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I N T R O D U C T I O N 

-:-:-:-:-:-

En 1946• PURCELL, TORREY et POUND annonçaient les premiers• 

la réussite d'une expérience de résonance magnétique nucléaireo Les spins 

protoniques d'un bloc de paraffine placé dans un champ magnétique absor

bent une énergie électromagnétique à la fréquence de Larmoro BLOCH HANSEN 

et PACKARD annonçaient indépendamment, quelques semaines plus tard, la mi

se en évidence de la résonance des protons de l'eauo Cette nouvelle tech

nique expérimentale, lors de son tout premier développement, aussitôt 

après la deuxième guerre mondiale• a surtout été considérée comme un grand 

pas en avant pour la physique nucléaire, par la précision extrême qu'elle 

apportait à la détermination des moments magnétiques, et par la possibili

té qu'elle ouvrait d'atteindre les champs électriques quadripolaireso En 

fait• c'est la physicochimie des états solides et liquides qui a profité 

le plus largement de l'apport de cette nouvelle méthode, l'aimant nuclé

aire étant un détecteur très sensible des champs locaux au coeur de l'ato

me. Une des contributions les plus importantes dans ce domaine a été 

l'étude des mouvements de réorientation de l'état solideo Dans beaucoup 

de cristaux des atomes ou des molécules sautent sporadiquement d'une 

position à l'autreo Si la fréquence de ces sauts de réorientation est suf

fisante~ (de 104 à 105 Hz), elle peut affecter la largeur de la raie de 

résonance nucléaire. Les études de résonance ont révélé beaucoup de mou-
. . . . . . ~ ' 

vements internes inattendus dans les cristaux, et ont aide a comprendre 

la nature exacte de mouvements suggérés par d'autres indices physiques 

et chimiqueso 
1 
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~ 
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Il nous a paru intéressant d'appliquer cette méthode à 

l'étude de quelques cristaux moléculaires, tels que l'_hexaméthylbenzène 

et le paradichlorobenzèneo· Pour clarifier la compréhensi on des différents 

phénomènes qui se manifestent, nous nous proposons d ' étudier les mouve

ments et les changements de phase de tels corps dans le cadre d 8 un~ clas

sification des transformations de l'état solide, telle que celle propo-, 

sêe par Mac ,CULLOUGH~o En effet, si les mouvements moléculaires semblent 

se manifester par la courbe de chaleur spécifique, il n 9y a pas coi n-

cidence des températures auxquelles apparaissent les accidents de la cour

be de chaleur spécifique et ' de la courbe de largeur de raie Ro Mo No 

Il ne semble pas d'ailleurs qu'il y ait de relation uni voque entre les 

deuxe Une contribution récente de BROT et DARMOr~ parait toutefois don

ner un éclairage nouveau aux recherches dans ce domaineo 

~ Mc CULLOUGH - Pure and applied Chemistry - Volo 2 9 221 9 (1961) 0 -
" tt Io DARMON, C; BROT à paraîtreo 

..,. ~-



CHAPITRE I 

INTRODUCTION A LA RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

DES SOLIDES 

-:-:-:-:-

La résonance magnétique nucléaire de l'état solide diffère 

essentiellement de celle des états liquides et gazeux par le rôle plus 

important qu'y joue l'interaction spin-spin; cette interaction se mani

feste entre autre, par la largeur de raieo Du fait des mouvements molé

culaires, on n'observe, dans les liquides et les gaz, qu'une valeur moyen-

. ne de cette interaction: la raie de résonance est fineo 

/ 
Après avoir décrit l'aimant nucléaire et établi la condi-

tion de résonance pour un noyau isolé• nous traiterons cette interaction 

fondamentale dans le cas simple de deux spins identiques, ce qui nous 

permettra ensuite de considérer sous son éclairage les diverses pro-
. ,, , . . . , 

prietes de la resonance des ensembles de spins plus ou moins ordonnes 

que sont les solides • 

I - L'AIMANT NUCLEAIRE 

En théorie quantique• le noyau possède un moment cinétique 

nucléaire•: (appelé parfois moment angulaire) dont la longueur est: 

l~I= Ir (I + 1)~ 

• Dans la matière condensée, on peut confondre moment cinétique nucléai
re total et moment cinétique de spin nucléaire, le paramagnétisme nu
cléaire orbital étant bloqué de la même manière que le ·paramagnétisme, 
électronique orbital. Dans un jet moléculaire, le blocage est levé et 
le paramagnétisme nucléaire orbital est du même ordre de grandeur que 
le paramagnétisme nucléaire de spin (1). 

1 . 
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I est le nombre quantique de 

ristique de chaque noyauo Le vecteur f 

•. 

, . ~ ' , 
spin nucleaire. Il est caracte-

= Î est communément appelé "spin" .. 

La projection de ces vecteurs sur un axez quelconque de l'es

pace est quantifiée. 

IProj :1 z = m 1i 

m est le nombre Quantique magnétique nucléaire, qui peut prendre les 

2 I + 1 valeurs de la série: 

·' .,, 

I ; I - 1 ; I - 2; oeeo•••••••o• - (I-1) ; - I 

=~!~E!=~: Représentation schématique des valeurs mesurables du spin 

nucléaire (figo 1) 

z 

z 

3/2 

+l/2 
1/2 

-1/2 
-1/2 

-3/2 

Hl (l;==l/2) 

!!~!-! Liî (I = 3/2) 

~ On peut déduire le spin nucléaire Ide l'étude de la structure hyper
fine des spectres optiques (couplage de Russel-Saunders)o Parfois un 
simple dénombrement des raies de structure hyperfine y suffit, parfois 
il faut une analyse plus complexe, fondée sur l'effet Zeeman. 
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De même que le spin électronique, le "vecteurfl spin nuclé

aire s'exprime commodément à l'aide de la représentation matricielle. 

PAULI a posé, en effet, que les matrices-opérateurs I, I, 
X y 

I, associées aux composantes de: sur trois axes rectangulaires de l'es-
z ~ ~ 

pace et exprimées en unité 11: 

a 
I X =-X --4r 

a 
I =~ y ~ 

a 
I z =-z ~ 

avaient la forme simple 

0 l 0 Il 0 
I = 1/2 I = 1/2 I = 1/2 1 

X l 0 
y 

1 
- : 1 z 1 ·o - 1 

gui permet de rendre compte des principales propriétés du spin 1/2. Une 

généralisation de cette théorie permet de représenter les spins de nom

bre quantique différents de 1/20~ 

•Remarques: La représentation matricielle d'un opérateur B sur la base 
des fonctions propres t..pl 1 4>

2
, o o. l.p. d'un autre opérateur A est tel

le que la matrice reprêsenta~rice de Il:g s'écrit: 

B11 B12 ouo• .. ••• B1n j 1 <lP1 1BI 4'1 > ...... <41 1Bll/n> 

B21 B22 o••••••••• B2n < lp21BI lf1> uaeoa <l/2IBI Lfn> 
B = = 

eaooceeoceceeoeocoeooe eooeoaooooeaooeoooooaooeoooooo 

Bnl Bn2 •••••••••• Bnn <<.fnlBI lfl> ..... o <lP IBI li > n n 

Ainsi, sur là base des fonctions propres a, B représentati

ves des états propres du spin 1/2, l'opérateur Ix par exemple s'écrit 

<air la> · <ajI IB> 
I I X X 

x = <BII la> <SJI IB> 
X X 

Cette notation a été utilisée par DIRAC. 

:-
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On voit immédiatement sous cette forme que les valeurs propres 

de I, dans le cas d'un spin 1/2, données par l'équation 
z 

1/2 - m 

0 

0 

1/2 - m 
= o· 

'· . 

sont m = + 1/2 et m = - l/2e Les valeurs propres_, dans le cas d'un nombre 

quantique I,sont les valeurs de la série I, I-l, ' I-2, e•••• - I + 1, - I. 

Les noyaux dont le nombre quantique de spin nucléaire I n'est 

pas nul, c'est-à-dire ceux dont le nombre de masse A et le ntunéro ato

mique Z ne sont pas pairs à la fois, possèdent un moment magnétique nu-
~ • -+ 

cleaire m. 

On peut montrer, en mécanique quantique, que les éléments de 

matrice du moment magnétique nucléaire sont proportionnels à ceux du 

moment cinétique totalo Le facteur de proportion~alité n'est pas calcu

lable par la théorie de DIRAC, comme dans le cas de l'électron libre, 

mais on montre qu'il est indépendant du nombre quantique magnétique· 

pour un état de spin nÜcléaire donné. Ce facteur de proportionnalité y, 

appelé rapport gyromagnétique est donc caractéristique de l'espèce nu-
~ . .. 

cleaire. 
-+ 
m = 

-+ 
Y a 

-+ 
= y i'i I 

Par analogie avec l'électron, on pourrait penser que y est ê-

~ 

..... e ..... . .., . 
gal a 2Më• ou e et M sont respectivement la charge electrique et la mas-

se du noyau~ En fait, il n'en est rien. On pose cependant 

e 1i 
.•. J; ., 

=-Uo 2 M
0

c 

M0 masse du proton , Uo magnéton nucléaire est utilisé comme unité de ma

gnétisme nucléaireo 
-24 / Uo = 5,05el0 erg gauss 

•• En toute rigueur, y est caractéristique d'un état donné du noyau et 
varie avec cet état. · 
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Le moment magnetique _est alors exprime par : 

' . 
+ e ~ + + 
m = g (--)~ I = g Po I 

2 Moc 
g est appelé facteur de décomposition spectrale nucléaire, ou, plus sim

plement, facteur de Landé nucléaire. 

II - LA CONDITION DE RESONANCE D'UN SPIN ISOLE PLACE DANS UN CHAMP MAGNE

TIQUE. 

En mécanique classique, l'application d'un champ magnétique 

H0 produit une énergie d'interaction avec l'aimant nucléaire: ~gale à 
++ 

- moHo• 

Nous avons, par conséquent, un hamiltonien très simple : 

!1t, + + 
o = - m o H0 

En plaçant le champ H0 le long de l'axez, -

io = - y{ Ho Iz (I 1) 

Les valeurs propres. de ' cet hamiltonien sont les multiples 

par - y { H0 de celles de I • z 

E = - y{ H0 m 

Les énergies permises sont donc : 

m = I 1 I-1 1 •••o•, - I 

Les niveaux sont donc également espacés, la distance entre deux niveaux 

adjacents étant y"fi" H01 que l'on écrit aussi µ!Ho. 

Exemple: Liî (I = 3/2) 

m 

3/2--
-1/2---
1/2---
3/2---. .., ,, ~· 

On appelle par commodite, en resonance, moment magnetilue µ 1 la plus 
grande valeur observable du vecteur moment magnétique mo On a donc: 

µ = g µ 0 I 
Dans les tables, il est exprimé en magnéton nucléaire et devient donc 

....!L. = g I 
Po 
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On met en évidence de tels niveaux d'énergie par l'absorption 

d'un rayonnement convenable·, c'est-à-dire dont la fréquence satisfait à 

t.E = hv = 15:w 

où t.E est la différence d ' énergi e entre deux niveaux Zeeman nucléaireso 

On utilise le plu~ souvent un champ magnétique alternatif perpendiculai- · 

re au champ H0 • Si nous écrivons ce champ alternatif suivant x, son am

plitude étant H
0

, il faut ajouter à l ' hamiltonien un terme de perturbax 
tion 

~ t = - y 'ri H
0 

I cos wt . per x x 

L'opérateur I est représenté par une matrice dont les éléments <mlI lm'> 
X · X 

sont négligeables sauf pour m' = m ! 1. L'amplitude du moment de transi-

tion étant proportionnelle au carré de ces éléments, les seules transi

tions permises sont celles entre niveaux énergétiques adjacents, donnant: . 

t.E = 'fiw = y 1'i ll0 

w = y Ho (I-2) 

On remarque que la constante de PLAWCK a disparu de l'équation 

de résonance. Ce ré~ultat a pu être i nterprété à l'aide d'une représen

tation classique par BLOCH (2) qui a proposé un modèle gyroscopique du 

noyau. 

III - LA CONDITION DE RESONANCE D' UN SYSTEME DE DEUX SPINS IDENTIQUESo 

ELARGISSEMENT DIPOLAIREo 

Si maintenant nous considérons l'ensemble constitué par. deux 

spins nucléaires identiques, chacun d'eux est soumi s à la fois au champ 

magnétique H0 ex.terne, et au champ local H
1 

créé à son niveau par oc 
l'autre spine On conçoit donc que les ni vèaux d'énergie Zeeman soient 

déplacés. 
" 

1· 

·: t 
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L'énergie d'interaction classique entre deux dipoles magné

tiques ponctuels est (3) : 

-+ -+ 
m • m 

E = l 2 
r3 

-+ -+ -+ 
(m

1 
• r) (m

2 
3 5 

r 

-+ 
a r) 

où; est le vecteur joignant les deux dipoles ; 1 et ; 2, que l'on écrira 
• ~ +,,,. • • ,. -+-

par la suite r. p; p etant le vecteur unitaire porte par · r. 

En mécanique quantique, l'hamiltonien d'interaction dipole

dipole 'J(,d s'écrit donc de la même manière, en considéra.nt toutefois ; 1 
et ;

2 
comme des opérateurs, ainsi que nous l'avons fait précédemment. 

;1 = Y* 11 
-+ _J!, -+ 
m2 = Yïl I 2 

d'où: 
~p 21! 2 
ef'.9 = -X--11!__ 

. d 3 r 
Î 

-+ -+ -+ -+ -+ 
[ l o I

2 
- 3 ( I 1 • p) ( I 2 o p)] (I-3) 

Si nous passons en coordonnées cartésiennes (o, x, y, z), 

où H0 est dirigé suivant z, et si nous appelons c1 , E2, €
3 

les cosinus 
• -+ 

directeurs de p sur ces axes, nous voyons que: 
-+ -+ 

Il• I2 = IX 
1 

I + I 
x2 Y1 

I + I I 
Y2 zl z2 

-+ -+ -+ -+ 
(I1 • p) (I2 e p) = (I El+ I c2 + I c

3
) (I El+ I c2 + I c

3
) 

( xl Y1 zl x2 Y2 z2 

Ce qui nous permet d'écrire 

y2 ~ 2 2 2 2 
%d = 3 [ I I (l-3 E 1 ) + I I (1-3 E 2) + I I (l-3 E 

3
) 

r xl x2 Yi Y2 zl z2 

- 3(! I + I I ) El c2 - 3(I I + I I ) c2 E.3 xl Y2 x2 Y1 Y1 z2 Y2 zl 

- 3(I I + I I ) E3 El] 
zl x2 z2 xl 
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Si nous passons maintenant en coordonnées polaires sphériques 

(fig. 2) avec, pour angle polaire, e, l'angle entre t et H0 , et, pour 

angle azimutal, l'angle lf, nous avons : 

e:
1 

= sin e cos lf e: 
2 

= sin e sin 4> 

et, si nous écrivons cos LP et sin lf sous la forme 

cos lp 

sin 4 

1 . . 
( 1 L.O ""'1 4 ) 

~ e + e 
2 

_ 1 ( i ~ -i Lf ·) -~ e - e ,2 1 

e:
3 

= cos e 

en groupant les termes, nous -explicitonsëfia sous la forme de 

la somme suivante g 

~ y2 1i2 . ( I-4) = 3 (A+ B + C + D + E + F) 
r 

où A= I 2 
o I (1 - .3 cos e) 

zl z2 

B = - 1/4 [ (I - i I ) (I + i I ) + (I + i I ) (I .., i I ) ] 
xl . Y 1 x2 Y 2 xl Y 1 x2 Y 2 

(1 - 3 cos2 0) 

c = - i [ cr + i r > r + < r + i r > r J sin a cos a e-i Lp 
xl Y1 z2 x2 Y2 zl 

D : - i [ ( I - i I ) I + ( I - i I ) I . J Sin a O Cos e o e i l.i 
xl Y1 z2 :x;2 · Y2 zl 

E = _l (I + i I ) (I .+ i I ) sin2 0 0 e -2ill' 
4 xl Y1 x2 Y2 
3 ( . ) ( . ) . 2 2i ~ F = - 4 I - i I I - 1 I sin 0o e 

xl Yi x2 Y2. 

