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CEA-R-4174 -.JOUVE Hubert

REALISATION D'UN SPECTROMETRE DE POLARISATION DYNAMIQUE
A-LARGE BANDE. APPLICATION A L'ETUDE DU SPECTRE DES INTERAC
TIONS ENTRE SPINS ELECTRONIQUES DANS LES.RADICAUX LIBRES
NITROXYDES EN PHASE SOLIDE

Sommaire. - Un spectromètre de polarisation dynamique couvrant la gamme
2-8 GHz est décrit. Un effet Overhauser inverse et 'anisotrope est obtenu sur I
les radicaux-libres nitroxydeS en phase solide. L'étude de cet effet en fonction ]
de la fréquence sur un lot de radicaux libres nitroxydes présentant des interac
tions d'échange très différentes montre que le spectre des interactions entre
spins électroniques -est très dense, aux baisses fréquences. A basse température
on constate une diminution importante de l'effet Overhauser qui est interpré
tée par une saturation du réservoir d'échange.
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CEA-R-4174 - JOUVE Hubert '

THE DEVELOPMENT OF A WIDE BAND DYNAMIC POLARIZATION
SPECTROMETER. APPLICATIONS TO THE STUDY OF SPECTRA DUE TO
ELECTRONIC SPIN INTERACTIONS WITH FREE NITROXIDE RADICALS
IN THE SOLID PHASE

Summary. - A dynamie polarization spectrometer working over the 2-8 GHz
range is described. An inverse and anisotropic Overhauser effect is obtained
with nitroxide free radicals in the solid phase. This effect is studied as a
function of the frequency for a group of nitroxide free radicals which exhibit
very différent exchange interactions. The résults show that the effective
spectral density of the interactions between electronic spins is very intense
at low frequencies. At low température a considérable decrease in the effect.
is bbserved. This is explained by a saturation of the exchange réservoir.
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REALISATION D'UN SPECTROMETRE DE POLARISATION
DYNAMIQUE A LARGE BANDE. APPLICATION A L'ETUDE DU SPECTRE

DES INTERACTIONS ENTRE SPINS ELECTRONIQUES
DANS LES RADICAUX LIBRES NITROXYDES EN PHASE SOLIDE

INTRODUCTION

L'effet Overhauser s'observe dans des échantillons contenant à la fois des spins nu

cléaires et des spins électroniques en interaction dynamique. Il consiste en une modification de
l'amplitude du signal nucléaire lorsque la raie de résonance électronique est saturée. Nous avons
voulu dans ce travail mettre cet effet à profit comme méthode de détermination des fonctions de

corrélati on dans les solides.

Rappelons que KRAMER et MULLER-WARMUTH [1] [2] avaient déjà utilisé la pola
risation dynamique pour étudier les mouvements dans les liquides. Dans les solides les problèmes
expérimentaux sont beaucoup plus délicats (raies nucléaires larges et raies électroniques difficiles
à saturer). Ce qui explique que très peu d'études quantitatives de l'effet Overhauser aient été en
treprises en phase solide jusqu'à ce jour. Cependant les problèmes liés aux "mouvements" dans
les solides constituent un domaine en pleine expansion théorique. Leur intérêt doit stimuler la
recherche et la mise au point de nouvelles méthodes expérimentales.

Le terme de "mouvement" sera pris dans un sens très général. Comme type de mou
vement, mentionnons d'abord les mouvements "vrais" d'ions, atomes, molécules ou fragments de
molécules. Citons par exemple le transfert de protons dans le phénomène de conduction protonique,
la rotation de groupements méthyle ou de molécules dans les cristaux plastiques. Le mouvement
des élastomères fait également partie de cette catégorie bien quel'on soit ici à la frontière entre
le solide et le liquide. Quelques études de tels mouvements par polarisation dynamique ont été
effectuées en introduisant dans, les; échantillons des spins électroniques sous forme de sonde radi-
calaire [3]. Dans le cas des électrons de conduction dans les métaux ou les semi-conducteurs
les spins électroniques font intrinsèquement partie du mouvement. Il enest de même dans le mou
vement des excitons qui est en fait une propagation des états excités. L'obtention d'un effet Over
hauser par excitons dans un sel de TCNQ est une mise en évidence particulièrement directe de leur
mouvement [55].

Les expériences présentées dans ce travail portent sur une catégorie de "mouvement"'
bien particulière que l'on rencontre dans les substances fortement paramagnétiques. Il s'agit du
phénomène d'échange entre spins électroniques. Le mouvement à considérer est cfelui d'une per-
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mutation des états de spins entre deux centres paramagnétiques. Il est caractérisé par une "fré
quence d'échange" %qui est en gros l'interaction d'échange J exprimée en fréquence « .i
L'interaction d'échange ést_resPonsable de l'apparition d'un ordre magnétique àdes températures
de l'ordre de -f-

k

De manière très schématique on peut classer les méthodes d'étude des mouvements
en deux groupes. Les premières consistent à"geler" progressivement le système en le refroidis
sant jusqu'à ce que KT soit de l'ordre de grandeur des quanta mis en jeu dans le mouvement et à
suivre une observable dont l'évolution dépend directement du mouvement. Dans cette catégorie
peuvent être rangées les mesures de susceptibilité magnétique statique [4] [5] [6] ou de chaleur
spécifique [7] [8] qui permettent de déterminer J. De même, par exemple, l'étude en fonction de
la température de la largeur de la raie de RPE d'une sonde radicalaire introduite dans un milieu
visqueux renseigne sur l'énergie d'activation des mouvements dans ce milieu. Ce genre de mesu
res ne donne qu'une information globale sur le mouvement : en gros son temps de corrélation.

Les méthodes du second type permettent d'atteindre le spectre du mouvement. De
manière très générale ces méthodes consistent àirradier le système avec différents quanta éner
gétiques pendant que l'on observe sa réponse en fonction de l'énergie des quanta. En effet la répon
se traduit l'interaction des quanta incidents avec les quanta du mouvement. Celui-ci agit en quel
que sorte comme un "filtre". La détermination de densité spectrale d'échange par diffraction de
neutrons lents sur une substance paramagnétique [9] correspond bien à ce schéma. Les quanta
d'énergies différentes sont triés selon leur répartition spatiale. Plusieurs méthodes faisant appel
aux techniques de la résonance magnétique peuvent être citées dans cette catégorie. Ainsi, l'évo
lution de la largeur de raie RPE d'une substance paramagnétique en fonction de la fréquence de
Larmor électronique permet, à l'aide de la théorie de l'"effet 10/3" de remonter au spectre des
interactions entre spins électroniques [15] [16] [17] [18].

De même, le temps de relaxation de spins nucléaires en présence de spins électro
niques dépend des fonctions de corrélation de ces derniers. Son étude en fonction de la fréquence
de Larmor est un moyen d'étudier les densités spectrales électroniques. Mais ici on rejoint l'effet
Overhauser. Comme on le montrera, l'étude de l'effet Overhauser et du temps de relaxation nu
cléaire sont en effet deux aspects complémentaires d'une même méthode.

Le principe de l'effet Overhauser est particulièrement aisé à saisir à l'aide d'un mo
dèle de réservoirs [12]. Il s'agit essentiellement d'un problème àtrois réservoirs : le réservoir
Zeeman électronique Zq, le réservoir Zeeman nucléaire Z^ et un troisième réservoir qui est le
réservoir du mouvement dont on veut étudier le spectre F. Ces trois réservoirs sont couplés
entre eux par les interactions entre spins électroniques et spinS nucléaires. En "pompant" sur la
raie électronique, on envoie des quanta d'énergie électronique £«£ dans Z dont on modifie la tem
pérature. Puisque Ze est couplé àZ^, l'énergie peut être transférée au réservoir Zeeman nucléai-
re - et modifier sa température - sous forme de quanta nucléaires » » Acondition toutefois que
le réservoir de mouvement F possède dans son spectre la somme ou la différence ]£ (ou +w)de
manière à ce que la condition de conservation de l'énergie au cours de chaque transitions* res
pectée. Ce processus de transfert d'énergie entre deux systèmes sélectifs de fréquences propres
différentes, rappelle tout àfait undispositif de changement de fréquence où le réservoir F jouerait
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le rôle de 1'"oscillateur local". En observant le signal de RMN, c'est-à-dire la température de Z

on dispose d'une mesure de 1'"efficacité" du transfert énergétique. Cette efficacité est directement

xeliée à la "richesse" du spectre de F autour de uu . Une étude plus précise que nous exposerons

au chapitre I, montre que l'augmentation de la polarisation nucléaire est en fait une fonction de la

densité spectrale de F à la fois à o» et à m . En étudiant quantitativement l'augmentation de polari-

sation nucléaire sur tout une gamme de fréquence on peut ainsi décrire la densité spectrale du mou

vement dans une double "fenêtre". Telle est l'idée de la méthode que nous avons appliquée à l'étu

de des densités spectrales des interactions entre spins électroniques dans les radicaux libres ni

troxydes en phase solide.
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CHAPITRE I

THEORIE DE L'EFFET OVERHAUSER DU A L'ECHANGE DANS LES SOLIDES

On considère un échantillon placé dans un champ magnétique Hq contenant à la fois
des spins électroniques et des spins nucléaires couplés entre eux.! Leurs énergies Zeeman qui
sont respectivement )l ui et jiuL. diffèrent approximativement de trois ordres de grandeur. Les
effets de polarisation dynamique consistent à transférer de l'énergie au système nucléaire à partir
d'un champ électro-magnétique proche de la fréquence de Larmor électronique u)e, La condition
de conservation de l'énergie impose que la différence d'énergie $ (iue 4 w^) puisse être absorbée
au cours du transfert, ce qui suppose la présence d'un continuum de niveaux autour de ]A u)e.

Dans les liquides les mouvements de translation et de rotation des molécules four

nissent le spectre d'énergie continu.

Dans les solides l'effet Overhauser a été obtenu pour la première fois dans un métal

[13]. Dans ce cas l'énergie complémentaire est absorbée par le continuum des niveaux d'énergie
cinétique des électrons de conduction. Depuis il a été observé dans les charbons [14] [15] ainsi
que dans les radicaux libres organiques [16] [17] [18]. Dans ces substances on est en présence
d'un pseudo-mouvement de nature quantique qui provient de l'interaction d'échange entre spins

électroniques.

L'effet Overhauser dû à l'échange a d'abord été traité de manière semi-classique

[15] [17] par un modèle monoélectronique. L'influence des autres électrons est alors rendue par
l'introduction des fonctions de corrélation des observables du spin électronique considéré.

Un modèle plus complet permet de tenir compte des fonctions de corrélati on croi

sées entre les différents spins électroniques.

Le formalisme du réseau de réservoirs que nous allons exposer brièvement se prête

particulièrement bien à ce traitement.
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1. MODELE DU RESEAU DE RESERVOIRS [12]

Soit un système dont l'hamiltonien conservatif est :

ft- = $o + X

où Mo peut se décomposer en une somme de Ntermes ou "parties principales " ;

it0 =A+B+... +K +... +N

et où Xpeut être considéré comme une perturbation. Dans la mesure où les quatre conditions (C )
i

suivantes sont satisfaites, on peut faire correspondre un réservoir thermique à chaque partie K
de èf0

Cq) Pour chaque réservoir, il existe un mécanisme interne qui compense en un temps très court
devant le temps d'évolution tout écart à la répartition de Boltzmann.

<V Tr j^J =Tr|B| =TrJABJ=o
C ) L'approximation des hautes températures est justifiée.

Cg) Toutes les parties principales commutent avec

[A, à?Q] =o
Sous ces conditions on peut attribuer à chaque partie K une température autonome 9

ou un paramètre de température :

1
a k k eK

où k est la constante de Boltzmann.

L'opérateur densité s'écrit alors :

Y(t) =Tr jï j"1 [ l-aA(t)A-«B(t)B- ... -«N(t)N ]
Un calcul de perturbation au premier ordre permet de prévoir l'évolution de ¥(t) sous l'action deX.

On décompose Xen une. somme d'interactions "élémentaires".

X= E X(K>L> ---S)

chaque X ' ' *' ' couple simultanément les réservoirs K,L; .. .S et n'influe pas sur lesou

autres

[ X(K,L, ...S)j j] |"' =o si J^ K,L, ... S
jo si J = K,L, ... S[

Sous l'action de ces interactions élémentaires, les températures des différents réservoirs évo
luent et tendent à s'égaliser.

Ainsi, pour le réservoir K, sous l'action d'une interaction élémentaire xqui est un
opérateur hermi tique :

X = Y+ Y
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l'évolution du paramètre de température s'écrit

a =
K

ou

2WKL(«K-«L
L(/K)

E. - E,
W

KL ^TjK2
S (K. - K ) ( L. - L, ) Y
jl ] 3 jl 6 (-J-

La dynamique du système à N réservoirs couplés est donnée par un système différentiel linéaire

de N équations telles que (1,1).

On donne aisément une représentation graphique à ce problème. On est amené à éta

blir le schéma d'un réseau des réservoirs interconnectés par différents couplages. La topologie

des connexions dépend des relations de commutation des termes d'interaction avec les termes de

réservoirs. La considération du schéma permet d'écrire directement les équations différentielles

donnant l'évolution de chacun des réservoirs. On donne par exemple, (figure 1) un schéma de trois

réservoirs liés par un couplage X, et les équations d'évolution qui en découlent en appliquant les

règles précédentes.

2. L'HAMILTONIEN DU PROBLEME

On va appliquer le formalisme rappelé précédemment à l'étude de l'effet Overhauser

dans les solides paramagnétiques en présence d'une forte interaction d'échange.

On suppose qu'il existe d'une part des spins électroniques s , d'autre part des spins
A.

nucléaires i et que ces deux espèces de spins sont couplées entre elles. On admettra que dans les

échantillons considérés, la concentration en spins électroniques est suffisamment élevée pour ne

pas tenir compte des phénomènes de " diffusion de spins ".

K

[a,b]=[a,c]=[b,c]= o

[A.X]* O

[b,x]* o

[c.x]* o

%rA.B.C.X

B*

X

-^•=_W„(a.^_W„(a->')

fj£=_W„(/3_a)_W,c(/5_>')

ijf=-Wc,(V_a)_Wc,(}>_/5)

Figure 1

Réseau de trois réservoirs connectés par un couplage ternaire. Equations d'évolution qui découlent-

dés relations de commutation.
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2.1. L'hamiltonien du problème

L'hamiltonien peut se mettre sous la forme

*£„ + % + -JL M +L +R
e N eN

où if contient les termes relatifs aux spins électroniques.

K. les termes de spins nucléaires

X. les termes d'interaction entre spins électroniques et spins nucléaires

L est le réseau

R. = R& + RN rend compte de la relaxation des spins électroniques ! (R ) et les spins nucléai
res ,(R__) vers le réseau

N

Explicitons les trois premiers termes de :

f- = Z + F + D§
e e.

Z est l'interaction Zeeman.. électronique dont la fréquence de Larmor est ujgs -ye HQ

F représente la partie adiabatique des interactions dipolaires

D° et les interactions d'échange E : F = D° + E
$D qui est la partie non diagonale des interactions dipolaires sera considérée comme une perturba

tion.

.x

u

X-T = Z = Ji ui E iZ
'YN n ' N n

U).T est la fréquence de Larmor nucléaire : m = 7„ H
N N 'N o

On néglige les interactions dipolaires entre spins nucléaires.

M „ = E «• K^ 1Z

où K est le tenseur de couplage entre l'électron \ et le noyau u . \P sera considéré comme.
X j M *-eN

une perturbation. On peut décomposer ce terme enune somme de quatre interactions élémentaires.

<K. T.T = K + K, + K„ + K„
ov-eN o 12 3

Kn E k
z .z
si

0 X ,H o\u X (i

Kt S £ k, sZ i+ +C.C.
1 X , U 1XH X u

Ko
_ E k„

+ z
s i +C.C*

2 X ,H 2\n X U

Kt -',"•£' kj s+ i+ + C.C.

4 +
3 X)(i 3\n X \t

K3 ' =

K3
K" = E k- s+

X
i" +CC
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Les k sont des facteurs géométriques qui seront explicités au chapitre IV dans le cas où le coupla
ge électron-noyau se ramène àun couplage dipolaire plus un couplage scalaire (tenseur cylindrique).
L'Hamiltonien complet s'écrit donc :

=Ze +F+ZN+L +D*+Ko+K1+K2+K3+Re +RN (1.2)

2. 2. Réseau de réservoirs

On va établir le réseau de réservoirs correspondant à l'hamiltonien du système (I. 2).
Les quatre premières parties de l'hamiltonien Zg, F , Z^et Lvérifient les conditions (C). On
leur fait donc correspondre des réservoirs. L'opérateur densité s'écrit :

Y=Tr|.l|4 (l-«eZe-PeF-aNZN-0oL)
Les autres termes seront considérés comme des perturbations. En particulier pour les couplages
élémentaires K™, on a les règles de commutation suivantes :

[Km' Ze 1

L"Km'ZN']

= 0

H

= o

^o

pour m = 0,1

pour m = 2,3

pour mi =0,2

pour m = 1,3

[K ,Fl f= 0 pour m = 0,1,2,3

On est alors amené à considérer le réseau de la figure (2).

