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INTRODUCTION

Le matériauformiate de lithium monohydratéLiHCOO.HzO (FLIvffI) existe
général n'ont eté
depuis quelquesdizainesd'années.Ses propriétésphysiquesen
cristallisépour
exploitéesqu'à partir desannéessoixantedix [], 2,31' lÊ composea été
premièresdonnees
la première fois par I.Nitta [4], qui a égalementdeterminéles
cristallographiques.
par
Dans un premier temps, la structure cristallographiquea eté deterrrinee
de diftaction
diftaction des rayons X t5l et ensuite complétee par une étude
neutronique[6].
des liaisons
Cette struchrreassezcomplexe,se présorte sousforme de feuillets;
présencede la molecule
typeshydrogènesont établiesentre les plansdesmolecules.La
de cesfeuillets
d,eaudansla structurejoue un rôle très important;elle assurele maintien
d'un atrtre
par deux liaisonshydrogène,en se liant d'un côté avecune moleculed'eau et
côtéavecI'ion formiate.
lié€ à
Le composereste donc intéressantet attractif du fait de sa non linéarité
cette moléculed'eau de cristallisation[7]'

[Pæe i]

t7-lll et de reflectivitéinfrarouge[12] ont
Les étudesde spectroscopieRaman
d'être exploitees'En
mis en evidenced'importantesproprietésvibratoiresqui nécessitent
telsque:
plusde cespropriétésvibratoires,leFLMH possde desactivitésoptiques
*Modulationdela lumière(eftetPockels)[13]'
*Générationd'harmoniques
[ ], 2, l3'l9l'
et d'antrespropriétésoptiquesnon linéaires[13, 17-231'
ou
Tous ces auteurs se sont intéressesà ce cristal, ils ont essayéd'eflectuer
et d'élargir son
d,améliorerla mezuredes diftrentes propriétésoptiquesnon linéaires,
domained' apPlication.
que les travaux
Compte tenu de tous ces éléments,nous avons remarqué
d'eatr et ses deux
antérieursrestentincomplets,notammentsur le rôle de la molécule
De ce fait'
liaisonshydrogènequandcelles-cisont soumisesà des contraintesexternes'
de chaque
nous avonsentreprisde preciserla structure,en particulierle comportement
pouvoir recommanderson
entité moleculaire,et de définir la stabilitédu cristal afin de
utilisation dansles Comainesoù il resteperformantet compétitif'
et optiques
Nous noussommesdonc intéressésaux propriétésthermodynamiques
par analysedesspectresRamanet de transmissioninfrarouge(IR).
nous avons
Notre étudecommencepar un chapitrebibliographique,danslequel
de précisernotre
rassembléle mærimumde résultatsantérieursau présenttravail afin
objectif.
méthodesqui nous ont conduit
Dansle chapitreII, nousexposonsles difPerentes
De plus, nous
à la fabricationde bons echantillons(gpnde taille, bonnequalitéoptique).
diftrentes liaisons
détaillons la structure cristallographique,notammentla nature des
Nous avons
présentes,et nous décrivonsI'environnementde chaqueentité moléculaire'
rayonsX'
agssidéterminéles diftrents paramètresde maillepar diftaction des

[Pæe ii]

du cristal.
Le troisième chapitre, est consacréaux etudes thermodynamiques
en fonction de
de thermogrammes
Ainsi, nous avonsréaliseune séried'enregistrements
la massede l'æhantillon. Comptetenu desrésultatsnous avonspu définir le domainede
stabilitédu matériauenutilisant deuxtechniquesd'analysethermique:
*Analysecalorimetriquediftrentielle'
* Analysethermogravimétrique'
Nous signalonsfabsencede toutes donneesbibliographiquessimilaires,€t nous
pour la premièrefois desthermograrrmespour ce matériau.
présenterons
Le chapitrefV concernel'etude des spectresde diffirsionRamanen fonction de
la temperatureet de la polarisationde la lumière,ainsi que I'attribution des diftrents
nombresd'ondes aux modesde vibration corespondants.Nous présentonsaussiun
spectrede transmissioninfrarouge enregistrésur de la poudre de FLMH' Nous nous
intéresseronségalement aru( éventuellestransitions de phæes du compose' Nos
interprétationsdes spectresRaman à haute temperatureseront renforées par les
résultatsdu chapitreIII. Une premièreétudepermettantle suivi des vibrationsO-..O et
o-H

en fonction de la temperatureseraégalernentdiscutee.

Dans ce chapitre nous essayeronsde comprendreles efFetsdu dépan des
qu'ellespeuvent
moléculesd'eau de cristallisationdu réseaucristallinet les répercussions
avoir zur les vibræionsdesdifiérentsgroupementsmoleculaires.
Nous achevonsnotre travail par une conclusiongénéraledans laquelle nous
recapituleronsles diftrents rézultatset nous présenteronsdesperspectivesde travaux

futurs.

[Pæe iii]

ChapitreI: < Generalitéset résultatsantérieurs.>

CHAPITRE I

INTRODUCTION
Dans ce chapitre nous exposonsune sélection de résultats antérieurs
publiés dans la littérature, decrivant la structure du composé,ses proprietés
vibratoiresen fonction de la temperatureet les diftrentes techniquesqui ont été
utiliséespour caractérisercet5pe de matériau.
Au cours de notre recherchebibliographique,nous avorri constatéque
beaucoup de chercheursse sont intéressésau cristal et notamment à ses
proprietésoptiquesnon linéairesqui lui ont permis d'ouvrir c€rtainsdomaines
d'applications
[1, 2, 3].

[PaeeI ]

ChapitreI: < Généralités
et résultatsantérieurs.
>
Ll- Etudesstructuraleset stabilité thermique
1.1 - Donnéesstructurales
De formule chimiqueLiHCOO.HTO,ce cristal est soluble dans I'eau
(figureI.l), danslaquelleil cristallisesousformeanhydreà partirde 94"C 1241.
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FigureI.1 : Courbede solubilitédeLiHCOO.HTO
[ref 24].
Les premières données cristallographiquessur le formiate de lithium
monohydraté( FLMH) ont été publiéespar Nitta pl. La structurecomplètefut
déterminéeà la fois par A.Enderset al.[5] par diffractiondesrayonsX, et par
R.Tellgrenet al.[6] par diffractionneutronique.Les deuxtechniques
confirment
que le FLMH cristallise dans un systèmeorthorhombique,avec quatre
moleculespar maille (Z:4), de groupe spatialPbn2r ( de groupe ponctuel

lPage2l

et résultatsantérieurs.>
ChapitreI: < Généralités
de maillessont[5]: a= 6,483Â b:9,9TA, c: 4,847i\ et
mm2),sesparamètres
c[: p: ^- 90".
pour le groupespatialPbn2r,les coordonnées
des positionséquivalentes
d'un pointgénéralsont[5]:
(* y, z); (-x' -y, t/z+z)i ( % -* V2+y, z); ( t/, +>çt/z-y, Vz+z).
Si on prendun autrechoix d'ærespour décrirela structurecolrespondant
d'un pointgénéralsont[6]:
augroupespatialPna2t,lespositionséquivalentes
(x, y, z); (-n -y, t/z+ z), ( Y,- * Y2+ y, Vz+ z); ('/, + * Y,- y, z).
La figure 1.2, montre la dispositiondes moléculesdans la cellule
de la chaîned'eauet deI'ion Li*.
élémentaire
[8], ainsiquela coordination

.c.

H-(t)

du
dansla celluleélémentaire
molécules
FigureI.2: Dispositiondesdifférentes
FLMH.
Les quatremolécules(24) existantà I'intérieurde la maille élémentaire
[6], ainsique le nombreet la naturedes liaisonsde chaquegroupementsont
illustréssur la figureI.3:
[Page3 ]

ChapitreI: < Généralitéset résultatsantérieurs.)

FigureI.3: Vue montrantlesdifférentstypesde liaisonset leurlongueurs
dansle FLMH [ref 6].
correspondantes

[Pagea J

ChapitreI: < Généralitéset résultatsantérieurs.>
Les figures 1.4et I.5 ci-dessousreprésententune projectionde la maille
élémentùe danslesplans(0, b, c) [ref 25] et (a, b, 0) [ref 26] respectivement'
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FigureI.4. Structurecristallographique
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dansle plan(a, b, 0), montrantla
FigureI.5. Structurecristallographique
positionde l'æ<ehélicoidalet sonactionsurlesdifférentsatomes.
[Page5 ]

ChapitreI: < Généralitéset rézultatsantérieurs.>
des diftrents
Dansle tableauI.l, nous avonsregroupéles coordonnées
atomesà I'intérieur de la cellule élémentairereprésenteesur la figure I.3; elles
ont été détemineespar diftaction neutronique[6].

l:ttl:l:l:ijlltli::ititilil:tl:tt:i:i::.t:;!l:ii:t::li,:lliiiiiii:iia::il:l:

litttittt:tit1,l1:Èffi.1111.t1t1tr1.,
'ij.;:jjjat: ! : It+ttjjjjttititii:.:i:rit:i::i:ii:t::iliiitt:4';
'ti j j j jltt j:ta:t::t::+:-t:j j':::iti::t::t:t:i:t:t:,:t::-:-::ri.:i+'.:';t:
j
':.:.:.:.:::::::::::::::::::::::ï::::::::::::::1'-!.:il:l:l!-lt:l:i:l:':li'.tja

:',..#W:rtl
i:itni1;i;;,

Li

0,04930

0,11649

-0,22983

c

o,19527

0,11269

0,25418

o(1)

0,20808

0.09969

0

o(2)

0,09021

0,07861

0,38537

o(w)

0,46555

0-10972

-0,77894

H

0,28276

0,15978

0,37157

H (l )

0,37101

0,10835

-0,12803

H(2)

0.47622

0.02391

-0,33975

atomiques(*Â)
TableauI.l: Coordonnées

dansle FLMH.

Les valeursdes longueursdesliaisonset des anglesdétermineesdansle
FLMH pa.rrayonsX [5] et par diffiaction neutronique[6] sont regroupeesdans
lestableauxI.2 etI.3 respectivement.

[Pæe 6 ]

>>
et résultatsantérieurs.
ChapitreI: < Généralités

c - o(t)

1,,244

c - o(2)

1,248

c -

0,88

o(r)....
o(3)

2,715

o(3). o(3")

2,897

Li -

o(2')

1,923

Li -

o(2")

r,954

Li - o(r)

1,938

Li ::.::t;:1;

:

H(l)

1,974

o(3"')

:::;:;;;:::::1:::i ::.:..:::::::::::::::

::

i::::::::ilji:::::

:1,:,1'1:1t'i1.:1t::1:;,:t:t:,',11-.1;
':,i;,,:,,,,1,1,:;;;,1;,,::,1:ii.l;:,:,;';:;':.i'ii;lill:l;:;:Gi;1:.Æ
:::::.:::i::i:::::i::::::ji.::::ii.:ri:ii::i:.i:i:::i::i::::::::::r:::.:i::::::::::::::::::::.::

o(1)- c - o(2)

125,5

o(l) - c --r{(1)

lls

o(2)- c --+(l)

120

o(3)- H(2)....o(1)

170

TableauI.2: Longueursdesliaisonset anglesdansle FLMH fref 5].
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c - o(1) r,243

O(w)-

H(l) 0,976

c -

o(2) 1,247

O(w)-

H(2) 0,96s

c -

H

H(l) -

H(2) 1,s68

Li -

o(2) r,927

Li -

o(2)'

1,979

Li -

o(l) r,94r

Li -

O(w)

1,980

r2s,s3

o(2)- Li -

o(2)'

I lo,12

lr7,r7

O(2)-

Li -

O(w)

108,96

117,30

o(l)-

Li -

o(2)' rr2,3o

O(l)-

Li -

O(w)

108,89

O(2)-

Li -

O(w)

104,10

1,087

o(2)-c-o(l)
H-C-O(l)
H H(l) -

C -- O(2)
O(w) -

H(2) 107,84

o(2)- Li - o(l)

rr2,rr

et anglesdansLiHCOO.H2O[ref 6].
TableauI.3: Distancesinteratomiques
La stnrcturecristallogpphiquemontre la présencede deux sortes de
liaisonshydrogènedansle cristal.La première,pluslongue,seformeentredeux
moléculesd'eau (2.897À). La deuxième,plus courte, associeune molécule
d'eauet unefonctiond'acideformique(2.114A).
physico-chimique
Afin de mieuxcomprendreaussibien le comportement
que les propriétésque peuventmanifesterces liaisonshydrogèneen présence
[Page8 ]
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lumièrelaser,...),nousallonsessayerde
d'un élémentexcitateur(température,
récapitulerles différentstravauxeffectuéset publiéssur cetype de liaisons.
* Ranpeleénéralsur les liaisonshvdroeène:
Les forces d'interactionssont des forces qui peuventsous certaines
conditions,conduireà la formationd'une liaisonhydrogène(L H) entred'une
part desatomesélectronégatifs
tel queO, N, F, Cl et d'autrepart, desatomesH
ayantau préalableune liaison covalenteavec des atomessimilaires.Elle ne se
présententque dans des cas limités mais peuventprendreute très grande
importancepratique;c'est le cas pour l'eau dansle FLMH. Ces liaisonssont
d'unenaturetrès particulièrecar ellesimpliquentdesatomesd'hydrogènedont
la très petite taille et la tendanceà se polariserpositivementpermettentune
voisins, créant une
interactionassezintenseavec les atomesélectronégatifs
liaisonefficaceentrecesatomes.
A I'origineon attribuaitunenaturequasicovalenteà la liaisonhydrogène,
pensant qu'elle impliquait le partage d'un proton entre deux atomes
électronégæifs.On reconnaîtactuellementque la nature de la liaison est
de type électrostatique
essentiellement
f271,pour au moins213de l'énergiede
liaison.L'atome d'hydrogènen'est pas partagémais restelié par covalenceà
I'atome électronégatifd'origine, sa distanceà l'autre atome étant nettement
prochede 180". L'énergie
supérieureet I'anglede liaisonétant généralement
entre 10 et 40kJ/mole,plus fortes
desliaisonshydrogènese situegénéralement
que les liaisonsde Van Der Waalshabituelles(autour de I à 4 kJ/mole)mais
(200 à 800kJ/mole\127,281.
plusfaiblesquelesliaisonscovalentes
La formation d'une liaison hydrogènemet en jeu cinq contributions
principales[27]:
l) Une énergied'ongine électrostatiquequi correspondà I'interaction
E.l .
coulombienno,
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2) Une énergierëpulsive,E* , correspondantau principe d'exclusion,
évaluéepar I'intégraled'échangedansles calculsde chimiethéorique'
3) Une contributiondueàlapolarisation d'unemoléculeA dansle champ
de savoisineB et vicevers4 leur sommeétantE*r.
4) Une contribution de transfertde clurge, &u* , due à la délocalisation
intermoléculùedesélecLrons.
5) Enfin l'énergiede tlispersion,E6i"o,qUi provient de la corrélationde
desélectronsqui stabilisela liaison.
instantanés
phaseentrelesdéplacements
Quand la moléculeacide AH est engagéedans une liaison hydrogène
A--+I...B, le groupementde baseprésenteun potentielattractifsupplémentaire
pour le proton et peut créer par la suite un secondpuits de potentiel (I!,
[29].
commele montrela figureci-dessous
I

-A-H

\

---

A-H..B

\
\
\
\
\
\

t
I
I
I

\

u/
t\

B

Dislonce
du groupeAH libre(-)
potentiellequalitatives
FigureI.6: Courbesd'énergies
et impliquédansuneLH (- - - ).
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La fonction de l'énergiepotentielledu groupeAH libre est modifié par le
potentielB; celle-ci devient forte et les niveauxde transitionsse rapprochent
impliquantle déplacementde la bandedes vibrationsv(A--I!

vers les basses

infrarougeet / ou Raman.
frQuences,detecteespar spectroscopie
En mêmetemps,le proton du groupeAII serapprochede B et la distance
d'équilibre (AJ{)

augmentequand la rJistanceintennoléculaireR(A...B)

diminue à une valeur égate à la sommedes rayons de Van Der Waals des
a to me sA e tB [2 9 ].
Ceschangements
de geométriepeuventêtre detectéspar les methodesde
diftaction neutroniqueet desrayonsXI29l.
Les premièresétudes, dont nous disposonsont eté publiees par
R.E.Rundleet al. [30]. Ces auteursont établiune courbeempiriquemontrant
une corrélationentre les longueursdes liaisonshydrogureet les fréquencesde
vibration F{I.

Ces bandes de vibration sont larges, parfois difrciles à

identifier et subissentun grand deplacementde frequences.De plus, la faible
intensitédes pics caractérisantces liaisonsfont que I'attribution de chaque
liaisondevientdifEcileet souventaleatoireou impossible.
faitespar Lord et al. [31] de l'effet isotopique
En outre, les observations
montrent que les fréquencesde vibration X--{I...Y

subissentun grand

déplacementdû à I'affaiblissementde ces liaisons hydrogène, ainsi qu'au
caractère anharmoniquedes vibrations de ce 6'pe de liaisons. Ces mêmes
auteursont montré l'existenced'une relation linéaire entre le deplacemortÂv
desfrequencesde vibrationet les distancesdesliaisonshydrogèneX-JI...Y
(avecXetY:O,N,F).
Dans le mêmeobjectif, c'est à dire la caractérisationde ces liaisons,une
étudepar spectroscopieinfrarougedes bandesde vibration et les distancesdes
et al. [32].
liaisonshydrogènedanslescristauxa été effectuéeparG.C.Pimentel
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La corrélationempiriqug établiepar ces auteurs[32], entre l'élongation
des longueursde liaisonsR(X-H...Y)
mouvementde vibration XiI
HI...O,

et le glissementde frequencesÂv du

pour diftrefis

N--+I...O, et N-H...N

qrpes de liaisons hydrogène

dans la figure I.7
sont représentées

ci-dessous.
le glissementspectralpar rapportà la fréquencede
Âv: représente
v(X--H) enI'absencede liaisonhydrogene.
Pour: G-*I...O : Âv: 4,43 103(2,84- R)
N-+I...O : Âv:0,548 103(3,21- R)
N -+I...N :Âv:1,05 103( 3,38- R)

zoo0

r500

t0
6u
-l
(GM ,)
q
g

ozh

2.60

2.80

^ 3.oo
R(A)

3.20

enfonctionde diftrents typesde L.H .
FigureI.7: Glissementdefréquences
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Une étude complémentaireplus rigoureuse pour diftrents types de
liaisonshydrogèneX-+I...Y a été effectuéepar Nakamotoet al.[33] (avecX
Y: O, N F, et Cl).
Leurs résultats montrent que la linéarité existant entre la distance
R(X-H...Y),

et le glissementÂv de la bandede vibrationX--H n'est pas

toujours vérifiee pour les diftrents tlpes de liaisonshydrogarc. Si on prend
commeexemplela liaisonoJI...O,

on remarquesur lescourbesquela partie

linéaire correspondaux distancesR < 2.80Â; au delà de cette distanceles
valeursdes frequencessont beaucoupmoins sensiblesà I'augmentationde la
longueurdesliaisonshydrogène.On peutnoteraussiquelesliaisonsN-+I...O
et G--FI...N ne secomportentpasde la mêmemanièrevis à vis du changement
de la longueurde la liaisonhydrogène.En effet, la variationde la fréquencede
vibration N--+I est plus accentueeque celle de O--fI lorsque la liaison
s'allonge,ceci montreI'influencede l'électronégativité
de I'atome donneurdu
proton impliquédansune liaisonhydrogènesur la pentede la courbeexprimant
v(X--+f enfonctionde R(X---H...Y)
De plus,l'électronégativité,
le rayonde Van Der Waalset la polarisabilité
de chaqueatomeintervenantdansune liaisonhydrogènecontribuentégalement
sur le positionnementde la bandede vibrationcaractéristiquede X-H. Celle-ci
augmentelorsquele rayon de Van Der tilaals et la polarisabilitédiminuentpour
la mêmelongueurde liaison[33].
La

figure I.8

montre que les distances X+I

lorsqueles distancesXJI...Y
exponentiellement

augmentent

diminuent;ceci expliqueles

faibles valeurs de frequences trouvées dans le cas des courtes liaisons
hydrogène.Grâceaux étudesdes auteursprécédents[30, 31, 33], on est en
mesured'identifier les bandesde vibrationinternesdes liaisonsX-4I
diftrents typesde liaisonsX+I...Y,

pour

ainsique d'estimerla longueur(o4f)

dansR(OJL..Y).
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.<,
c
Ê
o
.92
!
!

