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2-PHYSIQUE DE LA MATIERE CONDENSEE 

2 . 1 . METALLURGIE PHYSIQUE 

c; ffem-iti de la chrjigt d'icAan CUUCUA. de la me no lacune, it d'impu/iztti de. &Z » -? dam 

l e cat y M .- niditZ, palladium it platinz [1] 

C. MINIER (USMGI, M. M I M E " » 

Lorsque dans un métal pur un atome est remplacé par une impureté substitutionnelle, la différence 
de charge est écrantée par une densité électronique de caractère oscillant amorti. De nombreuses 
théories sont développées pour décrire cet écran. Pour avoir une meilleure connaissance des divers 
paramétres pris en compte et en particulier la différence de Valence et l'effet de ta i l le , nous 
avons étudié plusieurs défauts présentant une différence de charge Z = - 1 avec la matrice : le 
nickel, le palladium et le platine dans le cuivre ainsi que la monolacune introduite par bombarde
ment électronique (voir l'article suivant). 

La méthode particulière de résonance magnétique nucléaire utilisée permet de mesurer le gradient 
de champ électrique (6.CE.) au niveau dts noyaux situés sur les différentes couches entourant 
l'impureté. L'attribution d'une transition quadrupolaire particulière â une couche de noyaux bien 
déterminée se fait par une analyse de l'intensité de la raie d'absorption qui est directement re
liée au nombre de noyaux sur chaque couche. En gros le G.CE. décroit lorsqu'on s'éloigne de l'im
pureté mais le caractère oscillant peut permettre des inversions. 

Le tableau I donne les valeurs des G.CE. mesurés sur une dizaine de couches et on peut faire les 

commentaires suivants : 

• le caractère oscillant de l'écran électronique est directement démontré : autour du nickel le 
G.CE. est plus grand sur la troisième couche que sur la seconde, pour le palladium et le platine 
l'inversion a lieu entre la troisième et la quatrième. 

- les couplages quadrupolaires autour de la lacune sont similaires a ceux qui existent autour du 
palladium ou du platine. 

- les résultats obtenus sont en très bon accord avec les valeurs mesurées 'lans ÇuNi, Pd, Pt des 
"wipe out numbers" ni ("ombre ^oti\ de noyaux autour d'un défaut soumis i un G.CE. supérieur 
à une valeur critique q c * 10 2 3 cm"3 dans le cuivre). Pour la lacune on peut proposer 02 » 55. 

: : Laboratoire de Spectrometry Physique. 
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- une évaluation de l'ordre de grandeur des contributions de l'effet de valence et de l'effet de 

tai l le au tenseur G.C.E. a été calculée et on peut conclure que pour ces impuretés dans le cuivre 

l'effet de vilence est prépondérant. 

Couch* l 2 3 4 5 6 7 a » .0 | 

Moab» da aoyaux 12 6 24 12 24 • 4a 6 24 • 12 « : 

m t eu*) 1120 î 3 

0,1,19 
145 î S 
0,056 

220 t 3 
0,014 

125 î S 
0.041 

Pluairara craaaitioaa ara tipartaa «a douas* da 50kli 

Pd (kHz) 

<;-3> 
3150 î 2 

1,21 
515 t 3 
0,197 

235 î 3 
0,090 

39S • 3 

0,151 

68 35 25 57 i 
i 

Pc (kite) « I l ! 3 

I.«0 

770 î 3 

0,295 
420 i 3 

0,1*1 

sas : 3 
0,224 

•0 90 70 55 35 25 1 

Lacuna. (kBa) 

(I' 3) 
3425 î 5 

1,31 

520 î S 

0,i»9 

440 t 3 
0,16» 

345 t 5 
0,132 

as 60 70 45 25 i 
V 

L'attribution da en trauitioaa tac 1 pan pria «a accord 
m e lta inttoaica* daa raiaa ami» a'ttc paa carcaioa. 

TABLEAU ; - Voltuu ixplrùmuvtolu du j*équenc&o nuctiaviu quadnupoùuAu du noyaux 
6 3Cu tituu au* dLbilJiavtu couche* CJUXOUA de Me, Pd, Vt it dt La. monolaoune. 
dam te. cuivxz. 
Lu valnwu q du G.C.E. ont iXi dtduUu en Auppoiant n • 0. 

En conclusion cette technique de R.M.N. permet une caractérisai on direc" de la monolacune dans 
le cuivre indépendamment de la présence d'interstitiels, impuretés ou am. «t on peut évaluer 
l'évolution de la concentration de monolacunes lors de différents traitements par l'analyse de 1a 
variation de l'intensité des transitions quadrupolaires correspondantes. 

I l ] M. MINIER ET C. MINIER, accepté â Phys. Rev. B. 

b) CanacXJjUAwUon pan. R&oormnce Magné-tique HucJLlaini du dl&aut migrant au coûte du 

itade III dani l e cttwte bombandi pan, du Ut.ctA.onA [ l ] . 

C. MINIER (USMG), M. MINIER " Vt H. AMKEANI : : . 

L'identification du stade correspondant i la migration de la monolacune dans le cuivre irradié est 
depuis longtemps le sujet d'une controverse : dans le premier modèle les monclacunes migrent au 
stade I I I , s'agglomèrent ou s'annihilent alors que dans là second modèle la lacune migre au stade IV. 

Un certain nombre d'observations expérimentales récentes sont en faveur du premier modèle. Grâce 
S la R.M.N. nous disposons d'une méthode de caractérisatlon directe de la monolacune indépendamment 
de la présence d'autres défauts et nous pouvons mesurer sa concentration (voir l'article précédent). 
Si le premier modèle est valable, toutes les monolacur.es disparaissent au cours du stade I I I alors 
que dans le second modèle une certaine concentration doit subsister. Pour obtenir des résultats 
quantitatifs, nous avons effectué des mesures de R.M.N. et de résistivité électrique couplées au 
cours de recuits isochrones d'un échantillon Irradié. 

'•'• Laboratoire de Spectrometry Physique. 

http://Ut.ctA.onA
http://monolacur.es
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Préparation de l 'échanti l lon, irradiation et traitements thermiques 

L'échantillon est composé de poudre de cuivre agglomérée par un ciment isolant dans laquelle un 

f i l de cuivre est bobiné pour la mesure de rés i r t i v i té . L'ensemble est placé dans un cryostat i 

hydrogène liquide connecté a un accélérateur de type Van de Graaff. L'énergie des électrons au 

centre de l'échantillon est de 1,7 NeV et la température d' irradiation de l'ordre de 120 K. 

L'augmentation de résist iv i té résiduelle en f in d'irradiation est p = 15 no.cm. L'échantillon 

est ensuite transféré sans réchauffement dans le cryostat de mesure de R.M.C. contenant de l 'hé

lium liquide et i l est soumis â des recuits successifs de 15 minutes â des températures croissantes. 

Résultats et discussion 

La figure 1 montre l'évolution de l'accroissement de résist iv i té résiduelle mesurée i 4 K en fonc

tion de la température du recuit. Le stade I I I apparaît entre 200 et 300 K. A la f i n de ce stade 

l'augmentation de résist iv i té est encore 17 % de l'accroissement In i t ia l Ap0 et e l le disparait 

progressivement au-dessus de 400 K au cours du stade IV. 

Différents spectres de R.H.N. ont été relevés : 

- Spectre A avant irradiation ( f i g . 2). 

- Spectre B après irradiation et recuit i 150 K ( f i g . 3 et 4). 

- Spectre C après recuit a 250 K milieu du stade I I I ( f i g . 4). 

- Spectre D après recuit a 320 K f in du stade I I I (f1g. 2, 3, 4) . 

- Spectre E après recuit a 600 K f in du stade IV ( f i g . 2). 

0.8 

••• 
0 

200 400 eoo k 40 •0 kHz 

Fig. 1 - VcvUcUion de. ta iliiitiviti 
lte.cVu.que. au couru dz 
xe.ciUX& iAochwnu. 

Fig. 2 - SptcXnu quadxupoùiOiu en iuioai de 
100 kHz avant iAAadiation (A), apn.li 
UculU à 320 K (0) eX 600 K (E). 

Dans le cuivre pur avant Irradiation le spectre A montre une seule raie d'absorption, en dessous 
de 20 kHz et qui correspond i l'absorption de l'énergie de radiofréquence par les noyaux de cuivre 
dans leur champ local. 

http://lte.cVu.que
http://apn.li
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Après irradiation plusieurs raies bien définies sont détectées dans le spectre B qui correspondent 
à des transitions quadrupolaires pures de noyaux de cuivre situés sur des couches bien déterminées 
entourant la monolacune ; l'attribution de ces raies a été discutée dans l'article précédent et 
par exemple la figure 3 montre les transitions correspondant au deuxième, troisième et quatrième 
voisins alors que la figure 4 montre les raies attribuées I des noyaux sur des couches plus éloi
gnées. 

0.9 

0.81 

V: / W; 
V » 

V 

V 

T. 

y 

300 400 500 600 kHz 

fig. 3 - Spe.cXA.te quad/iupottwiu entte 200 et 600 kHz apn.li iwadlation. 

0.5 

—s**-" 

0 o ° 0 0 V 

• ° /'% V 
° WW* V 

w * » 
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o f 

o 

o 
o r 

ooo C 

••• 0 

•o 

50 100 kHz 

fig. 4 • SpectXte quadtupo laine, en dutouM it 100 kHz apil& iMadiatccn. 

http://Spe.cXA.te
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La comparaison des spectres B, C et D montre que la concentration de monolacunes diminue au cours 

&J stade III et que toutes les monolacunes ont disparu 3 la fin de ce stade alors qu'il reste 17 % 
de l'accroissement initial de résistivité. 

La conclusion est que ces résultats sont en accord avec le modèle où la lacune migre au stade III 

dans le cuivre. 

[1] C. MINIER, M. MINIER ET R. ANDREANI - accepté à Phys. Rev. B. 

c) StAuctuAt atomique, d'un joint dz gnain z * 9 dam l e Gznmmiim. 
C. d'ANTERRCCHES, G. SU'/ESTRE (WIG), A. 80URRET, A.M. PAPON (PMG), 3.3. BACMA.W [WG) 

L'étude de la structure des joints grands angles n'en est qu'à ses débuts [1,2] : en ef fet la 

théorie élastique, qui a été appliquée avec succès dans certains domaines, ne permet pas de prévoir 

les positions atomiques au voisinage du jo in t , et de plus son développement actuel est l imité aux 

joints de faibles désorier.tations. Pour décrire la structure d'un joint de grain périodique i l 

faut donc faire appel 3 des simulations au cakulateur faisant intervenir des potentiels interato

miques dérivés de la théorie du pseudo-potentiel, des résultats ont été obtenus pour l'aluminium, 

peu pour le germanium où le potentiel interatomique est encore mal connu. 

Pour e sayer de déterminer la position des colonnes atomiques au voisinage d'un jo int grand angle 

nous avons travai l lé sur un joint de flexion i * 9 dans le germanium de la manière décrite c i -

dessous. 

Nous avons ut i l isé deux techniques complémentaires en collaboration avec une équipe du Département 

de Métallurgie : 

i ) la méthode des franges a [3] en mlcroscopie classique permettant la détermination de la position 

relative des deux cristaux l'un par rapport â l 'autre ; 

1i) la visualisation des réseaux cristal l ins en Mlcroscople Haute Résolution (H.R.E.M.). Celle-ci 

permet de déduire les translations, perpendiculaires â l'axe commun, d'un cristal par rapport 

& l'autre et la position des colonnes atomiques au voisinage du Joint. D'une analyse détaillée 

de l'Image obtenue en Haute Résolution nous pouvons déduire les conditions expérimentales qui 

permettent le calcul du contraste [<•] : la fonction d'onde des électrons i la sortie du cristal 

est obtenue & l'aide de la théorie dynamique dans le modèle multlcouches, puis el le est modulée 

par la fonction de transfert du microscope. 

Nous avor, t ravai l lé sur un blcristal élaboré par méthode de Czokralski dans le laboratoire de 

Monsieur Bacmann au DMG/SEM. L'angle de désorientatlon entre les deux cristaux est e * - 38°94, le 

plan de joint étant (122)j et l'axe commun [011]j JJ . 

Une analyse géométrique uti l isant le formalisme [5] du réseau -0 nous indique que la périodicité du 

réseau de coTncidence (C.S.l) est de 11.8 A avec deux atomes par période en position de coTncidence 

au voisinage du joint . Pour une observation en Haute Résolution nous orientons l'échantillon de 

te l le manière que les lignes de dislocation [011] soient parallèles au faisceau, ainsi nous pouvons 

visualiser le coeur des dislocations et les colonnes atomiques distantes de 3.26 A en éliminant 

les faisceaux de diffraction correspondant â des distances entre plans inférieures. Cela nous a 

permis d'obtenir l'Image du joint (figure 5) sur laquelle nous observons la périodicité de 11.8 A 

le vecteur de Burger', correspondant étant [011]. [2] . 
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fig. 5 - Joint Z « 9 obiexvi le long de l'axe 
[Oil] en Haute Ke*olution. 100 KeV, 
difacalliation - tZO A, ipaliieux 
40 A. Colonne* atomique* bxillantei. 
On obiexve ta natuxe pixiodique du 
joint. 

fig. 6 - Supexpoiition de l'image H.E.R.M. du 
joint I « 9, avec un xiieau calculi 
non xelaxi. Il y a bon accoxd excepte" 
au volilnage du joint. 

Joint incliné iux lequel iont obiex-
vi* en champ noix lei \xange* a. 
VecttMX de dlUxactlon [13T], Ho ton* 
la natuxe diiiymitxique.de* \xange* a. 
100 KV, ipaliieux S000 A. 

fig. t - Contxaite calculi de t « 9 avec iupexpo-
iition du poiitiom atomique*. Le* xe-
laxation* atomique* au volilnage de 
l'intex$ace iont obtenue* pax une mlthode 
d'eaai-exxeux poux i'appxochex du 
contxaite obtenu ilguxe 5. ViiocaLUatlon 
120 A, ipaliieux 40 A, Image digiXaliiie 
en m x ni. 

file:///xange*
http://diiiymitxique.de*
file:///xange*
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Une analyse détaillée des positions relatives des réseaux cristallins, en superposant sur l'image 

H.R.E.M. les réseaux calculés non relaxés pour chaque cristal (figure 6) , nous montre que : 

- le long de [ 122]i i l y a une translation inférieure ou égale i l'erreur expérimentale soit 

+ 0 .1 Â 

- dans le plan du joint, le long de [*til]. i l y a une translation de l'ordre de 0.3 - 0.1 A. 

Ces résultats sont complémentaires de ceux qui ont été obtenus en raicroscopie classique par la 
méthode des franges-a qui sont les suivants : 
- en utilisant g * [131] sur un joint de grain incliné on observe des franges correspondant à une 

translation le long de [122]. (une dilatation) d'environ 0.05 î 0.22 A (figure 7). 
- en utilisant g = [011] aucune translation n'a été observée. 

Avec de telles translations i l n'y a pas d'atomes en position de coïncidence exacte ainsi que 
l'analyse géométrique le propose, mais au voisinage de l'interface, par période du C.S.L. i l y a 
quatre positions atomiques, dans chacun des deux cristaux, qui sont en proche coïncidence, c'est-à-
dire distants d'environ 0.5 A. Ceci nous mène i rechercher les positions atomiques au voisinage du 
joint par une méthode d'essai-erreur en comparant le contraste calculé à partir d'un modèle donné 
avec celui qui est obtenu expérimentalement. Les positions atomiques sont déduites avec une erreur 

0 

de i 0.2 A (figure 8). Nous recherchons la concordance pour diverses conditions expérimentales 

d'épaisseur et de défocalisation. 

La structure ainsi obtenue diffère sensiblement du schéma communément répandu [1] proposant un 

arrangement des projections des colonnes atomiques en cycles 5 et 7 alternés (figure 6), les dis

tances entre atomes semblent rester les mêmes que dans les cycles â 6 (cristal non perturbé) mais 

les orientations des liaisons sont très différentes : 9 » [80°, 135']. 

[1] O.L. KRIVANEK, S. IS00A, K. KOBAYASHI. 
Phil. Mag., 36, 331, (1977) 

[2] A. SOURRET, C. D'ANTERRCKÏCS. 
37th Proc. EMSA San Antonio, p. 388, Baley (1979) 

[3] R.C. POND, D.A. SMITH, V. VITEK. 
Inst, of Metal Conf., Jersey (1976) 

ft] A. BOURRET, A. RENAULT, G.R. ANSTIS. 
Chemlca Scrlpta, ̂ 4, 207, (1979) 

[5] W. BOLLMAW. 

Crystal Defects and Crystalline Interfaces, Berlin Springer (1970) 

d) AcclllvUion xlvvuibli de la. mobiUXl aXxmi^ui pot trempe de dljauti, dam un atUagz 

III. CHAM8RÛN, A, CHAMBES.0V. 

La mobilité atomique, dans les alliages métalliques amorphes, n'a fait l'objet, S ce jour, que d'un 
nombre très réduit d'études expérimentales. Dans des articles précédents [1,2] nous avons montré 
que 1a rés1t1v1té électrique, ou l'anlsotrople magnétique, permettaient indirectement l'étude de 
cette mobilité ; ces grandeurs sont, en effet, liées respectivement â Tordre i courte distance, 
et ê Tordre directionnel, lesquels s'établissent, ou se modifient, â une vitesse contrôlée par la 
diffusion atomique. 
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Dans le but de progresser dans la connaissance des mécanismes de cette mobilité atomique, nous 
avons recherché s i , comme dans les alliages cristallins, les phénomènes sont plus rapides quand 
l'alliage est trempé d'une température plus élevée, par suite de la rétention de défauts ponctuels 
hors d'équilibre. L'étude a été faite avec l'alliage F e4oN' i38' , 04B18 f o u r n i P a r 1 , A 1 1 i e d Chemical 
Corporation (Netglas 2816 MBK Après stabilisation par recuit â 360°C, un échantillon de cet 
alliage a été trempé de diverses températures T» $ 360°C. Après cahque trempe i l a subi une série 
de recuits thermomagnétiques isochrones, avec une mesure de son anisotropic magnétique après chaque 
palier de recuit. On a porté sur la figure 9 les variations |A Agi de l'énergie d'anisotropie 
uniaxiale, induite au cours des paliers de recuit successifs, en fonction de leur température T. 
Cette figure montre clairement que les valeurs de IA A,l :ont plus Importantes quand la tempéra
ture de trempe, T 0 , est plus élevée, et que cette différence s'atténue progressivement, pour dis
paraître complètement vers 300°C. I l est i noter que cet effet est réversible, et que les trois 
courbes de la figure 9 peuvent être raproduites dans un ordre quelconque. 

150 

i 
E 

^ 1 0 0 

CM 

< 
«3 

50 

0 
100 200 300 

Temperature ( ° c ) 

fig. 9 - Acdoluementi iucceAiifa de l'ine/igiz d'anlboVvopie magn&tique., au CJBUAA de. neaUti 
iAOchumiA 10'C/10 min., apKli txempe de tuoit temptAatuxu di&i&xentu. 

Or lu A 2I est une grandeur qui croît, d'une part avec 1a mobilité atomique (accélération de la 
cinétique), et d'autre part avec la valeur asymptotlque de A2 (énergie d'anisotropie qui serait 
induite au bout d'un temps Infini) ; les expériences précédentes ne permettent pas de décider quel 
est le facteur qui augmente avec la température de trempe T«. L'alternative a pu être levée par 
l'expérience suivante, au cours de laquelle on étudie la rotation de 1'anisotropic magnétique de 
la direction (a) vers la direction (b), afin de séparer les contributions respectives de la ciné
tique et de Tamplitude. L'anisotropic est représentée sur la figure 10 par le point qui a pour 
coordonnées les deux premiers coefficients du développement en série de Fourier du couple d'ani
sotropie. L'état Initial P est obtenu par un recuit thermomagnétique dans la direction (a), a 
la température TQ, suivi d'une trempe. L'échantillon subit ensuite un autre recuit thermomagnéti-
que, dans une autre direction (b), i la température T^ « 200°C ; on observe sur la f1g. 10 que 
les déplacements du point de vue figuratif sont tels que l'on se dirige tout de suite vers une 
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position asymptotique Q, indépendante de la température de trempe T«. Par contre, on voit qua

litativement sur cette figure (les points homologues, sur chacune des courbes, correspondent 

i des temps de traitement identiques) que la vitesse de déplacement du point croît avec L,. 

200 

co 
£ 

CM 

m 

100 

T A r 200°C 
TQ= 

Pi 260'C 

P2 280°C 

P 3 
300°C 

PA 320 °C 

^ > * N.V. 

J : 
100 200 - A 2 (j.m-3) 

300 

fig. 10 - Evolution de V anliotfuipie magnitique. au coûta d'un truUtement thenmomagn&tique 
iAothvme. à 200'C, i pantin, de divenA etati initiaux ^iguxli pan. lu pointi ?i ; 
àeute. ta cinétique, dipend de. Tn, ViXat ou ympto tique. $ itant toajou/a te même. 

Ainsi, l'accélération de la mobilité atomique dans un alliage métallique amorphe trempé montre que 

le mécanisme de cette mobilité f a i t intervenir, canne dans les cristaux, des défauts dont la con

centration, i l 'équi l ibre, croît avec la température ; on peut retenir ceux-ci hors d'équilibre 

par une trempe, et l'excès s'élimine ensuite progressivement au cours du recuit ultérieur. 

[1] M. BALANZAT, W. CHAMBRON, A. CHAMBEROD, J . HILLAIRET. 
Bulletin semestriel, DRF, 26, n° 15, (1979) 

[2] W. CHAMBRON, A. CHAMBEROO. 
Solid State Comm., 23, 157, (1980). 

e) Cxlation de dî^guti pat iwadlatlgn aux itecttem dani un alliage, amciphe Fej^joPuB;;. 
V. CHAMBMN, M. BALANZAT, A. CHAMBEW. 

Les alliages métalliques amorphes sont, par déf ini t ion, des matériaux dont la structure est part i 

culièrement désordonnée ; cependant l'expérience montre qu'on doit considérer que ce désordre n'est 

pas maximum : 11 est susceptible de varier d'une manière réversible avec la température. Ainsi nous 

avons étudié deux sortes de phénomènes : 

a) la réslstlvlté électrique et 1'anisotropic magnétique varient rêverslblement avec la température 
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[1-7] ; il existe de fortes évidences pour attribuer ces variations i un ordre & courte distance 
"chimique", c'est-à-dire l ié à des corrélations sur la nature des atomes en position de voisins. 

b) La mobilité atomique dépend de la température depuis laquelle on a trente l'alliage [*»] ; cet 
effet montre qu'il existe des "défauts" dont la population varie réversiblement avec la tempé
rature. Le désordre correspondant i la présence de ces défauts est sans doute d'origine "topolo
gique", c'est-a-dire lié aux positions des atoacs, plutôt qu'à leur nature. Ainsi, l'augmentation 
du désordre topologique accélère les cinétiques de modification de l'ordre chimique ; c'est le 
principe de la méthode utilisée ci-dessous pour déceler 1 'endamagement du matériau par une 
irradiation. 

Nous avons irradié aux électrons de . NeV des échantillons de l'alliage amorphe Fe^Ni^P.^ , â la 
température ordinaire, a diverses doses. Après irradiation les échantillons ont subi des recuits 
thermomagnétiques isochrones, avec, après chaque palier de température, la mesure de 1'anisotropic 
magnétique induite. La figure 11 courbe (a), donne les variations, l& A,!, de l'énergie d'anisotro
pic uniaxiale induite au cours des paliers de recuit successifs, en fonction de leur température, 
pour un échantillon initialement recuit i 360°C, mais non irradié. On n'observe pas de modification 
de cette courbe pour des doses d'irradiation inférieures â 5 x 10 électrons/air. Mais progressi
vement, â partir de 10 , la courbe prend l'allure (b) obtenue après une irradiation de 7 x 10 
électrons/cm2. Cette courbe présente, par rapport a (a), deux mofications : 

i) le déplacement du flanc montant du pic, effet tout-a-fait analogue a celui qu'on observe après 
une trempe [«»], et 

ii) Tap, arition d'un épaulenent vers 100°C, effet spécifique a l'Irradiation. Ces deux effets sont 
comp'.ètement guéris â 300° C, température i laquelle les deux courbes se rejoignent ; on peut 
le vérifier en effectuant ensuite une deuxième série de recuits isochrones : on retrouve la 
courbe (a). 

F-tg. 11 - AccAoi&iementt iuccealii 
de l'inetigie d'aniio&Lopie. 
magnétique au couru de. 
lecuiti itochnonu IO'C/10 min, 
d'un échantillon de. 
H4ÛNl40P14B6 <""***«. 
a) Recuit i 360'C, non 

iAAAcUé. 

b) Recuit à HO'C eX. iMadii. 
aux ilecWwnf) de 3 MeV 

100 200 
Temperature (*c) 

300 

[don 1 x 
T • ÎO'C), 

10" tri ait, 
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Ainsi, l ' i r radiat ion aux électrons d'un all iage amorphe crée un endamagement qui peut se décompo

ser en deux parties : l'une est semblable aux défauts qui existent par suite de l 'agitation ther

mique, et l 'autre est spécifique i l ' i r radiat ion. I l faut noter que, pour obtenir ces e f fe ts , i l 

a f : l l u ut i l iser des doses d'irradiation de l'ordre de 10 fois plus élevées que celles nécessaires 

avec des cristaux de composition voisine (Fe-Ni). Pour expliquer cette faible sensibil ité i l ' i r 

radiation des alliages amorphes on peut proposer deux hypothèses : 

1) Le désordre topologique créé est p e t i t , notamment par l ' impossibilité des collisions focalisées 

comme dans les cristaux ; une première expérience d'irradiation aux électrons à 20 K, tempéra

ture i laquelle on peut espérer que l'essentiel du dommage est conservé, montre bien, en e f fe t , 

que la résist iv i té électrique croî t , au cours de l ' i r rad ia t ion , mais très lentement. 

2) Ou f a i t de l'absence de réseau c r i s t a l l i n , les défauts crées se fondent rapidement dans le dé

sordre général, sans avoir la permanence des lacunes et des interst i t ie ls dans un c r is ta l . 

[1] M. BALANZAT, W. CHAMBRON, A. CHAMBEROD, J . MLLAIRET. 
Bulletin Semestriel, DRF. 26, n° 15, (1979) 

[2] W. ChAMBRON, A. CHAMBEROD. 
bol id State Communications, 33, 157, (1980) 

[ î ] M. BALANZAT. 
Scripta Met., ^4, 173. (1980) 

[<•] W. CHAMBRON, A. CHAMBCROD. 
Bulletin DRF, n» 16, (1980) 

•MAGNETISME 

a) le modilt d'Uins avec intzAactlcn en compltition 
J . VILLAIN. 

I - INTRODUCTION 

Les structures modulées incommensurables ou a longue pé-iode se rencontrent dans de nombreuses 

branches de la physique de la matière condensée : magnétisme ' , systèmes i ondes de déni1 té de 
de charge '"' , épltaxle , alliages , cristaux liquides ' , cristaux moléculaires ou apparentés 

(thiourée" , dlphényle11, NaNo2'...). 

Le modèle d'Ising & interactions en compétition est le plus simple des modèles permettant d'obtenir 
des structures modulées. Introduit initialement par ELLIOTT [l] et par l'auteur [71, 11 est revenu 
récemment i la mode ' *' car 11 pose des problêmes théoriques difficiles. Il donne lieu en effet 
i une succession de transitions entre phases de périodes différentes dont la nature n'est pas com
plètement élucidée. 

Nous nous limiterons au cas très simple représenté par la figure 12, système "feuilleté" constitué 

d'une succession de plans ; couplage ferromagnétique J„ i l'Intérieur des plans, couplaga ferroma

gnétique J, > 0 entre plans premiers voisins, couplage antiferromagnétique J 2 < 0 entre plans 

seconds voisins. D'autre part nous nous contenterons 1c1 de l'approximation du champ moléculaire. 
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Dans cette approximation la structure â l'équilibre résulte de la minimisation de l'énergie libre 

N'F, avec : 

F « z f{^) - 2 i ( « W i + i ^ N W , ) [ i ] 

^=SA 

,Q 

A ' 
.6-

m 
tr A" 

_,. 12 - Peux maiJUlA du n.iiuu d'iilng con&idVii ici. 
Lu itUgAocdow ioni : 
3AA> * JAA"* Jo y "' JA8 * J8C " J ' > °> J*C ' h < 0 

Mj est l'aimantation par spin dans le plan N° i . N' est le nombre de spins par plan. N'f(M^) est 

l'énergie libre d'un plan isolé si son aimantation est N'M-j. f(M) a la forme ind4juée par la 

figure 13. Le caractère unidimenslonnel du problème résulte i la fois des hypothèses faites sur 

les couplages, d'autre part de l'approximation du champ moléculaire. La fonction f(H) dépend de 

Jo-

La minimisation de [1] implique la condition nécessaire, mais non suffisante, suivante : 

3F/3Mi - f fH j ) - 2 Z J i ; J Mj « 0 [;.] 

avec Jy « Jj si | i - j l » 1, J^j « J 2 si | 1 - j | « 2, autrement J ^ » 0. 

La difficulté est de trouver, parmi les nombreuses solutions de [2], celle qui correspond au mini
mum absolu de [ i l . 
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fig. J 3 - La fonction $(M' 2 haute. tmpiAatwie. IcouAbe 
iupe.Tx.euAe! e t d b<w<se timpiAaturuL ic.oun.hz 
pltinz in£lnieun,e.) ave.c ion approximation [14] 
(ceutbe pointiJU.lt). 

I I - VOISINAGE DE LA REGION PARAMAG.NETIQUE 

i 
Au voisinage de la région paramagnétique, Mj est faible et f(M) admet le développement suivant 

f(M) * A(T)M + BM • CM + . . . + ApM p + . . . [3] 

Pour simplifier on suppose qu ' i l n'y a pas de termes Impairs, ce qui est notamment le cas &, magné

tisme en l'absence de champ. Les équations [2] deviennent : 

2 AM1 + 4 BMj' + 6 CM^ + . . . - 2 Z J ^ Mj » 0 
J 

[«•] 

Ce système n'a pas de solution autre que M^ « 0 â haute température parce que A(T) est grand . En 

excluant une transition du premier ordre qui pourrait se produire si 8 était négatif, on trouve 

une transition â T c défini par 

A(T C) • J(Q 0) [5] 

où J(QQ) est le maximum de 

J(k) » 2 JjCos k + 2 JjCOS 2k 

Juste en dessous de T c le système f t ] a des solutions de la forme 

M, * m cos(Qj - b) + m3 cos 3(QJ - b) + m, cos 5(Qj - b) + . . . [7] 

[6] 

1,17 

http://iupe.Tx.euAe
http://ic.oun.hz
http://pointiJU.lt
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ai nij , est un infiniment petit d'ordre m 2 p + 1 . Q est \oisin de Q0 est s'obtient en minimisant par 

rapport 1 Q et b l'énergie libre F(Q,b) obtenue en insérant [71 dans M] après avoir déterminé les 

coefficients m, m } , m, . . . en fonction de Q et b i l'aide de [<•]. Pour avoir une icée de ce qui se 

passe sans trop se casser la tète, faisons le calcul 4 l'ordre m1. L'expression [^] s'écrit pour 

N plans : 

F = j «HA - J(Q)| + (« 0 > Q+« n > Q ) j a 2 IA - J(Q) cos 2bI [8] 

m s'obtient en annulant la composante de Fourier Q dans le premier membre de [<•] , ce qui donne : 

. 2 . 2 , J ( Q > - A | ( l - ^ 0 j 0 - f * n i Q ) / 3 8 19] 

Apres insertion œ :<>] dans [8] on voit que F(Q,b) comporte deux contributions : a) un terme qui 

est une fonction continue et analytique de Q et ne dépend pas de b. b) un terme qui dépend de b 

mais n'est non nul que si Q » 0 ou H. D'une façon générale, en supposant le calcul effectué i 

l'ordre infini en m : 

F(Q.b) * F a(Q) + F s (Q,b) [10] 

où F,(Q) est une fonction analytique de Q indépendante de b (mais qui dépend de la température). 

La contribution singulière F s est une somme de fonctions delta : 

F s ( Q ' b ) * p!n 9pn < T« b) 6 < Q " n ^ P ) m ] 

où le coefficient g p n (T,b) est d'ordre m
2P. Les entiers n et p sont premiers entre eux. 

Nous admettrons que g n est toujours négatif pour une valeur appropriée de la phase b. 

L'effet du terme singulier F s est donc de stabiliser les structures '.ommensurables Q » n n/p dans 

un intervalle fini de variation de J^/J, ou de T. Quel est l'ordre de grandeur de cet Intervalle ? 

On peut l'obtenir en écrivant l'énergie libre (supposée minimisée par rapport a b) pour Q • n n/p ; 

cette valeur étant supposée peu différente de la valeur Q qui minimise F, , on remplacera F.(Q) 

par une parabole. Comme le coefficient g est d'ordre m 2P l'énergie libre s'écrit : 

F(n n/p) * F(Q,) + i (n n/p - Q,) 2 F" a - cm
2P 

[13] 

où le coefficient c sera supposé être de Tordre de 1. La valeur Q - n/p n'a de chance de minimiser 
l'énergie libre que si : 

IQi - H n/pl< cmP 

Ainsi, au voisinage de la région paramagnétique (où m est petit) les structures i longue période 

ont un domaine de stabilité tout petit quand Q, (où, plus physiquement, J , /JJ varie . 

De la formule [13] on peut déduire qu'11 existe des structures Incommensurables au voisinage de la 
région paramagnétique. Celé résulte du fait que It domaine de stabilité des vtleurs commensurables 
de la forme Q • H n/p ne peut être supérieur, pour p donné, â VC m0 p, soit en sommant de p - p 0 

a l'Infini : 

Vf Z p m11 a p. mPo 
P - P0 ° 

file:///oisin


- 15 -

Donc, si m est petit, les structures c 

(0, n/2) de variation de Q. 

nsurables n'envahissent pas la totalité de l'intervalle 

Un autre point à mentionner est le suivant : 2 une température T donnée, il existe des valeurs 

(rationnelles et irrationnelles) de Q qui ne sont stables pour aucune valeur de J 2/J t. Ce sont, 

essentiellement, celles qui sont trop proches d'une valeur rationnelle simple vérifiant [131. 

Dans certains problèmes analogues" la situation est différente : toutes les valeurs rationnelles 

du vecteur de propagation Q ont un intervalle de stabilité fini. 

Une autre question est la suivante : comment se fait la déstabilisation d'une structure i longue 

période ? Il y a deux cas qui correspondent aux figures 14 a et b. Ces deux figures représentent 

l'énergie libre F(Q) a une température de transition. Rappelons que F(Q) est le minimum de F(Q,b). 

Dans le cas de la figure 14 a, 11 y a transition d'une structure a longue période a une structure 

incommensurable ; la figure 14 b représente une transition d'une structure i longue période 2 une 

autre. 

Kg. 14 - La ioncXlon F(O).a) tnantltion d'une, valeun. 
incoimt.muxa.blt Qf i une valewi comen&uxable Qj. 

6) Vuuuition infie. deux valewu comeniwiablu Qj eX. Q̂ . 

Dans les deux cas, la transition est du premier ordre, avec une discontinuité de Q. Là encore existe 

une différence avec le cas traité par AUBRY dans la référence 18, Cette différence n'apparaît pas 

clairement dans le récent travail de VON BOEHM et BAK [13]. 

Une dernière remarque est que 1e nombre de valeurs comnensurables que Q prend quant J2/JjVar1e est 

infini. 11 résulte en effet de [13] que 1e domaine de stabilité des valeurs de la forme 0 • ïï n/p 

avec p < p' ne couvre pas tout l'Intervalle (0, n/2). Or toute valeur rationnelle n'/p' non Incluse 

dans ce domaine de variation a un domaine de stabilité fini. 

La discussion qui vient d'être donnée n'est nature1lemeit pas rigoureuse. Nous avons esquissé le 

raisonnement plutôt que donné une démonstration rigoureuse. En outre, 11 y a a la base de l'argument 

http://incoimt.muxa.blt
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quelques hypothèses et approximations fondamentales sur lesquelles nous reviendrons. Quoi qu'il en 

soit, nous résumons ci-dessous les résultats, représentés par la figure 15. 

Q. 

y 
S 

J2/J1 

fig. 15 - Evolution du vecteui d'onde. Q canactlAÀAont La &tiuxctwie. Lu pwitiu 
continue* non koiUzontatu ne iont continue* qu'en apparence, puitque 
tout inteAvaile 6Q contient de* valeu/u lationnettei qui ont un in-
teAvaile de ttabiZiti Uni. 

Lorsque J 2 /Ji varie pour une valeur fixée suffisamment petite du paramétre d'ordre m, le vecteur 
de structure Q défini par [7] prend des valeurs rationnelles et des valeurs Irrationnelles. La 
déstabilisation d'une valeur rationnelle se fait par une transition du premier ordre. Le nombre 
des valeurs rationnelles possibles est infini mais i l existe des valeurs (rationnelles et Irration
nelles) qui ne sont jamais stables. 

I I I - BASSES TEMPERATURES 

Quand la température diminue, le domine de stabilité des valeurs rationnelles simples s'accroît. 
On peut donc se demander : a) si Q peut encore prendre des valeurs irrationnelles i basse tempéra
ture, b) si le nombre de valeurs rationnelles possibles ne va pas devenir f in i . 

Cette question a été étudiée par FISHER et SELKE [19] et par N.B. GORDON et l'auteur [15](VG). VG 

utilisent l'approximation du champ moléculaire et remplacent f(M) par une double parabole : 

f(M) - A (M - mS • f(m.) (M> 0) ; f(-«) - f(M) [ i f ] 

FS utilisent une autre méthode, et obtiennent des résultats différents. La différence est cependant 
inaccessible I l'expérience. Donnons les résultats de FS. Us trouvent que quand -J2/J,augmente, on 
passe de la phase ferromagnétique i la phase de période (•+--) en passant par une Infinité (dénom-
brable) de phases comnensurables de formule <2n3> . La signification de cette formule se comprend 
facilement d'après les périodes correspondant a : 
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n = 0 (+++—) 

n = 1 ( * + — ) 

n = 2 (++—+++--+• 

n = 3 (++- -++—) 

e t c . 

VG trouvent des résultats en accord avec FS pour n < n ^ T ) , où n x(T) tend vers » ayec 1/T. Les 

phases <2 n3> sont également retrouvées pour n <4n 1 (T ) , mais elles sont séparées par des phases 

supplémentaires de formule < 2 n 3 ( 2 n ^ I 3 ) n i > pour nl < n < 2n, et pour 3n, <n < 4 n r . Enfin, VG ne 

retrouvent pas les phases <2 n 3 >pour n > 4n 2 (T) . Le domaine de stabi l i té des phases litigieuses 

est extraordinairement faible â basse température, de sorte que ce désaccord entre théoriciens 

n'a pas d'intérêt pratique, sinon peut-être d'indiquer les limites de l'approximation de champ 

moléculaire ut i l isée par VG. 

Remarquons que les méthodes utilisées par VG comme par PS n'ont aucun rapport avec le développement 

de Fourier [ 7 ] . I l est d'autant plus remarquable que leurs résultats soient a peu près en accord 

avec ce qu'on pouvait pressentir par une extrapolation des résultats de la deuxième partie : en 

particulier toutes les structures trouvées par FS sont commensurables. 

IV - DISCUSSION 

Cependant le modèle d'ising i interactions en compétition n'a pas l ivré tous ses secrets. La dis

cussion précédente repose en effet sur un certain nombre d'approximations. 

1) L'approximation du champ moléculaire ne décrit pas bien les phénomènes critiques [17] . Surtout, 

el le est complètement inappliquable â deux dimensions dans le cas d'une structure modulée. Pour 

l'aspect bidimenslonnel, Cf références 20 et 21. A trois dimensions, les inconvénients de l 'A.CM. 

semblent avoir été un peu surestimés dans de récents preprints de BAK et a l . 