Figure 2

Réseau de réservoirs correspondant à la polarisation dynamique des noyaux par le pseudô-môuve*
ment (dipolaire + échange) des électrons.
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3 . SOLUTIONS EN REGIME PERMANENT

3.1. Equations d'évolution des températures

On se place dans le cas d'échange fort.' Toutes les interactions donnent lieu à des
transitions, car le spectre de F étant très étendu, on trouvera toujours une composante qui per
mettra de satisfaire la condition requise de conservation de l'énergie.

L'examen du réseau de réservoirs permet d'écrire directement les équations d'évo-
lution suivantes :

e

K--k, ee -(w^_ iw^ )tte. %)_ W«L oe. %)

"N ="WÏ-N ^ "̂ ~(WV +"V' ("N "V"̂ L'V %)
On aadmis que la présence des spins nucléaires n'influe pas sur les températures électroniques
«e et Pe . Ainsi ces deux paramètres sont d'abord déterminés en résolvant le système à deux in
connues constitué par les deux premières équations. Ils sont ensuite reportés dans la troisième
équation, d'où l'on tire v Cependant la capacité calorifique de F(~Tr jF2) )étant très impor
tante et ce réservoir étant en général très couplé au réseau, le paramètre de température 0 ne
peut pas être rendu sensiblement différent de co. On aura donc généralement :

3 ~CT
Je o

Ce qui réduit le nombre d'inconnues et d'équations à 2. On rencontrera toutefois dans les expé
riences aux températures cryogéniques (chapitre V) une situation où les équations générales sont
nécessaires.

3.2. Paramètre de saturation de la raie électronique

On trouvera en appendice I une expression générale du facteur de saturation de la
raie électronique. Dans le cas qui nous intéresse, d'un fort échange il se réduit à :

Il est donné par

a -. a
o e

' (I. 4)
a

o

Tj ™2/(A)
1+Tl7ruu2^(A)

où ^ =7e Hle ; Hle est l'amplitude du champ électromagnétique et f (A)est làfôrmedê raièélec*
tronique. Si on suppose pour f (a) une forme Lorents

Sm 2

v i + A2T2

tzienne

i T.
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où A = H-Ho est l'écart par rapport au centre de la raie.

T2 est le temps de relaxation spin-spin.

On obtient alors :

< Tl T2
l+^TlT2+A2T2

3.3. Température nucléaire

En régime permanent, ( a = 0 ) l'expression (I.3) donne :
N

'N

« W*3 +a (WK3 +Vp +W*N )
e ZNZe o ZNF Z^F Z-^L

wz^ <Vwz.Vwl\
N N N

(1.5)

la relaxation directe des spins nucléaires vers le réseau ( W^..^ =^- ) est
. n 1 n

négligeable. En introduisant le paramètre de saturation, il vient :
Nous supposons que

N
1-s

WK3
Z.NZe

WK3 +W^.T,+WKl
*NZe V ZNF

— est le facteur d'augmentation du signal nucléaire sous polarisation
a

o

N

(1.6)

3.4. Temps de relaxation nucléaire T

On se place dans le cas où on n'irradie pas les transitions Zeeman électroniques,

par conséquent a = a . L'équation (I. 3) s'écrit alors :
e o

^--{%-°o)^-%-°o)

On a négligé la relaxation nucléaire directe, d'où :

4~ - WZ*Z +W?E +Wl!TF
T1N ^N e ^ N

/K,W„ 3„_ + Wz Sp, +A^ripfi
"N

(1.7)

Le temps de relaxation nucléaire s'exprime en fonction des mêmes termes que la température

nucléaire.
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4. EXPRESSION DE L'AUGMENTATION DE POLARISATION NUCLEAIRE ET DE T
IN

Nous allons expliciter les expressions des paramètres d'évolution WK
AB

4.1. Formule générale

On a posé

WK3 = WK3 + W 3
AB AB AB

K+ - % KÎ
W 3 = + — n 3 ( m + m T)
Z^e «N e " N

W 3 = + —^ ïï- n â (m + ui )
Z. Ze " WN e - N

N

K, K
w_t = n i (uu )

Z F N
N

où pour des spins électroniques "1/2" on a :

K"3 N„ Nj x'» * xx<
n (uj) = 2* Jl"zED_l_ E (k J (k v,) $ (o,)

X.X'Nj (jéi ** 3 " t

K ^ NI
0 1 (u.) = 2* #i 1.E 4 E (kf) (k* V $U* (u))

2X,X' I p=l *

XX1 ÀX'Les fonctions <^_ (oj) et $** (uu) sont les transformées de Fourier (T. d. F. ) des fonctions de
corrélation des composantes des spins électroniques individuels modulés par F.

JiPt _iFt )
"|T + -g- -

XX' TdF XX' Tr e SX 6 Sl'«j.XX (ou) ^ p r XX (t) =, r] X X_ )
+" +" T ( s+ s" )

r

tiFl -ipt ]
„ \~W z ~1T z I

, , i TdF ni T Ie s e S,,, l#U ( j < TdF>rXX' ft) = _r( x Xj_i
zz z z

Tr ! s+ s" |

Dans les expressions (1.8) ^ est le nombre de spins nucléaires u appartenant au réservoir nucléai
re ; les indices x et x' concernent les Ng spins électroniques couplés effectivement aux spins du
réservoir nucléaire. L'équation (1.6) devient :

(1.8)
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+

«N % "K3 fo>e> " "K3 (*e) (1.9)
CT0 " "n nK3-(m )+nK3 (uie) +oKi (u^)

et (I. 7) donne

1 K" , K* , v JKn 3 (m ) + n 3 (u» )+n-i GO tt. io)
T e v e N

IN

4. 2. Modèle monoélectronique

Dans la mesure où chaque spin nucléaire est couplé de; manière prépondérante à un

seul spin électronique (modèle monoélectronique), seules les fonctions d'auto-corrélation inter

viennent. Ainsi les équations précédentes s'écrivent :

K-

0 ?: (ou) = 2f K° § (ou)
3+ +

avec

K.
1 («,) = 2*1^ * du)

1 NI lk3*l2K3+ - ^ Z -§- (1.12)
d - iNi |j=l Ji*

Ki =ni ,s=i :2

La polarisation est alors

We (K3- - K3+ >%K]
N (K3°_ +KJ+) «^to^+Kj *ZZ(V

N - 1 - s -e M= 3n+ o+- e . o d.13)
a tu.

o

(1.11)

et le temps de relaxation nucléaire :

-A- =2r \(K°3_ +K°+ ) *+°_ (u,e) +Kj $JZ V ] tt. 14)
IN

4. 3. Modèle mùlti-électronique

L'étude du cas général voudrait que l'on utilise un modèle multi-électronique, en

considérant que les protons interagissent avec tous les spins électroniques de leur environnement.
oo

A ce moment-là, il faut tenir compte des fonctions d'auto-corrélation <ï> et de tou-
\ \\ '

tes les fonctions de corrélation croisées <E> °* et $ . Nous allons nous restreindre à une situation

un peu particulière où le spin nucléaire considéré interagit préférentiellement avec le spin élec

tronique indicé par x = o . On ne tient plus compte alors que des fonctions de corrélation croisées
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°Xdu type $ et de la fonction d'auto-corrélation $°° . On obtient alors pour l'augmentation de po
larisation :

N
1 - s

et pour T

1

T
IN

Avec

IN

2 TT

N

°X

K3+ ' N Re n=l
N,

K„

K.

<- -K3+> <- fcj V=l (K°3- - K3+> *+. K]

NT

"Ï5r R 2NT e
I u=l

NI
2

NT e ,
I u=l

(kg) 'OÇJj *

<#><_>

(k^ )(k^ )

,X oX

11
Nc

(K3- +V %- K] +Kl *„ V \lt (K3++K3J *+>e) +Kl" *"« (V
(1.15)

Nr

I

X!
<K3- +K3+ >»+- ^ +Kl *zz V + * <K3- +V <>e> +«Tzz (V

A. —1 -J

O.À (FjO-À.

(1.16)

5. CONCLUSION

Il apparaît dans les différentes formules que nous venons d'établir que l'augmentation

de polarisation dynamique et le temps de relaxation nucléaire sont les résultantes de deux facteurs.
. un facteur géométrique exprimé par les K

. un facteur de densité spectrale des interactions entre spins électroniques.

Dans nos mesures nous supposons que les facteurs géométriques sont connus ou cal

culables, nous utilisons les résultats expérimentaux pour évaluer les différentes fonctions $.

Dans le cas où le modèle mono-électrique est suffisant pour rendre compte de la réa
lité, il ne demeure que deux inconnues :

o o

<É> ( OU ) et $ (u>)
+- e zz N

Le problème peut être complètement résolu par la connaissance d'une part de P/Po
et d'autre part de T Plus précisément l'augmentation de polarisation nucléaire est une fonction
du rapport $ ( m )/# ( ou ) .

zz N +- e

La valeur du temps de relaxation nucléaire permet de préciser les deux termes du
rapport.

Ainsi polarisation dynamique et temps de relaxation nucléaire apparaissent comme
deux méthodes complémentaires pour la détermination des densités spectrales.
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CHAPITRE II

APPAREILLAGE

1. CONCEPTION DE L'APPAREIL

Les objectifs de l'appareil sont doubles :

. produire un champ hyperfréquence intense afin de saturer la raie de résonance électronique.

. détecter la résonance nucléaire à radiofréquence.

Plus la gamme de fréquence couverte par l'appareil sera étendue, plus grandes seront

les possibilités et plus complètes seront les informations obtenues sur les densités spectrales des

mouvements étudiés. Les limites absolues peuvent être fixées de la manière suivante.

Vers les basses fréquences l'écart Zeeman nucléaire doit être supérieur à la largeur

de la raie nucléaire (environ 50 KHz) et surtout il faut disposer d'une sensibilité correcte pour la

détection nucléaire, ce qui pour des raies larges de solides peut être fixé vers 500 KHz ; soit en

viron 300 MHz pour la fréquence de Larmor électronique.

Vers les hautes fréquences on est limité par les champs magnétiques continus que

l'on peut obtenir en laboratoire. Ainsi pour 100 KG cela donne une fréquence de 300 GHz.

Pratiquement, le coût prohibitif des sources de puissance hyperfréquence nous a li

mité à une gamme beaucoup plus modeste que nous avons fixée à 2 - 8 GHz. Cette bande a été choi

sie parce qu'elle est techniquement facile à utiliser et qu'elle semble constituer une "fenêtre" par

ticulièrement intéressante sur les spectres étudiés.

La plage de fréquence nucléaire correspondante s'étend de 3 à 12 MHz et le champ

magnétique statique doit être compris entre 750 et 3 000 G.

L'ensemble comprend donc :

. une partie de "pompage" hyperfréquence qui est convertible en spectromètre RPE à large bande

pour des études d'effet 10/3

. un spectromètre de résonance magnétique nucléaire qui permet d'enregistrer les raies de réso

nance nucléaire avec et sans polarisation dynamique. Nous ne nous étendrons pas sur cette partie

pour laquelle nous avons adopté une solution commerciale. Nous noterons que pour enregistrer

la raie RMN, le champ magnétique ne pouvant être balayé car on ne pomperait pas sur un point

fixe de la raie électronique, la fréquence nucléaire doit l'être. D'autre part, utilisant une détec

tion synchrone, il faut moduler le phénomène.

Comme il est difficile de moduler et de balayer à la fois la fréquence d'un oscillateur autodyne

sur des amplitudes notables, nous avons choisi de moduler le champ magnétique. Ceci entraîne

certaines déformations du résultat observé, que nous discuterons par la suite.

2. VUE D'ENSEMBLE DES DIFFERENTS ELEMENTS

L'appareil dont le schéma fonctionnel est donné sur la figure 3, comprend les éléments

suivants :

1. un électro-aimant Tek-Elec à entrefer variable et son alimentation TE. 60-100 régulée en cou

rant, destiné à créer le champ statique de 0 à 12 000 gauss.
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2. un oscillateur autodyne balayé en fréquence, de marque AEG, qui sert de détecteur de résonance,

nucléaire.

3. un ensemble hyperfréquence émetteur, amplificateur, circuit de mesure qui doit produire le

champ magnétique tournant de saturation H..

4. une cellule de mesure permettant le refroidissement de l'échantillon, constituée par une cavité

résonnante hyperfréquence à fréquence variable dans laquelle se trouve la bobine radiofréquence.

5. un système permettant la détection synchrone des raies de résonance magnétique. Il comprend

un générateur BF, un amplificateur de puissance de 40 W, des bobines de modulation à basse

impédance en circuit imprimé câblées sur les pièces polaires de l'électro-aimant et une détec

tion synchrone type CEA.

3. PRODUCTION DU CHAMP HYPERFREQUENCE

Les générateurs hyperfréquence utilisés sont des carcinotrons type "O" de la CSF

commercialisés par la Société FERISOL. Leurs caractéristiques techniques sont les suivantes :

Type G. H. 303 Type G. H. 306

Plage de fréquence GHz 2-4 4-8

Puissance maximum

régulée (rriW) 80 10

Le fonctionnement en wobulateur de ces appareils permet de balayer toute la plage de fréquence

du générateur. Il est utilisé pour régler la fréquence de résonance de la cavité à la valeur désirée.

En cours d'expérience le générateur qui délivre une onde à fréquence fixe est asservi à la fréquen

ce de la cavité de mesure au moyen d'un contrôle automatique de fréquence (C. A. F. ).

L'asservissement se fait au niveau de la tension ligne du tube à laquelle on superpose

deux tensions de faible amplitude, l'une alternative destinée à moduler en fréquence le générateur,

l'autre continue qui est la tension erreur. Cette dernière est obtenue par détection synchrone de

l'onde réfléchie sur la cavité.

A la sortie du tube on trouve un modulateur à diodes P. I. N. qui permet de niveler et

éventuellement de moduler l'amplitude de l'onde émise. De plus, étant un système uni-direction

nel, il protège le tube contre les réflexions parasites. Les amplificateurs hyperfréquence sont des

tubes à propagation d'onde (T. P.O. ) de la C. S. F. , large bande et moyenne puissance. Leurs ca

ractéristiques techniques sont résumées dans le tableau suivant :

G G H 20 - 40 C G H 40 - 80

Fréquence GHz 2-4 4-8

Gain 30 db 36 db

PS max (W) 10 10
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La sortie des tubes est protégée par un circulateur coaxial à trois portes, monté en isolateur en

introduisant une charge adaptée dans la voie N° 3 (figure 3). Un coupleur - 30 db permet de capter

une partie de l'onde incidente afin d'en mesurer la puissance à l'aide d'un milliwattmètre Hewlet-

Packard 430 C. Un coupleur - 10 db prélève une partie de l'onde réfléchie sur la cavité de mesure;

cette onde détectée par un cristal est utilisée soit à l'observation du mode de résonance de la cavi

té, soit à alimenter le C. A. F.

Les lignes de propagation sont des tubes coaxiaux rigides de "Uniform tubes", choisis

pour leur grande bande passante et leur souplesse d'utilisation. Ils ont, d'autre part, l'avantage
de présenter des pertes relativement faibles.

Type de
tubes

Ame

centrale

Isolant Enveloppe Diamètre

extérieur

Pertes à

2 Gc db/m
Pertes à

8 Gc db/m

UT 250 Fil de Cu

argenté Téflon Cuivre 7 mm 0,3 0,7

UT 141 Fil de Cu

argenté Téflon

Acier

Inox 3 mm 1,1 2,4

4. ETUDE DU CHAMP SATURANT

Les cavités hyperfréquence utilisées pour produire le champ saturant, sont du type

coaxial-re-entrant. Cette solution a été adoptée en raison du très faible encombrement de ce genre

de résonateur : on a pu introduire une telle cavité résonnante à 15 cm de longueur d'onde dans un

cryostat à hélium de diamètre intérieur 3,4 cm. D'autre part, en raison de leur petit volume,com

me on le verra par la suite, elles possèdent un facteur H /P très avantageux. P étant la puissance
incidente dans la cavité.

Une cavité coaxiale re-entrante se présente comme une ligne coaxiale cylindrique,

court-circuitée à une extrémité et terminée par une partie capacitive ou "discontinuité" à l'autre

extrémité. On appalle partie capacitive l'espace vide compris entre le conducteur central et la

section plane qui ferme le volume. Soient ^ et r (figure 4) les rayons des deux cylindres, d la
hauteur de l'espace vide entre les deux plaques capacitives et h la hauteur totale du volume inté

rieur. Pour comprendre comment un tel volume est susceptible d'entrer en résonance, on peut

l'assimiler à un circuit à constantes localisées. Soit Z l'impédance caractéristique de la ligne
2tt

coaxiale et k = -£— où Xest la longueur d'onde dans le vide, ou est la pulsation et c la célérité
de la lumière.

L'admittance ramenée au niveau de la partie capacitive est :

1

o g

i î = h - d

Puisqu'elle est imaginaire négative on peut la considérer comme une inductance. Si C est la valeur

de la partie capacitive, il y aura résonance pour :

1
j ou C +

j Z t kl
o g

= 0.
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On voit alors qu'il yaura une zone de fort champ magnétique au niveau du court-circuit qui est une
partie inductive et une zone de champ électrique intense dans la discontinuité qui est capacitive.

