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scientifiques travaillant dans des secteurs différents. Je m'efforcerai, à 
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caractère interdisciplinaire du Département, qui est sa véritable raison 

d'exister. 
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1- PHYSIQUE N U C L E A I R E 

1.1- ETUPE DE LA FISSION ET DES PRODUITS DE FISSION 

1.1.1 - Etude de la fission par mesure des distributions de produits 

de fission 

239 
Distribution isotopique dans la fission thermique de J Pu 
(R. BRISSOT, J. CRANÇON, C. RISTORI et A . MOUSSA) 

Nous avons mesuré les rendements indépendants et cumulatifs des gaz rares de 

fission en utilisant l'installation de séparation isotopique ARIEL située 

auprès du réacteur MELUSINE. Nous avons, pour des raisons évidentes de 

sécurité, abandonné le dispositif de cible en poudre utilisé précédemment 

pour l'Uranium. 

239 
La cible fissile (18 mg de Pu sous forme d'oxyde) a été déposée par 

electrolyse sur un support mince (20 y de nickel), le matériau ralentisseur 

de fragments de fission (stéarate de Barium) jouant également le rôle d'un 

filtre interposé entre la cible fissile et le reste de l'installation. 

Les résultats obtenus concernent les régions de masse (87-93) et '137-142) 

(figure 1). Nous avons pu évaluer les rendements indépendants des halogènes 

parents. Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. 

239 
1 ~ Comportement de Pu vis-à-vis de "l'effet Pair-impair" 

Les différents processus de dissipation de l'énergie d'excitation des 

fragments, s'ils changent la masse de ceux-ci n'affectent pas leur nombre de 

protons. 

t 
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COMPARAISON DES RENDEMENTS ELEMENTAIRES DANS LA f ISSON 

^•/. de Fission OC î 3 5 P u , 2 3 3 U tt ^^U 

236., 

20: 

'9 

' 8 ; 

'7 

' 6 ; 

15i 

14 

13 

12 

H 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

- - Courbe calculée 
(sans effet de parité ) 

t Points expérimentaux 

239 p u 

233,, 
*U 

Division «n charge 

<* 1/* tfl ir> y*> i/1 

r» m r* 
u3 a> *n tt* 

i i t i 
M rt ^ ff 

«> 5î ïn un ut m 
' ' ' ' *1 ' 

rt Jn M S v *» î 

Fig. 1 - Distribution isotopique dans la fission thermique de Pu. 

De ce fait, si pour un élément donné, par exemple, le Xénon, on fait la somme 

des rendements de fission de tous les isotopes de Xénon, nous obtenons une 

quantité appelée rendement élémentaire, quantité qui se conserve depuis 

l'instant de fission jusqu'à l'instant de mesure. 

Y E (Z) - E o Y. (Z, A.) 
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235 233 
Pour U et U nous avons observé [\] un net renforcement de la probabilité 

de scission du noyau composé en 2 fragments de Z pair au détriment de la 

probabilité de scission en 2 fragments de Z impair (± 23 % suivant la parité). 

239 
Il semble que le comportemenc de Pu, vis-à-vis de cet effet soit 

totalement différent ('̂  5 % ± 5 % ) , comme nous pouvons le voir sur la figure 

ci-dessous. Cette constatation rejoint celle de LACHKAR et al. [2] : pour ces 

auteurs le caractère superfluide (donc la corrélation de paires de protons) 

serait détruit au-delà de 4.75 MeV d'énergie d'excitation (E ^ 6.5 MeV pour 

la fission thermique). 

2 - Distribution en charge et en masse 

Le dépouillement des résultats expérimentaux en vue de l'obtention des 

paramètres caractéristiques de la distribution en charge et en masse de 

(nth, f) se poursuit. 

239 
Pu 

Rendements i ndépendan t s exprimés en Z de f i s s i o n 

MASSE XENON IODE MASSE KRYPTON BROME 

137 3.81 ± 0. 15 2.24 ± 0.1 87 0.298 ± 0.02 0.59 ± 0.05 

138 4.14 ± 0. 16 1.28 ± 0.1 88 0.723 ± 0.05 0.50 ± 0.03 

139 2.75 ± 0.2 0.315 ± 0.07 89 1.132 ± 0.04 0.36 ± 0.02 

140 1.50 ± 0.05 90 1.078 ± 0.07 0.23 ± 0.05 

141 0.482 ± 0.03 91 0.688 ± 0.02 

142 0.137 ± 0.010 92 

93 

0.302 ± 0.015 

0.065 + 0.005 

[ 1] R. BRISS0T, J . CRANÇ0N, Ch. RIST0RI, J . P . BOCQUET e t A. MOUSSA 
Nucl. Phys. A. 255 (1975) p . 4 6 1 . 

[ 2 ] J . C . LACHKAR, J . SIGAUD, Y. PATIN, J . CHARDINE, C. HUMEAU 
Rapport CEA R-4715 (1975) . 

1.1.2 - Spec t roscop ie n u c l é a i r e des i s o t o p e s r a d i o a c t i f s p r o d u i t s de f i s s i o n 

93 
a) Spectres en énergie des précurseurs de neutrons retardés Rb -

" M - Mjft - < % - "g, 

(C. RISTORI, J. CRANÇON, en collaboration avec K.L. KRATZ - OHM -

ZENDEL - de l'Université de Mayence - WUNSCH du Groupe OSTTS et 

ASGHAR de l'I.L.L.) 



Cette série d'expériences a été réalisée sur le guide de neutrons H23 du 
235 

réacteur à Haut Flux I.L.L.. Nous avons utilise une cible de 2 grammes J'U 
9 . . . 

dans un flux de neutrons de 3.10 . Ainsi la haute activité obtenue en 

produits de fissior nous a incités à étudier les raicl.'.c'es loin de la 

stabilité Bêta précurseurs de neutrons tetardés. La separation en masse se 

faisant par le spectrornètre de masse 0ST1S qui a la propriété d'effectuer 

aussi une séparation chimique de groupe par sélectivité d'ionisation de sa 

source d'ions. Les éléments ionisés obtenus sont donc Its Rb et Cs avec une 

résolution en masse de l'ordre de 10 . Ces neutrons retardés ont été 

détectés par deux spectromëtres â He" d'environ \i keV de résolution en 

énergie. Avec l'ensemble de ce dispositif nous avons pu mesurer les 
9̂  94 lo 9 7 

distributions en énergie des ~Rb, Rb, Rb, Rb (figure 2 et 3). Li ••? 

structures observées dans ces différents spectres avec des intensités faibles 

comparées aux intensités de niveau dans le.-î émetteurs respectifs vont nous 

permettre de donner des indications plus précises sur la compétition xanana-

neutron des noyaux émetteurs et par voie de conséquence de suggérer qua ce.? 

structures sont dues à une grande sélectivité à ia fois dans la désintégration 

Bêta et dans l'émission de neutrons retardés et non à des fluctuations 

statistiques dans les différents paramètres utilisés dans les calculs établis 

avec l'emploi du modèle statistique. 

7 35 
b) Spectre en énergie du précurseur de neutrons retardes * Sb ootenu 

\ ' ; à l'aide d'un sus terre continu on-line "gaz-,jet-thermocro'v.ato-

, v graphie" 

(C. EIS'IORI, en collaboration avec K.L. KEATZ, OHM, ZENDEL de 

l'Institut de Chimie Nucléaire de Mayence) 

Cette expérience a été réalisée à l'Université de Mayence à l'aide du 

réacteur puisé TRIGA. Tout récemment encore les éléments chimiques à étudier 

étaient sépares de l'ensemble des produits de fission par un système de 

séparation chimique rapide connecté à un pneumatique. Le système fonctionnait 

en mode discontinu et chaque cycle Trradi aHnn-Çpparation se faisait en un 

temps pouvant varier de 2 à 6 secondes. 

Pour obtenir une meilleure statistique dans les distributions en énergie des 

neutrons retardés il a été développé un système de transport continu on-line 

du type gaz-jet. Ce nouveau procédé est employé maintenant chaque fois qu'il 

est nécessaire de véhiculer en un temps assez court des produits de fission 

d'une position d'irradiation à haute activité à une position de mesu,:e â 

faible bruit de fond. Une technique de thermochromatographie permet avant la 

/ 
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détection et la mesure d'effectuer une séparation chimique de groupe. En 

utilisant ce système, nous avons étudié la distribution en énergie du 

précurseur de neutrons retardes Sb avec une statistique trois fois 

meilleure à celle que nous avions déjà obtenue avec un système de séparation 

chimique rapide discontinu. Ces dernières mesures nous ont permis plus 

particulièrement de lever l'incertitude su" les énergies de neutrons à 1195 

et 1380 keV et de définir les corrélations entre les énergies du spectre de 
'35 

neutrons du précurseur Sb et les niveaux gamma alimentés par neutron du 
134 

noyau final Te (figure 4). 

7" 

7/2* 

7s 1 3 5 Sb J I P 

0p=7.52MeV 

pSÔ74s U 4Sb 

L i t 7/2 

a41.7min 1 3 4Te 

Bn = 3.36 MeV 

16.6s1 3 5Te 

PRÉCURSEUR EMETTEUR NOYAU FINAL 

135 
Fig. 4 - Spectre en énergie Sb. 

Alimentation par désintégration bêta des niveaux de l'émetteur Te 
et par émission de neutrons retardés des niveaux excités du noyau 
final 134Te. 

135 
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1.2- ETUDE DES NOYAUX LEGERS PAR NEUTRONS RAPIDES 

1.2.1 - Interaction neutron-neutron et le système à quelques nucléons 

1.3- MOMENT DIPOLAIRE ELECTRIQUE DU NEUTRON 

Une nouvelle limite supérieure pour le moment électrique dipclaire 

du neutron 

(W. DRESS^1], F. MILLER[1\ M. PENDLEBURY^21, P. PERRIN, 

N. RAMSEÏ<L3]) 

L'analyse des données fournies pour l'expérience conduite à l'I.L.L. en 

1973-74 avec un faisceau de neutrons froids pour mesurer une valeur 

S"périeure pour le moment dipolaire électrique du neutron (MDE) vient de se 

terminer. Mais avant d'en donner les résultats il est peut-être nécessaire 

de montrer pourquoi cette mesure du MDE est importante pour approcher un 

problème fascinant et fondamental : celui de la symétrie en physique. 

I - La notion de symétrie en physique 

En physique des particules les lois de symétries classiques sont : 

a) Translation dans l'espace et le tqmps 

b ) Rotation. Soient 2 symétries fondamentales permettant de rejeter 

ultérieurement une expérience dars un autre laboratoire et sur un autre 

dispositif orienté de façon différente. 

r) Réflexion des coordonnées ou parité - P -, qui permet dans un espace à 

nombre impair de dimensions de distinguer une rotation à droite d'une 

rotation à gauche. 

d) Réversibilité du temps - T -, qui n'est vraie qu'à l'échelle 

microscopique car l'augmentation de l'entropie de notre environnement 

s'oppose à tout retour exact à l'état initial. 

! 1] O.R.N.L. - Oak Ridge - USA 

12] Sussex Univers. Brigthon - Angleterre 

4 13! Harvard Univers. Boston - USA 

t 



e) Conjugaison de charge - C -, qui signifie qu'à chaque particule chargée 

correspond une antiparticule identique mais de charge oppcsée. 

f) Symétrie conjuguée C.P.T.. Elle est applicable à toute théorie locale qui 

satisfait à l'invariance de Lorentz. Une de ses conséquences : l'égalité de 

la charge entre une pf-ticule et son antiparticule a été vérifiée 

expérimentalement : or a mesuré que : 

m(K°) - m(K°) ^ -14 

mtv°\ 1 0 

m(K ; 

Pendant longtemps les physiciens ont considéré que ces lois de symétrie 

étaient inviolables mais l'expérience a montré le contraire dans certains 

cas. 

D'abord en 1957, WU [1] a montré que l'émission 8 dans la décroissance du 
„ 60 , . . . „ , . , 

Co avait une asymétrie et que ceci ne pouvait être explique que par une 

violation de la parité P par les interactions faibles. Puis en 1964, 

CHRISTENSON [2] découvrit la décroissance du méson K° en 2 pions (probabilité 
-3 

•v 2.10 ) 

qui ne pouvait être expliquée que par une violation de la conjugaison CP. 

M?is puisque la symétrie CPT semble prouvée expérimentalement avec une très 
-14 

bonne précision (^10 ) , nou« nous trouvions donc en face d'une violation 

de T dans la décroissais Uu méson K°. 

Les implications physiques et .nême philosophiques de non réversibilité du 

temps sont telles que d'autres expériences sont nécessaires, car à l'heure 

actuelle il n'existe pas d'évidence expérimentale directe pour une violation 

de la symétrie de réversibilité du temps T. 

II - Incompatibilité entre les symétries P, T et le MDE d'une particule 

Un moment dipolaire électrique (MDE) implique que la particule possède 2 pôles 

électriques (+, -) séparés par une distance D, qui souvent exprime la valeur 

du MDE 

D = pe/e (e - charge élémentaire du proton) 

La particule a un moment angulaire J associé à sa rotation et le MDE moyen 

J 

t 
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doit être // à J 

U E = K . J (1) 

J étant associé à une circulation rotationnelle, et sous une transformation T 

de renversement du temps, le sens de rotation est obligatoirement renversé 

(J -*• - J) et les champs électriques découlant du MDE le sont aussi. Mais ce 

n'est pas le cis pour le champ dû aux charges statiques (ue •*• ue). Par suite 

le vecteur somme de ces 2 champs doit être différent suivant le sens 

d'écoulement du temps ce qui est contraire à l'équation (1) et ne peut 

s'expliquer que si J est violé ou si nous avons 2 états dégénérés. 

De même sous une symétrie parité P 

pe Me et (figure 5) 

K 
(:<) 

Fig. è - Comportement d'une particule ayant un MDE sous une transformation 
parité P. 

et l'équation (1) est altérée puisque l'état transformé en P est différent de 

l'état initial ce qui ne peut arriver que si P n'est pas une symétrie de 

l'hamiltonien ou si les 2 états sont dégénérés. 

Or les neutrons obéissent au principe d'exclusion de PAULI et n'existent pas 

en 2 états dégénérés. L'existence d'un MDE pour le neutron prouverait donc 

bien la violation de P et T. 

III - Valeurs théoriques prédites pour le MDE du neutron 

A partir des expériences de WU et CHRISTENSON montrant la violation de P et 
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de CP de nombreux modèles ont pris en compte différents processus pour 

prédire une valeur pour le MDE du neutron. 

Elles se divisent en plusieurs classes suivant le type d'interaction 

utilisé : 

Type d'interaction Valeur théorique pour D en cm 

Electromagnétique avec violation 
-20 -211 

10 •*• 10 de T 
-20 -211 

10 •*• 10 

Milliweak avec violation de T io" 2 3 - io" 2 5 

Milliweak avec violation de T et 
AS = 1 m " 2 5 - io" 2 7 

Super weak avec AS = 0 et P = - 1 io" 2 9 * ,o' 3 1 

Super weak avec AS = 2 io" 3 9 + I O ' 4 1 

(AS = variation du paramètre d'étrangeté) 

mais en fait il y a une certaine convergence récente [3] autour de D theo 

10~ 2 4 •*• 10~ 2 7 cm. 

La figure 6 montre l'évolution parallèle de la limite supérieure 

expérimentale et des prédictions théoriques d'après [4]. 

IV - Résultats de la mesure faite à l'I.L.L. 

Les conditions expérimentales de cette mesure ont été décrites dans le détail 

dans le bulletin DRF n° 6. 

Le traitement statistique des variations de taux de comptage des neutrons 

polarisés sur le détecteur en fonction de l'orientation // ou -/^d'un champ 

électrique E par rapport au champ magnétique Bo du spectromètre a donné : 

ye/e = 0,4 ± 1,1. IO*"24 cm 

ce qui est clairement consistant avec zéro mais représente un gain en 

précision d'environ 25 par rapport aux mesures précédentes. L'extrême 

petitesse de cette limite peut être mieux appréciée si l'on considère l'ordre 

de grandeur de l'asymétrie de distribution de charge que cela implique. Par 

exemple si le neutron était de la dimension de la sphère terrestre, à cette 

échelle, la séparation entre les charges positives et négatives serait 

< 0,004 cm. 
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Ftg-, 5 - Evolution des valeurs théoriques prédites pour le MDE du neutron et 
de la limite supérieure expérimentale; d'après réf. 131 [41. 

Cette limite n'est pas encore suffisante pour éclairer notre compréhension du 

processus possible de violation de symétrie. Aussi nous reprendrons cette 

expérience avec des neutrons ultra-froids dont la source est en construction 

au R.H.F.. Une technique de confinement peut nous permettre d'atteindre une 
-26 

limite de ̂  10 cm pour ye. Ce sera donc notre prochain but. 

[ I] WU et al. 
Phys. Rev. J£5 1413 (1957) 

L2] CHRISTENSON et al. 
Phys. Rev. Lett. _H 138 (1964) 

[3] MOHAJATRA et al. 
Phys. Rev. D Jj_, 3, 566 (1975) 

[4] GOLUB et al. 
Contemps. Phys. 13, 6, 519 (1972) 
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2 - P H Y S I Q U E DE L'ETAT CONDENSE 

2.1 - DEFAUTS ET EFFETS DES RADIATIONS DANS LES SOLIDES (3601) 

2.1.1 - Métaux purs 

a) Calcul de l'anisotropie magnétique induite dans un cristal ferro

magnétique cubique par la réorientation d'un défaut ponctuel [11 

(W. CHAMBRON, J. VERDONE, P. MOSER) 

Anisotropie magnétique induite 

Considérons un cristal ferromagnétique cubique, et soient Y- les cosinus 

directeurs de l'aimantation par rapport aux axes du cube. On sait que 

l'énergie du cristal W est une fonction des y. (anisotropie magnétocristal-

line). De plus, on connaît divers exemples où cette fonction est modifiée 

d'une quantité AW si on fait subir au cristal un traitement thermique 

pendant lequel l'aimantation a une direction imposée $.; l'énergie 

d'anisotropie "induite" AW est alors, a priori, une fonction des B. et des 

V 

AW » f (6., Y.) (0 

qui doit être invariante dans les opérations de symétrie du groupe du cube. 

On peut montrer que les premiers termes de son développement en série des 8< 

et Y- sont : 
1 

AW - - k l B.2 Y. 2 - k„ E 6. 6, Y, Y: (2) 
i . i i / . ^ i j i j 

La valeur des coefficients k et k„ est étroitement liée à la cause physique 

t 
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de cette anisotropie magnétique induite; le but de ce travail est de calculer 

k et k„ dans le cas où 1'anisotropie induite est produite par le changement 

d'orientation d'un défaut ponctuel; la mesure de k et k renseigne alors sur 

les symétries propres de ce défaut. 

Anisotropie magnétique d'un défaut ponctuel 

Supposons que l'on introduise dans un cristal ferromagnétique cubique, par 
3 

cm , C défauts ponctuels d'une certaine espèce, tous orientés de manière 

identique, et sans interaction mutuelle. L'énergie d'anisotropie magnétique 

du cristal est modifiée d'une quantité 

AW = C w(a.) (3) 

proportionnelle à la concentration C (les a. désignent les cosinus directeurs 

de l'aimantation). La grandeur w(a.) relative à un défaut isolé, est une 

fonction invariante dans les opérations de symétrie du groupe du défaut U , 

lui-même sous-groupe du groupe du cube Y . Les premiers termes de son 

développement en série des a. sont 

w(a.) = z. A. . a. a. (4) 
i . . ij i j 

ij 

où les A., sont les composantes d'un tenseur A dont il est clair que, seule 

la partie symétrique, est à considérer. Nous nous limiterons par la suite à 

ces premiers termes. La condition d'invariance de A par le groupe S», impose 
d 

des relations entre ses composantes; ainsi le tableau (1) donne les A., pour 

les divers groupes de symétrie possibles pour le défaut. 

Orientations d'un défaut 

Faisons subir au défaut précédent les 48 opérations de symétrie du groupe du 

cube 3 , repérées par l'indice q (q = 1, ..., 48). Nous n'envisagerons que le 

cas où le défaut initial peut, par saut atomique, explorer cet ensemble. Dans 

l'orientation q l'énergie du défaut est 

w (a.) = L D*?. a. a. (5) 
q i . . IJ î j 

les D.. désignant les composantes du tenseur D , transformée du tenseur A 

dans l'opération q. Il est à noter que, selon la symétrie propre du défaut, 

ces q configurations ne sont pas toujours distinctes. Revenant à la 
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concentration C de défauts, et désignant par C ceux qui ont l'orientation q, 

l'énergie d1anisotropic macroscopique est 

AW(a.) = Z C w (et.) = l C D ? , a. a. (6) 
1 q q i . . q i j i j 

avec Z C = C (7) 
q 

Surstructure et anisotropic induite 

Supposons le cristal porté à la température T, l'aimantation ayant la 

direction g. (imposée par un champ magnétique extérieur). T est supposée 

suffisamment élevée pour que chaque défaut change fréquemment d'orientation 

q. L'énergie d'un défaut dépendant de q (formule 5), leur répartition sur les 

divers q est, au bout d'un certain temps, décrite par la statistique de 

MAXWELL-BOLTZMAN 

C (Bj) = U exp(- w q(6 i)/kT)#|g [1 - w <B.)/kT] (8) 

car w (B.) est toujours petit devant kT. Cette non équipartition est appelée 

"surstructure". Si la température du cristal est alors abaissée à la 

température T' < T suffisamment basse pour "geler" l'orientation de chaque 

défaut, et si l'aimantation est dirigée Selon une autre direction Y-» le 

cristal présente une énergie d'anisotropic induite par la surstructure, qu'on 

calcule à l'aide de (6) et (8) : 

AW(B.. Y i > = l C (B.) w ' ( Y . ) # - ^ l w (B.) w'<Y.) (9) 
q q 

(les grandeurs w', D.. et A!, sont homologues des grandeurs w , D?. et A.., 
q ij ij q ij IJ 

mais à la température T'). En remplaçant dans (9) w et w' par leurs valeurs 

(5) , il vient : 

A W ( Bi> V - - w z . w l < E D ?j D i i> *i V k * i ( 1 0 ) 

îjkl q J 

Après un calcul un peu long, on trouve que cette expression a bien la forme 

(2) avec : 
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Les températures T et T" n'étant en général pas très éloignées, on peut 

souvent, supposer A.. = A!., et ainsi : 

kl 6kT 
(A,, - A 2 2 ) + (A22 A 3 3 ) 2 + ( A 3 3 " A 1 1 ) 2 ] 

et 
2C .2 2 .2 
3kT U 1 2 A23 A 3 1 ; 

Il est clair que l'étude expérimentale de 1'anisotropie magnétique induite 

par le phénomène de surstructure (k et k») ne permet pas de déterminer les 

6 composantes du tenseur A général, et, tout comme dans les études par 

frottement intérieur (effet Snoek), on pourra seulement prouver que le défaut 

est plus dissymétrique qu'un type donné. On a, à cet effet, porté sur le 

tableau 2 les valeurs de k, et k„ en fonction de la symétrie du défaut 

(règles de sélection) dans l'ordre des symétries décroissantes. On voit sur 

ce tableau que les défauts 2 et 4 d'une part, et 5, 6, 7 et 8 d'autre part 

auront un comportement semblable dans une expérience d'anisotropie magnétique 

induite. 

TABLEAU I 

Composantes du tenseur A pour toutes les symétries possibles 

d'un défaut dans un cristal cubique 

Cubique Tetragonal <100> Trigonal <111> Orthorhombique <100> 

r 
' 

1 

0 
0 

<: 

0 
< 

0 

"All ° ° 
0 A,, 0 

_0 0 A 3 3 > 

All A12 A12 

A ] 2 A n A, 2 

. A12 A12 AI1. 

" A H O 0 " 

0 A 2 2 0 

0 0 A 3 3 

Orthorhombique Monoclinique Monoclinique Triclinique 
<110> <100> <110> 

' A,, \_ 0 

A, " , 0 
t- 1 

-° ° A33-

" All A12 ° 

A ] 2 A 2 2 0 

-° ° A33-

A n A ] 2 A J 3 

A12 All A13 

- A13 A13 A33-

All A12 A13 

A12 A22 A23 

- A13 A23 A33 
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TABLEAU II 

Valeurs de k et k„ pour toutes les symétries possibles 

d'un défaut dans un cristal cubique 

Symétrie du défaut k , k2 

1. Cubique 0 0 

2. Tetragonal <100> 
t 

4 b ( A n - A 3 3 )
2 0 

3. Trigonal <1I1> 0 24b A 2

2 

4. Orthorhombique <100> b E (A.. - A . . ) 2 0 

5. Orthorhombique <110> 4b(A n - A 3 3 )
2 8 b A 2

2 

6. Monoclinique <100> b E (A.. - A . . ) 2 

•-L- 1 1 JJ 
l^J J 

8 b A 2

2 

7. Monoclinique <110> 4b(A n - A 3 3 )
2 8b(A 2

2 + 2A
2

3) 

8. Triclinique b E (A.. - A . . ) 2 

•j.- il JJ 
i#J 

' • • - — — — — 

B M A ^ + A ^ ) 

où b = C/12 kT. 

Cl] W. CHAMBRON, J. VERDONE, P. MOSER 
Communication à Internal Conference on Fundamental Aspects of Radiation 
Damage in Metals, GATLINBURG, TENNESSEE, USA, 5-12 Oct. 1975 

b) Détermination de la symétrie de l'autointerstitiel de fer par 

l'étude de l'anisotropie magnétique induite 

(W. CHAMBRON, J. VERDONE, P. MOSER) 

Nous avons montré dans une étude antérieure Cl] qu'un échantillon de fer, 

irradié aux électrons à basse température présentait, lorsqu'on le traitait 

sous champ magnétique vers 100 K une anisotropic magnétique induite. La 

mesure de la constante de temps d'établissement de cette anisotropic [2] 

permettait d'identifier son origine avec celle des pics de frottement 

intérieur observés vers 125 K [3] et la bande de traînage magnétique 

située vers 110 K, c'est-à-dire la réorientation de 1'autointerstitiel de 

fer. Le but de ce travail est de déterminer expérimentalement les 
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coefficients k et k„ de l'énergie d'anisotropie magnétique induite, puis, en 

utilisant les résultats de l'article précédent, d'en déduire la symétrie de 

l'autointerstitiel de fer. La difficulté provient du fait que l'énergie 
3 

d'anisotropie induite ne dépasse pas quelques certaines d'ergs/cm , alors que 
3 

1'anisotropie magnétocristalline du fer est d'environ 600 000 ergs/cm , ce 

qui impose de faire des mesures avec une précision de quelques 10 . Ce 

résultat est obtenu grâce à une balance de torsion de grande précision. 

Résultats expérimentaux 

Un disque monocristallin de fer, taillé dans un plan (100) a été irradié à 
i o _ o 

20 K aux électrons (3.10 e /cm , E = 3 MeV) et transféré ensuite dans le 

cryostat de la balance de torsion à 77 K. Un champ magnétique de 3400 Oe, 

parallèle au plan du disque, oriente l'aimantation dans sa direction, 

laquelle est repérée par l'angle qu'elle fait avec une direction (100) de 

l'échantillon. L'énergie d'anisotropie magnétique est obtenue en mesurant le 

couple F exercé sur le disque pour 18 orientations différentes Ç du champ. 

Les mesures sont faites à T' = 92 K, température à laquelle les interstitiels 

ne sont pas mobiles. Le couple mesuré F et l'énergie d'anisotropie W sont 

reliés par la relation 

r = H 

Le champ magnétique étant ensuite placé selon la direction 8, on effectue un 

traitement thermique de 3 heures à T = 98 K, ce qui a pour effet d'induire 

une énergie d'anisotropie AW; une nouvelle série de 18 mesures de T à 

T' = 92 K montre, par rapport à la première série, une variation 

Ar » - 8Aw(e, o / 3 ç 

Cette expérience est répétée pour diverses valeurs de 9. D'après la formule 

(2) de l'article précédent, appliquée à ce cas particulier, on doit avoir 

AF = P(0) sin 2Ç + Q(9) cos 2Ç 

avec P(9) » - k cos 28 

et Q(9) = + k 2 sin 29 
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L'expérience sentre un excellent accord avec ces expressions. La figure 7 

donne, en particulier, les valeurs de P et Q en fonction de 9, d'où l'on 

déduit les valeurs k = 290 ergs/cmJ et k = 55 ergs/cm . 

P(e) = - k l C o s 2 8 

0(6)= k 2sin 20 

[100] [110] [010] 

Fig. 7 - Valeurs expérimentales de P(Q) et Q(Q) 

Discussion 

Les coefficients k et k„ étant tous les deux différents de zéro, il résulte 

du tableau 2 de l'article ci-dessus que l'autointerstitiel de fer a la 

symétrie orthorhombique <I10> ou inférieure. Cette conclusion est 

qualitativement en accord avec la configuration prévue théoriquement par 

JOHNSON, et avec les expériences de frottement intérieur [3]. Toutefois, 

quantitativement, on observe un comportement différent, qui est illustré par 

la figure 8. Sur cette figure on a dessiné la forme des ellipsoïdes 

caractéristiques du tenseur d'anisotropie magnétique A, d'une part, et du 

tenseur de déformation élastique A, d'autre part, tel qu'il résulte de [3]. 

Le premier (ce résultat provient du fait que k. est beaucoup plus grand que 

k ) est presque de révolution autour de l'axe [001], tandis que le second est 

presque de révolution autour de l'axe [110]. On constate ainsi que certaines 
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[1Ï0] 

*noo] 

[010] 

[110] 

Fig. 3 - Forme des ellipsoïde? du tenseur d'anisotropie magnétique (â gauche) 
et du tenseur de déformation (l droite) pour l'autoi-nterstitiel de 
fer. 

d i s s y m é t r i e s du dé fau t se m a n i f e s t e n t d ' une façon p l u s ou moins i n t e n s e se lon 

qu 'on mesure l a déformat ion du c r i s t a l , ou son é n e r g i e d ' a i m a n t a t i o n . 

D ' a u t r e s exemples son t connus : 1 ' a u t o i n t e r s t i t i e l de n i c k e l , e t 

1 ' h é t é r o i n t e r s t i t i e l de ca rbore dans l e s a l l i a g e s N i c k e l - C o b a l t , b i e n que 

t r è s a n i s o t r o p e s du p o i n t de vue magné t ique , déforment r e s p e c t i v e m e n t p a s , ou 

t r è s peu l e c r i s t a l . 

[ 1 ] B u l l e t i n DRF n° 4 , 16 t.1973) 

[ 2 ] J . VERDONE, W. CHAMBRON, P . MOSER 
Phys. S t a t . S o l . (b) £]_, K41 (1974) 

131 V. HIVERT e t a l . 
J. Phys. Chem. Solids, 31, 1843 (1970) 
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c) Relaxation de l'hydrogène dans le fer 

(J.F. DUFRESNE, A. SEEGER, P. GROH, P. REMY, P. MOSER) 

Dans le fer chargé en hydrogène, HELLER observait en 1961, à l'aide d'un 

pendule de torsion, un pic de frottement interne à 30 K qu'il attribuait à la 

relaxation d'interstitiels d'hydrogène isolés [1] ("pic de SNOEK" de 

l'hydrogène). Il observait une fréquence de saut anormale par rapport à celle 

que l'on pouvait extrapoler à partir des mesures à haute température [2]. Il 

expliquait cette discordance en suggérant que le mouvement de l'hydrogène à 

basse température était dominé par des effets quantiques. Cette expérience a 

été reprise et confirmée par de nombreux auteurs [3]. 

KRONMULLER L4] et BIRNBAUM [5] ont observé au moyen du traînage magnétique 

des zones de relaxation dans la même gamme de températures (20 - 60 K) et ont 

attribué au moins l'une d'elles à la relaxation magnétique de l'interstitiel 

d'hydrogène isolé. 

Sous l'impulsion de R. GIBALA, en année sabbatique dans notre laboratoire, il 

est apparu intéressant de reprendre ces expériences avec le fer de haute 

pureté de F. VANONI [6] (7 ppm at contre 500 wt ppm pour [1] et 80 wt ppm 

pour [5]). 

Nous avons utilisé les techniques de chargement en hydrogène employées 

précédemment : chargement électrolytique et chimique avec poison [1, 51, 

chargement par trempe (1000 K 1 atm d'hydrogène) T4]. Nous y avons adjoint la 

trempe sous pression (1100 k -*• 4 K; 500 atm). 

La figure 9 présente les résultats de frottement interne : nous confirmons 

les expériences de HELLER car le fer chargé en hydrogène présente un pic à 

28 K. Ce pic est accru par un écrouissage consécutif au chargement. Il se 

déplace en température au cours d'un traitement thermique. Il disparaît 

partiellement par recuit à 100°C et totalement après recuit à 40O°C. Ce pic 

apparaît également dans le fer moins pur (̂  100 ?t. ppm). Cependant, nous 

avons montré que dans le fer de haute pureté, ce pic se forme même en 

l'absence d'hydrogène à la suite d'un écrouissage à l'ambiante. Cette 

expérience permet ainsi d'identifier ce "pic de HELLER" avec le "pic a" 

observé par V. HIVERT avec un fer de même pureté [7]. 

La figure 10 rappelle les résultats de traînage magnétique obtenus par 

H. BIRNBAUM [4]. Après chargement chimique (S0.H + thiourée) il observe 

quatre zones de traînage (courbe en pointillé). Après un chargement 

identique, la courbe pleine donne nos résultats. La structure fine est 

t confirmée, mais son amplitude est réduite d'un facteur dix. 

t 
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Fig. 9 

La figure 11 dûnne les résultats de traînage magnétique obtenus après trempe. 

Après trempe sous une pression d'hydrogène d'une atmosphère, aucun traînage 
—fi 

n'esu détectable (limite de détection 4.10 Oe/G). Pour obtenir un traînage 

comparable à celui de H. DRONMULLER, nous avons réalisé des trempes sous une 

pression de 500 atm qui en principe devraient introduire 25 fois plus 

d'hydrogène. L'amplitude observée est néanmoins cinq fois plus petite (courbe 

pointillée). 
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De ces expériences, nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

1 - Le pic de frottement interne observé à 30 K par W. HELLER dans le fer 

hyarogéné n'est certainement pas lié à la relaxation de l'hydrogène en 

tant qu'interstitiel libre. Il s'identifie au pic a du fer (relaxation 

des doubles crans géométriques sur les dislocations non vis) et se forme 

lors de l'écrouissage accompagnant inévitablement le chargement en 

hydrogène. 

2 - L'amplitude des relaxations magnétiques apparaissant dans la gamme 20 K -

80 K décroît si la pureté du fer augmente, ce qui conduit à attribuer 

toutes les bandes de traînage observées à des relaxations de couples 

hydrogène impureté. 

3 - L'absence de phénomènes attribuables à l'interstitiel d'hydrogène isolé 

conduit à penser : 

. que sa relaxation se produit avec des temps avoisinant la seconde dans 

la gamme envisagée (20 - 60 K), mais qu'elle échappe à l'observateur 

car la perturbation locale environnant l'interstitiel libre d'hydrogène 

est pratiquement cubique. 

. ou bien qu'il faut rechercher cette relaxation à plus basse température 

(traînage non interprété mais observé par tous les expérimentateurs à 

4 K). 

4 - IL en résulte que la détermination du coefficient de diffusion de 

l'hydrogène à basse température et le mécanisme qui en découle sont à 

reconsidérer, car ils reposent essentiellement sur des résultats 

expérimentaux obtenus avec des échantillons de pureté insuffisante. 

Nous remercions bien vivement les Professeurs R. GIBALA, H. BIRNBAUM, 

H. KRONMULLER et G. ALEFELD pour d'enrichissantes discussions. 
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m J.L. BILLARD, S. TALB0T BESNARD 
"Hydrogène dans les métaux", Tome 1 Ed. Science et Industrie 

[3] R. GIBALA 
Trans. Met. Soc. AIME, 239, 1574 (1967) 

[4] H. STEEB et H. KRONMULLER 
Phys. Stat. Sol. (a) \b_, K 175 (1973) 

[5J J . J . AU e t H.K. BIRNBAUM 
S c r i p t a Met. 7 , 595 (1973) 
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d) Etude de l'hydrogène implanté dans l'aluminium 

(J.P. BVGEAT, A.C. CHAMI, R. DANIELOU, E. LIGEON) 

L'intérêt de l'étude des éléments légers H, He introduits par implantation, 

diffusion, voie électrolytique, etc.. a été soulignée par de nombreux 

auteurs ou par des groupes de prospective scientifique [1]. La motivation 

de ces études revêt deux aspects : 

- un aspect théorique : le comportement d'un ion hydrogène dans un métal 

simple est intéressant dans la mesure où le proton constitue une charge 

ponctuelle, sans complication de structure coeur-électron [2]. 

