
J mx

THESE

présentée

A LA FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY

Université de PARIS

Pour obtenir le titre de Docteur 3° Cycle

SPECIALITE : PHYSIQUE DES SOLIDES

par

M, ALEXANDRE

**<z^

Sujet de la Thèse :

ETUDE DE MOUVEMENTS MOLECULAIRES DANS CERTAINS CRISTAUX

ORGANIQUES PAR R M N

Soutenu» le 22 Mars 1971

MM. MAGAT

FRIEDEL

BROT

RIGNY

SOLOMON

devant la Commission d'Examen

Président

i

Examinateurs



THESE

présentée

A LA FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY

Université de PARIS

Pour obtenir le titre de Docteur 3° Cycle

SPECIALITE : PHYSIQUE DES SOLIDES

par

Mo ALEXANDRE

Sujet de la Thèse :

ETUDE DE MOUVEMENTS MOLECULAIRES DANS CERTAINS CRISTAUX

ORGANIQUES PAR R M N

Soutenue le 22 Mars 1971

MM'8 MAGAT

FRIEDEL

BROT

RIGNY

SOLOMON

devant la Commission d'Examen

Président

Examinateurs



REMERCIEMENTS

Cette thèse a été réalisée au Service de Chimie-Physique
du Département de Physico-Chimie, du Commissariat à l'Energie
Atomique, de Monsieur MASSIGNON. Je suis heureux de pouvoir l'en
remercier.

Que Monsieur le Professeur MAGAT, qui a tien voulu ac

cepter la présidence du Jury, trouve ici l'expression de ma re
connaissance1»

Je tiens à remercier Monsieur le Professeur FRIEDEL

d'avoir bien voulu diriger cette thèse et de l'intérêt qu'il a
porté à mon travail.

J'adresse mes remerciements à Monsieur le Professeur

SOLOMON, ainsi qu'à Monsieur BROT, Directeur de Recherche au

.C.N.R.S., dont les suggestions et les critiques me furent d'une
<

grande utilités

Durant- cette thèse, Monsieur RIGNY m'a guidé efficace

ment, me faisant bénéficier de son expérience et de ses conseils.

Qu'il soit assuré de trouver ici l'expression de ma gratitude.

Monsieur PASCARD m'a fourni les échantillons étudiés

dans ce travail. Il m'a permis d'avoir plusieurs discussions

fructueuses. Qu'il en soit vivement remercié.

Je ne saurais terminer sans exprimer mes remerciements

aux membres du laboratoire de Résonance Magnétique du Département

de Physico-Chimie, ainsi qu'à Mademoiselle GUILLOU pour l'aide

efficace qu'ils m'ont apportée.



3.

SOMMAIRE

Pages

•CHAPITRE I : LES CRISTAUX MOLECULAIRES 6

1 - Généralités sur les cristaux moléculaires 6

2 - Mouvements dans les solides moléculaires 7

3 - Etude des mouvements 10

4 - Les complexes par transfert de charge 12

4»1 *• Généralités sur les propriétés électroniques
en solution-.

4©2 - Propriétés électroniques à l'état solide

5 - Les complexes moléculaires du trinitrobenzene 15

5.1 - Généralités

5.2 - Etude cristallographique

5.3 - Propriétés thermiques

5.4 - Récapitulation des propriétés de la série
monoclinique

CHAPITRE II : ETUDE DE MOUVEMENTS MOLECULAIRES 19

PAR R M N

1 - Généralités -sur la RMN large bande 19

1.1 — Hamiltonien d'un système de spins

lo2 - Effets d'une onde radioélectrique

1.3 - Effets de mouvements moléculaires

2 - Relaxation spin - réseau en champ fort 26

2.1 - Concept de température de spin

2.2 - Définition des temps de relaxation Tuet Tip

2.3 - Relaxation due aux mouvements rapides

2.4 - Relaxation due aux mouvements ultra-lents

2.5 - Influence de la température sur la relaxation



4,

Pages

1/ Expression simplifiée de Ti*et "^*
2/ Expression du coefficient C*
3/ Expression des coefficients Cs <£„£.»
4/ Influence de la température

3 - Observation du signal d'absorption - Mesure du second 34
moment

3*1 — Théorie des passages rapides légèrement satu
rants

3.2 - Comparaison des méthodes P R L S et lock-in

3o3 - Dispositif expérimental

4 - Mesure du Tit 41

5 - Mesure du T» 42

CHAPITRE III : RESULTATS EXPERIMENTAUX 44

1 - Résultats concernant le naphtalène - TNB 45

1.1 - Etude en large bande

1.2 - Etude en spectrométrie puisée
1/ Aspect des courbes expérimentales
2/ Comparaison avec l'expérience

1.3 - Interprétation des résultats
1/ Modèles possibles
2/ Examen du premier
3/ Examen du second
4/ Examen du troisième

1.4 - Conclusion concernant le TNB - naphtalène

2 - Résultats concernant le TNB - azulène 52

2.1 — Description des courbes Ttet Tu>

2.2 - Explication des phénomènes

2.3 - Calcul des fonctions d'autocorrélation

2.4 - Comparaison avec les résultats expéri
mentaux

2.5 - Mouvements ultra-lents

l/ Théorie
2/ Comparaison avec les résultats expéri

mentaux

2.6 - Conclusion concernant le TNB - azulène



5.

Pages

3 - Résultats concernant le TNB - benzothiophène et le 59
TNB - indole

3.1 - Etude en large bande

3.2 - Mesure des temps de relaxation "foet T<u>
l/ Résultats expérimentaux
2/ Interprétation
3/ Influence de la dispersion des énergies

d'activation

3.3 - Propriétés thermiques

3.4 - Conclusion concernant le TNB - indole et
le TNB - benzothiophène

CONCLUSION 65

ANNEXE I : ETUDE D'UN PUITS DE POTENTIEL A DEUX 67
MINIMA INEGAUX

ANNEXE IIx CALCUL DES FONCTIONS D'AUTOCORRELATION 73
DU TNB - AZULENE

LISTE DES REFERENCES 86

LEGENDE DES FIGURES 89

FIGURES 92



CHAPITRE I

LES CRISTAUX MOLECULAIRES

1 - GENERALITES SUR LES CRISTAUX MOLECULAIRES

Les cristaux moléculaires se distinguent des autres

formes de l'état solide (métallique, ionique, covalent) par l'exis-

tance de forces relativement grandes intraraoléculaires et des forces

beaucoup plus faibles de molécule à molécule»

Ainsi, dans le benzène t

énergie de liaison intramoléculaire : 55 eV [ l]

énergie de réseau : 0,45 eVT2]

Cette énergie de réseau est intermédiaire entre les

énergies de cohésion de cristaux de gaz rares ( /vO,l eV) et des

autres formes de l'état solide [.3 J ï

Corps Type Energie de cohésion

Na

C (diamant)

K Cl

métal alcalin

solide covalent

solide ionique

1,13 eV

7,36 eV

7 eV

La cohésion dans les cristaux moléculaires non polaires

sera assurée par des forces répulsives dues à l'interpénétration

des nuages électroniques et des forces attractives, principalement

de Van-der-Waals,
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2 - MOUVEMENTS DANS LES SOLIDES MOLECULAIRES

Chaque atome du réseau effectuera des oscillations

autour de sa position d'équilibre. Ces oscillations peuvent

s'analyser en modes propres de vecteur d'onde a et de fréquence

propre co(<j^ . Pour un système à une molécule par maille, les

modes propres «jsO non accoustiques correspondront aux modes de la molé
cule isolée (modes internes), plus trois modes de libration

(modes externes). Dans des systèmes à plus d'une molécule par
maille, il y a aussi des modes de vibration externes. On peut

donc distinguer dans le spectre oj (c| ), pour q<~o les branches

qui correspondent à des mouvements de libration et celles qui

correspondent à des vibrations.

V(<{)

modes

optiques *

modes

accoustiques

f
modes internes

librations (modes externes)

,fi

aspect du spectre ui(cfj ; ao , solide moléculaire à 1 molécule
par maille.

En général, les fréquences propres correspondant aux

modes externes seront très inférieures à celles des modes in

ternes o
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Par exemple, dans le benzène,; nous avons t Ll

- raies infra-rouge attribuées aux mouvemonts de libration

35 cm" , 69cm :
-1.

- première raie de vibration interne :.404cm 'b

Cette différence d'énergie justifie donc que l'on peut, pour.:-

décrire les mouvements de libration, supposer la molécule rigide0

On définira une fonction V(<f) représentant l'énergie
potentielle de la molécule en fonction de l'angle <p autour de

l'axe de libration0

Hfï

*n r

( molécule de benzène, d> autour de Cj .

Le mouvement de la molécule peut s'étudier en considé

rant l'équation de Schrb'dinger pour une rotateur rigide plan.

CD

9 , (P : angles polaires ; 1 ï moment d'inertie de la molécule

£1 : énergie d'un état propre.

L'équation (l) peut être résolue en admettant que V(<f)
est de la forme V(tf) s. Ym {1 -<*» "*f)$ où r» est l'ordre de l'axe
de symétrie considéré.

En se contentant d'étudier les cas extrêmes t

a/£ y? Vo (l) se réduira à l'équation du rotateur libre.ey
La molécule peut être considérée en rotation libre. Cela pourra

s'observer pour une température T telle que (E)=kBT » V* ,



avec certaines molécules légères : hydrogène, méthane, halogénures
d ' ammonium .

b/ E << Vo . Dans ce cas, un développement limité de Vt<p)
conduit à l'équation d'un librateur harmonique.™^

pour b6T << Vo , la molécule effectuera des oscillations har
moniques dans le fond du puits de potentiel.

Exemple :/benzène C 5j : Vo • 0,17eV *j 2000°K.

Nous sommes donc toujours dans le cas b»T << V,,

Il est possible, toutefois, que la molécule soit por

tée à un niveau d'énergie £ > E". correspondant à une rotation quasi-
/>

libre. Cet état d'énergie élevée aura une durée de vie très brève %
-12

10 sec», aussi la molécule retombera dans un puits de potentiel
voisin. Nous voyons donc que même à température T telle que

^a' <^ , la molécule aura la possibilité d'effectuer un mou
vement d'ensemble (saut).

Cherchons à évaluer cette probabilité :

Les différents niveaux d'énergie du rotateur seront

peuplés suivant une statistique de Boltzmann,.- yp(E^l£ ): probabi
lité pour que la molécule ait une énergie supérieure à V» (A. *U^n>—

p(E»V„; oc exp- V. /feBT

La probabilité de saut pourra s'écrire

Wsr k <co) e<p- V.A.T

k : facteur dépendant de la forme exacte de V(<f), du
temps de vie, etc...

(Ui) : vitesse angulaire moyenne de la molécule dans l'état
E <v V0

En admettante . ,.. /v E . i^ T(,/ 1/
.cinétique potentielle lr •***»/ a» f.
. . V,

d'où » - (fj
/

D'autre part, la fréquence du librateur harmonique sera :



ave-c Vs ^ ( 1 • Coi hif ) ,

(Ai oj u*[f
ÎÙJ*

La probabilité de saut s*écrira/H/s w. «xp- V./kJT, I où w»

est un coefficient de l'ordre de grandeur de la fréquence de li

bration.

10.

3 - ETUDE DES MOUVEMENTS DANS LES SOLIDES MOLECULAIRES

Les premières études de ces mouvements datent d'une

quarantaine d'années : travaux de Pauling C6J, Fowler C7J .

Frenekel £g] .

Les progrès, ensuite, ont été assez lents, du fait du

peu de moyens d'études de ces mouvements. Les molécules en état

de saut représentent toujours une très faible fraction de l'en

semble ( K. 10 )0 Aussi, les conséquences pour la chaleur spé

cifique ou l'entropie seront toujours difficiles à mettre en

évidence. La fréquence de ces mouvements fait qu'ils sont dif

ficilement étudiables par les spectroscopies optiques. Seuls les

progrès de ces dernières années conduisent à des résultats inté

ressants. L'amélioration du pouvoir séparateur des appareils dans

le domaine < 1000cm" permet d'étudier des formes de raies d,' ab-

sorption infra-rouge C 93. D'autre part, l'emploi d'un laser offre
<—' ' r——

la possibilité d'études par la diffusion Raman ou la diffusion Rayleigh

dépolarisée t10] o

Enfin, le3 rayons X ne donnent qu'une moyenne sur une

grande échelle de temps.

La dynamique de ces mouvements ne peut s'étudier conve

nablement qu'en faisant interagir le solide et une onde radio-

électrique d'une fréquence voisine des probabilités de sauts molé

culaires. On peut étudier le couplage champ électrique - moment

électrique dipolaire (relaxation diélectrique), ou bien le cou

plage champ magnétique - moment magnétique (spin) (résonance magné

tique nucléaire).

La première méthode suppose que les molécules possèdent

un moment diélectrique permanent (molécules polaires). Cette méthode
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ne pourra donc s'appliouer qu'à une catégorie de solides (travaux

sur les benzènes substituésC 113 ,L123.)

La deuxième méthode est beaucoup plus générale. Elle ne

nécessite seulement que l'un des atomes de la molécule possède

un spin nucléaire. Pour des cristaux organiques, on étudiera géné

ralement la résonance du proton H . Mais on peut aussi étudier

la résonance de H (deutérium), F ,B ,P etc..

Les premières études de mouvements moléculaires en R M N

datent d'une vingtaine d'années: Gutowsky et col. C133 . Ces auteurs

ont mis en évidence par des études de formes de raies en fonction

de la température la rotation de groupes méthyl et ammonium dans

de nombreux composés. Depuis, ces études ont été poursuivies et

complétées par des mesures de temps de relaxation de l'énergie

zeemantSj CHl ,Clb} ,[ 16] ,[17] . . Les fréquences de mou-
r^ vement étudiées par ces procédés vont de 10 à 10 Hertz- Enfin,

la théorie de la relaxation dans le référentiel tournant et le

temps de relaxation de l'énergie dipolaire, comme nous le verrons

j/ plus loin, permettent d'accéder à des fréquences de saut encore
plus basses C 19] -[233.

V-
Ainsi, de nombreux composés organiques ont été étudiés

ces dernières•années. Citons les plus caractéristiques s

. • . / .
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Corps Type de mouvement V„ (eV) T carac Référence

téristique
à 200°K

Benzène Rotation autour de Cb 0,19 io-7 5

N Rotati on autour de C,«î 0,70 105 20

He*améthyl Rotation de CH3 0,08 io-15 14

benzène

Rotation autour de C6 0,29 io-7 14

«
Rotation

axe Ct (!1
autour d 'un 1,20 103 20

CéH4-CFs Rotation de Ch 0,15 io-12
io2

16

Pyrène Rotation autour de C, 0,59 28

CJb Rotation autour de Ct, lO"4 12

hexa fluoroben- (à -100°C)
zene

CWj

:# Rotation autour d m 0,i,î io-5 12
""j T

eu, axe. p*«uc(c -C*

Nous avons appliqué les techniques de R M N à l'étude de

mouvements moléculaires dans quelques solides organiques entrant

dans la catégorie des complexes par transfert de charge.