4.i; Calcul des lignes de champ dans une cavité re-entrante

On va calculer la forme et l'intensité des lignes de champ dans la cavité supposée
vide. On désigne par E et Hle champ électrique et le champ magnétique en un point, (r,r,«).
Soient EK, E„, E#et H,, H,.,, H^leurs composantes dans un système de coordonnées cylindriques.
Soient pla densité de charge et J la densité de courant, eQ et %la permitivité et la perméabilité
du vide. On utilise les relations de Maxwell et les conditions aux limites qui imposent à E et H
d'être respectivement normaux et tangentiels aux parois quand ils ne sont pas nuls. D'autre part ,
la cavité étant vide, p et J sont nuls.

Vue de dessus

H0

0

/ H*

Kx
K|x+4x)

/cos kx

Kx1

Figure 4

Cavité coaxiale ré-entrante
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Dans la partie capacitive qui est étroite, le champ électrique est pratiquement cons
tant d'où :

^ V
Ex = —— et E"* = o

d r

Vétant la différence de potentiel entre les deux faces en regard de la discontinuité.
En appliquant le théorème de Stokes on obtient :

27rr HA =wr2 e —-î d'oùHA=^ -*£
f o dt '0 2d dt

Dans la partie coaxiale de la cavité, Ex est pratiquement nul et d'autre part il ya la condition li
mite E^ = 9 à x = 0

Des équations de divergence on tire :

i l±12- o

d E

r ô.r

et les équations rotationnelles donnent :.

a e 9 H„,
r

0
Sx ^o a t

âHw* 3E
é

= e
r 1 à

Bx o a t ' r Br

en-
r

Tenant compte de E" = 0 pour x = 0
r

r e

(r H. J ) = 0

On arrive à la conclusion que dans la partie coaxiale, les lignes du champ magnétique sont circu
laires et les lignes du champ électrique sont radiales (Ej) (figure 4b) ; d'autre part elles varient

TT cos k x ...
HA = ? h W fiS- (4 d. et c)

u

E _ o sin k x dh
r k r dt

Dans nos expériences nous recherchons le champ magnétique tournant maximum, l'échantillon
sera donc placé aufond de la cavité près du court-circuit (au voisinage de x =0).

D'autre part, l'échantillon doit être introduit dans une bobine radiofréquence en fil de
cuivre conducteur. Pour ne pas introduire de pertes, il faut que les fils de la bobine soient per
pendiculaires au champ électrique, c'est-à-dire à E

r"

Nous avons adopté un bobinage cylindrique qui ne remplit pas rigoureusement cette
condition. Cependant, l'expérience a montré que le coefficient de surtension de la cavité était peu
perturbé.

Cette solution présente l'avantage de permettre un changement facile de l'échantillon
et sa rotation pour les études de monocristaux.

4' 2' Expression du facteur H^/P, Comparaison avec d'autres systèmes.
On va calculer le coefficient de proportionalité entre le champ magnétique tournant

Hle maximum dans la cavité et la puissance micro-onde entrant dans la cavité. Ce facteur est
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essentiel en polarisation dynamique puisqu'il détermine le rendement énergétique du dispositif
choisi.

Si Wreprésente l'énergie emmagasinée dans la cavité et P la puissance incidente, la
définition du coefficient de surtension à vide permet d'écrire :

W
QQ = «) p"

L'énergie Wpeut encore s'écrire en fonction du champ magnétique H

W=f IIJ HH dv
On a établi la dépendance de H en fonction des coordonnées

cos k x
H = H

max r

On suppose que la cavité aune longueur quart d'onde, c'est-à-dire que xvarie de 0à x/4.

. H cos k xw =JL 1*1 J^4 max 27rrdrdt
2 r o r

2

Tenant compte de h = x/4 on arrive à

d'où

I* »

w SM- H2 h Log —
2 max :r„

-2

2
ou 7T (x H r

O = max h Log -1
Wo 2P r2

hL ^ 1 9 2_max=4 _o 1 xlO-2 GaussaWatt
P £ h Log ^

r2

où f est la fréquence de l'onde exprimée en GHz et h exprimé en cm.
Le champ H rectiligne peut être décomposé en deux composantes tournant en sens contraires.

" max
En résonance magnétique une seule de ces composantes est utilisée :

H
max

Hle = 2

Donc

H? Q„ i 0 9
_l£,=_°_x i r-xlO Gaussa/Watt

P f h tt Log—
r2

Pour la cavité 2-4 GHz que nous utilisons, cette expression donne :

d = 1,5 cm

1 _ r. TT2 _, 1 n z-.2,iLog- =2 H^o=l,6G7Watt
r2 le

Q = 1 000 (mesuré)
o

f = 2 GHz
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Comparaison avec d'autres systèmes

Nous allons comparer ce résultat avec les résultats obtenus à la même fréquence
avec une cavité rectangulaire qui a un grand volume et un grand facteur de surtension, et avec des
hélices qui ont un faible volume et un faible facteur de surtension (20)

On utilise les notations de la référence (19)

Type de

résonateur

Cavité

rectangul.

Mode

TE 102

Hélice à

ondes progres

sives

Hélice

résonnante

Formules

Hl_1n4 a2 Qo 1 i -2•^-16—^x—x-xlO
4a +b

a,b,d dimensions de la cavité

V son volume

Qo coefficient de surtension

f fréquence... de résonance

H

P p a K1 ' e

d diamètre du fil

p pas de l'hélice

2a diamètre de l'hélice

^ =4,(Ta)2e-2Ta^°xixlO-2
2a

V

diamètre de l'hélice

volume

coefficient de surtension

Valeurs des

paramètres

15 cm

b = 4 cm

d = 30 cm

% = 2 000

f = 2 GHz

2a = 6 mm

d = 1 mm

p =2,7 mm

7a = 1,3

7a

V

|

1,3

! 31 cm

3 GHz

150

Résultats

0,1 Gauss /W

0,2 Gauss /W

0,8 Gauss /W

5.' DESCRIPTION DES CELLULES DE MESURE

On utilise des résonateurs du type précédemment décrit, dans lesquels un piston mo
bile permet de faire varier la fréquence de résonance (21) (22). Une bobine de résonance nucléaire
est placée àl'intérieur de la cavité àun endroit où le champ tournant Hle est maximum. Ses spi
res doivent être perpendiculaires aux lignes de champ électrique, afin d'affaiblir le moins possi
ble le coefficient de surtension de la cavité. De plus son axe doit être perpendiculaire au champ
magnétique statique. Selon les conditions expérimentales trois dispositions différentes ont été uti
lisées que nous allons passer en revue.

5.1. Cavité 2-4 GHz. Température ambiante

L'axe de la cavité est vertical et perpendiculaire au champ magnétique statique H
qui est horizontal. La partie ré-entrante de la cavité est un piston que l'on visse plus ou moins°
pour en faire varier la fréquence. Le couvercle supérieur (figure 5) de la cavité est en cuivre
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électrolytique. On utilise ce matériau en raison de son élasticité et de sa bonne conductibilité élec

trique : de fines lamelles recourbées viennent s'appuyer sur le piston, assurant ainsi un bon con

tact électrique. Le couplage entre la ligne de transmission et la cavité hyperfréquence est obtenu

au moyen d'une boucle inductive placée dans un plan perpendiculaire à H. . On peut faire varier le

couplage soit en introduisant plus ou moins la boucle dans la cavité, soit en la faisant tourner. Un

mandrin creux en téflon traverse la cavité de part en part. Sur sa face extérieure sur une hauteur

de 8 mm est enroulée la bobine radiofréquence en spires non jointives, afin de ne pas faire écran

au champ hyperfréquence Hj . Le tube porte-échantillon est introduit à l'intérieur du mandrin par
le haut, alors que par la partie inférieure pénètre un flux d'azote gazeux réfrigéré dans de l'azote

liquide, qui assure le refroidissement. Un thermocouple placé directement dans l'échantillon per

met de contrôler la température.

5. 2. Cavité 4-8 GHz. Température ambiante

L'axe de la cavité est horizontal, perpendiculaire à l'axe du champ magnétique H .

Le fond de la cavité est un piston mobile (figure 6). On peut le déplacer dans le corps cylindrique

de la cavité au moyen d'une commande mécanique. Les frottements métal-métal sont évités (22)

au moyen d'une mince bague en téflon qui réalise en même temps le guidage en translation. Les

deux parties de la cavité sont ainsi isolées du point de vue électrique, et les lignes de courant ne

peuvent pas se refermer.

Pour y remédier on utilise un "piège -j-' qui ramène un court-circuit hyperfréquence
au niveau de la jonction : c'est un court-circuit disposé à la distance \/2 sur une ligne de trans

mission. Dans notre dispositif (figure 6) la ligne est repliée sur elle-même, ce qui fait que sa

longueur n'est plus que de x/4. Le couplage de la cavité est réalisé de la même façon que précé
demment.

L'échantillon est introduit dans un tube capillaire de diamètre extérieur 2 mm. La

bobine de RMN est enroulée directement sur le tube. Le flux d'azote réfrigéré est soufflé directe

ment dans la cavité sur l'échantillon, il en résulte une surpression qui empêche les condensations

de vapeur d'eau.

5. 3. Description de la sonde basse température

Les organes de commande de la sonde et la cellule de mesure sont représentés sur

la figure (7). La cavité plonge directement dans le fluide réfrigérant (hélium ou néon). L'isole

ment thermique est assuré par un double dewar en verre argenté à garde d'azote. La partie supé

rieure de la sonde est constituée par une bride en acier inoxydable fixée par un collier au col du

dewar intérieur.

Les commandes comprennent l'axe de rotation du porte-échantillon et la vis de ré

glage du couplage de la cavité à la ligne coaxiale. L'organe de liaison principal est un tube en acier

inoxydable soudé à sa partie supérieure sur la bride, et au bas duquel on visse la cavité hyperfré

quence. Cette dernière a été réalisée en laiton. A l'intérieur du tube se trouve le câble coaxial de

l'onde hyperfréquence. Le câble coaxial de la radiofréquence et la tige de rotation du porte-échan-

tiUon passent à l'extérieur de part et d'autre du tube central. Le couplage de la cavité à la ligne

coaxiale est réalisé jpar une pinule capacitive agissant en un maximum de champ électrique, c'est.
à dire au niveau de la discontinuité.
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Coupe Verticale

Tube coaxial hyperfréquence

Téflon^/

Gaz d'azote réfrigéré

Hr

Figure 5

Tête de mesure 2-4 GHz à température ambiante



û..

25

Coupe a

Commande de réglage du couplage

Commande de réglage de la fréquence

Jet d ' azote refroidi

H
le

H,

»?••.#. r 0*9.?i9.

H,

Coupe b

Figure 6

Tête de mesure 4-8 GHz à température ambiante
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Coupe a

Vue de dessus

Figure 7

Tête de mesure à basse température

Entrée pour siphon à hélium
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CHAPITRE III

ANALYSE DE LA METHODE DE MESURE

1 - EXPOSE DE LA METHODE DE MESURE

L'augmentation de polarisation nucléaire est donnée par (cf. Chapitre I)

-p-= 1 - s p .

ou
e

=UJN
(%. - sy K. (%)

&S- +V •+. V +«1 *zz V

2 ?
7 H-f T., T„

e le 1 5

1 +72 H2 T, T„
'e le 1 2

dans le cas où l'on "pompe" au centre de la raie électronique.

s 2 g w
1 + § W

Wétant la puissance de pompe, § une constante caractéristique des spins que l'on sature. La gran
deur recherchée est p,c'est l'augmentation de polarisation que l'on obtiendrait avec une puissance
de pompe infinie. Pratiquement, on atteint p en extrapolant la courbe

P
o

P-P
o

en fonction de^i
W

On remarquera que plus grand sera le facteur de saturation 72 H2 T T , meilleure sera la pré
cision sur la valeur extrapolée. Il y a une très grande imprécision sur la valeur extrapolée tant

que le paramètre de saturation est petit devant l'unité (y H? T T « 1 )
'e le 1 2 ''

Il faut remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance absolue du

champ Hle dans la cavité ; il suffit de mesurer avec un atténuateur étalonné les puissances rela
tives envoyées dans la cavité.

La détermination de P/PQ est délicate. Il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre
de phénomènes parasites qui perturbent la mesure et peuvent entacher le résultat final d'une erreur

considérable. Ces phénomènes secondaires constituent une difficulté importante dans une étude

quantitative de l'effet Overhauser dans les solides et expliquent probablement pourquoi le nombre

de telles études est encore très restreint.

Pour illustrer ces difficultés, citons trois valeurs trouvées dans la littérature du fac

teur p mesuré sur le DPPH en poudre (toutes en bande X et à température ambiante).
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p = 60 + 20 (17)

p = 220 (23)

p = 650 * 80 (18)

Une discussion soignée de la méthode de mesure est donc nécessaire. Nous allons envisager les

différents facteurs qui peuvent introduire une erreur dans la détermination de p.

- linéarité de la détection

- incertitude sur la température

- inhomogénéité de H. sur l'échantillon

- effet de la modulation du champ magnétique.

Nous parlerons enfin des phénomènes de résonance à deux quanta et de résonance

dans le champ de saturation. Ces effets introduisent un niveau radiofréquence dans la bobine de

résonance nucléaire qui peut être bien supérieur à la variation de niveau correspondant à la ré

sonance nucléaire elle-même.

1, 1. Linéarité de la détection

Les signaux de résonance nucléaire sont détectés au moyen d'un autodyne après mo

dulation en champ magnétique et détection synchrone. L'autodyne est du type Robinson, c'est-à-

dire qu'il fonctionne à niveau d'oscillation HF constant. ;

A la sortie de l'auto-oscillateur l'onde HF est redressée au moyen d'une diode puis

amplifiée en BF. Le signal est enfin obtenu après détection synchrone. C'est au niveau de la dé

tection diode que peut se produire la plus grande erreur de linéarité ; en effet, la caractéristique

des courbes de détection est quadratique et l'onde BF est détectée au milieu de bruit au point de

polarisation de la diode. Cependant, comme la variation du niveau HF en passant sur la résonance

est très faible, il s'ensuit que le point de fonctionnement de la diode ne varie pour ainsi dire pas.

La caractéristique de détection est alors assimilable à sa tangente et l'on peut admettre que l'on

a affaire à une détection linéaire. On a vérifié la linéarité en mesurant les signaux amplifiés de

différentes quantités de DPPH soigneusement pesées au préalable.

1.2. Influence de la température

<: Au cours d'une expérience de polarisation dynamique, on envoie une très forte puis-
—*

sance micro-onde au niveau de l'échantillon. L'action du champ F provoque un échauffement de

l'échantillon par pertes diélectriques alors que le champ H entraîne un échauffement par pertes

magnétiques. L'échantillon est refroidi par un jet de gaz d'azote réfrigéré ; ainsi, là surface de

l'échantillon reste-t-elle froide tandis que de l'énergie est dissipée dans son volume. Il s'ensuit

de très forts gradients de température au sein de l'échantillon,

. Le premier danger est la fusion - ou la détérioration du solide qui se produit entre

+ 30°C et + 70°C dans les corps étudiés. Elle peut être évitée par un refroidissement suffisamment

énergique, i ;.-.. • fo'.tq . .'.;-:'•..:', ?*> as

Le second effet dû au gradient de température sera de provoquer un facteur de Bolt

zmann variable sur les différents paquets de spins que l'on va polariser. TLs'ensuivra une erreur

dans l'évaluation du rapport • ? ..:
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P - P

Les mesures de l'amplitude du signal à différentes puissances se font en mesurant sa hauteur, ce

qui exige que sa largeur reste constante. Un échauffement important de l'échantillon peut débloquer

un mouvement des molécules et rendre la raie RMN plus étroite. L'évaluation de l'amplitude du

signal est alors rendue très difficile. Ainsi, au cours d'expériences sur la raie des protons du Ta-

nol polarisé, on a observé l'apparition d'un creux sur la raie de résonance nucléaire provoqué par

l'échauffement de l'échantillon (figure 8).

Il faut donc admettre que le facteur température est très peu contrôlable. C'est à 1'

incertitude sur la température que nous attribuons la grande dispersion des résultats sur la courbe

donnant la polarisation extrapolée du Tanol en fonction de la fréquence.

D'une manière générale, nous avons opéré à une température suffisamment basse de

manière à éviter dans la mesure du possible, les inconvénients que nous venons de citer.

1.3. Inhomogénéité de R dans le volume de l'échantillon

On doit tenir compte du fait que l'échantillon n'est pas ponctuel. Déterminons l'influ

ence de l'inhomogénéité des lignes de champ magnétique IL dans la cavité au niveau de l'échan
tillon (figure 4). Pour simplifier les calculs, on suppose que l'échantillon possède la forme d'un

tronc de secteur cylindrique (volume hachuré). Il s'agit de calculer la puissance absorbée dans tout

son volume.

TANOL G)e = 9000MHz

_80c

.96°c

,114 c

_125°c

_146°C

Figure 8 ;

Anomalie due à un échauffement d'une partie de l'échantillon
(apparition d'un mouvement'dans le TANOL polarisé ) „
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On se reporte à la figure 4 : soient N le nombre total de spins dans l'échantillon ; dN

le nombre de spins dans l'élément de volume défini par r et r + dr et x et x + dx. On pose :

0 = kx

On a alors la relation :

dN • N2r gr df
0(rj-r2)

On sait qu'au centre de la raie de résonance paramagnétique électronique, le facteur de saturation
(chapitre I) est donné par :

„ I* Hle Tl T2
1+l^ Hle T1T2

d'autre part, la puissance absorbée est proportionnelle au nombre de spins et au facteur de satu

ration (61), d'où la puissance absorbée dans l'élément de volume défini précédemment :
2 2

-y H T T

d P = K d N—-— -

a 1+7 H2 -T,T0
'e le 1 2

Avec (cf. chapitre II)

H =C_££JL2L. h (t)
r H2 r2Posons : u2 =72 T' T2 le - =^ f T h2 (t)

cos kx

il vient

dPa =KdN \ COs2 *
2 2 2„

r + u cos C

Pa ,. _____ « N / / u2 cos2 0x V. vdt àSh-* i 2 2 . J J 2 2 2,0 (r 1 - rg ) r + u cos 0

on intègre par rapport à r.

