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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) Etude de la variation thermique de l'ancrage des dislocations 

par les défauts d'irradiation dans le cuivre [1] 

J. LAUZIER (INK), P. GIRARD, C. MINIER (UZMG) 

Les mesures de module élastique M et de frottement interne A permettent 

de déduire â partir de la théorie de Granato-Lûcke le nombre de défauts 

ponctuels n qui arrivent sur un segment de dislocation, par exemple au 

cours d'une irradiation ou au cours d'un traitement thermique consécutif 

à une irradiation. 

Chacune des deux grandeurs physiques mesurées» M et A donne une valeur 

indépendante de n et la comparaison de ru. et n permet donc de tester la 

théorie appliquée. 

Ce type d'expérience est très précieux pour l'étude des défauts ponctuels 

dans les métaux car il est sensible â des concentrations très faibles de 

l'ordre de 10" 9. 

Il existe depuis de nombreuses années une controverse sur les modèles 

d'annihilation des défauts d'irradiation dans les métaux; le modèle dit 

"â un interstitiel" suppose que la migration libre de l'interstitiel 

s'effectue â trois dimensions à une température peu élevée (50 K dans le 

cuivre) correspondant au stade I- de revenu de la résistivité. Le modèle 

"à deux interstitiels" suppose qu'au stade I_ l'interstitiel sous forme 

de crovdion migre â une dimension et qu'il a une probabilité de se 

convertir en interstitiel dissocié qui serait immobile jusqu'au stade III 

(200 K dans le cuivre). 
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Les premières mesures [2] de la variation thermique du taux d'ancrage des 

dislocations par les défauts d'irradiation ont montré que le nombre de 

défauts arrivant sur un segment de dislocation au cours d'irradiations 

identiques passe par un minimum prononcé lorsque la température d'irradiation 

varie entre 80 K et 180 K; elles ont été présentées comme une évidence en 

faveur du modèle à deux interstitiels et interprétées naturellement par le 

fait que la distance parcourue avant conversion n'est pas explicable 

simplement dans le modèle à un interstitiel. 

Devant l'importance de cet argument expérimental, plusieurs auteurs ont 

répété cette expérience dans le cuivre [3] [*»] [5]. Les résultats reportés 

sur la figure 1 ne sont pas concordants, le minimum du taux d'ancrage qui 

pour THOMPSON et BUCK [2] était environ 15 fois plus faible que la valeur 

Taux d'aneragt 

100 200 100 200 

T (K) 

Fig. 1 - Variation thermique du taux d'ancrage mesuré dans le 
auivre par différents expérimentateurs ; les numéros 
indiquée sur chaque courbe renvoient à la référence 
correspondante, 
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obtenue à 80 K est nettement moins prononcé dans les autres expériences et 

même certaines courbes de LUCXE [•»] ne le font pas apparaître, il faut noter 

aussi que dans certaines de ces expériences un seul type de mesure M ou A 

est effectué et donc que la validité de la théorie de GRANATO-LUCKE, qui 

n'est pas le cas général, n'est pas prouvée. 

Tous les auteurs ont éliminé l'hypothèse que la diminution du taux d'ancrage 

des dislocations entre 80 K et 180 K pourrait être reliée 1 un phénomène 

d'élimination des défauts sur les lignes de dislocations s*appuyant pour 

cela sur des courbes d'ancrage de dislocations réalisées par XEEFER [6] 

après irradiation électronique à 20 K suivie de recuits isochromes à des 

températures croissantes. Nous voyons sur la figure 2 que des défauts migrent 

à longue distance au stade l e (50 K) et au stade III (200 - 250 K) et qu'entre 

ces deux températures, le nombre de défauts a» présents sur un segment de 

dislocation n'évolue pas et en particulier ne diminue pas sensiblement. 

»OC/»WW K—t* (19*01 

600 

Fig. 2 - Recuits isochrones réalisés par KEEFER dans le 
cuivre [6J. 

Nous avons effectué plusieurs expériences de recuits isochrones analogues 

dans des échantillons de cuivre pur en ayant soin de mesurer à la fois le 

frottement interne et le module élastique et nous avons observé que,dans 

certains échantillons» les résultats déduits de ces deux mesures pouvaient 
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être très différents et que l'on pouvait observer une diminution du nombre 

de points d'ancrage entre 100 et 160 K. 

Notons que certaines des expériences KEEPER présentaient des phénomènes 

analogues. 

La conclusion de cette discussion est que la condition indispensable pour 

pouvoir analyser des expériences de taux d'ancrage en fonction de la 

température d'irradiation, uniquement en termes de migration des défauts 

dans le cristal parfait, est d'avoir prouvé que dans le même échantillon 

aucune élimination de points d'ancrage ne s'effectue entre le stade I et le 

stade III au cours d'un recuit isochrone après irradiation à basse 

température. 

Nous avons pu réaliser une expérience obéissant à ces critères dans un 

échantillon de cuivre fournit par Material Research Corporation, recuit à 

850° C sous un vide de I0" 6. 

La figure 3 présente le nombre de points d'ancrage arrivant sur un segment 

de dislocation après une irradiation à 30 K avec un flux intégré 

0t • 1,5 10 1 5 e/cm2 suivie de recuits isochrones à température T croissante; 

toutes les mesures sont faites à 9 K et les valeurs n,. et n. sont sensiblement 

identiques, indiquant que la théorie de GRANAT0-LUCKE est bien applicable. Il 

n'apparaît pas de baisse décelable de n entre 80 et 150 K. 

La figure 4 montre sur le même échanti'.i.on la variation du nombre de points 

d'ancrage apportés par des irradiations de même flux intégré 

(0 • 1,5 I0 1 5 e/cm2) réalisées à des températures T différentes. Après 

chaque irradiation l'échantillon est recuit 10 minutes à 725 K pour 

retrouver les conditions initiales. Là encore les mesures de module et de 

frottement interne montrent qu'il n'y a pas de baisse du taux d'ancrage 

entre 80 K et 160 K. 

En conclusion, nous pensons avoir éclairci les raisons des très grandes 

différences observées par les divers expérimentateurs et montré que la 

variation du taux d'ancrage des dislocations avec la température 

d'irradiation ne peut donc pas dans le cuivre être prise comme argument en 

faveur de l'existence du crowdion. Les mécanismes de désancrage apparent 

qui peuvent se voir entre 80 et 180 K restent â approfondir. 
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Fig. 3 - Recuits isochrones réalisés dans le cuivre. 

Fig. 4 - Variation thermique du taux d'ancrage dans le cuivre. 
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b) Interaction entre dislocations et dé fauta ponctuels créés 
par bombardement électronique dans l'argent [1] 
P. GIRARD et C. MINIER (USMG). 

Les défauts ponctuels créés par irradiation, interstitiels et lacunes, 

interagissent avec les dislocations et modifient leur mouvement sous l'action 

d'une contrainte thermomécanique. Si la déformation mécanique est très faible, 

les défauts ponctuels peuvent jouer le rôle de points d'ancrage et le 

mouvement de la dislocation est alors décrit par la théorie de GRANATO et 

LUCKE [2] qui l'assimile au mouvement d'une corde vibrante soumise à un 

coefficient de frottement visqueux B et à une constante de rappel K. Dans 

ces conditions expérimentales, les Jtesures de frottement intérieur et du 

module élastique permettent de déduire le nombre de points d'ancrage présents 

sur un segment libre de dislocatior avec une très grande sensibilité et sont 

donc très utiles pour l'étude des phénomènes de création, de migration et 

d'annihilation des défauts, ainsi que des conditions de mobilité des 

dislocations. 

Des mesures ont ainsi été réalisées sur des échantillons d'argent afin d'une 

part d'étudier la mobilité des défauts à basse température et d'autre part 

d'examiner les conditions d'existence dans ce métal de la variation anormale 

de frottement intérieur au cours d'une irradiation, baptisé "peaking effect": 

r 
1 - Identification du stade de migration des interstitiels libres dans 

1'argent. 

Dans l'argent, une étude de l'ancrage des dislocations par des défauts 

créés par rayonnement y semblait indiquer que des défauts étaient mobiles 

dans le cristal et arrivaient sur les dislocations pour des températures de 

l'ordre de 65 à 90 K, alors que la migration de l'interstitiel libre dans 

l'argent qui est associée au stade I- de restauration de la résistivité 
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après irradiation s'effectue entre 30 et 40 K. Nous avons réalisé des 

expériences pour clarifier ce point : 

La figure 5 montre les variations de la fréquence de résonance f et du 

frottement intérieur Q" 1 d'un échantillon d'argent de pureté 99,999 Z après 

un bombardement électronique d'énergie 1,5 MeV à 9,5 K, le flux total reçu 

étant égal & 7,5.10 1 7 el/cm2; les mesures sont effectuées à la température 

de référence de 9,5 K après des recuits isochrones successifs de 10 minutes 

à température T croissante. On observe au cours de ces recuits, une augmen-

tation nette de fréquence accompagnée d'une baisse de frottement intérieur 

entre 30 et 40 K; ces variations sont caractéristiques d'un ancrage des 

dislocations par un défaut qui a migré dans le réseau cristallin à ces 

températures, et que nous identifions à l'auto-interstitiel. 

1,5 7 
o 

m 

Fig. S 

2 - Etude du "peaking effect? 

Lors d'un bombardement électronique à basse température, on peut constater 

une augmentation de la fréquence de résonance accompagnée d'une baisse du 

frottement intérieur, qui sont caractéristiques d'un ancrage des 

dislocations par les défauts créés par l'irradiation. Dans le cuivre, on 

avait pu constater que, dans certaines conditions, l'augmentation de la 

fréquence de résonance était accompagnée d'une augmentation du frottement 

intérieur qui passait par un maximum caractéristique du "peaking effert", 

avant de décroître à nouveau. 
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La figure 6 aontre la variation du frottement intérieur normalisé à l'origine, 

d'un échantillon d'argent au cours de bombardements électroniques de flux 

instantané $ • 8,3.1c 1 1 /cm2.s effectués à différentes températures 

comprises entre 50 et 300 K. On remarque que le "peaking effect" est absent 

â 50 K, qu'il s'amorce vers 80 K, puis que la valeur de son maximum 

augmente avec la température. D'autres irradiations réalisées avec des flux 

instantanés variables ont montré que le nombre de défauts présents sur une 

longueur donnée de dislocation à un instant t, ne dépend que du flux intégré 

0t, et donc que les temps de relaxation associés à d'éventuels processus 

d'élimination des défauts sur les lignes sont longs devant la durée des 

expériences. 

» (ma) 

0<~ 
0 

ft (10* «le»"*) 

Fig. 6 

Une étude des variations du coefficient de viscosité B et de la constante de 

rappel K pendant l'irradiation a montré que paroi toutes les théories qui 

tentent à expliquer le "peaking effect" dans un modèle de corde vibrante, 

seules les interprétations qui envisagent une influence des défauts ponctuels 

sur ces deux coefficients peuvent être prises en compte. 

Une interprétation plus récente de MERCIER (â paraître) considère qu'au-

dessus de la température du pic de Bordoni» le mouvement des dislocations 

s'effectue S la fois par le déplacement des décrochements géométriques qui 
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intervient à basse température et par celui des doubles décrochements créés 

thermiquement qui apparaissent pour des longueurs libres de dislocation l 

supérieures à une valeur critique t ; l'effet d'une irradiation à une 

température supérieure 2 celle du pic de Bordoni diminuant £ modifie la 

distribution des dislocations et MERCIER montre que, sous certaines 

conditions, le "peaking effect" peut alors apparaître. 

Dans l'argent, le comportement du frottement intérieur et du module 

élastique que nous avsns observé au cours d'irradiations à diverses 

températures et déformations s'interprète donc qualitativement assez bien 

par le modèle de MERCIER du "peaking effect". 

[1] P. GIRARD et C. MINIER 
(à paraître dans le Journal de Physique) 

„ t 

[2] A. GRANATO and R. LUCRE ' p ' • 
J. Appl. Phys., 27, 582, 789 (1956) ' ' S 

c) Utilisation des segments de dislocations non vis comme sonde 

pour l'étude des défauts dans le fer a 

(J.F. DUFRESNE, I. RITCHIE, V. HIVERS, P. RMZ, P. MOSER). 

Le tracé des spectres de frottement interne au cours d'un traitement de 

recuit constitue un mode intéressant d'étude des défauts ponctuels, surtout 

si cette technique est complétée par l'étude simultanée du revenu de la 

résistivité électrique de l'échantillon. 

La pré«ance des dislocations dans l'échantillon conduit généralement à des 

complications dans l'interprétation des résultats. Cependant, en présence 

d'une forte densité de dislocations, les pics a et 8 , bien connus dans les 

métaux bec peuvent, dans certaines conditions, servi? d'indicateurs. Le 

pic a attribué à un mécanisme intrinsèque de dislocation (formation de 

doubles décrochements sur les dislocations non vis) est diminué par l'arrivée 

de défauts sur les dislocations. Les pics 8» attribués à une interaction 

défaut dislocations passent par un maximum pour une densité optimale de 

défauts sur les dislocations (désépinglage thermiquement activé de 

dislocations se comportant comme des cordes vibrantes). 

Dans le fer pur, le pic a, situé à 25 - 30 K est observé après un pré' 

écrouissage de 5 % en traction â température ambiante. Il est généralement 

supprimé par l'introduction des défauts ponctuels I étudier. Au cours des 

recuits successifs d'un traitement isochrone se développe progressivement un 

pic 6 situé vers 40 K. Il passe par un maximum, puis disparaît après un 

recuit â 280 K en redonnant naissance au pic a (figures 7 et 8). 
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Il apparaît que les acnés dislocations sont impliquées dans les mécanismes 

responsables des pics a et Bi (segments de dislocations non vis). 

Ces expériences donnent des informations originales sur les défauts 

piégés aux dislocations et leur proces&us d'évolution. En effet, la 

transformation du pic Si permet d'accéder au processus de migration le long 

des dislocations entraînant une agglomération. L'étude de la réapparition du 

pic o en fin de recuit révêle la réapparition de segments de dislocations 

libres de tout défaut le long desquels le mécanisme intrinsèque du pic a 

peut jouer à nouveau. 

Nous avons appliqué cette technique à l'étude de divers défauts : défauts 

créés par irradiation, défauts créés par écrouissage, hydrogénation, 

carburation. 

2.1.2 - Alliages 

2.1.3 - Semi-conducteurs 

Détection optique de la double résonance électronique-électronique 

(ELDOR) de paires donneur-accepteur dans ZnS 

D. BLOCK, R.T. COX (CNRS), R. PICARD et C. SANTIER. 

La technique de détection optique de la résonance magnétique (RMDO) est 

utilisée au DRF pour étudier la luminescence donneur-accepteur 

D + A •* D + A * photon (recombinaison directe de l'électron d'un donneur 

avec le trou de l'accepteur le plus proche) dans les semi-conducteurs II-VI 

[1] t2] [3]. 

Nous discuterons ici de donneurs D peu profonds et d'accepteurs A profonds 

ayant en première approximation L • 0, S » 1/2. Dans un champ magnétique H, 

seules les paires D°, A dans les états + 1/2, - 1/2 et - 1/2, > 1/2 (spins 

antiparallèles) peuvent retourner à l'état fondamental D , A par émission 

dipolaire électrique. En conséquence, sous excitation continue, il s'accumule 

une population relativement élevée de paires D , A dans les états non 

radiatifs + 1/2, - 1/2 et - 1/2, + 1/2. Si on applique une onde hyperfréquence 

vj modulée en créneaux, on effectue des transferts périodiques de population 

des états non radiatifs vers les états radiatifs lorsque hvj • g0(3H ou lorsque 

hvj - g.SH (renversement de S», S. respectivement), voir figure 9 (a). La 

détection de la modulation de la luminescence qui en résulte constitue la 

détection optique de la résonance paramagnétique (RMDO) de la paire D , A . 
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«in». 7-12GH2 

a 

fcly».9GHZ 

3 

N 
1 

C less* dit. synchr. 

F-Î0. 9 (a) niveaux d'énergie d'une paire D-A dans l'état D t A en 
présence d'un champ H 

(b) effet de 1 'interaction d'échange J S-f 
(c) schéma d'une expérience ELDOR. 

Par exemple, la figure 10 (a) montre le spectre RMDO observé sur la 

luminescence bleu D-A de ZnS. La raie à haut champ correspond â un donneur 

peu profond non indentifié. A bas champ, on observe la superposition des 

raies correspondant aux différentes orientations d'un défaut accepteur 

profond constitué d'une lacune de zinc associée â une impureté également non 

identifiée. 

La largeur importante des raies RMDO de paires D-A est vraisemblablement due 

à l'interaction d'échange donneur-accepteur JS DS. [1] [2] [3], voir figure 9(b) 

Si Jj*0, les transitions 4 + 3 et 1 •*• 2 correspondant au renversement 

de S- sont dédoublées de A • J, il en est de même pour les transitions 

4 + 2 et 1 * 3 (renversement de S.). Puisque J est fonction de la séparation 

donneur-accepteur r Q A, qui possède une distribution statistique dans le 

cristal, on obtient des raies élargies. 

Cet élargissement inhomogène, cachant les effets de la multiplicité des 

configurations géométriques du complexe accepteur et des différentes 

interactions hyperfines, nous empêche de nous servir de la RMDO pour 

identifier avec précision les donneurs et les accepteurs, problème 
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as as at a7 813 VptGHZ) 

Fig. 10 - (a) Spectre RMDO (variation de l'intensité de l'émission) 
obtenu par intermédiaire de la luminescence bleuj. 
d'un échantillon de ZnS à 1,8 K. 

(b) Spectre ELDOR (variation du signal RMDO) du même 
échantillon lorsque Vj est fixée près du sommet de 
la raie du donneur. 

fondamental de la recherche sur les composés II-VI. Nous avons donc entrepris 

des expériences de double résonance électronique-électronique (ELDOR) pour 

essayer de résoudre la structure des raies inhomogènes. 

Supposons que la fréquence v. de l'onde hyperfréquence modulée soit telle 

que l'on détecte optiquement la transition RPE 4 •*• 3 de la figure 9 (b), 

correspondant dans notre modèle au renversement du spin du donneur pour des 

paires associées à une certaine valeur de 0. Dans une expérience d'ELDOR, on 

étudie la variation du signal de RMDO lorsqu'on fait varier la fréquence v 

d'une deuxième onde hyperfréquence (dite "de pompage") non modulée et aussi 

puissante que possible. Cette onde non modulée n'a aucune influence sur le 

signal de RMDO obtenu par détection synchrone, sauf dans deux cas particuliers 

où «lie doit diminuer ce signal : 

. lorsque v - Vj, l'onde v réduit fortement la différence de population 

N u - N 3 , qui est â l'origine de l'effet de RPE 

. lorsque hv - E^ - E 2 , en renversant le spin de l'accepteur l'onde v 

réduit N^ - N 2 , ce qui revient également â réduire N^ - N 3 # 
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Si les transferts de polarisation de spin eutre paires dont la fréquence 

de résonance est différente sont suffisamment faibles, on s'attend à une 

augmentation de la résolution en étudiant le spectre ELDOR, c'est-à-dire 

la variation du signal de RMDO en fonction de v . 

Pour effectuer les expériences ELDOR, nous mettons l'échantillon dans une 

hélice plongée dans de l'hélium liquide. Un klystron 9 GHz (vj) et un 

générateur Férisol 7 - 1 2 GHz Cv ) alimentent l'hélice, voir figure 9 (c). 

La figure 10 (b) donne un spectre ELDOR détecté optiquement, y>\ étant fixé 

près du sommet de la raie de RPE du donneur. On constate la présence d'une 

raie d'ELDOR, large de 20 MHz environ, vers v - vj et de trois raies dans 

la région des transitions de RPE de l'accepteur. 

Nos expériences sur ZnS constituent la première observation de 1'ELDOR 

dans ce type de système. Comme prévu, un effet existe non seulement lorsque 

v est au voisinage de la fréquence de résonance du donneur, mais encore 
F 
lorsque cette onde agit sur l'accepteur. Il y a effectivement rétrécissement 

des raies : la raie ELDOR à basse fréquence dans la figure 10 (b) est environ 

5 fois plus fine que la raie du donneur dans le spectre RMDO de la figure 

10 (a) . Enfin si on déplace l'onde v\ du sommet vers un flanc de la raie de 

RPE du donneur, par exemple du côté haute fréquence,pour produire l'effet 

ELDOR ii faut déplacer la fréquence v sur le même flanc de la raie de RPE 

de l'accepteur. 

Nos résultats confirment le caractère inhomogène des raies de RMDO et, étant 

conformes au schéma de la figure 9 (b), soutiennent la validité du modèle 

d'un elargissenr.nt par l'échange donneur-accepteur. Cependant, le rétrécisse

ment de raie obtenu, bien qu'important, est plus faible que celui espéré : 

nous n'avons pas pu observer de structures hyperfines et il n'a pas été 

possible de résoudre les différentes orientations par rapport â H du défaut 

accepteur (selon le type d'impureté associée à la lacune pour constituer ce 

déf.c- , jn doit observer 12 ou 24 orientations). Nous poursuivrons donc ces 

exr.teilances sur ZnS et sur d'autres types d'échantillons dans un double 

objectif : comprendre l'origine de la largeur des raies d'ELDOR et trouver 

des systèmes où ces raies sont plus fines. 

[1] R.T. COX, A. HERVE, R. PICARD et C. SANTIER 
Bulletin DRP n* 9, 41,(1976) 

[2] D. BLOCK, R.T. COX, A. HERVE, R. PICARD, C. SANTIER et R. HELBIG 
Comptes rendus du Colloque AMPERE Spécialisé, Dublin 1977 

[3] R.T. COX, D. BLOCK, A. HERVE, R. PICARD, C. SANTIER et R. HELBIG 
Solid State Communications, 25, 77 (1978) 
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2.1.4 - Cristaux ioniques 

2.1.5 - Cristaux moléculaires 

2.1.6 - Cristaux ferroélectriques à liaison hydrogène 

ENDOR de Cr5* dans Vantà ferroélectrique ADA. Comparaison 

avec Cr5*/KDA. 

J. GAILLARD et P. GLOUX (CNRS). 

Etudiant par ENDOR la structure du centre C r 5 + en phase ferroélectrique du 

cristal de KDA (KH2AsO^) dopé au chrome, nous avions montré qu'il était 

associé à des configurations de Slater latérales des protons, en désaccord 

avec l'ordre ferroélectrique constitué uniquement par des configurations 

polaires [1]. La dynamique observée par RPE au niveau du centre Cr 5 +, en 

phase paraélectrique, mettait en jeu uniquement les configurations latérales 

précédentes. Il était naturel de penser que le couplage du défaut avec 

l'environnement serait favorisé dans un cristal antiferroélectrique comme 

ADA (NH.H-AsO. ) où l'ordre est réalisé à partir des seules configurations 

latérales. Nous entreprenions alors, conjointement avec MULLER et BERLINGER, 

l'étude de C r 5 + dans ADA dopé au chrome. MULLER et BERLINGER ont examiné par 

RPE la dynamique autour du centre Cr 5 + [2] et nous avons vérifié par ENDOR 

qu'il était bien associé à des configurations latérales : nos résultats 

font l'objet de l'article [3]. 

Nous avons rassemblé dans un tableau, pour ADA et pour KDA, les tenseurs de 

couplage hyperfin des quatre protons contenus dans les liaisons hydrogène 

O-H...0 entourant un site du tétraèdre CrO?"". Nous sommes donc en présence 

de configurations de type latéral, c'est-à-dire telles que les protons de 

même espèce, soit proches (1,2), soit éloignés (3,4), sont situés l'un dans 

une liaison 0-H...0 haute, l'autre dans une liaison 0-H...0 basse, en 

définissant la verticalité le long de l'axe £, axe quaternaire de la phase 

paraélectrique : leurs directions principales de valeur dipolaire positive, 

voisines des directions chrome-hydrogène, sont reliées approximativement par 

la symétrie de S autour de l'axe t . Au vu du tableau, on constate peu de 

modifications entre KDA et ADA pour le centre Cr 5 + : le système électron-

protons sous considération est suffisamment peu influencé par le type 

d'environnement pour que finalement les valeurs de couplage à elles seules 

soient caractéristiques de la position relative qu'occupe le proton 

correspondant dans la configuration latérale. 
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Cr 5 * /4B* C r 5 * / M * 

Proton Couplages 
isotropes at 
dipolaires 

(Ms) 

Cosiaua directeurs 

1 t 
•or 

c 

Couplages 
isotropes «t 
dipolaires 

(Ms) a 

Cosinus directeurs sur 

t i 

1 32.64 33.35 

12.27 0.801 0.468 -0.373 12.37 0.789 0.503 -0.353 

-7.13 0.293 0.237 0.926 -7.06 0.088 0.477 0.875 

-5.14 -0.523 0.851 -0.052 -5.31 -0.609 0.721 -0.332 

2 19.63 15.89 

14.32 -0.497 0.825 -0.270 14.35 -0.528 0.819 -0.227 

-5.97 0.337 0.470 0.816 -5.71 0.294 0.426 0.855 

-8.35 0.800 0.314 -0.511 -8.64 0.797 0.385 -0.466 

3 0.33 0.34 

8.01 -0.801 -0.459 -0.385 8.77 -0.830 -0.456 -0.321 

-3.83 -0.074 -0.562 0.824 -4.29 -0-214 -0.271 0.939 

-4.18 0.594 -0.689 -0.416 -4.48 0.515 -0.848 -0.127 

4 0.60 0.51 

7.18 0.470 -0.808 -0.355 7.36 0.451 -0.834 -0.31» 

-3.12 -0.022 -0.413 0.911 -3.23 0.019 -0.348 0.937 

-4.06 -0.882 -0 .42! -0.212 -4.13 -0.892 -0.428 -0.141 

TABLEAU : Tenseurs de couplage hyper fin des protons 

La disposition en configurations latérales prédispose bien les centres C r 5 + 

â être plus sensibles, c'est-à-dire plus couplés à la dynamique de la phase 

paraélectrique dans ADA comme comparé à KDA. Alors que les premiers signes 

d'une dynamique dans KDA n'étaient détectés au niveau du centre Cr 5 que 

plusieurs dizaines de degrés au-dessus du point de Curie [h] , MULLBR et 

BERLINGER [2] viennent d'observer que la dynamique dans ADA se manifestait 

de manière très brutale au niveau du centre C r 5 + puisque dès le point de 

Curie seule existe une raie moyenne synonyme d'échange rapide. L'ensemble 

des résultats RPE-ENDOR pour le centre C r 5 + justifierait donc l'hypothèse [5] 

que soit les configurations polaires dans le ferroélectrique KDA, soit les 

configurations latérales dans l'antiferroélectrique ADA prédominent dans la 

dynamique près du point de Curie - ce qui serait le signe précurseur de 

l'ordre qui s'instaure en phase basse température. 
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2.2 - MAGNETISME (3604) 

2.2.1 - Propriétés magnétiques des composés et des alliages des 

éléments de transition 

a) Mesure du champ hyperfin sur le rhodium dans le chrome / > , c 

P. PERETTO, G. TEISSERON (USMG) et J. BERTRIER (CNRS). * ' 

Après avoir mesuré le champ hyperfin du tantale dans le chrome, nous avons 

essayé de mesurer le champ hyperfin du rhodium dans la même matrice. Le 

noyau parent est 1 0 0 P d : il est obtenu par réaction (pjra) sur 1 0 3 R h au 

cyclotron de l'I.S.N. Malheureusement son temps de vie est court : 3.6 jours 

ce qui oblige â faire peu d'expériences avec un même échantillon. De plus, 

l'anisotropie du rayonnement de î 0 0 R h le noyau fils de 1 0 0Pd est plus faible 

que celui du tantale (+ 0.17 au lieu de - 0.29). Néanmoins, nous avons pu 

mesurer la dépendance en temps de la corrélation angulaire (voir figure 11). 

Les résultats s'interprètent bien si l'on suppose que dans le cas du rhodium, 

comme dans le cas du tantale, le champ hyperfin est proportionnel à 

l'aimantation locale de l'onde de spin du chrome. Cependant le champ hyperfin 

au maximum de l'onde de spin du chrome dans le cas du rhodium est beaucoup 

plus élevé que celui du tantale dans le chrome : 29 koe au lieu de 2.h à 36°C. 

Il s'élève très vite lorsque la température diminue puisqu'il est de hS koe 

à 0*C. Les limitations du temps de résolution de l'appareil découragent les 

mesures à températures plus basses. 
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Les spectres se dégradent vite lorsque la concentration en rhodium augmente. 

En fait, il semble que les atomes de rhodium interagissent 2 longue distance, 

ce qui permet l'expression particulière de la susceptibilité magnétique du 

chrome. 

sm 
X a 

(^) 

lQl3|r| 

où Q est le vecteur d'onde de l'onde de spin. 

t(n») 

Fig. 11 - Dépendance en tempe de Vanieotropie de la 
corrélation angulaire sur un échantillon 
contenant 146 p.p.m. de Rh. 
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b) Chaleur spécifique des composés hélvmgnêHques Quasi 2D 

BaCo2 (As04) 2 et BaCo2 (POJ 2 

(L.P. REGNAULT, J. ROSSAT-MIWOD, J. VILLAIN, A. de COMBARIEU*} 

Introduction 

Les composés isomorphes BaCo^AsO^) et BaCo (PO ) cristallisent dans le 

système rhomboédrique de groupe d'espace R3. Dans la description hexagonale 
• 

équivalente, les paramètres de maille a et c valent respectivement 5,00 A 

et 23,^7 A pour BaCo2 (As0 1 |) 2 , «»,85 A et 23,21 A pour BaCo^PO^) . Ces 

composés présentent une structure cristallographique constituée d'un 

empilement de plans hexagonaux en nids d'abeilles d'ions Co 2* 

(paramètre a//3), espacés de c/3 [1]. Des mesures magnétiques [2] [3] [*•] 

ont montré que les moments sont localisés dans les plans de base (système X.Y). 

Les structures magnétiques de ces composés font apparaître un ordre héli-

magnétique dans les plans, incommensurable dans BaCo2(AsO^)2(lt"|0,261,0,-V3| 

mais commensurable dans BaCo (PO ) (k«|l/4,0,1/2[). Nous présentons dans cet 

article des résultats de mesure de chaleur spécifique, effectués sur ces 

deux composés afin de mettre en évidence la nature bidimensionnelle des 

interactions et de préciser les transitions de phase. 

Résultats 

Les mesures ont été réalisées sur des échantillons polycristallins frittes. 

La contribution du réseau a pu être estimée à partir des échantillons non 

magnétiques isomorphes BaMg2(AsO ) et BaMg (PO ) . Les résultats obtenus 

pour ces quatre composés sont reportés sur la figure 12 et les chaleurs 

spécifiques magnétiques de BaCo.(AsO ) et BaCo (PO ) sont données sur la 

figure 13. Ces courbes mettent en évidence une très forte anomalie X vers 

T., » 5,29 K dans BaCo 2(AsO u) 2, alors qu'existe seulement un maximum arrondi 

vers 5,5 K dans BaCo 2(PO.) 2. Elles mettent en évidence une chaleur spécifique 

assez importante au-dessus de T*. et l'existence d'un ordre à courte distance 

jusqu'à *+0 K environ. 

Ces résultats sont en accord avec des mesures de diffusion élastique des 

neutrons réalisées sur échantillon monocristallin de BaCo 2(As0 1 () 2 [2] [3] [*0 

(T N = 5,33 K et corrélations 2D jusqu'à 8 T..) et sur échantillon polycristallin 

de BaCo 2(P0 1 |) 2 [5] (ordre mal établi jusqu'à 2 K environ). 

SBT/DTCE - CEN-Grenoble 
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Fig. 12 - Chaleurs spécifiques de BaCo^AsO^)g , BaCo^CBO^)2 

BaMg2(As04)2 et BaMg2(P04)2 

Nous avons reporté sur la figure 14 les variations de la quantité Cm/T2 en 

fonction de T. Il en ressort qu'en dessous de 2 K, la chaleur spécifique 

magnétique varie comme le carré de la température : C * AT2, avec une 

constante de proportionalité donnée dans le tableau 1. Nous reviendrons 

plus tard sur la signification de ce terme. Les courbes de la figure 14 

montrent que C augmente très vite avec T au-dessus de 2 K, Une analyse de 

la variation thermique de la quantité C "AT2 (figure 14) met en évidence 

une contribution de type exponentielle â la chaleur spécifique magnétique, 

' £., qui peut s'écrire : 

C_ = AT2 + BfCT)e" A / T 

(I) 

où la fonction f(T) ne peut être déterminée univoquement. La figure 14 

montre les résultats obtenus pour des fonctions de la forme f(T) - T • 

\ 
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Fig. 13 - Chaleur8 spécifiques magnétiques de BaCoJiteO.)* et 
BaCo2(P04)2 

Les paramètres correspondants sont rassemblés dans le tableau 1 : 

Composé 
A 

(mJ.K^.mole"1) 

B 

OO^md.K^.raole" 1) 

A CIO 

n - 1 1,5 2 

BaCo2(As01>)2 28 19 67 160 27 29 30 

BaCo2(PO„)2 33 56 15^ 230 2*f,5 25,5 27 
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Ft£. 24 - Mise en évidence des excitations élémentaires dans 
BaCo2(As04)2 et BaCo2(P04)2 

L'observation d'une loi de variation du type (1) est assez originale dans un 

système magnétique à symétrie continue. Un comportement semblable a cependant 

été observé dans l'hélium suprafluide [6] (la contribution exponentielle 

provenant des excitations de type roton) et prévu théoriquement dans le 

système X.Y ferromagnétique [7] [8] (la contribution provenant des 

excitations de type vortex). 

Discussion 

Les résultats précédents ont montré que la chaleur spécifique magnétique 

C a(T) de BaCo 2(AsO i f) 2 et BaCo (PO. ), est assez bien traduite, à basse 

température par la loi : 

C (T) = AT 2 + BfCT)e" A / T. 
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Le premier terne traduit la contribution des magnons acoustiques a la 

chaleur spécifique. La structure magnétique de la figure 12 laisse prévoir 

un spectre d'onde de spin linéaire au petit k. Or un tel spectre donne une 

contribution 2 C proportionnelle 2 i , où D est la dimensionalité du système. 

Le fait que l'on observe expérimentalement D = 2, montre que les magnons 

acoustiques se propagent essentiellement dans les plans faciles et que les 

intégrales d'échange entre plans sont très faibles (système quasi-2D), 

confirmant ainsi les résultats des mesures de diffusion neutronique sous 

champ [9]. Le coefficient A se calcule par la relation : 

A = R aC^/Jj , J 3/Jj) CJjS/kg)"
2 (2) 

où J , J. et J sont les intégrales d'échange entre 1er, 2ème et 3ème voisins. 

À partir des rapports d'intégrales déterminés [3] [*f] pour BaCojCAsOI|)2 

(J./J. =0,12 et J

3/«J, = 0,51) a * 2,1 et la valeur de A est quantitativement 

interprétée avec J. « *+9 K. 

La contribution exponentielle observée au-dessus de 2 K est très surprenante 

dans le système étudié (symétrie continue). Elle ne peut pas s'expliquer par 

les magnons optiques, qui conduisent à une trop forte valeur du gap 

A (A « 130 K). Cependant d'autres types d'excitation peuvent apparaître dans 

le système si on remarque que la structure magnétique peut se décrire comme 

un assemblage de chaines quasi ferromagnétiques, couplées entre elles 

jusqu'à 90° (2irk ) . Le couplage entre chaînes adjacentes est très faible et 

les excitations, qui sont du type soliton, rend assez bien compte du gap A 

observé (A » 0,5 à 0,6 Jj). Ces excitations sont isomorphes de celles d'un 

modèle d'Ising rectangulaire. La chaleur spécifique calculée à partir de ce 

modèle est donnée par la relation : 

avec A s 8 3 A - et r = 2f /2f 
x B y x 

La comparaison avec la courbe expérimentale conduit, pour BaCo (AsO ) » aux 

valeurs des paramètres A et r : 

A « 25 K et r » 0,16 (figure 15) 
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'U.2. 

Temperature [K] 

Fig. lb - Comparaison avec la chaleur spécifique du 
modèle d'Ising rectangulaire 

Pour r < 1, l 'expression (3) se simplifie : 

-A/T 
fcfcR^6 

(4) 

La fonction f (T) de l'expression (1) a la forme 1/T et le préfacteur B vaut : 

B = R ^ 
r 

Avec les valeurs du tableau 1, on obtient pour BaCo (PO ) un rapport 

r * 0,0^ , beaucoup plus faible que celui de BaCo (AsO. ) , , Ce résultat 

constitue un début d'explication à l'absence de transition dans BaCo (PO ) 

et à la très forte densité d'état des excitations présentes dans ce système. 
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a) Propriétés oristallograyhiques et magnétiques du sulfure 

de fer FeS à structure de type blende 

M. WINTENBERGER (CNRS), B. SROUR", C. MEYER*», 

F. HARTMANN BOUTRON (USMG), Y. GR0S'\3.L. BUEVOZ (ILL). ' ̂  ' 

A coté des formes déjà connues du sulfure de fer FeS, c'est-à-dire la forme 

hexagonale et la forme quadratique, une forme de type ZnS, cubique à 

température ambiante, groupe F^3m, mais peu stable, a été identifiée il y a 

quelques années. Il paraissait intéressant de l'étudier, d'une part parce 

qu'on pouvait prévoir un ordre antiferromagnétique et, d'autre part pour voir 

les conséquences du fait que dans le site de symétrie Td qu'occupe l'ion Fe 2 , 

il présente une dégénérescence orbitale (doublet r 3) qui peut conduire à une 

instabilité de type Jahn Teller. Cependant, on prévoit généralement que 

l'eff-. Jahn Teller pour Fe 2 en site tétraédrique est faible car les 

orbitales concernées sont les orbitales dy qui ne sont pas dirigées vers 

les anions. 

La méthode de préparation (attaque de fer massif par des solutions de H.5 â 

température ambiante) fournit toujours un mélange des trois phases : type 

blende FeS(B), hexagonale FeS(H) et quadratique FeS(Q). Il n'est donc pas 

possible de déterminer la susceptibilité magnétique de FeS(B). Par contre, 

on a pu étudier la structure cristalline, la structure magnétique et les 

propriétés électroniques de Fe 2 par les rayons X, la diffraction des neutrons 

et la spectrométrie Mossbauer. 

" USMG - Laboratoire de Spectrométrie Physique 
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Propriétés cristallographiques 

L'étude aux rayons X en fonction de la température fait apparaître vers 23** K 

une transition brutale. La phase basse température est orthorhombique pseudo 

quadratique» et la variation thermique de ses paramètres est indiquée sur la 

figure 16. A 23** K les raies des deux phases coexistent et ne présentent pas 

d'élargissement, ce qui indique une variation discontinue des paramètres de 

maille* donc une transition du premier ordre. Cependant, on n'observe pas 

d'hystérésis thermique. 

15» 

15» 

A . 

S.S 

100 200 300 * 

Fig. 16 - Variations thermiques des paramètres et du 
volume de la maille 

Le groupe spatial compatible avec la maille observée est le groupe F222 avec 

Fe en ks (000) symétrie 222 

S en 4c C — ) 

La transition consiste en une déformation homogène et les trois composantes 

de déformation 

a-a. b-a. c-a 
XX yy zz 

(où a est le paramètre de la phase cubique) décrivent la déformation des 

tétraèdres Fe$ ou SFe , en même temps que celle de la maille. 
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Etude de Fe 2 par effet Mossbauer 

Elle a été faite au Laboratoire de Spectrométrie Physique de St Martin 

d'Hères. Les spectres Mossbauer obtenus après soustraction des contributions 

des phases H et Q ont fourni les paramètres hyperfins du tableau I. On voit 

que la transition cristallographique, qui se traduit par l'apparition d'un 

gradient de chaap électrostatique non axial, s'accoapagne d'une aise en ordre 

magnétique. On observe la coexistence des phases cubique et orthorhombique 

dans un certain domaine de températures autour de 23*» K. 

Le gradient de champ électrique V est négatif. De sa variation thermique 
zz 

on déduit que la séparation du doublet T$ est d'environ <t00 cm * à basse 
température. Si V < 0 la direction de facile aimantation doit être dans le 

zz 

plan ab : on observe effectivement que le champ hyperfin est perpendiculaire 

à l'axe c. Du fait que l'on observe un seul spectre, on peut déduire que la 

structure magnétique est colinéaire. Enfin, l'orientation du champ hyperfin 

par rapport au gradient de champ électrique dans le plan ab montre que la 

direction d'aimantation ne peut erre que a ou b. L'évaluation des paramètres 

du hamiltonien de spin et je la structure hyperfine est détaillée dans [1]. 

Ils sont voisins de ceux déterminés pour Cu.FeGeS. [2] où le site de Fe 2 est 

également un tétraèdre aplati. 

\ HkOe nms~ 
n 

I.S.. 
mus 

par rap] 

I.S-ij 
tans' 

>ort au Rh 

5 l f 5 - 2.95 0.22 0.65 

78 1<*5 - 2.97 0.2«t 0.65 

150 136 -•2.86 0.23 0.62 

200 123 - 2.66 0.19 0.59 

225 107 - 2.36 0.28 0.57 

230 103 - 2.27 0.22 0.57 

236 91 - 2.3 0.0<t3 0.61 0.<*9 

238 0.55 

2<t0 0.55 

ortho 
TABLEAU I - Paramétrée hyperfim de FeS(B) 

cub 
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Structure magnétique 

Les expériences ont été faites à l'ILL sur le spectromètre DIB. La structure 

se décrit par un vecteur k = 001, c'est-à-dire qu'elle est constituée par des 

plans ferromagnétiques (001) couplés antiferromagnëtiquement aux plans voisins. 

