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Notre couverture 

Carte de la projection de la densité d'aimantation dans le composé intermétallique de terre rare NdAI, 
(cf. article page 93). 

Ce numéro a été Imprimé par le service de reprographie du C.E.N.0. 
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AVANT-PROPOS 

Le Département de Recherche Fondamentale de Grenoble (DRF-6) appartient è l ' Insti tut de 

Recherche Fondamentale qui regroupe, au sein du CEA, l'essentiel de la recherche fondamentale. Le 

DRF-G, Implanté dans le cadre du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble (CENS), compte actuellement 

un effectif global dm 390 personnes, dont 270 sont des chercheurs. 

Ce Département présente deux caractéristiques originales : la première est de rassembler a la 

fols des physiciens (50 X), des chimistes (15 X) et des biologistes (35 X). Cet aspect pluridisci

plinaire, qui se retrouve rarement ailleurs, faci l i te les rencontres entre chercheurs des trois 

disciplines et se concrétise par des actions communes fructueuses ; la deuxième particularité est 

la coexistence de personnels de statuts divers : sur les 200 chercheurs permanents, 89 dépendent 

du CEA, 51 du CNRS, 9 de l'INSERN, 46 de l'Université de Grenoble (USMG) et 5 "divers". De ce 

f a i t , de nombreuses équipes sont associées au CNRS ou à l'INSERM en particulier en chimie et en 

biologie. 

De nombreuses actions de recherche sont entreprises en collaboration avec d'autres unités du 

CENG. C'est tout particulièrement le cas avec le Laboratoire d'Electronique et de Technologie de 

l'Informatique (LETI) et avec le Département de Métallurgie (DMG). Des relations étroites existent 

avec les laboratoires grenoblois du CNRS, de l'USMG, ainsi qu'avec le Centre Hospitalier. Le DRF-G 

prend une part active dans le Centre Grenoblois de Résonance Magnétique (CGRM) comaun au CEA, au 

CNRS et a l'USHG. Sur le plan national ou International, 1e DRF-G entretient des collaborations 

fructueuses, que ce soit k la faveur d'échanges ou de travaux commi'ns avec des centres scientifiques 

répartis dans le monde entier ou dans le cadre de participations aux travaux utilisant les grands 

équipements comme à TILL, au Service National des Champs Intenses (SNCI), au CERN. 

Ce bulletin, présenté sous une forme différente des précédents, rassemble l 'activité du 

Département au cours de l'année 1961. Dans une première partie on trouvera une présentation des 

laboratoires et équipes, accompagnée d'une brève description de leurs principaux axes de recherche, 

ce qui devrait faci l i ter les prises de contact Individuelles. Une mention spéciale est faite pour 

les opérations k caractère pluridisciplinaire. Une deuxième partie rassemble des notes scientifiques 

exposant les résultats marquants de 1981. Enfin, une l iste des publications et communications k des 

congrès effectuées par les chercheurs du DRF-G en 1981, ainsi que les thèses de Doctorat soutenus 

dans la même année, constitue la troisième partie de ce bulletin. 
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PRINCIPAUX THEMES DE RECHERCHE DU DRF-6 

I . PHYSIQUE 

L'essentiel de l 'activité du DRF-6 en physique concerne la physique de la net 1ère condensée. 

Deux grands thèmes se dégagent : d'une part la Métallurgie physique, avec principalement l'étude 

des défauts et impuretés dans différents matériaux, d'autre part les propriétés magnétiques des 

solides. A ceci s'ajoutent quelques études i caractère plus physico-chimique ainsi qu'une activité 

Importante dans le domaine de la physique nucléaire. 

M Uttaltu/iaU. pkifèÀwnt 

Les principaux sujets abordés dans ce domaine sont : 

- défauts et Impuretés dans les métaux purs et alliages ; effets d'Irradiation ; 

- matériaux amorphes : élaboration, ordre à courte distance, relaxation structurale ; 

- localisation et diffusion de i nydrogène, du muon positif, de l'oxygène dans divers solides. 

Les techniques utilisées sont très variées : traînage magnétique, anisotropic magnétique, 

frottement Interne, conductlvlté électrique, annihilation de positons, canalisation, implantation, 

RHJI, corrélations angulaires y-y, spectroscopic du muon positif, spectroscopic HBssbauer, rayons X 

et microscopic électronique à haute résolution. 

Il ttosnétitmt 

Un grand nombre de thèmes et de composés d'intérêt magnétique font l'objet d'études : 

- structure et configuration de spins des composés des éléments de transition, des terres rares 

normales et anormales, des actinldes ; propriétés magnétiques, carte de densités de spins ; 

dynamique de spin ; 

- composés a basse dimenslormallté ; 

- alliages magnétiques amorphes et verres de spin ; 

- céramiques, minéraux ; 

- matériaux magnétiques organiques ; 

- composés d'intérêt biologique. 

Ces recherches utilisent de façon Intensive les faisceaux de neutrons fournis par les réacteurs 

S11oé et Méluslne du CIN6, du réacteur ft haut flux de 1'ILL, ainsi qu'un grand nombre d'autres 

techniques plus légères : rayons X, mesures d'aimantation, spectroscopic Wssbauer, corrélations 

angulaires y~i, WW, spectroscopic de mut,1, photoémlsslon. I l faut noter qu* les équipements de 

diffraction neutronIque auprès des réacteurs du CENG sont utilisés largement par des chercheurs 

extérieurs (universités de province et CNRS). 
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3/ Stmi~c<màicttwi6 

Ces recherches, poursuivies en liaison avec le LETl et le CNET. concernent les Matériaux 

suivants : CdTe, ZnTe, le si l i d » cristal l in et aaorphe, le silicium amorphe hydrogéné. 

4/ r̂ Mueuc widUÀAt 

Bien que ne disposant pas de aechlne propre, les chercheuis du Déperteaent contribuent de façon 

très significative, grâce 1 le proxieilté de TILL (réacteur), de l ' Inst i tut des Sciences Nucléaires 

de Grenoble (cyclotron SARA) * t du COM (synchro-cyclotron), à trois thews de recherche : 

- processus de fission nucléaire ; 

- physique des ions lourds ; 

- spectrométrie nucléaire des isotopes radioactifs de produits de fission. 

II. CHIMIE 

Les activités des chercheurs du DRF-G dans le domaine de la chimie concernent : 

/ / SwUfciae de mUcuttA oaawueuc* M&UA 

- oligonucléotldes ; 

- complexes de coordination ; 

- macromolécules végétales. 

Il Vknûju-CkiMU 

- électrochimie organique analytique ; 

- interactions métal-ligand ; 

- dynamique moléculaire dans les liquides ; 

- conformation en phase solide ; 

- liaison hydrogène ; 
- radicaux libres dans les cristaux moléculaires ; 

- polymères. 

Les chimistes du DRF-G utilisent largement : 

- la RPE et la spectrométHe de messe ; 

• les r<Mlpements du Centre GrenoMels de Résonance Magnétique (CGRM) ; 

- les rayons X ; 

ainsi qu* plusieurs autres techniques de leurs collègues physiciens. 

I I I . BIOLOGIE 

Le secteur biologie du DRF-G. qui s'est fortement développé ces dernières années, effectue 

des recherches dans les domaines suivants : 
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1/ HtmbJumti 

- membranes d'origine nerveuse ; 
- mitochondries et chloroplastes ; 

- bioénergétique et bactéries. 

tl 1iaeti<mà pwttteuc* et dmZnt 

- le sang : protéines et coagulation ; 

- t—unoLhi»1« : le système complémentaire ; 

• étude crlstallographlque de protéines. 

3/ tjtloait ntUuUÀXL et dliU^UKÂMlûm 

- différenciation cellulaire ; 

- biologie cellulaire et radloblologle. 

4/ fhfAÂvtogit. vtgttuJU 

- études écophyslologlques ; 

- études appliquées : pollution, récupération de calories, serres solaires. 

Le secteur biologie est très l ié aux autres disciplines dont 11 bénéficie des Méthodes, des 

techniques et du savoir-faire. Citons : 

- utilisation des neutrons, des cheaps Magnétiques intenses du SNCI, de la diffusion de la lumière 

(bâtonnets rétiniens, flbrinogène, facteur antlhémophilique) ; 

- diffraction des rayons X (structure de 1'awylase) ; 

- Microscopic électronique et traitement de l'Image. 

- RM, RPE, Raman, Microsonde Ionique, Caaiebax ; 

- utilisation des Isotopes radioactifs ainsi qu» oes radiations Ionisantes (radiochiMle de l'AON, 

radloblologle). 
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SECTION DE PHYSIQUE DU SOLIDE 

Cktj dcScctûm .- Alain BOURRET 

Adjoint : André CHAMBEROO 

StcAituûat : Mac Danièle VACHER 

La majeure partie des activités de la Section concerne l'étude des Métaux : determination 
de la structure atoarique et de la Mobilité des défauts dans les létaux purs et alliages 
(en particulier effets d'irradiation); structure et défauts des alliages amorphes; 
propriétés Magnétiques et électroniques des alliages de Métaux de transition et des 
actlnldes. Les autres recherches portent sur les semiconducteurs et sur les polymères. 

L'effectif global de la Section est de 60 personnes et comporte une quarantaine de 
chercheurs. 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

I - ETUDE DES PEFAuTS PANS LES METAUX ET ALLIAGES 

Responsables : M. CriAMBRON (CEA), J. HILLAIRET (CEA), Mae C. MINIER (USMB), P. NOSER (CEA) 

Description des Recherches 

On peut distinguer S axes de recherche : 

1. Etude de la mobilité atonique et des caractéristiques fondamentales des défauts. 
Cette analyse est conduite dans les alliages par l'observation des cinétiques 
d'évolution de l'ordre local : variation de réslstlvlté électrique et mesure de 
traînage mécanique. Dans !» métaux purs, les caractéristiques de formation et de 
migration de lacunes sont déterminées après trempe A l'hélium liquide. 

Chercheurs : J . HILLAIRET (CEA), E. BALANZAT (CEA) 

Appareillage significatif 

Trempes I 4,2 K. Dispositifs de traînage mécanique fonctionnant en laboratoire ou en 
ligne derrière un accélérateur d'électrons. 

2. Etude des mécanismes de frottement Intérieur des dislocations en présence des défauts 
ponctuels et des processus de création des défauts ponctuels par bombardement électronique; 
détermination des énergies seuils et des phénomènes sous seuil. 

Chercheurs : Mme C. MINIER (USNG), J . LAUZIER (INP6) 

Appareillage significatif 

Ensemble de mesure 1n situ du module élastique du frottement intérieur et de 1a 
réslstlvlté électrique monté en ligne sur un accélérateur d'électrons (0,3 a 2 MeV) 
entre 4 et 800 K. 

Relations extérieures 

Max Planck Institut, Stuttgart (Pr. SEEGER); INSA Lyon (Pr. GOBIN); Faculté d'Orsay 
(P. LUCASSON); Laboratoire d'Optique Electronique, Toulouse (B. JOUFFREY); Université 
d'Helsinki (Pr. HAUTOJARVI). 
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3. Etude par résonance magnétique nucléaire de la structure électronique des défauts 
d'Irradiation dans les métaux. 

Chercheur : Mme C. MINIER (USMG) 

Relations extérieures 

Laboratoire de Spectrometry Physique USMG/Grenoble (M. MINIER). 

4. Etude des défauts ponctuels créés par Irradiation a basse température dans les métaux de 
haute pureté. Identification, observation des perturbations élastiques et magnétiques, 
détermination des symétries. Interactions avec les dislocations. 

Chercheurs : P. NOSER (CEA), J. VERDOKE (USMG), J.F. OUFRESNE (CEA) 

Appareillage significatif 

Ensembles de mesure du frottement Interne, du traînage magnétique, de réslstlvlté électrique 
fonctionnant en laboratoire ou en ligne avec des dispositifs d'Irradiation aux électrons 
équipés pour les basses températures. 

Relations extérieures 

Ecole Polytechnique de Lausanne (Pr. BENOIT); Max Planck Institut Stuttgart (Pr. SEEGER); 
INSA Lyon (Pr. GOBIN); Techn. Hochschulc, Aix-la-Chapelle (Pr. LUCKE). 

5. Mesure du temps de vie des positons diffusant dans les solides : ce temps de vie peut être 
prolongé si le positon est piégé par un défaut qui diminue localement la densité électronique. 
On étudie ainsi les lacunes Isolées ou en petits amas dans une gamme de concentration de 
10- 7 à 10-' . Indirectement, on étudie les problèmes liés a la diffusion de l'hydrogène ou 
du carbone. 

Chercheurs : P. MOSER (CEA), J. VERD0NE (USM6) 

Appareillage significatif 

Installation fonctionnant de 4 K i 500 k sous vide secondaire ou sous hélium. Une seconde 
Installation est prévue pour opérer en ligne avec un accélérateur d'électrons (315 eV) 
permettant des Irradiations a 20 k. 

tfg$g : Cet appareillage est accessible pour d'éventuelles coopérations. 

Relations extérieures 

Université d'Helsinki l?r. HAUTOJARVI); Université de Llmbourg (Pr. STALS); CEA-CEN de 
Fontenay-aux-Roses (Pr. QUERE); INSTN Saclay (Dr. PAULIN). 

I I - ETUDE PES AMORPHES METALLigtiES 

Responsable : A. CHAMBEROO (CEA) 

Description des recherches 

Ces recherches comprennent ; 

1. Elaboration d'alliages amorphes par pulvérisation cathodique et trempe rapide sur rouleaux, 
sous vide ou sous atmosphère contrôlée. 

Chercheurs : A. CHAMBEROD (CEA), F. LANÇON (CEA) 
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Appareillage significatif 

Groupe de pulvérisation, appareillage de trempe sur rouleaux. 

2. Etude de 1'ordre 1 courte distance et de la relaxation structurale : recuits et treapes ou 
Irradiations. Propriétés Mécaniques. 

Chercheurs : H. CHAMBRON (CEA), J. HILLAIRET (CEA), Mme C. MINIER (USMG), P. NOSER (CEA), 
M. BALANZAT (CEA). 

Appareillage significatif 

Mesures de réslstlvlté, traînage mécanique et Magnétique, anisotrople Magnétique, frottcaent 
Interne. Appareillage de Mesure de teaps de v'e des positons. 

3. Etude de la structure aaorphe : Analyse des courbes expérimentales de diffusion X d'alliages 
aaorphes. Etude par slMutatlon des différents paraaétres caractérisant des aaas de sphères 
dures ou relaxées dans des potentiels de paires. 

Chercheurs : L. BILLARD (CEA), A. CHAMBER» (CEA), J. LAUGIER (CEA), F. LANÇON (CEA). 

IV. - ETUPE STRUCTURALE P B PISLflCATIflC ET PES JCÎHTS PE GKAIHS 

Responsable : A. BOURRET (CEA) 

Chercheurs : J.M. PENISSON (CEA), A. RENAULT (CEA), J. DESSEAUX (CNRS), A. de CRcCY (CEA). 

Description de la recherche 

Les probléaes abordés concernent la relaxation autour des défauts et la structure du cœur 
des dislocations et des joints de grains dans le S111C1UM, le geraanlua et l'aluMlnlum. 

L'étude des ségrégations aux dislocations dans les sealconducteurs est également effectuée. 

Appareillage significatif 

Deux Microscopes électroniques haute résolution JEOL 100 C et JEOL 200 CX. Un microscope 
électronique de routine 100 keV Philips EM 200. Un calculateur spécialisé de traitement et 
de calcul des Images. 

Relations extérieures 

CNET Grenoble; DMS-CENG Grenoble; LETI-CENG Grenoble. 

IV - ETUPE PAR CANALISATION PE LA LOCALISAT!0H VIMPURETES IMPLÀOTEES VANS LIS SOLIVES 

Responsable : E. LIGE0N (CEA) 

Chercheurs : A. B0NTEMPS (USMG), R. DANIEL0U (CEA), J. F0NTENILLE (CEA). 

Description de 1a recherche 

Localisation et microanalyse d'éléments légers dans les métaux et les semiconducteurs. 
Traitement des surfaces par faisceaux d'énergie (laser, électrons, Ions . . . ) • Application 
a la métallurgie physique des surfacas (métaux et semiconducteurs). 
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Apparclliage significatif 

Accélérateur Un de Srtaff 2 NeV avec a leant d'analyse. Boite 1 cible équipée de goniomètre. 
Chaîne de spectrometry pour particules chargées. Canon 1 électrons pour "recuit". 

Relations extérieures 

CNET Lannion; LETI-CEN6 Grenoble. 

V - ETUDE DES ACTINHES 

L'équipe de recherche rassemble, outre le groupe appartenant a la Section de Physique du Solide, 
des chercheurs du Laboratoire d'Interactions Hyperfines et du Laboratoire de Diffraction 
Neutronlqtte. 

Responsable : A. BLAISE (CEA) 

Chercheur : J.M. FOURMER (USM6) 

Collaboration DRF-6 

Laboratoire d'Interactions Hyperfines (N. BELAKHOVSKV, N. B06E, 6. CHAUVET, J.P. OESCLAUX); 
Laboratoire de Diffraction Neutronique (P. BURLET). 

Description de la recherche 

Etude de la structure électronique des actlnldes (Th, Pa, U, Np, Pu, A») dans des composés et 
alliages i l'aide des usures physiques. On étudie la localisation des électrons 5f en fonction 
de la nature de l 'actiniœ et des llgands. Un effort théorique important est développé pour 
analyser ces phénomènes. 

Appareillage significatif 

Balances de mesure de susceptibilité Magnétique (1,6 i 300 K, jusqu'à 18 kOe). Magnétomètre 
(1,6 I 300 K, jusqu'à 100 kOc). Mesure de résistlvlté électrique (2 i 300 K). 

Relations extérieures 

CNRS Grenoble et Paris (Institut Pierre er Marie Curie;; EURATOM Karlsruhe et Institut Laue-
Langevin Grenoble; UKAEA Harwell (G.B.); Institut des Basses Températures et Recherches 
Structurel 1.•$ Wroclaw (Pologne); Argonne National Laboratories Argonnc (USA). 

I/I - SEMICONDUCTEURS 

Responsable : J.L. PA"TRAT (CEA) 

Chercheurs : N. MAGNEA (CEA), E. MOLVA (CEA), K. SAMINADAYAR (USMG), J.P. CHAMONAL (O.G.R.S.T.) 

Description de la recherche 

Identification et caractérisai on des défauts et Impuretés dans les semiconducteurs composés 
(ZnTe, CdTe). Les Impuretés sont Introduites i la croissance ou par diffusion ou par impu
tation Ionique et des défauts simples sont créés par Irradiation électronique a basse tempe-
rature. Les techniques d'études sont 1a photoluminescence, la spectroscopic d'excitation, 
l'absorption Infrarouge, les propriétés électriques de jonctions Schottky, 1a microscopic 
a balayage. 
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Appareillage significatif 

Lasers t argon ionise, laser i colorant. 

Halations extérieures 

LETI-CENG Grenoble; OCT Hay Ian (J.C. PFISTER); Royal Signal and Radar Establishment 
Relvern -C.B.- (P. OEM); Laboratoire da Physique des Solides CNRS Btllevue (Y. PJWFAING); 
OCT Begneux (N. BLANCORMER); Laboratoire da Spectrométrie Physique USR6 Grenoble 
(R. ROHESTAIN). 

m - ETUPES BE PhYSICO-CHIME HOLECULAJtE 

Responsables : P). PIRERI <CEA), B. DREYFUS (CEA), P. 1N0REL (CNRS). F. VOLINO (CNRS). 

Description das recherches 

Plusieurs tMaes da recherche sont abordes dans cette équipa : 

1. Etuda de la aricrostructure da polymères contenant des ions et notassent de membranes 
échangeuses d'ions Nafions. 

Chercheurs : M. PINERI (CEA), B. RODNACQ (CEA), F. VOLINO (CMS) 

Appareilla» significatif 

Frotteaent Interne. Analyse therarique différentielle. Diffusion aux petits angles des X, 
RHN, MSssbauer. 

Collaboration 

Université Lyon; CRN Strasbourg; Trinity College Ireland»; Universités NcSill (Canada) 
et Massachusetts (USA); Institut Laue-Langevln Grenoble. 

2. Etude des mouvements dans las «polymères polyméthacrylates i bassas températures par 
Masures mécaniques dynamiques. 

Collaboration antre N. PINERI (CEA) et J. HEIJBOER (Hollande). 

3. Etuda de la dynamique et de l'ordre local dans les cristaux liquidas classiques et 
polymérlques. 

Chercheurs : F. VOLINO (CNRS), N. PINERI (CEA) 

Collaboration 

Universités da Lowell (synthèse) et de Lisbonne. 

4. Etuda des Interactions eau-blopolyMènes. 

Chercheurs : P). PINERI (CEA), F. VOLINO (CNRS) 

Collaboration 
Université Lyon; Oréal Au1nay-sous-Bo1s; Institut Laue-Langev1n Grenoble; Forsyth Dental 
Canter Boston (USA). 
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5. Etude de Vadsorption physique : transition dans les phases bldieamlonnelles et 
localisation des Molécules adsorMes dans les zéolithcs. 

Chercheur : P. THMEL (CMB) 

Techniques 
Isothenets d'adsorptlon par voluaétrie e t gravinètrie : diffusion * neutrons (Siloe). 

Collaboration 

Institut Laue-langerfn Grenoble; KSICP/OPC/SCM- CEA/ŒN5 Saclay; EIBEEG Grenoble; 
Universités de Luring et Paris V I I ; Laboratoire de recherche sur les interactions 
solide-gaz Nancy; Laboratoire Léon Brillouin L'Orne des Merisiers; Laboratoire d'Msorption 
et Reaction de Gaz sur Solides - EN5CEG Grenoble; Université Pierre e t Marie Curie Paris V I ; 
Université d'Oxford - G . I . - (.'jhn IMITE). 

ELABORATION ET PURIFICATIOM PCS «TAUX ET AilIAGES 

Responsable : F. VMONI (CEA) 

Description de la recherche 

Purification par fusion de zone (fer, nickel, cobalt, ni obi un. Molybdène). Elaboration d'alliages. 
Tirage de aonocrlstaux Métalliques et caractérlsation. 

Appareillage significatif 

Trois Installations de fusion de zone sous atmosphère contrôlée. Un four de fusion de zone par 
boabardenent électronique. Deux appareillages de tirage de Monocristaux. Un atelier d'orientation 
et de coupe. Le groupe peut se charger de travaux pour les laboratoires extérieurs. 

Relations extérieures 

Collaboration avec le LETI-CENG Grenoble e t l ' Institut Laue-Langevin Grenoble. 

La Section du Physique du Solide participe également aux actions pluridisciplinaires suivantes 

- MATERIAUX ALEATOIRES HACMSC0P1QUES : ETUPES PE GELS PHYSIQUES 

- AMELIORATION PES IMAGES PAH TKAÎTEMENT NUMERIQUE ; APPLICATIONS A LA BIOLOGIE 
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LABORATOIRE D'INTERACTIONS HYPERFINES 

Changé dt acatten : Marc B06E 
Adjoint : André 1MJ0RY 
SteAÊXMÂMt : Mme Marcelle SIEGFRIEOT 

VOCATIOU 

La vacation du Laboratoire d'Interactions Hyperflnes est l'étude des Interactions rayonna—nt-
matlère condensée. L'exuem du couplage électron-noyaux (ou Interactions hyperflnes) penaet 
mit a—inf de remonter aux propriétés électroniques et Magnétiques du Matériau examiné. Les 
techniques hyperflnes utilisées coaprennent la spectroscopic Hfesbauer et les corrélations 
angulaires perturbées. A ceci s'ajoutent les étcdes plus directes de structure électronique 
des solides Menées I l'aide de la technique de photoéarisslon. Demis une date récente, le «non 
positif est uti l isé canne sonde du Magnétisa* Interstitiel et corne analogue du proton pour des 
études Menées dans le cadre d'une collaboration Internationale au ttidf I Genève. 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

i - sncrwseoriE HOSSBAUE* 

Chef d'équipe : M. BOGE (CEA) 

Chercheurs : P. AURIC (USMG), M. BOGE (CEA), J. CHAPPERT (CEA), CI. JEANOEY (CNRS), 
J.R. REGNARD (USMG), J. SIVARDIERE (CEA). 

Description de la recherche 

fitemétallloues terre rare, métal de transition. 
h 0 y ) 

Magnétisée des composés Intenaétalllques terre rare. Métal de transition, métal noble, a 
l'état cristallin et i l'état amorphe (noyau "Fe, , M S n , m E u , l " G d , ," 

- Magnétisa» de composés d'act1n1des (noyau 2 , 7 N p ) . 
- Magnétisa* de divers composés Isolants (ferrites notamment). 
- Propriétés physiques de minéraux naturels et des verres. 
- Propriétés électroniques du fer dans la nltrogénase. 
- Points tr1cr1t1ques dans les fluides. 

Apparelliage significatif : 
- SpectroMétre MBssbauer. Bobine supraconductrice 6 Teslas. Cryostats à hélium liquide. 

Spectrométre MBssbauer Installé au CNRS, Service National des Champs Intenses, bobine 
de 15 Teslas. 

Relations extérieures 
Collaboration avec le CNRS-Grenoble et SNCI (Service National des Champs Intenses); CENS. 
Saclay; Laboratoire des verres de Montpellier; Université du Mans; Université JagelIonian 
de Cracovic (Pologne); Université de Dublin (Irlande); Université de Lima (Pérou); Université 
Technique de Munich (RFA); Institut des Transuranlens de Karlsruhe (RFA); Institut Dolomleu 
Grenoble. 
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i l - c o w g u n a c ANGULAIRES PiFFEREwrmtEs vammtees 

Chef d'équipe : P. PERETTO (CEA) 

Chercheurs : A. MUDRV (CMS). P. BOTE* (USH6), J.L. 00OOU (USM6). P. PERETTO (CEA), 
G. TEISSEM» (USHB), P. VULLIET (USPS) 

Description de Ta recherche 

- Etude des amnreaents aoléculaires en phase liquide. 

- Htcanlsaas éltaentalres de diffusion dans les conducteurs ioniques (ZrO», CeOt). 

- Coaporteaent critique des cheaps hyperflns. 

- Magnétisa* du chroae. 

- Hydrogène dam les aétaux. 

Appareil1age significatif 

Tables de Corrélations Angulaires Différentielles Perturbées. 

Relations extérieures 

Collaboration avec l'Université de Belo-Horlzonte (Brésil). 

I l l - WTOEMISSIOH 

Chef d'équipe : N. BELAKHOVSKY (CEA) 

Chercheurs : R. BAPTIST (CEA), H. BELAKHOVSKV (CEA), G. CHAUVET (CEA), 
J.P. DESCLAUX (CEA), H.P. FRTES (CEA) 

Description de la recherche 

- Structure électronique des solides et de leurs surfaces (notaanent actinides). 

- Photoéeission sur rayonnaient synchrotron. 

- Calculs ab-lnltio atoariques et aoléculalres. 

- Développeatnts instrumentaux en spectroscopic (aonochroaateur UV, réflexion totale 
atténuée, Breastrahlung Isochroaat). 

Appareillage significatif 

ESCA é haute résolution. 

Relations extérieures 

Collaboration avec le CNRS Grenoble; CENS.Saciay; LURE; Institut des Transuraniens de 
Karlsruhe (RFA); Argonne National Laboratory (USA). 
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IV - ROTATION VU SHU VU MUON 

Chef d'équipe : J . CHnfKRT (ŒA) 

Chercheurs : J . CHnrfCRT (CEA), A. TAOUMC (CEA) 

Description de la 

Les ttedes. effectuées au synchrocyclotron de 600 HeV de COU (Genève), sont 
d'une part 1 la diffusion du aeon positif dans les Métaux (analogie avec la diffusion de 
l'Hydrogène), et d'autre part. « l'étude du «agnétisne en site Interst i t ie l , utilisant 'e 

locale taplantte dans les solides. 

Appareillage significatif 

Faisceau de wons positifs, cryostat i dilution, four 1 haute température. 

Relations extérl 

Ces études sont nenées dans le cadre d'une collaboration Internationale regroupent des 
chercheurs du CEK.Grenoble, du CEM, de l'Université d'Uppsala (Suéde), de l ' Institut 
RFA de Jffllch (RFA), de l'Université Technique de Munich (UFA) et de l'Université de 
Panât ( I ta l ie ) . 

Le Laboratoire d'Interactions Hyperflnes participe égalaient i l'action pluridisciplinaire 
suivante : 

- SYNTHESES ET ETUDES STRUCTURALES 0E COMPOSES MODELES DE LA NITROGEMASE; UTILISATION 
PU SELENIUM COMME SONDE STRUCTURALE POUR LES COMPOSES MODELES ET LES SITES ACTIFS 
DE LA NITROGENASE. 
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LABORATOIRE DE DIFFRACTION NEUTRONIQUE 

ChaAql de gt&tion -. Georges ROULT 
Adjoint : Jean ROSSAT-MIGMOD 
Secnltaxiat : Mme Michèle DOMINIAK 

VOCATION 

La vocation du Laboratoire de Diffraction Neutronlque depuis sa création concerne 1'exploitation 
de faisceaux de neutrons auprès des réacteurs Mélusine et Siloé pour l'étude de la matière 
condensée. En effet, le rayonnement neutronlque est un outil unique pour la détermination des 
excitations collectives de la matière et l'étude du magnétisme. Dans les autres domaines, cette 
technique s'avère complémentaire, mis indispensable des techniques de diffraction (RX, électrons) 
ou de spectrométrte (lumière, RMN). 

Dans le passé, l 'activité scientifique a été orientée vers le magnétisme et plus particulière
ment vers la diffraction : structures magnétiques et densité d'aimantation. Cette orientation 
vers le magnétisme reste encore le thème principal du laboratoire, mais les types d'études ont 
été élargis vers la diffusion inélastique et l'investigation sur monocristaux de diagramme de 
phases. 

D'autre part, le laboratoire a la charge d'un service général de diffraction RX pour les 
chercheurs du Département. 

En parallèle avec notre programme proche nous tâchons, dans la mesure de nos possibilités, de 
satisfaire lesnombreuses demandes émanant de laboratoires CNRS ou universitaires. Globalement, 
cette collaboration avec des équipes extérieures au ORF-G représente environ 50X du temps 
d'utilisation des faisceaux de neutrons. 

Le Laboratoire de Diffraction Neutronlque collabore enfin avec les chercheurs du KFA de 
Karlsruhe (RFA). A ce t i t re , les Allemands vont installer des équipements complémentaires 
sur les réacteurs du CENG.Grenoble, dont l 'utilisation sera mise en commun. 

OPERATIONS DE RECHERCHE 

I - PIFFRACTIOH PAR TEMPS PE VOL 

Responsable : G. ROULT (CEA) 

Description de la recherche 

Détermination de structures cristallograpMques 4 haute température, sous haute pvesslon et 
après Irradiation de composés du type fluorine, de céramiques de type nltrure et oxynltrure. 

Appareil significatif 

Dlffractométre temps de vol avec chopper s. tistique équipé d'une cellule haute pression 
(35 kbars) et d'un four haute température (2500e C). 
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Relations extérieures 

La plupart des travaux sont effectués en collaboration avec : 

- Le Laboratoire dt Chimie Structurale (Université de Limoges) 

- Le Laboratoire de Chimie Minérale et de Cinétique Hétérogène (Université de Limoges) 

- Le Laboratoire de Chimie Minérale (Université de Rennes) 

- Le Département de Chimie et Métallurgie (INSA Rennes) 

- Le Laboratoire de Chimie Générale (Université de Besançon). 

II - THEORIE 

Responsable : J. VILLAIN (CEA) 

Chercheur : M. GORDON (CEA) 

Description de la recherche 

La recherche théorique actuelle est principalement consacrée aux structures incommensurables 
et a longue période, et a l'étude de la transition incomeensurable-comaensurable : magnétisme, 
onde de densité de charge, couches adsorbées sur les surfaces. Ces études sont basées sur 
l'idée qu'une phase Incommensurable peut être considérée come une succession de domaines 
conmensurables séparés par des parois qui Interagissent par l'Intermédiaire de déformations 
qu'elles engendrent. 

Les résultats récents concernent notaient les modèles d'ising frustré. : 

a/ En collaboration avec MM. BIDAUX et CARTON (Saclay), on a mis en évidence une nouveauté 
conceptuelle : un ordre â grande distance ferromagnétique absent du réseau parfait a 
T « 0 peut être restauré par des Impuretés non magnétiques ou par l 'effet de la 
température. 

b/ Modèle d'ising anlsotrope a Interactions en compétition "ANNNI" a 3 dimensions. I l existe 
une Infinite de structures a longue période séparées par des transitions du premier ordre. 

c/ Modèle "ANNNI" a 2 dimensions. Seulement 2 phases a longue période plus une phase 
"flottante". Collaboration avec P. tfAK (Copenhague). 

I / I - MAGNETISME 

Responsable : J. R0SSAT-MIGN0D (CEA) 

Chercheurs : P. BURLET (CNRS), J.M. EFFANTIN (CEA), V.N. NGUYEN (USMG), M. PAILLY (CEA), 
S. QUEZEL (CEA), L.P. REGNAULT (CEA), E. ROUDAUT (CEA), F. TCHEOU (USMG), 
A. WIEDLNMANN (Université de Hambourg). 

Description de la recherche 

On peut distinguer trois thèmes de recherche : 
ï- ^Kiiim^iAïîîi^iîAîAiiiîAi'SKiloMint (L.P. REGNAULT.J.ROSSAT-MIGNOD.A.WIEDENMANN) 

L'étude théorique récente des transitions de phase et des phénomènes critiques Indique que 
les systèmes b1d1mens1onne1s, où 1e paramètre d'ordre a seulement deux degrés de liberté 
(type X-Y) ont des propriétés pathologiques. L'étude des systèmes magnétiques quasi-
b1d1mens1onne1s de type X- Y que sont les arsénlates ou les phosphates doubles de barylum 
et de métaux de transition BaM2(A$0v)2 ou BaMj(P0i.)j (M • N1, Co) constitue une approche 
expérimentale de ce problème. Des résultats originaux ont été obtenus, en particulier la 
mise en évidence qualitative d'excitations non linéaires de type vortex. En parallèle aux 
études théoriques récentes, 11 a été mis en évidence de manière claire, pour la première 
fols, l'existence d'excitations non linéaires de type sol 1 ton dans une chaîne antiferro
magnétique (composé TMMC) (travail effectué en collaboration avec 1a Section de Résonance 
Magnétique). 
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2. Magnétisme des COMPOSÉS OU alliages de terres rares anomales (cérlua) ou d'actinides 

lûriDiûâ;:nêêtûnp^ 
Le magnétisme de ce type de composés, caractérisés par l'existence d'électrons de type f 
proches du niveau de Ferai, suscite un Intérêt théorique et expérimental important de la 
part de nombreux laboratoires. Ils présentent souvent un coaporteaent original : valence 
1nteraéd1a1re, réseau Kondo, hybridisation d-f ou p- f. Des résultats très Marquants ont 
été obtenus dans l'étude des aonopnlctures ou aonochalcogênures de cérlua ou d'uranlua, 
ainsi que dans des alliages de cérlua présentant 1'effet Kondo coate CeB». 

3. Détermination de structures magnétiques (N. NGUYEN, S. QUEZEL, J. ROSSAT-MIGNOD, F. TCHEOU, 

Ce théae, allaenté pr1nc1pa1eaent par des deaandes extérieures, fait l'objet d'étroites 
collaborations avec les laboratoires : 

- de Chlale Minérale de l'Université de Nancy (Pr. EVRARD) pour l'étude de nouveaux 
ferrites du type LuFet0i>, à structure laaellalre, 

- de Ch1a1e Minérale de l'Université de Nantes (Pr. ROUXELL) pour l'étude des coaposés 
laaellaires MPS, et MPSe, (M - Mn, Fe, Co, Ni), 

- de Chlale Minérale de l'Université de Rennes pour l'étude de la coexistence de la supra
conductivité et du aagnétlsae dans les phases de Chevrel (Pr. PREGENT, CHEVREL). 

Etude des alliages terres rares - s111dua, geraanlua ou galHua. 

Appareillage significatif 

4 spectroaètres Installés auprès du réacteur Silo* (35 MM ) : 

- spectroaètre 3 axes DN 1 pour expériences de diffusion Inélastique (L.P. REGNAULT, 
J. ROSSAT-MIGNOD) 

- spectroaètre 2 axes a bras levant DN3 pour monocristaux (P. BURLET, S. QUEZEL) 

- spectroaètre i poudre DN7 équipé d'un aultldétecteur (E. ROUDAUT, M. PAILLY) : cet 
appareil récent constitué d'un aultldétecteur 800 cellules réalisé par le LETI offre 
une grande efficacité et une excellente résolution 

- spectroaètre a poudre DN5qu1 sera remplacé prochainement par un spectroaètre 4 cercles 
Installé par nos collègues de Karlsruhe 

- ensemble cryoaagnétlque permettant d'effectuer des expériences de 0 i 10 Teslas et une 
température comprise entre 1,5 et 300 K. 

Relations extérieures 

En plus des relations avec les laboratoires nationaux déjà cités, 11 existe de nombreuses 
collaborations Internationales avec la Pologne (Institut of Low Temperature, Wroclaw), les 
USA (Université de Pennsylvanie), le Japon (Université de Sendale). 

IV - VBNS1TE P'AIMWTATIOW 

Responsable : J. SCHHEIZER (CEA) 

Chercheur ; J.X. B0UCHERLE (CNRS) 

Description de la recherche 

Ces études mettant en oeuvre la technique des neutrons polarisés sont extrêmement précises 
et permettent d'atteindre la forme du nuage électronique, ainsi que la localisation et 1a 
polarisation des électrons de conduction. Ceci a été appliqué avec succès dans les alliages 
terre rare-aluminium, et dans des composés de cérlum i condition d'avoir une source de 
neutrons de courte longueur d'onde (source chaude). En particulier dans le composé CeAl a, 11 
a été mis en évidence l'existence d'un réseau Kondo. 

Appareillage significatif 

Spectromêtre a neutrons polarisés DN2 Installé auprès du réacteur Mélusine. 
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Relations extérieures 

Collaboration avec l e Laboratoire de Magnétise* e t le CRTBT au CNRS (Grenoble) e t 
avec l ' I n s t i t u t Laue-Langev1n (Grenoble). 

SERVICE GÉNÉRAL 

RAYONS X 

Responsable : J. LAU6IER (CEA) 

Description de la recherche 

Mise i la disposition des chercheurs du Département d'un équipaient rayons X pour des 
études sur poudre ou Monocristaux. 

Appareillage significatif 

- Chambres Debye-Scherrer, Laue, Welsenberg, Precess1on.de diffusion »ux petits angles 
ou focalisation ponctuelle. 

- Dlffractométre poudre équipé de basse température (80 K) et haute température (800°C). 

• Dlffractomètre pour étude des alliages amorphes équipé d'un détecteur S1, L1. 

- Dlffractomètre de diffusion aux petits angles. 

Le Laboratoire de Diffraction Neutronique participe également SUA actions pluridisciplinaires 
suivantes : 

- INTERACTIONS MAGNETIQUES METAL - LIGANW 

- STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIE PE PROTEINES PAR WONS X. 

http://Precess1on.de
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SECTION DE RESONANCE MAGNETIQUE 

Cktj <U Station : Pierre SERVOZ-6AVIN 

AdioiMt i Alain HERVÉ 

SecAttwUot : Ne* Eliane MARGUERETTAZ 

VOCATION 

Les recherches effectuées dans la Section de Résonance Magnétique portent principalement sur 
l'étude des propriétés structurales et dynamiques des solides pour lesquels les Méthodes de 
Résonance Magnétique se trouvent être partlculléreaent bien adaptées. Les Méthodes utilisées 
sont celles de résonance Magnétique : RPE (Résonance Paramagnétique Electronique), RMN 
(Résonance Magnétique Nucléaire), Double Résonance (EflDOR. ELDOR), détection optique de la 
RPE (ODMR), «esures de tenps de relaxation, etc., ainsi qut la spectroMétrle optique UV, 
visible et IR. Une vocation coMpléaentalre de ce laboratoire est de permettre i d'autres 
chercheurs, de disciplines variées, d'utiliser les Méthodes de résonance; a ce titre, le 
groupe des applications de la RPE coopère avec divers laboratoires de recherche publics ou 
privés. Enfin, la Section de Résonance Magnétique contribue au fonctionnaient du "Centre 
Grenoblois de Résonance Magnétique (C6RM)" qui est un centre comeun au CNRS, au CEA et a 
l'Université (USMG). 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

I - IMPURETES ET PEFAuTS PAWS LES COMPOSES IONIQUES ET LES SEMICOfflUCTEURS 

Responsable : A. HERVÉ (CEA) 

Chercheurs : R. COX (CNRS), D. GALLAND (CEA), A. HERVÉ (CEA), F. BOULITROP (LETI.NCE-CEA) 
B. CHATAGNON (CREGU) 

Description de la recherche 

Etude par Résonance Paramagnétfque et Optique de centres photoluminescents. Détermination 
de la structure d'états excités radia t i fs par masure de détection optique de la résonance 
magnétique (RMDO). 

Application a l'étude de transitions radiatives donneur-accepteur dans les semiconducteurs 
I I -VI et 1 l'étude des mécanismes de recombinaison dans le silicium amorphe hydrogéné. 

Détermination de la nature et de la structure électronique de défauts dans les oxydes. 
Influence sur les propriétés électriques et la nature des porteurs dans des échantillons 
dopés ou sous photoexcitation. En particulier, étude de la condition extrinsèque dans ZnO 
et problème de l'existence de petits polarons dans A1 20 3. 

Appareillage significatif 

- Spectromètre RPE a 9 GHz avec accessoire température variable jusqu'à 1,5 K. Accessoire 
de mesure de double résonance ENOOR. Calculateur HP 35. 

- Spectrophotometry Cary. 

- Spectromètre de RMDO (Résonance Magnétique Détectée Optique) permettant la détection de la 
Résonance Magnétique en temps résolu a 9 et 16 GHz, a température de l'hélium liquide. 
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Relations extérieures 
Institut de Physique d'Erlangen (Pr. R. HELBI6); Université de Frlbourg (Pr. SOUCIOER) ; 
Ecole Polytechnique de Paris (Pr. SOLOMON, Or. LAMPEL); Université de Californie. Los Angeles 
(Pr. KROGER); Centre d'Etude de la Géologie de l'Uranlua (CREGU) Nancy-

I I - SOLIDES MOLECULAIRES ET SPLICES A LIAISONS HWWGEME 

Responsable : B. LAMOTTE (CEA) 

Chercheurs : J . GAILLARD (CEA), J . GLOW (USMG). P. GLOW (CMS). B. UWOTTE (CEA). 
G. RIUS (USMG) 

Description de la recherche 

Etudes par les diverses Méthodes de Résonance Magnétique (RPE, ENDOR, RMN, RMN a haute 
résolution des solides) de systèmes moléculaires et de solides 1 liaisons hydrogène en 
utilisant les spins électroniques ou les soins nucléaires corne» sondes. 

- Ferroélectriques a liaisons hydrogène : 

. structures et trans formations des radicaux créés par Irradiation dans les arsénlates 
de la famille du KDP. 

. utilisation des mesures de tenseurs de déplacement chimique par RMN haute résolution 
solides pour l'étude de phosphates ferroélectriques. 

- Etudes sur l'enzyme Ititrogénas* et des molécules modèles Fer-Soufre par les méthodes de 
RPE et de RMN en collaboration avec des biologistes et chimistes de notre département. 

Appareillage significatif 

Spectromètres de RPE-ENOQR i 9 GHz. Utilisation des spectromètres de RMN du Centre Grenoblois 
de Résonance Magnétique (CGRM) (CXP 200 et MM 250). 

Relations extérieures 

IBM Zurich (Pr. MULLER); Leipzig DDR (Pr. HINDSCH); Dept. of Chemistry. Berkeley, USA 
(Pr. A. PIRES); Lab. of Chemical Blodynamlcs, Berkeley. USA (Pr. M.P. KLEIN). 

I I I - WNAinQUE PF SPIN ET SySTEHES OMPIHENSIOWELS 

Responsables : J.P. BOUCHER (CNRS), M. NECHTSCHEIN (CNRS) 

Chercheurs : J.P. BOUCHER (CNRS), F. OEVREUX (CNRS), F. GENOUO (USMG). M. NECHTSCHEIN (CNRS), 
J.P. TRAVERS (CEA) 

Description de )â recherche (EU CNRS n' 216) 

Les travaux concernent l'aspect dynamique du magnétisme et utilisent des méthodes liées a la 
résonance magnétique : relaxation nucléaire, Résonance Paramagnétique Electronique (RPE), 
polarisation dynamique. Un Intérêt tout particulier est porté aux systèmes un1d1mens1onne1s : 

- systèmes Isolants : diffusion de spin dans des systèmes de Helsenberg un1d1mens1onne1s, 
fluctuations critiques, soil tons magnétiques (en collaboration avec le Laboratoire de 
Diffraction Neutronlque). 

• systèmes â spins Itinérants : imuvemnt d'excitons triplets (sels de TCNQ), dynamique de 
spin et propriétés de transport dans les conducteurs un1d1m»ns1onne1s, systèmes métalliques 
de basse dimension, polymères conducteurs. 
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Appareillage significatif 

Spectroaitre de Résonance Magnétique Nucléaire (RM*) puisée : gaie» de fréquence : 
2 i 340 MHz, gemme de cheap magnétique : jusqu'à 90 kG, température : jusqu'à 0,5 K. 

Relations extérieures 

Institut Central de Recherche de Budapest (K. HOLCZER); Centre de Recherche IBM de 
San José, Californie (R. GREENE); Institut d'Electronique Fondamentale d'Orsay (J.P. RENARD); 
Université de Pavie (F. BORSA). 

iv - vmmwE tes PMOHS mus M LUISOU WOOGEHE 

Responsable : r. M/WECHAL (CNRS) 

Chercheurs : P. EXCOFFON (USMS), Y. MARECHAL (CNRS), H. ZFLSMANN (USMG) 

Description de la recherche 

Etude expérimentale des vibrations des protons des liaisons hydrogène dans les cristaux 
d'acides carboxyliques, d" Imidazole et diacides, dans les complexes gazeux Cl-H ... 
diéthers par spectroscopic optique (IR, visible, Raman). Etude théorique de la forme 
de raie de la vibration d'elongation du proton dans les liaisons hydrogène faibles, 
intermédiaires, et ultérieurement dans les systèmes â forte densité de liaisons hydrogène. 

Appareillage significatif 

Spectrophotomètres infrarouge Beckmann IR 20 et IR 4240 
Ordinateurs Nierai N et HP 9835. 

Relations extérieures 

Technische Univers 1tït Munich (Pr. HOFACKER); Laboratoire de Physique Théorique des Liquides 
Paris VI {Pr. SRATOS); Département de Chimie, Université de Montréal (Pr. SANCORFY); Insttut 
de Chimie Boris Kidric Ljubljana (Pr. HADZI); Département de Chimie Théorique, Université 
Jagellonski Cracovie (Pr. WITKOWSKI); Laboratoire de Spectroscopic Infrarouge Bordeaux I 
(Pr. LASCOMBE); Université d'Uppsala {Pr. 0LOVSSON). 

V - GROUPE PES APPLICATIONS PS LA R.P.E. 

Responsable scientifique : D. GALLAND (CEA) 

Responsable technique : J.L. LAFFON (CEA) 

Ce groupe travaille en collaboration avec des équipes qui désirent utiliser la RPE pour 
leur recherche. Actuellement, des études couvrant des domaines variés sont menées en connun 
avec des équipes : 

- du Département de Recherche Fondamentale et du LETI, au CENG. 

- du CNRS 

- du CNET 

- de l'USMG 

- de l'Institut Dolomleu 

- du CREGU. 
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Appareillage significatif 

Spectroaètre RPE de routine 

Spectronètre RPE Varfan E- 109 avec accessoire basse tcapérature et calculateur Hewlett-
Packard. 

La Section de Résonance Magnétique participe également aux actions pluridisciplinaires 
suivantes : 

- POLWCRES ORGANIQUES CONDUCTEURS ELECTRONIQUES 

- SYNTHESES ET ETUDES STRUCTURALES VE COMPOSES MODELES DE LA NITROGENASE; UTILISATION 
PU SELENIUM COMME SONDE STRUCTURALE POUR LES COUPOSES MODELES ET LES SITES ACTIFS 
VE LA NITROGENASE 

- APPLICATIONS BIOLOGIQUES ET MEDICALES DE LA RMW. 
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LABORATOIRE DE CHIMIE PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Ctotqé de gtUio* 
Adjoint 
StCAltOAÙU 

Jean CRANÇQN 

Hervé NIFENECKER 

Mme Colette PETIT 

PRESENTATION 

Le laboratoire abr i te un groupe de recherche en physique nucléaire spécialisé dans des études 
de f ission a basse énergie, des études de réactions nucléaires par Ions lourds dans l e domaine 
des énergies Intermédiaires (20 NeV i 200 HeV par nucléon), e t des études de spectrométrie 
nucléaire. 

Le Laboratoire abr i te en outre : 

- un groupe t rava i l l an t sur l e séparateur d'isotopes "Isère" servant d'analyseur d'ions mul t i -
charges. Ce groupe participe étroitement aux études de physique atomique menées par le 
Service d'Ionique Générale du CEN.G 

- un groupe assurant un service général d'instrumentation électronique à l ' I n té r i eur du 
département. 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

PHYSIQUE NUCLEAIRE 

Responsable scientif ique : H. NIFENECKER (CEA) 

Chercheurs : J . BLACHOT (CEA), R. BERTHOLET (CEA), J .P. BOCQUET (USMG), J . CRANÇON (CEA), 
C. GUET (CEA), Ch. KAMELIN (INPS), 0. HEUER (CEA), E. MDNNAND (CEA), 
J . MOUGEY (CEA), P. PERRIN (CEA), J.A. PINSTON (CMtS), Ch. RISTORI (CEA), 
F. SCHUSSLER (CEA). 

VOCATION 

Ce groupe se spécialise dans l'étude de 1a fission â basse énergie, la spectroscople nucléaire 
et récemment dans l'étude des mécanismes de réactions Induites par Ions lourds a énergie 
Intermédiaire. Il bénéficie pour cela d'une situation géographique exceptionnelle qui lui 
donne accès au réacteur a haut flux (ILL) de Grenoble, au cyclotron de l'ISN actuellement 
en cours de modification (projet SARA), et au synchrocyclotron du CERN I Genève. 

Actuellement, le groupe poursuit ses recherches dans trois directions principales : 

a) - Spectrométrie nucléaire des noyaux déformés par radioactivité et mesure des états 
de hauts spins 

b) - Etude de la dynamique du processus de fission par observation des effets pairs-Impairs en 
protons dans les distributions en charge et en énergie cinétique des fragments 

c) - Etude du mécanisme des réactions nucléaires Induites par des ions lourds a énergie 
intermédiaire (domaine de 30 a 100 MeV/Nucléon). 



- 32 -

En outre, le laboratoire participe sur le plan international i 1'évaluation de caractéris
tiques nucléaires des éléments radioactifs. I l est le chef de f i l e d'une collaboration 
franco-belge. 

Description de la recherche 

- Distribution en charge et en énergie cinétique de noyaux fissiles par neutrons thermiques. 

- Détermination de l 'effet pair-impair en protons dans la fission par neutrons de 2 * 3 NeV 
par radiochimie. 

- Etude de la dynamique de la fission par réaction (d.pF). 

- Spectrométrie nucléaire des noyaux principalement i vie brève. 

- Isomeric, mesure de Q.. Determination des états de hauts spins. 

- Etude du mécanisme des réactions nucléaires induites par des ions carbone I 86 NeV/Nucléon 
par des méthodes physiques et radiochimiaues : (étude de la relaxation, étude de la 
création de pions sous le seuil, formation de noyau composé, e t c . , ) . 

Appareillage significatif 

Le groupe ne possède pas en propre de gros moyens de recherche, 1 part des ensembles multi-
paramétriques de détection et le séparateur d'isotopes ARIEL : par contre, 11 bénéficie des 
moyens expérimentaux implantés i TILL (tels que LOHENGRIN, OSTIS, GAftS et bientôt COSI FAN 
TUTTE) ou au cyclotron de Grenoble. 

Relations extérieures 

Groupes LOHENGRIN, GAMS et OSTIS de l ' Institut Laue-Langevln (ILL) « Grenoble; Institut de 
Chimie Nucléaire i Meyence (Allemagne); Institut de Physique Nucléaire a JQlIch (Allemagne); 
Institut de Physique de l'Université de Glessen (Allemagne); Service de Mesures de Neutre -
nique Fondamentale au CENS.Saclay; Institut des Sciences Nucléaires A Grenoble; Institut de 
Physique Nucléaire de Gradlgnan; Oak-Ridge National Laboratory (USA); Université de Berkeley 
(USA); Centre de Recherches Nucléaires de Los Alamos (USA); Université de Belo Horizonte 
(Brésil); Centre des Sciences et Techniques Nucléaires d'Alger (Algérie); Université de 
Copenhague (Danemark); Université de Lund (Suéde); Université de Grdningen (Pays-Sas); 
Institut GSI de Darmstadt (Allemagne). 

- PhYSIflUE ATOMIQUE 

Responsable : S. DOUSSON (CEA) 

VOCATION 

Ce groupe participe eux études menées par le Service d'Ionique Générale dans le domaine des 
collisions ions-atomes (mesure des sections efficaces, transfert d'énergie . . . ) . Ces études 
Intéressent principalement les transferts d'énergie dans les plasmas, mais aussi l 'astro
physique. 

En parallèle, le oroupe participe au développement d'une source d'Ions nult1chargés type 
"M1crom»f1os\ dont le prototype est connecté avec le séparateur d'Isotopes "Isère" servant 
d'analyseur des Ions créés. 

Description de la recherche 

Masure des sections efficaces de collision ions H, D, 0, N avec des atones gazeux, 
excitations a l'aide d'un canon à électrons de 2 keV. 
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SERVICE GENERAL 

IHSTKUMEWTATIOW ElECTBOHIQUE 

Responsable : R. VAN ZURK (CEA) 

VOCATIOW 

Ce groupe I l'origine étudiait et réalisait les solutions "HARD" de la connection des 
expériences sur le réseau SARI. Il a dépassé large—nt ce cadre actuel leaent puisque le 
groupe exécute de nombreux travaux Démettant le fonctionnement automatique et cycle 
d'expériences autonomes utilisant la gestion par microprocesseurs. 
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LES LABORATOIRES DE CHIMIE 

CtotflC de Gutijon, 

Adjoint 

SecriX&UaX 

Mae Roselyne BRIERE 

Emile OUEE 

Melle Marie Joseph CORMUREAU 

ViAxxJtUJL du L.A.au CNRS ln'3t1) : Georges CAUQUIS 

ORGANIGRAMME 

LaborcUoin?. de. " fUuUobioohùnu" 

Responsable : R. TEOULE (CEA) 

Laboratoire d'" Etectrochimie Organique Analytique. " 

Responsable : G. CAUQUIS (USMG) 

Groupe " Ckàniz de Coordination " 

Responsable : J . C . MARCHON (CNRS) 

Groupe "Dynamique ttoltcutaine" 

Responsable : C. TAIEB (USMG) 

Groupe " MacAomollculu Vigltatei " 

Responsable : D. GAGNAIRE (USMG, détaché au CNRS) 

Quelque* chercheur* iiolt*. 

VOCATION 

La structure du ORF favorise les recherches dans des domaines frontières entre la physique et la 
chimie, et entre la chimie et la biologie. L'objectif des Laboratoires de Chimie est donc, outre 
leurs activités spécifiques, d'éviter le cloisonnement fréquent des trois secteurs scientifiques, 
en développant des recherches pluridisciplinaires avec les physiciens et les biologistes. 

De ce fa i t , les activités des Laboratoires de Chimie sont variées : Les thèmes principaux de 
recherche se regroupent ainsi : 

Ces trois équipes sont réunies au sein d'un Laboratoire Associé (n° 321), association 
tr i parti te CEA - CNRS - Uni versi té. 
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- I t Ubvimtouu. àt UdûHadÙMU étudie l'action des rayoaneaents Ionisants sur le matériel 
génétique et contribue au dtolouponaat des lethetches ceacernaitt la chimie et la biologie 
des acides nucléiques. Par différents aspects, ce proer—i se rattache aux thèses généraux 
de Radioprotection et de Génie Génétique. I l donne Heu i des activités sous contrat et se 
développe tant sur le plan pratique que fondamental. 

• Le UbottafoUc d'EttcXxadUmU Onjeiueue Ajurtatimu* est spécialisé dans l'étude des phénomènes 
d'oxydoréduction des composts organiques et orgaaanttalliques 1 l'aide des néthodes électro-
chlniques et photochiariques. Cette activité se développe tant sur le plan de la recherche 
fondamentale que sur celui des applications, ce dernier aspect pouvant donner lieu i des 
travaux effectués sous contrat. 

- Les objectifs du Gutupt "CkimU de CoytdimKUon" sent, d'une part, de ceaprandit les Interactions 
entre un cation métallique et des néants, et d'autre part, de créer des coaplexes nétals-ligands 
selon une architecture précise, afin d'obtenir des propriétés physiques ou chimiques particulières. 
Les propriétés attendues peuvent être dues i la structure Inti —eléculaire des complexes, aimant 
le site actif de certaines enzymes; elles peuvent aussi résulter de l'organisation intermoléculaire 
des complexes, aboutissant i des phases mésomorphes. 

- Le Gyupc *Tfrnamntue MO/ICBAUVU" s'intéresse i la conformation et au mouvement des molécules 
moat les. ces molecules sont synthétisées et étudiées par MR en phase liquide Isotrope ou en 
phase anlsotrope (cristal liquide). La résonance magnétique nucléaire en phase solide, quand 
elle est possible, apporte des renseignements complémentaires i ceux obtenus en phase liquide. 
Par ailleurs, le comportement d'organes vivants sous différentes conditions physiologiques est 
étudié par "Ml du " P . 

Enfin, les recherches effectuées au sein du Gmupt " HKAomotlculu nattai** " concernent les 
polysaccharides et la lignine, dont 1'étude nécessite la synthèse de molécules modèles é fair?» 
poids moléculaire et les protéines de dégradation des polysaccharides a - amylase, xylanase, 
cellulase. Les programmes portent sur la conformation et la dynamique en solution, par des 
techniques diverses telles que MM, rayons X et calculs théoriques. Pour la M l , des polysaccha
rides aarquc5 EU U C ou au D, en position spécifique ou statistique, sont obtenus par biosynthèse. 
L'étude cristalIsnraphique de 1'amylase est réalisée en liaison avec le laboratoire de Oiffraction 
Neutronique du DRF. 

Les moyens généraux utilisés pour ces activités sont ceux de Résonance Paramegnétlque Electronique, 
Résonance Magnétique Nucléaire, Mbssbauer, Spectroscopic Optique, (UV-visible, IR), d'analyse 
thermique différentielle, de diffraction de RX. 

- Les moyens informatiques sont ceux du DRF (PRIME) et de la CISI (IBM). 

Enfin, les Laboratoires de Chimie contribuent au fonctionnement du "Centre Grenoblois de 
Résonance Magnétique " (CGRM) qui est un centre commun au CNRS, au CEA et a TUniversité (USMG). 

Les Laboratoires de Chimie participent également aux actions pluridisciplinaires suivantes : 

• MATERIAUX ALEATOIRES MOtÛSCOPhlLtES s ETUDES VE GELS PHYSIQUES 

- POLmm ORGANIQUES CONDUCTEURS ELECTMNtQlES 

- SYNTHESES ET ETUPES STRUCTURALES VE COMPOSES HOVE LES VE LA NITROGENASE; 
UTILISATION VU SELENIUM COMME SOWE STRUCTURALE POUR LES COMPOSES MODELES 
ET LES SITES ACTIFS DE LA NITROGENASE 

- INTERACTIONS MAGNETIQUES METAL - LIGANPS 

- STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIE VE PROTEINES PAR RAVONS X 

- APPLICATIONS BIOLOGIQUES ET MEPICALES. 
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LABORATOIRE DE RADIOBIOCHIME 

Responsable : R. TEOULE (CEA) 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

I - OLIGONUCLEOTIDES DE SWTHESE ET KAVOHHEUENT 

Chercheurs : A.M. DELORT (CEA), A. GUY (CEA), D. MOLKO (CEA) 

Description de la recherche 

Les oligonucleotides préparés au laboratoire appartiennent â la série desoxyribonucléique. Ces 
susbtances sont appelées I jouer un rôle i «portant, aussi bien du point de vue pratique que 
fondamental, dans le génie génétique. 

Deux méthodes de synthèse sont en cours d'étude : la synthèse phosphotriester et la synthèse en 
phase solide. Les recherches ont pour but d'améliorer les méthodes existantes et d'en créer de 
nouvelles plus rapides et nius quantitatives. L'action des rayonnements ionisants sur ces 
fragments d'ADN est abordée en introduisant des modifications spécifiques sur une base donnée 
soit par synthèse totale, soit par réaction réglosélectlve. L'action des enzymes sera étudiée 
sur 1*oligonucleotide a1n?1 modifié. 

Relations extérieures 

- Département de Biologie, Saclay (A. SANTENAC) 

- A.T.P. INSERM, avec le Pr. CHAMBON, Faculté de Médecine de Strasbourg 

- Contrat avec la C.E.E. â Bruxelles - coopération avec les laboratoires du groupe Radioprotection 

- Laboratoire de Physiologie Végétale {CNRS ERA 411) USMG Grenoble {O.P. LAUCHERE) 

- Institut Pasteur à Paris (P. THIOLLAIS) 

- Centre de Biophysique Moléculaire d'Orléans (C. HELENE et N. THUONG) 

• Faculté de Pharmacie de Grenoble (A. BOUCHERLE) 

- Université des Sciences et Techniques du Languedoc S Montpellier (B. CASTRO) 

- Institut de Biologie Physico-Chimique, 13 rue Pierre et Marie Curie â Paris 
(Mme M. GRLUBERG-MANAGO) 

I I - MUTAGtNESE CHIMIQUE DIRIGEE 

Chercheur : M. POLVERELLI (CEA) 

Description de la recherche 

Des réactifs spéc'floues permettent d'introduire des modifications sur une des bases pyrimidiques 
de TAON : la cytrrny par exemple. 

Le o"t de la mutants» cn1m1que dirigée consiste i modifier la hase concernée dans une séquence 
con.'uc d'un ADN blcaténaire. La roodli 1 cation réalisée peut ouvrir de nouvelles possibilités 
d'int rvention sur l'ADN concerné en bloquant par exemple un site de restriction, mais aussi 
a1c«r a une meilleure compréhension du mode d'action de certaines enzymes Impliquées dans les 
prociîisus de réparation (exonucléase, DMA, polymerase . . . ) de la séquence o11gonudéot1d1que 
ainsi modifiée. 

Relations extérieures 

- Hôpital Saint-Louis â Paris (M. GALIBERT) 
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III - EFFETS PES RAWNNEMEMTS SUR LES CONSTITUANTS ELBOTAIRES PES ACIPES NUCLEIQUES 

Chercheurs : J. CADET (CEA), H. BERGER (CEA), C. DECARROZ (DGRST) 

Description de la recherche 

Isolement et détermination structurale des principaux produits de la dégradation radio Induite 
de nucleosides et dinucleoside-monophosphates. Etudes de ces Denes composes irradiés sous 
l'action de la 1 unière ultra-violette et de susbtances photosensibilisatrices (hénatoporphyrines, 
psoralen**) utilisées en photothérapie. 

Utilisation de la connaissance de la structure de ces substances pour le dosage de ces lésions 
dans les chaînes d'ADN au niveau cellulaire. Récente application I l'étude de la restauration 
cellulaire des photodimères de thymine et de cytosine dans les cellules humaines fibroblastiques. 

Etude confonaationnelle par RMN a haut chaap des constituants modifiés de l'ADN. 

Collaboration 

- Laboratoire de Radlobiologie, Université Libre de Bruxelles (S. GREGOLI) 

- John Hopkins University of Baltimore (USA) (S.Y. WANG et L.S. KAN) 

- Division de Radlobiologie, Centre d'Etudes Nucléaires de Chalk River (Canada) 
(M.C. PATERSON et N.E. GENTNER) 

- Département de Chimie, Winnipeg (Canada) (F.E. HRUSKA) 

- CNRS et INSERM, Institut Gustave - Roussy a Villejuif (J. LAVAL) 

- Département de Radlobiologie, Université de Californie, Los Angeles (USA) (L.S. MYERS) 

- Institut du Radium, Paris (P. VIGNY). 

Appareillage significatif du laboratoire 

- Chromatographic liquide haute performance 

- Electrophorése sur gel preparative 

- Ensemble d'Irradiation et monochromateur 

- Spectrometry de masse - SEAPC (CENG) 

- Echange de techniques avec le DRFC et les laboratoires de Biologie du CENG. 

LABORATOIRE D'ELECTROCHIME ORGANIQUE ANALYTIQUE 

Responsable : G. CAUQUIS (USMG) 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

I - PHOTOCHIMIE ET ELECTKOCHME - TRANSFERTS ELECTRONIQUES PHOTOlWUnS 

Chercheurs : H. CANO-YELO (CEA), A. DERONZIER (CNRS), B. DIVISIA (Universi té de Savoie), 
J .C. MOUTET (CNRS), M. PALTRIER (DGRST), G. REVERDY (Universi té de Savoie) 
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Description de la recherche (L.A. eut CNRS n* 327) 

Les propriétés oxydantes et réductrices 1 l 'état excité de différents systéaes photosensibles a 
la 1 «rière visible sont étudiées et utilisées pour catalyser des réactions d'oxydoréduction dans 
des directions non spontanées i l'obscurité (stockage chimique de l'énergie photonique). Les 
systéaes photosensibles a l'étude sont soit à couches électroniques fermées (complexes de 
ruthénium, d'irldlua ou organiques par transfert de charge), soit à couches électroniques 
ouvertes (Ions radicaux Issus de composés organiques, de coordination ou de métallocènes). 
Des cycles réactionnels électrocatalytlques photoassistés et photocatalytlques qui fonctionnent 
sans consommation apparente du photosensibilisateur ont été réalisés a partir de ces propriétés. 

Collaboration 

- University of North Carolina (USA) (T.J. MEYER) 

- University of California (USA) (P.C. FORD). 

I I - MODELISATION ET SPECTROELECTROCHIHIE 

Chercheurs : E. GENIES (USMG), E. VIEIL (CEA) 

Description de la recherche (L.A. au CNRS n' 32 J) 

* ) Node 11 Hîl95-^Ss.9§£3DiS9SS.§ÎS£$C9c,1iS'f9!!$S• L* simulation et l'analyse des comportements 
cTnitîq^ês*cômpTêJ«s"p^fmêttënt"dë"3evêToppër la méthodologie et les critères d'identification 
des chemins réactionnels. Les buts recherchés sont, d'une part, la prévision des conditions 
d'observation des intermédiaires et , d'autre part, l'extension du domaine d'application des 
modèles créés. 

D ) La_sgectroélectroçhiaie. I l s'agit de l'application d'une méthode spectrophotométrlque ultra 
v1ôlet"êt"vïIÎ6Tï""ï~bâlayage rapide couplée aux méthodes électrochinrlques pour l'étude 
cinétique et la caractérisai on des intermédiaires i courte durée de vie, qui apparaissent 
au cours des réactions électrochimiques dans le but d'en déterminer les mécanismes. 

I I I - ELECTRODES MflPIFIESS 

Chercheur : E. GENIES (USMG) 

Description de la recherche (L.A. au CNRS n' 32!) 

Modifications de l'état de surface d'une électrode dans le but de lui conférer des propriétés 
telles qu'elle soit a même d'orienter une réaction électrochimique dans une direction très 
spécifique. Cette recherche présente trois aspects : 

a) La préparation de 1'"électrode modifiée". Dans un premier temps, le processus employé est 
essentiellement 1'électropolymérisation. 

b) L'étude du comportement électroch1m1que et spectroélectrochimique de cette électrode. 

c) L'utilisation de cette électrode pour diverses réactions électrochinrlques applicable 
notamment pour des synthèses organiques spécifiques. 

Relations extérieures 

- Centre de Recherche I.B.M., San José, Californie (A. DIAZ) 

- Laboratoire de Synthèse et d'Electrosynthèse OrganométalUque, L.A. au CNRS n° 33, Faculté 
des Sciences a Dijon (E. LAVIRON, C. DEGRAND) 

- Humboldt, Université de Berlin, DDR (F. PRAGST) 

- Université de Budapest, Hongrie (E. SZEBENYI). 
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Appareillage significatif du laboratoire 

- Appareillage de photolyse éclair classique équipé d'un traitement de données, 

- Ensembles d'irradiation, 

- Appareillage pour études électrochimiques, 

- Appareil de chromatographic liquide haute pression équipé d'un calculateur, 

- Spectrophotométre U.V. visible a balayage rapide couplé a un ensemble d'électrochimie 
et a un système d'acquisition de données. 

CHIMIE DE COORDINATION 

Responsable : J.C. MARCHON (CNRS) 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

Etude des relations entre la structure moléculaire et la- réactivité, ou entre la structure 
moléculaire et l'organisation intermoléculalre dans des complexes des métaux de transition. 

MOPELES V'HEHOPMTllNES 

Chercheurs : P. GANS (CEA), J.M. LATOUR (CEA), J.C. MARCHON (CNRS) 

Description de la recherche (L.A. au CNRS «' 321) 

L'objectif de cette étude est d'obtenir une description moléculaire de la fonction de certaines 
hémoprotéines (hémoglobine, cytochromes, peroxydase, etc ) dont le site actif est une 
porphyrine de fer. I l s'agit, dans un premier temps, de synthétiser des porphyrlnes de fer 
(ou d'autres métaux de transition) reproduisant les divers types de coordination axiale et 
les divers degrés d'oxydation rencontrés au site actif de ces métalloenzymes. Puis la caractéri
sa t1 on complète de ces complexes est effectuée avec des déterminations de structures aux rayons X, 
des études de spectroscopic MBssbauer, des études électrochlmiques, des mesures de dlchroTsme 
circulaire magnétique. 

Collaboration 

- ORF.G/Laboratoire de Diffraction Neutronlque (G. BUISSON) 

• DRF.G/Laboratoire d'Interactions hyperflncs (J.P. REGNARD) 

- Université de Strasbourg (M. GROSS) 
- Université de Houston, Texas (K. KADISH) 

- Université de Tohoku, Japon (M. HATANO) 

• Université de Paris VI (G. CHOTTARD) 
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I I - MODELES P'CXypASES A CUIVRE 

Chercheurs : J.M. LATOUR (CEA), P. REY (CNRS) 

Description de la recherche IL.A. au CNRS «* 321) 

Ce projet consiste i élaborer des analogues synthétiques de la cytochrome £ oxydase et des 
polyphenols oxydases, enzymes qui réalisent la réduction quadrlélectronlque de l'oxygène 
moléculaire. Le but de cette étude est de préciser les propriétés structurales essentielles 
des composés biologiques qui réduisent l'oxygène e t , sur cette base, de définir la structure 
de principe de nouveaux matériaux catalytlques pour l'électrode i oxygène des plies â combustible. 