- un aspect pratique : l'hydrogène est susceptible de résoudre certains 

problèmes énergétiques et, de ce fait, son impact technologique est 

considérable. Les études concernent aussi bien les faibles concentrations 

(fragilisation liée au transport de l'hydrogène) que les très fortes 

concentrations (stockage sous forme hydrure). Dans le domaine de l'énergie 

également, signalons que l'hydrogène et l'hélium (ainsi que leurs isotopes) 

interviennent dans les réactions de fusion. La construction des réacteurs à 

fusion nécessite donc l'étude du comportement des matériaux soumis à des 

bombardements très intenses d'H, d'He et de leurs isotopes. 

Ces deux aspects sont abordés par l'utilisation conjointe de l'analyse de 

l'hydrogène par réaction nucléaire [3] [4] et de la localisation du deuterium 

par canalisation. Ces méthodes permettent de relier les notions de 

localisation dans le réseau et celles de migration à longue distance. 

Nous présentons ici une étude concernant l'hydrogène implanté dans un CFC 

comme l'aluminium. Pour ce matériau il n'existe pas d'étude de ce type et 

d'autre part des calculs prévoient une occupation préférentielle du site 

octaédrique [2]. 

Les monocristaux d'aluminium sont rjlis mécaniquement et électrochimiquement. 

Le deuterium et l'hydrogène sont inti.^duits par implantation à des énergies 

respectives de 5 KeV et 10 KeV. Les doses varient de 3.10 /cm à 10 /cm . 

L'analyse de l'hydrogène est faite par la réaction nucléaire H( B, a) Be* 

[3] [4] qui présente une résonance étroite de 66 KeV (à E( B) - 1793 KeV) 

F 
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ce qui correspond à une résolution en profondeur d'environ 500 A dans 

l'aluminium, suffisamment bonne pour observer et mesurer une migration de 

l'hydrogène. La localisation du deuterium est faite par la réaction 

D(3He, P ) 4 He [5] dont la résonance large de 350 KeV (à E(3Ke) = 650 KeV) 

permet de garder un rendement de réaction constant durant un balayage 

angulaire. Pour prévenir l'interaction possible entre les défauts créés par 

le faisceau d'analyse et l'hydrogène ou le deuterium implanté, la température 

de l'échantillon est maintenue à 33°K (< â la température du stade I„). 

fc. 

Les rendements des réactions Al( He, He) Al et D( He, p) He en fonction 

des balayages angulaires sont tracés (figure 12) pour différents axes ou 

plans. Les positions relatives des atomes de deuterium et d'aluminium sonc 

représentées dans le cas des situations interstitielles les plus probables 

(figure 13) et les formes correspondantes des balayages angulaires en sont 

déduites. Dans ces conditions et compte tenu de la précision de la méthode, 

on peut estimer que la totalité du deuterium implanté dans l'aluminium occupe 

une position tétraédrique. Cette position est observée tant que la 

température d'implantation reste inférieure à 175 K. Au delà (T° ̂ 200 K) le 

deuterium paraît disposé de façon "random". D'autre part, partant d'une 

implantation à basse température (33 K), on montre que la position 

tétraédrique demeure pour des recuits (30 minutes) jusqu'à la température de 

275 K. Au delà le deuterium paraît disposé de façon random par rapport à la 

matrice d'aluminium. Cette notion, mal définie, de "position random" est 

précisée dans ce cas en utilisant l'implantation et l'analyse de l'hydrogène. 

Ceci nous permet de suivre l'évolution du profil en fonction de la 

température de recuit (figure 14) et de tracer des courbes de recuit 

isochrone (figure 15) qui permettent d'attribuer une température de migration 

de 300 K pour l'hydrogène implanté dans l'aluminium. Cette migration 

s'accompagne d'une accumulation d'hydrogène à la surface qui joue un rôle de 

piège vraisemblablement dû à la présence d'une couche d'oxyde. C'est pourquoi 

le deuterium apparaît random après migration. Nous avons vérifié que la 
. . . . . . ^ 14 

position tctreadrique ae variait pas lorsque la dose implantée passe de 10 
15 2 

à 5.10 D/cm (200 ppm à 1 % au maximum de concentration). Au delà r*e cette 

valeur la position semble demeurer mais est difficile à mettre en évidence en 

raison des dommages d'implantation. Par la canalisation (mesure de x • 

réseau) nous avons trouvé un stade de recuit de ces défauts vers 180 K. Nous 

avons vérifié que ce stade était indépendant de la présence de l'hydrogène. 

Les mesures de résistivité [61 situent le stade III de l'aluninium depuis 

150 K, migration et formation de défauts complexes tels que multilacunes, 
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jusqu'à 270 K. migration de la monolacune. Les températures de migration de 

l'hydrogène (ou de l'observation du passage de la position tétrat'-lrique à 

"random") observées dans les expériences de recuit (300 K) et d'implantation 

à température croissante (180 K) nous incitent à penser que la position 

tétraédrique est associée à un défaut, ce défaut pouvant être la monolacune 

qui liée à l'hydrogène migrerait à 300 K. La température frontière de 180 K 

observée dans l'expérience d'implantation à diverses températures, n'est pas 

en contradiction avec l'hypothèse d'une association Hydrogène-lacune. En 

effet, lorsque l'on implante à une température supérieure à 180 K le nombre 

de monolacunes présentes décroît fortement par suite de la mobilité des 

bilacunes et trilacunes à cette température. Ces dernières jouent un rôle de 

véhicule pour les monolacunes selon le schéma : 

V| + V2 X V3 [ 7 ] 

fixe mobile mobile 

Cette hypothèse a été vérifiée par des calculs dans le cas de l'aluminium 

C8]. Ainsi l'hydrogène se trouve dans un milieu pauvre en monolacunes lorsque 

la température d'implantation est supérieure à 180 K. Il n'est par conséquent 

pas piégé, ce qui lui permet de migrer librement dans le cristal. 

L'interprétation des résultats concernant cette étude d:implantation 

d'hydrogène dans l'aluminium peut se résumer de la manière suivante : 

- L'hydrogène implanté dans l'aluminium occupe la position tétraédrique. 

- Cette position tétraédrique est attachée à la présence d'un défaut qui est 

vraisemblablement la monolacune. 

- La température de diffusion de l'hydrogène est inférieure à 180 K. (Les 

expériences présentes ne permettent pas de trouver une valeur plus 

précise). 

- L'observation de deux tem-^r'ttures de migration correspondant à deux 

processus Ù.J migration di';c.e'> <. .its permettent dans une certaine mesure 

d'expliquer le large éve cî? températures de migration [9] attribuées 

à l'hydrogène c' i. * l'aluminium. 

L 1 ! F.L. VOOK et al. 
Rev. Mod. Phy=. 47_suppl. 3 (1975) 

[21 Z.D. POPOVIC and M.J. ST0TT 
Phys. Rev. Let. 33, 1 KJ4 (1974) 
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2.1.2 - Alliages 

a) Etudej au moyen de mesures de relaxation anêlastique, de la 

mobilité atomique dans un alliage Ag-Zn exposé â un flux 

d'électrons 

(M. HALBWACHS, J. HTLLAIRET, D. BERETZ, J.R. COST) 

Hors flux, la mobilité atomique est contrôlée, dans les métaux et alliages, 

par la concentration et la mobilité des lacunes qui s'y trouvent en équilibre 

thermodynamique avec le réseau. Le bombardement par des particules énergiques, 

en créant des défauts supplémentaires, entraîne l'établissement d'une 

sursaturation de défauts, lacunes et autointerstitiels, de sorte que la 

mobilité atomique est alors accrue. 

Les états dynamiques de sursaturation qui existent, en régime permanent, sous 

flux, ont été étudiés jusqu'ici au moyen de tecnniques traditionnelles : 

ûiffuaiuiï Jau» les méLaux, mesure par résistivité électrique de la cinétique 

de mise en ordre dans les alliages. Ces techniques sont bien adaptées à 

l'étude d'effets intégrés sur des temps d'irradiation longs, mais elles ne 

permettent pas d'accéder aux états transitoires qui se produisent par 

exemple, à l'établissement ou à la coupure du flux. 

Nous avons essayé de réaliser l'étude directe sous flux de ces phénomènes 

y transitoires, dont la connaissance permet, en principe, la détermination des 
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caractéristiques individuelles des défauts, et celle des mécanismes qui 

participent à l'accélération de la mobilité atomique. 

Le modèle 

Les équations de bilan sous flux s'écrivent classiquement, si c est la 

concentration atomique de défauts : 

d c L 
pour l e s l acunes : -r— = K0 - c vT c T - Z c . c T (V. + \ ) T ) t d t s L L i L i L 

d e . 
pour l e s i n t e r s t i t i e l s : -:— = K0 - c c . V. - Z c . c T (V. + VT ) r d t s i i i L i L 

0 est le flux instantané de particules énergiques et K.0 représente la vitesse 

de production de défauts migrant librement. L'élimination de ces défauts peut 

se faire par recombinaison mutuelle, proportionnellement au volume de 

recombinaison Z et à la mobilité V et v. des lacunes et des interstitiels, 

ou encore par élimination sur des puits fixes, de densité c . 

s 

Le régime le plus intéressant, pour l'étude des défauts, est celui pour 

lequel les recombianisons l'emportent sur l'élimination sur des puits fixes. 

On peut alors par un traitement mathématique approprié, décrire avec une 

bonne approximation le transitoire initial par l'expression : 

c = v z < ^ v tanh v K 0 z(Vi + v ' c 

La figure 16 montre les profils correspondants d'évolution de la mobilité 

atomique, en fonction du temps d'irradiation. On a distingué le cas où 

seules les lacunes peuvent créer de l'ordre de celui où l'interstitiel peut 

participer à la mise en ordre. 

Conditions expérimentales 

La méthode utilisée permet la mesure en continu, dès les premières secondes, 

de l'application du fi , de la mobilité atomique qui existe à chaque instant 

au cours d'une irradiai n. Elle est basée sur l'étude de la relaxation 

anélastique associée au. modifications réversibles d'ordre à courte distance 

qui 9ont induites, dans certains alliages binaires de substitution, lorsqu'on 

modifie l'état de contrainte du système (relaxation Zener). Le temps 

caractéristique t de cette relaxation, ou plus précisément son inverse T , 

est le produit de la concentration c de défauts de chaque espèce susceptible 

de participer à la mise en ordre par la mobilité de ces défauts, soit : 

,* 
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i » A cT v. + B i.. V. 
L L 1 1 

si l'on considère les lacunes et les autointerstitiels, A et B sont des 

coefficients d'efficacité. A est voisin de 1, B est compris entre 0 et 1, 

suivant que l'interstitiel participe ou non à la mise en ordre. 

L'appareil utilisé est an pendule de torsion de type inversé, qui a été 

adapté à un fonctionnement en ligne derrière un accélérateur de particules. 

Les effets anélasciques sont mesurés par traînage mécanique. L'échantillon, 

qui est une lame de 200 um x 2 mm x 10 mm est soumis à une contrainte de 

cisaillement, et on mesure la réponse en déformation au moyen d'un système à 

cellule photoélectrique. 

L'alliage retenu pour cette première étude est un alliage Ag~30 at X Zn de 

structure c.f.c, dont on connaît très bien les caractéristiques anélastiques : 

intensité de relaxation, temps de relaxation moyen, distribution des temps de 

relaxation. 

Résultats 

La figure 17 montre une courbe expérimentale obtenue, à 40°C, sous un flux de 
11 2 

3.10 e /cm .s (50 nAmp). A cette température, la vitesse de relaxation 
- 9 - 1 

thermique est d'environ 10 s et peut être négligée devant les vitesses 
-3 -1 

observées se s flux, qui sont de l'ordre de 10 s . La courbe de gauche a 

été tracée par une analyse en pente locale de la courbe directe donnant le 

déplacement en fonction du temps; celle de droite, pour des raisons de 

commodité, a été déduite des pentes initiales de courbes de relaxation 

déclenchées à différents moments de l'irradiation. 

Les conclusions qualitatives suivantes peuvent être déduites de la forme de 

la courbe trouvée : 

1 - L'existence d'un maximum est la preuve directe de l'existence d'un 

mécanisme de mise en ordre interstitiel dans l'alliage considéré. 

2 - L'observation de ce maximum implique que la mobilité de l'interstitiel 

n'est pas considérablement supérieure à celle dt> la lacune. Une 

évaluation rapide montre en effet qu'une mobilité de l'interstitiel qui 

correspondrait à une énergie d'activation faible (0,1 eV) déplacerait ce 

maximum vers des temps très courts, inférieurs à la milliseconde et le 

rendrait indétectable. 
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Fig. 16 - Variation de la mobilité atorrv'.que en fonction du temps 
d'irradiation dans le cas d'un régime prédominant d'élimination des 
défauts par recombinais m mutuelle. Les paramètres utilisés dans 
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Via. 17 - Mobilité atomique mesurée à 4G°C sous un flux de 3 x 10 e /cm'.s. 

El If est exprimée en fréquence de saut par seconde. 
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De la forme détaillée de la courbe, on peut déduire les valeurs des 

différents paramètres qui interviennent dans les équations de bilan : 

i) Volume de recombinaison spontanée : 

La comparaison de la pente du transitoire initial et du niveau du plateau 

quasi-stationnaire conduit à : 

f * 15 ± 5 

Puisque B est au maximum égal à l'unité et Z au minimum égal à 12, nombre 

de coordinance, on peut en conclure : 

B ^ l Z # 1 5 

ii) Mobilité de l'autointerstitiel : 

La mobilité de l'autointerstitiel peut être estimée par rapport à la 

mobilité de la lacune qui est de 5.10 sauts/s à 40°C, et qui correspond 

à une énergie d'activation de 0,54 eV. 

Plusieurs déterminations indépendantes que l'on peut déduire p.ir exemple 

de la variation de la pente du transitoire initial avec la température, 

ou de la comparaison des niveaux respectifs du plateau quasi-stationnaire 

et du stationnaire vrai conduisent toutes à la mime conclusion : la 

mobilité de l'autointerstitiel est environ 20 fois supérieure à celle de 

la lacune et peut être décrite par une énergie d'activation de 0,45 ± 

0,04 eV. 

iii, D'autre part le taux de production de défauts libres K0 est trouvé égal 
-12 

à environ 6.10 paires de Frenkel par seconde. Ce terme est en fait le 

produit d'une section de déplacement par la proportion de paires non 

corrélées par le flux. Si l'on prend comme section efficace de 

déplacement celle de l'argent pur, on obtient une proportion de paires 

ÛUU corrélées d'environ 1/10. Cette valeur semble raisonnable. 

iv) Finalement, la densité de puits est obtenue avec une bonne précision à 

partir de la portion décroissante de la courbe donnant T en fonction du 

temps d'irradiation. On trouve c • 5 x 10 fractions atomiques, 
s 

concentration à laquelle correspond une densité de dislocation très 
5 - 2 

faible, voisine de 10 cm 
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En conclusion, il s'avère que ce type d'expériences est susceptible de 

fournir des renseignements précis sur les caractéristiques et le comportement 

des défauts d'irradiation, à des températures où la mobilité atomique est 

appréciable et contrôle de nombreux phénomènes (diffusion, accélération de la 

mise en ordre, redissolution des précipités sous flux) qui jouent un rôle 

important en métallurgie. 

Une étude plus approfondie est en cours, sous flux d'électrons et sous 

irradiation neutronique [1, 2, 3, 4, 5J. 

[1] M. MASSON, R. WARLOP, E. BISOGNI, M. HALBWACHS 
In situ devices for the measurement of anclastic effects under neutron 
irradiation. 
Rev. Sci. Instr. £6, 1685 (1975> 

[2] M. HALBWACHS, H. GONZALEZ, J. HILLAIRET 
Evidence for enhanced atomic mobility during neutron irradiation using 
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Scripta Met. 9_, 575 (1975) 

[3] M. HALBWACHS, J. HILLAIRET, H. GONZALEZ, J. COST 
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Gatlinburg, USA, Oct. 1975 (in press) 

[4] M. HALBWACHS, J. HILLAIRET, J. COST 
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the irradiation by electrons in a f.c.c Ag-27 at % Zn alloy. 
Proc. II. Eur. Conf. on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in 
Solids, Nuevo Cimento B (1976) 

[5l M. HALBWACHS, J. HILLAIRET, H. GONZALEZ, J. COST 
An in situ study of the enhancement of atomic mobility under neutron 
irradiation in a Ag-30 at % Zn alloy, using the Zener relaxation. 
Proc. II. Eur. Conf. on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in 
Solids. Rad. Effects (à paraître) 

b) Etude des lagunes dans le système Fer-Nickel 

(A. CAPLAIN, W. CHAMBRON) 

Nous avons utilisé notre méthode de 1'anisotropic magnétin'K induite pour 

l'étude des lacunes dans la solution Fer-Nickel. Rappelons que cette méthode 

consiste à suivre le développement de l'ordre directionnel en mesurant au 

moyen d'une balance de torsion la densité d'énergie d'anisotropie magnétique 

E qui lui est associée. L'ordre directionnel s'établissant par diffusion, la 

constante de temps du processus est inversement proportionnelle à la 

j concentration de lacunes, et à leur fréquence de saut. La méthode se 

f 
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caractérise par une extrême sensibilité, d'où il résulte : 

- d'une part qu'on peut étudier des lacunes en très faible concentration 

(10 ), donc retenues par des trempes de températures très modérées 

(< 600*C) pour lesquelles les pertes pendant la trempe sont négligeables. 

- et d'autre part que ces lacunes ainsi retenues en sursaturation s'éliminent 

ensuite sans interaction mutuelle vers les puits (dislocations) avec un 

temps de vie indépendant de leur concentration initiale [1], [2]. 

1 - Lacunes en équilibre thermodynamique 

Dans cette étude on a déterminé les constantes de temps T d'établissement de 

l'ordre directionnel dans la zone de températures 400 - 480 C où le temps de 

mise en équilibre thermodynamique de la concentration de lacunes est toujours 

très court; on a porte ces valeurs sur les diagrammes d'Arrhénius de la 

figure 18 pour diverses compositions de l'alliage. Sur la même figure on a 

porté aussi les valeurs de T qu'on aurait à 1200 °C, calculées par la formule 

expression donnée par Radelaar f3i pour un processus d'ordre à courte 

distance. Dans cette formule a est le paramètre du réseau, C et C^ les 
A D 

* * 
concentrations atomiques en fer et nickel et D et D les coefficients de 

A B 

diffusion des traceurs Fer et Nickel mesurés par Kohn et al. [4]. L'énergie 

d'activation E obtenue est portée sur la figure 19 en fonction de la 

composition de l'alliage; elle est constante et égale à 2,90 ± 0,05 eV. 

2 - Energie de formation des lacunes 

Dans cette étude on mesure la vitesse d'établissement de l'ordre directionnel 

à une température fixe T de l'ordre de 250 °C, l'échantillon étant 
A 

préalablement trempé de la température T qu'on fait varier entre 500 et 

650 JC. La vitesse initiale 

p. = (dE / dT) (t = 0) 

est dans ces conditions proportionnelles à la concentration de lacunes 

retenues en équilibre métastable par la trempe. A titre d'exemple la 

fir,ure 20 montre pour un alliage Fe-60 I Ni, log p. en fonction de l/T„ pour 

t 
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50% Ni 

Fig. 18 - Logarithme de la constante de temps d'établissement de l'ordre 
directi, <nnel en fonction de l'inverse de la température, pour 
divers alliages de Fer-Nickel. Le point à 1200 °C a été calculé à 
partir des coefficients de diffusion. 

deux valeurs de T . L'énergie de formation des lacunes E a ins i obtenue es t 

portée sur la figure 19; e l l e e s t indépendante de l a concentration de 

l ' a l l i a g e e t égale à 1,80 + 0,03 eV. Peut-on extrapoler au Nickel une valeur 

identique ou, en d ' au t r e s termes, e s t - i l possible que l ' éne rg ie de formation 

des lacunes var ie rapidement dans l ' i n t e r v a l l e de compositions 94-100 % Ni 

(où notre méthode n ' e s t plus applicable) alors qu ' e l l e es t constante dans 
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Fig. 19 - Energies d'activation déterminées dans cette étude en fonction de 
la teneur en nickel des alliages Fer-Nickel. 
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Fig. 20 - Logarithme de la vitesse initiale d'établissement de l'ordre 
directionnel dans un alliage Fe - 60 % Ni en fonction de l'inverse 
de la température de trempe. 



- 39 -

l'intervalle 50 - 94 % ? L'examen des modèles étudiant la thermodynamique des 

lacunes dans les alliages montre qu'un comportement de ce type n'est jamais 

observé; nous pensons donc que l'énergie de formation des lacunes dans le 

Nickel pur, laquelle n'a, à ce jour, jamais été déterminée directement, est 

égale à 1,80 eV. 

3 - Energie de migration des lacunes 

Cette notion nécessite quelques précisions quand on veut l'appliquer à un 

alliage. En effet, en une seconde, une lacune s'échange v fois avec un atome 

de type A et V fois avec un atome de type B. 
B 

a/ Si l ' on s ' i n t é r e s s e à des problèmes l i é s aux lacunes elles-mêmes, la 

grandeur u t i l e es t la fréquence de saut t o t a l e : 

V = V + V 
A B 

dont l'activation thermique est surtout contrôlée par le plus petit des 

V.. On a déterminé cette énergie d'activation en mesurant la constante de 
î ° 
temps T. d'établissement de l'ordre directionnel en fonction de T. dans 

i A 
des échantillons trempés de 1 fixé (T. est la valeur de T au début du 

recuit à T ; elle est déduite de p. (paragraphe 2)). L'énergie 
. D l 

d'activation E obtenue est portée sur la figure 19 (croix). Elle ne 
dépend pas de la concentration de l'alliage, et est égale, comme prévu, à 
a F 

E - E , soit 1,10 eV. Il est possible de regrouper sur un même diagramme 

d'Arrhénius ces valeurs de T. et celles de la figure 18 en les corrigeant 

EF 
toutes d un facteur exp (- r——) proportionnel à la concentration de 

lacunes. On obtient ainsi par exemple la figure 21 pour l'alliage Fe-80 % 

Ni r.ui montre un excellent alignement des valeurs sur un intervalle de 

plus de 7 décades. 

La figure 19 montre que pour certaines compositions, E est plus grand que 
M 

E , ce qui est normal puisqu'il concerne principalement les échanges des 

lacunes avec l'élément le plus lent, ici le Nickel [Al. 

[1] W. CHAMBRON 
Bulletin D.R.F. n° 3 

[2] W. CHAMBRON et A. CAPLAIN 
Acta. Met. 22, 357 (1974) 
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Fig. 21 - Logarithme de la constante de temps d'établissement de l'ordre 
directionnel dans un alliage Fe - 80 % Ni en fonati m de l'inverse 
de la température; valeurs ramenées à une concentration de lacunes 
constante. 

[3] S. RADELAAR 
In te rna t iona l Conference on Vacancies and I n s t e r t i t i a l s in Metals, 
667, JULICH, Sept. 1968 

4J A. KOHN, J. LEVASSEUR, J . PHILIBERT, M. VANIN 
Acta. Met. 18, 163 (1970) 

2.1.3 — Spnii—conducteur s 

2.1.4 - Cristaux ioniques 

Détection optique de la Résonance Paramagnétique Electronique de 
paires donneur-accepteur dans ZnO dopé au lithium 
(R.T. C0X, A. HERVE, R. PICARD, C. SANTIER) 
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La détection optique de la résonance paramagnétique électronique est une 

technique utilisée pour étudier des systèmes excités qui sont à la fois 

paramagnétiques et luminescents : on détecte la R.P.E. de l'état excité en 

observant l'effet d'une onde hyperfrequence sur l'intensité de la lumière 

émise. Ainsi, on peut étudier des états excitoniques qui ne sont pas 

observables avec un spectromètre de R.P.E. ordinaire mesurant directement 

l'absorption hyperfrequence. 

Appareillage 

Pour faire la détection optique de la R.P.E. dans des composés inorganiques, 

nous avons modifié un spectromètre de R.P.E. ordinaire dont l'ensemble 

cavité-cryostat [1] se prêtait très bien à l'observation de la luminescence à 

basse température. L'appareillage est représenté sur la figure 22. 

MIROIR 

Erwi«*T* «R 

Fig. P,2 
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La cavité cylindrique TE011 (Bande X, f = 9 GHz) est en laiton massif; elle 

est située dans l'entrefer (80 mm) d'un électroaimant 0-10 kGauss. 

Le doigt d'un cryostat hélium en verre (capacité en hélium 1,9 litres), du 

type "finger dewar", est inséré dans la cavité. L'échantillon est placé dans 

le doigt transparent en quartz de haute pureté (<t> disponible 10 mm). Pour 

réduire la consommation d'hélium, la cavité est refroidie à 120 K environ par 

un jet de gaz azote froid. On observe la luminescence émise perpendiculaire

ment au champ H à travers une lentille (ouverture f/2,5) placée dans la paroi 

de la cavité. La lumière est guidée dans un tube métallique dans lequel on 

réalise le vide pour prévenir le givrage de la lentille. Finalement, la 

lumière traverse une fenêtre en quartz, un filtre et une deuxième lentille 

pour atteindre un phctomultiplicateur (EMI 9658A ou 9635QB) placé à 30-40 cm 

de l'axe du champ et protégé par un écran anti-magnétique. 

La source excitatrice est une lampe Xénon 200 W ou un laser Coherent 

Radiation CRI 2 pouvant fournir jusqu'à plusieurs watts de lumière dans le 

visible ou dans l'UV (3336-3638 A). Le faisceau est dirigé sur l'échantillon 

par un tube vertical en acier inoxydable plongé dans l'hélium. Un système de 

pompage permet d'atteindre 1,4 K environ et de supprimer 1'ebullition de 

l'hélium dans le tube. 

L'onde 3 cm provenant du klystron (350 mW) est modulée en créneaux à l'aide 

d'un modulateur PIN inséré dans le guide d'onde. L'oscillateur BF générateur 

de créneaux fournit une référence à un système de détection synchrone qui 

amplifie le courant du photomultiplicateur. Ainsi, toute variation de la 

luminescence à la fréquence de modulation BF de l'onde hyperfrëquence est 

détectée et enregistrée en fonction du champ H. 

R.P.E. des paires donneur-accepteur dans ZnO : Li 

La premiere étude faite à l'aide de cet appareillage concerne la luminescence 

jaune caractéristique qu'on observe à basse température pour les échantillons 

de ZnO contenant l'impureté acceptrice lithium. 

L oxyde dé l'un, eat ûuiuialeiiieul un aeuii-conducLeur de i-ype u, en raison de la 

présence d'une grande concentration de défauts donneurs (la nature de ces 

défauts n'est pas encore connue : des travaux faits dans ce laboratoire [2] 

suggèrent qu'il pourrait a'agir d'impuretés accidentelles plutôt que de 

défauts intrinsèques). L'introduction du lithium donne un cristal qui est 

plus ou moins compensé, c'est-à-dire contenant des concentrations presque 

égales de donneurs ionisés D et d'accepteurs ionisés A ( = Li , soit un 
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.+ . ?+, 
ion Li sur site Zn ). 

Quand on irradie un tel cLisLai avet una lumière d'énergie supérieure à la 

largeur de la bande interdite, les ilectrcis et les trous excités peuvent se 

piéger sur les donneurs et les accepteurs ronisés, formant les défauts 

neutre D et A ( = Li , un ion Li ayant capté un trou). Dans certains 
Zn 

échantillons, les accepteurs neutres sont suffisamment stables peur permettre 

leur détection directe par R.P.E. ordinaire [3]; pour des échantillons de ce 

type, après avoir coupé l'excitation, Schirmer et Zwingel 14] ont observé une 

phosphorescence et, en rechauffant, une thermoluminescence qu'ils ont 

attribuées à la recombinaison d'un électron avec l'accepteur neutre Li 0 

Zn 
Compte tenu de ces travaux, nous avons pensé que la fluorescence de ZnO : Li 

observée sous pompage continu à I,! K pourrait résulter d'une recombinaison 

radiative directe donneur-accepteui (recombinaison "D-A"). 

La luminescence D-A [51 résulte du recouvrement entre la fonction d'onde de 

l'électron sur un donneur et la fonction d'onde du trou de l'accepteur le 

plus proche. Dans un temps qui augnente avec la séparation R de la paire 

donneur-accepteur, 1:électron et le trou se recombinent directement par effet 

tunnel en émettant un photon. Il nous a paru possible d'utiliser cette 

luminescence pour détecter les transitions de R.P.E. du donneur et de 

l'accepteur. 

La figure 23 montre l'effet des onces 9 GHz puisées (en créneaux, taux 

A 
109° 

• w w 

A 
0° 

I 

,,-M 
^V^Ww "Vv. 

H 

3150 3200 3250 GAUSS 

F i a . ,'•:.• 



répétition I0OO Hz) sur la photoluminescence d un monocristal de ZnO : Li qui 

a été fabriqué par R. Helbig de l'Université d'Erlar.gen-Nurembcrg L61. 

L:échantillon, maintenu à 1,5 K et placé dans un champ H orienté paral

lèlement à l'axe c est pompé avec les raies UV du laser. 

On constate qu'au voisinage des trois valeurs de H notées A , A q et D 

1'hyperfréquence provoque une variation de l'intensité de la lumière émise. 

Ce résultat s'explique dans l'hypothèse d'une luminescence D-A, car on peut 

attribuer la raie D à la R.P.E. du donneur et les raies A à la R.P.E. de 

l'accepteur. 

En effet, la raie D se situe à une valeur du facteur g (= hv/u H) de 1,96, 
B 

égal au facteur g des donneurs pe.u profonds qui sont observés par R.P.E. 

ordinaire dans les cristaux de ZnO de type n [21. D'autre part, une 

comparaison avec les travaux cicés de Schirmer F 31 montre qu'on peut 

attribuer les raies A et A ) n q vers g = 2,00, g = 2,02 à la R.P.E. de 

l'accepteur. 

Nous faisons remarquer que, du point de vue de ses propriétés magnétiques, 

l'accepteur très profond Li se comporte comme un spin S = 1/2 dont le 

dédoublement Zeeman est presque égal à celui d'un spin libre (g = 2,0023). 

L'existence de deux raies pour H parallèle à l'axe c résulte du fait que le 

trou est localisé par une forte distorsion pseudo Jahn-Teller sur l'un des 

quatre ions 0 premiers voisins du Li , formant ainsi un ion paramagnétique 

0 . Cet ion est situé le long de l'axe c (raie A ) ou à 109° (raie A q ) . 

Le mécanisme que nous proposons pour expliquer que le fait d'induire les 

transitions Zeeman 9 GHz (0,3 cm ) du donneur ou du trou modifie l'émission 
5 

des photons d énergie 10 fois plus grande est indiqué dans la figure 24. 

E est l'énergie de l'état ionisé d'une paire donneur-accepteur (état D , 

A ), E l'énergie de l'état excité (D , A ). Les dédoublements Zeeman g_..y0. 
D D b 

H et g A-y D-H produisent quatre niveaux notés ++, +-, -+ et — . Dans un 
A D 

premier temps, nous supposons que l'énergie d'échange JS .S entre les deux 
U Pi 

spins est nulle. 

Or, puisque l'état fondamental D , A est diamagnétique, seuls les états +-

et -+ peuvent se désexciter facilement en émettant un photon : les états ++ 

et -- ne peuvent se désexciter que si l'un des deux spins se renverse, ce qui 

ne peut pas se faire lors d'une transition dipolaire électrique (nous 

négligeons l'effet très faible du couplage spin-orbite avec d'autres états 

excités de la paire). De plus, le temps T. de renversement du spin par 

couplage spin-phonon est certainement tr?:s long (> 1 sec) à 1,5 K pour 

l'accepteur Li et nous pensons qu'il serait long aussi (dans les 
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conditions de concentration de l'expérience) peur le donneur neutre. Ainsi, 

sous pompage optique continu, une population importante de paires D-A doit 

s'accumuler dans les états ++ et — . 

En provoquant les transitions (dipolaires magnétiques) d'absorption ] + 2 et 

d'émission stimulée 4 -* 3 pour l'électron, i -*• 3 et 4 •*• 2 pour le trou (voir 

la figure 24), la source puisée 9 GHz produit un transfert de population vers 

les états radiatifs +- et -+. Ainsi, une modulation de la lumière est 

détectée en synchronisme avec les puises hyperfréquences. 

Lé specLre de la figure 23 est obtenu en atténuant de 20 dB la puissance de 

la source hyperfréquence. Nous signalons que la variation d'intensité 

lumineuse provoquée par cette puissance est très faible, de l'ordre de 10~ 3 

de la lumière totale seulement. Si on augmente la puissance hyperfréquence, 

l'amplitude de l'effet n'augmente pas mais l'intensité dans les ailes des 

raies augmente : les raies sont tellement élargies à la puissance maximum 

disponible que la résolution de A n et A 1 r i Q est perdue. 
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Nous attribuons cet élargissement à l'interaction d'échange donneur-accepteur 

JS S qui A ffimmp pffpf dp dédoubler chaoue transition de R.P.E. (dans la 
D A 

figure 24, si J i 0, l'écart 1-2 n'est plus égal à 3-4, et 1-3 4 2-4). Les 

sommets des raies (A , A et D) doivent correspondre aux paires ayant leur 

séparation R^ très grande (J -* 0) tandis que les ailes des raies 

représentent les paires ayant leur séparation plus petite. La saturation 

facile (par la puissance hyperfréquence) du signal R.P.E. pour les paires à 

grand R^ peut s'expliquer par le fait que la vitesse du cycle : excitation •+• 

transition R.P.E. ->• désexcitation est limitée en dernier lieu par le temps de 

recombinaison radiative, qui augmente avec R^ . 

Conclusion 

Des études systématiques de la variation du spectre en fonction de la 

puissance de la source hyperfréquence et du laser, ainsi que des mesures en 

régime transitoire (réponse à des impulsions de lumière ou de micrc—ondes), 

doivent fournir plus de renseignements sur les propriétés du système de 

donneurs et d'accepteurs. Nous croyons que le travail préliminaire décrit ci-

dessus, avec les premiers résultats L7] des études en cours à Hull 

(Angleterre) sur d'autres composés II-VI, montrent déjà le grand intérêt de 

la détection optique de la R.P.E. pour l'identification des centres de 

recombinaison radiative dans les semi-conducteurs. 

i 1 j R. PICARD 
Mémoire du diplôme d'Ingénieur C.N.A.M. (1975) 

G. RIUS, A. HERVE, R. PICARD, C. SANTIER 
J. de Physique 37_ 129-141 (1976) 

I 2 j C GONZALEZ 
Thèse de Troisième Cycle, U.S.M.G. (1975) 

C. GONZALEZ, D. GALLAND, A. HERVE 
Bulletin D.R.F. n° 6 31-35 (1974) 

! 3 1 O.F. SCHIRMER 
J . Phys. Chem. S o l i d s 29^ 1407-1429 (1968) 

!4J O.F. SCHIRMER et D.Z. ZWINGEL 
Sol id S t a t e Communications 13 1559-1563 (1970) 

D. ZWINGEL 
J. Luminescence 5 385-405 (1972) 

[ 5 ! P.J. DEAN 
Progress in Solid State Chem. 8 1-126 (1973) 
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[6J R. HELBIG 
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2.1.5 - Cristaux moléculaires 

2.1.6 - Cristaux ferroélectriques à liaison hydrogène 

2.2 - MAGNETISME (3604) 

2.2.1 - Propriétés magnétiques des composés et alliages des éléments de 

transition 

2.2.2 - Propriétés magnétiques des composés et alliages de terres rares 

Jzrujtui'n magné ti-rue des alliages amorphes DyM7 (M - Fe, Co3 Ni) 

(R. ARRESE-bOGGIAW, J. ChAFPERT, J.M.D. COEY*, A. LTENARD* et 

J.P. REBOUILLAT*) 

Les alliages métalliques terre rare - métal de transition ont été récemment 

l'objet d'un intérêt renouvelé du fait de leur utilisation possible dans les 

mémoires à bulles. La majorité des mémoires actuellement réalisées contient 

comme élément de terre rare le Gadolinium qui est isotrope. La situation est 

différente avec les alliages contenant d'autres atomes de terres rares comme 

Dy pour lequel 1'anisotropic induite par le champ cristallin peut être du 

même ordre de grandeur que l'échange, ce qui conduit à des structures non 

colinéaires. L'étude de ces alliages à l'état amorphe présente un intérêt 

fondamental supplémentaire car elle devrait permettre d'élucider la nature du 

champ cristallin lo L dl vu par ia terre rare. HARRIS, PLISSHKE et 

ZUCKERMANN ! IJ ont en particulier proposé un modèle selon lequel ce champ 

serait bien défini en grandeur mais distribué aléatoirement en direction et 

comparable en importance à l'échange. A ce jour aucun travail expérimental 

CNRS-Grenoble 



n est venu étayer ce modèle. Nous présentons ici les résultats d'une étude 

des alliages amorphes DyM^ (M = Fe, Co, Ni) par spectroscopie Mossbauer et 

mesures magnétiques qui apporte la première confirmation de sa validité. 

