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INTRODUCTION

Le fluor réagit avec tous les halogènes pour donner naissance

à des composés extrêmement réactifs.

Dix fluorures d'halogènes sont connus à ce jour :

C1F C1F3 C1FC
0

BrF BrF3 BrFc
0

IF IF3 1F5 IF
7

Parmi ces composés, trois ne sont pas stables à la tempéra

ture ambiante : BrF , IF et IF .

L'existence de IF et la non-existence présumée de C1F sont

dues à un encombrement stérique des atomes de fluor plus important

autour de l'atome de chlore qu'au voisinage de l'atome d'iode de rayon

plus fort.

La grande réactivité de ces produits a limité leur étude et

des problèmes structuraux persistent, en particulier en phase condensée.

Nous présentons une étude structurale du trifluorure de chlore

et du pentafluorure de brome entre 20°C et environ - 265°C.



1 - GENERALITES ET TECHNIQUE EXPERIMENTALE

1.1 - Généralités sur les fluorures d'halogènes

Les principales propriétés physiques des fluorures d'halogènes

sont regroupées dans le Tableau I [ 1].

On remarque que les fluorures de chlore sont plus volatils que

les fluorures de brome et que les trifluorures sont moins volatils que les

pentafluorure s.

Parmi ces composés, seul BrF présente une constante de

TROUTON importante a S * 25. 7 ue , caractéristique d'un composé

associé à l'état liquide. De même, sa conductivité électrique est élevée

et le phénomène d'autoionisation

2BrF BrF2+ + BrF4_

n'existe de manière appréciable que pour ce composé.

Par contre, le caractère amphotère de BrF et C1F5 a été

mis en évidence.
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TABLEAU I

Propriétés physiques de quelques fluorures d'halogènes

C1F3 C1FC
0

BrF3 BrFc
0

Température de fusion - 76,3 °C -95 8, 77 - 60,5

Température d'ébullition 11,8°C : 13, 5 126, 75 41,30

Constante de Trouton 23.1 ue 22, 3 25, 7 23,3

Densité du liquide
à 25°C

1,809 g/ml 1,89 2,803 2,46

Viscosité du liquide
à 25°C

0,435 cp ? 2,219 0,620

Moment dipolaire
du gaz

0, 517 D 1,5 1,19 1,51

Conductivité du liquide 4,9.10~?
n m

2,3.10-4 0,8 9,1.10"6

* Résultats rassemblés par E. SOULIE [ 1]



Tous ces composés ont en commun une grande réactivité et

une extrême toxicité qui les rendent délicats à manipuler.

Dans le gaz la structure géométrique de ces molécules est

- T plan pour les trifluorures (symétrie ponctuelle C9 )

- Pyramide à base carrée pour les pentafluorures (symétrie ponctuelle C^ m).

Ces structures, ainsi que celles des composés ioniques (XF

XF , XF. ) s'expliquent aisément avec la méthode V S E P R (Valence

Shell Electron Pair Repulsion model) dite "théorie de la répulsion des

électrons de valence" [2], qui tient compte pour l'arrangement géomé

trique des liaisons dans l'espace, des paires d'électrons libres de la

couche de valence (Figure I).

Hormis BrF ces composés mettent en défaut la règle de

l'octet de valence et la structure électronique ne peut s'expliquer qu'en
3

faisant intervenir des électrons d (hybridation sp d pour XF_ ,
3 2

sp d pour XF ) ou des orbitales à trois centres et quatre électrons.

4 v'

+

Ainsi dans les composés XF„ et XFC toutes les liaisons X-F
o 5

ne sont pas équivalentes, on distingue :

- la liaison X-F axiale essentiellement covalente du type de XF ,

-les liaisons X - F„ équatoriales pour lesquelles un modèle semi-

ionique est généralement admis [3].

Pour chaque direction de trois atomes F_ - X - F , deux
£* et

orbitales moléculaires sont mises en jeu :

- la première est constituée de l'orbitale p de X colinéaire à la direction

de liaison et de la combinaison antisymétrique des orbitales a des atomes

de fluor ;
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- la seconde orbitale est composée essentiellement de la combinaison

symétrique des orbitales a des atomes de fluor et ne possède que

faiblement le caractère d'orbitale d ou s de l'atome central.

Ce modèle de liaison semble préférable aux simples hybri-
3 3 2

dations sp d ou sp d qui conduiraient à une densité électronique sur

l'atome central supérieure à celle observée. De plus, ce type de modèle

est vérifié par le calcul des constantes de forces [4] (voir Deuxième

Partie).

1.2- Préparation des échantillons

L'extrême réactivité des fluorures d'halogènes nécessite

pour le remplissage et la purification des échantillons, un appareillage

adapté à la grande corrosité des produits.

La technologie adaptée à la chimie du fluor a été mise au

point au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay à la suite des études

réalisées pour la diffusion gazeuse de l'hexafluorure d'uranium.

Le schéma de la rampe métallique utilisée est donné Figure II.

Réalisé en alliage monel cet appareil permet d'obtenir des vides poussés
_5

(quelques 10 mmHg) et des taux de corrosion très faibles, donc une

pollution minime des produits, tout en pouvant supporter des pressions

importantes (~ 10 bars).

La colonne à NaF est destinée à fixer l'acide fluorhydrique

(HF) contenu dans les produits par formation de complexes NaF-HF

très stables jusqu'à 100°C.
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La "colonne à destruction" contient de la chaux sodée

(Ca(OH)2 85 % + NaOH Na2C03 15 %) qui fixe le fluor sous forme de
CaF et NaF avec formation de HF fixé sur NaF et dégagement d'oxy

gène.

Les fluorures d'halogènes réagissent vivement avec l'eau,

même à basse température, avec formation de HF.

En présence de traces d'eau on obtient des réactions du type :

2 C1F + 3 HO C100F + 4 HF + C1F (+ CIO F , Cl , 00 , ClOJ
à <z £ 3 2 2 2

H est donc indispensable d'éliminer toute trace d'humidité des

appareils et des tubes destinés à recevoir les échantillons pour éviter la

présence de produits de décompositions souvent instables et explosifs

(cio2).

Les tubes en verre et en quartz destinés à la spectroscopie

Raman doivent être en particulier longuement dégazés et préfluorés avant

utilisation.

En présence d'humidité les réactions suivantes peuvent être

observées :

C1F„ + HO HF + oxyfluorure s + oxydes

4HF + SiO SiF + 2 H O

C1F3 + H20 HF +

La présence des produits de décomposition colore le produit

et il apparaît sur le tube un "voile blanchâtre" dû à l'attaque du quartz

par HF.
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Ces réactions se produisent même à basse température,

aussi préfère-t-on utiliser des tubes en Kel F (trifluoromonochloro-

polyéthylène (C2F3C1)n ), polymère fluoré transparent généralement
inerte vis-à-vis des composés fluorés.

Les fluorures en provenance de l'Usine Chimique de Pierre

latte sont généralement purs à mieux de 95 % .

Les impuretés proviennent soit de la fabrication, soit de la

pollution des containers, essentiellement par entrée d'air.

Les impuretés les plus courantes sont :

C1F3

ClFr
5

BrF„
3

BrFr
5

HF , C1F , C102F , C102

HF , C1F , C1F , CIO F

HF , Br. , BrF , BrFr
& 5

HF , Br2 , BrF3

L'acide fluorhydrique est éliminé par fixation sur NaF. Les

autres impuretés sont éliminées en utilisant les différences de pression

de vapeur entre celles-ci et le composé à purifier.

Les produits plus volatils que le composé à purifier, CIO F ,
m

C1F et CIO dans le cas de C1F par exemple, sont évacués par pom

page au-dessus du tube de C1F maintenu dans la carboglace (- 80°C)

où sa pression de vapeur est faible (~ 3 mmHg) alors que celle des impu

retés est plus élevée.

Pour les impuretés moins volatiles, Br. par exemple dans '

le cas de BrF , on récupère au contraire dans le tube échantillon la phase
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vapeur au-dessus d'un pot de BrF maintenu à environ - 60°C et qui ne

contient pratiquement pas de Br (voir courbes de tension de vapeur,

Figure III).