Les moments se trouve sur l'axe a, et le moment vaut 3,^5 ± 0,15 u D à M) K. 
B 

La variation thermique du moment et du champ hyper fin est représentée 

figure 17. Le groupe magnétique est F22'2'. 

iog 

M 
H 

i4î "îoô" 

2+ 
Fig. 17 - Variations thermiques du moment de Fe et du aharnp 

hyperfin 

Discussion 

On note tout d'abord que la structure orthorhombique appartient â la 

représentation E du groupe Td, dont le cube symétrisé contient la représen

tation identité, et que cUns la théorie de Landau la transition cristallo -

graphique est nécessairement du premier ordre. 

En ce qui concerne les nx-car\ ̂ es microrcopiques conduisant à une transition 

simultanément :itstallographique et magnétique, le plus simple est la 

magnétostriction d'échange classique où l'on suppose que l'intégrale 

d'échange dépend de la déformation. On peut aussi penser à d'autres 

mécanismes faisant intervenir la dégénérescence orbitale du doublet T$ et son 

couplage (Jahn Taller) à la déformation. De tels mécanismes doivent coupler 

les variables â» spin S et des variables orbitales du type 3L* - L(L+1). 
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Ils peuvent être fournis par : 

a) des interactions d'échange généralisées en présence de dégénérescence 

orbitale 

b) im échange de type Heisenberg dépendant de la déformation, en présence 

d'un couplage des multipoles orbitaux avec la déformation. C'est une 

forme généralisée de magnétostriction d'échange. 

Si la variable o = 3L 2 - L(L+D décrit la déformation, on arrive à des 
z z 

hamiltoniens de formes suivantes : 

cas a) _. t ! y A.. S. S- • B.. o. a. S. S. - C.. a. a. 
£. 1J 12 3JZ 1J 1Z JZ 1Z JZ 1J 1Z JZ J 

cas b) -, 

X - 7 a.. S. S. +b... a, S. S. + c.. a. a. °^ h. IJ xz jz îjk kz iz jz îj iz jz J 

On obtient une transition simultanée si B.. ou b... sont suffisamment grands 
IJ 1JK 

et les variations thermiques de S et a que l'on déduit dans les deux cas dans 

l'approximation du champ moléculaire ne sont pas très différentes, si bien 

que l'on ne peut pas privilégier un mécanisme plutôt que l'autre. 
[1] M. WINTEN3ERGER, B. SROUR, C. MEYER, F. HARTMANN-BOUTRON et Y. GROS 

Soumis au Journal de Physique 

[2] P. IMBERT, F. VARRET et M. WINTENBERGER 
Journal of Phys. Chem. Solids, 34, 1675 (1973) 

2.2.2 - Propriétés magnétiques des composés et alliages de terres rcres 

\ ' [ 

Structure magnétique à1 un nouveau ferrite de terre rare : \j 

LuFe204 

(N. TANNIERES*, 0. EVRARD'-'; S. QUEZEL, J. ROSSAT-MIGNOD, F. TCHEOU ( USMG). 

De nouvelles séries de ferrites de terres rares de formule TFe.O^ et T 2Fe,0 7 

ont été simultanément découvertes par deux équipes de recherches en 1974, celle 

de 0. EVRARD, J. AUBRY, N. TANNIERES à Nancy (France) et celle de N. KIMIZUKA 

et T. KATSURA au Japon, La préparation de petits monocristaux a permis l'étude 

de la structure cristalline : les auteurs sont d'accord pour décrire ces 

phases comme rhomboédriques (groupe R3m = D§.) [1] [2]. 

K Faculté des Sciences de Nancy. 
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La structure cristalline est représentée sur la figure 18, comme une 

succession de deux feuillets hexagonaux consécutifs de fer-oxygène, isolés 

entre eux par des plans oxygène-terre rare-oxygène; la différence entre les 

deux familles consiste en une disposition différente de ces feuillets 

CFeO - F e O - O - T - 0 - ...)ou CFeO - F e O - O - T - O - F e O - O - T - 0 - . 

L'environnement en oxygène des atomes métalliques est le même dans les deux 

séries : un octaèdre irrégulier autour de la terre rare, une bipyramide à 

base triangulaire autour du fer, quel que soit son degré d'oxydation. 

L'originalité de ces phases tient à cette structure en "bi-couches", mais 

aussi au fait que le fer y possède deux degrés d'oxydation tout en occupant 

un seul site cristallographique, ce qui leur confère des propriétés 

magnétiques particulières. Cette étude fait l'objet de la thèse de 

N. TANNIERES (Mai 1978, Nancy). 

axe cl 

OOxyténe Ijrf 
• Ht fe-O 

Fig. 18 - Succession des feuillets 
hexagonaux dans TFeJ) 

1 ~ Résultats expérimentaux 

Deux diagrammes de diffraction de neutrons ont été enregistrés, l'un à 

température ambiante et l'autre à plus basse température (T = 100 K); la 

longueur d'onde de la radiation utilisée est A-2,397 A. A température 

ambiante, soit T = 300 K, l'analyse du spectre nucléaire (figure 19a) permet 

de confirmer la valeur des paramètres de la maille de LuFe20. 

a = 3,^38 A 
« exprimés en repère hexagonal 

c =25,26 A 
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I 

a, T O O O K 
35 

29 

fc. T s l O O H 

48 

39 

29 

0012 10 »0 no 
f 

t • 

01» 0 I " 

39 4.9 

» » » • • * • II» » » »T»»» »» j - | » , J 

» , " • »« » , , « 
t 

trJ 

Fi^. 2P - Diagrammes de diffraction neutronique à 300 
et 100 K de LuEeJ). et indexation du diagramme 
magnétique 
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Le second diagramme, réalisé 2 100 K (figure 19 b) montre l'existence d'un 

ordre magnétique des atomes de fer, ainsi qu'une faible modification de 

l'intensité de certaines raies nucléaires. 

Pour indexer les nouvelles réflexions magnétiques observées à 100 K, il est 

nécessaire d'introduire deux vecteurs de propagation : 

^={"-1/3 2/3 o ] et £ 2 =[- 1/3 2/3 1/21 

Dans le réseau direct les deux types de mailles magnétiques correspondantes 

possèdent les paramètres suivants : 

Ca/3, a/3, c) et Ca/5 , a/3 , 2c). 

Structure dans le plan 

Dans un plan perpendiculaire à l'axe c, les atomes de fer sont situés aux 

noeuds d'un réseau de Bravais hexagonal (figure 20). Si la direction d'un 

moment à l'origine est connue, la direction de tous les moments magnétiques 

du plan est parfaitement définie 

-*• r- -*• 2»ikR œn = K e n 

k 

Si on définit la position des atomes dans ce plan par 

* = Vi + V 2 

pour le vecteur de propagation k = f—1/3, 2/3, k~| nous obtenons 

m s m 
n o 

G cos —s (-I1J+ 2n 2) + v sin —r C~n1 +2n,) 

S et v étant des vecteurs unitaires du plan. 

Cette structure magnétique représentée sur la figure 20 correspond en fait à 

une structure en hélice avec angle de rotation a = 2w/3. 

La maille magnétique contient trois atomes dont les moments voisins dans 

une même couche se correspondent par une rotation de 2ir/3, définissant ainsi 

une structure antiferromagnétique triangulaire. 
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'r—7~y—^v—-^ 

V ~ ewl r~-?<-

Ft̂ . 20 - a) Représentation dans le plan de base de la maille 
magnétique de LuEefl. 

b) Projection sur un plan perpendiculaire â c des 
moments d'une bicouche 

Couplage des deux plans formant une bicouche 

Le déphasage $ entre les deux réseaux de Bravais constituant les plans Fe-0 

de la bicouche est déterminé par les intensités des raies magnétiques : sa 

valeur est de l'ordre de -ir/3. Dans ces conditions, nous obtenons une 

configuration des moments très régulière formant une étoile à six branches 

(figure 20 b). 
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Dans l'hypothèse où les ions Fe 2 et Fe 3 possèdent une répartition ordonnée 

sur chacun des feuillets, et en leur attribuant dans ce cas des moments de 

modules différents (m , m* ), l'accord obtenu avec les intensités mesurées 
o o 

des raies magnétiques apparaît relativement satisfaisant. Les modules des 
2+ 3+ 

moments magnétiques de Fe et Fe sont respectivement égaux en moyenne à 

0.7u_ et 3u . Toutefois, ces résultats ne doivent être considérés que comme 
O B 

des ordres de grandeur; en effet, l'évaluation quantitative du fond continu 

du spectre est très délicate et introduit une erreur non négligeable sur la 

mesure des intensités magnétiques. 

Couplage entre les bicouches 

Etant donné les deux vecteurs de propagation k. et k 2 observés, le 

couplage entre les bicouches successives est ferromagnétique pour k = 0 , 
1 z 

ou antiferromagnétique si k = x. 

2 - Discussion 

En réalité ce modèle décrit pour LuFe.O une structure magnétique idéale où 

2+ 3* 
nous admettons que chaque plan contient exclusivement soit Fe soit Fe 

L'arrangement antiferromagnétique triangulaire parfait existant dans chaque 

sous réseau de fer ne permet pas d'expliquer toutes les propriétés magnéto-

statiques, en particulier une forte aimantation rémanente. 
Aussi, nous sommes amenés à imaginer une structure dans laquelle se fait une 

2+ 3+ 
répartition imparfaite des ions Fe et Fe sur chaque feuillet. Ceci 

implique la présence de fer divalent en quantité variable dans les plans 
, ,-3+ - . 
de Fe et réciproquement. 

De plus, l'examen du diagramme de diffraction neutronique enregistré à 100 K 

révèle la présence de plusieurs lignes de diffusion qui traduisent les 

fautes d'empilement des bicouches entre elles. Dans l'intervalle angulaire 

exploité, ces bandes sent au nombre de trois. Le maximum de chacune d'elles 

est situé â l'angle de Bragg correspondant à la rangée du réseau réciproque 

parallèle à l'axe c selon laquelle il y a modulation de l'amplitude de 

diffusion. La persistance de ces lignes de diffusion sur le spectre à 300 K 

est la preuve de l'existence de très fortes corrélations bidimensionnelles. 

La présence sur un même plan, d'ions Fe et Fe porteurs de moments 

magnétiques distincts, est incompatibe avec l'ordre antiferromagnétique 

parfait décrit dans l'hypothèse d'une structure idéale. Les défauts de 

population des feuillets engendrent sur chaque plan une aimantation 

macroscopique non nulle dans trois directions équivalentes faisant entre 

elles un angle de 2/3» En l'absence de champ, les trois microdomaines 
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magnétiques sont sensiblement équivalents en volume. L'application d'un 

champ H favorise l'accroissement des domaines de l'un ou l'autre type selon 

la direction de H; la taille du domaine privilégié sera une fonction 

croissante de l'intensité du champ magnétique. Lorsque H est supprimé, on 

mesure une aimantation rémanente élevée qui disparaît au-dessus de 230 K. 

Cette disparition des défauts est révélatrice de la délocalisation d'un 
2+ 

électron du site Fe ; on a alors un seul site porteur de fer ayant une 

configuration électronique moyenne de + 2,5. Ces résultats constituent un 

premier pas important dans l'interprétation des phénomènes magnétiques 

observés pour tous les ferrites de la famille de TFe-O^. Il faut remarquer 

que la structure magnétique de LuFe 0 présente une très grande analogie 

avec celle des manganites de terres rares TMnO, où le manganèse occupe 

également un site bipyramidal. En effet, YMnO hexagonal étudié par BERTAUT 

[3] possède également un antiferromagnétisme triangulaire dans le plan de 

base, couplé avec un faible ferromagnétisme. ROEHLER et al. [<f] ont déterminé 

un modèle triangulaire identique pour la série de composés ScMaO,, LuMnO,, 

TmMn03, ErMn0 3, HoMn03. Les nombreuses difficultés rencontrées dans 

l'exploitation du diagramme neutroniqus (mesures des intensités perturbées 

par les lignes de diffusion et la superposition des raies nucléaires et 

magnétiques) impliquent une étude sur monocristal de LuFe-ON si l'on veut 

obtenir une estimation plus précise des modules des moments magnétiques 

portés par les ions Fe et Fe , ainsi qu'une interprétation approfondie 

de la structure magnétique. 

[1] B. MALAMAN, 0. EVRARD, N. TANNIERES, J. AUBRY 
Acta Cryst. B 31 - 1310 (1975) 

B 32 - 749 (1976) 

[2] K. KATO, L. KAWADA, N. KIMIZUKA, T. KATSURA 
Zeitschrift fur {Cristallographie 141, p. 314 (1975) 

[3] E.F. BERTAUT, M. MERCIFR, R. PAUTHENET 
J. de Physique 25_, 550 (1964) 

[k] w.C. KOEHLER, H. YAKEL, E. WOLLAN, J. CABLE 
Phys. Letters 9, p. 93 (1964) 
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I ? 

2-2.3 - Propriétés magnétiques des actinides 

Conçortement et structure magnétique du USbQ g 2fe . _ 

(J. ROSSAT-MIGltOD, P. BURLET (CNRS). G.H. LANDER*/0. VOGF**) 

L'antiaoniureUSb et le tellurure UTe ont la structure NaCl; USb [1] est un 

antiferromagnétique de type I (Vecteur de propagation k = (OOI^ et composante 

de Fourier m. // k). 

UTe [2] est ferromagnétique et son aimantation est parallèle a un axe 

ternaire du cube. Dans les composés USb. Te 1*antiferromagnétique cède 

rapidement la place au ferromagnétisme et pour des concentrations faibles 

(x < 20 X) des comportements magnétiques complexes sont observés. 

Nous résumons les résultats d'une étude par mesures d'aimantation et de 

diffraction neutronique de monocristaux de la solution solide USb Q „ Te. .. 

1 - Résultats expérimentaux 

a) Mesure£ nagnétique£ 

A T = 1.5 K l'aimantation est figée par une anisotropic très importante dans 

la direction <111> du cube (figure 21). 

**BI 

H (kOt) 

Fig. 21 - Aimantation en fonction du champ appliqué à T = l.S K 

5 4 Argonne National Laboratory - USA 

"* E.T.H. Zurich 
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La valeur de cette aimantation (0,92u_) mesurée dans un champ de 90 KOe est 
D 

trop faible pour une saturation ferromagnétique puisque le moment de l'ion 

uranium vaut 2,8u_ dans USb et 2,2u_ dans UTe. L'observation d'un champ seuil 
o o 

indique la présence de domaines et il est remarquable que ce champ seuil soit 

plus élevé dans la direction de facile aimantation <111> que dans les autres 

directions. Les valeurs de ces champs seuils décroissent très rapidement 

quand la température croît. 

b) J>iff£a£tion njeutxouigue 

Mesures^ à_ basse, température. Les expériences de diffraction de neutron à 

basse température (T = 5 K) mettent en évidence trois vecteurs de propagation 

£j = C°»°,2/3], î 2 = C°»
2/3.q] et Ê 3 = £ 2/3,0,0] et une polarisation 

longitudinale de l'onde associée Cm. //k). Une composante ferromagnétique 

(k = (̂ 0,0,CJ3 est déduite de la variation d'intensité des réflexions Q1 "Q 

et {j51 f] entre lrétat paramagnétique (213 K) et 5 K. 

Les amplitudes A. , A. et A sont, à la précision expérimentale près, 

égales et valent A.» 2,33 ± 0,08 y tandis que la composante ferromagnétique 

est égale à 0793 ±0,1 u_. 

B 

L'application d'un champ magnétique parallèle à l'axe quatre Q)01j du cube, 

de *t0 KOe, c'est-à-dire supérieur au champ seuil déterminé par mesure 

d'aimantation, est sans effet sur l'intensité des raie . de surstructure 

associées â k. , k, et k,. 

Evolution, ayec_la_ temperature^ Lorsque la température croît, le spectre de 

diffraction de neutron reste inchangé jusqu'à une température T.- 2 1&0 K* 

À cette température, on observe une transition du premier ordre vers un 

état caractérisé par les vecteurs d'onde k 1 , k. et k, parallèles aux axes 

<100> et dont la valeur est incommensurable avec le réseau (k = 2/3 - <5). 

Au-dessus de cette température TJQ k décroît continuement jusqu'à la 

valeur k = 0,625 à T N = 203 ± 1 K. En température décroissante, la même 

évolution est observée, mais la transition présente un hysreresis (figure 22). 

Cette transition est accompagnée d'une discontinuité de l'amplitude des ondes 

associées aux vecteurs fc\ telle que A (k= 2/3) / A (k = 0,6^2) = 1,25 ± 0,1. 

Les amplitudes des trois ondes sont égales et valent A. = 1,48 t 0,1 p. a 

T s 178 K. 

Contrairement â ce qui se passe dans la phase commensurable, le spectre de 

diffraction est modifié par un champ appliqué parallèle à un axe <001>, 
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Fig. 22 - Variation avec la température de l'intensité de la 
raie de surstruoture [2, fc„* 0] et du vecteur de 
propagation 

Sous l'effet de ce champ, le vecteur de propagation qui lui est parallèle 

prend la valeur commensurable k = 2/3 tandis que les deux vecteurs de 

propagation perpendiculaires au champ restent incommensurables. 

2 - Structures magnétiques 

a) Ph£»e_ £ommensu£ab_l£ 

Si l'on envisage que chaque vecteur k., K. et k définit un domaine dont la 

structure est décrite par une onde sinusoidale de vecteur d'onde k. et 

d'amplitude A. et par une composante ferromagnétique qui doit, au vu des 

mesures d'aimantation être paralUle â un axe <111>» cette solution n'est pas 
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physiquement acceptable car elle conduit, â basse température, à des 

moments variables en module et en direction. 

On doit donc envisager une structure décrite par la somme des trois ondes 

sinusoidales d'égale amplitude A. et de la composante ferromagnétique que 

l'on peut décomposer en trois composantes parallèles aux axes du cube 

d'amplitude A - m /^3. A basse température, les moments doivent être égaux 

et compte tenu de 1'anisotropic, ils doivent être parallèles à une direction 

<111>: pour k = 2/3» ceci nécessite que les phases des trois ondes valent 

rnr/3 et que la relation A./A = 4 soit satisfaite. Expérimentalement 

A./A = <t,3 ± 0,*+ et dans ces conditions la valeur du moment de l'ion 

uranium vaut 2,9 ±0,1 y en bon accord avec les valeurs généralement 

observées pour l'ion U 3 + . La valeur de la résultante ferromagnétique mesurée 

égale à 0/92 u D est en bon accord avec l'aimantation y/3 = 0,96 y_ que doit 
O D 

présenter la structure décrite. L'aimantation résultante est parallèle à l'un 

des huit axes <111>, ce qui génère huit domaines magnétiques. Pour 

représenter cette structure, nous avons considéré dans la figure 23 le 

domaine dont l'aimantation est parallèle à l'axe Qll3» 

La maille magnétique de dimension 3a, 3a, 3a contient 108 atomes d'uranium 

que l'on peut répartir sur quatre unités A contenant 14 atomes et quatre 

unités B en contenant 13 (figure 23 a). On voit que les unités A et les unités 

B s'échangent par rotation autour de l'axe [111]. La projection de cette 

structure sur le plan (001) est donnée dans la figure 23 b. Les composantes des 

moments parallèles à [001] n'ont pas été représentées, elles sont positives 

si z - 0, a/2, 3a/2 et 2a et négatives si z « a ou 5a/2. 

Les figures 23 c et 23 d représentent le détail des unités A et B qui possède 

la symétrie d'ordre trois autour de l'axe QllJ, ce qui reflète la symétrie 

rhomboédrique de la structure magnétique. 

b) Phase_ i_n£oomen£u_rab_le_. 

L'absence d'aimantation dans la phase incommensurable et la valeur de la 

discontinuité de l'amplitude à la transition CA 2 / 3/A. = 1,25 ± 0,1) 

peuvent s'expliquer si l'on suppose que l'onde carré de la phase commensurable 

devient une onde sinusoidale â la transition, ce qui s'accompagnerait d'une 

discontinuité A. ,, /A. = 1,33. Le comportement sous champ laisse penser que 

les trois ondes sont découplées. Dans ces conditions, il faut qu'à la 

transition il existe un changement de la direction des moments de <111> 

vers <100>. 
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(a) 

(c) 

(b) 
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(d) 

Ftgr. 23 - Structure magnétique à basse température dans USbj gTeQ . 
a) Décomposition de la maille en quatre unités A ' * 

et 4 unités B 
b) Projection de cette structure sur plan (001), seules 

les composantes M et m sont représentées (voir texte) 
c) Détail de l'uni té*A y 

d) Détail de l'unité B 

Si l'on suppose que les trois ondes sont couplées, la direction et le module 

du moment magnétique sont variables d'un site à l'autre. Ceci nécessite une 

très faible anisotropic, ce qui est peu vraisemblable. 

Une troisième solution consiste à envisager que la structure magnétique est 

décrite par la somme des trois ondes carrées incommensurables. Cette 

structure ne diffère de celle déterminée â basse température que par 

l'existence de fautes ordonnées dans la séquence ++-++-. 
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Elle explique l'absence d'aimantation et les moments restent bien dans des 

directions <111>, cependant la discontinuité d'amplitude a la transition 

devrait être de II/3» ce qui est bien plus faible que la valeur expérimentale 

de 1,25 ±0,1. 

En l'état des résultats expérimentaux, il n'est pas possible de choisir 

entre ces solutions, pour ce faire une étude plus détaillée de cette phase 

est nécessaire. 

Discussion 

Ces résultats expérimentaux concernant le composé USb- „ Te_ . sont très 

intéressants, d'une part en ce qui concerne le problème des transitions de 

phase et d'autre part en ce qui concerne la connaissance de l'ordre 

magnétique dans les monopnictures d'uranium. 

Considérons d'abord l'aspect transition de phase. En dessous de T N = 203 K 

a lieu une transition de phase de second ordre vers un état magnétique 

incommensurable du vecteur d'onde k = \OOk\ où les composantes de Fourier 

M, sont parallèles à k.. Pour un tel ordre magnétique, bien que la 

dimensionalité du paramètre d'ordre soit six, les théories basées sur le 

groupe de renormalisation prévoient effectivement une transition de second 

ordre. 

2 
Dans la phase incommensurable, le vecteur d'onde est très proche de •=• 

2 
soit k = •=• - 5. A la température T.. = 160 K a lieu une transition de 

premier ordre vers une phase commensurable décrite par la somme de trois 

ondes carrées longitudinales. Ce comportement est tout-à-fait comparable à 

celui qui a été observé lors de l'étude des ondes de densités de charges 

dans le composé lamellaire 2H-TaSe2 par MONCTON et al [3]. 

Pour USb Q « Te Q . comme pour 2H-TaSe, l'ordre est décrit par trois ondes et 

il existe une transition incommensurable-commensurable du premier ordre. Dans 

le cadre de la théorie de LANDAU et dans le cas d'une seule onde MAC MILLAN 

ft] a montré que la transition incommensurable-commensurable dans TaSe, est 

du second ordre, par contre dans le cas d'une onde triple VILLAIN [5] a 

montré que la transition est du premier ordre. 

Ces résultats sont importants également pour l'étude des propriétés 

magnétiques des monopnictures d'uranium. En effet, la structure multiaxe de 

USb. . Te. . permet de concilier l'observation de trois ondes longitudinales 

parallèles aux axes quatre du cube avec celle d'une direction d'anisotropie 

selon les axes terraires. Dans USb les trois ondes longitudinales parallèles 

aux axes quatre sont observées, mais l'absence d'aimantation ne permet pas 
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de déterminer la direction des moments. Plutôt que de choisir pour USb une 

structure collinéaire qui conduirait à une direction des moments selon <100> 

il est préférable de considérer une structure multiaxe qui conserve la 

direction <111> comme direction d'anisotropie de l'ion U 3 + . Une telle 

structure peut être effectivement celle de UB., UA et UP. v 1 s 

[1] G.M. LANDER et Al 
Phys. Rev. B 14, 5035 (1976) 

[2] A. WEDGWOOD et Al 
J. Phys. C 5, 3012 (1978) 

[3] MONCT0N et Al 
Phys. Rev. B 16, 801 (1977) 

[h] W.L. MAC MILLAN 
Phys. Rev. B 14, 1496 (1976) 

[5] J. VILLAIN 
(à paraître) 

2.2.4 - Ordre magnétique â deux dimensions 

2.2.5 - Structure des parois magnétiques 

2.2.6 - Phénomène critique et transformation de phase 

Ordre à courte et longue distance dans les alliages binaires 

ferromagnétique g [1] 

L. BILLARD, P. VILLEMAIN (USMG), A. CHAMBEROD) 

Nous poursuivons l'étude des alliages magnétiques dans l'état recuit, où 

l'ordre atomique et l'ordre magnétique s'établissent simultanément. 

L'énergie du système est décrite par un modèle de paires (modèle d'Ising 

ir.hoaogène). Dans une étude e cctdente [2], on avait développé une 

approximation de champ moyen permettant de décrire l'ordre à longue 

distance atomique S (Bragg-Wiili*ms) et magnétique M (aimantation). Dans le 

cas, par exemple, où la température critique d'ordre est inférieure à la 

température de Curie, on avait montré jue la dérivée de M par rapport à la 

température subit une discontinuité • i passage de la température critique 

d'ordre. 

1 - Méthode quasi-chimique généralisée [1] 

Nous avons pu développer une généralisation de la méthode quasi-chimique, 

et ceci nous a permis de décrire aussi l'ordre à courte distance atomique 

o (Bethe) et magnétique T. Par rapport à l'approximation de champ moyen, 
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les résultats ne sont pas qualitativement modifiés en ce qui concerne les 

phénomènes d'ordre à longue distance. En ce qui concerne les phénomènes à 

courte distance, a et T leurs dérivées par rapport à la température, 

présentent toutes deux des discontinuités au passage des températures 

critiques, ainsi qu'il est montré sur la figure 24. 
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\ \ » \ % \ 
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i i 
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N \ 

\ \ 

» \ \ \ 

.. "•— 
\\ 

r» « 1 1 
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Fig. 24 - Ordre chimique â longue distance (S) et courte 
distance (o), et, aimantation réduite (M/MQ) et 
ordre magnétique à courte distance (x) en fonction 
de la température (T). Courbes théoriques dans 
l'approximation quasi-chimique généralisée. 

2 - Etude â une dimension [1] 

Afin d'essayer de cerner de plus près le mécanisme de la compétition 

éventuelle entre les interactions chimiques et magnétiques, nous avons fait 

un calcul (exact) pour un alliage magnétique unidimensionnel. Bien que ce cas 

n'ait pas de signification expérimentale directe, et qu'il ne permette pas 

l'étude des phénomènes d'ordre à longue distance (absents à une dimension), 

nous avons obtenu des résultats tout à fait surprenants en ce qui concerne 

les paramètres d'ordre à courte distance. Ainsi, par exemple, dans le cas 

d'une tendance à la ségrégation chimique à courte distance (v = v.. + v„_ -

2v-_ négatif) et supposant, pour simplifier, que l'interaction magnétique 

n'est significative qu'entre A et B (J.. , J.- ^ 0), la figure 25 montre que, 
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si on a bien une ségrégation chinique à courte distance à haute température, 

il peut arriver, si les interactions magnétiques sont suffisamment fortes, 

que l'on ait un ordre chinique à basse température, au lieu de la tendance 

à la ségrégation à haute température. La situation inverse est, elle aussi, 

possible, ainsi que la situation "normale" où on a, sur toute la gamme de 

températures, la même tendance, soit à l'ordre, soit à la ségrégation. 

Fig. 25 - Alliage magnétique unidimensionnel. Ordre à 
courte distance (SRO) et ségrégation à courte 
distance (SRS) en fonction de la température pour 
différentes valeurs du rapport J/v : 
a) 0 b) -0,7 c) -1,1 d) -1,6 
(v < 0, voir texte). 

[1] L. BILLARD, F. VILLEMAIN et A. CHAMBEROD 
à paraître (1978) dans J. of Phys., C, Solid State Physics 

[2] L. BILLARD.et P. VILLEMAIN 
Bulletin DRF n° 10 

L. BILLARD, P. VILLEMAIN et A. CHAMBEROD 
Phys. Stat. Sol. (b), 82, 269 (1977) 

2.2.7 - Champ cristallin et anisotropic magnétique 

2.2.8 - Influence des électrons de conductions sur les 

paramètres hyperfin» 
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2.2.9 - Radicaux libres en phase solide 

2.2.10 - Dynamique de spins 

a) Marche aléatoire de sphères dures le long d'une chaîne 

J.P. TRAVERS"et M. NECHTSCHEIN** (CNRS) 

L'étude du mouvement de particules le long d'une chaîne présente un intérêt 

qui n'est pas seulement académique. On en trouve une illustration dans le 

déplacement d'électrons (ou d'excitons) le long de chaînes de TCNQ; déplace

ment que l'on peut "suivre" au moyen de la relaxation nucléaire. 

Les mouvements unidimensionnels de particules présentent une propriété bien 

caractéristique. En effet, la probabilité de retour d'une particule à son 

site initial - ou fonction d'autocorrélation du déplacement T (t) - conserve 

une valeur appréciable même après des temps très longs. 

Il s'en suit que, dans le domaine des fréquences, sa transformée de Fourier 

0 (u) présente une divergence pour u •+• 0. Il a été noté, il y a quelques 

années, qu'une conséquence expérimentale importante et directe de cette 

propriété est que le taux de relaxation nucléaire devait devenir infiniment 

rapide lorsque le champ magnétique appliqué tendait vers zéro. 

Nous passons rapidement en revue divers types de mouvements unidimensionnels, 

dont nous rappelons les comportements asymptotiques . Depuis peu, l'intérêt 

se porte sur un nouveau type de mouvement : la marche aléatoire de particules 

soumises entre elles à des interactions de sphères dures. Dans ce cas, la 

fonction de corrélation r (t) décroît encore plus lentement que dans le cas 

diffusif habituel : T (t) a t"1/** au lieu de t " 1 / 2 ) . Il s'en suit une 

divergence très rapide du spectre en fréquence lorsque u •*• o : $ (w) a uT3/1* 

feu lieu de a»"1/2 dans le cas diffusif). Nous avons effectué un calcul très 

simple qui rend compte de cette situation. 

( 1 ) Mouy«nent £ohérent_de_ £artjLciiles_san£ interactions mutuelles 

Dans ce cas, traité par DEVREUX [1], le spectre des fluctuations locales 

présente une divergence logarithmique aux basses fréquences : 

<fr (u>) a log — 
w 

ce qui correspond à une décroissance en t'1 pour la fonction de 

corrélation temporelle. 

x Allocataire DGRST 
Î W Î ERA n° 60 216 - C.N.R.S. 
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(î) Marche aléatoire d'une seule particule 

C'est la marche bien connue de l'ivrogne dans un couloir. La probabilité 

de retour au point de départ évolue en t - 1' 2 aux temps longs : 

ro ( t ) = — * — 
AirWHt 

où W,. est la probabilité de sauts entre 2 sites voisins. On retrouve la 

loi de diffusion classique. La densité spectrale diverge en w" 1' 2; soit une 

divergence plus rapide que dans le cas cohérent (1) 

(3) Mouvement^ d_e_S£hèr£S_dM-es_dans_ ujijp£tejn^ie_l_C£héren£ (VILLAIN [1 ] 

DEVREUX [3]. 

Des particules se déplacent dans un potentiel cohérent, comme dans le cas (I), 

mais subissent maintenant des interactions de type "sphères dures". Les 

collisions entre particules limitent le libre parcours moyen et ainsi brisent 

la cohérence du mouvement. Le mouvement devient diffusif et la décroissance 

de la fonction temporelle, en t'1/2 est plus lente que dans le cas du 1er 

modèle. 

(4) îtorche_al̂ éa_t£i£e_de_ £a£t^cu^le_s_d2,S£ernable£ .traitée, en champ moyen [**] 

Reprenons l'ivrogne du modèle (2) et supposons qu'il se trouve avec des 

confrères dans un couloir juste assez large pour qu'ils puissent parfois se 

croiser. 

Dans l'approximation du champ moyen, le mouvement de chaque individu est gêné 

par la présence des autres uniquement par le fait que ceux-ci occupent déjà 

une certaine place. Le nombre d'emplacements disponibles est proportionnel 

à 1-c où c est la concentration moyenne. Le calcul conduit â une loi de 

diffusion "ralentie" 

r (t) = 1 

*"^WHCl-c) t 

(5) Marche_alréa>toir_ejde sjphèjres_ dures 

Nous reprenons notre assemblée d'ivrognes, mais cette fois dans un couloir 

étroit qui ne leur permet plus de se croiser. 

a) Récemment RICHARDS [5] a proposé une solution numérique de ce problème 

basé sur une simulation Monte Carlo. 
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Il apparaît que la fonction temporelle varie plus lentement avec le temps 

qu'une loi de diffusion classique 

r (t) = o,32\^~~Cw Htr
l / , , 

De ce fait, la densité spectrale diverge plus vite aux basses fréquences que 

dans le cas précédent 

o 

b) Plus récemment encore, ce résultat a été confirmé de manière 

analytique par FEDDERS [6]. 

Le calcul repose sur l'équation de diffusions multiples d'une particule sur 

les autres, qui sont considérées de manière "self-consistent". 

Le résultat suivant est obtenu 

r (t) = 1 GO"1/- ] / ^ CWHt)"iA 

c) Nous avons effectué un calcul simple qui conduit au même comportement. 

Ce calcul est le pendant,dans le cas incohérent, du calcul donné par 

VILLAIN [2] dans le cas d'un mouvement cohérent. Les collisions de sphères 

dures sont introduites en disant qu'il y a toujours le même nombre 

d'individus entre l'ivrogne Dupont et son confrère Dupond. 

Le déplacement u(t) de l'individu n pendant le temps t s'exprime alors : 

x(o) 
u(t) = -±l P l(t) - P l(o) 

ou x(o) est la position de l'individu n au temps t • o; pj (o) et pj (t) 

sont les densités au site i au temps o et t. 

Dans l'hypothèse d'une distribution gaussienne en u, on a : 

!• (t) s I 2ir < u z (t) > '~ 1 / 2 = I 2ir < u 2 (t) > J *' 

Ici, le calcul s'écarte de celui de VILLAIN. Contrairement au cas cohérent, 

nous ne connaissons pas l'hauiltonien du système qui permettrait de calculer 

P (t). 
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Nous tirons Pi (t) de l'équation d'évolution suivante : 

3pi 
3 ̂

 = - wHp1(t)[.-Pi^(t)+i-p..I(t)]+wH(j-pi(t)) [p i 4 I(t)^ w(t)] 

Le calcul conduit à l'expression suivante : 

r r » / î - 1/"./ -1A 

T(t) = |2C2-^)J (ir) yf§_ (w Ht) 

On retrouve bien le même comportement, avec toutefois un coefficient 

numérique plus graud (0,69 au lieu de 0,32 pour RICHARDS et 0,38 pour 

FEDDERS). 

Ce type de mouvement peut trouver une illustration dans le cas du 

déplacement d'excitons dans les sels de TCNQ, dans la mesure où l'influence 

des interactions d'échange est négligeable au cours des collisions. 

[1] F. DEVREUX 
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i3] F. DEVREUX 
Phys. Rev. B _I3_, 4651 (1976) 

[<t] M.A. BUTLER, L.R. WALKER and Z.6. SOOS 
J. Chem. Phys. 64, 3592 (1976) 

[5] P.M. RICHARDS 
Phys. Rev. B Jj6, 1393 (1977) 

[6] P.A. FEDDERS 
Phys. Rev. B _T7» 4 0 ('978) 

b) Etude de propriétés magnétiques du CuBDT TTF par 

retaxation nucléaire 

Cl. JEANDEÏ (CMS) et M. NECHTSCHEIN (CMS) " 

Le CuBDT TTF est un complexe organo-métallique présentant un grand intérêt 

du fait qu'une transition de Peierls magnétique y a été observée â T = 12 K 

[1]. Le caractère unidimensionnel des interactions d'échange est essentiel 

pour l'apparition de la transition de Peierls. La variation thermique de la 

susceptibilité dans la zone 12-250 K correspond bien en effet â des chaînes 

de Heisenberg avec /J/ = 38 K. Cependant, puisqu'une transition de Peierls 

se produit avant l'apparition d'un ordre magnétique tridimensionnel, il n'est 

pas possible, à partir de mesures statiques, de préciser la valeur des 

couplages inter-chaînes J' , et par suite la "qualité" des chaînes. Par 

ailleurs, â 250 K se produit une transition structurale qui amène une 

ERA n° 60 216 - C.N.R.S. 
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légère modification des paramètres cristallins [2] et change les 

propriétés magnétiques. A partir de mesures statiques, il n'est pas 

possible de décrire le système magnétique au-dessus de 250 K car la plage 

disponible de variation de température est trop faible (entre l'ambiante et 

250 K). 

Nous présentons des résultats obtenus à partir de mesures de temps de 

relaxation nucléaire qui apportent certaines informations sur la 

dimensionalité des interactions magnétiques dans le CuBDT TTF au-dessous, et 

au-dessus, de la transition structurale â 250 K (figure 26). 

900 

400 

100 

100 

100 

o ot 51 53 ~~ 

Fig, 26 - Taux de relaxation nucléaire des protons du 
CuBDT TTF en fonction de l'inverse de la 
racine carrée de la fréquence. 

Les méthodes dynamiques substituent â la variation en température des 

méthodes statiques une exploration en fréquence; elles présentent donc 

l'avantage d'apporter des informations sur un système à une température 

donnée. 
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Nous avons mesuré le temps de relaxation des protons à 225 K et à 

température ambiante pour des fréquences comprises entre 7 et 340 MHz. Le 

taux de relaxation nucléaire est donné par : 

Tj = [flz •'HP* Û* •* (-. )]V xe 
où ft et (2 sont des facteurs géométriques liés aux interactions dipolaires 

(d) et scalaires (a) entre spins électroniques et nucléaires; + (u) est la 

transformée de Fourier de la fonction de corrélation : 

<• «=< s ° «> < (°>)/kr 
ut et u.. sont les fréquences de Larmor électronique et nucléaire, x e t X. 
e N c 

sont respectivement les susceptibilités de l'échantillon et de Curie à la 

température considérée. 

Etude à 225 K 

On suppose que la dynamique du système est connue. Vers les basses 

fréquences, il s'agit d'une loi de diffusion tronquée : 

"V 
r (t) = e — 

/ 4ïïDt 

avec D = 2,3 J et J/fc = 38 K. 

La courbe théorique correspond à v = 660 X 25 MHr. 

Vers les hautes fréquences, il faut tenir compte de la contribution 

< temps courts», non diffusive de la fonction de corrélation, soit [3] : 

wo = r&75T n* x' xc 
+ z 

Les coefficients géométriques ft et ft sont considérés comme des inconnues 

et déterminés par Accord avec la courbe théorique. A partir de leurs valeurs, 

on obtient pour les couplages dipolaires et scalaires : 

d = 0,76 Gauss ; a = 1,65 Gauss. 

La valeur de d est en excellent accord avec un calcul des interactions 

dipolaires entre les protons du TTF et les spins électroniques supposés 

localisés sur les atomes de soufre. La valeur de a est plus forte que celle 

qui a été mesurée par RPE sur TTF en solution Cl,25 Gauss). 
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Le résultat le plus important concerne la fréquence de coupure : 

v = 650 X 25 MH , i partir de laquelle on peut évaluer les interactions 

inter-chaînes [k] : (hvc)/k « 1,12 CJ'/k) [J'/J]
l / 3. On obtient J'/k = 1,9 K. 

A partir de J et J', on peut calculer la température T à laquelle les 

interactions intra et inter-chaînes conduiraient a un ordre magnétique 

tridimensionnel, si la tension de Peierls ne se produisait pas plus tôt. 

La valeur obtenue dépend du modèle théorique utilisé comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

modèle OGUCHI 
(1964) 

TAHIR-KHELI 
(1963) 

CALLEN SCALAPINO, IMRY et 
PINCUS (1975) 

Valeur de T N 

calculée 
11 K 12,5 23,2 K 19,6 

On voit que, sauf pour le traitement d'OGUuil, les valeurs obtenues sont 

supérieures à T = 12 K, ce qui est absurde. En réalité, les interactions 

inter-chaînes ont plus vraisemblablement un caractère bi-dimensionnel, ce 

qui abaisserait T... Néanmoins, on retiendra que les interactions inter

chaînes sont assez fortes et devraient donner lieu à un ordre tri -

dimensionnel à une température T., peu inférieure à T . 

Etude à température ambiante 

Les résultats expérimentaux sont encore interprétés dans le cadre d'un 

régime diffusif unidimensionnel tronqué vers les basses fréquences et d'une 

partie "«temps courts» vers les hautes fréquences. On suppose maintenant 
• z 

connus les facteurs géométriques il et il , mais le coefficient de diffusion 

unidimensionnel est inconnu. 

La courbe théorique a été obtenue avec v = 660 X 20 MH et J/k = 15 K, ce 
c z 

qui conduit à J' = 5 K. On voit que la "qualité" de la chaîne est beaucoup 

moins bonne. On est à la limite d'un système unidimensionnel, et donc 

également à la limite de validité de notre traitement. 



