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Résumé.
A température ordinaire le p-terphényle cristallise dans le système monoclinique et
possède le groupe d’espace C52h(P21/a) avec deux molécules par maille primitive. On doit donc observer
dans l’infrarouge lointain trois translations (2 au + 1 bu) que l’on attribue aux bandes d’absorption
2014

observées à 47-97 et 70 cm-1respectivement.
A basse température ces trois bandes se dédoublent progressivement entre 173 et 113 K. On sait
qu’à 113 K la maille élémentaire est triclinique et possède le groupe d’espace C1i(P1) avec quatre
molécules. Notre étude montre que la transformation se réalise progressivement entre 173 et 113 K.
Un effet tunnel entre deux configurations possibles du cristal à basse température semble dédoubler
certains niveaux.
At room temperature p-terphenyl belongs to the monoclinic system with the C52 h(P21/a)
space group and two molecules in the unit cell. Three translational modes (2 au + 1 bu) are expected
in the far infrared, they are assigned to the 47-97 and 70 cm-1 absorption bands.
At low temperature the bands split gradually between 173 and 113 K. For T
113 K it is known
that the unit cell is triclinic with the C1i(P1) space group and contains four molecules. We give spectroscopic evidence that the structural change is taking place progressively between 173 and 113 K.
At low temperature the molecule is tunnelling between two equilibrium configurations. This leads to
a splitting of several vibration levels.
Abstract.

2014

p-terph6nyle cristallise dans le systeme monoclinique et possède le groupe d’espace P21/a avec
deux molecules par maille 616mentaire [1]. La theorie
des groupes permet alors de pr6voir trois modes de
reseau translationnels actifs en absorption infrarouge.
Les travaux ant6rieurs effectu6s au laboratoire [2] [3]
nous ont montre que le spectre infrarouge laissait
apparaitre plus de bandes que ce qui etait prevu. Cette
constatation a egalement ete observee dans les spectres
Raman [4]. Une etude r6cente de J. L. Baudour [5] aux
rayons X montre qu’d 113 K la structure est triclinique,
que le nombre de molecules de la cellule primitive est
Le

de quatre et que la transformation s’effectue progressivement entre 178 et 113 K. Nous avons donc repris
1’6tude en fonction de la temperature.
1.
que

Les lames de p-terph6nyle
6tudi6es sont paralleles au plan de
clivage (p01) de la structure monoclinique, et le champ
6lectrique est orient6 successivement suivant les axes a
et b de la maille. Les spectres ont ete enregistr6s
sur des spectrometres a r6seaux. Pour les temperatures

Experimentation.

comprises entre 80 et 300 K le spectrometre est equipe
d’un cryostat a temperature variable et la polarisation
de la lumi6re est obtenue a l’aide d’un empilement de
feuilles de polyethylene. Pour les mesures a 1,3 K
1’echantillon est immerge dans l’helium liquide pomp6.
La polarisation est obtenue par une grille plac6e juste
devant 1’echantillon [6].
2. Resultats experimentaux.
Sur les figures 1 et 2
trace les courbes representant la transmission du P-terph6nyle en fonction de la frequence
spatiale v a différentes temperatures lorsque le champ
6lectrique est parall6le aux axes a (Fig. 1)" et b (Fig. 2)
de la lame (001). Les resultats sont rassembl6s dans le
tableau I et nous y avons ajouté ceux du spectre
Raman [4].
-

nous avons

-

nous avons

3. Discussion.

-

3.1 VIBRATIONS

INTERNES.

-

Lorsqu’on examine le tableau I on peut deja separer
deux domaines de frequences. Tout d’abord le domaine
situe au-dessus de 200 cm-1 qui comporte des fr6quences variant peu en fonction de la temperature et
que nous attribuons a des mouvements de deformation

(*) Equipe de Recherche Associ6 au C.N.R.S. No 14.

de la molecule.
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FIG. 1 et FIG. 2.

-
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Au-dessous de
3.2 VIBRATIONS EXTERNES.
200 cm-1 se situent des raies dont les frequences
varient avec la temperature. A 300 K le spectre
est deja complexe, mais nous pouvons attribuer les
frequences 47, 70 et 97 cm-1 aux trois modes de
translation actifs en absorption infrarouge, les fr6quences 59 et 74 cm-1 restent a expliquer. A temp6rature ambiante les frequences Raman sont différentes
des frequences de translation, ce qui est en bon accord
avec le groupe centrosym6trique P21/a du cristal.
-