/i 2 2
rI *r2 2 9

Lo*(1 +1 f—2T) ucos 0dPr + u cos 0

Tenant compte de ce que i-j - rg <rg, on développe en série le logarithme et on ne garde que les
deux premiers termes du développement. / rf

p.# « f^l «H —-_—-r«»
P o6 r2 + u2—2>* • i .--.•o ___2

2
"cos 0 1 i + JL_ cog^ p

r2



Soit : Pa = P'a + P"a, avec :
i a 1 tg 0

P'a = K N !' " - — ~

P- P
o
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Si rt <JLun développement limité des fonctions trigonométriques donne :

2 \ é 2P'a =KN 9 U 9 1 - V „2
r„ +u 3 (1 +%-)

2 I r9

La première partie de ce terme se comporte comme une loi de saturation normale ; la deuxième

partie qui est une correction, agit tant que

2

r2
(donc à faible saturation) et entraîne une courbure auxfaibles puissances dans la courbe

p 1

Cette irrégularité vient de 1*inhomogénéité le long de l'axe x. Considérons mainte

nant le second terme P"a en supposant 0 petit :

r2 2
P"a =i ( i _4 ) x -ç^—5 x

2 v x " ~2 ' * ~22 A 2
r2 r2+U l+-\

r2

Ce terme qui est une correction due à 1*inhomogénéité de H le long de r a une influence à faible
2 2

saturation et cesse d'agir quand u > r .

Nous allons donner un ordre de grandeur des erreurs introduites par l'inhomogénéité

de Ht le long de l'échantillon.
Dans P'a, la correction est introduite par :

3a+-4-)
r2

u2 02Ce terme agit tant que -, <1; il est alors égal à|- .

Soit par exemple pour 0=0,7 :-|—= 0,16.

L'erreur est donc de 16 % sur p'a. t-2
1

Dans P"a, le coefficient multiplicatif est 1 - ——-

r2

Si r ». r c'est-à-dire si l'échantillon est très étroit, P"a = 0.
1 2'
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Par contre, s'il est d'un diamètre non négligeable, par exemple

^=0,7
r2

2

rl
—2 = 0,18

r
2

L'erreur est de nouveau de l'ordre de 20 %.

Cependant, ces erreurs peuvent être beaucoup plus importantes quand on sature aux
faibles puissances et que P =» P „ En effet, si par exemple

P - P

- = 20 •/„
P

o

l'erreur est alors de 100 % .

Il apparait donc nécessaire d'utiliser l'échantillon le plus petit possible afin d'éviter
ce genre de phénomène. Malheureusement, on est limité par la sensibilité de la détection nucléai
re.

Travaillant à des fréquences entre 3 et 6 MHz, il est nécessaire d'utiliser des bobi

nes de quelques uH ; ces bobines ont alors facilement des volumes compris entre 0,3 et 1 cm3.
Pour avoir un coefficient de remplissage convenable et un signal non polarisé P acceptable, il
faut que l'échantillon ait à peu près le même volume.

On est donc conduit à adopter une solution moyenne. C'est-à-dire qu'on tolère une
certaine inhomogénéité de R sur l'échantillon, entraînant une erreur de 10 à 20 % afin de pou
voir lire le signal Pq avec une précision qui soit, elle aussi, de l'ordre de 10 à 20 %.

2 - CONSEQUENCES DE LA MODULATION EN CHAMP MAGNETIQUE

Afin d'augmenter la sensibilité de la détection nucléaire, il est indispensable d'utili
ser une technique de modulation. La modulation en fréquence de l'autodyne présente l'avantage de
ne s'exercer que sur le signal nucléaire, mais a aussi l'inconvénient d'entraîner de fortes dérives
de la ligne de base, ce qui rend difficilement lisibles les petits signaux que nous obtenons. Aussi,

utilise-t-on une modulation en champ magnétique qui présente l'inconvénient de moduler en mê
me temps le paramètre de saturation électronique.

Nous allons analyser les conséquences de cette double modulation.

2.1. Modulation du paramètre de saturation électronique

D'après la formule (I. 5) du chapitre I, le paramètre de saturation s'écrit :
ou2 T. T

_ _ _ 1 le 2e

1+*lTleT2e+^
Hle étant 1,amPlitude du champ magnétique tournant.
Tle et T2 temps de relaxation électronique.
A = H - H0 + Hm cos ou m t



33 -

H - H = AH 1* écart par rapport au centre de la raie
o

H l'amplitude de la modulation ; et
m

m sa pulsation
m~

La période de modulation est beaucoup plus longue que T^ et T^. Par suite, les spins électroni
ques "suivent" la modulation du champ magnétique. Le facteur s devient une fonction du temps :

s= *e Hle Tle T2e
1+7e ^le T2e +{AH+Hm COS V *)2 Te T2e

en posant •. „ „ „

Xa ^eHLTleT2e
b2=T2 ,2 AH2

2e e

2 m2 2 2
c = T __ 7 H

2e e m

on arrive

s =

2

1 + a + ( b + c cos uu t )
a ^— -2= *V(t>

en posant :

g(t) = ~2 ~ g
1 + a + ( b + c cos ou t )

La détection synchrome donne un signalproportionnel au premier harmonique en wm. Développons

donc g(t) en série de Fourier :

g(t)=S an (a, b, c) cos nujmt
n=o

Les coefficients de Fourier sont donnés par :

/+ TT
cosnoi t

OU DO __ +m - dt

1 + a + (b + c cos ou t)
JL m

m

On définit les paramètres sans dimension :

a =1- 7 =1 + P2 +a2
,c/r 2 et r~;—'—_r_ Vl+a u= +^/72_4a2

r c

Les deux premiers termes du développement en série sont alors [24] :

o 2 2
2, u

oc 1
2 (u-2)2 ( u - 7 )

1

2 (u-2)2 (u - 7)
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Examinons maintenant les conséquences de la modulation sur le signal nucléaire polarisé observé
après détection synchrone.

2.2 - Diminution apparente de la polarisation

Supposons que l'on pompe au centre de la raie électronique,c'est-à-dire que b =O.On ob
tient alors : ,22

1 + a + c
7 =

u = 2 7

2
c

Le coefficient a devient
0 1

a = ——
o 2

\fy VY - 1
1

(1 +a2) V^
Le paramètre de saturation est alors égal à :

2

a2

-, 2
1 + a

x

V l+a2
La modulation du champ magnétique introduit un affaiblissement

2 -£• •
l+a2"

du signal polarisé. On a tracé figure 9l'importance de cette atténuation en fonction de l'amplitude
du champ de modulation pour une largeur de raie de 5gauss. On constate que pour un champ de mo
dulation de 1gauss, l'affaiblissement sera de 2%. Dans nos expériences, nous utilisons un champ
de modulation de 1G crête à crête : nous négligerons donc l'atténuation apportée par la modulation,
étant donné que les raies RPE ont des largeurs de 5à 15 G. Nous retiendrons toutefois que cet effet
pourrait être important dans le cas de raies RPE étroites.

2.3. Dissymétrie du signal nucléaire

On écrit le développement en série de Fourier du facteur s limité aux deux premiers ter
mes :

2 ,
s = a (a + a, cos ou t )

o 1 m

D'autre part, l'action du champ magnétique s'exerce aussi sur le signal de résonance nucléaire.
Soit f (m) la raie de résonance nucléaire. En tenant compte de la modulation en champ magnétique,
on a

f (ou) = f (ou,..+ Aou + 7..H cos ou t)
o N m m '

où Au, est l'écart en fréquence par rapport au centre de la raie. f(ou) est donc une fonction du temps
que l'on peut développer en séries de Fourier : ;

F(t) = S b cos n ou t
n=o n m
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Soit en se limitant aux deux premiers termes :

F(t) = K (b + b, cos ou t)
o 1 m

Le signal nucléaire détecté sous polarisation est le produit du signal de résonance sans polarisa
tion multiplié par le facteur d'augmentation :

S(t) = K' (a +a cos m t) (b +b, cos ou t)
1 o l m

La détection synchrone donne un niveau continu proportionnel au coefficient du premier harmonique
soit la somme de deux termes : '

a b., + a„ b
o 1 1 o

Dans le premier terme tr, al'allure de la forme du signal de résonance électronique
sous saturation.

Au cours d'un enregistrement en balayant la fréquence nucléaire, il reste fixe Sa
valeur dépend de la saturation, de l'amplitude de modulation et de l'écart par rapport au centre de
la raie électronique. Le facteur bj est la dérivée du signal nucléaire.

L'autre terme contient ^ qui est la dérivée du signal de résonance électronique (qui
change de signe de part et d'autre du centre de la raie où il s'annule) et bo qui, au cours d'un bala
yage, reproduit la forme de la raie de résonance nucléaire sans la dériver.

On adonc au total la superposition de deux signaux : l'un qui est la dérivée du signal
de résonance nucléaire multiplié par un facteur proportionnel àla forme de raie électronique sous
saturation et l'autre qui ala forme de l'absorption du signal nucléaire et qui est multiplié par un
facteur proportionnel à la dérivée du signal de résonance électronique.

On peut voir sur la figure 10 l'allure d'un tel signal selon l'endroit où s'effectue la
pompe sur la raie de résonance électronique.

3 - RESONANCE A DEUX QUANTA

Les phénomènes de résonance àdeux quanta (25) (26) (27) (28), se présentent en pola
risation dynamique comme des effets parasites. Ils peuvent cependant être mis àprofit de manière
très intéressante pour ajuster la fréquence de pompe au centre de la raie électronique D'autre
part, ils permettent de mesurer les temps de relaxation T^ et T sans dispositifs de détection
RPE» uniquement par détection radiofréquence.

3.1. Description des effets expérimentaux

Les effets de résonance àdeux quanta se manifestent dans les expériences de polari
sation dynamique par un déplacement considérable du niveau de référence de P (de l'ordre de cent
fois P ). °

o

Lorsque le champ magnétique est balayé, on obtient un signal qui est composé d'une
raie d'absorption et d'une raie d'émission dont on observe la dérivée. L'écart entre les centres de
ces deux signaux est proportionnel àla radiofréquence ou (figure 11). Us sont résolus lorsque 32-
est supérieure à la largeur de raie électronique. 7e
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Endroit ou s'effectue la pompe sur la raie électronique

yN H6= 3170 KHz 0*N H0= 3200 KHz

RESULTATS EXPERIMENTAUX

fSE DU SIGNAL

a„ b,

VN H0= 3230 KHz

Figure 10

Déformation du signal due à la modulation en champ magnétique
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Comme la raie nucléaire est enregistrée par balayage en fréquence, le signal de ré

sonance à deux quanta n'introduit pas d'erreur dans le résultat final.

3. 2. Théorie du phénomène

Les conditions sont les suivantes :

a) on soumet des spins électroniques (S = 1/2) à un champ magnétique statique Hz.

b) Parallèlement, on applique un champ modulant. Il est à remarquer que dans notre dispositif

expérimental(chapitre II) le champ radiofréquence qui est le champ modulant a son axe perpendicu

laire .au champ statique. Cependant, ses lignes se referment aux extrémités de la bobine et sont

alors parallèles à Hz, ce qui permet de vérifier la condition.
ou

c) D'autre part, on exerce un champ H., perpendiculaire à Hz de pulsation mtelle que—— Hz.

Sans tenir compte du champ modulant, on applique les équations de Bloch en posant
rai

h Hz -j—.
m

C0N= 15 MHz

W„ 20 MHz

6)N = 30 MHz

00k 40 M Hz

Figure 11

Signaux de résonance à deux quanta

L+Mh v +7jr = 0

v-l^hu+Y+^l^ Mz =0

|M„ - M
I Z oM^^j^ v+

T,

On introduit maintenant l'action du champ modu

lant en supposant que l'amplitude de H parallèle

à Hz est Ëible devant la largeur de raie,

h

v

M„

h UH
o m

„ n (n)
v + E X v

o

u +S^u(n)
o

=M^ +U"] '̂11'

On résout le système linéaire des termes du

premier degré en X en posant :

(1* =M'(1)cos nt + M"(1) sin :]\Ç~' , M".'"'cos Qt + M'IT' «in Qt

D'autre part, on pose pour simplifier :

X = y hoT2

p = n t2

X = n t1

P
T2

" Tl

%= T Hl T2
Dans le cas où T

simplifiée est :

T et a, petit, la solution



<]
X'z = H

m

il
M"(1)

2j
xz -

Hm

3.9

M a2 x .2 (1+x2) - X2 (3-x2 +X2)
<yT ° 2 ô—

2 (1+x2) (1+X2) (l+(x+x)2 ) (l+(x-^)2 )

. „ M a2 x X(2 (1+x2) +p (3-x2 +|j2) )
7 To _° 2_

2

(1+x2) (1+X2) (1 +(x-^)2 ) d +(x-X)2 )

3.3. Application à la mesure de T et T

En utilisant l'expression établie précédemment pour %" on peut calculer la forme de

la courbe en introduisant les valeurs des deux paramètres T- et T^. A l'aide d'itérations, on
peut déterminer ainsi les valeurs de T et Tge pour que les valeurs théoriques de X"z décrivent
exactement les résultats expérimentaux (27), (17).

On possède ainsi une méthode pour déterminer les valeurs des temps de relaxation

électronique en haut champ avec un dispositif de détection radiofréquence. Ce procédé est à com

parer aux méthodes de détection en bande latérale utilisées en résonance magnétique nucléaire en

haute résolution.

Nous allons illustrer dans un cas très simple l'utilité des calculs précédents. On sup

pose les conditions restrictives suivantes :

0 Tle " fi T2e <<C X

a\ « 1 ï ./ :
On obtient alors l'expression simplifiée suivante :

v» =7T Ma2 *U2(l+x2)+M3-x2))
*7 7 J-q m_ "o 9 3Z 2 0 2 (1+xV

En détection synchrone on enregistre la dérivée de l'absorption :

dx"z _ ._. \ d x ( 2 (1+x2) +g (3-x2) )
= 7 Tn M„ a„ -r- r—52 o"2 dx " 2. S

d x (1 + x )

Cette courbe se présente comme une dérivée de dispersion avec un extrémum à x = 0 et deux autres

extrema à x = - tAH .
& pp

Les extrema ont lieu pour x = 0, 5 . Ce qui donne donc

1
T

2 7 A H
pp

La mesure de la distance entre les extrema donne donc directement la valeur du temps de relaxa

tion T .
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4 - RESONANCE DANS LE CHAMP DE SATURATION

Les effets de résonance dans le champ de saturation se présentent aussi en polarisa
tion dynamique comme des phénomènes parasites . Ils résultent de la présence au niveau de l'é
chantillon d'un fort champ saturant H^ et d'un faible champ radiofréquence H., tel que „ =7R

Ils ont été observés pour la première fois par REDFIELD (29) da^ns des expérience^
de résonance magnétique nucléaire dans des métaux. En polarisation dynamique ils ont ensuite été
signalés par J. J. HILL (32). Nous allons décrire le principe du phénomène et sa condition d'appa
rition ainsi que son utilisation éventuelle à la calibration du champ H

le'

4.1. Principe du phénomène

On considère un système de spins électroniques qui interagissent entre eux par leur
interaction dipolaire et leur interaction d'échange et qui sont soumis d'autre part àun champ hyp*.
fréquence intense h£ de pulsation 8^. Soit H le champ magnétique statique

H le

X X

Figure 12

£ï£££3?85 dêcrtva"rt us"uat",n de Ia résonîmce da°s le •**
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Le champ magnétique efficace est alors (figure 1,2)(30)

~> ou.

H „„ = H "i + ( H - -^- ) k
eff 1 07

' e

_t

Dans ce référentiel tournant à ou _ , on détecte le signal de résonance dans le champ H ____, avec un
le ° r eff

champ radiofréquence H de puissance ou .

On définit un nouveau référentiel tournant à ou autour de H .„ le nouveau champ efficace H' „ dans
a eti eii

ce second référentiel est :

_> ou

H' ,, = îk +(H „„ -—j k'
eff âl. eff 7

La condition de résonance du signal dans le champ H

ou ou

si H = — s'écrit : H„ =—
07 le 7

4. 2. Application à la détermination de H

On réalise les enregistrements de la manière suivante :

- on fixe le champ H1 à une valeur donnée .

- on relève les spectres en balayant le champ magnétique, pour différentes valeurs de ou ,
a

- on trace la courbe donnant l'amplitude du signal observé en fonction de ou . Le maximum
cl

doit se produire au voisinage de ou = 7 H1 , d'où la détermination de H1
e

Sur la figure 13, on a représenté de tels signaux pour ou =15 MHz et ou =20 MHz, On observe
a a

que ce signal apparaît en même temps que le signal de résonance à deux quanta. Quand on enregis

tre des spectres à des fréquences plus basses, ce dernier signal voit son amplitude augmenter
2

comme l'inverse de ou et très rapidement, le signal de résonance dans H. devient inobservable.