2) La convergence de la solution [7] n'est pas absolument sûre et même en cas de convergence 11 

n'est pas absolument sûr que la solution [7] donne le minimum absolu de F dans tous les cas. SI 

on t ra i te le problème d'Aubry par la méthode de la deuxième partie, 11 semble bien que les ré

sultats auxquels on arrive soient les mêmes que dans cette deuxième part ie, et par conséquent 

faux puisqu'en contradiction avec la référence 18. Les méthodes numériques util isées par divers 

auteurs ' sont loin d'avoir levé toutes les diff icultés mais apportent d'utiles Informations. 

. , ia n , i 5 
Les résultats exacts ou presque obtenus récemment représentent des progrès importants dans la 
compréhension des phases Incommensurables, mais 11 reste des di f f icul tés. 
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fa) Vijiiiiion de. tpin dam le tAani-polyacltyline. non dopl -. ConfoorvtatLon entte La RAW 
it la RPE. 

K. HCLCZEK, J . P. BOUCHER, f. PEI/REUX, J. GAÏHA1HI, M. GUGIIELM1 it M. WECHTSCHEIN. 

Au cours d'études précédentes [1] , nous avons montré que les spins électroniques observés par RPE 

dans 1e polyacétylêne sous sa forme trans, sont très mobiles : le temps de relaxation nucléaire 

des protons (Ti) suit en fonction de la fréquence, une loi de diffusion un1d1mens1onnelle : 

T," « (Du)* , oO le taux de diffusion D a une valeur t r i s élevée : D = 6 x 10 sec ' 1 . Cette 

diffusion rapide est responsable de la finesse de la raie RPE (rétrécissement par le mouvement). 

En orincipe, on devrait être capable de retrouver à la fols le caractère diffusif unidimenslonnel 

et la valeur du taux de diffusion des spins I part ir des raies RPE. Au cours de cette analyse, 11 

s'avère que 1a conciliation entre les données de la RMN (T en fonction de 1a fréquence) et de la 

RPE soulève des di f f icul tés. D'une part , la largeur de raie observée est nettement supérieure a ce 

que devrait donner le rétrécissement par la diffusion rapide déduite de la RMN, d'autre part la 

forme de la raie RPE ne correspond pas à un mouvement dlf fusif unidlmenslonnel. 
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1) La largeur de la raie RPE 

Compte tenu du caractère diffusif unidimensionnel, la demi-largeur de raie i mi-hauteur est donnée 
par : 

A = i (a + 4/5 d ) (2 Duc) [ l ] 
8 

où a et d sont les interactions hyperfines scalaires et dipolaires i l'origine de la largeur de 

raie, et W £ est la fréquence de coupure du mouvement diffusif unidimensionnel. En supposant que 

W c = A , la relation [I] donne : 

10 _J 

0 * 6 x 10 A 

où A est exprimé en Gauss et D en sec" 

Avec les valeurs de A mesurées jusqu'Ici et données dans la littérature (A = 1 Gauss), on obtient 
0 =10 - 10 sec" , ce qui est environ trois ordres de grandeur inférieur 3 la valeur tirée des 
mesures de T t en fonction de la fréquence. 

Cette contradiction suggère que dans les échantillons de trans-polyacétylène préparés jusqu'à pré
sent, i l existe un mécanisme d'élargissement de la raie RPE, qui ne permet pas au rétrécissement par 
le mouvement de se réaliser pleinement. La présence d'oxygène peut être â l'origine de ce mécanisme. 
I l a en effet été observé, qu'après ouverture i l'air d'un tube contenant l'échantillon initialement 
scellé sous vide, la largeur de raie passait de 1 G 3 2,5 G environ. La question se pose alors de 
savoir si la valeur initiale (= 1 G) est bien la largeur intrinsèque, ou bien si elle ne correspond 
pas déjà a un élargissement accidentel, provenant par exemple de traces d'oxygène. 

Dans cette optique, de nouvelles préparations de polyacétylène ont été effectuées. I l apparaît que 
plus l'on prend de soin pour éviter la présence d'oxygène, d'une part dans le réacteur, et d'autre 
part au cours des manipulations de l'échantillon après la synthèse, plus les raies de RPE obtenues 
sont fines. On a ainsi obtenu un échantillon pour lequel A- 0,35 G (largeur pic i pic : 0,43 G). 
Cette valeur conduit â D • 1,4 x lC^sec», ce qui diminue le désaccord entre la RMN et la RPE. ( I l 
y aurait accord complet pour une largeur de raie de A * 0,1 G). Ainsi, 11 semble que la largeur de 
raie soit un bon critère pour caractériser la pureté du trans-polyacétylène. 

Les différentes études effectuées Jusqu'ici, concernaient des échantillons relativement "impurs" 

( i = 1 G). Dans quelle mesure les différentes propriétés du polyacétylène en particulier, la conr 
ductivité après dopage sont-el :S affectées â ce degré de pureté relativement médiocre ? On conçoit 
que l'obtention de matériaux de plus en plus purs revêt â priori un grand intérêt. 

2) Analyse de la forme de raie RPE 

La dynamique des spins peut être en principe déduite d'une analyse de la forme de raie RPE : F(u). 
Ceile-d s ' é c l , 

F(w; * ± Re 1 t2] 
H i (io-u ) + M(w) 

où l'on a introduit la fonction mémoire M(w), qui contient les informations relatives au mouvement 
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des spins. En particulier si ce mouvement est diffusif unidimensionnel on attend la forme suivante : 

H)* 
M(ui) = • 

D v2D h"(w - «e) + u ) c J 133 

où Au* est le second moment statique, qui dans ce problème est supposé provenir des couplages 

hyperfins. (Aw 0

2 » V, d + V » a 2 ) . 

Nous avons mis au point une procédure pour extraire M(w) de la raie F(«J). Il ressort des données 

expérimentales que M(u) ne correspond pas â la forme [3]. 

Nous interprétons ce résultat en supposant qu'il y a deux espèces de spins : des spins diffusifs et 

des spins localisés, s'échangeant â une fréquence supérieure à la largeur de raie de l'espèce la 

plus fine (soit A = A Q -vlO sec" ). La fonction mémoire s'écrit alors : 

M(o») • (1 - C) M D( U) + C ML( w) [<0 

où C et Mjjw) sont respectivement la concentration et la fonction mémoire des spins localisés. Comme 

ceux-ci ne subissent pas de rétrécissement par le mouvement, on doit avoir aux basses fréquences 

M[_ ^ 10 MQ. On comprend alors que seulement quelques % de spins localisés peuvent masquer sur la 
RPE le caractère diffusif unidimensionnel de la grande majorité des spins. Notons que, dans la me

sure où CM, (ui) » ( 1 - C) M Q ( U ) , la largeur de la raie RPE devient proportionnelle a C ; elle cons

titue donc une mesure directe de la "pureté" des échantillons. 

Ainsi l'apparente contradiction entre les données de la RMN et de la RPE peut être levée. Nous avons 

obtenu plusieurs résultats qui confirment le modèle proposé. 

- Après Introduction d'air, on observe dans une expérience de polarisation dynamique, l'apparition 

d'un effet solide, ce qui montre que l'oxygène a bien un effet localisant. Ce fait a également 

été confirmé par une expérience ENOOR S 2 K : sur un échantillon qui a été mis en présence d'air 

on peut observer un signal ENDOR de protons lointains. Il existe donc des spins électroniques en 

interaction statique avec les protons. 

- En analysant les formes de raies d'échantillons de différentes largeurs RPE (donc de différentes 

concentrations en centres localisés C), 11 est possible, en éliminant ML H de [<•], d'extraire 

une forme diffusive de fonction mémoire. 

11] M. NECHTSCHEIN, F. DEVREUX, R.L. GREENE, T.C. CLARKE AND G.B. STREET. 
Phys. Rev. Lett., 44, 356 (1980) 

c) Lu iolutiou iotidu USb^.r Tix •. Phaiti magnitiquv. inconrnniuMblte it iûiucXuAZi 

iruttidOiictionmttu. 

P. BURLZT'", S. Q.UEZEL, J. X0SSAT-H1GKCV, 0. VOGT"". 

USb, Ute et leurs solutions solides ont la structure NaC1. USb est un antlferromagnétique du type I 

[i] (séquence •-+- de plans ferromagnétiques (001) aimantés selon [001] et UTe est ferromagnétique 

avec une direction facile <111>. [2]> Le diagramme de phase magnétique en fonction de 1a tempé

rature et de 1a concentration en tellure x a été déterminé par mesures d'aimantation et de diffraction 

neutrons. 11 est reproduit sur la figure 16. 

- C.N.R.S. Grenoble 
::" E.T.H. Zurich 



- 21 -

e 
o 

E 

"E 
« 
u 
3 
\ 

C 

o 
(0 
N 

4M 

• 
c 
O» 
(0 

<111> 

UT« Sb 
0.10 0.02 a / 

T , ' l « 

i 

J 

j 

.100 -»0 90 100 

. i • 

- 2 

ï 

.100 -SO 0 50 

Magnetic field (kOe) 
100 

fig. 16 - Viagianme. iz phaie. du iûlutiom iolidzi USb. Tex 



- 22 -

Pour toute concentration x , une transition du second ordre conduit à l 'é tat ordonné. La température 

d'ordre de 213 K dans USb ne subit qu'une très faible variation jusqu'à des concentrations en t e l 

lure de 50 %, puis décroît continûment jusqu'à T c * 104 K dans UTe. A toute température en dessous 

de cette transition, l'ordre magnétique est du type I comae dans USb si x ^ 0,05 ou ferromagnétique 

comme dans UTe si x >, 0,27. 

Pour des concentrations intermédiaires 0,05 < x < 0,27 une phase incommensurable avec le réseau 

existe en-dessous de TN jusqu'à une température T j C où une transition du premier ordre conduit i 

une structure commensurable. 

Dans l 'é ta t incommensurable, a T N , le vecteur d'onde Ê ^ varie continûment avec la concentration 

(figure 17) e t , pour une concentration donnée, i l évolue avec la température jusqu'à T j C où i l se 

bloque sur une valeur commensurable. En plus de l'onde fondamentale ( î * <00k> ) des harmoniques 

de troisième ordre ( t = <£003k>) sont présents très près de T N ce qui indique que les moments ont 

fortement tendance â être égaux même i haute température. 

USb Te 
1-X X 

Paramagnetic -

Sursit 

TypalA 

— Farrlmaanrtic * c , i 
3 

Ferromagnetic 

Typa IA+tncomm«n»urat« 

0.9 

Te concentration (x) 

Kg.17 - V&UxUion du vtcXztVL d'onde, k [TN) av&c la conninfriatlon. 
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En dessous de Tj C le vecteur d'onde prend les valeurs commensurables k = 1 pour x < 0,08, k = 2/3 

pour x * 0,1, k » 1/2 pour x * 0,12 et 0,15 et k = 0 pour x > 18. Pour x « 0,12 et x « 0,15 

(k ' 1/2, type IA) une composante Incommensurable se développe 4 basse température. Cette compo

sante dont le vecteur d'onde vaut k « 0,24 pour x * 0,15 et k « 0,57 pour x * 0,12, apparaît 

en dessous d'une température T C M égale à 100 K et 130 K respectivement. L'amplitude de cette mo

dulation est différente pour différents cristaux de même concentration. 

Dans le cas des phases comensurables, les résultats de la diffraction des neutrons sont compatibles 

avec des structures magnétiques colinéaires qui consistent en des empilements de plans ferromagné

tiques (001) selon les séquences +-+- (type I) si k - 1, ++-- (type IA) si k * 1/2, ++-++- si k » 2/3 

et ++++ (ferro) si k » 0. Ces structures conduisent 1 des directions des moments parallèles aux 

axes<001>, en désaccord avec les mesures d'aimantation qui indiquent que la direction d'anisotropie 

est <111> Çfigure 18). Cette contradiction est résolue si l'on considère des structures multidirec-

tionnelles qui contiennent dans leur décomposition en série de Fourier l'ensemble des trois vecteurs 

k équivalents (structure triple - t)..Ceci est prouvé sans ambiguité dans USbo,»Te0,i dont la struc

ture est ferrimagnétique. En effet, un champ magnétique relativement faible permet d'atteindre un 

état monodomaine du cristal dans lequel les trois vecteurs équivalents sont encore observés. De 

même, une contrainte uniaxiale de 1000 bars n'induit aucune modification du spectre de diffraction 

de USb bien qu'une telle contrainte soit généralement suffisante pour obtenir un monodomaine magné

tique. Ainsi, dans toutes les solutions solides les moments magnétiques des ions uranium sont 

toujours dirigés dans une direction <111>et toutes les structures antlferromagnétiques sont 

"triple k". 

Dans les phases incommensurables â haute température le "squaring-up" des ondes est important et 
l'on peut supposer que l'ordre magnétique n'y est pas fondamentalement différent de celui â basse 
température. 
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DISCUSSION 

Deux résultats originaux ont été obtenus dans cette étude : 

l'observation de phases incommensurables a haute température (qui ne sont pas hélicoïdales ou 
sinusoïdales) ei l'existence d'une transition de phase commensurable-incommensurable du premier 
ordre. 

L'évidence de structure "triple-k" résultant de la somme de trois composantes de Fourier longitu
dinales se propageant le long des trois axes équivalents <001> . 

La direction d'anisotropie locale de chaque ion uranium est <111> et ceci est certainement dû au 
champ cristallin. Cette situation est très similaire â celle rencontrée dans Ce Sb et pourrait avoir 
pour origine une forte hybridization f-p. 

En plus de cette contribution de champ cristallin, il est nécessaire d'envisager une très forte ani

sotropic des interactions pour expliquer la direction des composantes de Fourier et les valeurs des 

vecteurs de propagation. Ce problème « été étudié théoriquement [3] ["•] : il conduit dans le cas 

de structures colinéaires â un modèle dans lequel les ions d'un mène plan (001) sont couplés par 

une intégrale d'échange J 0 ferromagnétique, tandis que les Interactions J et J entre plans premier 

et second voisins sont plus faibles et peuvent être antiferromagnétiques. L'ordre magnétique ne 

dépend alors que du rapport J2/Jj(figure 19J. 

fiQ. J9 - Variation du vecteu* d'onde en fonction de Ji/J2. 
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- A basse température, l'état fondamental est : 

Type I (k = 1) si | u y j 2 l > 2 et Ji< 0 

Type IA (k = VJ si -2 > | J i / J 2 | > 2 

Ferro (k « 0) si | J t / J 2 | >2 et Jj > 0 

- A haute température (= T N) 

Type I (k = I) si IJi/Jz 1> 4 et Jj < 0 

Modulé (cos 2ïïk * | - ^ | ) si -4 < JVJ 2 < 4 
4J2 

Ferro (k = 0) si |J,/J 21 > 4 et Jj > 0. 

A cette température, quand l^ /J . I » 2, 11 n'est plus suffisant de considérer seulement les interac
tions entre les deux plans premiers voisins, et d'autres phases peuvent être stabilisées par de 
faibles couplages entre voisins plus éloignés (par exemple k = 2/3 ou 1/3 selon que J, < 0 ou > 0). 

Ces prédictions sont en excellent accord avec l'expérience. La substitution de l'antimoine par le 
tellure revient en fait à augmenter le nombre d'électrons de conduction. Comme la température d'or
dre varie peu dans un grand intervalle de concentrations (x < 0,5), le couplage J 0 n'est que peu 
affecté tandis que les couplages J1 et J 2 sont fortement modifiés : en particulier J qui est néga
t i f dans USb et devient positif dés que x > 0,15. Ceci suggère qu'il y a une compétition entre deux 
mécanismes d'interaction : d'une part, du superêchange anisotrope via 1'hybridization f-p qui con
duit au couplage J dans les plans, et d'autre part une Interaction via les électrons de conduction 
(RKKY) qui devient dominante quand la concentration en tellure croît. 

Par ailleurs, i l y a une comptétition entre cette anisotropic des interactions qui favorise une 

direction O01> et l'anisotropie de l'ion qui favorise les direct'i.is <111>. De cette situation 

résultent las structures triple-k qui dans l'hypothèse d'un échange bilinëaire, ont la même énergie 

d'échange que les structures colinéaires. 

[1] G.H. LANDER, N.H. MUELLER, D.M. SPARLING, O. VOGT. 
Phsy. Rev. B14 5035 (1976) 

[2] F.A. WEDGWOOD flfC M.K. KUZNIETZ. 
J. Phys. C5, 3012 (1972) 

[3] W. SELXE, M.E. FISHER 
Phys. Rev. B20, 257 (1979) 

[<t] J. VILLAIN, M. GORDON. 
J. Phys. C, â paraître. 

d) Stnixctune. magn&Uqui d'une, phaie de ChevxeZ Gd Mc 6 S,: zouUAttncz de. V cuvjijeMomaQnlLLimt. 

et de la. iupxaconductiv-iti. 

S. QUE1EL, F. TCHEOU, J. RQSSAT-MIGHOV, R. CHEVREL"-, M. SERGENT"-. 

De nombreuses mesures de chaleur spécifique, rês1stiv1té, susceptibilité magnétique, ont mis en évi

dence la coexistence de l'ordre antlferromagnétique et de la supraconductivité dans quelques composés 

ternaires contenant des terres rares et ne particulier dans les phases de Chevrel TMo6X,(X « S, Se, 

Te) [ i ] [2]. Pour avoir la preuve de cette coexistence, une étude par diffraction neutronlque de 

1'ordre magnétique est indispensable. 

'•'• Université de Rennes. 
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Nous présentons les résultats de l'étude du composé Gd Mo«Si pour laquelle nous avons utilisé l'iso
tope 160 du gadolinium, dont la section efficace d'absorption pour les neutrons est une trentaine 
de fois inférieure 2 celle du gadolinium naturel ; nous avons également identifié soigneusement les 
impuretés et leur contribution magnétique que nous avons ainsi pu éliminer de nos diagrammes. 

Parallèlement, CF. MAJKRZAK et AL [3] ont publié des résultats de diffraction neutron i que sur 
Gd Mo,S, : cependant, vu la section efficace d'absorption pour les neutrons du gadolinium naturel 
entrant dans la composition de leur échantillon, vu la contamination de leur composé par des impure
tés magnétiques qu'ils n'ont pas identifiées, les incertitudes de leurs mesures les amènent i pro
poser une solution fausse pour la structure magnétique de Gd No (S t. 

Les échantillons polycristallins de Gd NotSt sont préparés 1 Rennes i partir de sulfure de gadoli
nium 160, de molybdène et de soufre, pulvérisés, homogénéisés, chauffés en ampoules scellées sous 
vide i 950» C et recuits vers 1250«C. 

Ces matériaux cristallisent dans le groupe d'espace R 3 ; la structure est formée de blocs cubiques 
déformés de Mo,St, eux-mêmes emprisonnés dans un réseau rhomboédrique édifié par les atomes lourds 
[1]. Toutefois, si l'on n'examine que les atomes de terre rare, la maille peut être, considérée 
comme cubique simple avec un atome de Gd par maille (a * 6.47 A a * 89,3*). 

Les expériences de diffraction neutronique sur poudre ont été faites a Siloe sur le spectromètre 
ON, ; l'échantillon était placé dans un cryostat i 'hélium, la longueur d'onde utilisée étant 2.408 A. 
Des diagrammes ont été enregistrés i 4,2 K, 2 K et 0,5 K (figure 20). 

- Dans le domaine paramagnétfque (2K) : les intensités des pics de Bragg nucléaires (100), (110), 
(111) sont en bon accord avec les valeurs calculées a p?~-,1r des paramètres déterminés par CHEVREL 
aux rayons X. Les quatre autres pics donnent un accord satisfaisant si on soustrait la contribu
tion due aux impuretés identifiées. 

- A T * 0,5 K, les huit pics supplémentaires dus a l'ordre magnétique s'Indexent dans une maille 
correspondant au doublement de la maille cubique selon un axe ; le vecteur de propagation, relatif 
â la maille pseudocubique de la struc ure magnétique est donc k » [VJOO]. 

- La variation thermique de l'intensité du pic magnétique <V200> (figure 21 indique clairement que 
la température d'ordre antiferromagnétique T„ » 0,95 K - 0,05 se situe bien dans la zone supracon-
ductrice (T ( - 1,4 K). Comme dans le domaine paramagnétlque, i basse température quelques pics 
parasites dus i l'ordre magnétique des Impuretés doivent être éliminés. 

Dans les calculs de facteurs de structure, nous avons utilisé la longueur de FERMI du gadolinium '60 

déterminée par K0ELHER dans Gd203 CO, b » 0,915 barns. 

Les atomes magnétiques se répartissent sur un réseau cubique simple, l'ion Gd3* étant dans un état S, 
1'anisotropic de champ cristallin est très faible. Aussi, 1'anisotropic magnétique est essentielle
ment déterminée par les forces d1polaires. Le minimum d'énergie dipolaire pour une maille (2a, a, a) 
correspond a une direction des moments magnétiques dans un plan perpendiculaire au vecteur de pro-
pagatlon k • <l/2 00>c'est-â-d1re le plan (100) dans notre cas. Une telle configuration des moments 
conduit a des Intensités des pics magnétiques en excellent accord avec les Intensités correspondante 
observées â T » 0,5 K. Le moment magnétique porté par un 1on Gd3+ est alors u « 6,27 * 0,3WB, c e 

qui est en accord avec la valeur attribuée a l'ion libre soit 7uR. 
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Reg. 10 - Viagxamtb in diifriacUon neottcnûjae à ZK tt 0,5 K is. Gd Mo6S» 

Dans l'hypothèse avancée par MAJKRZAK, SHIRANE et AL., où les moments magnétiques des Ions Gd , + 

sont parallèles i la direction [111] , les Intensités calculées sont en désaccord avec nos observa

tions. Elles conduisent i une valeur du moment magnétique i _JL de 7,4ug, supérieure a celle de 

IMon l ibre. 2 

En conclusion, ces résultats montrent qu'en dessous de T N « 0,95 K un ordre antlferromagnétique 

coexiste avec l 'é ta t supraconducteur. $1 la maille magnétique (2a, a, a) est déterminée par des In

teractions du type RKKY, dans 1e cas de Gd Mo6$, 1a direction des moments magnétiques est Imposée 

par l'anlsotrople des Interactions dlpolalres. 
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e) Etudz pan. dij&tacjUtin neitf/ionigut de Ce Sbnj„ B1„ o s , 

P. BURLtV'; S. QfJEZEl, J.KOSSAT-MIGNOV, 0. VOGT"". 

Ce Sb [1] [2] présente en fonction de la température et du champ magnétique appliqué un comporte

ment magnétique original dont les principales caractéristiques sont : 

- une énorme anlsotropie de la direction des moments le long des axes quaternaires du cube a faces 

centrées. 

- Une grande variété de phases magnétiques séparées par des transitions du premier ordre. 

:: C.N.R.S 

"• E.T.H Zurich. 
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- la commensurabilitè avec le réseau de la période de toutes les phases observées. 

- La nature de ces phases qui consistent en des empilements de plans ferromagnétiques (100) d'aiman
tation + ou - M et de plans non magnétiques. 

Ce comportement absolument unique résulte de la nature des interactions et d'une balance entre de 
très nombreuses énergies. Il est donc extrêmement sensible â de faibles variations des interactions. 
Des mesures de la température de KEEL et de l'aimantation montrent que la substitution de très fai 
blés pourcentages d'antimoine par du bismuth ou de l'arsenic i une influence énorme sur ce compor
tement. Les résultats d'une expérience de diffraction de neutrons sur un monocristal de Ce Sb, i > sB1 0 ), s 

sont particulièrement éloquents : la température d'ordre TN s'élève de 16,2 K dans Ce Sb i 16,7 K 
et la transition du premier ordre dans Ce Sb devient du deuxième ordre. En champ nul les transitions 
du premier ordre entre différentes phases ne sont plus observées dans Ce Sb B i t f j où la structure 
évolue de façon continue en dessous de TN. Par contre, la très forte anisotropic de l'ion cerium 
est conservée. Les figures de diffraction indiquent que l'ordre magnétique est toujours constitué 
d'un empilement de plans ferromagnétiques (001) d'aimantation parallèle a [001]. 

En fonction de la température, l'évolution des différentes réflexions est indiquée dans la figure 22. 

fig. 22 - VaiUation thwiuyxi du intiriAitlA du xé&luUoru <7/f> [naclidOit) <U <2fe0> 
{magn£tù}uu ) . 
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On note tout d'abord que le pic < l l ï > qui a un faible facteur de structure nucléaire ne subit aucune 

variation, par înséquent l'ordre est purement antiferromagnétique. A basse température quatre har

moniques décrivent cet ordre. Leurs vecteurs de propagation sont k - <$0 1 ;> , <00 l-'2>,<oo '^> et<001>fen 

u n i t é — ) et leurs amplitudes varient continûment. A T « 8K l'amplitude correspondant aux harmoni

ques ' / (et X s'annule, k = <00/pcoexiste avec k => <001> jusqu'à 14K et k = <001> subsiste seul 

entre 14K et T N . La période de la maille magnétique vaut donc 4a en dessous de 8K, 2a entre 8 et 

14K et a entre 14K et T N . Trois intervalles de température sont donc définis : 

- Entre T N et 14K : La structure est un empilement de plans magnétiques (001) d'aimantation - m selon 

la séquence +-+- (structure antiferromagnétique de type I du réseau cfc) . 

- Entre 14K et 8K : on doit sommer deux ondes de vecteurs de propagation [001] et [ 0 0 4 ] e t d'ampli

tudes ml et m2 . L'aimantation d'un plan i la cote z n = n | vaut : 

m (z n ) = I»J cos Un + m2 cos (II n + 0) [1] 
2 

La phase 0 n'est pas mesurable mais e l le peut heureusement être déterminée si l'on impose que le 

moment de l'ion cérium n'excède pas celui de l ' ion l ibre . Cette condition est compatible avec les 

amplitudes mesurées uniquement si (f * ^ . 

Dans ces conditions, chacun de des deux termes dans [ l ] représente une séquence +-+- et ++— avec 

les modules respectifs m « i»i , m' * mt /VS. La structure correspondante est représentée sur la f i 

gure 23. H existe deux types de plans, les uns avec une aimantation m + m' et les autres avec 

m - m'. La figure 23 rend compte aussi de la variation thermique des moments ; les uns croissent 

continûment tandis que les autres passent par un maximum puis décroissent pour s'annuler S T = 8K. 

- En dessous de 8K, on doit sommer quatre composantes dont les phases sont inconnues, ce qui est un 

problème d i f f i c i l e . Aucune structure contenant des moments égaux n'est compatible avec les obser

vations expérimentales même 3 basse température. Par contre les intensités magnétiques mesurées 

sont en bon accord avec la structure représentée sur la figure 23. Cette structure est fa i te d'un 

empilement de plans ferromagnétiques de deux types différents. Les uns avec un moment M proche de 

la valeur de l ' ion l ibre et qui ne subit d'autres variations que la variation thermique, les au

tres avec un moment beaucoup plus faible (m $ 0,7 yg). Cette structure est décrite par 1a séquence 

M, m, -m, -M, -m, m, -M. (M * 2,06 ± 0,1 yg, m » 0,7 - 0,1 y B ) . 

Le comportement de Ce Sb, et en particulier la succession de nombreuses phases commensurables ne 

peut s'interpréter qu'en prenant en compte des Interactions fortement anisotropes et â longue portée, 

en introduisant la notion de paroi (ou soli ton) en en considérant des Interactions entre ces parois 

[31 [<*] . Un tel comportement qui n'existe que si les différentes énergies ont des valeurs très 

particulières est très sensible aux effets d'Impuretés. Ainsi 5 % de bismuth substitué â 1'antimoine 

f a i t disparaître la série de transitions du premier ordre entre phases successives observée dans 

Ce Sb. On observe dans Ce Sb^jEh^sUne évolution continue de la structure, dans laquelle a toutes 

températures 11 existe deux types de plans, caractérisés par des valeurs différentes de l'aimanta

tion. Dans Ce Sb 11 existe aussi deux types de plans, les uns, avec une aimantation proche de celle 

de l ' Ion libre e' es autres avec une aimantation nulle ; mais ceci n'a l ieu qu'a haute température 

tandis que dans C e S 1 ( ) , 5

B 1

0 0

a

5

e u x *yP** d e moments coexistent même a très basse température. Ceci peut 

être compris si l'on suppose qu ' i l existe deux types de plans qui contiennent des Ions céi-1um dans 

des configurations de champ cr is ta l l in différentes pouvant résulter d'Interactions quadrupolaires ou 

de déplacements périodiques d'atomes. 
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Ces résultats montrent que 1'anion est fortement Impliqué dans les mécanismes de couplage dans Ce Sb 

et que des Interactions de superéchange via une forte hybridization f-p sont I prendre en compte. 

Elles seraient en particulier a l 'origine de la très forte anisotropic des Interactions. 

[1] J . ROSSAT-MIGNOD, P. BURLET, J . VILLAIN, H. BARTHOLIN, WANG TCHENG SI , D. FLORENCE, 0. VOGT. 
Physica 86-88 B (1977) et Phys. Rev. 8 16, 440, (1977) 

[2] P. FISHER, B. LEBECH, G. MEIER, B.D. RAINFORD, 0. VOGT. 
J. Phys. C 11, 345, (1978) 

[3] J. VILLAIN, M. GORDON. 
Soumis â J. Phys. C. 

[<•] P. BAK, 0. VON BOEHM. 
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•i) Etude, pan di^naction Mutfionigaz du it/uictuxeA cownematablea e-t inconiKmuAabiu 
de. tUSx^ 
A. ADAM-, V. BILLEREy::, C. TERRIER", R. MAINARP», L.P. REGNAULT, 3. R0SSAT-MIGWP et 
P. MERIEL— 

I - INTRODUCTION 

N1Br2 est connu pour s'ordonner antiferromagnétiquement en dessous de 52 K ( i ] avec une structure 
magnétique analogue â celle de N1C12 [2] • Des mesures d'aimantation et de résonance antiferroma
gnétique ont montré qu'en dessous d'une température T.- s 20 K une modification de la structure 
magnétique doit apparaître dans NiBr2 [3] I 1»]. P. DAY et AL. ont prouvé par diffraction neutronique 
qu'une transition existe â T _ * 22,5 K. La structure a basse température proposée consiste en un 
empilement antiferromagnétique de plans ferromagnétiques (a -b) , comme dans la phase haute tempéra
ture, avec la différence qu'en dessous de Tj_ les moments magnétiques sortent du plan de base et 
font un angle d'environ 36° avec l'axe C. Ce dernier résultat semble assez surprenant et ne peut 
être expliqué par 1'anisotropic â un ion. Nous présentons dans cet a r t ic le des résultats nouveaux 
d'expériences de diffusion élastique des neutrons réalisées sur des échantillons poly et monocris
ta l l ins . Ces résultats sont en contradiction avec ceux de la référence [ 1 ] . 

II- ECHANTILLON 

La phase haute température de N1Br2 cr is ta l l ise dans une structure de type CdCl 2 f de groupe d'es
pace rhomboédrique R3m. Les échantillons polycristallins de NiBr sont préparés par réaction de HBr 
sur N10 [S] , Le produit obtenu est ensuite déshydraté d'abord sous vide â 130° C puis dans un cou
rant d'HBr sec jusqu'à la température de sublimation. Les monocristaux sont obtenus par fusion de 
la poudre de NiBr2 dans un creuset de s i l ice , puis refroidissemnt lent . 

III- MESURES MAGNETiquES 

Sur la figure 24 est reportée l'aimantation mesurée pour un champ de 0,6 kOe appliqué suivant l'axe 
C et dans les plans (a-b). Un maximum apparaît â 52 K lorsque le champ est appliqué dans le plan 
de base. Aucune anomalie n'est détectée S aucune température lorsque le champ est appliqué le long 
de l'axe C. En dessous de 22 K une discontinuité est observée dans la susceptibilité perpendiculai
re â Taxe C. Cette transition de phase doit consister en un réarrangement des moments â l ' intérieur 
du plan de base et non â une Inclinaison de ces moments le long de l'axe C. 

IV - DIFFRACTION NEUTRONIQUE SUR POUDRE 

Ces expériences ont été réalisées en température variable au CEN/Saclay. Elles confirment qu'en 
dessous de 52 - 1 K, N1Br2 s'ordonne antiferromagnétiquement avec une structure analogue â celle 
de N1C12 [ 6 ] . La valeur du moment obtenue u = (2,0 * 0,15)u B est celle attendue pour le spin S * 1 
de l ' ion N i 2 * . Une étude soignée montre.un faible déplacement angulaire des pics de BRAGG magnéti
ques entre 30 et 4.2 K (= 0,05 en 26 â J * 1.14 A pour la raie [003/2] ) . La transition de phase 
observée en dessous de T j . s'accompagne d'un changement de vecteur de propagation. En supposant 
qu'une composante incommensurable apparaît dans le plan de base, le déplacement observé permet 
d'estimer la valeur de son modi.:.2 : T = 0.04 a : : , 

"université de Nancy 
:i'rJPh-G/PSRM, CEN/Saclay. 
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V - DIFFRACTION NEUTRONIQUE SUR MONOCRISTAL 

Les expériences sur poudre ne permettent de déterminer que le module de la composante Incommensura

ble. Pour obtenir sa direction, une étude sur monocristal est nécessaire. 

Ces expériences ont été réalisées au CEN/Grenoble, sur le spectromètre DN3 du réacteur Slloe, avec 
une loni eur d'onde de 2,4 A. Le cristal de t a i l l e 8 x 4 x 1 mm est orienté avec un plan (a : : ,c : : ) 
horizontal. 

Le vecteur de propagation de la structure est déterminé en explorant l'espace réciproque autour du 
point [00 Vy. Des îcans [hk 3 / J suivant [100] â k variable montrent que la composante suivant l'axe 
C du vecteur de propagation reste commensurable (k * / , ) . Ces scans montrent également qu'une com
posante incommensurable existe, orientée suivant <110>. Sur la figure 25 sont reportés quelques uns 

de ces scans. I ls Indiquent qu'à T « 4,2 K le vecteur de propagation k » k â j : + k b ! : + k c ! î a les 
3 * y z 

composantes k x • k • 0.027 e t k z » / 2 > L'absence d'harmonique d'ordre supérieur prouve que N1Br2 

s'ordonne dans les plans avec une structure hélicoïdale. Cette structure n'est décrite que par un 
seul vecteur k : 

m n * m o ^û L 0 S ( 2 n k - R

n ) + ' s i n ' : - ? 

La structure qui en résulte es.', représentée sur la figure 26. Le long des directions < 100> et<010> 
les moments tournent d'un ançje 0 » 9.72°. Les moments entre plans adjacents se déduisent les uns 

des autres par des antitranslations -1/3, 1/3, 1/3. Le vecteur k présente une variation en température 
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entre 4,2 et 22,8 K. La conposante k? reste connensurable et égale a / . La composante dans le plan 
reste toujours dirigée le long de <110> , mais la valeur de k décroît de 0,027 a 4,2 K a 0,009 & 
22,8 K et présente une discontinuité vers 0 à Tj C * 22,8 K. Une transition du premier ordre apparaît 
a cette température et le système passe d'un état inconmensurable a un état commensurable 
kx = ky = 0, k 2 = '^(figure 27). 
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DISCUSSION 

A basse température N1Br est un héHmagnétique dont la composante incommensurable du vecteur de 

propagation est dirigée le long d» la direction <110 >. A T j C * 22.8 K une transition du premier 

ordre a lieu vers un état constitué par un empilement antiferromagnétique de plans ferromagnétioues. 

A toutes les températures le système possède une anisotropic de type X-Y et les moments restent 

confinés dans le plan de base. A basse température la direction du vecteur de propagation s' inter

prète si l'on introduit les intégrales d'échange entre premier, second et troisième voisins J , , J 2 

et J 3 . Suivant RASTELLI et AL. [7] et définissant les rapports j 2 * J J / J J et j 3 » J , / ^ . la sta

b i l i t é de la structure est réalisée quand 2 j 3 < j 2 < - ( 1 + 4 j , ) / 3 . J J t J 2 et J 3 sont du même ordre 

de grandeur. La t rans i t ion hél1magnét1que-ant1ferromagnêtique s'interprète, dans une approximation 

de champ moyen, par une variation thermique de j 2 et j 3 . La transition obtenue est du troisième 

ordre et ne correspond pas â la situation expérimentale. Supposons maintenant que les Intégrales 

d'échange ne dépendent pas de la température et soient telles qu'à la température T I C le système 

se trouve très près de la ligne de séparation des phases hélimagnétiques et antlferromagnétiques. 

J. VILLAIN [8] a montré, par une approximation harmonique self consistante, qu'un système de spin 

décrit par un hamiltonien isotrope indépendant de la température et possédant un état héHmagnéti

que â basse température, présente une transition de phase vers un état ferromagnétique (ou antiferro) 

i haute température. La transition est du deuxième ordre pour un système tridimensionnel et du 

premier ordre pour un système bidimenslonnel. Cette théorie explique assez bien 1e comportement de 

N1Br 

T — i — i — | — i — r - i — i — i — r 

Increasing 
Température 

Tic*2Z8K 

_ i i i i i i • i ' • • -
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g) uAa : un exewple d'une i&iucîuA.z mutti(UA.zctionneIZe.. 

J. R0SSAT-MGNOV, P. BUR1ET, C. l/ETTIER", 0. V0QT-"'-. 

Parmi les monopnictures d'uranium UAs est certainement le composé qui présente le comportement magné

tique le plus complexe et une grande similarité avec les composés Ce Sb et Ce Bi. 

En l'absence de champ magnétique UAs présente â TN = 127 K un ordre antiferromagnétique de type I 

(k » <001> ) e t â environ T N /2 a lieu une transition du premier ordre vers une structure de type IA 

(k * (00 sty [ 1 , 2 ] , Les structures consistent donc en un empilement de plans (001) ferromagnétiques 

avec une séquence +-+- (type I ) ou ++-- (type IA) ; la direction des moments magnétiques étant per

pendiculaire au plan. 

A la transition, une discontinuité du moment magnétique a été observée (1,9 i 2,2 uB/U) ainsi qu'une 

augmentation du volume de la maille [ 3 A 5 J , mais aucune distorsion tétragonale n'a été détectée. 

Les mesures d'aimantation a 4,2 K Indiquent que l'axe de faible aimantation est selon <110> [6,7] 

alors que les expériences de neutrons donnent une direction <001> . Afin de résoudre cette contra

diction nous avons effectué des expériences de diffraction des neutrons avec un monocristal et en 

appliquant une contrainte uniaxiale. En e f fe t , une expérience de diffraction neutronlque, même sur 

un monocristal, ne permet pas de distinguer une structure magnétique colinéaire de type I (ou IA) 

d'une structure mu1tid1rect1onne1le résultant d'un ordre décrit par plusieurs composantes de FOURIER 

tant que les domaines magnétiques ont des volumes identiques. Dans tous les cas (structures a l k , 

2k ou 3k) la figure de diffraction consiste en six pics de surstructure autour du centre de chaque 

zone de Bril louin. Aussi pour déterminer l 'ordre magnétique rée l , i l est nécessaire d'appliquer une 

perturbation comme une contrainte uniaxiale af in de discriminer les différents domaines. Pour une 

contrainte appliquée selon [001] on peut s'attendre suivant le type de l'ordre magnétique a un com

portement différent. 

Structure 1-k : CommeŴ  est parallèle au vecteur d'onde k la structure a une symétrie tétragonale. 

Aussi, les deux domaines associés au vecteur d'onde k perpendiculaire a la contrainte donnent lieu 

a deux séries de pics magnétiques qui ont la même Intensité 1 ^ , tandis que pour le troisième domaine, 

'•'• I .L.L. Grenoble 

•••••• E.T.H. Zurich 
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correspondant au vecteur d'onde k parallèle a la contrainte, les pics magnétiques ont une intensité 

différente I / / . Lorsque la contrainte a une valeur suffisante pour obtenir un état saturé nous devons 

observer I . . = 1 et I. = 0 si c/a < 1, ou I . . • 0 et I . « £ si c/a > 1. 

Structure 2-Ê : Si l'ordre est défini par deux vecteurs d'onde t^ et le. la structure a une symétrie 
tëtragonale, l'axe c étant perpendiculaire au plan (£-, t.). Pour une contrainte appliquée selon 
[001] les deux domaines t, $z et t, îz sont équivalents et ont un volume V, tandis que le domaine 
k x , t a un volume 1 - 2V. Ainsi les intensités relatives ont comme valeur : 

I x = I(kx) = I(ky) = | (1 - V) et \ u = I(k z) • V 

suivant le signe de la distorsion tëtragonale nous obtenons : 

I,, = 0 et I, = 'z si c/a < 1 

Iff - '2et Ij_ = /» si c/a > 1. 