Collaboration 

- Université de Californie du Sud, USA (C.A. REED) 

- Université de Sheffield, 6.B. (D.E. FENTON) 

I I I - CRISTAUX LIQUIPES OKGANOUeTALLIQUES 

Chercheur : A.M. GIR0UD (CNRS) 

Description de la recherche (L.A. au CNRS a* 321) 

L'étude de complexes de métaux de transition mésomorphes permet d'élucider la structure et la 
dynamique propre aux cristaux liquides, soit par RMN, soit par RPE si le métal Introduit est 
paramagnétlque. Les mésophases obtenues sont de deux types : calamitiques (néraatiques et 
smectiques) : complexes dithlolato de métaux de transition ou discotiques : complexes de métaux 
de transition dérivés de B-dicétones. 

Par ailleurs, une étude de synthèse de polymères organiques mésomorphes est actuellement en cours. 

Collaboration 

- DRF.G/Laboratoire de Physique du Solide (M. PINERI, F. VOLINO) 

- IBM San José, Californie, USA (U.T. MUELLER - WESTERHOFF 

- Collège de France, Paris (J. BILLARD) 

- Centre de Recherches sur les Macromolécules, Strasbourg (P. REMPP) 

Appareillage significatif 

- Ensembles pour manipulation sous atmosphère inerte pure (0* H2 0 < 1 vpm). 

- Analyseur enthalpique différentiel - DSC - ZC, Perkin-Elmer 

- Microscope polarisant a platine chauffante (Reichert, Thermo-d1 avar). 
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DYKAfflQUE IPLECULAIRE 

Responsable : C. TAIEB (USNG) 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

I - MOUVEMENTS IMTERMOLECULAIKES 

Chercheurs : J.P. ALBRMO (CNRS), A. COGNC (USPS), J . MARTIN (CEA), C. TAIEB (USMG) 

Description de la recherche (L.A. au CNRS n* 321) 

•) iîï&.*.!!!*9R!!!i!5 
L'évolution des teaps de relaxation intermoléculaires des noyaux "C et I H du néopentane en 
présence d'une impureté paramagnétique en fonction de la fréquence, de 1* température et de 
la concentration de cette impureté, donne des renseignements sur les mécanismes de diffusion 
translatlomelle et rotationnelle des molécules. Les résultats expérimentaux sont comparés 
aux prévisions théoriques de 2 modèles développés en collaboration avec des chercheurs du 
Laboratoire de Spectrométrie Physique de l'USMG et du LIH. Ces 2 modèles sont des modèles 
de sphères dures tenant compte ou non d'un ordre local a courte distance. 

b) Etude^deJjMTA (Hexamethylene tetramine) 

HHTA est une molécule sphérique s'adaptant bien aux modèles théoriques précédents. L'étude 
des temps de relaxation des noyaux 1 3 C , l ' N et lH de cette molécule donne des indications sur 
les associations soluté-solvant dans la solution aqueuse. 

Les données de RMN sont correlées a celles d'une expérience de Diffraction Neutronique 
effectuée par des chercheurs de TILL. 

I I - MOUVEMENTS INTTMMPLECULÀIRES 

Chercheurs : J.P. ALBRAND (CNRS), A. COGNE (USMG), A. GRAND (USMG), C. TAÏEB ('1SMG) 

Description de la recherche (L.A. au. CHUS n' 3ZJ) 

Les composes trfcoordinés du phosphore contenant une ou plusieurs liaisons P-P se prêtent 
aisémett a des réac-ions d'échange entre eux ou avec des espèces monophosphorées. L'étude des 
constituants des équilibres ainsi obtenus permet d'avoir des informations sur les facteurs 
influençant la structure et la réactivité autour de l'enchaînement P-P. Cette étude revêt 
deux aspects complémentaires : 

- un aspect structure et stéréoebimit statique qui fa i t appel a la RMN et aux études de structures 
aux rayons X pour établir les conformations privilégiées en fonction de l'environnement du 
phosphore 

- un aspect dynamique moléculaire en solution qui vise plus particulièrement à obtenir des 
données sur T in t ^conversion entre ces différentes structures en faisant appel â la RMN à 
température variable et a l'étude des temps de relaxation magnétique nucléaire. 

Collaboration 

Les deux thèmes de cette opération de recherche sont menés en collaboration avec respectivement : 

- Laboratoire de Spectrométrie Physique de TUSMG associé au CNRS (M.E. BELORIZKY) et 
ORF.G/LIH (P.H.N. FRIES) 

- Université de Mayence, RFA (M. OBERTHUR - ILL). 
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Appareillage significatif 

- Spectromètres de RMN Bruker WP 60, MM 250 a T.F. et Varian XL 100 du C6RM. 

rMCRONOLECULES VEGETALES 

Responsable : 0. GAGNAIRE (USK, détaché au CNRS) 

OPÉRATION OE RECHERCHE 

Chercheurs : E. DUEE (CEA), 0. GAGMIRE (USMG, détaché au CNRS). R. LE FUR (USMG), L. ODIER (USMG), 
D. ROBERT (USMG), J. SAINT-GERMAIN (BDI CNRS dans le G.I.S. "Cellulose"), 
V. TRAN (CEA), M. VINCENDON (USMG) 

Description de la recherche 

Etude structurale et conformtlonnelle de la lignine et de polysaccharides ainsi que de leurs ' 
dérivés modèles oligosaccharidiques ou autres (cyclltols et hexitols). 

Les quatre sous-thèaes suivants sont actuellement traités : 

*• ^t1tçs_«»1éçu1es_saççhar1dl9ues (R. LE FUR, L. ODIER) 

Ce travail comporte la synthèse et l'étude par RMN de molécules linéaires (alditols) ou 
cycliques (cyclltols et deoxycyclltols) 

2 - ti9Di?«.«î.^riy*5.f9^*!?î (°- ROBERT) 
Apres des synthèses de dérivés enrichis en "C et 2 D, les études portent principalement sur 
des échantillons d'origine très diverse, avec l'objectif de rendre quantitative la RMN du "C 
dans des mélanges très complexes. Cette technique est maintenant étendue au "bois explosé " 
d'un grand potentiel appliqué. 

3 - 9Q.de_po1ysaççharides (M. VINCENDON, J . SAINT-GERMAIN) 

La cellulose et ses solvants ont constitué l'un des volets importants de ces études. Oe nombreux 
polysaccharides (nigerane, chitine, carraghénane, etc ) ont été étudiés, et l'extension des 
résultats en RMN du solide est en cours. 

4 - 9riS!*iîS9r!e!!i!.!î.fî*^f3.£K!Î2rf!Si9S!!fll!S ( E- 0 U E E » v - T R A N ) 
Les recherches visent 1 obtenir une modélisation de la forme et du mouvement des polysaccharides 
en solution, par le biais de données cristallographiques et de programmes empiriques de confor
mation. 

Appareillage significatif 

- Utilisation des spectromètres de Résonance Magnétique Nucléaire Haute Résolution 'H et l 3 C du Centre 
Grenoblois de Résonance Magnétique (CGRM) : Caneca 250CW et FT, Varian XL 100, CW et FT, Bruker WM250, 
FT et Bruker CXP200, FT (RMN haute résolution dans les solides nult1 noyaux) 

- Olffractomètre (4 cercles) automatique Nonius) 

- Calculs sur l'ordinateur PRIME du ORF. 
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Relations et collaborations extérieures 

A l'intérieur du DRF, la liaison avec l'opération de recherche "Cristallographie des protéines" 
est assurée par E. OUEE sur 1'amylase et le lysosyae (glycosylhydrolases). Une collaboration 
constante existe également avec les équipes de RMN (J.B. ROBERT, C. TAIEB et le CGHM). 

Plusieurs des sous-thèmes résultent d'une collaboration avec le CERMAV, laboratoire propre du CNRS, 
implanté sur le Domaine Universitaire i Grenoble, plus spécialement avec les équipes " Physicochimie 
Macromoléculaire " (N. RINAUDO), * Physicochimie des hydrates de carbone et polysaccharides " 
(D. GAGNAIRE), et "Etat Solide des polymères " (H. CHANZY, également directeur du G.I.S."cellulose"). 

Parmi les collaborations i l'étranger, on peut citer les Professeurs : 

- S.J. ANGYAL (New South Wales, Australie) pour les alditols et cyclitols 

- H.H. NIMZ (Karlsruhe, Allemagne), G. BRUNOH (Helsinki, Finlande) pour les problèmes de lignine 

- J.H. NORDIN (Nassachussets, USA) pour la biosynthèse de nigérane enrichi en "C 

- N. HARCHESSAULT (Rank Xerox, Canada) pour les problèmes du "bois explosé " 

- K. BOCK (Copenhague, Danemark) pour des problèmes de RMN i haut champ. 

OPÉRATION DE RECHERCHE 

ETUDE DES TENSEURS DE DEPLACEMENT CHIMQUE ET DE COUPLAGE INDIRECT NOVAU- NOYAU 

EH RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

Responsable : J.B. ROBERT 

Chercheurs : J.B. ROBERT (USMG), L. UIESENFELD (Université Libre de Bruxelles et CEA) 

Description de la recherche 

Les facteurs dont dépendent le déplacement chimique et le couplage indirect noyau- noyau en RMN 
demeurent encore fort mal connus. En centrant notre étude sur le noyau 3 > P , la détermination des 
valeurs principales du tenseur de déplacement chimique a été effectuée par étude en RMN solide 
sur un certain nombre de composés modèles (phosphanes, phosphorates cycliques, esters phosphoriques 
d'Intérêt biologique). 

Ces études permettent de mettre en évidence la grande anisotropic du tenseur <5, certaines relations 
entre la géométrie autour du noyau " P et les éléments du tenseur 05. Une autre partie du travail 
porte sur l'analyse du nombre de composantes Indépendantes des tenseurs déplacement chimique 9 et 
couplage indirect J , en examinant le problème des molécules chirales et la possible existence d'une 
composante antisymétrique des tenseurs. Des calculs sont également menés sur l'évaluation de 
l'anlsotrople du tenseur JT dans le cas du couplage entre noyaux lourds. 

Appareillage significatif 

- Spectromètre Bruker CXP200 du CGRM 

- Dlffractomètre Ndnlus 4 cercles. 

Relations extérieures 

- Université Libre de Bruxelles, Belglques (J. REISSE) 

- Université de Nottingham, G.B. (E.R. ANDREW) 

- Université d'*!>o, Finlande (P. PYYKKO). 

CUU. Itude. piznd bin iz 31 Vtztmbte 19t1. 
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[ LABORATOIRE DE BIOCHIMIE 

CtotflC <UGtUion : pierre V. VIGNAIS 

* * i<w* : Jacques METER 
StcAltaxiU : Nclle Jeamine BOURRET 

VOCATION 

Le laboratoire de Biochimie du DRF-G coaporte deux équipes de recherche CNRS (ER 235, xuponàabli 
Mme P.U. VIGNAIS et ERA 903, xupomàabU P.V. WGNAIS) regroupées dans une unité IKSERM (U.191). 

L'ER 235 du CNRS a pour vocation l'étude, au niveau fondamental, d'enzymes ayant des Métaux 1 leur 
site actif telles les hydrogénases, les nitrogénases, les superoxyde disautases. Les études sont 
faites sur le plan bioctiiarique (isolement des enzymes, détermination de leur structure, des 
propriétés physicochimiques et catalytlques de leur site act i f ) , physiologie (étude du rôle et 
du fonctionnement de ces enzymes dans le Métabolisme énergétique des cellules bactériennes), 
génétique (étwie de la régulation de l'expression des gênes codant pour ces enzywes). 

L'ERA 903 du CNRS a comme objectif l'étude des Mécanismes enzymitlques dans les membranes mitochon
drial es et bactériennes. Deux processus sont particulièrement étudiés : la synthèse d'ATP par 
oxydation phosphorylante et les transports d'anions a travers la membrane des mitochondries. 

Collaboration 

- En France : Orsay (Gif sur Yvette) 

- A l'étranger : Heidelberg (RFA); Budapest (Hongrie); Varsovie, Poznan (Pologne); Columbia (NO) 
(U.S.A.); Adélaïde (Australie). 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

I - TOPOGRAPHIE ET MECANISME CATALyTIOjUE PE L'ATPui (ATP iynthvCut) 

Responsable : M. SATRE (CNRS) 

Chercheurs : M. BOF (USMG), A.C. DIANOUX (CNRS), G. KLEIN (CNRS), J.P. ISSARTEL (USHG), 
G.J.M, LAUQUIN (USMG), J . LUNAROI (USMG), R. P0UGE0I3 (USM5) 

Description de la recherche 

L'oxydation phosphorylante est le processus par lequel l'énergie d'oxydo-réduction provenant 
de la respiration cellulaire est utilisée pour la phosphorylation d'ADP en ATP. Ce processus 
est localisé dans des or ga ni Us spécialisés de la cellule, les mitochondries. 
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La phast tcrainale du processus, c'est-a-dire la condensation de phosphate et d'AOP, est 
catalysée par une cn«yae.rATP synthetase, dont le poids aoléculalre atteint 500.000. L'ATP 
synthetase est localisée dans la neabrane aitochondriale interne et représente 20 1 30 X de 
la substance protéique de cette neabrane; el le est constituée par un secteur hydrophile, 
appelé facteur F l t portant le site catalytique de l'en^vae et par un secteur aaabranaire 
hydrophobe jouant le roïe de peape i protons. Parai les travaux publiés par notre groupe 
au cours des dernières années, on peut citer ceux sur l'arrineeaint des sous-unités de 
l'ATPase aitochondriale. l'étude de l'interaction entre un inhibiteur naturel de l'ATPase 
qui joue le rflle de régulateur et le site catalytioue de l'ATPase, et l'étude des groupes 
fonctionnels du site act i f par des dérivés pbotoactivebles de l'AOP et de l'ATP, par des 
Modifications chleiques spécifiques, enfin l'étude aorphologique de l'ATPase par diffraction 
de mutions. 

Collaboration 

- Laboratoire des Protéines. Université Paris V (Pr. JOUES) 

- ILL. Grenoble (J. ZACCAÏ) 

I I - PHOPMETES WLECULAIUS « I TTWOOKTEUR MTTOCHOMPWAL CE L'APP ET DE L'ATP 

Responsable : G.J.H. LAUQUIN (USHG) 

Chercheurs : N. BLOCK (INSERM), F. BOULAT (CMS). 6. BRANOOLIN (CMIS). J . ùOUSSIERE (CNRS). 
6.J.W. LAUQUIN (USH6) 

Description de la recherche 

On étudie le aécanlsm de transport AOP /ATP par des approches essentiel louent chiniques ou 
physlco-chiaiques. Par exeaple, on a t i ré partie de l'existence d'un inhibiteur naturel, 
extiPanant spécifique du transport de l'AOP. l'atractyloside. Grâce i l 'utilisation d'atrac-
tylosidt radioactif et de différents dérivés, sucdnyl atractyloside, acyl atractyloside 
aarqué par spin, dérivés photoactivables de l'atractyloside, i l a été possible de calculer 
la densité des sites de transport dans la neabrane aitochondriale, 1'environnaient lipidique 
et la forae de la protéine de transport. I l a été égalcaent possible de caractériser cette 
protéine de transport parai de nombreuses protéines naabranalres. et de la purifier. L'effet 
de Modifications chiniques sur la réactivité de transporteur a été également étudié. Le 
transporteur purifié a été réincorporé dans des atabranes artif icielles (liposones) et les 
propriétés cinétiques du systéae reconstitué ont été analysées. La topographie du site de 
reconnaissance de 1'atractyloside est i 1'étude. Les aodificatlons de conformation du 
transporteur, sous l'Influence de ligands spécifiques, sont égalcaent exaainées, et interpré
tées * partir des variations de la fluorescence intrinsèque du transporteur. 

Collaboration 

- Centre de Génétique Moléculaire I Gif (T. GULIK) 

- Laboratoire des Protéines, Paris V (Pr. JOUES) 

- ORF-BHC (Y. DUPONT) 

- Institut de Physlco-Chiaie, Paris (Ph. DEVAUX). 
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in - Ksrmn» (y/m-wEStsrAxn 

Responsable : P.V. VIGMIS (USHG) 

Chercheurs : J . OOUSSIERC (CNRS), F. MOREL (USW) 

Description de la recherche 

L'Inhibition de la respiration des cellules animales, végétales et bactériennes par le 
cyanure est due au fa i t que le cyanure agit specifiquenent sur la cytochrome oxydase. 
On connaît des cas ou la respiration cyano-résistante dans les aitochondries de cellules 
anlneles et végétales est due essentielleaent 1 des dérivations vers l'oxygène * partir de 
la chaîne respiratoire principale. On couuatt dans les cellules anionics un autre type de 
respiration cyano-résistante « localisation extramitothondi laie; 11 s'agit de la respiration 
cyano-résistante ojui acconpagne le processus de phagocytose dans les polynucléaires. La 
respiration cyeno-résistante n'est pas couplée 1 une synthèse d'ATP. 

1 . Respiration cyano-résistante dans les aritochondrles de Paramécie : 

Une fraction de la respiration nitochondrialc de la Paranécle est cyano-sensible, l'autre 
est cyano-réslstante. La proportion des deux activités, cyano-sensible et cyano-résistante. 
dépend des conditions de culture, de la phase de la culture, et aussi de nutations. On 
cornait par exemple un autant a croissance lente {CL), dont la respiration est strictement 
cyano-résistante durant la phase exponentielle de croissance. 

2. Respiration cyano-résistante des polynucléaires neutrophlles en état de phagocytose : 

Ce projet in i t ié très i Irie—nt a pour but de conpiendre le fonctionnement et la régulation 
de la respiration cyano-résistante dans les phagocytes (polynucléaires neutrophiles). 

Ce travail est actuellement dans sa phase init iale de développentnt. nous sonnes en particulier 
Intéressés par les événements neabranaires qui sont associés ou qui suivent immédiatement la 
fixation d'une particule étrangère, qui sera par la suite phagocytée (modification du potentiel 
de membrane, explosion respiratoire). 

En collaboration avec le Groupe de Génétique de Gif sur Yvette (Equipe de Née J . BEISSON), 
nous étudions depuis 1975 la respiration cyano-résistante dans les nitochondries de Paramécie. 
Plus récemment, nous avons abordé le problème du fonctionnement de la chaîne respiratoire 
dans les phagocytes. 

IV - HETALLOVMTEÎHES IMPLIQUEES MHS LE METABOLISME BACTERIE» PE L'HyPROGEME 

Responsable : P.N. VIGNAIS (CNRS) 

Chercheurs : A. COLBEAU (INSERH), M.F. HENRY (CNRS), Y. JOUANNEAU (CNRS), 
M. PflCHALSKI (CNRS), A. TFRECH (CEA), J . WILLISON (CEE) 

Description de la recherche 

Les enzymes directement impliquées dans 1e métabolisme de l'hydrogène sont, chez ta bactérie 
aérobie Potococctu dvUXxi^icMU, l'hydrogénase, et chez la bactérie photosynthétique 
Khodcpttudomonu capmtaia l'hydrogénase et la nltrogénase. Hydrogénase et nitrogénase sont 
des enzymes portant des agrégats Fer-Soufre à leur site actif , ce sont des enzymes labile* a 
l'oxygène, pouvant être Inactivées par les ions superoxyde 0 2

r , mais protégées 4 l'Intérieur 
de la cellule contre 0* T grâce 1 une superoxyde dismutase (enzyme à manganèse). 

Les enzymes hydrogénase, nltrogénase et superoxyde dismutase ont été Isolées et purifiées. 
Leurs propriétés physico-chimiques et catalytlques sont actuellement étudiées. 

Collaboration et relations extérieures 

- Département de Biochimie, Université du Missouri à Columbia, USA (CNRS, ATP, USA) 

• Département de Biochimie, Université de Liverpool (Grande Bretagne) 

- Département de Biochimie, Université d'Adélaïde (Australie). 
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V - STRUCTURE MOLECULAIRE PE LA NITROGENASE DE CLOSTRIDIUM PASTEURIANUH 

Responsable : J. MEYER (CEA) 

Chercheur : J.M. NOULIS (CEA) 

Description de la recherche 

La nitrogénase, qui catalyse la réduction de M» en NHi et de H* en H 2 est une enzyme qui 
contient plusieurs agrégats Mo-Fe-S. Ces complexes métalliques peuvent être sondés par 
diverses techniques de résonance Magnétique (Ml, RPE, ENOOR). Actuellement, nous rtaplaçons 
le soufre par du sélénium dans des protéines apparentées I la nitrogénase, et nous étudions 
les effets de cette substitution sur les propriétés magnétiques et biologiques des protéines. 
Un autre aoyen d'étude de la nitrooénase consiste 1 utiliser des analogues photoactivables 
(R-Na) des substrats de l'enzyae pour en «arquer les sites actifs. Enfin, nous utilisons 
la diffusion des neutrons (en collaboration avec TILL) pour déterminer les changements de 
conformation que subit la nitrooénase au cours de son fonctionnant. 

Collaboration 

DRF-G/RM (B. LAMOTTE), ORF-G/CH (J.C. NARCMM, J . J0R0ANOV), ILL (J . ZACCAÏ) 

Appareillage significatif du laboratoire 

- Spectraphotoaêtres double faisceau 

- Fluorimetres 

- Ultracentrifugeuses 

- Compteurs a scintillation liquide 

- Fermenteurs. 

Le Laboratoire de Biochimie participe également I l'action pluridisciplinaire suivante 

- SYNTHESES ET ETUDES STRUCTURALES DE COMPOSES MODELES DE LA NITROGENASE; 
UTILISATION VU SELENIUM COMME SONVE STRUCTURALE POUR LES COMPOSES MODELES 
ET LES SITES ACTIFS DE LA NITROGENASE. 
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LABORATOIRE DE BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE 

Ckaxgl de GtAtùm 
Adjoint 
StxA&bvUiU 

Marc CHABRE 

Jean-Jacques LAURENCE 

Mae Michèle R0N00T 

VOCATION 

Trois activités sont regroupées dans ce laboratoire : 

- Biologie Cellulaire 

- Biophysique 

- Immunologie 

dont l 'activité est axée sur la connaissance des mécanismes fondamentaux de la physiologie cellulaire. 

OPÉRATIONS OE RECHERCHE 

I - ETUDE STRUCTURALE ET fONCTTONHELLE PE LA CHROMATINE AU COURS PU CYCLE CELLULAIRE 

Responsable : J.J. LAWRENCE (INSERM) 

Chercheurs : D. ALIX (CEA), J . BIARD (CEA), A. CHABANAS (CNRS), C. GILLY (CEA), 
J.L. GIRARDET (CNRS), Cl. GORKA (INSERM), J.J. LAWRENCE (INSERM), 
Ch. VAURY (DGRST) 

Description de la recherche 

*• ÔSBSSï-ÇSliUÎâirS 
- Etude de systèmes cellulaires et des conditions de leur synchronisation. 

Systèmes étudiés : 

. Lignées continues : "CHO" (Chinese Hamster ovary) 

: "PAGO" (cellules LH T k" de souris rendues Thymidine Kinase positives 
par incorporation du gène de la Thymidine Kinase du virus de l'Herpès). 

- Etude de l'expression d'un gène (Thymidine Kinase) au cours des différentes phases 
du cycle. 

- Etude de l'assemblage de la chromatine au cours de la phase repUcative. 

- Etude du mode d'Interaction de I 'M s tone HI avec le DNA dans le nucléosome. 

- Etude du rôle fonctionnel et structural des diverses sous-fractions de Th1 stone HI. 

- Implications de Th1 stone HI dans l'établissement et (ou) le maintien de fonctions 
cellulaires liées a Tétat de différenciation terminale. 
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Appareilla» significatif 

- Equipement de Biochimie traditionnel 

- Equipement de Biophysique 

- Trieur de cellules (FACS IV) 

Collaboration 

- Université Autonoae de Barcelone (Pr. J. PALAU, Or. J . MM0SA) 

- University of Hawaii (Cancer Center) (Pr. L.H. PIETTE. Or. D.F.C. CHAH). 

STRUCTURE ET FOMCTIOW DE PROTEINES JB3mWAMAI*ES TRAMSSUCTRICES ET TRANSPORTEURS IONIQUES 

Responsable : N. CHAIRE (CMS) 

Chercheurs : N. BENNETT (CNRS), A. BUISSON (CEA), Y. CHAPROH (CEA), T. DUPONT (CNRS), 
B. HUGUES (Ligue Française contre le Cancer). H. NICHEL-VILLAZ (CEA), 
B. OSBORNE (CNRS), C. PFISTER (USHG). 

Description de la recherche (ER CNRS it" 199] 

L'équipe de recherche a pour but général l'étude de la structure et des Mécanisées fonctionnels 
des protéines aeabranaires lapllquées dans la transduction de signaux ou dans les transports 
ioniques. 

*• ?îy*.*!.?*ÇiDi§î!.*.l*.ÎCÎDSë!JÇîi20.ïi5!5llf 
Ce théat a pour but une aeiHeure connaissance de la Rhodopsine et du aécanisae de la 
transduction visuelle dans les bâtonnets rétiniens : 
- Structure interne de la Rhodopsine et transformation du rétinal. Etude des intermédiaires 

photoexcités. 

- Modifications de la Rhodopsine et changeaents mabranaires associés à la création de 
l'intermédiaire Meta I I . 

- Connaissance des protéines pér1membrana1res lapllquées dans la transduction. 

- Interaction entre la Rhodopsine et le coaplexe enzyaatique de contrôle des nucleotides 
cycliques. Etudes cinétiques. 

2 • itudS_du_çontrô1*.de_Vaçtivlté.auseulalre 

L'activité Musculaire est régulée par un réseau de aeabranes internes (Reticulum Sarcoplas
mic^ et Système tabulaire) qui contrôle la concentration des ions calcium dans le 
cytoplasme de la fibre musculaire. 

Le but des recherches sur ce thème est la compréhension du mécanisme du transport et du 
relâchement de calcim par ce système mtabranaire : 

- Etude enzyaatique de l'ATPase - Ca*+ 

- Etude des canaux sélectifs aux cations 

- Etude des propriétés électriques de ces systèmes membranalres. 

Ces études sont faites, soit sur des préparations de membranes purifiées, soit sur des 
fibres musculaires entières. 

3. ftude_des effecteurs 9Mbrana>1rgs>_dans„la.différ;n£iation des.cfl Iules «lytDESlSycéaigues 
sflifiâÉilIIBKçr """"" "" """" """*""" " •""" """** * * 
Ce thème recouvre les études suivantes : 

• Etude des modifications membraneIras liées a la différenciation 

- Rôle du calcium dans l'engagement vers la différenciation 
- Etude du mécanisme membranairc ou cytoplasmlque d'hormones glycocortlcoTdcs Impliquées 

dans l'inhibition de la différenciation. 
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4 - S!Ç.r2§Ç.26i§-*i§Ç.£r2Di9!JS 
Cet a-pect de l'activité de l'Equipe de recherche concerne l'étude de la structure des 
protéines meabranaires en utilisant des techniques de microscopie électronique et de 
reconstitution d'images. 

ueux systèmes modèles sont pour l'instant utilisés : membrane de vessie et membrane sous-
synaptique (Récepteur cholinergique). Ces deux systèmes présentent une organisation en 
réseau plan. 

Appareillage significatif 

Equipement de Biochimie courant plus : 

Dichographe linéaire UV et Visible, équipement pour cinétiques rapides en fluorescence ou 
en mélange chimique (Stop-flow). Equipement pour l'enzymologie à très basses températures. 
Equipement d'électrophysiologie. 

I I I - THMUWCHIMIE - SVSTEUE COMPLEMENTAIRE 

Responsable : N. COLOMB (USMG) 

Chercheurs : G. ARLAUD (CNRS), J.C. BENSA (USMG), J . DODU (USMG), A. REBOUL (CNRS), 
N. THIELENS (CEA), M.B. VILLIERS (USMG), C. VILLIERS (INSERM) 

Description de la recherche (ERA CNRS n' 695; Unctt INSERM n' 23S, xupomablz .- M. COLOMB) 

Le but de l'Equipe est d'étudier le mécanisme d'activation et de contrôle du Système 
Complémentaire, système non spécifique de défense de l'organisme. 3 thèmes principaux : 

*• A£îiY5îi20-iDi!ill*-^S.Çîi.Ç95BlSÏ§.!Kl*iBr2*Éi9!JS 
Etude de l'Interaction des protéines du système Cl et des modifications structurales 
rendant compte de l'activatlon de Cl par des complexes antigène- anticorps. Etude détaillée 
de la structure du composant Clr (étude de séquence, en collaboration avec le Département 
de Biochimie de l'Université d'Oxford). 

Etude du contrôle de Cl par un Inhibiteur protéique physiologique Cl Inh, mécanisme de 
fixation de Cl Inh sur les proteases, conséquences structurales (d1 "Mtlon de Cl). 

2• ?2rJ§$i25.^?.l5.£2.£2DYfCî55S.dÊ-l5.Y9i§-£l5Sli9yS 
L'action de Cl activé se traduit par la protéolyse de 2 protéines, C4 et C2; les peptides 
C4b et C2a forment, a la surface d'éléments particulates cibles, un assemblage bimoléculaire 
présentant une activité protéolytlque envers la protéine C3. 

Etude de la fixation de C4b sur des accepteurs membranalres (hématies, ghosts . . . ) . 

Etude comparée de la protéolyse de C4 et de C2 par Cl en relation avec l'existence de 2 
sites actifs dans Cl. 

Etude d'une protéine de contrôle, la C4 binding protein (C4bp). Evaluation de son rôle 
dans la formation de 1a C3 convertase. 

Etude de TIncidence de la métastaMIIté du composant C4b sur le rendement très faible 
de la réaction de formation de C3 convertase. 

Etude sur des mor,'.c*cfis du sang périphérique de la synthèse de Clq, Clr et Cls. 

Etablissement <ie :-i pratique de synthèse de chaque composant. Etude par Innunofiuorescence, 
grice â des antk.-.i-:.- spécifiques, et analyse au FACS IV de cette synthèse. 

Analyse de l'ascsiA* - v-. de ces sous-composants dans le complexe Cl, au cours de la 
biosynthèse. 

n. 
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Appareillage significatif 

Appareillage courant d'un laboratoire de Biochimie. Appareils lourds disponibles au sein 
du ORF (fluorfmètre avec stopped flow, dichrographe circulaire . . . ) . 

Collaboration 

Université de Genève - Faculté de Médecine (Pr. J.C. JATON, Biochimiste) (Cl Inh) > 

Université d'Oxford, Département de Biochimie (Pr. R.R. PORTER) (Séquence de Clr). 
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LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE 

Chwigi it GtUion : fee Yvette BENABID 
Adjoint : Gi lber t HUDRY-CLERGEON 
S e c A « a * u i * : Mme Ginet te FRANÇOIS 

VOCATION 
a 

Le Laboratoire d'Hématologie comporte deux groupes distincts de chercheurs correspondant aux 
deux axes principaux de recherche auxquels 11 se consacre depuis sa création, â savoir : 

. 1'étude de 1'hémostase 

. l'étude de la différenciation cellulaire dans l'hématopoTèse. 

Le premier groupe étudie, d'une part les protéines intervenant dans l'hémostase et , d'autre 
part les mécanismes biochimiques de la coagulation et de la fibrinolyse. Une part importante 
de l'activité de ce groupe a été consacrée dans le passé A l'étude de la structure de la 
molécule de fibrinogène par des méthodes physico-chimiques, biochimiques, ou de microscopie 
électronique. Actuellement ce travail se poursuit, mais avec une diversification plus 
importante vers d'autres facteurs de la coagulation (protéines vitamine K-dépendantes, 
facteurs plaquettaires) et vers une étude plus approfondie du système fibrinolytique. 

Le deuxième groupe étudie la différenciation des cellules souches qui sont i l'origine de 
toutes les cellules sanguines circulantes. Les problèmes abordés sont liés a l'identification 
de ces cellules indifférenciées a potentialité multiple, i l'étude des mécanismes et facteurs 
intervenant dans leur prolifération et leur différenciation, ainsi qu'a l'étude des anomalies 
présidant i l'apparition d'un processus pathologique humain (leucémies). Dans ce but, une 
collaboration régulière est établie entre ce groupe et les services hospitaliers (Service 
d'Hématologie, Pr. D. HOLLARD). 

Enfin une équipe, reliée au groupe précédent, s'intéresse â des problèmes de cryoblologie : 
en particulier pour la conservation des cellules hématopoTétlques, et dans une optique 
beaucoup plus fondamentale, a l'étude des cryoprotecteurs. 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

I - L'HÎMSTASE 

Responsable : M. SUStILLON (CEA) 

Chercheurs : Y. BENABID (CEA), J.M. FREYSSINET (INSERM), G. HUDRY-CLERGEON (CNRS), 
8. POLACK (CHR-G), M.H. PRANDINI (INSERM), L. TRANQUI (INSERM) 

Description de l a recherche [UniXl INSERM n' 217 - VixzcXzun. s M. SUSCILLON) 

On peut distinguer 4 thèmes de recherche. 

Thème 1 - Structure du fibrinogène et de la fibrine (Y. BENABID, J.M. FREYSSINET, 
6. HUDRY-CLERGEON, L! TRANQUI) 

L'étude de la structure du fibrinogène est un des thèmes les plus anciens du laboratoire. 
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Des résultats intéressants obtenus par des méthodes différentes : hydrodynamique, microscopie 
électronique, diffraction neutronique ou biochimique, ont abouti à la proposition d'un modèle 
pour cette molécule. Actuellement, cette étude se poursuit et quatre voies d'approche 
différentes sont en cours de développement. 

a/ Structure de microcristaux de fibrinogène modifié (microscopie électronique et traitement 
d'images) : 

Les études récentes sur les molécules individuelles de fibrinogène ont montré en microscopie 
électronique, de manière convaincante, la validité du modèle linéaire a trois nodules, mais 
i l est peu probable que la résolution de ces techniques puisse être améliorée dans l'immédiat. 

Aussi l'étude se poursuit dans la détermination structurale de microcristaux de fibrinogène 
modifié, en utilisant la microscopie électronique et les techniques d'analyse d'images. 
Celles-ci permettent, a partir de clichés de microscopie électronique, d'obtenir une 
reconstruction â trois dimensions de l'unité de base. 

b/ Isolement de la partie "coiled coils" du fibrinogène par clivage chimique : 
Ce travail a été entrepris en collaboration avec le Dr. DOOLITTLE (Université de Californie, 
San Diego). Le clivage chimique du fibrinogène humain par le NTCB, réactif spécifique des 
résidus cysteine, a pour but d'isoler, en vue de leur étude, certaines régions de la 
molécule. Parmi les fragments polypeptldiques ainsi libérés se trouve la région "colled 
coils" reliant le nodule central aux deux nodules terminaux de la molécule. L'étude de 
cette région de 112- 113 acides aminés, renfermant une grande partie de la structure 
hélice a de la molécule, est très Importante pour étayer l'hypothèse de la structure 
trinodulaire du fibrinogène. 

c/ Polymérisation du fibrinogène en champs magnétiques Intenses. Cinétique de la f ibrirefor
mation et structure (diffraction de neutrons) des caillots orientés : 

Etude menée en collaboration avec le Dr. J. T0RBET du Max Planck Institut, Grenoble. Des 
caillots de fibrine parfaitement orientés ont été obtenus par polymérisation du fibrinogène 
en champ magnétique intense (100 000 a 200 000 Gauss). Ces gels cristallins ont été étudiés 
par diffraction neutronique. La mesure 1 tout instant de la biréfringence induite par le 
champ magnétique lors de la polymérisation permet de définir une cinétique de polymérisation 
et permet aussi d'atteindre certains paramètres structuraux relatifs au monomère de fibrine. 

d/ Structure secondaire du fibrinogène et de la fibrine en spectroscopic RAMAN. Variations 
de la structure 8 : 

Ce travail , fait en collaboration avec le Laboratoire d'Optique de la Faculté des Sciences 
de Reims (Pr. L. BERNARD, Dr. J. MARX), porte surtout sur la structure secondaire, en 
particulier les variations de l'Importance de la structure 0 lors de la polymérisation 
du fibrinogène en fibrine. 

Thème 2 - Etude biochimique de certaines étapes de la cascade de la coagulation (J.M. FREYSSINET) 

Les interactions protéines-membrane cellulaire lors de la coagulation du sang constituent un 
excellent modèle d'étude de la catalyse par des systèmes hétérogènes. 

Une étude structurale de l'Interaction prothrombine- C a 1 + - membrane modèle (vésicules mono-
cH s perses contenant S0X de phosphatidyl-choline, 50% de phosphatidyl-serine) a été réalisée 
par diffusion des neutrons aux petits angles qui, grâce a la possibilité de variation de 
contraste, permet de préciser le comportement de la protéine a l'Interface membranaire. Par 
la même occasion, certains paramètres structuraux relatifs a 1a molécule de prothrombine, 
comme le rayon de glration, ont pu être déterminés. I l n'y a pas de changement global de 
conformation sous l'Influence du calcium. Cette étude a aussi permis de déterminer 1a constante 
de dissociation du système prothrombine-Caî+-membrane. 

Des études des changements de conformation du Facteur X sous l'Influence des cations divalents 
ont montré que les sucres de cette glycoprotélne ne sont pas épargnés par ces changements 
structuraux. Une approche biologique, basée sur l 'aff inité de la lectlne du germe de blé (W.G.A.) 
qui reconnaît spécifiquement certains sucres dans les chaînes gluddlques, a été utilisée. Le 
résidu de base étant 1e 2-acétam1do- 2-deoxy- D- glucose. Ces résidus ne deviennent accessibles 
I la W.G.A. qu'en présence de certains Ions divalents comme Ca(II) ou Mn(II), Une étude 
similaire portant sur les Facteurs IX et X humains a montré un comportement semblable de ces 
glycoproteins vis-1-vis de la W.G.A. en présence de cations divalents. 
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Thème 3 - Le système fibrinolytique (G. HUDRY-CLERGEON, M.H. PRANOINI) 

Oans ce thème sont abordés deux aspects : 

a/ Morphologie Moléculaire de certains composants du système fibrinolytique : 

Les techniques de aicroscopie électronique qui avaient perais l'observation du plasainogène 
ont été étendues à la plasaine, l 'a t-antiplasnine et au complexe co va lent de ces deux 
protéines. Ce complexe est assez bien défini, ce qui permet une approche morphologique du 
•ode d'interaction de ses deux composants. 

b/ Processus d'activation du système fibrinolytique. Node d'action de certains composés 
de synthèse i effet fibrinolytique : 

L'étude commencée avec le S- ?623 a été complétée et étendue & l 'effet d'une autre substance 
i effet fibrinolytique, le flufénamate. L'activité protéolytique résulte de 1'activation du 
plasainogène; cette activation n'est possible qu'en présence du substrat, la fibrine; l ' a 2 -
antiplasaine est inhibée; l'ensemble de ces réactions résulte sans doute d'un effet 
dénaturant doux des composés synthétiques sur les protéines impliquées. 

Thème 4 - Origine et rôle des troubles de la coagulation dans le développement des 
glomerulonêphHtes (L. HWH)PH 

Ce travail est fa i t en collaboration avec le Laboratoire de Néphrologie du CHU. de Grenoble 
(Pr. CORDONNIER). 

Des troubles de la coagulation sont observés dans les glonérulonéphrites. En effet, le dépôt 
de fibrine et la présence d'agrégats plaquettalres dans les glomérules ont permis d'émettre 
l'hypothèse qu'il y avait activation du système de la coagulation, suite a une agrégation 
plaquettaire au niveau du glomérule lésé. I l est d'autre part bien admis que dans les 
thromboses et les hémorragies, les rôles des plaquettes et des cellules endothelials sont 
étroitement l iés. 

Aussi un travail a - t - i l été entrepris sur l'étude du mécanisme d'action des facteurs 
ihitogéniques issus des plaquettes sur les cellules rénales (mésanglales) et endothelial es. 

Appareillage significatif 

- Microscope électronique + cryodécapage et platine basse température - analyse d'image 

- Batterie de chromatographic, phase liquide 

- pH sUt 

• Compteur a scintillation 

- Analyseur d'acides aminés 

- Spectrophotometry UV différentiel 

- Ensemble spectrofluorlmètre pour cinétiques rapides 

- Accès a appareillage lourd local : 

. Réacteur a haut flux (ILL) pour diffraction neutronique 

. Installations du SNCI (pour orientation de caillots de fibrine). 

Relations extérieures 

' / Ç9lI§69C2$i2D_SD_ECS!ÎSS 
- Laboratoire de Recherches Optiques {Pr. BERNARD) BP 347 - 51063 Reims Cedex 

- Service d'Hématologie (Pr. HOLLARD) CHU. de Grenoble- BP217X - 38043 Grenoble Cedex 

- Service de Néphrologie {Pr. CORDONNIER) CHU. de Grenoble -

- Centre de Transfusion Sanguine des Armées (Colonel SAINT-8LANCARD)-Hôpital Percy • Clamart 

- Centre de Recherche du CNRS (M. DUFOURCQ) - Centre Claude Pascal - Bordeaux 
- Centre de Transfusion Sanguine de Strasbourg (Dr. CAZENAVE) 10, rue Splelman -

67085 Strasbourg Cedex 
b / Ç2ll§22C§îi2!!-ê.lIfîC5Q95r 

- Max Plane!: Institut flir Festkorperforschung (G. MARET, J. T0RBET), Avenue des Martyrs 
38042 Grenoble Cedex 

- Biochemistry Laboratory {Pr. D00LITTLE) Department of Chemistry 0,006 - La Jolla 
California 92093 (USA) 
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- Center for Thrombosis, and Vascular Research (Dr. COLLEN) KUL. Campus Gasthuisberg -
Herestraat 49, 3000 Leuven (Belgique) 

- Heaatology Unit - Department of Medicine (Pr. HARDER) 601 Elmmod Avenue, University of 
Rochester, New York 14642 (USA) 

- Central Heaatology Laboratory (Pr. BECK) Inselspital and University of Berne, School of 
Medicine, Berne (Suisse). 

II » PIFFEKENCIATIOH CELLULAIRE PAHS L'HEMTQPOKSE 

Responsable : 0. HOLLARD (USMG) 

Chercheurs : R. BERTHIER (INSERM), 6. CLEMMCEY-MARCILLE (CEA), A. UUHANOVICH (USMS), 
M. LAURENT (CEA), S. NOUCHIROUD (CEA), I . NEHTON (USHG) 

Description de la recherche 

L'étude de l'hématopoTèse chez l'home norml, et des anonlies du processus de différenciation 
au cours des états leucéarfques ou préleucémiques, constitue le sujet de recherche général de ce 
groupe. Ce travail suppose donc : 

- l'étude des cellules effectrices (cellules souches toti ou pluri-potentielles, et progéniteurs 
spécifiques) dans le but de tenter leur isolement et leur identification. 

- l'étude du •icro-enviionnewnt cellulaire, tissulaire ou humoral nécessaire 1 la prolifération 
et 1 la différenciation de ces cellules souches vers les cellules sanguines (facteurs 
activateurs ou inhibiteurs). 

Deux équipes sont concernées par cette étude : 

a/ Etude de la différenciation des cellules souches par des techniques de culture in vitro 
(culture liquide et en oeï semi-sol1deï (R. BERTHIER. A. LAJMAMuVICH. I . NEWTON! 

Les cultures de moelle humaine 1 long terne ont pour but de permettre la prolifération et 
la différenciation des cellules souches toti potentiel les hémtopoTétiques. I l s'agit d'un 
système de culture complexe à deux composantes principales : d'une part, une couche 
adhérente fixée au fond du flacon de culture, représentant le micro-environnement médullaire, 
d'autre part, des cellules libres flottant dans le milieu de culture au-dessus de la couche 
adhérente, composées de précurseurs granulocytaires et érythroblastiques et de cellules de 
la lignée granuleuse. 

Chez la souris, ce système de culture permet la prolifération et la différenciation des 
cellules souches hématopoTétiques totipotentiel les et des précurseurs de toutes les lignées 
(lymphoTde, érythroblastique, granulocytalre et monocytaire, mégacaryocytaire) pendant 3 3 
6 mois. 

Chez l'homme, la maintenance du nombre des précurseurs granulomonocytaires n'excède 
généralement pas 6 a 8 semaines. L'optimisation du système de culture est donc notre 
premier objectif. L'action de facteurs de croissance non spécifiques et de matrices extra-
cellulaires sera étudiée sur rétablissement de la couche adhérente. La mise en oeuvre de 
cette technique de culture a long terme de moelle héaatopoTétique humaine a pour but 
d'étudier la différenciation des différents compartiments de cellules souches isolés ou 
enrichis par t r i cellulaire sur cell sorter. L'influence du micro-environnement médullaire 
(représenté par la couche adhérente) sur le comportement de cellules souches normales et 
pathologiques (aplasle médullaire et leucémie) pourra être étudiée également. 

b/ Etude de la différenciation des cellules souches par d« techniques de culture in v i t ro- 1n 
vivo (chambre â diffusion chez la souris (H. LAUREKT. 6. CLEMANCEY-MARCILLEV 

La technique de culture en chambre a diffusion permet d'étudier des cellules de sang ou de 
moelle humaine dans des conditions physiologiques normales et d'en suivre l'évolution sur 
une période d'un mois. Les cellules sont placées dans des chambre a diffusion (anneau de 
nylon sur lequel sont collés deux fi l tres de porosité 0,45 u) et implantées dans le péritoine 
de souris. La porosité des membranes de la chambre permet les échanges trophlques, gazeux et 
hormonaux entre les cellules piégées dans la chambre et l'hôte, mais ne permet pas le passage 
de cellules. Ce système rend possible la prolifération et la maturation de cellules plus 
primitives que les progénlteurs explorés dans les cultures en agar. Nous l'utilisons pour 
détecter la présence de cellules souches piuriootentielles dans le sang périphérique. 
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Associée * des techniques de séparation de cellules (centrifugatfon, marquages immunologiques, 
cytofluoromitrie), elle doit permettre d'apprécier les interactions cellulaires éventuelles 
et d'identifier les cellules souches. Elle permet aussi d'étudier l'environnement en 
modifiant l'équilibre physiologique de l'hôte, soit par irradiation, soit par action de 
substances chimiques. 

Appareillage significatif 

- Cell sorter FACS IV (équipement commun) 

- Hottes i flux laminaire horizontal 

- Ensemble de microscopes, microscopes inversés et microscope 1 fluorescence 

- Pour les irradiations, le labora.jire bénéficie des installations 2 rayons X du SPR. 

Relations extérieures 

- Travaux effectués en collaboration avec le Department of Medicine of Stanford University 
School Medicine, Palo Alto, California 94304 (USA) (Pr. P. GREEN8ERG) 

- Laboratoire de Cinétique Cellulaire de 1'Hôpital Saint-Louis (Dr. C. DRESCH) 

- Institut de Pathologie Cellulaire du Kremlin-Bicétre (Or. J . HATZFELD) 

- Hématologie Expérimentale, Université Catholique de Louvain, Clos Chapelle aux Champs, 
1200 Bruxelles (Dr. SYMAMI) 

- Department Anatomy and Embryology, University College, Londres (Or. ROSENOAAL). 

I l l - CmOSIOLOGlE 

Chercheurs : P. BOUTRON (CNRS), A. KAUFMANN (USHG) 

Description de la recherche 

Jusqu'ici les recherches de cryoprotecteurs protégeant les cellules centre les dégâts de la 
congélation étaient très empiriques. Les cryoprotecteurs rendent dif f ici le la cristallisation 
de la glace,et leurs solutions dans l'eau restent dans un état partiellement ou totalement 
amorphe lorsqu'on les refroidit. La tendance a former un vtrre au refroidissement, et ce que 
l'on a appelé la stabilité de l'état amorphe au réchauffement, ont été étudiés sur plusieurs 
systèmes eau-cryoprotecteurs; de nombreux autres systèmes devront être étudiés. En comparant 
l 'effet de deux cryoprotecteurs, on a pu démontrer la relation existant entre la cryopro-
tectlon et ces propriétés physiques. Les tests biologiques ont été faits sur des globules 
rouges, des embryons de souris et de veaux. 

Des essais sont menés également pour améliorer les techniques actuellement utilisées pour 
la congélation des cellules sanguines humaines : une nouvelle méthode en deux temps, très 
simple et peu coûteuse, est en cours d'expérimentation. 

Appareillage significatif 

- Appareil i congélation automatique programmé SYPCA. 

Relations extérieures 

- Clinical Research Centre, Harrow (6.B.) (Ors. J. KNIGHT et J. FARRANT) 

- Centre de Transfusion Sanguine de Besançon {Pr. HERVE et M. MASSE) 

- Station Centrale de Physiologie Animale - INRA 78350 Jouy-en-Josas (J.P. RENARD) 

- Helmotz • Institut fUr B1omed1z1n1she Technik, Goethestrasse 27/29, D- 5100 Aachen (RFA) 
(C. K0RBER). 
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LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE 

Ctotgë de GuiÀjon -. André FOURCY 

Adjoùitt : Bernard LACHET, Michel NEUBURGER 

SttAJbtaxiat : Ptae Solange LAFFON 

VOCATION 

Le Laboratoire de Biologie Végétale a été créé par N. le Professeur OZENDA à la demande de H. le 
Professeur NEEL pour promouvoir l 'uti l isation des méthodes nucléaires en physiologie, en écologie 
et en agriculture â l'époque où elles étaient peu répandues en France. 

Le laboratoire s'est orienté plus précisément sur les thèses suivants : 

- la radiobiologie des microorganismes chlorophylliens, étude susceptible d'apporter des données 
nouvelles sur la survie des cellules irradiées i des doses de rayonnements qui ne peuvent être 
atteintes sur des cellules d'origine animale. 

- la physiologie des échanges minéraux et du développement dans les végétaux supérieurs grfce aux 
techniques de marquage radioactif et de microanalyse. 

Plus récemment, a l ' ini t iat ive du Chef du Département, la venue de N. le Professeur DOUCE a permis 
de développer un nouveau thème de recherche : 

- les interactions qui existent entre les différents organites au sein de la cellule végétale et plus 
particulièrement, le rôle des membranes biologiques constituant les frontières délimitant ces 
organites. 

Le laboratoire collabore étroitement avec l'Université, le CNRS et des organismes scientifiques 
étrangers. Bien que le caractère fondamental des recherches entreprises soit nettement affirmé, 
une ouverture constante vers l'Innovation est maintenue, notamment dans le domaine de la biomasse 
forestière et des économies d'énergie en horticulture. 

OPÉRATIONS DE RECHERCHE 

I - SWLQGte PES ALGUES ET STATISTIQUES 

Responsables : J. 0ALMON (CNRS), R. GILET (CEA), B. LACHET (CEA), J.C. ROUX (CNRS) 

Chercheurs : H. AUDREN (CEA), J. DALMON (CNRS), R. GILET (CEA), B. LACHET (CEA), 
J.C. ROUX (CNRS) 

Description de la recherche 

On peut distinguer 6 thènes de recherche : 

ConitUltA ScÂunti^iquz s Paul Û2EHVA 
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1 - §£^_<!fS-8C!!9S£.4S2.5iS£2-Cn£!2 ( H - AUDKN, J. DA4H0N) 
L'intérêt de ces algues vient des differences de leurs plastes par rapport * ceux de 
l'ensemble des plantes supérieures et des algues vertes. Les AON extraits de PfUiUU 
et de SptmcxJtUxÀA ont été caractérisés et leurs origines précisées. L'hétérogénéité 
des ADN de plastes, la construction des cartes des coupures par des enzymes de restriction 
sont en cours d'étude afin de localiser les gènes codés par ces ADN. Les particularités 
de la composition en bases des AON nucléaires doivent aussi être étudiées. 

2. Etude des faibles doses et des faibles débits de raramementsur les aricrooro^ismes 

»!§ni£!ïï«"fl^rTHiffj 
On évalue l'influence de l'irradiation chronique au rayonnement Y du **Co et par des 
neutrons (Source A*-Be ou Cf.) sur la croissance et la survie clonal* de populations 
de chlorelles (algues vertes unicellulaires-Eucaryotes) e t / o u cyanophycées (algues 
bleues unicellulaires-Procaryotes). On essaie de déterminer s i , i très faibles débit de 
dose, existe un seuil de sensibilité et on étudie égaleaent l'Efficacité Biologique 
Relative (EM) des neutrons par rapport aux rayons y. 

3. Etude des relations entre la theraophilie et la redioT*istance_ch«_ww_çyjrj©phyçée 
filgMTSTiGirTJTCnBiai 
Le problêae est de déterminer si la propriété de theraophilie d'un Synecftococeu* va de 
pair avec une radiorésistance supérieure, par rapport i des souches non thcrmophiles. On 
devra, d'une part, faire doner cette algue i différentes températures e t , d'autre part, 
étudier si des traitements thermiques pré et / ou post irradiation (chronique ou aiguë) 
entraînent des modifications de l'une e t / o u de l'autre de ces propriétés, en liaison 
avec le métabolisme particulier de la cyanophycée. 

*• l î î * _ * . l * . r * E i 5 1 . f t - œ ! f - K l ! 8 ! i i r f - * . £ f ! l ! d f i X J - î î ! î - ^ f - r « 0 2 5 ( J - OAt"*, R. GILET) 
Une meilleure connaissance du passage des cellules de l 'état de repos au cycle actif est 
nécessaire'pour comprendre certains phénomènes concernant la restauration cellulaire après 
irradiation. Nous déterminons le moment où des Chlorelles i l 'état quiescent reprennent 
les synthèses des acides desoxyribonuclêiques chloroplastiques et nucléaires quand on les 
place sous des éclairements différents après les avoir ensemencées sur milieu gélose. 

5« Etude_des_mptolité^des.processus_de_resttw3U (R. GILET) 

Les Chlorelles sont des organismes autotrophes, leur cycle cellulaire est l i é a leur 
éclairearnt. Nous utilisons cette propriété pour étudier la restauration des lésions 
potentiellement létales après irradiation algue aux rayons gamma sur des algues non 
irradiées ou sur des algues qui ont été soumises i une irradiation chronique i faible 
débit. 

6 - Exploitatipn_m|ttémBt1gue_et.sttt1stigue_de.d (8. LACHET) 

Les expériences de radioblologie exigent l'ajustement des résultats numériques a des 
modèles et l'application de tests statistiques complexes. Les méthodes mises au point 
pour la survie cellulaire sont étendues à la Recherche sur le cancer et aux études 
d'environnement. 

Appareillage significatif 

• Dispositifs de cultures, ultracentrifugeuses 

- Irradiateur y de type piscine, enceinte d'irradiation pour de faibles sources y et neutrons, 
dispositifs de cultures axénlques d'algues en continu ou fermés. 

- Dispositif de culture dans un Irradiateur piscine 

- Terminal de calculateur PRIME. 

Relations extérieures 

• Laboratoire de Physiologie Végétale de l'USM-Grenoble, Laboratoire de Biologie Végétale 
de Paris-Sud (Orsay), ERA 488 et G.R.E.C.O. du CNRS. 

- Centre de Recherche de l'EDF. 

• Université de Toulouse (Laboratoire de Biologie Médicale). 

• Registre du Cancer du CHRG, UER de médecine 1 et 2, ASP-PIREN n 9 3 du CNRS. 
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I I - rWSIOtflSIE VEGETALE 

aesnowsables : A. QiMEL (CEA). A. FOURCY (CEA), J . GAGNAIRC-MICHAitO (CCA) 

Chercheurs : A. KMICEL (CCA). J.P. GAMEC (CMS), A. VAVASSEUR (CEA) 

Description de la recherche 

L'a» de recherche commun A l'ensemble de l'opération concerne la physiologie de la planu 
entière et coaprend 4 points. 

*• Wwphog*ni*e et fonçtiannimint des racines (A. tORICEL. J. GAGMItE-MICHARO) 

L'étude comporte un* analyse des aêcanlsaes de la croissance des racines et des parties 
aériennes de jeunes plants issus de seals ou produits par Multiplication végétative; 
elle précise les échanges qui interviennent entre les diverses parties de la plante au 
cours du cycle végétatif, dans des conditions nonaales ou perturbées, soit par des 
techniques culturales, scit par le parasitism. 

Les ]>erturtations ! * • * ! *"« ^Ë^SK^J^^^lfL £TS* l * ! ! n f l * • : 

- la production de plantes en conteneur provoquant fréejueaeent des déformations 
irréversibles des racines - i l s'agit alors d'en déterainer les conséquences 
sur le devenir de jeunes arbres forestiers tels que Pins noirs et Pins aaritiaes 
ou cèdres(2). 

- la coupe répétée des parties aériennes dans le traiteaent des peupliers en ta i l l i s 
i courte rotation pour la production intensive de binasse végétale destinée aux 
industries papetiéres. La coupe aodlfie les rapports de croissance entre les parties 
aériennes et les racines; les recherches portent sur l'incidence de cette pratique sur 
l 'activité photosynthétique, le transfert des glucides et les échanges Minéraux, ainsi 
que sur la aycoiMzation des racines (3) (6) . 

Les perturbations Jiées a_u_par£sUisa»_sont le cadre d'une étude des Modifications de la 
cVoissâncV* e î des ecKanges_entrY~les përTiês-ieV7ënnes et les racines sur les céréales 
vivriéres de l'Afrique équatorlale (Ex. le a i l ) lorsque les racines sont parasitées par 
des phanérogames du genre Strioa. Les voies de transport aises en jeu par le prélèveaent 
parasitaire sont exaainées ( l ) (4). 

L'équipe participe activeacnt â l'aniaation du "Groupe d'Etude des Racines" (5) . 

2 - ?5«!2!99iS.ft-Ll§fe52reSi92-f2li«ir? (*• CHAMEL) 
Le but de cette recherche est l'étude des aécanisaes de la pénétration et du transfert 
de substances exogènes (éléments nutrit i fs, polluants. Molécules organiques) dans les 
organes aériens : feuilles, fruits. Elle est poursuivie à l'aide des techniques suivantes: 
isotopes stables et radioactifs, spectroaétrfe de aasse i étincelles, aicroscopie électro
nique a balayage, d'une part i l'échelle de l'organe entier et d'autre part en conditions 
in vitro, en particulier sur cuticules isolées (7) (9) (15). 

La Microlocalisation des ions est étudiée au niveau tlssuialre et cellulaire par analyse X 
(Microsonde CAMEBAX), spectrograph^ de Masse i sonde laser et analyse ionique. Les 
résultats déji acquis concernent des aacroéléaents : K et des aicroéléaents : Cu, Zn, Mn, 
B, Mais aussi des polluants : F, Cd, (7) (8) (10) (14). Cette recherche présente un 
intérêt agronoaique évident étant donné la pratique très répandue des apports par vole 
aérienne, sur les feuilles et les frui ts , d'éléaents nutr i t i fs , de phytohoraones, 
d'herbicides, de fongicides ou d'Insecticides. 

3 - *!««ÎÎDt5-îiDfrî«5-îiO§-I$5.2t9SîêSÏ ( A - RWKCY, M- GARREC, A. VAVASSEUR) 
La connaissance de la répartition des éléaents Minéraux à l'échelle des organes des 
tissus et des cellules est de plus en plus nécessaire pour comprendre le déterminisme 
de noabreux Mécanismes physiologiques. Les aspects que nous considérons au laboratoire 
sont : 

- les Mlcrolocal1sat1ons minérales dans différents organismes symbiotiques (mycorhizes, 
lichens), (10). 

- les variations rapides de teneurs en K* et Cl' principalement dans les organes végétaux 
mobiles (pulvinus de Mimota pudica, stomates de PetaAaonùm tonale., Vicia {aba et 
ComtliM commnit (11) ou réagissant 1 un traumatisme (coupure de l'épicotyle chez 
Sidvu piïoiui (12), ablation du bourgeon terminal chez la fougère aquatique HouiLea 
Viwmondi). 
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- les mouvements ioniques dans l'algue géante tct.Ubu.iaAi* « « U X M M M C * aux 
différentes phases d'un cycle d'êclaireaent (13). 

A mentionner aussi, les recherches du laboratoire concernant l'action du fluor, polluant 
important des régions alpines où 11 provoque de graves préjudices aux forêts et aux 
pâturages. Le rôle d'expert de J.P. GARREC fa i t actuellement référence (16). 

*• |Ç8!SiiS_il!5K3ÎÏ-fi!J!9tîIS!lîïr! (*• KW*CT) 
La culture sous abri rtiaanmi d'iaportantes dépenses énergétiques. Les sources d'énergie 
fossiles peuvent être remplacées par la récupération de calories perdues et une aei Heure 
gestion de la chaleur solaire. Deux inventions ont été financées par l'Inspection 
Générale peur l'Innovation : 
- le chauffage par gaine plastique posée au sol,en collaboration avec le Service des 

Transferts Thermiques 

- la serre solaire a paroi sélective dont le vide est reapli d'eau. 

Appareillage significatif 

- Kicrosonde Cwrtiv pour aicroanalj-se A l'échelle subcellulaire 

- Cellule cliaatique Aurore 8 a 1 

- Compteurs autoHtiques gemma C6 4000 et beta A scintillation liquide SL 4000 

- Oxidizer Packard aodel 306 

- Rhizotrons 
- Chromatographic liquide A haute pression 

- Terrain d'essai et serres. 

Principales collaborations et relations extérieures 

(1) Institut de Botanique et Biologie Végétale de l'USMG 
(2) Contrat avec l'Association Forêt Cellulose AF0CEL et collaboration au 

proiji a m FEOGA en zone méditerranéenne 

(3) Contrat CONES 
(4) Collaboration avec la Faculté des Sciences de DAKAR et avec l'AIEA 

(5) Laboratoire de Physiologie Végétale de l'Université de Clermont (Pr. CHAMPAGNAT) 

(6) Centre de Recherche sur les Macromolécules végétales CNRS (Pr. BARUOUO) 

(7) Station de Pathologie Végétale de l'INRA Angers (M. BOROOUX) 

(8) Laboratoire de Biologie Végétale de l'Université de Brest (Pr. PENOT) 

(9) Laboratoire de Physiologie des organes végétaux après récolte CNRS (Pr. COME) 

(10) Laboratoire le Botanique de Rennes (Pr. STRULLU) 

(11) Collaboration avec le Pr. LOUGUET de l'Université de Créteil pour les stomates, 
avec le Pr. BONNEMAIN de Poitiers pour les pulvinus et avec Mae SOSS0UNTZ0V Paris V 
pour UoMÀlta. 

(12) ATP CNRS et Technische Hochschule RFA (Pr. THELLIER, Or. KRAMER) 

(13) Laboratoire de Biologie Cellulaire Paris VII {Pr. PUISEUX DAO) 

(14) LETCOMBE Laboratory de 1'Agricultural Research Council U.K. (Or. DREW) 

(15) Mine-aï Plant Nutrition Section, Bhabha Atomic Center India (Or. KANNAN) 

(16) Contrat ECOPOL ALUMINIUM PECHIREY et contrat du Ministère 4e l'Environneront et du 
Cadre de vie. 

http://tct.Ubu.iaAi*
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III - IWTEIWTIOHS PLASTES - CYTOfLÂStëS - WTOOWNPKIES 

Responsable : R. OOOCE (USMG) 

Chercheurs : R. BLIGHT (CNRS), M. BLOCK (CEA), E. JOURNET (CRRS), J. JOYARD (CNRS). 
Y. LADREIX (CRRS), H. NEUBURGER (CEA), F. REBEILLE (CEA) 

Description de la recherche (ERA CNRS R* 147! 

Cette équipe étudie le problem des Interactions plastes-cytoplasaes «itochondries In vivo 
et In vitro. Au cours de cette étude, trois aspects particuliers sont approfondis : 

1. La production du saccharose et de l'aaidon. 

2. Le synchronisa» qui doit exister entre la respiration et l'hydrolyse de l'aaidon 
dans les plastes et /ou du saccharose dans l'espace vacuolaire. 

3. La modulation du fonctiomeaent in vivo des plastes et des aitochondries. 

Parallèlement, ce groupe étudie les propriétés structurales, biochlaiques et physiologiques 
de la double •easrane Héritante ou enveloppe des chloroplastes. Dans ce but, les recherches 
sont orientées sur les points suivants : 

RSIe joué par I'enveloppe : 

a) dans la biosynthése des galactolipides, des prenyl qui nones, des caroténoTdes et des 
flavonoTdes 

b) dans la régulation du transfert des principaux anions * travers cette enveloppe 

c) régulation du transfert des protéines chloroplastiques codées par le génaae nucléaire 
et synthétisées dans le cytoplasae. 

Collaboration et Relations extérieures 

Cette équipe de recherche est associée au CRRS (ERA 847). Elle comprend également des 
enseignants - chercheurs du laboratoire de Physiologie Cellulaire Végétale de l'USMG dont 
H- DOUCE est le Directeur. 

(A.J. DORRE, F. MURIT, M. TISSUT, 0. CHEVALLIER, nitres-assistants). 

En plus des relations entretenues avec les laboratoires nationaux, cette équipe travaille 
en étroite collaboration avec différents laboratoires étrangers : 

- Rockefeller Institute NY. USA (Pr. CHUA) 

- Université de Nagoya, Japon (Pr. AKAZAHA) 

- Université de Davis, USA (Pr. STUHF) 

- Université de Cologne, RFA (Pr. HEINZ) 

- Université de Gottingen, RFA (Pr. HELDT). 
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GROUPE INFORMATIQUE 

Ruponiabli : Gérard BASSI (CEA) 

Ingénieux .- Francis MERDRIGNAC (CEA) 

VOCATION 

Mettre a la disposition des chercheurs les outils informatiques les mieux adaptés aux besoins 
techniques et scientifiques : 

- Calculs de toutes natures 

- Dialogue et sorties graphiques 

- Conduite de processus et acquisition de résultats expérimentaux 

- Reprise et traitement des résultats d'expériences 

- Aide a la programmation 

- Développement de programmes selon les besoins. 

Appareillage significatif 

- MITRA 125, utilisé en mode "Batch", et en réseau d'acquisition centralisé. Sa configuration 
est la suivante : 

. Mémoire centrale 384 K.octets 

. Imprimante 200 L/min 

. Lecteur de cartes 300 C/min 

. Bandes magnétiques 800 Bpi (3) 

. Disques magnétiques 2 x 5 M.octets (2) 

. Disques souples (2) 

. Lecteur et perforateur de bandes 

. Tracteur Benson 121 

. Console graphique AFURAF. 

- PRIME 550, travaillant en temps partagé et utilisé en mode conversationnel. C'est l 'outil 
informatique principal du Département. I l permet l'accès direct au réseau CISI (gros calculs), 
et est en outre utilisé pour les petits et moyens calculs généralement l iés, soit au 
dépouillement d'expériences, soit aux travaux graphiques conversationnels. I l est à la 
disposition des chercheurs 24 h /24, tous les jours, week-ends et fêtes compris. Sa 
configuration est la suivante : 

. Mémoire centrale 1256 K.octets 

. Imprimante 600 L/min 

. Lecteur de cartes 200 C/m1n 

.Bande magnétique 800 / 1600 Bp1 (1) 

. Disques magnétiques 300 M.octets (2) 

. Traceur Benson 1232 

. Consoles alphanumériques (20) 

. Consoles graphiques (7) 

. Lignes synchrones (2). 
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CENTRE GRENOBLOIS DE RESONANCE MAGNETIQUE ( C . G . R . M . ) 

VÀxectotA : Pierre SERVOZ-GAVIN 

AdutMt. : P. SERVOZ-GAVIN, C.G.R.N. - C.E.N.G. 85 X 38041 GRENOBLE CEDEX 

Se£Ai£cuUat : Nue Eliane NARGUERETTAZ 

VOCATION 

Le C.G.R.N. a pour objectif de permettre l'acquisition et l 'utilisation en commun d'appareils de 
résonance magnétique nucléaire hautement performants pour les laboratoires de la région de Grenoble, 
utilisateurs de la Résonance Magnétique Nucléaire. Par ailleurs, le C.G.R.N. a pour rôle d'offrir 
une structure de liaison, d'information, de formation et de promotion scientifiques des méthodes 
de RNN auprès des laboratoires utilisateurs. 

ORGANISMES CONTRACTANTS 

CEA (SOI), CNRS (25X), USMG (25 2). 

ORGANISATION 

Le C.G.R.N. est géré par un Directeur désigné pour 4 ans. Un Conseil de Gestion de 10 membres en 
contrôle le bon fonctionnement. Le Conseil Scientifique des utilisateurs assure l'animation 
scientifique. 

Les équipements sont a-letés en comnun par les trois organismes contractants. Le fonctionnement est 
autofinancé par les redevances payées par les utilisateurs. 

EQUIPEMENT 

Camec* 250 (lH, "F, , 3 C ) , CW et FT - Responsable ; H. REUTENAUER (poste 33-41) 

Varian XL 100 (XH, 1 3 C , " F , 3 IP),CW et FT - Responsable : R. NARDIN (poste 39-64) 

Bruker WP 60 ('H, 1 3 C , n P ) , FT - Responsable : Mme R. BR 1ERE (poste 38-33) 

Bruker WP 60 (lH, l 3 C , " F ) , FT - Responsable : D. GAGNAIRE, CERMAV (54-11-45) 

Bruker WP 100 ('H, , 3 C ) , FT - Responsable : D. GAGNAIRE, CERMAV (54-11-45) 

Bruker WP 100 (multinoyaux), FT - Responsable : C. BEGUIN, CERNO (54-81-52) 

Bruker HM 250 (multinoyaux), FT - Responsable : R. NARDIN (poste 39-64) 

Bruker CXP 200 (RNN haute résolution dans les solides, multinoyaux), FT 
- Responsable : A. ROUSSEAU (poste 33-41) 

UTILISATEURS 

Environ 150 chercheurs utilisent, chaque année, les services du C.G.R.N. Ces chercheurs sont de 
provenances diverses : 

- Laboratoire de Chimie, Biologie, Pharmacie et Médecine de l'Université 

- CNRS 

- Ecole Française de Papeterie 

- Divers laboratoires de Chimie, Physique et Biologie du Département de 
Recherche Fondamentale du CEN-G. (CEA) 

- ainsi que de laboratoires industriels. 
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OPERATIONS DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE 

pages 

- MATÉRIAUX ALÉATOIRES MACROSCOPIQUES : ÉTUDES DE GELS PHYSIQUES 70 

- POLYMERES ORGANIQUES CONDUCTEURS ÉLECTRONIQUES 71 

- SYNTHESES ET ÉTUDES STRUCTURALES DE COMPOSÉS MODÈLES DE LA NITROGËNASE; 
UTILISATION DU SÉLÉNIUM COMME SONDE STRUCTURALE POUR LES COMPOSÉS 
MODÈLES ET LES SITES ACTIFS DE LA NITROGÉNASE 72 

- INTERACTIONS MAGNÉTIQUES MÉTAL-LIGANDS 73 

- APPLICATIONS BIOLOGIQUES ET MÉDICALES DE LA RMN 74 

- STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DE PROTÉINES PAR RAYONS X 75 

- AMÉLIORATION DES IMAGES PAR TRAITEMENT NUMÉRIQUE : APPLICATIONS A LA 

BIOLOGIE , 76 
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MATÉRIAUX ALÉATOIRES MACROSCOPIQUES : ÉTUDES DE GELS PHYSIQUES 

I 

UibouUoiAtA anuLVwli .- LES LABORATOIRES OE CHIMIE (CH) et LE GROUPE DE PHYSICOCHIMIE MOLECULAIRE 

DE LA SECTION OE PHYSIQUE OU SOLIDE (PUS). 