En posant 

I + i .I = I+ 
X y -. 

I - i I -= I 
X y , . 

il est commode d'écrire les coefficients sous la forme g 

2 A= I I (1 - 3 cos 0) 
zl z2 
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l [ + - - +] B = - 4 Il I2 + Il I2 
2 (1 - 3 cos a) 

3[+ + ·] 0 -1.Lp C = - 2 I
1 

I + I
2 

I · sin a cos e e 
z2 zl 

D = - ¾ [ I~ I + r; I ] sin e cos e e i Lp 
z2 zl 

E 3 I+ I+ . 2 e - 2i lp = - 4 l 2 Sl.n e 

3 - - . 2 2i 4 -, . 
F = - 4 r1 r2 sin e e 

L'hamiltonien~du système de deux spins est la somme de~• 

hamiltonien du système en l'absence de perturbation, donné par (1) 1 et 

de~d• hamiltonien représentant lginteraction dipolaire o 

J.11 2 112 
-Q"!J= - ·y~H0 I - yfiH0 I + y (A+ B + C + D + E + F) {I - 5) 

zl z2 r3 

'Nous allons résoudre le problème dans le cas de deux noyaux de 

spin 1/2• (deux protons par exemple) a ~e terme4fld correspond à l'interac

tion dijun moment nucléaire avec le champ local créé par l 9 autre moment, 
0 ' 

soit environ l oersted à la distance de 1 A, alors que l'hamiltonien Zee-

man"/t correspond à l!interaction du moment avec le champ extérieure En 

supposant celui-ci suffisamment intense, (de l qordre de 104 oersted par 

exemple, ce qui est vérifié par les conditions expérimentales classiques)., 

nous pouvons considérer le terme1'a_ comme un terme de perturbation petite 

Il est donc convenable.de résoudre le problème de l ~hamiltonien non per

turbé d'abord, et de traiter~d comme un terme de perturbation® 

I et de 
zl 

. propreso 

sente de 

- ~§:~!~~!2~-~=-!:~~!!~2~!=~-~==~~_!t~ 
1l = - y~H0 (I + I ) = - y!iH0 I z1 z

2 
z 

\ 

Les !aleu~s propres de Iz 

Iz o Les fonctions propres 

Nou~ avons vu que I avait 
. zl 

la façon suivante · 

1 

sont la somme des valeurs propres de 

de I sont le produit des fonctions z 
deux états propres, que l'on repré-
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1 1 ~· m=-- a E = + - y H0 2 ' 2 

1 s E = - ! y ·{ H0 m=+-
2 2 

.De même• pour I • On a donc pour I quatre états: (aa) z z 
( SS) ( aB) { Ba) dont deux sont aegénérés et d'énergie nulle : ( aB) et 

(Sa). Il est commode de les représenter par: 

(aa) ( 88) _L (aS + Sa) 
/ï. 

.-1.. (aS - Sa) 
/2 

ce qui met en évidence un état triplet et un état singulet. 

On peut vérifier que le dernier état singulet n'est couplé 

aux états triplets ni par le champ de radiofréquence• ni par l'interac

tion dipolaire, On peut donc l'ignorer complètement. On a donc le schéma 

suivant : 

m = m1 + m2 

- l Eo = + y Î Ho aa 
-1 

f' 

= y Ho 

;i (aB+Ba/ l 
7(aS-Sa) 
-

0 Eo 
0 = 0 

Wo = y Ho 

+ l Eo = - y { Ho 
+l 

' ~ . + La regle de selection run = run1 + tmi2 = - 1 nous donne la con-

dition de résonance• qui est la même que pour un spin isolé: w0 = y H0 • 

- ~!!2!~~!2~-~=-!!-~~!:!::~!!!~~-~!E2!!!~=-~d! 
Si nous considérons l'hamiltonien de perturbation et que nous 

calculions séparément les éléments de matrice de chacun des termes (voir 
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l'annexe à la fin du chapitre) nous pouvons déterminer le rôle joué par 

chacun d'euxo Le terme A équivaut à l'interaction classique, B relie les 

états dégénérés entre euxo Son effet est communément appelé effet Flip

Flop. c, D, E et F n'ont que des éléments non-diagonaux. Ils ne produi

sent qu~un effet du second ordre dans la perturbation des niveaux dt éner

gieo Ils ont, par contre 1 pour effet, de mélanger les états et d 'induire 

des raies de faible intensité aux fréquences o, 2 w0 o Il convi ent de les 

négliger dans les calculso Finalement 5 nous 

perturbation sur l'hamiltonien "tronqué" o 

~ ' sommes amenes a calculer la 

~ = y2 'fi2 
él r3 [ 1 ( + - · - +)] ( · 2 

Izl Iz2 - 4 Il I2 + Il I2 1 - 3 cos 8) (I - 7) 

Nous savons que l'énergie de p~rturbation du premier ordre 

pour un niveau n non dégénéré est donnée par ~ 

soit ici g 

E (l) = <nli ln> 
n d 

E (l) - 11( . .. 2 2 
-1 - <aa alaa> = + ~ ~ 

4r3 

E (l) ~ 2 2 +l = <SS lss> = + ~ a 4r3 

2 (1 - 3 cos 8) 

2 (1 - 3 cos 8) 

E0(l) = ½ <aS + Sa 11.fdjaS + Sa> y21i2 (1 - 3 COS2 8) 
2r3 

Les états triplets ont alors les énergies 

E = E (o) + E (l) = y!iH
0 

+ X
2 

~
2 

-1 -1 -1 4r3 (1 2 3 cos a) -

(o) (1) 2 ~ 2 2 E = E 1: + E = .., ~H · + X. (1 - 3 cos a) +l +1 +l 0 4r3 

(o) (1) 2 fi2 2 
E0 = E0 + E0 = O - 1 (1 - 3 cos a) 

2r3 

Ils sont représentés sur la figure 3~ Il y a deux fréquences de résonance, 

étant donné la règle mn = + 1. -



E~:+r"Ho ....... ...... ___ ,... ___ ;;;._. 
E_1=+y1,H0 - J,2 

{3 cos28-1) 

0 
E 0 = 0 

,, ______ __, 
/ 

" ,, 

1 

1 v21a2 l 1' <a>= Yil H0 - l. 4 ( 3 cos2 8-1) 
1 . 4 r 
1 
1 

1 
1 

lf\<a>= 1 
1 
1 
1 

21'2 
E0 =+S (3cos28-1) 

2r · 

3 21,2 
y1' H0 + - g: ( 3 cos 2 8 -1) 

4 r 

E:1:-yft Ho ',, __ ~L..--- 21,2 
E+1 =-yftH0-~ ( 3 cos2 8-1) 

Fig. 3 - Diagramme des niveaux d" énergie montrant I" •ffet 

de p•rturbotion de l'interaction dipol• - dipole sur 

l•s niveaux Zeeman d'un système de deux protons. 
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t'iw = E - E0 = ymlo + ¾ x.2 'fi 2 2 

" 
(1 - 3 cos e) 

1 -1 r3 

1"lw = E0 - E • yflH O - t 2 fi2 2 
X 3 (1 - 3 cos e) 

2 1 r 

Si 1won. opère à fréquence fixe w~ en faisant varier le champ 

appliqué H09 les résonances auront lieu pour g 

1 H3_ï!! 2 1 Ho ~. H - 4 rÎ ( l - 3 cos e) ( I-8) 

où H"' "' w 
= ~" y 

On écrit fréquemment cette formule sous la forme i 

h = H0 ~ ~ 
+ 3 

= - -2 

µ -r3 
2 (1 - 3 cos e) 

puisque yn = g µ 0 =!et que nous avons supposé I = ½a 

(I-9) 

PAKE (4) a établi et mis en application la théoriè précéden

te en étudiant ·1e signal RMN dwun monocristal de gypse Ca so4 • 2 H
2

0o En 

effet• les seuls noyaux possédant un moment magné~ique sont les protons 

des molécules d ~eauo De plus, ceux-ci sont disposés par paires relative

ment isolées• la paire étant constituée par les deux protons d'une même 

molécule d w eauo Les interactions entre protons de paires différentes• ·' 

qui varient en~ ainsi que nous 1eavons vu, nffinterviennent qu'au se-
r 

cond ordreo 

..:;..._;-

Le gypse cristallise dans le système monocliniqueo Il y a deux 

directions proton-proton (p-p) qui sont symétriques par rapport au plan 

[010]0 En observant le signal pour les différentes orientations du champ 

H0 .dans le plan [a, b], PAKE a montré l'existence de quatre ;aies, (figo 4) 
disposées symétriquement deux à deux, correspondant aux deux directions p-p 

et donc à deux valeurs de 80 PAKE a vérifié que leur distance varie selon 

la loi en (3 cos2 
0 - -1) é~ablie précédemment (figo 5) o 

AH= d ~ 
2 r3 

2 ) u 2 ( 3 cos e - 1 = 3 3 ( 3 cos e. - 1 J . 
r 

(I-10) 
, . 

--

, -
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<l> = 0 

-10 -5 0 

~ 

5 10 

• H ... -H 
Œrsted 

«1>=18° ' ~ 
1 1 

-10 -5 0 5 10 

«l>=36·L ~//: ~ 
-10 -5 0 S 10 

«1>=54~.~ 
-10 -5 0 5 10 

~=72• 

CS> =90° 
~ ·· 

-10 -5 0 5 10 

Fig. 4 _ Spectre d'absorption R MN d'un monocristal 

de gypse pour différentes orientations du 

du champ appliqué H0 (Poke 1948) l'angle 

<l> est l'angle entre H0 et la direction [100} 

' -

·, 
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Il a pu ainsi vérifier les directions p-p déterminées par cris

tallographie et mesurer la distance interprotonique dans la molécule d'eau 
0 

avec une bonne précisiono Il l'a trouvée égale à 1,58 Ao Remarquons, en 

effet, qu'une erreur de 6 % sur la détermination de r 3 n'entraîne que 2 % 
d'erreur sur celle .de ro 

·' 

La méthode de PAIŒ est à la base de très nombreuses études sur 

les hydrates minéraux, pour lesquels on a déterminé aussi bien la position 

et la direction des molécul~s d ij eau que leurs vibrations et déformationso 

En 1964, 15 hydrates avaient été étudiés dans environ 10 laboratoires par 

cette méthode ( 5) ( 6). 

Si on étudie, non plus un monocristal~ mais une poudre, on ob

serve à la fois toutes les orientations possibles des dipoles, répartis 

de manière isotrope o La · courbe d'absorption est la somme pondérée des 

courbes précédentes, sur toutes les valeurs de 0o On obtient un doublet, 

représenté sur la figo 6 par le trait discontinue Il est nécessaire de 

tenir compte de 1wé1argissement secondaire dû à 1 vinteraction entre une 

paire de noyaux et ses voisines, à l'inhomogénéité du champ, etc oo o On 

obtient la courbe en trait continuo -Cette courbe a encore deux maximas 

observables dont la distance 

~H=!.L_ 
r3 • 

(I-11) 

permet d'évaluer la distance interprotonique ~ La précision est moindreo 

On ne peut, bien sûr, tirer aucun renseignement concernant la disposi

tion angulaireo 

IV - LA CONDITION DE RESONANCE POUR LES ENSEMBLES DE SPIUS 0 LA METHODE 

DES MOMENTS -

L'analyse de la perturbation apportée par l'interaction d ' un 

nombre croissant de spins nucléaires devient vite tr~s difficile. Quand 

on a affaire à un ensemble de spins non·disposés convenablement en petits 

\ 



Monocristal de Ca S 04 , 2 H20 
, . 

Resonance des protons pour H = 6 823 <:Rrsted 

Ill 
20 

.!! 
0 
'- -g 10 .. 
Ill Ill 
G, c.. 
'lJ fj 
C 0,. 1[/4 Jf Tr./2 i\. 31t/4 A.lt 
0 C 

• .:: G, 
0 -10 c.. 
0 

,2-
"' -20 

Fig. 5 _ Séparation des raies en Fonction de l'angle 4>. 
• _ Points expérimentaux. 
+ et x _ eq. ( 10) avec i ...Y!1. = 10, 8 CRrsted 

2 r!""" 
( les deux courbes correspondent aux deux 
orientations des axes proton -proton dans le 
gypse) 

3~r-3 

-10 0 10 C.rsted 

Fig. 6 _ Forme de raie calculée pour une 
poudre de gypse. 
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groupes de 2, 3 ou 4, on ne peut plus calculer la forme de la raieo Ce 

calcul est, de plus, parfaitement inutile, car la structure, extrêmement 

complexe de la raie, est effacée par l'élargissement dû aux interactions 

secondairese l ' 

VAN VLECK (7) a montré que l'on peut cependant relier les moments du 

spectre à la répartition spatiale des noyaux, c'est-à-dire à la structure 

cristalline" 

Soit une courbe de résonance représentée par une fonction de forme 

g (h) normalisée, ayant son à.xe de symétrie en H = H0 o On appelle moment 

d'ordre n par rapport au point H0 la quantité g 

<Afi>n = Jhnc g(h)odh (I-12) -

h • H-H0 , H valeur du champ magnétique pour laquelle l'absorption est g(h)o 

Le domaine d'intégration est choisi, de part et d ' autre de H0 , de 

telle sorte qu'il inclue la totalité de la raie centrée· sur H0 , en rejetant 

les raies satellites à 0,2 H0 o Ceci est possible, la raie centrale étant 

suffisamment étroite par rapport à H0 o 

L'intér~t des moments vient de ce qu'on peut les calculer sans avoir 

à connaître les états propres de l'hamiltonien1,ereprésentatif de l'ensem

ble de spinso Il faut prendre soin, dans les calculs. de ne pas inclure 

la contribution des raies satellites à w = ô, 2 w0 • Il convient donc de 

restreindre l'hamiltonien à sa partie séculaire (A+ B). Etant donné la 

symétrie des interactions, donc de la courbe g(h) par rapport à l ' axe Ho, 

les moments d'ordre impair sont nuls 0 En pratique, on ne mesure guère que ,, .. 
le second-moment. Il n'est pas possible de déduire de la valeur du second-

moment seule, des conclusions, quant à la largeur de raie. 