La couleur des produits obtenus constitue le premier test

de pureté, d'infimes traces de brome suffisent par exemple à colorer

BrF_ en brun clair,
o

Pour un contrôle plus précis, on utilise alors la micro

sublimation (Figure II).

Le produit à contrôler est condensé dans le piège à la tempé

rature de l'azote liquide. Le piège est ensuite rechauffé sous pompage

secondaire et les variations de pression lues par la jauge sont enregis

trées ; on obtient ainsi les pics correspondants aux différents gaz

sublimés.

Les produits incondensables à l'azote liquide sont adsorbés

à la même température sur NiF au rechauffage ce sont alors les pics

des gaz désorbés qui sont enregistrés.

Après purification les échantillons étudiés ne présentaient

qu'un seul pic de microsublimation, ce qui est un excellent test de pureté,

et les spectres infra-rouge enregistrés pour contrôle n'ont mis en évi

dence aucune bande attribuable à des impuretés.

1.3- Appareillage

Les spectres Raman ont été enregistrés sur un spectrographe

CODERG PHO à double monochromateur d'une focale de 600 mm. La

source d'excitation est un laser SPECTRA PHYSICS à argon ionisé de 2 W

utilisé sur la radiation verte \ = 5 145 A.
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Deux types de cryostats ont été utilisés pour les études à

basse température :

- un cryostat à azote liquide CODERG fonctionnant par conduction et

permettant d'obtenir environ - 100°C au niveau de l'échantillon ;

- un cryostat à hélium liquide réalisé par l'AIR LIQUIDE, décrit ci-

dessous et dont le schéma est donné Figure IV.

L'hélium liquide obtenu à partir d'un vase d'hélium par pres

surisation, traverse un "échangeur froid" qui refroidit par conduction les

parois d'une enceinte contenant de l'hélium gazeux. Après passage sur

l'échangeur froid l'hélium traverse un "échangeur chaud" qui refroidit

un écran réflecteur entourant le cryostat.

L'échantillon contenu dans un long tube de Kel-F ou de verre

est immergé dans l'hélium gazeux. Un capteur permet la connaissance de

la température au voisinage de l'échantillon.

Au niveau de l'échangeur froid une résistance permet de faire

varier la température entre 20°C et environ - 260°C. La régulation est

de l'ordre de 0, 5°C au niveau de l'enceinte.

Ce type de cryostat à immersion permet d'obtenir une tempé

rature plus homogène sur l'échantillon que les modèles à conduction, de

plus les températures sont très reproductibles et l'étalonnage se fait

facilement à partir des transitions de phase.

Les produits sont généralement placés dans des tubes en Kel-F

qui résiste bien aux composés fluorés. Cependant, ces tubes sont mauvais

conducteurs thermiques et entraînent un fort gradient de température entre

le produit et l'enceinte d'hélium gazeux. De plus, le Kel-F dépolarise la
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lumière du laser et il n'est pas possible de faire des études précises en

lumière polarisée pour l'identification de la symétrie des modes, aussi

utilise-t-on à basse température des tubes de verre ou de quartz qui,

du fait de la conception du cryostat, peuvent être introduits à froid dans

l'appareil.

Les spectres infra-rouge ont été enregistrés sur un spectro-

mètre BECKMAN IR 9. Les cuves, en monel, sont montées avec des

fenêtres en chlorure d'argent.

Les spectres infra-rouge des composés solides ont été enre

gistrés à l'aide d'une cuve basse température : le composé gazeux est

déposé lentement sur une fenêtre centrale refroidie par contact par un

fluide cryogénique. Ce dispositif ne permet pas toutefois de faire varier

la température.
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2 - ETUDE DE PENTAFLUORURE DE BROME : BrF
5

La structure de BrF est connue [5,6, 7 , 8 ] . La molé

cule est une pyramide à base carrée de groupe ponctuel C (Figure V).

Les liaisons axiales et équatoriales sont inégales et les angles F BrF
£ 2

sont inférieurs à 90° par suite de la répulsion coulombienne entre le

doublet libre du brome et les fluors très électronégatifs.

2.1- Résultats expérimentaux

2.1.1 - Spectres Raman du liquide

La molécules BrF_ possède neuf modes normaux de vibration
o

dont trois sont doublement dégénérés :

T = 3A +2B +B+3E

Toutes les vibrations sont actives en Raman et six seulement

sont actives en infra-rouge (types A et E).

En fait, on n'observe dans le spectre Raman de BrF liquide
5

seulement sept sur neuf raies attendues.
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Figure V

TABLEAU III

Fréquences fondamentales de BrF5

1 2 3

Infra-rouge gaz Raman liquide . I. R. en matrice Ar

vl 684 689 681

V2
584 5 72 582

V3 370 370 366

V4 - 539 522

V5 - * 283

V6 - 316

V7 640 636

v8 415 419 415

V9 245 240 240

1 - d'après référence [ 5]

2 - ce travail : •# valeur obtenue à partir du calcul des constantes de force

3 - d'après référence [9].
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La raie v „ (élongation antisymétrique des liaisons du plan)

très intense en infra-rouge n'est pas observée en Raman, de même que

la transition \j (distorsion du plan) n'est observée dans aucun des
5

spectres des pentafluorures d'halogènes BrF_ , ClFr et IF_ [6].
5 5 5

L'examen des schémas des modes normaux donnés dans la Quatrième

Partie montre que ces vibrations n'induisent que de très faibles modifi

cations de la polarisabilité de la molécule.

On observe par contre une bande large et peu intense à

490 cm et qui persiste à l'état solide que nous pouvons attribuer à 2 vQ.

Le spectre Raman du liquide est donné Figure VI.

Les raies v. et v„ sont dissymétriques et l'étude en lumière

polarisée montre que l'épaulement haute fréquence de v9 est imputable
-1

à l'existence d'une bande située à 578 cm (Figure VIII).

Il semble donc que le massif v9 - v . ne soit pas exclusive

ment constitué de deux raies mais qu'il existe dans cette région au moins

une autre bande dont l'intensité semble croître quand la température

diminue.

2.1.2 - Sj^eLre^Raman_du_s_çJide

Au point de fusion (- 60°C) le spectre Raman se modifie et

on observe l'éclatement en deux composantes de toutes les transitions

observées dans le spectre du liquide sauf v-i qui est seulement déplacée.

Une bande large apparaît à 606 cm" qui se dédouble à plus

basse température : 599 et 627 cm
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Le spectre Raman de BrF solide a pu être observé jusqu'à

une température voisine de celle de l'hélium liquide ; à très basse tempé

rature quatre composantes apparaissent pour v q alors que v g est

décomposé seulement en trois. Enfin, une faible bande apparaît au pied

de v à 690 cm" .

La Figure VI montre le spectre Raman de BrF solide à
5

- 90°C et la Figure LX le spectre observé à - 260°C.

2.1.3 --^£^çjtr_e_mfj^J1rj^£e_du_s_olide

Le spectre infra-rouge de BrF_ solide a été enregistré à la
5

température de l'azote liquide (Figure X).

La très forte absorption de v„ est déplacée vers les basses
-1 -1

fréquences par rapport au spectre du gaz (646 cm -» 604 cm ) en

même temps que cette bande devient très large.

Les raies v, et \> apparaissent sous forme de doublets.

Une bande dédoublée apparaît vers 538 cm , qui peut être

attribuée à v par comparaison avec le spectre Raman du solide.

2.2- Discussion

Notre attribution des bandes du spectre Raman de BrF
5

liquide ne diffère pas de celle des autres auteurs [6] .

Les vibrations fondamentales de BrF obtenues par différentes

méthodes sont regroupées dans le Tableau III.
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TABLEAU II

Evolution du spectre Raman de BrF avec la température

L iquide Solide T ~ - 90°C Solide T a - 260°C

36

38

48

51

53

V9 240

235

245

232

237

239

248

V6 : 316
313

320

312

319

V3 3 70
366

373

366

3 73

V8 419
415

423

414

417

425

2vg? 478 478 478

V4
539

524

539

525

539

y2
572

562

583
561

589

V7?
599

627

Vl 689 684
684

690

-1Les fréquences sont données en cm
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FIGURE X

50%

spectre Infra Rouge de BRFv solide
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La présence dans le spectre _L- à basse température de la

raie à 578 cm semble ne devoir s'expliquer que par la présence dan

cette région du spectre de bandes relatives à une espèce associée.