Ê

o
F,

2500
W a v en r r m b e(rc r u . - r ) .

R(X-H...Y):f[v(X-H)]lref 33].
de corrélation
FigureI.8: Courbes
Ces résultatsexpérimentauxne nous permettentpas de déterminerla
ceciest rendupossibleà
fréquencede vibrationde valenceO...O; cependant,
proposéparlesauteursdesréférences
[34, 35].
I'aidedu modèlemoléculaire
Le modèlemoléculaireestbasésur unefonctionpotentielleV particulière.
A partirde celle-ci,nouspouvonscalculerenfonctiondela distanceR(O...O)le
glissementfréquentielde (O-H),

les longueursr(O-*I),

les énergiesdes

liaisonshydrogèneainsi que les constantesde forces ko...o. Les hypothèses
utiliséespour établirla fonctionpotentielleV, font que celle-cis'appliqueavec
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satisfactionpour décrireles propriétésdes lraisonshydrogènedansles cristaux
et dansles liquides[34]. En efFet,les quantitéscalculeessont en accordavec
infrarouge,Ramar; et
cellesobtenuespar diffraction neutronique,spectroscopie
autres etudes expérimentales.Le modèle est capable aussi de définir les
proprietesdes agtresq;pes de liaisonshydrogenetels que fffil

NHN, NHO,

OHN, etc.
1.2 - Etudesthermiqueset domainesdc stabiliîé
Outre l'étude de la déshydratationdu FLMH effectuépar Yuzvak et
de
al.l26l,noussignalonsI'absenced'étudesthermiquesdétailleessusceptibles
délimiter les domainesde stabilitéde la structurecristallinedu compose.Par
à des structures
ailleurs,les auteursdes réferences[36-39] se sont intéresses
contenantla fonctionacideHCOOFI,commedansle casdescristauxsuivants:
KHCOO, NaHCOO, MHCOO.2HTO(avec M: Mn" Zr1 Cd, Mg"')' Ces
travaux ont été focaliséssur la déshydratationainsi que les transformationsde
phasesde ces composéspar enregistrementde leurs spectresinfrarougesen
fonctionde la temPérature.
A notre tour, nous avonsconsacréle chapitrefII aux résultatsde l'étude
en température d'echantillons de FLMH au moyen de deux techniques
et la calorimétriediftrentielle'
d'analyse:la thermogravimétrie
Nous avonsréalisédes sériesde manipulationssur du FLMI1 en faisant
varier la massedeséchantillonset la vitessede chaufFedu four, afin de mieux
du cristal.
cernertant |a pertede I'eauquela décomposition

LiHCOO.H.O.
très tôt à I'ion formiateen solution,et à l'état
Bien qu'on se soit intéressé
descristauxest réaliseedès1928[4], les
solide[40471, et bienque la synthèse
prerniers enregistrementsdes spectresRaman du LiHCOO'HrO n'ont été
qu'en 1969l9l.
réalisespar P.S.Ramanujan
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La figure I.9 représentele spectreRa^^nnd'un échantillonnon orienté
mesuré à températureambianteentre (0-3500cm't) avec une lumière de
[9].
longueurd'onde7,.:2537Â t.t quepubliépar P.S.Ramanujan

f"^tr

t<

Ramande FLMH (0-3500cm'r)
9].
[réference
R.S.Krishnanet al.[7] ont enregistréles spectresRaman polarisés
( 0 -3600cm'r) (figureI.l0), d'un échantillonorienté,à 90K et à la température
cesauteurs[7] présententles spectres
ambiante.Pour les mêmestempératures
est
infrarouge(400 - 4000 crnr ) de deux échantillonsde FLMH dont I'un
deutéré(figureI.ll(aet b)); une attributionde quelquespics a été
légèrement
proposée.
-' E
o
ll
@
..Or
I
Ir

ll

I
I
I

,

o

N

!r

o

t.
I

N

E

I

,/

FigureI.l0: SpectreRamanpolarisédansla région2200-3700cm-t
[--.-,rétrodifffr.rsion(b-+b)'-,diffirsionàangledroit(b-+c)]'
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d

NUJOLMULL
KBT PELLET

80

lrj
(J

z
F
F

=
a

z
(E
I

t
t

\
I

t
I
I

3800

36CO

5400

szee

seeu

FR'EQuENCT t ct"r

zuee
lr

de FLMH
FigureI.1lb: Spectreinfrarouge(400-4000cm-r)d'unéchantillon
deutéré[7].
partiellement
a été effectuéepar Vierne et
aux précédentes,
Une étudecomplémentaire
al.[|2]; ces auteursprésententune étude détailléedes spectrespolarisésde
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réflectivité infrarouge d'un monocristal,mesurésentre lOK et 295K, ceci dans
un intervallede frequences:(300 <V< 3500 crn-t ). De nouvellesattributions,
ainsiquele calculdesparamètresde dispersionset desconstantesoptiquesont
étépubliésdansla mêmeréference[2].
Les travaux de Galzeraniet al.[8] avaientpour objectif de détermineret
d'interpréter les modes Raman actifs ( notammentles modes internes) pour
différentesdirectionsde propagationet de polarisationde la lumièrelaserainsi
quel'évolutionentempératuredesmodesde vibrationdesliaisonshydrogène.
En ouffe, Polivanovet al.[O, l l], ont étudié,pour diftrentes directions
du vecteurd'ondedu phonon,I'effet de I'interactionentrelesphononsoptiques
A la bande d'énergied'un état à deux particules zur la résonancede Fermi
observéedanslesspectresRaman.
La figure I.t2 ci-dessous,montre I'eclatementTO-LO des modes de
vibration mesuréà l4K par Polivanov et at.Ull. La faible valeur de cet
éclatement confirme le caractère faiblement ionique du cristal conclue
auparavantpar Galzeraniet al t8]

R

T

Ei
.ân

rd

r{

ilË

"':s-i
JaU'

.È

J\
JJJJ

tq0

JJN
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1m 1g 1'6t

640Un 700 600

FigureI'l2 EclatementTO-LO de quelquespicsen dansle FLMH observéen

diffusionRaman.
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La methodede simulationpar ordinateureffectueepar M.C.Wojcik et
at.[48], utilisant des modèlesstatiqueset dynamiquespour décrire quelques
propriétésphysico-chimiquesdu cristal (ferroélectricité,déshydratation"liaisons
hydrogèng...), montrequ'un cristalmodèlede FLMH choisipar les auteursde
la réfërence[48] peut zubir une transitionfenoélectriqueet la maille élânentùe
reste orthorhombique;alors qu'aucunedes études antérieuresn'a mis en
évidenceun tel comportementdu composéen présenced'une actionextérieure.
Pour la simulatioq cette nouvelle structurereste stableà températureambiante
après zuppressiondu champ électriqueexterne. Elle se caractérisepar un
doublementdu paramètrede maille ( c > et par une réductionde moitié de celui
duparamètre(b)).
Les figures (I.13(a et b) montrentla structurecristallogfaphiqued'un
cristalmodèleet d'un autrequi a subila transitionfenoélectriqueproposéepar
les auteursde la réference[48].

d'un cristalmodèle.
FigureI.13a:Structurecristallographique
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r'

{=

h#

-{

rr

aprèsla transition
FigureI.l3b: La nouvellestructurecristallographique
(simulation)t48l
Le tableaurécapitulatifci-dessous,montrela comparaisonétabliepar ces
auteurs[48] entreles diftrentes propriétésphysiquesobtenuesdansle casd'un
cristalréelet cellesobtenuespar simulation.
i:;iiG.ristâl:,tëêc.rista[..dèilë i'..'ii;..r;'fiotvette
.
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.:i...i.:.iiiiiiiii:ib,,
r

: : : : : i i : : : : : i : i : i i i i i i i : : : i : i i : i i i i i i i , i i = i i :: ,: i' :i i:l' i:;:i . : i
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5,2

)

15,2l0-r2

,i+titluj1ffi

?

5 10-7
ti1::i
' (an)
" | ::g fjÉlt,;,, #:,ffi:1
jttt:tlt.t:tt:.:;:
:t:t:lt.tlt::tt:tt

1,6

7,7

1,9

1,7

27,4 r0-r2

71,2lo-r2

g,l 10-12

77,9 lo-r2

1,4l0-5

?

;-l

i \ AIlp:::;.it:i

2,15

I

1,85

I

2,26

I

,)

,l

,l

d'un cristalréelet desdeux
despropriétésphysiques
TableauI.4: Comparaison
cristauxmodèles(simulation)de formiatede lithiummonohydraté[48].
NB: P,, est la polarisationspontanée;t$ .tt la constantediélectrique
statiquedu matériaule long de I'axe cL, dzqet drn sont les modulesdes
coefficients piéz-oélectriques; (*u,)rcoefficient

pyro-électrique; eff

constantediélectriqueà haute fréquenceobtenue à partir de I'indice de
réfractionn3 = tË (mesuréà I:1,064 pm).
I.3 - Les propriétésoptiquesnon linéaires
Les cristaux de FLMH font partie de la famille des matériauxqui ont
intégréle domaineindustrielen vertu de leurspropriétésoptiquesnon linéaires
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dans
comparables
à cellesd'autresmatériauxreconnuspour leursperformances
ce domainede la physiqueappliquée.
Les mesuresdu secondÏ1,2, 13-16],du troisième[7] et du quatrième
ont étépubliéespar diftrents auteurs.De plus,le composé
[8, 19] harmonique
est piézo-électriqueU3l, pyro-électrique120, 2ll et possde de bons
coefficientsélectro-optiques
[221.Zutsevaet al.[23] se
[13] et élasto-optiques
du matériau.
sontintéressés
aux propriétésacoustiques
3.1 - Cofficients élecfro-optiques
Le matériauLiHCOO.H2O,est très anisotrope.Comme le montre la
grandedifférenceentreles valeursdesindicesde réfractionselonla direction
(tableauI.5) reportéspar Singhet all49l.
'li::::::at:::a::
j: i.::a::.ai
;

#:df1ffi,i,

:;1,:11111;11111;1;1,1.,.111,;:;ffi',;,

':.:.r:.:.:a::a::.t t t t t::.1t 1.:::::

0,4579

1,3708

1,4901

1,5308

0,4765

1,3698

1,4883

1,5286

0,4880

r,3692

1,4873

1,5272

0,4965

1,3688

1,4866

1,5264

0 ,5 0 1 7

1,3686

r,4862

1,5258

0 ,5 1 4 5

1,3680

1,4851

1,5245

0,5321

1,3675

1,4838

1,5229

0,6328

1,3645

1,4784

1,5163

1,0642

1,3593

1,4673

1,5053

TableauI.5: Indices de réfractionsdu LiHCOO.H2Omesurésà température
ambiante[49].
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Commenous I'avons signaléau paragrapheI, le FLMH possèdemm2
coilrme groupe ponctuel. A température ambiante, les propriétés électrooptiques(E/O) linéùes peuventêtre décritespar le tenseurdePockels:

t-

0
0
0
0
rst

0

0
0
0

frr

1+z

0
0
0

0
0

lzt
f33

A causede ses coefficientsnon linéaires[49], le FLMH présentedes
propriétésE/O évidentesmais relativementfaibles par rapport à d'autres
composésdont les valeurs sont très importantes.Les faibles valeurs des
coefficientsE/O du matériauproviennentdesfaiblesvaleursde sesconstantes
diélectriques.Nous avons rassemblédans le tableauI.6 [réferencel3], les
valeurs des coefficientsE/O , piézo-électriquesainsi que les constantes
mesurésentrelkHz et 50MHz.
diélectriques

mesurées
à températureambiante(À:633nm).
TableauI.6: Valeursexpérimentales
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ChapitreI: < Genéralitéset résultatsantérieurs.>
Bien que les constantesdu FLMH possèdentde faibles valeurs, elles
restent tout de même assezimportantesquand nous les comparonsavec
d'autrescristauxde la familledesformiates.
Nous récapitulonssur le tableauI.7 ci-dessousles diftrentes valeursdes
coefficientsE/O, de quelquescristauxde formiateshydratéset anhydres.

,'ffiffffi
t{fil1,tt:,ffi#
1:|,|:t1t2"ffi'{*}ll:i:;,::l::!ll1::,;t1,:,,t
i,'

titi,:,tii,litlf.1t'ltit:,ittli

,4

l-6ri'

t,l,,,lt,,ir.

l;

-0,9

-0,94

-1,64

3,13

1,81

0,29

0,30

1,60

- 3,16

-2,03

0,70

0,67

0,1I

0,44

0,48

0 ,1

0,0

0,0

0,2

0,1

0,9

0,94

1,64

3,2

2,0

|l:tÉ::::::::l:.&ffi
,.f:'Ili:'illl:.:l,i:,,.:.:ti,:
i
',,,,1,.:,'.;i;:;i;i;;:::;:.:;:;:,',,;,:1,',,;r,

(a):L.Bohaty[ref 50]; (b): M.S.Madhava
et al.[ref51].
arnbiante
TableauI.7: ValeursdescoefficientsE/O linéairesmesurésà température
les effets
la'r, l* sont respectivement
"t
longitudinauxet transversauxmaximums( unités:l0-t2 m/V).
et l,:633nm; lr',, l*

NB: Les mesureseffectuéesentre80K et 3l0K a"find'évaluercette fois-ci les
coefficients pyro-électriques et piézo-électriquesdu matériau permis de
déterminer[20]:
tl.a valeur du module du coefficientpiézo-électrique
le long de l'ære
<<c >>varieentre(5 l0'r2 nr/V et l0 l0-r2m/V).
cristallographique
**La valeur du coefficient pyro-électrique le long du même a>(e
cristallographique
est égaleà 5.10-7C/Km2.
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De plus,I'auteurde la réference[20] indiqueles valeursdespermittivités
et des résistancesélectriques,mesuréesà températureambianteet pour une
fréquencede lkHz (voltagealternative):
E^:5.2;et4.7 i6":5.0; Pa:3.8108om; pb:2.1 108Om; Pc:2.5108Ç)m'
3.2- Générationdu secondharmoniqae
3.2.1-Transmissionoptique
du formiatede lithium monohydratéestlarge,
Le domainede transparence
de 250nm à 1200nm (figureI.14) [49], ce qui le rendtrèsattractifpar exemple
pour des applicationsen opdquenon linéairecommela générationdu second
harmonique.

:o
g\
a
a
i-

o
ttL

Longueurd'onde(pm)
de LiHCOO.HzOet
optiqued'un échantillon
FigureI.14: Transmission
L=2,3mm [a9].
d'épaisseur
Ce composé présente des valeurs compétitivesdes coefficients de
à des
susceptibiliténon linéairedu secondordre [49] et qui sont comparables
coefficientsd'autres composésdoubleursde fréquenceperformantstels que:
LiGaOz,LiBrOs (LBO), appartenantau groupeponctuelorthorhombiquemm2
à la températureambiante(tableauI.8).
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:lt:t::i:t:l:l:i:.t:::i:l.it:ii
t::.i:tltt:
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'ji,,,,',,liii,,,l.ilt:.ll.l.ftÈ l:*

unité: 10'12m/v

ffi
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1,05

1,53

0,13

-0,60

0,94

0,065

-0,143

0,56

0,83

0,0

0,90

1,03

0,05

0,85

-0,67

0,04

tlititititititijjt:i:tii:iiitl

l;i,::ffi

ttt:-:i:.:t:t:i:t:t:t:i:.j:t:::::ti:t:::ti::::ti:i:i:iti.i::::l:::.:iit:i:tj::1:i

.W
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f i1.i111i11!:tffifr*i,fi#*lll11t1l;,1t1':11
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TableauL8: Coefficientsde générationdu secondharmonique(GSH) de
quelquescristauxorthorhombique.
3.2.2-Les applicationsde LiHCOO.H2O
Singh et at.[49], ont conclu que le matériaugarde son efficacité de
doubleurdefréquencedepuisle procheinfrarougejusqu'auvisible.
Aleksandrovskii
et al.[13],ont constatéquepour la radiation1.06pm, le
FLMH estcinq fois plusperformanten générationdu secondharmoniquequele
KDP.
Lors du doublementde fréquence,des rayonnementsultraviolets de
puissancemaximalede 70 pW ont eté obtenusdansla gammespectrale238-249
nm [2]. De mêmeles auteursde la réference[4] ont utilisé le matériaupour
transformerla radiation laser émise par la moleculeNOz , en radiation
la gammespectraleconvertieest230-310nm.
ultraviolettede grandepuissance,
non linéairessontutiliséssvecle formiatede lithium
D'autresphénomènes
commela mesurede la duréed'impulsionsultracourtes[3].
monohydraté,
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CHAPITRE TI

INTRODUCTION :
Les diftrentes méthodesutiliséespour la fabricationdes échantillonsde
Formiate de Lithium MonoHydraté, de formule chimiqueILiHCOO.H2OI
noté par la suite tr'LMH, ainsi que la discussiondetaillée de la structure
serontdécritesdansce chapitre.
cristallographique
ILl.- Svnthèsedesmonocristauxde X'LMH nar évaporationdu solvant
C'est une méthodetrès anciennequi semblela plus facile et la plus simple
A température donnee et en fonction de la solubilité de la substance,
l'élimination très lente du solvant provoquela saturationde la solution et par
suite la croissancede cristaux.On se placg en général,à températurearnbiante
et l'équipementestalorsréduit.

lPage2Tl

1.I- Elaboralion ù temperatureambiante
de FLMH sont obtenuspar évaporationdu solvant(eau)
Les échantillons
à températureambiantece qui induit la saturationde la solutionaqueuseet par
la cristallisationdu composé.Pour évitertoute évaporationmassive
conséquent
et rapidedu solvant,les solutionsaqueusessont placéesdansdes cristallisoirs
(modèleSPEX),dont les paroisinternessont enduitesde paraffine;l'ensemble
est couvert par un couverclepercésd'un trou de taille permettantd'avoir la
Ceciempêchela formationdegermesparasites
saturationprogressivesouhaitée.
à la surfaceou d'un précipitégrimpantle long desparoisdu récipient.
Les matièrespremièresutiliséespour la synthèsedesmonocristauxsont:
la poudred'hydrorydede lithium(LiOH.H2O)( mr ) et I'acideformiqueliquide
(HCooH) (mH).
équimolùesl:1(LiOH:HCOOH),pour
Nous avonsréalisédesmélanges
ainsiqued'autres
de: ms:16,89, m11_l8,4g,
et desmasses
environ150m1d'eau
encoreplus concentrés.Les solutionspréparéesont été purifiéeplusieursfois
par un bancde filtrage à vide. Cettetechniquepermetd'obtenirdes solutions
très claires dépourvuresde suspensions.En

modifiant le

rapport

on passed'un mélangeequimolaire1:1 à des solutions
stoechiométrique,
permettentd'obtenir
aqueuses
ayantun rapportde 2.1. Les solutionspréparées
Le composé
des monocristauxde taille et de qualité optique convenables.
en aiguille;I'anede
FLMH possedela particularitéde croîtrepréferentiellement
rapideque nousavonsidentifié
cet aiguillecorrespondà un a:rede croissance
( c >).
commel'a<ecristallographique
Commenous I'avonsvrr plus haut, la cristallisationdu FLMH nécessite
par exempleI mole de LiOH pour I mole de HCOOH; la réactionchimique
amenantà la formation descristauxsefait de la façon suivante:
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*Réactionavecle solvant:

HCOOH+ H2O +
LiOH +

HCOO-+ H3O+.