Dans _ le cas d'un monocristal ne contenant qu'une seule espèce de 

noyau magnétique, le second moment est donné par g 
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2 3 2 2 -1 2 2 -6 <MI> = 2 I (I+l) g µ 0 N r (3cos 8.k-1) r (I-13) 
j>k J jk 

r est la longueur du vecteur joignant les noyaux jet k, et 8.k l'angle 
'k J ie ce vecteur avec le champ appliqué H0 o I est le nombre quantique de 

spin du noyau considéré, g µ 0 I son moment magnétiqueo N est le nombre 

de noyaux magnétiques sur -lesquels on fait la somme, et, comme dans celle- i 

ci intervient l'inverse de la sixième puissance de la distance, on se con

tente, en général, de la contribution d'un petit nombre de noyaux assez 

procheso 

Si le réseau cristallin contient d'autres espèces de noyaux 

magnétiques que celle dont on étudie la résonance, le terme suivant doit 

être ajouté à la formule (I-13)0 

l 2 -1 ( ) 2 ( 2 ) 2 -6 -3 µ 0 N E If If+ l g f 3 cos 8.f - l r . 
j ,f · . J J f 

(I-14) 

où If est le nombre quantique de spin du noyau f d'autre espèce, gf µ 0 If 

son moment magnétique, rjf le vecteur joignant le noyau j de l'espèce ré

sonante au noyau f, Sjf l'angle entre ce vecteur et le_ champ magnétique H0 • 

Dans le cas d'une poudre, le spectre d'absorption est la som

me de ceux donnés par un ensemble de grains monocristallins disposés de 

manière isotrope dans l'espace, et le second-moment est la moyenne des 

second-moments individuels. La moyenne isotrope de (3 cos2 e.k - 1) 2 est 
4 . J 

égale à 5, de sorte que le second-moment est donné pw-: 

2 6 ( ) 2 2 -1 -6 4 2 -1 ( ) 2 -6 <~H> = 5 I I+l g Uo N E r.k + - µ 0 N E If If+l gf r.f 
j >k J 15 j ,f J 

(I-15) 

La méthode des moments a permis, dans quelques cas, de lo

caliser les protons de substances où l'on connaissait par ailleurs la 

position des autres atomeso Elle s'es~ avérée beaucoup plus utile enco

re pour l'étude des mouvements moléculaires dans les solides, ainsi que 

nous le verrons dans. le paragraphe suivant 
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V - INFLUETlCE DU :'10~.ŒNT SUR LE SPECTRE m,m DES SOLIDES 

Nous avons vu précêdem.inent comment 1 1 interaction magnétique dipo

laire est responsable de la largeur de raie dans un système rigide. On com

prend .aisément que si un mouvement modifie la disposition relative des deux .. . 
dipoles (en agissant sur r ou sure), l'interaction et donc la largeur de 

raie de résonance sont modifiées. 

On peut trouver dans les solides plusieurs types de mouvements: 

vibrations, librations et réorientations de la molécule et de groupes ato- 

miques, diffusion. On peut s'attendre à ce que le spectre devienne moins 

large au fur et à mesure que ces différents mouvements apparaissent, c'est 

en somme un acheminement vers l'état liquide. 

Nous allons examiner en détail l'influence de la rotation autour 

d'un axe sur le spectre du systèmA simple constitué par deux dipoles, afin 

de montrer le principe du calcul. 

Hous discuterons ensuite brièvement les autres cas• 

~~~~~~~-~:~_!r!~!?=-~=-~=~-~~~~!=: 
Considérons un système de deux noyaux magnétiques identiques, re

lativement isolés, tel que nous l'avons décrit dans III. Supposons que ce 

système se réoriente autour d'un axe avec une vitesse suffisante (en pra

tique v
0

>> ôv, v
0 

fréquence de corrélation, ôv largeur de raie exprimée en 

fréquence) .• Un tel système est représenté par la figure 7. Soit OP le vec

teur r.jk joignant les noyaux jet k, ajk l'angle que fait ce vecteur avec 

le champ magnétique appliqué H0 , ON l'axe de réorientation, qui . fait un 

angle a' avec H0 et yjk avec rjk• ~ est l'angle azLinutal qui repère la 

rotation de OP. 

Nous avons vu que s'il n'y avait pas mouvement, le spectre serait 

constitué de deux raies données par l'équation (I-9) 
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\ 

Ho 

'· -Fig. 7 - Schema montrant le mouvement d'un 
vecteur inter nucléaire autour d'un axe ON 

{ Gutowsky _ Poke 1950) 

N 

02 

Fig. 8 -
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• +3 u ( 2 ) h = H0 - H = - - - 3 cos 6. -1 2 r3 Jk 

Du fait de la réorientation, ejk varie avec le temps et c'est sa 

valeu~ moyenne qu'il faut considérer. En supposant la rotation libre, il 

faut prendre la moyenne de (3 cos2 ejk - 1) pour toutes les valeurs de t.t, 

comprises entre O et 2 no On peut montrer qu'il en serait de même pour tout 

mouvement de réorientation autour d'une barrière de potentiel périodique 

de symétrie a à condition que a~ 3o 

La fonction½ [3 cos2 ajk - 1] est un polynome de Legendre du se

cond degré, que l'on désigne par P2 (cos ejk). Ceci nous permet d'appliquer 

le théorème sur l'additivité de ces polynomes (voir, par exemple MA.RGENAU 

et :.ruRPHY p. 109 (8)). qui s'énonce ainsi: 

Soit deux droites passant par une origine O ( fig. 8). Soit e
1

, lP 
1 

Y. 

et e2 , '-1 2 les _angles polaires et azimutaux de ces deux droites, et a l'an

gle qu'elles font entre elles. 

P1(cos e) = P1(cos a1 )P1(cos a2) + 2 r
1 

~r+:~; P1m(cos e1 )P1m(cosa2) 
m= 

cos m (41-~) 

Si nous considérons les polynomes d'ordre 2(L = 2) 

P2(cosejk) = P2(cose1 )P2(cose2 ) + ½ P2(cose1 )P2(cos a2) cos (4 1 ~42) 

Dans le cas qui nous intéresse, les deux droites sont OH0 et OP, 

a devient a jk et il faut remplacer a1 par e', e2 par y jk et Lf 1 - 4 2 par «f. 
Il reste à faire la màfeJ:1n, sur 4. 

,, 

_____ c.p 

P2_(cos _ajk) =P2(cosa') 
, 0--2n 

• P2(cosyjk) +·½ P2(cos e• ).P2(cos yjk) cos lf 
~.~ 

a' et yjk sont des constantes, La moyenne de cos Lf est nulle d'où 
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/ 

----1./ 
+ 3 µ 2 ) 

h = - 23(3cos ejk-1 = 
r 

! ¾-1!.(3c~s2e•-1) (3cos2y .k-l) 
r3 J 

(I-16) 

Si nous examinons le spectre :&\fii d'une poudre po~ycristalli

ne I nous observons à la fois toutes les valeurs. de e• • réparties de maniè

re isotrope dans l'espace 1 de même que nous avions observé page 13 toutes 

les valeurs de 80 Il s'ensuit donc que la moyenne pondérée de (3cos2 e'-l) 

est la même que celle de (3cos 2 e-l)o En comparant les fonnules (9) et (16) 

nous prévoyons que la réorientation réduit la distance entre les deux ma

ximas d'un facteur½ (3cos2yjk-l)o 

Il arrive fréquemment que l'axe de réorientation soit per

pendiculaire au vecteur interprotonique (yjk = f)o On a alors~ 

h = ! ¾ L (3 cos2 a• - 1) 
r3 

Le facteur de réo.uction est alors de 1/20 

Un tel exemple a été étudié par GUTOWSKY et P.AKE (9)o A 95°K, 

la raie de résonance d'un échantillon polycristallin du 1-2 dichloro-éthane 

(CH
2

Cl-CH
2

Cl) a la forme caractéristique (fig. 6) due à l'interaction pré

dominante d'une paire de noyauxo Cette paire est constituée par les deux 

protons à chaque bout de la molécule (figG 9)o A 210°K1 la raie a encore 

une forme similaire (figo 10), mais la distance entre les maximas est ré

duite de moitiéo La figo 11 représente la largeur de raie expérimentale 

dans le domaine de température s'étendant entre 95°K et le point de fu-

. sion proche de 240°Ko 

La largeur de raie entre 95 et 160°K peut être interprétée 

en remarquant que la séparation entre les deux pics de la courbe d'absorp

tion correspond réellement à 1* ( formule I-11) où r est la distance entre 
. r . ~ . 

les deux protons obtenue en considerant les angles et les longueurs de 

liaisonci On en conclut que, dans ce domaine, la molécule est au rep6so • 
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La diminution de la distance entre les deux maximas de la cour

be de résonance d'un facteur 1/2 s'explique en supposant une réorientation 

autour d'un-axe de moindre inertie, perpendiculaire aux directions H-H. 

~~~!~=~~~-~=~-=~~=~~!~~-E!~~-=~~~!=:=~ 
Le même genre de calcul permet de calculer la réduction de la 

partie intramoléculaire du second moment lors de la réorientation autour 

d'un axe. La partie intermoléculaire est plus difficile à atteindre avec 

précision, car il y a aussi variation des distances. 

Différents autres types de mouvements, tels que des oscillations 

rotationnelles (10), ou la réorientation autour de plusieurs axes (11) ont 

fait l'objet de calculs. 

Certains solides, enfin, montrent des raies extrêmement étroites, 

caractéristiques des liquidesQ On les interprète par la diffusion des mo

lécules. 

En résumé, la résonance magnétique nucléaire s'est révélée ~tre 

une technique extrêmement précieuse pour l'étude des mouvements de l'état 

solide. Les études sur ce sujet sont très nombreuses et nous ne les énumè

rerons pas. Nous attirons toutefois l'attention sur le fait qu'une înfor

mation complémentaire de celle obtenue directement par l'étude du spectre 

est donnée par la mesure du temps de relaxation spin-réseau T
1

• 

,, 

• 



Cl 

H 

H H 

. . , . , 
Fig. 9 _ Molecule du 1-2 d1chloroethane. 

-95° K 215° K 

Fig. 10 - Dérivée de la raie de résonance protonique 
. .,. ~ . -

du 1-2 d1chloroethane a deux temperatures 

"i -en 

d 10 

l:: 

'° 
0 100 200 T•K 

. Fig. 11 - Largeur de la raie protonique du 

1- 2 dichloroéthone. 

• 
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ANNEXE 

-:-:-:-:-:-

Décrivons brièvement sur un exemple le calcul des éléments 

de matriceo 

Rappelons d'abord l'identité des écritures: 

< t/ 1 l %1 lf 2> = f LP 1"" %~dT 

Les opérateurs de la mécanique quantique étant des opérateurs 

linéaires, il s'ensuit que si, comme c'est le cas dans notre calcul: 

~=A+ B + ooo•ooo• + F 

< 411<),(,l 42> = < lf1IAI lf2> + <4'1IBI lP2> + 000 , + <tf 1IFI lf 2> 

Les contributions des différents termes de la somme peuvent 

être calculées séparément. 

Nous allons, par exemple, calculer : <. n 1 
(a8+8a) 1 cl...L(as+Sa)> 

fL • li 
On explicite C en le remplaçant par sa valeur (page 9)o Les termes constants 

sortent de l'intégrale et il vient 

<,; (a8+8a)lcl 1r,;(aB+Ba)> = - ~inecosee-ilp <(aB+Ba)II+l I +I+2 I l(a8+Ba)> 
2 t2 ~ z2 zl 

3 . . 
= - 4 sine cose e-il.fe z 

Pour la même raison de linéarité que précédemment, nous pou

- vons séparer l'opérateur en deux parties: 
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Z = <(a8+8cx)II+1 I l(cx8+8cx)> + <(cx8+8cx)II+2 I l(cxB+Bcx)> 
z2 zl 

Pour des considérations de symP.trie entre les deux: spins, les 

deux termes de la somme sont égaux. 

/ Nous pouvons développer les produits, ce qui donne: 

z - ::: 
2 

<cxBII+
1 

I lcxB> + <cxBII+
1 

I IBcx> + <BcxlI+
1 

I lcxB> + <Bcx1I+
1 

I IBcx> 
z2 z2 , z2 z2 

Dans chaque intégrale, on peut séparer les variables, puisque 

celles-ci ne sont pas mélangées dans les fonctions d'onde (cxB = cx(l) 8( 2 )) 

1 = <cxlr+lcx> <Bir IB> + <cxlr+ls> <Bir lcx> 
2 1 . z 1 z2 

+ <BII+
1

1a> <cxÎI IB> + <BII+
1

1B> <cxlI lcx> 
z2 - z2 

+ . On calcule I de la façon suivante 

I+ = I + i I 1 Ji~ ~l· + i 1 ~ -~J] = / g 1 
= -

X y · 2 0 

On connait I 
z 

I 
1 ,~ -~l = -z 2 

Etant donné la signification de chaque terme de ces matrices, 

donnée en remarque page 3, nous déterminons Z par identification 

Par exemple 

Nous avons finalement 

<cxlI+lcx> = 0 

<sir la>= - 1 
z 2 ,, 

Z = 0 
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CHAPITRE II 

APPAREILLAGE ET METHODES EXPERIMENTALES 

-:-:-:-:-:-

L'appareil que nous avons utilisé est fabriqué par la socié-
" .. 

té TRUB TAUBER (Zurich) sous le nom de K. I. s. 25 (Kern-Induktions Spek-

trograph, 25 M li. Nous ne le décrirons donc pas en détail, mais, après 
z 

avoir donné le principe de fonctionnement, nous exposerons les étalon-

nages et modifications qui nous ont paru appropriés, 

I - PRINCIPE DE L'APPAREIL 

L'appareil (fig. 12) est un spectrographe à induction nuclé

aire, c'est-à-dire qu'il utilise la méthode de détection indiquée par 

BLOCH (12) fig, 13. Le signal est reçu par une bobine dont l'axe est pla

cé perpendiculairement à la fois au champ statique et à l'axe de la bobi

ne émettrice, Si l'arrangement est géométriquement parfait, le seul signal 

détecté est celui qu'induit la précession du moment magnétique résultant. 