Structure 3-k : Oans ce cas la structure reste cubique et il existe un seul domaine. Ainsi, quelle 

que soit la valeur de la contrainte nous devons observer I., = !• = - . 

Résultats : 

Les expériences ont été effectuées sur le spectromètre DN3 installé auprès du réacteur Siloe. Le 
cristal était placé dans une cellule permettant d'avoir une pression uniaxiale variable, celle-ci 
étant introduite dans un cryostat 3 température variable. La contrainte était appliquée selon l'axe 
vertical [001] du cristal. La procédure expérimentale était la suivante : la contrainte a été appli
quée dans l'état paramagnétique et le cristal a été refroid dans la phase de type I où nous avons 
mesuré les intensités magnétiques et nucléaires. Ensuite le cristal a été refroidi dans la phase de 
type IA où les mesures d'intensités ont été répétées. Pour changer la valeur de la contrainte le 
cristal a été réchauffé dans le domaine paramagnétique. 

Les résultats sont reportés sur la figure 28 où nous avons tracé la variation en fonction de la con 

tralnte de l'intensité relative I , 

ou perpendiculaire a la contrainte 
trainte de l'intensité relative I , , et I . des pics magnétiques associés â un vecteur d'onde parallèle 

Oans la phase de type I (K = <001>) I , , croît jusqu'à une valeur de 0,84 tandis que I i décroît 
jusqu'à 0.08. Ce comportement correspond sans ambiguité i celui d'une structure collnéalre décrite 
par un vecteur k et une distorsion tëtragonale telle que c/a < 1. De plus la variation thermique 
du pic magnétique [201] (figure 29) met en évidence clairement que la transition â TN est fortement 
du premier ordre. 

Dans la phase de type IA (k »<00 ',i>) par contre l'état monodomaine ne persiste pas, même sous une 
contrainte très importante de 2000 bars. Ce résultat signifie que l'ordre magnétique n'est pas de 
même nature dans les phases de type I et de type IA. En fa i t , I / / et l, tendent respectivement vers 
une valeur de '/2 et /„. Ce comportement correspond â un ordre magnétique décrit par deux vecteurs 
d'onde et une distortion tëtragonale telle que c/a > 1. En conséquence â basse température UAs s'or
donne avec une structure 2-k de type IA, telle qu'elle est représentée sur la figure 30. Ceci im
plique que les moments magnétiques soient dirigés selon la direction <110> et non <001>, en accord 
avec les mesures d'aimantation en champ fort [6,7]. 



38 

T=50K type TA 

I^[20j] 

±[2|O][|20] 

i 
1 . 

UAs 
T=70K type I 

• [201] 

I l [210] [120] 

oL -I L I I I _L -i i_ 

Ftfl« It - m<U d'une, pxe&iion 
uniaxial* 4ot lu inten-
iitfi relative* caiociie* 
aux tnoii vecteuu IT 
équivalents poux un mono-
cxittal de UA& dam le 
type I eX le type IA. La 
pxeaion uniaxials ut 
appliquée ielon la dixection 
1001]. 

0 500 1000 
Uniaxial pressure [bars] 

Fig. 29 - Valuation thfunique du 
maximum du pic magnltique. 
[207] poux un existai de 
UAi pratiquement monodo-

minc. 

110 120 

Temperature [K] 



- 39 -

(a) 

Z=1 

2=1 
2 

Z=0 
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DISCUSSION 

Ces expériences de diffraction neutronique 

ont apporté des renseignements nouveaux et 

très importants pour la compréhension des 

propriétés magnétiques du composé UAs. 

Ainsi au-dessous de T N = 123 t 1 K UAs s'or
donne avec une structure colinéaire de type I 

(k =<001>) qui correspond i l'empilement 

de plans (001} ferromagnétiques solon une 

séquence +-+-, les moments étant parallèles 

j l'axe [001]. La transition est fortement 

du premier ordre , sans doute i cause de 

1'existence au-dessus de T„ de corrélations 

très anisotropes avec un vecteur d'onde in-

commensurable k =<000.7>. 

Une contraction tétragonale, en fait très 

faible, a lieu a T, N-

Au-dessous de T j , j * 62 K, cette structure 
colinéaire de type I se transforme en une 
structure 2-k de type IA. Ainsi â Tj . . la 
direction des moments passe d'un axe<100> 
i <110>ce qui engendre un changement de va
leur du moment. 

Fig. 30 

Cette structure multidlrectlonnelle résulte 
d'une compétition entre des Interactions d'é
change anisotropes qui Imposent la direction 
des moments sel on<001> et l'anisotrople de 
champ cristallin qui a son axe facile selon 
<110>. Mais ce qui est étonnant c'est que 
cette structure 2-k ne subsiste pas jusqu'à 
TN car pour un hamiltonlen d'échange d'ordre 

deux, une structure colinéaire ou multl-k ont la même énergie. Ainsi le fait que la structure soit 
collnéalre â TN signifie qu'il existe des termes d'échange anisotropes d'ordre quatre très importants 
qui agissent contre les termes d'ordre six de champ cristallin. Ces termes sont sans doute â l 'ori
gine de l'existence de la transition du premier ordre. 

S-ttucûfte mgnttique dz UKi i ba&iz 
tzmpVutfwiz. Elit coviupond à. une. 
A&iuctuxe. 2-k du typz ÎAjUc/Utz 
pa* tzi vzcUeivu d'ondz t * [%00] 
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fe) Uouvzttu du gxowpz actirUdu 

A. BLAISE, J.M. FOURNIER (USMG). 

Malgré les difficultés chroniques dues au manque de personnel (2 chercheurs, 1 technicien), l'acti

vité du groupe ne cesse de croître au point que la tète de rubrique "propriétés magnétiques des 

actinides" ne correspond plus qu'à une faible part des travaux effectués. 

Actuellement, les techniques expérimentales utilisées se sont très diversifiées : en plus du magné

tisme, nous faisons des mesures de chaleur spécifique, résistivité électrique, diffraction , dif

fraction de neutrons (élastique, inélastique, neutrons polarisés). Les trois premières techniques 

sont essentiellement mises en oeuvre par A. BLAISE, la diffraction étant plutôt du domaine de 

J.M. FCURNIER. Les appareillages employés appartiennent soit au DRF/PHS, soit au CENS (SBT, Piles) 

soit au CNRS/GRENOBLE, soit â TILL. 

Les sujets d'étude se sont également étendus : composés d'actinide "magnétiques" du type terres ra

res où les électrons 5f sont "localisés", et alliages "presque magnétiques" avec un comportement du 

type métaux de transition et des électrons 5f itinérants. Sans oublier tous les cas intermédiaires 

qui sont souvent les plus intéressants. Ici encore la division du travail fait que le premier aspect 

est essentiellement étudié par A. BLAISE, le second par J.M. FOURNIER. 

Il ne faut bien entendu pas oublier les multiples contacts que nous devons garder. D'une part avec 

les chercheurs de Grenoble qui nous laissent utiliser leur matériel, d'autre part avec les chimistes 

du CEN/FAR, de l'Eurathom/Karlsruhe et de TIRSBT/Wroclaw (Pologne) sans l'aide desquels nous n'au

rions pu écrire cet article, faute de matière première ! 

Depuis la dernière publication parue dans le Bulletin DRF, les thèmes qui viennent d'être mentionnés 

ont été exploités dans une série de publications dont nous donnons ci-dessous les résumés. Le clas

sement de ces publications correspond â l'ordre de présentation des techniques adopté ci-dessus : 

- Etude complète de la susceptibilité magnétique et de la résistivité électrique de Np0 2 : résultats 

i paraître dans : International Symposium on the Physics of Actinides and Related 4f Materials. 

Zurich, (1980). 

- Physical properties of uranium dipnictldes : A. BLAISE, J.M. FOURNIER, R. LAQNIER, M.J. MORTIMER, 

R. SCHENKEL, Z. HENKIE, A. WOJAKOWSI. 

Int. Phys. Conf., Ser. n° 37, 184, (1978). 

RESUME 

On rapporte les résultats de mesures i basse température de susceptibilité magnétique, chaleur spé
cifique et résistivité électrique sur une série de dipnlctures d'uranium (UX2 où X » P, As, Sb, Bi). 

Dans toutes ces expériences, l'on observe des pics de transitions très étroits d'où l'on déduit les 
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températures de NEEL. Les mesures de susceptibilité effectuées sur monocristaux dans le plan a ou 

selon la direction c confirment la structure magnétique colinéaire. Les mesures rêsistivité (tem

pérature) relevées dans le plan a permettent le tracé de dp/dT. Les mesures de chaleur spécifique 

servent 2 déterminer l'entropie magnétique S ^ . et le coefficient de chaleur spécifique électroni

que X. Le comportement des électrons 5f dans cette série peut être analysé par un modèle d'état lié 

virtuel. 

- High field, high pressure magnetic properties of UA1 2 : J.M FOURNIER, «J. BEILLE. 

J. de Physique, C4, 40, 145, (1979). 

RESUME 

L'aimantation de UA1 2 a été mesurée sous haute pression hydrostatique jusqu'à 7 kbar entre 4 K et 

l'ambiante. La variation thermique de la susceptibilité X(T) garde la même allure tandis que la 

dépendance en pression est : 

3 L n X = .25 M bar"
1 

Des mesures magnétiques sous champ fort montrent que l'aimantation reste linéaire jusqu'à 150 kG et 

1 K (v B H/kT •*. 10, moment induit ̂  0,1 y B ) . La compressibilité de UA1 2 a été mesurée entre 4 K et 

l'ambiante et sous des pressions atteignant 20kBar. Deux méthodes différentes ont été utilisées 

(diffraction neutronique sous haute pression et jauges de contraintes). A l'ambiante, la compressi

bilité vaut 9 = 1,65 - 0,05 Mbar" . Des variations de compressibilitês â basse température semblent 
indiquer un changement de valence. 

- Low Temperature susceptibilities of UA1 2 : J.M. FOURNIER. 

Solid State Communications, 29_, 111, (1979) 

RESUME 

Nous avons mesuré la susceptibilité magnétique de UA1 2 jusqu'à 80 mK. Il n'y a pas de mise en ordre 

magnétique et le comportement à très basse température montre que cet alliage est un bon exemple 

d'un système de paramagnons. 

- The specific heat of actinide compounds : are those measurements useful. 

A. BLAISE, J. de Physique C4, 40, 49, (1979). 

RESUME 

On rappelle brièvement les diff icultés de l'analyse de la chaleur spécifique en ses différentes con

tributions. Ensuite on f a i t une revue des résultats connus sur les composés. Ces résultats sont 

util isés pour discuter les modèles de structure électronique. 

On at t i re l 'attention sur l ' in térêt de l'étude des phénomènes critiques dans les composés d'actinides. 

On donne des exemples de tels composés où les moments critiques forment des systèmes d'Ising quasi 

bidlmensionnels. On compare les exposants critiques théoriques et expérimentaux. 
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- Magnetic susceptibility and heat capacity anomalies of U(0H)2S0,, at 21 K, 

A. BLAISE, R. LAGNIER, J . MULAK, Z. ZOLNIEREK. 

J . de Physique C4, }0, 176, (1979) 

RESUME 

Les résultats des mesures de susceptibilité magnétique et de chaleur spécifique sur UIOH^SO,, or-

thorhombique montrent une anomalie 2 21 K. Cette anomalie est associée probablement avec une transi

tion cristallographique induite par l ' e f fe t coopératif de JAHN-TELLER. Au-dessus de 21 K, le niveau 

fondamental de l ' ion d'uranium + 4 est un doublet (Mj - t 2) qui , au-dessous de cette température 

est décomposée en deux singulets : 

i- \Z> t ~ li> 
V? V2 

- The heat capacity Of UAS, A. BLAISE, R. TROC, R. LAGNIER, M.J. MORTIMER. 

J. Low Temp. Physics, 38, 79, (1980) 

RESUME 

Les chaleurs spécifiques de UAs et ie son isomorphe non-magnétique ThAs ont été mesurées entre 5 

et 300 K. La courbe Cp(T) pour ThAs est régulièrement croissante, tandis que celle de l'arséniure 

d'uranium présente deux anomalies prononcées. Le premier pic aux environs de 64 K, peut être a t t r i 

bué â la transition de structure anti ferromagnétique du type IA au type I ; le second pic, S 122,8 K 

correspond â la température de NEEL. Une analyse de la courbe expérimentale C p(T) pour UAs est pro

posée en ut i l isant différentes méthodes afin de calculer la contribution magnétique a la chaleur 

spécifique avec la meilleure précision possible. L'entropie magnétique ainsi calculée dépend de la 

méthode, sa valeur maximum â 250 K est 0,8 Rln4 en supposant que le coefficient électronique de 

chaleur spécifique a pour valeur moyenne de haute température <y> * 33 mJ/K2 mole. On n'a observé 

aucune anomalie â 41 K quel que soit le traitement thermique u t i l i sé pour préparer l 'échantil lon. 

- The heat capacities of U3As,, and ThjAs,,, A. BLAISE, R. LAGNIER, R. TROC, Z. HENKIE, P . J . MARKOWSKI, 

M.O. MORTIMER. 

J. Low Temp. Physics, 39, 315, (1980) 

RESUME 

Les chaleurs spécifiques des arséniures d'uranium (U3As„) et de thorium (Th 3AsJ ont été mesurées 

dans la gamme de température 5 - 300 K. On observe, dans U,As„, une anomalie \ â 195,8 K, associée 

â la transition ferromagnétique. La courbe de chaleur spécifique Cp(T) de l'isomorphe non-magnétique 

Th,Ask a été ut i l isée pour déterminer la contribution de réseau a la chaleur spécifique de U3As„. 

L'entropie magnétique â 290 K ainsi déduite pour u,As„ est estimée â 10,67 J/K mole par atome d'u

ranium, ce qui est très proche de la valeur théorique R Ln 4. Ce f a i t est interprété dans un modèle 

de champ cr is ta l l in pour le réseau cristallographique de U3Ask qui possède la sysmétrie S 4. Les 

paramètres critiques pour l'énergie et l'entropie i la transition magnétique sont comparés aux 

predictions théoriques des modèles d'ISING et de HEISENBERG à trois dimensions. On étudie également 

les coefficients critiques de la variation thermique de chaleur spécifique. 
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- Plutonium oxychalcogénides Pu2 0 2 X(X = S, Se, Te) : Crystal chemistry magnetic and electrical 

properties. L'étude de la résist ivi té électrique dans le domaine 4 - 300 K a été fa i te â Grenoble. 

Résultats publiés, partie dans la Journieëe d'Actinides 1979 â Karlsruhe, partie dans le Symposium 

de Zurich (1980). 

- Etude préliminaire de distorsions de réseau dans les actinides par diffraction Y , A. BOEUF, 

J.M. FOURNJER, L. MANES, F. RUSTICHELLI. 

A paraître dans le Symposium de Zurich (1980). 

- Neutron diffraction study of Am02, A. BOEUF, J . M . FOURNIER, U . F . GEUGNON, L. MANES, J . REBIZANT, 

F. RUSTICHELLI. 

J. de Pnysique Let tres , 40 , 335, (1979). 

RESUME 

L'oxyde de la famille des actinides Am02 a été étudié par diffraction neutronique 2 différentes 

températures afin de vér i f ier l'apparition d'une phase antiferromagnétique en dessous de 8,5 K que 

des mesures de susceptibilité magnétique avaient prévues. Aucun ordre antiferromagnétique n'a été 

observé en accord avec des expériences de MOSSBAUER. De plus, la longueur de Fermi de TAméricium 

et les facteurs de température de TAméricium et de l'oxygène ont été déterminés. 

I) SoliZom datu lu chaîne* antl^tvi.omagnétiquiZi. 
L.P. KIGMULT ; J. KCSSAT-M&tCV ; J .P . RENARtf:> J. BÛUILLÛt"; Dl.G, STIRLING"; 
J.P. BOUCHER '•'•'"• 

La première description des solitions magnétiques dans des chaînes de spins a été donnée pour des 

systèmes ferromagnétiques planaires [1] . Dans ce cas le soliton qui correspond â un mode de propa

gation non l inéaire, est associé â une rotation de 2 H des spins autour de l'axe de la chaine. Oans 

les chaînes antiferromagnétiques la situation est différente puisqu'une rotation de n suf f i t à dé

f i n i r deux positions énergétiquement équivalentes. Du point de vue théorique de fortes analogies 

existent entre les solitons ferromagnétiques et antiferromagnétiques. Expérimentalement la situation 

est très différente. Le régime de solitons est nettement plus facile a définir dans les chaînes an

tiferromagnétiques. 

L'hamiltonien i n i t i a l est le suivant : 

H = 1 2 I J l S n S n + I - 2 D S Z S n Z + I - HS* 
n 

^ 2 

Le premier terme traduit le couplage d'échange entre premiers voisins (J = J S où S est la valeur 

du spin) ; le second terme, qui représente le couplage dipolaire force les spins â s'aligner per

pendiculairement i la chaîne (dans le plan XY) â basse température. Le troisième terme est le cou

plage avec le champ magnétique, appliqué dans le plan XY (H » gug HS). 

Oans la mesure où H et T < J 11 est possible de décrire les propriétés des chaînes antiferromagné

tiques â basse température â l'aide de l'hamiltonien effectif suivant W : 

H e f f . z - l ^ l î 2 p S 2 p + 2 + 4 D ( S ? p ) % ^ ( S y p ) 2 

:: Institut d'Electronique Fondamentale, Orsay. 
••-• t . L . L . 
::;::: C.N.R.S, 
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où les spins d'un seul sous-réseau sont effectivement considérés. Le terme d'échange devient donc 

ferromagnétique. Par l'intermédiaire de cet hamiltonien effectif la transposition aux chaines anti

ferromagnétiques des résultats connus pour les chaînes ferromagnétiques est immédiate. On montre en 

particulier que la densité de soli tons n s est donnée par une expression de la forme [3] : 

2 ns/k(XY) = a (a H/T)^ e" <*H/T [1] 

avec K(XY) » T/4 J, a* 8/V2ÏÏ = 3.19 et a - gpgS/k = 0.336 K/kOe (pour S » % ) . 

La différence apparaît lorsqu'on considère les corrélations dynamiques. Dans le cas des chaines anti
ferromagnétiques le passage d'un soliton provoque le retournement (rotation de II) des sous-réseaux. 
Ce "flipping" se traduit par un pic intense associé aux fluctuations des composantes de spin perpen
diculaires au champ appliqué. Le facteur de structure correspondant s'écrit pour q- * il - q [i»] 

avec r » 2 n s et H. = 2 n v où v « fê/n 4 Js/fa H/T est la vélocité des soli tons. Une contribution 

telle que [2] n'existe pas dans le cas ferromagnétique puisqu'aprês le passage d'un soliton (soit 

une rotation de 2 II) les spins se retrouvent dans la même position. 

Nous présentons maintenant différents résultats expérimentaux obtenus dans le composé (CH3),, N MnCl3 

(TMMC). Ils établissent d'une part l'existence de solitons antiferromagnétiques et permettent d'autre 

part de définir quantitativement le modèle de soliton pour ce composé. En particulier la valeur du 

coefficient a de l'Equ. 1, qui définit l'énergie de création du soliton, sera précisée. 

- Diffraction Inélastique de neutrons [3] 

Les expériences ont été effectuées i l ' Institut Laue-Langevin sur une spectromëtre IN 12. I l s'agis

sait d'observer la contribution Si (q",u). La figure 31 (a,b,c) montre des "scans" en énergie effec

tués i q " * 0 et T * 2,5 K pour différentes valeurs du champ magnétique. L'apparition du pic central 

i u ' O traduit le flipping des sous-réseaux résultant du passage des sol 1 tons. La figure 31 (d) 

représente un scan en fonction de q" â w » 0. I l montre l'élargissement du plan de BRAGG dû â l'exis

tence des solitons. La figure 32 donnent les valeurs de TQ et T déduites de scans tels que ceux de 

la figure 31. La pente des droites correspond â la valeur X - 0.27 t 0.03 K/kOe. 

- Dépendance de la température d'ordre tridimensionnel en fonction du champ : TN (H) [5] 

Nous avions observé que dans TMMC la température c"ordre tridimensionnel dépend fortement du champ magné
tique appliqué. Les résultats expérimentaux sont donnés sur la figure 33. Ce comportement s'explique 
très bien si on tient compte de l'existence des solitons. On peut écrire en effet : 

TN (H) • TN (H - 0) J2 u i . W ' N <•"> ' ' N 

avec u^ » <S|2>/S où S. représente la composante du spin dans la direction perpendiculaire au champ. 
L'augmentation de TN (H) traduit essentiellement la variation de la densité des solitons avec H et T. 
Les différentes courbes de la figure 33 tiennent compte d'une faible anisotropic magnétique présente 
dans le plan XY. Elle correspond â un champ Interne de Hd = M kOe et explique le comportement observée] 
(point de rebroussement) en bas champ. En champ fort, lorsque le nombre de spins correlés est élevé, 
i l faut tenir compte des défauts présents dans la chaîne. Les points expérimentaux sont en bon accord 
avec une concentration de défauts x * 8.10*'' 
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- Relaxation nucléaire 

Les fluctuations des solitons doivent induire un mécanisme de relaxation aes spins nucléaires en 

interaction avec les spins électror.ques. En particulier, la contribution du taux de relaxation nu

cléaire venant du "flipping" des sous-réseaux peut s'écrire : 

V'= z B" S l ( * • u n ) 
Q 

où B traduit le couplage hyperfin électron-noyau et Sj_(q) est donné par l 'eq. ( 2 ) . Les mesures 

reportées sur la figure 34 ort été effectuées sur les noyaux d'Azote 15 d'un échantillon de TMMC 

enrichi. A température donnée le taux de relaxation nucléaire diverge exponentiellement en fonction 

du champ H. Les courbes théoriques sont obtenues pour la valeur X = 0.26 K/kOe en très bon accord 

avec les résultats de neutrons. 

Ces différentes mesures effectuées sur TMMC nous ont permis de définir avec précision le régime de 

solitons dans ces chaînes antiferromagnétiques. La valeur expérimentale obtenue pour l'énergie des 

solitons (ci 0,26 K/kOe) est légèrement plus faible que celle prévue théoriquement pour une chaîne 

de spins classiques (a = 0.336 K/kOe). Cette différence reste â expliquer. Elle pourrait être due 

â des effets quantiques tels que le "tunelling" qui peut, dans un système rée l , abaisser l'énergie 

de création des seiitons. 
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2.5. ISOLANTS ET SEMI-CONDUCTEURS 

a) E-turfe pan. R.P.E. de quelques Aluoiinti mvîuKdU.u : impticatiom g&ologiqute 

S. CHATAGNON"-, P. GAUAW. 

La géologie de-; gîtes minéraux, que l'on nomme métal < jgênie, est l'étude de la formation et de 

l'évolution ^ çjiesments minéralisés. 

La P.P.F.. »•>?. une .néthode physique susceptible d',-,,-; '-.-ter aux métallogénlstes des informations sur 

le? conditions géochimlques de cristal l isation et d'Évolution des minéraux. 

- D.G.R.S.T 



- 48 -

Nous avons donc étudié par R.P.E. quelques échantillons de fluorine naturelle (CaF> ) provenant de 

différents gisements. La fluorine présente le double intérêt d'être un minéral de gangue accompagnant 

un grand nombre de paragénèses minérales d'intérêt êconomiqur et d'avoir été très étudiée en spec

troscopic par les physiciens. 

CENTRES PARAMAGNETIQUES IDENTIFIES 

Nous avons reconnu dans les échantillons de fluorine essentiellement des centres paramagnétiques 

formés par des ions lanthanides substitués au calcium. 

Les lanthanides entrent dans le réseau de la fluorine la plupart du temps sous la forme tr i va lente. 

La substitution des L + + + au calcium est rendue possible par le f a i t que les ions L*** e t l ' ion Ca + + 

ont des rayons ioniques voisins -, de plus, les propriétés chimiques des lanthanides sont assez sem

blables â celles du calcium. Par contre, cette substitution entraine un excès de charge positive 

qui doit être compensé. Le compensateur de charge peut être : 

- soit un ion F" interstitiel, 
- soit un ion 0"" en substitution d'un anion F", 

- soit un ion alcalin M + en substitution d'un cation Ca**. 

Le compensateur de charge peut se trouver â distance de la terre rare substitutionnelle ; l'impureté 

L + + + est alors isolée dans le cristal et sa symétrie est dans ce cas cubique. Le compensateur peu 

également se combiner avec l ' ion L + + + , l'ensemble formant ainsi un complexe de symétrie plus basse. 

METHODE EXPERIMENTALE 

Les mesures ont été faites sur le spectrotnètre 9 GHz Varian du Groupe des Applications de la R.P.E. 

Un système cryogénique mis au point dans le laboratoire [ i ] nous a permis de faire varier la tem

pérature entre 4 et 300 K. Les échantillons, dont les axes cristallographiques étaient déterminées 

par les faces de clivage, ont été ta i l lés de façon a ce que 1e champ magnétique puisse tourner dans 

le plan 110. 

CENTRES OBSERVES DANS LES DIFFERENTS ECHANTILLONS 

(Le nombre de croix rend compte de l ' intensité du signal RPE donc de l'abondance des ions). 

^ \ G i sèment 
^""vCouleur 

Centre ^ s . 

ROCHERAY 
(Savoie) 
blanche 

MARGOU 
(Tarn) 
bleue 

TREBAS 
(Tarn) 

bleue pâle 

"Jaune" 

jaune 

BEIX 
(Puy de Dôme) 
verte pâle 

Gd î + +++ +++ +++ +++ 

Gd 3 + - F" + 

Gd 3 + - Na + + + 

Dy 3 + ++ ++ +++ 

Ho 2 + ++ +++ 

Er , + •H-+ +++ +++ +++ +++ 

Er 3 + - F ++ 

Tm î + ++ +++ 

Yb 3 + + +++ +++ ++ 

Eu 2 + ++ ++ +++ 

0 2" - Na
+ +++ 
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DISCUSSION DES RESULTATS 

a) état de charge des centres observés 

A partir des observations de nombreux auteurs, on a pu classer les terres rares dans CaF2 en fonction 

de leur possibilité de réduction â l'état divalent : [2] 

Eu, Yb, Tm, Er, Ho, Dy, Gd. 

L'europium est la terre rare qui se réduit le plus facilement et de ce f a i t , on le rencontre le plus 

souvent â l 'état divalent dans la fluorine. Par contre, dans tous nos échantillons, l'ytterbium se 

trouve à l 'é ta t trivalent ; d'après le classement donné ci-dessus, i l devrait en être de même pour 

le thulium et l'holmium qui se réduisent moins facilement que l'ytterbium. Or, Vholmium et le thu

lium sont divalents dans les échantillons de BEIX et de TREBAS ; ceci constitue donc une anomalie. 

Mais ces deux centres sont toujours décrits dans la l i t térature comme étant créés par irradiation 

Nous pensons donc que leur existence pourrait s'expliquer par la présence de particules radioactives 

dans le gisement. I l est â noter que le gisement de BEIX se situe S moins de 10 kilomètres d'un 

gisement d'uranium sur la même zone de fracture. 

b) nature du compensateur de charge 

La nature du compensateur de charge, donnée par l'observation des centres complexes, nous permet 

aussi de préciser les conditions d'oxydo-réduction du milieu de cr istal l isat ion : le compensateur 

Na+ est l ' indice d'une cristal l isat ion en milieu plutôt réducteur (MARGOU) ; le compensateur F" 

interst i t ie l correspond â des conditions déjS oxydantes (échantillon de BEIX [••]). D'ailleurs dans 

cet échantillon, nous n'observons pas l'europium divalent ; i l serait présent, mais sous la forme 

oxydée t r i va lente non paratnagnétique. 

c) Observation d'un complexe OT-Na* dans la fluorine "jaune" 

Ce centre décrit par BILL [5] serait un peu particulier dans le sens où i l n'a jamais pu être créé 

dans des fluorines ar t i f ic ie l les ; de plus, i l n'a été observé jusqu'à présent que dans des fluorines 

de couleur jaune. 

Le complexe QT-Na , malgré la présence d'oxygène, n'a pu être crée dans des conditions oxydantes 

extrêmes puisque l'europium est présent dans le même échantillon sous la forme réduite divalente. 

CONCLUSION 

Certains minéraux comme les sulfures, sont des minéraux de milieu réducteur ; d'autres comme les 

oxydes de fer par exemple, sont des minéraux de milieu oxydant. 

L'ensemble des minéraux d'un même gisement constitue une paragénèse minérale définie entre autres 

par i »s conditions plus ou moins oxydantes du milieu de cr ista l l isat ion. Les renseignements appor

tés ^ar la R.P.E. sur les conditions d'oxydo-réduction de mise en place du gisement peuvent donc 

no: informer sur la nature de la paragénèse minérale que l'on risque de rencontrer dans le gisement 

lorsque les minéraux autres que 1a fluorine ne sont pas visibles sur le terrain. 



- 50 -

Les centres Ho et Tm sont supposés être créés par irradiation ; si cette hypothèse se confir

mait, nous pourrions les utiliser comne témoins de la présence de particules radioactives dans le 

gisement. 

[1] C. SANTIER : C.E.N.G. - DRF-RM 

[2] F. K. FOI*. 
Progress in Solid States Chemistry (III), 4, 195-213, (Pergamon Press, New York), (1967) 

[3] W. HAYES. 
Crystals with the fluent structure (Clarendon Press, Oxford), (1974) 

[<•] N.N. VASIL'KOVA, O.A. KUKUSHKINA. 
Geochemistry international, 530-639, (1973) 

[51 H. BILL. 
J . Chem. Phys., 70 ( 1 ) , 277-283, (1979). 

fal Re.aona.nce. magnitique. ditictie. optutuanznt iu paùiu donne.uA.-acczpte.wr dam 

ZnS^e, x (x = 0,995) 
V. SLOCK, R .T . COX". 

Parmi les différents types de luminescence observée dans les semi-conducteurs, la luminescence 

donneur-accepteur (DA) présente beaucoup d'intérêt car el le permet d'avoir accès aux propriétés 

des défauts ponctuels dans ces matériaux. 

Pour notre part, nous sommes intéressés par les luminescences 0A lorsque l'accepteur est un accep

teur profond, c'est-â-dire lorsqu'il y a recombinaison radiative entre un électron piégé sur un 

donneur et un trou fortement localisé sur un accepteur. 

Dans ZnS et ZnSe, l'un des accepteurs les plus répandus est le centre A, défaut constitué d'une 

lacune de Zinc associée a un atome de la colonne I I I ou de la colonne VII en position de proche 

voisin. La luminescence DA qui met en jeu un donneur peu profond et un centre A est appelée lumi

nescence self-activée. Le caractère donneur-accepteur de cette luminescence a pu être prouvé grâce 

aux expériences de résonance magnétique détectée optiquement (RM00)[i] . Dans un centre A, le trou 

est principalement localisé dans une orbitale de type "p" d'un seul des atomes de chalcogêne, pre

miers voisins de la lacune ; le piégeage du trou sur un seul atome est dû â une forte distorsion 

du réseau autour de la lacune. Que se passe-t-11 quand la nature chimique des chalcogènes entourant 

la lacune peut varier, c'est-â-dire quand on a affaire 3 un al l iage ? Dans le but d ' ident i f ier une 

éventuelle luminescence self-activée et d'étudier ses propriétés, nous avons entrepris des expé

riences de RMDO dans des alliages ZnSxSe . 

Nous nous contenterons de présenter ic i les résultats préliminaires obtenus dans un échantillon â 

forte concentration en Soufre (x*0.995) monocrlstallln et de structure cubique (cristal fourni par 

J. SCHNEIDER de TIAF de Freiburg). Mais auparavant, donnons quelques Idées générales sur la RMDO 

des paires donneur-accepteur (pour plus de déta i l , voir référence 2) . 

Un donneur peu profond ayant piégé un électron est un système de spin S • 1/2. I l en est de même pour 

un accepteur profond ayant piégé un trou. Une paire donneur-accepteur avant recombinaison du trou 

et de l'électron correspond donc â deux spins 1/2 couplés. I l y a recombinaison radiative uniquement 

si les deux spins sont anti-parallèles. En retournant l'un des deux spins par une onde hyperfréquence 

résonnante, 11 est possible de faire passer la paire d'un état radiatlf â un état non radiat i f ou 

" C.N.R.S. 

http://Re.aona.nce
http://donne.uA.-acczpte.wr
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réciproquement, modifiant ainsi l ' intensité de la lumière émise. Si on mesure cette intensité, i l 

sera donc possible de détecter les transitions de spin électronique comme dans une expérience de 

R.P.E. classique. 

Sur la figure 35 est reproduit l e spectre de photoluminescence obtenu a 1.8 K en irradiant le 

cristal avec un laser u.V. a Argon. Ce spectre est constitué d'une bande très large avec apparition 

d'une structure vers X * 530 nm. Pour comparaison, ians le cas de ZnS pur, la bande self-activée 

est une bande large dont le maximum se situe vers 430 nm. 

550 

.1 
( n m ) 

fig. 35 - Spectte de phototiMineAce.net de ZnSxSex_t (x » 0.995) 
La turrpi/iatuxe ut de J.& K. Le AOUA.CZ d'excitation 
e&t un Zaten. U.V. à Axgon. La. cou/ibe n'a pat ttê 
covUgle. pan. la Mpotue ipecX/tate du Ayitïme de attention. 

Le spectre de RMOO obtenu en appliquant une onde hyperfréquence (v * 8570 Mhz) et en enregistrant les 

variations de la luminescence totale est reproduit figure 36 a. Ce spectre est obtenu pour un champ 

magnétique orienté selon une direction 100 . S1 on modifie l 'orientation du champ magnétique par 

rapport au c r is ta l , la raie i bas champ se décompose. La position des trois raies de la figure 36 a 

ainsi que leur comportement en fonction de l 'orientation du cristal nous permettent d ' Ident i f ier les 

centres qui leur sont associés en comparant nos résultats avec ceux obtenus en résonance paramagnêti-

que électronique classique [3]. La raie a haut champ correspond i la résonance d'un donneur peu pro

fond. Les deux raies â J>as champ proviennent de deux configurations différentes du centre A. Oans 

cet échantillon, l'Impureté associée a la lacune pour former un centre A est un atome de Chlore en 

position de premier voisin. La coordination étant tétraèdrlque, 11 y a trois atomes de chalcogéne 

qui entourent la lacune. La raie i plus bas champ est associée â une lacune entourée de deux atomes 

de Soufre et d'un atome de Sélénium, le trou étant localisé essentiellement dans une orbitale de 

type "p" de l'atome de Sélénium. Nous noterons ce type de centre A, . L'autre raie est liée â un 

centre A dont le trou est localisé principalement sur les atomes de Soufre premiers voisins de la 

lacune, celle-ci étant soit entourée de trois atomes de Soufre (comme dans ZnS pur) soit de deux 

atomes de Soufre et d'un atonie de Sélénium M ; ces centres seront notés A $ . 

http://phototiMineAce.net
http://aoua.cz


- 52 -

La luminescence observée est donc, au - I n , en part ie, de type self-activée, avec de x confi a s 

possibles pour le centre A. La bande de luminescence associée aux paires donneur-centre ^ est e l le 

" . - 1 1 . correspondant aux p a i . s donneur-centre A, T Si on interpose sur le chemin , , i ue 

u n f i l t r e qui élimine la partie basse énergie de la luminescence, on obtient le spectre d 

re 36 b. Avec un f i l t r e laissant passer la partie basse énergie, le spectre obtenu est celui e 

,a figure 36. Les trois spectres de la figure 36sont normalisés, c'est-â-dire qu'Us représe tent 

en f a i t la variation relative de l ' intensité la ineuse. Si on les compare, on s'aperçoit que 1 in 

tensité de la raie de résonance des centre A $ augmente quand on étudie la partie haute énergie de 

la luminescence. La bande d'émission self-activée faisant intervenir les centres ^ se trouve donc 

d u côté haute énergie du spectre de la figure35. Par contre, cel le mettant en jeu des centres A 

se trouve du côté basse énergie. Mais i l n'est pas possible d'exclure la présence d une troisième 

bande qui ne contribuerait pas * la résonance . Des expériences plus sophistiquées sont en cours 

pour déterminer de façon précise la position des deux bans self-activées. 

2SOO 3200 

2S00 3200 

2S00 3200 

Fig. 36 - Specfiei de Kéionance magnitique détectée optiqu.am.nt de 
ZnSxSii.K (x » 0.995). En ordonnée iont xepn.éientéei : 
pouA. le ipecttie (a) la vaxiation xelitive de V intensité 
de. la luminescence, totale, peu*, lu ipectn.v> (6) et (c) 
la même variation xeipectivement pouA. ta paAoiite haute 
éneAgie et bane inexgie de la luminescence. La templ-
tatuAe est Ut K. La fréquence eit $570 MHz. L'onientation 
du champ ma.gntti.que tit <IO0>.Le champ magnétique 8 eit 
donné en Gauii. 

D'autres compositions ont été étudiées qu' i l s'agisse d'alliage â x » 0.5 ["•] ou d'all iage â plus 

forte contenance en Sélénium (â publier). 
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[3] J . SCHNEIDER, B. DISCHLER AND A. RAUBER. 
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c) Vifffjiiilon timiktanèz du donntuAi zt dm accepteu/ta pen pnojondi dam ZnTe. 

E. MLVA, N. MAGNEA, J . L . PAUTRAT, V. 8ENSAHEL, J . C . PFISTER [USItG]. 

Contrairement â d'autres composés semi-conducteurs I I -VI , à grands gaps, ZnTe qui est toujours de 
type"p", ne peut pas être rendu de type "n" par une diffusion simple de donneurs. En effet, l'intro
duction des éléments de la colonne I I I (Al, Ga, In) par une diffusion thermique ou par une implan
tation, rend le matériau très compensé, avec formation des centres complexes profonds. 

Comme i l a été suggéré par KROGER [1] et d'après quelques résultats expérimentaux dans ZnSe, l ' in
troduction simultanée des donneurs et des accepteurs peu profonds dans le matériau, permet d'éliminer 
ces complications. La diffusion simultanée avec un accepteur augmente la solubilité du donneur sub
stitution! peu profond : ceci est en accord avec la théorie quasi-chimique des défauts [ l ] 12]. 

La figure 37 représente, les spectres de photoluminescence pour les échantillons de ZnTe dopés avec 
Li-Al, Li-In, et pour un échantillon brut de croissance. La caractéristique principale est la raie 
intense A j L l , qui est due à l'annihilation d'un exciton l ié â l'accepteur neutre L i ^ . A des énergies 
plus élevées on peut ooserver les raies des donneur D] (1'exciton l ié au donneur neutre s'annihile 
i partir de son i * 1 * état excité [3]» ainsi que vers 5240 A les raies Dp qui sont des transitions 
à deux électrons (TET) (l'électron lié au donneur, est laissé dans son n l è m e état excité après l'an
nihilation de 1'exciton l ié ) . C'est la première fois que dans ZnTe, on observe les raies de donneurs 
aussi intenses, avec une excitation de 4880 A, au-dessus du gap ; dans les échantillons dopés, 
A /Dj = 100, et sans TET. La recombinaison d'un trou libre avec l'électron l ié au donneur est ob
servée â 2,376 eV (D°,h). D'après les états excités hydrogénoïdes, on trouve ED = 18 meV en bon 
accord avec la valeur obtenue â partir de l'excitation sélective sur D] dans l'échantillon non 
dopé [<•]. L'élargissement des raies, et la calibration insuffisante de l'appareillage (0,2 meV) ne 
nous permettent pas de séparer sans ambiguité la contribution de Al, In et d'ëventuel(s) donneurs(s) 
présent(s) comme contaminant(s ) dans ZnTe. En effet, pour les donneurs substitutionels, à cause de 
la faible masse effective des électrons (mg = 0,12), U variation de EQ avec les impuretés est très 
faible (AE„ < 0,5 meV). Nous notons également la disparition complète des centres profonds confir
mant l'absence de complexation dans ces expériences de diffusion simultanée. 