(l)

Li++OH-

(2)

En combinantles équations(1) et (2), on obtient:

HCOOH+LiOH + ( Li-+HCOO") + H2O.
L'obtention des solutions saturéespar évaporationdu solvant sans
de la températuredela salleresteinsatisfaisante.
stabilisation
1.2- Elaboralion en étuve
a - Descriptiontechniquede l'étuve
L'étuve utiliséepour la synthèsedes echantillonsde FLMH est de type
( corps noir > conçu par GIORDANO (brevetCNRS n"79534)[2a] (fieure
sontles suivantes:
de fonctionnement
II. t), dont lesprincipalescaractéristiques
*Echangesthermiquestrès rapides,gfâce à une enceinteinterneEr €rl
cuiwe rougenoirci,pour laquellela conductivité,I'absorptionet le rayonnement
sontimportants;unetelle enceintefonctionnecommeun corpsnoir.
*Le chauffageest assurépar de largesnappesde fil Nichromemontées
sur panneauxamovibles,entreI'enceinteEr et une deuxièmeenceinteen cuiwe
est ainsitrès faible comptetenu des couches
rougebrillant; la consommation
isolantesà I'extérieurde l'étuve.
,ÈLa régulationde la températureest assuréepar un thermomètreà
contactau li 10,ou au ll2} de degréprogrammaHe.
iÈL'observationà I'intérieurde l'étuve est assuréepar une petite fenêtre
placéedansle panneauavant,un systèmelampeet lentilleextérieurdiffilse la
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à I'intérieurpar un verredépoliafin de ne pasperturberles
lumièrelatéralement
thermiqueslors de I'observation.
échanges

(5)
(4) panneaux
amovibles;
(3) éléments
(l) parois;(2) bâtimétallique;
chauffants:
feuillede cuiwe;(6) enceinterigide;(7) lampe;(8) lentille;(9) verredépoli;(10)
(l l) moteur;(12) système
de variationdetempérature.
d'agitation;
système
FigureII.l: Etuvetype "corpsnoir" [24].
b - Elaborationà températureconstante
L'appareilutilisé règle la températureavecprécision"car il disposed'un
systèmepermettantde la faire varier de façon progressive.etcontinuedans
I'enceinte.
La températurede l'étuve est fixée à 30"C duranttoute l'évaporationdu
les masses
desproduitssont
solvant(FIzO).La solutionutiliséeest équimolaire,
tripléespour un volume de 200m1d'eau. Le cristallisoirest recouvertd'un
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Cettetechniquenous
couverclemuni d'un trou d'un diamètred'environevSmm.
a permisd'obtenir de gros cristatrxincoloresde bonnequalité optique dont les
et qui pèsentenvirons300mg.Le temps mis
dimensionssont (11x5x60)mm3
pour obtenircesechantillonsest d'environ40 jours.
c - Elaboration par variation de la température
La solubilité értarftfonction de la température,il rufft de faire varier cette
dernièredansle sensd'une diminutionde la solubilitépour que l'on puissefaire
croître un cristal. Des solutionspreparéesselon les methodesdecritesdans le
paragraphe(l.l), sont plaées dansl'étuve dont la temperaturema:rimaleest
50"C. En utilisant le même equipementd'évaporation"le refroidissement
minimalede l'étuve
s'effectueà raisonde l"C par jour jusqu'à la température
25"C. Ainsi, elle est maintenuejusqu'à formation de cristaux au fond du
cristallisoir. En conclusiorqla methodedecrite en (b) s'avère être la bonne
démarchepour obtenir des échantillonsde grandetaille et de bonne qualité
optique.
d - Synthèsedu tr.LMH avecdu carbonatede lithiumpi2COs)
Nous avonschangéun desproduitsde baseutiliséspour la synthèsedes
cristaux;en effet le carbonatede lithium a remplacéI'hydroryde de lithium. La
techniqued'évaporationà températureambiantea eté appliqueeà cesmélanges.
Les cristauxainsiobtenussont comparables
à ceuxobtenuà l'aide d'hydroryde
de lithium en utilisant le mêmeéquipementde croissance.
IL2 - Confirmation de h structure
2.1 - Dispositifsqtérûmentaux
L'orientationdes cristau:rest une etapeimportantedont dependI'etude
physiquede la difhrsionRaman,des mesuresélectro-optiqueset la génération
de deuxièmeharmoniquePour cela"la techniquede diffiaction des rayonsX à
températureambiantedans une chanrbrede precessiona été utilisée; nous
expliquonsbrièvementl'appareillageutilisé.
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a-Lîsource de rayonsX
Le genérateurutilisé pour les mesuresde diftaction des rayonsX est de
tlpe FR 590 d'ENRAF NONruS à haute tension stabilisee.La tension
d'accelerationma:rimaleque p€ut fournir ce gurerateurest de 60kV avec un
courant de quelquesdizainesde m{ pour les clichésnous avons utilisé une
anticathode de cuivre dont les raies d'émission ont les longueurs
caractéristiques:
: 1,5418À Cunp: 1,39223
A
Cur.,r,oz
Les raiescuk,, , cuuz solt trèsproches;afin d'utiliserla longueurd'onde
l,54l8 À rayonnementmonochromatiquenécessaireà la réussite de la
manipulation,on intercaledans le trajet des rayons X un filtre de nickel qui
réduit I'intensitéde la raieCu1pà l/100 èmede cellede la raie Cq' qui perd à
sontour la moitié de sonintensitéaprèsfiltrage.
b - La chambrede precession:
Les clichésde précessionont eté realisésà I'aide d'une chambremodèle
mobile
FR504d'ENRAFNONruS. Cettechambreest constituéed'un ensemble
le porte filrn"l'écranannulairepermettantla sélectionde l'ordre du
comprenant
fixé surunetête goniométrique
cliché(0,1,2,...) ainsiquele porteéchantillon
à double berceau;le tout est solidaire et effectue le même mouvementde
précession.On disposeaussi d'une lunette permettantun réglageprécis de
l'orientationde l'échantillonpar rapportà la directiondesrayonsX.
Le mouvementainsiimposéà I'ensembleet par conséquentau cristal, est
un mouvementde precessiond'angle p, autour de la direction du rayonnement
monochromatique.
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RX

FiguretI.2: Chambrede précession
[57]
sont:
essentiels
dansla méthodede précession
Les paramètres
- L'anglede précession
pr,
- La distancecristal-filmM
- La distancecristal-écran
Pourun clichéd'ordrezéro,exemple(0kl)*, (hOl)*,ou (hk0)*, le tableau
II.l indique,pour desanglespret desdiamètresannulairesr de l'écrandonnés,
les distancescristal-écranà respecter.Ces valeurssont considéréespour une
distancecristal-filmde 60mm.
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l|fixi;I*",,
20"

15"

100

5o

25"

300

il:itt:i:ti:tt;i,l

:fmf,

r (mm)
5

57,2

l0

28,4

18,7

13,7

lo,7

8,7

56,7

37,3

27,5

21,4

17,3

56,0

41,2

32,2

26,0

55,0

42,9

34,6

53,6

43,3

15
20

25

52,0

30

TableauII.l: Distancescristal-filmdansla techniquede précession
[57].
h.I - Aiches clcprécession:
une imagedu réseauréciproque,Ia
Un clichéde précessionreprésentant
mesuredirectesur le clichédonnela distancediltt ,n r. planréticulairesainsi
\,7

tl'

que la distance^hH

entre deux noeuds
(avecx : 4 b, et c respectivement)

d'une rangeedu réseauréciproquef57, 57a1.D'une manièregénérale,une
translation Xnn

du réseaudirect se déduit de la mezurede la distanceinter-

rt*

reticulaireO hkl par la relation:
v^hkl:

À.M
.*

ohkr

( l)

avecI la longueurd'ondedesrayonsX .
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De mêmeles anglesc*, 9*, et y* entreles axesdu réseauréciproquese
mesurentdirectementsur le cliché obtenu. La déterminationcomplète des
parametres
de maillea( xroo), b( xo,o), c( xoor), a( 180-a* ), B( 180-B*), et
y(180-y*),nécessitent
trois clichéscorespondantà trois orientationsdiftrentes
de I'echantillon. Chaque orientation permet de déterminer trois de ces
paramètres.Le tableautr.2 iflustreles diftrentes configurationsde mesurepour
un clichéd'ordrezéro.

TableauII.2: configurationsde mesurepour le clichéde précession
Les valeursdesparamètres4 b, et c sontfinalementobtenusau moyende
la relation(l):

=#, b=&ro=#, c=X*,= À.M
ô=Xroo
dâot
L'étude desextinctionssystématiques
sur les clichésde precession
fixe le
groupespatialdu composé.
b.2 - Résultats:
L'enregistrement des clichés de diffiaction (hkl) a été réalisé, à
températureambiante,sur les échantillonsdu FLMH pour lestrois orientations
nécessairesà la détermination des paramètresde mailles. Les conditions
expérimentales
étaientles suivantes:

3s]
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- longuzurd'ondedesrayonsX :

À:1,5418Â(Ctu",filtreNi)

- Angle de precession:

P=25"

- Distancecristal-film :

MdO mm

- Distancecristal-écran:

f=32,2 mm

- Ecranannulaire:

Â=3 mm,rl5

- Puissance:

H,9kW=900W

- Tempsd'exposition:

t:3 heures

mm

zur les figuresII.3, II.4, et tr.5 correspondant
lestrois clichésreprésentés
respectivement
auxorientations(100),(010),et (001) sontdesphotocopies'

îb.

_

iD-ar-O

rf

---+>

c

(11(--(-O

r-

lt

rt

destâchesdesplansréticulaires(l 0 0)
FigureII.3: représentation
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î'.
.D

*

destâchesdesplansreticulaires(0 I 0)'
FigureII.4: représentation
^d.
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l
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a

.-.lGrf,ll'tçtf

tl

.-

4>

tDtlrDO--e

(t-tl'l')o'

-rtO'

oaO

(0 0 l)
destâchesdesplansréticulaires
Figuretr.5: représentation
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Les résultatsde l'analysedesdiagrammesdesrayonsX (figuresci-deszus)
montrent que la maille est bien orthorhombique;les valeurs des parametres
dduits sonten bon accordaveccellede la littérature.

obtenuess'écrivent:
Les extinctionssystématiques
le 2p+l pour (okl); h+l:2p+l pour (hOl);et pasde conditionpour (hkO).
Ceci indique que le FLMH appartientà un réseauorthorhombiquede
groupespatialPbn2r(Ci') et degroupeponctuelrrrmz.
IL3 - Discussionde la structure
3.1 - Morphologiæ qùstallines
La direction [001] est une directionprivilégiéepar rapport aux autreslors
de la croissancedesmonocristauxde FLMH. Il s'enzuitque pour l'orientation
des échantillons nous connaissons d'avance l'un

des trois

al(es

qui estl'ore <<c >. Selonla morphologiedecritepar Tellgren
cristallographiques
er al.t6l (figure tr.6) les cristaux dévetoppentles faces (001), (100), (110),
(-l lo).
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De plus, la face (100) correspondà un très bon plan de clivage,ce qu
nouspermetd'identifier le deuième ærecristallographique( a )), alors que dans
la figure nj

t24l on voit toutes les facespossiblesque peut faire apparaîtreun

cristal de FLMH obtenupar utilisation de I'etuve.
En résumé, I'aJre <<c >>est une direction de croissancerapide, l'ore
cristallographique<<o>est perpendiculaireà la face (100) qui est un plan de
clivage, et le dernier o(e cristallographique (ô)) s'obtient en coupant
atr plan (100) à I'aide d'une scie à fil de
I'echantillonperpurdiculairement
tungstène,le cristal etantmonté sur une tête goniometrique.

Figuretr.6: Morphologieet taille du cristalde FLMH[6].
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Pour le poliss4gedesfacesdes echantillonsnous avonsutilisé de la pâte
diamanteedont lesgains sontde tailles6p puis lp sur desdisquesen feutre.La
facede clivage(100) estpropreet ne nécessiteaucunefinition.Les autresfaces
présententune planeitéde bonnequalité aprespolissage'
3.2 - Structure crtsnllograPhique
a - Symétrie cristalline
cristallographiques
Les tablesinternationales
[58] dont nousavonsextrait
la figure II.8; montrent I'action de I'ar<ehélicoidalparallèleà <<c >>,sur les
atomesenposition(+y, z).
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b - Descriptionet discussionde la structure
Commenous I'avonsmentionnéci-dessusle FLMH est orthorhombique;
la figure II.9 montre la dispositiondes moléculesdansla cellule élémentaire
ainsi que la coordinationde la chaînedes moleculesd'eau et I'ion Li'. En
citéespar les auteursde la références
utilisant,les donnéescristallographiques
[6], nous avons repris dans les figures II.(9, l0 et ll) la structure
du matériaugrâceà un logicieldont nousdisposons.
cristallographique
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et stnrcture... D
Chapitretr : < Synthese

Figure tr.9: Dispositiondesdiftrents moleculesdansla celluleélémentairedu
FLMH dansle plan(a 0 c).
Nous pouvonsconstaterque I'ensembledesmoleculesse regroupentdans
des feuillets. Le passaged'un feuillet à un autre est assuré par les atomes
d'orygène de la chaîne hydratée, qui sont à letr tour liés par la liaison
hydrogènela pluslongue.
La structuremontre aussique dansun mêmefeuillet deux ions formiate se
joignent entreeux par le biais d'un ion Li+ et vice versa;alors que dansle casoù
ils appartiennentà deux feuillets diffërents, le passagede I'un vers I'autre
nécessite,outre l'ion lithiur4 lesmoleculesd'eau de la chaînehydratee.
Le mêmeenvironnementcristallographiquea été constatédansle formiate
de lithium anhydre [59]. Malgré cette ressemblance,il existe quelques
diffërencesentre les deux structures.Dans la structure du formiæe de lithium
anhydre,on noteI'absencede liaisonshydrogène;chaqueatomed'orygène d'un
ion formiate est lié uniquementavec deux ions de lithium. Dans la structure du
FLMH deux atomes d'orygène de l'ion HCOO- n'ont pas le même
environnementdu fait que d'un côté un premier atome est lié à deur ions Li+ ,
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et d'un autre côté un deuxièmeatome -st entouréd'un ion I,f et d'une
molecule d'eau. Nous rappelonsque des constatationssimilairesont éié
dihydratéMgËCOO)2.HrOl
dansle casdu formiatede magnésium
signalées
[60], et dans le formiate mixte de lithium et de sodium monohydraté
[6I ].
[LiNdHCOO)z.HzO]
montreles luatre liaisonsçe formeI'ion Li+
La figUretr.10 ci-dessous
avecles atomesd'orygènedansle FLMH, ainsi que les prochesvoisinsdes
(HzO,HCOO-) atrseindeI'edifce cristallin.
moléculaires
agtresgroupements

du LiHCOO.H2Orntele long de I'arce
FigureII.l0: Structurecristallographique
(b>.
Le composéFormiate de Lithium monohydrateest constitué de trois
entités:

* L'ion lithium( Li- )
@
** L'ion formiate( HCOO')
*** Lamolecule
d'eau( H2O)

-{t

P
@

h

O
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et structure... >
ChapitreII : < Synthèse
b.7-L'ion Lithium:
L'ion Li+ est tétracoordinépar les atomes d'orygène. L'un de ces
orygènesdesliaisonsLi--O est celui de la moléculed'eau,les autresorygènes
à trois ions formiatesdiftrents. Dansce casle lithium estle pont
appartiennent
de jonction entrela chaînehydrateeet les ions formiate.Les distancesLi---O
Â [0] Ces
sontsoit comprisesentrell,923-l,g74fÂ [5] ou entrefl,927-1,9801
valeurssont comparablesà cellesobserveesdansle formiatede lithium anhydre
(LiHCOO)1r,927-r,9671Â
[59] .
Les mesurespar diftaction neutronique[6] donnentlesvaleursdesangles
H.i-O

comprisesentre 104,10oet 112,30",alors que cellestrowées dans

le composéanhydresontenvironde 90" [59].
b.2 - L'ionformiate :
ils sontpratiquementdans
Les atomesde I'ion formiatesont coplanaires,
le planbc [6, 8] .
La distanceC-+I est de I'ordre de 1,087n"les distancesC-O varient
et lesanglesH-{--O
entre11,243-1,24714

sontd'environ[1 17,17"-117,30o].

pour I'ion formiatedansle formiatede lithium
Les quantitéscorrespondantes
anhydresont1,03Â,U,232-1,2451À
t 1I 6,4o-I 17ol respectivement.
les valeursdes
Dansles tableauxI.2 et I.3 du chapitreI sont regroupées
longueursdesliaisonset desanglesdéterminésdansle FLMH par rayonsX et
par diftaction neutronique.
b.3 - Moléculc d'eou et liaisonshydrogène:
Dans le cas du FLMH on dénombretrois types de liaisons dans la
structurecristalline(fig II.l0): liaisonscovalentes,liaisonsioniques,liaisons
hydrogène.
La seulemoléculed'eauexistantdansla strucfurecontribueavecun gand
pourcentageau maintiende l'édifice cristallinpar ces deuxliaisonshydrogène.
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qui font intervenirles atomesd'hydrogènede la
Cesliaisonsintermoleculaires
moleculed'eausontau nombrede deux(fig tr.11).
Les distanceset les anglesde cesliaisonshydrogènesontregroupésdans
le tableau[I.3.
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2 ,714

2,896

118,76

TableauII.3: Distances(À) et angles(degés)desliaisonshydrogènedans
FLMH (Or: atomed'orygènede I'ion formiate,O": atome
d'orygènede la moléculed'eau).
L'une de ces deux liaisonshydrogèneest longue(de constantede force
faible)O.--+!1)...O,, ùyantune longueurégaleà 2,896Àet un angleFFI...O
de valeur 166,64".En effet, celle-cipermetla formation d'une chaîneinfinie de
moléculesd'eaule long de I'axe ( c )); la deuxièmeliaisonhydrogèneest courte
(de constantede forceforte) O,--{1rr...Oçde longueur2,714\ connectechaîne
hydratéeà I'ion formiate,et ayantun angleplusouvert(173,63'). Les distances
o-4I

et H...O [6] dansles deux liaisonshydrogènesont en accord avecles

valeursreportéespar G.Ferrariset al.[62] sur descristauxhydratéssimilaires.
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Les auteurs de la réference[62] ont tracé aussides courbesde variation
de la distanceO-H en fonction des distancesH...O et O...O respectivement'
Dans la moleculede FLMH les distancesO-H
l'angle correspondant H4II

sont de 0,965À et de 0,976Â'

est 107,84" et la distance moyenne

d(o...6p2,80sÀ
[6].
Ces valeurs sont aussien bon accord avec celles calculeespour HzO par
les auteursde la référence162lqui sont :
d(O-H)=0,9564d(O...O):2,81Às

O"+J:lg3o.

de
Sur la figure II.l l, nous présentonsdesinformationscomplémentaires
la figure I.5 du chapitreI, concernantla structure cristallinelorsque celle-ci est
projetéele long de l'ære( c ).