La conductivité du liquide en effet n'indique pas de phénomène

d'autoionisation et, en conséquence, cette bande ne peut être attribuée à

des espèces ioniques ; par ailleurs, elle ne persiste pas à l'état solide

et ne peut donc pas être caractéristique d'une impureté.

Ainsi l'existence d'états d'association peut être envisagée

pour BrF liquide, ce résultat devant être corrélé à la mise en évi-

dence de dimères par FREY et REDINGTON [9] par l'étude de BrFc
5

en matrice d'argon à basse température.

La structure cristallographique de BrF est connue [10],
12

Le cristal est orthorhombiqje de groupe d'espace C , il y a quatre
et V

molécules par maille qui occupent des sites Cs , la symétrie molécu

laire étant elle-même abaissée de C, - Cs (Figure XI).
4 v

Le tableau de corrélation entre les groupes C -* Cs — C
4 v 2 v

(Figure XII) permet de prévoir l'évolution du spectre Raman à la solidi

fication :

- les singulets sont dédoublés par couplage entre les molécules de la

maille,

- la dégénérescence des doublets est levée par l'abaissement de symétrie

dans le site, chaque composante étant ensuite dédoublée par "effet

dynamique".

Les spectres Raman et Infra-rouge du composé solide sont

en accord avec une telle structure :



M «

p^ai£-XH :

BRFc : tableau de corrélation

molécule libre
S

groupe de site

'4v

( *,,'i,0 A-,(R/.r)

( K^ê) b^r)

( i ) B2W

l^/Uetv)

» *

groupe facteur

'2v

A-, (r ,b)
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BRF,. structure cristal lographique

c= 7.846 A

projection dans le plan

|.o,o



- 28 -

L'observation du dédoublement de toutes les raies, y compris

des singulets, dès la solidification indique que l'effet de couplage entre

les molécules de la maille est prépondérant alors que l'effet de site n'est

sensible en Raman sur v R e_t Vq qu'à basse température où ces deux

bandes se décomposent respectivement en 3 et 4 composantes.

En infra-rouge cependant la présence de la raie v . inactive

en symétrie C confirme l'abaissement de symétrie dans le site.

Le fort déplacement observé en infra-rouge dans le solide

pour la transition v permet d'attribuer les bandes Raman dont les
-1 -1

fréquences sont respectivement 599 cm et 627 cm comme prove

nant de ce même mode v n .
7

L'étude de la structure représentée Figure XI semble mon

trer que l'interaction prépondérante entre les molécules dans le solide

a lieu entre un atome équatorial de fluor et les atomes du plan de la

molécule voisine ; cette interaction étant attractive entre atome de fluor

et de brome et répulsive entre atomes de fluor.

Si l'on néglige les interactions avec les molécules voisines,

ce type d'interaction donne au cristal une structure en chaîne.

Dans cette hypothèse d'interaction sont fortement couplés

les modes mettant en mouvement simultanément les atomes du plan de

la molécule I et l'atome F de la molécule II, en particulier v0 et \>
£ 2 7

pour lesquels on observe effectivement les dédoublements les plus impor

tants (22 cm pour v9 et 28 cm" pour v J.
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2.3- Remarque sur les constantes de forces

Le détail du calcul des constantes de forces de la molécule

BrFr est donné dans la Quatrième Partie.

Certaines des valeurs calculées ont été regroupées dans le

Tableau IV et comparées à celles obtenues dans la littérature pour BrF

[ 9] et quelques composés ioniques [H] .

De même, la figure XIII compare les fréquences des modes

normaux de vibration pour diverses espèces.

Les deux types de liaison Br-F apparaissent nettement (voir'

généralités) :

- la liaison axiale de BrF_ et BrE' comparable à celle de BrF à carac

tère essentiellement covalent,

- les liaisons semi-ioniques équatoriales de BrF_ , BrF,. et BrF/" .
3 5 4

La liaison covalente est toujours de longueur inférieure à

l'autre type de liaison, par contre sa constante de force est plus grande

(R < r , f > f ). Ces différences permettent de différencier les

deux types de liaison dans les divers composés".

2.4- Conclusion

Cette étude structurale a essentiellement permis de confir

mer la structure du solide puisque les résultats Raman et infra-rouge

sont en accord avec les données cristallographiques.
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TABLEAU IV

BrF BrF2+ BrF3 BrF/
4

BrFr
b

r 1,81 1,89 1, 79

R 1, 76 1,69 1, 72
î'r

1,68

f
r

3,0 2,4 3,2

fR 4,6 4,1 4, 06

Comparaison des longueurs et des constantes de forces

d'elongation des liaisons dans divers composés fluorés

du Brome

longueurs en A
o

constantes en millidyne/A
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Par ailleurs, l'importance relative des dédoublements

observés a permis d'avancer une hypothèse sur les interactions prépon

dérantes dans la phase solide ; cette hypothèse permettra de proposer un

modèle pour les associations observées pour le trifluorure de chlore

(Troisième Partie).
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3 - ETUDE DU TRIFLUORURE DE CHLORE

3.1 -Introduction

En phase gazeuse la molécule C1F est plane et se présente

sous la forme d'un T déformé de symétrie ponctuelle C [12], com-
2 v

parable à la molécule BrF

Les études vibrationnelie s [ 17] , de R MN [ 13 ] et de

rayons X [14 ] montrent que cette structure est préservée à l'état

liquide et solide.

L'existence d'espèces associées est mise en évidence dans

le gaz par des mesures de pression de vapeur interprétées en terme

d'équilibre monomère-dimère [15], Les auteurs estiment à 4 % le

pourcentage de dimères dans le gaz à la température ambiante.

Les spectres infra-rouge de C1F en matrices de gaz rares

[ 9] sont également interprétés en supposant l'existence d'états d'asso

ciation.

Cependant la valeur de la constante de TROUTON (23 ue)

et la viscosité du liquide (0, 435 cp à 25°C) n'indiquent pas cette asso

ciation contrairement à BrF (&S = 25, 7 ue , viscosité : 2,2 cp) où

l'existence de dimères est assurée [16] .
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Par ailleurs, les spectres de R MN de C1F liquide sont

du type AB2 caractéristique du monomère jusqu'au point de fusion.

-7 _ 1 -1La faible valeur de la conductivité électrique (5.10 Q m )

exclue un phénomène d'autoionisation comparable à celui qui se produit

pour BrFg et ainsi les spectres vibrationnels ne risquent pas d'être
perturbés par la présence de bandes relatives aux ions.

Nous avons étudié le trifluorure de chlore en phase condensée

afin de caractériser la structure du solide et tenter d'élucider les pro

blèmes d'association dans le liquide.

3.2- Résultats expérimentaux

3.2.1 - Spectre Raman du liquide

La molécule C1FC de symétrie ponctuelle C possède
6 2 v

six modes normaux de vibration non dégénérés tous actifs en Raman

et en infra-rouge

r • 3Aj + 2Bj + B2

La Figure XIV donne le schéma des modes normaux.

Le spectre Raman de C1F liquide est donné Figure XV,

notre attribution des bandes ne diffère pas de celle de travaux précédents.

Le Tableau V résume les fréquences fondamentales observées par diffé

rents auteurs.

La raie v. (élongation antisymétrique des axes "longs")

très intense en absorption infra-rouge, n'est pas observée en diffusion
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TABLEAU V

FREQUENCES FONDAMENTALES (en cm"1) OBSERVEES POUR CIF

Gaz 1 Infra-rouge en matrice 2 Liquide 3

Raman I.R. Av Raman

vl
752

744, 7

760

742

754

746, 8
7, 2 obs 757

V2
529, 3

538

522
523 ; 0 cal 510

V3
321 328 328 2,1 cal 324 *

V4
- 702

683, 2
672, 5

11 obs -

V5
431 442 431 0, 1 cal 430

V6 337 328 332 5,6 cal - -x-

1 - d'après référence [15]

2 - d'après référence [9]; AV •' effet isotopique calculé ou observé.