ChtAchtuM : R. RAMASSEUL (CH-CHRS, l.A. CNRS n* 3V), P. TERECH (PHS-CEA), F. VOLIIW (PHS-CNRS) 

Description de la recherche (L.A. au CNRS n* 321) 

- Synthèse d'aza D- hoanstéroTdes gélifiants d'hydrocarbures. Marquage sélectif. Etudes 

spectroscopiques (RPE, RMN, Diffusion des neutrons. Mlcroscople électronique, I.R.) de la 

structure et de la cinétique de formation de gels â partir de solution de faible concentration 

en agent gélifiant (1 a 5.10"*Mole/ litre). Mesures Mécaniques (nodule d'élasticité et viscosité). 

- Systèmes gélifiés avec agents de faible masse moléculaire. 

Relations extérieures 

Collaboration principalement avec B. GAUTHIER-MANUEL et Pr. E. GUYON (Ecole de Physique et Chimie 

de Paris), et le Or. A.J. DIANOUX (Institut Laue-Langevln de Grenoble), ainsi qu'avec les Professeurs 

J. JANIK (Université de Cracovie, Pologne), P.G. de GENNES (Collège de France â Paris), et A. RASSAT 

(Université de Grenoble). 

Appareillage significatif 

- R.P.E. - VaHan E 4 et E 104 

- R.M.N. - Varlan EM 390 et Broker WP 60, CH et FT 

- Diffusion de neutrons (ILL) 

- Microscopic électronique (PKS) 

- Infrarouge 

- Microcalculateur HP 9825 A. 



POLYMÈRES ORGANIQUES CONDUCTEURS ELECTRONIQUES 

LaboULtoïiAi comctAMU : LES LABORATOIRES OE CHIMIE (CH) et LA SECTïO* 0£ RESONANCE MAGNETIQUE (RM). 

CktAcketuu : G. BIOAN (CH-CEA, L.A. CNRS n» 3ZJ], H. NECHTSCKlIN (RM-CNRS, ER CNRS n' Z16), 
E. GENIES (CH-USMG, L.A. CNRS n' 32f], F. DEVREBY '.RM-CNRS, ER CNRS n' V6), 
F. GENOUD (RM-USMG, ER CNRS n» * I 6 l , J.P. TRAVEE (RM-CEA, ER CNRS n» 216) 

Description de la recherche 

Ces études se font en collaboration étroite entre physiciens et chimistes afin de diriger les 

nouvelles synthèses électrochimiques, en relation avec le comportement physique observé par 

ailleurs. 

Ces études peuvent se répartir ainsi : 

1°) Utilisation des méthodes électrochimiques et spectroélectrochimiques pour synthétiser le 

polymère et déterminer son processus de formation a l'électrode. 

2°) Caractérisatlon du matériau par des méthodes physiques (RPE, RMN, mesure de conductivité) et 

électrochimiques. 

3 e ) Détermination des mécanismes de conductivity, notamment par des méthodes liées â la 

Résonance Magnétique : relaxation nucléaire, RPE et polarisation dynamique. 

Collaborations extérieures 

- Laboratoire de Recherche On the Structure of Matter, Université de Pennsylvanie, 

Philadelphie U.S.A. (A.G. MacOIARMID et P. HEEGER) 

- Centre de Recherche IBM de San José, Californie U.S.A. (R. GREENE, A. DIAZ). 

Appareillage significatif 

- Un ensemble éiectrochlmlque comprenant un générateur de signaux PAR 175, un potentiostat PAR 173 

et un coulométre PAR 179 

- Une cellule en quartz équipée p?ur effectuer des synthèses électrochlmlques dans la cavité 

résonnante d'un spectromètre RPE 

- Un ensemble de manipulations sous atmosphère inerte d'argon permettant d'effectuer les synthèses 

électrochimiques et les mesures de conductivité â l'abri de l'oxygène et de l'humidité 

(spécification 0 2 4 1 Vpm H20 4 1 Vpm) 

- Spectromètres de RMN puisée : gamne de fréquence 2 I 340 MHz, gamme de champ magnétique 

jusqu'à 90 KG, température : jusqu'à 0,5 K. 
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SYNTHÈSES ET ÉTUDES STRUCTURALES DE COMPOSÉS MODÈLES DE LA NITROGÉNASE ; 

UTILISATION DU SÉLÉNIUM COMME SONDE STRUCTURALE POUR LES COMPOSÉS MODÈLES ET 

LES SITES ACTIFS DE LA NITROGÉNASE 

mbonatoÀMM concerné* : LES LABORATOIRES DE CHIMIE (CH), LA SECTION DE RESONANCE MAGNETIQUE (RM), 

LE LABORATOIRE DE BIOCHIMIE (BCH) et LE LABORATOIRE D'INTERACTIONS HYPER-

FINES (LIH). 

ChvuJuuu : J . JORDANOV (CH-CNRS, L.A. CNRS n* 321), B. LAMOTTE (RM-CEA), J . MEYER (BCH-CEA, 
w t y t ¥ " * l w ' ER CNRS H* Z35), P. VULLIET (LIH-USMS) 

P. AURIC (LIH-USMG), N. DUPRE (CH-CEA), J . GAILLARD (RM-CEA), J . GLOUX (RH-USMG), 
P. GLOUX (RM-CNRS), J.M. MOULIS (BCH-CEA, ER CNRS « ' 235).. G. RIUS (RM-USMS). 

Description de la recherche 

A - Synthèse d'analogues synthétiques â molybdène, fer, soufre, visant â reproduire la composition 

et la structure du site a c t i f de réduction de la nitrogénase. Etudes structurales de ces modèles 

par RMN, RPE, MÔSSBAUER, études de corrélations angulaires perturbées; comparaison avec les 

études structurales faites sur l'enzyme elle-même. 

B - Etudes de RPE, d'ENDOR et de RMN des enzymes ferredoxines et nitrogénase, et des molécules 

modèles de type Fe^S*. Marquage par plusieurs Isotopes stables, en part icul ier 7 7 Se et s 7 F e . 

1. Synthèses danalogues séléniés e t mesure des tenseurs d'Interactions hyperflnes des atomes 

de Se; étude de la délocalisation de la densité de spin dans ces espèces. 

2. Mise au point de l'Incorporation de Se (essais in v i t ro et In vivo) dans les sftes de type 

Fe*Si, (SR)i, de la nitrogénase en vue des études de résonance magnétique sur l'enzyme elle-même. 

Appareillage s ign i f ica t i f 

- Rampes â vide pour synthèse et manipulations d'enzyme sous atmosphère iner te , 

- Spectromètres de RMN Brufcer CXP 200 et WM 250, Canteca 250 du CGRM, 

- RPE - ENDOR, VARIAN E9 t disposit i f i température variable, 

- Spectromêtre MOSSBAUER + Cryostat â He liquide. 
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INTERACTIONS MAGNÉTIQUES MÉTAL-LIGANDS 

labonatoinu concvwli : LES LABORATOIRES OE CHIMIE (CH) et LE LABORATOIRE OE DIFFRACTION NEUTRO 

NIQUE (ON) 

ChtAcktu/U : P. REY (CH-CNRS, L.A. CNRS n* 321), A. GRAND (CH-USMG, L.A. CNRS n* 321), 
J. LAUGIER (DN-CEA), J . SCHWEIZER (ON-CEA) 

Description de la recherche [L.A. ou CNRS n* 321) 

Dans le but de comprendre les interactions métal-llgands, nous préparons et étudions des 

complexes ions métalliques-ligands paramgnêtlques. Cette association donne lieu i des 

interactions magnétiques dont le programme d'étude comporte les points suivants : 

- Synthèse de complexes, 

- Détermination des structures cristallines par rayons X et neutrons, 

• Etude des propriétés magnétiques à l 'état solide et en solution, 

- Détermination des densités électroniques par rayons X et neutrons, 

- Détermination des densités de spin par neutrons polarisés, 

- Calculs théoriques sem1-empirique et ab-initio. 

Collaborations extérieures 

Ce program» pi ur1 disciplinai re est effectué en collaboration avec : 

- Université de Nancy (P. BECKER) 

- Université Scientifique et Médicale de Grenoble (Y. ELLINGER, R. SUBRA) 

Appareillage significatif 

- Dlffractomètre ENRAF-NÔNIUS CAD-4 

- Spectromètre RPE Va ri an E 9 

- PRIME (pour calculs). 
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APPLICATIONS BIOLOGIQUES ET MÉDICALES DE LA RMN 

Les LABORATOIRES PE CHIMIE (CH| et la SECTION PE RESONANCE MAGNETIQUE (RM) du PRF-G, en collaboration 

avec des MEDECINS et des BIOLOGISTES de 1'U.S.M.G., ont entrepris un program de recherche coordonné 

sur les applications biologiques et Médicales de la RMN dans les doaaines principaux suivants : 

SPECTROSCOPIE RM» IN VIVO 

ChcAchcu/u : H. OECORPS (RN-USMG) et J.L. LEVIEL (RM-USMG) 
en collaboration avec A.L. BENABID, J.M. LEBAS (U.S.M.G., Faculté de Nédecine, Labora
toire de Médecine et de Chirurgie expérimentales et comparées). 

a) Temps de relaxation dans les tissus cérébraux 

Cette étude porte sur des mesures de temps de relaxation des protons dans des biopsies stéréotaxiques 

de tissus cérébraux humains et sur leurs corrélations avec les caractères physiopathologiques de ces 

tissus. Elle a permis de démontrer l'existence d'un écart important de leurs valeurs entre les tissus 

sains et pathologiques, résultat qui intéresse l'imagerie RMN. 

b) Spectroscopic in-vivo haute résolution 

Etude comportant la mise au point de sondes RMN équipées de bobines de surface pour spectroscopic 1 H, 

" P , 2 JNa sur divers organes de rat. Les premiers travaux portent sur le cerveau de rat ; l 'ut i l isa

tion de bobines de surface implantées chirurgicalement permet de suivre un même animal dans d'excel

lentes conditions de reproductibilité expérimentale. Deux types d'applications sont en cours de déve

loppement : 

- applications neuropharmacologiques (effets des neurotransmetteurs sur le métabolisme neuronal), 
- métabolisme* des tissus pathologiques (tumeurs). 

PROCESSUS DYNAMIQUES EN BIOLOGIE ETUDIES PAR RMN DU 3 1 P 

ttte/tcftetm : J. MARTIN (CH-CEA, L.A. CNRS n" 321) 
N. LAVANCHY (U.S.M.G., Laboratoire de Physiologie Animale) 
en collaboration avec : 
- Prof. A. ROSSI (U.S.M.G., Laboratoire de Physiologie Animale) 
- MM. J . GUERN et J.J. LEGAY (Laboratoire de Physiologie Cellulaire, Gif sur Yvette) 
- M. R. BLIGNY (Laboratoire de Biologie Végétale du DRF-G) 

Description de la recherche (L.A. CNRS n' 3ZJ) 

La RMN "P s'applique particulièrement bien a l'étude du métabolisme de la cellule vivante en donnant 

accès, de façon continue, à la mesure du pH intracellulaire et à 1a concentration de metabolites phos

phores (de haute énergie ou non). Cette étude a été entreprise au niveau du tissu musculaire et de la 

cellule isolée en fonction de diverses conditions physiologiques. 

») ISa5S.ËÊ.S2§arl-â5.!:SÎ-iS2lÉ5-!2SJ5.BSrîïSi2D < J- MARTIN, N. LAVANCHY) 
Des ischémies totales ou à débit réduit, suivies de reperfusions, sont pratiquées en présence de 

différentes substances susceptibles d'augmenter la détérioration ou la récupération du tissu cardiaque. 

b) ItuiiJî.&lteiîîJLiziïte-ûî-ZvlMs <J- MARTIN) 

On s'intéresse à l'évolution du pH vacuolaire ou cytoplasmique en fonction du pH extracellulaire ou 

de substances toxiques sur des cellules anoxiées ou oxygénées par barbotage de 0 2. 

Appareillage significatif 

Les spectromètres RMN du CGRM, en particulier Bruker UP 60 et WM 250. 



STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DE PROTEINES PAR RAYONS X 

LabotatoÀAti conctAnii : Le LABORATOIRE DE DIFFRACTION ICUTRONIQUE (ON) et LES LABORATOIRES DE 

CHIMIE (CH) 

Che/tcheim : G. BUISSON (ON-CEA) et E. DUEE (CH-CEA) 

Description de la recherche 

Sur des monocristaux de protéine, l'Introduction d'atomes lourds (Hg, Pt, Pb, . . . ) permet la 

détermination de la phase de chaque réflexion. On peut alors calculer une carte de densité électro

nique et déterminer la structure cristallographique de la protéine. Le but ultime est la compréhension 

des processus physicochimiques stabilisant la structure, et surtout l'aspect biochimique : mécanisme 

d'action, transformation de la structure en cours de l'évolution (par comparaison entre différentes 

espèces), etc . . . 

L'étude la plus avancée est celle de l'a-amylase du pancréas de porc (enzyme de poids moléculaire 

53.000), actuellement â la résolution de 2.9 A, permettant de suivre la chaîne polypeptidlque et de 

localiser le site actif et certains sites de fixation d'ions (Ca**, Cl") caractéristiques de cette 

enzyme. 

D'autres études, à un stade préliminaire de détermination des conditions de cristallisation, portent 

sur la CRP (Cyclic AMP Receptor Protein) d'E. Col1, et sur des protéines du métabolisme des poly

saccharides (xylanase, cellulase). 

Collaborations extérieures 

- Institut de Chimie Biologique, Marseille (G. MARCHIS-M0UREN) pour la préparation et 1a séquence 

de l ' a - amylase, 

- CRMC2, CNRS, Marseille (R. HASER, F. PAYAN) pour la cristallographie de l'a-amylase, 

- CERMAV, Grenoble (J. DEFAYE) pour la synthèse des analogues du substrat de l'a-amylase, 

- Biochimie et Génétique cellulaires, CNRS, Toulouse (A. BAUDRAS) pour la CRP, 

- Institut du Papier du Canada, Montréal (L. JURASEK) pour la xylanase, 

- Centre d'Etudes de la Cellulose, Milan (B. POCHER) pour la cellulase. 

Appareillage significatif 

- Diffractomètre 4 Cercles Ndnius équipé pour l'étude des protéines. 
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AMÉLIORATION DES IMAGES PAR TRAITEMENT NUMÉRIQUE : APPLICATIONS A LA BIOLOGIE 

HupotuaUe. : R.H. WADE (PHS-CEA) 

CktAchtuA. : J.P. GUIGAY (PHS-USMG) 

Coltabonatiûn VKF-G : Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire (A. BRISSON), 

Laboratoire d'Hématologie (L. TRANQUI) 

Description de la recherche 

L'amélioration des Images obtenues par mlcroscople électronique est obtenue pour extraire le 

maximum d'Informations d'un cliché. L'utilisation des méthodes optiques ou numériques permet 

de corriger ou de f i l t rer une Image. Les méthodes "cristallographlques" permettent d'obtenir 

la structure tridimensionnelle de protéines a moyenne résolution (15-20 A). 

Relations extérieures 

- LETI/MCTE - CENG. Grenoble; E.M.B.L. au CENG. Grenoble. 

Appareillage significatif 

• Bancs optiques laser 

- M1n1-ordinateur de traitement et de calcul d'Images. 
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NOTES SCIENTIFIQUES 

1. PHYSIQUE DE LA MATIÈRE CONDENSÉE ... 79 
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3. CHIMIE 147 
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NOTES SCIENTIFIQUES 

1 . PHYSIQUE OE LA MATIÈRE CONDENSÉE 

pages 

- Progrès récents obtenus dans le domaine des lacunes au moyen des mesures de temps 
de vie des positrons 81 

- Les lacunes dans l'argent étudiées par rés is t iv i té et annihi lat ion de positons, après 
trempe ou irradiation 82 

- Etude des cinétiques de mise en ordre à courte distance et de la mobilité des lacunes 
et des auto in ters t i t ie ls , dans des alliages Au Ni 83 

- Essai d' identi f icat ion de dislocations à l 'or ig ine des différentes relaxations de 
Bordoni dans le cuivre 84 

- Mise en évidence de la mobilité du carbone dans l 'a l l iage amorphe Fesi B 13,5 S i 3,5 c 2 ' 
au moyen de 1'anisotropic magnétique induite 85 

- Etude de la mise en ordre à courte distance dans les alliages amorphes métal-métal au 

moyen d'expériences de trempe et de rés is t iv i té 86 

- Modèle de sphères relaxées pour simuler la structure des amorphes métalliques — - — - — 87 

- Influence des impuretés sur la diffusion du muon pos i t i f dans le cuivre et l'aluminium — 88 

- Propriétés magnétiques, diagramme de phase et structure magnétique de NpAs2. Facteur 

de forme du Np et modèle de champ c r i s ta l l i n 89 

- Spectroscopic MSssbauer sur le gadolinium 90 

- Propriétés magnétiques et relaxation électronique des all iages DyAg cr is ta l l ins et 

amorphes 91 

- Etude de composés de Neptunium par spectroscopie MBssbauer 92 

- Evidence d'une polarisation 5d dans les composés intermétalliques de terres rares 93 

- Excitations magnétiques dans le composé CeBi [1] 94 

- Structure magnétique de CeB6 95 

- Propriétés et structures magnétiques des composés mixtes du cérium CeSbj.xTex 96 

- Diagramme de phase magnétique de UAs 97 

- Etude par di f f ract ion neutron1que de l 'ordre magnétique dans un monocristal de NpAs2 98 

- Ordre magnétique des composés d'uranium de structure Th3p4 : U3AS4, U3P4, U2Îe3 99 

- Structure magnétique oe Torthoaluminate de gadolinium 100 

- Etude de l'ordre magnétique dans le supraconducteur GdMosSs 101 

- Ondes de spin dans le système hélimagnétique N1Br2 102 

- Propriétés magnétiques du composé XY-2D BaNijCPO^Jj - 103 

- Dynamique des moments magnétiques dans le verre de spin quasi-1D : FeMgS04 104 

- Structure des défauts dans le sil icium et le germanium étudiée par mlcroscople 

électronique a haute résolution 105 

- RMN à Haute Résolution du 2 , S1 dans le Silicium amorphe hydrogéné 106 

- Etude par RPE d'un centre associé au chlore dans ZnTe <G7 

- Diffusion Raman résonnante dans ZnTe — 108 
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- Le role des Impuretés et défauts dans 1'autocompensation des composés II VI (ZnTe, CdTe) — 109 

- Raies de luminescence excitoniques induites par irradiation dans CdTe 110 

- Accepteurs peu profonds dans CdTe 111 

- Interactions hyperfines de donneurs peu profonds dans ZnO 112 

- Une transformation themiquemnt réversible entre radicaux libres en phase paraélectrique 

des cristaux d'arséniate de potassium irradiés 113 

- Transition du premier ordre dans le composé d*intercalation du graphite de stage 1 : LiCg - 114 

- Comportement des céramiques de type nitrure sous différentes contraintes 115 

- Détection optique de la résonance magnétique en temps résolu 116 
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Trua: Piugifi «écenta obtenu» dam* te tfoantne de 4 lacune* au 
Moi/en de» meau*e* de teseu de w t de* portion*. 

Auteurs : labor «loir** : 

p. NOSCR PRF G/PHS 

C. CURBct SCSI PtCPu - CEN-FAR 

Travail pubke. relerences : 11 ) P. HOSER, C. CWBfl. 13* Int. Sckoot o» FkyUu Ewuco 
fvimi "roiitWHi in Solid*" {14 ?4 juittet 1911). 
I?| C. C0R8U. P. MUSER. Vamadx Co* .««nee on Point Pe<eati <n Me tat*. «WTO 

IJauawr 16*0 Ibvcdm 19*1. 

La technique de mesure da teapa de via dea positon» dana dea aolidea métalli

ques irradiés a donné dea résultat» dana différent! domaines. 

Dans le -iliages métalliques aaorphes, diffêrauta auteur* ont envisagé l'exia-

tence de volumes librea pout rendre compte de« propriété* physiques. Noua avona 

auntré, au auyen dea technique* utilisant lea positon*, qu'il existe effective

ment dana Fe^B.^ dea espaces videa relativement bian définis dont le voluae eat 

de 0,7 • 0,2 U (ii étant le voluae libre correspondant a une lacune de fer). Cea 

espaces videa sont en concentration de 0,1 X dana l'état brut de trempe(t). lia 

sont plus groa que les troua envisagés par Bernai (2). lia aont mobile* i dea 

températures inférieures à la cristallisation et beaucoup sont annihilée. Tou

tefois, leur concentration deaeure toujoura aupérieura i 0,05 Z, et ils ne 

s'agglomèrent jamais entre eux. Lorsqu'on essaie d'bydrogéner modérément le 

metal amct|.-he, l'hydrogène n'occupe paa le centre dea ces espaces videa. Une 

situation analogue a été obaervee dana d'autres alliages amorphes : Fe,. Ni. n 

P14 "b « M 8 0 S i20-

Dans ces alliages amorphes, une irradiation à température ambiante n'induit 

aucune modification du temps de vie des po.-itons l il. Ce résultat a conduit 

à l'hypothèse erronée qu'il était impossible de créer des défauts lacunaires 

dans les amorphes métalliques. En fait, en irradiant à basse température, nous 

avous obici. une augmentation significative du tenus de vie, qui diminue liné

airement au cours d'uu recuit isochrone et disparaît après un recuit 1 tempé

rature ambiante. Ces résultats montrent que dans les amorphes métalliques 

l'irradiation crée des défauts analogues aux paires proches des métaux irradiés. 

Le voluae de la lacune est pratiquement égal au voluae de l'atoae métallique 

mauquaut (la lacune correspondant à un atome de métalloïde manquant est sans 

doute trop petite pour piéger le pusitou). L'interstitiel est éjecté non loin 

de la lacuna at resta an forte interaction avec celle-ci : l'annihilation de 

la paire proche ae produit par recoabinaison spontané* i la faveur d'une fluc

tuation theraique. (L'interstitiel «*t probablement dilué Ï n • I atoaea dan* 

une région oil il y avait auparavant n atoasa). Un trèa grand nombre de configu

ration* différente! de peiraa proche* eat poaaible, ce qui donne une apparence 
• a — i 

de recuit continu. Aux doaaa utilisés* (10 e .cm ) il n' y a pa* d'aggloméra
tions lacunaire* |l], 

Dana l'or cristallin contenant dee lacune*, il aat bien connu que de* tétra

èdres de faute d'empilement ae développent dana certaines conditions de viell-

liaseaant H). Le aécaniaaa de formation d** tétraèdre* n'a jam*it été démontré 

axpériaentaleaant. La techniqu* de aeeure da teapa da via de* positon* a parai* 

d* euivre pa* * paa 1* procaaau* da gemination dana daa échantillon* d'or pur 

ou dopé* avec 0,1 X de 8b, Fe ou Ce \u-d»**u* d* 250 K, il *e fora* da petit* 

aaaa lacunaire* dont 1* voluae n'excéda pa* quatre lacune*. Ce* eau* e'eftron-

drant vara 350 K pour donner naieaance aux défaut* détectablea au aieroteope. 

Ca proceesu* **t forteaent influencé par lea impureté* : 8b et Ce augmentent 

la denaité d'aaae et accélérant leur formation. 

Cee exeaplee aontrent que lea techniqu** utilicent le* poiiton* p*ra*tt*nt d* 

•uivre l'évolution de* M a * lacunaire* bien «vant qu'il* n* «oient vUibl** 

au microscope électronique. 

CU P. HOSBR, P HAUTOJARVI. J. Yl.I-KAUPPH A, C. CORBEL 
A paraître dan* Bad. Effect*. 

12) J.D. BERNAL 
Nature, J83, Ml (1959). 

J.D. BERNAL 
Nature, JB5. 68 (I960). 

13) U.S. CHEN, Phy*. Stat. Sol (a), 3*. K 127 (1976). 

S.Y. CHUANC. P.K. TSENG, G.J. JAN. H.S. CHEN, Phy*. 8t*t. Sol. (a) 48 
K 131 (1978). — 

(A) K.H. WESTMACOTT 
J. Appl. Phy.. AS, II, 5079 (19/4). 



- az -

MJUETIMDMF Title: le» lacune* dam t'argent étudiée* pan n<4«-tiwtti e t 

Ann*. 1981 aiuttJutatioM de poi t tom, après trempe ou <A404(4<Uion. 

** 18 
Aulauis : laboralohas : 
J. HIUAIRtT W-G/PHS 
c. HAJRV w-G/ros 
C. MINIER IUSMG) PRF G/PHS 
P. HAUIOJARV! lauoeraité de Teen. d'Hetitnfei (Finlande). 
A. VfHANCN " " 
5. VL1-ICAUPPI/A " " 

Travail publié, référencée : 

Voir rêjéti-Ncei I et t. 

L'énergie de migration de la lacune fait l'objet d'une controveraa dana l'ar-

geut. Lus vrleurs obtenues jusqu'à présent après treaipe aont de l'ordre de 0,84 

eV, c'est-à-dire très différencesde celles que l'on déduit des expériences d'ir

radiation si l'on admet que ta lacune aigre au stade 111 : 0,65 eV. 

Compte tenu dea conditions xpérimentalea utilisées, la différence peut s'expli

quer par la formation de couplvari lacunaires pendant le coura de trempes réa

lisées depuis l'es températures assez élevées et peut-être aussi par la présence 

«1* oxygène qui piège les lacunes. 

Pour notre p«rt, noua avona précédemment mesuré et interprété [il l'évolution 

simultanée du leaps de vie dea puaituns et de la réaiativité électrique d'échan-

tiClous d'argent très pur (99,1*99 I) bonttardéa 1 différantes doses par dea 

êiectrona de 2 HeV à 20 It. Rappelons qu'au cours du atade 111 l'apparition d'une 

composante de temps de vie plua grande c été associée à la formation de petitea 

boucles lacunaires formées par la migration de la monolacune vara 2S0 K. 

Sur des échantillon» de aêae origine trè* soigneusement dégaséa nous avuna réali

sé des trempes dans ies vepei.ra d'hélium dans J«s conditiona trèa propres et en 

abaissait le plus possible la teapérature de traape, jusqu'à 400*C |2|. Les dé

fauts lacunaires «"équilibre thermodynamique se trouvent alora an trèa faible 
—7 —B —I 

concentration (141 -10 at ) et ils sont retenus essentiellement aous forme de 

muuolacunes.Daiis ces conditions l"*xcès de réaiativité induit par la trempe 

s'élimine principalement en un aeul stade au voisinage de la température ambian

te tjuand I* température de trempe diminue (et également la concentration de 

lacunes), la figure Iwntrû que >e sttde est déplacé «ers les hautes températures 

jus-iu'â ce qu'il se stabilise vers JiO K ; ceci s'explique alora par une élimi

nation des monolecune» «ur des puits fî uss (dislocations - surfacea). D'une 

evaluatiou de la dens>té de puits uuus SVSJS pu déduire l'énergie de migration 

de la monulacuna H* • 0.6* t 0.07 eV. Cette valeur «at au accord avec le* 

énergiea d'autodiffusion H*j • 1,76 aV et da formation de la monolacune H | ( • 

1,10 eV qui sont maintenant admise!. 

•raf, lea expirlances de trempa et d'annihilation de positrons réalisées mon

trent de manière convergente que la stade III d'irradiation s'explique bien par 

la migration dea lacunes, l'énergie de migration da celles-ci étant beaucoup 

plus faible que ne le laissaient supposer lea expériences de trempe antérieures. 

6N'Aq 
4 K quenches 

0 
-100 

armeoi remperaluretX) 
Restauration de {'excès de lUUtivltt Itectrioue ittduÀX par ta trempe d'échan-

Uttoni d'argent, fors de recuite iaochroneé. Lu diUlMntu temperature» de 

trewpe «ont indiquées «UT ta figure. 

Cl] r. IttUTOJARVl, J. JOHANSSON, A. VSHAMgH, J. ÏLI-KAUPPILA, P. CHARD, 
C. MINIER, J. Phyt. F i Netal Fhys. \±, 1337 (1981). 

(2) J. MUaURET, C. HAIRY, C. HIN1ER, P. HAUTOJARVl, A. VEHANRN, J.YIL-
KAUPPIU. Conférence sur les défauts dans les métaux. Kyoto (1961). 



MKUETMlDRF Titra : Etude «V* cinétioue» de mi4« en oldie 4 couKte distance 
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«• 18 dam <fei arttagea Au Hi. 
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I. BAIAMZAJ 

J. MUIAIRET 
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Tiavail pubM. références : 

La mobilité des lacunes et dea autointerstitiel» n'est connue avec une préci

sion satisfaisante que dans un petit nombre d'alliages concentrés. 11 n'est 

donc pas possible de définir dans ces matériaux dea règles semi-empiriques ana

logues à celles qui sunt disponible* pour les lacunes dsns les métaux purs. 11 

n'est pas facile non plus de prévoir l'influence de l'élément d'alliage aur les 

caractéristiques de migration de 1'autointerstitiel, faute de donnée* expérimen

tale* suffisamment nombreuses et précises. Les évaluationa théoriques, quant 1 

elles, aunt peu sûres, faute de pouvoir prendra en compte lea multiple* fac

teurs qui interviennent dans les alliages concentrés. 

Nous avons effectué une étude à hase expérimentale, qui englobe les divers 

aspects des propriétés des défauts ponctuels, dana dea alliagea du eyatème Au-

Ni. Selon leur composition, ces alliages appartiennent aoit au domain* dea solu

tions solides primaires, soit à celui d'une lacune de miscibilité. Tous présen

tent une tendance à l'homucoordination chimique. En analyaant dana chaque ré

gion l'évolution de l'ordre à courte distance, détectée par réaistivité élec

trique au cours de cycles de recuit et de trempe, nous avons pu déduire lea 

paramètres qui caractérisent les concentrations d'équilibre thermodynamique dea 

lacunes et la kréquence de saut de ces défauts. Ce résultat a été obtenu grâce 

à la très bonne sensibilité qu'offre l'emploi Je l'ordre à courte distance 

pour déterminer la mobilité atomique dans des alliages concentrés. Cette sensi

bilité a permis d'observer l'évolution de l'ordre local indépendamment des 

phénomènes de démixtion à plus grande distance et de décomposition apinoîdale. 

Un résultat marquant est que la répartition de l'énergie d'aulodiffusion entre 

énergie «lu formation et énergie d«- migration des lacunes est tout à fail diffé

rente de ce qu'elle est dans la plupart des métaux compacts ; l'énergie de for

mation est abaissée au détriment de l'énergie de migration, 0,7 eV et I,I eV 

respectivement, dans un alliage Au-30 at Z Ni. 

Ces caractériatiquea inhabituellea dea lacunaa influent fortement aur les effets 

d'accélération da la mobilité atomique qui a* produisent aous irradiation. Ceux-

ci ont été étudiée par traînage mécanique à l'aida d'un pendule de torsioi, 

fonctionnant en ligne derrière un accélérateur d'électrons. Il eat apparu que, 

dans un alliage tel qua Au-30 at X Ni, la mobilité da l'autointerstitial est 

considérablement réduite et devient tria proche de celle da la lacune. 

Connaissant mieux la mobilité atomique, il devient également plua facile de 

prévoir le* cinétiques daa différants effets dont est alliagaa sont la siiga, 

s 

entre eutrea un ordre autoinduit, dont l'observation est possible pour ta pre

mier* foia. C* résultat a été sis an évidence an étudiant l'intensité da la misa 

an ordre directionnelle de type anélaatiqua en fonction de la température. On 

atteint vera I80*C una température critique a laquelle aa produit de maniera 

réveraible une trsnsformation atructurala, vraisemblablement sous la aaul effet 

dea contraintaa intarnaa. 
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Tina: Il sut d'-identt&ication de dislocations à t'vujjinn 
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J. tAUZUR I1NIV) PRF-G/fHS 

C. MINUK (USMGI W-GPIIS 

Tievail pubHa, retaiences : 

Depuis longtemps Jeu» pica •!<• frottement interne de Bordoni aunt conn» ^na la 

cuivre, qui sunt généralement attribue* i U création thermiquement acttvae de 

tlouble» Jëcrucbeiaeut» sur le» dislocations alignée» te long dea vallée» de 

I'cidli lid-. II « été propoeé par Seeger III d'attribuer ie pic B^ (70, 80 K) 

a plus haute temperature aux dislocation» via et B. (10 K) à eu Ilea ayant un 

caractère coi». Cet ce identification qui a été reprise très, souvent n'a jamais 

rec,u de confirmation expérimentale déciaive et en (ait le pic B^ e s t toujoura 

ttuuvé plus large que le» prêvtaiuns théoriques ce qui laiaae auppoaar que ce 

pic K»I Id somme de pluaieura composantes. 

celte note présente un r?sumè *le résultate que noua evuns obtenue dan» 

ce domaine et qui tout l'objet d'un article 12| Noua avons bombardé 

des échantillon* Je cuivte par dea électron» de 2 MeV à 110 K, température a 

laquelle lea interstitiels créée «ont mobile» at tea lacunea immobile», caa 

interstitiels vieunent ancrer let dislocations, diminuant la longueur des 

segment* libres qui vibrent tutu l'action de la contrainte ; dana ce» condi

tions les théorie* auutreiU que uttiis K caa d'un phénomène de relaxation 

uniq.te, l'aiaplitude du pic de bortloni ainai que la teiapërature du meximua 

doivent .lecroitre régulièrement, or expérimentalement on constate au coura de 

l'itradiatiou une augmentation ne'.te de la température du pic B~ auivie de la 

ûiminutioa attendue. Cette évolution s'explique tri» bien au coutraire ai B~ 

eat la somme d'une campocaute basse température asaociée à dea dialocatioua 

ayant uu caractère coin dont iraeragiaaant rrè» fortekjnt avec lea intersti

tiel» et d'une composante haute leader«lure associée aux dialocationa via. 

Il est tuawantot admis jusqu'à présent que seule» les dislocations dana les 

directions 1I0> contribuent aux pica de Bordoni et il ae poae la question 

d'idealiïier le type de dislocations responsable» de B.. Hou» avons réalisé 

des observâtiona au microscope électronique I MeV sur dea échantillons ayant 

subi des écrouiesagee divara et pour lesquels nous avuna également déterainé 

le spectra da (rotteaent interna. 

Dans le caa où il exista seuleaent un pic da Bordoni Bj at paa de pic B. (échan

tillon» bien recuits) , nous n'avons observé que des dialocationa dana lea di

rections I I0> , par contre après acrouissaga i basaa température faiaant appa

raître un pic B, on observa aur la figura dea aegaents da dialocationa dsue 

U s directions <II2>. 

En conclusion nous proposons donc d'attribuer B. aux dislocstions «llî> et », 

aux 2 typaa da dialocationa <M0>avec un vactaur de lurgara t t')* pour la 

composante basaa température at da typa vis pour ta composante hé.'tc tempéra

ture. 

Par des aaauraa des spectraa da frottement interna obtenus après irradiation 

et dea racuita euccaaaifa t dea températures croisssntes, nous avons également 

étudié la atabilité daa défauts d'irradiation sur U s différants typss de dis

location» (3) et montré en particulier qua las interstitiels diffusent le long 

dee dielocationa <II0> B partir da ISO K, la diffuaion aérait plus facile la 

long des dislocations <M2> r<tipoi)sihlas da !.. 

tchantitlon de cuivit tcioui de 0,5 t â 7? K. les dUloeatioiu a tout dam te» 
diiitctioM (lit)] et |ûll| avec un veefeu* de Butget a é0\ U* diUoentiom b tont 
dans ta direction IJiTI avec un necteipi de Bulge*» à $0', 

111 A. 8EKGEH, J. Physique, Coll. 32, C-2, 193 (1971). 

121 J. LAUZIKR. C. H1NIEK, J. Phys. t s Natal Phya. \±, 1361 (I9BI). 

131 J. MIIZIEK, P. GIRARO, C. HIN1EK, I.C. l.F.U.A.S., Uusannu, Juillet 19*1. 
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M. CMANtUWN. f. tANfON. A. CHAlSkROp 
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Noua avo«a étudié lea cinétique» de diveloppeawnt de 1'anisotropic magnétique 

iuduitc (AND dau* lea alliages morphea *« a 1 *13 S
S i3 s C2 a t '*8i S* * 5 S** 

qui ue différent pratiquement que par la concentration de carbone. A titre de 

comparaison, noua avons étudié aussi «'alliage cristallin Ce2o"'80^l-a Cx p o u r 

lequel « - 7o0 a 10 .La méthode expérimental* lit constate à auivre l'évolu

tion du couple J'an: -«..tie, l'(tJ), au coura de recuits thermomagnétique» iao-

chrunes ( u désigue sition angulaire d-> champ magnétique pendant la mesure 

de t). La variati Je couple, AI', due a l'AMI, eat de la forme 

AT (U) « A ain 26 + H coa 2». 

Oit a porté sur la figure les variations de B en t'onctiou de la terpérature du 

traitement therasieiagoétique, T, et la dérivée. aft/DT. Il eat clair que : 

1) Pour l'alliage aaurphe Fe g. »•., .Si, (courbes b), l'AHI se développe en un 

seul stade, centré à 240*C ; 

2) Pour l'alliage amorphe *'ttu|8i-» ts'^ I CJ (courbes a), on observe une AMI iden

tique en g.andeur et einétiqie a celle de l'alliage Ko,. .»,. s S i4' "•'• * la

quelle se superpose une AMI supplémentaire d'environ iî J/m*, dont la cinéti

que est plus rapide (pic centre à I6U*C), et manifestement associée t la pré

sence du carbone ; ce phénomène est particuliëre*ent clair :>ur lea courbea 

dérivées. 

1. Dans l'alliage cristallin (courbe c), l'INA se développe en un seul stade, 

centré à IbU'C ; on sait que cet effet est dû a la redistribution des atomes 

de carbone t — 1 sur les divers sites interstitiels octaédriques. 

Ainsi, ces expériences apportent l'évidence de la Migration des atonea de 

urbune dans l'alliage amorphe Feg|'>|3 s"*! S("i" u * r u n •" anisme distiuct de 

celui des autres constituants, sans doute un processus interstitiel, c 

- 85 

KX> 200 300 
«mtwatur* CCI 

f-ig. Evolution du coefficient B du coupfe d"ani4ût*opie ma^nltiqut induite, 

au couw du tAtxitemtnU tht*mmagnéUque.i UochAonti, 10'C/ 10min, pou* 
te* ttoii atliagti itudili. 

dana l'alliage cristallin. L'identité da la température des pica montre que les 

énergiea de migration moyennes aont voisines, avec, cependant, une large dis

persion dana l'alliage amorphe (élargissement du pic). 

Il] W. CHAHBKON, A. CNAMBEROD 
Solid State Com». V3. • " (1980). 

|2] A. CAPUIN 
Thèse, Grenoble (1978). 
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J . I I U LAI KIT 

Travail pubaa. références : 

Voi* té^éienccl 1 et 3. 

Un aspect intéressant des verres métallique est la relaxation structurale nui 

se produit lorsque ces alliages sont traités >héroïquement i partir de l'état 

brut d'hypertrempe. Cette relaxation ' tique à la f->is w.» réduction et une 

redistribution du volume libre «- _. que dei end' icationn dana la nature des 

coordinations cl-'tiquea locale», Bien qua ces deux procea«ua ne soient pas 

totalement iudépeudants, par commodité, on ••' aman* i ias distinguer sous les 

vocables respectifs d'ordre topologique et d'otdra chimique i courte diatance. 

fresque simultanément Cahn et ses collaborateurs a l'Université de Sussex, 

Chambron, Chamberod et nous-aêmea, au DU», ont pu mettra en évidence, i l'aide 

de assures de longueur, de module ëlaatique, de caloriaétrie, d'aniautropie 

•agnétique et de rcsistivité électrique une variation révaraible de ces gran

deurs, liée à l'ordre chimique, en tout caa bien distincte d'une dérive non-ré

versible, plus lente. Ces effets ont été observés dans plusieurs alliages 

mêial-métallolde de type Hetglaa 

A l'heure actuelle, on ne trouve pratiquement pas d'indications de ce genre 

dan* les verres métal-métal. Cependant le travail «,at> nous avona entrepris a 

montré que des variations réversibles de réaistivit peuvent y être distinguées 

très nettement des autres effets de relaxation has wis III- La figure ci-

>outre illustre l'allure de ces variationa réversibles dana un alliage Ni.,5 

Ti,, préstabilisê à 620 K. Différents cycles isochrones ont été effectués à 

des température» successivement décroissantes et croissantes ou lors de recuits 

progressifs après trempe depuis 620 K. Pour reproduire ces variations par la 

calcul, il faut supposer que les temps caractéristiques de misa an ordre présen

tent uue distribution similaire i celle qui existe dans les alliages cristal

lins |2|, mais plus large. L'ajustement amène également à considérer que le 

matériau amorphe, préstabilisê, est un conglomérat de petits domaines qui 

ne se déplacent pas lors de la mise en ordre chimique : celle-ci se fait à 

une virasse qui varie d'un domaine à l'autre. 

1,005 _ 

i,ooo._3_ 
4 0 0 5 0 0 T(K) 6 0 0 

Vaxiationà dt hétiitanee {{celtique obtviviti loi* dt iélie* de \ecuiU ito-
chxonei cotuicutiit à un traitement dt ttabiUiation à èlO K tulvi dt t\empe. 
Point* etytKimttUaux [y, A, 0) et courbe* cat cuti et AU* la baie d'une distri
bution gouaitenne dt» vittittt dt mUt en aidât. Pou* t'ajuitement, on a p>U* 

une <a*geu* de «pectre 8 • 4 et une vittite moyenne de 10 
U"'l. le . . *«<• J). 

M exp(-l.9z |el/|/kT 

Noua avona aia en évidence daa effets aiallairaa dana pluaiaura autraa alliage* 

métal-métal. Il apparaît donc qua ce genre d'expérience permet de sa placer dans 

dea conditions expérimentales propices i l'étude détaillée des sauta atoaiquea 

élémentaires dana lea verraa métalliques. 

[Il B. BALANZAT, C. HAIRY, J. HILLAIRET 
Journal de Physique C8, 871-874, 1980. 

(2) K. BALANZAT. J. UILLAIMET 
J. Phye. r. t±, 1977-1990, 1981. 

13J B. BALANZAT, J . HILLAIRET 
Soumis à J . Phya. F. 
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Travail publia. fAM* ances : 

bans les cristaux, lea méthodes classiques de diffraction (rayons X et neutrons) 

font apparaître "des pics de Brags" permettant de "remonter" * une position 

spatiale précise des atomes. Les matériaux amorphes, qui ne possèdent pas la 

triperiodic!té des cristaux, sont caractériaâs par une distribution continue 

de distauces interatomiques : les pics de Bragg des cristaux sont remplacés 
par une intensité diffusée continue et la function de distribution radiale (FttK) 

ne suffit plus 4 décrire avec suffisamment de précision la structure des amor

phes : elle ne permet de déterminer qu'une situation statistique, et non une 

position précise, des atomes* 

Un autte résultat expérimental sur les matériaux amorphes est que leur densité 

avoisiue celle des cristaux correspondants. 

Les modèles que l'on cherche a faire de 1*. structure amorphe pour comprendre 

les propriétés de ces matériaux doivent rendre compte d'abord, et à la fois, 

de la KOR et de la densité observée expérimentalement : comment construire une 

structure non cristallographique, avec cependant une "efficacité de remplissage 

de l'espace" comparable à celle des cristaux T 

La première approche a consisté a créer des empilements de spheres dures. Sui

vant les algorithmes d'empilement choisis, on peut fabriquer des modèles don

nant des r'uR acceptables. Hais les compacités ubtenu-.>9 dsns les meilleurs des 

cas restent trop faibles : 0,63 à comparer 1 0,74 o-iur le c.f.c. 

Ou a utilisé ensuite un modèle de sphères relaxées (non dures). C'est un tel 

modèle que nous présentons ici, et nous montrons qu'il possède les caractéris

tiques essentielles des verres métalliques : une distribution des distances 

interatumiques correspondant à celle fournie par lea rayons X ; une densité 

importante ; une métastabilité par rapport au cristal. 

l'uur construire notre m.»dèle. nous nartons d'un amas initial de sphères dures 

empilées de façon désordonnés, contenant de 1000 1 2000 sphères suivsnt las caa. 

Deux atomes interdissent antra aux par l'intermédiaire d'un potentiel simple 

(de Lennard-Jones), fonction de leur distance : V(r) - (r / r ) 1 2 - 2(r / r ) 6 . 

On peut donc calculer l'énergie totale ; 

*T " ï 
J*i 

V ( r 4 j ) r,. étant la distance entra l'atome i et 

l'atome j. 

R ( est une fonction de 3N - 3000 i 6000 variablea i *((«,.y, , * .,.•' x_> yN' xN )* 

La relaxation aat obtenue par déplacement de tous las atomes da manière i mini

miser E t < Notre aaaa final correspond donc 1 un minimum (local) da E . 

Sea caractériatiquea aont laa auivantaa : 

- une FDR repréaantéa aur la figura (comparée avec une PUR expérimentale). 

- une compacité de 0,70 soit un écart ds 5,4 Z psr rspport su cfc. 

- une énergie 8,6 X aupirieure t celle du cfc. 

On a cherché a vérifier que notre modèle ne dépendait pas dea paramétrée utilisé* 

pour le conatruira ; nombre d'atomes, processus da minimisation at aurtout états 

initiaux et conditiona aux limite* (condition libre ou condition périodique). 

La conclusion est que les configuretions obtenues se regroupent toutes dsns 

un mime état caractérisé par une mime courbe FDR, une compacité y » 0,70 ÎO.OI 

et une énergie définie a 0,4 X prèa : cat état aat bien reproductibla donc bien 
défini. 

On e auaai étudié la stabilité de petits amss réguliers ( •»• 100 atomes) i l'in

térieur d'une matrice désordonnée. Nous avons montré qua de petite agrégats cfc 

peuvent rester stsblsa dans notre modèle, visibles ou non dens Is courba FDR 

suivsnt leur taille, mais détectables lors de 1* visuslisstion directe de coupes 

de notre amss. 

Il] F. LANÇON. L. BILLARD, A. CHANBEROO 
J. Fhys. F, A psrattra (1982). * 

[2] F. LANÇON, L. BILLARD. A. CUAHBEKOD £ 
Proceedings of Rapidly Quenched fc4 

Metala IV Conderence, Sense!(1981) '" 
a paraître. 
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Tine: iHJtueuce ilea «aputefél *«* ta uV^nytvii du muon 
puiitii liaiia te cuivre et t'atuminium 

Auteurs : 

A. VAkHlANC. J . CMAPPERT 

ïu cultabotatio» avec 

LaUxaloicas : 

PRF-G/UH 

T.O. NI1NIK0SK1, CCRN Genève 
0. HARTMANN, t. KARISSOH. t.Û. NORUN. 
U«<ve*4<t{ d'Uppiafa. Suide 
K.N. KEHR, P. R1CHTER, J.M. MITER, 
Jûtica. R.F.A, 

Travail publié, (iterances : 

L'étude au CKxN (synchrocyclotron) de la dépolariaation d'un faiaceau de muons 

positifs (p ) |l| dans des échantillons de cuivre a Montré que la largeur de 

raie du u , a, (liée à l'inhomogénêité Magnétique due aux «omenta magnétiques 

nucléaires) était relativement insensible à la pureté de l'échantillon. Des 

mesures à très basse température jusqu'à 30 eat out montré que U n'était pas 

une iunction uouotone de la température |2| ; voir la figure. 

Contrairement au cuivre, a est trèa petit pour l'aluminium pur II) (voir la 

figure), Quelques p.p.m. at. d'impuretés suffisent pour augmenter sensiblement 

o. Noua avons analysé cea données en utilisant la théorie quantique de la dif

fusion (petit polaron) et en tenant compte explicitement du champ de contrainte 

dû aux impuretés. L'analyse quantitative utilise lea résultats théoriques de 

la référence |ï|. 

Ces résultats montrent que la différence entre a pour le cuivre et l'aluminium 

(voir la figure) est essentiellement due au fait que l'aluminium contient 

cuvirunI à 2 p.p.m. «t. d'impuretés tandis que le cuivre le plus pur contient 

muiua d'un p.p.m. at. d'impuretés aul stitutiouneIles mais 20 p.p.m. at d'impu-

telés inters!ilitllea 

(US- 1) 
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I I l i n i ' i 1 I i i<lll| 1 i i n i i i | 1 i n m t i 
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Al 

1 1 11 mil 1 I 1 11111I ' • ' I • ' • " • " ! 

(4-1Z0C | 

» H ' M ' 
0.1 I 10 100 T(K) 

Largeur de raie gauasienoe en fonction de la température 
pour du cuivre «t de l'aluminium pur 

(I) J. CHAPPERT, A. YAOUAMC 
La Recherche, 10*. 1006 (1979) 

(2] O. HAXTMAMN et al. 
Pnye. Hev. Lett.. 44, 337 (l»80) 

(3] A. YAOUAMC, "Light particle diffusion at low temperature ; application 
to positive muon" 
A paraître dans Physics Letters A. 
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P. PAMUN. A. WJAKUnSKI VGR/StP - CtH/fAK 

Travail publié. rAterences : 

fi>i« léjéiencei III à |5). 

La toute première croissance monocristalline d'un composé de tranauranien NpASj, 

vient d'être réalisé au CEN-FAR. Grâce 1 elle, noua an—ta en voie d'éluciJer 

le problème du diagramme de phase magnétique de Np As-* 

Notre première étude magnétique, sur poudre, remontait à 1973 II). Elle aoir-

tralt l'apparition d'une phase ferromagnétique en-dessous de 23 K et d'un do

maine antiferromagnétique complexe entre 23 et 180 K. Des mesures de réaistivité 

électrique récentes n'indiquaient cependant aucune anomalie au-dessus de 50 K 

l-'l-

Nous avona donc repris dee mesures magnétiques et Hossbauer sur une collection 

•le petits monocristaux tandis que les plus gros d'entre eux (I x I x 0,1 mm) 

étaieut utilisés pour des études de diffraction neutronique. 

I.'étude magnétique |3| a montré que notre échantillon de 1973 contenait environ 

S Z de Np As (de structure antiferromagnétique jusqu'à 180 K), phase pasaée 

inaperçue aux rayons X. 

Np A», lui-même a des propriétés magnétiques originales. En l'absence de champ, 

le composé s'ordonne en-dessous de 1\. • S3 K en une phase antiferromagnétique 

avec une modulation parfaitement sinusoïdale incommensurable avec le réseau 

cristalliu 14). En-dessous de T « 18 K, l'ordre devient ferromagnétique avec 

même direction des moments et une valeur égale 1 l'amplitude de la modulation 

sinusoïdale. L'anisotropie est considérable puisque les moments ne quittent pas 

l'axe facile même sous un champ de S T. Par contre, l'application du champ H 

auKmeute T sans modifier T . si bien que le domaine antiferromagnétique dis

paraît pour H * 2,5 T. 

I.e facteur de forme mesuré en neutrons polarisés |5| et le déplacement isomère 

Htissbauer (5| conduisent A attribuer A l'ion neptunium la valenc* 4*, soit une 

configuration S f . Les valeurs mesurées des moments : P o r <j - 1.46 M H et 

u .- - 1,88 M. ne correspondant pas du tout t celles qu'on pourrait attendre 

en couplage Bussell-Saundera ou mima an couplage Intermédiaire. 

Noua avons tanti d'expliquer cette difference par un modèle de champ cristallin 

conduisant 1 un état fondamental : 

t - 0.7 |î | > • O.A |î j > - 0.3 |* | > 

Cette fonction d'onde rend (gaiement compta de la forte aniaotropie observée. 

Des Maures de chalaur spécifique sont prévues pour taster la validité de ce 

modèle et l'écart avec lea niveaux excités. 

(1) J.M. FOURNIE»., A. BLAISE, p. SALMON, 
Int. Conf. on Magnetism, Moscou, 6, 65 (1973). 

(2) A. BLAISE, D. DAMIEN, U. SUSKI, 

Solid State Commun. 37, 659 (1981). 
(3) A. DELAPAUC, A. BLAISE, J.H. FOURNIE».. M. NULAK, J.P. CHARVILLAT. 0. DAMIEN, 

A. WOJKOWSKI 
Actinides 1981, Conf. Abstracts. Pacific Grove, p. 139 (1981). 

(4) P. BURLET, S. qUEZBl, J. ROSSAT-MIGNOD, A. BLAISE, J.M. FOURNIER, D. DAMIEN, 
A. WOJAKOUSKI 
ibid. p. 133. 

15) M. B0T.E, J. CHAPPBRT, L. ASCH. G.M. KALVIUS, A. BLAISE, J.M. FOURNIER, 
D. DAMIEN, A. WOJAKOWSKI 
ibid. p. 165. 
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M. B0CE. J. CHArTERT. R. CHAIMMT. PKF-G/EIH 

R. GER0N1MI. C«. JIAHOtY {CNRSI, 

et J.I. OPttMl (USMG et UNIVERSITE " 

UV SAVOIE) 

Tiawaii publié, lététancas : 

Un spectromètre HBsabauer qui permet d'étudier le noyau de Gd (abondance 

naturelle - 15 Z) a été nia an point. On disposa ainsi d'un nouveau moyen 

d'investigation sut des composés difficiles i étudier aux neutrons i cause 

de la trop grande absorption du gadolinium. La transition nucléaire étudiée 

est une transition j - ? . d'énergie «4.5 keV, de multipolarité Kl. Le 

spectie d'absorption se compose de 12 raiea magnétiques. Les études peu

vent être faites jusqu'aux environs de 77 K si la source (SariM.) est main

tenue à basse température et si la température de Debye du composé étudié 

n'est pas trop faible ( 6 ^ 250 K). 

Mous donnoue ci-ap.- *s le spectre Hôssbauer obt nu à 4.2 K pour un échantil

lon polycristallin de tidFe2 aiusi que les positions et les intensités des 

raies obtenues. Dans les composés i base de gadolinium les champs hyper-

fins sont faiblea (de l'ordre de 450 kOe dans CdFe.) car il n'y a pas de 

contribution orbitale au champ hyperfin. Les raies larges ( = I mm/sec) 

ne faciliteut pas l'interprétation des spectres. 

Un programme d'étude des propriétés magnétiques de composés internet«1li-

ques à base de terres rares i l'état cristallin et à l'état amurphe est en 

cours de démarrage. 

VITESSE (flrt/S> 
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J. CHAPrtKT. M. BOGE PRF-G/UH 
tu cottabotatioH avec 

t. ASl'tJ. G.M. KAIVIUS TeciuuAcae Utuveii.fat, HuntcJt 

8. ttOUflttK SPSRM, « M Sactay 

Tiavail publié. leMcences : 
J. CHAPrtRT. M. ttOGt. 8. SOUCHtR. 8. BARBARA 
J. OV Payliaue £1 |I°«<J| d 4 M 

far spectroscopic Hossbauer sur le noyau Dy noua avons fait une comparaison 

directe des propriétés magnétiques et de la relaxation électronique des spins 

daus les alliages Dy*» 4 l'état cristallin (c) «t à l'état amorphe (a). Dans 

ce dernier cas les alliages sont préparés par pulvérisation cathodique. 

A basse température (* K) les spectres hyperfins reflètent les propriétés 

maguêtiquea statiques déterminées par susceptibilité fcntiferromagnétique pour 

c-DyAg, ferromagnétique pour a-DyAg). lia indiquent que l'état électronique 

fondamental est essentiellement /IS/2> dans les deux matériaux. Les valeurs 

des interactions quadrupolaires sont en accord avec une contribution de ré

seau non nulle dans a-UyAg alors qu'elle est nulle dans c-DyAg de symmetric 

cubique (CsCl). L'ajustement des spectres de a-DyAg nécessite l'introduction 

d'une importante distribution d'interactions quadrupolaire (̂  30 Z) et une 

faible distribution d'iuleractious magnétiques (**• 3 X), résultant du désordre 

topulugiuoe. La spectroscopic sur le noyau Dy se révèle ici particulière

ment bien adaptée a l'étude des matériaux amorphes magnétiques. En effet elle 

permet de distinguer entre distributions magnétiques et quadrupolaires grace 

à la présence dans les spectres de raies dont la position dépend uniquement 

de l'interaction magnétique (figure). 

tu élevaut la température nous avoua étudié le comportement dynamique des 

spins du dysprosimm. Des différences importantes sont mises en évidence dans 

ces deiut matériaux, four c-DyAg. jusqu'à T„ - 60 K, on observe des spectres 

caractérisés par l'existence de relaxation ferromagnétique. Au dessus de T H, 

une raie unique est présente. Pour a-DyAg, la relaxation paramagnétique lente 

conduit à un spectre hyperfin magnétique jusqu'à environ 150 K, c'est-à-dire 

bit» au dessus de T c - IV K. Les temps de relaxation électronique aunt au 

muins d'un ordre de grandeur plua lungs dans le matériau amorphe par rapport 

au cristallin. L'abaissement de symétrie locale dans a-DyAg en est certainement 

la cause. L'ajustement des spectres MBasbauer>et en particulier la variation 

thermique de l'interaction quadrupolaire, permettent de mettre en évidence la 

population de nouveaux niveaux de champ "cristallin" dans a-DyAg vers 60 K. 

1 "WTïïP r 
a 

• pïTVVn 
' 

Figure t 

Simulations de spectre»,6, 
Hossbauer sur le noyau Dy 
démontrant la possibilité de 
distinguer dans les matériaux 
amorphes entre distributions 
gauasiannes d'interactions 
hyperfines d'origine magnétique 
(champ hyperfin) et d'origine 
électrostatique (couplage 
quadrupolaire) 

a) II eff 582 T. A H € f f - O 

e 2qQ - O, Ae 2qQ - 0 

b> H.„ - 582 T. meft - O 

e2qQ - *5 mm/s, Ae2qQ - O 

O H, f f - 582 T. AH e f f - O 

e2qQ - O, Ae2qQ - 25 mm/s 

d) Heff - 582 T. AH e„ - 0 

e2qQ - 85 mm/i, Ae2qQ*25mj*/s 

«) H e „ - 5B2 T. A H e f t - 12 T 

e 2qQ - 85 mm/s, Ae 2qQ-

Ce dernier cas correspond à 
DyAg amorphe à 4.2 K. 
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Auteur* : UtMMaMbaa : 

M. BOGf. J. CHAFKKT PKF-G/UH 

en cottabMatJo* avec : 

A. BlAISt. J.M. FOURNIES PRF-G/FHS 
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». IMMUN. A. MMAKOHSKI CtN-FAft 

Travail pubke. teWtei.ce»: K l M. «OGÉ et «t.. [3] A. BIAISE et at. 

H I M. WGÉ et at. 

Noua étudions lea propriété» aagoeiiquee de quelques pnictucea et chalcogéuures 

de Neptunium, MpaMy(H - Aa, So. Te) en collaboration avec d'autres équipes uti

lisant dea techniques différentes (susceptibilité magnétique, diffraction de 

neutrons). 

1. MpA»2 * un coss»ortemeut magnétique complexe en fonction de la température 

(ferromagnétique en deaaowa de IS K, antifer.umagnétique entre It K et 54 K et 

paramaguêiioue au-desaua de S4 K II)). Dana la phaae ferromagnétique, la spectre 

(Fig. I) montre l'eaiatence d'un champ hyperfin (2900 KO») correapondaut i un 

•usent de l,S |i aur l'ion Np. Para la phaae antiferromaguêtique la aise en 

évidence ptr Jiffusion de neutrons d'une structure sinusoïdale incommensurable 

nous a parais de faire un aaaea bon ajuateaeut du spectre obtenu k 25 K (Fig.l) 

par superposition de cinq valeura de clump hyperfin réparties aur aept aitea de 

Np <rig. 2). Au-deaaua de M K, il n'apparatt qu'une seule raie d'absorption 

correspondant à l'état paramagaétique. Far la valeur du déplacement isoairique, 

l'état de valence 4* de l'ion Mp, eat confina* |2|. 

2. NpSb 2 eat ferromagnétique à baaae température. Le apectre obaervé 1 4,2 K 

<Fig. 1) confina cet état et montra l'eaiatence d'un champ hyperfin dont la 

valeur (1700 kite) correapond A un moment de I.» M, sur l'ion Np. l'étude dea 

propriétés magnétiquea en fonction de la température eat en coura. La valeur 

du déplacement i somé ri que suggère un état de valence 3* pour l'ion Np |3, *•). 

*' "^"j *-'*' paraatagnêtique à 4,2 K (Fig. 4) et possède un état de valence 3* 

pour l'ion Np 13, M -

4. NpjAs4 est ferromagnétique en dessous de «I K. Le apectre Nosabauer A 4,2 K 

iudique la présence d'un champ magnétique hyperfin d'une valeur de 3350 bOe 

correspondant à un moment de 1,74 n B aur l'ion Np. La valeur du déplacement 

isomerique indique un état de valence 4« pour l'ion Np. 

• 

-% 'JL , •TmTmlSibaTtmtafa 

^ÇÈ^q?aw^r^qT»F"J 

54K 

f* 

!• 111 • 

1 M U f 

UmC K 

NPAS2 

•m *» 
im>it 

Figure I 

^fMëf 
•m m 

Figure 3 

Figure I. 

llftl.S» 

ï • • 

• • » • * ^ 8 > f *frt 
4 . 2 K 

NPTE2 1 im>n 
•m • • M a» 

Figura 4 

11) J.H. FOUMUBR, A. BLA1W, F. SALMON 
Proceeding! iCM73 Moscou IV (1973). 

12) H. MCI, J. CHAPPUT, A- BLAIW, J.H. FOURNI Kg, 0. DAH1BN, J. Ugi&wrr 
et J.C. SFI9.UT, 
Journ. Fhya. (Parla) 4_l CI-167 (I9M). 

(3) A. eLAISfc-, M. BOGt, j. CHAFPeftT, 0. UANIKN, J.F. CHARVIILAT 
Asilomar Conference, sept. 1911. 

14) H. gOCt, J. CHAPFKRT, L. ASCH, CM. KALVIUS, A. BLAISg, J.M. FOURNICH, 
». DAMIKN, A. W0JAK0W8KI 
Asilomar Conference, sept. 1991. 
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I.a diffraction de neutron' olarisis par des Monocristaux da composé* 

intermetaltiqu.es de terres rares a permis de mesurer avec une grande précision 

leurs facteurs de structure Magnétiques t (hkl>. Ces facteurs de structure 

sunt les coefficients de Fourier de la densité d'aimantation. 

L'analyse de ces facteurs de structure magnétiques Montre deux choses : 

1) four l'essentiel, et de façon rigoureuse pour les facteura de «tructure dont 

les indices (liai) sont grands, ils correspondent 1 une distribution d'électrons 

4f de la terre rare |l|. la fonction radiale de cea électrons est bien 

représentée par celle calculée pour l'ion libre de façon relativiste l2l, et 

l'état fondamental qui dépend des interaction» d'échange et du champ cristallin 

,wui s'écrire : 

I • > - „ a H | J, M ^ 

A partir des mesures expérimentales de P M, on détermine lea coefficienta a^, 

donc l'état des élections Af de la terre rare. 

2) En ce qui concerne les facteurs de structure a petite indicée (hkl), il 

apparaît, en plus de la contribution des électrons 4f, une autre contribution, 

plus diffuse dans l'espace direct, présente pour tous let composés étudiés 

jusqu'à sin o/X fr 0,3 - 0,* A "'. il est possible de faire la transformée du 

Fourier de cette contribution supplémentaire. La densité d'aimantation ainsi 

obtenue est moins lucalisée que celle correspondant I des électrons <f, et 

correspond a des électrons extérieurs (voir figurée la et Ib). La distribution 

spatiale de cette densité supplémentaire est trèa similaire pour différentes 

terres rares et différentes structures cristallograpltiques. De ce fait, il est 

tentant de considérer que dans tous ces composés, les électrons dont la 

pularisatiou est a l'origine de cette aimantation, ont le même caractère 

atomique SJ. 

On peut alors comparer les données expérimentales avec des calculs de facteurs 

Figure I i Projection da la danslté d'aimantation (an K . / A 2 ) pur différentes 
phases de lavai i a) denaité totale pour NdAl, (3)} b) densité diffusa pour 
MdAl2 l31J c) denaité diffuaa pour CeAlj l*J; d) densité diffusa pour HoPe, |S|. 

de forma pourras électrons Sd, aoit dans l'atome libra T° neutre, toit dans 
I ion libre T |6). La contribution Sd expérimentale se situa antre laa deux 
calcula. Ceci montre que dans les composés, en ce qui concerne lea électron* 5d, 
le potentiel supplémentaire résultant de l'ionisation da la terre rare T est 
partiellement «cranté par laa électrons de conduction. 

II J B.BARBARA, J.X.BOUCHERLE, J.P.DBSCUMIX, H.P.ROSSIGNOL, J.SCHWeiZKII 
Crys ta l f i e l d e f f e c t * in metal and a l l o y s , Zurich (1977) 

Edited by A.Purrer , Plenum Pre** p.166 
12 1 A.J.FREEMAH, J.P.DESCLAUX JHMMI2 (1979) II 
| 3 | J.X.BOUCHERLE, J.SCHWEIZER JMMM K ( 1 9 8 1 ) 3 0 8 
I* I «.BARBARA, H.P.R0SS1GH0L, J.X.BOUCHKRUS, JTSCHWBIZER, J.L.BUEVOZ 

J.Appl .Phy*. JO (1979) 2300 
| 5 | n.GlVORO, A.R.GREGORY, J.SCIUEIZER I parat tr* 
| 6 ) J.P.DKSCLAUX communication pr ivé* 

http://pubM.r4Mca.ices
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Malgré leur structure «impie de type NaCI, lea aonopnicturea da cériuat et 
plus particulièrement les composés Ce Sb at Ce Bi, préseutent des propriétés 
magnétique» tout-i-tait inhabituel lea qui ne sont paa encore totalement 
comprises 12, 3, 41. Leur interprétation doit conatituar une étape importante 
dans l'étude des propriétés magnétiques tria complexée dea coapoeé- aeai-
mêtatliques d'actinidea. lea propriétés exceptionnelles de ces coapoaéa aeablent 
être dues à la présenc* d'interactions d'échange très aniaotropes. Comme le 
composé Cs ai présente le comportement le plus simple, noua l'avons choisi pour 
démarrer une étude dea excitations magnétiques afin de caractériser 
l'anisotropie de» interactions magnétiques. 
Le composé Ce Bi s'ordonne I T^ • 2S.S K avec une atructura de type I ;£»<00l>) 
c'est-à-dire composée de plans ferromagnétiques (001) avec une aéquence •-•»-, 
la direction des moment» étant perpendiculaire à caa plana. * T t- T H/2 a iieu 
une transition du premier ordre vets une structure da type 1A (t • <ool/2>), 
soit une séquence • •—. Sous champ magnétique, un comportement multiphase est 
observé, qui conduit au diagramme de phase relativement complexe reporté aur la 
t igure I. 
Les experiences de diffusion inélastique dea neutruns ont été effectuées sur le 
spectroaitre trois-axe* IMt de ILL en utilisant un cristal de faible volume 
(0,1 cm ). Ces expériences ont été réalisées dana un cryoaimant afin de 
résoudre les problèmes engendrés par l'existence dea domaines antiferromagnéti
ques. Les résultats de cea expériences conduisent au spectre d'excitations 
donné sur la figure 2. Lea conclu»ions les plus importantes sont ; i) paa de 
dispersion lorsque le vecteur d'onde q da l'excitation est perpendiculaire aux 
plans ferromagnétiques; ii) quand q jst dans le plan il y a dispersion 
seulement pris du point de aymétrie q • <00l>); iij) i la transition ut plissa 
de type 1 vers le type ]A il y a une discontinuité de I moV (>I0K) de l'énergie 
des excitations. 
Afin d'interpréter cea résultats, nous avons développé >e calcul dea 
excitatioua magnétiques en utilisant la technique des fonctions de Creen, plus 
adaptée que la méthode d'Uolstein Primakoff quand l'énergie d'échange n'est paa 
dominante. Nous avons généralisé le calcul pour des interactions d'éenangta 
auisoirope* et au cas d'un ordre >>élimsgnétique. Ce» calculs jontrent ^ue U s 
elements non diaeunaux du tenseur d'interaction (!xy) couplent les excitations 
de vecteur d'oude q avec celles do vecteur d'onde li*q (h vecteur d'onde décri
vant l'ordre magnétique). Kn cuusôquence le nombre de courbes de dispersion est 
plus important, par exemple quatre selou ^IIO>. 
Pour rendre compte des courbes de dispersion observées, nous avons considéré 
les interactions entre premier et second voisins, ce qui introduit déjà cinq 
paramétres : J ( " , J « , J (»y , J^x # J„*I ( Comme seulement deux courbes 
de dispersion ont été observées, nous aboutissons aux conclusion* suivantes i 

f 

i , 
îfaCHM» 

IncrsasInaM 

I 
f»4 

— i 1 r— 
CaM 

* a » e » « r-! »• * mm » 

|1Ô0| 
f along |100i 

Ti4K 
*>f 

•*-* ' - g i 

ftES 

(300t 
? aleng Mot 01 

à 10 « 20 25 » 
Temperolur*(K) 

Fig.l i Diagramme da phase (H,T) 

Fig.2 i Courbai da dispersion dea 
excitations magnétiques. 

J , * » - » J,»" >0 «t J| «0. Car conclusion! sont an 
contradiction avec U nature, da l'ordra magnétique, at an particulier «lias na 
rendent paa compta da l'axlstanca daa plana ferromagnétique*. Cacl semble 
indiquer que l'Haaittonisn d'interaction n'a paa uniquement une foras 
bilinéalra. Ce comportement eat probablement lié au mécanisa» introduit par 
T.Kaauya (5|, mais malheureusement, dane la cadra da cette théorie, il n'existe 
paa pour la moment de calcul qui prévoie la forme de l'Haailtonien 
d'interaction, Daa développements théoriques aont donc nécessaires pour aller 
plue avant. 