LHz

FigureII.l l: Agencementdesdifférentesmoléculesle long de I'ane( c >.
Cet angle de vision montre que les entitéscitéesci-dessusseregroupent
dansune géométriehexagonalepar feuillets et que chaquehexagonerenferme
deuxliaisonshydrogène.

as]
[Page

et structure... >>
ChaoitreII : <<Svnthèse
3.3 - Conclusion:
Nous sornmesen mesurede faire croître desmonocristauxde formiate de
enutilisantplusieursmethodesd'évaporation;la technique
lithiummonohydrate
de précessionau( rayons X nous a permis d'orienter correctement les
échantillons,et de confirmerquela structureestbienorthorhombiquede groupe
o

spatialC i" (pbnZt). De plus, la structureseregroupesousformede feuillets,et
chaquefeuilletcorrespondà un planbc regroupanttouteslesmolécules.Le lien
entrecesfeuilletsestassurépulaliaison hydrogèneLHr(O....O").La deuxième
liaisonhydrogèneLH2(O....Or)seformedansle feuillet.
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ChapitreItr: < Etudesthermiques... >

*CHAPITRE III

INTRODUCTION:
Nous avonsentreprisdesétudesthermiquesdesmonocristauxdansle but
OJI...O dansle
lesliaisonshydrogèneintermoleculaires
de mieuxcaractériser
FLMH. En effet celles-ci, comme nous l'avons détaillé dans les chapitres
précédents(I et tr), sont responsablesdu maintien de l'édifice cristallin. Les
longueursde cesliaisonslesclassentparmilesliaisonsfaibles.De plusellesfont
intervenirles protons de la moléculed'eatret on sait que l'eau commenceà
s'évaporerà des tonpératuresproches de 90"C. n etait donc nécessaire
de FLMH et de définir le domaine
d'etudier le comportementthermodynamique
de stabilité du composé en utilisant les techniques d'analyse thermique
suvantes:
* tuialyse calorimétriquediftrentielle @SC)
** Analysethermogravimétrie(ATG)
it- I(.Mouaine et at.[ref 631.
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III.l

- Princinq de mesureset disnositifsexnérimentaux

3.1.1- L'analysecalortméfiiquediffaentielle
Cetteméthodeest aussiappeleeanalyseenthalpiquediftrentielle (AED)
ou enthalpimetriediftrentielle; mais le terme anglais < Differential Scanning
Calorimetry> (DSC) est le plus utilisé. Il s'agit de déterminerles changements
d'un produit lors de l'élévationde sa températuredansun four ou
enthalpiques
lors de sonrefroidissement.
Le principeconsisteà mezurerle < flux thermique> entrel'echantillonque I'on
étudieet uneréferenceinerteà I'aide d'un fluxmètre.La celluled'étudeet celle
de réferencesont relieespar une plaquede céramique(l'élémentde coupl4ge)
qui permetde faire circulerlescaloriesd'unecelluleà l'autre.
placéssouschacunedesdeux cellulespermettentde
Des thermocouples
mesurerla diftërencede flux thermiqueentre les deux cellules.Ces différents
élémentssontmontréssur la figure suivante:

FigureIII.I: Celluled'étudeDSC ( DocumentSetaram)
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Chapitreltr: < Etudesthermique$...
La déterminationdu coefficientde transfertde chaleuret la diftrence de
fluurthermiqueentrelescellulesen fonctiondu temps,permettentle calculde la
quantitéde chaleurabsorbée
ou dégagéedansla celluled'étude.La température
varie lirreairementet est gérée par deux boucles dont I'une contrôle la
ou
tempérafureet I'autre I'ajuste lors des transformationsendothermiques
exothermiques
de l' échantillon.
peut ainsiêtre
La chaleurtotalemiseenjeu au coursd'unetransformation
du
mesuréepar la détermination
de l'ùe du pic observésur un thermogramme
cornposéétudié.
L'appareilutilisé est de typ" SETARAM DSC 92 peuvantfonctionner
dansunegammede températures
allantde 20oCà 550'C. Salimite de détection
estconstituéde:
estde : l5 à 30pW.L'appareillage
t un calorimètrebasésur le principedecritprécédemment
* un contrôleur qui gère tous les transferts thenniques selon les
instructionsdonnéespar le calculateur
t un calculateurservantd'unitécentralepermetde gérerI'acquisitionet le
traitementdesdonnéesà I'aide du logicielSETARAMDSC 92. Le calculateur
est reliéà uneimprimanteet à unetabletraçante.
3.1.2 - La thermogravimëtrùe
est légèrement
antérieureà la DSC;
Historiquementla thermogravimétrie
son principeet sa miseen oeuwe sontrelativementplus simplesque ceuxde la
lesvariatiortsde
DSC. En effet,sonprincipeconsisteà mesurercontinuellement
poids d'un produit en fonctionde la températureet du temps.On obtientainsi
sur la stabilitéthermiqueet, en partie,sur la compositionde
desrenseignements
l'échantilloninitial, les produits intermédiaires,ainsi que la compositiondu
résidu.
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Chapitreltr: < Etudesthermiques... >
La thermogravimetriePermet:
* l'étude de la déshydratationou de la décompositionde matières
minéralesou de produitsinorganique.
* l'étudede I'orydationou de la combustionde produitsorganiqueset de
produitscombustibles.
* la caractérisation
desmatériauxpolymèrespar dégradation'
* l'étudedesceramiques.
L'appareil utilisé lors des mesuresde thermogravimétrieest de type
SETARAM TGL 92 ( figure IIl.2 ) dont la sensibilitépermetde détecterdes
variationsde masseallantjusqu'à lpg.Cet appareilest constituédeséléments
suivants:
* unethermobalance
unebalancede précision( échantillonde
comprenant
massemaximale 50mg ), protégée par une cloche, et un four pouvant
contrôlée.
fonctionnersousatmosphère
* un contrôleuret un calculateuridentiquesà ceuxutilisésdansla DSC.
Le contrôleurunité centralepeut être commutépour le fonctionnementen ATG
ou en DSC. La gestion des deux techniques,ainsi que I'acquisition et le
traitementdes données,se fait par deux logicielsdif[erentspour I'ATG ou la
DSC.
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de I'appareild'ATG.
FigureIII.2: Photographie
III.2 - Résultatsde I'analvsethermiquedu FLMH
a - Analyse en TG:
Une série d'études de thermogravimétrie(TG) sur le FLMH a été
effectuéeentre300K et 700K avecdesvitessesde chauffeallantde: 3K/min,à
les thermogranrmes
5IVmirL et l0!Vmin. Les figuresIII.3 (a et b) représentent
de pertedu poidsen milligrammeset en pourcentaged'un echantillonde masse
initiale m: 28mg, lorsque celui-ci est soumis à une vitesse de montée en
températurede SlVmin. Sur ces mêmefiguresnous avonségalementtracé les
respectifs.
courbesdériveesdesthermogrammes
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ChapitreIII: < Etudesthermiques... ))
Les diagrammesmontrent que le composécommenceà perdre de la
matièreà bassetemperatureet en deuxétapesbien distinctes:
* La première,peu prononcéeet peu importante,apparaîtjuste aprèsun
petit palier;elle sesitueentre336 K et 384 K. Cetteperteestd'environ0,7m9;
elle correspondà une perte en pourcentagede 40Â de la massequ'avait
l'échantillonà T:300K
* La deuxièmese differentietrès bien de la première;elle est plus
importanteet se situe erftre394 K et 436 K. Elle correspondà une perte de
poids supplémentaire
d'environ4,lmg son équivalenten pourcentageest de
2lo/o.

correspondau départcompletde la
Cettediminutionde massesuccessive
existantdansla structuredu composé.En effet,
moléculed'eaude cristallisation
26Yo de celle d'un
la massede la moléculeHzO est approximativement
groupementmoleculaire(LiHCOO.FITO);ce pourcentageest en bon accord
de la figure III.3b qui est de 25Yoà la
avec celui déduit du thern:ograrnme
températurede 454,5K.
en particuliersde la solutioninitiale
Danscertainesconditionsdépendant
dont nous avonsextrait l'échantillon,du choix du programmede montéeen
etc...cettedistributionen
de défautde croissances
température,de la présence
pourcentageou en milligrammesde perte de poids varie d'une manière
nousavonsrelevépar exemple
aleatoire.En effet, sur d'autresthermograrnmes
les valeursdegYo(1* perte) et l7o/o(2h" perte) d'un cristalde masseinitiale
m:28mg et la vitessede chauffe est SlUmin (figure Itr.4). Cependant,ces
variationsn'affectentpas la position et I'ordre de grandeurdes pertes en
question.
La pertefinalesubitpar le composéau coursde cesdeuxétapesest260Â.
Cette valeur est très proche de celle déduit sur la figure trL3b et égale au
pourcentage
massiqued'unemoléculed'eaudansLiHCOO.H2O.
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à la
Ce départ attendude l'eau de cristallisationest dû généralement
rupture des faiblesliaisonshydrogèneforméespar les moléculesd'eau. Des
étudesantérieures[37, 38] similaireseffectuéessur descomposéshydratésont
montrélesmêmesphénomènes.
La troisièmepertede massese produit dansun intervallede température
beaucoupplus élevés.Cette perte commenceau voisinagede 605 K (figure
III.4) et setermineautourde 670K impliquantainsiunepertetotaleet finalede
45Yode la masseinitiale. Celle-ci a eté constatéesur toutes les courbes
(trI.3(a, et b) et 4). Cette dernièrevariation massiquedu composé,dû sans
douteà la décompositionproduit du monorydede carbone,de l'hydrogèneet
finalementdu Lir-{.
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FigureIIL4: Thermogramme
TG (% et mg) d'un échantillonFLMH
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est:
réactionnelmenantà cettedécomposition
Le processus
436K

384K

LiHCOO,HzOI

LiHCOO,2l3HzO

LiHCOO
I

I

t/rLi.r4

ozor

v
+ % CO + %Hz+ YzCOz

Conclusion:
Le résultattiré de cette étudeest que le composéFLMH commenceà
perdresesmoléculesd'eauà partirde 340Kjusqu'à 443K.Cettedéshydratation
des rupturesdes liaisonshydrogèneque forment ces
est une conséquence
est
dansle cristal.Sadécomposition
moléculesaveclesautresentitésprésentes
en DSC les
situéeentre593K et 663K (figureIII.4). Donc pour les analyses
régions de températureexplorées sont situées dans des intervalles de
températureinferieureà cellede décomposition.
b - Analyseen DSC:
du FLMH ont été efFectuées
deséchantillons
Les mesurescalorimétriques
pour diftrentes massesallantde 2 mg jusqu'à 16 mg et avecdesvitessesde
montéeen températurede 2 ù l}Klnrrn. La premièreconstatationest que la
et leur nombre
précisionen températuresur la positiondespicsendothermiques
dépenddu choixde la vitessedechauffeet de la massede l'échantillon.
DSC obtenueentre303K et
La figure IlI.5 représentele thermogramme
593K pour des massesde 2,3mg, 10,7mg, l lmg et avec une vitesse
V:3l(/min. Nouspouvonsremarquerqu'entre330K et 420K\le thermogramme
d'un échantillonde massem:2,3g présentequatrepics dont les minimumssont
360IÇ 375K\ 390K et 405K. Alors que lorsque le poids à
respectivement:
analyseraugmente,le nombredes pics diminueet les minimumsdes pics se
de cette
plus élevées.Une autreconséquence
déplacentvers destempératures
augmentationde la masseest I'apparition d'une nouvellevariation du flux
autour de 495K. De même,le pic à 547K se déplacevers des températures
avecla variationde la masse.
supérieures
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V:3K/min

m:2,3mg

m:l0,7mg

E

()
5

.g

E
li

c)
X
5

m:l lmg

ft

I

I

'

|

'

|

'

I

'

|

'

|

'

l;-

|

'

I

300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600

(K)
Température
DSC du FLMH danslesquelsla vitessede
FigureIII.5: Thermogrammes
chauffeestfixe et la massevarie.
Sur la figure III.6 nous reproduisonsun thermogrammeDSC d'un
echantillonde masse6,9mg pour un taux de chauffede 5lVmin. Le flux
thermiquesubitdesvariationsà partir de 345K et montretrois pics à caractère
dont la températureest inferieureà 420K.Ces pics se situent
endothermique
respectivement
à 360K (faibleet large, de valeur -3mW), 383K (-l5mW), et
408K (-13,5mW).Aprèscesvariationsdu flux thermique,la courbeDSC rejoint
la ligne de baseaux environsde 470K. Commenousl'avonsexpliquéà partir
des figures III.3 et III.4, dans cet intervalle de températurele cristal se
et les pics DSC ainsiobservésse situentaux mêmes
complètement,
déshydrate
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tempérafures,ce qui confirme qu'ils correspondentà la rupture des deux
liaisonshydrogèneexistantdansle cristal.
Une troisièmevariationse situeautourde 548K; celle-ciseplacedansun
domaineoù nous n'avonsenregistréaucuneperte de poids sur le diagramme
ATG (figureIII.3 et 4), et bienavantla température
de destructiondu composé
(nv600K)(figure m.6). Nous attribuonsce pic à la fusion du cristalde FLMH
anhydre.

a-l
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tr
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(K)
Température
Figurelll.6:Thermogranrme
de DSC du FLMH obtenueavecV:Sl(/min.
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Nous avonsaussiréaliséune expériencequi consisteà fixer la massede
l'échantillonà l lmg et à faire varier la vitessede la montéeen température
conrmele montrela figureIII.7. CeUefiguremontrequela température
despics
bassetempératureaugmentelorsqu'on chauffede plus en plus rapidementle
composé.Nous pouvonsnoter la présencedu pic à 495K que nous avons
observésur lesfigurestrI.3 et 4, et qui est absentsur la figuretrI.6. Ce pic est
présentdansun domainede températureoù le composéne manifesteaucune
perte de rnasseet avant l'éventuellefusion du cristal. Ainsi nous pouvons
I'expliquerpar la rupturede la liaisondu cationLi+ et I'anionHCOO-.

ln:llmg
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tr
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300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600

T e mp é r a t u r e ( K )
FigureIII.7: Thermogramme
DSCdu FLMH à vitessevariableet de masse
constante.
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Nous allonsmaintenantnousintéresse.'urdomainede rupture desliaisons
hydrogènequi laisseles moleculesd'eau libres de quitter le reseaucristallin. Le
domainede températureconcernéestindiquésur la figure ltr.8.

F

E re.5
OJ
I

6lo

E
I

il 7,5

E

xq vÊ
Ë

37b
1â
(K)
TernpÉrature

au départdesmoleculesd'eau.
FigureIII.8: Picscorrespondant
CommenousI'avonscité au paragraphe(trI.l) de ce chapitre,la chaleur
mise enjeu lors d'une transformationest détermineepar le calcul de I'aire du
pic correspondant.
Les courbesdesthermogrammes
ont eté reproduitespar des
dont les valeursd'ajustagenous ont permisde calculer
fonctionsGaussiennes
une valeur approchéede l'énergiede chaqueliaisonhydrogènepar I'utilisation
de I'expressionde I'enthalpiesuivante:
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^" - Jf Ce dT I Kcalmole-r]

anec:Co =

%M
dT/.
dr/

,/ dt

m

l
. I J.Içt mole ]

dTldt:la vitessede montéeentempérature
I K.sr]
dFVdt:signalDSC I Watt ], M: massemoléculaire[g]
m: massedel'échantillon
[g]
PourlesdeuxpremierspicsAHr--6,3kcaVmol:26,4Hlmol
Pour lesdernierspicsÂH2:5,9 kcalmoF74,7kJ/mol
La chaleurtotale de transformationqui fait perdreau composésa phase
hydratéeest:ÂH: ÂHr +AHz:12,2 kcaVmol:5lkJ/mol;cettevaleurresteen
très bon accordaveccellesde la littérature[64] danslaquelleon montreque
pour faire évaporerune moléculed'eau il faut un apportd'énergied'environ
l3 kcaVmol.
Les valeurs ont été confrontéesà des modèlesthéoriquesutilisant
respectivement
une théorie quantique[28] et un modèlemoléculaireà une
dimension[35] pour calculerl'énergiedesliaisonshydrogène.En nousbasant
l'énergie
sur les résultatsde cesauteurs[28, 35] nousavonsfait correspondre
ÂHr: 6,3 kcaVmolà la rupturede la liaisonLHz et ÀHz = 5,9 kcaVmolà celle
de LHr.
Dans le tableauIII.I, nous avonsregroupéI'ensembledes valeursdes
énergiesdesdeux liaisonshydrogènecalculéesdansle casdu FLMFI, et celles
donnéespar les diftrents auteurs[28, 35] pour desliaisonsde mêmeordre de
gfandeur.
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Ref [28]

Ref[3s]

2,714L

ï5,2-12,81

14,2-5,21

6,3

2,9974

12,2-5,281

12,2-3,r1

5,9

Longueurde LH

Nos mesures

valeurssontexpriméesenkcaUmole
NB: LesdifFerentes
desénergiesdesliaisonshydrogènedansle
TableauIII.I: Valeursapprochées
casde LiHCOO.HTO.