3 - ce travail ; -# la coïncidence v„ - V_ est vérifiée pour l'étude du solide.
3 6
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Raman de même que la raie V de BrF qui correspond au même type

de mouvement n'apparaît pas dans le spectre du liquide (voir Deuxième

Partie).

La coïncidence V„ , vfi observée par SELIG [15] lors de
l'étude Raman et infra-rouge du gaz, et confirmée par les travaux de

FREY [ 9] sera mise en évidence par notre étude dans le solide.

3. 2. 2 - Bvoluy.oj^dj^sj5jctre_^uJL35^We_j.vej;_l^J;£m£ér^ture_

Dès la température ambiante, la raie v„ apparaît particu-
Ci

lièrement large sur le spectre Raman du liquide. Quand la température

décroît le profil de cette raie évolue et on observe la décomposition de

la bande en deux composante^ (Figure XVI) [25] .

L'écart entre les deux maximums augmente (Figure XVIII) ;

seule la composante à basse fréquence se déplace, l'autre reste fixe à

519 cm-1.

Une étude en lumière polarisée, effectuée en plaçant CIF

dans un tube de verre, montre que la composante basse fréquence est

fortement polarisée (p « 0, 1), alors que l'autre composante est peu

ou pas polarisée (Figure XVI).

Les autres raies ne présentent pas une évolution aussi mar

quée, cependant la raie v1 est plus large à basse température (-23 cm~ )
qu'à la température ambiante. ( £0 omrj" J
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3.2.3 - Mise en évidence d'une phase solide "intermédiaire"

A la solidification (- 75°C) le spectre Raman se modifie et

reste identique sur 6°C mettant en évidence une phase solide intermé

diaire (solide I) dont l'existence avait été soupçonnée par les mesures

calorimétriques de GRISARD [18].

Le spectre Raman de cette phase solide "Haute Température"

est caractérisé par l'éclatement en doublets de toutes les transitions

observées dans le liquide.

La raie v9 en particulier donne naissance à un doublet dont
2 -1

les composantes sont distantes de 21 cm et les Figures XVI et XVIII

montrent la remarquable continuité dans l'évolution du spectre du liquide

vers celui du solide I.

La bande située à 324 cm ' dans le liquide est remplacée

dans le solide I par deux doublets : 319 et 323 cm" , 333 et 339 cm~

justifiant la coïncidence v„ - v„ dans cette région du spectre (Figure
3 6

XVII).

3.2.4 - Spectre Ramai! du solide Basse^Température

A - 81°C le spectre Raman se modifie à nouveau et diffère

notablement dans cette seconde phase solide (solide II) du spectre du

solide I (Figures XIX et XX).

Le doublet relatif à v0 est en particulier remplacé par une
Ci

raie fine unique (Figure XLX).

Cette importante modification du spectre permet de repérer

sans équivoque la transition solide-solide .
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solide I , T — - 80*c

solide II . T =-100 C

liquide , T —-50 C

CLF3 mise en évidence des transitions liquide—solide et solide — solide

'AsOaJJ^Z, X 1X_
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La raie v 1 subit un important déplacement vers les basses

fréquences et l'apparition de modes externes intenses est observée

(Figure XX bis).

Cette différence importante entre les spectres Raman des

solides I et II semble indiquer une grande modification de la structure

cristallographique à la transition solide-solide.

Le Tableau VI résume l'évolution des spectres Raman du

trifluorure de chlore en fonction de la température.

3. 2. 5 - Spectre infra-rouge de CIF solide
O

Le spectre infra-rouge de CIF solide a été enregistré à la

température de l'azote liquide, le spectre est représenté Figure XXI.

La présence de trois bandes dans la région de v 9 ( ~ 500 cm )

semble ne devoir s'interpréter qu'en admettant la présence simultanée

des deux phases solides. Cette coexistence est liée au mode opératoire

d'obtention du solide.

La très forte absorption due à la vibration vA est, comme

pour v7 dans BrF , fortement déplacée vers les basses fréquences par
-1

rapport au gaz (702 - 613 cm ). Cette bande est par ailleurs très large

et peut cacher un dédoublement non résolu ; cette largeur est également

à corréler à la présence de bandes relatives à chacune des deux phases

solides coexistantes.
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TABLEAU VI

Evolution du spectre Raman de CIF en fonction de la température

Liquide T ~ 20°C Solide I Solide II

40

43

47

53 +
62 Ar+
78 Ar

85

118

1 455

319 f 317 f

V3 323 M V3 330 M

V3 324 f. P
333 f 342 f

V6 339 f V6 349 M

V, 430 f
5

421 M

V5 427 f V5
435 M

438 M

V2 510 F P 497 T F

519 T F V2 509 T F

522 Ar+

589

627

V. 757 M P
763 M

Vj 775 F Vl

747 F

753 F

756 F

f raie faible P raie polarisée Ar+ raie du plasma

M Moyenne du laser

F Forte
-
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3.2.6 - Mesures calorImétriques .sur tÇlF- [-l$J

L'existence d'une transition solide-solide a été confirmée

par des mesures enthalpimétriques dont les résultats sont les suivants

T a H cal/mole a S ue

Fusion 192, 7°K 1 780 9,01

Transition 1 9 7, 5°K 367 1,85

La grande variation d'entropie à la fusion montre en parti

culier que la phase "intermédiaire" n'est pas une phase plastique,

contrairement aux composés XF„ (X = S , Se , Te , Mo , W) ou
6

à CIF pour lesquels deux phases solides ont également été mises en

évidence mais où de récentes études en R MN [20] ont montré la

subsistence dans la phase intermédiaire de mouvements de réorienta

tion comparables à ceux du liquide.

3.3- Discussion

3.3.1 - Existence d'espèces associées dans le liquide

La continuité observée dans l'évolution du spectre du liquide

vers le spectre du solide I quand la température diminue (Figures XLX

et XX) peut s'interpréter comme provenant de l'apparition progressive

dans le liquide d'états d'association comparables à ceux existants dans

le solide I.

Dans ces conditions en phase liquide le massif relatif au

mode vQ serait composé de trois bandes :
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- une raie attribuée aux molécules libres et située au voisinage de la
position de v2 à la température ambiante quand les espèces associées
sont peu nombreuses.

- un doublet comparable à celui que l'on observe dans le solide I et qui
serait attribué aux espèces associées.

Dans cette hypothèse la raie observée à 519 cm"1 dans le
spectre J_ serait la composante polarisée de la bande haute fréquence
du doublet ; la raie du monomère et la deuxième bande du doublet, très
polarisées p «0,1, contribuaient à la dissymétrie observée sur
l'aile basse fréquence de la bande à 51 9cm"1 (Figure XVI).

Pour vérifier cette hypothèse nous avons décomposé sur
calculateur IBM 360-91 le spectre expérimental en trois composantes.

Le programme d'affinement statistique de M. TOURNARIE
[21] qui a été utilisé, permet d'optimiser les paramètres d'une expres
sion algébrique donnée pour que la courbe représentative passe "au
mieux" par les points expérimentaux.

Les spectres ont été numérisés avec le système de prises de
données numériques du centre de calcul à raison de 5points pour 2 cm"1,
soit environ trois cents points par spectre.

L'affinement a été effectué en supposant une forme gaussienne
ou lorentzienne pour chaque composante.

Les meilleurs résultats ont été obtenus en analysant le spectre

- en somme de trois Lorentziennes

- en somme de deux Lorentziennes (pour le doublet) et d'une Gaussienne
(pour le singulet).
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Le Tableau VII donne les résultats obtenus dans les deux cas

et un exemple de décomposition est représenté Figure XXII.

Les résultats dépendent de la forme analytique, Gaussienne

ou Lorentzienne, attribuée aux raies ; néanmoins dans les deux cas les

résultats obtenus à diverses températures sont cohérents et les deux

décompositions s'accordent sur les points suivants :

- La composante haute fréquence du doublet est obtenue quel que soit

la température à 520 cm ' soit approximativement à l'endroit où elle

apparaît dans le spectre _L .