- 52 -

Le changeaent des propriétés magnétiques au passage par la transition est 

résumé dans le tableau suivant : 

J/k J' /k 

T > 250 K 15 5 

T < 250 K 38 2 

[1] I.S. JACOBS et al 
Phys. Rev. B 14, 3036 (1976) 

[2] G. DELKER 
Thesis, University of Illinois (1976) 

[5] F. FERRIEU 
Thèse, Université de Grenoble (1978) 

[tf] J.P. BOUCHER et al 
Phys. Rev. B 13, 4098 (1976) 

2.2.11 - Effets de surface 

2.3 - STRUCTURE ET PROPRIETES DES COMPOSES, ALLIAGES ET COMPLEXES 

DES ELEMENTS DE TRANSITION (3604) 

2.3. 1 - Structure cristallographique 

2.3. 2 - Complexes de métaux de transition 

a) Couplage quadrupolaire et nature des liaisons hafnium-

oxygène dans les oxalatohafniates de métaux alcaline [1] 

A. BAUDRÏ (CUBS), P. B0ÏER (USMG), A. TISSIER et P. VULLIET (USMG) 

La mesure du couplage quadrupolaire électrique par corrélation angulaire 

y-y perturbée différentielle dans la série des composés M. HfCC-0. ). , 

nH 0 (M = Na, K, Rb, Cs, NH. ) entre dans le cadre d'une étude systématique 

des complexes octocoordinés des hafnium (IV), et plus généralement des 

métaux de la colonne IVB, à l'état solide. Les valeurs des paramètres de 

ce couplage (fréquence quadrupolaire u>-, paramètre d'assymétrie n)» 

mesurées dans ces différents composés, sont données dans la table suivante : 
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Composé uCMrad/s) 
V - V 
XX VYY 

vzz 

Na^ Hf C C ^ ) ^ , 3 H 20 88,3± 0,5 0,52 ± 0,01 

K̂  Hf C C ^ ) ^ , 5 H 20 29,5± 0,3 0,90 ± 0,02 

Rb^ Hf CC 2(\\, 5 H 20 121 ± 2 0,50 ± 0,02 

Cs^ Hf CCJJO^^, 6 H 20 32 ± 0,5 0,W ± 0,02 

<>«„),, Hf C C ^ ) ^ , 7 H 20 150 ± 10 < 0,10 ± 

Ces résultats laissent apparaître des variations très importantes dans les 

valeurs de ces paramètres, sans corrélation apparente avec les propriétés 

physico-chimiques des cations. De telles variations peuvent paraître à 

priori surprenantes, dans la mesure où l'environnement chimique immédiat 

de la sonde nucléaire 1 9 1 H f , qui est située au centre de 1'anion 

Hf(C 0 )J*~, est le même pour tous les composés étudiés. De plus, si l'on se 

réfère aux structures des sels de sodium et de potassium, on constate que 

les polyèdres de coordination HfO. possèdent des configurations dodecaedriques 

très voisines [2] [3]. Toutefois, divers calculs effectués soit à partir 

d'un modèle d'orbitales de valence dirigées, soit à partir d'un modèle de 

charges ponctuelles, ont permis de mettre en évidence l'extrême sensibilité 

du tenseur gradient de champ électrique (en particulier du paramètre 

d'assymétrie n) a u x moindres distorsions du polyèdre de coordination de 

ces complexes dodecaedriques où l'ion métallique se trouve dans une 

configuration électronique formelle d° [1, k]. 

Par conséquent, et c'est là un point important, l'interprétation des 

couplages quadrupolaires mesurés dans de tels systèmes, à l'aide de modèles 

simples tels que le modèle de gradient de champ partiel dans sa version 

"donated charge model" [5], nécessite la connaissance de la géométrie réelle 

du polyèdre de coordination. De plus, ces couplages ne peuvent être 

interprétés de façon cohérente que si l'on prend en considération les 

valeurs du paramètre d'assymétrie, qui doit donc faire l'objet d'une mesure 

précise. Ce point a déjà été souligné par LA ROSSA et BROWN [6] à propos 

d'une étude du couplage quadrupolaire dans les cobaloximes par R.Q.N. sur 

le noyau ^Co. 



- 54 -

Dans un groupement HfO» de configuration dodécaédrique, le groupe de 

symétrie est compatible avec l'existence de deux sites distincts, A et B, 

pour les atomes d'oxygène. Un modèle d'orbitales de valence permet de voir 

que les liaisons du métal avec les atomes de type B peuvent se trouver 

renforcées par une contribution du caractère «, due à l'interaction entre 

l'orbitale d 2 2 du métal et des orbitales p de l'oxygène. Dans une 
x —y w 

interprétation du gradient de champ électrique à l'aide du "donated charge 

model", ceci doit se traduire par une charge effective q B portée par les 

atomes de type B supérieure à celle Cq.) portée par les atomes de type A. 

La figure 27 montre l'évolution des paramètres de ce tenseur, calculés en 

fonction du rapport q R/q A Cq. = O pour la configuration réelle du polyèdre 

HfOg dans le sel de potassium. Far comparaison avec la courbe analogue 

obtenue pour la configuration du sel de sodium, il est possible de rendre 

compte de façon cohérente des valeurs expérimentales de u. et n mesurées 

dans ces deux complexes avec un rapport q R/q A compris entre 1,15 et 1,30 

et q. = (1,5 ± Û,25)e. La dissymétrie entre les charges effectives q. et q_ 

indique une contribution importante des interactions ir dans ces complexes. 

Mol (Mrd/s) 

H B H A 
Fig. 27 

Par ailleurs, les valeurs de ces charges permettent d'évaluer la charge 

totale transférée des ligandes vers Le métal à environ 2e. Ce résultat est 

en accord avec l'interprétation des spectres infrarouge obtenus sur le 

sel de potassium [7]. 
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[1] P. VULLIET, A. BAUDRY, P. BOYER and A. TISSIER 
Che». Phys. Lett. (1978) - (i paraître) 
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Acta Cryst. B 33, 3126 (1977) 
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[ 5 ] R.V. PARISH 
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[ 6 ] R.A. LA ROSSA and T.L. BROWN 
J. Amer. Chem. Soc. 96, 2072 (1974) 
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b) Synthèse d'un complexe cuivrique bis-mitvoxyde [1]" 

R. BRIERE, A. RASSAT (USMG) et P. RE2 (CNRS) 

Il existe de nombreux complexes (ML ) associant un ion métallique M et a 

ligands paramagnétiques L, dans lesquels il est possible d'obtenir des 

informations sur les interactions électroniques. 

En résonance électronique, lorsque l'ion métallique est diamagnétique, le 

problème de ces interactions est identique à celui des polyradicaux entière

ment organiques. L'introduction d'un ion métallique paramagnëtique dans la 

molécule augmente les possibilités d'interaction, en fonction des nouveaux 

paramètres de résonance électronique du cation. 

Parmi les complexes radicaux libres nitroxydes - métaux de transition, la 

coordination avec le métal se fait, soit par groupement N-O, soit par un 

autre groupement fonctionnel du ligand. Si la complexation se fait par la 

fonction nitroxyde, le signal paramagnëtique du radical est fortement perturbé. 

Par contre, si la complexation se fait sur une autre fonction, on peut 

s'attendre à des propriétés magnétiques particulières. 

La forme des spectres, obtenus pour une espèce composée de plusieurs centres 

paramagnétiques en interaction, s'interprète selon le formalisme établi par 

SCHLICHTER. Pour un complexe à trois centres, de la forme Ml,, où M est un 

ion métallique paramagnëtique, la forme des spectres, en solution isotrope, 

dépend des grandeurs relatives des différentes interactions d'échange 

électron-électron (J,J')« par rapport aux interactions électron-noyaux 

(a„, a.) et aux différences de facteurs de Lande |g M - g I des différentes 

espèces paramagnétiques prises séparément. 

* ERA P° 20 - CNRS 
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Les spectres attendus sont simples dans deux cas extrêmes : Si |j| et |j'| 

« A g, a^ et a. , les trois centres paramagnétiques sont indépendants. Le 

spectre R.P.E. est la superposition des spectres des deux espèces séparées. 

Par contre, si |j| et |j'| » A g , i. et a. , cas des échanges forts, on 

attend un signal centré à g = *2—_—fi_. L e spectre comporte C2 I M + 1) 

0» I, + 1) raies et les écarts entre raies sont réduits à aMy, et a./,. 

Un système simple, qui permet d'illustrer l'interaction entre trois centres 

paramagnétiques, est celui dans lequel les ligands sont des radicaux libres 

nitroxydes (g. = 2,006, trois raies d'écart a N = 15 G si on suppose que 

l'électron non apparié n*interagit qu'avec un seul noyau, l'azote, de spin 

nucléaire L = 1) et l'ion paramagnétique central, Cu (gM = 2,126, I M = 3/2, 

quatre raies d'écart a_ = 65 G. 

Divers exemples de ces composés sont connus. Mais, jusqu'à présent, on n'a 

pas mis en évidence les interactions hyperfines attendues pour un système à 

six spins dans le cas des échanges forts. Nous rapportons ici la synthèse 

d'un composé de ce type 6 (figure 28) dont le spectre R.P.E. est reproduit 

sur la figure 29. 

HJ^ 0 A^" ){ 
*fifV 

JL R = H 

2 R = 0» 

U do 

i R = H 

« R = 0» 

1 R*H 

Fig. 28 
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V>. 

i : 

- • i 

• i ! ! 

Fig. 29 

A g « 2,0^7 (figure 29 a) " à température ordinaire, quatre raies sont 

attribuables à un noyau de cuivre fortement couplé avec les électrons non 

appariés des mouvements nitroxydes. 

A g = 2,0065, le spectre présente trois raies séparées par 15 G, dont la 

hauteur varie au cours du temps. Cette évolution peut être attribuée à la 

superposition de deux phénomènes: Un équilibre de complexation et une 

décomposition lente â température ordinaire. Parmi les possibilités 

d'équilibre, on peut imaginer : 

ML ï± ML + + l M + 2L 

La décomposition peut provenir d'un transfert électronique entre le métal 

et les ligands. Elle est confirmée par le fait qu'on observe, en tube, le 

dépôt d'une poudre rougeâere insoluble. 
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L'écart mesuré entre raies est de 22 G, soit le 1/3 de la valeur attendue 

pour un cuivre sans interaction. Dans l'aminé correspondante £, l'écart 

mesuré entre raies est de 65 G (g = 2,126) (figure 29 b). A -60' C, une 

des raies se résoud. Quatre raies sont bien visibles et séparées par 5 G 

(figure 29 c). Nous attribuons ces raies aux cinq raies attendues pour 

deux azotes équivalents et séparées par a N = 15 G/3 = 5 G. Le facteur de 

Lande mesuré correspond également à la moyenne pondérée du cuivre et de 

deux nitroxydes. 

Le composé £ est donc le premier exemple d'échange fort, dans un système 

à six spins. D'un point de vue chimique, bien que la fonction céto-ester 

soit moins chélatante qu'une fonction dicétonique, ce nouveau ligand 

permet d'introduire différents groupements R. C'est ainsi que nous avons 

tiré profit des propriétés du groupement £-butylique. Ce composé, 

insoluble dans l'eau, est soluble dans tous les solvants organiques que 

nous avons essayés. 

[1] R. BRIERE, A. RASSAT, P. REY 
J. Amer. Chem. Soc, 100, 343 (1978) 

c) Le ferrocene dicarboxylate de té tramé thy 1-2,2,6,6 

piperidinyl-4-oxyle-l : Mouvement interne et 

conformation [ 1 ] : : 

B. NICKEL et A. RASSAT (USMG) 

Dans le but d'étudier par résonance paramagnétique électronique les 

mouvements internes dans des dérivés du ferrocene, nous avons préparé un 

dérivé marqué par des fonctions nitroxydes : le ferrocene dicarboxylate de 

tétraméthy1-2,2,6,6 pipéridinol-4 oxyle-1 (figure 30) par condensation du 

chlorure de l'acide ferrocene dicarboxylique-1,1' sur le tétraméthy1-2,2,6,6 

pipéridinol-4 oxyle-1, en présence de pyridine dans le benzène anhydre. 

" ERA n* 20 - C.N.R.S. 
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Fig. 20 

Etude par résonance paramagnétique électronique 

À température ordinaire dans le benzène, le cyclohexane, la décaline, le 

pentane, l'éthanol, le diméthylsulfoxyde, la diméthylformamide et le 

cyclopentadiêne, le spectre du diester I présente cinq raies (figure 3!) 

caractéristiques d'un biradical à échange fort. 

Les raies 2 et 4 peuvent être élargies par rapports aux raies 1 et 5 par 

des mouvements internes, par modulation de l'interaction d'échange J. 

On peut en déduire l'énergie d'activation E d'un mouvement interne, en 

admettant que les élargissements S. et S. des raies 2 et 4 par rapport 

aux raies 1 et 5 sont données par : 

Log S, s Log S, = A + E/RT 

avec S, = 4H- - AH. et S, = AH, - àHe 

2 2 1 if k 5 

où AHj représente la largeur pic à pic de la raie i. 
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F jr. SI - Spectre R.P.E. de 1 en solution dans la 
décaline i t = 20°~C 

Fig. 32 - Spectre R.P.E. de l en solution dans la 
deadline : t = - 7~0° C 
a) 9 GHz 
b)3B GHz 
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Dans les solvants tels que l'éthanol, le diméthylsulfoxyde, la diméthylfor-

mamide, l'éthylèneglycol, l'orthotherphényle et le cyclopentadiène, on 

voit apparaître de façon irréversible un spectre à 3 raies qui se superpose 

au spectre initial à 5 raies : dans ces solvants, le biradical réagit pour 

donner un ov plusieurs monoradicaux. 

Dans les solvants où le spectre n'évolue pas de façon irréversible, et donc, 

où le composé est stable (benzène, cyclohexane, décaline), les différences 

de largeurs de raies S- et S^ restent constantes, aux erreurs expérimentales 

près, en fonction de la température. Deux conclusions sont possibles : 

a) l'énergie d'activation est faible (nulle à la précision de la méthode) 

b) le composé se trouve dans une conformation bloquée. 

Or, on attend pour l'inversion du cycle pipéridinique, une énergie 

d'activation de l'ordre de 4,9 ou 6 kcal.mol"1 (valeurs trouvées pour le 

radical cyclohexyle et pour le radical nitroxyde dérivé de la pipéridine, 

respectivement) et pour les rotations autour de la liaison joignant le cycle 

cyclopentadiénique à la fonction carbonyle, une énergie d'activation de 

l'ordre de 5,5 kcal.mol"1 (valeur trouvée pour l'a,8-diméthyl acroléine) -

autour de la liaison C-0, une énergie d'activation de l'ordre de 2,72 kcal. 

mol - 1 (valeur trouvée pour l'éther diméthylique) - autour de la liaison 

joignant l'oxygène à la fonction carbonyle, une énergie d'activation de 

l'ordre de 5,73 kcal.mol"1 (valeur trouvée pour le formate d'isopropyle). 

Enfin, on attend que la barrière de rotation des deux cycles cyclopentadié-

niques, l'un par rapport à l'autre, soit plus faible (< 1 kcal.mol - 1). Une 

énergie d'activation de 3 à 6 kcal.mol.-1 conduisant à un élargissement 

décelable des spectres, la conclusion b est à exclure. 

La variation des spectres de R.P.E. de I en fonction de la température est 

seulement compatible avec une énergie d'activation très inférieure à 

2,72 kcal.mol 1 , qui ne peut être attribuée qu'à la rotation des cycles 

pentagonaux l'un par rapport à l'autre. 

On vérifie que cette rotation n'est pas bloquée â température ordinaire 

dans un composé voisin, en étudiant 1'isomerie atropique du diester 

(L)-menthylique de l'acide ferrocène-dicarboxylique £. Dans le cas d'une 

conformation bloquée, on attend deux diastéréoisomëres séparables (alors 

qu'on attend deux énantiomères dans cette hypothèse pour le diester radicalaire 

V). Or, par chromatographie sur colonne et par R.M,N.( 1 3C) de l'ester £, nous 

n'avons détecté qu'un seul produit. On en déduit qu'à température ordinaire, 

J n'a pas de conformation bloquée. Ceci confirme que la présence de 

substituants COOR ne modifie pas sensiblement la faible barrière de rotation 
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des cycles pentagonaux. 

Conformation en solution gelée : 

A basse température, en solution gelée, un spectre bieo résolu a été obtenu 

dans la décaline (figure 32). On observe deux massifs extrêmes séparés par 

100 G. Ceci est compatible avec un écart dipolaire D - 100/2 = 50 g et une 

distance moyenne entre les groupements nitroxydes de 8,22 Â. 

Chacun de ces massifs a une structure hyperfine à ciaq raies séparées par 

T+ 6. Cette structure est compatible avec une conformation àù la droite qui 

joint les deux groupements nitroxydes fait un angle de 20° environ avec la 

perpendiculaire au plan moyen de chacun de ces groupements. 

Conclusion 

L'étude par résonance paramagnétique électronique du ferrocene dicarboxylate 

de tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinyl-4 oxyle-i est compatible avec un mouvement 

interne d'énergie d'activation très inférieure à 2 kcal.mol"1 et fournit des 

indications sur la conformation en solution gelée (distance moyenne entre 

les deux groupes nitroxydes et éléments d'orientation relative de ces deux 

groupes). 

[1] B. NICKEL,et A. RASSAI 
letrahedron Letters, ]_, 633-636 (1978) 

2.3.3 - Impuretés de métaux de transition dans les matrices 

diamagnétiques 

2.4 - SEMI-CONDUCTEURS ET ISOLANTS (3640) 

2.4.1 - Semi-conducteurs 

2.4.2 - Semi-conducteurs II-VI 

2.4.3 - Interface oxyde - semi-conducteurs 

2.4.4 - Cristaux ferroélectriques 

2.4.5 - Composés organométalliques 
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2.4.6 - Isolants 

Comportement àe type verre de spin dans les aonposés isolants 

quasi ID avec inçuretâs : Fe Mg, B0$* F e ^9 304 

(A. WIEDENMANNr P. BURLET (CNRS), R. CHEVALIER (USMG) 

Dans les systèmes magnétiques quasi ID, une faible interaction interchaîne J' 

permet, à basse température, l'établissement d'un ordre tridimensionnel. En 

général, la présence d'impuretés dans de tels systèmes a pour effet d'abaisser 

la température T, n à laquelle apparaît l'ordre tridimensionnel [1]. Dans 

certains cas particuliers, les impuretés ont pour effet d'empêcher l'établisse

ment de l'ordre à grande distance et de ne permettre qu'un ordre local de 

type verre de spin. 

Nous résumons les résultats de l'étude des composés quasi ID Fe Mg 2 BO5
 e t 

Fe Mg BO . Dans une première partie, nous rappelons les caractéristiques 

structurales et chimiques de ces composés. La seconde partie sera consacrée 

à l'exposé des résultats expérimentaux qui montrent que le comportement 

magnétique de ces systèmes présente une grande analogie avec celui des 

verres de spin. Les mécanismes selon lesquels un tel comportement peut 

apparaître seront brièvement discutés dans la dernière partie. 

1 - Structure cristalline [2] [3] 

Les deux composés cristallisent dans le système orthorhombique. La figure 33 

montre les projections sur des plans a b des structures de Fe Mg 2 B0 5 (A) et 

Fe Mg BO. (B). Dans les deux cas, le paramètre de maille c vaut 3 A environ. 

Dans Fe Mg, 60., les atomes de fer forment des chaînes linéaires, parallèles 

5 l'axe c, avec une séparation intraehaîne de 3 A. Ces chaînes sont bien 
o 

isolées les unes des autres, à une distance de 6 A par des chaînes 

diamagnétiques de Mg 2* et B 3 (figure 33 C). 

Dans Fe Mg BO , les Fe 3 forment des chaînes en zig-zag avec une distance 

entre premiers voisins de 2,6 A et entre seconds voisins de 3 A et, par 

conséquent, des interactions magnétiques entre premiers et seconds voisins 

(figure 33 D). 

En réalité, les sites octaédriques des ions Fe 3 et Mg 2 sont trèi* semblables 

et l'inversion de ces deux ions sur leurs sites respectifs, est possible. Il 

s'avère expérimentalement que le taux d'inversion chimique en Fe 3 et Mg 2 

est d'environ 10 %. Dans ces conditions, les chaînes magnétiques sont très 

imparfaites puisque coupées par des ions diamagnétiques. 

" Boursier EURATOM 
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Fig. 33 - Projection des structures de FeMg^Q^ (A)et FeMgBQ^ (3) 
sur le plan ab avec deux côtes a et c + 0,5. Les 
symboles ouverts représentent c - 0 peur A) et a - 0,25 
pour B)> 
L'arrangement des ions métalliques suivant l'axe c à 
l'intérieur d'un ruban de quatre octaèdres d'oxygène 
dans FeMg2BOs (C) et dans FeMgB04 (D) 

2 - Résultats expérimentaux 

a) Su£cept :iH_li£é_e£ ^maiitatjjDiî 

Les mesures de suscept ibi l i té sur poudre (figure 34) montrent que, dans 

Fe Mg, 60. et Fe Mg. BOi», el les suivent une loi de Curie-Weiss au-dessus de 

150 K avec un moment effectif correspondant à un ion S = 5/2. Les températures 

de Curie paramagnétique 9 sont fortement négatives traduisant des couplages 

antiferromagnétiques fo r t s . Une prédiction de champ moléculaire conduit â 
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Jl + J 2 

= - 2*f K dans Fe Mg BO. . Comae les J/k = - 8 K dans Fe Mg2 B0 5 et - ^ ~ —»- . - .-« ~ %. 

liaisons entre seconds voisins dans ce dernier cas sont identiques à celles 

dans la chaîne linéaire de Fe Mg2 B0 5 (J = jp on en tire J = - 16 K. 

0.10 

0.05 

.00 

CHK EMU/MOL 

TEHPERfiTURE(K) 

150. 

100. 

50. 

1/CHiMCL fcïl:> 
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Fig. 34 - La variation thermique de la susceptibilité magnétique 
et son inverse de FeMgBO* (courbes 1) et de FeMgflOr 
(courbes 2) corrigé par le diamagnêtisme des ions. 
Champ de mesure 1S50 Oe. 

Il est important de noter que le rapport J j / J 2

 = 2» conduit à un état 

fondamental hélimagnétique pour la chaîne Fe Mg BO ff ] . En dessous de 150 K, 

les susceptibilités croissent plus vite que la loi de Curie et passent par un 

maximum à une température T . 
max 

La valeur de ce maximum est déplacée vers lei basses températures quand le 

champ de mesure croît. 

En dessous de T les courbes d'aimantation révèlent un faible hystérésis 
max 

et l'existence d'une aimantation rémanente, heu mesures d'aimantation sur 

monocristaux ne montrent qu'une très faible anisotropic. 

Les principaux résultats tirés de ces mesures magnétiques sont rassemblés 

dans le tableau suivant : 



C 

(emu/mol K) 

Ueff 
(uB) 

9 

C K) 

T 
max 
C K) 

T /9 
max 

J/K 

FeMg BO^ 

FeMg2BOs 

3.958 

3.833 

5.65 

5.56 

- 286 

- 100 

7.0 

11.8 

0.024 

0.118 

- 24 

- 8 

Résultats des mesures de susceptibilité. 

b) Ef f_e£ Mossbauer 

FeMg 2B0 5 et FeMgBO^ au-dessus des températures T respectivement égales à 

16 K et 10 K, ne montrent par effet Mossbauer qu'un doublet quadrupolaire 

typique d'un ion Fe 3 +. En dessous de T , ce doublet cède la place à un 
max r 

sextuplet hyperfin dont les raies sont élargies même à basse température 

CT = 1.2) ce qui indique une distribution du champ hyperfin. Les valeurs 

moyennes de ce champ (470 KOe dans FeMg 2B0 5 et 436 KOe dans FeMgBO^) sont 

plus faibles que celles généralement observées pour des ions F e 3 + en site 

octaédrique. 

c) Î iffrâ t̂ ion, de£ rieutjrons 

Des expériences de diffraction neutronique sur des poudres enrichies en 1 1 B 

ont été réalisées jusqu'à la température de 0.7 Ksans qu'aucun ordre à grande 

distance ne puisse être détecté. Cependant, une évolution du bruit de fond 

laisse présumer de la présence d'un ordre à courte distance à basse température. 

d) Ç_haleurs_3Eécif iques 

Dans l'intervalle de température 1,5 < T < 60 K, les chaleurs spécifiques de 

Fe Mg 2 B0 5 et Fe Mg BO^ ne présentent aucune anomalie critique représentative 

d'un ordre tridimensionnel. Dan3 le cas de Fe Mg BO^, la contribution du 

réseau a été obtenue en utilisant l'isomorphe diamagnétique Ga Mg BO 

(figure 35 a) et l'on a ainsi pu accéder à la partie magnétique C de la 
m 

chaleur spécifique (figure 35 b). Celle-ci présente un maximum flou vers 45 K, 
mais aucune anomalie X. 
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Fig. 35 - a) Variation thermique de la chaleur spécifique de 
FeMgBO. [1 ] et de son isomorphe diamagnétique 
GaMgBO. [2] 

b) La partis magnétique de la chaleur spécifique de 
FeMgBO. obtenue par Cmag=CFeMgBO4 " CGaMgBOh 

Entre 3 et 14 K, C est représentée par la loi linéaire 

C = 151,6 + iMi T (mj/mol K), où le terme constant indique le gel d'un 

certain nombre de degrés de liberté en accord avec les résultats Mossbauer. 

En dessous de 3 K, C peut être décrit par le polynôme C = kl,k T + 10.8 T 2 + 
m va 

1,83 T 3 + ... CmJ/mol K) où le terme linéaire est prépondérant. 
3 - Discussion 

Les mesures de susceptibilité à haute température laissent prévoir que dans 

Fe Mg BO , on a affaire à des chaînes de Heisenberg antiferromagnétiques et 

dans Fe Mg BO à des chaînes de Heisenberg avec interactions antiferromagné

tiques entre premiers et seconds voisins dans un rapport qui conduit â un état 

fondamental hélimagnétique. 

Cependant, les résultats expérimentaux ne correspondent pas à ceux attendus 

pour des systêmps quasi 1D [5], mais présentent une forte analogie avec ceux 

des verres de spin : [6] 
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déviation positive de la susceptibilité par rapport à une loi de Curie, 

maximum de la susceptibilité associé à l'apparition d'un sextuplet hyperfin 

en effet Mossbauer, observation d'une aimantation rémanente à basse 

température et d'un maximum flou de la chaleur spécifique à une température 

supérieure à celle du maximum de susceptibilité, variation linéaire de C à 
m 

basse température, absence d'ordre à grande distance. 

La présence d'impuretés peut expliquer un tel comportement. Dans un système 

de chaîne linéaire avec interaction entre premiers voisins J et une intégra

tion interchaine J'(Fe Mg BO ) l'effet d'une impureté diamagnétique est de 

découper la chaîne en segments non corrélés entre eux, tandis que l'interaction 

interchaîne a tendance à ordonner ces différents segments. Si le taux 

d'impuretés est suffisamment élevé, l'interaction effective interchaîne (qui 

dépend de la longueur du segment) va être faible et l'apparition d'un ordre à 

grande distance sera impossible. VILLAIN a montré que pour un système isotrope 

la condition d'obtention d'un verre de spin était X > J v' J'/J [7]. 

Dans le cas de la chaîne avec interaction entre premiers et seconds voisins 

et un état fondamental hélimagnétique, une impureté diamagnétique supprime 

l'interaction entre premiers voisins, mais ne modifie pas l'interaction entre 

seconds voisins. Elle a pour effet de changer la phase et le sens de rotation 

de l'hélice d'un segment à l'autre. Il y a compétition entre l'effet des 

impuretés qui consiste à modifier l'ordre d'un segment à l'ai :re et 

l'interaction interchaîne qui tend à les ordonner. Ici encore, la condition 

d'obtention d'un verre de spin peut s'écrire X > V J'/J. 

En conclusion, nous soulignons le fait que des verres de spin isolants 

pourront être obtenus dans le cas de systèmes quasi ID avec impuretés. 

Jusqu'alors, les verres de spin connus étaient métalliques et l'interprétation 

des résultats expérimentaux en est très controversée. La possibilité 

d'étudier des verres de spin isolants peut apporter la solution â certaines 

des questions posées. 

[1] D. HONE, P.A. MONTANO, Y. IMRY, T. TONEGAWA 
Phys. Rev. B 12, 5141 (1975) 

[2] E.F. BERTAUT 
C.R.A.S. 230, 765 (1950) 

[3] Y. TAKEUCHI 
Acta Cryst. 2» 98 (1950) 

C+] W, SELKE 
Z. Physik B 27, 81 (1977) 

[5] L.J. DE JONGH, A.R. MIEDMA 
Adv. Phys. 23 (1974) 
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Physica 86-88, 813 (1977) 

[7] J. VILLAIN 
J. Phys. C 10 4793 (1977) et non publié 

2.5 - ETUDES THEORIQUES 

Dynamique de spins dans les verres de spins 

(J. VILLAIN) 

1 - Introduction 

La dynamique de spins des verres de spins a été étudiée expérimentalement 

par diffusion des neutrons [1] et par R.P.E.[2]*Peut-être est-il prématuré de 

chercher à rendre compte de ces expériences dans des systèmes réels, donc 

compliqués (anisotropic locale, caractère métallique . . . ) . La plupart des 

théoxiv. «ins [3] f O [5] [6] préfèrent étudier des systèmes théoriques 

simples et bien définis. Cependant, HALPERIN et SASLOW [7] ont donné une 

description hydrodynamique (c'est-à-dire valable pour les fluctuations de 

grande longueur d'onde), qui ne dépend guère, en particulier, du caractère 

isolant ou métallique du matériau. Il est cependant intéressant de tester, 

sur des cas théoriques simples, les considérations phénoménologiques de 

HALPERIN et SASLOW. 

Nous présentons ici un modèle exactement soluble dans la limite T •+ 0, s -*• <* 

Ce modèle donne une illustration intéressante de la théorie de HALPERIN et 

SASLOW. 

2 - Le modèle de MATTIS avec interactions XY. 

Nous considérons des spins classiques S. de module 1, localisés au site R. 

d'un réseau de Bravais. Le Hamiltonien de MATTIS [8] est : 

# - - l 3.. e. e. CS* S? + S? S?) (1) 

où J.. = J (R.- R.) a la périodicité du réseau et les e. = ± 1 sont des 

variables aléatoires indépendantes. Le plus simple est de prendre 
*v •+ •+ -v, •*• -*• 

JCRj-R.) = J > 0 si i et j sont voisins, J(R,-R.) = 0 autrement. L'état 

fondamental est alors défini, avec un choix approprié des axes, par : 

S* = e. , S* = S* = 0 (2) 

\ 
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Les équations du mouvement sont : 

S? = 2 J J . . S? S* e . e . 

î j i ] \ i J i j / i j 

J 

S 

Il est commode de poser : 

oy. - e. S? (3) 
î i l 

De plus, à basse température, S. peut être remplacé par e-. Les équations 

du mouvement ainsi linéarisées s'écrivent : 

& = S Z l * i i J 2 J.. 

(4) 

Ï-<\^{°1-°1) 
La résolution de ce système est élémentaire si on introduit les transformées 

v z de Fourier a, et S, . Les fonctions de corrélation intéressantes sont : k k 

< s ! k S ^ ( t ) > = 5 k k , < s ! k S ^ c o s V (5 a) 

(Sl Sj ( t ) > = ei ej Fi l < a-k °k> C O S V exP LH*i-*i) ( 5 b ) 

avec 

ou : 

u»k = 2 \/j (o) £ j (o) - d (î) ] (6) 

J (£) a J J... exp i k. ( 1 - t/j 

En fait, on ne peut mesurer les moyennes thermiques <....>, mais seulement 

leurs moyennes d'ensemble <.....>. 

Comme c e . = 1 , les formules (5) s'écrivent, dans le cas où e. = 0 : 

<«4«j[, <«>>»< $ 4 $ > » . v <k k, (7) 

<s-k sk- «>> = W h l O ï X « > "• v ' ( 8 ) 
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Si nous avons présenté ce calcul élémentaire, ce n'est pas pour en tirer 

mérite, mais parce qu'il illustre bien le résultat de HALPERIN et SASLOW 

(qui concerne le modèle de Heisenberg, mais qui peut être généralisé). Pour 

les petites valeurs de k, ces auteurs trouvent que la fonction de corrélation 

de spins présente un mode non amorti, qui correspond à la formule (7), ainsi 

qu'un spectre large qui correspond à notre formule (8). Les formules (7) et 

(8) montrent en outre que l'intensité de la "patate" est comparable, quoique 

un peu plus grande, * celle du mode non amorti. Le fait que la formule (7) ne 

manifeste aucun amortissement même pour k grand est un artefact du modèle 

très particulier que nous avons choisi. 

3 - Effet de la frustration 

On peut reprocher au modèle précédent.d'être dépourvu de "frustration". Les 

spins dans l'état fondamental ont une direction commune. En fait un modèle 

XY frustré (modèle d'Edwards-Anderson) a un comportement analogue. 

Posons S. = cos <b., S. - sin *.. L état fondamental correspond à 4. = è.. 
i 1 i î 1 1 

Posons <b. = *• + 0. . 
T i r i 1 

La fonction de corrélation de spin est : 

cos [ ^ - *j (t) J = cos ( $! - •' ) ̂ cos Te. - 9^ (t)J^> 

( n - » j ) - î ( [ f l i - 9 j ( t ) P c o s (n-*s) » cos 

= Const +<^9i 9j ( t ) } cos (<f>? - $°. \ 

On a supposé la température très basse. 

Si le temps t est grand, un raisonnement analogue à celui de HALPERIN et 

SASLOW amène à écrire que / 8. 9 • ( t ) \ est indépendant des <f>? : 

1 
< 9 i 9 j ( t ) > = N K 9 - k 9 k > e * P i c k t 

et quand on fait maintenant la moyenne d'ensemble, on a dans le modèle 

d'Edwards-Anderson : 

cos 

et on retrouve (pour t grand) une formule du type (8). Les corrélations 

suivant z sont peu amorties [7] comme dans la formule (7). Là figure 36 

schématise le résultat d'une expérience de diffusion inélastique de neutrons 

à petit angle. 
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sM 

- u. (Oi fc> 

Ft£. 35 - Fonction de diffusion pour un verre de spin XY 
classique à basse température. Trait plein : 
corrélations suivant z. Trait ponctué : 
corrélations dans le plan xy 

4 - Comparaison avec la Résonance Electronique 

En Résonance Electroniqut, on impose un champ suivant Oz. Si ce champ était 

assez fort, on arriverait sans doute à geler suffisamment les composantes 

S* pour qu'un système de spins que nous supposons isotrope (Heisenberg) 

devienne XY. La formule (7) donnerait alors naissance à une raie de très 

bassj fréquence, mais qu'on ne peut observer dans les expériences courantes 

où on mesure les ^relations transversales. La formule (8) donne naissance 

à un bruit de fond que l'expérimentateur dédaigne. Or l'expérience montra 

[1] [2] qu'on observe une raie fine. En fait, les champs magnétiques 

utilisés en résonance électronique sont sans doute trop faibles pour que le 

système puisse être considéré comme un modèle XY comme on l'a fait ci-dessus; 

cependant ces champs sont assez forts pour exiger une révision de la théorie 

de HALFERIN et SASLOW, faite pour le modèle de Heisenberg. 

Dans le cas du modèle de Heisenberg, la fonction de diffusion S(k,uj) est 

concentrée dans les basses fréquences pour k petit à cause de l'invariance 

du spin total. Il est cependant vraisemblable qu'elle comporte, outre la raie 
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fine à u> = ± u., , une patate de largeur faible. Si on impose un champ 

magnétique, la fonction de diffusion selon z garde la même allure, mais 

la fonction de diffusion transverse (celle qu'on mesure) est modifiée parce 

que la composante transverse du spin total n'est plus conservée. La patate 

devient donc plus large; cependant, il est probable qu'une raie fine subsiste 

en champ faible, mais avec une fréquence proportionnelle à H pour k = 0, et 

non plus nulle. C'est bien ce qu'on observe en résonance électronique [2]. 

Encore faut-il expliquer la valeur élevée du coefficient de proportionnalité, 

et comprendre pourquoi les interactions dipolaires, qui ne commutent pas 

avec le spin total, ne produisent pas d'élargissement notable. 

[1] A.P. MURANI, J.L. THOLENCE 
Solid State Com. 22, 25 (1977) 

[2] J. OWEN et al 
J. Phys. Chem. Sol. 2, 85 (1957) 

[3] W. KINZEL, K.H. FISCHER, à paraître 
Modèle d'ising dynamique (modèle de Glauber) 

[<•] W.Y. CHING, K.M. LEUNG, D.L. HUBER 
Phys. Rev. Letters 39_, 729 (1977) 
Simulation sur ordinateur pour le modèle de Heisenberg, 
complémentaire de la théorie hydrodynamique de la réf. 7 

[5J D. SHERRINGTON 
J. Phys. C 10, L7 (1977). Modèle de Mattis 

[6] D. SHERRINGTON 
Preprint (1978) Modèle de Heisenberg 

[7] B.I. HALPERIN, W.M. SASLOW 
Phys. Rev. B 16, 2154 (1977) 

[8] D.C. MATTIS 
Phys. Lett. 56_ A, 421 (1976) 

[9] G. TOULOUSE, J. VANNIMENUS 
La Recherche, 83, 980 (1977) 

2.6 - ARTICLES GENERAUX ^ i 
t ' 

Speotroscopie de muons - Une nouvelle technique en 

physique du solide 

A. YAOUANCT», J. CHAPPEET 

Une nouvelle méthode de spectroscopic est présentée : la spectroscopic du 

muon positif (ySR : muon Spin Rotation, Relaxation). Cette spectroscopic 

permet de mesurer des propriétés magnétiques et électrostatiques des solides 

qui ne sont pas en général mesurables par d'autres méthodes. La diffusion du 

''• Allocataire DGRST 
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muon positif, u > dans les solides est par elle-même très intéressante due 

en partie à sa relation avec la diffusion de l'hydrogène dans les solides. 

1 - Idées de base de la spectroscopic du u 

a) Prop£ié_t£s_du_ u_ 

Les caractéristiques du muon sont les suivantes : 

Spin = 1/2 

Masse = 105,66 MeV = 206,77 m = 0,11 m 

' e ' p 

Temps Je vie T = 2,2.10~6 sec 

Fréquence de Larmor v = = 13,553*+ B 

où B est le champ magnétique en Gauss. 

Le u provient de la désintégration d'un pion positif, produit par exemple 

à partir d'une cible de Be bombardée par des protons. Dans notre cas, nous 

utiliserons les protons accélérés à 800 MeV/c par le cyclotron du C.E.R.N. 

(Genève). Un fait important est â noter : le u est produit avec une 

polarisation de plus de 80 % antiparallèle à la quantité de mouvement dans 

le laboratoire. 
Le \i se désintègre suivant le schéma suivant : 

p •*• e + v + v e u 

On détecte le positron. Le spectre du positron est 

-gL. . m. c, + oew.P) co. 8) 

avec 8 : angle entre le vecteur de polarisation du u et la tangente 

à la trajectoire du e , 

9. : angle solide sous lequel le e ec-t détecté. 

C : fonction dépendant de './. 

P : polarisation du u (* 8C ï dans notre cas) 

+ M 

W : E/E max ; E max : énergie maximum du e CE max = -^ = 52.8 MeV), 
2 

D : fonction dépendant de W et P, L D(W P) dW = P/3. 
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En pratique les positrons sont détectés avec une efficacité eCE) qui dépend 

de leur énergie. Par exemple, les positrons ayant une trop faible énergie ne 

quittent pas la cible; ceux ayant cornue énergie E max traversent une épaisseur 

de 2 cm de cuivre. Le spectre de e s'écrit alors (figure 37 ) : 

dN 1 <v. ^ ^ 
-TT - -,— e (1 + A cos 6) où A est de l'ordre de 0,25. 
au tir 

Fig. 37 - Asymétrie expérimentale de la distribution 
angulaire du e* 
r = (i + .25 cos e; 

L'énergie moyenne des positrons détectés est de 35 MeV. Actuellement, la 

dimension requise pour les cibles est d'environ un centimètre, 11 est prévu 

une modification des caractéristiques du faisceau qui permettra de diminuer 

très sensiblement cette taille. 

b) £,rl.n£i£e_de_ 2a_s£e£tros_coj>̂ e_du_ u [ 1 ] 

Le u provenant du pion positif pénètre dans la cible avec une quantité de 

mouvement d'environ 250 MeV/c. Le y décélère dans le solide. Après 10~ 1 3 -

10" 1 2 sec il n'a plus qu'une énergie de 2 keV à 3 keV. Cette énergie corres

pond à une vitesse égale à celle des électrons de valence. Une chose très 

importante est à noter : durant cette formidable décélération, le u ne perd 

pratiquement pas sa polarisation. Dans le cas de certains composés isolants, 

le u capte un électron et forme un muonium CM e"). 
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Supposons que dans le solide règne un champ magnétique perpendiculaire à la 

polarisation du y .Ce champ peut être interne, appliqué ou une combinaison 

des deux. En diffusant le y va subir l'action de champs inhomogenes dus par 

exemple à l'interaction dipolaire (y - ions du solide, y - noyaux), aux 

champs créés par des impuretés, ... Ces champs vont dépolariser le y 

(analogie avec la résonance magnétique nucléaire). En s'arrêtant ou en 

diffusant entre sites magnétiquement équivalents, le y subira l'action d'un 

champ homogène. Le spin du y précessera dcnc à la fréquence de Larmor t»j. 