Conclusionl
Les difiérents thermogrammesdu FLMH présentésdans ce chapitre tant en
de
DSC qu'enTG, ne révèlentaucuneanomaliethermiquedueà un changement
phasepour destempératures
en dessousde T:330K. Le composéne montre
à la température
pas une grandestabilitéface à des températuressupérieures
ambiante.Au delà de la températureT=330K l'échantilloncommencesa série
du composé(È I-2)
de pertesde poidsqui estdueà la déshydratation
de fusionbien
thermiquemontreun mécanisme
D'autrepart, soncomportement
avantsadécomposition.
DSC à permisle calcul approchédes
En outre, I'analysedesthermogr:mtmes
aux
énergiesdes deux liaisonshydrogènequi se comparentconvenablement
valeursthéoriques.
quenous
Enfin,cesrésultatsserontdetrèsgrandeutilité danslesinterprétations
proposerons
dansle chapitresuivant.
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^CHAPITRE IV

INTRODUCTION
Ce chapitreestpartagéentrois parties.Dansun premiertemps,nousprésentons
utiliséespour
une brèvedescriptionde la techniqueet desconditionsexpérimentales
en lumièrepolarisee.
desspectresRamandesdifférentesgéomètries
I'enregistrement
et à la répartition des
La deuxièmepartie est consacréeau dénombrement
diftrents modesde vibrationdu composépar analysedu groupefacteurdécriteen
et Venkatarayudu
détailpar Bhagavantam
[66].

ô- K. Mouaiheet al.[ref 651.
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ChapitrefV: < Etudepar spectroscopie...
la descriptionet I'analyse
Dansla dernièrepartie,nousdonnonssimultanément
des spectresRaman"en premierlieu à températureambianteen couwant le domaine
t
comprisesentre lOK et 49lK
spectral( 0 - 3600 cm ), puis à destempératures
pour
par I'intérêtqu'ils présentent
danslesintervallesde nombresd'ondesélectionnés
( 0la discussion.Ainsi les régionsexploréesserontrespectivement

350 cm-t) et

(2 6 0 0 -3 6 0 0 cmt).
En résumé,notre principalobjectifestde suiwe,en fonctionde la température,
aux vibrationsO...O
notammentcellescorrespondant
l'évolutiondesraiesspectrales
des deux liaisonshydrogènenotéespar la zuite(Lttt) et (Ifit

et les vibrationsde

valenceO-H danscesliaisonshydrogène( LHt ,L}Jz).
NB : Nousutiliseronsla notationO. ou Ol pour designerI'atomed'orygènede
la moléculed'eauou de I'ion formiaterespectivement,
lV.l - Aspectsexpérimentaux
4.1.1- La diffirsionRaman
Ramanestune techniquelargementemployéepour étudierles
La spectroscopie
modes de vibration du réseaucristallin. La diffirsion Raman correspondà la
du cristalpar lesmodesde vibrationoptiques( pour un
modulationde la polarisabilité
vecteurd'ondeq:0 ). En effet,un spectreRamanpeut être expliquépar unethéorie
Pour celq on considèreune ondelumineusede nombred'onde
classiqueélémentaire.
v, et d'un champélectriqued'amplitudeE.
E = Eocos2rcvt

(1)

E6 : amplitudedu champà I'instantt
Si par exemple,une moléculediatomiqueest soumiseà cette lumière, le
momentdipolaireinduit s'écrit:
P = crE = ctEo cos2nvt

(2)

cr : constantede proportionnalitéappeléepolarisabilité .
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Le déplacement
d'unemoléculequi vibreavecun nombred'ondevr s'écrit .
g = go cos2rwrt

(3)

eo: amplitudedevibration
ccestunefonctionlinéairede q et on peutécrire:
Pourdefaiblesdéplacements,
/^ \
tocrl
ct=c[o+l ^ | I
\ oq,/ 0

(4)

d'équilibre
à la position
cr : Polarisabilité
f+l

I

à l'équilibre
: tauxdevariationdela polarisabilité

\dglo

(2) et (4), on obtient:
En combinant
leséquations
. [+']
P = cr,Eo cos2rM= Gr.,En cos2rcvt

\ cq,/ 0

go Eo cos2rcvt
cos2rw,t

finaledu momentdipolaires'écritalors:
L'expression

p = aEocos2rcvt
= croE0cos2rwt
-;[#)rte

- vr)t]]
E6{cos[2
rc(v+ v1)tl+ cos[2rc(v

fI
(a)

î1
tl
(b)

(c)

(a) : termedécrivantla diffirsionRayleigh.
(b) : termede difh.rsion
( créationd'un phonon).
anti-Stokes
(c) . termede diffirsionStokes( annihilationd'un phonon).
NB : La théorieclassiquedécrivantles principesde la diffusionRamanestillustréeen
détaildanslesréferences
[67-70].
4.1.2- Le dispositifexpérimental
Les mesuresRamanont été réaliséesau laboratoiresur un spectromètreà
Spex(modèlel40l) équipéd'un compteurde photons.La
doublemonochromateur
lumièrediffirséepar l'échantillonest focaliséesur la fented'entréedu spectromètre
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(Fr). La sortie du spectrometre(fente F3) est munie d'un photomultiplicateur
PM
(RCAC 31034),refroidipar effetPeltier.Ce type de PM estcaractérisé
par sonfaible
bruit de fond et sagrandeefficacitédansle domainespectralutilisé.Le pilotagede
I'ensembledu spectromètre
et I'acquisitiondesdonnéessontassurésau moyend'un
systèmede contrôleSPEX DATAMATE. Les échantillonsetudiéssont placessous
vide dansun cryostattype < Air-Product-Displex> à circulationd'héliunr,qui permet
l'étude du composéentre lOK et 300K. Ce cryostat est associéà un régulateur
permettantd'afficher la températurede travail choisie.Pour les mesuresà haute
température,l'échantillona été placédansun four dont la températureest contrôlee
par un systèmeP.I.D. Nous avonsutilisé commelumièreexcitatricela raie verte
5154Â(lg 463,30cm-r) d'un laserà argonionisé(modèleSpectraPhysics).La
géométriede diff.rsionà angledroit a étéadoptéedanstouslescasde figure.
4.1.3- Les conditionsexpérimentales
utilisées
Nous avons enregistréplusieursspectresRamansous différentesconditions
expérimentales:
largeursdesfentes,puissance
du laser,orientationde l'échantillon...,
afin d'améliorerle rapport signalsur bruit. Nous avonsadoptépour nos expériences
lesconditionssuivantes:
*P :4 0 0 mW.
*Ouvertures
150/300/150.
desfentesFr, Fz,et Fgsontrespectivement
*Le pasdu balayageest : I cm-r.
*Tempsd'intégration
est: ls.
*Incertitude sur les mesures: t2K (bassestempératures),+5oC (hautes
2 cm'r sur la résolutionspectralede I'appareil.
températures),
Les régionsspectralesqui ont été exploréesen fonction de la températuresont
essentiellement
[0 -

350 cm-r],et [2600- 3600cm-t].
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4.1.4- Leséchantillons
utilises
Les échantillonsde Formiate de Lithium Monohydraté (FLMH) ont été
synthétisés
au laboratoirepar les techniquesexposéesdansle secondchapitre.Les
cristauxutilisésdansles manipulationssont de forme parallépipèdique,
transparents,
aveclesfacesparallèles
auxplans(100),(010),(001).
Latulled'un échantillontype est : 2 x 1 x 5 mm3.
f-V.2- Analysedesmodesde vibration par la theoriedeseroupes
4.2.I- TenseursRamanet activitéinfrarouge
Le composéLiHCOO.HzOcristalliseà ternpératureambiantedansun réseau
( voir chapitreII) de groupespatialPbrr2t(C;,) Au centrede zone
orthorhombique
de Brillouin f(0,0,0), le groupespatialC!, estisomorpheau groupeponctuelCN,û
par suite leurs tablesde caractèressont identiquespour les quatre représentations
ineductibles
Ar, A.2,Br et Bz [70].
Lestenseursde polarisabilité
Ramanassociés
inéductibles,
à cesreprésentations
sont exprimésdansun systèmed'axesorthorhombique
OXYZ danslequell'axe Oz
est colinéaireà I'axe d'ordre 2 du groupeponctuelCN l70l.Dans le casde FLMFI,
( c )[5, 8]. Le
I'axe hélicoïdal(2r) est bien colinéaireà I'a;re cristallographique
tableau[V.l reproduitla tabledescaractères
du groupeCzvassociéau FLMH:

C,,

E

Cu

oz{

o]z

Fonctionsdebase Activités(RIR)
)oq)ry,uiT,

KIR

-l

XY;R'

R

I

-l

aÇ T*, &

R,IR

-l

l

yz; Ty,R*

R" IR

Ar

1111

A,

I

I

-l

Br

I

-l

Bz

1

-l

TableauIV.l : Tablede caractèreassociéaugroupement
FLMH.
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A1, Br et Bz sont simultanémentactifs
Les modesassociésaux représentations
en diffi,rsionRa6an et IR, alors que ceux associésà Ae sont actifs uniquementen
spectroscopie Raman. La forme des tenseurs de polarisabilité des quatre
irreductiblesest:
représentations

0

("o

A1=l 0
\ .o

(o

Br=l 0
\c[zr

aw
0
0
0
0

o)
(o a)$,q
0 l,Or=lor 0 01,

az)

\0

0)

0

ol

(o 0
"*,)
o l, ut=lo 0 a-yzl,
o)
[o d"zy 0 )

(Itr) nous adopteronsla notationde S.P'SPorto
Dansle prochainparagraphe
y(pa)F pour définir la géometrieutilisée (V=Ë,;P=[o)

et l'élémentexcité du

tenseurde polarisabilitéRaman(pa).
desmodesdevibrationpar la théoriedesgroupes
4.2.2- Dénombrement
CommenousI'avons déjàmentionné,la celluleélémentairedu FLMH contient
quatre molécules(r4), et par conséquent32 atomesau total, tous en position
générale. Ceci conduit à 93 modes optiques et trois modes acoustiques.La
en représentations
représentationdesvibrationsoptiquesfuu,op,peut être décomposee
irreductiblesdu groupeponctuelCz'.
I*,o,p,:23 Lr+ 24 Az+238r+2382
parmi les 93 modesoptiquesactifs en diffirsionRaman,on trouve 36 modesde
vibrationinterneset 57 modesde vibration externes(translationset rotations):
fm",'pr = 8 Ar + 9 Az+ 8 Br + 8 Bz
= 6 Ar + 6 A2+ 6 Br + 6Bz
frot,opt
fiot.",opt: 9 A1 + 9 A2+ 9 Bl + 9 B2
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Les modes acoustiquesse transformentcomme.
fu**:

A1 * 81 * 82

Dans le tableauIV.2 nous résumonsles résultatsexposésci-dessus,avec leur
activités optiques correspondantes:

cz,

R
HCO,

HzO

Li*

Activités

T

HCO-z HrO

A1

9

Raman"IR

(1)

Az

9

Raman

(0)

Br

9

Raman,IR

(l)

Bz

9

Raman"IR

(l)

,

n: nombrede modesinternes.R : nombrede modesde rotationsdu réseau.
,
T : nombrede modesdetranslations
du réseau.T. nombredemodesacoustiques.
TableauIV .2 '.Dénombrement
théoriquedesmodesdevibrationdu FLMH.
4.2.3- Modesinterneset modesexternes
devibration
CommenousI'avonsmentionnéauparavant,
les liaisonsintermoléculaires
sont
faiblespar rapportaux liaisonsintramoléculaires,
et cecipermetde séparerles modes
de vibration externes(rotations, translationsdu réseau)des modes de vibration
internes.Par utilisationde la méthoded'analysedu groupefacteur[66], nousavons
effectuéle calcul du nombrede modesde chaquetype de vibration ainsi que le
(tableauIV. 3).
caractèrecorrespondant
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Vibrations
externes

C?,,

E

Ar

llll
I
I
I

A2

Br
Bz
llln

mn(s)
mp(s-v)
ôR

In(Nr")
InCN".*)
?Cn(N.,)
Xn(N"*,,c)
YofN;r,)

Cz,

Ozî

o"t

1
-l
-l

-l

-l
-l

32000
12000
8000
0
180
96000
331-1-1
24000
-l
3
36000

I
-l

I

0

0

I

1

Nrot

N**

N-t

Vibrations
internes

N"**

24861
24960
24861
24861

N"ft

9
9
9
9

T.
R,
T*'R"
T .R"

Fonctions
debase
,o(.-w-z,
xy
n<

yz

Avec:

Ni = *Ix
"R

j61*2s1R)
=
*I*n,
'k

j1çp1*11Cp;
: le nombredefoisquela représentation

réductible
irréductibleapparaitdansla représentation
h: ordredu groupe
de la classeCr, et la sommes'effectuesurlesclasses
Nr estle nombred'éléments
dansla celluleprimitive
s: nombrede groupesmoléculaires
par maille
v: nombrede groupesmonoatomiques
polyatomiques
groupes
s-v: nombrede
Sp:anglede rotationde I'opérationdansla R-ièmeclasse
rnnroorlbretotal d'atomesinvariantspar I'opérationde symétrieR
par translationsprimitives
mp(s):nombrede groupesd'atomesinvariantsou équivalents
nonlinéairesqui restentinvariant
mp(s-v):nombrede groupespolyatomiques
In(Nro,): ms(2cosQç.tl):caractèretotal de touslesmodesy comprisles modesacoustiques
p(No-")= (ms(s)-1)(2cos$*+1;'
caractèredesvibrationsoptiques(externes)duesaux
groupes
des
atomiques
mouvements
de translation
desmodesoptiques(librations)
?tn(N.,)=mp(s-v)(flcosÔp+1;'caractèrede la représentation
non linéaires
externesdesgroupespolyatomiques
?ç1(N"**): (2cos$ptI ) : caractèredesvibrationsacoustiques
caractèredesmodesde vibrationinternes
?1p(N";5):
r1p(Nr")-?1g(No-")-?1p(N.,)-Xn(N*o*):
la naturede la rotationpropreou
Notonsqueles signes* et - désignentrespectivement
imprope

TableauIV.3: Analysedu groupefactzurde LiHCOOH:O .
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fV.3 - Descriptionet analvsedessnectresRaman
ambiante
4.3.I - Température
ambiante(0<v<3600 cm' 1 et
Ramanà température
4.3.1.1- Etudedesspectres
attributionsdesmodesde vibration.
à
Ramanenregistrés
Surla figure(IV.1, IV.2, IV.3), nousdonnonslesspectres
températureambiantepour trois géométriesde diffirsionqui permettentd'avoir les
élémentsdes tenseursde polarisabilitécomme nous les avons définis
difiFerents
antérieurement:
Ar : YQOOZ, X(YY)Z, Y (ZZ)XA.r:Y(XY)X.
Br: Y(XZ)X.
B,2.Y(ZYX.
Le domainespectral[0 - 3600cm-r] exploréserapartagéen trois partiespour
desdifférentsspectres:
faciliterle dépouillement
Figure4-1.
l* intervalle:
[1500- 3600]crnt
2h" intervalle:[1000- 1500]cm-t ----------+ Figure4-23h" intervalle:[0 - 1500]cm-I

----------> Figure4-3.

En effet, des étudesde spectroscopie
[7, 8, 71] ont montréque les modes
internesdu groupementformiate(HCOO-)sont attendusdansla région(700 - 4000)
de rotationset translationsde celui-cisont
cm-l , alorsque les modes fondamentaux
par Erickssonet Lindgrenl72l utilisant
de 300 cm-t.Lescalculseffectués
en dessous
le modèledu champde forcesde valence,montrentque les modesde rotation des
moléculesd'eaude cristallisationdansun champde forcestrigonalesou tétragonales
se situententre400 et 900 cnlt , alorsque sesmodesde translationsont en dessous
de 350 cmt. Les modes de translationde I'ion Li-

peuvent être observés

300et 600cm-r.
auxétudesantérieures
conformément
173,741entre
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a: Interprétationdesspectres
Dansle tableauIV.4 nous regrouperons,
les valeursdes nombresd'onde, les
attributions,et les intensitésrelatives des diftrentes structuresapparaissanten
diffrsion Ramanou en spectroscopie
infrarouge.Les attributionsdesbandeset des
pics ont eté effeauéespar analogieavecdesétudesantérieures
faitesrespectivement
sur des composéshydratés[75], des formiatesf39, 76, 77f, et le glissementdu
nombred'ondesousI'effetdela deutération
[73].
a-l : Lesmodesdevibrationsdel'ion HCOODanssestrois états( liquide,solide,gaz),I'ion formiatepossèdeune symétrie
Cz,. Cette symétriepeut être réduite lorsquecelui-ci est obligé de cristalliseren
présenced'autrescorps.Nous supposons
quedansle cristalde FLÀtIE l'ion formiate
possèdela symétrieCz" [8, 76]. Cependant,
les modesinternesde HCOO-peuvent
être décrits conrmesuit fles valeurs entre parenthèses
correspondenc
aux bandes
Ramanet infrarouges
observées
dansle casdu NaIICOO176,78,7911:
- LesvibrationsdevalenceC---H : Vr(Ar) (R2829 cmr, R2830 cmt).
- Lesvibrationsdevalencesymétrique
C--{ : V2(A1)( Rl357 cm-t,IRl36l cm-r).
- Déformations
symétriques
O-{--{

:V3(Ar)( R77l cm-t,tR775cm-r).

- Les modesdevibrationasymétriques
C--{ : Va(B1)( Rl583 crnr, IRI607 crnr).
- Déformations
asymétriques
o-{--{
- Déformations
horsplanO-{--O:

:Vs(Br)( R1368cm't,R.1367cmr).
Vo(Bz)( R1073cm't,R 1068cm 1).

Les six modesde vibrationde I'ion formiatequi sontà la fois actifsen diffirsion
Ramanet en spectroscopie
infrarougesont regroupésdansune combinaisonlinéaire
destrois représentations
irréductiblesAr, Br et Bz :
fHcoo-:3Ar + 2Br + Bz .

lPageT2l

>
ChapitreIV: < Etudepar spectroscopie...
Commedansle FLMH, tous les atomessont en positiongénérale[8], les
structuresdoivent normalementapparaîtredans chaque polarisation
diffFerentes
étudiée( voir tableauIV.4).
de O-{--{)
Le modeV+(Br)(vibrationsde valenceasymétrique

apparaîten

spectroscopieRaman
[500 - 3600cm-t11figureIV.l) commeunebandetrèsfaible,
difficilementdétectabledans les polarisationsZY et XZ alors qu'on peut mieux
l'observer
surlesspectresY(XY)X (1610cmt; et Y(ZZ)X(I58Scm-t).

Y(nrx

v1\

B, (oblrOue)

Y(XZ)x
B, (obliQue)

I
Y(XY)X
A, (nonpolaire)

Vl+T(HCoo)

-L I
Y(ZZ)X

o ' -F(LH.)
ll

Ar (TO)

v
t.+

I

v-+l v
t

o-rulH"t
I
'l

^

^,1/\*

ls00 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600

Nombre d'onde (.t-')
(1500-3600
cm
ambiante
Ramandu FLMH à température
FiguretV.l : Spectres

t).