- Le taux de polarisation de cette même composante, obtenu en faisant

le rapport de l'intensité de la raie obtenue par décomposition du

spectre // et de celle observée dans le spectre J_ vaut 0, 52 dans un

cas et 0, 46 dans l'autre, mais ne dépend pas de la température.

- La raie attribuée au monomère apparaît entre 504 et 508 cm , c'est-

à-dire au voisinage de la position v9 dans le liquide à la température

ambiante.

- L'écart entre les deux composantes du doublet croît quand la tempé

rature diminue et est égal au voisinage de la fusion à celui que l'on

observe dans le solide I.

Ainsi, les résultats de ces décompositions semblent cohérents,

l'hypothèse de l'existence simultanée dans le liquide à basse température

d'une espèce monomère et d'espèces associées comparables au solide I

peut être retenue.



TABLEAU VII

Résultats des décompositions sur machine des spectres expérimentaux

Décomposition du spectre en une somme
de trois Lorentziennes

Décomposition du spectre en une somme
de 2 Lorentziennes + 1 Gaussienne

- 43°C - 53°C - 70°C - 75°C - 436C - 53SC . - 70°C - 75°C

I

r

Xo

5,95 ,
4, 9 cm"
520 cm"

6,80
4,9
520

7,25

4,6

520

6,1
4,6

520

4,65 ml
4, 6 cm 1
520 cm"

• 6,85
4,7

520 -

6,7

4,6
520

5,8

4,7

519

Composante haute
Fréquence du
doublet.

I

r

Xo

9

7,3
501

11,75
7,8

501

12,35
7,8

499, 5

10,8
8,2

499

6,35

8,1
502

7,1
8

.501

8,5
8

.499

6,1

7,9
438

Composante basse
Fréquence du
doublet.

I

r

Xo

7,55
8,2
509

6,2
8,2
509

5,95
8,4
509

4,35
8

509

7,95

11,3
508

8,15
11,6
506 .

7,6

11,3
.506

6,65

11,8
504

Raie du

monomère

Av 19 19 20,5 . 21 18,4 19 21,3 21

Ecart entre les
deux composantes
du doublet.

I

r

Xo

2,4

6,4

519

3,1
6

519

3,3

5,5

519

3,15
5,2
519

2,4

6,4
519

3,1
6

519

3,3

5,5

519

3,15
6,2

519

Raie observée

dans le spectre

P 0,44 0,46 0,45 0,5 0,53 0,52 0,49 0,55
Facteur de polari
sation de la 1 ère

composante du
. doublet.

I : intensité ; r : h largeur ; Xo : position



f

J

cf

-4

-fl

O
o

cr»

-»-

i

,i

f-

o

x
x

«j::

- 53 -



54-

3.3.2 - Çaractérieation de la structure du solide I

Le spectre Raman du solide I, et dans notre hypothèse celui

des espèces associées du liquide, est caractérisé par l'éclatement en

doublets des singulets, observés dans le liquide à la température ambiante.

Cette décomposition des singulets est un effet "dynamique"

caractéristique d'une interaction à deux molécules.

La structure cristallographique de la phase haute température

n'est pas connue, par contre celles de BrF„ et BrF_ le sont [10], et le
3 5

spectre Raman de BrF solide (voir Deuxième Partie) est très comparable
D

à celui de CIF solide I dans la mesure où l'on observe des spectres de

doublets avec un éclatement maximum pour v 0 .
eu

On peut donc admettre que les interactions prépondérantes

sont les mêmes dans le solide I de CIF que dans les solides BrF et
o o

BrF et les structures cristallographiques doivent être considérées

comme voisines.

Ainsi si l'on admet les mêmes interactions pour les espèces

associées du liquide et pour le solide I on peut proposer le modèle de

"dimère" représenté Figure XXIII et qui est directement tiré des

données cristallographiques de BrF et BrF (voir Deuxième Partie).
3 5

3.3.3 - Comparaisonentre les résultats de R M Net de Raman

"Problème des dimères dans CIF liquide"

Le trifluorure de chlore a été étudié par résonance magné

tique nucléaire par MUETTERTIES [22] , puis par HAMER et al. [23]

et enfin par CORNWELL et al [ 13] en phase gazeuse et liquide.
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Le spectre, du type A B est parfaitement compatible avec

la structure en T du monomère.

Cependant ce spectre est observé jusqu'au point de fusion

rendant impossible l'existence de dimères en tant qu'espèces chimiques

stables dans le temps.

Le modèle de dimère utilisé par MUETTERTIES [22] pour

rendre compte de l'échange observé quand la température augmente

n'est pas à retenir car des travaux plus récents [13 , 23 , 24] ont montré

que l'échange n'était pas un phénomène intermoléculaire entre molécules

de CIF mais se produisait vraisemblablement via les impuretés pré

sentes dans le produit et qu'en particulier C1F„ exempt de HF n'échan-

geait pas.

Les travaux de ALEXAKOS et CORNWELL sont par contre

en accord avec nos résultats :

Ces auteurs observent entre le spectre du gaz et celui du

liquide une modification du déplacement chimique des fluors équatoriaux

aD ; par ailleurs a évolue dans le môme sens dans le liquide quand
LJ xi

la température diminue.

ALEXAKOS retient deux interprétations pour ce phénomène :

- Recouvrement des états électroniques d'une molécule avec ceux des

molécules voisines organisées en une structure locale comparable à

celle du solide ("overlap effect").

- Passage rapide entre l'espèce prépondérante et d'autres espèces molé

culaires distinctes ("labile equilibrium averaging effect"). Ce méca

nisme devant se faire sans échange et en conservant en moyenne

l'identité du groupe A B~.

n
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En l'absence d'information permettant de choisir un modèle

d'association, ALEXAKOS préfère retenir la première hypothèse et

envisage dans le liquide d'un ordre à courte distance comparable à celui

du solide décrit par les résultats cristallographiques de BURBANK [ 14] .

Lors des travaux d'ALEXAKOS et al. , l'existence de la phase

"intermédiaire" n'étant pas connue puisque notre travail semble être le

premier à décrire deux phases solides pour CIF De plus, il semble

que les états d'association du liquide soient comparables au solide I

et non au solide II.

Les conclusions d'ALEXAKOS peuvent être reconsidérées à

la lumière de ces nouveaux résultats.

Les deux effets envisagés par cet auteur restent concevables :

- Existence d'un ordre local dans le liquide comparable à celui du solide I

- Existence simultanée d'une espèce monomère comparable à celle du

gaz et de dimères de durée de vie courte comparables à celui repré

senté Figure XXIII.

Il est probable que ces deux hypothèses se traduisent par

des effets voisins sur le spectre Raman du liquide basse température.

Nous préférons cependant la seconde hypothèse qui nous

semble mieux compatible avec les résultats de décomposition des spec

tres et aussi avec l'observation d'espèces associées dans le gaz [15]

et en matrice de gaz rare [ 9 ] .

Notre modèle de dimère est parfaitement compatible avec

les résultats de R MN. La 'liaison représentée en pointillé est une

liaison faible et le dimère se coupera à cette liaison sans produire

d'échange.
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Si la durée de vie des espèces associées est courte (10
-12

à 10 s par exemple) la R MN n'observera qu'un effet moyen alors

qu'en spectroscopie Raman les deux espèces (monomère et dimère)

seront visibles.

Par ailleurs, dans notre modèle de dimère l'environnement

des fluors équatoriaux est modifié par l'association alors que celui des

fluors axiaux ne l'est pratiquement pas ; ceci est en accord avec la

modification de <j beaucoup plus importante que celle de g observée

en R MN.

Enfin, les largeurs des raies polarisées obtenues par décom

position du spectre // sont relativement larges ( ~ 7 cm ) et indiquent

une relaxation de vibration importante, c'est-à-dire une grande fluctua

tion du potentiel intermoléculaire, compatible avec une durée de vie

courte.

Ainsi le paradoxe apparent entre l'observation de "dimères"

en Raman et de spectrescaractéristiques du monomère en R MN peut

être levé en faisant intervenir un modèle dynamique d'association.