Les

spectres enregistres a basse temperature

qu’il apparait de nouvelles bandes principalement a partir de 150 K. La frequence des modes de
reseau observes a 300 K varie lin6airement en fonction
de 1’abaissement de temperature sauf dans le domaine
de temperature compris entre 150-200 K. C’est dans
ce domaine que se produit le changement de structure.
Baudour et al. [7] situent la temperature critique Tc
vers 178 K.
montrent

3.2.2 Dédoublement des modes de reseau par « effet
tunnel ».
Pour expliquer le surcroit de bandes
d’absorption observ6es a 1,3 K il faut faire appel à
!’ effet tunnel qui peut d6doubler certains niveaux.
Entre 300 et 200 K la molecule de p-terph6nyle est
plane mais 1’amplitude de libration du cycle central
autour du grand axe de la molecule est exceptionnellement grande (± 160). Baudour [5 p. 46] a montre que
la fonction potentielle repr6sent6e en fonction de
1’amplitude de la libration pr6sente deux minimums.
Le cycle central oscille a temperature ordinaire
(vibration du type g inactive en IR) entre les deux
puits avec une barrière de potentiel relativement faible
(227 cm-1 a 200 K) (Fig. 3). La structure a basse
-

3.2.1 Les vibrations externes et le changement de
A 113 K la transformation est pratiquement termin6e et les clich6s de diffraction X effectu6s à
cette temperature [5 p. 46] montrent 1’existence d’une
surstructure pseudomonoclinique qui peut se r6soudre
en deux structures a et fl se d6duisant l’une de 1’autre
par un plan de glissement perpendiculaire a 1’axe
binaire. Pour chacune de ces structures on definit une
maille triclinique dont le groupe d’espace est Cl(PT )
4 molecules. Ces deux structures
et qui poss6de z
structure.

-

=

egalement possibles puisque 6nerg6tiquement
6quivalentes. Baudour signale que les domaines a et fl FIG. 3.
Energie potentielle du cycle central d’une molecule de
doivent etre r6partis de facon al6atoire pour que les
p-terphenyle, a 200 K, en fonction de l’angle 8 mesure a partir de la
intensit6s diffract6es s’ajoutent. Les modes de reseau
configuration plane de la molecule (d’apres Baudour [5]).
des deux structures a et pont a priori les memes fr6[Potential energy at 200 K as a function of the angle 0 of the central
quences de vibration puisque les energies de ces deux ring from the plane of the molecule (according to Baudour
[5]).]
reseaux sont identiques et dans le spectre infrarouge
sont

-

lointain les intensit6s s’additionneront comme dans
le cas de la diffraction X. On peut donc s’attendre à
observer neuf vibrations de type Au actives en absorption infrarouge et correspondant aux mouvements de
translation des molecules dans la maille élémentaire,
les pivotements de type Ag etant actifs en diffusion
Raman.

Lorsqu’on examine le tableau I on remarque que
chacun des trois modes de translations actifs a 300 K
donne a basse temperature trois composantes qu’on
doit retrouver dans les spectres E // a et E // b
puisque la nouvelle maille est triclinique et que les
diff6rents modes actifs en IR sont tous de type Au.

T’ac(au) situ6 a 47 cm-’-a 300 K se
effectivement en un triplet : 45,5 ; 49 et
56,5 cm-1 comme le pr6voit la theorie des groupes.
Par contre les modes T’b(bu) et T’ac(au) situ6s a 70 et
97 cm-1 a 300 K donnent six composantes chacun
A

1,3

K le mode

decompose

(72; 74,5; 81; 85; 91,5; 97,5 cm-1) (102;103; 110;
114; 121; 135 cm-1) a 1,3 K alors que nous n’en
attendons que trois (Tableau I).

temperature n’est plus plane et correspond a la stabilisation du cycle central dans l’un des puits, en respectant 1’alternance puits gauche puits droit a chaque
translation a’/2, b’/2 (a’ et b’ designant les parametres
de la surstructure). La molecule situ6e a l’origine de la
maille etant stabilisee a droite ou a gauche, on peut
placer la molecule situ6e en x’ 0,25, y’ = 0,25 soit
dans un puits droit, soit dans un puits gauche d’ou
1’existence des deux structures a et fl. On peut toutefois
penser qu’apres un certain temps de relaxation le cycle
=

central stabilise a droite initialement se retrouvera
stabilise a gauche apr6s avoir franchi la barrière de
potentiel par effet tunnel. Les deux puits de potentiel
sont identiques et les niveaux vibrationnels correspondant aux modes de reseau des molecules stabilis6es
dans les puits gauche et droit coincident et entrent en
resonance si leur excitation favorise le passage de la
barriere de potentiel. Les modes translationnels
Tb’(bu) a 70 cm-1 et Tac(au) a 97 cm-1 pour T 300 K
qui donnent chacun trois composantes a 113 K
=
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TABLEAU II