La figure IV.l montre aussi que le mode correspondantaux vibrationsde
une intensitérelativetrès grandepar
valenceCH (Vr(Ar)) situéà2860cm-l possède
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rapportaux autrespics dansle mêmedomainespectral(1500-3600cm-r).DansI'ion
formiate,on s'attendà ce quele modede vibrationVz soit le plusintenseen diffilsion
Raman"et cecià causede sa symétrieAr [80, 81]. De ce fait, le pic polariséà 1372
cm-r est attribuéau modede vibrationde valencesymétriqueVz de COz; la bande
situéeaux environsde 1352 cm-rest aussiattribuéeau mêmemode et se présente
sousforme d'épaulementsur toutes les polarisations(figure IV.2). Les structures
de déformation
situéesautourde 1382cm'r et 1391cm-I sontduesaux mouvements
Vs de O-C--{,
asymétriques

dont I'intensitérelative dépendausside l'élément

commele montrela figureci-dessous.
excitédansle tenseurde polarisabilité

Y(n)x
B, (obtique)
lo
Y(XZ)X
B, (obliguc)

Y(xY)x
A, (nonpolake)

1000

l 100

1200

1300

1400

1500

Nombred'onde ("t-t)
(1000- 1500cm-r).
Ramandu FLMH à température
ambiante
FigureIV.2 : Spectres
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Le modeobservéà 1069crnt 1fig Ilrl.2) est afué aux déformationshors plan
Vo(Bz)de I'ion formiate(HCOO). Il apparaîtavecune structureassezfine dansles
symetriesBI[Y(XZ)X], et Aq[Y(XY)X]. Sa forte intensitéRamandépassecelle de
Vz(Ar)et V5@1)surla polarisationY(XDX alorsque surlesdeuxautresgéométries
polariseesY(ZYX et Y(72)X il apparaîtcornmeun pic très faible. Ceci montre le
caractèrepolarisede ce mode et confirmeque les ions formiatessont bien parallèles
au plan (bc). Les spectresRaman(figure ry.3), font apparaîtredans la gamme
[20-1000 cmt] le dernier mode interne de l'ion formiate dû aux déformations
angulaires
spretriquev:(As) de G{--{

auxenvironsde794cm-t.

Y(XY)X
A, (nonpolaire)
_

LH,
-2
lt-n

I

Y(72)x
ArGO)

p(H"O)

I
I

100200 300 400 500 600 700 800 9001000

Nombred'onde (..-t)
FigureIV.3 : SpectresRamanbasses
fréquences
du FLMH à température
ambiante
(25- 1000cmt).
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auxvibration*du ,ér.uu
à celledesnodesassociés
Sonintensitéestcomparable
dansles symétriesBr[Y(ZDX], A|Y(ZZ)X]. Son quasi-extinctionsur les spectres
angulairessefont dans
Y(XZ\X Y(XY)X nouslaisseconcevoirquecesdéformations
le plandesmolécules(bc).
CommenousI'avonsmentionnédansle chapitre(II) où nous avonsdécrit en
du composé,I'ion lithium est lié à quatreatomes
détailla structurecristallographique
d'orygène;les vibrationsde translationde I'ion Li- se situentdansun domaineoù
les modesde rotationde la moléculeHzO sontégalementattendus.Ainsi, la bandeà
à la vibrationLi--{
510 cmI peut être attribuéesimultanément

l7l et aux rotations

d'eau[82] [tableauIV.4].
desmolecules
De ce fait, seuleslesvibrationsdetranslationet de rotationduesà I'ion HCOO'
ainsi que les translationsde la moléculed'eau par le biais de ses deux liaisons
dansla régionde nombred'ondeinferieurà 300 cm-l .
serontattendues
hydrogène,
Les étudesdescomposésdeutérés[73] ont montréune diminutiondu nombre
(H2Oou HCOO-)dans
moléculaires
d'ondeassociéaux vibrationsdesgroupements
lesquelsla substitutiond'un atomed'hydrogènepar celuide deutériuma étéeffectué.
la séparationdes modesest ainsi renduepossible,permettantune
Par conséquent,
identificationcorrectede chaquetypede mouvement.
en trois types de
Les vibrationsde rotation de I'ion formiatese décomposent
(rocking)(p); torsion(twisting)(t); agitation(wagging)(w).
vibrations:balancement
Cesdifférentesvibrationssont attribuéessur la basede la règlesuivante[ref 80-83]:
Vw>Vr>Vp (V1: est la fréquencedu mouvementconsidéré).En tenant comptede
ces différentsmodes sont alors:
celle-ci,les intervallesspectrauxoù apparaissent
p(HCOO): [48-81]cm-r; I(HCOO): [30-150] crnl ; w(HCOO-):[165-190]cmt.
Le modede vibrationdu réseausituéà 115cmt est attribuéau mouvementde
de HCOO-173,847(figureIV.3).
translation
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et harmoniques
a-2 :Combinaisons
Dans la région des grandsnombresd'onde (figure IV.l), nous associonsle
mode à 2r3o cm-r à la combinaisonV2 + v3 [8], et le mode àL2756 cm'r au
sur d'autresformiatesles ont
desétudesantérieures
harmonique2Y2[8]. Cependant,
à2Y6 [83] et 2V5 [80, 8l].
attribuésrespectivement
En outre, la bandeà 3000 crnr peut être attribueeà la combinaisonV4+V5
d'un mode
[80, 8l]; enrevanche,Galzeraniet al.[8] l'ont attribueeà unecombinaison
internede I'ion formiateVr(Ar) (vibrationsymétriqueC--+I) dont la valeurest 2860
à la torsion de I'ion formiate situé aux
crnl et un mode du réseaucorrespondant
environsde 150cm-t1figureIV.l).
a-3 : Lesmodesliésauxvibrationsdela moléculed'eau(HzO)
Lors de I'analysedu spectreglobal à températureambiantedu FLMFI, nous
avons pu identifier les modes associésaux diftrentes vibrations de I'eau de
Ceux-ci,seregroupententrois familles:
cristallisation.
l) Les vibrationsde valencedes deux liaisonshydrogène(O O) notéesLHr
(O. .... O") et LH2 (O, .... Or) qui se situentdansle domainede nombresd'onde
inferieurà 300 cm't .
2) Les rotations et les déformationsde la moléculed'eau; les structures
t.
entre400 cmr et 1700cm
sontattendues
correspondantes
3) Les vibrationsde valencede la liaison O.---fI impliqueedansune liaison
commeétant des
hydrogène(O-H...O); cesvibrationsse manifestentgénéralement
de la distanceO...Oentreles deuxtypes
dépendent
bandeslarges,et leursfréquences
pour desLH faibles.
d'orygène.Ellesse situentdansle domaine(3100<V<3500crnt)
nousindiquonsle nombred'ondeassociéà chaquetype de
Dansce paragraphe,
liaisonhydrogène(LHr,LHz) sansdonnerd'explication.En effet, dansle paragraphe
(3.2) nousdévelopperons
en détaille modèlethéoriquequi nousa permisle calculde
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Ia frequencede la vibrationde valenceO...O en fonctionde la distanceO...O de la
LH.
Lesbandessituéesà 3109cm-r,3398cm-let 3458crnr (figureIV.l) sontdonc
d'eau.
desliaisonshydrogènedesmolécules
attribuéesauxmouvements
Dansun premiertemps,les bandes3389cm-t et 3458crnt 1figureIV.l) sont
attribuéesaux modes de vibration V(O"--H) de LHr liant les moléculesHzO
la bandeuniquesituéeauxenvironsde 3109cm'l (figureIV.l) estattribuée
ensemble;
au mode de vibration V(O" ---H) de LHz liant cette fois la chaîned'eau avec les
groupementsformiates.Dans le tableauIV.4, nous avons indiqué les structures
Ramanassociésaux déformationsH--GI,

qui présententdes intensitésassez

faiblesce qui les rend parfoisdifficilementidentifiables.Dansles polarisationsZZ,
XY, et XZ de la figureIV.l le pic situéauxenvironsde 1589cmr , ainsiquele pic à
1670 crnr de la géométriepolariséeY(ZY)X sont attribuésaux déformations
de faiblespics
de la moléculed'eau.Cadène[71]a remarquéla présence
angulaires
à 1649cm-t (polarisation
à ce type de vibrationsituésrespectivement
correspondant
YY). De plus,Iesauteursdela réference
)O() et 1644cm't(potarisation
[82, 85] ont
mentionné
à leur tour la présence
d'un pic vers 1670cm-l ;par contreaucune
structuren'a été observéedansce domainespectralpar Galzeraniet al.[8]. Il est a
Va(B1)de
noterquele pic à 1589cm-ra été attribuéaussià la vibrationasymétrique
I'ion formiate.
des
La figureIV.3, montrequatrepics[425,510,630,680]crnlcaractéristiques
trois mouvements
de rotation(balancement,
torsion,agitation)que peut effectuerla
moléculeHzO. Commepour I'ion formiate,I'attributionde ces modesde rotation
vp>vàvw [8], 86]. En effet,les bandes680 crnt et
s'effectuera
selonla séquence
630 cm-I sont attribuéesaux mouvementsde balancem€nt
de la moléculed'eau
respectivement
tp(Hzo)l;alorsquecellessituéesà 5lOcm-r,425 cmt, sontattribuées
sont
au modede torsion[t(HzO)] et au moded'agitation[w(HzO)].Cesobservations
enbonaccordavecd'autresétudes[81,86-88].
[Page78]

treIV: ( Etude
(3.2),le pic à 107cm't
En sebasantsur le modèlequi seradécritau paragraphe
est attribué aux vibrations de valencesymétriquesde LHr entre moléculesd'eau
(O" ... O.), alorsquele pic à217 cm-rest identifiécornmeétantun modede vibration
de valencesymétriquede LHz entreeauet formiate.
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ambiante(400-4000cm'|).
4.3.1.2- Spectreinfrarougede FLMH à température
b : Interprétationdu spectre
Le spectreinfrarouge de FLMH à températureambiantea été enregistréau
type ( Mattsoninstruments3000FTIR >; les échantillons
moyend'un Spectromètre
analysés
sont sousformede pastillesde KBr contenantde la poudrede FLMH dans
une proportion de l% . La figure IV.4 représentele spectrede transrnission
infrarougedu composédansla régionspectrale[400-4000]cffi-r, où tous les modes
serontappuyoes
internesdes groupesmoleculùes sont attendus.Nos observations
par les résultatsde l'étude des spectresde réflectivitéinfrarougepolarisés[2], en
de lOK à 300K.
fonctionde la température
b-l : Lesvibrationsde l'ion HCOO(3.1.1),I'ion formiatepossède
Commenousl'avonsmontrédansle paragraphe
des
six modesde vibrationinternes(Vr ,...,Ve). [æs modesVr ,...,Vsprésentent
bandesassezintensesalors que la bandeconespondantau modeVo est très faibleet
difficilementidentifiable(figure IV.4). Ceci montre la faible variation du moment
hors
dipolaireassociéà Vo.Vierneet al.[12]ont montréquece modede déformation
de la réflectivitédansIa
du plande I'ion HCOO'ne donneaucunevariationmesurable
la plusforte bandesituéeà 1590cm'l est
gamme(1000-1100
cmt). Cependant,
attribuée à la fois au mode de vibration asymétriqueVa@1) et au mode de
déformationde la moléculed'eau,alors que dansla réference[2] où I'on observe
clairementla même bande (intense),les auteurs excluent la contribution des
de HzO.
déformations
La figure IV.4 montreaussideux bandestrès voisinespratiquementde même
aux modesde
intensitésituéesà 1383cm-ret 1371cm-rqu'on attribuerespectivement
Vz(Ar).En
V5(81)et aux modesde vibrationssymétriques
déformations
asymétriques
chacunun doublet
Ramancesdeuxmodes[VdAt), Vs(Br)] présentent
spectroscopie
qui dépendbeaucoupde la polarisationchoisie.En réflectivitéinfrarougeles modes
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Vz et Vs se situentaux environsde 1370crnr et 1380crnt. Les bandestrès fines
les vibrationsde
(figureIV.4) localiséesà 2864 cmr et 796 cm-l sontrespectivement
O-{--O
symétriques
valenceC--+{ [vr(At)] et lesdéformations

[v:(Ar)].

et harmoniques
b-2 : Combinaisons
L'épaulementobservéà 3000cmt 1figureIV.4) estattribuéen diffrsion Raman
v4+V5[81].
entre[Vr(Ar)Jet [I(HCOO)] [8], ou à la combinaison
à la combinaison
La bandefine à 2760cmr d'intensitémoyenneestuneharmoniquedu modeVz ou Vs
de 2750cm-r
sesituentauvoisinage
Ramancesharmoniques
[8, 80, 81].En diffi.rsion
( tableauIV.4).
d'eau
b-3 : Lesmodesliésauxvibrationsdela molécules
Dansle cristal[LiHCOO.H2O],la moléculed'eaujoue un rôle très important
dans le maintien de l'édifice cristallin grâce aux deux liaisons hydrogène.Les
vibrationsde HzO donnentdesbandeslargesentre3100 et 3500 cm-l , cesbandes
I
à 3109crnr, 3398cm et 3458cm-l
sontauxnombredetrois,situéesrespectivement
(tableauIV.4) et peuventêtredécritesde la manièresuivante:.

'@
Cette liaison hydrogènelie les moléculesd'eau ensemblesuivantune chaîne
parallèleà la directionc. Sur la figure IV.4, les bandesnomméesL(LHr) de nombre
aux modesde vibrationde valence
d'onde3398crnr et 3458 crnr sont attribuées
à cesdeux
V(O.-FI) au seinde la chaîne.Vierneet al.[l2] donnentuneinterprétation
bandes comme étant un phénomènede dichroisme.En effet, deux atomes
d'hydrogènevoisinsvoientleursnoyauxvibrer en phase(Vp), créantunevariationdu
mornentdipolaireparallèleà la direction( c )), ou en oppositionde phase(Voo) avec
à la directionc. Ainsi, le modeà
une variationdu momentdipolaireperpendiculaire
3395 cm-r est attribuéà Vo , observéuniquementlorsquele champélectriqueest
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parallèleà <<c >>,et le mode à 3456 crnt à Voo quand le champ électriqueest
perpendiculaireà<c>.
à T,,
Dans la figure IV.l, la géométriepolariséetY(ZZ)n correspondant
parallèleà l'a,re c, laisseapparaîtreune bandelargeet intenseautour de 3398 crnl
à
à T*, perpendiculaire
alors que sur le spectreRamanB1[Y(U)X] correspondant
l'a)re c, celle-ci s'est déplacéeplus loin avec une fréquencede I'ordre 3420 cmr,
montrantainsile caractèretrès polariséde cette bande.De ce fait, nos observations
sontenbonaccordaveccellesdeVierneet al.[2].
** La bandeOH...OOCH:
Cette liaisonhydrogènefait la jonction entrela chaînehydratéeet la fonction
acide.La bandeK(LH) (figureIV.4) centréesur 3109cm-Ià laquellecorrespondune
Raman(r3l15 cm-r)est attribuéeau modede vibrationde
faiblebandeen diffi.rsion
valenceV(O"-H). En réflectivitéinfrarouge,cettevibrationest situéeà 3100 cm-'
avecunevariationdu momentdipolaireorientédansle planbc avecun anglede 20o
par rapportà la directionb [12].
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Infrarouge

Raman

Ar@)

Br(X)

Bzff)

Y(XY)X Y(XZ'\)K

A2

Y(X){)Z
50tf

X(YYZ
50tf

Y(72\X

78F

78F

106rf

Attributions

52F

50tf

YQYX
48 rf

78F

79 tF

8l rF

82F

r07F

1 0 6t F

106tF

I 1 5t f

l l5 rlép

l 15t{,ép

106F
I l5 tflép

1 0 6m
II5F

trans(HCOO-)

132m

132m

127tf

133tF

130nLép

tzt F

r(HCOO-)

148ep

150n\ep

150rnep

152ep

150ep

152ep

r(HCOO-)

170F

170F

1 6 8f

t72 tF

168ttF

I 6 EF

w(HCOO-)

190rnép

190m,ép

1 8 8t f

190ép

190ép

188ép

w(HCOO-)

2t7r

217m
22E1-éo
280I
420tî.1

2 1 8F

216ép
231tf

220 nxl

218f,l

oe. ono

230f
275rf
420tf.l

228 tf-éo
276 tf

425tll

285rl
425tfl

o(HCOO-)
o(HCOO-)

oe..oe

290I
425 tf,l

428F

680 tf.l

677F

H2O rotation
HrO rotation
Li-O, et
H2O rotation
H2O rotation
H2O rotation

796F

vr(Ar)
vr(Ar)

820 ép

HzO rotation

478 sh

520tf,l

520tf

520ril

625m

625 f.l

s00rql
630ril
680tfl

636F

790 tf
794 tf

794f

795F

1069ttf
t069tf
t069rf
1355
l3s2
rfiép
tfiép
1352rf,ép
1372nF
1372tF
1 3 7 5F
I 384 tf,ép 1382rnép 1382rnep
1392tll
l39lrf
r 588f

798 tf

798 tf

799F

r070F

1070m

1069tf

1352tflép
t372F,ép

ve(Bz)
vz(Ar)

t372r

1372F

r 3 8 3f
l 3 9 tf

1 3 8 2m

1 3 8 0t F

1 3 9 0m

1390rF

l6l0 tf

I 590 ttf

1670rfl
2l 30rf
2752f

1670rf,l
2 1 3 0t f
2750Tr

1670u:l

275rF

276Om

2v2 or 2v5

vr(Ar)

l37l tF

vz(Ar)

1 3 8 3t F

vs(Br)
vs(Br)

1590rtF

va(B1),et
HzO def

1679ep

2751tf

2751m

2 1 3 0f
2752m

2 8 5 9m

2860tF

2860 F

2860 m

2 8 6 1m

2 8 6 1t F

2864 F

3000I

3000I

3006nLl

3000I

3000l

3000ll

3000rl

]l l0l

3l l5 m.l

3120m.l

3ll0tl

3r20f.l

3405I

3 3 9 8F , l

3400f,l

3 1 0 9F , l
3 3 9 8F , l
3 4 5 8F . t

2 1 3 0t f

3420m.l

i4l0 m.l

2l3l f

3420f.l

HzOdéf
v2+v3or 2v6

vl+Î(HCOO-)
OUVl+vs
Os-H....Ope

oe-H....oe

en cm-r; e: eau;Fo: formiate'
Les nombresd'ondessontexprimées
comme:nL moyenne,F, forte; tF, trés forte;
pics
attribuées
des
sont
Les intensitésrelatives
ttF, trés trés forte; t faible;tt trés faible; ep, épaulement;l, large;et tl, trés large'
v I àv6 sontlesmodesinternesde I'ion formiate.
r, torsion;w, agitation:trans,translation;déf,déformation
p, balancement;
TableauIV.4: Attribution desfréquencesobservéesen Ramanet en infrarougedansle

casdu LiHCOO.H2O
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4.3.2- Etudeenfonctiondela température
4.3.2.1- Bassestempëratures
4.3.2.1.1- Etudedel'évolutiondesmodesassociés
auxliaisonshydrogène
enfonctionde la
( I 0K-300K)
température
Les expériencesont été effectuéesdans les conditions développeesau
paragraphe(I); au sein du cristal, la moléculed'eau contribueà la cohésionde
l'édificepar deuxliaisonshydrogène.Le suivide l'évolutiondesparametres
spectraux
(intensité,largeurà mi-hauteur,nombred'onde)desmodesde vibrationde cesdeux
liaisonsnécessite
d'abordla connaissance
(O...Oet
deleurslongueurs
caractéristiques
O-H)

ainsi que la positiondes raies associées
à ces modes.Ces liaisonssont

principalement
par deuxtypesdevibrations:
caractérisées
- Lesvibrationsde valence(O O)
- Lesvibrationsde valenceV(HI).
Pour ceux-ci,nous exposerons
le modèlequi nousa permisde les caractériser
(faiblesou fortes)et d'identifierlespicsqui leurscorrespondent.
a- Modèleinterprétatifdesvibrationsdesliaisonshydrogène
Le modèle de l'énergie potentielle décrivant les propriétés des liaisons
hydrogènea étédéveloppépar Lippincottet Schroeder[35]. Il permetd'établird'une
partla dépendance
de la distanceG-*I dansO...O,et d'autrepart la dépendance
du
glissement
de la fréquencede vibrationde la liaisono-FI dansles liaisonshydrogène
HI...O.

