nous adapter aux différents points de vue et de parvenir à une conception d'ensemble de
la question.

Le problème de la nature des centres paramagnétiques occupe, quant à lui, une situation par-
ticulière : au carrefour de la chimie organique et de la physique des solides. Cette position découle
de la taille "moyenne" des systèrr;3s considérés : intermédiaire entre un cristal (linéaire) et une
molécule simple.

Il s'est avéré dans les faits qu'il n'était pas réaliste d'émettre des hypothèses sur l'origine
des centres en faisant abstraction de l"histoire" du polymère, c'est-à-dire du mode de préparation
chimique, du mécanisme de synthèse, des traitements subis, e t c . . . Ces constatations vont à
rencontre de phénomènes de nature fondamentale, dont certains ont été avancés dans la littérature,
et dénotent d'emblée un caractère de "défauts de fabrication".

La loi de variation thermique du paramagnétisme établit qu'il s'agit d'états de spin fondamen-
taux et confirme l'hypothèse des "accidents radicalaires". Ce résultat revêt un certain aspect démys-
tificateur qui, à notre avis, n'est pas sans importance si on le replace dans l'ensemble des travaux
concernant cette question.

Restait à expliquer la stabilité de ces défauts et leur forte probabilité de formation. Cette
dernière, qui est accrue par un traitement thermique ultérieur, peut être interprétée à l'échelon
macroscopique en termes de réaction activée et irréversible. Quant aux processus élémentaires,
nous avons fait l'hypothèse qu'il s'agissait de ruptures homolytiques de liaisons. Des considérations
sur la cinétique de formation des centres font apparaître que l'énergie de rupture est sensiblement
inférieure à l'énergie des liaisons rompues. La différence entre ces deux énergies, ou "énergie de
stabilisation", qui est de l'ordre de l'électron-Volt, devait être directement reliée à la conjugaison
du polymère.

Nous avons exposé deux possibilités. Dans la première on a simplement affaire à des macro-
radicaux libres de type classique. Dans la seconde, par contre, il s'agit de complexes de trans-
fert de charge intramoléculaires entr*: le système u d'une part et l'orbitale a de la liaison rompue
d'autre part. L'état fondamental correspondrait pour l'essentiel à la capture de l'électron a par le
système it dont l'affinité électronique est une fonction croissante de la taille de la macro-molécule
conjuguée. Bien que des structures radicalaires du premier type ne puissent être exclues, le carac-
tère semi-localisé de la fonction d'onde de l'électron non apparié - déterminé expérimentalement à
partir de la contribution des interactions hyperfines à la largeur de raie de résonance électronique -
s'interprète de manière plus directe dans le second modèle. En effet, dans la seconde structure
l'électron non apparié reste partiellement dans le champ attractif de son atome d'origine. On atout
à fait l'équivalent d'un état lié à une impureté donatrice : dans un milieu où chaque atome de car-
bone apporte un électron (l'électron n), l'atome de la liaison rompue dispose lui de deux électrons
(l'électron n plus l'électron a). On conçoit que notre modèle aurait aussi bien pu être développé
dans le language de la théorie des bandes.

Notre interprétation peut revêtir une certaine importance dans la chimie des polymères conjugués
dont à l'heure actuelle les préoccupations sont axées en majorité sur les propriétés de thermosta-
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bilité. Il est à noter cependant que, si nous nous sommes attachés à donner une formulation pré-
cise aux concepts utilisés, le modèle proposé demeure qualitatif : le passage au stade du quantitatii
est assujetti aux progrès de la synthèse. Dans ces conditions notre modèle tire surtout sa vrai-
semblance de l'extrapolation de propriétés bien établies dans les molécules conjuguées connues.

La représentation à laquelle nous sommes parvenus est suffisante, malgré son caractère qua-
litatif, pour décrire les phénomènes dans lesquels les centres paramagnétiques interviennent essen-
tiellement en tant que "porteurs de spin".