Les composés sous forme de films minces de 7 y d'épaisseur ont été préparés 

par pulvérisation d'une cible DyM à l'aide d'ions Argon. La spectroscopie 

Mossbauer a été observée sur les noyaux Dy et Fe. Pour les alliages de 

Cobalt et Nickel un dopage en Fe a été effectué. Le rayonnement Y est 

perpendiculaire au plan du film. 

La variation thermique de l'aimantation macroscopique pour les trois alliages 

est représentée sur la figure 25. A saturation les moments résultants sont 

respectivement 1,3 ̂ , 2,3 ̂  et 5 u pour les alliages de Fe, Co et Ni. On 

observe un minimum de l'aimantation de DyCo à environ 230 K. Ceci correspond 

a une compensation presque exacte des moments des deux sous-réseaux Dy et Co. 

0.4 0.6 OS 
T/Tc 

1.0 

•'ig- oi - Variation thermique de l'aimantation dans (i) DyFe7, (ii) [JyCo 
and (iii) DyNi7. " 3 

A 4.2 K cer ta ines r a i e s des spectres Mossbauer sur le noyau Dy sont 

é la rg ies (figure 26) principaJement ce l l e s dont la pos i t ion dépend de 
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l'interaction quadrupolaire. Les raies purement magnétiques sont par contre 

peu affectées. Les param?trp<! hyperfins g ^ N K, _ (inte tac Lion magnétique) et 

e qQ (interaction quadrupolaire) sont présentés dans la Table I pour les 

alliages amorphes (a) et cristallins (c). Les nombres entre parenthèses 

indiquent la dispersion de ces paramètres déduite de l'élargissement des 

raies. Les spectres sur le noyau Fe présentent à 4.2 K des raies encore 

plus élargies (figure 27). Il est intéressant de noter que 1'interaction 

quadrupolaire vue par le noyau Fe est en moyenne nulle (Table II) alors 
1 61 

qu'elle ne l'est pas au niveau du noyau Dy. On indiqr. également le 

rapport des intensités I„ -/I, , des raies 2 et 5 des spectres par rapport à 

l'intensité de l'ensemble des raies du spectre. Ce rapport est intéressant 

car il donne des informations sur la direction des spins par rapport à la 

direction du rayonnement y. 

TABLE I 

Table I 
(MHz) 

2 
e qQ 

(cm/sec) 

Te 

(K) 

i 6 1DyFe 3 (a) 

(c) 

890 (12) 10.3 (2.0) 350 

600 

1 6 1DyCo 3 (a) 

(c) 

870 (10) 

883* 

10.0 (1.9) 

12.0* 

^ 900 

450 

1 6 1DyNi 3 (a) 

(c) 

840 
** 

850 

10.9 (1.0) 
** 

12.5 

47 

69 

J.K. YAKINTHOS et J. CHAPPERT - Sol. State Coram. j_7_ 979 (1975) 

J. YAKINTHOS, J. ROSSAT-MIGNOD et M. BELAKHOVSKY - Phys. Stat. 

TABLE II 

Table II H h f (KOe) 
2 

e qQ (mm/sec) ^.s'Ye 

Dy 5 7Fe 3 (a) 281 (46) 0 (0.20) 0.23 ± 0.03 

57 
DyCo_ Fe J 3-x x 

(a) 312 (28) 0 (0.16) 0.49 ± 0.02 
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La spectroscopic Mossbauer fournit le moment des atomes de chaque réseau 

tandis que les mesures d'aimantation donnent le moment résultant. A partir 

des mesures Mossbauer il apparaît que dans les trois alliages les moments du 

Dy sont à 4.2 K proches de ceux de l'ion libre, c'est-à-dire ^ 10 u 0. 

Cependant les moments résultants déduits des mesures d'aimantation ne peuvent 

s'expliquer par un simple arrangement antiferromagnétique colinêaire. Le 

rapport des intensités de raies Mossbauer (Table II) montre que dans DyCo 

les moments du Co sont dans le plan du film. De plus, l'application d'un 

faible champ parallèle à ce plan et l'enregistrement de spectres Mossbauer 

pour différentes orientations entre le champ et le rayonnement y indique 

que les moments du Co sont couplés ferromagnétiquement. Pour DyFe, les 

moments du Fe sont en dehors du plan. Tous ces résultats sont compatibles 

avec une structure de spins non colinêaire où les moments du Co ou de Fer 

sont couplés antiferromagnétiquement aux moments de Dy, eux-mêmes 

essentiellement distribués dans des directions contenues dans un hémisphère 

dont l'axe est opposé à l'orientation du moment du métal de transition. 

L'arrangement des spins dans le cas de DyCo. est représenté figure 28. 

Fig. 28 - Structure ephérimagnétique de DyCo . Noter que tous lee épine de Co 
o 

eont couplés ferromagnétiquement alors que lee spins de Dy sont 
disperses mais que leurs directions restent comprises à l'intérieur 
d'un cône d'angle au sommet ^ 140°. 
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Dans ce cas les moments de Dy possèdent une légère préférence pour le plan 

et se répartissent dans un cône d'angis au sommet 'v» 140°. Une telle 

structure est appelée spérimagnétique [2]. 

On remarque dans la Table I que l'interaction quadrupolaire vue par Dy 

est, dans les alliages amorphes, inférieure d'environ 20 % à celle observée 

dans les alliages cristallins. Or l'interaction quadrupolaire peut s'écrire : 

e2qQ = e 2q 4 fQ(l - R) + e2qLQ(l - yj 

où q et q représentent les contributions de la couche 4f et du réseau et 

où R et Y sont les facteurs d'écran et d'antiécran de Sternheimer. Le 
2-

premier terme vaut 14.1 cm/sec pour J » 15/2. La différence de e qQ entre les 

états cristallin et amorphe provient donc d'une contribution de réseau très 

différente qui reflète une modification importante de l'environnement du 

noyau Dy dans le matériau amorphe. Or la distribution des valeurs de 
2= 

e qQ à ce noyau n'est pas centrée autour de zéro (comme pour Fe) ce qui 

implique que la direction des spins de Dy est fortement couplée à l'axe de 

symétrie locale. Cette conclusion est en accord avec le modèle de HARRIS, 

PL1SHKE et ZUCKERMANN [1]. 

Nous remercions R. MEYER (LETl) pour la préparation des alliages amorphes et 

H. JOUVE et R. LEMAIRE pour des discussions fructueuses. 

[1] R. HARRIS, M. PLISHKE et M.J. ZUCKERMANN 
Phys. Rev. Letters 3J_ 160 (1973) 

[2] J.M.D. COEY, J. CHAPPERT, J.P. REBOUILLAT et T.S. WANG 
Phys. Rev. Letters, 36_, 1061 (1976) 

2.2.3 - Propriétés magnétiques des actinides 

2.2.4 - Ordre magnétique à deux dimensions 
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a) Les mystères des verres de spins 

(J. VILLAIN) 

Résumé 

Les verres de spins subissent-ils une transition de phase ? Y a-t-il un point 

anguleux dans la courbe de susceptibilité X(T) ? A ces questions des modèles 

peu réalistes mais rigoureusement solubles au moins en partie peuvent peut-

être apporter quelques éléments de réponse, mais il reste bien des mystères. 

I - Introduction 

Considérons un système de N spins S. localisés aux sites i d'un réseau rigide, 

mais pas forcément périodique et soumis à un hamiltonien de spin qu'on 

supposera bilinéaire : 

•'1= - l J.. S. . "S. (1) 
1J J J 

Suivant la dimensionalité n des spins, ce modèle bien connu s'appelle modèle 

d'Ising (n • 1), modèle XY (n - 2), modèle de Heisenberg (n * 3) ou modèle 

sphérique (n - °°) . 

Supposons que les J.. soient des variables aléatoires pouvant être soit 

positives, soit négatives avec la même probabilité. Alors le système peut à 

basse température prendre une structure magnétique dite "verre de spins" qui 

n'est ni ferromagnétique, ni paramagnétique, ni antiferromagnétique régulière. 

II existe des réalisations expérimentales des verres de spins (alliages 

dilués CuMn, CuFe,...) qui ont fait l'objet d'études approfondies au 

C.R.T.B.T. à Grenoble [1]. Selon certaines expériences [2] la susceptibilité 

aurait un maximum aigu (cusp) qui serait l'indice d'une transition de phase à 

une certaine température T . Au contraire la chaleur spécifique ne présente 

qu'une large bosse. 

II - Aperçu des théories existantes 

3 
1/ Dans les alliages dilués, la forme en i/r des interactions Rudermann-

Kittel a permis d'obtenir des lois d'échelle rigoureuse donnant les 

propriétés thermodynamiques en fonction de la concentration [1]. La 

dépendance en fonction de T à basse température a été étudiée [3] à partir 

d'hypothèses simples sur la distribution des champs moléculaires, mais il 

reste à comprendre pourquoi des verres de spins apparemment Heisenberg ont 

une chaleur spécifique proportionnelle à T, ce qui devrait être une 

propriété des systèmes d'Ising [11. 
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2/ La théorie plus récente d*EDWARDS et ANDERSON [4] est valable à toutes 

températures. Grâce à quelques idées astucieuses, mais aussi à quelques 

approximations contestables, elle établit l'existence d'une température de 

transition T où à la fois la chaleur spécifique C(T) et la susceptibilité 

X(T) ont un cusp. 

3/ L'approximation du champ moléculaire donne en principe les valeurs 

moyennes < S. > pour des J.. donnés, par le système d'équations : 

< S. > -=p s. JL(0 s. tf.) (2 a) 
i 

,; 
où 

id. - 2 Z J.. < S. > 

0>(x) est la fonction de Langevin et s. le module du spin i. 

(2 b) 

î 

La réso lu t ion de ce système pour un milieu désordonné es t t r è s d i f f i c i l e . 

SHERRINGTON [6 ] et SOUTHERN [7 ] sont cependant p a r t i s de (2) pour ca lcu le r 

les p ropr ié tés thermodynamiques, mais i l s ont f a i t des approximations 

sévères en effectuant l a moyenne sur les J . . . I l s trouvent eux aussi une 

t r ans i t i on T , avec cusp de x ( T ) mais d i s con t inu i t é de C(T), mais en f a i t 
3g 

cette transition résulte très probablement des approximations faites en 

résolvant (2) : on peut montrer que la résolution rigoureuse de (2) 

donnerait très probablement des bosses larges de C(T) et de \(T), sans 

singularité visible. 

III - Théories rigoureuses 

1/ La discussion qui précède montre l'utilité de théories rigoureuses, même 

si elles portent, ce qui est inévitable, sur des modèles non-physiques, à 

condition d'accueillir les résultats avec le scepticisme qui s'impose. La 

question de l'existence ou de la non-existence d'une transition est un 

problème fondamental qui justifie la prise en considération de modèles 

académiques, mais solubles. 

2/ Le seul modèle exactement soluble actuellement disponible [8] e t dû à 

KOSTERLITZ, THOULESS et JONES (K - Th - J) ( * ^ et il est hautement non-

physique : il s'agit d'un modèle sphérique (n - °°) où la loi de 

probabilité de chaque P.. est indépendante de la distance : 

(*) "We believe that the solution is exact", disent i auteurs 

9 
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2 ^2 
P.. (J. .) = Const . exp - (N J. . / 2 J 
IJ IJ IJ 

Remarquer que J., est d'ordre l/«fà alors que dans le modèle analogue 

régulier il faut prendre J,. *i> 1/N pour avoir une transition à T fini. 

Le modèle K-Th-J a une transition et correspond, semble-t-il, au cas où la 

théorie d*EDWARDS et ANDERSON est rigoureuse. 

3/ Le modèle impair. Nous allons maintenant considérer un autre modèle 

soluble, tout aussi peu physique, mais très différent de celui de K-Th-J, 

qui apporte donc un test intéressant de l'universalité ou de la non-

universalité du traitement d'EDWARDS et ANDERSON. Notre "modèle impair" 

est défini par les règles suivantes : 

A. Spins de même module s soumis à l'hamiltonien (I) 

B. Spins localisés aux sites d'un réseau périodique : nous avons considéré 

les réseaux carré, diamant, cubique simple, cubique centré, cubique à 

face centré. 

C. J.. » ± [J..I (3) 
IJ ' IJ ' 

D. Interactions entre premiers voisins seulement : à cet égard le modèle 

impair est à l'opposé du modèle K-Th-J, la nature se situant entre les 
3 

deux avec ses interactions Rudermann-Kittel en 1/r . 

E. Règle impaire : Chaque "polygone élémentaire" (définition ci-dessous) 

comporte un nombre impair de liaisons antiferromagnétiques (J.. • - J). 

Les "polygones élémentaires" sont à définir pour chaque réseau, en 

principe arbitrairement, mais en fait il y a presque toujours un choix 

naturel : les polygones élémentaires seront les carrés de 4 liaisons 

pour les réseaux cubiques simples et carrés, les hexagones pour le 

réseau diamant, les triangles pour le roseau c.f.c, et les 

auadrilatëres gauches pour le réseau c e , où le choix comporte 

quelques arbitraires. 

4/ Méthode de résolution. Le caractère artificiel de la règle impaire est 

évident : son seul intérêt est de conduire à un système périodique grâce à 

la transformation : 

?. - e. a[ (c. - ± D (4) 
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L'hamiltonien (1) devient : 

1 ij " l 

(5) 

où J. . = J. . e. e. est une fonction périodique simple de i et j pour un 

choix approprié des c.. Ainsi le modèle impair sur réseau carré se ramène 

à un modèle régulier à maille rectangulaire (figure 29) alors que le 

réseau diamant se ramène [9] à la maille de la figure 30. 

Le modèle impair est donc un faux verre de spins, mais il présente 

certains caractères des verres de spins et pose certains problèmes 

intéressants, notamment la nature de l'ordre dépend des détails du modèle 

et en particulier de n, comme on va le voir. 

5/ Diagramme de phases du modèle impair [9], Nous donnons les résultats sans 

justification : 

a) Réseau carré (n • I). La fonction de partition peut être calculée 

rigoureusement. Pas de transition. 

b) Réseau cubique simple (n = 2 ou 3). Le système de spins fictifs a. 

s'ordonne au-dessous d'une certaine température T 
sg 

c) Réseau cubique simple (n = I). Il y a une transition T , mais 1/4 des 
sg 

spins restent complètement désordonnés au-dessous de cette température 

et ne s'ordonnent qu'à T • 0. 

d) Réseau diamant (n = 1). L'état d'énergie minimale (difficile à 

déterminer de façon sûre) semble avoir une entropie finie et pas 

d'ordre a grande distance, e>t il ne devrait pas y avoir de transition. 

e) Réseau diamant (n =» 2). On trouve qu'à T - 0 la direction des spins est 

fixée à TT/2 près, celle des spins 1 et 2 faisant un angle ± ÏÏ/4 ou 

± 3 tr/4 avec celle des spins 3 et 4 (figure 30). On peut considérer 

cette propriété comme un ordre occopolaire antîferromagnétique; cet 

ordre est stable à basse température et on peut donc s'attendre à une 

transition de phase. Si on considère les moments dipolaires et 

quadrupolaires, l'état fondamental est cependant dégénéré, mais sa 
2/3 

dégénérescence semble être proportionnelle à N et non à N comme dans 

le cas d'Ising. 
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Fig. 29 - Maille du système périodique auquel se réduit le modèle impair sur 
réseau carré par application de la transformation (4). 
Traits pleins 

Traits blancs 

liaisons ferromagnétiques (J.. = J > 0); 

liaisons antiferromagnétiques (J . . = - J). 

Les chiffres indiquent les sites non équivalents. 

Fig. SO - Maille du système périodique auquel se réduit le modèle impair sur 
réseau diamant par application de la transformation (4). Mêmes 
notations que pour la figure 29 
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f) Réseau diamant (n = 3) • Les propriétés à T = 0 sont analogues au cas XY 

(n - 2) mais l'ordre octopolaire est instable à T finie et il n'y a pas 

de transition. 

Conclusion : Le fait que les résultats dépendent du réseau considéré est 

déconcertant, car on pense intuitivement que les verres de spins réels 

doivent avoir pour une dimension donnée des propriétés indépendantes du 

réseau. Par contre nos résultats montrent la possibilité de phénomènes 

intéressants : 

i) dans bien des cas il n'y a pas de transition 

ii) les résultats dépendent de n et, chose curieuse, les modèles XY ou de 

Heisenberg s'ordonnent souvent mieux que les modèles d'Ising; pour 

essayer de donner de ce fait une explication simple, on peut dire que 

le système a envie de s'approcher le plus près possible, dans l'espace 

de configuration, du vecteur propre de J.. correspondant à la plus 

grande valeur propre; pour un système d'Ising, l'espace de 

configuration est tout petit et on ne peut pas s'approcher bien près; 

par contre, dans le modèle impair, le maximum peut être atteint pour 

n >, 2. 

6/ Le modèle de Domb [10]. Nous appelons ainsi un modèle d'Ising vérifiant 

les règles A, B, C, D mais où les J.. sont des variables aléatoires 

indépendantes. 

i) Le seul résultat rigoureux connu est que la susceptibilité vérifie une 

loi de Curie (de même que le modèle impair) au-dessus de la transition 

éventuelle T [10]. DOMB [10] a cru pouvoir montrer l'existence de T 
sg r sg 

à partir du développement à haute température de la quantité : 

1 2 
5 Ï < S. . S. > 
N . . i i 

IJ
 J 

mais son développement n'est qu'approché, comme l'a montré Young [11]; 
g 

l'équation (16) de la référence 10 est fausse à l'ordre 0 et au-dessus 

pour le réseau carré, les diagrammes carrés étant surestimés. 

ii) YOUNG a donné un argument [11] selon lequel le modèle de Domb 

(éventuellement généralisé par la disparition de la règle C) n'aurait 

pas de transition pour n - 1. 
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iii) Il existe des calculs Monte-Carlo de SHERRINGTON [12] qui seraient 

compatibles avec cette conclusion. Cependant des calculs Monte-Carlo 

de BINDER et al [13], toujours sur un modèle d'Ising, mais sans la 

règle (C), mettraient en évidence un cusp de x(^) et pas de cusp de 

C(T), en accord avec l'expérience. Rappelons que le modèle de BINDER 

reste assez irréaliste. 

7/ Conclusion. Les modèles académiques mais au moins partiellement solubles 

dont nous venons de parler ne fournissent pas de résultats directement 

exploitables par l'expérimentateur, mais peuvent donner une image 

qualitative de la réalité, et au moins fournir un test des théories 

approchées et des idées couramment admises. 

Un résultat important est l'absence, dans certains cas, de transition de 

phase. 

Je remercie chaleureusement David SHERRINGTON, Byron SOUTHERN et 

Peter YOUNG pour de multiples explications et discussions, et pour m'avoir 

permis de puiser dans leur pile de preprints. Je remercie J. SOULETIE pour 

ses encouragements critiques à une théorie encore balbutiante. 
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,<( b) Le modèle d'Ising à double spin un demi 

(Jean SIVAEDIERE) 

Nous avons étudié un modèle cellulaire (lattice gas model) à double spin un 

demi, qui reproduit le comportement thermodynamique d'un alliage binaire 

recuit dont les deux composantes sont magnétiques. Deux spins fictifs 0. et 

T. sont introduits en chaque site i du réseau : 0. • ± 1/2 suivant que le 

site est occupé par un atome A ou un atome B; T. Œ ± 1/2 suivant que le spin 

est orienté suivant la direction Z ou la direction - Z. T.ms les sites sont 

occupés, la pression est donc constante. Le système est caractérisé par deux 

paramètres d'ordre : la concentration M » < o. > et l'aimantation Q - < T. >. 

En fait un troisième paramètre s'introduit logiquement : R » <o. x.> * <X.>. 
i l l 

R décrit la différence d'aimantation des atomes A et B. 

Mathématiquement le modèle est équivalent à un modèle d'Ising de spin 3/2, 

caractérisé par 3 paramètres d'ordre : dipolaire, quadrupolaire et 

octupolaire. 

L'hamiltonien décrivant le système s'écrit : 

%= - N K - (p. - y D + 4L) Z 0. 
A B . 1 

i 

- E [4J a. a. + 4k T. T. + 16j X. X. v 8i(\. T. + X. T.)] 

•*• » J 

K - J + J + 2J est l'interaction interatomique moyenne dans un mélange 

équimoléculaire; L - J - J_R mesure la différence entre les interactions 

interatomiques AA et BB; J « J,. + J„_ - 2J._ mesure la tendance à la 
M AA BB AB 

séparation de phase dans un mélange non magnétique. De même, k • J A A + J R B + ^ J A B 
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est l'interaction magnétique moyenne dans un mélange équimoléculaire; 

1 = •'M ~ ̂ BB; * = ^AA + ^BB ~ 2^AB m e s u r e l a t e n d a n c e à l a séparation de 
phase d'origine magnétique, y et u D sont les potentiels chimiques des 

A B 
espèces A et B : u, - u_ + 4L = H. 

A D 

L'hamiltonien %> a été étudié dans l'approximation du champ moléculaire. Les 

3 équations d'état admettent deux types de solutions : 

- une solution Q = R = 0, M ^ O décrit un mélange paramagnétique, 

- une solution Q, R, M 4 0 décrit un mélange magnétique. 

Le diagramme de phase, pour un jeu donné d'interactions intermoléculaires et 

magnétiques, est déterminé ainsi : on recherche pour chaque valeur de H une 

transition du premier ordre quand T varie; les solutions (M., Q., R.) à 

l'équilibre décrivent deux phases magnétiques de compositions différentes, ou 

une phase magnétique et une phase paramagnétique. 

Mélange idéal (J * 0) 

Si j « 1 = 0 , les atomes A et B ont mêmes propriétés magnétiques la 

température critique magnétique est indépendante de M. Si k « 1 » j, les 

atomes B ne sont pas magnétiques, et on retrouve les résultats de Blume -

Emery - Griffiths [1] et Worcis [2], Les figures 31, 32 et 33 illustrent la 

possibilité d'une séparation de phase induite par les interactions 

magnétiques : la ligne binodale est entièrement dans la zone magnétique 

(figure 33), ou bien la ligne critique est formée de 2 branches et il 

apparaît un point tricritique. 

Mélange non idéal (J ̂  0) 

Nous avons surtout étudié les mélanges symétriques : 1 • 0. Si j Œ 0 

(figure 34), séparation de phase et ferromagnétisme sont des phénomènes 

indépendants. Si j est négatif (figure 35), la séparation de phase induite 

par les forces interatomiques est retardée par les forces magnétiques. Si j 

est positif (figure 36), la mise en ordre magnétique accentue la séparation 

de phase. 

Discussion 

Le modèle suppose que les atomes A et B sont mobiles (alliage recuit). S'ils 

sont fixes (alliage trempé), la séparation de phase ne peut être observée : 

ainsi dans un alliage dilué trempé, la température critique décroît quand la 

concentration en impuretés augmente, jusqu'à une concentration critique de 

percolation. 
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0 M 08 

Fig. 31 Fig. 32 Fig. 33 

Fig. 31 - J = 0, k = 9, I = 3.5, 3=0 

C'est le point tricritique. C.C et CX- sont les 2 branches de ta 

ligne critique. ? 7 et P_ sont 2 phases à l'équilibre. 

Des lignes équi-champ sont représentées. 

Fig. 32 - J = 0, k - 5.33, l = 2.66, j = S. 33. 

Fig. 33 - J = 0, k = 9, l = 1, j = 5.33. 
La ligne critique présente un minimum. C est le point critique de 
démixion. 

Le modèle décrit également les mélanges nematcgènes, dans lesquels des points 

tricritiques ont été envisagés [3], Certes la transition nematique est 

légèrement du premier ordre, mais le modèle doit donner une description 

correcte de la topologie des diagrammes de phase. 

[1] M. BLUME, V.J. EMERY et R.B. GRIFFITHS 
Phys. Rev. A4, 1071 (1971) 

[2] M. WORTIS 
Phys. Letters 47A, 445 (1974) 

[3] M. PAPOULAR et J.P. LAHEURTE 
Solid State Coran. 12, 71 
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(h) 

M os .os 
Fig. 34 - g - 1 x 0 (a) J < k; (b) J > k 

(•» 

o M ci 

(b) 

M M M <»» 

Fig. 35 - k = 20, l - 0, j - - 4. (a) J = 22; (b) J = 18 

M ° 9 o* o. n os 

Fig. SB - k = 10, 1=0, ,/ = 6. (a) J = 15; (b) J = 12. 

1 et C"2 s o n t deux points tvicvitiques, A un point quadruple 
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2.2.7 - Champ cristallin et anisotropie magnétique 

2.2.8 - Influence des électrons de conduction sur les paramètres hyperfit.s 

2.2.9 - Radicaux libres en phase solide 

2.2.10 - Dynamique de spins 

Etude par relaxation nucléaire du mouvement des excitons dans un sel 

de TCNQ. Calcul des couplages électron-proton 

(J. AVAL0S* et M. NECETSCHEIN) 

Nous avons déjà rapporté des études sur le mouvement des excitons dans un 

système à caractéristiques unidimensionnelles : le sel de TCNQ semi

conducteur : (CH_As<f>_) (TCNQ),, [J]. Le fait que l'a probabilité de relaxation 
. -1/2 

nucléaire varie coame H montre en particulier que le mouvement des 

excitons est régi par un processus de diffusion unidimensionnelle [23. 

Cependant une étude vraiment quantitative n'était pas possible tant que l'on 

ne connaissait pas de manière précise la valeur des couplages entre les spins 

électroniques et nucléaires. Nous avons effectué un calcul de ces couplages 

en utilisant les différentes données disponibles concernant la structure 

cristallographique [3] et électronique [4] du composé. 

Eléments du calcul 

Il existe deux types de protons : 

1/ les protons des molécules de TCNQ ou protons "aromatiques", 

2/ les autres protons, ou protons "non-aromatiques". 

- Pour les protons "non-aromatiques" le couplage est purement dipolaire 

- Pour les protons "aromatiques" il y a superposition de deux types de 

couplage : 

1/ un couplage de type "aromatique" avec la densité de spin électronique 

qui est située sur le carbone adjacent au proton considéré, 

2/ un couplage de type dipolaire avec densités de spin situées sur les 

autres atomes. 

it # 

Universidad National de Ingenieria 
Lima - PEROU 
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- Les couplages "aromatiques" sont calculés à partir du tenseur de couplage 

hyperfin qui a été déterminé expérimentalement par RPE dans un cristal 

d'acide malonique irradié [5]. Les éléments du tenseur sont affectés d'un 

coefficient qui correspond à la densité de spin qui donne un couplage 

hyperfin de 1,4 G observé par RPE sur les ions TCNQ en solution. 

- Les couplages dipolaires sont calculés pour chaque proton (pour le 

groupement méthyle on considère un proton de poids 3 au centre de gravité) 

en considérant que les électrons sont répartis ponctuellement sur les 

différents atomes du squelette de TCNQ. Chaque point de localisation est 

affecté d'un coefficient correspondant à la densité de spin trouvée par un 

calcul d'orbitales moléculaires [A]. 

Résultats 

Nous donnons ici les résultats numériques obtenus pour une moyenne de poudre 

—• - c [ 2 , 5 4> 2(vM) + 25,6 4>+(v ) ] x 1 0 1 3 (1) 
I . N e 

, a , . I ,+» - ioj t < S a ( t ) S a + ( 0 ) > 
ou <|> (u)) « -z- J e • v"-' 

2 7 r - < | S

a | 2 > 

c est la concentration en excitons et T est exprimé en s. 

Si on ne considère que les protons aromatiques, on obtient : 

— = c [4,25 <f>2(v„) + 73 <t>+(v )] x 10 1 3 (2) 

T * N e 
1 

Application : Détermination absolue des densités spectrales (fr(io) 

En effectuant une mesure de temps de relaxation sur un échantillon on obtient 

une donnée, ce qui n'est pas suffisant pour déterminer les deux valeurs de 

densités spectrales qui figurent dans l'expression de T . On peut obtenir une 

deuxième donnée en effectuant une mesure également sur un échantillon dont 

les protors "non-aromatiques" ont été remplacés par du deuterium : 

CD, As 0 (TCNQ)2- La valeur de T est alors donnée par [2]. Le système de 

deux équations à deux inconnues ([11 + [2]) permet de déterminer les densités 

spectrales $(v ) et 4>(vN) de manière absolue. Nous donnons sur la figure 37 

quelques points expérimentaux obtenus de cette manière. On remarquera que le 

spectre de fréquence exploré s'étend sur 4 ordres de grandeurs. 

1 

I 
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(A/ncuL) 
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Ftg. 37 - Speotre des fluctuations de spin dans CH As $3 (TCNQ)g d 

température ambiante. 

Nous tenons à remercier Madame M. GUGLIELMI pour la préparation des 

échantillons et en particulier pour la synthèse du produit deutérié. 

[1] Bulletin DRF n° 6 

[2] F. DEVREUX et M. NECHTSCHEIN 
Sol. St. Comm. _1£, 275 (1975) 

[3] A.T. Me PHAIL, G.M. SEMENIUK and D.B. CHESNUT 
J. Chem. Phys. (A) 2174 (1971) 

[4] H.T. JUNKMAN and J. KOMMANDEUR 
Chem. Phys.-Letters 15, 496 (1972) 

[5] H.M. Me CONNEL et al. 
J. of Am. Chem. Soc. (1960) 
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2.3 - STRUCTURE ET PROPRIETES DES COMPOSES, ALLIAGES ET COMPLEXES DES ELEMENTS DE 

TRANSITION (3604) 

2.3.1 - Structure cristallographique 

a) La diffraction sur monocristaux : apport des neutrons polarisés 

à la recherche d'un modèle de correction de I'extinction 111 

(M. BONNET, A. DELAPALME, P. BECKER et H. FUESS) 

S'il reste important pour un chercheur qui travaille avec la diffraction des 

neutrons ou des RX de posséder dans son tiroir un diagramme de poudre 

conventionnel, de plus en plus la diffraction sur monocristaux devient 

intéressante a exploiter, car elle sépare les contributions de chaque h, k, 

1, et permet d'obtenir une intensité mesurable même à de très grands angles 

de diffraction. 

Il y a deux approches à la théorie de la diffraction dans les cristaux : 

. la théorie dynamique est la plus générale mais ne peut être appliquée 

qu'aux cristaux parfaits ou à très faibles concentrations de défauts; 

. la théorie cinématique est une limite de la précédente dans le cas de 

petits domaines cohérents ou des courtes longueurs d'onde. 

Pour la plupart des cristaux, la situation est intermédiaire et les modèles 

d'extinction sont nécessaires pour obtenir les composantes de Fourier de la 

densité électronique. 

Nous résumons ici l'application de la théorie de Becker, Coppens [2] (B-C) 

au cas particulièrement avantageux de la diffraction des neutrons polarisés 

(N.P.) qui ont permis de tester plusieurs modèles d'extinction et de tirer 

un certain nombre de conclusions d'intérêt général. 

La correction d'extinction y est définie comme une réduction de l'intensité 

intégrée P à partir de la valeur cinématique P„. 

P - P R y (1) 

Ce coefficient comprend un facteur y p(x p) pour l'extinction primaire dans 

les domaines cohérents et un facteur y„(y_xg) pour l'extinction entre ces 

domaines : l'expression utilisée pour y est alors : 

y - yp(xp) y s(y px s) (2) 
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Lorsqu'on recuei l le un ensemble de valeurs de l ' i n t e n s i t é intégrée sur 

monocristal, on l'exprimera sous la forme : 

P. = S P., y. 
1 i k î 

Toute tentative d'affinement d'un modèle d'extinction se heurte alors au 

problème de la forte corrélation qui existe entre le coefficient de 

normalisation de l'expérience S, celui d'extinction y et celui d'agitation 

thermique qui apparaît dans l'expression de l'intensité intégrée cinématique 

V 
Dans le cas d'une expérience idéale aux neutrons polarisés (polarisation 

égale à l'unité, pas de contribution en -r» réflexions du plan equatorial) on 

mesure un rapport de flipping R dont les expressions cinématique et dynamique 

sont : 

où F N et F„ sont respectivement les facteurs de structure nucléaire et 

magnétique. En fait l'observation expérimentale de R ne correspond ni à L 

ni à L mais peut être interprétée par un modèle découlant de l'expression 

donnée par B.C. [2] 

+ 

R - \ *r ' V 1 " e ) ( 3 ) 

y 

± . . . + 
ou y est la correction d extinction relative à I . 

Le principal avantage lié à l'utilisation des N.P. est ici mis en évidence 

puisque l'expression de R ne comporte aucun facteur d'échelle "S". 

Dans la mesure où les coefficients d'agitation thermique sont déjà connus, 

où l'on s'intéresse principalement aux réflexions à petits angles et ou la 

structure est simple, R est une mesure directe de y que l'on peut obtenir 

avec la même précision que pour R. 

a) Extinction primaire 

Supposant que les petits domaines cohérents soient distribués de manière 

isotrope, l'extinction primaire y_ peut être exprimée par : 
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~ -1/2 
A(9) x / 

y P [ ' + 2 X P +
 TTB(9H; ] ( B C " 3 7 ) 

2 _ sin 29 ^2 
avec Xp = - Q ^ — t 

A(0) et B(0) sont des paramètres tabulés en fonction de l'angle de 

diffraction 9; Q est la puissance cinématique intégrée par unité de volume 
±2 

et d'intensité et proportionnelle au carré du facteur de structure F • 
2 2 . . . 

F„ ± F , t est un paramètre linéaire sensiblement égal au diamètre des 

domaines cohérents. Cette expression n'est valable que si y reste voisin de 

1, car le phénomène de base relève de la théorie dynamique, mais on doit 

remarquer que même pour x_ ••• °°, y devient proportionnel à et P 

proportionnel à F, ce qui est précisément- le résultat de la théorie 

dynamique. 

b) Extinction secondaire 

L'extinction secondaire concerne le cristal macroscopique que l'on suppose 

formé de blocs cohérents (t) désorientés selon une loi de distribution W(e) 

(où e est tout écart angulaire aux conditions idéales de Bragg). Le pouvoir 

diffractant du cristal parfais o est donc diminué sur l'ensemble du cristal 

par l'extinction dans les blocs cohérents (y p) et moyenne sur la distribution 

W(e) de ces blocs; on obtient a(e) • yp.o(e) * W(e). Les différentes formes 

analytiques de a(e) et W(e) font que o(e) a une forme mal définie comprise 

entre une Lorentzienne et une Gaussienne. 

Des expériences précises de N.P. ont permis de recueillir des valeurs du 

rapport de flipping R pour différentes réflexions, différentes longueurs 

d'onde, différentes épaisseurs d'un même cristal et pour des cristaux 

différents de grenat d'yttrium (YIG). 

Sur les figures 38 a et 38 b sont portés les résultats relatifs aux 

réflexions 220 et 642; le rapport de flipping est porté en fonction du 

paramètre d'extinction jej calculé à partir des valeurs affinées de t et du 

paramètre de distribution mosaïque g et supposant une distribution 

Lorentzienne pour a(e). La qualité du modèle utilisé peut être appréciée par 

l'écart des points par rapport à la "droite théorique" (3). Dans le cas 

pratique du YIG, le fait que les points correspondant aux différents 

échantillons et aux différentes longueurs d'onde soient alignés de manière 

homogène, montre que le type de correction est assez général. 

4 

I 
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Dynamical R 

2 2 0 

Crystal 1 • 

2 G 
3 A 
4 • 

Kinematical R 
4 -

(a) 

(b) 

Fig. 38 4) 
ienne 
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Sur la ligure 39 on a porté les valeurs de R en fonction de je) pour la 

réflexion 220 supposant une forme Lorentzienne ou Gaussienne pour cT(e). 

Fig. 39 - Rapport de flipping en fonction de |e| pour une correction 
d'extinction Lorentnicnne et Gaussienne (réflexion 220, YIG). 

On voit à l'évidence que la correction Lort .itzienne sous-corrige légèrement 

pour les grandes valeurs de |o| tandis que la correction Gaussienne sur

corrige largement. On peut donc recommander une forme de correction de 

l'extinction secondaire : 

< n 
,n 

n=0 

A 
avec a. = ( : — 

L vt sin 20 

— — & • • 3 

(n) 

nT~ (4) 

+ — ) et; T , qui peut être calculé rigoureusement, 
3S ~ ) .. 2 n ,-,n ~ 

est souvent approximé selon : T ~ —--~ (T) où T est le parcours moyen dans 

le cristal pour la réflexion considérée. 

Conclusion 

1/ Cette étude expérimentale a permis grâce à l ' u t i l i s a t i o n des N.P. de 

tes te r de manière précise plusieurs modèles d ' e x t i n c t i o n , et montré que la 
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meilleure forme pour 0(e) est à l'heure actuelle une forme Lorentzienne 

[4]. 