Le taux de compensation a » NQ/N., peut être calculé par l'analyse de la bende des paires de donneur-
accepteur (OAP), qui est particulièrement importante, dans ces échantillons. Le principe de cette 
analyse développée pour GaAs de type n [5], et que nous avons légèrement modifiée pour un semi
conducteur de type "p", est de calculer pour des excitations très faibles, le rapport des bandes 
DAP et de (e, A) (la recombinaison d'un électron libre avec le trou lié â un accepteur) et d'analy
ser la forme de ces transitions. Les paramètres dominants sont N., N», W (la probabilité de transi
tion non radiative), Te (température électronique), et la section efficace de capture des électrons 
par les donneurs. La figure 38 montre la comparaison entre la théorie et l'expérience pour l'échan
tillon dopé par Li-In ; le résultat de cette analyse, corrélé par des nesures de capacité qui donnent 

1 6 . 3 1 6 . 3 

la valeur NA-NQ, a montré que a « 0,6 ; N̂  » 2 10 cm ; ND = 10 cm . Tandis que pour un échantil
lon non dopé N» * 10 cm" . 

Toutes ces expériences confirment la possibilité d'introduction des donneurs substitutlonnels et 
isolés, par une diffusion simultanée avec les accepteurs, dans un matériau soumis â la self-comoen-
sation. En oartlculier. elles montrent oue dans ZnTe. les donneurs Deu profonds sont solubles et 
stables, et qu'un traitement approprié, après la diffusion, peut permettre la conversion de type 
de conductivité. 
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•sir" Xtfrsis-

Fig. if - Lei ipectnu de pkotatminucence avec une excitation au-
duiui du gap de 4ttû A, à 4,2 K, poun. lu échantillons 
dopii et poun. un échantillon btut de cnoinance. Lu xaiu f\ 
tont duu i Vannihilation d'un exciCon Lit i un donneun. 
neutne. La itnuctune ut attxibuie. aux di^ixentu con&i-
gunationt de ta fonction d'onde de l'excii-cn lit. Lu 
xaiu 9*i iont lu tnmtitioni a 2 Ue.ctA.om, poun. luquellu 
l'ilectnon Lit ut taiui dam un itat excité 2S ou IV, 
apnu Vannihilation de l'exciton^ Eltu xe^lltent ta 
itnuctune du naiu puincipalu V^ . 
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ZnTe 
In+Li difFusion 

5 0 r r W / c m 2 

• exp. 
fheon 

5360 5340 5320 5300 

F-ig. îi - TnaruitLoni des paùiu de dcnneua-accep-teu* {V, A*| tt 
la tnan&AALon bandi-miviau. (e, A°), ob&iAvéeA dam VI-
chantUton dopé avec Le-In, avec une excitation fièâ 
faible. (50 niil/cm2} ; la couAfae txp&Umwtale. donni pcun. 
le. taux de. competuatlan g « Np/N^ =0,6. 
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d) VijhuAlon du zinc et du lithium dam ZnTe, 

P . MARTIN, A. 80NTEMPS, J . fOUTBNÎLLE. 

Les profi ls de diffusion dans les semi-conducteurs II-VI sont souvent consitués de plusieurs parti 

mettant en jeu différents mécanismes de migration [1] . En particulier on constate la présence â 

grande profondeur d'une queue de diffusion où la concentration est décrite par la relation : 

C(x) * C0 exp(- x A ) . Nous reportons i c i les résultats relat i fs a Tautodiffusion du zinc et â la 

diffusion du lithium dans le composé ZnTe [2 ] , [3 ] , [<+]. 
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Autodiffusion du zinc 

Une méthode de radiotraceur est utilisée pour étudier le processus d'autodiffusion dans des cris
taux monocristallins diffusés a haute température (= 700°C) sous pression de vapeur saturante de 
zinc radioactif ( Zn ) . Les profils sont tracés en utilisant une technique d'abrasion-comptage de 
l'activité résiduelle de l'échantillon (rayonnement y, E = 1115 keV). Pour des courtes durées de 
diffusion (1 à 9 heure(s), on constate (figure 39) que les profils sont constitués de deux parties. 
Si la première partie (la plus en surface) est correctement décrite par une fonction erreur complé
mentaire correspondant h la diffusion en phase vapeur, la seconde partie présente par contre un 
comportement exponentiel : C(x) = C0 exp (-x/A), où * est une longueur de diffusion et dont la va
leur (comprise entre 1 et 10 um) peut varier pour des échantillons ayant subi le même recuit de 
diffusion. 

DEPTH X(JJM) 

Fig. 39 - PnobUi typique* d'cuitoiti.biuA.Lon du zinc HtUblu 
dunite de. difouàion) 

cowibte caZculéu Avivant te modlte de pi&geage. 

L'interprétation des résultats expérimentaux est un trodèle où deux espèces de diffusivité et de 
solubilité différentes migrent simultanément en volume, l'espèce la plus rapide (1nters1t1el de 
zinc) se piégeant Irréversiblement sur des défauts cristallins. Dans ce modèle la longueur de dif
fusion de l'Interstitiel est Inversement proportionnelle â la concentration de défauts-pièges. 
L'observation des échantillons au microscope électronique â balayage (MEB) a effectivement permis 
de corréler 1e nombre de défauts i la longueur de diffusion. Ce modèle prédit également que pour 
des temps de diffusion élevés les profils ne sont constitués que d'une seule partie, ce qui est en 
accord avec nos résultats pour des recuits de 160 heures. 

Diffusion du lithium 

Le comportement dlffuslonnel de cette Impureté déposée en couche mince a la surface a été étudié en 
utilisant des techniques d'abrasion Ionique (canon i Ions Ar+) ou d'attaques chimiques, la concen
tration absolue de lithium étant déterminée par la réaction nucléaire L1 (p, a) (Ep * 1100 keV). 

http://cuitoiti.biuA.Lon
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Les profils de diffusion (figure 40) sont constitués de plusieurs parties. Les deux premières parties 

(notées I et I I ) obéissent a des profils gaussiens où les diffusivités sont décrites par la loi 

d'ARRHENIUS : 

Dj = 2,9 l u " 2 exp (- 1,22 ^) craVsec 

eV 2 

OJJ = 1,7 10 exp (- 0,78 ^f) cm / sec . 

De plus, une expérience de localisation du lithium par la méthode de canalisation montre (figure 41) 

que dans le première partie des profils l'impureté occupe le site substitutionnel zinc ( L i Z n ) , con

firmant ainsi l ' interprétation des mesures électriques et optiques et son comportement accepteur 

La seconde partie, de plus faible énergie d'activation est probablement due a la diffusion le long 

de défauts étendus (joints/sous-joints de grain et dislocations), le lithium décorant ces défauts 

ainsi qu' i l est observé en MEB-CL. Quant a la partie I I I des prof i ls , de nature exponentielle et qui 

s'étend jusqu'au coeur du c r i s t a l , nous l'interprétons â l'aide du mécanisme dissociatif où le 

lithium sous forme in te rs t i t i e l l e migre et est piégé sur des défauts, conduisant a sa mise en si te 

substitutionnel. 
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8 . IAM0TTE, A. ROUSSEAU (ORF), A. CHENEI/AS-PAULE [LETT) 

I - INTRODUCTION 

Les physiciens des semiconducteurs - et également ceux qui s'Intéressent au développement de 

l'énergie solaire - savent tout l ' in térêt du silicium amorphe hydrogéné comme candidat pour réaliser 

des cellules solaires photovoltaTques économiques et de grande surface. Cependant, bien que beau

coup de groupes de part le monde travail lent sur ce sujet, 11 faut reconnaître qu'on ne sait pas 

encore tr is bien ce qu'est ce corps, matériau complexe et Imparfaitement défini qui est obtenu en 

couche mince par diverses techniques. De ce f a i t , une bonne partie des recherches sont consacrées 

a sa caractérisation, en relation bien sûr avec ses propriétés électroniques et photovoltaTques. 

C'est pourquoi l'application de toute méthode spectroscoplque nouvelle a l'étude de ce matériau 

présente beaucoup d' Intérêt. Ayant eu l'occasion (pour l'un d'entre nous) de prendre connaissance 

et de commencer a pratiquer dans un laboratoire étranger les nouvelles méthodes de R.M.N. a haute 

résolution dans les solides 11 nous est apparu peu après qu'outre le C et le P sur lequel 

portaient la quasi total i té de ces études, le 2 , S1 é ta i t également un bon candidat pour ces métho

des. D'où le projet d'étudier le silicium amorphe hydrogêné par R.M.N. a haute résolution du Si 

a 1'abondance naturelle, projet qui a pu être mis en oeuvre avec l 'arrivée du nouveau spectromètre 

CXP200 au sein du CGRM (Centre Grenoblois de Résonance Magnétique), instal lé dans 1e laboratoire 

de Résonance Magnétique du ORF . Nous voulons donner ic i une idée du problême et de la technique, 

et rapporter les premiers résultats obtenus au cours de cette étude, dont la primeur vient d'être 

donnée a 1a conférence de "1'European Physical Society" - Condensed Matter Division" a Anvers au 

début d'Avril 1980 [ i l . 

http://hndn.oqi.ni
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II . Quel est le problème de structure et de car3Ctérisation posé par le silicium amorphe 

hydrogéné 

Faisons d'abord un rapide historique. On s'est intéressé depuis longtemps ÙU siliciss aserphe dé
posé en couche mince comme substitut possible du sicilium monocristallin avec qui sont réalisées 
depuis longtemps (pour les techniques spatiales) des cellules solaires de bon rendement, mais de 
coût élevé. Ma" l'on s'aperçut très vite que le silicium amorphe contient une grande concentra
tion de défauts (des liaisons non satisfaites qualifiées de "dangling bonds") dont les niveaux 
d'énergie remplissent la bande interdite et empêchent tout usage du matériau. Cependant, par le 
jeu du hasard, en cherchant à préparer ce matériau par décomposition du Si lane, LE COMBER s'aper
çut que le silicium amorphe ainsi élaboré présentait par contre beaucoup des qualités requises, 
qu'il était possible de le doper et de faire de l'effet photovoltaïque. I l s'avéra ensuite que ce 
matériau contenait de l'hydrogène et très peu ou plus de liaisons non satisfaites, qu'ainsi les l ia i 
sons covalentes entre silicium et hydrogène "guérissaient" les défauts et rétablissaient une bande 
interdite assez semblable à celle du silicium cristallin. Hais i l s'avéra aussi que le matériau con
tenait beaucoup plus d'hydrogène qu'il n'en était nécessaire pour guérir les défauts (par deux ordres 
de grandeur) et qu'il s'agissait en fait d'un nouveau matériau ) qu'on pouvait peut être comparer à 
un polymère extrêmement réticulé - contenant selon les procédés d'élaboration de 1 à 40 S d'hydro
gène (atome par atome, par rapport au silicium), et, pour les dépôts étudiés le plus couramment de 
10 a 20 %. 

Nombre de techniques ont bien sûr été mises en oeuvre pour étudier les liaisons de ces hydrogènes 

dans ce matériau au premier rang desquels figurent la spectroscopic infrarouge mais aussi les 

réactions nucléaires (cf. les travaux de LIGEON, DANIELOU et FONTENILLE au DRF), la spectroscopic 

photoélectronique, e t c . . 

Ce n'est que récemment que REIMER et Al. [2] ont commencé â appliquer la R.M.N. pour examiner les 

protons. 

L'idée qui nous était propre était de faire non la R.M.N. du proton, mais celle du silicium, et ce 
afin de caractériser les différents types de silicium et leurs différents types de liaisons avec 
les hydrogènes par leurs déplacements chimiques (comme le fait tout chimiste lorsqu'il Identifie 
une molécule en solution par son spectre proton ou 15C),ceux-ci étant devenus accessibles par les 
méthodes spéciales employées en R.M.N. a haute résolution dans les solides. Ce projet pu prendre 
forme concrète grâce 3 une collaboration avec le LETI qui se révéla en mesure de nous élaborer 
par la technique de la pulvérisation cathodique réactive la quantité d'échantillon requise (par 
les dépôts de durée prolongée) permettant de telles expériences. 

I I I - Qu'est ce que la R.M.N. a haute résolution dans les solides ? Illustration au cas 

de la détection du "$1 â l'abondance naturelle 

En R.M.N., a l'état solide le* raies sont beaucoup plus larges qu'a l'état liquide. On observe 
donc dans ces conditions des spectres non résolus masquant les déplacements chimiques des diffé
rents sites (liés â des groupes fonctionnels différents) des noyaux dans les molécules qui étalent 
vus clairement â l'état liquide. Cette largeur résulte des interactions dipolaires magnétiques entre 
spins nucléaires, qui sont beaucoup plus fortes que les termes de déplacement chimique. Ce sont les 
mouvements rapides des molécules en phase liquide qui moyennent â zéro ces interactions donnant un 
spectre résolu. Si Ton désire obtenir une telle résolution dans un solide, 11 faut utiliser d'au
tres moyens pour annuler ces interactions dipolaires et révéler les déplacements chimiques sous-
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jacents. On le fera par des séquences de pulses appropriées en R.M.N. 2 impulsions et Transformée 

de FOURIER, les puises agissant sur les spins nucléaires pour leur imposer des mouvements rapides 

conduisant a des effets de moyenne. 

En pratique deux cas se présentent. Ou bien l'on veut obtenir les déplaceaents chimiques des noyaux 

les plus abondants dans le solide considéré - en général les protons. I l s'agit alors d'annuler les 

interactions dipolaires entre les spins de ces noyaux identiques (interactions homonucléaires). Des 

séquences raultipuises assez sophistiquées (WAHUHA, NREV, e t c . . . ) ont été crées pour cela que nous 

n'évoquerons pas i c i . La méthode qui nous interesse ici relève du second cas de figure : obtenir 

des spectres de haute résolution en solide pour des noyaux "rares" de faible abondance isotropique 

et (ou) dilués , entourés par d'autres noyaux abondants (qui seront le plus souvent des protons). 

C'est contrairement aux apparences, un cas d'une plus grande généralité sur lequel la plupart des 

applications et développements se sont f a i t ces dernières années. Dans ce cas la largeur des raies 

des noyaux rares résulte des interactions dipolaires avec les noyaux abondants qui les entourent 

et i l s'agit alors d'annuler les interactions dipolaires existant entre deux catégories de noyaux 

différents (interactions hétéronucléaires). Alex PINES a proposé une séquence de puises baptisée 

P.E.N.I.S. ( i . e . Proton Enhanced Nuclear Induced Spectroscopy ; . . . honni soit qui mal y pense) 

qui résout élégamment le problème [3 ] . Elle a jusqu'ici été développée pour l'étude du " C S son 

abondance naturelle (1,1 X) dans les solides a un niveau tant fondamental qu'appliqué (polymères, 

charbons, e t c . . ) et 2 un moindre degré pour le P. Elle s'est révélée une méthode puissante et 

pas si d i f f i c i l e d'application que les séquences de type WAHU A. En f a i t , d'autres noyaux que le 
n C ou le 3 1 P peuvent être envisagés en méthode de PENIS tels les noyaux de N, 2 ' S i , 7 7 Se sur 

lesquels jusqu'ici pratiquement rien n'a été f a i t . Ainsi, le S i , aves son spin 1/2 son abondance 

naturelle de 4,7 % e t son moment magnétique un peu plus faible (de 20 1) que celui du I 3 C est un 

bon candidat. 

Nous avons porté en figure 42 la séquence de puises en question. I l s'agit d'une technique de dou

ble irradiation (du proton et ic i du 2 , S 1 ) . Elle permet à la fois : 

- d'augmenter le signal relativement fa ible du silicium d'un facteur cinq par double résonance 

entre les protons et le silicium ; 

- de détecter le signal de precession l ibre du 'Si en présence d'un fort découplage des protons, 

donc en haute résolution. 

Le principe de la méthode est le suivant : 

Par un pulse FT/2 d'axe x ( temps®) suivi inmédl a tentent d'une rotation de phase x » y de ce signal, 

le niveau de ce puise étant maintenu constant, on place les protons dans leur réfèrent!el tournant 

où ceux-d sont très fortement polarisés. Pendant la durée © on irradie également le silicium 

avec un puise de quelques millisecondes d'une amplitude te l le que son champ radiofréquence : 

H l ( S 1 ) " H l (proton) x Y ^ r 0 t ° ^ (condition de HARTMANN et HAHN), les y étant les 
'(SI ) 

moments magnétiques des deux noyaux. 

Dans ces conditions on peut effectuer un transfert résonnant (entre les référentlels tournants 

respectifs du proton et du silicium) de la polarisation magnétique des protons vers le silicium 

et obtenir par ce moyen un signal du s111dum plus grand (d'un facteur cinq) que ce que permettait 
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sa détection classique par un puise n/2. Pendant le temps(3)on enregistre le signal de precesion 

libre (en pcintil lés) sous irradiation intense des protons ce qui découple et annule les interac

tions dipolaires protons- 2 , Si. Cette séquence est ensuite répétée N fois (avec un intervalle de 

temps de l'ordre du temps de relaxation des protons,c'est-à-dire ic i de l'ordre de la dizaine de 

secondes). Les precessions libres sont sommées pour en effectuer en-uîte la Transformée de FOURIER 

et obtenir ainsi le spectre des noyaux de silicium. 

T J- W« ( ~ 5 r * * ) J 

.Irradiation l -*£~=±=r^ 

des frobons | 

( 2 0 0 H H z) 

H 4 me 40j*us& 

^5M». 
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* 5 < i u 
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| ' , 

(de preparationV de tnar>yferCd«l (dedetection* 

fokrîtatton) deoooptM«V 

VA 

VA 

F-t£. 42 - La ilquznce. de. pwUte P.E.N.I.S. 

Si l'on souhaite obtenir un spectre équivalent en simplicité â celui obtenu sur un liquide, une 

étape reste â franchir : i l faut moyenner 1'anisotropic des déplacements chimiques par une rotation 

rapide de l'échantillon (de 3 000 â 4 000 Hz) suivant un angle 9 - entre l'axe de rotation et celui 

du champ magnétique - di t magique - tel que 3cos*9 - 1 * 0 . C'est ce que nous avons été amenés i 

faire dans le cas du silicium s.:orphe hydrogéné où l'anlsotropie des déplacements chimiques repré

sentent un facteur de complication et d'élargissement mal défini dont i l vaut mieux se débarasser. 

IV - PREMIERS RESULTATS 

Nous avons effectué des expériences avec cette méthode sur trois échantillons différents préparés 

par pulvérisation cathodique réactive au LETI, grâce aux bons soins de Mr. CUCHET. Nous caractéri

sons ces échantillons indépendamment par leurs spectres de R.M.N. des protons. 
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Les spectres de R.M.N. du 2 , S i obtenus par la méthode PENIS -t- rotation i l'angle magique présentent 
des raies qui restent relativement larges malgré les techniques appliquées ; cependant on peut 
clairement discerner sur ces spectres des massifs distincts, plus ou moins résolus. 

Comme nous nous intéressons primitivement aux déplacements chimiques, afin de définir et de graduer 
une échelle des déplacements chimiques des Si nous avons utilisé en préalable un jeu de produits 
siliciés bien définis (obtenus grâce à l'amabilité de Mr LANCELIN de RHONE-POULENC - Decines). 
l'un de ces composés s'est révélé être aussi le bon étalon permettant d'effectuer les réglages 
préalables de la séquence P.E.N.I.S. (comme l'est l'adamantane en R.M.N. du I 3 C ) . 

La figure 43 nous montre le spectre obtenu pour l'un des échantillons après 100 accumulations â 10 
secondes d'intervalle (ce qui fait un quart d'heure, alors que pour avoir un spectre équivalent par 
la méthode classique i l faut accumuler pendant plusieurs jours). On y voit clairement deux massifs 
centrés respectivement â -80 et - 111 p.p.m. (1 p.p.m. = 1 partie par million ; ici 39,7 Hz; - par 
rapport â ia référence qui est le tetramethylsilane. Les spectres relatifs aux autres échantillons 
montrent aussi un massif principal â - 80 p.p.m., et un épaulement apparaissant vers - 28 p.p.m. 

Nous travaillons actuellement sur la base d'un nombre d'échantillons plus étendu â l'identification 

de ces massifs â des sites définis des * 'S i . 

La largeur importante des raies obtenues après les méthodes d'affinement parait même assez excep
tionnelle si l'on se réfère à ce qui a été fait sur le 1 3 C. Elle résulte clairement de l'état 
amorphe et provient d'une distribution continue des déplacements chimiques, facteur intrinsèque 
limitant la résolution. Elle peut informer - en relation avec des calculs sur des systèmes modèles -
sur l'ordre ou le désordre existant a courte distance dans ce composé. 

En conclusion (très provisoire...), cette nouvelle méthode nous parait prometteuse (en particulier 
par couplage avec la R.M.N. des protons et Tinfra-rouge) pour éclairer la structure des liaisons 
dans le silicium amorphe hydrogéné. 

-80 -111 (-)^p-^/T.M.9. 

fig. 43 - SpzctKt de R.M.N. 3 haute. il&olution du Z9Si d'un ii&Lcium amonphe hydxogini. 
Uambuz d'accumulation : 100. V&tai ervùie accumulatiom : 10 itconde*. 
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3 - C H I M I E PHYSIQUE ET BIOPHYSIQUE 

1 MOLECULES ORGANIQUES MODELES 

a| ViAoxygtnatLon photaùiduiXe. du pZAQX.0£Uan« (IV) tiXJnxphiniflpoxphy>Uniii 

C.J. BOREHMH" (CNRS), J.M. LATCUR" <U J.C. MARCWN» (CNRS) 

Les complexes peroxo des tétraphénylporphyrines de titane (IV), Ti(0 2) (tpp), sont obtenus soit par 
substitution oxo-peroxo i partir des complexes oxo correspondants et d'eau oxygénée [1/ 2] soit 
par addition oxydante de l'oxygène moléculaire sur diverses tétraphénylporphyrines de titane ( I I I ) 
[3, <•]. Dans ces complexes, la liaison entre le llgand axial peroxyde et le cation titane (IV) est très 
stable, et aucune dissociation aboutissant â la libération d'oxygène moléculaire n'avait été observée 
jusqu'ici. 

Nous avons observé cependant que, lorsque ces complexes sont irradiés avec de la lumière visible, un 
dégagement d'oxygène gazeux se produit, et le complexe peroxotitane (IV) se transforme en un complexe 
oxotitane (IV). La stoechiométrie de la réaction serait conforme â la réaction 1 : 

2 Ti(0 2) (tpp) hX 2 T10(tpp) + o 2 [1] 

Le mécanisme de ce processus de désoxygénation photlnduite a été étudié par marquage isotopique. 
Lorsque l'on irradie un mélange équimoléculalre de complexe doublement marqué â l'oxygène 18, 
T1( i a0 ) (tpp), et de complexe non marqué, on obtient un mélange équimoléculaire d'oxygène "Oi et 
d'oxygène 1 6 0 2 , et l'on ne détecte pas d'oxygène 1 8 0 1 S 0 . Le processus photolytique s'effectue donc 
sans rupture de la liaison 0-0 du complexe de départ, en accord avec le mécanisme indiqué ci-dessous. 

T i I V ( 0 2 ) (tpp) n ¥ T i 1 1 (tpp) + 0 2 [ 2 ] 

T i 1 1 (tpp) + Ti(0 2) (tpp) * 2 TiO(tpp) [ 3 ] 

La première étape de ce processus est une élimination réductrice photoindulte de dioxygène, au cours 
de laquelle le Ugand peroxyde du produit de départ cède deux électrons au cation T1(IV), aboutissant 
formellement â un Intermédiaire T i ( I I ) . Celui-ci attaque alors le complexe de départ pour lui arra
cher un atome d'oxygène, donnant deux molécules de complexe oxotitane (IV). 

On observe en outre que le solvant est partiellement oxydé au cours de la photolyse, et que la quan
tité d'oxygène libérée est inférieure a celle prévue d'après la réaction 1. Ces observations suggèrent 
que l'oxygène photodissodé serait, au moins partiellement, dans un état singulet. 

:: Equipe de Recherche Associée au CNRS n° 675 
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Des applications éventuelles 2 la préparation de complexes du titane ( I I ) , et la confirmation du 

caractère singulet de l'oxygène l ibéré, sont à l'étude. 

[1] R. GUILARD, J.M. LATOUR, C. LECOMTE, J.C. MARCHON, J . PROTAS, D. RIPOLL. 
Inorg. Chem., _17, 1228, (1978) 

[2] J.M. LATOUR, B. GALLAND, J.C. MARCHON. 
J. Chem. Soc , Chem. Corn»., 570, (1979) 

[3] J.M. LATOUR, J.C. MARCHON, M. NAKAJIMA. 
J. Am. Chem. Soc., W l , 3974, (1979) 

[•f] J.C. MARCHON, J.M. LATOUR, C.J. BOREHAM. 
J. Mol. Catal . , 7, 227, (1980). 

é) Synthlse. de diMihul-no.xbon.namu :: 

C. CÛULÛUBBAU (USUG) <U M. UÛUT1K (USMG) 

Afin d'étudier expérimentalement par spectroscopic I.R. et Raman, et théoriquement par une méthode 

de mécanique moléculaire CH l'ensemble des vibrations de composés encombrés, nous avons synthétisé 

les composés Ad, Ad', Bd, Bd', Cd et Cd'. Certains d'entre eux Bd et Cd possèdent deux groupements 

méthyle proches présentant une forte interaction sterique, alors que cette propriété n'existe pas 

pour Ad. L'encombrement stérique peut modifier la position des basses fréquences dont l ' i d e n t i f i 

cation se fera par comparaison des spectres des produits hydrogénés série d et des produits deuté-

riés série d ' . La synthèse de ces composés implique des réactions stêréosélectives permettant 

d'obtenir les trois isomères Ad, Bd, et Cd purs, et d'introduire facilement le deuterium pour les 

composés Ad', Bd' et Cd'. 

On obtient les composés Ad et Bd i part ir d'une synthèse de DIELS-ALDER suivie de réactions permet

tant l'introduction d'hydrogène ou de deuterium (figure 44). Les composés Cd et Cd' ne peuvent être 

obtenus par ce schéma réactionnel, la réaction de DIELS-ALDER ne conduisant jamais au composé 

diexo. Ce composé a été préparé antérieurement par équilibration du diacide 1,2-diendo ou de l'anhy

dride correspondant [2] [3] |>1 . Ces méthodes sont longues, non sélectives et de faibles rendements. 

L'isomérisation des hydrocarbures Ad, Bd et Cd est aussi possible en présence de catalyseurs, irais 

le rendement en Cd est fa ib le , et cette réaction n'est pas sélective [5 ] . L'uti l isation d'une réac

tion de carboxylation des oléfines [6] [7] , a permis une synthèse rapide et sélective des composés 

Cd et Cd' (tableau). 

Les hydrocarbures sont purifiés par chromatographic sur alumine er. présence de nitrate d'argent. I ls 

ont été identifiés par RMN, microanalyse et spectrométrie de masse. Les méthodes de synthèse décrites 

permettront éventuellement, si l'étude spectroscopique l 'exige, l'introduction de groupements 

-CD2H et -COHj . 

L'étude et l ' interprétation des spectres IR et Raman feront l 'objet d'une publication ultérieure. 

- ERA n" 20 (CNRS) 

http://diMihul-no.xbon.namu
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Compoili duUtfUli 

a. hydxogination R * COOCHj 
b réduction R « CHjlH 
c uWU&ication R » CHJT& 
d réduction R ' CH, 

a' hydrogénation R « C00CHi 

b' réduction R » CVjOV 
c' utesUfyication R « CVzOTi 
d' réduction R • CP3 
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3.2 CHIMIE THEORIQUE 

a) EXudz dea cootbea d'invig-ie. o/ibitalz" 

C. HACQUARP (USMG) iX A. RASSAT (USMG]. 

Récemment, PILAR [1] a affirmé que le "niveau" d'énergie des orbitales 4s est toujours au-dessus 

de 3d". D'autre part, i l a f a i t remarquer que la notion d'énergie orbitale n'est qu'une approxi

mation, et qu' i l y a souvent confusion entre l'énergie totale de l'atome et la scmme des èr^rtjies 

orbitales, sans tenir compte des répulsions électroniques. T.S. CARLTON [2] a répondu à .*5't ar

t i c le que "4s est parfois en dessous de 3d", notamment lorsque les orbitales 4s et 3c ne sont pas 

occupées simultanément. Comme ces énergies orbitales interviennent dans les propriété chimiques 

des métaux de transitions [ 3 ] , i l nous a paru u t i le de présenter, pour les différents éléments de 

la classification périodique, les courbes donnant l'énergie orbit?le en fonction du numéro atomi-
-1 tl 

que Z. Pour un hydrogénoîde, en unités atomiques, un électron a une énergie e = - ~z. Pour rendre 

nos courbes plus l is ib les, on a porté la grandeur ———= = f ( Z ) , égale â H pour un atome hydro-

génoîde. n 

Sur la figure (45) on a porté les énergies orbitales obtenues par la méthode de ROOTHAAN-HARTHREE-

FOCK [••] [5] . Sur la figure (46) on a porté les énergies orbitales obtenues dans l'approximation 

"Simple zêta" - approximation Hartree-Fock plus "rudimentaire" où une orbitaie électronique donnée 

est décrite par une seule fonction de SLATER. Sur la figure 45, on constate que 3d est proche de 4s, 

mais toujours en dessous de 4s. En extrapolant la courbe 3d pour Z < 21 , en voit que 3d passe au-

dessus de 4s mais, pour ces valeurs de Z, l 'orbitale 3d n'est pas occupes. Ce résultat est en accord 

avec les remarques de T.S. CARLTON [2 ] . De plus, on voit.sur cette même ^i jure, que le niveau 4f 

est situé en dessous de 5p pour Z > 73 et en dessous de 5s pour Z > 78. 

Par contre, par analyse de la figure 46, on constate que, par calculs •.• .ins élaborés, on obtient 

un niveau 3d au-dessus du niveau 4s pour la série des métaux de transitions et un niveau 4d par

tiellement au-dessus du niveau 5s. 

On peut donc conclure que les niveaux (n - l )d , (n - l ) f et ns sont toujours proches, comme nous le 

montrent ces courbes. En déf ini t ive, i l est certes important de connaître ces énergies orbitales, 

mais la grandeur la plus importante est, â coup sûr l'énergie totale de l'atome qui dif fère de la 

somme des énergies orbitales à causse de la répu'stion électronique. 

[1] F.L. PILAR. 
J. Chem. Educ, 55, 1-6, (1978) 

[2] T.S. CARLTON. 
J. Chem. Educ, 56, 767, (1979) 

[3] G.E. COATES, M.L.H. GREEN, K. WADE. 
"Organometallic Compounds", tome 2, Methuen and Co, London, (1568) 

[«•] S. FRAGA, J. KARNOWSKI, K.M.3. SAXENA. 
"Handbook of atomic Data", Els. Se. Publ. Corp., (19'6) 

[5] E. CLEMENT!, C. ROETTI. 
"Atomic Data and Nuclear Data Tables", Ac. Press, (1974) 
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t n e r q i e s " o r t r - e e ' 

fig. 45 - CouAhtA r-. » $(Z) ; e : invigiu oibiXalu obtznuu dam t'appito-
v'icn n ximation de R00THAAN-HARTHREE-F0CIC. 

fig. 46 - Coun.hu y n * éîZ) ; e • intAgiu oxbitalu obtinuu dam 
v'icn n l'apaioxÀnuUon "Simple, lata.". 

L_v. 

http://Coun.hu
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b) AnaÂyiz conCcvntUionnzilz thtoxiqui : ditztminatton dz dl^ttznzzA d' zntha£p<Lz tib-iz 

zntxz •Lberr&xzi pat utilliatlon ccnjo-intz dz calculi zmpiAiqueà dz m&amiquz moiiciUaviz 

zt izmi zmfuxiquzi dz chimlz quanUquz. 

V. BRUNEI iUSMG), C. COULOMBEAU {USMGI zt A. MSSAT (USMG) " [ 2 ] 

INTRODUCTION 

La détermination expérimentale à différentes températures T des constantes d'équilibre entre iso

mères permet d'obtenir des différences d'enthalpie l ibre standard ûG°(T) et les valeurs corres

pondantes des différentes moyennes d'enthalpie standard ÛH°(T) et d'entropie standard ÔS°(T) entre 

isomères, sur le domaine AT de température étudié. Si cette gamme de température est fa ib le , la 

détermination de £H°(T) et de £S°(T) est beaucoup moins précise que cel le de Â6°(T). D'autre part, 

i l est actuellement possible de calculer par des méthodes connues [1] les termes qui contribuent 

â ûG°(T), mais ces contributions sont obtenues par des méthodes différentes et avec des précisions 

inégales. Si on désire comparer des calculs théoriques de l'énergie avec l'expérience, i l faut en 

principe tenir compte de tous ces termes. C'est dans le but de comparer leur importance relative 

et leur précision que nous avons calculé les différences d'énergie entre les isomères d'hydrocar

bures cycliques et bicycllques, pour lesquels i l existe des mesures expérimentales d'équilibration, 

Toutes ces considérations sont bien connues, mais le calcul complet est souvent négligé â cause du 

manque de données spectroscopiques. Nous allons montrer que le calcul complet [2] est facilement 

réalisable à l 'aide d'un champ de force de mécanique moléculaire. 

Rappels thermodynamiques 

Pour chaque isomère, l'enthalpie l ibre standard calculée G°(T) est définie â une constante près. 

Elle peut s'écrire pour des molécules gazeuses sans interactions entre elles ni avec un solvant : 

3N-6 
G ° W = £80 + \ h Z v« * iH'W - T S ° W • W LU 

2 1 a l 1 

Le terme E B Q est l'énergie de la molécule â noyaux fixes dans Tapproximatton de BORN OPPENHEIMER, 

définie 3 une constante près ; les relations permettant de calculer les autres termes de la rela

tion ( I ) sont établies dans l'approximation des vibrations harmoniques [ l ] : Le terme - h l\>-

représente l'énergie de vibration h 0"K ; le terme *H°(T), variation de l'enthalpie avec la tem

pérature dépend de la population des niveaux vibratlonnels. 

Le terme entropique -Ts°(T) est dans l'hypothèse de l'indépendance des translations, rotations et 

vibrations, une somme de contributions distinctes des entropies de translation, de rotation, de 

vibration et de mélange. 

Nous avons procédé de la manière suivante : on détermine les geometries des molécules par une mi

nimisation simpliciale de l'énergie empirique dans un potentiel de mécanique moléculaire [31 et 

on calcule 1'énergie E 8 0 par une méthode quantlque seml empirique. Nous avons choisi la méthode 

PCILO dans l'approximation CtlDO qui est plus rapide que la méthode de HUCKEL généralisée (E.H.) et 

qui calcule une énergie en principe en meilleur accord avec l'expérience. Dans le calcul des fré

quences de vibration le potentiel empirique est comparable â celui ut i l isé par SNYDER et 

SCHACHTSCHNEIDER pour le calcul des fréquences normales de vibration et nous avons montré dans un 

travail antérieur que ce potentiel donnait pour un moindre coût das fréquences normales de 
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vibration en meilleur accord avec l'expérience que la méthode PCILO W . Nous avons donc calculé 
les termes correctifs d'enthalpie et les termes d'entropie en utilisant les fréquences de vibra
tion obtenues a partir du potentiel empirique et en tenant compte de la symétrie de la géométrie 
d'équilibre. 

Résultats : voir tableau ci-dessous 

cotrovHo 
m 

E B O ( E » ) 

b 

AEgjWM») 

£ 

E^IPCILOI 

i 
ai^ipcio 

S 

AC* (EXP) 
(T) 

t 
* (EXP) 

(T) 

a 
4G*(EHP) 

(25*C> 

h 
» (BMP) 
(2Ï*C) 

A 
4G* (PCILO) 

(25*C) 

1 
% (PCILO) 

(25*C) 

k 

ACIPCILO) 
(T) 

% (PCILO) 
(T) 

EOUATOMM. 
«THYl 
CYCLOHEXMIE . 

4a 

- 1,64 0 -31295,57! 0 5 0 97 0 97 0 98 0 
(100*C) 

96 
( lOO'C) 

MU AL 
m ' H i L 
CYCLOHEXANE „ 

4D 

- 0 ,18 1.46 -3829341: 1.76 
m 
~ 2 ,0 3 2 , 0 0 3 2 ,29 2 2 .37 

(lOO'C) 
4 

100*0 

2 EXD-WTHYL 
NDUOrHANE , 

Sa 
16 ,39 0 -42824,055 0 0 68 

(300*C) 
0 95 0 82 0 

(300*C1 
73 

1100*0 

2 ENDO-HETim. 
NOnOMARZ . . 

5D 
17 ,83 1,44 - 4 2 8 2 1 4 » 0 , 6 2 0 , 8 9 

(JOO'C) 
32 

(300*C> 
1,72 

1,95 (300*0 
5 0 , 9 0 18 1.13 

(300*C) 
27 

( 3 0 0 * 0 

2 EXO.3 ENDO 
-DIMETHYL 
n m i N M E , 

6a 

18,95 0 4S90,<73 0 0 
(160*C) 

91 
(160'C) 

0 95 0 97 0 
(I60*C) 

92 
(160*C) 

2 IXO,3 EXO 
-DIMETHYL 
HORBOPHANE . . . 

pb 

19,59 0 ,64 -4828», 359 1,11 1,61 
( 1 6 0 * 0 

7 
(I60*C) 

1,35 5 1.72 2 ,5 1,97 
(160*C) 

5 
«160*0 

2 ENOO.) ENDO 
-DIMETHYL 
NOnOKMNE 6c 

23 ,01 4 ,06 -48287,590 2 , 8 8 2 ,70 
( 1 6 0 * 0 

2 
(I60*O 

3 , 9 0 0 2.62 0 ,5 2 ,52 
(160*C) 

3 
(I60*C) 

Discussion des résultats 

1) Le méthyl-cyclohexane (axial et equatorial) (la) (lb) [5] 

Pour ces deux composés, on peut noter que le terme prépondérant dans le calcul de AG°(T) provient 
de 1a valeur du terme A£g0 ( I ) mais que la contribution des termes correctifs sur l'enthaï pie et 
de la différence d'entropie a la valeur de AG°(T) Introduit une correction de plus de 0,5 kcal/mole. 
Cette correction représente environ 25 % de 1» valeur finale de AG°(T). Pour ces composés, l'accord 
entre le calcul et l'expérience est très bon si l'on Identifie dans le calcul de AG°(T), l'énergie 
Eg0 a l'énergie empirique de la molécule ; 11 est moins bon lorsque 1e terme Egg est Identifié a la 
valeur de l'énergie sem1-emp1r1que E.-.,,». 

2) Les méthyl-2 norbornanes (2a) (2b) [6] 

Sur cet exemple, 11 faut noter (Tableau) l'Importance globale des termes correctifs puisque 1a dif
férence d'enthalpie libre standard AG°(T) entre les deux Isomères exo et endo (Tableau) passe de 
0,62 kcal/mole a 0,90 kcal/mole a 25°C et a 1,13 kcal/mole a 300°C, valeurs qui encadrent 1a valeur 
expérimentale proposée par OUELLETTE. 
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3) Les dimethyl-2,3 norbornanes (3a) (3b) (3c) [7] 

On remarque que les termes correctifs de l'enthalpie sont très voisins et conduisent à des correc

tions de Tordre de 0,2 kcal/mole. La comparaison des termes d'entropie traduit un écart plus im

portant et en particulier entre les composés (3a) (3b) d'une part et le composé (3c). Cet écart 

qui atteint 1,26 kcal/mole provient en particulier de Tentropie de vibration qui est part iculière

ment élevée pour le composé (3c) par rapport aux valeurs calculées pour les composés (3a) et (3b). 

La comparaison des valeurs expérimentales de AG°(T) avec les valeurs calculées (Tableau ) ne mon

tre pas un très bon accord lorsque l'énergie interne E-g est identifiée à l'énergie empirique 

Erup. On observe un écart de 1,2 kcal/mole pour le composé (3c) entre la valeur expérimentale et 

les valeurs calculées. Par contre, lorsque le terme E»Q est identif ié â l'énergie E p c I L 0 , on ob

serve un bon accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées. 

CONCLUSION 

On peut donc conclure en l 'é tat actuel des méthodes que le calcul des valeurs de *G°(T) dans un 

équilibre entre isomères peut se faire en combinant plusieurs techniques. 