(Il D.DKLACOTK Thèse de Mae cycle Juillet INI 

12) J.ROSSAT-HICHOD, P.WBLÏT, J.VILLAIN, H.BARTHOLIN, T.S.WANG, 

D.FLORRNCB, O.VOCT Phys. Rev. I Ii (1977) 440 

ill H.BARTHOLIN. P.BURUT, S. QUEZgL, J.R088AT-M1CHOD, O.VOCT 

J.de Physique 40 (1*79) C 5 - 130 

U ' J.ROSSAT-MIGNOD, P.BURLCT, S.QUïZsï., O.VOCT, H.BARTHOLIN 

IV International conference on crystsl-tield and structural effects in 
f. electrone - Wroclaw Pologne Sept. 1981 

l5l K.TAKECAHARA, H.TAKAHA8HI, A.YANASg, T.KASUYA 

J.Phya.C 14 (1981) 7)7 
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Sofid State Cos». 39 (19101 -17J 
Hi P. BUKUT et at. T. a, Apptted H,ytiei là paeaitftc) 

L'hexaborure de cerium a une at rue lure criatalline cubique simple da type Ce •.. 

C'est un composé particulièrement intéressant ; aa resistivité présente an 
J " " " " de A K un comportement da type Koudo très nettement prononcé} an outre, 

U diagraame de phase déterminé par dea mesures de chaleur «pacifique, 

•J'aimautai ion el de magnétorêaiatance effectuera au Japon II) est aaaea 

inhabituel. 

Mous «vu»» étudié par diffraction des neutrona l'ordre magnétique de Ca B.. 

Nos expériences ont «tabli 121 que Ce « 6 a'ordonnait antiferromagnétiquement en 

champ nul au-dessous de 2,A K avec una tranaition du second ordre (fig.l); 

l'ordre magnétique eat décrit par deu» 

vecteura d'onde k » <I/A 1/4 0> et 

k' » <l/4 1/4 l/2> . Le comportement 

identique des pica stagné tique a aaaociêa 

& cea deux vecteura laiaac penser 

qu'ila doivent être couplée pour 

décrite la structure magnétique du 

cuwposé. 

Les expériences at feetuées en 

répliquant un champ magnétique auivunt 

diverses directions ont apporté dus pj„ | 

renseignement» complémentaires : le diagram»: de phase obtenu précedesawnt par 

d'autres Méthodes» a été confirmé (fis..2). En particulier, lea lignea de 

transition apparaissant a bas champ dans la phase 111 basse température, 

cuircspoudvni a une réduction du nombre dea domaines magnétiques | J), peut-

otiv associée à un changement de atructure. D'autre part, loraque le champ est 

appliqué suivant f 1 1 0 ] , la transition 11/111 devient du premier ordre, alors 

que- lorsqu'il eat appliqué suivant £(101 J. 1» transition de la phase III vers 

la phase il est très progressive. Knliii, pour ces deax directions du champ, 

» I j 
leinperuluieOC 

apparaît un tris curieux phénomène 

d'hyateresis a la transition II/III an champ 

décroissant, qui persiste jusqu'à de faibles 

valeurs du champ. 

La structura aiagnetique da la phase III 

basse température décrite par les vecteurs 

< 1/4 1/4 0 > et « 1/4 1/4 1/2 > correspond 

a une succession da plans Çoûï 3 dsns 

lesquels sont confinés les moments| dans ces 

plans l'ordre pourrait correspondre suit a 

une structure sinusoïdale se propageant le 

long d'un axa daua euivant une séquence 

• • - - , soit i une structure hélicoïdale 

(fig.5, a et b). 

IWfUWI M| 

Fi*. ^ 

rig . 3 

I l | T.rUIlTA et a l . 
A.TAKASK et a l . 
H.KAWAKAM1 et a l . 

Solid State Cosja. il • 4JS (1980) 

Solid State Coeas. 3* « 461 (1980) 

Solid State Cos». 2* . 43S (1980) 

\l\ J.ROSSAT-MlCNOu et a l . Solid State Cos*). 39. , 471 C.980) 

I II P.HUMUT et a l . J.of Applied Fhysics (a parsttte) 
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Tim: P*vi*-iitii et ilAuetutei «wijiii'tdvitf J iki lomfkiiei 
• « ( e t du cnuw CeSb, It 

Auteur* ; LatefMotoa» : 
»'. UMittl ICNR-S). J.M. t HAM IN DW-U/W 
V QUtlll, J. HtfSSAT *UOW0 WcF-G/IW 
CH c«rri i t«ta(u'H J W C H. KAKTMHIN (k.u>i'VW(ti uV I out on 

P. RAM» CNKS - MeiiuVn 

Travail publié. référença* : 

Noun avons étudié 1« structure Magnétique «t l ' e f f e t da la preaaion »ur 
l« diagram*»: de phaae magnet i quo dv curt a i m cOMnueêa Mixtes du cariua du typa 
Ce S b , ^ Te^. 

• -•a a n i u r o d'ainar-tation « M I S pruaaion ont conduit aux réaultata 

suivants : 

Dun* l« coMpusé Ce Sb «„ Te- „ , , la valeur du Moment A saturation est 

voisine de 2 v^ coasse dan» la Sa. I.a diagram» da phaaa aat ««Mb lab I a a calui 

do Ce Sb, i l préaeute la Mem* richesse da phases magnétiques | I | ) capandant 

l 'ordre Magnétique « 'Étab l i t «suivaient «u daaaoua da 12 K au l i au da 17 K pour 

Ce Sb, at la nhase ferromagnétique n'apparaît a T » 4,2 K qu'au-dessus da 

H c - 70 kuv au l ieu d« 39 koe pour Ca Sb. Enf in , l ' a f l a t da la praaaion vat 

qualitativement identique i calui observe daua Cv Sb | 2) (augmentation da la 

tcapcrarure de Hêel, par esempla), M i a aat quantitativement vnviron 3 f o i l 

plus important ; - i - — « • * 0,17 «bar au 1 ivu da • 0,0e pour Ce Sb. 

M dp 

Daua le coapusf Cv SbQ 9,5 * * o OS • "" o v d r e antiferromagnétique apparaît 

«u deaauua de 4 K; le diagrams» de phase curreapund au diagramme classique 

d'un antiferromagnétique : i l ne f a l l apparaîtra qu'une aeule phaaa 

*ntiterromaguétique. Le comportement da ce composé «at nettement d i f férant da 

celui de l'eSh. I.a pression d i l a t e Iv diagraaaae de phase, on a : 

I J T M I U M c 
-J SI - • o.S / «bar vt - ! - — - - • 0 ,3 / kbar 

T M dp Mc dp 

far diffraction des neutrons, noua avons déteruiné la atructura 

Magnétique du composé Ce Sb 0 9 J S Te Q 0 J i s en dessous de T.. - 4,8 K 

apparaît uu ordre antiferromagnétique de type 1 (décrit par un vecteur d'onde 

k » •• 001 > ) , u valeur du moment » T - 1,3 K est 1,6 u H (on pout rappeler 
* I i 1 que la structure Magnétique de Ce Te est de type 11 décrite par k - < T I I > 

et que le «Matent ordonné est lié» faible : * 0,2M 1 | J I . 

11 rassort de notre étude que lai propriété* et U structure magnétiques 

4a Ca Sb aont profondément Modifiées par la substitution da quelques pour cent 

de Sb par Ta t noua y voyons la confirmation dei Idiei du groupe de 

T. Kaiuya (*) qui met l'origine du coaiportsMsnt Magnétique da Ca Sb dana una 

hybridation f-p dépendant fort «Ment du noadire dr troua de valence p, lul-aiae 

aanalbla 8 la pression «.t 8 la substitution da 8b par un élément de nwaéro 

atoMlqu* plua élevé. 

I II - J. ROSSAT-MOtWD, r.gUHUET, J.VILUIH, H.BARTHOLIN, U. 

O.rUWKNCC, O.VOGT 

Phya.rev. • t± , 440 (1977) 

l 2 I- H.BARTHOLIN, J.H.KrPAlrTlN, P.UmLIT, J.RO8SAT-MICRO0, O.VOfîT 

IV International Conference WROCLAW (I98I) 

* J J- D.RAVOT, F.8URUCT, J.ROSSAT-HICHOO, J.L.THOLKNCg 

J.Physique, *! , 1117 (1980) 

I A 1 - R.TAKKCMURA, H.TAKAHA8HI, A.YANASK, T.KA8UYA 

IV International Conference WROCLAW (1981) 
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Twra: |>ia^ami« U« patate Mt|nct<4ue de ItAi 

Laboratabas : 
J . MUSAT »IIUNOl>. P. blU'l l l (CMcS), i . « I I U l l 

II. BAk'JIKHJN 

PKF-G/PN 

(fcMve%At{« Je luufon 

t .T .M . 2ivtich 

Travail put»»*. réeArancaa : 
IV (It lntVii«i<'i»H«{ CuM^'iïMcii on CMjitat Httd atui SViuctuiat t B Q«ct} in 
ft vfei ' iKM Juitemi - «tluefuw ii\.f»gMe| SK|) . 1**1 

l e diagraemie Je phaa« magnétique du compoaé U Ae a été étudié aur daa 

monocristaux pat mesurée 4'aimantation at par d i f f r a c t i o n neutronique. Lee 

usure» d'aimantation en champ appliqué infér ieur ou égal a 200 kOe la long daa 

direct ion* de tytuetrie <100>,<II0> at <>4l* permettant da dé f in i r laa l ignes de 

t ransi t ion entr . d i f férentea pbaaea. La nature exacte da caa phaaea aat alora 

déterminée par u i f f r a c t i o n neutrooique en champ appliqué infér ieur ou égal A 

100 kite, 

ijucl» que «oient la température et la champ magnétique, toua laa état» ordonnéa 

200 

Ô 150! 

.1 
- 1001 

h 

UAs 

Doubla-k farri 

K'Qriea] 

'KaOïvia] 

Doubto. î lype ! * ( • • - - ) 

M// [p01] 

t/... Smato.k typa I ( • - ) 

«» »Vu>«J 

Raro 

20 <0 60 80 100 120 KO 
"rWnpajrolor» ( K ) 

Figure I : uiagraame de phase magnétique de U As. S parallèle A <00l> 

sont caractérisés par daa ondes longitudinales sa propageant selon les axa* 

<IO0> du cube <ï • C " 0 * ] \// î )• 

Deux régions sont mlaaa an évidence dana le diagramme da phaaa (figura l)i 

1) Una région haute température (au-daaaua d'environ T„/2) dana laquelle l'ordre 

magnétique aat colinéalre. Jusqu'à daa valaura du champ appliqué da 200 kOe, 

l'ordre eat antlfarromagaétlque da type I (sequence •-•- de plans ferromagnéti

ques (001)) sauf prta da T u at da Tg/2 où daa structurée ferromagnétiques sont 

observées (séquence ••- da plana (001) ferromagnétiques! k • 2/}). 

2) Una région basse température (an dessous da T M/2) dana laquelle l'ordre 

magnétique correspond A deux vecteurs da propagation cxipléa, U direction des 

momenta eat alora un axe <II0>, Dana la spectre de diffraction daa i.eutrous, il 

axlata au moins daua vectaura da propagatlona, at lea intanaltéa de» pics de 

Aragg qui leur sont associés sont dana daa rapports bien définie, la structura 

magnétique aat antiferromagnétique (î • <l/200>) en champ appliqué Inférieur A 

environ 70 kOe, et ferrimagnétiqua A plua haut champ. Dana ce caa, la vecteur de 

propagation perpendiculaire au champ garda la valeur 1/2 tandla que le vecteur 

de propagation parallèle au champ prend les valaura successives k • A/7,S/»,2/1. 

Des atructuraa multi-ï ont au s » été misas an évidence dans U 8b [ Il et U P |2|. 

Da telles structures peuvent Itra Interprétées sur la baae d'une compétition 

antra l'anisotropls da l'échange et l'anlsotrople da champ cristallin. Dan» U As 

la transition d'un ordre colinéalre A haute tempéreture ver* un ordre mulcl-'lt A 

basse température imposa U présence, an plua daa termes da champ cristallin, 

de terme* d'interaction d'ordre élevé, dont la variation thermique aaralt 

reaponaable de cette trsnsition. 

Ill J.R0SSAT-HIGN0P at al. Physics .102 A , 237 ,(1980) 

U ) J.ROSSAT-MICNOO at al, IV International Conference on Crystal Plaid and 

Structural Effects 11. f.electron System 

Wroclaw Pologne Sept. 1981 
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Autour»: 
P. BUHltl (CNKS). S. QOtm, 

Laboratoire» : 
J . KOSSAT MltiMfc) 

A. (HAlSt. J.M. fOUKNIiR UUMO) 

I'. IMMUN. A. rnVJAMNrS*. 

IW-G/ IM 

OT-G/PliS 

CtN-Fori tenay-aux-Ru4«4 

Travail publia, référence* : 

CuMiiyKtKtc "AccrntuVa *l" Aiifoaxvi (USAI 

L'ordre magnétique d« Up a » , a été étudié par d i f f rac t ion d«a neutron», an 

u l i l i a a n t un échanti l lon c r i a t a l l i a préparé au C.K.N.Pontenay-aux-lioeea I i | . 

Np A» 2 a w»> atructur» quadratique (PA/nam), dans laquella laa iona Np 

porteur» da momenta »e répartiaaent »ur deux réaeaux da I r a v a i a . 

tin deeaoua de T„ 52 K , Np A», préeente un ordre magnétique nodule 

L'onde 

sunuauidalemtnt. La période d* la modulation eat incomaenaurable avec la réieau 

- (kOO) avec a - 0,1*1 -
* " 

cu;rc»poudaute eat polarieée aelon l'axa c at a una amplitude égale t 

1,5» t 0,1 u à T • 24 K. Celte atructura magnifique eat représentée dan» la 

figure I. Quand la température décroît, cet ordre modulé peraiata aana aucun 

cUtngemvut juaqu'a T « li,S K, A cell» température, un* tranaltion du premier 

ordre (figure 2) conduit ft un état ferromagnétique. Lea momenta de» ion» 

neptunium «ont alora toua égaux et patalléle» a l'axa e da la mailla, 

a T - S g, le moment magnétique de l'ion Np 4* e»t égal 1 l,U 1 0,1 ^ . 

Ainsi Np A» 2 aat un ferromagnétique ft ba»»e température, at privante ft 

haute température (le,S • < T < 1 • 52 K) une phaae modulée. 

Npï 

Fig.l : Structure megnvtique mutluléu du Np A»., 

Figure 2 i Variation de» raie» magnétique» 
da lurtlructurei d* Np Ai, 

Il aat remarquable qua catta modulation raate purement elnuaotdale, et que ia 

période ne aublaaa aucun changement dan» tout cet intervalle de température. 
c « réaultat» «ont »u trt» bon accord avec ceux obtenu» par effet 

Nfiaanauar (2), aimantation [3] ou diffraction da nautrona polariiét l* |. 

I II - J.F.CIIARV1LLAT, D.DAMIEN 

Inorg. Nucl. Cham, letter» 9 (1973) 337 

12] - M. •OGI et al. « parattra 

f3J - A.BLAISE at al. t parattra 

U l - A.DKLAPALrtt et al. » parattra 
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Tiwe: O v l i t augMitique uV» coaax>aea u"u4iaH<n»> 

«V itluctuHe TfcjPj 

P. fctim J I INKS), J . K|)SSAT-MICNt>l> 

K. IKX\ 2 . MtNMl. V. SUSKI. tt. JANUS 

laboratoire)! : 

OT-C/UN 

JN&(.< ture Jo* low Tres>e4aru*e and 
StlUCtttUt Rcll'iMCM 
Poftsii ACOUVSN/ u< S e i n t c e i 
S«Wl) fcHWClAW IPO/091KI 

Travail publié. référence* : 

P. MIKUI et *(. Sofrd State Com*. i<t W> 11911) 

Les coapoaés d'uraniua U. r, at U, Ae, apparaiaaant farrostagnétiquee I 

bonne icapërature. Une étude par diffraction rautronique a été réé l i ses aur 

des axiuoeriataua d« II, P, at U~ Aa, , et aur un échantillon polycrisfal ltn 

Uena U, P. et U, Aa. , la atajeure partie de la diffraction stagné tique 

est concentré» aur lea pica de tragg correspondant au groupa d'espace 1 4" 3 d 

de la structure Tb~ V. . De faible* réflexion* de auratructure ont pu Itre 

aùaea en évidence, qui impliquent que cea coapoaéa ne aont paa dea 

terrusMgnàtiquea col inéai iea , auiis présentent un ordre aagnétique isultiaxial . 

Le caractère triaxial de la structure 

•Magnétique de U.. P. et II. Aa. résulte du fait 

que les iuus uraniust sont distribués aur si» 

réseaux de gravais pour lesquela t'aniaotropie 

Je citai-p c r i s t a l l i n est selon l e s différents 

axes < 100 > du cube. Les •oaents Magnétique» 

Je» ions uraniiHs s'écsrtent donc ùo l'axa 

|J 11^ vers les axes < 100 > , cusssu indiqué 

dans le figure I. 

Lu table I rend coapte de l'angle 0 entre les 

wxseuts et l'axe | l l l | , d* la valeur du exxsent 

de l ' iuo uraniuai et de la résultante 

fetr<asagnétique Mesurée par aiawntntion et par 

diffraction des neutrons | l | . 

" " " 1 Ju J Ju J ̂*—V 

Representation schéatatique de 
la structure autgnétique de 
Uj As* et V, PH 

Tsble I 

e (degréa) M < V , ) 
M Psrro 

aiswntation neutron 

0 , A . 4 

U 3 F * 

25 * J 

13 * 6 

1,8» t 0,3 

1,42 1 0,2 

1,80 

1,40 

1,65 t 0,3 

1,39 1 0,2 

La coatposé U- Ta. [2|, da atructura Th.P. non atoechioaétrlque, présente 

una coapotanta ferroaagnétique de I ,71 |i. I T • S K. L'expérience de 

diffraction réalisée aur un échantillon polycristallin ne perawt 

atalheursuaestent paa de trancher antre une structure col linéaire et une 

structure SNilllaxlale. 

Cn concluaion, J'anlsotropie da chaap cristallin est suffissnsent élevée 

pour induire dans U, P. st Uj As. una structure SMltlaxiale. Ls chsap 

cristallin ait sens douta responsable d* la faible valeur observée du sKusunt 

stagné tique de l'ion uraniuai. 

Il) - F.MIM.BT at. al. Solid State Coass. 39 745 1981 

li) - F.BUM.ET et. al. sousila t Solid State Com. 
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Auteurs: Uoofatoifaa : 

S. QUtm. J. KOSSAT HIGWl» Wl(J/UN 

K lattiki lus*;) »KF-G/WI 

TfavaH pubeja. rehVeccea : 
S. QtttitL et at. 
SvtiJ State Cvaa idihut IH2\ 

Malgré da nombreuse» étude» faites aur Gd Al U. aa atructura awgnétlque 

n'a jamais at* clairement établie auparavant c'ait la au jet de catta étude 

par diffraction neutronique. 

Expérience» ; «Uaa ont été réaliaéee A Siloë (UN. et multicompteura) at t 

àIX (IN U ) a différentes teaipératuraa (300 K , 100 K , * .2 K , I.S K) aui un 

échantillon polycriatalliu préfiré avec du gadolinium 160, 
16 

Hêaultat» : la --.ructure cr i s ta l l in» appartient au groupa d'eapaca Pbnai (0 , . > 

on observe une taible diatoraion de la M i l l e cubique (a • S.251 A , 

b - 5.301 A , c - 7.4*4 A t 0,005 , a at b tr*a «>iaina d« cl/ï - 5.24* A*) 

A 1,5 K , les raiea magnétiquee supplémentaires s'indexent dana la Maille 

chimique (*.' • <0 O C>) avec lea cundltiona de réflexion auivantea I 

h « k • 2 n * I , I • ! o t I , U atructura magnétique doit donc ttra 

décrite par lea •«ode» Cx et GxAy, uu Gy et GyAx* Lea diagraaawa de diffraction 

neutronique A 

T<TH- Î.8ÏK 2S 
( f i g . l ) ne 

•c i tent en 
20 

évidence aucune 19 

raie de type A 

C
O

U
N

T
S

 

10 
dan» la limite 

de la précision C
O

U
N

T
S

 

29 

experimentaie. 

Uonc cette 

composante ! 

20 

•a 

n'existe pas. to 
ou e^t infé

rieure * 

GdAIO. 
o n . 

I N 003. 

*»?«&A 

tu 
oao aoo 

oaa 
aoa aaooos 

II 

I 

013 k 

•aoa» fâflus ata iJ'ln 

y-JJ 

ï.1.6) H 

^^UL^JL. 
ao as 4o 4s so sa eo es 70 75 ao as 

FlU. I SCA11EHINU ANaiCllO) 

. 0.4u-/Gd, ce qui correspond I un angle da cant.ng in. -rieur t 4*. 

Pour aavoir al la structura magnétique appartient au type Gx ou Gy, il faut 

séparer laa contribution* daa pica magnétique» (OU) at(IOI), confondus pour 

A - 2,4 A t at dont la rapport daa lutensltéa sat caractéristique de 

l'arrangement, four ca fairo, noua avons utilial une longueur d'onda voisins 

de 6 A I ILL, On volt clairement aur la figura 2 qua la rapport daa intensités 

maauréea <$^{j • 3,1) 

correspond au type Cx. 

En effet, ffîfô-2,92 

si le mode est Gx, et 

0,32 si on a Gy. Dans 

catta configuration, le 

moment magnétique vaut 

6,10 u./Cd t T-1,5 K. 

Conclusion i la struciurv da Cd Al O. ast da typa Cx, ou tria faiblement 

"cant 6e" | alla aat déterminés par laa interactions d'échsngs isotrope»entre 

premiers voisina, Isa forcée dlpolalraa magnétiques responsable» du "canting" 

n'intsrvlennenc qua tria faiblement, voira pas du tout. 

Référence» i 

I I) - CASHION.J.D. at al. 

I 2l - CASHION.J.D. et al. 

(3l - COOK.D.C. at al. 

(4| - BKHTAUT.K.P. 

J. of Applied Physics 39.1360 (1968) 

Proc.Roy.Soc.Loudon A-3IS, 473 (1970) 

J. Phye.C. Soi. ht at» Phys. 9, L97 (1976) 

Magnetism III, 149 (1963)...Ed.Hado.C.T., 
Shull.H., New York Academic Pre»*. 

IS| - COOKE,A.H. et al. Solid State Co IB . S45 (1976) 
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*/ Auiauta : laboratoire» : 
S. Qut it I , f. ICHttfU IUSMU). J. K0SSA1 MG>*)V Wtf-O/IW 
K. I'M m i . M. StKUtNI laixiiatiiiie de CMmie Uiminate B 

LA CNRS il* 7S4 
Uiuvc.u<<té de Rennea 
35M2 Route* Cedex Fiance 

Tiavail pubM. référence* : S. QUlitl at at. 
Sotid Statu Cvaw. 3». l(Wi (19.1) 

Lea composes tarnair«s T Ho, X. (où T • terra rare, X • S, Se, Te) ou "phases 

Je Chevrel", ont u n structure cristalline dérivée de celle de Mo, S. (groupe 

d'espace R 3). EU« eut constituée d'un empilement de blocs Mo, S. qui sont 

iontés par des cubes distordus de soufre dont les ions Mo occupent les centres 

des faces. Ces blocs s'ordonnent «elon un réseau rhoaboédrique, pseudo-cubique 

dont la terre rare occupe les sommets (a » 6,47 A a • 89*3). L'échantillon 

polycriatallin contient l'isotope 160 du gadolinium pour diainuer l'absorption 

dans nos expériences de diffraction neutrontque. Celles-ci ont été réalisées i 

Siloë, sur le spectroaètre DN3, è des teaipératures comprise» entre 4,2K et 0,4K. 

- A 0,5 K, les huit pics supplémentaires dus k l'ordre magnétique peuvent ïtre 

indexés dtua la maille pseudo-cubique avec un vecteur de propagation k-<l/200> 

(figure I). 

- v.» variation thermique du pic magnétique Q/200] met en évidence la 

température de transition antiferromagnétique T « 0,90 Kg elle se trouve bien 

dans la phase supraconductrice (Te - 1,4 K) (fig.2). 

- far la théorie des groupes, on déduit que la direction dea momenta 

maguétiqoes doit être soit parallèle au vecteur l'onde, soit dans le plan qui 

lui est perpendiculaire. La présence i 0,5 K des pics £ 1/200 J, £ 3/200 j • 

£ S/200 } élimine la première solution. 

la présence d'impuretés dans le composé ne permet pas un calcul précis des 

intensités des raies magnétiques, sauf pour les premières raies; le momen'-

magnetique est alors égal a 6,5 u ( t 0,3 pour T • T H/2, en bon accord avec 

celui de l'ion libre dans un état S (7 u. ). La structure magnétique observée 

(Jirection des moments perpendiculaire au vecteur d'onde, c'est-à-dire dans le 

plan (100)) correspond au minimum de l'énergie dipulaire. 

En conclusion, on peut dire que notre étude par diffraction neutronique montre 

clairement la coexistence de l'ordre antiterroaaguëtique et de la 

101 

.supraconductivité. Bien qua la mailla magnétique (2a, a, a) soit déterminée 

par dea interactions de type HKKV, la direction des moments semble imposée par 

les interactions dipolairo» anisotropes dans la plu (100). 
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l)iu(i'S J Ï SjJin ./.nu (V iyi«i'»tt' hérisuytiétique Ncfcll-

Aulaufa : Labofatoiiea : 

I .P . KOMAUIl, J . «OS-SAI Ml(J*)l> PKf G/VM 

A. AlMM. I 1 . B H i m V . C. VtTTltR tauve'Utré Je Nuney 

Tiavaii pubM. rékVances : 

Dana une étude précédente I 1 ,21 , noua avons exposé les résul tats de BMauraa de 

d i f i r a c t i o u oeutronique sur le composé Ni Br, effectuées sur le spectromètre 

DM) du réacteur Si lue. La d i f fusion élastique des neutrons «et en évidence 

l 'eaisteoce d'une structure hilimagnétique de vecteur d'onde s. • £ t , t , 3/2 3 

avec i -= 0,027 à T - 4.2 K et i * 0,010 s T - 22 K. La composante T 

présente uue discontinuité vera 0 a T . - s 22,8 K, température pour laquel le 

le système passe d'un état incnmslenaurable a un état commensurable de vecteur 

d'oude L*>, 0 , 1/2 ] par une t ransi t ion du premier ordre. 

La compréhension de la nature de cette t rans i t ion , et en par t icu l ie r la 

nécessité de connaître les paramètres d'échange et d 'anisotropie, noua ont 

amenés a l 'étude du spectre d'onde de apin de Ni or , dans l ' é t a t 

hëlimagnétique ( T » 4 ,2 K ) , 

Les experiences de diffusion inélastique des neutrons ont été réalisées sur la 

spectromètre triple-axe DNI du réacteur Siloë avec des neutrons de longueurs 

tTowle 1,2 A et 2,2 A . 

Les courbes de dispersion obtenues dans la direction <II0> sont représentées 

sur la figure I pour q • 0 , 0,75 et l,i. 

L'iuterprétatioo de ces courbes de dispersion s partir de l'Hamiltonien 

" " - ..i Jii *i 5i * ° ï ( S i V ' 
(S » I) nécessite l'introduction de troia intégrales d'échange sur les plans 

J|, J» et J, et d'une intégrale d'échange entre plana J*. Le meilleur accord 

entre l'expérience et la théorie est obtenu avec le jeu de paramètres ; 

I , =• I . i b me V , J J / J J » - 0,012 , J J / J | > - 0,26 , 

J ' / J , = - 0,12 et D » 0,1 meV. 

Les valeurs des intégrales d'échange ainsi déterminées interprètent 

uuantitativenent les propriétés magnétiques sous champ 1 basse température l i\ • 

La valeur du paramètre d'anisotropie planaire U est légèrement plus faible que 

W a v e vector along C11Q] («Tï /aUni l ) 

Flg.l 1 Courbas de dispersion des ondes da spin dans la direction <II0> 

calls déterminés plus précisément par résonance antifsrromagnétlque 

D • 0,15 M V (M. 

[ I] - A.ADAH, D.BILLEREV, C.TERRIER, D.HAINARD, L.P.RECNAULT, 

J.ROSSAT-M1CNOD et P.MBRIEL 

Solid Stat* Cos». 35 (I9B0) I 

| 2 | - Bul le t in DHr n* J6_ ( I960) 32 

t 31 " A.ADAM, D.BILLERBY, C.TERRIER, H.BARTHOLIN, L.P.RECNAULT 

• t J.R0SSAT-M1CH0D 

Physic - Letters 84 A (1981) 24 

141 - A.ADAM, D.B1LLEREV, K.KATSUMATA, J.MALAM NO et J.TUCHKNDI.BR 

» paraî t re 
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Tina: pqU|i» < 4 f (S i stagné t^m.-} du comité XV - ZV 

BaMiyirV,! , 

AUMNMS : Laboratoires : 

I .P . « l iNAtl l i . J . HOSSAl HHMÛO M G/VH 

j.v. HIHKV w-G/tm *t un 

Tidvati publia. letaiences : 

Le composé ba Hi» (H>,) 2 cristallisa lans una «Mille rhoahoédrlque de 

paramètres hexagonaux equivalence a - 4,82 A et c - 21,38 * (1,2). 

I.j structure criatattographique de ce composé correspond à un empilement da 

plana hexagonaux en nids d'abeilles d'ion» Hi dans la direction |"0 01 ] . 

la diffusion élastique des neutrons auntre qua les moments magnétiques aont 

localisés dons lus plans (a, S) et que la composé Ba Ni, <l^i) 2 P
0 , » M e u n « 

structure antiferruaagnétique colinéaire de vecteur d'onde fc » (O, 0, 0) qui 

peut se décrire comme un assemblage de chaînes antiferroauignëtiquas couplées 

antiferrumagnétiquement <fig.l>. Les plana <a, b) sont parfaitement isotropes 

dans le cas de cette structure, qui disparaît vara T H » 24,03 K avec un 

exposant critique du moment Magnétique 0 voisin de 0,23. 

La nature bidieiensiunnelte des interactions magnétiques ae Manifeste par 

l'existence d'une chaleur spécifique en T i basse température I 31, qui 

s'interprète par l'existence d'onde da spin se propageant bidimensionnellement 

et possédant une loi de dispersion linéaire. Cea corrélations bidimensionneltea 

ont pu être misas en évidence plus directement par la diffusion élastique des 

nvut.ons, qui montre l'existence de lignes de diffusion parallèles B c* 

au-dessus de T.. L'analyse des largeura B mi-hauteur en fonction de la 

température montre que les corréletione 20 sont observables Jusqu'à 2T environ 

et peuvent être ajustées près de T„ B la théorique du système 20 - XY 

\ m - A exp (B / / T _ , ) avec A = 0,i A , B = 1,7 et T B T - 23 K. 

En particulier, la valeur du coefficient B obtenue expérimentalement est très 

comparable B la valeur théorique B » U/2 l 4) . 

la mesure des spectres d'onde de spin a permis d'accédtr aux paramètres de 

l'échange et de ('anisotropic. Dans le cas du composé Va Ni. (PO.), , les 

spectres expérimentaux et théoriques <fig.2> sont parfaitement ajustas B partir 

HJrtt 
Bo Ni 2(PQ <)2 

ÏT.(OOO) 

Fig.l 1 «tructura 
magnétique 

Ï: 
1 

a 

BaNi2(PQi)2 
T-&3 K 

3-(l0 2) 

0 os «a u t u u u 04 as 
Reduced wova vector abng|X>t Reduced v a » v*aorcfcr«]|KM 

f i g , 2 t courba d« dispersion daa onde* de 
apln dana laa directions Qod] et QX>i] 

de l 'Hamiltonien H -
t . l J U M; (S, ) avec le jeu da paramétrée 

l " l 
J,« - 18 K , J2/J, • 0,40 , Jj/J, > 0,5S , J'/J, «10 * et D « 3 K. 

La composé Ba Nij C O g K P , u t d o n c * t r # considéré comma une bonne approximation 

d'un système 2 D - XY, 

Dans ca ayatème, la transition aat induit* par la dissociation da paires 

vortex - antivortax en vortex libra* 14] qui aa produit pour una température 

* B T K T • 1,7 JS 15], Dan* les aystèm** réel*. Tordra tridimensionnel se 

produit B una température critiqua T^ « T C T • JS
2 (s72 Log(J/J'))2. Pour una 

comparaison avec la théorie, on paut Introduire una Intégrale d'échange 

effective J antra premiers voiaina, définie par 3 3f S2 • E <£)• 6J2+3|j.*J}| ou 

E(k) aat l'énergie da la structura de vecteur d'onde S. Expérimentalement, on 

observe » B T u / J S • 1,8 , en bon accord avec la valeur théorique. 

Il est donc vraisemblable que dana la système quasi 2D - XY Ba Ni, (PO.), , 

laa propriété* critiques soient induites par una tranaltlon da Kostarllts-

Thoulass, qui aa trouva partiellement masquée par l'effet cridiaenaionnal da J'. 

L'effet de la formation daa vortex eat de renormaliser fortement les intégrales 

d'échange dan* la* plana at antra plana, et conduit B une décroissance 

anormalement rapide de l'aimantation inhomogène près de la transition, comme 

noua l'avons observé dans BaNl, C < \ ) , < B " °>Z3)> 

I I) S.EYH0ND at A.DUMP Hat.Re*.Bull. 4 (1969) 595 

| 2) J.Y.HENRY Thèse d'Etat, Grenoble (1976) 

| 3| L.P.KKGNAULT, J.Y.HENRY, J.ROSSAT-MICN00 et A. DE C0MBAR1KU 

JHMH 15-18 (1980) 1021 

1*1 J.M.KOSTBRLITZ et D.J.THOULESS J.Phy*. £_6 (1973) 1181 

|5|J.VILLAIN J.de Physique 3b (1975) 581 
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Titra: Itymusioui- uV» moment* mayni(«our* data *e vitirnt du 

4J.HU q u a i l - 1 0 : Fi'MgbV, 

Auteurs : Laboratoire* : 

A. WltltMIANN ((hitV«ll<(«< Jv Hambou^l et VKf G/VH 

W.iilsMSStK i b a v m t t e de r h u a W g 

Travail publié, références : 

A. WIIMNMAMM < ( a ( . SoC«J Statu linw. ît »0I (19*1) 

l.e compose isolant te MR I O, constitue un système stagné tique 

unidÎMensionnel avec interactions entre premiers et seconds voisins à 

l ' intérieur de la chaîne. Un faible désordre nucléaire inhibe tout ordre a 

longue distance, et conduit * basse température S un état verre 4e spin 

| l , 2 . 3 | . Le caractère unidiaenaionnel dea corrélations statiques a été ai* en 

évidence lAl , et nous reportons i c i l es résultats d'une étude par diffusion 

des neutrons de la dynaaique de ce systéae. 

L'expérience a été réalisée à l 'a ide du spectroaètre 07 de 1IX, en 

ut i l isant un écliantillon polycris ta l l in enrichi en isotope II. 

A. haute température (T > 20 K), on distingue deux contributions a la 

diffusion : une partie élastique, d'origine nucléaire, et une diffusion quasi 

élastique d'origine aaguétique (figure I ) . Cette contribution stagné tique a la 

forme d'une Lurentzienne centrée en Ihi • o , ce qui iaplique une décroissance 

expouentielle des fonctions de corrélation avec un leaps de relaxation t . 

La largeur I" » I / i de la raie quasi-élastique varie linéairement avec la 

température selon 

r (T)- r (o) • a T 

Les constantes ont les valeurs 

I (o) - 34 K K t a - - 0.54 

(figure 2) . Ce coaporteaent 

l inéaire, très difièrent des 

processus d'activation 

habituel K-aeut rencontrés dans les 

verres de sp n isolants , doit être 

atlrib-ié au • aracière 1 D du 

systéae. 

h» |meV) 
1 ?-

A basse température (T < 20 K), la 

largeur de la raie magnétique diminue at 

devient inférieure a la résolution du 

apectroaetre ( r < 0,35 aeV) (figura 2). 

Ceci a lieu très brutaleaent t une 

teapérature qui correspond t la 

température de gel T observée par 

d'autres techniques il, 2, 31 , et 

correspond k un ralentissement dea 

fluctuations de spin ( T < I0~"a). 

Il n'est cependant paa possible, compte 

tenu de la résolution limités de 

l'appareillage utilisé, d'affirmer qu'en I I I I | I I ! 
0 100 

TfKJ 
T-r 
200 deasous de T , la di'fuslon magnétique 

est pureaent élastique, ce qui 

impliquerait l'existence d'un paramétre d'ordre non nul, conformément t la 

théorie d'Edward et Anderson. Dans la limite de la résolut 1er. expérimentale 

(i 0,35 me V), toute l'intensité magnétique est incluse dans le pic élastique 

et présente une dépendance en Q avec un minimum en 0, • 0,68 i-1 , qui 

confirme le caractère hélicoïdal des corrélations 

III - A.VIEDENHANH et.al. J.de Physique C6 720 197» 

[21 - A.WUDENMANN Thèse Université de Hambourg 1980 

131 - A.W1EDENMAHH et.al. J H H M jS-18 216 1981 

141 - A.WIEDENMANN et.al. Solid State Coma. 38 129 (1981) 

http://4j.hu
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THIS: Stiucfuit! «V» déjauts dans le Silicium et te ijeiinanium 
étudiée pa* ««etojeofxe <!iYcf.* unique d limite nisottition. 

Auteurs : 
A. tiOURKtl 
J. THIBAUir WSStAlW ICNRS) 
C. P'ANTlRKOCMÏS (I 'Ntl) 
A. RtNAMT 

laboratoires : 

PKf-G/PUS 

Tiavail publie, references : 

1.4 structure de différents défauta dans le silicium ou le germanium obtenu par 

tirage Czucltralsky a été étudiée pur aicroacopie électronique à haute résolution 

(Microscope 20U KV). 

L'élude de ces défauts nécessite la comparaison de l'image du défaut obtenue au 

microscope et Je l'image calculée à partir d'un modèle de défaut dont on teste 

ailusi la validité. Les conditions expérimentales doivent être particulièrement 

contrôlées, en particulier épaisseur de l'échantillon et distance de focalisa

tion. 

On a pu ainsi étudier le coeur de plusieurs défauts c'est-à-dire positionner les 

colouues atomiques. Ces études ont révélé la présence d'impuretés îoxygène) dans 

certaius défauts. La structure intrinsèque de ces défauta est alors difficile 

à déterminer. 

Les dislocations à 60* sont les défauts les plus propres, elles sont dissociées. 

La dislocation partielle à lu* appartient a l'ensemble "glide". Ce résultat a 

été confirmé dans les cristaux de Si déformé |I). 

La dislocation coin de Lomer 12 | est parfois décorée. La structure du coeur a 

été complètement élucidée (Fig. I). 

Les joints de grand angle proches des positions de made (E9, 125, 141, £3) ont 

été étudiés |q| et dans certains cas les variations de structure ne s'expli

quent que par la présence d'impuretés (Fig. 2) |3], 

Ine dislocation coin Ib • IlOOl) présente un gros précipité (l'ig. 3) dont la 

structure a été déterminée. 11 s'agit de la coesite (I). 

* # ^ • » l M 

. • » ' • * * * * 

* • * ' W 
Fig. I - Vutoc&tivn de lot**., a) image upi\imenlatt (Gel JOO KV, tpaimwi 
60 A, diiocalitation-iiOA, (atome* noiAs). i>) Comparaison tntAe tes positi s 
des atome* dtttAmintcMnpiKimtntalemetit et dtteimintes pa» te calcul ita tique. 

I * 

• t » ' * 

fig. 2 - SViuctwie atomique dt ta made I» |Gel. Comparât ion entAe image expéri
mentale (d) et image calculée («| tt modèle correspondant à t, 200 KV, épais
seur 50 A , dt localisation -5*0 A [atomu no vu). 

fig. î - Pit dpi té au coeur de ta dislocation coin b • H00| 010 
Germanium - 100 KV, délocalisation • 600 A Iatomes noiAs]. 

| l l A. BOURRET, J . DESSEAUX. C. D'ANTKRROCHKS 

Hicroscopy of Semiconducting materials 1981, éd. : Ins t . Ihys. B r i s to l . 

(2) A. BOURRET, J . DESSEAUX, A. RENAULT, P h i l . Nag. I9B2 (à para î t re ) . 

H i C. D'ANTKRROCHES, 1982, These d'Etat Grenoble. 
141 C. U'ANTKRROCHES, G. SYLVESTRE, AM. PAPON, JJ. BACHANN, A. BOURRET, I98Û 

Electron Hicroscopy | , 316 Ed. Breduroo P. and Boom G. 
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Titre : WW * Haut* RéaotutïoM du " S t dans t e Silicium 
awrtpae Aifftogéné. 

Auteurs : laboratoire* : 

8. lAMOTTt. A. ROUSStAU M-G/«M 

en nottaboitUiott avec A. CHtHtVASPMttt UTI-NCE 

Travail publié, références : 

La méthode de W W a haute réaolutioa dana lea aolidea par polarisation croisée 
avec lea protona et rotation de l'échantillon a l'angle Magique a été appliquée 
4 la détection du "Si dana la silicium amorphe hydrogéné. Un gain notable da 
aeneibilité et l'examen tria détaillé d'un échantillon présentant un apectra 
relativement plua résolu que d'autres (voir rig. I a ) noua ont Maintenant peraia 
d'identifier par leura déplacementa chimiques lea atome* de **Si de groupements 
SiH et SiH?. lia correspondent respectivement ans sMeaifa centrés eur - 69 et 

- 83 p.p.m. (par rapport « ta référence la tétraaéthyUllane) dana la reconsti
tution théorique proposée en Fig. I b. 

Lea Mesurée de déplacements chisûquaa du *'si dana la Si cristallin et dan* le 
silicium aaorphe non hydrogéné noue suggèrent que le Massif large centré aur 
- S? p.p.m. correspondrait * dea silicium liés t quatre ailiciisa, mais a deux 
ou trois liaisons de distance da protona. 

lea raies a - 99 et - III p.p.M. sont beaucoup plus importantes dana cet échan
tillon que dana d'autres; en fonction da son histoire, et d'autrea conaldérationa, 
uous pensons qu'ellea doivent correspondre a daa atomes da silicium oxydés ou 
hydroxydée. Elles permettraient donc de caractériser lea effets de vieillisse -
meut de cet important matériau sous l'effet de l'atmosphère. 

11 est clair que, malgré l'usage dea tecuuiquea de haute résolution, lea 
spectres obtenus dana de tela matériaux amorphes présentent une résolution 
limitée; du coup, la sensibilité l'eet auaai. L'uaage de technique» de traitement 
du aigual noua a cependant permis de retrouver et da distinguer les deux 
principaux massifs » - 69 et - 83 p.p.m. dana lea spectres d.- deux autraa 
échantillons a priori beaucoup moins réaolua. 

Outre lea résultats précède its, cea expériences montrent qu'avec la technique 
utilisée nous u'atteiguuua pas tous lea "si dea échantillons, mais uniquement 
ceux qui sont procites des protons (4 10 i). La concentration d'hydrogène atome 
par « C U M étant de 10 à 20 S, cela démontre que la répartition des hydrogènes 
est innomogène. 

Un problème important demeure : les attributions proposées plua haut pour les 
SiH et SiU2 d<Mia ce matériau diffèrent d'à peu prèa 30 p.p.m. des déplacements 
chimique* mesuré» dan* des Molécules oil la silicium possède respectivement le 
même entourage de premiers voisins. Une explication satisfaisante doit être 
trouvée à ce fait dont l'ampleur nous semble mal s'accorder avec de» effets 
de conformation et de seconds voisina. 

Lee cnncluaioua actuelles ici réstsaéea »nt été présentées è deux conférences. 
11 uous reste pour l'essentiel, i les étendre i un nombre un peu plus grand 
«l'écliantilions pour le* publier. 

^A-AJ.^ "•""rats-

f lg s 1 a 

Spectre du I I 4 hauls rèsalullaa dsns la alHckim smerpha 
hydrogéné 

' ^ T M S . 

•1g: I» 

ajsceaalllutlea théorique prépaies pour r* spectre de la «le; la 

B. LAMOTTt, A. ROUSSEAU t t A. CWUIEVAS-PAUlJi 
Proc. 9 t h Internat ional Conference on Amorphous and Liquid Semiconductors 
Grenoble - Juillet 1981i P. fhya. (1 parafera) 

et Conférence AMPERE sur Is KMN dana les Solides -
Uppsala - Août 1981. 
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Tw« : ttutie |Mi K'PE J'UM ctuVte a i i o o i é au c W i « daiw ZnTe. 

Auteurs: 
K. SAMINAPAVAR (IISMG) 

t>. tiAUANtf 

N. MAGMA 

J. I . I'AIIIKAT 

leboratowes : 
VKf-G/niS 

ma/m 
Vkf-a/nts 
W-G/HIS 

Travail publie, references : 

A la difference des autres semiconducteurs de la famille des II-VI, le Zn-Te 

reste toujours de type H. Par ailleura, il eat connu que le chlore, en position 

substitutiounelle sur le aile S ou Se dans CdS et ZnTe est un donneur hydrogé-

nuîde, cepeudant il peut s'associer i la lacune de Zn pour formel le centre A 

qui est un accepteur profond. Cea deux remarques «ontrent l'intCrèt dea études 

sur le /nie dopé avec du chlore. 

Les échantillons que nous avons utilisés proviennent, soit du LKTI (B. SCUAUB), 

soit du CMKS-Uellevue (K. TRlBOtJLKT) et le dopage en Cl a été fait avec CdCl^ 

ou ZnCI., introduits à la croissance. Lea Mesures électriques et la speclros-

copie d'ad«iitance ont montré une concentration d'accepteurs de l'ordre de 

10 à III cm et une fort taux de compensation ( **• 99,9 I). 

La figure la montre le spectre RHK que l'on obtient dans les conditions suivan

tes : T - 32 K, il)unination ho i 2,23 eV. Hj, < OOI>. La température T - 32 K 

représente un optiMUM par l'intensité des raies. 

L'étude du spectre et de son évolution lorsqu'on varie l'orientation du cr;„ial 

par rapport au chaMp Magnétique a permis de décrire le centre observé comme 

étuut formé d'un Chlore en site Tellure et d'un noyau X (Sn, HI) ou Cd) en site 

Zinc premier voisin. Le centre a donc la ayMétrie trigonale. L'hamilIonien de 

spin du centre a pour paramètres les valeurs indiquées dans le tableau. On no

tera que le coefficient A(Te) est isotrope et que X - Sn. fcn utilisant ces va

leurs, nous avons calculé la courbe théorique associée au centre (Fig. lb) et 

vela nous a permis de privi ligierplutôt Sn ou Ho coasse noyau intervenant dans 

le défaut. 

Par ailleurs, la présence du signal MPC est associée à l'apparition vers 2S K 

d'un signal de thermoluminesccnru centré vera7Sû«> A. Enfin des expériences de 

liuainescence ont montré l'existence simultanée d'un niveau donneur (C (CI) » 

20,1 meV) nettement séparé du niveau donneur (B- • 11,3 meV) généralement 

observé dans ZnTe. 

L'ensemble dea résultats montre que dans ZnTe uns partie de Cl_, se comporte 

en donneun hydrogénoïde» «lors qu'une autre partie forme un défaut associé 
donnant lieu i un centra profond. 

(Cl") 

(Cl") 

(Cl") 

1,9644 

1,9630 

49 10** cm"' 

* i - (Cl") 44 

*// 
*x 

(Sn"5) 

(S„"S) 

171 " 

177 " 

A (Te) 60 " 

Zn Te ; Cl 

—v/W\/\ 

figwin I. 

7 
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Tiue: yt^usioii ftuMti tiwmMitv dan* ZnTe. 

Auietus : labotatouea : 

N. MAGNtA. J.I. PAII1CAT PW-G/PHS 

Travail pubM. léttrancas : 

Un de» principaux problèmes de la diffusion Raaan électronique eat lié a la 

très faible valeur de la section efficace de diffuaion a donnée par II) : 

Cet obstacle peut être en partie levé si l'énergie n w des photons incidents 

est résonante avec une transition permise E - B. «lu système. Oana ce caa la 

dénominateur de ta relation (l) tend vers uru introduisant ui gain très impor

tant (IU environ) sur l'efficacité de la diffuaion. D'autre part, comme l'on 

sélectionne un état intermédiaire réel \m> on peut obtenir des informations 

sur le processus d'interaction dans l'état excité (temps d'intérêt ion, méca

nisme de relaxation). 

Celte technique a été appliquée à l'élude des donneurs hydrogénoîdea dans ZnTe 

•avec une excitation près du seuil d'absorption. La diffusion Ramau sur le* don

neurs neutres met en jeu des transitions électroniques entre l'état fondamental 

|ls- et les états excités |ns>, |np* (n • 2,'J,4) de l'électron lié. La finesse 

dus raies Co,S cm - O.Od «tV) permet une mesure très précise de l'énergie de 

liaison et du dédoublements, p dû a l'effet de correction de cellule centrale. 

Deux niveaux donneurs à 18,1 meV et 2U,I meV, le deuxième lié au Chlore, ont 
13 -3 

ainsi pu être ol<servés pour des concentrations de l'ordre de 10 cm (Ippb). 

L'étude de la dépendance spectrale de la section efficace de résonance a montré 

que l'état intermédiaire résonant mettait en jeu un exciton lié sur le donneur 

neutre, dans une configuration très excitée, avec une durée de vie de l'ordre 

de IU s déduite du taux de dépolarisation de la lumière diffusée. 

Cette expérience ssmlre que le couplage très fort entre l'impureté et lu 

rayonnement électromagnétique se fait par l'intermédiaire d'excituns liés 

(tt -

et non pas de (olaritons (21 permettant ainsi un gain important sur la i«n-

•iblliti et sur la sélectivité. 

H I R.J. ELLIOTT. R. LONDON, 
Physics Letters, J. 18» (1961). 

121 R. ULRR1CH. N.V. HlfU, C. WE1SBUCH 
Ptiya. Rev. Letters, *6, S3 (1981). 
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J.l. IVUHKAT 
N. MAtiNCA 
t. H01VA 
K. SAM1NAIMVAR tUiUM 
J.T. I'HAMl'NAl 
1. HtVOH 

Iiuvod publie. «AMiencea : 

l.e développement dea matériaux II VI eat contrecarré par la phénomène d'autocum-

peiisatiou qui se traduit par l'impossibilité da changer la type da la plupart 

Je ces semiconducteurs, par de forte» auditicationa de la cunductivité lors d'un 

rouit et par des changement* de type inattendu» (cas da CJTe) uu par l'appari

tion de centres profunda. 

Le travail récent sur ces matériaux Montra que leur conductivity résiduelle aat 

due à des impuretés et non à des défauta natifs (lacunea da zinc uu cadmium par 

exemple) H,ï|-

far ailleurs, à la ci jisaance (^1000'C) ces matériaux présentent toujours un 

excès de Tellure par rapport a la stoeehiomélrie. La solubilité du Tellure 

étant rétrograde, au refroidissement il y a une précipitation de Tellure : aoua 

loi a* d« gouttes, d'abord liquides puis tulide». Durant le refroidissement., il 

y aura une période longue, à relativement haute tesipêrature ( > *SO*C) pen-

Jaitl laquelle les précipités seront capables de purifier le métal alentour 

par segregation liquide-solide. 

Lors d'un recuit ultérieur, suivi d'une trempe on assiste à la dissolution dea 

précipités accompagnée d'un relâchement dea impureté». Cellea-ci auront dit fusé 

plus ou wotus loin selon leur coefficient de diffusion à la température de re

cuit. Ou observe effectivement par microscopie à balayage en mode catholumine»-

cence l'apparition de aunes aphériuuea plus ou moins brillantes caractéris

tiques de cette accumulation d'impuretés (1,A| , et l'apparition d'un dupage 

i itliomugène, 

Ces observations unt des conséquences importantes pour la compriiliun.ii.in >>ea 

pliciuaséiws d'autocumpenaation. 

a. Les défauts intrinsèques ne contrôlent pas directement <-i cunductivité. 

LeLxMaïuwos : 

m-G/rus 
H 

H 

M 

M 

b. ilea impureté* (Ll, Cu) *tuckée* dans la matériau mima a da» teneur» tré» 

faiblea <l ppm) expliquant lea variatiuna de conductivité avec las différents 

traitement* |SJ. 

c. D'autres impureté» non encore identifiée» peuvent être tenue» pour respon-

aablaa da l'impoaaibililé da changer la type da ZtiTa. Ainai après purification 

optimale dan» la Zinc fondu, U a impurataa Ll at Gu ont quasiment diaparu »)ora 

qu'apparatt un nouvel accepteur X(g # • ISO meV> da atructura complexe 

< 8 iI.-*' l n

 T> *"• 

De mime la dopage au Chlore i la croiaaance antratna outra l'apparition d'un 

donneur peu profond « T # |7I l'observation d'un centre complexe partiellement 

identifié par RPE qui aat da la forma C l T € - I Z n ou I aat une de» impureté» Cd, 

Sn |B|. Ce défaut a dea propriété» de centra» profond*. 

La pureti de» matériau» et la rechercha da conditions de croiaaance préservant 

cette pureté sont donc ancor* 1 l'heure actuel 1» la» point* important» pour la 

préparation daa composés II VI. 

Il] P.J. DKA», H. VKNCHAUS, J.C. FPISTCR, I. .CMAUB, J. HAK1NK 
J. Lia»., J6. (1971) 163. 

|2| M. HACNKA. D. WNSAUBL, J.L. PAUTRAT, J.C. mSTCï. 
Phya. Stat. Sol. (b) M , (1979) 627. 

13) H. r'ACNKA, D. BBNSAHEI, J.C. PPIimtR, 
Solid State Coma. 29 (1979) 35. 

14) D. WHSAH2L, H. UUPUV, J.C. PPISTER, 
Phya. Stat. Sol (a) il (1979) 211 

15) J.C. PKISTER 
Rev. Phy». Appl. J5 (1980) 707 

16) N. HAGNBA. Soumia A II VI 82 Int. Conf. on II VI compound», UUHIIAM (c.*.) 

|7| N. HACNEA, i paraîtra. " 

(01 K. SAMINAOAYAR, D. CALLANU, * parattra. 

http://compriiliun.ii.in
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lu i» : k",uei ill- fturnIICsoeMcc f tc t tongue* tnduiCca fk%% <\iadta 

tiun uViii* CUIt. 

Auteurs : 

t . UiHi/A. J . I . PAUfKAT 

laboratoires : 

PRf-G/HIS 

Travail punka. ieMiaiM.es : 

t . WHVA. J l . rTUilKAl. SvliJ State Cum 39 II9II) MSI. 

Uans i.'4Tu, cowc Jan» ia plupart ilea Matériaux II VI, de nombreux effets ont 

eu attribués à de» défauta intrinsèque» (lacunes, interstitiel»). Il «at donc 

intëressaut d'introduire délibérassent do tels défauta et de déterminer leur» 

pioprtélé». 

Un a doue irradie des criâtïu* de CdTe, i U avec des électron» d'énergie ré

glable (O.) NeV . k < 1.5 HvV) et analysé la aateriau à U mime température pat 

photolumiuescence. 

I.«s spectres Je luainesceuce typiques sont auntréa aur la figure I auit avant 
Ib. —2 

• •radiation (a) aoil epros une irradiation de 4.10 e.cst à 700 KeV (b), ou 

de 2.5.lo"cxa à 3O0 KeV (c). 

lie nouvelle» raie» ». à 8. aont introduites par l'irradiation. Aucune ne cotn-

cide avec le» raie» présentes avant irradiation, (A, , A. , KK) identifiées par 
(Y) (2) 

ai Heur» cuas»e de» exe itou» liés aux accepteurs neu. res ( C urj • **(;„> u u 

coueie de» excitons libre» (PK) |l|. 

Les nouvelle» raie» ont été utilisées pour déterminer les propriétés essentiel

le» des défaut» introduits et rassemblées dans le tableau I. 

uéfaut 81 82 83 0* 

Energie seuil (KeV) l uS 28t. 480 480 

Anisotropic (III) (111) (Hl)-(lll) '. < 11 ) > < l II ) ( I M ) > ( i U ) 

Teaverature de re- SO 140 140 70 
cuit (K) 

L'enscable de» résultat» iudi<|ue que les défaut» aasociés à 81 et 82 doivent 

eue de» paires de t'ienkcl Vc, - Cil. sou» différentes configurations, la raie 

HI correspondant à la paire la plus proche. Les défauts associés à 81 v-l 84 

! 

pouvaient trie des défauts plus complexes mettant an jeu le déplacement simul

tané da Cd tl Ta. 

J L _ l I L 
STÏÏl MOO 

Fta.. I - StwcfMa d« pkototuminttctnce mtimtè M K «M un ichanUttm\ vtviQtt. 
|a | , ajxtt* é . i o " cV* tttcthoM de 106 KeV |bl ou î . i . lO 1 * m'1 

ittcUoM de 300 KeV (e | . 

I I ) J.r>. CliAHUNAL, E. HOLVA, J.L. FAUTRAT, 
rhysica Status 8olidl <b), J09 (février 1982). 

http://ieMiaiM.es
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Tiara: Accepreotl peu p\o$t»ute dani CdTe. 

Aut«u*s : 
t. UÛIVA 
J. P. CilAMONAt 
J. I. rAUTRAT 

Laboratoires : 
Wfr-6/rHS 

Travail publié, rattrencas : 

t. MlHVA. J.P. CIIAMUNAl, J.I. PAUTRAT 

I*!». Stat. &.«. lb) JOT |jJw<M l»M|. 

Une étude systématique des accepteura a été faite aur CdTe, après une diffusion 

d'impureté (Li, Ha, Ag, Cu) ou après un recuit sous atmosphère de Te. Dans ce 

•utëriau, les accepteurs sunt peu connus, et les niveaux observé» ont été sou

vent attribués à des défauts natifs II). 

Lus échantillons .oui analysés par la photolumiuescence à basse température. 

Les spectres des échantillons non do,.és sont dominés par deux raiea fines 

A, et A, (tig. I) qui sont dues à l'annihilation d'un ex"iton piégé aur t'accep-
Y Z 

leur neutre y ou z. Après un recuit, deux séries de raiea A et A (a • 2,3..,) 

apparaissent fig. -a). Elles sont le» 'taies à deux trous" qui correspondent a 

I ; annihilation d'un exciton lié avec le trou de l'accepteur qui «st laissé 

dans un état excité quasi-hydrogenoïde nS. Cea raiea sont décaléea de» raiea 

priucipales (A , A ) exactement par la différence d'énergie IS - NS de l'ac

cepteur. Elles permettent de calculer l'énergie de liaison de chaque accepteur. 

Vers 2O-J0 K, les raies excituniquea diaparaiaaent, et on observe la banda des 

transitions entre un électron libre et l'accepteur neutre, qui donne aussi 

l'énergie de liaison. 

Les propriétés de quatre accepteurs (tableau I) introduite par diffusion ont 

t?té aualysées par cette technique. En particulier, les accepteurs dominant y 

cl z du matériau non dopé ont été identifiés comme Cu et Ag en site Cd. 

Tableau I 

Li Na Ag(x) Cu<y) 

1 
fcA (meV) S ' ,8 58.8 108 U? 

A ( UV) 1,5894 1,5891 I.58u6 1,5896 

- 111 

U5 1.50 E(eV) 1.55 

«lu K25' 
-I ' « » 

8100 7700 

fig. I i Hwtuttminvictnee dt CdTt de tijpt p 

a) «ecuit 700'C, JO min. iou* atmoèphènt dt Te « A - N„ % t lûn cm'* 

t ) btut de. ctuUtanct »<A - W» •»• i.lû^ c»^ , . 

III K. ZANIO, Semiconductors and Semimetal», vol. 3 
Ed. by g.K. WILUHUSON, A.C. BEKR (Academic pra»») 1978. 

I 
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Tiu» : lHt«>iact<OH« kypvAliut* tie donnai** peu p*oi<m<k 
Jwi» îuO 

Auteurs : laUwaioiia» ; 

«». BilHX C. OOHIAUI, PRF-G/ttl 
K.I. C M ICNKS) A. HtRVt 

Travail publié. lèlétancM : 

C. GUNZALKZ. Theae d'btat, Univerallé Scientifique at Médicale da Grenoble, 1911 

la combinaison da ploaieura tvchniquea da réaonanca magnétique a parmi* daa 
piograa conaidérablea dana una étude d«a donneura pau profonda qui conférant 
aea propriété* aeaiconductricea a ZnO, coapoaé da la faailla 1I-V1. Caa tachni-
quea aont (i) réaonaace paraaagnetiu* électronique (HPK) at doubta-réaonanca 
eUcirouiqi» nucléaire ( M U M ) ciaaaiquaa at (ii) ftK at CHOW détecté* opti -
quement ea temp* réaolu par 1'Intermédiaire da bande* da luminaacance donnaur-
accaptaur. 

oaw* la caa da la HPK claaaiqua, an (tudiant daa criataua ratalivaaant pura at 
en travaillant a baaau temperature («dilua liquida), noua avona pu évitât divara 
phéuumcuua (intaractioua d'échange dounaur-dounaur, tranaport électroniqua) qui 
détruiacnt la atructura hyparflaa daa cantraa donnaura pau profonda. Dana la caa 
da la W K détectés uptiquemeut, noua noua «omjraa affranchie du phenomena da 
l'élurgiaaeauut daa raiaa pa laa interaction*, donneura-accepteura an obaervant 
dee paires B - U longue durée 0. "ia (voir 1'article auivant). C'eet ainai qua 
uoua avuue pu identifier, pour la praaiare tola, dana un aaaiconductaur II-VI, 
Ua intaractioua hyperfinoe da daus donnaura pau profunda. Ceux-ci aont I'indlua 
at le gallium, élément* du groupa 111. A titra d'exemple, noua aontrona dana la 
figura un apactra da *PK détecté optiquement par l'intermédiaire da la luainea-
ceoca donuaur pau profond - acceptant lithium ; on y diatingu* U a din raiaa da 
U atructura hyperfiaa d'un noyau 1-9/2 (laa raiaa A appartenant a I'accaptaur 
lithium). Daa expérience* d'SNOOK détectée* optiquement ont aunlré qua la noyau 
!•»/* aat In"*. 

L'indium eat préaanc dana noa écbantillona aoua la foraa d'iapuraléa inlruduitaa 
accidentellement. Noua avona pu créer la galllua da manier* contrôlé* par trana-
autalioa nucléaire da In** (irradiation aux neutroue tharalquaa an pile). 

Laa vaUura daa intaractiona hyparfiue* «vac Ca** at I n 1 " indiquant qua la 
gallium a una atructura da typa hydrogénolde, taudia qua la danaiti élaclroniqua 
sur 1'atuae central aat dia foia la valeur hydrogénofde dana I». saa da I'indlua. 

U Ut«.u< daa composante* hyparfinaa individuel U a aat attrlbuabl* aux inta -
ractiuoa hyparfiuea avec U a noyaus Zn*1 euglobéa dana l'urbitala du donneur. 
Ceci noua parawt da déduira, a travar* la aodila "aaaae affective" d* 1a fonction 
d'uude du donneur, uu paraaètra important da la mruelure élactroniqua da ZnO i 
la demi te au uiveau daa noyau* aine pour la fonction da aloch d'un électron 
de conduction à h • 0. 

baua daa écbantillona dopéa avac una concentration élevée da gai Hua (10** ca 1), 
uuua avuna aia au évidence da fortea intaractiona d'échange antlferromagnétique 
entre duuueura. tea interaction* moyennant laa intaractiona liyparfinaa, donnant 
lieu a une raie du RfK tria étroit» aana aucune atructura. A puiaaanca hyper-
fréqueoce élevée, un déplacement Ovethauaar de cette raie aat obaervée; 

l'SNOOH daa noyau* I n " paut étra obtanu alora aoua la foraa d'une dialuutlon 
d* l'vffat Ovarbauiar. 

Notra travail aontra clairamant qua la râla g • 1.9a da ZnO, souvent attribuée 
1 daa défait* intrinsèque* (lacunaa ou intaratllialt) paut réaultar d'impureté* 
du groupa III. O'autra part, 1* contauu an indlua (évalué par ftTB) dana certain* 
au aoiua d» noa échantillon* aat auffiaawt pour expliquer laur conductibilité. 
Catta étud* contribua donc a ranforcar l'idéa qua U * propriété! tealcomiuc-
tricaa daa matériaux II-VI, ata* laa plua pur*, réaultant da la préaanc* 
d'impureté» plulit qua d* défaut* da itoechioaétria. 

A 

B(kG) 
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radicaux f-tixee en fUa4t pa/idé<t>e4u«ue dee cmtaux 
u"a*iéM<are Je JK><«U.WUM iwaUti*. 

Autour* : lêbocalcéie* ; 

J. UAJUAKP. P. «((*« ICNKS) PRf-G/»l 

Tiavail pubM. féMienco*: | 2 | J . GAlltAKP. P. G10UX 
Pfcy». Rev. 8*4, I |J»II) 

Dea étude* pat aPK da crietau* da KM>AaO« Irradié* aux Y ont parait da Mitre 

en évidence una tranaforaatlen tfeenaiqueaent réveraible antra radicaux libraa 

de typeaAaO* at Aaû} en pnaae paraélvctrique. La pliéooaane att nouveau i let 

»«ul«a tranaforaationa juaqu'icl obaervéee entra radicaus AaOj" at AaOJ~ 

étaient la conaéquence da la transition da pliaae para-fvrroélectrlque ll|. •• 

description at aou analyaa font l'objet da la publication 121 dont noua donnent 

aainlvuant un bref eoapte-reudu. 

La plwnuaene, qui »« traduit lora du réchauffeaent da l'échantillon par un 

denW-eaent 4* l'équilibre au profit da 1'eepvce AaO,", eat quantltativeaent 

Jêcrit par uno loi linéaire qui prêtante l'originalité d'etre fonction de 

l'histoire du criatal (figura I). Aprèa laa divert traiteaenta et en particu

lier l'irradiatiun, la criatal aat dana un état ici d'équilibre. Noua ne 

puuvon» que supposer qua laa atabilltéa relative» dea espèces dépendent de 

l'état physique du criatal. 

une différence dana le ouabre de ijuplaa.ee hyperfin» avec dea protont 

recensés par KI*0O" (quatre pour le radical Aaoî", cinq pour la radical A»oJ") 

noua conduit t interpréter la transformation AaO<,~ *-* AsO,~ coaae une aanifet-

laiiuu de l'échange protonique antre liaiaona hydrogène 0 - Il 0, c'eat-t-

dire coaaw) une aaoiieslation de la aobilité protonique dent le crittal. Lea 

thêuriva aur lea aécanisaea de conductivité protonique init'oduiaeut det 

défauts U et L, plua précisêaunt dea liaiaona 0 0 reapectiveawnt a deux 

piotona et téro proton. Le radical AtO)~ aérait alora le rétultat de l'appa-

rieaent du radiral AaO« avec un défaut u, et ce «vraie ainal la preaiéra 

observation aicreacopique d'un défaut aatocié à la aobilité protonique dont 

le cristal. 

Log 

f-tfl. I • Uvvu txtuptu àt. U dtptmkntt tirtaitc Ut 
Ua KAéOi'l/IAtOÎ")) en frmUXiHdi l»«/T. 
A, 8, C » eiUUm 4t diUlAtntu vUginu aptte 

Aivvu UaltîmtnUi 
P i c*Ut*t C «utte HtuUt tt UM neuvtlit iAMuUativn. 

I l ] J. U I I U U , F. GLOUX 
•olid State Ceaaun. J2, 117 (l»7J) 

et J . GAILUU, P. QLOUX 
J. Phy*. (Parla) 27, 1307 (1*74) 

12) J . CAILLA», P. CLOUX 
Pliy». Rev. 124, I ( l » l l ) 

http://ijuplaa.ee
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J.W. MJUUIN. fc.C. WDD. J.è. MSOMIR Uu<vm<<e tir PrMMiyfvaiuu 
PkitMttttikia IILSA) 

Ttavait pubM. référence» : 

Parmi U'i composée d'intercalation du graphite Li C. «at la composé qui passade 

la structure la plu* simple, la maille hexagonale contient un atome d« lithium 

et sis atomes d« carbone avise un empilement alterné de couchas carbone «t 

lithium, Isa atomes lithium occupant seulement l'un de» trois sites 

iuterstitiels équivalents (u , p , t ) d« la aurairuciure /î a x /î a 111. 

Celte structure, caractérisée par una séquence d'empilement ta Au (A • carbone, 

» - li) est stable au tau in» entra 10 K «t 100 K 121 «t aat isomorphe 1 un 

modèle de P»ua à trois étala tridimensionnel, dont la comportaient critiqua 

vivut d'être étudié théoriquement 11, 4, 5|. I.a but «le notre étude eat donc de 

caractériser la tranaition da phase ordre - déaordre du riaeau litliiua) dana la 

graphite. Pour ce faire noua avona réaliaé des expériences de diffraction daa 

ueutron* sur le spectrumètre trois-axes DMI installé au réacteur Siloë. Un 

rayonnement jonocltromutiqne de longueur d'»iule * • 2,4 A • été utilisé, 

l'échautillou, très réactif, a été «ncapsulé dana une enceinte en inox et 

placé dana un four. Afin d'éliminer la grande absorption du lithium, nous avona 

Jû utiliser un échantillon enrichi 4 99 X eu ieutope l.i. 

Le comportement structurel des atomes de lithiua) intercalés a «té étudié 

eu effectuant des acana a travers les premières raies de auratructure du réaeau 

Li [ I0U 1 et L , 0 « I selon >«* directions C I 0 0 3 B t C 0 0 1 ! a f i n d" «»»vre 

l'urdre entre plana et dans lea plans, l'empilement graphite-lithium reste 

stable jusque vers 475*0, où a lieu une réaction irréversible qui donne 

naissance au carbure Li_ l",. Sur la figure I, nous avons reporté la variation 

de l'intensité de la raie £ 100 ] eu fonction de la température. Celle-ci 

décroît continûment et chute abruptumeut i la température critique 

T. • 442,2 t 0,2*0, Cette transition cal donc faiblement du premier ordre, et 

du plus un faible hystérésis a été observé, Au-deaaus de T, , des comptages de 

très longue durée n'ont pas permis d'observer des corrélations bidimensioimellea 

T 1 • " r r- ..., __ . ... 
KMO 

". ^ 
, T — 
. i . . . . a 

1 1 1 
^ > - t ioi*e 

• 
< • 

• • 

a 
\ s 

• 
âTt»*«-1 

500 

- ',. «R 
a « \ 

- . • S M . V ^ — --
t 4M «t0 4 M 440 4 M 

*V0.MUW. •.i ( f i l|-*-"i«i 
0 —i—a,—i . . 1.. . . 1 , 1 1 !.. ..... 