L'absence de signal électrique autre que le signal utile permet d'ampli

fier considérablement avant détection. 

Un schéma de principe de l'appareil est représenté fig. 14. 

Le champ magnétique statique H0 est fourni par un aimant per

Jl&l'lent ( 5872oersteds). ·. Conçùe pour : la ·haute risolution·. · son homogénéité est 
. . . . . . 





' I 

E 

r:=======~Vs 

b2 

. . . , . 
Figure 13 _ Principe de la detection par 

induction nucléaire ( documentation Trüb Taüber) 

E Echantillon. 
N.S Pièces polaires de l'aimant produisant ·le champ 

magnétique statique H0 . 

b1 Bobines émettrices produisant le champ olternotiF 

de pulsation · c.> 0. 

b 2 Bobine réceptrice . 

Vs Tension induite ( signal nucléaire) 

. ' 

\ 



·1 

·;, 

/ '· 

- 32 - -

excell~nte (<10-5 soit environ 50 . Oe, dans le volume de l'échantillon 

solide.~ ¾ cm3). Le champ externe est donc bien défini à chaque ins

tant dans l'échantillon lors d'un balayage. L'élargissement de la raie 

due à l'inhomogénéité est négligeable dans le cas général. 

Le champ de radiofré~uence est donné par un quartz qui fonc

tionne à 25 MHz (fréquence de résonance du proton dans un champ de 5872 Oe). 

Sa stabilité est excellente{~ 10-6). Une amplification permet d'obtenir la 

.puissance nécessaire, qui doit être bien plus grande pour les solides que 
\ . . 

"'·' 

pour les liquides. Elle est facilement réglable. Toutefois, si le facteur 

de saturation est élevé, un atténuateur permet de ramener le cha~p H.F. 

à de très faibles puissances. 

Après une première amplification en H.F., le signal, composé 

d'une onde porteuse à la fréquence de 25 MHz ~odulée à 20 !Œz et à 30 Hz 

subit un premier changement de fréquence qui permet une a~plification à 

la fréquence intermédiaire de 455 KHz. Un deuxième changement de fréquen

ce conduit à amplifier le signal à 20 KHz qui subit une double détection 

synchrome {20 IŒ~ puis 30 Hz). L'observation de la raie à l'oscilloscope 

se fait en utilisant le signal à 30 H~ issu de la première détection. La 
0 

forme de la raie d'absorption est conservée. Par contre, lors de l'enre-

gistrement, l'amplitude du balayage à 30 F.z ;St réduite à une valeur peti

te devant la largeur de raie et c'est la dérivée de cette raie qui s'ins

crit sur l'enregistreur. 

Le balayage linéaire est réalisé en faisant passer un courant 

faible, n'excédant pas 250 mA, dans une bobine auxiliaire. Dans ces con

ditions, on peut considérer que le champ est proportionnel au courant, 

qui varie linéairement ·grâce à la rotation du curseur d'un potentiomètre 

~ multitours. Le déplacement de l'enregistreur est réalisé de façon totale

ment indépendante. Nous étudierons le balayage dans le paragraphe suivant 

de manière plus précise. 

't 



/, 

Balayage 
linéaire 

Changement 455 KHz 
de . +20KH 

Fréquence +30 Hz 
,\ 

25MHz 
,20 KHz 

OHz 

Préampli 
H.F 

455KHz 
Ampli 1+20K 

+30Hz 

C~ngement ~g~~~ 
de Ampli 

Fréquence 

20 KHz+30Hz 

Détection l 30 ~z 
synchrone 

N 
]: 
~ 
0 
N 

Ampli l 30 Hz 

Oscillographe 

Détection 

synchrone 

Signol 
redressé 

~ 
Enregistreur 

Modulation 
"=======+=====! 30 Hz 

Emetteur 

H. F 

Figure_ 14 _ Schéma de principe du spectromètre 

à induction nucléaire . 

30Hz 
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II - LES ETALONNAGES 

1° - Le balayage linéaire ---------------w:, ___ _ 
Il nous a paru indispensable, pour la bonne mesure des spectres, 

d'étudier de façon plus précise le balayage linéaire du cha~p en fonction 
' 

du temps. Nous avons vérifié sa linéarité, puis nous l'avons étalonné à 

l'aide de bandes latérales. Enfin, nous avons fait une étude critique de 

la précision obtenue dans un intervalle de balayage donné • 

Pou~ aider à la compréhension de ce qui suit, nous décrivons suc

cintement le principe du balayageo 

B--1~ H 1 1 A D) 1 DoV 1 : ~ 
Un moteur asynchrone (M) dont différentes vitesses permettent différents 

temps de balayage, commande un potentiomètre.multitours {H) qui délivre 

une tension variant linéairement avec le temps. Cette tension est envoyée 

à l'entrée d'un amplificateur à transistors {A). A la sortie, un voltmètre 

(V), étalonné en champ par le constructeur, permet à l'opérateur de suivre 

le balayage à l'aide d'un top-marq~eur qui s'inscrit sur l'enregistrement. 

Un diviseur de tension {D. Vo) permet différentes étendues de balayage 
+ {- 50, 10, 3, 1 Oe) 

• 
a) Linéarité ---
Une tellç étude suppose essentiellement que le champ créé 

soit proportionnel au courant passant dans les bobines. Ceci est raisonna

ble car nous travaillons loin de la saturation, et sur une très petite va

riation de champ (balayage maximum 50 oer~teds auquel correspond un courant 

de 250 mA). ·" -,, ' 
. -," ~ 

La résistance des bobines de balayage étant assez grande ( en

viron 70 Q), la puissance dépensée (au maximum 4,4 watts) peut amener une 

' · 
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petite élévation de la température et une faible variation de la résistan

ceo Comme le diamètre des bobines est de 25 cm, cette très faible puissan

ce est totalement dissipée dans 1watmosphèreo De plus, pour éviter toute 

variation accidentelle de la température de l'aimant, qui serait cause 

d'une dérive supplémentaire ~u champ et de celle des bobines, la pièce 
.,# l ,,, 00 e e ,,,,, . est thermostatee au 2 degreo Dans ces conditions, la variation de resis-

tance est négligeableo 

Nous avons enregistré le courant passant dans les bobines 

à l'aide d'un potentiomètre enregistreur Philips (linéarité= 011 %) pla

cé aux bornes d'une résistance-étalon de ln en série avec les bobineso 

Nous ne tiendrons pas compte de la chute ·de tension due à l'introduction 

de la résistanceo Cette chute est proportionnelle au courant et conserve 

la linéaritéo Seule, la valeur absolue est modifiée de moins de 2 %0 

Le montage est le suivant~ 

Amplificateur 
linéaire 

. 
Voltamètre de 

contrôle Trub Tauber 

diviseur 
dE; 

tension 

(démultiplication du 
champ) 

potentiomètre enregis
treur Philips 

Nous avons obtenu une courbe pratiquement linéaire de l'in

tensité en fonction du temps, pour la partie du balayage s'étendant des 

champs positifs jusqu'à l'indication 7/10 du champ négatif m~imumo Au 

delà, la courbe s'infléchit, indiquant par là un manque de linéarité de 

l'amplificateuro Nous avons vérifié que la courbe conserve la même allu

re sur plusieurs gammes de balayageo 

Par la suite, nous avons travaillé uniquement dans le domai

ne de linéarité; nous verrons dans le paragraphe suivant que l'erreur à 

la linéarité y est faible devant l'erreur de lectureo 
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b) Etalonnage au moyen de bandes latérales 

A l'aide d'un émetteur modulé en amplitude, on obtient les 

bandes latérales d'une raie connue d'une substance (13). On modifie la dé

tection de telle sorte qu'on obtienne une bande passante suffisante à 25 MHz. 
Au moyen du balayage linéaire du champ, on enregistre sur le même spectre 

les bandes latérales et la raie principale du spectre. Connaissant la fré

quence de modulation ainsi que la fréquence de résonance du noyau, il est 

facile de calculer la distance qui sépare la bande principale de ses ban-

des latérales ou deux bandes latérales entre elles. Cette distance est com

parée avec les marques d'étalonnage produites par l'appareil (Top marqueur). 

Si l1B est la distance entre bande principale et bande laté

rale en oersteds . 

f d la fréquence de modulation 
mo . 

f 0 la fréquence de résonance du noyau (25 MH'J. pour le pro
ton) 

B0 le champ de l'aimant permanent (5872 oersteds) 

tiB = 

f d . fo mo - =-
tiB B0 

f ::nod -fo 
Bo 

On utilise une substance-test donnant une raie suffisamment fine, 

de sorte que l'erreur de pointé soit aussi réduite aue possible. Nous avons 

· utilisé de l'eau dopée à 200 m~/1 Mn so4, H2o (largeur de· raie ~ 6c moe)o 

Nous avons choisi une fréquence de modulation égale à 10 Kcs. 

On obtient plusieurs bandes latérales de chaque côté du pic central (fig. 15) 

ce qui nous permet d'étalonner un domaine de balayage plus important. Il con

vient toutefois que ce domaine soit contenu en entier dans la zone linéaire. 

La distance mesurée est la distance séparant les bandes latérales de deuxiè

me ordre, soit 40 KH~ ou: 



10 15 20 

40 KHz 

Figure 15 _ Etalonnage du balayage ou moyen de bandes 

latérales. 

,. f 
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40 ôB = --- x 5872 = 9,395 oersteds 
25 000 

Cette distan.ce est comparée avec les marques d' Âtalonnage frites 

tous les 5 oersteds. On calcule donc la distance réelle reprP-sentée nar · 

un oersted nominal. 

Nous avons trouvé sur une série de mesures pour le balaya~e de 
+ . 50 oersted, les valeurs suivantes~ 

1,0448 . 1,0685 1,0752 1,0457 1,0407 1,0352 

d'où la valeur moyenne 1 1052 ! 0,015 

Cette correction, égale à 5 %, n'est donc pas nÂ~ligeable. Elle 

a été effectuée sur tous les résultats expérimentaux. 

. , , . , . ~ + 
Cette correction ayant ete determinee pour le balaya~e de - 50 

oersteds, il convient de vérifier sa validité pour les autres balaya~es, 

c'est-à-dire qu'il convient de contrôler l'exactitude du diviseur de champo 

.Pour cela, nous avons mesuré le rapport des courants passa.nt dans les bobi

nes pour deu~~ domaines de balayage et pour une même déviation du voltmètre. 

Nous avons utilisé cette fois une résistance de O ,1 Q et un potenti.omètre 
., + d ,,. MECio Les resultats pour le balayage de - 10 oersteds sont onnes par le 

tableau 1. Le rapport des tensions donne une valeur moyenne de 4,98 au 

lieu de 5~00. La correction à apporter, soit o,4 % est donc né~li~eable. 

Nous avons fait de même pour les différents balayages. 

c) Précision de ~a mesure du balayage 

Une fois la correction de valeur réelle du balayage connue, 

nous pouvons dire que l'incertitude principale sur la connaissance de l'abs

cisse provient du marquage des tops par l'observateur. 

En effet, nous utilisons pour le repérage un voltmètre ma~né

:toélectrique Trüb-Taüber (20,5 V-lm.A- classe 2,5). Son cadran comporte 4o · 



r . 

- 39 -

divisions pour une déviation de 240°. L'opérateur peut apprécier le pas-
' l ' d d' . . ' ' d ' 0 2 sage sur un repere ïc5' eme e ivision pres, soit entre eux reperes 1 

division. On a donc, si l'on balaye 15 divisions, une erreur de lecture 

de 1 1 5 % à laquelle vient s'ajouter l'erreur personnelle due à l'obser

vateur. Il mesure ensuite la distance des tops sur le papier, distance 

que l'on estime mesurable à mieux de 1 % (1 mm pour 10 cm)o On peut véri

fier• en faisant une série de tops, que leur équidistance est réalisée de 

mani~re satisfaisant à ces limiteso 

On a donc, en résumé, les causes d'erreur suivantes: 

incertitude sur l'étalonnage <1 1 5 % 
incertitude sur les tops <1 1 5 % 
incertitude sur la distance des 

tops <l % 
· Soit une incertitude totale de l'ordre de 3 % au moins 

Remarque : 

Il serait possible de réduire cette incertitude de moitié en as
servissant le déroulement de l'abscisse au courant passant dans les bobi
nes (enregistreur XY 1 linéarité 0 1 2 %). On compenaerait de plus automati
quen1ent· les fautes toujours possibles de linéarité que nous n'avons pas 
chiffrées. 

TABLEAU I 

Déviation Domaine de Tension 

du voltmètre balayage mesurée Rapport 
(oersted) (MEC! mv) 

50 19,74 
+ 8 10 3,97 4,972 

---------------
___________ ... ___ 

---------------~---------------
- 8 

50 19,96 
4,965 10 4,02 ..... _____________ 

---------------jla----------------------~-~-----
+ 6 50 15,08 4,993 10 3,02 

--------------------------------------------------------------
- 6 50 14,82 4,990 10 2,97 
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2° - Mesure des largeurs de raie et des second moments 
-~------~~~--------------------------------------

La largeur de raie est . conventionnellement la distance pic à pic 

de la courbe dérivée de l'absorption. 
'i,~-'. 

L'incertitude sur sa mesure provient de la difficulté à apprécier 

exactement les sommets de la courbe, qui s'ajoute à l'incertitude sur la 

,, mesure du balayage. 

..... 

Au total, les largeurs de raie ne sont pas mesurées à mieux que 5 %0 

Le second moment a été obtenu, en général, par intégrations succes

sives de la courbe à l'aide d'un intégrateur mécanique (integraphe Addler

ott). Après ~voir intégré la couroe expérimentale, ce qui donne la courbe 

d'absorption ~(h), nous traçons point par point la courbe h2g (h). L' inté

gration de chacune de ces deux courbes nous donne le rapport des surfaces 

( fig. 16). 

Des surfaces géométriquement bien définies étant mesurées avec une 

bonne précision par l'appareil, la difficulté provient 'ici de la mauvaise 

détermination des ailes de la courbe. Il est cl~ir, en effet, que l'erreur 

relative est extrêmement importante quand on mesure l'ordonnée des points 

situés. sur les ailes de la courbe d'absorption. La valeur de g (h), faible 

certes, est alors multipliée par le carré de h, qui lui, est grand, et l'on 

, a ainsi une contribution importante des ailes au second moment. L'incerti

tude sur cette contribution est donc extrêmement grande. · 

L'incertitude finale sur la valeur du second moment est variable 

avec la forme de la courbe d'absorption, et atteind couram.~ent 10 %. 
-., 

3° - La correction de modulation 
--~-------------~----------

Pour pouvoir effectuer la correction de modulation à. l'aide de la -

formule de ANDREW (14), \ 



. 

1- Courbe expérimentale 

2 _ Courbe d'absorption - y
2 
= g (h) 

3 _ Courbe · ~eprésentont y
3 
= h2 g ( h) 

Aile 

h = H-H0 

h=H-H0 

h = H-Ho .. 