La distribution du e est mesurée en fonction du temps t écoule entre le 

moment où le y entre dans le solide et le moment où le e est observé. Un 

exemple de spectre est représenté sur la figure 38. Le dispositif expérimental 

du C.E.R.N. est montré sur la figure 39. 

La dépendance en temps de la distribution est donnée par : 

dN(9,t) = •—- e" t / Ty (1 + a P(t) cos(u>t + 9)) dfldt 

y 

. a est égal au produit de la polarisation initiale O 80 %") par un 

facteur décrivant une dépolarisation très rapide dont l'évolution 

temporelle n'est pas mesurable. L'étude de a devrait permettre 

d'apporter des informations sur les domaines ferromagnétiques. 
. P(t) décrit la dépoLarisation du y . 

Si T„ est le temps de relaxation transverse et T le temps de corrélation 

inversement proportionnel au coefficient de diffusion, PCt) prend les 

formes suivantes : 

or+s r t_N • c , (diffusion lente ) 
PCt) = exp C" „) si •=- » 1 / » 

2T 2 'amortissement Gaussien) 

P( t) = exp C- I C I ) si II « 1 (effusion rapide ) 
j 2 T (amortissement Lorentzitn) 

La mesure de dN(9,t) permet donc de mesurer T et T., La dépendance de T 0 

en fonction de l'intensité et la direction du champ magnétique permet de 

déterminer le site où s'arrête le y [2] [3] si celui-ci s'arrête 

effectivement [ k ] . 
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Fig. 39 - Schéma simplifié du dispositif expérimental 
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Le principe de la mesure est donc basé entièrement sur l'asymétrie de la 

distribution et sur la connaissance initiale de la polarisation. Ces 

propriétés sont une conséquence directe de la violation de la parité dans 

les désintégrations faibles du ir et y . 

c) inconvénients, £t_avai»ta_gjes_de_ la méthode 

• Limi tat ion delà_mé thode 

On peut observer qu'un seul muon à la fois,ce qui limite le nombre 

d'événements à environ lOVsec. Une méthode stroboscopique permet de 

remédier à cet inconvénient. 

La résolution de l'électronique est de l'ordre de 0,5 nsec. Ceci place une 

limite de 500 Mlz sur la plus grande fréquence de Larmor resolvable. 

Le temps de vie du muon de 2.2 visée empêche l'observation de temps de 

relaxation supérieur à environ 200 ysec et la mesure de fréquence de Larmor 

inférieure à 0,15 MHz. De nouveau la méthode stroboscopique devrait permettre 

d'améliorer ces chiffres. 

Les temps de relaxation plus petits que I0~3sec ne sont pas observables 

(disparition de l'asymétrie). 

• Avantages de la méthode 

Le y semble se localiser en interstitiel. Il permet donc de mesurer par 

exemple des champs magnétiques interstitiels dans les solides ordonnés 

magnétiquement (mesure de densités de spins interstitielles). Avec le y 

on mesure dans l'espace r tandis qu'avec le neutron on mesure dans l'espace 

de Fourier. 

Le y est une particule "simple" (pas de structure interne). L'analyse 

devrait donc être grandement simplifiée. 

Le y présente un modèle simple d'impureté infiniment diluée dans une 

matrice. 

On peut mesurer des temps de relaxation transverse compris entre 

10"8sec et 2.lO'^sec. 

Absence de création de défauts par le y . Il y a deux raisons pour cette 

absence : peu de y dans le solide; en décélérant le y serait sous forme de 

rauonium, donc neutre [5]. 
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2 - Résultats déjà obtenus, perspectives 

L'intérêt pour la spectroscopic du u dans les solides a commencé après la 

première observation d'une precession cohérente dans un ferromagnétique en 

1972 [6]. Les premiers résultats expérimentaux systématiques sont apparus 

vers 1975. A l'heure actuelle, il y a deux pôles d'intérêt : l'étude de la 

diffusion et localisation du y et l'étude des solides magnétiquement 

ordonnés. La spectroscopic du muon a été faite dans différents solides : 

semiconducteurs, semi-métaux, supraconducteurs, verre de spins, métaux. Nous 

mentionnons ici quelques résultats typiques. 

a) Dif_fusûm £t_l£ca_l̂ sa_tion_ du_u_ 

Â partir de la forme de la fonction de dépolarisation P(t), il est possible 

de déterminer si le y diffuse à la température où la mesure est faite. La 

dépendance de T- en fonction c î champ magnétique appliqué permet d'identifier 

l'interstitiel où le y se localise [2]. Par exemple, de cette façon, il a 

été démontré que le y se localise dans le cuivre en site octaédrique si la 

température est inférieure à 80 K [3]. Cette mesure a également permis de 

déterminer la dilatation du réseau cristallin, ainsi que le gradient du 

champ électrique dû à la présence du y . Des effets quantiques dans la 

diffusion du y dans le cuivre ont été clairement mis en évidence. 

Les effets des impuretés sur la diffusion du y commencent à être étudiés [7]. 

Il a été possible, en étudiant la dépendance en fonction des différentes 

contributions au champ magnétique agissant sur le y , de déterminer pour 

certains ferromagnétiques le type d'interstitiel où se localise le y . 

b) E,tudes_du_ mjajgjn£t̂ sm̂ a__par_s£e£t£ô coj)̂ e_du_ y 

L'analyse des résultats expérimentaux permet de déduire les champs hyperfins, 

B +, vus par le y . Le champ hyperfin vu par le y en fonction du champ 

appliqué a été mesuré dans différents corps non magnétiques (mesure de 

"Knight Shift"). Cependant aucune des théories proposées ne rend actuellement 

compte des mesures. 

Des transitions de phase magnétiques ont été observées. De telles mesures 

devraient permettre d'observer des fluctuations d'aimantation à la transition. 

Le tableau présente le champ hyperfin mesuré par le y dansWi, Fe, Co, Gd. 

Pour comparaison, les données de neutrons sont indiquées. 
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Elément 
Bu* 
kG 

Bn 
kG 

Ni - 0,688 - 0,66 

Fe -11,1 - 1,32 

Co -6,1 - 1,62 

Gd - 7,3 - 2,87 

By : champ hyperfin mesuré par spectroscopie u 

Bn = •=— M. ; M. : aimantation locale mesurée par neutron 
3 loc loc r 

Comparaison entre les résultats obtenus par 3epotroscopie 
du \i+ et du neutron pour quelques ferromagnétiques à 
basse température 

Nous avons commencé depuis le début de l'année avec le groupe du C.E.R.N. 

à étudier la diffusion du muon positif dans des composés intermétalliques 

(prêtés par P. MORIN du C.N.R.S. Grenoble). Nous envisageons leur étude à 

l'état amorphe. Par ailleurs, une étude du fer pur et fer allié avec du 

carbone a été entreprise en collaboratiou avec J.F. UUFRESNE, G. MARTIN et 

P. MOSER. 

3 - Conclusions 

La technique spectroscopique présentée ci-dessus est nouvelle. Malgré sa 

jeunesse, elle a déjà fourni des données expérimentales sur deux points 

essentiels : les propriétés de diffusion du y et les propriétés magnétiques 

interstitielles des solides. 

Nous remercions les personnes suivantes pour les nombreuses discussions que 

nous avons eues avec elles, ainsi que pour leur accueil ces derniers mois : 

0. HARTMANN, E. KARLSSON, T.O. NIINIKOSKI, L.O. NORLIN et K. PERNESTAL 

(Institut de Physique, Uppsala, Suède et C.E.R.N., Genève, Suisse). 
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3 - C H I M I E PHYSIQUE ET B I O P H Y S I Q U E 

3.1 - RADICAUX LI3RES STABLES 

3.1.1 - Chimie des radicaux libres nitroxydes 

Nitroxydes azétidiniques [2]" 

J.C. ESPIS (USMG), R. RA'dASSEUL (CXR3!, A. RASSAT (USMG) 

Nous avons décrit précédemment [1] la synthèse de radicaux nitroxydes 

stables dérivés de la tétramethyl-2,2,4,4 azétidine. Ils ont l'avantage 

d'être moins encombrants et de posséder un cycle plus rigide que les 

marqueurs dérivés de la tétraméthy1-2,2,6,6 pipéridine et de la tétraméthyl-

2,2,5,5 pyrrolidine [3]. Toutefois, leur méthode de préparation nécessit» 

neuf ou dix étapes à partir de produits commerciaux. 

Une nouvelle méthode de synthèse de nitroxydes azétidiniques en quatre 

étapes à partir de 1'isobutène a été effectuée. Ceci constitue un nouveau 

procédé de préparation de nitroxydes à partir de composés organiques 

possédant une double liaison gem-disubstitué-». La chaîne allylique de ce 

type de marqueur peut être modifiée, soit par fonctionnalisation, soit par 

dégradation. 

[1] J.C. ESPIE et A. RASSAT 
Bull. Soc. Chim. Fr., p. 4385 (197!) 

[2] J.C. ESPIE, R, RAMASSEJL et A. RASSAT 
Tetrahedron Lett. 9_, 795 (1978) 

[3] R.M. DUPEYRE, H. LEMAIRE et A. RASSAT 
Tetrahedron Lett., 1781 (1964) 

3.1.2 - Réactivité des radicaux libres nitroxydes 

" ERA n° 20 - C.N.R.S. 
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3.1.3 - Etudes spectroscopiques des radicaux scabies 

Utilisation de biradicaux nitroxydes corme sonde de distances" 
J. MICBJN (CNRS), P. MICRON (CNRS), A. RASSAT (USMG) 

1) Méthode 

Sur les spectres de Résonance Paramagnétique Electronique (R.P.E.) d'un 
triplet en solution gelée, on peut mesurer l'interaction dipolaire D, à 
condition qu'elle soit suffisamment grande, supérieure à 50 Gauss dans le 
cas d'un biradical nitroxyde. Dans l'approximation du dipole ponctuel, on 
peut déduire une "distance moyenne" R entre électrons non appariés. 

En solution fluide, à notre connaissance il n'existe pas de détermination 
quantitative des distances R par R.P.E. 

Dans un article précédent [1], nous avons montré que l'étude des largeurs 
de raies des spectres de R.P.E. du biradical ^ (figure 40) à fort couplage 
dipolaire D, en solution diluée dans différents solvants, permet d'obtenir 
son temps de corrélation T . En effet, pour une raie de forme lorentzienne, 
et si w ~* < T < D" 1 Cu = 2irv , v étant la fréquence de résonance), le o c o o o 
temps de relaxation spin-spin T s'exprime sous la forme de : 1/T =K D 2 T . 

o 

Fia. 40 

J ÎERA n° 20 - C.N.R.S. 
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La mesure de T„ et de T fournit ainsi la valeur de l'interaction dipolaire 
2 c 

et la distance moyenne R entre les électrons non appariés. 

a/ Mesure de L, 

Nous déterminons les temps T. de relaxation spin-spin à partir des mesures 

des largeurs de raies des spectres R.P.E. Lorsque le spectre de R.P.E. ne 

comporte qu'une raie unique (interaction dipolaire importante ou temps de 

corrélation élevé) nous avons montré pour |vJJ>>|aN|, qu'on peut prendre la 

largeur de raie pic à pic AH identique à AH- pour AH >40 Gauss avec une 
PP i PP 

erreur inférieure à 10 7. [1]. Ce résultat est également valable pour 

|JM«MI « |J| « laj. 

Lorsque le spectre comporte plusieurs raies résolues, nous étudierons 

uniquement la raie centrale correspondant à m. = 0 : en effet pour cette 

raie, les contributions de l'interaction dipolaire et des anisotropics du 

facteur de Lande g et de l'interaction noyau-électron A interviennent 

indépendamment alors que pour les autres raies interviennent des termes 

croisés [2], 

b/ Mesure de T 

c 

Nous avons cherché à déterminer les temps de corrélation T par R. D.E. 

uniquement, et d'une des deux façons suivantes : 
Mé£h£de_ ,A : Comparaison avec des biradicaux : 

Lorsque des biradicaux sont de structure voisine, nous admettrons que les 

volumes effectifs de ces biradicaux sont voisins dans un même solvant. Si 

on considère que le modèle de Stokes s'applique, une série de biradicaux 

voisins a le même temps de corrélation à la même température et dans le 

même solvant. 

Méthode^ B̂  : Comparaison avec des monoradicaux : 

Si on possède le monoradical "correspondant" au biradical (c'est-à-dire où 

un groupement nitroxyde est remplacé par un groupement amine ou hydroxylamine), 

pour chaque température et viscosité du solvant utilisé, on peut calculer le 

temps de corrélation T du monoradical. 

Si on admet que la solvatation des groupements NH ou NOH est sensiblement la 

même que celle du groupement NO, le T trouvé peut É 

corrélation rotationnel du mouvement des biradicaux. 

même que celle du groupement NO, le T trouvé peut être pris comme temps de 
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2) Résultats 

a/ Biradicaux_de_ conf£raa£i£njconnue £tjd^i£tej£c^i£n_dip£lai£es_ fortes 

Nous avons étudié les biradicaux, i» £ et 2 en solution diluée CM/1000) dans 

l'ethanol, le n-butanol et le n-octanol. Le tableau I rassemble les valeurs 

obtenues. Les valeurs de l'interaction dipolaire D obtenues par cette méthode 

sont en bon accord avec celles mesurées directement sur les spectres des 

biradicaux en solution gelée [3] [*•]. 

Biradical 2 
* 

Biradical 3 

D (en G) R Cen A) D (en 6) R (en A) 

Ethanol 115 ± 5 6 ,23 ± 0,09 85 ± 5 6,89 ±0,13 

n-Butanol 123 ± 5 6,09 ± 0,08 80 - 5 7,03 ± 0,15 

Solvant Solvant 
n-Octanol 130 ± 5 5,98 ± 0,08 88 ± 5 6,81 ± 0,13 

Solution gelée 
dans le n-Butanol 

121 ± 1 6,12 ± 0,02 76 ± 1 7,15 ± 0,03 

(b) (c) u) 

Valeurs (d) NjN 2 5,75 5,9 (d) N XN 2 5,7 

géométriques (a) m 0j0 2 7,00 7,0 90 0 X 0 2 7,8 

Nj0 2 6,30 6,3 Nl°2 7 ' 7 

N 2O x 6,30 6,3 %0l 6,3 

c O M ^ 6,25 6,2 ( 0MjM 2 7,2 

(a) Nous donnons ici les distances et interactions dipolaires obtenues à 
partir de données géométriques. 

(b) à partir de rayons X : 

(c) mesurées sur modèles moléculaires de géométrie typique. 

(d) les interactions dipolaires D sont calculées à partir d'un modèle de 
fractions d'électrons localisées sur la géométrie typique. 

(e) la distance M M est celle joignant le milieu des deux liaisons 
nitroxydes N- 0. 

TABLEAU I 
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b/ Ĵ £er_â£ti_ons_dip£la_ires_ ,faible£ 

Nous nous proposons maintenant d'appliquer cette méthode à la détermination 

d'interactions dipolaires faibles, donc difficilement mesurables par lecture 

directe sur les spectres des biradicaux en solution gelée. Nous avons choisi, 

pour cette étude, les biradicaux nitroxydes 4 et 5 (figure 41) préparés dans 

notre laboratoire [5] [6]. 

Kg. *i 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau II. 

3) Conclusion 

On peut donc obtenir, à partir d'une étude par R.P.E. des largeurs de 

raies de biradicaux en solution, une valeur moyenne de l'interaction 

dipolaire D dans un biradical en solution fluide, c'est-à-dire un 

renseignement sur la conformation du biradical en solution fluide sous 

forme d'une distance moyenne R entre les deux électrons non appariés. 
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Solvant 
0 
Cen G) 

R 
Cen A) 

méthode A 

Ethanol 47 ± 4 8,4 ± 0,24 

méthode A 
£-Octanol 49 ± 4 8,3 ± 0,23 

Ethanol 44 ± 4 8,6 ± \26 

Biradical 
4 

méthode B Biradical 
4 

méthode B 
£-Octanol 46 ± 4 8,5 ± 0,25 

Valeurs 

géométriques (a) (d) Nl N2 

(b) (c) 

7,3 7,6 

49 °1°2 
Nl°2 

N 0 
2 1 

(e) MjM2 

9,7 9,6 

8,5 8,6 

8,5 8,6 

8,5 8,6 

Biradical 
5 
m 

méthode A Ethanol 38 ± 4 9,0 ± 0,3 

Biradical 
5 
m 

méthode B Ethanol 35 ± 4 9,3 ± 0,35 

Valeurs 

géométriques (a) (d) 

36 

(c) 

NjN2 8,4 

0^2 10,8 

Nj0 2 9,6 

N 20j 9,6 

(e) M tM 2 9,8 

(a) nous donnons ici les distances obtenues à partir de données géométriques 
(b) à partir de Rayons X 
(c) mesurées sur modèles moléculaires de géométrie typique. 
(d) les interactions dipolaires D sont calculées à partir d'un modèle 

de fractions d'électrons localisés 
(e) la distance M.M, est celle joigi.-'nt le milieu des deux liaisons 

nitroxydes N-O. 

TABLEAU II 
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3.2 - UTILISATION DES MARQUEURS DE SPIN RADICALAIRES EN BIOLOGIE 

3.3 - STEREOCHIMIE ET ETUDES DE CONFORMATION 

3.3.1 - Calcul de conformation 

3.3.2 - Détermination structurale par R.M.N. 

a) Cyalotetrapkusphznes, géométrie, couplage lJ(FP), anisotrovie 

de déplacement chimique - Etude en cristal liquida [1]:c 

J.B. ALBRAÏ1D (^1RS)3 A. CCGNZ (V3MG), J.3. ROBERT (U3MG) 

Un ensemble de cinq cyclotetraphosphanes, composés cycliques à quatre 

chaînons de formule CPR). avec R = CF,, tBu, iPr, C.H. et C.H,. a été étudié 

par R.M.N. en cristel liquide [1]. Cette étude en cristal liquide permet 

d'obtenir plusieurs types d'information que ne permet pas d'obtenir la 

R.M.N. en liquide isotrope : 

- La formule réelle du composé existant en solution. Les cyclopolyphosphanes 

forment en effet une classe de composés qui peuvent exister sous 

différentes formes cycliques de formule (PR) ou n, pour un reste R donné, 

peut avoir les valeurs 4,5 ou ô. L'analyse du spectre en cristal liquide 

permet sans ambiguïté la détermination de la valeur n. 

- La géométrie du cycle (angle de plissetr.ent) peut, elle aussi, être 

déterminée et comparée à celle obtenue par d'autres méthodes (RX en 

particulier). 

" ERA n° 674 - C.N.R.S. 
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CPR\ C F 3 C 2H 5 iPr tBu C6 H11 

o ° exp 24.8 23.6 20.9 18.2 22.1 

a R x 24.4 22.5 

PPP 84.5 84.9 86.1 87.0 85.6 

TABLEAU - Angle de plissement et angle de valence PPP dans 
les cyclotetvaphosphanes. 

- La valeur du couplage *JCPP) entre noyaux magnétiquement équivalents e s t 

obtenue par analyse du spectre R.M.N. I l apparaît une bonne corrélat ion 

avec la valeur de l 'angle de valence PPP. 

- Le déplacement chimique S 3 1 P , dont 1'anisotropic peut être obtenue, 

montre également une bonne corrélat ion avec l 'angle de valence PPP. 

[1] J .P . ALBRAND, Â. COGNE et J.B. ROBERT 
J. Amer. Chem. S o c , (sous presse) 

b) Etude aonformationnelle de aomposéa syaliques à sept 

chaînons, dioxaphosphepanes-l, 3t 2 : i 

A. C.GUIMRAES'-"", J.B.ROBERT (USMG)tJ.TAB0TI (ILD.C.IAHB (USMC) 

L'étude par R.M.N. lH, 1 3 C , 3 1 P d'un certain nombre de composés cycliques 

à sept chaînons du type A, B e t C et qui portent au niveau du phosphore des 

res tes R di f férents (Cl, 0CgH5, C g H 5 , ( C H 3 ) p a été effectuée [ 1 ] . 

\ CO GX 
L'analyse des couplages 3J(HH), 3J(POCH) et leur variation en fonction de 

solvants de constantes diélectriques variables et de la température permet 

d'arriver aux conclusions suivantes : 

- Le cycle A a une structure rigide à plan de symétrie du type chaise. Le 

substituant R est axial pour R = Cl, et C 

equatorial pour R = CM 3, CgH 5 et N(CH 3) 2, 

substituant R est axial pour R = Cl, et 0C gH et préférentiellemen:. 

" ERA n 9 674 - C.N.R.S. 
"" Université Fédérale de Minas Gérais 
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- Pour le cycle 8, malgré des difficultés dues à une dégénérescence 

des spectres, les conclusions sont analogues à celles obtenues pour 

le cycle A, sauf peut être dans le cas où R = Cl. 

- Dans le cas du cycle C, le cycle adopte une forme flexible du type croisé 

voisine de celle obtenue â l'état solide sur l'aide té tramé thy lène 

phosphorique. 

Les composés modèles étudiés ici permettent de montrer que les courbes de 

dépendance angulaire des couplages 3J(POCH) ne peuvent pas être appliqués 

sans tenir compte de la valeur de l'angle de valence POC, 

Une étude des temps de relaxation longitudinaux T. 3 1 P et de l'effet 

Nucléaire Overhauser a été effectuée sur ces molécules afin d'essayer 

d'obtenir des renseignements géométriques à partir de la connaissance de la 

contribution dipolaire au temps de relaxation T.. Cette méthode permet 

d'exclure certaines informations, mais ne permet pas la détermination de la 

conformation existante. 

[1] A.C. GUIMARES 
Thèse d'Etat Grenoble, 1977 

A.C. GUIMARAES, J.B. ROBERT et C. TAIEB 
Organic Magnetic Resonance (sous presse) 

G.L. COULTER 
J. Amer. Chem. Soc, 97, 4084 (1975) 

3.3.3 - Composés phosphores 

Etude de composés cycliques à dix chaînons contenant azote, 

oxygène et )hosphore dans le cycle [2]" 

J.B. ROBERT (IZMJ), H. WEICHMANN '"" 

Une réaction mise en évidence au laboratoire avait permis de montrer que les 

cycles organophosphorës à six chaînons pouvaient se dimériser pour conduire â 

des cycles de seize chaînons [1]. Cette réaction a ét^ maintenant généralisée 

au cas de cycles oxygénés â cinq, sept et huit chaînons, ainsi qu'à des 

composés de type dithia. Sa généralisation au cas de dérivés oxaza vient 

d'être effectuée [2]. 

Le phényl-2 méthy1-3 oxazaphospholidine-l,3,2 peut être obtenu pur en 

solution. 

"ERA n 9 674 - C.N.R.S. 
""Université de Halle (R.D.A.) 
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J< ,JK> 

* ft _ l _ K S _ 
130 

Fig. 42 
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o-
CH3 

ftr-o 

C»H5 XCH, 

CHJCJHJX 

Phenyl-2 methyl-3 oxazaphospholidine-l,3,2 Forme dimère : V = doublet libre 
V = soufre 

Après conservation en tube scellé sous vide, on voit apparaître dans le 

spectre RMN 3 1 P [lH] des pics nouveaux (figure 42). Ces pics correspondent 

à des espèces dimères CD. et D,) et polymères CP). Ces espèces peuvent être 

isolées et cristallisées après sulfuration au niveau du phosphore. Les 

spectres R.M.N., 1H, 1 3 C , et 3 1 P de ces espèces ont <-té enregistrés et 

analysés, ainsi que celles des espèces parentes à c'..r chaînons. L'examen 

des couplages 2J(PNC) permet d'obtenir des renseignements en ce qui concerne 

la forme du cycle à cinq chaînons. 

L'étude des polymères obtenus montre qu'il s'agit d'espèces polydispersées. 

n.M. _ n.M? 
• - L et M = - — 
n L n. w £ n.M. 

Les valeurs de M = J et M - - — sont respectivement 
1 i l 

de 6 000 et 17 000. La nature cyclique ou linéaire de ces polymères n'a 

pu encore être précisée. 

[1] J.P. ALBRAND, J.P. DUTASTA et J.B. ROBERT 
J. Amer. Chem. Soc, 9(5, 4584 (1974) 

[2] H. WEICHMANN et J.B. ROBERT 
J. Org. Chem. (sous presse) 

3.3.4 - Détermination structurale par rayons X 
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3.3.5 - Processus dynamiques moléculaires 

Etude conformationnelle de composés organophosphorés cycliques d 

huit chaînons. Obtention des formes dimères cycliques à seize 

chaînons [1]* 

J.P. D'UT AST A et J.B. ROBERT (USHG) 

La stéréochimie des composés cycliques à huit chaînons du type phosphonite 

étant mal connue, et d'autre part leur dimérisation pouvant conduire à des 

macrocycles phosphores â seize chaînons, il était intéressant d'étudier le 

comportement des cycles 1 et 2. 

< y NCH, 
1 X = doublet libre 

l X = S 

L'étude en solution par R.M.N. 1H, 1 3 C et 3 1 P du méthyl-2 trioxaphosphocane-

1,3,6,2 (V) et du dérivé thiono-2 correspondant (2) a permis de montrer que 

ces composés existent essentiellement sous une forme "chaise-chaise" (CC). 

Pour le composé £ où l'atome de phosphore est tricoordiné , et contrairement 

aux résultats obtenus pour les phosphonites cycliques à six chaînons 

(dioxaphosphorinanes), le groupement méthyle lié au phosphore a une orienta

tion équatoriale. Dans le cas du dérivé 2, l'examen des paramètres de R.M.N. 

ne permet pas de donner de conclusions définitives quant à l'orientation des 

substituants au niveau du phosphore, bien que l'orientation axiale de l'atome 

de soufre soit connue dans les dérivés analogues à six chaînons. 

Les valeurs des constantes de couplage ^JCPC) pour différentes molécules du 

type 1,3-dioxa- montrent une variation continue en fonction de la taille du 

cycle. Pour le composé £, la valeur de la constante de couplage observée 

implique un comportement différent de cette molécule. Un tel résultat associé 

à l'orientation équatoriale du groupement méthyle suggère l'existence d'une 

interaction transannulaire entre l'atome de phosphore et l'atome d'oxygène 

en position 6. 

D'autre part, l'existence d'un processus "spontané" de dimérisation a été 

mis en évidence dans le cas du composé 1. L'oligomérisation des phosphonites 

cycliques â cinq, six et sept chaînons est connue. L'extension aux composés 

â huit chaînons permet d'obtenir, â partir du composé ^, des formes 

t 

" ERA n° 674 - C.N.R.S. 
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macrocyliques â seize chaînons du type éther-couronne. Les deux 

diastéréoisomëres (cis et trans) ont été obtenus sous forme de phosphore 

tétracoordiné Ç ^ P = S) et caractérisés par R.M.N., analyse élémentaire 

et mesure de masse moléculaire. 

S WCH3 

S* VCH3 

[1] J.P. DUTASTA et J.B. ROBERT 
J. Amer. Chem. Soc, (sous presse) 

3.3.6 - Stéréochimie 

Préparation et transposition de dérivés de la tétramêthyl-Z,2,StS 

Aza-4 ayalohexadione-2t2 [1] «* 

D. PILO VELOSO* et A. RASSAT (USMG) 

Des dérivés variés de la triacétonamine £ étudiés depuis longtemps ont 

permis, depuis près de 20 ans, la synthèse de nombreux radicaux nitroxydes 

[2 ] . Cependant, l a dicécone \ n 'avai t jamais été obtenue [3 ] . Nous décrivons 

i c i sa préparation et cel le de ces dérivés. 

-Ci 
H 

3 

Tétraméthyl-3,3,5,5 ara-4 cyclohexadione-I,2 

" Boursier du Conseil National de Développement Scientifique et Technologique 
(C.N.P.q.), en détachement de l'Institut de Sciences Exactes de l'Université 
Fédérale de Minas Gérais, Belo Hozizonte, Brésil. 

"" ERA n° 20 - C.N.R.S. 
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Si l'on porte à reflux une solution aqueuse du bronohydrate de 

dibromotriacetonamine 2, on obtient, après traitement avec du carbonate de 

potassium et extraction à l'éther, un produit de formule brute C^H^NO. 

(microanalyse, spectre de masse) dont les propriétés spectrales 

(R.M.N^H, l 3C; I.V., U.V.) correspondent à la dicétone £. 

Les spectres ultraviolets (U.V.) des solutions dans le cyclohexane 

Ot^Ce) W0C60); A œ i n(e) 350(<t0) ou dans Téthanol (X m a x(e) 380(80); X m i n 

HO TUB llffl TU& 

(O 360(70) ), sont en accord avec une forme dicétonique et excluent la 

présence des formes hydratées 4 ou hémicétalisées 5; on ne trouve pas de 

bandes du groupement diosphenol dans ces solutions. Cependant, si on ajoute 

de la soude diluée dans la solution éthanolique, on observe une bande 

intense à 300 nm (e = 2 4^3) qui se déplace à 290 nm (e = h 220) par 

neutralisation à l'acide chlorhydrique. Ces deux bandes sont respectivement 

attribuables à l'énolate £ et à l'énol 5. 

5 R*H 

§ R*© 3 
s 

OR 

H 

R.R =H,Et 

4 
* 

L'oxydation de la dicétone 2 P a r l'eau oxygénée en présence d'acide 

phosphotungstique ou par des peracides n'a pas conduit à des radicaux 

nitroxydes caractérisables. On a déjà signalé des réactions d'oi.Mtion d'un 

carbonyle en position g par rapport au groupement NH [*+]. 

Les 2,4-dinitrophénylhydrazone-£, semicarbazone § et monoxime 9 

à 
H 

7 Z« N N H - / , ^ V N 0 2 

ON 

| Z*NNHCONH2 

9 2 : NOH 
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ont été obtenus et présentent des caractéristiques attendues (tableau) 

ft AS t * * • * • S> * • • 

11 S3 »•» ».» «Ml 

1 nun 

1 • •M» 8S5 ss%s r,iïïî 

l ' «Ml 13 5S 0» t t t j t UtJ» 

1 • 
«Mt 

• M » m ».u 

(«M.» 

»8ft 
MO.» 
U M * 

u • «,n msM» 
ton.» 885 S U I MMt 

il «•.!» m i t j i ! «)•.•» (K M M » m»» 

JJI (uin^r 
(U) n.» 

(i) m.» 
m iiMt 1 «•>«.» 

•>or oaf- *> 
TABLEAU - Spectre R.M.N. 12C dans le chloroforme deutêrié. 

a) les numéros entre parenthèses sont ceux des 
carbones du squelette de la dùmêthul-2,2,8,6 
pipêridine 1£ 

b) dans la pyridine deutériêe. 

Action de 1*hydroxylamine 

La préparation de l'oxime avec un temps de réaction de 4 h conduit â 

l'obtention du dérivé attendu \ et à un autre produit separable par 

chromatographie. Sur ce dernier produit, on identifie par R.M.N. du proton 

un groupe isopropyle dans une molécule achirale, un méthylène isolé et un 

gem-diméthyle. En infra-rouge (I.R.) les deux produits présentent des 

absorptions à 3 130 cm'1 Cv OH) et 1 6^5 cm"1 (v C=N), la monoxime % se 

différenciant par une bande à 3 W O cm"1 (v NH). 
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L'ensemble des données spectrales et analytiques est compatible avec la 

structure 10 de l'oxime de la diméthyl-5,5 isopropyl-2 A*-pyrrolinone-3. 

Ce produit peut dériver de l'oxime 9 par transposition et réduction par 

1'hydroxylamine d'un intermédiaire représenté par 9a : 

H 
H 

NOH 

ùr 
NOH 

9* 10 

Action de l'orthophénylènediamine 

La condensation de la dicétone 3 avec l'orthophénylènediamine ne se fait pas 

dans l'éthanol ou dans la pyridine à reflux, mais seulement dans l'acide 

acétique à reflux pendant 45 minutes : après traitement par le pentane, on 

obtient un produit de formule C.rH,.N 0 (microanalyse et spectre de masse), 

dont les caractéristiques spectrales sont en accord avec la formule JH. 

En augmentant le temps de reflux (24 h), on arrive à un deuxième produit de 

formule c

1 2

H i u N

2

0 ~ H 2 0 ^ 3 P e c t r e d e m asse M '202, C H N 0) qui, par 

traitement avec l'anhydride acétique, donne un dérivé acétylé de formule 

Cn tH 1-N 202 (M *2¥0. Les fragments présents dans le spectre de masse 

indiquent un squelette mêthylquinoxaline 12 [S], m/e = 1¥+ (100 X), et dans 

le cas du produit non acétylé, un fragment m/e 59 d'acétone protonée £3. 

P. 
VT N H , ocr M' 

23 
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La formule 15a est en accord avec l'ensemble des données spectroscopiques 

[1]. La formation de ce produit peut être rationalisée à partir d'un dérivé 

de condensation 14 par l'analogue d'une réaction de rétro-Diels-Alder 

avec perte de l'imine de l'acétone : 

i i 14 

'J9 fi 
is a « « M 

ba-cocM, 

[1] D. PILO VELOSO et A. RASSAT 
Bull. Soc. Chim. Fr. (acceptée pour publication) 

[2] A.R. FORESTIER et R.H. THOMSON 

"Organic Chemistry of Stable Free Radical" 
Academic Press, London, 1968 

[3] C. SANDRIS et G. OURISSON 
Bull. Soc. Chim. Fr., 345 (1958) 

[<0 R.M. DUPEYRE, H. LEMAIRE et A. RASSAT 
Tetrahedron Letters, 1781 (1964) 

[5] J.H. BEYNON, R.A. SAUNDERS et R.E. WILLIAMS 
"The mass Spectra of Organic Molecules" 
Elsevier Publ., New-York, 1963 

3.4 - ETUDES DE MACROMOLECULES VEGETALES 

3.4.1 - Oligo et polysaccharides 

\ 
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3.4.2 - Lignine et composés modelés de la lignine 

Détermination par RM ^H et 13ç des couplages J(C3H) et 

J(C3C) dans des monomères précurseurs de lignine : 

vanilline, fêrulate d'éthyle et alcool coniférylique 

sélectivement enrichis en ^H et ^C [k] 

D. GAGNAIRE (CNRS), R. NARDIN (CNRS), D. ROBERT (USMG) 

La vanilline £, le fêrulate d'éthyle 3, l 'alcool coniférylique 4, com» es 

modèles de lignine, ont été sélectivement enrichis en 2H et 1 3 C [1] [2 ] , 

I* m* 1' S» â» 12' 12* 12 (ainsi que le monoéthyl ester de l'acide malonique 

[3] H (figure 43) 

*i CO,Et 

OCH, 

H CH,OH 

\ jF» 

^ 

OCH, 

7 

" C H , ^ 
CO, Et 

CO, H 

jtf1" 
OCH, OCH, 

H CH,OH 
\ 13/a c=ç 

jp"v-
OCH, 

11 12 13 

Fig. 42 

Dans l'étude R.M.N. *H et 1 3 C de ces composés, c'est essentiellement en 

uti l isant les avantages des marquages sé lect i f s 2H et 1 3 C que nous avons 

déterminé des valeurs de déplacements chimiques i 1 3 C et des constantes de 

couplages J(C,H) et J(C,C) [«•]. 
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1. Effet isotopique du au deuterium 

La considération de cet effet sur les déplacements chimiques 1 3 C dans le 

cas de la vanilline 2 H - 6 et de l'alcool conifërylique 2 H ,, 7 a permis 

l'attribution des signaux RMN 1 3 C des différents carbones aromatiques. 

Afin de repérer avec précision et sans ambiguïté ces effets isotopiques» 

on étudie las spectres RMN de aélange de produits C65/35 %) non marqués 

et marqués (figure 44). 

a ÇM.QN 
B HC 

M 
Y CM 

a C6.0H 

•i C-2 

^P^OCH, 0"Np*OCM, 
ON 

6 5 % + 
C-Y 

ON 

3 6 % 

C-3 C*4 

c rP 
C-3 

O-t 

U) ^J 

c-s 

II V_JU-*A-

Fig. 44 - Mise en évidence de l'effet isotopique dû au deuterium. 
Spectre R.M.N. 1ZC enregistré à 25,2 MHz sur 2000 Hz 
d'un mélange (65-35 %) d'alcool conifërylique ordinaire 
£ et d'alcool 2H-S,aa en solution done CD3CDCDS : 
Ï6C-4=0,9 Hz; &&C-y=3t8 Hz; ASC-S=3,5 Hz; &6C-6=2,2 Hz 
(précision lecture ±0,5 Hz). 

2. Marquage sé lec t i f au carbone 13 

Ce marquage nous a permis de déterminer : 
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a/ les constantes de couplages *» 2 , 3J(C,C), en valeur absolue à partir des 

spectres 1 3 C [*•] des dérivés sélectivement enrichis en Î 3 C , 8, 9, Kî, ^, 

\2 et \3. Il a été possible d'observer des couplages '•JCC.-, C ^ ) dans le 

cas de la vanilline g et **J(C , C : ) dans le cas du férulate d'éthyle 3 

(tableau I ) . 

b/ les constantes de couplages JÇC,H), lorsque celles-ci ne peuvent être 

lues directement sur les spectres 1 3 C en découplage séquentiel (gate 

decoupling) des molécules non marquées, comme c'est le cas pour le carbone 

vinylique C_ g de l'alcool coniférique. En effet, il participe â un système 

ABN^X (X = C_.) où naissent des effets du second ordre du fait que : 

^ - ^ = 6 ^ [51 
2 ^ 

L'existence dans ce cas de raies de très faible intensité, non visibles sur 

le spectre du signal X en découplage séquentiel, fait que les distances 

entre signaux visibles ne sont pas directement assimilables à des couplages 

(figure 45). Dans ce cas, certaines valeurs de J (C,H) avec leur signe, ont 

pu être déterminées en analysant, soit les spectres RMN 1 H à 100 MHz des 

alcools 1 3 C H) et 1 3C_g g, soit ceux à 250 MHz du férulate d'éthyle 
1 3 C -, 12 après une expérience de double irradiation. 

~p •" 

Il est à noter les différences de contribution des protons et des carbones 

aromatiques 2 et 6 aux valeurs JCC,H) et J V C , C ) ; les plus notables de ces 

différences étant observées pour 3J(C „,l- ) = 2.8 Hz et 3J(C , H )=1,7 Hz 
-2 -Y -b -y 

dans la vanilline, et 3J(C ,H ,) = 2.9 Hz ec 3J(C ,H -) = 1.8 Hz dans 
"Y ~* "Y ~ 6 

l'alcool; ceci peut s'expliquer, en partie, par le caractère différent de 

doubles liaisons partielles, entre C_j,C_2 et C_j,C_c, dû à des possibilités 

de conformations différentes de la chaîne par rapport â la liaison C ,,C . 
[1] D. GAGNAIRE, C. LACOSTE et D. ROBERT 

Bull. Soc. Chim. Fr., 1067 (1970) 
[2] D. GAGNAIRE et D. ROBERT 

Makromol. Chenue, 178, 1477 (1977) 
[3] fourni par le Département de Radioéléments de Saclay 

(M. PICHAT) 
[<t] D. GAGNAI RE, R. NARDIN et D. ROBERT 

Org. Magn. Res., accepté pour publication 
[51 R.C. RICHTIE, N. CYR et A.'J. PERLIN 

Can. J. Chem., 54, 2301 (1976) 



N° du carbone X 1 2 3 4 5 6 a 6 Y Précision 

Vanilline : 
J(c= 0,-x) 55 3,8 5,4 1 5,7 5,2 X X X + 0,25 Hz 

Alcool 
conifërylique : 

J(c.Y,x) 

J(c.B,x) 

2,9 4,9 5,1 <0,25 =72 + 0,25 Hz 

Alcool 
conifërylique : 

J(c.Y,x) 

J(c.B,x) 4,4 . • > .a) . • > 5 47,2 =72 + 0,25 Hz 

Fémlate 
d'êthyle : 

J(c.Y.x) 

J(C.B,X) 

57 
2,2 
OU 
3,3 

5,4 1.4 6,5 2,8 23 71,5 + 0,25 Hz 

Fémlate 
d'êthyle : 

J(c.Y.x) 

J(C.B,X) J>) 2 J>> » » » 77 71,5 + 1,25 Hz 

a) si le couplage existe, 11 est inférieur à 0,5 Hz 

b) si le couplage existe, 11 est inférieur à 1,25 Hz. 

TABLEAU I 
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/ « \ , 

V n / ^ n i 

Fig. 45 - Signaux fl.A/.tf. 1 3 C de carbones de l'alcool 
coniférylique 4. : 

a) Spectre expérimental à 25,2 MHz sur 2000 Hz 
avec "découplage séquentiel" des protons 

b) Tracé théorique du signal de C-Q considéré 
comme la partie X d'un système ABM^X et mise 
en évidence des raies de combinaison 
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3.5 - CHIMIE THEORIQUE 

Calcul ab-initio de la conformation du radical silyle.SiCRrÇA 

V. BAROHE, J. DOUADY**, ï. ELLINGER (CNRS), R. SUBRA (USMG) 

Les radicaux silyles peuvent être obtenus à partir des silanes correspondants* 

par arrachement d'un hydrogène à l'aide de radicaux tertio-butoxyles, suivant 

la réaction : 

SiH^ + (CH3)3CO* *SiH3 + (CH 3) 3COH 

La grandeur de l'écart hyperfin dû au 2 9Si a conduit les expêrinentateurs à 

attribuer une structure pyramidale aux radicaux *SiR3, le radical silyle 

'SiH, conservant pratiquement la géométrie tétraédrique du silane parent 

SiH. (angle H Si H = 110°6) [1]. Par ailleurs, des expériences effectuées 

sur des dérivés silanes optiquement actifs [2] semblent indiquer que la 

barrière d'inversion des radicaux "SiR3 est importante par rapport à celle 

de i.eurs homologues hydrocarbonés. 

r»P07ENTIEt. NT II 

-290.30 (-

i 

f 
-290.33 t-

l 

I. 
-40. 

x«msfl 
40. 