2/ L'utilisation des N.P. a miî en évidence que la correction reste valable 

pour différents cristaux, à différentes longueurs d'onde, pour différentes 

épaisseurs. 

3/ L'étude [1] a montré que dans le cas d'une forte extinction primaire et 

secondaire (x^ et x grands) 

1 I I 
y p » et y s 

La puissance intégrée P devient alors proportionnelle à /F et R 
1/2 0 529 

proportionnel à R_̂  .Un rapport de flipping R = R^ ' a été observe 
expérimentalement. 

kl Les valeurs des mosaïques affinées ont été contrôlées par diffraction des 

rayons Y- Les résultats d'affinement coïncident dans les limites des 

erreurs expérimentales. 

5/ Finalement nous avons comparé la validité du modèle des équations de 

transfert d'énergie en termes de conditions introduites par Kato [31. Kato 

introduit une longueur de corrélation T„ qui peut être interprétée comme 

une longueur de cohérence ou comme une longueur de désorientation. La 

condition d'application des équations de transfert d'énergie 

s'exprimerait 

T2 « A " 2TTFT ( 5 ) 

où V est le volume de la maille. 

Cette condition semble bien être le critère d'application de ce modèle de 

correction d'extinction. 

Un cristal mince avec 20 % d'extinction sera mal corrigé par cette théorie 

parce que la relation (5) est largement non vérifiée et qu'il s'agit d'un 

problème d'extinction primaire, tandis qu'un cristal épais peut présenter 

des réflexions bien corrigées avec 60 % d'extinction secondaire si la 

relation (5) est vérifiée et donc permet l'application correcte de cette 

théorie. 

/ 

# 
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Polarized Neutron Diffraction; a tool for testing extinction models. 
Application to Y1G (Acta Cryst. à paraître) 

[2] P. BECKER and P. COPPENS 
Acta Cryst. A. 30 129-153 (1974) 

L3] N. KATO 
Acta Cryst. A 31S, 242 

b) Structure cristalline du têtrakis-oxalato-hafnate de potassium, 

pentahydrate (K Hf (CD0 ) , 5 Rfi) 

(D. TRANQUI*, J. LAUGIEF, P. VUILLIET, P. BOÏER) 

Dans le cadre de l'étude des complexes du Hf par la méthode des Corrélations 

Angulaires y~Y Perturbées (CAP), nous avons entrepris, après celle du 

tropolonate de hafnium, dimethyl-formamide, (Hf T., DMF) Cl] l'étude de la 

structure cristalline du tetrakis-oxalato-hafnate de potassium pentahydrate 

(K4Hf (C 20p 4, 5 H 20). 

La synthèse de ce complexe sous forme de poudre a été réalisée selon une 

méthode déjà décrite [2], Des monocristaux sont ensuite facilement obtenus 

par evaporation lente d'une solution aqueuse saturée du complexe. 

Un monocristal usiné en forme de sphère de 0.3 mm de diamètre a été analysé 

sur le diffractotnètre automatique Philips du CNRS. On trouve que le groupe 

d'espace est P2 /c et que la maille élémentaire, qui contient 4 molécules, a 

pour paramètres : 

o o o 

a = 10.640 A b = 12.350 A c = 15.940 A 3 « 94°.27 

Nous avons mesuré 10600 réflexions ayant un Sin 9/X < 0.705 en exploration 

angulaire ÙJ/28. Les calculs ont porté sur 4872 réflexions indépendantes. La 

structure a été résolue à la fois par la méthode de l'atome lourd et la 

méthode directe. L'affinement final par la méthode des moindres carrés 

conduit à un résidu cristallographique de 2.4 %. Les atomes d'hydrogène de 

l'eau n'ont pu être ainsi résolus. 

Chaque atome de Hf est environné de 8 atomes d'oxygène formant un dodécaèdre 

légèrement déformé (symétrie idéale 42 m). La figure 40 (gauche) représente 

la projection du groupe Hf (C o0.), suivant le pseudo axe 4. Le polyèdre de 

coordination idéal î3] peut être considéré comme formé de deux trapèzes 

Laboratoire de Rayons X (CNRS) 
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o- o o 

Fig. 40 - Tetrakis-oxalato-hafnate de potassium pentàhydrate , 
(D. TRANQH, J. LAUGIER, P. VUILLIET, P. BOYER). 

identiques, inversés et perpendiculaires (BAAB) et (B' A' A' B'). Ici les 

deux ligandes C_0, liés à un même trapèze sont pratiquement plans. L'angle 

des plans moyens contenant chacun deux ligandes opposés est de 89°4. Ce type 

de figure de coordination dont certains auteurs ont élaboré un modèle 

théorique [3] [4] en faisant intervenir surtout l'action des premiers voisins 

de l'atome-métal, est, en pratique, toujours observé avec des déformations 

dues à l'action d'àLomes plus éloignés telles que les tensions des ligandes 

ou les forces intermoléculaires. C'est le cas, en particulier, de têtrakis-

oxalato-zirconate de sodium trihydraté (Zr Na, (CO.),, 3 H„0) dont la 
4 2 4 4 2 

structure a été déterminée par G.L. GLEN [51 ainsi, que du tropolonate de 

hafnium, diméthyl-formamide (HfT,, DMF) étudié précédemment [11. La figure 40 

permet de comparer qualitativement les distorsions des deux groupes Hf(C-0.), 

et Zr(C20,),. Le dernier de ces composés est orthorhombique, groupe B 22.2. 

Les atomes de zirconium se trouvent en position particulière. Aussi malgré la 

déformation, le polyèdre possède un élément de symétrie, l'axe 4 devenant 

axe d'ordre 2. 
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Pour ce qui concerne les atomes de potassium, il est difficile de 

caractériser leur entourage par des atomes d'oxygène. Si pour ZrNa,(C„0,),, 

3H-0, J.L. GLEN [5] distingue 3 sites de Na, de coordination 6, 7, 8, nous 

observons ici 4 sites de K de coordinance 8 ou 9. 

Kl : 9(2,73-3,04 A) K2 : 9(2,66-3,07 A) K3 : 8(2,69-3,21 A) K4 : 8(2,73-3,29 A) 

La connaissance de la structure est un aspect important dans l'interprétation 

des paramètres issus d'une expérience de Corrélation Angulaire Perturbée y-y-

En effet la fréquence d'interaction quadrupolaire et le paramètre d'asymétrie 

du gradient de champ électrique dépendent (essentiellement) de la disposition 

spatiale des atomes autour du noyau sonde. 

Nous relaterons dans un prochain article comment des différences apparentent 

aussi faibles dans cette disposition spatiale dans les oxalato-hafnates de 

sodium et de potassium permettent d'expliquer un rapport égal à 3 dans les 

fréquences d'interaction quadrupolaire et un paramètre d'asymétrie du 

gradient de champ qui passe de 0,45 à 0,95. 

[1] D. TRANQUI, A. TISSIER, J. LAUGIER 
Bulletin DRF n° 7, p. 60 (1975) 

[2] Inorganic Syntheses Vol- VIII, p. 40, Me Graw-Hill Book Company 

L3] J.L. HOARD et J.V. SILVERTON 
Inorg. Chem 2_, 235 (1963) 

[4] Û.L. KEPERT 
J. Chen», f.oc. 4736 (1965) 

[5] G.L. GLEN, J.V- SILVERTON, J.L. HOARD 
Inorg. Chem. 2, 250 (1963) 

2.3.2 - Complexes de métaux de transition 

52 a) Mesure de variation de période du Fe 

(P. AURIC, A. BEMbED+, M. BOGE, R. BOUCHEZ, A. MEYKENS*) 

Dans les cas de décroissance radioactive par conversion interne ou par 
-3 

capture électronique on peut observer une variation (i? l'ordre de 10 à 
-4 . . . 

10 ) de la probabilité de désintégration X, selon l'état physicochimique de 

• Institut des Sciences Nucléaires/Grenoble 

Université de Louvpin (Belgique) 
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la substance. En effet, ce type de décroissance étant lié à la densité de 

charge électronique sur le noyau, une variation A(H* _N[ de cette densité 
AX 

entraîne une variation AX de la probabilité X. Le mesure de -y permet de 

connaître séparément la valeur du facteur d'origine électronique et celle du 

facteur d'origine nucléaire contenus dans le déplacement isomérique. 

L'élément qui se prête le plus à ces mesures est évidemment le Fer puisque 

beaucoup de ses composés ont été étudiés par spectroscopic Mossbauer. 

Plusieurs tentatives expérimentales ont été faites [1]. Mais il est très 

délicat de mesurer une variation de —r- avec une précision de l'ordre de 10 
52 

Nous avons choisi le Fe de 8,2 heures de période en utilisant la méthode de 

mesure différentielle par chambres d'ionisation mise au point au laboratoire 
64 

[2]. Le "zéro" de l'appareillage a été effectué avec des sources de Cu. La 
-4 

valeur pondérée de ce "zéro" sur 9 mesures est de +(0,43 ± 0,12) 10 . Le 
52 

Fe se désintègre à 44 % par capture électronique. Il peut être produit soit 

par réaction nucléaire Mn(p, 4n) à 58 MeV (cyclotron de Grenoble) soit par 

spallation de protons sur le nickel à 600 MeV (synchroi _, clotron du CERN). 
52 . . 

Jusqu'ici une première mesure a été faite entre deux composés de Fe choisis 
2+ 

en fonction de leur déplacement isomérique très différent : l'oxalate de Fe 

(AE/Fe = + 1,20 mm.S~') et l'oxyde de Fe 3 + Fe203(AE/Fe = + 0,38 mm.s"')- En 

dehors du fait que les 2 sources radioactives ne doivent pas contenir de 

contaminants radioactifs, ce qui nécessite une chimie très délicate et des 

contrôles rigoureux, la difficulté réside dans le fait qu'une partie du 
52 „ 52 

Fe (2 %) décroît sur le Mn de 5,7 jours de période. L'efficacité de 

chaque chambre n'étant pas rigoureusement la même des corrections sont donc 

nécessaires. 
La valeur corrigée de —r- obtenue entre les 2 composés Fe et Fe est : 

-4 
(5,2 ± 0,4) 10 . Ce résultat est en accord avec ceux >\ ûenus par l'équipe de 

Zurich sur le Fe. Des mesures sont en cours pour confirmer ces résultats 

avec d'autres composés ayant une différence de déplacement isomérique plus 
,„ 6+ .„ 2+ , . 

importanfe (Fe /Fe par exemple). 

[ 1 ! P. ROEGSEGGER and W. KONDIG 
Helvetica Ph. A.46_, 165-179 (1973) 

[2] M. BOGE et A. MEYKENS 
Revue de Physique Appliquée, 167-174, 11 Janv. 1976 

i 
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b) Transformation de phase dans le fluosilicate de magnésium 

(J. CHAPPERT, G. JEHANNO* et F. VARRET**) 

2 
On observe dans certains fluosilicates de formule générale MSiF,, 6H 0 

D 

(M =» Fe, Mg et Mn) une transition cristallographique P3ml -*• P2./C dans 

la gamme de températures 200 - 300 K [1]. Jusqu'à présent ces transitions 
n'avaient pas été mises en évidence par spectroscopie Mossbauer car le 

2+ 
couplage quadrupolaire de l'ion Fe ne présente pas de changement 

appréciable à la température de transition. Les mesures effectuées à basse 

température indiquaient pour le gradient de champ électrique, un paramètre 

d'asymétrie r\ - 0,30 dans les trois fluosilicates cités plus haut (phase 

basse température). Par application d'un champ magnétique de 120 KOe à 300 K 

sur un monocristal de fluosilicate ferreux nous avions cependant déterminé 

H = 0,0 ± 0,1, caractéristique d'une symétrie locale axiale dans la phase 

haute température [2], 

Nous présentons ici les résultats des nouvelles mesures utilisant le 

spectromètre Mossbauer installé au Service National des Champs Intenses de 

Grenoble [3]. L'échantillon est un monocristal de fluosilicate de magnésium 

dopé avec Fe et soumis à un champ de 120 KOe (parallèle à la direction du 

rayonnement y) à 18 C et 45 C, c'est-à-dire à deux températures de part et 

d'autre de la température de transition 'v» 25 C. Les spectres sont présentés 

sur la figure 41. A 18 C on observe un élargissement caractéristique dfs 

raies. Un ajustement théorique donne : 

T) » 0,0 ± 0,1 à 45 C (phase haute température) 

et n " 0.27 ± 0,03 à 18 C (phase basse température) 

Ainsi la symétrie locale est abaissée quand le cristal subit la 

transformation P3m! •* P2 /C. On peut se demander pourquoi le couplage 

quadrupolaire AEfl dans son ensemble ne subit pas de variation appréciable à 

la transition. Cette interaction s'écrit ; 

4 E q - 1 °2 Hz q '2 -l.i. 

où q est la composante principale du gradient de champ électrique et Q le. 
3 57 

moment quadrupolaire de l'état excité I « r d u noyau Fe. 11 est possible 

d'interpréter le fait que AE n reste constant en supposant qu'à un 

DPh/SRM - CEN/Saclay. 

Centre Universitaire • Le Mans. 

9 
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FLS.MG H=120KG 

Fvg. 41 - Spectres Môssbauer d'un monocristal de fiuosilicate de Magnésium, 
S? 

dopé Fe, soumis a un champ de 120 KOe à 18 C et 45 C. 

accroissement de n correspond une diminution de q„ 7- Etant donné que la 

variation éventuelle de q n'excède probablement pas 5 %, on en conclut que 

le terme axial du champ cristallin change peu et que la transition se traduit 

essentiellement par l'apparition d'un terme non axial. La situation est 

complètement différente dans le cas du fiuosilicate de Cobalt qui subit une 

transformation R3 -*• P2./C. Ici on observe un ohangptnonr très grand dp A F. 

(presque par un facteur 2) associé simultanément â une augmentation 

importante du terme axial du champ cristallin et à l'apparition d'un terme 

non axial. 

Nous remercions Monsieur PAUTHENET pour l'hospitalité du Service National des 

Champs Intenses et Messieurs PICOCHE et RUB pour leur aide amicale lors ocs 

expériences. 

F. VARRET e t G. ,'EHANNO 
J . Physique 35 C6-639 (1974) 
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12] J. CHAPPERT, G. JEHANNO et F. VARRET 
Intern. Conf. on Mossbauer Spectroscopy, Cracow, Pland (1975) 

[3] J. CHAPPERT et J.R. REGNARD 
Colloque "Physique sous Champs Magnétiques Intenses" n° 242, p. 17 
(1975), éditions CNRS 

a) Effets de relaxation dans des complexes ferreux 

(C NICOLINT, J.P. MATHIEU et J. CHAPPERT) 

La relaxation électronique affecte considérablement la forme des spectres 

Mossbauer. Dans le cas de la relaxation spin-réseau le mécanisme responsable 

est le couplage du spin électronique avec les phonons du réseau via 

l'interaction spin-orbite. La vitesse de relaxation, c'est-à-dire la 

fréquence de transition d'un état électronique à l'autre, est donc faible 
3+ 

dans le cas de l!'on de Fe à haut spin pour lequel le moment orbital L = 0. 
2 l 

Tel n'est pas u 1 cas de l'ion Fe à haut spin où L est généralémeut 

différent de zéro. On observe donc habituellement des temps de relaxation 
-9 -11 

brefs, de l'ordre de 10 à 10 sec, plus courts que la fréquence de 

précession de Larmor du spin nucléaire du noyau Fe, ce qui empêche 

l'observation de structure hyperfine. Quelques cas de relaxation lente pour 

cet ion ont cependant été cités récemment comme par exemple dans Fe(II) 

(acac) 2H 0 [1], dénommé (acac) par la suite. Il était donc intéressant d'en 

faire une étud»1 systématique afin d'élucider les mécanismes de relaxation qui 

entrent en jeu. En parti ulier il nous a paru souhaitable de choisir des 

systèmes où l'on pouvait introduire progressivement de faibles changements 

structuraux. C'est précisément le cas des complexes acétylacétonate de F_(II) 

dans lesquels trois pais six groupements méthyl peuvent être fluorés 

successivement. Des expériences de spectroscopic Mossbauer à températures et 

champs magnétiques variables, ont donc été faites sur des échant'llosn 

polycristallins préparés selon la méthode de BUCKINGHAM et coll. [2]. La 

caracterisation des produits a été effectuée par spectroscopies X et IR. Dans 

ce qui suit on dénommera respectivement TF (acac) et HF (acac) les complexes 

tri et hexafluoré de (acac). 

A 300 K et 77 K le spectre Mossbauer de TF (acac) consiste en un doublet 

quadrupolaire légèrement asymétrique. Comme dans le cas de (acac) fil 

l'asymétrie du doublet est due à un effet de texture rés ltant de la forme 

des microcristaux. A 4.2 K par contre la raie de plus haute énergie s'élargit 

fortement (figure 42). Ceci est caractéristique d'un ralentissement de la 

fréquence de relaxation électronique selon le schéma développé par BLUMF, (3 1. 
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Figr. 42 - Spectres Môsshauer à 77 K et 4.2 K de TF(aoaa). 

Une telle observation implique par ailleurs que l'état fondamental spin-

orbite de l'ion Fe(II) soit un doublet. Un phénomène similaire mais moins 

prononcé avait été observé pour (acac) [1] où l'état électronique fondamental est 

également un doublet de spin. Par contre pour le complexe HF(acac) la 

relaxation reste rapide jusqu'à 4.2 K. 

Le comportement des deux composés fluorés lorsqu'un champ magnétique H est 

appliqué est également radicalement différent (figures 43 et 44). Alors que 

le complexe TF(acac) se sature pour de faibles valeurs de H (^5 KOe) et 

que la relaxation est lente, l'opposé est observé pour le complexe HF(acac). 

De plus, dans le cas de TF(acac) le moment à saturation s'aligne parallèlement 

â Z, axe principal du gradient de champ électrique, alors qu'il lui est 

perpendiculaire pour HF(acac). Egalement V , composante principale du 

gradient de champ électrique, change de signe. 

f 
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Fig. 43 

Spectres Môssbauer à 4.2 K de 
TF(acac) soumis à divers? 
champs magnétiques extérieurs. 

Fig. 44 

Spectres Môssbauer à 4.2 K de 
HF(acaa) soumis à divers 
champs magnétiques extérieurs. 

Conclusion 

L'ensemble des résultats observés et de leurs implications est rassemblé dans 

la Table I. Pour comparaison on a ajouté les données concernant (acac) [1]. 

Il apparaît immédiatement une différence fondamentale de comportement entre 

les complexes (acac) et TF (acac) d'une part et le complexe HF(acac) d'autre 
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TABLE I 

Comparaison des données pour les complexes de Fe(II) : r/.-„ est la composante 

principale du gradient ae champ électrique (repère XYZ), HIXy HIÏ et HIZ les 

valeurs du champ hyperfin lorsaue le champ externe est appliqué selon X, Y et 

Z, D est le terme axial de champ cristallin illin 31 - D \sl - l(S + 1)1. 

vzz 

(acac) TF(acac) HF(acac) 

vzz + + -

HIX 0 0 - 220 KOe 

HIY 0 0 - 220 KOe 

HIZ - 175 KOe - 195 KOe 0 

Relaxation lente lente rapide 

Etat 
fondamental 
S.O 

^ doublet 
(D < 0) 

^ doublet 
(D < 0) 

singulet ? 
(D < 0) 

part. Pour les premiers, V est positif, le moment s'aligne sous l'action de 

H parallèlement à Z, la relaxation est lente : ces données sont en bon 

accord avec un état électronique fondamental consistant en un doublet de 

spin-orbite (terme axial de champ cristallin D < 0) (figure 45). Pour 

HF(acac), V est négatif, le moment est perpendiculaire à Z, la relaxation 

est rapide : ceci est cohérent avec un état électronique fondamental 

constitué d'un singulet (D > 0) (figure 45). Un ajustage théorique des 

spectres permettra de vérifier cette hypothèse. 

Notons cependant que selon les résultats de l'étude par VARRET et HARTMANN-
2+ 

BOUTRON i4) des effets du couplage spin-orbite sur l'ion Fe en symétrie 

tétragonale, le moment magnétique de l'ion tend à être parallèle à l'axe 

tetragonal dans le cas d'un doublet fondamental et à lui être perpendiculaire 

dans le cas d'un singulet. Ceci en accord avec nos conclusions si l'on 

suppose une symétrie sensiblement axiale pour les complexes (acac) avec l'axe 

d'ordre 4 joignant les deux molécules d'eau qui forment deux des sommets de 

l'octaèdre environnant l'ion Fe(II). En tout état de cause cette première 

étude montre la grande influence que des changements structuraux même faibles 

peuvent avoir sur l'état électronique de l'ion. 
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Fig. 45 - Schéma des niveaux électroniques de l'ion Fe 2+ 

[1] J.P. MATHIEU et J. CHAPPERT 
Phys. Stat. Solidi (b) 7j>_, 1 Mai 1976 et références citées 

[2] D.A. BUCKINGHAM, R.C. GORGES et J.T. HENRY 
Aurtralian J. Chemistry 20_ 201 (1967) 

[3] M. BLUME 
Phys. Rev. L e t t e r s , 14, 96 (1965) 

L4J F. VARRET et F. HARTMANN-BOUTRON 
Ann. Phys. 3 157 (1968) 
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\ 

\X 2.3.3 - Impuretés de métaux de transition dans les matrices diamagnétiques 

O Effets vibroniques déduits des interaatxons hyperfines induites par 
2+ 

un champ magnétique extérieur : cas de l'ion Fe en symétrie 

octaédrique dans KMaF, et CaO 

(J.E. REGNAED) 
1/ Introduction 

On sait que les propriétés des systèmes électroniques ayant des états 

orbitaux dégénérés ou presque dégénérés peuvent être profondément modifiées 

par leur couplage aux vibrations du réseau. De tels effets sont appelés 

effets Jahn-Teller (J.T.) ou encore effets vibroniques [1, 2]. Si le couplage 

entre l'orbitale électronique de l'impureté et les modes de vibration du 

réseau est suffisamment fort, il apparaît une distorsion spontanée abaissant 

la symétrie locale et levant ainsi la dégénérescence électronique (effet J.T. 

statique). Dans le cas d'une interaction faible, au lieu d'une distorsion 

spontanée un couplage dynamique se crée entre les mouvements des électrons 

et les modes de vibration du réseau sans aucun abaissement de symétrie, 

c'est-à-dire sans levée de dégénérescence. Seul cet effet appelé effet J.T. 

dynamique qui se caractérise par la réduction des observables électroniques 

sera considéré dans ce travail. 

2+ 
Nous avons abordé le problème du couplage de l'impureté Fe diluée dans des 

matrices cubiques en utilisant le modèle du complexe moléculaire défini par 

les points suivants : 

a) seul le couplage de l'impureté paramagnétique avec les plus proches 

voisins est pris ta compte. 

b) les premiers voisins sont complètement découplés du reste du réseau et 

vibrent à une fréquence unique ai. 

On peut montrer d'autre part dans le cas d'un complexe octaédrique du type 

ML, comme conséquence du théorème de Jahn et Teller que seuls les modes de 

vibration pairs jouent un role dans l'interaction vibronique [1]. Dans le cas 
2* 

du Fe en symétrie octaédrique, seuls les deux modes de vibration du 

complexe E bidimensionnel (correspondant â une déformation tétragonale de 

l'octaèdre) et T. tridimensionnel (correspondant â une déformation trigonale 

de l'octaèdre) peuvent se coupler à l'orbitale électronique. 

Dans les systèmes où les fonctions d'ondes électroniques sont dégénérées et 

précisément lorsque l'écart entre deux niveaux d'énergie électroniques est de 

l'ordre de grandeur de la fréquence effective no> du complexe, le couplage 

vibronique a pour effet de réduire les observables électroniques : un facteur 
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de réduction k < i tient compte de la valeur réduite d'un opérateur 

électronique 8(q) exprimé dans les états vibroniques du système. 

Si l'on considère les opérateurs électroniques de différentes symétries dans 

l'état vibronique fondamental, on peut définir des facteurs de réduction (ou 

facteurs de HAM) K_, K_, fL ou K. qui reflètent la réduction par le couplage 

vibronique d'un opérateur électronique de symétrie E, T_, T pris entre les 

états vibroniques orbitaux [1]. K. représente la réduction du moment orbital 

L qui se traduit directement par la rédaction du facteur spectroscopique g et 

du couplage spin-orbite (s.o.). Les expressions des facteurs de réduction 

pour les différentes situations de couplage vibronique faible dans le cas 

d'un triplet orbital peuvent être trouvées dans la référence [1]. Dans le cas 

le plus général du couplage vibronique avec les deux modes E et T. , il se 

présente trois cas distincts : 

(i) couplage dominant avec les modes E : 1C, > K_ 

(ii) couplage dominant avec les modes T : K_ > K_ 

(iii) couplage égal avec les modes E et T, : K_ » K_ 

2+ 
L'impureté Fe en symétrie octaédrique correspond au cas d'un état triplet 

électronique fondamental. Sur la figure 46, nous présentons le schéma 
2+ 

d'énergie du Fe : le triplet orbital fondamental T. est clivé par 

l'interaction s.o. donnant un triplet fondamental T. séparé d'une énergie 

2|X| de deux niveaux premiers excités F. et T, . Le paramètre d'interaction 

s.o. 2|X| vaut 200 cm et le facteur spectroscopique g • 3,5 dans l'ion 
2+ 

libre. L'examen du système MgO : Fe s'est révélé avoir une portée limitée 

quant à l'étude des effets vibroniques dans les triplets orbitaux pour les 

raisons suivantes : 

(a) un facteur g - 3,428 peu réduit par rapport à l'ion libre 

(b) une distance 2|X| * 105 cm réduite environ de moitié par rapport à 

l'ion libre. Cette réduction peut être attribuée en grande partie à 

l'effet de covalence important dans ce système. 

(c) les interactions quadrupolaires AE induites par le champ [3] appliqué 

parallèlement aux directions [100] et [111] du cristal sont d'une part 

égales et de signe opposé et d'autre part indépendantes de la valeur du 

champ magnétique appliqué [4]. 

(d) le champ magnétique hyperfin induit H , - - 120 kOe est isotrood -st 

indépendant du champ magnétique appliqué [4J. La théorie de KAh [5] 

développée dans le cas de couplage vibronique faible rend compte -les 

résultats précédents. HAM souligne notamment dans ce travail que les 
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2+ 
(Zd6, terme D) 

interactions (j'jadrupolaires AE induites dans les orientations [100] et [ H I ] 
q 

sont proportionnelles respectivement ft K_ et K_, facteurs de réduction 
relatifs au couplage ou triplât c.o. fondamental T. avec les modes de 

vibration E et T. du complexe octaédrique- La réduction orbitale 
g 2g 

relativement faible ces paramètres électroniques g, 2X et les propriétés de 

tZ et H,, r>n fonction de l'orientation du cristal dans le champ extérieur 

indiquent que l'effet Jahn-Tcller (JT) dynamique est peu important dans le 
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2+ 
système MgO : Fe . Les résultats précédents peuvent être expliqués en 

faisant intervenir seulement des effets de ccvaience. 

2/ Choix des systèmes pour l'étude des effets vibroniques dans les triplets 

orbitaux 

Pour réaliser l'étuJe des effets vibroniques dans le triplet fondamental du 
2+ 2+ 2+ 

Fe , nous avons choisi les deux systèmes KMgF, : Fe et CaO : Fe car : 

1) ce sont des composés cubiques jusqu'à très basse température 

2+ 

2) Fe rentre facilement en site substitutionnel dans ces matrices 

3) ce sont des matrices ioniques 

4) la partie orbitale du facteur g(g , + - 3,37; g - + " 3,298) 

KMgF, : Fe CaO : Fe 
2+ 

est beaucoup plus réduite que dans le cas de MgO : Fe et l'on peut par 
conséquent s'attendre à des effets vibroniques importants. 

5) pour CaO : Fe , la valeur du couplage s.o. 2|x| - 24 cm déduite 

indirectement par WILKINSON [6] à partir de mesures de temps de relaxation 

en RPE accuse une réduction dynamique importante. Ceci est confirmé par la 

valeur importante de H, ,(- 235 kOe) due â une réduction sensible du champ 

hyperfin orbital par les effets vibroniques. 

2+ 
6) nos mesures précises du déplacement isomerique pour CaO : Fe et KMgF. : 

2+ 2+ 

Fe indiquent une ionicité plus importante que pour MgO : Fe [7]. On 

peut donc attribuer en grande partie la réduction orbitale observée à 

l'effet JT dynamique et négliger l'influence de la covalence. 
3/ Résultats obtenus par spectroscopic I-R lointain et spectrométrie 

___________ ^ ^ 
Mossbauer sous champ sur les systèmes KMgF. ; Fe et CaO ; Fe 

I-R lointain 

Les mesures de transmission en fonction de la température et de la 

concentration ont été effectuées en collaboration avec RIBEYRON et LAURANT du 

laboratoire CRTBT et les expériences sous champ à l'Université de STUTTGART 
2+ 

dans le groupe de R. WEBER. En ce qui concerne KMgF. : Fe , la complexité du 

spectre I-R lointain entre 10 et 120 cm a rendu indispensable l'étude sous 

champ pour séparer les pics d'absorption correspondant aux transitions 

électroniques de ceux correspondant à l'absorption résonnante de phonons. Ces 
-1 2+ -1 

études montrent que les raies â 46,5 cm dans KMgF, : Fe et â 30 cm dans 
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2+ 
CaO : Fe (valeur proche de celle obtenue indirectement par WILKINSON, 

2[X[ • 24 cm ) peuvent être attribuées à la transition électronique entre 

r, et r. , r, [g]. 

5g 4g* 3g 

Spectrométrie Mossbauer sous champ 

Les résultats expérimentaux de l'interaction quadrupolaire &E et du champ 

magnétique hyperfin K. _ induits par H sont obtenus pour le niveau Zeeoen 

Jr - - 1 issu du triplet fondamental 
r5g ( Jeff 

2+ dans KMgF. et CaO (Ç est 1) du Fe 

la direction du champ appliqué H ) . L'ensemble de 

cette étude étant effectuée à 4,2 K, nous avons 

opéré à des champs suffisamment importants (20 à 

55 kOe) pour que les niveaux J « 0 et J, • + 1 

soient peu peuplés. Le champ magnétique 

(colinéaire à la direction de propagation du 

rayonnement y) est appliqué successivement dans 

les directions [100] et [111] des cristaux 

cubiques. Après ajustement de l'ensemble des spectres [9], on obtient la 

variation de AE et HL, dans les deux orientations en fonction de H. 

La figure 47 montre la variation de AE induite par le champ H dans les deux 
1 2+ 2+ 

orientations pour les systèmes KMgF., : Fe et CaO : Fe .La première 
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Fig. 47 
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constatation que nous pouvons faire sur cette figure est que AE n'est plus 
2+ ' 

constante avec H variable comme dans le cas de MgO : Fe , mais décroit avec 

le champ appliqué dans les deux orientations. Dans le cas de KMgF. : Fe la 

décroissance ,.2 AE est linéaire en H, tandis que pour CaO : Fe , AE 

décroit très rapidement lorsque H varie de 55 à 40 kOe, puis ensuite plus 

lentement. Cette décroissance rapide de AE pour les clivages Zeeman 

importants peut être due à la plus grande réduction de 2|X| dans ce composé. 

On peut également remarquer sur la figure 47 que pour KMgF. : Fe , AE est 

toujours plus importante dans l'orientation [111], tandis que pour CaO : F e 2 + 

AE est plus importante pour l'orientation [100]. 

2+ 
Contrairement au cas de MgO : Fe où H_ f était constant avec H variable, 

peut voir sur la figure 48 que pour KMgF, : F e 2 + et CaO : F e 2 + , |ïL | croît 
on 

Hhtl 
(KOe) KMgF3:Fe2-(J5=-1) 
-120 

-110 

-100. 

-90 
< > 
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-110. 
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- s o : 
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T = A ' 2 K [100] 
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J i i_ 
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Fig. 48 

linéairement avec H dans les deux orientations. H. f est faiblement anisotrope 

dans KMgF3 s Fe *, par contre dans CaO : Fe , l'anisotropie de H., est 

beaucoup plus marquée surtout dans la région des champ» élevés 

( \ \ t \ [100] > \\f\ [111]). Les valeurs de AE et le terme isotrope du champ 
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hyperfin H., obtenus par extrapolation à champ nul sont ajoutées sur le 

tableau I aux vileurs de g et 2À : 

TABLEAU I 

Systèmes g 2|X|(cm"1) 

AE 
q 

(H//C1003) 
en mm/s 

AE 
q 

(H//C11U) 
en mm/s 

type dominant 
du couplage 

J.T. (kOe) 

2+ 
MgO : Fe 3,428 105 - 0,32 + 0,32 

couplage égal 

-120 

KMgF 3:Fe
2 + 3,37 46,5 - 0,10 + 0,34 H K * r 

couplage 
dominant avec 
les modes T_ 

2g 

- 94 

2+ 
CaO : Fe 3,298 30 - 0,40 • 0,05 

couplage 
dominant avec 
1er. modes E 

g 

-196 

4/ Discussion et Interprétation des résultats expérimentaux 

L'ensemble de ces résultats, notamment la dépendance de AE et H. _ avec H ne 

peut être expliqué par la théorie de HAM. Ces résultats nouveaux ont donc été 

le point de départ d'une analyse théorique de AE et H,, dans lt cas d'une 

interaction vibronique importante, c'est-à-dire dans le cas où les niveaux 

s.o. excités sont proches du fondamental T. [10]. Cette analyse théorique a 

été effectuée en collaboration avec T. RAY. Les résultats de cette analyse 

montrent que lorsque la distance 2|X| est supérieure au clivage Zeeman du 

triplet fondamental T. , le champ extérieur ..nduit un terme de 2 ordre 

quadrupolaire et magnétique linéaire en H [10]. Ceci est dû au mélange du 

triplet r, avec les niveaux excités r, et V. .:>ar l'interaction Zeeman 
5g 3g 4g 

électronique. Ce terme s'ajoute aux termes quadrupolaire et magnétique purs 

induits par H. 

2+ 
Cette analyse s'applique de façon satisfaisante au cas de KMgF- : Fe où AE 

2+ 
et H, , sont linéaires sr. H entre 20 et 50 kOe. Puisque pour CaO : Fe , la 

-1 -1 

séparation entre niveaux s.o. est de l'ordre de 30 en (au lieu de 46,5 cm 

dans KMgF*), on s'explique pourquoi pour H > 40 kOe, on est déjà dans la 

région non linéaire de la courbe. Dans cette région, compte tenu de la 
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proximité des niveaux Zeeraan issus de r. , T, , T, , l'expression de AE doit 
5g Ag Sg q 

comporter des termes quadratiques ou même d'ordre supérieur à 2 en H. Cette 

analyse rend compte également de l'anisotropie du champ hyperfin IL, pour les 

faibles valeurs de 2|\| et grandes valeurs de H. Sur le tableau I, la valeur 

du couplage s.o. 2JX| reflète la force du couplage J.T., tandis que la 

grandeur respective de AE (H // [100]) et Al (H // [111]) indique le type 
q q 

dominant du couplage. Il apparaît alors trois situations différentes pour 
les trois systèmes : 

2+ 
(i) MgO : Fe : couplage faible et sensiblement égal avec les modes 

E et T. du complexe. 
g 2g ** 

2+ 
(ii) KHgF. : Fe : couplage important et dominant avec les modes de 

vibration T. du complexe. 

2+ 
(iii) CaO : Fe : couplage fort et dominant avec les modes de vibration 

E du complexe. 

À partir des valeurs de AE extrapolées à champ nul (Tableau I), il est 

possible de calculer les facteurs de réduction à l'intérieur du niveau s.o. 

r, en connaissant le moment quadrupolaire du noyau de Fe q et la valeur de 
-3 2+ 

< r >,. pour le Fe dans les différentes matrices [9]. 

Il est alors intéressant d'essayer de donner une explication physique aux 

trois situations différentes de couplage. Le type dominant du couplage dépend 

des constantes de force entre l'impureté et les proche voisins. Pour un ion 

paramagnétique 3d en symétrie octaédrique, le couplage dominant a lieu en 

général avec les modes de symétrie E du complexe octaédrique. Ceci explique 
2+ * 2+ 

le cas de CaO : Fe et à la limite celui de MgO : Fe . Le cas de KMgF. : 
2+ . 

Fe par contre ne peut s'expliquer dans un modèle simple que si le couplage 

de l'impureté aux second voisins K positionnés en [111] dans le cristal est 

pris en compte [9]. En extrapolant ce résultat à un cas possible d'effet JT 

coopératif tel que cexui du composé KFeF,, on voit comment un couplage JT 

dominant de type T- peut être responsable de la distorsion trigonale 

antiferromagnétique qui apparaît pour T < T„. 