Le second moment est égal ou rapport des surf aces des 

courbes 3 et 2. 

(à H2) = ./ h29 (h} -
.f g (h) 

_ Figure 16 _ 

/ 
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tJI2 ~ = 6H2 ~ - h2m 
reel mesure T (II-1) , 

Il est nécessaire de connaître 1' amplitude !lm de la modulation 

(h :a hui wt) • 

Cette amplitude est proportionnelle au courant passant dans les 

bobines de modulation, et donc, à l'indication d'un galvanomètre que le 

constructeur a étalonné directement en champ. Nous avons toutefois refait 

1 1 étalonnage, afin de nous assurer· de sa justesse. Nous avons ensuite étu

dié la validité expérimentale de la formule théorique d'ANDREW, en surmo

dulant des raies bien connues et de foz,nes diverses. 

a) Etalonnage de la modulation 

Nous avons placé, au centre -de l'entrefer, une bobine plate 

de 2 cm de diamètre moyen et de surface connue (S = _l~ 500 cm2). Pour nous 

rapprocher autant que possible des conditions expérimentales, nous avons 

appliqué, de chaque côté de la bobine, les plaques de laiton qui forment 

le blindage de la tête de mesure de l'appareil. Nous avons alors mesuré 

la tension induite pour différentes indications du galvanomètre. 

L'amplitude du champ alternatif de modulation hm (exprimée en 
oersted) est liée à la tension efficace mesurée (exprimée en millivolt) 

par la formule 

h m(Oe) = _,;_;:_.= 
(mv) 
. "'2 

,. (cm ) 

OÙ V est la fréquence de modulation (v = 309 2 Hz.) 

S est la surface de la bobine (S = 18 500 cm2 ) 

(II- 2) 

Sur la figure 17, nous avons porté le champ·h ainsi déterminé 
m 

en fonction de l'indication du galvanomètre. La droite obtenue correspond 

r" 

bien à l'étalonnage donné par le constructeur, dans la limite de précision 

de la mesure qui est de quelques pour cent. 
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1,25 maxima 

_c_ 



\ 

- 44 

b) Validité de la formule de ANDREW 

Nous avons étudié expérimentalement 1' augmentation apportée 

au second-moment par la modulation. Pour cela, nous avons choisi des raies 

ayant un fort rapport signal sur bruit, de telle sorte qu'il était facile 

de mesurer le second-moment avec une très faible modulation (correction né-

1·g1igeable). Nous avons ensuite augmenté progressivement la modulation. Les 

deux composés ainsi étudiés sont l'hexaméthylbenzène et le nitrate d'a"Ilmo-
. ( 0 2 . ) . nium. Bien que les second-moments 2, et 1,95 Oe respectivement soient 

égaux aux erreurs près, les largeurs de raie (2,2 et 2,6 Oe respectivement) 

diffèrent, ce qui est l'indice de formes de raies différentes~ Nous avons 

porté sur la figure 18 les valeurs du second-moment mesurées en fonction 

de la modulation, et la courbe représentant ces mêmes valeurs selon ANDREW. 

Jusqu'à des valeurs de modulation importantes, de l'ordre de la largeur de 

raie, la correction de modulation reste applicable. La forme de la raie 

d'absorption ne paraît pas interveniro Il faut noter cependant que la pré

cision finale de la mesure décroit quand l'importance du terme de correc

tion augmente. En conséquence, nous nous sommes appliqué à travailler dans 

des conditions telles que la correction reste faible voire négligeable. 

Dans le cas du p.-dichlorobenzène toutefois, nous avons du utiliser une 

modulation importante, et une cause d'erreur a ainsi été introduite. 

4° - ~=~-!~!!~!~2~~-!~=::!!S~=~~-~~~~~-2~~-!=!E~!!!~!~~· 
Le dispositif de température d'origine s'étant révélé impropre à 

l'usage, nous avons utilisé un dispositif modifié, représenté sur la fig. 19, 

Un courant d'azote "R" est refroidi par passage dans un serpentin 

en cuivre plongeant dans un Dewar d'azote liquide. Le niveau de l'azote li

quide est maintenu constant à l'aide d'une thermistance commandant une van

ne électromagnétique qui ouvre et ferme l'arrivée de l'azote. Le gaz ainsi 

refroidi est dirigé sur le porte échantillon où il arrive au niveau de la 

partie inférieure, et sort au niveau de la partie supérieure par deux ori

fices ménagés à cet effet dans la tête porte-échantillon. La température 

,. 
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àH 2 
( CÀ'r'Sted) 2 

+ 

41-----------+---------+-------+--+----

31---------+------~~----ill'~-----'---1-----

• 
2 1 + ......----. • 1 1 - Hexamethylbenzène. 

• Nitrate d'ammonium 

1 

La courbe théorique a pour- équation: 

â H2 = h~ + â H! 
4 

hm ( CRrstt_d) 

2 3 

Figure 18 
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Dewar ( isolation thermiqu•) 
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Figure 19 _ Dispositif de variations thermiques_ Tête de mesure. 
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est connnandée par le débit du gaz vecteur, à l'aide d'un manomètre débit

mètre. L'évolution de la température dans l'échantillon est enregistrée. 

Nous avons pu atteindre, avec ce dispositif, des temp~ratu

res inférieures à l'ambiante jusqu'à 85°K et en remplaçant le Dewar par 

un bain d'huile chauffé à l'aide d'une résistance électrique 1 des tempé

ratures comprises entre l'a~biante et 420°K. Nous avons vérifié que la 

température est homogène dans l'échantillono 

Le thermocouple de lecture est un thermocouple cu1vre

constantano Il a été étalonné à 1° prèso Du fait de faibles variations 

pendant l'enregistrement 1 la température à laquelle le spectre a été 

décrit n'est, en général 1 définie qu'à 2° prèso 
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CHAPITRE III 

L'HEXAMETHYLBENZENE 

-g-:-:-:-:-~-

Dans le cadre de recherches sur les solides moléculaires• 

nous avons choisi d'étudier d'abord l'hexaméthylbenzène solide au spec

tre de résonance protonique déjà connu• et présentant des phénomènes in

téressants (mouvements moléculaires. changements de phase)o Les premières 

mesures• déjà anciennes, ne permettaient pas d'interpréter très exacte

ment la variation du second-moment avec la températureo 

Ce corps, de plus, a été mis au programme d'étude du grou

pement de recherches · coopératives sur programme du C.N.R.S. sur les so

lides moléculaires. créé à l'initiative de Monsieur le Professeur MAGAT, 

dont le laboratoire nous a procuré des échantillons extrêmement purs. 

I - INTRODUCTION 

Depuis sa première synthèse par AL.\ŒDINGEN, en 1881 1 l'he

xaméthylbenzène a fait l'objet de nombreuses études physiques, en raison 

sans doute de la grande symétrie de sa moléculeo 

' 
A température ambiante, c'est un solide cristallisé dans le 

système triclinique (15), le groupe spatial étant probablement c• 1 (P Ï), 
avec une molécule centrosymétrique par mailleo 
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:--J~ 
+ 

a= 8,92 - 0,02 
+ 

b = 8,86 - 0,02 
+ 

C = 5,30 - 0,02 

Cl.= 44°27' s = 116°43' y= 119°34' 

D'après 1' analyse cristallographique · de BROC""KWAY et ROBERTSON ( 15) 

le noyau benzènique est un hexagone plan, et les atomes de carbone méthyli-

ques forment un autre hexagone régulier plan concentrique au premier. La po

sition des hydrogènes n'est pas déterminée. Le plan de la molécule coinci-. 

de presque avec le plan cristallin {a,b), dans lequel les molécules forment 

· une structure à peu près hexagonale ( fig. 20). La distance entre les plans 
0 

des molécules est donc voisine de d{OOl) = 3,66 A. Les axes des molécules 

sont décalés d'un plan à. l'autre, ce qui explique la faible symétrie du 

'- cristal. 

Dans une même couche {fig. 20), les molécules apparaissent comme 

normalement distantes les unes des autres { distances intermoléculaires en-

-

o 
tre carbones ~ 3 ,90 - 3 ,95 A). Mais la plus courte distance intermoléculai-

re carbone-carbone est observée dans le plan (100) où un carbone méthylique 

d'unè-·molécule est presq,ue au-dessus d'un carbone aromatiq,ue de l'autre. 
0 

La distance est seulement de 3,70 A. De plus, en supposant une rotation des 

groupes méthyles·sans déformation des angles, la plus courte distance entre 
0 

hydrqiènes de molécules différentes dans le plan (001) serait de 2,0 A seu-

lement. La structure apparaît comme extrêmement compacte. Compte tenu de 

la forme de la molécule, l'ensemble peut être considéré comme un "engrena

ge", Jt il est probable qu'il y aura, pour tout mouvement de réorientation, 
···•l'-s, 

soit des groupes méthyles, soit de la molécule dans son plan, des relations 

de phase très étroites entre les mol.écules d'un même pl.an et de plans di:f

férents. En un mot, les mouvements devraient être coopératifs. 

Une première étude en 1930 par HUFFMAN, PARKS et DANIELS {16) de 

la capacité calorifique en fonction de la température, entre 85..°K et la tem

pérature ordinaire, fait apparaître deux anomalies (fig. 21) 

\ ._ 
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Disposition~ d"_une couche de molécules dans . le 

plan ( 001) d' aprés BROCKWAY et ROBERTSON 
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normale au plan ( 001) un angle de 1° 7' 

Figure 20 
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- D'une part, une transition bien définie entre 108°K et 111°K, 

dont la chaleur de transition est esti~ée à 250 cal/mole. Les auteurs in

terprètent le changement de pente de la courbe avant et après la transition 

cora.-n.e l'indice d'un changement de la structure cristalline. · • 

- D'autre part, une bosse (hump) vers 151°K, avec un effet calo

rifique de l'ordre de 35 cal/mole, qui n'est probablement pas accompagné 

de changement de structure cristalline. 

Cette étude a été complétée dans le domaine allant de o0 c au point 

de fusion (165,2°C) en 1956 par MOMOTNH, SUGA, SEKI et NITTA (17). Ces au

teurs ont mis en évidence une transïtion à 110,4°c, qui correspond à l'ap

parition de la forme cristalline haute température, l'enthalpie de la tran

sition étant de 440 cal/mole. 

Le changement de phase à 110°K a fait l'objet de nombreuses étu

des. Son existence a été confirmée par absorption dans le proche U0 V. et 

fluorescence (18) (19) (20) (21) (22). Il apparaît (20) que le cristal res

te monocristaJ. et optiquement orienté quand on traverse la transition, que 

le plan des molécules reste à peu près parallèle à lui~même, que la maille 

reste monomoléculaire. Le principal changement, selon SCHNEPP, serait donc 

un relâchement de la structure quand on élève la température, permettant 

l'apparition de la rotation des groupes méthyles ainsi que le suggéra~t 

PAULING dès .1930 (23). Une telle proposition est infirmée par l'étude Ri\ffl 

ainsi que par la diffraction des neutrons thermiques (24) qui permettent 

une analyse plus fine du phénomène. Quant aux changements structuraux in

tervenant lors de cette transition, seule une étude de diffraction des 

rayons X à basse température permettrait de les déterminer avec exactitude. 

Le changement de phase à 110°C se manifeste par un changement net 

du spectre d'absorption u. v. et de la biréfringence décrit par BROUDE (19) 

ainsi qu'un accroissement du volume molaire de 2,5 % mesuré par SEKI et 
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CHIHARA (25). Par contre, la résistivité mesurée le long de l'axe C par 

KRONICK et LABES (26) ne montre pas de discontinuit~. Jusqu'à ce jour,: 

aucune étude en résonance magnétique nucléaire de ce changement de phase, 

ni de la phase haute température, n'a été faite. 

Entre 110°c et son point de fusion, l'hexa.méthylbenzène cristal

lise dans le système orthorhombiqueQ WATANABE, SAITO et CHIHARA (27) ont 

mesuré les paraTJ1ètres du réseau à différentes températures ( tableau 2) o 
·~·, _r 

.. , / 

' .:: 
·:\• 

fi:' 

HMB Forme Haute-Température (27) 

0 0 0 

~empérat ure a(A) b(A) c(A) D D 
.. . ... m X 

115°c 9,15 16,15 7,54 0,94 0,98 

130°c 9,38 16,25 7,54 0,91 0,94 

155°c 9,08 15,73 7 ,54 0,97 1,00 . 

- TABLEAU 2 -

Il y a 4 molécules par maille. La structure diffère peu de celle 

de la température ambiante, les distances intermoléculaires sont peu modifiée 

L'analyse dilatométrique {25) ainsi que les valeurs du tableau 2 font toute

fois apparaître une expansion thermique entre 130°c et 165°c anormalement né

gative qui serait l'indice d'une synchronisation des mouvements de réorienta

tion (17). 

La première étude en résonance magnétique nucléaire de l'hex~~é

thylbenzène est due à .Al1'DREW ( 28) qui a déterminé la variation de la largeur 

de raie dans le domaine de température s'étendant de 90°K à 380°K (fig. 24). 

On voit que la valeur de la largeur de raie est constante de 95°K à 135°K, 
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déèroit graduellement dans le domaine 135-210°K pour atteindre un autre 

palier qui r este inchangé jusqu'à la plus haute température mesurée, 38o°Kn 

Le second-moment ·expérimental est de 13 10 G
2 à 96°K, et de 2,5 G2 à 210°K. 