Aussi, nos tentatives pour calibrer le champ H. par ce procédé, se sont révélées vaines, en rai

son de la superposition des deux phénomènes.

5 - PRECISION DES EXPERIENCES DE POLARISATION DYNAMIQUE DANS LES SOLIDES

Des différentes analyses que nous venons de faire dans ce chapitre, on peut tirer les

conclusions suivantes concernant la précision que l'on est en droit d'attendre d'une mesure en po

larisation dynamique.

Rappelons d'abord que les phénomènes parasites provenant des effets à deux quanta

et de la résonance dans le champ de saturation se manifestent quand on balaie le champ magnéti

que. Nos spectres de RMN sont enregistrés en balayant la fréquence nucléaire, il s'ensuit que ces

phénomènes ne sont pas vus et n'entraînent pas d'erreur.

On a montré que les effets dûs à la modulation en champ magnétique, en modulant

beaucoup plus étroit que la raie RPE et en saturant au centre de la raie, sont tout à fait négligea

bles.

On a vérifié que la détection du signal nucléaire pouvait être considérée comme li

néaire.
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En ce qui concerne la température, il s'avère que ce facteur est pratiquement impos

sible à contrôler dans une expérience de polarisation dynamique sur un solide. Il est nécessaire

de refroidir l'échantillon de manière très énergique et on ne peut empêcher une inhomogénéité de

température dans l'échantillon. Celle-ci peut entraîner des erreurs de l'ordre de 10 % dues à 1'

inhomogénéité du facteur de Boltzmann.

Il reste enfin les erreurs introduites par l'inhomogénéité du champ saturant dans 1"

échantillon. Nous avons établi que le problème pouvait être décomposé en une inhomogénéité radia-

le et une inhomogénéité axiale, introduisant chacune des erreurs systématiques de l'ordre de 20%.

Il résulte donc au total une probabilité d'erreur de 40 %• Ceci a pour conséquence de désaligner
P - P 1

les points de la droite d'extrapolation ———Q-= f (-~r) et d'entraîner une courbure.

VAJ-, _ l o Afl H z

w \3imuz

Figure 13

Signal de résonance dans le champ de saturation
plus signal de résonance à deux quanta
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Nous posons donc comme condition pour pouvoir interprêter quantitativement une ex
périence, que les points de la droite d'extrapolation soient alignés. Ce faisant, nous estimons que
les résultats que nous donnerons par la suite comportent néanmoins une possibilité d'erreur de
50 % envaleur absolue. Il faut cependant remarquer que pour des spectres enregistrés rigoureu
sement dans les mêmes conditions (par exemple en faisant tourner un monocristal et en considé

rant l'anisotropie du résultat), l'erreur relative d'un spectre à l'autre n'est plus que de l'ordre de

5 à 10 %.
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CHAPITRE IV

APPLICATION AUX RADICAUX LIBRES NITROXYDES

1° - GENERALITES

Les radicaux libres organiques sont des molécules incomplètes dont une valence n'
est pas entièrement saturée. Ces molécules possèdent donc un électron qui n'es+ pas apparié avec
un autre électron à spin électronique opposé. On est enprésence d'un spin libre qui sera doué de
magnétisme et plus particulièrement de paramagnétisme aux températures ambiantes en raison du
faible couplage existant entre spins.

Dans les radicaux libres nitroxydes la valence non saturée appartient à un atome d'

azote. Ceux que nous avons étudiés sont des cycles carbonés à cinq ou six atomes dont l'atome
d'azote. Ce sont des radicaux libres particulièrement stables. Ils possèdent tous quatre groupe
ments méthyles qui apportent là plus grande contribution au signal de résonance nucléaire.

On désigne les radicaux étudiés par I, II, III, IV, V (figure 14). Ces corps ont fait
l'objet de nombreux travaux tant au sujet de leurs propriétés physiques que de leurs structures
chimiques, et enparticulier au laboratoire de Chimie Organique Physique du CENG, De nombreu
ses données sont donc disponibles qui permettent de discuter quantitativement les modèles physi
ques élaborés. Cette connaissance poussée des nitroxydes, liée à leur bonne stabilité a motivé
notre choix pour ces produits. Il faut noter toutefois que nos expériences ont lieu en phase solide
et que les études relatives à cette phase sont en général plus difficiles et moins avancées.

L'échange entre spins électroniques qui joue un rôle fondamental dans l'effet Over
hauser est une propriété spécifique de l'état concentré. Nous rappelons d'abord des résultats con
cernant les propriétés magnétiques des nitroxydes et qui permettent de définir les interactions d'

échange.

TANOL

III IV

CONH

TANANE TANEM

Figure 14

Formule chimique des cinq radicaux libres nitroxydes étudiés

V
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Nous exposerons ensuite nos résultats de polarisation dynamique, qui peuvent être
classés suivant les deux rubriques suivantes :

- résultats sur les poudres à température ambiante (38)
- résultats sur un monocristal de radical I

Ils seront discutés dans le cadre de la théorie exposée au chapitre I et en utilisant
pour les calculs les paramètres disponibles dans Ja littérature.

2° - L'INTERACTION D'ECHANGE

Des mesures de susceptibilité magnétique ont été effectuées sur les radicaux I,II,IV,
V(6) et III (57). Elles permettent de déterminer la valeur de l'interaction d'échange entre spins. '
D'autre part elles renseignent sur la nature des interactions magnétiques : couplage ferro ou anti
ferromagnétique selon le signe de J, réseau magnétique (linéaire, bi ou tri-dimensionnel). On
doit opérer à des températures telles que kT ~J, c'est-à-dire de quelques degré Kelvin àquelques
centièmes de degré Kelvin.

Une étude de la chaleur spécifique magnétique a également été faite sur le radical I
(8). La valeur de J donnée est en bon accord avec les résultats obtenus par les autres méthodes.

On récapitule dans le tableau 15 les différentes valeurs de J relevées. On constate
qu'elles varient considérablement d'un radical à l'autre : entre les radicaux I et Vil ya une diffé
rence d'un facteur 100. Une autre remarque importante est qu'un modèle de chaîne linéaire des
spins rend très bien compte des phénomènes. On notera toutefois que la situation de cette chaîne
par rapport aux axes cristallographiques n'a pas encore été déterminée.

Radical I

I 1 •

II III IV V

Température du maximum
de chaleur spécifique

(8)
4°K

Température du maximum
de susceptibilité magnéti
que °K

(6)
5,3

(6
2,4

(57)
1

(6)
0,29

(6)
0,048

i °k 4,16
4,15 1,88 0,77 0,24 0,04

J

rad/sec

11
5,2.10 2,4.1c11 9,8.1010 3,1.1010 5,2.109

Figure 15

Valeurs de J, intégrale d'échange, dans les radicaux libres nitroxydes
mesurées par chaleur spécifique et susceptibilité magnétique.
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3° - RESULTATS OBTENUS SUR LES POUDRES

3.1. Résultats expérimentaux

Les expériences sont effectuées sur l'appareil décrit au chapitre II. On maintient uae
température de l'ordre de 100°K à 150°K à la surface de l'échantillon. Les valeurs que nous don
nons ont été obtenues après extrapolation à partir d'un facteur de saturation qui n'excède pas 1/3.
L'incertitude est donc relativement importante.

3.1.1 Mi_se_en_évidence_de "l'effet Underhauser", [38]

Nous donnons sur les figures 16 et 17 les courbes obtenues sur les radicaux I et III
lorsqu'on établit la fréquence de pompe en différents points de la raie électronique. La quantité
portée en abcisse est l'écart entre le centre de la raie et l'endroit où se fait la pompe, exprimée
en fréquence nucléaire. La grandeur portée en ordonnée est l'augmentation du signal nucléaire
observée sans extrapolation. On-constate que l'on est en présence d'un effet Overhauser négatif
ou "Underhauser". Nous avons d'autre part extrapolé la valeur maximum au centre de la raie, en
portant la quantité

V po ;

en fonction de I/W, W étant la puissance de pompe (figure 18).

3.1. 2. Etude en fonction de la fréquence de Larmor

On a représenté sur la figure 19 les résultats obtenus de cette façon en différents
points de la gamme de fréquence de notre appareil.

Pour le radical I, on observe une diminution de la polarisation autour de 5 GHz, qui
passe de - 40 à - 20 tandis que pour les autres radicaux la polarisation est sensiblement constante.

Plusieurs remarques s'imposent :

- l'obtention d'un effet Overhauser négatif montre que le couplage hyperfin électron-noyau est de.
type plutôt dipolaire que scalaire. A notre connaissance, c'est la première fois qu'un tel effet
rjégatif est observé dans un solide.

- Les résultats dépendent peu de la fréquence de Larmor électronique puisque excepté pour le
radical I, ils sont constants.

- Ils ne dépendent aussi apparemment pas de la fréquence d'échange ou puisque les radicaux I et
Vqui ont des w^ =j/4i dans un rapport 100 donnent à peu près les mêmes valeurs.

- les grandeurs extrapolées sont très inférieures à la valeur - 330 que l'on observe dans un liquide
avec le couplage dipolaire pur.

Nous allons discuter ces différents points.

Les calculs qui nous ont permis de tracer les courbes utilisées au paragraphe suivant ont été ef
fectués sur l'ordinateur IBM 360-40 du Laboratoire de Calcul Numérique du CENG et sur l'ordina
teur JEOL JRA-5 du Laboratoire de Résonance Magnétique.
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3050 3100 31S0 3200 3250 3300 33S0

Figure 16

Effet Overhauser négatif dans le TANOL

♦11—

**"***^S^
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N
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TANEM

3400

h,

6107 «7 «207 6297 «307 OÏSr . MO)

Figure 17 N

Effet Overhauser négatif dans le TA.NEM

25

f.= 4170 MHz. TANOL

X

,$r

\ t1 -4r- 5
w

Figure 18

Droite d'extrapolation permettant d'obtenir la polarisation à puissance infinie
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Figure 19

Polarisation dynamique en fonction de la fréquence de
Larmor électronique pour les cinq radicaux étudiés
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3. 2» Calculs et Discussions

On calcule l'augmentation de polarisation nucléaire à laquelle on peut s'attendre en utilisant

la théorie exposée au chapitre I» On se limite à des modèles monoélectroniques.

On considère un domaine de l'échantillon dans lequel on peut définir un réservoir Zeeman

nucléaire, c'est-à-dire où s'établit une température de spin unique. En d'autres termes, dans un

tel domaine qui est qualifié d*"élémentaire", le temps de relaxation spin-spin nucléaire est beau

coup plus court que le temps de relaxation spin-réseau T « T .
£xx 1JM

Soient 9 et $ les angles polaires qui définissent l'orientation du domaine par rapport à Ho

(figure 20).

L'augmentation de polarisation nucléaire qui est une fonction de 6 et §, est donnée par la

'i lyl " - y
2

, i 2 ,i
i y + y

2 1

+ 2 4

formule :

p (9,«) = 1 + —
' 7N 2 §( ..ou [

az( n)

+ (ou )

(IV. 1)

Dans le cas d'un couplage à symétrie cylindrique (couplage dipolaire plus couplage scalaire), les

coefficients s'expriment par ;

ï- - »iKi(l-3cos2ei) +f~

"3+

3 T, . 2 „ -2i
r_- K. bis 0. e
4 i i

\

i 3 -i *
k, = - —,r K. sin e. cos 0. e i

1 2 i i i

K. = ii j 7^T r.
i 'e N i

r. étant la longueur du vecteur qui joint l'électron au proton H (X. , Y., Z. ) ;

9. l'angle de ce vecteur avec le champ magnétique Ho, et

a. la partie scalaire du couplage hyperfin du ième proton.

X. Y. Z.
i i i

cos 9. = sin 0 sin:te>+ cos 9 + sin 0 cos©
i r. r r.
111

r. = (X2+Y2 +Z2 ) 1/2
i 111

Les fonctions <ï> sont les densités spectrales qui ont été définies au chapitre I. Comme les expé

riences sont effectuées sur des poudres, la quantité observée est la moyenne spatiale :

P = "" / d'cp l * p ( ^ Q) sin QdQ
o */ o

Les différentes hypothèses que l'on peut faire dans les calculs concernent i

- les facteurs "géométriques" k ou plus exactement les paramètres de couplage scalaire et dipo
laire à introduire.
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• les "domaines élémentaires" à considérer.

- la forme des densités spectrales.

Ainsi on va faire trois calculs avec les,hypothèses suivantes

• Pour le calcul a

calcul sur 4 groupements méthyles

température de spin par proton

fonctions de corrélation gaussiennes

le rapport couplage scalaire/couplage dipolaire x est un paramètre.

Pour le calcul (3

calcul sur 4 groupements méthyles

température de spin par molécule

fonctions de corrélation gaussiennes

couplage scalaire nul.

Pour le calcul y

calcul sur la molécule connue du TANOL

température de spin par groupement puis par molécule

le paramètre est le rapport

* (ou ) $zz x N1 v1
A

*+ (ou ) *3
e

3, 2.1. Calcul a

La géométrie considérée est constituée par un spin électronique localisé sur l'atome

d'azote et entouré de quatre groupements méthyles équivalents. On suppose que le couplage scalai
re est le même pour chaque méthyle. Cette situation représente assez bien le cas du radical III.

On admet que chaque spin nucléaire relaxe et se polarise indépendamment. Chaque
proton constitue donc un "domaine élémentaire".

Pour la molécule la polarisation est la somme des polarisations individueHes. La

polarisation moyenne par molécule se déduit de (IV. I. ) :

7e
p (e,») = i +

1

i

i-
2 t 2

n.
i •i r- 4+

2 I

+ T ki
7 n. . |,i ,2 ,i 2 I , i 2 „
n 1 1 |k3-| + k3+ +T kl A

où 9 et (p représentent ici les angles polaires de la molécule par rapport à Ho et n. est le nombre
de protons de la molécule.

On suppose comme il est habituel que les fonctions de corrélation de spin électroni
que ont une forme gaussienne

2 2

r (t) = r (t) =e" -^-x
+- ZZ o -
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(Xi,Yj,Zi)

Cos 9, = Xi Sin9.Sin* +YLCose+Zi SinG.Cost
r r, r

Figure 20

Système de coordonnées tri-rectangles permettant
de définir la position des atomes dans la molécule
et la direction du champ magnétique.
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f (œ,T)
zz N

2

e '

§ (ou )
+ _ e

avec
ou

e

œx

&Q "

En admettant que & (tu_T) corresponde à la valeur limite pour «j —0. Le rapport couplage sca-
ZZ N " JN

laire/couplage dipolaire sera pris comme paramètre X - a/K. p" est donc une fonction des 2

paramètres \ et X , Les résultats du calcul sont représentés par le réseau de courbes des figures

21 et 22 . On constate que :

- Pour que p reste constant dans un intervalle de fréquence de deux octaves, il faut que X<2 . Les

résultats expérimentaux devraient donc correspondre au palier limite pour ou - 0.

- Pour que la valeur du palier soit de l'ordre de - 20, il faut que x =* 1. Cette valeur est nettement

supérieure à celle à laquelle conduit le couplage scalaire mesuré dans le radical III qui nous a

servi de modèle

a = °'26 X = 0,16
K (cal) =1,4

Sur la figure 23 on a représenté la courbe donnant les valeurs limites p (0,^). On constate que p

(0,X) ne varie pratiquement pas tant que x < 0,6 .11 est donc clair que ce premier calcul ne per

met pas de rendre compte des résultats expérimentaux,

3. 2. 2. Calcul j3

Supposons maintenant que tous les protons de la molécule relaxent et se polarisent

ensemble. La molécule constitue donc un domaine élémentaire. Le cas diffère du précédent dans

la manière de faire la moyenne. On peut utiliser directement la formule (IV. 1) pour toute la molé

cule. La courbe ir(X,0) est représentée sur la figure 24. On retrouve la situation traitée dans la

thèse de RHODES [17]. On voit que les résultats différent peu du cas précédent (a). En particulier

pour un couplage purement dipolaire, on a p" = - 260 au lieu de - 303. Il est à remarquer que si

la température de spin nucléaire s'établit dans toute la cristallite et en supposant qu'il y ait un

grand nombre de molécules ayant des orientations différentes, on doit se rapprocher de la pola

risation obtenue dans un liquide, soit = - 330. En effet dans le cas extrême où les molécules sont

orientées au hasard, on est amené à effectuer des moyennes spatiales, séparément sur le numé

rateur et le dénominateur de la fraction qui donne p (9,cp). Ainsi on doit prendre la moyenne spa-
i 2tiale dans chaque coefficient lk I , exactement comme dans le cas d'un liquide [58], pour lequel

on sait que le résultat est p = - 330.

3. 2. 3. Calcul 7 : Cas du TANOL

On considère maintenant une molécule de radical I. Ce radical a en effet été étudié

du point de vue structural et l'on possède des données relatives aux constantes de couplage sca

laire. Il est donc possible d'effectuer un calcul en utilisant des données numériques expérimenta

les.
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QUATRE GROUPEMENTS METHYLE

TEMPERATURE DE SPIN PAR PROTON

Seniai ru

Dipolalru

Sa»

9 10

0.20

P

P..,.