En conclusion la mesure directe de 2JX| obtenue par spectroscopie IR lointain 

permet l'évaluation de K, et les expériences Mossbauer sous champ avec 

orientation du cristal donnent un accès direct aux facteurs de réduction K_ 

et K_. La connaissance de ces valeurs rend accessible les caractéristiques du 

couplage dynamique impureté-réseau (importance et type dominant ou couplage 
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vibronique) et permet de définir un modèle qui rend compte des interactions 

vibroniques dans le système considéré. 

[I] F.S. HAM 
"Jahn-Teller effects in Electron Paramagnetic Resonance Spectra" 
Report n° 68C-246, G.E. Schenectady New-York (1968) 

[ 2 ] M.D. STURGE 
Solid State Physics v o l . 20, 91 (1967), ed. S e i t z , Turnbull e t 
Ehrenreich; Academic Press New York 

[ 3 ] U. GANIEL et S. SHTRIKMAN 
Phys. Rev. J_67, 258 (1968) 

[ 4 ] J . CHAPPERT, R.B. FRANKEL, A. MISETICH et N.A. BLUM 
Phys. Rev. 179, 578 (1969) 

[ 5 ] F.S. HAM 
Phys. Rev. 160, 328 (1967); 
F.S. HAM, W.M. SCHWARZ e t M.C.M. O'BRIEN 
Phys. Rev. 185, 548 (1969) 

[ 6 ] E.L. WILKINSON 
Phys. Rev. 6, 2517 (1972) 

[7] J.R. REGNARD et J. PELZL 
Phys. Stat. Sol. 56, 281 (1973) 

[ 8 ] J.R. REGNARD, J. CHAPPERT et A. RIBEYRON 
Sol. . .St . Cotmn. 15, 1539 (1974); 
U. DURR 
Conmunication privée 

[ 9 ] J.R. REGNARD 
Thèse d'Etat n° 11327, Université de Grenoble (1975) 

[10] T. RAY et J.R. REGNARD 
Phys. Rev. B13, I et I I , 1 May 1976 

[ I I ] C.A, BATES, P.E. CHANDLER et K.W.H. STEVENS 
J . Phys. C 4 , 2017 <ï97i> 

2.4 - SEMI-CONDUCTEURS ET ISOLANTS (3640) 

2.4.1 - Semi-conducteurs 

2 .4 .2 - Semi-conducteurs II-VI 
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2 .4 .3 - In ter face oxyde - semi-conducteurs 

2 .4 .4 - Cris taux f e r r o é l e c t r i q u e s 

2 .4 .5 - Composés organométal l iques 

2.5 - ETUDES THEORiqUES 

\ ^ 
Sections efficaces de photoionisation pour les éléments lourds 

(J.P. DESCLAM) 

Les sections efficaces de photoionisation dans le domaii.2 des basses énergies 

(U.V et X jusqu'à environ 1 keV) sont très mal connues pour les actinides 

tant sur le plan expérimental que théorique. Nous avons entrepris leur étude 

théorique et nous présentons ici les premiers résultats obtenus pour les 

corps lourds (mercure et or). Pour ces éléments *1 r possible de comparer 

les valeurs théoriques â des résultats expérimentaux récents et donc de 

tester la validité des calculs. 

Les calculs sont faits d'une manière relativiste et dans le cadre de 

l'approximation de Slater pour les termes d'échange. Un premier calcul, de 

type purement atomique pour l'instant, permet de déterminer le potentiel de 

l'atome neutre d'une manière autocohérente. Ce potentiel, qui représente le 

potentiel moyen auquel est soumis un électron, est ensuite utilisé tel quel 

rjur le calcul des fonctions d'onde du continuum. Une série de programmes a 

été mise au point pour résoudre les états libres de l'équation de Dirac dans 

un tel potentiel et ce jusqu'à de très faibles énergies de l'électron libre 

(de l'ordre de l'électron volt). Pour des photons d'énergie supérieure ou 

égale à 1 keV nos résultats sont en excellent accord avec ceux de 

Scofield [1]. 

Soient i et f les fonctions d'onde de l'électron lié et de l'électron libre, 

la section efficace de photoionisation est proportionnelle â : 

|<i| ï « A e ^ r | f >| 2 

où les ou sont les matrices de Dirac d'ordre quatre, e et k la polarisation 

et l'impulsion du photon. Réduite â l'approximation dipolaire (parfaitement 
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justifiée pour le domaine d'énergie considéré ici), la section efficace pour 

un électron de moment angulaire total j donné, est définie par : 

2 

a. - — r 2 - D ^ R ? . . + , 0 /î ,v R? . + .ffi* R? . X I ] j hu) I2j j.j-1 12(j+l) J,J 12(j+l) j,j+l 

où a est le rayon de la première orbite de Bohr, c la vitesse de la lumière 

et ho> l'énergie du photon incident. Les éléments de matrices R. ., sont 

définis par : 

R. ., - C(k-k'-l) < Q., |P. > + (k-k'+l) < P., |Q, > ] 2 

J » J J J J J 

où k et k' sont les nombres quantiques relativistes "kappa" de l'électron 

lié et de l'électron libre. P et Q sont respectivement les grandes et petites 

composantes radiales des spineurs de Dirac. 

Sur la figure 49 nous avons représenté la variation (en fonction de l'énergie 

du photon incident) du rapport des sections efficaces pour les électrons 

5 d,. ,„ et 5 d, ,» dans le cas du mercure. Les points expérimentaux (jusqu'à 

50 eV : réf. 2, 132 eV : réf. 3, 1467 eV : réf. 4) connus sont indiqués. Les 

deux courbes théoriques (pratiquement confondues) ont été obtenues en 

prenant, pour le terme d'échange, les deux valeurs traditionnelles du 

coefficient multiplicatif (approximations dites de Slater et de Kohn et 

Sham). Dans ce cas, où les mesures sont faites sur un gaz et donc directement 

comparables à des calculs purement atomiques, un bon accord existe entre 

théorie et expérience. Sur la figure 50 on a représenté le même rapport pour 

l'or. Deux conclusions s'imposent à l'évidence en considérant la courbe 

théorique : 

- elle diffère très nettement de celle obtenue pour le mercure ce qui met en 

évidence la nécessité de calculer le potentiel d'une manière autocohérente 

(présence d'un électron 6 s non apparié dans le cas de l'or). 

- si la concavité est bien la même que celle de la courbe expérimentale [5], 

l'accord est loin d'être aussi satisfaisant que pour le mercure. La raison 

en est, sans aucun douce, que maintenant nous comparons des calculs 

atomiques à des mesures relatives aux électrons de valence d'un solide. 

Pour de tels électrons les fonctions d'onde n'ont qu'un rapport assez 

lointain avec celles obtenues par un atome libre. 
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Pour tenter de rendre partiellement compte des effets solides, nous 

envisageons, comme première amélioration au modèle purement atomique, un 

modèle cellulaire sphêrique qui doit être relativement valable pour les 

métaux. Le cas des composés est plus complexe et nécessitera des calculs plus 

élabored. 

Cl] J.H. SCOFIELD 
Rapport UCFL 51326 (1973) 

[2] J.L. DEHMER et J. BERKOWITZ 
Phya. Rev. A10, 484 (1974) 

[3] R. NILSSON et al. 
Rapport UUIP 912 (1975) 

['•] S. SVENSSON et al. 
Rapport UUIP 917 (1975) 

[5] I. LINDAU et al. 
Phys. Rev. B13, 492 (1976) 
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3 - CHIMIE PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE 

3.1- RADICAUX LIBRES STABLES 

3.1.1 - Chimie des radicaux libres nitroxydes 

Un groupement protecteur utile dans la préparation 

d'aminonitroxudee 

(R. RAMASSEVL, A. RASSAT, P. REY) C3] 

La préparation de radicaux nitroxydes possédant une fonction amine 

nécessite l'oxydation sélective du groupement amine encombré d'une diamine. 

Cette oxydation sélective ne peut être réalisée directement, les deux 

groupements amines étant réactifs en présence des agents oxydants. Il est 

donc nécessaire de choisir un groupement protecteur, stable en présence des 

peracides et capable d'être enlevé dans des conditions qui préservent la 

fonction nitroxyde ou 1'hydroxylamine correspondante. Les groupements 

protecteurs sensibles aux conditions acides ou réductrices fortes sont donc 

exclus. 

Pour ces raisons, nous avons choisi le groupe protecteur 606-trichloro-

éthoxycarbonyle [1] qui peut être enlevé, dans des conditions réductrices 

douces permettant son utilisation avec des nitroxydes complexes. Par 

exemple, ce groupe protecteur a permis de synthétiser l'aminonitroxyde 6, 

figure 51• La réduction (LiAlH.) de la tétraméthyl-2,2,7,7 homopipéra-

zinone-5 IV] [2] conduit a la tétraméthyl-2,2,7,7 homopipérazine [2] 

(Rdt 96 %). 
. CDC1, 

Cv m a x(pur) 3310 cm"' (NH); ô ^ J J ,08 (S., 2Me); 1,17 (S., 2Me)j 1,65 

(large, M}; 1,74 (m, ÇH 2-N); 2,76 (S., ÇH 2-N); 2,90 ppm (m., CHJ-ÇHJ-N)]. 
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£X: xl 
OH 

Fig. 51 - a) réf. 2; b) DiAlH^ Etfl; a) ClCOOCH£01 g t C^Q, C0^2; 

d) m-ClCJi.COJi, Et„ ou HJ)jAoide phoephotungetique; 

e) Zn (en exceel/AcOH, H£t A; f) Zn (poudre) AoOH, Hfi, 0°; 

g) Ag20, Et20; h) Ao20. 

Le chlorure de $8@-trichloroéthoxycarbonyle dans le benzène en présence de 

carbonate de potaaaium, acyle sélectivement le groupement aminé non encombré 

de 2 en conduisant ft l'aminocarbamate 3 (Rdt 93 %). 

CDC1 
C v m a x ( p u r ) 3 3 4 ° ( N H ) » , 7 2 ° c n ~ 1 ( C 0 ) ; 6TMS $ , » 1 6 ( S ' ' 4 M e ) ; ' ' 8 5 ( m # » ~ 2 ~ 

CH2-N); 3,49 (S. , ÇHj-H); 3,62 (m., CHJ-ÇHJ-N); 4,77 ppm (d. , résolu H-CO-0-

CH.-CC1.)]. L'oxydation de cette amine, aoit par le mélange H.O./acide 

photphotungstique, soit par l'acide m-chloropcrbenzoïque (AHCP) conduit au 
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conduit à l'aminohydroxylamine 5 [F » 92°C; v (nujol) 3300-3ÎOO cm" 

nitroxyde protégé 4 fRdt 87 Z). [ v (pur) 1725 cm"' (CO); ITV (MeOH) 

e 2 2 7 - 2800, e 2 A 5 ( E P . ) = 1930, e ^ - 8 ,2; ( C ^ ) z n Q - 7.800.. - 2 A 5 < E y . ) « 

C B C I 3 

1950, e^tc * 8 ,1 ; r.m.n. de 1'hydroxylamine correspondante : 5 1,54 

( S . , 4He); 1,88 (m., ÇH2-CH2-N); 3,48 ( S . , Çl^-N}; :.,62(m., CH -̂CH -̂N) ; 

4,77 ppm ( d . , résolu, N-CO-0-CH -CCI ) ; r .p . e . (CH7CL ) a^ » '5 ,7 Gj. 

L'élimination du groupe B&6-trichloroéthoxycarbonyle se f a i t aisément par l e 

mélange poudre de zinc (1 ,5 Zn/mole)/acide acétique : eau (2 : 1) à 0* et 

'amine 

CDC1 
(NH, NOH); 5 , ^ 3 1,17 ( S . , 2Me>; 1,23 ( S . , 2Me); 1.72{a. , ÇH_2-CH2-N); 

2,75 ( S . , N-CH2); 2,92 ppm (m., CHj-ÇR -N)] (Rdt 92 X). Le groupe hydrov^-

1amine du composé 5 e s t oxydé quantitativement par l'oxyde d'argent dans 

l ' é t h e r , le groupement amine secondaire demeurant in tac t . L'amironitroxyde 

obtenu 6 [v (pur) 3320 cm"1 (NH); UV (C,H,,) e , , , - 9 ,1 ; e , » , - 2420; m max o \i. M / i j o 
(MeOH) z - 8 ,4 ; z ^ « 2560; r . p . e . (CH2C12) ^ - 15,4 G] a été 

caractérisé par son dérivé N-acétylé 7 (Rdt 78 %) [F - 42°C; V (nujol) 

1640 cm ; r.m.n. de l'hydroxylamine correspondante Ô—,- 1,16 (m., 4Me); 

1,82 (m., CH_2-CH -N); 2,13 ( d . , réso lu , CO-Me); 3,60 ppm (m., CH 2-ÇH 2-N-C| 2); 

r . p . e . (CILCl,) a„ » 15,6 G]. Ce dernier peut être préparé indépendamment 

à part ir de la diamine 2 par acéty lat ion sé l ec t ive du groupement aminé non 

encombré (Rdt 89 Z) su iv ie de l 'oxydation (H„0„ ou acide m-chloroperbenzoï-
"• 2 - 1 

que. Rdt 81 Z) du composé intermédiaire 8 [v> (pur) 3330 (NH), 1635 cm 
CDC1 

(CO); 0 T M S

 J 1,09 (m., 4Me); 1,80 (m., ÇH -̂CW^N) ; 2,15 ( d . , CO-îfe) ; 3,60 ppm 

(m., CH2-CH2-N-CH2). 

Cl] Ï .B . WINDHOLZ et D.B.R. JOHNSTON 
Tetrahedron Letters , 2555, (1967) 

[ 2 ] S.C. DICKERMAN et H.G. LINDWALL 
J. Org. Chem., Jj4, 530, (1949) 

[ 3 ] R. RAMASSEUL, A. RASSAT et P. REY 
Chemical Communications, 3, 83-85 (1976) 

3 .1 .2 - Réact ivi té des radicaux l i b r e s nitroxydes 

3 . 1 . 3 - Etudes epectroscopiques des radicaux stables 
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3.2 - UT CL"SATION DES IIRQUEURS DE SPIN RADICALAIRÈS EN BIOLOGIE 

3.3 - STEREOCHIMIE ET ETUDES DE CONFORMATION 

3.3.1 - Caic '1 de conformation 

3.3.2 - Détc-rminatica structurale par RM.. 

3.3.3 - Composés phosphores 

Dbpendanee angulaire du couplage J(PP) en RMN [à] 

(J.T. ALBRAND, H. FAUCHL'R, D. GAtiNAIRE, J.B. ROBERT) 

31 
L'analyse du spectre de KMN P de diverses cvclopolyphospnines nous avait 

permis dans d>-3 études antérieures de mettre en évidence la dépendance 

stéréochimique <?u couplage J(PP) par rapport à l'orientation relative des 

doublets libres tes atomes de phosphore directement lier. Cl]. Il a alors 

i.emblé intéressant de voir si l'on pouvait théoriquement rendre compte de 

cette dépendance géométrique. On a choisi comte modèle de crlcul la 

molécule la plus simple conue possédant une liaison P-P et deux rho?^nores 

tri--v.'dinés, la diphospnine P~H,. Un calcu* ab initio utilisait une sase 

d'orbita ^s gaussienne.s contractée a été effectué sur la molécule P-H, dans 

4 conformations différentes obtenues par cotation autour de la liaison P-P 

en laissant constants tous les autres parai-Itres géométriques [2] En 

désignant par $ l'angle forcé par les directions des deux doublets libres, 

les quatre conformations étudiées correspondent ? * • 0°, 75°, 120* et 

180°. L'aufcle de ~>3° correspond à 1« conformation d'équilibre en phase 

gazeuse. La courbe de variation d'énergie potentielle V • V(<J>) t.-st 

représentée sur la figure 52. Son développement de Fourier s'écrit V -

1,3084 • 0,7792 c e % * 1,3961 cos 2$ • 0,4256 cos 34» et présente un 

min num à 85.2°. Les oarriâreg de. rotation >;ont indiquées sur la figure 52. 

Le calcul de la constanLe J(PP) a et.5 effectué en transposant une méthode 

développé' par G. BESTHIER et ses collaborateurs et qui donne des résultats 

en bon accord avec l'expérience dans le cas d?s couplages J. Ce calcul est 

basé sur la formulation perturbâtionnelle due à RAMSEY. Toutes les 

contributions sont conaidl:3es : terme de contact, interaction dipole-
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Fig. 52 

10CH 

200H 

Fig. 53 
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dipole, interaction dipole-moment orbital. Les états excités du calcul de 

perturbation sont ceux qui apparaissent dans le calcul Ab initio de P-H,. 

Le terme de contact apparaît de loin comme le terme prépondérant. La 

variation de J(PP) « J(<|>) est représentée sur la figure 53; on peut écrire 

J(PP) ' 124,4 - 122,9 cos <j» + 10,9 cos 20 - 1,61 cos 3$. On remarque que le 

signe négatif du couplage J(PP) trouvé expérimentalement se retrouve dans le 

calcul et que la valeur à l'équilibre (- 165 Hz) est en accord satisfaisant 

avec l'expérience (- 108 Hz en phase liquide). D'autre part la croissance de 

J avec l'angle $ est en accord rwec la tendance expérimentale qui pour des 

restes phenyl attachés au phosphore donne les valeurs suivantes (<\> » 78°, 

J - - 328 Hz; <() - 100°, J - - 265 Hz; <J> - 172.J - - 108 Hz). 

La dépendance angulaire J(PP) • J(<J>) ainsi mise en évidence expérimentale

ment et confirmée par le calcul peut être utilisée à la résolution de 

certains problèmes de stéréochimie. Ainsi la 1,2-bis trifluoromethyldiphos-

phine existe sous deux formes mélange d,£; meso) représentées en projection 

de Newman sur la figure 54. L'analyse de leur spectre de RMN à basse 

9 

d,l 
CF 3 

+ ^ C F 3 H \ ,-4--- Ï 
PJ L P T 

1 H CF 3 ^ 
H CF 3 

91 92 

H 

Fig. 64 
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température [3] montre une grande différence dans la valeur des couplages 

J(PP) (- 114,8 Hz et - 203,4 Hz) et une variation de sens opposé qui a 

permis de faire l'attribution des isomères considérés. 

Cl] J.P. ALBRAND, D. GAGNAIRE et J.B. ROBERT 
J. Amer. Chem. Soc, 95, 6498 (1973); 
J.P. ALBRAND et J.B. ROBERT 
Chem. Comm. Jj6. 6*4 (1974) 

[2] J.P. ALBRAND, H. FAUCHER, D. GAGNAIRE et J.B. ROBERT 
Chem. Phys. Lett. 38, 521 (1976) 

[33 J.P. ALBRAND, H. GOLDWHITE et J.B. ROBERT 
Tetrah. Lett. 12, 949 (1976) 

3.3.4 - Détermination structurale par Rayons X 

Structure cristalline et moléculaire de dithiaphoephorinanes-l^SiË fl] 

(A. GRAND, J.B. ROBERT) 

Dans la poursuite de notre étude structurale par rayons X de molécules 

organophosphorées modèles, nous avons déterminé la structure de deux 

dithiaphosphorinanes-1,3,2 dans lesquels les restes R attachés au phosphore 

sont de nature électronique et chimique très différentes : Cil et CH- [ H . Le 

cycle dithiaphosphorinane adopte une forme chaise de symétrie Cs presque 

parfaite (figure 55). L'aplatissement du cycle au niveau du phosphore est 

/ 

»ci 
\ 
\ 
\ 

S 

Fip. 55 
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beaucoup moins accentué que dans le cas des dioxaphosphorinanes 

correspondants. Ceci peut s'expliquer sur la base de la diminution des 

interactions 1,3 diaxiales conséquences de l'allongement de liaison par 

passage de P-0 à P-S et C-0 à C-S. La liaison P - S est êquatoriale dans les 

deux composés étudiés. On remarquera en ce qui concerne le dérivé methyl que 

cette orientation est opposée à celle que l'on observe dans le dioxaphospho-

rinane correspondant. Les faibles variations d'angles et de longueur 

observées entre les deux composé., au niveau du phosphore s'expliquent 

simplement en considérant la différence d'électronégativité entre les 

groupements Ci et CH_. 

[1] A. GRAND, J. MARTIN et J.B. ROBERT 
Act. Cryst. sous presse 

3.3.5 - Processus dynamiques moléculaires 

Conformation des dioxayhospheçaneB-l,Z 

(A.C. GUIMAMES et J.B. ROBERT) [2] 

L'étude de la dimérisation spontanée observée sur les dioxaphospholanes-1,3,2 

et sur les dioxaphosphorinanes-1,3,2 [1] nous a amenés â l'étude du 

comportement des cycles à sept chaînons correspondants (dioxaphosphepanes-

1,3,2). L'étude de leur conformation n'ayant fait l'objet d'aucune étude 

antérieure celle-ci a été examinée en regardant le comportement du couplage 
3 
J(POCH) en fonction de la température [2]. On arrive alors aux conclusions 

suivantes : 

o- o oo 
A B C 

Le composé B posséderait une conformation chaise unique avec le substituant 

R en position axiale. 
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- Le composé C existerait à température ordinaire sous deux conformations 

différentes chaise et twist. La forme chaise étant la plus stable. 

- Le composé A serait lui aussi en équilibre sous plusieurs formes» la plus 

stable correspondant à une symétrie Cs. 

[1] Bull. DRF n° 5, 84; 7, 93 

[2] A.C. GUIMARAES et J.B. ROBERT 
Tetrah. Lett. 473 (1976) 

3.3.6 - Stéréochimie 

3.4 - ETUDES DE MACROMOLECULES VEGETALES 

3.4.1 - Oligosaccharides utilisés comme modèle 

3.4.2 - Polysaccharides 

3.4.3 - Lignine et composés modelés de la lignine 

3.5 - CHIMIE THEORIQUE 

a) Choix d'un meilleur champ de force Quadratique pour reproduire les 

énergies etériquea. Etude des vibrations harmoniques du méthane 

(C. COULOMBEAU) 

En vue de vérifier l'additivité (et la transférabilité) des énergies 

stériques obtenues par un calcul quantique, nous avons cherché le meilleur 

"champ de force empirique" qui reproduise des calculs quantiques. Nous 

donnons une méthode générale pour calculer les constantes quadratiques des 

champs de force ft partir des constantes de force harmoniques cartésiennes. On 

élimine les problèmes liés à la présence de coordonnées internes 

surabondantes en définissant un jeu de 3N-6 coordonnées indépendantes soit 

internes «oit cartésiennes et en exprimant les coordonnées surabondantes en 

fonction de celles-ci. 
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Sur l'exemple du méthane, on calcule par la méthode PCILO, d'abord la 

géométrie d'équilibre, les constantes de force cartésiennes harmoniques et 

les fréquences normales de vibration. On montre que le champ de force de 

valence généralisé (GVFF) reproduit les énergies stériques AE calculées par 

la méthode PCILO avec une imprécision inférieure à 5 X pour des déformations 

faibles (AE < 2 Kcal mole )• Les champs de force de valence (VFF) central 

(CFF) ainsi que de UREY-BRADLEY (UBFF) ne permettent pas une reproduction 

aussi précise. 

b) Une méthode nouvelle pour le calcul des fonctions d'onde SCF : 

application d'un processus à convergence quadratique 

(J. DOUADY**, ï. ELLINGER et R. SUBRA*) 

Lorsque la fonction d'onde d'un système électronique â n électrons est 

représentée sous la forme d'un simple déterminant 

T--LH1.2...11II 
/n! 

l'application du principe variationnel conduit à minimiser l'énergie par 

rapport aux paramètres définissant les orbitales, c'est-à-dire les 

coefficients c . dans l'approximation LCAO 

0. • Z c . Y 
1 p pi *p 

En introduisant la matrice C des coefficients, la condition "minimum 
3E(C) 

d'énergie" devient - trouver C telle que - " 0 avec la condition 
°pi 

auxiliaire : C unitaire. La méthode usuelle consiste à introduire un 

multiplicateur de LAGRANGE dans chacune de ces équations [1]. 

Le principe de la nouvelle méthode [2] consiste â linéariser le problème en 

représentant par une exponentielle la matrice des composantes des 0. dans une 

base appropriée ; 

- On utilise comme base les orbitales moléculaires orthonormées dont on 
.» ^ 4 ème # ̂  • 
dispose à la n itération. 

- On met la matrice des coefficients des orbitales courantes dans cette base 

D sous la forme : 

C.I.S.I. Grenoble 

ERA n" 20 



- 107 -

1 2 
D - exp (x) • I + X + j X + ... où x est une matrice carrée 

d'éléments x... Les orbitales moléculaires courantes à l'itération (n+1) 

n+1 
0j(x) - exp (x) 0" 

et la convergence est atteinte pour x = 0. Les orbitales sont des fonctions 

de Xi les inconnues du problème sont les éléments x.. de x et non plus des 

éléments c . de C. En raison de ce changement de variable, la condition 

"minimum d'énergie" s'écrit : 

(•, X ) - 0 avec la contrainte X + X " 0 
Xij X=0 

Le fait de spécifier X * ° permet d'une part d'éviter les sommations infinies 

dues à la définition de exp(x) d'autre part d'imposer que la condition sur 

l'énergie soit satisfaite â la convergence du jeu d'orbitales moléculaires. 

La résolution du problème est effectuée par une méthode de type NEKTON fondée 

sur l'équation 

E'(x) - E'(o) + x E"(o) - 0 

où E'(x) est la valeur de la dérivée première de l'énergie 

E'(o) est la valeur de E'(x) pour X " ° 

E"(o) est la valeur de la dérivée seconde de l'énergie pour x " ° 

Le démarrage du processus itératif nécessite la donnée d'une matrice de 

départ C unitaire définissant l'ensemble des orbitales moléculaires occupées 

et virtuelles. Cette méthode dont la convergence est quadratique conserve la 

localisation des orbitales si l'on part d'un jeu d'essais localisé. 

Le programme SCF-Quadratique correspondant a été réalisé dans les hypothèses 

CNDO-INDO ainsi que dans le cadre ab-initio pour des bases d'orbitales 

gaussiennes [3]. 

[1] C.C.J. R00TMAAN 
Rev. Mod. Phys., Q, 161 (1951) 

[2] B. LEVY 
Thèse Paris (1971) 

[3] Travail réalisé en collaboration avec B. LEVY de l'E.N.S.J.F. 
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3.6 - POLARISATION NUCLEAIRE INDUITE CHIMIQUEMENT 

3.7 - ELECTROCHIMIE ORGANIQUE ET ANALYTIQUE 

3.8 - ETUDES DE PHOTOCHIMIE ORGANIQUE 

3.9 - ETUDES SUR LA LIAISON HYDROGENE 

3.10 - ETUDES DE MOUVEMENTS MOLECULAIRES 

3.11 - POLYMERES 

3.12 - CHIMIE DE COORDINATION BIP-INORGANIQUE 

Rôle hypothétique du liaand axial thiolate du cutockrome P-450 

U.C. MARCHON, J.M. LATOUR et M. NAKAJIMA) 

Le cytochrome F-450 est une hémoprotéine dont la fonction est d'effectuer 

l'hydroxylation de substrats variés (stéroïdes, composés aromatiques, 

hydrocarbures, barbituriques) ? partir de l'oxygène atmosphérique. Des 

deux atomes de la molécule d'oxygène, l'un se retrouve incorporé au 

substrat et l'autre est transformé en une molécule d'eau. Le processus 

global catalysé par l'enzyme est représenté par la réaction 1. 

î C - H + * 0 2 + 2e + 2H
+ •*• ï C - *0H + H 2*0 (I) 

Le groupe prosthëtique du cytochrome F-450, comne celui de l'hémoglobine 
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et de \P myoglobine, est constitué d'un complexe du fer avec la protoporphy-

rine IX. Cette analogie Je structure reflète d'ailleurs une analogie de 

propriété : conme l'hémoglobine et la myoglobine, le cytochrome P-450 est 

capable de former un complexe dioxygéné. Ce complexe constitue l'un des 

quatre stades bien caractérisés du cycle catalytique aboutissant à 

l'hydroxylation du substrat [1], figure 56. 

L'enzyme au repos est généralement considérée conme un complexe ferrique à 

bas spin 1. L'interaction avec le substrat la transforme en complexe ferrique 

à haut spin 2. Puis l'addition d'un électron conduit à un complexe ferreux à 

haut spin 3. C'est ce complexe qui fixe une molécule de dioxygène, formant un 

composé oxygéné diamagnétique ^ habituellement décrit comme ferreux à bas 

spin. Celui-ci reçoit un électron, effectue l'hydroxylation du substrat et 

revient à l'état de repos 1 dans une succession d'étapes très rapides et mal 

élucidées [2]. Le complexe ferreux à haut spin 3 est également capable de 

fixer une molécule d'oxyde de carbone. Le complexe carbonyle 5 ainsi formé 

absorbe la lumière à une longueur d'onde anormalement élevée : le maximum de 

sa bande de Soret ae situe à 450 nm au lieu de 420 nm pour les autres 

complexes carbonyles des hèmes. C'est là, d'ailleurs, l'origine du nom de 

cytochrome P-450. 

Ces propriétés spectroscopiques singulières, ainsi que cette réactivité 

particulière vis-à-vis de l'oxygène, semblent liées à la nature du ou des 

ligands axiaux du fer dans le groupe prosthétique. Plusieurs études 

effectuées sur des complexes synthétiques incitent à penser qu'un de ces 

ligands axiaux serait un groupe thiolate [3-8]. Il s'agirait probablement 

de la forme basique d'un résidu cysteine de l'apoprotéine, qui serait liée 

au fer par l'intermédiaire de son atome de soufre. La liaison fer-soufre 

subsisterait pendant tout le cycle catalytique T9, 10]. 

Il faut noter que les résultats expérimentaux sur lesquels sont basées les 

propositions précédentes ont été obtenus non sur le cytochrome P-450 lui-

même, mais sur des complexes synthétiques modèles, formés de complexes entre 

des porphyrines de fer et des groupes thiolates. Il faut donc considérer ces 

propositions comme des hypothèses de travail. Mais ces hypothèses sont les 

seules raisonnables dont on dispose en l'absence de données cristallogra-

pniques sur le P-450 au cours des divers stades de son cycle catalytique. 

Si l'on admet l'existence d'un groupe thiolate comme ligand axial du fer dans 

le site actif du cytochrome P-450, on est amené à s'interroger sur le rôle de 

ce ligand au cours du cycle catalytique. Pourquoi un thiolate plutôt qu'une 

base azotée, telle que 1'imidazole que l'on trouve en position axiale dans 
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l'hémoglobine et la myoglobine ? Nous proposons ci-dessous des éléments de 

réponse à cette question. 

La fonction du thiolate serait essentiellement de céder un électron à l'ion 

habituellement décrit comme ferreux à haut spin 3 au moment: où celui-ci se 

lie à la molécule de dioxygène. Ce transfert d'électron intramoléculaire 

permettrait au fer de céder d'un seul coup deux électrons â 7.'oxygène. Le 

complexe oxygéné formé serait donc un complexe fer (III) - peroxyde. Le 

diamagnétisme observé expérimentalement dans le cas du complexe oxygéné 4, 

s'expliquerait par le couplage des spins du fer et du radical thiolate. La 

situation serait analogue à celle que l'on trouve dans l'oxyhémoglobine, un 

complexe diamagnétique où le spin du fer (III) est couplé â celui du radical 

superoxyde. 

Pourquoi ce transfert biélectronique du fer à la molécule d'oxygène, et non 

une succession de deux transferts monoélectroniques ? Il s'agirait d'éviter 

la formation de superoxyde, un intermédiaire de haute énergie, et de former 

directement un peroxyde par un chemin réactionnel ënergétiquement plus 

favorable [11]. 

Le but du cycle catalytique du P-450 serait donc de former un complexe 

peroxyde du fer capable de transférer un atome d'oxygène singulet au substrat 

organique. De tels transferts d'oxygène à partir de complexes peroxydes du 

molybdène sont connus, mais leur mécanisme est encore mal élucidé [12-151. Le 

complexe peroxyde ^ n e possède apparemment pas cette faculté de dismutation 

intramoléculaire libérant un atome d'oxygène, mais il semble l'acquérir après 

réduction par un électron. Le rôle de ce transfert monoélectrique, qui 

transformerait formellement un complexe fer (III) - peroxyde 4 en complexe 

fer (II) - peroxyde 6. serait selon nous de rendre le groupe peroxyde 

coordonné très basique. Comme l'indique la figure, il porterait alors deux 

charges négatives, et serait capable d'arracher un proton à un donneur faible 

situé à proximité. Ce donneur pourrait même être la liaison - C-H du substrat 

à hydroxy1er. L'addition de ce proton déclencherait la rupture du cycle à 

trois chaînons FeOO. Un exemple d'une telle dismutation acido-catalysée d'un 

groupe peroxyde coordonné est actuellement étudié dans notre laboratoire [16]. 

Les propositions que nous venons d'énumérer ont encore un caractère très 

spéculatif. Elles s'appuient cependant sur un faisceau d'indications 

expérimentales dont certaines ne sont pas publiées. Deux de ces indications 

ort été obtenues au cours d'un séjour â l'université Stanford dans le 

laboratoire du professeur James P. Collman, que nous tenons à remercier pour 
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son hosp i ta l i t é et pour les moyens q u ' i l a mis à notre d i spos i t i on . I l 

s ' a g i t , en premier l i e u , de la ressemblance du spectre v i s i b l e du complexe 

carbonyle 5 du P-450 avec ce lu i du complexe carbonyle d'une porphyrine de fer 

( I ) , dont l e maximum de la bande de Soret e s t aussi vo i s in de 450 nm [ 1 0 ] . La 

deuxième indicat ion provient de mesures de p o t e n t i e l s d'oxydo-reduction qui 

inc i tent à penser qu'un th io la te l ibre en so lut ion es t capable de réduire une 

porphyrine de fer ( II ) en porphyrine de fer ( I ) . L'ensemble de ces r é su l ta t s 

conduit à attribuer aux tro i s premiers stades du cycle cata lyt ique , JL à 3 . 

des formules mésomères entre l e s structures généralement acceptées e t c e l l e s 

qui en dérivent par transfert d'un électron du th io la te au fer (figure 56 ) . 

Mis en présence d'un acide TT comme l'oxyde de carbone, ou d'un accepteur 

d'électrons comme l 'oxygène, l e complexe 3 évoluerai t vers des structures 

électroniques que l 'on pourrait décrire par l e s formules fer (I) - carbonyle 

ou fer ( I I I ) - peroxyde, respectivement. Cette évolution pourrait 

s'accompagner, ou non, de l a rupture de la l i a i s o n fer-soufre . 

L' intérêt du modèle que nous venons de décrire e s t de proposer pour la 

première f o i s pour l e cycle catalytique du cytochrome P-450 un mécanisme 

moléculaire chimiquement raisonnable. Ce modèle es t cohérent avec un grand 

nombre de f a i t s expérimentaux r e l a t i f s à l'enzyme elle-même, à des complexes 

modèles, ou à des composés analogues. La synthèse et l 'étude de complexes 

peroxydes des porphyrines de f e r , que nous comptons entreprendre, permettrait 

d 'établ ir c e t t e théorie sur des bases expérimentales plus s o l i d e s . 

[ I ] S. ORRENIUS et L. ERNSTER 
"Molecular Mechanisms of Oxygen Activation" 
0. HAYAISHI, Editor, Acad. Press, New York, pp. 215-244 (1974) 

[2] I.C. GUNSALUS, J.R. MEEKS, J.D. LIPSCOMB, P. DEBRUNNER et E. MUNCK 
ib id , pp. 561-613 

[3] J .P. COLLMAN, T.N. SORRELL et B.M. HOFFMAN 
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[4] S. KOCH, S.C. TANG, R.H. HOLM et R.B. FRANKEL 
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4- B10LOGI tf 

4.; - STRUCTURE ET FONCTIONS DES PROTEINES (3901) 

4.1.1 - Protéines plasmatiques : fibrinogëne 

Utv( a^ Influence du pH sur la formation et la séparation des complexes 

solvibles du fibrinogëne 

(ï. BENABID, E. CONCORD et M. SUSCILLQB) 

On sait que l'action limitée de la thrombine sur le fibrinogëne conduit, in 

vivo aussi bien qu'in vitro, à li formation d'un grard nombre de dérivés 

solubles de poids moléculaires élevés. Ces dérivés, vont l'importance 

physiopathologique a été bien éta..L-.a au cours de ces dernières années, 

sont associés au syndrome de coagulation intravasculalre disséminée 

retrouvé dans de nombreux états pathologiques et occupent de ce fait une 

place prépondérante dans les recherches sur la coagulation et les 

thromboses. Toutefois, en dépit d'importants travaux consacrés 1 ce sujet, 

la structure et la nature des entités participant à ces associations 

restent un sujet de discussion. Ceci est dû en partie â l'instabilité de 

ces composés et au fait q ' 1 est difficile d'isoler des composés homogènes 

pouvant être étudiés indépendamment les uns des autres. 