1 - On détermine la géométrie d'énergie minimale : les méthodes actuelles [3] sont satisfaisantes. 

2 - Calcul de E.g. Les méthodes de mécanique moléculaire ne sont pas paramétrisées pour obtenir 

cette grandeur. Les méthodes quantiques, en principe, peuvent fournir des valeurs plus exactes, 

i l faut alors chercher un compromis entre le coût du calcul et l'exactitude du résultat. La 

méthode PCILO dans l'approximation CNDO ou même INDO est 3 notre avis le meilleur compromis. 

3 - Les termes correctifs qui dépendent de façon prépondérante des hautes fréquences de vibration 

sont obtenues de façon satisfaisante avec un potentiel empirique de mécanique moléculaire, 

même s ' i l n'a pas été adapté spécialement â ce calcul. Par contre, pour les basses fréquences 

i l serait souhaitable d 'ut i l iser un potentiel spécialement parametrise dans ce but et pouvant 

être différent du potentiel u t i l i sé pour calculer les geometries. 

Les résultats ainsi obtenus seront alors en principe valables pour des molécules â l 'é tat gazeux 

considérées comme des gaz parfaits. Pour des équilibres en solution, i l reste â tenir compte du 

solvant. En attendant d'améliorer ces différerts poins, on doit dès maintenant tenir compte de 

tous les termes correctifs de l'enthalpie et de tous les termes d'entropie pour comparer les d i f 

férences d'enthalpie l ibre standard calculées âG°(T), aux valeurs expérimentales. 

[1 ] G.N. LEWIS ET M. RANDALL. 
"Thermodynamics", Ed. by Me Graw-H1l1 Book Company, chapitre 27, (1961) 

[2] Y. BRUNEL, C. COULOMBEAU ET A. RASSAT. 
Nouveau Journal de Chimie (accepté pour publication) 

[31 Y. BRUNEL, H. FAUCHER, D. GAGNAIRE ET A. RASSAT. 
Tetrahedron, 2l_, 1075, (1973) 

[4] C. COULOMBEAU ET A. RASSAT. 
J. Chlm. Phys., ]±, 220, (1977) 

[51 F.w. VIERHAPPER ET R.L. WILLER. 
Org. Magn. Res., 9, 13, (1977) 

[6] R.J. OUELLETTE, J.D. RAWN ET S.N. JREISSATY. 
J. Amer. Chem. Soc, 93, 7117, (1971) 

[7] N.A. BELIKOVA, L.I. KOVALENKO, M.A. MOSKALEVA, M. ORDUBADU, A.F. PLATE, KH.E. STERIN ET 
R.S. YAGMIM4S. 
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Ci ri'liJdXtci iÀMptl^iî. uiUvZAizl jPSuj pOUA. IZ ÇjJLcXjJL dZi y\Zque.ilC.iL!> HClmaZci iX di.h 

coondonnia noimaJLu de vib/icUiùn '•'• 

C. COULQMBEAU (USMG), V. BRUNEL tUSMG) e-t A. RASSAT (USM6) 

INTRODUCTION 

Récenment OHWADA a présenté un modèle de charges nucléaires effectives destiné au calcul des cons

tantes de force dans les molécules polyatomiques. En e f f e t , la constante k — d'une molécule diato

mique de noyaux i et j s'exprime selon MURRELL2 par la relation : 

K. 2 Z<Z 
r i . ( i - f i j ) tu 

Z i et Zj étant les charges des noyaux et R̂  la distance d'équilibre, le terme f ^ étant obtenu par 

perturbation. 

Par une légère modification de la règle de BADGER3, PEARSON1" a suggéré que la constante K-jj pouvait 

s'écrire : 2 Z^Z - j / R3^. [2] , Z"^ et Z- . étant des charges effectives caractéristiques des no

yaux i et j considérés, et obtenues a part ir des molécules diatomiques homonucléaires. PEARSON" a 

aussi proposé que cette relation pouvait être ut i l isée pour les molécules polyatomiques. OHWADA1 

l 'a appliqué au calcul des constantes de force des molécules triatomiques dans un champ deforce 

de valence en conservant les valeurs Z" de PEARSON [1] ou en les corrigeant dans certains cas. 

Noos proposons i c i l 'ut i l isat ion de la formule [2] avec le même modèle de charges effectives dans 

les molécules polyatomiques, mais avec une modification de principe : nous considérons que les 

charges effectives (appelées Q : : pour les distinguer des valeurs de PEARSON et OHWADA) ne sont pas 

des caractéristiques d'un atome donné, mais dépendent de la nature des liaisons. Pour cela, nous 

utilisons un champ de force central où K-jj = 20/^ Q". / R 3 ^ . Nous allons d'abord examiner les 

molécules diatomiques. 

Choix des charges effectives dans les molécules diatomiques 

Si on connaît le nombre 2L d'électrons de l ia ison, on peut considérer une molécule diatomique ho-

monucléaire neutre comme formée de deux ions de charges égales Q" liés par 2L électrons ( l ' e f f e t 

d'écran des autres électrons est alors to ta l ) . Pour des 1ons diatomiques homonucléaires de charge 

q, ayant 2L électrons de l iaison, les noyaux ont la charge Q" » Q"'« L + q/2 et pour les ions hé-

téronucléalres les noyaux ont des charges Q" et Q"'égales â (L + q/2 - 5 ) . Les théories classiques 

d'orbitales moléculaires ou de liaisons de valence fournissent le nombre de liaisons L. Dans ces 

conditions l'énergie potentielle est la somme de la répulsion coulomblenne des Ions E- » Q"Q:'/R(ua) 
c 

et d'une contribution attractive électronique E e i e c des 2L électrons de l iaison. 

, 2 r ! ! .2£« 

On constate que le terme ( e 1 e c ) R peut être négligé devant le terme ( e 1 e c ) R et on doit 
avoir : ^ " 5 R 

K ( j „ p * <•„ • ( * j ) », • * ± Ï L 
B P 3 R* R» 

e 

Le choix d'une seule valeur numérique Q" * 1 pour toute molécule diatomique conduit â une valeur 

de K de l'ordre de grandeur convenable. Ce choix surestime les constantes de force entre atomes 

non liés (gaz rares) et sous estime les constantes de force des molécules â liaisons multiples 

(CO, N 2 , e t c . ) , l 'écart sur K n'atteignant jamais un facteur 10. 
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Application aux molécules polyatomiques 

Nous avons voulu essayer sur des molécules plus complexes, le modèle qual i ta t i f précédent. Pour 

cela nous utiliserons un champ de force central. Ce champ de force ne fournit pas les vibrations 

hors du plan d'une molécule plane. 

L'exemple des molécules diatomiques montre que la valeur Q" - 1 conduit a des constantes de force 

de Tordre de grandeur des constantes de force expérimentales, on attend que ce choix surestime les 

interactions non liées et sous estime les constantes de force des liaisons multiples, mais i l per

met d'avoir des constantes de force K 5\j. qui dépendent uniquement de la géométrie u'équilibre choi

sie. 

Calcul des fréquences et des coordonnées normales 

Le champ de force central a l'avantage de fournir directement la matrice des constantes de force 

cartésiennes sous une forme analytique plus simple que la matrice des constantes de force en coor

données internes. 

La diagonalisation de cette matrice carrée symétrique par une méthode de JACOBI conduit â la fois 

aux valeurs propres d'où Ton déduit les fréquences normales, et aux vecteurs propres correspondants 

aux coordonnées normales de déplacement. Nous comparons les fréquences ainsi calculées aux fréquen

ces harmoniques expérimentales correspondantes, sans chercher de comparaison au niveau des cons

tantes de forces en coordonnées internes. 

Fréquences normales de vibration 

Nous avons calculé â Taide de ce potentiel les fréquences de vibration (en cnr J ) de molécules 

polyatomiques simples en choisissant comme géométrie d'équilibre, les geometries expérimentales 

tabulées par SVERDLOV, KOVNER et KRAINOV [ 5 ] , et d'une molécule plus complexe, celle du norbornane 

que nous avions déjà étudiée par ail leurs [ 6 ] . Nous avons f a i t tracer sur la géométrie d'équilibre 

de chaque molécule étudiée, les déplacements des atomes selon les coordonnées normales correspon

dant â chaque fréquence de vibration. L'étude de cbàque tracé (symétrie et nature des déplacements, 

elongation de liaison, déformation angulaire, e t c . . ) nous a permis d' identi f ier les fréquences 

calculées pour les comparer aux fréquences expérimentales. Dans chaque famille de molécules nous 

avons aussi déterminé par une méthode de moindres carrés la loi de régression linéaire et le coef

f ic ient de corrélation R des valeurs calculées oar raooort aux valeurs exoérimentales. 

Pour l'ensemble des résultats, nous obtenons : 

v calc " ° » 9 8 9 8 vexo " 1 0 8 , 9 R * ° * 9 5 3 p o u r Z 5 ° v a 1 e u r s -

DISCUSSION 

L'uti l isation de ce potentiel central avec des données uniquement géométriques conduit â des f ré

quences de Tordre de grandeur des valeurs expérimentales. 

Par sa simplicité, 11 permet d'obtenir facilement un champ de force de départ pour un calcul de 

constantes de force par I térat ion. De plus 11 fournit très facilement un jeu de coordonnées nor

males approchées que nous allons examiner maintenant. I l permet aussi d'obtenir une estimation des 
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fréquences de vibration qui peut être u t i le dans les cas où les fréquences de vibration n'intervien

nent que dans des termes correctifs faibles par rapport â un terme principal. 

Coordonnées normales 

Compte tenu des approximations introduites dans le champ de force, on ne s'attend pas à obtenir 

ainsi un jeu de coordonnées normales "exactes" dont la détermination pose souvent des problèmes. 

Pour la molécule du norbornane, nous avions déjà noté que les coordonnées normales sont moins 

sensibles que les valeurs des fréquences propres aux paramétres du champ de force. Nous avons re

pris cet exemple et nous avons comparé les 51 coordonnées normales obtenues â part ir du potentiel 

simplifié â celles obtenues â part ir d'un potentiel plus exact. Pour cela, nous avons effectué 

les SI x 51 produits scalaires des vecteurs de base que forment les coordonnées normales de ces 

deux potentiels : 16 couples ont des produits scalaires supérieurs & 0,80 et décrivent le même 

déplacement des atomes. Dans les autres cas, les coordonnées normales d'un système sont des com

binaisons linéaires des coordonnées normales de l 'autre système, les mélanges s'effectuant évidem

ment toujours dans une même symétrie. On peut alors établir une correspondance biunivoque entre 

des vibrations normales des deux potentiels et entre les fréquences propres calculées et expéri

mentales en tenant compte de la symétrie et de la valeur des produits scalaires. On obtient alors 

la relation décrite au paragraphe précédent entre les fréquences. Sur l'ensemble des coordonnées 

de déplacement le produit scalaire moyen est de 0,70. Malgré la simplicité du potentiel approché 

(PSU : Potentiel simplifié universel), ces coordonnées normales constituent donc une approximation 

satisfaisante des coordonnées normales obtenues par des méthodes plus perfectionnées e t plus coû

teuses. Elles peuvent être utilisables comme une première approximation d'une analyse de vibration 

ou encore pour calculer des corrections dues aux vibrations (vibrations thermiques études aux ra

yons X ou en diffraction électronique). 

CONCLUSION 

Nous avons présenté un champ de force géométrique simple (PSU) qui permet d'obtenir très simplement 

des fréq ;?nces de vibration approchées et des coordonnées normales approchées uniquement â partir 

des données géométriques et des masses des atomes. I l nous semble que sa simplicité l'emporte sur 

les défauts dûs â son degré d'approximation. 
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3.3 PHYSICO-CHIMIE MOLECULAIRE 

a) \\odilz c&iùiZcUiz â 4 ttrti eX tLlagiaimu de phatu 

J. SIMROÎERE 

I l est bien connu que le modèle d'ising de spin 1/2 permet de simuler le comportement thermodynamique 

de divers systèmes physiques : réseau d'ions magnétiques, mélange binaire liquide ou solide, ferro-

électrique i 2 puits. De même le modèle d'ising de spin 1 permet d'étudier des systèmes plus com

pliqués caractérisés par 2 paramètres d'ordre : fluides binaires a pression variable [1] , fluides 

ternaires [ l ] et mélanges He3-He4 [2] â pression constante. Nous avons abordé, â l 'aide d'un modèle 

cellulaire â 4 états (analogue a un modèle d'ising de spin 3 /2) , l'étude de systèmes caractérisés 

par 3 paramètres d'ordre : mélange He3-He4 à pression variable, fluides ternaires â pression varia

ble, fluides quaternaires â pression f ixe. 

Considérons par exemple un fluide ternaire a pression variable. Le volume du fluide est divisé en 

un réseau de cellules élémentaires. Chaque cellule est décrite par deux variables n,- et S^. n̂  = 0 

ou 1 suivan* que la cellule est vide ou occupée ; Si = 1,0 ou - 1 suivant qu'elle est occupée par 

une molécule A, B ou C. Les trois paramètres d'ordre sont : n = <n^> (densité), Q = <n. S p et 

M = <n* S*> ; les concentrations sont données par : 

x. -. 5-LÎL , xB * SLsJ. > x. = â j i i î (x. + x q + x r = i ) . 
A 2 n B n C 2 n * B C 

Ce système est décrit par l'hamfltonien : 

% = -u t n, - v l n. Q, - X : n, S. 
i i i l l . i i 

-k I n^nj - 1 r tn^Qj + n^n^) 

-m ̂  ( n ^ S j * n^) 

-K l n.Q,nJ3_.-J : n1S1n1S1 

" L ? ( n i < V j S j + n1 s1 nJ*ïj) 
I J 

u, v et A sont des combinaisons linéaires des potentiels chimiques u^, u s et y c ; k, 1 , m, K, L 

et J des combinaisons linéaires des interactions J ^ . , J^g. 

L'hamiltonien 3t est traité dans l'approximation du champ moléculaire qui fournit 3 équations d'état 

v . ^ • ». * tu,. » , u t u „„ , „„ , m , „, ash j ( i t 2m t M t 2 m ) ] 

I . . 2e 3 [ l " • » " * "1 * " " I ' 1 ' * 2 1 " • 2 K « * 2 L " H m h 6H * 2JK • 2W • 2m.) 
0 

M 

avav. 

* tanh S(} + 2W + 2LQ + 2mn) 

3(u + 2kn + 21Q + 2mM) x 
Z « 1 + e 

[1 • 2 ^ + 2 1 n + 2 K " + 2 L M > cosh B (x + 2JM * 2LQ • 2nm)] 

file:////odilz
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L'énergie libre est donnée par : 

$ = - - Log Z + kn 2 + 2LnQ + 2 mnM + KQ + 2LMQ + JM* 

a ° 
Pour construire un diagramme de phases, on fixe les interactions k, 1, m, K, L, J, deux paramètres 
A et v , et la température T ; on recherche deux solutions (n , Q t, H t) et (n 2, Q 2, M 2) des équa
tions d'état telles que •, = # 2 = $ 0 en faisant varier u. Les deux solutions représentent deux 
phases en équilibre à la température T- et a la pression P. = - $ .Pour trouver un autre équilibre, 

on change A et on varie v et u pour trouver deux autres solutions telles que <j 

ainsi construire point par point un diagramme de phases isotherme et isobare. 

= <•> . On p e u t 

Considérons par exemple le système (symétrique en A et C) 

JAA = JCC = 5 "' JBB 7 ; 

JAB = JBC " 6 JAC ' » • 

La figure 47 représente les équilibres binaires liquide-gaz â T = 2 . 1 . Les mélanges AB et BC sont 

idéaux ; le mélange AC présente un azeotrope Z t . En point i l lé est représentée la section \ = 0 

(plan de symétrie) de la surface d'équilibre liquide-gaz du mélange ternaire : Z est un azeotrope 

ternaire. La figure 48 représente diverses sections horizontales de la surface d'équilibre : 

(a) P = 0.075 ; (b) P = 0.090 ; (c) P = 0.095 ; (d) P = 0.100. 

fig. 41 - IquilibxeA bitWAU 
liquide.-gaz. 1 ut 
l'aziottiope du milange 
AC. Z tit an atèotAope. 
Winaite. 

fig. 4i - StcXiom konizontaleA de. 
la iuAface. d' >.quiUb\e 
liquide-gaz du mélange 
teAnaine. 
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Supposons maintenant que B est une molécule d'hélium 3, et que A et C sont des molécules d'hélium 4. 

Alors X = L = m = 0. 

Posons : J ^ = J a = J „ + j , J A C = J„„ - j . J B B - J 3 , 

JAB = JBC ' J m • WA = UC = w » ' WB = V tt devient : 

1 = - y 3 t n 1 - (y» - u,) Z ni Qi 

i i 

- J 3 3 I n-n, - ( J , , + J , v - 2J 3 < f) z n-Q.n^, 
i j , J ij J J 

Si n i = 1 (pression in f in ie) , 1 se réduit à Vhamiltonien de BLUME - EMERY - GRIFFITHS [2] . Notre 

modèle permet donc de décrire l'ensemble des propriétés des mélanges He3-He4 : équilibres liquide 

gaz, et séparation de phases dans le l iquide. La figure 49 représente le diagramme de phases 3 

pression ordinaire dans le plan (T, X 3 ) . C'est le point t r ic r i t ique ; G, L et S désignent respec

tivement des phases gazeuse , liquide normal et liquide suprafluide (en po in t i l lé , la ligne c r i 

tique à pression in f in ie ) . 

H#4 M»3 
* 3 

fig. 49 - Via.g>uutmeA de phcuu 
du mila.v<2l Hil-Hti. 

[1] J . SIVAKDIERE ET J. LAIZEROWICZ 
Phys. Rev., Ail, 2090 et 2101, (1975) 

[2] M. BL'JME, V. EMERY ET R.B. GRIFFITHS 
Phys. Rev., A4, 1071, (1971) 
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b) Etude. itvicXu/iale. de mimbfuuizi Haj-ion pax zjjtX Mô&Abauui 

8. R0PMAC2, J. COEV (PhytiaU LabonaXoiy TxluUi/ CoUege, Dublin) tX M. PINERI. 

Les membranes Nafion (Du Pont de Nemours) ont un grand intérêt commercial de part leur applications 

en électrochimie. Ces membranes consistent en un squelette de perfluoroéthylène comportant des 

groupes acide sulfonique latéraux, susceptibles d'être neutralisés par différents cations. Nous 

avons étudié la structure de ces produits par différentes techniques ( U [2] , et notamment par 

spectroscopic Mbssbauer [3] afin de caractériser l'environnement local des ions Fer. 

Des feuil les de Nafion acide (= 300 m) ont été neutralisées 3 différents taux par immersion dans 

une solution de chlorure de Fer enrichi. Les spectres MtSssbauer ont été obtenus en géométrie de 

transmission à des températures variant de 4,2 K a 300 K. Nous avons étudié différents paramètres : 

influence de la teneur en eau dans ces membranes (l'absorption d'eau peut atteindre 30 % en poids), 

influence du taux de neutralisation, ces expériences étant réalisées avec des ions divalents ou 

t r i valents. 

La figure 50 montre l'évolution en fonction de la température des spectres Mbssbauer d'un échantil

lon neutralisé a environ 5 S avec du chlorure ferreux, puis séché sous vide a 20°C pendant 48 heures. 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

- le facteur f (= surface du spectre) diminue quand 1a température augmente et s'annule pour une 

température de Tordre de 300 K 

- i l n'y a pas de structure magnétique a basse température 

- l ' e f fe t quadrupolaire moyen est de l'ordre de 3,2 mm/s. I l diminue quand la température augmente, 

en même temps que les pics s'élargissent. 

Une étude complète de cet échantillon en fonction de la température pour différents poids d'eau 

absorbés a été réalisée. Les résultats sont rassemblés â la figure SI . On constate pour tous les 

paramètres (écart quadrupolaire, déplacement Isomérlque, largeur de raie et température î laquelle 

le spectre d'absorption disparaît) une variation rapide pour les teneurs en eau inférieures â 

environ 8 % en poids. D'autre part, pour des teneurs en eau supérieures, ces paramètres sont pra

tiquement identiques â ceux correspondant aux solutions gelées de sel de fer dans l'eau [*•] . On 

peut donc ' ' ' î f ler l'environnement local des cations dans cette région â des complexes (Fe, H 2 0) , 

la prer ; ère d'hydratation des cations n'étant plus modifiée & partir d'une concentration en 

eau de i i j re de 8 %. Ces expériences montrent donc que l'eau est située au voisinage proche des 

cations et contribue â modifier la r ig id i té de l'environnement de ces cations. 

D'autres expériences ont également été réalisées sur des échantillons neutralisés i environ 10 % 

par des Ions Fer trfvalents. La figure 52 montre les spectres obtenus â 4,2 K sous un champ nul 

(f ig.52a) et avec un champ magnétique extérieur de 50 kOe appliqué parallèlement au rayonnement 

gamma (f ig.52b). Le spectre hyperfin de 1a figure52acorrespond a un champ de l'ordre de 580 kOe, 

caractéristique d'ions Fe 3 + paratnagnétiques en solution gelée [5 ] . Ce fa i t est confirmé par l 'ap

plication d'un champ magnétique extérieur (f1g.52b). A ce taux de neutralisation, les Ions sont 

donc isolés du point de vue magnétique, ce qui explique l'absence de spectre hyperfin à 4,2 K dans 

le cas de l'échantillon étudié précédemment ( f ig . 50). Oe plus, une étude en fonction de la teneur 

en eau confirme les résultats exposés cl-dessus dans le cas des Ions divalents. 
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270 K 

1 i i i 1 1 1 

- 6 - 4 - 2 0 2 4 6 

VWocity {nun/%) 

Fig. SO - Specttw Mci&bauvi zn 
fonction dt ta tzmplrnXuxz 
d'un Ichantiilcn nentïaZliê 
i 5 % avzc Fe2* ct iichi. 
ioiu vidz. à 20'C. 

Nous avons également étudié l'influence du taux de neutralisation sur l ' a l lure des spectres 

Wdssbauer. La figure 53 montre que lorsque la concentration en Fer augmente, le spectre hyperfin 

disparaît au profit d'un pic central, caractéristique de la relaxation des ions F e 3 + . Parallèle

ment apparaît un doublet qu' i l est raisonnable d'attribuer i des dimères, compte tenu de ses pa

ramètres hyperfins et de son évolution en fonc ion de la concentration e t du champ extérieur 

appliqué [6] . L'évolution des différentes espèces (spectre paramagnétique, pic central , doublet) 

en fonction de la concentration en fer est compatible avec une loi de répartition au hasard des 

ions dans un volume donné. Si on suppose que la distance minimale entre ions nécessaire pour que 

le spectre paramagnétique i six pics disparaisse est de l'ordre de 12 A, on en déduit une fraction 

de volume ionique de Tordre de 35 % du volume t o t a l , ce qui est tout à fa i t comparable i la frac

tion de volume d'eau absorbé» par cet échantillon. 

Les principales conclusion que l'on peut t i rer de cette étude par spectroscopie MSssbauer sont 

les suivantes : 

- i l y a identité entre les sites d'hydratation et les sites ioniques, avec formation de complexes 

dont la structura dépend du taux d'hydratation ; 

- 1a rigidité de l'environnement des cations est fortement influencée par la teneur en eau ; 

- l'évolution en fonction de la concentration est compatible avec une ségrégation de phase. Néan

moins, les ions â l ' intérieur de la phase ionique sont suffisamment éloignés leu uns des autres 

pour que subsiste une structure paramagnétique hyperfine â des tau* de neutralisation élevés. 

300- $ 

«-a 
250-

T 0 5 -
mm/s 

04-1 

h.y 

03-
IS 

uo-
mmte 

136-
132-
34 

EQ 
mm/s 

26- i 

V— 

> -

%H.O 
I i r— 
10 20 30 

Fig. 51 - Evolution du patamè-tte-i hy-
p&tfûu en fonction dt. ta. 
tentai zn eau.. 
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1.1137M-0» 

Hcat iO 

H *»t : 50 tc 0 * 

VE.0CITT IWS 

Fig. 52 - SpecXn.exS UcabauiA à 4,2 K d'un échantillon neutxaJLiii à 10 % avec 
Fe 3*. In££uence d'un champ magnifique. r.xtinliun. appliqué panalllli-
me.ni à la dln.tc.tion du layonnement. 

:.<noe4E»<n -

1.011516*01 -

1.06330C+01 -

COUNTS 

-10. 

VELOCITY M/S 

s. 10. 

fig. 53 - Specùi.z ttôi&baueA à 4,2 K d'un échantillon neiUnallié à 100 
avec Fe 3*. 

[ 1 ] E. ROCHE, A.M. LEVELUT, R. DUPLESSIX, M.H. PINERI. 
Journal of Polymer Science, (â paraître) 

[ 2 ] M. ESCOUBEZ, M.H, PINERI. 
Journal of Polymer Science (S paraître) 

[ 3 ] B. RO0WCQ, J .M.D. C0EY, M.H. PINERI. 
Revue de Physique Appliquée (â paraître) 
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c) ttudi pan RPE eX E.WR da con&iqutJicti dz ta txamition iz phaiz paJia-$e,vicéle.ctrUquz 

iuA. le. compo>Ueme.nt de natLizimx LLbrizs dam te. cnlitat de KH2A4 0» iAAodi.1 

J. GAILLARD, P. GLÛUX (CNRS) 

Le comportement à la transition de phase et en phase ferroélectrique des radicaux libres créés par 

irradiation Y â température ambiante dans KDA est mieux compris, â la suite de diverses études par 

RPE et par ENDOR. Des derniers résultats obtenus se dégage une vue plus synthétique des divers 

phénomènes que subissent les principales espèces radicalaires de type As03 K.L.W, en relation avec 

l'existence d'une transition de phase para-ferroélectrique [ l ] . 

Les études antérieures révélaient une certaine disparité du comportement suivant la variété. La 

majeure partie de la variété K se transformait brutalement en I'^UX centres Kj et Qz de types res

pectivement AsOj'et AsoTa la transition [ 2 ] , que la variété L semblait franchir sans modification 

[3] . Par contre, une partie de l'espèce L fa isai t l 'objet d'une transformation en phase ferroélec

trique, aboutissant â un centre baptisé l t à très basse température [3 ] . Toutefois, les études par 

ENDOR [3,<t] montraient, i part ir de la comparaison des tenseurs de couplage h.yperfin des protons 

des liaisons 0-H...0 rel iant le radical au réseau, que les transforamtions L + Lj et K * K , étaient 

de même nature : les configurations protonicues radicalaires initialement associées aux configura

tions de SLATER latérales se retrouvaient dans chaque cas finalement associées aux configurations 

de SLATER polaires. Ces phénomènes étaient évidemment a rapprocher de l'existence des seules con

figurations polaires dans le milieu ferroélectrique. 

Nous avons procédé â l'examen par RPE de la variété Asû2~M. La figure 54 décrit l'évolution d'une 

raie en fonction de la température. Un net dédoublement apparaît au refroidissement dès le point 

de Curie et conduit 3 très basse température aux raies associées a des espèces M" et M . L'étude 

de ces espèces par ENDOR â T ? 2K nous a montré qu'elles étaient associées aux mêmes configurations 

de protons que les espèces respectivement L et L, (ou K et Kj) . 
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Ug, 54 - Di.daublme.nt à la. Viamsitim de pktue d'une W e de. R"E poui Lu 
vaxtétéi M et L. 
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Une étude complémentaire du centre L par RPE nous a permis de trouver des directions dans le cris
tal où un faible dédoublement apparaissait également dès le point de Curie (figure 54). 

Le comportement des espèces de type AsO, résume donc en : 

- un dédoublement i la transition para-ferroélectrique ; 

- diverses transformations â la transition ou en phase ferroélectrique qui laissent toutefois ap

paraître une constante puisque la moitié de l'espèce initiale se retrouve toujours sous une 

forme associée aux configurations polaires i très basse température. 

On observe une évolution très différente pour le radical de type AsuV Q créé également par irra
diation, puisque les spectres de RPE correspondants ne présentent pas de modifications au fran
chissement du point de Curie : l'unicité de l'espèce est ici préservée. 

Oe l'ensemble des observations se dégage une interprétation des phénomènes en relation directe 
avec l'apparition de l'ordre ferroélectrique. 

La symétrie S- du tétraèdre AsO«. en phase paraélectrique est brisée â la transition de phase 1 
l'intérieur d'un domaine ferroélectrique. Les sites radicalaires qui étaient reliés par cette 
symétrie en phase paraélectrique ne peuvent donc dans un domaine ferroélectrique que représenter 
des entités chimiquement différentes, conduisant à un dédoublement des raies de RPE. Bien entendu, 
une coexistence ne sera effective que si la transformation de l'une des entités en l'autre, ther-
modynamiquement requise n'est pas cinétiquement permise par une énergie d'activation suffisamment 
faible. Dans ce contexte, les espèces As03 et AsOv'correspondent â des situations extrêmes, à 
savoir respectivement : 

- l'absence de transformation entre entités ; 
- la complète transformation d'une entité en l'autre. 

Le comportement de l'espèce MsO"'est alors simple. Associée dijà dans le milieu paraélectrique aux 
configurations polaires, elle se retrouve ainsi entièrement associée aux configurations polaires 
qui s'Identifient â celles du domaine ferroélectrique. 

2 -

Le comportement des variétés As03 est plus complexe. En ph»se paramétrique leurs configurations 
de protons dérivent des configurations latérales [5] . Dans chaque cas, l'une des entités a, avec 
plus ou moins de facilité, la possibilité de s'adapter â 1'ordr* ferroélectrique, ce qui conduit 
aux espèces de type K,, L,, M, dérivant des configurations polaires du domaine. L'autre entité, 
dans l'impossibilité où elle est de se transformer en 1a première reste sous une forme latérale 
(L, M'î ou est l'objet d'une réorganisation particulière qui permet sans doute d'atténuer son 
désaccord avec les configurations du domaine (cas de la transformation K •* QJ. 

(11 J. GAILuARD, P. GLOUX. 
J. Phvf.lque (à paraître en juillet 80) 

\Z i • A.LLARD, P. GLOUX. 
^ i v ; State Commun., ^7, 817, (1975) 

(3J J. GAILLARD, P. GLOUX. 
J. Physique, 37, 407, (1976) 
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[SI I I existe toutefois une certaine aabiguité dans le cas de la variété N come noté dans p ] . 

c) VeXzction pan. RPE de cfatnqawenXo de. conjoruiaXion indiUti pan, te totvcuti" [61 
8. HKKEL eX A. SASSAT fUSMSI 

Recensent, nous avons montré[1]que le ferrocene dicarboxylate de tétra»éthyl-2, 2 , 6 , 6 pipérîdï-

nol-4 oxyle-1 l avait en solution gelée dans la décaline, un spectre de résonance paraaagnétique 

-CO 

électronique (RPE) de t r ip le t â écart dipolaire de D » 50 G correspondant i une distance moyenne 

de 8,22 A entre les électronr or, appariés, dans Tapproximation du dipole ponctuel [2,?,<•].De la 

structure hyperfine du spectre, ••}•• peut déduire que IFS deux nitroxydes ont un rôle symétrique, 

c'est-â-dire qu' i ls se déduiset l'un de l 'autre par un axe C2 ou un plan a . Si on appelle e 

l'angle entre Taxe H de chaque nitroxyde et Taxe z qui joint les deux électrons non appariés, on 

trouve 3 ^ 20°. 

En étudiant l'influence du solvant sur le spectre de RPE en solution gelée, nous avons obtenu des 

variations des spectres qui sont attribuables l des changements de conformations avec le solvant. 

Les solvants se calssent en 3 catégories (tableau 1). 

j 
Spectres de 

décaline 

cyclohexane 

methylcyclohexanc 

triméthylbenzène 

OMSO 

benzaldéhyde 

propanol 2 

éthanol 

% 9 
102 

102 

112 

112 

116 

100 

:o6 

(b) 
49,5 

51 

51 

56 

56 

58 

50 

53 

type A 

fâ2 
8,17 

8,17 

7,92 

7,92 

7,83 

2,22 

8,07 

(d) 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

Spectre de type B 

DMF 
(a) 
335 

(b) 
167,7 

(a) 

103 

Toiuène 

I 337 

(b) 

50 

168,5 

(c) 
5,5 

Spectre de type C 

(c) 

8,22 

5,48 

( J ) 
non 

résolu 

(<») 

14 

non 
résolu 

a) àipaidUcn trvUe. minify extxému o.n Gauii. 
6) va(.2Wi de. V'internetà)* dipatxviz en Gatu*. 0 

c) deitance. mcyewte entre ili.ctn.om non apparut* en A. 
d) dateriez eittie naiu de ttincXu/LZ hypesL^ine. en GaMi. 

TABIEA'J ) 

Vatiattcn de Vit\Z«A.actlon dipctajjie. me-iatée sa* £e.J 
jpecXtei en \onztLon du. iclvant. 

'••• ERA n* 20 CNRS 

http://ili.ctn.om
file:///onztLon
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A) Ceux où le spectre observé est semblable a celui obtenu dans la décaline (spectre de type A, 

figure 55a. 55b). B) Le W , où le spectre observé est totalement différent (spectre de type B, 

(figure 55c. C) Le toluène où on observe un spectre plus complexe, que nous analysons comme 

une superposition des spectres de type A et B. 

»J>_ 

fig. 55 - a) &pectn.e obtenu dam la dècatine & 35 GHZ : ipect te 
type * ; on a necomtitui. la itAuctwie hypeAfiine à 5 
KOÀ.U &elon z. 

b) ipecAxe obtenu dam la diaaJUne. a 9 GHz -. type. A. 

c) ipecUe obtenu dam le. DMF a 9 GHz : type B. 

Dans le spectre de type B, l 'écart dlpolalre est de 335 G, ce qui -orrespond â une distance entre 
o 

électrons non appariés de 5,5 A, dans l'approximation du dipole ponctuel. Si on suppose d'autre 

part un biradical è échange fort [3] , avec deux groupes nitroxydes équivalents, la largeur des raies 

implique que A ^ (écart hyperfln suivant z) est Inférieur â 8 Gauss, ce qui correspond h un angle 

9 > 80° (0 < 8 < 90"). Dans le but de rechercher si le spectre de type B provient d'un changement 

de conformation du ferrocene dans son ensemble, nous avons étudié les spectres UV : dans le cyclo-

hexane » W ) ) * 450 nm (e » 10000), dans 1e DMF ^^ » 450 nm (e = 6000), dans le benzène \ » 450 nm 

(£ » 4000) : les effets dûs aux solvants sont faibles, ce qui Indique qu'11 y a peu de perturbations 

au niveau du chromophore. Une étude d'effet M'ôssbauer [51 est en accord avec cette hypothèse. 

Nous interprétons donc nos résultats dans le cadre du modèle simple suivant : les cycles pentagonaux 

sont parallèles entre eux et peuvent tourner d'un angle J l'un par rapport a l 'autre, le noyau de 

fer se situant sur leur axe de symétrie commun, comme dans le ferrocene non substitué. Les groupe

ments carboxyles ont chacun dans le plan du cycle pentagonal correspondant comme dans des dérivés 

voisins : le dlacétylferrocène et l'acide ferrocene dicarboxylique. Les esters nitroxydes sont dans 

1a disposition observée dans le suberate de di-tétraméthyl-2,2,6,6 pipér1diny1-4 oxyle 1 , et one 
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chacun ce plan comme plan de symétrie ( f i g . 56). Enfin, dans tous les cas, nous supposerons que 

la molécule dans son ensemble a un axe C 2 (cette hypothèse qui est une des possibilités d'interpré

tation des spectres A, est util iséee pour le spectre B dans le but de simplification). I l reste 

alors un seul paramètre géométrique à déterminer, l'angle $ de rotation d'un cycle pentagonal par 

rapport à l 'autre. Pour simplifier nous ne considérerons que des multiples de 211/10 = 36° : un 

multiple pair correspond i une conformation a cycles éclipsés et un multiple impair à une confor

mation â cycles décalés. 

3 * (36*) i type A 

2 K(36 # > 
type B 

p.'f^renc» 

F,tg. 56 - On a nepriuentl lei ligandi 
eàterx dam la con&oxmation 
pxiziiie dam le texte. On 
psiend poax xî^ixence le iabi-
tltuant Imaxqut xl^ixence) 
Lit au. cycle Aup&Ueux. Lors
qu'on xegaxde la i-Lguxe pax 
du&ui $ ut poi-itii dam le 
6e.nl, trUgonomltiique. Vara le 
COA où <ï ' 0° et <f • 2 x (36') 
tu eyelet, pentagonaux iont 
îcllpiéi. Vam le cai où 
$ * 3 x 136') le* 2 cycle-i 
iorit décalii. 

0* i typ« A 

Dans ces conditions, le spectre de type A, s'obtient pour une rotation $ voisine de 0° ou de 

+ 3 x (36°) (avec la convention de signe de la figure 56). Mais alors la droite joignant les deux 

azotes (vraisemblablement voisine de l'axe dipolalre) f a i t avec Taxe de l 'orbitale n de l'azote 

respectivement un angle de 40° et 30° supérieurs aux 20° nécessaires pour interpréter le spectre 

dipolaire. L'introduction d'un paramètre supplémentaire sous forme d'un angle de rotation des cy

cles pipéridiniques conservant Taxe C2 de la molécule permet l ' interprétation de la structure 

hyperfine. 

De même le spectre de type B peut être obtenu pour une rotatton $ de + 2 x (36°) ; Taxe NN f a i t 

alors un angle de 40° environ avec les axes lî des nitroxydes, inférieur â Tangle minimal estimé 

d'après le spectre. Ici encore, une rotation des cycles p1pér1d1niques conservant Taxe C2 permet 

d'arriver à cette valeur. 

La figure 56 représente deux conformations pour le spectre de type A ($ » 0" et $ * 3 x (36°) et 

une conformation pour 1e spectre de type B ($ » 2 x (36*) , les distances entre les deux groupements 

nitroxydes bien que différentes sont toutes deux compatibles avec l 'écart dipolaire. 

Il est évident que le petit nombre de données expérimentales obtenues â partir de la RPE ne permet 

pas de raffiner ce modèle ; en particulier des hypothèses différentes sur la conformation des subs

tituants esters changeraient considérablement les conclusions précédentes. 

http://6e.nl
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Par contre, i l est certain que le ferrocene dicarboxylate de tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinol-4 

oxyle-1 a bien deux types de conformation selon les solvants étudiés. Ceci reflète vraisemblable

ment la faible barrière de rotation du ferrocene. 

[1] B. NICKEL ET A. RASSAT. 
Tetrahedron Letters, I, 633, (1978) 

[2] N. HIROTA ET S.I. WEISSMAN. 
Mol. Phys., 5, 537, (1962) 

[3] P. MICHON ET A. RASSAT. 
J. Amer. Chem. Soc, 97, 696, (1975) 

[<•] R.M. DUPEYRE, A. RASSAT ET J . RONZAUD. 
J. Amer. Chem. Soc, 96, 6559, (1974) 

[5 ] P. AURIC ET B. NICKEL. 
travail en cours. 

[6] Tetrahedron Letters (sous presse) 

c) Vitznmination du panamltAU de VJunXsAasXion. dipoùtùie. dam 1&& biiw.ilc.aux. nùùioxydeA" 
j . mcHOK [cms), P. MKHON (CNRSJ, A. RASSAT IUSMGI 

L'analyse des spectres de résonance paramagnëtique électronique (RPE) de biradicaux nitroxydes en 
solution gelée ou isotrope permet d'obtenir l'interaction dlpolaire électron-électron D si elle 
est supérieure â 30 G. Dans l'approximation du dipole ponctuel, D est relié & une distance moyenne 
R entre électrons non appariés, 0 => 27810/R3 où D est en gauss et R en angstr&ns. 

A partir d'un modèle simple d'électrons ou de fractions d'électrons localisés, nous allons mon
trer que l'on peut rendre compte de la valeur de l'interaction dlpolaire D pour des biradicaux 
nitroxydes dans une conformation donnée. 

Détermination de l'interaction dlpolaire 

Nous utiliserons un modèle de fractions d'électrons f a localisés au point r a : (z f » 1). 
o 

L'électron du monoradical A est décrit par une fonction monoélectronique y,, somme de fonctions 
de Dirac 5(r). 

V e r t ^ a « ( r - r a ) 

Il en est de même pour l'électron du monoradical B. 