4 - LES COMPLEXES PAR TRANSFERT DE CHARGE [2-i] . fgs]

4.1 - Généralités sur les propriétés électronique
en solution,,

Certains corps, ayant un faible potentiel d'ionisation

(donneur) pourront former une association moléculaire avec un

corps fortement attracteur d'électrono La formation de ces

complexes peut s'expliquer par une résonance entre la forme



(A, D), où les molécules n'ont entre elles que des interac

tions faibles (Van-der-Waals) et la forme (A~ D ), où les

molécules seraient complètement ionisées. Les propriétés

électroniques peuvent s'expliquer, élémentairement, de la

façon suivante : le transfert de charge résulte de l'hy

bridation de l) l'orbitale moléculaire f de plus haute

énergie de la molécule isolée D , doublement occupée dans

son état fondamental, et 2) l'orbitale moléculaire g de

plus basse énergie de la molécule A, vide dans son état

fondamentalo

Soit <0 et (p ces fonctions résultant de
l'hybridation de f et g :

•v

n>
U »f>

IfJ

fl

UJT)

13.
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ÇÊ> est la fonction polyélectronique, fondamentale lorsque

les interactions entre électrons sont négligées s ^=00»/^'»'

Le premier état excité <pe sera obtenu, en faisant passer

un électron de <£ sur <£ . fl _ Coi,f(p'<f>'

Du point de vue des spins, l'état <f> est quatre foi!

dégénéré
S s o

S= 1

# S= 0

sans interaction avec interaction

Les interactions coulombiennes lèveront cette dégéréres-

cence en un état singulet et un état triplet (en négligeant les

interactions dues au spin)« Il se peut que dans certains complexes,
le triplet soit très près de fe , ou même, ait une énergie infé
rieure .

Nous aurons donc suivant le cas î

Er~ee »*oT: Pas de paramagnétisme électronique

Et'£f *>hk T '' Paramagnétisme à haute température

£r<£f : paramagnétisme quelque soit la température.

4.2 - Propriétés électroniques à l'état solide. £O] L4£]

A l'état solide, il y aura une succession de molécules

A - D - A - D qui formeront des chaines, d'axes perpendiculaires au plan
des molécules. Les orbitales moléculaires <f> et ^ discrètes, résultant de
l'hybridation se transformeront donc respectivement en bande de

valence et de conduction. Suivant le position relative de

ces bandes, on pourra avoir une situation d'isolant, de semi

conducteur ou de conducteur. Ces semi-conducteurs organiques ont

été l'objet de nombreuses études ces dernières années [2 73 o



5 - COMPLEXES PAR TRANSFERT DE CHARGE AYANT LE 1, 2, 5

TRINITROBENZENE COMME ACCEPTEUR.

5.1 - Généralit es

*

Sur le trinitrobenzene, la présence de groupements éle;-

trophiles —NO abaissera les énergies des états propres élec

troniques. Aussi, les orbitales p du 1.3.5 trinitrobenzene

s'hybrideront facilement avec les orbitales n de carbures aro

matiques à faible potentiel d'ionisation (naphtalène, par exem

ple). (Complexe par transfert' de charge n- n )„

Ces. complexes ont fait l'objet d'études tant à 1' état-

liquide [ 24J qu'à l'état solideo

En solution, leur formation aboutir à un équilibre s

La constante Kc de cet équilibre sera définie par :

avec

*;* CA*7
CA 1 C t>3

[APJ ! fraction molaire du complexe

i/\) : fraction molaire de l'accepteur

LDI : fraction molaire du donneur

Kc peut être mesuré par absorption optique l2Uou bien par R M N

haute résolution C2f?l

Ainsi, pour le complexe TNB- naphtalène en solution

dansfCLà 20°C nous avons ICt = 4,0o

D'autre part, les mesures de R M N haute résolution

montrent que l'échange entre molécules A, D libres et complexées

est toujours très rapide ( y 10 Hertz).

Des études de R.P.E. ont montré que ces corps n'ont pas

de magnétisme électronique, en solution[24J et à l'état solide i-251 .

Les échantillons que nous avons utilisés ont été fabriqués

au laboratoire de chimie de l'école polytechnique et nous ont été

fournis grâce à l'obligeance de Monsieur Pascard.

Ces complexes ont été obtenus par cristallisation frac

tionnée d'uns solution de donneur et d'accepteur dans l'ethanol. Ils

peuvent e.^,;itc *trc utilisés sans purification supplémentaire.

n
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5.2 - Etude cristallographigue

Tous les complexes n-n ayant le trinitrobenzene comme

accepteur ont de grandes similitudes cristallographiques. Grosso,
mado, le cristal se présente comme une suite de chaînes parallèles
entre- elles, chaque chaine étant constituée par un empilement

régulier, alterné et compact de molécules donneurs et accepteurs.
Le plan de ces molécules est presque perpendiculaire à l'axe de la

chaine (rv 85°C). Les complexes cristallisent tous dans un sys
tème à quatre-molécules par maille.orthorhômbique ou mono
clinique o

- Système orthorhômbique

Donneur t bromonaphtalène, bromobenzothiophène, benso-
furanne (phase haute température) etc..

- Système monoclinique (voir figure n°l).

Donneur : benzothiophène, isoquinolei'ne, naphtalène,
azulène, indole, benzofuranne (phase basse température) etc..

Les classes de symétrie ont été déterminées aux rayons X
à l'aide de la chambre de Weissenberg. La structure complète (réso
lution du diagramme de Patterson) n'est connue que dans un très petit
nombre de cas (azulène L30J, indole C91]). Pour ces deux corps, les
auteurs ont mis en évidence un certain désordre dans la position
du donneur. Dans les autres cas, le désordre est tel qu'une réso
lution complète s'est révélée jusqu'à présent impossible Ziî). Mais
l'étude aux rayons X ne renseigne pas sur la nature de ce désordre :
Désordre_statiq.ue. : à la cristallisation, les molécules de donneur
pourraient se placer dans plusieurs positions.

Dés.ordre__dy_najnique : le :donneur aurait certains degrés de liberté

et pourrait effectuer des sauts d'une configuration à une autre.

5.3- Propriétés thermiquesL 31]

L'analyse thermique différentielle de ces composés fait
apparaître une transition solide - solide vers les + 100°C. L'étude

aux rayons X montre que, pour le complexe TNB - benzofuranne, cette
transition s'accompagne d'un changement de système cristallographique

monoclinique. P^/ly^-* orthorhômbique fU^ . Comme le complexe ne possède pas
de plan de synétrie rroHculaos, il y a apparemment impossibilité d'avoir un

système orthorhômbique à quatre molécules par maille. Pour résoudre
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cette contradiction, il faut admettre 1•existence de désordres, sta

tiques ou dynamiques, d'où d'intéressants problèmes. Malheureusement,

aucune étude aux rayons X n'a été entreprise jusqu'à présent sur les

phases haute température des autres complexes monocliniques. Aussi

nous avons préféré nous limiter à l'étude des phases basse -tempéra

ture .

5.4 - Récapitulation des propriétés des complexes TNB-D.

mon ocliniques ._

Donneur couleur
Paramètres à la maille •

ÛS.
tut" *•••"
c»l/M.lt/'l

TlKJ
hra.% iVi en F uiisna bU)| c pUT!

benzothiophène jaune 15,74 6,92 13,73 95050» 1,38 391° 415°

azulène bleu 16,41 6,72 14,05 96° 1,22 398° 443°

scatole orange

rouge
16,91 6,75 13,05 95°8»

indole orange

jaune
15,96 6,77 15,57 94?30' (2) 313° (2) 420°

naphtalène jaune 16,20 6,96 14,40 96° 0,89 420° 424°

1 benzofuranne brun 14,32 7,3 13,91 95° 1,85 323° 373°

(1) axe monoclinique

(2) transition douteuse

(3) [3 • angle (o,t)j « = -.* 50'

5.5 - Conclusion

La structure détaillée de ces complexes est donc mal

connue. L'étude aux rayons X ne permet pas de distinguer la nature

du désordre moléculaire. C'est a cette question que nous avons tenté

de répondre en étudiant la résonance magnétique nucléaire des protons

dans les complexes de la série monoclinique. Comme nous le verrons
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au chapitre suivant, la R M N doit permettre de distinguer un

désordre statique d'un désordre dynamique, et, s'il y a sauts

moléculaires, d'en déterminer la fréquence et les énergies d'ac-
tivation.
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CHAPITRE II

ETUDE DE MOUVEMENTS MOLECULAIRES PAR R M N

1 - GENERALITES SUR LA R M N LARGE BANDE

1.1 — Hamiltonien d'un système de spins nucléaires placés

dans un champ magnétique extérieur. Q353 Lîi}

Certains noyaux d'atomes, tel l'hydrogène H possèdent

un spin. Placés dans un champ magnétique extérieur Ho, ils ac

quièrent une énergie zeeman E-z =-ny ^o •i

fi z constante de Planck /2n.

y : rapport gyromagnétique des spins considérés.

De plus, il peut exister des interactions entre les

spins nucléaires eux-mêmes, les spins nucléaires et les élec

trons ou bien des interactions dues à l'existance d'un moment

quadrupolaire du noyau. Dans ce qui suit, nous supposerons qu'il

n'existe qu'une seule espèce de spins 1 et nous négligerons

toute autre forme de couplage que le couplage dipolaire c^d*

L'hamiltonien d'un tel système s'écrit :

K = %i + #,.
Xi : hamiltonien zeeman

Vj) : hamiltonien dipolaire

%,.zcîlïi -3(î:.ï;xij.7.,)i
—»•

f\: : vecteur joignant le noyau x au noyau i

et n.j = Li
fr.,1
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Il est souvent utile d'écrire 1•hamiltonien dipolaire sous une

forme différente :

^n = Z.
m= + *-

r,»*-*.

olmi \/(m)fm.Vr
r

U. : contraction d'une paire d'indices Àfj

rlm) .dm]
V» : composantes tensorielles du couplage dipole - dipole

>l _ i coi 6f«

1. /4th&. coipM eu W/JC7U
'"Tr

t

t/. lh

,wV?*.i,£l r. I.)
f +<. -J

yr*. c

aTiff*- : anëles polaires du vecteur Pij dans un trièdreOaux
où D\ est parallèle à H,

On écrit souvent : *'-UT
3tj> est la partie séculaire de $p , c'est à dire la partie qui
commute avec effj. : E#£ %'s ]= 0 .

Le couplage dipolaire <«.» aura pour effet de déplacer

les niveaux d'énergie et de lever les dégénérescences de 1'ha

miltonien principal. Tout ce passe comme si les spins, en plus du

champ Ho , voyaient un champ local Hi_ , dû aux spins voisins,
avec HL £v t a .

Pour des protons, nous avons typiquement Hl = 1 Gauss.
Dans la suite, nous étudierons la situation lorsque H»>>Hu

typiquement H.= 10 Gauss (champ fort).
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Un traitement de perturbation est donc justifié. Au

premier ordre, les déplacements des niveaux d'énergie ne font

intervenir que les termes diagonaux de la perturbation, c'est à

dire ici 1 'hamiltonien Aj .

Exemple

Soit un système de deux spins 1/2 placés dans un champ magnétique

H» • En l'absence de couplage dipolaire, les fonctions

propres sont .' 1+ +>

/ ( !♦->♦ r-+>)

En présence de couplage dipolaire, au premier ordre,

chaque niveau sera déplacé d'une quantité (jMj ^£' jj J^l ).

Avec A = y n (1-3 Cot 9 ) , le diagramme des énergies
2r>

devient le suivant :

NiveawA en (absence de. *Cj Effets Je Ut',

+ tl u>.
fi u)0 +• A • 1++>

0 n . 1//- f i+ -s - i- ->-^ )

•~nw0

/ A/ï i '

..... ,1 , n 1 ,-*w, +A ; ]--)

l-»2 - Effets d'une onde radio-électrique

Une onde radio-électrique, de pulsation£j, , pourra

induire des transitions dans 1'hamiltonien principal si f\ u> = %yH0
d'où un phénomène d'absorption. Le couplage dipolaire *vx> a

pour effet d'élargir la raie d'absorption et l'on définit q(u>)

fonction de forme de l'absorption.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, en l'absence de

couplage dipolaire, nous avons une raie unique à COo — Y H.

correspondant aux transitions |1 M) —> |1 Y[ î1)

mt



En présence d'interaction dipolaire, la raie d'absorption

se transforme en un doublet tel que oj

transitions permises :•

k R/o

-U.

"tpX avec

3!

K

k to. •*

o

«to, - A

Pour un système de spins plus complexe, il n'est géné

ralement pas possible de calculer la forme analytique de Q(uJ)

à partir de aty .

Pour des spins également répartis (aux somments d'un

réseau cubique par exemple), fl( iw ) est approximativement gaussien.

Ceci peut se voir de la façon suivante : un spin i donné est sou

mis à un champ Ho plus un champ local Hu - Z- huj f où huj

serait le champ dû au spin i • Chaque iUj peut prendre aléatoi

rement les valeurs ± hlj (retournement du spin j ). En vertu de
la loi des grands nombres, 2. /IlJ va tendre vers une répartition

gaussienne, d'où le caractère, gaussien de la raie d'absorption.

S'il n'est généralement pas possible de déterminer aiuj)

les moments successifs de <l(w) sont calculables théoriquement.

(O, est défini par la condition M1= 0 (o/. au centre de gravité

de la raie)• .^

, . m 1 ((JJ- W.) <L(w)cLu3
>nd moment rla. a* ,z* : S.

aisément calculé : Mi c_ 4«.C«*i,l*J

Après calcul des commutateurs, on a t ^

Mi,aY»tfm*i)Z('|-3t?9")

Le secoi peut être
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Le second moment peut donc être déterminé théoriquement si l'on

connait la structure. Inversement, la connaissance de M*, peut

confirmer ou contredire une structure cristallographique.

1.3 - Effet des mouvements moléculaires

Si les différents atomes du solide sont en mouvement

(rotations, diffusions), 1'hamiltonien dipolaire est alors fonc

tion du temps. Prenons un modèle simplifié : soit un spin I sou

mis à un champ magnétique extérieur Ho plus un champ fluctuant HM(t)

5i Hnt = ct-îc, » il y aura absorption pour la fréquence co = £*J„ + ojm

Si maintenant Hm devient fonction périodique du temps, le signal

recueilli sera égal à oos#(U, avec $z5 (t; - J (co„ +um (é-) )oit

y, Hc + Hm(t)

«tf\
0{k)

Légende de la figure

Le spin J va pre ce sser autour de Oz à une vitesse

angulaire w0 +(Oi»(t) = y( H0 + Hr»(t)J . Le signal recueilli

aux bornes de la bobine sera proportionnel àcos^CtJ, avec

• En prenant pour <X7m(t) le modèle suivant :

>+—t-

créneau à la fréquence 2n.a.

ÀX

Le développement en série de Fourier conduit à :

1- [ £(--») + !(.•£♦")



Etudions le comportement des coefficients Cri dans les

cas extrêmes :

1. modulation lente m. << u>wi iîi!? » 4
' j*.

Soit <c - V» iî:

Alors
r \ I Sin H-xJgn w«

On peut vérifier que

1) Liw d = o
IL -* O

2) Cx= ±1 b oui

SI

M» i»n->Br
-O-

24.

Pour XL-»-0 l'amplitude de toutes les bandes latérales tend vers 0

sauf celles situées au voisinage de la fréquence U)m .