Dans des travaux précédents [1,3, 4], nous avions montré la possibilité 

de mettre en évidence ces composés par électrophorèse en gel de polyacry-

lamide dans un plasma aussi bien que dans une solution de fibrinogëne 

isolé, et de les séparer par chromatographic sur gel d'agarose. Le travail 

présenté ici a pour but d'étudier l'influence du pH sur la formation de ces 

associations. Les résultats obtenus nous ont amenés à définir des 

conditions optimales pour leur séparation et ont permis, de ce fait, 
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l'étude de la composition en chaînes polypeptidiques des fractions séparées. 

La préparation des dérivés du fibrinogène a été faite à l'aide de thrombine-

sépharose insoluble dont la préparation a été décrite précédemment de même 

que les techniques d'electrophorèse sur gel de polyacrylamide et de 

chromatographie sur gel d'agarose [2]. 

I - Etude de 1'influence du pH sur la formation des associations solubles 

1) Par chromatographic sur agarose avec élution à différents pH 

Une solution de fibrinogène à pH 7,5 renfermant des monomères de fibrine 

(fibrinogène ayant perdu, sous l'influence de la thrombine, ses fibrinopep-

tides A et B) est soumise à une chromatographic sur Biogel A-5 m; 1'élution 

se fait avec un tampon tris-NaCl 0,3 M amené à pH 6,5, 7,5 ou 8,5. 

L'identification des composés élues dans les différentes fractions 

chromatographiques est faite par electrophorèse sur gel de polyacrylamide. La 

figure 57 résume les résultats obtenus. A pH 8,5, on obtient la séparation 

nette de 3 sortes de composés : les polymères de haut poids moléculaire élues 

avec le volume vide et qui ne pénètrent pas dans le gel, le dimère bien isolé 

et le fibrinogène débarrassé de toutes associations. 

A pH 7,5, le pic du dimère n'apparaît que comme un épaulement à l'avant du 

pic du fibrinogène, tandis qu'à pH 6,5, le tracé est identique à celui obtenu 

avec le fibrinogène seul. Toutefois, l'analyse électrophorétique des 

fractions de ce pic unique montre l'existence d'un dimère. Ce résultat 

conduit à l'hypothèse que les monomères de fibrine ex:stant à pH 6,5 ne 

forment pas d'associations et sont donc élues en chromatographic avec le 

fibrinogène. Par contre le pH alcalin de 1'electrophorèse (pH 8,9) permet 

l'association de ces monomères qui apparaissent alors sous forme de dimères. 

La possibilité de stabiliser les complexes solubles, c'est-à-dire de créer 

des liaisons covalentes par action du facteur XIII activé et du Ca étant un 

fait acquis, nous avons vérifié dans une deuxième série d'expériences, 

l'influence du pH sur ces dérivés stabilisés. Dans ce cas, les associations 

sont indépendantes du pH d'élution, et l'allure du chromatogramme est la même 

quel que soit le pH. La séparation est analogue â celle obtenue à pH 8,5 sans 

stabilisation. 

2) Par stabilisation des associations existant à différents pH 

Cette expérimentation visant à confirmer les résultats obtenus par 

chromatographic est basée sur le fait que, l'action du F XIII étant 

indépendante du pH dans la zone de pH étudiée, l'obtention de complexes 

stabilisés dans une solution de fibrinogène à un pH donné sera fonction de la 
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pH 6.5 

pH 7.5 

pH8.5 

vol. élution mi 

a 

b 

vol. élution ml 

vol.élution ml 

Fig. S? - Séparation ahromatographique sur gel d'agarose à différente pH 
d'élution dee dérivée obtenue par action de la thrombine sur le 
fibrinogène. 
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préexistence dans cette solution d'associations susceptibles d'être 

stabilisées. Ainsi, des solutions de fibrinogène renfermant des monomères de 

fibrine sont amenées à différents pH : 6,5, 7,0, 7,5, 8, 8,5 et soumises à 

l'action du F XIII activité et du Ca . L'analyse chromatographique de ces 

différents échantillons avec un tampon d'élution à pH 6,5 (pour éliminer les 

associations labiles) nous permet d'apprécier l'existence et la taille des 

dérivés formés. 

La figure 58 montre les résultats obtenus qui confirment les précédents, à 

savoir qu'à pH acide il n'existe pas ou peu d'associations. Avec l'élévation 

du pH, on voit apparaître tout d'abord des dimères, puis des polymères de 

haut poids moléculaire. 

II - Identification par électrophorèse des chaînes polypeptidiques des 

différents complexes obtenus 

Lorsque l'on soumet du fibrinogène à une électrophorèse sur gel de polyacry-

1amide en présence de SDS et après réduction des ponts disulfures par le (3-

mercaptoethanol, on obtient 3 bandes correspondant aux 3 chaînes polypepti

diques Aa, Bg et Y de cette molécule. La même analyse électrophorétique faite 

avec la fibrine montre 3 bandes correspondant aux chaînes a, 8 et y . On a pu 

mettre en évidence par cette méthode, que la perte des fibrinopeptides A et 

B se tiaduit par une légère différence dans la mobilité électrophorétique des 

chaînes a et 0. Nous avons donc tenté d'utiliser ce résultat pour déterminer 

la nature des chaînes polypeptidiques présentes dans le dimère et les 

polymères. 

La figure 59 montre que si l'on retrouve bien pour le pic du fibrinogène les 

chaînes Aa, B8 et y » on observe avec le pic contenant le dimère un 

dédoublement de la chaîne Aa avec apparition d'une chaîne plus légère dont la 

migration eat identique à celle de la chaîne a. Le pic contenant les polymères 

de haut poids moléculaire ne montre que la chaîne a. Dans les 3 pics, les 

chaînes B0 et y sont identiques à celles du fibrinogène et donc non modifiées 

dans les associations. 

Conclusion 

L'examen des résultats précédents fait nettement apparaître que la présence 

de monomères de fibrine dans une solution de fibrinogène n'est pas suffisante 

pour induire la formation d'associations solubles. Celle-ci est très 

fortement influencée par le pH du milieu ; à peu près nulle à pH 6,5 elle est 
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associations 
stabilises a 

pH 6.5 

pH 7.0 

pH 7.5 

pH 8.0 

pH 8.5 

voluma d'edition ml 

fig. 58 - Separation ohromatographique eur gel d'agaroae d pH 6,6 dea dérivée 
obtenue par action de la thrombins sur le fibrinogène et atdbilieés 
à différente pH. 
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pic Fi 

pic F 2 

pic F 3 

chaînes 

Fig. 59 - Etude par êlectrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence 
de SDS des chaînes polypeptidiques des fractions chromatographiques 
réduites correspondant aux différents dérivés non stabilisés 
séparés à pH 8,5. 

très favorisée à pH 8,5 où l'ensemble des monomères se retrouvent sous forme 

associée. Ceci peut être expliqué soit par l'action du pH sur les liaisons 

intermoléculaires liant entre elles les unités des complexes, soit par un 

hypothétique changement de conformation de la molécule avec le pH permettant 

le démasquage des sites de polymérisation libérés par la thrombine. Ce 

résultat paraît important en ce qui concerne la recherche et le dosage dans 

le sang des complexes solubles apparaissant dans certains cas pathologiques 

qui risquent d'être faussés si les conditions de pH sont défavorables* 

De plus, cette influence du pH peut Stre utilisée de façon avantageuse pour 

favoriser la séparation des différents complexes formés et permettre 

l'obtention de composés homogènes. Ceci ous a permis de démontrer la 

présence simultanée dans le dimère, de chaînes Aa et a à côté de chaînes Bg 

et y intactes, ce qui suppose que le dimère est formé par l'association soit 

de l molécule de fibrinogène et l molécule de monomère, soit de 2 molécules 
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de fibrinogène ayant perdu chacune 1 seul fibrinopeptide A. Les polymères, ne 

contenant que des chaînes a, paraissent formés exclusivement de monomères. Il 

est enfin important de signaler que nous n'avons jamais pu mettre en 

évidence, même pour les polymères de poids moléculaires élevés, d'atteinte de 

la chaîne Bg. 

[1] Y. BENAB1D, M. LAURENT, E. CONCORD et M. SUSCILLON 
Path. Biol., 2U Suppl., 24-30 (1973) 

[2] Y. BENABID, E. CONCORD and M. SUSCILLON 
V t n Congress Thrombosis and Haemostasia, Paris, Juillet J975 

[33 Y. BENABID, E. CONCORD et M. SUSCILLON 
Journées d'Etudes sur l'Hémostase, Genève, Novembre 1975 

[4] Y. BENABID, E. CONCORD et M. SUSCILLON 
Journées d'Etudes sur l'Hémostase, Genève, Novembre 1975 

b) Etude de I 'activation du système fibvinolutique par des composés 

• synthétiques 

'" (M. H. PRAND1NI, L. TRANQUT, A. CHAPEL et M. SUSCILLON) 

Le plasminogëne, protéine plasmatique, se transforme sous l'effet 

d'activateurs, en plasmine, enzyme qui provoque la lyse des caillots de 

fibrine. On connaît actuellement plusieurs substances purifiées, capables 

d'activer le plasminogëne d'origine humaine en plasmine. 

Parmi elles, 1'urokinase et la streptokinase sont couramment utilisées dans 

les thérapeutiques de thromboses en raison de leur action lytique. La 

difficulté qu'il y a pour obtenir ces produits en grande quantité explique 

que les recherches se soient orientées vers des produits de synthèse 

susceptibles d'activer le système fibrinolytique [1, 2]. 

A partir de deux produits synthétiques qui nous ont été fournis par le 

Laboratoire Servier (acide orthothymotique et a (isobutil 4 cyclohexëne 1 -

yl) propionate de sodium), nous avons étudié in vitro, l'action fibrinoly

tique de ces composés. 

Ces résultats ont été comparés â ceux obtenus avec la streptokinase et 

1'urokinase. 

Les mécanismes de 1'activation par les composés synthétiques étant encore mal 

connus, nous avons réalisé notre étude â partir du plasma, car il contient 

toutes les substances susceptibles d'intervenir dans ce processus. 
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En effet, on ignore encore si les composés synthétiques agissent directement 

sur le plasminogène ou par l'intermédiaire de substances contenues dans le 

plasma. 

Notre étude a porté à la fois sur des caillots centrifugés et non centrifugés, 

afin de mettre en évidence le rôle joué par les substances retenues dans le 

caillot. 

Ce travail a été complété par des observations en microscopie électronique. 

Les résultats de l'étude comparative de 1'activation au système fibrinoly-

tique dans les caillots centrifugés et non centrifugés sont résumés dans le 

tableau I. Ils mettent en évidence le fait que les deux types de substances 

(composés synthétiques d'une part, streptokinase et urokinase d'autre part) 

conduisent à la lyse du caillot non centrifugé. Par contre, sur les caillots 

centrifugés, la lyse n'est obtenue qu'avec les seuls composés synthétiques. 

TABLEAU I 

CAILLOT 
SOLUTION 

D'INCUBATION 

RESULTATS 
CAILLOT 

SOLUTION 
D'INCUBATION 

Après 5 h Après 20 h Après 24 h Après 48 h 

non 
centrifugé 

centrifugé 

Tampon 

Michaelis 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

non 
centrifugé 

centrifugé 

Acide ortho-
thymo tique 

0,01 M 

0 

0 

++ 

++ 

++++ 

non 
centrifugé 

centrifugé 

S 1623* 

0,009 M 

0 

0 

++ 

0 

++++ 

+++ ++++ 

non 
centrifugé 

centrifugé 

Urokinase à 
30 unités 

Ploug/ml 

0 

0 

•r-r 

0 

++++ 

0 0 

non 
centrifugé 

centrifugé 

Streptokinase 
â 50 u. Chris-
tensen/ml 0 

0 

++ 

0 

++++ 

0 
0 

•••• correspond à la lyse totale du caillot 

0 correspond à l'absence de lyse 

S 1623 • a (isobutyl 4 cyclohexène 1-yl) propionate de sodium 
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La question s'est posée par conséquent de savoir si la centrifugation était à 

l'origine de modifications, soit au niveau de la structure fine des fibres 

qui composent le caillot, soit au niveau de la surface du caillot. Nous avons 

eu recours à deux types de microscopie électronique : la transmission et le 

balayage. 

La microscopie de transmission, qui portait sur la structure fine des fibres 

des caillots centrifugés et non centrifugés (figures 60 et 61) n'a mis en 

évidence aucune différence de structure à ce niveau. Dans les deux cas, en 

effet, on retrouve la structure périodique caractéristique (périodicité 

d'environ 230 A). Cependant, les fibres du caillot non centrifugé semblent 

avoir un diamètre supérieur à celui des fibres du caillot centrifugé; une 

étude statistique devra être entreprise pour vérifier cette constatation. 

L'étude en microscopie de balayage de la surface des caillots (figures 62 et 

63) montre que le réseau de fibres du caillot centrifugé n'apparaît jamais 

plus dense que celui du caillot non centrifugé. Par contre, l'état de surface 

est différent. En effet, au niveau du caillot non centrifugé, les fibres 

semblent entourées d'une gangue d'aspect granuleux, alors que sur le caillot 

centrifugé, elles apparaissent lisses. Il apparaît probable que cette gangue 

contienne des protéines plasma tiques, et en particulier du plasminogène, et 

c'est vraisemblablement à ce niveau que l'on peut expliquer la différence de 

comportement des deux types d'agents lytiques (produits synthétiques, 

streptokinase et urokinase). 

Dans le cas du caillot non centrifugé, les différents agents lytiques 

agissent en transformant le plasminogène contenu dans la gangue, en plasmine, 

entraînant ainsi la lyse du caillot. 

Dans le cas du caillot soumis à centrifugation, la gangue protéique est 

éliminée, mais il est probable que de faibles quantités de protéines 

plasmatiques, qui n'ont pu être mises en évidence par microscopie de 

balayage, restent retenues à l'intérieur du réseau de fibres. Les composés 

synthétiques, qui sont de petites molécules organiques (P.M. de l'ordre de 

200), peuvent facilement pénétrer à l'intérieur de ce réseau, et entraînée là 

lyse; ce qui ne peut se produire avec 1'urokinase et la streptokinase, dont 

les tailles sont bien supérieures (poids moléculaires respectifs : 33.000 et 

47.000). 

Une étude biochimique est en cours, afin que puisse être mise en évidence 

avec certitude la présence de faibles quantités de plasminogène demeurées à 

l'intérieur du réseau de fibrilles après centrifugation. D'autre part, il 
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Fig. 62 - Surface d'un aaillot centrifugé observée en microscopie 
électronique à balayage (X 10 000). 

Fig. 67, - Surface -.'un caillot non centrifugé, observée en micron copie 
éi^ectrr-• 'qua à balayage (X 10 000). 
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paraît nécessaire d'élucider les mécanismes d'action des composés synthé

tiques sur le système fibrinolytique : agissent-ils directement ou par 

l'intermédiaire d'activateurs ? 

[13 K.N. Von KAULLA 
Thromb. Diath. Haemorrh., ]_, 404 (1962) 

[2] K.N. Von KAULLA 
Arch. Biochem. Biophys., J^, 4 (1962) 

c) Aspect structural de la transformation du fibrinogène d'origine 

bovine en fibrine \ [., 

(L. TRANQUI, A. CHAPEL et M. SUSCILLON) 

L1activation du fibrinogène d'origine bovine par la thrombine conduit à la 

formation d'un réseau de fibrine; celle-ci présente une structure périodique, 

la période est de 230 A. En dépit de nombreux travaux sur l'aspect physico

chimique et biochimique du processus de polymérisation, on n'en est qu'à des 

spéculations en ce qui concerne l'organisation des unités monomères dans la 

fibre de fibrine. Afin de mieux connaître ce processus physiologique, nous 

avons modifié du fibrinogène en le soumettant à une protéolyse limitée grâce 

à des enzymes d'origine bactérienne. Les modifications ainsi obtenues, qui 

ont pour effet de se traduire par une anomalie de la fibrinoformation, ont 

été analysées d'une part en gels de polyacrylamide, d'autre part en 

microscopic électronique. 

L'intérêt est de pouvoir déterminer la localisation et l'importance de 

certains peptides ou amino-acides dans la constitution d'un réseau de 

fibrine. 

Les travaux les plus importants dans ce domaine sont ceux de Cohen et al. qui 

ont pu obtenir des microcristaux de fibrinogène modifié [1]. 

I - Propriétés de polymérisation des solutions de fibrinogène après action 

des proteases bactériennes 

Les proteases bactériennes induisent la gélification de solutions de 

fibrinogène, cette polymérisation s'effectue à des forces ioniques 

inférieures à 0,3; en revanche, 1'activation du fibrinogène natif par la 

thrombine conduit à la formation d'un caillot pour des forces ioniques 

supérieures à 0,3. De même, les solutions de fibrinogène modifié par les 

proteases bactériennes peuvent polymériser à des forces ioniques supérieures 

à 0,3 si de la thrombine est ajoutée. 
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II - Répartition des chaînes polypeptidiques, en gels de polyacrylamide en 

milieu sodium dodécyl sulfate (SDS) sur des échantillons réduits 

- Le gel A (figure 64) représente les chaînes Act (PM ^ 68 000), B8 (59 000), 

Y (48 000) du fibrinogêne natif. Les poids moléculaires ont été estimés par 

comparaison avec des protéines témoins. Après action de la thrombine qui 

libère les peptides A de la chaîne Act et B de la chaîne B8, la mobilité 

électrophorétique a peu varié en raison du faible poids moléculaire des 

peptides A et B, le gel obtenu est très semblable à celui du gel A. Le 

poids moléculaire du fibrinogêne natif estimé par cette technique est de 

350 000 environ. 

- Le gel B représente les chaînes polypeptidiques du fibrinogêne dégradé par 

la protease bactérienne S une force ionique de 0,2. La bande Aa a 

complètement disparue, deux nouvelles bandes sont observées que nous 

appelons Aa. et Act-, leur poids moléculaire a été estimé respectivement à 

32 000 et 29 000. Les bandes Bp et Y ne montrent pas de variations 

décelables par cette technique. L'analyse des chaînes polypeptidiques après 

action de la thrombine à y • 0,3 sur ce fibrinogêne modifié, n'a pas montré 

de variations significatives par rapport au gel B. Le poids moléculaire du 

fibrinogêne dégradé par les proteases se situe entre 269000 et 272000. 

III - Etude en microscopie électronique des structures de fibre 

La figure 65 montre la structure de fibres obtenues après action de la 

thrombine sur le fibrinogêne natif : le motif périodique est formé d'une 
o 

striation principale (P - 230 A).et de trois sous-striations. 

La figure 66 représente des fibres obtenues après action de la protease 
o 

bactérienne â y • 0,2. La période est de 80 A, le diagramme de striations est 

totalement différent de celui de la figure 65, ceci pourrait être dû à une 

répartition des charges différente sur les molécules puisque, dans les deux 

cas, les associations moléculaires ne sont pas inhibées par la même force 

ionique (paragraphe I). 

La figure 67 représente 1 - fibres obtenues après action de la thrombine à 

y - 0,3, sur le fibrinogen iégradé par les proteases bactériennes. On 

observe une périodicité de .10 A formée d'une striation principale et deux 

sous striations. On peut noter que l'action de la thrombine à y - 0,3 sur le 

fibrinogêne dégradé entraîne la formation de structure périodique ayant la 

même période principale que celle obtenue â partir du fibrinogêne natif 

(figure 65), cependant le motif est différent, on observe deux sous 

striations dans le cas des fibres formées à partir du fibrinogêne dégradé, 



Aa 
BB 
Y 

A a i 
Aa2 
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Fig. 64 - Gels de polyacrylamide en 
milieu SDS d'éahantiltons réduits. 

Fig. 65 - Fibres de fibrin/?. 
(X 156 GOG). 

Fig. 66 - Fibres obtenues après 
nation de proteases bactériennes à 
fu - ",:•) (X 156 000). 

Fig. 67 - Fibres obtenues après action 
de thrombine eur> le fibrinogens 
dégrada C\i = 0,7>) Of. \'„6 000). 
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trois dans le cas de celles formées à partir du fibrinogène natif. Il est 

bien évident que les peptides éliminés sur la chaîne Aa (figure 64, gel B) 

par la protease bactérienne sont nécessaires à une polymérisation normale, 

(fibres formées d'une striation principale et de 3 sous striations). 

Cette étude souligne que de faibles modifications apportées au niveau des 

chaînes Aa et BB par l'action des proteases bactériennes et de la thrombine, 

entraînent des variations importantes dans la structure des fibres. Une étude 

est en cours afin d'identifier les fragments p^ptidiques qui ont été éliminés 

et d'établir si leur suppression perturbe la structure de la molécule 

protéolysée, ou la répartition des charges sur la molécule. Une modification 

à ces deux niveaux entraînerait une organisation différente des unités 

monomères dans la structure de la fibre. 

[1] C. COHEN et N.M. NANCY 
Nature, 251, 659 (1974) 

4.1.2 - Etude physico-chimique de la ferritine rSle dans l'absorption du fer 

4.1.3 - Virus oncogene de la souche P.S. 

4.2 - STRUCTURE ET FONCTIONS DES MEMBRANES BIOLOGIQUES (3902) 

4.2.1 - Etude des membranes mitochondrial es 

4.2.2 - Bicgénëse des mitochondries 

4.2.3 - Enzymes membranaires 

4.2.4 - Interaction Complément - Complexes immuns et Complément des membranes 

Utilisation d'un fragment d'IaG your l'étude de la fixation et de 

I 'activation de Cl 

(G. ARLAUD, C. MEYER et M.G. COLOMB) 

Introduction 

Le complément est vn système intégré faisant intervenir des phénomènes de 
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fixation et des réactions enzymatiques; il représente une étape de la 

réaction de défense imntunologique, initiée par les complexes immuns antigène-

anticorps (l'antigène étant porté par la membrane d'une cellule étrangère : 

bactérie, cellule cancéreuse, e t c . ) et aboutissant à la lyse de la cellule 

étrangère et au développement de la réaction inflammatoire. 

La mise en oeuvre du système complémentaire peut faire intervenir 2 voies 

différentes : la voie alterne et la voie classique, illustrée par la 

figure 68. Celle-ci comporte schématiquement 3 étapes : 

. étape 1 de reconnaissance (site I) : fixation du complexe Cl sur les 

anticorps liés aux antigènes portés par la membrane cellulaire. La fixation 

a lieu au niveau de la sous-unité Clq et conduit à l'apparition 

séquentielle d'une activité protéolytique dans Clr et Cls. 

. étapes 2 et 3 (sites II et III) : après une étape enzymatique d'activation 

correspondant à un mécanisme d'amplification, l'étape finale (qui ne fait 

pas intervenir d'activité enzymatique) aboutit à la lyse cellulaire. 

MEMBRANE 
Site I Site I Site Œ 

Fig. 68 - La membrane cellulaire est représentée par un trait gras, les 
anticorps anti-membrane par des molécules en forme de Y. Le 
complexe Cl est formé des sous-unités q, r, s, les autres 
constituants du système sont dénombrés de C2 â C9. La présence d'un 
tiret indique les molécules douées d'une activité protéolytique 
(ex. : Clr, CZa). Les flèches en pointillés indiquent le substrat 
sur lequel s'exerce cette activité enzymatique. 
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L'étude des mécanismes moléculaires mis en jeu lors de l'étape d'activation 

de Cl fait l'objet des travaux rapportés ici. Une première approche a été 

faite à l'aide de complexes antigène-anticorps préparés avec un fragment Facb 

(fragment "antigen and complement binding", provenant de l'hydrolyse de la 

molécule d'IgG par la plasmine) et l'antigène correspondant, 1'ovalbumine. Le 

fragment Facb a été préparé par incubation d'IgG en présence de plasmine 

particulière (plasmine liée au Sépharose) afin d'éviter toute contamination 

du fragment par de la plasmine soluble, capable de provoquer une activation 

extrinsèque directe du système complémentaire. La coupure de la molécule 

d'IgG n'est possible qu'après transconformation réalisée par un traitement 

à pH 2,5 précédant l'incubation enzymatique. 

Caractérisation chimique du fragment Facb 

La protéolyse des IgG par la plasmine conduit au fragment Facb avec un 

rendement de l'ordre de 85 %. Le contrôle de pureté par electrophorèse en gel 

de polyacrylamide - SDS montre une coupure sélective des chaînes lourdes des 

IgG (figure 69). 

La partie C-terminale de Facb a été caractérisée chimiquement de façon à 

localiser la coupure effectuée par la plasmine : le peptide bromure de 

cyanogène C-terminal (C_) soumis à l'hydrolyse trypsique donne des peptides 

qui peuvent être comparés aux peptides trypsiques de C3 des IgG non 

protéolysées. Une différence de 3 peptides trypsiques apparaît, permettant de 

localiser la coupure réalisée par la plasmine au niveau de la lysine d'une 

séquence Thr-Ile-Ser-Lys_Ala-Arg du domaine CH des IgG. 

L'étude par les carboxypeptidases A et B confirme la localisation de cette 

coupure qui se situe à une distance de 110 résidus d'acides aminés du pont 

disulfure interchaînes lourdes. Le fragment Facb représente par conséquent 

une molécule d'IgG amputée de la totalité de son domaine CH_. 

Liaison et activation de Cl par les complexes Facb-ovalbumine 

Les mesures de fixation et d'activation ont été réalisées sur une base 

relative en prenant comme éléments de référence les complexes igG-ovalbumine 

et IgC H -ovalbumine (la désignation IgG H indique que les "T̂ G ont été 

simplement soumises à la transition à pH 2,5). 

La fixation de Cl a été mesurée sur différentes bases 5 extraction des 

composants de Cl fixés sur les complexes immuns suivie soit d'une 

identification par immunodiffusion radiale, soit d'une mesure d'activité 

estérastque, permettant d'apprécier la quantité de Cls extrait. L'électropho-
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GEL LENGTH (cm) 

Fig. 69 - Electrophovêse en gel de polyacrylarrride-SDS des molécules d'IgG 
après traitement par la plasmine. 

! 

acid-treated IgG—ovalbumin 

/ Ig3- ovalbumin 

!i":!j;:£ cc':::?.;:•?.$ 0 

Fig. 70 - Comparaison de l'activité estêrasiquc îc Cl a extraite des complexes 
Faab-ovalbumine et des complexes immune de référence. 
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rèse en gel de polyacrylamide-SDS permet également d'identifier les protéines 

fixées par les complexes immuns. Selon ces différents critères, il apparaît 

que les complexes Facb-ovalbumine fixent 70 à 75 Z de la quantité de Cl fixé*, 

par les complexes IgG-ovalbumine de référence (figure 70). 

La mesure de l'activité estérasique de Cls permet de juger de l'état 

d'activâtion de Cl. Il s'avère qu'après une incubation de 45 minutes à 30°C 

de Cl fixé sur les complexes immuns, Cls extrait est totalement activé. 

Lorsque cette période d'incubation n'est pas réalisée, Cls extrait n'est que 

partiellement activé (30 à 80 Z). 

L'activation de Cl par les complexes Facb-ovalbumine semble donc comparable 

à celle obtenue par les complexes IgG-ovalbumine de référence. 

Conclusion 

Le fragment Facb s'avère être un outil utile dans l'étude de la fixation et 

de 1'activation de Cl. Il démontre l'implication du domaine CH. des IgC dans 

cette double fonction. Il est toutefois impossible d'exclure une 

participation annexe du domaine CH., pav exemple par une interaction CH.-Clr, 

venant renforcer l'interaction majeure CH--Clq. 

4.2.5 - Membranes des bâtonnets rétiniens 

Membrane des disques rétiniens. Etude par diffraction de 

neutrons 111 [2] 

(M. CHABRE, en collaboration avec H. SAIBTL (Londres) et 
D. WORCESTER (Harwell)) 

L'étude de la structure de cette membrane a été entreprise par diffraction de 

neutrons. L'avantage de cette nouvelle technique, par rapport à la 

diffraction X utilisée précédemment (voir DRF n° 6), est la possibilité que 

l'on a, avec les neutrons, de changer de façon considérable la densité de 

diffusion du solvant par simple substitution de D-0 à HjO. On fait ainsi 

varier tous les contrastes et on peut sélectivement annuler la contribution 

à la diffraction d'un des composants de la membrane. Le développement des 

faisceaux et des multidêtecteurs â l'I.L.L., combiné 1 l'emploi de la méthode 

d'orientation magnétique des échantillons que nous avions mis au point pour 

les X, permet d'obtenir des diagrammes de diffusion en des temps très courts 

et donc de travailler sur des préparations cellulaires très labiles. 
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Nous avons obtenu, par la méthode de variation de contraste, une échelle 
absolue du profil de densité de la membrane. On a pu, ainsi, localiser la 
protéine dans la matrice lipidique : environ 60 Z de la masse protéique se 
trouve dans la région hydrophobe des lipides, le reste étant principalement 
sur la face cytoplasmique (figure 71). 

13626 

t'ig. 71 - Diagramme de diffraction aux neutrons d'un échantillon de bâtonnets 
rétiniens orientée dans un champ magnétique de 16 KO. Spectre pris 
avec le multidéteateur 64 x 64 cm sur le faisceau D'il à l'I.L.L.; 
temps de comptage 10 minutes. Les chiffrée indiquent les niveaux 
de comptage correspondant aux courbes successives. Les quatre 
premiers ordres de diffraction sont seulement observés dans cette 
géométrie. Les fluctuations d'orientation sont inférieures à ± 5 %. 
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A l'illumination, un changement de structure est observé. Ceci confirme et 

précise ce qui avait été entrevu par diffraction X. Il ne reste plus 

d'ambiguité de détermination de phase dans l'analyse. De plus, le changement 

a pu être observé à différents contrastes, il disparaît lorsqu'on annule le 

contraste de la protéine. La modification de structure ne peut donc être due 

qu'à un déplacement de protéine, déplacement qui s'effectue vers la face 

cytoplasmique de la membrane. 

L'observation du signal de diffusion equatorial provenant des corrélations de 

position des protéines dans le plan de la membrane, et sa variation avec la 

densité de diffusion du milieu aqueux, permet aussi d'évaluer, de façon plus 

indirecte, la proportion de la protéine qui émerge dans cette phase aqueuse. 

Là aussi les résultats indiquent que la protéine est principalement dans la 

partie hydrophobe de la membrane. 

[1] M. CHABRE, H. SAIBIL and D.L. WORCESTER 
Neutron diffraction studies of oriented retinal rods. 
Proceeding of Brookhaven Symposium in Biology, vol. 27 (1976). 
Neutron scattering for the analysis of biological structure. 

[2] H. SAIBIL, M. CHABRE and D.L. WORCESTER 
Neutron diffraction study of retinal rod outer segments membranes. 
Soumis à Nature. 

4.2.6 - Membranes des cellules végétales (3902) 

a) Les mitochondries de cellules végétales isolées (ACER 

PSEUDOPLATANUS L. ) : Comparaison entre Us propriétés oxidatives 

des mitoahondries extraites et des mitochondries placées dans leur 

contexte cellulaire 

(P.. BLIGNÏ, R. DOUCE) 

Pour mieux comprendre l'importance physiologique des propriétés qui 

caractérisent les mitochondries des végétaux supérieurs il est indispensable 

de comparer leur fonctionnement hors de la cellule et dans le contexte 

cellulaire. 

Cette étude a été facilitée par l'utilisation de cellules végétales isolées 

dont on mesure aisément la vitesse de respiration (figure 72) et dont on a pu 

extraire les mitochondries. 
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® ® 

Fig. 72 - Respiration des cellules d'Erable en suspension dans leur milieu de 
culture. 
les concentrations indiquées représentent des concentrations 
finales. Les nombres le long des tracés indiquent les vitesses de 
consommation d'oxygène en nmoles.mn~l.mg~l de protéines cellulaires. 

1/ Les mitochondries de cellules d'Erable 

a) Leur préparation 

Les cellules d'Erable, cultivées en suspension liquide selon une technique 

décrite précédemment [1] sont prélevées au cours de leur phase de 

croissance exponentielle. Nous u t i l i sons environ 1 kg de cel lules (masse 

de matière fraîche) par expérience. Les cellules sont d'abord imprégnées 

de milieu de broyage puis essorées par torsion dans une to i le à bluter de 

50 ]} de vide de maille. La masse cel lulaire compacte que l 'on obtient est 

alors broyée pendant 30 s au Moulinex (Mixer 66). Le broyât, immédiatement 

dilué dans un l i t r e de milieu de broyage, est f i l t r é sur to i le à bluter . 

Les mitochondries sont ensuite extra i tes du f i l t r a t selon les techniques 

classiques [2, 3 ] , puis purifiées selon une méthode décrite antérieurement 

[4 ] . 

http://nmoles.mn~l.mg~l
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b) Leurs propriétés oxydatives 

La qualité des suspensions de mitochondries est habituellement évaluée en 

mesurant quelques paramètres caractérist iques : contrôle r e sp i ra to i re , 

rapport ADP/O, vi tesse d'oxydation des substrats de l a respira t ion. 

Différentes traces oxygraphiques (figure 73) obtenues à pa r t i r de 

| SUCCINATE) 

Mit. ATP 190 » M 

NADH 

ADP 125 |iM 

CR : 2,59 

ADP/O : 1.4» 

ADP 300 pM 

KCN 100 | iM 
KCN 100 MM 

Mit. NADH 2 mM 

3 2 \ ADP 125 pM 

4 0 \ ADP 300 |«M 

CR: 3.12 ~ \ KCN 100 p M 

AOP/O : 1.53 \ « p l 100 pM 

3 

I MAL ATE MALATE_ PYRUVATE 

j Mal 30mM 

J Y V ADP 199 pM 

TPP 190 p M M i l O . S m M 

M ' « - 7 / / - P y r . 5 mM 
ADP 195 pM 

t ^ ^ ADP 199 pM 

2 0 p M O . 

T •• 
-HSmnK- j jv ADP 300 M M 

CR : 2.91 . 3,20 

ADP/O: 2.49 . 2.92 

KCN 100 pM 
100 \>M CR : 2.77 _ 3,91 

ADP/O : 2,40 . 2,44 

KCN 100 |iM 

KCN 100 pM 

Fig. 72 - Oxydation de différents substrats par les mitochondries de 
cellules d'Erable. 
Les concentrations indiquées représentent des concentrations 
finales. Les nombres le long des tracée indiquent les vitesses de 

consommation d'oxygène en nmoles.mn .mg de protéines 
mitochondriales. CR : indide de contrôle respiratoire. 
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préparations convenables montrent que les mitochondries isolées de cellules 

d'Erable oxydent très correctement le succinate, le malate, le pyruvate et le 

NADH. La figure 73 montre également que l'addition de cyanure (0,1 mM) au 

milieu d'incubation provoque, quel que soit le substrat utilisé, une 

inhibition brutale de la consommation d'oxygène. Cette inhibition est du même 

ordre de grandeur que celle que nous avons observée avec les cellules 

isolées (figure 72). 

2/ Comparaison entre les propriétés oxydatives in vitro et in vivo des 

mitochondries de cellules d'Erable 

Nous connaissons la vitesse de la respiration décounlée des cellules 

isolées : 64 nmoles CL. mn .mg de protéines cellulaires (figure 72). Le 

problème est de calculer la vitesse de la respiration découplée des 

mitochondries placées dans la cellule. 

La respiration des cellules d'Erable est très fortement inhibée par l'antimy-

cine A, on peut donc considérer que la consommation d'oxygène est presque 

exclusivement catalysée par les mitochondries. L'équation suivante doit alors 

être vérifiée : 

RC PM K ' 

avec : RM m vitesse de la respiration découplée des mitochondries dans la 

cellule (nmoles 0 .mn .mg protéines mitochondriales). 

RC » vitesse de la respiration découplée des cellules (nmoles 0 . 
- 1 - 1 . L 

mn .mg protéines cellulaires). 

PM * masse de protéines mitochondriales par cellule. 

PC • masse totale de protéines par cellule. 

La mesure du rapport PC/PM -:st possible si l'on dispose d'un marqueur 

spécifique localisé exclusivement dans les mitochondries et que l'on puisse 

doser avec précision. En effet : 

PC mg marqueur.mg protéines mitochondriales ,,. 
PM m -1 

mg marqueur.mg protéines cellulaires 

Comme marqueur, nous avons choisi le cardiolipide, ou diphosphatidylglycérol, 

phospholipide caractéristique de la membrane interne des mitochondries, 

associé à la cytochrome oxydase et facilement dosable. Les teneurs en 
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cardiolipide des cellules et des mitochondries sont respectivement de 

0,0028 mg par mg de protéines cellulaires et 0,042 mg par mg de protéines 
PC 

mitochond:. • aies. La valeur du rapport — est donc voisine de 15. 
rrl 

La vitesse de la respiration découplée des mitochondries in vivo se déduit 

alors de l'équation 1, sa valeur est sensiblement de 950 nmoles 0 ?.mn .mg 

de protéines mitochondriales. Comparée à la vitesse de la respiration au 

stade 3 des mitochondries in vitro, 120-130 nmoles 0_.mn .mg protéines 

mitochondriales, cette valeur paraît considérable. Elle est d'autant plus 

surprenante que les mitochondries isolées et purifiées présentent un 

excellent contrôle de la vitesse du transport des électrons par les réactions 

de phosphorylation (figure 73) et que, comme nous l'avons montré ,>ar 

ailleurs, elles ne renferment pratiquement pas de produits de dégradation des 

phospholipides et possèdent une membrane interne imperméable au ferricyanure. 