Dans ces conditions, l'hamiltonlen de spin s'écrit directement sous la forme matricielle S. Î ) S 2 . 

® = oceA 6cB fa 8̂ ^ag e s t 1 a s o m m e d e s matrices d'interaction dlpolaire entre les 
fractions d'électrons localisés, pondérés par le produit des fractions d'électrons fa et fg. 

La diagonalisatlon de la matrice ® fournit les paramètres D et E de l'interaction dlpolaire et les 
directions principales du tenseur dlpolaire.Comme modèle a fractions d'électrons localisés, nous 
choisissons : 

a) soit un modèle â 2 fractions d'électrons localisés sur les atomes d'azote et d'oxygène, avec 
f N - f et f„ - 1 - f. 

-ERA n°20 CNRS 
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b) soit un modèle â 4 fractions d'électrons localisés de part et d'autre de ces atomes â une dis
tance 1, les quatre fractions étant f/2 de part et d'autre de l'azote, et ( l - f ) /2 de part et 
d'autre de l'oxygène. 

1 2 3 ," . 5 i ? , » 7» 5 10 

Nous avons étudié les biradicaux nitroxydes (figure 57) : £ , 2 , 3 . 4 , 5 , 6 , 7 et 8 pour 

lesquels la valeur de l'interaction dipolaire 0 est connue expérime*' Les coordonnées des 

atomes sont obtenues soit expérimentalement par diffraction des ray , soit a partir de modèles 

moléculaires dans une conformation choisie. 

V 
& 

^^M^ èf^ 

O-N. 

^^<X 
£ 

A 

Modèles â 2 points 

Ug. 57 

La figure 58 donne les valeurs de l'Interaction dipolaire D,,,,,. en fonction de f » f „ . Pour les 
Ca IC • n 

biradicaux 3,4,5,6,7, on retrouve la valeur de D e X ( ) pour une fraction d'électron sur l'azote 
f N = 0,65 avec une erreur Inférieure i 6K. 

Pour le blradlcal 1, l'accord entre D c a l c et D e x p i est obtenu pour f N » 0,4. 

Pour 1e blradical ?, cet acccrd est obtenu pour f N = 0,3. 

L-^, 



Pour le biradical g, il existe différentes conformations (chaise, plan*, bateau). Seule la confor
mation bateau permet un accord entre 0 ., et D pour f„ * 0,3 

caic. exp. N 

Le modèle i 2 points n'est donc pas susceptible d'être appliqué 2 tous les biradicaux étudiés avec 
un seul paramètre fN » 0,65. 

Modèle â 4 points 

Entre les biradicaux l et £ et les biradicaux 3 I J , il n'y a aucune raison de changer les fractions 
d'électrons fN et fQ, puisque les constantes de couplage isotrope noyau-électron aN sont sensible
ment les mêmes (tableau 1). Il semble raisonnable de considérer qu'un modèle à 4 points est suscep
tible de mieux décrire la répartition des électrons non appariés dans les biradicaux ^ et £ où les 
groupes NO sont proches. Les biradicaux l et J ont la même interaction dipolaire D. ï n , mais il 
existe pour le biradical 2 une distance r < 4 A, (taoleau 1). 

La figure 59 donne les valeurs de l'interaction dipolaire D c a 1 c en fonction de f « f„ pour les 
biradicaux J.g.J et 8. Pour fN - 0,65, il y a accord entre D c a k et D avec une erreur inférieure 
â 12 S sauf pour le biradical §. Cette dernière divergence peut être due au fait que l'on a un 
système aromatique dans lequel la structure électronique n'est pas représentable par une approxima
tion â 2 ou 4 points. D'autre part, la constante de couplage isotrope s N * 11 S est plus faible que 
dans i*s autres radicaux, ce qui suggère une délocalisation des électrons non appariés sur le noyau 
aromatique. 

1000 

100 

10 

D 

^ 

*r 

^^-— A 

^ • l 

^ 

f 

^ - 1 
10OO 

< ^ ^ ^ 
^ • £ 

100 1 

Q3 qs Q7 

fig. 59 

0,3 05 0,7 

fia. U 
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On peut donc déterminer l ' interaction dipolaire jusqu'à 0 . . 1 r . » 35 G. Tant <ue les deux groupements 
a e caic. 

nitroxydes sont éloignés (4 A < r a B < 11 A), le nodèle a 2 points est satisfaisant avec f N * 0,65; 

quand les deux groupes r.itroxydes sont proches (r . < 4 A) 't modèle a 4 points donne un meilleur 

accord avec f« = 0,65 et 1 * 1 A. 

8iradical 
a N 

en G 

Dexp. 
en G moyen 

D c a l c 
en G 

o 

RaB mesuré en A 
Rexp. 
en A 

E en G 

1 803 

0,65 

880 
M 2 2,24 
0,0 2 4,58 
N,02 3,39 et 3,41 
M,M2 3,39 

3,26 3 < E < 20 

* 
19 
(DMF) 

250 

0,65 

280 
3,4 
6 
4,7 
4.7 

4.81 0 

3 14,7 

( : : ) 

230 

0,65 

240 
4,4 
6 

5 et 5,5 
5,2 

4,94 1.2 

4 15 
= (CHCl J) 

121 0,65 i l6 
5.75 
7 
6,3 
6,25 

6,12 0,8 

5 15 
(CHCl J) 

76 

0,65 

80 
6,7 
7,8 

6,8 et 7,7 
7,2 

7,15 
i 

0,2 

6 14,5 
(DMF) 

46,5 

0,65 

44 
7,9 

10.3 
9,12 
9,12 

8,4 

i 

0,03 ' 
i 

| 

7 14 
(DMF) 

36,5 

0,65 

36 
8,2 

10.7 
9,4 
9,4 

9,13 o ! 
1 
i 

8 I 11 j 140 
j (Et OH)1 

0,3 (modèle 
â 2 points) 

0,4 (modèle 
â 4 points) 

144 

138 

5 
6,09 
5.61 
5.6 

5,83 1 
4 ! 

i 
1 
1 

{-) déterminé â partir du spectre en solution gelée : a N - (A x x + A + A z z)/3 
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i) îtude. pax RPE d'un chelate de aUwie. ! < 3 Cu.] rUXxoxyde. •• tyitime. i txoii ctntteA xadica-

taùiU pA.zUquzmt.rU aZignli '•'• [1] 

J . C . ESPIE (0SMG1, J . LauyLtA , R. RAMASSEut (CNRSI, A. RASSAT (USMGI, P. REV (CNRS1 

Nous avons décrit récemment un procédé de synthèse de S-cetoénolates de cuivre nitroxydes, exemples 

d'interactions magnétiques entre trois centres paramagnêtiques [2] (électrons non appariés du métal 

et de deux groupes nitroxydes) Parmi ceux-ci on peut attendre que le complexe 1 présente une géo

métrie de symétrie C , n , et dans laquelle les deux cycles pentagonaux et les atomes de la zone 

chelatée sont coplanaires. I l est alors possible de prévoir des axes principaux sensiblement parai-

C 
% ^ 

lèles pour les différents tenseurs d'interactions magnétiques et un spectre de RPE du complexe er. 

solution inmobilisée suffisamment simple pour permettre de déterminer les paramètres de Thamiltonifn 

de spin. Une étude préliminaire par Rayons X montre que la molécule possède la symétrie C1 (l'atome 

de cuivre étant centre de symétrie) avec faible écart i la symétrie C 2 n . Dans ce qui suit nous sup

poserons donc que la molécule possède la symétrie C 2 ( 1 (figure 60). 

La figure 61 présente le spectre de RPE à 20 s du chelate 1 en solution fluide (M/1000) dans le mé 

lange chloroforme : toluène (40 : 60) : une raie large (g * 2,054) où seule l ' interaction hyperfine 

avec l'atome de " C u (»QU = 25 G) apparaît contrairement a d'autres exemples [3] où l ' Interaction 

avec les atomes d'azote est également visible. 

La figure 62 présentre le spectre de RPE â deux intensités différentes du chelate 1 en solution 

gelée (-170°) dans le mélange chloroforme : toluène (40 : 60), 

Les spectres peuvent s'analyser sur les bases suivantes : 

Le système est composé de trois spins électroniques de tenseurs de Lande gj » g, » gNg et g, « J C 

couplés aux trois spins nucléaires des deux noyaux d'azote I N l » 1 ^ » 1 et du cuivre I C u • 3/2 par 

les interactions d'échange J « J 3 1 » J 3 2 et J ' « J u et par les Interactions dlpolaires (tensorlelles 

D 3 I • D 3j « 0 et D » 0 W . On attend que dans les axes propres (x ,y ,z ) N g et (x ,y ,z ) C u de chaque espèce 

- ERA n" 20 CNRS 
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{figure 60) : g** = Z?o07 (a x

N

x * 5 g) ; gjjg = 2.003 (» y

N

y » 31 G) ; g** = 2,01 (a 2

N

z = 5 G) 

g** = 2,265(8** = 180 + 20 G) ; gj£ = gW 2,05(a x x = aW = 30 - 5 G)*et la distance entre les 

groupes nitroxydes NO étant double de celles des groupes NO au cuivre, que D't 0/8. Pour un sys

tème de trois spins électroniques et pour le cas d'échange fort ( |J | > U r u l , la N l et ûgBH) le 

spectre est la superposition de spectres dus a un quartet et a deux doublets, ces derniers étant 

ici non dégénérés. 

F'ig. 60 - Axe* pUncÀpaux K,V eX î du tzn&ewi 
dipoùwiz V poux li chelate. ncOioxyde. J. 

loo g 

t ; 
V 

fig. 61 - SpectKz de RPE en iotution fluide. [ÎO'C) dam le m&langt 
Moiofanme. : totulnt 140 : 60) du chelate de cuivie. 
( 4 JCu) I (M/1000). 
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F-cg 6Z - Specite de RPE en «soùttion geltz 
1-/70*0) dam le. mUbtWQi ckloxo-
ionm : totuim [40 -. 60) du 
chelate it aUvxe. ( $ 3Cu| HU/1000}. 
X,V it Z iont lu axej pUAuLpaax 
du ttn&OMX dipoÙUAt. V (figurte 60). 

En solution gelée, le spectre du quartet est dominé par la structure fine due aux Interactions d i -

polaires selon les directions canoniques des axes principaux du tenseur dipolaire : un axe principal 

Z dont on attend qu' i l soit approximativement entre les directions Cu-N et Cu-0 (du NO), un axe Y, 

axe de symétrie du complexe, perpendiculaire au plan de symétrie (dans l'hypothèse d'une symétrie 

C2h) et enfin un axe X perpendiculaire â l'axe Z dans le plan de symétrie du système. Pour les 

trois transitions internes au quartet, la structure fine selon les trois directions canoniques sera 

donc trois raies centrées S g Z 2 , g x x . g y y et séparées respectivement de 2 D, D (t ) 3 E et 0 (±) 

3 E W . En négligeant l'angle entre l'axe z des groupes NO et l 'rxe principal Z du tenseur dipo

la i re , l'angle entre les axes x et X et enfin l'angle entre les axes y et Y, on attend : 

9 y y " < 2 $ + tô)^ • 2,090 ; 

hl ' <29N0 * ^ ( X X ) ) / 3 » 2,023 ; 

9xx * <*«g + 9 Cu" ( X X ) ' /3 - 2,021. 

Sur ces raies de structure fine selon les axes X, Y et Z, et dans le cas d'échange for t , on attend 

les raies de structure hyperfine dues au S 3Cu soit quatre raies séparées de 

aXX , ZZ . a x x ( y y ) / 3 . w G 

Cu Cu Cu 

selon X et Z et de a r v * a z z / 3 - 60 G 
Cu Cu 
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selon Y, chacune divisée en cins . -a i : : dues aux deux atomes d'azote e t séparées de »**/2 « 1,7 G 

suivant X, a ^ / S * 10,5 G suivant Y et a l z / 3 » 1,7 G suivant Z. 

Effectivement par cette analyse on peut rendre compte de toutes les raies observées sauf une avec 

g x x « 2,023. gyy " 2, 097 et g „ - 2.022 d'une part, 0 * 129 G et E * 13 G d'autre part. La valeur 

de 0 conduit dans l'approximation du dipole ponctuel a une distance moyenne entre électrons de 

6,00 A compatible avec les distances Cu-0(N0) * 6,33 A et Cu-N * 5,04 A obtenues par rayons X. 

Conformément aux prévisions données ci-dessus, la structure hyperfine due i l'atome de "Cu et aux 

deux atomes d'azote n'est v is ib '» ? * suivant la direction Y(e*y » 55 G * a£J/3 et a ^ » 11 G = ayy/3) . 

La figure 62 donne les reconstitutions schématiques de 11 structure f ine et de la structure hyper-

fine suivant Y. 

[1] J.C. ESPIE, J . LAU6IER, R. RAMASSEUL, A. RASSAT ET P. REY. 
Nouv. J . Chim.. 4, 205, (1980) 

[2] R. BRIERE, J.C. ESPIE, R. RAmSSEUL, A. RASSAT ET P. REY. 
Tetrahedron L e t t . , 941, (1979) 

[3] R. BR1ERE, A. RASSAT ET P. REY. 
J . Amer. Chem. Soc., 100, 343, (1978) 

[I*] R.2. SAGŒEV, YU. N. COLIN, R.A. SADIK0V, L.B. VOLOOARDSKY, G.A. KUTIKOVA 
J . Magn. Res., 9, 13, (1973) 

g) Etude UtcXxoeiUmlt de ta H,H-d*Ml£kift-mti<idine en milieu onganiqut. Oxydation llzctn.0-

ckimique. en pt&ence de pho&phonaAe. de. diithyle. 

G. 8IPAN" e t E.M. GENIES- (USMG) 

L'oxydation électrochimique des trialkylaminés et particulièrement des amines tert ia ires N-méthylées 

(ACH,) présente un grand intérêt , car e l le doit permettre de générer le cation iminium ACH2

+ qui 

peut être ut i l isé comae intermédiaire dans de nombreuses réactions de synthèses organiques. I l est 

connu que le radical cation des composés aromatiques est stabil isé quand le groupement aryle est 

substitué par des groupements donneurs d'électrons. Ceci est bien vér i f ié dans le cas des diphêny-

1ami nés et l 'a été précédemment avec la N-méthyl hexaméthoxy-2,4,6,2',4',6' diphenyl ami ne [ 1 ] . La 

stabilisation dv radical cation ACH-+, habituellement très instable dans le cas des amines purement 

aliphatlques, permet de mieux approcher le mécanisme d'oxydation et ainsi de déterminer les condi

tions expérimentales favorisant la génération êlectrochlmlque du cation iminium correspondant 

(ACH 2

+). Le choix d'étude de la N,N-d1i,jthyl-més1d1ne (DWt) ( I ) répond a ces mêmes motivations 

puisqu'il é ta i t raisonnable de penser que le groupe mésityle stabi l iserai t le radical cation ACH','*'. 

Etude voltampéramétrlque de la Dffi 

La courbe A de la figure 64 représente l'enregistrement de vo1ta"nétr1e cyclique de cette amine 

(2 x 10"' M) dans l 'axêtonitr i le (0,1 M L1C10„) non tamponné h 0,5 V s " ' . Une analyse rapide des 

différents pics laisse â penser que son comportement êlectrochlmlque est comparable a celui d'une 

N-méthyl-dialkylami ne et peut s'expliquer grâce au schéma suivant : 

. « • O .© -a»® *© 
A C H a i r. A C H 3 - = = ACH 2 

- « • I-H® 

" Equipe de Recherche associée n° 675 

®.*<s> I l 
A C M f T — — A C H 3 
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Le pic a correspond à un transfert monoélectronique conduisant au radical cation ACH't (réaction 1). 
La présence du pic c que l'on peut raisonnablement attribuer à la réduction de ce radical cation 
(AEp « 90 mV) indique que sa stabilité n'est pas négligeable. En effet, sa durée de demi-vie, dans 
l'hypothèse d'une réaction de pseudo-premier ordre peut être estimée voisine de 0,1 seconde. En 
conséquence, pendant le temps de tracé du pic a, une partie des radicaux cations formés, se dépro-
tonent en radical neutre ACH; (réaction 2). Ce dernier radical est à son tour oxydé en solution 
par le radical cation ACH't [2], ce qui conduit au cation 1 minium ACH,. Le pic b doit être expli
qué par l'oxydation en dication du radical cation ACH;'*' non déprotoné (réaction 4). L'intensité 
du pic c, attribué 1 la réduction du radical cation, augmente quand la température décroît. I l 
faut rappeler que dans le cas des amini-s purement aliphatiques, pour lesquels le radical cation 
est très instable, les pics b et c ne sont en général pas mis en évidence, même à des vitesses de 
balayage atteignant 100 V s". 

Le pic d de la figure 64 provient de la réduction des amines protonées. Les protons sont formés 
soit par la déprotonation du radical cation, soit par l'hydrolyse du cation iminium. Le pic e est 
attribué i la réduction du cation iminium ( I I ) . D'ailleurs, une solution (2 x 10' M) de ce cation 
iminium, préparé par voie chimique dans l'acétonitrile donne un pic de réduction situé au même 
potentiel que le pic e (-1,38 V). Le pic f correspond i l'oxydation de l'hydrogène. 

Le voltanmogramme B de la figure 64 est obtenu en présence de collidine-2,4,6 (coll). Les pics c 
et e ont disparu. Ceci est dû l'augmentation de la vitesse de déprotonation du radical cation et 
d'hydrolyse du cation iminium en milieu basique. Le pic d' correspond a la réduction du dérivé 
pyridinique protoné (coll H*), L'êpaulement g fut d'abord interprété comme correspondant au pic 
d'oxydation de la seule amine dimethylée AH. En fa i t , i l faut voir que dans cet êpaulement peut 
également être inclus l'oxydation du dimére (ACH2CHjA) (V). 

Oxydation électrochlmlque de la DMM en présence de phosphonate de djéthyle 

L'oxydation électrochlmlque sans séparateur de 10" mole de DMM dans l'acétonltrlle en présence d'un 

excès de phosphonate de dléthyle et de perchlorate de co11od1n1um comme electrolyte a fourni les 

composés ( I I I ) , (IV) et (V). 

La formation du composé (V) doit s'expliquer par la dlmérlsatlon du radical neutre ACH;. La cellule 
d'électrolyse ne possédant pas de séparateur 11 y a deux possibilités pour former ACH, , soit par 
la déprotonation du radical cation ACH;* , soit par la réduction du cation iminium ACH*. En fa i t , 
les résultats montrent que seule la première hypothèse doit être envisagée. 

La formation du dimère phosphonate (IV) s'explique bien par l'attaque nudêophlle du phosphonate 
de dléthyle sur le cation 1m1n1um du dimère. Le dimère a effectivement un potentiel d'oxydation 
Inférieur i celui de 1'amine de df' *.-t. Cette formation du composé (TV) est Intéressante car elle 
montre que les éthaned1am1ne-l,2 n'évoluent pas uniquement selon la réaction de GROB, contrairement 
aux résultats de LINDSAY SMITH [<f] . L'oxydation électrochlmlque du dimère (V) en présence de phos
phonate de dléthyle fournit les composés ( I I I ) , ( IV), (VI) , (VI I ) , (VII I) et (IX). La formation de 
ces produits s'explique par des raisonnements analogues aux précédents. 

A partir des résultats obtenus, 11 apparaît que l'oxydation électrochlmlque dans l'acétonltrlle de 

la N,N-d1méthyl-més1d1ne met en jeu principalement trois types de réactions concurrentes représen

tées par la figure 65. 
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- oxyd»t1on selon un processus ECE conduisant au cation Imlnlum ( I I ) ; 
- d1mér1sation selon un processus EC01m conduisant au dlmére (V) ; 

* oxydation de ce dlmére en cation 1m1n<um correspondant ou fragmentation oxydar.te de ce dimère 

en cation Imlnlum ( I I ) . 

La réaction de dlmérlsatlon du radical neutre de la OMM n'est pas sans poser quelques questions, 

compte tenu du comportement électrochlmlque de la N,N-d1méthy1parato1u1d1ne (DMPT). 

I l faut admettre que la différence de comportement électrochlmlque entre la OMM et la DMPT fait 
Intervenir la présence des deux groupes méthyie en ortho de l'azote dans la OMM. Des résultats con
cernant la RMN de 1'azote 15 et du proton montrent que ces deux groupes méthyie entraînent un en* 
combrement stérfque considérable au niveau de l'atome d'azote, ce qui provoque une rotation du 
reste d1méthylam1no en dehors du plan de cycle. 

La conséquence de ces différences de structure est Importante au niveau des Indices de réactlvlté 

des différents sonnets des deux radicaux cations. 

[1] G. BIDAN, M. GENIES. 
Nouv. J. Chimie, Juin 1980 

[2] M. GENIES. 
J. Electroanal. Chem., 70, 351, (1977) 

[3] M. GENIES, A.F. DIAZ. 
J. Electroanal. Chem., 98, 3054, (1979) 

[<•] J.R. LINDSAY SMITH, D. MASHEDER. 
J. Chem. Soc. Perkin II, 1172, (1976i 
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4 - B I 0 L 0 G I E 

t+. 1 MEMBRANES 

a) 1'auA.ovvcUm, une mjcoicxÀne. 4Jikibite.uA Apêcljique. tX ionde. jtaoxciceMe. de VAtPaiz. 

U. SATKE, M. 80F, 6. KLEIN, ?.V. VIGNAÏS » 

L'ATpase du colibacille (Escherichia coli ) , comme son homologue mitochondriale, catalyse réversible-

ment l'hydrolyse ou la synthèse de Tadénos1ne-5'-triphosphate (ATP) 

ATP + HiO B — ADP + Phosphate 

Cette ATPase, (figure 66), ensemble polypeptidique de poids moléculaire voisin de 500.000, est cons

tituée par un secteur hydrophobe (facteur Fg), Inséré dans la membrane li>id1que et qui sert de 

canal pour les protons et par un secteur hydrophile (facteur Fj) faisant surface au niveau de la 

membrane et qui catalyse l'activité ATPasique proprement dite. 

Le facteur F, peut être détaché de la membrane, i l est formé par S sous-unités (a, 6, y , $, c) dont 

les poids moléculaires s'échelonnent entre 55.000 et 8.000, avec une stoechiométrie sans doute de 

type dimérique : 

V *»• V V V 

L'aurovertine (figure 67) composé toxique isolé a partir de la moisissure Calcarisporium arbuscula, 
est un inhibiteur puissant de l'ATPase (F,) mitochondriale et de E. coll. L'asteltoxine et la dtréovt-
ridine sont des inhibiteurs ayant de fortes analogies structurales avec l'aurovertine. Chez l'homme 
ou l'animal, toutes ces mycotoxlnes, qui bloquent l'ATPase des mltochondrfes ont une toxicité éle
vée et ont été responsables de nombreuses Intoxications mortelles. 

Des mutants de E. coll résistants à l'aurovertine ont été Isolés après une mutagénése chimique par 
la nitrosoguanidlne [ U . L'ATPase de ces mutants n'est plus sensible ni a l'aurovertine, ni aux 
inhibiteurs de la même famille : asteltoxine et cltréovlridine ; mais elle ne présente pas de ré
sistance croisée avec les autres Inhibiteurs connus de l'ATPase. 

La sous-unité de l'ATPase modifiée par mutation a été Identifiée comme étar.t la sous-unité , qui 
est celle qui porte le site catalytlque. La localisation génétique de la mutation a été faîte par 
transduction avec le bacteriophage PI ; elle est située dans la région une, a 83 minutes sur le 
chromosome de E. coll ; cette région est celle qui contient les gènes codant pour l'ATPase. 

« ER 903 (CNRS), INSERM (U.191) 

http://4Jikibite.uA
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L'intérêt de l'aurovertine et de l'asteltoxine dépasse leur simple utilisation comme inhibiteurs, 
ce sont aussi des sondes fluorescentes spécifiques de l'ATPase [2]. Ces deux derniers composés, 
mais pas la citréoviridine, sont très peu fluorescents dans l'eau ou les solvants organiques, mais 
voient leur intensité de fluorescence multipliée jusqu'à 100 fois après fixation sur l'ATPase . 
La fluorescence est moduiée par les ligands de l'ATPase : par exemple, l'ADP augmente la fluores
cence alors que l'ATP l 'affaiblit . Ceci permet de démontrer une propriété importante de l'enzyme, 
l'existence de sites de fixation différents pour l'ADP et l'ATP sur l'enzyme. 

[1] M. SATRE, G. KLEIN, P.V. VIGWVIS. 
J. Bacteriol., 134, 17-23, (1978) 

[2] M. SATRE, M. BOF, P.V. VIGNAIS 
J. Bacteriol., (sous presse), (1980) 

b) Etude, de la. manbnane du leZLcultm ityiccptaimique. 

y. VUPOtT 

L'étude de la membrane du Reticulum Sarcoplasmique est intéressante à plus d'un t i t re . D'abord parce 
qu'il est relativement aisé d'en extraire en grandes quantités une préparation de vésicules fermées 
dans lesquelles la pompe à calcium constitue 70 - 90 * des protéines présentes. Les sites catalyti
ques de calcium et d'ATP sont accessibles du côté externe si bien qu'il est possible, in vitro, de 
faire effectuer a la pompe â calcium un véritable travail de transport entre deux compartiments 
membranaires bien distincts. C'est â ce titre un système unique et un mcdèle de choix pour étudier 
le fonctionnement des pompes membranaires. 

Un aspect non moins intéressant concerne la compréhension du mécanisme de contrôle de l'activité 
musculaire par le Reticulum Sarcoplasmique. On sait que la pompe a calcium provoque la relaxation 
de la fibre musculaire en séquestrant le calcium à l'intérieur du Reticulum mais le mécanisme du 
relâchement de calcium dans le sarcoplasme et de son déclenchement par le potentiel d'action au 
niveau des tubules restent totalement Inconnus [1]. 

1) Etude fluorométrigue du mécanisme de la pompe â calcium 

I l n'y a actuellement aucun modèle satisfaisant expliquant comment des protéines membranaires 
peuvent transporter des ions en utilisant l'énergie de l'ATP. Les études de structures (rayons X) 
ne donnent actuellement aucune réponse sur ce point précis. Nous avons donc essayé de mettre en 
évidence, par d'autres méthodes, une modification de la conformation de la pompe â calcium qui 
puisse être reliée â l'activité catalytique de la protéine. 

. 1. Modification d'acces$1b111té des groupes SH de l'ATPase. 

. 2. Modification de susceptibilité i l'attaque cryptique. 

. 3. Modification de la fluorescence intrinsèque de 1a protéine. 

Dp toutes ces techniques, c'est la dernière qui a été la plus fructueuse. Nous avons mis en évidence 

des changements d'Intensités de la fluorescence Intrinsèque induits par l'action des substrats sur 

l'enzyme (Ca + +, P,, ATP, AOP). Certaines de ces mesures ont été faites en 76 et 77 & Heidelberg 

avec J.B. LEIGH avec un fiuoHmètre équipé pour les cinétiques rapides [2] mais la plupart ont été 

obtenues â Grenoble, avec un fluoHmètre modifié pour des mesures i basses températures (Jusqu'à 

-15°, en glycerol) [3,1*]. 
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La conclusion de ces études de fluorescence est que la protéine peut se trouver dans deux états de 
conformation principaux : 

(I) E+;-» E 

L'état de cet équilibre dépe^ des concentrations de calcium internes et externes. I l peut également 

être modifié parla phosphorylation de la protéine par l'ATP (seul l'état E+ est phosphorylable). 

I l n'est pour le moment pas possible de définir avec exactitude la nature du changement structurai 
qui accompagne la transition ( I ) cependant, 11 est maintenant certain que ce changement est res
ponsable du transport du calcium a travers la membrane. 

La figure 68 montre connent ce changement est révélé par l'étude de la fluorescence intrinsèque de 

la protéine (Tryptophane). 

25 #C ESTA 

fig. 6$ - a) - Txaniition E* &'miAuA.li à 25' au itop-ilow. 

COTA 

- 1 0 «C 

SOV. GLOH 

fig. 6t • fa) - TiaruiUon £"-• £ mzAuA.lt à -10'. A notiK II niveau de 
bnjjJX beaucoup pim faible. 

http://mzAuA.lt
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2) Etude du mécanisme de la pompe à calcium à basse température 

A basse température la réaction de transport est extrêmement lente, ceci permet de suivre l'é

volution des substrats pendant un seul cycle de pompage : 

2 Ca.E- + ATP - ADP + [2 Ca**) . (E" -v P.) 

(") 

2 Ca T 2 Ca** + P, + E _ 
ext j„t 

Le r.jcie de transport représenté ci-dessus dure environ 3 minutes a -10°C. Les techniques utilisées 

pour suivr .ette réaction à basse température sont : 

- la fluorescence intrinsèque, 
- les filtratlons sur filtres millipores, 

- les mesures du relâchement de proton qui accompagne l'hydrolyse de l'ATP. 

Nous avons acquis en mars 1979 un fluorimétre DURRIM (Stop-flow) qui a été modifié pour des mesu
res à basse température (figures 68 et 69). Nous avons ensuite construit un équipement permettant 
de faire des filtratlons sur Millipore à des températures Inférieures 1 0° (actuellement -20°C 
avec une résolution de = 2 sec). Nous avons actuellement en développement un autre dispositif 
permettant des mesures par filtration avec une résolution en temps nettement meilleure (50 ou 
100 m/sec). Ceci serait extrêmement utile pour l'étude des systèmes enzymatiques membranaires ou 
immobilisés. 

L'utilisation des basses températures et des mesures de fluorescence nous a permis d'obtenir de 

très nombreux renseignements sur le mécanisme du transport du calcium. Nous en citerons ici 

quelques uns. 

a) Mise en évidence d'une liaison séquentielle des deux Ions calcium liés â la protéine : 

( I I I ) E * E * i i i , E* Ca, «—• E Ca ~ E Ca Ca, 

Les étapes 1 et 3 correspondent a des changements de conformation observés en fluorescence 

(voir figure 69). 

b) les deux Ions calcium liés a la protéine phosphorylée (voir f ig. 69) sont occlus et ne s'échan
gent plus librement avec les ions calcium du milieu externe. Le phénomène d'occlusion est très 
rapide et n'avait jamais été observé précédemment 

Cette observation est Importante pour le mécanisme de pompage, mais également pour le cycle de 
relaxation de la fibre musculaire, car 11 montre que le phénomène dnétlquement Important pour la 
relaxation pourrait être la séquestration du calcium par l'enzyme phosphorylé. Ce phénomène est 
beaucoup plus rapide que le transport lui-même (peut-être deux ordres de grandeur). 
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<% t a h 
( nm/mg) 

< 5 C o ^ ( 5 0 p M ) 

" * * ^ . . 

fig. 69 - Cinétique, de liaiton du calcium metwiée pan. çiltxatùm à 
bâtie temptxatuxe. En l'obtenue d'KXP la cinétique, nettement 
biphatique lévite V existence de. deux iitet de liaiton de 
calcium. Un p\emiex tite, de iaible a^inité [Kd * 30-40 pm) 
ett tilt napidement acceaible. La Luxiton de calcium twi 
ce piemien. tite déclenche un changement de conionmation lent 
(z 0,009 tec'1) expotant un deuxième tite de llation 
[Kd « 0.15 m). Le changement de con^onmation ett vitible 
avec ta même cinétique en ^luoietctnce intnintlque (coaabe 
du bat) . 
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c) Demonstration d'une demi-réactivité des sites d'ATP. 

Les mesures de liaisons de calcium ont montré l'existence de deux sites de calciun en interaction 
et probablement de deux changensnts de confonuticn consécutifs. Ceci suggère une association di-
mérique, chaque monomère ayant deux états conforaationnels E et E+. 

E . E , — E.E^^— E+.E+ 

Les mesures de phosphorylation i basse température confirment cette hypothèse (figure 70). 

- 1 1 ' 
30%GIOH 

fig. 70 - F gyration d'enzyme diphosphoryll a - 11' 

En l'abiince. de Ca** (ESTA 0.1 mU) on observe autant de. 
liaisons de. ^C-ATP et de ATP-yp, il n'y a donc pas 
phosphorylation mais simple liaison d'ATP [Kd * 10 VU à -H') , 

L'injection de Ca**, en présence de la même concentration 
d'ATP, provoque ta dissociation de l'AVP [dissociation de 
l"C). Il y a doublement du nombre de sites de phosphate 
[6 nm/mg). Ce chiMxe ut pratiquement Igal au nombre de 
sites de. calcium [6.5 nm/mg). 

Au-dessus de 0' la moitié des sites de phosphorylation sont 
riactiis (a i nm/mg) et on observe effectivement dans le 
transport un rapport 

calcium transporté M * 
ATP hydrolyse 
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La démonstration d'une deai-réactivité des sites d'ATP résout un bon nombre de problems sur le 

fonctionneaent et la régulation de la pompe i calciua. Ce mécanisme avait été proposé depuis assez 

longtemps nais n'avait jaaais été déaontré directement. 

[1] Y. DUPONT 
dans "Cations flux accross Biomembranes" 
Electrogenic Calciua transport in Sarcoplasmic Reticulum membrane. 
Editeur Y. MUKOHATA (OSAKA) Acadeaic Press New York. (1979) 

[2] Y. DUPONT, J . BARRIN6T0N LEIGH. 
Transient Kinetics of Sarcoplasmic Reticulum (Ca - Mg ) ATPase studied by fluorescence 
Nature 273, 396, (1978) 

[3] Y. DUPONT. 
Fluorescence studies of the Sarcoplasmic Reticulum Calcium Pump. 
Biochea. and Biophys. Res. Commun., 7 1 , 544, (1976) 

[<t] Y. DUPONT. 
Mechanism of the Sarcoplasmic Reticulum Calciua Pump fluorometric study of the phosphorylated 
intermediates. 
Biochea. and Biophys. Res. Coaajn., 82 , 893, (1978). 

[5] Y. DUPONT. 
Occlusion of divalent cations in the phosphorylated Calciua pump of Sarcoplasmic Reticulum. 
Eur. J. of Biochea. (sous presse), (1980) 

REACTIONS PROTEIQUES EN CHAINE 

BIOLOGIE CELLULAIRE ET DIFFERENCIATION 

a] VigAadatLon nadio-indiuAe. de. ta thqmidijt (3'-5M Thymidine, en iobutlan qqaeuAfc nl/ilt 

J. CADET U L. VOUUIlîtl. 

La thymidy! (3 ' -5 ' ) thymidine ou d(TpT) constitue le plus pet.c modèle représentatif d'une struc

ture olinucléotidique permettant l'étude de l 'action des radiations ionisantes sur le fragment 

thymine et le cycle osidiquc [1J. La dégradation radio-induite de ce dinucléoside-monophosphate 

en solution aqueuse (1 mM) s'effectue essentiellement par l'Intermédiaire des radicaux provenant 

de la radiolyse de l'eau (0H a , H ' , et e*aq). En présence d'oxygène les espèces réductrices 

(H ' , e*aq) sont transformées en ions radicalalres superoxydes peu réactifs. I l en résulte que seuls 

les radicaux hydroxy!es sont susceptibles de réagir avec les molécules de d(TpT). Les principaux 

produits de dégradation qui ont été caractérisés par des méthodes spectroscopiques (r.m.n du pro

ton, spectrométrie de masse) après séparation par chromatographic liquide haute performance [2] 

peuvent être classés en trois catégories : 

- dinucléoside-monophosphates modifiés sur les extrémités 3' ou 5 ' , dont la structure a été con

firmée par synthèse chimique ; 

- thymine et ses dérivés d'oxydation ; 

thymidine monophosphate 3' et 5 ' . 



- 105 -

En accord avec les données de radiolyse puisée [3] ces résultats nous conduisent à proposer un mode 

d'action des radicaux OH' sur le d(TpT) [<t] qui est schématisé dans la figure 71. 

--<. 

- - t" -HN^Y C H ' 
I " n r H 

M Thymine 

~<<* S'nucleotide 

w Thymine 

•. 3'nucleotide 

OH 

ij-u). n - SiXtA d'attaque, de. ta thymidyl (3'-5') thynldUi pan. lu 
radicaux hydnoxydu. 

L'attaque des radicaux OH' s'effectue préférentiel!ement sur le cycle pyrimidique des extrémités 

3' ou 5' (80 X) et plus particulièrement au niveau de la liaison ethylénique 5,6 (réactions 1 et 

3). La fixation de l'oxygène moléculaire sur les radicaux hydroxy-5 ou hy*roxy-6 dihydro-5,6 

thymyles ainsi créés engendre, après une étape de réduction, les hydroxy hydropéroxydes correspon

dants selon la séquence suivante : 

T (fragment tyinlneJ^—'TOH-^— T(0H)0i ° j » T(OH)0OH 
H 

La dégradation hydrolytlque de ces peroxydes conduit aux dinucleoside-monophosphates présentant 

une modification de type d1hydroxy-5, 6 d1hydro-S,6 thymine ou formamide. 

L'action des radicaux hydroxyles sur le fragment osidlque (réactions 2 et 4) consiste en un arra
chement d'un atome d'hydrogène. La création d'un site radlcalalre sur les carbones 3,4 ou 5 se 
traduit par la rupture des liaisons N-g1ycos1d1que et phosphodiester qui fai t intervenir dans 
l'étape transitoire de la réaction une dismutation entre radicaux peroxyles. L'attaque de la po
sition 1' par les radicaux 'OH s'accompagne de la libération de thymine et de la formation de 
désoxyrlbonolactone dont le pont diester avec le nucleoside attenant est stable en solution aqueuse 
neutre [51. 

Les d1nucleoside-monophosphates présentant une modification sur le fragment pyrimidique représen
tant d'excellents substrats pour étudier la spécificité des réactions d'hydrolyse des liaisons 
phosphodiester par les exonucléases. Des travaux préliminaires ont montré que l'activité enzyma-
tique de la phosphodiesterase de venin de serpent qui s'effectue dans la direction 3' 5' est 
fortement réduite lorsque le fragment thymidylique 3' est modifié. Cet effet est particulièrement 
sensible pour le formamide. 
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L'accessibilité aux dérivés radio-induits du d(TpT) rend désormais possible l'étude de leurs pro

priétés confomationnelles par r.m.n. comme cela a été effectué récemment pour les produits de 

dégradation de la thymidine [6 ] . 

[ i l R. TEOULE, J . CADET 
Molecular Biology, Biochemistry and Biophysics (J . HUTTERMAN, W. KOHHLEIN, R. TEOULE et 
A .J . , eds.), 27, 171, Springer, Berl in, (1978) 

[2] J . CADET, L. VOITURIEZ. 
J. Chromatogr., m, 337, (1979) 

[3] G. SCHOLES. 
"Photochemistry and Photobiology of Nucleic Acids" édité par S.Y. HANG, vol.1, 521, Academic 
Press, New York, (1976) 

[<»] J. CADET, L. VOITURIEZ. 
Symposium Radiation Chemistry of DNA Model Compounds, Mulheim (Mars 1979). Livre des résumés 
par 65. 

[5] M. DIZDAROSLU, K. NEUWALD, C. VON SOM4TAG. 
Z Naturforsch., 31 b, 227, (1976) 

[6] J . CADET, R. DUCOLOMB, F.E. HRUSKA. 
Blochem. Biophys. Acta, 563, 206, (1979) 

b) In&luenct du cation Cu * AUX, ta nadiolyAt. Ga/mu. ce la cytokine, en iolation aqutu&t aViiz 

Ut. VOLmtLLJ 

La mise en évidence du cation Cu 2 * dans la chromatine [ l ] et la coordination de ce métal dans des 

complexes ternaires du type (acide aminé-métal-nucléotide) [2] a très v i te suggéré le rôle proba

ble de ce cation dans les processus de reconnaissance de certaines zones de 1'AON par les protéines 

[3] . EICHORN [<•] a démontré que le cation Cu + provoquait la dénaturatlon de TAON. Sur le plan 

radlochimique, le cation Cu + est un bon capteur d'électrons aqueux [5] 

C u ï + + e* * Cu + K - 2.10' M"1 sec"1 

sq 

Au cours de la radiolyse de l 'eau, les radicaux hydroxyles et les électrons aqueux se forment en 

quantités égales, la présence du cation Cu + piégeant les électrons aqueux équivaut donc a une po

tential isation de l'action des radicaux hydroxyles. 