Dédoublement des modes de réseau sous l’influence du changement de structure à 113 K
et de « I’ effet tunnel » à 1,3 K

[Lattice mode splitting at

au-dessous de la temperature critique (178 K), voient
la plupart de leurs composantes d6doubl6es a 1,3 K
(Tableau II). Ce d6doublement du a I’ effet tunnel
s’observe tres bien a 1,3 K par suite de 1’affinement des
raies. Par contre le mode Tac(au) situ6 a 47 cm-1 à
300 K ne se dedouble pas lors du refroidissement.
Les mouvements de translation des molecules dans
la maille 616mentaire provoquent une variation des
distances intermol6culaires entre atomes d’hydrogene
des cycles centraux. 11 en r6sulte un couple de torsion
couplant la vibration de translation consideree avec
une vibration de pivotement de telle sorte qu’il n’y a
pas de vibration de translation pure. L’excitation des
vibrations de translation favorise donc le passage de la
baffi6re de potentiel. Toutefois en d6composant les
mouvements de translation des molecules suivant les
axes cristallographiques on montre par le calcul que la
translation suivant 1’axe c (47 cm - ’ a 300 K) contribue
peu a la variation des distances H-H des cycles centraux
et de ce fait n’apparait pas d6doubl6e par effet tunnel.

Remarques. - 1) Le mode interne situ6 à 212 cm-1
a 300 K se dedouble aussi (w
15 cm-1) des 173 K
effet
11
tunnel.
par
s’agit probablement d’une excitation qui favorise le passage d’une configuration à
=

1’autre.
2) Mouvement de torsion de la molecule.
Les deux modes 59 (bu) et 74 (au) cm-1 dont l’intensite a 300 K est comparable a celle des autres modes
n’ont pas ete attribues plus haut a des modes de
reseau.
Le mode situe a 59 cm-1 subit peu de discontinuite lors du changement de structure et nous 1’attribuons a une vibration interne (torsion de la molecule
de p-terphenyle autour de son grand axe OU, le noyau
central restant immobile, les deux autres noyaux
tournent en sens inverse d’un angle egal). 11 se dedouble
a 113 K sous 1’action de 1’effet tunnel en deux composantes a 62 et 66 cm-1 qui passent a 63 et 69 cm-1
lorsque la temperature atteint 1,3 K. Ce qui est
remarquable c’est que contrairement aux autres
-

113 K and at 1.3

K.]

modes de reseau celui-ci reste polarise suivant a et ne
donne aucune composante suivant b meme lorsque
la maille est devenue triclinique. Cela montre que le
d6doublement n’est pas du au changement de structure.
Le mode situ6 a 74 cm-1 a 300 K voit sa frequence diminuer jusqu’a ce que la temperature
atteigne 153 K et ensuite croitre a nouveau lorsqu’on
refroidit le cristal jusqu’a 1,3 K. Cette bande serait due
a la combinaison du mode bu actif en absorption infrarouge (59 cm-1 a 300 K) et du mode actif en diffusion
Raman situ6 a 16 cm-1. L’intensite de cette combinaison deja faible a 300 K diminue rapidement avec
1’abaissement de la temperature et se trouve compl6tement masquee vers 153 K par la composante 71,5 cm-1
du mode Tb(b,.) qui apparait lors du changement de
-

structure.

4. Conclusion.
L’6tude de la variation des fr6des
reseau du p-terph6nyle en foncmodes
de
quences
tion de la temperature nous permet de montrer :
-

1) Que chacun des trois modes translationnels
situ6s a 47, 70 et 97 cm-1 a 300 K donne trois composantes au voisinage de la temperature critique par suite
de l’augmentation du nombre de molecules dans la
maille 616mentaire qui devient triclinique ;
2) La transition de phase est une transition ordre
(basse temp6rature)-d6sordre dynamique, elle se fait
progressivement sur 60 K avec apparition de nouvelles
raies dans la phase basse temperature, certaines
apparaissent des 173 K d’autres a 113 K seulement ;
3) Plusieurs niveaux de vibration interne et externe
de frequence sup6rieure a 50 cm-1 se dedoublent par
effet tunnel dans la phase basse temperature. 11 s’agit
d’un effet tunnel entre deux configurations possibles
du cristal a basse temperature qui semble dedoubler de
nombreux niveaux avec un effet d’autant plus grand
que leur frequence est plus elevee. Cet effet se voit
des 173 K pour la raie interne a 216 cm-1 et a 18 K
seulement pour la raie exteme a 71 cm-1.
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