2. modulation rapide -fl- » ww • yJ? « -i

n Mm

pour n - O y Lo —
n (*>m

1 SI.

tend vers 1 si ***

pour fl^o (-ĉ _- *'K'-gg) +M> Wjjgj
T 2 jl

M _a_

on peut effectuer

ni - E fe»
î a ji.

un développement limité Ch £^
COr»•y -*©

An.

fehcf vers o

Toutes les bandes Latérales tendent vers 0, sauf celle à n = 0.

Il est intéressant de rechercher quelques conséquences

du modèle ci-dessus.

a/ Second moment.

Nous définirons Ml. =. 2. C„ n -n-/ZLcn
n ' n

D'après les propriétés de la transformée de Fourier :

fa) = ew =. I c e'""-' J'ou LCnfsï s . & M .* Zch.//.; =1

Ce qui conduit au résultat suivant Mz = X Cnn^Si-" s W«

Le second moment, calculé sur l'ensemble des raies, demeure cons

tant au cours du mouvement.



b/ Largeur de raie.

Pour JTL -*• O , l'ensemble des bandes latérales tendra

à donner une raie i») avec. S =, <y. o =.«_(<-*)

3
/v X Si.

1 su

25 o

La largeur caractéristique b„ de la fonction q(S) est
telle que S4* « fi d'où S.sfl.

2 it l

c/ Validité du modèle.

Le modèle traité offre l'avantage de la simplicité,

mais n'est pas du tout réaliste du point de vue physique. En fait,

il n'existe pas qu'une seule fréquence de modulation XL , mais un

spectre continu J(A) s'étalant, typiquement de 0 à une fréquence
-.1

caractéristique t . Néanmoins, on peut voir que les conclusions

concernant le second moment ou la largeur de raie dans le cas 1.

( X~L ((. Un ) subsistent. L'effet d'un spectre continu J(-ft-) est de

donner une largeur à la raie centrale, ce dont nous ne pouvons

pas rendre compte dans notre modèle simple.

En résumé, le spectre des fréquences a l'allure suivante :

w -o. w. IO. +U, U-o,

SL « um

«J.

-CL» W.»

u *u„
-L
.n.

Pour un cristal réel, T e3t le temps caractéristique entre

deux changements de l'énergie dipolaire. Les conditions ci-dessus

s'écriront : ± <"( ww • mais tom £ •£ Hi_ ~ y lM«. ) = «,l

On distinguera donc les cas CJruT «1 et to»i-~C >> 1

COrl : largeur de <3(w) pour un réseau rigideo

L'exemple précédent montre que la fréquence à condi-

dérer pour caractériser le mouvement moléculaire est W»L et non

pas W« , fréquence de Larmor.
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Donc t

;„ 1. ^hl.^"^^1 Pas àe changement, i(M) et M». restent
identiques à ceux d'un réseau rigide.

2. WrlT <<1 L'hamiltonien <Jt »11 ) peut s'écrire

ie;eu s <tt'0> * ( *.u)-<hv>)

où \*^p/ est la moyenne au cours du temps de Aplt) . D'après
ce que nous avons vu, C^j>(t) - (^dm ne participera plus à

l'élargissement dipolaire. C'est le phénomène de rétrécissement

de raie . ^

c i:
(Ce qui revient, dans le modèle simple, à négliger toutes les

bandes latérales pourn^o).

Soit en calculant les commutateurs : ^

Si l'on possède un modèle du mouvement, on pourra cal

culer cette réduction et la confronter à l'expérience.

D'autre part, l'apparition . du rétrécissement donnera

une indication sur la fréquence des mouvements moléculaires.

2 - RELAXATION SPIN-RESEAU EN CHAMP FORT

2.1 - Concept de température de spin. j_ j j J

Considérons un système de spins fortement couplés et

placés dans un champ magnétique extérieur H» . L'hamiltonien

d'un tel système s'écrit *K= Z + H.„ . Nous avons vu qu'en champ

fort ( H.»HL) , les valeurs propres de 3{= 2^„ coïncidaient, au
2è ordre près aux valeurs propres de H- . Les niveaux peuvent

donc se représenter par le diagramme suivant, en désignant par

ly, iTi) un niveau dipolaire.
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M «m - _ _

2.

niveau* Zeeman

27.

niveaux di polaires

A
-yHt

Sous l'effet des interactions spin-spin, le système
va tendre vers un équilibre interne. Pour réaliser cet équilibre,
seuls les processus à énergie constante seront à prendre en compte,
c'est à dire que l'on aura uniquement des transitions m. -> nu «- 1
et **) -* *j «1 .

La probabilité de transition d'une paire *\ j initia
lement l+-> en !-♦>, sous l'action de l'énergie dipolaire sécu
laire est de l'ordre de Tt" (>uidRL). L'équilibre sera donc atteint
en un temps t , de quelques T*. .

Mais ici t^tïl= 0 etCtf';#p]=0, c'est à dire
que l'énergie zeernan et l'énergie dipolaire sont simultanément

des constantes du mouvement ; (tout du moins, tant que l'on né
glige la différence #-# devant # ). Le système pourra être
décrit par deux températures : oC"1 température zeeman et «~1
température dipolaire, à oC et fi correspondra une distribution
de Boltzmann pour les niveaux d'énergie (voir dessin).

Pour C>> Ti , le système pourra donc être décrit par
une matrice densité de quasi-équilibre.

(T = ( 1 cil -J*tf', )
Tout ceci n'est vrai tant qu'on ne considère dans

l'interaction spin-spin, que les termes qui conservent l'éner

gie. L'effet des termes non - séculaires est de mélanger les
énergies Zeeman et dipolaire en un temps t A»T«. /£(• j , Mais en

t « -> . *Hl-'gênerai, cela n'est pas observable, la relaxation spin-réseau
masque ce phénomène.

Nous sommes donc dans une situation peu courante en

thermodynamique : bien que l'on ait qu'une suite de variables

(fes JJ#f1 ) du spin total, par exemple) il existera un état de
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quasi-équilibre décrit par deux températures. (Ceci est différent

de la situation dans un gaz diatomique, par exemple : ici l'éner

gie cinétique de translation et l'énergie cinétique de rotation

s'expriment en fonction de variables indépendantes)».

2.2 - Définition des temps de relaxation Taet mP .

Le couplage spin-réseau pourra être décrit par un hamil

tonien fluctuant*%'w . Nous nous limiterons au cas le plus sou

vent rencontré dans les cristaux moléculaires : *t< 'w est la

partie de l'hamiltonien dipolaire modulée par le mouvement.

t (t) =I fit) V

f t » i mêmes significations qu'au paragraphe 1.1.
T g(m)

Mais ici, F qui dépend explicitement des coordonnées des

noyaux sera une fonction du temps.

Sous l'influence de ce couplage, il y aura échange

d'énergie entre le système de spin et le réseau. Les températures

c< et B tendront vers la température du thermostat (reseau)

o< , avec des constantes de temps Ti» et lï, •

oit I*

dC Mo

2.3 - Relaxation due aux mouvements rapides.

Si les mouvements sont rapides, c'est-à-dire WRLT << 1

il y aura un grand nombre de réorientations pendant le 'temps d '• établis

sement d'une température (<v W^L J . On peut admettre alors

que chaque choc modifie très peu l'état du système et applique

un traitement de perturbation (hypothèse des collisions faibles)

Dans ces conditions l'évolution de la matrice densité se fait

suivant l'équation pilote .«,
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avec oC« : hamiltonien principal = âtg •»• $&D

V+(t) = .«p-iZt .V* .c*p £2t
OL : matrice densité d'équilibre à la température du réseau o- = A- |» 1?.

Pour obtenir les quantités °^Z> et <KX,»>
at ott

il suffit de multiplier respectivement l'équation pilote par Z.

et »K, et d'en prendre la trace :

<tt ~ "g"r2* oit

dp JKK)
•U ^Jil oit

1 ( <2> - <Z>U )

En identifiant avec l'équation pilote, il vient :

Tïi Çr2'' k* » > 7»

,(*;,r /H*J (m) */»)

Le symbole \ / désigne ici une moyenne sur tous les sys

tèmes possibles. / Ho) .P(tj \
o1"! r»W "*u 'M' ' , , rm m i o°"' hlm} v

lation de r f » .On note généralement : tr (.t/•= < ffà fiH )

s'appelle la fonction de corré-
o*\ II*)

2.4- -Relaxation due aux mouvements ultra-lents L * 'J ~L^J

Dès que *Ué*Vl^^ » 1& théorie ci-dessus cesse d'être
valable. Le temps moyen entre deux réorientations est alors beaucoup plu

grand que le temps d'établissement d'une température de spin.

Le phénomène peut alors être décrit comme une modification

soudaine d•hamiltonien suivi d'un retour à l'équilibre. On peut

montrer que l'expression de Ti* reste correcte. Par contre le mj>

est modifié.

Soit en ^t„- R . la matrice densité, l'hamiltonien, la

température avant le choc.
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Soit Of , "Ht£ f j3p ( ia matrice densité, l'hamiltonien, la tem
pérature après le choc.

Avant le choc, la matrice densité a une forme diagonale

(T. = 1- |* K',i
Après le choc, la matrice densité sera en (t) . Comme le

passage est soudain
<T£ (O) = o-t

Après un temps t >Tz t la matrice cr (t) aura repris une forme
diagonale

1•énergie

Durant l'évolution de CTÔ , il y aura conservation d(

c 8p> = b - b —• ^f5 = }* - p* ^Di " ^"-^ ?
T t v *• y fi

ave

es de chocsS'il y ci T'chocs par seconde, et s'il y a a typ

1 -±LLh
T 3 p.«:

Exemple Supposons que l'hamiltonien dipolaire peut prendre deux

r y
(modèle d'une molécule se retournant, rotation de n , etc..)

Dans le mouvement, le terme Y est transformé en r

A _ A z, ici?-fi*) ziv;\%
T

7. r **
Cfv;i est indépendant de

ce qui peut s'écrire /

•C
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pi s second moment de réseau rigide

AM^* réduction de second moment.

En effet t fllrigide - k T £ *
^ Y

S'il y a mouvement rapide : M^ i RZ ((f )hlt j
r T

iH
Si f peut prendre deux valeurs avec une probabilité l/2 :

i (<a f=i d /"' . k f . 1r r f )

On fait l'hypothèse, en plus^que les positions u et f. sont

équivalentes : _, «, _ ,z
Z Pc; = Z/(o)

2 r y

d'où

2.5 - Influence de la température sur la relaxation

2.5.1 - Expression simplifiée de Tiz. Ho.

Les fonctions de corrélation, ont généralement une

décroissance exponentielle.

<^(o).^ll:)) =£p(o) exp-Jt
où T" est la fréquence caractéristique d'un saut moléculaire.

Dans ces conditions, «i et itp s'écrivent ( COruT <<1 )

4- = c, ( ï_ + _it i

TtJ) >( 4 W.v T*
+ £<

-y^4^.,u-rj



32.

2.5.2 - Expression du coefficient (Dl o

Dans l'hypothèse d'un seul temps do corrélation, C,

est proportionnel à la réduction de second moment.

En effet, on a vu au paragraphe précédent t

4iu=it*i'i<r.i)il(<p -<£/;>)
(les crochets ( ) désignent ici la moyenne sur les orientations)

Le coefficient (L4 s'exprimera : C. ~ 3v*tT J(I+1)i. X G (oj
0 H /* r

(la barre désigne une moyenne sur le temps)

Dans le même modèle qu'au paragraphe 2.4 :

Tû) a i ftt*1 a'(i) \ ,D<«i ,«. , f id1"',1 ifl'Wi1

d* où

r z fr +r ^

Pour un échantillon polycristallin, Ci aura l'expression

La moyenne sur toutes les orientations conduit à :

V 15 rji wr V A5 r. rj»

_fl_ étant l'angle entre les directions M. et u.

Ce qui donne le résultat suivant :

C1 = L f AH,

2.5.3 - Coefficients £*_, tk «t £s [36]

Dans le calcul de &\ , des termes du type \ -f.. • }.. /

n'intervenaient pas, du fait que fer IVL V*, J—Suu'TrHfJ
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mais

seul
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Poxir C5 , nous aurons à calculer des termes tel que s

*;, r i " v;-'

c<f.*p.p ^ :v.r,ci= °

Pour que la trace ne soit pas nulle, il faudra d'autre

part que les indices u' y soient une permutation de it j «* ^ •

Le coefficient Cj ne fait donc intervenir que des termes à 3

spins. Ce coefficient sera fortement influencé par la présence

de corrélation.

Par des arguments analogues, on montre que (E^ et dé

font intervenir des termes à deux spins et des termes à trois

spins. Un calcul grossier montre que <E4 /v (Ss v* <LA

2.5.4 - Influence de lat empérature

En général T a une variation exponentielle en fonc

tion de la température (chapitre i)

T =: T.© exp AE/feuT
Il est alors pratique de tracer %o<\ lu et \o+ Tjo =. xli )

le. M

•5»

aspect caractéristique des courbes "Tig et Ud —LIT)



Les pentes des parties assymptotiques permettent de

déterminer l'énergie d'activation A£ .

Les coordonnées du minimum de Tu fournissent une va

leur de T ( eu,T. £y of 6 au minimum), et de mesurer le coeffi
cient C, ( AUr)

La branche basse température du Tip est d'un grand

intérêt pratique. Elle permet la détermination de "C dans un

domaine généralement peu accessible aux mesures physiques.

Pratiquement, on est limité par les autres processus de rela

xation (impuretés paramagnétiques ), qui limitent le Tiz. et

par conséquent lé MJ) vers une centaine de secondes»

Les mesures de «» dans la région T >10«l donneraient

des renseignements sur la corrélation des mouvements. Malheu

reusement, le calcul des coefficients Œ-s et £<» se révèle très

ardu pour des modèles réalistes de corrélation.
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3 - OBSERVATION DU SIGNAL D'ABSORPTION - MESURE DU SECOND MOMENT.

3.1 - Théorie des passages rapides légèrement saturants L-J rJ

Plutôt que d'observer le signal par la" méthode courante

- modulation du champ Ho , détection synchrone - nous avons pré

féré employer une méthode plus originale, celle des passages ra

pides légèrement saturants.

Considérons un système de spin placé en champ fort

(o< 10 gauss) et soximis à une irradiation HF prolongée. Son

hamiltonien s'écrira :

<fi S hbim ly * %9 +^2 W., I». coi oot

Cul — y fy H, :champ radiofréquence 0

to0 =: y Ho H. :champ statique0

oo : pulsation de 1 'irradiation.

.
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Si la perturbation dépendant du temps ioJ,,to*u>t est

assez petite (co, I. ) et <2t'B^ sont encore des constantes du

mouvement c'est-à-dire évoluent sur une échelle de temps >> Tï. •

Le système est encore décrit par une matrice densité de quasi-

équilibre : ,
0" /v 1 - «w. Jj. - J» tt»

Le champ radio-fréquence va avoir pour effet de mélan

ger les énergies Zeeman et dipolaire, aussi les relaxations de oC

et tb vont être modifiées. L'évolution de * et js pour un sys

tème soumis à une irradiation HF est décrite par les équations

de Provotorov <«• (Ncus employons ici les équations de Provotorov

modifiées, valables dans le référentiel du laboratoire et co

variable).

ii * .VU- 4 hl -± U-O
dt *•' T-i

ou bien, en posant J», - W.ot.