DansI'hypothèseoù I'atomed'hydrogènedansune liaisonX-H...Y se

trouve sur I'ar<ejoignant les atomesX et Y, l'énergiepotentielleest la sommede
quatretermes:V:V1+yr+V:+V+ où Vr estla fonctionpotentiellede la liaisonX--+I,
Vz est cellede la liaisonH...Y, et (V:,V+) représentent
respectivement
les potentiels
de rçulsion et affractionentreles atomesX...Y. Mais dansle cas généralI'atome
d'hydrogèneesten dehorsde la ligne de la liaisonhydrogèneX...Y. Ainsi, le modèle
fut modifiépar l'introductionde I'angle0 que fait la liaisonX---H avecla direction
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normalede celle-cilorsqueI'lrydrogènese trouve alignéavecles atomesX et Y
(figureIV.5).

t*l

<-r-----------ù<-r-}

FigureIV.5: Modèledela liaisonhydrogèneinclinéeX--H...Y" avec:
r cosg: .; ,* .osg* : 1.*';tan0*: (r'h*' )tan0.
Ce <<nouveau> modèle permet de décrire à la fois les liaisonshydrogène
linéaireset déformées
[34]. En tenantcomptedu nouveauparamètre0 , les fonctions
potentielles
Vr et Vz s'écrivent:

-.,.'[-_oa-i
-d[*;' +3.1]
v,=oolr
rr=
,
f
2r cos9)
zr cos0/_l
l.

L

L \

I

La sommede Vr et V2 pour une liaison hydrogènedéformées'écrit:

v1+ v2 - oo[t - ec"'r]- Dâe(-P)

(l)

où Do et Do*sontles énergiesde dissociationdesliaisonsX-H et H...Y
respectivement.
*l
*
*r
Âr =t -tg,et Âr =r -r0
tl

^.'

I

*l *'

- l - ' - rcl
- \2
n|\r

e--------;-

2r cosO

, ntt
,0t

2rn'coso*
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a

re et ro sont les longueursdes liaisonsX--{I et H...Y dans leur état non
perturbé.
La sommedes fonctions potentiellesd'interactionsVr et Ve à la position
d' equilibreRos'ecrit:

v3+va=4.-bR+(+)"-o*o

Q)

où R est la distanceentreles atomesX et Y; b est la constantede répulsion
(æ4,8 108cm-t)

La constante
A estdéterminee
à partirdela conditi"r (fl

=o

(3)

Enfin, I'expressionfinale de l'énergiepotentielleest la sornmedes expressions
'l

[ (r)et(2):u - ool
I e-t

-

^'

.-o*o (4)
.-F'* Ae-bR
l- ";
+(e. )'

La constantede forces k*..-o est obtenue par la double dérivation de

=f 4
(4). kr....,
l'expression
-

(s)

\ôR') eq

En tenantcomptedesconditionsd'équilibre(3) et (5) on obtient(voir ref [34]):

^* -[ f-*')21 ,
oon-lr-llLl
l.-e'
tcoso- (r- ,
^
L
l
.-b*o[u-!
\

2Ro/
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Dansle FLMH lesatomesX et Y sontdesatomesd'oxygène;ainsila fréquence
de vibrationO...Oestdonnéeparla relation:
I

@ o . . . o= ; znc

\,Nako...o

p

11:nombrede liaisonshydrogène;c: céléritéde la lumière;N: nombred'Avogadro;
p: massemoléculaireréduite.
Commeil est défini dans le chapitreII, le composécontient deux liaisons
hydrogène,I'une <<courte> liant la moléculed'eauà l'ion formiatet-2,714A), et une
plus < longue> joignant les moleculesd'eau dansune chaînele long de la direction
( c )) de longueur 2,8974 t6]

Les angles (H{.

.o) correspondantssont

respectivement
173,63"et 166,63o.
A panir desdonnéescristallographiques,
nouspouvonsconstaterque 0 t 0* ,
et la somme10+0.1desdeuxliaisonshydrogène(LHr , LH2)est égalerespectivement
à 6" et l3o. Cesfaiblesvaleursdesanglessontcaractéristiques
desliaisonshydrogane
intermoleculaires,
alorsque dansle casdesliaisonsintramoléculaires
on observedes
anglessupérieuresà 30o [89]. Ceci nous conduit à admettreque l'hydrogèneest
pratiquementlocaliséentreles atomesd'orygènedansles deux liaisonset que par
conséquentrr

et 1*:1'*'.Dans ce cas, la liaison hydrogènesera decrite par les

longueurscaractéristiques
suivantes:

o------JI

" .'. . .'. .--O

Pouruneliaisonhydrogènelinéairelesdiftrentes expressions
deviennent:
*
*,
Âq: r-16; Ârn= r*-ro : R-r-ro

v,=oo[l-"-"], V2= -Pf .-Ê
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v3+va=Ae-bR+(+) e-bRo,,=*#et B={P
L'expressiondel'énergiepotentielletotaledevient:

o;.-F*Ae-bR
v=D[,-.-"1+t9* .-o*o
La constante
deforce ko....os'exprimealors:

koo=H.-u[,;,-Tf.,ô)'].
{4#].-o*o

Avec: A=

l,o-r]e-bRo
\

2Ro/

linéaire:
pour un système
et desparamètres
Les valeursdesconstantes
Constantes

D

a

D

n

(kcaVmole) (kcaVmote) (crn')
H{...O

ItE

81.3

9.lg lot

*
n
(crnt)

:1.

I=Io

(cm1

b

m

ô
I

(crnt)

11.:ztot o,9zlo-E 4,80l0*

I

1.45

Dans le tableauIV.5 nous regrouponsles résultatsdu calcul des frequences
desliaisonshydrogeneet des constantesde forces dansle cas du FLMH ainsique
pourd'autrescristauxcommela glace[35] et I'acideformique[35].
cellesobtenues
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>

' i i i : : : a : a a : ) : a , , :t a

..',.::
-,cal
' ' , uo . . . o

:'f;]rlii*'tii,l"

,,,1',',',..ohs
: . wo.,.o

ko oQ)'dyn I cm)

: . :: . :: : : i : : : : : : : : ! : : t : : | : : : t : a : : : : : t

).. : : :: : : : : :

,::::,1,r,,':':t;l:';,;:,.,;,;":t:;l

;.tfi

;

2,76

1,005'

204

2 ,7 9

l,oo2'

l6l

2,73

l,0l'

204

210

0.220
0 , 17 5

I 89180

0,281

2,68

1,025'

259

0,455

2,897

0,965

Il0

106

0,033

2,714

0.976

211

217

0.211

TableauIV.5: Fréquences
calculéeset observéesdesliaisonshydrogèneLHr et LHz

utilisantle modèlede Lippincottet al.[35].
*: valeurs
publiées
dansla réference
[35].
*: Nosvaleurs.
o: valeurs
(ref35)
calculées
à partirdela courbef[R(O...O)]:r(O-H)
Nous montronsencoreune fois sur la figure IV.6 un spectreRamanenregistréà
températureambiantepour une géométrienon polariséeY(NP)X sur lequel les pics
notés I(106 cm-t; et J(217 cm-t; dénotentles vibrationsde valenceO...O dans les
liaisonsLH 1(:2, 897Â) et LH2(:2,7 | 4A) respectivement.
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Y(NP)x

q
cg
É
cg
û
\(l)
H

(n

o)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Nombred'onde (r*-t)
FigureIV.6 : ModesdevibrationdevalenceO...Odansle FLMH
b - Domainespectral(v<350cm-l)
Les figures IV.7 (a et b) montrent les spectresRaman des vibrations
A1[X(YY)Z] et BrIX(ZX)ZI en chauffantle composéde lOK à 300Kavecun pasde
50K. Les intensitésdes pics n'ont pas été diviséespar le facteurde populationde
Bose.Einstein.

[Page90]

Dansles spectresde lOK à 300K le pic I possèdeune structurequi lui permet
d'être identifiéassezfacilementdanslesdeuxgéométries,
alorsqueI'intensitédu pic J
dépendde la polarisationchoisie.En effet, dansles spectresde polarisationYY il
possèdeà 10K une structurefine bien résoluemaisà 300K il devientun épaulement
du pic voisinsituéà 230 cm't.Dansla géométrieXQI()Z safaibleintensitéà 10K le
rend difficilementdétectable,et à 300K on note une bandelarge aux environsde
230crn-r.

x(YY)z
r(L Hl)

Ar (TO)
J(LH2)

G;

cû
F

d

n

\(l)
a

o

s0 1001s0200 2s0 3003s0400
Nombred'onde("*-t)
Figure lY.7a: SpectreRaman(20-350)cmt des phononsA1[X(YY)Z] enregistrés
entre(10-300)K.
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d
É
d
CI
tv

'F)
a
(,)

50 r00 150 200 2s0 300 350 400

Nombred'onde(*t-t)
FigureIV.7b: SpectreRaman(20-350)crnrdesphononsBr[X(ZX)Z] enregistrés
entre(10-300)K.
Le comportementdes modesI et J pour la géométriepolariséeX(YY)Z en
fonctionde la temperatureest illustrédansla figure IV.8. On y montrel'évolutionde
leurs paramètresrespectifs(nombre d'onde, intensité,largeur à mi-hauteur).Ces
desprofils de la figureIV.7 enutilisantdes
paramètres
ont étéobtenuspar ajusternent
et en tenantcomptedu facteurde populationde Bose-Einstein.
fonctionsGaussiennes
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classiqueà l'égardde
un comportement
Cesvibrationsde valence(O...O),présentent
de la température.
l'élévationprogressive
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FigureIV.8: Variationdesparamètres
(leslignessontdesguidespour l'oeil).
température
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re IV: < Etude
aux longueursR(O...O)et
Il est à noterque cesvibrationssonttrès sensibles
r(G--H). En effet, pour un écart de ÂR:0,183Âet Âr:0011À des deux liaisons
hydrogène,on obtientun écart de fréquencede l'ordre de l l lcm-I

Les mêmes

avecdesécartsde fréquencede quelquescentainesde
ont été signalées
constatations
cm-t danslg cas des cristaux de Malateshydrogénésde Lithium et d'Ammonium
[90,91].
cm-t)
c - Domainespectral(2600<v<3600
à I'apparitiondes pics fins,
Dans ce domaineon s'attendgénéralement
desvibrationsdevalencede la liaisonO-H libre.Lorsquecelle-ciest
caractéristiques
diminue.De plus,si cetteliaison
sa fréquence
impliquéedansune liaisonhydrogène
de vibrationaux environs
esttrèsforte, le groupemento_{I présentedesfréquences
de 2200cm-t ;921;sur d'autrescristauxdes bandessituéesà 1250 cm-r ont été
identifiées
commeétantdesvibrationsde valencev(G-H) [93].
de la longueur
La positionde la bandede vibrationv(O-H) dependbeaucoup
de cette liaison;des étudesantérieures
[94] effectuéessur un grand nombrede
cristauxont montrégrâce à une courbede corrélation,que lorsquela distance
R(O...O)diminuela longueur(O-H) augmente.
établieparNovak[29], lesliaisons
desliaisonshydrogène
Selonla classification
LH1 et LH2 peuventêtre considéréescommefaibles et leur bandesde vibration
v(o-{I)

se situententre3100et 3500cm-r.Surla figureIV.9, lesbandesnotéesK

et L sontattribuéesauxvibrationsdevalenceO-H danslesdeuxliaisonsLHz et LHr
respectivement.
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A partir de la figure [V.9, nous pouvonsconstater( figure IV.IO) que çes
bandesvoientleur intensitéset largeurà mi-hauteurse comporterde façon attendue
En revanche,leur nombresd'ondemontrent
de la température.
lors de I'augmentation
diminuer
uneévolutionparticulière.En effet,lesbandesK et L voientleur fréquences
lorsqu'onrefroiditle cristal;ceciindiquequ'il y a uneélongationdeslongueursO--{
la fréquencedesvibrationsde valence
Inversement,
dansles deuxliaisonshydrogène.
O...O augmentelorsqu'on diminuela températuredu composé,montrantainsi un
a été
O...O dansLHr et LHz. Le mêmephénomène
rétrécissement
des distances
sont en bon
signalédansle casdu composé[Ba(NOz)z.HrO]
[95]. Cesobservations
R(O...O)et r(O-H) 129,
açcordavecles courbesde conélationentreles distances
un renforcement
on observQ
35, 96]. Cesrésultatsimpliquentque à bassetempérature
desliaisonshydrogènedansle casdu FLMH; nousavonscalculécesvariationsde la
longueuret de la fréquenceà 10K et à 300K à partir de nosmesures:

^R(À)
Âro(cm-I)

LHr(loK-3ooK)

LHz(l0K-300K)

0,0125

0,0375

37

29

Les évolutionsdes diftrents paramètres(fréquences,largeur à mi-hauteur,
intensité)desbandesde vibrationde valenceo_-trI sontillustréessur la figureIV.10.
spectrauxont été obtenusen tenantcomptedu facteurde correction
Cesparamètres
de Bose-Einstein,I'ajustementdes bandes a été effectué avec des fonctions
qui reproduisentmieuxlespicsà 10K quelesfonctionsLorentziennes.
Gaussiennes
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d - Conclusion
Grâceau modèlemoléculairedesliaisonshydrogène,nousavonspu caractériser
les difFerentes
vibrationsdes deux liaisonsde ce type dansFLMH. Notammentun
refroidissement
de cesliaisonsà 10K setraduitpar unediminutionde la fréquencede
vibration de la liaison O-H; ceci pourra servir cornmeun support de validité de
I'attributiondesbandesà l'égarddesvibrationsO...Oet O-H.
formiateen
augroupement
4,3.2.1.2- Etudede l'évolutiondesmodesderotationassociés
(l0K-300K)
fonctionde la température
a - Analvsedespics 1. 2. 3. et 4 (v<350cm-r)
Dansles figuresIV.(7-10),nousavonsmontréquelesmodesde vibrationdes
différentsspectresRaman(de polarisationsYY, XY, XZ, et ZZ) entrelOK et 300K
se comportentd'uns manièreclassique.Cependant,la géométriepolariseeZ(X){)Y
inhabituel
lorsqu'onchauffele cristalde 10Kà 300K.
montreun comportement
ont été
Les modes82, 130, 177et 195cm-rnotésl, 2, 3 et 4 respectivement,
Par ajustementdes spectresZ(XX)Y dansla région des
étudiéssystématiquement.
despics I à
spectraux
fréquences,
nousavonsétablil'évolutiondesparamètres
basses
entre
4. Nous représentons
sur la figureIV.11, les spectresRamancorrespondants
10Ket 300K,dansla régiondenombred'onde50<v<350crnl.
(3.1.1),lespics l, 2,3, et
au paragraphe
Sur la basedesattributions
effectuées
aux
4 caractéisentles rotationsde l'ion formiateet sont attribuéesrespectivement
(pic l), torsion(pic 2), et agitation(pics3 et 4).
vibrationsdebalancement
despics I à 4 subissent
Commeon peutle voir surla figureIV.11,lesintensités
unediminution"normale"de 10Kjusqu' auxenvirons220K,maiscelles-ciau lieu de
continuerà décroître,réagissentd'une manièreinaffendueet cofiImencentà croître
jusqu'à la températureambiante(300K); ce comportement
est encoreplus prononcé
pour les pics I et 2 (figureIV.13). Nous avonseffectué,dansles mêmesconditions
I'enregistrement
des spectresRamande ZQOQY en refroidissantle
expérimentales,
symétriquea étéobservé.
cristalde 300K à lOK et le phénomène
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A I r(TO)
Pic4

q

Pic2 ll ll LF,
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Nombre d'onde (t.-t)
dansla région
Ramandu FLMH à diflerentestempératures
FigureIV.l 1: Spectres
(50-350
cm-l).
Les figuresIV.(13, l4), illustrentles résultatsde I'ajustementdes difiërents
Les
spectresRaman lorsque le cristal a subi le cycle chauffage-refroidissement.
L'évolution desparamètresspectraux
fonctionsutiliséessontde typesLorentziennes.
des pics (l à 4) montre que la fréqueneeprésenteune légère dépendanceen
diminue)au
alorsquela largeurà mi-hauteuraugmente(respectivement
température,
on refroidit) le composé,de la plus
fur et à mesurequ'on chauffe(respectivement
(300K).
(lOK)jusqu'àla température
ambiante
bassetempérature
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b - Analysedu modede vibrationC---H (vr(Ad:2860 cm

t)

Le deuxièmedomainede fréquenceétudié en fonction de la températureest
celuioù les modesinternesde vibrationsont attendus.Ainsi nousavonspu suiwe le
pic correspondant
à la vibrationde valenceC-H de I'ion formiate,ce modeest situé
en refroidissantle composéde 300K à 10K
àL2860cm-l sur les spectresenregistrés
en
(figureIV.l5). Nouspouvonsconstatersurla figureIV.l6 le mêmecomportement
fonctionde la température
de ce modequepour les autresmodesde rotationde I'ion
formiate.

v(C -H)
\r
\ |

Z(XX)Y, Refroidissement
A1(ro)

d
J

tr
(g

.()
a

(,)

2 70 0

3000

3300

3600

Nombre d'onde (.rn-t)