Le calcul théorique de la contribution intramoléculaire I ba

sé sur la structure déterminée par BROCKWAY et ROBERTSON (15), et en sup

posant que tous les -CH
3 

sont disposés dans un même sens autour de l'hexa

gone, un proton dans le plan, les deux autres disposés symétriquement, 

donne un second-moment de 27,1 G
2• Si l'on ajoute la contribution inter

moléculaire qui est ainsi maximale et égalë à 5,6 G
2, on atteind un total 

2 de 32,7 Go 

Il est donc facile d'expliquer le palier 95-135°K par la 

rotation des groupements méthyles, ce qui donnerait un second-moment de 

l'ordre de celui mesuré, Il est nécessaire, par contre, pour expliquer 

la tr~s faible valeur du second-moment pour le palier observé au-dessus 

de 210°K, de supposer un mouvement de l'ensemble de la molécule, qui 

serait une rotation autour de 1' axe A6 t) Bien que le calcul du second

moment dans le cas de la superposition des deux mouvements n'ait pas été 

fait rigoureusement, on s'attend à un second-moment de l'ordre de gran

deur de celui observéo 

Le changement de structure à 110°K n'est pas visible en ré

sonance, ANDREW, par contre, propose de relier .l'apparition de la rotation 

autour de l'axe A6 , qui se manifeste en résonance par le rétrécissement 

progressif de la raie entre 135 et 210°K1 à la "bosse" de la courbe de 

chaleur spécifique à l50°Ko Il nous faut signal~r toutefois que cette re

lation n'est pas univoque, la même bosse se manifestant pour l'o-xylène 

et lem-xylène à, respectivement, 208 et 166°K (16), alors qu'aucun chan

gement important de la largeur de raie n'apparait en RTi.ffl (28)0 

EL SAFFAR (29) en 1961 1 a essayé de déterminer jusqu'où le 

mouvement de réorientation des groupes méthyles se manifeste vers les bas

ses températureso Il a, pour cela, examiné le spectre R.\IN dans le domaine 

situé entre 1°K et 80°Ko La variation du second-moment est représentée sur la 

:\~. 
v 
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figure 22. On constate que si un changement apparaît aux alentours de 3~°K, 

on n'atteint pas vers les basses températures la valeur calculée pour une 

structure rig~de. Il en conclut à l'existence d'une réorientation des grou

pes méthyles qui n'est pas assez rapide pour pondérer totalement l'interac

tion dipolaire et dont la fréquence est indépendante de la températureo Un 

tel comportement est expliqué par la théorie du "tunnelling" o DAS ( 30} puis 

~TEJSKAL et GlJrOWSKY (31) ont montré que si l'on considère la réorientation 

par effet tunnel des groupements méthyles sous une barrière de potentiel 

supposée indépendante de la température et du temps, la fréquence d tunnel

ling tend vers une valeur constante que l'on peut calculer. On peut vérifier 

l'exactitude de cette théorie par l'invariance de T1 o 

Il n'est pas possible de déterminer avec exactitude ce qui se 

passe à 3~°Ko Le rapport signal au bruit varie brusquement ainsi que T
1

• Il 

est possible que l'on ait affaire à un changement de phase qui modifie les 

barrières de potentiel et donc la fréquence de tunelling et le second mo

ment de· la raie, mais que le tunnelling reste responsable de la réorienta

tion des CH
3 

jusqu'à des températures bien supérieures. On peut ainsi penser 

à l'apparition de la libre réorientation des groupes méthyleso Une déter:ni-

nation de la barrière de potentiel pennettrait de savoir si c'est thermody-

namiquement possible. Une· mesure de T
1 

dans ce domaine permettrait de con

firmer ou d'infirmer la première hypothèseo 

DAS a essayé de déduire des résultats d'ANDREW concernant le 

domaine 135-210°K, la barrière de potentiel s'opposant à la rotation d'axe 

A6 o 

La fréquence d'oscillation d'un rotateur empêché, à l'intérieur ë 

puits de potentiel limité par une haute barrière (32) est 

a 
\) == - ,~,1/2 (III-1) 

2 7T 2I " 

où a est le nombre de symétrie dans la rotation 

<' 
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i 

V0 est la hauteur de la barrière de potentiel 

I est le moment d'inertie effectif par rapport à l'axe de la rotation 

En supposant une distribution de BOLTZMAJ.~N de la population des 

états d'oscillation, la probabilité de passage de la molécule d'un puits de 

potentiel à. un autre par rotation classique par dessus la barrière doit être 

Vo 

T-1 = ..2.... (:f.s.)1/2 - riT 
vv 2 TT 2I e (III-2) 

Cette probabilité est inversement proportionnelle au temps de 

corrélation 'rc. BLOEMBERGEN', PURCELL et POtnm ( 33) ont montré que la largeur 

de raie des liquides, exprimée en fréquence ôv, est liée au temps de relaxa

tion spin-spin T
2

' par la relation: 2TT T' 2 ôv = 1, et le temps de relaxa

tion T'
2 

lié au temps de corrêlation't'c par la relation: 

~ ( ~) T' = C Arc tg 2 T T' 
2 C 2 (III-3) 

dans laquelle C est une constante fonction du spin nucléaire et des 'distan

ces intermoléculaires. Adaptant cette formule au cas des solides polycristal

lins, GUTOWSKY et PAKE (34) proposent la relation: 

(ôv) 2 = B2 + A2 _g_ Arc tg (a~) 
TT V 

(III-4) 
C 

en posant pour des raisons de commodité, 2rr v 't" = lo A et B sont des cons-
. C C 

tantes définies par les limites de la largeur de raie avant et après la trans• 

formation à l'état solide, a est un facteur de forme de raie, supposé voisin 

de l'unité. 

Si U et V sont les largeurs de raie avant et après la transfor-•, 
mation, et ôv la largeur de raie pendant la transformation, à la tempéra-

ture T, il vient: 

n ôv2 - V2 
Log vc = Log a. ôv - Log tang 2 U2 _ V2 (III-5) 
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Log v est une fonction linéaire de T-l (relation III-2). dont la pente 
~c ' Vo AS . . ' ' ~ ' est egale a - Rii• D • appliquant ces relations a 1 hexamethylbenzene 9 

constate que la relation de linéarité est mal vérifiée. Il suggère la 

répétition des mesures de largeur de raie dans le domaine étudié, et la 

mesure directe de T1 o Il déduit de la pente de la courbe un ordre de 

grandeur de la barrière de potentiel s'opposant à la rotation autour de 

l'axe A6• environ 6 kcalo par moleo 

La mesure de la section de diffraction totale par des neu

trons très lents. d'une part en fonction de la longueur d'onde• d'autre 

part en fonction de la température, a permis à RUSH et TAYLOR (24) d'éva

luer la barrière d'empêchement à la rotation des groupes méthyles à tem

pérature ambiante 9 soit environ l kcal par mole 9 et de montrer que l'aug

mentation de la barrière lors de la transition à 110°K n'est pas très 

grande. Le faible changement dans la section efficace observé autour de 

115°K9 et la valeur de cette section, qui n•atteind pas la limite cor

respondant à l'atome lié• dans la phase basse température~ montrent qu'il 

faut interpréter la transformation à 110°K comme un changement dans la li

berté de rotation des groupes méthyles et non comme l'apparition de cette 

rotatione Ce résultat s'accorde donc parfaitement avec la R\ffi d'une part, 

avec la hauteur de la barrière d'autre part. 

II - RESULTATS EXPERLf\1:ENTAUX 

L'hexaméthylbenzène a été purifié par fusion de zone~o La 

principale impureté étant constituée par le pentaméthylbenzène, on suit 

sa disparition de la zone purifiée par chromatographie• jusqu'à la limi

te de sensibilité de l'appareil (<10-4 ) 

Nous avons enregistré le spectre ffi.fil de 85°K à 395°Ko Le rap
port signal au bruit étant bon (figo 23) nous avons pu utiliser des modulations 

~ Nous remercions Monsieur BULLOT (laboratoire de Chimie-Physique, Faculté 
des Sciences 9 ORSAY) pour la préparation des échantillons.-
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..... . 2 2 ' ,,. extremement faibles: 0 1 G pour un second-moment de 2 G a temperature 
• 2 . ' .,,,,. ambiante I et O • 7 G pour un second-moment de 12 G sur le palier a tempe-

rature inférieure. La correction de modulation est donc inférieure à 

l'imprécision de la mesure. 

Nos résultats sont r~présentés sur les figures 24 et 25. 

Nous avons-aussi représenté ceux de ANDREWo Si nos résultats sont en bon 

accord avec ceux de ANDREW au-dessous de 150°K, les courbes des largeurs 

de raie divergent ensuite de façon appréciable. Il est actuellement dif

ficile de préciser si la pureté du produit est responsable de la diver

gence dans la zone de transition. 

Quant aux valeurs légèrement plus élevées trouvées par 

AIIDREW à température ambiante pour la largeur de raie (~3G au lieu de 
+ ) 2 . + 2 2,2 - 0 11 et pour le second moment (2 1 5 G au lieu de 2 10 - 0 1 2 G ) 1 

il est possible qu'elles soient dues à l'inhomogénéité du champ magné

tique qui peut être une cause d'erreurs non négligeable sur des raies 

aussi fines que celle-ci. 

Nous avons multiplié les mesures entre 85°K et 150°Ko Il est 

impossible de déceler un accident de la largeur de raie ou du second-mo

ment correspondant à la transition à 110°K. Cependant, la précision des 
,,. . ,,. ' ,,.. ,+ 2 resultats dans ce domaine de temperature n est pas superieure a - 0 1 5 Go 

Nous n'avons pas, non plus, constaté de changement de la 

raie RMN à+ 110°c. 

A partir de nos mesures de largeur de raie dans la zone de 

transition RMN, nous avons calculé, ainsi que l'avait fait DAS 1 les va

leurs de Log -~ en fonction de Jv, U et v. Nous avons utilisé la relation 
C 

de GUTOWSKY et PAKE dérivée de la théorie de B.PoPa (formule III-5) et 

également la relation correspondante obtenue par KUBO et TOMITA (35). 

(ôv)2 - v2:: 4 --~ 2 ô 
( ~v) 2 Arc tg (~ 'If ) (III-6) 

11' V 8 Log 2 
C e 

'\. 
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où (~v) 2 représente la variation du second moment produite par la transi

tion de la largeur de raie. 

Nous avons pl); comme paramètres les largeurs de raie à 125°K 

·et 300°K, soit U = 7 ,6 G et V = 2,2 G, Nous avons p(rté sur la figure (26) 
. . -1 . 

les valeurs obtenues pour Log v en fonction de 1000 T • La relation de e C 

linéarité est un peu mieux vérifiée pour nos résultats que pour ceux de DAS. 

Il n'y a pas une gra(üe différence pour les résultats obtenus à partir des 

deux relations. 

La fréquence de corrélation à la température T = 165°K qui cor 

respond au maximum de la pente est 

'J 
\ r:' .' 

-1 
= 26,î k.c.sec 

Le moment d'inertie de 1 1hexamethylbenzène autour de son axe 

A6 étant égal à 1599,10-40 
g cm2

, la fréquence de libration de la molécule 

peut être calculée. Pour V0 = 5,2 kcal: 

6 V 1/2 12 -1 
v1 ~ - ( 0

) = 1,0.10 C sec 
1T --21 

( C.rtt~ fréquence correspond au domaiee millimétrique, 1' = 0,9 1mn) 

A cette valeur correspond une fréquence de corrélation li~ite 
-1 . 't' T = O qui, compte tenu de 2'1T v · '= 1, est 

C C 

6 l'i 6 11 -1 V = (Vo~ · 2 = 1, .10 c.sec c,O -4 1T2 2Ï 

faisceau de Si , à partir des points limites ", )US portons un 

droites de pente V0 = 4,5 5,5 .et 6 kcal mole-l (fig 26), nous voyons que la 

placer en entier entre les droites V = 5 et courbe Log v = f (T-1) vient se 
C 

V= 5,5. 

' 
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Nous en avons déduit que 

Vo =- 5,2 ! 0,3 kcal mole-1 

Nous à'.vons c'alors ~alculé la courbe av en fonction de T, à l'ai-
-1 11 

de de la valeur V0 = 5,2 kcal mole obtenue, et, de vc,O = 1,6010 en sup- . 

posant une relation linéaire exactement vérifiée, Nous obtenons ainsi la couJ 

be théorique c ·,rrespondant aux paramètres V0 U et H choisiso , 

RT = Log V c O + Log tang (:;!L av2 - v2) 
' 2 u2 - v2 

Vo 
- Log av ., (III.7) 

Cette courbe est comparée sur la figure (27) à la courbe expé-

rimentale. 

Il faut noter toutefois le rôle important que joue dans la 

formule (III.5) les paramètres U et v. Nous avons fait le·s mêmes calculs 

avec les paramètres U = 7,6 et V= 2,4 G qui sont les largeurs de raie à, 

respectivement, 85°K et 200°K. On peut penser, en effet, que l'expansion 

thermique est I_"esponsable de la décrois \8,llce de la largeur de raie entre 

200°K et 300°K. Nous avons obtenu une relation pratiquement linéaire pour 

Log v =- f(T-1 ), mais la courbe ne s'inscrit plus dans un faisceau de droi-
c . 

tes comme précédemment. La pente donne une hauteur de barrière V0 = 8,75 
. . -1 ~ et si nous prolongeons la droite, vers T = o, nous obtenons une frequen-

ce de corrélation limite v = 9olo15 csec-l qu'il n'est pas possible de re-
. C o 

trouver par le calcul ( soit À. i"' 50 A). La courbe théorique est par cor1:tre 

en.excellent accord avec la courbe expérimentale (fig.27). Ceci montre bien 

qu'un seul critère ne suffit pas pour décider de la validité d'une théorie. 

III - DISCUSSION 
'· 

Nos mes~res de la largeur de raie R\ffi de l'hexamethylbenzène 

entre 85°K et 395°K ont permis de confirmer les mesures faites dans le même 

"· 
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domaine par ANDREW. Malgré les légères divergences, l'interprétation 

du changement dans la largeur de raie reste la même, à savoir, l'ap-

/ parition de la rotation de la molécule autour de son axe A6o Nous avons 

calculé une hauteur de barrière d'empêchement à la rotation du même or

dre que DAS. La difficulté de trouver une relation linéaire entre _le _ 

temps de corrélation et l'inverse de la température ne doit pas nous 

C. •. ~--·- 1er. Il faut remarquer en effet, que l'application par GUTOWSKY et 

PAY...E de la relation de B.P.P. aux solides polycristallins suppose que 

. la relation 21T av (T 1

2 )-l = 1 reste applicab( :e. D'autre part, il nous 

semble injustifié de supposer que la barrière de potentiel est indé

pendante de la température. Il est très probable, ainsi que nous l'a

vons déjà dit, que le mouvement devient coopératif, et ce phénomène de

vrait entraîner un abaissement de la barrière de potentiel quand la 

, température s'élève. Il est également probable que les barrières inter

plan jouent un rôle non négligeable. Cela expliquerait la fonne large 

du maxim'Wll de chaleur spécifique. Qua.nt au décalage entre ce maximum à 

150°K et le centre du domaine de diminution de la largeur de .raie vers 

165°(), il peut être interprété par le fait que la capacité calorifique 

est surtout sensible au début de la transformation, lorsque la proba

bilité de passage d'une molécule d'un puits à l'autre est faible, la 

barrière très haute, et donc l'énergie mise en jeu suffisamment grande. 

Par contre, la RT\fN ne serait sensible à la transition que lorsque la 

rotation s'effectue avec des ' fréquences s~ffisantes, ce qui mettrait 

en jeu presque toutes les molécules, vers la fin de la transition. 

Une mesure directe des temps de relaxation T1 et T2 par 

une méthode d'impulsion permet·trait de confirmer définit:i. vement cette 

interprétation et d'obtenir une mesure de la barrière plus précise. 
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Nous n'avons pas . observé le changement de phase à 110°Ko 

Ceci est aisément interprété s'il s'agit• comme l'indique la diffraction 

neutronique• d'une modification de la rotation des groupes méthyles et 

non son apparition. 