HOLIAN et GARRISON [6] ont mis en évidence ce type de réaction au cours de la radiolyse désaérée 

de la cytosine en présence de cuivre. 

En solution aérée, l'oxygène moléculaire va entrer en compétition avec l ' ion cuivrique pour la cap

ture des électrons aqueux, mais le cation Cu + provoque la dismutation de HOj et 0 j selon les 

réactions proposées par RABANi [ 7 ] . 

Cu 2 + + 0't — CuOÎ — * C u + + 0j (0X) 

C u 2 + + 03 > C u 2 + + HjOa + 2 OH" (RED) 
2H20 

Notons que dans le cas de la réaction de réduction (RED), i l y a formation d'eau oxygénée qui réa

lise avec Cu + un système de Fenton : 

Cu+ * H O , — . C u ' , + + OH' + OH" 
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Le cation Cu trivalent revient au degré d'oxydation Cu selon MEYERSTEIN [8] 

4 Cu' + • 2 Hz0 • 4 Cu2* + 4 H* • OÎ 

Que ce soit dans une radiolyse désaérée ou aérée, le bilan de ces réactions aboutit finalement a 

une production de radicaux hydroxyles. 

En résonance Magnétique nucléaire, l'élargissement du signal du proton en 5 a penais de savoir que 

le site de fixation du cation Cu2* était l'azote N, du cycle pryrimidique de la cytosii.e [9] . 

Dans un précédent bulletin [10], nous avons Montré que les protons (H*) contrôlaient les processus 

de rearrangements intramoléculaires intervenant après ouverture du cycle pyrimidique entre les 

carbones 4 et 5. 

En Modifiant la structure électronique de la cytosine, le cation Cu2* pourrait-il influencer la 
réorganisation du cycle pyriaidique au cours de la radiolyse ? 

Ayant i notre disposition la carte chromatographique de dégradation de la cytosine après radiolyse 

gaam en solution aqueuse aérée, i l nous a paru intéressant d'étudier l'Influence du cation Cu 2*. 

A cette *!n, nous avons préparé par synthèse, le complexe (Cytosine)2CuCl2 d'après SUNQARALINGAM 

et CARRA8INE [ i l ] en utilisant de Ta cytosine-2- C corne traceur radioactif. 

En comparant la nature des produits obtenus dans la radiolyse aérée de la cytosine avec ceux de la 
radiolyse aérée du complexe (Cytos1ne)2CuC1l, on peut tirer le» renseignements suivant dans le cas 
du complexe : 

1) - la coupure du r e pyrimidique entre les carbones 4 et 5 est supprimée ; 

2) - les produits de radiolyse sont ceux de l'uracile [12]. 

Ces résultats permettent d'établir le rMe de l'ion cuivrique qui, en modifiant la nature micléo-

phile de l'azote N, de la cytosine, empêche complètement le rearrangement Intramol cul a ire succé

dant à l'attaque des radicaux hydroxy les, favorisant plutôt le départ du groupement amino en 4. 

A l'échelle macromoléculaire, le cation Cu2* provoque la dénaturation de l'ADN, 11 peut aussi mo
difier 1 ; comportement radioch1m1que de la cytosine, engendrant ainsi des "défauts" d'un type 
particulier. 

Récemment découvertes, les séquences d'ADN riches en paires G-C, faisant adopter i la double hélice 
une configuration nouvelle baptisée Z (la douMe hélice tourne a gauche) [13] facilitent l'acces
sibilité de la double liaison 5,6 a la méthylation enzymatlque du carbone 5. Ces séquences peuvent 
donc aussi se révéler particulièrement concernées par la présence du cation Cu2*. En effet, au 
moment de l'attaque par les radicaux hydroxy les engendrés par la radiolyse de l'eau ou par tout 
autre processus rad1om1mét1que, le cation cuivrique Induira la formation de "défauts" dont la 
nature se trouve désormais prévisible. 

[1] S.E. BRYAN, C. LAMBERT, K.J. HARDY, S. SIMONS 
Science, 186, 832, (1974) 

[2] K. SA1TO, R. TERASHIMA, T. SAKAKI, K. TOMITA. 
Blochem, Blophys. Res. Commun., 61, 83, (1974) 
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[3 ] C. HELENE. 
Nucleic Acids Res., 2, 961, (1975) 

[<•] G.L. EICHORN. 
Nature, 194, 468, (1962) 

[ 5] J.M. BAXENDALE 
Nature, 201, 468, (1964) 

C 6] J. HOLIAN, H.M. GARRISON. 

Nature, 212, 394, (1966) 

[ 7] J. RABANI, D. KLUG-ROTH, J. ULIE. 

J. Phys. Chim., 77, 1169, (1973) 

[ 8] D. MEYERSTEIN. 

Inorganic Chemistry, K), 638, (1971) 

[ 9] N.A. BERGER, G.L. EICHORN. 

Biochim., 10, 1857, (1971) 

[10] M. POLVERELLI. 

Bulletin DRF. n» 11, 188, (1977) 

[111 M. SUNDARALINGAM, J.A. CARRABtNE. 
J . Mol. B i o l . , 6 1 , 287, (1971) 

[12] R. 0UCOL0MB, J- CADET, R. TEOULE. 
Bull . Soc. Chim. F r . , 1167, (1973) 

[13] A.H. - J . VANS, G.J. QUIGLEY, F.J. KOLPAK, J.L. CRAWFORD, J.H. VAN BOOM, G. VAN DER MAREL, 
A. RICH. 
Nature, 282, 680, (1979) 

if.1* PHYSIOLOGIE VEGETALE 

a) Mouvement* ioniowUt tiii aux mouvements itomXÀquu 

etude. cLLmcte. pax miuioionde. Uictwiique. (CAMEBAX) iqwipU d'un poxtz-lc.hantiU.on frwid 

J.P. GAKREC (CNRS), V. LAfrHAr-, ?. LCUGUET-

Dans les feuil les pendant l'ouverture des stomates, i l existe une Importante augmentation au po

tassium dans les cellules de garde. Cette accumulation de potassium est suffisante pour entraîner 

les changements de pression osmotique et de volume des cellules de garde responsables de l'ouver

ture stomatique. 

Parallèlement â l'augmentation des teneurs en potassium, on observe également une nette augmenta

tion des teneurs en chlore, et 11 semble que le chlore soit le principal anion contrebalançant 

dans les cellules de garde les charges positives du potassium. 

I l faut remarquer que l'ouverture stomatlque s'effectue en une dizaine de minutes et que par con

séquence les éléments Impliqués dans celle-ci sont extrêmement mobiles. I l est donc important que 

les méthodes de préparation des échantillons soient particulièrement étudiées af in de n'entraîner 

aucun déplacement de ces Ions dans les cellules avant leur analyse. 

Dans ce but, nous avons u t i l i sé la première fols dans ce type d'expérience, une microsonde électro

nique équipée d'un porte-échantillon froid. 

'•'• Laboratoire de Physiologie Végétale - Université Par1s-Va1 de Marne, CrêteH. 

http://poxtz-lc.hantiU.on
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A partir de feuilles it Pelargonium X hortomen maintenues a la lumière afin d'obtenir des stomates 
ouverts, et mises 1 l'obscurité pour obtenir des stomates fermés, des lambeaux d'èpiderme inférieur 
sont arrachés ( i l a été montré que cette technique respectait parfaitement l'intégrité des cellules 
stomatiques, beaucoup plus résistantes que les cellules épidermiques avoisinantes). 

Par la suite, ces différents épi dermes isolés sont directement placés sur des porte-échantillons 
en aluminium (cuticule en position supérieure), congelés dans de l'azote liquide puis rapidement 
transférés dans le porte-échantillon froid de la microsonde électronique maintenu a -10O°C. 

Les analyses des différentes concentrations en potassium et en chlore dans les stomates ouverts 

et fermés sont directement réalisées sur le matériel congelé. 

I l faut remarquer oue grâce à cette nouvelle technique utilisant exclusivement la congélation i 
basse température, nou. minimisons au maximum les déplacements de ces ions extrêmement mobiles au 
cours de la préparation et de l'étude de ces échantillons. Ceci est important surtout au niveau 
cellulaire auquel nous travaillons et apporte un net progrés comparativement à la méthode par 
lyophilisation classiquement utilisée pour ce type d'expérience. 

De ce fa i t , nous avons pu montrer avec certitude le rôle essentiel du chlore cornue ion accompagna
teur du potassium. 

Sur la figure 72 (stomate fermé) et sur la figure 73 (stomte ouvert) sont représentées les courbes 
ds concentrations en potassium et en chlore dans les cellules stomatiques, et i l est possible d 
comparer les variations de concentrations de ces éléments entraînés par l'ouverture stomatique, 
ceci le long de traversées matérialisées sur les photographies par une ligne continue. 

b) La phuiioloQii du cViialu en hypoiie. 
M. PREW», A. ChVWEL, J.P. ÇARREC [CMIS), A. FtfURty. 

L'humidité hivernale, la compacité de certains sols ou '.e développement de techniques cultural es 
sans labour sont autant de causes d'une mauvaise aération des racines de jeunes céréales. La pri
vation d'oxygène qui en résulte est souvent une privation partielle ou hypoxie et parfois une 
privation totale ou anoxie. Les racines existantes sont sérieusement endommagées ; quant aux nou
velles racines, elles adoptent une structure typique visant â acheminer de l 'air, par diffusion, 
de la surface du sol jusqu'aux parties actives des organes souterrains (cf. photos 74, 75). 

Le parenchyme cortical se creuse de lacunes de plus en plus vastes disposées en couronne autour du 
cylindre central. Le tissu ainsi modifié est nommé aérenchyme. La question se pose alors du chemi
nement des ions minéraux qui de la périphérie de la racine doivent gagner le cylindre central en 
franchissant des "ponts" où ne subsistent parfois que quelques parois provenant des cellules lysées. 
Le Or. Drew de TAgricuUural Research Council, CTE en 1978 au Laboratoire de B<j1og1e Végétale, 
s'Intéressé 1 l'aspect physiologique de ce problème. Dans le cadre de sa collaboration avec le 
laboratoire de Biologie Végétale, deux méthodes sont mises en oeuvre : le traçage par Isotopes 
radioactifs et la microanalyse. 

Pour la première, de jeunes plants de maTs sont mis en croissance sur un milieu liquide privé d'oxy
gène par barbottage d'azote. Dans des conditions expérimentales précises un ion marqué analogue au 

" Agricultural Research Council, Letcombe Laboratory, Wantage - England 
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fig. 11 - Stomate. jejuni. 
VaMatiom du concentHAtioni en pota&àium [coun.be K) et en chtone 
icouAbe Cl) dam tu ceJUulu épideimiques et dam lu cellules 
itomatiqu.es le long d'une tnavexiée matéxialisê.e pan. ta ligne 
continue. 

fig. Il - Stomate ornent 
Valuations du conceutnatiom en potassium [coun.be K) et en chlone 
[combe Ct] dans les cettutu IpidenMquei et dam lu cellulu 
itomatiqu.es le lonç, d'une tnaven-sêe matliLalise'e pan la ligne continue. 

http://coun.be
http://itomatiqu.es
http://coun.be
http://itomatiqu.es


- I l l 

Fig. 74 

fig. n 



- 112 -

potassium est Introduit dans la plante. I l s'agit du Rubidium 86 dont une solution est mise au 
contact d'une portion cylindrique de racine de 7 im de long soigneusement délimitée sans atteinte 
i l'Intégrité de la plante. La radioactivité permet ensuite d'évaluer la pénétration et la trans
location des Ions alcalins dans la racine et la plante entière. I l apparaît que contrairement aux 
apparences, la présence de grandes cavités remplies d'air dans l'aérenchyme n'affecte guère le 
transit minéral puisque la comparaison entre racine modifiée et racine témoin donne un rapport de 
0,88 ou 0,99 selon que la base retenue pour le calcul est le volume ou la longueur d» la racine. 

La seconde méthode dite des "microlocalisations" fait appel â la microsonde électronique CAMEBAX 
qui permet d'analyser des coupes faites au froid et lyophilisées de racines avec ou sans trans
formation de type aêrenchyme. Les racines soumises aux coupes ont préalablement absorbé du stron
tium stable (analogue au calcium) et du rubidium stable. De nombreuses analyses ponctuelles des 
structures anatomiques révélées par l'image en balayage électronique de la coupe fournissent des 
arguments concernant le cheminement radial des Ions nutritifs à travers le cortex pour gagner le 
cylindre central. I l apparaît que le strontium et le rubidium se déplacent librement dans l'apo-
plasme constitué par les résidus de parois cellulaires des cellules dégénérées formant les "ponts". 
Ainsi, la mort de cellules corticales et la perte consécutive d'une grande partie de la voie sym-
plastique dans le cortex ne limiterait pas sensiblement la capacité de transport des ions jusqu'à 
1'endoderme. 

[1] M. DREW, A. CHAMEL, J.P. GARREC, A. FOURCY. 
Plant Physiology (â paraître en 1980). 
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5 - T E C H N I Q U E S A V A N C E E S 

a) Rëali&ation d'uni inistaiZation pouA. ta muuxz du tempi de v-it du po&iixoYiA 
P. M0SER, P . HAUTOJARlfl, R. VAN ZURK, CL. MARTIN, H. H0LL1ER, G. L'HOSVKE-RWUO, 

G. CASAU 

Un positron (électron positif) a une durée de vie moyenne de 100 picosecondes (110 x 10' sec) dans 

un métal tel que le fer . I l s'annihile lorsqu'il est capturé par un électron ; deux rayons Y de 

0,511 MeV sont alors émis. 

Si le métal contient des défauts lacunaires, ceux-ci piègent les positrons et leur durée de vie 

est augmentée. Par exemple, dans le fer contenant 10"* % de lacunes isolées, cette durée at te int 

170 picosecondes. Si le métal contient des agglomérats de deux l cinq lacunes, cette durée augmen

te encore et atteint 300 picosecondes. On voit que cette technique est précieuse dans l'étude des 

défauts ponctuels dans les métaux et permet de suivre l'agglomération lacunaire, bien avant que 

celle-ci ne soit détectable au microscope électronique. 

La source de positrons est généralement du Na 2 2 et la naissance du positron coïncide avec l'émis

sion d'un Y de 1,28 MeV. En pratique, 11 suffira ainsi de mesurer le temps écoulé entre le passage 

du Y de 1,28 MeV et des deux Y de 0,511 MeV. 

Une coopération fructueuse existe entre PHS et le laboratoire finlandais du Professeur HAUTOJARVI, 

Spécialiste des positrons [ i ] . Elle a donné Heu â quatre publications [2 ,5 ] . 

Au cours d'un séjour de longue durée en PHS, le Professeur HAUTOJARVI nous a aidés à mettre au point 

une installation de mesure de temps de vie des positrons : c e l l e - d est terminée depuis peu et 

fonctionne a la température de l'hélium liquide (4 K). Elle est composée des éléments que la firme 

ORTEC a mis récemment sur le marché et présente ainsi des caractéristiques qui la situent actuel

lement parmi les meilleures. El le a déjà permis de voir les défauts crées dans le fer êcroui en 

répétant des expériences tests. 

Bien que le programme d'uti l isation soit fort chargé, cette Installation pourra accueil l ir des ex

périences proposées par le DRF dans des domaines très variés : métaux cristal l ins ou amorphes, 

verres, polymères, molécules biologiques, e t c . . 

[1] P. HAUTOJARVI. 
Positrons in solids, Springer Verlag 

[2] P. HAUTOJARVI, J. JOHANSSON, J . VERDONE, P. MOSER. 
Sol. State Comm., 29, 855, (1979) 
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[3] J. VERDUN, P. MOSER, P. HAUTOJARVI, J. JOHANSSON. 
3rd Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids, Manchester 18-20 
Juillet 1980. 

[<•] P. HAUTOJARVI, J. JOHANSSON, P. MOSER. 
Fifth International Conf. on Positron Annihilation, Lake Yamanaka (Japan) 8-11 Avril 1979 
(Proc. p. 737). 

[5] J. VERDONE, W. CHAMBRON, P. MOSER, P. HAUTOJARVI, J. JOHANSSON. 
Journal of Nag. Hag. Mat., to be published. 
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8 - A C T I V I T Ê S G E N E R A L E S 

8.1 COLLOQUES ORGANISES PAR LE DRF 

Réunion du Groupe National 'Défauts dans les métaux et les semiconducteurs", Grenoble du 10 au 

14 Mars 1980 

Les travaux ont été consacrés aux défauts dans les métaux (10-11 Mars) puis aux défauts dans les 

semiconducteurs (13-14 Mars). La journée du 12 Mars a été consacrée aux exposés suivants : 

- A. CHAMBEROD : Défauts dans les métaux amorphes 

- P. HAUTOJARVI : Annihilation de positrons 

- L. ZUPPIROLI : Défauts dans les structures unidlmensionnelles 

- A. BOURRET : Etude de défauts par Microscopie Electronique 

- J.C. PFISTER : Diffusion sous irradiation. 

8.2 THESES PRESENTEES AU DRF 

a) Thl&e. iou&wxe. à. l'UnivvuÀXi de. Hambourg 

M. Albrecht WIEOENMANN 

14 Janvier 1980 

"Investigation des propriétés magnétiques des systèmes verres de spin quasi-unidimensionnels". 

fa) Thl&u de VocXonaX.-li-ScA.incu - UnivzuUl ScÂ.cntlAM>& **• Midlcale. de Giznobli 

Gérard ARLAUD 

28 Février 1980 
"Structure et activation de C I , premier constituant du système complémentaire humain". 

Richard BLIGNY 

15 Février 1980 

"Les effets d'une carence de cuivre sur la croissance et la respiration des cellules d'érable 

sycomore (Acer pseudoplatanus L.)". 

Jean-Pierre DUTASTA 

9 Mal 1980 

"D1oxa-l,3 phospha-2 cyclooctanes : Analyse conformatlonnelle et étude des paramètres de R.M.N.". 

http://VocXonaX.-li-ScA.incu
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Jean-Claude ESPIE 

5 Mars 1980 

"Radicaux nitroxydes dérivés des azétidines". 

Françoise GENOUD 

9 Mai 1980 

"Radicaux libres dimérisés a l 'é ta t solide. Etude par Résonance Paramagnétique Electronique des 

diraères dans l 'é ta t t r ip le t " . 

Bine ta KEITA 

26 Mars 1980 

"Electrochimie dans le fluorure d'hydrogène anhydre. Contribution à l'étude du mécanisme de l 'é lec-

troperfluoration des fluorures d'alcane-sulfonyle. Rôle de 1'adsorption. 

Claude MORAT 

22 Février 1980 

"Synthèses d'oxazolidines dérivées de l'adamantane e t des radicaux nitroxydes correspondants : 

Etude par R.M.N. et R.M.N. 'H et ' V . 

Luc VEROET 

23 Novembre 1979 

"L'argent ( I ) dans les réactions radicalaires. Etude de l 'addition de l'aldéhyde butyrique sur des 

composés insatu'-és". 

c) Thlie. de lime. cucJLe. - Unlviuitl $cle.n£i&44uz et Mtdicale de Grenoble 

Emnanuel BALANZAT 

23 Avril 1980 

"L'ordre de courte distance, instrument d'étude des lacunes e t de la mobilité atomique dans les 

alliages ; application a un laiton a, Cu 7 0 Z n 3 0 , e t & un verre métallique Fe^oNUoPmB»". 

MATINEES DRF 

11 Décembre 1980 Membranes biologiques 

• Transports i travers l'enveloppe des chloroplastes ; act iv i té de l'enzyme terminale de la 

respiration (R. BLI6NY). 

- Energétique cel'iulaire : synthèse et hydrolyse de l'ATP dans les mltochondries et les bactéries 

(M. SATRE). 

- Transports ioniques dans les cellules nerveuses et musculaires (Y. DUPONT). 

5 Février 1980 Structure en chimie moléculaire 

- La structure en chimie moléculaire (J.B. ROBERT). 
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22 Avril 1980 Etude structurale par nricroscopie électronique en physique et en biologie 

- Deux exposés introductifs sur les développements récents de la microscopie électronique en 

physique (A. BOURRET) et en biologie (A. BRISSON). 

- Expérience sur banc optique - Filtrage du bruit , analyse spectrale d'une image par R.H. WADE 

J. DESSEAUX. 

- Analyse numérique d'une image sur. calculateur - Filtrage - Simulation complète des images par 

A. RENAULT - A. BRISSON. 

3 ju in 1980 Les amorphes métalliques 
- Exposé introductif (A. CHAMBEROO). 

- Elaboration 

Pulvérisation - Trempe sur rouleaux (montage en cours) (A. CHAMBEROO, F. VANONI). 

- Structure 

Analyse des courbes expérimentales de RX - Calculs et modèles - Simulation (L. BILLARD, F. LANÇON, 

J. LAUGIER). 

- Magnétisme des amorphes métalliques 

(M. BOGE, J. CHAPPERT). 

- Effets d'ordre à courte distance et relaxation structurale - Trempe et irradiation - Propriétés 

mécaniques 

Anisotropic magnétique 
Résistivité, traînage mécanique 

Frottement interne 

Annihilation de positrons 

(M. BALANZAT, N. CHAMBRON, P. GIRARD, P. HAUTOOARVI, J . HILLAIRET, C. MINIER, P. MOSER). 

- Activités sur les amorphes Isolants et semiconducteurs (séléniun et glycerol) au LCP/SBT 

Propriétés basse température - Etude de la transition vitreuse - Irradiations. 

S,h SEMINAIRES DRF 

8 Novembre 1979 

- Etude de biologie de l'environnement appliquée aux eaux fluviales de Poona, Naslfc Ahmednagar 

(Inde) - Application i l'Impact des pollutions industrielles et domestiques sur la santé publique 

(Or. MODAK Sohan, Professeur a l'Université de Poona (Inde) C.T.E. au laboratoire de DRF/BMC. 

4 Janvier 1980 

- "Quelques exemples de problèmes de conformation de chaînes macromolêculaires par M. BENOIT, 

Professeur â l'Université de Strasbourg et ancien Directeur de Recherches sur les Macromolécules 

de Strasbourg. 
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IS Février 1980 

- Electrochemical solar energy conversion with layer-type transition metal compounds par H. TRIBUTSCH 

de Berlin, RDA). 

14 Mars 1980 

- Apports de la résonance magnétique nucléaire en pharmacobiochimie par S. FERMANDJIAN, du Service 

de Biochimie de Saclay. 

4 Avril 1980 

- Ingénierie génétique et transfert de l'information génétique par A. GARAPIN de l ' I ns t i tu t Pasteur. 

25 Avril 1980 

- Sources d'ions muIticharges et leurs applications par R. GELLER, Ionique Générale. 

9 Juin 1980 

- Physique quantique et réalité par B. O'ESPAGNAT, Professeur de Physique Théorique â l'Université 

d'Orsay. 

26 Juin 1980 

- Les porphyrines de t i tane. Interaction avec l'oxygène moléculaire : influence du ligand ax ia l . 

Implications biologiques. 
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I. P H Y S I Q U E N U C L E A I R E 

Publication* 

H.A. SELIC, G. SADLER, T.A. KHAN, M.D. LAUPPE, H. LAMIN, K. SISTENICH, E. MONNAND, J.BLACHOT. 
J.P. BOCQUET, F. SCHUSSLER. 
"The B-Decays of » Y and 9 9Zr and the level schemes of ^ r and 9»Nb" 
Zeitschrlft fUr physlk A I. Physlk , (1979), A 289. 197-210. 

U. KEYSER. H. BERG, F. MUNNICH, K. HAHERKAMP, H. SCHRADER, B. PFEIFFER, E. MONNAND. 
"Experimental beta-decay energies of several neutron-rich nuclides with mass 131 « A ? 146". 
Z. Physlk (1979) A 289, 407-413. 

M. SUFFERT, R. BERTHOLET. 
"Observation of doubly radiative neutron capture by nit". 
Nuclear Physics (1979) A 318. p. 54-62. 

C. RISTORI, J . CRANÇON, K.O. MUNSCH, G. JUNG, R. DECKER, K.L. KRATZ. 
"Half-lives and delayed neutron emission probabilities of short-lived Rb and Cs precursors". 
Z. Physlk (1979) A 290. 311-318. 

F. SCHUSSLER. J. BLACHOT, E. MONNAND, 8. FOGELBERT. S.H. FEENSTRA, J. VAN KLINKEN, G. JUNG, 
K.D. WUNSCH. 
"Nuclear spectroscopy of neutron-rich A * 143 nuclei". 
Z. Physlk (1979) A 290. 359-371. 

J.A. PINSTON, H. MAMPE, R. ROUSSILLE, K. SCHRECKENBACH, D. HECK, H.G. BORNER, H.R. KOCH, S. ANDRE, 
0. BARNEOUD. , „ 
"Level structure of 1 0 0Tc". 
Nuclear physics (1979) A 321, 25-44. 
K. SISTEMICH, U.D. LAUPPE, H. LAMIN, F. SCHUSSLER, J.P. BOCQUET, E. MONNAND. J. BL0NQV1ST. 
"Evidence for a 10+ state In 132Te". 
Z. Physlk (1979) A 292. 145-151. 
H.G. BORNER, W.F. DAVIOSON, J.ALMEIDA, J. BLACHOT, J.A. PINSTON, PHM. VAN ASSCHE. 
"High precision gamma-ray energy measurements of fission products". 
Nuclear Instruments and Methods (1979) n" 164. p. 579. 
S. 8LIMAN, S. DOUSSON, R. GELLER, B. JACQUOT, C. JACQUOT, J. TESKERIS. 
"Etude expérimentale de la production de deuterons négatifs par double échange de charge dans le 
Xénon". 
Le Jounal de Physique, Septembre 1979, Tome 40. p. 841. 
K.L. KRATZ, H. OHM, K. SUMMERER, M. ZENOEL, G. JUNG, K.O. WUNSCH, C. RISTORI, J. CRANÇON and 
S.G. PRUSSIN. 
"Systematic trends in the beta minus strength functions of neutron-rich rubidium Isotopes". 
Physics letters, (1979), volume 86B, number 1. 
M. LIEUVIN, J. CRANÇON. 
"Essais de la source M1cromaf1os". 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble • Décembre 1979 - Rapport Interne ISN 79-53. 
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CoMutUaUiotu 

GROSS PROPERTIES OF NUCLEI AND NUCLEAR EXCITATIONS (International Workshop V I I ) - HEAVY ION 
HIRSCHEGG/Klelnwalsertal (Autriche) - 15/27 Janvier 1979 

C. GREGOIRE. R. BALLINI, B. CAUVIN. J . FA8BR0, J . GIRARD. N.C. LEMAIRE, N. MAZUR, H. NIFENECKER. 
J.C. PENG. N. RIBRAG. 
"The strange behaviour of Isotoplc distributions in the N 1 * • Au reaction a t 8, 12 and 15 MeV/A 
Incident energies". 

A. SCHRODER. H. OHM. K. SÛMMERER, U. THARUN. U. ZIEGERT. K.L. KRATZ. K.D. U0NSCH, G. JUNG. J . CRANCON. 
C. RISTORI, S.G. PRUSSIN. 
"Spectroscopy of s-delayed nr-co1nrfdences : A new technique for Measuring B'-strength functions of 
very neutron-rich nuclei". 

K.L. KRATZ. H. OHM. A. SCHRODER. S.G. PRUSSIN. C. RISTORI. G. JUNG. K.K. HUNCH. 
"Structures 1n the s'-strength function and their Influence on decay properties of nuclei far fro» 
the valley of s-stab111ty". 

CONGRES ANNUEL DES SOCIETES DE PHYSIQUE ALLEMANDE, HOLLANDAISE. BELGE et DANOISE • GAND 
(Belgique) du 16 au 30 Mars 1979 

G. JUNG. E. KOGLIN. R. DECKER. K.D. HUNSCH. H. WOLLNIK. F. SCHUSSLER. E. MQNNAND. 
"Decay-scheaes of neutron rich-Rb Isotopes with even mass number". 

K. SISTEMICH. H.D. LAUPPE. H. LAWN, K. KAUAOE. F. SCHUSSLER. J.P. BOCQUET. E. MONNAND. 
"Evidence for a 10+ state 1n 1 3 2 r e \ 

H. BERG. U. KEYSER. F. MUNNICH. B. PAHLMANN. K. HAMERKAMP. H. SCHRADER. B. PFEIFFER, E. MONNAND. 
"Experimental B-decay energies of heavy fission products with number 131 -< A < ISO". 

JOURNEES D'ETUDES SUR LA SPECTROMETRY GAMMA 
PARIS les 17-18 Mal 197* 

J . BLACHOT, J . CRANÇON. C. HAMELIN. G. LHOSPICE. 
"Util isation de la spectrométrle gamma pour la Mesure des distributions en charge et en nasse dans 
la fission". 

COLLOÇ'IE INTERNATIONAL SUR LA PHYSIQUE ET LA CHIMIE DE LA FISSION 
JULIERS tRFA) - 14-18 Mal 1979 

H. NIFENECKER. j . BLACHOT. J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, J . CRANÇON. C. HAMELIN, G. MARIOLOPOULOS, 
C. RISTORI. ' 
"Expérimental approach to the dynamics of fission". 

J.P. BOCQUET. F. SCHUSSLER. E. MONNAND, K. SISTEMICH 
"Dependence of Isomeric states yields on the kinetic energy of f ission fragments from U 2 3 6 " . 

R. B.MSSOT, J.P. BOCQUET, C. RISTORI, J . CRANÇON, C. GUET, H. NIFENECKER, M. MONTOYA. 
"Kinetic energy distribution for symmetric fission of 236u+\ 

C. GUET, R. BEN6TSS0N, M. BRACK. 
"Se»1-elass1cal description of nuclear deformations from saddle to scission". 

C. GUET, H. NIFENECKER, C. SIGNARBIEUX, M. ASGHAR. 
"On the compatibility of LRA fission distributions with compact scission". 

H.O. OENSCHLAG, H. BRAUN, H. FAUBEL, G. FISCHBACH, H, MEIX1ER, G. PAFFRATH, W. PORSCH, M. WEIS, 
H. SCHRADER, G. SIEGERT, Z.B. ALFASSI, J . BLACHOT, H.N. ERTEN, T. IZAK-BIRAN, T. TAMAI, A.C. WAHL, 
K. HOLFSBERG. 
"Distribution of nuclear charge and angular momentum 1n chains 132-137, 99 and 102 of 235 U ( n t n , f ) 
a t various kinetic energies and charge states of the fragments". 

M. ASGHAR, F. CAITUCCLI, P. PERRIN, 6. BARREAU, C. GUET. B. LEROUX, C. SIGNARBIEUX. 
"Fission fragment energy correlation measurements for HlAm and ( n t n , f ) and shell effects 1n 
thermal neutron Induced fission". 
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WORSKSHOP ON NUCLEAR SPECTROSCOPY OF FISSION PRODUCTS - I L.L. 
Grenoble, 21-23 Mai 1979 

J. BLACHOT. 
"Fission yields froa spectroscopic measurements'* 

J. BLACHOT. 
"The nuclear structure and decay date network". 

J. CRANÇON. 
"Delayed neutrons and P-Values". 

J.A. PINSTON, H. NIFENECKER. 
"Experimental results on neutron rich". 

CONGRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE 
Toulouse - 25-30 Juin 1979 

Ch. HAMELIN, J. BLACHOT, J. CRANÇON, A. MOUSSA. 
"Effet pair-Impair de la charge des fragments de la fission induite par des neutrons de 3 MeV, de 
fission,thermiques pour différents systèmes fissiles". 

6. MARIOLOPOULQS, J.P. BOCQUET, R. BRISSOT, Ch. RISTORI. H. NIFENECKER. 
"Distribution en charge dans la fission spontanée de Z52cf étude de l'effet pair-impair dans les 
rendements élémentaires et dans l'énergie cinétique". 

Vlème INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC MASSES 
East Lausing (Michigan) - 18-21 Septembre 1979 

J.A. PINSTON, F. SCHUSSLER, E. MONNAND. 
"Identification et mesure des périodes radioactives des noyaux émetteurs beta 1 5 1 P r et l b 3 N d - Schéma 
de niveaux partiels des noyaux 15lNd et 1 5 3 Sm. 

U. KEYSER, H. BERT, F. MUNNICH, B. PAHLMANN, K. HWERKAMP, B. PFEIFFER, H. SCHRAOER, E. MONNAND. 
"Energies de désintégration beta expérimentales d'isotopes excédentaires en neutrons. 

XI ICPEA (Conf. Phys. Of Electronic Atomic Collision) 
Kyoto (Japon) - Septembre 1979 

S. BLIMAN, N. CHAN-TUNG, S. OOUSSON, B. JACQUOT, VAN HOL.TE. 
"Argon ion charge exchange collisions on Argon atom 1n the energy range 0.75 to 15 key/charge" 

COMITE DES CONSTANTES NUCLEAIRES 
Bruyères-le-Chatel 20/12/1979 

J. BLACHOT. 
"Le point sur les données de structure nucléaire et de radioactivité". 

Thlti d'Etat 

GUET Claude . « 
"La fission ternaire d , < : j o u ; contribution i l'étude de la dynamique du processus de fission nucléaire". 
Grenoble, le 4 Septembre 1979. 
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2. P H Y S I Q U E DE LA M A T I E R E C O N D E N S E E 

2 . 1 . METALLURGIE PHYSIQUE 

PubticcuUom 

A. CAPLAIN, W. CHAMBRON. 
"Etude de l ' i ,raction lacune-carbone dans l 'a l l iage Ni-20ï at . Fe par la méthode de 1'anisotropic 
magnétique Induite". 
Phys. Stat. Sol. (a), (1979), 52, 299. 

M. HALBWACHS, D. BERETZ, J. HILLAIRET. 
"The migration properties of vacancies rnd their Influence on the enhanced atomic mobility in a-brass 
exposed to electron irradiation". 
Acta Metallurgica, (1979), 27, 463-469. 

D. BERETZ, M. BALANZAT, J. HILLAIRET. 
"The production rate of vacancies by displacement cascades : Ariel as tic measurements during neutron 
Irradiation". 
Crystal Lattice Defects, (1979), 8, 135-138. 

P. HAUTOJARVI, T. JUOIN, A. VEHANEN, J. YLIKAUPPILA, J. JOHANSSON, J. VERDONE, P. MCSER. 
"Annealing of vacancies in electron-irradiated »-iron". 
Solid State Communications, (1979), 29, 855. 

I.G. RITCHIE, J.F. OUFRESNE, P. MOSER. 
"Internal friction in deformed hydrogenated Iron". 
Phys. Stat. Sol. (a), (1979), 52, 331. 

Ph. DETERRE, C. ESNOUF, G. FANTOZZI, P. PEGUIN, J . PEREZ, I . RITCHIE, F. VAN0N1, A. VINCENT. 
"Experimental manifestations of the la t t ice resistance stress in aluminium". 
Acta Met., (1979), 27, 1779. 

Ph. DETERRE, P. PEGUIN, F. VAN0NI. 
"Etude, par mesures ultrasonores, des premiers mouvements des lignes de dislocations dans l'aluminium 
pur, a basse température". 
Revue de Physique Appliquée, (1979), U, 807. 

J. LAUZIER, P. GIRARD and C. MINIER. 
"Thermal variation of dislocation pinning by point defects created by electron bombardment In copper 
and silver". 
Rad. Effect, (1979), 40, 75. 
L. BILLARD, P. VILLEMAIN, A. CHAMBEROD. 
"End effects for a one-dimensional alloy". 
Journal of Physics F : Metal Physics, (1979), 9, n° 3, 447-456. 

J.M. PENISSON, A. BOURRET 
"High resolution study of (Oil) low angle t i l t boundaries in aluminium". 
Philosophical Magazine A, (1979), 40, n' 6 , 811-824. 

A. BOURRET. 
"Visualisation directe des structures atomiques par microscopic électronique". 
Numéro Spécial d u Courrier CNRS (Images de la Physique 1979). 

A. BOURRET and J. DESSEAUX 
"Lattice images of dislocations in germanium". 
Journal de Physique, Colloque C6, (1979), sup. au n° 6, 40, C6-7. 

A. BOURRET, J. DESSEAUX 
"The low angle (Oil) t i l t boundary in germanium - I ) High resolution structure determination - I I ) Theoretical 
analysis of observed configurations and stabi l i ty" . Philosophical Magazine A,(1979), 39, n°4, 405-418 et 419-431. 

A. BOURRET, A. RENAULT, G.R. ANSTIS. 
"Dislocation core Imaging 1n metals and semiconductors". 
Chemlca ScHpta, (1979), U, 207. 

J.P. BUGEAT, E. LIGEON, 
"Influence of Ion beam bombardment 1n hydrogen surface layer analysis" 
Nuclear Instruments and Methods, (1979), 159, 117-124. 
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J.P. BUGEAT, H. KAMPE. 
"Reduction of surface hydrogen on ultra cold neutron container materials by ion bombardment". 
Z. Physik, (1979), B_35, 273-276. 

J.P. BUGEAT, E. LIGEON. 
"Lattice location and trapping of hydrogen implanted in fee metals". 
Physics Letters, 1979), 71A, 1 , 93-96. 

Comunicatiom 

3* EUROPEAN CONFERENCE ON INTERNAL FRICTION ANO ULTRASONIC ATTENUATION IN SOLIDS 
Manchester, 18-20 Ju i l le t 1979 (UK) 

M. HALBMACHS, D. BERETZ. 
"The migration properties of se l f - in terst i t ia ls i n concentrated o-Ag-Zn solid solutions". 

J . HILLAIRET, M. BALANZAT, D. BERETZ, N. HALBUACHS. 
"The mobility of vacancies in a-brass". 

M. BALANZAT, J . HILLAIRET. 
"The Zener relaxation : a convenient tool to study vacancy sources and sinks in a metal la t t ice" . 

D. BERETZ. M. HALBWACHS, J . HI L U I RET. 
"The production rate of point defects by irradiation : a comparative study in a Ag 24 at % Zn a l loy, 
for Y-rays, fast electrons and reactor neutrons". 

Ph. GIRARD, J. LAUZIER and C. MINIER. 
"Characteristics of the peaking effect in electron irradiated Copper and Silver". 
J. LAUZIER, Ph. GIRARD and C. MINIER. 
"Determination of the threshold energies of Frenkel pairs creation in Copper and Silver by disloca
tion pinning experiments". 
Ph. DETERRE, C. ESNOUF, G. FANTOZZI, P. PEGUIN, F. VANONI, A. VINCENT. 
"Evidence of Peierls Nabbarro Stress by m1crodeformat1on and attenuation experiments". 
J.F. DUFRESNE, I.G. RITCHIE, P. MOSER. 
"Oscillation amplitude dependence of Internal friction peaks a, y, s a and 6 Y In Iron". 
I.G. RITCHIE, J.F. DUFRESNE and P. MOSER. 
"The o and $^ peaks 1n deformed and/or irradiated pure iron". 
M. HELLER, J. DIEHL, P. MOSER, M. DUBUS, V. HIVERT. 
"Influence of doping and deformation on the Internal friction of electron Irradiated Iron". 
J. VERDONE, P. MOSER, P. HAUTOJARVI, J. JOHANSSON. 
"Relaxation phenomena connected with the stage III in irradiated Iron". 

CONGRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE 
Toulouse, 25-30 Juin 1979 

J.M. PENISSON, A. BOURRET, 
"Etude par mlcroscople électronique i haute résolution des sous-joints de flexion autour de (011) 
dans l'aluminium". 