TORSION OU SIH3 

Fig. 46 

'•'• ERA n° 20 - C.N.R.S. 
'«« CISI 

\ 
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Nos calculs ont été effectués sur le radical *SiH3 (figure 46), par une 

méthode ab-initio avec contrainte de spin, en utilisant une base de 39 

fonctions gaussiennes pour le silicium et de 4 fonctions gaussiennes 

pour chaque hydrogène. 

L'optimisation de géométrie a été conduite pour le radical plan 
a 

CE . =-290.55707 u.a. et Sz-H = 1 .W» A) et pour la forme pyramidale, 
min 

obtenue en abaissant d'un même angle a les trois liaisor.s 

SiH CE . = - 290.56630 u.a., SiH = 1.^77 A; o = 16.k°, soit H Si H = 112%). 
min 

La forme pyramidale apparaît donc comme la forme la plus stable (figure 47) 

avec une différence d'énergie de 5.8 Kcal/mole par rapport à la forme plane. 

Cette barrière est en bon accord avec les résultats expérimentaux (il est à 

signaler que l'homologue hydrocarbure du radical silyle, à savoir le radical 

*CH,, a été trouvé plan, aussi bien expérimentalement [*] que théoriquement 

Fig. 47 

Enfin, la conformation d'équilibre est trouvée très proche du silane parent 

CSiH = 1.^798 A; H Si H = 109Ot»7) comme le laissaient prévoir les résultats 

expérimentaux. 

[1] R.L. MOREHOUSE, J.J. CHRISTIANSEN et W. GORDY 
J. Chem. Phys., 45, 1751 (1966) 

[2] H. SAKURAI, M. MURAKAMI et M. KUMADA 
J. Am. Chem. Soc, 9J_, 519 (1969) 

A.G. BROOK et J.M. DUFF 
ibid., 9J,, 2118 (1969) 

[3] G. HERZBERG 
Proc. Roy. Soc. Ser. A, 262, 291 (1961) 

[k] P. MILLIE et G. BERTHIER 
Int. J. Quantum. Ch-îm., Synp., n° 2, 67 (1968) 
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3.7 - ELECTROCHIMIE ORGANIQUE ET ANALYTIQUE 

a) L'étude êlectpochimique d'une faction photochimique : 

la ayclodeshydrogénation du cation triphênyldiazénium :s 

G. CAUQVIS (USMG), G. REVERDI** 

Le comportement photochimique des espèces organiques ioniques n'a pas fait 

l'objet d'un grand nombre d'études.Le présent travail décrit le comportement 

d'une espèce cationique instable, le cation tri^hényldiazénium, soumise à 

l'irradiation dès sa formation par voie électrochimique. La caractérisation 

des photoproduits neutres ou chargés s'effectue sur la base de leurs 

propriétés électrochimiques* ^'établissement des bilans de la réaction 

photochimique met également en oeuvre les méthodes électrochimiques 

analytiques. 

L'oxydation au potentiel contrôlé de 0,50 V d'une solution, maintenue â 

13°C de triphénylhydrazine CDH) 2.10 3 M dans l'acétonitrile tamponné par 

de la lutidine-2,6 (Lu) fournit le cation triphényldiazénium selon le bilan : 

DH + Lu •»• D + + U H + + 2e~ 

Le cation D présente une vague de réduction monoélectronique CE. _ = -0,10V) 

et une absorption maximale à 430 run (log e = *+, 17). L'irradiation immédiate 

et intense de la solution à l'aide d'une lampe â vapeur de mercure haute 

pression à faisceau dirigé, d'une puissance de 500 W, et placée à l'extérieur 

du réacteur électrochimique provoque la disparition de la vague de réduction 

de 0 en deux minutes. 

Nous allons montrer que l'excitation lumineuse du cation 0 est à l'origine 

d'une série de transformations dont le bilan global apparaît comme une 

dismutation de ce cation en A et DH (figure 48). 

Une courbe voltampéromé trique enregistrée dès la fin de la photolyse présente 

une vague d'oxydation (E. ,, s 0,275 V) et une vague de réduction 

(Ej/ 2 = -0,^8 V). La valeur du potentiel de demi-vague d'oxydation et la 

présence d'un pic cathodique correspondant â 0 dans l'enregistrement de 

voltammétriecyclique mon-rent que l'irradiation a régénéré de 1'hydrazine DH. 

L'espèce qui donne la vague de réduction s'est dégradée au cours des 

traitements que nous avons réalisés dans le but de l'isoler. Sa réduction 

directe au potentiel contrôlé de -0,60 V directement dans le milieu qui l'a 

vue se former donne naissance à un composé qui présente une vague d'oxydation 

biélectronique dont la valeur du E j / 2 est de -0,15 V. Ce composé est 

>{ ERA n° 675 - C .N.R.S . 
y , i i Centre Universitaire de Savoie 



- 107 -

donc facilement oxydable, mais peut être isolé en opérant sous azote. Il est 

alors identifié à la N-phényl N,N'-dihydro benzo (c) cinnoline AH, (figure 48), 

Une étude électrochimique de AH et du photoproduit qui lui a donné naissance 

permet alors d'attribuer à ce dernier une structure cationique, celle du 

N-phényl benzo (c) cinnolinium A . Cependant, dans un souci de clarté, nous 

discuterons en premier lieu de la transformation de D en A et DH en 

supposant acquise la structure A . Les résultats de l'étude électrochimique 

qui ont mis en évidence cette dernière seront ensuite présentés. 

^•«"ft-M C ' H * = N 

D* C* A* (SOS) DH (SOt) 

Lu ; 1ut1dint-2.6 

DH : (C 6H s) 2N-NHC 6Hj 

•LuH 
•2« c.ch. 
CH.CN 

Fig. 48 

La photocyclisation de D en A se traduit par une élimination de deux 

protons et de deux électrons. 11 faut remarquer que le milieu irradié se 

prête particulièrement bien à ces échanges par la présence d'une base, la 

lutidine-2,6, et d'un oxydant, D lui-même, capable de redonner OH par une 

réduction bielectronique accompagnée d'une protonation [2]. La participation 

de D aux transferts électroniques et protoniques doit avoir pour conséquence 

une formation équimolaire de DH et A . C'est ce qui est observé à partir des 

courbes voltampérométriques tracées avant et après la photolyse. En effet, 

la comparaison des valeurs des courants limites des vagues de réductions 

monoélectroniques de D et A et d'oxydation bielectronique de DH montre que 

D se retrouve dans le milieu irradié à 50 % sous la forme de DH et à 50 % 

sous la forme A . Après cette observation, on est en mesure de retenir pour 

l'enchaînement réactionnel conduisant â DH et à A le schéma qui comporte ; 

- une cyclisation photochimique du cation D en un cation dihydro benzo (c) 

cinnolinium C . 
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- une deshydrogénation qui transforme C en A . Cette réaction s'effectue 

par un échange protonique avec la lutidine-2,6 et par une réduction 

biélectronique accompagnée d'une protonation de 0 qui redonne ainsi DH. 

Les résultats de l'étude électrochimique qui a permis de mettre en évidence 

la présence de A à l'issue de la photolyse sont maintenant présentés. Cette 

étude nécessite la préparation de A en milieux protiques et aprotiques 

tamponnés ou non tamponnés. Pour préparer ces solutions de A de différentes 

natures, on oxyde la OH dans l'acétonitrile en absence de lutidine-2,6. Les 

protons libérés sont fixés par du carbonate de sodium qui est insoluble dans 

l'acétonitrile, mais que l'on soumet à une violente agitation. La OH 

regénérée par la photolyse est réoxydée en D , lequel esc de nouveau soumis 

à l'irradiation. Cette opération est répétée jusqu'à ce que la DH ne soit 

présente qu'à l'état de traces. La solution de A est alors séparée de son 

carbonate insoluble par filtration sous azote, puis le milieu est ajusté 

aux conditions de l'étude. 

En milieu acétique 3,5.10~2M, la réduction au potentiel contrôlé de -0,60 V 
+ - 3 -i i 

du cation A à la concentration 2.10 iongr.l * consomme 2 F.iongr."1 et 

conduit quantitativement à la dihydrobenzo (c) cinnoline AH. La formation 

de AH est une réaction réversible en mileu acétique. En effet, une oxydâtici 

réalisée au potentiel contrôlé 

une coulométrie de 2 F.mole - 1. 

réalisée au potentiel contrôlé de 0,20 V régénère quantitativement A après 

Les résultats de la réduction de A en présence d'acide acétique expliquent 

la formation de AH au cours de la réduction du milieu issu de la photolyse, 

(figure 48). Les ions lutidinium formés pendant l'oxydation électrochimique 

de la OH en D et pendant l'oxydation chimique de C en A jouent le rôle 

de donneurs de protons. 

En milieu aprotique non tamponné ou tamponné par du carbonate de sodium, la 

réduction à 0/60 V du cation A fournit le radical N-phényl N,N'-dihydro 

benzo (c) cinnolinyle A'. Ce dernier constitue avec A un couple oxydo-

réducteur réversible et rapide, son oxydation se traduisant par une vague 

monoélectronique dont le potentiel de demi-vague est de -0,47 V. Un 

enregistrement de voltaométrie cvclique est lui aussi caractéristique d'un 

transfert monoélectrique rapide (AF = 0,060 V). Le radical A' est stable 

en absence de proton et donne un spectre en RPE. 

L'addition d'un excès d'acide acétique à une solution de A' régénère le 

cation A et forme AH selon la réaction de dismutation : 

2 A* + H + •*• AH + A* 
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Les oxydations et réductions rapportées dans ce texte sont effectuées sur 

platine dans l'acêtonitrile anhydre et sous atmosphère d'argon. LiClO^ 0,1 M 

constitue 1'electrolyte indifférent. Les potentiels sont mesurés par rapport 

à une électrode de référence Ag/Ag 10~ 2 M. Les tracés des courbes voltampé-

rométriques sont réalisés à l'aide d'une électrode tournante à disque de 

platine poli. 

[1] G. CAUQUIS et G. REVERDY, Tetrahedron Letters, 3267 (1977) 

[2] G. CAUQUIS, B. CHABAUD et M. GENIES 
Bull. Soc. Chim. Fr., 3482 (1973) 

b) Formation éleetrochùnique d'un ayole S-tetvabhiane" 

A. DERONZIEB (CNRS) [1] 

L'oxydation cyclisante d'un ligand disulfuré pour donner un cycle 

S-tetrachiane dicationique stable est une réaction rare et seul le cas du 

dithiocarbamate en est un véritable exemple [2]. Nous rapportons ici un 

autre exemple de ce type de cyclisation. Elle met en oeuvre un nouveau 

dithicbenzoate dont nous avons fait récemment la synthèse en raison de ses 

propriétés d'agent de complexation des cations métalliques. Cet anion 

comporte le substituant diéthylamino favorable à une telle réaction. 

L'oxydation ëlectrochimique de ce composé dans l'acêtonitrile 10"1 M en 

Et^NClO^ le transforme par un échange monoélectronique suivi d'une 

dimérisation du radical résultant (mécanisme E Dim) en un disulfuré noté 

S-S dans le schéma ci-dessous. 

Ce disulfuré est d'ailleurs facilement réductible en l'anion initial 

dans le même milieu. 

, { ERA n* 675 - C.N.R.S. 
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-t^Oo^^oOo^^^o^â^'' 
s-s s-Ts £S* 

• iQ<}<>* a -O{}0-W 
SES" 

.', 

s&* 

Le disulfure S-S possède des propriétés électrochimiques intéressantes. 

Son oxydation se fait par l'intermédiaire de deux échanges monoélectroniques 

successifs irréversibles comme le montre la courbe de voltammétrie cyclique» 

(figure A9). 

Ces deux échanges monoélectroniques correspondent respectivement à la 

formation du monoradical cation S' -S (pic p.) et du diradical dication 

S' -S' (pic p 2 ) . Ces deux espèces sont instables. 

Les résultats de la coulométrie de 1*electrolyse au potentiel du second 

pic p, de la voltamaétrie cyclique combinés à ceux de la spectrométrie 

visible et de la RPE montrent effectivement que l'on a formé l'espèce 

dicationique S = S non paramagnétique et qui résulte d'une cyclisation. 

La régénération du disulfure S-S par réduction au potentiel p 3 du composé 
+ + 
S = S est un argument supplémentaire en faveur de cette structure. 

\ 
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Fig. 49 

Ce dication S = S est également obtenu par oxydation au potentiel du 

pic p.. Dans ce cas, le radical cation S' -S instable formé transitoirement 

se cyclise en un intermédiaire S = S' oxydable à ce potentiel en S = S . 

Selon le potentiel, l'espèce S = S peut donc se former suivant deux 

chemins reactionnels différents, la cyclisation intervenant soit après les 

de1» transferts monoélectroniques, soit entre eux. 

[1] Extrait de la thèse de Doctorat d'Etat 
(Université Scientifique et Médicale de Grenoble, Juin 1977) 

[2] J. WILLEMSE et J.J. STEGGERDA 
J.C.S. Chenu Comm., 1123 (1969) 

[3] On peut montrer que ce mécanisme est en fait en compitition 
avec la réaction de dismutation S«+-S + S^S* t S - S + S +=S V, 
équilibre dont la constante est de l'ordre de 10 8. 

3.8 -ETUDE DE PHOTOCHIMIE ORGANIQUE 

t 
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3.9 - ETUDES SUR LA LIAISON HYDROGENE 

Speotroscopie infrarouge de la liaison hydrogène 

dans les liquides à basse température 

J. 30URNAY (USMG), G.N. ROBERTSON* 

La bande d'absorption de la vibration v. (0-H ....O) de protons associés 

par liaison hydrogène au sein d'un liquide (CD,OH) dilué dans un solvant 

inerte (CFC1.) présente une forme simple, mais large. Les mécanismes 

physiques qui peuvent produire cette forme de bande ont été proposés assez 

récemment [1]. La vibration v_ est couplée à la vibration v CO-H...0) de la 

liaison hydrogène, et au sein d'un liquide dilué, à cause des chocs des 

molécules du solvant, v se comporte comme un vibrateur stochastique. 

a 

Cette idée de base a été développée ultérieurement par YARUOOD et ROBERTSON 

[2] [3] en résolvant d'une manière non quantique l'équation différentielle 

stochastique de Ornstein-Ulenbeck pour un vibrateur v modulé de façon 
aléatoire. 

Les paramètres de cette théorie sont l'amplitude A et la fréquence 1/T de 

modulation du vibrateur stochastique. 

A est proprotionnelle à la constante de couplage entre les vibrations v- et 

v qui est caractéristique de la liaison hydrogène. On peut apprécier le 

bien fondé de la méthode de détermination du paramètre A par substitution 

isotopique. 

T est proprotionnel à une constante d'amortissement microscopique qui 

dépend du milieu environnant la liaison hydrogène. 

Le travail présenté ici [h] a été fait en vue de mettre cette théorie â 

l'épreuve en faisant varier la température du liquide jusqu'à une limite 

inférieure extrême. On doit alors observer une augmentation rapide de T 

lorsque la température s'abaisse et une variation de A proportionnelle à 

[coth (fi ml 2 kT)] 1 2 (« est la fréquence propre de la vibration v ) . 

Nous avons fait également une tentative fructueuse pour extrapoler la 

théorie au solide vitreux obtenu à plus basse température. 

: : Department of Physics, University of Cape Town, 
Rondebosch 7700, South-Africa. 
Travail effectué pendant un séjour sabbatique dans le groupe Liaison 
Hydrogène de la section DRP/RM. Août-Décembre 1977. 
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Conditions expérimentales 

Les liquides purs CO OH et CH 00 sont dilués dans du Fréon 11 (CC13F) avec 

une concentration voisine de 0,4 M. Le Fréon 11 reste liquide jusqu'à 160 K 

et devient vitreux pour des températures inférieures. 

L'échantillon est préparé dans une cellule à liquide de 100 um d'épaisseur 

et placé dans un dispositif à température variable régulée au 1/10 de degré 

près. 

On obtient ainsi des enregistrements de spectres infrarouges reproductibles 

à mieux que I Z près. Les spectres sont enregistrés tous les 10 K entre 

280 K et 150 K , une mesure est également effectuée à 6 K . Les divers 

enregistrements sont digitalisés en ligne et archivés sur disque souple 

pour permettre ensuite un ajustement des paramètres de la théorie par une 

méthode numérique d'approximations successives. 

Résultats 

La figure 50 montre un exemple de la précision de la simulation (croix) 

obtenue par rapport à la mesure (ligne continue). Cette analyse est faite 

pour chaque enregistrement et fournit un jeu de valeurs pour les paramètres 

A et T . 

0.4 -

C.O 

ftSSORBftNCE 

, , . , CM-1 

3000. 3300. 

Fig. 50 
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Dans le cas du liquide CD 3OH , la régression : 

A = a • b [coth (* «j/ 2 kT)] 1' 2 (I) 

est pratiquement linéaire avec un coefficient de corrélation de 0,99 et 

donne b = 62 cm - 1 , a voisin de 0. Les hypothèses faites sur les 

mécanismes physiques paraissent de ce point de vue tout à fait exactes. 

La même analyse appliquée à CH3OD donne un résultat actuellement moins 

précis car la courbe expérimentale comporte une fenêtre de transmission 

due à un couplage par résonance de v^ avec une autre vibration de la 

molécule CD3OH [5] dont la théorie ne tient pas compte actuellement. 

Toutefois, une première analyse montre que le rapport b(H)b(D) est voisin 

de /2~, ce qui était attendu pour une substitution isotopique. Ce résultat 

vient renforcer la validité de la théorie. 

T augmente lorsque la température diminue, mais ne suit pas une loi 

exponentielle. Le paramètre de Kubo T . A montre que le système est très 

loin de la limite de la modulation lente (T A » 1) au-dessus de 160 K 
c 

et donc que la bande d'absorption est loin d'avoir un profil Gaussien. 

A 150 K , cette bande paraît s'élargir brusquement comme le montre la 

figure 51. 

Z96ÇT~' MM. ' 3300. ' 3500T TE' 

Pig. SI 
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En fait l'analyse montre qu'il n'y a pas de discontinuité pour l'amplitude 

de modulation A, ce qui semble indiquer que le modèle reste valable pour 

une liaison hydrogène emprisonnée dans un milieu vitreux. En même temps 

T . A passe brusquement de 0,8 à 7, donc le système se rapproche de la 

limite de la modulation lente : la raie est pratiquement gaussienne. Le 

changement de largeur au point de transition est essentiellement dû à ce 

changement de forme. 

A plus basse température, l'oscillateur stochastique est très amorti. A 6K 

on n'observe plus que la fréquence de modulation aléatoire produite par les 

oscillations fondamentales du mode v . On trouve que l'amplitude de modulation 
c 

de cette vibration est 80 cm*1. La droite d'équation (1) donne 58 cm - 1 pour 

la même température. L'ordre de grandeur est satisfaisant pour l'extrapolation 

d'une théorie non quantique qui pourrait être rendue plus rigoureuse au 

voisinage du 0 absolu en remplaçant le processus stochastique par un processus 

Brownien quantique. 
[1] S. BRATAS 

J. Chem. Phys., 63, 3499 (1975) 

[2] J. YARWOOD, G.N. ROBERTSON 
Nature, 257, 41 (1957) 

[3] G.N. ROBERTSON, J. YARWOOD 
Chem. Phys., (sous presse 1978) 

[<*] G.N. ROBERTSON, J. BOURNAY 
Nature, (à paraître) 

[5] J. BOURNAY, G.N. ROBERTSON 
Spectrochem. Acta (à paraître) 

[6] P. ULLERSMA 
Physica, 32, 27 (1966) 

3.10- ETUDES DE MOUVEMENTS MOLECULAIRES 

3.11- POLYMERES 

\ 
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3.12 - CHIMIE DE COORDINATION BIO-INORGANIQUE 

Structure cristalline du trans-dibromotêtraphénylporphynnato 

titane (IV) : Une porpkine de titane (IV) hexaooordonnée 

octaédrique " 

C. LECOMTE^^J.C. MARCBOS (CNRS), M. NAKAJIMA, J. PROTAS"'-

La stéréochimie des métalloporphyrines formées avec les éléments de la 

première ligne de transition a pour caractéristique l'existence de quatre 

liaisons de coordination entre le cation métallique et les quatre atomes 

d'azote du ligand macrocyclique. Celles-ci confèrent au complexe du métal 

avec la porphyrine une structure approximativement carrée plane. Des 

variations peuvent être obtenues à partir de ce motif de base par la 

coordination de ligands additionnels qui viennent occuper un ou deux des 

sites axiaux situés d'un coté et de l'autre du plan de la porphyrine. Des 

types structuraux variés peuvent donc être obtenus, pour un même cation 

métallique central, par simple modification du ou des ligands axiaux. C'est 

ainsi que dans le cas du titane (IV), deux stéréorhimies différentes ont été 

établies pour les complexes comportant un ligand axi*l oxyde ou peroxyde. 

Le complexe oxyde adopte une structure pentacoordonnée où les quatre atomes 

d'azote et l'atome d'oxygène sont situés respectivement à la base et au 

sommet d'une pyramide à base carrée [1]. Quant au complexe peroxyde, il 

adopte une structure hexacoordonnée où les quatre azotes et les deux 

oxygènes définissent un tétraèdre bicappé [1]. 

Les complexes dihalogénures de la tétraphénylporphyrine de titane (IV), 

TPPTiX2 (X = F, Cl, Br), que nous avons isolés récemment [2], pouvaient, 

a priori, adopter une configuration cis (les deux halogènes occupant des 

sites voisins dans la sphère de coordination) ou une configuration trans 

(les deux halogènes occupant des sites opposés). Le spectre de résonance 

magnétique nucléaire des protons du complexe difluorure TPPTiF2 incitait 

à opter pour une configuration trans. L'étude cristallographique du complexe 

dibromure TPPTiBr2 a été entreprise pour confirmer ce résultat [3]. 

Des cristaux de TPPTiBr2 ont été préparés en faisant barboter HBr gazeux 

dans une solution du complexe oxyde correspondant TPPTiO dans le dichloro-

méthane, puis en y ajoutant de l'hexane. La solution est connervêe à l'abri 

de l'air, et les cristaux sont recueillis au bout de deux semaines par 

* ERA n* 675 - C.N.R.S. 
"" Laboratoire de Cristallographie, Université de Nancy I 
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filtration sous argon. Ces cristaux se présentent sous la forme d'octaèdres 

vert foncé qui se détériorent à l'air par suite de l'hydrolyse de TPPTiBr2 

en TPPTiO. L'étude aux rayons X a donc été effectuée avec un cristal placé 

sous atmosphère inerte dans un tube capillaire en verre de Lindemann scellé. 

TPPTiBr2 cristallise dans le système quadratique (groupe de Laue 4/m). Les 

extinctions de la forme h + k • 1 » 2n • I conduisent aux différents groupes 

possibles X1*, ïk et 14/m. La résolution de la structure a été faite dans le 

groupe \h/m, hypothèse confirmée par les résultats. Les paramètres de la 

maille calculés par un méthode de moindres carrés à partir de l'optimisation 

des positions angulaires de 23 réflexions mesurées en 8 et -8 sur un 

diffractomètre à quatre cercles Enraf-Nonius CAD **F ont les valeurs suivantes: 

a = 13,757 C2), c = 9/880 C D Â, V = 1870 A 3, Z = 2, D c = l,*f57 g/cm
3. Les 

intensités ont été collectées sur un cristal de dimensions 0,2 x 0,2 x 0,3mm3 

(u R max * 1,5) avec la radiation Ko du cuivre filtrée par le nickel 
a 

(A = 1,5£+051 A). Les intensités de deux réflexions de contrôle ont été 

testées toutes les 50 réflexions sans montrer de variation supérieure à 

l'écart type. 1100 réflexions ont ainsi été collectées dans le domaine 1° 

< 8 < 70"; 783 réflexions indépendantes telles que a(I)/I<0,33 ont été 

conservées pour affiner la structure. Celles-ci ont été corrigées des phé

nomènes de Lorentz et de polarisation; l'absorption a été négligée. 

Le groupe spatial impose la localisation de l'atome de titane sur le centre 

de symétrie. Des sections de la densité électronique ont fait apparaître le 

reste de la structure et des sections de la différence de la densité 

électronique les atomes d'hydrogène. L'affinement a été conduit à l'aide 

du programme ORXFLS [4] sans schéma de pondération avec des coefficients 

d'agitation thermique anisotrope, excepté pour les atomes d'hydrogène, 

auxquels on a affecté un coefficient isotrope défini par B.. = 1,5 B . 
n c 

L'indice résiduel R s'est abaissé à 0,078, compte tenu de la dispersion 

anormale des atomes de titane et de brome. La figure 52 représente une vue 

de la molécule. 

La structure de TPHTiBr? correspond à la configuration trans conforme aux 

interprétations du spectre de résonance magnétique nucléaire de *H de 

TPPTiF2. Le groupe spatial 14/ra impose â la molécule TPPTiBr2 la symétrie 

Di,,, les deux atomes de brome se trouvant sur l'axe 4 â égale distance de 

l'atome de titane placé sur le centre de symétrie dans le plan du macrocycle. 

Cette structure est isotype de celle du complexe TPPSnClz [5]. 
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Fig. 52 - Structure moléculaire de TPPTiBrz* une porphyrine 
de titane (TV) hexacoordonnée octaêdrique. 

La distance Ti-N , égale à 2,062 (8) Â dans TPPTiBr2 apparaît inférieure 
o 

â la distance correspondante Sn-N (2,098 A (2)) dans TPPSnCl2 en accord 

avec la différence des rayons ioniques de Ti**+ (0,68 A) et Sn1*"*" (0,71 A), 

La distance Ti-Br, égale à 2,^54 (2), est relativement courte puisqu'elle 

impose des distances N-Br de 3,205 (6) A inférieures à la somme de leurs 
0 

rayons de Van der Waals (3,^3 A). Ceci peut s'expliquer par l'absence 

d'électrons dans les orbitales d du titane facilitant l'approche des 

orbitales appropriées des atomes de brome. 
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La structure de TPPTiBr2 fournit pour la première fois à notre connaissance 

une valeur connue avec une précision acceptable de la distance titan' (IV)-

brone terminal dans un complexe de coordination. L'examen des distances et 

angles relatifs au macrocycle porphyrinique et aux cycles benzéniques 

n'appelle pas de remarques particulières. Les valeurs des distances 

interaolëculaires indiquent que la cohésion du cristal est assurée par des 

forces de Van der Waals. 

[1] R. GUILARD, J.M. LATOUR, C. LECOMTE, J.C. MARCHON 
J. PROTAS et D. RIPOLL 
Inorg. Chem. (sous presse) 

[2] M. NAKAJIMA, J.M. LATOUR et J.C. MARCHON 
J. Chem. Soc, Chem. Com., 763 (1977) 

[3] C. LECOMTE, J. PROTAS, J.C. MARCHON et M. NAKAJIMA 
Acta Cryst., soumis pour publication 

[4] W.R. BUSING, K.D. MARTIN et H.A. LEVY 
USAEC Report ORNL-TM 305, Oak Ridge National Laboratory, 
Oak Ridge, Tennessee, 1962 

[5] D.M. COLLINS, W.R. SCHEIDT et J.L. HOARD 
J. Amer. Chem. Soc, 94, 6689 (1972) 

3.13 - ADSORPTION MOLECULAIRE 

Observation des phases bidimensionnelles dans les 

souches physisorbées 

P. THOREL (CURS), C. M£$.TTA, B. CR0SZTA 

I - Place de la physisorption dans les phénomènes d'adsorption 

Si on place un gaz de pression p en présence d'une surface solide à 

température T, il y a généralement condensation sur cette surface même 

si l'on est très en dessous de la pression tridimensionnelle p (T) à 

la température donnée. Ceci a lieu même si l'interaction entre molécule 

de gaz et atomes de la surface est très faible. Cependant, la forme que 

prend cette condensation peut être très variée selon le rapport qui 

existe entre l'interaction entre molécules adsorbées et l'interaction 

molécule adsorbée-susbtrat. Dans un cas extrême, l'accent est mis sur les 

liaisons chimiques particulièrement fortes entre les molécules adsorbées 

} i Institut Laue Langevin 

\ 
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et les atomes de la surface et l'on est dans le domaine de la chimisorption 

(cas typique de l'hydrogène adsorbé dans le nickel). Dans l'autre extrême, 

le substrat ne fait que défavoriser la dimension perpendiculaire à la 

surface et donne naissance à une condensation bidimensionnelle quasiment 

parfaite : c'est le domaine de la physisorption (cas typique : gaz rares 

adsorbés sur graphite). Entre ces deux extrêmes, il y a bien sûr tous les 

cas intermédiaires possibles. Dans d'autres cas, comme celui de l'ammoniaque 

sur le graphite, il y aurait condensation en globules tridimensionnels de 

petite taille (quelques centaines d'Angstroems) vraisemblablement sur des 

sites privilégiés. 

Si l'on quitte le cas des surfaces simples que sont les faces cristallo-

graphiques des grains d'une poudre, on aborde le domaine quelque peu 

différent des tamis moléculaires (type zeolites) où la surface forme des 

replis microscopiques structurels et qu'il est impossible de considérer 

comme plane à l'échelle de la molécule adsorbée. En limitant la suite de 

cet exposé à la physisorption, nous choisissons délibérément la situation 

expérimentale en principe la plus simple. Il "suffira" de réaliser une 

poudre adsorbante dont les faces de grain sont de qualité cristallographique 

uniforme et de grande surface spécifique pour que l'effet dû aux adatomes 

ne soit pas trop masqué par celui du substrat. 

Autre intérêt de la physisorption : sa facilité à simuler un monde 

bidimensionnel dont les propriétés thermodynamiques sont l'objet de 

spéculations théoriques très actuelles. 

2 - Les phases bidimensionnelles physisorbées 

Le premier substrat convenable a été fabriqué par A. THOMY et X. DUVAL à 

Nancy ve' 1965; ce graphite exfolié (clivé physicochimiquement) présente 

une surface spécifique de quelques 50 m 2/g consitutée quasi-exclusivement 

de faces <0001>. Des isothermes d'adsorption ont été tracées lors de la 

physisorption des gaz rares sur ce substrat. A chaque quantité il de gaz 

adsorbé correspond une pression d'équilibre £. La courbe n(p) présente une 

succession de paliers verticaux qui attestent la construction des couches 

successives. La pression reste constante lorsque les nouveaux atomes viennent 

compléter une couche, ensuite ils se déposent sur la couche suivante avec 

une pression d'équilibre supérieure. De ces isothermes à marches, THOMY et 

DUVAL déduisent les entropies et les énergies libres d'adsorption. 
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Une étude plus précise de la première marche (qui apparaît à une pression 

environ 1000 fois plus faible que la tension de valeur tridimensionnelle) 

permet d'observer une structure fine. Sur la figure 53, cette sous-

structure est schématisée pour la première couche de krypton sur graphite. 

On envisage l'existence de différentes phases bidimensionnelles : 

G, L, Si» S2« 

X 

Pig. 52 - Isotherme K /graphite expliê d'après A. TBOMï 
et X. DINAT 

Les transitions de phases du premier ordre sont attestées par la 

verticalité des marches. Ce réseau d'isothermes possède un point triple 

de température T (où coexistent S + L + S) et un point critique au-

dessus duquel la transition L - G n'existe plus. Il existe aussi une 

température T3 où la transition L - Si cesse d'etre du premier 

ordre pour devenir du second. L'existence d'un tel point "tricritique" 

est d'un grand intérêt théorique. 
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Transformer l'appellation 6, L, S en gas, liquide et solide bidimensionnels 

requiert de répondre expérimentalement à des questions telles que : la 

phase S a-t-elle une structure cristallographique précise et déterminée ?. 

Les phases L et 6 sont-elles mobiles? (ces questions sont difficiles 2 

résoudre avec l'aide de la thermodynamique). Quelles sont les différences 

structurelles entre Si et S2 ?• 

3 - Moyens d'étude structurels 

C'est la diffraction d'électrons lents qui donna lieu aux premières 

tentatives. La forte interaction avec la matière fait que seuls sont vus 

les plans proches de la surface et on augmente ainsi artificiellement le 

contraste entre adatomes et atomes du substrat. Mais la forte diffusion par 

le gaz tridimensionnel surjascent oblige à travailler à de très faibles 

pressions, c'est-à-dire à de très basses températures, hors du domaine des 

changements de phases intéressants à étudier. De plus l'énergie des électrons 

incidents peut être assez forte pour désorber les adatomes très peu liés à la 

surface. Ce n'est qu'en 1977, qr* S.C. FAIN, par cette méthode, a prouvé que 

les phases haute densité de la monocouche de krypton sur graphite (Si et S2) 

étaient, l'un commensurable avec le substrat (d = 4.26 A) et l'autre 

formée d'un arrangement compact (d„ _ = 4.02 A à 47 K), distance voisine ' 

de celle que l'on trouve dans le krypton solide à la même température. 

La recherche d'un rayonnement plus pénétrant - c'est-à-dire interagissant 

moins avec la matière - a conduit à envisager le choix des rayons X ou des 

neutrons. Des problèmes technologiques ont différé les résultats des rayons X 

jusqu'en ce début d'année (C. MARTI et T. CEVA). Par contre, les neutrons ont 

donné des résultats plus tot malgré les faibles intensités disponibles (même 

sur les sources à haut flux) et les faibles sections efficaces de diffusion. 

On attend un signal dû aux adatomes de l'ordre de 0,5 Z du signal du substrat 

nu, ce qui est à la limite de sensibilité des appareils existants. Afin de 

réaliser un tel contraste, il y a lieu de réunir les conditions suivantes : 

a) Substrat, de bonne surface spécifique voluoique (20m 2/cm 3). Le graphite 

exfolié «comprimé est un bon candidat, mais aussi des poudres de 

MgBr2 et Pbl2. 

b) Substrat de bonne qualité neutronique (peu d'absorption, diffraction et 

diffusion incohérente faibles) et cristallographique (pics rares et bien 

caractérisés). 
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c) On doit trouver un absorbât qui diffracte plus que le substrat afin 

d'augmenter le contraste individuel (l'argon 36 diffuse 12 fois plus 

que le carbone, de même le méthane CO^. L'azote diffuse 6 fois plus. 

Par contre, le krypton diffuse de la même façon, néon et xénon 0,5 fois 

et hélium 0,2 fois). 

Le nombre de couples est assez réduit, mais on n'est absolument pas limité 

par la pression du gaz au-dessus de la couche et on peut donc opérer dans 

une grande gamme de températures. 

La théorie de diffraction par ces systèmes mérite d'être examinée de 

plus près [1]. Les neutrons sont diffusés à la fois par le substrat 

(amplitude A.0O pour un vecteur de diffusion K donné) et par la couche 

adsorbée CA (K). L'intensité I0O recueillie par le détecteur sera, elle, 

proportionnelle au carré de l'onde diffusée. 

IOO = lAgCK) + A aCK)|
2 = A$H\0 + 2 A $CK) A aCiO + A a Û 0

2 

La méthode expérimentale consiste à mesurer les variations AI d'intensité 

diffractée par rapport à celle du substrat nu A_(K) 2. 

A 9OO est dû uniquement à la présence de la couche adsorbée. La structure 

bidicensionnelle de cette couche fait que le pic de diffraction présente une 

forme en dent de scie avec une longue queue vers les grands vecteurs K. 

La position de cette raie donne la distance relative des adatomes [2] et sa 

forme, la taille des cristallites correspondants [3] : des raies très étalées 

sont l'indication de structures désordonnées ou liquides. 

Le terme croisé (ou d'interférence) ne donne de signal que si A Ç(K) et A (K) 

ont des valeurs non nulles pour la valeur de K considérée. Cela ne se traduit 

donc que sur les raies du substr.*.;-.. La fonction de A (K) ne dépend pas de Ki 

(perpendiculaire à la surface), "ela entraîne que toutes les raies du substrat 

de type <000£>, dans le cas à' •,, a structure hexagonale adsorbant sur les plans 

clivage , seront toujours affectées. On démontre [1] que la forme de cette 

variation dépend fortement de la distance entre couche et surface [*•]. Cela 

permet sa mesure. 

Pour les autres raies, il n'y aura modification que lorsque la structure 

de la couche est un "multiple" de celle du substrat. On parle alors de 

commensurabi1ité. 
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La figure 54 montre un spectre obtenu avec 1 monocouche d'argon 36 

adsorbé sur iodure de manganèse dans un travail en collaboration avec 

Y. LASHER. 

l»OI> <|M»> « » • ! • > t i i l» <.»!•? mm 
1.1 

2 ncTAie* 

Fig. 54 - A/Mn I2 1 monocouche complète : spectre 
de diffraction. 

L'interprétat ion est [5] : la monocouche est "solide" et congruente sur 

l e réseau d'atome d'iode qui constitue la surface, malgré le fai t que la 
o 

distance A - A dans le solide 3 D (3,8^ A) soit 8 % plus faible que la 
e 

distance I - I C+,16 A). La distance de la couche à la surface est 
o 

d'environ 3,4 A. 

4 - Perspectives ; commensurabilité - incommensurabilité 

La variation des pics du substrat qui traduit la congruence entre couche 

et substrat n'est cependant pas l'indication absolue d'une commensurabilité 

simple entre substrat et adatomes. Même dans le cas d'incommensurabilité 

notoire, comme dans le cas de l'argon sur le graphite, on observe des 

variations importantes des pics du substrat <10T0> et <107l>. 
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Il faut admettre que le substrat induit des déformations statiques 

harmoniques ou pseudo-harmoniques [7] ou que la couche présente un 

certain nombre de parois qui permettent de préserver un certain "degré 

de congruence". Ce degré de congruence dont l'intérêt théorique est 

naissant en tant que deuxième paramètre d'ordre dans les transitions de 

phase de ces couches bidimensionnelles pourra être mesuré expérimentalement 

par diffraction neutronique. 

5 - Mesure de mobilité 

L'existence des fluides bidimensionnels ne peut être tranchée que par 

une mesure directe de la mobilité des adatomes le long de la surface. 

Cela est possible par de nombreuses techniques» mais aussi par une 

diffusion quasi-élastique des neutrons sur une molécule adsorbée dotée 

d'une grande section efficace incohérente. Toutes les molécules riches 

en hydrogène sont de bons candidats. La diffusion incohérente permet 

d'accéder aux mouvements individuels des molécules. On observe un 

élargissement du pic élastique en énergie et sa largeur dépend linéairement 

du carré du vecteur de diffusion (figure 55). Dans le cas du méthane sur 

papyex (étude faite en collaboration avec M. BIENFAIT et J.F. COULOMB), 

cela permet de "voir" la solidification de la couche aussi bien en baissant 

la température au-dessous de 55 K ( pour une monocouche incomplète ) qu'en 

augmentant le taux de couverture à température constante, jusqu'à atteindre 

le domaine d'existence du "solide". 

Les coefficients de diffusion mesurée sont dans la gamme 10'** - 10~ 5 cm2 s"1 

[6]. 

6 - Conclusions 

Les résultats acquis ces dernières années par diffraction et diffusion 

quasi-élastique ont fait faire un grand pas à la connaissance des systèmes 

phys.lsorbés. La limitation du nombre des couples adsorbant - adsorbés 

laisse, malgré tout, un large champ ouvert â l'investigation. Des 

développements doivent être envisagés vers des molécules plus complexes, 

vers l'étude des modifications des modes vibrationnels internes provoqués 

par l'adsorption, ainsi que vers l'étude des modes d'excitations collectives 

de ces couches. De plus, la diffraction de rayons X devrait permettre 

d'étudier des couples interdits aux neutrons à cause de leur faible contraste. 
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4 - B I 0 L 0 G I E 

4.1 - STRUCTURE ET FONCTIONS DES PROTEINES 

4.1.1 - Protéines plasmatiques ; fibrinogène 

a) Etude d'un aotivateur biologique de la fïbrinolyse 

présent dans le liquide d'ascite 

L. KOLODIF",V. BENABID, M. SVSCILLON, E. COBCORZfi 

On appelle fïbrinolyse la dégradation enzymatique de la fibrine et l'on 

admet généralement que le mécanisme responsable de cette action in vivo est 

le système plasminogène-plasmine. Le plasminogène, protéine plasmatique 

inactive est transformée par des activateurs en une enzyme protéolytique 

active, la plasmine. 

Ces activateurs du plasminogène ont été mis en évidence dans de nombreux 

tissus et liquides biologiques : les organes les plus riches en activateurs 

sont, l'utérus, la prostate, le coeur, les poumons. On en trouve généralement 

dans l'urine (urokinase), la salive et le plasma, naturellement, où il se 

trouve en quantité si faible qu'il est difficilement détectable. 

L'endothelium vasculaire est probablement à l'origine de la libération 

d'activateur tissulaire dans la circulation sanguine. 