«Jl* s - VCU -4/i) -± ( L - L. )
dfc a T.» J *

if = VA ( L - Ats) _ i te

avec : cX fe Tit ~]<d <*, * même signification qu'au paragraphe 2

W= nw'flU) , â r W- u)„

o(i) : forme de la raie normalisée à 1.

J) : fréquence de l'énergie dipolaire ( y1" J) ~ ~ M;.)

D'après les équations ci-dessus, on voit que les deux températures o('

et fi" se mélangent en un temps caractéristique Cm •
i "4 Tit8ïV „ (ïï<J(o)) - -L

Le passage rapide légèrement saturant consistera à balayer la

raie d'absorption en un tempe t court devant le temps de mélange

des énergies Zeeman et dipolaire.

Ce qui implique t , temps de passage sur la raie, C << tu

£ (^ "$__ mais L a; jj
lu.1- -< M
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d'où dE »f«* en
a t

D'autre part, pour être dans le domaine de validité des équations

de Provotorov, il faudra :

frH, « D (z)

et C ^> T2. , ce qui peut encore s'écrire

' oit
Les conditions l), 2), 3) ne sont pas indépendantes.

En définitive, la condition sur tAA et oLU s'écrit l

• P* » * 41 » t'HT
c* r T

Comme un tel passage mélange peu i y. et ft , on peut

les supposer constants en première approximation pour calculer lly
et Sfl en un passage. Ce qui donne, en négligeant provisoirement
la relaxation spin réseau

+ 00

SIj = f ilyjit a - ijfwoit +pjù.wdt

o> = f d! dt =r ÎT fZ^fr - A f4W*

V/ est une fonction paire de A • Avec clt = y dA ( H= siij )
' H dfc

alors $]v = _ I, gTJl

K _ _ k gyjtf M
A y-

Si l'on effectue ï\ passages par seconde d'un champ en dents

de scie d'amplitudes \~ip , on a alors H =. nHp

JtJ (ne lange Hf»

En tenant compte de la relaxation spin réseau :

àly\ = iir I + slk I
d t Jt.taf d t Jnétante. cA t Jre'seau.



Soit
AU _
oit

= -v»i^-i ex»-»,.)
T,

avec Ws = nr H,

Après un certain nombre de passages, l'aimantation prendra une

valeur d'équilibre correspondant à <2_L* = 0
_ oit

T J* o
Xt =

Il en résultera un signal d'absorption

= rr i ^
A 4- WsTn J fa;
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Ici, contrairement à ce qui se passe dans une expérience au lock-in,

le signal obtenu reste proportionnel à $(*) quelque soit
l'amplitude du champ radio-fréquence H-» . Au lock-in,

pour ne pas déformer le signal d'absorption, il faut H-, « H* sat

OÙ Hisvr = (|*T«T.y*-

3.2 - Comparaison des méthodes lock-in et passages rapides

légèrement saturants.

3.2.1 - Ev^luation_du_rapport signal sur bruit dans une ex

périence au lock-in0

Soit 4(«/ la forme de la raie d'absorption que l'on
obtiendrait pour H^ << Ht **T

h s H - W.

H : champ appliqué

Ho : valeur centrale du champ magnétique.

Le signal obtenu après détection sera

ir(k) - H< }{U
Après passage au lock-in, nous aurons un signal

SU) m H4.Hn .4±(k)
nm : amplitude du champ de modulation audiofréquence.

Le signal sera maximum pour une valeur h.

i(h,)= H,. H«. (il j
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On choisit H* tel que H™ = k, oH , 0ù &H est la largeur
de raie, k^est un nombre arbitraire o < k„ <1 qui dépend de la dis
torsion, due à la largeur finie de modulation, que l'on tolère.

Pour une courbe lorentzienne ou gaussienne, le terme H* ( él)
pour Hm~^SH est voisin de d(o) ' °*h '*

Hh|dSJ =Ka[o)

D'autre part, le Ha. maximum utilisable est inférieur

au champ saturant : H<ma* = kt H* sat o<kj_<l

li sera

'"'Ima-x = *i. 'li l

Oma* - k< kt q(o) [Ail ]
r

Dan3 les mêmes conditions, le niveau de bruit recueil-

-A
là ( Aûf)

où A densité spectrale de bruit après détection r.f

Af bande passante du lock-in.

Le rapport S/a devient

VB » k, k, q(o) LiiL_]
yT4 A Af°

Nous pouvons l'évaluer en fonction du temps de passage

sur la raie x •

Il faut T=±J_ où 0<k3<l
*3 Ai3

Cela signifie que le temps de passage sur la raie doit

être de l'ordre de quelques fois CAP)"

r

A

•lexques lois v u r ;

3.2.2 - Evaluation du rapport signal sur bruit dans une

£*P££Ï£Ii££_Ê£ passages rapides légèrement saturants

Le signal enregistré en un passage est :

trO0 = H<

4 4-OlJi J CfcJ



i
V~H A A ~- (-7ÏÏ *(o) obtenu pour jjj '* x -i

H,

En effectuant n passages par seconde pendant T secondes,

le signal obtenu sera : A#

S z=="tKt) ^
Si l'analyseur a C canaux, le temps passé sur un canal sera 1/hc

L'entrée de l'analyseur est constitué par un filtre passe

bas de bande A f ~ lie

Le niveau de bruit enregistré en un passage sera :

r,. )*B= (A

et chaque passage, le bruit s'ajoute quadratiquement.

d' où

6t.t s ( Acn t )

B UvTt<. I *

•/-

On peut augmenter le rapport S/g en augmentant l'amplitude de
la modulation Hp . Mais cela se fait au détriment de la défini

tion.

3.2.3 - Comparaison entre les deux méthodes

Pour un temps T Identique de passage lent ou d'enregis

trement à l'analyseur multicanaux :

„-. (V&)p.R.l.s H

(5/B)ucK_;n KKk> U âH
Ce rapport peut s'exprimer en fonction du nombre de canaux C y

sur la raie : £c - _
C HP

' k, k». ^ vt;
Evaluation numérique :

Si' k., <w kj.<v K* /v "ys et Cr — 50 , ce qui généralement
fournit une définition acceptable, alors ma/15o
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Ce calcul ne fournit que les ordres de grandeur des rapports

Néanmoins, il donne un résultat conforme à l'expérience. Le rap

port S/ô est en général meilleur avec la méthode P.K.L.S. qu'au

lock-in.

3*3 - Dispositif expérimental.

Les mesures ont été faites sur un spectromètre Varian

DP60 à 56,4 Mhz. Les bobines de modulation de la sonde ne permet

tant pas d'avoir un champ Hp de l'ordre de 80 Gauss, nous avons

dû mettre des bobines extérieures entre la sonde et les pièces

polaires. Malheureusement, ces bobines n'étaient plus en position

de Helmholtz et 1•inhomogénéité du champ Hp a limité l'intérêt

de cette méthode.

A

atta ly *>euv

Wi'lticano.i'x

S l'a h a /

ha laya je.

<-

Defect"ion

r. f.

Speitrom* t>e Varian 0P60

Si a h al.

Bobines «le Woclu\«f«'on

ra*npK «**• courant
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Nous avons ainsi observé la raie de résonance de F dans Carj,.

(Fig, n'2. )• Nous avons également étudié les complexes

trinitrobenzene - benzothiophène, naphtalène et indole, en fonc

tion de la température, de -140°C à + 120°C (voir chapitre III

et les figures n°5f6/?et8).

Le second moment a été ensuite calculé par intégration nu

mérique de la courbe d'absorption sur IBM 360.

4 - MESURE DU î*z. .

Les mesures de Tu ont été effectuées par les méthodes ha

bituelles de la résonance magnétique nucléaire puisée. Rappelons-

en brièvement le principe.

La matrice densité de quasi-équilibre s'écrit <r # 1 -o(u)0 X, -fi *

Si l'on appliqué une impulsion de champ radiofréquence,

c'est-à-dire un champ H,cos w.t suivant la direction o^ ( pendant

un temps t <<Tz. , nous aurons un changement soudain de la matrice

densité. Soit 6= (^ t . A la fin de l'impulsion d'angle © ,

la matrice densité sera (en négligeant l'énergie dipolaire):

<T=. exp-t-01,. .(1- c(uj0ï.).exjp i&ïu

Q-'- 1 - I, Cos 9 - I„ Si'n B

La matrice cr' va ensuite évoluer sous l'effet du couplage

dipolaire ;

cr'ft) - exp-î^t. <r'(o) .expi3tjt

En observant l'aimantation parallèle à Ox , nous aurons

Soit, pour une impulsion de fï/jj, ( ,
—- / _i'3ibt _ îfC.t r \

C'est la procession libre.

lxlo)
1°
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I30 désignant l'aimantation longitudinale juste avant l'impul
sion. On mesurera la recroissance de 1'aimantation //Ojpar une
autre impulsion de fl/2 . C'est la méthode de la séquence % - ^/L,

5 - MESURE DU T

En faisant varier la phase de la détection, nous pourrons
observer ou bien la composante de l'aimantation parallèle à Ox
ou bien celle parallèle à Oy .

Après une impulsion d'angle 9 , nous avons ;

<!«> = ftfcî = C Uc-ct)
<ry> = jCt] = L*r it <r(t)

Nous avons vu précédemment que flo)d1^Vt d'où une mesure
de o( j De même le calcul conduit à

4. (t) esc K sin© .Coi© .«f

Il est donc possible, en détectant en quadrature, de mesurer J» ,
température dipolaire6

Malheureusement, dans une situation d'équilibre en haut
champ, l'énergie dipolaire est toujours très faibleD
En effet : Si <* .^.

H» = E;

d'où typiquement E>
Aj 10"

«r*

H_

h:

/2.

si:

<Ep>
i «-

L'énergie dipolaire ne sera donc pas mesurable dans les conditions
habituelles. Il faudrait, pour la rendre observable, créer un état
do quasi-équilibre tel que p, >> ex,. . Cela peut être obtenu de di
verses façons L A-1 3 . Nous étudierons ici la méthode proposée par
Jeener et Broekaert L £2] .

Après une impulsion de H/z parallèle à Ox , la matrice
densité s'écrit t

cret) «r 1- Ji w. wp (-i^fr) .T.. exf»(CH'ttrJ

Au temps T , on applique une impulsion 0 parallèle à Ou.ÎR- £ \

G- = 1- fi_coo e>f[i(-i RK', R*t). Iv . expft *«', R t )
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Les termes non diagonaux de <T décroissent en un temps t /v TA .

Pour t )) Tt. irCt) = 5^ avec :

0{ ~ t -«ut. I4-• - pH

« et [i peuvent être calculée en: écrivant que l'évolution du système

à lieu à énergie constante.

fer ( Ij <T(o) ) = o<io0 tVls

Tr ( K^<fto>) = j»,cu„ ,fr*V

Après calcul des traces, on trouve :

o( - o

et (H) *, yHLfin ,
Ut /ma<

On a donc bien réalisé, au moyen de deux impulsions, n/l

et n/it , en quadrature, séparées par un temps x <v Ht , un état

tel que p >> p .

Pour "lire" la température dipolaire un temps C plus

tard, il suffira d'appliquer une troisième impulsion de n//^ et

de détecter en quadrature. L'amplitude du signal obtenu sera pro

portionnelle à te o

Il est donc nécessaire, pour faire ces manipulations de

disposer d'un spectromètre cohérent et d'utiliser la détection

synchrone pour obtenir le signal.

L'appareillage, à 30 MHz et 10 MHz a été décrit par

ailleursj £ 38] •

Le signal obtenu après la 3ème impulsion a une amplitude

de l'ordre du tiers de l'amplitude de la procession libreo

Pratiquement ce signal était trop faible pour être mesuré

directement. Aussi nous avons utilisé soit un boxcar P.A.R., soit

un analyseur multicanaux rapide "Fabriteck" pour améliorer le rap

port signal sur bruit.



CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons étudié quatre complexes par transfert de

charge, par R M N : H0t ^^ N0t

l/ trinitrobenzene - naphtalène :

2/ trinitrobenzene - azulène :

3/ trinitrobenzene - indole î

44

4/ trinitrobenzene - benzothiophène s

Quelques propriétés de ces composés en solution ont été vues au

chapitre 1..4o

Nous les avons étudiés uniquement dans la phase

basse température"(monoclinoque P*ya ), de -130° à +120°Co

L'étude en R M N a porté sur les formes de raies

d'absorption et surtout sur la mesure des temps de relaxation

Mi et Tu par spectromètrie puisée.
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1 - ETUDE DU COMPLEXE 1.3.5 TRINITROBENZENE - NAPHTALENE

1.1 — Etude en bande large

Nous avons étudié la raie d'absorption û.(u») dans le

complexe TNB - N au moyen de la technique des passages rapides

légèrement saturants, exposée au chapitre II (voir les figures 5

et 6). La variation en température a été étudiée de -140°C à 4-120°c)p

(figure n°7). Le second moment a été ensuite calculé par intégra

tion numérique, sur IBM - 360.

La courbe Mt. = ^(T) se décompose de la façon suivante t
p

T < -50* : palier , m 7,1 G

-50*<T< 0° : décroissance
O

0* < i" < 2.0 • palier, mal marqué 5,5 G'
2

T>£o* : autre palier • 4,5 G

Comme nous l'avons indiqué au chapitre II, ces mesures sont très

peu précises et n'ont été entreprises qu'à titre indicatif. Nous

n'avons pas tenté de les utiliser pour faire des calculs.

1.2 - Etude en spectrométrie puisée - mesure de Ttzet MP-ftTj,

L2.1 — Aspect des courbes expérimentales

Les courbes expérimentales Tiget «» —\(T) sont reportées

sur la figure n°ll. Elles diffèrent des courbes théoriques vues

au chapitre II. La courbe de Tip présente deux minima et la cour

be Ti«. présente un minimum et un palier à haute température.

L'existence de deux minima nous conduit à penser que

la relaxation pourrait être assurée par deux mécanismes diffé

rents. Sans faire d'hypothèse sur ces mécanismes, désignons les

par A et B0
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Comme le complexe ne possède pas de magnétisme élec

tronique C233 , et que la relaxation due aux azotes est très
(*)faible , celle-ci ne semble pouvoir être due qu'à des mouvements m

leculaires therraiauement activés. Admettons qu'il existe deux types d

mouvements A et B (indépendants) chacun d'eux provoquant une re

laxation f-1- 1et /J_ j:

On aura alors :

T.»

± m [ X. ) +( « )

ci )

(2)

où chacun des termes (_ J , etc..., a une expression analogue

à celle vue au chapitre II. Le mouvement B sera le plus lent des

deux (c'est celui-qui se manifeste à haute température).

(#) Le noyau N , possédant un moment quadrupolaire élevé
relaxera même en l'absence de mouvements moléculaires.

Le couplage dipolaire Nu-H est ensuite capable de re
laxer les protons. Le Tu résultant de ce mécanisme pour
ra s'écrire

ou

y y (AMt)
+ eu1 T1

t
rapport gyromagnétique de l'azote = 63.10 Cgs.