Un tel écart peut provenir soit d'une différence dans le comportement des 

mitochondries lorsqu'elles baignent dans le cytosol, soit d'une détérioration 

des mitochondries au cours de leur isolement. La première hypothèse paraît 

peu vraisemblable, car des vitesses de respiration très élevées (500 à 

700 nmoles 0„ mn .mg protéines mitochondriales) ont été récemment obtenues 

avec des mitochondries végétales isolées et purifiées. La seconde hypothèse 

serait, par contre, renforcée par deux observations : 

1. L'examen au microscope électronique de coupes faites dans un culot de 

mitochondrias (figure 74) fait apparaître que les mitochondries isolées 

ont fréquemment perdu leur membrane externe. 

2. La respiration des mitochondries isolées est fortement stimulée par le 

cytochrome c extrait du coeur de Cheval : 1G cytochrome c qui assure dans 

les conditions normales le lien cinétique entre le cytochrome b_ et le 

cytochrome oxydase, est situé sur la face externe de la membrane interne 

dus, mitochondries, il peut donc être facilement décroché si la membrane 

eriirne est rompue au cours de 1 ' ?:*traction. 

Quoiqu'il en soit, cette differ. d'un facfeur voisin de huit entre la 

•aspiration des mitochondries -_; _ .' t_3s des cellules d'Jirabie et la 

respiration des mitochondries placées dans * eur contexte cellulaira. 

indique enfi- que les valeurs du contrôle respiratoire et du rapport ADP/0 

ne sont pas des critères suffisants pour apprécier la qualité d'une 

population de mitochondries isolées. 
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(a) (b) 

Fig. 74 - Mitochondries de cellules d'Erable in situ et in vitro 
A - Mitochondries en place dans la cellule (X 5000) 

(cliché F. NURIT) 
B - Mitoahondries extraites : aspect general d'un culot de 

centrifugation (X 16000). Quelques mitochondries possèdent leur 
membrane externe (mi ) , la plupart en sont dépourvues (mi,) 

(cliché A.M. LHOSTE). 

I] R. BL1GNY 
B u l l e t i n du DRF n° 7, pp. 135-140 

2] W.D. BONNER 
A general method for the prepara t ion of plant mitochondria in Methods 
Enzymol., 10, pp. 126-133 (1967) 

3 J C. LANCE 
Les mitochordr les de l ' i n f l o r e s c e n c e de Chou-fleur. I . P ropr i é t é s 
oxydât ivei; 
Phys io l . Vég. 9, pp. 259-279 (1971) 
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[4] R. DOUCE, E.L. CHRISTENSEN e t W.D. BONNER 
Preparat ion of i n t a c t p lan t mitochondria 
Biochim. Biophys. Acta, 275, pp. 148-160 (1972) 

b) Synthèse de lipides par l'Enveloppe des chloroplastes 

(Jacques JOYARD, Roland DOUCE) 

La double membrane l imi tan te (ou enveloppe) des c h l o r o p l a s t e s e s t - e l l e 

impliquée dans la biogénèse du p l a s t e ? I l e s t tout à f a i t admis à p résen t 

que la p lupar t des l i p i d e s p o l a i r e s chargés sont s y n t h é t i s é s au niveau du 

re t iculum puis d i s t r i b u é s aux d ivers systèmes membranaires en cours 

d ' é d i f i c a t i o n . Dans le cas du c h l o r o p l a s t e , par exemple, l e phosphat idylg ly-

céro l (phospholipide majeur du ch lo rop las te ) syn thé t i s é par l e re t iculum 

endoplasmique es t t ranspor té au niveau des membranes p l a s t i d i a l e s . Cependant, 

l e s l i p i d e s pr incipaux du ch lo rop l a s t e ne sont pas des phosphol ip ides mais 

des g a l a c t o l i p i d e s (80 % des l i p i d e s t o t a u x ) . Or nous avons montré récemment 

que l 'enveloppe i s o l é e ( f igure 75) e s t capable de s y n t h é t i s e r t r è s 

activement ces g a l a c t o l i p i d e s , contrairement au re t i cu lum endoplasmique. 

Fig. 7b - Aspect des vésicules isolées dévivant de l'enveloppe des 
chloroplastes d'Epinard (photo A.M. Lhoste). 
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Les thylakoïdes n'étant pas capable d'effectuer une telle synthèse, les 

galactolipides formés par l'enveloppe, et particulièrement le monogalactosyl-

diglycéride, devraient pouvoir participer à l'édification des thylakoïdes. 

Cetue autonomie du chloroplaste pour la synthèse des galactolipides n'est 

peut-être que partielle. En effet, si l'accrochage de molécules de galactose 

sur des diglycérides est une propriété essentielle de l'enveloppe, donc du 

chloroplaste, l'origine des diglycérides peut être extérieure à cet organite, 

en particulier ils peuvent provenir du reticulum, sur ce point, nous avons 

obtenu les résultats suivants : 

1/ L'enveloppe isolée est particulièrement riche en diglycérides (200 à 

400 Mg par mg de protéines) dont une partie se fait rapidement 

galactosyler en présence d'UDP - galactose. 

2/ Ces diglycérides peuvent être synthétisés dans le chloroplaste car une 
14 

préparation de chloroplastes purifiés est capable d'incorporer le sn [ Cl 

glycero-3-Phosphate dans l'acide lysophosphatidique, l'acide phosphati-

dique, les monoglycérides et les diglycérides. La présence nécessaire dans 

le milieu d'incubation de coenzyme A et d'ATP (ou d'acyl-CoA) suggère un 

mode de synthèse de l'acide phosphatidique par la voie de Kornberg-

Kennedy. 

3/ Le stroma du chloroplaste contient une acylase soluble (Acyl CoA : sn-

glycero-3-Phosphate acyl transferase) qui permet l'accrochage d'un acide 

gras sur le glycero-3-Phosphate avec production d'un acide lysophosphati

dique. Ce dernier se fait rapidement déphosphoryler par une phosphatase, 

d'où l'accumulation de monoglycérides. 

4/ L'enveloppe isolée contient une acylase fermement liée (Acyl CoA : I-acyl-

sn-glycero-3-Phosphate acyltransférase). Cette acylase permet l'accrochage 

d'un acide gras sur l'acide lysophosphatidique avec production d'acide 

phosphatidique. Ce dernier est rapidement déphosphorylé en diglycérides 

par une phosphatase. Pour se dérouler, cette réaction nécessite la 

présence de stroma, qui permet une 1res forte incorporation de sn L CJ 

glycero-3-Phosphate dans l'acide phosphatidique et les diglycérides (40 

nmoles sn [ C] glycero-3-Phosphate incorporé.mg protéines.h ) 

(figure 76). En l'absence de stroma, aucune incorporation n'est possible, 

la participation de cette autre partie du chloroplaste se limite à la 

synthèse de l'acide lysophosph^tidioie. En effet, l'addition d'xcide 
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-fs2 
di. mono. 

MGDG 

AP 

PG <t) 
PC 

DGDG 
SL 

lyso AP 
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fs l <î> 
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Fig. 7ti - Incorporation de la radioaativitê du sn [ C"j-qlucéro~3-Phosphate 
dans les lipides de l'enveloppe des chloroplastes milieu 
d'incubation : Triaine Na OH, 10 mM, pH 7,5; saccharose, 0,3 M; 

14 
coenzyme A, 2 mM; ATP, 4 mM; sn [ Cl-glycéro-3-Phosphate, 0,1 mM, 
200 000 dpm. Stroma, 9 mg protéines; enveloppe, 0,5 mg protéines; 
volume final 1,2 ml. 
Séparation : chromatographie (silicagel precoated TLC Merck); 
solvants : 1 : chloroforme : methanol : eau (65 : 25 : 4, V/V); 
2 : chloroforme : acétone, methanol : acide acétique : eau (90 : 
40 : 20 : 20 : 10, V/V). 
Révélation des lipides présents : iode 
Révélation des lipides marqués : autoradiographie 
di, diglycérides; mono, monoglycérides; MGDG, monogalactosyldigly-
ceride; DGDG, digalactoeyldiglycêride; TGDG, trigàlactoeyldiglycé-
ride; TTGDG, tétragalactosyldiglycéride; AP, acide phosphatidique, 
lyso AP, acide lysophosphatidique; PC, phosphatidylcholine; PG, 
phosphatidylglycérol; SL, sulfoquinovosyldiglycéride. 
d : départ; Fs : Front du solvant. 

. . 14 
lysophosphatidique C (obtenu par incubat ion de stroma en présence de 

14 
sn [ C]-glycéro-3-Phosphate) à une p répa ra t ion d'enveloppe en présence 

d'ATP et de coenzyme A se t r a d u i t par une incorpora t ion t o t a l e de l a 

r a d i o a c t i v i t é dans l ' a c i d e phosphat idique, l e s monoglycérides e t d i g l y c é 

r i d e s . Les thylakoides é t an t incapables (en présence ou en absence de 

stroma) de r é a l i s e r l ' i n c o r p o r a t i o n du sn g lycéro-3-Phosphate , l e s 
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résul tats obtenus montrent que l'enveloppe des chloroplastes est le s i t e 

de synthèse de l 'acide phosphatidigue et des diglycerides dans les 

chloroplastes. 

5/ Les diglycerides ainsi formés sont bien le substrat de l'enzyme de 

galactosylation conduisant au monogalactosyldiglycéride (figure 77). 

UDP-gal 

fs 
t 

• • • • 

125 

mono, 
mgdg 

AP 

lyso AP 

20 40 60 90 120 *S *io »20 «40 •60 

Fig. 77 - Incorporation de la radioactivité du sn [ Cj-glycéro-S-Phosphate 
dans les lipides de l 'enveloppe des chloroplastes. Milieu 
d'incubation (cf. figure 76). Après 125 minutes d'incubation, on 
ajoute de l'UDP-galactose (concentration finale 10 mit). 
Séparation : chromatographie (biligel precoated TLC Merck) 
solvant : chloroforme : methanol : eau (65 : 25 : 4, V/V) 
Révélation : autoradiographie 
Abréviations : (cf. figure 76) 

Ce résul tat confirmé la galactosylation du pool endogène de diglycerides 

présents dans l'enveloppe. 

En résumé, nous avons pu montrer que le chloroplaste est entièrement autonome 

en ce qui concerne la synthèse des galactolipides, les résu l ta t s obtenus 

peuvent être schématisés ainsi : 
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STROMA 
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I 
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Pi 
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diglycérides 
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N 
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\ 6' 

Trigalactosyldiglycéride 
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N 6" 

Tetragalactosyldiglycéride 

4.2.7 - Etudes de membranes musculaires 

Reticulum 8araoplaemiciue : Etudes des états aanformationnels de la 

pompe d aalaiwn 

(Y. DUPONT) 

Le reticulum sarcoplasmique régule l'activité de la fibre musculaire en 

contrôlant la concentration de calcium à l'intérieur du sarcomere. Le 
3 5 

transport de calcium est effectué contre un très fort gradient (10 à 10 ) 

par une protéine membranaire utilisant l'hydrolyse de l'ATP comme source 

d'énergie. Les membranes du reticulum sarcoplasmique peuvent être isolées 

sous la forme de vésicules fermées imperméables aux ions calcium. 
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Afin de comprendre le mécanisme de pompage, nous avons cherché à identifier 

les états conformationnels de la protéine et tenté d'observer l'effet du 

gradient calciqué en étudiant les modifications de la fluorescence 

intrinsèque de la protéine. 

La figure 78 montre l'effet des ions calcium sur l'intensité de la 

F[%] 

100 

95 

90 

Co** 20 y M 

0 Min. 

Fig. 78 - Enregistrement de l'intensité de fluorescence à 330 nm. Longueur 
d'onde d'excitation : 29S nm. 

fluorescence. En présence de calcium la fluorescence croît de 3 à 5 %. 

L'effet inverse est observé lorsque la concentration de calcium libre est 

réduite à une très faible valeur par l'addition d'EGTA. 

La figure 79 montre la mesure de l'intensité de fluorescence en feme, ri on de 

la concentration de calcium. Ce résultat indique que la liaison d'ions 

calcium sur les sites de haute affinité de la pompe induit un changement de 

conformation; ce changement est sans doute responsable de 1'activation de 

l'activité hydrolytique dans la protéine (figure 79). 

Il est également possible de créer artificiellement un gradient de calrfum en 

chargeant les vésicules par incubation (Ca " 10 à 30 mM), puis en réduisant 
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Fig. 75 - Mesure du changement de l'intensité de fluorescence et de 
l'activité de l'ATPase en fonction de la concentration de calcium. 

brusquement la concentration externe par l'addition d'un excès d'EGTA (qui ne 

pénètre pas dans les vésicules). En présence de ce gradient calcique élevé, 

la protéine se trouve dans un état riche en énergie qui peut être phosphorylé 

en présence de phosphate. La transition vers cet intermédiaire phosphorylé 

s'accompagne d'un changement de structure de la protéine observable par 

fluorescence (figure 80). 

La figure 81 montre l'intensité du changement de fluorescence en fonction de 

la concentration de calcium interne; ceci donne, indirectement, une mesure 



- 147 

Pi 
i 

'x 30. X. T i m e C M i n 3 

Fig. 80 - Enregistrement de l'intensité de fluorescence pour diverses 
concentrations de calcium interne : effet du phosphate. 

C o * ; , CmMJ 

30 

Fig. 81 - Changement de l'intensité de fluorescence en foncti.m de la 
concentration de aalcium interne. 
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de l'affinité apparente des sites de calcium internes (K, « 10 - 15 mM). 

d 

En présence d'ADP le phosphate lié à la protéine peut être transféré et 

donner lieu à la synthèse d'ATP. 

4.3 - RADIOBIOLOGIE (3905) 

4.3.1 - Effet des radiations ionisantes sur les constituants fondamentaux des 

acides nucléiques 

a) Effet du rayonnement garrma sur I 'uridine en solution aqueuse aérée 

(R. DUCOLOMB et J. CADET) 

L'action du rayonnement Y sur 1'uridine, constituant essentiel du RNA, 

n'avait pas fait l'objet d'études détaillées jusqu'à présent à notre 

connaissance [1]. 

-3 
Nous avons irradié l'uridine en solution aqueuse aérée (10 M, pH 5,5-6) et 

étudié son comportement pour des doses comprises entre 20 Krads et 400 Krads. 

L'identification de la grande majorité des substances radio-induites de 

l'uridine (environ 95 %) a été rendue possible grâce â la séparation 

chromatographique des composés sur couche mince de silice ou de cellulose 

dans des solvants mis au point et adaptés à la polarité des substances; des 

révélations chimiques sur le chromatogramme, le marquage isotopique des 
14 

molécules au C-2, et des analyses spectroscopiques (microspectrométrie IR, 

UV, RMN à 60 MHz et 250 MHz, spectrométrie de masse) ont permis de 

caractériser les substances. La structure des composés a souvent été 

confirmée par synthèse. 

\ .Mon HjAfO / H 

<A N^ 
* R 

R 

® ® © ® 

R : 0-D-ribofurannosyl 
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Le rendement radiochimique ou G (nombre de molécules formées ou détruites 

pour 100 eV absorbés) a été calculé pour 110 Krads. L'uridine (a) possède un 

G = - 1,85. Deux catégories de composés ont été identifiées principalement : 

ce sont les dérivés nucléosidiques et les dérivés pyrimidiques. 

1/ Dérivés nucléosidiques 

Les dihydrox;—5,6-dihydro-5,6-uridine cis (+) et (-) (G » 0,29) et leurs 

isomères trans (+) (G - 0,16), trans (-) (G - 0,21) (b); l'acide (fl-D-ribo-

furannosyl)-isodialurique (G = 0,08) (c); le N-(g-D-ribofurannosyl)-formamide 

(G -= 0,36) (d). 

Comme l'indiquent les courbes de la figure 82, ces dérivés sont des produits 

primaires de dégradation de l'uridine. Le N-(B~D-ribofurannosyl)-forr.amide 

est le composé majeur de la radiolyse de l'uridine et sa synthèse a pu 

récemment être effectuée [2]. 

2/ Dérivés pyrimidiques 

L'uracile (G - 0,16); le dihydroxy-5,6-dihydro-5,6-uracile cis (G « 0,04) et 

son isomère trans (G * 0,01); 1'hydroxy-5-hydantoine (G = 0,02); la N-formyl-

N'-glyoxyl-urée (traces). 

Il se forme également la Y _ rib° n°lactone (traces), le formamide (G = 0,36), 

et le composé "uracile + fragment ribosidique" (G =• 0,11), fig. 82 et 83. 

La base pyrimidique et le ribose sont tous deux le lieu d'attaque des 

radicaux OH' en milieu aéré (présence d'oxygène). L'uracile seul ou lié au 

ribose subit une dégradation de ^ 70 %. 

Les substances nucléooLdiques primaires identifiées résultent de la 

dégradation d'intermédiaires hydroxy-hydroperoxydes très instables. Ces 

peroxydes se modifient selon deux processus majeurs : 

. ouverture du cycle pyrimidique en 5,6 pour donner, après coupure en 1,2, le 

dérivé formamide, 

. par Lùpture hétéroiytique de la liaison oxygène-oxygène (participation des 

e ) ou dégradation hydrolytique il y a formation stéréospécifique des diol 
aq 
correspondants. 

La libération de la base et de; dérivés pyrimidiques résultant de la rupture 

de la liaison glycosylamine traduisent une attaque radicalaire du ribose qui 

correspond à » 30 % de l'effet total. L'identification de la yribonolactone 
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Fig. 82 - Formation des produits radio-induits de I 'uridine en solution 
aqueuse aérée (10~^M, pH ^ 5,5-6) : dérivés nualéosidiques. 
1 : aoide (&-D—ribofurannosyl)-isodialurique 
2 : dihydroxy-ô,6-dihydro-5,6-uridine ois (+) et (-) 
3 : dihydroxy-5,6-dihydro-5,6-uridine trans (-) 
4 : dihydroxy-5,6-dihydro-5,6-uridine trans (+) 
5 : Produit Y (uracile + fragment ribose) 

Fig. 83 - Formation des produits radio-induits de l'uridine en solution 
aqueuse aérée (ÎCT^M, pH ^ 5,5-6) : dérivée de l'uraaile 
6 : uraoile 
7 : dihydroxy-5,6-dihydro-5,6-uracile ois 
8 : hydrory-5-hydantoîne 
y : N-fr.r»*yl N'-glyoxyl-urée 
/••' : dihydroxy-L,f,-dihudro-i!,6-uracile irons 



- 151 -

rend compte de l'oxydation du carbone 1' par les radicaux OH', ce processus 

restant cependant mineur. Enfin une attaque au niveau des carbones 2' et 3' 

expliquerait la formation du composé "uracile + fragment ribosidique". 

I1 ] J. KOPOLDOVA and V. DEDKÛVA 
J. labelled compounds 9_, 509 (1973) 

•2] R. DUCOLOMB, J. CADET and R. TEOULE 
Naturforsch. 29c, 643 (1974) 

b) Radiolyse gamna d'une solution aqueuse désaérée de thymine en ' 

présence de N-êthyl nalêinride - mode d'action chimique d'un 

radiosensibilisant 

(J. CADET) 

Différents groupes de substances (nitrofurannes, quinones, composés nitro-

hétérocycliques, radicaux libres N-oxyles, N-éthylmaléimide ou NEM) possèdent 

la propriété de réduire la radiorésistance de nombreuses cellules hypoxiques 

tumorales et bactériennes il]. Les modes d'action biochimique et chimique des 

agents radiosensibilisants qui sont caractérisés par une grande affinité 

électronique sont encore mal connus. L'interaction de ces substances avec les 

bioradicaux résultant de l'attaque des espèces primaires de radiolyse de 

l'eau (radicaux OH', atomes d'hydrogène et électrons aqueux e ) sur les 
aq 

constituants d'acides nucléiques est l'hypothèse la plus couramment admise. 

Deux mécanismes compétitifs ont été proposés sur la base de nombreuses étude? 

de radiolyse puisée : oxydation des radicaux pyrimidiques et osidiques par 

transfert d'un électron et réactions d'addition avec les radicaux 

neutres [ 2] . 

La détermination de la nature des produits finaux de radiolyse gamma d'une 

solution aqueuse de thymine 1 mM et de NEM 0,5 mM qui est présentée dans 

cette note constitue une voie complémentaire d'Investigation de ce? modes de 

radiosensibilisation. Les principaux produits de dégradation radio-induite 

de la thymine ont été identifiés et classés en deux groupes : 

a - Produits communs de radiolyse en présence et en absence de NEM 

Ce sont principalement les différents produits de saturation de la liaison 

éthylénique -5,6 (figure 84) précédemment caractérisés F31. On note toutefois 

une augmentation sensible de l'importance des diols cis et trans de thymine 

5,6 [4i par rapport à celle des dérivés pyrimidiques mono et dihydrogénés |, 

2, 3, 4. Ces résultats peuve.it s'interpréter ainsi : Les radicaux anioniques 

http://peuve.it
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Fi<7. 54 - pvinzipaux produits de saturation 5,6 

T-formes par l'interaction de la thymine (T) avec e sont rapidement oxydés 

par le NEM qui est un bon accepteur d'électrons. Il en résulte une réduction 

de l'importance des réactions de recombinaison avec des radicaux neutres 

(TOH') qui conduisent à 13 formation de thymine et de diraèr̂ .s, La formation 

des diols de thymine 5,6 s'explique par des réactions de trarbi'ert 

d'électrons entre radicaux TOH', suivies d'une substitution soWoly tique. 

b - Produits d'addition avec le NEM 

Les produits majeurs résultant de l'addition du NEM ont été identifiés à deux 

formes isomères de l'hydroxy-5-(N-éthyl succinimidyl_2)-6-dihydro-5,6~ 

thymine. Les positions respectives d'attachement des deux hétérocycles 

reposent sur l'observation d'un couplage (J « 1.8 Hz) entre le proton pyri-

midique H-6 et le proton X du système ABX (succinimide). L'examen des 

spectres de masse > 'tenus sous impact électronique laisse apparaître deux 

séries de fragments caractéristiques d'un composé dihydro-5,6-pyrimidique 

substitué sur le C-6 (figure 85). 

Le mécanisme le plus probable de formation de ces deux produits implique, 

l'interaction d'une molécule de NEM avec le radical hydroxy-5-dihydrothymi-

nyi-6. Le radical ainsi obtenu peut conduire aux produits finaux par des 

réactions de dismutation ou de transfert d'électrons. 
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F ragmenta t ion a \ 
n / e = 7 2 C 5H^O : 

m/e = 198 Ccti- X,0-. 

« m/e = 1 ! 5 C„ 
ragmenLation b \ . , . . 

m/e = 1 !5 C..HrNO, 

H- - N - 0 -

Fig. 85 - Fragmentation sous inpaat électronique des 2 composés majeurs 
d'addition radio-induite de la thymine avec le NEM. 

[1] D.W. WHILLANS et G.E. ADAMS 
Int . J. Radiât. B i o l . , 28, 501 (1975) 

[2] H.B. MICHAELS, E.J. RASBURN et J.W. HUNT 
Radiât. Res. 65, 250 (1976) 

[3] J. CADET et R. TEOULE 
Int. J. Appl. Radiât. Isotopes, 22, 273 (1971) 

[4] J. CADET, J. ULRICH et R. TEOULE 
Tetrahedron, 2057 (1975) 

[5] J. CADET, M. GUTTIN-LOMBARD et R. TEOULE 
Symposium International "Protein and other adducts to DNA", 
Williamsburg (1975) 

4.3.2 - Effets des radiations sur les chromosomes 

4.3.3 - Effets des rayonnements sur les micro-organismes chlorophylliens 

4.4 - PHYSIOLOGIE VEGETALE (3907) 

4.4.1 - Nutrition minérale des plantes 
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4.5 - RECHERCHE MEDICALE (8140) 

4.5.1 - Differentiation cellulaire de la cellule souche hématopoïétique 

Etude des caractères cinétiques et physiques des cellules formant 

des clones (CFC) in vitro de la moelle d'un malade atteint de 

leucémie aiguë muêloblastique (LAM) au cours de l'évolution de la 

maladie 

(R. BERTHIER, F. DOUADY, J. METRAL et J.J. S0TT0) 

La moelle humaine normale contient des cellules formant des clones (CFC) 

granulocytaires et macrophagiques lorsqu'elles sont ensemencées en culture 

sur agar (50 CFC pour 2.10 cellules ensemencées). Ces clones granulocy

taires contiennent en moyenne 500 à 1000 cellules de la lignée granulocy-

taire et/ou macrophagique. 

La capacité de colonie-formation de la moelle des malades atteints de 

leucémie aiguë myéloblastique (LAM) est altérée qualitativement et 

quantitativement : dans 74 % des cas, la taille des clones n'excède pas 

40 cellules, celles-ci présentant par ailleurs des anomalies de la 

maturation (arrêt au stade promyélo-myélocytaire). Dans 5 % des cas, il n'y 

a pas de formation des clones, et dans 21 % des cas, coexistent des clones 

de taille normale et des agrégats inférieurs à 40 cellules [Moore MAS ! ] . 

Chez un même malade, l'image en culture sur agar observée au moment du 

diagnostic reste identique au cours des rechutes ultérieures. L'étude de la 

densité des CFC leucémiques montrent que 10 à 100 7. de celles-ci ont une 
3 

densité anormalement légère (< à 1,058 g/cm dans notre laboratoire). Au 

cours de la rémission, on observe la réapparition de colonies de taille 
3 

normale et moins de 10 % des CFC ont une densité < à ',058 g/cm . 

Nous avons pu étudier l'évolution d'un malade atteint de LAM grâce à la 

technique de culture sur agar des cellules médullaires qui permet de 

numérer les CFC. Certains caractères de ces CFC permettant de différencier 

IPS CFC normales des CFC leucémiques, ont pu être précisés : 

- Etude de la densité des CFC (détermination du pourcentage de CFC 

légères < à 1,058 g/cm3) 

- Etude du cycle cellulaire des CFC (détermination du pourcentage des CFC 

en phase de synthèse de l'ADN grâce à la technique du "suicide" à la 

thymidine tritiée à haute activité, in vitro). 
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L'étude complète de ce salade est résumée dans le tableau 1. Nous en 

soulignerons les points suivants essentiels en distinguant 3 grandes phases 

dans l'évolution : 

a) Le 25.04.75, au moment du diagnostic et avant tout traitement, la culture 

sur agar montre qu'il s'agit d'une LAN â micro agrégats de 3 à 20 cellules 

dont 32,3 Z sont de densité légère. 

Le malade n'est pas mis en rémission complète par le traitement chimio-

thêrapique et une rechute totale survient le 15.10.75, date 1 laquelle 

l'image observée en culture est la même que celle du diagnostic (192 micro 

agrégats dont 37 X de densité légère). 

b) Une deuxième cure chimiothérapique (le 30.10.75) permet d'obtenir la 

disparition des cellules leucémiques du sang et de réduire très fortement 

le nombre des cellules leucémiques de la moelle. La culture de moelle 

montre alors la coexistence de deux populations de clones : l'une faite de 

colonies de grande taille (2000 cellules au 20ème jour de culture), l'autre 

faite de micro agrégats identiques à ceux observés précédemment. 

On peut se demander quelle est la nature (normale ou leucémique) des CFC 

donnant naissance aux colonies de grande taille et de maturation sub

normale. 

Deux prélèvements ultérieurs (du 26.11.75 et du 05.01.76) montrent la 

persistance de ces deux populations de clones. L'étude de la densité de 

ces deux types de CFC donne des valeurs normales pour les colonies de 

grande taille mais aussi pour les micro agrégats, ce qui est très 

inhabituel étant donné le caractère leucémique certain de cette dernière 

population. 

c) Le 03.02.76, une troisième rechute totale est observée qui s'accompagne 

d'une raréfaction extreme des colonies de grande taille [10] et d'une 

grande expansion de la population de micro-agrégats (4150), dont la 

densité reste cependant toujours dans des valeurs normales. 11,6 % 

seulement des CFC leucémiques sont en phase de synthèse de l'ADN (phase S). 

L'instauration du traitement chimiothérapique montre une réduction du 

nombre des micro agrégats avec une augmentation du taux de ceux-ci en 

phase S. Le dernier prélèvement du 09.03.76 montre la réapparition d'un 

nombre appréciable de colonies de grande taille (46) mais la persistance 

des micro agrégats. Le pourcentage des CFC en phase S est très voisin 

parmi ces deux populations (66,4 % pour les colonies de grande taille et 



TABLEAU I 

Date de 
l'étude 

Clinique 
Z rayé loi 
Moelle 

btlastes 
Sang 

Colonie: 

N/2.105 CN 

i (> 50 Cel. 

Z D légère 

- -
) 
Z phase S 

. _ . . . . . — . , — " — — - — ' •• -

Agrégats (3-20 Cel.) 

N/2.105 CN Z D légère Z phase S 

25.04.75 Diagnostic (avant traitement) 95 94 0 - - 690 32,3 -

15.10.75 1ère rechute complète (ave tt) 95 20 0 - - 192 37 -

30.10.75 Aplasie après chimiothérapie 46 0 184 - - 1700 - -

26.11.75 Rechute partielle 37 11 98 7,5 - 536 6,8 -

05.01.76 Rechute partielle 50 47 217 7,3 1236 6.4 -

03.02.76 Rechute totale (avant trait.) 90 86 10 - 4150 8,4 11,6 

16.02.76 Après 1ère cure chimiothérapie 95 0 5 ' - 3250 0,5 51,4 

23.02.76 Après 7 jours sans chimioth. 60 69 2 - - 2084 5.7 52,1 

09.03.76 Après 2ème cure chimioth. 22 0 
— , • i 

«6 - 66,4 542 
' "•' 1 

N.B. : Tous les prélèvements (sauf celui du 25.04.75) sont des prélèvements de moelle. Ils ont tous été faits en dehors des 

phases de chimiothérapie après un intervalle libre d'au moins 1 semaine. 

Abréviations : Avt tt (avant traitement) - N/2.10 CN (nombre pour 2.10 cellules nuclêées) -

Z D légère (Z de densité légère) - Z phase S (% en phase S déterminée par la technique 

du suicide à la thymidine tritiée). 
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59,1 Z pour les micro agrégats). 

Malheureusement, le malade meurt le 12.03..6, de complications hémor

ragiques et infectieuses. 

L'évolution atypique de ce malade (changement du type de pousse en agar, 

normalisation de la densité des micro agrégats, propriétés cinétiques et 

physiques identiques des grosses colonies et des micro agrégats) survenant 

au bout de 6 mois d'un traitement associant la chimiothérapie et surtout 

l'androgénothérapie nous paraît intéressante â souligner, étant donné le 

rôle connu des androgënes de stimulant de l'hématopoïèse normale. Sotto et 

Col. [2] ont obtenu de bons résultats cliniques en incorporant systémati

quement un androgène au traitement des LAM depuis le début de la maladie. 

Le rôle direct de ces substances sur l'hématopoïèse normale commence à 

être connu [3], mais aucune étude n'a été faite de leur action éventuelle 

sur les cellules leucémiques. Les particularités évolutives de 

l'observation relatée ici pourraient s'expliquer par une action des 

androgënes sur les cellules leucémiques, action capable de modifier leurs 

propriétés physiques ainsi que leur prolifération et leur différenciation 

in vitro. 

[1] MAS MOORE, G. SPITZER, N. WILLIAMS, D. METCALF and J. BUCKLEY 
Blood, 44, I (1974) 

[2] J.J. SOTTO, D. HOLLARD, R. SCHAERER, J.C. BENSA et D. SEIGNEURIN 
Nelle Rev. Pse d'Hémat., _£, 57 (1975) 

r.3] J.W. BYRON 
Exp. Hemat., 44 (1975) 

4.6 - STRUCTURE ET PONCTIONS DES ACIDES NUCLEIQUES (3900) 

4.6.1 - Analogues structuraux des nucleosides 

4.6.2 - Interactions protéines acides nucléiques 

5. TECHNIQUES AVANCEES 

6. SERVICES GENERAUX 

7. RECHERCHE APPLIQUEE 



- 158 -

8 - ACTIVITES CSKNRUALKS 

8.1 - COLLOQUES ET COURS ORGAKISES PAR LE P8F-G 

Réunion du Groupe Francophone de Frottement Intérieur : Colloque Q . 

Les 29 et 30 avril dernier, s'est tenue au CEN-GV s l'invitation du DRF, la 

réunion annuelle du Groupe Francophone de Frotteoeut Intérieur, dont 

V. HIVERT est le secrétaire pour 1976. 

Le Colloque a regroupé 55 personnes qui représentaient les principaux 

laboratoires. 

Il s'est composé de 4 sessions d'une demi-journée chacune : 

- 1ère session : (Président P. MOSER, Grenoble) 

. Présentation des activités des laboratoires 

- 2ème session ; (Président W. BENOIT, Lausanne) 

. Interaction défaut dislocation 

- 3ème session : (Président P. GOBIN, Lyon) 

. Relaxation des dislocations libres 

- 4ème session : (Président De BATIST, Mol) 

. Transition de phase 

8.2 - THESES PRESENTEES AU DRF - 1er semestre 1976 

a) Thêeee de Doatorat-èe-Soienjee - Université Scientifique 
et Médicale de Grenoble 

Stéphane DESREUMAUX 

16 Mars 1976 

"Contribution à l'étude des réactions k quelques nucléons : interaction des 

neutrons de 14 MeV avec deutons et tritons". 
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Jacques GAILLARD 

7 avril 1976 

"Contribution â l'étude par la Résonance Paramagnëtique Electronique et la 

Double Résonance ENDOR du comportement de radicaux libres dans les arséniates 

de la famille du ferroélectrique KDF". 

Claude GORKA 

26 février 1976 

"Contribution à l'étude de l'ëtiologie virale de la tumeur mammaire. 

Comportement particulier du virus isolé a partir de tumeurs mammaires 

murines; effet de la congélation et d'une irradiation y". 

b) Thèse de Sème cycle - Université Scientifique et Médicale 
de Grenoble 

Luis CISNEROS-RAMOS 

21 mai 1976 

"Généralisation du modèle de Blume-Capel, lignes tricritiques et 

réorientations d'aimantation dans les ferromagnétiques de spin S » 1". 
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1. PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Publications 

R. BRISSOT, F. SCHUSSLER, E. MDNNAND, A. MOUSSA 
"Niveaux de ^¥b et 9 3Sr alimentés dans les désintégrations bêta de 9 3 K r et 

«Rb". 
Nuclear Physics (Janvier 1975), A 238, n" I, 149-158. 

E. MONNAND, R. BRISSOT, J. CRANÇON, Ch. RISTORI, F. SCHUSSLER, A. MOUSSA 
"Niveaux de , 3 7 C s alimentés dans la désintégration de , 3 7 X e " 
Journal de Physique (Janvier 1975), 36, n° I, 1-6. 

J. BLACHOT, P. CAVALLINI, A. FERRIEU, R. LOUIS 
"Rendements de fission cumulatifs du 252(jf«» 
Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1975), 26, 107-125. 

M. ASGHAR, J. CRANÇON, J.P. GAUTHERON, Ch. RISTORI 
"Delayed neutron emission probabilities of 9 2 » 9 3 K r , 9 2 * S J R b , ,**» , 4 2Xè and 
141,142Cg p r e c u r 8 0 r s " . 
Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1975), J7_, 1563-1567. 

W.B. DRESS, C. GUET, P. PERRIN, P.D. MILLER 
"Observation of two photon decay in n-p capture" 
Physical Review Letters (1975), 34_, 752. 

M. ASGHAR, J.P. GAUTHERON, G. BAlLLEUL, J.P. BOCQUET, J. GREIF, H. SCHRADER, 
G. SIEGERT, Ch. RISTORI, J. CRANÇON, G.I. CRAWFORD 
"The P -values of the 235U(nJ.. ,f) produced precursors in the mass chains 90, n tn 
91, 93 - 95, 99, 134 and 137 - 139". 
Nuclear Physics (1975), A 247, n° 2, 187-394. 

P. CAVALLINI, J. BLACHOT 
"Mesure de l'intensité absolue de la raie gamma de 954.2 keV de 9 5 Y " 
Radiochemical and Radioanalytical Utters (1975) 21/3-4, 157-159. 