3.3.4 - Structure du solide II

La structure du solide II a été déterminée par BURBANK
1 fi

et BENSEY [14]. Le groupe d'espace est D = P nma , il y a
2h

quatre molécules par maille et les paramètres du réseau sont :

a = 8, 82 A ; b = 6. 09 A ; c = 4, 52 A

La densité à - 120°C déduit de la structure proposée est
3d = 2. 54 g/cm
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Le Tableau VIII montre la corrélation entre les groupes

C0 - Cs - D h .
2 v 2

Tous les modes normaux de la molécule libre donnent naissance

à quatre modes dans le solide par "effet dynamique", deux seulement étant

actifs en Raman du fait de la présence du centre d'inversion.

L'observation dans le spectre Raman du solide basse tempé

rature de doublets décalés en fréquence par rapport aux raies du solide I

est compatible avec une telle structure.

La décomposition de la raie v1 en trois composantes, peut
35 37

être due simultanément à l'effet isotopique des Cl et Cl important

pour ce mode (7, 2 cm ) et au dédoublement de la raie par couplage avec

les molécules de la maille.

L'observation d'une seule raie pour v 0 semble ne pouvoir
m»

s'interpréter que par un couplage faible entre les modes d'elongation des

quatre molécules.

3.4- Conclusion

Les résultats essentiels de notre étude du trifluorure de chlore

sont la mise en évidence et la caractérisation de deux phases solides et la

présentation d'un modèle pour les états associés du liquide.

L'hypothèse de structure suggérée pour la phase intermédiaire

demanderait à être confirmée par Rayons X, de même que la caractéri

sation des espèces associées pourrait être affinée en effectuant une étude

par diffusion Raman des largeurs et des profils de toutes les bandes en

fonction de la température.
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CLF3 : tableau de corrélation

molécule libre

C2v

* \ ^3 A1 (R,|R)

\ i B1(R5IR)

^6 B2(RfIR)

groupe de site groupe facteur

D,
2h

^g R

B2g R

B3g R

Au inactive

B1u IR

B2u IR

XB3u IR

en
o
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De telles études sont rendues délicates par la grande réacti

vité du CIF même à basse température ; de plus, l'étude du profil des
35 3 7

raies Raman nécessiterait l'emploi de CIF ou * CIF de manière à

éviter la perturbation des ailes basse fréquence des raies par des effets

isotopiques.
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- ANALYSE EN COORDONNEES NORMALES DE LA MOLECULE XF5
DE SYMETRIE PONCTUELLE C4v

APPLICATION AU PENTAFLUORURE DE BROME

4.1 - Introduction

Nous présentons ici un exemple de calcul des cons

tantes de force et de détermination des coordonnées normales

de vibration de la molécule BrF5 de symétrie ponctuelle C4v.

Nous indiquons en particulier une méthode numérique de

résolution de l'équation séculaire utilisant un programme de

minimisation disponible au C.E.N. SACLAY [28] .
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4.2 - RELATIONS ENTRE CONSTANTES DE FORCES ET
FREQUENCES DE VIBRATION

4.2.1 - Equations du mouvement moléculaire

Pour une molécule a tj atomes l'énergie ciné
tique s'écrit : ^

6:1

Soit sous forme matricielle

*T r -m roù * i s r «j

Trç : Matrice diagonale formée par les f\ masses

des atomes répétées 3 fois.

P : Matrice colonne à 3 f] éléments des déplace

ments cartésiens des T\ atomes de la molécule.

Soit 3 la matrice permettant de passer des 31] déplacements
cartésiens aux 3 N - 6 coordonnées internes indépendantes

r^ : Matice des coordonnées internes

L'énergie cinétique s'écrit

ITZ ^"V f? avec a - ?> «j* 3+ ©

L'énergie potentielle s'écrit dans l'hypothèse des forces

de valence et de déformation

avec J;; - 0 \l/^-^R- constante de force d'interaction entre
les coordonnées y?\- et 'l?:

Soit sous forme matricielle
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En appliquant les équations de Lagrange

on obtient .. a

$** *{1\ - o
Si l'on admet des solutions harmoniques de la forme

^.^c^ X* t avec A - 41TV ?*
on obtient l'équation déterminante

que l'on peut mettre sous la forme :

Considérons la matrice de passage des coordonnées internes
aux coordonnées normales

Dans le système des coordonnées normales l'énergie cynétique
et l'énergie potentielle s'écrivent

[ *\Tr Q*AQ.
En identifiant les relation © , (D et © on obtient :

soit s|£=iA ®

Les éléments Ai, de la matrice A sont les valeurs propres
du produit ^J> et Z les vecteurs propres correspondants.

La matrice a dépend uniquement des paramètres
géométriques de la molécule et des masses des atomes. On peut
donc en résolvant l'équation séculaire déterminer la matrice
f des constantes de force à partir de la matrice A obtenue

expérimentalement par spectrométrie vibrationnelle.

La matrice X étant connue, le calcul des vecteurs
propres du produit ^| permet d'exprimer les coordonnées
normales en fonction des déplacements cartésiens (Relations
O et © ).
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4.2.2. - Méthode de_WILSON [2ôJ

La méthode de '.vilson consiste à utiliser les pro

priétés de symétrie de la molécule pour simplifier la forme

du déterminant séculaire. On utilise un nouveau système de

coordonnées ; les coordonnées internes de symétrie apparte
nant à des représentations irréductibles du groupe de symé

trie de la molécule. Ces nouvelles coordonnées sont des

combinaisons linéaires des coordonnées internes appartenant

aux mêmes représentations.

Si l'on pose 5; Uf^ S : matrice des coor

données internes de symétrie, on obtient des formules ana

logues à @ et (8) ;
(Ath |6F. AE |:O
tGFL =LA

où : , q . UaU+

FrL)|U+
Avec ce nouveau système de coordonnées les matrices F et G-

se présentent comme simplifiées, car ne contenant pas de

termes pris entre des coordonnées de type de symétrie dif
férente.

Les matrices F et G /&. présentent donc sous forme
de blocs diagonaux et la résolution de l'équation séculaire

peut aussi se faire par blocs.
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4.4.3 - METHODE DE WILSON APPLIQUEE A XF&

4.3.1 - Coordonnées internes

4»3.1.1 - Ç_hoi,x £LeJl SL°2.rdpJlnâ.elL inie£.n^.s__^F^9* XXIV)

Pour une molécule à N = 6 atomes on a 3 N-6 • 12

coordonnées internes indépendantes. On choisi :

- la variation de longueur de la liaison X-F5 : R ;
représentation PR

- les quatre variations de longueur X-F, , F-, F^, F. : r, , r~, r^, r.
représentation p

- les quatre variations d'angle F5~X-F :fi 1, ft2» ft^» p4 >
représentation ç\

- les quatre variations d'angle F-X-F : c( , o( ~> ^3» °^ 4 »
représentation rv

On obtient ainsi 13 coordonnées internes entre lesquelles existe

une relation de "Redondance".

4.3.1.2 - j*éduc_tion_ _des^ £ejDrj|se_nta±ionjs |R> I , Q , Va
Ces représentations sont réduites dans le groupe C. de

la manière usuelle :

C4v E 2C4 C2 2
v 2 d

Al 1 1 1 1 1

A2 1 1 1 -1 -1

Bl 1 -1 1 1 -1

B2 1 -1 1 -1 1

E 2 0 -2 0 0

Tr 4 0 0 2 0 hy + B1 + E

G 1 1 1 1 1 Al

G
4 0 0 0 2 Ax ♦ B2 ♦ E

^
4 0 0 2 O A. + B, ♦ E
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43.1.3 - Relation de Redondance

#

( Voir Fig. XXIV)

Dans le triangle OAD on a la relation

AD2 - OA2 + OD2 - 20A.0D Coso( = 20A2(l-cos«< )

On a aussi

n O'A . „, . ._ \T2sin p • et O'A = AD •*—
1 OA 2

à* où

. 2. O'A2 AD2 . ,
sm ft • y- « ——~= 1 - coscK

' OA 20A
2

soit cos *K » 1-sin fî>

ou 2
COS^i • COS fr (l)

• En différentiant la relation (l) on obtient

2 sin ft cos Bd|S » sin^ dc\

ou sin 2(i ( f>1+f>2 + P3 + (^4) = sin °^ (<*1+ ^2+ °*3+<V
d'où la relation de Redondance

Red sin 2fo (pi+ p2+ P* 3+ (^4^ " sin °^ (°* l+ °* 2+ *3+ ^4^ 5 0

Cette relation est de symétrie A.