200 •00 300 400 
I T C O 

Pig.l i Variation tharmtqua da la rata C100 ] du réseau Ll. 

En dessous ia T., l'intotlté da la râla décroît avac un exponent critique 

2 0 • 0,20 et » T* • 439*C a lieu un cross over vera una tranaition du premier 

ordra. Ce risultit txpérimantal ait an tréi bon accord avec laa prlvliloni da 

F.Rak [31 dana la cadra da la théorie da landan-Cinsbiirg at des calculs |4, S| 

Honte Carlo a partir du groupa da rsnormaliaatton. Ainsi, la fusion 

bldlmentloniieUe du lithium dana la graphita sembla un bun exemple pour tester 

las théori«s récentes du mofMa da Pot ta t 1 états. 

Référencée « 

III - D.GULRARu, A.HEROM) 

Cnrbon ±1 (1975) 317 

| 2 | - J.ROtlSAT-Hir.HOO, D. MUCH ART, J.H.H0RAH, J.W.HIUIKEN, J.R. KlkT.IIKR 

Synt. Hat. 2. ( IWO) 143 

| 3 | - P.IAK 

Pnyalca 99 R (1980) 325 

(4l - II.U.J.RLOTK, R.H.SWRHDSON 

Phye, Rev. U t t. 41 (1979) 799 

I S| - S.J.KWV JKNSEN, O.G.MAUH1TSEN i Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 173b 
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Les céramiques Je type nitruru et oxynitrure présentent du fait de leura 
hautes propriétés mécaniques spécifiques un intérêt industriel considérable 
(utilisaliou dans les auteur* a explosion, turbinea, «te). 

Les chefs de file en sont AIN. SijN,. Siu 2, Al 20j.
 i e * réactiona entre 

eux donnent naissance à tuute une acric de composée de structure plu» uu moins 
complexe et variée, comme le montre le diagramme de phase de la figure I. Cea 
composés unt eux-mêmes dea prupriétéa Mécaniques spécifiques ëlevéea (certainea 
fois,plus que les composé* de départ). Tous sont relativement difficilea a 
fritter à l'état pur. puur parvenir au frittage, il y a lieu d'utiliser un 
"ajout" tel que Cat), Nd^Oj, UjO, «te. 

I.e travail entrepris consiste ; 

- A étudier le comportement des nitrures et oxynitrures aoua pression, 
haute-température, qu'ils soient a l'état de poudre, de fritte pur, de 
fritte avec ajout. 

- A essayer d'améliorer le frittage * l'état pur par irradiation. Ceci par 
analogie avec certaines poudres lunaires dont les grains ont été trouvés 
collés ensemble, probablement par effet des rayons cosmiques. 

» A . W*»ien»aia>,> w,r^ 

«taMdo 

a.jm. 
"**i 

Kilj. I - hiagraimie "SiAION" selon K.H. JACK 

A étudier la comportement at la rdle da l'ajout dana la frittage, l'ajuut 
pouvant entrer an réaction avec 1a céramique an donnant naîaaanca, dana 
la xone da liaiaon daa gralna, a da nouveaux composée, d'où la diagruaae 
da phaea dana l'aapaca d« la figura 2. 

, i . | 0 , 
*i.o» 

•*», a, 

F i g . 2 - l e ayatlaia SijM^. «10.,, ALU, A I j O j . 

LnN, Ln.O. - vue perspective, 

(Pointa f igura t i f s i 

ap • apat i te l .n ( 0 a i b 0 2 i t » f a , 

k • Un^AlO^N. 

m • • « l l l i t e i j i jS i jOjH, , 

o • LnslO^N , 

q •cuapl ' l lne L n ^ s l ^ N j ) . 

HJ.H, 

les praiaiara réaultata ont «ontré que l'évolution dea céramiques comme 
s i 3 H 4 * v e c *• température at la praaaion était an général isotrope, par cuntre 
certainea .-éreaique* comme Sl 2N 20 étaient fort «aient aulaotropes. U phénomène 
peut «'expliquer par le fait que dana SljN^ laa tétraèdres SiH. aunt reliés 
antre eux, formant dea anneaux indéformables, atora que dana SljHjO laa 
tétraèdrea SiONj aont rallia antre eux par l'atome d'oxygène en forstant dus 
plana, l'angle SiOSi pouvant varier. 

Kn ce qui concerne la role del ajouta, on a ait en évidence des phases 
vitreusea qui pourraient expliquer leur râle dana le frittage. 

I l l G. ROULT et a l . 
9lh Internat ional Symposium on tue reect lv l ty of solide 

12) H. I I IXY et e l . 
Annale da Chimie 1980, p. 656-661 

| 3 | Y. UURENT, J . CUYAOCR, C. ROULT 
9th Internat ional Symposium on the react iv i ty of aolida 

m i M. R1LLY et a l . 
Material Research Bul le t in I90U, p. I2U7-I2I3 

15) Y. LAURENT, J . CUYADER, G. ROULT 
Acta Cryat. t.il, p. 911-913 

|6| C. ROULT et al. 
Joint Meeting of the European high preaaura research group 
Amsterdam I- 3 Sept. I9S0 

171 Y. LAURENT at al. 
Annales de Chimie, vol. S, I980, p. 647 

IHI J . UNC at a l . 
Annules da Chimie, vo l . 5, 1980, p. 663 
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Be*£ùt, JiU«et Jill. 

La détection optique de la RrE permet d'étudier dea systèmes excité» para-
magnétiques et lumiuescenta. Le upectromatre détecte le aignal de résonance 
eu mesurant (a l'aide d'un pltotomultlplicateur) la variation du aignal de 
luminescence induite par l'onde liyperf réqueuce quand lea condition! île 
résouauce «out satisfaites. 

Oee mesures en régime atationnaira aur dea systèmes de pairea donneur-accepteur 
Jans ZuO. ZuS. ZuSe, ... ont été effectuée! au laboratoire (bulletin DRV n*9). 
Ces systèmes peuvent être considérés comme l'aaaociatlon de pairea 0 - A 
élémentaires distribuées daua le criatal et caractérisées par leur séparation 
rUa. *l leur durée de vie propres. 

Des assures en temps réaolu permettent d'analyser lea teapa de via da cea 
différents centres. Cette technique impliqua un fonctionnement du apectroaètra 
eu régime impulsionnel. Pour ce faire, on aodule l'amplitude du (aiacaau laser 
ainsi que la griile du photoaultiplicateur » une fréquence F, alora qua 
1'amplitude de l'onde hyperfréquence et la référence de la détection synchrone 
sunt awdulées à une fréquence moitié (voir Figure). Le chois de cette fréquence 
de démodulation du signal permet d'extraire dlrecteaent le aignal da résonance 
portË par 1 *tuformation de luminescence. 

En choisissant convenableaent (a l'aide d'une horloge programmable) las durées 
et les phases relatives de cea impulsions, ainsi que la fréquence de répétition, 
on étudie sélectivement les durées de vie dea différentes familles de centra» 
pouvaut contribuer eus raies de résonance. 

O'autre r»rt, les raies de *f*E de donneurs et d'accepteura détectés optiquement 
sont élargies par l'interaction d'échange isotrope donneur-accepteur Jn*. Eu 
détectant eu teaps résolu avec un teaps de retard long (10"* t 1 sec. après 
l'impulsion laser), on sélectionne lea pairea 0 - A dont la séparation rnA 
est graude; ceci peraet d'obtenir la vraie largeur dea résonances du contre l) 
et A isolés. L'augmentation de la résolution des spectres aiusi obtenue peut 
être d'un ordre de grandeur. 

Lasmr 1 n 

Syttcfrofw 

RM 

Signa/ 

P//f 

r^ 

J 
I 

j~~L 

r-L 

K/,& on 
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La phutuumisaiou invarae « pour but d'obtenir ilea inforaationa aur la densité 

Je» états électroniques inoccupé* au-daaaui du niveau d« Komi dana l«a «écaux 

uu lus *i-ai-couducteura. 

La Méthode tuiiaialu 1 envoyer des éleclroua d'énergie cinétique Ki aur l 'échan

t i l l o n ; t«» electron» subissent des l r a n * i t ions vara daa étala vidât d'éner

gie t , ai m i x iiu-dossus du niveau da l'en»» ut «awl tout ainsi d«a phutona d 'é 

nergie h v i ( • Kj - K j . 

L'énergie da cva phut una «at analysée dan» un aonocliroewleur VUV (Vacuuat 

U l t ra -v io le t ) June la duwaine d'énergie a'étand du 10 1 llto eV (ou 1Ï0O À à 

l.'o A ) . Cu spectruaitre a été «nlîëreaenc auluaatisë [\, i, J | . 

IK'ux audea upéraloirca aunt possible» : 

I ) La eude "iaochroetal", daua lequel l 'énergie daa photona uat Maintenue 

''»<•'. taudis que l 'énergie dea éluctrons incidenta var ia . 

ï ) U Mode "fluorescence", dana luqtiel l 'énergie daa électron» incident» aat 

l i s e , taudis que l 'un balaya l 'ënurgie daa phutuna ësiia. 

\M l igure I donne uiva vue générale du apeclroaatre ; la ( igure 2 aontre les 

d i t I v i e i l l i spectres obtenus aur lu plat ine en e*»le "fluorescence" pour dea 

énergies d'électrons incidents a t tendant de 24 aV a SOÛ «V. 

Pliure I 

| - 1 i^rr ' • I T I T 

l_,iM»il . I. 

> " \ 

mttttm^Sàû^&ittftli 

• • i i ' v .» i » » -i -i • 

• . . « „ , • » • » 

"•- •« . •«•» **, V'."2 la.*!» 
-V l„.-«J« J i 

'"• l„ l» l>> 

v , ««. ' *» <« .J-„» 

•1 M . •**• 
—i 

Pliure 2 

| I | C . CltAUVKT and R. tArTUT 
Invar i * uhutoéaUiion Ipéctroawtar in t h * 20-100 *V range 
J . of Blectron Ipeciroacopy 2*,, 2SS ( I t l 2 > 

12 | R. M P T i r r «ml 0 . CIMUVKT 
Inveraa phutoeaiiaaion a( platlnuai 
à parafera dana J . Fliy». C 

H I R. aAPTÏIT et G. CHAUWr 
UiapoiiCif pour dé le miner la denai t l daa écata électronique» 
Inoccupé» d'un aatar isu al tués au-deaaui du niveau de f e r a i 
" leve l «KA n* R l -Ot t lJ 
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• •avail publié, references : 

Noua avons réalisé ce générateur pour effectuer dea aesurea de détection 
optique de la U*E en teapa rC«olu. 

Chaque «oie doit procuire indépendanaent une série d'iapulsions caractérisées 
par un retard et une durie dont lea valeurs sont dea Multiples de lt< période 
d'une horloge aire (Fig. 2). Lea séries d'iapulaiona de chaque voie sa repatent 
périodiqueaent, ou signal de synchronisation indique le début de chaque séquence. 

L'organe de base de ce générateur eat un coapteur progr—able (rig. I); 
quand son registre de données eat chargé initialeawut par une valeur N, il 
produit une iapulsioo I après avoir décoapié N iapulsions d'horloge, criant 
ainsi des intervallea de teaps T B » N a T. 

Lea différents teapa T„ (intervalle ou durée) sont générés quand le registre 
du coapteur est chargé sequentielleaent par une aeaoire qui contient lea teaps 
ti Ij Tj ... T„ (Fig. 3) stockés aux adresses I, 2, 3 ... n. Siaultanéaent un 
registre d'état eat chargé a partir d'une autre zone de la aéaoire (aux adresses 
correspondantes) qui contient les états dea («pulsions (0 ou I) relatifs aux 
diffère es voies. 

Cette utèauire eat chargée initialeaent par l'intermédiaire d'un calculateur. 
Le rôle de celui-ci est de traduire (à l'aide d'un prograaae) lea données de 
l'expériaentateur introduites au clavier en inforaationa machines destinées 
au systëae cable constituant le générateur. Ainai la période de la séquence, 
les retarda et durées dea différentes iaputsions sont transcrit* en inter
valles de teaps T„ et états K„. 

Cette structure hybride du générateur» carte câblée associée a un calculateur 
(PET CONNÛ0ORE), peraet de audifier facileaent la configuration des iapulsions 
sur les différentes voies et de générer dea iapulsions de courtea duréea 
(< 0,1 us). 

fig. I 

Jf • " i *• • _ 
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Un nouveau ault idétecteur comportant BOO pointa de détect ion, aoit 20 

puinla de détection par degré de Bragg, a été a ia en place au reacteur Siloë de 

Grenoble. Ce détecteur coaporte deux foie plua de pointa de détection que lea 

appareils précédente. Parai lea principales caractériatiquea de ce nouvel 

apparei l , on peut signaler : 

- une e f f i cac i té de 50 X a 2 , * A 

- une stabilité excellente 

- une lioaogénéité netteaent améliorée I 672 cellules de détection dont le 

coefficient est égal t I t 0,025 et 120 cellules dont l'écart est compris 

entre I t 2,5 X et I t 5 X. 

' un taux de coaptage aaxiaua de 100.000 coupa/a. 

I.a résolution de cet appareil, compte tenu de l'écart entre cellules 

(2,42 an) est tout-Ji-fait coaparable aux meilleurs appareils actuels 

<ûd/d= 5.10 pour des valeura de d en angstrom 1,2* < d < 5 A ) 

(cf. courbe de résolution ci-jointe). 

Le aultidétecteur per»*t d'obtenir des spectres de diffraction en un teapa 

de 10 a 100 fuis inférieur aux appareils classiques, et est donc tout-à-fait 

adapté aux expériences de cinétique et aux échantillons da tria faible voluae 

(de l'ordre du ca ). 

Parai les résultats les plus reaarquables obtenus en 1981, on peut citer 

les expérieuces suivantes : 

- aise en évidence sur l'uraniua a de raies de surstructure nucléaires 1 

basse température, dont la valeur atteint aeuleaent quelque 10 des raica 

nucléaires principales (Publication en cours : Haraeggi J.C1, Fruchard P., 

Roudaut E.). 

' deux expériences de cinétique d'absorption : sur coaposés phases de lave 

An 2 (type Ma, Cu^ , He. Zn^ , Mg Ni^), pour localiser la position des hydrogènes. 

et sur le coaposé Ti^ Pe^ 0 et diverses phase» H é 0 (.our obtenir la structure 

cristallographique du Deutériure Cl. 2). 

De uoabreuses autres expériences de diffusion diffuse, de cinétique sur 

des coaposéa biologique*, ont eu lieu sur cet appareil dont la flux est 

coaparabla a l'actuel DIB t l'I.L.L. 

> d 
lencHen de résolu Ilea 

tasesee Q,., 0 . 

A:M> . . . . . . . . Q,:i»' 
u t o. a 

" • • • e a . , „ . , . . » e e » » » » * 

0 H 
ta 
•• 

V * 
• » * 

ai 

l I ) - D.FRUCHART, P.VAILLANT, E.ROUDAUT, A.HEH0Z et X.C.TESSEMA 

Phya. a ta t . a o l . (a) 65 , K 19 (1981) 

[ 2 j - C.ST10UI and D.FRUCHART, A.ROIIAULTand R.FRUCHART, B.ROUDAUT, J.RERIKRE 

Hat. Rea. Bu l l . , Vol.16 pp. 869 ' 876 1981 
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Nous avons poursuivi l'étude expérimentale des noyaux impair-impair l i t ) 

dans la région des terres rares ( , M , , S ' T I > . , S 8 , 1 6 0 , l 6 2 , , M T m et U 8 l u > et dans 

la région faiblement déformée A •*. 80 ( , 8 , 8 0 B r ) . Des ions de 7 l i . l , B . liH et 
19 

F ont été u t i l i s é s auprès des cyclotron a énergie variable de Grenoble et du 
SIN. 

A t i tre d'exeaple nous avons reporté les états de la bande l i 13/2) 

In 11/2 | p pour les i so tones à 89 neutrons. Afin de fac i l i t er 1a comparaison 

entre ces trois noyaux, nous avons séparé les états de signature a » 0 et a « 1. 

A partir de ces premiers résultats i l se confinée que le Modèle du "Cranking" 

est une base satisfaisante pour expliquer l'alignement et les énergies de quasi 

particuK-s - pour les bandes observées - Cependant, nous avons Mis en évidence 

des differences sensibles dans le coaporteaent du coeur des noyaux i i par rap

port a celui des noyaux impair ou pair-pair vois ins . D'une façon générale le 

•uaent d'inertie du coeur est différent suivant la configuration de particules 

qui lui est couplée mais l 'e f fet le plus remarquable correspond a une augmenta-

tion importante de la "rigidité" des noyaux i l par rapport aux noyaux pair-pair 

voisins. 

. Iravail en collaboration avec : 

- l ' Ins t i tut des Sciences Nucléaires de Grenoble. 

- l'Université de fribourg (Suisse) 

- l .N . t .A . , Uuenos-Aires (Argentine). 
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Stability - Hef&tmifti IUMIICMM*) - 7-13 Juin l«ll 

Les noyaux de Masses A = 147. étudiés ici - Cs(Tl/2 » 0,22 sec), 

M T 1 / 2 - 0.'? sec). la(Tl/2 - 4 sec) et Ce(Tl/2 * S5 sec) - sont les plus exo

tiques Jes nuyaux lourds, formés par fission nucléaire, actuellement étudlables 

en detail après séparation isotupique en ligne. 

Ces noyaux se trouvent au centre de la zone transition entre noyaux sphéri-

ques et noyaux déformés située autour de M « 89 neutrons, déjà aise en évidence 

dans les noyéux de nasses supérieures a ISO mais plus proches de la ligne de 

stabilité. 

Couple tenu de l'extrême couple»ité des spectres gamma observés, plusieurs 

types de séparateurs d'Isotopes en ligne, aux propriétés différentes, ont été 

utilises : 

- le réparateur de fragment Je fission Lohengrin (ILl/Grenoble) a permis l'ob-

tention de sources extrêmement pures, M i s peu intenses de La, Ce et 
14/ 

Pr. l es coïncidences Y-Y dans ces noyaux ont été effectuées avec le sépa

rateur Josef (KFA/JUlich). 

- le séparateur de nasse Ostis (ILL/Grenoble) Mini d'une source d'ion conven

tionnelle a theraoioniSdlion, a perais 1'extraction sé lect ive de Cs, les 

autres noyaux de la chaîne étant obtenus par f i l i a t ion radioactive. 

- le même séparateur Ostis , avec une source d'io i haute température a perais 

d'obtenir les sources Ba et la très appauvries en Cs. 

la confrontation des différents spectres gamma ainsi obtenus a rendu possi

ble l ' ident i f icat ion de la plupart des transitions. Dans certains cas , cependant. 

des doublets ne purent être séparés qu'après examen du spectre d'électrons de 

conversion correspondant. 

l es électrons de conversion ont été observés avec un détecteur S i ( l f ) . 

four les transitions les plus intenses, les rapports de mélange Ml/l? ont pu 

être mesurés, i i x transitions f l sont ainsi ident i f i ées , les autres étant des 

transitions sans changement de parité du type MI/E2 avec pour certaines une 

forte proportion de E2. L'apparition de transitions de type Cl ou IZ pure 

peut »tre considérée dans cette région, comme Indicatrice de déformation des 

noyaux. 

L'apparition de transitions gamma retardées dans une région de transi

tion peut également «trt considérée cou» indlc i t rU* d'une déformation nais

sante. Nous avons donc effectué des mesures de durée de vie par des techniques 

de coïncidences $-y classiques. Une dtjalne de niveaux retardés ont ainsi pu 

étr i Mis en évidence dans le chaîne A • 147. 

Des schémas de niveaux détaillé» ont été établis pour les 4 noyaux Ba, 

la , Ce et Pr. (voir référence ci-contre). 
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Trti»; Schéma de nivïdux du Ce. 

Auitfuis : 
J . blAl'HOT 

tatMMaiotres : 

MtF-G/CPN 

tu cutlabvvttiou avuc te gtoupe fit it an du Vépanternuut du PkyiiqwL du 

TiiivcHl publié, léfuieocas ; 

tors d'un séjour au Département de Physique de BNL, nous avons analysé les rê-
146 sultâts des expériences faites sur Tristan concernant la décroissance du La. 

la source d'ions de Tristan lors de l'expérience du printemps 81 n'a pas per

mis d'obtenir le lanthane. Le La étudié provenait donc par filiation du 

" S a et du , 4 6Cs. 146. Seul La de période 6 sec. a été analysé. Les y ont été 

places dans un schema comprenant plus de SO niveaux. 

Le Tableau montre les résultats préliminaires obtenus à Tristan comparés a 

ceux obtenus en 1977 à l'ILl avec le séparateur OSTIS, jusqu'à 2.7 HeV. 

107.6 
194.8 
258.47 
292.4 
294.7 
302.4 
316.7 
346.3 
366.7 
333.1 
409.8b 
4*1.1 
457.3 
466. a 
b02.9 
514.7 
b4s.a 
646.1 
666.07 !<• 
693.Û S 
702.2» 6 
713. S b 
7H.5 5 
744.0 i 

l ( l r i s t a w ) Ost is 

0.1b IS 
0.S2 25 

1000 1000 
11.1 12 

< 1 
0.32 20 

< 1 
4.3 
3.8 6 

70.5 57 
S.4 4 4 

12.1 14 
< 1 

S.4 5 2 
6.7 3 2 . ! 
1.7 20 

98.b 93 
3 

100.b 90 
7.6 20 
1.9 10 
1.6 II 

756 
784 
787 
793 
797 
829 
832 
836 
852 
870 
881 
881 
908 
905 
924 
927 
948 
959 
993 
1015. 
1028 
1028. 
1037. 
1043 

.9 S 

.66 6 

.2 3 

.0 2 

.5 2 
3 2 
0 2 
03 
3 2 

56 8 
6 2 

KTrista ») OsttS 
< 1 
48.3 55 

15.1 14 
10.5 6 5 
15.2 16 
6.8 8 n 2.2 4 3 
6.8 6 6 
6.9 10 

< 1 
< 1 

4.7 4 6 
1 

123.6 127 
3 
2.7 
4.0 5 3 

3 
52.3 49 

3,7 4 
3.7 
8.1 6 9 
1.7 1 

[(Tristan) 

1064 
1084. 
1114. 
1123. 
1128. 
1140. 
1167. 
1172. 
1188.7 
1195.8 
1201.7 
1240.0 
1262.1 
1274.3 
1318.3 
1324.9 
1336.2 
1348.4 
1350.5 
1354.9 
1362. 
1365. 
1368. 
1377 

.5 

.9 

.7 

.0 
1382.1 
1386.7 
1398.8 
1407.4 
1443.7 
1485.1 
1489.5 
1495.2 
1498.2 
1508.7 
1537. 
1573.5 
1544. 
1550.3 
1585.2 
1587.8 
1595.1 
1619.1 
1625 
1643 
1672 
1678 
1701 
1728 
1730 
1734 
1741.8 
1752.5 
1752.9 
1756.7 
1772.6 
1793.1 

2 
5 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
2 
3 
8 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

2 
3 
5 
4 
3 
S 
2 
3 
3 
7 
3 
3 
12 
3 
3 
5 
2 
2 
3 
5 
2 

7.6 5 
6 
2.2 
6.5 S 
4.5 
6.1 S 
3 

17.5 10 
9.0 
6 
2.6 
1 

20.2 
20.2 

1.2 4 
3 
6.3 
4.0 S 
2.7 
2.6 5 
0.4 
1.0 
1 

27.2 
6.5 8 
6.8 
1.5 
3.9 5 
6.4 h> 

2.8 
1 

22.2 
1.7 

12.5 
6.1 6 
6.1 6 
0.8 
2.0 
0.6 
4.6 
1 
2.3 
2.3 
2.5 
2.1 
0.6 
1.8 
0.6 
2.0 
1.54 

11.8 8 
12.1 
6.8 7 
9.4 7 

Ostis 

23 
18 

22 
8 

23 

3 
15 
9 

E 
1797.2 
1813.2 
1826.2 

iilrUUa) 
5.4 

14 
10 
10 

1831.2 2 2.5 
18S5.S 5 1.5 
1868.5 S 7.0 
1892.2 4 2.5 
1897.7 2 < 1 
1907.7 3 1.5 
1916.3 3 1.9 
1921.7 2 2.0 
1937.4 2 2.1 
1944.6 2 4.0 
1954.0 5 1.4 
1960.1 3 1.5 
1963.9 5 1. 
1963.9 5 1.0 
1968.2 4 1.8 
1975.2 2 1.7 
1978.6 8 0.4 
1981.3 4 0.9 
1992.6 2 3.0 
2029.3 3 11.1 
2052.0 S 20.5 
2055.6 3 < 1 
2060.3 3 7.2 
2072.2 3 4.0 
2072.2 5 4.0 
2109.6 3 < 1 
2140.6 3 3.9 
2155.9 3 4.3 
2155.9 5 4.3 
2179.6 5 3.9 
2184,0 3 4.6 
2188.2 3 18.6 
2233.9 3 - 1 
2253.2 12.2 
2292.6 6.1 
2310.9 5 2.3 
2318.8 2 8.3 
2322.5 3 5.5 
2333.4 3 7.4 
2358.6 3 35.0 
2367.9 3 3.4 
2367.9 8 3.4 
2381.2 3 4.S 
2397.7 S 10 
2404.7 5 5.8 
2417.4 2 5.9 
2455.1 1 6.3 
2473.3 4 < 1 
2475.0 2 5.5 
2533.3 2 5.8 
2582.7 2 13.2 
2603.2 6 16.5 
2610.3 3 3.4 
2695.1 3 17.2 

II 
14 
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AUIMUS : latMMaioiies : 

t. MftMANP, J.A. HINSION ICNRSI. f. SCHUSS UR. - W-G/CPN 

J.K. HAI11SUI2U. H. tAVIN. K. SHI2IIMA. ) liuUttit Jul Keinphuaifc 
I I . S/S/tMJCW « KFA Jût tc* (RFA) 

(S. m m t R - lU/G-um-btV 

Ti avail putoM. leMfoncas : 

Un nouvel état isomerique de période T.., » 8.6 t 0,8 its a été «is en évi-
99 

dente dans Y. l'attribution A la masse 99 des différentes transitions y dé

sexcitant le niveau isomèrique ainsi que la Mesure de leur temps de vie ont été 

faites a t'aide du séparateur de produits de fission lohengrin ê l'Institut 
loue lanyevin. la Méthode de mesure utilisée est celle des coïncidences retar

dées entre un détecteur de fragaents de fission (barrière de surface de 200 u 

d'épaisseur) placé dans le plan focal du séparateur et un détecteur Ge(li) pla

cé juste derrière lui pour détecter les transitions y. l'identification en 2 

ainsi que la mesure des coïncidences y-y ont été effectuées a l'aide du sépara

teur de produits de fission Josef a JUltch. les résultats obtenus nous ont per

mis d'établir le schéma de désexcitalion y du niveau isomèrique Montré sur la 

figure, les transitions y de l?5 1, 158.? fceV et 283.8 keV désexcitant les deux 

premiers niveaux excites sont également présentes dans la désintégration radlo-
99 

ut live de Si- qui a été étudiée récemment à l'aide du séparateur Ostis. 

la séquence et le mode de désintégration y (tes niveaux peuplés a partir de 
99 cet isomère de U.S us de Y indiquent, sans doute possible, que nous sommes en 

presence d'une bande de rotation très peu perturbée. C'est donc la première fois 

que des états rotationnels sont observés pour les noyaux impairs proches de la 

masse A •* lût). Ce résultat n'est cependant pas lout a fait inattendu puisque de 
grandes déformations ont été Mesurées pour les noyaux pair-pair tsotones à 60 

100 98 
neutror.s (ir , Si ) et que le moment quadrupolaire de l'état fondamental de 
9? 

Kb est compatible avec une déformation t i 0.3b. Cependant, la spectroscopic 

détaillée d'un noyau impair, bien déformé, est extrêmement importante puisqu' 

elle devrait apporter des informations précieuses sur le modèle en couches dans 

celte nouvelle region de déformation. 

Nuus avons tenté dans un premier temps de trouver l'orbite de Nilsson sur 

laquelle est bâtie la bande de rotation observée. Pour cela, nous avons fait un 

fil des energies expérimentales en utilisant la turwule : 

! avec I? • I ( M ) - K2 

_ui.it) • « . • « f » " ; •»„<->'* M i 
pour différentes valeurs de K. Cette analyse conduit a U valeur U plut proba
ble K-5/2 pour laquelle des déviations moyennes de l'ordre de 1,3 keV entre les 
énergies expérimentales et théoriques ont été obtenues. Notons cependent que U 
valeur K-3/2 ne peut pas être définitivement exclue. Une analysa plus détaillée, 
cnmpr* ant l'étude des rapports de branchement y et l'étude théorique du coupla
ge de Corloi is pour différentes orbites de Nilsson devrait nous permettre de 
trancher définitivement entre ces deux valeurs. Dans le cas M5/2, les paramè

tres suivants ont été obtenus S0 keV, A • 18,22 keV, 8 • - 10,36 uV, 

A 2 | (« 0,248 eV. le paramètre d'inertie obtenu : K
2/2J • 18,22 keV est l'indica

tion certaine d'une déformation Importante. Corrigé du paramètre de liasse en 
S/3 2 

A ' , 11 correspondrait è la valeur K /2J • 8.2 keV pour un noyau de massa 

A'160. Cette valeur est un peu plus petite que les valeurs généralement Mesu

rées pour les noyaux les plus déformés de la région des terres rares, la pério

de et le morf* de désintégration de l'état I 2142 keV semblent caractéristiques 

d'une très forte Interdiction K. Dans ces conditions ce niveau isoaérique est 

très certainement un état I trois quasi-particules de spin I* IS/2 ou 17/2. 

D'autres niveaux sont aussi alimentés dans la désexcttatlon de l'état isomert-

que : mais ces niveaux ne sont pas encore placés d'une façon certaine (a gauche 

sur le schéma). 
«vr.B/iM M . y » M . I M I > 
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Auieui» : laboteiOHe* : 

t'lt. HA** I IN I INKi ) . J . CKANfON. PKF-G/CPN 

J . M A l W I . U. IMOSfll't " 

Travail pi i t iM. léMtancwi : 

Dans le precedent b u l l e t i n , nous avons expliqué pourquoi U é t a i t Intéressant 

de nesurer expériBenWleaenl l ' e f f e t de par i té en protons en fonction de l 'éner-

91e d 'exci ta l iun et nous avons présenté les résultats obtenus dans le cas de U 

fission de U induite par neutrons de 3 HeV pour le groupe lourd (S0<Z<&&) 

des frayaient s de f ission créés et «antre que l ' e f f e t observé est de IBt t 6 en 

•oyeiine 111. 

Cette année nous avons poursuivi ces aesures en nous intéressant au groupe l é 

ger et nous avons au préalable précisé la d is t r ibut ion en Messe, compte ténu de 

la dispersion des résultats publiés par di f férents auteurs, ta figure 1 

montre nos résultats concernant la Mesure de 3» Masses et comparés aux résul

tats publiés U l , chaque valeur du rendement de f ission est déterminée par la 

méthode devenue classique de spectrOMétrie Y directe U i . 

la determination de la d is t r ibut ion en charge du groupe léger a été rendue 

possible grace a notre ins ta l la t ion de pneumatique rapide ; on en déduit l ' e f 

fet de pari té en protons ( A t ) , les valeurs obtenues sont rassenblées dans le 

tableau ci-dessous, lequel Indique la proportion Mesurée de chaque charge nu

c léa i re , les résultats sont aussi Montrés dans la Figure 2. 

-iteraî— JL«iuré_ __..««_ 
3S 60 17 1 8 

36 *to 20 t 10 

37 77 21 1 S 

La Moyenne obtenue (19 1 8X) confinée bien le résultat obtenu pour le groupe 

lourd (181 1 6 ) . 

Ce résultat iMportant de l ' e f f e t de par i té en proton est étonnant et le coMpor-
238 23h 

ternent de U semble très di f férent de celui obtenu pour U où l ' e f f e t est 

très faible (3 a 41) pour une énergie d 'exci tat ion comparable ; I ' i n t e r r e l a 

tion physique de ce résultat reste à f a i r e . 

f * M » 
u <***». n 

H g . 1 

x not résultat» 

- 0 - r é f . (2 ] 

» » U : *r*+fr1r-lr*-*rk-A-
*(t) au 0 (Srtav, F) 

ilU (**>*") 

îsj£ e~»*) 

• • t * • r • ? • 'il ,A 

* . %? (HmUéi»*>) 

ï-td 

1 • 

Sa 

UMftt-Miuj 

liii-î 
Distribution tiotoplque de 
quelques charges nucléaires. 

0 rendement» expérimentaux. 

— rendement* calculé» sans 
effet pair- Impair. 

, j »• « 

I I ] Bu l le t in MF 2éme semestre I960, n* 17. 

121 S. NAGV et a l . , Phyj. Rev. C. Vol . 17 n* 1 (1978) p. 163. 

131 G. HMIM.0P0U.0S « t a l . , Nucl. Phyt. A3JSI (1981) 2 ) 3 - 2 4 1 . 
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Aulauf* : LatKMMotie» : 

l i t . IIAMUIN IINrU). J . tKAMCON. 

i. uui'tkx. o. invsriit. PM-G/OW 

(•avail pubM. ittétence* : 

te travail est fait en parallèle avec les Mesures en masse et en charge dans la 
238 

fission de U par neutrons de 1 Me» | l | . l e s résultats publiés a ce jour con-
232 cernant U Ihoriua sont très fragmentaires et dispersés, nous avons donc été 

amenés i refaire cette distribution en masse. Nous «vons u t i l i s é la même techni

que que ce l l e décrite précédèrent | l | | 2 | . Les échantillons consistent en 300ag 

d'uxyde de thorium et les rendements sont calculés par rapport a ceux de U f i s -

s.on thermique de 1' U pris coaate référence, la Figure I Montre les résultats 

que nous avon* obtenus comparés aux résultais publiés 151. 

U détermination des distributions en charge des groupes léger et lourd * été 

la i t* a partir des Mesures effectuées à l 'aide de notre Installation de pneuma

tique rapide, la figure II «ontre l ' e f fe t de parité en proton. Pour chaque dis

tribution isutopique nous avons porté les valeurs expérimentales des rendements 

indépendants et les valeurs calculées a partir d'une distribution en chargé 

gaussienne. De ces résultats on détermine l ' e f fe t de parité en protons en cal-
ï Y 

culant : . X^Pir '">¥11*l^ _ l£*!£H!É te lut donne comme valeur moyrnne 
ï j calculé 

- groupe létjer ft - 0.24 ! 0.08 

- groupe lourd A - 0.21 • 0.09 

le résultat important de l 'e f fet de parité en preton est a rapprocher de celui 

trouvé pour 8U l A , ^ , . - (19 « 6)1 e t rt)our(J - (18 i 6 ) * | 

| ) | bullet in URI, 2ème semestre 1980, n* W. 
l-'l G. HARIOlOPOulOS et a l . . Hue 1. Phvs. A361 (1981, 213-241. 
1*1 I I . GllHOlNIH et a l . . Phys Revint C 71980) ¥.32 nM. 152-159. 

x nos résultats 

o- réf. D ) 

MASSE 

fi&Vit I 

T 1 1 r 1 1 r—# 1 1 1 r-

Th(nMw.F) 

Hgute t 

M 
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Tina: Piitxiltotion un chatgit t-t CM éiWitji* dana fa jùitt i i i 
«*>; M induite fNH uVutuiu Je IS M«V. 

Auiews: tf. NAKllMMWIlOS. UbmMairai : 
J.f. BtH'Qilfl II1SAIG). K. BKlSSl)T | U ( ) 
H. MirtNft'KtK. r*. KISTDKI. 
U. tSAKUAII I I U ) , J. CKANÇ0N, PRF-G/CfM 

I (avail pubM. léWieoce» : 

La reaction <d,pf) sur I)"" a perms l'étude de la distribution en charge et en 
êu«ru»e des produits de f iss ion en fonction de l'énergie d'excitation du noyau 
cuMpusê. tes deux distributions sont «arquées par la préseuce d'effets "pair-
iiapair" <|ui donuent un accès direct i la probabilité de rupture de pairs au cours 
de la transition du point se l l e au point de sc iss ion. L'étude de leur variation 
eu fouction de l'éuergie d'excitation du noyau coaposé contribue i la bonne cosr 
prêheusioo de la dynuaùque de la f i ss ion. 

Celte experience a été faite auprès du cyclotron i énergie variable de l ' I n s t i 
tut des Sciences Nucléaires de Grenoble, avec une cible de 200 ug/ca : d ' U î l s 

députée sur un suppurt en Carbone de 400 pg/cit* et un faisceau de deutons de 
IS HeV d'une intensité de SU nA. Ko négligeant l'énergie cinétique de l ' U J Î ' 
nous pouvons écrire : Ed » Ep • Ex - Ho 
»u Ed est l'énergie des deutons, Kp l'énergie des protons, Ex l'énergie d'exci
tation du systèaae fissionnant U et Qo • 4,34 HeV bilan énergétique de la 
réaction : d • i , % u » p » l , * u . 

Le dispositif expëristcutal se coas>ose d'une cuawbre d'ionisation et d'un détec
teur solide au Si , qui assurent la détectiou des fragaents de f i ss ion. Les pro
tons sont détectés à l'aide d'un télescope B-AE a détecteurs solides au Si , en 
coïncidence avec les ftagaents. Due expérience effectuée auprès du séparateur en 
Masse l.otiengriu, a l ' Inst i tut Laue-Langevin a perstis l'étalonnage en charge et 
en énergie (toutlion je réponse) du eystèae : chambre d'ionisation AE, détecteur 
E K . 
Le faible taux de coïncidence fragswnts-protona (<0,2 coups/sec.) a l i a i té l'ana
lyse des résultats i la distribution en charge des produits de f i ss ion. Ces 
résultats préliatinairea «outrent lue pour une énergie d'excitation de 0,6 HeV 
-iii-dessus de la barrière de f i ss ion, l ' e f f e t pair-istpair 

î t - >:Y. 
P i 

A - -y-\•*~n~ c a l c u l é * partir de la distribution en charge est de 17,S i 4Z. 
p ' * i.i HeV o - Il t a et « 3,7 MeV 6 - 8 t ». 

Ces chiffres, qui montrent une variation rapide de la probabilité de rupture de 
paire un fonction de l'énergie d'excitation du noyau cumposé, sont en bon accord 
avec les résultats obtenus avec des neutrons thermiques 11) où ô » 211 et de 
ueutioiu, de 1 HeV 121 où o • S ! 1Z. Reste néanmoins a suratonter l'obstacle du 
taible toux de coïncidences fragmenls-protous. Ce problème a été paît ici Iciuent 
résolu en augmentant l'augle solide du détecteur fission de 0.IZ à 0.7Z tout en 
gardant la mêsie résolution eu charge d'environ lu è 95 HeV. Une étude est envi
sagée afin d'augmenter à nouveau l'angle solide du détecteur fissiun d'un fac
teur 4 (2,HZ) et de remplacer l'actuel télescope en Silicium pour les particules 
légères de l,IZ d'angle solide par un télescope totalement a gaz de 7Z d'angle 
solide. 

(IJ H.u. CLERC, W. LANG, H. WOHLFARTH, H. SCMRADER, K.H. SUIM1DT 
Froc. 4th IAEA Sy.p. of Physics and Chemistry of Fission, Julien (197V) VII 

|2) C. HARIOLOPOULOS, Ch. UAHELIN, J. BLACHOT, J.P. BOClJUET, R. BRiSSOT, 
J. CRANÇON, H. NlfENECKËR, C. RIST0R1 - NUCLEAR INSTR. and KETHODS 
180 (1981) 141-146. 
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Tilre : VisCubutivn «Va chatgei i iucféanti ptniA ta H&itun 
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fiieAatifue du Pu 

Auleuis: J. P. oWJIItT IMSMG), laboialok'es : 

A. GUtSSOIIS. H. NIFt'NtfktR, Ch. RIST0R1. - VHf-G/CtH 

M. IMIUtltlK. J. P. TWOBAIP. GS1 0a\mi<*Jt 

C. SCHMTT. H.G. CURC. P. {NGUHARPf tfcuv. KuAtMuhe 

R. NtlSSOJ. H. MUST, f. (MWtNkftlN III 

Tievatl oublie, laterance* : 

239 

La «Il se ri but ton des charges nucléaires du Pu a été mesurée en fission ther

mique à l'aide du séparateur Lohengrin de l'M.L. Le dispositif expérimental 

était tout £ fait semblable « u précédentes ««sures sur les Uranium. Les frag

ments de lissiuu de susse et d'énergie donnée perdent à peu près bOZ de leur 

énergie dans un absurbeur plastique avant d'Etre analysés dans la chambre 

d'ionisatiun dont la résolution en énergie est de Aï « 700 keV, ce qui corres

pond à une résolution en charge nucléaire de -=- • SS pour le groupe léger. Cette 

239 Mesure doit permettre d obtenir les effets pair-impair pour Pu après une 

sommation sur les charges ioniques et correction de la distribution en Masse 

leupérience également effectuée sur Lohengrin) 
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Tnra: fUttXibutieu dti tnvAçiet Cinétique* dtA mai it* dit ta 

léfttun iimiiCUque pou\ ta Union Jhfmiquit du ti9 Pu. 

Auteurs: J.P. BOCQUtT (USNG), Laboralobas : 

H. NIHNKKER, Ok. K1ST0RI. - PKF-G/CPN 

M. MUMtKtK, J . THt(XMtP. C. SCWUTT, H.G. CURC. - GSI-OiMatttaiit 

l). INUUIAWT - Univ. Kotlviulu; 
K. iWI^SUT. M. fAUSI. F. GONNCMWEIN, - l . l . l . 

Tiavatl publié, léfc' ancaa : 

U a diatr ibutiona «u éuergie cinétique daa (ragawnta da f iaaion pour la P u 2 1 ' 

( n . f ) ont été aatauréea à l ' I . L . L avac la apectroatètre da aaaae Lohengrin. Pour 

uua aaaae donnée la noabra d'événeawnte an fonctiun da l 'énergie cinétique 

é t a i t diretteewnt aaauré i l 'a ida d'una chaaétre » ioniaat iun. 

239 

le» largeura cxpéiiawntalea daa diatributiona d'énargia cinétiqua dana la ayaat-

iria (autour de A • 127) étaient trop iaportentea. Le aauvaia résultat eat dû 

en partie a un bruit-de-foad trop iaiportant, aaia aurtout a une cibla da Pu 

de Bktuvaiae qualité. La durée du teapa da faiaceau qui noua était attribué 

étant trop faible noua n'avoua pu ni aodifiar le diapuaitif expérimental, ni 

changer la cible. Cette expérience aara donc prograaatée a nouveau aana douta 

un 19*1. 

ni -
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Aulwiis : laboialoifas : 

C. GUtl DRF-G/CPN 

t'M cuffabui&tioN ai>ee M. BRACK ln&UJutli Pki/Kque Thécoueue de 

et MB. HAKANSSiW. KegKnbuV) (KFA) 

Tiaudtl public 'o.'; . u-..-_s : 

"Nous avons récemment M l développé un programme pour calculer les propriétés mo

yennes (moycnèes au sens de Strutinsky) et les énergie* de déformation qui uti

lise le formalisa:: -' la densité d'énergie dans l'approximation de Thomas-Ferml 

étendue au 4è»e :;. . •.. r>n'>sance de 11 (tTF). Nous utilisons différentes forces 

de Skyrme |2||i> Suie» ]'• «.lies sont déterminées dans les calculs Hartree-Fock 

(HF). les de n s W s «le ..ucleon sont déterminées vartationnellement ; pour les 

courbes d'énergie de déformation nous utilisons les formes réalistes de fission 

dans la paramétiisation (c.h) de la réf.S. Nous obtenons des énergies de liaison 

et des rayons quadratiques moyens qui sont en accord à moins de 0,51 avec les 

240 

résultats HF. La Fig.l montre la barrière de fission obtenue pour Pu (S com

parer à HF moye:. té) ; les corrections de couche peuvent être ajoutées de façon 

perturbative et mènent à la double bosse avec un accord de 1 a 2 HeV par rapport 

à HF lb|. Ces calculs de barrière sont •»• 1000 fois plus rapides que les calculs 

HF contraints et permettent une étude systématique économique des propriétés aux 

grandes déformations des différentes forces de Skyrme. Les ensembles SI11 |2| et 
Ska li| (ainsi que XII, SV1, voir réf.l) donnent des barrières 2 fols plus éle-

240 
vèes que les barrières empiriques, (le point-selle goutte-11quide de Pu est 

inciquè par une croix dans la Fig.l) comme c'était le cas pour toutes les for

tes effectives réalistes en usage jusque très récemment 17). La force SkN I M 

donne une barrière trop basse. Nous proposons une nouvelle force SkN*. ne diffé

rant de SkN que par les valeurs de t. = 410 et t. « • 135 (NeV fm*) qui repro

duit la barrière goutte-liquide empirique (voir Fig.l) et qui en même temps don

ne d'excellents rayons et énergies de liaison HF des noyaux sphériques stables 

|G|. Nous avons étudié |8| le développement leptodermique qui permet d'obtenir 

les energies de déformation et les paramètres de goutte-liquide. Itous trouvons 

que ce développement n'est pas suffisamment précis (jour obtenir les résultats 

quantitatifs <ti- nous présentons en détail dans la référence 6. 

I 
U M M 

«•nraxrtiM ICI 

Fifl.l - Barrières de f ission obtenues seml-classiquement, 

suivant le chemin de f ission statique dans le plan (c .h ) . 

La croix indique le point s e l l e empirique du modèle de la 

goutte l iquide. 

m C. Guet, H.-». Uaakanaaon, N. Brack, Phya. Lett. 97B (I960) 7 
l3l N. Ulnar «t a l . , Nucl. Phya. £238 11975) 29 
|3 | S. Miliar, Nucl. Wiya. A258 11976) 301 
(4) H. Kxlvlna, J. Traîner, 0 . Bohlgaa, «ucl . J*ya. A366 (1980) 155 
1st N. Brack at a l . , Rev. Hod. Phya. 44. (1972) 320 
loi C. Guut, H.-». Haakanaaon, M. Brack, to b« publlehed 
l?l N. Brack, "Phya. Cham, of Flaalon 1979*. Julien (IAEA Vienna 1980) W.l ?MJ 
loi H. Brack, at a l . . 4tl» Jnt.Conf.Nuclei far frem Stab i l i ty , HeUlngtfr ei ,CERH 
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Atueufs: 
V.S. RAMAMIIKThY 

P. SCHMCK 

UMMW atoiras : 
DRF-G/CPN e l FPS/NP1). BJtabJia Atomic 
ReieaAoh Ce»fie. Humbaij, India. 
iMtitut Uax-Von laue, Pauf- laiigeviii, 
GtenolitV. 

Tidvdtl pubM. rétèrancos : 

A knowledge of the one body density Matrix and its Uigner transfon», the phase 

space distribution function, is required in Many studies of the static and dy

namic properties of nuclei and nuclear reactions. A commonly used approximation 

to these quantities is the Slater approximation, obtained on the assumption 

that each element of volume in the nucleus Is a portion of Infinite nuclear 

matter with density equal to the local density. This approximation is known to 

break down in regions with large density gradients such as the nuclear surface. 

Hany attempts have been made to introduce corrections to the Slater approxima

tion, the well known and the most successful one being the density matrix ex

pansion of Neyle and Vautherin 111. In the present work, we have studied the 

structure of the density matrix and the phase space distribution function of 

Fermions near a potential wall in order to investigate their overall features 

with out the complicated oscillations Introduced due to shell effects In any 

studies starting from realistic shell model or Hartree-Fock wave functions (21. 

Ue first consider a one dimensional potential wall which is Infinitely repulsi-

ve at X = 0 with matter on one side (X < 0). The wave functions of the parti

cles in this case are well known,namely 

* k = (-)'
/ Z Sin kx x < 0 

* 0 x > 0 

Starting from these wave functions, one can write down the one body density 

aulrix and its Uigner transform. 

*F 
u(x. ) = ,-

Sin k. Sin 2k fX 

~ 2 k f X ~ 

= 0 

1 0 < < 2X 

> 2X 

2(kf»K)X 2(k -K)X 

where k f is the Fermi momentum, X is the distance from the wall and K Is the 

momentum. 

Ue first examine the phase space distribution function f(X,K). Two salient fea

tures can be Immediately noted : 

1) far away from the potential wall the distribution function is identical to 

the Thomas-Fermi distribution, namely a step function 

f(X.K) «-L 
2» a 

f(X.K) » 0 K > k. 

0 < K < k. 

However, as one approaches the wall, the distribution becomes diffused and 

even in the interior of the momentum space it does not attain its saturation 

value. 

11) there is a hole (or a hill) In momentum space around K » 0. Its magnitude 

is nonvanlshing only near the wall. 

Both the diffuseness and the magnitude of the hole In momentum space are fea

tures associated with the proximity to the potential wall. An extension of the 

above calculations to the case of a three dimensional wall shows that the above 

two features are exhibited by the phase distribution function even in this case. 

Ue have also investigated the behavior of the phase space distribution function 

near a realistic potential wall, having a Moods-Saxon form along the Z-dtrec-

tion and of Infinite extension in the XY plane. For the single particle wave 

functions In this case, we use plane waves In the X and Y directions and a qua-

siclasslcal wave function in the 2 direction. Figure 1 shows plots of the phase 

space distribution function versus K ; for dlffererit falues of K at a distance 

of 2 Fermi s from the wall. The potential had a depth of SO HeV, diffuseness 0.6 

Fermi and Fermi energy -8 MeV. It can again be seen that the two features 

exhibited by the step potential are exhibited even by the realistic potential. 

Investigations are In progress to simply parametrize these two features so that 

they can be used in routine calculations. 
« 

15 
II] J.U.NEGEIE and 0. VAUTHERIN, 

Phys. Rev. C5 (1972) 1472. 

12) M. PRAKASH, 0 I 
Private communication. 
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Tiua: Mean tin tribut» on o$ singfe patticte Ceuefs in 
jtutentiat uxtlti and -the Mcftuacufuc level density patameteiA 
0& HUC(lit. 

Auteurs : laboratoires : 
V.S. ItAUUnmm m-G/CrU et fPS/MfV Wmbha Atomic 

Reaeatcn iVntte, Bonbai/, Imita. 
U. ASUHAR 1114tctut Max-Vurt Pout-lanaetMn. GVtenobfe. 
S.K. KATARIA FPS/NPP, Bnabria Atonic Research Centre, 

Bombay, India. 

Travail publié. réMiences : 

Mcceut analysis of neutron résonance spacing data taking into account nuclear 
shell effects have shown that the aacroacopic part of the level denaitiea also 
exhibit appreciable effects arising froa the finite sise of the nuclei 11-4). For 
nuclei along the beta stability line, a functional dependence of the (una 
a » 0.17b (l-A _ ,' J)A for the aacroacopic part of the level density paraaeter was 
extracted by Kataria and Raaaaurthy (?]. While an A dependence of a_ can be inter-
pieted as a surface effect, the negative sign of this tera was a punie since 
all aodels usually predict a positive surface contribution. A subsequent analysis 
by Kataria and Maaaaurthy f S1 ut the distribution of energy eigen values in a 
Wood-Saxon potential well showed that there is a complicated interplay of various 
eftecta arising froa the finite siae of the nuclei, finite binding of the nuclé
ons and the finite diffuseness uf the nuclear surface leading to the observed 
dependence of J on the aass nuaber of the nucleus. For a study of the aacroacopic 
properties of the nuclei, the relevant quantity is the saooth density of «ingle 
particle levels dn/dc. The theraodynaaic properties of the nuclei in this model 
are decided aaiuly by the density go of single particle levels at the Ferai le
vel |b|. The level density paraaeter a is related to g11 by the aiaple relation 
a * * gu/b. If one uses the siaple Thomas-Fermi relation for the density of sin
gle particle levels, one obtains for symmetric nuclei a value of » equal to 
A/(14-IS) with realistic values for the Ferai energy of the nucléons. Analysis 
of available experimental data for neutron resonance spacings however suggest a 
value of a equal to A(7-8). Tile too aaall values of a predicted by the Thoaas-
Fcrmi model is related to the total ueg). ?t of finite site corrections. Many 
attempts have been reported in literature in the past to introduce finite sise 
corrections to the Tltoaas-Ferai relation for dn/ds I 7-91.. All these investiga
tions exploit the leptoderaous character of nuclei and write the density of sin
gle particle- states as the sua of a volume, surface and curvature contributions. 
The starting point of our investigation i* the wave functions of the nucléons in 
the potential well. Une can write these at. a product of plane wavea parallel to 
the surface and a standiug wave perpendicular to it : 

*(r) - <V/ J. «"««.(A)''*. e Uy ». », 
were the s-coordinate is perpendicular to the surface of the well and the wave 
» unctions are box normalised in the interior region. In terms of this wave func
tion, the density of single particle states is given by ; 

S • * • ' • * • », \" *i • - , v (• < 
tar away from the surface, +., is also sinusuidal and one obtains the familiar 
Tliotua&-Fermi relation fur dn/uY. In the surface region however one should use 
wave tunctioua which are appropriate to the potential shape. If in the expression 

for dn/de, one séparâtes out the volume part, the integrand has iionvaniehingcom
ponents only near the aurface 110). In the present investigations, wa have used 
the exact wave function! vhara they can b« obtained or the quasi-classical wava 
functions in the other cases. Two well known criteria are to kaap tlis potential 
volume per particle or the cantral aattar density constant. We have also inves
tigated the usa of the droplet model potential parameters. Fig.I show* the cal
culated aasa dependence of the level density parameters for nuclei along the 
beta stability Una along with the experimental trend. It can be seen that the 
calculated values not only underestimate the magnitude of the level density pa
rameter but also show a aass dependence of opposite sign. We have found that it 
is possible to change the mass dependence by allowing a aass dependence of the 
diffuaeness of the potential well. One has alao included in the present calcula
tions spin-orbit affecta and the energy dependence of the affective mass of the 
nucléons in nuclei. Investigations along these lines are in progress. 
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I D A.V.ISNATYUK.H.U.ITIKlS^.N.UKOUtVICH.G.N.SHlKKNKlN, A.S. TISHIN, 
Yad.Flx. 21 (1975) UBS. Sov.J.Nucl.Phy*. 21 (1975) 612. 

|2] 8.K. KATARIA, V.S. RAHAHORTY, S.S. KAP0QR, Phys.Rev. CI8 (1978) 549. 
[)) A.S. JENSEN and J. SANDBERC, Physics Scripts 17 (1978) 107. 
(<0 V. REISDORF, 2. Phya. A'100 (1981) 227. 
151 S.K. KATAHIA and V.S. KAHAHURTHY, Nucl. Phys. A349 (1980) 10. 
|b| H. BETHE, Rev. Hod. Phys. 9 (1937) 69. 
|7] 0.1.. HILL and J.A. WHEELER, Phys. Rsv. 89 (1951) 1102. 
181 R. BALIAN and C. BLOCH, Ann. Phys. 60 (1970) 401. 
191 Ph. J. SIEHENS and A. S0B1CJEWSKI, Phys. Letters 41 (1972) 16. 
110] J. BLOCKI, J. RANDHUP, W.J.SWIATECKI, C.F.TSANG, Ann. Phys.105 (1977) 427. 
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Auteurs : taboralotta» : 

V.S. RAMAMlCIHV WfG/CfH ut FPS/NPP. Bhabha Atomic 
Re^eotch Ceiifie, Bombay, India 

P. SOKK'K IiMtitu* «tax-Von loue-Paul UngtiiMn, 
Gtenubte. 

Tiawail oublia. céHcances : 

It is shuwu that fur nuclei having a thi.» surface and not too large curvatures, 
closed expressions can be obtained for the total energy without having to carry 
oui a numerical integration starting fro» an energy denaity functional tihich de-
pends only on the local Batter density and its derivatives and a Ferai distribu
tion of nuclear matter accross the surface of the nucleus. This enablea a fast 
minimisation of the total energy with respect to the parameters specifying the 
matter distribution. For the present investigations, wa have chosen the Skyrme 
(Sill) paraaetrization of the potential energy density (I) and the kxtended-
Thomas-Fermi relations for the kinetic energy and the spin-orbit energy densi
ties |2|. With semiclassical corrections upto order "ti* the energy density has 
the explicit fora 

*<>•>- "«.• ' * ï t o t j i * "ré t l p l " î,!j< q t ," S t ï >P A*' * •rè (' , t'* S t' )P T" î v » f W J 

l (" ) 5 ( ^ * p *T6-p- î A p s J < p > " h1" "T* Tîtp 
and . 

•̂  - ' * F«- • - r ••> • tt - s~ • » • —r-
Since the uuautity of interest is the vol use integral of c(p), the expression 
for «.(t ) can be simplified using partial integrationa so that only powers of p 
and its derivatives, appear in the energy density functional, except in the spin-
orbit ier<*. With a Taylor expansion of (l*kp)'" around the half density surface, 
the energy density involves ouly the aatter denaity and its derivatives raised 
to various powers. Since the Batter density is assumed to be of the Ferai fora 
and derivatives of Ferai functions can be expressed in terms of powers of Ferai 
functiuus themselves, integration of the energy density involvea integrations of 
Ferai fuuctions raised to various powers. We propose the following siaple expres
sion for the integral of Ferai function where we have aade use of the fact that 
derivatives of the integrand existonly around the half density surface. 

Jf n.d Jr - V • S.a.l° - C.a2.l' • G.a 1.! 2 

n n o 
wher _ _ "• f , _ J . . ,• . /I « • <-•)• . ,.«| 

aud V, S, C and C are the vol «ate, surface area, integrated curvate and Gauss cur
vature of the half density surfsce. The integrals l" are finite integrala which 
van be evaluated once for all either numerically or through siaple recursion 
relations, gealisiic nuclei, except the very light ones, have different proton 
aud neutrons numbers aud therefore different proton and neutron distributions. 
The energy density uow involves density distributions and gradients of two 

- 1 

components. Since the thickness of the neutron akin and tha difference in the 
proton and nautron diffuaenaaaaa ara in ganaral small, we Taylor expand in this 
case one of the Ferai distributions around the other. With this approximation, 
the total energy again involves intégrale oi Feral functlona raised to various 
powera or aiailar integrals aa before. For realistic nuclei, terms upto second 
order ware found to be sufficient resulting in errors las* thanaiiHeV. We have 
carried out a few typical inveatigationa of the ground state aacroscopic pro
perties and deformation energies using the present approximation. Fig.I shows 
the calculated isopin dependence of central danaltiaa, radii and neutron skin 
thickness for three isobars. As haa been pointed out earlier, the discrepancy 
between the droplet model predlctiona of the neutron akin thicknesses and 'those 
of selfconsiatent calculations peralat (3). Whether this discrepancy will be 
removed if an* uses mutually constatent Skyrae parameters and droplet model 
paraaetera needs to be inveatigatad. 
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I D U. VAUTHKRlN and D.H. BRINK - Phya. Rev. CS (1972) 626. 
12) M. MACK, B.K. JENN1NSS and Y.H. CHU - Phys. U t t e r s 65B (1976) I . 
( 5 | F. TON0KUR - J . Phye.C6 (191)0) 1.71. 
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J.P. JWCQUtT (USMG) PRF-6/CPM 

Travail pubke. reMrences c 

Recent measurements of the fragment kinetic energiea in thermal neutron induced 
fission of U , J S have revealed new atructurea in the width of the total kinetic 
energy distribution* around the mass region *N - 124- 128 11] |2] . Monte-Carlo 
simulation* |l||2|to include evaporation affecta have confirmed that these 
atructurea do not ariae frua neutron emission* but are genuine atructurea in the 
prompt kinetic energy diatributiona. Fig. 1 ahowa the mean total kinetic energy 
and^iia width aa a function of maaa ratio for thermal neutron induced fiaalonof 
U and U . The diatributiona are prompt diatributiona deduced fro» the expe
rimental data after correction» for neutron emission by a Honte-Carlo program. 
To investigate the origin of these atructurea a program waa aetup to calculate 
the potential energy and entropy aurfacea of the nucleua near the aciaalon point. 
Follouiug Uilkiua et al. lilaiul Prakaah et al. |<il, a atatic aciaaion point ia 
aaaumed and the total energy or the fiaaioning nucleus ia written aa the eum of 
the liquid drup energy, the shell correction energiea of the two naacent frag
ments, the Coulinab and nuclear interaction energies between them. With 
spheroidal deformatioua for thu naacent fragment*, the mass formula of Seeger 
and Howard IS) waa used for the calculation of the aelf energiea. For the inte
raction energy, the proximity potential of Blocki et al. fblwea uaed. and for 
the Coulomb interaction energy the formulation of Quentin |?|waa used. To relate 
the poteutial energy surface to relative yielda, one has to make further sssump-
lious regarding the diviaion of the available energy, in excess of the potential 
euergy, betweeu the intrinsic excitation energy of the nascent fragmenta and the 
fission and uou fission collective kinetic energies. We assume that a fixed amount 
of energy goea into collective degreea of freedom. With the remaining energy 
available of intriuaic excitationa, one can compute the atatiatical weight for 
each configuration. We use the level density formula of Kataria et al. («J for the 
calculation uf the statistical weights. Since each configuration corresponds to a 
definite Coulomb interaction energy, oue can convert the yielda into the fragments 
kiuetic energy distributions, fig. 2 shows a typical diatrlbution fur the mass 
split (A- 124, Z-48) in U* 1*. The abaolute excitation energiea had to be read
justed to some extent to reproduce the experimental mean kinetic energies. It can 
be seen that the exiatence of multiple minima in the potential energy surface 
reflects a« multiple peaks into U.S. distributions. The following conclusions 
have been drawn from a systematic inveatigation of the calculated kinetic euergy 
distributions for a number of mass and charge splits, i) For a number of mass 
and charge splits, particularly in these caaea where one of the nascent fragments 
is iu the vicinity of a closed shell, the U.K. distribution exhibits atructure 
with components, corresponding to two distinct configurâtiona into deformation 
space, ii) The relative yielda of the different components ia a very sharp 
functiou of the charge for a given mass split, iii) The experimental y observed 
structure Into width of K.E. distributions can be accounted for by the relative 
Uiarge yield* fur a given muss split. However, since exneiintentai information 

on charge yields in the symmetric mass split region is scarce, an absolute com
parison is nut at present feasible. 
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M I D . BELHArAF, J.P. ftOCqUKT, R. RR18S0T, Ch. R1ST0RI, J. CRANÇON, 
H. N1FKNKCKER, J. HOUCkY - To be published, 

lit) 0. BEMMFAF - Thèse 3ème Cycle - Université de Crenoble (1981). 
15] B.l). W1I.KINS, B.P. STKINDBRC and R.R. CIIASHAN, 

Phys. Rev. C - Vol. 14, n*S (1976). 
I*• I H. PRAKASII, V.S. RAMAHUHTHY, S.8. KAF00R, 

Physics and Chemistry of Fission (Jiilich), vol.11 (1979) p.'JSJ. 
P.A. SEKCfcR and W.N. HOWARD - Hucl. Phya. A238 (1975) p.«91. 
J. BLOCK 1, J. RANDRUF, W.J. SWIATKCK1, C . F T T S A N C , 
Ann. Phys. 105 (1977) p.«27. 

|/| Ph. tHIBNTlN - Le Journal de Physique, V.JO (1969) p.«97. 
S.K. KATARIA, 11.8. RAMAHURTHV and S.S. KAPOOR - Phys.Rev. CI8 (l97B)p.S49. 
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A m e w s : «. BERTMOIET, C. 6UET. laboratowes : 
M. MAUREl. H. NlrENtCKfR. 
V. PtKKIM. f. SCHUSSUR. WtF-G/CPN 

J. I W U K I I I 

et eu cotlabottUiuii avec (e CERN - Copentagiie - CEN/Sactay - ISN et 
(tn< veAI 11é i/o Lund. 

Tiavaii pubM. I«MIWICM : T. JOHANSSON it* at. Icoltabonation CERN-COPENiMGUE -
GREN081E-IUNV) 

H>._ticat Review lettv**. V.4t, n. II (IS MMCJI 1912) 

l'énergie seuil, S . pour la production de pions dans les collisions nucléon-

nucléon est de 290 HeV. la possibilité de produire des pions dans des réactions 

noyau-noyau à des énergies cinétiques par nucléon inférieures a S est due aux 

effets nucléaires propres a la cible et au projectile. Des prédictions théori

ques sur l'existence d'une autre phase de la aatiére nucléaire, le condensât de 

pions, caractérisée par une densité égale a 2 ou 3 fois la densité nom*le pour

raient être soumise â l'expérience, la production de prions dans les réactions 

d'ions lourds a été systématiquement étudiée aux vitesses relativistes sans met

tre clairement en évidence de phénomènes nouveaux. Aux vitesses inférieures au 

seuil de production, les données sont très rares, te Synchrocyclotron du CIRN 

fournit un faisceau de 1 ? C de 86A HeV. Ce faisceau est très intense (2.10" 

ions/sec) permettant l'utilisation de cibles minces et assurant ainsi une bonne 

détermination de l'énergie effective du faisceau. Nous y avons entrepris la me

sure de la section efficace de production de pions x* dans les réaction 

"C . "C * '"Au - »* • n'importe quoi. 

Principe de la mesure : les particules chargées émises sont identifiées par la 

mesure de l'énergie qu'elles perdent en traversant des scintlllateurs en plasti

que successifs, la sélection exclusive des pions chargés utilisant toutes les 

corrélations possibles (AE.C) et (AE.AE) est tout i fait efficaces aux angles 

supérieurs a SOV , 
R?ïM]?*i5 ; l d F'9 1 montre les spectres -gL-j? mesurés a différents angles et 

dans l'intervalle 20 < E k < 80 HeV. les formes (décroissance exponentielle) des 

distributions des energies sont semblables pour les deux cibles considérées, C 

et Au. la section efficace dans les collisions C * Au étant 9 fois plus graiJe 

que dans les collisions C + C. Si l'on suppose que les sectiuns efficaces sui

vent une loi en A u (A étant la masse de la cible) u serait alors égal à 0.8. 
.80 la section efficace intégrée f .* 

ftîrf est pour C*C de 0,8 ub/sr a 5b', 
2Ù 

0,5 ub/sr i 90', et 0.« ub/ir è 130*. 

la Fig.2 représente la section efficace invariante (|) -jĵ J «n fonction 

de l'angle d'émission dans les trois rérérentlels suivants : 

a)- lé centré de massa nue)ton-nucléon, b) U centre dt mass* projectile-cible, 

c)- le système H é au laboratoire. 

la section efficace C • C est bltn évidemment symmétrtqu» par rapport i 

90* dans les deux système a at b. La distribution angulaire correspondant t la 

cibla d'Au ast fortement piquée vers l'arriéra dans la système nucléon-nucléon, 

et légèrement piquée vert l'avant dani la système noyau-noyau, la source da 

production semblerait donc avoir une vitesse intermédiaire entra celle du sys

tème c-m nucléon-nucléon at celle du système c-m project!la-cible. Ceci pour

rait être une indication da la présence d'un mechanism» de production engageant 

plusieurs nucléons. Toutefois la réabsorption des pions par la projectile et 

la cible pourrait expliquer l'essymétrle observée. 
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Tina : l'Mnhtctiuu ite piou* auii» te seuil i un aaxtôfe «<a»>f*. 

Auteurs : Laboiali-Mai : 
i'. tfJtl IKF-G/CPN 

eu cuffuboiurtuH avec : 
J .8 . 60HVOKI. M. f-RAKASH. MBI, Copenhague |ltane**M«) 
B. JAKOBSON. UUv>eM«e de lu.id ISutuV) 

liovau publié. références : 

noua l<> réaction* '-'OC ut ,2i:*Au étudiée» au SC du CÏHH (rapport précédant), 
itou* avoua obaurvé de* pi ou* ayant juaqu'l MO HeV d'énergie cinétique alora que 
l'éuergie du taiacuau incident u'était <|ua du 8b HeV par nucléon. In l'abaanca 
de auuvvKM da ferai ceci n'attt poaaibla que ai au ax>ina S nucléona dana cliacuu 
de* frag«eul* ajoutant leur énuritiaa cinétique». Si au contrait* laa piona aunt 
créé* dana de* colliaioua nue 1 «ton-nucléon eiaqile* il faut alora tanir coapta da 
l'i*)puUion du t'ereii de» nucléona dana laa noyaux. Noua avona ainai dévaloppé un 
Modela *i«q>le du cul lia toit* du deux aphèra* da Fera». La coabineiaon da l'iapul-
*ion relative daa deux iona ut daa iapulaione intrineêquea daa nucléon-nucléon 
purewi. dan* quelquea région* M o n déliaitéee da l'aapaca da phaa», da fournir 
doua 1* C-M nucléon-nucléon un, énergie aupériaura à la aiaaaa du pion. La taux 
de production du pion» uat alora calculé a partir daa hypothèses auivantaa : 

- la auction efficace du production dana la colli»ion nucléon-nucléon aat priaa 
égalu à telle dana la colliaion nucléon libra nucléon libre pour la •*•* auer-
gie centra da aia»a (vS). 

- le» traiectoirua aont auppoaoe» être rectilignea ut l'on auppoaa <|ua la pion 
uu peut être créé aue daua lo première colliaion nucléon du projuctila-nucléon 
du la cible. 

- le principe du Pauli, intardkaant aux nucléona da diffuaur dana daa étata 
occupé* e*t pri» en coeipte. 

- plu*ieur* type* du diutributiona d'iapulaion (fonction thêta, Modèle da l'os
cillateur haraunique, diatrilmtion du Gaua») aont conaidéréa. 

- la réabaorptiun du* piona dan* lea noyaux «at également priaa un costpte. 

No» preauer» résultats aAnent à daa aectiona efficacea inférieure» aux donnée* 
expérimentale». Mai* eu» *eclitm* ufficacaa *ont uxtieateswnt affuctéea (de I 1 
4 ordre» de grandeur) par lu pi'iucipe de Pauli. De» uxaaena plua approfondi» du 
rôle joué par lu principe d'exclusion aont néce*«aire* et actuellement en 
cour» 111. 

[I| I. HiiNuuHr, «:. UIItT. g. JAKOkSSON and H. PKAKAUH, 
suuuii» à publication. 
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CM colCabotattoM «uec <e CtRN - N8I, Copenhague - (nui/etait? de lund tX 
!SN. fteuoblr. 