[AnwN-H ' réduction de second moment dû aux
interactions N-H : (AMJn-h = 0,02 G2 (annexe 2)

t : temps de relaxation longitudinale de l'azote.

On peut écrire -1 / Y y (AMu) _d_

Ce qui, numériquement conduit à : H» ^ 100 secondes.
Ce n'est donc pas ce mécanisme qui assure la relaxation
des protonso
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1.2.2. — Comparaison avec l'expérience

Pour calculer des temps de relaxation de la forme (l)

il faut introduire 6 paramètres.

A Mi a . X~»a

A n*. « J -r« «

En posant TA = T-o* exp E„ /k»T

L'expression à calculer devient :

Ea

Es

et T» = T«» exp Et/fe6T

-i;a *' m»*;•(? 4*^v i at \ «*«-;v 3 +va,.-t.- y

Les enthalpies d'activation EA et Ba sont calculées en

mesurant la pente des parties assymptotiques des courbes ',, et TJ? ,

La branche basse température du Tit donne EA et la branche haute

température du mj> donne Et .

Les coordonnées du minimum de la courbe T«ê « ^r/vj

permettent de déterminer les paramètres r_ et 4//L • En effet,

nous avons vu au chapitre 2.2 que le minimum de /*$ était atteint

pour 60. T = 0,6, ce qui entraîne pour (JL ) .

V 'tain 3 k>*(•
'U

D* où, au total :

ùnUc) T»A ( Sec) f,M Artt» T— a E-B

1,15 1,9.10-16 0,49 0,27
-152,3.10 XP 0,54

La courbe calculée avec les valeurs des paramètres ci-dessus

(trai continu de la figure 11) reproduit la courbe expérimen

tale avec une erreur partout inférieure à 10$ entre les tem

pératures -30°C et +110°C.

Nous aurions pu essayer de reproduire la courbe •«•

de la même façon. Mais il faudrait alors introduire 6 coeffi

cients supplémentaires : £i/f t £-s s , <ChA t £kt t C34 , css •

.•1
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Nous n'avons pas tenté de le faire : vu le nombre élevé de para

mètres, le résultat ne serait pas significatif et de plus, l'u

tilité ne serait pas très grande car nous n'avons pas calculé

explicitement les coefficients CSiC t Cs «En effet, le calcul
de ces coefficients à partir des fonctions de corrélation est

extrêmement ardu.

La droite correspondant aux mouvements ultra-lents

devrait avoir la pente CA . En fait on trouve une enthalpie d'ac

tivation supérieure (0,52 eV au lieu de 0,49). Cela peut s'ex

pliquer par une variation de l'unthaipi* d'activation en fonction

de la température. Nous examinerons cette hypothèse plus en dé

tail à propos de l'azulène.

Le minimum de Tu> doit être obtenu pour une valeur

de r telle que 4a^r /v 1 avec à cu^ -v y (ûM% )* L11 ]
En employant les valeurs trouvées ci-dessus, nous obtenons :

— 3 1mouvement A : minimum du T,, à ± = 4,5.10" °K ^(Aui^ ) Z =05

mouvement B : minimum du T..» à i- m 3,6.10 °K _^ tàiuK) X. =-. 0 35

Nous voyons donc que la relati on/4MTJ= 1 n'a qu'un

caractère approximatif. Mais l'accord est qualitativement satis

faisant pour vérifier que les branches A et B des T(i et Tu> sont

bien dues aux mêmes mouvements.

1.3 - Interprétation des résultats

1.3.1 - j^2£èles possibles

La courbe du Ti«- est bien reproduite en faisant appel

à deux mouvements moléculaires A et B, de fréquences caractéris

tiques V. et w8 „ Pour décrire un tel comportement dans ces sub

stances, nous pouvons avancer plusieurs explications,

- L'une des molécules a deux mouvements distincts, par exemple

rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan de symétrie à la

fréouence Wfc et retournement à la fréquence w, . L'autre molécule

est supposée rester immobile.
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- L'une des molécules (ici le naphtalène) présenterait quatre

minima inégaux de potentiel autour de l'axe C% , le trinitro

benzene étant immobile.

- WA est la fréquence de réorientation de l'une des molécules et

V» la fréquence de réorientation de l'autre»

1.3.2 - Examen de la première hypothèse

Celle-ci est contredite par des considérations d'en

combrement stérique. L'espace libre entre les plans tangents aux

sphères de Van de Waals des atomes de deux trinitrobenzènes su-
o

perposés est de l'ordre de 3 A. Or, la "dimension" transversale
o

de la molécule de naphtalène est de 6 A. Le retournement de la

molécule de naphtalène demanderait donc une interpénétration im

portante des sphères de Van der Waals, et, par conséquent une éner

gie d'activation bien supérieure à celle observée . Le retour

nement d'un trinitrobenzene serait encore plus improbable.

1.3.3 - Examen de la deuxième hypothèse

Supposons que la variation d'énergie du naphtalène dans

une rotation a\itour de son axe Cj. présente quatre minima inégauxo

Dans ce cas, la fonction d'autocorrélation contient des termes en v*

et W» , probabilités pour aller de A vers B et de B vers A.

U

-f

La fonction d'autocorrélation peut s'écrire, moyen

nant des approximations (cf. annexe l) : (termes en 1 wA /îw, ) î

G(t) = Aexp-w„t 4- B*. t*P-VAt
"a

avec B>A et W. >>wa
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Mais une telle fonction ne peut rendre compte des phé

nomènes observés. En effet ;

J(u..) •/ G(tJ e'
tO.

JLk a A w» B -
w,

+ Co. *„*• * w,*-

ce qui donne, aux basses températures t J /v (A+B) W.

La pente mesurée correspondra à l'énergie

- à haute température,

w„ wj

Tenant compte du fait que WA - w.ejfp>-E,/hsT et wB = w0 txp - E& /kg T
et que B>A ,1'enthalpe d'activation mesurée sera L S. - EB . Mais

comme < Et i E* - E» < Et

La pente haute température sera donc inférieure à la pente basse

température, ce qui est en contradiction avec l'expérience. De plus,

pour que ce processus soit efficace, il faudra que E* ne soit pas

trop petit, d'où une proportion notable de molécules en position A.

Il devrait donc être possible de voir la position A aux rayons X,

ce qui n'a jamais été fait

1.3.4 - Examen de la troisième_hypothèse

Dans cette hypothèse, la relaxation serait due aux ro

tations de l'un et l'autre constituant. Comme le complexe TNB -

naphtalène anparait ordonné aux rayons X L 327 , les rotations

devront être compatibles avec les symétries moléculaires.

- TNB : rotation de 'hJL autour de l'axe C$ , à la fréquence wT

- naphtalène : rotation de n autour d'un axe perpendiculaire au

plan de la molécule à la fréquence w* .

Rien à priori ne s'oppose à cette hypothèse. Il reste à

identifier ces mouvements avec les mouvements désignés par A et B

dans la description phénoménologique.

La fonction d'autocorrélation, dans le modèle proposé,

s'écrira en première approximation : G (6)« Pe*p-wrt * Qe.xp - wH t

(ce qui revient à négliger les termes en e*ys -2\ tf e.xf -2 h^ t/ *xp-(% *t*T)t)



Du fait que la fonction vue au paragraphe 1.2.1 rend bien compte

des phénomènes expérimentaux, ces termes doivent être faibles.

Nous chiffrerons ces coefficients à propos de l'azulène).

Le coefficient P provient de la modulation des vec-
—»

teur», l*u-H inter ou intra TNB et inter TNB - naphtalène

p - H ptj + H p,j + X &j
te r

Je t
tKtia.

«C T

Je r/
<«-t
je. T

de la même façon :

Q - T, Q,j f ZT Q,j + H Du
têt

icW ttf/

i*rtr

-Les contributions intra peuvent être facilement évaluées

ZQ 0,10 Gauss (calcul fait à l'annexe 2)
in ^r«

/^, W/'/ = 0 (une rotation de tJ ne module pas l'énergie
tnh« dipolaire)

- Les coefficients Z~ /?/ et Z* Qi{ nroviennent tous les
i*N iST J
VéT Jtfl
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deux de la modulation des termes dipolaires inter TNB - naphtalène

Ils auront donc le même ordre de grandeur.

- Comme il y a huit protons sur le naphtalène et trois sur

le trinitribenzène, les termes 2-, Rj et Z-, Q<J
'/ J.
i*r<r

1,1
mhtr

seront sensiblement dans le rapport «) ou

Au total, on devra donc avoir P < Q .

Or, les maxima de -—- sont proportionnels à Q et P

Le mouvement A ( Ti, minimum de 0,08 sec.) correspondra donc à la

rotation des naphtalènes ).

Le mouvement B ( Tu minimum de 0,27 sec) correspondra à la rotation

des trinitrobenzènes.
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1.4 - Conclusion concernant le TNB - naohtalène

Nous venons de montrer que la troisième hypothèse,

rotation de n des naphtalènes et rotation de QJL des trinitro-

benzènes, était la plus plausible de celle examinées. Nous n'avons

pas, bien entendu, épuisé la liste de tous les modèles possibles.

On pourrait, par exemple,* envisager des rotations par paquets,

ou par chaines parallèles à l'axe monoclinique. Mais ces hy

pothèses seraient moins probables et seul un calcul précis de

la fonction d'autocorrélation à partir d'un modèle théorique

du mouvement pourrait nous éclairer davantage. Malheureusement

la structure n'a pas été résolue, ce qui rend vaine toute tenta

tive d'exploitation quantitative'des résultats.

2 - ETUDE DU COMPLEXE 1.3.5 TRINITROBENZENE - AZULENE

2.1 - Description des courbes \\ i- et 1iP .

Nous avons mesuré par les techniques étudiées au cha

pitre II la variation du TÂ*,Tip de -130° et +125°, température
de la transition solide - solide.

Les courbes ont, grosso modo, la même allure que pour

le naphtalène. Nous avons donc cherché à reproduire les valeurs

de Tu et T*Den les calculant à l'aide d'expressions du type s

A_

on les

-1

l Ttt L l T,t )„

^J * (t)MP '# "• lift /B

., auraient une expression similaire à celle

vues au chapitre II. Mais ici, l'accord est beaucoup moins bon

que pour le TNB - naphtalène. En particulier, le minimum de

la courbe expérimentale est plus applati.

2.2 - Explication des phénomènes

Ayant écarté les deux autres types de mouvements par

des arguments similaires à ceux du paragraphe 1, il reste que

l'hypothèse la plus plausible est celle de l'existance de deux

mouvements liés à chacunes des molécules, de trinitrobenzene

ou d'azulène.
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Mais ici, l'axe perpendiculaire au plan de 1'azulène n'est

plus un axe Cj. . Aussi, la rotation n'a plus de raison d'être exac

tement de fl et l'énergie potentielle de la molécule n'est plus

forcément égale dans les deux positions.

Le potentiel V(cf) , autour de l'axe perpendiculaire au
plan de l'azulène pourra avoir l'aspect suivant :

0 in

Si l'énergie potentielle en 2 est différente d'en 1 ,

il n'y aura plus, à l'équilibre, autant de molécules en position

2 qu'en position 1 .

Ceci est compatible avec les résultats cristallographiauei

d'Hanson,L 30J .A T=-35*C, cet auteur trouve :
B, : molécules dans l'état 1 : P. = 93 $

fit. : molécules dans l'état 2 i Rl = ifo

D'autre part, d'après Hanson, les positions 1 et 2 correspondent

à 5^ près à une rotation de H .

Pour simplifier, supposons que les sommets des barrières

de potentiel aient la même altitude. Essayons d'évaluer la diffé

rence d'énergie ^ - V,_ . Nous avons montré, à l'annexe n°l, que

sous réserve des conditions Âa 7 « V> ; Vi (ce qui est toujours

vérifié) et co^ v wt (fréquences de libration voisines), nous
pouvions admettre : •'

Jà - ext> - (V. -v*).
R. "* r UT

d'où une différence d'énergie Vt -VL - 3,3.10 c*/ .

Cette différence d'énergie potentielle entre les positions

1 et 2 entraînera un phénomène nouveau : les probabilités d'avoir

une molécule en 1 ou 2 seront des fonctions de la température.
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2.3 - Calcul des fonctions d'autocorrélation

Comme nous connaissons les coordonnées des protons

dans la maille du complexe TNB - azulène, il est possible de

calculer la fonction d'autocorrélation dans un modèle de mouve

ment .du type suivant :

- la molécule de trinitrobenzene effectue des sauts de

à la fréquence wT autour de son axe C, .

- la molécule d'azulene saute de la position 1 à la position 2

à la fréquence v, et de 2 en 1 à la fréquence wv , par rotation dans

son plan.

- les diverses rotations sont supposées indépendantes ( - non

corrélées ),

L.e calcul complet est assez long. On le trouvera à l'an

nexe 2.

Rappelons-en ici uniquement le principe :

La fonction d'autocorrélation G,;(tJ d'une expression f

est définie par :

M)= (f (•>•{ (H)

La fonction d'autocorrélation totale s'obtient par sommation sur

tous les atomes du réseau :

l

V

A/ : nombr.e d'atomes du réseau,

est l'une des composantes tensorielles de l'énergie dipo

laire : par exemple
,«)

r = -L CeiB. Âfim$;% ejep - i'<p

Le symbole \ / désigne ici une moyenne d'ensemble.

Comme la fonction Q,:lk) est stationnaire (homogène en
temps), la moyenne pourra se remplacer par une moyenne sur le temps

Si le vecteur f,j occupe au cours du temps une suite finie de

positions d j\ ••• :

M4 zZ />%&) fetfo
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avec : £«\ (P(p) : valeur de la composante {.. lorsque 5^ est
en « ou te .

P/V* lfc) : probabilité pour trouver le vecteur r] en ^ au temps t
lorsqu'il était en e< au temps o .

P*. : probabilité pour avoir, à l'équilibre, le vecteur r\s
en position «* .

Le calcul explicite des /^ (t) nécessite de séparer les cas où Jf
est intra ou interraoléculaire et sur quel type de molécule

(TNB ou azulène) sont -* et y .

Il faut ensuite sommer sur tous les atomes du réseau

et prendre la moyenne sur les orientations, puisque nous avons

un échantillon polycristallin.

Tous calculs faits :

G(t) s (a. +2£ûl±^ 6 ) exp-^6 4- C e>K<p-2wt: + (l w, g. Jj **»#,. (v,\ sy?
w

e*f)-wt + 16 **£H/*fe.xh -2fiV6

avec a m 0,01 G e*"

b • 0,36 "

c m 0,02 "

À m 0,22 "

e - 0,55 "

•f =0,26 "
<t =-- 0,42 »

A titre indicatif, nous pouvons voir ce que cela donnerait pour
des probabilités d'occupation égales ¥/. =. wt = tl et en

tenant compte du fait quew (&*%

4. £ K w*. a exu _ (w +h/) £
w1 é '

Yi =: W^ + **z

interaction modulée à la fréquence WT : 0,51 Gauss'

" " ZwT : 0,02 "

" " w : 1,19 "

" " 2,w x 0,26 "
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2.4 - Comparaison avec les résultats expérimentaux :

Nous avons montré à l'annexe n°2 que cette fonction de

corrélation conduit, au basses températures, à une valeur de T*».

de la forme Tit 0 ——„ .