Par rapport au plasma, le liquide d'ascite présente les avantages de 

posséder une activité fibrinolytique beaucoup plus importante et une 

concentration en protéines inactives plus faible. Nous avons donc entrepris, 

à partir du liquide d'ascite prélevé chez des malades atteints de cirrhoses 

alcooliques, l'étude du facteur responsable de cette activité fibrinolytique. 

" Centre Hospitalie "égional de Grenoble 

\ 
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- l̂ e_liquide_dVas_ci_te_, CL.A) prélevé par ponction, est centrifugé à 20 000 g 

pendant 30 minutes. Le liquide surnageant, transféré dans des tubes plastiques 

est conservé à -60°C. Dans ces conditions, l'activité fibrinolytique montre 

une stabilité remarquable : sur les 5 liquides d'ascites étudiés, les mesures 

faites après 5 mois de conservation ont sensiblement la même valeur que 

celles obtenues immédiatement après prélèvement. 

- .la_quantité_ ̂ otale_de_ £r£té.ines. contenues dans le L.A. est plus faible que 

celle trouvée dans le sérum, elle est assez variable et oscille entre 10 et 

30 g/1. 

Qualitativement, il y a une grande ressemblance entre les protéines présentes 

dans le sérum et le L.A. bien que les proportions relatives de chacune 

d'elles soient un peu différentes. Le L.A. est particulièrement riche en 

albumine. IgG et IgA. On y trouve également des 8 lipoprotéines, de 

l'haptoglobine, de ai antitrypsine, de l'a2 macroglobuline, de la transferrine 

et de la Si >C globuline, mais pas de fibrinogène. 

Il faut noter la présence d'une quantité importante de produits de 

dégradation du fibrinogène : 210 ug/ml en moyenne déterminés par la technique 

de Merskey. 

- l.a_d£te_rminati£n_d£ 2/£c£iX*£é_fibj:inja^£i£ue_ fLu_J-,iAi. a été faite en 

utilisant la méthode d'Astrup et Mullertz : Les échantillons à doser sont 

déposés sur des plateaux de fibrine contenant du plasminogène, et les aires 

de lyse obtenues après 24 h à 37° C permettent d'évaluer l'activité fibrino-

lytique des échantillons par rapport à une courbe étalon obtenue avec une 

préparation d'urokinase standard. Il existe en effet, entre certaines limites 

de concentration, une relation linéaire entre le logarithme de la concentration 

en urokinase et le logarithme de l'aire de lyse. Ceci nous a permis d'évaluer 

à environ 15 unités Ploug/ml l'activité moyenne des L.A. étudiés. 

Si l'on prépare des plateaux de fibrine avec un fibrinogène débarrassé de 

toutes traces de plasminogène par passage sur une colonne de Sepharose -

Lysine, on remarque que le dépôt des échantillons de L.A. sur de tels 

plateaux ne provoque aucune lyse. Ce résultat prouve que l'activité fibrino-

lytique n'est pas due à une action directe de plasmine éventuellement 

contenue dans le L.A., mais bien à un processus lié à 1'activation du 

plasminogène. 
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~ i'inl»ib_i£i£njde_ ̂ *£C£iW£é_f^b£i£oJ^i£ue du L.A. par le plasma et le 

sérum a été mise en évidence par l'étude de mélanges en parties égales de 

L.A. et de sérum ou de plasma. L'activité fibrinolytique de ces mélanges 

est nulle même après une incubation crès courte (S min) avec le plasma ou 

le sérum alors qu'elle reste élevée lorsque la même dilution est obtenue 

avec du tampon. On peut donc conclure que l'activité fibrinolytique du L.A. 

est immédiatement et complètement inhibée par un facteur contenu dans le 

plasma et le sérum. 

- â_séj>£ra_tioii £h£omjatogjraph_iqji»e des_ £rotéines_ duJLJ^ natif par 

filtration sur gel Cultrogel Ac A 22) à l'aide d'un tampon Tris HC1 0,05 M 

pH 7/^ renfermant 0,1 M de NaCl est illustrée par la figure 56. 

, OPTICAL 
I DENSITY 

LYSIS , 
AREA d' 

20 

15 

10-

Of>-

ELUTION VOLUME (m') 

Fig. 56 - Filtration sur gel de 2 ml de liquide d'ascite 
( densité optique ....... Activité fibfinolytique) 

Le profil d'élutiod montre que les protéines sont éluées en un pic important 

contenant la majeure partie des protéines du L.A. Ce pic élue entre 30 et 

40 ml révèle par êlectrophorêse sur gel de polyacrylamide la répartition des 

protéines présentes dans l'échantillon. 

Chaque fraction chromatojraphique a été déposée sur des plateaux de fibrine, 

ce qui a permis de suivre la répartition de l'activité fibrinolytique tout 

au long du chromatogramme. On met ainsi en évidence deux pics d'activité, 

l'un correspondant à des protéines de poids moléculaires élevés, l'autre à 

dr.s u.asses beaucoup plus faibles. 
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On a pu montrer par une série d'expérimentation que ces deux pics 

correspondent à un même activateur se trouvant pour une part sous forme 

monomère, et pour une autre part, sous forme de polymères, d'agrégats ou 

d'associations. 

Le ooids moléculaire de la forme monomère déterminé oar chromatographic sur 

Sephadex 6 100 à partir d'un échantillon partiellement purifié a été trouvé 

proche de 50 000. 

En_conclusion, les résultats obtenus au cours de ce travail préliminaire sur 

1'activateur biologique du plasminogêne présent dans le L.A. nous ont permis 

de mettre en évidence la concentration importante de cet activateur, ses 

conditions de stabilité et la possibilité d'un isolement permettant son 

étude. Ceci parait intéressant du fait des difficultés rencontrées au cours 

de l'isolement des activateurs biologiques de la fibrinolyse, dont la 

distribution très large dans la plupart des organes et des liquides biologi

ques laissent présager de l'importance de leur fonction physiologique. En 

fait, seule 1'urokinase extraite de l'urine a pu être purifiée en quantité 

suffisante pour être utilisée. D'autre part, les activateurs d'origine 

bactérienne, comme la streptokinase, sont bien connus, mais leur utilisation 

en clinique humaine peut poser des problèmes en liaison avec leur antigénicité. 

De plus, la nature de la protéine responsable de cette activation est encore 

un sujet de discussion et de ce fait les possibilités offertes par cette 

nouvelle source d'activateurs justifient la poursuite de ce travail. 

H.C. KWAAN; K.S. LAI and A.J.S. Me FADZEAN 
Lysokinase activities in ascitic fluid 
Lancet, Ĵ  1327 (1960) 

L. K0L0DIE, M. RACHAIL, D. SEIGNEURIN 
Dosage des produits de dégradation de la fibrine dan3 le sérum 
au cours des cirrhoses du foie. Etude critique de leur signification 
Lyon Médical, 229, 671 (1973) 

b) Interaction phospholipides - Facteur antihêmophilique A 

(facteur VIII) 

A. B0MCHIL, G. MAEGUEEIE (CNRS), J.M. FP.EXSSINET, M. SUSCILL0N 

Nous avons recherché les conditions d'interaction entre différentes 

vésicules de phospholipides et l'activité procoagulante portée par le 

Facteur VIII du plasma humain (VIII : C). La figure 57 montre que les 

phospholipides ont des capacités différentes relativement à la promotion 

de l'activité VIII : C. Les vésicules formées par un mélange Cquimolêculaire 
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de phosphatidylcholine et de phosphatidylsérine sont les plus efficaces. 

L'interaction entre ces dernières vésicules et l'activité VIII : C a été 

étudiée par sédimentation par ultracentrifugation en gradient linéaire de 

sucrose (10 - 40 Z) à pH : 7,2. La figure 58 montre que, en l'absence de 

phospholipides, les trois activités mesurables portées par le Facteur VIII 

(VIII : C; agrégation plaquettaire en présence de ristocétine : Vlli : RW 

et activité antigénique : VIII : AG) migrent vers les zones de plus forte 

densité en sucrose; la concentration en protéine suit le profil des 

activités. En présence de phospholipides, les activités VIII : RW et 

VIII : AG se retrouvent encore vers les zones de plus forte densité en 

sucrose, tandis que l'activité VIII : C est complètement déplacée vers les 

zones de plus faible densité en sucrose (où se trouvent les phospholipides); 

les méthodes utilisées ne nous permettent pas de détecter la présence de 

protéine associée à cette activité déplacée. 

De tels résultats mettent clairement en évidence une affinité entre 

l'activité procoagulante du Facteur VIII et les phospholipides actifs 

dans la voie intrinsèque d'activation du Facteur X [1] et sont en faveur 

d'une représentation du Facteur VIII comme complexe dont les composants 

seraient tenus en association par des liaisons non covalentes [2]. 

[1] M.P. ESNOUF 
Brit. Med. Bull., 33, 213 (1977) 

[2] W.G. OWEN and R.H. WAGNER 
Thromb. Diath. Haemorrh., 2]_, 502 (1972) 

a) Facteur Wiliebrand humain et agrégation plaquettaire 

en présence de ristocétine 

F. PAMBAUD, J.M. FREÏSSIMT et A. BOMCHIL 

Le Facteur VIII - Facteur antihémophilique A - est porteur de trois 

activités mesurables : activité procoagulante : VIII : C; agrégation 

plaquettaire en présence de ristocétine : VIII : RW; activité antigénique : 

VIII R : AG [1] [2]. En vue d'étude des interactions Facteur VIII -

Phospholipides [3], nous avons recherché les conditions optimales de 

dosage de l'activité VIII : RW. 

La ristocétine provoque l'agrégation des plaquettes en présence de 

plasma normal. 
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Réactifs 

a) Plaquettes : Elles sont obtenues à partir de sang frais humain, 

centrifugé à faible vitesse, ce qui permet d'isoler un plasma riche en 

plaquettes dans lequel elles sont fixées par la paraformaldehyde, puis 

isolées et lavées. Elles sont ensuite stockées à forte concentration 

(10 6/nm 3) dans une solution tampon. Dans le test, elles sont utilisées à 

une concentration de 200 000/mm3. 

b) KL,s,t£cê_tine £omme_r£iaLe, d'origine bactérienne 

c) Plasma : plasma humain normal. 

Méthode 

En utilisant une méthode spectrophotométrique, nous avons déterminé les 

concentrations optimales de ristocétine pour qu'il n'y ait pas de temps de 

latence dû à ce cofacteur. Ces concentrations sont 1,2 à 1,5 mg/ml. 

Des études de la vitesse d'agrégation plaquettaire en fonction de la 

quantité de plasma humain ni Cl ml de plasma ni * 1 VIII R : W) ont montré 

que la partie linéaire exploitable de la courbe se situe entre 0,1 et 0,1* 

(figure 59). 

^vitesse d'agreqnlion 
ADo/mn 

Cette méthode offre l'avantage d'une reproductibilité moins aléatoire en 

fonction de la variabilité des préparations plaquettaires et des lots 

commerciaux de ristocétine utilisés (1,2). 

\ 
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13] A. BOMCHIL, G. MARGUERIE, J.M. FREYSSINET, M. SUSCILLON 
Interactions Facteur VIII - Phospholipides 
Bulletin DRF n° 12 (1978) 

4.1.2 - Etude physico-chimique de la ferretine rôle dans 

l'absorption du fer 

4.1.3 - Virus oncogene de la souche P.S. 

4.2 - STRUCTURE ET FONCTIONS DES MEMBRANES BIOLOGIQUES 

4.2.1 - Etude des membranes mitochondriales 

4.2.2 - Biogénèse des mitochondries 

4.2.3 - Enzymes membranaires 

4.2.4 - Interaction Complément - Complexes immuns et 

complément des membranes 

4.2.5 - Membranes des bâtonnets rétiniens 

Etude de la structure de la rhodop3ir.e en présence de 

n. 3. osBomz (cm), c. SARDE?"-,:s.MICHZL-VILLAZ,M. CHABRE (c:ms) 

La rhodopsine est le récepteur des photons dans les bâtonnets rétiniens. 

Elle est donc responsable du premier acte dans la cascade d'événements qui 

conduisent à l'excitation visuelle. Comme d'autres protéines membranaires 

intrinsèques,la rhodopsine peut être "solubilisée" en remplaçant l'environ

nement hydrophobe dû aux lipides membranaires par celui des détergencs doux. 

''" ER n 9 199 - C.N.R.S. 

'"" Station de Biologie Marine (CEA) Villefranche sur Mer 
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Ces complexes rhodopsine-détergents sont quasi monodispersés [1], il est 

donc possible d'envisager l'étude de la rhodopsine dans un tel complexe 

par les techniques classiques développées pour l'étude structurale des 

protéines solubles en solution diluée. 

L'application directe des techniques physiques telle que la diffusion aux 

petits angles des rayons X donneront des renseignements sur la forme du 

complexe entier. Faut-il encore savoir comment la protéine et ie détergent 

sont organisés dans ce complexe. Afin d'obtenir des renseignements plus 

directs sur les protéines elles-mêmes» nous avons développé une nouvelle 

méthode pour l'étude de la structure des protéines membranaires intrinsèques 

solubilisées en présence de détergents [2]. Cette méthode est basée sur la 

technique de diffusion aux petits angles de neutrons. 

La densité de longueur de diffusion pour des neutrons (appelé ci-après 

densité) de toutes les molécules biologiques est intermédiaire entre celle 

de l'eau légère et celle de l'eau lourde (figure 60) 
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Fig. 60 - Densité d» longueur de diffusion p> UT des neutrons de quelques 
une des molécules biologiques les plus communes. Tous les protons 
échangeables sont supposés êtve : changés en proportion avec le taux 
de deutération du solvant. V'interjection de la ligne pour une 
molécule et de celle de l'eau donna la deutération du solvant dans 
lequel cette molécule a un contrante nul. Le contraste Ap est donné 
par la distance verticale entre la ligne pour la molécule considérée 
et celle du solvant (eau) au taux de deutération considéré 



- 138 -

Solvant 

% 2 H 2 0 

100 % 

60 % 

30 % 

4 0 % 

Fig. 81 - Représentation symbolique de la variation de deutévation du 
solvant sous la forme apparente de l'objet. 
Les différents tons 'de gris symbolisent ici les différentes 

densités de longueur de diffusion. La forme et l''importance relative de 
chaque partie de l'objet varient selon le ton de gris du fond par rapport 
auquel on observe l'objet. Lorsque le ten de gri3 du fond est le même que 
celui de l'une des parties, cette partie se confond avec le solvant 
(constraste nul), et seule l'autre partie est visible. Sur un fond foncé 
on voit surtout la partie claire de l'objet, tandis que sur un fond clair 
la partie foncée de l'objet e3t la plus contrastée. Ainsi par exemple, 
l'objet A garde une forme assez aompaate, mais son centre de gravité se 
déplace : en Ai, le centre de gravité de l'objet apparent est celui de la 
partie claire, en A$, il est celui de la partie foncée. En A\ et A^, sa 
position est intermédiaire entre ces deux extrêmes. L'objet B, par contre, 
a son centre de gravité fixe car situé au centre de symétrie de l'objet, 
mais sa forme varie beaucoup (compacte en 3i-8k, très allongée en 3\-Bi) 
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Donc dans un système à deux composants il est possible d'ajuster la densité 

du solvant de telle façon qu'elle soit égale à la densité de l'un des 

composants. Si de plus ce composant est de densité homogène sa diffusion 

sera complètement éliminée (figure 61). 

Afin de pouvoir étudier la rhodopsine dans un complexe rhodopsine-détergent, 

il faut éliminer la diffusion due au détergent. Les molécules de détergent 

comprennent deux parties, la partie polaire-hydrophile et la chaîne alkyl-

hydrophobe, qui ont des densités différentes. Pour obtenir des micelles de 

densité homogène nous avons dû utiliser des mélanges ternaires de molécules 

soit totalement hydrogénés, soit deutérés dans la partie alkyl, soit 

totalement deutérés. 

L'étude de la rhodopsine dans ces différents mélanges des homologues 

isotopiques du détergent a permis de mesurer la diffusion des neutrons par 

la rhodopsine seule pour des contrastes protéines-solvant différents 

(figure 62). A partir de ces mesures, nous avons construit la courbe 

SCO 

CM 

CMO 

se 
ICO 

0 k-L 

Fig. 62 - Variation du rayon de giration des micelles de rhodopsine 
avec le contraste. 
Les flèches indiquent les points où la diffusion des détergents 

est éliminée. On obtient ainsi le rayon de giration de la protéine seule, 
pour le contraste protéine-solvant correspondant. ( ) ajustement linéaire 
(...) ajustement parabolique, a) et b) complexes préparés avec des détergents 
de longueurs de diffusion différentes 
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de la variation du rayon de giration de la rhodopsine en fonction du 

contraste rhodopsine-solvant. L'analyse de cette variation du rayon de 

giration qui est donc ramenée à celle effectuée pour une protéine soluble, 

nous a permis de démontrer qu'une région localisée au centre de la rhodopsine 

contient la grande majorité des acides aminés hydrophobes et tous les 

hydrogènes peptidiques non-échangeables (60 % [3]). Le manque d'échange des 

hydrogènes peptidiques implique que cette région n'est pas hydrztée du tout. 

Ce résultat localise donc sans ambiguïté un "coeur hydrophobe" déjà mis en 

évidence par des expériences d'échange des hydrogènes labiles [3]. 

Dans le cadre d'un modèle cylindrique pour la forme de la rhodopsine, nous 

avons comparé nos données de diffusion des neutrons avec celles de l'étude 

faite par diffusion des rayons X [*t]. Le paramètre important à considérer 

dans cette comparaison est la distribution de l'eau d'hydratation. Les 

rayons X "voient" une protéine hydratée, tandis que les neutrons "voient" 

une protéine sèche. 

Les conclusions de cette analyse comparative sont que la rhodopsine hydratée 
o 

représentée comme un modèle cylindrique a une longueur d environ 72 A; les 

parties extrêmes de ce cylindre modèle sont hautement hydratées (90 % — 95 % 

vol. eau/vol. total). Le rapport axial du modèle hydraté est de l'ordre de 

deux. Cependant il faut noter que la plus grande partie de la protéine sèche 

est contenue dans un volume plus compact dont le rapport axial est inférieur 

à 1.6 (figure 63). 

En principe, il est possible de déterminer si une particule a une forme 

asymétrique à partir de la variation de son rayon de giration en fonction 

du contraste. Par ailleurs, on sait que le détergent dans un complexe 

protéine-détergent est associé avec la partie de la protéine qui esc enfouie 

dans la membrane. Donc une détermination de l'asymétrie de localisation du 

détergent vis-à-vis de la rhodopsine donnera une indication sur la 

localisation de la rhodopsine dans la membrane. Nous avons trouvé que la 

distance entre le cenCre de masse du décergenc et celui de la protéine dans 
o 

le complexe esc de 11 ± 6 A. Malgré que plusieurs modèles puissent être 

évoqués pour expliquer ce décalage des deux centres de masse, le fait qu'ils 

ne se confondent pas indique que le volume occupé par la molécule de 

rhodopsine sans hydratation est asymétriquement organisé dans la membrane 

discale. 
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Fig. S3 - Représentation schématique de la localisation de la 
rhodopsine dan3 la membrane discale. 
La distribution de l'hydratation dans les régions périphériques 

est symbolisée par le3 pointillés d'intensité décroissante. La zone 
membranaire entourée des chaînes alkyl des lipides contient la grande 
majorité des acides aminés hydrophobes et tous les hydrogènes peptidiques 
non échangeables. On montre deux localisations : l'une presque symétrique 
et l'autre très asymétrique, avec seulement 10 Z de la région périphérique 
localisée à l'intérieur du disque membranaire. La localisation asymétrique 
est la plus probable. De tels modèles sont compatibles avec les résultats 
connus de diffusion des rayons X. 

[1] H.B. OSBORNE, C. SARDET e t A. HELENIUS 
Eur. J. Biochem. 4£, 383-390 (1974) 

[2] H.B. OSBORNE, C. SARDET, M. MICHEL-VILLAZ e t M. CHABRE 
accepté J. Mol. B io l . 

[3] H.B. OSBORNE et E. NABEDRYK-VIALA 
Febs Let t s . 84, 217-270 (1977) 

H.B. OSBORNE et E. NEBEDRYK-VIALA 
soumis Eur. J. Biochemistry 

[*»] C. SARDET, A. TARDIEU, V. LUZZATI 
J. Mol. B i o l . , 105, 383-407 (1976) 

4.2.6 - Membranes des c e l l u l e s végétales 

4.2.7 - Etudes des membranes musculaires 
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4 .2 .8 - Bioénergétiques e t membranes bactériennes 

Fixation de l'azote et métabolisme de l'hydrogène chez la 

bactérie phototrophe rhodopseudomonas eapsulata* 

A. COLBEAU (INSERM), Y. JOVANNEAU, B.C. KELLEY, G. KELLEY'•", 
C. MEYER (INSERM), J. MEYER, P.M. VIGNAIS (CNRS) 

Les bactéries phototrophes u t i l i s e n t l ' énergie lumineuse pour produire 

1'adenosine triphosphate CATP) et les réducteurs physiologiques nécessaires 

aux réactions de bicsynthèse. Ces bactéries peuvent subvenir à leurs besoins 

en carbone e t azote en fixant le dixoyde de carbone et l 'azote atmosphériques. 

Les bactéries pourpres non sulfureuses, t e l l e s que Rhodopseudomonas capsulata, 

peuvent également u t i l i s e r la respiration pour se développer dans l 'obscuri té 

en présence d'oxygène. 

1 - Fixation de l 'azote 

La f ixat ion de l 'azote moléculaire est catalysée par la nitrogénase suivant 

la réaction : 

N 2 + 6e~ + 8H + nATP -*• 2NHI, + nADP + nPi 

(n » 15 à 25) 

L'énergie nécessaire à la réaction est fournie par l 'hydrolyse d'ATP (cette 

hydrolyse es t catalysée par la nitrogénase et couplée au transfert d 'é l ec trons ) . 

La réduction de la nitrogénase es t assurée par des ferrédoxines ou des 

flavodoxines. La nitrogénase réduit divers substrats autres que l ' a z o t e , en 

part icul ier les protons (production d'hydrogène) et l 'acéty lène (production 

d'éthyiène); cette dernière réaction permet de mesurer facilement l ' a c t i v i t é 

de l'enzyme par chromatographie en phase gazeuse. 

a) Eff_ê _ de l'oxygène 

La nitrogénase est une enzyme très sensible à l'oxygène; chez Rps. capsulata, 

la respiration protège la nitrogénase en abaissant la concentration d'oxygène 

dans le milieu [1] [2]; de ce point de vue, Rps. capsulata peut être apparenté 

aux fixateurs d'azote aérobies. 

b) £_ffe£ fle_l£ ̂ unière. 

La lumière stimule fortement la biosynthèse de la nitrogénase : l'activité de 

cellules de Rps. capsulata maintenues à l'obscurité est inférieure au 1/lOe 

de l'activité de cellules exposées à la lumière [2]. 

" ERA n° 36 - C.N.R.S. 
"" A.D.R. 

T 
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D'autre part, la lumière est indispensable au fonctionnement de la nitrogënase 

in vivo : aucune activité n'est mesurée dans l'obscurité, même si l'on ajoute 

suffisamment d'oxygène pour permettre la synthèse d'ATP sans inhiber la 

nitrogënase [1] [2]; il en a été conclu que le réducteur physiologique de la 

nitrogënase (vraisemblablement une ferrédoxine) ne peut être réduit que par 

une réaction photochimique [2]. 

c) Ef fe£ d_e_ljjamm£n̂ aqju« 

L'ammoniaque, produit de la réaction catalysée par la nitrogënase, agit comme 

répresseur de la synthèse de l'enzyme chez tous les organismes qui possèdent 

la faculté de fixer l'azote. Chez Rps. capsulata, l'ammoniaque est aussi un 

inhibiteur de l'activité nitrogënase, même à des concentrations très faibles 

(10 à 20 uM) [2]. Cet effet constitue une régulation très fine qui permet de 

bloquer la réduction de l'azote (réaction très dispendieuse) aussitôt que 

l'ammoniaque est produit en excès. Ce type de régulation n'existe pas chez 

les bactéries non phototrophes fixatrices d'azote. 

2 - Production et réutilisation de l'hydrogène 

La nitrogënase peut produire de l'hydrogène moléculaire en réduisant des 

protons. Cette réaction qui a lieu en l'absence des substrats usuels, mais 

aussi en présence d'azote, peut être considérée comme une perte d'énergie, 

et les organismes qui fixent l'azote le plus efficacement possèdent une 

hydrogênase très active qui leur permet d'utiliser l'hydrogène produit par 

la nitrogënase [3]. Un tel recyclage de l'hydrogène a été mis en évidence 

chez Rps. capsulata : l'hydrogène est produit en présence d'un excès de 

substrat, puis consommé lorsque le substrat est épuisé ff]. Chez les 

bactéries phototrophes, la production d'hydrogène peut aussi servir à 

évacuer un trop plein d'énergie (lumière trop intense, par exemple), et à 

assurer ainsi une meilleure régulation du métabolisme cellulaire [2] [5]. 

3 - Activité hydrogênase 

L'hydrogénase est une enzyme catalysant la réaction 

H2 + 2H + + 2e~ 

L'oxydation de l'hydrogène est un processus énergétique. La réaction inverse 

est également possible au moins in vitro en présence d'un réducteur fort, et 

l'activité hydrogênase peut être mesurée en suivant soit la consommation d'h^, 

soit la production d'H2. Cette production d'H2 est ATP indépendante et est 

donc distincte de la production d'h^ catalysée par la nitrogënase. 
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Les hydrogénases bactériennes peuvent être classées en deux groupes » 

les hydrogénases solubles capables de réduire le NAD et les hydrogénases 

membranaires qui ne le peuvent pas [6]. Chez Rps. capsulata il n'existe qu'un 

type d'hydrogénase qui est menbranaire. Aucune activité soluble n'a été 

détectée. L'hydrogénase peut réduire différents accepteurs artificiels 

d'électrons, tels que le méthylviologène, le benzylviologène, le bleu de 

méthylène. Les activités mesurées sont dans un rapport 1 : 5 : 500 avec ces 

3 accepteurs respectivement. L'oxygène est également bien utilisé, mais 

l'accepteur physiologique n'est pas connu. Par ailleurs, l'activité 

hydrogénase est indépendante de la lumière. 

L'activité hydrogénase dépend étroitement des conditions de culture. Elle 

est faible mais non nulle en aérobiose ou en anaérobiose (croissance photo-

hétérotrophe) en absence d'h^. Au contraire, dans des conditions de croissance 

phototrophe, la synthèse de 1'hydrogénase est fortement stimulée en présence 

d'hydrogène, que l'hydrogène soit ajouté au milieu ou qu'il soit produit par 

la cellule par l'activité de la nitrogénase. En autotrophic , l'activité 

hydrogénase est environ le double de l'activité observée en hétérotrophie. 

Avec des conditions de croissance hétérotrophe, la nature de la source de 

carbone ou d'azote est également susceptible de faire varier l'activité 

hydrogénase, qui par exemple est 2 fois plus forte en présence de nalate 

qu'en présence de lactate comme source de carbone. Enfin notons que chez 

Rps. capsulata aucune relation entre la synthèse de la nitrogénase et la 

synthèse de 1'hydrogénase n'a été mise en évidence. 

L'hydrogénase de Rps. capsulata peut être assez facilement extraite de la 

membrane par des détergents non ioniques tels que l'émulphogène ou le Triton 

X100. Une fois extraite l'hydrogénase devient sensible au froid et très 

instable, mais peut être partiellement stabilisée par son substrat (H2). 

La purification de l'enzyme est en cours. 

[1] J. MEYER, B.C. KELLEY, P.M. VIGNAIS 
Febs Letters 85, 224-228 (1978) 

[2] J. MEYER, B.C. KELLEY, P.M. VIGNAIS 
Biochimie, sous presse (1978) 

[3] H.J. EVANS, L.E. BARBER 

Science J2I, 332-333 (1977) 

[h] B.C. KELLEY, C. MEYER, C. GANDY, P.M. VIGNAIS 
Febs Letters 8J_, 281-285 (1977) 

[5] P. HILLMER, H. GEST 
J. Bacteriol. _129_, 724-731 et 732-739 (1977) 

[6] K. SCHNEIDER et H.G. SCHLEGEL 
Arch. Microb. 112, 229-238 (1977) 
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4 . 3 - RADIOBIOLOGIE /A"X 

4.3.1 - Effet des radiations ionisantes sur les constituants 

fondamentaux des acides nucléiques 

a) Mécanisme rêactionnel de la radiolyse de la désozy-2' 

adenosine en solution aqueuse aérée 

N. MARIAGGI (CNRS), J. CADET, R. TEOULE 

L'effet des radiations ionisantes sur les acides nucléiques, en solution 

aqueuse se traduit par une action indirecte des espèces radicalaires issues 
Y _ 

de la radiolyse de l'eau (H 2C -»• OH* , e , H*) sur les sites pyrimidiques, 
aq 

puriques ou désoxyribosidiques [1] [2] [3]. Les modifications chimiques 

apportées au désoxyribose dans le D M peuvent entraîner une libération des 

bases [*•]. La formation d'adénine à partir de désoxy-2' adenosine a été 

observée [5] mais les dérivés du désoxy ribose résultant de la rupture de 

la liaison N-glycosidique n'ont pas été identifiés jusqu'à présent comme 

dans le cas de la thymidine [6]. Par contre, une nucleoside modifié résultant 

de l'attaque du carbone 5' par les radicaux OH* a été caractérisé, également 

à partir de la désoxy-adénosine [7]. 

Le mécanisme réactionnel de radiolyse présenté dans cette étude résulte 

également d'une transformation de la partie désoxy ribosidique de la désoxy-

2' adenosine, sans libération de la base et conduit à la formation de 

[désoxy-2' aD erythvo pentopyranosyl]-9 adenine; de [désoxy-2' 6D erythro 

pentopyranosyl]-9 adenine et de [désoxy-2' oD erythro pentofuranosyl]-9 

adenine. 

Les réactions radioinduites de la désoxy-2' adenosine en solution aqueuse 

peuvent se classer en quatre catégories : rupture de la liaison N-glycosidique, 

cyclisation Cs'-Cs [7], attaque du carbone 8 de la base [5], isomérisation 

et anomérisation. 

\ 
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H *H, 

Fig. S4 

A l'aide du spectre RMN à 250 MHz, l'attribution des formes a et g des 

deux anomères pyramides a été faite sans ambiguïté. 

La comparaison des valeurs de constante de couplage des anomères 

pyraniques de la thymidine avec celle de la désoxy-2' adenosine confirme 

ces résultats. La spectrometrie RMN 250 MHz nous a donc apporté un résultat 

intéressant car les attributions précédentes, relevées dans la littérature 

étaient inversées. 

Ce type de composé étant parfois utilisé comme inhibiteur d'enzyme, il est 

important que la configuration en soit bien établie. Cette réaction 

d'isomérisation a déjà été observée sur d'autres composés en milieu 

acide [8]. 

Dans ces exemples, un intermédiaire du type base de Schiff est suggéré. La 

formation des 3 isomères a 8 pyraniques et a furanique de la désoxy 

adenosine est en faveur d'un intermédiaire identique au cours de la réaction, 

c'est-à-dire rupture de la liaison Ci»-0. 
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Il faut donc supposer que l'arrachement d'un atome d'hydrogène du sucre par 

les radicaux OH' entraîne l'ouverture du cycle. Une telle réaction est 

possible, elle peut avoir lieu au cours des mécanismes de radiolyse de la 

thymidine. Cette réaction est alors initiée par une attaque en Ct*' et conduit 

à une libération de la base. 

On peut â partir de la désoxy adenosine supposer qu'une ouverture du cycle 

à lieu suivant un mécanisme identique, les ions H issus de la radiolyse 

de l'eau intervenant également dans la réaction. 

Un radical tel que celui représenté ici peut conduire â la reconstitution 

de la désoxy adenosine sous ses 4 formes, furaniques et pyraniques. 

L'existence de ce type de réaction semble justifiée par le fait que la 

production des isomères est augmentée en présence de cysteine ou d'acide 

chlorhydrique. La cysteine, en tant que radioprotecteur, favorise l'addition 

d'un hydrogène sur le radical. La présence d'acide favorise la protonation 

de l'oxygène. La réaction d'isomerisation n'a pas lieu en milieu acide sans 

l'action du rayonnement. 

[1] R. TEOULE, A. BONICEL, C. BERT, J. CADET, M. POLVERELLI 
Identification of radioproducts resulting from the breakage of 
thymine moiety by gamma irradiation of E. Coli in an aerated 
aqueous solution 
Radiât. Res. 57, 46-58 (1974) 
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Strand breaks, base release and postirradiation changes in DNA 
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[5] N. MARIAGGI, R. TEOULE 
Acides nucléiques. Caractérisation de la dihydro-7-8 oxo-8 désoxy-2' 
adenosine produite par irradiation gamma de la désoxy-21 adenosine 
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Bull. Soc. Chira. 9-10, 1595-1598 (1976) 

[6] M. DIZDAROGLU, K. NEUWALD, C. VON SONNTAG 
Radiation chemistry of DNA model compounds, IX Carbohydrate products 
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induced scission of the N-glycosidic bond 
Z. Naturforch. 31b, 227-233 (1976) 

[7] N. MARIAGGI, J. CADET, R. TEOULE 
Cyclisation radicalaire de la désoxy-2' adenosine en solution 
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Nucleic acid hydrolysis I. Isomérisation and anomerization of 
pyrimidic deoxyribonucleosides in an acidic medium 
J. Am. Chem. 96_, 6517-6519 (1974) 

'̂yx b) Radiosensibilisation chimique de la thymine par un 
Sf* radical nitr oxyde 

J. CADET et M. BERGER 

Divers radicaux nitroxydes tels que la triacétoneamine N-oxyde ou TAN ont 
la propriété de sensibiliser des cellules bactériennes hypoxiques à l'action 
léthale des radiations ionisantes [1]. Un des mécanismes de radiosensibili
sation communément admis fait intervenir des réactions de recombinaison entre 
ces substances et les radicaux hydroxy 5 [6]-dihydro-5,6-thymyle-6 [5] de la 
molécule d'acide désoxyribonucléique [2]. La radiolyse gamma de solution 
aqueuse désaérée de 10"^M thymine ^ en présence de 5 x lO'^M TAN engendre la 
formation de deux produits majeurs d'addition qui ont été identifiés respecti
vement aux structures \ et J (figure 66) sur la base de leurs propriétés 
chimiques et spectroscopiques [2] [3]. 
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# ~ * 

Fig. 66 

S i t e d 'at tachement du r a d i c a l ni troxyde 

L 'analyse de résonance magnétique nuc léa i re protonique C*H r . n . n . ) de 2 e t 3 

ne permet pas de p r é c i s e r la pos i t i on du groupement p iper idinoxy sur l e 

carbone 5 ou 6 en r a i son de l ' absence de s p é c i f i c i t é dans l e déblindage de 

H-5 e t du méthyle pyrimidique. Par c o n t r e , l a comparaison des va leurs de 

déplacement chimique des carbones 5 e t 6 de ces mêmes substances e t de la 

dihydroxy-5,6-dihydro-5 f 6-thymine trans ( tab leau) l a i s s e a p p a r a î t r e des 

d i f fé rences c a r a c t é r i s t i q u e s dues à la présence v i c i n a l e d 'un groupement 

é l e c t r o n é g a t i f . L'amplitude de " l ' e f f e t a" de la l a i son N-0 e s t sensiblement 

égale à c e l l e d'une fonct ion peroxydique. 

COMPOSES 
CH3 

Carl 
5 

>ones 
6 

2 13.9 78.8 77.1 

3 19.7 68.1 87 

Dihydroxy-5,6-dihydro-5,6 
thymine trans 19.5 69.5 78. «• 

TABLEAU - Valeurs de déplacements chimiques " de C"" de dérivés de 
dégradation radio-induite de la thymine 

" Déplacements chimiques (S) exprimés en p.y.m. par rapport au 
tétraméthyl-silane placé comme référence interne 

""Les spectres ont été enregistrés dans le DMSO d~ à l'aide d' 
spectromètre Bruker WP 60 

un 
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La confirmation de la position du substituant TAN pour le dérivé d'addition 2 

a été obtenue par synthèse radiochinique. L'irradiation gamma de la bromo-5-

hydroxy-6-dihydrothymine trans 4 en solution aqueuse désaérée conduit de 

manière spécifique à la formation du radical hydroxy-6 dihydrothymyle-5 

(figure 67) après capture dissociative de l'halogène par les électrons 

solvates. La recombinaison de ce radical avec la molécule de TAN engendre 

quantitativement 2. 

^ T OH Cf^i « OH 

TAN ^jS^ 

Fig. 67 

Propriétés chimiques 

La distinction entre une structure de type N-oxyde 2 et hydroxylamine 

substituée 3 repose sur la facilité de réduction d'une liaison -N-0-C-. 

L'hydrogénolyse de J conduit de manière stéréospécifique à la formation de 

dihydroxy-5,6-dihydrothymine trans alors que le produit 2 n'est pas affecté 

dans ces conditions. Par contre, ce dernier composé présente une instabilité 

plus grande que 3 en solution aqueuse. La transformation de 2 en hydroxyméthyl-

5-uracile 5 (figure 67) s'effectue selon un mécanisme de Cope qui fait 

intervenir une réaction d'abstraction d'un hydrogène situé en S de la fonction 

N-oxyde. Il en résulte la libération de TAN sous forme réduite et d'un cation 

pyrimidique fortement réactif. 

[1] E.M. FIELDEN, D. EWING et P.B. ROBERTS 
Radiât. Res. 58, 489 (1974) 

[2] J. CADET et R. TEOULE 
J. Radiât. Res. Jj3, 93 (1977) 

[3] J. CADET, M. GUTTIN-LOMBARD et R. TEOULE 
Int. J. Radiât. Biol., 30_ I (1976) 

[h] J. CADET et M. BERGER 
Journées des Nucleosides, Lyon, Juin 1977 

4.3.2 - Effets des radiations sur les chromosomes 

\ 
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4.3.3 - Effets des rayonnements sur les micro-organismes chlorophylliens 

Effet du pH du milieu gélose d'ensemencement sur la survie ^ 

clonale d'algues vertes unioellulaires 

R. GILET, S. SANTIER 

L'étude de la survie clonale après un traitement quelconque oblige presque 

toujours à modifier l'environnement de la cellule et cette modification peut 

influencer la survie clonale étudiée. 

Comme exemple, considérons l'étude de la restauration des lésions potentielle

ment létales (PLD); la restauration des PLD traduit le fait expérimental 

suivant : après une irradiation, le taux de survie clonale croît jusqu'à une 

valeur maximum quand les cellules sont maintenues hors du cycle cellulaire 

pendant un temps croissant après irradiation. 

Ce travail porte sur des chlorelles, algues vertes unicellulaires, qui ont 

été irradiées en suspension aérée à 450 Gray avec des rayons gamma du 

cobalt 60. Au moment de l'irradiation, les cellules étaient dans un état de 

repos vis à vis du cycle cellulaire après avoir été cultivées en autotrophic 

dans un milieu purement minéral de pH 4,3 lors de 1'ensemencement de la 

culture. 

Les échantillons sont prélevés dans une culture au plateau ;U at le pH est 

alors de 7,2. Ceux qui serviront de témoins sont dilués dans 1/200 000 ce qui 

renouvelle complètement le milieu en contact avec les cellules et ensemencés 

dans des boîtes de Petri sur une membrane d'acétate de cellulose. Le diamètre 

des pores de la membrane est tel que les cellules ne sont en contact que par 

capillarité avec le milieu emprisonné dans la gélose sur laquelle repose la 

membrane. Ceux qui sont irradiés sont dilués à 1/200 avant ou après 

irradiation, puis ensemencés sur boîtes de Petri. 

C'est l'exposition des boîtes de Petri à la lumière qui relance les cellules 

dans leur cycle et arrête la restauration des PLD; on peut étudier la 

cinétique de cette restauration en faisant varier le temps qui s'écoule 

entre la fin de l'irradiation et l'exposition à la lumière. 

Pour les échantillons témoins et irradiés, le milieu de dilution peut être : 

- le milieu de culture de pH 4,3. 

- ce même milieu, mais à pH amené à 7 par de la potasse. 

- du milieu extrai de la culture au plateau dont le pH est 7,2. 
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- de la culture elle-même, mais avec des algues bloquées dans leur cycle 

par une irradiation à 1 200 Gray aux rayons gamma, dose qui ne laisse 

pratiquement aucun survivant. 

Nous recherchons ici l'effet du pH de <t,3 ou de 7 du milieu gélose coulé 

dans les boîtes de Petri. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-

dessous et la figure 68, les résultats d'une même expérience étant appariés 

de façon à ce que le facteur comparé soit le pH du milieu gélose; mais d'une 

expérience à une autre, les conditions de dilution peuvent être différentes. 

Pour l'étendue de la restauration, on a retenu seulement les expériences où 

la restauration s'est exercée sur le milieu gélose. 

Les résultats sont analysés à l'aide d'un test t pour des comparaisons 

par paires; on considère le rapport de la moyenne des différences entre 

les deux termes d'une paire et l'écart-type de ces différences. La figure 68 

donne l'ellipse de confiance des deux paramètres caractérisant la courbe 

exponentielle qui traduit la cinétique de la restauration de plusieurs 

expériences. 