SOn MAGNETIC MATERIALS 4 - MUNSTER CONFERENCE 
11-14 Septembre 1979 (Germany) 

J . VERDONE, W. CHAMBRON, P. MOSER, P. HAUTOJARVI, J . JOHANSSON 
Magnetic after effect In electron irradiated Iron". 
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MATERIAL RESEARCH SOCIETY SYMPOSIUM : LASER AND ELECTRON 8EAM PROCESSING OF MATERIALS 
Cartr idge, 26-30 Nov. 1979 (USA) 

A. BONTEMPS, S.U. CAMPISANO, G. FOTI, E. JANNITTI. 
"Laser annealing of Pb implanted InSb". 

37EME CONGRES ANNUEL EMSA 
San Antonio, 13-17 Août 1979 (USA; 

A. BOURRET, C. D'ANTERROCHES. 
"High resolut ion studies of dislocat ions and grain boundaries" 

COURS DE PERFECTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION VAUDOISE DES CHERCHEURS EN PHYSIQUE 
Zernatt (1979) (Suisse) 

A. BOURRET, J. DESSEAUX. 
"Microscople électronique i haute résolution : Images directes de structures cristallines" 

NOBEL SYMPOSIUM "DIRECT IMAGING OF ATOMS IN CRYSTALS AND MOLECULES" 
Stockholm, 6 au 10 Août 1979 (Suède) 

A. BOURRET, A. RENAULT, G. ANSTIS. 
"Dislocation core Imaging in metals and semiconductors". 

TABLE RONDE "LES HOUCHES" 
Mars 1979 

J. ROGERS. 
"Electron holography". 

R.H. WADE. 
"Electron Imaging techniques 

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POSITRON ANNIHILATION 
Lake Uamanaka, 8-11 Avril 1979 (Japan) 

P. HAUTOJARVI, J. JOHANSSON, T. JUDIN, P. MOSER, M. PUSKA, A. VEHANEN, J. YLI-KAUPPILA. 
"Defect studies In Iron by positrons". 
11A-II-3, 737-749 (1979) 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE INVAR PROBLEM 
Nagoya, 4-6 Septembre 1978 (Japan) 

A. CHAMBEROD.J. L' 'GIER, J.M. PENISSON. 
"Electron Irradl on effects on Iron nickel Invar". 
J. of Magn. and Mag. Mat., (1979), 10, 139-144. 
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Thlit. d'ttat 

Jean-Pierre BUGEAT. 
Etude par faisceaux d'ions des solutions solides d'hydrogène dans les métaux c . f .c . obtenues par 
imolantation. 
Grenoble, le 5 Jui l let 1979. 

2.2. MAGNETISME 

PubticatLoni 

J .M. FOURNIER 
"Low temperature susceptibilities of UA1?". 
Solid State Communications, (1979), 29, 111-113. 

A. BOEUF , J.M. FOURNIER, J.F. GEUGNON, I . MANES, J . REBIZANT, F. RUSTICHELLI. 
"Neutron diffraction study of Amos. 
J . de Physique - Lettres, (1979), 40, L-335. 

A. BLAISE, R. LAGNIER, J . MULAK and ZOTNIEREK. 
"Magnetic susceptibility and heat capacity anomalies of U(OH?) SO4 at 21 K". 
Journal de Physique, Colloque 4, (1979), sup. au n° 4, 40 , C4-176. 

F. DEVREUX, C. JEANDEY, M. NECHTSCHEIN, M. FAB RE, L. GIRAL. 
"Electron-proton couplings and local susceptibilities in TTF and TCNQ salts". 
Journal de Physique (1979), 40, 671-677. 

Y. BARJHOUX, J.P. BOUCHER, J. CIBERT. 
"EPR measurements 1n the one-dimensional anisotropic paramagnet CsNIFi". 
Journal of Applied Physics (1979), 50, 3, 1764-1766. 

J.P. BOUCHER, L.P. REGKAULT, J . ROSSAT-MIGNOD, J. VILLAIN, J.P. RENARD. 
"Effect of a magnetic f ie ld on the correlation length in a one-dimensional antiferromagnet". 
Solid State Communications (1979), _31. 311-314. 

E.F. BERTAUT. 
"Electrostactlc potentials, f i e ld and f i e ld gradients". 
Journal of Physics and Chemistry of Solids (1978) 39, 97-102. 

B. BARBARA, J.X. BOUCHERLE, J..L. BUEVOZ, M.F. ROSSIGNOL, J. SCHWEIZER. 
"The magnetic behaviour of CeAl2 a t low temperature". 
Inst. Phys. Conf. Ser. (1978), n* 37, 319-322. 

G.H. LANDER. 
"Magnetic properties of actinide systems". 
Inst. Phys. Conf. Ser. (1978), n» 37. 173-183. 

J.X. BOUCHERLE, S. QUEZEL, J . SCHWEIZER, F. TCHEOU. 
"Redetermination of the scattering length of holmium". 
Acta Cryst. (1979), A_35, 818-820. 

J . ROSSAT-MIGNOD, P. BURLET, 0. VOGT, G.H. LANDER. 
"Magnetization and neutron scattering studies of the multlaxial magnetic ordering USbo,9Teo.i". 
Journal of Physics C (1979), U, 1101-1112. 

P, BURLET, J . ROSSAT-MIGNOD, H. BARTHOLIN, 0 . VOGT. 
"Magnetic phase diagram of CeSb for a f i e ld applied along a <H1> direction". 
Journal de Physique (1979), 40, 47-50. 

P. BAK, D. MUKAMEL, J. VILLAIN, K. WENTOWSKA. 
"Commensurate incommensurate transitions In rare gas monolayers adsorbed on graphite and in layered 
charge-density-wave systems". 
Phys. Rev. B (1979), n e 3 , 19, 1610-1613. 

J. VILLAIN. 
"Insulating spin glasses". 
Zeltschrift fUr Physik B (1979) B_33, 31-42. 



- 8 -

M.S. GORDON, J. VILLAIN. 
"Comaensurate incommensurate phase transition of a physisorted layer on an elastic substrate". 
Journal of Physics C Letters (1979) J12, L151-L154. 

B. BARBARA, M.F. ROSSIGNOL, J.X. BOUCHERLE, J . SOWEIZER, J.L. BUEVOZ. 
"Magnetic ordering and anomalous ground state in CeAl2". 
Joural of Applied Phys. (1979) 50(31. 2300-2307. 

J.D. JOROENSEN, S.R. SRINIVASA, J.C. LABBE, G. R0ULT. 
"Tine of f l ight neutron diffraction study of germanium nitride oxide, G^NgO". 
Acta Cryst. (1979), B 35, 141-142. 

P. BURLET, J. ROSSAT-MIGNOD, M. NATSUURA. 
"Magnetic structure of cobalt formate dihydrate : a single crystal determination". 
Journal de Physique Lettres (1979), 40, L-455-L457. 
G.H. LANDER, U.G. STIRLING, 0. VOGT. 
"Magnetic excitations in uranium antimonide". 
Phys. Rev. Letters (1979), 42, n° 4. 260-263. 
R. SABATIER, J.L. S0U8EYR0UX, J.N. DANCE, A. TRESSAUO, M. WINTENBERGER, 0. FRUCHART. 
"Structure magnétique et antiferromagnétisme monodimenslonnel de K2FeFs". 
Solid State Com. (1979) 29, 383-387. 
0. BABOT, M. CHEVRETON, J.L. BUEVOZ, R. LAGNIER, B. LAMBERT-ANDRON, M. WINTENBERGER. 
"Nouvelles données expérimentales sur les propriétés magnétiques de CnSetSd-t"-
Solid State Comm. (1979), 30, 253-257. 
A. RIOU, G. ROULT. 
"Etude par diffraction neutronique en temps de vol de la structure cr is ta l l ine de AgBiJCryO?)?". 
Acta Crystallographica (1979) B_35, 2494-2499. 

B. BOUCHER, A. LIENARO, J.B. REBOUILLAT, J. SCHWEIZER. 
"Neutron study of the magnetic correlations in amorphous ErC02 : I. Evidence for correlations between 
local easy-magnetization directions using neutron polarization analysis". 
J. Phys. F : Metal Phys. (1979), 9, n° 7, 1421-1431. 
J.P. BOUCHER, L.P. REGNAULT, J. ROSSAT-MIGNOD, J. VILLAIN, J.P. RENARD. 
"X-Y Ising crossover transition in the one-dimensional antlferromagnet TMMC : effect of a magnetic 
field". 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1979), It, 155-156. 

P. BURLET, S. QUEZEL, J . ROSSAT-MIGNOD, G.H. LANDER, O.VOGT. 
"Neutron diffraction study of USbi. xTe x solid solutions". 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1979), 14, 309-311. 

L.P. REGNAULT, J . ROSSAT-MIGNOD. 
"Effect of a magnetic f i e l d on the magnetic ordering of BaCogfAsQi)?". 
Journal of Magnetism and ttjnetic Materials (1979), U, 194-1*6. 

B. BARBARA, J.X. BOUCHERLE, J.L. BUEVOZ, M.F. ROSSIGNOL, J . SCHWEIZER. 
"Evolution of CeAl? modulated structure In presence of magnetic defects". 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1979), 14, 221-223. 

M. BONNET, A. DELAPALME, H. FUESS, P. BECKER. 
"Polarized neutron study of covalency effects in yttrium iron garnet". 
J . Phys. Chen. Solids (1979), 40, 863-876. 

M. BILLY, J.C. LABBE, A. SELVARAJ, G. ROULT, L. CARTZ. 
"Variation of the lat t ice parameters of SI2N9O with fast neutron Irradiation". 
Journal of the Am. Ceram. Soc. (1979), 62, n* 9-10, 540-541. 

A. RIOU, G. ROULT. 
"Etude par diffraction neutronique en temps de vol de la structure cr is ta l l ine AgBifCrOab". 
Acta Crystal lographica (1979), B_35, 2494-2499. 

H. FUESS, 0. GIVORO, A.R. GREGORY, J . SCHWEIZER. 
"Polarized neutron study of rioFe?". 
Journal of App1. Phys. (1979), fO ( 3 ) , 2000-2002. 

M. WINTENBERGER. 
"Etude de la structure cristallographlque et magnétique de Cu2FeGeS4 et remarque sur la structure 
magnétique de Cu?MnSn$4". 
Mat. Research Bull . (1979), 1_., 1195-1202. 
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J.P. BOUCHER, L P . REGNAULT, J. ROSSAT-NIGNOD, J.P. RENARD, J . BOOILLOT, H.G. STIRLIN. 
"Solitons In the one-dimensional antiferromagnet TMMC". 
Solid State Com». (1979), 33, 171-174. 

G. BUSCH, 0. VOGT, A. OELAPALME, G.H. LANDER. 
"Magnetization and neutron studies of UTe and USbn.oTen ?". 
J . Phys. C , Solid State Phys. (1979), 12, 1391-1401. * 

0. MASSENET, J.M.D. COEY, J . CHAPPERT. 
"Low temperature high f ie ld MBssbauer spectrometer using Bitter magnets". 
Nuclear instruments and methods (1979), j £ l , 83-86. 

J.R. REGNARO et U. DURR. -
"Electronic properties of the Fe in CaF? from NBssbauer and far infrared spectroscopy". 
Journal de Physique (1979). 40, 997-1003. 

J.P. DESCLAUX, K.T. CHENG and Y.K. KIN. 
"Rela t iv is ts energy levels of Fe XXI". 
Journal of Physics B (1979), 12, 3819-3825. 

A. BAUDRY, P. BOYER, A. TISSIER, P. VULLIET. 
"Hyperflne quadrupole coupling n bonding in dodecahedral chelates ««f hafnium ( IV ) " . 
Inorganic chemistry (1979), _18, 3427-3432. 
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"Le muon posit i f : un nouvel outi l pour l'étude de la diffusion de l'hydrogène". 
La Recherche (1979), H), n° 104, 1006-1008. 

J. CHAPPERT, J . T.EILLET, F. VARRET. 
"Recent developments in high f ie ld NBssbauer spectroscopy". 
Journal of magnetism and magnetic materials (1979), _U, 200-207. 

J. CHAPPERT. 
"MBssbauer spectroscopy of amorphous magnetic rare earth alloys". 
Journal de physique (1979), Colloque C2, supplement au n° 3 , 40, 107-114. 

P. FERGUSON, R.F. WALLIS, G. CHAUVET. 
"Surface plas.ua waves In the noble metals" 
Surface science (1979), 82, 255-269. 

P. PYYKKÔ, J.P. DESCLAUX. 
"Dirac-Fock one-centre expansion calculations on the molecular model systems 1WA and UH 6". 
Journal de Physique (1979), Colloque C4, supplement au n" 4 , 40, 222-223. 

A.J. FREEMAN, J.P. DESCLAUX. 
"Dirac-Fock studies of some electronic properties of rare earth Ions". 
Journal of magnetism and magnetic materials (1979), ^2 , n° 1 , 11-21. 

J.P. DESCLAUX. 
"Relativlstic effects in the calculation of oscillators strengths "Ab Initio" methods". 
Journal de Physique (1979), Colloque Cl, supplement au n" 2, 40, 109-114. 

G.N. RAO. 
"Table of hyperflne fields for impurities In Fe, Co, Ni and Gd". 
Hyperflne interactions (1979), £ . 141-199. 

G. TEISSEROH, P. PERETTO, J . BERTHIER. 
"T.D.P.A.C. calculations for mixed S.D.W. and Zeeman hyperflne Interactions : applications to 
the Cx-Ta system". 
Hyperflne interactions (1979), £. 211-227. 

P. PERETTO, Û. TEISSERON, J. BERTHIER. 
"Hyperflne Interactions fn dilute CrRh syster". 
^-.«i'flne Interactions '1979), 2» 1-17. 

P. PYYK..5, J.P. DESCLAUX. 
"Relatlyity and the Periodic S.vs m of EleUbf.-ts''. 
Account of chemical research (H7i), 12, 276-231. 

M. BOGE, J. CHAPPERT, A. YAOUAiC, J.M.D. COEY. 
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L.O. NORLIN. 
"Positive muon diffusion in iron". 
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Commnicjxticni, 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM 
Munich, 3-7 septembre 1979 (Germany) 

A. WIEDENMANN, P. BURLET, R. CHEVALIER. 
"MBssbauer study of imperfect one dimensional magnetic systems FeMgB04 and FeMg2B0s". 

J.P. BOUCHER. 
"Cross-over transition in one-dimensional antiferromagnets : effects on susceptibility 
and EPR shi f t in TMMC. 

C. JEANDEY, M. NECHTSCHEIN. 
"Inter and intra-chain coupling in TTF CuBDT as determined from proton spin la t t ice relaxation time 
measurements". 

E. BELORIZKY, R. CASALEGNO, J . SIVAROIERE. 
"Configurations of a simple cubic la t t ice of pseudo-spins S * 1/2 with anisotropic exchange". 

J. CHAPPERT, T. BUTZ, J.F. DUFRESNE, 0. HARTMANN, E. KARLSSON, B. LINGREN, R. LONGOBARDI, L.O. NORLIN 
J.P. PEZZETTI, A.YAOUANC. 
"Positive muon rotation in iron and nickel ; pressure dependence". 

C. MEYER, F. HARTMANN-BOUTRON, J . J . CAPPONI, J . CHAPPERT, 0 . MASSENET, 
"High f ie ld MBssbauer study Vb Fe, , Nd F e 2 , Pr Fe» 

A. WIEDENMANN, P. BURLET, R. CHEVALIER. 
"MBssbauer study of imperfect one dimensional magnetic systems FeMgB04 and FeMg2BOs". 

E. BELORITZKY, J .J . NIEZ, P.M. LEVY, J.X. BOUCHERLE, J . SCHWEIZER. 
"Orbital and spin polarizations of conduction electrons in rare-earth compounds". 

J. VILLAIN. 
"Dynamics of spin glasses". 

L.P. REGNAULT, J.Y. HENRY, J . ROSSAT-MIGNOD, A. de COMBARIEU. 
"Magnetic properties of the layered nickel compounds B a N ^ P O ^ and BaN^AsOa)?". 

J. FILIPPI, J.C. LASJAUNIAS, B. HEBRAL, J . ROSSAT-MIGNOD, F. TCHEOU. 
"Unusual magnetic behaviour of the dipolar magnets DyGaG and YbGaG". 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEUTRON SCATTERING AND MAGNETISM 
JUHch, 29-30 et 31 Août 1979 (Germany) 

J.P. GUIGAY and M. SCHLENKER. 
"Spin rotation of the forward transmitted wave in neutron diffraction by a perfect magnetic crystal". 
J . of Magnetism and Magnetic Materials, (1979), 14, 340-342. 

J.P. BOUCHER, L.P. REGNAULT, J . ROSSAT-MIGNOD, J . VILLAIN, J.P. RENARD. 
"X-Y Ising cross over transition 1n the one-dimensional antlferromagnet TMMC : effect of a magnetic 
f i e ld" . 

P. BURLET, S. QUEZEL, J. ROSSAT-MIGNOO, G.H. LANDER, 0. VOGT. 
"Neutron diffraction study of USbi- xTe x solid solutions". 

L.P. REGNAULT, J . ROSSAT-MIGNOD. 
"Effect of a magnetic f ie ld on the magnetic ordering of BaCo2(AsO,,)". 

B. BARBARA, J.X. BOUCHERLE, J.L. BUEVOZ, M.F. ROSSIGNOL, J . SCHWEIZER. 
"Evolution of CeAl2 modulated structure in presence of magnetic defects". 
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A. BENOIT, J.X. BOUCHERIE, J.L. BUEVOZ, J. FLOUQUET, B. LAMBERT-ANDRON, J. PALLEAU, J. SCHWEIZER. 
"Different magnetic behaviour of the Kondo compounds Al,Ce and Al-.-,Ce,". 

COLLOQUE INTERNATIONAL DU CNRS N' 295 
Vil lard de Lans, 19-22 Juin 1978 

G. AUBERT, A. CHAHBEROD. 
"L'anisotropic magnétique : un moyen de caractêrisation des matériaux". 

3ème CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA STRUCTURE ELECTRONIQUE DES ACTINIDES 
Grenoble, 29 Août au 1er Septembre 1978 

J.M. FOURNIER, J. BEILLE. C.H. de NOVION. 
"Magnetic properties of UN under pressure". 
Journal de Pnysique, (1979), C4, sup. n" 4, 40, 32. 

J.M. FOURNIER, J. BEILLE. 
"High field, high pressure magnetic properties of UA1?". 
Journal de Physique , (1979), C4, sup. n° 4, 40, 145. 

A. BLAISE. 
"The specific heat of actinide compounds : are those measurements useful?". 
Journal de Physique, (1979), C4, sup. n' 4 , 40, 49-61. 

COLLOQUE DE SPECTROSCOPY DES ISOLANTS MAGNETIQUES 
Aussois, 9-11 Janvier 1979 

J.P. BOUCHER. 
"Dynamique de spin et temps de relaxation nucléaire". 

J.P. BOUCHER. 
"Transitions de cross-over dans les chaines antiferromagnétiques". 

6th INTERNATIONAL SEMINAR ON PHASE TRANSITION AND CRITICAL PHENOMENA IN SOLIDS AND LIQUIDS 
Trieste, 26-28 Mars 1979 

J.P. BOUCHER. 
"Recent experiments 1n low dimensional magnetic systems. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ID CONDUCTORS 
Dubrovnik (Yougoslavie) 4-8 Septembre 1979 

F. DEVREUX, M. NECHTSCHEIN. 
"Nuclear relaxation in ID conductors. 
Lecture Note in Physics, 95, Quasi one-dimensional conductors, p. 145. 

F. DEVREUX, M. NECHTSCHEIN. 
"Evidence for Incomplete charge transfer 1n NMT TCNQ from NMR measurements". 
Lecture Note in Physics, 95, Quasi one-dimensional conductors, p. 153. 

TABLE RONDE "PROCEDES D'IMAGERIE" 
Les Houches, 12-23 Mars 1979 

J. SIVARDIERE. 
"Wave-matter Interactions : a general survey. 
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JOURNEES DE LA SOCIETE DE PHYSIQUE ALLEMANDE 
Munster, 12-17 Mars 1979 

0. HARTMANN. E. KARLSSON, L.O. NORLIN, K. PERNESTAL, N. BORGHINI, T.O. NIINIKOSKI, J.C. SOULIE, 
K.W. KEHR, 0. RICHTER, E. WALKER, K. SCHULTZE, A. YAOUANC, J.F. DUFRESNE, R. LONGOBARDI, J.P. PEZETTI, 
J. CHAPPERT. 
"Diffusion of positive muon In Nb and Fe in presence of Impurities". 

3ime ECOLE D'ETE MEDITERRANEENNE SUR LES ETATS DE SURFACE ET DE LIAISON CHIMIQUE 
Granada (Espagne), 1-10 Septembre 1979 

M. BELAKHOVSKY. 
"Structure électronique des systèmes périodiques". 

CONGRES INTERNATIONAL SUR LES APPLICATIONS DE L'EFFET MOSSBAUER 
Portoroc (Yougoslavie) 10-14 Septembre 1979 

F. CHAVEZ-RIVAS, J.R. REGNARD. J. CHAPPERT. 
"Mbssbauer study of natural glasses : LIPARI and TEOTIHUACAN obsidians': 

P. AURIC, J. CHAPPERT, A.K. BANDYOPADYAY, J. ZARZYCKI. 
"MDssbauer study of crystallite formation in basalt glass ceramics". 

P. BONVILLE, J. CHAPPERT, C. GARCIN, P. IMBERT, J.R. REGNARD. 
"Relaxation measurements in the system CaF2 : Fe 2*". 

M. BOGE, J. CHAPPERT, A. BLAISE, J.M. FOURNIER, D. DAMIEN, J. REBIZANT, J.C. SPIRLET. 
"Magnetic properties of NpAs 2". 

J. CHAPPERT. 
"MBssbauer spectroscopy and complementary techniques : EXAFS and uSR". 

1ère REUNION DU GROUPE FRANÇAIS DE SPECTROSCOPIE MOSSBAUER 
Poitiers, 31 Mai - 1er Juin 1979 

J . CHAPPERT. 
"Mbssbauer spectroscopy and recently developed complementary techniques". 

2eme CONGRES INTERNATIONAL DES EGYPTOLOGUES 
Grenoble - Septembre 1979 

G. KUENY, Y. GOURLAY, J. CHAPPERT, J . APRAHAMIAN, R. BOUCHEZ. 
"Etude technique de fragments de bas-reliefs en grés et de sarcophage en granit du musée de pein
ture de la v i l l e de Grenoble". 

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC MASSES 
East Lansing (U.S.A.) 18-21 Septembre 1979 

G.L. BORCHERT, P.G. HANSEN, B. JONSON, H.L. RAVN, J.P. DESCLAUX. 
"Comparison of the K X-ray energy ratios of high Z and low Z elements with re lat iv ist ic SCF OF 
calculations". 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLASSES 
Troy (U.S.A.) Juin 1979 

A.K. BANDYOPADYAY, J. ZARZYCKI, P. AURIC, J. CHAPPERT. 
"Magnetic Properties of a basalt glass and glass-ceramics". 
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UNIVERSITE DE ZURICH, Mai 1979 

J. CHAPPERT. 
"Magnétisme des amorphes métalliques1*. 

L'ORME DES MERISIERS, Novembre 1979 

J. CHAPPERT. 
"Le muon posit i f : un nouvel out i l en physique de la matière condensée". 

NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE ON STR0N6LY FLUCTUATING CONDENSED MATTER SYSTEM 
Geilo, Norvège, 16-27 Avril 1979 

J. VILLAIN. 
"Elementary excitations in magnetic chains*. 

J . VILLAIN. 
"Two dimensional solids and their interaction with substrates". 

14th RARE EARTH RESEARCH CONFERENCE 
North Dakota State University, Fargo, U.S.A., 25-28 Juin 1979 

J.X. BOUCHERLE, D. GIVORD, J. LAFOREST, P. MORIN. 
"4f and band contribution to the samarium form factor in samarium in terme ta l l i es" . 

Thl&u 

Thlii d'Etat 

J.J. NIEZ. 
"Contribution a l'étude de plusieurs problèmes théoriques posés par le magnétisme des terres rares". 
Grenoble, le 22 Janvier 1979. 

F. DEVREUX. 
"Relaxation nucléaire dans les conducteurs organiques unidimensionnels". 
Grenoble, le 24 Janvier 1979. 

Y. BARJHOUX. 
"Dynamique de spin dans les systèmes magnétiques unidimensionnels. Etudes expérimentales par des 
méthodes de résonance magnétique". 
Grenoble, le 11 Juin 1979. 

Tklii de. 3&we cycle. 

R. VENEGAS-MIDDLETON. 
"Mesure des interactions hyperfines dans le chrome et ses alliages par la méthode de corrélation 
angulaire différentielle perturbée". 
Grenoble, le 28 Novembre 1979. 

J.P. TRAVERS. 
"Dynamique de spin dans les systèmes unidimensionnels d'excitons t r ip le ts" . 
Grenoble, le 28 Juin 1979. 
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2 . 3 . SEMI-CONDUCTEURS ET ISOLANTS 

Publication* 

B. CLERJAUD, A. CELINEAU, 0. GALLAND, K. SAMINADAYAR. 
"Cyclotron resonance fro» photoexcitéd electrons in ZnTe*. 
Physical Review B (1979), 19, 2056. 

E. LOPEZ-CARRANZA, R COX. 
"ESR Study of the F e 3 + a n d Mn 2* ions on trigonal sites in ilmenite structure of MgTi0 3". 
J . of Physics and Chemistry of Solids (1979), 40, 413-420. 

B. KATIRCIOGLU, J.L. PAUTRAT. 
"Photocapacitance detection of deep centers in 0-iaplanted Zinc-Telluride". 
J. of Applied Physics, (1979), 50, ( 7 ) , 4856-4865. 

N. HAGNEA, 0. BENSAHEL, J.L. PAUTRAT, J.C. PFISTER. 
"Optical identif ication of substitutional acceptors in refines ZnTe". 
Phys. Stat. Sol . ( b ) , (1979), 94, 627. 

N. MAGNEA, 0. BENSAHEL, J.C. PFISTER. 
"Sen and photoluminescence study of Li segregation in annealed zinc telluride". 
Solid State Communications, (1979), 29, 35-38. 
N. MAGNEA, D. BENSAHEL, J.L. PAUTRAT, K. SAMINADAYAR, J.C. PFISTER. 
"Electrical and optical identification of the persistent acceptors as cooper in ZnTe". 
Solid State Communications, (1979), 30, 259-263. 
J.C. PFISTER, 0. BENSAHEL. 
"Diffusion of impurities contained in Te precipitates in ZnTe : theoretical model". 
Phys. Stat. Sol. (a), (1979), 56, K79. 
R. ROMESTAIN, N. MAGNEA. 
"Electron and exciton excited states of the thermal donor in ZnTe". 
Solid State Communications, (1979), 32, 1201. 
B. CLERJAUD, A. GELINEAU, 0. GALLAND, K. SAMINADAYAR. 
"Cyclotron resonance from photoexcitéd electrons in ZnTe". 
Physical Review, (1979), W, 4. 
0. BENSAHEL, M. DUPUY, J.C. PFISTER. 
"Electrical SEM and TEM studies in ZnTe - I) Impurity segregation during short anneals and quench". 
Phys. Stat. Sol. (a) (1979), 55, 211. 
0. BENSAHEL, M. DUPUY. 
"Electrical SEM and TEM studies in ZnTe - II) Impurity segregation during long anneals". 
Phys. Stat. Sol. (a), (1979), 56, 99. 
D. BENSAHEL, M. DUPUY. 
"SEM and TEM : Diffusion of Lithium !n ZnTe". 
Phys. Stat. Sol. (a), (1979), 55, 203. 
D. BENSAHEL, M. DUPUY, J.C. PFISTER. 
"TEM observations of precipitates in ZnTe : shape of the Te soli dus Une". 
Journal of Crystal Growth, (1979), 47, 727-732. 
D. BENSAHEL. 
"Effects of zinc anneals in the (400-550°C) range on the acceptor concentration in ZnTe". 
Journal de Physique, (1979), 40, 1063. 
D. BENSAHEL, N. MAGNEA, M. DUPUY. 
"Behaviour of copper 1n ZnTe : SEM-CL and PL". 
Solid State Communications, (1979), 30, 467-472. 
J. PERRIN, I. SOLOMON, B. BOURDON, J. FONTENILLE, E. LIGEON. 
"Optical properties and hydrogen concentration 1n amorphous silicon". 
TMn Solids Films, (1979), 62, 327. 
M. LE CONTELLEC, J. RICHARD, A. GUIVARCH, E. LIGEON, J. FONTENILLE. 
"Effects of S1/C ratio and hydrogen content in amorphous S1C thin films prepared by reactive 
sputtering". 
Thin Solid Films, (1979), 58, 407. 
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Commiu.aUA.om 

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION BEAM ANALYSIS 
Aarhus, 25 et 26 Juin 1979 (Danemark) 

E. LIGEON, A. GUIVARCH, J. FONTENILLE, M. Le CONTELLEC, R. DANIELOU, J. RICHARD. 
"Nuclear reaction analysis of hydrogen in amorphous silicon carbide films". 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AMORPHOUS AND LIQUID SEMICONDUCTORS 
Cambridge, 27-31 Août 1979 (U.S.A.) 

A. DENEUVILLE, J.C. BRUYERE, A. MINI, H. KAHIL, R. DANIELOU, E. LIGEON. 
"Hydrogen and matrix effect on the optical gap of sputtered A-Si : H". 

K. ZELLAMA, P. GERMAIN, S. SQUELARD, J. MONGE, E. LIGEON. 
"Exodiffusion of hydrogen 1n amorphous silicon". 

BOSTON MASSACHUSETTS MEETING-MAY 6-11 1979 (U.S.A.) 

CONTELLEC (Le), J. RICHARD, A. GUIVARCH, E. LIGEON, J. FONTENILLE. 
"Effects of hydrogen in amorphous silicon carbide thin films prepared by reactive sputtering". 

3ême COLLOQUE INTERNATIONAL DE PULVERISATION CATHODIQUE ET SES APPLICATIONS 
Nice, 1979 

J.C. BRUYERE, A. DENEUVILLE, A. MINI, H. HAMDI, R. DANIELOU, E. LIGEON. 
"Caractérisation du silicium amorphe hydrogéné préparé par pulvérisation cathodique". 

1st EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE-ECOSS-I 
Amsterdam, 5-9 Juin 1978 (Hollande) 

B. CROSET, C. MARTI, T. CEVA, P. THOREL. 
"Lattice modulation of an argon monolayer". 

B. CROSET, P. THOREL, C. MARTI, P. PYNN. 
"Phonons bidimenslonnels dans une monocouche physisorbée". 

SECOND "LUND" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEEP LEVEL IMPURITIES IN SEMICONDUCTORS 
Sainte-Maxime, 6-10 Mal 1979 

J.L. PAUTRAT, B. KATIRCIOGLU. 
"Photocapacitance spectrum associated with the exdton trapping center Oje *" ZnTe". 

M. DE MURCIA, D. ETIENNE, D. BLOCK, M. CASTAGNE, J.P. FILLARD, J. GASIOT. 
"A study of the radiative recombination capture cross section of the S.A. band by correlative TSC/TSL 
experiments on a ZnS0 ^g-SeQ^ crystal". 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE 
Paris, 17-21 Ju i l l e t 1978 

D. BENSAHEL, M. DUPUY et T. TERNISEN 
"Electro-and cathodoluminescence studies on Impurity segregation 1n green ZnTe diodes", 
J. Lum. (1979), 18/19, 762. 

http://Commiu.aUA.om
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CONGRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE 
Toulouse, 25-30 Juin 1979 

N. MAGNEA, J.L. PAUTRAT, K. SAMINAOAYAR, B. PAJOT, P. MARTIN et A. BONTEMPS. 
"Identification et caractërisation par des méthodes électriques optiques et nucléaires de l'or dans 
ZnTe". 

J.C. PFISTER. 
"Stoéchiomêtrie et contrôle de dopage dans les semiconducteurs composés". 

R. COX. 
"Détection optique de la résonance nagnétique de centres profonds dans les seai-conducteurs. 

7éae RASSEMBLEMENT ANNUEL DES SCIENCES DE LA TERRE 
Lyon, 23-25 Avril 1979 

B. CHATAGNON, H. DABROWSKI, D. GALLAND. 
"Etude par RPE de gisements de fluorine dans les Alpes" 

ThiiU 

Tklàe. d'Etat 

D. BENSAHEL. 
"Evolution des défauts et ségrégation des impuretés après recuit thermique dans l e Tellurure de zinc". 
Grenoble, le 3 Ju i l le t 1979. ^ 

Thiie. de Mme, cycle 

P. MARTIN. 
"Etude dans Tautodiffusion du zinc et de la diffusion de l 'or et du Lithium dans le Telllure de zinc". 
Grenoble, le 8 Juin 1979. 
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3. C H I M I E P H Y S I Q U E 

3 . 1 . MOLECULES ORGANIQUES MODELES 

Publication* 

M. DECORPS, F. GENOUD. 
"Perturbation treatment of a spln-hamlltonlan Including the M = 0 electronic state application to 
the hyperflne structure of t r ip le t state EPR. 
Journal of Magnetic Resonance (1979), 35, 247-258. 

0. MARTIN-BORRET, R. RAKASSEUL, A. RASSAT. 
"Nitroxydes 89 - "Nitroxydes dérivés d'aza-17a D-Horoosteroïdes". 
Bull . Soc. chlm. F r . , 1979-11-401-408. 

D. PRO VELOSO, A. RASSAT. 
"Nitroxydes 90 - "Etudes par R.P.E. de Tautoassociation des Monoradicaux nitroxydes en solution". 
J . Chem. Research, (1979), 5, 168-169 (S) 

(1979), 5 , 1942-1961 (M). 

R. BRIERE, J.C. ESPIE, R. RAMASSEUL, A. RASSAT, P. REY. 
"Nitroxydes 91 - s-cetoenolates nitroxydes". 
Tetrahedron Le t t . , (1979), U., 941-944. 

C. MORAT, A. RASSAT. 
"Oxydation chromique de 1'adamantanone : Préparation de l'adamantane-dione-2,6 et de l'acetoxy-5 
adamantanone-2". 
Tetrahedron Le t t . , (1979), 45, 4409-4410. 

C. MORAT, A. RASSAT. 
"Synthèses d'oxazolidlnes substituées par l'adamantane et de nitroxydes oxazolidine stables dérivés 
de l'adamantane". 
Tetrahedron Le t t . , (1979), 47, 4561-4564. 

J.P. DUTASTA, A. GRAND, A.C. GUIMARAES, J.B. ROBERT. 
"Dioxaphospholanes-1,3,2, dimerisatlon, obtention de composés hétérocycliques phosphores et oxygénés 
à dix chaînons Tetra-oxa-1,3,6,8 d1phosphocanes-2,7 R.M.N. structure et stéréochimie". 
Tetrahedron, (1979), 35, 197-107. 

J . FEENEY, J.G. BATCHELOR, J.P. ALBRAND '" et G.C.K. ROBERTS 
"The effects of Intermediate exchange process on the estimation of Equilibrium constants by NMR". 
J . Magn. Reson. (1979), 33, 519. 

J.P. ALBRAND " , B. BIRDSALL, J . FEENEY, G.C.K. ROBERTS et A.S.V. BURGEN. 
"The use of transferred nuclear Overhauser effects in the study of the conformations of small 
molecules bound to proteins. 
In t . J . Biol . Macromolecules (1979), 1, 37. 

P.J. CAYLEY, J.P. ALBRAND " , J . FEENEY, G.C.K. ROBERTS, E.A. PIPER et A.S.V. BURGEN. 
"Nuclear magnetic resonance studies of the binding of trlmetroprlm to dihydrofolate reductase". 
J. Amer. Chem. S o c , (1979), ^8 , 3886. 

J. FEENEY, J.P. ALBRAND " , C. ADREI BOICELLI, P.A. CHARLTON et D.W. YOUNG. , u 

"Conformational studies on 5-formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid ( fo l ln lc acid) using H and C. 
nuclear magnetic resonance measurements : two interconverting conformations'.'. 
J . Chem. Soc, Perkin I I , (1979), 176. 

! : Travail effectué au National Inst i tute for Medical Research a Londres, pendant le séjour de 
M. ALBRAND. 
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J. EMSLEY, C M . EXTON, S.A. SLACK, A.M. GIROUD "". 
"Conformation of 2,6-and dichroanisole from 'Hand 2H nuclear magnetic resonance studies on liquid 
crystalline solutions". 
J.C.S. Perkin II, (1978), 928-931. 

Jhl&e. de. 38me cycle 

P. TERECH. 
"Etude de Complexes de Transfert de charge nitroxydes". 
Grenoble, le 19 Octobre 1979. 

3.2. CHIMIE THEORIQUE 

Publications 

J. OOUADY, V. BARONE, Y. ELLINGER, R. SUBRA. 
"PCILINDO-The MCILO method at the INOO approximation". 
Q.C.P.E. Indiana University, (1979), n 8 371. 

B. BURTON, T.A. CLAXTON, Y. ELLINGER. 
"Calculation of hyperfine coupling constants. Using second order. Double pertubation, theory and 
the configuration interaction method". 
Computer Physics Communications (1979), J7, 27-30. 

J. DOUADY, Y. ELLINGER, R. SUBRA, B. LEVY. 
"A Quadratically convergent SCF Procedure". 
Computer Physics Communications, (1979), JJ, 23-25. 

V. BARONE, J. DOUADY, Y. ELLINGER, R. SUBRA. 
"Non-Empirical calculations on the conformation and hyperfine structure of the sylyl radical. 
Influence of Vibrational effects". 
Chem. Phys. Lett. (1979), 65, 542-548. 

V. BARONE, J. DOUADY, Y. ELLINGER, R. SUBRA. 
"Bond orbital Models - Part. 1-Atomic charges from a fully localized. SCF method". 
J.C.S.Faraday Transactions II ; (1979) 75, 1597-1611. 

Coimunicatiom 

FIRST ANNUAL WEST COAST CONFERENCE ON THEORETICAL CHEMISTRY 
San José, California, U.S.A., 2-5/5/1979 

Y. ELLINGER, J. DOUADY, R. SUBRA, B. LEVY. 
"Calcul des fonctions d'onde SCF par transformation exponentielle des orbitales moléculaires". 

3.3. PHYSICO-CHIMIE MOLECULAIRE 

PubticAtiaiu 

A. DUSSERRE, M. GENIES. 
"Etude ampérométrique des modes de réaction et de la réactlvlté du radical cation du thianthrène 
avec des composés aromatiques substitués'.'. 
Bull. Soc. Chim. Fr. (1979), 7-8, I.282-I.292. 

••::: Travail effectué dans le laboratoire IBM a San José (Californie) U.S.A. pendant le séjour de 
Mme GIROUD. 
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G. CAUQUIS et D. SERVE. 
"Oxydation des ions azoture et cyanure en milieu acétonitri le et processus de substitution anodique 
des composés organiques par les groupes - N 3 et -CN". 
Bull. Soc. Chim. Fr. (1979), 3-4^ n - 1*5-11. 152. 

6. CAUQUIS, H.K. FAHKY, G. PIERRE e t M.H. ELNAGOI. 
"Electrochemical oxidation of substituted thiazoies : 2-anrino-4-ethoxycarbony1-5-roethylthiazole and 
N-ethoxycarbonyl-N'-(4-ethoxycarbonyl-5-methylthiazol-2-yl) thiourea. 
Electrochimica Acta (1979), 24, 391-394. 

A. OERONZIER. 
"Les propriétés électrochimiques de quelques acides dithlobenzoTques, de leurs sels de sodium et des 
disulfures correspondants". 
Electrochimica Acta (1979), 24, 1257-1266. 

T. MASHIKO, J.C. MARCKON, O.T. MUSSER, C.A. REED. M.E. KASTNER e t U.R. SCHEIOT. 
"Cytochroms c Models". 
J. Amer. Chem. Soc. (1979), 101, 3653-3655. 

J.M. LATOUR, J.C. MARCHON et M. NAKAJIMA. 
"Titanium ( I I I ) Porphyrin and their Dioxygen Adducts". 
J . Amer. Chem. Soc. (1979), 101, 3974-3976. 

P. SANS, G. BUISSON, E. DUEE, J.R. REGNARD et J.C. MARCHON. 
"Simple synthesis of a six-co-ordinated High-spin Iron ( I I I ) Porphyrin ; X-Ray Structure and 
Magnetic Properties of Bis(ethanol) tetraphenylporphlnatoiron ( I I I ) tetrafluoroborate". 
J.C.S. Chem. Coram. (1979), 393-395. 

J.M. LATOUR, B. GALLAND et J.C. HARCHON. 
"Retention of Configuration a t the Titanium Atom upon Oxo-Peroxo Ligand Substitution of Titanium (IV) 
Porphyrins". 
J.C.S. Chem. Comm. (1979), 570-571. 

M. GENIES et A.F. DIAZ. 
"A spectroelectrochemical study of the radical cation produced from a 1,3 diphenylpyrazoline 
derivative". 
J . Electroanal. Chem. (1979), 98, 305-317. 
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