Or w,, m w. e.xp- E./l^T

L'énergie d'activation, mesurée par la pente de la

branche basse température du T<t correspondra donc au puits de

potentiel le plus profond (position la plus probable).

La mesure fournit EA m 0,49 eV.

Nous avons évalue au paragraphe 2.2 la différence !:,.-*« = 0,04 eV

d •où
E t m Otk 5 c V

Pour tracer la courbe théorique du Ti* à partir de la formule

ci-dessus, il manque T* t et E7 , ~Eo* (iz w0~ ).
£T est évalué par la pente du T-ij» à haute température

£T= », 55 e V

Les paramètres I.7 et Ti^ , (qui ne peuvent plus ici être

déterminés par la relation &„ T m 0,6 au minimum à cause de la dépen

dance compliquée en température), ont été déterminés par essais

successifs

-15

,-15

T«oT = 0,86.10

T-, a = 0,84.10

Il est alors possible de tracer la courbe U>o Tit (voir

figure n°12).

Nous voyons que les valeurs expérimentales sont toutes

entre 5?" et 155» inférieures aux valeurs calculées.

Ce désaccord n'est pas crucial. En effet, dans notre

calcul, nous avons été obligés de faire un certain nombre d'ap

proximations (non corrélations ...). De plus, les valeurs calcu

lées sont proportionnelles à w" w-- (en 1ère approximation).

Or le rapport î* a été évalué uniquement sur les résultats cria-
Wt

tallographiques do Hanson. On peut considérer que le chiffre

de l°/o (proportion de molécules d'azulene dans la position II à

-95°C) e3t entaché d'erreur. Il suffirait d'avoir 10$ pour que

l'erreur soit partout inférieure à 5$.



Compte tenu de la précision des mesures elles-mêmes

ce résultat peut être considéré comme satisfaisant et le modèle

choisi, très plausible.
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2.5 - Mouvements ultra-lents

2.5.1 - Théorie

Ici, les sauts de la position 1 à la position 2

n'ayant plus des probabilités égales, le calcul effectué au

chapitre II n'est plus valable.

A basse température, les trinitrobenzènes pourront

être supposés immobiles,

: hamiltonien dipolaire tronaué lorsque

toutes les molécules d'az\ilène sont

en position lo

soit ,«•.< uifvj;

XrïJyf *ll 11/
hamiltonien lorsque une molécule d'à—

sulène est venue en position 2o

Avec les mêmes notations, qu'au chapitre II, il viendra :

V / O n a \

Sp. - tb èiÉl Uk A' ~ -?v l

\l -.1 i

Le changement de température par unité de temps sera :

1 _ _ 1 et rif H xNi xlk +W xK^Sb 1

Ni : proportion de molécules d'azulene en position 1 = wt

*#„♦*,.

Ni i : 2. s Wl
W, +UV,

t'y- (/7r'-/!'!) t Zu.iiïtf-iï)]1 _ W«W.. I ZL<en \ *>* ru T.t f la)t_ I
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comme "i»~fi / -sp- peut encore se mettre sous la forme t

T.j
Hi*M-h)

Le terme fi-js) est assez compliqué à calculer exactement,

du fait que le numérateur et le dénominateur dépendent de l'o

rientation. On peut supposer, pour simplifier qu'ils en dépendent

assez peu :

lie) -c 'fiW 1 / M'P) \ .. <H(©)>
Tw D19)

A m / Hjg| \
< P(©)>

On a alors à prendre la moyenne de produits d'harmoniques sphé-

riques. Numériquement, on trouve :

-i- = 0,4» -L
Ti;> T4

2.5.2 - Comparaison avec les résultats expérimentaux

Les valeurs expérimentales de LaT"» sont nettement supérieur

aux valeurs calculées. L'écart est très supérieur aux erreurs

expérimentales (qui peuvent atteindre ici 30$>) •

Une droite passant au milieu des points expérimentaux

donnerait une énergie d'activation de 0,53eV (au lieu de 0,49

prévu). Ce phénomène a été rencontré aussi avec le complexe TNB„-

Naphtalène. On peut l'expliquer, en faisant appel à la variation

d'énergie d'activation en fonction de la température. Hanson

a remarqué une dilatation thermique importante (lO °K~ )

dans une direction parallèle à l'axe monoclinique. Malheureuse

ment, nous n'avons pas de renseignements dans les autres direc

tions.

On peut faire un calcul approximatif grossier, en

supposant que la barrière de potentiel est de la forme E - «t -2.

où f est une distance intermoléculaire.

Pour une variation Ar : A_E — h âT j= n a ÙT
E r

\ -4A l coefficient linéaire de dilatation | A • 10

Pour ûl m 102 K si h =10
£

.i

La dilatation du réseau peut donc provoquer une va

riation importante des barrières de potentiel. Naturellement, toutes

les forces intermoléculaires n'ont pas une telle dépendance en



fonction de la température et un résultat plus précis est diffi

cile à prévoir.

2.6 - Ç^ncJLu_s.i.on._cç1ncernant le TNB - azulène

La connaissance de la structure cristallographique

nous a permis de déterminer la fonction de corrélation dans un

modèle à deux rotations (trinitrobenzene et azulène). Celle-ci

conduit à des valeurs de temps de corrélation compatible avec

les résultats expérimentaux. Le léger désaccord subsistant

par les mouvements ultra-lents ne semble pas contredire la va

lidité du modèle. Toutefois, ces résultats ne nous renseignent

pas sur d'éventuels phénomènes de corrélation ou de rotation par
paquets.
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3 - RESULTATS CONCERNANT LE TNB - BENZOTHIOPHENE ET LE TNB - INDOLE

3*1 - _E_t.ude en large bande

Nous avons étudié la forme de la raie d'absorption des

complexes TNB - benzothiophène (figures n°8 et 9) et TNB indole de

-130°C à +120°C. La variation de largeur est pratiquement la même

pour les deux composés.

On remarque les domaines suivants : (figure n° 10 )

T < -1oo' : largeur indépendante de la température

~1oo'< T <+ iû : décroissance de la largeur de raie

éo\ T ( m : palier.

Ce rétrécissement de raie met donc en évidence l'exis

tence de mouvements moléculaires.

Cette étude est seulement qualitative et montre que, dès

-100°C, les mouvements ont des fréquences supérieures à 104 Hz. De
plus, la lente décroissance de la largeur de raie en fonction de

la température est un indice de dispersion du temps de corré

lation.



60

3.2 - Etude des temps de relaxation ~tn et Tu.

3.2»1 - Résultats expérimentaux (figures 13 et 14).

Les courbes de relaxation T«et T»« //rJont encore,

grosso modo, le même aspect que précédemment. Nous pouvons tou

jours les analyser comme résultant de la somme de deux mécanismes

indépendants de relaxation A et B

i - f_i_) + fi- 1

% " \T"pI l "t7J(
Ordre de grandeur des paramètres de A et B.

e* L<o A âhA £"s AH &

TNB-benzothioph.. 0,33eV 6.3.10"14 0,7 G2 0,85 eV (l)

TNB-Indole 0,34eV 6.10-15 0,5 G2 0,60 eV (i)

Les courbes, benzothiophène et indole, ne sont pas

entièrement comparables, du fait de l'inégalité des températures

de transition solide - solide. En particulier, pour l'indole-TNB

la transition est au voisinage du minimum du Tiz.

Tt' « 117°C pour TNB - benzothiophène
%' - 40°C. pour TNB - indole

(l) P0ur le mouvement B, il n'est pas possible, ici, d'assigner
une valeur à 7U6 et ÛMa , car on ne possède pas le minimum corres

pondant du Tiz t ni la branche basse température du Tn> associée

à ce type de mouvements.

Les courbes expérimentales sont plus larges que les

courbes obtenues à partir de l'expression théorique utilisant

les paramètres du tableau ci-dessus. L'hypothèse d'un temps de

corrélation unique ne semble plus valable dans ce cas. La dis

persion de t expliquerait aussi la forme très plate du minimum

du Tia correspondant.
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3«2.2 - Interprétation

Les arguments avancés au paragraphe 1 pour déterminer

la nature des mouvements moléculaires restent toujours valables.

Les paramètres cristallins sont voisins et les dimensions trans

versales des molécules de benzothiophène ou d'indole sont compa

rables à celles d'azulene ou naphtalène. Nous n'envisageons donc

pas le retournement des molécules dans leur plan comme une hypo

thèse plausible. Les mouvements les plus vraisemblables restent :

- pour le mouvement A : rotation de n des benzothiophènes ou

indoles autour d'un axe perpendiculaire à leur plan de symétrie.

- pour le mouvement B : rotation de \JL autour de l'axe C3

du trinitrobenzene.

La dispersion des temps de corrélation pour l'hétéro-

cycle s'explique facilement en s'appuyant sur les résultats cris-

tallographiques. Hanson F37J j.n terprè te le diagramme de Patterson

du complexe TNB - indole par la présence de deux positions pos

sibles de la molécule d'indole dans la proportion 63?» - 37$.

(formes 1 et 2), (figure n°15).

S'il n'y a pas de retournement dans le plan de la mo

lécule il n'est pas possible de passer d'une forme à l'autre

dans un cristallite donné.

La proportion d•hétérocycle dans la position 1 ou 2

doit donc être déterminée au moment de la cristallisation. S'il

y a mouvement moléculaire de rotation, il doit aussi exister

des molécules dans les états 3) et 4). La proportion de molé

cules en 3 et 4 peut être beaucoup plus faible (nou3 avons vu

que dans le cas de 1'azulène - TNB, le rapport des populations

des deux états était de 7#)• Ceci n'est pas incompatible avec

les résultats cristallographiques de Hanson, qui note la possi

bilité d'avoir certaines molécules dans les états 3 et 4.

Il n'y a aucune raison pour que les molécules dans l'état 1 ou

l'état 2 aient la même énergie potentielle. D'autre part, l'énergie

d'une molécule dans la position (l) par exemple, sera influencée

par la position des molécules voisines,lesquelles peuvent être

chacunes dans un état 1 ou 2. Comme un indole est entouré par

quatre autres, on comprend que la dispersion des énergies d'ac

tivation puisse être élevée.
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3.1.3 - £^£l^£J}ce_de_la_dispersion des énergies d'ac tivati on [33] .

La dispersion des temps de corrélation entraîne pour le

signal de recroissance de l'aimantation longitudinale :

. P(x)dx. : probabilité pour que le temps de corrélation soit

entre T et T+-dt. S~m-sCêr) "n'est donc plus en toute rigueur exponen

tiel. Si l'on en prend le logarithme, un développement limité conduit

à : LotiS SCt)) s Z..S. _ kfpM JL Jz + è{frw±. dx _[ [7(c) JL. «fc 1*1*0

Comme le signal observé est pratiquement exponentiel (c'est-à-dire

S-. -S(t)^- S„ «j<j, -JL ), on peut négliger les termes de deuxième

ordre dans le développement limité :

JL m Cpfr) _V_ etz
(le temps de relaxation observé est la moyenne de tous les temps

de relaxation).

TJCO
à l'expression habituelle — - 2anjM T , j;T \

et 1 « C2
Tf, 1 T>-A + Au)„^ x

(forme au voisinage du minimum, [2.2] )

Nous faisons l'hypothèse que l'énergie d'activation a une dis

tribution rectangulaire. Avec p(E) <^E - P(t)cIt • P(t) - »(e:)«*E

Nous prenons pour b(E) la loi suivante :

b(E) =. _1_ si |E-é.1 ^lE
1 lut.
/?(£)=: o K IE-P.I >ÛE

Le fait de prendre une distribution rectangulaire

n'est pas justifié théoriquement (la distribution réelle devrait

plutôt se rapprocher d'une gaussiene). On peut admettre que le

résultat Éépeird plus de la largeur de la fonction plE) que de sa
forme exacte.C £5]

Ave-c t = t.* exf> E/h^l Ç±SM.



d ' où

avec

TA (Di_[( d * ! Ut
•f J l A +U)?TL ^< +Wt£ /

4Û.ER.W, L

de la même façon :

&,. a oj. -c~ exf> (E.<-A£)^

ir.

( Aock -a)

avec vn & w,Lxa exj> ( E, - AE)jj

Nous avons tracé la courbe (figure 13) obtenue pour

AE • 0,015eV (soit une variation de - 5/& de l'énergie £B ) pour le

complexe TNB - benzothiophène. La courbe Tio au voisinage du minimum

a été calculée en prenant les paramètres :

£3 • 4,7.]06 Gauss2
AuKl = 105 Hz

L'erreur ne dépasse pas 10% sauf pour les points situés

au voisinage du minimum du Tao • Cela peut s'expliquer en admettant

que l'erreur de mesure dans cette région est très grande.

Le modèle choisi explique aussi pourquoi l'effet de la

dispersion est beaucoup plus marqué sur le minimum du "&p que

sur celui du "&» (le rapport lit/nm/ est beaucoup plus petit
/TiOfn'irt

que prévu pour le TNB - benzothiophène et le TNB - indole). En

effet, le paramètre sans dimension qui intervient est At£Ji . 0r/3

est plus grand au voisinage de 77^^ que de It^Mt*, .

65.

Nous n'avons pas fait de calcul similaire pour le

complexe T.N.B. - indole. Comme on ne connait pas exactement

les positions des minimas du T*i, les paramètres à estimer au

raient été trop nombreux.
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3.3 — Propriétés thermiques

Les deux formes cristallines l) et 2) doivent avoir

des énergies de formation différentes. Il devrait donc être pos

sible de mettre en évidence des différences de structure en fai

sans varier la vitesse de cristallisation. Dans ce but nous avons

étudié des échantillons ayant subi des traitements thermiques

différents :

l/ complexe TNB - benzothiophène cristallisé brusquement

par immersion du produit fondu dans l'azote liquide.

2/ complexe TNB - benzothiophène cristallisé dans un ther

mostat, en descendant la température de 0,5°C par minute.

Nous n'avons pas vu de. différence significative entre

les deux échantillons. Il aurait certainement fallu des vitesses

de refroidissement beaucoup plus lentes pour obtenir un résul

tat positif.

4- - CONCLUSION

Les complexes T.N.B. - indole et T.N.B. - benzothio

phène présentent donc aussi un phénomène de mouvement interne.

- rotation de 2l? du trinitrobenzene
3

- rotation de n de 1'hétérocycle.

Mais ici, au désordre dynamique s'ajoute un désordre

statinue. L'hétérocycle peut avoir quatre positions dans la

maille. A la cristallisation, les molécules se placent soit

en position l) soit en 2). Il est ensuite possible, par des

sauts thermiquement actives, que des molécules aillent de l)
en 3) et de 2 en 4). Ce désordre statique introduit une dis-

ersion dans les enthalpies d•activâtioni

Les variations T„ et Tu ( Tj sont compliquées par ce

phénomène ainsi que par la dépendance en température des popu

lations des états l) 2) 3) ou 4). Aussi, les grandeurs numériques

n'ont surtout qu'un intérêt qualitatif©

P
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CONCLUSION

L'étude par R M N des complexes trinitrobenzene —--

donneurs nous a' permis de montrer que tous ces corps présentent

un certain désordre dynamique. Le donneur et le trinitrobenzene

ont chacun un mouvement thermiquement activé. La mesure des temps

de relaxation nous a permis de déterminer la fréquence de ces

mouvements et 1'enthalpie d'activation.