Il en est ainsi de la polarisation dynamique des spins nucléaires lointains. Cette dernière est
obtenue par un effet solide dans les échantillons ordinaires. Cependant dans les échantillons pyro-
lyses à une température de l'ordre de 500*C puis dégazés, l'effet solide est remplacé par un effet
Overhauser positif. Nous interprétons ce changement d'effets à l'aide d'une théorie semi-classique
en introduisant un temps de corrélation électronique très court. Ce procédé rend compte de l'appa-
rition d'interactions d'échange entre les spins électroniques. La fréquence d'échange déterminée à
partir de la valeur expérimentale de l'augmentation de polarisation (wei

> 2.1010 rad/s), en assez
bon accord avec la valeur déduite d'un écart à la loi de Curie que l'on constate à très basse tem-
pérature, est beaucoup plus élevée que ce qui est habituellement admis dans les charbons pyro-
lyses.

Il est un autre phénomène qui, semble-t-il, ne dépend en première approximation que de la
présence de spins électroniques : c'est le pouvoir catalytique manifesté par les polymères conjugués
vis à vis de certaines réactions chimiques et que nous avons été les premiers à relier à l'existence
des centres paramagnétiques.

Cependant une description plus détaillée de la structure électronique des centres paramagné-
tiques serait nécessaire pour arriver à une explication intime d'un certain nombre de problèmes
rencontrés au cours de cette étude. Nous citerons notamment :

- L'origine des interactions d'échange. (Pourquoi sont-elles si intenses ? Par quel mécanisme
le dégazeage les accroît-il ?).

- La modification de la fonction d'onde des électrons non appariés en présence d'interactions
d'échange.

- L'influence respective sur l'activité catalytique de la structure électronique des centres
d'une part et des propriétés uniquement liées au spin d'autre part.

Dans l'état actuel de la synthèse, il est préférable pour résoudre de tels problèmes, de cher-
cher à reproduire dans des cristaux radicalaires ou dopés bien définis les phénomènes physiques
observés dans ies polymères conjugués.
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c) Nous avons réalisé l'expérience complémentaire suivante. Un polymère conjugué : le noir
d'aniline choisi en raison de sa grande surface spécifique (60 m2/g) a été traité par un radical
libre très réactif : le radical isobutyronitrile (IBN) obtenu par décomposition thermique de l'azo-
bis-isobutyronitrile.

L'activité catalytique du polj.nère, testée après ce traitement, accusait une baisse d'un
facteur 7. Si, comme il est habituellement admis, on suppose que le radical IBN a bloqué les
centres paramagnétiques de surface, ce résultat confirme le rôle essentiel que ces centres jouent
dans la catalyse.

III - DISCUSSION

Le fait que la corrélation entre l'activité catalytique Ac et la concentration en centres parama-
gnétiques N ne soit pas une relation de proportionalité indépendante de la nature du polymère ou de
sa température de pyrolyse montre que d'autres paramètres doivent avoir une influence sur la cata-
lyse, ou plus précisément sur la quantité Ac/N qui est une mesure de l'activité "du" centre. On a
tenté de relier l'activité "du" centre à des facteurs structuraux spécifiques du motif des chaînes
polymériques [109].

Cependant, considérons la figure 27 où ont été portés : l'activité "du" centre paramagnétique :
le temps de relaxation spin-réseau T,e et la largeur de raie de RPE en fonction de la température
de pyrolyse d'échantillons de polyacrylonitrile. La grande similitude des évolutions de l'activité
"du" centre et de T,e suggère que les propriétés catalytiques des centres paramagnétiques pourraient
bien dépendre de leurs caractéristiques physiques, dont le temps de relaxation semble être la plus
signifieptive.

Afin de généraliser cette corrélation nous avons porté sur la figure 28 les logarithmes de
l'activité catalytique et du temps de relaxation T sur une vingtaine de polymères [110].
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