I I P

QUATRE GROUPEMENTS METHYLE

TEMPERATURE DE SPIN PAR PROTON

0,15

>si_=1/l
% _ Scalaire

""" Dipolafra

0,10

~xj=1"3

sJ=V

0
1 \ 2\ \ 3 4 ^0^^~~~ *

_^A=1,1

0,05

—iîj_

0,15 1

Figure 21

Calcul a. Réseau de courbes

donnant l'amplitude de la
polarisation dynamique en

fonction de X

"X
X varie de 0 à 5.

Figure 22

Calcul a. Réseau de courbes

donnant l'amplitude de la
polarisation dynamique en

ou

fonction de X = ——
ou

X

X varie de 1 à 1,4
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Calcul a . Valeur de la

polarisation dynamique pour
X

X

0 en fonction de

scalaire

dipolaire

Figure 24

Calcul j8 . Pour X = 0,
variation de la polarisation
dynamique avec

ou

X = -§-
^X
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Structure cristallographique

La structure cristallographique du radical I a été déterminée aux rayons X [56]. Des mesures

récentes ont permis de préciser la position des atomes d'hydrogène. La

maille cristalline est monoclinique avec une molécule par maille élémentaire. Les paramètres du

réseau sont [32] :

a = 7,10 t o,01 A
b =14,00 t 0,02 A

+

P

= 5,84 - 0,01 A

= 119 t 0,3

Les molécules se déduisent les unes des autres par de simples translations du réseau. Elles sont
—»

reliées par liaison hydrogène et forment des chaînes parallèles à l'axe cristallographique a (figure

25). On définit la molécule par le trièdre de référence suivant :

- axe x le long de N-O dans le plan (a ,c)
—* —*

- axe z perpendiculaire à x dans le plan (a,c)

- axe y parallèle à b

On possède la localisation des différents atomes d'hydrogène dans ce trièdre [32]. Les distances

des différents atomes d'hydrogène à l'atome d'azote sont les suivantes :

H (01) = 2

H ( 1) = 2

H (2.1)= 2

H (2.2)= 3

H (4.1)= 3

H (4. 2) = 2

H (4.3) = 2

H (5.1) = 2

H (5. 2) = 2

H (5.3)= 3

92 - 0,08 A

98 0,06 A

68 3 0,05

32 t 0,05
32 0,05

61 - 0,05

75 t 0,05
66 +- 0,05
61 "t 0,05

+
,41 - 0,06

On peut ainsi calculer toutes les interactions dipolaires électron-proton avec un modèle ponctuel

en supposant l'électron localisé sur l'azote.
o

Dans le cristal, on constate que chaque spin électronique a deux voisins à 5,8 A , deux à 6,6 A
O o

deux à 7 A et quatre à 7,85 A.

Couplage scalaire électron-proton

Un certain nombre de mesures ont été effectuées en solution (33) (34) (35), Par ailleurs une

détermination en phase solide à basse température et à haut champ a été faite récemment (36).

Nous avons nous-mêmes reproduit cette mesure à titre de vérification.

Les différentes mesures ont ceci de commun que la constante de couplage est déduite du dé

placement paramagnétique de la raie RMN par rapport à la raie du proton libre. Le déplacement

paramagnétique du proton est relié à la constante de couplage a„ par :
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Figure 25

Projection de la structure du TANOL dans le plan (a,c)
i

AH. =
i

H

•y n
N"

< S >
z

b_L(a,c)

y_l(x.2)

soit pour des spins S = 1/2 la formule pratique :

AH. = - 2,22 10 a* -*- -—-
1 XP

0Ù_K. est le rapport de la susceptibilité du corps à celle d'un paramagnétique parfait à la tempé-
Xn '" i

p rature considérée; Les quantités AH, a„ et Ho sont exprimées en gauss.
xi

En solution on opère en champ magnétique élevé ; en solide on peut abaisser la tem

pérature jusqu'au voisinage de la susceptibilité maximum.

Les valeurs disponibles dans la littérature sont récapitulées dans le tableau. On no

tera que les mesures ne permettent pas de dire sans ambiguité si les valeurs trouvées appartien

nent aux groupements axiaux ou equatoriaux. En considérant les méthyles d'une part et les mé-
2

thylènes d'autre part, il y a donc une indétermination entre 2 =4 cas possibles à priori que nous

appellerons A, B, C et D.

On définit ainsi les cas possibles :
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Radical Protons Réf [35,] Réf [33] Réf [64] Réf [34]

I

CH3"l
CH3"2

CH2P1
CH2P2
CH 7

- 0,45

- 0,02

- 0,31

- 0,48

- 0,72

+ 0,26

- 0,18

- 0,61

- 0,43

- 0,29

+ 0,09+ 0,07

II

CH a

CH20

CH27

- 0,23

- 0,39

+ 0,18

- 0,21

- 0,40

+ 0,15

- 0,22

- 0,39

+ 0,18

III

CH3

CH3
CONH

- 0,24

- 0,24

0

V'

CH3«
CH2P

- 0,12

- 0,02

- 0,11

- 0,01

TABLEAU

Tableau indiquant les valeurs des couplages scalaires aw des radicaux I,II,III,V
trouvées dans la littérature.

A

B

Méthyles a
ax =

+ 0,26 gauss

a
eq

= - 0,72 gauss

Méthylènes • a
ax

= - 0,18 gauss

a
eq

= - 0,61 gauss

Méthyles a
ax

= - 0,72

a
eq

= + 0,26

Méthylènes : a
ax

= - 0,18

a
eq

= - 0,61

Méthyles : a
ax

= + 0,26

a
eq

=
- 0,72

Méthylènes : a
ax

= - 0,61

a = _ 0,18
eq

H
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D Méthyles : a = - 0,72
— i ax

a = + 0,26
eq

Méthylènes : a = - 0,61

a = - 0,18
eq

On appelle E le cas où tous les a&x et les agq sont nuls

Les valeurs obtenues pour les couplages scalaires en liquide dépendent de la con
figuration de la molécule (chaise ou bateau) et par suite de la température, car la proportion des
deux configurations en dépend. L'analyse de la structure cristallographique a montré qu'en phase
solide seule la forme chaise demeure [56]. Les valeurs des couplages dans cette configuration
peuvent être obtenues par une extrapolation en fonction de la température [33].

En ce qui concerne notre mesure en phase solide, elle a consisté à enregistrer le
signal RMN du TANOL en poudre à la température de l'He liquide; Le champ magnétique était fixe
(Ho =5750 G) et la fréquence était balayée. La fréquence de résonance du proton libre a été dédui
te avec une grande précision àpartir du signal de résonance du F19. Le Fluor provenait du téflon
du porte-échantillon. On voit sur la figure 26 que la fréquence du centre de gravité de la raie a
subi un déplacement de AF =- 4,9 KHz, soit AH =1,16 G. Il lui correspond un couplage de aR =
0,r6 G. (x/x =0,24 pour le TANOL à4,20K)i Cette valeur est àcomparer au couplage "moyen"
des 18 protons de la molécule que l'on peut calculer à partir des données [35]. Soit - 0,22 G.
L'écart est compatible avec l'incertitude de nos mesures. On notera que les auteurs de [36] n'
avaient pas détecté de déplacement paramagnétique ; ils concluaient que aH < 0,1 G.

3. 2. 4> Résultats des calculs du cas_7

Tenant compte des données qui ont été introduites dans le paragraphe précédent,
il ne demeure plus comme inconnues dans l'expression de pque le rapport ^ / 3>3 et la manière de
faire la somme des différents protons.

Le rapport $, / $„ sera considéré comme un paramètre, et nous ferons les calculs
successivement en considérant ;

a) une température de spin par groupement méthyle

b) une température de spin par molécule.

a) Température de spin par groupement.

On a tracé (figure 27) les cinq courbes correspondant aux cas A,B,C,D,E. Les

résultats diffèrent très peu selon les combinaisons des couplages scalaires, ce qui était pré
visible d'après les résultats de la courbe de la figure 23 puisque on est dans le cas où le cou
plage scalaire est inférieur au couplage dipolaire. D'autre part, on constate qu'il est nécessaire
d'introduire des rapports ^ / $3 très grands de l'ordre de 102 à103 pour obtenir des résultats
analogues à ceux des expériences.



TANOL EN POUDRE

H0= 5770 G.

T= 4,2°K

60 -

Figure 26 .. ,

Signal de RMN du TANOL en poudre.' L'écart du centre de la raie par rapport
à Hq (proton libre) donne le couplage scalaire moyen .
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Figure 27

Calcul 7 . Polarisation dynamique dans la molécule de TANOL
en fonction du rapport x =p / 0 , hypothèse de température de
spin par proton. l ô
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b) Température de spin par molécule

Sur la figure 28 on a tracé l'hypothèse C dans le cas d'une température de spin par molé
cule. L'allure de la courbe est la même, excepté que la décroissance est beaucoup plus rapide.

Les valeurs expérimentales de P/Po exigent des valeurs de l'ordre de 20 à 40 pour Sj/fcg

3. 3. Récapitulation

Les radicaux libres nitroxydes en phase solide donnent lieu à un effet Overhauser né

gatif dû à la prépondérance du couplage dipolaire par rapport au couplage scalaire.
a) Les résultats dépendent peu de la fréquence de Larmor uug et ne varient pour ainsi

dire pas avec uu d'un produit à l'autre. Si tous ces radicaux se comportent de la même façon, la

plage de fréquence parcourue va de uu /40 à 10 uu . Les résultats à peu près constants dans cette
gamme nécessitent des densités spectrales très étendues bien au-delà de la fréquence d'échange.
Ce comportement n'est pas compatible avec une forme gaussienne qui donnerait une coupure à une

fréquence de l'ordre de uu .

b) L'intensité observée de la polarisation dynamique (de - 40 à - 20) pourrait s'inter

préter en supposant que la densité spectrale à uu est beaucoup plus importante qu'à \Uq :

20 à 1000

4° - MESURES DE TEMPS DE RELAXATION NUCLEAIRE DANS LES RADICAUX LIBRES
NITROXYDES

Comme on l'a montré au chapitre I, le temps de relaxation nucléaire s'exprime à l'aide

des mêmes fonctions de corrélation que la polarisation dynamique.

On vient de voir que cette dernière méthode permet de donner un ordre de grandeur de

On va utiliser les mesures de temps de relaxation nucléaire, afin de connaître les valeurs

attribuables à & et $

Les^expériences sont faites sur un spectromètre RMN à impulsions (Brker) en utilisant

une séauence (ir,Tr/2) pour décrire la décroissance exponentielle, l'impulsion de lecture (tt/2) est

retardée continuement le long du signal. La sensibilité est améliorée à l'aide d'un intégrateur ana

lyseur. La précision de la mesure, estimée par la reproductibilité des résultats est de l'ordre de

10%.
T a été mesuré pour les radicaux I, II, III.

radical TIN "B

TANOL 480

TANANE 400

TANEM 500
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Figure 28

Calcul 7. Polarisation dynamique dans la molécule de TANOL
en fonction du rapport x ' '
de spin par molécule.

0-,/ 0o • Hypothèse de température

Le temps de relaxation nucléaire, ne semble donc pas sensible à la fréquence d'échange du produit
considéré. On a d'autre part mesuré le temps de relaxation du 2,2,6,6, tetraméthyl 4 piperidinol
identique au TANOL (1) mais non radicalaire. La valeur trouvée : 400 ms montre avec certitude

que dans les radicaux libres nitroxydes la relaxation nucléaire se fait par l'intermédiaire du spin
électronique; Etant donné que T^ ne varie pas avec l'interaction d'échange, on suggère que les
densités spectrales efficaces à uuN proviennent d'une autre origine que l'échange, l'interaction
dipolaire entre spins électroniques par exemple.

Des mesures [37] ont d'autre part été faites sur un monocristal de TANOL I, en faisant
décrire à Ho, le plan (a, c). On trouve que le temps de relaxation T ne dépend pas de l'orien
tation.

Dans le chapitre I, on a établi l'expression du temps de relaxationnucléaire pour un
modèle monoélectronique.

= {K+3 + «3? *3+Kl*l'
2 jtT

IN

Les facteurs Kg, Kg et K± peuvent être calculés à l'aide des données qui ont déjà été
définies. Sur la figure 30 on représente K+ +Kg ;K| ; K+ +K" +K* , Kj +Kg +10 K calculés
dans l'hypothèse d'une température de spin par molécule. Si on veut que T soit à peu près iso-
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trope, il faut que § =$ mais comme on le verra par la suite cette situation ne peut rendre comp-

te de l'anisotropie de la polarisation dynamique. Des calculs ont également été effectués en envisa
geant une température de spinpar groupement. Les mêmes conclusions restent valables.

Il semble donc nécessaire de remettre en cause l'expression prise pour Tm dans le mo

dèle monoélectronique.

On écrira dorénavant :

2 tt TT
IN

où West un terme isotrope, supérieur à (Kg +Kg) $g et àK^j, on le désigne sous le vocable
général de "terme de fuite".

Ce ne peut être la "fuite directe" du réservoir Zeeman nucléaire vers le réseau T^ puis
que comme on l'a vu, T° =400 ms est de l'ordre de 1000 fois supérieur au TÎ^ mesuré.

Pour justifier l'existence de ce terme W, on est alors amené à renoncer à l'hypothèse du
modèle monoélectronique, et à envisager le modèle multiélectronique introduit au chapitre I.

NS
—i— (K3++K3 >VK1*1^ <K 3- +K3+ )K" K> +KT *£ V
27rTIN X
On a ajouté les termes dus aux fonctions de corrélation croisées qui peuvent ne pas être négligea

bles pour les fréquences lentes :

NS
W =E <+K£)*>e)+< CV

Cette écriture signifie que la fuite isotrope serait causée par l'interaction d'un proton d'une molé

cule donnée avec tous les autres électrons du cristal. D'où le caractère isotrope du temps de rela

xation TT1,T résultant.
IN

5° - RESULTATS SUR UN MONOCRISTAL DE TANOL*

Afin de compléter notre connaissance des mécanismes de polarisation dynamique au sein

de la molécule, on a effectué des expériences sur un monocristal de TANOL.

En effet, parmi les radicaux libres que nous avons étudiés, il est le seul dont on connais

se la structure. De plus, toutes les molécules sont parallèles entre elles, ce qui simplifie le pro

blème.

On a constaté une forte anisotropie du signal nucléaire polarisé. Afin d'isoler la contri

bution des différents facteurs intervenant dans l'expression finale du signal polarisé, on a étudié

le signal nucléaire Po et le facteur de saturation électronique s en fonction de l'orientation.

5.1. Anisotropie de la raie de résonance nucléaire

Afin d'augmenter la sensibilité, on a relevé l'allure du signal de résonance nucléaire Po

dans un champ de 6000 G à 300°K (figure 32). La température n'est pas assez basse pour que l'on

(K+ + K" ) $3 +K1 ^ +W

* Nous tenons à remercier Mme LAJZEROWICZ pour l'orientation du monocristal de TANOL
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puisse distinguer les raies des protons individuels séparés par leurs différentes interactions dipo
laires avec l'électron célibataire.

On décèle une assez forte anisotropie de la raie de résonance nucléaire notamment pour certaines
orientations apparaissent deux raies, l'une fine qui est la raie habituelle et une autre à peu près
deux fois plus large. Ce phénomène apparaît quand le champ magnétique Ho est parallèle à la di
rection des méthyles axiaux. Ace moment-là puisque Ho est le long de l'axe ternaire, la rotation
des méthyles autour de leur axe est inopérante et la raie large que l'on voit est celle des méthyles
axiaux en réseau dipolaire rigide.

0,3

Î10>%J

SiJK3 + K3

V^"*""""
=w—**™*^

0.2

0.1

Figure 30

Réseau des courbes Kg +K~ et Kj . Les courbes du bas décrivent la somme
des coefficients K en supposant 0 t =10 0 et0 =0

y 1 3 i..
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Figure 32

Anisotropie du signal de RMN du TANOL
290°K - N 6000 G.

^=150
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5.2. Anisotropie du facteur de saturation

Dans l'expression de l'augmentation de polarisation, figure le facteur de saturation de la raie
électronique s .

Ze
2 2

X H, T, T
s _ L_ le 2e

Ze 71 "2 „2
1+X H T- T„

1 le 2e

On peut relever facilement la variation de T^ àl'aide de mesure de largeur de raie RPE T
peut être déterminé par saturation, nous utilisons les valeurs de la référence (39).' Les valeurs
de Tle XT2e Selon l'orientation changent d'un facteur 1,4 (figure 33).

5-3' Anisotropie de la polarisation dynamique

Les expériences sont faites àdes températures de l'ordre de 150°K dans la cavité 2-4 GHz
Le cristal qui est orienté soit aux rayons X, soit par RPE àl'aide de l'anisotropie du tenseur g
est monté sur une tige qui permet une rotation autour de l'axe b .

Les conditions opératoires suivantes sont réalisées :
- la puissance hyperfréquence est constante.

- àchaque orientation, on ajuste le champ magnétique de manière àsaturer au somme de la raie
RPE.

- on relève l'amplitude du signal nucléaire pour chaque orientation.
Sur la figure 34 on areprésenté des spectres typiques de l'évolution du signal avec l'orienta

tion. Pour certaines d'entre elles, on distingue nettement une raie large et une raie fine Grâce à
la remarque que nous avons faite précédemment au sujet de la raie non polarisée et étant donné
que la raie large apparaft pour les mêmes orientations, on peut de nouveau l'attribuer aux méthy-
les axiaux.