Complexes

T.N.B. donneur

Ea(eV) T à la tran

sition (Sec)
EZ*(eV) r à la tran

sition (Sec)

TNB-naphtalène 0,54
-95.10 y 0,49 io-10

TNB-azulène 0,55 8.10"9 0,49-0,45(1) lu"9
1
( TNB-indole 0,60 -

1 -90,34 10 y

TNB-benzothio-

phène
0,85 0,3 5-5#

0,33+5^(2)

„q
1,3.10 *

•

(1) voir paragraphe 2, chapitre III

(2) voir paragraphe 3, chapitre III

Ces enthalpies d'activation sont de l'ordre de grandeur

des barrières de potentiel rencontrées dans les cristaux molécu

laires. Elles sont supérieures aux énergies rencontrées dans le

benzène (0,17eV) ou l'hexaméthylbenzène (0,30eV), mais la compa

raison est difficile à soutenir car il s'agit de corps qui ont

des structures cristallographiques très différentes. Il semble

donc, à la vue de nos résultats, que le transfert de charge introduit

une cohésion supplémentaire dans le cristal.
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La R M N nous a aussi permis d'avoir quelques ren

seignements sur la formation de ces complexes ! le donneur peut

se placer de quatre façons différentes. Si ce donneur a un axe

de symétrie (naphtalène, azulène), du fait de l'existance de

sauts de H" , ces quatres positions sont équivalentes. Par contre,

pour des donneurs ne possédant pas d'axe de symétrie (indole,

benzothiophène), deux positions sont inéquivalentes aux deux

autres. Les deux formes existent à l'état solide, et ceci entraîne

une dispersion des temps de corrélation. La forme des courbes de

relaxation nous a permis d'estimer la dispersion des énergies d'ac

tivation correspondante.

Enfin, ces diverses études mettent en évidence l'in

térêt des mesures du temps de relaxation de l'énergie dipolaire mo.

Au prix d'une faible complication d'appareil, le Tid permet d'at

teindre des temps de corrélation très longs (0,1 sec. dans notre

cas). De plus, il permet d'étudier des mouvements lents en pré

sence de mouvements rapides (qui provoquent la relaxation Zeeman).

Enfin, le Tt» à haute température est sensible au phénomènes de

corrélation. Il serait donc possible en calculant le T<j> intermo

léculaire de mettre en évidence d'éventuels phénomènes coopéra

tifs dans la rotation des molécules.



ANNEXE

ETUDE D'UN PUITS DE POTENTIEL

A DEUX MINIMA INEGAUX

1 - DEMONSTRATION PRELIMINAIRE : ETUDE DE DEUX PUITS COUPLES

67.

Soit deux puits de potentiel , que nous supposerons paraboliques.
S'ils sont suffisamment éloignés, la solution est la somme de deux

oscillateurs harmoniques. Soit /lu) et in j les états dans l'un et

l'autre puits. La probabilité, pour une particule, de se trouver
en m ou n sera :

• Pim * R"p-C&l ♦*«,«*♦%■»/*•*'

La constante A est définie par la condition :

Pi m + P* n — 1

Soit R3I b et ft a £ Pxr,

z
m n

R et Pt représentent les probabilités de trouver la particule
soit dans le puits 1, soit dans -le puits 2.



P< * A _êxp-( Fi +<-*«, JA. T

?l =
1 - exp - ii wx /kBT

D'où le rapport _L

1

1

Ce qui peut encore s'écrire

A = «P-(g<-e.)/fc.T, JàilSLibl
Pi SKd.-Kw, /haT

_ CX{3 _ fc w. /kaT

_ exf> - Viu), A8T
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Nous voyons donc qu'il serait inexact d'écrire, comme on serait

tenté de le faire à première vue, que le rapport des populations

R et Pi. est égal au rapport des exponentielles de Boltzman»

Toutefois, pour Jvî (w, -wx )I<< k» » f nous aurons

L'approximation, est légitime pour nos composés.

Avec des valeurs typiques :

t\(u = 100*K "huj = 110°K (nous admettons que _i même

ordre de grandeur que le rapport des hauteurs des barrières de

potentiel V< et Vi. )

à T - 300°K 3ki*M»A.T =

A 10/& près, nous aurons donc ;

St s exp- tB,-Et>A»T
Pl

Si l'on appelle V* et Vi. les hauteurs des barrières de potentiel t

CD
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Si l'on désigne parWn. et Wt-i les probabilités do saut d'une par

ticule de 1 vers 2 et de 2 vers 1, on doit avoir l'expression

suivante (cf chapitre l) :

wit m W?x «Xp -V, Ae,T

Wn = w,?, exp-V^/koT ^2)

L'évolution de PA et fit. sera régie par le système différen

tiel :

A3. = - Vit. Pi + wiA pt
cft

c/t

A l'équilibre c*B - jj| =•
dt dt

- 0 , ce qui impose
Pu

Or, d'après (1),* « ex p-(Vz- V| )/lt.Tet, d'après (2.) W* _. W£ ex _(Vl. V,)A6T

On a donc nécessairement, pour deux puits de potentiel couplés J

W,t m Vvt*

d' où

Wn = v/. ex)? - Vi Ae,T

Wai s w0 ex{> - Vk AsT

2 - ETUDE D'UN PUITS DE POTENTIEL A DEUX MINIMAS INEGAUX

2.1 - Modèle- choisi :

f
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La molécule peut occuper quatre positions A* B,, A,. Bt

Par seconde VA molécules quittent le puits /li ou Ai.

w* " " B'ou 0,

Population des puits : Pa1 Pu,. f P&, ( Pax .

Les probabilités de saut seront de la forme de celles vues au

paragraphe précédent x

WA = w. exp -VA /k6T

Vft = w. exf> -Va/kBT

2 o2 - Equation d'évolution des populations

On fait l'hypothèse que la molécule excitée a une proba- '

bilité égale de retomber dans chacun des puits de potentielo

dftl _ _ WA B»1 + 1 ( W/| Pa1 +Wfl Pflx. ♦ W» Pc,„ + WS P8Z )

+ 3 autres équations obtenues par permutation circulaire.

En prenant la condition initiale Pai = 1 et les autres= O

la solution s'écrit, tous calculs faits

PVa«U) = /iA W»

t %
+ e

'A +WQ *l*"6 J

PAt/A1(t)= 1 W6

1 L wA tw6
- exp-v/Ab + exj i (wA +w6 ) fc

Pb4/A<(t) = ± w* [ 1 - exp-1 (wA+*6)t 1
1 wA ♦ w> [ Z J

Psz/a, (t) =± ^> f 1 - exp-1 CwA +wB)t]
1 wA +«• [ 2- J

2.3 - Principe du calcul des fonctions de corrélation

dans le modèle choisi

On définira .Cm) *(mj

Gùt') = (f,'H(">
/ \ désigne la moyenne sur tous les systèmes similaires»



6*
est une fonction du vecteur K;

par exemple

ï ^ 1 SU0.: .co*0,v .
T,, i * >

•*î
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En vertu des théorèmes généraux de la statistique, la
moyenne sur tous les systèmes pourra se remplacer par une moyenne

sur le temps : si le vecteur rït ne peut avoir, au cours du temps
qu'une suite finie de positions discrètes : Xf {. .<. etc, alors, '

G,-(c) peut s'écrire :

CilkUl r*ZrKw fw.fAV
Pp/dlt) *' Probabilité pour que le vecteur ïj soit en te au temps t

quand il était en e* au temps ° .

P* : probabilité, à l'équilibre pour avoir le vecteur rT; en
position ûC .

On a évidemment : p- _ p./ (mm)

2.4 - Calcul des fonctions de corrélation

Dans notre modèle, si le vecteur r^ se rapporte à un
vecteur intrarnoléculaire, nous avons quatre positions pour «;
I», Ai. t 8, »u &L .

Il en est de même si l'on considère un vecteur rv inter

moléculaire, si i par exemple est sur une molécule mobile, et y
sur une molécule immobile (cf paragraphe 1.3.3. du chapitre IIl).
En nous limitant au calcul de la fonction G- dans ces deux
cas-là, nous aurons :

) j3 = A* j Au , \ OU

exp-J(H*w«)t

Il faut ensuite faire la moyenne sur les conditions ini
tiales : pfl, m pAt „ ± w.

i v^ + */6
et Pe. = P»

1 v/***»



En laissant tomber le terme constant, la fonction d'auto

corrélation s'écrira :

G«lt)a< -au |fft.1-fft.il ««r-H,t +<uu- \f}w -/!K)I +
».

|f.M */.«.) "^ -&MI ^p-Jlw^'w^t
(w. +"& f
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2.5 - Application

Il est utile de calculer la valeur assymptotique aux

basses-températures de la transformée de Fourier de »it) f en

tenant compte du fait que WÂ >> wB .

JO.) = A "»

.4.

B W.

W* *• «m*

N W J * ij y "J >; ' ij TU *'j »ij



ANNEXE II

CALCUL DES FONCTIONS D'AUTOCORRELATION

73

1 - ETABLISSEMENT DES PROBABILITES D'AVOIR UNE MOLECULE

EN UN ETAT DONNE

1.1 - Principe

Considérons une molécule pouvant avoir N positions dis

crètes, numérotées 1, 2, ..., N. A un instant donné t une molé

cule a une probabilité plt) de se trouver dans la position L .
Les p. [t) seront déterminés en résolvant un système d'équations
différentielles du type

- dt n?i n

où Vnî désigne la probabilité d'un saut de la position n à la

position i •

La solution p.(t) dépend de la condition initiale im

posée au système. En vue du calcul des fonctions de corrélation,
nous cherchons £(b) lorsque à l'instant 0 , toutes les molé
cules sont en position 1, par exemple. Nous écrirons p</ (t) .

La résolution du problème nécessite la connaissance des

{W,-} . Cela peut ne pas être trivial pour *} k . Pour n- 2 et
n=o le problème est beaucoup plus simple.

1.2 - Nitrobenzène

Nous supposerons les trois barrières de potentiel d'égales

hauteurs. Alors Wu = Uz.%, = wh

En posant WT = 3Wu , la résolution de (l) conduit à

P^Ctj = i- + f exF-wTt

p^(t) = £. - *. exp-wTt

bj/^t) - tL - 4. exp-WTt



1.3 - Azulène

Nous prendrons le modèle suivant de potentiel (voir
chapitre IIl). a

tt m

Wlu et wtt seront alors différents.

Posons WA * V Je Wt = W.2.1

La résolution de (l) conduit à

avec p (o) =1

p^tol = o

de même avec

b (o) s o

hlt] -
Wi

Wi

+ _!*i_ exjj- (w/, +wx) t

bift)s _^ ^_ exb-K +^,t-

b/ (t) = w«- _ .«- ^xp-C^+w^t

b/(tj = _^1_ + _J^_ exp-(w1+^)e

2 - PRESENTATION DES COEFFICIENTS

Nous avons vu que la fonction d'autocorrélation
s'écrit

Guu E G.4-(t) = Z <flo,./(tj\ (2)
S' V T,< »<i'

Nous l'exprimerons multi pli ée par le coefficient 2. y* £ X(1+1)d.
-, . 2 * rsl

pour des raisons de commodité dans l'expression du Tu .

Dans ces conditions, le T1t devient :

± = &vMjïH)7 uî + <T

74.
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avec ÛH* = i YH H T*1)L Z <T...-U)
% • N ';/

L'intérêt de cette notation est de faire apparaître /1# qui

doit être de l'ordre de grandeur de la réduction du second mo-

4- i 2ment et s'exprimer en gauss 0

est la composante d'ordre rn du tenseur d'énergie dipolairef.
'H y»

_i<p. •

Les échantillons que nous avons utilisés étaient polycris-

tallins, nous devons donc faire la moyenne sur toutes les orien

tations. Nous utiliserons la relation :

<( (*iner cc,49p M-ii'ne^co*©,,) \ - JL ( 3 coj'-a..^ -1)
15 '

( (Si«*»r ) (6'i*0f) ) =r i_. ( ÏCoiSLpr _ -f )

Cela nous permettra d'avoir à calculer uniquement la fonction

d'autocorrélation G^iti =. {f?•]. fet) ) • £;» tW
se déduira de Gy (t) par :

3 - CALCUL DES FONCTIONS D'AUTOCORRELATION

3.1 - rrocédé de sommation

La somme G'V = _L Z. u,— vt] pourra s'écrire = d_ >cL. G;:(-é)

J/

-/» = nombre de protons du cristal

cÂ. b maille élémentaire particulière du cristal.

/ft. = nombre de protons dans la maille.

3-Z * i. (Xi +Zi +?» +Z<* *£$ 4-zZô
* i^j ' *j€T. i** i*TJ jce. y«r' *«»•



où T. : l'un des TNB de la maille *M.

£o : " " azulène " «

T' : TNB différent de T. .

Z i azulène différent de H. .

3.2 - Calcul de chacune des sommes -Sw-- ,Zo .

3.2.1 - Principe

Le principe a été vu au paragraphe 2.3 de l'Annexe I :
si le vecteur rM- peut prendre au cours du temps les positions
U, ? , '" *te- . G^W s'écrira :

G,jU)s 1 P«I P^'lêj fu)f.M
Pp^ffcJ : probabilité de trouver le vecteur nj- en p au temps t

quand il était en o< au temps o .

P* : probabilité, à l'équilibre, d'avoir un vecteur nj en

On rappelle : P* = P*/ f« )

76

Nous devons calculer explicitement les j>«/ dans chacun des
cas 1, ?, ... 6, puis sommer sur tous les atomes du

respectant les domaines auxquels appartiennent i et ^0
"eseau, en

3.2.2 - Ç£i£Hi_É£_Çj_£_££la52ii22_i2i£2_trinitrobenzène_
La molécule ici peut être dans trois positions 1, 2, 30

En désignant par p la contraction d'une paire *', j , il vient î

Gj. u» ». Z fa (%tn/JtJ , fy n,ft, , A/i /,„ ) t
par un système initialement en position 1. P,/, ;ft/4 P5/
ont les expressions vues au paragraphe 1.2.

Gr "' -H ;«>(fa */« *#» )*ip [i{}> -(m -fU)«.p -«,*
Après moyenne sur les permutations circulaires et en ne tenant
pas compte du terme constant t

Gjt) -%I ZlPujT- Rtjl (fMPÎp; j". avec <* K 1 s, 2 ou 3
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La moyenne sur les orientations donne j

H41 m JwiiU.ft»^*

f : distance entre deu

(RCel fUj./(.,) =1. ( 3c»û -1)

< Réel iVfai) = .1 ri

i Z G. (o) _ /i 1

i «r 5 rfc '

Soitr fi, a j. 2 * A~ k 0 10 «. 0 01 G-et^u*-

<•£'> " s *
x protons sur C H -(NO î

avec s~LiL- on co4ji_ _ 1
3 ' * 1

3.2.3 - Somme__Zi_I_Relaxation_inter~azulène - trinitrobenzene

Ici, les protons seront sur deux molécules différentes, ^
sur un trinitrobenzene, y sur un azulène.