Une étude cristallographique de la phase basse température 

est nécessaire pour déterminer les changements structuraux. probablement 

assez peu importants, Quant à la nature de la modification de rotation. 

elle ne peut être atteinte que par une mesure directe des temps de rela

xation, Cette mesure permettrait de déterminer• en particulier,s'il faut 

faire intervenir l'effet tunnel ou une simple réorientation dans le do

maine des températures s'étendant entre cette transformation et 38°Kc 

Nous n'avons pas non plus observé le changement de phase 

à+ 110°Co Il ne semble donc pas qu'il y ait de modification du mouve

ment des molécules lors de la transitiono La structure cristalline chan

ge peu le phénomène n'est pas sensible en résonance magnétique nucléaire. 

' 
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CHAPITRE IV 

LE PARADICHLOROBENZENE 

-:-:-:-:-:-

I - INTRODUCTION 

On connait depuis longtemps l'existence de deux formes cris

tallines (monoclinique et triclinique) du paradichlorobenzèneo La transi

tion entre ces deux formes a fait l'objet de très nombreux travauxo En 

effet, bien que la température d'équilibre entre les deux formes: 30 18°c 
. soit favorable à l'expérimentation, la lenteur de la transformation a ren

du son étude très délicate.-Les travaux de DANILOV et OVSIENKO (36) et 

ceux de LEMANCEAU ~t CLEMENT (37) ont montré que la transformation a lieu, 

au moins dans certains cas, sous la forme monocristal-monocristal. Cet

te propriété fait actuellement l'objet d'études très détaillées par 

KITAIGORODSKII et COLL (38)0 Ces auteurs ont, en particulier, mis en évi

dence un cas très intéressant de "mémoire d'orientation". L'orientation 

primitive du monocristal est retrouvée après un cycle a .~ B ~ ao Ils at

tribuent cette propriété à la permanence d'un défaut de réseauo 

La forme 8 est stable entre 3018°c et le point de fusion à 

53°c. Sa structure a été établie sur deux projections par HOUSTY et CLASTRE 

( 39). Le paradichlorooénzène est alors triclinique1 les paramètres de la meil-

• 
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le étant : ' 

a= + 7,32 - 0,01 
0 

(A) 
+ 0 

b = 5,95 - 0,01 (A) 
+ 0 

C = 3,98 - 0,01 (A) 

a.= 93° 10' R = 113°35' y = 93° 30' 

La maille est monomoléculaireo Toutes les molécules 

sont parallèles. Ceci permet d'atteindre avec une bonne précision la 

position des atomes. Le facteur de reli3.bilité est R = o,o6. Le ta

bleau 3 donne la position des atomes de chlore et de carboneo 

Le plan moyen de la molécule fait un angle de20°avec 

le plan (a,b). Selon les auteurs, le cycle n'est ni régulier, ni plano 

Il est raccourci suivant la ligne des chlores. Il tend à prendre une 

forme en "chaise", les angles de gauchissement restant cependant très 

faibles, d'environ 4° (fig 28). 

Cl1 cl c2 c3 

0 

x (A} - 2,408 - 1,047 - 0,373 1,464 

- , 

0 

y (A} 1,815 0,785 1,238 o,416 

0 
z (A) 0,143 o,o4o 0,736 0,637 

-

- TABLEAU 3 - Coordonnées des atomes d'après HOUSTY et CLASTRE, dans 

le trièdre de référence lié à la maille. 

' 

• 
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Les auteurs ont mis en évidence une agitation the:nnique ani

sotrope• l'amas de densité électronique matérialisant les chlores étant 

allongé suivant la direction (llO)o Ils en déduisent l'existence d'une 

oscillation de la molécule dans son plan, qui préparerait le passage à 

la fo:nne a par basculement d'une molécule sur deux. Il faut remarquer 

toutefois que l'étude a été faite à 20°C• dans un état métastableo Il 
• 

est possible qu'aux températures plus élevées où la phase est stable• 

le mouvement soit plus accentuéo 

La fo:nne a est stable, dans les conditions nonnales de 

pression, pour des températures inférieures à 30,8°c. Sa structure a 

fait l'objet d'une série d'études cristallographiques à température 

ordinaire et à - 14o0 c, par BEZZI et ses collaborateurs (4o). (41), 

(42). Le paradichlorobenzène a est monoclinique, les paramètres de la 

maille, qui contient deux molécules étant: 

T = - 140°C T = + 20°C 

a 
+ 0 

14,63 - 0.06 (A) 
+ 0 

14 980 - 0 906 (A) 

b 
+ 0 

5,66 - 0,03 (A) 
+ 0 

5, 78 - 0,03 (A) 

C 
+ 0 

3,89 - 0 902 (A) 
+ 0 

3,99 - 0 9 02 (A) 

/3 111°45' ! 20' ... 1 113°0' :!: 20' 

Le groupe spatial est C~h - P2 1/a, les quatre points de 

position générale ont donc pour coordonnées: 

x 9 y, z 

- - -x, y, z 

1 1 
2 a + x 9 2 b - y, z 

1 1 -
2 a - x, 2 b + y, z 

' 
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Ceci permet de calculer les coordonnées des autres molécu

les, connaissant les positions des atomes de l'une d'elles. Les coordon

nées déterminées à l'aide de deux projections sont rassemblées dans le 

tableau 4. 

Cl1 cl c2 c3 
. 

- 14o0 c 2,443 1,083 1,434 0,336 
~ 

X (Af · 

+ 20°c 2,442 1,080 1,465 o,4oo 

- 14o0 c -1,857 -0,810 +0,334 +l,200 
0 

y (A) 
+ 20°c -1,873 -o,844 +0,318 +l,179 

- 14o0 c -0,105 -0,035 +0,727 +0,743 
0 

(" z .. , 
+ 20°c -0,084 -o,o4o +0,738 +0,802 

TABLEAU 4 - Coordonnées des atomes d'après BEZZI et COLL (références 41 
et 42). L'origine est placée au centre de la molécule; les axes cris

tallographiques servant de triède . de référence. 

Les f& teurs de reliabilité de la structure sont respective

ment de 0,09 à - 140°C et de 0,10 à 20°c. 

A basse température, les auteurs ne mette.i.t pas en évidence 

de façon certaine une déformation de la molécule. Celle-ci est donc sup

posée plane et régulj ; re. Ils observent encore une anisotropie de l'agi

tation thermique des chlores, mais celle-ci est pr~~iqu~ment parallèle à 
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Figure 28 _ Molécule du paradichlorobenzène 
triclinique ( d'après Housty et Clastre) 
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Figure 29 _ Molécule du paradichlorobenzène 
monoclinique (d'après Bezzi et Coll ) 
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(010). Les ~uteurs l'interprètent comme l'indice d'un mouvement d'oscil

lation autour d'un axe perpendiculaire à la direction Cl-Cl de la molécu

le et contenu dans son plan. 

A température ambiante, le cycle benzénique est encore beau

coup plus régulier que celui déterminé par HOUSTY et CLASTRE.(Fig 29). 

L'agitation thermique présente un maximum d'anisotropie le long de (100) as

sez important. Elle est pratiquement nulle le long de(OlOl Les deux états 

de vibration thermique d'après BEZZI 30nt représentés sur la figure 30. L'a

nisotropie à température ambiante révèle donc le mê.~e type de vibration 

dans les deux formes monoclinique et triclinique. 

La disposition des molécules dans les deux structures est as

sez proche. Il faut remarquer toutefois que la seule rotation de la molé

cuie dans son plan ne peut certainement pas décrire le me .vement très, com

plexe nécessité par le pa·;s~e de la forme triclinique à la forme monocli

nique. Celui ci suppose: 

Un déplacement de la molécule le 
/~\. 

( f,5)) • 
~ 

, Lv 

0 

g de l'axe b de 2,9 A 

Une rotation dans le plan (a,b) d'environ 77°. 

- Une rotation du plan benzénique autour de Cl-Cl d'environ 

45°. 

Si la disposition générale des molécules dans les deux phases 

peut être considérée comme définitivement acquise, nous ne pensons pas que 

la position des atomes déterminée sur deux projections seulement et sur une 

centaine de taches, soit très précise, surtout en ce qui concerne le cycle 
'. , 

benzénique. Une bonne position des atomes lourds permet d'expliquer les bons 

coefficients de reliabilité obtenus. Dans cet ordre d'idée, nous ne pensons 

pas que la déformation du cycle décrite par ROUSTY et CLASTRE puisse être 

considérée comme établie de façon définitive. Une étude dans l'espace et 



,, 
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b 

Figu~ 30 _ Représentation schématique de la 
vibration thermique du p. d.c.b 

. . .. - . 
a; V1brat1ons a temperature ambiante. 

b/ Vibrations à basse température. 

( d., après Panattoni _ Frasson et Bezzi) 

' 
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sur un grand nombre de taches permettrait d'obtenir un renseignement plus 

sur. 
. / 

L'int~rprétation de l'anisotropie de l'agitation thermique 

donnée par BEZZI et COLL (42), en particulier à - 14o0 c où l'anisotropie 

est faible, n'est pas indiscutable. L'établissement complet de l'ellipso

ïde de densité électronique serait nécessaireu 

Il est toutefois certain que la molécule de paradichlorobenzène 

·à 20°C présente une grande agitation thermique. Une forte présomption est 

établie en faveur d'une libration de la molécule dans son plan. 

Il existe une troisième forme cristalline du paradichlorobenzè

ne appelée y aperçue par DEA..~ et LINDSTRAND (~3) à partir du déplac~ment de 

la fréquence de résonance quadrupolaire, elle a été étudiée de façon plus 

précise à l'aide de cette même technique par BUYLE BODIN (44). Il se~ble 

que cette forme soit stable à la pression atmosphérique au dessous de -10°c 

Les vitesses de transformation(~ y) sont extrèmement faibles. 
~ 

Enfin, une forme cx(I::à "basse température" . a été obtenue par re-
, 

froi .issement rapide de la phase ex au dessous de -120°C. Par réchauffement 

on l'obtient métastable à température ordinaire, et sa durée est de quel

ques jours pour un monocristal. Elle ne diffèrerait de la forme cx(I) stable 

à température ambiante que par l'existence de liaisons intermoléculaires qu 

empêcheraient le pivotement de grande amplitude de la molécule autour de 

son axe Cl-Cl. Les résultats obtenus par effet Raman (45), Résonance quadru 

pc~aire (44) et absorption u.v (46) semblent converger vers cette interpré

tation. 

Les courbes de la chaleur spécifique (47), (48) et du volume mo

léculaire (4.9) du paradichlorobenzène en fonction de la température n'indi

quent aucune discontinuité au passage des transformations. La lenteur des 

transformations, une évolution trop rapide de la température durant la me-
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sure 1 et des enthalpies de transitions très petites donnent sans doute 

l'explication. 

En raison de la variété des formes cristallines du para

dichlorobenzène, on conçoit que l'étude détaillée de ses mouvements mo

léculaires n'ait pu être menée aisémenta Nous avons dressé le tableau 

des études faites à ce jouro (tableau 5)a La contradiction n'est qu'appa

rente entre les résultats des rayons X et ceux des autres techniques (RQN, 

spectroscopie moléculaire Raman et.infra-rouge)o En effet 1 la rotation de 

la molécule autour de la direction Cl-Cl n'apporte aucune anisotropie à 

la densité électronique représentant les atomes de chlore qui sont les 

plus visibles en rayons Xo Cette technique ne décèle donc pas ce mou

vement. Il semble en réalité que le paradichlorobenzène présente un grand 

nombre de mouvements de l'ensemble de la molécule 1 et, parallèlement, une 
' 

grande aptitude de la molécule à se déformer. Ceci est à rapprocher de la 

plasticité de ce cristalo 

Etant donné le rôle important que joue la résonance magné

tique nucléaire dans l'étude des mouvements moléculaires de l'état soli

de (voir chap. I) 1 on peut s'étonner de ne trouver dans ce tableau aucune 

référence à une étude à l'aide de cette technique. Cette absence provient 

d'une difficulté qui rend un tel travail très délicat. 

Le temps de relaxation spin-réseau T1 des protons de para

dichlorobenzène est 1 dans les conditions normales d'étude par RoMaN. 1 

c'est-à-dire dans un champ magnétique de l'ordre de 104 oersted1 extrême

ment long. Ce temps de relaxation a été déterminé par LANDESMAN (52) par la 

mesure de la polarisation dynamique des protons en bas champo Il a trouvé: 

. , 
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TECIDHQUE 

(triclinique)! Rayon X (20°c) 

a{I) 

a(II) 

à 

température 

ambiante 

bméta.stable) 

Rayon X (20°c) 

R .. Q. N 

Eff1..1t Ra.man 

R. Q. N .. 

U. V 

'· '· 
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\ 

NATURE DU î.fOWEivŒNT 

Oscillation dans le plan 

Oscillation dans le plan 

Pivotement de grande a.m

plitu ·:e autour de Cl-Cl 

pas d ' oscillation plane 

Liaison intermoléculaires 
pas de mouvement. 

Ide::: 

Cessation des oscillations 
angulaires par formation 
de liaisons virtuelles 

REFERENCE 

39 

42 

44 

45 

44 

46 

·-----.... -------1------------------.1------------------------+-------4 
température 

variable 

Effet Raman 

( +52 t . -150°C) 

IEff et Ra.man 

basse ·fréquence 

(293°K-123°K) 

Infra-rouge. 

Pas de rotation dans le 
plan. Mouvement de rota
tion autour d'un axe du 
plan, prnbablement Cl-Cl 

+ - -1 V0 = 2,2 - 0,5 Kcal mole 

Oscillation par rapport 
aux a·es ne passant pas 
par Cl-Cl (oscillateurs 
anharmoniques). Oscilla
tion modulée par rota
tion totale autour de 
Cl-Cl. 

mêmes conclusions 

-TABLEAU 5-

49 

50 

51 
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Température 

ordinaire 

6H = 0 1 3 Oe 

Basse température 

tiH = 12 Oe 
T - 80°C 

~----------------------+------------------~--.---------------------
ISOLOMON cité par 
LANDESMAN (52) 

tili"' 1 14 Oe 

~-~~-----------------+---------------------+------~-----------~--
KUSUMOTO• cité par 
WOESSNER et GUTOWSK'i 

( 54) 

tili = 4 Oe 

<tili> 2 = 2.1 0e 

•TABLEAU-

- 6 --

6H = 41 5 Oe 

<6H>2 = 313 Oe 

T = 77°K 

• 
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H 
0 

( o~rsted) 1 Tl 

10 10 sec 
15 25 sec 

40 2 min 30 sec 

60 4 min 

4500 1 '\, 1 h. 

Un temps T1 très élevé,_ (nous travaillons dans un champ de 

6ooc. 03rsted1 donc T1 "' 104 sec) 9 entraine un facteur de saturation 
? 2 . ' .,. · .,. . .,. .,. . . 

1 +y H
1 

T
1 

T2 tres eleve et donc de grandes diff:_aultes experimentales. 