On aalors dans la mesure du possible tracé l'évolution de la raie fine (méthyle équatorial) et
de la raie large (méthyle axial). On constate nettement sur la figure 35 que les méthyles axiaux
ont une polarisation beaucoup plus anisotrope que celle des méthyles equatoriaux. Pour justifier
ce résultat on ad'autre part tracé la variation de polarisation d'un méthyle axial et d'un méthyle
équatorial en fonction de l'orientation. Puisque le temps de relaxation nucléaire T Test isotrope
le calcul est fait en ne considérant que les termes du numérateur de l'équation (IV 1)

Il yaaccord qualitatif assez satisfaisant entre les points expérimentaux et les courbes calcu
lées. La position des maxima de polarisation calculés et observés diffèrent d'environ 20°

Nous pensons qu'il ne fallait pas s'attendre àun acdord parfait étant donné que nous avons uti
Usé dans le calcul des constantes de couplage dipolaire elles-mêmes calculées àpartir d'hypothè
ses assez grossières (spin électronique localisé sur l'azote, modèle ponctuel). Pour arriver à un
accord quantitatif il faudrait partir de valeurs de constantes mesurées.

Cette expérience permet de tirer les conclusions suivantes :
- les domaines élémentaires àconsidérer pour l'attribution d'une température de spin nucléaire

sont les groupements méthyles.

- alors que pour rendre compte du spectre aux basses fréquences il fallait faire intervenir les
fonctions de corrélation croisées, aux hautes fréquences la seule contribution importante semble
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venir des fonctions d'auto-corrélation.

6 - DISCUSSION SUR LE SPECTRE DES INTERACTIONS ELECTRONIQUES DANS LES RADICAUX

LIBRES NITROXYDES

Nous allons récapituler les résultats expérimentaux et les discussions préliminaires.

Nous essaierons d'en dégager la forme du spectre des interactions entre spins électroniques

Polarisation dynamique dans les poudres

a) la valeur extrapolée de l'augmentation de polarisation (p) est comprise entre - 20 et - 40.

b) cette valeur est à peu près indépendante de la fréquence de Larmor dans la gamme 2-8 GHz,

c) cette valeur ne dépend pratiquement pas non plus du rapport uu /uu dans la plage uu /uu = 1/40

à 10.

3

2,6

T1eT2e 10J'sec2 ! |
1 • i

f ^\ >\^~V hX J/f
i
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1,2

1
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kJ \ 'y
i
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Figure 33

Monocristal de TANOL. Rotation autour de l'axe b.

Variation de T. ,T„ et T, T„ avec l'orientation,
le' 2e le 2e
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Figure 34

Spectres expérimentaux de polarisation dynamique

sur un monocristal de TANOL (rotation autour de b)

240
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Figure 35

Relevé de l'amplitude de la raie large (méthyle axial) et de la raie
fine (méthyle équatorial).
Courbes calculées : Dépendance angulaire de la polarisation dynamique
d'un méthyle axial et d'un méthyle équatorial.
(modèle ponctuel et T = constante).
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D'autre part avec les hypothèses :

H- ) un modèle monoélectronique est suffisant.

H ) il n'y a pas de "fuite"

H ) on est dans le cas limite des basses fréquencesr c'est-à-dire $ (uu ) = $ (uu ) -, ce que semble

indiquer b).

On a montré par le calcul que :

- p doit varier entre + 660 pour un couplage purement scalaire et une valeur comprise entre envi

ron - 300 et - 330 pour un couplage purement dipolaire.

- en utilisant des valeurs vraisemblales de constantes de couplage (scalaire et dipolaire) et en en

visageant plusieurs cas de relaxation pour les spins nucléaires (température de spin nucléaire

par molécule ou par groupement méthyle), on trouve que p devrait avoir une valeur assez proche

du cas dipolaire pur, soit - 240 à - 330.

Comment expliquer l'écart (environ . un ordre de grandeur) entre les valeurs mesurées

et calculées ?

Le résultat c) montre clairement qu'une forme gaussienne habituellement adoptée pour les

fonctions de corrélation d'échange n'est pas adéquate. D'autre part certains travaux récents [60]

ont montré, en particulier dans le cas de chaînes linéaires de spins qu'il fallait s'attendre à un

comportement assez surprenant des fonctions de corrélation. Leurs transformées de Fourier,

c'est-à-dire les densités spectrales $, présentent les caractéristiques suivantes . D'une part il

n'y a pas de coupure autour de uo comme le voudrait une gaussienne. Les densités spectrales s'é

tendent beaucoup plus loin vers les hautes fréquences en accord avec c). D'autre part une "diver

gence" se produit pour uu -» o . Cela signifie que les fonctions doivent devenir très intenses vers les

basses fréquences.

En conséquence nous avons été amenés à abandonner l'hypothèse H et à considérer que :
O

$x (U)N) » <Ï>g ( UUg )

Cette hypothèse permet de rendre compte des points a), b) et c). Les résultats expérimentaux

permettent de fixer une limite inférieure au rapport

*1 ( ^N }

% ( % }
On aurait : A > 20.

Temps de relaxation nucléaire

d) le temps de relaxation mesuré sur un monocristal s'est avéré isotrope.

e) les temps de relaxation sont à peu près les mêmes sur les différents radicaux étudiés, bien que

l'échange varie dans de larges proportions. Soient T.. = 450 |is.

f) ils ne varient pratiquement pas avec la température dans la gamme 300 - 150°K.

Un calcul sous les hypothèses H.. ) H ) et H ) rend bien compte d'un temps de relaxation
L A o

isotrope (d). Par contre si on suppose que A » 1, le temps de relaxation devrait être assez for

tement anisotrope.



71 -

Le point e) indique l'existence d'un mécanisme de relaxation nucléaire plus efficace que

l'échange^ Le point f) exclut que la rotation des groupements méthyles puisse jouer un rôle appré
ciable; Par ailleurs nous sommes certains que la relaxation des spins nucléaires se fait bien par

l'intermédiaire des spins électroniques : des produits analogues mais non radicalaires ont des

temps de relaxation environ 1000 fois plus longs.

Polarisation dynamique sur un monocristal de TANOL

g) l'augmentation de polarisation nucléaire sur un monocristal de TANOL est fortement anisotrope.

On a pu rendre compte de cette anisotropie de manière qualitative, à l'aide d'un modèle

monoélectronique et en ne considérant que le numérateur de la fraction qui donne p. Il était néces

saire de ne considérer que le numérateur car le dénominateur est exactement l'expression de T.,

et d'après d) cette quantité est isotrope. Au numérateur figurent des "coefficients géométriques"
qui sont en facteur de la valeur à tu de la densité spectrale de la fonction d'autocorrélation

$. G») ).
+ - e

Ces différentes considérations nous amènent à dissocier le spectre de F en deux régions :
g

- Fréquences élevées (à partir de ~ 10 Hz )

Les fonctions d'autocorrélation sont suffisantes pour rendre compte du spectre. Celui-ci

s'étend beaucoup plus loin que uu de manière assez uniforme. Son intensité est nettement inférieu

re à îi/j. Celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté à partir des valeurs expérimentales de p

et T1 . En effet on a :

= i + 660<f | K„r-[k3+r » V*".* TIN

où < ... > désigne une moyenne spatiale.

On trouve :

<î> (m ) = 2 x 10"13 (rad/sec)"1
+ - e '

8
Fréquences basses (jusqu'à ~ 10 Hz)

Le spectre de F est très intense aux basses fréquences. Le caractère isotrope de son ac

tion sur les spins nucléaires suggère la contribution d'un grand nombre de spins électroniques.
3 -3Comme cette contribution varie en r" pour les fonctions d'autocorrélation et en r pour les

fonctions croisées, nous pensons que l'influence de ces dernières est prépondérante. Il est impos

sible d'évaluer .l'intensité des différentes fonctions. Seule une densité spectrale moyenne ou "spec

tre effectif" agissant sur les noyaux peut être atteinte. Il serait de 1 à 2 ordres de grandeur plus

intense que le spectre des fonctions d'autocorrélation à haute fréquence. On conçoit que ce "spec

tre effectif" à basse fréquence ne dépend pas de l'échange en première approximation. En effet

l'échange dans les produits étudiés est une propriété linéaire, tandis que le "spectre effectif" se

rait la résultante des fonctions croisées issues de spins électroniques répartis dans les 3 dimen

sions de l'espace. Ce serait donc une grandeur plutôt reliée aux interactions dipolaires entre spins

électroniques.
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Anotre connaissance il n'existe pas à l'heure actuelle de théorie des fonctions de corré
lation croisées en dehors du cas où les spins sont directement couplés par interaction d'échange.
Il serait très intéressant de pouvoir effectuer des mesures dans la "région intermédiaire" de ma
nière à atteindre le spectre de F entre 108 et 109 Hz.
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CHAPITRE V

EXPERIENCES AUX TEMPERATURES CRYOGENIQUES

Ainsi qu'on l'a remarqué au chapitre I, l'interaction d'échange peut être considérée com

me "pseudo-mouvement" d'énergie d'activation égale à J, valeur de l'échange. Quand on abaisse

la température en-dessous de T = J/k, ce "pseudo-mouvement" cesse et il s'établit un ordre ma

gnétique entre les spins électroniques.

Au cours du passage de l'état paramagnétique à l'état ferro ou antiferromagnétique, les

densités spectrales d'échange doivent varier considérablement puisqu'on passe d'un état de mouve

ment à un état ordonné.

Il semble donc particulièrement instructif d'étudier l'évolution de l'effet Overhauser avec

la température. Malheureusement comme on va le voir l'évolution des densités spectrales est mas

quée par d'autres phénomènes liés à la relaxation des spins électroniques qui entraînent une dimi

nution importante de l'amplitude de la polarisation dynamique.

1° - EVOLUTION DU SIGNAL DE RESONANCE NUCLERAIRE (Po)

D'une manière générale dans les produits étudiés le signal de résonance nucléaire s'élar

git quand on diminue la température. Sur la figure 29 on peut voir des enregistrements caractéris

tiques de cette évolution, ce sont ceux du radical III à différentes températures.

A 290°K, on observe une raie d'une largeur de 6,5 G, qui est attribuée à la raie des pro

tons des groupements méthyles en rotation autour de leur axe ternaire [40] [41 ],,

A 77°K apparaissent deux raies, l'une fine d'une largeur de 6 gauss, l'autre large de 16

gauss.

A 27°K (néon liquide), la raie centrale s'élargit et vaut maintenant 8 gauss, tandis que la

structure large est moins nette.

A 4,2°K (hélium liquide) il ne demeure qu'une raie apparemment homogène de 9 gauss.

Cette évolution a été constatée de manière plus ou moins nette dans les 5 radicaux étudiés

On peut admettre que la largeur de raie observée est due principalement aux protons des

groupements méthyles qui constituent au moins les 2/3 des protons des molécules. Deux causes

d'élargissements peuvent être envisagées à priori. La première vient des interactions dipolaires

entre spins nucléaires et la seconde des interactions entre les spins nucléaires et les spins élec

troniques. Considérons d'abord cette seconde contribution.

La théorie générale des largeurs de raie nucléaire en présence de spins électroniques a

été traitée par TIMEROV et VALIEV [42], Grosso modo on peut dire que les spins nucléaires

"voient" deux champs électroniques suivant que le spin de l'électron est "vers le haut" ou "vers le

bas". Il y aurait donc deux fréquences de Larmor distinctes

. u,n+u,,n et % - """n
si le spin électronique se retournait très lentement. Comme ce dernier se retourne très vite (à la

fréquence ur) on voit une raie nucléaire unique de largeur
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^'n^V

Cette quantité est en fait négligeable dans les produits étudiés. Cependant on pourrait rencontrer

une autre cause d'élargissement d'origine électronique et de nature inhomogène. En effet les fré

quences de résonance sont déplacées d'une petite quantité proportionnelle à < S > et aux couplages

électron-noyau dipolaire et scalaire, lesquels varient d'une part d'un proton à un autre et d'autre

part avec l'orientation des cristallites par rapport au champ magnétique. Ce qui doit donner un

élargissement dans une poudre.

Pour le couplage scalaire du proton 1 le déplacement a été donné au chapitre précédent :

AHa = 22,2 a. -*— -iL
1 1 Y m

.p T

Pour le couplage dipolaire on peut mettre ce déplacement sous la forme :

"syy'-'ï hAHd
i

où a. et AH. sont en G.
i i

7,9 xlO x- (1
r.

i

3 cos^ fl ) -X— _ë_
i Xp T

r en A, H en KG et T en °K. La différence entre les déplacements dipolaires extrêmes (obtenus

pour

4,2 °K

27°K

77"k

290 K

Figure 29

Allure du signal de résonance nucléaire
du TANEM en fonction de la température.

3. = 0 et 9. = 7i72) vaut
1 x 9 1

6 = 23,7 . 10J
3

r.
i

X,

H

T

Pour une distance r. = 3 A,T = 77°K et H = 0,8 KG

5 = = 1 G

et l'élargissement dû à l'interaction scalaire :

AHa
i

Pour a.
i

a x 0,22
i '

1 G
a

AH
i

0,2 G

Cela donne un élargissement de l'ordre de 0,5 G.

Cette première possibilité ne peut donc pas expli

quer la raie large vue dans le TANEM.

Suivant les auteurs [43] [44] [45] [46] qui ont

étudié la rotation des groupements méthyles dans

des composés organiques il y a un ralentissement

de ce mouvement au fur et à mesure que la tem

pérature diminue.

Dans les produits étudiés qui sont cycliques, un

mouvement d'inversion des cycles peut également

être envisagé. L'apparition de la raie large pour

rait correspondre à un blocage de ce mouvement.
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2° - SIGNAL NUCLEAIRE POLARISE P/Po

Des expériences effectuées aux températures cryogéniques sur des radicaux libres aroma
tiques, ont déjà montré que d'importants changements en polarisation dynamique surviennent à bas
se température [49].

Les radicaux libres nitroxydes qui ont été étudiés dans ce travail ont révélé une nette dé
croissance de l'effet Overhauser aux basses températures. Les résultats (p extrapolés) sont portés
sur le tableau 36 pour les différents radicaux aux températures de ~ 200, 27°K (néon liquide) et
4,2°K (hélium liquide).

Radical

le

amb,

200°K

amb.

T
le

27°K

le
T

4,2" °K

P

10

40-20

-7
3.10

=30 T, amb.
le

amb.

20

II

8.10

20

-7
10

=12 T- amb.
le

amb.

10

III

-9
8.10

20

-8
4.10

= 5 T. amb.
le

P .
amb.

4.10"'
= 50 T- amb

le

amb.

20

IV

7.10

20

4.10

50 T- amb.
le

amb.

20

Figure 36

Temps de relaxation électronique T et polarisation dynamique P dans quatre radicaux
libres aux températures 200°K (ambiante), 27°K (néon) et 4,2°K (Hélium)

A très basses températures lorsqu'apparaît un ordre magnétique (T ~ J/k) les spins sont
alignés entre eux et par conséquent le pseudo-mouvement d'échange est en quelque sorte "figé" ;
le réservoir d'échange perd son efficacité et on ne peut plus s'attendre à obtenir un effet Overhau

ser.

Ce qui est remarquable dans nos résultats c'est que l'effet Overhauser diminue considé
rablement entre 27 et 200 °K, c'est-à-dire à des températures bien supérieures à J/k (rappelons
que J/k varie de 4°K pour le TANOL à 0,03°K pour le radical V). Il n'est donc pas possible d'at-
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tribuer la chute de l'effet Overhauser à l'apparition d'un ordre magnétique.
Une première hypothèse qui vient à l'esprit est la suivante : l'effet Overhauser ne serait

pas dû à L'échange mais à une autre nature de mouvement à savoir la rotation des groupements
méthyles. En effet ce mouvement est un processus activé et son spectre doit être une fonction
extrêmement critique de la température (V~e~E/kT). On traite en appendice àl'aide du modète
du réseau de réservoirs l'action éventuelle d'un réservoir d'énergie cinétique.

Pour lever toute équivoque, nous avons effectué des expériences de polarisation sur un
radical libre nitroxyde sans méthyle : l'adamantane. Nous avons observé des phénomènes de po
larisation négative, analogues à ceux obtenus sur les radicaux contenant des méthyles.

Par ailleurs nous avons constaté que, parallèlement à la diminution de l'effet Overhauser,
entre 200 et 27°K, le temps de relaxation électronique s'allonge considérablement. Cette observa
tion nous a suggéré une explication fondée sur l'apparition d'un "goulot d'étranglement" à basse
température. Nous allons d'abord étudier l'influence de ce phénomène sur la relaxation électroni
que comme il a déjà été exposé dans la littérature. Puis nous envisagerons son effet sur la pola
risation dynamique.

3° - VARIATION DU TEMPS DE RELAXATION ELECTRONIQUE T
le

Les mesures sont faites par la méthode de saturation continue. Le facteur de saturation
est déduit soit de l'amplitude de la raie de résonance électronique soit de lavariation du signal
de résonance nucléaire sous polarisation dynamique.

D'une manière générale, on observe un allongement du temps de relaxation électronique
Tle 1uand on descend vers les températures cryogéniques [49] [50].

D'après la figure 36 on constate que l'augmentation de T est de l'ordre de 50.
La relaxation des spins électroniques du réservoir Zeeman vers le réseau, se fait par

deux voies parallèles (figure 2). L'une est directe, l'autre passe par l'intermédiaire du réservoir
d'échange. Cette dernière est de loin la plus efficace.