Travail publie, retoisitces : 

L'intérêt d'étudier les réactions induites par ions lourds aux énergies intermé
diaires a été exposé dans le précédent rapport annuel, ainsi que las premiers 
résultats obtenus au ayncliro-cyclotron du CEMN capable d'accélérer des ions l , C 
à 8b McV par nucléon. Une seconde série de assures a peraia une analyse plus fi
ne du processus de ctssage du projectile dans les réactions périphériques, notam
ment u utilisant des cibles de aasse inférieure a celle du C telles que Li et 
be. Le spectre des énergies cinétiques des fragaenta du projectile et leur dis
tribution angulaire peuvent être interprétées de aanière consistante coaae la 
aauilestai ion des deux phénomènes distincts. 

a)- un phénomène, Maintenant bien connu et décrit par le audèle de fragaentation 
111 rend coapte de la composante "haute énergie" dont un exeaple est donné par 
la Fig.l. La distribution des impulsions des fragaenta eat alors déterainée par 
la distribution intrinsèque d'impulsions des nucléons arrachés au projectile. 
ftes écarts entre les données expérimentales et les prédictions du aodèle sont 
observées pour les aasses voisines de I ou 2 unités de celle du projectile. Ceci 
peut s'expliquer par une contribution de diffusion inélastique |2| ou par un 
mauvais choix de la distribution des aoaeuia qui ne tient pas coapte des effets 
de surface. 

!••)- un secoud phénomène, que nous appellerons, par abus de langage, de coales
cence. Dans le aodèle de coalescence |Jj on suppose qu'un groupe de nucléous in
clus daus une sphère de rayon l'0 de l'espace des aoaents s'unissent pour foraer 
un système composite. La caractéristique essentielle de ce aodèle est de prédire 
une loi Je puissauce pour les sections efficaces différentielles de production 
des éléments <ie masse A, 
J Î'\ ,«lj..v* - d'o 0 

-A •• (—-") ou — — est la section efficace différentielle de production de 
dp1 dp1 V 
protons. Extrayant du la distribution d'énergie cinétique la composante basse 
énergie (voir pour exemple la Fig.l) nous avons vérifié que pour les quelques 
masses qui étaient à notre disposition la loi de puissance était tout a lait va
lide, lie plus, le seul paramètre ajustable du modèle, P 0, est trouvé être égal i 
275 MeV/c daus le cas d'une cible de Carbone et 255 HeV/c dans celui de la cible 
d'Argeut (Fig.l). La forme du spectre d'énergie est également reproduite de fa~ 
C.OII satisfaisante. L'énergie la plus probable de cette composante de "coalescen
ce" est montrée en fig.2 (ainsi que celle de fragaentation) pour différents an
ales. Un examen plus approfondi est encore nécessaire avant de conclure a 1'évi-
deuce du phéuosiène de coalescence et un effort expérimental de mesure des sec
tions efficaces doublement différentielles de production de tous les éléuents de 
l'hydrogène au projectile s'impose. 
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I l ) A.S. G0L0HABER - Phys. Lett. S3B (1974) 306 

I2 | J. HOUGEY et a l . - Phys. Lett. 105B (1981) 25 

131 S.T. BUTLER and C.A. PEARSON - Phys. Rev. 129 (1963) 386. 
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Titre: etude Uu mécanisme de têiic-tio» dan* ('interaction 

J'ioui '2C de «-» UtV/N avec des cibtiti d'Atgent e t J'ttain. 

Aulmws : latooceloiie» : 

J. BtACHOT. J . IRANÇON. H. NlFENtCKtR, Wf-G/CfH 

en eutfabulation avec : 
A. G120M. A. Ut l f tS . J . UtNtW V - l . w * i t u * d u Sciences NucMaVtea de GtenebCe 

K. IWAS. J . WITtHJ - PPn-N/SMNF. CeN/Sacfay. 

G. «AKUHfK - UK de lijow. 

Tiavait put**. lèMiwKM : J . (UATNOT. J . CRANC0N. J . GtNtVtV. A. GUOM. 
A. UOiiS. 
2. Hit Phijùk A. Atom* and Huclti 301,91-92 | I 9 ( I ) . 

Oc puis tes dernières années, les physiciens nucléaire* cherchent a connaître 

comment évolue le mécanisme des réactions induites par ions lourds depuis l 'éner

gie de - 10 MeV/nuclèo» jusqu'au» énergies re la t i v is tes (> 2 GeV/Nucléon). 

On sa i t en e f f e t interpréter correctement les résui t * ts expérimentaux obtenus a 

basse énergie où l'onassiste principalement i des phénomènes de fusion gouvernés 

pjr une interaction col lect ive et ceux obtenus à énergie r e l a t i v t s t e [i Interac

tions nucléon nucléon prédominantes). A énergie Intermédiaire, tout est a explo

rer (en par t icu l ie r A quelle énergie 1 * t ransi t ion s'amorce I ) et on comprend 

1'importance des faisceaux intenses de C disponibles au SC du CERN. 

la technique radiochimique | l | est un moyen simple d ' iden t i f i ca t ion des résidus 

de Id c ible (m- e , charge, énergie cinétique) et qui permet de caractériser 

rapidement le changement dans la fragmentation de ld c ible en fonction de l'éner-

9 i e du projec t i l e . 

Nous présentons i c i le résul te! de nos mesures effectuées avec des cibles d'ar

gent et d 'etain 112, l i a , 124. 

- les distr ibutions angulaires mesurées de 0* a 13b* sont piquées vers l'avdnt 

plus particulièrement dans la région 40 •- A < 70. 

- Pour cette région, l 'énergie cinétique des résidus présente un brusque change

ment et a t te in t 1 NeV/nucléon.(voir figure ci-dessous). 

- l a d istr ibut ion en masse déterminée i un angle moyen de 3* présente deux maxi

ma dont l 'un inattendu vers A - &0. 

- four expliquer le comportement des résidus de cette région de misse (40^A<70), 

nous avons suppose une fusion quasi complète p r o j e c t i l e - c i b l e . Par des consi

derations simples de conservation d'énergie et de moment nous avons obtenu un 

système ayant /30 tteV d'énergie et une masse A > 92. I 'evaporation d'un te) 

système conduit à une d is t r ibut ion en masse en accord avec ce qu'on observe. 

Ce résultat est surprenant et remarquable I 2 1 . I l suggère qu'a ces énergies du 

p r o j e c t i l e , l i formation d'un quasi-noyau composé est encore possible, phéno

mène Jamais observé Jusqu'alors. 

-
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| l ] J . POITOU, R. LUCAS, J . GIRARO, H. NlfiNCCKtR, 

Nucl. Inst . Hetho. 1&3 (1978) 181. 

\l\ J . BIACHOT, J . CRANÇON, H. NIFfNtCKER. J . CENCVEV, A. GI20N, A. l l f R I S 

2. fUr PhysU A, Atoms and Nuclei 303 (1981) 8b-86. 
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Twin; McitiMt de ta Stetivn «{{tciu-c d'èmitymn X tuii lit 
t'tclMi«t)« de cWiijc e«t*« 0 , H ou C** et l»„ ou H . 

AUIMHS : l*tKM*loif«l : 
S. WlB&Ni. t. IKtMOH Mtr'-C/CfN 
S. «tlMAN, R. tittUK. P. HITi 
8. JAC2UDT. PWC/S1G 
M. auNNtroy. J . J . BO*wir. 
A. HUIW. CNAM/rVMÙ 

TiowtM puMié. rèitionca» : 
4vtui(4 d Mij/44ca( Review l e ( ( M i 

Nous <i«ons étudié 1 * r«te l y M n a correspondant « 1 * principale volt dt 

desext iUt ion «les Ions forets lors de» col l is ions entre , 3 c ' \ l V \ ou , 8 0 * 

e( Dj, ou Ht. l e aonUoe expér iewnul , Indiqué Figure I , t déJ4 été décri t | l | . 

Un compteur proportionnel • flux gtjeux est placé devint là ch*e*re dt c o l l i 

sion pcrpendkuUireaent «u f«isceau d' Ions. 

let. ions incidents ont une énergie « l ient de ?q «(V t )0q keV (q étant U 

i»«»ge de l ' i o n ) , l 'énergie de U raie Lyevin •» est resptctlvetient de 3?0 «y, 

U t J 4 t V * « H « 

l l l j l 
t "#*(••) ff» »»•*««" t i * C 

le» 1*1 clkli «'••inclUa 
(tvl 

h<llM «HUM* 
«'MlllM I 

11,»» 
• ï I t 1.» • I f 1 * 

•V •» 

t M • I f " 

•V •» » l,t i I t - 1 1 •V •» 
I t 1.» . I f ' 4 

!»,»• 
»» I t I.I t I f " 

U t»« M I t M . I f ' * 

«V IN 
1 *.» t i f ' » 

«V IN 

I t 1.1 • I f ' * 

ft,»» Ne I t ;.t • i f 1 * 

/HKMT7 
S M I I M •r>lc*«« «• tr*«MllM «• rttun I «alt Ian «• l< <«»lnr* «'an 
tlactrM M ' «• ••* OKlMMl «ilncM. 

SOO «V, (&0 «v pour C * \ N**, o ' \ I ts tptctrts obtenus font Indiqués Moure 2 
et nos résultats sont rassemblés d«ns le T«bl««u 1. 

Ceux-ci aontrtnt que l« section efficace d'éeilsslon X v«rle très pvu en 

fonction dt l 'éntrglt, Cettt section t f f lc tct tst ctptndtnt plus f«lblu que l« 

section tfMcact totale d'échange de entrât ( l | U | . I l nt f«lt p«s de doute 

qut 1« trtnsitlon ?p -* I s soit U plus Importante. Ctptnd*nt l'électron tst 

c*pturé sur un niveau supérieur è 2 t t Its trtnsitlon» 3s. Id • 2p t t t •• 1 

ont «utsl Itur taporUnct. I l ptut y «voir «ustl etpturt de deux électrons ion-

duls«nt é une désticltttton non r«dt«tlve. Cependant cette éventuel Ut pré

sente une f«lble probabilité. 

D I S BUftAN, S. 00USS0H, R. CCLtilt, I , JACQUOT. 0. V«n HOUTTl, 
Journal d* Physique 42 (1961) M». 

|V| S, HUNAN, J, AUBkNT, H. GCUtR, I . JACQUOT, 0, Va» HOOlîl, 
Phytic*) Reyle» Ail (1901) UOJ. 
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Aonw» : latMMMakea : 
A - **!> -l>u{<<uf Mix wn laue f«i«l t<w>)«v>oi -toeuobr* 
P. rlKKIN. Cii. mil>KI. M. MUim (Wf-O/CPN 
«i. «AKKtAti -Utuve*4.i<é rfv eVWviu». 
». UUNMNNtJN - '««tttut Max wo taut faut laiijjcvtH -liieiKibte 

li«i«t pubM. lèMiMWM : NMcIf^ |n»t*ueN*t» ami *tettu>d» I?» ( M i l ) t*S-*»0 
"A i»it beam ciHixiat time piceo^ i|/4<ea" 

te speitroaètre pour fragments de fHston est constilué de deux feasts dt vol 
upposées de part t t d'autre d'unt cible aince vlsstle. I l sera monté sur le 
CAIMI incline IH ( tie f i l l fournissant Î . I O 1 0 n/sec. ca*. 

Chaque base de vol * ^ l . M a est équipe* de deux prises de leaps t alcro-
yaleite (mesurant U vitesse), et d'une chambre d'ioniseilmn Mesurant l'énergie 
et )a ckarge des fragments. 

In m i , ont été effectuées : 

1*)- U aise au point définitive des prises de teaps annulaires * aicrogalette: 

. resolution : HO psec. entre H,G. de 0 ii m (avec un trou centra) de 
» IS a»). 

7*)- la aise au point d'une chambre d'Ionisation * géoaétrte radlalle. les der
niers tests sur lOMNGftlN ont donné : 
. resolution propre de IUHENGP.IN Al i ZOO keV 
. résolution totale dt la C I . j » . légers : 400 keV 

( f ig . l ) j r . lourds : 5SO key 

Ces résultats ont été obtenus avec une fenêtre de | IS M en Perlléne C de 
0,3 »g/cm''. les essais systématiques ont Montré l'influence de l'épaisseur 
m de l'huaogénétté des fenêtres sur la resolution M. D'autres C I . d'ou
verture plus grande sont en cours d'essai. 

i*) la definition et l'achat du systeae d'acquisition des données : 

. un ensemble multiparaai.'trique Canberra {> 8 puma.) relié i un multi
calculateur COP U-t'4. 

Le montage *t Its essais du tp*ctro**br*, rêUràét par I* changea*»t du n*t d* 

canal situé sous la plateforme d* IH. auront Heu au I t r ttatstr* IM2. 

10" 

S 

200 _J aE.5 ISrUvl-

A/0 > S 

liobultn "N3S 
120 Torr 
4 * V/cmTorr 

Puli* height (energy) 

itrvM I 
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Autawa : Labocelokas : 
U. IK'UtR. rfc. RISTlWI. (Wf-G/CW 
II. NIFtMttttR. 

Travail pubM. itMiencaa : 

U realisation de ce détecteur a pour objet l'étude des distributions angulai

res et des distributions en énergie des produits de réactions de Mises voisi

nes de celles de la cible et de faible énergie, c'est-a-dtre dont le parcours 

dans la Matière est de l'ordri- de grandeur de l'épaisseur d'une cible solide 

et donc non détectable dans ce cas précis. Cependant, si la cible solide est 

remplacée par une cible galeuse, les produits de réaction ne sortiront pas pour 

autant de la cible, aais auront un parcours tel que des mesures précises 

deviendront possibles, la solution que nous avons retenu, est celle d'utiliser 

le <j*i d'une chambre a ionisation a géométrie axiale come cible gâteuse, de 

la même mniére que l'on utilise le liquide sur-critique d'une chaabre a bulles. 

Avec un tel détecteur, nous nous proposons de définir pour chaque produit de 

réaction, sa nasse, sa charge nucléaire, son énergie totale et l'orientation 

de son impulsion. 

Actuellement, nous sommes en laesure d'obtenir l'énergie totale des particules 

«vet une resolution de 60 keV Mesurée sur des u de 8,6 HeV. Un test "on line" 

sur un faisceau de C de BS KeV par nucléon nous a perais de Mettre en évi

dence les effets dus à l'ionisation provoquée par le passage du faisceau a 

travers le ga* de la chaabre d'ionisation, a savoir a la création de charges 

d'espaces sur l'axe du faisceau, d'électrons ionisants de faible énergie et 

d'une turbulence éiectroMagnèllque. 

D'ores et déjà, nous sommes en Mesure de supprimer l'effet de charge d'espace 

dans le vol un* compris entre la grille et l'anode par un blindage approprié. 
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AuliHM* : LabCMMOirm : 
I. ttlAclk)! - PRF-G/CPN 

0. MAKUIItK. J.P. WbSOM. J . (MCE. F. HAAS - 1N2P3 
C. FMIE - CtN/Cadaiaehe 

l idvâtl putifcè. léttfuncus : 

* / : . Part ic ipat ion au réseau international des données de Structure Nucléaire 

? t y* SàdioacUvité • 

le groupe Franco-Belge | l | a poursuivi sa par t ic ipat ion . Le preaier t rava i l a 

été publié dans les Nuclear Data Sheets | 2 | . Les aasses 104, 109, 111 et 117 

sunt en cours d'évaluation sur les physiciens Français et les nasses 102 ( f a i t e ) 

10B, 110 pdr les Belges. Une présentation des act iv i tés du groupe a été fa i t e 

lors d'une réuniun de l'|N?P3 | } | 

B/- Banque de données sur la Radioactivité -

ld aise â jour de la Banque s'est poursuivie. Environ 15» des isotopes ont été 

modifiés ou ajoutés, plus de 40 ut i l i sa teurs du CIA appartenant soi t a la Re

cherche Fondamentale, a la DEDR ou a la DAN ont répondu a notre enquête, e t 

u t i l i sent régulièrement l'accès a cette Banque par le réseau C1SI. De nombreux 

ut i l isa teurs étrangers ont obtenu des copies par 1' intermédiaire de la Banque 

de l'OCDE. Les données sur bande adgnètique peuvent être obtenues en écrivant 

d NIA - 91191 Ui f -sur -Yvet te . Cedex. 

l a Banque a aussi été aise en place sur le réseau ARIEL d'Orsay |*• | . Une version 

condensée de Id Banque d été acceptée pour publication par les Annales de Physi

que | M . 

I l l J . BIACIHJT et d l . 

Rapport 1980 - Note CEA N-2176. 

U l J . BIACHOl e t a l . 

Nuclear Odta Sheets 32 (1981) 2B7. 

I l l Reunion IN?P3 - l y u n - 1 9 8 1 . 

I'<| tl'NO - à parai I r e . 

| i | J . BIACHOl, C. FICHE - Annales de Physique (Hasson) V o l . b S ( I 9 H 1 ) . 
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Titter. Acquisition <ie uWiéfi un ti i)>ii'. 

Auleur» : laboraloiies : 

K. UKIHOltl m-G/CHt 

Tiawait publié, lètétences : 

l.c travail da celt» année a coiiaieté essentiellement au dédoublement da noa 
poaaibililéa d'acquiaitioo. 

Nuua possédions l'ensemble suivent : I VW I I/O*. (i2 kmota) équipa d'un télé
type LAlfc, dv 2 floppy disques, d'un dérouleur da banda magnétique at d'un 
interface CAMAC. 

Nuua avoua actuellement deux ensembles i 

a)- I'anciun matériel transformé pour faire de l'accèa direct (DHA) qui permet
tra dea taux d'acquisition dix foia supérieure et destiné au gruupe spectra 
du labu : le PHI* Il/M, 2 floppy M 3* et 2 contrôleurs CAMAC spéciaux 
(CA II Vf et CA II VN). 

b)- un deuxième ensemble loapruuanl ; I tW 11/2) (2 x 12 XawU) - U 3*.-
2 Floppy disque* - dérouleur de bande magnétique et crate CAHAU norawl. Ce 
dernier eai utilisé pour certaines expériences * l'extérieur du CEN.u, 

Pour tea Jeu* ensembles, lia été ai a au point au Laburatoire lea programma 
auivauts : 
- pour l'accès direct mémoire un prograaa»» Foi trail permettant la fabrication 

du spectres en mémoire du calculateur directement k partir du eoue-coutro-
leur CA II IN. 

- pour le calculateur 11/21 un «useable da prograaaos permettant i 
'*- I 'acquisition de données multiparamétriques en ligna (taux d'acquisition 
d'environ 2UU événeaenta/sec. pour *0 paramétres par événement), tea don
nées aunt stockées sur bande magnétique. La visualisation des spectres mono 
vu biparamêtrique est faite en tampa réel aur un écran plasaa. 

2*- des progressa.-» de reliailement a partir du données aur bandes magnétiques 
ou de spectres eniegistrés sur floppy disque. 
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Tiiie: ttuiie va» R.M.N. C de lignine* .- di&iéience. de 
itouct'ite eutAc de* tignine* de jetultuâ, du. conig'ë'iea, 
d'iienbei t* de bot* de coopter-ton. 

M.M. NÏ*tf\ P. R06tKT ItlSMGI 

0. MIX**. M. ttliiH* 

Laboratoires : 
PRF-C/CH 

*Potymfi-Initiait dei Urtivetsitat, 
P-7500 Kaxtiluhe 21. Weit-Ge'imaMj/, 

••liu-tttût ju* Holzcheaue und cAeimUche Techno-
/ug<> u' !* Holzei de* Bundeldutichungaaru/aft 
<ùt Fu^at mtdHotawA^AchaiU. 20S0 HambuAg 10. 

Travail publié, références : Hotziù\icluma, Si. lé H9t1) 

Les spectres R.M.N. C d'échantillons acétylés de Lignine Bjorkraan : de 

feuillus (Acer platanoides, Carprinua betulua, Prunus aviua et Quereus robur), 

d'herbes (BuMbusa tulda, Triticua aestivuai), de boia de compression (Larix 

leptolepiaj et d'un échantillon de Lignine non acétylé d'herbe (Zea canina), 

ont été comparés à ceux de polymères de déshydrogénation (DM*) d'alcool 

p-couaarytique (H-DHP), de Co-DHP obtenus à partir d'un Mélange équiraolêcu-

laire d'alcools coumaryliques coniféryliques et ainapyliquea (GHS-DHP) d'une 

parc et à ceux de Lignine» Bjorkman acétyléea de pin et non acétylées de 

hêtres» d'autre part. 

Les spectres Munirent des caractéristiques atructuralea de Ligninea qui 

justifient leur classification respectivement en C-Lignines (conifères), 

en GS-Ligoines (feuillus), en CIIS-Ligninea (herbes) ou en GH-Lignines (boia 

de coaa>ression) selon leur campusition relative en unitéa guaiacyl-(G), 

syringyl-(S) ec p-hydroayphénylpropane-(CH). 

Il 
Spectre RHN C de lignine» 

acetyliés de Bois Moulus 

(Hilled Wood Lignins) (Solvant 

acétone deutériée) de Quercus 

Kobur (Chêne). 
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Titra : lea iolvanti organique* de la. callutoiit. 

Aulwiri : 

V. MANCIER (PORSr) 

M. VMtWOH [USHS\ 

Travail publié, réléiencas: Buit, Soc. flu-, i ]_!_, 5 H (1911) 

Cet article eat une ails* au point aur l'état da la rechercha Mondiale dana le 

domaine daa aolvanta organique* da la cellulose. 

La cellulose représenta la plus grande réserve d* Matière organique sur la 

terre, «t aa possibilité d* renouvellement annuel correspond a la fixation de 

2. 10 thermies aolairea. L'obtention, 1 partir da solutiona concentrées de 

cellulose de produits régénéré*, donnant les fila* ou le* fibre* par une Méthode 

non polluante et demandant peu d'énergie par unité de masse, représente un grand 

intérêt pratique. 

D'autre part, le* comportement* d* la cel'ulo»e en lolutlon «ont relativement 

peu connue par rapport aux polyatère* synthétique*, par Manque de aolvants 

pratiques. 

Le* aolvanta organique* d* la cellulose sont l'objet d'une recherche intensive 

depuis une dixaine d'annéea. Noua avons rapporté ici le* résultats obtenus avec 

la classifiestion suivante : 

I. Le» vrai» aolvanta s 

a) Lea oxydes d'aminés tertiaires, de forrale générale 

b) Vhydrazine R' R" ° U R 

c) Le mélange binaire dlaéthylsulfoxyde metliylamine 

II. Le» suivante réactif» : 

a) Le» solvants i base d'oxydes d'azote 

b) Le» aolvanta binairea dimethylaulfoxyde-paraforMaldenyde et SO 

liquide-aMiuea 

c) Le mélange ternaire pyridine-chloral-diméihylaulfoxyde 

III. Le» solvants complexe» 

laboratoires : 

PRF-C/CH 
H II 
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'"»> : K.M.N. Chuchote à t'êtat iot-idi, l u u e t a.*omét**<,ue 
lut te ttiMttwi d'écwii Magnétique. 

Auteurs : Laboratoires : 

J.P. PUTASTA (CNKS), J.8. ROBtRT IUSMG), PRF-G/CH 

l. MltStMtLO » » 

Tiavail publie. références : Chwi. Htyi. lut., 7?, 334 (1911) 

Les composantes principales du tenaeur d'écran magnétique dca composes 

urgano-phosphurês cycliques de taille différente ont été dëterminéea. 

Il s'agit de composés dans lesquels 1'environnement chimique autour du 

phosphore est identique, et dont seuls varient les paramètres géométriques, 

L'aniaotropie du tenseur observée eat très grande, supérieure à 200 ppm. 

Le paramètre d'asymétrie du tenaeur varie linéairement avec la valeur de 

l'angle de valence intracyclique au niveau du phosphore. 

OCX V 

Spvt'lrc H.H.N. solide f avec découplage du 

proton et transfert de polarisation du proton 

au pluisphure. te trait plein correspond au 

spectre calculé. 
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Titra : R.M.M. Pfwiplwie à l'état lolidt, Vattun* ffUnciftatt* 
de» ttnitwik de dt^tacamtnt ckimqut dt phoiphanm 
oxyda, phoipnaiiti iou^iti et ptioiplmiwi iétliuim. 

Auteurs : Laboratoires : 

J .S. ROBIRT IUSMGI, l . WltSfWFtLP PRF-G/CH 

Travail publié, référenças : UoUculvi r%4*cé , 4£, 319 1/911) 

Les composantes principales du tenseur de déplacement chimique uiiubs de seize 

phosphanaa oxydas (O-PHj), phosphanea soofrëea (S-FK ) et pliosphanas 

séléniées (Se»Pr>3) ont «té déterminées sur des poudras par ut i l i sa t ion 

d'une méthode da polariaation croisés . L'aniaotropie de déplacement chimique 

est comparable ou supérieurs aux vsriations da déplacement chimique observées 

en phase liquide par changement de coordination ou da fonctionnalité au 

niveau du phosphore. Pour un groupa K donné, l'aniaotropie de déplacement 

chimique est plus grande pour l'oxyda que pour la sulfure et la séléniure. 

L'aniaotropie de la distribution électronique autour du phosphore varie 

comme l'aniaotropie da déplacement chimique. Une variation linéaire du 

paramétre d'asymétrie du tenseur en fonction de l'écart h la symétrie C. 

autour du phosphore est observée . 

Les valeura aont donnéea en ppm : 

«l«l < HI.) « I l • i l •» " l l . l i . 

2S4 

f | » b * 

2S4 

" . M l > . 

«> r - iuu, 16 m 0 I I I ) l<l> 16 

" l l . l i . 

2S4 

f | » b * 

2S4 4S2 

» i* u.iia, 4 * 113 S 1117 1112 6S 241 2S4 421 

L> P K . I I . . > . J t 117 17 MM SS SI 2S2 271 417 
O f U . l l . l , IS 116 <t 17 7S lus 26V 2SI 464 

O 1' (plul ) , J l IU1 a «1 «1 72 274 274 42S 
s r - M i i . i , S» ss u «7 «7 4 2711 27U 1S2 
S f ( ( . I I , ) . S4 V I 0 l ia i u m •1» 2S6 2S6 114 

s p ( i - . i l . , ) , Ml 46 IV 117 w - 16 211 2S7 112 
S 1' (l( ,H . l , •S vt u 111 • i l 6 226 226 J62 
S 1' U .11,1, 41 107 14 IU7 se 64 24V 27(1 4211 

S I M I I ' I U I , U »7 12 V7 66 64 251 2 * . 4211 
h 1* (•..lull, 16 I I S S va s i 7» 2 S» 267 4JS 

S 1* I p ' M l i 17 l l l l II S I S I M 26* 26 * 422 
SH- r « ï l , i . « S7 II 17 17 41 au 1211 4IIS 

S. 1' 0 .H,.». 7 76 SU M 26 - 61 212 JJII 42* 
* l f I I .11,1, ] ] >« 4S vs S6 5S 2SS JUO 411 

http://ll.li
http://ll.li
http://PK.II
http://i-.il
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Tilta: t(ude dt dipkuiphanet et de tttphiMpnanei pa* KMM de 
V '»F. 3 , p « , 3C. 

Auleuia : Laboraloiies : 

J.P. AtttKAW (CNRS) « t U.C. TAU8 (USMU) PRF-G/CH 11A ou CNRS .1* 3 r i | 

Tiavett pottfea. letéience* : ACS I I M X I A I U M «ettiM n* 171. Pho&unoMu* CheatùtlM, 
HMD. — 

L'équilibre uRH^ • (RP) n » , (RPH) 2 panaat d'accéder i pltiaieura nouveaux 

diphoaphanea disecondaiie* (RPU),. Lea apactrea de R.M.N, daa coapoaé» 

présentant lea eubstituant* R - CM,, CH, CH.,, C, H. . c-C.II,,. C», ont été 
J i « e s ., eii j 

analysé* pour obtenir U a paraaètrea o 3'p, 'j(Pp), J(PH), J (HID, N(K) « 
I 2 
J(rc> * J(PC). Lea valeura obaervéea pour cea paraaètrea et leur dépendance 

en fonction de la tuapérature donnent dea renaeignenenla aur lea cuntribu-

tiuna relatives dea couloraèrea gauche et trana et aur les diftérencea dana 

lea besoins stèrique* dt* ieoaèrea awao et racéaique. Lea triphoaphauaa 

obtenus par dêcoaposition de (chJl'H)2 et (Cil CH PII), ont auaai été étudiée 

et U dépendance de U ions tante J(P") en fonction de U température, 

aontre qu'il y a dea aodificetiona conforaatiunnellea dana l'un dea iaoaèraa. 

Les spectre» de R.M.N. tlu fluor des diphoaphanea (Cryx) (X • CH , CN, I, Or) 

ont été analysés en utilisant des expériences d'INOOR hoaonucléeire. Les 

paraaètrea J(PP) et J(.KF}) aontrent en général dea valeura Irèa diatlnctea 

pour U s isuaèrea aéao et racéaique. Cea différences sont probableaent duet 

à des proportiuna différente* dea i:onIoraêrea gauebe et trana dana cea iao-

aeres. 

Lxvwples du déplacement* cliiaiques p ("npp*> 0 p a t t i r de II-) 1*44) et de 
constantes de couplage (en llx) de diphusphane* R(ll) ff (H) R, 

« *"•• '.nTiir 
| j> mtio - k l . k ..'Uk.u 

s S 
d.C -11.2 «2U3.2 

ltirM» ' l ( f r ) 'JOIM) Nt l i i 

• 12.u - m . S .4 H n.« 
• 10. U - | * l . R .11.) |V0 

. . . -vo. 1 «iUi.fc 
cr 

» -W. «211.9 

• J.2 - I J i . i >•>.! 

•14.i -IR1.J «1.0 

a ) A i t l« , .J , J . C ; « i a 4 < M ) l u , |>. | . A», | | . t » . -,u^ . I » ) . ' , 'Jt,, «t, lu . 
AUi.»«l. J .r . i h k n , J.a. J.t^" ' i igm. Çu?«: >llb.'i)t,. 

b) AIU...>,J. j . r . ; aui.«.i. i .e.; i: u|Jwl. t l«. H. Teici...!...» Ku« .< 
I»»». <•*». 
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T l , , < : HitU de l'txcentxiciti lui la tetaxaUon magiitUque 
nuctt&Oit IMA interaction dipotxoie magnétique inttn-
moticutoi\e i Relaxation du "C dan* U nlopentant. 

Auteur* : Laboralolra* : 

J.P. A18RANP ICNRSI, U.C. TAICB |USMG| ,Mr-G/CH ( U ou CNRS « ' M l ) . 

P. FRIfS. MF-O/UN 

A. UiORUKV laltoiatUw de Sf>tclAtimiVUt Pliyuoiie 
(oiiueié on CNRS). IISMO Vuma-ine llnivui**-
taï\e, ii X, it041 OKtHOSU Cedex. 

Travail publié, référence* : Jowwat o a Chemicat Phj/iica, » ( J I , tl4ttUt ( f f l l l . 

Pour é l ia iner la coapétit ion entre U a d i f fé ran t * aécaniaaa* de re laxat ion, 

noua «vont f a i t c*a awauraa an prenne* da radicaux l ibraa d l t e r t i o b u t y l -

nitroxyde t d i f f i ran tea concentration*. 

I 3 
Uana cea conditiona, la relaxat ion dea noyaux C «at due preeque totalaaeut 

ft leur* couplai** avec laa apina élactroniquaa dea radicaux l ib raa . 

I 3 

Noua obaervona que U a Uape de relaxation daa noyaux C centra» et 

excentrée aont différante de IS Z. Noua intarprétona an parti* cea result a 

an calculant lai danaltéa aptetralea k(CO) dana U cadra d'un axtdlla -. 

tient coapta daa aouveawnta aoléculairaa de translation at de lotation. 

L'introduction d'un* fonction da corrélation da paire qui traduit Ua effet* 

d'eapiUaent daa aoléculea aaéliore l'accord avec l'expérience, 

J- (m ' ) .M 

'• / 
/ ^t«) /* x 

4 ' t 

or 

/x 
/ 4 Valeur* expérfaentalee de* v i t e » * * * de 
y relaxation ub»ervée* a) du noyau " c 

aitué au cent ru du néupeiilana, b) du 

/ 

, y _, 
,' y noyau '^c excentré, «u function du 

/S' nuabre de aoléculea de UTXH/c*'' à 
/ JOi'R et V - 24.16 Mil*. 

,'s 

T .-- , _,......, , , T— 
0 1 2 5 4 5 6 

DlBN WMtHKâl IxNblIT NjH/Ve») 
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Twa: 4-atitl,yt mlthijtamino-t,î,t,6-tit>uimê<hvt jMp«*<a«iMt-l-
otytioUid* ai/.f'uir* C M Hj H 01,11 .,0. 

Aulatwa : 

P. Kty (CNRS), A. GRAM) (USMu'). 

J . I . IAU6UR 

leboraioùes : 

PRF-CM |IA tut CNRS ** 321 | 
PRF-PN 

Tiavoil put**, ••«aianca»: Ctyjtat SHuctu-u CuaiBHHicatto.il. K>. J»¥ | I9I I ) . 

Ce composé eat une eapèce interaédiaira dana la ayr'.hèae de complexes da 

1'aniuu radical du tetracyauoquinodistethaue avec dea radicaux librea ni tro-

xydes qui présentent dea propriété» physiques intéreaaanlea, Ca coaipoaé 

c r i s t a l l i s e tuujoura avec dea aw Ieculea d'eau. Lorsque la cr i s ta l l iaat ion a 

l ieu par evaporation à partir d'une aolutiun dana l 'acatonl tr i la , l'analysa 

eleHentaire Montre l 'association d'une Molécule d'eau avec une Molécule de 

uitroxyde. L'étude par diffraction dea Rayons X confira» ca résultat et 

swntre que la Molécule d'eau eat l iée à la fois au nitruxyde et i 1'anion 

par dea liuisuua hydrogènes; 

Projection de lu molécule. 
Ic i e l l ipsoïdes IherMiques sunt tracées avec une 
irobabi l i iê de SU I , 

ISZ 

http://CuaiBHHicatto.il
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Tina : Un Wnjanomttxttiqut diiquogeiie tltvlmotiope, 

Auteurs : 

A.M. GlkOUP GOPQUIN (CNRS) 

J. 6ULARl> 

Laboratoires : 

PRF-CH I IA CNRS n* 3?1| 

tabo\a.toi\t de Phi/4<(}ue de /a nati&Ae 
condensée, Cotttgt de Fiance. 

Travail publié, références : Mofecutat C^utlafe and Liquid Cujitati Uttvii, 
66. 461 410 (1911). 

On décrit dens ce travail la synthèse du complexe cuivrique du bis(p-n-décyl 

beuzoyl) méthaue * premier composé organoaécallique diaquogène thermotrope. 

Cette mulécule a une symétrie - et (orne une diaquophase à symétrie binaire 

uu tétragonale. Un intermédiaire de synthèse 3 l e bia(p-n-décyl benzoyl) 

méthane possède une méeopoaae «table optiquement biaxiale ; l'enthalpie du 

point de c lari f icat ion est plue élevée que l'enthalpie du point de fusion. 

e « M . - . . H ^ - C C " , , c > % e w > i _ ^ ^ . c o o c « , 

«-•m... - (g>- . ' £ V

S -^-«." . - . . 

CuCl, 

m - 10 , n - 10 

BULLETIN DBF 

Anne, 1981 

w 18 

Titra : Oxydation de ta cMonoitA (III) MOiaplilnylpoiphtpiÀne. 
Vttvmination pa* tptcbiotcofUt Mtfééwuie/i de ta iUue-
*u*e étectioiUqm du produit obtenu. 

Auteurs : 

P. GAMS, J.C. MARCIWN (CNRS), 

J.R. RêGNARP 

C.A. KEEP 

Laboratoires : 

m-G/CH (LA CNRS «' ill) 

PRF-UH 

En congé de Vipaxtmnt i>i ChtMUViij, 
UiUvvitity ok Southern CatiioiiUa. 
LOS ANGELES. 

Travail publié, référenças : Nouveau Jowwal dt Chinit, S, ÎOi l l f l l ) . 

On a iaulé pour la première f o i l un produit d'oxydation à un électron d'une 

porphyrine de fer ( I I I ) . Lea spectres Hossbauer et de MM du proton indiquent 

que ce composé, de formule r-e(Cl) (SbCl6) (tpp), (tpp - titraphénylporphyrine) 

ne contient pas du fer (IV) a haut spin, mais un Ion (er (III) a haut spin 

(S - 5/2) fortement couplé avec le radical cation de la porphyrine (S • 1/2), 

produisant un état de spin global S - 2. 

Paramètres des spectres Hossbauer de Fe(Cl) (SbCl ) (tpp). 

r 4« u< r,k r , ' 
<» (•*/•> <—/•) «•>/•> M i l 

>so s.» o.Jl u.»i o u 
Il S.40 O.JJ O.Ii II .» 
jo a.4i os» a.» o.u 
4.1 S.41 0.J4 0.4) 0.4) 
I l 0.41 0.40 0.40 0.41 

a) par rapport au Pe métallique 

b) Largeur de raie à mi-hauteur. 
Les indices I et 2 sont relatifs aux pics de plus basse et 
de plus haute énergie respectivement. 



BULLETIN DBF Tilra : (Jvientatton MitaUve de* «Vtiieaii hi/peijtii» et dei 

A,U*. 1981 timiuni chimique*. ttude etpévtiaeiilafe et ab-iixitiv A,U*. 1981 
SCF/CI daiu fa oéite del rufuuyaVj, 

«" 18 
Auteurs : Laboratoire* : 

K. SKUKt. T.A. ClAXTlWt f . g jy |CNRS) PW-CH HA CNRS n* 3*1) 

J . lAUuUR WF-ON 

V. UUrAJtR UlSA»;) PRF-G/CH 
•IWf-ti/CH ef Peix» raient orf Churns tJuj Uni-
v m t t i i o< tctceate' i . U ?KH. AtmfeteAie. 

Travail pubké. references : Jou**if ui the AmtAican Chemical Society 
104. 34-31 {IWi 

l.a preraière determination expérimentale du tenseur hyperfin de l ' a i o t a dana 

un uitroxyde de géostétrie connu», té t rané thy l -2 ,2 ,7 ,7 , d i a i a - 1 , 4 , cyclohepta-

twne-S. o > y U - l (A - 0.88110.005 rat, A - 0.68010.00S «T, A • 3.J7910.005 
* * yy as 

eff) est décr i te . La d i rect ion d« la composante A f a i t un angle du 6*11 avac 

la l ia ison MU. La Molécule H NO a «té cholaie conw modèle pour calculer 

théoriquement par la méthode SCF • CI lea apectrea RfE de a radicaux nitroxydee. 

lin p a r t i c u l i e r , la var ia t ion de la constante de couplage iaotrope de l ' a ïu ta 
en «onction de la gèoaétrie a été calculée. E l la eat en bon accord avac lea 

résultuta expérimentaux exiatanta. 

Spectre» de RTK ubaervéa pour deux 
diructiona caractérist ique» du champ 
magnétique externe. 

- en haut : 

23* aprêa la project ion de l'axe O Ï I j 

- eu bas : 

U'J* apria la projection de l 'axe O Ï 1 , 

BULLETIN DRF 

Anne. 1981 

AT* 1 8 

Tiira : Calcul» eUectut* à t'aida d'une mtthode dt itiicket 
panamt'tA.Uii, çinliAtuli et Ket&tivUti. Tenéi'tt** de 
couplage *fUn-ifUn mctiaiAt-i pou* le* tttmtiiti dt* 
groupe* ivunctpau». 

Auleura : Labofaloliaa : 

p. rvmoï i. mtstmiv PW-fi/CH 

•Alio Univtiiitij, ifintande) 

Travail publié, référencée : Molecular Phytic* i H . SS7 Il»ll| 

Lee tenaeura de couplage indirect J de la résonance stagnéiique nucléaire 

aont calculée pour lea élément* de a groupée principaux du tableau périodique, 

juaque le biamuth. La formal'.«me eat du typa eoraae eur lea étata, " Kxtended 

Hiickel ", paramétriaé de manier* ralatlviate. Lai reiultuti confirment I*ia-

portance da l'accroleaamenc ralativiate de 'j(X-H), X - C-Pb dane XM.. 

L'accroiaeeaMnt ralativiate de l'aniaotropia de J eat trouvé lue un phéno

mène général. Environ 100 couplagea aont étudiée, et quelquaa ttndancea 

généralaa aont trouvéaa et expliquée! par daa aodèlea aieiplea. 

'KIXCi 

HEX 

100 

Eap 

Conatantea de couplage réduicua 'K(XC) 

calculée» de manière rulativiatu 

(programme KKX) et non rulativiatu 

(programma kilt) dana lue aérin 

X(CH-) Si, Se, T.. 
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T«ia; (tuile ttïtt/iPcMaMque tit H-chtu>un>a.iat»lutntt aufpho-
tumiiint*,li,H-dieMonofwiiLioMnt et pMAtofutiie aut-
fiaouaauit« (fan* t'acttotiitxitt. 

Aulauu : latoawioht» : 

U. CAUCUS iUSWJl. A. MRONZUK ICMRS). DKF-O/CM I1A au CNKS n* it)) 

B. PAMiN 

J . GARAWM 

B. SUtllMH 

) 
) l u a t i t u t Manoaù ilu Pet iote , 
) WlAlSt-WRNAISON 
I 

Tiavait puhlit. léMrancas : JoivuMt of tttctMMXmxtijticat CktuUtAfi, 111, I J» 11*11). 

Huiia avoua étudié laa propriété» elactrochiariquea da cartaina dérivé» 

Ja Id v-Uluraaiiiiu T dan» l ' a c à l u n i t r i l a * l 'a ida d'una élactruda da p la t ina . 

L'anulyae da* courhua in iuna i ta i -po lant ia l i l 'a leciroda tournante, da la 

volt«'*jaèiriu cycliu,ua a l daa êlectrulyaea exhaualivea awnire qua la N-cUloru-

paratolueue aulphoiianidata aal oxydé an N,N-dicl>luroparatuluène luluhunamidale 

at an paratolucua aulphuiiaaiide. La H.N-dichloroparatotuaua aulphonaiaida aat 

réduit an N-cliluroparutoluèi» aulphonaaidale at an ion chlorura. Lea d i f f é 

rent» atéctniakaia d'oaydo-réduction acme d iscuta i . 

VollawaugraMae cyclique d'una aululion 
2.10 ' H da N~chlurop«raloluéne_aulpliu-
najaidate dana l ' a c é t o u i t r i l e IU"'M an 
percMurale du tétraathyUiaauniuai 
contenant dua concentraiiuna croieean-
taa da chlorure da létraéthylaMeoniuai. 

I nuurltaa ( • ) a (t> | 

l.« cuurbo (y ) a «a t ra la t iva à una 
aululiun J M I O M da chlorure da t é i r a -
âthyldaïauniuw aaul duna l ' a c é i u n l t r i l e . 

•UlllTIM DW 
A,m4, 1981 
fr 18 

THra; TiMnm44A.it eu* # t « c t W i i tfiUJt i *t>io*ptivi\ titt 
kntofittMH-t U titu tutioituouMtt il'*thytt* «H MI(IUI 
acltit ituWitiyU/iiqu*. 

Auieura : LMKxalokai : 

0. CAIIQU1S IUSMC), B. MJTA I h W u i a A PCtbXI, Wf-HIM I LA M I CMOS n* M M 

0. PUKM UlwuUotM <f« CkimU (feyuitaic 
AtntuUeut, 9iy*>Utmnt tit M i , 
WO, (M«MOW«; 

Tuva* pubné. réféfincai : iltctAOchimic* Acfe, t é , I M l I I ' l l ) . 

La teniaendtrie aat uci l laéa pour etettra an évidence daa phéiMnalnea 

d'adeurption daa haloa.énuree at das lul fut luururaa d 'e lky le i awr électrode! 

aulidaa. Le plat ina at la nlckal aunt laa natérlaun teatée dana la (luurura 

d'hydrogène at dans 1'autactlo.ua NH^V-2,2 HY, 

La chol* daa d l f f l r a n t i paramétrai (angla da pliaaa (voir ( l a . , ) , aaiplituda «t 

fréquence da la aurtanaian ainuealdala luriapoeée) a i t a f tac l i i l at laa 

valaur i dai capaci té! da doua la cauclia lur l a i dam «él iu» lunl délanainéa. 

'/»•«•' 

.-•!,. 

V « « H M M 4 a H M M M l a M l I M « | H W « R M » * ! e t » a l i » . « ( - ! . « « . * f ^ - l . A . ^ . _ . , . . . i 
* - 1 v. i» in p*. » . « v. ,» M * » NH.». ïï m ?!?tT*.l£n,'!î?i'!iï* """ 

http://TiMnm44A.it
http://autactlo.ua
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Tina: ItuJt pM ipecttuc'fv'c Much* nil! u"un« u«.i/Uat<v>ii ttvctAO-
chtauque iMtaltftitfut. OHIJJUUOH tiu JifMHijt-1, J tthtfflMC 
»*« te latiiciit cation Ju Jtunlii i /ft i ieUioiydt. 

Auiuuis : 

U. U N l t 3 lUSMol, J.C. UtftfftT. 

U. KtVcKIW (USMu). 

laboialouai : 

IMF-CM UA m ONUS M* « I ) 

TiavaM publié. i«lai<mcaa ; IttctAochimica Acta, ?e , 9SI l l V t l ) 

L'oxydation clactrochiaiiqua catalytiqua dana I ' a c é t o n i t r i l a du dlpliényl-1,1 

ethyl vite dj>« par la radical cation du diphényténvdioxyd* DPO'*conduit i la 

iétraphényl-1,2,4,4 autèiu-J una-I TPaO. La té t raph iny l - l , 1 , * , « huiadiana 
2* TP» toraat dana uu praaiiar taapa aat lui-aiatt oxydé an aon dication TP1 qui 

conduit à Tr»0 avac la par t ic ipat ion d'una aolacula d'aau, Una ttuda du 

atâcauiaaw réactiounal at uua éluda cinéciqua aunt alfactuéaa par apaccrollac-

Koclt in ia . l.c» réaultata uxpériaantaux at cliéoriquaa «ont «n accord avac una 

reaction an phuae huuogèixj vatalytiqua du paaudo-praailar ordra. 

C,H. JX, !•#* 

C.N, 

W v C.M, 
V «/ 
i. CM—CM -C 

CfH«.^- . C*IV 
»,0 X \ < \ • / 

lfaun* 

nmt • 11 IM* - nipo • i m » >M • (a> 
K) 

nil 

MMtl ' t ll-K . ' l i r U l I CM 
i M t ^ i P i f ij« 

(•I 
SUM h l iKiui gk>h«k <T,»ajil*iiua ou Itpt 

il>efcM '»IPIM)l4H' . 4 , 

•UUITWOUP 
1981 
18 tr 

TtMa: Suit* ( i t i i f t on Mai'Mvcfiimufiic * m f t miiUytit uu mi tt 
eyefa u*« td ««HiitfC 10 vhéiwthiatiiM yd*. It tàutykumlt 
uV Utrchv'r . 

Aultuii : 

(J, B1DAM, M. MMUS IIISMfi) 

LatHHiioWat : 

PNr-t'M IIA nu l'W(S n' l * l | 

TiavaU pobna. féléiancai : MouwfOu JutMiKlt dt I'niMic, i, 117 l l v l M 

L'étuda «lactrochlatqoa da la aa thy l - lu pMnothlaalna (PCM.,)! daua I 'acetu-

n i t r t l a (0 ,1 M LlCIO^) an prlianca da kaaa l a l l a qua la cul l id lna - 2 , * , * ( c a l l ) 

Indiqua qua I'uaydatlon conduit au cation la ln iua HCH*. an paiiaanl par laa 

Inlaraddtalraa radlcalalraa PCIIj* a l PCM", talon u» aacaukaaa KCK aMalugua 

a calul r a l a t l f I l 'uxydaltun t lactrochlalquu daa aatnaa t a r t l a l r a a al lpl ia-

tkquaa M-afthylava. L'oxydation l lactrochlalqua d'una aolutiun duua l ' a ta to -

n l t r i l a contanant PCIij, co l l at du plioapliunata da dU l l i y la (HM) conduit k 

daa coaauaéa da auliatltution par II aur la wltliyla j.1 uu aur la eye la piionu-

lli iaainiqua IH_ . I.a aultatiluciun aur la aéthyla a'axplkquu par I ' add l tU . i 

da I 'aniun »" aur la cation la>tnUa> PCM,. U a aukatlculluna aur la cytlu 

a'aapllquant par daa r lacl luna da cuuplaga radicalalraa antra l a i radicaux 

M' at PCHj , La radical R' aal (ora l par una laacilutt da I raim (art e l v r t r w 

nlqua an pliaaa lioax))|kna, da H* at PCHj . Uaa axpériancua da NPK an pr*aunca 

d'un caplaur da apin M t l a n t Ulan an dvldanca la (uraMtion daa radicaux PCIIj 

ul H' , l . ' ivulut lon daa alfnaux HPK an (unction da la baai t ' l t t du ai l l lau 

aunt an bon accord avac laa daua aécanlama proputéa. 

a:» 
»:••-. 

<xy> ocxr 
I:II..-H cit., 

IL "m: 
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Auieuis : Laboratotaes : 

P. iMWil {i'HKS\ PKF-C/HIS 
K. kAHN CtN-WM»-

t . CrtrtN VI IARA lab. J« K*cht*che Plii/stqne - tad VI. 
1.1. UlkOUK lab. u"AiUuiu.et tie Krurtton Us* am 4M 

SutiuVi. U4M Smiif Un fin il'llflfi 
Tiavait p u b M . liMiaocas : 
Se>tuaM à "tiuttta'. 

Nuua avons comparé lu* spectre* da <li I fraction da nautron* d'una poudra da léo-

lit* NaA soigueuseeieni déshydratée (AIO'C aoua IO Turr pandant *• Itauraa) au 

spectre d« U »*•« xéulita ayant adaorbée du afthana ou da l'acétylène au taux 

du I Molecule par cavité. Afin d'augamntar la différence, noua avona utilisé 

des ga* dcutérié*. Cette coiaparaîaon noua par «at da lucaliaar la Molécule ad-

sorbéu par rapport au squelette Moléculaire da la i- Ilia. 

Le premier result»! obtenu «at la f o r m anorautle du diagraaan da diffraction 

obtenu pour la zeolite dègatée coaaM pour la léollla chargea au Méthane contrai

rement à la fora* régulière dea d i a g t a i m a da « é d i t e s chargea a l'acétylène. 

A notre iuwuii»ii\co de lellea anoawliaa n'ont jamais été signalée* at aon pro

bablement liées a la température relativement «levée da déhydratation qua noua 

avuna utilisée (4!0*C au lieu da 3SO chea la* autres autaura). On découvre 

ainsi un intéressant champ d'investigation aur l'influante du traitaient ther

mique sur les déplacements ioniques du squelette da la aëolila et aur l'effet 

stabilisant des molécules forlèsent liée» telles l'euuou 1'acatylina. Cet effet 

cependant ne change pas de fac,on fondaaasntala las intensités intégrées des raie* 

J« dilfractiun et per wet Malgré tout leur cuaiparaiaun. 

I.e second résultat est que l'on trouva des positions similaire! pour la* d*u« 

molécules. Kl le sont pontée* entra lea cations Nall et Nalllqul ne sont paa 

ce i aillé* par les autres atuaea seul y tiques. Ce aita tout i fait réaliste aat 

très provlie Je la fenêtre è V oxygènes qui sépara Jeu» cavités voiaines. Pour 

l'acétylène ou note aussi qu'un des hydrugènv* est en contact Van dar Walla avec 

2 des oxygènes de la fenêtre. 

Pour le atéthane à plus haute température (|So K «l 100 K ) , ou ita peul expliquer 

les t'ca»nll.its |».ll une molécule vu site Mais nal mie molét-olc mobile il l'imé-

iii-ui Je lu cavité (dans une sphère de rayon 1,0 A i-nvin.n) ce qui tunliime dus 

I 

réaultata récents da diffusion quasi-élaaiIque da neutrons. 

La figura juinta launtre la localisation da la molécule da C„l>2 dans la caga 

da la aaollt* HaA, 

f O , 2 6 

fjgb 

f 0,25 

Na I 

l'a/ 
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Titra: Hit>fo ( « M KCt d'un gcf H"J*<'i"v o»*"* * | * W * n d'un 

i f c W . l t ; en lottUtun u4uamqui!. 

p. imen m-G/m 
I . VOLlAk) ICNKS) " 
K. MM*sstm lima) p» o/cn HA J?I>. 

TiaviHt puti»*. lèMiancas : 

I W r iv'A'iv>k>tfj | ; | 13) H | . 

I.u rechenhe «I» ayaleaie» gé l i f i an t» audèU» pour leaquela un pui«»e appliquer 

I n théorie» de U percolation développée» pur P.C. de CKNNkS I I I noua a inc i té 

a étudier le ayaloaie binaire cunatilué du atéruid* I an aulutiun (•«• 2 t an 

au&se) dan» le cy.:luheaane. Apre» diaaulul io» à chaud la Mélange pré»unle la 

^ i t i u i l d i i i e de .-ic prendre en aaaaa au ref roidiaaaaMiit pour ituunar daa gela 

transparent» (tua>|M>rteaieni» cr i t iques da la viacoaité et du audule éla»litiue 

' - ' • OH 

- Speclrosicupie kPK 

l.e apvcirv du l.> phase gel a'interprète cuan» la aowaw (4 aire cuitvtanle au 

.oui» de la gvliticatiun) del 1 raie» tinea cavacterialique» du atéro'ide en 

fluse tluid^ iaoirupe (»ol> et d'une rata largo (identique au apecire du 

solide) représentant lea atileculu» de atérolde duna la traaw du gel. I.ea 

i.ii«.» fine» subissent un dltiueaient intrinsèque au cours da la Iran» il ion »ul-

gcl traduisant la diminution de» échange» inlerauléculaire» (exchange bruade-

itiug) |i|. 

- biagraaiau de phase atéro'ide l/cyc lohexdiie 

l.d Modélisation dea spectre» obtenus perawt d'accéder au pourcentage p du alé-

ruivk l qui entre ddn» Id structure seaii-rigidu a»»urant U cohesion du gel. Un 

M>nlte que »,ul l'excès à la solubilité du produit a une teaipéraluru donnée 

participe .1 !'elaboration de la liane seni-rigide. Il a'ugit dune d'un gel de 

surnaturel ion, et qui plua aat, tlteraiiqueminl réversible. Un diagraa 

eat établi. 

de phase 

M* a C l * w ' « / l > 
I I - I J 
1 4 1 

Parai lilaaujnt à ce» travaux noua Miwrta d«a étudea da di f fusion del neutron» a 

pet i t» angle» | 4 | pour connaîtra la furiw de» ubjat» d i ( ( u » a n t i , de» étude» 

cinétique» par RfK a l d«a éluda» d» ipectroscopie infra-rouge pour cunneftra 

la Bjecanlaaw de g é l l f i c i t i u n . 

| l | P.O. d» CKNNKIt 
Scaling Concept» in Pol yaw r Phy»ic», Cornel l , 197*. 

121 G. CAI.UC, I . liAUTIlIKH-NAHUBL,, P. TNMtCH at R. HAHASSKUI. 
C.g. Acad. 8c. P a r i t , Ï M , I I - » » (1*81) . 

| ) | P. TMUiCil, P. VOLIMO »t g. RAHMAKSKUU 
C.H. Ac ad, l e . Par i» , U2, l l - M ( l * » l ) . 

M l P. TKKfcCH, A .J . UIANUUX, H. KAMA8MUl. at P. VOL.INU 
C » . Ac.d. Se. Par i» , 2 » i . 11-74» < l" t t l ) . 



MHlfimDRF 
A.U+. 1981 

AT 18 

Tina: Mouwfft} liumieVi CIMICVOMH* fi'4 < rife taction» eau-wvw 

b*a»v» pviituuAtiti. 

AUIWHS : labotaiolie» : 

M. HHIKI PM G/IÏIS - tuu(t* fUiHico-Chimit MoMcu-

r". IKH1N0 IONKS) " 

B. KOIMACQ " " 

Travail publié. feMfaiw.lt» : 
t . KlVIll, M. f lN tK l . K. PlIPUSSIX, A.M. HVtlUl, J . Puti/n. H i i / i u ' l , w ( . I» 
I II { m i l 
a. attwoi. H riMifi. I M B rat v. ft» H.UI i.a,if is. I I H I H M I 

1.4 culoriaétrie différentielle par aat da satire an éviJnnca l'axiatanca d'aaa» 

d'eau den» l«» ayatèaaia forltaent liydrupliilaa. L'exiatance d'un pic andotherai-

>|iie au uour» d'une arontée «n température au voiainage da 0*C paraMl da définir 

U quantité d'eau agglomérée ainai qua la diawuaion daa awa» k partir da la po-

aitiou de eu pit- de {union. Avee una aatabrana periluorée aulfoniqua contenant 

K X d'eau nuua ub tenon» daa pica exo at endotheraiquea au cuura d'un refroidia-

»«•<*»[ et d'une reauulée an température 4 6*/lieura (l,2|. L'analyaa da caa cour

be* eu terme» d'amua d'eau de faiblaa dimension» contenant dea cationa U ou 
*2 *2 

Pc ' un Cu n'eut pas cohérent avec laa râaultala de Hti»»b« 1er par exemple. 

l'an» cette dernière expérience la teapérature A laquelle on obaerve una chuta 

brutale tlu facteur t diainuv toreque la teneur an aau augaente |'J|. Dana daa 

solution» gelée» une telle cbute eat aaaociéa t la fuaion de la phaae galea. 

Une augmentation de la teneur, an eau déviait dune conduira A une augavnlatiun 

Je cvf.ee iea»>er/aKure de fu»ion «oit par effet «le dilution aoit par une diminu

tion du la contribution du l'énergie de aurface. Car RHN du proton nuua avona 

l>u aettre en évidence l'exiaience d'eau aobile, juaqu'à tlea température» auaai 

b.iïsca t|ue - SO*C. Apre» une treape depuia l'ambiante jusqu'à - 200* C d'un 

IN liant i I Ion contenant 14 X d'eau auivi d'un recuit A una température coapriaa 

entre - Su* et 0*C, noua observons una diainution dana la teap* de la quantité 

d'eau aobile 11,21. Noua avoua pu aaaoeier caa évolution» i un phenomena da 

desolation ai.ivi d'une solidification de l'eau. Lea variatiuna de audule de 

luiaiou obaerveea au coure de ce aâae traileaeut aunt compatible» avec une telle 

interpretation. I.e» aanifeataiiun» entlialpiquea observée» doivent donc être 

associées aux pliénoaène» da sorption - déaorption liéa aux changement» de tem-

l'cuiuie el non paa à la présence de petit» aggloaérat» d'eau. 

le» interact ious eau-cations ont été étudiée» pur différente» technique». I.e» 

variation» de» different» paiamclres obtenue» par I.K., KHi, Kl (et Hoasba-iur, 

chaleur» d'abaurption aunt rent qua laa preaierea auléculea d'eau août fiaéea 

autour dea cationa. La mouvement dai protoni da l'aau a été étudié par dlftu-

•ion quaai-élailiqua daa nautronl aur daa échantillon» contenant environ 10 11,0 

par II . L'analyaa dea apectrea aontre qu'il a'agit d'un aaiovemenl da diffusion f 

locali»é dana daa apliéraa da rayon A A S A |A,S|. La coefficient du diffuaion 

da l'aau A l'intérieur da caa aphèraa aat proche da celui da l'aau libre. 

A l'intérieur da caa aeabranea axiatant dai louas dana laaquallaa la concentra

tion da caa aphéraa aat grande, Caa fluctuationa locale» an concentration peu

vent réaultar da la différence iaportanta daa coafficianta da réactivité da 

chacun daa aonoaerea. Dai Mesurât da diffuaion aux pallia angle» daa X et daa 

neutron» ont également auntré qu'il exiatalt un certain degré d'ordre A l'inté

rieur da caa doaainaa ioniquea (6|. 

Il) H. PIMCKI, C. aKN SAID, P. V0LINO, I. KOUMACI), H. KSCOUkKS, J.f. qUINSON, 
H. MUN. Réautaé daa communication» du 27* Symposium International aur let 
aacroaoléculaa. Straabuurg 6-t Juillet IMI, Vol. II, 1127-11)2. 

121 H. IWOUMfS, M. PlMKRl. fartluotinalad loiioaer aMMbrana». A. Kiaauberg, 
ILL. Yaagar, ado tor». 

|3| I. RODMACQ, M, PINKRI, J.M.D. CORY, A. HKACHRR, Journal ot Pulyaar Hciance, 
to be published. 

|A| r\ V0L1H0, H. PINKRI, A.J. UIANOUX, A. da CBYKR. Journal of Polymer Science 
to be publiahed. 

IS 1 P. VOLIHO, A.J. DIANOUX, H. PIHRRI, Molecular I'hyaica, to ba publiahed. 

|6| K,J. ROUIUC, M. HNKRI, R. DUPIJS81X, Journal of Polymer Science. To ba 
publiahed. 

http://feMfaiw.lt�
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AutetHs : Laboratoires : 
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Travail publia. léteiunces : 

Les uicmbraues perfluorées étudiées consistent en un squelette de polytetrsfluo-

roêthylène auquel sont fixées des chaînes latérales terminées par un groupe a 

acide suItunique. Ces produits sont d'un grand intérêt de par leurs nombreuses 

applications industrielles (electrolyse de l'eau, dessalement de l'eau de mer, 

electrolyse chlore-soude). Noua avons entrepris l'étude de la structure de ces 

polymères dans le but de comprendre les propriétés de ces iseaiiranee. Différent 

tes techniques unt été utilisées, et nota—iunt la spectroscopic Hossbauer, en 

neutralisant les fonctions acide sultonique par des ions Per divalents et tri-

valeuts. Bicc que les résultats obtenus par d'autres méthodes (diffusion des 

nouions et des rayons X) semblent en faveur d'une structure de la phase ioni

que identique à celle rencontrée dans d'autres ionocères ( » polymères contenant 

des groupes iunisables). c'est-à-dire une ségrégation des ions dans des domaines 

de plusieurs ditaiues d'angstroems de diamètre, les mesures de spectroscopic 

rkissbaner montrent que, dans ces atembranea, il ne se produit aucune aggloméra

tion des ions, quelle que soit la concentration (1,2t. De plus, des mesures 

sous champ magnétique en fouet ion de la teneur en «•• et de la teneur en Fer mon

trent une forte anisotropic de l'environnement, se l r .„. stini par un fort cou

plage autiterruwaguétique des ions Fer en proches voisins. 

far contre, 1'immersion dans une solution d'un autre sel d'une membrane conte

nant init ialeincut du Fer conduit à l'hydrolyse de ces ions Fer et à la précipi

tation, à l'intérieur de la membrane, de petits grains d'oxyde de Fer ti-Fĉ O 

d'une vingtaine J'ungt>oems de diamètre, cette taille étant déterminée par la 

varialiou du spectre Mossbauer avec la température. L'étude du profil de con

centra'^uu de cet oxyde dans la membrane a été réalisée par l'utilisation de la 

sonde de Castaing. On constate une agglomération des grains d'oxyde près de la 

surface de la membrane (Fig. I). Les premiers résultats semblent montrer que le 

paramètre dêtetmiiuini le profil de concentration est principalement lu nature 

du cation de la solution extérieure. 

L'analyse de ce profil de concentration en fonction du cation de la solution 

extérieure semble pouvoir être un moyen simple de déterminer le coefficient de 

diffusion de différents cetiJus à l'intérieur de ce type de n^mbrane. 

I o 

-J 
Tig. 1 : P io j t t de concentration de a-Fe^O. dam l'tfMiiieui de t'échantillon 

initialement neutialiAl peut feif 

al placé dani une solution de KM 

b\ placé dan» une totution de UH.ÛU. 

I U B. ROuHACQ, J.M.D. COEY, M. PINBHI 
Rev. Pliys. Appl. J^ , 1179 (I960). 

(2) B. KûoMACQ, N. PINERf, J.M.D. COEY, A. MBACHE», 
A pa ra î t r e dana Journal of Polymer Sciences. 
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Tina: Vigtadation \adi0-4nduite de la thymidine en lotutioi 
aqueuse détaliie. 

Auteurs : laboratoires : 

J . C A W . A. BAUANP. M. 8ERGER PRF-CH 

Travail uubHA. relérences : Jntvtnuttoitat Journal of RauVatton fttytoqi/, 
39. II9-I3Î 11911). 

L'action du rayonnement gamma aur la thymidine en solution aqueuae désaérée 

engendre les deux diaatéréoisuaèrea de la dihydro-5.6-thymidine et lea d i f f é 

rents derive» de substitution par un groupement hydroxyle dea carbones C-5 

et (ou) C-fc. Ces produite ont été caractérisés par dea méthodes spectrosco~ 

piques (résonance magnétique nucléaire du proton, spectrométrie da masse). 

Le tôle des espèces primaires de la radiolyse de l'eau dans lea proceasua 
dêgradatifa de U thymidine a été précisé par l ' u t i l i s a t i o n de trois capteurs 
spécifiques (éthanol, t - butanol, nitrate de potassium) de radicaux. La pré-
scuce d'ëthanul dans les solutions irradiées entraîne une augmentation 
sensible de la décomposition de la thymidine (C -2.5) et une réduction du 
nombre de produits formés. 

"" " r " ' * "¥ l i t i m ^ i " * 

' " »>|"..UN |M.» I .„ I , dv >K BI...I..IH.|, luJl. . IM.Iu.U ,|v b ll.VM.KllIK 
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Tiire; Cfaiomatogiaphie HqtUdt haute peAioimance d'oltgonuctto-
tidel pa\ gel d'txctuiion. 

Auteurs : 

p. UÛLKÛ, R. vmvsnm, A. GUV, 
A. ROGET, R. TlÛULt, 

A. BOUCHERIE 

laboratoires : 

PRF-CH 

iabonatolMi dt Chimie. eX Toxicologie, 
U.E.R. da* Sciences Pluuimaceiiij.qu.et, 
UtVLAN. 

TravaU publié, références : Journal o, ChKowutoyiaphy, 206, 4<H~S0O Ii9ll). 

Les aéparations chromatogrsphiquee liquida hauta performance, antérieurement 

décrites, dee oligonucleotides, peuvent aa classer en deux catégories : 

l'échange d'ions (ex. : Partiail 10 SAX) et la phase inverse (ex. : O I B ) . 

La colonne "I I2S Protain Analysis" (WATERS) que nous propoaona permet une 

séparation selon le principe d'exclusion de gel, en fonction du poids molé

culaire. L'influence du pu et de la concentration molaire du tampon de la 

phase mobile sur la riaolution aont étudiées. 

L'utilisation de aalvants en—s l'acétate de triéthyl ammonium en solution 

aqueuae qui peut être éliminé par lyophilisation permet une purification ra

pide des oligonucleotides de synthèse. 

L M_ 

temps / en minutes 

Séparation preparative h.p.l.c d'une penta décanucléotide 
sur colonne d'exclusion et vérification de la pureté du 
produit obtenu sur phase inverse. 

file:///adi0-4nduite
http://Pluuimaceiiij.qu.et
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Tina: la t-iaiiaciipl-iori «(rëcigtque in vittu du gene conatbu-
«tiiv eat comidfraMeMeui oifiîMI pan une Mutation 
iwuctuec'te de la tgquetice homology TATA de GOIVBIKG-
HOOHtSS. 

Auteurs : 

8 . WASVm* ft. WkBVSJIIRf, A. GUV. 

P. WJlfcO. A. ROGET. R. TtlMllE, 

P. CMAMB0N* 

Laboratoires : 

PRF-OI 
*lul)oiafu<ne de Ginëtiqut HoticulaOiz de» 
eu&VujotnA du CNRS, (hiit« 114 de tUulugiu 
CeMutaite e t de Génie Génétique de t11NSERM, 
TiiititiU de Cii(une tttutog-ùjue, 
façuttg de Médecine. Sfunbuifig 

Travail publie, references : Plue. Na« . P*od. Sc i . (USAI. 2?, 7024-7021 11910), 

Une «utation ponctuelle consistant en une transveraion T 1 G a été effectuée 

sur le truisièae nucleotide de la séquence hoaologue TATA AAA (boîte de 

Uùl.U&fcKC-HOCNESS}, à l 'aide d'un oligonucleotide de synthèse. La tranacription 

spécifique de »'ADN autant a été considérablement réduite par rapport au gdne 

noratal. Ce résultat est coliêreut avec l'hypothèse que la séquence hoaologue 

TATA est un éléaent important dana les processus d ' in i t ia t ion spécifique 

de la transcription (lecture de l'ADN en AKM Messager). 

. c 'VJ*»» ,^ 
• G • a i 
i j » i 

' f l i» |r\is hit| f'1 

\ l >• m ,t au ,' 

,c'»:'*»•» \ 

Préparation du notant contenant une substitution d'une seule paire 
de b.ise dans la séquence de UOI.UI&rtti-liOUNKSS. 



au* i«.*iN DWF Tiita: ttiuii de» oitvincftuiiA eiif.ie CAT l'ait1 Mitucliimu'iiaïe 
et <».>ti <>ih<i>iteu* yAotéiqut nutuiet pu* manquai) e 
phuti>act<!|. 

Auteurs : latootatoiia* : 

0. KUIN ICNKSL M. SATKt |C»|RS| IW-G/KH (11.191 IMStRM «4 ERA f03 CNKS» 
A.l\ PIANOIW (CNRS), H H » » . « ' 
P.V. VU'MMS (CISMb) « » „ « „ 

Tiavail publié, létéfences: G. KtEIN et a i 
B.uchïmotiy Il 911) ÎO, 1339. 

La technique de la photoactivation a été utilisée avec succès pour 

invcnlouor les relations structurales entre l'ATPase mitochondrial et un 

inhibiteur naturel mitochondrial, Je nature protélque. Cet Inhibiteur de 

petit poids moléculaire |1>H 1000O) Joue un rôle Important dana la contrôle 

du la vitesse de la phosphorylation oxydative. L'ATFaxe mitochondrials 

(l-M booooo) est fornée de 2 parties, l'une membranaire qui fonctionna w a n 

une pompe a teutons, l'autre extramembranaire qui porte le site catalytique. 

La partie extioncubranatru est (ornée de S types de sous-unités appelées : 

<>. U. 1. A, t dont les poids moléculaires s'échelonnent antra SSÛ00 et bOOO 

et qui existent a l'état dlmêre ou trimére. La sous-unité (J porte le site 

catalylique. 