Certains auteurs(52), (53), (54) font mention de mesures de largeurs de 

raie en résonnance protonique, mais celles-ci sont divergentes (tableau 

6). 

Il nous a donc paru intéressant d'essayer de préciser ces 

résultats, et d'en tirer une interprétation quand aux mouvements molécu

laires. 

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Le paradichlorobenzène a été purifié par sublimation puis 

broyé. 

Pour éviter la saturation, nous avons du utiliser un champ 

de radio-fréquence H1 extrêmement faible obtenu en intercalant un atténua

teur entre l'émetteur et la tête de mesure. Il était alors nécessaire 'd'u- · 

tiliser toute l'amplification de l'appareil, et en particulier.une modula

tion 30 H& importante~ 2,î oe pour une largeur de raie de 5,3 O!o Nous 

avons vu toutefois que chapitre II que dans de telles conditions la correc

tion de modulation de ANDREW permet une bonne approximation du second mo

ment. Enfin, la constante de .temps de l'enregistreur a été portée à 
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30 sec pour améliorer le rapport signal sur bruit, ce qui limite la vites

se de balayage à o,4 oersted par minuteo La durée de l'enregistrement est 

alors de l'ordre d'une heure, 

Le spectre obtenu est reproduit figure 31, malgré un bruit ré

siduel important, la reproductibilité des mesures est satisfàisanteo L'écart 
. • 2 ' ~ . quadratique moyen du second moment est de 0,23 Oe a temperature ambiante, 

Les résultats obtenus à -différentes températures sont présentés dans le ta

bleau Îo La largeur de raie mesurée est certainement un peu supérieure à 

la valeur réelle du fait de la surmodulation. 

forme T( 0 c) tJ{ 
<t.H2> <lili2> <lili2> 

mes, corr calco 

-100 >6 5,86 (42) 
a 

+20 5,2 5,'2 3,3 5,83 (41) 

----------
______ _, ___ ____ _, ______ 

~-------------------
______ .. ___ 

+35 5,2 4,9 3,0 5,30 (39) 
e 

+46 5,1 4,2 2,3 

TABLEAU 7 

Second moment expérimental et calculé du Paradichlorobenzène à diverses 

températures 

On observe une nette décroissance du second-moment quand la 

température aug:nenteo Toutefois, cette variation ne semble pas liée au 

passage de la forme monoclinique à la forme tricliniqueo 

Nous avons calculé le second-moment à partir des données cris

tallographiques, en utilisant la formule de VAN-VLECK (chapitre I, formu

le 15), 
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Le Par~:dichlorobenzène contient 3 espèces de noyaux dotés de spin= les pro

tons, dont on étudie la résonance (I~ ,= ½, uH = 2,7927 ~o) et les chlores 

35 et 37. Les deux espèces de chlore étant très semblables, (I =¾pour les 

deux, u35= o,8209 ~o etµ 37= 0,6833 ~c respectivement), elles peuvent êt~e 

considérées sans inconvénient comme constituant une seule espèce nucléaire, 

de moment magnétique égal à la moyenn~ pondérée u = x1 u + x2 · 35 
Icl = i et ucl = 0,7870 ~ 0 ). on a donc ~inalement 

u 
37 

d'où 

6 . fJ 
(6H} = S IH (IH + 1)( . -~ )2 

.LH 

... , 4 
N-1 L, rt-H-f +15 Icl (Icl+l) 

2 ' 6' 
(Jrl} U. \ N-ip-
-I 1, HCl cl'-..,, 

.... 
Les résultats cristallographiques ne donnant pas · 1a position 

des atomes d'{P,rogène, nous les avons placés sur la droite qui joint le cen

tre de la molécule à l'atome de carbone auquel ils sont liés, à une distan
o 

ce de 1,09 A. 
.,, • • ,.~ ..... • .,,,.. • _I 

" Les coordonnees ainsi calculees a partir des . donnees cris . ) 
. ·· .. . ·~ 

tallographiques de la forme triclinique (39), monoclinique à température 

ambiante (42), monoclinique à -14o0 c. (41), sont données en appendice, à 

la fin du chapitre • . 

On a fait le calcul des distances séparant les protons d'une 
/ 

maille (N = 4 pour la forme triclinique, 8 pour la forme monoclinique) de 

tous les atomes d'hydrogène et de chlore de la maille et d'un nombre impor

tant de .mailles adjacentes, 27 et 125 molécules pour la forme triclinique, 

· 54 molécules pour· la forme monoclinique. La somme 't ~-6 convergeant très ra

pidement quand r croit, il n'est pas nécessaire de po{...__ser plus loin le cal

cul. En effet, pour 27 et 125 molécules de la forme triclinique les résul

tats sont respectivement 5,15 et 5,30 Oe2 , soit une différence de 3 % qui 

est certainement de beaucoup inférieure à l' erreu.r due aux approximations 

faites en plaçant les atomes d'hydrogène, à laquel;~ s'ajoutent les incerti-

,;_ 

b' 

' 

·,_, 

/ 

~ 
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Figure 31 _ Spectre R. M. N du paradichlorobenzène 
.... - . . 
a temperoture ord1n01re. 
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. .,,,, . . . 
tudes dans la deterrn1nat1on de la structure. 

Les calcul'/ de second-moment ont été effectués sur ordi

nateur ICI . .B. M. 1620. Nous remercions Monsieur Maraval qui a établi le 

programme. 

Les résultats sont don:,és dans le tableau 7. ( dernière 

colonne). Si dans ces résultats, on sépare la contribution intra-molé~u

laire et la contribution inter-moléculaire, on voit que ceJ{°:e-ci est net

tement plus importante. Pour la forme triclinique: 

2 = .2 2 . < MI ) = < t.H > i.ntra + ( Lili > inter = 1,30 + 3,99 

Enfin on constate que la contribution des chlores est vo1-

sine de 1 %. 

Le changement de phase a~ B n'apparait pas de façon 

significative sur le sec.o_nd-moment calculé. Là. encore (cf. chap.III recame

thylbenzène,changements de phase à 108°K et 110°c), la résonance magnéti-

' que nucléaire apparait comme peu sensible aux changements de phase. 
,.. 

III - DISCUSSION 

La mesure du second-moment de R. Mo N, qui est nettement 

inférieure à la valeur calculée (tableau 7), et qui décroit largement 

quand la température augmente, confirme l'existence d'une forte agitation 

thermique. Cette agitation est plus forte dans la forme triclinique que 

dans la forme monocliniqueo L'interprétation du mouvement est difficile, 

en raison de l'importance du terme d'interaction intermoléculaire, sur le

quel il est difficile de faire un calcul rigoureuxo 

Un retournement rapide de la molécule autour de l'axe pas

sant par les chlores ne peut pas être exclu. Il ne modifierait que peu le 

second-moment intra-moléculaire. En effet, la principale contri.nxtion 
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(~90 %) à celui-ci est donnée par l'interaction entre les protons les plus 

proches 1 c'est-à-dire d'un même côté du cycle benzénique par rapport aux 

chlores. La direction de l'interaction étant parallèle à l'axe de rotation, 

celle-ci est sans action - (cf Chapa I 1 formule I-16 où l'on fait y= O)o 

L'influence de ce mouvement sur le second-moment intermoléculaire est dif

ficile à évaluero Si cet effet réduisait le second moment intermoléculai-
2 . 

re d'un facteur 2 ou 3 1 on trouverait 1 1 3 + 2 = 31 3 Oe et 1 1 3 + 1 13 = 2 16 

Oe respectivement, valeurs compatibles avec le second moment observéo 

Une libration de la molécule d'un angle faible autour de 
• 

Cl - Cl serait de même pratiquement sans action sur le moment intramolé-

culaire (cf réfo 10 page 615) • 

La libration dans le plan de la molécule affecte par contre 

les deux contributionso Selon les résultats de rayons X, elle ne peut être 

exclueo Toutefois, il lui faudrait une amplitude considérable pour expli

quer seule la diminution du second-moment. 

Le mouvement réel de la molécule est beaucoup plus complexe 

puisqu'il met en jeu, probablement à la fois 1 les mouvements déjà décrits, 

et peut être une déformation non négligeable de la molécule. 

CONCLUSION 

Des mesures récentes de diffusion Rayleigh (55), (56) 1 (57) 1 

de l'indice de réfraction (55) et de relaxation diélectrique (58) dupa

radichlorobenzène fondu dans la zone de précristallisation font apparaî

tre' un changement très net dans une zone de quelques degrés au-dessus du 

point de fusion. Ceci est interprété comme le maintien d'un ordre sub

cristallin dans un petit domaine de température au-dessus dè la fusion, 

jusque vers 65°c. La rotation complète de la molécule autour de ses 3 

axes n'intervient qu'alors. 
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On peut .i<"'1'l~ dire que le passage de l'état rigide à l'état 

de mouvement désordonné se fait dans le paradichlorobenzène de m~nière 

tout à fait progressive. La variation lente du second moment de RMrf en té

moigne. Il n'est pas encore possible d'interpréter chacune des étapes de 

ce passage, que sont le changement de phase à 30,8°C, la fusion, l'existen

ce d'une zone subcristalline. Le nombre et la complexité des mouvements 

rend leur étude délicate. Les hypothèses avancées sont compatibles avec 

la valeur du second-moment de R.,M.No 

1 

.. 
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APPENDICE 

-:-:-:-:-

/ 

FORME TRICLINIQUE 

Cl Hl H2 

u 
X (A) - 2.408 0,673 2,630 

0 
y {A) 1,815 2,233 0,748 

0 
z (A) 0,143 1,328 1,144 

L'origine est au centre de la moléculeo Les autres atomes de la molécule 

sont obtenus par symétrie par rapport à l'originei les autres molécules 

par translation suivant les axes cristallographiques. 

X (Î) 
0 

y (A) 
0 

z (A) 

X (Î) 
0 

y (A) 
0 

z (A) 

FORME MONOCLINIQUE - TEMPERA'rURE A.\ffiIANTE 

Cl Hl 

- 2,442 2,610 

- 1,873 0,556 

- 0,084 1,315 

Cl' H' l 

9,842 10,010 
-

4,763 2,323 

0,084 1,315 

.. 

H2 

0,112 

2,101 

1,429 

H' 2 
$ 

8,112 

0,789 

1,429 

La maille contient deux molécules. 
La première a son centre à l'origi
ne. Les autres atomes de cette mo
lécule sont obtenus par symétrie 
par rapport à l'origineo 

La seconde a son centre en 
X= a/2 ::::i 7940 

- y = a/2 = 2,89 
z = 0 

Les autres atomes sont obtenus par 
symétrie autour de ce centreo 

Les autres molécules sont obtenues 
par translation le long des axes 
cristallographiques. 
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0 
X (A) · 

0 
y (A) 

y (Î) 

0 

X (A) 
0 

y (A) 

z (Â) 
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FORME MONOCLINIQUE - BASSE TEMPERATURE (-140°C) 

Cl Hl 

2,443 2,560 

- 1.856 0,596 

- 0,105 1,299 

Cl' H' 
l 

9,758 9,875 

4,686 2,234 

- 0,105 1,299 

, 

-;. 

H2 

0,601 
.. ---· .. 

2.144 

1,327 

Hv .. 
2 

7,916 

o,686 

1.327 

.. 

. Même symétrie qu'à tempé

rature ambianteo Le centre 

\ 

de la deuxième molécule se si 

tue en 

a 
X= - = 7,32 

i 
y= - = 2,83 2 
z = 0 

' ' 
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CONCLUSION 

-i_,~..,~-:-

Nous avons étudié la variation de la largeur de raie et du se

cpnd moment de Ro M. No de deux solides·moléculaires présentant des chan

gements de phase et mouvements moléculaires à l'état cristallin. 

Il ne nous a pas été possible de mettre en évidence aucun 

des trois changements de structure étudiés; ceux de l'hexaméthylben

zène à 110° et 383°K, et celui du paradichlorobenzène à 304°Ko 

L'hexaméthylbenzène pouvait apparaître à priori comme peu 

favorable à une telle étude en raison de l'importance de la contribu

tion intramoléculaire au second momento Celle-ci est, en effet, 5 fois 

supérieure à la contribution intermoléculaire de la structure rigide. 

2 AH2 = MI2 . t + AH2 . t = 27,l + 5,6 Oe in ra in er 

En réalité, il existe de nombreux mouvements qui réduisent 

fortement la contribution intramoléculaire. On peut considérer que 

la valeur de 2 Oe2 observée à température ambiante est, en g,rande par

tie due à la partie intermoléculaire du second momento Nous n'avons 

cependant pas observé de variation de MI2 lors du changement de struc

ture à 383°K. 

' 
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~. 

Le paradichloropenzène apparaissait comme plus favorable 

à l'étude des changements de structure cristallineo Le second moment ri

gide donne une part importante à la contribution intermoléculai re, qui est 

de 3 fois, supérieure à la contribution intramoléculaireo 

Af!2 = lili + 2. intra 
lili 2inter 

2 = 1.30 + 3 999 Oe 

Le changement de structure à 304°K est toutefois sans aç

tion sur le second moment calculéQ La valeur expérimentale, peu précise 

en raison de difficultés techniques, semble surtout sensible aux mouve

ments qui s'accentuent dans le domaine de température proche de la fusiono 

La résonance magnétique nucléaire apparait donc comme 

peu sensible aux changements de structure cristallineo Une étude devrait 

être menée sur des corps choisis de telle sorte que la contribution inter

moléculaire existe seuleo 

L'apparition de mouvements moléculaires se manifeste 

par contre par un changement très net de la raie de résonance o 

Nous avons pu préciser les résultats obtenus sur l ' hexa

méthylbenzène par ANDREW et DASo La diminution de la 1ar·geur de raie au 

voisinage de 165°K1 interprètée par l'apparition de réorientations autour 

de l'axe sénaire• a permis un calcul plus précis de la barrière d'empè-
. ~ ~ ' 0 1 -l Il 1 . chement de rotation trouvee egale a 51 2 + .3 Kcal mo e o semb e vain 

de vouloir obtenir une relation strictement linéaire entre Log ~ et 
e . C 

-1 ~ ~ . f ' . ' T o La frequence de correlation est en e fet obtenue a partir de 1 exten-

sion de la théorie de BLOID.fBERGENi PURCELL et PCuND aux solides en faisant 

un certain nombre d'approximationso La mesure du temps de relaxation T
1 

-
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dans le domaine de température où se produit le changement de la largeur 

de raie Ro Mo No permettrait une mesure plus précise de la hauteur de la 

barrière d'empêchement à la rotation d'axe sénaireo 

Les mouvements moléculaires observés dans le paradichloroben

zène sont compatibles avec les hypothèses émises pour interpréter les ré

sultats d'autres méthodes d'étudeo La réduction du second moment par élé

vation de température est due à des mouvem~nts de librations complexes 

autour des axes d'inertie. 
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