P. CAVALLINI, J. BLACHOT 
"Mesure de l'intensité absolue de la raie gamma da 919.2 keV de 9 4 T M 

Radiochemical and Radioanalytical Letter» (1975) 21/3-4, 151-156. 

R. BRISSOT, J. CRANÇON, Ch. RISTORI, J.P. BOCQUET, A. MOUSSA 
"Distributions isotopigues des gaz rares dan» la i'ission par neutron» 
thermiques de 235u et 233u w. 
Nuclear Physics (1975), A 255, 461-471. 
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J. PINSTON, R. ROUSSILLE, G. BAILLEUL, J. BLACHOT, J.P. BOCQUET, E. MONNAND, 
B. PFEIFFER, H. SCHRADER, F. SCHUSSLER 
"Level structure of I 4 7Hd. The decay of l*7pr" 
Nuclear Physics (1975), A 246, 395-401. 

G. SADLER, T.A. KHAN, K. SISTEMICH, J.W. GRUTER, H. LAWIN, W.D. LAUPTE, 
H.A. SELIC, M. SBAAKAN, F. SCHUSSLER, J. BLACHOT, E. MONNAND, G. BAILLEUL, 
J.P. BOCQUET, P. PFEIFFER, H. SCHRADER, B. FIGELBERG 
"Studies of the 6-tlecay of 9 6 Y and the level scheme of 96zr M 

Nuclear Physics (1975), A 252, 365-380. 

J. BLACHOT, C. DEVILLERS, R. De TOURREIL, B. NIMAL, C. FICHE, J.P. NOEL 
Bibliothèque de données nucléaires relatives aux produits de fission 
(4ëne édition). 
Note CEA-N-1822 (Octobre 1975). 

Thèses 

P. AURIC 
"Etude de l'interaction monopolaire noyau-certège électronique par la aéthode 
des variations du taux de désintégration d'un isotope radioactif". 
Thèse de Doctorat d'Etat n* 75-33, 6 Mars 1975, 129 pages. 

P. CAVALLINI 
"Etude de la désintégration de produits de fission à vie courte. Application 
à la distribution en aasse dans la fission de 2 3 8 U et de 2 3 3 U par des 
neutrons de 14 HeV". 
Thèse de Doctorat d'Etat n* 75-54, 14 Avril 1975, 108 pages. 

C. FEU ALVIM 
1ère thèse : "Mesure des distributions en aasse et en charge dans la fission 

à moyenne énergie par une aéthode d'émanation". 

2èae thèse : "Etude comparative des barrières de fission et de leur influence 
sur les autres variables de ce phénomène". 

Thèse de Doctorat d'Etat n* 75-86, 12 Juin 1975, 108 pages 

Corrmmioatione 

C. DEVILLERS, B. NIMAL, C. FICHE, J.P. NOEL, J. BLACHOT, R. De TOURREIL 
"Sensitivity of the afterheat from 2 3 5 U and 239pu thermal fission to errors 
in fission product nuclear data". 
Conference on Nuclear Cross Sections and Technology, Washington (U.S.A.) 
Mars 1975. 

R. BOUCHEZ 
"A new experiment on the interaction of 14 MeV neutrons with tritons" 
Conférence Internationale "On Few Body Problems", Delhi (Inde), 
29 Décembre 1975-4 Janvier 1976. 



3 -

2 . PHYSIQUE DE L'ETAT CONDENSE 

2-1 - DEFAUTS ET EFFETS DES RADI/EIONS PASS LES SOLIDES 

Publications 

J.M. PENISSON 
"Mise en ordre de l ' a l l i a g e FeNi équiatomique sous irradiat ion" 
Bullet in d'Informations Sc ient i f iques e t Techniques du C.E.A. (1975), 207, 
59-64. 

A. BOURRET 
"Visualisation des distances atomiques au Microscope électronique i 1 MeV : 
premiers résultats obtenus sur le microscope de Grenoble". 
Bulletin d'Informations Scientifiques et Techniques du C.E.A. (1975), 207, 
71-82. 

A. BOURRET, Mme J. DESSEAUX, A. RENAULT 
"Calculated images of crystal lattice by axial illumination with 1 MeV 
electrons". 
Acta Crystallographica, (1975), A 31, 6, 746-752. 

R. GIBALA, P. NOSER 
"The solid solubility of carbon in a Hi-Co alloy" 
Metallurgical Transactions A, (1975), 6A, 4, 931-932. 

J.P. SIMON, P. VOSTKY, J. HILLAIRET, Melle V. LEVÏ 
"Etude des défauts lacunaires dans le cadmium trempé" 
Philosophical Magazine, (1975), ̂ i» ' » 1*5-160. 

J. LAUZIER, Mme C. MINIER, S.L. SEIFFERT 
"Pinning of dislocations by point defects created by electron irradiation in 
copper at low temperature. A comparison of results with existing theories". 
Philosophical Magasine, (1975), 3£, *» 893-901. 

Mme C. MINIER, J. LAUZIER, S.L. SEIFFERT 
"Point defect dislocation pinning in irradiated copper" 
International Conference on fundamental aspects of radiation damage in metals 
Gatlinburg, Tennessee, 5-12 Octobre 1975. 

P, MDSER, Mae C. MINIER, J. LAUZIER 
"Effect of irradiation point defects on the internal friction peeks of cold 
worked copper". 
International Conference on fundamental aspects of radiation damage in metals 
Gatlinburg, Tennessee, 5-12 Octobre 1975. 

J.P. SIMON, J. H1LLAIRET 
"Etude par trempe des interactions lacunes-impuretés dans le cadniua" 
Physics Status Solidi (a), (1975), 27, 2, 533-541. 

R. GIBALA, M. WUTTIG, W. KUNZ, P. MOSER 
"Anelastic and magnetic relaxation in face-centered cubic Ni-Co-C alloys" 
Physica Status Solidi (a), (1975), 30, I, 163-176, 
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J . LAUZIER, M. ORY, G. FANTOZZI, Mme C. MINIER, P. MOSER 
"Influence of strain amplitude on the internal f r i c t i o n of cold-worked and 
electron irradiated copper". 
Physica Status Sol idi ( a ) , (1975), 32_, I, 305-314. 

M. CHARLES, J . HILLAIRET, M. BEYELER, J. DELAPLACE 
"Formation volume of vacancies in platinuo quenched under high pressure" 
Physical Review B, (1975) , U_* 12, 4808-4813. 

M. MASSON, R. UARLOP, E. BISOQII, M. HALBWACHS 
"In s i tu devices for the measurement of ane las t i c e f f e c t s under neutron 
irradiat ion". 
Review of Sc i ent i f i c Instruments, (1975), 46 , 12, 1685-1688. 

R. GIBALA, H. WUTTIG, W. KUNZ, P. MDSER 
"Anelastic and magnetic re laxat ion behavior of face centered cubic Ni-Co-C 
a l loys" . 
Scripta Metallurgica, (1975), j>, 3, 311-320. 

M. HALBWACHS, H. GONZALEZ, J. HILLAIRET 
"Evidence for enhanced atomic nobility during neutron irradiation using the 
Zener relaxation". 
Scripta Metallurgica, (1975), 9, 5, 575-582. 

L. BILLARD, A. CHAMBEROD 
"On the dissymetry of Mossbauer spectra in iron-nickel alloys" 
Solid State Communications, (I975), }]_, 2, 113-118. 

G. RIUS, A. HERVE 
"Tunneling reorientation and stress and electric field induced alignment of 
the V" center in MgO". 
Workshop on Defects in Magnesium Oxide and Related Materials, 26-28 Mai 1975, 
Pisgah Inn, Blue Ridge Parkway, Canton (USA). 

B. LAMOTTE 
"On the observation of a chemical reaction, between defects in ND.D.AsO,, 
being reversibly triggered by the antifeTroelectric-paraelectric phase 
transition". 
Third European Meeting on Ferroelectricity, 22-26 Septembre 1975, Zurich. 

J. GAILLARD, P. GLOUX 
"Mise en évidence par ENDOR des configurations de domaines dans la phase 
ferroélectrique du cristal de KH.AsO. irradié". 
Journal de Physique, (1975), 36, 683-687. 

J. GAILLARD, F. GLOUX 
"Mise en évidence par RPE Je transformations radicalaires à la transition 
de phase paraferroélectrique du cristal de KlbAsO^ irradié". 
Solid State Communications, (1975), 17, 817-822. 
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B. LAMOTTE 
"Observation of a chemical reaction reversibly triggered by a structural 
phase transition". 
Solid State Communications, (1975), _T7, 811-816. 

Me lie C. GONZALEZ, D. GALLAHD, h. HERVE 
"Interactions hyperfines du centre F* dans ZnO" 
Physica Status Solidi (b), (1975), 7£, 309-320. 

Thèses 

These 3ène cycle 

Melie C. GONZALEZ 
"Etude par résonance é lectronique de deux centres paramagnétiques dans 
l'Oxyde de Zinc". 
Thèse de Doctorat de 3è*e Cycle, universi té Sc ient i f ique et Médicale de 
Grenoble, 20 Janvier 1975. 

Thèse CHAM 

R. PICARD 
"Réalisation d'un spectrooètre de double résonance électronique e t nucléaire 
(méthode ENDOS) fonctionnant de 2 2 300 K". 
Mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme d'Ingénieur CNAM en Electronique. 
Conservatoire National des Arts e t Métiers, 18 Juin 1975. 

Conmmicatione 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTAL ASPECTS OF RADIATION DAMAGE IN METALS 
Gatlinburg, Tennessee, 5-12 Octobre 1975 

W. CHAMBRON, Mme J. VERDONE, P. MOSER 
"Determination of point defects symmetry i n a cubic l a t t i c e by magnetic 
relaxation". 

M. HALBWACHS, J . HILLAIRET, H. GONZALEZ, J . COST 
"Enhanced atomic mobil i ty due to low dose neutron irradiat ion as measured in 
a Ag-30 at Z Zn al loy by Zener relaxation methods". 

2.2 - MAGNETISME 

Publications 

J. SIVARDIERE 
"Dérivation par induction des groupes d'espace et des groupes magnétiques" 
Acta Crystallographies (1975) , A 31, 790. 
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J. SIVARDIERE 
"Théorie dynamique de la diffraction magnétique des neutrons" 
Acta Crystallographies A, (1975), A 31, 340. 

M. BELAKHOVSKY, D.K. RAY 
"Studies of the electronic structure of some cubic intermetallic compounds 
of dysprosium fol loving the self - consistent augmented - plane - wave 
method". 
Physical Review, (Novembre 1975), B 12, n" 9, 3956-3963. 

L. CISNEROS RAMOS, J. SIVARDIERE 
'Construction d'invariants pour les groupes cristallographiques et 
magnétiques". 
Bulletin de la Société Française de Minéralogie et Cristallographie, (1975), 
98, 201-207. 

J. SIVARDIERE 
"Elementary excitations in S » I quadrupolar systems" 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, (1975), h, 23-38* 

Ch. JEANDEY, P. PERETTO 
"Etude par effet Mossbauer en ligne des effets de recul dans les alliages 
équiatomiques Fe-Ge". 
Physica Status Solidi, (J975), (a) 30, 71. 

Ch. JEANDEY, P. PERETTO 
"Effet Mossbauer en ligne et défauts de recul dans le hafnium métallique et 
dans l'oxyde de hafnium". 
Physica Status Solidi, (1975), (a) 28, 529. 

J. SIVARDIERE 
"Produits de Kronecker symétrisës des représentations des groupes" 
Bulletin de la Société Française de Minéra'ogie et Cristallographie, (1975), 
98, 269-277. 

J. LAJZEROWICZ, J. SIVARDIERE 
"Condensation and solidification of a simple fluid" 
Physical Reviev, (1975), A 11, 2079. 

J. SIVARDIERE, J. LAJZEROWICZ 
"Tricritieal points in binary «nd ternary fluids" 
Physical Review, (1975), A 11, 2101. 

Ch. JEANDEY, P- PERETTO 
"Effet Mossbauer en ligne et effet de recul dans les alliages de substitution 
Pe. Al (b.c.c) et Fe-Ni (c.f .c)". l-x x 
Le Journal de Physique, (Novembre 1975), ̂ 6, 1103. 
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M. BELAKHOVSKY, J. PIERRE, D.K. RAY 
"Theoretical study of the electronic structure of some cubic intermetallic 
compounds of dysprosium using the augmented plane wave method". 
Journal of Physics F, (1975), 5_, 2274. 

M. BELAKHOVSKY, D.K. RAY 
"Contact charge density in trivalent dysprosium intermetallics through APW 
calculations". 
Solid State Communications, (1975), J7, 349-352. 

H.C. BENSKI, J. BERTHIER, G. TEISSERON, S. CH0ULET 
"Hyperfine interaction of '^Ta i n chromium" 
Piysics Letters, (Mai 1975), 5IA, n° 8, 467-469. 

J. SIVARDIERE, M. BLUHE, M.J. CLAUSER 
"Magnetic relaxation and paramagnetic Mossbauer rpectra : influence of the 
off-diagonal hyperfine coupling". 
Hyperfine Interactions, (1975), J_, 227-250. 

J. SIVARDIERE, M. BLUME ] 6 6 

"Paramagnetic Mossbauer spectra of Dy'6l(F or T ) and Er (!"„) in cubic 
symmetry : influence of relaxation". 
Hyperfine Interactions, (1975), U 283-294. 

J.K. YAKINTHOS, J. CHAPPERT 
"Crystal field and Mossbauer spectroscopy of the intermetallic compound 
DyCo3". 

Solid State Communications, (1975), _W> 979-981. 

J. CHAPPERT, B. SAWICKA, J. SAWICKI 
"The positive sign of the internal magnetic field in Ni, [Fe(CN),]," 
Physica Status Solidi B, (1975), J2_, K139. 

D.K. RAY, M. BELAKHOVSKY 
"Predominance of d electrons in the conduction bands of rare earths and 
intermetallic compounds". 
Solid State Communications, (1975), J^, 1015-1017. 

B, KANELLAK0P0ULOS, A. BLAISE, J.M. FOURNIER, W. MULLER 
"The magnetic susceptibility of americium and curium metal" 
Solid State Communications, (1975), \J_, 6, 713-715. 

F. DEVREUX 
"Limita t ion of the Korr ingj r e l a t i o n in one-dimensional narrow band meta l s " 
Journal of Physics C : Solid S t a t e Physics , (1975), £ , L132-L135. 

Y. BARJUOUX, J . P . BOUCHER, F. DEVREUX, F. FERRIEU, M. NECHTSCHEIN 
"Po la r i s a t i on dynamique dans un sys têne de Heisenberg unidiraensionnel, l e 
TANOL". 
Journal de Physique, (1975), 36, 859-875. 
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J. VILLAIN 
"Propagative spin relaxation in the Ising-like antiferromagnetic linear 
chain". 
Physica, (1975), 79B, 1-12. 

D. SAMARAS, A. COLLOMB, J.C. JOUBERT, E.F. BERTAUT 
"Etude magnétique du composé SrTb.FeJJ-. Determination des structures 

magnétiques par diffraction neutronique". 
Journal of Solid State Chemistry, (1975), J2» 127-134. 

A.N. CHRISTENSEN, T. JOHANSSON, >tae S. QUEZEL 
"Preparation and magnetic properties of CrOCl" 
Acta Chemica Scandinavica, (1975), A28, 1171-1174. 

E.F. BERTAUT 
"Was tragen Heute die Beugungsmethoden zur modernen Erkenntnis uber 
Chemische Bindung, dynamic und {coopérative eigenschaften der Kristallisierten 
Materie bei ?". 
Berichte der Bunsengesellschaft fiir Physikalische Chemie. 

P. MÛRIN, J. PIERRE, J. ROSSAT-MIGNOD, K. KNORR, W. DREXEL 
"Crystal fields in ErCu, ErAg and ErZn" 
Physical Review B, (1974), j>» n° 11, 4932-4938. 

A. ADAM, G. BUISSON 
"Structure magnétique cyc'oîdale de FeOCl" 
Physica Status Solidi (a), (1975), 30, 323-329. 

G. 0LLIVIER 
"Diffraction et diffusion magnétique dans un cristal à structure en couche 
Ca 2Mn0 4". 

Physica Status Solidi (a), (1975), 30, 383-390. 

Mme P. BURLET, P. BlîRLET, J. ROSSAT-MIGNOD, A. DE COMBARIEU, E. BEDIN 
"Magnetic behaviour of the dihydrate formates M(HCOC), 2H,0 of the 

transition metals M • Mn, Fe, Co, Ni". 
Physica Status Solidi (b), (1975), 7J_, 675-685. 

G. REITER, J.P. BOUCHER 
"Theory of exchange narrowing in one and two dimensions" 
Physical Review B, (1975), \±, 5, 1823-1829. 

J. VILLAIN 
"Spin relaxation in conducting chains" 
Journal de Physique, (1975), 3_6_, 173-175. 

J. VILLAIN 
"Theory of one and two-dimensional magnets with an easy magnetization plare. 
II - The planar, classical, two dimensional magnet". 
Journal de Physique, (1975), 36_, 581-590. 
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E.F. BERTAUT 
"Simple derivation of magnetic space groups (I)" 
Annales de Physique, (1975), j), 93-108. 

E.F. BERTAUT 
"Equivalency relations in magnetic space groups (II)" 
Annales de Physique, (1975), £, 109-124. 

(tee M. WINTENBERGER, J.M. DANCE, A. TRESSAUD 
"Etude par diffraction neutronique de 1.'antiferromagnétisme de MnAlF" 
Solid State Communications, (1975), 17, 185-188. 

NGUYEN VAN NHUNG, J. ROSSAT-MIGNOD, F. TCHEOO 
"Crystal field and magnetic moment direction in rare earth silicon 
interme.allie compounds RSi of CrB type (R - Tb, Dy, Ho, Er, Tm)". 
Solid State Communications, (1975), _T7_, 101-105. 

Mme M. WINTENBERGER, J.M. DANCE, A. TRESSAUD 
"Détermination de la structure magnétique de la phase Na,Fe_F.,Y" 
Solid State Communications, (1975), }]_, 1355-1358. 

M. BONNET, A. DELAPALME, H. FUESS 
"Redetermination of the scattering length of yttrium" 
Acta Crystallographica, (1975), A3J_, Part 2, 264-265. 

Thèses 

Thèses d'Etat 

M. PLAINDOUX 

"Etude théorique de la dynamique de spins dans les systèmes unidimensionnels" 
Grenoble, 13 Janvier 1975. 

J.M. FOURNIER 
"Structure électronique et propriétés magnétiques des métaux d'actinides" 
Thèse de Doctorat es Sciences Physiques, soutenue le 18 Février 1975. 

Corrrnuniaations 

IVème CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'ETAT SOI IDE ORGANIQUE 
Bordeaux, 16-19 Juillet 1975 

F. DEVREUX 
"Nuclear relaxation in two conductive TCNQ salts" 

F. DEVREUX, M. NECHTSCHEIN 
"Nuclear relaxation and exciton dynamics in (0-AsCH.) (TCNQ)-" 
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4èrae CONGRES INTERNATIONAL DE NICROSCOPIE ELECTRONIQUE A HAUTE TENSION 
Toulouse, 1-4 Septembre 1975 

J.M. PENISSON, A. BOURRET 
"Mise en ordre de l'alliage Fe-Ni sous irradiation" 

A. BOURRET, Mae J. DESSEAUX 
"Observations à haute résolution du contraste de phase à 1 MeV. Objets 
amorphes ou cristallins". 

CONFERENCE ON INTERNAL FRICTION AND ULTRASONIC ATTENUATION IN SOLIDS 
Rome, 3-5 Septembre 1975 

M. HALBWACHS, J. HILLA1RET, H. GONZALEZ, J. COST 
"An in-situ study of the enhancement of atomic mobility under neutron 
irradiation in a Ag-30 at Z Zn alloy using the Zener relaxation". 

M. HALBWACHS, J. HILLAIRET 
"Evidence for the enhancement of stress induced ordering in a Ag-27 at Z Zn 
alloy due to electron irradiation". 

Mme C. MINIER 
"Study of point defects at low concentrations by internal friction 
measurement of their interaction with dislocations". 

M. ORY, J. LAUZIER, Mme C. MINIER, G. FANTOZZI, P. MOSER 
"Internal friction of cold worked and irradiated copper" 

5eme CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE PLUTONIUM ET AUTRES ACTINIDES 
Baden-Baden, 10-13 Septembre 1975 

A. BLAISE, J.M. FOURNIER, P. SALMON 
"Magnetic properties of some neptunium and plutonium chalcogenides" 

CONFERENCE INTERNATIONALE DE SPECTROSCOPY MOSSBAUER 
Crarovie (Pologne), Août 19/5 

J. CHAPPERT, 0. JEKANNO, ?. VARRET 
"Asyametry parameter in ferrous fluosilicate" 

j. CHAPPE;T, B. SAWICKA, J. SAWICKI 
"The p o s i t i v e sign of the intfr/.ial uagne t ic f i e ld in [ F e ( C N ) , ] " 

J.M.D. COfY. J . CHAPPERT, J,?. REBOUILLAT, T .S . WANG 
"I6lpy Mossbaucr spec t ra of an amorphous Dy-Co s l l o y " 



CONGRES INTERNATIONAL SUR LES INTERACTIONS KÏPERFINES 
Louvain (Belgique), Septembre 1975 

P. AURIC 
"The variation of the life-time of 8 9Zr in BaTiO,, PbZrG. and ZrO " 

P. BOYER, P. VULLIET 
"PAC study of molecular reorientation in liquids" 

J. CHAPPERT, J.K. YAKINTHOS 
"Magnetic and quadrupole interactions in the intermetallic compound DyCo," 

J.L. ODDOU, P. PERETTO, J. BERTHIER 
""Hyperfine" critical exponents and "bulk" critical exponents : the system 
HfNi". 

2.3 - STRUCTURE ET PROPRIETES DES COMPOSES, ALLIAGES ET COMPLEXES DES 

ELEMENTS DE TRANSITION 

Publications 

J.P. MATHIEU, J. CHAPPERT 
"Mossbauer spectroscopy of Iron (II) bisacetylacetonate dihydrate" 
Conférence Internationale de Spectroscopic Mossbauer, Cracovie (Pologne), 
Août 1975. 

J.R. REGNARD 2 + 

"Magnetically induced quadrupole interactions and vibronic coupling for Fe 
impurities in cubic CaO and KMgF". 
Conférence Internationale de Spectroscopic Mossbauer, Cracovie (Pologne), 
Août 1975. 

G. TEISSERON, A. BAUDRY 
"Study of the phase transitions in lead zirconate by perturbed gamma -
gamma correlations". 
Physical Review, (Juin 1975), Bl1, n° 11, 4518-4521. 

J. LAUGIER, J.P. MATHIEU 
"Sur la structure du bis acétylacétonate de Fe (II) dihydraté" 
Acta Crystallographica, (Février 1975), B31, 631. 

P. ALDEBERT, J.M. BADIE, J.P. TRAVERSE, J.L. BUEVOZ, G. ROULT 
"Application d'un dispositif de diffraction des neutrons â haute température 
à l'étude d'oxydes rtfractaires". 
Revue Internationale des Hautes Températures et Réfractaires, '1975}, 12, 
307-319. 

J. LAUGIER, J.P. MATTIEU 
"Sur la structure du bisacetylacetonate de Fe (II) dihydraté" 
Acta Crystallographica, 0975), B3j_, 631 
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D. TRANQUI, J. LAUGIER, Mme A. TISSIER 
"Crystal structure of eight-coordinate tetrakis (tropolonato) N-N'-Dimetbyl 
formamide hafnium". 
10th I n t e r n a t i o n a l Congress of Crys ta l lography, Amsterdam, 5-15 Août 1975. 

J.X. BOUCHERLE, J. SCHWEIZER 
"Refinement of NdjO structure and determination of the neutron scattering 

length of neooymium". 
Acta Crystallographica, (1975), B31, 2745-2746. 

M 4 BONNET, A. ÛELAPALKE, H. FUESS, M. THOMAS 
"Refinement of the structure of yttriur. iron garnet (YIG). A case of severe 
extinction and absorption". 
Acta Crystallographica, (1975), B31, 2233-2240. 

J. VICAT, 0. TRANQUI, A. FILHOL, E. ROUDAUT, M. THOMAS, S. ALEONARD 
"Structure cristalline de l'orthofluoraberillate Co(NH.) 2 (BeF,)„. 6HJ) par 
diffraction neutronique". 
Acta Crystallcgraphica, (1975), B31, 1895. 

Thèses 

Thèses d'Etat 

Krishna SAMINADAYAR 

"Contribution à l'étude des propriétés électroniques de l'interface Si/SiO„ 
soumise à différents traitements : irradiation électronique, recuit thermique 
sous champ, éclairement ultraviolet". 
Thèse de Doctorat es Sciences Physiques, soutenue le 16 Juin 1975. 

J.R. REGNARD 
"Effets vibroniques dans les impuretés paramagnétiques à triplet orbital 
fondamental (Fe 2 + et Co 2*) diluées dans des matrices cubiques". 
Thèse de Doctorat d'Etat n° 75-94, 20 Juin 1975, 240 pages. 

J.P. kYTHIEU 
"Etude de défauts dans les solides" 
"I - Effets chimiques associés à la réaction (n, y) et à la capture 

électronique" 
"II - Déshydratation du chlorate de baryum mo. v rate". 
Thèse de Doctorat d'Etat n* 75-103 t 24 Juin 1975, 145 pages. 

G. DUPLATRE 
"Etude des conséquences physico-chimiques de la capture radiative des 
neutrons dans les séléniates alcalins". 
Thèse de Doctorat d'Etat n° 75-156, 30 Septembre 1975, 196 pages. 
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Communications 

10th INTERSATIONAL CONGRESS OF CRYSTALLOGRAPHY 
Amsterdam, 5-15 Août 1975 

(tee M. WINTENBERGER 
"Magnetic structures in quaternary normal tetrahedral sulfides : r gnetic 
structure of Cu_FeGeS (Briartite)"-

M. BONNET, A. DELAPALME, H. FUESS 
"Magnetic moment density in yttrium (YIG) and terbium-iron garnet (TbIG) by 
polarized neutron diffraction". 

M. BONNET, A. DELAPALME, H. FUESS 
"Correction for anomalous transmission for cases of severe absorption and 
extinction in X-ray diffraction. Extinction correction in polarized neutron 
studies". 

E.F. BERTAUT 

"Equivalency r e l a t i o n s in magnetic space group". 

2.4 - SEMI-CONDUCTEURS ET ISOLANTS 

Publications 

F. BARRUEL, J .C . PFISTER 

"Study of an Al-Si ,N, i n t e r f a c e by pho to - in j ec t ion measurements in MNS and 
MNOS sandwiches". 
Thin Solid Films, (1975), 28, 323-335. 
J.C. PFISTER 
"Ion implantation " 
in "Radiation Damage Processes in Materials", Nato Advances Study Institutes 
Series, Ed. C.H.S. Dupuy, Noordhoff, Leyden, (1975), p. 467-475. 

H. VARGAS, J. PELZL, J. LAUGIER, D. DAUTREPPE, J.P. MATHIEU 
"Investigation of partially hydrated and anhydrous barium chlorate by NQR, 
X-ray and Raman measurements". 
Journal of Magnetic Resonance, (1975), 20, 269-275. 
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3. CHIMIE PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE 

i 

î 

3.1 - RADICAUX LIBRES STABLES 

Publications 

A. RASSAT, P. REY 
"Nitroxydes LXIV : Décomposition thermique de radicaux libres nitroxydes 
isoquinuclidiniques". 
Tetrahedron, (1973), 3U, 2673-2677. 

P. MICHON, A. RASSAT 
"Ni troxydes LXIX !,4-Bis(4', 4'-dimfctnyloxazolidine-3'-oxyl)-cyclohexane 
structure détermina ion by electron soin resonance and nuclear magnetic 
resonance". 
J. Am. Chem. Soc, (1975), 97_, 696-700. 

J. MARTINIE, J. KICHON, A. RASSAT 
"Nitroxydes LXX : Electron spin resonance study of cyclodextrin-inclusion 
compounds". 
J. Am. Chem. Soc, (1975), 97, 1818-1823. 

R. RAMASSEUL, A. RASSAT, P. REY 
"Nitroxydes LXXII : Préparation d'amines et d'ammonium quaternaires 
nitroxydes. Curarisants potentiels". 
Tetrahedron Letters, (1975), 839-841. 

C. HACQUARD A. RASSAT 
"Etude du radical tri-tert-butyl-2,4,6-pyrylyle par résonance paramagnétique 
électronique". 
Molecular Physics, (1975), 3j) 

R.M. DUPEYRE, A. RASSAT 
"Nitroxydes LXXIII : Oxydation d'amines secondaires et tertiaires par le 
permanganate de potassium en milieu basique". 
Tetrahedron Letters, (1975), 1839-1840. 

Thèses 

Thèses d'Etat 

C. VEYRET 

"Etude des propriétés magnétiques statiques de radicaux libres nitroxydes" 
Grenoble, 25 Février 1975. 
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L. ODIER 
"Marquage par deutériation et radicaux nitroxydes de mono-oligo et po ly
saccharides ( ce l lu lose et amylese)". 
Grtiioble, 12 Février 1975. 

Conmmicatione 

A. RASSAT 
"Synthèse, et réactivité des radicaux nitroxydes" 
Conférence EUCHEM "Intermédiaires azotés et oxygénés dans les mécanismes de 
réaction et la synthèse organique", St-Raphaël, 21-27 Septembre 1975. 

A. RASSAT 
"Synthesis, properties and uses of nitroxides" 
Société Hoffmann-La Roche, Bâle (Su i s se ) , 18 Novembre 1975. 

A. RASSAT 
"Synthesis, properties and uses of nitroxides" 
Annual Congress Faraday-Perkin-ESR, York, 7-12 Avril 1975. 

3.3 - STEREOCHIMIE ET ETUDES DE CONFORMATION 

J. MARTIN, J.B. ROBERT 
"NMR spectral analysis of 1,3,2-dithiaphosphorinanes and 1,3-dithianes" 
Org. Magn. Res., (1975), 76 

J.P. DUTASTA, A.C. GUIMARAES, J. MARTIN, J.B. ROBERT 
"Ten-membered ring organophosphorous molecules as obtained by dimerization 
of 1,3,2-dioxaphosphorinane". 
Tetrahedron Letters, (1975), J!» 1519-1522. 

A. GRAND, J. MARTIN, J.B. ROBERT, I. TORDJMAN 
"Crystal structure of 2-seleno-2-mer.hoxy-5,5-dimethyl-l,3,2-dioxaphoephori-
nane;i. 
Acta Cryst., (B), <1<>75), 3J.» 2523-2524. 

A. GRAND, J.B. ROBERT 
"Structure noleculaire du phenoxy-2 thiono-2 dimethyl-5 dioxaphosphorinane-
I 3,2". 
Acta Cryst. .'B), (Î975), 3j_, 2502-2503. 

J.P. ÛUTASTA, J.B. ROBERT 
"Conformational equilibrium abound phosphorus-carbon bond in dichlorophos-
phinct.". 
Chem. Coram., (1975), JJ3, 747-748. 

C. HORAT, A. RASSAT, F. REY 
"Préparation des dinitro-1,8-p-menthanes *t détermination, de leur 
slérâochimie". 
Tetrahedron, (1975), 31, 2927-2930. 
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Mel l e G. BÀRBARELLA, Me l i e A. GARBESI, A. FAVA 
"Conformational ana lys i s of the thiolane ring system - II - Proton magnetic 
resonance s p e c t r a and Borse-cata lysed H/D exchange of sulfonium cat ions and 
su l fox ides der ived from 3,3-dimethylthiolane and trans-2-thiahydrindane". 
Journal of American Chemical Soc ie ty , (1975), 97, 5883 

Conummications 

J.B. ROBERT 
"R.M.N, des noyaux autres que le proton" 
Journée d'Etudes de la S.E.E.R., Paris, 2 Octobre 1975. 

J.P. ALBRAND, J.B. ROBERT 
"Triple resonance experiments on Varian XL.100 Spectrometer" 
Second European Experimental NMR Conference, Enschede, Hollande, 
12-14 Novembre 1975. 

J.B. ROBERT 
"Application de la R.M.N. à l'analyse conformationalle d'hétérocycles 
phosphores". 
Université Martin-Luther à Halle-Wittenberg (RDA), 6 Mai 1975 et Université 
Karl-Marx à Leipzig (RDA), 7 Mai 1975. 

J.B. ROBERT 
"Etude de la formation de molécules organophosphorées à grands cycles à 
partir de dioxaphospholanes et dioxaphosphorinanes et Panorama des études 
effectuées au Laboratoire de Chimie Organique Physique". 
Groupement d'Etude de Chimie Organique, Locguénolé, 2-9 Septembre 1975. 

3-4 - ETUDES DE MACROMOI.ECULES VEGETALES 

Publication 

D. GACNAIRE, R.H. MARCHESSAULT, M. VINCENDON 
"Nuclear magnetic resonance of lichenin" 
Tetrahedron Letters (1975), 3953-3956. 

Thèse 

Thèse de" 3ëme cycle 

E.C. AZANDEGBE 

"Synthèses en positions sélectives de dérivés de disaccharides, utilisés 
comme modèles de polymères". 
Grenoble, 30 Janvier 1975. 



- 17 -

Comnunicat ions 

D. GAGNAIRE 
"Résultats RMN récents en synthèse et biosynthèse de polysaccharides" 
Ecole Supérieure de Chimie, Mulhouse, 17 Décembre 1975. 

D. GAGNAIRE 
"Utilisation de la R.M.N. dans quelques problèmes d'analyse et de 
biosynthèse". 
Faculté des Sciences de Lyon, 10 Septembre 1975. 

3.5 - CHIMIE THEORIQUE 

publications 

Y. BRUNEL, H. FAUCHER, D. GAGNAIRE, A- RASSAT 

"Programme de minimisation de l'énergie empirique d'une molécule par une 
méthode simpliciale". 
Tetrahedron Letters, (1975), 2\_t 1863-1866. 

Y. ELLINGER, A. RASSAT, R. SUBRA, G. BERTHIER 
"Ab initio study of the electronic structure and hyperfine coupling in simple 
hydrocarbon radicals I. Tests of the calculation method on methyl and vinyl". 
J. Chem. Phys., (1975), 6£, 1-9. 

Y. ELLINGER, R. SUBRA, B. LEW, P. MILLIE, G. BERTHIER 
"Ab initio study of the electronic structure and hyperfine coupling in simple 
hydrocarbon radicals II. Short-range and long-range interactions in alkyl 
free radicals". 
J. Chem. Phys., (1975), 62, 10-29. 

Y. ELLINGER, B. LEVY, P. MILLIE, R. SUBRA 
"Analysis of NMR and EPR coupling constants using localized orbitals" 
Localization and derealization in Quantum Chemistry, DAUDEL (Editor), 
Reidel Publ., 1975, J_, 283-326. 

A. RASSAT 
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"Applications pratiques de la symétrie en chimie organique" 
Société Chimique de France, Paris, 13 Mars 1975. 

A. RASSAT 
"Applications pratiques de la symétrie en chimie organique" 
Société Chimique Italienne, Bologna, 9 Décembre 1975. 
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G. CAUQOIS, B. CHABAUD, M. GENIES 
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B u l l . Soc. Chim., (1975), 5-6, 997-999. 
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"Oxydation anodique de quelques N-aryl-hydroxylamines et propriétés électro
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G. CAUQUIS, H. DELHOMME, D. SERVE 
"les propriétés électrochimiques des diphénylamines et ae leurs produits 
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Electrochimica Acta, (1975), 2Q, 1019-1026. 
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stable protonated nitrenium ions". 
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"Oxydation électrochimique des pseudohalogénures en milieu non aqueux. 
Application à la synthèse de composés organiques pseudohalogènes". 
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the coordination complexes by Hossbauer spectroscopy". 
Journal of Polymer Science (Polymer physics), (1975), JL3, 1057-1061. 

M. PINERI, Melle C. MEYER, A. BOURRET 
"Ion clustering studies in Poly(butadiene-styrene 4-vinyl pyridine) 
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eds.), chapter 17, 313-332, Bi-Sciences Publ. Div., Webster Groves, (1975). 

M. COLOMB, R.R. PORTER 
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Mme A.C. DIANOUX, Mme A. REBOUL, Mme M. BOF, R. CESARINI 
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J. DALMON, M. BAYEN 
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J. CADET, R. TEOULE 
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quantitatifs et mécanisme". 
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results". 
Int. J. Radiât. Biol., (1975), 27, n° 3, 211-222. 

Thèse 
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Comnunicatione 

IXème CONGRES SUR LE CONTROLE DES RAYONNEMENTS IONISANTS - ATSR 
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"Influence du TLE des rayonnements particulaires sur la survie clonale" 
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Wil l iamsburg (USA), 2 - 6 Mai 1975 

J. CADET 
"Gamma radiolysis of thymine and thymidine in deaerated aqueous solutions 
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