FigureIV.IS: Evolutiondu pic de vibrationde valencev1(C-H) en fonctionde la
température
entre300Ket l0K.
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spectrauxsontregroupéssur la figure IV.16; les
L'évolution de sesparamètres
et en tenant
profils despics ont été reproduitsau moyende fonctionslorentziennes
comptedu facteurdepopulationdeBose-Einstein.
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Il està noterquelespics 1,2,3 et 4 ainsique V(Ar)réagissent
d'unemanière
classiquelorsqu'ils sont présentssur d'autres polarisations,commele montre par
la figure(IV.7).
exemple
* Interorétationdu phénomène
particulierquele cristalne manifestequedans
Pourexpliquerce comportement
la géométriepolariséeZQO()Y, nousproposonsune explicationqui està notre avisla
plusplausiblepour eclaircircetteanisotropie[65].
Nous nous sonrmesintéressésd'abord aux diftrentes entités,composantle
cristal, qui peuventpar momentmontrerun comportementthermiqueen présence
d'une lumièreexcitatrice.Par ailleurs,la structurecristallographique
montre que la
moléculed'eau,commel'ion lithiunr"sont bloquéspar les diftrentes liaisonset que
exposé
dansaucuncasellene peut semouvoirde manièreà provoquerle phénomène
En outre,I'ion HCOO-estlié d'un côtéavecle lithiumet d'un autreavec
auparavant.
la moléculed'eau par une liaison hydrogènepar I'intermédiùe de ses atomes
d'orygène.Cependant,
aucuneliaisonne met enjeu I'atomed'hydrogènequi est donc
libre.Notre explicationsebaserasur le comportement
de cet hydrogènede la liaison
C--+I. En effet,tous lesionsformiatesseregroupentsousformedefeuilletsparallèles
au plan bc et un changement
de températurepeut provoquerun basculement
de la
liaisonC--+I de part et d'autre du plandu feuillet,ce qui entraîneun changement
de
projectionde celle-ciet par suite une modificationde sescoordonnées.
Une telle
modificationà un effetcertainsurla polarisabilitéatomiqueet finalementpourraitêtre
la raisonmajeuredu phénomène
observédansles spectresRamande ZOOOY (figures
IV.ll et IV.IS). Ceci s'estrépercutésur tous les modesde I'ion formiatedansles
régionsexplorées.D'après la table de caractères,la symétrieAr est totalement
symétriqueet par suiteelle conservela symétriedu cristal.Le spectreRamanà 300K
montrequ'on a toujoursles mêmesrèglesde sélectionset la mêmesymétriespatiale
qu'à 10K.Autrementdit, le phénomène
prendplacesanschangement
de structure.
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tre IV: < Etude
c - Conclusion
très
Par la diffirsionRamarlnousavonspu mettre en évidenceun phénomène
anisotropequi se produitdansle cristallorsquecelui-ciest analysésousla géométrie
mettantenjeu la liaisonC-+I de I'ion formiate
polariséeZ(){X)Y. Ce comportement
de structuredu composéétudié.
s'effectuesanschangement
4.3.2.2- Hautestempératures
le FLMH n'a montréaucunetransitionde
Etantdonnéqu'à bassetempérature,
nous avonsmesuréles spectresRaman
phasede type structuralou ordre-désordre,
ambianteet 490K [65].
entrela température
a - Miseen évidenced'unetransitionde phase
Commeil a été décritdansle chapitreII, la moléculed'eaujoue un rôle très
importantdansla stabilitédu réseaucristallindu FLMH. Par le biais de sesdeux
liaisonshydrogène,
elleassured'un côtéla liaisonentreles feuilletset d'un autreelle
joint cesfeuilletsà la chaînehydratéequi sillonnele cristalle long de l'axe <<c >>.De
d'étudierles
et il est intéressant
plus, I'eau est sensibleaux hautestempératures
modesdevibrationdesmoléculesd'eauavecla température.
(25-350cm-ti sontreprésentés
sur les
Ramanhautestempératures
Les spectres
figuresIV.(l7a et l7b).
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Les spectresRamanmontrentd'importantschangements
entre 3l3K-329K et
329K-369K.Dansce paragraphe
qu'aupremierchangement
nousnenousintéressons
(313K-329K)qui est caractérisé
notammentpar une perted'intensitéde tous les pics
(q.....,g)dansles deuxpolarisations
et par I'apparitionde nouveauxpicssituésà 39
cm-ret 52 cmr pour la polarisationX(ZX)Z et 39 cm-rsurle spectreX(YY)Z(figures
IY.I7a et IV.l7b). Ce changement
Ramanest en bon accordavec
dansles spectres
les étudesde la résonance^nagnetique
de proton(RI\P) effectuéessur de la poudre
deFLMH [97l,le résultatestillustrésurla figure(IV.18).
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ChapitreIV: < Etudepar spectroscopie...
A partir de la figure ci-dessus,nous pouvons constater que le moment
magnétiquesecondaireprésenteune ( transition) à 320K celle-ci se situe dans le
s'estmanifesté.L'étude menéepar
domainedetempératureoù le premierchangement
Aleksandrovskiet al.tl3l pour mesurerles pertesdiélectriqles(tan ô ; et la variation
de la constantediélectrique t3 lorsque le cristal est chauft entte 293K-364K, a
montréque t3 ne subit aucunevariationentre293K-330K alorsque tan ô subitune
légèreaugmentationdanscettegarnmede température(313K-329K)(figure IV.lg)'
DSC et ATG (voir chapitreIII) n'ont montréaucune
De plus, ies thermogranrmes
anomalieentre3l3K-329K, qui pourrait indiquersoit une rupture de liaison(DSC),
soit une perte de poids (ATG) Autrementdit, cette transitions'effectuedans un
domaine de tanpérature où le cristal conserve sa stabilité structurale- Un
comportementsimilaire a été signalé dans KHCO3 [98]. Pour ces raisons nous
observédansI'intervalle(3l3-329)K soit unetransition
suggéronsque le changement
de phasede type ordre-desordre,éventuellementliée à I'orientation de la liaison
C--H de I'ion formiate.

/;"c
entempératurede la permittivité(courbe2')et despertes
FigureIV.l9: Dépendance
(courbel).
diélectriques
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>
ChapitreIV: < Etudepar spectroscopie...
b - Effet de pertede massesrrrle réseaucristallin
ATG montre une perte de poids entre (330-360)I! et le
Le thermogramme
signalDSC révèleun pic à 373K. Ce pic correspondà une rupture de I'une des
liaisonshydrogène.L'étude RMP montre aussi une chute abrupte du moment
magnétiquesecondaireà373K. De même,les auteursde la réference[3] montrent
que la variationdespertesdiélectriques
ainsique celle de la permittivitépassentpar
de plus en plus
un ma:rimumau voisinagede 353K. Ceci montreune accumulation
importante de charges (électroniquesou ioniques) lorsqu'on s'approchede la
Ceffe accumulationest due à la rupture des liaisons
températurede déshydratation.
ou ioniques(figureIV. t9), Ie matériaudevenantainsiun isolant.
typecovalentes
A T=369K le cristal passe dans un état polycristallin(couleur blanche)
caractérisépar la générationde plusieursnouveauxpics (^igureIV.l7(a et b)). Ce
deuxièmeintervallede température(329-369)Krévèleun désordredynamiquetrès
importantdes moléculesd'eau. Le cristal subit une deuxièmeperte de poids entre
ceci
Cependant,
385K et 415K,c'est à dire qu' il perdtoute I'eaude cristallisation.
n'a aucuneinfluencesur I'allure des spectresRamandansI'interville (369-401)K.
Nous en concluonsque la moléculed'eaune rempliplus sonrôle dansle maintiende
l'édificecristallin.De plus,on peutremarquerI'absencede I'effet de polarisationdans
représente
unetransition
ce domainede température.Ainsi,ce deuxièmechangement
le cristal
quandon augmentela ternpérature
de phasede type structural.Cependant,
setrouve dansuneforme d'agrégatd'aspectcrayeuxet le spectreRamanà T: 491K
de l'état cristallinmarquépar une extinctiontotale de
confirmecet endommagement
tous les pics de réseaureprésentantainsi la troisième transition structuraledu
composé.
Afin d'examinerplus en détailsles différentsintervallesde température(figure
IV.l7(a et b), nousavonsenregistrédesspectresen faisantvarierla températurepar
petitspas (5K) de sorte que le cristalsetrouvait soumispluslongtempsà de hautes
températures.
Sur la figure IV.20(a et b) nous donnonsles spectresRaman(20-350)crnr
YY etZX.
mesurésentreZgTKet333IÇdansle casdesdeuxpolarisations
fPagel l l]

IV: < Etude
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IV: < Etude
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uniquement
de la premièreet de la troisième
Nouspouvonsnoterla présence
surla figureIV.l7(a et b) entre(313-329)Ket (401transitionsituéesrespectivement
nousont permisde constaterque la premièretransition
491)K. Cesenregistrements
du programmede
et doncindépendante
est toujoursprésenteà la mêmetempérature,
chauffe.La deuxièmedépendbeaucoupdu temps durant lequell'échantillona été
d'extractionde l'eaudu
dit, du processus
autrement
soumisauxhautestempératures;
réseaucristallin.EnfirL la troisièmetransitionse manifestelorsqu'onarrive à un état
crayeux.Celle-ciestatteinted'autantplusvite quele programmede chauffeestlent.
au chapitreIII,
Cesobservations
sonten bon accordaveclesrésultatsannoncés
(DSC et ATG) dépendde la vitessede
à savoirque I'allure des thermogrammes
chauffe.
identiques,nous donnonsles spectres
Pour des conditionsexpérimentales
Ramanhautefréquence(2900-3700).t-t mesurésentre 297K et 333K (figure
sur les
et I'effetde déshydratation
entempérature
IV.2l), qui décriventla dépendance
vibrationsde valencev(O-H) desdeuxliaisonsLHr et LHz. Les bandesK(LH2) et
dèsla
L(LHr) gardentla mêmestructurede }97Kjusqu'à323Ket ellesdisparaissent
de cesliaisons(O.--{) au sein
premièretransition(T:333K), marquantle caractère
excessivede [a températureà
d'une liaisonhydrogèneface à une augmentation
existantdansle cristal.
d'eaude cristallisation
lesmolécules
laquellesontsoumises
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ChapitreIV: < Etude
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FiguretV.21: SpectreRamanmesurésentre(297-333)KdesphononsAr[ZQfi)Y]
cn '.
dansla région(2900-3700)
c - Conclusion
nousont permisla miseen évidencede trois
Cesétudesà hautestempératures
et deuxstructurales
[65]. Nous avons
transitionsde phaseunede type ordre-désordre
constatéégalementune liaisondirecte entrele progranmede chauffeauquelnous
soumettonsle composéet le départdesmoléculesd'eaude cristallisationcausépar le
chauffageauxhautestempératures.
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<<Conclusionet perspectives>>

I . CONCLUSIONGENERALE:

Nous nous proposionsdans le présenttravail d'apporterune contributionà
( en particuliercellesde la moléculed'eau) et
l'étude despropriétésphysico-chimiques
vibratoiresdu formiatedelithium monohydraté.
Cette conclusiongénéraleprésenteun résumédes rézultatsque nous avons
d'avenir.
ainsiquelesperspectives
et théoriquement,
obtenusexpérimentalement
puisquela cristallogénèse
de FLMH à
Les premiersrésultatssont encourageants
partir des solutionssaturéesa permis d'obtenir des monocristauxde bonne qualité
optique.La méthodeque nous avonsadoptéa permisaussid'obtenir des cristauxde
grandetaille, incoloresdont les dimensionssont (11x5x60)mm3et pèsentenviron
300mg.
La diftactions desrayonsX nous a permisde confirmerque les monocristaux
cristallisentdansun systèmeorthorhombique[5, 6], le groupespatialest Cln (Pbn2,)
(groupeponctuelnrrrZ).Les paramètres
de mailles(a, b et c) sont en bon accordavec
ceuxde la littérature[5,6].
L'ensembledesmoléculesseregroupedansdesfeuilletsparallèlesau planbc; des
liaisons hydrogènes'établissententre moléculesd'eau et assurentle maintien des
feuillets, et une deuxièmeliaison hydrogènese forme entre moléculed'eau et I'ion
formiate(HCOO).
pour la première
(ATG, DSC) ont été effectuées
Les etudesthermodynamiques
fois sur cematériau,lesprincipauxrésultatssont:
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<<Conclusionet perspectives>>
ambianteà T = 330K.
1) Le composérestestablede la température
2) Au delàde cettetempératurele matériaucoflrmencesasériede pertes
depoids;elles'effectueendeuxétapes:
*La première?
peu prononcéesesitueentre336K et 385K,
*La deuxième,plus importanteappuaîtjuste aprèsun palier et se situe
entre394Ket 436K.
*La perteglobaleestd'environ26%o,
bienau
ellecorrespond
pourcentage
du poidsde la moléculeHzO dansle groupement
moléculaire(LiHCOO.HTO)[chapitreIII, fig m.3b]. Donc,entre
300K et 440Kle cristalperdtoutessesmoléculesd'eauet devient
alorsun selanhydre(LiHCOO).
DSC, ces pertes se caractérisentpar deux pics
3) Sur les thermografirmes
[chapitreIII, fig III.6] situésentre300Ket 450K.
Dans notre étudenous avonsconstatéque le nombrede pics et les positions
correspondantesdépendentbeaucoup de la solution dont nous avions extrait
l'échantillon-de samasseet la vitessede chaufle.
Le calcul de I'aire de ces deux pics [chapitreltr, fig IIL6] a permisd'estimer
L'énergieglobalemiseenjeu au
pour rompreuneliaisonhydrogène.
l'énergienécessaire
coursde cettetransformationAII = 12,2kcaVmol:51 kj/mol est en bon accordavec
celledela littérature[64].
defusionbienavantsa
D'autre part, soncomportement
thermiquemontreun mécanisme
décomposition.
Les spectresRamandu FLMH ont eté mesuréset approfondispar rapport à ceux des
auteurs
17,8,9,111.
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<<Conclusionet perspectives>>
Dans les spectresRamanenregistrésà températureambianteen fonction de
l'orientationet de la polarisationde la lurnière(0-3600 cm-t),nousavonsattribuésles
difiérentspicsennousappuyantzur desétudesantérieures
[80-83J.
Les différentsmodes de vibration de la moleculed'eau ont eté identifiés,
essentiellernent
lesfréquences
desvibrationsde valenceO...Oet lesvibrationde valence
v(G-$

desliaisonshydrogèneHI..,O

en utilisantle modèlemoleculaireï34,351

exposédansle chapitre[V.
Nos étudesà bassetempératureont montré I'absencede transitionde phase
(structuraleou ordre-désordre),mais montrent le caracterebien particulier de la
géométriepolariseeZQX)Y dont I'intensitédes structures(1, 2,3 ët 4) passepar un
minimumà 220K.Nous avonslié ce phénomene
à l'orientationde la liaisonC---H de la
fonctionacide(HCOO-).
(10K - 300K)il seproduitun
De plus,nousavonsconcluqu'à bassetempérature
renforcement
desliaisonshydrogèneen accordavecles courbesde corrélationentrela
R(O O) et r(o-FI) 129,35,96J[chapitrefV, fig IV.(8 et l0 )].
distance
Les spectresRamanhautetempérafureont montréI'existencede trois transitions
dephases:
*La premièretransitionde phaseestde type ordre-désordre;
elle se situeentre
3l3K et329K. Celle-ciestliéeéventuellement
à I'orientationde la liaisonC-H de I'ion
formiate et se caractérisepar une diminution globale de I'intensité des diftrentes
strucfures.
*La deuxièmetransition est de type structuralet se présenteentre 329K et
369K. Elle est caractérisée
par I'apparitionde nouveauxpics et I'absencede l'effet de
polarisationsurl'ensembledesspectresRaman.Le cristalestdansun etatpolycristallin.
*La troisièmetransitionde phasestructuralesesitueentre40lK et 491K. Les
spectresRamanmontrentuneextinctiontotaledetouteslesstrucfures,le monocristalest
devenucrayeuxet le spectreà T: 491Kconfirmela destructionde l'état cristallin.
fPagel18 ]

<<Conclusionet perspectives>>
Les deux transitionsde phasesstructuralessont liées à la rupture des liaisons
qui, par suite,permetauxmoléculesd'eaude quitterle matériau.
hydrogènes
Nous avonsconstatéaussique la manièredont l'eau de cristallisationquitte le
réseaucristallininfluebeaucoupsurla présence
ou l'absencede la deuxièmetransitionde
phase(329K - 369K) [chapitreIV, fig N,26 (a et b)].
Les spectresRamanhautefréquence(290F-1700) cm t permettentd'observer
lesvibrationsde valencev(O-fD desdeuxliaisonshydrogène.Le résultatdéduitde ces
enregistrements
confirmenos observations
sur le rôle que rempliI'eau de cristallisation
au moyende sesdeuxliaisonshydrogèneaumaintiende l'ffifice cristallin.
II - PERSPECTIYES:
*Commesuiteà ce travail, nous pourronsenvisagerla mesuredescoefficientsélectrooptiques (effet Pockels) et éventuellementceux de la générationde la seconde
harmonique.Nos essaisont montréque ces coefficientssont importantset nécessitent
d'êtreexploités.
*Le formiatede sodiumdopéaux ionsVO2*a été obtenupar Mauryaet aI.

[99]; il sera

donc intéressantd'introduire ces ions dans la cellule élémentairedu FLMH et de
regarderI'influencede cesionsVOz*surlesdiftrentes propriétés.
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Ansrnlcr

Dans le présent travail, nous nous

In the presentstudies,the single crystals

sommesintéressesen premier lieu à la

of

croissancede monocristauxde Formiate

(LFMH)

de Lithium Monohyùaté (FLMH), dont

solutions and correctly oriented. The

nous avorur contrôlé la structure. Les

thennal behaviour(DSC, TG) of LFMH

étudesthermiques(DSC,ATG) effectuees

were shownthat the dehydrationprocess

sur les cristauxde FLMH ont montréque

is complexand occurs in two steps.The

la

spectroscopic study has enable us to

déshydratation est complexe et

Lithium

Formote Monoltyùate

were grown from aqueous

s'effectue en dor"x étapes. D'autres

confirm firstly the presenceof particular

propriétésthermiquesont eté aussimises

behaviourin the low temperatureof the

en évidence.Les spectresRaman basse

Raman intensitiesrelated to the organic

températureI lOK - 300K ] ont permis
d'observerd'une part un comportement

groups and the existenceof an order-

bienparticulierde l'intensitédespics, qui

between[ 3l3K - 329K ], and of two
different structural phases in the

a été lié au groupement organique et

disorder phase transition which occurs

transitionsde phaseà hautetempérature:

temperaturerange | 329K - 369K I and
[ 40lK - 49lK ] respectively.Further

unede type ordre-désordre
entre[ 3l3K -

more, the hydrogen bond frequencies

329K I

were detectedand their behaviour with

d'autres part

l'existence de

trois

et deux autres structurales

distinctesse situent respectivemententre

increasingtemperaturehavebeenstudied.

1329K- 369K I et [ 40lK - 491K ]. De
même,les bandesde vibration des deux
liaisons hydrogèneont eté identifiées et
leur comportement en fonction de la
temperaturea été étudié.

Mors Cr,ns:

KBvWonus:

Cristallogénèse,étudesthermiques(DSC

Crystalgrowtb thermalbehaviour (DSC,

ATG), liaisons hydrogène,spectroscopie

TG), hydrogenbond, Ramanand infrared

Ramanet infrarouge,transitionsde phase.

spectroscopic,phasetransition.