1 2 3 4 

Nombre de couple de valeurs 22 15 12 12 

Valeurs du test t 3,02 2,68 5,26 2,33 

Valeurs données par la table 2,08 2,14 2,20 2,20 

TABLEAU - 1) Calculs effectués sur le nombre de clones apparus après 
ensemencement de témoins 

2) Calculs effectués sur le nombre de clones apparus après 
ensemencement de cellules irradiées et remises d la lumière 
dès la fin de l'irradiation 

Z) Calculs effectués sur le nombre de clones apparus après 
ensemencement de cellules irradiées et remises à la lumière 
24 heures après l'irradiation 

4) Calculs effectués sur l'étendue de la restauration des PLD. 

La table donne les valeurs au seuil de S % au-dessus desquelles 
les différences entre paires sont significatives. 

On constate que le milieu gélose de pH / augmente le nombre de clones témoins, 

donc le taux de clonage de la culture; le nombre de clones qui survivent â 

une irradiation de <t50 Gray, que la restauration des PLD se soit exercée ou 

non; mais aussi qu'il augmente significativement l'étendue de la restauration 

des PLD. 
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0,6 
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0.1 

0,05 0.1 0,15 S o x 1 0 3 

Fig. 68 - Les courbes cinétiques sont ajustées sur le modèle 

= s + (S - S ) (1- exp -vt) 
o z 

°(t) 
avec S,.) taux de survie au temps t 
S taux de survie quand la restauration est maximum 
3Q taux de 3urvie â l'arrêt de l'irradiation 
v vitesse de restauration. 
Les paramètres ajustés sont SQ et v. Les ellipses de 
confiance représentent le domaine des couples de valeurs 
SQ et v ajustant la courbe expérimentale au seuil de 5 %. 
Les courbes 1, 2, Z, 4 ont été obtenues à pH 4,Z; les 
courbes 1', 2', 3't 4' sont les courbes correspondantes 
obtenues à pH 7. 
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La figure 68 montre que les cinétiques de restauration des PLD sur milieu 

gélose de pH ^,3 ou 7 sont significativement différentes; de plus, les 

résultats sont moins dispersés quand on utilise une gélose de pH 7. Par 

contre, on ne trouve pas d'effet significatif de ce pH si la restauration 

des PLD a lieu en suspension liquide, quelque soit le milieu de suspension, 

l'ensemencement précédant juste la remise à la lumière. 

Un pH 7 du milieu gélose favorise la multiplication des chlorelles qu'elles 

soient irradiées ou non et ajoute à la restauration des PLD une restauration 

supplémentaire si, dès la fin de l'irradiation, l'algue est déposée sur la 

membrane qui recouvre le milieu gélose à pH 7. Il ne suffit pas que la 

cellule soit en contact avec du milieu à pH 7 : puisque les phénomènes ne 

sont pas les mêmes dans une suspension liquide de pH 7, il faut aussi soit que 

la cellule puisse modifier localement ce milieu, soit que les interactions 

milieu gélose aient pu jouer. 

On voit l'importance de la physiologie cellulaire dans l'étude de la survie 

clonale et cet exemple souligne la nécessité d'effectuer une étude poussée 

des conditions d'expériences quand on veut utiliser le critère de survie 

clonale. 

4.4 - PHYSIOLOGIE VEGETALE 

4.4.1 - Nutrition minérale des plantes 

a) Etude par speatrographie de masse à sonde laser de la 

distribution dans des limbes de maÎ3 du cuivre fourni 

par voie foliaire 

A. CHAMEL, J.F. E10T» 

Après avoir montré, à l'aide de l'isotope radioactif 6**Cu que le cuivre 

déposé en solution à la surface des feuilles est retrouvé surtout au niveau 

de la partie traitée [1] nous avons voulu préciser sa localisation dans cette 

zone. Le spectrographe de masse à sonde laser décrit par ELOY [2] nous a semblé 

une technique intéressante pour aborder ce problème. On peut rappeler briève

ment le principe général da l'appareil : une sonde laser délivre une impulsion 

lumineuse très brève (13 à ^5 ns) et de puissance effective 101* à 105 watts. 

" Département de Chimie Appliquée 
Section d'Etudes et d'Analyses Physico-Chimiques 

\ 
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Ce faisceau lumineux est focalisé sur la surface à analyser. La matière est 

soumise à une brutale élévation de température (101* K), elle est surchauffée 

et son état physique ressemble à celui d'un plasma; les liaisons chimiques 

sont rompues et les atomes ionisés. Les ions positifs accélérés sont triés et 

collectés sur une plaque photographique. Après développement, une succession 

de raies apparaît, caractéristique de chaque masse présente initialement dans 

le faisceau ionique. Le noircissement des raies est fonction du nombre d'ions 

collectés. Il est mesuré en densité optique par un microdensimètre. 

Le diamètre d'impact du faisceau est relativement grand, de 15 à 200 \m, ce 

qui ne permet pas de microlocalisations fines. Toutefois, cette technique 

peut-être utilisée pour faire des micro-analyses en différents points de la 

surface d'un échantillon et obtenir ainsi un relevé analytique cartographique. 

Elle permet aussi de faire des analyses en profondeur en faisant des tirs 

successifs sur le même point d'impact. Signalons à ce propos que le diamètre 

du faisceau serait de l'ordre du micron dans un appareil de ce type, mis au 

point récemment en Allemagne [3]. 

Nos essais ont été réalisés de la façon suivante [4] [5] : des gouttelettes 

d'une solution d'acétate cuivrique sont déposées au niveau de la nervure 

centrale du limbe; 5 semaines après le dépôt, la partie traitée est lavée, 

prélevée, lyophilisée, puis analysée. 

La figure 69 montre l'aspect d'un échantillon après une série d'analyses. 

Fig. 69 - Répartition des zones d'analyse sur un limbe de mats 
traité (chaque zone correspond à 7 cratères alignés) 

\ 
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Chaque point sombre correspond à un cratère formé par l'érosion de 

plusieurs tirs lasers successifs (maximum 6). L'épaisseur érodée par tir 

varie de 1 à 12 pm. 

Les signaux analytiques ont été cumulés par zones correspondant chacune à 7 

cratères alignés, après un ou plusieurs tirs au niveau de chaque cratère, 

suivant la teneur en cuivre. 

La figure 70 montre que la répartition du cuivre à la surface de la feuille 

reste très hétérogène plusieurs semaines après le dépôt. Les teneurs sont en 

général plus fortes à la périphérie de la partie traitée qui est névrosée. 

Fig. 70 - Répartition du cuivre au niveau des différentes zones d'analyse; 
chaque segment de droite correspond à une série de 7 cratères 
alignés; les chiffres indiquent la dose totale de cuivre (en 
unités arbitraires) mesurée dans chaque zone; les pointillés 
indiquent la limite du dépôt. 
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Le cuivre n'est généralement pas décelable à l'extérieur de cette zone. De 

plus, quelle que soit la zone analysée, la concentration du cuivra diminue 

très rapidement en profondeur (figure 71). Dans tous les cas, *a sensibilité 

de la méthode ne permet plus da déceler cet élément au-delà d'une vingtaine 

de microns et même parfois bien avant. 

40 

30 

Teneur en CuCunites arbitraires)/pm enlevé 

Fig. 71 - Distribution du cuivre en fonction de la profondeur 
d'analyse à 2 emplacements différents 

Cette technique a permis, par une exploration systématique de la surface 

traitée, de montrer que le cuivre fixé reste localisé superficiellement et 

se déplace très peu dans les tissus. Ce résultat est compatible avec une 

importante fixation cuticulaire du cuivre que nous avons mis en évidence 

par ailleurs [6], il a confirmé en outr?, dans le cas d'une expérience de 

longue durée, le profil tracé â l'analyseur ionique 24 heures seulement 

après le dépôt [1]. 

[1] J. JOURDAN, B. BOUGIE, A. CHAMEL 
Colloque IAEA, Vienne 2-6/2, SM 205/26 (1976) 

[2] J.F. ELOY 
B.I.S.T. - CEA, 192, 71-76 (1974) 

[3] R. WECHSUNG, F. HILLENKAMP, R. KAUFMAN, R. NITSCHE, E. UNSOLD, H. VOGT 
International Conference on microprobe analysis on biology and 
medicine, 4-8/9, Munster/Germany (1977) 

[*+] A. CHAMEL, J.F. ELOY et R. STEFANI 
XX Colloquium Spectroscopicum Internationale, I. Rubeska, 
VSCHT, 30/8-3/9, rapport 274. Prague (1977) 
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[5] N. PARIS, A. CHANEL, S. CHEVALIER, A. FOURCY, J.P. GARREC, A.M. LHOSTE 
Physiologie végétale, l£ (1) 17-35 (1978) 

[6] A. CHAMEL, B. BOUGIE 
Physiologie végétale J5_ (4) *79-593 (1977) 
et Bulletin DRF n' 11 195-198 (1977) 

b) Perméabilité de microvêsicules pkospholipidiques au Qalciwn 

A. VAVASSEVR*, A. FOURCY 

Les phospholipides convenablement dispersés dans une phase aqueuse et soumis 

aux ultra-sons forment des microvésicules renfermant un petit volume de 

solution et se prêtant à des études de perméabilité. La perméabilité au 

calcium est observée grâce au radioisotope **5Ca qui pénètre dans les 

vésicules durant des temps d'incubation croissants. Les vésicules chargées 

en calcium sont ensuite séparées du milieu initial sur une colonne de 

Sephadex G 50 et leur radioactivité est mesurée directement. Cette façon de 

procéder est nouvelle puisque traditionnellement les vésicules étaient 

placées en dialyse en vue d'une mesure de la radioactivité "relarguee" dans 

le milieu extérieur. 

La mise au point du procédé est suivie d'une expérimentation sur l'action 

de différentes substances modifiant la perméabilité membranaire. Les 

principaux résultats acquis sont [1] : 

- la taille des vésicules dépend non seulement de la durée d'action des 

ultra-sons appliqués en cours d'élaboration, mais aussi de la composition 

phospholipidique initiale : la taille des vésicules diminue lorsqu'aux 

phospholipides neutres de type phosphatidyl choline (lécithine) sont 

substituées des molécules acides telles que l'acide phosphatidique ou le 

phosphatidyl inositol. 

- la perméabilité vésiculaire au calcium est influencée par les charges des 

groupements polaires des phospholipides : la vitesse de pénétration du 

calcium est accrue lorsque la proportion de phospholipides négatifs 

augmente. 

- le lindane n'intervient sur la perméabilité au calcium qu'à des concen

trations relativement élevées, supérieures à 200 micromolaires. Dan' ce 

cas, il augmente la perméabilité. La validité de la méthode a été mise à 

l'épreuve dans une expérience parallèle où l'agent perturbant est une 

molécule à effet connu, par exemple, le ionophore A 23187. 

" Boursier 3e cycle - O.G.R.S.T. 
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En conclusion, plusieurs hypothèses sont discutées sur le rôle possible 

du lindane dans une membrane artificielle. Pour une membrane biologique, 

le phénomène étant beaucoup plus complexe, l'extrapolation reste prudente. 

[1] Â. VAVASSEUR 
Thèse de 3e cycle soutenue le 7 Avril 1978 à l'Université Paris VII 
"Perméabilité des microvésicules phospholipidiques au calcium. 
Action d'un insecticide : le lindane". 

a) Relations entre les cinétiques de croissance des parties 

aériennes et des racines du peuplier (Populus nigra I 214), 

issu de bouture. 

Méthodes d'observation et d'expérimentation. 

J. GAGNAIRE, J. JOURDAS, R. PLE3IN 

Actuellement la cinétique de croissance des parties aériennes des arbres 

commence à être bien connue alors que celle des racines reste très 

fragmentaire. De plus les observations ont été faites le plus souvent 

après arrachage soigneux des racines. 

Dispositif expérimental ; la chambre souterraine d'observation des racines 

(figure 72). 

Nous avons mis au point une technique d'observation continue et non 

destructive des phénomènes de croissance. La chambre souterraine 

d'observation des racines permet d'observer simultanément l'enracinement 

de six boutures; leurs parties aériennes poussent dans les conditions 

climatiques naturelles. Les racines se développent dans des compartiments 

séparés, limités par une paroi vitrée inclinée, contre laquelle elles 

viennent s'appliquer. A intervalles de temps réguliers, nous les dessinons 

avec des crayons gras de couleurs différentes, sur une feuille plastique 

transparente, plaquée sur la paroi vitrée. Ces dessins peuvent être ensuite 

photographiés (figure 73). Dans les phases de croissance rapide, en Juillet 

et Août, des caméras photographient les racines toutes les dix minutes pour 

analyser les différences de croissance entre le jour et la nuit. 

Nous observons en même temps la croissance des parties aériennes (largeur 

et diamètre des tiges, nombre de feuilles et surface foliaire mesurée avec 

un intégrateur de surface) (figure 74). 
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f ï^ . 73 - 20.09.1977 - Système raainaire d'une bouture de peuplier 
plantée le 27 Mai 1977 (Hauteur 2 m x Largeur 1,S0 m) 
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Fig. 74 - Surfaces foliaires cumulées en fonction du 
nombre de feuilles formées 

But de l'étude. Méthodes d'observation et d'expérimentation 

Notre but est double : 

a) Préciser les facteurs susceptibles de déterminer la morphogénèse et la 

croissance des parties aériennes et des racines de l'arbre, afin de mieux 

comprendre la biologie de la plante entière. 

b) En tirer des résultats applicables dans la pratique. Nous avons une vision 

globale de la plante entière considérée comme un système avec son génotype, 

son environnement climatique, sa physiologie, c'est-à-dire un ensemble de 

phénomènes biologiques en relations étroites à la fois dans l'espace et dans 

le temps. Ce système peut être également vu comme un ensemble de compartiments 

dont chacun est en relation avec le milieu extérieur et les autres 

compartiments (figure 75). 
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Ci : compartiment n?i . 

Cit : état du compartiment 
C i e l instant t 

m i : messages échanges 

entre 2 compartiments. 

Pig. 75 - Représentation schématique du système constitué par l'arbre entier 
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Tous ces compartiments, Ci, sont définis par leur état à l'instant (t) 

que l'on peut caractériser : 

1) par le fonctionnement du compartiment à l'instant (t), par exemple les 

bourgeons qui débourrent, la tige qui croît en épaisseur, les racines 

qui s'allongent, etc ... 

2) par l'ensemble des produits chimiques (éléments minéraux, substances 

organiques telles que les glucides), et des messages hormonaux ou 

électriques (m) que ce compartiment reçoit, émet ou transforme. 

Ces divers compartiments passent par des états variés au cours du cycle 

annuel : aptitude ou inaptitude à la croissance, aptitude ou inaptitude des 

bourgeons au débourrement, aptitude ou inaptitude des racines à la 

régénération, etc ... 

Les messages émis par un compartiment dépendant des informations qu'il reçoit, 

venant d'autres compartiments ou du milieu extérieur, ainsi que de l'état dans 

lequel il se trouve; cet état est déterminé par son histoire, c'est-à-dire 

les actions qu'il a subies antérieurement du fait de sa position dans la 

plante entière ou du climat. 

L'observation dans les conditions climatiques naturelles est la première 

étape indispensable. 

Le rôle des facteurs externes est déterminé en conditions contrôlées, en 

faisant varier les différents facteurs séparément ou ensemble. 

La simultanéité des variations de divers compartiments permet de soupçonner 

l'existence de corrélations qu'il faut mettre en évidence. Ces corrélations 

soumettent chaque compartiment à des contraintes en ne l'autorisant à 

fonctionner que dans un domaine restreint de ses potentialités; le 

compartiment global de la plante entière en dépend. Seul un va et vient 

continuel entre des observations en conditions naturelles ou contrôlées, 

sur la plante entière ou partiellement privée d'organes ou sur des fragments 

d'organes, permet : 

- d'identifier les compartiments importants, 

- de préciser les interactions déterminantes entre compartiments, 

- de choisir les variables intéressantes pour modéliser le fonctionnement 

du système. 
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Dans une étape ultérieure, en respectant les intermédiaires, il devient 

possible d'intégrer les connaissances acquises par les spécialistes de 

la biologie moléculaire et de la biochimie pour comprendre la nature des 

connexions mises en évidence, le fonctionnement des voies métaboliques et 

des divers organites cellulaires. 

La biologie de la plante entière apparaît ainsi comme une discipline 

originale, intermédiaire entre l'écologie, l'agronomie et la physiologie 

végétale d'une part et d'autre part, la biologie moléculaire et la 

biochimie. 
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5 - T E C H N I Q U E S A V A N C E E S 

a) Analyse numérique des images de rrrùarosaopie électronique 

A. 3RISS0N 

L'observation des objets biologiques en microscopie électronique se heurte 

à des limitations d'origines différentes. La plus importante provient de 

ces objets lorsqu'ils sont soumis à l'irradiation des électrons [1]. 

D'autre part, la diffusion des électrons par les atomes légers constituant 

les molécules biologiques est faible, et donc l'image est très peu contrastée. 

L'utilisation de colorants constitués de àels d'atomes lourds permet, d'une 

part de "fixer" l'objet biologique, c'est-à-dire de constituer uns empreinte 

da l'objet étudié moins sensible aux électrons, d'autre part le contraste 

dans l'image est augmenté de façon très importante en raison de la forte 

diffusion des électrons par les atomes lourds. 

En ce. qui concerne l'observation d'objets biologiques non colorés, il 

convient de séparer le cas des objets isolés et celui des objets périodiques. 

En raison des limitations précédentes, il s'avère impossible d'observer les 

objets biologiques isolés à haute résolution. Par contre, dans le cas des 

objets périodiques, il est possible de sommer l'information provenant de 

l'ensemble des molécules et de reconstituer une image moyennée de la 

molécule constituant le réseau, à haute résolution [2], 

Le cas des objets biologiques colorés est le plus fréquent. L'image 

enregistrée résulte de la superposition du signal de l'objet et du signal 

du film support (carbone, plastique), qui peut être considéré comme un bruit. 

(Le bruit "quantique" est faible aux résolutions considérées). La résolution 

. . . ° 

est limitée par la taille des grains de colorant, vers 25 A. Les différences 

de répartition des grains de colorant d'une molécule à l'aucre ne permettent 

pas d'accéder de façon objective aux détails fins et la résolution est de ce 

fait limitée vers 30 - hO Â. 
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Le cas des objets périodiques permet de définir de manière objective la 

résolution atteinte au niveau de l'objet, et d'éliminer les diverses sources 

de bruit, principalement le bruit dû au film support. 

L'étude présente a porté sur la structure de protéines membranaires situées 

au niveau de la membrane interne de vessie. Des résultats initiaux ont 

montré que ces protéines forment un réseau hexagonal dans le plan de la 

membrane [3]. L'analyse optique des clichés de microscopie électronique de 

ces échantillons colorés négativement indiquait que chaque molécule 

constituant le réseau était composée de 6 ou 12 régions de haute densité. 

iDutefois, les méthodes optiques ne permettant pas de connaître les phases 

des différentes composantes de Fourier, la symétrie des molécules ne pouvait 

être déduite de ces études optiques. C'est pourquoi nous avons étudié la 

structure de ces protéines au moyen des méthodes numériques d'analyse 

d'images, par lesquelles l'information de phases est directement accessible. 

Le traitement numérique des images de microscopie électronique a été rendu 

possible par l'acquisition d'un microdensitomètre OPIRONIX par le laboratoire 

de l'EMBO et d'un calculateur Intertechnique PLURIMATS par le Groupe de 

Microscopie Electronique du DRF. Le calculateur, mis au point par le LETI, 

permet le traitement d'images 64 x 64 points à 1024 x 1024 points. 

La figure 76 présente l'image initiale. Cette image de coloration négative 

représente une vésicule membranaire, issue de la membrane interne de la 

vessie de rat, couverte de molécules présentant un arrangement périodique. 

Soumise au vide régnant dans le microscope, la vésicule s'aplatit et l'image 

observée résulte de la superpos'.tion de 2 plans présentant chacun une 

organisation cristalline de particules, ce qui produit des effets de Moiré 

rendant difficile la distinction des molécules. 

Une zone constituée de 8 x 8 molécules a été digitalisée en une matrice de 

128 x 128 points avec un pas de 25 um, correspondant à 10 A au niveau aa 

l'objet. 

La transformée de Fourier de la distribution des densités optiques a été 

effectuée après soustraction de la moyenne dans l'image, ce qui permet une 

meilleure précision des calculs et revient à annuler la tache centrale. Le 

spectre des fréquences obtenues est identique au cliché de diffraction 

optique de la même zone (figure 77). Il est constitué par un ensemble de 

taches correspondant aux composantes de Fourier de l'objet de départ, 

situées aux noeuds du réseau. En fait, toutes les taches sont dédoublées et 

sont situées aux noeuds de deux réseaux identiques, décalés en rotati n 
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?î - Vue d''ensemble d'une nerrb-rane interne de vessie. 
On renarq'ue les parties cristallines ez le T.ciré 

ig. 77 - Transformée de Fourier numérique d'une portion d^ la 
figure 76. La rotation entre les 2 parties superposées 
est visible. 
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l'un par rapport à l'autre. Les réseaux sont hexagonaux, la distance de 
e 

répétition dans l'espace direct étant de 150 A. Les taches les plus 

lointaines correspondent à une résolution de 38 A et sont toutes situées 

avant le premier zéro de la fonction de transfert de contraste. 

À partir d'une image 128 x 128, on note une grande fluctuation des phases 

au niveau des maxima. L'image i a départ a donc été entourée de zéros et 

située au centre d'une matrice 512 x 512, ce qui permet une détermination 

plus fine des maxima dans le plan de Fourier. Les phases obtenues sont 

alors stationnaires sur plusieurs points au niveau des maxima. 

Les vecteurs de base du réseau réciproque ont été déterminés. Une image a 

été reconstruite par transformée de Fourier inverse en ne conservant que 

les valeurs situées aux noeuds d'un des deux réseaux. Par conséquent, 

l'information provenant de l'autre réseau plan, et l'information apériodique, 

principalement celle relative au film support, sont éliminées (figure 73). 

Il est alors possible sur l'image reconstruite de déterminer le décalage 

entre l'origine par rapport à laquelle les phases ont été calculées et un 

centre ue symétrie "éventuel" de la molécule étudiée. La démarche effectuée 

a consisté alors à positionner ce centre de symétrie à l'origine de la 

matrice de digiralisation. Les phases ont alors été recalculées. 

Toutes les composantes de Fourier ont une phase voisine de 0 ou TT. Sur 27 

taches indépendantes, la moyenne des écarts par rapport à 0 ou TT est de 1*+°. 

De plus, tcutes les tache., correspondant à un même ordre de diffraction ont, 

soit une phase 0, soi: TT. Ceci indique donc que les molécules présentent une 

symétrie de rotation correspondant au groupe plan P5. 

Ces données ont été utilisées pour raffiner la reconstruction de l'image. 

Les phases des composantes de Fourier ont été imposées à 0 ou TT selon les 

valeurs obtenues et les amplitudes des composantes ont été moyennées entre 

les trois composantes indépendantes reliées entre elles par la relation de 

symétrie précédenmtit définie. L'image reconstruite (figure 79) démontre 

sans ambiguïté qu'il existe 12 zones de forte densité dans chaque molécule, 

6 sont internes et 6 autres externes. Il n'est pas possible de dire s'il y a 

réellement 6 ou 12 sous-unités polypep* ' iiqurs. Toutefois, il semble très 

probable qu'il y ait soit 6 sous-unités identiques, soit 2 fois 6 sous-uni>és, 

correspondant à deux types polypeptidiques distincts. 
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Urinary bladder membrane 

or ig ina l filtered 
128x128 

filtered 
5 1 2 x 5 1 2 

Fig. 73 - a) Image originale 123 x 123 introduite dans le calculateur 
b) Après traitement 123 x 128 Q 

e) Avrès traitement 512 x 512. La vaille a un vas de 150 A. 

teÂtâ 
Fir/. 73 - Même inuge que figure 73 après raffinement des valeurs 

d-2S ohaseê (of. texte). 
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b) Automatisation d'une expérience de frottement interne 

A. MOUGIX, R. VAX ZURK 

A la demande du Service de Physique du Sclide (Groupe : Mme C. Minier), il a 

été étudié l'automatisation de l'expérience de mesure du frottement interne 

en ligne, antérieurement utilisée manuellement. 

L'installation, fonctionnant actuellement en laboratoire, réalise les 

fonctions suivantes : 

Asservissement en fréquence de l'excitation électrostatique de l'échantillon 

métallique selon le mode fondamental. Le dispositif suit automatiquement la 

fréquence de résonance de l'échantillon pour un glissement de ± 40 Hz par 

rapport à un réglage manuel initial compris dans la gamme 40-400 Hz. Cette 

gamme peut être décalée moyennant le changement d'une capacité. 

L'erreur relative e sur la mesure de la fréquence de résonance dépend du 

niveau de déformation auquel cette mesure est faite. On trouve e < 6,2 10~ 5 

pour des mesures effectuées à crois déformations différentes, en prenant 

chaque fois la moyenne de 4 mesures successives. 

Asservissement de la déformation 

La déformation est asservie à une consigne programmable définie par 2 1 S 

niveaux. L'amélioration de la sensibilité du sys^-ie existant a été rendue 

possible par : 

a) la reconfiguration des capteurs du point de vue de leur impédance 

caractéristique 

b) l'augmentation de la fréquence (260 MHz) à laquelle sont effectuées les 

mesures des mouvements de l'échantillon via leur action sur la phase de 

ce signal 

c) l'utilisation d'une électronique VHF dans les circuits d'amplification 

et de détection, ainsi que celle de jonction hybride pour la détection 

de phase 
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d) l'utilisation d'amplification BF â bas niveau de bruit 

e) l'emploi d'un amplificateur à détection synchrone permettant de 

s'affranchir dans une très large mesure des composantes parasites 

non en phase avec le signal utile. 

Les mesures effectuées en l'absence de vibrations mécaniques parasites 

ont montré qu'il était possible,dans ces conditions, d'effectuer des 

mesures de frottement interne pour des déformations élastiques moyennes 

inférieures à 10~ 8. 

Mesure du décrément 

Celle-ci s'obtient indirectement par la mesure du nombre n de périodes 

nécessaires pour que l'échantillon passe d'une déformation donnée en 

régime d'excitation stationnaire, à 0,7 fois cette déformation lorsque 

l'excitation est interrompue. 

La capacité maximale du dispositif est : n " 10 s 

r max 
Mesure du frottement interne 

Il se déduit de la mesure de la tension d'excitation V_ x efficace 

nécessaire pour entretenir l'échantillon à un niveau de déformation donné. 

CO < V ^ efficace < 90 Volts) 

Enchaînement et acquisition des mesura* 

Ces fonctions sont assurées par un micro-ordinateur Micral S. Les 

paramètres acquis sont : 

Fréquence - V_ Y - "Décrément" - consigne - température - AT. Les mesures 
tA 

brutes sont imprimées sur une TTY. Deux des paramètres peuvent être 

visualisés sur un afficheur à diodes électroluminescentes. 
Traitement et présentation des données 

',e<. problèmes sont traités par MM. GIRARD (PHS) et MERDRIGNAC (CPN). 

Le schéma synoptique de l'instrumentation est reproduit ci-après (îigure 80). 

Un commentaire détaillé sortirait du cadre du présent bulletin. On remarquera 

seulement que l'installation se décompose en deux blocs principaux dont l'un, 

situé près du cryostat et de l'accélérateur, se trouve à 25 m de l'autre et 

fonctionne dans une ambiance parasitée. 
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Fig. JO 

L'utilisation conjointe auprès de l'accélérateur, de l'instrumentation 

décrite et du cryostat amélioré, permettra d'apprécier de façon définitive 

les caractéristiques de l'ensemble. 
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6 - S E R V I C E S G E N E R A U X 

Laboratoire Grenoblois de Résonance Magnétique Nucléaire de 

Haute Résolution. 

Ce laboratoire commun a été créé en 1973 et résulte d'une convention passée 

entre le CE.A., le C.N.R.S. et l'U.S.M.G. (Université Scientifique et 

Médicale de Grenoble). Son objectif était de permettre l'acquisition et 

l'utilisation en commun d'appareils de R.M.N. hautement performants, par 

divers laboratoires de l'agglomération grenobloise. 

Les contributions respectives de ces trois organismes contractants en 

personnel technique et en investissement, et par conséquent leur taux 

d'utilisation des équipements du laboratoire, respectent les proportions 

moyennes suivantes : 

CEA-DRF 50 % 

C.N.R.S. 25 % 

U.S.M.G. 25 %. 

Le L.G.R.M.N.H.R offre, par ailleurs, une structure de liaison scientifique 

entre les divers laboratoires utilisateurs de la R.M.N. et assure de ce fait 

un rôle d'information scientifique, de formation des chercheurs et de 

promotion des méthodes de R.M.N. 

Ce laboratoire dispose actuellement de quatre spectromètres : 

. 1 spectromètre Cameca 250 

. 1 spectromètre Varian XL-100 

. 2 spectromètres Bruker WP-60. 

Diverses améliorations ont été apportées sur ces appareils en 1977 : 
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Cameca 250 

Le spectrometre Cameca 250 est en service depuis 4 ans. Il utilise un champ 

magnétique de 5,3 teslas dans lequel le proton résonne à 250 MHz. Des 

améliorations successives apportées à la configuration de base ont largement 

étendu les possibilités de celle-ci : 

. observation de lH, 1 9 F et 1 3 C 

. modes opératoires : balayage de champ, balayage de fréquence avec 

asservissement ("lock") champ-fréquence sur le noyau observé ou sur 

le deuterium, transformée de Fourier, mesure de temps de relaxation, 

simulation de spectres simples, etc ... 

. utilisation d'un disque pour stocker divers programmes et conserver les 

résultats expérimentaux. 

XL-100 

Cet appareil a été équipé d'une sonde d'observation du noyau 1 5 N en mode 

transformée de Fourier. L'appareil permet donc actuellement l'observation 

des noyaux 1H, 1 3 C , 1 5N, 1 9F, 3 1P. 

Des premiers résultats ont été obtenus sur des échantillons enrichis de 

P(N(CH3)2)3 dont le spectre * 5N et ^lp de la molécule placée dans un 

cristal liquide a été observé. 

Le laboratoire est autofinancé et les heures d'utilisation sont facturées 

aux utilisateurs. Les tarifs appliqués en 1977 par unité de compte, 

correspondant à une demi-journée ouvrable de 4 heures, une nuit entière 

ou un week-end, ont été les suivants : 

- Cameca 250 500 F 

- XL-100 400 F 

- WP- 60 80 F. 

L'utilisation des appareils en 1977 a été très saturée et sa répartition 

entre les divers organismes a été la suivante : 

D.R.F. 

CAMECA XL. 100 WP.60 » 

D.R.F. 47 35 49,6 

U.S.M.G. 15,5 4,7 28,4 

C.E.R.M.A.V. 3<* 9,1 22 

EXTERIEURS 3,5 1,2 

" total des 2 appareils WP.60. 
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A l'exception du XL.100, très spécialisé, qui est utilisé en grande partie 

par son laboratoire d'accueil, l'utilisation des autres appareils est 

conforme à la répartition des investissements initiaux. 

Par ailleurs, divers cours et conférences ont été organisés par le 

laboratoire commun en 1977. 
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8 - A C T I V I T E S G E N E R A L E S 

8.1 - COLLOQUES ET COURS ORGANISES PAR LE DRF-G 

Réunion du groupe thématique "Bioénergétique et Membranes" 

"Métabolisme de l'hydrogène chez les bactéries, relations 

nitrogénase - hydrogënase" 

Grenoble, 29 Juin 1978. 

Cette réunion est organisée par le laboratoire de Biochimie 

du DRF (Mme P. VIGNAIS), dans le cadre de la Société de chimie 

biologique. Une dizaine de conférenciers étrangers y participeront. 

8.2 - THESES PRESENTEES AU DRF - 1er semetres 1978 

a) Thèses de Doctorat-ès-Soienees - Université Scientifique 
et Médicale de Grenoble 

Armelle CAPLAIN 

1er Juin 1978 

"Etude des lacunes et leur interaction avec le carbone et l'oxygène 

dans les alliages fer-nickel de structure c.f.c. par la méthode de 

l'anisotropie magnétique induite". 

Frédéric FERRIEU 

31 Janvier 1978 

"Etude des isolants magnétiques unidimensionnels par des méthodes de 

Résonance Magnétique (relaxation nucléaire (T}) et Résonance Paramagnétique 

Electronique". 
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Guy LAUQU1N 

9 Mars 1978 

"Approche moléculaire de la structure et de la fonction du transporteur 

&dënine-nuclëotide. Utilisation d'inhibiteurs spécifiques marqués par des 

atomes radioactifs, des radicaux libres ou des groupements photoactivables". 

Anne-Marie LHOSTE-BISCH 

13 Janvier 1978 

"Recherches ultrastructurales et physiologiques sur l'action du fluor 

chez les végétaux". 

Nicole MARIAGGI 

27 Avril 1978 

"Action du rayonnement gamm sur 1'adenine et la désoxy-2' adenosine 

en solution aqueuse". 

Dorila PILO VELOSO 

9 Mars 1978 

"Etude, par résonance paramagnétique électronique, de l'association en 

solution d'espèces neutres ou chargées marquées par des nitroxydes. 

Synthèse d'hétérocycles azotés". 

Panayotis TZANETAKIS 

13 Janvier 1978 

"Etude, au moyen de trempes à basses températures, des caractéristiques 

fondamentales des défauts lacunaires et de l'hydrogène dans le magnésium". 

b) Thèses de 3ème cycle - Université Scinteifique 
et Médicale de Grenoble 

Elizabeth FRANCOIS 

20 Avril 1978 

"Etude, par microscopie électronique, des cinétiques de parois 

anti-phases dans l'alliage FeCo 50-50". 

Christian VILLIERS 

21 Mars 1978 

"Transport de l'ADP et de l'ATP dans les particules submitochondriales 

de coeur de boeuf: mise en évidence du caractère electrogénique du transport". 
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c) Thèses de Docteur Ingénieur - Université Scientifique 
et Médicale de Grenoble 

Bayram KATIRCIOGLU 

25 Janvier 1978 

"Etude par des techniques électriques et optiques des centres 

profonds dans ZnTe : cas de l'implantation d'oxygène". 

8.3 - JOURNEES D.R.F. 

. 14 Février 1978 

- Restauration cellulaire des lésions potentiellement létales après 

irradiation aux rayonnements ionisants (R. GILET) 

- Magnétisme à l'état amorphe. Intérêt» techniques d'étude. 

Exemples (J. CHAPPERT). 

- Exemples d'applications de la R.M.N. dans le domaine des 

polysaccharides (D. GACNAIRE). 

. 18 Avril 1978 

- Production et fonctions des cellules du sang; un exemple de 

dérèglement : la leucémie (M. SUSCILLON, R. BERTHIER). 

- Défauts dans les métaux (P. MOSER et E. LIGEON). 

- Structure et fonctionnement de membranes musculaires et 

nerveuses (Y DUPONT). 

. 13 Juin 1973 

- Apport des neutrons à la biologie (B. JACROT) 

- Phénomènes collectifs en physique (J« VILLAIN) 

- Physico-chimie et radiochimie des acides nucléiques 

(J. CADET, M. POLVERELLI et R. TEOULE) . 
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1. PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Publications 

B. PFEIFFER, J.P. BOCQUET, A. PINSTON, R. ROUSSILLE, M. ASGHAR, G. BAILLEUL, 
R. DECKER, J. GREIF, H. SCHRADER, G. SIEGERT, H. WOLLNIX, J. BLACHOT, 
E. MONNAND, F. SCHUSSLER 
"Gamma spectroscopy of son» short-lived fission products with the isotope 
separator Lohengrin". 
Le Journal de Physique (1977) 38_, 9. 

R. BRISSOT, J. €RANCON, Ch. RISTORI, J.P. BOCQUET, A. MOUSSA 
"Distributions isotopiques des gaz rares et de leurs précurseurs dans la 
fission de 2 3 9- 2'» 1Pu. Etude de l'effet "pair-impair"". 
Nuclear Physics (1977) A282, 109-124. 

C.A. FEU ALVLM, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, J. CRANÇON, A. MOUSSA 
"Mesure,par une méthode d'émanation, des rendements des gaz rares dans la 
fission de 2 3 8 U et 2 3 2 T h par neutrons de 14 MeV". 
Le Journal de Physique (1977) 38_, 273. 

F. SCHUSSLER, J. BLACHOT, J.P. BOCQUET, E. MONNAND 
"A new beta decaying isomer of 1 3 1Sn; partial level scheme of 1 3 lSb". 
Zeitschrift fur Physik (1977) Z. Physik A28I, 229-232. 

K. SISTEMICH, G. SADLER, T.A. KHAN, H. LAWIN, W.D. LAUPPE, H.A. SELIC, 
F. SCHUSSLER, J. BLACHOT, E. MONNAND, J.P. BOCQUET, B. PFEIFFER 
"The $-decay of 9 8 Y and the level scheme of 9 8Zr". 
Zeitschrift fur Physik (1977) A281, 169-181 

W.B. DRESS, P.D. MILLER, J.M. PENDLEBURY, P. PERRIN, N.F. RAMSEY 
"Search for an electric dipole moment of the neutron'. 
Physical Review D (1977) J5., n* 1. 

F. SCHUSSLER, J. BLACHOT, E. MONNAND 
"The decay of 1 3 6 T e (20.9 sec)". 
Zeitschrift fur Physik (1977) A 283. 43-49. 

C. FEU ALVIM 
"L'effet de parité en charge dans la distribution des produits de la 
fission â basse et moyenne énergie". 
Rapport CEA - R. 4862 

J. BLACHOT, Ch. FICHE 
"Half-lives and gamma rays data for the fission products". 
Atomic Data and Nuclear Data Tables (1977) 20, 3. 
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M. ASGHAR, P. D'HONDT, C. GUET, P. PERRIN, C. WAGEMANS 
"Fission fragment energy correlation measurements for the thermal 
neutron sub-barrier fission of 2 3 7 N p and above-the-barrier fission 
of 23 5U-. 
Nuclear Physics (1977) A292, 225-236. 

K. HEYDE, J. SAO, R. CHERY, F. SCHUSSLER, J. BLACHOT, J.F. BOCQUET, 
E. MONNAND, K. SISTEMICH 
"Heavy odd-mass 1 2 7 _ 1 3 3 s b isotopes". 
Physical Review C (1977) 16, 6 

Thèses 

Thèse d'Etat 

R. BRISSOT 
"Fission thermique de l'uranium et du plutonium : distributions 
isotopiques des gaz rares et étude de l'effet "pair-impair" ". 
Grenoble, 18 Juillet 1977. 

2. PHYSIQUE DE L'ETAT CONDENSE 

2.1 - DEFAUTS ET EFFETS DES RADIATIONS DANS LES SOLIDES 

Publications 

M. HALBWACHS 
"The mobilities of self-interstitials and vacancies in a Ag-Zn 
concentrated alloy". 
Physica Status Solidi (a) (1977) 42_, 707. 

A. CAPLAIN, W. CHAMBRON 
"Energies de formation et de migration des lacunes dans les alliages 
fer-nickel de strucrure c.f.c. par la méthode de l'anisotropie 
magnétique induite". 
Acta Met. (1977) 25, 1001-1011. 

A. CAPLAIN, W. CHAMBRON 
"Insuffisance du modèle de Lomer pour décrire l'interaction lacune-
carbone dans l'alliage Ni-20 % at. Fe". 
Scripta Met. (1977) 11, 499-502. 
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V. HIVERT, P. GROH, W. FRANK, P. MOSER 
"Internai friction peaks due to dislocation relaxation in plastically 
deformed and/or irradiated high-purity iron - I. Experiments". 
Physica Status Solidi (a) (1977) 42, 511. 

J.C. PFISTER 
"Analytical approach to the nucleition and growth of defect aggregates 
under irradiation". 
Radiation Effects (1977) 33, 215-217. 

J. LAUZIER, C. MINIER et A. SEEGER 
"Critical test of radiation-damage models by means of dislocation 
pinning experiments on copper". 
Philosophical Magazine (1977) 35, n* 6, 1617-1631. 

R.T. COX 
"Optical absorption of the d1* ion Fe"*+ in pleochroic amethyst quartz". 
Journal of Physics C : Solid State Physics (1977) j£, 4631-4643. 

R.T. COX, D. BLOCK, A. HERVE, R. PICARD, C. S ANT 1ER, R. HELBIG 
"Echange broadened, optically detected ESR spectra for luminescent 
donor-acceptor pairs in Li doped ZnO". 
Solid State Communications (1977) 25, 2, 71-74. 

J. GAILLARD, P. GLOUX, B. LAMOTTE 
"On the proton dynamics at the AsOi{~ radical in the paraelectric phase 
of arsenates of the KDP family". 
Molecular Physics (1977) 34, 2, 579-581. 

J. GAILLARD, P. GLOUX, K.A. MULLER 
"Cr 5 + coupling to lateral proton configurations in H^AsOi,". 
Physical Review Letters (1977) 38, 21, 1216-1219. 

Ccmmmioatiom 

2° COKGRF* INTERNATIONAL DE L'HYDROGENE DANS LES METAUX 
Paris, 6-11 Juin 1977 

J.P. BUGEAT, A. UGEON 
"Etude de l'hydrogène implanté dans quelques métaux" 

P. TZANETAKIS, C. MAIRY, J. HILLAIRET 
"Etude, au moyen d'expériences de trempe, de la mobilité de 
l'hydrogène et de son mode de précipitation dans le magnésium". 