4.3.2. - Coordonnées de symétrie

Les groupes de coordonnées internes homologues appar

tiennent aux représentations irréductibles suivantes :

rR » Al
rr « a1 + b1 + E
Q = A, + Bp + E
fi - A1 + B1 + E

j

\L .«= A.. (Redondance entre les o( et les A )
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Figure XXIV

Figure XXV
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Les 12 coordonnées internes de symétrie seront donc construites

de la manière suivante :

- coordonnées de symétrie du ty_ge A :

S. : construite a partir de la coordonnée interne R

C . Il II II f. y. y. y.

û2 * rl»r2'r3'r4

s3 : «.,**!«»,««; H,h,

- coordonnées du typ_e B.. :

S. : construite à partir des r.

S5 M " (ii

- coordonnées du type B„ :

Sg : construite à partir des o( .

- coordonnées du tyj^e E :

S_ , Srj, construite à partir des r£

ù8a' ^8b fi
aÔa» 9b o\ ±

hyh

43.2.2 - Construction des coordonnées_de symétrie

"orientation"

Pour les coordonées non dégénérées (A.. , B.. , B~) on

utilise la formule donnée par WILSON :

où :
N : coefficient de normalisation

R : opérateur du groupe de symétrie

y. (R) caractère de l'opérateur R dans la représentation
ineductible ^ considérée

a : une coordonnée interne de la série à partir de la
quelle on veut construire la coordonnée de symé
trie S .
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Pour les coordonnées dégénérées (type E) il faut tenir compte

de 1' "orientation", la même formule restant cependant valable;

ainsi les trois paires de coordonnées du type E doivent être

construites respectivement à partir des r. , o( et [3 ^
(notons que pour chaque parie de coordonnée il suffit d'en

déterminer une seule puisqu'elles conduisent toutes deux à

des éléments de matrice égaux pour F et G). Si l'on prend

a = dL pour le calcul de Sg, il faudra prendre pour a dans le
calcul de S~ et Sg des combinaisons linéaires de r. et [5.
respectivement, qui se comportent comme c{ sous l'action des

opérateurs de symétrie du groupe C* .

On prendra :

pour Sg a = <K ,
S8 a « (b l + f> 2
S7 a m r, + r2

4.3.2.3 - Construction de S-.
_ j

La coordonnée S- 1 va être construite à l'aide de la

relation de redondance

AlLa coordonnée S^ est de type A., et doit être construite à
partir des deux ensembles de coordonnées homologues (o(, ,°<î,°Iî .<$ ),

et (fit fbj. ftj fr*, ) ; S3 est donc une combinaison linéaire des
deux coordonnées de type A., que l'on peut construire à partir

de chacun des deux ensembles de coordonnées homologues.

soit S, => m S + n S

avec s' «3sK+*i+°<>+c<0

s" »^MVM^type Ai}
D'autre part

;3S-> = N (sin 2 ft S - sino( S ) = O est une coordonnée
de type A..
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d'où

S^ doit être normée s3 s3 - 1

2 '2 2 " 2 i n
m S +n S + 2 m n S S «=1

. . 2 2 i n
soit m + n m 1 car S et S sont orthonormees

i

S^ et S^ doivent être orthogonales

m sin<^ - n sin 2 fë « 0

On déduit

m2 sin2^ mn2 sin2 2$ « (1- m2) sin2 2A

d'où

T5
-Owj <& (6

(<8^ol ^O^^f))^

On a donc

C. J <C»^«l
->* » —

* ( )

et 1
.0À1CJ

(•ô^ +AA,^/o)^
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4.3 .2 .4 - J^x£r£s£i£.n_de_s__c£or_do_nn_éies_d_e symé_trle
(Matrice U telle que S = U R)

= -R

s Z s ^

S z

• -B,

Su = */<(',. fi -<i - O

^SA. = \ ( 1*' ^4-fi -Ç".)
S^A. :̂ fc C*. -«.)

4* 3.3 - Détermination de la matrice F

Les éléments de matrice F.. ont été calculés en

appliquant les formules données par WILSON

(F a U f U+)

Pour les éléments diagonaux

1

t - — 2, vf"'
Pour les éléments non diagonaux

où UjL't est le coefficient de la coordonnée interne R^„ dans
t"

l'expression de la coordonnée de symétrie S, .

3
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\ Qi 3, ®4 %

\ s, s* s, s, s, s, s,. s,. -^ao. s» Spb Ssb

fl,

s<
\

41 •il

s, •23

s3
\

33
V

\

0

6,
s4

s,

\

\

45"

s* sÉ
,\

-e-

Su

S**

\

H *« *9

083

n *3

\

88, 83

\

forme des Matrices
F et G
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Pour le calcul des F., il faut se souvenir que la

matrice F est symétrique F.. = F., et que la symétrie de la

molécule limite le nom~re de constantes de forces f. ., dif-
tt '

férentes.

Les tableaux suivants suffisent à déterminer la

matrice f de l'énergie potentielle dans les coordonnées in

ternes :

4

h

*i

'R

ft

r,

*
*, <*4

rr f-

}c\ f*! j°W Jeotf

£ fii

D

p

-ft.

fo £

f«4 |tf
0(5 °U

^ W
*

f<*(î> |^ |rf|& $p

'fer f5 M ^
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On obtient alors les éléments de matrice F
U

F^ =$"^ +/^ j 3:

M

F*» *]W
P.* r ^fif.

Fn- frfrp

3,

FM-

Fi,ç r

P "

rr * P'

. e p' p"•(& ♦frp

FSS =f(i-^*f(i'((3(b

4.3.4 - Détermination de la Matrice G

La Matrice G de l'énergie cinétique dans les coor

données internes de symétrie est construite, comme la matrice F,

à partir de la matrice g relatives aux coordonnées internes :

G = U g U+ ou formules analogues à ©et (To)

4.3.4.1 - Détermination de_l a_ Ma_trice_ _g_
La matrice g peut être obtenue directement par la

formule (2) g » B m" B , mais cette méthode nécessite d'ex
pliciter la Matrice B et d'effectuer un produit de Matrices

de grandes dimensions (12 x 12).

Nous avons utilisé pour le calcul des tables données

par DECIUS L<i0 Jqui expriment les valeurs des <3^.t, en fonction
des orientations relatives des angles et des liaisons.
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On obtient les valeurs suivantes :

<w«j - ^)i P* (tot>a -4) ( u>ô ^p +ux><*. )

V2 /»*• ( f** P**) *^ Cp.** R*-*!îP»«^/»)

' Wf> Wft /ûO^ft

*V|Î> **]*& W/2>
t.

XCCO
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tyc- P* «»f>
Q^= •?• V*Y* (-J- UX>4 ) UX> ft

CW^«( X*A»JÎ>

où

/>F • inverse de la Masse du fluor
fjx m " "de l'atome central
û1 • inverse de la distance X-F (axe long)

f2 " " X " F5 (axe court)
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4.3.4.2 - Calcul des éléments de Matrice G,
ij

Les G.J. sont obtenus par application de la formule
® et

Compte tenu des hypothèses qui seront ultérieurement

faites, ces éléments de matrice sont calculés dans le cas

particulier où o( • [i • 90°.

ft<

tH

' tr<1 - pp+ p*

G M - O.

G4b z -*p*p<
Gil z F
Gil z 0.

G il z [**}>** Y*or,*

' &hk z. }>?

&ki - o

GSS z ppf.4

&a -. *rrf, }

6h r Ur-^p*

6«3 =*«î pxf,pa

3,

£
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4.4 - RESOLUTION DE L'EQUATION SECULAIRE

4.4..1 - Hypothèses simplificatrices du champ de
forces

La spectroscopie vibrationnelle, Infra-Rouge et Raman,

permet dans le cas de B F^ d'obtenir seulement 8 fréquences de

vibration sur les 9 en principe accessibles. En l'absence de

résultats relatifs aux effets isotopiques lesquels ne sont pas,

ou très mal résolus; on dispose seulement de 8 observations

et on ne peut déterminer les 28 constantes de forces d'interac

tion entre les 12 coordonnées internes.