Une première possibilité d'allongement de TJe est un "goulot d'étranglement" entre le
réservoir d'échange et le réseau. On retrouve le schéma figure 37 de BLOEMBERGEN et WANG
[51]. Les temps de relaxation Zeeman échange T1Zep et échange-réseau TlpL sont donnés par :

TIZeF = 1T a =T N(gfffl)2

T1FL = -f" - b =-f NZJ2
s

GRIFFITH [52] a proposé un modèle et calculé les valeurs de ç dans le cas d'un processus à
un phonon ( _.) et dans le cas d'un processus à 2phonons ( _..) pour la relaxation des spins élec
troniques dans les radicaux libres organiques.

o .6^ 2 2
3 J NV X a.

?i = 7" Z(Z_1) ~ 5,4 kT
^ M v h
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Figure 31

Allure du signal de résonance nucléaire du TANANE sous polarisation à 27°K
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Z : nombre de proches voisins

J : interaction d'échange entre proches voisins

X : coefficient d'atténuation de l'échange avec la distance
J (x., ) = K e" K)

N et M : nombre de molécules et poids de N molécules du cristal

v : vitesse du son dans le cristal

a : distance interatomique

Le temps de relaxation total pour le réservoir Zeeman électronique est alors (v
appendice I) :

1 1
T = T E F +

e

2
ou e

T'
2 XFL

LU X

1 +

2
ai e

~2~
uu X

A haute température 5~« 1 et T' =—
? 11

On en déduit la valeur de ti pour le radical 1 à l'aide de T mesuré à haute température : 10"8£

n = 7 xio-2

Z * Tl2eF FArr

v

l "'"i FL

V

PHONONS

TiFL=-b_ |j

MB i

Figure 37

Schéma des réservoirs correspondant à la relaxation spin électroniq
réseau à basse température.

ue
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L'effet d'" étranglement" commencera à se faire sentir à une température T telle que

ç(T )

uj 2 b
e _ s* i

Toutes les constantes qui interviennent dans l'expression de §.. (T) sont connues exceptée X .

Z = 2 (premiers proches voisins dans l'hypothèse d'une chaîne linéaire).

J = 4,2°K

_Q

a = 6x10" cm

M = 172 g
5 ,

v = 2,1 x 10 cm/s

90 = 91°K (température de DEBYE)

En utilisant ces données, on peut calculer la valeur que devrait avoir x pour que T soit située
C -8

entre la température ambiante et 27°K . Admettons que T *• 100°K ceci conduit à X =* 10

Cette valeur est en bon accord avec celle adoptée dans là référence [52].

Vu le nombre restreint des résultats expérimentaux dont on dispose, il est difficile de réaliser

une étude quantitative complète.

Le mécanisme qui vient d'être décrit a le mérite de rendre compte de l'ordre de grandeur des

variations de T . Une étude expérimentale plus poussée serait nécessaire pour conclure défini

tivement.

On va exposer maintenant une autre cause possible du ralentissement de T qui a été

avancée par différents auteurs [53] [54],

A basse température la chaleur spécifique du réseau peut devenir inférieure à la chaleur

spécifique des spins. Il se produit un échauffement du cristal qui n'évacue plus assez rapidement

l'énergie qui lui est transmise par le mécanisme de relaxation. Il s'agit d'un "étranglement de

phonons ".

Dans le cas du radical 1, cette température peut être évaluée, d'après les valeurs de la

référence (8). La chaleur spécifique du réseau C et la chaleur spécifique magnétique C ont
J_i J.VL

pour expressions :

CL =0 T3

CM " AT"2

Avec

+ ° -1
A = 145 - 5 joule K mole

P = (26 - 1) x 10~4 joule ~1 K-4

Ces deux chaleurs spécifiques s'égalisent pour :

5 A
C = C T = — T = 9°K
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En-dessous de cette température on ne peut plus considérer que la température du réseau

reste constante quelle que soit l'énergie que l'on introduit dans Z .

Etant donné que dès la température de 27°K T s'est déjà considérablement allongé,nous

pensons que ce 2ème effet d'étranglement peut être écarté au,.profit dû premier.

4° - CONCLUSION : INFLUENCE D'UN "GOULOT D'ETRANGLEMENT" SUR L'EFFET OVERHAU
SER

Nous envisagerons d'abord le cas d'un "étranglement de phonons". Dans les deux cas le

résultat est une diminution de la polarisation nucléaire obtenue par effet Overhauser. On a établi

au chapitre I la formule suivante :

P , , ». <K3 " ^3^3
— = 1 - (s^ -S.J —
Po Ze F % (K+3 + K-3)$3+K1*1

On examine le facteur (s_ - s) .
Ze F

D'après 1 a formule de l'appendice 1, il est donné par :

Pe ""esZe-sF =
cr

o

Si on se place dans l'hypothèse de saturation, ce rapport tend vers

2

Wl IZeF ST2
1

2
+ u) 1 T ( T

v IZeF
+ T

IFL

2
m e

2
UJ x

|3 - a
"e e

—»

1

a
o 1 +

T
iFL

T
IZeF

2
uu e

2
uu x

Ce rapport est précisément celui existant entre le nouveau temps de relaxation effectif à basse

température „

T„ „ + T
IZeF IFL 2

m x

et le temps de relaxation à haute température.

Soient p (T) l'augmentation de la polarisation nucléaire par effet Overhauser et T (T) le

temps de relaxation électronique global mesuré à la température T, on a :

p( T) _ Tj H

P(-) Tle(T)

Il y a donc une diminution de polarisation dynamique à cause du changement de tempéra

ture du réservoir d'échange électronique.

Deux éléments tendent à confirmer ce mécanisme :

- d'une part la chute de la polarisation et l'augmentation du temps de relaxation apparent R se

produisant sensiblement aux mêmes températures.

- d'autre part les rapports entre les deux valeurs de T et le rapport entre les deus valeurs de la

polarisation sont à peu près les mêmes.
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Dans l'hypothèse où il se produit un "goulot d'étranglement" entre les phonons et le bain
c'est à dire quand la chaleur spécifique du réseau C^ devient inférieure à celle des spins électro
niques C il ya alors un échauffement du réseau. Sa température n'est plus oq mais c^ , l'aug
mentation^ polarisation que l'on observe est alors ^M_, alors que le signal nucléaire mesuré
sans polarisation est bien a . Par ce mécanisme l'augmentation est réduite par le facteur IX .
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CHAPITRE VI

CONCLUSION

Le spectromètre de polarisation dynamique à large bande que nous avons monté nous

a permis d'entreprendre une étude générale du spectre des interactions entre spins électroniques

dans les radicaux libres nitroxydes. Bien que la gamme couverte par l'appareil ne soit que de deux

octaves, nous avons pu élargir la portée de notre étude en considérant plusieurs radicaux libres
nitroxydes de conformations très voisines, mais de fréquences d'échange très différentes. Des

mesures de temps de relaxation nucléaires nous ont également permis de compléter et de recouper

les informations obtenues par polarisation dynamique.

Il s'est révélé que le comportement des radicaux libres nitroxydes diffère notable

ment de celui des radicaux libres de type aromatique qui avaient déjà été étudiés en polarisation

dynamique. Cette différence provient essentiellement du fait que le couplage entre les spins élec

troniques et les protons est à prédominance dipolaire.

Il en résulte que :

- L'effet Overhauser est inverse.

- L'augmentation de polarisation dynamique a un caractère anisotrope prononcé.

- Par ailleurs le couplage dipolaire peut jouer le rôle d'une sonde pour analyser le spectre des

interactions entre spins électroniques aux basses fréquences (autour de witk

Pour ce faire il faut associer les expériences de polarisation dynamique à des mesu

res de temps de relaxation: nucléaire . Cette possibilité d'étude du spectre aux basses fréquences

est particulièrement intéressante car elle correspond à des préoccupations actuelles tant théori

ques qu'expérimentales [60] [62] [63].

Pour rendre compte des résultats expérimentaux :

- l'existence d'une fuite apparente en polarisation dynamique,

- le caractère isotrope du temps de relaxation nucléaire sur un monocristal alors que la polarisa

tion dynamique est anisotrope,

nous avons introduit la notion de "spectre effectif".

Aux basses fréquences où il est très intense,ce spectre effectif serait dû principale

ment aux fonctions de corrélation croisées entre spins électroniques. En première approximation

il s'avère que ce spectre effectif aux basses fréquences est insensible aux interactions d'échange.

Nous suggérons que cette partie du spectre serait liée aux interactions dipolaires entre spins élec

troniques.

Aux hautes fréquences les fonctions d'autocorrélations suffisent à l'interprétation des

résultats. Leur comportement s'écarte beaucoup de la forme gaussienne. Ceci est à rapprocher

de calculs récents effectués sur des chaînes linéaires pour expliquer des résultats "d'effet 10/3"

[11]. Il est maintenant admis que dans les solides les formes simples telles que la gaussienne
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qui était utilisée il y a quelques années pour représenter les fonctions d'autocorrélation d'échange,
ne sont plus adéquates.

Dans les nitroxydes étudiés, ces fonctions d'autocorrélation sont accessibles aux hautes

fréquences, alors qu'aux basses fréquences elles sont masquées par des fonctions de corrélation

croisées. Ces dernières interviennent, affectées chacune de coefficients ou facteurs géométriques
différents. C'est pourquoi le spectre réel des interactions entre spins électroniques n'est pas ac
cessible.

Nos expériences permettent seulement d'atteindre un spectre effectif "vu" par les spins
nucléaires qui inclut les facteurs géométriques. Ce spectre correspond en fin de compte à la rela
xation nucléaire. On a esquissé sur la figure 38 l'allure de la probabilité de relaxation nucléaire à
laquelle on peut s'attendre.

Ainsi de manière plus ou moins directe, notre travail a porté sur les mécanismes de rela

xation nucléaire dans les paramagnétiques concentrés. Il s'agit d'un domaine encore relativement

peu exploré. Le caractère assez inattendu des phénomènes suggérés par la discussion de nos ré
sultats mériterait certaines confirmations, notamment :

- le temps de relaxation nucléaire devrait s'allonger en haut champ (> 100 KG) conformément à la
figure 38.

- on devrait obtenir une augmentation de polarisation dynamique plus importante en opérant en
champ bas.

Les études aux températures cryogéniques ont révélé ainsi que d'autres auteurs l'avaient

signalé dans les radicaux libres aromatiques, que les effets de polarisation dynamique diminuent

de façon importante avec la température dans les radicaux libres nitroxydes. Nous pensons avoir

expliqué ce phénomène en montrant que la diminution de polarisation et l'augmentation de T
1 e

étaient étroitement liées. Ce qui rend alors parfaitement compréhensible la diminution de polari

sation par la saturation du réservoir d'échange, autrement dit par un goulot d'étranglement entre
le réservoir d'échange et les phonons.

Les mesures de chaleur spécifique semblent indiquer que la possibilité d'un goulot d' é-

tranglement entre les phonons et le bain surviendrait à des températures encore plus basses.
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Figure 38

Spectre effectif dans les radicaux libres nitroxydes étudiés. La partie gauche est graduée en
MHz.! La partie droite est graduée en udq =n j/# (J dépendant du radical étudié). On a tracé
d'autre part deux densités spectrales

103 MHz! Les zones hachurées correspondent aux points expérimentaux.
ayant pour fréquence de coupure uu =5 J/j4 et w =

C t-
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APPENDICE I

Expressions générales des facteurs de saturation du réservoir Zeeman électronique et du réser-,

voir d'échange : s et S .

On utilise les équations 30 de la référence [12].

â. =- wv_« - (wlJ +wDJL) fa - b) - w* (« - a)
e ZeP e " v ZeF ZeF' N e 'e' ZeL e o

*e ""WFP Pe "^Ze +KÎJ (Pe "»e> "WFL %""o>
On résoud les équations pour a = 8 = 0, ce qui correspond au régime stationnaire.

D'après les équations 27 de [12] on a :

WLp+WZeF=™l2F(A)=W
2 2

V ,„V A 2 L ,.\ ' A w
W +wPZe=-2_ "iP(A)=T wEP FZe ^ i ^F

w fréquence de Larmor électronique
e

uu_ fréquence de l'échange
F

F(A)est la forme de raie ; A= ut) -eu est l'écart par rapport au centre de la raie.

uu = tH où H est l'amplitude du champ de saturation.

Supposons que l'on "pompe" au centre de la raie, c'est à dire A = 0.

.. (w ♦<V<ei)-K<f -.wII

Introduisons d'autre part les notations :

W =uu, T (F (A) est une lorentzienne et A=0)

wR =~î-WFL Tlb

wD* - l-
ZeF, T.

la

D<3? ime f WD$
WFZ#—- ZeF

\«>F /



R

ZeL
On néglige la relaxation directe W

Dans ces conditions on arrive aux expressions suivantes pour les facteurs de saturation S et S
"T'es "pi

des réservoirs Zeeman électronique et d'échange :

Ze

F

D'où

SZe " SF

a - a
o e

,a - B
o e

B - a
e e

/ \ 2
2

- Tla +Tlb

m

).]4 T2 \mF

1+4 T? 1^ \2
T + T

la lb —

\ F /

2
i) e m m 2

, m2 2
1 +T uu

2

T +T 3Sii-la+ lb 2,,,
uu F

•"l Tla T2

1+uu2 T. T /l+ Sfe J^-
1 la 2 T, 2^

\ la uu F

Si la puissance de pompe est importante uu T T » 1.

S„ - S,., tend vers
Ze F

1 + •

T.
lb

2
uu e

la uu F
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APPENDICE II

Traitement de l'effet Overhauser par le modèle des réservoirs dans le cas où il y a d'une

part des interactions d'échange entre les spins électroniques et d'autre part un mouvement des
spins nucléaires (rotation des groupements méthyles).

Les positions relatives des protons par rapport aux électrons dépendent maintenant du
temps. Par suite les coefficients de couplage électron-noyaux dépendent du temps. On supposera,
que ces coefficients peuvent se mettre sous la forme d'un terme statique plus un terme dynamique:

ki -* kï>;ôKi;w
K3- K3 +6K3(1:)

Ainsi dans le réseau de réservoirs du problème les couplages K^ et Kg se dédoublent en deux cou
plages en parallèle, l'un dépendant du temps et l'autre n'en dépendant pas, connectant les mêmes
réservoirs : figure A. ..

Considérons maintenant les couplages dépendant du temps : ô^(t) et ôKg (t). On peut
supprimer leur dépendance en temps en introduisant un réservoir supplémentaire de spectre adé
quat auquel ils seront connectés : figure A2). Soit Mce nouveau réservoir qui est le réservoir du
mouvement, ou si l'on veut des phonons. Il ne contient pas d'opérateur de spin mais seulement des
opérateurs de réseau : r.. On doit lui attribuer la température du réseau ctq.

On peut maintenant calculer l'augmentation de polarisation nucléaire (a^/a q) lorsque
l'on sature la raie électronique (a =0) en tenant compte de ce nouveau réservoir. Il suffit d'écri-

re les équations d'évolution des. températures suivant la méthode habituelle [12]. On décompose

avantageusement les différents couplages en couplages "pseudo-binaires".
On peut constater que le nouveau réseau de réservoirs est la superposition de l'ancien

(avec les couplages K et K , et sans le réservoir M) et d'un nouveau réseau comprenant le réser-
X o

voir Met où les couplages K et K ont été remplacés par ôKj et ÔKg. Etant donné la linéarité des
équations d'évolution, les paramètres d'évolution se présenteront sous la forme d'une somme de

deux termes. Considérons l'un d'entre eux pour fixer les idées :

K3 5K3
W + W

*&. V

Le premier terme est le paramètre d'évolution obtenu sans tenir compte du mouvement. Nous 1'

avons déjà explicité au chapitre I.

Le second terme w _, 3, dépend d'une part de l'amplitude du mouvement exprimée par
V



-90-

Kg et d'autre part de la valeur à œe d'une certaine densité spectrale. On peut voir immédiatement
qu'il s'agit de la convolution du spectre de F et du spectre de M Or, la convolution de deux spec
tres de largeurs différentes redonne sensiblement le spectre plus large. Considérons alors les
deux cas extrêmes suivants :

- M» F : le spectre de Mest beaucoup plus étendu que celui de F ; ce qui est probablement le cas
pour la rotation des méthyles à température ambiante. Le spectre à considérer dans WÔK 3 est
celui de M. Sa densité est très faible aux basses fréquences (uu est considéré comme N

basse fréquence). Par suite on a certainement :

ôK_ K_
w„ __, « W 3,_

ZNF ZNF

- M« F . Ce cas doit correspondre aux basses températures. La convolution redonne à peu près
le spectre de F. Ainsi dans W^p on retrouve la même densité spectrale que dans WK3
Comme les facteurs géométriques ne peuvent être que plus petits : ôK <K , on a : N

Ainsi, on voit que le mouvement de rotation des méthyles ne peut pas jouer un rôle essentiel dans
la polarisation dynamique des protons : ou bien ce mouvement est trop rapide et par suite il est
inefficace, ou bien il est suffisamment lent pour avoir des composantes intenses à basse fréquence,
mais alors le spectre effectif est imposé par l'échange. Dans tous les cas l'effet Overhauser dé
pend donc essentieUement du spectre de F.

A(1)

A (2) A(3)
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