L'inhibiteur protélque a été «arqué par un résidu bifonctionnel radioactif, 
14 

le » Clmethyl aildo benxlmldate (MAul). Ce résidu par sa portion imldate 

réagit a pH alcalin avec des groupes aminés libres de l'Inhibiteur protélque 

(groupes t. amines de lysine). Afin de préserver la portion asido photolabilu, 

le marquage des groupes autlnés de l'inhibiteur protélque est effectué en 

l'absence de lumière. Une fols marqué par le MABI, l'Inhibiteur protélque 

est mis eu incubation avec l'ATl*ase mitochondriale et l'ensemble est photo-

tirodiè en luauèie ultraviolette. Le groupe azldo du résidu MAul est trans

forme eu nitréne extrêmement réactif. Ou doit s'attendre é ce que l'inhibi

teur waïquê par le MAU1 se fixe de façon covalente sur la sous-unité de 

l'AWase avec laquelle il reagit normalement. Les résultats sunt les 

suivants : l'inhibiteur pcotéique se fixe de façon spécifique sur la sous-

uniie U de l'A't'l'aue. L'inhibition qui en résulte s'explique simplement par 

le fait qu- la sous-unité |i porte le site catalytique do l'unxyme. D'autres 

experiences vint mon n e que l'Inhibition totale de t'ATCase ne nécessite que 

la fixation d'une seule molécule d'inhiblteui par molécule d'ATPase en dôplt 

du fait que chaque molécule d'ATPase possède 2 ou 3 sous-uni tés |i. Il 

s'agit d'un cas typique da réactlvlté partialis da alte. 

- C. KUilN, M. SATHB, A.C. DIANOUX et f.V. VltiNAlS 
Mdlolabellng of natural adenosine triphosphatase Inhibitor with 
phenyl (l*C)lsothlocyauata and study of its Interaction with 
siitochondrlal adenosine triphosphatase. Localisation of Inhibitor 
binding sites and stolchiometry of binding. 
Biochemistry (l'JBu) V», 2919-2925. 

- C. KLSIH, M. 8ATM, A.C. OIAMQUX at P.V. VIGNAIS 
Photoafflnity labeling of mitochondrial adenosine triphosphatase by 
an asido derivative of the natural adenosine triphosphatase inhibitor. 
Biochemistry (1981) 20, 1319-1)44. 
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Auteurs. Laboraioiiei : 

J.1. GIKAWIT (CNRSI PRF-G/HMC 

J.J. lAUKlNCt (INStKM) " " 

• •avail publie, •eleiences : j i t , GlRAWtT et J.J. lAHRtHCt 

StNia pie44e à fuAopean Journal o{ Biochemi^Uij 

La résonance paramaguëtique électronique (R.P.E.) eat une technique 

utile puur l'étude du comportement de laarqueura de spin (radicaux nitroxydes) 

fixés à une prutéinu telle que l'histoue HI quand celle-ci inteiagit avec l'ADN 

De ikuwbreuses incertitudes subsistent quant a la localisation, ainsi 

qu' au uutle de liaison, de HI r l'intérieur du nucléosome. Une première appro-

cite du problème avait consisté en l'utilisation de HI préalablement «arquée 

avec des Marqueurs de spin spécifiques ct ensuite complexée a de l'ADN linéaire 

en solution par une Méthode de dialyse progressive contre des forces ioniques 

décroissantes |l J. L'utilisa.'uu, dans ces conditions,d'un marqueur spécifique 

des acides aminés basiques (principalement 1rs lysines), d'une parc, et d'un 

marqueur spécifique de la tyrosine, d'autre part, avait permis de montre; 

que la partie globulaire centrale de 111 n'est pas impliquée dans l'interaction 

entre celte protéine et l'ADN linéaire. Cette interaction s'établit au niveau 

des extrémités It- et O terminales de la protéine, par un petit nombre de 

poiuts d'ancrage, à interaction forte. 

Une technique de reconstitution de la chromâtine par fixation 

d'hislonc III warquée sur de la chromatine débarrassée de I'histone HI permet 

d'entreprendre une élude de ces conditions de fixation dans un contexte beau

coup plus proche de la chromatine "native". 

Il a été déatuutré que l'implication des parties N- et C- terminale* 

de l'hislune III dans cette interaction est analogue à celle qui avait été 

mise en évidence dans les complexes 111-ADN linéaire ; par contre, une diffé

rence considérable apparaît en ce qui concerne la partie globulaire centrale, 

qui présente une interact ion non négligeable avec le reste du nue léosome. 

Ces résultats cuntirwenl la spécificité de l'édifice entre les histo-

nes et la supcrhélîvc caractéristique de l'ADN «'ans les nucléusuaius et 'a 

chromatine. Ils permettent de proposer un modèle pour I'édifice nucléosomique 

dans lequel l'histone HI ee lie I l'ADN de part et d'autre de l'octamlre dee 

his tones HI, H2l, 113 et H*. Cette liaison mettrait en jeu la* son»» da poly-

amlno acide* baaiquea présentes dans let parties N- et C- terminales, et en 

particulier le* régions située* Immédiatement a l'entrée et I la sorti» du la 

partie globulaire. Cette parti* globulaire, d'autre H*") •»* suffisaasmil 

procha de l'octamire et de l'ADN l'entourant pour donner lieu a une Interaction 

limitée. 

Il] J.J. UUKENCE, L. 1ERNE, J.L. OUVMKR-IUmT et L.tl. tltTtt 

European Journal of Biochemistry, J07, 263-269 (1*80). 
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C. GORKA lINSIRMi»* 
S. IIASTiWRH.» 
f. IHARRANM)* 
J.J. lAMKLHCt IIN&RM," 
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•• PRF-G/BMC 

* Labotatoi\e d'imtuiiopaiaiitotugie 
Institut Paît eut - Paxii 

Travail publié, létéiancas : R. GJtKSir. C. CORK A, S. ilASTJWRPE, F. 1BARRANW, 
J.J. lAWRtNCc a.ki H. tint H -
PtocreiiiNo^ Natif. AcaJ. Sciences. USA (AOUA jMW-el. 

L'histane II)-0 «.si une sous-classe de l'uistune HI. Sa distribution a été 

étudiée dans divers tissus de la souris et du rat par des méthodes biochimi

ques et immunochimiques. La protéine apparaît dans les cellules mures fonc

tionnelles de tous les tissus examinés. Dans la rétine elle apparaît dans les 

noyuux des cellules ganglionnaires et dipolaires seulement après que les 

souriceaux nouveaux-nés aient ouvert les yeux. 

Dun* les glandes dont la fonction est régulée par une hormone de Maintien, 

I'expression du Hj_ 0 n'a strictement lieu que lors de la présence continue 

du l'horsione de maintien. Dans le Cote de rat en régénération, la quantité 

de "|_., décroit d'un facteur I lura de la synthèse de UNA. Ces résultats sont 

interprétés comme reflétant un rôle possible de l'histane H)_o dans le main-

tien des fonctions liées à un état de différenciation terminale. 

BULLETIN DBF Tilt* : II»age de mettant dam t'étude du nôtt de l'hiitom 

Anne» 1981 HI au* la tfutctuKe du PMA de tiaitun dam te nucléo-

AT 1 8 auaie. 

Auteurs : 

J.J. lAWRENCE (INSCRM) 

P. COtlU 

Laboratoires : 

PRr-G/BMC 

Travail publié, référencé* : J.J. lAWRlNCE and r.GOUU, 

Ikitectil. fliot. Kepti. (1911) tout, pneite. 

Le fait que l'hialone HI soit liéeau nucléosome au niveau du DNA du "linker", 

est un résultat connu pratiquement depuia la miae en évidence de la atructure 

nucléoaoaiique. Le but de cette étude était de connaître l'influence de cette 

protéine eut la atructure du fragment de DNA auquel elle est liée, et du savoir 

notamment ai la preaence de cette liaison induisait une structure répétitive de 

la mime manière que dana le DNA du "core". 

Dans ce but, deux enzymes nucléolytiques ont été utilisées cone..: "soude" de 

structure i l'exonucléase 111 et la nuclease SI. La première digère le DNA en 

double brin par ses extrémités 3'-Oil, la seconde digère spécifiquement lu 

UNA en simple brin. 

Pour des raisons encore inexpliquées, il se trouve que l'usage de ces deux 

enxymes sur des "core particles" provoque l'apparition d'une série de bandes 

en électrophorèse de DNA espacées de 10.4 psire de bases. Cette périodicité, 

déjà trouvée après usage de la DNAse I, est simplement significative de la 

liaison du DNA sur un support "solide". Lorsque des nucléosomes entiers sont 

utilisés, la combinaison exonucléase III, DNAse SI révèle une série du bandes 

additionnelles dans la région du "linker". Celles-ci disparaissent lorsque 

l'hitlone HI est sélectivement enlevée. Ce résultat est interprété comme 

reflétant une atructure particulière prise par la DNA du "linker" suns l'in

fluence de 1'histone HI, structure qui coneorne le "linker" duns son intégra

lité, et non seulement les 20 paires de bases nécessaires au maintien de la 

structure du cliromatusome. 
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Auteurs : laboratoires : 
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Travail puUie. ïaMrancas : J . J . lAumttct a»J p. cotnz. 
Nue*. Acid» Kt4. |l»»l|, • («}, IS") 165. 

Le UNA du noclêusuac peut être divisé en deux parties i Uns partie contrai» lon

gue- de Kî> paires de bases associées a. B molécules d'nistone, qui constituent la 

"cue particle". Le reste, de longueur variable, comprise entre 0 et 35 paires 

de bases dans le foie du rat utilisé pour cette étude, est demi—i le "linker", 

uu UNA de liaison. Maintient deux nucléoaoaes successifs proches l'un de l'au

tre sous l'influence d'une autre protéine, l'bistone HI auquel elle est liée. 

Il est important de connaître la disposition relative du DMA du "linker" par 

rapport à celui du "core" pour comprendre le «ode d'interaction de l'histone HI 

dans le nucléosome. 

Ce point a été étudié en utilisant l'enxyme nucléolytique Exunucléaae 111, qui 

digère specifiqueewnt le UNA en duuble brin par ses extrémité* i'-Ull. Le proto

cole adopté est schématisé sur la figure suivante ; 

l'un voit que les deux distribu

tions extrême* - syaiétriques et asymétri

ques - peuvent Itre aisément distinguées 

par un gel d'électrophorèse dénaturant du 

UNA ainsi digère. L'expérience a été réa

lisée et le résultat montre que la tota

lité du UNA du "linker" est distribué* de 

façon symétrique par rapport au DMA du 

"core". 

,( V a O * 
1 '•" 1 

(. ) o 
1 I*** 
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Auteurs: 
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Tiavatl publia, létéiences : 

fubttcartuM aceeutee, «ou» jxivs.se d'ans tUnyltyncat Jotttnaf. 

Nous avons étudié le changement d'orientation du dipole du retinal dana la rho-

dopsine lors de la photoexcitation veia le premier état bathorliodopaina, bloqua 

à la température de l'azute liquide, et lora dea transition» vera lea état» 

lumirhodopsioe («table à -120') et isorhodopsine. 

Noua avons mi» «u puiitt une méthode originale basée sur la preparation d'échan-

•illous de bâtonnets rétinien» de grenouille, orientéa magnétiquement dana dea 

champ, très torts (130.000 a IbO.OOO G) et bloqué» dana cet état 1 la tempera-

ture de l'azote liquide. L'orientation du dipole eat auivie par dea mesure» 

d'absorption eu lumière polarisée et de dichroîsme linéaire. Lea deux compo

santes, azimutha) AU et polaire A4*, dea changements d'orientation aont étudié» 

dans deux types d'expérience». 

Au a été estimé à partir de mesures d'ab»orbance en lumière polariaée aur dea 

échantillons urienlê» transversalement par rapport au faisceau d'analyaa. Hou» 

montrons que lors de la transition Rbodo •* Batho le dipole du rétinal s'écarte 

de i" du plan de la membrane contenant la rhodopaine. Ce ahift axymuthal eat 

presque exactement réversé dana la transition Hatha -» Lumi . 

I.a composante polaire A4, de la réorientation a été estimée par une étude de la 

plintoréversion en lumière polarisée du dichroïame linéaire induit dana dea 

échantillons orientés paralèllement au faisceau d'analyse par une photoexcita

tion en lumière polarisée. I.urs de la transition Rhodo -» Batlio an observe un 

A* de l'ordre de II*. 

Laboralone» : 

WF-G/BMC UR CNKS n* 199) 
M H H 
M M M 

- I 

A partir de noa mesura», la changement total d'orientation du dipola, Ion da 

cette première étape da pliutoaxcliatlou Rhodo •» tallio, qui correapond en prin

cipe I una l»omérl»ation du retinal, eat aatlaaf a II- 1*. C'est nettvaenl plu» 

faibla qua ce qua l'on attend O 2a*) pour une tiomération cia-trana d'une mo

lécule da retinal dont eeule une extrémité garait bloquée dana la protéine. Noa 

rteultata tant an déaaccurd «vac la taula autre estimation publiée antérieure

ment, mala aemblerait mieux s'accorder avec lea donnés» récente» sur la confor

mation du rétinal, déduite» de la spectroscopic Raman, 

file:///et-inat
http://jxivs.se
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N. ttNttll ICNRS) PRF-G/6MC (tR CNRS «' 1991 
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II. K U I N T N . MNttîT. M. MiCHtl-VUlAI and M. CHABRt. 
l'-u»e. Na/c. AcaJ. Se. U.S. « . itJS 119*11. 

Itaus les bâtonnets rétiniens, la rhudopaine photoexcitée (H ) active une phos

phodiesterase du CI* cyclique par une séquence de réactions qui font intervenir 

une prutéine dépendant du GTP <G). far des Mesures de changeaient de diffusion de 

lumière au dessus de 700 lus (longueur d'onde qui n'active pas la rhudopaine), 

nous avoua étudié la cinétique et la slochioaëtrie de l'association de la rho

dopsine photoexcitée avec la protéine G et la dissociation du complexe g* - G 

en présence de CIT. Deux types de signaux ont été observés en diffusion de lu' 

mière lors de la photoexcitation de la rhodopsine par un flash (Xi SOUnH), aussi 

bien daus les systèmes reconstitués 1 partir de membranes ne contenant que de la 

rhodopsine et de protéine G purifiée, qu'avec des membranes natives de bâtonnets 

rétiniens de bovins. Ces deux signaux dépendent spécifiquement de la présence de 

la protéine u. En absence de CM*, un "signal de liaison" se traduit par une aug

mentation de turbidité : il sature quand on été photoexcitée* un nombre de Molé

cules de rhodopsiue égal au nombre de protéines C présentes <»• I0X de la rhodop

sine dans le système natif). Ceci suggère que ft et G s'associent en un complexe 

ukiuomuléculaire K - G. En présence de GTP un "signal de dissociation" de sens 

oppose est observé avec de très faibles photoexcitations : son amplitude atteint 

!>UX du maximum lorsque 0.04X de la rhodopsine est photoexcitée, et la saturation 

est atteinte pour moius de 0,5X de photoexcitation. Ce signal est interprété 

comme dû a la dissociation du complexe K* - G après échange GDP/CTP sur la pro-

têiue u, échange catalysé par K . La stochiométrie de saturation indique qu'une 

rhodopsine photoexcitée K iuteragit séquentiellement avec une centaine de molé

cules de protéine G. La cinétique du signal de liaison est plus rapide que celle 

du signal de dissociation et les deux signaux se développent en moins de 100 

millisecondes à 20*C. Ceci indique que la cascade de réactions eat asses rapide 

pour avoir un rôle dans la phololransduclion rétinienne. 
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TiavaH pubnA. lArarences : 

111 N.B. t>SK)RNl B.K.K.C. 101, M$-t29 (IMI)l 
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La differentiation des cellules erythroleucémiques de souris, dites "Cellules 

de friend" peut-être induite par plusieurs agents chimiques tels que le dimé-

ihyle sulfoxide et l'HHBA (hexaméthylène bis acétaaiide) . Les changement* qui 

surviennent dans les Cellules de Friend lors de leur differentiation, peuvent 

être divisés grossièrement en deux catégories, ceux dépendant de la presence de 

l'hemine et ceux indépendants de sa présence. Par ailleurs, la differentiation 

induite dans ces cellules peut-être inhibée par les hormones glucocorticoids 

telles que la dexamethazone (UfcX) . Oaus un premier temps, nous avons obtenu 

des sous-clones U * X H ) de la ligne US 19 de* Cellules de Friend qui «ont résis

tantes à cette inhibition de leur differentiation par la DEX. Nous avons pu 

démontrer par la assure du nombre de récepteurs pour les glucocorticoid* j la 

mesure de l'affinité de ces récepteurs pour la D6X ; la cinétique de leur trans

fert au noyau et le nombre de récepteurs qui s'y fixent, que la résistance dan* 

les cellules DEX n'est pas due à une modification des récepteurs aux glucocor

ticoids, amis à une étape plus tardive. 

Par ailleurs, nous avons trouvé que l'additiun de l'hemine aux cellules (OEX 

sensitives), cultivées avec HMBA et DEX (inhibition de differentiation) permet 

lu svmhèse de l'hémoglobine précédemment inhibée. Cepen : en présence de 

HMBA, U£X et hemine, il n'y a pas de reprogrammalion à un nombre de génération* 

limité (diftérentiatiun terminale), ce qui est le cas pour la differentiation 

induite par le diméthyle sulfoxide ou l'HMBA. Ces résultats indiquent que la 

dexaméihazone inhibe la differentiation irréversible des Cellules de Friend à 

une étape indépendante de l'hemine. De plus, nous avons déterminé que la dexa-

méthaïone n'iuhibe pas la synthèse de l'histone HI* (IP ) qui est impliquée 

duus "arrêt de croissance dans d'autres systèmes. Ces résultats font l'objet 

de ueux article:». ||| |2J. 
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Tiavail publié, letéieocesI: "• WlfWNI. ffecttugentc outciuM t*anipv\t in Satcopfassuc 
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UBS trt ic** 19*1 (l?«) p. ?6V. 

Le Reticulum Sarcoplasmique est probablement une membrane excitable. Un pense 

que l 'excitat ion électrique de la membrane externe pendant le potentiel d'action 

est transmise au Reticulum au niveau des tubules. Le relâchement et le repom

page des ions Calcium pourraient donc être totalement contrôlés par des change

ments de potentiel transitoires de la ateabrane du Reticulua Sarcoplasaique. 

Le keliculua Sarcoplasaique ausculaire est inaccessible pour des aesures 

directes avec des électrodes, cepeudaut, quelques progrés ont pu être fa i t s 

avec 1'ut i l i sat ion des sondes optiques sensibles au potentiel l l j . Ces études 

ont montré que le pompage du calciua s'accompagne probablement de l ' é t a b l i s 

sement d'un potentiel IransBewbranaire. En plus de ?ette act iv i té électrique 

"active" i l a été proposé que la aeabrane du Keliculua Sarcoplasaique possédait 

des canaux spécifiques pour le K* et le Na*. I.e rôle de ces canaux n'est pour 

l'instant pas très c la i r , i l est très probable cependant que leur présence 

devrait empêclier des potentiels très importants de se développer. Nous avons pu 

confirmer l 'existence, dans ces membranes, d'une conductance spécifique aux 

calions monovalents. Cependant noua avuns découvert |2) : 

1) que cette conductance é ta i t aodulée par des concentrations aicrostoluires 
de Ca2* 

2) que cette conductance é ta i t en fa i t le résultat d'un échange de cations 
monovalents 

1) que cet échauge éta i t modulé par des inhibiteurs de 1 ' AiPaae-Ca 

Ces études d'une part infirment partiellement les résultats précédents 

publiés par d'autres auteurs el d'autre pari constituent la première preuve 

uyu I 'A'ITase-Ca'* e f f e c t u e certainement un échange C a 2 * = i K * . 
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| 2 ] G. ARIAUP « t J . UAUMON. 

CI. l e premier composant de la v o i e c l a s s i q u e du système complémentaire, «a l un 
complexe calcium-dépendant de po ids molécu la i re V50.OOO - 8 0 0 . 0 0 0 , c o n s t i t u a Je 
i types de s o u s - u n i t é s g l y c u p r o l é i q u e a , C lq , Clr a t C l a . D iverses substances 
(complexes « n i i g è u e - a n t i c o r p s , p o l y n u c l e o t i d e s , l i p o p u l y s a c c h u r i d e s , p r o t e a s e s ) 
ou c e l l u l e s é trangère* à l 'organisme ( b a c t é r i e a , v i r u s ) unt la p r o p r i é t é da 
t isetr e t d ' a c t i v e r l e complexe CI, a l de déc lencher a i n s i la vo i e c l a s s i q u e du 
système complémentaire, processus en cascade «Mitant en jeu II proté ine» qui 
a b o u t i r a , lorsque l ' a c t i v a t e u r e s t une c e l l u l e , ou un a n t i c o r p s f i x é aur una 
c e l l u l e , à la lysu de c e l l e - c i . 

A l ' é t a l n a t i t , Cli e s t un ïymugeue de protease à s e r i n e , c o n s t i t u é d« deux mo
nomères ident iques munocalénaires (PM 92.04)0) puasédant citucun un p r u - s t t e . La 
f i x a t i o n de Cl par un a c t i v a t e u r , entra îna l ' a c t i v a t i u n a u t u c a t a l y t i q u a du sy -
wogeue c | r eu une protease a c t i v e C l r , c ' e s l - A - d i r e , dan» chaque monomère, la 
coupuie d'une l i a i s o n pep l id ique déterminant deux chatuea donc l 'une acquier t 
uii s i t e a c t i f . Une f o i s a c t i v é , Clr a c t i v e C l a , la r ô l e phys io log ique de chaque 
s i t e a c t i f porte par un monomère l ï r s e l iât) tant a l o r s à e f f e c t u e r una s e u l e 
coupure dans t l s . Ces deux c a r a c t é r i s t i q u e s de Clr : prupr ié t é d ' a u l o a e l i v a t i o n 
de l a foras: xymogèue, e x i l é » » s p é c i f i c i t é de la forme « c l i v e , en font un cas 
unique parsti l e s pro teases i s e r i n e . C'eat pour rechercher une base s t r u c t u r a l e 
de ce comportement que l ' é t u d e de la séquence de Clr a é t é e n t r e p r i s e . 

Après réductteu e t a l k y l a t i o n de Clr a c t i v é , l a s cha înes a (CH SB.000) »t b 
(PM J4.UOO) uni ê l â séparées par l i l i r a i ion aur ge l en IIPLC, e t la séquence da 
la chaîne b , porteuse du s i t e a c t i f , a é t é e n t r e p r i s e . Lee 8 p e p t i d e s produi t s 
par la coupure CNBr ont é t é i s o l é s e t leur séquence N-terminale déterminée I I ) , 
permettant l ' i d e n t i f i c a t i o n d 'environ 2 / 3 dea a c i d e s aaiinés de la cha îna , parai 
l e s q u e l s l e s rés idus h i x t i d i u e , u< ide aapart ique e t s e r i n e impliqués dan» l o 
système "chu ige -rc lay" du s i t e a c t i f ( f i gura I ) . 

I.ea études en c o u r s , basées nutaaauent sur la coupure i ryps ique de la chaîne b 
s u c c i n y l e e ( l i a i s u u s ARU-X), l ' h y d r o l y s e de la l i a i s o n AaT-PRU en m i l i e u «c ide 
d i l u é , e i la coupure des l i a i s u u s CtU-X par la prolèaae de s taphylocoque , unt 
parois j u s q u ' i c i 1 ' i d e n t i f i c a t i o n de 227 dea 2 S i - i ac ide» aminé» que cumule la 
chaîne b de C lr , e l la déterminaIkon de la s t r u c t u r e de la m o i t i é C - l e i a i n a l « . 
c inq rés idus deut i -cyst ine ont é t é i d e n t i f i é » e t l o c a l i s é s s l ' i n t é r i e u r de la 
chaîne b , parmi l e s q u e l s <t p a r t i c i p e n t a 2 puni» d i s u l f u r e s inl ra-cliutne géné
ralement cnuservês dans l e s proteases a s è i ' l u e , tu cinquième é tant impliqué dans 
I'uuique puni d i s u l f u r e r e l i a n t lus chaînes a e t b ( f i g u r e 2 ) . 

- 1/1 

l'examen de la p a r t i e N-termlnaU d« la chaîna b da cTr r é v é l a l 'auaance du pont 
d i a u l f u r e " h i s t i d i n e loop", c a r a c t i r i a t l q u a s t r u c t u r a l e qui c e t partagée par la 
chetne b de Cls ( 2 ) . Toute» l a i autres protease» I s e r i n e de mammifère de s é 
quence connue, possédant ce pont d i s u l f u r e ( f i g u r e 2 ) . Au moins deux o l i g o s a c 
char ides sont branchés a la chaîna b de cTr, vraisemblablement sur dus rés idus 
asparag ine . La chaîna b de cTr montra une f o r t e homolugia avec la chaîna c a t a -
l y t i q u e de la thrombine, tant sur la plan da la s t ruc tura d'ansumblu ( f i g u r e 2) 
qu'au niveau da la séquence proprement d i t e I I ) , 
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Tiaudtl publié, léleiences : 

A la lin d'un processus normal de coagulation, on assiste à la transformation 

euzyuatique d'une protéine soluble du plasma, le fibrinogène, qui conduit 1 la 

tarnation d'un gel de fibrine insolubk*. capable d'arrêter l'écoulement sanguin 

à l'endroit de la lésion. L'enzyme responsable de cette transformât ion, la 

thrombine, est elle-Même le produit d'une cascade extrêmement complexe impli

quant les autres facteurs de la coagulation [l|. 

Lorsque celte réaction de polymérisation est réalisée sous champ magnétique 

intense, dans des conditions où la thrombine est le facteur qui contrôle toute 

la cinétique, un obtient un gel de fibrine hautement orienté dont des études 

structurales par diffraction des neutrons au* petits angles ont montré la crie-

talliniié |2|. l.a mesure en continu de la biréfringence induite par le champ 

iu,ignëtique (Fig- I) permet d'établir un certain nombre de faits tant structuraux 

que cinétiques. L'orientation de la fibriue résulte de la structure secondaire 

ou uioïKkuière de fibrine qui contient de 20 à 30 X d'hélice-a qui provoquerait 

l'alignement de la fibre parallèlement au champ car l'hélice-u est l'élément 

de structure secoudaire dont 1'anisotropie diamagnétique est la plus importante 

ll|. I.'orientatiun maximale de la fibrine ( ">» 100 X) peut être atteinte sous un 

ilia*), maguétique de 1)0.000 G si la concentration <"' fibrinogène de départ ne 

dépasse pas S Mg/ml et si la concentration en thrombine est inférieure à 0.0S 

•mites H I . II. /ml. Au-Celà d'un point critique d'une courbe de polymérisation 

(représenté sur la Figure I par la flèche verticale), la coupure du champ magné

tique n'a pas d'effet sur la qualité de I'orientationipar contre si la coupure 

est réalisée en deçà de ce point, l'orientation finale est quasi nulle. Ceci 

indique que, à ce point critique, la concentration en fibres est fixée «t que, 

a partir de ce poiut, les monomères de fibrine néulorwés ne contribueront qu'à 

Ij croissance des libres déjà existantes et "rigidement" orientées sans en fur-

H t - 1 I IK . U . I . J I » u h i w ul 11» huctiiiipiHC | « | M M . . . m . » 
II4U.HI u( | H < « . M i n / f iC m m«iiil 'i »h>n | » . I , I H » I I „ I I . , „ i, 
l » i l . M U K U m . u m > u « «MJiiclk l » U . ^ M i l l I III't i l I IK 
h iulu»l (« iKi«n»»Kin l iua«l l i , l>H A l ^ u H W B . i l . n K . l u n k j l l , 
du»™ R ^ H I K I S . 4 I H »ati|K.n<liK A > • » * •>'<«« .4 IkiniiilHii 
III HI NIH unml « » H K J In IMIIHV |»il»iiicrM«li«iu <M 2i "I m 4 
I «I vuhMimi at M m u u » » U S WIS ml ' u< ( l u t M l u , 1111 

t«.««i. ( i l l 7.S, uwUMiinsU l u M N « n awl II S i«M I I n AI 

mer de nouvelles. Un tel mécanisme se vérifie par un comportement du pseudo

premier ordre de tout le système comme si, » partir de ce point critique, la 

biréfringence ne dépendait plus que de la concentration en monomère*. Cette 

observation est importante d'un point de vue physiologique car elle met en 

évidence le rôle régulateur d'un tel processus de polymérisation qui posséda 

les propriétés intrinsèques nécessaires au contrôle de l'extension du caillot 

in vivo. 

(I] CM. JACKSON and Y. NEMERSON (1980) Ann. Rev. Biochem. 49, 765-811 

(2| J. TORBET 
J.M. FREYSSINET snd C. HUDRY-CI.ERr.EON (1981) Nature, 2»9, 91-93. 

13) D.L. WORCESTER (1978) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 75, 5475-5477. 
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l.a structure trinodulaire proposée pour la moléiule de fibrinogène suppose 

l'existence de deux zonen ioterglobuîaires reliant tea M a i n nodules. DOOLITTLE 

et col!. .-H 1978 H I ont émis l'hypothèse que lea parties de chacune dea troia 

chaînes (i, ^ «[ K cowprises dan» cette zone intermédiaire ae trouvaient auua 

Lae forme hclice ci et que» de plus, cea troia hélices a s'associaient pour 

foimer uue super hélice. Cette région, appelée "coiled-coile", renfetae donc 

trois fragwents polypeptidiquer de 112-113 acides aminée liés ensemble à etiaque 

extrémité par dea ponta dirulfores. Le but de ce travail était d'isoler lea 

parties deâ cli»in<.4 a, Ë et i incluse» dana cette zone interglobulaira pour 

vérifier leur l.êliciiê et leur possibilité d'association en une super-hélice. 

l'our isoler cette région de la molécule de fibrinogène, nous avoua utilisé un 

réactif, le 2 n :tro-S-thiocyino-benzoic acid (NTCH) qii g la propriété de 

cleaver les chaînes polypeptidiques à cheque résidu cysteine du côté N-terminal. 

Ainsi ai..ti réduction du «ibriuogëne par le dilhiothreitol, et élimination de 

l'excès d'agent réducteur par dialyse en présence d'axote, nous obtenons les 

trois chaînes a, & et Y que n>us traitons, dana des condition» que nous avons 

préalablefaienl Oétersiinées par le NTCÎi. Le processus de cleavaa/; esc suivi par 

élccirophoi'èse sur gel de polyacrylauide en milieu SDS et la separation dea 

fragments polypeptidiques est obtenue par filtration sur gel en prëaence de 

différents solvants. 

l.a présence de 29 cysteines dans les ~\ chaînes a, 8 et > conduit à un grand 

ojnbre de polypeptides, sais la plupart, 'te très petite tai H e . ne seront pas 

étudiés ici. Nous obtenons en tait sept peptides importants : 

- 1 pour la chaîne a appela a 277, a 112, a I'J9 (le numéro se rapportant au 

uuiOire d'amino-acides contenu dans le peptide), 

- 2 pour .a chaîne t> - Ul 13 et jj IOa, 

- 2 pour la chaîne Y - i 112 et Y 144. 

De tous ces peptides, le fragment a 277 a été le plus aisésient isolé at obtenu 

sous une forme purifiée. Ce peptide présente l'intérêt de constituer une part 

importante de la partis libra de la chaîna a de la molécule, partie qui joue

rait entre autre un rôle prépondérant dana lea phénomène» d'adsorption du 

fibrinogëne. 

i.ee trois peptides 112-113 amino-acldea, correspondant a la partie "coiled 

coils" de la aolécule, ont présenti par contre de grandes difficultés rour 

leur isolement, problèmes liés a la capacité extraordinaire de ces peptides 

a «a rcessocier. 

L'utilisation du dichroisme circulaire pour suivre l'hélicité a des fragments 

obtenus, nous a permis de montrer que nous étions capables de reformer, après 

dissociation et cleavage, dea associations de segments de dlfférentea chaînes 

posrédant les caractéristiques d'une structure hélice a. 

En conclusion, ce travail a permis : 

- d'obtenir la séparation d'un fragment polypeptidique, le a 277 qui a pu itre 

iaolé, purifié. Ce produit est très soluble dans l'aau. 

- de montrer que les peptides du "coiled coils" possèdent une très grande ten

dance i s'assembler dana des associstions de haut poids moléculaire et 

possédant une structure hélice a, ce qui est un argument en faveur de 

l'existence supposée du "coiled coils". 

Il] H.F. ÛOOLITTLE. D.H. GOUWAUH et L.R. DOOLITTLE 
J. Mol. Biol. 120 , 311-325 (1978). 
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Ti avail publie lèteiencei . 

La spectroscopie l'aman est une technique maintenant de plus en plus utilisée 

pour l'étude de la structure i'ea protéines et en particulier ûe la structure 

secondaire. Kl le est en cela complémentaire du Dtchroisme Circulaire car elle 

permet une Meilleure évaluation Je la structure en feuillet plissé ou structure 

t). D'autre part cette technique noua a perdis de travailler sur des caillots de 

fibrine très diffusants, inutilisables en Dichroîsme Circulaire. L'évaluation 

quantitative des différentes forâtes constituant la structure secondaire ae fait 

par des ai .es d'intensité au niveau des bandes caractéristiques des groupe

ments amides, les bandes Amide 1 et Amide 111. Au cours de cette dernière année, 

la qualité des spectres de la fibrine a pu être grandement améliorée gricu a 

des perfectionnvments dans le traite&eut des données. L'évaluation des varia

tions ùe structure secondaire est ainsi devenue beaucoup plus précise : le 

Pourcentage de structure fi. évalué J euviron 10 X dan.- le fibrinogène, passe a 

20 Z dans un caillot à fibres fines, d'aspect transparent ("fine clot"), 

obtenu à haute force ionique (0.5 Ml. Ce pourcentage atteint 30 Z dans un 

ciilK.t à libres épaisses, opaque ("coarse clot"), obtenu a faible force 

ionique (0.0/5 H). L'es variations du pourcentage de structure ^ en fonction 

du diamine ues fibres indiquent que les liaisons hydrogène, qui sont à l'ori

gine de cette structure, sont de type intermonomères et qu'elles s'établissent 

dans une direction perpendiculaire à l'axe de la fibre dont elles assurent la 

cohésion. 

Nous entreprenons maintenant des mesures Hamuli sur des caillots de fibrine 

oriente* eu clumps manueliques intenses dans l'espoir d'observer directement 

l'orientation de cette structure (1, en juuant sur les polarisations des lumières 

incideiite et t-iuise. 

176 -
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I'action fibrinulytique de certains composés synthétiques est connue depuis 

fort lungtempp Ces composés sont capables de provoquer in vitro la lyse d'un 

caillot r>lasmati<|Ue dans une gamme de concentration très étroite. Les Milieux 

médicaux et pharmaceutiques ont été tris intéressés par de tels cimposés sus

ceptibles d'être utilises pour le traiteaent des thromboses, en complément ou 

remplacement de itédicaments coase 1'urokinase ou la streptokinase utilisés 

actuel lenient. 

Différentes molécules de structure très variée ont été synthétisées et parmi 

elles Certaines se sont révélées actives in vitro. En raison de la diversité 

de structure des Molécules actives et dx. la complexité du milieu plasmatique, 

le Mécanisme d'activation est demeuré obscur. I 'originalité de notre travail 

a été de simplifier le système en utilisant des milieu» purifiés. 

Nous présentosf ici les effets d'un composé fibrinolytique de synthèse, le 

S-1623 (acide ci| iaobutyl 4-cyclohexène-lyl) propionique sur un système purifié 

cenposé de fibrine et de plasminogens. Des caillais de fibrine bovine sont 

incubés a 17*0 avec différentes concentrations de S-I62Î (0- 10 wH) et une 

concentration constante de « 1 asminogène humain (I uH). La lyse est évaluée 

par observation Visuel>e des caillots et par éleclrophorèse en gel d'acrylamide 

en milieu 1̂>S. La plasmine qui se forme pendant l'incubation est mesurée par 

une KJtbode spectrophotométrique A l'aide d'un substrat chromogène. 

Après 24 heure.-; d'incubation un observe visuellement une dégradation partielle 

>>ii totale des a.Ilots pour «es concentrations de S-1623 compriaes entre 3 et 

8 »(t. aveu une déf . idstion maximale à A - S mM. ^'analyse des échantillons par 

éUctrcpliotèse en gel i'ejrylamide met en évidence ute tibrinolyse totale a 

H - S un. partielle a 3 et b - 7 «H e* nulle aux concentrations extrêmes (0-2 

•oH et 8-to mM). Um rtroiéoiyse du plasminugène intervient également avec un 

effet maximum a 4 - S mM et conduit finalement ft des fragmenta da tailla infé

rieure a celle de la plasmine. Una activité amidolytique eat masure* aux 

concentrationa lytiques de 8-1623, avec un maximum a 4 - S mH. Cette activité 

est nulle en l'absence de l'un des composants fibrine, plasminogens ou S-I62J. 

Une activité amidolytique, cependant plus faible, aat également observable si 

l'on remplace le subatrat fibrine par du fibrinoglne. 

L'ensemble de ces résultats indique que la 8-1623 est capable d'induire, en 

préaence d'un substrat, la transformation du plasminogens en une molécule 1 

activité plasminique. Le mécanisme d'activation pourrait itre du ft una action 

dénaturante des composés synthétiques favorisant la fixation du plasminogens 

sur la fibrine et l'apparition d'un aite actif capable d'induire la transfor

mation du plasminogens en plasmine. 
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Tiav-ùl publié. i4te«ences : 

Moire but est de Mettre en évidence la forsie de la molécule de fibrinogène et 

d'expliquer par un audèle a troia diweusiona la structure de la fibrine formée 

a partir de molécules de fibrinogen* activées pal la thrombine. 

L'approche à ce problème que nous proposons est différente de celle des autres 

auteurs | î | et donne plus de détails sur les forâtes des aolécules. En effet, 

:u»us utilisons les techniques d'analyses d'images de micrographies en vue d'une 

reconstruction à trois distensions. Ceci consiste à prendre des clichés du cris

tal vu sous différents angles, dans le but d'avoir dans les trois dimensions du 

cristal les sections successives représentant les densités protéiques dans le 

cristal. A partir de ces données on peut déterminer la structure du monomère et 

la taçoi- dont sont disposées les unités monomères dans la nail le crist.lline. 

cette technique ne peut s'appliquer à la fibrine native, en raison d'un sianque 

d'ardre latéralement. Eu revanche, nous l'appliquons 1 des microcristsux de 

libiinogèiie uiodicié que nous avons préparés au laboratoire. 

Après examen des clichés de microscopie électronique des microcrietaux, on peut 

distinguer deux classes selon la distribution des zones de protéine le long de 

I'axe du cristal : 

1) une distribution ayant une périodicité axiale de 440 A environ. Dans cette 

classe nous avons étudié en détail 2 types de structures appelées A et II ; 

2) une distribution semblable à celle de la fibrine ayint une périodicité 

axiale de 22U À. 

L'analyse de microcristaux ayant une projection de symétrie de type p.g.g. 

montre une nail le cristalline de 450 1/Ir>0 A. La troisième dimension de la 

maille n'a pu ètie dèter.ninée, car elle est i:iréri*.>ure A 4'J A. Des coupes trans-

vers.ilea dans le cristal ont montré qu'elle est de 40 A. En raison des limites 

de ia résolution, nous n'avons pu eËIcctucr la reconstruction a trois dimen

sions. Cependant, la connaissance du volume d* la mailla et de la densité du 

cristal, nous a permis de déterminer qu'il y a deux molécules par maille. Pour 

valeur de la densité du cristal, nous avons pris calls déterminée par Cohen 

et al [2]. Pour compléter notre étude nous avons analysé un autre cristsl 

(type g ) , qui ss prête 1 une reconstruction tridimensionnelle ; en effet, une 

détermination préliminaire de la troisième dimension donne 6b A. 

Le microcristal de type A ayant un empilement différent de celui de type », a 

permis de déterminer la forme de la molécule sans effectuer de reconstruction 

s trois dimensions, en effet sur un cristsl nous observons une projection de ls 

molécule, sur l'autre une projection 1 35*. La combinaison des deux résultats 

nous donne une indication de la hauteur de la densité protéique dans la molécu

le. La forme de la molécule que nous avons déterminée est représentée sur la 

figure I. Celle-ci se rapproche des modèles déjà déterminés, suis donne plus de 

détails : la molécule a une longueur de 450 A environ avec des parries termina

les volumineuses et aplaties. Fouler 11], en observant les molécules isolées, per 

ombrage, trouve aussi que les extrémités terminales sont aplaties, mais il sug

gère que ce n'est dû qu'a la deahydratât ion de l'échantillon au cours de sa 

préparation. Dans notre modèle il y a peu de protéine au centre, contrairement 

aux résultats trouvés par ombrage sur les molécules isolées, lin coloration né

gative sur dea molécules en solution (sans calcium) Williams 13) montre aussi 

qu'il n'y a paa de nodule central. 

Il) FOWLER. W.E. et KRICKSON H.P. Molec. Biol. J34, 241-249 (1979) 

(2) UEISEL. J.U., WARREN, S.G. et COHEN C. Molec. Biol. JJO, 361-365 (1977) 

(31 WILLIAMS R.C. J. Mo 1. Biol. J50, 399-408 (1981). 

Figure I : Courbe de niveau dus densités piotéiques 



euUETIN DBF Titi» : itude ifc t' interaction du jacteu* antUiimophitiqun 

*»*• 1981 "A" avec t<t& peioiphotA.pide.'i. 

v 18 
Auteuis : laboiatoiies : 

*.. 1A.IMAN0VICH (USMG) MF-6/HfM [U.tl? 1NSERM) 
0 . WmV-CLtilOlOH ICNKSI 
J.M. FMySSINtT (lNSfcKM) " " 
G. UARGUfRlc |CMRS) 

liavail pub«*. léletences: Huewu facto* VI il Ptocoagulivtf Activity and Phoaphctiptd 
lit redact ton. 
Bivekimia BiO|*<fi*ea Acta. 1911, 671, ISÎ-I36. 

L'accivatioa du facteur X par lu facteur lX a eat un de* pointa important» de la 

idscade euxyataiique conduisant A la coagulation du aeng. La cinétique de cette 

activation est accélérée par la préienc* du facteui V1I1, des phospholipids et 

•lu calciu». L'activité procoagulante du facteur VIII (VIII :C) eat un facteur ••-

sentiel de cette réaction. Le but de ce travail était d'étudier : 

a) l'interaction entre le facteur VIU:C et lea phoapholipides actifa, 

b) le phenomena de dissociation «ntre l'activité VIII et l'activité du ' c-

teur Uillehrand (Vlillt-.Ur*). 

Dcu* séries d'expériences ont peraiis de répondre à ces questions : 

I. Etude de la capacité de diftêrenta phoapholipides seuls ou en Mélange a 

pcowouvoit l'activité coagulante. Lea piioapholipidea étudiés sont : la phospha

tidyl-choline (PC), la phosphatidyl- aerine <PS) et la phoMphatidyt-éthanoleaiiie 

IP*> et leurs Mélangea PS/PC, PS/PE et PC/PE (SO X - SO S*. L'activité VIU:C 

a été mesurée par la Mesure du tefcpt de coagulation en présence de kaolin et 

d'.nosiihine. L'influence des phcipltolipidee (PL) sur la réaction a été testée, 

&»;i par addition de PL 1 la réaction, suit en rt-wplaç&nt i'inosUhinc par det 

PI. purs. Les result*ta ont aontré que : 

- les phoapholipides seul» août inefficaces, 

- |»>>i les mélanges SO 1 - 50 i de divers phospluùipidee le mélai.ge le plus 

efficace est PS/PC, 

- certains ?hoapV> lipides se* 1s ou leurs Mélangea pvuveM être inhibiteurs. 

-'. Elude de I ' inl-; UL« u>n elide >es phuaphol ip.-dej et les activité* facteur 

Vlll:*J ou IJ.K'UC v->;i Uillebraitd. c?tte assccialiot. c éiê étudiée par ullracen-

i r i1 >>c<< t iuu jiir gradient de dennitj ut • iK'd.ircse. O'i a pu conclure que : 

- en absence da phospholipids!, toutea les activités du facteur VIII sont dans 

la zone de plus haute densité, 

- en présence d'un Mélange Iquiaoléculaire PS/PC il y a dissociation et l'acti

vité VIII:C reste au aosaset du tuba avec Isa phoapholipides. 

Ce résultat permet de Mettre en évidence un fait nouveau Important s an pré

sence de phoapholipides il y a dissociation entre les différentes activités 

du facteur VIII et seul la facteur VIIIiC se lia aux phospholipids*. 

") -
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La reuténi* ayeluîde chronique <LMC) «at caractérisée deu* aa phase chronique 

l>ur une « ciusulation progressive dans 1« sucg périphérique de ccllult* granulu-

lytairea a tous lea stades de la saturation. La aituation aa regularise aponte-

itcuteut ou ftuiw l'action d'un traiteetent. La sMledie évolue le plua aouvent vera 

»i« phase aiguë (tram formation Mastique) oil l'un voit une accumulation de 

blast.» Jjci le sang périphérique et au coure de laquelle la chimiothérapie de 

la phase chronique eat inefficace. Noua avona étudié dana le système de culture 

eu rlwnt..: à diffusion l'évolution <le ce'luUs du sang périphérique 1 de* eta-

des ditïéreutt de la maladie : diagnostic, rechute »t crise blaatique. Noua 

avoua essaye Je trouve • relation entre lea cellulea hautement proliferati

ve s. de la p'.iiaoe chrohi . lea bluatea bloqué» dana leur dif térruciatlon de 

la nhaae .lastioue. 

les celluUs mononuclëëes (séparées par centrifugal ion sur Lymphoprep) de 12 

patieutu (5 u» diagnostic. (• en rechute et 3 en criée aiguë) ont été étudiées. 

Ces cellules sont aiises en chantre a diffusion iaiplantées dana des souri» 

C<]/Bl prétraitées par une injection lf de cyclophaephaaide. Dea cellulea aont 

."cupêrées tous les S jours sur une période de 25 joura. elles sont aualyséee 

a*Ji uholoxiqueatent et reaises en culture in viïio selon Pike et Robinson pour 

ëvul. >er le nosaire des progêniteurs grauulucytaires (CKU-C). Dea cellulea mono-

imckéêes vie t>oelle de sujets normaux sont étudiées parallèlement, la composi

tion du sang des sujets atteinla de LHC étant proche de celle de la nue lie de 

sujets normaux. 

I.e uoadire de cellules nucléées récupérées dans lee chambres d> s cultures de 

cellules reucmi-iques est toujours supérieur g celui dea cultures de lémuins. 

Les ^ettu.'es leucémiques conservent, lorsqu'elles sont soustraites a leur 

environnement naturel pathologique et aises dans un envirtnineaent physiologique 

no ratal, leur haute capacité proliferative. Ceci aat probablement dû I uns alté

ration intrinsèque dea cellulea, Hala cette capacité décroît au fur et I assure 

dea atadea de la maladie, inveraeaent proportionnaileaent au noabrv de blaataa 

présenta au début de la culture. 

Lea progénlleura granulocytalree dieparalaaent rapidement dea culturaa en IIC, 

Ceci peut être expliqué par une différenciation totale dea cellule! blaatiquaa 

•t un non-renouvellentnt da leur pool Initial, lien qua lea suspension! cellu

laires dea aaladea ei". rechuta aient une composition aaablable & cells des 

aaladea au diagnoatlc. la récupération da leur! CVU-C an DC eat toutafoli supé

rieure. Il Serbie qu'un pool da celluiea plua primitives que laa blaitea ou 

lea cru-C apparaisse dana 1* aang périphérique et augaienta au cours da la 

maladie. Le nombre élevé de CFU-C au début de la culture an DC da cellules de 

aaladea da la phase blae'iqua pourrait être l'eapreaaion da cea cellulea prlmt-

tlvea. D'wu<.ro part, dana cea aima a culturaa, l'apparition da cellulea granulo-

cytnirea mures eat plt-e tardive que dana lai autrea caa. La population blaati

que lultiale eat sans doute hétérogène, certain! blaataa aont du typa chronique 

et sont responsables de la grenulopolèae observée an fin de culture mais la 

plupart dta blaataa eat perdu leur capacité hyperprollférativa et aéraient des 

cellulea plua primitives. La transformation blaatique n'uat paa un phénomène 

aoudain puisque l'évul'itlon dus CFU-C aat volaine au cours dea rechute*. 



HUttETINÛW , Tine : PUttg^catio» et cougttativn de& fvu>yi.sri< f euvi gtanuto-
,„„ ; munocytaiie* (GM-CFC) du aaug, de naïade* atteint* de 

Am>è. vfri feucjaue myitoZJe chronique (IMCI pou* de& tiamptan-
cV, Jg ! tatiiMA autotoçue-i. 

Auteurs : laboratoires : 

K. BtKIHUK IIKSIRK). F. DOllAPV PRF-G/HEM 
A. KAUFMANN (1ISMG). 
J. ARVIEtM lfl"S|. I. UMOH 1USMG) " 
A. 1AJMAWI/1CH t(ISMG| " 
A. SlIIWllIZlR kt at. 

Tiaudil publie. laieiences. Simaui puut pubt-tcaf.cun à "c»pcl<intntaf rlcmu tutugy". 

Une technique sisiple de séparation sur gradient d'albumine bovine est décrite, 

qui permet d'obtenir des concentrés de cellules souches à partir du aang péri

phérique de malades atteints de LUC en phase chronique. Un grand nombre de 

UM-CFC peut être purifié en une seule Cois (en atoyenne 68.4 x 10* GH-CKC). 

La conservation dan»- l'azote liquide de ces cellules est possible pendant 

plusieurs mois, ou années. Après la décongélation, on récupère en moyenne 

4b,b Z de cellules souches viables. Un meilleur rendement en cellules souches 

viables peut être obtenu en évitant de laver le« jellules décongelées. Enfin, 

un nombre plus élevé de cellules souche» iab es est ubtenu si leur culture est 

taite sur des sous-couches leucoc .», par rap"~»rt au milieu conditionné 

placentaire. La technique de séparation permet de réduire considérablement 

(21) fois) le voluue d? la suspension cellulaire a réinjecter au malade au 

moment de 1'aulogreife à la phase aiguë de la maladie. Les suspensions peuvent 

même être lavées, ce qui permet d'éliminer totalement les effets désagréables 

chez le malade du cryoprotecteur (diméthylsulfoxide) inclus dans la suspension 

cellulaire. 
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Tiue : Similarité de l'activitl it imitant* de A mitieui 
tondit ionntt, pan. diUilenti tiiitii lumaini. 

Aulauts : Laboratories : 

l.A. NEWTON (USMGI, J. METRAL, PRF-G/HEM 
6. HUPRV-CURGtON (CNRS), " 
R. BERTH1ER I1NSERM), " 
A. tAJMANOI/ICH |USMG) et at. " 

Travail publié, léléiences : Accepté* pM "txpe>U*ientat Hematology" 

doit ponalVie en fiviieA l*«Z, vut. 10 n' ï. 

Des milieux conditionnés ont été préparés a partir de placenta, de rate, de 

moelle et de leucocytes du sang périphérique humains. Leur étude en filtration 

sur gel montre un profil d'activité commun 1 tous ces milieux, constitué par 

deux espèces moléculaires distinctes de CSA (Colony Stimulating Activity). 

Le pic d'activité la plus important a un poids moléculaire apparent de 

24 000-28 000 Dations et il est actif a la fols sur la moelle humaine et sur 

1s moelle de souris. Un pic de faible activité a un poids moléculaire apparent 

de 150 OOO Ualtons et 11 n'est actif que sur la moelle de souris. En dépit de 

leur origine tissulalre différente, les milieux conditionnés non séparés, et 

les espèces de haut et de petit poids moléculaire stimulent tous le même type 

de cellules progénitrices. 

En outre, aucune différence de poids moléculaire ou de type de progéniteurs 

stimulés n'a pu être mise en évidence entre des milieux conditionnés par des 

leucocytes humains normaux ou par des leucocytes leucémiques. 



BULLETIN DBF Tine : CKWMOLOGli : Stabititf de t'ètat amuHphe de» iotu-

1981 (Kuui à baie de 1,2-p*ofnutdiot e t ciijop^otaction dm 

r 18 gfobtitva tout* ) . 

Auleuis : Labotaioiies : 

»>. WUIfcVN liNRSI PRF-G/McM 

I • avail publié, létéiences : 

I) Congélation des globules roughs dan» le I , 2-pro?an-iliol et le glycerol 
(à paraître). 

Le glycerol est très coursassent utilisé pour protéger les cellules contre les 

dégâts du 3«t. Les propriétés cryoprotectrices du 1,2-oropaneuiol sont staias 

connues, tourlant nous pensons, après avoir observé s»s propriétés physiques, 

que le I,2-propanediol devrait être le plus intéressant parai les produits 

que i>"us avons étudiés jusqu'ici. 

Ou a observé que dan» les solutions sinueuses de 1,2-j>ropaned*ol, pour de 

u ê œ s concentrations, moins de glace cristallise au refroidissement que dans 

celles de glycerol, même à l'équilibre (meilleures propriétés colligat ivea). 

liais non atiil;«cut l'eutectique ne rriatsllise pas même pour des ".efroidisse-

nents très lents, mais en présence de suffisamment de ces solutés, ls glace 

cristallise incomplètement, laissant la aolution dans un étal partiellement 

ou totalement aiurplie. Pour de mêmes concentrations, la stabilité de l'état 

aworphe est meilleure en présence de 1,2-propanediol que ae glycerol ou 

d'autres tryoproltctcnrs habituai lestent utilisés : la vitesse de réchauffement 

nécessaire pour que la clace n'aie pas le temps de cristalliser à partir de 

l'état totalement amorphe est plus faible avec le 1,2-propanediol qu'avec le 

gly, crol. 

ocs globules rouges oui été refroidis jusqu'à la température de l'azote 

liquide dans des solutions tampon* contenant 10, IS, 20 et lO X de 1,2-r.ropa-

uediol ou de glycerol, à des vitesx.es allant de I â 1500*C/min. Les cellules 

sont réchauffées très rapidement. Le classiaue maximum de taux de survie est 

ouservé pour les vitesse» intermédiaires dans ce* solutions. On sait que pour 

les vitesses trop lentes, la glace pure cristallise à l'extérieur des cellules 

qui 3e contractent et sont endommagées par la trop grande concentration en 

sels dissous, alora que pour daa vitesses trop élevées, las cell nias sont 

détruites par la glace extracellulaire. Lea taux da aurvie aux vitaases lentes 

sont plus élevés an présence da 1,2-propanediol que de glycerol : c'est parce 

que moins de glace cristallise en présence de 1,2-propanediol. Eu outre, en 

présence de 30 Z de I,2-propanediol , après un minimum, la taux da survie 

remonta pour les très grandes vitesses de refroidissement. Cette remontée est 

d'autant plus marquée que la vitesse de réchauffement est plus grande. Elle 

n'est pas obaervée avec 30 X de glycerol. On pense qu'à ces vitesses, bien que 

l'eau n'aie pas eu le temps da sortir des cellulea, la solution reste totale

ment amorphe * l'intérieur an présence da 30 X da 1,2-propanediol. 

î) Système aau-l,2-propanediol - propanol-l (à paraître) 

La atsbilité de l'état amorphe de plusieurs ternaires t basa d'eau et de 

I,2-propanediol a été étudie*. Un gain important a été obtenu en remplaçant 

partiellement le 1,2 propanediol par du propanol-l. En présence de 65 t d'eau, 

pour la aolution optimale, la viteaaa de réchauffement critique pour que la 

glace o'lie pas le temps de cristalliser est 10* fois plus petite qu'en pré

sence seulement de 1,2-propanediol. 

http://vitesx.es
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Centte did T*.i 
3*041 GRENOBLE CEPEX 

Travail puuue. lAfstences : 

Le Lu*j|>a de relaxation spin-réseau T> des protona de l'eau eat généralement plua 
élevé daus tea tissus tumoraux que dans lea tissus aaina. Les donnée* expéri
mentale* concernant l'étude par R.H.N, de tumeurs intracraniennes humaines aont 
cependant eucore peu nombreuses et dans certaine* mesures contradictoires [1, 2). 

11 était intéressant d'étudier che* un mime individu l'évolution de T^, de la 
teneur eu «du, de l'impédance électrique, sur la trajectoire stéréotaxique 
aildiil de la périphérie de la tumeur ver* son centre telle qu'elle est prati
quée en neurochirurgie, et de corréler ces paramètres eutre eux, ainsi qu'avec 
les résultais des examens anatomopathelogiques et cytologiques. 

tes auiiuKa d'impédance sont effectuées <in V4.U0 à 5 kHz; lea mesures de T| dea 
prélèvements biopaiques aont effectuées a 60 HHa en utiliaant la aéquence 
«.ï.ï et transfonsée de Fourier; le calcul de Tj est alors effectué par régression 
non linéaire. Les augures en teneur en eau aont effectuéea par coulométrie. 

25 iiauuru cérébrales ont ainsi été explorées aprèa repérage tomodenaito-
Biéirique (Vig. I). 

Les résultata préliminaires qui demandent a être confirmés en effectuant un 
plus grand uombre de mesures, conduiaent aux remarques suivantes : 

u) les valeurs de T» des tissus pérituaoraux ou sains sont basses st bien 
regroupées. Daus les tissus tumoraux, les valeura de T| aont hautea et 
plus dispersées, mais ne permettent pas de distinguer les différents types 
histologiques. La valeur Ti = 0,8 a semble être une valeur seuil (Pig. 2). 

b) pour un sujet donné, on observe généralement un accroissement de T| avec 
la teneur en eau. 

c) le couple T| - teneur en eau diacrimine bien le tissu tumoral du tissu 
pêritumoral ou sain (Fig. 2), tandis que le "ouple impédance/teneur en 
eau sépare mal la tumeur de l'oedème pérituat-ral. 

d) il semble que le coefficient d'accroissement de Ti avec la teneur en eau 
dépende de l'état pathologique du tissu et en particulier du degré de 
malignité. 

CV's résultats permettent de penser que le développement d'une imagerie R.H.N. en 
T* pourrait faire progresser les méthodes de diagnostic des tumeurs cérébrales. 

les mesures de T, ont été effectuéea sur un spectromètre IIP 60 du CGRM et nous 
souhaitons particulièrement remercier Marie-Louise ANUKIES qui nous a apporté 
une aide technique précieuse. 
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(1| R.C. PARRISH, R.J. KURLAND, U.W. JAHKSE, L. BAKAY 
Science, ̂ «3. «38 (1973) 

(2| J. De CERTAINES 
Thèse d'Etat. Rennes (1981). 
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Titie: Ct/utHibu,tion dv ta micAoiomlc ttecVtonique à t ' é t u d e 

minéiatogique e t ulOiasOiuctuXiite d e i pHeumuconioiel 

aux jumêei de a i t i c e amwipiie. 

Animus : laboiatoùes : 

i ' . BRAM61UA U K r . 6RAM6IUA (2) (1) S M » ( N de PncusiotOdie. 

l>. RIlMUP ( l | . A. KRIKIX | l ) P t - B - • * * * « " . C.M.R.U. de OtenoMe 

K Mt iAuint m A touitiv H I I " l«»o*<tfui*e Je Patfcotogie c e t f u t a i A e , 
b . fAWMtut i n . A . HMKLV [i] ^ p ^Otoait. C.H.R.U. de Gie.iot.te 

(31 PEF-G/817 

l.avail publie, létfaences : C - «KAMBIUA. t. 6RAMBIUA. P. R1GAUP. A. PERDRIX. 

b . PARAMtlU. A. FlHlKCy. 

PiianKVxni»>e aux frusées Je Attt'ce asmpme. 

l e s méthodes du microanalyse mises au point en B i o l o g i e Végéta le sont a p p l i 

c a b l e s a tout type de c e l l u l e e t en p a r t i c u l i e r aux Macrophages humains. L 'exa-

wcu à la wiciosonde CANKBAX des macrophages sur des b i o p s i e s ou sur l e c u l o t de 

c c i t t r i t u g a t i o u des lavages a l v é o l a i r e s permet d ' é t u d i e r des a s p e c t s p a r t i c u l i e r s 

de l'eaipoussièrag»- pulmonaire de p a t i e n t s t r a v a i l l a n t dans des f o n d e r i e s de 

s i l i c i u m . Ces macrophages, 4uel que s o i t leur node de prélèvement , sont remplis 

de- spherules d e n s e s , homogènes, mesurant de 0 .02 & O. i microu de diamètre e t 

contenus le plus souvent a l ' i u t é r i e u t de s imples membranes. 

L'élude miuéralogique de c e s spherules montre l ' a b s e n c e de diagramme de d i f f r a c 

t i o n e l e c t r o n . q u e . fcn u icroaiu i lyse x . e i r * 8 sont composées de s i l i c i u m e t d 'oxy 

gène ( l ' ig . c i - j u i i u e ) . I l s ' a g i t donc de fumées de s i l i c e amorphe, i n h a l é e s par 

l e s p a t i e n t s près des tours à a i l i c i o a i . Moins de I X des p a r t i c u l e s pulmonaires 

examinées sont du quartz ( s i l i c e c r i s t a l l i s é e ) . Dans ce c a s , i l s ' a g i t de par

t i c u l e s cubiques de p lus grande t a i l l e , composées également de s i l i c i u m e t 

d'oxygène, mais de s t r u c t u r e c r i s t a l l i n e cossue l ' a t t e s t e l a présence du d iagrau-

luc de d i f f r a c t i o n é l e c t r o n i q u e . Les prélèvements e f f e c t u é s dans 1 ' euviiunnement 

donnent des r é s u l t a t s ana lugues . 

la ibicrosunde é l e c t r o n i q u e du l a b o r a t o i r e de B i o l o g i e Végéta le qui a s s o c i e une 

ifeuge eu t ransmis s ion à une microanalyse x en d i s p e r s i o n permet de mettre en 

év idence sur l e s p a r t i c u l e s examinées , non seulement l e p i c du s i l i c i u m mais 

au^si c e l u i de l 'oxygène ( c e qui n ' e s t pas p o s s i b l e en d i s p e r s i o u d ' é n e r g i e ) , 

et de d i f f é r e n c i e r a i n s i l e s oxydes de s i l i c i u m du carbure de s i l i c i u m ( S i c ) . 

Coupe ultiaiine d'un macAophajje alviolaiAe. En haut à gauche, a s p e c t en niexo-

icopit UtctAoniqui de tnanimiiiion, tt cytoptaimi contient de nonoieuiei 
4phj*ule4 à t'intiiieu* de» tyzozomtti. Ce* iphêtutei iont composée.» de nt-icium 

et d'oxygène Upecite de mtcAoamUyie K en (U-ipvnion de tongucui d'vndt à 
dAolte). l e même maciopnage ett examiné en m<cio&copie e tect tuni igue de batayage 

dam ta photogiaphii cenViate, t e l lijzozvmei contenant de la Allia antoiplit! 

ont une tmiaivn électronique. secoruiaiAe importante, l e cliché en UOA à gauche 

montie ta caAte de d i s t r i b u t i o n du iilicium tut t e Même macAopimge i t f u l t i a i i t 

ta nepaAtUiuH de c e t itément dam tti lijzuzomei,. 

C. UKAMBll.LA. A. l'OURCY, P. STOÏbNKK, H. PARAMKI.U 

Intérêt de l'analyse minéralogique sur lavage bronchiolo-alvéolaire 

le lavage broncho-alvéolaire, INSKRM 84, 371-380 (1979). 

http://Gie.iot.te
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(afijuti vtxtiti untetffuiaeteil pa* dei nmtiuiii a 

faiibte debt* Je Joie. 

Auteurs : 

J.C. ROUX (CNRS) 

Laboratoires : 

PRF-6/61/ 

li avail publié, références: 

une source d'Am-be de 3 Ci environ esc immergée au centre d'une culture cellu

laire agitée Je chlorelles dès l'ensemencement de celle-ci. La dosimetric du 

champ mixte neutrons * gaimta, effectuée par une équipe du SPR à l'aide de 3 

détecteurs (chambre équivalent-tissu, poudre FLI 7 nue et KLI 7 blindée par 

I mu de pluub) placés le long d'une génératrice du cylindre de culture, a permis 

Je tracer les «unes isodoses de rayonnement. Le débit de dose Moyen calculé dana 

ta suspension est de 0,124 Gy/j de neutrons d'énergie Moyenne 4,5 M«>V, plus 

0,0/4 Gy/j de rayons >(2 HeV et bO KeV). La radioprotection est réalisée par un 

entourage de parafine contenu dans un fût Métallique cylindrique doublé de plomb 

de 1,10 ni de diaaèlre et 1,10 M de hauteur. 

Les critères étudiés sur ces cultures sont, les courbes de croissance en nombre 

el en volume cellulaire par Millilitre ajustées par l'équation de Gompertx 

(prugrauuc NLP du PRIME |l| ), la variatiou du volume cellulaire moyen, la 

survie clonale journalière avec influence ou non d'un temps de restauration 

après irradiatiou. Ces critères sont étudiés en parallèle sur les cultures 

irradiées (IK) et sur les cultures témoins (T) qui ont les Mêmes paramètres 

physiques (temperature, agitation, aératiou, éclaireMent). 

tu ce qui concerne les courbes de croissance, les premiers résultats, encore 

I tagiucutai res, laissent apparaître une diminution significative du nombre de 

cellules au plateau, ceci, devant être confiné par d'autres expériences com

portant une permutation du poste T el du poste IK. Le volume cellulaire ne 

semble pas affecté. 

La survie clonale, étant assez imprécise au voisinage de I, il convient, pour 

ce type d'expérience d'accumuler le plus grand nombre possible de données afin 

dt deliuir l'allure de la courbe. C'est ce qui a été tait sur la figure ci-après 

ou a pu être tracé pour la première fois sur des clilorelles le tout dé'mt d'une 

courbe de survie clouale. Alors que les irradiations avec des neutrons de IS HeV 

à fort débit et doses élevées semblent indiquer par extrapolation une tangente 

à l'origine non horizontale [2) , cette première amorce de courbe obtenue 

infirmerait cette hypothèse, ce qui Indiquerait une absence de lésions létales 

d'emblée. 

De même, l'équation quadratique de survie (S - exp <-aD). exp (-bD >) pourtant 

valable aux fortes doses ne s'applique pas ici, alors que celles de la théorie 

classique de la cible (S - I -(I -exp -D/D 0)
n et S - I -(I -exp (-U/D0) ( MU/D^V 

conviennent parfaitement. D'autre part, il n'y a pas d'influence du temps de 

restauration, donc pas de lésions potentiellement létales, et la dose seuil se 

situerait pour ce débit vers 2,5 Cray. Ces expériences seront poursuivies pour 

confirmation, avec si possible augmentation du débit de dose neutron. 

I IIG.J.S. K0SS 

Maximum Likelihood Programs - Kothamsted Experimental Station 

Laves Agricultural Trust - England -

I2JJ.C. R0UX 

Irradiation de chlorelles par des rayonnements particulairea -

Thèse Doc. d'Etat (1974) 
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Tnie : t a t u m l t i o n d e l p a l a m è t i e i du ta toi de d( J t i ( U i t ( o n 
d'une uivuabte cemyo^ette c o u t u m e dont t e l vateuM 
l o n t iu<t a m e J t i m c e i l u i t oiubâe^i'ahteâ : ca« de* 
wufadic i à l i c c j j u e cachet:. 

Auteurs : Laboratoires : 

6 . lACMfcT PRF-G/8V 

H. AUtitKI lUlRUGI 

Travail pubbtt. références : A ixMaît*.: au c o n g t i a BIOMtTKIE 12 

luutvuit du 6 au II S ta tuât** 19>2 

Si un e u t Joui un connaît la da le de survenue e t qui ne provoque pas de mani-

t e s t a t i o n d é c e l a b l e au moment ou i l c e a s e a d é j à pr ia t i n l or squ 'on t e n t e de 

1 'observer , su durée ne peut ê t r e que surest imée ; s i . par c o n t r e , i l p e r s i s t e 

lurs de l ' o b s e r v a t i o n , sa durée ne peut pas ê t r e es t imée faute de pouvoir 

prédire jusqu'à quand i l va s e poursu ivre . 

II e s t p o s s i b l e . l ' e s t imer l e s paramètres de la l o i log-normale convenable 

pour c e t t e v a r i a b l e de durée inobservable en Minimisant l e logarithme du 

rjpport de vraisemblance qui mesure l a d i s p a r i t é que présentent l e s t a b l e s de 

cuui ingeuce donnant, à d i v e r s i u a l a n t s , l e s nombres d 'absences ou p o u r s u i t e s 

i'e l ' ê l a i i n i t i a l d 'après t e s o b s e r v a t i o n s expér imenta les e t d 'après l a l o i de 

d i s t r i b u t i o n dont on recherche l e s paramètres . 

•hi a de lo s o t t e pu accéder à la d i s t r i b u t i o n des d é l a i s de rémiss ion de 

malades jyaut subi l ' a b l a t i o n de polypes du co lon ou du rectum dont i l s é t a i e n t 

por teurs . C e l l e connaissance permet l ' o p t i m i s a t i o n de la s u r v e i l l a n c e de t e l s 

p a t i e n t s . 

I I I H. lACUtï. e t a l . 

Temps de la tence du lywphosie de Burkit t en Ougenda 

Médecine B i o l o g i e Kuvironnemeitt, S, 60-b 7 11*11) 

\:\ U.C. HAVItS 

Computer programming in q u a n t i t a t i v e b io logy 

Academic f r e s s vd. 4Ui-4U<i ( 1 9 / 1 ) 

| ) | K.K. SUKAI., r \ J . KIHII> 

biometry 

hvcKIII éd . S5«-S|>0 (l<*t>9) 

ib 

l<«| O.H. 0LSS0N 

A sequential simplex program for solving minimisation problems. 

Journal of quality Technology, 6, n* I, 53-57 (1974) 

(S) 11. AUI1ERT 

Intérêt de la surveillance des malades polypectomies dans la prévention 

du cancer recto-colique. 

Thèse de Hêdecine, Grenoble (1979) 
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Tiue : Rëteutiim cu-ttcutoite -ta viVio, et toeati&ation afViei 

tute Ufjpt<caftON iotiaiAv, du z-inc «nctua da«4 (tea 

BVH<HO idea • 

Auiauas : 
A. CHAMEl 
i l l CufCtffcolUU 'H tlveO 

laboratoires : 
m-G/Bv 
R.P. IMRCUU, ia6o<uUy<« de Plti/Ho/fgte 

IVjjérafe, Station de RecJtetcnti de Go Ait» 

Stat Tiuiden, Belgique. 
J.F. tlOV. SfAPC.DCA. CEM toenobfe. 