J.P. DUFRESNE, I.G. RITCHIE, P. MOSER 
"Remarques sur les observations de la relaxation de l'hydrogène 
dans le fer aux basses températures. 

\ 
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETIC ALLOYS AND OXIDES 
Haifa, 15-18 Août 1977 

A. CHAMBEROD, M. ROTH, L. BILLARD 
"Small angle neutron scattering in invar alloys". 

M. ROTH, A. CHAMBEROD, L. BILLARD 
"Short range order in a 70-30 FeNi alloy". 

J. GAILLARD, P. GLOUX, K.A. MULLER 
"Crs+ coupling to lateral proton configurations in KH2As(V'. 
San Diego Meeting of the American Physical Society. 
San Diego (USA) 21-24 Mars 1977 

D. BLOCK, R.T. COX, A. HERVE, R. PICARD, C SANTIER, R. HELBIG 
"Optically detected ESR of donor-acceptor pairs in lithium doped ZnO". 
Third Specialized Colloque AMPERE - Optical Techniques in Magnetic Resonance 
Spectroscopy. 
Dublin, 29 Août - 1er Septembre 1977 

REUNION DU Q" 1 

Lyon, 27-28 Avril I977 

M. PINERI 
"Etudes à basses températures par frottement intérieur de la rotation 
de groupes alkyls dans les polyallcylméthacrylates". 

Ph. DETERRE, P. PEGUIN, F. VANONI 
"Etude des premiers mouvements de dislocations sous l'effet d'une 
contrainte mécanique au moyen d'une techniaue ultrasonique". 

J. LAUZIER 
"Etude au moyen du frottement interne et du module élastique des 
défauts d'irradiation dans le cuivre". 

J.F. DUFRESNE, I.G. RITCHIE, P. M0SER 
"Relaxations élastique et magné t.'que sur le fer â basses températures" 

P. MOSER 
"Relaxation in cold worked and/or irradiated BCC metals". 

M. HALBWACHS, J.R. COST, J, HILLARET 
"Evolution transitoire de la mobilité atomique dans un alliage Ag-Zn 
irradié par les électrons : implications pour les caractéristiques de 
migration et d'élimination des défauts créés". 
Actes du XIX* Colloque de Métallurgie, Saclay, 22-25 Juin 1976, 582. 



P. SERVOZ-GAVIN 
"Etude par R.P.E. et ENDOR des ferroélectriques a liaison hydrogène" 
Sème Symposium Latino-Aaericain de Physique de l'Etat Solide 
Lima (Pérou) 14-25 Février 1977 

J. DESSEAUX, A. BOURRET 
"La dissociation des dislocations dans le germanium" 
Congrès de la Société Française de Physique, Poitiers 27 Juin-1er Juillet 1977. 
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"Les défauts ponctuels dans les métaux : 
I - Caractéristiques de formation et propriétés dynamiques. 
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ECOLE D'ETE "Propriétés et Méthodes d'Etudes des Défauts ponctuels dans 
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"Structure du coeur des dislocations". 
J. de Mie. Spec. Elec. (1977) 2_, 467. 
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"Time and amplitude dependent damping in a single crystal of zirconium". 
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"Anelastic relaxation peaks in single crystal of zirconium-oxygen alloys". 
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"Anomalously large amplitude dependent damping and modulus defect in 
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"Point defect relaxation in irradiated BCC metals (invited paper)". 

G. S0KOLOWSK1, Z. KABSCH, P, MOSER 
"Low freqvency internal friction behaviour oL copper after electron-
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"High precision measurement and calculation of the hypersatellite 
KdP X-ray energy for Z * 80". 
Physics Letters A (1977) 63A, 3. 

G. STASSIS, H. DECRIA, B.N. HARMON, J.P. DESCLAUX, A.J. FREEî'AN 
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\ 
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"On the magnetic ordering of CeAl2". 
Solid State Communications (1977) 24, 481-485. 

0. FRUCHART 
"Magnetic properties of the metallic perovskite compounds M^MX". 
Physica (1977) 86-88B. 
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J. ROSSAT-MIGNOD, P. BURLET, H. BARTHOLIN, J. VILLAIN, D. FLORENCE, 0. VOGT 
"CeSb phase diagram and magnetic structures". 
Physica (1977) 86-88B. 129-131. 
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"Effect of magnetic field on the 3d ordering and spin correlations 
of the linear antiferromagnetic TMMC" 
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"Magnetic properties of actinide systems". 
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Paris, 4-9 Juillet 1977. 



- Il -

7 W M 8 

Thèse d'Etat 
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"Densité d'aimantation dans les composés intermétalliques de 
terre rare TAi2(T - Ce, Nd, Ho)". 
Grenoble, 20 Septembre 1977. 

Thèses de 3éme cycle 

J. AVALOS 
"Couplages électron-proton et relaxation nucléaire dans un sel de TCNQ". 
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"Etude par spectroscopie Mossbauer du magnétisme des alliages amorphes 
terre rare-métal de transition : R_T_ avec R • Dy ou Y et T » Fe,Co ou Ni". 
Grenoble, 28 Octobre 1977. 
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"Mesomorphic transition metal complexes". 
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D. TRANQUI, P. BOYER, J. LAUGIER, P. VULLIET 
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8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 
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"Mesomorphic transition metal complexes". 
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"Etude par corrélation angulaire ganma-ganma perturbée du 
tropolonfte de hafnium et de son association avec quelques 
molécules organiques polaires à l'état solide". 
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"Evolution of surface states density of thermal Si/SiÛ2 interface 
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Solid State Electronic (1977) 20, 891-896. 
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"Multibeam lattice images from germanium oriented in (Oil)". 
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"Structure des dislocations sessiles de Lomer dans le germanium : 
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la relaxation Zener, moyen d'étude de la mobilité des défauts 
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Grenoble, 17 Mai 1977. 

\ 

! 
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"Recombinaisons radiatives associées aux accepteurs dans le 
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\ 
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Tetrahedron Letters (1977) 801. 
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cristal liquide". 
Faculté des Sciences de Clermont Ferrand, 21 Janvier 1977. 

J.B. ROBERT 
"Transformée de Fourier. Convolution. Fonctions de corrélation". 
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Instituto di Chimica e Biochimica de Milan, 20 Janvier 1977. 

M. VINCENDON 
"NMR studies of cellulose solutions in organic solvents". 
Annual A.C.S. Meeting, Chicago (USA), 28 Août-2 septembre 1977. 

D. ROBERT 
"Etude par RMN 1 3 C d'un polymère modèle de la lignine sélectivement enrichi". 
Université Libre de Bruxelles, 24 Octobre 1977. 
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Thèses 

Thèse d'Etat 

D. ROBERT 
"Marquage sélectif (2H et 1 3 C ) et étude par RMN 1H et 1 3 C d'un précurseur 
de la lignine, l'alcool coniferylique et de son polymère, le DHP, composé 
modèle de lignine". 
Grenoble, 12 Juillet 1977. 

Thèse de 3ème cycle 

H.V. IRAN 
"Comparaison des méthodes empiriques d'étude des conformations de 
molécules avec d'autres techniques expérimentale ou théorique. 
Application aux oligomères cycliques $ '-»6 du glucose, et en 
particulier au dimère". 
Grenoble, 24 Mars 1977. 

3.5 - CHIMIE THEORIQUE 

Publications 

J. DOUADY, Y. ELLINGER, R. SUBRA 
"The PCILO method extended to open-shell systems". 
Quantum Chemistry Program Exchange (1977) 5_9_, 20. 

C. COULOMBEAU, A. RASSAT 
"Calcul des fréquences normales de vibration et des coordonnées normales 
du norbornane par une méthode de mécanique moléculaire et par la méthode 
semi-empirique PCILO". 
J. Chim. Phys. (1977) 74, 220-223. 

Comrwtnicatione 

Y. ELLINGER, R. SUBRA 
"La Chimie quantique appliquée aux radicaux libres". 
Journées D.R.F. Grenoble, 1er Février 1977. 

Y. ELLINGER, R. SUBRA, J. DOUADY 
"Ab-initio study of electronic structure and hyperfine coupling 
properties in simple hydrocarbon radicals". 
Colloque International CNRS "Radicaux Libres Organiques". 
Aix-en-Provence, 17-23 Juillet 1977. 

* 
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T. ELLINGER, R. SUBRA, G. BERTHIER 
"Etude non-empirique des constantes de couplage électrons-noyaux à 
longue distance dans les radicaux libres nitroxydes". 
Colloque International CNRS "Radicaux Libres Organiques". 
Aix-en-Provence, 17-23 Juillet 1977. 

8e COLLOQUIO INTERNACIONAL DE LOS QUIMICOS CUANTICOS DE EXPRESION LATINA 
Salamanca (Espagne) 20-23 Septembre 1977 

Y. ELLINGER, R. SUBRA, G. BERTHIER 
"Transmission à longue distance d'une observable locale". 

J. DOUADY, Y. ELLINGER, R. SUBRA, B. LEVY , 
"Calcul des fonctions d'onde SCF par une méthode à convergence quadratique". 

C. COULOMBEAU, A. RASSAT 
"Calcul des fréquences normales de vibration et des coordonnées normales 
du norbornane par une méthode de mécanique moléculaire et par la méthode 
semi-empirique PCILO". 

Y. ELLINGER, G. BERTHIER 
"Ab-initio study of hyperfine coupling properties in organic free 
radicals". 
Microsymposium on Quantum Chemistry, Stary Smokovec (Tchécoslovaquie), 
25-28 Octobre 1977. 

A. RASSAT 
"Peut-on enseigner l'atomistique sans mécanique quantique?". 
Société de Chimie Physique, Paris, 22 Novembre I977. 

3.7 - ELECTROCHIMIE ORGANIQUE ET ANALYTIQUE 

Vubliaatuma 

G. CAUQUIS, A. DERONZIER, J.L. LEIAGE, D. SERVE 
"Une nouvelle étude de l'oxydation électrochimique du noyau phênochiazinique. 
I. Cas de la phénothiazine et de ses dérivés disubstitués en 3 et 7". 
Bull. Soc. Chim. Fr. (1977) 3^4, 295-303. 

G. CAUQUIS, A. DERONZIER, J.L. LEPAGE, D. SERVE 
"Une nouvelle étude de l'oxydation électrochimique du noyau phénothiazinique. 
II. Cas de quelques biphénothiazinyles-1,10' et 3, 10* ". 
Bull. Soc. Chim. Fr. (1977) £±, 303-309. 

G. CAUQUIS, M. GENIES, E. VIEIL 
"Spectroélectrochimie par transmission des radicaux cations. Déprotonation 
et antidismutation du radical cation de la p anisyl-1 diphényl-3,5 
&2 pyrazolone". 
Nouveau Journal de Chimie (1977) I, 307-314. 
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G. CAUQUIS, D. LIMOSIN 
"Une méthode de dosage des ions chlorure et des espèces oxychlorées 
en mélange dans un milieu aqueux". 
Analusis (1977) 5, 70-78. 

M. NAKAJIMA, J.M. LATOUR, J.C. MARCHON 

"Dihalide complexes of titanium (IV) tetraphenylporphyrin. Precursors 
to low valent titanium porphyrins". 
Chem. Comm. (1977), 763-764. 

M. GENIES 

"Etude par spectroélectrochimie de la cinétique de déprotonation d'un 
radical cation. Evaluation de son pK.". 
J. Electroanal. Chem. (1977) 79, 351-358. 

M. GENIES, Ph. CAMPOS Y SANSANO 

"Etude par spectroélectrochimie de la réactivité des radicaux cations 
Un exemple d'addition nucléophile : l'anisylation de la phénoxathine". 
J. Electroanal. Chem. (1977) 85_, 351-359. 

G. CAUQUIS, B. CHABAUD, J. ULRICH 
"Fragmentation de quelques hydrazines, tétrahydrocinnolines et 
pyrazolidines sous l'impact électronique", 
tg. Mass. Spectrometry (1977) JJ2» 717-723. 

G. CAUQUIS, B, CHABAUD, Y. GOHEE 
"Oxydation électrochimique de la N-aminotétrahydro-1,2,3,4 quinolêine 
et réactions d'addition du cation diazênium correspondant". 
Tetrahedron Letters (I977), 2583-2586. 

G. CAUQUIS, G. REVERDY 
"Etude électrochimique de la cyclodeshydrogénation photochimique du 
cation triphényl-diazênium". 
Tetrahedron Letters (1977), 3267-3270. 

Thèses 

Thèses d'Etat 

B. CHABAUD 
"L'influence de la substitution dans les préparations chimiques et 
électrochimiques et dans les modes de réaction des cations diazênium 
disubstitués et trisubstitués". 
Grenoble, 21 Mars 1977. 

A. DERONZIER 
"Synthèses et propriétés électrochimiques d'acides dithiobenzoïques 
et de leurs complexes métalliques" 
Grenoble, 24 Juin 1977. 

B. DIVISIA 
"Synthèses, propriétés chimiques et fragmentations sous l'impact 
électronique de quelques dérivés du diphénylthiophosphorane". 
Grenoble, 24 Juin 1977, 

\ 
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3.9 - ETUDES SUR LA LIAISON HYDROGENE 

Publications 

L. WITKOWSKI, M. WOJCIK 
"Dynamic interactions of hydrogen bonds in oxalic acid crystals". 
Chemical Physics (1977) 21_, 385-391. 

S. CZARNIECKI, A. WITKOWSKI 
"Vibronic structure of the circular dichroism and absorption 
spectra of bianthryls". 
Chemical Physics Letters (1977) 47, I, 28-31. 

Communications 

XIIIth EUROPEAN CONGRESS ON MOLECULAR SPECTROSCOPY 
Wroclaw (Pologne), 12-16 Septembre 1977 

Y. MARECHAL 
"Vibrational properties of H-bonds". 
Advances In Molecular Relaxation and Interaction Processes. 
Elsevier, Ed. 1977. 

3.11 - POLYMERES 

Publications 

A. MOUDDEN, A.M. LEVELUT, M. PINERI 
"Etude par rayons X de copolymères téléchéliques butadiene acide 
méthacrylique". 
Journal of polymer science (1977) 15, 1707-1719. 

Coiinnunications 

C.T. MEYER, M. PINERI 
"Use of Mossbauer Spectroscopy in Ion-containing Polymers". 
A.C.S. Meeting, Chicago (USA), Septembre 1977. 
Polymer Prepints (1977) 18, 2. 
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4. BIOLOGIE 

4.1 - STRUCTURE ET FONCTION DES PROTEINES 

Publications 

G. MARGUERIE, G. CHAGNIEL, M. SUSCILLON 
"The binding of calcium to bovine fibrinogen". 
Biochimica et Biophysica Acta (J977) 490, 94-103. 

Y. BENABID, E. CONCORD, M. SUSCILLON 
"Soluble fibrin complexes : separation as a function of pH and 
charac teri zat ion"-. 
Thrombosis et Diathesis Haemorrhagica (1977) J7.» '» 144-153. 

L. TRANQUI, A. CHAPEL, H. SUSCILLON, D. HOLLARD 
"The proteolytic action of bacterial proteases of Clostridium 
histolyticum on bovine fibrinogen". 
Biochimica et Biophysica Acta (1977) 492, 215-224. 

G. MARGUERIE 
"The binding of calcium to fibrinogen : some structural features . 
Biochimica et Biophysica Acta (1977) 494, 172-181. 

B. GARDLUND, B. HESSEL, G. MARGUERIE, G. MURANO, B. BLOMBACK 
"Primary structure of human fibrinogen. Characterization of disulfide 
containing cyanogen bromide fragments". 
Europ J. Biochemistry (1977) 21» 595-610. 

C. GORKA 

"Activité des N-acétyl-glucosaminyl-transfêrases microsomiques 
chez les souris BALB/c infectées par le virus de la tumeur mammaire 
murine (M-MTV)". 
Experientia (1977) 21» 659. 

Comuniaatione 

V I t h INTERNATIONAL CONGRESS ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 
• Philadelphie, 26 Juin - 2 Juillet 1977 

G. MARGUERIE . „ 
"Binding of calcium to fibrinogen : some related properties . 

L. TRANQUI, A. CHAPEL, M. SUSCILLON 
"A study of polymerization sites in bovine fibrinogen". 

V.J. MARDER, L. TRANQUI-POUIT, G. HUDRY-CLERGEON, V. ATICHARTAKARN, 

M. SUSCILLON .,, L 

"Electron microscopy studies of the factor VIII-Von Willebrand factor 
protein". 
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WORKSHOP "SHAPE AND STRUCTURE OF FIBRINOGEN" 
Martinsried bei Munchen, 19 Mars 1977 

L. TRANQUI, M.H. PRANDINI, M. SUSCILLON 
"Structure of fibrinogen and its derivatives : an electron microscope 
study". 

Thèses 

Thèse de 3ème cycle 

M.H. CHEVALLET PRANDINI 
"Etude de 1*activation du plasminogène par des composés synthétiques". 
Grenoble, 12 Juillet 1977. 

4.2 - STRUCTURE ET FONCTIONS DES MEMBRANES BIOLOGIQUES 

Publications 

J. JOYARD, R. DOUCE 
"Site of synthesis of phosphatide acid and diacylglycerol in spinach 
chloroplasts". 
Biochim. Biophys. Acta (1977) 486, 273-285. 

R. BLIGNY 
"Mass culture of higher plant cells : growth of suspension cultured 
Acer psendoplatanus L. cells in automatic culture units of large volume". 
Plant Physiol. (1977) 59, 502-505. 

R. DOUCE, J. JOYARD 
"Le Chloroplaste". 
La Recherche (1977) n° 79, 527-537. 

M. NEUBURGER, J. JOYARD, R. DOUCE 
"Strong binding of cytochrome C on the envelope of spinach chloroplasts". 
Plant Physiol. (1977) 59_, 1178-1181. 

M. NEUBERGER, R. DOUCE 
"Oxydation du malate, du NADH et de la glycine par les mitochondries 
de plantes en C3 et Ci/'. * 
C.R. Acad. Se. Paris (1977) 285, série D, 881-884. 

R. DOUCE, A.L. MO0RE, M. NEUBURGER 
"Isolation and oxidative properties of intact mitochondria isolated 
from spinach leaves". 
Plant Physiol. (1977) 60, 625-628. 

R. BLIGNY, R. DOUCE 
"Mitochondria of isolated plant cells (Aaev pseudcplatanue L) : 
II- Copper deficiency effects on cytochrome c oxidase and oxygen uptake". 
Plant Physiol. (1977) 60, 675-679. 
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M. CHABRE 
"Our present knowledge of calcium or hydrogen ions as transmitters in 
the vertebrate rod outer segments". 
Biophys. Struct. Mechanism (1977) 3_, 55-58. 

Y. DUPONT 
"Kinetics and regulation of sarcoplasmic reticulum ATPase". 
Eur. J. Biociwm. (1977) 72_, 185-190. 

A. BAROIN, D.D. THOMAS, H.B. OSBORNE, P.F. DEVAUX 
"Saturation transfer electron paramagnetic resonance on membrane-bound 
proteins. I - rotational diffusion of rhodopsin in the visual receptor 
membrane". 
BBRC (1977) 78_, 442-447. 

H.B. OSBORNE, E. NABEDRTK-VIALA 
"The hydrophobic Heart of rhodopsin revealy by an infrared 1H- 2H 
exchange study". 
FEBS Letters (1977) 84, 2, 217-220. 

P.M. VIGNAIS 
"Energy comparmentation in the cell"in "Living systems as Energy 
Converters" (R. Buvet et al., eds) (1977) 135-151, Elsevier/North-
Holland Biomedical Press, Amsterdam. 

G.J.M. LAUQUIN, P.F. DEVAUX, A. BIENVENUE, C. VILLIERS, P.V. VIGNAIS 
"Spin-labeled acyl atractyloside as a probe of the mitochondrial adenosine 
diphosphate carrier. Asymetry of the carrier and direct lipid environment". 
Biochemistry (1977) }±, 1202-1208. 

G.J.M. LAUQUIN, C. VILLIERS, J.W. MICHEJDA, L.W. HRYNIEWIECKA, P.V. VIGNAIS 
"Adenine nucleotide transport in sonic submitochondrial particles. Kinetic 
properties and binding of specific inhibitors". 
Biochio. Biophys. Acta (1977) 460, 331-345. 

A. COLBEAU, H. NGO-TRI, J. CHABERT, P.M. VIGNAIS 
"Are monoglyceride-lipase, triglyceride-lipase and phospholipase A of rat 
liver microsomes distinct protein entities?". 
Biochimie (1977) 59_, 517-526. 

J. LUNARDI, G.J.M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS 
"Interaction of azidonitrophenylaminobutyryl-ADP, a photoaffinity ADP analog, 
with mitochondrial adenosine triphosphatase. Identification of the labeled 
subunit*". 
FEBS Letters (1977) 80, 317-323. 

B.C. KELLEY, CM. MEYER, C. GANDY, P.M. VIGNAIS 
"Hydrogen recycling by Rhodopseudomonas capsulata". 
FEBS Letters (1977) 8±, 281-285. 

G. KLEIN, J. LUNARDI, M. SATRE, G. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS 
"Cross-linking and photolabeling approaches to the study of the 
topology of ATPases. Workshop on "Structure and Function of Energy 
Transducing Membranes" ". 
Amsterdam, August (1977) (K. Van Dam et B.F. Van Gelder, eds.), 
Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 283-294. 

J. MEYER 
"Proline transport in rat liver mitochondria". 
Arch. Biochem. Bioohvs. (1977) 178. 387-395. 
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G. KLEIN, M- SATRE, P.V. VIGNAIS 
"Natural protein ATPase inhibitor from Candida utilis mitochondria. 
Binding properties of the radiolabeled inhibitor. 
FEBS Letters (1977) 84, 129-134. 

A. REBOUL, G.J. ARLAUD, R.B. SIM, M.G. COLOMB 
"A simplified procedure for the purification of cT-inactivator from 
human plasma. Interaction with complement subcomponents cTr and cTs" 
FEBS Letters (1977) 79_, 45-50. 

G.J. ARLAUD, A. REBOUL, CM. MEYER, M.G. COLOMB 
"Purification of proenzymic and activated human Cl s free of CIr. 
Effect of calcium and ionic strength on activated Cls". 
Biochim. Biophys. Acta (1977) 485, 215-226. 

G.J. ARLAUD, A. REBOUL, M.G. COLOMB 
"Proenzymic Cls associated with catalytic amounts of CIr. Study 
of the activation process". 
Biochim. Biophys. Acta (1977) 485, 225-235. 

Contnunications 

H.B. OSBORNE, C. SARDET, M. CHABRE 
"Neutron small angle scaterring of a protein-detergent micelle and 
determination of the radius of gyration of an hydrophobic protein : 
rhodopsin". 
Villard-de-Lans - 20 au 25 Mars 1977. 

H.B. OSBORNE, E. NABEDRYK-VIALA 
"Présentation d'un poster. The conformation of membrane bound and 
detergent solubilised bovin rhodopsin : a comparison by hydrogen 
isotope exchange". 
Heme FEBS Meeting - Copenhague - 14-19 Août 1977. 

M. CHABRE 
"Visible and U.V. linear dichroism of rhodopsin, Meta I and II 
intermediates in retinal rod outer segments". 
Biophysical Journal, J_7, 78 a. 
Annual Meeting of the Biophysical Society (1977) New Orleans (USA). 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA BIOENERGITIQUE DES MEMBRANES 
Spetsai (Grèce) du 10 au 15 Juillet 1977 

E. SIM, J. CHABERT , P.M. VIGNAIS 
"Partial purification of hydrogenase from Paracoccus denitrificans". 

B.C. KELLY, C. GANDY, CM. MEYER , P.M. VIGNAIS 
"Hydrogen production and utilization by resting cells of photo-
synthetical ly grown Rhodopseudomonas capsulata". 

J. LUNARDI, G.J.M. LAUQUIN , P.V. VIGNAIS 
"Arylazido nucleoside analogue as photoaffinity labels for the 
mitochondrial adenosine triphosphatase". 
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WORKSHOP SUR LES STRUCTURE ET FONCTION DES MEMBRANES TRANSDUCTRICES D'ENERGIE 
Amsterdam du 10 au 13 Août 1977 

G. KLEIN, J. LUNARDI, M. SATRE, G. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS 
"Cross-linking and photolabeling approaches to the study of the 
topology of ATPases". 

1lème CONGRES DE LA FEDERATION DES SOCIETES BIOCHIMIQUES EUROPEENNES 
Copenhague du 14 au 19 Août 1977 

A.C. DIANOUX, R. POUGEOIS, M. BOF , P.V. VIGNAIS 
"Identification of one of the products of mitochondrial protein synthesis 
to the DCCD-binding protein of the OS-ATPase complex". 

G. KLEIN, M. SATRE , P.V. VIGNAIS 
"Interaction of the mitochondrial ATPase-inhibitor with soluble and 
membrane-bound ATPases". 

J. LUNARDI, G.J.M. LAUQUIN , P.V. VIGNAIS 
"Arylazido nucleotide analogue as photoaffinity labels for the 
mitochondrial adenosine triphosphatase". 

G.J. ARLAUD, A. REBOUL, A.M. DUPLAA , M.G. COLOMB 
"Catalytic amounts of Clr associate with proenzimic CIs. A study of 
the activation process". 

4 INTERNATIONAL CONGRESS ON PHOTOSYNTHESIS 
Reading (U.K.), 4 - 9 Septembre 1977 

J. JOYARD, R. DOUCE 
"Galactolipids synthesis in spinach chloroplasts". 

Y. LEMOINE, J. JOYARD, A. TREMOLIERES 

"On the modifications of the photosynthetic apparatus in a photosensitive 
tobacco mutant with a deficiency in the oxygen evolving side of photo-
system II". 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL - MECANISME DES "POMPES" A PROTONS ET A CALCIUM 
Padoue (Italie) du 10 au 14 Septembre 1977 

G. LAUQUIN, G. BRANDOLIN, C. VILLIERS, R. CESARINI, J. MICHEJDA, P.V. VIGNAIS 
"Characterization and isolation of the ADP/ATP carrier on the mitochondrial 
membrane. Reconstitution experiments". 

G. LAUQUIN, C. VILLIERS, J. MICHEJDA, G. BRANDOLIN, F. BOULAY, 
R. CESARINI, P.V. VIGNAIS 
"Current approaches to the mechanism of ADP/ATP transport across the 
mitochondrial membrane". 

Cours EURATOM "STRUCTURE ET FONCTIONS DES MEMBRANES BIOLOGIQUES. 
ASPECTS MOLECULAIRES". 

Orléans du 12 au 25 Septembre 1977 

P.M. VIGNAIS , A. COLBEAU 
"Energy transducing membranes : mitochondrial and bacterial systems". 
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EUROPEAN SEMINAR ON BIOLOGICAL SOLAR ENERGY CONVERSION SYSTEMS 
Grenoble-Autrans, 9-12 Mai 1977 

J. JOYARD, R. DOUCE 
"Preparation and properties of the envelope of spinach chloroplasts". 

M. NEUBURGER, R. DOUCE 
"Oxidation of glycine by C 3 and Ci» plant mitochondria". 

Thèses 

These de 3ème cycle 

R. POUGEOIS 
"Le complexe adenosine triphosphatase des mitochondries animales. 
Etude des Sous-Unités fixant le dicyclohexylcarbondiimide". 
Grenoble, 20 Octobre 1977. 

4.3 - RADIOBIOLOGIE 

Publications 

M. GUICHARD, B. LACHET, E.P. MALAISE 
"Measurement of RBE, OER and recovery of potentially lethal damage of a 
645 MeV ion beam using EMT6 cells". 
Radiât. Res. (1977) 7J_, 113-129. 

J. CADET, R. DUC0L0MB, R. TE0ULE 
"Préparation, isomérisation et configuration absolue des "Hydrates" 
de thymidine". 
Tetrahedron (1977) 33, 1603-1607. 

J. CADET, R. TEOULE 
"Oxidation of thymidine by permanganate in neutral and alkaline 
aqueous solutions". 
J. Chem. Research (S) (1977), 296-297. 

R. TEOULE, C. BERT, A. BONICEL 
"Thymine fragment retained in the DNA polynucleotide chain after 
gamma irradiation in aerated solution. T T". 
Radiât. Res. (1977) 72» 190-200. 

J. CADET, R. TEOULE 
"Molecular Aspects of Chemical radiosensitization". 
J. Radiât. Res. (1977> _T8» 93-101. 

J. CADET 
"l-(2-deoxy-B-D-erytftiv-pentopyranosyl)-uracil and its a-D anomer 
[Anomeric (2-deoxy-D-ribopyranosyl)uracil]", 
New or Improved syntheses methods or techniques in : NUCLEIC ACID 
CHEMISTRY, Wiley-Interscience, New-York 1977 (L.B. Townsend, Ed.). 

* 
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Cormumeations 

3ème CONGRES FRANÇAIS D'HEMATOLOGIE 
Bruxelles (Belgique) 13-16 Avril 1977 

J.J. SOTTO, M.F. SOTTO, E. BRAMBILLA, H. MARTIN, M. MICHALLET, 
J.C. BENSA, B. LACHET, P. CAILLOT, C. VROUSOS, D. HOLLARD 
"Critères cytologiques, histologiques et cliniques du risque d'évolution 
d'un lymphome malin non hodgkinien vers une leucémie aigui". 

P. CAILLOT, J.J. SOTTO, B. LACHET, M.F. SOTTO, D. HOLLARD 
"Base statistique d'une classification cytologique des lymphomes malins 
non hodgkiniens sur 135 observations". 

XIII ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY 
Liège (Belgique) 17-20 Octobre 1977 

R. GILET, S. SANTIER 
"Some characteristics of the repair of potentially lethal damage". 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE CANCER. ENVIRONNEMENT ET GEOCANCEROLOGIE 
Paris, 27-28 Octobre 1977 

N.E. DAY, B. LACHET 
"Temps de latence du lymphome de Burkitt en Ouganda". 

J. CADET 
"Comparative study of oxidation of nucleic acid composents by hydroxyl 
radicals, singlet oxygen and superoxide anion radicals". 
International Conference on singlet oxygen and related species in 
Chemistry and Biology. 
Pinawa, Manitoba (Canada) du 21 au 26 Août 1977. 

R. TEOULE 
"The radiation chemistry of nucleic acid bases". 
25th Annual Scientific of the radiation research society and 
American Society for photobiology. 
San Juan (Porto Rico) du 7 au 12 Mai 1977 et du 12 au 16 Mai 1977. 

J. CADET 
"Radiation chemistry of thymine derivatives in the presence of radio-
sensitizers and radioprotector agents". 
Conference Miller, Portmeirion (Pays de Galles) du 28 Mars au 1er Avril 1977. 
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R. TEODLE 
"Recent advances in Radiation Chemistry of DNA". 
Colloque du Groupe d'Etudes des Effets Primaires des rayonnements 
ionisants sur les acides nucléiques. 
C.E.E. Bruxelles, le 17 Juin 1977. 

R. TEOULE, M. POLVERELLI, N. MARIAGGI 
"Signification biologique des modifications radioinduites sur les 
bases du DNA". 
Journée des Nucleosides et Nucleotides, Lyon le 15 Juin 1977. 

J. CADET, M. BERGER 
"Radiosensibilisation chimique de nucleosides". 
Journée des Nucleosides et Nucleotides, Lyon le 15 Juin 1977. 

P. OZENDA, R. TEOULE 
"Effets biologiques des rayonnements". 
Journée d'Information sur l'Energie Nucléaire, Grenoble le 29 Février 1977. 

Thèses 

Thèse d'Etat 

R. DUCOLOMB 

"Action du rayonnement gamma sur 1'uridine en solution aqueuse". 
Grenoble, 13 Juin 1977. 

4.4 - PHYSIOLOGIE VEGETALE 

Publications 

A. CHAMEL, B. BOUGIE 
"Absorption foliaire du cuivre : étude de la fixation et de la 
pénétration cuticulaires". 
Physio. Vég. (1977) JL5, 4, 679-693. 

J.P. GARREC, J. JOURDAN, B. BLANCHARD, A. HARTMANN, J.P. LASALLE, M. THET.LIER 
"Echange de lithium de 1'epithelium de grenouille : détermination des flux 
unidirectionnels â l'aide des isotopes stables 6Li et 7Li et d'un analyseur 
ionique". 
C.R. Acad. Se. Paris (1977) 285, série D, 579-582. 
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5 t h INTERNATIONAL POTASH INSTITUTE RESEARCH TOPICS N° 2 
Bern (Switzerland) 1976 

Competition "for Young -Research Workers IPI Research Topics (1976) n"2, 30-34. 

A. CHAMEL 
"A study of the penetration and migration of foliar applied potassium 
using «K". 

. A. CHAMEL 
Possible role of potassium in correlations between buds induced 
by injury. 

. A. CHAMEL, G. CARLIER 
Action of dimethylsulphoxide on the absorption of **2K and or 
glucose-1JfC (U) by foliar discs of Zea mays and Pelargonium zonale. 

. A. CHAMEL, B. BOUGIE 
Effect of the osmotic potential of the nutrional medium of the 
roots on the penetration and the migration of foliar applied "*2K. 

. A. CHAMEL 
Action of the 2,4 dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D) deposited on 
leaves of lettuce and maize plants on the translocation of foliar 
applied *»2K. 

. A. CHAMEL 
Effect of several factors on the fixation and migration of l f 2K 
applied to maize leaves. 

Comnunicationa 

COMPTE RENDU DU SEMINAIRE DU GROUPE D'ETUDE DES RACINES 
Grenoble, 5-6 Octobre 1976 

J. GAGNAIRE MICHARD, A. RIEDACKER 
Tome 4 - Première partie "Morphogénêse et Mycorhizes" 
Avril 1977, ISBN 2 - 7272-0022-6 (édition complète) 

. Morphogénêse, tropismes et direction de croissance. 
Morphogénêse et mycorhizes. 
ISBN 2 - 7272-0023-5 (1ère partie) 

J. GAGNAIRE MICHARD, A. RIEDACKER 
Tome 4 - Deuxième partie "Morphogénêse et Mycorhizes" 
Avril 1977, ISBN 2 - 7272-0022-6 (édition complète) 

. Problèmes posés aux pépiniéristes, horticulteurs et 
forestiers. 
ISBN 2 - 7272-0024-2 (2ème partie) 

COMPTE RENDU DU SEMINAIRE DU GROUPE D'ETUDE DES RACINES 
Grenoble, 10 Mai 1977 

A. RIEDACKER, J. GAGNAIRE MICHARD 
"Les rythmes de croissance et de régénération des racines" 
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CONFERENCE DE LA I.S.F.R. 
Londres-Oxford, 29-30 Mai 1977 

A.M. LHOSTE 
"The effect of luoride on the polyphenoloxydase and Peroxydase 
activities of Tobacco leaves". 

J.P. GARREC 
"The effect of accumulated fluoride on chemical composition of 
polluted f..-needles {Abies alba Mill)". 

COLLOQUE DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIOLOGIE VEGETALE 
Montpellier, 4-6 Juin 1977 

N. PARIS, A. CHAMEL, S. CHEVALLIER, A. FOURCY, J.P. GARRSC, A.M. LHOSTE 
"Applications de quelques techniques nouvelles à l'étude de la 
microlocalisation des ions dans les tissus végétaux. 

7ème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA SPECTROSC0PIE ATOMIQUE 
Prague (Tchécoslovaquie), 30 Août au 7 Septembre 1977 

A. CHAMEL, J.F. ELOY, R. STEFANI 
"Etude par spectrographie de masse à sonde laser, de la localisation 
dans des feuilles de mais, du cuivre apporté par voie foliaire". 

4.5 - RECHERCHE MEDICALE 

Publications 

M. MICHALLET, J.J. S0TT0, F. CHENAIS, G. MARCILLE, H. MAP.TIN, 
C. MICOUIN, M.F. S0TT0, D. H0LLARD 
"Myélome avec syndrome de De Toni Debré Fanconi et inclusions 
cristalloïdea plasmocytaires". 
Lyon Médical, (1977) 237, 221-227. 

D. HOLLARD, R. BERTHIER, J.J. S0TT0 
"Androgens and long term complete remissions in acute granulo
poietic leukemias". 
Recent Results in Cancer Research (1977) 62_, 95-103. 

D. SEIGNEURIN, J.J. SOTTO, G. MARCILLE, P. GROSLAMBERT, 
J. LEGER, M.F. SOTTO 
"Particules cytoplasmiques, intra-plasmocytaires, d'aspect viral 
au cours d'un myélome d'apparition récente". 
Lyon Médical, (1977) 237, 245-246. 

M. GRANDE, R. BERTHIER, D. HOLLARD 
"Frozen human bone marrow from normal individuals : a possible control 
for the culture of human bone marrow in agar". 
Experimental Hematology (1977) 5, 436-442. 
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Comnumcatiotui 

Illème CONGRES FRANÇAIS D'HEMATOLOGIE 
Brurelles, 13-16 Avril 1977 

R. BERTH1ER, F. DOUADY, R. SCHAERER, D. HOLLARD 
"Surveillance des leucémies aiguës en culture sur agar : 
à propos d'un cas de leucémie oligoblastique". 

SIXTH ANNUAL MEETING INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 
Bale, 28-31 Août 1977 

F. DOUADY, R. BERTHIER, J. METRAL, D. SEIGNEURIN, D. HOLLARD 
"In vitro granulopoiesis in oligoblastic leukemia". 

R. BERTHIER, J. METRAL, F. DOUADY, J.J. SOTTO, R. SCHAERER 
"The proliferative state of the granulopoietic progenitor cells in 
the course of chronic myeloid leukemia (CML)". 

B. DOD, J. PARELLO, J.L. GIRARDET 
"An NMR study of accessibility of DNA in chromatin using the 
paramagnetic probe Mn (II)". 
Xle FEBS Meeting, Copenhague (Danemark), 15-19 Août 1977. 

Thèses 

Thèse d'Etat 

L. DANEL 
"Etude de la fixation d'un androgène marqué sur le cylosol de 
cellules leucémiques myéloldes". 
Grenoble, 17 Octobre 1977. 

4.6 - STRUCTURES ET FONCTIONS DES ACIDES NUCLEIQUES 

Cormamiaotiona 

J.J. LAWRENCE 
"Conformational state of DNA in chromatin subunits". 
Meeting of the Royale Society * Structure of eukaryotic chromosomes 
and chromatin". 
Londres, I6-17 Février 1977. 
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5. TECHNIQUES AVANCEES 

Publications 

R.H. WADE, J. FRANK 
"Electron microscope transfer functions for partially coherent axial 
illumination and chromatic defocus spread". 
Optik (1977) 49, 1, 81-92. 

J.P. GUIGAY 
"Fourier transform analysis of Fresnel diffraction patterns and in 
line holograms". 
Optik (1977) 49, 1, 121-125. 

J.P. GUIGAY 
"Analyse spectrale d'une figure de diffraction de Fresnel". 
C.R. Acad. Sc. Paris (1977) 284 8, 193. 

G. ROULT, J.L. BUEVOZ 
"A time of flight spectrometer for elastic neutron scattering on 
powedered samples". 
Revue de Physique Appliquée (1977) J£, 581-590. 

J.L. BUEVOZ, G. ROULT 
"Use of a correlation chopper for time of flight neutron scattering 
Part I - Theory of the deconvolution" 
Revue de Physique Appliquée (1977) J2_, 591-596. 

Part.II-"Deconvolution in the experimental case" 
Revue de Physique Appliquée (1977) 12, 597-602. 

Thèses 

Thèse d'Etat 

J. DESSEAUX 
"Haute résolution en microscopie électronique : visualisation des 
structures cristallines". 
Grenoble, 24 Juin 1977. 
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7. RECHERCHE APPLIQUEE 

Publications 

J.P. GARREC, A. LOUNOWSKI, R. PLEBIN 
"The influence of volcanic fluoride emissions on the surrounding vegetation". 
Fluoride, (1977) _H), n° 4, 152-156. 

J.P. GARREC, Ch. BATTAIL 
"Etude et cartographie de la pollution fluorée dans les massifs forestiers 
des vallées de la Romanche (Isère) et de l'Arly (Savoie)". 
Revue Pollution Atmosphérique, (1977), n" 74, 149-154. 

G. MOURIOUX, R. BITTEL, B. GODON, A. FOURCY 
"Transfert de métaux lourds dans la chaîne de panification". 
Annales Technologiques Agricoles, (1977) 26_, 2, 189-198. 

J.P. GARREC, R. PLEBIN, A.M. LHOSTE 
"Influence du fluor sur la composition minérale d'aiguilles polluées de 

sapin {Abies alba Mill.)". 
Env. Pollut., (1977) J2» (3), 159-167. 

A. CHAMEL, J.P. GARREC 
"Penetration of fluorine through isolated pear leaf cuticle". 
Env. Pollut., (1977) 12, (4), 307-310. 

Corrmmiaations 

RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES 
JOURNEES ORGANISEES PAR LE M.E.C." 

S a c l a y , 16-17 F é v r i e r 1977 

J.P. GARREC 
"Végétaux détecteurs de pollution atmosphérique fluorée". 

CONFERENCE ON WASTE HEAT MANAGEMENT 
Miami Beach (USA),9-11 Mai 1977 

A. FOURCY, M. DUMONT, A. FREYCHET 
"Heating of greenhouses with tepid water". 

FOURTH EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY MEETING 
Munchen (RFA), 6-9 Septembre 1977 

F. FAIVRE PIERRET, M. GANTES, J.P. GARREC 
"Fluorine and chlorine in che Etna plume and the resultant on surrounding 
vegetation". 

" Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie. 