4. f

fe

La position du vecteur r* pourra se repérer par deux
indices, (et et a ) avec o( = l, 2, 3 suivant la position du
TNB et et B 1,2 suivant la position de l'azulène. Nous définirons

de même H*,*) et Ppb/^ (.h) . Nous supposerons que les rotations
des diverses molécules sont indépendantes '

d'où Pldta) m P(«*} x PU)

avec pour Pji£ UJ et f^(.k)
les expressions vues au paragraphes 1.2 et 1.3
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Ecrivons le premier terme, c( m 1, <k • 1.
•

r,3W'r«' 3 J r wwr "V » * - w w *r

v «

•f (i .. 1 cxb-w. t)( *L + ** e*p-wfc) f ii.i) •li.i«k-«LfcK£2 -ï^.exp-^0 f 11.1] +
N3 J I T'vw w ' ><p* *J J ' ' w w ' \»

. » «

(i. - i exp-w^lH —^!*m e^.wt) | Ul) +• (±_i cxp-w7t)(^ _rîi exj.-wt)^ II,*)

Les autres termes, pour d = 2, 3 et b • 2, s'obtiennent par per

mutation circulaire.

Au total, GAb) pourra s'écrire, en ne tenant pas compte
du terme indépendant du temps :

Gj» UJ 9 /LëKp-Wjlr + &u ext> -wt + C exp-(wT+wjt

avec - à { Tr *T^ *T' *V )

et

r w1

Les deux termes entre parenthèses sont sensiblement égaux, d'où :

»y

CL

r* a -a- lsslJlsS Z J *<*/( f«. o•/*<*)) ~-i> *ùj*l s1

Après moyenne sur les orientations, les sommes Su, s'écriront :

s;. jl L ±.

T 15 Yjîwi; . rp'w»;

S* = i. 21 2>t°sA-{*\c<'t) -1
15 *M' *ja**). rru"i;

i:



Il faut ensuite sommer sur tous les atomes du réseau :

u .lis;
4V r '

79

U ; contraction d'un indice i( j ; Ici l'indice <• court, sur

tous les protons des nitrobenzènes de la maille. j court sur

tous les protons des azulènes du cristal ; 44 : nbre de protons

dans la maille.

• u, = i. x± Z, L A.

U.

u

*i

36 '** l'J * *« «^«j .Ç?#t,
a i xJ- 2- 2- i- *3^^JiK^) --t

U ± 11 HT l 3cqsx^{*4*'i) -*
H 36 M V' rf^' ^5

Les sommes U,( II,. Uj et \ÀH sont calculées sur IBM 360-91

en utilisant les coordonnées des protons données par Hanson

Nous nous sommes limités à des distances ir^l 4 17. A . Après

multiplication par la constante 1. v* t I(1*4) , nous avons

trouvé :

U-4 » 0,103 Gauss 2
ttL =•• -0,002 "

Uj =0,015 "

AAM m 0,013 "

Soit pour le terme A- 7- A - *K**w.N (2U, *i ttt -U$ -«.„ )

/\ _ £ w,1" «• w^ „(0( 1^) *ex,» -*-r c
*'

Les termes Br et C^ s'évaluent de façon analogue. En développant

l'expression (3)> il vient :
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où les sommes Op. ont la même signification que précédemment.

Après moyenne sur les orientations et sommation sur les atomes

du réseau, nous aurons X

ce qui conduit à B - £gfa wt K ^0 1(>3 ) c1
' -h"

Le développement du terme Cu conduira à :

après moyenne sur les orientations et sommation :

CsZC. =JL*^. E4 tt, *. £ttt - tt., ♦ *0

soit numériquement :

C a 2vt Vk x(02,1) 6*

Au total, la relaxation due aux termes inter TNB - azulène s'écrira :

G- (fc)=i"n/l(^lji-Zl G'j^i =*(Wl'+ *L Kom exb(-w 6/ + itjM^l,ki»ftxp-(#tj .t*^ ioM) e<t>-c«*,*»J
2 H itT- w1, w" v" ' T

3.2.3 - Calcul de 2.5 ; relaxation inter-azulène - trinitrobenzene

Le calcul est très proche de celui du paragraphe précédent.

Il diffère uniquement dans le mode de sommation sur les atomes du

réseau. Les sommes Ou ont une expression inchangée. Mais ici,

< s z 5: ic/ew Al' yll', sU,',
Jer .

sC sera pris sur les protons des azulènes de la maille ^n,

* sera pris sur les protons des trinitrobenzènes du cristal.

Dans ces conditions, le calcul de -<#• -££, ^L, et -<^ donnent :

(*•'< - 0,108 Gauss 2
#j' =-0,001
M.'j =0,014 "
4L't m 0,012 "
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D'où la fonction d'autocorrélation

&g lk) g, f *y> *** KVin «<f>-wTfc ♦ ££*£♦_»£?*{ 0,111 Jcxb-wt +_*ii*i.«atf «*»-(*.* »>fr

3.2.4 - Calcul de Zl ; relaxation inter-trinitrobenzèm

i c i SJH a Z! £ £ f(*.A)Z ffr C) >'}/ WaPt/ (V

avec tf -y = position 1, 2 ou 3 du premier TNB

yï ^ Ç = position 1, 2 ou 3 du second TNB.

Les fonctions £^#j auront l'expression vue au paragraphe 1.2.
Ecrivons le terme obfeow boor c* = 1 |» =. 1 .

r> r * *(rp - A. h\i) (44i«*p^(i.+i«xp-»vfe)/,H*) +(^♦ie*p-*té->a-4e*p-*t;/H*j

En laissant tomber le terme constant, nous aurons :

avec

et

Gp (t ) = ^ e*p - wT t +• E^ exp -2wTt

J>m= JL ( 4SI -2S* ♦ S* )
' 81 '

Fr_- J_ ( 4Sf-2S* -S»r).

$; =z iw*

i»'*p f r r» r
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Soit ensuite m-—* — *—• \ S» / idem pour ^i» *t *i»
%i b<i ieT. '

Le calcul à la machine fournit, après multiplication
. t.

par le facteur 9/i.Y hl(l-»i) :

'V. - 0,008 Gauss 2
K = 0,001 "

V3 a 0,001

Soit pour la fonction d'autocorrélation inter-trinitrobenzène :

G3(t)= 0/O3e^p-wTt +• o( o3 exp-2wTt •

3.2.5 - Calcul de «< . Relaxation inter-azulène

-./.
Nous aurons ici G U) ^ IL P. Pb Z! Pc/ (t) a Po</ ttj f {, w P(t J)

où <a C = 1 ou 2 suivant la position du 1er azulène

b ol = 1 ou 2 suivant la position du 2ème azulène.

Les fonctions <ya '*) , ont l'expression vue au paragraphe 1.3.
Pour a. » 1, ^ = 1, le 1er terme s'écrira :

* * 7
*£ fl4,*)\[wx *w&sp~* èjfa+qvp'vtfâtK +qty-^fy-^ty^YW*) ***c"l
ce qui donnera, en retirant le terme indépendant du temps :

avec

ç. • « ± (xr *Xp *x*)
w*

K* - _L ( Am + /u +- a« j

efc Xl=i%w^Ll|>(<.<)l4%^lw;+*t](lf(^;Uif(t,1)l /+^%wu|f(t,l]l
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Soit s Yn s. £*|W«.( w«***«.*• >$p

termes soient égaux t

, en admettant que les différents

s; m<lL \lt*,*)t
16 a,b T

de la même façon i Xp = 1%-«W*>1 •** sp

avec

et Xr = -. Sr^w^v^+w* )£. ,5 3

avec 5p= ±.2 !Rcej (PM/Jit))

d'où, au total, fi* = 8w, wu [w* +w£ ) (ZSJ* -ZS*r;

(on néglige le terme X* > <lui dépend de la différence wA _vi/t )•
Sh, Su et Su sont ensuite moyennes sur les orientations et

sommés sur tous les protons des azulenes.

Soit z * 9/ y»t'iiM] iZ <5;>

idem pour Z.^ et 2-j .

Le calcul à la machine conduit à :

H, « 0,275 Gauss 2
Zt . 0,030 "

23 - 0,011 "

Le développement de r/„ conduit à

X« = 16 w,,1" w* Sp

Au a ^6 w^ fc£ Su.

X« « 16 w,1 Wj*" Sp
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où les sommes $p etc... sont les mêmes que précédemment.

Np. li^l^L ( s; -sr .si )

Après calcul, nous aurons la fonction d'autocorrélation inter-

azulène :

Gt(fc) = 8»«**£ ll^ +w* )I^SlbJexp-wl- +^L-Jt,( otX(,U) exp-SLwt
w

3.2.6 - Relaxation intra-azulène.

Nous supposerons que la rotation est de TT (ce qui est en

accord avec les données cristallographiques à 5% près). Dans ce

cas, il n'y a pas de relaxation intra-azulène. G^ Ctrj —o

3.2.7 - Influence des azotes.

Le noyau N possède un spin X = 1 et d'un rapport gyro-
S ,

magnétique y = 1,9.10 C.J.S} soit 1/H de celui du proton.

Les effets de relaxation intervenant en y y ou y t

on pourra négliger le rôle de l'azote, sauf pour des distances

[• << ru-n » ce 1ui ne se rencontrera que pour des vecteurs N.H

intramoléculaires.

On peut évaluer le terme de relaxation intramoléculaire

introduit par l'azote par l'approximation :

«-«

d' où lANk)M_H = 0,01 Gau^0

La contribution intramoléculaire de l'azote est faible.

Elle sera encore plus faible pour les termes intermoléculaires.

Nous avons donc négligé le rôle du spin de l'azote dans toute

cette étude.
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4 - RECAPITULATION

La fonction totale d'autocorrélation s'écrira :

avec a ~ 0,01 Gauss

b « 0,36
t

C m 0,02 "

d • 0,22 "

e - 0,5 5 "

f - 0,26 «

J = 0,42

A titre indicatif, écrivons GCtjen supposant que w, - wt et en

tenant compte du fait que w >> wT :

G(t) ~ (o, 51) exp-wTt H- (o o^-)exp -ZwT(? + (Jis)ç.xf>-wk •/• foz 6) e*p ~2wtr

Nous voyons que les termes en £^r, Zw ont des coefficients beau

coup plus faibles que les termes en ^, w .

5 - FORME ASSYMPTOTIQUE A BASSE TEMPERATURE

A basse température, nous avons K, «. ia/j_ . La fonction ffftj

peut s'écrire :

JUL £(txb -2 va y 2 £k <? exp-c^T tw)t46

Ce qui donne pour le T,& , dans le cas où IvT << v/, « w^ « ùj.

Transformée de Fourier de exp -(wT +*) *" *.*p-»vt : 2± JYt
Os.

d'où pour le Tît :

JL Ai (2«Usc; j* + 16 si i- /? + ^J !* f,
lit ^o1" v^ co.x £o.x

Compte tenu de l'ordre de grandeur des facteurs, on aura

La pente de la branche basse température du T/> sera proportionnelle

à l'énergie d'activation /* •
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LEGENDE DES FIGURES

Figure n°l Structure du 1.3.5 trinitrobenzene - azulène, d'après [31]

Figure n°2

Figure n°3

Figure n°4

Raie d'absorption du fluorure de calcium, monocristal

non orienté, obtenue par la méthode des passages rapides

légèrement saturants. 5000 passages ;

Hi » 20 mG0

Hj> = 33 Gauss ;

Précession libre du trinibenzène-trobenzène-naphtalène, à temp

ture ambiante ; échelle horizontale : 10 |uusec/cm.
r

Signal dipolaire dans le trinitrobenzene - naphtalène

à température ambiante ; échelle horizontale : 50 usec/cm,

en A : impulsion de n , H, dirigé suivant 0/ .

en B : impulsion de n/ , H, dirigé suivant 0 <c •

en C î impulsion de % , H, dirigé suivant Ox .

On détecte la composante de l'aimantation parallèle à 0*. •

A la suite de chaque impulsion, on observe un espace blanc

correspondant au temps mort de l'appareil (lO - 15 usée.).

Figure n°5 Raie d'absorption du complexe TNB - naphtalène à -130°C ;

2000 passages ;Hp = 80 Gauss ; Hi atténué à -24<48 (en des
sous de 20 mG)0

Figure n°6 Raie d'absorption du complexe TNB - naphtalène à +120°

1000 passages, Hp = 80 Gauss, H{ atténué à —12 ^l B (en des

sous de 20 mG) .

Figure n°7

Figure n°8

EvoJution, en fonction de la température, de la largeur

de raie d'absorption du complexe TNB - naphtalène.

Raie d'absorption du complexe TNB - benzothiophène à

-100°C ; 2000 passages ; Hp = 80 Gauss ; H,atténué à -24d8
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Figure n°9 Raie d'absorption du complexe TNB - benzothiophène à

+105°C ; 1000 passages ; Hp '- 80 Gauss ; Hiatténué à

-12 dB (à 20 mG).

Figure n°l0 Evolution, en fonction de la température, de la largeur

de raie d'absorption du complexe TNB - benzothiophène.

Figure n°ll Courbes "Ti* et Tt» = fît) du complexe TNB - naphtalène à

10 MHz : Tt température de transition.

Pointillés courts : courbes de Tit , To attribuées au mou

vement A (rotation deC,0Hs)o

Pointillés longs ; courbes de Tv f T«p attribuées au mouve

ment B (rotation de C^H, -( NOj.)* )„

Trait continu : courbes de Tt* T*» résultant de la somme des

mouvements A et B.

Figure n°12 Courbes Ttt (TJ„ =^(T)du complexe TNB - azulène à 10 MHz.
Tt : température de transition.

Trait continu :"Ue théorique, calculé d'après l'expression

obtenue au chapitre III.

Trait interrompu long : courbe M*attribuée au mouvement A

(rotation deC<0H8).
Trait interrompu court : courbe de Tii> attribuée au mouvement

B (rotation de C6 Hj -(NC^) a )o
Pointillés : courbe de Tu résultant de la somme des mouve-

A ,et .Bf. •

Figure n°13 Courbes de Ta Tp mf/T) du complexe TNB — benzothio
phène (10 MHz). Tt t température de transition.

Trait continu : courbe calculée en introduisant une dis

persion du temps de corrélation (cf. Chapitre IIl).

Trait interrompu long : courbe haute température du Tip

attribuée au mouvement A (rotation de Cg Hfr5 ).

Pointillé : courbe du Ti» attribuée au-mouvement B (rotation

de C6M3(NOt)3 ).
Trait interrompu court : courbe du Tu» résultant de la

somme des mouvements A et B.
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Figure n°14 Courbes T1t (T,, = |(t; du complexe TNB - indole à
10 MHz - Tj. i température de transition.

Pointillés courts ï courbe de Tad attribuée au mouvement

A (rotation de CSHÇ AI ).
Pointillés longs : courbe de T« attribuée au mouvement

B (rotation de ClHî (Not)s ).

Trait continu : courbe résultant de la somme des mouvements

A et B (Pour le T<a , vu l'imprécision, nous n'avons
pas fait de décomposition en deux mouvements).

Figure n°15 Structure du complexe trinitrobenzene - indole,
d'aprèsCSl].



Fig. 1 _ Structure du complexe trinitrobenzene-azulène

Ran y= 1/8

Plan y =3/8

Ran y =5/8

Plan y = 7/8

j 1A
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5 Gauss

Fig. 2
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Fig. 15 _ Complexe trinitrobenzene - indole
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