La première hypothèse consiste à négliger les cons

tantes de forces prises entre deux coordonnées internes appar

tenant à deux groupes de coordonnées homologues différents

(du type f . par exemple). On réduit ainsi à 10 le nombre

de constantes, la matrice F devenant en particulier diagonale.

On posera ensuite fo(c{ ~ Par =0 ceci étant justifié
par les valeurs des angles o( et p voisines de 90°.

Enfin, pour simplifier la matrice G on admettra que

6^ = ft • 90° ce qui est très proche de la réalité, l'écart
par rapport à 90° étant dû à l'effet répulsif entre les atomes

du fluor et le doublet libre du brome (quelques degrés).

On obtient ainsi un champ de forces à 8 constantes que

l'on peut espérer déterminer à partir des 8 observations dont

on dispose.

4.4.2 - Description de la méthode utilisée

Dans notre cas la résolution de l'équation séculaire

1FG - AEj « O où G est connue et A déterminée expérimen
talement nécessite de résoudre un système non linéaire de 8

équations à 8 inconnues.
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4*11*)*- Ml =o,^ (fi, 6^*)

Les f^ sont les 8 constantes de notre champ de forces

La méthode consiste à former la fonction :

•Z,pj Z 4X* +Ae +.... +<Lg
et à chercher le minimum de cett fonction dans l'espace des f .

i

On utilise à cet effet le programme FOND de M. TOURNARIE

qui permet par une stratégie de cheminement appropriée (méthode
du simplexe) de déterminer le minimum d'une fonction de plusieurs
variables dans un domaine

Appliquée à notre problème ce programme donne d'excel

lents résultats dans des temps extrêmement courts ( r\, l/10s).

^(f.

4.4.3 - Résultats relatifs à BrFc
o

Pour BrF5 les fréquences observées sont les suivantes
(pour le liquide)

Symétrie Ax (R, IR)
B1 (R)

B2 (R)
E (R, IR)

686 cm"1, 570, 368
536,

316

646, 416, 240

- en introduisant les masses en unité de masse atomique

- en introduisant les longueurs en Ângstxoms
- en utilisant la formule A » 0.58915/ g* \l où (T est en «

Uooo J
-1
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On obtient les constantes de forces en millidynes par angstîom

Les valeurs calculées des constantes de forces sont

les suivantes :

f« = + 4.066
o

millidynes/A élongation X - F,.

.^ - + 3.193 élongation X-F

. r *
+ 0.233

+ 0.105

î-/r* - + 0.257 variation F-X-F

>

5*c/ft -

+ 0.771

+ 0.184

+ 0.013

variation F5-X-F

Avec un tel jeu de paramètres la valeur de la fonction F était
-20

de l'ordre de 10 . Une telle valeur du minimum signifie que

le champ de force à 8 constantes est parfaitement apte à décrire

les vibrations de la molécule BrF,-

( ) Une valeur aussi faible du minimum, autrement dit un aussi
bon accord entre fréquences calculées et observées est ce
pendant assez rare avec un champ de forces aussi simple que
celui qui a été employé ici.

Dans les cas moins favorables, qui sont les plus fréquents,
la fonction à minimiser doit être modifiée de manière à la
rendre équivalente à

ou

Z l\l -\l

>*
minimum

Ai, est la valeur calculée
y " " mesurée

Ce calcul a été mené avec succès pour les hexafluorures
de S, Se, Te, Mo, W ainsi que pour un certain nombre d'ions
XFg~ de structure octaédrique. Ces résultats seront publiés
ultérieurement.£«4]



- 82 -

En fait si l'on calcule les fréquences de vibration à

partir des constantes de forces ainsi déterminées, on obtient

les fréquences observées à mieux de 0,1 cm".

Ce calcul permet en particulier de calculer la fréquence

du mode ^£ qui n'est observé ni en Raman ni en Infra-Rouge :

On obtient 'v 5 = 283 cm"
Cette valeur est très voisine de celle que l'on peut déduire

-1de v 5 ♦ 39 : 290 cm

4.4.4 - Calcul des effets isotopiques dus aux Br, 81Br

Les deux isotopes stables du brome sont en abondance

a peu près égale. Dans les calculs précédents on a pris comme
masse Br * 80.

A partir du champ de force ainsi déterminé, on peut

calculer les fréquences de vibration de chacune des deux mole-

cules BrF5 et 'BrF5 en admettant que ce champ de force ne
dépend pas de l'isotope du brome qui entre dans la composition
de la molécule. L'écart entre les fréquences de vibration des

deux molécules donne une idée de l'effet isotopique.

Le tableau suivant résume les résultats obtenus :

Fréquence observée Fréquence calculée Effet isotopique

79
Br 81Br

686 myd 6 8^ 8

1 i

8.5

570 570,0 570,0 0,0

368 368,6 367,4 1,2

536 536,0 536,0 0,0

316 316,0 316,0 o,o

644 645,6 642,3 3,3

416 416 414,7 1,3
240 240,1 239,8 0,3
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4.4.5 - DETERMINATION DES MODES NORMAUX DE VIBRATION

5*1 - Méthode utilisée

On cherche les vecteurs propres de la matrice GF

associés aux valeurs propres

GFL m AL

avec L telle que S • L Q

S coordonnées internes de symétrie

0. coordonnées normales

Par ailleurs on connaît la matrice U telle que S • U R

(R coordonnées internes) et on peut déterminer la matrice B

telle que

R m Br (r coordonnées cartésiennes)

par la méthode d'ELIASHEVICH.

Ainsi on aura

Qz(L"1 U B)r
Relation qui permet d'exprimer les coordonnées normales en fonc

tion des déplacements cartésiens.

On note que dans cette relation la seule matrice à

inverser est la matrice L. Or celle-ci est une matrice formée

de blocs diagonaux puisque les matrices G et F sont elles-mêmes

des matrices blocs. Ainsi dans l'exemple traité la plus grande

matrice à inverser est le rang 3.

Quand on détermine les vecteurs propres de la matrice

GF ceux-ci ne sont connus qu'à un facteur multiplicatif près,

on les normalise en utilisant la relation G - L.L .

Les différentes étapes du calcul sont donc :

Calcul de L (vecteurs propres de GF associés aux valeurs propres

Normalisation de L avec la relation G c L L

Calcul de L"1
Calcul de U La matrice U a déjà été obtenue par la méthode

de WILSON

Calcul de B Par la méthode d'ELIASHEVICH.

Q - L"1 U B r

Les valeurs numériques des éléments des diverses matrices

sont groupés dans les tableaux.
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4.5.2 - Expression des modes normaux en fonction
des deplaments cartésiens pondères

Q*,- 0.6*(.«^^-«j*^,) 4i-^ 1^4-**-* 'JS"^)

Les schémas des modes normaux sont donnés dans les figures

suivantes.
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MODES NORMAUX DE VIBRATION DE BrF,

01 A1

>*

L_



- 86 -

^6 B2

^7 E

^9E
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5 - CONCLUSION GENERALE

Cette étude structurale de C1F3 et BrF5 complète les
résultats antérieurs sur BrF3 [453 et IF5 et ainsi permet de
préciser quelques propriétés générales des fluorures d'Halogènes.

Des états d'association sont mis en évidence dans ces

composés liquides ; peu apparente dans BrF5, leur existence est
évidente dans BrF^ et C1F3, ainsi que dans IF5«

Une grande analogie des spectres de diffusion Raman

des composés solides est montrée ce qui laisse supposer que les

interactions prépondérantes sont identiques. Ces résultats sont

d'ailleurs confirmés par la similitude entre les structures cris

tallographiques de BrF3 et BrF5«

Enfin, dans le cas de C1F3 les espèces associées du
liquide sont comparables aux motifs élémentaires du solide I.

Ce travail doit être poursuivi par l'étude en fonction de

la température des composés C1F5 et IP5 de manière à préciser la
liaison par pont - Fluor qui semble s'établir de manière préfé
rentielle entre les molécules de fluorures d'Halogènes liquides

pour donner des états associés et qui peut être également corrélée
aux structures à l'état solide.
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