Tiavaii publia. rétaiences : 

Uv nombreux fongicides contenant du sine sont coursassent apliqués sur les 

feuilles pour la protection des plantes. Nous avons étudié à l'aide de cuticules 

isolées de feuilles de poirier (Pirus cosssunis L, cv Passe crassane) la réten

tion cuticulaire du zinc contenu dans le* 4 fongicides suivants : Autracol, 

Calyran. M Spécial et Folyrui» coatti (l|. La rétention du sine par les disques 

tuliculaires est importante. Le coeffficient de distribution exprimé par le 

rapport : quantité de in fixée par les cuticules (en ug/g)/quantité de Zn dans 

la solution d'iwaersiou (en ug/atl) variait de Zi. I à 88.2 pour les fongicides 

utilisés à la concentration de 0.2 !, alors que sa valeur était seulement de 

S.? avec le chlorure de sine fourni dans les «Saies condition» que les fongi

cides. De plus il a été Montré, par spectrographie de aasas à sonde laser 12) 

que le zinc apporté par les fongicides reste 'ocaUsé superficielleawnt 24 

heures après leur application sur des feuilles de Mais (Zea Maya Dekalb 202). 

U-s analyses «outrent que le zinc est seulement détectable dans une première 

2UUU correspondant à une profondeur Maxiwa* de 10 \m à partir de la face supé

rieure du liane (voir Fig.). Les techniques utilisées dans cette étude peuvent 

être appliquées à de : jaibreuses autres substances fréquentent déposées sur les 

parties aérieunes : éléawuts nutritifs, polluants etc.. 

- m/ -

optical density 

Ca 

In surlacs, 

tndsplh 

^£l^ J* __AJ L 

AIMgNa 

X .*-_,_ J N 

JA 

Momie weight 

Exeaptea de «pectm oMenu* ou tpfXMjympht de tant A «onde ta*e*. 

(Il A. CHAMF.L et B. BOUGIE 

Physiol. Vég. ±5, 679-693 (1977) 

121 A. CHANEL, A.M. ANIWEANI st J.F. ELOY 

Plant physiol. 67, 457-459 (I9BI) 
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"Défauts créés par irradiation dans les semiconducteurs II-VI" 

THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, INC. 
MINNEAPOLIS, Minnesota (U.S.A.), 10-15 Mai 1981 

E. MOLVA, J.P. CHAMONAL, J.L. PAUTRAT 
"Photoluminescenct study of shallow acceptors in refined cadmium telluride" 

N. MAGNEA, K. SAMINAOAYAR, D. GALLANO, J.L. PAUTRAT, R. TRIBOULET 
"Luminescence and EPR of chlorine dooM zinc tellurlde" 
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5th EUROPEAN EXPERIMENTAL NMR CONFERENCE 
KONIGSTEIN (RFA), 1 2 - 1 5 Mai 1981 

B. LAMOTTE, A. ROUSSEAU, A. CHENEVAS-PAULE 
"High resolution NMR of " S I in amorphous hydrogenated si l icon" 

THIRD "LUND" INT. CONF. ON DEEP LEVEL IMPURITIES IN SEMICONDUCTORS 
SOUTHBURY, Connecticut (U .S .A . ) , 2 6 - 2 9 Mai 1981 

J .L . PAUTRAT, N. MAGNEA, E. MOL .'A, K. SAMIOAYAR 
"The role of Impurities and defects In the self compensation of I I - V I materials" 

ELECTRONIC MATERIAL CONFERENCE 
SANTA BARBARA, California (U.S.A.) 2 4 - 2 6 Juin 1981 

F. MORIN, P. COISSARO, Ph. WEISSE, J.L. FAVENNEC, E. LI6E0N, A. BONTEMPS 
"Field ef fect transistor on glass substrate with pulsed-annealed s i l icon" 

ECOLE D'ETE INTERNATIONALE "TRANSPORT ATOMIQUE DANS LES SOLIDES" 
LANNION (France), 27 J u i n - I l J u i l l e t 1981 

P. 30YER 
"Study of oxygen diffusion In stabi l ized zlrconla by angular correlations of gamma rays" 

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON /"'JRPHOUS AND LIQUID SEMICONDUCTORS 
GRENOBLE (France), 1-7 J u i l l e t 1981 

B. LAMOTTE, A. ROUSSEAU, A. CHENEVAS-PAULE 
"High resolution NMR of " S 1 1n amorphous hydrogenated si l icon" 

D.J. DUNSTAN, F. B0ULITR0P 
"A no-stokes sh i f t model for the photoluminescence of a-S1 : H" 
Journal de Physique, Colloque C4 (1981) supplement au n" 10, 42, C4-331-334 

1981 INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE 
BERLIN G'JEST (RFA), 2 0 - 2 4 J u i l l e t 1981 

N. MAGNEA, J.L. PAUTRAT, A. NAHMANI, R. ROMESTAIN, R. TRIBOULET 
"Optical studies of donors inp-type ZnTe by resonant luminescence" 

D. BLOCK, R.T. COX 
"Optically detected magnetic resonance of donors- A centre paris 1n ZnS Se. (x - 0 .995) ' 
Journal of luminescence (1981) 24/25, 167-172 x l~* 

5th SPECIALIZED COLLOQUE AMPERE 
UPPSALA (Suéde), 1 7 - 2 1 Août 1981 

B. LAMOTTE, A. ROUSSEAU, A. CHENEVAS-PAULE 
"High resolution NMR of *'S1 in amorphous hydrogfrated si l icon" 
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I C 0 R E S - I l 
OISO (Japon), 8 - 1 1 Septembre 1981 

J.L. PAUTRAT, E. MOLVA, N. MAGNEA, J.C. PFISTER 
"Irradiation induced radiative centres in ZnTe" 

COKFERERCE SUR LES PH0NQNS 
BLOOVINGTON (U.S.A.), Septembre 1981 

A. POLIAN, K. KUNC, J . ROSSAT-MIGNOD 
"Inelastic neutron scattering and lattice dynamics of the layer seari-conductor G*S" 

THESES 

ThliiA d'Etat 

Armando LOPES DE OLIVEIRA 
"La diffusion de l'oxygène dans la zircone et la cêrfne dopées. Etude 1 l'aide d'une 
sonde locale : la corrélation angulaire gamma-gamm du '"Ta" 
Grenoble, l e 27 Mal 1981 

Carmen GONZALES-IZQUIEROO 
"Etude par résonance électronique de centres paramgnétfques dans l'oxyde de zinc" 
Grenoble, le 24 Novembre 1981 

Thlii de. 3ime. Cycle 

Bruno CHATAGNON 
"Résonance Paramagnétique Electronique des Ions lanthanldes et autres Impuretés 
paramagnétfques dans la fluorlte naturelle. Exemples d'application â 1a géochimie 
et 4 la prospection minière" 
Grenoble, le 26 Novembre 1981. 

2.4. PHYSiqUE ATOMIQUE 

POBtlCATIOHS 

A.J. FREEMAN, M. WEINERT, J.P. OESCLAUX, J.V. MALLOW 

"Breit Interaction determination of muonlc hypcrflne anomalies : large but not giant" 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (1980) 2, n* 1, L1-L5 
J.P. OESCLAUX, P. PYYKKfl 
"Comment on some re1at1vlst1c calculations" 
Chemical Physics Letters (1980) 76, n '2 , 406-407 

J.P. OESCLAUX, L. LAAKSONEN, P. PYYKKO 
"Finite-difference D1rac-Fock calculations of electric dipole polarisabH1t1es for (ns)* atoms" 
Journal of Physics (1981) 814, 419-425. 

ccmtNKxnoNs 

ECOLE O'ÊTE OE L' 0 T A N 
"RELATIVISTIC EFFECTS ON ATOMS, MOLECULES AND SOLIDS" (Plenum Press) 

VANCOUVER (Canada), 10-21 Août 1981 

J.P. OESCLAUX 
"Numerical Dirac-Fock calculations for atoms" 
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3. C H I M I E E T C H I M I E P H Y S I Q U E 

3.1 . ELECTBOCHIHIE ET PHOTOCHIMIE ORGANIQUES 

n&Licxnous 

3. CAuQuiS, A. ucnSfiZIER, 5. ùAHIfi, <!. GARArOr, 5 . SILLlGn 
"Electrochemical behaviour of N-cbloroparatolunene sulphonaaidate,N,N-d1chloroparatoluene 
sulphonamide and paratoluenesulpnonaaide In acetonitrlle* 
J. Electroaml. Chea. (19ei) 117, 139 

A.F. DIAZ et M. GENIES 
"Conformational constraints 1n the reactions of surface bond intermediates" 
Electrochimica Acta (1981) 26, 687 

6. SI DAN. M. GENIES, R. RENAUD 
"Etude électrochimique de la N,N-d1 méthyl mésidine en milieu organique. Oxydation électrochimique 
en présence de phosphonate de diethyle" 
Electrochimica Acta (1981) 26, 275 

G. BIOAN et M. GENIES 
"Oxydation électrochimique de la N.N-dimétfeylmésIdlne (OHM) dans Tacetonitrlle en présence de 
tHméthoxy-1,3,5 benzène (TW). ROIe du produit d'addition du cation 1 mini un de la OMN sur le TMB" 
Electrochimica Acta (1981) 26, 375 

N. GENIES, J.C. MOUTET, G. REVERDY 
"Etude électrochimique et chronoabsorptométrfque de l'addition électrophile du radical cation 
du thlanthrène sur le diphenyl-1,1 ethylene" 
Electrochimica Acta (1981) 26, 385 

G. BIOAN et M. GENIES 
"Etude électrochimique des dérivés de substitution de la N-méthylhexaméthoxy-2,4,6,2',4',6' 
di phenyl ami ne par le mlonate et le phosphonate de dléthyle" 
Electrochimica Acta (1981) 26, 535 

M. GENIES et N. THONALLA 
"Etude comparative des processus électrochlmiques d'oxydation de la N-méthy1-phénoth1az1ne et 
du ferrocene en milieu nrfcellalre aqueux" 
Electrochimica Acta (1981) 26, 829 

G. BIOAN et N. GENIES 
"Substitution électrochimique sur le méthyle ou sur 1e cycle de la méthyl-10 phénothlazine 
par le phosphonate de dléthyle" 
Nouv. J. Ch1m. (1981) S, 117 

G. CAUQUIS, H.M. FAHMY, Z.E. KANOEEL, G. PIERRE 
"Electrochemical behaviour of 1-cyanohydrazones. Part. 1. 0x1 do-reduction of méthylarylhydrozono-
nesoxalonltrlles" 
J. Electroanal. Chem. (1981) ,124, 133 

G. BIOAN et M. GENIES 
"Utilisation en synthèse du cation 1m1nium généré "1n situ" par oxydation électrochimique 
d'amlnes tertiaires" 
Tetrahedron (1981) 37, 2297-2301 
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M. GENIES, J.C. HDUTET, G. REVEROY 
"Etude par spectroélectrochlerie d'une oxydation êlectrochinique catalyt ique. Oxydation du 
diphenyl-1,1' ethylene par l e radical cation du diphénylene dioxyde" 
Electrochlmica Acta (1981) Z6, 931 . 

COMMUNICATIONS 

GORDON CONFERENCE ON ELECTROCHEMISTRY 
SANTA BARBARA, Cal i fornia (U.S.A.)» 2 6 - 3 0 Janvier 1981 

N. GENIES 
"Spec troelectrochcni cal study of polypyrrole formation and behavior" 

JOURNEES O'ELECTROCHINIE 1981 
BRUXELLES (Belgique), 2 - 5 Juin 1981 

J.C. MDuTET e t G. REVEROY 
"ElectrochiBie et Photochimie : Transferts d' i lectrons photolnduits entre le radical cation 
de l a têtrapfcényl p-ph*«yl*n»diMrin* e t lss alcools" 

A. OERONZIER e t N. VIERA 
"Comportement êlectrochinique de molécules diacres du dhat thy l -1 ,1 ' b lpyr ldlniua-4,4 ' * 

G. BIOAN e t N. GENIES 
"Etude spectroélectrochiarique de la formation e t du comportement d'un f i lm de polypyrrole" 

C. DESRANO e t M. GENIES 
"Cinétique de charge d'électrodes Modifiées par 1'adsorption de polymère redox" 

H. GENIES, J .N . KAUFFNANN, 6 .J . PATRIARCHE 
"Comportement électrochimlque anodique de divers neuroleptiques en ni l ieu aqueux e t non-aqueux" 

Xth INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTOCHEMISTRY 
ERAKLION (Grèce), 6 - 1 2 Septembre 1981 

J.C. MOUTET e t G. REVERDY 
"Photolnduced redox properties o f cation radicals" 

A. OERONZIER 
"Photoreduction of PQa by v is ib le l i gh t through an organic charge transfer complex". 

THESES 

Thlii d'Etat 

Jean-Claude MOUTET 
"Réactions des radicaux cations par transfert d'électrons photoinduits. Exemples de catalyse 
redox èlectrochinrique photoas$1stée e t de photocatalyse" 
Grenoble, le 5 Novembre 1981 

Tkl&e. il lime. Cycle 

Fouaz EL OMAR 
"Etude électrochimlque de quelques composés du si l icium en mi l ieu organique" 
Grenoble, le 1er J u i l l e t 1981. 
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3.2. CHIMIE DE COORDINATION ET DYNAMIQUE MOLECULAIRE 

PUBLICATIONS 

J . FEENEY, B. BIRDSALL, J.P. ALBRAND, G.C.K. ROBERS, A.S.V. BURGEN, P.A CHARLTON, D.U. YOUNG 
"Hydrogen-1 nuclear magnetic resonance study o f the complexes of two diastereoisomers of 
fo l in ic acid with dihydrofolate reductase" 
Blochea. (1981) 20. 1837 

A. GRAND, J .L . LAUGIER, P. REY 
"4-diethylmethylaBino-2,2,6,6-tetramethy1 p1perid1ne-l-oxy1 Iodide hydrate-C,»H„N 2OI,H zO" 
Cryst. Struct . C O M . (1981) _M, 379 

P. VIERLING, J.G. RIESS, A. GRAND 
"Reversible nitrogen-assisted nrigratlon of phenyl group from phosphorus to Iron I n 
CpFe(C0)PnP(0CHiCH2)NH+1>F,-" 
J. Amer. Che». Soc. (1981) 103, 2466 

F. JEANNEAUX, A. GRAND, J.G. RIESS 
"Synthesis and molecular s tructure o f an aarino phosphoranlde molybdenum ( I I ) adduct - f i r s t 
t rans i t ion metal der iva t ive having an N - P ( I ) arrangement" 
J . Amer. Chem. Soc. (1981) H)3, 4272 m 

J.P. ALBRAND, M.C. TAIEB, P. FRIES, E. &EL0RISKY 
"Effects of eccentricity on nuclear magnetic relaxation by interraolecular dipole-dipole 
interactions : 1 J C relaxation of neopentane" 
J. Chem. Phys. (1981) 7 5 ( 5 ) , 2141-2146 

P.E. HANSEN e t J.P. ALBRAND 
" 1 S C , " C coupling constants from a mixture of isotopomers ( 1 J C ) of substituted aromatic 
compounds; l-n1tronaphthalènes" 
Org. Magn. Res. (1981) 1 7 ( 1 ) , 66-67 

J . LAUGIER, A. GRAND, P. REY 
"Dlethylmethyl (l-oxy1-2,2,6,6-tetramethy1 p1perid1n-4-y1) ammonium iodide hydrate* 
Cryst. S truct . Comm. (1981) ,10, 379 

P. GANS, J.C. NARCHON, C.A. REED, J.R. REGNARD 
"One-electron oxidation of chlorolron ( I I I ) tetraphenylporphyrin. Evidence for porphyrin 
cation radical 1n the oxidized product" 
Nouv. J . Ch1m. (1981) 5_, 203 

A.T. CHANG et J.C. MARCHON 
"Preparation and characterization of oxidized and reduced forms of lutetlum diphthalocyanlne" 
Inorg. Chlm. Acta (1981) 53, L241 

A.M. GIROUO-GODQUIN e t J . BILLARD 
"Un organometal11que dlscogine thermotrope" 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. (1981) 66, 467-470 

J.C. ESPIE, R. RAMASSEUL, A. RASSAT, P. REY 
"Nltroxydes 99 : 0-cétoa1 dfhydes nitroxydes e t chelates métalliques correspondants à 
structure r igide. Synthèse et étude spectroscoplque" 
Bul l . Soc. Chin». Fr. (1981) I I , 33-39 

CûmJNKATïONS 

COLLOQUE OGRST "COEUR ET VAISSEAUX" 
LIMEIL (France), 19-20 Mars 1981 

N. LAVANCHY, A. ROSSI, J . MARTIN, J . DELEIRIS 
"Applications de la RMN du phosphore ( ' 'P ) a l'étude des modifications métaboliques au niveau 
du coeur isolé" 
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REUNION 0£ PRINTEMPS DE LA SOCIETE CHIMIQUE AMERICAINE 
ATLANTA (Géorgie), 30 Mers-2 Avril 1981 

C.A. REEO, T. MASHIKO, G. SIMONNEAUX, M. SCHOLZ, J .C. MARCHON, K.J. HALLER, U.R. SCHEIOT, G. LANG 
"Iron ( I ) and Iron ( IV) porphyrins" 

..5th EUROPEAN EXPERIMENTAL NMR CONFERENCE 
KONIGSTEIN/FRANKFURT (RFA), 1 2 - 1 5 Mai 1981 

J.P. ALBRAND. M.C. TAIEB, P. FRIES, E. QELORIZKY 
"Direct experimental evidence of the effects of eccentr ici ty on nuc'»ar Magnetic relaxation 
by intermolecular dlpole-dipole Interactions* 

CONGRES OE L'ASSOCIATION FRANÇAISE OE CRISTALLOGRAPHIE 
BORDEAUX (France), Mai 1981 

A. GRAND, J . RIESS, F. JEANNEAUX, P. VIERLING, 0. GREL, L. HUBERT-PFALZGRAF 
"Ligands amino-phosphanes e t amino-phosphoranures. Structures cr is ta l l ines de quelques 
complexes" 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOSPHORUS CHEMISTRY 
DURHAM, North Carolina (U .S .A . ) , Juin 1981 

J.P. ALBRAND e t C. TAIEB 
• X H , " F , " P and " C NMR investigation of diphosphanes and triphosphanes" 

J.P. ALBRAND, A. COGNE, C. TAIEB 
"C-13 and P-31 dynamic NMR studies Of tetraalkyl diphosphanes. Barrier to Internal rotation about 
the P-P bond In tyetra-1so-propy1d1phosphane" 

J.G. RIESS, F. JEANNEAUX, P. VIERLING, J . MATCHER, A. GRAND 
"The quest for transit ion metal phosphoranldes. Conversion of bicyclic phosphoranes into 
phosphoranides and phosphane adducts under the action of transit ion metal derivatives" 

5th INTERNATIONAL MEETING ON NMR SPECTROSCOPY 
EXETER (Angleterre), 1 2 - 1 7 J u i l l e t 1981 

E. BELORIZKY, P. FRIES, J.P. ALBRAND, M.C. TAIEB 
"Direct evidence of the effects of spin eccentricity on intennolecular dipolar relaxation 
of polyatomic molecules" 

4th EUROPEAN MEETING, INTERNATIONAL SOCIETY FOR HEART RESEARCH 
BOLOGNA ( I t a l i e ) , Septembre 1981 

A. ROSSI, N. LAVANCHY, J . MARTIN, J . de LEIRIS 
"Etude par RMN " P de l 'évolution des phosphates de haute énergie e t du pH in t race l lu la i re 
durant une ischémie â débit réduit sur le coeur isolé de rat" 

WORKSHOP "TRANSITION METALS IN BIOCHEMISTRY" 
AMSTERDAM (Pays-Bas), 5-10 Octobre 1981 

J . JOR0ANOV 
"Aspects chimiques de la réduction de l 'azote : interaction ntétal-N, e t réact iv i té" . 
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3.3. PHYSICO-CHIMIE MOLECULAIRE 

PuBLICATKWS 

O.K. CHRISTEN, H.R. KERCH&ER, S.T. SEKULA, P. THOREL 
"Equilibrium properties of the fluxold lattice in single-crystal niobium. I I . Small-angle 
neutron-diffraction measurements" 
Physical Review 8 (1980) 21, 102 

J . SIVARDIERE 
"The singlet-triplet Ising model. I . Applications to simple fluids, nematic and He3-He4mixtures" 
Journal of Physics (1981) Ç14, 3829-3844 

J . SIVAROIERE 
"The singlet-triplet Ising model. I I . Liquid gas equilibria in ternary mixture?" 
Journal of Physics (1981) Ç14, 3845-3861 

J. SIVAROIERE 
"Lattice-gas a simple fluid : condensation, orientation and solidification" 
Physics Status Solidi (b) (1981) 103, 823 

E. BELORIZKY et P.H. FRIES 
"Comment on nuclear spin relaxation by translatfonal diffusion in liquids : effects on the 
eccentricity of the nuclei" 
Journal of Physics (1981) CM, L521-L523 

P.H. FRIES 
"Quelques résultats théoriques sur l'étude par R.M.N. des fluides polyatomiques plans* 
Journal de Physique Lettres (1981) 42, 257-261 

A. BAUDRY, P. BOYER, J.O. FABRIS, P. VULLIET 
"PAC study of molecular rotational motions in dilute solutions" 
Hyperflnes Interactions (1981) _10, 1057-1062 

P. PYYKKO et J.P, OESCLAUX 
"Summary of relatlvistic effects in heavy-elements chemistry" 
C.R. Acad. S c , Paris (1981) 292, 1513-1515 

F.O.M.HALDANE et J. VILLAIN 
"Commensurate-incommensurate transitions of physisorbed films on anisotropic substrates" 
Journal de Physique (1981) 42, 1673-1690 

M. E5I0UBES et M. PINERI 
"Thermodynamic studies of the «nter-Nafion Interactions-Experimental results" 
Chapter in "Ferfluorlnated ionomer membranes" ed. A. Eisenberg, H.L. Yeager published by 
Am. Chem. Soc. Symposium Series (1981) 

J.P. COULOMB, M. BIENFAIT, P. THOREL 
"Mobility measurements of two-kinds of two-dimensional fluids. Methane adsorbed on graphite" 
Journal de Physique (1981) 42, 293 

M. PINERI, R. DUPLESSIX, F. V...IN0 
"Neutron studies of the naflon structure". Chapter 1n "Perfluorinated lonomer membranes" 
ed. A. Eisenberg and H.L. Yeager published by Am. Chem. Soc. Symposium Seri»s (1981) 

E. ROCHE, M. PINERI, R. DUPLESSIX, A. LEVELUT 
"Small angle scattering studies of naflon membranes" 
J. of Polymer Science, Polymer Physics (1981) Jtë, 1-11 

S RO0MACQ, J.M.D. COEY, M. PINERI 
"Mbssbauer sv ; ra?»py of naflon membranes : structure of the 1on1c phase". Chapter 1n 
"PerfluoHn?. -.»M >r>;omer membranes" ed. A. Eisenberg and H.L. Yeager published by Am. Chem. Soc. 
Symposium S«? ?•»•* .1981) 

P. TERECH, F. V0LIN0, R. RAMASSEUL 
"Chimie physique atomique et moléculaire : étude par résonance paramagr, Mque électronique 
d'un gel formé a partir d'un stéroîde en solution organique" 
C.R. Acad. Sc. Paris (1981) 292, 11-41 
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F. VOLINO, A.F. MARTINS, A.J. DIANOUX 
"Tenperature dependence of ONA splittings in nemtic PAA : a quantitative interpretation in 
terms of changes in the molecular conformation - Comparison with other models" 
Mol. Cryst. Liq. Cryst. (1981) 66, 37-56 

F. VOLINO, A.F. MARTINS. R. BLUMSTEIN, A. BLUM5TEIN 
"Chimie Physique atomique et moléculaire" 
C.R. Acad. Se. Paris, Série I I (1981) 292, 829-832 

F. VOLINO, A.F. MARTINS, R.B. BLUMSTEIN, A. BLUMSTEIN 
"Evidence, by proton NHR, of the alignment of a thermotropic nematic polymer by a magnetic 
f ield of 1 Tesla" 
Journal de Physique Lettres (1981) 42, L305 

C. MARTI, P. THOREL, B. CBOSET, A. BOURDON 
"Diffraction patterns of crystal with numerous stacking faults" 
Acta Cryst. (1981) A37, 609-616 

6. CALLEC, B. GAUTHIER-MANUEL, P. TERECH. R. RAMASSEUL 
"Rhéologie d'un gel de stéroTde" 
C.R. Acad. Se. Paris (1981) 293, 11-99 

J. GLOUX, F. GENOUD, M. DEC0RPS 
"Etude-par RPE des excitons triplets dans le dlméthyl-1,5 nortropinone nitroxyde" 
Molecular Physics (1981) 42, 2, 251-266 

F. GENOUD 
"Excitations triplets dans un radical nitroxyde organique dimérisé â l 'état solide : 
l'aza-2-noradamantane N-oxyl*. Etude par RPE" 
Molecular Physics (1981) 43, 3, 1465-1469 

P. EXCOFFON, Y. MARECHAL 
"Liaisons hydrogène dans les cristaux d'Imidazole. IV. Influence de la deutérlatfon 
sur les sites CH" 
Journal de Chimie Physique (1981) 78, 353-362 

L. WIESENFELD et P. PYYKKO 
"Re1ast1v1st1ca1ly parameterized extended Huckel calculations of spin-spin coupling 
constants for main group elements" 
Bull. Magn. Res. (1981) Z, 328 

J.P. OUTASTA, J.B. ROBERT, L. WIESENFELD 
" n P solid state n.m.r. : geometrical effects on the chemical shift tensor" 
Chem. Phys. Letters (1981) 77, 336 

P. PYYKKO et L. WIESENFELD 
"Relast1v1st1ca1ly parameterized extended HUckel calculations. IV. Nuclear spin-spin 
coupling tensors for main-group elements" 
Mol. Phys. (1981) 43, 557 

J.B. ROBERT et L. WIESENFELD 
""P solid state nuclear magnetic resonance. Principal values of the chemical shift 
tensors of phosphane oxides, phosphane sulphides and phosphane selenides" 
Mol. Phys. (1981) 44, 319 

J. MARTIN ?t J.B. ROBERT 
"Eight and slxteen-mtmbercd ring phosphorus compounds. Ring size dependence of the 
NMR parameters" 
Org. Magn. Res. (1981) .15, 87 

H. FAUCHER, A.C. GUIMARAES, J.B. ROBERT, M. SAINT-JACQUES 
"Conformational studies of seven-mmbered ring sulfites" 
Tetrahedron (1981) V_, 689 

J.P. DUTASTA, K. JURKSCHAT, J.B. ROBERT 
"D1oxa-l,3-d1phospha-2,6-cyc1ooctane, cycle i huit chaTnons 1 deux atoms de phosphore 
différents : d1 mères cycliques â seize chaînons" 
Tetrahedron Lett. (1981) 22, 2549 
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Y. BRUNEL.C. COULOMBEAU, A. RASSAT 
"Un potentiel s i n p l ' f i é pour l 'étude vibrat ionnel le des molécules" 
J . Chia. Phys. (1981) 78, 119 

R. ARNAUD, J . D0UA0Y, R. SUBRA 
"Theoretical study of radical addition reactions. Addition of - f r e e radicals to 
ethylene and aromatic systems" 
Nouv. J . Chin. (1981) 5_, 181 

E. DUEE, A. GRAND, V.H. TRAN 
"The structure o f a Dlsaccharide : 2 ,2 , ,3 ,3 , ,4 ,4 , -Hexa-o-acetyl -8-D-g1ucopyranose- l ,6 ' : 6 . 1 ' -
Dianhydride" 
Acta Cryst. (1981) B37, 850 

N. VINCENDON , « » 
"Spectres de RMN lH et l , C des cyclodextrines en solution dans le DMSO : effets de 
solvant et de température" 
Bull. Soc. Chin. (1981), I I , 129 

D. MANCIER et M. VINCENDON 
"Les solvants organiques de la cellulose" 
Bull. Soc. Chira. (1981), II , 319 

H.H. NIMZ, 0. ROBERT, 0. FAIX, H. NEMR 
"Etude par RMN " C de. lignines : différence de structure entre des lignines de 
f e u i l l u s , conifères, herbes et bois de compression" 
Holzforschung (1981) 35, 16 

COMMUNICATIONS 

IXe JOURNEES SUR LA CHIMIE ET LA BIOCHIMIE OES GLUCIDES 
AUSSOIS (France), 1 2 - 1 4 Jar i e r 1981 

E. DUEE, A. GRANO, V. TRAN, 0. GAGNAI RE, S. PEREZ 
"Crystallographlc and conformational study o f a cycl ic dlsaccharlde" 

K. BOCK, 0. GAGNAIRE, M. VIGNON, M. VINCENDON 
"Etude du nigérane par relaxation RMN : In térêt du marquage " C sé lec t i f d'un polysaccharide" 

JEFFREY SYMPOSIUM "MOLECULAR STRUCTURE AND BIOLOGICAL FUNCTION OF 
CARBOHYDRATES AND POLYSACCHARIDES " 

ATLANTA, Georgia (U.S.A.) 30- 31 Mars 1981 

G. BUISSON, E. DUEE, R. HASER, F. PAYAN, N. OARBON 
"P1g Pancreatic a-Amylase : Crystal Structure and 81nd1ng Sites " 

5th EUROPEAN EXPERIMENTAL NMR CONFERENCE 
FRANCKFORT (RFA), 12 -15 Mal 1981 

0. GAGNAIRE 
"Experimental techniques for the nmr studies of polysaccharides" 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOSPHORUS CHEMISTRY 
DURHAM, North Carolina (U.S .A. ) , 1 - 5 Juin 1981 

J.P. OUTASTA, J .3 . ROBERT, L. UIESENPELO 
"Solid-state " P nmr of model compounds" 

J .3 . ROBERT et L. W1ESENFEL0 
"Solid state NMR studies of ,node! compounds" 
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOOD AND PULPING CHEMISTRY 
STOCKHOLM (Suède), 9 - 1 2 Juin 1981 

D. GAGUAIRE e t 0. ROBERT 
"quantitative analysis of lignins by " C NMR" 

27ène SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES HACROMOLECULES 
STRASBOURG (France), 6 - 9 J u i l l e t 1981 

G. MARET, F. VOLINO, R.B. BLUMSTEIN, A.F. MARTINS, A. BLUMSTEIN 
"Magnetic orientation and the isotropic-nematic t ransi t ion in mesogenic polyesters" 

M. PINERI, C.BEN SAIO, F. VOLINO, B. RODMACQ, M. ESCOUBES, J .F . QUINSON 
"Mater-Nafion™ Interactions" ' 

B. RODMACQ, M. PINERI, J.M.D. COEY 
"Interaction of water with Nafion™ membranes - A Mëssbauer study" 

IUPAC 22nd MICROSYMPOSIUM ON "CHARACTERIZATION OF STRUCTURES AND 
DYNAMICS OF MACROMOLECULAR SYSTEMS BY NMR METHODS" 

PRAGUE (Tchécoslovaquie), 2 0 - 2 3 J u i l l e t 1981 

D. GAGNAIRE et D. ROBERT 
"Quantitative analysis of lignlns by 1 3 C NMR" 

ECOLE D'ETE DE L'OTAN "RELATIVISTIC EFFECTS ON ATOMS, MOLECULES AND SOLIDS" (Plenum Press) 
VANCOUVER (Canada), 1 0 - 2 1 Août 1981 

J .P . DESCLAUX 
"Dirac-Fock one-centre expansion method" 

CONFERENCE "HORIZONS IN HYDROGEN BOND RESEARCH" 
MONTPELLIER (France), 1 - 5 Septembre 1981 

Y. MARECHAL 
"quantitative IR spectroscopy of H-bonds" 

JUBILEE MEETING, BRITISH RADIOFREQUENCY SPECTROSCOPY GROUP 
NOTTINGHAM (Angleterre) , 3 - 4 Septembre 1981 

J.B. ROBERT et L. WIESENFELD 
•'Antisymmetric constituents of sigma and J tensors : w i l l they ever be measured?" 

WATER AT INTERFACES WORKSHOP, INSTITUT LAUE LANGEVIN 
GRENOBLE (France), 1 2 - 1 3 Octobre 1981 

M. PINERI, M. ESCOUBES, E. ROCHE, B. ROOMACQ, F. VQLINO 
"Current knowledge of the microstructure of naflon™ perfluorinated membranes" 
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JOURNEE DE RHN ORGANISEE PAR LES SOCIETES CHIMIQUES BELGES 
BRUXELLES (Belgique), 9 Novembre 1981 

J.B. ROBERT 
"RHN en phase sol ide, application à des composés phosphores 

0. ROBERT 
"Etude structurale de la l ignine par RMN 1 J C " 

COLLOQUE DE LA SECTION FRANÇAISE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
CULTURE DE TISSUS ET OE CELLULES DE PLANTES 

TOULOUSE (France), 2 0 - 2 1 Novembre 1981 

A. riOLLARO, G. HUSTACHE, D. ROBERT 
"Etude des produits d'excrétion dans les suspensions cel lu la i res de Rosa Glauca : 
présence de polyosides et de l ignine" 

DANISH-FRENCH WORKSHOP - ECOLE POLYTECHNIQUE 
PALAISEAU (France), 8 - 1 1 Oécembre 1981 

R. OURAND et M. PINERI 
"Electrochemistry of perfluorfrated membranes" 

M. PINERI, M. ESCOUBES, E. ROCHE, B. RODMACQ, F. VOLINO 
"Current knowledge of the microstructure of nafionTH perfluorinated membranes". 

THESE 

Thiie. d'Btat 

Laurent WIESENFELD 
"Etude des tenseurs d'écran a e t de couplage Indirect J en résonance magnétique nucléaire" 
Grenoble, le 13 Octobre 1981. 

3.4. CHIMIE BIOLOGIQUE 

PUBLICATIONS . 

B. WASYLYK, R. OERBYSHIRE, A. GUY, 0. MOLKO, A. ROGET, R. TEOULE, P. CHAMBON 
"Specific In v i t ro transcription of conalbumin gene 1s drast ical ly decreased by single 
point mutation in T-A-T-A box homology ' -quence" 
Proc. Nat l . Acad. S d . USA (1980) 77, 7 :4-7028 

R. TEOULE 
"Synthèse de fragments d'ADN e t génie génétique" 
Science et Recherche, Echos Groupe CEA (spécial 1981), 38-43 

0. MOLKO, P. DERBYSHIRE, A. GUY, A. ROGET, R. TEOULE, A. BOUCHERLE 
"Exclusion column for high-performance l iquid chromatography of oligonucleotides" 
J. of Chromatography (1981) 206, 493-500 

J . CAOET, A. 3ALLAND, M. BERGER 
"Degradation rad1o-1ndu1te de la thymidine en solution aqueuse désaérée" 
Int . J . Radiât. B io l . (1981) 39, 119-133. 
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COMMUNICATIONS 

4th INTERNATIONAL ROUND TABLE 
ANVERS (Belgique), 4-6 Février 1981 

J. CADET, L. VOITURIEZ, J.L. SEED, E. BUEDING, T. NAGAMATSU, S.Y. WANG 
"Preparation and nutagenic activities of thymidine hydroperoxides and of their degradation 
products" 

CONFERENCE MILLER 
WINDERMERE (Royaum-Unl), 1 2 - 1 6 Avri l 1981 

N. BERGER e t J . CADET 
"Recent aspects In the radiation chemistry of 2'-deoxyguanos1ne In oxygen-free aqueous solution" 

29th ANNUAL MEETING ON THE RADIATION RESEARCH SOCIETY 
MINNEAPOLIS, Minnesota (U .S .A. ) , 31 Mai - 4 Juin 1981 

L.S. MYERS, A. UARNICK, J CADET 
"Senti2ation and protectior of E. Coli in i r radiated solutions containing bromide ions" 

9th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY FOR PH0T0BI0L0GY 
WILLIAMSBURG, Virginie (U .S .A. ) , 1 4 - 1 8 Juin 1981 

N.E. GENTNER, B. ROZGA, P.B. SMITH, M.C. PATERSON, J . CADET 
"Induction and repair of cyclobutyl thymine-thymine and cytosine-thymine diners in DNA of 
UV-exposed fibroblasts from normal and Xeroderma Pigmentosum (XP) individuals" 

J . CADET, M.C. PATERSON, N.E. GENTNER 
"High performance l iquid chromatography analysis of cyclobutyl thymine containing diners 
in DNA of bacterial and human cells exposed to fa r ul tra v io le t l ight" 

CONFERENCE C.E.E. 
REGENSBURG (Allemagne), 13 et 19 Juin 1981 

R. TEOULE, A. GUY, J . CADET, M. POLVERELLI 
"Recent advances in the radiation chemistry of nucleic acids" 

6th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY 
CRACOVIE (Pologne), 7 - 1 0 Septembre 1981 

M. POLVERELLI et R. TEOULE 
"Pyrinidine ring rearrangements of cytoslne a f ter ganwa-irradiation in aerated aqueous solutions" 

NUCLEOTIDE AND NUCLEIC ACID GROUP SYMPOSIUM 
CAMBRIDGE (Grande-Bretagne), 2 2 - 2 3 Septembre 1981 

R. DERBYSHIRE, A. GUY, D. MOLKO, A. ROGET, R. TEOULE 
"High-performance l iquid chromatography of nucleotides". 
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THESE 

Tfcfae d'UnLvtxUCl 

Lucienne V0ITURIE2 
"Effets des rayomeaents gaan sur la Thyaidylyl-(3' , 5 ' ) -Thyaldine et son 0-Cyanoethyl ester" 
Grenoble, l e 27 Mai 1961. 
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<f . B I 0 L Q G I E 

4 .1 . MEMBRANES 

PUBLICATIONS 

F. PAUL et P.N. VIGNAIS 
"H2 production by the photosynthetic bacteria, Rkodopitudmmu capaUata entrapped fn alginate gels" 
1n : Energy fro» Biomass (1980) 665-671, ed. U. Palz, P. Chattier, D.O. Hall -
Applied Science Publishing, London 

J. JOYARD et P.K. STUMPF 
"Synthesis of lfl»»c-cha1n acyl-CoA In chloroplast envelope membranes" 
in "Biogenesis and Function of Plant Lipids" (P. Mazliak, P. Benveniste, C. Costes et R. Oouce, eds.) 
Elsevier/North-Holland, Aw tarda» (1980) 73-76 

F. REBEILLE-80RGELLA, R. BLIGNY, R. OOUCE 
"Oxygen and temperature effects on the fatty acid composition of sycamore cells" 
in "Biogenesis and Function of Plant Lipids" (P. Mazliak, P. Benveniste, C. Costes, R. Oouce, eds.) 
Elsevier/North-Holland, Amsterdam (1980) 203-206 

M.A. BLOCK, J . JOYARO, R. OOUCE 
"Site of synthesis of geranylgeranlol derivatives in intact spinach chloroplasts" 
1n "Biogenesis and Function of Plant Lipids" (P. Mazliak, P. Benveniste, C. Costes et R. Douce, eds.) 
Elsevier/North-Holland, Amsterdam (1980) 427-430 

G. BRANOOLIN, Y. DUPONT, P.V. VIGNAIS 
"Substrate-induced fluorescence changes of the isolated AOP/ATP carrier protein solution" 
Blochem. Biophys. Res. Conn. (1981) 98 n ' l , 28-35 

J. LUNAROI, M. SATRE, P.V. VIGNAIS 
"Exploration of adenosine 5'-diphosphate-adenosine 5'-triphosphate binding sites of Eidwickia. 
coil adenosine 5'-triphosphatase with arylazldo adenine nucleotides* 
Biochemistry (1981) 20, 473-480 

G. KLEIN, M. SATRE, A.C. DIANOUX, P.V. VIGNAIS 
"Photoaff1n1ty labeling of mitochondrial adenosine triphosphatase by an azidc derivative of 
the natural adenosine triphosphatase Inhibitor" 
Biochemistry (1981) 20, 1339-1344 

H. SATRE 
"The effect of asteltoxin and dtreomontanlne, two polyenlc a-pyrone mycotoxlns, on îickvUckia 
coti adenosine triphosphatase" 
Blochem. Biophys. Res. Comm. (1981) 100 n"l, 267-274 

M.R. BLOCK, G.J.M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS 
"Chemical modifications of atractyloslde and bongkreklc acid binding sites of the mitochondrial 
adenine nucleotide carrier. Are there distinct binding sites?" 
Biochemistry (1981) 20, 2692-2699 

G. KLEIN, J. LUNAROI, P.V. VIGNAIS 
"Effect of the natural ATPase inhibitor on the binding of adenine nucleotides and Inorganic 
phosphate to mitochondrial Fi-ATPase" 
Blochifli, Biophys. Acta (1981) 636, 185-192 
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A.C. OIANOUX, P.V. VISMIS, A. TSUGITA 
"Partial proteolysis of the natural ATPase Inhibitor fro» beef heart Mitochondria. Isolation and 
characterization of an active cleavage product" 
FEBS Letters (1981) 130 n»l, 119-123 

N.R. BLOCK, 6.J.N. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS 
"Atractyloslde and bongkreklc acid sites in the aitochondrfal AOP/ATP carrier protein. 
An appraisal of their unlcfty by cheaical Modifications" 
FEBS Letters (1981) 131 n*2. 213-218 

J. MICHEJDA, P.V. VIGMIS 
"r*t* energy-dependent unaasking of -SH groups In the Mitochondrial AOP/ATP carrier, and 
. <^ prevention by nigerlcln" 
FEBS Letters (1981) 132 n* 1 , 129-132 

G. BRANOOLIN, J . POUSSIERE. G.J.M. LAUQUIN, P.V. VI6NAIS 
"Reconstitution and assay of Mitochondrial ADP/ATP transport with a partially purified 
AOP/ATP carrier protein" in A. Azzi, U. Brodbeck, P. Zahler, ed. 
Meabrane Proteins (1981) 110-119, Sprlnger-Verlag, Berlin, Heidelberg 

J. MEYER, S. ZACCAÏ 
"Neutron saall angle scattering of the Mo-Fe protein (nltrogenase) froa CtovOUdium ptuitwUajmtmn 

Blochea. Blophys. Res. Coaaun. (1981) 98 n ' l , 43-50 

A. TERECH, P.N. VIGNAIS 
"A aanganese-containing superoxide dlsautase froa Peuiarorctu dvU&Uiiccuu" 
Biochia. Blophys. Acta (1981) 657, 411-424 

J. MEYER 
"Coaparison of carbon aonoxlde, nitric oxide and nitr i te as Inhibitors of the nitrogenase 
froa CXMX/Udium paèttwUanum" 
Arch. Blochea. Blophys. (1981) 210 n° l , 246-256 

P.M. VIGNAIS, J. MEYER, P.C. HALLENBECK 
"Photoproduction of H t by photosynthetlc bacteria. Hydrogenase-nitrogenase interrelationship" 
C.E.E. (1981) Report EUR 7199 EN 4-4 

P.C. HALLENBECK, P.M. VIGNAIS 
"The effect of electron transport Inhibitors on nltrogenase activity in the photosynthetlc 
bactertua Rkodopitudomoncu captuùUa." 
FEMS Microbiology Lett. (1981) 12, 15-18 

M.F. HENRY, J . DOUSSIERE 
"Energy conservation associated with nitrate reduction in POAOCOCOUA duuxxlfricaiu' 
in F. Palalerf, E. Quagllariello, N. SlUprandi, E.C. Slater, ed. 
Vectorial Reactions In Electron and Ion Transport 1n Mitochondria (1981) 119-123 
Elsev1er/Nortb-Hol1and B1oaed1ca1 Press 

J. MEYER 
"Production d'hydrogène par les bactéries photosynthétiques" 
Science et Recherche - Echos CEA (spécial 1981) 34-37 

A. COLBEAU, P.M. VIGNAIS 
"The meabrane bound hydrogenase of Khodopteudomoncu eaptutata. Stability and catalytic properties" 
BlochiM. Blophys. Acta (1981) 662, 271-284 

J. MEYER, J.M. MOULIS 
"Replacement of sulfide by selenide 1n the Fê S» active sites of the ferredoxln from 
ClûifUdûm paitewUamm" 
Blochea. Blophy. Res. Com. (1981) .103, 667-673 

P.M. VIGNAIS, M.F. HENRY, E. SIM, O.B. KELL 
"The electron transport system and hydrogenase of POAOCOCUU dvUVUiicaiu" 
Current Topics in B1oenerget1cs (1981) \2, 115-196 

M.F. HENRY 
"Bacterial cyanide-resistant respiration : A review" in B. Vennesland, E.E. Conn, C.J. Knowles, 
J. West ley, and F. «Using, eds. 
Cyanide In Biology (1981) 415-436, Academic Press, London 
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H. OMBRE 
"Structural study of an intrinsic protein in a fluid aeabrane". In "Keabranes and 
intercellular coaaunications" 
Bali an, Chabre and Devaux eds. North-Holland (1981) 252-266 

H.B. OSBORNE 
"Comparison of dexaaethazone binding and resistance to inhibition of induced differentiation 
in subclones of aurine erythroleukeaia cells" 
B.B.R.C. (1981) 101, 823-829 

B. HUGUES and H.B. OSBORNE 
"Dexaaethazone inhibits a heae indépendant event necessary for terminal differentiation 
of aurine erythroleukeaia cells" 
B.8.R.C. (1981) UK, 1342-1349 

H. CHABRE 
"Les photorécepteurs rétiniens et la phototransduction visuelle" 
Science et Recherche, Echos du Groupe CEA (spécial 1981), 44-51 

G. GARAB, J. KISS, L. HUSTAROY, N. MICHEL-VILLAZ 
"Orientation of emitting dlpoles of chlorophyll A in thylakoids* 
Biophys. J . (1981) 34, 423-437 

H. KÛHN, N. BENNETT, N. MICHEL-VILLAZ, N. CHABRE 
"Interactions between photoexdted rhodopsin and GTP binding protein : 
Kinetic and stoichiometric analysis froa light scattering changes" 
Proc. Natl. Acad. Sc1. (1981) USA 78, 6873-6877 

N. BENNETT and Y. DUPONT 
"Evidence for calciua gated cation channel in Sarcoplasmic Reticulua vesicles" 
FEBS Letters (1981) U8 , 269-274 

E.P. JOURNET, M. NEUBURGER, R. OOUCE 
"Rcle of glutaaate-oxaloacetate transaminase and asiate dehydrogenase in the regeneration 
of NAD* for glycine. Oxidation by spinach leaf mitochondria" 
Plant Physiol. (1981) 67, 467-469 

G. M0URI0UX and R. OOUCE 
"Slow passive diffusion of orthophosphate between intact isolated chloroplasts and 
suspending nediu*" 
Plant Physiol. (1981) 67, 470-473 

H.K. LICHTENTHALER, H. PRENZEL, R. OOUCE, J. JOYARO 
"Localization of prenylqulnones in the envelopes of spinach chloroplasts" 
BlochlM. Biophys. Acta (1981) 641, 99-105 

J . JOYARO and P.K. STUMPF 
"Synthetis of long-chain acyl-CoA in chloroplast envelope membranes" 
Plant Physiol. (1981) 67, 250-256 

R. OOUCE and J . JOYARD 
"Does the plastid envelope derive from the endoplasmic reticulum?" 
TIBS (Sept. 1981) 237-239 

Y. CR «RIERE-LADREIX, R. OOUCE, J. JOYARD 
"Characterization of 0-methyltransferase activities associated with spinach chloroplast fractions" 
FEBS Latt. (1981) JL33, 55-58 

Y. CHARRIERE-LAOREIX et M. TISSUT 
"Foliar flavonoid distribution during Spiwcia chloroplast isolation" 
Planta (1981) 151, 309-313 
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COMNlCATtQHS 

SYMPOSIUM ON VECTORIAL REACTIONS IN ELECTRON AND ION TRANSPORT 
IN MITOCHONDRIA AND BACTERIA 

BARI ( I t a l i e ) , 1 9 - 2 2 Hal 1981 

M.F. HESRY, J . OOUSSIERE 
"Energy conservation associated with nitrate reduction in POAOCOCCUA dvUXxifrLuni" 

CONGRES DE PRINTEMPS DE LA SOCIETE DE CHIMIE BIOLOGIQUE : 
PLASMIDES, TRANSPOSONS ET SEOUENCES D'INSERTION 

PARIS ( F r a n c e ) , * - 5 Juin 1981 

J. MILLISON 
"Le comportement des plasaides R. chez POAOCOZOU dtnltxiiican* e t HhodopAeudomontu capnUata' 

FEBS-COURSE ON BIOENERGETICS 
PRAGUE (Tchécoslovaquie), Juin 1981 

P.V. VIGNAIS 
"The function of the ADP/ATP translocator" 

ANNUAL MEETING OF THE PHYTOCHEMICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA 
ITHACA, New York (U.S .A. ) . August 1 0 - 1 4 , 1981 

Y. CHARRIERE-LADREIX, R. DOUCE, J . JOYARO 
"Localization of SAM : methyl transferase and fiavonone - synthase within spinach chioropiasts" 

GORDON CONFERENCE ON ENERGY COUPLING MECHANISMS 
PLYMOUTH, New Hampshire (U .S .A. ) , 1 7 - 2 1 AoOt 1981 

P.V. VIGNAIS 
"The natural inhibi tor of Fi-ATPase" 

M. SATRE 
"Studies of Fi-ATPase by neutron diffraction" 

XIII INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS 
SYDNEY (Australia), August 21-28, 1981 

R. DOUCE, J. lUKAROI, M. NEUBURGER 
"Biochemical properties of spinach leaf mitochondria" 
R. OOUCE, A. 00RNE, J. JOYARD 
"Higher plant ga1acto11p1ds" 
R. OOUCE, R. BLIGNY, J. JOYARD 
"Comparison between the chloroplast envelope and the outer membrane of plant mitochondria' 
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V I I INTERNATIONAL BIOPHYSICS CONGRESS AND I I I PAN-AMERICAN BIOCHEMISTRY CONGRESS 
MEXICO (Mexique), 2 3 - 2 8 Août 1981 

M. MICHEL-VILLAZ et M. CHABRE 
"Orientation change of the ret inal absorption dipole in the rod disk membrane upon the 
rhodopsin • bathorhodopsine transit ion" 

N. BENNETT et Y. DUPONT 
"Characterization of a calcium gated cation channel in S. Reticulum vesicles " 

REUNION COMMUNE DES SOCIETES DE CHIMIE BIOLOGIQUE, CONGRES DE BIOCHIMIE 
STRASBOURG (France). 21 -23 Septembre 1981 

G. KLEIN, M. SATRE, A.C. OIANOUX, P.V. VIGNAIS 
"Interaction of the mitochondrial ATPase with I t s natural protein Inhibi tor . Stoichlometry, 
s i te and physiological effects of the Interaction" 

G. BRAN80LIN, F. BOULAY, M.R. BLOCK, J . OOUSSIERE, Y. DUPONT, T. GULIK-KZYWICKI, A. GULIK, 
G.J.M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS 
"The Isolated ADP/ATP car r ie r protein and I t s incorporation into liposomes" 

G. DREYFUS, A. GOMEZ-PUYOU, M. TUENA DE GOMEZ-PUYOU 
The use of specific antibodies as a probe to detect electrochemical gradient induced 
displacement of the inhib i tor from bee heart mitochondria" 

G.J.M. LAUQUIN, F. LACROUTE, P.V. VIGNAIS 
"Molecular cloning of the yeast OPi gene" 

M.R. BLOCK, G.J.M. LAUQUIN, P.V. VIGNAIS 
"Chemical modifications of the mitochondrial ADP/ATP carr ier and the i r ef fect on the binding 
of atractyloside and bongkrekic acid" 

4èmes JOURNEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES : L'^AU, LA RECHERCHE, L'ENVIRONNEMENT 
PARIS (France), 13 -15 Octobre 1981 

P.M. VIGNAIS 
"Les transformations part icul ières de la biomasse humide : production d'hydrogène" 

MEETING OF PROJECT CONTRACTORS CEE "PHOTOCHEMICAL, PHOTOELECTROCHEMICAL, PHOT08IOLOGICAL 
PROCESSES" 2nd Solar Energy R + 0 Programme 

CEN-CADARACHE, SAINT-PAUL-les DURANCE (France), 2 6 - 2 7 Octobre 1981 

Y. JOUANNEAU, J.C. WILLISON, A. COL8EAU, P.H. HALLENBECK, C. RIOLACCI, P.M. VIGNAIS 
"Enhancement of the photoproduction of H 2 by Mwdcpieudomoncu capaitaXa. : optimization in 
continuous culture, role of uptake hydrogenase, Genetic characterization and economic evaluation". 

THESES 

Thlm d'ttaX 

Joe! LUNAROI 
"Approche topologique e t fonctionnelle des sites reconnaissant les adénlne-nudéotldes 
dans les +H-ATPases" 
Grenoble, le 24 Mars 1981 

Gérard KLEIN 
"Etude des Interactions entre VATPase mitochondrial et son inhibiteur naturel" 
LYON, le 28 Avril 1981 
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Gil les MOURIOUX 
"Quelques observations sur le passage du phosphate, du sul fa te e t du pyrophospnate 1 travers 
l'enveloppe des chloroplastes" 
Grenoble, le 14 Octobre 1981 

Thliti de. Usât. Cycle 

Etienne-Pascal JOURNET 
"Le métabolisme de l 'oxaloacétate chez les mitochondrles végétales : rô le de l a malate-
deshydrogénase e t de la glutaaate-oxaloacétate-transaminase au cours de l 'oxydation de 
la glycine, du pyruvate e t du glutamate" 
Grenoble, le 23 Janvier 1981 

Maryse BLOCK 
"Localisation e t rô le de la prenyl transferase dans les chloroplastes d'êpinard" 
Grenoble, le 3 J u i l l e t 1981 

4 . 2 . REACTIONS PROTEIQUES EH CHAINE 

PUBLICATIONS 

A. REBOUL, N.B. VILLIERS, N.N. THIELENS, H.G. COLOMB 
"C4 binding to a r t i f i c i a l systems" 
FEBS L e t t . (1981) 133, 151-156 

N.B. VILLIERS, A. REBOUL, N.N. THIELENS, N.G. COLOMB 
"Puri f icat ion and characterization of C4 binding protein fro» human s e n » " 
FEBS Le t t . (1981) 132, 49-54 

G. ARLAUD, C.L. VILLIERS, S. CHESNE, N.G. COLOMB 
"Structure and act ivat ion of Clr" 
Hoppe Seyler's Z e l t s c h r l f t fUr Phys1olog1scheChem1e (1981) 362, 26-27 (Abstract) 

G. ARLAUD and J . GA6N0N 
"Clr and Cis subcomponents of human complement : two serine protelnares lacking the "Hist idlne-
loop" d1su1ph1de bridge" 
Blosdence Reports (1981) I, 779-784 

J . TORBET, J.M. FREYSSINET, G. HUORY-CLERGEON 
"Oriented f i b r i n gels formed by polymerization 1n strong magnetic f i e lds" 
Nature (1981) 284, 91-93 

J.N. FREYSSINET 
"Wheat germ l e c t i n , a tool to investigate metal 1on-induced structural changes of bovine 
blood coagulation factor X t " 
FEBS L e t t . (1981) 124, 48-52 

A. LAJMANOVICH, G. HUORY-CLERGEON, J.M. rREYSSINET, G. MARGUERIE 
"Humn Factor V I I I procoagulant ac t i v i t y and phospholipid interact ion" 
B1och1m. Blophys. Acta (1981) 678, 132-136 

M.H. CHEVALLET-PRANDIM, A. CHAPEL, G. HUDRY-CLERGEON, M. SUSCILLON 
"The f i b r i n o l y t i c action of the synthetic agent S-1623 in a pur i f ied system of f i b r i n 
and plasminogen" 
Thrombosis Research (1981) 24, 197-205 

COMMUNICATIONS 

REUNION SUR LES MARQUEURS 0£ L'INFLAMMATION 
LYON (France), 2 2 - 2 5 Avri l 1981 

M.6. COLOMB, J.C. BENSA, A. REBOUL 
"Biochemical aspects of complement act ivat ion" 
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Vlène CONGRES FRANÇAIS D'HEMATOLOGIE 
AVIGNON (France), 1 1 - 1 3 Juin 1981 

J.M. FREYSSINET, D. THEVENON 
"Changements de structure des facteurs de l a coagulation vitamine-K dépendants sous 
l 'action des ions divalents" 

V I I I U I INTERNATIONAL CONGRESS ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 
TORONTO (Canada), 1 2 - 1 8 J u i l l e t 1981 

J.M. FREYSSINET, G. HUDRY-CLERGEON, J . T0RBET 
•Structure of f ib r in" 

J.M. FREYSSINET 
"Metal ion-induced structural changes of bovine blood coagulation factor X i" 

J . MARX, G. HUDRY-CLERGEON, L. BERNARD 
"Laser Raaan spectroscopic study of the 6-sheet structure of f i b r i n " 

L. TRANQUI, E. HEWATT, R. WADE 
"A study of microcrystals o f fibrinogen" 

Y. BENABID e t R.F. DOOLITTLE 
"Isolation and characterization of fragments of human fibrinogen generated by chemical 
cleavage at cysteine residues" 

EMBO WORKSHOP ON PROTEIN CONFORMATION 
PORTOVENERE ( I t a l i e ) , Octobre 1981 

G.J. ARLAUD, J . GAGNON, R.R. PORTER 
"Sequence study on human Clr b chain" 

M.G. COLOMB, G.J. ARLAUD, C.L. VILLIERS, J . GAGNON 
"Activation of Clr" 

XI INTERNATIONAL COMPLEMENT WORKSHOP 
KEY BISCAYNE, Florida (U.S.A.) 2 2 - 2 5 Novembre 1981 

M.B. 1LLIERS, A. REBOUL, N.M. THIELENS, M.G. COLOMB 
"Interaction of purif ied C4-bind1pg protein with native C4b in f l u i d phase" 

C.L. VILLIERS, G.J. ARLAUD, A.M. DUPLAA, M.G. COLOMB 
"Fluid phase sel f -act ivat ion of Clr involves a double mechanism" 

REUNION DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'IMMUNOLOGIE 
PARIS (France) , 3 - 4 Décembre 1981 

M.G. COLOMB 
"Aspects biochimiques de 1'activation intrinsèque de C l " . 
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TktM. d'Etat 

Marie-Hélène PRANDINI 
"Contribution 4 l 'étude du système f ibr inolyt ique 

. Mécanisme d"activation par certains composés de synthèse. 

. Observation en microscopie électronique de quelques-uns de ses composants" 
Grenoble, le 26 Juin 1981 

Thlii d'UnivtAU£i 

Anne-Marie OUPLAA 
"Purif icat ion de Clr proenzyme, sous-composant du complément, par une adaptation 
de la chromatographic d ' a f f i n i t é " 
Grenoble, l e 19 Mai 1981. 

4 .3 . BIOLOGIE CELLULAIRE ET DIFFERENCIATION 

PUBLICATTOMS 

S.P. MODAK, J . J . LAWRENCE, C. GORKA 
"Selective removal o f histone HI a t low ionic strength from nucleosomes" 
Molecular Biology Reports (1980) 6 , 235 

J . J . LAWRENCE and P. GOELTZ 
"Distribution of l inker DMA in re lat ion to core DMA in HI depleted nucleosomes" 
Nucleic Add Research (1981) 9 , 859 

D. HOLLARD 
"Physiopathologle des aplasies médullaires primitives" 
La Revue du Prat icien (1981) 3 1 , 47 

M. COLLIN D'HOOGHE, 0. HEMON, R. GILET, S.B. CURTIS. A.J . VALLERON, E.P. MALAISE 
"Comparative effects of " C o y - r a y s an helium ions an cycle duration and division 
probabil ity of EMT 6 c e l l s . A time-lapse cinematography study" 
International Journal of Radiation Biology (1981) vol.39 Fasc.3, 297-306 

J . DALMON et S. LOISEAUX 
"The dexyribonucleic acids of two brown algae : PylcUeMa. IMXoAolii (L . ) k je l lm, and 
SpfuLCZJLùviia. sp" 
Plant Science Letters (1981) 21, 241-251 

R. GILET et J.C. ROUX 
"Etude sur l ' e f f i c a c i t é des neutrons par rapport aux rayons gamma, dans le cas de 
faibles débits de dose" 
Etat d'avancement des recherches au t i t r e du contrat 4001 30 761 552 - n° EDF 82071 BOOD 21 (1981) 

J . ASTA et 3. LACHET 
"Etude phytosodo1og1que e t écologique de lichens saxlcoles de haute montagne par des 
méthodes statistiques multldlmensionnelles" 
Les travaux scientif iques du Parc National de la Vanolse (1981) tome X I , 149-179. 

COmMCATlQNS 

REUNION DU GROUPE "DIFFERENCIATION ET PROLIFERATION CELLULAIRE 
DE LA SOCIETE FRANÇAISE 0'HEMATOLOGIE 

VILLARO-de-LANS (France), 3 0 - 3 1 Janvier 1981 

M. LAURENT, G. CLEMANCEY-MARCILLE, D. SEIGNEURIN 
"Etude de la piur1 potent ia l i té de cel lu le du sang périphérique en culture en chambre i di f fusion" 

R. BERTHIER, I . NEWTON, A. LAJMANOVICH, A. SCHWEITZER, E. CHAGNON, D. HOLLARD 
"Etude de l 'act ion 1nh1b1tr1ce des glucocortlsoTdes sur les précurseurs granulo-monocytalres 
(GM-CFC) médullaires humains e t murlns 1n vi t ro" 
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R. BERTHIER et 0. HOLLARD 
"La culture de moelle humaine i long terne : Bilan et problèmes actuels" 

MEETING OF THE ITALIAN SOCIETY FOR EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 
TURIN (Italie), 27-28 Mars 1981 

D. HOLLARD 
"Factors of human granulopoiesis in v i t ro" 

X I t h MEETING EUROPEAN STUDY GROUP FOR CELL PROLIFERATION 
AARKUS (Daneaark), 1 2 - 1 5 Mai 1981 

M. LAURENT, G. CLEMANCEY-MARCILLE, D. SEIGNEURIN, D. HOLLARD 
"Comparative study of hacaopoietic bone «arrow cel ls and peripheral blood cel ls froa human 
healthy subjects in diffusion chaaber culture" 

29th ANNUAL MEETING OF RADIATION RESEARCH SOCIETY 
MINNEAPOLIS, Minnesota (U .S .A . ) . 30 Mai - 4 Juin 1981 

R. GILET et S. SANTIER 
"Decreasing of the radiosensibil i ty of quiescent eucaryotic cel ls by a protacted i r rad ia t ion 
a t low-dose rate" 

Vlène CONGRES FRANÇAIS D'HEMATOLOGIE 
AVIGNON (France), 1 1 - 1 3 Juin 1981 

D. HOLLARD, R. BERTHIER, F. OOUAOY 
"Intérêt des CFU-GM dans les syndromes myéloprollfératifs chroniques" 

V I I INTERNATIONAL BIOPHYSICS CONGRESS AND I I I PAN-AMERICAN BIOCHEMISTRY CONGRESS 
MEXICO (Mexique), 2 3 - 2 8 Août 1981 

J.L. GIRARDET e t J . J . LAWRENCE 
"Spin label studies on histone HI Interaction with DNA and chromatin : involvement of 
the globular part of the protein" 

J . J . LAURENCE, C. VAURY, C. GILLY 
"Kinetics of nucleosome assembly during replication of chromatin" 

REUNION COMMUNE OES SOCIETES OE CHIMIE BIOLOGIQUE (FRANCE-SUISSE-RFA) 
STRASBOURG (France), 2 1 - 2 3 Septembre 1981 

J . BIARO, J.L. GIRARDET, C. GORKA, J . J . LAWRENCE 
"Histone HI Involvement 1n chromatin structure" 

C. VAURY, C. GILLY, A. CHABANAS, J .J . LAWRENCE 
"Kinetics of nudeosomt assembly during replication of chromatin" 

H i e JOURNEES DELA SOCIETE FRANÇAISE DE SENOLOGIE ET OE PATHOLOGIE MAMMAIRE 
VERSAILLES (France), 1 6 - 1 7 Octobre 1981 

J . MOURIQUANO, M. BOLLA, E. CHAMBAZ, S. LACHET 
"Corrélations pronostiques entre grades cytologlques et récepteurs stéroidlens". 
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4.4. PHYSIOLOGIE VEGETALE 

PUBLICATIONS 

A. CHAMEL et J.F. ELOY 
"Application de la spectrographie de masse a sonde laser à l'étude des variations de la 
composition minérale dans des tissus ligneux" 
Journal of Plant Nutrition (1980) 2 (4) 445-455 

C. BRAMBILLA, E. BRAMBILLA, D. RIGAUO. A. PERDRIX. B. PARAMELLE. A. FOURCY 
"Pneumocoaiose aux fumées de sil ice amorphe. Etude minéralogique et ultrastructurale 
de six cas" 
Rev. Fr. Mal. Resp. (1980) 8. 383-391 

J. GAGNAIRE-MICHARD et A. RIEOACKER 
"Activités du groupe d'études des racines. Rubriques : informations générales" 
Foret Méditerranéenne - ORF/BV - CEN-Grenoble (Juil let 1981) n° 1 , T.3, 76-77 

J. GAGNAIRE-MICHARD et A. RIEOACKER (Editeurs) 
"Les relations entre les systèmes racinaires et les sols ou les substrats art i f ic iels" 
CR Séminaires du groupe d'Etudes des Racines. Aix-en-Provence, 28 , 29, 30 Janvier 1981.199 P 

O.G. STRULLU. J.P. GOURRET, J.P. GARREC. A. FOURCY 
"Ultrastructure and electron probe microanalysis of the metachromatic vacuolar granules 
occuring in taxus mycorrhizus" 
New Phytologle (1981) 87. n° 3, 537-545 

J.P. GARREC et L. LETOURNEUR 
"Fluorine absorption by the root and fol iar tissues in the horse-bran (cal d cole and 
lupln-calrifuge) 
Fluoride (1981) l±, n° 1 , 30-38 

J.P. GARREC et R. PLEBIN 
"Etude de la relation entre la' pluviosité et l'accumulation du fluor dans les forêts 
résineuses soumises a une pollution fluorée" 
European Journal of Forest Pathology (1981) 2, 129-136 

J.P. GARREC, R. PLEBIN. M. AU0IN 
"Effets du fluor sur les teneurs en sucre et en acides aminés d'aiguilles de sapin 
[MJbiu Mba MJUL)n 

Environmental pollution (1981) 26, n° 4, 281-295 

D.G. STRULLU, J.P. GOuTRET, J.P. GARREC 
"Microanalyse des granules vacuolates des ectomycorhizes, endomycorhize et endomycothaï les" 
Physiologie Végétale (1981) _19, n° 3, 367-378 

A. CHANEL, A.M. AN0REANI, J.F. ELOY 
"Distribution of foliar applied boron measured by spark source mass spectrometry laser 
probe mass spectrography" 
Plant Physiology (1981) 67, 457-459 

A. CHAMEL et J.P. BOSSY 
"Analysis by electron nrfcroprobe of tissues of apple fruits of the varieties Akane, 
Reine des Reinettes and Idai-ed affected with bitter pit" 
Sdentla Hortlculturae (1981) 15, n° 2, 155-163 

COWWKWIOHS 

SEMINAIRE OU GROUPE 0'ETUDE DES RACINES 
"LES RELATIONS ENTRE LES SYSTEMES RACINAIRES ET LES SOLS OU LES SUBSTRATS ARTIFICIELS" 

AIX-en-PROVENCE (France), 28, 29,30 Janvier 1981 

J . GAGNAIRE-MICHARD e t A. BONICEL 
"Les variations des principaux sucres solubles (frutose, glucose, saccharose) et de Tamidon, 
dans les différents tissus de Jeunes arbres dont les racines ont été déformées artificiellement" 
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O.G. STRULLU, A. CHAMEL, J.F. EL0Y 
"Les endcmycorhizes de TiUioLum pratense analyse de la composition minérale des 
vésicules intra-racinaires par spectrographie de masse i sonde laser" 

l i e CONFERENCE ANNUELLE DE "L'INTERNATIONAL SOCIETY FOR FLUORIOE RESEARCH" 
ORESOE (RDA), 8 - 1 0 Avril 1981 

J.P. GARREC 
"Fluoride accumulation in polluted aquatic ecosystems" 

2e CONGRES INTERNATIONAL SUR LES PROGRES DE LA RA0I0-0NC0L0GIE 
BAOEN, près de Vienne (Autriche), 2 1 - 2 3 Mai 1981 

B. LARSSON, H. BORNER, J. CARLSSON, J. FORSBERG, A. FOURCY, 14. THELLIER 
"Etudes Biologiques avec des neutrons f iuids - approche expérimentale des problènes du 
LET (Linear Energy Transfert) en radiothérapie" 

21e COLLOQUE ANNUEL DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 
BESANCON (France), 2 5 - 2 7 Mai 1981 

J.P. GARREC 
"Oéplacenents d'ions l i é s aux mouvements stoma tiques chez VicÀa. iaba, étude par microsonde 
électronique". 
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5 . T E C H N I Q U E S A V A N C E E S 

PUBLICATIONS 

N. CHAN TUNG, S. OOUSSON, R. 6EILER, B. JACQUOT, N. LIEUVIN 
"Some radial emittance measurements of the multiply charged heavy Ion source Microoafios" 
Nuclear Instruments and Methods (1980) 174, 151-156 

V. BECHTOLO, N. CHAN TUNG, S. D0U5S0N, R. GELLER, B. JACQUOT, Y. J0NGEN 
"ECR Ion source for multiply-charged oxygen beans" 
Nuclear Instruments and Methods (1980) Vol. 178, N* 2 , 3 

A. OED, G. BARREAU, F. GONNENHEIN, P. PERRIN, Ch. RISTORI, P. CELTENBORT 
"A fast beam coaxial time plckoff system-
Nuclear Instruments and Methods (1981) 179, 265-270 

S. BLIMAN, S. D0USS0N, R. GELLER, B. JACQUOT, 0. VAN HOUTTE 
"Sections efficaces d'échange de charges dans la col l is ion des ions nultichargés CP et N q 

sur le deuterium moléculaire" 
Journal de Physique (1981) 42, 399-404 

S. BLIMAN, S. DOUSSON, R. GELLER, B. JACQUOT, 0. VAN HOUTTE 
"Charge exchange cross sections of argon ions coll iding with rare gas targets at keV energies" 
Journal de Physique (1981) 42, 1387-1391 

S. BLIMAN, S. OOUSSON, R. GELLER, B. JACQUOT, 3. VAN HOUTTE 
"Capture multiple d'électrons dans la col l is ion des ions multiplement chargés d'Argon sur l'Argon" 
Journal de Physique (1981) 42, 705-709 

SKEVET 

R. BAPTIST et G. CHAUVET 
"Dispositif pour déterminer la densité des états électroniques inoccupés d'un matériau situés 
au-dessus du niveau de Fermi" 
Brevet CEA n« 81-0913. 
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